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Les Poumons pleins d'eau
Beltane Jeanne

Dans ce premier roman sous forme d'une quête hallucinée, Jeanne Beltane tente de démêler, en

racontant un fragment d’existence intime, la part des apparences et celle de la vérité, confronte le

passé au présent, et cherche à trouver un sens à nos vies sans nos morts.

Points Forts

Auteur(s)

Un roman sensible et poétique, dans la lignée de Avant que j'oublie d'Anne Pauly (prix Inter 2020)
Jeanne Beltane résiste au au pathos des romans du genre et parvient à nous émouvoir, à exalter nos

sens et nous emporter dans ce tourbillon poético-métaphysique tout en douceur
Une exploration au grès des souvenirs d'un père fin mais gauche, brutal mais généreux, autocentré

mais aimant : Jeanne Beltane met en roman l'ambivalence éternelle et irréductible du sentiment filial.
Un livre déjà porté par Richard Gaitet et Nicolas Mathieu.

Jeune trentenaire, Jeanne Beltane a été la lauréate d'un concours d'écriture pour Arte Radio mis en place
par Nicolas Mathieu et le journaliste Richard Gaitet et auteur du podcast "Bookmarkers". Elle a été choisie
par l'écrivain et le journaliste parmi 142 participants. Les Poumons pleins d'eau est son premier roman.
Jeanne Beltane habite à Lyon.
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ISBN : 978-2-3828-4361-1
Coll.«Littérature»

PARUTION : 24/08/2022
Prix : 19 €



Dans ce premier roman sous forme d'une quête hallucinée, Jeanne Beltane tente de démêler, en racontant

un fragment d’existence intime, la part des apparences et celle de la vérité, confronte le passé au présent,

et cherche à trouver un sens à nos vies sans nos morts.

Il y a ce père absent, ce père disparu, ce père qui n'est plus ; ce père que Claire tente de rapiécer, comme un
puzzle, pour tenter de faire la rencontre de l'homme qu'il était et de pardonner le père qu'il n'a pas toujours
été. 

Après le déluge de la mort, Claire tente de faire le deuil d’un père qui a toujours suscité en elle des
sentiments ambivalents, un homme souvent énigmatique, parfois fascinant pour l'enfant qu'elle fut et source
d'inquiétudes, de douleur, mais ausi de tendresse pour la femme qu'elle est. Entamant un pélerinage du
souvenir mêlé à une quête hallucinée, Claire essaie de le ressusciter à sa mémoire. 

Se mêle alors la voix post-mortem de ce père, cet homme coincé entre le royaume des souvenirs et celui de
l'oubli, qui refuse, lui aussi, de lâcher prise...

 

 

Concurrence



Roman Fleuve
Humm Philibert

Points Forts

Auteur(s)

Un récit désopilant, l’anti-manuel de voyage porté par le style inimitable de Philippe Humm.
L’héritier d’Antoine Blondin, c’est lui !

Philibert Humm est journaliste et écrivain, auteur avec Pierre Adrian de La Micheline et du Tour de la
France avec deux enfants.  
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Ce périple, les trois jeunes gens l’ont entrepris au mépris du danger, au péril de leur vie, et malgré les
supplications de leurs fiancées respectives. Ils l’ont fait pour le rayonnement de la France, le progrès de la
science et aussi un peu pour passer le temps.
Il en résulte un roman d’aventure avec de l’action à l’intérieur et aussi des temps calmes et du passé simple.
Ceci est une expérience de lecture immersive. Hormis deux ou trois passages inquiétants, le suspense y est
supportable et l’œuvre reste accessible au public poitrinaire. A noter la présence de nombreux adverbes.
L’éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne manquera pas d’instiller
dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées d’écran et pourries à la moelle.

Concurrence



La Grosse Laide
Hébert Marie-Noëlle

De la haine de soi à l'acceptation : un roman graphique autobiographique et salvateur pour dépasser

la tristesse, la culpabilité, la solitude, le regard des autres et l'image de soi.

Points Forts

Auteur(s)

Entièrement travaillé au fusain, cet ouvrage, ne serait-ce que pour l'habileté de sa dessinatrice à illustrer
avec un grand réalisme l'intensité des émotions, vaut mille fois le détour.

Une thérapie par le dessin et un besoin vital de résilience : les mémoires graphiques profondément
émouvantes d'une jeune femme qui lutte contre les problèmes d'estime de soi et d'image.

