CATALOGUE 2022

Editions diagonale
Suspendue
best-seller de Carolyn Jourdan
traduit de l'américain par Valérie Révolu

Suspendue
un cosy crime de
Carolyn Jourdan
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Parution : 26 avril 2022

Un cosy crime mystery comme on les aime.
Une infirmière lâchée dans le parc national des Smoky
Mountains mène l’enquête tandis qu’un mystérieux archer
sévit à White Oak, Tennessee.
Brume, ours, rangers, recherche biomédicale, l’auteur nous
plonge au cœur de la plus populaire forêt des USA et de la
culture locale de ses habitants.
Carolyn Jourdan est une auteure américaine, diplômée de
l’Université du Tennessee en génie biomédical et en droit.
Elle a travaillé comme conseiller auprès de deux comités du
sénat américain. Elle a écrit aussi bien des fictions que des
ouvrages scientifiques.
Out on the limb (Suspendue) a été élu meilleur livre Kindle
en 2014 et best-seller par USA Today en 2017.
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LOLA EMMITOUFLÉE
un roman de Marie-Aimée Lebreton
Parution : 26 février 2022
Paul et Suzanne vivent sur les berges du lac d'Annecy. Suzanne travaille
dans la faïencerie de la région et Paul compose de la musique. Ils rêvent
d'avoir un enfant et de lui faire connaître une forme de vie sauvage, en
harmonie avec la nature. Suzanne se sentirait moins seule si elle avait un
enfant, pense-t-elle aussi, faire un enfant c’est réaliser quelque chose.
D'un tableau à l'autre, le récit évolue en suivant le fil intérieur d'une mère
fragile et passionnée. Qui, peu à peu, perd pied.
Cette histoire est celle de nombreuses mères laissées trop souvent seules et
perdues face au rôle que la société leur impose. Un roman puissant, à la
langue poétique et charnelle. Un fait divers vu de l’intérieur.
Broché, 200 pages
12x20 cm, prix : 16,5€
ISBN : 978-2-930947-06-8

Marie-Aimée Lebreton est née à Bouira en Kabylie. Docteur en
philosophie de l’art et diplômée du conservatoire national
supérieur de musique de Paris, elle est maître de conférences à
l’Université de Lorraine et vit à Paris.
En 2015, elle a obtenu le prix Alain-Fournier pour son roman
Cent sept ans paru aux Éditions Buchet-Chastel. Lola emmitouflée est
son sixième roman.
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Les motifs
de
Laurent Mauvignier
entretiens sur l'écriture
avec Pascaline David

Parution : 12 mars 2021
Quand je suis en train d’écrire, le livre est présent à mon esprit absolument tout le temps, y
compris quand je dors, quand je fais mes courses, quand je voyage, quand je regarde les
bambous agités par le vent dans mon jardin. On ne parle pas assez – quand on parle de
comment on se met à sa table – de comment les livres nous habitent hors des moments de
l’écriture proprement dite.
Les motifs de Laurent Mauvignier
Entretiens sur l'écriture avec Pascaline David
Qu’est-ce qui nous pousse à écrire ?
Au fil des questions, Laurent Mauvignier explore ce qui le pousse à écrire, répond
toujours à la lumière d’événements et d’expériences personnelles.
Tout au long du livre, il insiste sur ce lien indissociable entre l’écriture et la vie. Car si
on veut écrire, il faut se décider, un jour, à sauter dans le vide.
Dans ce grand entretien, l’écrivain nous ouvre son univers romanesque et sa boîte à
outils littéraire. À la manière du peintre, il procède par petites touches et couches
successives à la recherche de la plus juste vibration du motif.
Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde les éditions Diagonale avec
Ann-Gaëlle Dumont. Elle publie un premier roman en 2020, La colère des simples,
aux éditions Sans Escale.
Laurent Mauvignier est né en 1967. Diplômé en Arts Plastiques, il est l’auteur de
nombreux romans parus aux Éditions de Minuit.
Salué par la Critique, il est une des figures majeures que compte la littérature
française contemporaine.
En 2020, il publie Histoires de la nuit.
Ses romans Continuer et Des hommes ont été adaptés au cinéma.
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Le tapis volant
de
Patrick Deville
Parution : 18 août 2021
Coédition avec Le Seuil

