
Gérald Wittock est un auteur-compositeur né à Rome en 1966. Depuis

son plus jeune âge, il voyage énormément, parle couramment six

langues. Diplômé HEC à Bruxelles, il démissionne en 1992 de son poste

de cadre dans une multinationale et crée sa maison d’édition et de

production audiovisuelle. En 2003, il monte son propre label et signe le

disque d’or « Make Luv » avec Room 5. En 2011, il s’installe à Marseille

et se consacre à l’écriture. Fils du célèbre bibliophile et fondateur de la

Bibliotheca Wittockiana (https://wittockiana.org), le musée des Arts et

Métiers du Livre, il en est actuellement l'administrateur.

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période décembre 2021 à mai 2022 :

(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)
 

Le premier roman de Gérald Wittock
aux éditions Vérone

 
 
 

Lancement en France en décembre 2021 
Suite à l'enthousiasme de la presse belge 

 
 

Le Diable est une Femme

L’histoire : la vie des hommes à la recherche de leurs âmes sœurs. Ils ne peuvent vivre sans elles, alors ils
tentent de les apprivoiser. 
Ils vont devoir affronter un monde dominé par les femmes. 
Leurs confidences réciproques vont les rapprocher et les lier, intimement. Jusqu’à les unir ?

Le Diable est une Femme est son premier roman constitué de quatre nouvelles :
- Un jeune romain issu des quartiers chics de Prati, non loin du Vatican, qui voyage partout dans le monde à
la recherche de son âme sœur. 
- L’ascension puis la chute fulgurante d’un petit dealer des quartiers Nord de Marseille, passionnément
amoureux d’une transsexuelle. 
- La vie secrète d’un simple secrétaire qui s’emploie à changer un monde dirigé et dominé par les femmes. 
- Un petit enfant qui assiste impuissant à l’enlèvement de son amoureuse, suite à une trahison.

Autoproclamé roman hoministe de l'année 2021
(des hommes dans un monde dirigé par les femmes) 

Une prise de conscience grâce à l'humour des
ravages liés au sexisme

Permet de revisiter l'évolution du monde et de nos
mœurs de 1966 à 2057

Des clins d'œil à 92 chansons des années 70,80, 90
et 2000 (discographie en fin de livre)

Le style d’écriture très particulier, vif et rythmé, entre
Michel Houellebecq et Beigbeder
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