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ARMEN, L’EXIL ET L’ÉCRITURE

L’EAU QUI DORT

Paru en janvier 2022
460 pages
22 €

Paru en mars 2020
632 pages
25 €

Paru en octobre 2018
384 pages
22 €

UN VERTIGE

PORTRAIT D’APRÈS BLESSURE

LA PART DU FEU

Paru en août 2017
104 pages
16 €

Paru en septembre 2014
240 pages
20 €

Paru en janvier 2013
220 pages
19 €

Paru en mai 2021
Arléa-Poche no 265
500 pages
15 €

Paru en avril 2017
Arléa-Poche no 232
200 pages
13 €

L’ODEUR DE LA FORÊT

Paru en mars 2020
Arléa-Poche no 258
456 pages
12 €

Paru en août 2016
706 pages
27 €

Paru en janvier 2018
Arléa-Poche no 238
752 pages
18 €

EUX SUR LA PHOTO

Paru en février 2015
Arléa-Poche no 216
260 pages
10 €

Paru en août 2011
274 pages
19,5 €

Paru en février 2013
Arléa-Poche no 201
320 pages
10 €

Marie Sizun
LES PETITS PERSONNAGES

NE QUITTEZ PAS !

LES SŒURS
AUX YEUX BLEUS

Paru en mars 2022
260 pages
20 €

Paru en janvier 2020
248 pages
20 €

Paru en janvier 2019
390 pages
20 €

LA MAISON
DE BRETAGNE

LA GOUVERNANTE
SUÉDOISE

VOUS N’AVEZ
PAS VU VIOLETTE ?

Paru en janvier 2021
240 pages
20 €

Paru en août 2016
320 pages
20 €

Paru en mai 2017
200 pages
19 €

Marie Sizun
UN JOUR PAR LA FORÊT

Paru en août 2013
220 pages
20 €

Paru en juin 2015
Arléa-Poche no 221
250 pages
10 €

PLAGE

Paru en septembre 2011
Arléa-Poche no 181
272 pages
10,50 €

UN LÉGER
DÉPLACEMENT

LA FEMME
DE L’ALLEMAND

Paru en février 2013
Arléa-Poche no 190
230 pages
10 €

Paru en mars 2007
250 pages
17,50 €

JEUX CROISÉS

Paru en septembre 2008
250 pages
18,50 €

CONSOLATION

MADAME

Nathalie Aumont

Gisèle Berkman

Dans une famille heureuse et aimante, un drame survient :
un des fils, promis à une carrière de pilote de chasse dans
l’armée, se tue dans un accident de voiture. Après la sidération des premières heures, la douleur submerge tout.
Raconté, jour après jour, année après année, le deuil, ou
plutôt la façon de s’en accommoder, nous est restitué avec
pudeur et émotion par la sœur, la narratrice.

Dans le grand appartement où elle vit confinée au service
de Madame, une femme raconte. Avec une haine teintée de
jubilation, elle consigne, jour après jour, tout ce quotidien qui
l’étouffe. Les jours se traînent tandis que Madame sombre
dans la démence. Et les identités s’échangent jusqu’au vertige, comme si la mémoire qui se retire de la vie de l’une venait
éclaircir les nombreuses questions de l’autre.

Prix Prince Pierre de Monaco 2014, coup de cœur des lycéens
4e Grand Prix Périgord de littérature 2014

Paru en août 2013
120 pages
16 €

Paru en août 2021
400 pages
20 €

LE PARDON

PAULOWNIA

Rodolphe Blavy

Sylvie Bocqui

C’est l’histoire d’un homme qui part. L’histoire d’un rendez-vous qu’il donne à une femme, dont on ne saura pas
grand-chose, si ce n’est qu’il attend d’elle un pardon, dont
il a besoin pour continuer tout simplement à avancer. Il
la retrouvera au cœur de l’Afrique, au bord du fleuve, des
chutes Victoria, emblèmes du continent et de sa vie à lui.
Pour être prêt, il se plonge dans un voyage qui va mêler
l’urgence et la profondeur.

Une femme et un homme se séparent. C’est l’homme qui part,
happé par une autre histoire, un nouvel amour, laissant derrière lui sa femme, mère de leurs deux enfants, sonnée, comme
interdite.
Peu à peu, elle revient à elle, reprend vie, s’ouvre à nouveau
aux sensations, aux signes. Et vient alors un autre homme, des
voyages, un train qui part et qu’elle ne prend pas.