entretien sur l'écriture
avec Pascaline David

Ce que peut la littérature, c'est, en une phrase, en quelques phrases, opérer une accélération
folle à partir d’un même endroit. Je sais que tous les écrivains ne travaillent pas de cette
manière, mais je plonge la planète en permanence dans le temps.
Le tapis volant de Patrick Deville
Entretien sur l'écriture avec Pascaline David
Comment écrire un roman sans fiction ?
Ce grand entretien explore l’itinéraire du grand voyageur Patrick Deville et son vaste
projet novateur, un cycle de douze romans où chaque événement est réel, le livre
devenant un objet littéraire par le travail de la langue.
Embrasser le monde ou photographier la planète, remonter le temps et percer au
plus près différents territoires, tout est réel dans l’aventure de Patrick Deville, les
voyages, les témoins, les Vies, le tout consigné avec précision et honnêteté afin que la
réalité, l’Histoire et la Géographie parlent d’elles-mêmes.
Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde les éditions Diagonale avec
Ann-Gaëlle Dumont. Elle publie un premier roman en 2020, La colère des simples,
aux éditions Sans Escale.
Patrick Deville est un écrivain français né en 1957, diplômé en littérature française
et comparée. Après avoir publié ses premiers romans aux Éditions de Minuit, il est
depuis quelques années édité au Seuil. Avec Peste & Choléra, il remporte le prix
Femina, le prix du roman Fnac et le prix des prix littéraires. En 2021, paraît Fenua, le
huitième roman du cycle Abracadabra.
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Le fils du matador
Entre quête initiatique et Espagne fantasmée
Quête initiatique, ce premier roman nous emmène sur les pas d’un jeune
espagnol, ayant fui avec sa famille la dictature de Franco. Rodrigo rêve de
devenir matador comme son père, le grand Don Jésus.

Le fils du matador
premier roman de
Francesco Palomar Custance

Rayon :
littérature
française,
romans

Parution : 12 février
2021

Broché
240 pages
12x20 cm
ISBN : 978-2-930947-02-0
Prix : 18,5 €
En 1975, dans une famille espagnole immigrée en Belgique,
Rodrigo rêve de devenir un grand matador comme son
père, le fier et flamboyant Don Jésus. La rage au ventre, la
furia au corps, Rodrigo n’a de cesse de fuir l’école pour
retrouver son terrain de jeu et y affronter son taureau. A la
mort de Franco, tout bascule.
Né en 1963 en Belgique, de parents espagnols, Francisco
Palomar Custance a suivi une formation de comédien et de
mime. Il a réalisé et écrit plusieurs courts métrages.
Le fils du matador est son premier roman.
Editions diagonale

2, boulevard Cauchy, 5000 Namur, Belgique
www.editionsdiagonale.com
T : Michèle de Bellaing +32 478921286 (logistique et
facturation)
distribution@editionsdiagonale.com (logistique et
facturation), editions@editionsdiagonale.com

Diffusion : CED
Distribution : Daudin

Diffusion : CED 128 bis, av. Jean Jaurès 94208
Ivry-sur-Seine Cedex. T : 0146583840
Distribution : Daudin 628, ave du Grain d’or, 41
350 VINEUIL

