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Né de la rencontre inopinée d’une servante et
d’un capucin sur un plat d’épinards, le jeune

Happy, sans nom ni fortune, affronte avec une
bonne humeur inaltérable les innombrables
embûches qui contrarient ses amours avec

Jul iette, la fi l le d’un riche lord anglais. De Calais
à Paris, du règne finissant de Louis XVI à la

Terreur, le récit sans temps morts révèle aussi
bien les métamorphoses d’une société en

révolution, dans un singul ier mélange de facétie
et d’ ironie subti le.

Pigault-Lebrun (1 753-1 835) connut dans sa
jeunesse autant d’aventures que ses

personnages avant de se faire dramaturge et
auteur à succès. Paru en 1 796, L’enfantdu

Carnaval est le premier ouvrage de celui que
Stendhal désignait comme « le plus gai et le plus

populaire des romanciers français ».
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Pourquoi "On verra bien" ?

Parce qu'i l est bien certain qu'on ne
nous attend pas, ni l ibraires ni lecteurs
et qu'un éditeur de plus et quelques
l ivres supplémentaires ne changeront
pas la face du monde. . .
Parce qu'à chaque fois que nous
évoquons ce projet, nous finissons par
conclure de cette manière un brin
irresponsable. . .

Et puis, enfin, parce que tel le était la
devise du grand Gus Bofa , dont l 'ex-
l ibris faisait joyeusement quitter ses
rails au petit train que nous voudrions
rester : modeste et l ibre.

On ira comme on pourra, au rythme
où nous pourrons, avec peu de
moyens, peu de temps, peu de
connaissances mais du mieux que
nous pourrons car nous savons ce
que nous aimons et, plus encore, ce
que nous n'aimons pas.
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Dernier né d'une fratrie de trois garçons, le
narrateur de cette histoire sait depuis toujours

qu'i l devra quitter la ferme famil iale et s'inventer
un avenir. En attendant, i l raconte : les travaux et
les jours, les gens, la guerre, la Grande, cel le qui

vide les vil lages et remplit les monuments.
Dans une langue âpre et sobre, son récit fait

voisiner violence et tendresse pour mieux
exprimer le tirai l lement de celui qui se veut

paysan mais cesse bientôt de l 'être aux yeux de
tous. Poussé pour son propre bien hors du

groupe, i l en devient l 'observateur sans
concessions, témoin désabusé d'un monde qu'i l

ne reniera cependant jamais.

Dernier roman de Georges Magnane (1 907-
1 985), écrivain et traducteur, Desanimaux

farouches  nous livre ses souvenirs d'enfance au
cœur d'une campagne limousine débarrassée de
ses clichés et dont la sauvagerie native n'exclut

ni l 'émotion ni la finesse.
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VIe siècle de l 'Ère Universel le. Pour avoir
triomphé de terribles épreuves, l 'humanité
trouvera-t-el le enfin le bonheur et le repos ? Ce
serait compter sans cette impatience, cet esprit
d'aventure au cœur des hommes qui les pousse
toujours plus avant dans la conquête des ultimes
secrets de la nature. Quand la science arme leur
bras d'un pouvoir presque divin, auront-i ls encore
la sagesse de ne pas aller jusqu'au bout de leur
propre destruction ?

Ernest Pérochon (1 885-1 942), romancier du
monde paysan, prix Goncourt 1 920 pour Nêne,
lançait en 1 925 avec Les hommesfrénétiques un
stupéfiant cri d'alarme contre une "science sans
conscience" dont on commençait à peine alors à
mesurer le danger.
Chronique impitoyable de la fin de l 'humanité, ce
roman visionnaire à l 'étonnante radical ité devait
marquer les esprits au point de devenir l 'un des
classiques fondateurs de la science-fiction
moderne.
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"En trois ans ce cactus auramisdeuxraquettes
touten se courbantpeu à peu pourépouserla

forme du pot  dont, parmimétisme, il prendpeu à
peu  la couleur. Quelle adaptation étonnante et
quelle économie demoyens, ce bête végétal est
au plus prèsde l'excellence. Ou alors c'estqu'il

crève. "

Né en 1 970, Lionel Bussière  creuse son trou
dans la blogosphère depuis une dizaine d'années

sous le pseudonyme de dOg. Possédé par
l 'esprit du diariste et doué d'une faculté

d'étonnement peu commune, ce clébard n'a
vraiment rien du toutou ni du cabot. Tout, plutôt,

d'un brave bâtard juste assez philosophe pour ne
rien perdre de l 'affolante poésie du mouton ou
pour se montrer doucement jaloux d'une plante

verte.
Ce volume reprend l 'intégral ité du précédent dOg

0, augmenté de 800 nouveaux textes.
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Monsieur l 'Ingénieur, Damase le grippe-sou,
Faron le cocu, Réparat le lâche ou Léger le veuf
inconsolable. . . autant de personnages, autant de
marionnettes dont la Mort el le-même semble
agiter les ficel les sous le regard désabusé d'un
cocher philosophe qui, pendant ce temps,
consigne en son cahier de bien étranges récits. . .
Entre chronique provinciale et recueil de contes
cruels, La descente infinie  s'offre d'abord comme
un surprenant roman « au pointi l lé » où tout reste
toujours à l ire dans le blanc de la page, ouverte
comme un gouffre sous les pieds du lecteur.

Jean-Marie Amédée Paroutaud  (1 91 2-1 978),
avocat et professeur de Droit à Limoges, est
l 'auteur d'une œuvre rare et profondément
originale, dont la concise et sardonique noirceur
fait de lui l 'un des plus purs écrivains fantastiques
de notre l ittérature d'après-guerre. La  Descente
infinie  est le dernier l ivre paru de son vivant.
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