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Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés de cet automne et nous retourner le bon de commande
avant le 8 août pour les deux titres de la rentrée. Et avant le 11 septembre pour les deux titres d’octobre.
22 août 2018 – Titre : Babylone Express – Auteur : Mathilde-Marie de MALFILÂTRE
Premier roman – Prix : 18,00 r – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639525
Luna est une jeune fille de bonne famille. Flic dans le renseignement, un jour, un mec, écolo radical, lui file du
LSD. Sa vie bascule. Trafic de drogue, politoxicomanie, milieux libertins. Une belle traversée du Styx à la nage.
Babylone Express est un roman d’amour, transgressif et moderne. Un portrait de la jeunesse actuelle, de la Res
Publica, au vitriol. Un livre ivre, crépitant et suicidaire, une tonique aubade aux vertiges toxiques. À s’injecter cul-sec.
« Ah. Je pressentais bien qu’on s’embraserait à en perdre la raison, qu’on allait kiffer, triper, au-delà même des limites
de l’entendement (...) S’aimer à en mourir. Jouir à s’en déchirer l’âme. »
22 août 2018 – Titre : Jours de dèche – Auteur : Didier DELOME
Premier roman – Prix : 18,00 r – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639556
Voici un premier roman bref et poignant sur un sujet grave (la dépression et le suicide) traité sans misérabilisme ni
pathos, avec une mise en œuvre romanesque assez proche du polar et conduite au pas de charge dans un style limpide,
épuré et précis où chaque mot affûté telle une pointe de flèche fait mouche.
« J’ai toujours mené la grande vie ; puis lorsque je me suis retrouvé à la rue sans rien, démuni, ayant tout perdu ;
l’effroyable urgence de ma situation m’a soudain assommé en pleine face avec la violence d’un gnon magistral qui m’a
laissé groggy sur le banc du boulevard voisin où j’avais atterri. »
10 octobre 2018 – Titre : Natchave – Auteur : Alain GUYARD
Essai – Prix : 18,00 r – 192 pages – Grand Format : 14 x 20,50 – EAN : 9782842639587
Le voyou, comme son nom l’indique, il hante la voie. C’est le vagabond, l’errant, le routard, le maraudeur, le gitan,
le proscrit, le déserteur, le bandit de grand chemin, le chemineau, le sans feu ni lieu. Celui qui refuse la discipline du
travail, et celle de la propriété. Il est plus que dans les marges, il est dans les fossés et les taillis. Il se fait toujours la
belle. La belle vie.
C’est dommage que le vadrouilleur et le voleur de poules son frère n’aient jamais été en odeur de sainteté chez
les honnêtes gens. Ils auraient des choses à leur dire. Et pas seulement sur la voie carrossable, mais sur la vie. Parce
que – merde à la fin – pourquoi toujours laisser la métaphore du chemin de vie aux pèlerins et autres mystiques de la
randonnée ? Et si la voie du sage était celle du dévoyé ?
« Hormis Kant, Hegel, Luc Ferry et consorts, dont la somnolence benoîte de la conscience n’a d’égal que le confort de
leur train de vie, le propre du philosophe véridique reste, malgré tout, le goût prononcé pour la dérive et la natchave. »
31 octobre 2018 – Titre : Les Dupes – Auteur : Jean DUTOURD
Nouvelles – Prix : 17,00 r – 160 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639709
Jean Dutourd a trente-neuf ans lorsqu’il publie Les Dupes, en septembre 1959 : connu du grand public pour Au
Bon Beurre (1952) et Les Taxis de la Marne (1956), il est alors un écrivain en vue. Les Dupes occupe une place à part
dans son œuvre : il s’agit de son premier recueil de nouvelles. Dans la première, Dutourd nous conte les trépidantes
aventures d’un jeune homme qui croit qu’on se définit par ses actes : hélas pour lui, tout ce qu’il entreprend tourne
toujours à l’inverse de ce qu’il désire ! La deuxième nouvelle nous montre un révolutionnaire allemand du XIXe
siècle qui s’imagine dur comme fer que le monde évoluera dans un certain sens. Quant à la troisième nouvelle, elle
relate un étrange tête-à-tête nocturne entre le Diable et un athée.
La critique accueille avec faveur Les Dupes : c’est drôle, alerte et percutant. Jean Giono clame son enthousiasme :
« C’est une jubilation ! Pourquoi faut-il que ce soit si court! » Jamais réédité, Les Dupes est l’un des meilleurs livres de Jean
Dutourd — et l’un de ceux par lesquels on suggérera volontiers d’aborder son œuvre.
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