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 Indique un roman de la  RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022



ÉD
ITONouveau catalogue, nouvelles couvertures, notre rentrée est 
placée sous le signe du changement !

Nous sommes très heureuses de vous révéler la nouvelle 
maquette de nos couvertures. Elle est le fruit de notre rencontre 
avec une graphiste de talent, Marthe Oréal, qui a su traduire 
nos idées et nos envies tout en respectant, bien entendu, notre 
identité d’éditrices de livres en Gros Caractères. Le résultat : 
des couvertures gaies et originales, que vous pourrez découvrir 
au fil de ce catalogue.

Septembre, c’est l’occasion de vous présenter notre sélection de 
romans, 21 nouveautés source d’évasion, de détente, d’émotion.

Parmi cette sélection, quatre titres de la   RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022  , 
disponibles chez Feryane quelques jours après leur parution 
initiale. Ces quatre romans sont autant de coups de cœur, et vous 
aurez le plaisir de les découvrir à l’heure où ils font l’actualité.

Kaouther Adimi dépeint dans Au vent mauvais une superbe 
fresque familiale, dont les héros nous restent longtemps en 
mémoire.

Le livre des sœurs rend hommage aux liens qui unissent ces 
dernières, dans un récit inattendu dont seule Amélie Nothomb a 
le secret.

Partie italienne d’Antoine Choplin nous entraîne à Rome, et plus 
encore dans les méandres de l’Histoire.

Enfin, le style étourdissant et énergique de Maria Larrea nous a 
conquises, et nous sommes fières de publier son premier roman, 
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent.

Nous vous souhaitons de belles heures de lecture,

Anne, Cécile et Lina Saporta
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Depuis plus de 30 ans, nous éditons  
des livres en gros caractères. 

   Ce qui nous passionne, c’est de partager avec vous des 
textes qui nous plaisent, qui nous émeuvent, qui nous 
font rêver.

   Ce qui nous réjouit, c’est de vous rendre la lecture 
plus accessible, que vous soyez fatigué, souffrant, peu 
familier avec les livres, ou tout simplement en recherche 
de confort de lecture. 

   Ce sur quoi nous sommes intransigeantes, c’est la qualité 
de nos livres. 

Les livres en gros caractères, chez Feryane, 
 qu’est ce que c’est ? 

Ce sont des livres plus légers, imprimés dans une police 
bien encrée, en corps 16, 18 ou 20, sur un papier ivoire anti 
reflet, pour un meilleur confort de lecture.
Dans la recherche de toujours plus de confort, nous 
utilisons un papier spécifique, à la fois léger et opaque. Nos 
livres sont ainsi en moyenne plus légers de 100 grammes 
qu’un livre traditionnel.
Tous nos livres sont en gros caractères  : les livres en 
corps 18 ou 20 sont signalés par les vignettes  Corps 18  
ou  Corps 20   dans ce catalogue ; tous les autres sont en 
corps 16.
Les résumés de ce catalogue sont imprimés dans les mêmes 
caractères que les livres.
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Kaouther Adimi

Au vent
mauvais
Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village
de l’est de l’Algérie, au début des années 1920.
La première, mariée très jeune contre son gré,
décide de se séparer et retourne chez ses parents
avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek
est un berger timide et discret. Saïd, lui, vient
d’une famille plus aisée et poursuit des études
à l’étranger. Tous deux sont secrètement
amoureux de Leïla.

À travers les destins croisés de trois personnages,
Kaouther Adimi dresse une grande fresque
de l’Algérie, sur un siècle ou presque, jusqu’à
l’été 1992, au moment où le pays bascule
dans la guerre civile.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-718-8

9 782363 607188 23 e
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Au vent mauvais
Kaouther Adimi 

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022

Leïla, Tarek et Saïd grandissent 
dans un village de l’est de 
l’Algérie, au début des années 
1920. La première, mariée très 
jeune contre son gré, décide 
de se séparer et retourne chez 
ses parents avec son fils, dans 
la réprobation générale. Tarek 
est un berger timide et discret. 
Saïd, lui, vient d’une famille 
plus aisée et poursuit des 
études à l’étranger. Tous deux 
sont secrètement amoureux de 
Leïla.
À travers les destins croisés de 
trois personnages, Kaouther 
Adimi dresse une grande 
fresque de l’Algérie, sur un 
siècle ou presque, jusqu’à l’été 
1992, au moment où le pays 
bascule dans la guerre civile.
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Du même auteur

Les petits de Décembre
320 pages | 22 e | ISBN : 978-2-36360-556-6

Roman 18
Kaouther Adimi

Les petits
de Décembre

320 pages | 23 e | ISBN : 978-2-36360-718-8
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Tu seras mon père
Metin Arditi 

Vérone, 1978. Renato, sept ans, 
entretient avec son père une mer-
veilleuse relation de complicité, 
interrompue lorsque ce dernier 
est enlevé par un commando des 
Brigades rouges. Relâché après 
paiement d’une rançon, l’ancien 
otage finit par mettre fin à ses 
jours. 
Renato et sa mère s’exilent en 
Suisse. Dix ans plus tard, l’ado-
lescent se lie d’amitié avec le 
professeur Mantegazza, en qui 
il voit un père de substitution. 
Jusqu’à ce qu’il découvre le rôle 
joué par ce dernier dans une autre 
vie, sous une autre identité, du 
temps de la lutte clandestine…
416 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-719-5

Antarctique
Olivier Bleys

Janvier 1961, cinq hommes vivent 
sur une base soviétique, dans 
l’Antarctique. Ils sont chargés par 
le Parti d’affirmer la présence russe 
dans cette région inhabitable. À 
son réveil, le chef, Anton, découvre 
le corps ensanglanté de Nikolaï. 
Vadim vient de lui asséner un 
coup de hache mortel : leur partie 
d’échecs a mal tourné. Comment 
rendre la justice dans ce désert 
polaire, sans police ni prison ? 
La radio est tombée en panne, 
et l’angoisse monte parmi les 
occupants. Jusqu’au jour où Vadim 
trouve le moyen de s’échapper…
Ce huis clos se transforme en un 
roman d’aventures original et 
haletant, imprégné d’humour noir.
256 pages | 22 e | ISBN : 978-2-36360-720-1

Metin Arditi

Tu seras
mon père
Vérone, 1978. Renato, sept ans, entretient avec
son père une relation merveilleuse de complicité,
interrompue lorsque ce dernier est enlevé par
un commando des Brigades rouges. Relâché
après paiement d’une rançon, l’ancien otage
finit par mettre fin à ses jours.