Editions diagonale
L'AFFAIRE MAGRITTE
le polar et best-seller de Toni Coppers
traduit du néerlandais par Charles de Trazegnies
Parution : 12 février 2021
Une série de crimes secouent les enquêteurs bruxellois et
parisiens. Ceux-ci rappellent l'ex-enquêteur Alex Berger à
l'aide. A côté de chaque victime, on retrouve ce
mystérieux message Ceci n'est pas un suicide. Comme
Magritte écrivait Ceci n'est pas une pipe. Le meurtrier allant
jusqu'à reproduire l'écriture du peintre.
L'enquête va entrainer Alex Berger, en lutte contre ses
démons personnels, dans une poursuite du tueur en série
que Toni Coppers mène brillamment, ménageant
suspense psychologique et surprises.
Broché, 360 pages
12x20 cm, prix : 22€
ISBN : 978-2-930947-01-3

Toni Coppers est né en 1961 à Sint-Truiden. Il s'est fait connaître
grâce à ses romans policiers autour du commissaire Liese
Meerhout. Ses derniers livres se sont vendus à plus de 20 000
exemplaires, certains d'entre eux ont été adaptés à la télévision et
ont remporté de nombreux prix littéraires tels que le prix Hercule
Poirot.
L'auteur vit à Anvers et parle français.
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Les mondes possibles
de
Jérôme Ferrari
entretiens sur l'écriture
avec Pascaline David

Co-édition Actes Sud/diagonale : paru en janvier 2020
Je ne peux pas écrire quelque chose en quoi je ne crois pas. C’est de la fiction, bien
sûr. On n’est pas dans le domaine de la psychiatrie pure. Je sais bien que c’est de la
fiction mais en même temps, il faut que j’y croie. Il faut que j’y croie parce que
sinon pourquoi j’irais l’écrire ? Il faut que j’y croie et que ce soit comme si je
regardais quelque chose qui est dans une espèce de mondeclos.
Les mondes possibles de Jérôme Ferrari
Entretiens sur l'écriture avec Pascaline David

Dans ce grand entretien, l’objectif de Pascaline David est de lever le voile
sur le travail d’écriture de Jérôme Ferrari.Dans un style parlé,
volontairement laissé tel qu’il s’est élaboré lors de ce grand entretien,
l’écrivain aborde des thèmes aussi variés que le rôle de l’enfance dans le
déploiement de la vocation romanesque, la construction depersonnages, la
mise en œuvre de la langue, l’élaboration du récit ou le travail de l’écriture
proprement dit.
Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde les éditions diagonale
avec Ann-Gaëlle Dumont.
Jérôme Ferrari est l’auteur de nombreux romans chez Actes Sud dont
Le Sermon sur la chute de Rome qui a remporté le Prix Goncourt en 2012 et
« À son image » paru en 2018.
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Autour de la flamme
Daniel Charlez d'Autreppe
roman

paru en février 2017
Je quitte parfois ma chaise pour aller inspecter sans faire de bruit les ombres, les rides,
la peau du visage de Padolphe, où pousse une barbe imperturbable que maman vient
faire tous les deux jours. Il se prête à ce rituel avec grâce et peut-être avec
reconnaissance : sa fille le manipule avec douceur, c’est comme un bouquet de baisers,
elle lui relève la tête, lui pince le nez, lui tend la peau du cou, l’embarbouille de
mousse et passe le rasoir à manche avec de tendres précautions ; c’est l’un des rares
moments où elle ne se laisse pas pousser dans le dos par Sainte-Besogne ; elle offre à
son papa un peu de son temps et il la remercie d’un sourire oculaire.
Autour de la flamme, Daniel Charlez d’Autreppe
Autour de la flamme est un roman vibrant qui nous emmène au plus près des
mouvements intérieurs du narrateur.Récit en fragments qui traverse les
années et retrace une géographie intime, celle de Georges.L'enfance et
l'affection pour son grand-père, la découverte de la littérature, son premier
travail de bureau, les aléas du couple, l'amitié, la maladie.
Dans un style ciselé, mêlé de dérision, l’auteur met à nu les failles et les forces
des protagonistes, leurs fragilités et leurs fêlures.Et s’il est question de mort
dans ce roman, c’est avant tout l’amour qu’il interroge, la tendresse qui nous
Rayon : littérature française, roman
porte et nous transfigure pour affronter l’Inéluctable.Un récit universel.
Daniel Charlez d’Autreppe, né en 1946, vit à Bruxelles.
Régent en français- histoire, il a fait sa carrière dans l’enseignement.
Français de langue et de culture, Colombien par alliance, apatride par tempérament,
l’auteur n’en est pas à son premier coup d’essai.
En 1997, paraissait sous pseudonyme Le deuil dans le miroir son premier roman aux
Editions Baleine.

