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CULTURE/SPECTACLES

Humour

Son one-man-show est devenu un livre

IL L'AVOUE sans ambages « Je sais pas
vous, maîs moi, je n'ai pas une grande verge
» Cette normalité physiologique n'a, fort
heureusement, pas empêche Fredenc
Recrosio de s'intéresser aux choses de la
chair Ni même de consigner sa « biographie
sexuelle » dans un excellent one-man-show
dont le texte vient de sortir en livre, « Rêver,
grandir et coincer des malheureuses »* Avec
ce récit plein d'humour et d'une sincérité
desarmante, l'humonste suisse de 32 ans
évite les clichés et les fanfaronnades
Un laborieux parcours erotique Ici, il n'est
pas question de performances, maîs de « ce
drôle d'apprentissage de la danse des corps
tant d'échecs Accidentels Pour si peu de
victoires Accidentelles, aussi » A coup
d'anecdotes maîs aussi de schémas, Recrosio
nous fait donc plonger sans combinaison a
l'intérieur du cerveau libidineux d'un homme

II démarre par son premier émoi sensonel, a
l'âge de 10 ans Alors qu'il grimpe a la corde
au cours de gym, une sensation inédite le
surprend « Ça a commence pile la ou les
]ambes se rejoignent, avant de se diffuser
partout » Un an plus tard, premier film
porno avec un copain « Du jour au
lendemain, sous ma ceinture, était venu se
loger le centre du monde » Maîs chez
Recrosio, la sexualité tient davantage du
mythe de Sisyphe que du film d'action
Apres ces débuts en fanfare suivent huit ans
d'autarcie sexuelle, « sans collaboration
feminine » Jusqu'à sa premiere fois, enfin, a
19 ans « Pas vraiment la chevauchée
fantastique, plutôt la guerre du feu Et ce qui
l'illustre le mieux tient dans une seule phrase

Comme ça, c'est fait ( ) Agréable,
vaguement, maîs pas spectaculaire Et surtout

sans surprise » Sur le même ton, il raconte

ensuite comment il a pris ses marques avec
le sexe oppose Alternant le cru, le poétique
et le franchement hilarant, son propos est
décomplexant pour les messieurs et rassurant
pour les dames Au terme de ce laboneux
parcours erotique, l'humoriste ne tire qu'une
seule conclusion en matiere de sexe, rien
n'est jamais acquis *« Rêver, grandir et
coincer des malheureuses Biographie
sexuelle d'un garçon », Ed les Mues
Intervista, 12,83 !

Catherine Balle
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news

LE SAC POUR HOMME ET RIEN D'AUTRE
ll est l'unique créateur parisien exclusivement spé-

cialisé dans le sac pour homme.Dans la foulée du

cabas masculin, les créations Mi Zeppe soulignent

les silhouettes des gentilshommes de fortune et

autres aventuriers urbains.

Déjà culte
« Rêver, grandir, et coincer des malheureuses »

voici le titre de la biographie sexuelle d'un

garçon moyen selon Frédéric Recrosio. Venu

de Suisse, lejeune homme est issu du One

Man Show et a également sévi sur Canal +

et France Inter. Plus qu'un livre, cet ouvra-

ge est un concentré de vérité où chacun peut

se reconnaître... Ni vulgaire ni misogyne,

l'auteur parvient à parler de sexe avec l'hu-

mour qui le caractérise. Pour résumer, un

livre à garder dans sa poche et à prêter à ses

potes et à ses copines (l'œuvre regorgeant de

conseils pratiques pour faire du bien aux gar-

çons. .. ) pour de franches parties de rigolade !

13,SO !, Collection Les Mues Intervista

G-Star Raw s'associe à Cannondale et propose ce nouveau vélo

de pointe. Design.matériaux innovants et fonctionnalité font de

cette bécane l'alliée parfaite dè tous les sportifs urbains.

Un bémol cependant : son prix prohibitif de 1999 !...

