
Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

Chaque jour, de nouvelles cessions de droits se concrétisent. Pour être au fait des mises à jours de ces informations,  
nous vous conseillons de prendre contact avec les maisons d’édition.  

FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

* FOIRES DU MONDE 2022 • SEMESTRE 2
GÖTEBORG • GUADALAJARA • SHARJAH

Littérature et Fiction

http://www.athoms.fr


Littérature et Fiction

  Albin Michel 
3 > 4
 
>  La traversée  

des temps (Tome 1)  
Paradis perdus

>  Le serpent majuscule
>  Les promises
>  Premier sang 

  Des Femmes 
- Antoinette 
Fouque  5 > 6
 
>  Le satellite  

de l'amande
>  Les bergères  

de l'apocalypse
>  Nocturnes 

  Fayard  7
 
>  Comme une éclipse
>  Sara 

  Flammarion 
8 > 9
 
>  Le voyage dans l'Est
>  Les vertueux
>  Toute une moitié  

du monde 

  Gallimard  10 > 11
 
>  Des hommes sans nom
>  Le Mage du Kremlin
>  Numéro deux
>  Reine de cœur 

  Gallimard 
Jeunesse  12
 
>  Les filles  

montent pas  
si haut d'habitude 

  Grasset   
13 > 15
 
>  Chef
>  Débarquer
>  Le cabaret  

des mémoires
>  Le café suspendu
>  Les gens de Bilbao 

naissent où ils veulent 

  JC Lattès 
16 > 17
 
>  La Capture
>  La Nuit Russe
>  La Poule  

et son Cumin
>  Les Ailes Collées 

  Mercure  
de France  18 > 20
 
>  Dire
>  L'aveuglé
>  Métropolis
>  Notre si chère vieille 

dame auteur
>  Rue des fleurs 

  Payot  
et Rivages  21
 
>  L'Inventeur
>  Une somme humaine 

FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES



  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Albin Michel www.albin-michel.fr

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...21   

LE SERPENT 
MAJUSCULE
Mathilde Perrin a 63 ans. Elle est veuve et habite un pavillon 
en banlieue parisienne avec son dalmatien et son léger 
problème de surpoids. Mais surtout Mathilde est tueuse à 
gages. Ancienne résistante au caractère bien trempé, elle 
exécute depuis trente ans les contrats que le Commandant 
lui confie. L’inspecteur Vassiliev enquête sur les meurtres 
qu’elle a commis. En effet, depuis quelque temps, Mathilde 
cultive une petite disposition à se laisser aller à quelques 
cruautés gratuites pour enjoliver ses missions.

9782226392084 | 2021 | 336 pages 
15 x 22 cm | 20,90 €

 Albin Michel www.albin-michel.fr

LA TRAVERSÉE  
DES TEMPS 
(TOME 1) 
PARADIS PERDUS
La Traversée des Temps est un immense roman racontant 
le chemin d’un homme qui, un matin, se découvre immortel. 
Dans Paradis perdus, premier tome de La Traversée des 
Temps, Noam réveille  ses premiers souvenirs dans un 
village lacustre, vieux de huit mille ans.

9782226450227 | 2021 | 576 pages 
15 x 22 cm | 22,90 €

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Pierre Lemaitre

Si la tueuse de Kill Bill  
avait Alzheimer.

Erie-Emmanuel Schmitt

« En narrant  
les aventures  de cet homme,  
Éric-Emmanuel Schmitt 
raconte l’histoire  
de l’Homme. »
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PREMIER 
SANG
Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier 
roman Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est impo-
sée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient 
avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie 
française. Elle publie cette année son 30e roman.

9782226465382 | 2021 | 180 pages 
13 x 20 cm | 17,90 €

 Albin Michel www.albin-michel.fr

LES 
PROMISES
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles 
et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à 
l’hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du cham-
pagne, alors que l’Europe, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, est au bord d’imploser. Ce sont aussi les victimes 
d’un tueur mystérieux, qui les surprend sur les rives de la 
Sprée et les soumet à d’horribles mutilations...

