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Marcello le grefier

« Elle me demanda ensuite de la suivre jusqu’ à la base du rocher. Il 
était recouvert d’une belle mousse verte. Nous commençâmes alors à 
l’escalader et Olivette m’aida en me tirant par un bras. Parvenus en 
son faîte, Olivette s’assit en tailleur et il restait juste une place pour 
m’accueillir. Je m’ installai à sa gauche. Ses jambes ballaient dans le 
vide. Soudain, Olivette retroussa sa blouse et posa son index sur un 
endroit précis de sa cuisse.
— Regardez ! dit-elle avec gravité.
Je me penchai. J’ étais ébloui par le galbe et la pâleur séraphique de ses 
jambes. J’aperçus une petite tache brune au sommet de la cuisse. Ce 
devait être une trace de brûlure ou une envie.
— C’est une envie, dit Olivette.
Je contemplai la tache pendant plusieurs minutes.
— Vous pouvez la toucher, si vous voulez. Ça ne me gêne pas. »
 

Après la disparition de son chat et alter ego Marcello, le temps 
et l’espace sont comme abolis et, entre Montparnasse à la faune 
artistico-littéraire incertaine et l’interlope population d’une petite 
ville de banlieue où se déroulent de mystérieuses cérémonies, il ne 
reste plus au personnage d’Isidore que la dépouille d’un monde  
fantasmagorique et le constat d’une identité perdue.

Jean-François Rode est né à Paris en 1947. Dans ce récit rédigé durant 
les années 80 après la parution de son roman Les vies perpendiculaires 
d’Isidore d’Arnica (publié sous le nom de plume de Jeferson d’Ocarina), 
l’auteur de Longitude zéro et des Tourne-en-rond (L’Harmattan) 
nous entraîne dans un univers où la folie et le rêve côtoient la réalité. 
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