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Philippe B. Grimbert

La Revanche du prépuce
roman
Désormais sans Simon, tel sera le futur de Paul. Le fils a délesté le père d’un
épuisant boulet : sa vie, une vie de dentiste à l’ancienne, de juif laïque, de militant
d’extrême gauche tous azimuts, de père amoureux et frénétique, une vie parvenue
à sa toute fin, mais, comme pour ceux qui y ont mordu à plein, une vie difficile à
quitter. Alors Paul, que Simon a préservé de l’ablation du prépuce pour le protéger
de futures rafles possibles, a confié à une dose d’Hypnovel le soin de libérer son
père. Une décision salutaire qui au fil des jours se mue en sentiment criminel,
angoissante hantise que le fonctionnaire de service du commissariat ne veut pas
entendre. Avec ce départ sans fanfare déferle la famille tout entière : le frère,
Christian, glandouilleur transcendantal, Esther et Estelle, femme et maîtresse,
Irène, demi-sœur mais juive intégrale, et les amis Geoffroy et Stanislas, don Juan
des courts pour l’un, pèlerin d’Auschwitz pour l’autre. Célébré par le titanesque
rabbin Élie Fahrout, l’enterrement de Simon mêlera la déploration du kaddish aux
couplets révolutionnaires entonnés par les anciens camarades. La cohue familiale
s’écharpera ensuite devant le notaire. Heureusement Daria, la bonne roumaine,
invite Paul chez les siens pour un salubre changement d’air. Un dépaysement qui
connaît son acmé au cimetière de Iaşi où la mémoire des morts du pogrom réduit
soudain à rien les affres d’un antihéros qui n’est pas au bout de ses surprises. Dans
son troisième roman publié au Dilettante, Philippe B. Grimbert empoigne cette
saga familiale par la racine, avec une mordante ironie et un humour détartrant,
pour nous faire rire à belles dents.
Philippe B. Grimbert a vu le jour à Paris, où il réside toujours en dépit du bon
sens. En bon marxiste (tendance Groucho), il voit d’un mauvais œil tout club qui
l’accepterait parmi ses membres, de surcroît le club des auteurs qui s’évertuent
à citer Groucho Marx.
Il est l’auteur de Panne de secteur et 39,4.

Format : 12 x 18 cm. 224 pages. Tirage : 1515 exemplaires. ISBN : 979-10-308-0071-5

Prix : 18 euros
version numérique : 8,99 euros
ÉDITIONS LE DILETTANTE, 7, place de l’Odéon, 75006 Paris
Service de presse : presse@ledilettante.com
Téléphone : 33 (0)1 43 37 05 91 - 33 (0)6 17 83 91 70

