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librairie – éditions

Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés de cet automne et nous retourner le bon de commande
avant le 4 août.
23 août 2017 – Titre : Faux départ – Auteur : Marion MESSINA
Premier roman – Prix : 17,00 r – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639044
Aurélie, dix-huit ans, fille d’ouvriers, débarque à l’université en plein cœur de la crise des subprimes. Lassée de la
médiocrité de sa jeune existence, elle décide de partir vivre à Paris. Sans argent, sans garant et sans logement, elle se
cogne au plafond de verre d’une société prétendument égalitaire, dirigée et organisée par les rentiers d’un système à
bout de souffle. Faux départ est un roman acide et lucide. Une ode à l’espérance pour une génération frappée de plein
fouet par le déclassement et la crise économique. Un hymne à la jeunesse, sans clichés, sans misérabilisme.
« Au contraire de Grenoble où la prise de contact était très vite suivie de sous-entendus graveleux, l’œil libidineux et la
voie grasse, les Parisiens avaient un besoin névrotique de parler. Le travail était souvent au centre des discussions. »
23 août 2017 – Titre : Les Liens du sang – Auteur : Errol HENROT
Premier roman – Prix : 16,50 r – 192 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639167
François est embauché comme tueur dans un abattoir, celui-là même où travaillait son père. Jour après jour,
année après année, il est le spectateur d’une violence banale exercée contre les animaux. Enfermé dans cet abattoir,
il se sent dans un autre monde, et cette brutalité quotidienne transforme peu à peu sa personnalité. Dehors, l’effroi
se prolonge, la souffrance est toujours là. La folie le guette. La question du sang lui revient : et si la terre ne pouvait
plus absorber une goutte de plus ?
« – C’est pour cela que je ne tue pas mes animaux. La chair a de la mémoire. Elle continue de murmurer longtemps
après la mort. Le temps n’a pas passé. La chair se souvient avoir hurlé. Hurlé à la mort. Il n’est plus question de trêve. »
23 août 2017 – Titre : Afin que rien ne change – Auteur : Renaud CERQUEUX
Premier roman – Prix : 17,50 r – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842638986
Emmanuel Wynne, quatrième fortune française, PDG charismatique et disruptif de l’entreprise de transport
urbain Over, est kidnappé et enchaîné dans une cellule. Les motifs de son enlèvement sont obscurs. Il n’y a pas de
demande de rançon. Pour améliorer son quotidien de détenu, Wynne doit travailler. Il devient empileur de sucres
pour l’entreprise Candy Towers. Par le biais de cette mise en scène, son ravisseur plonge Wynne dans un quotidien
médiocre et aliénant, et le confronte à l’absurdité de l’entreprise.
« Il ne se passait jamais rien. Il n’y avait jamais aucune surprise, bonne ou mauvaise. Le lendemain s’agglutinait à la
veille pour former, jour après jour, une énorme boule d’ennui et de frustration.»
4 octobre 2017 – Titre : Au nom du pire – Auteur : Pierre CHARRAS (avant-dire : Philippe Claudel)
Roman – Prix : 16,00 r – 160 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639228
Pierre Charras nous a quittés en 2014 et nous a laissé un roman inédit. Mais quel roman ? Un roman noir ?
Plutôt un roman très noir. Certes, l’intrigue est digne d’un polar : pourquoi Maurice Michaux, maire de sa bonne
ville depuis vingt-cinq ans, semble-t-il s’accommoder de la défaite qui lui est annoncée au second tour de l’élection
municipale en cours ? De quoi est-il victime ? Par quoi est-il hanté ?
Mais voici que bientôt ce thriller politique bascule et se transforme en une piqûre de rappel d’une époque terrible.
En ce temps-là, on tondait les femmes.
1er novembre 2017 – Titre : Le Vin des rues – Auteur : Robert GIRAUD (préface : Robert Doisneau)
Récits – Prix : 19,00 r – 288 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639259
Réédition du grand livre de Bob Giraud, augmenté d’un chapitre (Carrefour Buci) écarté lors de sa parution en 1955.
« L’essentiel, le merveilleux de ce livre, c’est que des acteurs écorchés par la nuit jouent sur des motifs vieux comme le beau
monde : l’amour, l’argent, l’honneur. Il y a là-dedans un monde fou qui rêve tout haut; et savez-vous que tout cela est vrai ? Un
personnage principal : le vin qui coule dans tous les figurants et surtout, sérum de vérité, qui délie les langues. » (R.D.)

Si vous désirez un ou plusieurs titres en service de presse, merci de l’indiquer dans la colonne de gauche du
bon de commande ci-joint.
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