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Philippe Amen

Lucas Flegmine, le richissime personnage de ce roman, 
vit dans une demeure si gigantesque, si délirante, qu’il 
ne prend pas soin d’en maîtriser le plan. Sa solitude 
d’esthète, de reclus, est occupée par le plaisir : celui de 
jouir du corps des hommes qu’il invite par contrat à vivre 
ici quelques jours, celui d’inventer pour eux un décor à la 
mesure de son goût du jeu. À ses côtés, un majordome 
dévoué organise tout à la perfecti on : de la traque des 
proies à leur installati on dans cett e maison.

Une maison totalement close. Coupée du monde. Là se 
déploient la dominati on du maître, sa violence feutrée, 
ses expérimentati ons.

Tout est parfait puisque le programme est parfait.
Jusqu’au jour où tout se dérègle...

Philippe Amen est enseignant à Poiti ers, spécialiste des litt ératures 
inti mes du XIXe siècle. Il livre, dans son premier roman, le portrait 
d’un homme qui se fi ssure. Un texte saisissant.

Illustrati on de couverture : © Max Vakhtbovych – Pexel.
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