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SOPHIE POINTURIER
La Femme périphérique

NORA BENALIA
Ce prochain amour

HARPERCOLLINS

HORS-D’ATTEINTE

EN BREF
Sophie Pointurier est enseignante et dirige la section
interprétation en langue des
signes à l’ESIT (École supérieure d’interprètes et de traducteurs) université Sorbonne
Nouvelle.

EN BREF
Nora Benalia est née en banlieue parisienne en 1968, d’une
mère belge, féministe et communiste et d’un père algérien,
gaulliste parce que de Gaulle
lui avait permis d’échapper à
son destin à travers les forces
françaises libres. De son père,
elle ne sait pas grand-chose.
De sa mère, elle sait tout car
elle est issue d’une lignée de
femmes fortes, qui prennent
des risques, essentiellement
celui d’aimer et celui de parler,
qui perdent parfois tout et se
relèvent quitte à en mourir.

PREMIÈRE PHRASE
« Début octobre 2013, Sven Sön
longe Central Park à pied pour se
rendre au bureau. »

LES ÉDITIONS DE L’HISTOIRE
L’histoire d’une famille algérienne
Zoulikha Haba
D’inspiration autobiographique,
l’histoire d’une famille algérienne,
dans son intimité et dans son
fonctionnement, depuis les années
1950.
Les éditions de l’Histoire, 2022
(L’histoire en mouvement) ; 21 x 14 cm
ISBN 978-2-491320-31-7 Br. 20 € env.
À paraître : janvier.

HORS-D’ATTEINTE
PREMIER ROMAN
Ce prochain amour
Nora Benalia
La narratrice a renoncé à son métier,
élevé seule ses trois enfants et été
menacée de mort par leur père.
Refusant de se laisser abattre, poussée
par la rage, elle se bat au quotidien,
bien décidée à obtenir vengeance.
Hors-d’atteinte, 2022 (Littératures)
250 p. ; 20 x 12 cm ISBN 978-2-38257-013-5
Br. 17 € env. À paraître : janvier.

HUGO ROMAN
La solitude des grandes villes
Pauline Perrier
Eve, 27 ans, est d’une timidité
maladive. Elle vend des matelas mais
se cache quand arrivent des clients.
Sa collègue la pousse à s’inscrire dans
un groupe de parole pour les timides.
Eve s’invente une identité pour se
présenter aux autres et, grisée par
la confiance en elle qu’elle ressent,
renouvelle l’expérience dans d’autres
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Noëlle Renaude
Pierre-Marie Ziegler est un peintre
dont la vocation artistique est comme
une histoire d’amour.
Inculte-Dernière marge, 2022 150 p. ;
19 x 14 cm ISBN 978-2-36084-147-9
Br. 14,90 € env. À paraître : janvier.
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P.M. Ziegler, peintre

DR

Seyvoz

ELSA JONQUETKORNBERG
Il y aurait la petite
histoire
INCULTE-DERNIÈRE MARGE
EN BREF
Elsa Jonquet-Kornberg est
scénariste et monteuse. Elle
est l’auteure, avec Patrick
Mosconi, d’un essai sur les
épigraphes paru en 2011 au
Seuil.
PREMIÈRE PHRASE
« Il était arrivé en avance au café
et il essayait de se remémorer ce
qu’il lui dirait, dans quel ordre, et
de bien choisir ses mots. »
l’inventaire de son cabinet ne
mentionne aucun manuscrit. Ce
mystère est exploré par la voie
romanesque au fil d’un récit qui
ranime la théorie d’un accord
d’écriture passé entre Molière et
Corneille.
l’Iconoclaste, 2022
ISBN 978-2-37880-277-6 Br. 20 € env.
À paraître : janvier.

PREMIÈRE PHRASE
« C’est tout petit, une paire
de couilles. Ça tient dans une
main. Quand on les attrape,
on fait rouler les deux petites
sphères entre les doigts et
ça déstresse, comme les
boules chinoises qui font un
bruit métallique. »

IGB

groupes. L’arrivée de Thomas menace
l’équilibre entre ses alias.
Hugo Roman, 2022 ISBN 978-2-7556-93355 Br. 16,95 € env. À paraître : février.

