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Pagination : environ 200 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-0866-2

Prix :  env. 20 euros

Office : 19/08/2020

Nouveauté

Mangeterre
DOLORES REYES

Points forts

• Un conte contemporain 
brutal et ensorcelant, dont la 
lecture remue, à la manière 
du Puits d’Ivan Repila (+ de 
12 000 ex, GF + poche).

• Une plongée dans l’actualité 
la plus sombre et plus 
violente de l’Amérique du 
Sud.

• Dans le sillon du Sorcières de
Mona Chollet, Dolores 
Reyes explore la figure 
contemporaine de la sorcière 
à travers son héroïne, son 
don, et son pouvoir sur les 
hommes grâce à une justice 
divino-païenne.  

• Une auteure dans la lignée 
de cette nouvelle génération 
d’écrivaines sud-américaines 
telles que Mariana 
Enriquez(Ce que nous avons 
perdu dans le feu, Éditions du 
sous-sol, 2017) et Ariana 
Harwicz (Crève mon amour, 
Seuil, 2020).

• Mangeterre connait un succès 
phénoménal en Argentine 
depuis sa parution, et est en 
cours de publication dans 
une dizaine de pays.

Un conte contemporain tragique d’une intensité rare,

empreint de ce nouveau réalisme magique latino-

américain. À travers le destin de héroïne, Mangeterre,

Dolores Reyes raconte la violence du quotidien et des

hommes en l’entremêlant à un onirisme ensorcelant.

Un peu sorcière, un peu voyante, celle qu’on surnomme Mangeterre

possède un don hors du commun, un don qui implique une

responsabilité immense : en avalant la terre qu’elles ont foulée,

Mangeterre entrevoit, lors de douloureuses transes, le terrible sort des

femmes brutalisées d’Argentine. Dès lors elle est face à un dilemme

terrible : doit-elle répondre à l’appel de la terre et tenter de sauver

toutes ces femmes en détresse ? Des parents désespérés arrivent

bientôt des quatre coins du pays pour l’implorer d’utiliser son don, et

de retrouver leurs enfants disparues. Prise au piège d’un quotidien et

d’une ville où la violence, la misère et l’injustice font loi, et où les

femmes en sont les premières victimes, Mangeterre est constamment

rappelée à leurs appels à l’aide, à ses visions, à son pouvoir. C’est en

cherchant, coûte que coûte, la vérité, la délivrance et la rédemption

que Mangeterre tracera sa route si particulière et y retrouvera le sens

de l’amour et de la fraternité .

Mangeterre est un court roman qui a engendré une onde de choc lors

de sa publication en Argentine, tant ce texte au réalisme magique

ensorcelant, à l’écriture lumineuse, lyrique et brutale, bouleverse et

frappe de la première à la dernière page, parvenant à raconter et

transcender la douleur de toutes ces femmes.

Dolores Reyes est née à Buenos Aires en 1978. Enseignante,

féministe, militante socialiste, mère de 7 enfants, elle vit à

Caseros, dans la province de Buenos Aires en Argentine.

Mangeterre est son premier roman.
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Pagination : environ 300 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-0846-4

Prix : env. 19 euros

Office : 19/08/2020

Nouveauté

Aline et les hommes de guerre
KARINE SILLA

Points Forts

• A la façon de Véronique 
Olmi dans Bakhita, Karine 
Silla restitue - avec une rare 
puissance évocatrice - la 
force, les combats et le 
courage d’une héroïne 
injustement oubliée de 
l’Histoire.

• Un roman-renaissance : 
Karine Silla renoue avec ses 
origines et son histoire 
intime et familiale pour 
nous livrer son texte le plus 
personnel, puissant et 
incarné.

• Une icône féministe avant 
l’heure : Aline ne prônait 
pas seulement la paix et un 
retour aux coutumes 
ancestrales, mais aussi 
l’égalité hommes-femmes.

• Loin de tout discours 
manichéen ou idéologue sur 
la colonisation, Aline et les 
hommes de guerre retrace avec 
finesse, justesse et 
intelligence la culture et 
l’histoire d’un pays.

Littérature

Célébrée par toute une nation comme une reine du peuple diola et

une prophétesse, Aline Sitoé Diatta s’est battue toute sa courte vie

durant pour la voix, la terre et la dignité des sénégalais. Karine

Silla convoque la destinée incroyable de celle qu’on surnommait la

« Jeanne d’Arc » du Sénégal pour enfin lui redonner sa place et son

aura dans la grande Histoire.

