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Trois visiteurs viennent pendant 3 jours 
troubler le calme d’une gentilhommière 
où vivent des veuves et divorcées. 
Toutes ces fringantes retraitées vont 
alors raconter les aléas de leurs vies 
mouvementées et finalement dévoiler 
leurs secrets les plus croustillants… 
Ces sexygénaires ont décidé de vivre 
intensément et de refuser les diktats 
du Troisième âge. Un roman frais, 
joyeux et truculent !

(Éditions Hugo&Cie - 288 pages - 16,95 Euros). (T.C.).

PÉNIS ATLAS (AUGMENTÉ !)

Gros succès en France en 2005, voici 
le premier beau livre (22 cm x 29 
cm) entièrement consacré au sexe 
des hommes. Il dévoile tout ce que 
vous souhaitez voir et savoir dessus 
grâce à une galerie de 100 pénis 
photographiés (de face ou de profil, 
au repos ou au garde-à-vous, petit ou 
gros…), des interviews (fabricants de 
sex toys…), des analyses, des faits 
historiques… En cadeau, un poster 
surprise. Une véritable anthologie !

(Éditions Le Contrepoint/Interforum - 244 pages - 
35 Euros). (T.C.).

ALBAN ORSINI « Avec Maman »

Imaginée comme une fiction, cette  
histoire retrace la relation d’un fils et 
de sa maman à travers leurs échanges 
de textos. Drôle, touchante et parfois 
surréaliste, elle nous parle des liens 
parents/enfants, du décalage de 
générations… On découvre également 
une forme de dialogue, inventive 
et truffée de références littéraires, 
théâtrales, musicales… qui permet 
différents niveaux de lecture. Les dessins 
sont signés Vivi La Blonde.

(Chiflet&Cie - 382 pages - 12,95 Euros). (T.C.).

L’auteur continue son exploration du 
désir gay dans ce roman où il décrit 
un milieu où se mêlent érotisme, 
violence, immigrés clandestins et 
désirs ambigus. C’est la descente 
aux enfers d’un enseignant-poète, 
Salamandre, obsédé par les garçons 
et qui est tué dans un sex-shop.  
Il lève aussi un voile sur la vie précaire 
des jeunes gays et leurs clients 
fréquentant ces lieux. Un univers dont 
on parle peu, sans pitié, ni sentiment !

(Le Dilettante - 224 pages - 11 Euros). (D.P.).

GILLES SEBHAN « Salamandre »

Août 1993. Damien, un orphelin de 
12 ans, est inscrit dans un camp à la 
discipline stricte qui n’accueille que 
des garçons en uniforme. Différent 
des autres, il devient leur souffre-
douleur et est surnommé « l’orphelin »  
ou « la chochotte ». Un bras de fer 
sans merci s’engage alors entre 
l’enfant martyrisé et ses tortionnaires ! 
Un roman tendu et poignant qui jette 
une lumière crue sur le phénomène du 
bouc émissaire.

(H&O Éditions - 144 pages - 14 Euros). (T.C.).

JUSTIN BEAUSONGE 
« Le Camp Des Vaillants Petits Hommes »

Nombeko, petite fille noire née dans 
un ghetto d’Afrique du Sud travaille 
à 5 ans, est orpheline à 10 et est 
renversée par une voiture à 15.  
Elle devra son salut à la faculté de 
savoir compter. Ce qui la conduira loin 
de son pays et la verra côtoyer le 
monde de la politique. Après le succès 
du « Vieux Qui Ne Voulait Pas Fêter 
Son Anniversaire », l’auteur s’attaque 
ici avec humour aux préjugés de toutes 
formes.

(Presses de la Cité - 476 pages - 22 Euros). (P.C.).

JONAS JONASSON 
« L’Analphabète Qui Savait Compter »DIDIER FOURMY « Les Pétillantes »

Que relie John, avocat d’affaires, Yan, 
petit dealer, et Jean, retraité ? Trois 
personnages aux parcours singuliers que 
l’on retrouve dans les trois chapitres de 
ce livre et durant lesquels on apprend 
à chaque fois un peu plus sur chacun 
d’eux. Des histoires qui s’imbriquent 
avec comme lien notre société de 
consommation et le fait d’écraser les 
autres ou de se faire écraser. Un roman 
habile et fluide à dévorer au plus vite.

(Éditions La Lune Sur le Toit - 224 pages - 18 Euros). (P.C.).

ALEXANDRE GRONDEAU 
« Sélection Naturelle - Un Roman Capitaliste »

Considéré comme la bible de la 
culture de plantes en intérieur, 
ce guide saura vous apporter les 
réponses aux questions que vous 
pourriez vous poser sur vos « amies » 
du quotidien. Que ce soit dans son 
choix, son exposition idéale, les 
supports à utiliser, sa nourriture, 
sa guérison face aux insectes 
et maladies ou sa croissance… 
Vous y trouverez de nombreuses 
illustrations, schémas et astuces 
pour devenir un as en la matière !  

(Mama Éditions - 520 pages - 45 Euros). (P.C.). 

JORGE CERVANTES « Culture En Intérieur : 
La Bible Du Jardinage Indoor »


