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Cas de fi gures
Nouvelles 

À coup sûr, Didier Mansuy – en attaquant le « dépaysement 
oriental » dans lequel ses nouvelles baignent – s’est souvenu des 
vers de Baudelaire : « Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls 
qui partent pour partir : de leur fatalité jamais ils ne s’écartent ». 
Qu’il se trouve en Égypte, en Inde, en Italie ou au Kurdistan, 
Mansuy, humant l’aventure, en passionné de la nature humaine, 
n’oublie ni sa perspicacité, ni son don d’analyse auxquels se mêle 
souvent une troublante dimension fantastique. 

Dans ces Cas de Figures sont privilégiés autant le suspense que 
le caractère des personnages ; les portraits sont décapants : voyez 
ceux de Son Jumeau, d’Odette, de Métropolis, de J’ai honte, etc.

Drôlerie, humour, circonstances picaresques ponctuent le 
recueil ; et si « toujours l’inattendu arrive », les surprises qu’il 
nous ménage gardent sans cesse un lien avec la fatalité mystérieuse 
qui articule souvent nos vies.

Didier Mansuy a publié Pas comme je l’imaginais, en 2001, La 
tentation d’Ibiza en 2004, Biographie d’une Douleur en 2007. En 
2009, il a publié, chez Orizons, une somme de 650 pages, Le linceul 
de pourpre de Marcel Jouhandeau. Il prépare un nouveau roman, 
Les porteurs de feu.

Orizons
Diffusion et distribution : L’Harmattan
Maquette de la couverture et logo : Andy Pockett

ISBN : 978-2-296-08782-8 13,50 € 
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