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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  
« Mythologies ». 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 €

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 €

Littérature et Fiction

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 ?

Littérature et Fiction

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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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 €

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 €

Littérature et Fiction

Elsa Fottorino

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

Littérature et Fiction

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 €

Littérature et Fiction

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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