9782226439437 | 2021 | 656 pages 
15 x 22 cm | 23,90 €

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Amélie Nothomb

Il ne faut pas sous-estimer  
la rage de survivre.

Jean-Christophe Grangé

« Le grand retour  
de Jean-Christophe Grangé 
avec un thriller historique 
magistral. »
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LES 
BERGÈRES DE 
L'APOCALYPSE
LA TRILOGIE DU LOSANGE (TOME 2)
Au retour de l'expédition sur le satellite de l'Amande, 
Ariane amorce une enquête historique sur la guerre des 
sexes ayant conduit à la société gynocentrique dans la-
quelle elle vit, Anima. Les fécondateurs masculins ne sont 
plus, d'où la question entêtante d'Ariane : « les enfants 
mâles, qu'avez-vous fait d'eux ? ». À contre-courant des 
discours officiels, la narratrice s'engage dans la voix tantôt 
ténue, tantôt vigoureuse de celles qui veulent bien raconter. 
On découvre avec plus de profondeur l'univers prolifique 
posé par le tome I de la trilogie, Le Satellite de l'Amande. 
Dans cette épopée délirante, Françoise d'Eaubonne mêle 
avec finesse les genres, de la science-fiction à l'essai en 
passant par l'utopie et le postapocalyptique. La présente 
édition est enrichie d'une postface de Nicolas Lontel, 
spécialiste de l’autrice. Un bonheur viril, le troisième tome 
inédit conservé à l’IMEC, paraîtra en octobre 2022 afin de 
parfaire une année où l'écrivaine est mise à l'honneur dans 
de nombreux évènements.

9782721009487 | 2022 | 512 pages 
13,5 x 21 cm | 25,00 €

 Des Femmes - Antoinette Fouque www.desfemmes.fr

LE SATELLITE 
DE L'AMANDE
LA TRILOGIE DU LOSANGE (TOME 1)
À l'orée du XXIe siècle, les femmes transmettent la vie 
par ectogenèse, sans le concours des hommes. Dans ce 
contexte,  une expédition est envoyée dans l'espace afin 
d'explorer le mystérieux satellite de l’Amande.  Ariane, 
la narratrice, participe à cette mission spatiale. Mais 
sur place, l’énigme s'épaissit : Amande est vivante, au 
sens propre. Les péripéties s'enchaînent dans ce roman 
à rebondissements, de l'auscultation de la planète à 
la découverte d’une société futuriste bien particulière. 
Françoise d'Eaubonne, pionnière de l'écoféministe en 
France, de sa plume foisonnante à l’humour acéré, fait 
de son space-opéra un magnifique roman symbolique et 
poétique. Cette édition est enrichie d'une préface d’Élise 
Thiébaut, autrice d’une biographie de référence sur Fran-
çoise d’Eaubonne, L’Amazone verte (Éditions Leduc, coll. 
Les Indomptées, 2021).

9782721009456 | 2022 | 208 pages 
13,5 x 21 cm | 15,00 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

Françoise d'Eaubonne
Nicolas Longtin-Martel 

(Postface)

La redécouverte  
de la saga futuriste de 
Françoise d’Eaubonne dont  
Les Bergères de l’Apocalypse 
constitue le deuxième volet.

Françoise d'Eaubonne
Élise Thébaut(Préface)

Un conte philosophique drôle, 
percutant et pionnier de 
l'écoféminisme publié  
en 1975, et enfin réédité !
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NOCTURNES
Trois textes, « La Séduction », « Dépression-jazz » et  
« Anatomie d’un viol », variations sur une souffrance indi-
cible, l’emprise, le viol. Histoires de toutes jeunes femmes 
piégées, détruites, mais cherchant au plus profond la 
force de se relever. Ils ont en commun leurs personnages, 
brossés avec talent, dont la résilience force l’admiration. 
Avec son agilité stylistique et sa plume magistrale, d’une 
manière à la fois frontale et poétique, l’autrice nous révèle 
ainsi avec une intense acuité les mécanismes psychiques 
de cette destruction qu’est le viol pour une victime. Le 
quatrième texte, préambule à « La Séduction » et en écho 
aux trois autres, raconte et questionne : au cœur de son 
propos, comme une puissante interrogation, la possibilité 
et le sens même de l’écriture.

