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Un livre à quatre mains où la fantasmagorie prend possession des coeurs et 
des âmes avant que l’on sache ce qui se cache tout au fond du trou. 

Tout est affaire de décor… Un désordre indescriptible dans une maison et son 
jardin, où l’on croise différentes personnes : une femme seule, entre deux âges 
; une adolescente, nageuse filiforme, promise à des triomphes aquatiques, amie 
des homards et des grands fonds ; un ex-mari regretté, policier anarchiste et 
amoureux ; une centaine de candidats, esclaves sexuels corvéables à souhait, issus 
de la sélection drastique opérée par la femme sur un site de rencontre régional ; 
enfin un bite-bush, arbuste omniscient qui retranscrit toute l’histoire à sa façon 
: celle d’une femme croulant sous l’ennui et leslivres qui fait creuser une piscine 
pour retrouver ce qui est à jamais perdu. Mais de page en page, on passe derrière 
le miroir : le jardin extraordinaire est pur fantasme, un moyen de rester à distance 
du grand vide, ce creux, ce trou béant, ce drame auquel le couple a été incapable 
de faire face – la perte de leur enfant disparue quelques années plus tôt dans les 
eaux d’une piscine olympique.
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Dominique Goblet a déjà publié, Portraits crachés (Fréon, 1997), son livre autobiographie 
Faire semblant, c’est mentir (L’association, 2007), Chronographie (L’association, 2012), puis 
Les Hommes Loups (Fremok, 2012).

Kai Pfeiffer réalise son premier livre Opérations Esthétiques (Le Dernier Cri, 2000) et 
publie des reportages en bande dessinée.
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