LISEZ.
PARTAGEZ.
VIVEZ !
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ÉDITIONS

Édito

14,50 €

Chers amis lecteurs,
tion. Sans le savoir, j’avais dû parler comme une
vraie Japonaise, car Rinri sortit de
pochedes
une
Lessatextes
ouvrages sont composés
jolie enveloppe en papier de riz dans
dans cette
laquelle,
tailleà de caractère.
l’avance, il avait glissé de l’argent.
Gênée, je refusai :
— Pas cette fois-ci. Ce n’était pas un cours
digne de ce nom. À peine une présentation.
Le jeune homme posa l’enveloppe devant moi,
alla payer nos cafés, revint pour me fixer rendez-vous le lundi suivant, n’eut pas un regard
pour l’argent que je tentais de lui rendre, salua
et partit.
2
Toute honte bue, j’ouvris l’enveloppe et comp-

Les Éditions Retrouvées vous proposent
de découvrir ou redécouvrir
les best-sellers français et étrangers
de ces vingt dernières années
grâce à des ouvrages au prix tout
doux, au format agréable et élégant,
avec des caractères agrandis
permettant un vrai confort de lecture.

Nous avons choisi pour vous
les plus beaux romans de la littérature
française et étrangère, les meilleurs
suspenses, les incontournables
de la littérature régionale.

Belles lectures !
Francesca Orlando

3

LES NOUVEAUTÉS
2022

Tatiana de rosnay
Parution : JANVIER 2022
464 pages
14,50 €
9782365592765

Nouveau
format
150 X 220
mm

Elle s’appelait
Sarah

CŒUR
DE CRISTAL

LE PAYS
DE LA LIBERTÉ

Paris, mai 2002. Julia Jarmond,
journaliste pour un magazine américain, doit couvrir
la commémoration de la
rafle du Vél d’hiv. Au cours de
ses recherches, elle découvre
avec horreur le calvaire des
familles juives raflées, et
en particulier celui de Sarah.
Elle décide d’enquêter sur
le destin de la fillette.
Soixante ans après, cela lui
coûtera ce qu’elle a de plus
cher.

Dans un royaume lointain,
un jeune prince est victime
d’un terrible sort : son cœur,
enveloppé d’une gangue
de cristal ne peut ni vibrer
ni aimer. En âge de se marier,
il décide de partir sur les routes du monde à la recherche
de la femme qui le délivrera
de ce maléfice. Semée de
bien des obstacles, sa quête
l’amène à méditer sur le sens
de la vie. Un conte universel
à destination de tous.

Depuis sa plus tendre enfance, Mack McAsh travaille
au fond du puits de la mine
de charbon des Jamisson
en Écosse. Alors que le jeune
homme brûle de s’évader de
cet enfer sur terre, il trouve
un appui inespéré en la
personne de Lizzie Hallim,
une jeune aristocrate aussi
belle qu’impulsive.
Quand Marc se voit condamné à la déportation en
Amérique, le destin le remet
face à Lizzie, sur une terre
de liberté à la mesure de leur
passion.

FRÉDÉRIC LENOIR
Parution : JANVIER 2022
192 pages, ILLUSTRÉ
14,50 €
9782365592772

Nouveau
format
150 X 220
mm

KEN FOLLETT
Parution : FÉVRIER 2022
576 pages
14,50 €
9782365592789

Nouveau
format
150 X 220
mm
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MICHEL JEURY
Parution : FÉVRIER 2022
336 pages
14,50 €
9782365592796

Nouveau
format
150 X 220
mm
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LES GENS
DU MONT PILAT

UNE VÉRITÉ
SI DÉLICATE

CHUUUT!

LE TILLEUL
DU SOIR

Ils furent les derniers témoins
d’un monde disparu, celui
des petits paysans du mont
Pilat, sur la bordure orientale
du Massif central. Une région
qui, au début de ce siècle
était aussi belle et sauvage
que déshéritée.
Claudia et Joseph Jeury ont
fouillé leur mémoire, à la
recherche des gestes quotidiens de leur enfance et
de leur jeunesse, ressuscitant
un monde disparu, celui des
petits paysans de montagne.

2008. Le rocher de Gibraltar, joyau des colonies britanniques, est le théâtre d’une
opération de contre-terrorisme
menée par un commando
anglais et des mercenaires
américains.
Nom de code : Wildlife. Objectif : enlever un acheteur
d’armes djihadiste. Commanditaires : un ambitieux ministre
des Affaires étrangères et
son ami proche, patron
d’une société militaire privée.
Trois ans plus tard, Toby Bell,
secrétaire particulier du ministre en question, doit choisir
entre sa conscience et sa
loyauté de serviteur de l’État.

Un beau château entouré
de vignes près de Cognac.
C’est celui d’Edmond de
Saint Junien, exploitant du
« nectar des dieux ». Devise
de la famille : « On se tait,
on se tient ! » Quoi qu’il arrive.
Et même lorsqu’il s’agit de Roselyne, la fille ainée, la « fille
perdue » dont on est sans
nouvelles depuis des années.
L’arrivée au château de son fils,
Nils, dix-huit ans, dont tous
ignoraient l’existence, va faire
exploser un lourd secret de
famille et voler en éclats l’unité apparente de la famille.
Heureusement, l’amour est là.

La vieille Mathilde met de
l’ordre dans ses affaires : c’est
le grand départ. Elle est la
dernière habitante du Peyroux, joli village abandonné
d’Auvergne. Elle s’est résignée
à quitter les lieux dont elle
était la gardienne. Bienvenue
au Doux Repos ! Chambres
spacieuses, service impeccable, pléthore d’activités,
nouveaux compagnons et
journées bien rythmées. Là,
en compagnie de vieillards
excentriques dont elle découvre peu à peu les fantaisies et les mesquineries,
Mathilde s’ingénue à chercher la vie partout, à rester
libre, la main tendue pour un
peu de tendresse.

JOHN LE CARRÉ
Parution : MARS 2022
448 pages
14,50 €
9782365592802

Nouveau
format
150 X 220
mm

JANINE BOISSARD
Parution : mars 2022
400 pages
14,50 €
9782365592819

Nouveau
format
150 X 220
mm

JEAN ANGLADE
Parution : AVRIL 2022
276 pages
14,50 €
9782365592826

Nouveau
format
150 X 220
mm
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serena giuliano
Parution : avril 2022
288 pages
14,50 €
9782365592833

Nouveau
format
150 X 220
mm
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ciao bella

NOM
DE JEUNE FILLE

Le voleur de
brosses à dents

LES ENFANTS
DU PAS DU LOUP

Anna a peur de beaucoup de
choses – de la foule, du bruit,
de la maladie, ou encore
du chiffre 4. Elle est aussi
enceinte de son deuxième
enfant. Et pour affronter cette
nouvelle grossesse de façon
plus sereine, elle décide d’aller voir une psy. Cette rencontre va bouleverser sa vie.
Au cours de ce cheminement,
Anna nous emmène en voyage : dans le pays de son
heureuse enfance, dans
son Italie natale, à laquelle
elle est arrachée alors qu’elle
n’est qu’une petite fille. Une
immersion dans son passé
qui résonne inévitablement
dans son présent.

Pour se consacrer à Mathieu
son mari, cardiologue réputé,
Valérie a renoncé à sa carrière
prometteuse de médecin.
Jusqu’au jour où elle découvre qu’elle est une femme
trompée. Elle décide de divorcer et va devoir regagner
son indépendance matérielle
et reconstruire sa vie.

Églantine est une maman
connue qui anime des émissions de télévision ; Samy est
son petit garçon, qui ne parle
pas, marche avec difficulté
et ne communique pratiquement pas. Pour Samy, Églantine déplace des montagnes,
ce livre raconte son combat,
pugnace et lumineux même
dans les moments difficiles,
récit de leur histoire d’amour.

En 1863, à Saint-Simon, petit
port au bord de la Charente,
le cœur de Louise chavire
lorsqu’elle voit poindre à l’horizon le bateau du bel Hugo.
Tandis qu’Hugo accomplit
son rêve de gabarier, et
part en quête d’Alexandrine,
Louise continue de l’aimer
en secret. Mais les épreuves
et les caprices du destin
les attendent tous deux et
feront prendre à leurs vies
un étonnant chemin.

FRANÇOISE BOURDIN
Parution : MAI 2022
480 pages

Églantine ÉmÉyÉ
Parution : mai 2022
400 pages

14,50 €

14,50 €

9782365592864

9782365592857

Nouveau
format
150 X 220
mm

Nouveau
format
150 X 220
mm

MARIE-BERNADETTE DUPUY
Parution : MAI 2022
392 pages
14,50 €
9782365592840

Nouveau
format
150 X 220
mm
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FRANÇOISE BOURDON
Parution : JUIN 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365592888

Nouveau
format
150 X 220
mm
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LA FIGUIÈRE
EN HÉRITAGE

L’INNOCENCE
DES BOURREAUX

LES DAMES
DE MISSALONGHI

Belle propriété nichée au
pied du Ventoux, la Figuière a
tout de suite conquis le cœur
de Mélanie. Elle revient de
loin – une enfance douloureuse entre maltraitance et
solitude de l’Assistance publique, puis chez des agriculteurs ardéchois, elle pressent
que son avenir se joue ici
dans ce havre de paix.

