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Elle s’apprêtait à bifurquer dans un sentier 

coupant Otter Trail quand un autre craquement 

avait retenti derrière elle, plus fort que le premier. 

Le renard, s’était-elle dit, fox in the trees, 

refusant que l’obscurité gâche son plaisir en 

exhumant ses stupides peurs d’enfant. Elle 

était vivante, elle était ivre, et la forêt pouvait 

bien s’écrouler autour d’elle, elle ne flancherait 

ni devant la nuit ni devant les aboiements d’un 

chien mort et enterré depuis des siècles. Elle 

avait recommencé à fredonner A Whiter Shade 

of Pale parmi les arbres ondoyants, s’imaginant 

danser un slow torride dans les bras puissants 

d’un inconnu, puis elle s’était arrêtée net après 

avoir failli trébucher sur une racine tordue.

Le craquement s’était rapproché et la peur, 

cette fois, était parvenue à se frayer un chemin 

sur sa peau moite. Who’s there ? avait-elle 

demandé, mais le silence était retombé sur 

la forêt. Who’s there ? avait-elle crié, puis une 

ombre avait traversé le sentier et Zaza Mulligan 

s’était mise à reculer.
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Depuis le réveil, Valérie sentait que 

cette journée n’aurait pas la même 

saveur que les autres, sans vraiment 

savoir pourquoi. Il faisait beau et, comme 

chaque matin, elle s’affairait dans son 

potager, enlevait les mauvaises herbes, 

remuait la terre au pied des plants de 

tomates, arrachait les gourmands et les 

tiges secondaires. Elle aimait bien ces 

gestes répétitifs qu’elle avait intégrés 

dans ses rituels quotidiens.

Salvateurs.

Du haut de son échelle, Sénèque 

la regardait. Elle n’avait jamais voulu 

de chat, ni aucun autre animal. Sa vie 

passée ne lui avait même pas laissé 
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de chance, il ne sabra rien du tout et il se 
retrouva cul par-dessus tête, étendu de 
tout son long sur Mr Rat. Pris de panique, il 
chercha à s’agripper au rebord de la barque, 
qui bascula comme de bien entendu et flop ! 
tout le monde à l’eau.

Oh, comme elle était froide, l’eau de 
la rivière, et comme il se sentit trempé 
jusqu’aux os ! Comme elle lui bourdonnait 
dans les oreilles chaque fois qu’il s’enfonçait 
un peu plus ! Et comme le soleil lui parais-
sait bon et chaud, chaque fois qu’il remon-
tait à la surface, crachant et toussotant ! 
Et comme était noir son désespoir quand 
il se sentait de nouveau couler ! C’est alors 
qu’une patte le saisit fermement par la peau 
du cou. C’était Mr Rat qui de toute évidence 
se tordait de rire. Mr Taupe le sentait bien à 
la façon dont cette patte le maintenait tout 
en le secouant.

Mr Rat s’empara d’un aviron, qu’il glissa 
sous l’un des bras de Mr Taupe, puis il fit 
de même avec l’autre et, nageant derrière 
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monstre flasque à l’haleine de 
caveau. Elle s’était souvenue des 
Détraqueurs dans Harry Potter, 
ces créatures fantomatiques qui se 
nourrissent du bonheur des gens, 
les vidant de toute pensée positive, 
de toute énergie vitale.

Et elle avait retrouvé Nicolas. Ils 
étaient mariés depuis onze ans. 
Nicolas était régisseur adjoint sur les 
plateaux de cinéma. Un métier dif-
ficile, rigoureux, aux horaires aléa-
toires, qui exige d’être débrouillard, 
résistant au stress et à la fatigue.

Onze ans plus tôt, ce qui avait 
séduit Chelly chez Nicolas c’était un 
peu tout ça.

Avec son Leatherman et un peu de 
scotch, Nicolas pouvait transformer 
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en Amérique et au Japon, sous cette 
double influence qui rythmait leur vie 
comme les marées. Tout demeurait à la 
même place – matériellement, tout au 
moins –, inchangé en apparence malgré 
ce qui s’était produit.

Aperçu d’un peu loin dans les tour-
nants de la route gravillonnée, Ray ne 
devait pas sembler bien différent de 
tous les autres soldats qui rentraient 
au pays alors qu’il descendait jusqu’au 
canal d’irrigation et bifurquait vers 
l’ouest pour s’enfoncer dans les col-
lines, où l’ombre des chênes s’allongeait 
vers l’est au ras des herbes jaunies ; 
de temps à autre, un camion passait 
sur la voie en terre battue, le conduc-
teur ralentissant parfois pour mieux 
regarder ce soldat en uniforme kaki avec 
son paquetage sur l’épaule. Peut-être 
l’un d’eux lui a-t-il proposé de monter, 
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ÉDITO

Enfin !
Le Petit Prince, le chef-d’œuvre de Saint- 
Exupéry est en grands caractères.
Avec ses aquarelles, dans une édition en cou-
leurs enrichie de la lecture du texte par Bernard 
Giraudeau, accessible tout simplement par un 
QR code.
Magique ! Magnifique !

L’équipe de Voir de Près

CATALOGUE
AUTOMNE 

2022

28 
NOUVEAUTÉS

400 LIVRES
EN GRANDS
CARACTÈRES
CORPS 2018
OU 16

6, avenue Eiffel
78420 Carrières-sur-Seine

Tél. 01 80 83 97 90
www.voir-de-pres.fr
contact@voir-de-pres.fr
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CES TROIS PICTOGRAMMES INDIQUENT QUE 
CES LIVRES EN GRANDS CARACTÈRES SONT 
COMPOSÉS AVEC LA NOUVELLE TYPOGRAPHIE 
LUCIOLE EN CORPS 16, 18 OU 20 C’EST-À-DIRE 
EN 6, 7 OU 8 MM DE HAUTEUR.

CES DEUX AUTRES PICTOGRAMMES VOUS 
INFORMENT QUE CES LIVRES SONT COMPOSÉS 
AVEC LA TYPOGRAPHIE HELVETICA EN CORPS 
16 OU 20.

16
LUCIOLE
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Les livres en grands caractères conçus 
pour les malvoyants facilitent aussi 
la lecture en cas de difficultés autres 
grâce à leurs mises en page aérées, avec 
les lettres, les mots et les lignes bien 
distincts pour un déchiffrement fluide.

Un livre en grands caractères doit 
avoir les caractéristiques suivantes :
◼  Une police de caractère sans empatte-

ment, sans plein et délié ;
◼  Un caractère agrandi (16 pt minimum) ;
◼  Un interlettrage et un intermots opti-

misés ;
◼  Un interlignage important ;
◼  Un papier légèrement ivoire, mat et 

opaque ;
◼  Une impression très contrastée.
◼  Des encres mates.

La police Luciole, spécialement conçue 
pour les déficients visuels, est très 
recommandée.

https://luciole-vision.com

Nos livres sont disponibles sur notre site 
https://www.voir-de-pres.fr, en vente par 
correspondance, ou en commande chez votre 
libraire.
Nous envoyons nos catalogues gratuite-
ment et sans obligation d’achat, sur simple 
demande effectuée sur notre site ou au  
01 80 83 97 90.
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LES CHEFS-D’ŒUVRE
D’HIER ET DE TOUJOURS
CLASSIQUES

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LA PEAU DE CHAGRIN
HONORÉ DE BALZAC
Si tu me possèdes, tu posséderas tout. Mais ta vie m’appar-
tiendra… À chaque vouloir je décroîtrai comme tes jours. Me 
veux-tu ? Prends. Dieu t’exaucera. Soit ! Le jeune Raphaël de 
Valentin se procure une peau de chagrin chez un antiquaire. 
Cette dernière exauce tous les vœux mais réduit sa vie à 
néant. Un roman essentiel de Balzac.

16
LUCIOLE

568 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-513-5

EUGÉNIE GRANDET
HONORÉ DE BALZAC
Est-ce l’histoire d’une jeune fille que l’avarice de son père dépos-
sède de tout ou bien celle d’un affreux bonhomme qui, préférant 
l’argent à la vie, tue sa femme et condamne sa fille ? Il s’en faut 
de peu pour que Félix Grandet ne vole la vedette à sa fille dans 
ce bijou réaliste… Mais l’attitude sublime d’Eugénie la porte vers 
les cimes de la vertu à mesure qu’elle sombre dans le malheur et 
elle finit par éclipser l’ignominie de son père, laissant une icône 
éternellement lumineuse.
536 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-460-2

ROMAN 18
LUCIOLE

BAC
FRANÇAIS
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ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

MANON LESCAUT
ABBÉ PRÉVOST
Une passion entre un fripon et une catin ; une passion dévo-
rante et dangereuse, une vie décousue avec pour toile de 
fond le meurtre, le mensonge, 
la prostitution. 
Une fin tragique.
Un roman qui fit scan-
dale et qui inspira le 
cinéma.

16
LUCIOLE

392 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-509-8

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LA DAME AUX CAMÉLIAS
ALEXANDRE DUMAS FILS
Un homme aime une femme, quoi de plus banal ? Mais c’est 
une courtisane. Cela complique la chose. Et l’argent leur 
manque pour être libres : c’est encore plus compromis. Sur-
tout, la pneumonie la guette. On connaît la fin de l’histoire : 
Dumas commence par la mort de Marguerite. Mais ce à quoi 
l’on n’est jamais préparé et qui fait que l’on peut lire, écouter, 
voir La Dame aux Camélias mille fois, c’est à assister à la 
fleuraison puis à la ruine spectaculaires de l’amour entre 
Armand et Marguerite Gautier.

