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Nouveauté

Trois jours dans la vie d’un yakuza
HIDEO OKUDA Points forts

• Un roman nerveux, 
électrique qui met en lumière 
le monde rigide et ultra-
violent, des yakuzas, ces 
gangsters liés par l’honneur 
et qui, aujourd’hui encore, 
participent à l’ordre public au 
Japon. 

• Une galerie de 
personnages hauts en 
couleurs, parfaitement 
caractérisés, tous plus 
attachants les uns que les 
autres.

• Une lecture à la fois 
poignante, prenante et 
dépaysante ; de quoi ravir les 
amateurs, nombreux, de 
littérature nippone. 

• Hideo Okuda nous plonge 
dans le Tokyo interlope 
contemporain où la 
génération des gangsters à 
l’ancienne dépeints à l’écran 
par Kitano laisse 
progressivement la place à 
une jeunesse en perte de 
repères.

• Succès de ses précédents 
ouvrages : Les Remèdes du 
docteur Irabu (Points, 2014) : 
14 681 ex. GFK ; Un Yakuza 
chez le psy (Points, 2016) : 6 
648 ex GFK).

Une plongée dans les bas-fonds de Tokyo à la découverte de

l'univers et des codes yakuzas à la manière d'un thriller décalé,

entre suspense et voyage halluciné.

Kabukichô, Tokyo, Japon. Quartier des plaisirs tokyoïte et fief des

yakuzas. C’est aussi le foyer d’adoption de Junpei Sakamoto, 21 ans,

jeune homme fringant et débrouillard et nouvelle recrue du clan

mafieux Hayata. En dépit de sa relative inexpérience, Junpei se voit

confier une mission, une vraie, par ordre direct du boss : éliminer un

membre important d’une faction rivale, le clan Isoe. Désireux de faire

ses preuves et de monter en grade, Junpei accepte sur le champ. En

échange, on lui fournit une somme rondelette, quelque stimulant, et

quartier libre le temps d’un weekend, à l’issue duquel il devra abattre

sa cible.

Commence alors pour Junpei une odyssée dans les rues de

Kabukichô, où il croise une faune bigarrée : voyous, drag queens,

hôtesses de bar et autres gigolos, policiers, mais aussi un ancien

professeur d’université… sans oublier Kana, jeune femme de 21 ans,

qui a vite fait de s’enticher de Junpei.

Ivre d’alcool et de cette liberté inattendue, Junpei passe sa dernière

nuit à faire la fête avec ses nouveaux amis – et voit défiler au fil des

heures des fragments de son passé. Le lundi venu, Junpei, encore

embrumé, se rend sur le lieu de la confrontation et se voit confronter

à un choix terrible : ira-t-il au bout de sa dangereuse mission ?

Auteur de plusieurs romans à succès, salué par la critique

japonaise, Hideo Okuda a été récompensé par de multiples prix

(prix Naoki, prix Shibata Renzaburô, 2e Grand Prix des

libraires, prix Yoshikawa Eiji). Il a notamment signé la très

remarquée trilogie du docteur Irabu (3 millions d'exemplaires

vendus au Japon).
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Nouveauté

Le Syndrome des cœurs brisés
SALOMÉ BAUDINO

Points forts

• À la manière de Black 

Mirror, Salomé nous 

livre un conte 

ultracontemporain 

sur l’uberisation de la 

société et, ultimement, 

des sentiments, pas si 

éloigné de notre 

réalité...

• Un contre la montre 

amoureux à la croisée 

de la poésie surréaliste 

de Boris Vian dans L’ 

Écume des jours et la 

plongée vertigineuse 

dans le tourbillon de 

l’amour, au-delà de la 

sphère du réel, à la 

manière du film culte 

The Eternal Sunshine of  

the Spotless Mind.

• Droits vendus au 

Livre de Poche avant 

même la parution.

De nos jours, un logiciel bouleverse les mœurs du

monde moderne : le programme informatique «

TimeWise » propose à ses utilisateurs de connaître la

date exacte de la fin de leur histoire d’amour.

Fous amoureux l’un de l’autre, Victor et Lola, y ont recours. Mais

le jeune couple découvre stupéfaits qu’il ne leur reste que deux

mois avant de se séparer... Lola y attache peu d’importance :

comment une vulgaire machine pourrait-elle mettre un terme

aussi brutal à leur relation pourtant si épanouie. Victor, de son

côté, est sous le choc. D’un naturel superstitieux, il se prépare au

pire, poussant sa bienaimée à la rupture, pour protéger leurs

cœurs déjà presque-brisés. Comment peuvent-ils encore s’aimer

face au compte à rebours de leur fin programmée ?

Le syndrome des cœurs brisés met le doigt sur une maladie moderne,

celle de tout quantifier, de tout prévoir, de tout cadrer. Avec

humour, finesse et un sens de la formule inouï, Salomé Baudino

nous plonge dans l’histoire d’amour contrariée d’un couple

hautement attachant, tout en se moquant avec bienveillance,

malice et intelligence des travers de notre époque.

Salomé Baudino a 26 ans. Le syndrome des cœurs brisés est

son premier roman.
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Nouveauté

Les Enfants véritables
THIBAULT BÉRARD Points forts

• Un second roman qui 
confirme le talent de 
Thibault Bérard : il 
continue de raconter 
avec une force et une 
justesse bouleversantes 
les drames et les joies 
les plus intimes de nos 
existences.

• Une véritable ode à la 
force du lien 
maternel, au-delà du 
lien du sang, et à 
l’amour entre une 
mère et ses enfants.

