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CES  
ORAGES-LÀ
Clémence a trente ans lorsque, mue par l’énergie du 
désespoir, elle parvient à s’extraire d’une relation toxique. 
Trois ans pendant lesquels elle a couru après l’amour vrai, 
trois ans pendant lesquels elle n’a cessé de s’éteindre. 
Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans 
travail, dans une petite maison fissurée dont le jardin 
s’apparente à une jungle. Comment faire pour ne pas 
tomber et résister minute après minute à la tentation de 
faire marche arrière ?

9782709668521 | 2021 | 300 pages 
13,5 x 20,5 cm | 20,00 €

HAUTE 
SAISON
À la réception du Club Océan, Germain accueille comme 
chaque semaine les habitués et les nouveaux arrivants. 
Mais qu’a-t-on à partager avec des êtres si différents 
de soi ? Ces vacanciers contraints de cohabiter parvien-
dront-ils à rompre la glace malgré les secrets qu’ils ont 
emportés dans leurs bagages ? Faut-il se lever à l’aube 
pour avoir un transat à la piscine ? Autant de questions à 
la fois profondes et légères qui portent ce roman solaire, 
plein d’humour, d’émotion et d’humanité.

9782709668620 | 2021 | 320 pages 
13,5 x 20,5 cm | 19,90 €

Littérature et Fiction

Adèle Bréau

Un club de vacances au cœur 
de l’été. Quatre solitudes 
qui n’auraient jamais dû 
se rencontrer. Une histoire 
d’amitié et de rédemption  
au soleil.

Littérature et Fiction

Sandrine Collette

Le plus dur n’était pas de 
partir. Le plus dur serait 
après. Maintenant.
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LE GIBIER
UNE MEUTE NE LÂCHE  
JAMAIS SA PROIE
Trente ans après la chute de l’apartheid, les Furies, déesses 
du châtiment, viennent à Paris initier leur danse macabre. 
Qui sont-elles venues venger ? Le commissaire Starski, 
empêtré dans une affaire de meurtre où l'accusée devient 
la victime, prend peu à peu conscience que rien n’arrêtera 
les tueurs. Pire, qu’à fureter au-delà des évidences, il vient 
peut-être lui-même d’entrer dans la Danse des Furies...

Le Masque | 9782702449851 | 2021 
396 pages | 13,5 x 20,5 cm | 21,90 €

SATISFACTION
« Je pense souvent à ce qu’il restera, à ce qu’Erwan gardera 
de moi, de son enfance, j’aimerais saisir, révéler ses sensa-
tions sur la pellicule photographique, graver nos instants, 
craignant que l’amour ne disparaisse avec les souvenirs, 
graver l’odeur du jasmin quand nous nous approchons de 
notre maison, odeur de la stabilité du lieu intérieur malgré 
les désordres de mon cœur, contre la violence extérieure, 
réelle ou imaginaire, de la mer, des hommes. »

9782709667029 | 2021 | 288 pages 
13,5 x 20,5 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Nina Bouraoui

Un roman envoûtant, 
brûlant, sensuel et poétique 
sur l’enfance qui s’achève, 
l’amour qui s’égare, le désir 
qui fait perdre la raison.

Littérature et Fiction

Nicolas Lebel

La nouvelle voix du thriller 
revient pour une enquête 
dont les héros sont  
eux-mêmes les victimes.
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UN TESSON 
D'ÉTERNITÉ
Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments 
entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa 
famille soudée. Mais un incident survient et son fils Léo, 
lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la justice. 
Anna assiste impuissante à l’écroulement de son monde, 
bâti brique après brique, après avoir mesuré chacun de ses 
actes pour en garder le contrôle. Qu’advient-il lorsqu’un 
grain de sable vient enrayer la machine et fait voler en 
éclats les apparences ?

9782709668644 | 2021 | 272 pages 
13,5 x 20,5 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Valérie Tong-Cuong

Un roman implacable  
sur une construction sociale 
qui s’effondre, une réflexion 
fascinante sur les racines  
du mal.
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