Renato et sa mère s’exilent en Suisse. Dix ans plus
tard, l’adolescent se lie d’amitié avec le professeur
Mantegazza, en qui il voit un père de substitution.
Jusqu’à ce qu’il découvre le rôle joué par ce dernier
dans une autre vie, sous une autre identité,
du temps de la lutte clandestine...

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-719-5

9 782363 607195 24 e
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Olivier Bleys

Antarctique
Janvier 1961, cinq hommes vivent sur une base
soviétique, dans l’Antarctique. Ils sont chargés par
le Parti d’affirmer la présence russe dans cette
région inhabitable. À son réveil, le chef, Anton,
découvre le corps ensanglanté de Nikolaï. Vadim
vient de lui asséner un coup de hache mortel :
leur partie d’échecs a mal tourné. Comment
rendre la justice dans ce désert polaire, sans
police ni prison ? La radio est tombée en panne,
et l’angoisse monte parmi les occupants. Jusqu’au
jour où Vadim trouve le moyen de s’échapper...

Ce huis clos se transforme en un roman
d’aventures original et haletant, imprégné
d’humour noir.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-720-1

9 782363 607201 22 e
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Café sans filtre
Jean-Philippe Blondel

Après des semaines de 
confinement, le Tom’s rouvre ses 
portes. Ils sont tous là : Jocelyne, 
l’ancienne propriétaire du café, 
partie à la retraite mais qui 
n’arrive pas à quitter les lieux, 
José, le serveur qui rêve d’ailleurs, 
et Fabrice, le nouveau patron. Les 
clients passent, déposant sur les 
tables des rires et des confidences. 
Des vies se nouent et se dénouent. 
Assise au fond de la salle, Chloé 
observe, carnet et crayon en main.
Croquant ce petit théâtre du 
quotidien, Jean-Philippe Blondel 
signe une merveille de roman, 
plein d’humanité, qu’on referme le 
cœur léger et le sourire aux lèvres.
296 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-721-8

Le Jardin des Cyprès
Françoise Bourdon

À l’ombre des cyprès défilent des 
destins de femmes qui cherchent 
un nouvel élan, un sens à leur 
existence. Elles s’appellent Isaure, 
Nathalie, Suzanne, Amandine, 
Natacha… Certaines ont la vie 
devant elles, d’autres ont déjà tant 
vécu…
En Provence, à la faveur de 
nouvelles rencontres, de leur 
mémoire mise à nu, de leur 
acceptation du temps, de la 
révélation d’un secret de famille, 
d’un jardin bordé de cyprès, elles 
vont, chacune, puiser dans leurs 
racines la force nécessaire pour se 
reconstruire.
Neuf histoires bouleversantes de 
femmes, sous un ciel d’espérance.
352 pages | 25 e | ISBN : 978-2-36360-722-5

Jean-Philippe Blondel

Café sans filtre
Après des semaines de confinement, le Tom’s
rouvre ses portes. Ils sont tous là : Jocelyne,
l’ancienne propriétaire du café, partie à la retraite
mais qui n’arrive pas à quitter les lieux, José, le
serveur qui rêve d’ailleurs, et Fabrice, le nouveau
patron. Les clients passent, déposant sur les
tables des rires et des confidences. Des vies se
nouent et se dénouent. Assise au fond de la salle,
Chloé observe, carnet et crayon en main.

Croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-
Philippe Blondel signe une merveille de roman,
plein d’humanité, qu’on referme le cœur léger
et le sourire aux lèvres.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-721-8

9 782363 607218 24 e
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Françoise Bourdon

Le Jardin
des Cyprès
À l'ombre des cyprès défilent des destins de
femmes qui cherchent un nouvel élan, un sens à
leur existence. Elles s'appellent Isaure, Nathalie,
Suzanne, Amandine, Natacha... Certaines ont la vie
devant elles, d'autres ont déjà tant vécu...

En Provence, à la faveur de nouvelles rencontres,
de leur mémoire mise à nu, de leur acceptation du
temps, de la révélation d'un secret de famille, d'un
jardin bordé de cyprès, elles vont, chacune, puiser
dans leurs racines la force nécessaire pour se
reconstruire.

Neuf histoires bouleversantes de femmes, sous un
ciel d'espérance.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-722-5

9 782363 607225 25 e
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Antoine Choplin

Partie italienne
En ce début de printemps, Gaspar ne rêve
que de quitter Paris et s'installe Campo
de'Fiori, à Rome. Là, à une terrasse, devant
un jeu d'échecs, il joue contre des amateurs
de passage et savoure la beauté des jours.

