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HISTOIRE  
DU FILS
André grandit heureux dans la famille de sa tante, auprès 
de ses cousines. Mais au fond de lui, reste tapie la douleur 
d’être le fils d’un père inconnu et d’une mère distante. 
Alors qu’André est sur le point de se marier, sa mère lui 
livre un nom. Le jeune homme découvre peu à peu la 
trouble figure paternelle, porteuse d’un héritage indicible…  
Dans la France rurale du XXe siècle, l’Histoire du fils est 
aussi celle de trois générations qui se débattent avec le 
poids des silences familiaux.

Buchet Chastel | 9782283032800 | 2020 
176 pages | 19 x 13 cm | 15,00 €

L'AFFAIRE 
RUFFINI
Giuliano Ruffini, son fils Mathieu et Lino Frongia, un peintre, 
sont suspectés par un juge français d’avoir fabriqué puis 
écoulé des douzaines de toiles de grands Maîtres au 
cours des trente dernières années. Le livre retrace 4 ans 
d’enquête en insistant sur le savoir-faire technique des 
fraudeurs et les expertises contradictoires. Toutes les 
places de l’art, les experts les plus reconnus sont impliqués 
dans un des scandales les plus retentissants qu’ait connu 
à ce jour le monde de l’art.

Buchet Chastel | 9782283034040 | 2021 
288 pages | 14 x 20,5 cm | 20,00 €

Art et Beaux livres

Vincent Noce

Un des plus grands scandales 
du marché de l'art.

Littérature et Fiction

Marie-Hélène Lafon

Une quête des origines  
sur 3 générations.
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LA PETITE 
DERNIÈRE
Je m'appelle Fatima Daas. Je suis la mazoziya, la dernière. 
Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. Française d'origine 
algérienne. Je suis musulmane. Une banlieusarde qui ob-
serve les comportements parisiens. Je suis une menteuse, 
une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. 
Adulte, je suis hyperinadaptée. J'écris des histoires pour 
éviter de vivre la mienne. L'amour, c'était tabou à la maison, 
la sexualité aussi. J’ai fait quatre ans de thérapie. C’est ma 
plus longue relation.

Noir sur Blanc | 9782882506504 | 2020 
192 pages | 20 x 13 cm | 16,00 €

MIARKA
Denise Jacob / Miarka a 19 ans quand elle entre en ré-
sistance. Agent de liaison, elle recueille les demandes de 
faux-papier jusqu’à son arrestation en juin 1944. Soumise 
à la torture, elle révèle un courage extraordinaire. C’est 
ensuite la déportation à Ravensbrück puis à Mauthausen, 
alors qu’au même moment sa famille, dont sa petite sœur, 
la future Simone Veil, est plongée dans la nuit de la Shoah. 
Miarka retrace l’histoire bouleversante d’une famille prise 
dans les tourments de l’histoire.

Phébus | 9782752912190 | 2021 
256 pages | 14 x 20,5 cm | 18,00 €

Littérature et Fiction

Antoine de Meaux

Une jeune femme  
dressée contre la barbarie.

Littérature et Fiction

Fatima Daas

Une bombe littéraire  
qui explore la question  
de l'identité.
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VÉRIFICATION 
DE LA PORTE 
OPPOSÉE
L’ouvrage regroupe deux recueils de nouvelles de Sylvain 
Tesson parus sous les titres Nouvelles de l'Est et Les 
Jardins d'Allah. Dans ces nouvelles, qu'il décrive la Russie 
postsoviétique ou les ravages du fanatisme islamique, l'au-
teur nous parle toujours, avec bienveillance, mélancolie et 
humour, de l'incompréhension entre l'Orient et l'Occident, 
et plus largement, entre les cultures. La nouvelle inédite, 
Les Naufragés de l'E19, conte de Noël grinçant, dévoile le 
cynisme de notre monde.

Libretto | 9782369145721 | 2021 
304 pages | 18,2 x 12 cm | 10,00 €

Littérature et Fiction

Sylvain Tesson

Choc des cultures Est / Ouest.
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