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Vos avis (1) :

Bilodo a vingt-sept ans, il est facteur et mène une
existence tranquille. À l'ère des mails et des téléphones
portables, il n'a plus souvent l'occasion d'acheminer une
lettre personnelle. Alors, quand il en trouve une dans le
ﬂot de courriers administratifs et de publicités, il lui fait
faire un petit détour et, le soir venu, ouvre l'enveloppe à
la vapeur pour en découvrir le contenu. Sagement, le
lendemain, il la remet à son destinataire. Son petit vice va
le conduire à faire la rencontre épistolaire de Ségolène,
qui écrit régulièrement de beaux haïkus à un certain
Gaston Grandpré. Tandis que son amour pour la belle
grandit à l'abri du réel, un étrange coup du sort va lui
offrir une opportunité providentielle. Mais le destin ne
favorise que les audacieux. Bilodo va devoir devenir
poète et abandonner tout espoir de tranquillité, en
laissant entrer dans sa vie l'intrigue et le sentiment.
Commandez “Le facteur émotif” sur
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› Signaler une erreur sur la ﬁche

Le lecteur goûte peu à peu à la force et aux charmes de ces petits poèmes japonais. On
pourrait même soupçonner l'auteur, Denis Thériault, de cacher, l'air de rien, un cours de
méthodologie derrière sa fable intrigante. Mais il s'agit avant tout d'une histoire d'amour,
une histoire d'amour à l'ancienne, entre deux êtres qui s'éprennent sans s'être jamais
rencontrés, grâce à la magie d'une correspondance bien troussée. À l'heure d'Internet et
des réseaux sociaux, le facteur Thériault réussit une belle opération de promotion de la
lettre, avec esprit.
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