Dans une supérette de quartier, quelques clients font
leur course. Parmi eux, une
jeune maman qui a laissé
sa fille de 3 ans seule devant
un dessin animé, un couple
adultère, une vieille dame
et son aide à domicile… des
gens normaux, sans histoire.
Et puis un junkie en manque
pousse la porte, armé et
cagoulé, prêt à tout pour
récupérer quelques dizaines
d’euros…

Missy a trente-quatre ans.
Elle vit auprès de sa tante
et de sa mère et rêve du
grand amour. Mais dans
la petite ville perdue au fin
fond de l’Australie, elle s’ennuie à mourir. Jusqu’au jour
où un certain John Smith vient
s’installer dans la vallée près
de Missalonghi…

BARBARA ABEL
Parution : JUIN 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365592871

Nouveau
format
150 X 220
mm

COLLEEN MCCULLOUGH
Parution : JUILLET 2022
400 pages environ

ANGÉLIQUE

MARQUISE DES ANGES
TOME 1 - Première partie
1645-1660

ANNE GOLON
Parution : JUILLET 2022
400 pages ENVIRON

14,50 €

14,50 €

9782365592895

9782365592901

Nouveau
format
150 X 220
mm

À peine sortie du couvent,
Angélique apprend que le
baron de Sancé, son père,
l’a promise au riche et inquiétant Joffrey de Peyrac, comte
de Toulouse, un homme boiteux et balafré à la réputation
sulfureuse. Pour sauver sa famille de la misère elle n’a guère
le choix. Mais comment vivre
avec ce mari qui l’effraie ?

Nouveau
format
150 X 220
mm
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ANGÉLIQUE

LA TOUR
DE MALVENT

LA PRINCESSE
DE CLÈVES

PERSUASION

TOME 1 - Deuxième partie
Mai 1660 – février 1661

En 1919, lorsque Angelo
revient à Malvent, village de
Corrèze, il n’a qu’un désir :
revoir Marie, la fille du cafetier. Dans ce village peuplé
de gueules cassées, lui l’italien revenu de la guerre sans
la moindre égratignure sème
le doute et la peur. Marie,
à présent mère d’une fillette
de dix ans, est l’épouse de
Martin, mutilé de guerre dont
l’aspect physique la rebute
mais pour qui elle éprouve
une grande reconnaissance.
Dans la tourmente qu’adviendra-t-il de l’amour intact d’Angelo et de Marie ?

En 1558, la grâce et la vertu
de Mlle de Chartres ravissent
le cœur du prince de Clèves, qui
demande sa main et l’épouse.
Lors d’un bal donné à la Cour,
la jeune princesse et le duc de
Nemours tombent amoureux.
Dans une tentative désespérée
pour se protéger, elle confie
son inclination à son mari, qui
peu de temps après, meurt
de chagrin. Désormais libre,
la princesse se trouve face
à un dilemme tragique : vivre
une passion qu’elle considère comme une trahison ou
bien y renoncer pour honorer
la mémoire de son époux.

Lorsque Anne Eliott et Frédérick Wentworth se rencontrent, ils tombent amoureux l’un
de l’autre. Mais, considérant
Frédérick comme désargenté,
son entourage la pousse à
mettre fin à cette relation.
Huit ans plus tard, le capitaine
Wentworth reparaît, fortune
faite. Une nouvelle chance s’offrirait-elle aux anciens fiancés
malheureux ?

MARQUISE DES ANGES

ANNE GOLON
Parution : JUILLET 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365592918

Nouveau
format
150 X 220
mm
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Angélique est l’épouse comblée de Joffrey de Peyrac, et
mère de son premier enfant.
Lors des festivités organisées
à l’occasion de l’arrivée du roi
à Paris, Joffrey disparait. Ellemême est victime d’un attentat. Détentrice d’un secret
redoutable, des gens très haut
placés cherchent à l’éliminer.
Il lui faudra tout son courage,
son amour et sa passion pour
traverser l’épreuve qui l’attend.

GILBERT BORDES
Parution :
SEPTEMBRE 2022
400 pages ENVIRON
14,50 €
9782365592925

Nouveau
format
150 X 220
mm

MADAME DE LAFAYETTE
Parution :
SEPTEMBRE 2022
400 pages ENVIRON
14,50 €
9782365592932

Nouveau
format
150 X 220
mm

JANE AUSTEN
Parution :
SEPTEMBRE 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365592949

Nouveau
format
150 X 220
mm
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LE RÊVE DE MA
MÈRE - ILLUSTRÉ
COUVERTURE
À VENIR

ANNY DUPEREY
Parution : OCTOBRE 2022
300 pages environ
14,50 €
9782365592956

Anny Duperey avait presque
neuf ans lorsqu’elle trouva
ses parents morts, tous deux
asphyxiés dans leur salle
de bains. Quels avaient été
les rêves de sa jeune mère
si tôt disparue ? Et qu’est devenu ce cirque près duquel
elle vécut ? Comment les morts
vivent-ils en nous ? La puissance de leurs rêves inaccomplis peut-elle nous influencer
et mener notre vie sans que
l’on s’en rende compte ?

PAROLE
DE POILUS
COUVERTURE
À VENIR

JEAN-PIERRE GUENO
Parution : OCTOBRE 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365592963

« Un pas devant l’autre sur
la corde raide, avec la maitrise
de son équilibre pour toute
certitude ».
Nouveau
format
150 X 220
mm
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Anny Duperey

Nouveau
format
150 X 220
mm

Août 1914 : les soldats partent sous les fleurs et les
encouragements du peuple
français. Peu de temps après
commence la guerre des tranchées, qui plonge les hommes dans l’enfer de la boue,
des rats, de l’angoisse et de
la mort. Plus de huit millions
de poilus seront mobilisés
entre 1914 et 1918. À travers une centaine de lettres
de poilus conservées par
les familles, et réunies dans
cet ouvrage les mots déchirants, poignants appellent
au devoir de mémoire, de
vigilance et d’humanité.

COMPILation
MOLIÈRE FEMME
COUVERTURE
À VENIR

Compilation :
Les femmes savantes
Les précieuses ridicules
L’école des femmes

COMPILation
MOLIÈRE HOMME
COUVERTURE
À VENIR

MOLIÈRE

MOLIÈRE

Parution :

Parution :

NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

400 pages environ

400 pages environ

14,50 €

14,50 €

9782365592987

9782365593007

Nouveau
format
150 X 220
mm

Compilation :
Le malade imaginaire
Les fourberies de Scapin
L’avare

Nouveau
format
150 X 220
mm
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ILS ATTENDAIENT
L’AURORE
COUVERTURE
À VENIR

CLAUDE MICHELET
Parution :
DÉCEMBRE 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365593021

Nouveau
format
150 X 220
mm
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Paris, 1940. Jean, Albert
et René partagent un goût
commun pour la natation et
la même inquiétude devant
un avenir qui s’annonce très
sombre. Jean rejoindra les
réseaux de la Résistance, vers
lesquels il se sent naturellement attiré. Albert, lui choisit
la Collaboration et n’hésite
pas à infiltrer et dénoncer
les rebelles à la propagande
nazie. Quant à René, trop
préoccupé par les femmes et
la belle vie, ne choisit aucun
des deux camps. À travers
trois destins, Claude Michelet
retrace avec rigueur toutes
les facettes de cette époque
dramatique.

D’OMBRE
ET DE SILENCE
COUVERTURE
À VENIR

KARINE GIEBEL
Parution :
DÉCEMBRE 2022
400 pages environ
14,50 €
9782365593014

Karine Giebel réunit ici huit
nouvelles noires, humaines et
engagées. Résolument modernes, les personnages sont tous
en souffrance, au bord du vide.
Alena est une dénonciation
poignante du crime d’honneur,
tandis qu’Aurore évoque la différence et le cyber harcèlement.
Mais il est également question
de la traite des femmes, des
abus de pouvoir et de la grande
misère à deux pas de chez
nous. Un recueil de nouvelles
noires comme le monde, avec
quelques lueurs d’humanités
qui pointent ici et là.

LE CATALOGUE

ROMAN

Nouveau
format
150 X 220
mm
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OLIVIER ADAM
parUTION : AVRIL 2019
240 pages
14,50 €
9782365592192

Nouveau
format
150 X 220
mm
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À L’ABRI
DE RIEN

LE SEMEUR
D’ALPHABETS

LES PUYSATIERS

LA POUSSIÈRE
DES CORONS

Marie se sent mal dans sa
vie. Elle est perdue, dépassée
par les événements. Seuls son
mari et ses enfants semblent
la rattacher à la réalité.
Mais, lorsqu’elle rencontre
des immigrés clandestins,
elle décide de les aider en
leur donnant tout ce qu’elle
possède : vêtements, argent…
S’enfonçant dans la dépression, la jeune femme n’arrive
plus à discerner ses priorités
et délaisse les siens au profit
de ces hommes qui ont tout
quitté pour un monde meilleur.

Romain, Auvergnat né en
1927, est élevé à la dure
par sa pittoresque grandmère Léonie, sacristine,
lavandière et tuyauteuse
de coiffes. Il travaille dans
l’imprimerie du journal
La Montagne et exerce
son métier avec passion
quarante années durant.
À l’heure de la retraite,
Romain décide d’occuper
les belles années qui lui
restent à vivre. Une nouvelle
existence commence…

De 1839 à 1848, pendant
neuf années de dur labeur
et d’enfer noir, les puysatiers
creusèrent le tunnel de Lioran,
en Auvergne, qui fut longtemps
le plus long tunnel de France.
Neuf années de ténèbres,
de fumées, d’éboulements,
d’inondations boueuses,
d’asphyxie, d’épidémies,
pour ouvrir ce trou de taupe
de 1414 mètres.
Une extraordinaire épopée
racontée avec humour et
sagesse par un Auvergnat
octogénaire.

Madeleine a six ans lorsque
se produit, dans la mine où
travaille sa famille, la catastrophe de Courrières. Un
coup de grisou dévastateur
qui fait mille victimes. La
grève générale qui s’ensuit
entraîne une véritable famine
dans les corons…
Fille puis femme de mineur,
elle raconte avec minutie et
émotion une vie qui ne l’a
pas épargnée et la solidarité qui unit les familles des
mineurs.