Aline Sitoé Diatta naît en 1920 au beau milieu des forêts luxuriantes de la

Casamance, dans le Sud du Sénégal. On s’attache dès les premières pages

à cette enfant déterminée, puis adolescente indépendante, solitaire et

douce qui quitte la brousse pour aller travailler comme docker à

Ziguinchor puis se rend à Dakar pour y travailler comme gouvernante

dans une famille de colons. C’est là qu’elle entend pour la première fois,

des voix qui lui ordonnent de rentrer chez elle pour libérer son peuple.

Prônant la désobéissance civile et la non-violence, Aline demande aux

Sénégalais de se dresser contre les lois autoritaires de l’administration

française et de lutter pour leurs terres et le respect qui leur reviennent de

droit. S’entourant des anciens, comme le veut la tradition diola, écoutant

les conseils de son sage ami Diacamoune, la jeune femme devient vite

une icone de la résistance, magnétique et insoumise, et est sacrée reine.

Mais ces exploits parviennent rapidement aux oreilles du pouvoir central

pour qui Aline devient l’ennemie à abattre. Arrêtée le 8 mai 1943, elle

mourra de maladie, en prison. Elle n’avait pas encore 24 ans.

À travers Aline, c’est la musique, tragique et sublime, de tout un pays que

Karine Silla fait entendre au lecteur par son écriture aussi envoutante et

inspirante que la voix de cette femme de lutte et de cœur qui plus jamais

ne nous quittera.

Karine Silla est dramaturge, réalisatrice et scénariste. Aline et les
hommes de guerre est son quatrième roman. Née à Dakar, elle vit

à Paris.
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Pagination : environ 170 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-1369-7

Prix :  env. 17 euros

Office : 19/08/2020

Nouveauté

L’Enfant céleste
MAUD SIMONNOT

Points forts

• Un premier roman, 
déjà lu et soutenu par 
Erri de Luca, qui 
nous saisit à la gorge 
et au cœur grâce à la 
sensibilité de la 
plume de Maud 
Simonnot.

• Maud Simonnot 
parvient à écrire le 
lien le plus indicible : 
l’amour d’une mère 
pour son fils, qui 
illumine son roman.

• Un hymne à la 
puissance poétique, 
évocatrice et 
insaisissable de la 
nature et du ciel, 
seuls capables de 
guérir les blessures de 
l’amour et de 
l’enfance.

• Une auteure déjà très 
remarquée par la 
presse et les libraires 
pour son premier 
essai.

Un premier roman à la manière d’une ode à la nature

impétueuse et à l’immensité du cosmos et de l’amour. Entre

ciel, mer et terre, mêlant la destinée de ses personnages à celle

de Tycho Brahe, illustre astronome du XVIe siècle, Maud

Simonnot nous offre une parenthèse que l’on voudrait ne jamais

refermer.

À la recherche d’un refuge pour son fils, Célian, et pour panser les plaies

encore douloureuses d’un chagrin d’amour et des cicatrices réouvertes,

Mary s’échappe sur l’île de Ven, au large du Danemark où a vécu quatre

siècles auparavant le mystérieux Tycho Brahe, l’astronome et découvreur du

ciel qui les fascine tous les deux. Sur les traces de l’étrange destinée de ce

chasseur d’étoiles qui y installa le premier et prodigieux observatoire

astronomique, Mary et Célian s’accordent une trêve, loin du vacarme du

monde. Dans cette nature sauvage, si puissante et si forte, mère et fils

renouent avec la pureté et l’intensité des odeurs, des couleurs, des sensations

étouffées par le béton et leurs cœurs suppliciés, et tentent de retrouver leurs

repères, entre le rivage tempétueux, les pentes verdoyantes et l’immensité

des cieux étoilés. Maud Simonnot nous plonge dans un monde qui décuple

chacun de nos sens et nos perceptions tandis que s’ouvre devant nos yeux

l’infini du cosmos et se livrent, dans une délicate retenue, ses personnages.

Comme une fenêtre sur l’histoire de l’humanité, dans l’écrin de ce moment

suspendu, L’Enfant céleste mêle grandes et petites destinées pour raconter

avant tout l’amour inconditionnel d’une mère pour son fils et la pureté de

l’enfance, ultime espace de liberté, où tout encore est possible, beau et

préservé – comme cette voûte étoilée intouchée qu’admirait Tycho Brahe.

Maud Simonnot est éditrice. Sa biographie de l'écrivain Robert

McAlmon, La nuit pour adresse (Gallimard, 2017), a reçu le prix

Valery-Larbaud et a été finaliste du prix Médicis essai. L’Enfant
céleste est son premier roman.
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Pagination : environ 400 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-0705-4

Prix :  env. 21 euros

Office : 26/08/2020

Nouveauté

Le Temps gagné
RAPHAËL ENTHOVEN

Points forts

• Un roman qui s’impose par 

sa langue et sa sensibilité 

fulgurante, un texte qui 

révèle les failles et les 

blessures de l’enfance.

