DE L’INFLUENCE DE DAVID BOWIE
SUR LA DESTINEE DES JEUNES FILLES
Jean-Michel GUENASSIA

En librairie le 24 août 2017

LE LIVRE
« Moi, je me plais dissimulé dans le clair-obscur. Ou perché tout en haut, comme un
équilibriste au-dessus du vide. Je refuse de choisir mon camp, je préfère le danger de la
frontière. Si un soir, vous me croisez dans le métro ou dans un bar, vous allez obligatoirement
me dévisager, avec embarras, probablement cela vous troublera, et LA question viendra vous
tarauder : est-ce un homme ou une femme ? Et vous ne pourrez pas y répondre. »
Jean-Michel Guenassia nous fait partager l’histoire improbable, drôle et tendre de Paul, un
héros peu ordinaire. Paul, malgré ses allures de filles, aime exclusivement les femmes. Il a
deux mères et n’a jamais connu son père. Paul, que le hasard de sa naissance va mener sur la
route d’un autre célèbre androgyne : David Bowie.
De l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles a le charme qui émane de son
titre. Avec ses personnages joliment déglingués, le nouveau roman de Jean-Michel Guenassia
nous offre un morceau de vie à partager, le plaisir de vibrer à l'unisson d'autres voix, cassées
et touchantes, une parenthèse enchantée à la fois dans et en dehors de la réalité.
L’AUTEUR
Jean-Michel Guenassia est l’auteur de quatre romans à succès : Le Club des incorrigibles
optimistes (Goncourt des lycéens 2009), véritable phénomène d’édition en France et dans le
monde, La vie rêvée d’Ernesto G. (2012), Trompe-la-mort (2015), La Valse des arbres et du
ciel (2016), tous parus chez Albin Michel. À ce jour, il a vendu plus d’un million
d’exemplaires de ses livres.
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