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Lorsqu’il y a dix ans j’ai créé cette manufacture, je pensais connaître bien
l’édition. Je quittais un groupe éditorial par amour des livres, parce que je voulais les éditer à ma manière. Et durant dix ans, il m’a fallu apprendre. Des enveloppes de manuscrits ouvertes avec impatience jusqu’aux mains des lecteurs.
Il faut être un peu inconscient pour devenir éditeur indépendant. Ces dix
années ont été les plus dures de ma vie. Les plus belles aussi. À La Manufacture
de livres, j’ai découvert la solitude et échangé de manière passionnée avec
des lecteurs, j’ai distribué des services de presse à bicyclette dans les rues de
la capitale, parcouru le pays de librairies en festivals, détesté les bilans financiers. J’ai rencontré des gens formidables, compris que je pouvais compter sur
des partenaires fidèles sans qui, aujourd’hui, cette maison d’édition n’existerait
plus. Les libraires, bien sûr, vrais hussards de l’intelligence humaine, les critiques littéraires, les organisateurs de festival, les correcteurs pointilleux, les
graphistes créatifs, les représentants, les confrères éditeurs bienveillants. Et
surtout les auteurs si dévoués à leurs textes.
La Manufacture de livres est très fière de fêter ses dix ans avec vous. Nous
avons choisi pour l’occasion de rééditer dix romans, dix textes qui ont laissé leur
empreinte dans notre histoire et qui disent ce que nous sommes. Héritiers du
roman noir ou du roman social, parfois inspirés par le roman d’aventures ou la
fiction américaine, ces livres incarnent une voix littéraire moderne et vivante.
Ils sont les emblèmes de notre identité et nous vous invitons à les redécouvrir.
Fidèlement,

Notre sélection

Pierre Fourniaud

La vieille
dame qui ne
voulait pas
mourir avant
de l’avoir
refait

Margot D. Marguerite

Margot D. Marguerite

LA VIEILLE DAME QUI
NE VOULAIT PAS MOURIR
AVANT DE L’AVOIR REFAIT
Un polar extravagant. L’auteur a su donner du
corps à la valse folle des personnages qui peuplent
ce roman et en fait une véritable épopée menée à
un rythme d’enfer.
Kim Dagron, Ombres Blanches à Toulouse

Pauline a traversé le siècle et ses guerres et mène
une vie aujourd’hui paisible. Mais quand des proxénètes s’en prennent à sa petite-fille, son instinct de
combattante se réveille, son âme crie vengeance.
Et bientôt, l’ensemble du réseau est à feu et à sang.
Roman - 512 pages - 21,90 € - ISBN : 9782358872744

Janvier 2019

Pourquoi rééditer ce livre ? Cette Vieille dame…
a été le premier livre publié par La Manufacture
de livres en 2009. Mais surtout, ce vrai roman
noir sait comme nul autre se jouer des codes
du genre et surprendre son lecteur.

Patrick K. Dewdney

ÉCUME

Un roman engagé, à l’intensité dramatique extraordinaire. Patrick Dewdney ne se contente pas de nous
raconter une histoire, il nous la fait vivre au travers de
son style incisif et poétique unique. Un chef d’œuvre !
Xavier Delhert, Le gang de la clef à molette, Marmande

Le père et le fils sont marins. Depuis la mort de sa
femme, le père ne parle plus et cherche à affronter la
mer dès qu’elle se déchaîne. La nuit, ils font traverser
la Manche à des familles de réfugiés. Mais quand le
transfert se passe mal, commence un huis clos maritime sur des éléments en furie.

Écume
Patrick k. dewdney

Roman - 176 pages - 16,90 € - ISBN : 9782358872751

Pourquoi rééditer ce livre ? En seulement quelques
livres publiés à La Manufacture de livres ou Au
diable vauvert, ce jeune auteur a su imposer un
style unique, plein de poésie, et créer des personnages qui vous hantent.

