
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Né en 1972, grand reporter à Télérama et directeur de l’ouvrage 
Télérama 60 ans (tomes 1 et 2) publié aux Arènes, Nicolas 
Delesalle est auteur de nouvelles qui lui ont valu le Prix des 
lecteurs du livre numérique 2013. Un parfum d’herbe coupée est 
son premier roman. 
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Littérature française 

A propos d’Un parfum d’herbe coupée : 
 
« Un parfum inoubliable» Causette 
 

« Faisant preuve d’une extrême sensibilité, 
l’auteur, grâce à son écriture impeccablement 
épurée et à son style limpide, trouve toujours le 
ton juste, le mot juste, la situation juste pour que 
chacun se reconnaisse sur la photo.».  
    La Cause littéraire 

130 X 200 mm • 256 pages /13,60€ 

En librairie le 7 janvier 

 
« Le jour où mon père a débarqué avec son 
sourire conquérant et la Renault GTS, j’ai fait la 
gueule. Mais j’ai ravalé ma grimace comme on 
cache à ses parents l’odeur de sa première 
clope. J’ai dit « ouais », j’ai dit « super », la mort 
dans l’âme, même si j’avais compris que la GTS 
pour la GTX, c’était déjà le sixième grand 
renoncement, après la petite souris, les cloches 
de Pâques, le Père Noël, Mathilde, la plus jolie 
fille de la maternelle, et ma carrière de 
footballeur professionnel. » Par petites touches 
qui sont autant d’instantanés de vie, Kolia 
revient sur sa jeunesse et ces moments où 
l’innocence s’envole peu à peu. Il convoque les 
figures, les mots, les paysages qui ont compté : 
la route des vacances, les filles, Totor le paysan 
aux cèpes et la maison de famille, des livres, 
quelques sauterelles, un berger allemand 
prénommé Raspoutine… Des petits riens qui 
seront tout.  
Un premier roman remarquable, plein d’émotion, 
d’humour, de poésie, de profondeur, où la petite 
musique singulière de l’enfance ouvre sur une 
partition universelle. 
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