La Grosse Laide a remporté le Prix des libraires du Québec (BD québécoise) 2020, a été finaliste du
Prix Réal-Fillion 2020, du Prix BD du Salon du livre de Trois-Rivières 2020, et est toujours en dernière
sélection pour le Prix BD des étudiants 2021.

Marie-Noëlle Hébert vit à Montréal. Autodidacte, La Grosse Laide est son premier roman graphique (plus
de 5 000 exemplaires vendus au Québec).
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De la haine de soi à l'acceptation : un roman graphique autobiographique et salvateur pour dépasser la

tristesse, la culpabilité, la solitude, le regard des autres et l'image de soi.

Tout ce que Marie-Noëlle veut, c'est être mince et belle. Elle aimerait que ses cuisses soient plus fines, que
son ventre soit plus plat. Peut-être qu'alors ses parents ne se moqueraient pas de ses habitudes
alimentaires lors des repas de famille, que les filles à l'école ne la traiteraient pas de laide et que le garçon
qu'elle aime l'inviterait à sortir.

Ce roman aussi graphique que percutant suit Marie-Noëlle de l'enfance à la vingtaine, alors qu'elle essaie
de comprendre ce que signifie le fait d'être née dans un corps qui ne correspond pas aux normes de beauté
de la société, à un corps qu'elle ne sait comment apprivoiser, et aimer. Marie-Noëlle Hébert plonge dans ses
souvenirs d'adolescence et tente de comprendre comment elle a pu arriver à détester ce corps qu'elle habite
si honteusement.

Mais l’art a un surprenant pouvoir de guérison, et ce roman graphique en fait une puissante démonstration.
Grâce à ce premier ouvrage bouleversant, Marie-Noëlle Hébert parvient à transformer la haine et le mépris
que lui a longtemps suscités son corps en moteur de création. Porté par de sublimes images au fusain, son
récit est d'un réalisme et une beauté à couper le souffle. Et alors soudain surgit la grâce, une lumière et une
bouffée d’espoir.

Concurrence
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Les Fleurs de Kaboul
Zerah Oriane

De Kaboul à Kandahar, des montagnes de l’Hindou Kouch au marché d’Hérat et aux mosquées de

Jalalabad, l’incroyable odyssée d’une Française au pays très secret des talibans

Points Forts

Auteur(s)

présence de l'auteure dans les médias (collabore avec Géo, M le magazine du Monde, Géo).
Un oeil différent sur l'Afghanistan, sa culture, son paysage, son histoire : un regard à la fois intérieur et

extérieur, de femme, d'Ailleurs pour comprendre ce qui nous échappe
un récit qui nous entraîne au coeur de Kaboul, par les yeux de son autrice.

Oriane Zerah collabore comme photoreporter à Géo, Elle, M le magazine du Monde.
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De Kaboul à Kandahar, des montagnes de l’Hindou Kouch au marché d’Hérat et aux mosquées de

Jalalabad, l’incroyable odyssée d’une Française au pays très secret des talibans

« Ce matin de septembre 2021, un mois après la prise de Kaboul, de jeunes combattants posent pour moi,
fleurs au fusil, brandissant fièrement les armes d’assaut récupérées dans l’arsenal des Américains. Pouvais-
je vraiment exclure les talibans de mon projet photographique ? Je cherche à raconter visuellement
l’Afghanistan en prenant pour fil rouge la relation singulière que ses habitants entretiennent avec les fleurs.
La grâce des corolles, la fragilité des calices sont-elles compatibles avec le pouvoir taliban ? »

Installée depuis dix ans comme photoreporter en Afghanistan, Oriane Zerah fait revivre les semaines
électriques qui ont précédé la prise de Kaboul, son incroyable évacuation par les services français, son
retour dans la capitale afghane après deux jours de détention « au secret » sous la garde des talibans. Elle
raconte sa nouvelle vie dans l’Afghanistan de la charia, les plaies ouvertes d’un pays rendu exsangue par
vingt ans de guerre, la douloureuse adaptation de la société au nouveau régime, la peur, les représailles,
mais aussi l’espoir. On croisera dans ces pages, entre autres, un haut gradé taliban en veine de
confidences, des cultivateurs d’opium inquiets pour leur récolte, un maître espion au service du Pakistan,
des étudiantes interdites de faculté, un distillateur d’alcool clandestin, des opposants qui se cachent, des
mollahs qui les pourchassent et des enfants qui trépassent. Sans oublier les Flowers Brothers rencontrés à
Khost, installés dans une maison rose et qui accrochent des fleurs à leurs pakols.

