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compliqué. Même à huit ans, j’étais capable 

de comprendre.

« Mais quelle erreur », a dit Andrea. Elle 

avait les lèvres serrées. « Imaginez comme ça 

devait être beau à l’époque. Ils auraient dû avoir 

un peu plus de respect, si vous voulez mon avis. 

La maison est une œuvre d’art. »

C’est à ce moment-là que j’ai éclaté de rire, 

parce que je venais de comprendre qu’Andrea 

reprochait aux VanHoebeek de ne pas lui avoir 

demandé son autorisation avant de vendre 

le terrain. Mon père, exaspéré, a demandé à 

Maeve de me reconduire à l’étage, comme si je 

pouvais avoir oublié le chemin de ma chambre.

Des cigarettes manufacturées, alignées 

dans leurs paquets, étaient un luxe pour les gens 

riches, de même que des hectares que leurs 

propriétaires n’arpentaient jamais. Morceau 

par morceau, le terrain avait été arraché à la 

maison. Le dépeçage du domaine, enregistré 

dans des titres de propriété, relevait du domaine 

public. Des parcelles furent vendues pour 

payer les dettes – quatre hectares, puis vingt, 

puis onze. Elkins Park se rapprochait de plus 

en plus de la porte d’entrée. C’est ainsi que 
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entassant des familles d’émigrés dans 

tous les coins. Elle ne reconnaît plus 

son domaine, qui avait des allures de 

village, elle s’y sent un peu perdue, mise 

en minorité – spoliée, voire en danger. 

Si ça continue, c’est elle qui sera une 

exilée. Une expatriée à domicile.

Si encore ces étrangers s’adaptaient 

aux us et coutumes de la société où 

ils s’incrustent, qu’ils en apprenaient 

correctement la langue, l’histoire et 

la culture, en partageaient les valeurs, 

les comportements vestimentaires, 

alimentaires, relationnels, ça irait, on 

pourrait faire avec, mais pour la plupart, 

il n’en est rien, et les heurts et incompré-

hensions que génèrent ces différences 

incivilement revendiquées ne cessent 

d’empirer. Ils divisent la société, ils la 

morcellent, et ils finiront par la disloquer. 

Elle-même, de père français de souche 
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lorsqu’il nage dans la rivière. Tendue, les 
pattes en dehors, la peau se balance douce-
ment d’avant en arrière, comme un oiseau 
ou une goule dans les airs.

Hamnet se retourne, son regard se pose 
sur les deux tabourets de l’établi : le pre-
mier, revêtu d’un cuir usé par le frottement 
de la culotte de son grand-père ; le second, 
en bois brut, destiné à Ned, l’apprenti. Puis 
sur les outils, suspendus à des crochets au 
mur, au-dessus. Hamnet sait distinguer 
ceux qui servent à tendre les peaux de ceux 
qui servent à les clouer et à les coudre. Il 
remarque que la main de bois la plus fine 
– celle utilisée pour les femmes – n’est pas 
à sa place, elle a été laissée sur la partie de 
l’établi où travaille Ned, l’échine courbée, les 
épaules voûtées, les doigts agiles et anxieux. 
Hamnet sait qu’un rien peut déclencher les 
foudres de son grand-père, pour ne pas dire 
pire ; il récupère la main de bois, soupèse 
cette masse tiède et la remet à sa place.

Il est sur le point d’ouvrir le tiroir où sont 
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Ces récits d’infortune, ces filles 
de l’apparence… Tout cela m’ame-
nuisait. Je savais pourtant bien que 
les sites de rencontre qui nous pro-
mettent l’amour en lettres capi-
tales… Bref. Ce n’était pas la première 
qui noircissait mes heures. Alors, en 
automate, je souriais bêtement et 
dodelinais en rythme pour enfouir 
mon mal-être et mes besoins d’ail-
leurs sous mes airs déguisés.

À l’écouter parler, elle avait tout 
pour elle, et pas grand-chose pour 
moi, à part ce feu aux fesses qu’elle 
voulait que j’éteigne. Mais, j’étais 
ébéniste, pas pompier pour un sou, 
et n’étais plus d’humeur à lui frotter 
la lampe, fût-elle géniale au lit.

Seul, je la contemplais rétrécir 
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Et ce jour, c’est aujourd’hui.
Car, si chaque moment qui passe vous 

rend plus amoureux, il vous rend aussi 
plus vulnérable, ce que vous refusez. 
Vous en êtes encore au stade où vous 
ne savez pas que l’on peut être sensible 
sans être fragile.

Et puis vous êtes persuadé que votre 
histoire d’amour ne repose que sur un 
malentendu : si Céline vous aime, c’est 
parce qu’elle ne vous connaît pas vrai-
ment. Un jour, elle ouvrira les yeux et 
percevra votre vraie nature qui est celle 
d’un sale type ambitieux.

Mais là n’est pas l’essentiel.
L’essentiel, c’est cette voix intérieure 

qui revient sans cesse à la charge : si 
vous aimez Céline, vous devez la quitter, 
car elle est en danger avec vous.

D’où vient cette prémonition ? Vous 
n’en savez rien, mais elle vous sub-
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour attaquer un automne tout en lecture, 
26 nouveautés sont à découvrir dans ce catalogue. 
Beaucoup de vos auteurs favoris y sont présents, 
comme Marie de Palet qui arrive avec deux romans : 
Lettres d’un inconnu, sa nouveauté, et Amandine, 
qui n’avait encore jamais été édité en grands 
caractères et qui est désormais plus accessible 
grâce à LUCIOLE, la police de caractères qui a 
été conçue spécifiquement pour les personnes 
malvoyantes. Cette typographie est si réussie, 
si performante, qu’elle permet à davantage de 
personnes d’avoir accès à la lecture. Et, la lecture, 
c’est tellement important !

Nous vous souhaitons un bel automne.

Agnès Binsztok et toute l’équipe

L’ÉDITO
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TEXTE CORPS 18 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
608 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0606-3

Douglas Kennedy
Les hommes ont 
peur de la lumière
Une bombe explose, l'immeuble qui est dévasté abritait l'une 
des rares cliniques pratiquant l'avortement. Parmi les témoins 
impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d'une cinquantaine 
d'années, et sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac 
qui aide des femmes en difficulté à se faire avorter. Ils vont 
se retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse 
course contre la montre. Si au départ tout semble prouver qu'il 
s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes 
religieux, la réalité est bien plus trouble et inquiétante… Un 
redoutable page-turner.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

DU  MÊME  AUTEUR

Douglas Kennedy
Isabelle, 
l’après-midi
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
552 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0442-7

Douglas Kennedy
La Symphonie 
du hasard ● Livre 1
ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 568 PAGES
26 € ● ISBN 979-10-269-0202-7

Douglas Kennedy
La Symphonie 
du hasard ● Livre 2
ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 520 PAGES
26 € ● ISBN 979-10-269-0244-7

Douglas Kennedy
La Symphonie 
du hasard ● Livre 3
ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 656 PAGES
26 € ● ISBN 979-10-269-0281-2

Douglas Kennedy
Murmurer 
à l’oreille 
des femmes
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
384 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0142-6

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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Marc Levy
Ghost in Love
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
432 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0377-2

Marc Levy
Une fille  
comme elle
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
464 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0283-6

Marc Levy
La Dernière 
des Stanfield
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
600 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0117-4

Marc Levy
L’Horizon 
à l’envers
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
576 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0325-3

Marc Levy
C’est arrivé 
la nuit
TOME 1 DE LA SÉRIE 9
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
512 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0473-1

Marc Levy
Le Crépuscule 
des fauves
TOME 2 DE LA SÉRIE 9
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
568 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0517-2

DU  MÊME  AUTEUR

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
536 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0613-1

Marc Levy
Noa
9 hackers combattent un dictateur.
Des vies sont en danger. Une reporter d'investigation va 
s'infiltrer en terrain ennemi. Le temps est compté. Le Groupe 
9, plus uni que jamais, repart en mission. L'avenir de tout un 
peuple est en jeu. De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un 
roman d'aventures et d'espionnage au suspense trépidant, 
une histoire qui interpelle et invite à réfléchir sur le monde 
qui nous entoure.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
592 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0609-4

Laurence Peyrin
Après l’océan
1912, parmi d’autres naufragés, Letta Alistair, 24 ans, serre 
contre elle sa petite sœur Molly en regardant approcher la 
statue de la Liberté. Elles sont les seules survivantes de leur 
famille, engloutie comme 1491 personnes avec le Titanic. 
Elles ont tout perdu. Letta ne peut même pas s’autoriser 
le désespoir, car Molly l’inquiète, plongée depuis le drame 
dans un profond mutisme. Elle va devoir puiser très loin en 
elle pour survivre dans ce New York qu’elle n’aime pas ni ne 
comprend. Et se battre pour sauver sa petite sœur bientôt 
qualifiée de « folle » dans un siècle qui traite mal les fous…

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

Laurence Peyrin
Une toute petite minute
C’était une nuit de 1995, elle avait 17 ans et fêtait la nouvelle 
année. Que s’est-il passé dans cette salle de bains où elle s’était 
enfermée avec sa meilleure amie ? Vingt ans après, Madeline 
sort de prison. Personne n’a jamais su la vérité sur le drame de 
cette fameuse nuit. Elle a effectué sa peine jusqu’au dernier jour. 
Comment reprendre le cours de cette vie interrompue ? Mad 
va chercher le bon chemin, pas après pas, dans les dunes des 
Hamptons, dans les jardins des belles maisons qui l’embauchent, 
dans les précieux gestes d’entraide.
TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 672 PAGES ● 27 € ● ISBN 979-10-269-0516-5

