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SÉMI
Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis 
que, quelques années auparavant, Fujiko a commencé à 
développer des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ils 
ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par le 
biais d’un mariage arrangé, ont fondé une famille et ont 
vécu ensemble une vie tranquille. Quand elle se réveille 
ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D’abord 
en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de re-
conquérir celle qui le prend désormais pour un étranger.

9782330151232 | 2021 | 160 pages 
10 x 19 cm | 15,00 €

 Actes Sud www.actes-sud.fr

FURIES
Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en tra-
fiquante d’antiquités, et d’un pompier syrien, devenu 
fossoyeur, se heurtent à l’expérience de la guerre. Entre 
ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un 
peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution.

9782330153854 | 2021 | 288 pages 
11,5 x 21,7 cm | 20,00 €

DROITS ÉTRANGERS Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud.fr DROITS ÉTRANGERS Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud.fr

Aki Shimazaki

Avec son écriture intimiste, 
sobre, toute en retenue,  
Aki Shimazaki explore  
la maladie d’Alzheimer,  
es méandres de la vie  
d’un couple et la question  
de la paternité.

Julie Ruocco

Variation contemporaine  
des « Oresties »,  
un premier roman qui 
aborde avec intelligence 
les désenchantements de 
l’histoire et « le courage des 
renaissances ». Un hommage 
salutaire aux femmes qui ont 
fait les révolutions arabes.
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LES 
PROMISES
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles 
et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à 
l’hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du cham-
pagne, alors que l’Europe, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, est au bord d’imploser. Ce sont aussi les victimes 
d’un tueur mystérieux, qui les surprend sur les rives de la 
Sprée et les soumet à d’horribles mutilations...

9782226439437 | 2021 | 656 pages 
15 x 22 cm | 23,90 €

 Albin Michel www.albin-michel.fr

LA TRAVERSÉE 
DES TEMPS 
(TOME 2)  
- LA PORTE  
DU CIEL
La Traversée des Temps est un immense roman racontant 
le chemin d’un homme qui, un matin, se découvre immor-
tel. Dans Paradis perdus, premier tome de La Traversée 
des Temps, Noam réveillait ses premiers souvenirs dans 
un village lacustre, vieux de huit mille ans. Dans La Porte 
du ciel, il retrace l’épopée de la turbulente et envoûtante 
Babel du 3e millénaire avant J.-C., où il s’initia à l’écriture, 
à l’astronomie et à l’architecture mésopotamiennes ainsi 
qu’à l’amour, quand il a vocation de durer toujours.

9782226450234 | 2021 | 576 pages 
15 x 22 cm | 22,90 €

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Jean-Christophe Grangé

Le grand retour  
de Jean-Christophe Grangé 
avec un thriller historique 
magistral.

ÉriC-Emmanuel Schmitt

En narrant les aventures  
de cet homme,  
Éric-Emmanuel Schmitt 
raconte l’histoire  
de l’Homme.
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TOUT LE BLEU 
DU CIEL
Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné 
à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer pré-
coce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Re-
cherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier 
périple. Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de 
sa famille et de ses amis. À son grand étonnement, il reçoit 
une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant 
le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, 
une jeune femme qui a pour seul bagage un sac à dos.

9782226453457 | 2021 | 688 pages 
15 x 22 cm | 22,90 €

 Albin Michel www.albin-michel.fr

PREMIER 
SANG
Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier 
roman Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est impo-
sée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient 
avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie 
française. Elle publie cette année son 30e roman.

9782226465382 | 2021 | 180 pages 
13 x 20 cm | 17,90 €

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Mélissa Da Costa

Réédition en grand format  
du premier roman  
de l’auteure.

Amélie Nothomb

Il ne faut pas sous-estimer  
la rage de survivre.
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DROITS ÉTRANGERS Adélaïde Sorel : asorel@calmann-levy.fr    
DROITS ÉTRANGERS Patricia Roussel : proussel@calmann-levy.fr 
EXPORT Benoit Atger : batger@calmann-levy.fr

DROITS ÉTRANGERS Adélaïde Sorel : asorel@calmann-levy.fr    
DROITS ÉTRANGERS Patricia Roussel : proussel@calmann-levy.fr 
EXPORT Benoit Atger : batger@calmann-levy.fr
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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 €

 Calmann-Lévy http://calmann-levy.fr

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 €

Pierre Lemaitre

Le nouveau roman  
de Pierre Lemaitre.

Guillaume Musso

Le nouveau roman  
par l'auteur numéro 1  
en France.
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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 €

 Calmann-Lévy http://calmann-levy.fr

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 €

Jérôme Loubry

Un thriller addictif et 
complexe sur les blessures 
du passé.

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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POISSONS 
ROUGES ET 
AUTRES BÊTES 
AUSSI FÉROCES
Poissons rouges et autres bêtes aussi féroces rassemble 
des nouvelles qui se présentent sous la forme d’un bes-
tiaire dans lequel le fantastique entraîne moins le lecteur/
la lectrice sur les voies du surnaturel, qu’il ne déchiffre les 
pulsions secrètes et les recoins obscurs du cœur humain. 
Dans cet autre monde qui s’ouvre, on explore en réalité ce 
monde-ci, traversé de féroces conflits puissants/pauvres, 
femmes/hommes, enfants/adultes, racismes, guerres. 
Mais notre monde y est augmenté de sa face obscure, où 
l’humour est noir, où les êtres sont hybrides et les frontières 
poreuses entre l’humain et l’animal, le rêve et la réalité, le 
moi et l’autre, la vie et la mort.