Concurrence



Les couleurs de la douleur
Miloudi Khaled

Points Forts

Auteur(s)

Des quartiers à la prison, puis la poésie : une trajectoire, une vie et d'une rédemption inespérées et
inspirantes

La naissance d'une véritable voix littéraire, un poète d'aujourd'hui, à la sincérité confondante et aux
mots lumineux

Un primo auteur déjà récompensé et remarqué par la critique poétique
Auteur avec une visiblité médiatique déjà importante : cf la série "Les vies de Khaled Miloudi"

diffusée sur France Inter (octobre 2021), portraits dans Libération, Le Figaro etc.

Lauréat de plusieurs prix de poésie, dont le prix Blaise Cendras en 2016, Khaled Miloudi est libéré en janvier 2020. Aujourd’hui, celui qui

était considéré comme l’un des dix détenus les plus dangereux de France, travaille dans une société de transport et mène des ateliers

d’écriture et de poésie en prison principalement à destination des jeunes détenus.
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« Dès que j'ai commencé à écrire et à lire, je ne vivais plus au rythme de la prison. Le temps qui jouait contre moi, puisque le détenu est

écrasé par ce temps qui s'égrène, ne m'oppressait plus. Cette fois, je le tenais. J'étais devenu le maître du temps de ma cellule. »

La vie de Khaled Miloudi ressemble à un film de gangsters: une enfance difficile, marquée par la violence d'un père, les carences affectives,

la pauvreté. À peine majeur, une première condamnation à dix-huit mois de prison ferme pour une bagarre marquera un tournant dans sa vie,

ancrant en lui un profond sentiment d'injustice, de révolte, et la sensation d'être "seul contre tous".

A Fleury-Mérogis, il rencontre des "anciens" qui le prennent sous leurs ailes, et, dès sa sortie, entame une carrière dans le grand banditisme.

L'argent lui permet de s'offrir un statut social, de mener la belle vie, de faire profiter les siens. Il enchaînera les allers-retours en prison, les

braquages et la cavale, jusqu’à être finalement condamné à 45 ans de réclusion criminelle (ramenés à trente, la peine maximale en France).

Une condamnation à mort « sauf que c’était une mort lente. Une mort à petit feu, où vous implosez de l’intérieur. »

Classé DPS (Détenu Particulièrement Signalé), il est soumis à un régime carcéral très dur : transféré tous les six mois, réveillé la nuit toutes

les deux heures, privé d’activités sportives et scolaires, ses conversations et ses courriers sont systématiquement analysés par des

psychiatres pour surveiller l'évolution de sa santé mentale. Car dans de telles conditions de détention, comment ne pas devenir fou ? Au fond

de sa cellule, seul et acculé, il est face à deux choix : la corde qu'il a tressé pour se pendre, ou la feuille. Il choisira la feuille, écrira ses

premiers mots, et couchera son premier poème, pour ses enfants.

Les couleurs de la douleur est l’histoire d’une vie rongée par la violence autant que le récit d’une course folle vers la lumière, par la poésie, la

littérature, la recherche incessante de la beauté, même au milieu de l’enfer.

Concurrence



Silencio
Le Petit-Corps Thomas

Un premier roman captivant qui emprunte à la science-fiction pour mieux nous parler

d’aujourd’hui

Points Forts

Auteur(s)

Le podcast de fiction « Silencio » créé par Thomas Le Petit-Corps figure parmi les 15 podcats les plus
écoutés de la plate-forme Apple.