Laurence Peyrin
L’Aile des vierges
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
656 PAGES ● 2 VOL. ● 40 €
ISBN 979-10-269-0254-6

Laurence Peyrin
Les Jours 
brûlants
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
512 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0435-9

DE  LA  MÊME  AUTEURE

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 20 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
472 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0619-3

Isabelle Autissier
Le Naufrage de Venise
Venise la belle n’a pas résisté. Une seule vague, gigantesque 
et mortifère, l’a engloutie et a réduit sa magnificence à néant.
Avant ce cataclysme tant redouté, la famille Malegatti s’est 
déchirée face à la menace. Guido, entrepreneur ambitieux, 
ne jure que par le développement économique et le tourisme 
de masse. Maria Alba, son épouse, descendante d’une noble 
lignée, vénère cette ville où elle rêve que rien ne change. Quant 
à Léa, leur fille, elle affirme à dix-sept ans ses inclinaisons 
militantes pour sauver Venise.
Un roman haletant qui met en lumière notre déni environ-
nemental.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

Isabelle Autissier
Oublier Klara
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
424 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0369-7

PRIX DU ROMAN 
VERSION FEMINA 

2019

DE  LA  MÊME  AUTEURE

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
536 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0601-8

Anny Duperey
Le Tour des arènes
Solange est une jeune femme mal dans sa peau, taraudée par 
un problème d’enfance qui l’a amenée à rompre avec sa famille. 
Lors d’un voyage à Nîmes, elle rencontre une clocharde qu’elle 
est persuadée avoir connue brillante et libre femme d’affaires 
alors qu’elle-même était adolescente. Commence alors pour 
Solange, guidée par un mystérieux instinct, en compagnie de 
cette femme hors norme et de deux compagnons bateleurs, 
des « seigneurs de la rue », une aventure humaine et folle 
de trois jours qui va bousculer sa vision du monde et changer 
le cours de sa vie. Des personnages aussi attachants que 
surprenants. Une belle histoire de rédemption inattendue.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
600 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0621-6

Dominique de Saint Pern
Edmonde l'envolée
1945. À vingt-cinq ans, Edmonde Charles-Roux sort de la 
guerre, couverte de médailles. Les pommettes hautes, 
ni mariée ni fiancée, ni soumise ni offerte, cette femme 
d’exception, exigeante et engagée, brillante et séduisante, 
deviendra femme de pouvoir et d’influence, journaliste et 
romancière à succès. Elle enflammera les cœurs autant que 
le sien s’enflammera, rencontrera les puissants, qu’ils soient 
artistes ou politiques, dans les salons ou dans son lit.
Après Edmonde, la première partie de sa biographie, ce second 
volet mené tambour battant se dévore comme un roman 
d’aventure.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

Dominique de Saint Pern
Edmonde
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
456 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0368-0

PRIX SIMONE VEIL 2019 
GRAND PRIX DE L’HÉROÏNE 

MADAME FIGARO 2019

DE  LA  MÊME  AUTEURE

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
608 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0602-5

Gautier Battistella
Chef
Le chef Paul Renoir, 62 ans, vient d’être élu meilleur cuisinier 
du monde. Un succès retentissant, jusqu’au matin où l’on 
découvre son corps : il a mis fin à ses jours. Stupeur et 
émotion, que s’est-il passé ? À travers son destin se dessine 
l’histoire contemporaine de la cuisine française, cette 
gastronomie inventée par les femmes avant que les hommes 
ne se l’approprient et transforment les chefs en stars. Un 
monde violent, mais aussi un monde de passion, de solidarité 
et d’excellence.
Un livre de chair et de sang et le portrait d’hommes simples, 
acharnés à réinventer la magie, la beauté, l’excellence. Un 
roman passionnant !

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

PRIX CAZES 2022

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 18 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
448 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0610-0

Akira Mizubayashi
Reine de cœur
En 1939, Jun est étudiant au Conservatoire de Paris. Mais 
le conflit sino-japonais le contraint à rentrer au Japon. En 
quittant la France, il laisse derrière lui son grand amour, 
sa « reine de cœur », la jeune Anna. Des années plus tard, 
Mizuné, une jeune altiste parisienne, découvre un roman 
qui lui rappelle étrangement le parcours de ses grands-
parents, Jun et Anna, qu'elle n'a jamais connus. Bouleversée 
par la guerre et la folie des hommes, leur histoire d'amour, 
si intimement liée à la musique, pourrait bien trouver un 
prolongement inattendu…

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
520 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0604-9

Kent Haruf
Ces liens 
qui nous enchaînent
Colorado, janvier 1977. À l'hôpital où elle est alitée, Edith 
Goodnough, quatre-vingt-huit ans, reçoit la visite d'un officier 
de police. Elle est accusée de meurtre. Un sac d'aliments 
pour volaille éventré et un vieux chien attaché dehors un 
froid après-midi de décembre constituent les indices qui 
l'accablent. Ses mobiles ? La dureté du milieu agricole et une 
famille aussi impitoyable que la prairie en hiver.
L'histoire bouleversante d'une femme des Hautes Plaines à 
travers les mots de son voisin, Sanders Roscoe : une femme 
qui a sacrifié son bonheur à sa famille et qui, enfin, reprend 
sa liberté. Un roman puisant.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
592 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0616-2

Oriane Lapouge
L’Étoile de la liberté
« Pour nous, ce sera le bulletin de vote ou le fusil. » Avril 
1964, Mary entend ces mots à la radio : voilà enfin le sujet 
qu’elle attendait. Aux côtés de militants, la jeune journaliste 
part pour le Mississippi, afin d’aider les citoyens noirs à 
s’inscrire sur les listes électorales. Loin de son Ohio natal, 
elle est confrontée à un Sud marqué par le racisme et la 
ségrégation. Quand elle sauve des décombres d’une église 
des carnets datés de 1848 à 1860, elle découvre le parcours 
bouleversant de femmes et d’hommes qui ont fui l’esclavage, 
et de ceux qui les ont aidés, au péril de leur vie. Un premier 
roman captivant, porté par des personnages inoubliables.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

PRIX DU LIVRE ROMANTIQUE 2022

Tracy Rees
Le Manoir aux roses
1895, Londres. Dame de compagnie d’Abigail Finch ! Pour 
Mabs Daley, habituée à travailler si dur, cet emploi est une 
opportunité. Elle aura sa propre chambre, des repas réguliers 
et un salaire inespéré. Dans la somptueuse demeure, elle 
découvre un univers inquiétant, entre les accès de colère 
d’Abigail et les rumeurs d’un scandale. Mais elle s’attache à la 
cadette de la maison et se lie d’amitié avec Olive, une jeune 
voisine. Jusqu’au jour où elle devra choisir entre la sécurité 
offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille 
Finch des secrets qui la rongent de l’intérieur.
Une splendide célébration de la sororité et de l’espoir, portée 
par une magnifique galerie de personnages.

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
872 PAGES ● 2 VOL. ● 52 €
ISBN 979-10-269-0612-4

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
1040 PAGES ● 2 VOL. ● 54 €
ISBN 979-10-269-0469-4

Michel Bussi
N.É.O. 3 
L'Empire de la mort
L'impensable est arrivé ! La découverte est incroyable : alors 
que l'on pensait tous les adultes disparus, l'un d'eux, Yak, a 
survécu au passage du nuage toxique.
Tandis que Modélia et Ogénor sont prêts à tout pour 
asseoir leur domination sur Versailles et Paris, Alixe et Zyzo, 
déterminés à ne pas reproduire les erreurs du passé, cherchent 
des réponses dans les vestiges de l'ancien monde.
Pourront-ils accepter les secrets qu'ils vont découvrir ? 
Dévoiler la vérité pour sauver leur nouvelle société peut aussi 
la bouleverser…

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE 2022

Michel Bussi
N.É.O. 2 
Les Deux 
Châteaux
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
1 016 PAGES 
2 VOL. ● 45 €
ISBN 979-10-269-0468-7

Michel Bussi
N.É.O. 1 
La Chute du 
soleil de fer
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
696 PAGES 
2 VOL. ● 40 €
ISBN 979-10-269-0467-0

DU  MÊME  AUTEUR

NOUVEAUTÉS ROMAN AUTOMNE 2022
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TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
1144 PAGES ● 2 VOL. ● 54 €
ISBN 979-10-269-0577-6

Pierre Lemaitre
Le Grand Monde
La famille Pelletier.
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente 
égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste 
ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse 
impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente 
aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, 
la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge 
de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une 
passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres.
Un roman mouvementé et jubilatoire qui nous entraîne dans 
les Trente Glorieuses.

ROMAN

Pierre Lemaitre
Au revoir là-haut
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
848 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0229-4

PRIX GONCOURT 
2013

Pierre Lemaitre
Couleurs  
de l’incendie
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
800 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0228-7

Pierre Lemaitre
Miroir de  
nos peines
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
792 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0421-2

DU  MÊME  AUTEUR



16 CATALOGUE AUTOMNE 2022

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
928 PAGES ● 2 VOL. ● 49 €
ISBN 979-10-269-0578-3

Jean-Baptiste Lentéric
Herr Gable
Dévasté par la mort de son épouse Carole Lombard, Clark 
Gable s'enrôle dans l'US Air Force. Sitôt sa formation d'artilleur 
aérien achevée, il embarque pour l'Angleterre. À bord d'un 
B-17, il participe à des missions de bombardement au-dessus 
de l'Allemagne nazie et de la France occupée. Adolf Hitler, 
grand cinéphile, ordonne de capturer l'acteur qu'Eva Braun 
et lui vénèrent. Cette mission hors normes est confiée au 
capitaine Florian Weiter, l'un des meilleurs tireurs d'élite de 
la Wehrmacht.
Un roman d'aventures mené tambour battant où sont 
habilement mêlées fiction et réalité.