JEAN ANGLADE
Parution : JUILLET 2020
416 pages
14,50 €
9782365592420

Nouveau
format
150 X 220
mm

JEAN ANGLADE
Parution : JUIN 2021
432 pages
14,50 €
9782365592666

Nouveau
format
150 X 220
mm

MARIE-PAUL ARMAND
Parution :
NOVEMBRE 2019
496 pages
14.50 €
9782365592321

Nouveau
format
150 X 220
mm
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Orgueil
et préjugés

Jane Austen
Parution : AOÛT 2017
496 pages
14,50 €
9782365591836

Nouveau
format
150 X 220
mm

20

Mme Bennet est déterminée
à marier ses cinq filles afin
d’assurer leur avenir. Quand
Elizabeth rencontre pour la
première fois le célibataire
tant convoité, M. Fitzwilliam
Darcy, elle le trouve arrogant
et vaniteux. Non seulement il
semble indifférent à son physique, mais il demeure également insensible à sa vivacité
d’esprit légendaire. Dans cette
pétillante comédie de mœurs,
Jane Austen démontre la stupidité du jugement des premières
impressions et évoque avec
brio les amitiés, commérages
et autres snobismes.

UN SI JOLI
MONDE

STÉPHANE BERN
PARUTION :
octobre 2020
320 pages
14.50 €
9782365592529

Nouveau
format
150 X 220
mm

Stéphane Bern raconte
l’histoire d’un jeune journaliste, chroniqueur mondain,
qui se perd dans un univers
de paillettes, de cocktails
et de fêtes. Il se retrouve
aux prises avec le pire des
adversaires : un vengeur tapi
dans l’ombre, cherchant à
le destabiliser, à lui ouvrir
les yeux sur ce monde dissolu
et factice où on assassine
une coupe de champagne
à la main.

ALLEZ,
FRANCE !

Marie-Tempête

France a neuf ans, des
parents divorcés et plein
de copains dans sa classe
de CM1. Avec fraîcheur et
vivacité, elle nous raconte
son quotidien à l’école et à
la maison.
JANINE BOISSARD

Janine Boissard

parUTION :

Parution : AOÛT 2017

SEPTEMBRE 2019

496 pages

304 pages

14,50 €

14.50 €

9782365591829

9782365592284

Nouveau
format
150 X 220
mm

Une nuit d’automne, au large
de Kersaingilles, petit port
breton, un pêcheur est
emporté par une lame. C’est
ainsi qu’à l’aube, Marie
Delaunay, trente-neuf ans
et deux enfants, apprend
qu’elle a perdu son Pierre.
Pour sa mémoire, pour sauver La Sonate, son chalutier,
elle décide de prendre la
relève. Une femme patron pêcheur avec deux marins
sous ses ordres, on n’avait
jamais vu ça. Et la tempête
n’en a pas fini avec Marie…
Un secret surgit du passé et
bouleverse sa nouvelle vie.

Nouveau
format
150 X 220
mm

21

LE PORTEUR
DE DESTINS

GILBERT BORDES
PARUTION : AVRIL 2018
320 PAGES
14,50 €
9782365591942

Nouveau
format
150 X 220
mm
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La Première Guerre mondiale
a brisé ses rêves. À dix-neuf
ans, Antonin Chèze survit à la
balle qui lui arrache le bras.
Mais de retour au village,
il doit renoncer à diriger le
domaine de ses parents et
découvre que celle qu’il aime
en a épousé un autre.
Il devient facteur à pied. De
maison en maison, il s’introduit
dans la vie des gens, distribuant les bonnes mais aussi les
mauvaises nouvelles. En portant
le courrier des autres, Antonin
redevient maître de son destin.

CHANTE,
ROSSIGNOL

GILBERT BORDES
Parution : AVRIL 2021
304 pages
14,50 €
9782365592604

Nouveau
format
150 X 220
mm

Joseph, ivrogne invétéré,
est un semeur d’embrouilles
notoire dans son village de
Corrèze. Personne ne connaît
le secret qui l’a contraint à
quitter sa fiancée, Margot,
alors qu’il devait l’épouser.
Des années plus tard, il se
lie d’amitié avec Alexandre,
douze ans, qui n’est autre
que le petit-fils de Margot.
À travers les péripéties villageoises, se révèle une histoire
de famille et le terrible secret
qui a désuni deux êtres faits
l’un pour l’autre.

L’HOMME
DE LEUR VIE

FRANÇOISE BOURDIN
Parution : MARS 2020
432 pages
14,50 €
9782365592390

Nouveau
format
150 X 220
mm

À quarante ans, Louis est
un compositeur en vogue.
Quand France le rencontre,
elle tombe immédiatement
sous le charme. Il est veuf,
elle est divorcée. Mais Louis
a aussi Alix, sa sœur jumelle
qui, non contente de gérer
sa carrière, est bien décidée
à régenter sa vie privée.
Et Frédéric, son fils, qui
semble plus intéressé par
sa guitare que par ses cours.
France réussira-t-elle malgré
tout à conquérir l’homme
de sa vie ?

LA CAMARGUAISE

FRANÇOISE BOURDIN
Parution : AVRIL 2021
448 pages
14,50 €
9782365592611

À la mort de François, Jordane,
sa petite-fille, reprend en main
la destinée du Biloba, la bastide familiale en plein cœur
des somptueux paysages de
Camargue. Mais comment la
seule exploitation des champs
d’iris, des moutons mérinos et
des chevaux andalous pourraitelle sauver de la ruine un si
lourd héritage ?
Acculée, déchirée à l’idée
de perdre son domaine, elle
décide de le transformer en
hôtel de luxe. Tandis que des
intrigues se nouent autour du
devenir du Biloba, la beauté
et la fougue de Jordane font
tourner des têtes et chavirer
les cœurs.
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Née avec le siècle dans
un petit village des HautesAlpes, Émilie Carles est
la seule des six enfants de
sa famille, à poursuivre des
études. Les journées d’Émilie
sont doubles : aux champs et
à l’école. À seize ans, elle
quitte sa vallée pour Paris afin
d’obtenir son diplôme d’institutrice. Monde nouveau, idées
nouvelles. Revenue enseigner
au pays, Émilie apprend à ses
élèves la tolérance, le refus de
la guerre et la fierté de leurs
traditions paysannes.
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Un homme, une femme et un
enfant surdoué s’installent, pour
quatre saisons qui s’annoncent
reposantes et joyeuses, dans un
vieux manoir situé dans la Loire.
Après un été splendide, l’automne se referme sur HautePierre où d’étranges phénomènes se produisent soudain.
Très vite, Marc va développer
une curiosité malsaine vis-à-vis
du passé de la maison et des
morts suspectes qui ont frappé les anciens propriétaires.
Cette curiosité va tourner à
l’obsession maladive.

LA sorcière
de Portobello
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Lorsque la guerre éclate dans
son pays, Athéna, de son vrai
nom Sherine, fille adoptive d’une Libanaise et d’un
riche industriel de Beyrouth,
part vivre à Londres avec
sa famille. Devenue mère,
Athéna éprouve le besoin
de connaître sa mère biologique et veut comprendre
pourquoi et comment elle a
pu l’abandonner. Elle part à
sa recherche en Roumanie.
Ce que la jeune femme va
découvrir lors de ce voyage
initiatique changera sa vie et
celle de son entourage.

LA MAUDITE

GUY DES CARS
Parution : AVRIL 2020
400 pages
14,50 €
9782365592413

Propriétaire d’un château
en Provence, cette femme
superbe passe ses journées
à chevaucher sur ses terres
comme pour oublier une
étrange malédiction. Devrat-elle renoncer à l’amour très
pur que lui porte le jeune
Georges Servet au profit
d’amours infidèles avec la capiteuse et perverse Mariette ?
Sera-t-elle à jamais contrainte
de cacher à un monde hostile
son bouleversant secret ?
Un roman incroyablement
précurseur !
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Pianiste virtuose, Hélène,
vingt-trois ans, est pétillante
de vie. Pour que son bonheur
soit complet, il ne lui manque
que son âme sœur.
Appelée au chevet d’un vieil
ami mourant, la jeune femme
rencontre Alexandre, un inconnu dont le regard magnétique
et la force paisible la troublent.
Qui est-ce ? La réponse glace
le cœur d’Hélène : un prêtre.
Elle est alors loin d’imaginer
les années de tourments qui
l’attendent. Alexandre qui a
juré fidélité à Dieu se trouve
face à un choix impossible.
Renoncera-t-il à son sacerdoce
pour aimer Hélène ?

« Existe-t-il une personne au monde
qui ignorerait le nom de Marie mère de
Jésus, celle qui engendra le plus grand
bouleversement spirituel depuis la naissance
du monothéisme ?
Durant les années nécessaires à la rédaction
de ce roman, je me suis efforcé d’imaginer qui
avait pu être cette Miryem de Nazareth, née en
Galilée dans le chaotique royaume d’Israël en
butte à l’occupation romaine.

Claire et Jean-Jacques vivent
ensemble depuis huit ans.
Mais leur tendresse apparente, qui les fait citer en
exemple par leurs amis,
cache une véritable érosion
de leur amour. Un couple,
véhiculant une telle image
de perfection, se retrouvait
dans l’obligation quasi
militaire d’avoir un nouvel
enfant. Au début, ils avaient
souri, évacuant gentiment
la question, repoussant aux
lendemains ce qui pouvait
être fait dans les neuf mois.
Avec humour, tendresse,
poésie et de nombreux rebondissements, David Foenkinos
nous parle de Claire et JeanJacques, un couple pas
comme les autres... un couple
comme nous !
Né en Pologne où le culte de Marie domine
l’Église catholique, j’ai été depuis mon enfance
fasciné par le destin de cette jeune juive à
l’origine du christianisme. Un jour il fallait bien
que je parte à sa recherche. »
Marek Halter
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EN CASMAREK
DE BONHEUR
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MAREK
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Orpheline, Marie espère
pouvoir un jour goûter à la
douceur d’un foyer. Recueillie
par une riche famille charentaise, elle perd rapidement ses
illusions. Employée comme
servante, elle travaille dur,
confrontée quotidiennement
à l’animosité de sa patronne.
Heureusement, Pierre, son
ami et voisin, vient la réconforter et jouer avec elle près
du bois des Loups.
Les années passent, Marie
connaîtra enfin la révélation
de ses singulières origines.

