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« Nous ne nous séduisons plus, car nous nous connaissons rrop. Et pourtant - pourtant. La vie nous colle l'un à
l'autre. Nous vivons toujours au bord extrême de notre amour,
là où nous guette la rupture. Tout ce qu'il y avait de romantique en nous est claudiquant. Toute innocence s'est évanouie depuis longtemps. Mais nous nous aimons." Brut, honnête, parfois dur,
toujours émouvant, voici le récit de vingt-cinq années d'une vie de couple. Au pinceau, plutÔt noir, Lea Lund, dessinatrice, plasticienne et graphiste. À la plume, son mari, Frédéric Pajak,
dessinateur, écrivain, fondateur de la - plus ou moins inspirée - revue L'Imbécile (disparue,
après une tentative de relance, en 2003), mais surtout créateur des somptueux Cahiers dessinés, publiés aux éditions Buchet-Chastel. On en retrouve ici, avec bonheur, la patte et la manière, soulignées par la mise en parallèle (et en perspective) de la vie de Frédéric et Lea avec
celles d'autres couples (Stendhal et Victorine Mounier ou la comtesse Daru, Laura Marx et
Paul Lafargue, etc.). Courageux, jamais impudique ni complaisant, cet
autoportrait d'un mariage finalement amplement réussi - mais que fautil entendre par là) - ne nous cache rien des failles du système, de ses
petites lâchetés, de ses drames et de ses trahisons, Sans jamais badiner,
il sait en même temps restituer les bonheurs, le vertige et le précipice
de l'amour, du lien qui vous aliène et vous transporte - vous «augmente",
dirait Dante. Attention: gros coup de cœur! B.L.
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