Paru en août 2015
160 pages
17 €

Paru en octobre 2019
112 pages
17 €

CE GENRE DE FILLE

UNE SAISON

Sylvie Bocqui

Sylvie Bocqui

Les années ont passé. Une femme se remémore son premier
amour, le plus fervent, le plus désemparé, le plus risqué. Pour
une femme singulière, belle et libre, ce qu’elle-même n’était
pas. Du moins le croyait-elle. Elle se remémore l’avoir perdue,
oubliée même, mais jamais vraiment.

Elle est gouvernante d’étage dans un hôtel de luxe de la Riviera.
Elle veille à ce que les chambres soient impeccables, passant
de l’une à l’autre sans jamais croiser personne, ou rarement, se
tenant constamment sur la ligne ténue qui sépare le public du
privé. Cette jeune femme à fleur de peau, si discrète et transparente, s’alourdit en secret de ces preuves de vie comme pour
résister à cette envie de disparition qui la hante.

Paru en mai 2018
120 pages
16 €

Paru en janvier 2013
160 pages
14 €

BACALAO

KARINA SOKOLOVA

Nicolas Cano

Agnès Clancier

Vincent Bergès est professeur de lettres dans une école privée.
Lorsque Ayrton fait irruption dans la salle de classe, Vincent
comprend qu’il va souffrir. Commence alors une étrange histoire de fascination et de désir. Mais celui qui décide n’est pas
celui qu’on croit.

Lorsque la narratrice découvre celle qui deviendra sa fille,
celle-ci a trois ans. Abandonnée à la naissance dans une rue
glaciale, rien ne permet de dire d’où elle vient. Elle est seulement une enfant trouvée. Après des années de solitude, sa
vie bascule ce jour-là et elle devient en un instant une petite
fille aimée et choyée. Mais les choses sont-elles si simples ?
Comment vit-on privé d’une partie de son histoire et comment
combler ces manques ?
Paru en août 2010
144 pages
15,50 €

2e Prix du Conseil Général de l’Ain 2014

Paru en janvier 2014
238 pages
20 €

LE DÉSORDRE

DANS UNE VILLE ÉTRANGÈRE

Jérôme d’Astier

Jérôme d’Astier

Philippe a seize ans, l’âge des tumultes et des extrêmes. L’âge
des passions. Repoussé par son professeur il choisit de s’avilir.

À la faveur d’une nuit d’été, ils se sont rencontrés. C’était
dans une ville étrangère, ils ont marché au bord de l’eau, ont
partagé une chambre de hasard où leurs paroles bruissaient
autour d’eux comme un feuillage. Là, après les confidences et
le silence partagé, ils se sont endormis, heureux d’avoir chacun
reconnu en l’autre l’ami rêvé.

Paru en février 2004
128 pages
12 €

Et tout à coup vint le matin. Un seul ouvrit les yeux sur l’autre,
endormi pour toujours sur le souvenir de ce qu’ils avaient miraculeusement partagé. Cette absence soudaine, ce retirement
définitif ne peut alors rester sans explications.

LES DUNES D’AMBLETEUSE

SOUS L'AILE DU LION

Philippe Comar

Céline Debayle

Dans un service d’urgence, un homme, abandonné sur un brancard, a mal. Sa souffrance est son seul point fixe. Perdu dans
cet univers hospitalier qui a tôt fait de le réduire à ce qu’il est
vraiment, un corps douloureux, un patient parmi d’autres, il est
livré sans défense au bon vouloir de ceux qui l’examinent.

Elles sont trois. La mère et ses deux filles, mais on aurait pu dire
les deux sœurs et leur mère. Elles ont toutes les trois des prénoms de couleur: l’une est Rose, l’autre, Blanche, la troisième
Violette. Et ce n’est pas anodin. La couleur est partout. Le noir
funéraire des gondoles, le bleu insoutenable d’un ciel pour
lequel on peut mourir, le rose décliné dans toutes ses nuances
sur les toiles de la Renaissance italienne, Venise, plus qu’un lieu
magique, sera l’ultime endroit d’une renaissance.
Paru en avril 2004
200 pages
16,50 €

Venise et ses palais, ses églises, ses canaux, Venise dans toute
sa beauté.

