Libra Diffusio

2020
#22

Le meilleur
de la littérature
en gros caractères

Aurélie Valognes / James Patterson / Karine Tuil
Olivier Adam / Janine Boissard / Nicolas Vanier
Agnès Martin-Lugand / Guillaume Musso

Goncourt des lycéens 2019
Prix Interallié 2019
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Karine Tuil
Les Choses humaines
Karine Tuil signe un roman d’actualité aussi
implacable qu’efficace, en disséquant ses personnages pour révéler leur intimité, leurs failles, et
décrit comme personne les enjeux de pouvoir. Elle
évoque de manière acérée notre époque pour
mieux nous faire réfléchir sur les grands sujets
sociétaux et sur nos agissements.
C’est avec habileté et de manière très réaliste
qu’elle aborde la question de la justice sociale et
les ravages de la machine médiatico-judiciaire.
C’est ainsi que le lecteur se retrouve dans la peau
d’un juré de cours d’assise tout en le laissant se
positionner en son âme et conscience.
Témoin de son temps, Karine Tuil est une observatrice engagée de la société.

Karine Tuil, née en 1972, juriste de formation, est une
voix singulière dans la littérature. Auteur de onze
romans traduits en plusieurs langues, elle débute en
1998 avec Pour le pire qui relate la lente décomposition d’un couple. Depuis 2000, elle obtient de
nombreux prix littéraires avec la consécration cette
année : Goncourt des lycéens et Prix Interallié.
Titre déjà publié aux éditions Libra Diffusio :
L’Insouciance, Prix Landerneau des lecteurs 2016.
Voir page 30 du catalogue.

Photo Francesca Mantovani / Editions Gallimard
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COUPS DE CŒUR

Valérie Tong Cuong
Les Guerres intérieures

978-2-37932-053-8

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.

Nouveauté

Roman • Corps 19 • 248 p. • 23,90 €

Nouveauté

Nouveauté

Clélie Avit
L’Expérience
de la pluie

Alafair Burke
Un couple
irréprochable
978-2-37932-054-5

978-2-37932-030-9

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 ?

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...
Points forts
> Un thriller psychologique sans concession.
> Connaissons-nous vraiment l’être que l’on
aime ?

Points forts
> Un roman lumineux et empreint d’humanité !
> Par l’auteur de Je suis là qui a été traduit dans
24 pays.

Policier • Corps 16 • 504 p. • 24,60 €

Roman • Corps 19 • 432 p. • 24,70 €
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COUPS DE CŒUR
Philippe Amar
Le petit roi du monde

978-2-37932-027-9

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...
Points forts
> Un roman plein de bonheur.
> Une histoire tendre et amusante.

Nouveauté

Florence Roche
Le Pensionnat
de Catherine
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.
Terroir • Corps 16 • 288 p. •
24,30 €
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978-2-37932-056-9

978-2-37932-049-1

978-2-37932-059-0

Roman • 512 p. • 24,50 €

978-2-37932-036-1

Nouveauté

Nouveauté

Patrick Breuzé
La Jeune Fille qui
déplaçait les
montagnes
Près de Samoëns, un matin
de 1958, un inconnu à l’accent allemand vient apporter à Louise des écrits de
son grand-père, 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 ?
Terroir • Corps 19 • 432 p. •
24,50 €

Nouveauté

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 !
Policier • Corps 16 • 448 p. •
24,10 €

978-2-84492-910-5

978-2-84492-806-1

978-2-84492-888-7

COUPS DE CŒUR

Martha Batalha
Les mille talents
d’Eurídice Gusmão

Martial Debriffe
Le Cahier des
blessures secrètes

Michel Hilger et
Gilbert Bordes
La Mort attendra

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 jubilatoire,
résolument optimiste !

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.

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.

Roman • Corps 19 • 376 p. •
23,90 €

Roman • Corps 16 • 368 p. •
23,30 €

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

Tama est vendue par son père pour servir d’esclave
chez sa tante en France. Prisonnière de bourreaux qui
ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin...
Gabriel est un homme qui vit à l’écart du monde, avec
pour seule compagnie ses démons. Un matin, il découvre une jeune femme blessée et amnésique qui a
trouvé refuge chez lui. Qui est-elle ? Un livre coup de
poing qui vous donnera des insomnies !
Policier • Corps 16 • 696 p. • 24.60 €

978-2-84492-984-6

Karine Giebel
Toutes blessent, la dernière tue
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COUPS DE CŒUR

Yanick Lahens
Douces déroutes
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 !
Roman • Corps 19 • 240 p. • 23,40 €

978-2-84492-978-5

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 !
Roman • Corps 19 • 328 p. • 23,90 €

Hubert de Maximy
Le vent de Champvielle
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. De son
enfance et son adolescence, 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.

978-2-84492-828-3

Photo © Iris Gene Lahens

T alent

Julien Sandrel
La Chambre
des merveilles

Saga • Corps 16 • 408 p. • 23,10 €

Spécialisée dans la recherche
d’œuvres perdues, Madison part
à Buenos Aires afin d’aller expertiser une toile. Mais ce tableau
est détenu par le fils d’un médecin nazi ayant fui l’Allemagne
qui est soupçonné d’alimenter
des réseaux néo-nazis. Madison est prête à se jeter à
corps perdu dans ce combat en servant d’appât. Une
épopée romanesque, dont le lecteur ne sortira pas
indemne.

978-2-84492-982-2

978-2-84492-963-1

Carole Duplessy-Rousée
Quand le temps
s’arrêtera

Roman • Corps 16 • 432 p. • 23,20 €
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HISTOIRE VÉCUE

Nicolas Vanier
Donne-moi des ailes

978-2-37932-039-2

Fatigué par la ville, Christian a tout
quitté pour s’installer dans un mas de
Camargue, au milieu des oiseaux. Il échafaude un projet fou : habituer des oisons,
dès la couveuse, au bruit d’un ULM, pour,
un jour, voler avec eux en escadrille sur
une nouvelle route migratoire, à l’abri
des dangers. C’est l’occasion pour lui de
retrouver une complicité perdue avec
son fils et le début d’un grand voyage.
Mais ils sont loin d’imaginer les périls qui
les attendent...
Points forts
> Inspiré d’une incroyable histoire vraie.
> Adapté au cinéma.
Corps 16 • 360 p. • 24,50 €

Nouveauté

Avril 2019

Jean-Claude
Boulard
Fragments ou les
petites leçons de
la vie

À l’écart de toutes les idées
reçues – qu’il est conseillé
de toujours retourner à l’envoyeur –, Fragments
ou les petites leçons de la vie vous propose des
rencontres singulières : quatre séjours dans
quatre palais de la République et Jean-Louis
Bory. Hors de l’air du temps, vous découvrirez des
situations décalées révèlent des vérités souvent
ignorées. Vous aurez l’occasion de ne plus qualifier d’anecdotiques les petites leçons de la vie !
Points forts
> Livre posthume de l’auteur.
> Préface d’Emmanuel Macron.

Philippe Torreton
Jacques à la guerre
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.