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
520 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0595-0

François-Guillaume Lorrain
Scarlett
Publier le roman-fleuve de Margaret Mitchell était déjà une 
gageure, mais faire d'Autant en emporte le vent un film était 
pure folie. Ce roman trépidant nous fait revivre les affres, les 
tourments et les joies des protagonistes de cette aventure qui 
marqua l'âge d'or d'Hollywood où les embrassades succédaient 
aux coups bas : le moralement douteux David O. Selznick, la 
très obstinée Vivien Leigh, le flegmatique Clark Gable, et 
Hattie McDaniel, la première interprète noire oscarisée pour 
le rôle qu'on lui reprochait pourtant d'endosser. Savoureux 
et passionnant !

ROMAN

PRIX DES ROMANCIÈRES 
2022
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Lilia Hassaine
Soleil amer
À la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, 
Naja élève seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été 
recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, 
devenu ouvrier spécialisé, il fait venir sa famille en région 
parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie 
ne permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant…
Une histoire intense, portée par des personnages féminins 
flamboyants.

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
592 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0591-2

Leïla Slimani
Regardez-nous danser 
Le Pays des autres, 2
1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride 
une entreprise florissante. Avec Mathilde, ils appartiennent 
désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère. Mais le 
Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, 
déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de 
la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les 
plaies de la honte. C'est dans cette période trouble qu'une 
nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-nous 
danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante 
d'émotions.

Leïla Slimani
Le Pays des autres
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
592 PAGES ● 30 €
ISBN 979-10-269-0597-4
RÉÉDITION EN LUCIOLE

GRAND PRIX DE 
L’HÉROÏNE MADAME 

FIGARO 2020
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Mary Lawson
Des âmes consolées
Clara, sept ans, guette le retour de sa sœur et épie l'inconnu 
qui a investi la maison de la voisine, Mme Orchard. En plein 
divorce, au chômage, et tout juste installé dans la maison 
que lui a léguée Mme Orchard dont il se souvient à peine, 
Liam Kane, la trentaine, reçoit la visite de la police. Il semble 
qu'il soit soupçonné d'un crime. En fin de vie, Elizabeth 
Orchard repense à une faute commise il y a trente ans, aux 
conséquences tragiques pour deux familles et en particulier 
pour un petit garçon. Elle veut désespérément faire amende 
honorable avant de mourir.

TEXTE CORPS 20 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
568 PAGES ● 25 €
ISBN 979-10-269-0583-7

David Foenkinos
Numéro deux
« En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui 
allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, 
deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs 
furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. 
Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. »

David Foenkinos
Je vais mieux
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
512 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0230-0

David Foenkinos
La Famille Martin
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
480 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0462-5
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Emma Stonex
Les Gardiens du phare
Au cœur de l’hiver 1972, une barque brave la mer déchaînée 
pour rejoindre le phare du Maiden Rock, à plusieurs milles de 
la côte de Cornouailles. À son bord se trouve la relève tant 
attendue par les gardiens. Mais, quand elle accoste enfin, 
personne ne vient à leur rencontre. Le phare est vide. La 
porte d’entrée est verrouillée de l’intérieur, les deux horloges 
sont arrêtées à la même heure, la table est dressée pour 
un repas qui n’a jamais été servi et le registre météo décrit 
une tempête qui n’a pas eu lieu. Les trois gardiens se sont 
volatilisés. Vingt ans plus tard, les secrets profondément 
enfouis refont surface…

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
464 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0575-2

Alia Cardyn
Archie
Placé en institution, Archie, seize ans, lutte contre son 
quotidien qui l'enferme. Un jour, un rêve se dessine : rejoindre 
à pied une école où les enfants sont libres d'apprendre ce qui 
les intéresse vraiment. Archie entame ce périple sur le sentier 
des douaniers. À force de silence, son histoire se superpose 
au ciel, à la mer, à la falaise qui fond dans les flots. Le film de 
son enfance se déroule, brut et lourd de secrets. Il découvre 
le journal de Madeleine – l'infirmière qui l'a accueilli le jour 
de sa naissance –, et en chemin, ce jeune poète va se révéler.
Un récit lumineux et surprenant sur la construction d'un être 
et de ses rêves.

Alia Cardyn
Mademoiselle Papillon
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
536 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0472-4
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Auður Ava Ólafsdóttir
Ör
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
400 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0206-5

NORDIC COUNCIL 
LITERATURE PRIZE

Auður Ava Ólafsdóttir
Le Rouge vif de la rhubarbe
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
224 PAGES ● 19 €
ISBN 979-10-269-0158-7

Auður Ava Ólafsdóttir
Miss Islande
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
464 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0401-4

PRIX MÉDICIS DU ROMAN 
ÉTRANGER 2019

PRIX BOOKSTAGRAM 2020

TEXTE CORPS 20 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
448 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0563-9

Auður Ava Ólafsdóttir
La Vérité sur la lumière
Issue d'une lignée de sages-femmes, Dýja est à son tour 
« mère de la lumière ». Avec elle, on découvre l’œuvre de sa 
tante Fífa qui, elle-même, a poursuivi l’œuvre de l’arrière-
grand-mère : recueillir les récits, pensées et témoignages des 
sages-femmes qui parcouraient la lande dans le blizzard et 
la nuit noire. Décidément, l'être humain est l'animal le plus 
vulnérable de la Terre, le fil ténu qui relie à la vie aussi fragile 
qu'une aurore boréale.
Ce roman où il est question de vie, de mort et de tempêtes, 
explore avec grâce les troublantes drôleries de l'inconstance 
humaine.

DE  LA  MÊME  AUTEURE
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Aurélie Tramier
La Flamme et le papillon
Alice, étudiante à Aix-en-Provence, arrondit ses fins de mois 
en travaillant dans un café. Elle y retrouve tous les jours 
Elvire, une charmante vieille dame un peu excentrique qui 
va bouleverser sa vie. Renversée par un scooter, Elvire meurt 
dans les bras de la jeune fille en lui léguant ses quelques 
biens. Dès lors, Alice n’a plus qu’une idée en tête : rendre 
justice à cette femme qu’elle aimait. Qui est vraiment Elvire 
et pourquoi l’a-t-elle choisie ? Était-ce un accident ? Quels 
secrets lui cache-t-on ?

Aurélie Tramier
Peindre la pluie en couleurs
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
488 PAGES ● 25 €
ISBN 979-10-269-0447-2

DE  LA  MÊME  AUTEURE

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
504 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0596-7

Sophie Astrabie
Les Bruits du souvenir
Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a 
légué un carnet ainsi qu'un appareil photo dans lequel se 
trouve une pellicule. Le lien entre les deux objets ? Un petit 
village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son 
enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter. 
Sous une autre identité, Claire s'installe à Marelle, en quête 
de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. 
Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui 
vont bousculer ses croyances… Un roman délicat et émouvant.
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Kitty Neale
Le Courage d’une sœur
1948. Sarah vit avec sa mère alcoolique qui se prostitue 
dans un quartier pauvre de Londres. Quand celle-ci accouche 
d'un petit garçon, elle demande à sa fille de 13 ans de se 
débarrasser du nourrisson. Mais Sarah ne peut s'y résoudre 
et décide d'élever son petit frère, qu'elle a elle-même 
prénommé Tommy. C’est le début d’une histoire traversée par 
des péripéties et des épreuves, mais c’est surtout un roman 
magnifique et touchant qui raconte le courage, l’amitié et 
l’amour sous toutes ses formes, avec des personnages forts 
et attachants.

TEXTE CORPS 20 LUCIOLE
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
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ISBN 979-10-269-0584-4

Roland Perez
Ma mère, Dieu 
et Sylvie Vartan
Roland n'est pas un petit garçon comme les autres. Les 
médecins sont formels : il ne marchera jamais. Mais Esther, 
sa mère, refuse de le croire et ne cesse de chercher celui 
qui fera un miracle. Roland explore l'appartement familial à 
quatre pattes, prêtant oreille aux discussions de sa mère et 
de ses voisines, en attendant le retour de ses frères et sœurs 
de l'école. Le monde extérieur, c'est à travers la télévision 
qu'il le découvre. Il y rencontre Sylvie Vartan dont la voix 
l'accompagnera sur le chemin de la guérison.
Un roman tendre et loufoque, aux personnages drôles et 
attachants. Une histoire vraie, lumineuse et pleine d'espoir.

ROMAN
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PRIX FEMINA
ÉTRANGER 2021

Jonathan Coe
Billy Wilder et moi
Été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour découvrir 
le monde, sac au dos. À Los Angeles, elle rencontre par hasard le 
célèbre cinéaste hollywoodien Billy Wilder, dont elle ignore tout. 
Des mois plus tard, sur une île grecque transformée en plateau 
de cinéma, elle retrouve le réalisateur et devient son interprète 
sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora. Billy Wilder, 
qui vit ce tournage comme son chant du cygne, entraîne Calista 
sur la piste de son passé. Une histoire irrésistible, tendre et drôle 
sur le temps qui passe, la célébrité, la famille et le poids du passé.

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 632 PAGES ● 26 € ● ISBN 979-10-269-0532-5

Ahmet Altan
Madame Hayat
Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour 
une femme d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le 
sens de la vie. Un livre où la littérature, premier amour de ce 
garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne l’effroi, seul 
l’imaginaire sauve de l’enfermement…

PRIX RENAUDOT 
DES LYCÉENS 2021

Anne Berest
La Carte postale
« La carte postale n’était pas signée. Il y avait l’opéra Garnier d’un 
côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, 
de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans 
plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous l’avait envoyée. J’ai retracé 
le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur 
voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, 
avec la guerre et son désastre. J’ai essayé de comprendre comment 
ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. 
Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. Le 
roman de mes ancêtres est aussi une quête initiatique sur la 
signification du mot “Juif” dans une vie laïque. » A. B.