Paru en avril 2016
160 pages
17 €

Paru en août 2022
140 pages
17 €

BAUDELAIRE ET APOLLONIE

LES GRANDES POUPÉES

LE RENDEZ-VOUS CHARNEL

Céline Debayle

Céline Debayle

Durant l’été 1953, une femme fuit avec sa petite fille et se réfugie chez sa sœur, également mère d’une fillette et épouse d’un
soldat en guerre en Indochine.

Apollonie Sabatier, dite La Présidente, inspira dix poèmes des
Fleurs du Mal. Si Baudelaire fut pendant cinq ans son amoureux
idolâtre, il ne fut son amant qu’une seule fois. De cet unique rendezvous charnel, nous savons peu de choses. Mais, à partir de
quelques lettres échangées par les amants, Céline Debayle
nous le raconte avec brio et érudition.

Roman sur l’amour filial intense et confisqué, l’amour paternel radié, l’amour maternel combatif. Tout s’entrelace dans les
craintes, des joies d’enfant, des souvenirs heureux à jamais perdus et avec en toile de fond, la guerre d’Indochine, l’alcool et
les malfrats du milieu marseillais.
Paru en août 2020
168 pages
17 €

Paru en mai 2019
164 pages
17 €

LES DOUCES CHOSES

LE BORD DES LARMES

Alice Dekker

Jean-François Deniau

La narratrice pose ses bagages dans une nouvelle maison. C’est
le début de quelque chose et l’occasion de faire le point sur
la vie écoulée qui l’a menée là. L’endroit n’a pas été choisi par
hasard : le salon bleu fut le signe de l’évidence. Il faisait écho
à un autre salon bleu, plus connu celui-là, celui de Verrières
où Louise de Vilmorin vécut les dernières années de sa vie.
Ce serait cette maison et pas une autre. Louise, cette amie
de littérature et de détresse, disparue quelques jours après
la naissance de la narratrice, mais qui deviendra pourtant un
repère, une présence tutélaire et protectrice ; Louise et sa vie
fantasque, romanesque à souhait mais solitaire aussi, sera le fil
rêvé de ce beau récit littéraire.

Julius, ancien ferrailleur, ne croit qu’à ce qu’il peut toucher,
mesurer, peser. Pourquoi la création littéraire, une grande carrière d’avocat ou de médecin, la célébrité d’une vedette de
cinéma ne pourraient-elles pas être stimulées, provoquées,
organisées systématiquement ? Peut-on aussi programmer le
cœur ? Laurence et François, pris au jeu, vont s’y perdre. Julius,
trop tard, découvre l’émotion.

Paru en avril 2022
180 pages
17 €

Paru en février 2004
224 pages
15 €

FAUNE ET FLORE DU DEDANS

CEINTURE JAUNE

Blandine Fauré

Philippe Fréling

Que fait Louise, artiste plasticienne, un peu photographe, un
peu dessinatrice, dans cette équipe de scientifiques dont la
mission est d’explorer la jungle amazonienne péruvienne et d’y
collecter des espèces inconnues, menacées quelquefois, dans
des conditions extrêmes ? Pourquoi les a-t-elle rejoints et que
vient-elle chercher ? Il y a bien sûr un travail artistique sur le
végétal qu’elle veut mener à bien, mais très vite d’autres raisons, plus obscures, se dessinent.

Dans les années 1960, dans l’Est de la France, le narrateur habite
entre la ville et la campagne, dans un quartier en construction.
Son père est militaire, il a fait la guerre, en Algérie. Sa mère, elle,
vient du Berry. Il a des frères et une sœur. Mais ça ne compte
pas vraiment. Ce qui compte, c’est être ensemble avec lui, au
judo, marcher l’un à côté de l’autre, le soir, en rentrant, se parler, et aussi se voir, se deviner.

Paru en août 2018
212 pages
20 €

TOCQUEVILLE À LA PLAGE

Paru en août 2007
230 pages
19,50 €

LE JOURNAL IMPUBLIABLE
DE GEORGE PEARL

Xavier Gardette

Eliane Saliba Garillon

Un couple, Sylvie et Olivier, passent des vacances sur la côte
vendéenne. La vie est là, simple et tranquille. La rumeur des
vagues apporte pourtant avec elle une réminiscence insaisissable, attachée à cette plage qu’arpentait autrefois Olivier
enfant. L’effort de mémoire va se muer en quête obsessionnelle, dans un vertige de photos anciennes et d’images arrachées à la mémoire.