978-2-37932-000-2

978-2-37932-045-3

Nouveauté

Points forts
> Le chant d’amour d’un fils pour son père.
> Dans la lignée de son best-seller Mémé.
Corps 16 • 336 p. • 23,95 €

Corps 16 • 272 p. • 22,00 €
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978-2-84492-922-8

978-2-84492-477-3

978-2-84492-988-4

Corps 16 • 272 p. •
23,50 €

Les deux écoles

Le Marié de
la Saint-Jean

Délivre-moi

La Nuit d’après

Corps 16 • 288 p. •
23,75 €

C’était ma petite sœur

Corps 16 • 288 p. •
18,50 €

Corps 16 • 248 p. •
23,50 €

Nouveauté

Jeanne se souvient. L’été 1960 s’achève, elle a sept ans. L’Assistance
publique les a confiées, elle et ses deux demi-sœurs, à mademoiselle
Eugénie qui vit avec ses parents au château des Marguerites. Jeanne
a connu les coups et les brimades, avant. Ici, elle goûte à une certaine
insouciance : soigner les bêtes, déguster la bonne brioche chaude... Un
jour, tous se pressent autour d’un bébé : « Ta petite sœur », a murmuré
Mademoiselle, les yeux brillants. Jeanne comprend qu’on ne lui dit pas
tout...
Points forts
> D’une plume magnifique, Yves Viollier fait vivre une voix de
l’enfance.
> Un roman plein de douceur !
Corps 19 • 384 p. • 24,20 €

978-2-37932-025-5

Corps 16 • 262 p. •
23,95 €
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Y avez-vous
dansé, Toinou ?

978-2-84492-694-4

Yves Viollier

Attaché à son terroir
la Vendée qui lui a
inspiré de nombreux
romans, Yves Viollier
est également
critique littéraire.
Membre de l’école de
Brive, il a publié une
trentaine de romans.

978-2-84492-860-3

Photo © D.R.

HISTOIRE VÉCUE

978-2-37932-003-3

« 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.
Corps 16 • 216 p. • 23,95 €

Magyd Cherfi
Ma part de Gaulois

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 !

Photo © JF PAGA

Vanessa Schneider
Tu t’appelais
Maria Schneider

T alent

HISTOIRE VÉCUE

Isabelle Carré
Les Rêveurs
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 €

Corps 19 • 368 p. • 23,95 €

978-2-84492-846-7

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.

978-2-84492-967-9

Anne B. Ragde
Sa Majesté Maman

Corps 16 • 360 p. • 23,70 €
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HISTOIRE VÉCUE
Yann Queffélec
L’homme de ma vie

978-2-84492-660-9

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 !

Jean-Luc Seigle
Je vous écris
dans le noir
1961. Après avoir vu La Vérité
de Clouzot, inspiré de sa vie et
dans lequel Brigitte Bardot incarne son rôle de meurtrière,
Pauline Dubuisson fuit la
France et s’exile au Maroc sous
un faux nom. Lorsque Jean la
demande en mariage, il ne sait
rien de son passé. Il ne sait pas
non plus que le destin oblige
Pauline à revivre la même situation qui, dix ans plus tôt,
l’avait conduite au crime.
Choisira-t-elle de se taire ou
de dire la vérité ? Grand Prix
des lectrices de Elle.
Corps 19 • 264 p. • 23,50 €
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Shrabani Basu
Confident royal
Arrivé en Angleterre à vingtquatre 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 €

978-2-84492-774-3

978-2-84492-954-9

978-2-84492-884-9

Corps 19 • 336 p. • 23,30 €

Jean-Pierre Darroussin
Et le souvenir que
je garde au cœur
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
post-68, son adolescence agitée par les filles, la musique
et le cinéma. Un récit plein de
grâce, riche de souvenirs d’une
époque désormais révolue,
par un comédien hors pair.
Corps 19 • 208 p. • 13,50 €

SAGA

Barbara Wood
Fleuve lointain

978-2-37932-051-4

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 ?
Points forts
> La légende de deux dynasties
ennemies.
> Par la reine des sagas !
Corps 16 • 632 p. • 24,90 €

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

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.
Points forts
> Une histoire d’une puissance incroyable qui
vous brisera le cœur.
> Un auteure qui a conquis des centaines de
milliers de lectrices.
Corps 16 • 456 p. • 23,95 €

978-2-37932-031-6

Kathryn Hughes
La Clé du cœur

Marie-Bernadette
Dupuy
L’Orpheline
de Manhattan

New York est leur terre promise. En quittant leur Charente natale à l’automne
1886 pour embarquer sur
un paquebot direction le Nouveau Monde, Guillaume et Catherine sont avides d’une nouvelle
existence. Pourtant leur rêve de liberté va vite
se transformer en cauchemar. Bientôt, leur fille
Élisabeth est livrée à elle-même au cœur de l’immense cité américaine. Elle est recueillie par un
couple richissime qui l’élève comme leur enfant.
Mais lorsqu’elle découvre à seize ans la vérité sur
son adoption, le choc est terrible.
Points forts
> Une nouvelle saga pleine de suspense.
> Un magnifique hommage à toutes celles et
ceux qui ont choisi de croire en leurs rêves.
Corps 16 • 600 p. • 25,10 €
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SAGA
Septembre 2019

Septembre 2019

Jean-Paul Malaval
La Souveraine
en son domaine

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.

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.

Avril 2019

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

Avril 2019

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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SAGA
Marie-Bernadette Dupuy
La Galerie des jalousies

978-2-84492-947-1

978-2-84492-995-2

978-2-37932-028-6

Septembre 2019

Tome 1

Tome 2

Tome 3

Corps 16 • 664 p. •
25,50 €

Corps 16 • 664 p. •
25,50 €

Corps 16 • 664 p. •
25,50 €

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.

978-2-84492-759-0

978-2-84492-830-6

978-2-84492-886-3

978-2-84492-996-9

Barbara Taylor Bradford

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 €

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.

13

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’est-elle pas cette
quête permanente portée par l’espoir de trouver sa plénitude ? Une
saga humaine et attachante !
Corps 16 • 408 p. • 24,00 €

978-2-84492-891-7

Manhattan, 1969 : un homme
rencontre une femme. Dresde,
1945 : sous un déluge de bombes,
une mère agonise en accouchant
d’un petit garçon. Avec puissance et émotion, Adélaïde de
Clermont-Tonnerre nous fait traverser ces continents et ces époques que tout oppose.
Deux frères ennemis, deux femmes liées par une amitié
indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour
impossible sont les héros de cette saga haletante.
Grand prix du roman de l’Académie française 2016.
Corps 16 • 464 p. • 24,30 €

Maja Lunde
Une histoire des abeilles
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. Une saga enthousiasmante et addictive !

978-2-84492-945-7

Anne B. Ragde
L’Espoir des Neshov

Adélaïde de ClermontTonnerre
Le dernier des nôtres

Photo © Hannah Assouline

T alent

SAGA

Corps 16 • 480 p. • 23,95 €
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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.

978-2-84492-943-3

978-2-84492-935-8

Katherine Pancol
Trois baisers (2 volumes)

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

SAGA

Corps 16 • 472 p. • 23,95 €

Kate Morton
L’Enfant du lac

978-2-84492-871-9

1933, Cornouailles. Un soir de
fête chez les Edevane, le petit
Théo, adorable poupon de onze
mois, disparaît. Les enquêteurs
remuent ciel et terre, mais l’enfant demeure introuvable. Pour
la famille, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La
propriété tant aimée est fermée et laissée à l’abandon. Soixante-dix ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune
inspectrice londonienne, reprend l’enquête et rouvre
le dossier, les portes et les plaies, forçant les derniers
secrets de la maison du lac... Un régal de lecture !