L’AMOUR
ÉCORCHÉ

En couverture : © littlekop/Shutterstock
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DES LOUPS
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« Existe-t-il une personne au
monde qui ignorerait le nom
de Marie mère de Jésus,
celle qui engendra le plus
grand bouleversement spirituel depuis la naissance du
monothéisme ?
Durant les années nécessaires à la rédaction de ce
roman, je me suis efforcé
d’imaginer qui avait pu être
cette Miryem de Nazareth,
née en Galilée dans le
chaotique royaume d’Israël
en butte à l’occupation
romaine. »
Marek Halter
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Un matin très tôt, le téléphone sonne. Violette a
accouché d’un petit garçon.
Blanche est bouleversée :
elle ne savait même pas que
sa fille était enceinte. Et puis
un garçon, le premier au bout
de cette lignée de filles. Dans
le train qui la mène vers Paris,
Blanche relit les carnets destinés à Violette où, remontant
le fil du temps, elle a essayé
de se souvenir de tout ce
qu’elle peut lui dire d’elles.
Elles : cette tribu de femmes,
de sœurs, de mères à la fois
heureuse et cabossée, dans
laquelle Blanche a grandi.

BARRAGE
SUR LE NIL

CHRISTIAN JACQ
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Un monstre gris et froid de
42 millions de mètres cubes
menaçant l’Égypte et ses
monuments de mort lente. Tel
est le haut barrage d’Assouan
contre lequel l’égyptologue
américain Mark Walker se bat.
La découverte d’une très ancienne prophétie prédisant un
cataclysme l’incite à redoubler ses efforts au moment
même où il va se marier.
Mais sa fiancée est victime
d’un attentat… Le monde de
Mark Walker bascule alors
dans la violence intégriste.

L’ATTENTAT

RIEN NE VA
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En Californie de nos jours.
David, scénariste pour la télévision, devient la coqueluche
d’Hollywood en quelques
semaines. Au sommet de
sa gloire, il refuse de travailler pour un milliardaire
susceptible. Commence
alors une campagne de
diffamation et une descente
aux enfers. Abandonné de
tous, ruiné, il reçoit le soutien
de deux femmes qu’il aime.
Après six mois de cauchemars, une nouvelle vie est
à reconstruire.

YASMINA KHADRA
PARUTION : JUIN 2019

Dans un restaurant de Tel-Aviv,
une femme se fait exploser au
milieu de dizaines de clients.
À l’hôpital, le docteur Amine,
chirurgien israélien d’origine
arabe, opère à la chaîne
les survivants de l’attentat.
Le sol se dérobe alors sous
ses pieds : la kamikaze est sa
propre femme.
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Samantha, la trentaine, ne
vit que pour sa carrière
d’avocate. Mais, lorsqu’en
une journée, elle fait perdre
à son client une énorme
somme d’argent, elle s’enfuit.
Désespérée, elle prend le
premier train pour la campagne et sur un malentendu,
se fait embaucher comme
bonne à tout faire. Four, fer
à repasser, aspirateur, Samantha va découvrir un monde
peuplé d’objets étranges. Et
comprendre qu’on peut avoir
168 de Q.I. et ne pas savoir
mettre en route une machine
à laver.
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LE BROUILLARD
DE L’AUBE

LE DON
EN HÉRITAGE

LA PROCHAINE
FOIS

Célia a toujours su que le
pasteur Henri Muller et sa
femme Marie étaient ses
parents adoptifs. Mais, à la
faveur d’une dispute entre les
deux époux, elle découvre ses
origines juives et apprend que
toute sa famille a été envoyée
dans les camps de concentration au moment de la rafle du
Vel’ d’Hiv.
Dès lors, sa vie prend un
nouveau sens et sa quête
d’identité la pousse à retrouver la trace de ses parents
biologiques.

Branceilles, en basse Corrèze.
À peine adolescente, Aline
découvre, dans la ferme
de ses parents, qu’elle a le
don ; le don de soulager,
de guérir. Effrayée par ce
pouvoir mystérieux, elle le
refuse, et sera même traitée
par sa mère de « sorcière ». Il
lui faudra surmonter bien des
épreuves, il lui faudra survoler
sa mort pour s’accepter dans
sa singularité. Et faire de son
don le plus heureux usage.

Lorsqu’il part à la recherche
d’un mystérieux tableau, Jonathan croise la route de Clara.
Tous deux sont convaincus de
s’être déjà rencontrés.
Mais où et quand ? À Londres,
il y a plus d’un siècle… De
Saint-Pétersbourg à Boston,
de Londres à Florence et à
Paris, une histoire où amours
et énigmes défient le temps.
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SI C’ÉTAIT
À REFAIRE

LAURE DU BOUT
DU MONDE

LES LARMES
DE LA VIGNE

LA FERME
DE L’ENFER

Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient
de se marier. Le 9 juillet 2012
au matin, il court le long de
l’Hudson River quand il est
soudainement agressé. Une
douleur fulgurante lui transperce le dos, il s’effondre dans
une mare de sang.
Il reprend connaissance le 9
mai 2012… deux mois plus tôt,
deux mois avant son mariage.
À compter de cette minute, il a
soixante jours pour découvrir
son assassin, soixante jours
pour déjouer le destin.
De New York à Buenos Aires,
il est précipité dans un engrenage vertigineux. Une course
contre la montre jusqu’au
dénouement… à couper le
souffle.

À Eourres, au creux des
Hautes-Alpes, nul n’avait
connu un courage tel que
celui de ce petit être qui ne
pesait que 750 grammes à
la naissance. Sauvée in extremis d’une mort certaine, la
petite Laure, souffre-douleur
de sa mère, s’épanouit grâce
à l’amour que lui portent son
grand-père paternel et sa
tante Aimée.
Qui aurait cru qu’une fillette
âgée d’à peine un an pût
parler, qui aurait imaginé qu’à
l’âge de trois ans, elle voulût
apprendre à lire et qu’à six ans,
elle menât seule un troupeau
sur les collines. La précocité et
le courage de Laure ne cessent
de nous surprendre.

Né dans un village viticole
près de Carcassonne, le 1er
janvier 1900, Louis connaît
une enfance austère et rude.
Mais à force de volonté, il va
pouvoir acheter ses propres
terres qu’il va cultiver avec
passion et qu’il aura à cœur
de défendre toute sa vie.

Depuis le départ de sa mère,
sans aucune explication
trois ans auparavant, Emma
vit avec son grand-père
Émile et son fils Hippolyte,
dans le domaine de Vernières. Un jour, Emma reçoit
le faire-part de décès de
sa mère, et découvre dans
les lettres qu’elle lui a laissées,
un odieux secret de famille.
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L’HÉRITIÈRE
DE JACARANDA

Les sabots
fendus

La mort de Jock Witney,
tyran à la tête du plus grand
vignoble d’Australie, laisse le
domaine de Jacaranda mal
en point. Cornélia, la veuve
de Jock, âgée de 90 ans,
refuse de baisser les bras et
tente de convaincre Sophie,
sa petite-fille, que la propriété
familiale peut être sauvée.
Elle l’entraîne à travers le
pays sur les traces de leurs
ancêtres, et en profite pour lui
raconter l’épopée familiale.
Du Sussex des années 1830
à l’Australie d’aujourd’hui,
Tamara McKinley retrace la vie
d’une famille de pionniers marquée par de lourds secrets, des
déchirures et une malédiction.

Au pays de la Mée occupé
par les Allemands dans les
années 40, P’tit Louis est un
gamin en sabots, peu favorisé
par la vie mais à l’imagination
féconde.
Tout à son paradis sous le
pommier de Chailleux, il
ignore même qu’aux portes
de son village existe un camp
où vivent dans des conditions
d’insalubrité effroyables des
Tsiganes, nomades et vagabonds… Lorsqu’il est admis à
l’école communale, sa vie en
sera bouleversée.
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Des Grives aux loups est le
premier volet de la grande
suite romanesque de Claude
Michelet, qui s’étend sur cinq
générations de la famille
Vialhe. Dans leur ferme du
village de Saint-Libéral en
Corrèze, les Vialhe vivent et
travaillent dans le respect de
la tradition.
Mais dès le début du XXe siècle,
des idées nouvelles viennent
fissurer le vieux monde.
La Grande Guerre achève
sa désintégration. Et déjà, les
enfants du patriarche brisent
le joug familial et s’envolent…

Des Grives aux loups
Tome 2

CLAUDE MICHELET
PARUTION : NOVEMBRE 2017
604 PAGES
14,50 €
9782365591874

Les Palombes ne passeront
plus est le deuxième volet de
la grande suite romanesque
de Claude Michelet.
Pour la nouvelle génération,
les temps sont durs : la guerre,
la crise de 1930, l’exode rural
ont réduit de moitié la population du village.
La Seconde Guerre mondiale
l’affaiblit encore. Mais ceux
qui demeurent se battent pour
sa survie. Et tant qu’il y aura
des Vialhe à Saint-Libéral, la
petite communauté venue du
fond des âges ne périra pas.
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L’Appel des engoulevents
est le troisième volet de la
grande suite romanesque de
Claude Michelet.
Après les grives et les palombes, voici les engoulevents,
ces oiseaux migrateurs qui reviennent, année après année,
sur le lieu de leur naissance…
Ainsi, la troisième génération
de la famille Vialhe revient au
village natal de Saint-Libéral
en Corrèze, pour lui redonner
vie. Parce que là sont ses racines, la liberté et le bonheur
de vivre…
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Claude Michelet raconte
son enfance à Brive, entre
ses parents et ses frères et
sœurs. « Une famille provinciale, bourgeoise et bienpensante » : rien de plus
banal avant 1940.
Mais voici la défaite et pour
Edmond Michelet la Résistance, l’arrestation, la déportation. Grands événements
auxquels l’enfant ne comprend
pas grand-chose. Son père
revient et est nommé ministre
des Armées. Toute la famille
quitte Brive pour se retrouver
à Paris, une nouvelle vie commence.
Mais les écoles parisiennes
ne lui font pas oublier les bois
de la Corrèze.
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Parution : JANVIER 2020
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NI D’ÈVE
NI D’ADAM

CE QUE JE SAIS
DE VERA CANDIDA

« "Stupeur et tremblements"
pourrait donner l’impression
qu’au Japon, à l’âge adulte,
j’ai seulement été la plus
désastreuse des employés.
"Ni d’Ève ni d’Adam" révélera qu’à la même époque
et dans le même lieu, j’ai aussi
été la fiancée d’un Tokyoïte
très singulier ».

Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois
femmes d’une même lignée
semblent promises au même
destin : enfanter une fille et ne
pouvoir jamais révéler le nom
du père. Elles se prénomment
Rose, Violette et Vera Candida.
Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines à la mélancolie.
Parmi elles, seule Vera Candida ose penser qu’un destin,
cela se brise. Elle fuit l’île de
Vatapuna dès sa quinzième
année. Elle part pour Lahomeria où elle rêve d’une vie
neuve, sans passé.

Amélie Nothomb
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Une initiation amoureuse
et culturelle, drôle, savoureuse, insolite et instructive
de la société japonaise.
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LA VALLÉE
ENDORMIE

LA TENTATION
DE L’OUBLI

Septembre 1913.
Dans un petit village de la
basse Corrèze, tout tourne
autour du curé, de l’église et
de l’école libre.
Mais voici que la veille de la
rentrée des classes, arrive une
jeune institutrice bien décidée
à réanimer l’école laïque en
état de quasi-abandon.

Depuis sa naissance dans les
années 20, Émile Peyrissac
habite un petit village sur les
bords de la Dordogne. Il nous
raconte la vie merveilleuse et
simple que menaient les gens
qui connaissaient les secrets
de cette vallée sauvage.
Jusqu’au jour où la construction d’un barrage vient faire
voler en éclat cette harmonie
et ce bonheur parfait.
Il assiste impuissant au spectacle des villages rayés de
la carte, des centaines de
familles expropriées. Bientôt
la guerre éclate. Il s’engage
dans la Résistance.
Le destin lui permettra-t-il de
retrouver cette Dordogne qu’il
aime tant ?

Trio inséparable depuis leurs
années d’études, Amanda,
Cécile et Norma se sont
promis de ne jamais oublier
l’amitié qui les unit.
Mais le destin des trois jeunes
femmes va sombrer dans
le drame lorsqu’éclate au
grand jour un terrible scandale. Cécile et Norma,
devront alors prendre parti
pour ou contre Amanda
et choisir entre le cœur et
la raison, entre les liens
du sang et ceux de l’amitié.
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L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR
QUI éTAIT RESTÉ
COINCé DANS UNE
ARMOIRE IKEA
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IKEA, ou comment un banal
mot prononcé à mi-voix
peut devenir le début d’une
aventure rocambolesque et
hilarante. Des quatre coins
de l’Europe à la Libye postkadhafiste, un arnaqueur professionnel sera balloté avec
humour dans une armoire sur
le chemin de la rédemption
et de l’amour.
Une histoire pétillante mais aussi
le reflet d’une terrible réalité :
le combat que mènent chaque
jour les clandestins, ultimes
aventuriers de notre siècle.
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JAMES REDFIELD
paRUtION : FÉVRIER 2019

LA PROPHÉTIE
DES ANDES

LES ALLUMETTES
SUÉDOISES

BONJOUR
TRISTESSE

MARIE
DES BREBIS

La Prophétie des Andes nous
entraîne dans l’aventure de
notre vie, et quand le héros
découvre au terme de ce
périple quel sens donner
à son existence, comment
aller vers l’avenir, il s’agit de
notre propre quête initiatique.
Une révélation de soi.

Sur les pentes de Montmartre,
Olivier, dix ans, erre le jour
et aussi la nuit dans ce vieux
quartier de Paris du début des
années 30. Sa mère vient de
mourir. Il y rencontre une multitude de personnages populaires qui vivent et se croisent
sous son regard vif, émerveillé,
parfois mélancolique. Il verra
peu à peu la féerie des rues
effacer sa peine et sa solitude.

L’été de ses dix-sept ans,
Cécile, adolescente insouciante, part en vacances
sur la Côte d’Azur, avec
son père Raymond, veuf
séduisant, et Elsa sa compagne du moment.
Lorsque Raymond délaisse
Elsa pour Anne, Cécile craint
de perdre sa liberté et manigance pour les séparer.
Anne, désespérée, s’enfuit
et se tue dans un accident
de voiture. Cécile et son père
reprennent alors leur mode
de vie frivole, mais la jeune
fille souffre à présent d’un sentiment nouveau, la tristesse.

Marie ne connaissait pas la
date exacte de sa naissance.
Johannes, le vieux pâtre de
Maslafon, l’avait trouvée
endormie parmi les brebis un
matin d’automne 1901. Il la
baptisa « Marie des brebis »
et l’aima comme sa fille. Près
d’un siècle plus tard, cette
même Marie, en sa grande
vieillesse, confie sa vie à
Christian Signol. Il l’écoute
avec passion et nous offre un
livre qui fleure bon le laurier
sauvage des Causses, le miel
et l’orange de Noël.

ROBERT SABATIER
PARUTION : JUIN 2019
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LES CHEMINS
D’ÉTOILES

CHRISTIAN SIGNOL
Parution : JANVIER 2020
336 pages
14,50 €
9782365592345
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Été 1942. Loin de la persécution nazie qu’ont fuie
ses parents, un enfant juif
se cache sur les bords de
la Dordogne. Protégé par les
Lachaume, simples fermiers,
Daniel, dix ans, entre dans
un monde inimaginable pour
lui. À mesure que la rumeur
de la guerre s’éloigne, le petit
citadin découvre les travaux
des champs, les secrets de
la nature et la chaleur d’une
famille paysanne.

La dernière
saison

Jean-Claude Sordelli
Parution : JUIN 2017
400 pages
14,50 €
9782365591539
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Passaget, petit village dans le
nord du Cantal, dans les premières années du XXe siècle. Le
temps est rythmé par les saisons, les travaux des champs,
les fêtes, les naissances et les
morts. Marie a épousé un ami
d’enfance, Victor. La noce
est belle mais le mariage
incertain, le mari infidèle et
violent. C’est lui qui est choisi
par l’étrange châtelain du
village pour diriger l’équipe
qui va déboiser la forêt et lui
arracher son antique secret.
Un roman puissant dans cette
région d’Auvergne.

TRAHIE

LES AFFLUENTS
DU CIEL

JEAN-GUY SOUMY
PARUTION : octobre 2019
432 pages
14.50 €
9782365592291
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Le Limousin, vers 1875.
Aiguemont est un immense
domaine qui prospère entre
les mains de Pierre Sérilhac.
Clara, son épouse adorée,
illumine le château par son
charme et son intelligence. Ils
ont trois enfants.
Lorsque Clara meurt, Pierre,
désespéré, se retire dans un
lieu écarté, près de la tombe
de sa femme, laissant à ses
enfants le soin de protéger le
domaine.

DANIELLE STEEL
PARUTION : MAI 2019

À trente-neuf ans, Tallie Jones
est une légende vivante du
cinéma. Ancienne actrice, elle
est désormais une réalisatrice
reconnue. Alors qu’elle réalise
le film le plus ambitieux de sa
carrière, elle apprend qu’une
personne de son entourage
lui dérobe de l’argent depuis
des années.
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DANIELLE STEEL
PARUTION : OCTOBRE 2019
336 pages
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9782365592307

Nouveau
format
150 X 220
mm

44

DES AMIS
SI PROCHES

MIRACLE

Depuis la maternelle, Andy,
Izzie, Billy, Gabby et Sean
sont inséparables. Leur ami–
tié a surmonté les difficultés
de l’adolescence, les disputes et les jalousies.
Ainsi, même à l’université,
alors que chacun suit ses
rêves et vit ses propres expériences, leur complicité reste
intacte.
Mais un événement tragique
risque de changer la donne.
Les cinq amis vont devoir faire
face, ensemble.

Quinn Thompson est un
homme riche, qui a consacré
sa vie à faire fortune dans
la finance. À l’heure de la
retraite, il prend conscience
des ravages provoqués par
ses ambitions : Alex sa fille
refuse de lui parler. Doug
son fils, est mort quelques
années plus tôt. Et sa femme,
la douce Jane, vient d’être
emportée par la maladie.

DANIELLE STEEL
Parution : JUIN 2021
240 pages
14,50 €
9782365592659
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Rongé par la culpabilité,
Quinn se réfugie à San
Francisco et décide de se
faire construire un voilier afin
d’y passer seul le restant de
ses jours. Lorsqu’une tempête
s’abat sur la ville et provoque
sa rencontre avec deux
personnes, toute sa vie se
trouve soudain bouleversée.

VA Où
TON CŒUR
TE PORTE

SUSANNA TAMARO
PARUTION : NOVEMBRE 2017
256 PAGES
14,50 €
9782365591423
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Seule dans sa maison battue par les vents d’hiver, une
vieille femme qui n’a plus que
quelques mois à vivre écrit à
sa petite-fille.
Elle souhaite resserrer les
liens distendus par les aléas
de l’existence. Pour cela,
elle n’a que des mots. Des
mots d’amour, des mots qui
l’entraînent à évoquer sa
propre vie.
Elle raconte son enfance solitaire, son mariage de raison,
la mort tragique de sa fille, et
parle pour la première fois du
seul homme qu’elle a aimé.
Quinze lettres pour dire qu’il
faut écouter son cœur.

