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Une trilogie exceptionnelle
de Marie-Bernadette Dupuy
entre la Charente et New York !
T. 1
L’Orpheline de
Manhattan

978-2-37932-031-6

Corps 16 • 600 p. •
25,10 €

Septembre 2020

978-2-37932-066-8

T. 2
Les Lumières
de Broadway
Corps 16 • 584 p. •
25,50 €

T. 3
Les Larmes de l’Hudson

Auteure

aux multiples talents,
Marie-Bernadette Dupuy a conquis
de très nombreux lecteurs. Elle
signe une œuvre extrêmement
riche et variée, traduite jusqu’en
Russie. Les Larmes de l’Hudson clôture de façon magistrale cette nouvelle saga, qui nous transporte au
moment où sont érigés les premiers
buildings de Manhattan. Suivons les
aventures trépidantes d’Élisabeth,
où souffle un vent de liberté !

Nouveauté

Alors qu’Élisabeth vient tout juste de retrouver
son père, installé depuis peu au Dakota Building
pour sa convalescence, un nouveau malheur
s’abat sur la belle orpheline : son fils de 5 ans,
Antonin, disparaît au beau milieu de Central
Park. Lui reviendra-t-il sain et sauf ? Face à cette
nouvelle épreuve du destin, son désir le plus cher
serait de revoir Justin, mais un océan les sépare...
Corps 16 • 608 p. • 25,50 €

Points
forts

> Une nouvelle saga pleine de suspense.
> Un magnifique hommage à toutes celles et ceux
qui ont choisi de croire en leurs rêves.

978-2-37932-087-3

Focus

COUPS DE CŒUR
Aurélie Valognes
Né sous une bonne étoile

978-2-37932-079-8

À l’école, il y a les bons élèves... et il y a
Gustave. Le garçon aimerait rapporter
des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations
du directeur qu’il collectionne. Pourtant,
Gustave est travailleur, mais contrairement à Joséphine, sa grande sœur première de classe, les leçons ne rentrent pas.
Pire, certains professeurs commencent à
le prendre en grippe. À force d’entendre
qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en
convaincre, sans imaginer qu’une rencontre peut changer le cours des choses…
Points forts
> Un roman universel et drôle.
> Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une
vie bascule du bon côté...

Nouveauté

Roman • Corps 16 • 344 p. • 24,50 €

Nouveauté

Jean-Paul Malaval
Un cœur solitaire
dans une maison
trop grande

Dans les montagnes d’Aydat, isolée du reste du
monde, Jeanne habite une
grande villa au bord d’un
lac. Lorsqu’elle apprend que son beau-frère,
patron d’une prospère agence immobilière à
Clermont-Ferrand, trompe sa petite sœur, elle
voit rouge. Mais elle n’est pas la seule. Trahisons,
harcèlement, détournement de fonds, captation
d’héritage… Les raisons d’en vouloir à Théodore
ne manquent pas…
Points forts
> Liaisons dangereuses dans la bourgeoisie
clermontoise.
> Un beau portrait de femme.
Terroir • Corps 16 • 352 p. • 25,00 €

Louise Candlish
Chez nous
Un jour d’hiver, dans le sud
de Londres, Fiona tombe
sur des déménageurs en
rentrant chez elle. Tous
ses meubles ont disparu, il
y a des gens dans sa maison – un couple qu’elle n’a
jamais vu lui annonce qu’il en est le nouveau propriétaire. Fiona essaie immédiatement de joindre
son ex-mari Bram, mais son numéro est hors service. Et ses enfants, eux aussi, sont introuvables.
Cauchemar éveillé ? Cela ne fait que commencer !
Meilleur livre de l’année 2019 dans la catégorie
Policier et Thriller du British Book Award.

978-2-37932-081-1

978-2-37932-107-8

Nouveauté

Points forts
> Un thriller redoutablement addictif !
> Entre Desperate Housewives et Les Apparences
Policier • Corps 16 • 600 p. • 24,90 €
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Nouveauté

C. J. Robertson
Une preuve d’amour

Photo © Antoine Flament

T alent

978-2-37932-108-5

Shelby s’est battue seule pour
maintenir à flots le grand domaine
viticole familial. Pourtant, elle se
rend bientôt à l’évidence : impossible de le sauver sans trouver un
investisseur. C’est alors que surgit
Nathan, nommé par le nouveau propriétaire à la tête
de cette petite entreprise du bonheur. Le jeune homme,
ambitieux, a pour mission de moderniser le vignoble et
de le sauver de la faillite. Mais, attachée à son domaine,
Shelby ne l’entend pas de cette oreille...
Saga • Corps 16 • 392 p. • 24,30 €

Nouveauté

Nouveauté

Flavie Flament
L’Étreinte
978-2-37932-084-2

Après des années d’absence,
Pablo retrouve le ciel bleu et
les paysages de son enfance,
entre garrigue et montagnes
provençales. Rares sont ceux qui
voient son retour d’un bon œil.
N’est-il pas le fils adoptif d’Adrien, cet homme à la
vie pleine d’ombres et de drames, qui avait pour le
village de trop ambitieux desseins ? Convoqué pour
l’ouverture du testament d’Adrien, Pablo hérite d’une
jolie fortune… et des dernières volontés du défunt.
Terroir • Corps 19 • 336 p. • 24,50 €
Nouveauté

Charlotte Link
Les Disparues
de la lande

978-2-37932-110-8

978-2-37932-100-9

Emma et Augustin se rencontrent
par hasard dans une boulangerie.
Leurs regards se croisent, mais chacun passe son chemin. Pourtant, ils
se revoient, une fois. Mais, voilà que
le confinement tombe. Comment
vivre le désir lorsqu’il est impossible
de se toucher et de s’étreindre ? Et
quand ils le pourront enfin, qu’adviendra-t-il de leur histoire ? Sensible et profond, L’Étreinte explore
avec finesse le manque, le fantasme
et les clefs de l’attachement.
Roman • Corps 19 • 184 p. • 22,90 €

Gilbert Bordes
Le Testament d’Adrien
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De retour à Scarborough pour
vendre la maison de ses parents,
le sergent-détective de Scotland Yard Kate Linville se trouve
impliquée dans la sinistre affaire
qui secoue la petite ville côtière : le corps sans vie de
Saskia, 14 ans, disparue depuis des mois, vient d’être
découvert sur la lande. Peu de temps après, une autre
jeune fille manque à l’appel. Elle réapparaît quelques
jours plus tard, incapable d’identifier son ravisseur.
Les deux événements ont-ils un lien avec la disparition d’Hannah Caswell, survenue trois ans plus tôt ?
Policier • Corps 16 • 608 p. • 24,90 €

978-2-37932-000-2

978-2-84492-955-6

978-2-84492-928-0

COUPS DE CŒUR

Philippe Torreton
Jacques à la guerre

Gilbert Bordes
L’Année de la pluie

Didier van Cauwelaert
Le retour de Jules

Jacques, enfant, a subi la
guerre en Normandie. Envoyé
en Indochine, l’absurdité du
monde lui saute aux yeux.
Comment vit-on la violence
lorsqu’on est un homme simple
aspirant à une vie calme ?
Plein d’humanité et d’émotion, porté par une écriture
enflammée unique, ce livre de
Philippe Torreton retrace les
non-dits de son père.

Au début du XIVe siècle, le
royaume de France est plus que
jamais divisé. Le seigneur Eude
de Breiville se voit confier une
mission délicate : protéger les
deux petits-neveux du grand
maître des Templiers Jacques
de Molay, mort sur le bûcher.
Cette responsabilité n’est pas
de tout repos quand on sait
que poison et complot sont
les maîtres-mots de ce flamboyant Moyen Âge !

« Guide d’aveugle au chômage
depuis qu’Alice a recouvré la
vue, Jules s’est reconverti en
chien d’assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté et
est même tombé amoureux.
Et voilà que, pour une raison
aberrante, les pouvoirs publics
le condamnent à mort. Alice
et moi n’avons pas réussi à
protéger notre couple ; il nous
reste vingt-quatre heures pour
sauver notre chien. »
Une comédie endiablée !

Histoire vécue • Corps 16 •
336 p. • 23,95 €

Historique • Corps 16 • 384 p.
• 24,50 €

Roman • Corps 19 • 168 p. •
23,75 €

1558, l’accession d’Élisabeth Ire au trône d’Angleterre
met le feu à toute l’Europe. Pour déjouer les complots,
elle constitue les premiers services secrets et Ned Willard devient l’un des espions de la reine à Paris. Il y fait
la connaissance de la libraire protestante Sylvie Palot
dont le courage ne le laisse pas indifférent... Dans ce
demi-siècle agité par le fanatisme, Ken Follett nous
propose une nouvelle épopée sensationnelle !
Historique • Corps 16 • Vol. 1 : 672 p. / Vol. 2 : 672 p. •
39,90 € les 2 volumes

978-2-84492-949-5

Ken Follett
Une colonne de feu
(2 volumes)
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Viveca Sten
Retour sur l’île
Le cadavre de la célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels
est découvert sur une plage de l’île
de Sandhamn. Crime politique ou
vengeance personnelle masquée ?
L’inspecteur Thomas Andreasson
n’a pas le temps de répondre qu’un
nouveau meurtre a lieu.
Policier • Corps 16 • 544 p. • 24,50 €

978-2-84492-834-4

Quatre amies décident de rendre
visite à Kiki qui vient d’acheter
une ancienne école avec l’idée de
la retaper pour en faire un gîte
avec poules et potager. Mais elle
était loin d’imaginer l’ampleur
du chantier... Elles vont devoir
faire face à toutes sortes de problèmes. Parviendront-elles à terminer les travaux avant
l’arrivée des premiers clients ? Enfilez vos bottes en
caoutchouc, elles ont besoin de vous !
Roman • Corps 16 • 400 p. • 23,75 €

Jean Teulé
Entrez
dans la danse
Jean Teulé est passé maître dans
l’art de dénicher des faits divers
oubliés de l’Histoire. Il nous emmène cette fois-ci à Strasbourg
en 1518 où, suite à une étrange
épidémie, les habitants se mirent
à danser avec frénésie pendant deux mois, sans interruption, jusqu’à tomber inconscients. Une histoire truculente et enjouée avec une
bonne dose d’humour !

978-2-84492-964-8

Photo © Thron Ullberg

T alent

Monika Peetz
Tous au gîte !

Fannie Flagg
Nous irons tous
au paradis
Elner, pétillante octogénaire,
est déclarée morte après être
tombée d’un figuier. Tous ou
presque évoquent cette femme
d’un incroyable optimisme. Revenue inopinément d’entre les
morts, elle rapporte des souvenirs de son bref passage dans l’au-delà qui vont bouleverser l’existence de sa petite ville jusqu’ici bien tranquille. Un appel au bonheur qui résonnera longtemps
après avoir refermé ce livre !

978-2-84492-968-6

978-2-37932-002-6

Historique • Corps 19 • 184 p. • 23,10 €

Roman • Corps 16 • 456 p. • 24,30 €

6

HISTOIRE VÉCUE

Emmanuelle Friedmann
Jacques, l’enfant caché

978-2-37932-080-4

1943. Le petit Jacques est confié au pasteur Joussellin dans le château de Cappy,
dans l’Oise, devenu le refuge de nombreux enfants juifs. C’est un déchirement
pour Jacques, qui, à huit ans, n’a jamais
été séparé de sa mère. Malgré l’inquiétude, la solitude, la peur, l’enfance peutelle reprendre ses droits ? Dans ce roman,
l’émotion et la gravité côtoient l’innocence et le courage des jeunes héros, portés par les tragédies de l’Histoire. Avec, en
filigrane, le portrait d’un Juste, le pasteur
Joussellin.
Points forts
> Roman tiré d’une histoire vraie, celle
du père de l’auteure.
> Un vibrant hommage !

Nouveauté

Corps 19 • 344 p. • 24,30 €

Septembre 2020

Nouveauté

Yves Viollier
Louise des
ombrages

Points forts
> Une histoire singulière et tragique.
> Un étrange fait divers au cœur de la Venise
verte.

978-2-37932-070-5

978-2-37932-088-0

Louise, jeune artiste-peintre
au talent précoce, exposait
déjà dans les salons en compagnie des plus grands. Elle
avait un bel avenir devant
elle. Mais un jour, on l’a retrouvé dans sa maison
en Vendée, les yeux fermés, tenant la main de son
père, tous les deux morts. Des bruits ont couru
sans que le mystère soit élucidé. À partir de certains éléments de la vie d’une peintre qui a existé,
Yves Viollier a tissé une histoire bouleversante
autour de la filiation, de la création et du secret.