Un matin, une femme s'installe à sa table
pour une partie. Elle s'avère être une
adversaire redoutable et gagne très vite.
Elle s'appelle Marya, vient de Hongrie.
L'histoire entre eux naît sur l'échiquier,
avant de se déployer ailleurs, singulière
et douce.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-723-2

9 782363 607232 20 e
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Partie italienne
Antoine Choplin

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022

En ce début de printemps, Gaspar ne rêve que de quitter Paris et 
s’installe Campo de’Fiori, à Rome. Là, à une terrasse, devant un 
jeu d’échecs, il joue contre des amateurs de passage et savoure la 
beauté des jours.
Un matin, une femme s’installe à sa table pour une partie. Elle 
s’avère être une adversaire redoutable et gagne très vite. Elle 
s’appelle Marya, vient de Hongrie. L’histoire entre eux naît sur 
l’échiquier, avant de se déployer ailleurs, singulière et douce.
216 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-723-2
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Il nous restera ça 
Virginie Grimaldi 

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans 
une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car 
ils en foutent partout quand ils se 
brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son 
existence dans le rétroviseur.
Quand le hasard les réunit sous 
le même toit, ces trois êtres 
abîmés vont devoir apprendre à 
vivre ensemble. La jeune femme 
mystérieuse, le garçon gouailleur 
et la dame discrète se retrouvent 
malgré eux dans une colocation 
qui leur réserve bien des surprises.
C’est l’histoire de ces rencontres 
inattendues qui sonnent comme 
des évidences.
416 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-724-9

Les gens de Bilbao 
naissent où ils veulent 
Maria Larrea

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022

Tout commence en Espagne. 
En juin 1943, une prostituée de 
Bilbao donne vie à un garçon 
qu’elle confie aux jésuites. Un 
peu plus tard, en Galice, une 
femme accouche d’une fille 
qu’elle abandonne. Le garçon, 
c’est Julian. La fille, Victoria. 
Ce sont le père et la mère de 
Maria, notre narratrice.
À vingt-sept ans, elle entame 
une stupéfiante quête de ses 
origines.
Un roman qui nous happe dès 
les premières phrases.
336 pages | 23 e | ISBN : 978-2-36360-725-6

Virginie Grimaldi

Il nous
restera ça
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent
partout quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le
rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.

Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces
trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre
ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon
gouailleur et la dame discrète se retrouvent
malgré eux dans une colocation qui leur réserve
bien des surprises.

C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent,
de ces rencontres inattendues qui sonnent comme
des évidences.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-724-9

9 782363 607249 24 e
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Maria Larrea

Les gens de
Bilbao naissent
où ils veulent
Tout commence en Espagne. En juin 1943,
une prostituée de Bilbao donne vie à un
garçon qu’elle confie aux jésuites. Un peu
plus tard, en Galice, une femme accouche
d’une fille qu’elle abandonne. Le garçon,
c’est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le
père et la mère de Maria, notre narratrice.

À vingt-sept ans, elle entame une
stupéfiante quête de ses origines et
retourne à Bilbao, la ville où elle est née.

Un roman qui nous happe dès les premières
phrases.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-725-6

9 782363 607256 23 e
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Les gens de
Bilbao naissent
où ils veulent
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Le livre des sœurs 
Amélie Nothomb 

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022

« Les mots ont le pouvoir 
qu’on leur donne. »
224 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-726-3

Le café suspendu 
Amanda Sthers

« Lorsqu’on commande un 
café à Naples, on peut régler 
un second indiqué sur l’ardoise 
du bar comme café sospeso : 
un café suspendu, offert à qui 
entrera sans avoir les moyens 
d’en payer une tasse. Voici un 
récit fait de sept histoires que 
j’ai recueillies par bribe au café 
Nube pendant les quarante 
dernières années, toutes liées 
par ce fil invisible. »
Le talent d’Amanda Sthers fait 
merveille, alliant peinture des 
sentiments et évocation d’une 
ville à l’atmosphère unique.
328 pages | 23 e | ISBN : 978-2-36360-727-0

Amélie Nothomb

Le livre
des sœurs

« Les mots ont le pouvoir
qu’on leur donne. »

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-726-3

9 782363 607263 21 e
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Le livre
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Amanda Sthers

Le café
suspendu
« Lorsqu’on commande un café à Naples, on
peut régler un second indiqué sur l’ardoise
du bar comme café sospeso : un café
suspendu, offert à qui entrera sans avoir les
moyens d’en payer une tasse. Voici un récit
fait de sept histoires que j’ai recueillies par
bribe au café Nube pendant les quarante
dernières années, toutes liées par ce fil
invisible. »

Le talent d’Amanda Sthers fait merveille,
alliant peinture des sentiments et évocation
d’une ville à l’atmosphère unique.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-727-0

9 782363 607270 23 e
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Marc Dugain

Conter
les moutons
Marc Dugain habite dans une maison
posée sur une falaise, en Bretagne.
Il vit entouré d’animaux : un lapin
géant, des poules, un chat, et… deux
brebis « Soay », une espèce rare.

Il a adopté leur regard pour écrire son
autoportrait. Ce point de vue l’oblige
à ne rien s’épargner, ni la férocité, ni
la mise à nu. Avec ce texte inattendu,
c’est le règne animal tout entier qui
prend sa revanche sur les hommes.