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 912 PAGES ● 2 VOL. ● 44 € ● ISBN 979-10-269-0553-0
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Claire Berest
Artifices
Depuis qu’il a été suspendu, Abel Bac, flic solitaire et bourru, vit 
reclus dans son appartement, préoccupé par ses orchidées. Un 
fragile équilibre mis en péril par des événements étranges qui 
se produisent dans les musées parisiens et qui semblent avoir 
un lien avec lui. Pris dans l’œil du cyclone, le policier déchu mène 
l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le veuille ou non, de Camille, sa 
collègue, et d’Elsa, sa voisine. Une enquête haletante qui voit sa 
résolution comme une gifle.
TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 552 PAGES ● 25 € ● ISBN 979-10-269-0547-9

Paul Lynch
Grace
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
712 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0346-8
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Paul Lynch
Au-delà de la mer
Malgré l’annonce d’une tempête, Bolivar, un pêcheur sud-
américain, convainc le jeune Hector de prendre la mer avec 
lui. Ils se retrouvent vite à la merci des éléments, prisonniers 
de l’immensité de l’océan Pacifique. Unis par cette terrifiante 
intimité forcée et sans issue, ils se heurtent aux limites de la foi 
et de l’espoir, à l’essence de la vie et de la mort, à leur propre 
conscience. Un face-à-face d’une intensité spectaculaire.
TEXTE CORPS 20 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 472 PAGES ● 23 € ● ISBN 979-10-269-0567-7
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David Diop
La Porte du voyage 
sans retour
1750, un jeune botaniste rêve d’établir une encyclopédie universelle 
du vivant et entame un voyage au Sénégal afin d’étudier la flore 
locale. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise 
à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge 
quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage 
bascule dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a 
laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. S'inspirant 
de la figure de Michel Adanson, naturaliste français (1727-1806), 
David Diop signe un roman éblouissant.

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 504 PAGES ● 24 € ● ISBN 979-10-269-0535-6
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Tanguy Viel
La Fille qu’on appelle
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur 
pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du 
haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max 
se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à 
trouver un logement.

Agnès Desarthe
L’Éternel Fiancé
À quoi ressemble une vie ? À une déclaration d'amour entre deux 
enfants de quatre ans. Ou à leur rencontre, trente ans plus tard, 
dans une rue de Paris. Mais aussi à un rock'n'roll acrobatique, la 
mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un mariage 
pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète 
d'un gigolo. Tous ces moments, et d’autres encore, qui font 
une vie. Ce roman animé d'une extraordinaire vitalité, est une 
belle promenade empreinte de fantaisie, de mélancolie et de 
délicatesse dans la vie d’une femme.

TEXTE CORPS 18 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 512 PAGES ● 24 € ● ISBN 979-10-269-0534-9
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Guillaume Sire
Les Contreforts
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château fort 
fabuleux. Clémence, dix-sept ans, bricoleuse de génie, rafistole 
le domaine au volant de son fidèle tracteur ; Pierre, quinze ans, 
hypersensible, braconne dans les hauts plateaux ; Léon, le père, 
vigneron lyrique et bagarreur, voit ses pouvoirs décroître à mesure 
que la vieillesse le prend ; Diane, la mère, essaie tant bien que 
mal de gérer la propriété. Ruinés, ils sont menacés d'expulsion. 
Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de défendre 
coûte que coûte le château. Une épopée baroque, tragique, et 
puissamment romanesque.
TEXTE CORPS 18 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 568 PAGES ● 25 € ● ISBN 979-10-269-0546-2

Guillaume Sire
Avant la longue 
flamme rouge
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
440 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0432-8

PRIX ORANGE
DU LIVRE 2020
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Peter Heller
La Rivière
Deux copains de fac s’offrent la virée en canoë de leurs rêves 
sur le fleuve Maskwa, au nord du Canada. Bientôt la balade 
contemplative tourne à la course contre la montre quand l’horizon 
s’obscurcit du plus dévorant des feux de forêt. Mais sous le règne 
de dame nature, une menace peut toujours en cacher une autre.
Peter Heller met sa pratique intime de l’aventure, son sens 
irrésistible du suspense et sa connexion unique aux paysages au 
service d’une folle et sauvage équipée qui éprouve autant l’amitié 
sincère de ses personnages que les nerfs du lecteur.
TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 496 PAGES ● 23 € ● ISBN 979-10-269-0554-7
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Sebastian Barry
Des milliers de lunes
Winona, jeune orpheline indienne lakota, grandit au sein d’un 
foyer peu ordinaire, dans une ferme du Tennessee, élevée par 
John Cole, son père adoptif, et son compagnon d’armes, Thomas 
McNulty. Quelques temps après la guerre de Sécession, cette 
drôle de petite famille tente de joindre les deux bouts avec l’aide 
de deux esclaves affranchis, Tennyson et Rosalee. Mais Winona 
puis Tennyson sont violemment attaqués par des inconnus. Dans 
cet État toujours déchiré par le cruel héritage de la guerre civile, 
Winona, courageuse et maligne, tente d’obtenir justice. Dans ce 
sublime roman sur l’identité et la mémoire, nous retrouvons les 
personnages de Des jours sans fin. Une belle histoire d’amour et 
de rédemption.
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Sebastian Barry
Des jours 
sans fin
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
400 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0251-5
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Mark Miller
Minuit ! New York
À Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des 
années plus tôt, elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu 
dans une rue de Manhattan. Elle est harcelée par un mystérieux 
personnage qui prétend être l'assassin. À New York, un artiste, 
Léo, sort de prison. Il a peint et vendu de fausses toiles de 
maîtres. Un riche collectionneur qu'il a arnaqué se met sur sa 
route. Lorsqu'ils se rencontrent dans Central Park, Lorraine et 
Léo ignorent que leurs destins sont liés depuis longtemps. Et que 
leur amour est aussi inévitable que condamné. Oui, mais voilà : un 
seul choix peut changer votre vie ! Un inoubliable roman d’amour 
et de suspense.
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Stéphane Hoffmann
On ne parle plus d’amour
Louise et Guillaume ne parlent plus d'amour, ils le font. Pourtant, 
Louise doit épouser dans quelques mois un homme riche qu'elle 
méprise, quand Guillaume tente de se relever d'un chagrin où 
il a cru mourir. Leur passion bouleverse tout dans cette petite 
villégiature de Bretagne où s'agite une société qui ne croit qu'au 
champagne, aux régates, aux jardins, aux bains de mer et autres 
plaisirs de l'été. On l'aura compris, dans On ne parle plus d'amour, 
il n'est question que d'amour. Il blesse, distrait, porte, détruit, 
réconforte et s'impose à la dizaine de personnages qu'il mène 
dans ce roman vibrant et léger comme une flèche, et qui frappe 
en plein cœur.
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ROMAN

Patricia Falvey
Les Sœurs du Titanic
Nora est l'enfant chérie promise à devenir gouvernante dans une 
riche famille américaine. Delia est la rejetée, condamnée à n'être 
que l'ombre de sa sœur, une servante sans qualités. Le jour où 
les deux sœurs embarquent sur le Titanic, le destin rebat soudain 
les cartes : Nora compte parmi les nombreuses victimes et Delia 
s'en sort miraculeusement. Si c'était sa chance d'exister enfin ? 
À New York, elle se fait passer pour son aînée. Tandis qu'elle 
s'attache peu à peu à son employeur, un veuf séduisant, et à la 
petite fille de celui-ci, Delia s'inquiète. Combien de temps peut-
elle vivre dans le mensonge ? Pourquoi ce sentiment que Nora 
pourrait revenir à tout moment réclamer son dû ?
TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● ROMAN ● 15,6 x 24 cm ● 664 PAGES ● 27 € ● ISBN 979-10-269-0521-9

Patricia Falvey
Les Filles 
d’Ennismore
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
936 PAGES ● 2 VOL. ● 44 €
ISBN 979-10-269-0342-0
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Laura Lee Guhrke
Lorsque refleuriront les pêchers
Au lendemain de la guerre de Sécession, Olivia Maitland vivote 
avec ses trois filles adoptives en Louisiane, où elle possède des 
vergers. Faute de main-d’œuvre, elle est sur le point de perdre 
sa récolte quand elle recueille chez elle un inconnu grièvement 
blessé. Olivia le soigne et reprend espoir. Une fois rétabli, l’homme 
lui prêtera main-forte. C’est un cadeau du ciel ! Drôle de cadeau, 
en vérité : ancien repris de justice devenu boxeur, Conor Branigan 
blasphème et use sans vergogne de son charme de bourlingueur 
irlandais. Olivia aurait-elle fait entrer le loup dans la bergerie ?
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Carine Pitocchi
Toi seul
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
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Carine Pitocchi
Les Rêves 
de nos mères
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
528 PAGES ● 25 €
ISBN 979-10-269-0445-8
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Carine Pitocchi
Les Cendres sous les coquelicots
1914. Quand la guerre éclate, Julia Ashford est séparée de Will 
Murphy, envoyé au front en France pour échapper à la peine de 
mort. De même que sa cousine Emily est éloignée de son fiancé. 
Refusant de rester inactives, elles s’engagent dans un réseau 
qui exfiltre des soldats anglais blessés. À Paris, Florine, jeune 
institutrice, réconforte les enfants dont la famille a été déchirée 
par la guerre, pendant qu’à Londres, les Murphy prospèrent grâce 
à une nouvelle activité : la fabrique d’obus. Après Les Rêves de 
nos mères, on retrouve nos héros dans la tourmente de la Grande 
Guerre.
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Guillaume Musso
Que serais-je 
sans toi ?
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
568 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0541-7