9782721009661 | 2022 | 122 pages 
13 x 20 cm | 15,00 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

Chantal Chawaf

Un triptyque sur un des maux 
les plus importants de notre 
société, le viol.
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DROITS ÉTRANGERS Marion Charpentier : mcharpentier@editions-fayard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr 
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

DROITS ÉTRANGERS Marion Charpentier : mcharpentier@editions-fayard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr 
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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SARA
Nantes est en proie à une délinquance accrue. Son nouveau 
maire, le populiste Guillaume de Villeneuve entend mettre 
la ville au pas avec SARA, un réseau de caméras intelli-
gentes. Quand l’un de ses proches, expert en robotique 
reconnu, disparaît mystérieusement, Isabelle Mayet est 
chargée de l’enquête. Mais les policiers nantais, menacés 
par l’intelligence artificielle, vont payer le prix fort. Et SARA 
divise : jusqu’où chacun est-il prêt à aliéner sa liberté au 
nom de la sécurité ?

9782213717838 | 2022 | 468 pages 
13,4 x 21,3 cm | 18,00 €

 Fayard www.fayard.fr

COMME  
UNE ÉCLIPSE
Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent depuis 
l’enfance. Ils ont scellé leur amitié dans l’achat d’une 
maison commune où ils se retrouvent pour les vacances. 
Vingt ans plus tard, le lien qui les unissait s’est peu à peu 
distendu. Lorsque Dimitri les réunit pour célébrer ses 45 
ans, vient le temps des aveux... Avec une plume tendre et 
d’une grande justesse, Sophie Rouvier peint le tableau 
d’une amitié au long cours, faite de certitudes abîmées et 
d’éclats de rires.

9782213721569 | 2022 | 328 pages 
16,3 x 21,5 cm | 18,00 €

Sylvain Forge

Sylvain Forge, lauréat du Prix 
du Quai des Orfèvres 2018, 
questionne dans un thriller 
haletant notre dépendance  
à la technologie.

Sophie Rouvier

Quand la vie a fait son œuvre, 
avec son lot d’amour, de 
déchirures, et de non-dits, 
que reste-t-il des sentiments 
que chacun pensait 
inébranlables ?
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LES 
VERTUEUX
Algérie, 1914. Yacine Chéraga n’avait jamais quitté son 
douar lorsqu’il est envoyé en France se battre contre les 
« Boches ». De retour au pays après la guerre, d’autres 
aventures incroyables l’attendent. Traqué, malmené par 
le sort, il n’aura, pour faire face à l’adversité, que la pureté 
de son amour et son indéfectible humanité.

Mialet-Barrault | 9782080257949 | 2022 
544 pages | 13 x 20 cm | 21,00 €

 Flammarion https://editions.flammarion.com/Professionnels/Foreign-rights

LE VOYAGE 
DANS L'EST
Un roman fort, miroir d’Un Amour impossible, qui aborde 
l’inceste en creusant le point de vue de l’enfant puis de 
l’adolescente et de la jeune femme victime de son père.

Flammarion | 9782080231987 | 2021 
224 pages | 13,7 x 20,9 cm | 19,50 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Giry : fgiry@flammarion.fr   EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr DROITS ÉTRANGERS Florence Giry : fgiry@flammarion.fr   EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Yasmina Khadra

Les Vertueux est  
un roman majeur, la plus 
impressionnante des oeuvres 
de Yasmina Khadra.