544 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-484-8 18

LUCIOLE

BAC
FRANÇAIS ILLUSTRÉ
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ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LA PRINCESSE DE CLÈVES
MADAME DE LAFAYETTE
Quoi de plus palpitant qu’une histoire d’amour impossible ? 
Deux histoires d’amour impossibles. Dans l’ombre du récit 
bien connu (ou à connaître) de la passion interdite de Mlle 
de Chartres pour l’extraordinaire duc de Nemours, il ne faut 
pas oublier le tendre amour du mari éconduit. La Princesse 
de Clèves n’est pas qu’une pièce de musée, c’est aussi un 
lyrisme précieux qui a le charme de l’ancien, une histoire 
d’amour vibrante et tragique, et un combat haletant entre 
le cœur et la raison.440 PAGES ◼ 26 €

ISBN 978-2-37828-421-3

18
LUCIOLE

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
OSCAR WILDE
Chacun d’entre nous contient en lui le Ciel et l’Enfer
Ce roman d’Oscar Wilde qui fit grand scandale lors de sa 
parution nous conduit dans le Londres pourrissant de la fin 
du xixe siècle, entre les bouges de la misère et les salons de 
la gentry, au centre d’une pièce, 
devant le portrait en pied d’un 
jeune homme d’une beauté 
extraordinaire, Dorian Gray, un 
dandy séducteur et mondain.
Et tandis que le modèle garde 
l’éclat de la jeunesse, seul 
vieillit son portrait peint, por-
tant le fardeau de ses vices, de 
ses péchés et de son âme noire.

520 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-507-4

16
LUCIOLE

ROMAN

LE FANTÔME DE CANTERVILLE 
SUIVI DU 
CRIME DE LORD ARTHUR SAVILE
OSCAR WILDE
216 PAGES ◼ 19 € ◼ ISBN 978-2-37828-398-8

18
LUCIOLE
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ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

DRACULA
BRAM STOKER

Traduit et adapté par Michel Honaker
Jonathan Harker, un notaire britannique, se rend en Transyl-
vanie pour rencontrer le comte Dracula. Mais le comportement 
du comte, qui n’a rien d’humain, 
devient terrifiant. Lorsque 
Jonathan prend conscience du 
danger qu’il court, il est déjà 
trop tard : il est prisonnier de 
son château…
Cette adaptation fidèle et 
angoissante nous invite à fran-
chir le seuil du château du plus 
célèbre des vampires.

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

PETER PAN
JAMES MATTHEW BARRIE
Dans la nuit londonienne, un enfant parti à la recherche 
de son ombre vient réveiller Wendy et ses deux frères. Qui 
est-il et d’où vient-il donc, ce garçon vêtu de feuilles qui ne 
connaît pas son âge et ignore ce qu’est un baiser ? Intri-
gués par Peter Pan et par la 
fée Clochette qui l’accompagne, 
les trois enfants les suivent au 
pays de l’Imaginaire, sur une 
île merveilleuse, où les enfants 
perdus, le capitaine Crochet et 
de nombreuses aventures les 
attendent. Mais peut-on se 
réfugier dans l’imaginaire pour 
toujours et refuser de devenir 
adulte ?

360 PAGES ◼ 25 €
ISBN 978-2-37828-503-6

408 PAGES ◼ 25 €
ISBN 978-2-37828-502-9

18
LUCIOLE

18
LUCIOLE

commandez dès maintenant sur www.voir-de-pres.fr
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ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LE JARDIN SECRET
FRANCES HODGSON BURNETT

Nouvelle traduction de Jacob Ruchier
L’histoire d’une amitié entre trois enfants : Mary la gro-
gnonne, Colin le malade et Dickson, l’enchanteur qui sait 
parler aux animaux. L’histoire d’un jardin caché, découvert 
grâce à un rouge-gorge malicieux.
Un classique de la littérature tout de douceur et de délica-
tesse.

472 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-462-6

16
LUCIOLE

LES PLUS BEAUX CONTES 
DE NOTRE ENFANCE
On nous les a racontés, puis nous les avons déchiffrés, balbutiés ; 
enfin nous les avons lus avec gourmandise, avec émotion et parfois 
une pointe d’angoisse… La Belle au bois dormant va-t-elle enfin 
se réveiller ? La Bête est-elle un monstre ? La petite fille aux allu-
mettes va-t-elle échapper à son sort funeste ? Et le vaillant petit 
soldat de plomb ? Avec Les Plus Beaux Contes de notre enfance, 
vous lirez et relirez les versions authentiques des contes, parfois 
cruels, toujours délicieux.
384 PAGES ◼ 25 € ◼ ISBN 978-2-37828-461-9

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
LEWIS CARROLL
Né des histoires que racontait Lewis Carroll à des enfants de son 
entourage, Alice au pays des merveilles dévoile un univers poétique, 
où le bizarre est érigé en norme et où l’absurde règne en maître : 
alors qu’elle s’ennuie un après-midi d’été, Alice part à la poursuite 
d’un lapin blanc soucieux de ponctualité. La fillette est bientôt 
propulsée dans un monde onirique où elle croise le Chapelier fou, 
le chat sans tête, perpétuellement hilare, et la terrifiante Reine de 
Cœur prise d’une folie de décapitation…
288 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-481-7

ROMAN

CONTES 16
LUCIOLE

18
LUCIOLE

ILLUSTRÉ

ILLUSTRÉ
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CLAUDE GUEUX
VICTOR HUGO
Paris, début du xixe siècle, l’hiver est rude. Claude Gueux se retrouve 
en prison après avoir volé du pain pour nourrir sa maîtresse et leur 
fille. Comment cet honnête ouvrier devient-il un voleur ? Par quel 
chemin se transforme-t-il par la suite en meurtrier ? Ce roman 
très court, véritable réquisitoire contre la peine de mort, dénonce 
l’injustice et la misère, et prône l’éducation plutôt que la prison.
112 PAGES ◼ 18 € ◼ ISBN 978-2-37828-474-9

ROMAN

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ
VICTOR HUGO
360 PAGES ◼ 20 €
ISBN 978-2-37828-307-0

20
LUCIOLE

20
LUCIOLE

ROMAN

NOUVELLES 
FANTASTIQUES
Sortez du quotidien ! Évadez-vous d’un monde gris ! Désobéissez 
aux normes et aux contraintes de la banalité !
Edgar Allan Poe, Jan Potocki, E.T.A. Hoffmann, Nathaniel Haw-
thorne, Théophile Gautier, Villiers de L’Isle-Adam… sont là pour 
vous, pour enflammer vos sens et libérer votre imagination.

520 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-409-1

NOUVELLES 16
LUCIOLE

GRIZZLY
JAMES OLIVER CURWOOD
Thor, le grand grizzly, arpente les montagnes du Grand Nord, son 
royaume que deux êtres mystérieux, des créatures agressives à 
l’odeur étrange et accompagnées de pisteurs enragés à quatre 
pattes, tentent de lui disputer. Blessé, il s’enfuit dans la forêt où 
il rencontre Muskwa, un ourson orphelin qu’il adopte et auquel il 
s’attache chaque jour davantage. Mais leurs deux ennemis n’ont 
pas dit leur dernier mot…
424 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-365-0

ROMAN 18
LUCIOLE
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ROMAN
LE GRAND 
MEAULNES
ALAIN-FOURNIER
416 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-131-1

16

ROMAN
TROIS CONTES
GUSTAVE FLAUBERT
304 PAGES ◼ 19 €
ISBN 978-2-37828-228-8

20

ROMAN
LE LIVRE 
DE LA JUNGLE
RUDYARD KIPLING
384 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-379-7

PRIX NOBEL DE
LITTÉRATURE 1907

16
LUCIOLE

ROMAN
CROC-BLANC
JACK LONDON
TRADUCTION INÉDITE
472 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-295-0

16
LUCIOLE

ROMAN
UNE VIE
GUY DE MAUPASSANT
600 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-336-0

18
LUCIOLE

ROMAN
L’APPEL  
DE LA FORÊT
JACK LONDON
360 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-117-5

20

NOUVELLES
BOULE DE SUIF 
ET AUTRES 
NOUVELLES
GUY DE MAUPASSANT
384 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-148-9

16

ROMAN
FRANKENSTEIN 
OU LE PROMÉTHÉE 
MODERNE
MARY SHELLEY
552 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-390-2

16
LUCIOLE

ROMAN
L’ÎLE AU TRÉSOR
ROBERT LOUIS 
STEVENSON
424 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-196-0

16

ROMAN
LES AVENTURES 
DE TOM SAWYER
MARK TWAIN
504 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-337-7

16
LUCIOLE

POÉSIE
UNE ANTHOLOGIE 
DE POÉSIE,
SOUVENIRS 
ET DÉCOUVERTES
512 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-37828-348-3

16
LUCIOLE

FABLES
FABLES
ÉDITION COMPLÈTE – 
LIVRES I À XII
JEAN DE LA FONTAINE
560 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-37828-386-5

16
LUCIOLE

NOUVEAU !
Afin de répondre aux nombreuses demandes, Voir de Près 
veille désormais à rendre accessibles toujours plus d’œuvres 
étudiées au collège et au lycée. C’est pourquoi les trois romans 
qui sont au programme du Baccalauréat de français 2023 sont 
disponibles en grands caractères, signalés par le logo BAC

FRANÇAISwww.voir-de-pres.fr



14

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LE PETIT PRINCE
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Avec des aquarelles de l’auteur
et la version audio lue par Bernard Giraudeau

Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille 
milles de toute terre habitée. J’étais bien plus isolé qu’un 
naufragé sur un radeau au milieu de l’océan. Alors vous 
imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de 
petite voix m’a réveillé. Elle disait : …
« S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !
— Hein !
— Dessine-moi un mouton… »
J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la 
foudre.

192 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-405-3

LES CHEFS-D’ŒUVRE
D’HIER ET DE TOUJOURS
ROMANS DU XXe SIÈCLE

20
LUCIOLE

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

MON BEL ORANGER
JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Tout le monde bat Zézé et lui dit qu’il est le diable…
Mais, ange ou démon, à cinq ans, Zézé a un secret : un 
oranger, le seul confident de ses rêves, qui l’écoute et lui 
répond.
Même pour un petit garçon gai et espiègle, la vie est parfois 
difficile quand on est un enfant pauvre au Brésil.
Des rires et des larmes avec ce merveilleux roman devenu 
un classique de la littérature.