Irène Frain
Je te suivrai
en Sibérie
Qui était au juste cette
Pauline qui croisa les
hommes les plus célèbres
de son temps, de Dumas
à Dostoïevski ? Irène Frain
a suivi ses traces depuis la Lorraine jusqu’à la
Sibérie où elle a tout sacrifié pour rejoindre
l’homme qu’elle aimait, déporté suite à un complot qui échoua. Elle ressuscite son équipée et
brosse avec feu et sensibilité le portrait d’une
amoureuse endiablée.
Points forts
> L’histoire vraie d’une femme d’exception !
> Une héroïne fascinante.
Corps 16 • 472 pages • 24,50 €

Corps 19 • 344 p. • 24,20 €
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Shrabani Basu
Confident royal

Janine Boissard
Une femme
Pour la première fois, Janine
Boissard se raconte et nous livre
avec simplicité les secrets de
son parcours. Une vie comme
dans ses romans, pleine d’aventures plus tendres, folles, voire
graves, les unes que les autres,
où la petite fille qui se rêvait
écrivain prend sa revanche sur
ceux qui ne croyaient pas en
elle. Une vie de femme, avec ses
bonheurs et ses déchirures, qui
ne renonce jamais à l’amour et
avance, envers et contre tout.
Un récit joyeux et intime, plein
d’optimisme !
Corps 16 • 320 p. • 25,10 €
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Yves Viollier
Y avez-vous
dansé, Toinou ?
Dans une langue colorée
Toinou, 92 ans, se confie à Yves
Viollier. Il est loin le temps où
elle fuyait à pied le Périgord
noir pour la Charente, emmenant avec elle toute sa famille.
Si son existence à la ferme a
été rude, Toinou ne se plaint
pas, c’était comme ça. Et puis, il
y avait les bals et la danse, son
réconfort. L’émotion étreint le
narrateur qui reçoit les paroles
de cette femme au grand cœur
pour notre plus grand bonheur. Un hymne à la vie !
Corps 16 • 272 p. • 23,50 €

978-2-84492-954-9
978-2-84492-820-7

978-2-84492-860-3

978-2-84492-903-7

Arrivé en Angleterre à vingt-quatre ans pour servir la
reine Victoria, Abdoul Karim, jeune Indien, devient rapidement son confident. La relation intense et controversée qu’ils entretinrent manqua de déclencher une révolte
au sein du palais royal. Abdoul n’en resta pas moins aux
côtés de la souveraine, jusqu’à la fin. Une amitié extraordinaire et une histoire d’amour inoubliable entre une
reine vieillissante et un commis indien.
Corps 16 • 400 p. • 23,40 €

Yann Queffélec
L’homme de ma vie
Dans ce récit drôle et bouleversant, l’auteur des Noces Barbares – prix Goncourt 1985 –
met à nu les secrets et les joies
d’une enfance tourmentée,
brossant le portrait d’un père,
l’écrivain Henri Queffélec, qu’il
aimait, redoutait et défiait.
Yann Queffélec nous démontre
avec humour et légèreté qu’il
n’est pas si évident d’être le fils
de son père. Jubilatoire !
Corps 19 • 336 p. • 23,30 €

HISTOIRE VÉCUE

Photo © D. R.

978-2-84492-823-8

1914, Suffolk, à l’est de l’Angleterre. Thomas, treize ans, se lie
d’amitié avec Mister Mac, un
architecte célèbre et excentrique
arrivé depuis peu, qui l’initie à
la peinture. Mais cette amitié
naissante est troublée par la
déclaration de guerre à l’Allemagne. Les villageois, de plus en plus inquiets, voient
en Mister Mac l’ennemi rêvé : un espion à la solde des
Allemands... Un roman captivant, délicat et empreint
de tendresse.

T alent

Esther Freud
Moi et Mister Mac

Yves Viollier
Le Marié de
la Saint-Jean

Corps 19 • 538 p. • 23,45 €

Isabelle Carré
Les Rêveurs

978-2-84492-967-9

Quand l’enfance a pour décor
les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de
rêveurs, formidablement touchante, le chemin de la liberté
est périlleux. Isabelle Carré dit les
couleurs acidulées du moment,
la découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d’une
jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une
rare grâce d’écriture !
Corps 16 • 416 p. • 23,95 €

Magyd Cherfi
Ma part de Gaulois

978-2-84492-922-8

978-2-84492-877-1

1981, c’est l’année du baccalauréat pour Magyd, petit Maghrébin toulousain. Un événement
pour lui ! Pensez donc, le premier à décrocher le bac dans la
cité. À travers une langue imagée, il nous raconte, avec gravité
et autodérision, son adolescence
dans les quartiers nord, lui qui rêvait de devenir le Victor Hugo des banlieues. Souvenir vif et brûlant d’une
réalité qui persiste, incarné par une voix unique. Une
autofiction pleine d’énergie !

1977. À la veille de son mariage,
Zhida, jeune médecin, revit sa rencontre au lycée de Luçon avec la
rousse Gabrielle. Et tandis qu’on
cuisine et tend les nappes, il se rappelle son enfance éblouie au Cambodge, puis l’exil, quand son père
l’envoie en pension en France, à
huit ans. Il rêve de sa mère disparue
et attend son père dont il n’a cessé
de chercher la reconnaissance et
l’affection. Demain, tous ceux qui
ont fait de sa vie un destin seront
réunis, en cortège, autour de lui et
de Gabrielle. Une histoire d’exil et
d’accueil qui nous bouleverse !
Corps 16 • 288 p. • 23,75 €

Corps 19 • 368 p. • 23,95 €
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Anne B. Ragde
Sa Majesté Maman
On a le devoir d’aimer ses enfants
mais pas celui d’aimer ses parents.
Anne B. Ragde a décidé de parler
de sa mère, sans fard, en faisant
tomber les masques. Elle nous fait
partager cette femme aux multiples facettes. Un portrait doux
amer, à l’image de son tempérament : provocant et captivant à la
fois. Par l’auteur de la trilogie des
Neshov.
Corps 16 • 360 p. • 23,70 €

978-2-84492-888-7

Musicien de renom, Michel Hilger
reste paralysé du côté droit suite
à un AVC. Le corps médical lui
annonce qu’il ne touchera plus
jamais un alto. Animé par une
volonté inouïe, il décide, contre
l’avis de tous, de rentrer chez
lui et, par le réapprentissage des gestes quotidiens, de
reprendre sa vie là où il l’avait laissée. Tout simplement.
Un témoignage authentique, une leçon d’espoir.
Corps 16 • 248 p. • 23,95 €

Vanessa Schneider
Tu t’appelais
Maria Schneider
« Maria, tu étais d’une beauté
à couper le souffle quand tu
enflammas la pellicule du Dernier Tango à Paris. Tu étais ma
cousine. J’étais une petite fille
et tu étais célèbre. Ce Tango
marquait le début d’une grande
carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves.
Cette histoire, nous nous étions dit que nous l’écririons
ensemble. Tu es partie et je m’y suis attelée seule. Ce
livre est pour toi, Maria. » Un bel hommage du cœur
écrit par une plume lumineuse.

978-2-37932-003-3

Photo © Hannah Assouline

T alent

Michel Hilger
et Gilbert Bordes
La mort attendra

Corps 16 • 216 p. • 23,95 €

Jean-Pierre Darroussin revient
sur son enfance libre passée
dans le quartier populaire de
Courbevoie, où l’on découvre
son père, Paul, intellectuel
autodidacte, élevé par des paysans. Puis, dans les années post68, son adolescence agitée par les filles, la musique et
le cinéma. Un récit riche de souvenirs d’une époque
désormais révolue, par un comédien hors pair.

978-2-84492-774-3

978-2-84492-846-7

Jean-Pierre Darroussin
Et le souvenir que
je garde au cœur

Corps 19 • 208 p. • 13,50 €
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SAGA

Kathryn Hughes
Sa dernière promesse

978-2-37932-106-1

Tara se sent seule après son divorce. Mais
une lettre cachée dans un coffre va briser pour toujours sa solitude. Des mots
inespérés qui dévoilent où est passée sa
mère, quarante ans après sa disparition.
De Manchester au sud de l’Espagne, un
sublime voyage dans les émotions et le
passé. Un roman incroyable et déchirant
sur la façon dont l’espoir peut renaître
grâce au pouvoir rédempteur de l’amour.
Points forts
> Deux intrigues qui se font écho superbement !
> Par l’auteure du best-seller Il était une
lettre.

Nouveauté

Corps 16 • 472 p. • 24,60 €

Maja Lunde
Une histoire
des abeilles

Septembre 2020

Maître de
son destin

Londres, 1884. James travaille sans relâche aux côtés
de son père, commerçant
dans la célèbre Burlington Arcade, pour sortir de
sa condition. Son ambition ne tarde pas à être
remarquée par l’homme qui dirige la galerie.
Mais, il n’en va pas de même de sa fille, la belle
et insoumise Alexis qui est méfiante à l’égard de
cet arriviste. James saura-t-il la convaincre de lui
accorder sa confiance ?
Points forts
> Une nouvelle saga inoubliable !
> Un jeune homme à la destinée exceptionnelle.

Angleterre, 1851. William
essaie de concevoir une
ruche
révolutionnaire.
Ohio, 2007. George, apiculteur bourru, ne trouve
personne pour reprendre
son exploitation. Chine,
2098. Les insectes ont disparu. Comme tous ses
compatriotes, Tao passe ses journées à polliniser
la nature à la main. Mais afin de sauver son petit
garçon malade, elle doit se plonger dans les origines du plus grand désastre de l’humanité.

978-2-84492-945-7

978-2-37932-071-2

Barbara Taylor
Bradford

Points forts
> Une saga enthousiasmante et addictive !
> Un triptyque écologique mémorable !
Corps 16 • 480 p. • 23,95 €

Corps 16 • 480 pages • 24,50 €
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SAGA
Jean-Paul Malaval
Les Gens
de Combeval

Malgré les traumatismes
de la Grande Guerre, le
travail des champs suit
son cours sur les terres de
Combeval, en cette année
1919. Marcelin, revenu
mutilé du front, a pris les
rênes de l’exploitation, aidé par Bastien, son
cadet. Mais entre les deux belles-filles, Reine et
Alexandrine, les tensions sont vives.

978-2-37932-018-7

978-2-37932-007-1

En août 1914, c’est le
temps des moissons pour
les Montagnac qui possèdent les plus belles terres
de Combeval, en Corrèze.
Mais la guerre éclate et ce
sera désormais le temps
des sacrifices. Marcelin, l’aîné, doit partir sur le
front, laissant sa fiancée chez ses parents. Son
retour, dans de tragiques circonstances, précipitera Combeval dans le chaos.

Jean-Paul Malaval
La Souveraine
en son domaine

Corps 16 • 480 p. • 25,00 €

Corps 16 • 496 p. • 25,00 €
Points forts
> Une magnifique saga de la terre.
> Le destin exemplaire d’une famille de paysans.

978-2-37932-006-4

1857, en Lorraine. Après la
disparition mystérieuse du
fermier qui l’employait,
un homme brutal qui abusait d’elle, Émilienne part
rejoindre sa cousine, Henriette, ouvrière aux salines
de Dieuze. Au moment où elle s’autorise enfin
à connaître l’amour avec François, de terribles
accusations obligent Émilienne à se cacher. Elle
espère être vite innocentée, mais elle a fait une
promesse, lourde de sacrifices, qui a déjà scellé
son destin…

Élise Fischer
La Promesse du sel
En cette fin du XIXe siècle,
à Nancy, Charlotte a de
plus en plus de mal avec
les principes bourgeois de
son père. Entre son amour
pour Maurice, brillant étudiant en médecine mais
fils d’ouvrier, et le prétendant huppé agréé par ses parents, Charlotte
sera placée devant un choix impossible. Il faudra attendre sa petite-fille pour étreindre enfin
le bonheur dont les femmes des terres salées
avaient, avant elle, tant rêvé…

978-2-37932-017-0

Élise Fischer
Les Femmes
des terres salées

Corps 16 • 456 p. • 24,10 €

Corps 16 • 464 p. • 24,10 €
Points forts
> Une grande saga qui traverse tout le XXe siècle.
> Des héroïnes passionnément engagées dans leur époque.
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Marie-Bernadette Dupuy
La Galerie des jalousies

978-2-84492-947-1

978-2-84492-995-2

978-2-37932-028-6

Dans le village minier de Feymorau, en Vendée, Marie-Bernadette Dupuy signe
avec le talent qu’on lui connaît une époustouflante trilogie, dédiée au monde de
la mine, sur les pas d’Isaure Millet, une héroïne extraordinairement attachante.

Tome 3

Tome 2
Corps 16 • 664 p. •
25,50 €

Tome 1
Corps 16 • 664 p. •
25,50 €

Corps 16 • 664 p. •
25,50 €

Barbara Taylor Bradford

978-2-84492-759-0

978-2-84492-830-6

978-2-84492-886-3

978-2-84492-996-9

Plongez dans l’incroyable saga de Barbara Taylor Bradford mettant en scène les
Ingham et leurs domestiques les Swann dont le destin est étroitement lié sur près
d’un demi-siècle.

