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Les éditions Daphnis et Chloé :
Olivier Milliès-Lacroix et Éléonore de La Grandière se sont retrouvés autour de leur amour partagé de la littérature
et leur envie commune de devenir acteurs de la création littéraire française. De ce désir naissent en Mai 2013 les
Éditions Daphnis et Chloé. Roman grec du IIe siècle attribué à Longus, opéra bouffe d’Offenbach, symphonie
chorégraphique de Ravel, statue de Cortot exposée au Louvre, tableaux de François Gérard et de François Boucher,
lune de Saturne, cave sur Mars : Daphnis et Chloé ont inspiré des siècles de création et de découverte. C’est cet
esprit d’ouverture et de pluralisme que les Éditions Daphnis et Chloé recherchent chez les auteurs qu’elles publient.
Le catalogue des Éditions Daphnis et Chloé propose une littérature qui raconte le monde contemporain sans tabou,
avec ses fractures et ses dysfonctionnements, à travers des personnages hauts en couleurs, rarement politiquement
corrects, aux regards aiguisés et aux avis bien tranchés. En découvrant des auteurs de talent, les Éditions Daphnis et
Chloé espèrent contribuer au renouveau de la scène littéraire contemporaine française.
Votre interlocutrice, Agnès Mellot :
Franco-allemande, j’ai une expérience internationale en communication, business development ainsi que dans les
domaines du numérique, de la distribution de contenu et des nouveaux média.
Les thèmes d’actualité abordés dans les romans contemporains (fiction) permettent des discussions/débats lors de
tables rondes autour de thèmes d’actualité, interventions dans des cercles littéraires, des signatures d’auteurs...
Je reste à votre disposition pour évoquer des cessions de droits de traduction et audiovisuels.
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Catalogue Daphnis et Chloé
www.daphnisetchloe.fr
Facebook : Daphnis et Chloe
Livre en format de poche, Pocket, Folio :
Martin de la Brochette (Edition Pocket - 2015 )
Le syndrome de Croyde (Edition Pocket - 2016 )
DPRK (Edition Folio policier - 2016)
Dans le décor (Edition Pocket - 2016)
E-Books :
Tous les livres sont disponibles en version numérique sauf « Notalgia - Mélancolie du futur ».
Audio Books :
Sur la Réserve - Carole Mijeon (audio book en français - Audible 2016)
Vous prendrez bien un dessert ? – Sophie Henrionnet (audio book en français - Audible 2016)
Droits audiovisuels :
Projets d’adaptation audiovisuelle en cours – Information sur demande

Salon du livre de Paris 2016, London Book Fair 2016, Frankfurter Buchmesse 2016
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Liste des parutions : Littérature française - romans contemporains - fiction
La couverture presse de chacun de ces livres est visible sur le site www.daphnisetchloe.fr

Sortie de piste - Marc Welinski
Genre : Comique
Style/Ton : Léger et drole
Thèmes : Expérience de mort imminente, France
Huit mois pour te perdre - Marie-Diane Meissirel
Genre : Littérature journalistique, littérature de voyages/découverte
Style/Ton : Dynamique, direct
Thèmes : Maternité, guerre dans les balkans/Croatie après la guerre
Le fonctionnaire amoureux - Thierry des Ouches
Genre : Comique
Style/Ton : Léger et drole
Thèmes : Stratégie amoureuse, classes sociales, vie de province
Gourou(e) - Murielle Renault
Genre: Comique
Style/ton: Acide et drole
Thèmes: Les sectes, la ménopause, emprise psychologique/Remise en question/Transformation, France
Soif de musique - Romel
Genre: Roman apprentissage
Style/ton: Littéraire
Thèmes: Musique classique, musiciens virtuoses, France / Anjou / Pays de Loire, Russie
Sélection prix littéraire : « Prix Pelléas 2016 » (Littérature et musique)
Le théorème de l’uppercut - Jean-Marie Palach
Genre: Roman policier
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Lycée, culture urbaine, arts martiaux
Premier roman

Sur la réserve - Carole Mijeon
Genre: Roman d’anticipation, thriller
Style/ton: Dynamique et enlevé
Thèmes: Ecologie, dépendance énergétique
Premier roman
Les haines en moins - Eric Le Guilloux
Genre: Roman familial, roman d’apprentissage
Style/ton: Direct
Thèmes: Relation Père/fils, l’amour, la maladie
Nomination prix littéraire : « René Fallet 2016 », « Prix du premier roman » de Sablet
Lauréat prix littéraire : «Jeune Mousquetaire du premier roman 2016 »
Premier roman
Vous prendrez bien un dessert ? - Sophie Henrionnet
Genre: Roman familial choral
Style/ton: Cruel, acide et drole
Thèmes: Famille, bourgoisie, satire sociale
Nomination prix littéraire : « Prix du lecteur corrézien 2016 », « Prix des comités d’entreprise 2016 »
Un caillou dans la chaussure - Mathieu Tazo
Genre: Roman policier, Page turner
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: France / village de Provence, politique locale
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Blue Velasquez - Marc Welinski
Genre: Roman policier, roman d’aventures
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Marchants d’art, seconde guerre mondiale, vengeance
Le retour d’Arthur B - Jean-Baptiste Pellier
Genre: Comédie
Style/ton: Magie des mots, acide et drole
Thèmes: Journalisme, transformation d’un personnage cynique
Premier roman
Confessions spectacle - Gabriel Guillet
Genre: Dialogue
Style/ton: Littéraire
Thèmes: Téléréalité, psychologie, narcissisme
Nomination prix littéraire : « Edmée de la Rochefoucault 2015 »
Le cortège des épileptiques - Matthieu Carlier
Genre: Roman d’aventure, road movie
Style/ton: Littéraire
Thèmes: La fuite, l’errance
Premier roman
Système A - Arnaud Delporte-Fontaine
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Truculent, drole
Thèmes: France/Paris, Libertaire, culture urbaine
Dans le décor - Thierry des Ouches
Genre: Roman d’aventures, page-turner
Style/ton: Direct
Thèmes: Fuite, quête du bonheur et futur illusoire, cinéma, narcissime
Nostalgia - La mélancolie du futur – Collectif (Edition de luxe)
Genre: Nouvelles (18) par les meilleurs auteurs russes contemporains (Edouard Limonov, Elena Pasternak, Zakhar
Prilepine, Vladimir Sorokin, Vitali Komar, Maxime Kantor, Alla Demidova, Mikhaïl Chichkine, Natalia Turine,
Dimitri Bykov, Alexandre Ilitchevski, Jaroslava Poulinovotch, Evgueni Vodolazkine, Alexandre Kabakov, Andreï
Ivanov, Igor Sakhnovski, Lioudmilla Petrouchevskaya, Tatiana Chtcherbina)
Style/ton: Différents auteurs, ton varié
Thèmes: Russie, littérature russe contemporaine
Un héritage grec - Marie-Diane Meissirel
Genre: Roman familial, saga
Style/ton: Littéraire
Thèmes: Grèce traditionnelle et contemporaine, crise grecque
DPRK - Alain Gardinier
Genre: Roman d’espionnage
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Corée du Nord, espionnage, services secrets
Premier roman
La dynamique des fluides - Mathieu Tazo
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Sciences, mathématique, France/Paris, Saint Petersbourg, gémellité
Premier roman
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Martin de La Brochette - Thierry des Ouches
Genre: Comédie, roman familial
Style/ton: Comique, écriture visuelle
Thèmes: France, satire des sociétés de Versailles et de province, gastronomie
Premier roman
Le syndrome de Croyde - Marc Welinski
Genre: Roman policier/Thriller, page turner
Style/ton: Ecriture directe
Thèmes: France/Paris et son métro, falaises d’Etreta, Saumur/Pays de Loire, femme d’affaires
Macao Men - Gabriel Guillet
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Enlevé, dynamique
Thèmes: Macao, le pocker, le dilemne du prisonnier
Premier roman
Nomination prix littéraire : “Edmée La Rochefoucault 2014”
Un Buisson d’Amarante - Adrien Sarrault
Genre: Roman apprentissage
Style/ton: Littéraire, enlevé, acide et drole
Thèmes: Satire de la bonne société française contemporaine à travers une chronique des quarante dernières années,
grandes écoles, grandes entreprises, cosmopolitisme
Premier roman
Nomination prix littéraire : “Jeune Mousquetaire 2014”, “Prix des lecteurs de Notre Temps”
New York sous l’occupation - Jean Le Gall
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Acide et drole
Thèmes: Satire sociale, crise des subprimes en 2008, vie à New York City, banquier et avocats d’affaires
Prix littéraire : Lauréat du “ Prix des trois Couronnes” 2013
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Sortie de piste
Marc Welinski