Broché, 180 pages,
ISBN : 9782960132182

12x20 cm
Prix : 16 €

Editions diagonale
2, boulevard Cauchy, 5000 Namur, Belgique
www.editionsdiagonale.com
T : Michèle de Bellaing +32 478921286 (logistique et
facturation)
distribution@editionsdiagonale.com (logistique et
facturation), editions@editionsdiagonale.com

Diffusion : CED
Distribution : Daudin

Diffusion : CED 128 bis, av. Jean Jaurès 94208
Ivry-sur-Seine Cedex. T : 0146583840
Distribution : Daudin 628, ave du Grain d’or, 41
350 VINEUIL

Le Modèle

Manuel Capouet
roman
FINALISTE PRIX SENGHOR
FINALISTE PRIX LIBRAIRIES CLUB

paru en octobre 2016

La terre n’était maintenant plus qu’à cinquante millions de kilomètres du soleil et
était irradiée d’un flux solaire ultraviolet sept fois plus puissant que d’ordinaire.
L’eau des océans s’évaporait à toute allure, tandis que la proximité combinée de
Mercure et du soleil provoquait des raz de marée terrifiants qui engloutissaient les
mégapoles humaines. (…) Il fallait agir vite. C’est à ce moment-là qu’une secrétaire
amidonnée s’est pointée à ma table en me disant que Nishimura Sensei voulait me
voir.
- Ima ? Maintenant ? demandai-je.
Elle parut surprise… 0n ne faisait pas attendre le Sensei.
Le Modèle, Manuel Capouet
Manuel Capouet signe avec Le Modèle un roman d’une exceptionnelle originalité et
actualité. Jacques-san, jeune chercheur en climatologie, nous offre une percée rare
dans les arcanes de la simulation climatique à Tokyo et dévoile au lecteur l’envers du
décor des prédictions planétaires. Et si le futur s’annonce en catastrophes multiples
dans la chambre de notre universitaire quelque peu extravagant, les gens se
bousculent à sa porte pour savoir s’il vaut mieux investir dans le vin en Chine ou
cultiver des insectes sur la bande côtière de la province pakistanaise de Sind.
Le roman évolue avec humour et légèreté, posant un regard tendre et amusé sur les
codes et rituels de la société japonaise. Il nous embarque aux confins de la beauté de
notre Terre, nous rappelant que l’essentiel est de vivre, d’observer, de goûter au
silence. Sagesse nippone.

Rayon : littérature française, roman

Manuel Capouet est né en 1974 et vit à Waterloo. Expert en chimie
environnementale, il a travaillé sur des super-modèles climatiques.
Sa nouvelle Tokyo a été sélectionnée en 2012 parmi les meilleurs textes du concours
« Crescendo » de la Fédération Wallonie Bruxelles.
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Quand les ânes de la colline
sont devenus barbus
John Henry
roman