George Pearl, fameux architecte new-yorkais,
décide de vendre son agence et de s’exiler à
Rome pour jouir d’une retraite bien méritée. Il
est riche, célibataire et ne se fait aucune illusion
sur ses frères humains.

Paru en janvier 2016
160 pages
18 €

Seules les visites de Laurel, un nouvel ami qui
s’invite dans son appartement de manière brutale et inopinée, le troublent et lui font fendre
l’armure. Quelle est la vraie raison de ces visites
et vers quel dénouement semblent-elles le
conduire ?
Prix de l’Union Interalliée 2016

Paru en mars 2015
220 pages
20 €

Paru en juin 2017
Arléa-Poche no 236
264 pages
10 €

LES RISÉES DU LAC

LES AMERS REMARQUABLES

Emmanuelle Grangé

Emmanuelle Grangé

Dans cette maison au bord du lac, une famille et un vieux
monsieur venu d’Algérie qui s’occupe du jardin. Une situation
confortable que les écarts des uns et des autres ne semblent
pas troubler. On ferme les yeux sur les trahisons, on soupire
beaucoup, on parle peu. On consent au vaudeville jusqu’à la
rencontre improbable de l’épouse et la maîtresse. Une amitié
étrange se met alors à l’œuvre.

De son enfance, l’auteur garde le souvenir d’un grand appartement à Berlin, la naissance d’un frère qui va bouleverser son
quotidien de petite fille, des séjours en France pendant les
vacances chez des grands-parents aimants, l’accent germanique des nurses qui se succèdent. Mais la mère, trop à l’étroit
dans son rôle d’épouse de diplomate, ne peut s’empêcher de
fuguer, laissant ses enfants et son mari.
Comment se construire quand la peur de l’abandon plane sur
l’impression de sécurité et de normalité ?
Paru en mai 2019
176 pages
17 €

Paru en avril 2021
176 pages
18 €

SON ABSENCE

LE DERNIER VOYAGE DE SALOMON MARTCHER

Emmanuelle Grangé

Karen Haddad

En 1995, un jeune homme, François Munch, disparaît sans
motif apparent. Il envoie une carte postale à sa famille, il y
annonce son départ définitif. Ses parents pensent alors à une
fugue, une folie passagère, mais François ne réapparaîtra pas.

Que devient un amour lorsqu’il ne trouve pas de lieu où se
poser, se reposer ? Peut-il durer, sans attaches, sans cette
stabilité qui finit par le fortifier. C’est la question que pose
Karen Haddad dans ce beau roman. Marianne et Salomon s’aiment. D’un amour violent, qui bouscule tout sur son passage.
Lorsqu’ils se rencontrent, c’est une évidence. Commence alors
le début d’une histoire, de leur histoire, faite de rendez-vous
romanesques, d’itinéraires secrets, de lieux éphémères.
Paru en août 2017
152 pages
17 €

Paru en janvier 2022
200 pages
18 €

UN LIEU DE JUSTICE

PONTÉE

Jean-Paul Honoré

Jean-Paul Honoré

Pendant plusieurs mois, en 2019, Jean-Paul Honoré a fréquenté le Tribunal de justice de Paris, tour de verre et de
métal conçue par Renzo Piano. Il en propose une description
de toutes les composantes du lieu : de l’implantation géographique à la topographie des salles d’audience, du travail du
magistrat à celui de l’agent d’entretien. Au cœur de ce tableau,
on retrouve, comme un fil rouge, l’écho d’un procès historique
mêlé aux propos des salles d’audience où se traite le tout-venant de la délinquance quotidienne.

Sorte de carnet de voyage, ce livre conjugue l’écriture poétique et l’écriture documentaire pour décrire l’atmosphère de
l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, au cours
d’un trajet de trente-huit jours entre la Chine et l’Europe. Il
évoque toutes sortes d’aspects de cet univers singulier, itinérant, divers, à la fois industriel et naturel, où l’être humain est
central, mais infime.
Prix Livre & Mer Henri-Queffélec 2019
Paru en avril 2021
204 pages
18 €

Paru en février 2019
148 pages
16 €

L’OBLIGATION DU SENTIMENT

UN ÉTÉ À L’ISLETTE

Philippe Honoré

Géraldine Jeffroy

Louis et Jeanne Maisne ont tout du couple soudé, irréprochable, respecté. Néanmoins, lorsque Martin, leur fils, réapparaît après dix ans de silence, ils savent qu’ils courent un danger.
Ils savent qu’il va vouloir se venger.