ISBN 979-10-253-0058-9 - Parution Septembre 2016
Prix : 19€ TTC – 351 pages (dans l’épeuve)
Tiré de témoignages authentiques, Sortie de piste traite avec humour, mais de façon documentée, d’un sujet très
controversé en ce moment et qui soulève des discussions passionnées : les E.M.I., ou les expériences de mort
imminente.
Moïse Steiner est un chef d’entreprise parisien qui vit une période difficile : son entreprise est au bord du dépôt de
bilan et il se bat pour trouver des investisseurs. Heureusement, il vit un grand amour avec Alice, une parisienne pur
jus, exhubérante et fantasque, versée dans la méditation, le chamanisme et la cuisine sasn gluten. Moïse, ancien
militant trotskyste, athée et matérialiste convaincu, regarde d’un œil mausé les engouements successifs de sa
nouvelle compagne jusqu’au jour où il est victime d’un accodent d’avion. Grièvement bléssé, Moïse fait un arrêt
acrdiaque de 45 minutes durant lesquelles il se voit flotter au-dessus de son corps inerte, allongé sur le tramac, et
entouré par les secouristes. Il vient de vivre une Expérience de mort imminente (EMI). Dès lors, sa vie est changée.
Moïse est plus sensible aux choses, aux présences, plus détendu aussi. Ses problèmes professionnels passent au
second plan et il n’a plus qu’une obession : comprendre ce qui lui est arrivé. Pour ce faire, il rencontre toute une
série de personnages hauts en couleurs : un grand acteur de cinéma français, un professeur de philosophie
alcoolique, le vieux rabin de la famille, et plusisuers médecins qui tentent de le convaincre que la science peut tout
expliquer.
Marc Welinski, normalien et MBA, a fait carrière dans le domaine des télécommunications et des médias. Sortie
de piste est son cinquième roman. Il est l’auteur de Le Syndrome de Croyde.

Sortie de piste - Marc Welinski
Genre : Comique
Style/Ton : Léger et drole
Thèmes : Expérience de mort imminente, France
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Huit mois pour te perdre
Marie-Diane Meissirel

ISBN : 979-10-253-0057-2 - Parution : Août 2016
Prix : 17 € TTC - 173 pages
Eh bien, tu l’aimes, ce gosse, on pourrait croire que c’est le tien ! Tu devrais faire attention de ne pas trop t’y
attacher, il pourrait bien te briser le cœur ce petit !
Emma est française, expatriée en Croatie, elle y conseille le ministère de la justice. Dunja est croate.
À soixante ans, elle aimerait prendre sa retraite mais doit travailler pour gagner sa vie et entretenir son fils
musicien. Les deux femmes ont un lien : le bébé d’Emma, Bruno, dont Dunja est la nourrice. Alors qu’Emma
s’absente souvent pour son travail, Dunja et Bruno fusionnent et l’amour de Dunja pour l’enfant ne cesse de
grandir. Le quotidien de ces trois personnages n’est pas parfait, mais ils ont trouvé un certain équilibre. Jusqu’au
jour où Emma, rentrant de voyage, apprend que son appartement a été cambriolé et que Bruno et Dunja ont disparu.
Ces deux événements pourraient-ils être liés au passé d’Emma qui a longtemps travaillé sur les questions de crimes
de guerre dans la région ? Qu’est-il arrivé à Bruno et Dunja? Emma arrivera-t-elle à les retrouver à temps ?
Un roman à deux voix où le talent d’écriture de l’auteur nous fait entrer dans l’intimité de deux mères en difficulté
et nous transporte dans un pays qui porte encore les stigmates du conflit yougoslave.
Diplômée de Sciences Po et HEC, Marie-Diane Meissirel a quitté la France pour étudier à Hong-Kong puis pour
travailler en Inde et en Croatie (où elle crée l'association humanitaire RTL Pomaže Djeci). En 2009, elle s'installe
avec sa famille en Grèce et décide d'y approfondir sa passion pour l'écriture. Son premier roman parait :Un été à
Patmos. Puis témoin directe de la crise grecque, Marie-Diane choisit d'en faire le thème central de son deuxième
roman, Un héritage grec (Daphnis et Chloé, 2014).
Dans ce nouveau roman, elle s'est inspiré de son expérience en Croatie.
ISBN : 979-10-253-0057-2
Parution : Août 2016 - Editions Daphnis et Chloé
17€ TTC - 173 pages
Illustration : © Léa Rolland
Huit mois pour te perdre - Marie-Diane Meissirel
Genre : Littérature journalistique, littérature de voyages/découverte
Style/Ton : Dynamique, direct
Thèmes : Maternité, guerre dans les balkans/Croatie après la guerre
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Le fonctionnaire amoureux
Thierry des Ouches

