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L'INCONNUE 
DE LA SEINE
Par une nuit brumeuse de décembre, une femme est 
repêchée dans la Seine. Nue, amnésique, mais vivante. 
Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfec-
ture de police de Paris… d’où elle s’échappe au bout de 
quelques heures. Les analyses ADN révèlent son identité : 
il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est 
impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion, 
il y a plus d’un an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, 
une flic fragilisée par sa récente mise au placard, sont bien 
décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la 
fois morte et vivante ?

9782702183670 | 2021 | 432 pages | 14,5 x 12,2 cm | 21,90 €

LE GRAND 
MONDE
Avec ce nouveau roman, Le Grand Monde, se déroulant 
au début des Trente Glorieuses, Pierre Lemaitre poursuit 
l'édification d'une œuvre littéraire consacrée au XXe siècle, 
inaugurée avec la trilogie Les Enfants du désastre (Au re-
voir là-haut, Couleurs de l'incendie et Miroir de nos peines).

9782702180815 | 2022 | 592 pages | 14,5 x 12,2 cm | 22,90 €

Littérature et Fiction

Pierre Lemaitre

Le nouveau roman  
de Pierre Lemaitre.

Littérature et Fiction

Guillaume Musso

Le nouveau roman  
par l'auteur numéro 1 
en France.
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LES LETTRES 
D'ESTHER
Esther, libraire du nord de la France, décide d’ouvrir un ate-
lier d’écriture épistolaire en souvenir de la correspondance 
qu’elle entretenait avec son père, décédé peu de temps 
auparavant. Cinq personnes répondent à son annonce : 
Jeanne, 70 ans, en colère contre les dérives de la société 
actuelle ; Juliette et Nicolas, un couple désuni face à une 
dépression post-partum ; Jean, un business man cynique ; 
Samuel, un adolescent rongé par la culpabilité et le deuil de 
son frère. Au fil des lettres, des solitudes sont rompues, des 
cœurs s’ouvrent, exorcisant peurs et chagrins.

9782702169452 | 2020 | 320 pages | 13,5 x 21,5 cm | 19,50 €

LES REFUGES
Sandrine apprend le décès de sa grand-mère, Suzanne, 
qu’elle n’a jamais connue. Afin de récupérer ses affaires, 
Sandrine se rend sur cette île grise et froide. Elle découvre 
qu’une poignée d’habitants y réside depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, tout comme Suzanne. Sandrine 
se rend compte que les habitants cachent un secret, sont 
terrorisés. Quelques jours plus tard, Sandrine est retrouvée 
sur une plage, les vêtements couverts d’un sang qui n’est 
pas le sien, bafouillant des bribes de souvenirs de son 
expérience sur l’île. Mais personne n'a jamais entendu 
parler de cette île.

9782702166390 | 2019 | 395 pages | 13,5 x 21,5 cm | 19,90 €

Littérature et Fiction

Jérôme Loubry

Un thriller adictif et complexe 
sur les blessures du passé.

Littérature et Fiction

Cécile Pivot

Un roman initiatique, pétri  
de tendresse et d’humanité. 
Un éloge de la lenteur et  
une ode au pouvoir des mots.
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MARIE CURIE 
ET SES FILLES
Si Marie, physicienne et chimiste double Prix Nobel, a ins-
piré le monde entier, ses filles Irène et Ève ont également 
eu des vies hautement romanesques. Irène suivra la voie 
scientifique de sa mère : Prix Nobel de chimie à son tour, 
c’est en femme engagée qu’elle prend part à la lutte pour 
les droits des femmes. Ève, sa cadette, choisit les lettres et 
la diplomatie : elle tient un rôle essentiel au sein des Forces 
françaises libres auprès de de Gaulle.

9782702180594 | 2021 | 348 pages | 13,5 x 21,5 cm | 19,90 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Claudine Monteil

Claudine Monteil brosse  
le portrait de trois femmes 
aux destins fulgurants et 
complexes, dont le courage, 
l’intelligence et l’engagement 
ont contribué à bâtir  
leur siècle.
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