20
LUCIOLE

456 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-37828-510-4

AVEC LE SOUTIEN DU

AUDIO ILLUSTRÉ
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LA PESTE
ALBERT CAMUS
C’est que rien n’est moins spectaculaire qu’un fléau et, par 
leur durée même, les grands malheurs sont monotones. 
Oran 194., le Docteur Rieux et un groupe d’hommes luttent 
contre une épidémie de peste qui oblige les autorités à fermer 
les portes de la ville.
Les fléaux comme la guerre ou la maladie peuvent amener 
à se replier sur soi ; ils peuvent aussi faire ressortir le pire 
avec le marché noir, des scènes de pillage, d’émeutes… Mais, 
au cœur de l’effroi, Albert Camus met en avant la solidarité 
et la lutte pour la vie.
La Peste, une vision humaniste et combattante.

568 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-497-8
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LA PROMESSE DE L’AUBE
ROMAIN GARY
« — Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D’Annunzio, 
Ambassadeur de France – tous ces voyous ne savent pas qui 
tu es !
Je crois que jamais un fils n’a haï sa mère autant que moi, 
à ce moment-là. Mais, alors que j’essayais de lui expliquer 
dans un murmure rageur qu’elle me compromettait irrémé-
diablement aux yeux de l’Armée de l’Air, et que je faisais un 
nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit 
une expression désemparée, ses lèvres se mirent à trembler, 
et j’entendis une fois de plus la formule intolérable, devenue 
depuis longtemps classique dans nos rapports :
— Alors, tu as honte de ta vieille mère ? »

672 PAGES ◼ 32 €
ISBN 978-2-37828-492-3
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LA VIE DEVANT SOI
ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)
552 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-330-8

PRIX GONCOURT 1975
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VIPÈRE AU POING
HERVÉ BAZIN
Vipère au poing est le récit, largement autobiographique, 
du combat impitoyable que livrent Jean Rezeau, dit Brasse-
Bouillon, et ses frères, à leur mère, Folcoche. Jean Rezeau, que 
nous suivons de quatre à seize ans, n’est pas pour autant un 
enfant martyr. Il a beaucoup trop de combativité pour être 
de ceux qui subissent : la haine l’occupe comme d’autres la 
tendresse. N’avoue-t-il pas, à la dernière ligne : « Merci ma 
mère ! Je suis celui qui marche, une vipère au poing. »

20
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552 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-505-0
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SIDO suivi de 
LES VRILLES DE LA VIGNE
COLETTE
Dans Sido, Colette évoque le souvenir de sa mère tant aimée. 
Elle raconte aussi son père, « le capitaine », second mari de 
Sido, sa sœur aînée, « l’étrangère », et ses deux frères, « les 
sauvages », l’amour qui unissait ses parents et son enfance 
heureuse.
Des confidences, des anecdotes, des dialogues sur tous les 
thèmes chers à Colette : l’amour, l’indépendance, la solitude, 
les souvenirs, les bêtes, la nature, composent Les Vrilles de 
la vigne.
Ces récits, d’une extraordinaire poésie, sont parmi les plus 
beaux de notre littérature.

352 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-506-7
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LA CICATRICE
BRUCE LOWERY
J’ai, depuis toujours, une cicatrice sur la lèvre supérieure. Les 
médecins disaient, sans cruauté, en triturant mon visage et 
en tirant sur ma lèvre comme un acheteur inspecte la gueule 
d’un poulain, que c’était « un bon travail de raccommodage ».
Le bec-de-lièvre que Jeff, 13 ans, porte sur la lèvre et que tout 
le monde appelle la « cicatrice », lui vaut bien des méchan-
cetés. Peu à peu, de moqueries en blessures, il va s’enfermer 
et trahir la confiance de ceux qui l’aiment.
Un récit court, sobre, fort et bouleversant, devenu un clas-
sique, sur la différence et la discrimination.
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LUCIOLE

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

e = mc 2, MON AMOUR
PATRICK CAUVIN
Elle a douze ans, il en a onze. Elle vient d’une famille bour-
geoise américaine, il appartient à la classe ouvrière française. 
Elle est un peu bêcheuse, il est un peu voyou. Les deux ont 
un QI exceptionnel.
Lauren et Daniel vont vivre un amour passionné que les 
adultes tenteront d’empêcher.
Un roman magnifique, universel, plein de rires et de larmes.

440 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-37828-485-5
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400 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-37828-500-5

LE HOBBIT
J.R.R. TOLKIEN
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible et sans 
histoire. Son quotidien est bouleversé un beau jour, lorsque Gan-
dalf le magicien et treize nains barbus l’entraînent dans un voyage 
périlleux. C’est le début d’une grande aventure, d’une fantastique 
quête au trésor semée d’embûches et d’épreuves, qui mènera Bilbo 
jusqu’à la Montagne Solitaire gardée par le dragon Smaug…

664 PAGES ◼ 28 € ◼ ISBN 978-2-37828-434-3
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1984
GEORGE ORWELL
Année 1984 en Océanie. 1984 ? Winston ne saurait en jurer. Le passé 
a été réinventé, et les événements les plus récents susceptibles 
d'être modifiés. Winston est lui-même chargé de récrire les archives 
qui contredisent le présent et les promesses de Big Brother. Grâce 
à une technologie de pointe, ce dernier sait tout, voit tout. Liberté 
est Servitude. Ignorance est Puissance. Telles sont les devises du 
régime. Pourtant Winston refuse de perdre espoir. Avec l'insoumise 
Julia, ils vont tenter d'intégrer la Fraternité, une organisation ayant 
pour but de renverser Big Brother. Mais celui-ci veille…
672 PAGES ◼ 29 € ◼ ISBN 978-2-37828-433-6

LA FERME DES ANIMAUX
GEORGE ORWELL
Tout ce qui marche sur deux pieds 
est un ennemi.
Révolution à la ferme du Manoir ! 
L’Homme est chassé et les cochons 
rédigent sept règles.
La dernière, Tous les animaux sont 
égaux, devient avec le temps : Tous 
les animaux sont égaux, mais certains 
plus que d’autres.
312 PAGES ◼ 21 € ◼ ISBN 978-2-37828-407-7

ROMAN 16
LUCIOLE

20
LUCIOLE

ROMAN

LE SILENCE DE LA MER
ET AUTRES RÉCITS
VERCORS
Le Silence de la mer, publié clandestinement en février 1942 aux 
Éditions de Minuit, met en scène une famille française qui oppose 
son silence à l’officier allemand qu’elle a été contrainte de loger. 
Les autres écrits qui accompagnent cette nouvelle ont pour cadre la 
France occupée par l’Allemagne hitlérienne. Tous invitent l’homme, 
conscient de ses devoirs, à l’engagement et à la dignité.
376 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-472-5
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INCONNU À CETTE ADRESSE
KRESSMANN TAYLOR
Ils sont tous deux allemands. L’un est juif, l’autre non, et leur 
amitié semble indéfectible. Ils s’expatrient pour fonder ensemble 
une galerie d’art en Californie, mais, en 1932, Martin rentre en Alle-
magne. Au fil de leurs échanges épistolaires, Max devient le témoin 
impuissant d’une contamination morale sournoise et terrifiante : 
Martin semble peu à peu gagné par l’idéologie du iiie Reich. Le 
sentiment de trahison est immense ; la tragédie ne fait que com-
mencer… Ce texte d’une force inouïe, au dénouement lumineux, 
est aujourd’hui considéré comme un classique du xxe siècle.
184 PAGES ◼ 21 € ◼ ISBN 978-2-37828-464-0

ROMAN 20
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L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
SUIVI DE LE PETIT GARÇON 
QUI AVAIT ENVIE D’ESPACE
JEAN GIONO
Tout au long de sa vie, un berger plante une forêt dans une lande 
déserte de Provence. Une belle histoire de patience, de respect et 
d’amour de la terre.
Un petit garçon se promène avec son père, mais les haies l’em-
pêchent de voir le paysage. Il rêve de grands espaces et envie les 
oiseaux…
80 PAGES ◼ 17 € ◼ ISBN 978-2-37828-425-1
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LE ROMAN DE MONSIEUR DE MOLIÈRE
MIKHAÏL BOULGAKOV
« Une accoucheuse qui avait appris son art à la maternité de 
 l’Hôtel-Dieu de Paris sous la direction de la fameuse Louise Bour-
geois délivra le 13 janvier 1622 la très aimable madame Poquelin, 
née Cressé, d’un premier enfant prématuré de sexe masculin. Je 
peux dire sans crainte de me tromper que si j’avais pu expliquer à 
l’honorable sage-femme qui était celui qu’elle mettait au monde, 
elle eût pu d’émotion causer quelque dommage au nourrisson, et 
du même coup à la France. » Une biographie vivante et captivante 
de Molière. Une immersion passionnante dans le xviie siècle.
440 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-354-4
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ROMAN
SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER
JAMES BALDWIN
512 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-188-5
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ROMAN
LA NUIT  
DES TEMPS
RENÉ BARJAVEL
528 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-207-3

PRIX DES LIBRAIRES 1969
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ROMAN
QUOI DE NEUF 
SUR LA GUERRE ?
ROBERT BOBER
448 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-322-3
PRIX DU LIVRE INTER 1994
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ROMAN
AU BON BEURRE
JEAN DUTOURD
480 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-226-4

PRIX INTERALLIÉ 1952
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ROMAN
LE VENT DANS 
LES SAULES
KENNETH GRAHAME
408 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-344-5
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ROMAN
UN SAC DE 
BILLES
JOSEPH JOFFO
520 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-257-8

16

ROMAN
L’ARMÉE 
DES OMBRES
JOSEPH KESSEL
352 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-167-0

16

ROMAN
LE LION
JOSEPH KESSEL
368 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-206-6