9782721007230 | 2020 | 188 pages 
13 x 20 cm | 15,00 €

 Des Femmes - Antoinette Fouque www.desfemmes.fr

LE COURAGE 
DES 
RÊVEUSES
Au sein d’un paysage lunaire et désertique, une femme 
s’échappe d’un camp où elle a été enfermée à la suite de 
l’explosion d’un Site qui l’a violemment contaminée. Elle 
y a subi des expérimentations scientifiques et s’est fait 
passer pour morte afin de s’évader. La narratrice à l’identité 
sibylline marche en quête de liberté et de remémoration. 
Au fil de son cheminement, les souvenirs refont surface 
par bribes nébuleuses. Le texte est empreint d’événements 
tels que l’enfer de la Shoah ou encore le Tsunami qu’elle 
a relaté avec une grande justesse dans son ouvrage The 
Black Sunday, 26 décembre 2004 (des femmes-Antoinette 
Fouque, 2005). Sans être mentionnée, l’évocation de la pan-
démie du Covid-19 révèle l’humanisme profond et singulier 
de l’autrice. La rêveuse finit par se réveiller, mais le songe 
est d’une actualité percutante.

9782721009067 | 2021 | 80 pages 
13 x 20 cm | 10,00 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

Ella Balaert
Georges-Olivier 

Châteaureynaud (préface)

Une plongée vertigineuse 
dans la littérature de 
l'étrange où s'entrecroisent 
fantastique et réel.

Jacqueline Merville

Une fiction atemporelle 
et pourtant d'une grande 
actualité.
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TIHYA
LA LÉGENDE DES PAPILLONS  
AUX AILES DÉPLOYÉES
L’histoire racontée par la narratrice Nanna Tuda à ses 
petits-enfants est celle de Tihya, la belle guerrière qui, 
fédérant les tribus berbères, défendit farouchement la 
liberté, notamment religieuse, de son peuple face à la 
conquête arabo-musulmane alors que déclinait la puis-
sance de Rome. Et ce, sans cesser d’être une femme, une 
amante et une mère… Une histoire dans laquelle certains 
reconnaîtront celle de Dihya, la Kahéna, guerrière des 
Aurès, transformée par les siècles et des générations 
de conteuses. Si l’histoire et la fiction s’interpénètrent 
si harmonieusement, c’est que la puissance du récit y 
est savamment travaillée, faite de ruptures et d’attente, 
d’interruptions drôles et malicieuses, et de variantes 
dont la richesse et l’inventivité se sont bonifiées avec les 
générations.

9782721007292 | 2021 | 402 pages 
13 x 20 cm | 20,50 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Villeneuve : direction@desfemmes.fr    
EXPORT Colette Thomas : diffusion@desfemmes.fr

Nadia Chafik

Une histoire dans laquelle 
nous reconnaîtrons  
celle de Dihya, la Kahéna, 
guerrière des Aurès.
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LA FAMILIA 
GRANDE
C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire 
et danser, qui aime le soleil et l’été. Et le récit incandescent 
d’une femme qui ose affronter l’hydre, ce reptile qui mord 
dans le silence et noie la mémoire, qui interdit à jamais 
toute indulgence et toute spontanéité, qui danse au rythme 
de la peur, du secret et du mensonge. Pour vaincre l’hydre, 
il faut se savoir victime.

9782021472660 | 2021 | 208 pages 
14 x 20,5 cm | 18,00 €

 Éditions du Seuil www.seuil.com

JACQUELINE 
JACQUELINE
Il était une fois un jeune homme, mauvais tailleur, devenu 
acteur, puis auteur écrasé par le succès. Sa muse était 
faite de tabac blond. Maîtresse de tous les vents contraires, 
elle l’embrassait avec passion des nuits entières, puis lisait 
ses pièces pendant qu’il dormait. Cinquante-huit ans après 
leur premier baiser, elle s’envola dans le ciel, comme la 
fumée de ses deux paquets quotidiens de bouts dorés. 
Depuis, le veuf, inconsolable, lui élève un monument de 
papier fragile qui porte deux fois son nom.
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Camille Kouchner

Échapper au silence.  
À tout prix.

Jean-Claude Grumberg

Une très grande déclaration 
d’amour. Grâce et impudeur, 
trivialité et gravité.
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RÊVER 
DEBOUT
Une femme d’aujourd’hui interpelle Cervantes, génial 
inventeur de Don Quichotte et du roman éponyme, dans 
une suite de quinze lettres qu’elle lui adresse à travers le 
temps. Dans un ton très libre, tour à tour ironique, cinglant, 
cocasse, tendre, elle dresse l’inventaire de tout ce que le 
monstre sacré du roman picaresque a fait subir de mésa-
ventures à son héros pourfendeur de moulins à vent ; notre 
goût du rêve, on le doit à tous les allumés comme lui. Le 
pays de Don Quichotte est le nôtre.

9782021477139 | 2021 | 208 pages 
14 x 20,5 cm | 18,00 €
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Lydie SalvayRe

Une évocation saisissante  
de Don Quichotte,  
un livre-manifeste.
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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 €

 Éditions Michel Lafon www.michel-lafon.fr

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...
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Agnès Martin-Lugand

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

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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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 €

 Éditions Michel Lafon www.michel-lafon.fr

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...
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Agnès Martin-Lugand

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

Olivier Norek

Ici, personne ne veut plus 
de cette capitaine de police. 
Là-bas, personne ne veut  
de son enquête.
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AVANT  
QUE J'OUBLIE
Il y a d'un côté le colosse unijambiste violent et alcoolique. Il 
y a de l'autre le lecteur autodidacte de spiritualité orientale 
à la sensibilité artistique empêchée. A la mort de ce père 
Janus, la fille entreprend de ranger sa maison, caphar-
naüm invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, qui devient un 
réseau infini de signes et de souvenirs. Un jour, comme 
parlant d'outre-tombe, une lettre arrive, qui dit toute la 
vérité sur ce père aimé auquel, malgré la distance sociale, 
sa fille ressemble tant.