Listedesrevendeurssurde.cannondale.com/dealerjocator/

MLASAINTVALENTIN
Arômes lactés dévoilant des notes de fruits secs,

la classe M de Montaudon est un champagne

d'exception qui accompagnera parfaitement

un têteàtêteamoureux...Des mises en bouche

aux desserts, le précieux liquide vous enivrera

tout en douceur pour une soi rée placée sous le

signe de la sensualité-

Prix :36 ! le coffret (I bouteille de 75 cl et 2 flûtes).

Bête de sexe
Pour la Saint Valentin, Durex a pensé à
l'après-dîner... Là où certains tentent leur
monde avec des chocolats et des roses, Durex
prend le taureau par les cornes et propose
son pack Xtrem. A l'intérieur, 6 préservatifs
(4 Pleasuremax et 2 Frissons), 3 doses de gel
de massage pour des préliminaires brûlants
et un anneau vibrant pour un corps à corps
intense... Bonne soirée !
8,20 ! en GMS et pharmacies.
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EN CAPITALES

Les amours de Frédéric ;t\lVy Crazy Pamela Andersen
Véritable phénomène en Suisse où le spectacle qui a inspiré
ce roman a connu un succès unanime, Frédénc Recrosio,
chroniqueur sur Canal + et sur France Inter, raconte la
"biographie sexuelle d'un garçon moyen" dans ce roman
atypique pam aux éditions Les Mues intervista.

D'une sincérité désarmante...

En librairie -13,5 euros

Ne ratez pas les quatre représentations exceptionnelles
de Pamela Andersen sur la scène du Crazy Horse
les 13 et 14 févner à 20h30 et 23hOO.
Lin show chaud en perspective I

Réservation au 0147 23 32 32
et sur www. lecrazyhorseparis, com
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NOUVEAUX VENUS. 72 premiers romans paraîtront en janvier et février ZOOS, contre
67 un an plus tôt. Les nouveaux auteurs mettent leurs sentiments et leur spleen en
abîme, quand ils ne puisent pas leur inspiration dans le passé.

La face obscure du jeune écrivain
»K g

La benjamine, Sarah Molina (Altaï) et le doyen, Michel Lequenne (Syllepse). La mort (Isabelle Mestre, Mercure de France) et l'amour (Mare Magro, Glyphe).

/
a cuvee de janvier fevrier cst aussi inflationniste que
celle de septembre 74 premiers romans sont annon

ces pour les deux premiers mois de 2008 contre 67 pour
la même période de 2007 La majorité des nouveaux eco
vains sont des trentenaires, même si soixante ans sepa
rent ld benjamine de la promotion, Sarah Molina, au
teure de L'mdigeste, chez Allai, née en 1983 de son doyen,
Michel Lequenne qui publie a 86 ans Lu revolution dei>
Bihtis, chez Syllepse La parité entie hommes et femmes
est parfaitement respectée En revanche sans surprise,
une majorité de nouveaux i omanciers sont des ensei-
gnants et des journalistes Parmi eux Juliette Vallery ré-
dactrice en chef des magazines Toboggan et / apprentis
a lire (A un passant la partition des etapes amoureuses,
Folie d'encre) Paul Ardenne, maître de conferences maîs
également journaliste pour ArtPress, LCFilel Archistorm
(Nouvel age, Le Grand Miroir) Odile Cuaz (La vie adulte,
Hors Commerce), Isabelle Fiemeycr critique pendant
treize ans au magazine Lire (Les trois noms d Esther Mau
rice Nadeau) Lise Beninca, qui écrit au Matricule des
anges (Balayer fermer, partir Le Seuil) Deux auteurs tra-
vaillant dans I edition se lancent aussi dans l'a\enture
La jeune Sarah Molina, maîs aussi Jean d'Hendecourt
(Les mensonges entreci oises, Lucien Souny)

