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Le Parler golf est l’Esperanto des
désespérés, le Swing est une danse du
ventre…
Après le délectable Dictionnaire absurde du rugby par Serge Simon, les Editions
Prolongations perpétuent le plaisir de l’humour sportif décalé avec le très
distingué Dictionnaire absurde du golf par Pierre-Michel Bonnot. L’auteur,
journaliste sportif et expert des « clubs », livre des définitions d’une finesse
toute britannique agrémentées d’anecdotes et de clins d’œil qui fleurent bon
l’herbe des greens.
Ce premier Dictionnaire est empreint d'autodérision, mâtiné d'absurde et
magnifiquement mis en lumière par le talent de son auteur qui n’hésite pas à
comparer le Backswing au « début des emmerdes », la Balle logotée à un
« jingle de jungle », ou la Voiturette à un « kart ». En attendant la sortie
officielle de l’ouvrage, le 14 novembre prochain, découvrez en exclusivité
quelques définitions et regardez le golf et les golfeurs d’un autre œil ! A
consommer sans modération entre gentlemen et gentlewomen.

Préface de Serge Simon, Auteur du Dictionnaire absurde du rugby : On n'est pas là pour être ici.
L’auteur
Pierre-Michel BONNOT est Grand reporter à L'Equipe et Responsable de la rubrique Golf. Il est aussi auteur de "100 ans d'Open
de France de Golf" paru en 2006 aux Editions Prolongations et de "Femmes de golf" paru en 2005 aux Editions L'Equipe.
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