Photo © Droits réservés

978-2-84492-938-9

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 Saint-Malo. Une grande saga
foisonnante portée par d’admirables personnages !

T alent

Joël Raguénès
L’Or du lin

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 €

Corps 16 • 680 p. • 24,95 €

978-2-84492-939-6

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 €

978-2-84492-969-3

Harmony Verna
Les Orphelins du bout
du monde
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Kathleen Grissom
Les larmes de la liberté

978-2-84492-883-2

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.

Emmanuelle
Friedmann
La faute des autres
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 €
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978-2-84492-823-8

978-2-84492-815-3

978-2-84492-924-2

Corps 16 • 592 p. • 24,75 €

Barbara Wood
L’île du feu sacré

Esther Freud
Moi et Mister Mac

Emily a reçu une éducation
des plus strictes. Aussi, estelle complètement déstabilisée
lorsqu’elle arrive à Hawaï avec
son mari et qu’ils découvrent
les us et coutumes des habitants. La jeune femme courageuse est très vite nostalgique
de son pays, jusqu’à ce qu’elle
rencontre le fringant capitaine
Farrow. La sauvera-t-il d’un
mariage sans amour contre
lequel elle n’a jamais pensé à
se révolter ?

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.

Corps 16 • 568 p. • 24,50 €

Corps 19 • 538 p. • 23,45 €

HISTORIQUE

Gilbert Bordes
Elle voulait voir la mer
Mai 1944. Cinq jeunes fuient la milice
qui est à leurs trousses. Ils décident de
suivre le cours de la Loire, avec l’espoir
de rejoindre l’océan et d’embarquer
pour l’Amérique. Mais les méandres sont
nombreux et périlleux. Entre trahisons,
dénonciations, fausses amitiés et bombardements, ils ne renonceront jamais à
leur quête de liberté. Une aventure dont
aucun ne sortira indemne.
978-2-37932-012-5

Points forts
> Une incroyable épopée !
> Un roman d’initiation captivant dans
une des périodes les plus sombres de
notre histoire.
Corps 16 • 376 p. • 25,10 €

Septembre 2019

Jean Teulé
Entrez
dans la danse

Julian Fellowes
Belgravia

Corps 16 • 584 p. • 23,95 €

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

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 19 • 184 p. • 23,10 €

www.editionslibradiffusio.fr
Facebook : Editions Libra Diffusio
Twitter : LIBRADIFFUSIO
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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 !
Corps 16 • 480 p. • 24,50 €

978-2-84492-955-6

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, vengeance et trahison sont les
maîtres-mots de ce flamboyant Moyen Âge !
Corps 16 • 384 p. • 24,50 €

Ken Follett
Une colonne de feu
(2 volumes)
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 !

978-2-84492-949-5

Laurent Decaux
Le Seigneur de Charny

Photo © Cyril Bruneau

T alent

Gilbert Bordes
L’Année de la pluie

Corps 16 • Vol. 1 : 672 p. / Vol. 2 : 672 p. • 39,90 € les
2 volumes

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 ?

978-2-84492-959-4

978-2-84492-950-1

Jean d’Aillon
Les Collèges fantômes

Corps 16 • 512 p. • 23,80 €
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Anne-Gaëlle Huon
Même les méchants
rêvent d’amour

978-2-37932-040-8

Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui
s’effiloche. Alors elle décide de consigner
dans un carnet l’histoire de son secret. Elle se
confie à Julia, sa petite-fille. Quand celle-ci
la rejoint dans sa maison de retraite en Provence, Jeannine semble déjà partie bien
loin ; le précieux carnet s’offre à Julia comme
un cadeau du destin. Entourée d’une bande
de joyeux pensionnaires, la jeune femme va
tenter de lever le voile sur l’histoire d’amour
bouleversante qui a marqué la vie de sa
grand-mère. Et s’il n’était pas trop tard pour
réécrire le passé ?
Points forts
> Personne ne restera indifférent.
> Un pur moment de bonheur !

Nouveauté

Corps 19 • 424 p. • 24,20 €

Nouveauté

Nouveauté

Fannie Flagg
Toute la ville
en parle

Guillaume Musso
La vie secrète
des écrivains

Points forts
> Une lecture inoubliable !
> Un puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique lorsque l’auteur y place sa dernière pièce.
Corps 16 • 312 p. • 24,75 €

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.

978-2-37932-052-1

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...

Points forts
> Mieux qu’un roman : un appel au bonheur !
> Par l’auteur de l’inoubliable Beignets de tomates vertes.
Corps 16 • 512 p. • 24,30 €
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Karine Lambert
Toutes les couleurs
de la nuit

Photo © Sofia Runarsdotter

T alent

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.

Nouveauté

Point fort
> Arrêtez tout et lisez ce bijou !
Corps 16 • 280 p. • 23,95 €

Katarina Bivald
Bienvenue au motel
des Pins perdus

à ses côtés… vivante de préférence !

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petitsenfants. 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.
Point fort
> Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible !
Corps 16 • 440 p. • 24,50 €
Nouveauté

Julien Sandrel
La Vie qui m’attendait
« 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.

978-2-37932-026-2

978-2-37932-034-7

Points forts
> Une auteure de best-sellers
internationaux.
> Une belle leçon de partage !
Corps 16 • 632 p. • 24,90 €

Aurélie Valognes
La Cerise sur le gâteau
978-2-37932-032-3

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

Nouveauté
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Point fort
> Et si c’était l’heure de la deuxième chance ?
Corps 19 • 376 p. • 23,90 €

ROMAN

978-2-37932-035-4

À Saint-Malo, Reine mène une vie
heureuse qu’elle partage entre
son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite
si elle n’était construite sur un
mensonge qui, révélé, pourrait
bien faire voler son bonheur en éclats... Faut-il se délivrer du passé pour écrire l’avenir ?
Points forts
> Une histoire émouvante et forte.
> À lire d’urgence !
Corps 16 • 440 p. • 24,50 €
Septembre 2019

Tracy Chevalier
Le Nouveau
978-2-37932-023-1

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 €
Septembre 2019

Photo © Patrice Normand

Agnès Martin-Lugand
Une évidence

T alent

Nouveauté

Nouveauté

Claire Norton
Malgré nous…
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
serait-elle encore vivante ? Si c’est le
cas, pourquoi Théo reste-t-il sans nouvelles ?
Points forts
> Attention addictif !
> Jusqu’où seriez-vous capable
d’aller par amitié ?
Corps 16 • 416 p. • 23,95 €

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 €

978-2-37932-037-8

David Zukerman
San Perdido
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Les romans d’Olivier Adam, fortement
marqués par les paysages de bord de mer,
mettent en avant les douleurs familiales et
le quotidien des vies que nous menons tous.

Chanson de la
ville silencieuse
Corps 19 •

Olivier Adam

978-2-84492-962-4

272 p. • 23,30 €

Nouveauté

Une partie de
badminton

La renverse

Points forts
> Une autodérision très anglo-saxonne.
> Un roman qui ne manque pas de sel !
Corps 19 • 544 p. • 24,20 €
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978-2-84492-821-4

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.