TROIS FEMMES
BLESSÉES
Sasha, Pauline et Julia vont
tout tenter pour sauver leur
meilleure amie des griffes de
son amant, un homme tout
aussi charmant et puissant
que vicieux et manipulateur.
BARBARA TAYLOR
BRADFORD
Parution : JUILLET 2021
448 pages
14,50 €
9782365592673
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De retour de vacances,
Margo découvre qu’elle
est ruinée, son mari ayant
vidé tous leurs comptes. Elle
découvre sa véritable identité
et se met ainsi en danger
de mort.
Fiona et Hayley sont deux
amies inséparables, jusqu’au
jour où Fiona se met en
couple avec le seul homme
qu’elle ne pouvait aimer :
l’ami d’enfance d’Hayley.
45

didier van cauwelaert
parUtION : SEPTEMBRE 2018
240 pages
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L’éDUCATION
D’UNE FéE

LES éTOILES
DE COMPOSTELLE

Que faire lorsque la femme
de votre vie décide de vous
quitter parce qu’elle vous
aime ? Comment sauver le
couple de ses parents quand
on a huit ans ?
Une fille à la dérive peut-elle
devenir une fée parce qu’un
petit garçon a décidé de
croire en elle ?
Avec la force, l’humour et
le style qui ont fait le succès
de tous ses romans, Didier
Van Cauwelaert nous montre
une fois encore comment le
quotidien le plus cruel peut
basculer dans le merveilleux,
et la détresse ouvrir le chemin
d’une seconde vie.

XIIIe

henri vincenot
PARUTION : AVRIL 2018
432 pages
14,50 €
9782365591966
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siècle. Ceux qui défrichent
les terrains boisés, les « essarteurs », vous prenaient une
forêt chenue et en vingt ans
en faisaient un versant fertile.
En Bourgogne, Jehan le Tonnerre était de ceux-là quand
la curiosité et la fatalité l’ont
mené jusqu’au chantier de
construction d’une abbaye
cistercienne.
Et le voilà enrôlé par les Compagnons constructeurs, ces
« enfants de Maître Jacques »,
qu’il intégrera après une
longue initiation.

LES SAISONS
DE VENDÉE

YVES
VIOLLIER
YVES VIOLLIER
PARUTION : JUIN 2019
496 pages
14.50 €
9782365592208

LES SAISONS
DE VENDÉE
Deux enfants dans la Vendée
des années 1880. Augustin vit
chez son oncle métayer, il est
orphelin : sa mère est morte en
le mettant au monde sans avoir
dit qui était son père. Élise est
élevée au château des Établières. Tout les sépare… Un
jour, pourtant, ils se retrouveront par-delà les épreuves, les
révélations douloureuses, les
séparations et la guerre.
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VENGEANCE PAR
PROCURATION

MARYJANE CLARK
PARUTION :
NOVEMBRE 2020
416 pages
14.50 €
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Valentine et Vincent Wheelock donnent une somptueuse
réception à laquelle participe Eliza Blake, présentatrice vedette de Key News.
Mais la soirée vire au drame.
Vincent met fin à ses jours de
manière spectaculaire. Très
vite, Eliza découvre que
Vincent avait laissé derrière
lui plusieurs indices permettant d’élucider un crime du
passé. Mais un tueur rôde…

KEN FOLLETT
Parution : JUIN 2020
352 pages
14,50 €
9782365592451
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CODE ZÉRO

L’engrenage

Gare de Washington, le 29
janvier 1958. Luke se réveille
affolé, habillé comme un
clochard.
Que fait-il là ? Il ne se souvient
de rien. Bientôt, il se rend
compte que deux hommes
le filent.
Traqué, désemparé, il découvre qu’il travaillait sur
la base de Cap Canaveral
au lancement d’Explorer I.
Le décollage de la fusée est
prévu pour le lendemain soir.
Il a quarante-huit heures pour
retrouver son identité, empêcher le sabotage d’Explorer I
et sauver sa peau.

Depuis la prison où ils
purgent leur peine, trois juges
montent une escroquerie. Trois
hommes vieillissants, si peu
dangereux qu’on ne les surveille presque plus. On se
souvient à peine du motif de
leur condamnation.
Ils passent leur temps à
écrire, et à lire du courrier
adressé à des correspondants qui n’ont rien en commun. Parmi eux, un mystérieux
M. Konyers, l’homme que la
CIA a choisi pour être le prochain président des États-Unis.
Commence alors une traque
où tous les coups sont permis.

John Grisham
Parution : JUILLET 2017
512 pages
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9782365591805
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L’HÉRITAGE

JOHN GRISHAM
Parution : OCTOBRE 2021
480 pages
14,50 €
9782365592710

Trouver trois millions de dollars
en billets de banque dans
une maison vide… Un rêve !
C’est celui que vit Ray Atlee
dans la demeure familiale.
Son père vient de mourir, son
frère n’est pas encore arrivé
sur les lieux ; il est seul face
à l’argent. Mais la question
devient vitale : pourquoi son
père, un juge honnête et
pauvre, avait-il chez lui une
telle fortune ? Un page turner
intelligent, qui appuie là où
ça fait mal…
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LA NUIT EST
MON ROYAUME

mary higgins clark
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464 pages
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À Cornwall, les anciens
élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième anniversaire de la création de
leur club. L’historienne Jean
Sheridan, invitée d’honneur,
est souriante, mais ne parvient
pas à cacher sa tension. Elle
vient de recevoir des menaces
à l’encontre de sa fille. Et
lorsqu’elle apprend qu’une
des anciennes étudiantes est
retrouvée noyée dans sa piscine, cinquième élève à succomber à un décès brutal et
mystérieux, sa peur redouble.
D’autant qu’autour du buffet
les langues se délient et le
passé refait surface. Et si l’assassin était parmi les invités ?

OÙ ES-TU
MAINTENANT ?

MARY HIGGINS CLARK
PARUTION : JUILLET 2019
448 pages
14.50 €
9782365592260
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Cela fait dix ans que Mack a
disparu. Dix ans qu’il téléphone
à sa famille, chaque année
à l’occasion de la fête des
mères. Sans rien dire de lui.
Sa sœur Carolyn décide de
le retrouver coûte que coûte.
Mary Higgins Clark brouille
les pistes avec un talent diabolique et nous entraîne dans
un de ses meilleurs suspenses.

LE FANTÔME
DE LADY
MARGARET

MARY HIGGINS CLARK
Parution : FÉVRIER 2021
432 pages
14,50 €
9782365592567
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Quel rapport peut-il y avoir
entre les attentats qui ensanglantent Londres, et les
recherches d’une jeune historienne sur la terrible Lady
Margaret, décapitée au XVIIe
siècle ? La vengeance peutêtre. Ou l’hypnose ?
Démons du passé, phénomène surnaturel, passion
meurtrière... nul mieux que
la reine du suspense sait
puiser dans les profondeurs
de l’âme humaine pour en
révéler les terribles secrets.
Mary Higgins Clark piège
avec une habileté redoutable
les secrets de l’âme, ses fascinations, ses obsessions et
ses terreurs.

PIÈGE NUPTIAL

DOUGLAS KENNEDY
parUTION : MARS 2021
320 pages
14.50 €
9782365592581

Fasciné par une carte d’Australie, Nick, journaliste américain, décide de tout plaquer
pour atterrir à Darwin.
Une nuit fatale, un accident
avec un kangourou et sa
rencontre avec la jeune et
robuste Angie vont le mener
au cœur du bush, au milieu
de nulle part, au sein d’un
clan d’allumés coupés du
monde, sans aucune route
pour quitter ce traquenard.
Désormais, Nick n’aura plus
qu’une seule obsession : comprendre ce qu’il fait là et sauver sa peau.
Fuir à tout prix alors que toute
la communauté le surveille…

Nouveau
format
150 X 220
mm

51

J’AI ÉPOUSÉ
UN INCONNU

PATRICIA MACDONALD
Parution : MARS 2020
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Jeunes mariés. Bientôt un
enfant. Le bonheur parfait.
Pour leur lune de miel, Emma
et David ont choisi une simple
cabane en forêt. Mais l’escapade amoureuse vire
à la tragédie : attaquée par
un homme masqué, Emma est
secourue par un chasseur.
C’est lui qui sera tué par
le criminel.
Pour la police, aucun doute :
David est le suspect numéro 1. Et les preuves s’accumulent. Le doute s’immisce alors
dans l’esprit d’Emma, ravageur. Connaît-elle vraiment
l’homme qu’elle a épousé ?

Le retour
du professeur
de danse

Henning Mankell
Parution : FéVRIER 2017
480 pages
14,50 €
9782365591461
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Décembre 1945.
Dans l’Allemagne vaincue, un
passager solitaire descend
d’un avion militaire britannique et se rend à la prison
de Hameln. Là, il procède à
la pendaison de criminels de
guerre nazis. Mais l’un d’eux
échappe à son sort.
Octobre 1999. Dans le nord
de la Suède, Herbert Molin,
un policier à la retraite, est
torturé à mort. Les ombres
d’un passé très noir se sont
réveillées. Elles vont frapper
encore et encore.

HENNING MANKELL
parUtION : MARS 2019
464 pages
14,50 €
9782365592178
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MEURTRIERS
SANS VISAGE

DEBOUT
LES MORTS

En pleine campagne suédoise,
dans une ferme isolée, un couple
de paysans retraités est torturé
et sauvagement assassiné.
Avant de mourir, la vieille femme
a juste le temps de murmurer un
mot : « étranger ». Il n’en faut pas
plus pour qu’une vague de violences et d’attentats se déchaîne
contre les demandeurs d’asile
d’un camp de réfugiés voisin.
La pression pèse sur les épaules
de Kurt Wallander, déchiré
par son divorce, touché par
l’éloignement de sa fille. Il va
devoir agir vite, avec sangfroid et détermination, sans
tomber dans le piège de la
xénophobie ambiante qui
brouille les pistes.

