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Love is strong, mon amour

L’EXTRAIT
« Nous pénétrâmes dans un  brouillard épais,  un  lourd amalgame de fumée 
de cigarettes et  de musique (pseudo techno). La voix  de Michael  Stipe ne 
pouvait  rien pour  moi, et  je crois l’avoir  entendu  murmurer  un  dernier 
Loosing my religion en  passant  le seuil  du  bouge,  puis elle s’était tue. 
Étouffée.  Nous nous dirigeâmes vers le bar  (immense) en forme de U, seul 
îlot de lumière (jaunâtre) au  centre de la  pièce,  et  prîmes place sur  deux 
tabourets. »

New adventures in hi-fi

LE MOT DE L’ÉDITEUR
Love is  strong,  mon amour n’est pas un  recueil de nouvelles mais une 
playlist avec son bonus  track.  Ce n’est pas de la  littérature mais de la  mu-
sique,  ce n’est  pas de la chansonnette mais du  rock, à  vous en faire vibrer. 
L’amour  y  gratte,  y  grince,  y  grésille comme un accord de guitare électri-

que.  L’amour  se chante autant qu’il  désenchante ; l’amour  s’y  cherche en  Harley  ou  en Chevrolet ; 
l’amour  se perd sur  les routes autant  qu’on  l’y  trouve à  chaque page. [...] Comme en  toute terre 
lointaine, on y souffre du décalage horaire. On souffre, tout court — mais c’est tellement bon.

Laurent  Bagnard a,  quant  à  lui,  découvert ce qui fait la  force de la  passion : le décalage amou-
reux. Et le lecteur en redemande.

Caroline Nicolas
Grenoble, août 2018
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