
 

Claire et Michèle 
ont le plaisir de vous inviter à 

* 
La librairie des Pavillons 

12 place des Pavillons 
69007 LYON 

* 
Le jeudi 30mars 2006 

A partir de 17 heures 
* 

Afin de rencontrer 
Olivier Delahaye 

* 
Pour la présentation de son roman 

Le Ventre lisse  

 
Nous avons loupé quelque chose 
dans l’éducation de nos enfants si 

nous ne leur avons pas appris à 
aimer… 

 
… la vue, le toucher, l’odorat, le 

goût, l’ouïe et… le plaisir, l’essence 
des sens, le carburant de l’amour… 

 
… même si l’Origine du Monde 

restera toujours  un secret, malgré 
son exposition au musée d’Orsay, 

car la dévoiler ne lui enlèvera 
jamais son mystère. 
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Ou comment 

 
L’art peut tromper 

 
La lumière jaillit de l’obscurité 

 
L’amour n’est pas aussi aveugle 

qu’on le dit 
 

Le sexe de la femme est un 
continent inconnu 

 
L’éducation sentimentale n’est pas 

qu’un livre 
 

L’Amour est affaire de bons sens
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Romain a une obsession : découvrir 
le sexe des femmes, dont il ne 
connaît que la version lisse et 
énigmatique des statues de marbre 
collectionnées par son père… 

 
…jusqu’au jour où il rencontre une 

troublante aveugle, Flore.  
 

Le Ventre lisse est l’histoire, fraîche 
et sans fadeur, d’une initiation à la 

femme, des premiers revers aux 
premiers plaisirs partagés. 

 


