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Florence Roche
L’Orpheline des Soeurs de la Charité

TERROIR

Orpheline, Mathilde a grandi dans un pensionnat au Puy-en-Velay. En
1913, lors d’une promenade, elle croise Armand, l’unique fils de la prospère famille Josserand. C’est le coup de foudre. Mais les parents du jeune
homme font tout pour éloigner la jeune fille : Armand est déjà promis. En
outre, Mathilde n’est qu’une simple lingère, et surtout elle serait la fille
d’une criminelle, Lise Leclerc, condamnée au bagne pour le meurtre de
quatre personnes.
Points forts > Le portrait d’une femme attachante.
> Une plume tout en délicatesse !
Corps 19 - 368 pages - 24,30 € - 978-2-37932-112-2

Jean-Louis Fournier
Merci qui ? Merci mon chien

ROMAN

Avec l’aide de sa chatte Artdéco et son style plein d’humour, Jean-Louis
Fournier donne la parole aux animaux à qui on ne dit jamais « merci ».
Pourtant, on devrait. Ils enchantent le ciel, la mer et la terre. Sans les animaux, il n’y aurait pas de paradis terrestre. Ils ne méritent pas l’ingratitude des hommes. Ils méritent leur reconnaissance. Alors, comme ils ne le
demandent jamais, on va leur dire « merci ».
Points forts > Un hommage original aux animaux.
> Un récit désopilant !
Corps 19 - 216 pages - 23,90 € - 978-2-37932-118-4

Karine Giebel
Chambres noires

POLICIER

Après D’ombre et de silence, Karine Giebel est de retour avec un recueil de
nouvelles inédites émouvantes dont les héros, ou anti-héros, incarnent et
dénoncent tour à tour les manquements de notre société. L’auteure nous
offre un livre plein d’humanité, bouleversant, qui agit comme un révélateur,
nous faisant ouvrir les yeux sur le monde en dépit de son opacité et de sa
noirceur. Un véritable uppercut !
Points forts > Des nouvelles engagées.
> Des émotions à fleur de mots.
Corps 19 - 384 pages - 24,20 € - 978-2-37932-114-6
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Nadine Monfils
Le Rêve d’un fou

HISTOIRE VÉCUE

Quand le destin s’est acharné sur lui, le Facteur Cheval aurait pu sombrer
dans la douleur et le désespoir. Il a plutôt choisi de se lancer dans un pari
insensé : construire de ses propres mains son Palais Idéal. Mais une étrange
rencontre va donner un tout autre sens à son rêve. En s’inspirant librement
de la vie du Facteur Cheval, Nadine Monfils nous offre un roman émouvant comme un hymne à la liberté, la poésie, l’art, et la foi en ce qui nous
dépasse.
Points forts > Un récit virtuose et puissant !
> Un homme qui a osé aller au bout de ses rêves.
Corps 19 - 144 pages - 22,95 € - 978-2-37932-103-0

Jean Teulé
Crénom, Baudelaire !

HISTOIRE VÉCUE

Dans ses vers qu’il travaillait sans relâche, Charles Baudelaire a voulu réunir
dans une même musique l’ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu’il
a jetés à la face de l’humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin
de la poésie française. Jean Teulé se glisse dans l’ombre de ce poète que le
temps et la postérité ont figé dans la pierre des mémoires collectives. Il lui
prête sa sensibilité, son rire, sa gourmandise, sa sensualité, ses abîmes. Et
soudain, la vie.
Points forts > Avec sa verve habituelle, Jean Teulé rend un vibrant
		
hommage au poète.
> Fort divertissant et très instructif !
Corps 19 - 560 pages - 24,50 € - 978-2-37932-116-0

Guillaume Musso
Skidamarink

ROMAN

Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre
personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment découpé
de la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, accompagné d’un mystérieux
rendez-vous dans une chapelle de Toscane. Pourquoi eux ? Qui les a
choisis ? Ils l’ignorent encore, mais à l’instant même où ils décident de
résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux,
exaltant et sans retour.
Points forts > Introuvable depuis des années, le tout premier roman de 		
		
Guillaume Musso enfin réédité !
> À mettre entre toutes les mains.
Corps 16 - 432 pages - 24,75 € - 978-2-37932-120-7
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Claire Norton
Ces petits riens qui nous animent…

