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L'AMI
Thierry s’apprête à partir à la rivière quand il entend des 
bruits de moteur. Des voitures de police, des hommes 
casqués et vêtus de gilets pare-balles surgissant de la 
forêt. En état de choc, Thierry et sa femme apprennent l’ar-
restation de leurs voisins si serviables, les seuls à la ronde, 
avec qui ils ont partagé tant de bons moments. Comment 
avoir pu ignorer que son unique ami était l’incarnation 
du mal ? Thierry n’a d’autre choix que d’abandonner sa 
carapace. Il part alors sur les traces de son passé occulté.

9782848053851 | 2021 | 264 pages | 14 x 18,3 cm | 21,00 €

MAUVAISES 
HERBES
Cacher sa peur, se taire, l’enfant née à Beyrouth pendant la 
guerre civile s’y est tôt habituée. Son père, dont la voix al-
terne avec la sienne, sait combien, dans cette ville détruite, 
son pouvoir n’a rien de démesuré. Cet intellectuel – qui a 
le tort de n’être d’aucune faction ni d’aucun parti – n’a à 
offrir que son angoisse, sa lucidité et son silence. L’année 
des douze ans de sa fille, la famille s’exile sans lui à Paris. 
Collégienne brillante, jeune femme en rupture de ban, 
mère à son tour, elle non plus ne se sentira jamais d’aucun 
groupe.

9782848053608 | 2020 | 240 pages | 14 x 18,3 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Dima Abdallah

De sa bataille permanente 
avec la mémoire d’une 
enfance en ruine, l’auteure  
de ce beau premier roman 
rend un compte précis  
et bouleversant.

Littérature et Fiction

Tiffany Tavernier

Thierry est témoin  
de l’arrestation de son voisin. 
Il est alors hanté par une 
question qui le taraude : 
comment avoir pu ignorer 
que son unique ami était 
l’incarnation du mal ?
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MILWAUKEE 
BLUES
Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à 
Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bou-
leversant roman. Mais c’est la vie de son héros, Emmett, 
une figure imaginaire qu’il va mettre en scène, la vie d’un 
gamin des ghettos noirs que son talent pour le football 
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne 
institutrice et ses amis d’enfance se souviennent d’un bon 
petit élevé seul par une mère très pieuse, et qui filait droit, 
tout à sa passion pour le ballon ovale et à qui tout souriait, 
jusqu’à ce qu’un accident l’immobilise quelques mois et 
fasse basculer son destin.

9782848054131 | 2021 | 288 pages | 14 x 18,3 cm | 21,00 €

SAGES 
FEMMES
Poursuivie par la question de sa fille – « Elle est où, la 
maman ? » –, Marie vit un étrange été. Quand, sur le socle 
d’une statue de la Vierge au milieu du causse, elle découvre 
l’inscription « Et à l’heure de notre ultime naissance », elle 
décide d’en explorer la mystérieuse invitation et tenter de 
démêler l’écheveau de son héritage. En savoir plus sur 
ses aïeules qui, depuis le mitan du XIXe siècle, ont donné 
naissance à des petites filles sans être mariées, et ont 
subsisté souvent grâce à des travaux d’aiguille, devient 
pour elle une impérieuse nécessité.

9782848054148 | 2021 | 200 pages | 14 x 18,3 cm | 19,00 €

Littérature et Fiction

Marie Richeux

Le motif têtu de ce troublant 
roman, écrit comme  
un pudique hommage à une 
longue et belle généalogie 
féminine, est bien celui de la 
liberté, conquise en héritage, 
de choisir comment tisser  
la toile de sa propre destinée.

Littérature et Fiction

Louis-Philippe Dalembert

Depuis qu’il a composé 
le nine one one, le gérant 
pakistanais d’une superette 
au nord de Milwaukee,  
ne dort plus : ses 
cauchemars sont habités  
de visages noirs hurlant  
« Je ne peux plus respirer ».
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SOUS LE CIEL 
DES HOMMES
Rien ne semble pouvoir troubler le calme du grand-duché 
d’Éponne. Accueillir chez lui un migrant, et raconter cette 
expérience, le journaliste vedette Jean-Marc Féron en voit 
bien l’intérêt : il ne lui reste qu’à choisir le candidat idéal. 
Ailleurs en ville, une joyeuse bande d’anticapitalistes rédige 
un pamphlet dont l’esprit contamine peu à peu la vie de 
tous les personnages. Sous le ciel commun à tous les 
hommes, chacun comprend alors qu’il a le choix entre le 
pire et le meilleur.

9782848053615 | 2020 | 340 pages | 14 x 18,3 cm | 22,00 €

Littérature et Fiction

Diane Meur

Sous ce ciel commun à  
tous les hommes, l’humanité 
n’a-t-elle pas, à chaque 
instant, le choix entre le pire 
et le meilleur ?
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