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Nouveautés hiver 2019

le dilettante

librairie – éditions

Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés de l’HIVER 2019 et nous retourner le bon de commande
à votre convenance, mais au plus tard avant le 18 décembre.
2 janvier 2019 – Titre : Peine perdue – Auteur : KENT – Roman
– Prix : 17,00 € – 192 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639730
Vincent Delporte, musicien entre deux âges sur le point de partir en tournée, apprend le décès soudain de sa
femme, Karen. Il s’étonne de n’éprouver aucun chagrin. Tandis qu’il prend la route, il cherche à comprendre
la raison de son indifférence en se remémorant les années passées. Mais les souvenirs ne sont qu’une part de la
vérité et l’amour n’est pas ce que l’on croit. C’est un puzzle, chaque pièce compte. Surtout la dernière.
« Le médecin le rassura, sa femme n’était pas défigurée. […] Rien d’horrible. Elle aurait pu se réveiller, ouvrir les yeux,
Vincent lui aurait dit que tout allait bien, qu’elle devait se reposer. Il aurait aimé pleurer, mais rien ne venait. Le chagrin
le boudait. […] Sans doute le contrecoup était-il si fort qu’il ne réalisait toujours pas le drame. Il aurait pourtant aimé
vaciller de douleur. Peine perdue. Oui, c’était exactement ça, peine perdue, égarée on ne sait où. »
2 janvier 2019 – Titre : Marcher sur les bas-côtés – Auteur : HÉNIN LIÉTARD – Roman
– Prix : 18,00 € – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639761
Marcher sur les bas-côtés du Groland avec Hara Kiri et Fluide Glacial dans le sac à dos, c’est partir dans tous
les sens. Sens interdits et giratoires qui te paumeront dans des histoires de paumés, dont toi-même, déboussolé,
tu ne reviendras pas.
« Hénin Liétard c’est la beauté. Bon, quand on le voit ça ne saute pas aux yeux mais c’est la beauté. On dirait
une truffe. Lorsqu’on en découvre une on croirait une merde séchée de bouc mais, bon sang, quand on y
goûte – les veinules blanches, tout ça – il vous pousse des ailes sur les côtés de la langue. Hénin Liétard est une
petite pucelle. Hénin Liétard est un traître. Avec son accent de ch’ti il a quitté, trahi, son Pas-de-Calais pour
la Méditerranée. Lorsqu’ils l’entendent parler ils doivent se marrer à Sète. Et je pourrais en dire sur lui et je
pourrais en dire… Lisez Hénin Liétard, ça ressemble à une daube mais ça vous déchire le cœur. » (Jean Teulé)
« J’ai constamment évité les gens tiédasses. Très vigilant sur ce point. Malgré mon expérience avec encore du duvet
au menton, j’avais capté que les embrouilles sourdaient souvent de cette catégorie de bipèdes. Les bouillonnants eux, au
moins, tu les vois poindre de loin. Tu peux en toute conscience décider de les contourner ou de les emboutir. »
13 mars 2019 – Titre : L’Embâcle – Auteur : Sylvie DAZY – Roman
– Prix : 18,00 € – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639617
Il y avait une paisible ville de province, nichée entre deux fleuves. Les protagonistes d’une spéculation
immobilière, acteurs, témoins, résistants actifs ou passifs, s’y croisent. Mais au fil des pages sourd l’inexorable
menace naturelle qui va balayer cette comédie humaine : un seul demeurera, un dérisoire Noé dans son arche
vide. Par l’auteur de Métamorphose d’un crabe, paru en 2016.
« Depuis peu les médias parlaient de plus en plus de la crue, la faute au réchauffement climatique, on frissonnait un
instant mais on continuait à faire son marché avec son panier et ses bonjours. Que faire d’autre ? La vie c’est comme ça,
on existe à marche forcée. »
13 mars 2019 – Titre : L’Ordre des choses – Auteur : Jean-François PIGEAT – Roman
– Prix : 18,00 € – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639648
Elles en veulent toutes ! Un enfant. C’est de leur âge et c’est, paraît-il, dans l’ordre des choses.
Que faire ? Peut-on échapper à cet ordre des choses ? Telle est la question à laquelle Félix va tenter de répondre.
C’est ce que nous raconte Jean-François Pigeat avec ce style qu’on lui connaît où, en dépit des intermittences
du cœur et de la cruauté des situations, jamais la cocasserie, la dérision et l’humour ne manquent, non plus
que l’émotion.
« La première fois que je vis Béatrice Breguet, B.B., Bébé, Bambi, elle débarquait de la nacelle d’une montgolfière
multicolore qui l’avait promenée au-dessus de la Cappadoce dans le silence céleste interrompu à intervalle régulier par
la flamme du brûleur à butane. Le sourire de cette fille m’était alors apparu comme l’illustration du bonheur de vivre. »
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.
Claude Tarrène,
diffuseur