PRIX DES
AMBASSADEURS 1958
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RÉCIT
SI C’EST 
UN HOMME
PRIMO LEVI
552 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-278-3
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ROMAN
À L’OUEST RIEN 
DE NOUVEAU
ERICH MARIA 
REMARQUE
448 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-274-5
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ROMAN
LA PERLE
JOHN STEINBECK
240 PAGES ◼ 19 €
ISBN 978-2-37828-160-1

PRIX NOBEL DE
LITTÉRATURE 1962
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ROMAN
DES SOURIS  
ET DES HOMMES
JOHN STEINBECK
368 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-901096-90-0

20

ROMAN
ET LA LUMIÈRE FUT
JACQUES LUSSEYRAN
600 PAGES ◼ 25 €
ISBN 978-2-37828-120-5

16

ROMAN
LES CENDRES 
D’ANGELA
FRANK McCOURT
1016 PAGES ◼ 2 VOL. ◼ 45 €
ISBN 978-2-37828-102-1

PRIX PULITZER 1997
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ROMAN
VENDREDI OU 
LA VIE SAUVAGE
MICHEL TOURNIER
272 PAGES ◼ 20 €
ISBN 978-2-37828-173-1
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ROMAN NOIR
LE PARFUM
PATRICK SÜSKIND
496 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-251-6
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ROMAN
LES MAINS 
DU MIRACLE
JOSEPH KESSEL
592 PAGES ◼ 30 €
ISBN 978-2-37828-437-4
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ROMAN
LE VIEIL HOMME 
ET LA MER
ERNEST HEMINGWAY
288 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-439-8

PRIX PULITZER 1953
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LE JEU DE LA 
DAME
WALTER TEVIS
736 PAGES ◼ 29 €
ISBN 978-2-37828-340-7

16
LUCIOLE



21

LES CHEFS-D’ŒUVRE
D’HIER ET DE TOUJOURS
LES GRANDES ENQUÊTES

ENQUÊTE • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

ASSASSINS ET POÈTES
UNE ENQUÊTE DU JUGE TI
ROBERT VAN GULIK
En 668, durant un séjour chez son ami le magistrat Lo dans 
le district de Chin-houa, le désormais célèbre juge Ti va aider 
celui-ci à résoudre plusieurs 
affaires de meurtres : l’assas-
sinat du jeune Song, candidat 
aux Examens Littéraires, et celui 
d’une danseuse, Petit Phénix. Il 
fera également la lumière sur 
la culpabilité d’une poétesse, 
Yo-lan, accusée d’avoir assas-
siné une servante, et mettra au 
jour une erreur judiciaire.

472 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-486-2
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MEURTRE SUR UN BATEAU-DE-FLEURS
UNE ENQUÊTE DU JUGE TI
ROBERT VAN GULIK
En 666, dans le district montagnard de Han-yuan, le vénérable juge 
Ti officie d’une main ferme. Alors qu’il est convié à un banquet 
en son honneur à bord d’un bateau-de-fleurs, une maison de ren-
dez-vous flottante, Fleur-d’Amandier, une courtisane qui souhaitait 
lui livrer d’importantes informations est assassinée. Avec l’aide de 
ses lieutenants, le magistrat à la probité sans faille plonge alors 
au cœur d’une enquête aux ramifications inattendues. En chemin, 
il fera une rencontre capitale, qui influera à jamais sur le cours de 
son existence.
680 PAGES ◼ 32 € ◼ ISBN 978-2-37828-468-8
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LE CHIEN DES BASKERVILLE
SIR ARTHUR CONAN DOYLE
Une malédiction pèse sur les Baskerville, un chien sorti de 
l’enfer semble s’acharner sur la lignée. Le décès subit et tra-
gique de Sir Charles Baskerville et les hurlements lugubres 
que l’on entend parfois accréditent la sinistre légende. Sir 
Henry Baskerville, seul héritier de Sir Charles, reçoit une lettre 
anonyme : « Si vous tenez à votre vie et à votre raison, éloi-
gnez-vous de la lande. » Malgré ces menaces, Sir Henry décide 
de se rendre à Baskerville Hall, accompagné de  Sherlock 
Holmes et de son fidèle ami, le docteur Watson.

464 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-504-3
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LE NOM DE LA ROSE
UMBERTO ECO
En l’an de grâce et de disgrâce 1327, l’ex-inquisiteur Guillaume de 
Baskerville, accompagné de son secrétaire Adso de Melk, se rend 
dans une abbaye bénédictine située entre Provence et Ligurie, 
et admirée de tout l’Occident pour la science de ses moines et 
la richesse de sa bibliothèque. Dès son arrivée, il se voit prié par 
l’Abbé de découvrir au plus vite l’assassin du moine retrouvé au 
pied des murailles. C’est le premier des sept assassinats qui seront 
scandés par les heures canoniales de la vie monastique. Un roman 
policier historique exceptionnel.

PRIX MÉDICIS ÉTRANGER 1982
1344 PAGES ◼ 2 VOLUMES ◼ 58 € ◼ ISBN 978-2-37828-482-4
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POLICIER
ILS ÉTAIENT DIX
AGATHA CHRISTIE
424 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-269-1
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POLICIER
ARSÈNE LUPIN 
GENTLEMAN-
CAMBRIOLEUR
MAURICE LEBLANC
560 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-332-2
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POLICIER
ARSÈNE LUPIN  
CONTRE HERLOCK 
SHOLMÈS
MAURICE LEBLANC
520 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-375-9
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POLICIER
L’AIGUILLE 
CREUSE
MAURICE LEBLANC
512 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-378-0
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POLICIER
LA DOUBLE VIE 
D’ARSÈNE LUPIN 
« 813 »
MAURICE LEBLANC
456 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-376-6
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POLICIER
LES TROIS CRIMES 
D’ARSÈNE LUPIN 
« 813 »
MAURICE LEBLANC
504 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-377-3
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POLICIER
LE MYSTÈRE DE LA 
CHAMBRE JAUNE
GASTON LEROUX
560 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-308-7

16
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LES HISTOIRES
À CROQUER

DÈS 8 ANS • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LE JOURNAL DE GURTY
VACANCES CHEZ TÊTE DE FESSES
BERTRAND SANTINI
Les vacances les plus catastrophiques de ma vie !
Vivre une semaine entière dans la maison d’un chat…
Peu de gens y ont survécu.
Moi, j’y suis arrivée !
Miaouffement drôle !!!
200 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-514-2
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LE JOURNAL DE GURTY
PRINTEMPS DE CHIEN
BERTRAND SANTINI
Au printemps il ne fait pas un temps à laisser un chien dedans.
Alors je suis sortie, et c’est ainsi qu’a débuté la plus belle journée 
de ma vie, depuis celle d’hier.
Wouaffement bien !

192 PAGES ◼ 21 € ◼ ISBN 978-2-37828-470-1

DÈS 8 ANS 18
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LE JOURNAL DE GURTY
MARRONS À GOGO
BERTRAND SANTINI
Ah, l’automne ! Gurty adore l’automne.
En automne, la nature sent des fesses. Tout pourrit, tout croupit, 
tout moisit. N’est-ce pas fabuleux ?
Alors en route pour l’aventure couleur marron et goût châtaigne ! 
Wouaffement bien !

192 PAGES ◼ 18 € ◼ ISBN 978-2-37828-417-6

DÈS 8 ANS 18
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LE JOURNAL DE GURTY
PARÉE POUR L’HIVER
BERTRAND SANTINI
Tremblez, chats, souris, écureuils, et poulets rôtis…
Gurty fête l’hiver en Provence dans un tourbillon de joie, de neige 
et d’éclats de rire !

192 PAGES ◼ 18 € ◼ ISBN 978-2-37828-416-9

DÈS 8 ANS 18
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DÈS 8 ANS
LE JOURNAL DE GURTY 
VACANCES EN PROVENCE
BERTRAND SANTINI
160 PAGES ◼ 18 €
ISBN 978-2-37828-358-2
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DÈS 9 ANS
JEFFERSON
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
360 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-391-9
PRIX ASTRID LINDGREN 2021
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ROMANS À DÉVORER
OLYMPE DE ROQUEDOR
JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD
FRANÇOIS PLACE
Olympe de Roquedor est en fuite. On veut la marier contre son 
gré et s’emparer du domaine dont elle est l’héritière. Traquée 
par ses ennemis sur les terres hostiles des Loups de l’Azeillan, la 
jeune rebelle rencontre Décembre, un ancien soldat borgne, et son 
complice, le timide et mystérieux Oost. Ensemble, ils vont livrer 
un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor…
Une héroïne indomptable, déterminée à reprendre sa liberté, au 
cœur d’un flamboyant roman d’aventures.
520 PAGES ◼ 28 € ◼ ISBN 978-2-37828-471-8

LA FOURMI ROUGE
ÉMILIE CHAZERAND
Pas évident d’avoir 15 ans quand on s’appelle Vania Strudel, 
avec : • Un père taxidermiste
 • Un œil qui part en vrille
 •  Un meilleur ami qui s’amourache de sa pire ennemie.
La rentrée s’annonçait désastreuse, mais un soir, elle reçoit un mail 
anonyme qui lui explique qu’elle n’est pas une banale « fourmi 
noire » sans ambition. Elle serait plutôt du genre FOURMI ROUGE
512 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-424-4

ROMAN
LE RENARD ET LA COURONNE
YANN FASTIER
816 PAGES ◼ 2 VOL. ◼ 42 €
ISBN 978-2-37828-223-3

PRIX MILLEPAGES 2018
SÉLECTION PRIX LIBR’À NOUS 2019
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DANXOMÈ
YANN FASTIER
344 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-304-9
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PLEIN D’AUTRES HISTOIRES À DÉVORER
DÈS L’ÂGE DE 6 ANS DANS LE CATALOGUE DÉDIÉ
À LA JEUNESSE EN GRANDS CARACTÈRES ET SUR
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CŒUR DU SAHEL
DJAÏLI AMADOU AMAL
Dans l’extrême nord du Cameroun où sévissent le change-
ment climatique et les attaques de Boko Haram, Faydé, quinze 
ans, décide de rejoindre Srafata et Bintou, qui ont elles aussi 
été contraintes de devenir domestiques à Maroua. Alors 
qu’elles sont écrasées par leurs responsabilités vis-à-vis de 
leurs familles et qu’elles subissent viols, mauvais traitements 
et mépris de classe, les jeunes filles luttent pour survivre et 
se construire un avenir.
Un récit puissant, émouvant et lumineux.520 PAGES ◼ 28 €

ISBN 978-2-37828-501-2
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ROMAN

LES IMPATIENTES
DJAÏLI AMADOU AMAL
432 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-305-6

PRIX ORANGE DU LIVRE EN AFRIQUE 2019
PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2020

20
LUCIOLE

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LE SILENCE DES REPENTIS
KIMI CUNNINGHAM GRANT
Cooper et sa fille de 8 ans, Finch, vivent coupés du monde 
dans une cabane au nord des Appalaches. La petite fille qui 
a grandi au milieu des livres et de la forêt, commence à 
s’interroger sur le monde extérieur. Leurs seuls compagnons 
sont un étrange « voisin », Scotland, dont l’omniprésence 
bienveillante ressemble parfois à une menace, et Jake, un 
vieil ami de Cooper qui leur apporte des vivres à chaque hiver. 
Sauf que cette année, Jake ne vient pas. Ce refuge qui les 
abrite sera-t-il leur sanctuaire ? Quels démons ont poussé 
Cooper à fuir le monde ?
Un thriller atmosphérique sur le lien familial, les ombres du 
passé et la rédemption.

