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trage un moyen dè ressusciter
les êtres disparus
Lf (Irp «lee 2017 (Palimpsestes) ll? p
lll B x 12 cm ISBN 9782 87317 490 3
Br 20 € em

LA MANUFACTURE
DE LIVRES

AOUT

La nuit des béguines
Aline Kmer
Pans 1310 La jeune et rousse
Maheut se réfugie au grand be
gumage ro^al fuyant des noces
imposées par son frere et la
traque d un inquiétant moine
franciscain Son arrivée est mal
accueillie par la majorité des
femmes du clos Ysabel la res
pensable de I hopital décide de
protéger la nouvelle venue
LianaLevi2017352p 21x14 cm ISBN
978 2 86/45 946 6
Br sous jaquette 22 € env

JOËLLE LOSFELD

AOUT

Les hommes
Richard Morg eve
Lhistoire de Mietek petit gangs
ter aussi tendre que rugueux
être à la dénve amoureux d une
femme qui ne peut I aimer C est
aussi un hymne aux hommes
perdus des années 1950 et 1960
J Losfeld2017210p 22 x 15 cm ISBN
978 2 07 2/3174 7
Br 22,50 £ em

CHRISTOPHE LUCQUIN

AOUT

L'homme de miel
Olivier Martmelli
Olivier vit a Sete Suite a un coup
de fatigue il fait une prise de
sang Les analyses révèlent qu il
est atteint d un myelome une
maladie rare et a I issue gênera
lement fatale
Christophe L jcquin editeur 201719 x 13 cm
ISBN 9^8 2 36626 122 6
Br18 € env

LUNATIQUE

SEPTEMBRE

Glaise
Franck Bouysse
A Saint Paul de Salers en aout
1914 les hommes sont partis au
front Chez les Landry Victor
quinze ans resté seul avec sa
mere etui! i occuper des travaux
de la forme Le vieux Valette son
voisin accueille sa belle soeur
Helene et sa fille Marie venues
se réfugier a la campagne L ar
rivée des deux femmes boule
verse la vie dans ces montagnes
du Cantal
La Manufacture de lues 2017 432 p 20
x 14 cm ISBN 978 2 3588? 239 3
Br20€env

MARA10UT

AOUT

Le bonheur est une valise
légère
Frank Andriat
Selma rencontre un homme pai
slb le dans le train il lit Christian
Bobin et comme elle adore
Jean Jacques Goldman Le
temps d un vovage et d un ren
contre impromptue il lm ap
prend due le bonheur est comme
une valise legere
Marabout 2017 {Marabout pratique Psy
chologP)224p 22 x 15 cm ISBN 978 2
501121859
Brl590€env

MARQUE BELGE

SEPTEMBRE

Pitou : et autres récits
Henri de Meeus
Quinze nouvelles qui mettent en
scene des personnes agees gral
cheuses et grinçantes des ans
tocrates contemporains et de
suets ou encore des erudits
Marque belge 2017 640 p 20 x 13 cm
ISBN 978 2 39015 016 9
Br25€env

MAUCONDUIT

PREMIER ROMAN

Protection rapprochée
Fabien Marechal
Dans le cadre d un renforcement
cle la politique de sécurite une an
nexe du commissariat est ouverte
dans le sous sol de la maison de
Marc et Cecile Cecile refuse cette
atteinte a leur vie pro ec maîs ne
trouve aucun soutien chez Marc,
qui prefere tout accepter Peu a
peu I entêtement de Cecile de
vient suspect aux yeux de la po
lice et de son entourage
Editions Lunatique 2017 60 p 17 x 14 cm
ISBN 9/910 90424 87 6
Br6€env

THIERRY MAGNIER

SEPTEMBRE

Nous étions deux ombres
(titre provisoire)
Marie Desplechin illustrations
UgoBenvenu Kevin Manach
Un court récit évoquant avec pu
deur et melancolie la perte
d êtres chers
TherryMagnier20 7(Romansadutes)56p
21xBcmlSBNTO-10-352-rj0732
Br 14,90 «env

SERGEFARNEL
la malicieuse revanche
d'un souffre-douleur
MAZARINE

ingénieur et professeur de
physique dans I enseignement
secondaire serge Farnel est
I auteur dè pieces de theatre et de
poesie
Premiere phrase
«Quand madame Pinson notre
prof de musique avait écrit son
nom en gros au tableau le/ourOe
la rentree elle avait provoque un
fou rire general >

trots de J^ns pour faire le point et
retrouver une nouvelle énergie
Editions du Mauconduit 2017 20 x 14 cm
ISBN 97910 90566 231
Brl950€envAparaître août

