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Les Éditions du CHAMEAU
proposent

Le Roi du Lard
-

Didier Malhaire

«J’ai frappé dans mes mains. Les oiseaux ont fui vers d’autres arbres, 
un autre verger à piller. Ils finiront par revenir, fidèles comme un regret, 
comme cette douleur que je sens tapie en moi. Elle semble parfois me 
quitter, puis à nouveau, bien vivante, prête à éclater. La disparition de 
grand-mère me laisse plus vulnérable que ce que je croyais…»

Le roi du lard est la chronique d’une rédemption amoureuse. C’est 
l’histoire bouleversante d’un parcours sentimental, où le passé se 
confronte brutalement au présent. À la mort de sa grand mère, Ludovic 
se retrouve plongé au cœur de l’intime et doit affronter Jacky aux yeux 
si bleus, au corps si sensuel avec qui, enfant, il partageait ses premiers 
émois.
Une lutte difficile contre la vertu des convenances sociales et morales.
Parce que les révolutions sont d’abord intérieures, Didier Malhaire 
signe ici une ode à l’élan de vivre à ciel ouvert un amour interdit et 
prend à bras-le-corps ces terribles tabous pour impulser la liberté 
d’aimer pleinement parce que l’on a juste une vie. 

A&S (APACMR)
Le Roi du Lard a reçu le prix des lycéens de la ville de Caen en 
2014 et le prix KritiCLE 2015, collège/lycée CLE et Bibliothèque 
d'Hérouville St-Clair.

Format 15x21cm, 262 pages, tirage en 200 exemplaires. Prix de vente 
15 € (+ 4 € pour frais de port).

Bon de commande
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Je désire acquérir le livre « Le Roi du Lard» au prix de 
15 € (+4 € de frais de port).

(*) envoyer un chèque de 15 euros, plus 4 € pour frais de port, à l'ordre 
de "Galerie 175 - Éditions du Chameau" à l'adresse suivante : Galerie 
175, 154 grande-rue 14430 Dozulé.