560 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-498-5
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PLUS ON EST DE FOUS 
PLUS ON S’AIME
JACKY DURAND
Un soir, sur une aire d’autoroute, Roger et Joseph, deux 
cabossés de la vie, trouvent un bébé endormi, abandonné 
dans son couffin. « Et si on le gardait, ce bébé ? » Amis depuis 
l’enfance, les deux hommes qui vivent dans une maison fores-
tière sans aucun confort moderne pourront compter sur l’aide 
de leur entourage pour accueillir cet enfant et le protéger. 
Ces héros attachants, loin des sentiers battus, découvrent 
le pouvoir de l’amitié et de la paternité. Une ode à la vie et 
ses égratignures, à la nature et aux sentiments. Un roman 
qui fait du bien.

456 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-483-1

ROMAN • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LA VIE TUMULTUEUSE DE MARY W.
SAMANTHA SILVA
Août 1797. Mary Wollstonecraft donne naissance à sa 
deuxième fille. Malgré la sérénité de la jeune mère, sa sage-
femme est inquiète. Elle se surprend à s’attacher à cette 
personnalité hors du commun et, quand l’état de Mary se 
dégrade, elle lui conseille de se 
raconter à son enfant. Mary se 
lance alors dans un récit aussi 
ardent que vivant – l’histoire 
d’une vraie combattante, d’une 
aventurière et d’une amante. 
L’histoire de Mary Wollstone-
craft, pionnière du féminisme 
et mère de Mary Shelley, l’au-
teure de Frankenstein.

664 PAGES ◼ 32 €
ISBN 978-2-37828-488-6
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LE CAHIER DE RECETTES
JACKY DURAND
384 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-208-0
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L’AUTRE MOITIÉ DU MONDE
LAURINE ROUX
Espagne, années 1930. Des paysans s’éreintent dans les 
rizières du delta de l’Èbre pour le compte de l’impitoyable 
Marquise. Parmi eux, Toya, une gamine ensauvagée qui connaît 
les parages comme sa poche. Mais le pays gronde, partout la 
lutte pour l’émancipation sociale fait rage. La Guerre civile 
est sur le point de faire basculer ce bout de terre.
L’Autre Moitié du monde, c’est l’épopée d’une adolescente, 
d’un pays, d’une époque où l’espoir fou croise les désenchan-
tements les plus féroces. Une histoire d’amour, de haine et 
de mort.

PRIX ORANGE DU LIVRE 2022

504 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-517-3
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LE SANCTUAIRE
LAURINE ROUX
288 PAGES ◼ 20 €
ISBN 978-2-37828-297-4

3e PLACE DU PRIX
VLEEL 2020 CATÉGORIE
AUTEURS / GRAND PRIX
DE L’IMAGINAIRE 2021

CATÉGORIE ROMAN
FRANCOPHONE
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UNE IMMENSE 
SENSATION DE CALME
LAURINE ROUX
248 PAGES ◼ 19 €
ISBN 978-2-37828-137-3

PRIX SGDL
RÉVÉLATION 2018

20
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MON TRÈS CHER 
CUEILLEUR DE ROSES
CHRISTIAN CHAVASSIEUX
Une écrivaine s’est réfugiée dans le calme, en Bourgogne, 
dans une propriété dont elle a hérité. Elle tombe amoureuse 
de la vieille bâtisse en pierre qui l’accueille, avec ses portes 
qui grincent, son potager et ses rosiers magnifiques. Mais 
qui est Antoine, ce mystérieux gardien des lieux qui vient 
profaner sa solitude ? D’intrus, le retraité devient confident, 
et le récit de son drame la matière d’un roman.
Celui qui a commis le pire peut-il être aussi le plus délicat 
des hommes ?

424 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-37828-516-6
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PARIS-BRIANÇON
PHILIPPE BESSON
Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n° 5789. À 
la faveur d’un huis clos imposé, tandis qu’ils sillonnent des territoires 
endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l’intimité 
et la confiance naître, les mots s’échanger, et les secrets aussi. 
Derrière les apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes 
de maux ordinaires ou de la violence de l’époque, des voyageurs 
tentant d’échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges. 
Ils l’ignorent encore, mais à l’aube, certains auront trouvé la mort. 
Ce roman au suspense redoutable, célèbre le miracle des rencontres 
fortuites et nous rappelle que nul ne maîtrise son destin.
376 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-435-0

ROMAN 20
LUCIOLE

« ARRÊTE AVEC 
TES MENSONGES »
PHILIPPE BESSON
352 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-901096-75-7

PRIX PSYCHOLOGIES
DU ROMAN 2017

PRIX MAISON DE
LA PRESSE 2017
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UN CERTAIN PAUL 
DARRIGRAND
PHILIPPE BESSON
376 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-212-7

20

DÎNER 
À MONTRÉAL
PHILIPPE BESSON
312 PAGES ◼ 20 €
ISBN 978-2-37828-216-5

20

LE DERNIER 
ENFANT
PHILIPPE BESSON
320 PAGES ◼ 20 €
ISBN 978-2-37828-320-9

20
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LA FILLE DE LA GRÊLE
DELPHINE SAUBABER
Au soir de sa vie, Marie décide de livrer à sa fille Adèle l’histoire 
de sa propre enfance, qu’elle lui a toujours tue. Une vie de labeur 
pour Joseph et Madeleine, ses parents. Son petit frère, Jean, qui 
est différent : il a beau converser avec les grillons, il ne parle pas, 
n’entend pas, et ça ne plaît pas au père. La grêle qui s’abat sur la 
ferme et qui rend fou. Poétique et bouleversant, ce roman à la fois 
rural, brutal et plein de douceur, qui raconte l’enfance, la vieillesse, 
et la toute-puissance de la nature, est aussi un chant d’amour d’une 
mère à sa fille. Magnifique !
328 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-463-3
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LES QUATRE GARS
CLAIRE RENAUD
Dans la famille, on est quatre gars et des gars pas très cordiaux. Il 
y a mon papi, mon père, mon frère Yves et moi, Louis, 9 ans. On vit 
à Noirmoutier, on récolte du sel et on le vend sur le marché. La mer 
nous nourrit, nous apaise et nous éblouit. Chez nous, ça ne parle pas, 
ça rit peu. Il faut dire que les femmes sont parties. Depuis, Papa 
vit comme un ours, Papi parle au fantôme de mamie et Yves est 
accro à la drague et à la muscu. Et moi ? Ben, moi, j’aimerais bien 
croire que cette vie, on peut faire mieux que « presque » la vivre.
480 PAGES ◼ 27 € ◼ ISBN 978-2-37828-469-5
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L’ENFANT QUI VOULAIT DISPARAÎTRE
JASON MOTT
Lors d’une tournée pour son roman, un écrivain noir américain ren-
contre un enfant à la peau si sombre qu’on le surnomme Charbon. Le 
gamin d’une dizaine d’années lui raconte sa vie, ses parents et leur 
idée folle : le pousser à devenir invisible pour ne pas subir le destin 
que sa couleur de peau lui réserve. L’enfant existe-t-il vraiment ? 
Réelle ou fantasmée, cette rencontre va le renvoyer à sa propre 
histoire et lui faire admettre une cruelle évidence : être noir aux 
États-Unis signifie vivre sous une menace constante. Une réflexion 
puissante et féroce sur le racisme.

NATIONAL BOOK AWARD 2021
640 PAGES ◼ 31 € ◼ ISBN 978-2-37828-473-2

ROMAN 16
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856 PAGES ◼ 2 VOLUMES ◼ 44 € ◼ ISBN 978-2-37828-406-0

LA PLUS SECRÈTE MÉMOIRE DES HOMMES
MOHAMED MBOUGAR SARR
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre 
à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l’inhu-
main. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de 
« Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha la parution 
de son texte. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, 
Diégane s’engage alors sur la piste du mystérieux T. C. Elimane 
qui affronta les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la 
Shoah. Un roman étourdissant !

