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BLACK BOTTOM 
roman de Philippe Curval

LE ROMAN 

Professeur réac’ en grève-maladie illimitée, Beth Raven 
décide de s’implanter une puce iCortex dans le cerveau 
afin de diffuser un blog vengeur, lequel gagne de plus 
en plus en notoriété chaque jour. Son style décadent à 
souhait attire bientôt l’oeil d’un dénommé Festen, artiste 
maudit et scandaleux aux oeuvres interdites. Rejoints par 
Bill, charcutier d’art de son état, les deux comparses met-
tront au jour les obscures tractations du maire de Paris, 
qui fomente des opérations de recel d’oeuvres.

Commence alors une vertigineuse chute aux enfers 
pour Beth. Trompé par sa compagne, emprisonné au 
motif d’une schizophrénie aggravée, puis précipité dans 
une Venise aréelle, labyrinthique, il se retrouve piégé 
entre sa folie et sa réalité disparue. Au coeur d’une 
Sérénissime de cauchemar, ici photographiée par l’écri-
ture, Beth va s’engager aux côtés d’Avaro, créature inte-
ractive d’art vivant, dans le dédale des événements qui 
les emportent.

Et si l’ultime voie pour s’arracher à ses angoisses était 
celle de « l’art terroriste » ?
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L’AUTEUR 

Né à l’aube des années trente, Philippe Curval 
a côtoyé les surréalistes, vécu à Saint-Germain-
des-Prés, fréquenté de nombreux écrivains 
comme Boris Vian, Topor, participé à la nais-
sance de la première librairie de science-fiction, 
de la première revue de science-fiction. Sur son 
solex, il a fait le tour de la France, de l’Italie, de 
l’Allemagne en ruines. Comme journaliste, il a 
arpenté le monde. Couronnée par de nombreux 
prix, son œuvre singulière comporte aussi bien 
des classiques de Science-Fiction que des livres 
dits de « littérature blanche ».

PHILIPPE CURVAL S’AMUSE.  
D’UN BLOG MÂTINÉ DE PARLER PICARD 

À UNE TRAVERSÉE FÉROCE  
DU MONDE INTERNATIONAL DE L’ART,  

EN PASSANT PAR L’ÉMERGENCE  
D’UNE NOUVELLE DIMENSION  

AUX PROPRIÉTÉS INCERTAINES,  
IL NOUS MYSTIFIE AVEC UNE COMÉDIE 
ÉXUBÉRANTE AU RYTHME DU BLACK 
BOTTOM, UNE DANSE DES ANNÉES 20 

AUX ACCENTS VAUDOUS.