9782378560294 | 2019 | 144 pages 
14 x 22 cm | 14,00 €

 Éditions Verdier http://editions-verdier.fr

ALGER, 
RUE DES 
BANANIERS
« Le hasard m'avait fait naître sur un morceau de terri-
toire dont l'histoire pouvait s'inscrire entre deux dates : 
1830-1962. Tel un corps, l'Algérie française était née, avait 
vécu, était morte. » En remontant le cours d'une histoire 
familiale sur quatre générations, Commengé entremêle 
subtilement la mémoire d'une enfance et l'histoire de 
l'Algérie française. Au plus près de l'esprit des lieux, elle 
parvient à donner un relief singulier au récit de cet épisode 
toujours si présent du passé.
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Anne Pauly

« Mon macchabée,  
ma racaille unijambiste,  
mon roi misanthrope,  
mon vieux père carcasse… »

Béatrice Commengé

Un récit solaire, dénué  

de nostalgie, qui parcourt, 
à travers le destin d'une 
famille, cent trente-deux ans 
de conquête et de colonie.
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QUI A FAIT  
LE TOUR  
DE QUOI ?
L'AFFAIRE MAGELLAN
« Qui a fait le tour de quoi ? » emprunte différents styles – 
celui de l'enquête policière, celui du récit d'exploration, ou 
encore celui de la conférence érudite – pour faire découvrir 
au lecteur un nouveau Magellan. Le monde malais retrouve 
une partie de son identité. On y voit un univers dense, 
vibrant, complexe, qui n'a pas attendu les Européens pour 
vivre sa première « mondialisation ».

9782378560553 | 2020 | 144 pages 
14 x 22 cm | 14,50 €

 Éditions Verdier http://editions-verdier.fr

LE JOUR OÙ  
LE DÉSERT EST 
ENTRÉ DANS 
LA VILLE
L'une décide de refuser le vacarme du monde, l'autre urine 
pour éteindre le feu qu'il y a en ville, l'un croit fuguer mais 
a peut-être rêvé, un autre vit dans une tour abandonnée et 
se nourrit de déchets. Ici, chacun – à moins que cela ne soit 
la même personne – semble vivre en exil, entre l'enfance 
et l'âge adulte, incapable de communiquer avec les êtres 
qui l'entourent, et s'en remet à une perception exacerbée 
des images, des sons, des odeurs pour tenter d'échapper 
à un devenir fantomatique.
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Romain Bertrand

Bertrand nous invite  
à rouvrir le dossier Magellan 
et montre que le Portugais 
a joué un rôle moins 
déterminant que ce que 
l'Histoire nous a enseigné.

Guka Han

Le réalisme magique s'invite 
dans ce livre où l'auteure 
décline en huit nouvelles  
un état de flottement 
intérieur.
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KILOMÈTRE 
ZÉRO
LE CHEMIN DU BONHEUR
Maëlle vit le rythme effréné de ses journées ; sa vie se 
résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Cette vie 
bien rodée ne lui laisse pas la place aux rêves jusqu'au jour 
où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense 
service. Question de vie ou de mort. Elle accepte la mission 
malgré elle et rejoint le Népal, où un véritable parcours 
initiatique l’attend. C'est au cours d'expériences et de 
rencontres bouleversantes que Maëlle va apprendre les 
secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais 
réussira-t-elle à sauver son amie ?

9782212567434 | 2017 | 304 pages 
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Maud Ankaoua

Et vous, jusqu'où irez-vous 
pour sauver une amie ?
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FEU
Laure, prof d’université, est mariée, mère de deux filles 
et propriétaire d’un pavillon. À 40 ans, il lui semble être 
la somme, non pas de ses désirs, mais de l’effort et du 
compromis. Clément, célibataire, 50 ans, s’ennuie dans 
la finance, au sommet d’une tour vitrée, lassé de la vue 
qu’elle offre autant que de YouPorn. De la vie, elle attend 
la surprise. Il attend qu’elle finisse. Ils vont être l’un pour 
l’autre un choc nécessaire.

9782213720784 | 2021 | 360 pages 
13,5 x 21,5 cm | 20,00 €

 Fayard www.fayard.fr

CELLE QU'IL 
ATTENDAIT
Eugénie D déborde d’imagination, de projets bizarres et 
excentriques pour s’isoler d’un monde qui l’effraie. Elle sait 
les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. 
Joséphin, chauffeur de taxi muet, est né dans un pays en 
guerre. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. 
Pour oublier sa mélancolie, il s’adonne à la céramique. 
Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques 
se croisent sur un quai de gare. Une rencontre improbable, 
une histoire d’amour hors du temps.

9782213721323 | 2021 | 448 pages 
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Maria Pourchet

Maria Pourchet nous offre  
un roman vif, puissant et 
drôle sur l’amour, cette affaire 
effroyablement plus sérieuse 
et plus dangereuse qu’on  
ne le croit.