ISBN : 979-10-253-0055-8 - Parution : Juin 2016
Prix : 18 € - 222 pages
Quand un contrôleur de la SNCF s’éprend de la femme du banquier, c’est toute la ville qui est chamboulée.
Charlie mène une petite vie bien tranquille en Haute Marne, le département le plus froid de France, auprès de sa
femme aimante et attentionnée. Jusqu’au jour où il pense découvrir le grand amour, en croisant la belle Juliette
dans une boulangerie. Problème : il est contrôleur à la SNCF, elle est femme de banquier. Alors pour la séduire, le
petit fonctionnaire va se transformer en stratège. Un stratège sans limite.
Mais Charlène, sa douce épouse, veille au grain. Et Juliette se révélera bien loin de l’image qu’elle donne d’ellemême...
Avec ce troisième roman, Thierry des Ouches revient à ce qui avait fait le succès et la force de Martin de La
Brochette : des gens simples et ordinaires, qu’on croise tous les jours et qui par une impulsion changent leur destin.
Ici Charlie va même jusqu’à changer sa nature profonde.
Un roman drôle et tendre. On rit, on pleure, on compatit, on s’apitoie... Bref, on ne lâche pas Charlie !
Thierry des Ouches est photographe. Il a réalisé de nombreux ouvrages, campagnes et expositions
photographiques. Après Martin de la Brochette et Dans le décor, il signe ici son troisième roman.
Parution : Juin 2016 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN : 979-10-253-0055-8
18 € TTC - 222 pages
Illustration : © Léa Rolland
Le fonctionnaire amoureux - Thierry des Ouches
Genre : Comique
Style/Ton : Léger et drole
Thèmes : Stratégie amoureuse, classes sociales, vie de province
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Gourou(e)
Murielle Renault

ISBN 979-10-253-0054-1II-2016
18€ TTC – 238 pages
« Aujourd'hui, elle a envie de tout envoyer balader, faire un break, partir en vacances, comme dit son
biographe, une idée qui ne l'avait plus effleurée depuis des années.. »
Claudine Lemonde a 53 ans. Elle dirige Ekolonnia, une secte qui prône la décroissance appliquée à tous les
domaines, sauf à ses propres finances. Après des années de succès, les adhésions chutent, les revenus baissent, et
ses conseillers lui proposent de faire écrire sa biographie pour relancer le mouvement.
Ce qui ne devait être qu’une opération marketing se transforme en tsunami : les succès, les erreurs, les drames, les
non-dits, la violence, tout remonte à la surface tandis que Claudine est confrontée à un autre bouleversement, plus
intime, la ménopause, qui lui rappelle qu’elle est avant tout une femme comme les autres.
Elle va alors reprendre sa vie en main, affronter complots, jeux de pouvoirs et conseillers machistes. Et si les sectes
étaient des entreprises comme les autres ?
Murielle Renault, 43 ans, n’a jamais été adepte ni gourou d’aucune secte. Elle vit et travaille à Paris où elle sévit
dans le domaine de l’informatique. Gourou(e) est son cinquième roman.
Parution : Avril 2016 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 979-10-253-0054-1II-2016
18€ TTC – 238 pages
Illustration : © Léa Rolland
Gourou(e) - Murielle Renault
Genre: Comique
Style/ton: Acide et drole
Thèmes: Les sectes, la ménopause, emprise psychologique/Remise en question/Transformation, France
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Soif de musique
Romel

IBSN: 979-10-253-0052-7
19 € TTC - 528 pages
« Lorsque tu entends Hector, tu comprendras que l’égalité entre les hommes est une utopie…
De ses mains obstétricales, il fait jaillir dans le monde la musique de Schubert. »
Comment devient-on pianiste concertiste multimillionnaire à vingt ans ?
L’histoire d’Hector stupéfie. On suit le jeune prodige depuis son plus jeune âge : père chef d’orchestre et mère
pianiste, professeurs rocambolesques, concours internationaux les plus exigeants…Hector se surpasse à chaque fois
et surprend son entourage. Son don et sa force de travail de démiurge le mèneront jusqu’aux plus hauts sommets.
Mais que faire lorsqu’à vingt ans on a déjà obtenu tous les honneurs et l’admiration de ses pairs ? Que reste-t-il du
génie lorsqu’on l’a usé jusqu’à la corde ?
Soif de musique est un roman d’une grande finesse et une superbe déclaration d’amour à la musique classique. On
ne peut rester insensible au destin d’Hector, prodige attachant et pianiste virtuose.
Romel
Du monde des affaires à celui de l’exercice du pouvoir, du Berlin-Est de la Guerre froide à la Révolution culturelle
de la Chine de Mao, musique et littérature ont accompagné Romel jusqu’au jour où elles sont devenues son exclusif
intérêt. Romel vit en Thaïlande et au Cambodge.
Parution : Février 2016 - Éditions Daphnis et Chloé
IBSN: 979-10-253-0052-7
19 € TTC - 528 pages
Illustration : © Alexia de Cockborne
Soif de musique - Romel
Genre: Roman apprentissage
Style/ton: Littéraire
Thèmes: Musique classique, musiciens virtuoses, France / Anjou / Pays de Loire, Russie
Sélection prix littéraire : « Prix Pelléas 2016 » (Littérature et musique)
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Le théorème de l’uppercut
Jean-Marie Palach

ISBN: 979-10-253-0049-7
18 € TTC - 309 pages
« La seule différence notable résidait dans les lunettes aux gros verres qui achevaient de défigurer le
proviseur, tandis que le policier n’en portait pas. L’écart entre un intellectuel et un flic, songea Franquet. »
Gislain est professeur de mathématiques et ancien champion du monde de Kick Boxing. Quand il est affecté dans
un lycée en banlieue parisienne, il pense retrouver la motivation qui lui manquait. Mais il découvre un monde
auquel il ne s’attendait pas : professeurs suicidaires, proviseur psychopathe, élèves violents impliqués dans la mafia
locale, un commissaire à la prostate capricieuse et son adjoint gravure de mode… Une chose est sûre, l’année
scolaire sera mouvementée ! Heureusement que les réflexes d’ancien champion de Gislain ne sont pas encore trop
loin…
Personnages loufoques, suspense et humour : Le théorème de l’uppercut est un roman plein de surprises et de
rebondissements !
Ingénieur, Jean-Marie Palach vit et travaille dans la région parisienne. Des heures passées dans les transports en
commun, il retire des microbes, une galerie de portraits et des idées pour ses romans.
Parution 3 décembre 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
18 € TTC - 309 pages
ISBN :979-10-253-0049-7
Illustration : © Léa Rolland
Le théorème de l’uppercut - Jean-Marie Palach
Genre: Roman policier
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Lycée, culture urbaine, arts martiaux
Premier roman
E-Book :
Disponible en version numérique.