Un hêtre peut-il pousser en une
seule nuit dans un jardin sans
que personne l’ait planté ?
Nouveaux locataires de la
vieille maison voisine, trois historiens et un ancien flic vont se
retrouver mêlés à une sombre
histoire lorsque la cantatrice
Sophie Simeonidis leur fait
part de son inquiétude et
leur demande de creuser sous
l’arbre, en vain.
Puis elle disparaît.
Après une série de meurtres
sinistres, les « voisins » découvriront les racines du hêtre,
vieilles de quinze ans, grasses
de haine et de jalousie.

fred vargas
parUtION : mai 2018
384 pages
14,50 €
9782365592017
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ILS PARTIRONT
DANS L’IVRESSE

NON
FICTION

LUCIE AUBRAC
Parution : MAI 2021
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Mai 1943 – février 1944 :
neuf mois de la vie d’une
résistante exemplaire, enceinte d’un second enfant,
qui aide à s’évader quatorze
personnes détenues par
les nazis, dont son mari
Raymond Aubrac. Elle passe
les douanes en contrebande,
ravitaille les clandestins en
faux papiers et les collabos
en confiture au cyanure.
Voici le journal d’un combat
pour la liberté, qui est aussi
une affaire d’honneur…

les grands
crimes
de l’histoire

pierre bellemare
parution : FéVRIER 2018
580 pages
14,50 €
9782365591911
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Pierre Bellemare nous convie à
un extraordinaire voyage
dans l’histoire criminelle.
Les noms, les héros sont
connus, mais tout le talent du
plus populaire des conteurs
français est de donner au lecteur l’impression qu’il les découvre pour la première fois.
Trente histoires incroyables,
haletantes comme des récits
policiers, dont les héros inoubliables sont les plus étonnants
criminels que la terre ait portés.

LES GÉNIES
DE L’ARNAQUE

PIERRE BELLEMARE - J.F.
NAHMIAS - J.M. EPINOUX

Génie ? Le mot n’est pas
trop fort pour qualifier tous
ces personnages habiles à
détourner les lois, à dépouiller
les naïfs, à imaginer – souvent
à prix d’or – des monts et
merveilles de pacotille en
pratiquant un art vieux comme
le monde : l’arnaque.

Parution : SEPTEMBRE 2021
384 pages
14,50 €
9782365592598

Même si la morale n’est
pas toujours sauve, ces
récits racontés par Pierre
Bellemare avec verve et
un humour communicatif
nous enchantent l’esprit.
Mieux, ils nous réjouissent.
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OXYMORE
MON AMOUR !

JEAN-LOUP CHIFLET
Parution :
NOVEMBRE 2021
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Dictionnaire inattendu de la
langue française
« Un dictionnaire, même s’il
est inattendu, est toujours
un livre dont le mot est
le héros. Or il se trouve
que ma dépendance aux
bizarreries du langage est
aussi puissante que l’héroïne
puisque je me sens drogué à
l’homophonie, à la paronymie
et autres oxymores ; je ne
sais plus dans quel état
j’erre, pourquoi les poules
du couvent couvent, ce que
serait fur sans mesure et for
sans intérieur… Vous l’aurez
compris ce dictionnaire n’est
pas comme les autres. »

LES PENSéES
DE PIERRE DAC

L’art
du bonheur
au travail

Pierre Dac et Cabu sont nés à
Châlons-en-Champagne, à
plusieurs dizaines d’années
d’écart mais à seulement
quelques centaines de mètres
de distance.
Ils ne se sont rencontrés qu’une
seule fois, en 1969, à Paris.
Cabu a nourri son humour
naissant en dévorant les numéros de L’Os à moelle, conservés dans le grenier familial.
Aujourd’hui les voici réunis à
travers Les Pensées du maître
devenues des classiques,
illustrées par des dessins de
Cabu en noir et blanc mais
résolument hauts en couleur.
Pour le meilleur, mais surtout
pour le rire.

Le Dalaï-Lama poursuit ici son
exploration du but ultime de
l’existence : le bonheur. Aiguillonné par les questions pertinentes de Howard Cutler, il
aborde la plus humaine de
nos activités, celle qui occupe
une grande partie de notre
existence, le travail.
Il nous offre ses réponses dans
un style clair, intuitif et empli
d’humour, et nous montre comment vaincre l’anxiété quotidienne, l’insécurité, la colère
et le découragement.

ILLUSTRéES PAR CABU

PIERRE DAC
PARUTION : DéCEMBRE 2017
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14,50 €
9782365591904
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le dalaï-lama
Parution : FéVRIER 2018
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LA FORCE DU
BOUDDHISME

Sa Sainteté LE DALAÏ-LAMA

ET J.C. CARRIÈRE
PARUTION : JANVIER 2019
320 pages
14,50 €
9782365592147
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Le Dalaï-Lama évoque avec
J.-C. Carrière les grands problèmes de notre époque dont
la surpopulation, la dégradation de la planète, la violence,
l’éducation, mais aussi des
questions spirituelles comme
la mort et la réincarnation.
Il expose sa confiance en
l’homme, sa pensée en recherche perpétuelle. Il décrit
le rôle potentiel du bouddhisme dans le monde, dans
la recherche de sagesse audelà de la religion, ce que
l’enseignement des préceptes
du bouddhisme peut apporter.
« Nous pouvons tout nier, sauf
cette possibilité que nous
avons d’être meilleurs. »
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L’ART DU
BONHEUR DANS
UN MONDE
INCERTAIN

SA SAINTETÉ
LE DALAI-LAMA
Parution : OCTOBRE 2021
576 pages
14,50 €
9782365592727
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Sa Sainteté le Dalaï-Lama
poursuit sa réflexion sur le
bonheur. Il aborde sans
concession la question des
préjugés, de la violence,
de la haine, de la peur, du
racisme, du nationalisme. Il
s’intéresse également à l’effet
positif que peuvent avoir les
émotions sur notre capacité
à atteindre le bonheur. Il
nous incite à prendre en
compte nos ressemblances
qui l’emportent sur nos
différences, et les liens qui
nous unissent, ainsi que nos
aspirations fondamentales –
le bonheur, l’amour, le refus
de la souffrance.

RAPPELLE-MOI

MICHEL DRUCKER
PARUTION : NOVEMBRE 2018
324 pages
14,50 €
9782365592093
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Des plateaux de France 2
aux studios d’Europe 1, la
vie de Michel Drucker est en
perpétuelle effervescence.
À la mort de son frère Jean,
idole de son enfance, le
temps s’est, d’une certaine
manière, arrêté. Jean Drucker
entretenait avec son cadet
un dialogue ininterrompu.
Des passages émouvants
révèlent un Michel Drucker
qu’on ne connaissait pas,
et ouvrent sur des moments
plus légers retranscrits avec
beaucoup de drôlerie.
Il ouvre son cœur comme il
ne l’avait jamais fait.

CE QUE
NOUS DISENT
LES DÉFUNTS

ALLISON DUBOIS
Parution :
NOVEMBRE 2021
256 pages
14,50 €
9782365592758
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Depuis l’âge de six ans,
Allison DuBois est médium.
Elle évoque ici le cas de
personnes qui ont perdu un
être cher et la façon dont elle
a réussi à leur venir en aide
en interprétant les signes qui
leur étaient adressés depuis
l’au-delà. Écouter ce que les
défunts ont à nous dire est le
secret d’une vie harmonieuse.
Leurs messages de soutien
et de réconfort nous aident
à être plus forts au quotidien
et à mieux transmettre l’amour
de la vie à nos proches et aux
générations futures.

Les chats
de hasard

Anny Duperey
Parution : SEPTEMBRE 2017
304 pages
14,50 €
9782365591812

« Titi a choisi de vivre avec
moi. C’est un petit chat
gris, à la tête ronde, au regard doré et au poil court
et laineux. De la race des
chartreux. Doux, intelligent,
rassurant, Titi, en plus d’être
beau, a toutes les qualités.
Compagnon à l’affection sans
faille, Titi m’aime telle que
je suis. Avec lui, je m’aban-donne, sans peur ni jeu ni
séduction. Il est le premier de
mes chats de hasard. »
Anny Duperey

Nouveau
format
150 X 220
mm
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ANNY DUPEREY
Parution : FÉVRIER 2020
304 pages
14,50 €
9782365592369

Nouveau
format
150 X 220
mm
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LE VOILE
NOIR

L’INTELLIGENCE
DU CŒUR

Anny Duperey a huit ans
lorsque ses parents disparaissent dans un tragique
accident domestique. Des
années durant, elle tire un
« voile noir » sur son passé
et abandonne dans un coin
sombre, sans même les regarder, les photos laissées par
son père, le photographe
Lucien Legras.
Ce n’est que trente-cinq ans
plus tard qu’elle les exhume
enfin de leur « tiroir-sarcophage », et pose sur ce drame
intime des mots d’une justesse
bouleversante.