La splendeur de
Cavendon Hall

Les femmes
de Cavendon

L’heritage de
Cavendon

L’Ultime Secret
de Cavendon

Corps 16 • 472 p. •
24,50 €

Corps 16 • 456 p. •
24,20 €

Corps 16 • 480 p. •
24,50 €

Corps 16 • 520 p. •
24,50 €
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Emmanuelle Friedmann
La faute des autres

Tamara McKinley
L’Espoir ne meurt
jamais
Angleterre, juin 1940. Le père
de Rita, 17 ans, est parti au
front. Lorsque sa maison est
détruite sous un bombardement, beaucoup croyaient que
Rita flancherait. Pas du tout !
Elle est au contraire déterminée à participer à l’effort de
guerre en se portant volontaire au sein d’une unité de
pompiers. Rita s’est fait une
promesse : ne jamais perdre
foi. Avec l’espoir d’un jour retrouver ceux qu’elle aime.
Corps 16 • 528 p. • 24,80 €

Barbara Wood
Fleuve lointain
Leurs familles se haïssent
depuis des générations. Pourtant, Nicole Schaller et Lucas
Newman, les héritiers de deux
grands vignobles californiens
concurrents, sont obligés de
collaborer quand des ouvriers
découvrent un corps sur la
propriété des Schaller. Mais
pourront-ils oublier un temps
leurs différends pour affronter le passé et faire la lumière
sur cette affaire ?
Corps 16 • 632 p. • 24,90 €

978-2-84492-924-2
978-2-84492-924-2
978-2-84492-966-2

978-2-37932-051-4

978-2-84492-969-3

La Grande Guerre se termine. Charles et Anne, un
couple en mal d’enfant, recueillent, sans en référer
aux autorités, deux jeunes garçons, uniques survivants
d’un bombardement. Ils grandissent heureux, ignorant tout de leur histoire, jusqu’au jour où un homme,
qui prétend connaître le secret de leur origine, entreprend de faire chanter leurs parents.
Corps 19 • 352 p. • 24,30 €

Hélène Legrais
Les Anges de
Beau-Rivage
Adeline, orpheline savoyarde,
parvient à se faire embaucher
à l’hôtel Beau-Rivage, établissement prestigieux des bords
du lac Léman. Grâce à ses heureuses initiatives, elle réussit à
gagner la confiance de tous.
Mais au détour d’une rue, elle
est brusquement rattrapée par
son passé. Adieu la promesse
d’une belle carrière hôtelière, adieu le rire ensoleillé
du sommelier d’étage catalan.
Quel secret pèse sur ses frêles
épaules ? Une saga insolite à
découvrir !
Corps 16 • 400 p. • 23,80 €
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Janine Boissard
La lanterne
des morts

Corps 16 • 408 p. • 24,00 €

Kathryn Hughes
La Clé du cœur

978-2-37932-033-0

Sarah se met à fouiller les vestiges d’Ambergate, un ancien
hôpital psychiatrique, dans le
but d’écrire un livre. L’asile abandonné depuis plusieurs années
va alors livrer ses plus sombres
secrets. Et si tout commençait
par une simple clé ? La clé qui
offrira l’amour et la paix intérieure à celles qui les ont
tant recherchés.
Corps 16 • 456 p. • 23,95 €

Katherine Pancol
Trois baisers (2 volumes)

Lila et Adèle sont deux sœurs très
différentes. La première semble
impliquée dans des événements
tragiques, mais sans jamais la
moindre preuve. Quand elle s’en
prend à celui qu’elle aime, les
yeux d’Adèle s’ouvrent enfin. C’est
dans les beaux paysages du Périgord Noir, où flottent les arômes
de truffe et de bon vin, que se
déroule cette histoire de famille
comme Janine Boissard excelle à
les raconter.
Corps 16 • 480 p. • 24,50 €

Corps 16 • Vol.1 : 464 p. / Vol. 2 : 480 p. • 42,20 € les
2 volumes

978-2-84492-914-3

978-2-84492-943-3

Tous les personnages chers à
Katherine Pancol et à ses lecteurs
sont de retour. Et ça crépite ! Les
histoires se nouent, s’emmêlent,
se tendent, éclatent, repartent.
On craint le pire, on espère, on
respire, on retient son souffle
jusqu’à la dernière ligne. Des
rencontres, des espoirs, des trahisons, des soupçons,
des idylles qui surgissent sans prévenir. Et des baisers
qui vont se poser là où on ne les attendait pas.

Photo © Bruno Klein

978-2-84492-935-8

Après des années de splendeur
puis de misère, la ferme des
Neshov est désormais à l’abandon et la famille éclatée. Une
famille, quatre destins, quatre
existences ancrées dans des réalités bien différentes que chacun questionne afin de trouver
sa place dans le monde. Mais après tout, la vie n’estelle pas cette quête permanente portée par l’espoir
de trouver sa plénitude ? Une saga humaine et attachante !

T alent

Anne B. Ragde
L’Espoir des Neshov
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Harmony Verna
Les Orphelins du bout du monde

Joël Raguénès
L’Or du lin
Après avoir été navigateur
hors pair, Baptiste se lance
dans le négoce en toiles de lin
et voiles de chanvre. Arpentant les campagnes de la Bretagne, pour faire l’acquisition
des meilleures toiles, sillonnant les mers du globe pour
les vendre, il amassera assez
d’écus pour fonder une riche
dynastie de négociants et devenir un Monsieur de SaintMalo. Une grande saga foisonnante portée par d’admirables
personnages !
Corps 16 • 472 p. • 23,95 €

16

Hubert de Maximy
Le vent de
Champvielle

978-2-84492-939-6
978-2-84492-883-2

978-2-84492-828-3

978-2-84492-938-9

Élevée dans un orphelinat australien, Leonora n’a
qu’un seul ami, James, qui la protège comme une sœur.
Mais le lien est rompu lorsque Leonora est adoptée
aux États-Unis. Des années plus tard, c’est une belle
héritière qui revient sur les terres australes, au bras
de son mari Alex. C’est là qu’elle va retrouver James.
Malgré le temps, leur complicité est intacte ; or Alex
ignore tout du passé de la jeune femme... Une somptueuse histoire d’amour à l’atmosphère ensorcelante !
Corps 16 • 616 p. • 24,50 €

Kathleen Grissom
Les larmes de la liberté

Mars 1900, après quarante
ans d’absence, Louis Barribax
quitte Saïgon pour rentrer en
France. Au cours de sa longue
traversée, il prend la plume et
remonte le cours de ses souvenirs. Il se remémore sa mère
rebouteuse et son père souvent
absent, mais également sa vie
de bohème à Paris. Ce périple
est l’occasion pour lui de faire
une nouvelle rencontre amoureuse. Arrivé à Marseille, Louis
n’est plus le même homme.

En 1810, James, 13 ans, fils d’un
planteur et d’une esclave, fuit
sa Virginie natale. Vingt ans
plus tard, le jeune homme, qui
a toujours caché le secret de
ses origines, a intégré la haute
société de Philadelphie et vit
une passion avec une ravissante aristocrate, Caroline.
Mais celle-ci tombe enceinte et,
rapidement, son père menace
James… Une histoire bouleversante, des personnages attachants et une plume sublime, le
cocktail parfait pour une excellente lecture.

Corps 16 • 408 p. • 23,10 €

Corps 16 • 592 p. • 24,75 €

HISTORIQUE

Jean d’Aillon
Les Collèges fantômes

978-2-84492-959-4

Dans le Paris du XVIIe siècle, le jeune
et intrépide Louis Fronsac et son ami
Gaston découvrent dans un collège
abandonné des tonneaux de vin… De
contrebande ? Possible, car partout
dans les rues de la capitale corruption
et tromperie sont de mise. Sur les traces
d’une société secrète, le fin limier et
son compagnon parviendront-ils à
déjouer les sombres desseins mettant
en danger le royaume ?
Corps 16 • 512 p. • 23,80 €

Laurent Decaux
Le Seigneur
de Charny

Julian Fellowes
Belgravia

Champagne, 1382. Alors
que Jacques de Charny
espérait être accueilli
chez lui à bras ouverts,
après six années de croisade, il se heurte à l’hostilité de tous. Sa mère,
l’évêque et sa promise lui ont tourné le dos
pendant son absence. Mais la visite inattendue
d’un jeune seigneur va s’avérer providentielle
pour Jacques… Un grand roman d’aventure où
la passion, l’audace et l’amitié triomphent de la
mort et du déshonneur !

978-2-84492-950-1

978-2-84492-880-1

Le 15 juin 1815, le bal de
la duchesse de Richmond
réunit à Bruxelles tous les
grands noms de la société
anglaise. La plupart des
beaux officiers présents ce
soir-là périront quelques
heures plus tard sur le
champ de bataille de Waterloo. Mais cette nuit
va aussi bouleverser le destin de Sophia Trenchard, la ravissante fille du responsable de l’intendance du duc de Wellington. Vingt-cinq ans
plus tard, certains secrets menacent de refaire
surface… On retrouve dans ce roman tout le
talent et le charme de l’auteur de Dowton Abbey.

Corps 16 • 480 p. • 24,50 €

Corps 16 • 584 p. • 23,95 €

17

ROMAN
Guillaume Musso
La Vie est un roman

978-2-37932-096-5

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie,
a disparu alors que nous jouions toutes les
deux à cache-cache dans mon appartement
de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora
Conway, romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune
explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil
immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au
même moment, de l’autre côté de l’Atlantique,
un écrivain au cœur broyé se terre dans une
maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
Points forts
> Une histoire étourdissante et jubilatoire !
> Un bel hommage aux écrivains par un
ensorceleur de génie !

Nouveauté

Corps 16 • 288 p. • 24,75 €

Nouveauté

Pierre Antilogus et
Jean-Louis Festjens
Ces petits riens
qui font une vie

Quand son fils lui a annoncé qu’il allait être grandpère, Jean-Paul a accusé
le coup. Il n’était pas prêt,
lui le cadre-sup hyperactif, à se retrouver relégué
parmi les « papys » qu’on pousse à la retraite. Pas
vraiment prêt non plus à faire la connaissance de
« l’autre » grand-père, François, éditeur agité et
brouillon. Les deux nouveaux grands-pères n’ont
aucun point commun, si ce n’est ce petit-fils qui
vient de naître. Et pourtant leur rencontre va
tout changer !

Julien Sandrel
Les Étincelles
Phoenix, 23 ans, a perdu
son père, il y a trois ans,
dans un accident de voiture alors qu’il allait
rejoindre une autre femme
que sa mère. Depuis, elle
le déteste. Mais un jour,
dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la
preuve que son père se sentait en danger. Et si…
sa mort n’avait pas été un accident ? Aidée de son
jeune frère, un surdoué à l’humour bien ancré,
Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais
que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge
qui empoisonne le monde ?

978-2-37932-086-6

978-2-37932-093-4

Nouveauté

Points forts
> Un récit sensible et drôle !
> Une pépite qui fait du bien.

Points forts
> Une histoire humaine forte.
> Pur bonheur de lecture pour cette aventure
palpitante !

Corps 19 • 304 p. • 23,90 €

Corps 16 • 352 p. • 23,90 €
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Nouveauté

Photo © D.R.

978-2-37932-104-7

Ziad a dix ans et chaque soir, suspendu aux bruits de l’immeuble, il
attend le retour de son père. Lorsqu’un jour l’ascenseur ne s’arrête
pas au deuxième étage mais continue jusqu’au cinquième, l’enfant
tremble. Pourquoi son père Bertrand, passe-t-il désormais
autant de temps chez la voisine Muriel ? Quelle autre vie
se déroule là-haut, une vie dont Ziad et sa mère sont exclus ? Sous l’œil sensible et poétique d’Isabelle Carré.

