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EIFFEL
Paris, 1886. Obsédé par « sa » tour de métal, une bagatelle 
d'acier de 300 mètres de hauteur qu'il s'est lancé le défi 
de construire en plein Champ-de-Mars, Gustave Eiffel ne 
quitte plus ses ateliers. Certes, l'Exposition universelle 
mérite bien ce pari, et la France, de croire à nouveau en sa 
toute-puissance. Mais est-ce l'unique raison qui pousse 
celui qu'on surnomme « le magicien du fer » à griffonner 
sans relâche des plans pour trouver la forme parfaite ? 
Depuis ce dîner chez le ministre du Commerce, et cette 
idée folle qu'il a lancée devant le Tout-Paris, l'ingénieur est 
comme possédé. Quelles que soient ses esquisses, c'est 
Adrienne, son amour perdu réapparue ce même soir, qui 
se dessine, la magnifique cambrure de son dos qui cascade 
depuis la nuque jusqu'à la taille. L'illumination le frappe : 
ce n'est pas une ligne droite qui doit mener du pilier au 
sommet, mais une courbe, incarnée, vivante. « Nous allons 
construire un rêve ! » Désormais la vie de Gustave ne tient 
plus qu'à un A majuscule, celui de sa tour qui s'élance dans 
le ciel de Paris, prête à le transpercer et le conquérir...

9782749945866 | 2021 | 256 pages | 14 x 22,5 cm | 19,95 €

LES GENS 
HEUREUX LISENT 
ET BOIVENT  
DU CAFÉ
Diane, propriétaire à Paris d'un café cosy devenu biblio-
thèque, semble avoir la vie parfaite. Mais lorsqu'elle perd 
soudainement son mari et sa fille dans un accident de 
voiture, sa vie est bouleversée et le monde tel qu'elle le 
connaît disparaît. Piégée par ses souvenirs, Diane ferme 
sa boutique et se retire de ses amis et de sa famille. Un 
an plus tard, elle quitte Paris pour une petite ville de la 
côte irlandaise, déterminée à guérir en reconstruisant sa 
vie seule, sans l'aide ni la pitié de personne - jusqu'à ce 
qu'elle rencontre Edward, un beau photographe irlandais 
de mauvaise humeur. Le long des rivages venteux et des 
rues pavées, Diane tombe dans une romance surprenante 
et tumultueuse.

9782749919980 | 2013 | 256 pages | 14 x 22,5 cm | 19,95 €

Littérature et Fiction

Agnès Martin-Lugand

Une déchirante histoire 
d'amour et de perte qui 
bouleversera les lecteurs.

Littérature et Fiction

Nicolas d'Estienne d'Orves

Le gouvernement demande  
à Gustave Eiffel, au sommet 
de sa carrière, de créer 
un ouvrage spectaculaire 
pour l'Exposition universelle 
de 1889.
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LETTRES  
À MES FILLES
Née de la deuxième des sept femmes de son père dans 
la campagne afghane, Fawzia Koofi a dépassé son destin 
pour devenir la première femme présidente du Parlement 
afghan. En chemin, elle a été confrontée aux meurtres de 
son père, de son frère et de son mari, et à de nombreuses 
tentatives d'assassinat. Elle partage ici son histoire éton-
nante, ponctuée de lettres poignantes qu'elle a écrites à 
ses deux filles, décrivant l'avenir et les libertés dont elle 
rêvait pour elles et toutes leurs compatriotes.

9782749949574 | 2022 | 360 pages | 14 x 22,5 cm | 18,95 €

SURFACE
Dans une banlieue parisienne, tôt le matin, une opération 
de police tourne mal. Le capitaine Noémie Chastain est 
touché à la tête. Elle survivra, défigurée, rappel vivant de 
la dangerosité de leur métier pour ses collègues. Des mois 
plus tard, à Avalone, un petit village calme de la France 
rurale, Noémie a été envoyée - cachée à son avis - pour 
achever sa convalescence. Son brief secret : rédiger un 
rapport pour soutenir la fermeture du commissariat local. 
Un matin, un tonneau flotte dans le lac surplombé par  
le village. A l'intérieur, le corps d'un enfant disparu il y a 
25 ans...

9782749934983 | 2019 | 432 pages | 14 x 22,5 cm | 19,95 €

Littérature et Fiction

Olivier Norek

Ici, personne ne veut plus 
de cette capitaine de police. 
Là-bas, personne ne veut  
de son enquête.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Fawzia Koofi

Mémoires de Fawzia Koofi, 
militante des droits  
de l'Homme et première 
femme présidente  
du parlement afghan.
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UNE 
ÉVIDENCE
Reine, jeune conseillère en design, vit à Rouen avec Noé, 
le fils adoré de 17 ans né d'une aventure étudiante qu'elle 
a élevée seule. Avec Noé sur le point de s'envoler du nid, 
Reine comprend qu'elle doit reconsidérer sa vie.Les nou-
veaux clients signés par son agence semblent une aubaine. 
Installée à Saint Malo, la cité des marchands de mer et des 
boucaniers, c'est une petite entreprise en plein essor qui 
importe des épices exotiques. Reine se rend en Bretagne 
pour rencontrer Pacôme, d'une beauté sauvage et d'une 
âme de voyageur, et d'un mystérieux deuxième partenaire 
qui finira par bouleverser sa vie.

9782749934778 | 2019 | 384 pages | 14 x 22,5 cm | 19,95 €

Littérature et Fiction

Agnès Martin-Lugand

Faut-il se délivrer du passé 
pour écrire l’avenir ?
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