Baptiste Beaulieu

Avec beaucoup  
de poésie et d’originalité, 
Baptiste Beaulieu tisse  
le destin fantastique de deux 
êtres dont les fêlures se 
répondent comme par magie.
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LA MUSE 
ROUGE
Paris 1920. L’ambiance à la capitale est électrique – entre 
grèves à répétition et affrontements entre communistes 
et anarchistes d’un côté et royalistes de l’Action française 
de l’autre. Dans un tel contexte, les meurtres successifs 
de plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des 
affaires prioritaires. Jusqu’à ce que ce soit non plus une 
belle-de-nuit, mais un client, représentant officiel de la 
République de Chine, qui trouve la mort dans une maison 
close.
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11 x 17,8 cm | 8,90 €

DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr    
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

Véronique de Haas

Lauréat du Prix du Quai des 
Orfèvres 2022, élu par les 
plus grands flics, magistrats 
et journalistes indépendants.
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LA 
DÉFINITION 
DU BONHEUR
Deux femmes : Clarisse, ogre de vie et grande amoureuse, 
porte en elle depuis l’origine une faille qui annonce le 
désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en 
construisant avec son mari une relation profonde et 
stable. L’une habite Paris, l’autre New York. À leur insu, 
un lien mystérieux les unit. À travers l’entrelacement de 
leurs destinées, ce roman intense dresse la fresque d’une 
époque, des années quatre-vingt à nos jours, et interroge 
le rapport des femmes au corps et au désir, à l’amour, à la 
maternité, au vieillissement et au bonheur.

9782072950377 | 2021 | 352 pages 
14 x 20,5 cm | 20,00 €

 Gallimard www.gallimard.fr

AUSSI RICHE 
QUE LE ROI
Années 1990, Casablanca. Sarah n’a rien et à la sortie du 
lycée, elle rencontre Driss, qui a tout ; elle décide de le 
séduire, elle veut l’épouser. Sa course vers lui, c’est un che-
min à travers Casa et ses tensions : les riches qui prennent 
toute la place, les joints fumés au bord de leurs piscines, 
les prostituées qui avortent dans des arrière-boutiques, 
les murmures faussement scandalisés, les petites bonnes 
harcelées, et l’envie d’aller ailleurs. Mais ailleurs, c’est loin.
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Catherine Cusset

Ce roman puissant, fresque 
d’une époque brossée 
par un pinceau aussi fin 
qu’universel, est une ode aux 
forces ineffables qui tiennent 
les femmes debout.

Abigail Assor

Un premier roman au charme 
vénéneux, où la féminité 
devient une arme redoutable 
pour s'élever dans la société 
marocaine. Et conquérir  
sa liberté.
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SOLEIL  
AMER
À la fin des années 50 en Algérie, Naja élève seule ses  
trois filles, depuis que son mari Saïd est parti travailler dans 
une usine en France. La famille finit par le rejoindre et s’ins-
talle dans une HLM de la banlieue parisienne. Naja tombe 
enceinte, mais leurs revenus ne permettent pas au couple 
d’envisager de garder l’enfant. Saïd a un frère, Kader, qui 
a épousé Ève, une française fortunée mais stérile. Saïd 
propose à son frère d’adopter le bébé à sa naissance. Le 
jour de l’accouchement, Naja met au monde deux garçons, 
Daniel et Amir, qui sont séparés dans le plus grand secret…

9782072952173 | 2021 | 160 pages 
14 x 20,5 cm | 16,90 €
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RIEN NE 
T’APPARTIENT
Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent 
tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, 
quelque chose se lève et gronde comme une vague. C’est 
la résurgence d’une histoire qu’elle croyait étouffée, c’est la 
réapparition de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec 
un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en 
l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par les 
démons de son pays.
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Lilia Hassaine

Une chronique douloureuse 
et ardente, sur trois 
décennies, d’une famille 
d’origine algérienne, entre 
secret originel et malaises 
identitaires.

Nathacha Appanah

À travers le destin  
d’une « fille gâchée »,  
une immersion sensuelle  
et implacable dans un monde 
où il faut aller au bout  
de soi-même pour préserver 
son intégrité.
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LA CARTE 
POSTALE
Vingt ans plus tard après la réception d’une carte pos-
tale anonyme et perturbante, Anne Berest décide d’en 
découvrir l’auteur. Elle mène l’enquête avec l’aide de sa 
mère en explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient 
à elle. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, 
elle a interrogé les habitants du village où sa famille avait 
été arrêtée. En remuant ciel et terre, elle y est arrivée. 
Cette enquête la mène cent ans en arrière. Elle retrace le 
destin romanesque de sa famille les Rabinovitch jusqu’à 
leur arrivée en France, puis la guerre et l’horreur de la 
déportation.
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ENFANT  
DE SALAUD
Le thème du père est récurrent dans l’œuvre de  
Sorj Chalandon. Enfant de salaud va encore plus loin et 
raconte l’histoire de son père pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Lors de ses recherches, il tombe sur le destin 
d’un gamin de 18 ans, sans instruction ni conviction, men-
teur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. 
Quatre fois déserteur de quatre armées différentes. Traître 
un jour, portant le brassard à croix gammée, puis patriote 
le lendemain, arborant fièrement la croix de Lorraine. En 
décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué 
de berner la terre entière. Même son propre fils…
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Anne Berest

C’était en janvier 2003.  
Dans la boîte aux lettres, 
une carte postale anonyme. 
L’Opéra Garnier d’un côté, et 
de l’autre, quatre prénoms : 
ceux des grands-parents de 
la mère Anne Berest, ainsi 
que ceux de sa tante et  
de son oncle, tous morts  
à Auschwitz en 1942...