T alent

Isabelle Carré
Du côté des Indiens

Corps 19 • 472 p. • 24,50 €
Nouveauté

Nouveauté

978-2-37932-082-8

Tracy Chevalier
La Brodeuse
de Winchester
Winchester, 1932. Violet, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces millions de femmes
restées célibataires depuis que
la guerre a décimé toute une
génération de fiancés potentiels. Le jour où elle assiste
à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de
se douter que c’est au sein d’un cercle de brodeuses
qu’elle trouvera le soutien qui lui manquent. Violet
découvre aussi que la cathédrale abrite un tout autre
cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de
cloches, semble disposé à lui dévoiler les coulisses…
Corps 16 • 440 p. • 24,50 €
Nouveauté

Janine Boissard
Puisque tu m’aimes

Rosa a quinze ans quand elle décide
de prendre la route pour rejoindre le
Pays basque. Mais sa rencontre avec les
Demoiselles, des femmes fantasques
et mystérieuses vivant au milieu des
livres, des jarretières et des coupes de
champagne, va stopper son voyage.
Qui sont-elles ? Quel secret cachentelles ? Libres et incandescentes, les Demoiselles n’auraient jamais dû croiser
sa route. Pourtant, ces femmes vont
changer sa vie.
Points forts
> Un roman enchanteur et lumineux, coup de cœur absolu !
> Des héroïnes irrésistibles et libres.
Corps 16 • 344 p. • 24,20 €

Corps 19 • 320 p. • 24,90 €

978-2-37932-085-9

978-2-37932-090-3

Les villageois d’une petite bourgade de Basse-Normandie sont
en émoi. Quel criminel s’amuse
à mettre le feu lors de repas de
noces, au risque de faire de nombreuses victimes innocentes ?
Voilà plusieurs fois qu’il sévit. Les gendarmes sont sur
les dents. Lou, 17 ans, est jeune pompier volontaire. Son
ami de cœur, Stan, est photographe et rêve de devenir
profileur. Ils ont décidé de mener l’enquête, épaulés
par l’oncle de Lou, chef d’une caserne voisine, héros
admiré de tous. Mais un terrible danger les guette…

Anne-Gaëlle Huon
Les Demoiselles
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Nouveauté

Jenny Colgan
La Charmante Librairie
des jours heureux

Photo © Melania Avanzato

T alent

978-2-37932-101-6

Bibliothécaire à Birmingham,
Nina ne veut pas déménager
dans un service où elle serait
privée du contact avec le public.
Un jour, elle a une idée folle.
Sur un coup de tête, elle achète un van et le transforme en librairie itinérante... à Kirrinfief, au cœur
des Highlands écossais ! Avec son minuscule stock de
livres, elle découvre une communauté chaleureuse. Et,
qui sait, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à
sa vie ?

Nouveauté

Corps 16 • 464 p. • 24,30 €

Nadine Monfils
Le Souffleur de nuages

Tatiana de Rosnay
Les Fleurs de l’ombre
978-2-37932-077-4

Cet appartement ultramoderne,
avec vue sur tout Paris, dans une
résidence pour artistes, est un
rêve pour une romancière en
quête de tranquillité ! Rêve, ou
cauchemar ? Depuis qu’elle a
emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus,
le sentiment d’être observée. Et le doute s’immisce.
Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la
paranoïa, victime d’une imagination trop fertile ?
Corps 19 • 480 p. • 24,60 €
Nouveauté

Liane Moriarty
Neuf parfaits étrangers
Neuf citadins stressés, prêts pour
un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum
House leur propose, grâce à une
approche révolutionnaire, de
renouer avec l’énergie positive
pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde
extérieur, tous s’attendent avec impatience à une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, les
langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les
animosités aussi. On leur avait promis la quiétude et le
renouveau, c’est le lâcher-prise qui s’installe... mais pas
celui auquel ils s’attendaient.

978-2-37932-102-3

978-2-37932-078-1

Franck, chauffeur de taxi, est triste
parce que son chat est mort, que sa
vie est monotone et qu’il est seul. Un
jour, il reçoit l’appel d’Hélène, une
vieille dame fantasque, qui l’attend
avec sa valise devant sa maison, dont
elle laisse la porte grande ouverte,
« comme ça, tout le monde pourra
entrer et se servir... ». Elle n’a pas
l’intention de revenir, mais souhaite
retrouver enfin le grand amour de
sa vie. Franck et Hélène vont alors se
lancer dans une aventure pleine de
surprises, et devenir l’un pour l’autre
des souffleurs de nuages. Pour ensoleiller notre existence !
Corps 19 • 200 p. • 22,90 €

Nouveauté

Corps 16 • 648 p. • 25,30 €
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Agnès Martin-Lugand est l’auteure d’une
Photo © Pauline Darley - © Le Pigalle, Paris

dizaine de romans, tous salués par le
public et la critique. Avec plus de trois
millions d’exemplaires vendus, elle a
conquis le cœur des lecteurs en France
comme à l’étranger.

La vie de Reine est
parfaite si elle n’était
constuite sur un
mensonge…
Corps 16 •
440 p. • 24,50 €

Nouveauté

978-2-84492-916-7

J’ai toujours
cette musique
dans la tête

978-2-84492-987-7

Nos Résiliences

Une réflexion
profonde sur les choix
de vie de chacun.
Corps 16 •
432 p. • 24,30 €

À la lumière
du petit matin
Comment raviver sa
flamme intérieure ?
Corps 16 •
400 p. • 24,50 €

Désolée,
je suis attendue

Un très beau portrait
de femme !
978-2-84492-861-0

Agnès
Martin-Lugand

978-2-37932-089-7

978-2-37932-035-4

Une évidence

Corps 16 •
456 p. • 24,50 €

« Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ?
Étrange, cette notion d’avant et d’après. Je
sentais que nous venions de perdre quelque
chose d’essentiel. Aucune projection dans
l’avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre
planait désormais sur notre vie. Et j’avais peur.
Mais cette peur, je devais la canaliser, l’étouffer, l’éloigner, je ne pouvais me permettre de
me laisser engloutir. » Ainsi s’interroge Ava qui
vivait le parfait amour avec Xavier avant ce
jour où tout a basculé.
Points forts
> Un roman qui vous chavire !
> Un seul instant suffit-il à faire basculer
toute une vie ?
Corps 16 • 344 p. • 24,50 €

21

ROMAN
Septembre 2020

Septembre 2020

Jean-Louis Fournier
Je ne suis pas seul
à être seul
Aujourd’hui dans un grand appartement, après la mort de sa femme et
de ses amis, Jean-Louis Fournier signe
un récit délicat, tendre et espiègle sur
la solitude. Un livre qui ressemble à
une musique avec plus d’accordéon
que de violoncelle. Avec un mélange
de douceur et d’espièglerie, il regarde
les fenêtres toujours fermées de ses
voisins et il observe ce monde où
les hommes sont ultra connectés et
semblent n’avoir jamais été aussi seuls.
Points forts
> Un livre tendre et drôle comme
un dessin de Sempé.
> Une plume alerte et incisive.

978-2-37932-069-9

Corps 16 • 384 pages • 25,00 €
Septembre 2020

Gilbert Bordes
Naufrage
Capitainerie de La Rochelle, juillet 2018. Une cellule de crise
accueille les parents des dix
bacheliers qui ont embarqué
sur le voilier-école Le Corsaire
douze jours plus tôt en direction
de la Guyane et dont on a totalement perdu la trace.
Pour quelle raison la balise a-t-elle cessé d’émettre ?
Et comment a-t-on pu laisser ces marins débutants se
lancer dans une telle traversée à haut risque ?
Corps 16 • 400 pages • 24,50 €

Olivier Adam
Une partie de badminton
Après une parenthèse parisienne qui n’a pas tenu ses
promesses, Paul Lerner, dont
les derniers livres se sont peu
vendus, revient piteusement
en Bretagne où il accepte un
poste de journaliste pour l’hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu’il croyait bien connaître se révèle moins
paisible qu’il n’en a l’air, Paul voit sa vie conjugale et
familiale brutalement mise à l’épreuve.

978-2-37932-061-3

978-2-37932-046-0

Corps 19 • 192 pages • 23,90 €

Rose est une jeune biologiste.
Elle fait des recherches à Paris et
à New York sur une luciole qui
semble très prometteuse pour la
recherche médicale. Si elle étudie
avec grande maîtrise l’alchimie
sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve
totalement désemparée face à Leo quand elle en tombe
amoureuse. La vie n’est pas comme dans un laboratoire !

978-2-37932-067-5

Photo © Brigitte Baudesson

T alent

Katherine Pancol
Bed Bug
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Corps 19 • 544 p. • 24,20 €

978-2-37932-037-8

978-2-84492-881-8

978-2-37932-009-5

ROMAN

Claire Norton
Malgré nous

Bernard Werber
Demain les chats

1988. Après un terrible incendie, trois adolescents se jurent
une amitié indéfectible. 20 ans
plus tard, l’un d’entre eux perd
sa femme, Marine, dans un accident d’avion. Autour de Théo,
Maxime et Julien répondent
à nouveau présents, soudés
plus que jamais. Mais bientôt
certains éléments troublants
sèment le doute : Marine seraitelle encore vivante ? Si c’est le
cas, pourquoi Théo reste-t-il
sans nouvelles ?

À Montmartre vivent deux chats
extraordinaires. Bastet, qui souhaite comprendre les humains,
et Pythagore, chat de laboratoire, aux supers pouvoirs. Les
deux chats vont se rencontrer et
s’aimer, alors qu’autour d’eux
le monde des humains ne cesse
de se compliquer. À la violence
des hommes, Bastet veut opposer la spiritualité des chats. Mais
pour Pythagore, il est peut-être
déjà trop tard…

Janine Boissard
Les quatre filles
du docteur Moreau

Corps 16 • 416 p. • 23,95 €

Corps 16 • 376 p. • 24,50 €

Elles sont quatre sœurs, entre
douze et vingt-deux ans. Claire
qui rêve d’être mannequin ;
Bernadette passionnée par la
défense des arbres ; Pauline qui
rêve d’écrire et Cécile incorrigible accro à son portable. Elles
vivent avec leurs parents à La
Marette, non loin de la ville.
On y rit, on y pleure, on s’y
brouille et s’y réconcilie, mais
avant tout on s’y sent bien.
Corps 16 • 224 p. • 24,90 €

Janine Boissard
Toi, Pauline

Points forts
> Toi, Pauline est la suite (et la fin) des Quatre filles
du docteur Moreau.
> Par l’une des romancière françaises les plus populaires !

978-2-37932-048-4

Et revoilà Pauline, dont on fête aujourd’hui les dixneuf ans. Son rêve de toujours ? Écrire. Mais où trouvera-t-elle la confiance qui lui manque pour se lancer ?
Dans les bras de Paul, son nouvel amour, et comme
elle artiste blessé. Quant à l’inspiration, elle la trouvera au sein même de sa famille.

Corps 16 • 256 p. • 24,90 €
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Tracy Chevalier
Le Nouveau
Washington D.C., dans les années
1970. En six ans, c’est la quatrième
fois qu’Osei, fils d’un diplomate
ghanéen, découvre une nouvelle
école. Tout heureux de rencontrer
Dee, la fille la plus populaire de
sa classe, il ne s’inquiète pas des
manigances et de la jalousie de
ceux qui voient d’un mauvais œil
l’amitié entre un garçon noir et
une jolie blonde. Par l’auteur de
La jeune fille à la perle, un roman
vertigineux et actuel.
Corps 19 • 336 p. • 24,20 €

978-2-84492-910-5

L’histoire d’Eurídice Gusmão,
ça pourrait être la vôtre, ou
la mienne. Celle de toutes
les femmes à qui on explique
qu’elles ne doivent pas trop
penser. Et qui choisissent de
faire autrement… Avec humour,
Martha Batalha nous fait voyager dans un Brésil pittoresque où les femmes n’ont pas leur langue dans leur
poche. Un roman résolument optimiste !
Corps 19 • 376 p. • 23,90 €

Nicholas Sparks
Tous les deux
En quelques mois, le monde
de Russel s’écroule : il perd son
emploi, son épouse le quitte et
lui laisse leur petite London à
élever. Désarmé, il décide pourtant de reprendre sa vie en main.
Quand son ex-femme demande
à récupérer la garde de leur fille,
Russel se lance dans le combat
de sa vie pour son enfant qui est devenue le pilier central de son existence. Y parviendra-t-il ? Un père prêt à
tout pour sa fille !

978-2-84492-934-1

Photo © Nina Subin

T alent

Martha Batalha
Les mille talents
d’Eurídice Gusmão

Corps 16 • 680 p. • 24,90 €

Alors que notre Vieux s’apprête
à fêter son cent unième anniversaire au large de Bali, patatras ! sa
montgolfière s’échoue en pleine
mer. Le voici recueilli par un
navire nord-coréen transportant
clandestinement de l’uranium.
Les ennuis ne font que commencer… Une leçon de
géopolitique hilarante !

978-2-37932-014-9

978-2-37932-023-1

Jonas Jonasson
Le Vieux qui voulait
sauver le monde

Corps 16 • 496 p. • 25,00 €

24

978-2-37932-034-7

978-2-84492-821-4

978-2-37932-011-8

ROMAN

Julien Sandrel
La Vie qui m’attendait

Olivier Adam
La renverse

Christine Desrousseaux
En attendant la neige

« Pourquoi vous cachiez-vous
sous une perruque rousse à Marseille ? » Romane, 39 ans, regarde
avec incrédulité la vieille dame
qui vient de lui parler. Jamais
Romane n’a mis les pieds à
Marseille. Mais un élément
l’intrigue : sa véritable couleur
de cheveux est le roux. Qui
était à Marseille ? Troublée par
l’impression que ce mystère
répond au vide qu’elle ressent
depuis toujours, Romane décide
de partir à la recherche de cette
autre elle-même.

Antoine, 25 ans, employé de
librairie en Bretagne, apprend
la mort de Jean-François
Laborde : personnalité politique célèbre, sa carrière avait
été entachée dix ans plus tôt
par un scandale retentissant
à laquelle la mère d’Antoine,
Cécile Brunet, avait été mêlée.
Lui, qui croyait avoir fait un
trait sur ce passé, va être
obligé d’affronter ses démons
pour se reconstruire. Un livre
qui éblouit par la justesse de
ses propos !