Février 2019

Antonin Varenne
Battues

antonin Varenne

BATTUES

À chaque livre, Antonin Varenne force mon admiration par la justesse et la profondeur de ses personnages ainsi que par la maîtrise de sa narration
et son talent à instiller une atmosphère. Et si les
histoires n’étaient chez lui que prétexte pour écrire
la nature et les hommes ?
Valérie Caffier, Le Divan, Paris

Un garde forestier disparaît dans d’étranges
circonstances. Une femme revient dans sa ville
natale et les amours et les jalousies d’une autre
époque se ravivent. Des familles se disputent
depuis toujours la terre et le pouvoir. L’heure de la
battue a sonné...
Roman - 280 pages - 17,90 € - ISBN : 9782358873604

Mars 2019

Pourquoi rééditer ce livre ? Ce roman initia la
collaboration de La Manufacture avec l’éditeur
Cyril Herry au sein de la collection Territori. Lauréat de plusieurs prix de lecteurs, ce texte est
à la fois un polar, une tragédie sur des rivalités
ancestrales et une superbe histoire d’amour.
Un livre incontournable d’Antonin Varenne.

Philippe Chlous

LES VENTS BARBARES
C’est un grand ouvrage, de la vraie littérature.
On aimerait en lire beaucoup de cette plume et
cette trempe ! Espérons que cet auteur nous offre
d’autres livres aussi poignants et aussi bien écrits.

Les Vents
barbares

Malek, Librairie des Volontaires, Paris

Russie, 1920. Un chef militaire ivre de conquête
prend sous son aile un jeune orphelin. Les Vents
barbares nous livre le regard d’un enfant sur le
tourbillon de la guerre et nous entraîne au rythme
d’une chevauchée sur les steppes sibériennes
en compagnie de l’armée du baron sanglant.

philippe chlous

Roman - 288 pages - 18,90 € - ISBN : 9782358873611

Pourquoi rééditer ce livre ? Ce roman qui s’ancre
dans l’histoire de la Russie a le souffle des épopées les plus ambitieuses. Mais c’est aussi un
magistral texte sur la filiation, sur l’héritage qu’un
homme peut transmettre à un jeune garçon.

Avril 2019

Michel Douard

MICRON NOIR
Douard frappe très fort avec ce roman d’anticipation. Micron noir est fait pour ceux qui aiment
Verhoeven, Brussolo et aussi le roman noir, car
derrière un roman hybride génial de SF se cache
aussi un sacré polar qui cogne. Bravo.

Micron
noir

Michel douard

Benoit Minville, Fnac La Défense

2048. Les guerres sont remplacées par des combats télévisés que mènent des soldats drogués.
Deux d’entre eux se trouvent impliqués dans un
trafic qui les mènera loin...
Roman - 272 pages - 18,90 € - ISBN : 9782358873628

Mai 2019

Pourquoi rééditer ce livre ? À chaque fois que
Michel Douard m’a parlé d’un de ses projets,
j’ai eu peur… et à chaque fois j’ai été séduit
par sa maîtrise et son aisance à travailler sur
des sujets improbables ainsi que par son sens
de l’intrigue. Micron noir est une sorte de western futuriste, absolument unique.

Fred et Nat Gévart

CAVALIER SEUL

Les foulées du personnage central nous entraînent
dans la Drôme où avec cette sombre histoire haletante va se former un roman très original !

Cavalier
seul
fred & nat gevart

Vivement dimanche, Lyon

Baptiste veut retrouver cette femme mystérieuse
rencontrée lors d’un ultra-trail et qui l’obsède. Dans
sa quête, il croise un autre coureur qui arpente la
forêt et semble lié à l’inconnue. Petit à petit, le
passé refait surface et la course des personnages
prend un tout autre sens.
Roman - 236 pages - 17,90 € - ISBN : 9782358873635

Juin 2019

Pourquoi rééditer ce livre ? Placer un roman dans
l’univers de la course, de l’ultra-trail précisément, créer une intrigue qui exploite avec une
voix très littéraire l’émotion de l’effort physique,
voici le projet de Fred Gévart. Nouveau et mené
de main de maître.