Christine Angot

« Christine Angot […]  
signe son meilleur roman  
et le plus VIOLENT. » 
L’OBS
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TOUTE  
UNE MOITIÉ 
DU MONDE
Affirmer qu’il manque à la fiction toute une moitié du monde 
qu’il resterait encore à représenter, c’est dire aussi qu’il lui 
reste cette même moitié du monde à explorer. « Et ça me 
paraît le plus beau des programmes », écrit Alice Zeniter 
dans ce livre hautement stimulant, nourri d’expériences, 
de lectures, de réflexions et d’idées sur nos manières de 
lire et d’écrire. Avec autant de gaieté que de sérieux, Alice 
Zeniter ouvre en grand les fenêtres de la fiction à venir.

Flammarion | 9782080259332 | 2022 
240 pages | 13,5 x 21 cm | 21,00 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Giry : fgiry@flammarion.fr   EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Alice Zeniter

Un livre vivifiant  
sur les pouvoirs possibles  
de la fiction.
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 Gallimard www.gallimard.fr
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LE MAGE  
DU KREMLIN
C’est l’histoire de l’énigmatique Vadim Baranov, à présent 
retiré des affaires publiques pour avoir perdu les faveurs 
du tsar, un joueur qui fut au cœur du pouvoir, en indiqua le 
cap, un impitoyable Machiavel désormais reclus en son 
mystère. Récit d’une grande force littéraire et historique, 
servi par une implacable lucidité et un style étincelant, Le 
mage du Kremlin est le grand roman de la Russie contem-
poraine. Dévoilant les dessous de l’ère Poutine, il offre une 
sublime méditation sur le pouvoir.

9782072958168 | 2022 | 288 pages 
14 x 20 cm | 20,00 €

 Gallimard www.gallimard.fr

DES HOMMES 
SANS NOM
Victoire, une jeune et brillante analyste des services secrets 
français, ambitionne de diriger une mission de contre-ter-
rorisme de la plus haute importance. Pas si simple dans 
ce monde d’hommes… Un récit addictif qui éclaire la 
géopolitique de l’Etat islamique, et explore les pouvoirs de 
l’ombre, le cyberterrorisme et la guerre de l’information, 
dont l’Occident, longtemps contemplatif, fait aujourd’hui 
les frais.

9782072950148 | 2022 | 330 pages 
14 x 20 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Judith Rosenzweig : judith.rosenzweig@gallimard.fr    
EXPORT Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

DROITS ÉTRANGERS Judith Rosenzweig : judith.rosenzweig@gallimard.fr    
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Giuliano da Empoli

Le roman vrai  
du système mental et  
de la logique guerrière  
de Vladimir Poutine.

Hubert Maury
Marc Victor

Un roman d’espionnage  
qui se déguste comme  
une série haletante !
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REINE  
DE CŒUR
1939. La guerre interrompt brutalement l’histoire d’amour 
entre un étudiant japonais et une jeune Française. Mobilisé 
sur le front chinois, traumatisé par les crimes de son 
armée, il ne reverra plus jamais celle qu’il aime. Leurs des-
cendants sauront-ils réparer les blessures de l’histoire ? 
Dans ce roman où les voix de différentes générations se 
répondent comme dans un orchestre, Akira Mizubayashi 
dénonce la folie belliciste qui prive les humains de leur vie 
et montre la puissance salvatrice de l’art.

9782072984051 | 2022 | 240 pages 
 | 19,00 €

 Gallimard www.gallimard.fr

NUMÉRO 
DEUX
En 1999 débutait le casting pour trouver le garçon qui 
interpréterait le héros à lunettes inventé par J.K. Rowling 
et qui deviendrait, par la suite, mondialement célèbre. Des 
centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en 
resta plus que deux. Voici l’histoire de Martin Hill, celui qui 
n’a pas été retenu.  Un captivant roman, empreint de fantai-
sie, de sensibilité et de bienveillance, sur la reconstruction 
après l’échec.
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14 x 20 cm | 19,50 €
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Akira Mizubayashi

Une superbe ode  
à l’amour et à la musique face 
à la barbarie guerrière.

