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« Richard Brautigan : un désespoir qui hausse les épaules, des haïkus en plus
rigolo, un texte qui n’a l’air de rien mais qui n’en pense pas moins, des
phrases qui se succèdent goutte à goutte à la manière des notes d’Erik Satie. »
Lire

Retombées de sombrero est publié en 1980 aux États-Unis. Une partie de
ce roman se déroule dans la corbeille à papier d’un « humoriste américain »
après qu’il y a jeté le début d’une histoire ratée. Cette histoire se poursuit
indépendamment de sa volonté, à San Francisco, secouée par des émeutes à
cause de la chute d’un sombrero, inexplicablement venu du ciel. L’autre partie
se concentre sur l’humoriste, en proie au désespoir depuis que Yukiko, son
amie japonaise, l’a quitté. Ces deux parties sont réunies en un entrelacs de
séquences brèves, l’action est morcelée en plusieurs points qui s’imbriquent
tandis que le dénouement approche.

DU MÊME AUTEUR

Né en 1935, Richard Brautigan, poète, novelliste et romancier, est l’un des
pionniers de la Beat Generation. Installé à San Francisco dès 1956, il est
l’auteur de onze romans, dix recueils de poésie, deux scénarii qui séduiront la
génération Woodstock et feront de lui une icône de la contre-culture et du
mouvement hippie. Il passe la fin de sa vie retiré dans un ranch du Montana
avant de mourir en Californie. Richard Brautigan a acquis le statut d’artiste
culte et continue d’inspirer nombre de cinéastes et d’écrivains.
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