Sorj Chalandon

Depuis l’enfance,  
une question torture  
le narrateur : « Qu’as-tu fait 
sous l’Occupation ? »  
Mais il n’a jamais osé la poser 
à son père.
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LE RIRE  
DES DÉESSES
À Uttar Pradesh, se trouve La Ruelle où travaillent les 
prostituées. Y vivent Veena et Chinti, sa fille de dix ans, que 
les femmes du quartier ont prise sous leur aile. Surtout 
Sadhana, qui fait partie des hijras, ces femmes nées dans 
des corps d’hommes. Leurs destins se renversent le 
jour où l’un des clients, Shivnath, un moine qui dans son 
temple aime se faire aduler, tombe amoureux de Chinti 
et la kidnappe. Comment se douterait-il que sur ses pas, 
deux représentantes des castes les plus basses, une pute 
et une hijra, Veena et Sadhana, sont parties pour retrouver 
Chinti, et le tuer ?

9782246827146 | 2021 | 240 pages 
14 x 20,5 cm | 19,50 €

 Grasset & Fasquelle www.grasset.fr

LE CERF-
VOLANT
Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de 
tout quitter. Elle entreprend un voyage en Inde, au bord du 
Golfe du Bengale, pour tenter de se reconstruire. Sur la 
plage encore déserte, elle aperçoit chaque matin une petite 
fille, seule, qui joue au cerf-volant. Un jour, emportée par le 
courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la 
fillette donne l'alerte. Léna est miraculeusement secourue. 
Léna veut remercier l'enfant. Elle découvre que la petite 
travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin, qui 
l'a recueillie et l'exploite. Elle n'a jamais été à l'école et 
s’est murée dans un mutisme complet. Que cache donc 
son silence ? Et quelle est son histoire ?
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Ananda Devi

À travers un portrait  
de la culture indienne, 
Ananda Devi fouille  
les questions brûlantes  
de notre époque :  
la place des femmes et des 
transsexuelles, la religion,  
la colère et l’amour.

Laetitia Colombani

Dans Le Cerf-Volant,  
Laetitia Colombani nous 
ramène sur les lieux du best-
seller La Tresse et reprend  
le fil d’une des trois histoires. 
Nous y retrouvons la petite 
Lalita et sommes témoins 
de la rencontre inoubliable  
et réparatrice entre celle-ci  
et Léna, une femme en quête 
de sens, au milieu  
d'une Inde tourmentée.
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S'IL  
N'EN RESTE 
QU'UNE
Une journaliste occidentale part au Kurdistan enquêter 
sur le destin de deux membres d’un bataillon féminin 
de combattantes kurdes : Tékochine et Gulistan. Elle 
espère raconter la pureté de leur cause, leur amitié folle 
et, aussi, les circonstances mystérieuses de leur mort 
dans les décombres du nord de la Syrie. Mais accéder au 
premier cercle des dirigeants clandestins de cette guerre 
se mérite, et révéler la vérité qui se cache derrière tant de 
récits lacunaires et contradictoires comporte le risque de 
se perdre à son tour. Alors que la narratrice perd peu à peu 
son objectivité de journaliste, son enquête se transforme 
en une initiation…
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Patrice Franceschi

Roman de guerre qui fait  
la part belle aux femmes,  
S’il n’en reste qu’une est 
aussi un magnifique hymne 
à la liberté dont nous avons 
perdu le sens véritable  
en cessant d’être prêts  
à la payer de notre vie.
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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 parviendront-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.
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 JC Lattès www.editions-jclattes.fr

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 ?
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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.

Sandrine Collette

Le plus dur n’était pas  
de partir. Le plus dur serait 
après. Maintenant.
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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 €

 JC Lattès www.editions-jclattes.fr

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 €

DROITS ÉTRANGERS Isaure Dehaye : idehaye@jclattes.fr   EXPORT Joan Peguillan : jpeguillan@jclattes.fr DROITS ÉTRANGERS Isaure Dehaye : idehaye@jclattes.fr   EXPORT Joan Peguillan : jpeguillan@jclattes.fr

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.

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 €

DROITS ÉTRANGERS Isaure Dehaye : idehaye@jclattes.fr   EXPORT Joan Peguillan : jpeguillan@jclattes.fr

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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LA FILLE 
QU'ON 
APPELLE
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est 
chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de 
Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre 
avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le 
maire pouvait l'aider à trouver un logement.

9782707347329 | 2021 | 176 pages 
13,5 x 18,5 cm | 16,00 €

 Les Éditions de Minuit www.leseditionsdeminuit.fr

HISTOIRES  
DE LA NUIT
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et 
quelques hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, 
sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine, 
Christine, une artiste installée ici depuis des années.  
On s'active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, 
dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se 
prépare, des inconnus rôdent autour de la maison.

9782707347258 | 2022 | 608 pages 
11 x 18 cm | 10,00 €

DROITS ÉTRANGERS Thomas Simonnet : direction@leseditionsdeminuit.com DROITS ÉTRANGERS Thomas Simonnet : direction@leseditionsdeminuit.com

Tanguy Viel

Tanguy Viel décortique  
avec finesse les mécanismes 
de l'emprise d'un homme  
de pouvoir sur une jeune 
femme.

Laurent Mauvignier

Que viennent faire  
ces inconnus à la ferme  
et que veulent-ils à la famille 
Bergogne ?
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MONUMENT 
NATIONAL
Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et 
gloire nationale. Il y a la jeune épouse, ex-Miss Provence-
Alpes-Côte d’Azur, entièrement dévouée à sa famille et à la 
paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. Quant 
à l’argent, il a été prudemment mis à l’abri sur des comptes 
offshore. Au château, il y a aussi l’intendante, la nurse, le 
coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous 
d'eux. Surtout si l’arrêt mondial du trafic aérien nous tient 
dangereusement éloignés de nos comptes offshore.

