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Ce sont neuf femmes d’aujourd’hui. Les hommes qu’elles 
rencontrent les regardent comme les femmes d’une autre époque 
regardaient les hommes : avec effarement devant leur liberté 
d’aimer. Il y a celle qui voulait qu’on écrive sur elle, celle qui avait 
la passion de rompre, celle qui flatulait, celle qu’on devait attacher 
pour qu’elle s’attache, celle qui perdit les deux mains de son 
amour, celle qui apprit l’anglais avec son doigt, celle qui aimait 
avec son cœur mais pas avec ses pieds, celle qui était au balcon ou 
qui n’y était pas, et enfin « celle qui se pendit à mon cou ». 
Ces femmes exigent, prennent, lâchent et jettent avec la certitude 
de faire bien, c’est-à-dire comme leur désir commande.  
La tragédie ou la farce amoureuse, comme on voudra l’appeler, 
continue avec la même intensité, la même fougue, où la souffrance 
et la mort semblent exclues. D’où cette valse dans la fête du 
langage à l’humour parfois noir parfois rouge dans laquelle nous 
entraîne l’auteur au sommet de son art.  
 
 
 
 
Jean Guerreschi vit près de Bordeaux. Auteur d’une œuvre 
romanesque importante, il a d’abord publié Montée en première 
ligne chez Julliard – couronné par cinq prix littéraires –, suivi de 
Comme dans un berceau et Trio Gulliver, puis Un monde sans Iris 
et La vie m'affame chez Denoël, et chez Gallimard Seins, Autres 
seins… Un Autres autres seins a paru en mars 2021 à La 
Bibliothèque en même temps que son dernier roman Riyad, chez 
Serge Safran éditeur. 
 
 
 