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-728-7
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Conter les moutons 
Marc Dugain

Marc Dugain habite dans une maison posée sur une falaise, 
en Bretagne. Il vit entouré d’animaux : un lapin géant, des 
poules, un chat, et… deux brebis « Soay », une espèce rare.
Il a adopté leur regard pour écrire son autoportrait. Ce 
point de vue l’oblige à ne rien s’épargner, ni la férocité, ni 
la mise à nu. Avec ce texte inattendu, c’est le règne animal 
tout entier qui prend sa revanche sur les hommes.
192 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-728-7

HORIZONSNouveautés

 C
or

ps
 2

0
 



13

Meurtre et séduction 
M.C. Beaton

Belle et rebelle, telle est lady 
Rose. La jeune fille fait une entrée 
désastreuse dans la haute société 
londonienne… Ce qui ne dissuade 
pas un lord aux allures distinguées 
de lui faire les yeux doux. Très 
louche, selon le père de lady Rose, 
qui charge le capitaine Harry 
Cathcart, aristocrate désargenté, 
d’en savoir plus sur le prétendant… 
Lorsqu’au beau milieu d’une 
réception, un meurtre est commis, 
Harry propose à lady Rose de 
faire équipe avec lui. L’occasion 
idéale pour l’indocile jeune femme 
d’échapper à la chasse au mari…
344 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-730-0

Soupçons et préjugés
M.C. Beaton

Décidément insoumise, lady 
Rose refuse de faire comme les 
jeunes filles de son rang : elle ne 
se mariera pas ! Pire, elle veut 
quitter la maison pour gagner sa 
vie. My god ! Ses parents finissent 
par céder, sachant que le détective 
Harry Cathcart la chaperonne. 
Lorsqu’une vieille connaissance 
de la famille est assassinée, 
Harry demande le renfort de lady 
Rose, dont les relations dans la 
haute société sont précieuses. 
D’hôtels particuliers en manoir de 
campagne où rôde le danger, ils 
remontent la piste du tueur.
352 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-731-7

M.C. Beaton

Meurtre
et séduction
Les enquêtes de lady Rose

POLICIER

M.C. Beaton

Meurtre
et séduction
Belle et rebelle, telle est lady Rose. La jeune fille
fait une entrée désastreuse dans la haute société
londonienne... Ce qui ne dissuade pas un lord aux
allures distinguées de lui faire les yeux doux. Très
louche, selon le père de lady Rose, qui charge le
capitaine Harry Cathcart, aristocrate désargenté,
d’en savoir plus sur le prétendant... En démasquant
un imposteur, Harry se découvre des talents
de détective privé. Lorsqu’au beau milieu d’une
réception, un meurtre est commis, il propose
à lady Rose de faire équipe avec lui. L’occasion
idéale pour l’indocile jeune femme d’échapper
à la chasse au mari...

Texte intégral
en gros caractères
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M.C. Beaton

Soupçons
et préjugés
Les enquêtes de lady Rose

POLICIER

M.C. Beaton

Soupçons
et préjugés
Décidément insoumise, lady Rose refuse de faire
comme toutes les jeunes filles de son rang : elle ne
se mariera pas ! Pire, elle veut quitter la maison
pour gagner sa vie. My god ! Ses parents finissent
par céder à ses extravagances, sachant que le
détective Harry Cathcart la chaperonne.
Lorsqu'une vieille connaissance de la famille
est assassinée, Harry demande le renfort de lady
Rose, dont les relations dans la haute société sont
précieuses. Le duo est prêt à mener l’enquête.
D'hôtels particuliers en manoir de campagne où
rôde le danger, ils remontent la piste du tueur...
à leurs risques et périls ?

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-731-7

9 782363 607317 21 e

So
u
p
ço

n
s
e
t
p
ré

ju
g
é
s

M
.C
.

B
ea
to
n

16 16

Ill
us
tr
at
io
n
&

iri
na

_a
ng

el
ic
-
S
hu

tt
er
st
o
ck

12

POLICIERNouveautés

Les enquêtes de lady Rose
Après Agatha Raisin et Hamish Macbeth, la nouvelle héroïne  

de M.C. Beaton. Dès aujourd’hui, les deux premiers titres  
de cette série en quatre romans.



Jean-Luc Bannalec

Crime gourmand
àSaint-Malo
Le commissaire Dupin participe avec ennui
à un séminaire à Saint-Malo. Lors d’une pause,
il est le quasi-témoin du meurtre en plein marché
d’une cheffe étoilée de Dinard par sa sœur cadette,
elle-même cheffe montante.

Coup de folie, jalousie, trahison ? Arrêtée,
la coupable reste mutique sur son geste. Dupin
et deux commissaires prennent l’affaire en main.

Les jours suivants, d’autres meurtres viennent
épaissir le mystère. Les ambitions avivées par
la gastronomie bretonne en plein essor ont-elles,
seules, suscité ces crimes ? Ou le mobile est-il
à chercher dans le passé de la ville corsaire ?

Texte intégral
en gros caractères
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Crime gourmand
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Crime gourmand à Saint-Malo
Jean-Luc Bannalec  

Le commissaire Dupin participe avec ennui à un 
séminaire à Saint-Malo. Lors d’une pause, il est 
le quasi-témoin du meurtre en plein marché d’une 
cheffe étoilée de Dinard par sa sœur cadette, elle-
même cheffe montante.
Coup de folie, jalousie, trahison ? Arrêtée, la 
coupable reste mutique sur son geste. Dupin et 
deux commissaires prennent l’affaire en main.
432 pages | 25 e | ISBN : 978-2-36360-729-4

Lucy Foley

L’invité(e)
de trop
Un mariage au large de l’Irlande, sur une île belle
et sauvage. Julia, à la tête d’un magazine,
est déterminée et ambitieuse ; Will une étoile
montante de la télé-réalité. La fête se doit d’être
à l’image de leur insolente réussite : tenues
de créateur, décor somptueux et hôtes triés
sur le volet. Le réseau mobile est peut-être
capricieux et la mer agitée, pourtant chaque
détail a été planifié avec soin.

Mais au fur et à mesure que le champagne coule,
le ressentiment et l’envie remplacent la joie
et les vœux de bonheur. Et après un black-out,
voilà qu’on crie au meurtre...