11

Sur la réserve
Carole Mijeon

ISBN: 979-10-253-0048-0
18 € TTC - 296 pages
« Et s’il n’y avait plus de pétrole en France ? »
Un matin, Ludovic tombe bêtement en panne d’essence à la sortie de son village. Rien de grave à priori, pourtant
ses ennuis ne font que commencer et sa vie en sera bouleversée à tout jamais. Car la pénurie de pétrole qui paralyse
le pays interdit toute faiblesse ou indolence.
Jour après jour, Ludovic raconte ses mésaventures, ses petites victoires et ses grandes médiocrités. Son monde
s’écroule et il n’a rien vu venir. Personne n’a rien vu venir.
Un premier roman anticipatif écrit avec brio qui tire la sonnette d’alarme quant à notre invraisemblable dépendance
à l’or noir.
Préface de Benoît Thévard.
Monteuse de profession, Carole Mijeon a travaillé sur de nombreux reportages et documentaires pour la télévision
ainsi que pour des productions indépendantes. Sur la réserve est son premier roman.
Parution 15 octobre 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN :979-10-253-0048-0
18 € TTC - 296 pages
Illustration : © Léa Rolland
Sur la réserve - Carole Mijeon
Genre: Roman d’anticipation, thriller
Style/ton: Dynamique et enlevé
Thèmes: Ecologie, dépendance énergétique
Premier roman
E-Book :
Disponible en version numérique.
Audio Book :
Sur la Réserve - Carole Mijeon (audio book en français - Audible 2016)
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Les haines en moins
Eric Le Guilloux

ISBN: 979-10-253-0023-7
18 € TTC - 298 pages
« Papa… J’ai toujours trouvé ce mot étrange. Ça sonne un peu comme une double détonation :
« Pan Pan ! », les haines en moins… »
C’est de son lit d’hôpital que Sacha nous confie son histoire, le meilleur comme le pire… Celle d’un jeune homme
ordinaire abîmé par la vie qui rencontre au hasard des rues parisiennes deux femmes : la première, patronne de bar
de nuit haute en couleurs, fera de lui un fils. La seconde, jeune artiste de Montmartre, fera de lui un père. Enfin,
Zadig, son fils, fera de lui un homme…
Une ode à la paternité tout en amour et en subtilité. Un magnifique premier roman d’une grande tendresse qui nous
fait passer du rire aux larmes et nous hante encore longtemps une fois la dernière page tournée.
Rochelais d’adoption, Eric Le Guilloux est éducateur spécialisé. Les haines en moins est son premier roman.
Parution 10 septembre 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN : 979-10-253-0023-7
18 € TTC - 298 pages
Illustration : © Gaëlle Leclerc
Les haines en moins - Eric Le Guilloux
Genre: Roman familial, roman d’apprentissage
Style/ton: Direct
Thèmes: Relation Père/fils, l’amour, la maladie
Nomination prix littéraire : « René Fallet 2016 »,
Lauréat prix littéraire : « jeune Mousquetaire du premier roman 2016 »
Premier roman
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Vous prendrez bien un dessert ?
Sophie Henrionnet

ISBN: 979-10-253-0046-6
18 € TTC - 189 pages
« Les réunions familiales sont toujours un moment magique, parait-il. Les Labarre, en tout cas, ne sont pas
prêts d’oublier celle-ci ! »
Paul, Charles, Nicolas, Louise, Eléonore, Jeanne et les autres appartiennent à une même famille. Réunis dans un
chalet pour fêter à la fois Noël et l’anniversaire de Louis, le patriarche, ils racontent tour à tour le huis clos dans
lequel ils se retrouvent, le temps d’une soirée, coincés par la neige. Ouverture des cadeaux, ivresse, retrouvailles,
guirlandes et cotillons, la magie de Noël opère jusqu’à ce que les vieux démons, les secrets et les cadavres dans le
placard fassent irruption.
Un roman à la Festen, à la fois cruel, acide et drôle.
Vous prendrez bien un dessert ? est le deuxième roman de Sophie Henrionnet. Dans une autre vie elle a également
été chirurgien-dentiste.
Parution 9 juillet 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN : 979-10-253-0046-6
18 € TTC - 189 pages
Illustration : © Alexia de Cockborne
Vous prendrez bien un dessert ? - Sophie Henrionnet
Genre: Roman familial choral
Style/ton: Cruel, acide et drole
Thèmes: Famille, bourgoisie, satire sociale
Nomination prix littéraire : « Prix du lecteur corrézien 2016 », « Prix des comités d’entreprise 2016 »
E-Book :
Disponible en version numérique.
Audio Book :
Vous prendrez bien un dessert ? – Sophie Henrionnet (audio book en français - Audible 2016)
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Un caillou dans la chaussure
Mathieu Tazo

ISBN: 979-10-253-0047-3
18 € TTC - 333 pages
"Prisonnier de mon passé, je suis l’assassin et l’enquêteur, la proie et le chasseur, l’amant trompé et le mari
fautif".
Un village ensoleillé de l’arrière-pays varois, une élection facile à la mairie et un repreneur pour l’usine de lavande.
Tout va bien.
Un amour de jeunesse d’une beauté troublante, le fils d’un gendarme assassiné qui cherche vengeance et une
enquête qui reprend. Tout va mal.
Entre espoir d’une nouvelle vie et peur d’un passé encombrant, Samuel Marion avance, un caillou dans la
chaussure, vers la pire des responsabilités : celle d’un meurtre qu’il aurait préféré ne jamais commettre.
Né en Provence il y a 38 ans, Mathieu Tazo est l’auteur de La Dynamique des fluides publié en 2014. Il signe avec
Un caillou dans la chaussure son deuxième roman.
Parution 25 juin 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN : 979-10-253-0047-3
18 € TTC - 333 pages
Illustration : © Alexia de Cockborne
Un caillou dans la chaussure - Mathieu Tazo
Genre: Roman policier, Page turner
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: France / village de Provence, politique locale
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Blue Velasquez
Marc Welinski