9782707347626 | 2022 | 208 pages 
13,5 x 18,5 cm | 17,00 €

DROITS ÉTRANGERS Thomas Simonnet : direction@leseditionsdeminuit.com

Julia Deck

Chronique au vitriol de  
la vie d'une star imaginaire, 
de sa cour et du milieu  
qui l'entoure.
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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 €

 Libella www.libella.fr

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 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr    
EXPORT Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

DROITS ÉTRANGERS Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr    
EXPORT Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

Fatima Daas

Une bombe littéraire  
qui explore la question  
de l'identité.

Marie-Hélène Lafon

Une quête des origines  
sur 3 générations.
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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 €

 Libella www.libella.fr

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 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr    
EXPORT Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

DROITS ÉTRANGERS Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr    
EXPORT Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

Sylvain Tesson

Choc des cultures Est / Ouest.

Antoine de Meaux

Une jeune femme  
dressée contre la barbarie.
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LA MUSE 
TÉNÉBREUSE 
DE CHARLES 
BAUDELAIRE
C’est l’histoire d’une passion amoureuse torride, délétère 
et sublime que nous raconte Raphaël Confiant dans un 
roman foisonnant émaillé de vers célèbres. Des pavés 
parisiens de l’île Saint-Louis jusqu’aux Mascareignes, en 
passant par Saint-Domingue devenue Haïti et la Belgique, 
sa plume alerte nous entraîne sur les traces du grand 
poète français, auprès duquel évoluent tous les grands 
artistes de l’époque, Nadar, Dumas, Lamartine, Flaubert, 
Manet, Delacroix, Nerval, Gautier, et bien d’autres…

9782715257474 | 2021 | 272 pages 
14 x 20,5 cm | 20,00 €

 Mercure de France www.mercuredefrance.fr

DE SABLE  
ET DE NEIGE
Les vagues de l’Océan rythment le récit. La Grande Dune, 
les excursions au Cap Ferret, le bateau, le petit train, les 
aiguilles de pin, les huîtres, l’ivresse des mots et du vin, 
l’amitié, les poupées, le ski, les parties de pêche avec le 
père, les promenades en bateau, et aussi la ville de Kyoto 
sous la neige un 31 décembre… deviennent ici des « My-
thologies ». Le calme d’un côté, la violence de l’autre. Toute 
une fresque pour dire la beauté des choses et la puissance 
de leur silence.

9782715253698 | 2021 | 208 pages 
14 x 20,5 cm | 19,00 €

DROITS ÉTRANGERS Geneviève Lebrun-Taugourdeau : genevieve.lebrun-taugourdeau@mercure.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Geneviève Lebrun-Taugourdeau : genevieve.lebrun-taugourdeau@mercure.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Raphaël Confiant

Comédienne ou fille de joie, 
muse ou diablesse, qui était 
vraiment celle qui enchanta 
la plume du poète  
et le plongea dans les 
tourments de la passion ?

Chantal Thomas

"L'insaisissable m'a  
donné la clef du monde"  
- ce portrait autobiographique 
est également une splendide 
fresque pour célébrer  
la beauté des choses et  
la puissance de leur silence.
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PARLE TOUT 
BAS
La narratrice a 19 ans quand elle est victime d’un viol. 
Les machines judiciaires s’activent mais, faute de piste 
valable, l’affaire est classée sans suite. Douze ans après, 
un suspect est identifié. Cette fois, il y aura bien un procès. 
Dans l’intervalle, la narratrice a continué à vivre : elle attend 
un deuxième enfant. Brutalement ramenée en arrière, elle 
constate que la souffrance est toujours en embuscade. 
Mais la possibilité de dépasser cette histoire est enfin à 
sa portée.

9782715257375 | 2021 | 160 pages 
14 x 20,5 cm | 15,00 €

 Mercure de France www.mercuredefrance.fr

MARINA 
TSVÉTAÏÉVA, 
MOURIR  
À ELABOUGA
Habitée par sa vocation, mais hantée par les drames 
familiaux (la perte d’un enfant, son mari Serge Effron 
longtemps éloigné et qu’elle a cru mort), ballottée par 
les aléas de l’histoire (la révolution d’Octobre), Marina 
Tsvétaïeva incarne une femme forte, une mère courage 
qui lutte contre le destin qui s’acharne sur elle. Malgré la 
dureté de la vie quotidienne et les exils successifs, sa foi 
en la poésie restera totale.

9782715249059 | 2019 | 208 pages 
11,8 x 18,5 cm | 15,50 €

DROITS ÉTRANGERS Geneviève Lebrun-Taugourdeau : genevieve.lebrun-taugourdeau@mercure.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Elsa Fottorino

Un crime, une enquête 
rocambolesque, une justice 
lente mais opiniâtre et le 
hasard qui frappe pour le pire 
comme pour le meilleur.

Vénus Khoury-Ghata

Vénus Khoury-Ghata 
fait revivre une Marina 
irréductible, incandescente 
et intransigeante dans ses 
désirs et son amour de la 
liberté.
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UNE FEMME 
REMARQUABLE
Dans l’écho joyeux des Années folles, Mime et Marius sont 
jeunes et amoureux. Ils ont tout pour être heureux. Lorsque 
leur petite fille meurt brutalement, le couple est terrassé. 
Mais en dépit du chagrin, Mime avance coûte que coûte, 
traversant les années quarante, les aléas de son mariage, 
les rêves entrevus, et cette guerre mondiale qui jusqu’en 
Algérie saccage, épuise, affame. Devenue institutrice, elle 
inculque à ses élèves la fraternité et l’égalité. La liberté, 
elle, naît du savoir !