David Foenkinos

Le destin imaginé du jeune 
garçon qui faillit être choisi 
pour incarner Harry Potter  
au cinéma.
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LES FILLES 
MONTENT 
PAS SI HAUT 
D'HABITUDE
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père, qui ne 
répond jamais à ses questions. Jusqu'au jour où une fille, 
avec une queue de cheval, surgit à sa fenêtre. Ensemble, 
ils se lancent dans une folle aventure qui les mène de 
surprises en révélations.

9782075145817 | 2021 | 176 pages 
14 x 20,5 cm | 12,00 €
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Alice Butaud
François Place

Tout commence,  
un matin au début de l'été.
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DÉBARQUER
Une jeune trentenaire, Magali est guide des plages. Depuis 
la disparition mystérieuse de son mari, elle vit seule avec 
ses deux enfants en bas âge, dans une maison isolée à 
quelques centaines de mètres d’Omaha Beach. Un jour, 
alors qu’elle est au plus bas, on lui propose d’accueillir un 
vétéran du 6 juin : le Graal pour les guides. Elle accepte 
et rencontre, sur les quais éventés de la gare de Bayeux, 
Andrew Calkins. Venu seul des Etats-Unis, ce vétéran de 90 
ans n’a personne pour l’accompagner dans son voyage mé-
moriel. Commence alors une histoire d’amitié ténébreuse 
qui réconciliera ses deux personnages avec leur passé 
douloureux et permettra à Magali de recommencer sa vie.

9782246828334 | 2022 | 198 pages 
13 x 20,5 cm | 18,50 €

 Grasset www.grasset.fr

CHEF
« Les Promesses » est un restaurant trois étoiles au 
guide Michelin avec une clientèle venue de Singapour, 
Dubaï ou San Francisco. Un succès retentissant confirmé 
par le sacre du patron, Paul Renoir, 62 ans, tout juste élu  
« meilleur chef du monde » par ses pairs. Jusqu’à ce lundi 
matin, où l’on découvre son cadavre et le fusil de chasse 
avec lequel il a mis fin à ses jours. Stupeur. Le monde de 
la gastronomie est en deuil. Pourquoi ce cuisinier excep-
tionnel a-t-il choisi d’en finir ? Un livre de chair et de sang, 
plein de suspense.

9782246821175 | 2022 | 336 pages 
14 x 20,5 cm | 22,00 €
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Hugo Boris

Hugo Boris nous emmène 
cette fois en Normandie,  
sur les plages du 
Débarquement, dans un récit 
haletant sur la mémoire,  
le deuil et la réconciliation.

Gautier Battistella

Premier grand roman 
consacré à la gastronomie 
française, Chef peint  
la violence et la beauté  
de ce monde.
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LE CAFÉ 
SUSPENDU
Lorsqu’on commande un café à Naples, on peut en régler 
un second qui sera offert à qui n’aura pas les moyens de 
s’en payer une tasse. Il est indiqué sur l’ardoise du bar 
comme un café sospeso : un café suspendu. Voici un récit 
composé de sept histoires que j’ai recueillies par bribes au 
café Nube pendant les quarante dernières années. Toutes 
sont liées par ce fil invisible qu’est le café suspendu. Du 
côté de celui qui offre comme de celui qui reçoit, la vie passe 
dans cette tasse…