336 p. • 23,30 €

Les Lisières
Corps 16 •
512 p. • 13,95 €

978-2-84492-587-9

978-2-37932-046-0

Corps 19 •

978-2-37932-022-4

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 €
Septembre 2019

Jonas Jonasson
Le Vieux qui voulait
sauver le monde
978-2-37932-014-9

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…
Corps 16 • 496 p. • 25,00 €
Septembre 2019

Nicholas Sparks
Au rythme de
ton souffle

Septembre 2019

Manuel Cordouan
Le Syndrome de
Don Quichotte
Durant l’été 1982, Hervé de Barcy,
qui effectue son service militaire
sur un bâtiment de la marine
nationale parti en mission au large
de Beyrouth, affronte une aventure
peu commune. Tiraillé entre deux
amours, victime d’une jalousie qu’il
ne parvient pas à dominer, il entreprend l’écriture d’un carnet de bord
qui lui permet de prendre conscience
progressivement qu’il ne retrouvera
la liberté intérieure qu’au prix d’une
profonde remise en cause.
Corps 16 • 320 p. • 22,00 €

Corps 16 • 384 p. • 25,50 €

978-2-37932-042-2

978-2-37932-016-3

Quand Hope, américaine, et Tru,
guide de safari au Zimbabwe, se
rencontrent sur une plage de Caroline du Nord, leur attirance est
immédiate et inexplicable. Mais
comment concilier deux parcours de vie si éloignés,
comment choisir un continent aux dépens de l’autre ?
Hope et True pourront-ils bouleverser leur quotidien
pour vivre pleinement leur amour ?

Photo © Waap !

Liane Moriarty
À la recherche
d’Alice Love

T alent
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Avril 2019

Gilles Legardinier
J’ai encore menti !
Suite à un accident, Laura perd la
mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout
redécouvrir. Libérée des a priori,
portée par un cœur affamé et un
cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a
peut-être enfin une chance de devenir elle-même... Qui n’a jamais rêvé
de tout oublier pour recommencer ?
Points forts
> Un optimisme qui fait du bien !
> À déguster sans modération.
Corps 16 • 496 p. • 24,75 €

978-2-37932-011-8

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 • 384 p. • 23,50 €
Avril 2019

Lori Nelson Spielman
Tout ce qui nous répare
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.

978-2-37932-010-1

Photo V. Colin © ComingSoonProd

T alent

Christine Desrousseaux
En attendant la neige

Corps 16 • 464 p. • 23,50 €
Avril 2019

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…

978-2-37932-004-0

978-2-37932-001-9

Laurent Gounelle
Je te promets la liberté

Corps 16 • 424 p. • 24,80 €
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Corps 16 •
224 p. • 24,90 €
Photo © Bruno Klein

978-2-37932-009-5

Les quatre filles
du docteur Moreau

Une femme

Janine Boissard

978-2-84492-903-7

Corps 16 •
320 p. • 25,10 €

Dis, t’en
souviendras-tu ?

Nouveauté

Toi, Pauline

978-2-37932-048-4

978-2-84492-972-3

Corps 16 •
304 p. • 24,50 €

La lanterne
des morts
978-2-84492-914-3

Corps 16 •
480 p. • 24,50 €

978-2-84492-847-4

Voulez-vous
partager ma
maison ?
Corps 16 •
280 p. • 24,75 €

Et revoilà Pauline, dont on fête aujourd’hui
les dix-neuf 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.
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 !
Corps 16 • 256 p. • 24,90 €
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À 31 ans, Virginia Fly est une institutrice anglaise à la vie amoureuse
insipide qui habite encore chez ses
parents. Son seul plaisir, les lettres
qu’elle échange depuis plusieurs
années avec Charly, son correspondant américain. Pourtant, sa vie est
sur le point de changer radicalement quand il décide de traverser
l’Atlantique et qu’elle devient la
vedette d’une émission télévisée.
Un roman passionnant à la fois
tendre et d’un humour malicieux.
Corps 19 • 368 p. • 23,95 €

978-2-84492-809-2

Abandonnée à l’âge de trois ans
par sa mère, Lisa tente de se reconstruire dans un pensionnat
suisse. Là, elle se lie d’amitié avec
Michèle et tombe sous le charme
de son frère, Antoine. Alors que
les deux jeunes gens pensent au
mariage, sa mère, désargentée
et sans remords, resurgit soudainement et lui réclame
l’assistance que tout enfant doit à ses parents. Un roman tendre signé Catherine Allégret.
Corps 19 • 344 p. • 23,30 €

Cécile Coulon
Le roi n’a pas sommeil
Le destin tragique d’un enfant
maudit. À la mort de son père,
Thomas pense être délivré d’un
poids et espère pouvoir vivre
heureux avec sa mère. Mais malgré son amitié avec Paul et son
amour pour Donna, il va vite
être rattrapé par le passé. À
22 ans, Cécile Coulon signe un roman d’une grande
maturité, plein d’émotion et de rythme qui a été salué
unanimement par la critique.

978-2-84492-560-2

Angela Huth
La vie rêvée de Virginia Fly

Photo © D. R.

T alent

Catherine Allégret
Les pierres blanches

Corps 16 • 160 p. • 15,50 €

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

978-2-84492-909-9

Fannie Flagg
Nous irons tous
au paradis

Corps 16 • 456 p. • 24,30 €
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978-2-84492-990-7

Alors qu’il est à peine adolescent, Evan assiste à l’enlèvement
de sa petite sœur Kelsie. Vingtcinq 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 • 448 p. • 23,95 €

Karine Lambert
Un arbre, un jour…

978-2-84492-997-6

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 !

Photo © Astrid di Crollalanza

Claire Norton
En ton âme
et conscience…

T alent
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Didier van Cauwelaert
J’ai perdu Albert
Pourquoi, après vingt-cinq ans de
cohabitation, l’esprit qui hante
Chloé l’a-t-il soudain quittée pour
sauter dans la tête d’un garçon de
café, Zac, apiculteur à la dérive
qui ne croit en rien ? La situation
est totalement invivable, pour
elle comme pour lui, d’autant que
cet esprit qui s’est mis à le bombarder d’informations n’est autre
qu’Albert Einstein... Une comédie
romantique haletante adaptée au
cinéma !
Corps 19 • 272 p. • 23,95 €

Corps 19 • 272 p. • 23,50 €

978-2-84492-985-3

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 ».

978-2-84492-977-8

Angela Huth
Valse-hésitation

Corps 19 • 384 p. • 23,95 €
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Jonas Jonasson
L’assassin qui rêvait d’une place
au paradis

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

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… Dans la lignée du Vieux
qui ne voulait pas fêter son anniversaire !

978-2-84492-928-0

978-2-84492-813-9

978-2-84492-890-0

Corps 16 • 368 p. • 23,75 €

Didier van Cauwelaert
Le retour de Jules

Lori Nelson Spielman
Un doux pardon

« 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,
sa raison de vivre. Il est même
tombé amoureux de Victoire,
une collègue de travail. 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 !

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 !

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

Corps 19 • 168 p. • 23,75 €

Corps 16 • 456 p. • 23,55 €

28

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 !
Corps 19 • 368 p. • 23,95 €

ROMAN

Corps 16 • 360 p. • 24,50 €

Monika Peetz
Tous au gîte !

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 !
Corps 16 • 400 p. • 23,75 €

Photo © Pauline Darley - © The Hoxton

978-2-84492-974-7

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.