La maladie et la mort
Dans le prolongement dc la rentree litteraire de sep
tembre qui avait dévoile les angoisses récurrentes des
jeunes auteurs celle de janvier continue d'explorer leur
face obscure Julien Santom évoque l'enance du garçon
qui traîne dans Berlin en pleurant son ami (Berlin Trafic,
Grasset) Isabelle Hemeyer livre dans Les trois noms d hs-
ther (Maurice Nadeau) le mal etre d une schizophrène
dans une clinique pendant la Seconde Guerre mondiale
Dans Ravissements de Ryad Girod (Corn) le narrateur
perd possession de ses moyens de communication La
maladie et la mort emplissent I œuvre des nouveaux écri-
vains Au Mercure de France, Isabelle Mestre présente
dans Larpenteusele destin de Marguerite, jeune héroïne
hantée par la mort de sa mere Claire Mann exprime
toute la douleur d'une maladie auto immune (Hors de

La cuvee de
janvier-février
est aussi
inflationniste
que celle dè
septembre.
74 premiers
romans sont
annonces pour
les deux
premiers mois
de 2OO8. contre
67 pour la
même période
de 2OO7.

moi Allia) Quant a David Descamps, il revient sur les
pas d un garçon qui s est tue (I apéritif des faibles, Les Al-
lusifs) Dans ce registre le roman le plus étonnant sera
certainement celui du mystérieux Antoni Casas Ros, Le
théorème d Almodovar (Gallimard) qui comme son nar-
rateur défigure apres un accident de voiture refuse de se
montrer

Le sexe et l'amour
Certains font pou rtant prévaloir les mots d amour sur la
tristesse et l'égarement G cst le cas de Rma Novi (Lamant
de la ligne ll, Buchet Chastel) ou de Marc Magro
(Chambre X, Glyphe) Remèdes ou explications le roman
autobiographique de Frédéric Recrosio évoque a contra
no la sexualité et dévoile la lâcheté des hommes et la
fausse candeur des femmes (Rêver, grandir et coincer des
malheureuses biographie sexuelle d un garçon moyen,
Intervista) L'héroïne de Philippe Lubac pénètre dans
l'univers d'Internet a la recherche d'une histoire d amour
(Eva va bien, La Lagune) Dans Ces gens la de Virgile Du-
rand (Plon), une famille hérite d'un rapport trouble a la
sexualité depuis cinq générations

Leçons du passé
L'Histoire nourrit d ailleurs aussi une part des premiers
romans de la cuve e hivernale Avec Le moine au\ mains
de femme (Siloe), Gabrielle Lom propose une plongee
au cœur du Moyen Age Chez Denoel, Frédéric Maillard
s'inspire de la tentative d assassinat de Jacques Chirac,
le 14 juillet 2002 (Bleu, blanc brun) Chez SW Books, Da-
niel Ryba évoque a tiavers la vie d'un vieil homme, le
temps, les guerres ou encore la revolution des mœurs so
ciales, politiques et economiques (Lepopeed un homme
depeu) Plus intimiste, le gout des abricots •iecs deGilles
D. Pere? met en scène un homme dc 80 ans qui revit
les cinquante ans passes auprès de sa femme (Le
Rouergue) Chez Phebus Gilles Gatore entraîne son hé-
roïne une enfant adoptée, a la recherche de ses racines
(Le passe devant soi}

PRISCILLA DESSAIGNE
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INTERVISTA

Rêver, grandir, et coincer des

malheureuses: biographie sexuelle

d'un garçon moyen Frederic Reaosio

Roman autobiographique inspire du

spectacle eponyme du comédien et

évoquant la sexualité, la lâcheté

masculine et la fausse candeur des filles

Intervista, 2008 (Les mues) 124 p ,

t8x 1 2 cm ISBN 978-2-9 10753 80-1

Br 13,50 ! env. A paraître janvier.
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Passage TV pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&

&

&

&

&

&

#()*)+,&-./&(/&012,3/&

&

4156/,*2*)+,&(7&.)81/&(2,6&.95:)66)+,&;&<9/6*&=)/7>&./&=2*),&?&&

&

&

&

&

&

&

&

http://francegenweb.org/~fgwpresse/logo/france3.jpg


!

 

 

 

 

 

 

!"#$%#& & $!'()&
 

 

 

Passage Radio pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&

&

&

&

&

&

#*+,+-.&(/0&*0&123.40&

&

52670.,3,+-.&*8& /+920&:& (.,029+0;&*3.7& /<6=+77+-.& >&"0& ?& @& &AB&*0&

C+//07&%077+02&

&

&

&

&

&

&

&



!

