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LA CAPTURE
QUI SÈME LES COUPS RÉCOLTE  
LA VENGEANCE
Morguélen. Un nom funèbre pour une île bretonne giflée par 
les vents. Un terrain idéal pour la lieutenante Chen, lancée 
dans une traque sans merci. Dans son viseur : des tueurs 
à gages insaisissables, les Furies, déesses du châtiment. 
Mais à l’heure de la rencontre, la partie pourrait bien 
compter plus de joueurs qu’il n’y paraît. Et quand le prêtre 
de cette île du bout du monde entre à son tour dans la 
danse, une seule certitude demeure : quelqu’un va mourir.

Le Masque | 9782702451038 | 2022 
288 pages | 20,5x13,6 cm | 20,90 €

LA NUIT 
RUSSE
Hugo et Stan ont grandi ensemble, dans l’évidence d’une 
amitié que rien ne devait briser. Au début de leur car-
rière, ils partent en Russie, invités par le gouvernement. 
Quinze ans plus tard, Hugo est ministre de la Défense, Stan 
son plus proche conseiller. Lorsque Stan refuse de donner 
des informations sensibles sur les relations de la France 
avec l’Ukraine, le secret d’une nuit russe resurgit, et lui 
fait tout perdre.

9782709669559 | 2022 | 324 pages 
20,5x13 cm | 20,90 €

Littérature et Fiction

Gilles Boyer

Un thriller politique  
en lien direct avec l'actualité 
de la guerre en Ukraine

Littérature et Fiction

Nicolas Lebel

LA nouvelle voix du noir 
revient avec une enquête  
en huis clos, inspirée de faits 
réels, où se mêlent thriller, 
policier et roman  
d’aventures. Addictif  !
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LA POULE ET 
SON CUMIN
Deux jeunes femmes, deux destins, deux Maroc. Si une 
forte amitié lie dans l’enfance Kenza et Fatiha, la fille de 
sa nourrice, la réalité de la société marocaine les rattrape, 
peu à peu, dans sa sourde cruauté. Elles se retrouvent à 
Casablanca, fin 2011. Que s’est-il passé entre-temps ? 
Quelles trahisons les séparent ? Dans un pays qui punit 
l’avortement et interdit l’amour hors mariage, comment 
ces deux fillettes, issues de milieux opposés, ont grandi et 
sont devenues femmes ?

La Grenade | 9782709667432 | 2022 
280 pages | 21,5x13,5 cm | 19,00 €

LE GUIDE DE LA 
GENTLEWOMAN
Sous forme d’un abécédaire truffé d’illustrations, de 
conseils et d’anecdotes, la styliste Vanessa Seward dresse 
le portrait de cette gentlewoman à la désinvolture stylée, 
qui aime porter des pyjamas le jour, bricoler des tenues, 
sait que la coupe d’un vêtement peut suppléer au scalpel, 
met l’empathie avant l’audace, son ego ayant l’élégance de 
ne pas prendre toute la place, et qui se demande avant de 
poster une photo sur les réseaux : « Est-ce que Catherine 
Deneuve montrerait ça ? »

9782709668415 | 2022 | 208 pages 
20,5x13,8 cm | 19,90 €

Art de vivre, Loisirs, 
Développement personnel / 
Bien-Être

Vanessa Seward

Un guide incontournable 
et à la portée de toutes 
pour devenir une icône 
sophisticool !

Littérature et Fiction

Zineb Mekouar

Finaliste Goncourt  
du Premier Roman 2022.   
Le roman d’apprentissage  
de deux jeunes Marocaines. 
Des héroïnes inoubliables  
du Maroc d’aujourd’hui.
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LES AILES 
COLLÉES
« Sa poésie à Paul, c’était Joseph.  Et Joseph n’était plus là. »  
Suis-je passé à côté de ma vie ? C’est la question qui écla-
bousse Paul lorsque, le jour de son mariage, il retrouve 
Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt ans. Et c’est l’été 
1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts flamboyants 
et des premiers renoncements. Avant que la violence des 
autres fonde sur lui et bouleverse à jamais son existence 
et celle des siens.

9782709669535 | 2022 | 384 pages 
20,7x13 cm | 20,90 €

Littérature et Fiction

Sophie de Baere

Lauréate du prix  
Maison de la presse.  
Un roman incandescent  
sur la complexité et la force 
des  liens filiaux et amoureux.
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