T alent

Tatiana de Rosnay
Sentinelle de la pluie

Agnès Martin-Lugand
À la lumière
du petit matin
À l’approche de la quarantaine,
Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa
liaison avec un homme marié. Elle
se dit heureuse, pourtant elle est
peu à peu gagnée par un indicible
vague à l’âme qu’elle refuse d’affronter. Jusqu’au jour où le destin
la fait trébucher… Mais ce coup du
sort n’est-il pas l’occasion de raviver la flamme intérieure qu’elle
avait laissée s’éteindre ?
Corps 16 • 400 p. • 24,50 €

978-2-84492-953-2

Trois femmes, trois âges, trois
amies que les hasards de l’existence et les épreuves ont rapprochées. Séparément, elles
sont perdues. Ensemble, elles
ont une chance. Accrochées à
leurs espoirs face aux tempêtes
que leur réserve le destin, avec
l’énergie et l’imagination propres à celles qui veulent
s’en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts... Un roman
plein d’humanité et d’humour.

978-2-84492-987-7

Gilles Legardinier
Une fois dans ma vie

Corps 16 • 520 p. • 24,75 €
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Brad Watson
Miss Jane

978-2-84492-999-0

En 1915, dans une petite ferme du Mississippi, Jane
naît avec une malformation. Ce n’est qu’à l’approche
de ses six ans qu’elle prend conscience de sa singularité.
Malgré la différence, Jane franchit chaque étape de sa
vie avec une force et une poésie qui lui permettent de
poursuivre sa quête insatiable du bonheur, dans cette
Amérique rurale que le XXe siècle est en train de bouleverser. Un grand roman d’émancipation, porté par
une langue sensuelle.

978-2-84492-872-6

978-2-84492-881-8

978-2-84492-934-1

Corps 16 • 376 p. • 23,95 €

Karine Tuil
L’insouciance

Bernard Werber
Demain les chats

Nicholas Sparks
Tous les deux

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.

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 peutêtre déjà trop tard… Heureusement qu’il y a les chats pour
sauver l’humanité !

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 !

Corps 16 • 568 p. • 23,95 €

Corps 16 • 376 p. • 24,50 €
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Corps 16 • 680 p. • 24,90 €

978-2-84492-923-5

978-2-84492-857-3

978-2-84492-845-0

ROMAN

Kathryn Hughes
Il était un secret

Didier van Cauwelaert
On dirait nous

Laura Barnett
Quoi qu’il arrive

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 !

Dans le parc où ils aiment
se promener, Soline et Illan, trentenaires très amoureux, rencontrent un vieux
couple, Georges et Yoa, qui
se tiennent tendrement la
main. Petit à petit ces derniers
s’immiscent dans leur vie avec
la plus étrange des propositions... Cette nouvelle amitié
va changer leur destin. Un
merveilleux roman d’amour et
de fantaisie !

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 • 296 p. • 23,50 €

Corps 16 • 560 p. • 24,10 €

Corps 16 • 416 p. • 23,95 €

Yanis et Véra ont tout pour être heureux. Ils s’aiment
comme au premier jour et sont les parents de trois
magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en
plus mal de ne pas être à son compte. Poussé par sa
femme, il décide de franchir le pas. Mais la vie, qui
semblait devenir un rêve éveillé, va soudain prendre
une tournure plus sombre… Une réflexion profonde
sur les choix de vie et l’ambition de chacun.
Corps 16 • 432 p. • 24,30 €

978-2-84492-916-7

Agnès Martin-Lugand
J’ai toujours cette
musique dans la tête
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978-2-84492-934-1

978-2-84492-881-8

978-2-84492-861-0
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Agnès Martin-Lugand
Désolée,
je suis attendue

Nicholas Sparks
Si tu me voyais
comme je te vois

Katarina Bivald
Le Jour où Anita
envoya tout balader

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour
une agence de renom, elle
enchaîne les réunions et les
dîners d’affaires. Les vacances,
très peu pour elle. Sa famille
et ses amis s’inquiètent de son
attitude. Peu lui importe les
reproches qu’on lui adresse,
elle a simplement l’impression
d’avoir fait un autre choix.
Mais le monde qu’elle s’est
créé pourrait vaciller face aux
fantômes du passé… Un très
beau portrait de femme !

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.

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 • 680 p. • 24,95 €

Corps 16 • 456 p. • 24,50 €

Corps 16 • 552 p. • 24,20 €

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 !
Corps 19 • 200 p. • 23,80 €
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978-2-84492-895-5

Delphine de Vigan
Les jolis garçons

PPOOLLI ICCI IEERR

James Patterson & Candice Fox
Plus jamais

978-2-37932-058-3

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 €

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Cynthia Swanson
La Villa de verre
978-2-37932-038-5

Dans les eaux protégées
de Beauduc, un corps
vient d’être repêché. À la
tête de la brigade fluviale
et nautique de Port-SaintLouis-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 ?

978-2-37932-055-2

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 non-dits ? Et,
surtout, Angie connaît-elle vraiment son mari ?

Frédérick d’Onaglia
Mémoires effacées

Points forts
> Même des murs de verre peuvent cacher de
sombres secrets...
> Un suspense familial aussi obsédant qu’un
puzzle.

Points forts
> Un duo attachant !
> Thriller et romance sur fond de Camargue.
Corps 16 • 368 p. • 24,10 €

Corps 16 • 488 p. • 24,70 €
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Bernard Minier
M, le bord de l’abîme
Moïra, jeune Française, se retrouve
à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique. Pourquoi se
sent-elle en permanence suivie et
espionnée ? Alors que les morts violentes se multiplient parmi les employés, Moïra acquiert la conviction
que la vérité qui l’attend au bout
de la nuit sera plus effroyable que
le plus terrifiant des cauchemars.

978-2-37932-020-0

Corps 16 • 384 p. • 25,30 €
Avril 2019

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.
Corps 16 • 544 p. • 24,50 €
Avril 2019

Jérôme Loubry
Le douzième chapitre
« 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.

978-2-37932-041-5

978-2-37932-005-7

Points forts
> Un thriller à haute tension.
> Vertigineux et fascinant !
Corps 16 • 592 p. • 25,50 €

Le commissaire Brunetti s’offre
des vacances en solitaire dans
une superbe villa de l’île de
Sant’Erasmo. Mais le paradis vire
au cauchemar quand le gardien
de la villa disparaît lors d’un violent orage. Personne,
pas même la femme qu’il rencontrait le soir en secret,
ne sait où il se trouve. Brunetti prend aussitôt l’affaire
en main.

978-2-37932-002-6

Photo © Emanuele Scorcelletti

T alent

Donna Leon
Les Disparus
de la lagune

Corps 16 • 360 p. • 23,50 €
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Nora Roberts
Le collectionneur

978-2-84492-822-1

Lila Emerson gagne sa vie en gardant les demeures
de riches clients quand ceux-ci partent en vacances.
Installée dans de luxueux appartements, elle observe
de sa fenêtre le quotidien des voisins d’en face. Un
passe-temps innocent... jusqu’au jour où elle assiste,
impuissante, au meurtre d’une jeune femme. Unique
témoin de la scène, pourra-t-elle permettre de découvrir la vérité ? Une intrigue savamment ficelée.

