RÉMY DE BORES
Né à Versailles, à l’ombre du château, en 1947, il est
devenu Lorrain de souche par la vertu des petits pâtés et
de la mirabelle. Retraité à l’ombre d’un autre château, il
occupe son temps entre écriture, photographie et
randonnées.
Fondateur de Néreïah Éditions, romancier, poète,
philosophe, auteur dramatique, il dit écrire des histoires,
juste pour en connaître la fin, mais aussi dans le but avoué
d’égratigner la société, chaque fois qu’il en voit l’occasion.
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PAR RÉMY DE
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QUAND LES FILLES PRENNENT LE POUVOIR…
Un roman d’amour contre-nature contant la vie tumultueuse de
deux jeunes filles de l’adolescence jusqu’à la plénitude.
Saga jubilatoire et iconoclaste, mêlant amour, passion,
romantisme, magie et cultes anciens. Le tout porté à
incandescence par un érotisme intense et omniprésent.
Quand l’amitié de deux adolescentes dérape et se transforme en
attraction dévorante, quand le destin s’empare de leurs vies et
les entraîne dans une spirale d’aventures sensuelles, on ne parle
plus vraiment d’homosexualité, mais d’une passion amoureuse
digne des plus belles pages du genre.
Écrit avec un vocabulaire riche et dans un style irréprochable, la
forme en ferait presque oublier le fond. Ce roman en équilibre sur la fragile ligne
entre érotisme et pornographie arrive à échapper aux travers du genre sans, pour
autant, sombrer dans le consensuel. Si quelques mots crus échappent parfois à
l’auteur, c’est toujours à bon escient pour souligner un passage ou précipiter
l’action.
A réserver néanmoins aux adultes avertis ou aux amateurs de belle littérature
libertine.
Un calice délicieusement pervers à boire jusqu’à la lie.
Bonne lecture.
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