• Dans la lignée de James 

Joyce, Raphaël Enthoven 

parvient à toucher à 

l’universel en déroulant le fil 

d’une mémoire et d’une 

histoire singulière, à travers 

les passions, émotions et 

chagrins les plus intimes de 

son narrateur.

• Une plongée romanesque 

dans une époque, ses travers, 

sa musique, ses sons et ses 

odeurs à la manière de 

Proust. 

• Succès critique et commercial 

de ses précédents livres 

(Morales provisoires, 30 000 ex 

vendus GF; Nouvelles morales 

provisoires, 16 000 ex vendus 

en GF) : Le Temps gagné sera 

un des événements 

médiatiques et commerciaux 

de la rentrée.

Le premier roman événement d’un auteur désormais

confirmé : une mise à nu brute et émouvante.

Raphaël Enthoven signe le roman de toute une vie.

Gagne du temps. Sois péremptoire, snob ou

dogmatique… Mais gagne du temps. Trompe-toi tant

qu’il faut. L’instinct est à ce prix. Tu trouveras la faille et

planteras l’étendard au cœur battant de la vie. Sois con

souvent, génial parfois. C’est la rançon de l’emporte-

pièce, le salaire du mépris. Cent sottises pour un

aphorisme, comme un diamant scintille au milieu du

charbon. Gagne du temps, disait mon père, laisse-moi te

faire gagner du temps… »

Dans cette confession d’un enfant du XXe siècle, entre

l’épreuve de la violence et la découverte du courage,

Raphaël Enthoven raconte la jeunesse, les amours, les

combats, la liberté conquise. Et ressuscite un monde

perdu

Raphaël Enthoven est philosophe et auteurs de

plusieurs essais. Le Temps gagné est son premier

roman.

Littérature





Pagination : env. 320 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-1347-5 

Prix : env. 20 euros

Office : 09/09/2020

Nouveauté

Allegro Barbaro
PHILIPPE VAL

Points forts

• Après le succès de 

Tu finiras clochard 
comme ton Zola (+ de 

10.000 ex. vendus), 

Philippe Val confirme 

sa virtuosité littéraire 

dans son premier 

roman.

• Sous la forme 

romanesque, une 

adresse aux traîtres 

d’aujourd’hui : ces 

intellectuels dont 

l’hyper-indulgence et 

l’aveuglement 

empêchent de prendre 

la mesure du danger.

• Un roman dont 

l’humour, la fausse 

légèreté et l’adresse 

littéraire font triompher 

le plaisir de lecture face 

à l’horreur qu’il raconte.

• Large couverture 

médiatique.

Roman

Hors-collection

Les Hommes sont-ils incapables d’apprendre de l’Histoire ?

Dans la lignée burlesque et sombre des Pieds nickelés,
Philippe Val nous entraîne dans un road-trip tragique au cœur

de la Yougoslavie, où l’absurde rencontre la terreur et la lâcheté

l’emporte sur le courage.

Journaliste-musicien, Micky Marlaud coule ses jours tranquilles quand Bob

Volta, chanteur-faussement-maudit aux milles et unes groupies, lui

demande de l’accompagner dans une tournée de « réconciliation » en

Yougoslavie, avec comme projet fou de réunir Serbes, Croates et

Bosniaques, alors que les bombes pleuvent toujours. Malgré son horreur de

la guerre – ce mensonge inventé pour cimenter les peuples dans la haine et

la colère –, Micky accepte, poussé par son besoin d’aller « voir de ses

propres yeux » et tenter de comprendre ce que les Hommes font de pire.

Le voilà embrigadé dans une expédition aussi baroque que dangereuse,

flanqué d’une joyeuse bande de musiciens persuadés que quelques accords

suffiront à ramener la paix dans un pays déchiré ; le tout mené par l’étrange

Wladimir, plus marabout que bienfaiteur. Micky Marlaud nous guide à

travers ces terres divisées par la souffrance et la rancœur, là où la guerre est

encore dans les têtes et les corps, et où quelques chansonnettes d’artistes

bienpensants ne suffissent pas à réunir des peuples qui s’entretuent.

Vingt-cinq ans sont passés depuis la guerre civile des Balkans ; une

génération a remplacé ces idéalistes-idiots utiles, mais pourtant rien n’a

changé : les Hommes cèdent toujours à la tentation de la folie meurtrière,

et les pacifiques aveugles récitent toujours des chants d’amour à la paix

aussi vains que leurs égos, pendant que le Barbaro danse sur les cendres de

l’Allegro.

Ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val est l’auteur d’une
quinzaine d’essais et d’un premier récit, à l’Observatoire, Tu finiras
clochard comme ton Zola (2019).
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