ISBN : 979-10-253-0024-4
18 € TTC - 432 pages
Inspiré de faits réels, un thriller qui nous plonge au cœur du monde des marchands d’art, à travers le destin croisé
de deux familles juives marquées par un passé trouble et tragique.
Luc Wahlberg, musicien de jazz français installé aux États-Unis depuis trente ans, revient à Paris avec une
obsession en tête : récupérer un tableau de Velasquez qui appartenait à son grand-père, Menahem Weintraub,
marchand d’art parisien déporté en 1942 et mort en camp de concentration. Pour réaliser son projet, il se lie aux
Kapinsky, une famille de marchands richissime qui domine le marché de l’art en ce début du XXIème siècle. Mais
dans son obstination, Luc va enclencher un processus dramatique dont il sera la première victime. Deviendra-t-il le
jouet d’un monde dominé par les passions, la vengeance, la soif de pouvoir et même parfois le crime ?
Pour son quatrième roman, Marc Welinski, passé maître dans l’art du thriller psychologique, dresse un portrait
sans concession de ce qu’est devenu le monde de l’art en ce début de millénaire, avec ses excès, ses impostures,
mais aussi ses désarrois et ses névroses. Et en toile de fond, l’histoire encore si récente de l’Occupation, dont les
plaies restées béantes continuent de façonner nos destinées.
Normalien et MBA, Marc Welinski a fait carrière dans le domaine des télécommunications et des médias. Il est
l’auteur de Le Syndrome de Croyde.
Parution 18 juin 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN : 979-10-253-0024-4
18 € TTC - 432 pages
Illustration : © Louise Welinski
Blue Velasquez - Marc Welinski
Genre: Roman policier, roman d’aventures
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Marchants d’art, seconde guerre mondiale, vengeance
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Le retour d’Arthur B
Jean-Baptiste Pellier

ISBN: 979-10-253-0021-3
18 € TTC - 318 pages
« Je ne parlerai pas du bonheur, ce n’est pas l’objet de cette histoire, d’ailleurs si ça ne tenait qu’à moi je
l’oublierais, je tournerais la page, mais ce n’est pas pour moi que je l’écris».
Nicolas Donevski est journaliste. Misanthrope, cynique et solitaire, il ne tarde pas à se faire virer du journal qui
l’emploie. Un ami d’enfance, devenu rédacteur, lui propose alors d’aller mener une enquête dans une petite ville
côtière nommé Nazaret. « Dony » accepte de mauvaise grâce. Ses recherches le mèneront à la rencontre de
nombreux personnages. Parmi eux figure Marion, une petite fille de onze ans au caractère bien trempé, porteuse
d’un secret dont la révélation bouleversera la vie du journaliste.
L’histoire d’une amitié incroyable entre un quadra cynique et une enfant rebelle. Un premier roman où l’acidité et
l’humour laissent peu à peu place à la tendresse.
Jean-Baptiste Pellier a 31 ans. „Le retour d’Arthur B“ est son premier roman.
Parution 12 février 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
18 € TTC - 318 pages
ISBN : 979-10-253-0021-3
Illustration : © Daphnis et Chloé
Le retour d’Arthur B - Jean-Baptiste Pellier
Genre: Comédie
Style/ton: Magie des mots, acide et drole
Thèmes: Journalisme, transformation d’un personnage cynique
Premier roman
E-Book :
Disponibles en version numérique.
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Confessions spectacle
Gabriel Guillet

ISBN 978-2-9542117-9-4
17 € TTC - 134 pages
Victor Zanelli est un homme mystérieux : présentateur et producteur célèbre de télé-réalité, homme à femme,
charmeur, menteur, manipulateur, fascinant. C'est ce que ressent Agathe, jeune psychiatre, quand Victor vient la
voir à son cabinet pour une thérapie. Intimidée, déstabilisée, elle devient peu à peu obsédée par son étrange patient.
Jusqu'où son obsession ira-t-elle ? Que cherche exactement Victor en venant la consulter elle ? Et si le plus observé
des deux n'était pas celui auquel on pense ?
Un roman tout en tension et manipulation où le lecteur se retrouve aussi tiraillé que les personnages qu'il suit.
Après Macao Men, Confessions Spectacle est le second roman de Gabriel Guillet.
Parution: 13 novembre 2014 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-9542117-9-4
17 € TTC – 134 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
Confessions spectacle - Gabriel Guillet
Genre: Dialogue
Style/ton: Littéraire
Thèmes: Téléréalité, psychologie, narcissisme
Nomination prix littéraire : « Edmée de la Rochefoucault 2015 »
Livre en format de poche, Pocket, Folio :
Confessions spectacle (Edition Pocket - 2016)
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Le cortège des épileptiques
Matthieu Carlier

ISBN 979-10-253-0020-6
18 € TTC - 261 pages
Quand la ville a rendu fous ses citoyens et qu'il n'y a de salut que dans la mémoire : un conte urbain et moderne
servi par une langue magnifique et des personnages hors du commun.
Des paysages blancs à n'en plus finir, une ville à fuir, un lac et une prostituée à atteindre à tout prix pour enfin
pouvoir se (re)poser : Victor et Girodet subissent la faim et le froid dans un décor de fin du monde. Mais qui sontils ? Comment en sont-ils arrivés là ? Que fuient-ils avec tellement de volonté ? Et pourquoi cette obsession du lac
et de Debbie Dew, celle qui les attend avec sa bouche carmin en cœur ?
Victor, le narrateur, nous raconte son errance avec l'incroyable Girodet, son enfance d'orphelin, sa rencontre avec
des personnages tous plus fantasques les uns que les autres, sa fuite de la ville à feu et à sang puis son
emprisonnement dans une langue magnifique où il y a du Vian, du Camus et du Hugo.
Un conte moderne et urbain où l'auteur imagine un avenir peut-être pas si lointain où il n'y a de salut que dans la
mémoire.
Matthieu Carlier a 27 ans. Il est journaliste au Huffington Post. Le cortège des épileptiques est son premier roman.
Parution : 16 octobre 2014 - Editions Daphnis et Chloé
ISBN 979-10-253-0020-6
18 € TTC – 261 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
Le cortège des épileptiques - Matthieu Carlier
Genre: Roman d’aventure, road movie
Style/ton: Littéraire
Thèmes: La fuite, l’errance
Premier roman
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Système A
Arnaud Delporte-Fontaine