Château de l’Islette, juillet 1892. Camille Claudel y installe son
atelier estival. Comme Rodin tarde à la rejoindre, elle confie son
désarroi à Claude Debussy et travaille sans relâche. À mesure
que La Valse prend forme, traduisant la tension extrême au
sein du couple, la petite châtelaine et sa préceptrice, Eugénie,
entrent dans la danse.

Paru en septembre 2008
128 pages
15,50 €

Paru en septembre 2019
144 pages
17 €

LE FAUX-FUYANT

COMME UNE VOIX LOINTAINE

Alexandre Kauffmann

Marie-Hortense Lacroix

Suite à une altercation qui tourne mal, le narrateur fuit la
France pour le Mozambique. À Maputo, l’attend Luis Matule, un
ancien broussard au lourd passé, reconverti en tenancier d’un
hôtel miteux où se succèdent les backpackers qui sillonnent
l’Afrique. Commence alors une étrange cohabitation, où le
héros, allant de surprise en surprise, finit par comprendre la
vraie raison de sa présence dans ce bout du monde.

Myriam, pianiste de grande renommée, devient grand-mère. Il
faudra peu de temps pour que chacun prenne conscience que
Sylvain, le nouveau-né, l’ange lumineux, est totalement et irrémédiablement sourd. Le monde alors bascule. Tout ce qui était
certitude dans ces vies se révèle être un chemin de fragilité, de
compromis et de renoncement.

Paru en mai 2005
174 pages
15,50 €

Paru en mars 2004
160 pages
14,50 €

FRINGALES

LE SYNDROME DE GLISSEMENT

Hélène Lanscotte

Élisabeth Laureau-Daull

De la pinailleuse qui cache son jeu au glouton qui semble jouer
sa vie à chaque repas, des habitudes de cuisine aux recettes
transmises de génération en génération, Hélène Lanscotte se
penche avec délectation sur notre rapport à la nourriture.

Madame Julienne, quatre-vingt-cinq ans, espérait finir sa vie
sereinement en maison de retraite. Or elle découvre là-bas le
tragique ordinaire des maisons de retraite et, malgré sa révolte
et sa vitalité, elle se sent peu à peu niée, gommée, piégée. Elle
décide néanmoins d’entreprendre la rédaction d’un journal, où
elle consigne par le menu les détails de leur vie quotidienne
qui, peu à peu, enferment les pensionnaires dans l’infantilisme.
Cet acte d’écriture l’aide alors à garder l’espoir.
Paru en janvier 2020
200 pages
17 €

Paru en janvier 2012
200 pages
18,50 €

DERNIÈRE ADRESSE

L’ANGLE MORT

Hélène Le Chatelier

Véronique Merlier

Cette vieille dame irlandaise qui a tant aimé la vie n’a plus envie
d’être raisonnable. Comment l’être quand on doit quitter sa
maison pour toujours en laissant tout derrière soi ?

Cécile et François, jeunes parents, forment un couple a priori
ordinaire et heureux. Mais l’été où meurt sa grand-mère,
François bascule. Il passe une frontière qu’il ne percevait
que confusément jusque là et décide de vivre ses attirances
homosexuelles. Pour autant, il ne veut pas changer de vie, et
pense garder secrète cette transgression. C’est impossible ; il
faut désormais qu’il parle et qu’il vive pleinement cette part de
lui-même.
Paru en mars 2012
160 pages
17 €

Paru en septembre 2009
96 pages
13,50 €

LE JEU DES ROIS

LE RED BOY

Karine Naouri

Emmanuel Pernoud

Grand joueur d’échecs de classe internationale, Jan Retkin
enquête à Paris sur la mort de son frère. Ses recherches le
conduisent dans un milieu trouble, où règnent la corruption et
le mensonge. Au centre de ce système, Stanislas Crajcko manipule les hommes et les destins comme des pions. Aussitôt s’engage entre les deux hommes une lutte où l’échiquier devient
un champ de bataille.