Guillaume Musso
La Fille 
de papier
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
744 PAGES ● 29 €
ISBN 979-10-269-0542-4

Guillaume Musso
L’Appel 
de l’ange
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
720 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0543-1

Guillaume Musso
7 ans après…
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
608 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0544-8

Guillaume Musso
Demain
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
688 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0545-5

Valérie Perrin
Les Oubliés du dimanche
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
600 PAGES ● 25 €
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Valérie Perrin
Trois
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
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Valérie Perrin
Changer l’eau des fleurs
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
840 PAGES ● 2 VOL. ● 44 €
ISBN 979-10-269-0237-9

Guillaume Musso
Et après…
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
656 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0536-3

Guillaume Musso
Sauve-moi
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
752 PAGES ● 29 €
ISBN 979-10-269-0537-0

Guillaume Musso
Seras-tu là ?
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
656 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0538-7

Guillaume Musso
Parce que 
je t’aime
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
608 PAGES ● 27 €
ISBN 979-10-269-0539-4

Guillaume Musso
Je reviens 
te chercher
ROMAN ● 15,6 x 24 cm
728 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0540-0
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Érik Orsenna de l’Académie française
Portrait d’un homme heureux : 
André Le Nôtre 1613-1700
« À Versailles, souvent je tends l'oreille, rêvant de retrouver une 
amitié, une conversation quotidienne et qui dura trente-cinq ans. 
Entre Louis XIV et André Le Nôtre. Le monarque le plus puissant 
à qui tout doit céder, même le temps. Et l'homme de la terre, le 
saisonnier, celui qui reste du côté de la nature, même s'il la force 
comme personne avant lui. » E. O.
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Érik Orsenna
Beaumarchais,  
un aventurier 
de la liberté
BIOGRAPHIE ● 15,6 x 24 cm
304 PAGES ● 20 €
ISBN 979-10-269-0412-0

Érik Orsenna
La Fontaine,  
une école 
buissonnière
BIOGRAPHIE ● 15,6 x 24 cm
328 PAGES ● 20 €
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Érik Orsenna de l’Académie française
La Passion de la fraternité – Beethoven
Voici dans ce dix-huitième siècle qui croit possibles la lumière, 
la paix et le bonheur, l’histoire de Ludwig van Beethoven, un 
génie passionné de fraternité alors que tout se ligue contre lui, 
sa famille, sa santé, ses amours, ses finances, et la si méprisante 
noblesse de Vienne. À tous les coups qui le frappent, il réplique 
par un chef-d’œuvre. Jusqu’au finale de sa neuvième symphonie, 
ce poème de Schiller qui ne l’a jamais quitté depuis sa jeunesse 
et deviendra l’hymne de l’Europe unie : « Joie, tous les humains 
deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce. » Et si c’était 
la fraternité qui donnait la joie ?
TEXTE CORPS 20 LUCIOLE ● BIOGRAPHIE ● 15,6 x 24 cm ● 440 PAGES ● 22 € ● ISBN 979-10-269-0511-0
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Hervé Jaouen
Retour à ma nature
On suit l’auteur au gré de ses souvenirs, du gamin déluré et 
aventurier né pêcheur, amoureux des rivières, à l'homme épris de 
chasse. Oui, dit-il, on peut être pêcheur, chasseur, et écologiste. 
L'essentiel est de communier avec la nature. Mais lorsque poisson 
et gibier se font rares, comment éviter la nostalgie ? Hervé Jaouen 
choisit la fantaisie du dialogue avec son chien. Et d'évoquer 
ensemble les paradis perdus…

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● RECUEIL : HISTOIRES ET RECETTES ● 15,6 x 24 cm
520 PAGES ● 24 € ● ISBN 979-10-269-0528-8

Eva Bettan
Le Goût de nos mères 
70 déclarations d’amour à la cuisine maternelle
Pour Eva Bettan, recueillir les recettes de sa mère est vite devenu 
un prétexte pour la faire parler de sa vie. Puis elle est allée 
vers des « fils et des filles de leur mère » eux aussi, connus ou 
inconnus, qui ont plongé dans leurs souvenirs et certains dans les 
vieux cahiers de recettes transmis. Ils lui ont livré l’enfance, la 
tendresse maternelle, le bonheur des rites familiaux, mais aussi 
parfois des pays que l’on a quittés, des vies bousculées.

Luc Bronner
Chaudun, la montagne blessée
Au fond de la vallée gît Chaudun, ou ce qu’il reste de ce village 
maudit vendu en 1895 par ses habitants à l'administration des 
Eaux et Forêts. Trop d'hommes et de femmes, trop de bêtes à 
nourrir, des bois ravagés par des coupes excessives, une vallée 
exsangue. Voici le récit minutieux d'un désastre écologique et 
humain et, in fine, d'une résurrection : aujourd'hui, Chaudun est 
le cœur d'un espace ensauvagé, magnifique !
TEXTE CORPS 20 LUCIOLE ● RÉCIT ● 15,6 x 24 cm ● 400 PAGES ● 22 € ● ISBN 979-10-269-0533-2
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Même les arbres 
s’en souviennent
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
400 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0397-0

Christian Signol
La Vie en  
son royaume
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
488 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0168-6

Christian Signol
Dans la paix  
des saisons
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
360 PAGES ● 21 €
ISBN 979-10-269-0093-1
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Christian Signol
Là où vivent les hommes
Après un drame familial, Étienne quitte la ville, ses repères, et son 
poste de cadre dans une banque. Après un long périple jusqu'à 
un hameau de Lozère, il rencontre Achille, un vieux berger. Entre 
ces deux hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Étienne 
qu'une autre vie est possible. Puisant sa force dans l'évocation 
de la nature et des mystères du monde, ce roman est une ode à 
la liberté et une invitation à retrouver le sens de l'existence.
TEXTE CORPS 20 LUCIOLE ● TERROIR ● 15,6 x 24 cm ● 440 PAGES ● 23 € ● ISBN 979-10-269-0566-0

Christian Signol
Sur la terre 
comme au ciel
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
376 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0465-6

Christian Signol
Les Enfants des Justes
En 1942, dans le département de la Dordogne, la ligne de 
démarcation croise le cours de l’Isle. La ferme des Laborie 
est à deux pas de la rivière et Virgile, n’écoutant que son 
cœur, ne refuse jamais sa barque à ceux qui tentent de passer 
en zone libre. Lorsqu’on propose à Virgile et à Victoria qui 
n’ont jamais pu avoir d’enfants, de cacher Sarah et Elie, deux 
gamins juifs perdus dans la tourmente, ils accueillent les 
petits réfugiés comme un don du ciel. Au fil des jours, malgré 
les trahisons, les dénonciations, les contrôles incessants, la 
Résistance s’organise dans le Périgord jusqu’au reflux des 
troupes allemandes dans le sang et la terreur.TEXTE CORPS 20 LUCIOLE

TERROIR ● 15,6 x 24 cm
552 PAGES ● 28 €
ISBN 979-10-269-0618-6
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Mireille Pluchard
Le Puits Sans-Nom
En 1830, les Théraube habitent un mas accroché à la montagne 
cévenole. Sur cette terre ingrate, la vigne et la châtaigneraie 
donnent si peu, que le jeune Émile part travailler à la Compagnie 
des Mines. « En dessous », l'adolescent découvre l'univers et la 
fraternité des « gueules noires ». Car, victime d'un éboulement, 
il est sauvé par un mineur piémontais, Pépino Maggiore. C'est 
le début d'une amitié entre deux familles. Mais les villageois 
voient d'un mauvais œil ce rapprochement entre gens du pays 
et étrangers… d'autant que le frère d'Émile tombe amoureux 
de la fille de Pépino. Une belle histoire humaine.
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Mireille Pluchard
Le Petit Bâtard
Clarisse Chardenon est envoyée faire la saison des vers à soie au 
domaine Blanchon-Troupet où elle rencontre Jean, le benjamin 
de la maison, dont elle tombe amoureuse. Elle cache cette idylle 
à sa famille, mais bientôt elle a confirmation de ses craintes : elle 
est enceinte… Le père Chardenon, furieux, décide d’abandonner 
l’enfant à l’orphelinat, la seule place selon lui pour un bâtard. C’est 
sans compter sur l’immense amour de la mère pour son enfant…
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Mireille Pluchard
Les couleurs du destin
Juin 1813. Fuyant le mépris, une jeune fille va seule sur les routes 
sous une autre identité et trouve refuge en Provence. Un riche 
manufacturier en indiennes, subjugué par son regard d'azur, 
conquis par son don pour le dessin, fait d'elle son épouse. Malgré 
leur différence d'âge, et le passé de la jeune fille… Des années 
plus tard, devenue une femme respectée, Sixtine revient dans ses 
Cévennes natales. Afin de prendre sa revanche et faire toute la 
lumière sur les ombres de son enfance malaimée.
TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● TERROIR ● 15,6 x 24 cm ● 1336 PAGES ● 2 VOL. ● 48 € ● ISBN 979-10-269-0551-6
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Le Rêve de Toinet
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
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Marie de Palet
Lettres d’un inconnu
Le jeune Paul, fils de paysans lozériens, trouve au grenier un 
petit tas de lettres adressées à une certaine Marie, prénom porté 
par sa mère. Mais qui est ce Marcel qui lui a écrit autrefois ? 
Aidé de son frère Louis, il décide de retrouver la trace de ce 
mystérieux expéditeur. Les années passent et Paul s'éloigne 
vers la capitale où un travail l'attend tandis que Louis reprend 
l'exploitation familiale. Les moments partagés, désormais bien 
rares, les ramènent toujours vers leurs recherches. Quels 
secrets de famille les deux frères exhumeront-ils ?

