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Un roman psychologique 
subtil qui ose amorcer 
une forme de #Metoo 
des hommes ! 

Sans rancune et avec 
tendresse...

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période de mai 2021/décembre 2021:
(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à 

guilaine_depis@yahoo.com
 et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)

"Une gêne silencieuse s'empara des bellâtres et des vantards. 
Chacun observa son voisin et parut consulter le fond de son verre. 
Puis ces hommes en couple, divorcés ou encore célibataires se 
calèrent dans les profonds chesterfield, baissant le regard sur le 
reflet doré des flammes dansant sur les tommettes. Contre toute 
attente, ils confessèrent peu à peu les profondes traces laissées 
par des amours anciennes ou par les adieux de femmes chéries." 
J.S.

« Un homme est toujours la proie de ses vérités. » disait Albert 
Camus. En écho à cette réflexion acérée, Joaquin Scalbert vient 
d’écrire ce roman dans lequel il s’amuse à observer ses 
contemporains dans leurs travers et leurs petits accommodements 
avec la vie.

L'auteur : Fin observateur de l'espèce humaine au travers de son parcours 
de chasseur... de têtes, Joaquin Scalbert a déjà publié les "Nouvelles du 
temps présent", aux Editions Pourquoi-Pas ? placées sous le signe de 
l'humour doux et "Parole et désir dans l'entreprise", édité chez Desclées de 
Brouwer. 

Résumé : Un accident de chasse survient lors d'une réunion entre amis. Le récit de la soirée 
qui l'a précédé met en scène des femmes et des hommes dans des situations bien souvent 
au détriment de ces derniers : 

Chasseurs et gibiers à tour de rôle, les héros de « Des femmes et des adieux » témoignent de 
leurs rencontres avec des femmes étonnantes, certes, mais tellement vraies (du moins le croient-
ils). Telle Michele qui ne cessera d'étonner l'ambitieux Alexandre, Annette qui cèlera son lourd 
secret à Frédéric, Karine qui trahit Jacques avec autant de charme que de naturel.

En dix-neuf tableaux 
réunis sous la forme 
d'une enquête policière, 
les portraits de ces 
personnages de Chasse 
relatent chacun leur tour 
leurs tentatives de 
séduction, leurs amours 
ou leurs blessures.

Il partage sa vie entre Paris et la campagne bourguignonne 
de son enfance.
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