Texte intégral
en gros caractères
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L’invité(e) de trop 
Lucy Foley 

Un mariage au large de l’Irlande, sur une île belle 
et sauvage. Julia, à la tête d’un magazine, est 
déterminée et ambitieuse ; Will une étoile montante 
de la télé-réalité. La fête se doit d’être à l’image de 
leur insolente réussite : tenues de créateur, décor 
somptueux et hôtes triés sur le volet. Mais au fur et 
à mesure que le champagne coule, le ressentiment 
et l’envie remplacent la joie et les vœux de bonheur. 
Et après un black-out, voilà qu’on crie au meurtre…
456 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-732-4 
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Du même auteur

L’inconnu de Port Belon
480 pages | 23 e | ISBN : 978-2-36360-463-7

Enquête troublante  
à Concarneau
384 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-670-9



Chute libre 
T.J. Newman  

Vous venez d’embarquer parmi 
cent quarante-quatre passagers 
sur un vol à destination de New 
York. L’équipage vous a souhaité 
la bienvenue. Tout se passera bien.
Sauf que… une demi-heure avant 
le décollage, la femme et les enfants 
du pilote ont été kidnappés. Et ça, 
vous ne le savez pas.
Si le pilote veut sauver sa famille, 
il doit crasher l’avion.
Bon vol !
456 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-733-1

Un si bel horizon 
Françoise Bourdin

Depuis la mort du patriarche 
Ettore Bartoli, c’est son épouse 
Lisandra qui a repris les rênes de 
l’Hôtel Bleu Azur, un des fleurons 
de l’hôtellerie corse. 
Épaulée par deux de ses quatre 
enfants, Lisandra a fait prospérer 
l’ancienne petite auberge jusqu’à 
obtenir, au fil des ans, sa quatrième 
étoile. Un bien précieux pour ce 
clan uni, mais aussi un véritable 
défi pour chacun. Le sens de la 
famille sera-t-il suffisant pour 
préserver une vision commune de 
leur avenir ? 
Dans un décor de rêve, Françoise 
Bourdin nous invite au sein de 
cette famille corse qui tente de 
rester soudée…
360 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-734-8

T.J. Newman

Chute libre
Vous venez d’embarquer parmi cent quarante-
quatre passagers sur un vol à destination de New
York. L’équipage vous a souhaité la bienvenue.
Tout se passera bien.

Sauf que... une demi-heure avant le décollage,
la femme et les enfants du pilote ont été
kidnappés. Et ça, vous ne le savez pas.

Si le pilote veut sauver sa famille, il doit crasher
l’avion.

Bon vol !

Chute libre, dont les droits ont été vendus dans
20 pays, est en cours d’adaptation au cinéma.

Texte intégral
en gros caractères
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Françoise Bourdin

Un si bel
horizon
Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c’est
son épouse Lisandra qui a repris les rênes de l’Hôtel
Bleu Azur, un des fleurons de l’hôtellerie corse.

Épaulée par deux de ses quatre enfants, Lisandra
a fait prospérer l’ancienne petite auberge jusqu’à
obtenir, au fil des ans, sa quatrième étoile. Un bien
précieux pour ce clan uni, mais aussi un véritable
défi pour chacun. Le sens de la famille sera-t-il
suffisant pour préserver une vision commune
de leur avenir ?

Dans un décor de rêve, Françoise Bourdin nous
invite au sein de cette famille corse qui tente
de rester soudée pour le meilleur et pour le pire…

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-734-8

9 782363 607348 24 e
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Sophie Rouvier

Comme
une éclipse
Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent
depuis l’enfance. Ils ont scellé leur amitié dans
l’achat d’une maison commune où ils se retrouvent
pour les vacances.

Vingt ans plus tard, Dimitri souhaite tous les réunir
pour célébrer ses 45 ans. La date des retrouvailles
n’est pas choisie au hasard, une éclipse totale est
prévue le même week-end. Quoi de mieux que le
soleil et la lune pour honorer son anniversaire ?

Dans la pénombre de l’éclipse viendra le temps des
aveux. Quand la vie a fait son œuvre, avec son lot
d’amour et de non-dits, que reste-t-il des
sentiments que chacun pensait inébranlables ?

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-736-2
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Comme une éclipse
Sophie Rouvier

Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se 
connaissent depuis l’enfance. Ils ont scellé leur 
amitié dans l’achat d’une maison commune où 
ils se retrouvent pour les vacances.
Vingt ans plus tard, Dimitri souhaite tous les 
réunir. Quand la vie a fait son œuvre, avec son 
lot d’amour et de non-dits, que reste-t-il des 
sentiments que chacun pensait inébranlables ?
280 pages | 22 e | ISBN : 978-2-36360-736-2
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Du même auteur

Les amants de Maulnes 
400 pages | 21,50 e  
ISBN : 978-2-36360-446-0

La vie rêvée de Gabrielle
416 pages | 22,50 e 
ISBN : 978-2-36360-511-5

La demoiselle à l’éventail
368 pages | 22 e 
ISBN : 978-2-36360-641-9

DÉTENTENouveautés

Détente 16
Lyliane Mosca

La demoiselle
à l’éventail

Lyliane Mosca

Les amoureux
de l’écluse
Été 1963, au bord du canal de Bourgogne. Pierre-
Marie, le fils de l’éclusière, est de retour d’Algérie.
Il retrouve sa famille et Béatrice, sa fiancée, qui
l’a patiemment attendu. C’est enfin le temps de
l’insouciance. Les jeunes gens du village s’amusent,
se baignent, vont au bal. Elvira, une jeune
Allemande, se joint à eux. Très vite, Pierre-Marie
et elle sont attirés l’un par l’autre. Pour lui qui
est destiné à une existence rangée, cette rencontre
est un choc. Désormais, il veut vivre avec passion.

Les amants parviendront-ils à lever tous les
obstacles que le destin met sur leur route ?