C’est à Morez, dans un chalet
du haut Jura, que Vera a décidé
de s’exiler quelque temps pour
se reconstruire après l’accident
de voiture dont elle est responsable et qui a coûté la vie
à sa mère. Mais Vera n’est pas
la seule à y être venue enterrer
son passé et, toute à sa renaissance, elle ignore les menaces
qui planent. Des habitants hostiles. Un voisin aussi séduisant
que mystérieux. Et la neige qui
risque à tout moment de bloquer la vallée…

Corps 19 • 376 p. • 23,90 €

Corps 19 • 336 p. • 23,30 €

Corps 19 • 384 p. • 23,50 €

En ce matin de printemps, un avis d’abattage est cloué
sur le platane centenaire qui ombrage un village de
Provence. Entraînés par un petit garçon effronté, sept
habitants s’unissent pour découvrir qui souhaite la
mort du géant. Ensemble, ils combattent cette sentence absurde, tandis que l’arbre les observe et vibre
avec humour et philosophie au rythme de leurs émotions et de leurs conflits. Un livre optimiste à découvrir
absolument !
Corps 19 • 272 p. • 23,50 €

978-2-84492-997-6

Karine Lambert
Un arbre, un jour…
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Katarina Bivald
Le Jour où Anita envoya tout balader

978-2-37932-030-9

978-2-37932-052-1

978-2-37932-004-0

978-2-84492-848-1
978-2-84492-934-1

Alors que sa fille part pour l’université, Anita se
retrouve seule chez elle. Que va-t-elle faire de tout ce
temps libre ! Et si c’était l’occasion de réaliser les rêves
qu’elle avait à 18 ans ? Anita décide donc de prendre
des leçons de moto, de se rapprocher de sa mère et...
pourquoi pas de tomber amoureuse ! Finalement,
n’est-ce pas merveilleux d’accomplir ses rêves d’adolescence à l’approche de la quarantaine ? Un roman
savoureux !
Corps 16 • 552 p. • 24,20 €

Clélie Avit
L’Expérience de la pluie

Fannie Flagg
Toute la ville en parle

Laurent Gounelle
Je te promets la liberté

Camille et Arthur, son fils de six
ans, sont tous les deux autistes.
Ils vivent à l’abri du monde, de
son bruit et de ses violences,
dans une bulle que Camille a
spécialement créée pour eux.
Un soir, en sortant du bureau,
Aurélien croise leur route.
Dans son quotidien désabusé,
il entrevoit dans leur relation
ce « vrai » qui lui manque tant
et qui semblait hier encore
inatteignable. Mais comment
approcher ce couple mère-fils
fusionnel sans briser leur fragile équilibre ?

Il se passe de drôles de choses
dans ce petit village du Missouri ! Au cimetière, loin de jouir
d’un repos éternel, les défunts
y continuent leurs existences,
sous une forme particulière.
Au fil des décès, ils voient ainsi
arriver avec plaisir leurs proches
et leurs descendants, qui leur
donnent des nouvelles fraîches
du village. Tout irait ainsi pour
le mieux dans ce monde, et
dans l’autre, si d’inexplicables
disparitions ne venaient bouleverser la vie, et la mort, de cette
paisible petite communauté.

Sybille, confrontée à l’échec, à
la séparation et à la trahison,
se tourne vers un homme mystérieux, membre d’une confrérie très secrète détentrice
d’un savoir ancestral, qui a
le pouvoir d’installer en vous
une toute nouvelle personnalité. La perspective est en
effet tentante… Une pause
bien-être qui vous entraîne à
la recherche des clés de votre
épanouissement et de votre
réussite !

Corps 19 • 432 p. • 24,70 €

Corps 16 • 512 p. • 24,30 €
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Corps 16 • 424 p. • 24,80 €

978-2-37932-026-2

On meurt tous un jour… pas forcément dès le premier chapitre !
C’est pourtant ce qui arrive à
Henny. Mais elle se refuse à
quitter notre monde sans avoir
accompli une dernière tâche :
retrouver, réconcilier et rendre
heureux ses anciens amis. Drôle, farfelue et émouvante, Henny est l’amie qu’on rêve d’avoir à ses côtés…
vivante de préférence !
Corps 16 • 632 p. • 24,90 €

Lori Nelson Spielman
Un doux pardon

978-2-84492-813-9

Animatrice télé à succès, Hannah Farr voit sa vie bousculer à
cause de deux « pierres du Pardon » qu’elle reçoit. Le concept :
si vous avez quelque chose à
vous faire pardonner, il vous
suffit d’envoyer deux pierres à
la personne que vous avez blessée. Si cette dernière accepte
vos excuses, elle vous renvoie l’une des deux pierres.
Bien inoffensives à première vue, celles-ci vont toutefois forcer Hannah à replonger dans son passé. Un pur
bonheur de lecture !
Corps 16 • 456 p. • 23,55 €

Kathryn Hughes
Il était un secret

Valérie Tong Cuong
Les Guerres intérieures
Pressé d’aller à un rendez-vous pour
le travail, Pax Monnier, comédien,
se persuade que les bruits de lutte
venant de l’étage supérieur ne sont
rien d’importants. À son retour,
il apprend qu’un étudiant, Alexis
Winckler, a été sauvagement agressé.
Un an plus tard, il fait la connaissance
de l’énigmatique Emi Shimizu, et en
tombe aussitôt amoureux – ignorant
qu’elle est la mère d’Alexis. Bientôt le
piège se referme sur Pax, pris dans les
tourments de sa culpabilité.
Points forts
> Des personnages d’une humanité
bouleversante.
> Un roman intimiste prenant.
Corps 19 • 248 p. • 23,90 €

978-2-84492-053-8

978-2-84492-923-5

En 1975, par une journée de
canicule, une virée à la mer
entre amis se termine par un
accident tragique. Ce même
été, Mary, une jeune veuve en
mal d’enfant, découvre un bébé
abandonné devant sa porte et
fait le choix de mentir en le faisant passer pour le sien. Quarante ans plus tard, Beth,
qui vient de perdre sa mère, vit dans l’amertume le
fait que celle-ci ne lui ait jamais révélé l’identité de
son père. Un roman captivant, plein de surprises !

Photo © Patrice Normand

Katarina Bivald
Bienvenue au motel
des Pins perdus

T alent

ROMAN

Corps 16 • 416 p. • 23,95 €
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Karine Tuil
L’insouciance

978-2-37932-032-3

978-2-84492-963-1

978-2-84492-962-4

978-2-84492-848-1
978-2-84492-872-6

De retour d’Afghanistan, Romain, lieutenant, est
dévasté. Au cours du séjour de décompression organisé par l’armée, il a une liaison avec Marion, jeune
journaliste. Dès le lendemain, il apprend qu’elle est
mariée à François, charismatique entrepreneur. Malgré tout, ils se revoient et vivent en secret une grande
passion amoureuse. Un roman explosif !
Prix Landerneau des lecteurs 2016.
Corps 16 • 568 p. • 23,95 €

Aurélie Valognes
La Cerise sur le gâteau

Yanick Lahens
Douces déroutes

Corps 16 • 440 p. • 24,50 €

À Port-au-Prince, un soir au
Korosòl Resto-Bar, Francis, un
journaliste français, est sous
le charme, quand s’élève la
voix cassée et profonde de la
chanteuse, Brune. Cette jeune
femme a perdu son père, un
juge intègre, assassiné six mois
plus tôt. Tout son être refuse
encore de consentir à la résignation. Et si Francis pouvait
l’aider dans sa quête ? Un
roman d’une bouleversante
tendresse !

Olivier Adam
Chanson de la ville
silencieuse

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa
liberté retrouvée et de ses
petits-enfants. Pour elle, ce
n’est que du bonheur. Jusqu’au
drame : la retraite de son mari !
Car, pour Bernard, troquer
ses costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet
hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir.
Un cocktail explosif pour une
comédie irrésistible !

Corps 19 • 240 p. • 23,40 €
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Depuis des années, une jeune
femme est à la recherche de
son père qui a disparu. Ce
père chanteur qui a eu du succès et qui a choisi de se retirer du star-système. Un cliché
pris à Lisbonne pourrait lui
faire croire qu’il est encore en
vie. Mais est-ce bien lui ? Elle
décide de partir à sa recherche
dans cette ville cosmopolite.
Une balade touchante, pleine
de poésie sur une fille à la
recherche de son père.
Corps 19 • 272 p. • 23,30 €

978-2-37932-036-1

978-2-84492-890-0

978-2-84492-845-0

ROMAN

Philippe Amar
Le petit roi du monde

Arto Paasilinna
Le dentier du maréchal,
madame Volotinen et
autres curiosités

Laura Barnett
Quoi qu’il arrive

Victor, douze ans, orphelin,
vit chez Tatie, une femme qui
l’élève comme son propre fils.
Mais la santé de Tatie est fragile. Alors, quand l’Aide sociale
à l’enfance lui trouve des
parents adoptifs, Victor décide
de se choisir une « maman »
tout seul. Inscrit sur un site de
rencontres, il jette son dévolu
sur « Lily des Lilas ». Si cette
pâtissière dans un palace n’a
pas l’intention d’adopter qui
que ce soit, il en faudrait plus
pour décourager l’enfant...
Corps 16 • 512 p. • 24,50 €

Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son épouse
et les antiquités. De voyages
en Laponie en expéditions
archéologiques, il va constituer une collection très particulière. D’un canon de la dernière guerre au dentier d’un
vénérable maréchal, toutes les
époques sont revisitées par ce
roman, véritable apologie des
collectionneurs en tout genre
et à l’ambiance désopilante !

En 1958, Eva jeune étudiante
à l’université de Cambridge
est amoureuse de David, un
acteur follement ambitieux.
En chemin pour un cours, son
vélo roule sur un clou. Un
homme, Jim, assiste à la scène.
Que va-t-il se passer ? Un point
de départ, trois versions possibles de leur histoire. Cette
comédie romantique moderne
et intelligente ne peut que
vous séduire !
Corps 16 • 560 p. • 24,10 €

Corps 19 • 368 p. • 23,95 €

Alors qu’elle peine à se remettre du décès de son
aînée, Erika reçoit un jour un mail anonyme : « Chasse
ce qui te pèse et cherche ce qui t’apaise. » Elle reconnaît cette citation, tirée d’un cahier qu’elle a préparé
avec amour pour ses filles. Qui peut bien lui avoir
envoyé ce message et ceux qui suivront ? Des indices,
semés entre les lignes, orientent Erika vers l’île de son
enfance. Ce n’est qu’en remontant là-bas le fil de son
passé torturé qu’elle pourra avancer.
Corps 16 • 464 p. • 23,50 €

978-2-37932-010-1

Lori Nelson Spielman
Tout ce qui nous répare
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Liane Moriarty
À la recherche
d’Alice Love
Il a suffi d’une chute de quelques
secondes pour qu’Alice Love efface
dix années de sa vie : lorsqu’elle se
relève, Alice est convaincue d’avoir
vingt-neuf ans, d’être enceinte de
son premier enfant, au comble du
bonheur avec son mari, Nick, dont
elle est folle amoureuse. Or, Alice
a trente-neuf ans, trois enfants et
s’apprête à divorcer. Que s’est-il
passé ?
Corps 16 • 608 p. • 25,10 €

978-2-37932-047-7

Le diagnostic est irrévocable. D’ici
trois semaines, Vincent aura perdu
la vue. Confronté à son destin, ce
prof de tennis de trente-cinq ans
qui avait tout pour être heureux
expérimente le déni. Comment se
préparer à vivre dans l’obscurité ?
Il se réfugie alors à la campagne où il renoue avec ses
souvenirs d’enfance. Les mains plongées dans la terre,
Vincent se connecte à l’instant présent et aux autres.
Arrêtez tout et lisez ce bijou !
Corps 16 • 280 p. • 23,95 €

Angela Huth
Valse-hésitation
Séparée temporairement de
son deuxième mari, Clare est de
moins en moins sûre du rôle que
les hommes devraient tenir dans
sa vie. Alors quand elle rencontre le désinvolte Joshua, elle
est prête à laisser tomber, mais
une amie lui donne ce conseil :
«Prends un amant ! Mieux vaut avoir un amant quand
on est jeune qu’une névrose quand on est vieille. »
Tendre, mélancolique et ironique, Valse-hésitation est
une histoire d’amour « parfaitement maîtrisée ».

978-2-84492-985-3

© Uber Photography

T alent

Karine Lambert
Toutes les couleurs
de la nuit

Corps 19 • 384 p. • 23,95 €

Marc, avocat célèbre et lisse,
Ethan,
écrivain
marié,
et
Milan, animateur de télévision
égocentrique : trois hommes
dans la vie d’Emma. Trois rencontres sur des musiques différentes, basses et douloureuses,
rieuses et légères, hantées par un
même motif : l’illusion. Combien de fois faut-il rejouer
la fable pour être capable de s’en défaire ? À lire absolument !