PRIX GONCOURT 2021

ROMAN 16
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CEUX QUE JE SUIS
OLIVIER DORCHAMPS
536 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-215-8
TALENT CULTURA 2019
PRIX DES LECTEURS DES BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE DE PARIS 2020

20

FUIR L’EDEN
OLIVIER DORCHAMPS
Adam a dix-sept ans et vient de tomber amoureux, là, sur le quai 
de la gare de Clapham Junction, à deux pas de cet immeuble de 
la banlieue de Londres où la vie est devenue si sombre. Cette fille 
aux yeux clairs est comme une promesse, celle d’un ailleurs, d’une 
vie de l’autre côté de la voie ferrée, du bon côté. Mais comment 
apprendre à aimer quand depuis son enfance on a connu plus de 
coups que de caresses ? Comment choisir les mots, comment choisir 
les gestes ? Mais avant tout, il faut la retrouver…
600 PAGES ◼ 30 € ◼ ISBN 978-2-37828-465-7
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AMERICA[S]
LUDOVIC MANCHETTE, CHRISTIAN NIEMIEC
Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an qu’Amy est sans nouvelles de 
sa grande sœur partie tenter sa chance à Los Angeles. Inquiète, 
la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, elle doit 
traverser les États-Unis. Seule. Elle croisera la route d’individus 
singuliers : vétéran, couple en cavale, hippies de la dernière heure, 
un Bruce Springsteen encore débutant, mais aussi une certaine 
Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama… Une ode 
à l’amitié et à la liberté.
568 PAGES ◼ 28 € ◼ ISBN 978-2-37828-466-4

ROMAN NOIR

ALABAMA 1963
LUDOVIC MANCHETTE
ET CHRISTIAN NIEMIEC
544 PAGES ◼ 25 €
ISBN 978-2-37828-285-1
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LE LAC DE NULLE PART
PETE FROMM
Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et sœur jumeaux, 
n’ont plus de contact avec leur père. Et voilà qu’il réapparaît dans 
leur vie et réclame « une dernière aventure » : un mois à sillonner 
ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois excités à l’idée 
de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces 
retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent de partir au milieu 
de nulle part. Mais dès leur arrivée, quelque chose ne tourne pas 
rond, les tensions s’installent…
672 PAGES ◼ 32 € ◼ ISBN 978-2-37828-479-4

ROMAN

LA VIE EN CHANTIER
PETE FROMM
536 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-246-2
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LES OMBRES FILANTES
CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
Dans la forêt, un homme seul marche vers le camp où sa famille s’est 
réfugiée pour fuir les bouleversements provoqués par une panne 
électrique généralisée. Un jour un mystérieux garçon l’interpelle. 
Il a une douzaine d’années, semble n’avoir peur de rien et se joint 
à l’homme comme s’il l’avait toujours connu. L’insolite duo devra 
affronter l’hostilité des contrées sauvages et déjouer les manigances 
des groupes offensifs qui peuplent désormais les bois. Un roman 
qui revisite les classiques de la survie en nature.

PRIX DES LIBRAIRES DU QUÉBEC 2022
448 PAGES ◼ 26 € ◼ ISBN 978-2-37828-427-5

ROMAN

LE POIDS DE LA NEIGE
CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN
552 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-108-3
PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC 2017
PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS
PRIX RELÈVE MONTÉGÉRIE
PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 2017
PRIX DES LYCÉENS AIEQ - SUÈDE - ESTONIE - BARCELONE
PRIX LIBR’À NOUS 2019
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UN RHINOCÉROS À VERSAILLES
ALEXANDRA DE BROCA
Née à la Ménagerie de Versailles où son père est soigneur, Claire, 
passionnée par les animaux, affirme qu’ils souffrent comme les 
hommes. Malgré les critiques des nobles comme des savants, elle 
se bat pour améliorer les conditions de vie de ces espèces exo-
tiques. Lorsque la Révolution éclate, Claire se retrouve à la tête 
d’un domaine sans personnel et sans argent, abandonné par la 
Cour. Comment protéger ces animaux que les sans-culottes vouent 
à la mort ? Alors que la France bascule dans la violence, elle va 
tenter de sauver ceux qui lui sont les plus chers : les habitants de 
la Ménagerie.
672 PAGES ◼ 29 € ◼ ISBN 978-2-37828-408-4

ROMAN

LA SŒUR DU ROI
ALEXANDRA DE BROCA
640 PAGES ◼ 26 €
ISBN 978-2-901096-72-6
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LES ENFANTS DE LA VOLGA
GOUZEL IAKHINA
Les années 1920, en URSS. Jakob Bach est un jeune instituteur dans 
une communauté qui vit repliée sur elle-même, les Allemands de la 
Volga, installés depuis le xviiie siècle à l’instigation de Catherine II. 
Une histoire envoûtante, un roman historique foisonnant, une saga 
familiale qui nous emporte. On tremble d’amour, de bonheur et 
de terreur tout au long de la lecture. Dans la tradition russe, un 
roman fleuve… inoubliable !

PRIX DU MEILLEUR LIVRE ÉTRANGER 2021

ROMAN

ZOULEIKHA OUVRE LES YEUX
GOUZEL IAKHINA
1 024 PAGES ◼ 2 VOL. ◼ 44 €
ISBN 978-2-901096-79-5
PRIX TRANSFUGE DU MEILLEUR ROMAN RUSSE 2017
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1088 PAGES ◼ 2 VOLUMES ◼ 46 € ◼ ISBN 978-2-37828-360-5
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PLATEAU
FRANCK BOUYSSE
Sur ce plateau de Haute-Corrèze, Virgile et Judith ne sont plus qu’un 
vieux couple de paysans. Auprès d’eux vit Georges, ce neveu dont 
les parents sont morts d’un accident et qu’ils ont élevé comme leur 
fils. Aujourd’hui, c’est Georges qui s’occupe de la terre. Mais lors-
qu’une jeune femme qui fuit son passé vient se réfugier chez eux, 
lorsqu’un ancien boxeur tiraillé entre ses pulsions et sa croyance 
en Dieu, s’installe dans le hameau, lorsqu’un mystérieux chasseur 
commence à rôder alentour, le plateau devient le théâtre d’un huis 
clos où toutes les passions se déchaînent.
536 PAGES ◼ 28 € ◼ ISBN 978-2-37828-480-0

ROMAN

GLAISE
FRANCK BOUYSSE
648 PAGES ◼ 31 €
ISBN 978-2-37828-494-7

ROMAN

NÉ D’AUCUNE 
FEMME
FRANCK BOUYSSE
480 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-190-8

PRIX DES LIBRAIRES 2019
GRAND PRIX DES

LECTRICES ELLE 2019
PRIX BABELIO CATÉGORIE

LITTÉRATURE FRANÇAISE 2019
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GROSSIR LE CIEL
FRANCK BOUYSSE
520 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-493-0
PRIX SNCF DU POLAR 2017

PRIX DES LECTEURS
DE LUNEL 2017

POLARS POURPRES 2016
PRIX SUD-OUEST 2016

ROMAN

BUVEURS DE VENT
FRANCK BOUYSSE
600 PAGES ◼ 25 € 
ISBN 978-2-37828-287-5
PRIX JEAN GIONO 2020
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AVANT QUE LE MONDE NE SE FERME
ALAIN MASCARO
Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de 
la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit 
au sein d’un cirque. Ce « fils du vent » va traverser la première 
moitié du « siècle des génocides », devenant à la fois témoin de la 
folie des hommes et mémoire d’un peuple sans mémoire. Avec Jag, 
l’homme au violon, Simon, le médecin philosophe, et la mystérieuse 
Yadia, ex-officier de l’Armée rouge, Anton va voyager dans une 
Europe où le bruit des bottes écrase tout. Sauf le souffle du vent.

PRIX PREMIÈRE PLUME 2021
544 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-387-2
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600 PAGES ◼ 25 € ◼ ISBN 978-2-37828-388-9

SEULE EN SA DEMEURE
CÉCILE COULON
C’est un mariage arrangé comme il en existait tant au xixe siècle. À 
dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid d’un riche propriétaire 
du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre 
avec effroi que sa première épouse est morte peu après les noces. 
Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d’oiseaux la nuit, 
l’emprise d’Henria la servante. Jusqu’au jour où apparaît Émeline. 
Le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs 
et de secrets enchâssés.
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UNE BÊTE AU PARADIS
CÉCILE COULON
448 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-239-4
PRIX LITTÉRAIRE LE MONDE 2019
PRIX ARVERNE 2020
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PETITES LEÇONS DE GRAMMAIRE 
POUR TROUVER L’AMOUR
MARY SIMSES
La vie de Grace part à la dérive. Au chômage, célibataire et sans 
domicile, cette experte en grammaire quitte New York pour se 
réfugier dans sa ville natale, sur la côte du Connecticut. Elle y 
revoit Peter, son amour d’adolescence, et rencontre Mitch, qu’elle 
exaspère par son obsession de toujours tout corriger… Pour mieux 
embrasser l’avenir, Grace doit revenir sur un événement douloureux 
et ce qui devait être un court séjour se transforme en un retour 
sur soi. Un roman qui nous régale par son charme et son humour.
872 PAGES ◼ 2 VOLUMES ◼ 42 € ◼ ISBN 978-2-37828-362-9

ROMAN

L’IRRÉSISTIBLE HISTOIRE 
DU CAFÉ MYRTILLE
MARY SIMSES
624 PAGES ◼ 2 VOL. ◼ 40 €
ISBN 978-2-37828-146-5
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COMMENT CUIRE UN OURS
MIKAEL NIEMI
1852. Village de Kengis, dans le grand nord suédois. Une jeune 
servante est retrouvée sauvagement assassinée dans la forêt. Pour 
tenter de rassurer la population, le commissaire s’empresse d’im-
puter l’odieux crime à… un ours. Lars Levi Læstadius, l’excentrique 
pasteur du village, n’y croit pas un seul instant. Secondé par son 
fidèle Jussi, un jeune orphelin sámi qui le suit comme son ombre, il 
décide de mener l’enquête. Quitte à s’attirer les foudres des auto-
rités locales. Un roman policier savoureux, une peinture sociale de 
la Suède du xixe siècle et une déchirante histoire d’amour.
848 PAGES ◼ 2 VOLUMES ◼ 42 € ◼ ISBN 978-2-37828-363-6
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LE VOYANT D’ÉTAMPES
ABEL QUENTIN
Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se 
lance dans l’écriture d’un livre pour se remettre en selle : Le Voyant 
d’Étampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au 
volant dans l’Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi 
déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel Quentin 
raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère 
des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un 
humour délicieusement acide, le portrait d’une génération.