ISBN 978-2-9542117-8-7
18 € TTC – 394 pages
"Si vous pensez avoir l'âme parisienne, les Affreux en possèdent son cœur. Si vous avez le sentiment que la
ville vous appartient, détrompez-vous, vous n'en êtes que locataires".
Arsène, antihéros libertaire et jeune crève la dalle. Désenchanté, il cherche à dénicher les grands frissons du Paris
marginal, le Paris de ceux qu'il appelle les "Affreux". Au gré de ses errances, il écrit "Système A", la bible en 23
"A" à l'attention de tous les crevards et sans logis du bitume. Ce guide culte va malgré lui entraîner la révolte,
déchaîner les passions et marquer toute une génération.
Une véritable ode aux bas-fonds de la capitale portée par une écriture aussi gouailleuse que les personnages.
Arnaud Delporte-Fontaine a travaillé pour l'éducation nationale puis dans la presse avant de se lancer dans l'écriture
de scénarios. Système A est son deuxième roman.
Parution le 21 août 2014 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-9542117-8-7
18 € TTC – 394 pages
Illustration : © Bertille Delporte-Fontaine
Système A - Arnaud Delporte-Fontaine
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Truculent, drole
Thèmes: France/Paris, Libertaire, culture urbaine
E-Book :
Disponibles en version numérique.
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Dans le décor
Thierry des Ouches

ISBN : 979-10-253-0022-0
17 € TTC - 306 pages
« Je ne sais vraiment plus qui je suis et j’adore ça. C’est devenu ma vie ».
Musicien, le beau Thomas, 18 ans, est fou amoureux de Caroline. Un soir, il perd le contrôle de sa voiture : la jeune
fille restera à vie dans un fauteuil roulant. Incapable de l’assumer, rejeté par tous, il fuit famille et amis. Après
plusieurs années d’errance et de galère dans les bas fonds parisiens, un grand producteur de cinéma repère Thomas
par hasard et lui propose de devenir acteur. Sa vie bascule. Happé par le succès, il est pris dans la lessiveuse du star
system planétaire. Mais le poids de sa culpabilité et son amour pour Caroline continuent de le hanter. Sera-t-il
capable de quitter gloire et argent, pour aller la retrouver ?
De la déchéance à la notoriété, du désœuvrement à l’existence trépidante d’une célébrité internationale : le roman
d’une vie fulgurante où succès ne rime pas forcément avec bonheur.
Le photographe Thierry des Ouches signe avec « Dans le décor » son deuxième roman.
Parution : 26 mars 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN : 979-10-253-0022-0
17 € TTC - 306 pages
Illustration : © Alexia de Cockborne
Dans le décor - Thierry des Ouches
Genre: Roman d’aventures, page-turner
Style/ton: Direct
Thèmes: Fuite, quête du bonheur et futur illusoire, cinéma, narcissime
E-Book :
Disponibles en version numérique.
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Nostalgia
Collectif

ISBN: 979-10-253-0045-9
24€ TTC - 523 pages
La Russie est une superpuissance littéraire. Nostalgia est un élégant recueil de quinze nouvelles inédites en France,
qui réunit pour la première fois en un « bloc littéraire », la fine fleur de la littérature russe moderne.
L’âme russe est mise à nue dans cette pléiade de nouvelles, qui convoquent, sur le thème de la nostalgie, un
souvenir, une douleur, une enfance, une mémoire.
Ce voyage littéraire rassemble pour la première et peut-être dernière fois, une sélection d’auteurs aux talents très
divers. Quelques noms déjà bien connus en France, et d’autres qui n’ont jamais été publiés. Des poètes, des
dissidents, des intellectuels, des provocateurs.
Vladimir Sorokine revient hanter les quartiers de Vienne, Edouard Limonov se souvient de son père, Elena
Pasternak raconte la maison de son grand-père, Boris Pasternak, devenue un musée…
L’ambition de Nostalgia, en cette période de nouvelle guerre froide, est d’être le seul tunnel possible entre la Russie
et l’Europe, et il sera littéraire.
Nostalgia est préfacé avec beaucoup de justesse et d’acuité par Mazarine Pingeot, écrivain, professeur de
philosophie et chroniqueuse à la télévision.
Parution 2 avril 2015/ Éditions Daphnis et Chloé en partenariat avec les éditions Louison
ISBN : 979-10-253-0045-9
24 € TTC - 523 pages
Attachée de presse : Slavka Miklusova/06 63 84 90 00 – slavka.miklusova@gmail.com
Nostalgia - La mélancolie du futur – Collectif (Edition de luxe)
Genre: nouvelles (15) par les meilleurs auteurs russes contemporains :
Edouard
Limonov
Elena
Pasternak
Zakhar
Prilepine
Vladimir
Sorokin
Vitali
Komar
Maxime
Kantor
Alla
Demidova
Mikhaïl
Chichkine
Natalia
Turine
Dimitri
Bykov
Alexandre
Ilitchevski
Jaroslava
Poulinovotch
Evgueni
Vodolazkine
Alexandre
Kabakov
Andreï
Ivanov
Igor
Sakhnovski
Lioudmilla
Petrouchevskaya
Tatiana
Chtcherbina
Style/ton: Différents auteurs, ton varié
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Thèmes: Russie, littérature russe contemporaine
Un héritage grec
Marie-Diane Meissirel