9782715257429 | 2021 | 288 pages 
14 x 20,5 cm | 20,50 €
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Sophie Avon

Fresque des années 30,  
ce roman raconte une Algérie 
lumineuse et l’itinéraire 
d’une femme forte, figure 
attachante d’une mythologie 
familiale.
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TRAVERSER 
LA NUIT
Louise a une trentaine d’années. Après la mort accidentelle 
de ses parents, elle a dérivé dans la drogue et l’alcool.  
Aujourd’hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 8 ans, sa 
seule lumière. Elle est harcelée par son ancien compagnon 
qui, un jour, la brutalise au point de la laisser pour morte. 
L’enquête est confiée au groupe dirigé par le commandant 
Jourdan, qui ne reste pas insensible à Louise. Parallèle-
ment un tueur de femmes sévit, pulsionnel et imprévisible, 
profondément perturbé.

Rivages | 9782743651732 | 2021 
300 pages | 15,5 x 22,5 cm | 20,00 €

 Payot & Rivages www.payot-rivages.fr

HÉRITAGE
Cent ans, deux continents, quatre générations, deux guerres 
mondiales et un coup d’Etat militaire : dans cette fresque 
éblouissante qui se déploie des deux côtés de l’Atlantique, 
entre France et Chili, Miguel Bonnefoy brosse le portrait 
d’une lignée de touchants déracinés, dont les terribles 
dilemmes, habités par les blessures de la grande Histoire, 
révèlent la profonde humanité.
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208 pages | 14 x 20,5 cm | 19,50 €
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Hervé Le Corre

Ebranlé par les actes 
terribles sur lesquels 
il enquête, Jourdan, 
commandant de police  
à Bordeaux, commence  
à perdre pied. Jusqu’au jour 
où il rencontre Louise.

Miguel Bonnefoy

Une prodigieuse saga 
familiale, pleine de magie  
et de passion, qui confirme 
le talent de Miguel Bonnefoy 
pour mêler les trajectoires 
intimes à la grande Histoire.
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MAUVAISES 
HERBES
Cacher sa peur, se taire, l’enfant née à Beyrouth pendant 
la guerre civile s’y est tôt habituée. Son père, dont la voix 
alterne avec la sienne, sait combien, dans cette ville  
détruite, son pouvoir n’a rien de démesuré. Cet intellectuel 
– qui a le tort de n’être d’aucune faction ni d’aucun parti 
– n’a à offrir que son angoisse, sa lucidité et son silence. 
L’année des douze ans de sa fille, la famille s’exile sans lui 
à Paris. Collégienne brillante, jeune femme en rupture de 
ban, mère à son tour, elle non plus ne se sentira jamais 
d’aucun groupe.

9782848053608 | 2020 | 240 pages 
14 x 18,3 cm | 20,00 €

 Sabine Wespieser Éditeur www.swediteur.com

L'AMI
Thierry s’apprête à partir à la rivière quand il entend des 
bruits de moteur. Des voitures de police, des hommes 
casqués et vêtus de gilets pare-balles surgissant de la 
forêt. En état de choc, Thierry et sa femme apprennent l’ar-
restation de leurs voisins si serviables, les seuls à la ronde, 
avec qui ils ont partagé tant de bons moments. Comment 
avoir pu ignorer que son unique ami était l’incarnation 
du mal ? Thierry n’a d’autre choix que d’abandonner sa 
carapace. Il part alors sur les traces de son passé occulté.

9782848053851 | 2021 | 264 pages 
14 x 18,3 cm | 21,00 €
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Dima Abdallah

De sa bataille permanente 
avec la mémoire d’une 
enfance en ruine, l’auteure  
de ce beau premier roman 
rend un compte précis  
et bouleversant.

Tiffany Tavernier

Thierry est témoin  
de l’arrestation de son voisin. 
Il est alors hanté par  
une question qui le taraude 
: comment avoir pu ignorer 
que son unique ami était 
l’incarnation du mal ?
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SAGES 
FEMMES
Poursuivie par la question de sa fille – « Elle est où, la 
maman ? » –, Marie vit un étrange été. Quand, sur le socle 
d’une statue de la Vierge au milieu du causse, elle découvre 
l’inscription « Et à l’heure de notre ultime naissance », elle 
décide d’en explorer la mystérieuse invitation et tenter de 
démêler l’écheveau de son héritage. En savoir plus sur 
ses aïeules qui, depuis le mitan du XIXe siècle, ont donné 
naissance à des petites filles sans être mariées, et ont 
subsisté souvent grâce à des travaux d’aiguille, devient 
pour elle une impérieuse nécessité.

9782848054148 | 2021 | 200 pages 
14 x 18,3 cm | 19,00 €

 Sabine Wespieser Éditeur www.swediteur.com

MILWAUKEE 
BLUES
Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à 
Louis-Philippe Dalembert l’écriture de cet ample et bou-
leversant roman. Mais c’est la vie de son héros, Emmett, 
une figure imaginaire qu’il va mettre en scène, la vie d’un 
gamin des ghettos noirs que son talent pour le football 
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne 
institutrice et ses amis d’enfance se souviennent d’un bon 
petit élevé seul par une mère très pieuse, et qui filait droit, 
tout à sa passion pour le ballon ovale et à qui tout souriait, 
jusqu’à ce qu’un accident l’immobilise quelques mois et 
fasse basculer son destin.

