Commence alors, l’émouvant récit en croisé de deux vies, de deux destins
entrelacés à jamais dans la tourmente.
Bertha, une femme en trois moments. Trois épisodes à traverser. Trois tranches
de vie agitées par un souffle érotique très puissant, parsemées d’interdits contournés
avec discrétion.
Magdala, une bâtarde obsédée par la condition de sa naissance, en exil à New
York. Une infirmière qui soigne les détenus dans le complexe pénitencier de Rikers
Island tandis que Jean-Édouard, son ami, un jeune militant gauchiste croupit dans
un cachot à Fort-La-Mort, en Haïti, au temps mauvais de Baby Sal.
Un premier roman de Jean Eddy Guilloteau. Une langue qui joue avec les
richesses du vocabulaire et de la musicalité des mots. Un parfait dosage de profane
et de sacré, de crudité et de raffinement.
Pour la lectrice et le lecteur, un bonheur en trois mesures : celui de partager
les discrètes passions de Bertha, les hauts et les bas de Magdala en Amérique et
la joie d’une rencontre inattendue.
Maurice Cadet

Originaire de Jacmel, Haïti, Jean Eddy Guilloteau a vécu aux
États-Unis où il mena une longue carrière de gestionnaire.
Aujourd’hui retraité, il partage son temps entre New York et
Jacmel, se consacrant à la littérature et à l’écriture. Son recueil de
poésie, Air et Poussière a reçu le prix Oswald Durand/Livres en
Folie, en 2013.
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