
Cher(e)s ami(e)s libraires, 

LE DILETTANTE NE CHANGE RIEN

car MOINS, C’EST MIEUX

Réduire notre production laisserait entendre que nous publions trop. Or depuis sa création, en 1985, Le 
Dilettante a toujours gardé le cap et son credo : « que chaque livre édité soit pour nous une évidence ». 
Malgré les succès (Anna Gavalda, Romain Puértolas), nous n’avons jamais dérogé à cette règle.

Procédure Dublin de Juliette Jourdan, 395e titre de notre catalogue (calculez, moins de 12 titres par an), paru le 
3 juin. 

Merci de bien vouloir noter les deux nouveautés de l’Automne 2020 et nous retourner le bon de commande.

26 août 2020 – Titre : La Position de schuss – Auteur : Loris BARDI – Premier Roman 
– Prix : 17,50  € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800210

Avec La Position de schuss, Loris Bardi signe son premier roman, qui déploie, sur fond de jet-set américaine,
les délices amères d’une comédie mordante et désenchantée, riche de surprises où se mêlent, avec brio, luxe, 
luxure et luxations.

« Lorsqu’on se sent dépassé dans le cours du jeu, on privilégie les parois de côté, pas vrai ? J’ai toujours considéré 
que le rebond sur le côté était l’arme la plus efficace. Ce que vous faites de votre foie nous importe peu. Nous sommes 
assez intelligents ici à Saint-James pour savoir que votre consommation d’alcool – si c’est bien de cela qu’il s’agit – se 
cantonnera dorénavant à la sphère privée et qu’elle n’aura aucune incidence sur votre travail. Vous êtes l’un des meilleurs 
praticiens que nous connaissons et vos accointances avec les milieux sportifs et culturels nous permettent d’envisager un 
avenir commun. Quand le business rentre en jeu Thomas, on pose un voile assez facilement sur une conduite morale 
défaillante. »

2 septembre 2020 – Titre : Monsieur Minus – Auteur : Laurent GRAFF – Roman 
– Prix : 15,00 € – 160 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800180

Bertrand Le Marec, unique héritier de la première fortune de France, consacre tout son temps à la marche
à pied, loin des affaires. Il est assisté de Martial, ancien infirmier militaire et ex-taulard, qui s’occupe avec soin 
de la logistique. D’une randonnée à l’autre, les deux compères vont d’hôtels en maisons d’hôtes, parcourant 
ainsi campagnes, vallons et bords de mer sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout irait pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, mais nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. 

« Lors de ses marches, il honnissait les clôtures, les murs d’enceinte, les grillages et autres abus de propriété – “ à moi, 
ça ! ” Il traversait un monde de parcelles, hypercadastré, planté de poteaux aux quatre coins comme des sceptres de 
propriétaires terriens. (...) Il avait pris rendez-vous à la clinique sous le nom de Bertrand Minus. Ça lui était venu tout 
seul au téléphone, il n’avait rien préparé, par association d’idées sans doute – micropuce, Minus – le 16, à 15 heures, ça 
vous convient, monsieur Minus ? L’idée de se trimballer avec un traceur dans le corps ne lui plaisait aucunement, mais 
ça faisait partie des quelques concessions nécessaires pour avoir la paix. »

Pour vos éventuels coups de cœur de livre(s) du Dilettante, que ce soit des nouveautés ou des livres du 
fonds, qui bénéficient déjà d’une surremise de + 2%, nous vous proposons, si vous passez votre commande 
par notre Diffusion, une échéance supplémentaire de 4 mois, soit un paiement à 6 mois.

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

Nouveautés automne 2020 le dilettante
librairie – éditions



21 aôut 2020
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premier romAn - 17,50 r
EAN : 9791030800210

2 septembre 2020
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EAN : 9791030800180
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