9782246831525 | 2022 | 234 pages 
13 x 20,5 cm | 19,00 €

 Grasset www.grasset.fr

LE CABARET 
DES 
MÉMOIRES
Demain matin, Samuel ira chercher sa femme et leur 
premier né à la maternité. Alors, en cette dernière nuit de 
solitude, à l’aube d’une vie qui ne sera plus jamais la même, 
Samuel veille. Cette nuit est hantée par de nombreuses 
histoires. Celles de son enfance, qui l’aide à comprendre 
l’horreur qu’ont vécu les membres de sa famille pendant 
la Shoah. Aussi celles de sa grand-tante, Rosa, installée 
après la Seconde Guerre mondiale au Texas où elle a monté 
un cabaret extraordinaire. Désormais ultime survivante 
d’Auschwitz, elle se raconte chaque soir sur les planches 
et elle dit l’indicible : les pogroms en Pologne, la fuite en 
France, la déportation à l’âge de douze ans, la mort de toute 
sa famille. Le Cabaret des mémoires entrelace les fils de la 
transmission au cours d’une bouleversante nuit initiatique 
à la puissance universelle.
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12 x 18,5 cm | 15,00 €
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Amanda Sthers

Conteuse hors pair, 
Amanda Sthers s’inspire 
d’une coutume napolitaine 
ancestrale pour écrire  
un roman estival dans lequel 
s’entremêlent des rencontres 
amoureuses et humaines.

Joachim Schnerf

Comment témoignerons-
nous lorsqu’il n’y aura plus  
de survivants de la Shoah ? 
Comment se fera  
la transmission? C’est  
la question que se pose  
le narrateur la veille de 
l’arrivée à la maison de  
son premier fils nouveau-né.
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LES GENS 
DE BILBAO 
NAISSENT OÙ 
ILS VEULENT
Maria grandit entre les coups de son père, alcoolique, 
les silences de sa mère et les moqueries de ses amies. 
Mais la fille d’immigrés espagnols coude son destin. 
Elle devient réalisatrice, fonde un foyer, s’extirpe de ses 
origines. Jusqu’à ce que le sort l’y ramène brutalement : 
à vingt-sept ans, une tarologue lui annonce qu’elle n’est 
pas la fille de ses parents. Elle mènera l’enquête afin de 
découvrir la vérité, contre vents et marées. C’est la seconde 
partie du livre, où se révèle le versant secret de la vie des 
protagonistes au fil de l’enquête de la narratrice.
 
Une histoire vraie et un premier roman époustouflant de 
virtuosité.
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Maria Larrea

Une histoire d’orphelins, 
de mensonges et de filiation 
trompeuse. De corrida, 
d’amour et de quête de soi. 
La naissance d’une écrivaine.
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LA NUIT 
RUSSE
Hugo et Stan ont grandi ensemble, dans l’évidence d’une 
amitié que rien ne devait briser. Au début de leur carrière, 
ils partent en Russie, invités par le gouvernement. Quinze 
ans plus tard, Hugo est ministre de la Défense, Stan son 
plus proche conseiller. Lorsque Stan refuse de donner des 
informations sensibles sur les relations de la France avec 
l’Ukraine, le secret d’une nuit russe resurgit, et lui fait tout 
perdre.

9782709669559 | 2022 | 324 pages 
20,5x13 cm | 20,90 €

 JC Lattès www.editions-jclattes.fr

LA CAPTURE
QUI SÈME LES COUPS RÉCOLTE  
LA VENGEANCE
Morguélen. Un nom funèbre pour une île bretonne giflée 
par les vents. Un terrain idéal pour la lieutenante Chen, 
lancée dans une traque sans merci. Dans son viseur : des 
tueurs à gages insaisissables, les Furies, déesses du châti-
ment. Mais à l’heure de la rencontre, la partie pourrait bien 
compter plus de joueurs qu’il n’y paraît. Et quand le prêtre 
de cette île du bout du monde entre à son tour dans la 
danse, une seule certitude demeure : quelqu’un va mourir.