PRIX FLORE 2021
656 PAGES ◼ 27 € ◼ ISBN 978-2-37828-404-6

ROMAN 16
LUCIOLE

NE T’ARRÊTE PAS DE COURIR
MATHIEU PALAIN
De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se dévoilent. 
L’un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu’il 
se rêvait footballeur. L’autre, Toumany Coulibaly, cinquième d’une 
famille de dix-huit enfants, est un athlète hors normes et un bra-
queur de pharmacies. Champion le jour, voyou la nuit : il y a une 
« énigme Coulibaly » que Mathieu Palain tente d’éclaircir autant 
qu’il s’interroge sur lui-même. Captivant !

PRIX INTERALLIÉ 2021 • PRIX DU ROMAN DES ÉTUDIANTS
FRANCE CULTURE-TÉLÉRAMA 2022

568 PAGES ◼ 25 € ◼ ISBN 978-2-37828-413-8
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MON MARI
MAUD VENTURA
Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et l’homme 
idéal. Après quinze ans de vie commune, elle ne se lasse pas de 
dire « mon mari ». Et pourtant elle veut plus encore : il faut qu’ils 
s’aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement 
ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle 
se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur 
tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au 
dimanche, la tension monte, on rit, on s’effraie…

PRIX DU PREMIER ROMAN 2021
560 PAGES ◼ 25 € ◼ ISBN 978-2-37828-412-1

ROMAN 20
LUCIOLE

DIVISION AVENUE
GOLDIE GOLDBLOOM
Surie Eckstein, mère de dix enfants, plusieurs fois grand-mère, 
passe des jours tranquilles avec sa famille dans le quartier juif 
orthodoxe de Brooklyn, à New York. Quand elle découvre qu’elle est 
enceinte, c’est un choc. Une grossesse à son âge, et c’est l’ordre du 
monde qui semble être bouleversé. Surie décide de taire la nouvelle, 
quitte à mentir à sa famille et à sa communauté. Ce faisant, elle 
doit affronter le souvenir de son fils Lipa, qui avait – lui aussi – 
gardé le silence sur une part de sa vie. Ce roman teinté d’humour 
où l’émancipation se fait discrète mais puissante, trace le portrait 
tendre et saisissant d’une femme à un moment charnière de son 
existence.
544 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-402-2

LE FILS DU PROFESSEUR
LUC CHOMARAT
Histoire d’un garçon, le fils du professeur, de la maternelle aux élans 
de l’adolescence durant les années 60 et 70. Un cheminement à 
hauteur d’enfant sur un monde empli de mystères et peuplé d’amis 
imaginaires, tandis que d’autres luttent pour la liberté, tuent des 
présidents, marchent sur la lune, mènent une guerre froide…
Émotion, tendresse, humour et délicatesse tout au long de ce 
superbe récit initiatique.
464 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-400-8
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BLIZZARD
MARIE VINGTRAS
Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune 
garçon disparaît. Il n’aura fallu que quelques secondes, le temps 
de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l’enfant et le 
perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les 
rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre 
la mort s’engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, 
se dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d’une 
écriture incisive, s’attache à l’intimité de ses personnages et, tout 
en finesse, révèle les tourments de leur âme.
344 PAGES ◼ 21 € ◼ ISBN 978-2-37828-410-7
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LES CHATS ÉRAFLÉS
CAMILLE GOUDEAU
Soizic, vingt-deux ans, monte à Paris sur un coup de tête pour 
fuir une jeunesse sans perspectives. Elle se jette dans une ville 
où personne ne l’attend, vit de jour comme de nuit, découvre la 
débrouille, la violence et la beauté de la capitale. Un peu par hasard, 
elle devient bouquiniste sur les quais de Seine. Entre les livres, les 
bibliophiles et les touristes, au milieu des passants et des égarés, 
elle tourne la page de l’enfance et se construit une nouvelle vie. 
Mais pour vraiment y parvenir, inventer sa liberté et son monde, elle 
devra se confronter à un passé qui s’est fait sans elle et retrouver 
une mère qui l’a abandonnée.
568 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-364-3
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L’INVENTION DE LOUVETTE
GABRIELA TRUJILLO
Après une opération qui la plonge dans le noir, et parce que son 
médecin s’interroge sur l’origine de sa lésion oculaire, Louvette se 
laisse aspirer par ses souvenirs d’enfance. Souvenirs d’une gamine 
née dans un petit pays d’Amérique latine. Une enfant pas vraiment 
désirée, un peu sauvage et très singulière, amoureuse des animaux 
et des livres, qui a dû apprendre à survivre entre les secousses 
telluriques et la guerre civile.
Un merveilleux premier roman, d’une indicible beauté.
488 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-399-5
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ROMAN LES FRUITS TOMBENT DES ARBRES
FLORENT OISEAU
Parce que son voisin, comme le fruit d’un arbre, est tombé raide 
mort à l’arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à errer sur la ligne du 
bus 69. De laverie automatique en comptoir de bar kabyle, la liberté 
guide ses pas. Tout fait aventure quand on regarde bien et qu’on ne 
regrette rien. Ne pas faire grand-chose : voilà l’extraordinaire. Il y a 
du Antoine Blondin chez Florent Oiseau qui excelle à capter l’ironique 
poésie de l’ordinaire. Un roman plein de grâce qui fait du bien.

PRIX DU ROMAN QUI FAIT DU BIEN 2021

ROMAN

LES MAGNOLIAS
FLORENT OISEAU
400 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-270-7
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424 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-401-5

MARITIMES
SYLVIE TANETTE
Une île perdue en Méditerranée, un village paisible et son port 
minuscule. Depuis toujours, sa poignée d’habitants se tient à dis-
tance du continent. Assis sur un banc face à la mer, un vieillard se 
souvient. C’était l’époque de la dictature. Un jour, un jeune inconnu 
a débarqué sur l’île. Benjamin était en fuite, tous s’en doutaient 
cependant nul, jamais, ne lui a demandé de comptes. Mais la haine 
qui ravage un continent peut frapper un bout de terre qui se croit 
à l’abri du monde… Magnifique histoire d’amour, autant que puis-
sant récit de résistance et d’indocilité, ce roman comme un conte 
salue la force de la fraternité et la beauté de la nature.
176 PAGES ◼ 18 € ◼ ISBN 978-2-37828-389-6

ROMAN

UN JARDIN  
EN AUSTRALIE
SYLVIE TANETTE
320 PAGES ◼ 20 €
ISBN 978-2-37828-209-7
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MOBYLETTE
FRÉDÉRIC PLOUSSARD
Du haut de ses quatorze ans et presque deux mètres, Dominique 
se voyait déjà parcourir la campagne vosgienne sur sa 103 orange. 
C’était oublier que dans sa famille, faire plaisir n’est pas le cœur des 
préoccupations. De là à en déduire que la suite des événements en 
découle, il n’y a qu’un pas. Un roman cruellement drôle qui dresse 
le portrait décapant d’un trentenaire en roue libre dans un univers 
qui ne l’est pas moins, celui de l’aide sociale à l’enfance. Impossible 
de résister à cette aventure tour à tour désopilante et survoltée.

PRIX STANISLAS 2021
720 PAGES ◼ 28 € ◼ ISBN 978-2-37828-403-9
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THRILLER • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

TOUT CE QUI EST À TOI BRÛLERA
WILL DEAN
Il est son mari, elle est sa prisonnière. Il l’appelle Jane, mais 
ce n’est pas son nom. Thanh Dao a quitté illégalement son 
Vietnam natal pour l’Angleterre. Mais le rêve a viré au cau-
chemar. Voilà sept ans que la jeune femme est prisonnière 
et subit les punitions de l’homme qui l’a achetée. Bien sûr, 
elle a tenté de s’échapper, en vain. Mais aujourd’hui, plus 
que jamais, elle a des raisons de lutter : cette vie minuscule 
qui grandit en elle. Et cette femme, cette voisine charmante 
et naïve venue se présenter un matin. Une étrangère dont 
Thanh est convaincue qu’elle est porteuse d’espoir…

552 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-487-9
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ROMAN NOIR • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

LE LOUP DES ARDENTS
NOÉMIE ADENIS
1561, Sologne. L’hiver s’abat sur Ardeloup. Nuit et jour la neige 
tombe, transformant implacablement le village en prison. Puis 
un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont 
des hallucinations terrifiantes, d’autres hurlent qu’ils brûlent 
alors qu’ils sont glacés.
Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des 
mourants est-elle l’œuvre d’un démon ou celle d’un assassin ? 
Bientôt, la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable 
avant qu’il ne reste plus personne pour enterrer les morts…

GRAND PRIX DES ENQUÊTEURS 2021
PRIX POLAR EN SÉRIE 2022

560 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-508-1
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ROMAN NOIR • NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2022

PETIOTE
BENOÎT PHILIPPON
Pour récupérer la garde de sa fille, Gus, un père au bout du 
rouleau, se lance dans une prise d’otages dans l’hôtel de nau-
fragés où il vit. Pour ce plan foireux, Gus s’allie à Cerise, une 
prostituée à perruque mauve. À eux deux, ils séquestrent les 
habitants déglingués et folkloriques de cet hôtel miteux. La 
capitaine de police Mia Balcerzak est la négociatrice de cette 
cellule de crise. Crise familiale, crise de la quarantaine, crise 
sociale, crises de nerfs… quoi qu’il arrive, crise explosive ! Cette 
histoire de loser qui n’a plus rien à perdre, c’est noir, c’est 
drôle, c’est touchant, c’est décapant, bref, c’est irrésistible !

