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orenzo è un 
professore uni-
versitario di 
l e t t e r a t u r a 
f r a n c e s e , 
elegante, colto, 
bello e affasci-
nante, dotato di 
una esagerata 
autostima che 
lambisce il nar-
cisismo. Usa le 
donne come 

cravatte da intonare con le 
camicie, finché non incon-
tra Greta, un angelo biondo 
di cui si innamora sconvol-
gendo la sua vita. Il tradi-
mento di Greta, improvviso 
e imprevisto, lo trasforma 
in un vero serial lover 
impegnato, in modo com-
pulsivo, a distruggere la 
felicità degli altri. Un gioco 
perverso che sembra 
funzionare finché non 
scompare una delle sue 
amanti, sparizione in cui 
Lorenzo è coinvolto da una 
serie di indizi schiaccianti.  
Braccato dalla polizia e da 
uno spietato killer, Lorenzo 
riuscirà a salvare la sua li-
bertà e la sua giovane vita?  
Sullo sfondo di uno scena-
rio kafkiano, un noir  esis-
tenziale, incisivo come la 
lama di un coltello, investi-
ga le radici profonde del  
disamore.  
Un  romanzo    che po-
trebbe essere adattato al 
cinema e che sarebbe un bel 
film... 
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Un romancier et un avocat, se retrouvent dans des lieux de la capi-
tale romaine. Maître Flint prétend raconter la véritable histoire de 
Jay Dark, agent de la CIA chargé de répandre les nouvelles drogues 
des années 70 dans les mouvements de contestation étudiants.  
On suit alors le parcours d'un jeune enfant des rues, cambrioleur à 
Manhattan, puis cobaye dans la célèbre clinique de Bellevue Hospi-
tal où fut lancé le Programme, qui expérimenta sur des patients plus 
ou moins volontaires les effets du LSD et de bien d'autres 
drogues…   
Le roman pose la question : les mouvements de jeunesse et de la 
contre-culture des années 70 ont-ils été manipulés par les services 
secrets ? Et dans quel but ?  
Avec son puissant talent de conteur, De Cataldo nous fait revivre 
l'épopée d'une époque où tout a changé, pour que rien ne change… 

Prix :  
11,00 € 

Edizioni 
Tracce 
Collana 
Anamorfosi 

Michel 
Lefort 

 

Sillonnant l'Italie à pied, Cyprien Mycinski rapporte de cette 
épreuve consentie, des pages profondément joyeuses. J'aurais aimé 
écrire pleines d'espérance, s'il ne m'avait pas devancé en citant ces 
lignes de Georges Bernanos : « Qui n'a pas vu la route, à l'aube, 
entre deux rangées d'arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait pas 
ce que c'est que l'espérance ». Comme c'est juste ! Si toute pérégrina-
tion aventureuse nous conduit d'abord vers l'autre, c'est vers un  
« autre » compris non pas dans son irréductible différence mais 
dans sa proximité, et même dans sa fraternité. Sous la plume de  
Cyprien Mycinski, cet autre est toujours au rendez-vous. Oui, ce 
livre est une joie ! Jean-Claude Guillebaud…  
Cyprien Mycinski passe son enfance à Boulogne-sur-Mer. Norma-
lien, agrégé d’histoire et diplômé de Sciences Po, il est professeur de 
lycée et journaliste. 
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