Un portrait d’enfant qui disparaît, un homme qui part à sa
recherche et qui rencontre une femme. Des peintures encore
fraîches que leur auteur s’emploie à détruire une à une. Une
toile de musée. Quelqu’un la décroche et va la poser sur la
chaise du gardien. La photo d’une femme qui sourit. Derrière
elle, deux enfants qui vous fixent gravement, enfermés dans
un cadre.

Paru en février 2004
128 pages
13,50 €

Les récits rassemblés dans ce livre ont des lieux : musées,
églises, appartement d’un collectionneur, hôtel des ventes,
ce sont les endroits où l’on trouve la peinture. Les artistes se
nomment Corot, Zurbarán, Cézanne, Gainsborough, Bacon,
Matisse, Géricault. Qu’ont-ils en commun ? De ne pouvoir vivre
sans la peinture et parfois d’en mourir.

Paru en février 2016
192 pages
18 €

HARMONIE DES VENTS CONTRAIRES

UNE VIE DE SOLEIL

Christophe Perrier

Jean-Marie Planes

Victime d’un accident vasculaire cérébral à cinquante ans,
l’auteur revient sur cette année particulière où il a vu sa vie
basculer. Il nous livre avec justesse et un humour salvateur
les impressions d’un homme qui, revenu de loin, se bat pour
retrouver son autonomie, son corps d’avant. Mais rien n’est
plus comme avant. Sur ce chemin de patience, sa mémoire
intacte et son corps malmené œuvrent de concert.

À chaque époque de sa vie, l’auteur a fréquenté les plages.
Elles sont récréatives, lorsque, jeune professeur à Arcachon, il
corrigeait ses copies assis sur une dune où les grains de sable
se mêlaient aux feuilles annotées ; consolantes, pour fuir l’annonce imminente de la mort d’un père, ou plus équivoques
quand les jeux du désir mènent la danse. On retrouve même
la désolante plage d’Ostie où Pasolini perdra la vie. Une vie de
soleil est une ode aux rivages, où la lumière, l’espace et le sentiment de liberté donnent un instant l’impression d’être protégé
de tout.

Paru en octobre 2019
656 pages
26 €

Prix de l’Académie française Maurice Genevoix 2019

LE CHEMIN DE MACAU

LA NUIT DE SALA

Jean-Marie Planes

Françoise Pirart

Jean-Marie Planes est homme de goût et n’a pas celui de parler
de lui. Mais il aura suffi d’une lettre très officielle lui signifiant
son congé d’un appartement qu’il occupait depuis trente ans,
pour que, tout à coup, se dessinent à l’estompe, tous les lieux
qui ont jalonné son parcours.

Que s’est-il vraiment passé, cette nuit-là, au lac Sala, dans ce
village de Sicile ? Qui était cette jeune femme, retrouvée noyée,
et dont les marques sur le cou orienteront l’enquête vers un
homicide volontaire ? Très vite, ses liens avec celui que les habitants du village nomment « Le Belge » sont avérés. L’enquête
avance, le coupable est démasqué. L’affaire est vite classée.
Pourtant, il y a dans ce meurtre trop de zones d’ombre, trop
de silence pour ne pas hanter ceux qui en ont été les témoins.
Paru en janvier 2017
128 pages
17 €

Paru en janvier 2019
128 pages
17 €

Paru en janvier 2006
148 pages
15,50 €

L’INDIFFÉRENT

PÔLES MAGNÉTIQUES

Laure Protat

Anne Révah

Un jour d’été, un homme met fin à ses jours. Le temps des
questions déchirantes commence alors car il n’a rien laissé :
ni lettre, ni explications. Comment vivre avec ça ? Comment
continuer, se construire ? Et d’abord, qui était-il vraiment ?

Il aura suffi qu’une cousine éloignée meure au fin fond du
désert de l’Arizona et qu’elle désigne le père de Clarisse comme
unique héritier. Il aura suffi que l’état de santé de ce dernier
l’oblige à se faire représenter par sa fille pour régler les formalités de cette succession improbable. Il aura suffi d’une suite
ordinaire de détails ordinaires pour que Clarisse voit l’équilibre
de sa vie vaciller doucement.