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-735-5

9 782363 607355 24 e
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Les amoureux de l’écluse
Lyliane Mosca 

Été 1963, canal de Bourgogne. Pierre-Marie, 
le fils de l’éclusière, est de retour d’Algérie. Il 
retrouve sa famille et Béatrice, sa fiancée, qui l’a 
attendu. Les jeunes gens du village s’amusent, 
vont au bal. Elvira, une jeune Allemande, se 
joint à eux.Très vite, Pierre-Marie et elle sont 
attirés l’un par l’autre. Cette rencontre est un 
choc. Les amants parviendront-ils à lever tous 
les obstacles que le destin met sur leur route ?
376 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-735-5



Jeu d’enfant
Danielle Steel 

Kate est fière de ses trois enfants, 
qu’elle a élevés seule après la 
mort de son mari, leur imposant 
parfois des choix très éloignés de 
leurs aspirations. Aujourd’hui, ils 
excellent tous dans ce qu’ils font.
Mais le temps d’un été mouve- 
menté, le monde bien ordonné 
de Kate va voler en éclats. Ceux 
qu’elle croyait connaître se mon- 
trent sous un tout autre jour : 
séparation, enfant illégitime, 
révélation fracassante…
Cette mère aimante sera-t-elle 
capable d’accepter ses enfants 
tels qu’ils sont ? Saura-t-elle leur 
révéler ses propres secrets pour 
renouer avec un bonheur qu’elle 
s’était interdit ?
416 pages | 25 e | ISBN : 978-2-36360-737-9

Rebelle 
Danielle Steel 

Tout prédestine Meredith, fille et 
petite-fille d’éminents avocats, 
à suivre la voie tracée par ses 
ancêtres : de brillantes études, un 
mariage parfait, une vie au sein 
des élites. Mais, éprise de justice 
et de liberté, c’est aux côtés des 
minorités et des plus démunis 
qu’elle veut se battre. Un choix 
que ne comprennent pas les siens, 
bien décidés à ce qu’elle revienne 
dans le droit chemin.
Tandis que son grand-père accède 
à la Cour suprême, Meredith 
s’engage dans les grandes causes 
de son époque. Mais lorsque la 
violence frappe sa famille de plein 
fouet, tous doivent apprendre à 
repenser leurs valeurs...
408 pages | 25 e | ISBN : 978-2-36360-738-6

Danielle Steel

Jeu d'enfant
Kate est fière de ses trois enfants, qu'elle a élevés
seule après la mort de son mari, leur imposant
parfois des choix très éloignés de leurs aspirations.
Aujourd'hui, ils excellent tous dans ce qu'ils font.

Mais le temps d’un été mouvementé, le monde bien
ordonné de Kate va voler en éclats. Ceux qu’elle
croyait connaître se montrent sous un tout autre
jour : séparation, enfant illégitime, révélation
fracassante…

Cette mère aimante sera-t-elle capable d’accepter
ses enfants tels qu’ils sont ? Saura-t-elle leur
révéler ses propres secrets pour renouer avec un
bonheur qu’elle s’était interdit ?

Texte intégral
en gros caractères

ISBN 978-2-36360-737-9
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Je
u

d
'e
n
fa

n
t

D
an
ie
lle

St
ee
l

16 16

Danielle Steel

Jeu d'enfant
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Danielle Steel

Rebelle
Tout prédestine Meredith, fille et petite-fille
d’éminents avocats, à suivre la voie tracée par ses
ancêtres : de brillantes études, un mariage parfait,
une vie au sein des élites. Mais, éprise de justice et
de liberté, c’est aux côtés des minorités et des plus
démunis qu’elle veut se battre. Un choix que ne
comprennent pas les siens, bien décidés à ce
qu’elle revienne dans le droit chemin.

Tandis que son grand-père accède à la Cour
suprême, Meredith s’engage dans les grandes
causes de son époque. Mais lorsque la violence
frappe sa famille de plein fouet, tous doivent
apprendre à repenser leurs valeurs...
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en gros caractères
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Rebelle
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Sagesse animale
Norin Chai

352 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-492-7

Sauve-toi, la vie t’appelle
Boris Cyrulnik 

384 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-150-6

17

Vivre avec nos morts
Delphine Horvilleur

336 pages | 23 e | ISBN : 978-2-36360-643-3

Pratique de la méditation
Fabrice Midal

336 pages | 24 e | ISBN : 978-2-36360-151-3
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L’étranger
Albert Camus

232 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-615-0

Je me souviens
Georges Perec

224 pages | 19 e | ISBN : 978-2-36360-548-1
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L’effet Louise
Caroline Boudet

304 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-616-7

Paul en Mongolie
Domitille Cauet

368 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-483-5

Le camélia de ma mère
Alain Baraton 

176 pages | 16 e | ISBN : 978-2-36360-462-0

Ma vie est un sport d’équipe
Laetitia Bernard

264 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-669-3
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Cochon de lait
Philippe Conticini

234 pages | 19 e | ISBN : 978-2-36360-588-7

Que quelqu’un m’entende
Sophie Rollet

232 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-690-7
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Pour la Reine
Jean des Cars

328 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-712-6

Une saison douce
Milena Agus

296 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-661-7

 C
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Les femmes de Louis XV
Cécile Berly

336 pages | 20 e | ISBN : 978-2-36360-527-6

Terres promises
Milena Agus

320 pages | 18 e | ISBN : 978-2-36360-515-3
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Histoire 18
Michel Winock

