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L'Autruche aux yeux clos

9782379411984

Chères et Chers Libraires,

En quelques mots, les titres choisis dans le cadre de la rentrée littéraire par les éditeurs en 
diffusion HARMONIA MUNDI livre.

Ces éditeurs présentent leurs ouvrages dans le film visible ici : https://youtu.be/_H3gRdowAQU 

Nous espérons que ces ouvrages, leur diversité, leur originalité, sauront vous séduire. 

Les équipes d’HARMONIA MUNDI livre

L'ANTILOPE
DARMON Paule
Robert De Niro, le Mossad et moi

L'ARBRE VENGEUR
LOGEAN Catherine
Confessions à un ficus

ASPHALTE
VILLIN Emmanuel
La Fugue Thérémine

Osez regarder Dada dans le blanc des 
yeux !

9791030414752

Un espion israélien dans la peau de 
l'ennemi syrien, et comment en faire 
un film. Ou pas.

9782379510915 9782365331159

Un premier roman comme nous les 
aimons : ironique, moqueur et où, 
pourtant, perce une vraie tendresse.

L’histoire d’un modeste ingénieur 
russe oscillant entre l'Est et l'Ouest, et 
qui a ouvert la voie à la musique 
électronique.
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AU VENT DES ÎLES
MANAWATU Becky
Bones Bay

CHAMP VALLON
SOUVAY François
Ciné-club

ASPHALTE
ROMERO Ricardo
Les Chiens de la pluie

LA BACONNIÈRE 
DESARZENS Corinne
Un Noël avec Winston

L'AUBE
DENNIS-BENN Nicole
Si le soleil se dérobe

LA BACONNIÈRE 
MAILLARD Maxime
Tamam

ELYZAD
TINEL Anne-Christine
Malena, c'est ton nom

FINITUDE
INCARDONA Joseph
Les corps solides

9782365331166

9782367344379

9782889600908

9782889600861

9791026711186

9782363391667

9782815946797 9782492270796

Le retour au catalogue Asphalte d’un 
prodige de la littérature argentine.

« Il y a quelque chose de si assuré et 
sans défaut dans l’écriture, c’est 
presque comme de l’acide sur la 
peau. » Tara June Winch

Après Rends-moi fière, premier roman 
remarquable et remarqué lors de la 
dernière rentrée littéraire, Nicole 
Dennis-Benn revient avec un texte 
encore plus puissant, explorant des 
vies de femmes à la fois fêlées et 
courageuses, entre Jamaïque et 
Amérique. Magistral.

Les couleurs chatoyantes du monde 
d'Hollywood dans 26 nouvelles avec 
frasques, intrigues et péripéties.

Le destin des plus romanesques 
d’une femme se libérant des 
oppressions.

« Mettez l’Humanité dans un alambic, 
il en sortira l’essence de ce que nous 
sommes devenus : le jus incolore d’un 
grand jeu télévisé. »

De l'absurde et du splendide en 
voyage à Istanbul.

«  Une fête se savoure deux fois. 
Avidement la première. Freinant, 
hallucinant, décelant partout des 
présages, la deuxième. »



LA FOSSE AUX OURS
CLOUX Patrick
Trois ruches bleues 

LA GRANGE BATELIÈRE
HUBERT SOUILLOT Laurence
L'île des larmes

HORS D'ATTEINTE
TÔN Émilie
Des rêves d'or et d'acier

HORS D'ATTEINTE
MASCAROU Agnès
Laisse tomber la nuit

MAURICE NADEAU
ZERLINI Gilles
Lettre à mes fantômes

MÉMOIRE D'ENCRIER
GAY Roxane
TAPIERO Olivia
Difficult women

MÉMOIRE D'ENCRIER
PROPHÈTE Emmelie
Le testament des solitudes

MÉMOIRE D'ENCRIER
KING Thomas
GRENIER Daniel
Seuil de tolérance

9782382570586

9782382570487

9782862314341

9782897128401

9782897128289

9782897128593

9782357071728

9791097127299

Une leçon de vie avec les abeilles.

D'un village de l'Ariège au melting-pot 
de New York : les aventures de 
Baptiste et de son ours Martin au 
début du XXe siècle.

Sa fille devenue journaliste raconte le 
périple de son père, parti du Vietnam 
pour la France en 1980.

Une histoire d'amour entre une jeune 
femme et un jeune homme qui 
devient drag queen.

Ordre de tirer. Parmi nous pratiquement 
personne n’est encore allé au combat.
Alors sans trop regarder, comme à 
l’exercice, droit devant et à hauteur 
d’homme, on tire, on s’exécute. Notre 
seule inquiétude est de tirer bien en 
face pour ne pas toucher l’un des nôtres. 
On déclenche le feu. Comme ça, sans 
regarder. On verra après.

Roxane Gay raconte dans ce roman 
choral la vie, l'espoir et la colère des 
femmes. Première oeuvre de fiction de 
l'autrice du best-seller Bad Feminist. 

L'exil dans le corps et la mémoire de 
trois femmes. Premier roman d'Emmelie 
Prophète.

Un grand roman sur les inégalités, plein 
d'humour et de lucidité.



