
Bonjour, merci de bien vouloir noter les nouveautés du 1er trimestre 2023 et nous retourner le bon 
de commande ci-joint au verso avant le 15 décembre prochain.
6 janvier 2023 – Titre : Mes Vies parallèles – Auteur : Julien LESCHIERA – Premier Roman 
– Prix : 25,00  € – 524 pages – Format : 14 x 20,50 – EAN : 9791030800838

Ce premier roman ne contient pas une once de bonheur, c’est un feel bad book. C’est un roman poisseux, fait 
de renoncements et de lâcheté, où tout se règle au fond d’un cerveau contrefait, bien à l’abri des autres. C’est 
la triste vie d’un oisif ayant choisi de tout rater, sans jamais rien tenter, pour se tenir dans l’avachissement. 
Il n’y a pas de fin heureuse, pas de leçon valeureuse sur le courage ou la dignité, rien ni personne pour se 
raccrocher à un demi-sourire ou un semblant de bien-être..  

« D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais désiré autre chose que ne rien faire. Du plus profond que 
puisse remonter ma mémoire intra-utérine, je n’y perçois qu’une évidence qui s’y imposait avec force et effaçait 
déjà tous les autres traits de mon être à peine éclos : la paresse retenait chacun de mes gestes. Barbotant dans 
le ventre de ma mère, je réservais les quelques neurones qui baignaient dans mon crâne encore mou à un seul 
but : je voulais échapper à tout effort qui ne fut pas nécessaire à ma stricte survie. Et je ne désirais rien avec 
autant d’ardeur. »

6 janvier 2023 – Titre : Flagrant déni – Auteur : Hélène MACHELON– Roman 
– Prix : 18,00 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800890

Un soir d’été, Juliette accouche sidérée d’un enfant qu’elle n’attendait pas. L’adolescente n’est ni folle, ni
menteuse, jamais elle n’a consciemment caché quoi que ce soit aux yeux du monde.

Ce roman traite un sujet passionnant : le déni de grossesse. Il parle aussi de l’abandon, de la déconstruction 
puis de la reconstruction d’une famille après le drame.

« Maintenant ?
Juliette ne parvint pas à déglutir. C’était bien plus qu’elle pouvait assimiler. Elle était deux. Qui était-il ?
Dans la même seconde, elle perdit sa verve, un peu de sa superbe et beaucoup de son enfance.
Elle qui avait si souvent remporté la partie, échouait à ce concours d’éloquence. La langue cimentée au 
palais, elle déclara forfait.
Etait-ce vraiment elle ? Ces échographies étaient-elles siennes ? Comment nier l’évidence ? Son nom était
inscrit sur l’écran. Son adversaire avait un visage et un corps. 
Comment accouche-t-on lorsqu’on n’est pas enceinte ?»

15 mars 2023 – Titre : Je ne suis pas malheureux – Auteur : Franz BARTELT – Nouvelles 
– Prix : 18,00 € – 224 pages – Format : 12 x 18 – EAN : 9791030800869

Un recueil d’une dizaine de nouvelles : Blanche - Le théorème de Bahu - Pour solde de tout compte
- Marie cherche compagnon - Le mot que je cherchais - L’homme de sa vie - Après l’amour - Porte-
bonheur - Son seul souvenir - L’appel de Hollande.

Il rassemble des histoires d’amour contrariées où rien ne se passe jamais comme prévu, du moins rien de bel 
et bien bon. Les personnages se disent in petto qu’ils ne sont pas malheureux. Pour s’en convaincre ?

« Une fois, elle m’a dit : “ Toi, tu n’es pas comme les autres garçons ! ” J’ai voulu savoir pourquoi. Au lieu 
de répondre, elle a ri. J’ai ri avec elle. D’autres fois, on ne faisait rien du tout, même pas dormir. On restait 
allongés tous les deux en dessous du ciel, dans le bruit des oiseaux, sans un mot, sans penser peut-être, si près 
de la terre qu’on avait l’impression, je crois, d’être devenus une sorte de matière à la fois vivante et minérale.»

Claude Tarrène, diffuseur
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