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LE LIVRE
Écrivain en devenir, musicologue, à fleur de peau et à fleur d’âme, le narrateur de cette histoire
vit à New York, dont il connaît les moindres recoins, surtout ceux qui l’amènent à la littérature et
à la musique. Le Cotton Club, les rats, les homeless peuplent son quotidien de Frenchie. Rencontre fortuite, volonté du destin ou, qui sait ? Parques à l’œuvre, son chemin croise celui de
M., violoncelliste virtuose, qui perd la raison et ses souvenirs. M. est fascinant, talentueux, retors
probablement, et il investit peu à peu la vie de celui dont il fait son « nègre », le rédacteur et
dépositaire de ses souvenirs. Mais l’histoire n’est pas si simple, lorsque celui qui vous rattache
à la réalité est lui-même tenté par les mondes imaginaires…
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« Et moi dans tout ça, qu’étais-je devenu ? Un vulgaire scribe volant la beauté d’une vie pleine
et riche de rebondissements, d’errance musicale, de bohème et d’hôtel avec des jardins et des
fleurs sauvages de Bretagne ou du Canada ? Un voleur de destinées héroïques, un prosaïque
conteur d’histoires ou un mendiant mourant des mémoires volées à un homme agonisant... »
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Après des études universitaires de musicologie, Jean-Michel Cohen Solal étudie la littérature, les
sciences humaines, puis devient professeur d’université. Il est l’auteur de plusieurs livres et de
nombreuses études littéraires. Il enseigne la littérature, la philosophie, et vit en Floride et à New
York. Il coécrit actuellement un livre sur le jazz à Harlem, avec Alex Layne et Michael Baumann.
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