Le Masque | 9782702451038 | 2022 
288 pages | 20,5x13,6 cm | 20,90 €
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Gilles Boyer

Un thriller politique en lien 
direct avec l'actualité  
de la guerre en Ukraine

Nicolas Lebel

LA nouvelle voix du noir 
revient avec une enquête  
en huis clos, inspirée de faits 
réels, où se mêlent thriller, 
policier et roman d’aventures. 
Addictif  !
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LES AILES 
COLLÉES
« Sa poésie à Paul, c’était Joseph.  Et Joseph n’était plus là. »  
Suis-je passé à côté de ma vie ? C’est la question qui écla-
bousse Paul lorsque, le jour de son mariage, il retrouve 
Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt ans. Et c’est l’été 
1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts flamboyants 
et des premiers renoncements. Avant que la violence des 
autres fonde sur lui et bouleverse à jamais son existence 
et celle des siens.

9782709669535 | 2022 | 384 pages 
20,7x13 cm | 20,90 €

 JC Lattès www.editions-jclattes.fr

LA POULE ET 
SON CUMIN
Deux jeunes femmes, deux destins, deux Maroc. Si une 
forte amitié lie dans l’enfance Kenza et Fatiha, la fille de 
sa nourrice, la réalité de la société marocaine les rattrape, 
peu à peu, dans sa sourde cruauté. Elles se retrouvent à 
Casablanca, fin 2011. Que s’est-il passé entre-temps ? 
Quelles trahisons les séparent ? Dans un pays qui punit 
l’avortement et interdit l’amour hors mariage, comment 
ces deux fillettes, issues de milieux opposés, ont grandi et 
sont devenues femmes ?

La Grenade | 9782709667432 | 2022 
280 pages | 21,5x13,5 cm | 19,00 €
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Sophie de Baere

Lauréate du prix  
Maison de la presse.  
Un roman incandescent  
sur la complexité et la force 
des  liens filiaux et amoureux.

Zineb Mekouar

Finaliste Goncourt  
du Premier Roman 2022.   
Le roman d’apprentissage  
de deux jeunes Marocaines. 
Des héroïnes inoubliables  
du Maroc d’aujourd’hui.
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L'AVEUGLÉ
Guillaume est un dandy, mais il est aveugle et n’a plus de 
nez – son visage est monstrueux. Il sent constamment le 
regard apeuré des autres sur lui. Malgré tout, Guillaume 
a développé des stratégies pour communiquer. Pour les 
rencontres amoureuses, c’est plus compliqué. Après des 
heures de discussion avec une certaine Gail, il s’apprête 
à la rencontrer... Il a juste omis de lui parler de son appa-
rence, et d’autres détails singuliers : il mange des insectes, 
prend des bains de cheveux, porte des bas…

9782715260214 | 2022 | 304 pages 
14 x 20,5 cm | 21,00 €

 Mercure de France www.mercuredefrance.fr

DIRE
Le mercredi 7 janvier 2015, Emmanuel Chaussade s’est 
présenté comme d’habitude depuis quinze ans à 15 heures 
chez son analyste Elsa Cayat. Il ignorait qu’elle avait été 
assassinée quatre heures plus tôt dans les locaux de 
Charlie Hebdo, hebdomadaire dans lequel elle tenait une 
chronique. Comme à nouveau allongé sur le divan, le 
narrateur dit tout sans complaisance, dessinant le destin 
d’un enfant, puis d’un jeune homme, qui veut s’inventer un 
monde, trouver une patrie qui ressemblerait à ses rêves.

9782715259461 | 2022 | 128 pages 
11,8 x 18,5 cm | 12,00 €
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Anne Lorho

Dans cet étonnant premier 
roman, Anne Lorho dresse 
le portrait d’un homme 
aveugle, très attachant bien 
qu’étrange. Elle nous permet 
de comprendre ce que veut 
dire « vivre dans le noir ».