 

 

 

 

 

 

!"#$%#& & $!'()&
 

 

 

Passage Radio pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&
&
&

&
&
&
&
&

&
*+,-./01023/&45&627+.&41/-&68,92--23/&:&"1&"2;+12+2.&<+1/=3>?3/.&@&
48#991/5.6&A?.+14&
&
&

&
&
&

&
&



!

 

 

 

 

 

 

!"#$%#& & $!'()&
 

 

 

Passage Radio pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

*+,-./01023/&45&627+.&41/-&68,92--23/&:".&*2;&<2;&=&&

&

&

&

&

&

&

&

&

http://f5rmx.free.fr/Images/Radiolocales/BeaubFM.gif


!

 

 

 

 

 

 

!"#$%#& & $!'()&
 

 

 

Passage Radio pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

*+,-./01023/&45&627+.&41/-&68,92--23/&:&;560273/-&/30+.&<1+42/&=&&
&

&

&

&

&
&

&

http://www.fredmusset.fr/SITEFM/photos/photjeje2.jpg


!

 

 

 

 

 

 

!"#$%#& & $'()*&
 

 

 

Passage Radio pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+,-./01'1)*0&(2&3)4,/&&

&

&

&

&

&

&

&

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://echodelavallee.free.fr/F-Bleu-Isere.jpg&imgrefurl=http://echodelavallee.free.fr/musaique2002.htm&h=439&w=439&sz=38&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=YGY4zHLxaJFDyM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DFrance%2BBleu%2Bisere%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN


!

 

 

 

 

 

 

!"#$%#& & $!'()&
 

 

 

Passage Radio pour « Rêver, Grandir et Coincer des Malheureuses » 

&

&
&
&

&
&
&
&

&
*+,-./01023/&45&627+.&41/-&68,92--23/&&:&6.-&4.5;&<2+=2/2.-&>&
&
&

&
&
&

&
&

http://www.3c-theatre.com/image/d4b.gif




Rêver, grandir et coincer des malheureuses : Biographie sexuelle d'un garçon moyen
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Rêver, grandir et coincer des malheureuses : Biographie sexuelle d'un garçon moyen

Publié le 01/03/08 par [Cécile] dans : Romans 

 

Magnifique, sauf des fois. Lamentable, mais pas toujours. Ma vie sexuelle. Et c'est pas facile de la raconter à 

tout le monde. "Quand t'étais petit, tu courais tout le temps, parce que quand t'es petit, tu marches pas, tu 

cours, où que t'ailles, comme si c'était génial d'aller là-bas... pourtant là-bas, en général, il y avait qu'un chien, 

l'école, ou un truc sale par terre... mais c'est fou comme c'était chouette un chien, l'école, ou un truc sale par 

terre. Maintenant quand tu cours, c'est juste pour pas finir dernier. Qu'est-ce que tu veux, t'as pas fini mieux 

qu'adulte." 

Frédéric Recrosio réussit l'improbable : parler de sexualité sans vulgarité ni misogynie. L'auteur épingle autant 

la lâcheté masculine que la fausse candeur des filles. Le tout avec un sens de l'observation imparable et une 

http://www.eparsa.fr/lecture/index.php?2008/03/01/461-rever-grandir-et-coincer-des-malheureuses-biographie-sexuelle-d-un-garcon-moyen (1 of 3)03/03/2008 18:26:02
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Rêver, grandir et coincer des malheureuses : Biographie sexuelle d'un garçon moyen

Eastwood 

!     laure manaudou - Philippe Lucas : 

Entraîneur

 

 

 

 

sincérité désarmante. 

 

Véritable phénomène en Suisse, où le spectacle qu'il a créé a inspiré ce livre, Frédéric Recrosio, 30 ans, est un 

homme de scène, de radio, de télévision et de presse (Canal +, France Inter, Radio Suisse Romande, 

Télévision Suisse Romande, Le Matin Dimanche). Et, pour achever de nous agacer, cet homme aux multiples 

talents écrit. Et bien. 

Editeur: Intervista - A acheter ici 
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