978-84492-895-5

978-2-37932-022-4

Delphine de Vigan
Les jolis garçons

Corps 19 • 200 p. • 23,80 €
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978-2-84492-806-1

978-2-84492-990-7

978-2-84492-848-1
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Martial Debriffe
Le Cahier des
blessures secrètes

Claire Norton
En ton âme
et conscience…

Jonas Jonasson
L’assassin qui rêvait
d’une place au paradis

L’émouvant portrait d’une
femme d’aujourd’hui, déracinée, qui a trouvé dans le
théâtre sa raison de vivre.
Entre ses souvenirs d’une vie
pleine et les déroutes du présent, Gabrielle, comédienne,
joue un acte majeur de son
existence. Dans un ultime sursaut de dignité, elle donnera
un nouveau sens à sa vie...
Vous serez happé par cette
histoire dont on ressort chamboulé.

Alors qu’il est à peine adolescent, Evan assiste à l’enlèvement de sa petite sœur Kelsie.
Vingt-cinq ans plus tard, il est
abordé par un enfant de dix
ans qui lui révèle que Kelsie
est vivante et qu’elle court
un grave danger. Le petit garçon propose alors un pacte à
Evan… qui pourrait faire basculer leurs vies à tous deux. Un
art du suspense maîtrisé, doté
d’une dose d’humour et d’une
grande sensibilité !

Corps 16 • 368 p. • 23,30 €

Corps 16 • 448 p. • 23,95 €

Après trente ans de prison, Dédé le Meurtrier est
enfin libre. Mais ses vieux
démons le rattrapent vite : il
s’associe à un réceptionniste
sans le sou et à un pasteur
défroqué pour monter une
agence de châtiments corporels. Des criminels ont besoin
d’un homme de main ? Dédé
accourt. Mais, le jour où il
décide de rentrer dans le droit
chemin, ses deux acolytes
ne l’entendent pas de cette
oreille…
Corps 16 • 368 p. • 23,75 €

L’amour surgit sans crier gare entre Colin, ancien garçon au passé trouble, et Maria, brillante avocate en
plein doute. Une rencontre fortuite sur une route
pluvieuse va bouleverser le destin de ces deux jeunes
gens. Face aux obstacles qui se dressent devant eux,
parviendront-ils à déjouer les pronostics pour vivre
pleinement leur bonheur ? Une histoire d’amour
comme on les aime.
Corps 16 • 680 p. • 24,95 €

978-2-84492-881-8

Nicholas Sparks
Si tu me voyais comme je te vois
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Rien n’empêchera les Malegarde
de se retrouver à Paris pour fêter
les soixante-dix ans du père, pas
même les pluies diluviennes qui
s’abattent sur la Ville Lumière.
Pourtant, une autre menace bien
plus terrible pèse sur cette famille… Face au péril, parents et
enfants devront s’avouer ce qu’ils
s’étaient toujours caché. Tandis
qu’en miroir du fleuve les sentiments débordent, le drame monte
en crescendo, démultipliant l’intensité des révélations.
Corps 16 • 360 p. • 24,50 €

978-2-37932-024-8

Un matin de printemps, dans
la décharge à ciel ouvert
de San Perdido, petite ville
côtière du Panama, apparaît un enfant noir aux yeux
bleus. Cet orphelin muet va
pourtant survivre et devenir
une légende. Venu de nulle part, cet enfant mystérieux endossera le rôle de justicier silencieux au
service des femmes et des opprimés et deviendra
le héros d’une population.
Corps 16 • 520 p. • 24,90 €

Julien Sandrel
La Chambre
des merveilles
Dans quatre semaines, si l’état
de Louis, 12 ans, percuté par un
camion, ne s’améliore pas, il faudra débrancher le respirateur.
Désespérée, sa maman décide
d’accomplir les rêves que son fils
a notés dans un carnet. Si Louis
entend ses aventures, il verra combien la vie est belle.
Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado,
quand on a presque quarante ans… Une pépite qui
nous fait pleurer de bonheur !

978-2-84492-978-5

Tatiana de Rosnay
Sentinelle de la pluie

© Charlotte Jolly de Rosnay

T alent

David Zukerman
San Perdido

Corps 19 • 328 p. • 23,90 €

Guillaume Musso
La vie secrète
des écrivains

978-2-84492-974-7

978-2-37932-043-9

En 1999, après avoir publié trois
romans devenus cultes, le célèbre
écrivain Nathan Fawles annonce
qu’il arrête d’écrire et se retire
sur une île sauvage de la Méditerranée. Automne 2018, Mathilde
Monney, une jeune journaliste
suisse, débarque sur l’île, bien décidée à percer son
secret. Le même jour, un corps de femme est découvert
sur une plage et l’île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux
face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l’amour et la peur...
Corps 16 • 312 p. • 24,75 €
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Alafair Burke
La Fille du quai

Points forts
> Un thriller psychologique qui fait tomber les
masques !
> Un véritable page-turner.

978-2-37932-099-6

Olivia Randall est avocate pénaliste à New
York. Lorsqu’elle apprend que son ex, Jack
Harris, est accusé d’avoir abattu trois personnes sur le front de mer de Manhattan, elle
ne doute pas un instant de son innocence.
Celui avec qui elle est sortie vingt ans plus tôt
est un homme au-dessus de tout soupçon,
père aimant d’une adolescente. Tout ceci ne
peut être qu’une grossière erreur. Mais des
preuves accablantes s’accumulent bientôt
contre Jack. Quelqu’un cherche-t-il à faire
porter le chapeau à Jack, ou bien l’ex d’Olivia
n’est-il pas celui qu’elle pense ?
Nouveauté

Corps 16 • 432 p. • 24,60 €

Nouveauté

Nouveauté

Viveca Sten
Au nom de la vérité

Points forts
> Par la nouvelle star du polar scandinave !
> Livre qui a inspiré un des épisodes de la série
télévisée Meurtres à Sandhamn, diffusée sur
Arte
Corps 16 • 608 p. • 24,95 €

En 2008, Julie, dix-sept
ans, disparaît sans laisser
de trace. Son père, lieutenant de gendarmerie, est
dévasté. Il se lance alors
dans une enquête aussi
désespérée qu’effrénée. Jusqu’à ce jour où ses
pas le mènent à l’hôtel de la Falaise... Là, où il
consulte le registre dans la chambre 29. Mais
exténué, il s’endort et se réveille dans la chambre 7. Désorienté, il découvre qu’on est en réalité
en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa
fille a disparu...

978-2-37932-091-0

978-2-37932-095-8

La Saint-Jean approche. À
Lökholmen, une petite île
en face de Sandhamn, une
soixantaine d’enfants est
rassemblée pour un camp
de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement.
Et lorsqu’un enfant disparaît, la panique s’empare du groupe. Accident ? Kidnapping ? Ou... un
jeu qui aurait mal tourné ?

Franck Thilliez
Il était deux fois

Points forts
> Un thriller diaboliquement génial !
> « Il était deux fois m’a littéralement bluffé ! »
François Busnel, La Grande Librairie
Corps 16 • 600 p. • 24,80 €
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Bernard Minier est un auteur incontournable

© Emanuele Scorcelletti

du polar français, situant la plupart de ses
intrigues dans les Pyrénées, avec son héros
attachant Martin Servaz.

Sœurs
Un cauchemar écrit
à l’encre noire.

Bernard
BernardMinier
Minier

512 p. • 24,95 €
Nouveauté

Points forts
> Le retour tonitruant de Martin Servaz !
> Êtes-vous prêt à suivre ce maître du
thriller ?
Corps 16 • 632 p. • 25,50 €
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Un face-à-face
angoissant !
Corps 16 •
664 p. • 24,95 €

978-2-84492-929-7

Quand, en pleine nuit, Martin Servaz reçoit
un coup de téléphone de son ex-femme disparue depuis dix ans, lui demandant de venir
à son secours, il n’hésite pas une minute. Suivant ses indications, il arrive dans un village
pyrénéen, près d’une abbaye, mais pas de
trace d’Alexandra. La vallée se retrouve bientôt coupée du monde suite à un éboulement
et d’étranges meurtres se produisent. La tension monte parmi la population et un corbeau
accuse. Comment Servaz se sortira-t-il de cet
engrenage infernal ?

Nuit

M, le bord
de l’abîme
Un thriller qui
donne le vertige !
Corps 16 •
592 p. • 25,50 €

978-2-37932-041-5

978-2-37932-094-1

La Vallée

978-2-84492-989-1

Corps 16 •

POLICIER
Karine Giebel
Ce que tu as fait de moi

Septembre 2020

978-2-37932-073-6

Cette nuit, c’est le patron des Stups, le commandant
Richard Ménainville, qui doit confesser son addiction et
répondre de ses actes dans une salle d’interrogatoire.
Que s’est-il réellement passé entre lui et son lieutenant
Laëtitia Graminsky ? Comment un coup de foudre a-t-il
pu déclencher une telle tragédie ?
Points forts
> La passion selon Karine Giebel conduit forcément à
l’irréparable.
> Une expérience de lecture intense !

978-2-37932-056-9

978-2-37932-063-7

978-2-37932-074-3

Corps 16 • 624 p. • 24,95 €

Septembre 2020

Nora Roberts
Fêlures
La famille Bigelow semble
absolument parfaite. En tout
cas, c’est ce que tout le monde
croit. Mais derrière les portes
fermées, les enfants, Zane et
sa petite sœur Britt, vivent
dans la peur, terrorisés par
leur père. Jusqu’à ce terrible
jour où une dispute brise la
famille et change la vie des
enfants pour toujours. Ils sont
confiés à leur tante. Mais le
passé ne se laisse pas oublier si
facilement...
Corps 16 • 632 p. • 24,95 €

Septembre 2020

Donna Leon
La Tentation
du pardon
Quand un accident au pied
d’un pont mène Brunetti vers
un scandale médical… Le commissaire Brunetti reçoit une
collègue de sa femme inquiète
pour son fils Alessandro dont
le comportement a changé. Au
même moment, un homme est
retrouvé au pied d’un pont,
gravement blessé : le père
d’Alessandro. Aucun témoin
ni indice, et si les deux affaires
étaient liées ?
Corps 19 • 472 p. • 24,80 €

Jérôme Loubry
Les Refuges
Sandrine est étonnée par l’atmosphère étrange qui règne sur
la petite île où vivait sa grandmère récemment décédée. Très
vite, elle se rend compte que
les habitants cachent un secret.
Quelque chose ou quelqu’un
les terrifie. Mais alors pourquoi
aucun d’entre eux ne quittet-il jamais l’île ? Sandrine sera
retrouvée quelques jours plus
tard, errant sur une plage du
continent, ses vêtements couverts d’un sang qui n’est pas le
sien… À lire d’une traite !
Corps 16 • 448 p. • 24,10 €
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producteur et réalisateur, Gilles Legardinier s’est
toujours attaché à faire naître des émotions qui
se partagent. Il aime alterner les genres littéraires dans ses romans, tous best-sellers.

Roman • Corps 16 •
520 p. • 24,75 €

Septembre 2020

978-2-37932-068-2

Pour un
instant
d’éternité

Vincent sait mieux que personne ce qu’est
un secret. Spécialiste des passages dérobés,
c’est à lui que les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou
s’aménager des issues indétectables. Alors
que Paris célèbre l’Exposition universelle
et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et
son équipe deviennent soudain la cible de
tentatives d’assassinat. Un de leurs clients
cherche-t-il à effacer ce qu’ils savent de lui ?
Points forts
> Une aventure captivante au cœur d’un
Paris d’autrefois.
> À mettre entre toutes les mains !
Policier • Corps 16 • 640 p. • 25,00 €
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978-2-84492-953-2

Un roman plein d’humanité
et d’humour !

Le premier
miracle
Un duo atypique
pour une intrigue
fascinante !
Policier • Corps 16 •
640 p. • 24,75 €

978-2-84492-873-3

Gilles Legardinier

Une fois
dans ma vie

J’ai encore
menti !
Un roman optimiste
qui fait du bien !
Roman • Corps 16 •
496 p. • 24,75 €

978-2-37932-001-9

© Vincent Colin / Coming Soon Prod

Auteur français parmi les plus lus, scénariste,

978-2-84492-912-9

978-2-84492-868-9

978-2-37932-055-2

POLICIER

Cynthia Swanson
La Villa de verre

Donna Leon
Brunetti en trois actes

Tess Gerritsen
Écorchures

Wisconsin, 1960. Angie accompagne son mari aux obsèques
de son beau-frère Henry. L’occasion pour elle d’en apprendre
un peu plus sur sa belle-famille,
qu’elle connaît à peine. Mais,
une fois arrivée dans la maison ultramoderne d’Henry, elle
se heurte aux silences de son
époux et à l’attitude glaciale de
sa nièce. À quoi ressemblait la
vie dans cette villa de verre qui
paraît renfermer tant de nondits ? Et, surtout, Angie connaîtelle vraiment son mari ? Aussi
obsédant qu’un puzzle !