ROMAN

Ce matin-là, Aude, Alexandre et Nicolas sont venus trouver refuge au
parc des Buttes-Chaumont. Chacun plongé dans ses propres tourments, ils
débouchent en même temps sur le pont qui mène à l’île du Belvédère. Face
à eux, une adolescente suspendue dans le vide menace de sauter. Portés par
un même élan, ils se précipitent tous les trois pour la retenir. Aucun d’eux
n’imagine alors combien ce geste va profondément transformer leur vie. Car
ce sauvetage a un prix : celui de la promesse qui les lie désormais...
Points forts > Une grande histoire d’amour et d’amitié comme on rêve 		
		
tous d’en vivre !
> Un roman sensible et inoubliable pour tous les publics.
Corps 16 - 480 pages - 24,40 € - 978-2-37932-115-3

Sylvie Baron
Impasse des demoiselles

TERROIR

Dans la vieille cité thermale de Chaudes-Aigues, les ruines de l’ancienne
tannerie sont le terrain de jeux favori d’une petite bande d’adolescents,
inséparables jusqu’au jour où la mort tragique d’Agnès met fin à leur
complicité. Dix ans plus tard, Nine, partie à Paris après le drame, fait un
retour triomphant chez sa sœur. Elle souhaite restaurer les ruines pour y
construire des chambres d’hôtes. Et Agnès, qu’on croyait morte, refait surface en même temps ! Que s’est-il donc vraiment passé il y a dix ans ?
Points forts > Un roman enthousiasmant !
> Une écriture rythmée sur fond de culpabilité et de secrets.
Corps 16 - 408 pages - 24,10 € - 978-2-37932-113-9

Theresa Révay
La Nuit du premier jour

SAGA

Lyon, 1896. Blanche est l’épouse modèle d’un soyeux de renom. En dépit
de son amour pour ses enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés.
Jusqu’à ce que son regard croise celui de Salim, un négociant fortuné de
Damas. Elle abandonne tout pour la promesse inespérée du bonheur. Les
routes de la soie deviennent celles de la passion et de l’exil. Tandis que sa
fille grandit en la croyant morte, Blanche s’invente une nouvelle vie au
Levant.
Points forts > L’épopée flamboyante d’une femme amoureuse entre 		
		
orient et occident.
> Le destin d’une femme trop libre pour son temps !
Corps 16 - 584 pages - 24,75 € - 978-2-37932-111-5
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Lori Nelson Spielman
L’Infini des possibles

ROMAN

Paulina Fontana, vieille dame pleine de fantaisie, invite deux de ses
petites-nièces à visiter son pays natal, l’Italie. Elle leur fait une déclaration
fracassante : le jour de son quatre-vingtième anniversaire, elle rencontrera
l’amour de sa vie et mettra fin une fois pour toutes à la « malédiction de
la deuxième fille de la famille Fontana qui ne peut trouver l’amour ». Au
cœur de la campagne Toscane, Paulina va finalement révéler des secrets de
famille autrement plus troublants qu’une malédiction vieille de plusieurs
siècles...
Points forts > Un conte de fée moderne inoubliable !
> Une histoire passionnante consacrée à la découverte de soi.
Corps 16 - 536 pages - 24,50 € - 978-2-37932-121-4

Frédérick d’Onaglia
La vie leur appartient

TERROIR

Elsa est sur un nuage depuis son récent mariage avec Martin Lazaret,
l’homme de sa vie. Elle est infirmière, lui pompier, tous deux exercent à
Sommières, dans le Gard. La jeune femme a intégré avec un peu d’appréhension mais beaucoup de joie le clan Lazaret, soudé autour des parents
de Martin et de Terre de garrigue, la jardinerie familiale. Alors que tout
semble leur sourire, un épisode cévenol provoque de violentes inondations, détruisant une partie des serres. Parviendront-ils à surmonter cette
épreuve ?
Points forts > Un roman teinté de bonheur et d’espoir !
> Une saga au souffle romanesque puissant.
Corps 16 - 376 pages - 23,95 € - 978-2-37932-117-7

Gilles Legardinier
Une chance sur un milliard

ROMAN

« Je venais d’avoir onze ans lorsque j’ai pris conscience de ce qu’était le
destin. C’est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m’est arrivé
d’important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir
les événements qui vont vraiment compter. » À travers une histoire aussi
réjouissante qu’émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment
où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie.
Points forts > LE roman qui fait du bien !
> Un livre plein d’humour et de tendresse.
Corps 16 - 536 pages - 24,75 € - 978-2-37932-109-2
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