9782848054131 | 2021 | 288 pages 
14 x 18,3 cm | 21,00 €
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Marie Richeux

Le motif têtu de ce troublant 
roman, écrit comme un 
pudique hommage à une 
longue et belle généalogie 
féminine, est bien celui  
de la liberté, conquise en 
héritage, de choisir comment 
tisser la toile de sa propre 
destinée.

Louis-Philippe Dalembert

Depuis qu’il a composé 
le nine one one, le gérant 
pakistanais d’une superette 
au nord de Milwaukee, ne 
dort plus : ses cauchemars 
sont habités de visages noirs 
hurlant « Je ne peux plus 
respirer ».
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SOUS LE CIEL 
DES HOMMES
Rien ne semble pouvoir troubler le calme du grand-duché 
d’Éponne. Accueillir chez lui un migrant, et raconter cette 
expérience, le journaliste vedette Jean-Marc Féron en 
voit bien l’intérêt : il ne lui reste qu’à choisir le candidat 
idéal. Ailleurs en ville, une joyeuse bande d’anticapitalistes 
rédige un pamphlet dont l’esprit contamine peu à peu la 
vie de tous les personnages. Sous le ciel commun à tous 
les hommes, chacun comprend alors qu’il a le choix entre 
le pire et le meilleur.

9782848053615 | 2020 | 340 pages 
14 x 18,3 cm | 22,00 €

DROITS ÉTRANGERS Sabine Wespieser : swespieser@swediteur.com    
DROITS ÉTRANGERS Léa Payen : lpayen@swediteur.com  EXPORT Gallimard/Sodis : export@gallimard.fr

Diane Meur

Sous ce ciel commun à tous 
les hommes, l’humanité  
n’a-t-elle pas, à chaque 
instant, le choix entre le pire 
et le meilleur ?
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COLONNE
En août 1936, au début de la Guerre d’Espagne, la phi-
losophe Simone Weil, qui n’a pas trente ans, part rallier 
les brigades internationales de la colonne Durutti. Lors 
d’une offensive sur les bords de l’Ebre, elle se blesse en 
plongeant le pied dans une bassine d’huile brûlante. Elle 
est rapatriée en France le 25 septembre. Du mystère d’une 
vie brève, d’un engagement qui refuse autant le fascisme 
que le meurtre d’un petit phalangiste de seize ans, Adrien 
Bosc a tiré un roman aux phrases claires et lumineuses 
en accord avec le cheminement de Simone en Espagne. 
Au milieu du chaos d’une guerre civile fratricide, il nous 
conte une existence intense et tragique, dont le combat 
fut le point de bascule.

9782234079670 | 2022 | 176 pages 
12 x 18,5 cm | 18,50 €

 Stock www.editions-stock.fr

ARTIFICES
Pourquoi Abel Bac, policier exemplaire, a-t-il été mis à pied 
? Qui a fait rentrer par effraction un cheval au Musée de 
Beaubourg ?  Qui dépose des exemplaires d’un journal où 
figure ce même cheval sur le palier d’Abel ?  À quel passé 
tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ? 
Cette série de perturbations va le mener inexorablement 
vers Mila, artiste internationale, mystérieuse et anonyme, 
qui enflamme les foules et le milieu de l’art contemporain à 
coups de performances choc. Pris dans l’œil du cyclone, le 
policier déchu mène l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le veuille 
ou non de Camille, sa collègue inquiète de son absence 
inexpliquée, et d’Elsa, sa voisine atterrie ivre morte un soir 
devant sa porte.
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Adrien Bosc

Le combat de Simone Weil 
pendant la Guerre d'Espagne.

Claire Berest

Un flic qui collectionne  
les orchidées dans  
son appartement parisien.  
De mystérieuses 
performances artistiques 
non-autorisées dans  
les grands musées  
de la capitale…  
Et si le crime était un art ?
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SAUVAGINES
Raphaëlle est une garde forestière. Elle vit seule dans 
une cabane, loin de la civilisation. Sa vie dans la forêt 
est dangereuse : elle côtoie ours, coyotes et lynx. Sans 
réseau téléphonique, une attaque d’un prédateur peut 
être mortelle. La veille de ses quarante ans, Raphaëlle 
est troublée de découvrir des empreintes d’ours devant la 
porte de sa cabane. Quand, quelques jours plus tard, ce 
sont des empreintes d’homme, elle se rend compte que le 
vrai prédateur est encore plus dangereux. Sauvagines nous 
entraîne dans le monde du braconnage et de la violence 
sexuelle. De protectrice de la forêt elle devient la proie d’un 
braconnier. Mais on peut être deux à jouer ce jeu, et cette 
écoguerrière va se battre.

9782234092266 | 2022 | 368 pages 
13,5 x 21,5 cm | 20,90 €

 Stock www.editions-stock.fr

S'ADAPTER
C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui s’échappent 
dans le vague, un enfant toujours allongé, un bébé éternel, 
un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre 
sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans 
la maison où il naît, au milieu de la nature puissante et 
des montagnes protectrices, de sa place dans cette famille 
bouleversée. L’aîné qui fusionne avec l’enfant, s’y attache, 
s’y abandonne et s’y perd. La cadette, en qui s’implante le 
dégoût et la colère. Enfin, le petit dernier qui arrive après, 
après la mort de l’inadapté, après le départ des deux 
grands ; qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout 
en portant l’espoir d’une réconciliation. Un livre magnifique 
et lumineux.
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Gabrielle Filteau-Chiba

Chasseur ou chassé ?

Clara Dupont-Monod

Un enfant naît handicapé, 
bousculant tout l’équilibre  
de sa famille et redéfinissant 
à jamais le destin  
de ses frères et sœur.
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