Nuit brune : le repentir
d’un dignitaire nazi
Jean-Pierre Delaume-Myard
1961. Un an après l’enlèvement d’A.
Eichmann par les services secrets
israéliens, un ancien dignitaire nazi
réfugié dans un petit appartement
miteux de Buenos Aires espère lui
aussi être arrêté.
IGB éditions, 2022 ISBN 978-2-491770-30-3
Br. 17,90 € env. À paraître : février.

I & I PROD
Jav
Vanupié ;
préface Jean-Baptiste Acchiardi
Interpellé après avoir acheté de
l’herbe, J.C. est placé en garde à
vue pour la première fois de sa vie.
Il relate cette expérience, dénonce
le manque d’humanité, voire le
sadisme, des policiers et s’interroge
sur les modalités d’application
du décret du 18 mars 1986. Une
histoire inspirée par l’expérience de
l’auteur.
Editions I & I Prod, 2022 ; 21 x 15 cm
ISBN 978-2-491927-13-4 Br. 15 € env.
À paraître : janvier.

ICONOCLASTE
L’autre Molière
Eve de Castro
Alors que Molière vient d’être
enterré au cimetière Saint-Joseph,

Joy Sorman, Maylis de Kerangal
Tomi Motz, un ingénieur
de 50 ans, est mandaté par
son entreprise pour contrôler
les installations du barrage de
Seyvoz, dont l’édification dans
les années 1950 avait provoqué
l’engloutissement d’un village de
montagne et la dispersion de ses
habitants. L’accomplissement de
sa mission se voit empêché par une
série de dérèglements sensoriels et
psychiques faisant vaciller
sa raison.
Inculte-Dernière marge, 2022 100 p. ;
19 x 14 cm ISBN 978-2-36084-139-4
Br. 13,90 € env. À paraître : février.

PREMIER ROMAN
Il y aurait la petite histoire
Elsa Jonquet-Kornberg
Un grand-père découvre qu’il ne
comprend plus du tout la jeunesse
suite à une disparition. Il tente alors
de rattraper le temps perdu.
Inculte-Dernière marge, 2022
70 p. ; 19 x 14 cm ISBN 978-2-36084-144-8
Br. 11,90 € env. À paraître : janvier.

INFOLIO
Les mystères d’Apophis
Jean-Marie Schaller
Au XIXe siècle, l’horloger Louis
Moinet glisse des messages secrets
dans ses créations pour déjouer
la traque d’Apophis, une secte
puissante. Deux siècles plus
tard, Charlie James doit élucider
ces mystères pour mettre un
terme aux actions diaboliques de
l’organisation.
Infolio, 2022 (Microméga)
ISBN 978-2-88968-024-5 Br. 22 € env.
À paraître : février.

INTERVALLES

L’irrésistible Marion L.

La vie suspendue

Julie Gaillard
Paris, avril 2020. Marion, la
quarantaine, infirmière inhibée,
croise la route de Loïc, policier
ravagé par le chagrin de voir son
meilleur ami en soins palliatifs.
Il la convainc de danser presque
nue devant ce dernier, comme
avant, quand les deux compères
fréquentaient les cabarets. Ce
strip-tease improvisé libère Marion,
qui décide d’enfin s’amuser et de
s’affranchir de son passé.
IGB éditions, 2022 ISBN 978-2-491770-27-3
Br. 17,90 € env. À paraître : janvier.

Baptiste Ledan
Docteur en psychologie et chauffeur
routier, Tomas Fischer se réfugie à
Lasciate après la mort de sa femme
et de leurs deux enfants. Dans cette
ville isolée où le quotidien s’égrène
lentement et où l’alcool est interdit,
Tomas mène une vie clandestine,
gravitant autour de milieux
interlopes. Il découvre qu’un secret
distingue les citoyens de Lasciate du
reste du monde.
Intervalles, 2022 ; 19 x 13 cm
ISBN 978-2-36956-311-2 Br. 18 € env.
À paraître : février.
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