À la Fenice, le commissaire Brunetti assiste à une représentation de la Tosca, avec la célèbre
diva Flavia Petrelli. Le spectacle, grandiose, s’achève par
une pluie de roses jaunes tandis que Flavia est ovationnée.
Mais des centaines d’autres
roses jaunes attendent aussi la
soprano dans sa loge. Faut-il
s’inquiéter de cet admirateur
secret qui se cache derrière ces
envois excessifs depuis qu’elle
a démarré sa grande tournée
en Europe ? Une plongée dans
la magie du monde de l’opéra !

Corps 16 • 488 p. • 24,70 €

Corps 16 • 368 p. • 24,80 €

Le taxidermiste Leon Gott est
retrouvé sauvagement assassiné. Quelques jours plus tard,
les restes d’une deuxième victime portant des griffures
similaires sont découverts.
L’inspecteur Jane Rizzoli et le
Dr Maura Isles comprennent
que les meurtres sont liés. Pour
débusquer le prédateur qui
hante la ville, elles devront
reprendre une partie de chasse
commencée six ans plus tôt au
Botswana où le fils de Leon
Gott avait tragiquement disparu... Et si la traque avait repris à Boston ? Frissons assurés !
Corps 16 • 440 p. • 24,30 €

Lorsqu’elle fait la connaissance de l’élégant Erich
Krueger, Jenny a le coup de foudre. Après une cour
hâtive, Erich l’épouse et l’emmène avec ses filles chez
lui, au Minnesota, dans une maison de rêve. Mais le
bonheur de Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt
survient une succession d’incidents étranges et terrifiants : le conte de fées tourne au cauchemar… Par la
reine incontestée du suspense !
Corps 16 • 440 p. • 24,40 €

978-2-84492-994-5

Mary Higgins Clark
Un cri dans la nuit
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Asa Larsson
En sacrifice à Moloch

978-2-37932-038-5

978-2-84492-958-7

978-2-84492-977-8

978-2-84492-848-1
978-2-84492-965-5

Les restes d’un homme sont retrouvés dans la panse
d’un ours en Laponie. Cette macabre découverte
est suivie par l’assassinat d’une femme à coups de
fourche. Chargée de l’enquête, la procureure Rebecka
Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a priori
sans rapport : les deux victimes étaient père et fille.
Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à disparaître, comme si une étrange malédiction frappait
leur famille... Prix du meilleur polar suédois.
Corps 16 • 488 p. • 24,50 €

Frédérick d’Onaglia
Mémoires effacées

Nora Roberts
Le Soleil ne se
couche jamais

Patricia MacDonald
Message sans réponse

Dans les eaux protégées de
Beauduc, un corps vient d’être
repêché. À la tête de la brigade
fluviale et nautique de PortSaint-Louis-du-Rhône, Iris est
ravie de pouvoir compter sur
les talents d’enquêteur du capitaine Léo Sarlat, de passage
en Camargue où il rend visite
à son père. Bientôt, un nouveau cadavre est découvert. Un
tueur en série rôderait-il sur
la plage si convoitée de Beauduc ? Un duo attachant pour ce
thriller sur fond de Camargue !
Corps 16 • 368 p. • 24,10 €
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Dans le cadre enchanteur de
son ranch du Montana, Bodine
doit faire preuve de sangfroid quand deux cadavres
sont découverts sur sa propriété. D’autant que la police
soupçonne Cal, l’ami de ses
frères dont elle est secrètement éprise. Au cœur de la
tourmente, un autre événement bouleverse l’exploitation.
Alice, la tante de Bodine, partie
trente ans plus tôt, réapparaît
soudainement avec un secret
lourd de conséquence…

Bouleversée par la mort de sa
mère et de son demi-frère, Eden
qui entretenait une relation
compliquée avec elle, doute
de la thèse du suicide. Rongée par la culpabilité, elle n’a
d’autre choix que de se mettre
en danger pour connaître la
vérité. Peu à peu, elle découvre
un aspect de sa mère qu’elle
ignorait… Virtuose du suspense psychologique, Patricia MacDonald explore les
secrets et les fêlures du passé
au fil d’une intrigue redoutable.

Corps 16 • 640 p. • 24,95 €

Corps 16 • 360 p. • 23,95 €
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Corps 19 • 520 p. • 23,80 €

Alafair Burke
Un couple irréprochable

978-2-37932-054-5

Angela est en apparence une
femme comblée. Elle mène une
vie confortable avec Jason, un
brillant professeur d’économie,
et leur fils de treize ans. Mais leur
bonheur de façade se lézarde
lorsque son mari est soupçonné
d’être un prédateur sexuel,
et que l’une des deux jeunes
femmes qui l’accusent disparaît. Tandis que la presse se
repaît du scandale, Angela est tiraillée entre la honte,
le doute et le besoin de préserver un sombre secret...
Corps 16 • 504 p. • 24,60 €

Karine Giebel
Terminus Elicius

James Patterson
& Candice Fox
Plus jamais
Afin de s’éloigner de Sydney où le
meurtrier qui vient d’être arrêté
n’est autre que son frère, l’inspectrice Harriet Blue débarque en plein
désert, dans la région minière de
Kalgoorlie, pour enquêter sur une
mort inexpliquée. Au cœur de ce
territoire hostile, où il est si facile de
disparaître sans laisser de traces, la
jeune policière n’imagine pas à quel
point le danger est proche...
Points forts
> Un excellent Patterson !
> Un thriller au rythme soutenu.
Corps 19 • 480 p. • 24,50 €

978-2-37932-058-3

978-2-84492-913-6

Toujours
le
même
allerretour : Istres-Marseille et une
vie monotone entre son travail
de gratte-papier au commissariat et sa mère. Une lettre suffira
à faire dérailler ce train-train
morose : « Vous êtes si belle,
Jeanne. » Glissée entre deux banquettes, elle l’attendait. Une déclaration. D’amour. De
guerre. Car l’homme de ses rêves est un monstre, un
tueur sans pitié. Elle sera sa confidente, son épaule. Il
sera son âme sœur, son dilemme. Le terminus de ses
cauchemars... Prix marseillais du polar.

Photo © D. R.

978-2-84492-973-0

En devenant une épouse et une
mère comblée, Helena pense
avoir accédé à la vie à laquelle elle
aspirait. Mais quand un détenu
s’évade d’une prison de sa région,
elle mesure son erreur : comment
a-t-elle cru qu’elle pourrait tirer
un trait sur son douloureux passé ? Car Helena a un
terrible secret. Malgré la chasse à l’homme lancée par
la police, elle sait qu’elle est la seule à pouvoir le retrouver. Fascinant !

T alent

Karen Dionne
La Fille du roi
des marais

Corps 16 • 320 p. • 23,75 €

39

POLICIER

Un manuscrit sans fin, une
enquête sans corps, une défunte
sans visage... Dans ce thriller,
Franck Thilliez propose une mise
en abyme surprenante et réussie
grâce à une intrigue diabolique
d’où nul ne sortira indemne…
L’auteur prend un malin plaisir
à manipuler son lecteur pour le
perdre et mieux le surprendre à
la fin de chaque chapitre. Un livre
difficile à lâcher une fois qu’on l’a
commencé.
Corps 16 • 560 p. • 24,80 €

978-2-84492-876-4

Par une chaude soirée d’été, le
Dr Kay Scarpetta est appelée
sur la scène du décès d’une cycliste. Il semblerait que la jeune
femme ait été agressée mais les
indices sont étranges : de petits
éclats de verre sur le corps de la
victime et une forte odeur de
brûlé. Lorsqu’un proche de Scarpetta est assassiné à
des centaines de kilomètres au sud, tout suggère qu’il
s’agit du même tueur. Confrontée à un danger invisible et redoutable, Scarpetta arrivera-t-elle à surmonter le chaos qui règne ? Une nouvelle enquête aussi
haletante qu’explosive !
Corps 16 • 552 p. • 24,00 €

Siobhán MacDonald
Échange fatal

Pour les vacances, Kate et Hazel
décident d’échanger leurs domiciles. Kate est irlandaise et pense
qu’une semaine à New York sera
salvatrice pour son couple et sa
famille. Hazel vit à Manhattan et
rêve de retourner à Limerick, sur
les terres de son enfance, avec
son mari et leurs deux enfants.
Mais les vacances idylliques virent au cauchemar. Un
thriller haletant !

978-2-84492-911-2

Franck Thilliez
Le Manuscrit inachevé

© Melania Avanzato

T alent

Patricia Cornwell
Chaos

Corps 16 • 432 p. • 23,95 €

« Été 1986. David, Samuel et
Julie se rencontrent en vacances
au bord de la mer. Les trois adolescents deviennent inséparables,
mais Julie disparaît soudainement. 30 ans plus tard, David
est devenu écrivain, Samuel est
son éditeur. Depuis le drame, ils
n’ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit
une enveloppe. À l’intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l’affaire.

978-2-37932-005-7

978-2-84492-993-8

Jérôme Loubry
Le douzième chapitre

Corps 16 • 360 p. • 23,50 €
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Nicolas Vanier
Poly

978-2-37932-097-2

Été 1964, dans le Gard, Cécile ne cesse de
pester. Pourquoi sa mère lui a fait quitter
Paris pour ce « trou paumé » ? Ici, Cécile
se sent seule, elle s’ennuie tellement…
Jusqu’à l’arrivée en fanfare d’un cirque.
La vedette du spectacle est un poney
nommé Poly. Entre l’animal maltraité et
l’enfant naît une incroyable amitié. Le début d’une folle et belle aventure qui les
mènera loin de cet environnement hostile. Et leur fera braver tous les dangers…
Points forts
> Un livre tendre et puissant.
> Une belle histoire d’amour entre une
jeune fille et un poney !

Nouveauté

Corps 19 • 320 p. • 24,50 €

Nouveauté

Nouveauté

Jean Anglade
La Noël aux prunes

Dans un petit village du
Finistère, à la fin du XIXe
siècle, les habitants vivent
de la pêche du goémon,
algue dont on extrait
l’iode. Madeleine, orpheline à douze ans, chassée par sa belle-mère, vit chez des amis de ses
parents et s’éprend d’Yves, le fils cadet. Dans ce
village du bout du monde, Madeleine et Yves se
battent contre la pauvreté pour donner à leurs
enfants une chance de vivre mieux.

978-2-37932-105-4

En 1975, une nouvelle
enthousiasme les réfugiés,
dont Manuel fait partie :
Franco est sur le point de
mourir. Manuel retourne
donc en Espagne après
trente-huit ans d’errance. Il redevient professeur
dans une école de village, mais ce pays n’est plus
le sien. Ce n’est plus le pays de sa jeunesse et de
ses espérances. Il décide donc de revenir sur les
flancs d’un volcan en Auvergne sur lequel il a bâti
autrefois une maison de ses propres mains…

978-2-37932-083-5

Colette Vlérick
La Fille du
goémonier

Points forts
> Mise en valeur d’un métier oublié.
> Un tableau vivant d’une communauté de pêcheurs où drames, fierté et courage se côtoient

Points forts
> Un beau roman d’apprentissage inédit.
> Entre Castille et Auvergne.
Corps 16 • 408 p. • 24,90 €

Corps 16 • 440 p. • 24,50 €
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Guillemette de La Borie
Saint-Émilion, mon amour

Nouveauté

978-2-37932-098-9

À l’heure où Paloma, vigneronne respectée et séduisante quadragénaire, veut convertir son domaine bordelais au bio pour mieux préserver l’environnement
qu’elle aime, elle se retrouve seule : son séducteur de
mari fuit la maison et son aînée se met en danger...
L’amour, la parole délivrée, le patient travail du temps
suffiront-ils à Paloma pour surmonter les épreuves ?
Points forts
> Une immersion dans l’univers du vin.
> Des personnages attachants.

Septembre 2020

Ann Mah
La Mémoire des vignes

Pour préparer un prestigieux
concours d’œnologie, Kate se
rend en Bourgogne, dans un
domaine appartenant depuis
des générations à sa famille.
Alors qu’elle se lance dans le
rangement de l’immense cave,
elle découvre une chambre
secrète contenant un lit de
camp, des tracts écrits par la
Résistance et une cachette
pleine de grands crus. Intriguée, Kate va aller de révélation en révélation.
Corps 16 • 528 p. • 24,40 €
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978-2-37932-065-1

978-2-37932-064-4

978-2-37932-062-0

Corps 19 • 352 p. • 24,40 €

Septembre 2020

Georges-Patrick Gleize
Le Crépuscule
des Justes

Septembre 2020

Élise Fischer
Le Vin de Pâques

À l’aube de la quarantaine,
Roger Darmon aimerait savoir
d’où il vient pour savoir où il
va. Il n’a pas connu son père,
sur lequel sa famille maternelle lui a laissé entendre le
pire. Il décide de partir sur ses
traces en Ariège. Tous ceux qu’il
interroge évoquent un homme
charmant, intelligent. Rien, en
tout cas, n’explique le mépris
dans lequel sa famille maternelle tenait son père. Et encore
moins sa disparition.