MICHEL DE MAULE

SEPTEMBRE

Q leur inégalité sociale et leurs
conceptions religieuses
Medi»paul20P184p 21 x 14 cm ISBN
9782712214722
Brl6€ew

MERCURE DE FRANCE

AOUT

Indocile
Y;es Bichet
En 1961 Theodore a 18 ans II
passe beaucoup de temps auprès
d Antoine hospitalise dans lare
gien lyonnaise Ce dernier est
dans le coma apres avoir ete
blesse en Algerie En même
temps Theodore rencontre Mila
unpjeune femme mystérieuse Tl
tombe amoureux d elle maîs
bientôt il doit la quitter pour I ar
mee puis la guerre L insoumis
sion est un délit alors il hésite a
parhr en cavale
Mere jre de France 2017 (Bleue) 260 p
21 x 15 cm ISBN 978 2 7152 4577 8
Brl980€env

Qui ne dit mot consent
Alma Brami
Emilie et Bernard vivent a la
campagne avec leurs enfants
•\fm de pallier I ennui de son
épouse Bernard entreprend de
lui trouver une amie Suite a sa
petite annonce les candidates se
succèdent

Toi, Caiphe, juge de Jésus
Nicolas Saudray
W deMaute 2017 {Litterature française)
ISBN 978 2 87523 677 6
Er 19 Ê env
La partition de I exil
Rpmi Huppert
Une fiction romanesque ayant
pour protagoniste le compobi
teur Alexandre Tansman en
toure de Maurice Ravel George
Cershwin Igor Stravinsky et
Vladimir Jankelevitch
M deMaue 2017 (Roman historique) ISBN
978 2 87623 675 9
Br20€env

MAZARINE

PREMIER ROMAN
Comme une grande
Elisa Fourniret

de front enfant carriere amours
liberte Dans un moment de
crise elle entreprend une deam
bulanon dans les rues et les bis

ELISA FOURNIRET
Comme une grande
MAUCONDUIT
Er '
Elisa Fourniret K ans dirige
depuis 2012 la Ma son des auteurs
de la Societe des auteurs et
compositeurs diamatiques a Paris
P
« Octobre Dimanche matin Gris
forcement »

MEDIASPAUL

SEPTEMBRE

La rose d'or
Nicole [Jorelle
Sur un banc du Champ de
Mars Dorothée une pianiste an
dénuement célèbre rencontre
Aurehe une jeune actrice de
theatre qui se prépare a jouer le
rôle titre dans Electre de Sopho
cle et qui vient repéter son texte
Elles échangent alors sur le
theatre antique et contemporain
la musique classique et opposent

Mercure de France 2017 (Bleue) 168 p
ISBN 978 2 71521535 8
Br 16,80 € env
Perdre la tête
Bertrand Leclair
A fiume Wallace est immobilise
dans un ht d hôpital II tente
d écrire son histoire pour se sou
venu- de ce qui s est passe II se
remémore Giulia sa maitresse
et un coup de revolver
Mercure de France 2017 (Bleue) 254 p
ISBN 978 2 7152 4517 4
Brl9 SOC env

SEPTEMBRE"

rornanj

Ton père
Christophe Honore
Le narrateur parisien a la garde
de sa fille de 8 ans une semaine
sur deux lin }our il trouve un
mot anonyme et hosnle accroche
sur sa porte Confronte a I image
que ses voisins ont de lui il s in
terroge sur son idennte Un por
trait entre action et autobiogra
phie qui évoque la paternité et
I homosexualité
Mercure de France 2017 (Traits et portraits)
ISBN 978 2 7152 3565 6
Brl7€env

PREMIER ROMAN

Une fille, au bois dormant
Anne Sophie Monglon
Berenice 33 ans est cadre dans
une grande entrepnse de com
mumcahon Asonrctourde conge
maternite elle constate qu on la
met progressivement a I écart
I ors d un stage de développe
ment personnel elle rencontre
Guillaume, formateur et musicien
Mercure de France 2017 (Bleue) 188 p
21 x 15 cm ISBN 978 2 7152 4529 7
Er 17 £ env A paraitre août

OLIVIER EL KHOURY
Surface tfe réparation
NOIR SUR BLANC
f
Originaire cle Namur en Belgique/
Olivier El Khoury vit i Bruxelles
ll a termine des etudes de
communication puis de creation
litteraire au Havre et travaille
actuel ement comme comptable

