
L’Histoire

“Rien ne doit dépasser, tout doit être lisse...”

Sa vie est réglée comme du papier millimétré. Il ne doit sa place

qu'à son utilité au bon fonctionnement de la société. Pour se faire,

il polit toutes les aspérités qui peuvent apparaître, pour devenir

lisse, transparent et se fondre totalement dans la mécanique.

Chaque matin, au réveil, un épi surgit sur sa tête, épi qu'il

s'efforce d'aplatir à force de coups de peigne. Les jours se

succédant à l'identique, il prend conscience du fait qu'il est

totalement interchangeable et se prend à rêver de singularité. Un

matin comme les autres il se réveille à nouveau avec un épi

trônant sur son crâne et décide alors de le laisser vivre. Il va

tenter toute la journée de résister à l'envie irrépressible de

l'aplatir. Première victoire qui va le mener à de plus grandes

audaces. 

L'Epi est un récit sous la forme d'une fable moderne existentialiste

qui va illustrer le parcours de rébellion d'un pion, jusqu'au choix

de la liberté. La liberté ultime, la liberté qui n'offre pas de plans

pour le lendemain.

L’auteur

Nous ne savons toujours pas, à l’heure où nous écrivons ces

lignes, quelle est l’identité de ce mystérieux James et même si des

hypothèses ont étés avancées ça et là, on pourra se demander si

l’auteur, tel une incarnation moderne du docteur Jekyll et de

mister Hyde, le sait lui-même. Depuis Les fameuses “Mauvaises

humeurs” James se répand comme une trainée de poudre chez

tous les éditeurs de la planète francophone, son regard tendre et

acide à la fois faisant merveilleusement mouche.

La Tête X, par sa participation active à trois livres a définitivement

tordu le cou à la rumeur qui prétendait qu’elle n'était qu’un

personnage fictif. Grand amatrice de comics et de pop culture, elle

excelle à pasticher le genre dans la réalisation de ses livres.
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