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Deux ans après son extraordinaire voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash Patel n’est plus cet
homme grand, sec et noueux comme un arbre, le visage barré d’une gigantesque moustache. Il est
rasé de près, a pris quelques kilos et porte des polos avec des petits crocodiles sur la poitrine. Installé
dans un confortable appartement du XVIe arrondissement de Paris, il s’enfonce dans un quotidien
douillet et sans aucun piquant. Jusqu’au jour où l’aventure vient à nouveau frapper à sa porte…
Un récit à cent à l’heure de la France jusqu’en Suède, où alternent deux histoires pour le prix d’une :
l’enfance mouvementée du célèbre fakir à l’école des magiciens au cœur du Rajasthan, marquée par
la férule et la duplicité de son maître et initiateur Baba Ohrom et la suite de ses aventures, trente ans
après, à la recherche, en terre viking, du mythique lit à clous KisifrØtsipik.
Alors, on avale sa boussole, on ravale sa carte et on mise à l’aveugle. Avec la seconde aventure de son
fakir, Romain Puértolas, en digne fils de Verne et parfait gendre d’Alexandre Dumas, réaffirme cette
vérité d’évidence : le monde n’est qu’une commode Ikea, assemblée par un fakir, pleine de fausses
portes et de doubles fonds, et que l’on assemblera jamais !
Toujours la même innocence, des péripéties incroyables, de l’humour, et un message final
sur ce que pourrait bien devenir l’Europe.
L’adaptation du premier roman à succès, L’extraordinaire voyage du fakir dans une armoire Ikea,
par Ken Scott, réalisateur de Starbuck, sortira en France le 30 mai 2018.

Alexandre Vialatte écrit vers 1930 un roman, Salomé.
Réédition du texte paru une première fois en 1991
aux Belles Lettres, et depuis longtemps épuisé.
Cousin des Fruits du Congo et de Battling le ténéreux,
peuplés de « mythiques », comme disait leur auteur, et
où l’on ne sort de l’enfance que pour courir vers la mort.
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