
 

ISBN : 978-2-296-56678-1-∙ 172 pages ∙ 17 € 

 

 

Brisure indienneBrisure indienneBrisure indienneBrisure indienne    
nouvelles 

 
de Jean-François LE TEXIER 

 

Une femme d’affaires trop parfaite et trop seule se prend à rêver d’une autre vie 
au bord du Gange. Une tueuse professionnelle implacable débarque dans le Berry de 

George Sand avec  mission d’éliminer un séminariste. Un couple de clowns se déchire  
en direct sur la piste du chapiteau. Et un voyage en train ne protège pas forcement des 
coups de foudre…Mais rien, bien sûr, ne se passe comme prévu. 

 

L’essentiel de ce recueil de treize nouvelles est là, dans l’étrange basculement qui 
change le destin de chaque personnage. Chaque personnage  évolue entre drame, co-
médie, amour et suspense. Le bien et le mal ne se cachent pas forcément là où on le 
croit. C’est tout l’intérêt de ces histoires qui, bien longtemps après la lecture, conti-
nuent de résonner dans la tête. 
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EXTRAIT 

 

« Qui avait tort, qui portait la rai-son? Cet ascète végétarien dont chaque souffle semblait dépendre 

d’un immuable rituel ? Ou bien moi, cette femme à l’élégance discrète bien que travaillée, raisonna-

blement perturbée par la chaleur, pertinente représentante d’une société où les valeurs se comp-

taient en dollars virtuels ? Questions sans réponses, évidemment. Nous n’avions pas la même pers-

pective du monde, même si le sien, à ce moment même, me troublait. Je sentais tous mes muscles 

tendus comme la chanterelle d’une guitare andalouse. La tétanie guettait chaque fibre de mon corps 

sans qu’aucune douleur n’apparaisse. J’étais fascinée. Au-delà de l’homme baignant dans l’eau sa-

crée, les absences de ma vie se révélaient dans ce pays de digne pauvreté. Pendant quelques se-

condes, je crus pouvoir rester là à jamais. Il aurait suffi de fermer une porte, de couper le courant, 

de me laisser porter par le rejet et l’oubli. Mon travail, ma vie parisienne, l’alcool, le sexe et parfois 

quelques lignes de coke, bref tout ce que je pensai jusque-là être les lumières de mes journées 

n’étaient plus qu’une pâle lueur halogène. Un artifice. Ces nanosecondes me laissèrent comme nue, 

dépouillée des oripeaux bour-geois-bohème qui habillaient ma vie de quadragénaire, soi-disant 

bien dans sa peau. » 

 

 