Marie de Palet
Amandine
Jean a disparu depuis trop longtemps. Il est sûrement tombé 
au champ d'honneur à Verdun. C'est du moins ce que pense 
son épouse, Amandine. En attendant des jours meilleurs, 
elle se réfugie avec son fils chez sa belle-mère Marie qui la 
déteste. Amandine n'a qu'un rêve : partir dans le Sud de la 
France dès que l'État lui accordera une pension. Jusqu'à ce 
qu'elle reçoive une lettre anonyme prétendant que Jean est 
bien vivant…
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Marie de Palet
La Demoiselle
Sur ce causse sauvage de la région de Mende, l'hiver isole de 
longs mois la ferme de Chaumette. L'été, il faut lutter contre la 
sécheresse. Sur ce plateau désolé vit, avec valets et servantes, 
la famille Combes, des paysans aisés. À l'orée du xxe siècle, la 
ferme fête le retour de Claire, la « demoiselle », partie étudier 
dans un pensionnat religieux de la ville depuis quatre années. 
Mais Claire regrette la vallée pleine de bruits et de rires. Sa vie 
s'éclaire lors du carnaval où elle rencontre Louis, un géant blond 
aux moustaches tendres et irrésistibles. C'est alors qu'arrive du 
Midi, Delphine, sa belle cousine, dont les parents viennent de 
périr dans un accident…
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Marie de Palet
Jeanne courage
Victime d’une tentative de viol, Jeanne Grison est renvoyée. 
Jeanne et Julien, témoin de la scène, quittent alors Blachères 
pour Uzès où Jeanne occupe un emploi de domestique. Elle entre 
ensuite au service d’un notaire de Mende avant de retrouver 
Julien à Blachères, qu’elle épouse et dont elle a un fils, André. En 
parallèle, Blachères se trouve bousculé par un assassinat et une 
agression. Julien est arrêté et envoyé en prison sans preuve. Il 
est libéré après quelques mois mais le doute s’est instillé dans 
la tête des villageois…

Marie de Palet
Le Sentier aride
Dans la région du mont Lozère, Louise, une jeune paysanne, est 
amoureuse d’Adrien, un garçon rêveur du village voisin et cadet 
d’une famille paysanne très aisée. Cet amour est contrarié par la 
mère d’Adrien qui lui prépare un mariage d’intérêt. Les amoureux 
tiennent bon mais la déclaration de guerre de 1914 retarde leurs 
projets. Cette guerre va transformer la vie de tous et briser bien 
des destins.
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Marie de Palet
Le Pré d’Anna
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Le Destin de Marie
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
536 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0331-4

Marie de Palet
Le Souvenir de Samuel
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Catherine Boissel
Ce que disent 
les hirondelles
Années 1930, en Normandie. Henri, Pauline et leurs trois 
enfants forment une famille unie en dépit de la crise qui a 
ruiné leur élevage de chevaux. Fanfan, l'aîné, connaît l'émoi 
du premier amour. Et Henri, invité à Berlin, découvre, horrifié, 
l'Allemagne nazie. Puis vient la guerre. Tandis que la famille 
subit l'Occupation, Fanfan, enrôlé le jour de ses vingt ans, 
est fait prisonnier à Dunkerque. Évadé, résistant, il va tenter 
de traverser cette période douloureuse en restant fidèle aux 
valeurs des siens. Une chronique familiale passionnante, qui 
se lit comme une suite indépendante après Les Portes du 
bonheur puis La Chanson de Julien.
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Christian Laborie
L’Arbre à pain
L'arbre à pain, c'est le châtaignier, ce don de Dieu fait aux 
pauvres pour qu'ils ne meurent pas de faim. Le mas isolé 
du Castenet tient son nom de cet arbre. Il abrite, depuis 
des générations, la famille huguenote des Monteil. Le vieil 
Élie est le dernier représentant de cette longue chaîne de 
paysans pauvres des Cévennes. Avec stoïcisme, il assiste à 
la disparition de ce qui a fait l'essence même de sa vie. De 
ses trois petits-enfants, seul Isaac, l'aîné, lui apporte l'espoir 
qu'après lui le mas de ses aïeux a encore une chance de survie. 
Mais la guerre en décide autrement. Rien ne pousse sans 
effort ni sacrifice !
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Christian Laborie
Les Naufragés du déluge
2060. Simon, son épouse Lise et leurs deux enfants, attachants 
et débrouillards, vivent heureux au pied des Cévennes, près de la 
nature. Mais le dérèglement climatique a poursuivi son œuvre. La 
pluie tant espérée arrive enfin, mais se fait de plus en plus forte 
et inquiétante. L'eau monte, partout. Piégés dans leur mas, ils 
s'organisent face aux périls : invasion de rats, torrents ravageurs, 
pénurie de vivres… Coupés d'un monde qui a sombré dans le 
chaos, comment parviendront-ils à sauver leur vie ?

Christian Laborie
Les Fiancés de l’été
Été 1939, en Lozère. Tout sourit à Ariane et Raphaël. Leur 
jeunesse, l'amour qui les unit, un horizon plein de promesses. Il 
sera architecte, elle se rêve créatrice de modèles de chaussures 
dans l'entreprise florissante de son père. Mais, peu après leurs 
fiançailles, Raphaël apprend sa mobilisation. Lui, enrôlé dans la 
Résistance, est bientôt fait prisonnier. Elle, est prête à tout pour 
le sauver, en dépit des dangers. Ariane ne sera plus jamais la 
même. Son destin non plus… Pour le pire et le meilleur.
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Christian Laborie
Les Enfants de 
Val Fleuri
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
768 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0455-7

Christian Laborie
La Promesse 
à Élise
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
768 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0121-1

Christian Laborie
L’Héritier  
du secret
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
776 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0274-4

Christian Laborie
Dans les yeux 
d’Ana
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
736 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0390-1
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René Barral
La Liberté des enfants perdus
Maria, une enfant de l'Assistance publique, est placée dans une 
ferme cévenole où elle subit les violences du propriétaire des lieux 
à qui mémé Léonie est la seule à oser tenir tête. Et lorsque Virgile 
Saltet, lui aussi enfant de l'Assistance, arrive chez le frère de 
mémé Léonie, l'attirance entre eux est immédiate et réciproque. 
Mais ces enfants-là sont malmenés par l'existence : tandis que 
Virgile est envoyé en maison de redressement, Maria quitte la 
ferme pour entrer au service d'une riche famille d'industriels 
nîmois. Pourront-ils espérer vivre un jour libres et heureux ?

DU  MÊME  AUTEUR

René Barral
La Lettre 
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TERROIR ● 15,6 x 24 cm
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Le Mystère 
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Daniel Crozes
Une promesse d’été
En cette année 1971, Pierre, lycéen de seize ans issu d'un milieu 
modeste, fait croire à ses camarades qu'il s'apprête tout comme 
eux à partir en vacances. En réalité il va travailler tout l'été aux 
côtés de sa tante Marie, une jeune veuve, dans une ferme sans eau 
courante, aux méthodes de culture ancestrales. Lorsqu'il apprend 
que des campeurs vont s'installer sur le domaine, avec une jeune 
fille de dix-sept ans, il se prend à rêver…
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Daniel Crozes
L’Homme qui chaussait du 62
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
432 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0418-2
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TERROIR ● 15,6 x 24 cm
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Daniel Crozes
Un rêve d’enfance
Le 14 juin 1944, Marielle Lavabre réussit brillamment son 
certificat d’études. D’une modeste famille d’agriculteurs, elle 
rêve de devenir institutrice. Inscrite au pensionnat Sainte-
Anne, elle en découvre la discipline glaciale. Lorsque son frère 
Sylvain, destiné à reprendre la ferme familiale, annonce son 
prochain mariage avec leur cousine germaine, Marielle est 
loin de se douter des conséquences dramatiques que cette 
union va avoir sur sa propre existence.
Le portrait émouvant d’une jeune femme à qui sa famille 
demande de sacrifier ce qui lui est le plus cher, à une époque 
où l’on favorise unanimement les hommes.
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Daniel Cario
Une cité si tranquille
L'adjudant de gendarmerie Philippe Derval, muté depuis peu à 
Vannes, et la lieutenante de police Héloïse Daubert évoquent les 
affaires qui les occupent le soir au café. Pour le premier, c'est le 
corps d'une adolescente étranglée retrouvé au cimetière dissimulé 
sous une pierre tombale, pour la seconde le double homicide d'un 
couple sans histoire poignardé chez lui. Deux tragédies dont 
les mobiles paraissent incompréhensibles. Or les cadavres vont 
s'accumuler. Isolés par leur hiérarchie, le gendarme et la policière 
s’entraident dans leurs enquêtes respectives. Et ne tardent pas à 
céder à l'attirance qui les pousse l'un vers l'autre.

