
Pour ce 50e volume, nous avons eu envie d’imaginer un 
temps fort qui marque cette étape symbolique et la belle 
complicité qui nous unit, en nous laissant guider par 
vos conseils, vos idées – vous qui mieux que personne 
voyez passer des pépites qui disparaissent des rayons.
Et si vous choisissiez avec nous le roman que vous  
aimeriez défendre en poche ?

Par mail, courrier, téléphone, texto, sur Facebook, en 
les transmettant à votre représentant, par voie postale 
ou par pigeon voyageur… faites-nous part de ces titres  
que vous avez portés avec toute votre énergie et qui 
mériteraient tellement de reparaître au format poche.

Le Z/a des libraires

Jusqu’à la fin de l’année 2018, nous recueillerons toutes 
vos propositions.
Mi-janvier 2019, nous vous soumettrons une sélection 
finale de trois titres : à vous de voter pour en choisir un.
Et le 20 mai paraîtra ce 50e Z/a – le Z/a des libraires.

À très bientôt pour la suite… Et un grand merci, car c’est 
avec vous que nous allons poursuivre cette belle aventure !

Contact :
Catherine Henry – catherine.henry@zulma.fr
01 58 22 19 90 – 06 03 89 80 62
Éditions Zulma – 18, rue du Dragon, 75006 Paris 
Groupe Facebook : Le Z/a des libraires

En mai 2013 nous avons lancé la collection de poche Z/a qui propose aussi bien
des titres initialement parus chez Zulma que des titres issus d’autres catalogues.

Et c’est ainsi, avec Épépé, Rosa candida, C’est moi qui éteins les lumières, Gouverneurs de la rosée,
Mai en automne, Murambi le livre des ossements, Le Cri des oiseaux fous et bien d’autres,

que la collection a trouvé son rythme – et une très belle place dans vos librairies.

En mai 2019 paraîtra le 50e titre. C’est un événement qu’il nous tient à cœur de célébrer avec vous.
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