Emmanuel Chaussade

Ce qu’Emmanuel Chaussade 
a confié pendant dix ans  
à sa psychanalyste  
Elsa Cayat, il le consigne  
dans ce récit en apnée.
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NOTRE  
SI CHÈRE 
VIEILLE DAME 
AUTEUR
Une vieille femme écrivain, donnée pour mourante, 
laisse un manuscrit inédit et désordonné avec des pages 
manquantes. Venus pour la filmer, un réalisateur, un came-
raman et une scripte vont s’acharner à le reconstituer. Mais 
la vieille dame auteur n’est pas seule : il y a auprès d’elle 
la jeune femme qu’elle fut, un étrange personnage qui fut 
son père, un garçon à bonnet rouge qui fut son compagnon 
d’été, un certain Hans qui ne prononce jamais qu’une seule 
phrase…
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MÉTROPOLIS
Joseph est colleur d’affiches dans le métro parisien. Du 
haut de son escabeau il remarque une jeune femme qui 
l’observe travailler… Il veut l’aborder quand, au même mo-
ment, un pickpocket lui arrache son sac. Elle disparaît dans 
la foule. Lorsqu’il la retrouve enfin, il découvre qu’elle tra-
vaille pour Metropolis, régie des espaces publicitaires dans 
le métro. Hasard ou signe du destin ? Pour Joseph, c’est 
le début d’une aventure aux multiples rebondissements…
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Anne Serre

À son habitude, Anne Serre 
livre un roman plein de 
chausse-trappes, aux allures 
de conte, sur l’enfance 
mystérieuse et l’écriture  
à l’œuvre.

Clélia Anfray

Une fable contemporaine  
qui nous conte l’histoire 
d’amour émouvante  
d’un colleur d’affiche  
du métro parisien pour  
une mystérieuse inconnue.
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RUE  
DES FLEURS
Pause lyrique entre deux livres de prose, avec ce recueil de 
poèmes Jean-Michel Maulpoix renoue avec la poésie pure 
et le plaisir sensuel des mots. Écrivain, poète et univer-
sitaire, Jean-Michel Maulpoix est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages poétiques parmi lesquels Une histoire de bleu, 
L’écrivain imaginaire, Domaine public, Pas sur la neige, 
L’hirondelle rouge et Le jour venu publiés au Mercure de 
France. Il est traduit dans une dizaine de langues.
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Jean-Michel Maulpoix

Jean-Michel Maulpoix  
a reçu le Prix Goncourt  
de la Poésie 2022 pour 
l'ensemble de son œuvre.
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UNE SOMME 
HUMAINE
La voix de l’héroïne nous parvient depuis l’outre-tombe. 
C’est la voix d’une seule femme et de toutes les femmes. 
Elle nous raconte une enfance volée, une vie et un destin 
brisés. Ayant grandi dans un village où règnent la rumeur 
et la médisance, elle s’échappe à Paris dans l’espoir 
de mener une vie à l’abri des fantômes du passé. Elle y 
rencontre l’amour avec un homme ayant fui la guerre au 
Mali avant de subir finalement l’épreuve de l’abandon et 
de sombrer dans l’irréversible errance. Makenzy Orcel 
nous fait pénétrer, à travers cette Somme humaine, dans 
le ventre poétique du monde.
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L'INVENTEUR
La machine qu’il construit, surnommée Octave, finit par 
séduire Napoléon III. Présentée plus tard à l’Exposition 
universelle de Paris en 1878, elle parviendra pour la 
première fois, entre autres prodiges, à fabriquer un bloc 
de glace par la seule force du soleil. Mais l’avènement de 
l’ère du charbon ruine le projet de Mouchot que l’on juge 
trop coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, 
il tentera de faire revivre le feu de son invention en faisant 
« fleurir le désert » sous le soleil d’Algérie.
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Makenzy Orcel

À travers la voix d’une femme 
qui revisite son passé, 
Makenzy Orcel questionne 
avec clairvoyance les rouages 
de l’aliénation féminine,  
du couple et de la famille.

Miguel Bonnefoy

L'extraordinaire histoire 
d’Augustin Mouchot, fils de 
serrurier, obscur professeur 
de mathématiques qui, 
au milieu du XIXe siècle, 
découvre l’énergie solaire.
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