Charles de Gaulle
Un rebelle habité par l’histoire

Roman 16
Mohammed Aı̈ssaoui

Les funambules

Charles de Gaulle
Michel Winock

256 pages | 19 e | ISBN : 978-2-36360-602-0

Les funambules
Mohammed Aïssaoui

272 pages | 19 e | ISBN : 978-2-36360-628-0

 C
or

ps
 1

8 



RO
M

A
N

ROMANDéja parus

20

L’amant japonais
Isabel Allende

432 pages | 22,50 e | ISBN : 978-2-36360-388-3

Respire !
Maud Ankaoua 

424 pages | 22 e | ISBN : 978-2-36360-607-5

Un mariage en eaux troubles
Sylvie Anne

320 pages | 21,50 e | ISBN : 978-2-36360-427-9

Le ciel par-dessus le toit
Nathacha Appanah

224 pages | 18 e | ISBN : 978-2-36360-576-4
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or
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 1

8 

Rien ne t’appartient
Nathacha Appanah 

264 pages | 21 e | ISBN : 978-2-36360-681-5

Mon père sur mes épaules
Metin Arditi

256 pages | 17 e | ISBN : 978-2-36360-451-4
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 2
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Idiss
Robert Badinter

288 pages | 21,50 € | 978-2-36360-536-8

Un dimanche à Ville-d’Avray
Dominique Barbéris

240 pages | 19 € | 978-2-36360-577-1
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18
Sarah Biasini

La beauté du ciel

La beauté du ciel
Sarah Biasini

296 pages | 22 € | 978-2-36360-644-0

Civilizations
Laurent Binet

448 pages | 25 € | 978-2-36360-578-8
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 1

8 

Roman 18
Jean-Philippe Blondel

Un si petit monde

La mise à nu
Jean-Philippe Blondel

288 pages | 19 € | 978-2-36360-471-2

Un si petit monde
Jean-Philippe Blondel

336 pages | 22 € | 978-2-36360-645-7

 C
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Roman 16
Françoise Bourdon

La Maison du Cap

La Maison du Cap
Françoise Bourdon 

480 pages | 23 € | 978-2-36360-364-7

Pour oublier la nuit
Françoise Bourdon 

424 pages | 24 € | 978-2-36360-662-4

Les vérités du barrage
Charles Bottarelli

272 pages | 19 € | 978-2-36360-537-5

À travers la nuit et le vent
Françoise Bourdon 

448 pages | 23 € | 978-2-36360-518-4

La Forge au Loup
Françoise Bourdon

448 pages | 22 € | 978-2-36360-306-7

Les héritières de La Salamandre
Françoise Bourdon 

488 pages | 25 € | 978-2-36360-698-3
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Les trois chats de Chamasson
Didier Cornaille

400 pages | 21 € | 978-2-36360-453-8

Le vol de la buse
Didier Cornaille

328 pages | 23 € | 978-2-36360-700-3

Roman 18
Gilles Boyer

Le maı̂tre d’hôtel
de Matignon

Le maitre d’hôtel de Matignon
Gilles Boyer

272 pages | 20 € | 978-2-36360-596-2

La robe pourpre
Nathalie de Broc

432 pages | 22 € | 978-2-36360-472-9
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Dans sa chair
Yasmine Chami

328 pages | 23 € | 978-2-36360-699-0

L’éclair d’argent
Véronique Chauvy

488 pages | 25 € | 978-2-36360-682-2
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Ce feu qui me dévore
Paul Couturiau 

448 pages | 22 € | 978-2-36360-474-3

La définition du bonheur
Catherine Cusset

464 pages | 25 € | 978-2-36360-678-5

Le roi qui voulait voir la mer
Gérard de Cortanze

336 pages | 23 € | 978-2-36360-683-9

Nuit sur la neige
Laurence Cossé

256 pages | 15,50 € | 978-2-36360-521-4

 C
or
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18
Erri De Luca

Le tour de l’oie

Histoire d’Irène
Erri De Luca

224 pages | 16 € | 978-2-36360-329-6

Le tour de l’oie
Erri De Luca

216 pages | 19 € | 978-2-36360-559-7
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La femme qui ne vieillissait pas
Grégoire Delacourt

288 pages | 20 € | 978-2-36360-493-4

Et vous avez eu beau temps ?
Philippe Delerm

272 pages | 18 € | 978-2-36360-494-1

 C
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18
Philippe Delerm

La vie en relief

L’extase du selfie
Philippe Delerm

192 pages | 17 € | 978-2-36360-580-1

La vie en relief
Philippe Delerm

304 pages | 20 € | 978-2-36360-647-1

 C
or

ps
 1

8

 C
or

ps
 2

0
 

Mon maitre et mon vainqueur
Francois-Henri Désérable

320 pages | 22 € | 978-2-36360-680-8

Un certain M. Piekielny
Francois-Henri Désérable

320 pages | 21 € | 978-2-36360-454-5

 C
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8 
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Le nouveau nom (22 volumes)
Elena Ferrante 

704 pages | 38 € | 978-2-36360-413-2

Celle qui fuit et celle qui reste (22 volumes)
Elena Ferrante 

640 pages | 38 € | 978-2-36360-455-2

La volonté
Marc Dugain

360 pages | 23 € | 978-2-36360-684-6

Roman 16
Marc Dugain

Transparence

p

Transparence
Marc Dugain

304 pages | 21 € | 978-2-36360-560-3

Roman 18
Clara Dupont-Monod

S’adapter

Prix Femina 2021
Prix Landerneau des lecteurs 2021

Roman 16
Olivia Elkaim

Le tailleur
de Relizane

S’adapter
Clara Dupont-Monod

240 pages | 21 € | 978-2-36360-663-1

Le tailleur de Relizane
Olivia Elkaim

360 pages | 23 € | 978-2-36360-631-0
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 1
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 ROMAN Réf. Qté Prix € Total
Kaouther Adimi Au vent mauvais 2238 23,00
Metin Arditi Tu seras mon père 2239 24,00
Olivier Bleys Antarctique 2240 22,00
Jean-Philippe Blondel Café sans filtre 2241 24,00
Françoise Bourdon Le Jardin des Cyprès 2242 25,00
Antoine Choplin Partie italienne C 18 2243 20,00
Virginie Grimaldi Il nous restera ça 2244 24,00
Maria Larrea Les gens de Bilbao… C 18 2245 23,00
Amélie Nothomb Le livre des sœurs C 18 2246 21,00
Amanda Sthers Le café suspendu C 18 2247 23,00