• Un récit entre rires 
et larmes, dont on 
ressort empreint de 
gratitude devant la 
puissance redoutable 
de la résilience.

• Succès critique et 
commercial d’ll est 
juste que les forts 
soient frappés (+ de 
7700 ex vendus.)

• Sortie simultanée du 
format poche (J’ai Lu) 
d’ll est juste que les forts 
soient frappés.

Une histoire de vies entremêlées par la force des épreuves

relevées et une ode au lien maternel sous sa forme la plus

pure, la plus belle et la plus véritable.

Cléo, jeune femme solaire à la joie de vivre contagieuse était persuadée

de savoir beaucoup de choses : elle savait qu’elle était la fille de son père,

la tête dans les nuages, mais solidement ancrée, tel un mât autour duquel

se regrouper par temps de tempête ; elle savait qu’elle pardonnerait un

jour à sa mère ses abandons aussi réguliers que ses retours ; elle savait

qu’elle tracerait sa propre route – mais sans jamais craindre de se

retourner sur son passé. Mais elle ne savait décidemment pas qu’elle

serait un jour trois fois maman, presque en même temps, de Louise,

Camille et Simon….

Quand Cléo croise le chemin de Théo, elle n’est encore qu’une jeune

femme sortie un peu trop vite de l’enfance par la force des choses, mais

bien décidée à prendre deux fois plus que ce que la vie lui a enlevé.

Pourtant tout n’est pas si simple : il y a le deuil de Paul, son père, pas

tout à fait terminé ; celui de Théo, qui vient de perdre sa compagne, et

celui de Camille et Simon, qui ont dit adieu à leur maman bien trop tôt.

Mais Cléo, guidée par sa foi inébranlable dans la vie et dans les autres,

continue lutter pour leur droit à l’aventure, à la joie, à l’amour, et,

surtout, pour ce lien véritable plus fort que tout (plus fort que celui du

sang) entre elle et ses enfants.

Auteur d’un premier roman remarqué, Il est juste que les forts
soient frappés, Thibault Bérard est depuis treize ans responsable

du secteur romans aux éditions Sarbacane. Avec Les Enfants
véritables, son second roman, il continue d’exalter nos émotions,

aussi légères et graves, à travers la fiction. Il vit à Romainville.
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Nouveauté

« Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à 
mourir »
NATHALIE SAINT-CRICQ Points forts

• Un roman sur un pan 
inconnu d’une grande 
figure de l’Histoire de 
France, Nathalie Saint-
Cricq nous fait découvrir 
l’homme de cœur 
derrière l’animal 
politique, à la fois tendre 
et dur, infiniment 
passionné et amoureux 
transporté.

• Une révélation 
littéraire : Nathalie 
Saint-Cricq  nous plonge 
dans une époque et les 
tourments de ses deux 
personnages, bien au-
delà de leur réalité, en 
leur donnant vie et corps 
grâce à un sens 
indéniable du 
romanesque et de la 
narration.

• Une plongée 
historique d’une haute 
fidélité, Nathalie Saint-
Cricq s’est plongée dans 
les archives de l’époque 
pour en restituer la 
substantifique moelle et 
nous transporter 
jusqu’au début du XXe

siècle, comme si nous y 
étions.

• Forte présence 
médiatique de l’auteure, 
connue du grand public.

À l’aube du XXe siècle, alors que la République l’a remercié,
Clemenceau s’apprête à vivre ses années les plus intenses et
passionnées : sa rencontre avec Marguerite Baldensperger.
Une histoire d’amour au-delà des âges et des frontières de
l’Histoire.

2 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s’installe à sa table de
travail, la plume à la main, dès l’aube. Malgré ses 82 ans, après avoir été
porté aux nues en 1918, puis décrié, re-aimé, et oublié, celui que
l’Histoire a surnommé « Père la Victoire » n’a rien perdu de sa
flamboyance, de sa stature et de son orgueil. Mais il ignore, ce matin-là,
que son armure de fierté sera fendue par un cœur pur. Marguerite, de
quarante ans sa cadette et éditrice envoyée par Plon pour recueillir les
souvenirs du grand homme, s’apprête à passer la porte de son bureau et
modifier pour l’éternité les dernières années de l’ancien Président du
Conseil. Pourtant, tout les oppose. Elle aussi réservée et discrète que le
« Tigre » est colérique et tempétueux. Elle avance à tâtons dans la nuit
qu’est devenu son quotidien, hantée par le deuil de sa fille chérie, quand
lui bouillonne encore, incapable de remiser ses gallons. Rien n’aurait
jamais dû les lier, et pourtant, dès leur rencontre, un pacte, une
promesse, les unie pour l’infini : il l’aidera à surmonter sa perte et
reprendre goût à la vie et elle lui redonnera le souffle et la fougue de sa
jeunesse. Malgré les quarante années qui les séparent, qu’ils réussiront
parfois à oublier, ils vont s’aimer, chacun à sa façon. Marguerite puisera
dans l’amour irrépressible de Clemenceau une force vive et
quotidienne. Et elle sera son dernier feu.
Par une plume enlevée et un véritable souffle romanesque, Nathalie
Saint-Cricq retrace ces quelques années suspendues pendant lesquelles
ces deux âmes en errance vont s’écrire, s’épauler, s’agacer, se retrouver,
se quereller, et s’aimer.

Nathalie Saint-Cricq est journaliste, éditorialiste du service

politique de France Télévisions, et notamment chroniqueuse de

« Vous avez la parole ». « Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à
mourir » est son premier roman.
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