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Dans une paisible banlieue bordelaise, un 
observateur muet et mystérieux surveille 
la vie du quartier. Un quartier pas aussi 
tranquille qu’on pourrait le penser. L’arrivée 
inopinée d’un jeune écrivain va libérer la 
parole de ce témoin hors du commun à 
travers une relation épistolaire pleine de 
poésie et d’humour. Cette amitié singulière 
suffira-t-elle à faire éclater la vérité sur les 
agissements diaboliques de certains voisins ?

Un roman drôle, aussi léger que grave, 
dont les personnages atypiques enchantent, 
avec grâce et poésie, un quotidien parfois 
morose. 
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Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux auteurs. 
Pour envoyer votre manuscrit :
Éditions ThoT – 3, quai du Drac – 38600 Fontaine
Tel. 04 76 49 37 31 – Fax. 04 76 50 85 90 – editionsthot@yahoo.fr
Retrouvez tout notre catalogue sur : www.editionsthot.com

Originaire de Bordeaux, Michel Garrigue, 
après des études quelque peu décousues, 
devient apprenti dans la pâtisserie 
familiale qu’il dirigera ensuite pendant 
une vingtaine d’années. Sa passion 

pour le chocolat le poussera alors à ne se 
consacrer qu’à ce produit féérique et précieux. 

Michel Garrigue commence à écrire tout naturelle-
ment en tenant les carnets de routes de ses nombreux 
voyages. Son imagination fertile lui souffle des textes 
variés qu’il laisse vagabonder des  estives pyrénéennes 
jusqu’au désert de Djibouti. Après un premier roman 
sur le monde de l’ovalie, il publie aujourd’hui un récit 
inspiré de son observation à la fois attentive et onirique 
de la nature.
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J’étais déjà plongé depuis une heure 
dans mes déserts africains, quand 
je sentis un mouvement dans la 
ramure du hêtre. Un frémissement, 
une ondulation, je n’aurais su dire, 
mais quelque chose qui n’était pas 
dû au vent, lui aussi parti en weekend 
prolongé. Je levais les yeux vers les 
branches qui tanguaient doucement 
comme des voiles sous une brise 
naissante. Mais rien d’inquiétant, la 
cime du grand arbre, tellement haute, 
devait subir quelques rafales isolées 
que je ne sentais pas au sol. 
Je repris mes écritures.
Soudain, je sentis nettement comme 
une présence dans mon dos. Ce 
genre de sensation qu’on pourrait 
avoir dans une vieille bâtisse, témoin 

de quelques meurtres odieux où les 
âmes errantes viendraient se rappeler 
aux souvenirs de nouveaux arrivants. 
Je riais intérieurement à cette idée 
d’un film d’horreur désuet où je ne 
serais pas dans une maison, mais 
dans un jardin hanté ! N’empêche, je 
trouvais ça bizarre et je me levais pour 
inspecter le tronc, les taillis, les haies, 
à la recherche d’un hérisson, d’un 
chat ou d’un mulot. Rien. Je revins à 
ma table, mais pas très à l’aise cette 
fois-ci. Mon stylo restait coincé dans 
mes doigts sans pouvoir sortir un mot.
 Tout à coup, une légère pression se fit 
sur le haut de mon dos.
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