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Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés des 3ème et 4ème  trimestres 2022 et nous retourner le bon 
de commande ci-joint au verso avant le  9 août.
24 août 2022 – Titre : Fortunes et infortunes de la belle Ielena Sergeïevna Doumanovskaïa, dite 
Léna, née en 1968 dans le district 10 de Moscou, qui tomba amoureuse du lutteur Artak, vendit 
son corps, tenta sa chance en RSS d’Arménie, survécut à un tremblement de terre et à la pègre 
locale, eut un enfant avec le brave Dikran et n’en fit qu’à sa tête – A uteur : P hilippe DUMONT –  
Premier Roman – Prix : 18,00  € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800777

Ielena Sergeïevna Doumanovskaïa, dite Léna, est une tigresse au cœur de fer qui cherche à fuir la détresse 
du petit peuple moscovite. Philippe Dumont nous guide dans l’univers des passes et des bas-fonds avec un 
swing romanesque sans défaut, un sens des dialogues imparable et une sincère empathie pour son héroïne.  

« Je m’appelle Ielena Sergeïevna Doumanovskaïa, mais mes amis m’appellent Léna, ce sera plus simple 
pour vous aussi ; mon père, ce fils de pute, était Sergueï Svetlanovich Doumanovski et ma mère – paix à son 
âme ! –, Natalia Viktorovna Lerzova. »

24 août 2022 – Titre : La Revanche du prépuce – Auteur : Philippe B. GRIMBERT – Roman 
– Prix : 18,00 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800715

Pour le soulager d’une mort indigne, Paul Caunisbert injecte à son père Simon une dose fatale d’un puissant
sédatif raflé en douce à l’hôpital où il travaille. Faire face aux remontrances du comité d’éthique n’est rien 
comparé à la déferlante familiale qu’engendrera ce geste symbolique. Entre une demi-sœur juive intégriste et 
les anciens camarades de lutte de Simon, Paul apprendra à ses dépens que tuer le père comporte des risques. 
Une comédie mordante.

« Sans doute se trouverait-il des âmes sensées et éduquées pour le comprendre, le rassurer, l’admirer pour 
son courage, qui sait, alors qu’il garderait peut-être l’empreinte de son geste toute son existence comme une 
tache, une tache sournoise, incolore, identique au contenu liquide de la seringue.»

7 septembre 2022 – Titre : Turco – Auteur : Sylvain CHANTAL – Roman 
– Prix : 18,00 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800746

C’est la drôle d’histoire d’un oncle d’Italie, Francesco de Martini, chauffeur du Négus Haïlé Sélassié,
l’empereur d’Éthiopie, qui prendra figure héroïque après-guerre. Le narrateur quitte sa froide péniche 
nantaise pour partir à Rome – où le « tonton » a fini sa vie, et à Beyrouth –où il fut missionné pour créer les 
services secrets italo-américains, dans l’espoir de reconstituer l’histoire de cet aïeul, mi-Lawrence d’Arabie, 
mi-James Bond. On l’appelait « O Turco ». Le Turc.

« Moi, j’ai d’autres problèmes : je suis plus souvent tourné vers les filles que vers les Mecques. Et pour ça,
c’est peu dire qu’il faut avoir la foi. »

2 novembre 2022 – Titre : Les Horreurs de l’amour – Auteur : Jean DUTOURD – Roman – Prix : 30,00€ 
– 782 pages – Très Grand Format : 19 x 24 –Illustré par Philippe DUMAS – EAN : 9791030800807

Dès les premières lignes, on est happé par ce grand roman, publié à la NRF en 1963; des critiques
soulignèrent que Dutourd inventait une nouvelle forme de roman. Jean Giono écrivait : « Ce livre a pour plus 
de cent ans de lecteurs dans le ventre. » Et Jean Paulhan : « Je suis très bouleversé. Que ce soit une grande 
chose, pas le moindre doute là-dessus : une grande chose comme personne n’en avait vu depuis longtemps. »

« Des choses imperceptibles et toutes-puissantes dont beaucoup, d’ailleurs, avaient trait aux sens. Après tout, 
c’est le goût, l’habitude, la complicité sensuelle, les rites secrets, les allusions à telle réussite exceptionnelle, 
le vocabulaire niais ou salace des amants dans leur privé, les mots et les gestes de prédilection, qui font que 
l’amour est autre chose que l’amitié. »

Claude Tarrène, diffuseur
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