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Le soir descend sur l'Argilète, ce quartier de prédilection des libraires dans la Rome classique. Mazouf écrit,
réécrit. Quatorze lettres, dix-huit long poèmes, plusieurs douzaines de satires d'un feuillet, une infinité de
petites épigrammes pour ce seul jour de septembre. Il est copiste, pour le compte de Caphon. Il est connu
pour sa rapidité, plus encore pour ses compétences, son imagination et sa faconde, qui lui permettent de
recréer des textes en même temps qu'ils lui sont lus. Sous sa plume sont passés Pausanias, Platon et Virgile.
C'est aussi un ventriloque, laissant parler la féminité qui est en lui, à l'occasion de ses rapports avec les
jeunes garçons. Quelques siècles plus tard, Lawrence, adjoint au département d'économie de l'université de
Harvard, rat de bibliothèques, vit les mêmes troubles identitaires, cependant qu'il tente de reconstituer les
circonstances de la mort de son ami Jonathan. C'est là rien moins qu'une quête de l'un et de l'autre, à des
années lumière, oscillant entre la littérature et une sexualité débridée... De la même manière que José Luis
de Juan puisait dans l'épopée napoléonienne pour construire L'Apiculteur de Bonaparte, son premier roman,
il fouille ici dans l'Histoire pour dérouler son récit. Pour finir par réécrire l'histoire, à l'image de son héros,
Mazouf. Jouant avec et déjouant le temps, dans une complexe structure narrative, ces Souffles du monde sont
à la fois un roman d'atmosphère, une expérience sexuelle qui se libère et l'exercice d'un palimpseste. Il s'agit
de gratter, d'effacer, pour renouveler, réécrire par dessus. Tout simplement une impressionnante réflexion sur
la littérature. --Céline Darner Présentation de l'éditeur
Le roman se situe à la fois dans la Rome classique et à l'université de Harvard dans les années 60. Deux
récits, deux destins qui s'entrecroisent à travers l'espace et le temps. Il y a Mazouf, esclave copiste de Cafon
dont la réputation ne fait que croître. Il a particularité d'être ventriloque et la voix qui habite son ventre est
une voix de femme qui se met à parler lors de joutes érotiques entre garçons et qui récite des textes d'auteurs
inconnus. Et puis, il y a Laurence, étudiante à Harvard qui mène une enquête sur son ami Jonathan, qui est
mort dans ses bras le jour de ses dix-neuf ans. Quatrième de couverture
Mazouf, esclave copiste dans la Rome antique, améliore, dans l'instant où ils sont lus, le style et les idées des
textes qu'il retranscrit pour les clients de son maître. Taciturne, il fascine et dérange, d'autant qu'une voix de
femme « habite son ventre » et s'exprime, lors de ses joutes érotiques, en récitant des textes étranges aux
mots inconnus. Les Souffles du monde bouleversent et inquiètent par leur ambition, leur irrespect. Le
romancier crée le vertige face au temps et à l'espace. Les oeuvres du passé sont-elles des faux, sans cesse
récrits pour les améliorer, mais aussi les faire disparaître ? Cette mise en question de la civilisation, par le
biais de la sexualité et de l'histoire, est une initiation inversée. Dans ce livre, celui qui mène l'enquête
renonce à son identité pour endosser celle d'un autre. José Luis de Juan est né à Majorque en 1956. Assesseur
légal au gouvernement régional des îles Baléares, il réserve ses après-midi à l'écriture. Lors de la parution de
son premier roman, L'Apiculteur de Bonaparte, aux éd. V. Hamy, Frédéric Vitoux écrivait dans Le Nouvel
Obs. : "L'un de ces ouvrages marginaux et miraculeux dont on parle avec gourmandise et que l'on se confie
avec des mines de conspirateur - ou d'apiculteur - face à une récolte d'exception." d'exception.
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