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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 €

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 €

Littérature et Fiction

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 ».

Littérature et Fiction

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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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…

9782715259867 | 2022 | 240 pages | 14 x 20,5 cm | 18,50 €

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…

9782715256538 | 2022 | 128 pages | 14 x 20,5 cm | 14,00 €

Littérature et Fiction

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’oeuvre.

Littérature et Fiction

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.



  FOIRES DU MONDE 2022 24 CATALOGUES ÉDITEUR

Mercure de France

  3  4  5   

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 universitaire, Jean-Michel Maulpoix 
est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages poétiques parmi 
lesquels Une histoire de bleu, L’écrivain imaginaire, Do-
maine 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.

9782715258488 | 2022 | 88 pages | 14 x 20,5 cm | 10,50 €

Littérature et Fiction

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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