LAUREAT DU FESTIVAL DU PREMIER ROMAN DE CHAMBERY
PRIX LITTERAIRE DE LA ROQUETTE (ARLES)

paru en mars 2015
J’avais glissé une photo de Jackie Kennedy dans la poche de mon pantalon et le soir je
la posais sous mon oreiller et je dansais, dansais jusqu’à en devenir ivre. Mes sœurs
disaient : on est si fières de toi, Jack, tu deviendras le plus fortuné et le plus beau de la
colline. (…) Le sol tournait et mes sœurs riaient fiévreusement et soudain il n’y avait
plus de problèmes, il n’y avait jamais eu aucun problème et il n’y aurait jamais plus
d’obstacle dans nos vies, je voulais que ce moment demeure éternel, dans la
jouissance naïve de l’instant, que demain mes sœurs et moi nous sortions acheter de
beaux vêtements et que nous vendions ensemble des œufs en étoile, aux carrefours de
la ville. (…)
-Un jour vous marcherez dans la rue avec moi, le visage découvert et nous danserons
jusqu’à devenir fous.
-Tu sais que ce n’est pas possible…
-Il nous faudrait quitter l’Afghanistan.
Quand les ânes de la colline sont devenus barbus, John Henry
Dans une langue tendre et poétique, l’auteur nous livre une aventure hors du
commun, inspirée de faits réels, et signe un premier roman vibrant, percutant.
A cause de la folie des hommes, Jack de Kaboul épouse une vie paradoxale, tissée sur
le fil. Résister jusqu’à embrasser une double vie, forcer le destin et s’enfuir, tel est le
prix de la liberté pour certains enfants d’Afghanistan.

Rayon : littérature française, roman

John Henry est belge. Il est né en 1985 et vit à Lisbonne. Il a étudié le journalisme et
trouve son inspiration dans les voyages.
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La vie en ville
Damien Desamory
roman

paru en mars 2015
Autopsie de la solitude urbaine Damien Desamory connait Bruxelles et nous
la fait découvrir dans La vie en ville. Dans ce premier roman au style vif et
ironique, Antal, réceptionniste de nuit dans un hôtel, nous invite dans sa vie
partagée entre ennui, vicissitude quotidienne et imprévus.
Un thriller contemporain.
Le roman dépeint l’ennui d'une génération qui se cherche encore, et qui, peu à
peu, se laisse happer par la violence.
La construction réfléchie et atypique maintient le suspense avec une
redoutable efficacité. Le ton et la qualité d’unimaginaire à la fois farfelu et
familier enchantent ce conte urbain assorti avec un fond de fatalisme
bienveillant qui en attise la force comique.
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Damien Desamory est né en 1979
et vit à Bruxelles avec sa femme et ses deux
filles.
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Les conquêtes véritables
Nicolas Marchal
roman
PRIX PREMIERE 2009

paru en 2014
Mais voilà, de son vivant, on n'entrait pas dans sa bibliothèque.
Enfin, moi, je n'y entrais pas. On ne m'y a pas invité, et je n'aurais jamais osé. Lui, à
son bureau, me demandant ce que je veux, au milieu de tous ces livres, c'eut été
impossible. La première fois que j'ai eu droit de pénétrer le saint des saints, ce fut, au
lendemain de sa mort, pour lui rendre visite. Les bouquins comme garde d'honneur,
tirant toutes les quatre secondes une salve silencieuse, encadrant les buissons de roses
et les couronnes aux formules convenues, et au milieu, lui dans sa boîte ouverte,
mains jointes, digne.
Chaque livre sans doute rêvant secrètement de prendre place entre ses phalanges,
pour une ultime lecture, le choix dernier. Un homme vibrant à la littérature.
Les conquêtes véritables , Nicolas Marchal
Une ode à la légèreté. Le narrateur, écrivain velléitaire, nourrit l’ambition
d’écrire un livre et cherche un sujet de roman. Il se dépatouille avec la page
blanche dans un décor pour le moins original : la bibliothèque du grand- père
de son épouse, consacrée entièrement à Napoléon. Dès lors, la rigueur
historique de ce grand-père décédé côtoie les rêveries et réflexions décousues
du narrateur, qui installe un joli désordre dans la Grande Armée.
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Nicolas Marchal est né en 1977 et vit à Namur.
Enseignant et romaniste, il a publié depuis d’autres
romans.
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