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Seul le noté commandé vous sera livré



Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés de l’HIVER 2020 et nous retourner le bon de commande 
avant le 19 décembre pour le premier roman à paraître le 8 janvier 2020.

8 janvier 2020 – Titre : Panne de secteur – Auteur : Philippe B. GRIMBERT – Premier Roman 
– Prix : 17,50  € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800005

La traversée de la Seine est, pour certains, au moins aussi cruciale que celle de la Méditerranée. Livré aux 
affres de la sectorisation, Paul va, pour sauver  sa fille au bord du naufrage scolaire, commettre l’irréparable. Il 
n’y a pas que chez les Gilets jaunes que l’on en bave, on souffre aussi dans la petite-bourgeoisie urbaine où les 
adultes sont de vrais enfants et les enfants quelque peu égarés. Ce roman drôle et cynique n’est qu’une farce 
tragique mais par bonheur, la réalité est bien pire.

Une idylle timide et tâtonnante, sans vrai élan, qui tourne vite au carambolage affectif avec aide pataude et 
frénétique du père, et conduit au démantèlement de la galaxie familiale. Toute la lyre de la déconfiture psycho-
affective. Philippe B. Grimbert mène cœur battant, avec une ardeur vorace et un lyrisme vibrionnant, une 
écriture qui donne à cette histoire résolument contemporaine l’intensité électrique d’une tragi-comédie.

« La chance d’Aminata de se trouver scolarisée à Henri IV était bien celle offerte par la République à tous ses enfants 
dans toute leur diversité. Elle et Paul se réjouissaient d’être les citoyens d’une nation permettant des voyages aussi 
singuliers, des falaises du pays Dogon aux pavés du Ve arrondissement et d’une certaine façon qui lui offrait à elle et sa 
fille désormais le meilleur de ce qu’elle portait en elle, cette République française tant décriée, l’éducation d’excellence et 
sans contreparties. »

Hors-Office : 8 janvier 2020 – Titre : Que puis-je vous donner de plus grand que mon gouffre ?
– Auteur : Paul VALET – Poésie – Prix : 17,00 € – 160 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800098

Le pseudonyme Valet : je l’ai choisi pour ce qu’il signifie, je ne suis pas libre d’écrire ce que j’écris : la pensée 
va au-delà de la parole et, pour exprimer ma pensée, il faut que je la soumette aux lois de la parole. Je suis donc 
le valet de la parole, la valet de la poésie.

Paul Valet, entretien avec Madeleine Chapsal, L’Express, 15 août 1963
« Ni grec ni juif ni gaulois ni chinois ni catholique ni protestant ni figue ni raisin 
Rien du tout 
Un clou / Un clou rouillé / Un clou sauvage / Un clou de sabotage / Engagé volontaire / Dans une chambre à air. »

12 février 2020 – Titre  : Notre lâcheté – Auteur : Alain BERTHIER – Roman 
– Prix : 15,00 € – 128 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800067

« Que peut-être la pitié d’un homme qui couche avec l’objet de sa pitié ? »
Comment et pourquoi un homme faible en vient-il à battre une femme, devenue son épouse ?
Ce roman pose une myriade de questions avec et sans morale ! 
Cet unique roman pessimiste et cynique dont l’importance ne saurait échapper nous est raconté avec une 

tonalité changeante, à la fois facétieuse et fervente, indolente et vive, pour dire la faiblesse humaine, sa totale 
soumission jusqu’à la déchéance.

Ce joyau noir, unique roman paru en 1930 Au Sans pareil, reste inconnu de l’histoire littéraire !
« Si nous pouvons apprécier cette longue déréliction qu’est Notre lâcheté, c’est que l’auteur a bien fait les choses. Pas un 

paragraphe qui ne contienne son aphorisme, sa sentence exacte sur le malheur et la bassesse, ou sa question vertigineuse:»  
(Préface de Ghislain Pierre)  

12 février 2020 – Titre : Loin des querelles du monde – Auteur : Anna ROZEN – Roman 
– Prix : 17,50 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800036

Il a une bonne cinquantaine, il aime Lautrec, les livres, les femmes et les sardines à l’huile. Germain, un des 
rares privilégiés à vivre de sa plume, peut se permettre quelques caprices et certains états d’âme. Le temps 
d’écrire son dernier livre, il rêve de changer de style et va tenter de tout bouleverser …

 « De découvrir une famille, des amitiés, des liens affectifs, à cette personne qu’il imaginait perdue pour le monde, paria à 
vie, pas loin de l’animal sauvage, de la corneille du périph ou du rat de cave, Germain s’était senti trahi. S’était imaginé 
un réseau d’alliances, «sa» mendiante vouée au carrefour de par sa disgrâce physique, rapportant le fruit de sa quête à 
un chef mafieux. »

    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.
    En vous souhaitant de bonnes ventes de fin d’année.
 
Claude Tarrène, diffuseur
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