ISBN 978-2-9542117-6-3
18 € TTC - 290 pages
« Un voyage captivant au cœur de l’ambiguïté grecque, entre affairisme et traditions. »
Théodora est une jeune universitaire franco-grecque élevée par son père depuis le décès de sa mère Eleni, née
Pandorakis, mouton noir d'une puissante famille athénienne avec laquelle elle avait décidé de couper les ponts
avant même la naissance de sa fille.
Cette rupture familiale est toujours restée un mystère pour Théodora, jusqu'à la mort de sa grand-mère maternelle
qui l'oblige à aller pour la première fois en Grèce pour régler des questions d'héritage.
Le voyage, qui ne devait durer que le temps des formalités, va se prolonger beaucoup plus que prévu. Et Théodora
va découvrir, outre peut être l’amour, une famille aux ramifications infinies, et un pays complexe, à la fois
magnifique et corrompu, rebelle et soumis, en crise profonde et en pleine mutation.
Marie-Diane Meissirel, de nationalité franco-américaine, est née à Paris en 1978. Après des études en France et à
Hong Kong, elle a vécu dans de nombreux pays, passant plusieurs années à Athènes. Un héritage grec est son
deuxième roman.
ISBN 978-2-9542117-6-3
Prix 18 € TTC - 290 pages
Parution : Mai 2014
Illustration : © Daphnis et Chloé
Un héritage grec - Marie-Diane Meissirel
Genre: Roman familial, saga
Style/ton: Littéraire
Thèmes: Grèce traditionnelle et contemporaine, crise grecque
E-Book :
Disponible en version numérique.
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DPRK
Alain Gardinier

ISBN 978-2-9542117-7-0
18 € TTC – 289 pages
Espions, services secrets, otages à libérer... Tous les ingrédients du roman à suspense sont réunis dans
cette aventure passionnante qui prend pour décor le pays le plus fermé du monde : la Corée du Nord.
Stéphane Jeong, agent de la DGSE, est désigné pour une mission spéciale en Corée du Nord : libérer le français
Robert Germain, pris cinq mois plus tôt en otage pour travailler dans une centrale nucléaire.
Mais comment faire échapper un « blanc » d'un des camps réputés le mieux gardé de Corée du nord, et surtout,
comment réussir à traverser le pays avec lui et son physique très occidental ?
Réussiront-ils à gagner la zone internationale ? Stéphane pourra-t-il faire confiance à ses contacts sur place ?
Une aventure passionnante qui tient le lecteur en haleine jusqu'au bout et le guide dans le pays le plus fermé du
monde.
Alain Gardinier est journaliste, écrivain, producteur et réalisateur. Il a publié en 2013 aux Editions Atlantica, Miki
Dora, de Malibu à la Côte basque. DPRK est son premier roman.
Parution : 19 juin 2014 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-9542117-7-0
Prix 18 € TTC - 289 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
DPRK - Alain Gardinier
Genre: Roman d’espionnage
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Corée du Nord, espionnage, services secrets
Premier roman
Livre en format de poche, Pocket, Folio :
DPRK (Edition Folio policier - 2016)
E-Book :
Disponible en version numérique.
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La dynamique des fluides
Mathieu Tazo

ISBN 978-2-95-421174-9
18 € TTC - 291 pages
« Turbulences pendant l’enfance, tumultes à l’âge adulte ».
1989 : vol 811 d’United Airlines entre Honolulu et Auckland, neuf passagers sont happés par l’ouverture d’une
porte à l’avant de l’appareil.
Vingt ans plus tard, Théodore est un mathématicien reclus et obsessionnel qui consacre sa vie à résoudre le mystère
de la dynamique des fluides. Dimitri est un écrivain charmeur à la notoriété naissante, qui court d’une émission à
l’autre pour y présenter son roman à succès.
Théodore et Dimitri sont jumeaux, incompatibles mais unis par le drame de leur enfance.
Un soir de tempête où son passé resurgit, Dimitri disparaît dans des conditions étranges, laissant livré à lui-même
un frère asocial et sans ressource.
D’une indifférence initiale, Théodore voit pourtant son instinct fraternel se raviver face aux révélations de Média 3
sur la disparition de Dimitri.
D’un mensonge à une chimère, d’un traumatisme à une cicatrice, les jumeaux vont alors chercher à renouer les fils
arrachés de leur vie, avec, en filigrane, cette interrogation : quelle est la part irréductible d’humanité qui subsiste
quand on a tout enlevé ?
Sur fond d’énigme scientifique et de manipulation médiatique, une enquête épique de Paris à Saint-Pétersbourg,
menée par des personnages évoluant entre « la crasse et la beauté, la peur et l’espoir. »
Mathieu Tazo a 36 ans et vit à New York. Il signe avec La dynamique des fluides son premier roman.
Parution : 25 Juin 2015 - Éditions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-95-421174-9
Prix 18 € TTC - 291 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
La dynamique des fluides - Mathieu Tazo
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Dynamique, enlevé
Thèmes: Sciences, mathématique, France/Paris, Saint Petersbourg, gémellité
Premier roman
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Martin de La Brochette
Thierry des Ouches

ISBN 978-2-95-421175-6
17 € TTC - 165 pages
« Mes frères et sœurs étaient les fruits d’une passion lointaine, j’étais le gros pépin ; la fierté de la famille,
j’en étais la honte.
Pour moi, ils étaient des copies, j’étais l’original ».
Grassouillet, affublé d’un anti-don pour les études, Martin de La Brochette est l’antithèse et le mal-aimé de sa très
versaillaise famille BCBG.
Mais celui qu’« affectueusement » les siens surnomment « p’tit boudin », aidé d’un appétit hors norme pour la vie,
n’a qu’une idée en tête : exercer, accompagné de sa femme rondelette qu’il aime plus que tout, la profession,
inconcevable dans son milieu, qui l’attire depuis toujours.
Réussira-t-il à réaliser son rêve d’enfant ?
Un roman plein d’originalité qui met en scène avec beaucoup d’humour, et à travers une description enlevée de
tous les milieux sociaux, la difficulté d’être en permanence en décalage.
Le photographe Thierry des Ouches signe avec Martin de La Brochette son premier roman.
Parution : 23 janvier 2014 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-95-421175-6
Prix 17 € TTC - 165 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
Martin de La Brochette - Thierry des Ouches
Genre: Comédie, roman familial
Style/ton: Comique, écriture visuelle
Thèmes: France, satire des sociétés de Versailles et de province, gastronomie
Premier roman
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Le syndrome de Croyde
Marc Welinski