LE MOT ET LE RESTE
PARCOT Simon 
Le Bord du monde est vertical

MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE
Z. DANIELEWSKI Mark 
La Maison des feuilles

L’OGRE 
TAÏEB Lucie 
Capitaine Vertu

L’OGRE
GRAY Amelia 
Isadora

LES PÉRÉGRINES 
LOCANDRO Catherine 
Le Portrait de Greta G.

LES PÉRÉGRINES 
PRIÉ Amandine 
Pour leur bien

PICQUIER 
YAN Lianke 
Elles

PICQUIER 
TSEDEN Pema
J'ai écrasé un mouton

9782381960647

9782377561445

9791025205655

9791025205631

9782809716009

9782809714999

9782384310272

9782377561391

Une maison plus grande dedans que 
dehors avec en son cœur une 
obscurité abyssale et toujours 
croissante, où résonne un grondement 
impie qui semble vouloir déchirer les 
murs et dévorer les rêves. Vos rêves.

Beauté fascinante et caractère de 
feu  : qui est vraiment Greta Garbo ? 
Une projection du film jamais réalisé 
Le Portrait de Dorian Gray, dans 
lequel elle aurait dû tenir le premier 
rôle, pourrait bien nous révéler les 
différentes facettes de cette femme 
audacieuse…

Ce roman initiatique est de ces livres 
qui nourrissent l’imaginaire pour la vie.

Endosser le costume de Capitaine 
Vertu suffit-il pour échapper à son 
passé ?

Un hommage flamboyant à la rage 
d’exister, de créer et de jouir 
d’Isadora Duncan.

À travers le regard d’Inaya, une fillette 
de 8 ans, Pour leur bien nous emmène 
sur les routes d’Afrique et dans les 
méandres de l’adoption. Une intrigue 
inspirée par le scandale de l’Arche de 
Zoé.

Une autobiographie sous le signe des 
femmes de sa famille et sous leur 
regard.

Huit histoires du Tibet par un écrivain 
qui est aussi un célèbre cinéaste 
tibétain.



PICQUIER 
OGAWA Ito 
Le Goûter du lion

QUIDAM 

HATZOPOULOS Thanassis 
Les Oubliés

QUIDAM 
BLANVILLAIN Luc 
Pas de souci

RUE DE L'ÉCHIQUIER 
JOUKHADAR Zeyn 
Les Trente Noms de la nuit

RUE DE L'ÉCHIQUIER 
VILLA Julien 
Rodez Mexico

DES SYRTES  
SLOUJITEL Grigori 
 Les Jours de Saveli

LE TEMPS DES CERISES 
PÉREZ-REVERTE Arturo  
L'Ombre de l'Aigle

TOHUBOHU
ARANCIO Angelo 
Un fils

9782809715989

9782374253541

9782374253510

9782370712509

9782376222422

97829407013399782374912486

9782374912783

Une histoire de partage, de cuisine et 
d'espoir.

Quand la pensée révolutionnaire du 
sous-commandant Marcos souffle sur 
la banlieue de Rodez : la France 
périurbaine a trouvé son Don 
Quichotte !

Les Oubliés ? Des Vies minuscules à 
la grecque. Unanimement salué par 
toute la critique dès parution.

A qui réclame sa part de catastrophe, 
les dieux aiment donner satisfaction.

L’histoire d’une famille syro-
américaine liée par des secrets 
enfouis, qui interroge d’où nous 
venons, qui nous sommes et où nous 
allons.

Tribulations poétiques et 
extravagantes d’un chat moscovite 
pas comme les autres…

La campagne napoléonienne de 
Russie vue par des espagnols enrôlés 
de force dans les armées françaises, 
une critique violente autant que 
comique d'un moment tragique de 
l'histoire française et européenne.

Je t’aime. Le désir d’aimer. N’être 
jamais désespéré. Vivre à la force des 
poignets. L’amour à vif. J’ai tellement 
souhaité tes bras. Je voulais fuir. 



VENDÉMIAIRE 
HAYASHI Fumiko
DE CECCATTY René 
Vagabonde

ZOÉ 

HMINE Alexandre 
Grains noirs

ZOÉ  
SUBILIA Anne-Sophie 
L'Épouse

Mas de Vert - C.S. 20150   Service des commandes   04 90 49 58 05
13631 ARLES Cedex          adv-livre@hmlivre.com

COMPTOIR de vente   13, place André Masson   01 53 80 02 23         Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
       75013 PARIS     comptoir@hmlivre.com

LIBRAIRIE

ZOÉ  

ZALAPÌ Gabriella 
Willibald

9782363583857

9782889070534

9782889070251

 

9782889070480

Un texte fondateur de la littérature 
japonaise moderne, pour la première 
fois traduit en français.

Un roman de formation sans 
concession, un règlement de compte 
avec une identité mise en jachère 
depuis l’enfance.

Une Pénélope à Gaza dans les années 
1970 : version seventies des rapports 
entre un homme dans l’action et une 
femme condamnée à l’attente.

Mitteleuropa, Deuxième Guerre 
mondiale, fuite au Brésil :Willibald est 
la reconsitition d'une histoire familiale 
toxique et pleine de trous dans une 
écriture à l'os, limpide et précise.


