« Crochetant les mots entre eux, Rives en fait une dentelle lumineuse, minutieusement
ajourée. » Florence Noiville, Le Monde des Livres
« Le Serpent des blés pourrait avoir été écrit il y a soixante-dix ans par Faulkner ou Salinger.
Une anomalie – un quasi-miracle. » Fabrice Colin, Le Canard Enchaîné
« Un roman lumineux. Vibrionnant de sourires et d’émotions. Un petit bijou aux facettes
étincelantes et soudain fuyantes, comme un serpent orange qui se faufile prestement dans
les céréales. » Jean-Claude Vantroyen, Le Soir
« Jusqu’à l’heure où les ombres s’allongent et les sourires se défont, les grandes attentes qui
courent le risque d’être déçues, la solitude des tableaux du soir, l’Américain signe un chefd’œuvre impressionniste et vibrant » Fabrice Delmeire, Focus Vif
« Le Serpent des blés n’en fait pas moins preuve d’un charme indéniable, porté par son
intemporalité torpide et ce même air d’agréable déjà-vu qui séduit d’emblée dans la peinture
de Hopper ou les chansons de Tom Waits » Yann Fastier, Le Matricule des Anges
« Cette courte fable initiatique ne dit pas tout, tant elle entretient l’ambiguïté et le mystère.
À chaque lecteur de frayer, les sens en alerte, avec ce Serpent des blés. » Jean-François
Schwab, Le Temps
« Un bref roman intense et sensible, qui n’est pas sans rappeler Carson McCullers. »
Geneviève Simon, La Libre Belgique
« Ce livre, court et puissant, trouve son énergie dans tout ce qu’il ne dit pas. » Julien Leclerc,
Le coin lecture - RCF
« Le Serpent des blés nous parle d’Amérique, du cœur mythique de l’Amérique, celle d’Edward
Hopper ou Jim Harrison. Un texte très court, mais captivant et ensorcelant ! » L’Écho d’Ancenis
« Il se dégage de ces 93 pages un parfum intemporel et délicat, la petite musique d’un
classique instantané. Ce court livre est bien plus que la somme de ses pages, c’est un bijou
miniature, dont la délicatesse, curieusement, constituerait la force principale. »
Yann, Air(s) Libre(s)
« Il y a de l’immensité dans ce texte, du désespoir et une soif de vivre inextinguible. » Julie
Coutu, Chronicart

RADIO WEB

https://rcf.fr/culture-et-societe/le-coin-lecture?episode=236572

FRA
Famille du média :

Edition :
Journalistes :

Périodicité :
Audience :

Nombre de mots :

Sujet du média :
p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 5358703600504

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

FRA
Famille du média :

Edition :
Journalistes :

Périodicité :

Nombre de mots :

Audience :
Sujet du média :
p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 1356603600505

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

BEL
Famille du média :

Edition :

Périodicité :
Audience :

Journalistes :

Sujet du média :
Nombre de mots :
p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 5280903600506

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

BEL
Famille du média :

Edition :

Périodicité :

Journalistes :

Audience :

Nombre de mots :

Sujet du média :

p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 0920403600501

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

FRA
Famille du média :

Edition :
Journalistes :

Périodicité :
Audience :

Nombre de mots :

Sujet du média :
p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 7841223600508

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

#$$)#%

CHE
Famille du média : )$)%# #$

Edition :

Périodicité : &!%





&&$"%#

Audience :  

Journalistes :   # (!$

Sujet du média :

'

%&%)$ !$ ) )#$

Nombre de mots : 
p. 1/1

-$ % !+$ ,?1(" (-$ % 422$,$-3 5$-(,$42$
'.3.&1 /'$ $3 1? +(2 3$41
  (5$2$23 43$41 #4- 1., 31>2 ".-%(#$-3($+ # 3 -3 #$
4+, /4!+(? 4).41#D'4(
:$ $1/$-3

+$2 2$1/$-32
D$23 4-$ ,($ #$ + )$4-$
%$,,$ 04( +D $-".41 &?$
< $-31$1 $-

".-3 "3
#$/4(2

5$" "$3 '$1/?3.+.&(23$ 1$/?1?
/$4 .41

33(1$1

2.-

33$-3(.-

"$33$ #$1-(>1$ 2D$23 ,(2$ 241 2.- 31$-3$

#$2 !+?2; 4- 1?"(3

241 + +3?1(3? $3 + +(!$13?

$

$3 4- $3
&+(22? 4- 4(#$ #$2 (-2$"3$2
2.42 +$2 !1 2 #$ 2.- $-% -3
4 ,(+($4
#$2 ' 43$2 '$1!$2 $3 2.42 4- 2.+$(+ #$
/+.,! +$ "' 1(2, 3(04$
$3 % -3 204$
(3"'$++
+ "* / 15($-3
< +$2 2?#4(1$

$1/$-3 #$2 !+?2 % (3 < /$(-$  / &$2 $3

3.43$2 +$2 #$47 $3 2D(-23 ++$ # -2 +$41 5($

$ -1 -=.(2
$/?1?
-D

"'6 !

/ 1 +D?#(3$41

?3? (,/1(,?