978-2-84492-989-1

978-2-84492-973-0

978-2-84492-993-8

Corps 16 • 640 p. • 24,30 €

Bernard Minier
Sœurs

Karen Dionne
La Fille du roi
des marais

Franck Thilliez
Le Manuscrit inachevé

Février 2018. Par une nuit
glaciale, l’écrivain Erik Lang
découvre sa femme assassinée, vêtue en communiante.
Pour Martin Servaz, en charge
de l’affaire, cela le replonge
vingt-cinq ans plus tôt lors de
sa première enquête où deux
sœurs avaient été retrouvées
mortes… habillées en communiante. Se serait-il trompé
de coupable ? Pour Servaz, le
passé, en resurgissant, va se
transformer en cauchemar.
Un cauchemar écrit à l’encre
noire.
Corps 16 • 512 p. • 24,95 €

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 !
Corps 19 • 520 p. • 23,80 €

Un manuscrit sans fin, une
enquête sans corps, une défunte sans visage... Dans son
nouveau 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 €
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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 !

978-2-84492-994-5

Photo © CormacByrne

T alent

Mary Higgins Clark
Un cri dans la nuit

Corps 16 • 440 p. • 24,40 €

Siobhán MacDonald
Échange fatal

chemar. Un thriller haletant !
Corps 16 • 432 p. • 23,95 €

Karen Holt, agent secret britannique, enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets historiques à travers le monde. Lorsque
le vénérable historien qui aidait
Karen à traquer les voleurs hors
norme meurt dans d’étranges circonstances, elle n’a d’autre choix
que de recruter son ancien meilleur étudiant, Benjamin, un universitaire français un peu paumé et pas du
tout motivé par cette mission. Ce duo atypique va nous
entraîner au cœur d’une intrigue fascinante. Avec brio,
Gilles Legardinier allie suspense et humour !

978-2-84492-873-3

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 cau-

Gilles Legardinier
Le premier miracle

Corps 16 • 640 p. • 24,75 €

Freedom Oliver, alcoolique et
suicidaire, a passé dix-huit ans
à se cacher, sous protection du
FBI. Hantée par la mort brutale
de son mari, elle souffre d’avoir
abandonné ses deux enfants
pour échapper à la vengeance
de son beau-frère. En apprenant
la disparition de sa fille Rebekah, élevée par un pasteur aux croyances radicales, elle part avec l’énergie
du désespoir pour le Kentucky. Après tant d’années à
se cacher, quitter l’anonymat, c’est laisser à son bourreau l’occasion de la retrouver. Et de se venger. Grand
Prix des lectrices de Elle.

978-2-84492-894-8

978-2-84492-911-2

Jax Miller
Les infâmes

Corps 16 • 464 p. • 23,95 €
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Tess Gerritsen
Écorchures

John Connolly
Le chant des dunes

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 !

Pour se remettre de l’agression
qui a failli lui coûter la vie, le
détective privé Charlie Parker
s’est retiré dans le Maine. Sa
convalescence est troublée par
la découverte d’un noyé portant sur l’avant-bras des chiffres
tatoués. Suicide ? Accident ? Ou
crime ? Est-ce une coïncidence
si, quelques jours plus tard, une
famille entière se fait massacrer
non loin de là ? L’heure de la
retraite n’a pas encore sonné :
Charlie Parker doit agir.
Corps 16 • 552 p. • 24,30 €

Corps 16 • 440 p. • 24,30 €

978-2-84492-921-1

978-2-84492-832-0

978-2-84492-912-9
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Marry Higgins Clark
La clinique
du Docteur H.
Suite à un accident de voiture, Katie est conduite à
la clinique Westlake où elle
aperçoit – ou croit apercevoir
– au milieu de la nuit, une
silhouette familière transportant un corps féminin
inanimé dans un véhicule. Le
lendemain, lorsque la femme
est retrouvée morte dans son
lit, prétendument victime
d’un suicide, Katie décide de
découvrir la vérité. Avec habileté, Mary Higgins Clark nous
entraîne au cœur d’un complot médical.
Corps 16 • 456 p. • 24,40 €

Mer du Nord. Alors qu’elle enquête sur le meurtre d’une
femme commis sur une plate-forme pétrolière, Kirsten,
inspectrice norvégienne, remarque qu’un homme
manque à l’appel. Elle retrouve la trace de Julian Hirtmann, le tueur insaisissable que le policier Martin Servaz
poursuit depuis des années. À l’aide d’une photo d’enfant, abandonnée dans la cabine du tueur, Kirsten et
Martin débutent un voyage terrifiant… Un face-à-face
angoissant par le maître incontournable du thriller !

978-2-84492-929-7

Bernard Minier
Nuit

Corps 16 • 664 p. • 24,95 €
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Nora Roberts
Le Soleil ne se
couche jamais
Dans le cadre enchanteur de son
ranch du Montana, Bodine doit
faire preuve de sang-froid 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…
Corps 16 • 640 p. • 24,95 €

978-2-84492-913-6

Toujours le même aller-retour :
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.
Corps 16 • 320 p. • 23,75 €

Patricia Cornwell
Inhumaine
Le Dr Kay Scarpetta, experte en
médecine légale, reçoit sur son
téléphone, une vidéo montrant
sa nièce Lucy vingt ans plus tôt
à l’académie du FBI. Ce qu’elle
y découvre, Scarpetta n’osera le
partager ni avec son mari, agent
du FBI, ni même avec Lucy. Elle
craint que cette vidéo ne signale la réapparition de sa
plus vieille ennemie, qu’elle pensait disparue depuis
longtemps. Une enquête palpitante !

978-2-84492-842-9

Photo © Bruce Wilder

T alent

Karine Giebel
Terminus Elicius

Corps 16 • 640 p. • 24,00 €

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.

978-2-84492-965-5

978-2-84492-958-7

Asa Larsson
En sacrifice à Moloch

Corps 16 • 488 p. • 24,50 €
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Corps 16 • 368 p. • 24,80 €

Juliette Benzoni
Le Vol du Sancy
Des carats pour Ava ?
978-2-84492-829-0

Le prince Aldo Morosini, expert
en pierres précieuses, apprend
que le Sancy, fabuleux diamant,
a été volé dans un château
anglais alors qu’il se trouvait non
loin de là et que le malfaiteur
s’est fait passer pour lui. Ni une,
ni deux, il se lance, avec son fidèle complice l’égyptologue Adalbert, dans une enquête qui s’annonce
comme la plus incroyable de sa vie. Une intrigue policière teintée de fantaisie.

Photo © David Ignaszewski / koboy

978-2-84492-868-9

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 !

T alent

Donna Leon
Brunetti en trois actes

Patricia MacDonald
Message sans réponse
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 • 360 p. • 23,95 €

Corps 16 • 416 p. • 24,10 €

978-2-84492-735-4

Hiver 1784. Le corps dénudé
d’une femme, parfait sosie de
Marie-Antoinette, est retrouvé
dans la glace. Pour Nicolas
Le Floch, c’est le début d’une
enquête épineuse et haletante
qui, à partir de maigres indices,
le conduira à soupçonner un
complot ourdi contre la réputation de la reine. Après
bien des périls, Nicolas remontera peu à peu la chaîne
des présomptions, pour un dénouement inattendu.

