
 
 
 

 



« Onirique. » Alain Lallemand, Le Soir 
 
« Une immersion intense dans les bigarrures les plus triviales et les plus hautes de l’amour. » 
L’Amour des livres 
 
« Un imaginaire riche et capiteux qui rend à l’amour sa dimension mythique. » Agnès 
Séverin, Le Figaro littéraire 
 
« La vie rêvée des plantes surprend et séduit par ses contrastes, notamment par son 
caractère impudique, bestial et l’extrême délicatesse qui se met en place entre les êtres. » 
Dominique Aussenac, Le Matricule des anges 
 
« Un roman majeur. » Lire 
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La vie rêvéedes plantes ★★★
LEE SEUNG-U
Deux frères en rivalité, un amour com
mun, une petite charognerie. L'un perd
ses jambes, l'autre finit par comprendre
qu'il n'y est pas étranger. D'un côté la
culpabilité, de l'autre la rage de ne plus
être qu'un monstre. À cela s'ajoute le
talent d'écriture : pour l'accroche, cette
scène d'une mère surprise à conduire
aux putes son fils cul-de-jatte. Mais il y
en a de bien plus douces : ces deux
frères qui s'analysent à travers un pin et
un aliboufier enlacés, ou ce père dont la
caresse est comme une branche sous
laquelle on cherche refuge pendant que
pousse en vous le frêne qui soutient le
ciel et fait de vous un adulte. Onirique.
A.L.
Traduit du coréen par Choi Mikyung et Jean-Noël
Juttet, Zuima, 256 p.,9,95€
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LA VIE RÊVÉE DES PLANTES
• Lee Seung-u
Majeure et unique dans la littérature coréenne, sa
voix est celle de l’intranquillité. Dans ce roman
énigmatique et pénétrant, irradie un mélange dé
routant d’infinie délicatesseet de violence extrême.
Contraint d’espionner sa propre mère pour un
mystérieux commanditaire, Kihyon est confronté
à d’obscurs secrets de famille. Le voilà face à une
mère au comportement étrange, un père réfugié
dans la culture des plantes et un grand frère adoré
et haï... Une immersion intense dans les bigar
rures les plus triviales et les plus hautes de l’amour.
ZULMA - 256 pages - 9,95 €
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