%1 -= (2

04D< 31.(2

4+, 

$7$,/+ (1$2

< $-(2$ $-  / 1 +$ /'.3.&1 /'$ $3
1? +(2 3$41
,?1(" (  (5$2
D$23
,@,$ < "$ ).41 2.- 2$4+ 1., - ? $-



 $-

+(%.1-($ (+

?34#(? +$ "(-?,

$3 +D 13 ".-3$,/.1 ($- 1 -"$ $3 $3 +($ 3.41- -3
5.+.-3 (1$,$-3
+$ #.2
< 2.- / 82 #D.1(&(-$
$ &+.!$31.33$1

/.+8&+.33$ $23 1$23? $- 41./$ /$-# -3
/+42($412
5$12(3 (1$2
3 32-(2

--?$2
/1>2 2$2 ?34#$2 4-(
4(2 (+ $23 1$3.41-?
47
$-  /.41 2D(-23 ++$1
<

$6 .1*

.++ !.1 3$41 #$ +.-&4$ # 3$

#4 "'.1?&1 /'$
+$7 -#$1
#, - 2.31 5 (+ #."4,$-3 (1$
2D$23 -.3 ,,$-3

2/?"( +(2? # -2 +$2 132 #$ + 2">-$
D'(23.(1$

(-3$-3(.--$++$
/ 13($

1 ".-3$

+

1$-".-31$

5$" 2

)$4-$

%(++$

 "$8 241 +$2 ".++(-$2 #.1?$2 #$ $+#.-
" ,/ &-$ !4".+(04$ #$ + "B3$ 23 ,?
1(" (-$
5$" 4- '.,,$ (,/.2 -3 5$-4
#$ + +.(-3 (-$
$6 .1* /.41 ?34#($1

232826 ZULMA - CISION 1240563600524

++?&.1($2 #$ +D ,.41 #$ +D ,(3(? #$ +
+(!$13? #$ +D?,$15$(++$,$-3 $-% -3(- $3
#4 % -3 2,$ #4+3$ "' 04$ +$"3$41 #$
%1 8$1 +$2 2$-2 $- +$13$ 5$" "$ $1/$-3
#$2 !+?2 '

 22? + 1$-".-31$
$-31$ +$2 31.(2
/$12.-- &$2
/1(-"(/ 47
+$ 1?"(3
2$
%." +(2$ 241 + 1$+ 3(.- $-31$ (3"'$++
$3
 "$8 + 04$++$ 2D(-(3($ < +D 13 #$ 2D.""4
/$1 #$2 2$1/$-32
 (2 ".-31 (1$,$-3
4 2$1/$-3 #$2 !+?2 % "(+$,$-3
#.,$2
3(" !+$ +D'.,,$ -$ 2$ + (22$ / 2 //1(

5.(2$1 D?3 -3 % 4%(+? # -2 4-$ $7(23$-"$
/ (2(!+$
(3"'$++
%(-(3 / 1 2$ + 22$1
#D4-$ 5($ 31./ ".-%.1,(23$
< 2.- &.C3
$ 3$,/2 #D4-$ (++42(.-
(+ 41
?,$1

5$(++? 4-$ %(++$ 2 -2 / / $3 4-$ %$,,$
2 -2 , 1( 5$" + 5(5 "(3? $3 +D$23'?3(2,$
28,!.+(2?2

#4-$ )$4-$ ,>1$ 5$45$

/(04$-(04$1

14(3 #?%$-#4

+D 43$41 -$ " /341 -3
04$ +$41 $73?1(.
1(3?  ' !(32 &$23$2 5(2 &$2 ".,/.1
3$,$-32
$++$"(
2$ %.-# # -2 +D &$"$,$-3 2"?-(04$ $3 /("341 +
#$2 +($47
$3 / 82 &$2
$-31$
(,/1$22(.--(2,$
$3 ".+.1 3(.-2
/+42 5(5$2 1 //$+ -3
+$2
3 !+$ 47 #D#6 1#
.//$1 - /$43 8
#?"$+$1 4-$ ,?3 /'.1$
#4 / 1 #(2 3$1
1$231$ $3 #4 %14(3 #?%$-#4
(-2( 04$ #$2

/ 1 +$ 1$/3(+$

< + ".4+$41

#$

%.-# .1 -&?$ $3 +$ #.2 / 12$,? #$ 3 "'$2
1.4&$2 !.1#?$2 #$ -.(1
$33$ ".413$
% !+$ (-(3( 3(04$
-$
#(3 / 2 3.43 3 -3 $++$ $-31$3($-3
+ ,
!(&4A3? $3 +$ ,823>1$ D(-3?1(.1(3?
#$2
31.(2 /$12.-- &$2
-D$23 ) , (2 #?"1(3$

$-1$ ., 43$41   (5$2
(31$ $ $1/$-3 #$2 !+?2
1 #4"3(.$ +D -&+ (2 / 1 4"($- #D 9 8
#(3(.-2 4+,
 &$2 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

BEL
Famille du média :

Edition :

Périodicité :
Audience :

Journalistes :

Sujet du média :

Nombre de mots :

p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 4787013600507

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

FRA
Famille du média :

Edition :
Journalistes :

Périodicité :

Nombre de mots :

Audience :
Sujet du média :
p. 1/1

232826 ZULMA - CISION 1343113600507

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

https://aireslibres.home.blog/2022/06/10/le-serpent-des-bles-t-m-rives-zulma-yann/?fbclid=IwAR10LrrzObv6OFJ9QYJQU_JNWsHsL9jZwEDckjRhKvkSvt6i_mjKPinNUA