600 PAGES ◼ 30 €
ISBN 978-2-37828-499-2
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ROMAN NOIR
MAMIE LUGER
BENOÎT PHILIPPON
528 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-142-7

16
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JOUEUSE
BENOÎT PHILIPPON
536 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-279-0

SUPERSTITIONS
ELLISON COOPER
Washington. Le corps d’une adolescente est retrouvé dans une mise 
en scène qui laisse penser à un meurtre rituel. Le FBI fait alors appel 
à Sayer Altair, experte en religions anciennes. Elle constate que le 
tueur s’est inspiré d’anciens textes funéraires égyptiens, semblables 
à ceux recueillis dans Le Livre des morts. Elle en est persuadée, 
d’autres meurtres vont suivre. Et elle a raison. S’engage alors une 
course contre la montre pour comprendre et anticiper les mouve-
ments d’un assassin particulièrement retors. Un thriller captivant.
688 PAGES ◼ 28 € ◼ ISBN 978-2-37828-418-3

ROMAN NOIR
RITUELS
ELLISON COOPER
696 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-165-6

16
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SACRIFICES
ELLISON COOPER
704 PAGES ◼ 27 €
ISBN 978-2-37828-248-6
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2034
ELLIOT ACKERMAN
AMIRAL JAMES STAVRIDIS
Lors d’une mission de routine en mer de Chine, la commodore 
Sarah Hunt repère un chalutier en détresse et décide d’intervenir 
avec sa flotte de navires de guerre, un choix dangereux. Dans le 
même temps, un pilote américain perd les commandes de son F-35 
surarmé tandis qu’il flirte avec l’espace aérien iranien. Ces incidents 
apparemment isolés vont déclencher une implacable mécanique de 
confrontation. Un roman troublant de crédibilité qui mêle aventure 
et espionnage sous la plume de deux prestigieux ex-militaires.
648 PAGES ◼ 31 € ◼ ISBN 978-2-37828-467-1

LE FRACAS ET LE SILENCE
CORY ANDERSON
C’est l’hiver, quelque part dans l’Idaho. Jack, dix-sept ans, n’a plus 
personne sur qui compter. Hormis son petit frère Matty, pour 
lequel il est prêt à se sacrifier. Depuis la mort de leur mère, leurs 
ressources se réduisent. Pour éviter de confier son frère à un 
orphelinat, Jack doit trouver l’argent sale qui a envoyé son père 
en prison. Ava a le même âge. Sa vie n’est que solitude, secret, 
silence. Son père, qui lui a appris à ne faire confiance à personne, 
est sur les traces du même butin que Jack. Quand le chemin des 
deux familles se croise, Ava est face à un dilemme.
616 PAGES ◼ 30 € ◼ ISBN 978-2-37828-426-8
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LES SAMARITAINS DU BAYOU
LISA SANDLIN
1973, au Texas. Après quatorze ans passés de prison pour avoir 
mis en pièces l’un de ses violeurs, Delpha Wade est enfin libre. Le 
bureau du privé Tom Phelan, un Cajun débonnaire en reconversion 
professionnelle, est un point de chute inespéré pour Delpha. Avec sa 
discrétion et son sérieux, elle devient vite une secrétaire indispen-
sable au détective néophyte. Ensemble, ils parcourent le bayou pour 
traquer les fugueurs, les menteurs, les maris infidèles, réparer les 
âmes cabossées, soigner les laissés-pour-compte. Un duo de choc.

DASHIELL HAMMETT PRIZE 2021 • SHAMUS AWARD 2021
624 PAGES ◼ 26 € ◼ ISBN 978-2-37828-359-9
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ROMAN NOIR
SIGLÓ
RAGNAR JÓNASSON
368 PAGES ◼ 21 €
ISBN 978-2-37828-294-3
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ROMAN NOIR
SNJÓR
RAGNAR JÓNASSON
528 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-901096-70-2
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ROMAN NOIR
NÁTT
RAGNAR JÓNASSON
440 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-132-8

16

ROMAN NOIR
SÓTT
RAGNAR JÓNASSON
448 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-161-8

16

ROMAN NOIR
VÍK
RAGNAR JÓNASSON
408 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-252-3

16

ROMAN NOIR
MÖRK
RAGNAR JÓNASSON
440 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-901096-77-1

DEAD GOOD READER
AWARD 2016
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L’ÎLE AU SECRET
RAGNAR JÓNASSON
464 PAGES ◼ 23 €
ISBN 978-2-37828-267-7

16
LUCIOLE

ROMAN NOIR
LA DAME DE 
REYKJAVÍK
RAGNAR JÓNASSON
472 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-496-1
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ROMAN NOIR
LA DERNIÈRE 
TEMPÊTE
RAGNAR JÓNASSON
408 PAGES ◼ 22 €
978-2-37828-326-1

AUTRES TITRES DE 
LA SÉRIE LA DAME 
DE REYKJAVÍK DE 

RAGNAR JÓNASSON

AUTRES TITRES DE  
LA SÉRIE DARK 

ICELAND DE  
RAGNAR JÓNASSON

DIX ÂMES, PAS PLUS
RAGNAR JÓNASSON
Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite annonce 
qui découragerait toute personne saine d’esprit. Pas Una. La jeune 
femme quitte Reykjavík pour Skálar, l’un des villages les plus reculés 
d’Islande, qui ne compte que dix habitants. Malgré l’hostilité des 
villageois. Malgré l’isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des 
voix et le son fantomatique d’une berceuse. Et bientôt, une mort 
brutale survient. Quels secrets cache ce village ? Jusqu’où iront ses 
habitants pour les protéger ?
472 PAGES ◼ 27 € ◼ ISBN 978-2-37828-459-6
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DENALI
PATRICE GAIN
Dans les territoires immenses du Montana, Matt, un adolescent livré 
à lui-même et malmené par l’existence, tente de fouiller le passé d’un 
père décédé dans l’ascension du mont Denali et de sa mère internée. 
Partagé entre admiration et stupeur, il découvre au fil des jours une 
vie qu’il ne soupçonnait pas. Une quête perturbée par son grand frère 
Jack, envahi par une rage qui le conduit à commettre l’irréparable. 
Un roman envoûtant, entre nature writing, roman noir et thriller.

PRIX ÉLIRE NORD FLANDRE 2018
PRIX DU POLAR SUD OUEST / LIRE EN POCHE 2021

488 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-411-4
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MRS MARCH
VIRGINIA FEITO
Mrs March vit oisive dans un appartement huppé de New York. 
Alors que George, son mari, atteint la consécration littéraire, son 
existence vacille : aurait-elle, comme on le dit, servi de modèle à l’un 
des personnages peu reluisant du livre de son mari ? Impossible, 
connaissant George. Mais le connaît-elle vraiment ? Mrs March 
enquête alors sur la vie intime de l’homme qui partage sa vie. Peu 
à peu, le doute s’installe, et ses soupçons la mènent bien au-delà de 
ce qu’elle pensait. Au-delà même de la raison ? Ce premier roman 
à la tension extrême est un coup de maître.
584 PAGES ◼ 30 € ◼ ISBN 978-2-37828-423-7
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LES RÉCITS
LES TÉMOIGNAGES
LES BIOGRAPHIES
LES DOCUMENTS

LA COLLECTION DISPARUE
PAULINE BAER DE PERIGNON
« Tout a commencé avec une liste de tableaux griffonnée par un 
cousin que je connaissais à peine. Sur ce bout de papier, des chefs-
d’œuvre, Renoir, Monet, Degas, Tiepolo, exposés aujourd’hui dans 
les plus grands musées du monde, qui ont tous appartenu un jour 
à mon arrière-grand-père, Jules Strauss. Ces mots allaient changer 
ma vie. Je ne connaissais rien de sa collection disparue. Du Louvre 
aux archives de la Gestapo et au ministère de la Culture, la réalité 
de la Spoliation apparaît. »  P.B.P.
Que s’est-il passé en 1942 ? Que sont devenus ces tableaux ? Une 
enquête passionnante et un témoignage personnel où l’émotion 
grandit page après page.
560 PAGES ◼ 24 € ◼ ISBN 978-2-37828-310-0
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LES HOMMES,
LA NATURE ET L’UNIVERS

L’HOMME-CHEVREUIL
SEPT ANS DE VIE SAUVAGE
GEOFFROY DELORME
Après une rencontre avec un chevreuil curieux et joueur qui lui 
ouvre les portes de la forêt et de ses semblables, Geoffroy Delorme 
s’installe parmi eux. Sept ans passés à vivre seul en forêt sans tente, 
ni abri, ni même une couverture. Il apprend surtout à survivre. 
Suivant l’exemple des chevreuils, il adopte leurs comportements, 
apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il 
acquiert une connaissance unique de ces animaux et de leur mode 
de vie, il les observe, les photographie et communique avec eux. 
Il partage leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd’hui, il 
raconte.
464 PAGES ◼ 23 € ◼ ISBN 978-2-37828-339-1
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DOCUMENT
LE RÉSEAU SECRET 
DE LA NATURE
PETER WOHLLEBEN
584 PAGES ◼ 24 €
ISBN 978-2-37828-222-6

20

DOCUMENT
LA VIE SECRÈTE 
DES ARBRES
CE QU’ILS RESSENTENT 
COMMENT ILS COMMUNIQUENT
PETER WOHLLEBEN
536 PAGES ◼ 28 €
ISBN 978-2-37828-491-6

DOCUMENT
LA VIE SECRÈTE 
DES ANIMAUX
PETER WOHLLEBEN
392 PAGES ◼ 22 €
ISBN 978-2-37828-144-1
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ET PROCHAINEMENT…
Hors-la-loi de Anna North

L’Odyssée de Sven de Nathaniel Ian Miller
Les Corps solides de Joseph Incardona

Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand
Sous les feux d’artifice de Gwenaële Robert
Un profond sommeil de Tiffany Quay Tyson

Un miracle de Victoria Mas
Nous, les Allemands de Alexander Starritt

L’Homme peuplé de Franck Bouysse
Le Rocher blanc de Anna Hope

Le Choix de Viola Ardone
Peine des Faunes de Annie Lulu

Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara
Mon frère chasse les dinosaures de Giacomo Mazzariol

Du côté de chez Swan de Marcel Proust
Le Fantôme du temple de Robert Van Gulik

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
ET TOUTES LES NOUVEAUTÉS

SUR voir-de-pres.fr


