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Après l'amusant Dictionnaire absurde du rugby, voici la troublante Mêlée de
Serge SIMON, un texte d'une puissance sauvage et magmatique qui décrit
intensément des dessous inconnus.
Le lecteur est invité en plein cœur de l'univers mystérieux, viril et spirituel
d'un des duels les plus violents du monde du sport : la mêlée de rugby. Il y
plonge comme dans un tourbillon, inévitable, étourdissant et haletant, et
n'en ressortira pas indemne.
La mêlée des corps, la beauté des mots
Quand les corps s'affrontent et se mélangent, quand les chairs suent et se
broient, quand les efforts se conjuguent pour inventer un élan
indestructible et destructeur, quand les peurs et les douleurs s'additionnent
et se conjuguent au pluriel, l'ancien international trouve les mots justes et
forts pour décrire l'essence même de l'Ovalie. Dans ce mélange des
poussées et des sentiments, il nous fait pénétrer et nous accompagne dans
le saint des saints, dans le monde admirable des âmes nues. Grâce à la
finesse de sa prose et à la connaissance de son sujet, il transforme l'ombre
en lumière.
Un livre inédit et magistral posé en équilibre sur les confins de la violence,
de la solidarité et de la tendresse qui forgent les préceptes de ce sport
ancestral.

Serge Simon ou l'éclectisme porté à son incandescence
Serge SIMON est un ancien joueur de rugby à XV né le 3 juillet 1967 évoluant au poste de pilier
dans plusieurs clubs, français et étranger. Membre du XV de France, champion de France en 1991
avec Bègles puis en 1998 avec le Stade Français, il est un des meilleurs piliers de son époque.
Médecin de formation, consultant rugby pour différents médias et écrivain, il tend au meilleur dans
chacune de ses entreprises. Son premier ouvrage, " On n'est pas là pour être ici ", dictionnaire
absurde du rugby paru aux éditions Prolongations en 2006, a remporté un vif succès auprès des
lecteurs qui ont été séduit par son humour fin et éclairé.
Serge SIMON tente aujourd'hui un nouveau genre, celui de l'essai littéraire, tout en force et en profondeur.
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