Envoyée en reportage par sa
rédaction dans les vignobles
de Toul, Annelise est heureuse
de pouvoir s’échapper de son
quotidien qui se délite. Elle
replonge 30 ans en arrière,
dans cette région où elle
avait passé des vacances inoubliables. Parenthèse enchantée
où elle a connu son premier
amour… Pourquoi a-t-elle
renoncé à ce garçon qu’elle
aimait ? Est-il encore temps de
se délivrer du passé ? Et au prix
de quelles révélations ?

Corps 19 • 440 p. • 24,50 €

Corps 16 • 440 p. • 24,50 €

TERROIR
Septembre 2020

Plongez dans le cœur
d’une légende du
Puy-de-Dôme !
Corps 19 • 368 p. • 24,60 €

978-2-84492-992-1

Le Pain
de paille

Corps 16 •
344 p. • 24,60 €

978-2-37932-027-9

Nouveauté

Le Charpentier
du paradis

Une histoire
captivante dans
une ferme du Cantal.
Corps 16 •
328 p. • 24,90 €

Marie
des Adrets
Un hymne merveilleux
à la générosité !
978-2-84492-878-8

de littérature et d’histoire,
Antonin Malroux est depuis
de nombreuses années un
auteur incontournable de la
littérature régionale auvergnate.

Empruntez le
chemin des
bonheurs vrais !

Le Cœur
de mon père

Corps 16 •
344 p. • 24,50 €

La Promesse
des lilas
978-2-84492-538-1

Natif du Cantal, passionné

978-2-37932-092-7

978-2-37932-075-0

La Fille des
eaux vives

Un roman sensible
sur la filiation et la
paternité.

À la fin du XIXe siècle dans un village du Cantal, Martin, apprenti charpentier, décide de
devenir compagnon du devoir. Avant son
départ pour son tour de France qui doit
durer deux ans, il promet à sa bien-aimée,
Bérangère, qu’il l’épousera à son retour.
Mais il décrète, jugeant que cela rendra la
séparation moins pénible, qu’ils ne se donneront pas de nouvelles entre-temps. Décision surprenante et d’autant plus risquée
que les parents de Bérangère ne voient pas
d’un bon œil ce projet de mariage…
Corps 16 • 256 p. • 24,50 €

Corps 16 •
336 p. • 24,60 €
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Jean-Paul Malaval
Rue de la Fontaine-Bleue

Septembre 2020

978-2-37932-072-9

Au lendemain de la Libération, Rose Cipriani devient la
directrice du journal Le Point du jour, fondé par d’anciens
résistants. Attaquée de toutes parts, elle doit batailler
dur pour imposer sa voix. D’autant qu’elle n’arrive pas à
oublier Adrien, son ancien amant, fusillé par la Gestapo,
pour lequel elle décide d’ouvrir une enquête.
Points forts
> Plongez dans le secret d’une salle de rédaction.
> Par l’un de nos plus grands observateurs de la France
d’hier et d’aujourd’hui.

978-2-84492-805-4

978-2-84492-998-3

978-2-84492-983-9

Corps 16 • 360 p. • 25,00 €

Frédérick d’Onaglia
La Partition
des illusions

Gilbert Bordes
La Belle Main

Sylvie Baron
Rendez-vous à Belinay

Humiliée depuis des années par
son mari, Camille entame enfin
une procédure de divorce et
s’installe avec son fils. Instrumentalisé par son père, l’adolescent décroche au collège et
se rebelle contre sa mère. Malgré les difficultés, elle enseigne
avec passion le violon au conservatoire d’Aix-en-Provence ce
qui ne laisse pas insensible
Julien, chef d’orchestre nouvellement nommé. Saura-t-elle
saisir cette nouvelle chance ?

À la faveur d’une réception, Solène rencontre Paul,
de vingt ans son aîné. Leurs
regards se croisent, s’accrochent avec la force de ces
instants qui changent un destin. Paul est luthier, passionné
par son métier, mais aussi
meurtri. Il a vécu la guerre et la
résistance en Corrèze. Alcoolique, il a perdu la belle main
de luthier. L’amour de Solène
pourra-t-il le sauver ? En cet
été 1965, Solène réveille les
ombres d’un passé trouble.

Cinq ans ont passé depuis le
suicide de son père, lorsque
Juliette découvre une lettre qui
remet tout en cause. Pour en
avoir le cœur net, la jeune fille
s’emploie alors à réunir toutes
les personnes présentes le jour
du drame. Lors du réveillon de
Noël, tandis que les éléments
se déchaînent, coupant Belinay
du reste du monde, les passions
les plus enfouies et les plus criminelles vont se dévoiler…

Corps 16 • 304 p. • 23,50 €

Corps 19 • 344 p. • 24,50 €
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Corps 19 • 512 p. • 24,40 €

Près de Samoëns, un matin de
1958, un inconnu à l’accent
allemand vient apporter à
Louise des écrits de son grandpère, disparu au front en 1914.
La jeune fille a pour elle une
beauté rare, un talentueux
coup de crayon. Et une détermination sans faille. Par amour
filial, Louise se promet d’aller
sur les traces de ce grand-père
fantasmé. Est-il seulement
encore vivant ?
Corps 19 • 432 p. • 24,50 €

978-2-84492-925-9

Patrick Breuzé
La Jeune Fille qui
déplaçait les
montagnes

978-2-84492-988-4

978-2-37932-049-1

TERROIR

La Nuit d’après

Un air de liberté

Églantine vient d’enterrer son
mari, presque centenaire. Au fil
des heures d’une longue nuit
défilent pour elle tous les souvenirs liés à Joseph : d’abord
paysan, il fut ensuite un artisan
respecté qui avait la passion du
bois. Auprès de leurs enfants,
ils ont tout partagé, des plus
beaux instants aux blessures
indélébiles. À cette vie à la fois
modeste et accomplie, Joseph
et Églantine ont donné sens,
amour. Un roman universel et
bouleversant. Une histoire de
transmission.

1874. Jean-Marie aimerait quitter son emploi exténuant de
mécanicien dans la grande filature de Landerneau où il travaille. Mais sans argent, sans
expérience et sans appuis, le
pari serait risqué. D’autant qu’il
est passionnément épris de
Mary, la fille du contremaître
en chef, l’intimidant David Mac
Leod. Celui-ci acceptera-t-il de
laisser la jeune Écossaise suivre
dans ses projets fous un Breton
avide de liberté ? Un roman
vivant et chaleureux.
Corps 16 • 288 p. • 24,70 €

Corps 16 • 248 p. • 23,50 €

Dans les années 30, Irène, une orpheline de dix-neuf ans,
est placée comme vachère chez des fermiers du haut plateau du Chambon. Sa rude vie de paysanne est adoucie
par la bienveillance d’une inconnue. Cette bienfaitrice, qui
vit à l’écart du village, a purgé une lourde peine de prison. Pourquoi s’intéresse-t-elle à elle ? Pour percer le mystère de ses origines et conquérir le droit au bonheur, Irène
devra regarder en face la plus terrible des vérités…
Corps 16 • 320 p. • 23,50 €

978-2-84492-918-1

Florence Roche
La réfugiée du domaine
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TERROIR
Hélène Legrais
Le Bal des poupées

978-2-84492-745-3

978-2-84492-843-6

978-2-37932-057-6

978-2-37932-019-4

1969, Perpignan. En face de l’usine de poupées, il y a
une fosse où l’on jette les têtes, bras, jambes, bustes
ratés en plastique. Des ouvriers ont pris l’habitude
de se retrouver là pendant les pauses, mais l’endroit
attire aussi des maraudeurs. Tout un petit monde singulier et solidaire pour qui les poupées bonnes à jeter
sont un trésor. Mais une présence y rôde aussi, invisible, inquiétante… et un jour, le jeune Michel disparaît mystérieusement.
Corps 16 • 360 p. • 23,80 €

Élise Fischer
Villa Sourire

Sylvie Baron
L’auberge du pont
de Tréboul

Jean-Paul Malaval
Un si joli mariage

Nancy, 1913. Philippe Delaumont, professeur en pharmacie, est un époux aimant
et un père tolérant. Il a laissé
partir sa cadette étudier aux
Beaux-Arts à Paris et ne s’est
pas opposé à ce que son aînée
devienne médecin. Il serait
sans doute moins ravi d’apprendre l’idylle qui unit cette
dernière à Reinhardt, un Allemand qui vit à Metz. Mais
l’implacable engrenage de la
grande histoire est en marche
et ne les épargnera pas.
Corps 16 • 424 p. • 24,30 €

À Tréboul, dans le Cantal, la vie
s’est arrêtée en 1934 lorsque
le hameau a été noyé par la
mise en eau du barrage de Sarrans. De nos jours, l’auberge
du pont de Tréboul, gérée par
les trois sœurs Costeirac, est
un lieu apprécié, notamment
par Jarod, médecin célibataire,
qui a accepté de remplacer le
docteur Couderc, victime d’un
étrange accident. Il ne se doute
pas que le village fantôme va
se transformer en un piège terrifiant...
Corps 16 • 328 p. • 23,80 €

46

Joëlle est embauchée comme
employée de maison chez les
Dufournelle, propriétaires de
conserveries de foie gras à Périgueux. La grande affaire du
moment est le mariage du fils
aîné. Alice, la seconde épouse
de M. Dufournelle, n’est pas
mécontente de voir s’éloigner
ce beau-fils qui la méprise. Toutefois, l’ignorance dans laquelle
elle est tenue par son mari des
préparatifs des noces provoque
une crise conjugale et familiale.
Joëlle va devenir malgré elle
un enjeu dans un conflit qui la
dépasse.
Corps 19 • 464 p. • 25,00 €

978-2-84492-850-4

978-2-37932-059-0

978-2-37932-029-3

TERROIR

Georges-Patrick Gleize
Le vent de la jeunesse

Florence Roche
Le Pensionnat
de Catherine

Colette Vlérick
Dans la lumière
de Pont-Aven

Dans les années 1960, Samuel,
jeune professeur, apprend, à
la mort de sa mère adoptive,
qu’il a été recueilli en 1943 non
loin de la frontière suisse où
un réseau de passeurs aidait
les Juifs à fuir. En Haute-Loire,
Camille seconde sa mère, qui
dirige avec autorité un pensionnat de jeunes filles. C’est
dans la région d’Annecy que
Samuel et Camille vont se rencontrer par hasard et mener
une périlleuse quête de vérité.

Dès 1866, une petite colonie
de peintres américains s’établit
à Pont-Aven. Parmi eux, Mary
Ann Flynn, une jeune Américaine et sa cousine anglaise,
Victoria Greylord. Ensemble,
elles se font construire une
maison qui accueillera leurs
amis peintres. Ravissantes
et libres, les deux jeunes
femmes mettent en émoi plus
d’un homme. Mais l’une et
l’autre cachent une blessure.
Auraient-elles
choisi
l’art
contre l’amour ?

Flore, jeune journaliste, croise
le regard insistant d’un inconnu
à Paris dans le métro. Quelques
jours plus tard, chez sa mère en
Corrèze, elle découvre la photo
d’un homme ressemblant trait
pour trait à l’inconnu de Paris.
Ce pourrait être la même personne si la photo ne datait de
1939. Qui est l’homme de la
photo ? Se heurtant au silence
obstiné de sa mère, Flore part
sur les traces de sa grand-mère,
qu’elle n’a jamais connue. En
voulant connaître le secret de
ses origines, Flore va briser un
terrible tabou.

Corps 16 • 288 p. • 24,30 €

Corps 16 • 304 p. • 23,20 €

Corps 19 • 424 p. • 24,70 €

1946. Johanna vit avec ses beaux-parents dans leur ferme
isolée sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne. Tous trois
attendent le retour de Pierre, prisonnier en Allemagne.
Johanna voudrait faire renaître une vieille vigne mais la
tâche s’annonce rude. Un inconnu récemment arrivé au village propose son aide. Bientôt, elle ne peut plus détacher
ses pensées de lui, au risque d’oublier Pierre…
Corps 19 • 376 p. • 23,80 €

978-2-84492-956-3

Louis-Olivier Vitté
La Dame des vignes hautes
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> Ces petits riens qui nous animent… de Claire Norton
> Chambres noires de Karine Giebel
> Crénom, Baudelaire ! de Jean Teulé
> Impasse des demoiselles de Sylvie Baron
> L’Orpheline des Sœurs de la Charité de Florence Roche
> La Nuit du premier jour de Theresa Révay
> La Vie leur appartenait de Frédérick d’Onaglia
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>

Une grande fresque
qui nous transporte
sur les plages
idylliques d’Hawaï !

>

L’heure des comptes
à sonner dans le
village d’Espinoux
en Auvergne !

>

Un roman touchant,
avec une héroïne forte
et déterminée !
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