978-2-84492-977-8

Jean-François Parot
La pyramide de glace

Corps 16 • 464 p. • 13,95 €
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Gilbert Bordes
La Garçonne

978-2-37932-050-7

À vingt ans, Louison qu’on surnomme « La
Garçonne » aime braconner la nuit dans
les bois de Solognes. Mais un soir de novembre 1937, deux hommes l’agressent.
Un traumatisme qu’elle tente d’oublier
en s’exilant au Canada, loin de ceux qui
ont veillé sur elle, enfant, loin de ceux
qui la haïssent... Et loin aussi de celui qui
n’a jamais cessé de l’aimer… Dix ans plus
tard, elle revient sur les lieux du drame
qui la tourmente encore. Pour se venger ?
Points forts
> Gilbert Bordes, éternel conteur de la
nature et des âmes.
> Un condensé d’émotions qui prend aux
tripes.

Nouveauté

Corps 19 • 384 p. • 24,50 €

Nouveauté

Septembre 2019

Jean-Paul Malaval
Un si joli mariage

Points forts
> Dans les coulisses d’un mariage trop parfait.
> Un roman divertissant, tout en finesse.
Corps 19 • 464 p. • 25,00 €
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Iris est un « nez » de talent.
À Grasse, dans les années
1960, munie des formules
de parfum léguées par son
père assassiné, elle lance
avec succès des fragrances.
En menant ses recherches sur le meurtrier de son
père, Iris remonte le fil de l’histoire de sa famille
et de ses origines...

978-2-37932-015-6

978-2-37932-057-6

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 avec Élise.
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.

Florence Roche
Les Parfums d’Iris

Points forts
> Un roman au parfum tenace et envoûtant !
> Une plongée dans l’univers magique des parfumeurs.
Corps 19 • 392 p. • 24,40 €

TERROIR

La Nacre
des abers
Corps 19 •

Photo © Michèle Le Braz

978-2-84492-991-4

424 p. • 24,10 €

L’enfant
sur le pont

Colette Vlérick

Corps 16 •
312 p. • 24,10 €
978-2-84492-858-0

Nouveauté

978-2-37932-029-3

Dans la lumière
de Pont-Aven
Trois ronds
de fumée

978-2-84492-789-7

Corps 16 •
328 p. • 24,70 €

Un air
de liberté

978-2-84492-925-9

Corps 16 •
288 p. • 24,70 €

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 ?
Points forts
> La peinture d’une amitié sans faille entre deux
femmes à l’esprit libre.
> Une page colorée mais souvent oubliée de la
longue histoire entre Pont-Aven et les artistes.
Corps 19 • 424 p. • 24,70 €
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Antonin Malroux
Le Cœur de mon père

Septembre 2019

En cette fin 1914, dans une ferme du Cantal, François
Montfernac, son épouse et leur fille Violette, forment
un trio soudé. Surtout depuis que le fils, Mathieu, a
quitté les lieux à la suite d’un drame. La mobilisation
de François est une déchirure pour Violette. N’est-elle
pas coupable de n’avoir rien tenté pour les réconcilier ?
978-2-37932-027-9

Points forts
> Antonin Malroux est un conteur hors pair.
> La plus captivante de ses histoires, avec des mots
justes et envoûtants.

Septembre 2019

Jean Anglade
Le Péché d’écarlate

Au début du XXe siècle, en
Auvergne, pourquoi Duradieu,
cet homme si bien né, est-il
devenu à ce point cynique et
méchant ? Aveugle à la suite
d’un accident, il découvre
peu à peu sa part de bonté
et l’amour des autres, grâce
à sœur Blanche ou encore
la douce Lucie. Un personnage fort et attachant. Par un
auteur à l’humanité sans faille.
Corps 19 • 400 p. • 24,90 €
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978-2-84492-998-3

978-2-37932-008-8

978-2-37932-013-2

Corps 16 • 328 p. • 24,90 €

Septembre 2019

Georges-Patrick Gleize
Les Noisetiers
du bout du monde
En 1912, Pierre, fils unique
d’un garagiste en Ariège,
s’amourache d’une séduisante
lavandière. Mais leur aventure tourne mal quand, pris
dans une rixe lors d’un bal, il
est injustement accusé d’avoir
tué un homme. Face aux apparences accablantes, le garçon ne voit pas d’autre issue
que de fuir. Loin, très loin, au
bout du monde. Avec l’espoir
fou de pouvoir revenir un jour
laver son honneur.
Corps 19 • 504 p. • 24,50 €

Avril 2019

Gilbert Bordes
La Belle Main
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.
Corps 19 • 344 p. • 24,50 €
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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

978-2-84492-745-3

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.

Photo © D. R.

Hélène Legrais
Le Bal des poupées

T alent

Avril 2019

Jacques Mazeau
D’amour et de cendres
1915. Le conflit s’enlise. Les hommes
partis au front, les femmes doivent
s’organiser afin d’assurer leur quotidien. Enceinte et veuve, Jeanne
prend la tête de la scierie de Champlemy, dans la Nièvre. Mais elle n’a
pas renoncé pour autant à l’amour.
Cependant, elle le sait : en ces
temps troublés, le pire et le meilleur ne sont jamais certains… Entre
espoir et inquiétude !
Corps 19 • 488 p. • 23,85 €

Corps 16 • 424 p. • 24,30 €

978-2-84492-983-9

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…

978-2-84492-971-6

Sylvie Baron
Rendez-vous à Belinay

Corps 19 • 512 p. • 24,40 €
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Frédérick d’Onaglia
La Partition des illusions

978-2-84492-805-4

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 que lui offre la vie ?

Antonin Malroux
La Promesse des lilas
En 1953, dans un village du
Cantal, François, fils d’un riche
négociant, commet l’irréparable avec la fille d’une famille
voisine de petits agriculteurs.
Une mésalliance est hors de
question et le père éloigne
son fils chez des paysans pratiquant l’estive de mai à octobre
dans les hauts pâturages. De
cette expérience rude et singulière, François reviendra
grandi. Un roman sensible sur
la filiation et la paternité, mais
également une magnifique
histoire d’amour.
Corps 16 • 336 p. • 24,60 €

44

Joel Raguénès
Les trois saisons
de la vie

978-2-84492-960-0

978-2-84492-896-2

978-2-84492-538-1

Corps 16 • 304 p. • 23,50 €

Jean Anglade
Qui t’a fait prince ?

1788. Marie, orpheline d’origine bretonne, épouse un
marchand toilier qui lui apporte honorabilité et sécurité.
Mais son époux est arrêté et
guillotiné. Ruinée, veuve avec
un enfant en bas âge, Marie
puisera dans son courage la
force et l’envie de renaître en
s’appuyant sur son sens inné
des affaires, sur son charme
et son impétuosité… Le destin
d’une femme au grand cœur,
à l’énergie exceptionnelle !

Élevé par son grand-père auvergnat, qui décèle en lui bien
des talents, Marin Tourlonias
quitte les siens pour conquérir
la fortune là où elle se trouve :
en Italie ! En 1750, avec une
charrette remplie de bric-àbrac qu’il vendra sur les chemins, Marin part, confiant en
sa bonne étoile. Au fil de ses
étapes, son voyage s’écoule,
imprévisible. Comment ce
modeste camelot va-t-il faire
naître une riche – et véridique
– descendance, la puissante
dynastie des Torlonia ?