ISBN 978-2-95-421173-2
18 € TTC - 514 pages
« Et si vous connaissiez le pousseur du métro ? »
Directrice générale de la célèbre maison de parfums Destut, volontaire, carriériste, brillante,
Agnès Quincey est en voie d’être élue business woman de l’année quand elle se retrouve trois jours de suite témoin
de chutes mortelles de voyageur dans le métro parisien. Accidents ? Suicides ? Meurtres ? Comment se fait-il
qu’Agnès ait été présente à chaque fois ?
À croire que c’est elle qu’on cherche à tuer ou qu’on essaie de rendre folle. Et si tous ces morts étaient les victimes
de cet étrange syndrome de Croyde, découvert récemment et qui remet en cause tout ce que l’on croyait savoir
jusqu’à ce jour en matière de criminologie ?
De Paris à Étretat, un thriller psychologique haletant où les personnages naviguent entre folie et manipulation.
Marc Welinski, normalien et MBA, a fait carrière dans le domaine des télécommunications et des médias. Le
Syndrome de Croyde est son troisième roman.
Parution : 5 décembre 2013 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-95-421173-2
Preis 17 € TTC - 514 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
Le syndrome de Croyde - Marc Welinski
Genre: Roman policier/Thriller, page turner
Style/ton: Ecriture directe
Thèmes: France/Paris et son métro, falaises d’Etreta, Saumur/Pays de Loire, femme d’affaires
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Macao Men
Gabriel Guillet

ISBN 978-2-95-421172-5
17€ TTC - 224 pages
« Jusqu’où seront-ils prêts à parier ? »
Hercule Tambour et Eliot Sherman ont le poker dans le sang. Joueurs professionnels, ils ont pour eux la jeunesse,
l’argent facile, les filles, le pouvoir et le sentiment que le monde leur appartient.
Alors quand un joueur amateur un peu fou aborde Hercule dans un casino du sud de la France pour lui parler de la
plus grosse partie du monde, les deux amis ne se posent pas la question et atterrissent quelques semaines plus tard à
Macao, ville-symbole du jeu et de la prostitution.
Mais la Chine a ses propres codes et la déchéance y est aussi rapide que le succès. Jusqu’où seront-ils prêts à parier
? Et si toute cette aventure n’était qu’une gigantesque partie de poker où les enjeux vont bien au-delà de quelques
billets ?
Sur fond de manipulation intellectuelle, un voyage surprenant dans les entrailles du jeu et de l’Asie à travers le
tableau acide d’une jeunesse aussi brillante que décadente.
Diplômé de l’ESSEC, Jean-Gabriel Guillet a vécu à Paris, New York et en Asie. Il a vingt-six ans et vit maintenant
à Paris. Macao Men est son premier roman.
Parution : 24 octobre 2013 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-95-421172-5
17€ TTC - 224 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
Macao Men - Gabriel Guillet
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Enlevé, dynamique
Thèmes: Macao, le pocker, le dilemne du prisonnier
Premier roman
Nomination prix littéraire : “Edmée La Rochefoucault 2014”
E-Book :
Disponible en version numérique.
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Un Buisson d’Amarante
Adrien Sarrault

ISBN 978-2-95-421171-8
18€ TTC - 399 pages
« La sagesse au bout du chemin. »
Un peu de botanique : les amarantes forment ces buissons en forme de boule que l’on voit souvent dans les
westerns. Ils symbolisent ici l’itinéraire d’Amaury, un jeune homme déraciné qui n’a de français que son passeport.
Né à Phnom-Penh, élevé à Tanger, étudiant dans une Grand Ecole d’ingénieurs à Paris, Amaury pratiquera la fuite
en avant dans l’espoir que la réussite et ses signes extérieurs lui suffiront à se forger une identité.
Classes préparatoires, grandes écoles, Business Schools, start-ups, comités de direction, mais aussi courses
hauturières et équitation de haut niveau : Amaury trace son chemin dans un système de castes où la cooptation est
la règle et où les puissants se reconnaissent et s’adoubent entre eux.
Ce roman initiatique, au travers des tribulations modernes, de Java à Berkeley, en passant par Paris et Pondichéry,
d’un candide en quête de lui-même, décrit les impostures de notre époque. Sur fond de chronique des quarante
dernières années, ce conte drôle et cruel porte un regard lucide sur nos contemporains.
Grand voyageur, cosmopolite, ingénieur et MBA, Adrien Sarrault observe ses congénères et le monde qui va. Un
Buisson d’Amarante est son premier roman.
Parution 29 août 2013 – Editions Dapnis et Chloé
ISBN 978-2-95-421171-8
19€ TTC - 399 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
Un Buisson d’Amarante - Adrien Sarrault
Genre: Roman apprentissage
Style/ton: Littéraire, enlevé, acide et drole
Thèmes: Satire de la bonne société française contemporaine à travers une chronique des quarante dernières années,
grandes écoles, grandes entreprises, cosmopolitisme
Premier roman
Nomination prix littéraire : “Jeune Mousquetaire 2014”, “Prix des lecteurs de Notre Temps”
E-Book :
Disponible en version numérique.
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New York sous l’occupation
Jean Le Gall

ISBN 978-2-95-421170-1
18€ TTC - 209 pages
« La ville avait été tellement filmée et racontée, qu’il eut été stupide d’en faire un roman supplémentaire. »
2007 : Sacha, Zelda et Frédérick sont amis, trentenaires, bien mis et bien diplômés.
Inséparables à Paris, ils décident de partir s’installer à New York, pour y chercher la réussite et surtout pour se
sauver de l’ennui. Mais vidée de son excentricité, la ville n’est plus que le décor de ce qu’elle fut.
Quand la fameuse crise des subprimes frappe l’Amérique et le Monde, Sacha, dandy trouble et séduisant, parait ne
plus supporter son époque. Rattrapé par son passé, s’entourant de personnages anarchistes et violents, il s’éloigne
peu à peu de ces millions d’ouvriers en cols blancs suivistes et mécanisés. Imaginant un terrorisme d’un genre
nouveau, Sacha va jusqu’à organiser la reconquête de Manhattan par les clochards dépossédés de leur territoire.
À travers une écriture puissante, une satire décapante du monde des affaires et un regard d’une grande originalité
sur une énième crise dans un monde en crise.
Avocat d'affaires durant une dizaine d'années, Jean Le Gall a exercé son métier de Paris à New York. Sa vie
américaine se poursuit grâce à la chronique littéraire qu'il livre mensuellement au magazine "France-Amérique".
New York sous l’occupation est son deuxième roman.
Parution : 22 août 2013 – Editions Daphnis et Chloé
ISBN 978-2-95-421170-1
18€ TTC - 209 pages
Illustration : © Daphnis et Chloé
New York sous l’occupation - Jean Le Gall
Genre: Roman d’aventures
Style/ton: Acide et drole
Thèmes: Satire sociale, crise des subprimes en 2008, vie à New York City, banquier et avocats d’affaires
Prix littéraire : Lauréat du “ Prix des trois Couronnes” 2013
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