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Libraires, bibliothécaires, journalistes, blogueurs et blogueuses,
le guide des sorties Mu est là pour vous accompagner
et vous faire découvrir nos nouveautés.
Un titre vous intéresse, vous souhaitez recevoir un service de presse,
contactez-nous sur contact@label-mu.com.
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DÉCOUVREZ LES
AFFRES DE LA
SORTIE DE PRISON
À QUELLE TEMPÉRATURE SE CONSUME LA HAINE ?
1976, sous le soleil de plomb d’un été caniculaire, Robert Paillot, tout juste sorti de prison,
rejoint son père à Sainte-Luce, dans les monts du
Lyonnais, et tente de reprendre une vie normale
dans le village qui l’a vu grandir. Son retour fait
jaillir les souvenirs douloureux du meurtre pour
lequel il a été condamné, et c’est au creux des
collines, dans les ruines de Malataverne, théâtre
maudit du drame, que tout se jouera.
Prolongement indépendant de Malataverne de
Bernard Clavel, Retour à Malataverne est un récit
au réalisme cru et aux parfums de nature, où
l’humanité évolue en nuances de gris. Une ode
à la liberté et un roman universel sur le droit à la
rédemption et à l’oubli.
Sortie : 21 janvier 2022
ISBN : 978-2-492686-00-9
Prix : 17,00 € TTC
Nombre de pages : 176

« Voici un petit village dans son jus et ses secrets cachés.
C’est noir et poisseux à souhait. Peut-être y verrez-vous quand même une lueur :
l’amour et le désir de vérité ? À lire »
Cécile Cousin - Librairie Les pipelettes

un roman qui nous met devant nos impensées :
est-ce que la faute commise s’efface un jour ?
une projection dans une france giscardienne
qui voit les premiers effets de la crise
un récit universel
sur nos réactions collectives

Après Je n’aime pas les
grands, « magique et
brillantissime » pour
Gérard Collard de la
Griffe noire, un récit
sur la montée des nationalismes et des fascismes, Pierre Léauté signera
en janvier 2022 son roman le plus intime, dans
une France paupérisée où la question du droit à
l’oubli et à la rédemption est omniprésente.
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