< C est pas qù // rn aimait pss mon
pere ou qu il était pas heureux de
me voir arriver non »

sa tante vivant en maison de re
traite médicalisée apres vingt ans
d absence Ld vieille dame lm an
nonce qu elle met un tenue a son
virement mensuel et qu elle pense
a le déshériter Une vive discus
sion commence alors entre eux.
Minui t 2017192plSBN978-270734&8
Brl5€ env

Made in China
Jean Philippe Toussaint
Dans ce roman I auteur évoque
le tournage en Chine de son film
The honey dress
Texte en français
Mmuit20ri92p ISBN 978 27073 437M
Brl5€env

La malicieuse revanche
Ty , d'un souffre-douleur
Une femme la quaiantame veut serpe partiel
vivre intensément et tout mener Au «ol]êgc sur ̂  cour entrc bn

mades racisme et harcèlement
tous les coups sont permis Arthur
12 ans cherche a trouver sa place
sans se faire remarquer m devc
mr un souffre douleur comme
Thierry Maîs pour séduire Cio
vanna il faut bien sortir de sa re
serve AI occasion du lancement
de la gazette du college les tetes
de Turcs décident de former leur

_ propre bande
I Mazar ne 2017 (Romans) 350 p 22 x

14 cm ISBN 978 2 86374 366 9
Br 17 € env A paraitre septembre

Une fille, au bois
[donnant
MERCURE DE FRANCE
Er t<
Nee en 1969 a Nice Anne Sophie
Monglon vit a Pans Doctorante en
litterature comparée (Pans
Sorbonne) elle a enseigne a
I universite de Reims a I école HEC
et a I ecole Centrale Lectrice
salariée pour Gallimard pendant
pres de dix ans elle a cree en 2009
sa propre agence de cense ls
littéraires et anime des ateliers
ti écriture
Premiere phrase

Donc, ça commence comme
ca»

PREMIER ROMAN

Souviens-toi que l'amour
n'existe pas
Diane Gontier
Françoise jongle avec ses cours a
1 universite ses armes et Pierre
dont elle est amoureuse Maîs
elle a une autre personnalité
Mila qui vit une existence tour
nee vers la prostitution Fran
çoise décide de donner une
chance à son histoire avec Pierre
maîs leur bonheur ne dure pas
Mila quant a elle entame une re
lanon avec un de ses professeurs
Milady2017320p 18 x ll cm ISBN 978
2 8112 2b76 6
Br 760 € env A paraitre aout

IDIANE GONTIER
iSouviens-toique
tl'amour n'existe pas

MILADY

Diane Gontier 31 ans travaille au
ministere de la Sante et aspire a
consacrer sa vie a I écriture.
F
« Souvent je me demande
comment tout cela a
commence »

SEPTEMBRE

Sigma
Julia Deck
Une organisation s emploie a de
truire les œuvres indésirables ou
a les enfermer dans des musees
afin de lutter contre leur mau
vaise influence
Minuit 2017240pKBN97827073-43727
Brl7,50€env
line chance folle
An ne Godard
Magda ne se rappelle pas I acci
dent qui lm a valu d etre grave
men: brûlée à quèlques mois
contrairement a sa mère qui I a
consigne dans un carnet Les
operations les soins et les cures
thermales rythment son enfance
M i n u i t 2017144plSBN9782707343673
Bru € env

Trois jours chez ma tante
Yves Ravey
Marcello lUarnm est convoque par

Happy solo
Marie Lerouge
Laure professeur d anglais âgée
d une trentaine d annees met
son compagnon Gaspard a la
porte Ses amies et sa mere ela
borent une strategie pour recon
allier le couple avec I aide d un
agent infdtre
N sha Mt oris 2017 (Peel good) ISBN 978
2 37413 5212
Br 14,99 € env

NOIR SUR BLANC

PREMIER ROMAN

Surface de réparation
Olivier El Khoury
Un jeune Belge hérite de son
père sa passion pour le club de
football de Bruges à la denve au
quel il lie tous seb echet-s qu ilb
soient professionnels familiaux
ou amoureux Une vie d errance
marquée par sa difficulté a s in
tegrer dont il encaisse la destinée
avec maladresse et détachement
Portrait d une jeunesse en quête
de sens au quotidien défait et à
I avenir incertain
No,rsurblanc2Q17{Notabilia)160p 20
x 13 cm ISBN 978 2 88250 483 8
Br 14 € env A paraitre août

Sortie de route : histoires
Natacha Michel
Seize récits brefs inspires d lus
toires vécues par la romancière
ou elle traite de sujets divers
comme la trahison la vengeance
I amour de I art ou en encore de
la littérature et met en scene des

thibaultdelacroix
Texte surligné 

thibaultdelacroix
Texte surligné 

thibaultdelacroix
Texte surligné 