Paul Colize

BACK UP

Une plongée au cœur des sixties de Berlin à
Londres au rythme des plus grands du rock
pour un polar noir original que vous ne lâcherez pas.
Maëlle, Cultura Pincevent

Un sans-abri accidenté s’enferme dans son
mutisme. Les membres d’un groupe de rock
meurent dans d’étranges circonstances. Se
révèlent page après page les ficelles d’une formidable machination.

Back up
Augmented

Paul colize

Roman - 256 pages - 17,90 € - ISBN : 9782358873642

Pourquoi rééditer ce titre ? Voilà plusieurs
années que je souhaitais donner une nouvelle vie en grand format à ce roman,
véritable déclaration d’amour à la musique,
qui connut le succès à sa parution. C’est
l’occasion.

Août 2019

Séverine Chevalier

CLOUER L’OUEST
Clouer
l’ouest
séverine chevalier

On est électrisé et captivé par la plume de
Séverine Chevalier.
La Baignoire d’Archimède, Brive-la-Gaillarde

Karl, avec sa petite fille et ses dettes de jeu,
décide de revenir sur ses terres familiales,
ce plateau de Millevaches où ne l’attendaient plus ni son père, ni sa mère, ni personne. Mais ses démons l’y suivent.
Roman - 190 pages - 15,90 € - ISBN : 9782358873659

Pourquoi rééditer ce livre ? Séverine
Chevalier est une auteur précieuse.
Pour la qualité de son écriture, pour le
caractère essentiel de chacun des mots
qu’elle emploie, pour la générosité et
l’honnêteté profonde de sa démarche
d’auteur.

Septembre 2019

Dominique Forma

ALBUQUERQUE
Un roman noir avec en prime une jolie réflexion sur
l’amour et le couple. Dommage de passer à côté.

Albuquerque

Dominique forma

Linda Pommereul, Librairie Doucet, Le Mans

Jamie Asheton est rattrapé par ceux qui le traquent
depuis qu’il les a balancés à la police. Avec sa
femme, il est contraint de fuir, une fois de plus. Ce
road-novel noir est aussi un roman d’amour sur
les routes de l’Ouest américain avec un couple en
pleine crise poursuivi par des tueurs.
Novella - 176 pages - 13,90 € - ISBN : 9782358873666

Pourquoi rééditer ce livre ? Ce court roman,
inspiré par l’univers des films et des romans
noirs américains, reprend avec brio les codes
du genre. Mais derrière la fuite de deux personnages traqués se joue surtout l’histoire d’un
couple qui essaie de savoir jusqu’où devra aller
sa route commune.

Octobre 2019

Franck Bouysse

GLAISE

Franck Bouysse nous bouleverse avec ce roman
initiatique. La confirmation d’un immense talent.
Sébastien Lavy, Page et plume, Limoges

Glaise
franck bouysse

Dans un village des monts du Cantal, les hommes
sont partis pour la Grande Guerre. Un jeune garçon se retrouve en charge de la ferme familiale
et va découvrir l’amour, tout comme la noirceur
du monde.
Roman - 432 pages - 20,90 € - ISBN : 9782358873673

Pourquoi rééditer ce livre ? Pour clore cette
année de rééditions et ces dix ans d’édition,
nous avons choisi le patronage de Franck
Bouysse avec ce roman superbe, Prix Libr’à
nous en 2018. Une manière de célébrer aussi
l’histoire d’une belle aventure commune
entre auteur et éditeur.

Novembre 2019

Pour accompagner ces dix ans dans votre librairie,
nous vous proposons affiches et marque-pages.

LITTÉRATURE
FRANÇAISE
CONTEMPORAINE

Affiche format 40cm/60cm, recto-verso

Lots de 50 marque-pages

La Manufacture de livres - Collection Littérature
Un couple
de singes

michel Douard

São Paulo
confessions
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Franck Bouysse
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Tuer Jupiter

François Médéline
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