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Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés de février-mars 2021 et nous retourner le bon 
de commande au plus tard avant le 30 janvier 2021.

3 février 2021 – Titre  : La Femme de ma vie – Auteur : FLOC’H – Roman illustré
– Prix : 18,00 e – 80 pages – Format : 14 x 20,50 – EAN : 9791030800333

En 80 pages et en 76 images en couleur, Floc’h nous raconte qu’il a enfi n 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 : 39,4 – Auteur : Philippe B. GRIMBERT – Roman
– Prix : 18,00 e – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800364

Un citoyen néerlandais âgé de 69 ans a saisi la juridiction de son pays afi n 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.

« – Y en 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 au verso.
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