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Résumé
Brume est un enfant abandonné. Âgé de 34 ans, mais un enfant quand même, dans sa tête. Il a trouvé refuge chez des
voisins danseurs de tango, Jean et Suzy, dans leur grand loft de verre. Ça, c’est ce qu’ils croient, eux, tous les trois. La vérité
se révélera bien plus sombre, bien plus violente, bien plus implacable. Car Jean et Suzy s’attachent à Brume au point de se
cacher les dangers cependant pressentis d’un comportement bien étrange.
Au point même de ne pas suffisamment se méfier de cet homme-femme qui rôde, menaçant, au bas de l’escalator menant au
grand espace vitré dans lequel ils vivent un bonheur parfait, mais à l’équilibre fragile.
Tango loft est un street-movie dont la bande-son puise dans les standards des Beatles. Entre tendresse et violence, humour
et désespoir, poésie et réalité, le récit explore les états hallucinatoires, les drames intérieurs, et interroge sur la dureté de la
désocialisation et la solitude qui en découle, sous le regard indifférent des passants.…

Avis de Presta Plume ♥♥♥
Ils s’aiment, un peu, beaucoup, passionnément… à la folie. Un loft aux parois de verre glacées. Un couple de danseurs
de tango en fusion amoureuse. Suzy, si affriolante dans ses chaussures noires à talons hauts. Jean, torse bombé de
tendresse et de lâcheté. Et, entre les deux, s’incruste dans cette danse langoureusement destructrice un enfant de 34
ans rejeté par des parents adoptifs. Un peu étrange ce matheux astronome qui compte, la nuit, s’adressant aux étoiles
et à la lune, et qui leur récite des vers répétitifs bancals, sans tête ni queue, sans fin. On l’appelle Brume.
L’auteure Véronique Sauger est musicienne et conteuse. Avec une devise comme « Découvre avec moi ta musique et
tu découvriras tes mots ! » , elle ne pouvait que happer l’attention crédule, la contenir dans un huis clos étouffant,
tissé de pause et de rythmes, faisant percuter les mots à la baguette poétique de la folie. Avec virtuosité, ils s’enfilent,
formant des colliers de phrases énigmatiques qui prennent vie, se déhanchent au son d’une musique hypnotique,
cadencée, mathématique, qui se brutalisent, s’arrachent des lambeaux de vie.
Exit la logique ! Le sens doit se sentir, pas s’ordonner. C’est Véronique Sauger qui mène la danse !