Daniel Cario
Le Sourire du lièvre
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
792 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0497-7

Daniel Cario
Les Chaos de Bréhat
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
632 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0433-5

Daniel Cario
Les Brumes de décembre
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
720 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0366-6

Daniel Cario
Les Bâtards du diable
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
368 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0311-6

Daniel Cario
La Légende 
du pilhaouer
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
560 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0247-8

Daniel Cario
Les Chemins creux de 
Saint-Fiacre
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
552 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0183-9
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Jean-Guy Soumy
Le Regard de Jeanne
Orpheline de seize ans, placée dans une ferme en Corrèze, elle a 
un jour le courage de fuir le destin tracé pour elle, entre servitude, 
ignorance et violence. Le hasard lui fait croiser le chemin de 
Florimont, qui la prend sous son aile dans sa roulotte. Il lui 
enseigne l’art magique de la photographie en ces années 1860. 
De foires en villages, l'homme immortalise familles, demeures et 
paysages, et tient boutique l'hiver à Clermont-Ferrand. Jeanne 
tisse avec son mentor un lien quasi filial qui révélera leurs parts 
secrètes. Le Regard de Jeanne, traversée du monde disparu des 
foires et des artistes itinérants au xixe siècle, est aussi le beau 
roman d'une émancipation.
TEXTE CORPS 18 LUCIOLE ● TERROIR ● 15,6 x 24 cm ● 456 PAGES ● 24 € ● ISBN 979-10-269-0550-9

Jean-Guy Soumy
Une femme juste
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
496 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0453-3

Jean-Guy Soumy
Le Voyageur des 
Bois d’en Haut
TERROIR ● 15,6 x 24 cm
456 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0382-6
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Éric Fouassier
Le Bureau 
des affaires occultes 
Le Fantôme du Vicaire
Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires 
Occultes, doit résoudre une nouvelle affaire : un médium 
aurait recours au spiritisme et à de mystérieux pouvoirs 
extralucides pour ramener à la vie la fille de Ferdinand d'Orval, 
un noble très fortuné. Tables tournantes, étranges apparitions, 
incarnations inexplicables… Mystification ou réalité ?
Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des 
espions de Vidocq aux troublants mystères du spiritisme, 
l'auteur nous entraîne dans un polar crépusculaire et addictif.
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Éric Fouassier
Le Bureau des 
affaires occultes
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
856 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
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Éric Fouassier
Le Piège de verre
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
656 PAGES ● 26 €
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Inga Vesper
Un long, si long 
après-midi
Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à 
sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Mais son horizon 
de femme au foyer s’arrête aux haies bien taillées de son 
jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez 
Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société 
américaine n’a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. 
Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve 
américain se craquelle. La lutte pour l’égalité des femmes et 
des afro-américains n’en est qu’à ses débuts, mais ces deux 
héroïnes font déjà entendre leur cri. Celui d’un espoir brûlant 
de liberté.
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François Médéline
Les Larmes du Reich
1951. Un couple est retrouvé assassiné dans sa ferme de la 
Drôme. Une scène de crime implacable : les époux Delhomme 
ont été tués au fusil de chasse. Et Juliette, leur fille de 
onze ans, s'est volatilisée. L'inspecteur Michel enquête et 
questionne : pourquoi assassiner ces paysans sans histoire ? 
La fillette a-t-elle été enlevée par un mystérieux rôdeur 
qui connaissait cette ferme isolée ? L’homme de loi devra 
affronter les silences entêtés des uns, la soif de rédemption 
des autres. Et surtout les tourments d'une guerre dont plus 
personne ne veut parler. Un final assourdissant.
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François Médéline
La Sacrifiée du Vercors
Dans une forêt du Vercors, Marie Valette, 24 ans, a été violée et 
assassinée. Ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire 
de police, délégué général à l'épuration, et Judith Ashton, jeune 
photographe de guerre américaine, sont sur la scène de crime et 
s'interrogent. Qui a pu s'en prendre si violemment à la fille d'une 
famille de résistants ? Jeunes héros sortis de l'ombre, coupable 
idéal et villageois endeuillés s'affrontent dans les cendres encore 
fumantes de la Libération. Car au sortir de cinq années de guerre, 
ce sont les silences et les règlements de comptes qui résonnent 
sur les flancs arides des montagnes.
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Valentin Musso
Qu’à jamais j’oublie
Nina Kircher, une veuve sexagénaire, passe quelques jours dans 
un hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte 
la piscine où elle vient de se baigner pour suivre un homme 
jusqu'à son bungalow puis, sans raisons apparentes, le poignarder 
violemment, avant de s'enfermer dans un mutisme complet. 
Pour comprendre cet acte insensé, son fils Théo, avec lequel les 
relations ont toujours été difficiles, va mener sa propre enquête, 
jusqu'à découvrir des secrets inavouables et voir toute sa vie 
remise en question… L'histoire d'une femme décidée à prendre 
en main son destin. Un suspense redoutable qui vous manipule 
jusqu'à la dernière page.
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Valentin Musso
Un autre jour
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
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Valentin Musso
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pour Lisa
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
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Valentin Musso
L'Homme 
du Grand Hôtel
Un auteur couronné de succès se réveille dans la chambre 
d’un hôtel luxueux. Il ignore pourquoi et comment il est arrivé 
là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa propre existence.
Un apprenti écrivain rêve de gloire, mais collectionne les 
échecs. En cruel manque d’inspiration, il s’ingénie à piller la 
vie de son entourage.
Les deux hommes ignorent tout l’un de l’autre. Pourtant, leurs 
destins sont inexorablement liés et leurs routes ne tarderont 
pas à se croiser. Pour le meilleur, et surtout pour le pire.TEXTE CORPS 16 LUCIOLE
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Peter Swanson
Chaque serment 
que tu brises
Abigail va épouser Bruce, un séduisant et riche homme d'affaires. 
Ce n'est pas la grande passion, mais Bruce est gentil, rassurant 
et attentionné au point d'organiser lui-même son enterrement 
de vie de jeune fille en Californie. Là, passablement éméchée, 
elle passe la nuit dans les bras d'un inconnu, Scottie. Une 
erreur sans conséquence, pense-t-elle non sans remords. Mais 
l'amant intempestif réapparaît juste avant la cérémonie et 
supplie Abigail de tout annuler. Pire, il la suit sur l'île privée où 
se déroule sa lune de miel. Panique. Qui est Scottie ? Comment 
lui échapper ? Un page-turner saisissant.
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Peter Swanson
Huit crimes parfaits
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
488 PAGES ● 24 €
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Frédéric Lenormand
Au service secret 
de Marie-Antoinette 
Le coiffeur frise toujours deux fois
À la Cour, Necker, le ministre des Finances, est au bord du 
burn-out. D'abord les dépenses faramineuses de la Reine, puis 
l'assassinat de son riche ami banquier… Sur la scène du crime, 
un oiseau à bec jaune insulte la terre entière. Rose et Léonard, 
les intrépides détectives de Sa Majesté, vont lui apprendre la 
courtoisie et à révéler le nom du meurtrier !
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Frédéric Lenormand
Au service secret 
de Marie-Antoinette ● 
La Mariée était en Rose Bertin
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
472 PAGES ● 23 € ● ISBN 979-10-269-0466-3

Frédéric Lenormand
Au service secret 
de Marie-Antoinette ● 
L’Enquête du Barry
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
408 PAGES ● 22 € ● ISBN 979-10-269-0385-7

Frédéric Lenormand
Au service secret 
de Marie-Antoinette ● 
Pas de répit pour la reine
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
544 PAGES ● 24 € ● ISBN 979-10-269-0439-7

Frédéric Lenormand
Au service secret 
de Marie-Antoinette ● 
La Femme au pistolet d’or
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
600 PAGES ● 25 € ● ISBN 979-10-269-0506-6
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Frédéric Lenormand
Au service secret de Marie-Antoinette 
La Reine se confine !
Ciel ! La reine Marie-Antoinette a attrapé la rougeole. Confinement 
obligatoire pour Sa Majesté ! Pourtant, plus que jamais, elle doit 
veiller aux intérêts du royaume. De l'intervention de son duo 
de détectives improvisés, Rose et Léonard, dépend le sort de la 
guerre d'indépendance américaine. Rien de moins ! Yes, she can !
Un bijou de drôlerie pour les amateurs de cosy mystery à la 
française !
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Peter May
Trois étoiles 
et un meurtre
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
520 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0414-4

Peter May
La Petite Fille 
qui en savait trop
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
608 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0386-4

Peter May
La Gardienne 
de Mona Lisa
En 2020, en pleine pandémie, Enzo MacLeod, l’enquêteur 
écossais, va à Carennac où le squelette d’un officier de la 
Luftwaffe a été découvert. Il y découvre qu’un meurtre 
très sanglant vient de coûter la vie à Émile Narcisse, grand 
nom du marché de l’art. L’enquête l’entraînera à l’époque de 
l’Occupation, lorsque les trésors du Louvre furent évacués vers 
le Sud de la France. Le général de Gaulle confiait à une jeune 
femme, Georgette Pignal, le soin de protéger le portrait de La 
Joconde, tandis qu’Hitler et Göring faisaient tout pour s’en 
emparer. Un roman passionnant qui mêle histoire et fiction.
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Peter May
Rendez-vous à Gibraltar
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
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Peter May
Un alibi en béton
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
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Ngaio Marsh
Le Jeu de l’assassin 
Les enquêtes de Roderick Alleyn
Six invités sont conviés par un excentrique collectionneur d'armes 
à participer à une murder party à la campagnarde. Or, c'est un 
véritable cadavre qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôles ! La 
victime ? Charles Rankin, un quadragénaire coureur de jupons. 
Les coupables possibles ? Tous ! La première enquête de Roderick 
Alleyn, de Scotland Yard, aristocrate cultivé et élégant, est à 
savourer pour son humour à froid so british.
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Ngaio Marsh
L’assassin entre en scène 
Les enquêtes de Roderick Alleyn
Arthur Surbonadier s'écroule sur la scène d’un théâtre londonien 
et les spectateurs retiennent leur souffle. Quel talent ! Mais les 
balles chargées dans le revolver n'étaient pas à blanc… Difficile 
de trouver le mobile du crime tant cette crapule de Surbonadier 
était détestée. Vengeance, règlement de comptes, jalousie ? À 
l'inspecteur principal Roderick Alleyn, de Scotland Yard, assisté 
du journaliste Nigel Bathgate, de résoudre l'affaire. So british !

