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Belle-doche, salope ! Éric, gamin sensible et intelligent, 
invective ainsi en secret sa belle-mère qui ne rate pas une 
occasion de le maltraiter. Son père se voile la face, sa grande 
sœur Anne essaie de le protéger.

Encore une qui va me faire chier ! Cinquante ans plus tard, 
Éric, misanthrope reclus dans son appartement, ne supporte 
ni Prune, sa nouvelle voisine qui essaie de s’immiscer dans 
sa vie, ni sa sœur qui l’entoure toujours de ses attentions.

Un même personnage, une alternance de deux époques, 
un dénouement parallèle pour un drame psychologique 
caustique, non dénué d’humour et de poésie.

Damienne Lecat n’est ni jeune ni vraiment vieille, tout à fait enseignante 
et, selon sa carte d’identité, plutôt belge. Le pisseux est son troisième 
roman.

Couverture : Pixabay.com

Avec la collection Évasion, empruntez un chemin tout en 
aventures et en émotions où tous les styles sont permis. 
Accompagnez nos talents belges pour une échappée belle en 
toute liberté !
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