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Un seul corps pour plusieurs vies
Dans ces deux romans, l'inadéquation de l'enveloppe
corporelle traverse le récit comme une brûlure.
Fortement enraciné dans le réel, comme celui
d'Emmanuelle Pagano, plus onirique, comme celui de
Fabrice Pataut, ce sont deux réussites, rudes et
pudiques à la fois.
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