Un roman entre récit d'anticpiation, 1984 et le film V pour Vendetta : on ne le lâche pas !
« Empruntant les codes de la science-fiction, Thomas Le Petit-Corps a souhaité raconter ” le point de

bascule de notre société à travers le regard de deux protagonistes que tout semble opposer”. Une réussite
! » Le Parisien

Scénariste de fictions audio et soucieux des problématiques environnementales, Thomas Le Petit-Corps
est l'auteur du podcast à succès Silencio, une dystopie sur un futur proche écartelé entre extrême-droite et
activistes écologistes, avec les voix d’Alban Lenoir et Zita Hanrot. Silencio, entièrement adapté, est son
premier roman.
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Un premier roman captivant qui emprunte à la science-fiction pour mieux nous parler

d’aujourd’hui

2037. Réalité augmentée, trafics, crises sociales et sanitaires, agitations politico-médiatiques ont achevé de
fragmenter la société française. Le bruit et la fureur dominent. Mais, une nouvelle drogue, interdite par le
gouvernement, fait un malheur : le Silencio. Elle offre la quiétude, l’impression de se reconnecter avec soi-
même.

Seul problème : son usage répété provoque des pertes de mémoire, des symptômes similaires à un
Alzheimer précoce. Pour conserver leurs souvenirs, des milliers de Français se connectent régulièrement à
une sauvegarde protégée par le BlackNet, nébuleuse composée d’hacktivistes luttant contre la corruption
politique.

À la veille de l’élection présidentielle, où s’opposent populistes et écologistes, un ancien agent des
renseignements est recruté par la candidate d’extrême-droite pour contrer l’influence toujours grandissante
du BlackNet tandis que ses administrateurs chargent une journaliste et hackeuse surdouée d’enquêter sur
l’élection…

Concurrence



Le Géorgien d’Alexandre Dumas
Vies mêlées
Schopp Claude

Claude Schopp fait renaître Dumas, son oeuvre et son fidèle serviteur, Vazili, dans une

épopée aussi romanesque que littéraire réjouissante.

Points Forts

Auteur(s)

L'occasion de se replonger dans la bilbiographie incroyable de Dumas, mais surtout de découvrir
l'homme et l'ami derrière l'écrivain

Un roman imprégné de l'oeuvre de Dumas, fourmillant de mille détails, mais surtout une grande fable
littéraire, itinérante et d'amitié.

La découverte aussi de Vazili : l'ombre derrière le maître, mais un personnage aussi fascinant et
attachant, voire plus !

Précédent succès de l'auteur : L'Origine du Monde (Phébus, 2018) : 4 990 exemplaires GFK

Claude Schopp est l'un des plus grands spécialistes d'Alexandre Dumas. On lui doit de nombreuses
éditions critiques et la découverte d'oeuvres inconnues du romancier. C'est à lui notamment que l'on doit
la remise en lumière du Chevalier de Sainte-Hermine (Phébus, 2004). Il est le responsable des Cahiers
Dumas et notamment l'auteur de L'Origine du Monde (Phébus, 2018).
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Claude Schopp fait renaître Dumas, son oeuvre et son fidèle serviteur, Vazili, dans une épopée

aussi romanesque que littéraire réjouissante.

Toute l’œuvre et la vie du Dumas sont une déclaration d’amour à l’énergie, à la vitalité, à l’appétence. Grand
voyageur, écrivain prolifique, amoureux généreux, sa biographie est un chef d’œuvre monstrueux. En 1858
et 1859, Alexandre Dumas accompagné du peintre Moynet entame un périple à travers la Russie et le
Caucase. Le 23 janvier 1859 ils sont en Géorgie.

Là ils font la connaissance de Vazili Mirrianof « beau et vigoureux garçon » dont la débrouillardise et
l’intelligence saisissent l’écrivain. Dumas l’engage comme homme à tout faire. Bravant les obstacles Vazili
participera avec son maître à l’expédition garibaldienne de Sicile et de Naples. La plupart des historiens
pensaient que ce généreux serviteur était mort vers 1866. Or en travaillant l’inventaire après décès
d’Alexandre Dumas, Claude Schopp son biographe, son meilleur spécialiste, découvre l’incroyable destin
de Vazili Mirrianof. Non seulement il participa à toutes les péripéties de la vie de Dumas en Italie, en
Méditerranée, à Paris, en Bretagne et ailleurs mais aussi ne quitta d’une semelle quand il écrivait. Après la
mort de son maître sa vie va rebondir : le géorgien va épouser une normande, créer un restaurant, un casino
et lancer la vogue de la station balnéaire de Puys à côté de Dieppe.

Le récit de Claude Schopp est à la fois la biographie voyageuse de Dumas et celle de Vazili, mais aussi
l’histoire d’une amitié entre un maître et son serviteur, la vie hors norme d’un géorgien en Normandie.

Concurrence
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