Après le règne du Q.I. on
découvre aujourd’hui l’importance des émotions, essentielles pour communiquer et
convaincre. L’intelligence du
cœur fait toute la différence.
Anxiété, honte, dépression,
violence et solitude. Et si tous
ces maux avaient une cause
commune ? Et s’il y avait une
alternative aux médicaments
que nous consommons pour
nous calmer, nous aider à dormir, nous mettre du baume au
cœur ? L’urgence est affective.
Aujourd’hui, la compétence
technique ne suffit plus pour
réussir. La confiance en soi,
la créativité, l’aisance relationnelle et l’autonomie font
la différence.

isabelle filliozat
parUTION : juin 2018
464 pages
14,50 €
9782365591980

Nouveau
format
150 X 220
mm

Mémoires
d’un médecin
de campagne

Vladimir Guiheneuf
Parution : MARS 2017
432 pages
14,50 €
9782365591652

Nouveau
format
150 X 220
mm

Médecin de campagne,
médecin de famille, médecin d’une cité ouvrière pendant près de quarante ans,
Vladimir Guiheneuf raconte
ses aventures et celles de ses
patients. Il témoigne d’une
époque où le médecin était
à la fois écouté comme un
oracle et considéré comme
gardien des secrets de famille.
Il croque le portrait de personnages attachants, drôles,
pittoresques, parfois pathétiques, dans le cadre nostalgique d’un village picard
attaché à la terre mais peu à
peu traversé par le progrès.
Un récit qui nous plonge avec
bonheur dans cette campagne française.

L’ÂME
DU MONDE

FRÉDÉRIC LENOIR
PARUTION : DÉCEMBRE 2019

Sept sages représentant les
grandes traditions spirituelles de l’humanité, poussés
par une force mystérieuse,
se retrouvent dans un monastère perdu du Tibet. Ils sont
venus transmettre à Tenzin et
Natina, deux adolescents, les
clés de la sagesse universelle.

272 pages
18,00 €
9782365592338

Illustrée de magnifiques aquarelles d’Alexis Chabert, cette
édition en grands caractères
vient couronner le succès
ce conte initiatique lumineux.

Nouveau
format
170 X 240
mm

61

DIEU

FRÉDÉRIC LENOIR
ET MARIE DRUCKER
Parution : MAI 2021
352 pages
14,50 €
9782365592635

Nouveau
format
150 X 220
mm
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« Si Dieu existe pourquoi ne
le voit-on pas ? Quand les
dieux sont-ils apparus dans
l’histoire de l’humanité ? Le
Dieu des juifs, des chrétiens
et des musulmans est-il le
même ? Qui a écrit la Bible
et le Coran ? La foi peut-elle
exister sans le doute ? La
science peut-elle prouver que
Dieu existe ou qu’il n’existe
pas ? Le bouddhisme et les
sagesses chinoises sont-elles
des religions sans dieux ? »
Voici quelques-unes des questions posées par Marie Drucker
à Frédéric Lenoir. À travers
une conversation très vivante,
les deux auteurs retracent
la fabuleuse histoire de Dieu
dans l’aventure humaine.

DOMINIQUE LOREAU
PARUTION : OCTOBRE 2018
320 pages
14,50 €
9782365592086

Nouveau
format
150 X 220
mm

L’ART DE LA
SIMPLICITÉ

LE CHEMIN
DES DAMES

Simplifier sa vie c’est l’enrichir.
Épurez votre intérieur, videz
vos armoires, abandonnez
vos achats compulsifs, mangez plus frugal, prenez soin
de votre corps et donc de
votre esprit.
Installée au Japon, Dominique
Loreau s’est imprégnée du
mode de vie de son pays
d’adoption qui repose sur le
principe du « moins pour plus ».
Elle transpose ces préceptes
à l’usage des femmes occidentales. Pour vous sentir
bien dans votre corps et dans
votre tête, mieux avec vousmême donc mieux avec les
autres : vivre zen est la clé de
l’harmonie.

L’affaire du Chemin des
Dames est dans toutes les
mémoires. C’est sans doute
le théâtre d’un des drames
les plus effroyables de la
Première Guerre mondiale.
Une offensive française, lancée le 16 avril 1917 dans
l’Aisne, aboutit à la perte de
plus de 100 000 hommes en
quelques jours.
Qui est responsable de ce
carnage et de l’échec de
cette offensive ?
Pierre Miquel se livre ici à
une passionnante étude sur
les rapports du pouvoir politique et du pouvoir militaire.

PIERRE MIQUEL
PARUTION : NOVEMBRE 2018
280 pages
14,50 €
9782365592062

Nouveau
format
150 X 220
mm

LUMIèRES
NOUVELLES

SUR LA VIE APRèS LA VIE

DR RAYMOND MOODY
PARUTION : AVRIL 2018
240 pages
14,50 €
9782365591935

Le Dr Moody poursuit son
enquête sur les expériences
des mourants. Des hommes et
des femmes, après avoir été
considérés comme « cliniquement morts » ou après avoir
approché la mort de très près
à la suite d’accidents graves,
ont pu être ramenés à la vie
grâce aux procédés modernes
de réanimation.
Nombreux sont ceux d’entre
eux qui rapportent de cette
aventure d’étranges souvenirs.

Nouveau
format
150 X 220
mm
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ET TOI
MON CŒUR
POURQUOI
BATS-TU ?

JEAN D’ORMESSON
PARUTION : NOVEMBRE 2018
288 pages
14,50 €
9782365592109

Nouveau
format
150 X 220
mm
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« Fait des proses et des poèmes
que je connais – ou connaissais – par cœur, ce livre n’aspire à rien d’autre qu’à donner
un peu de plaisir, et peut-être
d’émotion, à ceux qui le liront.
Voilà des mots qui ne sont pas
de moi et qui valent mieux que
moi, mais qui à force de familiarité, d’admiration, d’une
répétition intérieure proche de
la rumination, ont fini par se
confondre avec moi. Ils tournent
pour la plupart autour de ces
passions qui nous donnent à
tous tant de bonheur et tant de
souffrance. Les textes réunis ici
ont le pouvoir mystérieux de
rendre la vie plus belle et de
transformer notre existence. »
Jean d’Ormesson

C’EST
UNE CHOSE
ÉTRANGE
QUE LA FIN
DU MONDE

JEAN D’ORMESSON
Parution :
SEPTEMBRE 2020
304 pages
14,50 €
9782365592499

Nouveau
format
150 X 220
mm

Qu’est-ce que la vie et d’où
vient-elle ? Comment fonctionne l’univers ? Où en
sommes-nous aujourd’hui ?
La vie a-t-elle un sens ou estelle une parenthèse entre
deux néants ? Est-il permis
d’espérer quoi que ce soit
au-delà de la mort ? Avec
des mots simples et clairs,
avec une rigueur mêlée de
gaieté, Jean d’Ormesson
raconte le roman fabuleux
de l’univers et des hommes.

L’ART DE
LA MÉDITATION

Plaidoyer
pour
le bonheur

Matthieu Ricard
Parution : février 2017
432 pages
14,50 €
9782365591751

Nouveau
format
150 X 220
mm

Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même le définir ? Matthieu Ricard apporte
la réponse du bouddhisme :
une réponse exigeante mais
apaisante, optimiste et accessible à tous.
Cesser de chercher à tout prix
le bonheur à l’extérieur de
nous, apprendre à regarder
en nous-mêmes mais à nous
regarder un peu moins, nous
familiariser avec une approche
à la fois plus méditative et plus
altruiste du monde…

MATTHIEU RICARD
Parution : JANVIER 2021
192 pages
14,50 €
9782365592550

Nouveau
format
150 X 220
mm

Riche de sa double culture,
de son expérience de moine,
de sa connaissance des
textes sacrés, Matthieu Ricard
montre le caractère universel
d’une méditation fondée sur
l’amour altruiste, la compassion, le développement des
qualités humaines. Et révèle
les bienfaits évidents que méditer peut apporter à chacun,
nous offrant de découvrir et
de cultiver nos aspirations les
plus profondes.
Un guide spirituel et philosophique, une initiation
concrète à la pratique de la
méditation, qui peut transformer notre regard sur nousmêmes et sur le monde.
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CONTES
D’ERRANCES
CONTES
D’ESPÉRANCE

BEST OF
ROUMANOFF
Avec son esprit coloré de
pensées rouge vif comme
ses habits de scène, Anne
Roumanoff nous offre le
meilleur de ses spectacles,
sketches, interventions à la
radio et à la télévision.
ANNE ROUMANOFF

JACQUES SALOMÉ

PARUTION : NOVEMBRE 2019

Parution : MAI 2020

254 pages

352 pages

14.50 €

14,50 €

9782365592314

9782365592437

Nouveau
format
150 X 220
mm
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Nouveau
format
150 X 220
mm

Les contes de Jacques Salomé
sont une invitation permanente à mieux nous entendre,
à mieux nous comprendre.
Ils nous permettent de saisir le
sens caché de nos actes, de
retrouver la trace enfouie de
certaines blessures qui semblaient inguérissables et vont
se transformer pour nous entraîner sur des chemins nouveaux.
Ils peuvent accompagner un
changement, une mutation
essentielle dans notre relation
à nous-même et aux autres.

Terribles
tsarines

LE PIANISTE

WLADYSLAW SZPILMAN
PARUTION : SEPTEMBRE 2019
336 pages
14.50 €
9782365592277

Nouveau
format
150 X 220
mm

Varsovie, 1939 : Wladyslaw
Szpilman, jeune et brillant
pianiste juif, plonge dans
les ténèbres. Six ans plus
tard, à la différence de tant
d’autres, il est encore là. Il
a tout perdu : sa famille, ses
amis, son monde. Il a survécu
à tout : le ghetto, l’insurrection de la ville, sa destruction
par les Allemands. Au dernier
moment, c’est grâce au plus
improbable des sauveurs que
sa vie fut épargnée : un officier allemand.

Henri Troyat
de l’Académie française
Parution : MAI 2017
320 pages

Dans ces pages d’or et de
glace, Henri Troyat nous
conte le destin de ces tsarines peu connues, éclipsées
par la personnalité de Pierre
le Grand… et par celle de
Catherine la Grande qui leur
succéda en 1761.
C’est un monde qui renaît ici,
un empire tenu par le fer et
par les femmes…

14,50 €
9782365591553

Nouveau
format
150 X 220
mm
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