Corps 19 • 576 p. • 24,50 €

Corps 16 • 328 p. • 24,50 €

978-2-84492-981-5

978-2-84492-981-5

978-2-84492-901-3
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Frédérick d’Onaglia
Les Murmures
de l’olivier

Raphaël Delpard
La Cavalcade
des enfants rois

Hélène Legrais
Trois gouttes
de sang grenat

Dans un vallon des Alpilles,
Marie se bat pour sauver ses
oliviers après plusieurs années
de mauvaises récoltes, soutenue par ses amis d’enfance
et plus proches voisins. Mais
les passions se déchaînent
alors que l’on découvre des
ossements humains dans une
remise de la propriété. Chantages, mensonges, trahisons...
Quand un meurtre est commis,
c’est toute la communauté des
récoltants de la région qui
prend peur.

En 1941, dans la Sarthe, trois
jeunes enfants, que la vie n’a
pas épargnés, s’engagent dans
un réseau de résistance, effectuant des missions essentielles
d’information. Ces actes sont
aussi, pour chacun d’eux, une
quête éperdue d’amour et
de reconnaissance. Quel sera
le prix de leur engagement ?
Sacrifieront-ils leur enfance,
leurs rêves au nom de leur
combat ? Un hymne à la vie et
à la jeunesse.

Auguste Laborde hérite de la
boutique de joaillerie de son
père. Sa vie prend un tour
inattendu quand il découvre
qu’une porte séparant son
atelier de l’immeuble voisin
donne sur les salons d’une
maison close. Un jour, par une
fente entre les lattes de bois, il
assiste, impuissant, au meurtre
d’une pensionnaire. L’enquête
de la police restant au point
mort, Auguste décide de partir lui-même à la recherche de
l’assassin…

Corps 16 • 320 p. • 23,95 €

Corps 16 • 320 p. • 23,50 €

Corps 16 • 352 p. • 23,80 €

Benoît, un garçon épris d’aventure, se lie d’amitié avec un
vagabond qui sort uniquement la nuit. Mais dans le village,
les visites de Tire-Lune, comme on le surnomme, divisent
les habitants. Que vient-il faire ici ? Quand Tire-Lune disparaît pour de bon, Benoît s’inquiète. S’est-il enfui parce
qu’il avait peur ? Était-il aussi étranger au village qu’on le
prétendait ? À force de questions insistantes, il découvre
que la venue de ce vagabond a réveillé les fantômes d’un
terrible passé…
Corps 16 • 272 p. • 23,80 €

978-2-84492-776-7

Louis-Olivier Vitté
Le secret de Tire-Lune
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TERROIR
Frédérique Volot
Toutes ces choses à te dire

978-2-84492-899-3

En 1930, Ettore, son violon sous le bras, doit quitter les
siens et son pays, l’Italie. Les reverra-t-il un jour ? Musicien dans un orchestre à Nancy, il rencontre l’adorable
Lucie avec qui c’est le coup de foudre. Des décennies plus
tard, Ettore, le cœur fatigué, a une dernière volonté :
revoir sa petite-fille chérie, la fougueuse Ange, partie
vivre à Moscou. La jeune femme est la seule à pouvoir
recueillir ses ultimes confidences et à reconstituer l’histoire de sa famille morcelée. Une vraie leçon de vie !

978-2-84492-850-4

978-2-84492-992-1

978-2-84492-915-0

Corps 16 • 384 p. • 23,95 €

Jean-Paul Malaval
La belle étrangère

Antonin Malroux
Le Pain de paille

Georges-Patrick Gleize
Le vent de la jeunesse

Au lendemain de la Libération,
dans le bourg de Marlianges,
en Corrèze, c’est la consternation : le vieux Maximin
Maringot a décidé de céder sa
propriété à ses métayers, les
Battisteli. La vente de cette
terre à des immigrés italiens est
perçue comme une trahison.
Seul le médecin les soutient,
ce qui attise les convoitises.
D’autant qu’on le soupçonne
d’avoir pour maîtresse Clara,
la fille Battisteli, dont la jeune
beauté fait des envieux. Un
roman sensible et subtil.

1918, dans le Cantal. D’origine modeste, Valentine est
embauchée
comme
aidecuisinière dans le château de
son village. Quand le jeune
héritier de la noble lignée lui
demande de l’accompagner
dans ses promenades, elle s’interroge sur ses intentions. Au
village, personne n’est dupe.
Prise au piège d’une relation trouble, Valentine devra
trancher un dilemme terrible.
Empruntez le chemin des bonheurs vrais qui émanent de la
terre et des saisons !

Corps 16 • 344 p. • 24,50 €

Corps 16 • 344 p. • 24,60 €

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.
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Corps 16 • 304 p. • 23,20 €

978-2-84492-918-1

978-2-84492-893-1

978-2-84492-897-9

TERROIR

Florence Roche
La réfugiée
du domaine

Éric Le Nabour
Les étés de la colère

Philippe Lemaire
Mathilde

Juin 1940, en plein exode.
Après avoir causé accidentellement la mort d’un couple de
juifs au volant de sa voiture,
Cécile, fille libérée d’un notable de Rennes, recueille leur
petit garçon. L’enfant porte une
clef autour du cou. Intriguée,
Cécile décide de rechercher sa
famille et retourne sur les lieux
de l’accident où elle découvre
que, si la mère de l’enfant est
bien morte et enterrée, le père,
quant à lui, a survécu mais a
disparu… Un roman époustouflant sur des gens ordinaires
qui se mettent au service de la
grande Histoire !

C’est une rêveuse, Mathilde.
Sur son vélo ou parmi ses livres,
l’adolescente, pleine d’impatience, fuit la monotonie de
l’atelier de couture où elle travaille, dans le Haut-Jura. Elle
s’ouvre à la magie des salles
obscures, aux discussions engagées dans les cafés. L’imminence de la guerre puis l’Occupation, un talent révélé pour
la photo et les hésitations de
son cœur feront grandir Mathilde. De spectatrice de la vie
des autres, deviendra-t-elle,
enfin, l’actrice de sa propre
existence ?

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 €

Corps 16 • 352 p. • 23,75 €

Corps 16 • 528 p. • 24,30 €

1900. Riche fermier de la vallée de Munster, Hector
Schmidt a trois filles à marier. Rose, la cadette, tombe
éperdument amoureuse d’un gérant du Bon Marché, en
visite dans la région. Mais comment attirer l’attention d’un
authentique Parisien quand on est la fille d’un fromager ?
Avec son prodigieux esprit romanesque et sa soif de vivre,
Rose bouleversera de fond en comble les solides traditions
familiales et sera la cause de bien des tourments…
Corps 16 • 424 p. • 23,50 €

978-2-84492-948-8

Geneviève Senger
La Promesse de Rose
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Livres à paraître en avril 2020
> Bed Bug de Katherine Pancol
> Je ne suis pas seul à être seul de Jean-Louis Fournier
> La Tentation du pardon de Donna Leon
> Le Crépuscule des justes de Georges-Patrick Gleize
> Le Vin de Pâques de Élise Fischer
> Les Lumières de Broadway de Marie-Bernadette Dupuy
> Maître de son destin de Barbara Taylor Bradford
> Naufrage de Gilbert Bordes
> Pour un instant d’éternité de Gilles Legardinier
> Rue de la Fontaine-Bleue de Jean-Paul Malaval

... parmi d’autres titres à venir.

Choisissez votre cadeau parmi la sélection ci-dessous*
(voir modalités dans le bon de commande)

>

Par un conteur
hors pair qui
réenchante le monde !

>

Une saga
familiale riche en
rebondissements !

>

Un dénouement
aussi inattendu
que spectaculaire !

* Dans la limite des stocks disponibles.
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