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ROMANS DE L'HIVER

ROMANS FRANÇAIS
345 romans et nouvelles français publiés en janvier et février 2018,

dont 64 premiers romans, pour la plupart présentés en encadrés
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PREMIERS ROMANS

Cent peurs et cent courages
Jean Michel Di Meglio
P erre un psychologue reçoit par
a urner une nouvelle qui boule
vt rse sa vie Une femme qu il a

connue des annees auparavant a
eu un enfant de lm a son insu
Persee2018200p 24 x 16 cm ISBN 978
2 823122213
Er 18,30 € env A paraitre janvier
Ressemblances
Marc Fournier
Helene 28 ans mené une exis
tenec morose entre son emploi

dans le videodub d une cite dor
toir et sa vie conjugale depri
mante avec Jacques un chomeur
de longue duree Jusqu au jour
ou son patron est retrouve sau
vagement assassine
Persee 2018 550 p 24x 16 cm ISBN 978
2 82312194 O
Br 24,90 € env A paraitre janvier

JEAN-MICHEL Dl MEGLIO
Cent peurs et cent
courages
PERSEE

Medecin généraliste de
55 ans Jean Michel Di Meglio
se décrit comme «peres
temps complet écrivain et
musicien a temps partiel sans
doute passionne par
beaucoup trop de choses »

« Encore une minute C était
le temps qu il estimait
pouvoir tenir avant de
s effondrer »

MARC FOURNIER
Ressemblances
PERSEE

^jSWfiXSf.
Ne a Paris en 1970 I

I? Fournier enseigne depuis plus
1 de dix ans a Roquebrune sur

Argens apres avoir ete
professeur des ecoles dans les
banlieues de Paris difficiles
L écriture s est imposée a lui
au retour d un voyage en
Irlande qui fut une veritable
revelation

iirase
« Leur vie sentimentale
n était plus que I ombre d un

rn echec »