Paru en avril 2012
196 pages
18 €

Paru en août 2014
288 pages
20 €

MANHATTAN

NU ROUGE

Anne Révah

Frédéric Touchard

Une femme fuit après avoir appris l’inacceptable. Elle n’a pas
peur mais avant de disparaître tout à fait, elle veut mettre de
l’ordre dans sa vie. Éventer les secrets, combler le vide sur
lequel elle s’est construite et qui maintenant la rattrape.

Terminant sa thèse sur Édouard Pignon, c’est vers le Nord-Pasde-Calais, région natale du peintre, que Camille décide de partir. Elle veut mettre ses pas dans les siens, retrouver les lieux
de son enfance, voir de ses yeux les paysages qui ont inspiré
le peintre. Très vite, cette quête va prendre une dimension
inattendue.
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LA FUGUE

L’ANESTHÉSISTE

Richard Torrielli

Richard Torrielli

Partir : enfourner des vêtements à la hâte dans un sac, vérifier
la présence de sa carte d’identité, marcher sur la pointe des
pieds le long du couloir encore sombre de la nuit, tirer la porte
d’entrée avec une infinie douceur, elle qui ne savait que la claquer de colère.

Le docteur V. est anesthésiste. Il tient dans ses mains le sommeil de ceux qui ne doivent pas mourir. Chaque jour il refait ces
gestes inquiétants qui plongent ses patients dans un coma artificiel protecteur. Il se tient, tel un veilleur dans la salle d’opération. Puis il écrit, sans cesse, sur le désir enfui mais qui taraude
encore, la vie à l’hôpital, les victoires sur la mort, les échecs
aussi.

Du Perche à Paris, en passant par une île atlantique, Rome, le
Cambodge et Bologne, le chemin de la petite fugueuse va croiser celui d’autres évadés de leur destin et rencontrer d’autres
faiblesses, d’autres culpabilités.
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PERFORMANCE

LE JEU DE L’ABSENCE

Anthony van den Bossche

Jean-Daniel Verhaeghe

En octobre 2015, Anthony Van Den Bossche part à Jérusalem
avec deux artistes pour y tourner une performance vidéo intitulée « The Attempt ». Mais ce qu’on a appelé « l’intifada des
couteaux » va changer la donne. Comment une réalité donnée
et violemment inextricable amène-t-elle l’artiste à se positionner et à s’adapter ?

En corrigeant les épreuves de la traduction d’un livre de Jorgen
Hörtan, auteur norvégien du début du XXe siècle, relatant l’histoire de deux amants qui choisissent de s’éloigner volontairement l’un de l’autre pour mieux se retrouver, Ferdinand, travaillant dans une maison d’édition, a l’idée de cette séparation, qui
séduisit également Jeanne, sa fiancée. Pourquoi la réalité des
romans ne pourrait rejoindre celle de la vraie vie ?
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COMME UNE OMBRE PORTÉE

JARDIN D’ÉTÉ

Hélène Veyssier

Hélène Veyssier

Un trauma dans l’enfance, une petite fille abusée et la trace en
elle indélébile qui l’empêche d’être une femme, d’être tout simplement heureuse. Si l’oubli est impossible, comment réparer ?

Un soir de fête dans une maison, c’est l’été. Jean, petit garçon,
voit sa mère s’enfuir avec un invité. Elle ne reviendra pas. La
décision irréversible de ce jour-là n’en finit pas d’étendre son
voile sur les destinées croisées des personnages.

Camille, devenue femme, trouvera peu à peu le chemin de
l’apaisement. Il suffira d’une rencontre, improbable, de l’évidence et de la force d’un amour, pour que la résilience se fasse.
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VOUS SERIEZ CE GARÇON

JEAN EST LÀ-BAS

Christine Vigneron

Christine Vigneron

Dans un lycée parisien, une professeure de mathématiques
semble éblouie par l’un de ses élèves, un adolescent secret
que les mathématiques semblent protéger. Se révèle entre
eux l’évidence d’une affinité profonde. Après son départ, à
la fin de l’année scolaire, elle ne peut faire autrement que lui
écrire, comme si résonnait en elle un appel qui la bouleverse
et l’enchaîne.

Christine Vigneron décrit le temps de la vie d’avant. On pénètre
dans ce temps tour à tour heureux et douloureux par fragments, souvenirs et émotions. On retrouve la maison de famille
et les saisons ; on partage les grandes décisions, les paysages
de Bretagne.

Paru en janvier 2015
104 pages
15 €

Paru en août 2010
120 pages
13,50 €

