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Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés du premier trimestre 2021 et nous retourner le 
bon de commande au plus tard avant le 17 décembre.

6 janvier 2021 – Titre : Entre la source et l’estuaire – Auteur : Grégoire DOMENACH – Roman 
– Prix : 17,00  € – 192 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800272

Dans ce roman l’auteur recueille la confession de Lazare devenant sous le regard complaisant du 
mari l’amant fougueux de sa femme, venue des steppes du Kazakhstan. Et comment ce marivaudage 
ludique tourne à la rivalité démente. Dans un décor qui évoque Simenon et Jean Vigo, une histoire 
magistralement menée.

« La rivière serpentait entre les vallées de Franche-Comté, dans un paysage recouvert d’immenses forêts, 
des forêts denses, de sapins sombres et de feuillus, jalonnées de villages où se dressaient de belles maisons en 
encorbellement. Le lit du Doubs s’élargissait et se rétrécissait, encaissé entre les parois de falaises empanachées 
de pins. »

6 janvier 2021 – Titre : Je préfère ne pas – Auteur : Alain SCHIFRES – Récits 
– Prix : 15,00 € – 128 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800302

Plus de quarante ans que ce joyeux sociologue impertinent se moque des travers de notre époque. 
Dans ce recueil très personnel, Alain Schifres, l’auteur des Parisiens et de Sympa, nous explique avec 
son mauvais esprit et ses belles humeurs comment résister à cette dure époque grâce à l’évitisme dont 
la règle d’or est :  je préfère ne pas.

« On me l’a encore fait observer hier, à l’heure des digestifs : je glisse. C’est un penchant des mâles de mon 
clan, ai-je expliqué. De père en fils, nous glissons des fauteuils. Cela se fait doucement, comme avancent les 
glaciers. Carrés au départ, la fesse plate, le dos droit et d’équerre, rien à faire, nous glissons. Il n’est pas rare que 
nos compagnes, nos enfants, nos amis, nos visiteurs nous trouvent en tas au milieu du salon. C’est là que nous 
jouons aux cartes et traitons nos affaires. »

3 février 2021 – Titre  : La Femme de ma vie – Auteur : FLOC’H – Roman illustré
– Prix : 17,50 € – 80 pages – Format : 14 x 20,50 – EAN : 9791030800333

En 80 pages et en 76 images, Floc’h nous raconte qu’il a enfin rencontré la femme de sa vie.

« On aime toujours au début… quand c’est le plus facile d’aimer.
Le retour sur Terre… une épreuve pour les amants.
Les enfants ne sont pas grands… mais ils prennent de la place. »

10 mars 2021 – Titre : Contre nous, de la tyrannie – Auteur : Philippe B. GRIMBERT – Roman 
– Prix : 17,50 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800364

Un citoyen néerlandais âgé de 69 ans a saisi la juridiction de son pays afin d’obtenir une révision de 
son âge civil estimant au vu de son bilan médical avoir 20 ans de moins. 

Philippe B. Grimbert s’inspire de cette nouvelle lubie transhumaniste pour écrire un conte moderne 
cruel pour son héros mais drôlement savoureux pour le lecteur.

 « - Yen a, répondit Jehan d’une voix pâteuse. Ou y en aura. La transgénèse fera bientôt partie intégrante du 
processus de ralentissement du viellissement. On entend aussi transjeune. C’est à la fois globish et opératoire 
tout en restant humanisant. »

    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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