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Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés des 3e et 4e trimestres 2021 et nous retourner le 
bon de commande au plus tard avant le 31 juillet.

25 août 2021 – Titre : Mon business model – Auteur : Julien GANGNET –  
Premier roman – Prix : 17,50  € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800456

Docteur Joseph et Mister Haquim, mi-teigneux-la-débrouille, surfant sur le bitume entre Barbès 
et les Maréchaux nord, passant à gué sa misère pour pousser son pion méchant jusqu’à la réussite 
entrepreunariale ; mi-enfant qui crie dans le noir « maman » pour qu’elle revienne, mais que 
personne n’entend.

Argent, filons, indics, tout roule Raoul ! Voilà pour le biz. Pour le côté perso, Jo endure affres et 
souffrances: une solitude que tente de soigner un faux marabout (mais thérapeute miracle) connu 
au temps de l’école et du foot amateur. Gangnet écrit dans une langue qui file à belle allure, avec 
fluidité, sveltesse et élégance. Il nous délivre une histoire à danser sur le bar. Mon business model 
est un vrai et puissant roman noir.

« Ouvert en deux comme une mer Rouge de larmes, je déteste chaque seconde qui me rapproche de maman, 
mais je ne connaîtrai pas la paix avant d’avoir essayé. Tourmenté de questions auxquelles je ne souhaite pas 
de réponses, j’ai peur de savoir et peur d’ignorer, peur de comprendre et peur de parler.»

8 septembre 2021 – Titre : Semper paratus – Auteur : Marc SALBERT – Roman 
– Prix : 18,00 € – 256 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800487

Parfois, quand on veut en finir, un empêcheur surgit et vous impose le spectacle de sa bravoure. 
Mathilde croyait être arrivée au bout du chemin, là-bas, sur cette pointe bretonne battue par les vents 
mais il a fallu qu’Alexandre accourt et mette en application la devise des guetteurs de la Marine, 
Semper paratus, toujours prêt. 

  Sur fond d’embardées aériennes et d’embouteillages maritimes, ponctués de contacts radio et 
de tempête soudaine, d’abordages amoureux et de renflouages érotiques, on assiste, sous l’œil 
sémaphorique de Marc Salbert, à une épopée bretonne qui tient de la régate sentimentale et du 
convoyage affectif à haut risque.

« Une force l’emmène vers la plage, la falaise s’éloigne, les nuages défilent au-dessus de lui, l’un d’eux 
prend  la forme d’une grenouille et se disloque l’instant d’après. Il s’en remet au destin avec la foi d’un 
ressuscité. Un rouleau éclate et les emporte, il entend le bruit du ressac et ses pieds touchent le fond. Mathilde 
le tire vers le sable, elle halète sous l’effort et ils roulent tous les deux hors de portée des vagues. Allongés l’un 
à côté de l’autre,  incapables de parler, ils reprennent leur souffle face à la mer déchaînée. »

13 octobre 2021 – Titre : Ferenczi et moi – Auteur : Lionel LECŒUR – Roman 
– Prix : 17,00 € – 192 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800517

Qui connaît les éditions Ferenczi ? Joseph Ferenczi a été l’un des plus importants éditeurs français 
de l’entre-deux-guerres. L’inventeur du livre de poche, l’éditeur de Colette, le chantre d’une littérature 
aussi bigarrée que populaire. Que s’est-il passé ? De quoi cet oubli est-il le refoulé ? Personne ne 
semble avoir pardonné aux Ferenczi d’être juifs.

« Et puis, il y a eu cette vision, quand Maxime a sorti son livre de sa poche. Alors, il repense à qui il est, d’où 
il vient, ce qu’il est devenu. Et ce mot qui lui échappe depuis le début, sur lequel il bute, lui saute aux yeux, il 
est écrit là, juste devant lui : ‘ petit ’. ‘ La petite librairie ’. Il suffisait de lever les yeux. Il en rirait presque. 
Oui, même lui est un peu petit. Les Hongrois sont petits. Les juifs sont petits. Les petites gens sont petits. Et 
puisque nous sommes petits, soyons petits jusqu’au bout, que diable ! La messe était dite. Le livre de poche 
était né. »
 
Claude Tarrène, diffuseur
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