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librairie – éditions

Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés du 2e trimestre 2017 et nous retourner le bon de commande
avant le 12 avril pour les offices de mai.

5 avril 2017 – Titre : Amour, gloire et dentiers – Auteur : Marc SALBERT – Roman
– Prix : 19,50 € – 256 pages – Grand Format : 14 x 20,50 – EAN : 9782842639013
Stanislas traverse une mauvaise passe, Producteur de cinéma ruiné, il n’a d’autre choix que de se replier
chez son fils, directeur du Jardin d’eden, une maison de retraite en Normandie. Et voilà Martin obligé de
cohabiter avec un père qu’il n’a vu qu’une poignée de fois depuis sa naissance. Son irruption va dérégler la
vie des pensionnaires, obligés de se poser la seule question qui vaille : pourquoi s’économiser pour mourir
grabataire quand on peut partir dans un feu d’artifice ? Un vent de folie souffle alors sur le Jardin d’eden et
même Martin finira par perdre son masque de sérieux pour trouver l’amour. De l’action, de l’humour, de
la chlorophylle, des relations sexuelles hors mariage et un casting éblouissant.
5 avril 2017 – Titre : Obsessions – Auteur : Christophe BIER – Chroniques
– Prix : 19,50 € – 256 pages – Grand Format : 14 x 20,50 – EAN : 9782842639105
Avec Christophe Bier, fils de Pic de la Mirandole et de Brigitte Lahaie, le bis a son Bossuet, le X son Savonarole
et la culture populaire, depuis la gazette à un sou jusqu’aux dernières bobines de Jean-Pierre Mocky, son
encyclopédiste le plus jubilatoire et son érudit le plus impitoyable. En clôture de l’émission Mauvais Genres sur
France Culture, Christophe Bier monte en chaire pour pleurer la mort d’un bisseux illustre, déplorer le départ
d’un cinéaste navrant ou d’une cover-girl aussi mignarde que sa gloire fut brève, témoigner d’une lecture
sulfureuse, chanter l’effort d’un fanzine unique en son mauvais genre ou pousser à la visite d’une exposition
interdite. Le sommaire fait frémir, d’une nécrologie du nain Piéral à l’apologie de l’éditrice scandaleuse Dagoit
Marie-Laure, en passant par les acteurs-gorilles ou les starlettes bavaroises, Sim ou Maciste, gros calibre ou
vampires nues, fumetti italiens ou acromégales hollywoodiens, c’est tous les hors-pistes et les mis au ban,
les monstres et les déviants qui sont panthéonisés par ce Malraux de la planète freak.
3 mai 2017 – Titre : Tout un été sans Facebook – Auteur : Romain PUÉRTOLAS – Roman
– Prix : 22,00 € – 382 pages – Grand Format : 14 x 20,50 – EAN : 9782842639075
Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village raciste du fin fond de l’Amérique, sans
couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant de police de couleur noire, à forte corpulence,
Agatha Crispies a trouvé un échappatoire à son désœuvrement dans l’animation d’un club de lecture au sein
du commissariat. Mais alors qu’elle désespérait de pouvoir un jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre
que celui d’un écureuil, une série d’effroyables assassinats viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux.
Puértolas signe un drôle de thriller loufoque, un poilar !
17 mai 2017 – Titre : Fendre l’armure – Auteur : Anna GAVALDA – Nouvelles
– Prix : 17,00 € – 288 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9782842639136
Il y a beaucoup de « gens » dans ce nouveau livre qui ne parle que de solitude.
Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean (!) et les autres n’ont pas de nom. Ils disent simplement «je».
Ils parlent pour essayer d’y voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils fendent l’armure. Tous n’y parviennent
pas mais de les regarder essayer, déjà, cela m’a émue. C’est prétentieux de parler de ses propres personnages
en avouant qu’ils vous ont émue mais pour moi ce sont pas des personnages, ce sont des gens, de réelles
gens, de nouvelles gens et c’est eux que je vous confie aujourd’hui. (A.G.)
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