Susan Allott
Des vies volées
1997. Isla Green, Australienne installée à Londres, est réveillée 
en pleine nuit par un appel de son père : il est suspecté dans une 
affaire de disparition vieille de trente ans. Il serait le dernier à 
avoir vu Mandy, leur voisine, ce jour de 1967. Secouée par cette 
annonce, Isla décide de rentrer en Australie. Mais revenir au pays 
n’est pas simple pour la jeune femme. Car, pour comprendre ce 
qui est réellement arrivé à Mandy, Isla va devoir affronter les 
fantômes du passé familial. Et aussi percer l’épais silence dans 
lequel cette petite communauté de la banlieue de Sydney s’est 
murée depuis des décennies.
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Michel Bussi
Code 612. Qui a tué le Petit Prince ?
Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête 
passionnante sur le mystère et les ombres du Petit Prince et de 
son créateur Saint-Exupéry ? « Qui a tué le Petit Prince ? » Saint-
Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son 
roman, lui dont la mort, peu après la parution de son livre, reste 
tout aussi mystérieuse ? Roman à clé, jeu de piste, hommage, 
Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? est un livre indispensable, 
ludique, poétique et surprenant, pour les amoureux du conte et 
de son auteur.

Michel Bussi
Au soleil redouté
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
688 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
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Michel Bussi
Tout ce qui est sur 
Terre doit périr ● 
La Dernière Licorne
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
1032 PAGES ● 2 VOL. ● 46 €
ISBN 979-10-269-0402-1

Michel Bussi
J’ai dû rêver 
trop fort
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
728 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0351-2
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Michel Bussi
Nouvelle Babel
2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles 
retraités sont assassinés… Trois policiers, un journaliste ambitieux 
et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course 
contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais 
sans frontières, où la technologie permet aux humains d'être à 
la fois ici et ailleurs. Jouant avec les codes du suspense, de la 
manipulation et du roman d'anticipation, Michel Bussi ne vous 
aura jamais autant fait voyager.

SUSPENSE

Michel Bussi
Rien ne t’efface
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
736 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0484-7

DU  MÊME  AUTEUR
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Michel Bussi
Sang famille
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
832 PAGES ● 2 VOL. ● 44 €
ISBN 979-10-269-0248-5

Michel Bussi
On la trouvait  
plutôt jolie
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
768 PAGES ● 2 VOL. ● 40 €
ISBN 979-10-269-0167-9

Michel Bussi
T’en souviens-tu,  
mon Anaïs ?
NOUVELLES ● 15,6 x 24 cm
472 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0236-2

Michel Bussi
Le temps 
est assassin
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
872 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0182-2

SUSPENSE

Camilla Läckberg
Sans passer par la case départ
Skurusundet, détroit huppé dans l’archipel de Stockholm. Quatre 
jeunes fêtent la nouvelle année. Pour braver l’ennui, ils décident 
de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il faut 
pimenter les règles et les enjeux. Les voilà entraînés vers des 
révélations fracassantes et des mises en situation de plus en plus 
dangereuses, jusqu’au point de non-retour…

TEXTE CORPS 20 LUCIOLE ● SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm ● 232 PAGES ● 19 € ● ISBN 979-10-269-0560-8

DE  LA  MÊME  AUTEURE

Camilla Läckberg
La Cage dorée
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
600 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0378-9

Camilla Läckberg
Femmes sans merci
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
256 PAGES ● 20 €
ISBN 979-10-269-0452-6

Camilla Läckberg
Des ailes d’argent
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
512 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0479-3
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TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm ● 616 PAGES ● 30 € ● ISBN 979-10-269-0587-5

Arnaldur Indridason
Le Mur des silences
C’est une maison dans laquelle les femmes ne se sont jamais 
senties bien, les familles n’y sont jamais restées longtemps. Lors 
de travaux, le mur de la cave d’écroule et un corps apparaît. 
Konrad enquête et met à jour des mystères anciens. Dans le 
même temps, il presse la police d’élucider le meurtre de son père 
mais il a oublié qu’à l’époque, l’enfant qu’il était avait menti et il 
se retrouve soupçonné. Un roman noir magistral dans lequel le 
passé et les victimes oubliées ressurgissent.

Arnaldur Indridason
Dans l’ombre
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
576 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0111-2

Arnaldur Indridason
La Femme 
de l’ombre
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm 
544 PAGES ● 24 € 
ISBN 979-10-269-0173-0

Arnaldur Indridason
Passage 
des ombres
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
520 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0258-4
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Arnaldur Indridason
Les Fils de  
la poussière
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
488 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0313-0

Arnaldur Indridason
Les Roses 
de la nuit
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
424 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0417-5

DU  MÊME  AUTEUR

SUSPENSE

Arnaldur Indridason
La Pierre 
du remords
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
632 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0510-3

Arnaldur Indridason
Ce que savait 
la nuit
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
496 PAGES ● 23 €
ISBN 979-10-269-0341-3

Arnaldur Indridason
Les Fantômes 
de Reykjavik
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
536 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0436-6
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SUSPENSE

Lisa Gardner
Retrouve-moi
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
744 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0505-9

Lisa Gardner
Juste derrière moi
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
752 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0999-6

Lisa Gardner
Le Saut de l’ange
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
736 PAGES ● 2 VOL. ● 42 €
ISBN 979-10-269-0094-8

Lisa Gardner
Lumière noire
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
792 PAGES ● 2 VOL. ● 44 €
ISBN 979-10-269-0232-4

Lisa Gardner
À même la peau
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
800 PAGES ● 2 VOL. ● 43 €
ISBN 979-10-269-0343-7

Lisa Gardner
Arrêtez-moi
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
832 PAGES ● 2 VOL. ● 44 €
ISBN 979-10-269-0327-7

DE  LA  MÊME  AUTEURE

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm ● 888 PAGES ● 2 VOL. ● 48 € ● ISBN 979-10-269-0589-9

Lisa Gardner
N’avoue jamais
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. 
Lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, 
enceinte de cinq mois, l'arme à la main. Celle-ci n'est pas une 
inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son 
propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était âgée de seize 
ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un 
accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime 
de son passé ?
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SUSPENSE

Pascale Dietrich
Les Mafieuses
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm ● 336 PAGES
21 € ● ISBN 979-10-269-0349-9

PRIX DES LECTEURS QUAIS DU POLAR /  
20 MINUTES MENTION POLAR 2020

DE  LA  MÊME  AUTEURE

Pascale Dietrich
Faut pas rêver
Louise a enfin trouvé l’homme idéal : Carlos. Mais depuis deux 
mois, Carlos parle dans son sommeil, en espagnol et avec 
véhémence. Il semble revivre chaque fois la même scène et n’en 
garder aucun souvenir au matin. Pour en avoir le cœur net, Louise 
va mener une enquête des plus loufoques. Une comédie noire 
riche en rebondissements. Fous rires garantis !
TEXTE CORPS 20 LUCIOLE ● SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
496 PAGES ● 23 € ● ISBN 979-10-269-0526-4

TOUJOURS PLUS DE SUSPENSE 
SUR WWW.AVUEDOEIL.FR



55Plus de 400 livres sur www.avuedoeil.fr 55

SUSPENSE

Mary Higgins Clark et Alafair Burke
À la vie, à la mort
La célèbre productrice de l’émission Suspicion, Laurie Moran, et 
son fiancé Alex Buckley, récemment nommé juge fédéral, sont à 
quelques jours de leur mariage, lorsque le neveu d’Alex disparaît 
sur la plage. Des témoins auraient vu le garçon de sept ans jouer 
dans l’eau et ramasser des coquillages. Puis plus rien… Tandis 
qu’une course contre la montre s’engage, de lourds secrets de 
famille remontent à la surface. Pour la première fois, Laurie, 
qui a consacré sa carrière à résoudre des affaires classées, doit 
affronter son propre drame…

TEXTE CORPS 16 LUCIOLE ● SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm ● 608 PAGES ● 25 € ● ISBN 979-10-269-0503-5

Mary Higgins Clark
En secret
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
616 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0422-9

Mary Higgins Clark
Noir comme la mer
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
568 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0132-7

Mary Higgins Clark
Dernière danse
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
408 PAGES ● 22 €
ISBN 979-10-269-0282-9

Mary Higgins Clark
présente
Meurtres 
à Manhattan
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
616 PAGES ● 26 €
ISBN 979-10-269-0371-0

Mary Higgins Clark 
et Alafair Burke
La Reine du bal
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
480 PAGES ● 23 € 
ISBN 979-10-269-0227-0

Mary Higgins Clark 
et Alafair Burke
De si belles 
fiançailles
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
608 PAGES ● 25 €
ISBN 979-10-269-0330-7

Mary Higgins Clark
Meurtre 
à Cape Cod
SUSPENSE ● 15,6 x 24 cm
528 PAGES ● 24 €
ISBN 979-10-269-0448-9

DE  LA  MÊME  AUTEURE
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Parmi nos prochaines

parutions
L’Inventeur de Miguel Bonnefoy

L’Île haute de Valentine Goby

Ada et Graff de Dany Héricourt

On était des loups de Sandrine Collette

Darwyne de Colin Niel

Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon

Les fiancés de l’été 2 : 
Le Retour d’Ariane de Christian Laborie

Les Filles de la section Caméléon 
de Martine-Marie Muller

Quatuor d’automne de Barbara Pym

Isolde ou le secret des fleurs de Mireille Pluchard

Les Vignes de Sainte-Colombe de Christian Signol

Le Chant de l’océan de Marie-Bernadette Dupuy

Au service secret de Marie-Antoinette : 
Les Fourberies d’escarpin de Frédéric Lenormand


