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Quatrième roman de Natashka Moreau aux éditions Léo Scheer, Sans Histoire est
une plongée dans l’univers ouatée d’une femme qui sait mettre les soubresauts du
monde à distance. En librairies le 16 septembre 2015.
Note de la rédaction : ★★★★★
Il y a des femmes « sans ombre », la mère du roman
de Natashka Moreau est « sans histoire ». Ni la sienne,
ni celle des autres. La vraie littérature comme la vraie
pensée se passe de péripétie.
C’est donc sous la forme et avec la sagesse d’un texte
qui s’imprègne de petits morceaux minuscules de
quotidien que s’avance, sans tambour, ni trompette, le
récit d’une femme qui n’a rien à raconter mais tout à
dire. Un exercice de style étonnant et troublant, qui
passionnera les plus fins esprits littéraires
Natashka Moreau, Sans Histoire, Léo Scheer, 168
p., 17 euros. Sortie le 16 septembre 2015.
« Ecrire a toujours été mon moyen de ralentir un peu
le cours des choses toujours trop enthousiaste et
expéditif à mon goût, de continuer à nager tout en allant manger un bibimbap avec
mes amis. Je retourne chercher ce qui a été expédié trop diligemment et lui fais un
petit bouche-à-bouche quand je suis de nouveau seule. » p. 67
visuel : couverture du livre
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