HORIZONS
Marc Dugain Conter les moutons C 20 2248 20,00

 POLICIER
Jean-Luc Bannalec Crime gourmand à Saint-Malo 2249 25,00
M.C. Beaton Meurtre et séduction 2250 21,00
M.C. Beaton Soupçons et préjugés 2251 21,00
Lucy Foley L'invité(e) de trop 2252 24,00
T.J. Newman Chute libre 2253 24,00

 DÉTENTE
Françoise Bourdin Un si bel horizon 2254 24,00
Lyliane Mosca Les amoureux de l'écluse 2255 24,00
Sophie Rouvier Comme une éclipse 2256 22,00
Danielle Steel Jeu d'enfant 2257 25,00
Danielle Steel Rebelle 2258 25,00

Les ouvrages imprimés en corps 18 ou 20 sont signalés par C18 ou C20.
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Les autres titres sont imprimés en corps 16.
	
	



 HORIZONS Réf. Qté Prix € Total
Delphine Horvilleur Vivre avec nos morts C 18 2116 23,00

 ROMAN
Milena Agus Une saison douce C 18 2134 20,00
Nathacha Appanah Rien ne t'appartient C 18 2201 21,00
Sarah Biasini La beauté du ciel C 18 2117 22,00
Jean-Philippe Blondel Un si petit monde C 18 2118 22,00
Françoise Bourdon Les héritières de La Salamandre 2218 25,00
Françoise Bourdon Pour oublier la nuit 2135 24,00
Yasmine Chami Dans sa chair C 18 2219 23,00
Véronique Chauvy L'éclair d'argent 2202 25,00
Didier Cornaille Le vol de la buse 2220 23,00
Gérard de Cortanze Le roi qui voulait voir la mer 2203 23,00
Catherine Cusset La définition du bonheur 2151 25,00
Philippe Delerm La vie en relief C 18 2120 20,00
F-Henri Désérable Mon maître et mon vainqueur

Grand prix du roman de l'Académie française 2021
Marc Dugain La volonté 2204 23,00
Clara Dupont-Monod S'adapter

Prix Femina - Prix Goncourt de lycéens 2021
Elena Ferrante La vie mensongère des adultes 2121 25,00
Gabrielle Filteau-Chiba Sauvagines 2221 24,00
Éric Fottorino Mohican 2205 24,00
Lorraine Fouchet À l'adresse du bonheur 2222 23,00
Lorraine Fouchet Face à la mer immense 2137 22,00
Patrice Franceschi S'il n'en reste qu'une 2206 23,00
Virginie Grimaldi Les possibles 2133 22,50
Felicity Hayes-McCoy Le petit jardin du bonheur 2207 25,00
Sophie Hénaff Voix d'extinction 2122 24,00
Claire Keegan Ce genre de petites choses C 20 2123 19,00
Étienne Kern Les envolés

Prix Goncourt du premier roman 2022
Andreï Kourkov Les abeilles grises 2223 26,00
Gilles Laporte Les silences de Julien 2224 26,00
Julie de Lestrange Nous, les Magnifiques 2138 22,00
Patrick Modiano Chevreuse C 18 2225 19,00
Véronique Olmi Le gosse 2226 24,00
Claude Rizzo Une vie de passions 2208 23,00
Jean-Christophe Rufin Les Flammes de Pierre 2209 21,00
Jean-Christophe Rufin La Princesse au petit moi 2140 22,00
Adèle Rosenfeld Les méduses n'ont pas d'oreilles C 18 2227 23,00

NOUVEAUTÉS RÉCENTES

C 18 19,00

21,00

2153 22,00C 18

C 18 2136

2152



Robert Seethaler Le dernier mouvement C 18 2228 20,00
Geneviève Senger Le premier amour est-il éternel ? 2141 21,50
Delphine de Vigan Les enfants sont rois 2124 24,00

TÉMOIGNAGE
Laetitia Bernard Ma vie est un sport d'équipe C 18 2142 21,00
Sophie Roller Que quelqu'un m'entende C 18 2210 21,00

 HISTOIRE
Jean des Cars Pour la Reine C 18 2229 20,00

 POLICIER
Jean-Luc Bannalec Enquête troublante à Concarneau 2143 24,00
M.C. Beaton Cache-cache à l'hôtel 2211 23,00
M.C. Beaton Jamais deux sans trois 2144 20,00
M.C. Beaton Qui franchit la ligne jaune 2212 21,00
M.C. Beaton Un Noël presque parfait 2230 23,00
Andrea Camilleri La pyramide de boue 2145 21,50
Harlan Coben Gagner n'est pas jouer 2213 25,50
Sylvain Forge SARA 2231 24,00
Christophe Gavat Cap canaille

Prix du Quai des Orfèvres 2021
Adrien Goetz Intrigue en Egypte 2128 22,00
Véronique de Haas La Muse rouge

Prix du Quai des Orfèvres 2022
Iain Levison Un voisin trop discret 2146 20,50
Dominique Sylvain Mousson froide 2214 25,00

 DÉTENTE
Françoise Bourdin Le meilleur est à venir 2147 24,00
Martine Delomme Une si longue haine 2233 23,00
Albert Ducloz Le Petit Fougaud 2215 23,00
Serena Giuliano Luna 2131 21,00
Serena Giuliano Sarà perché ti amo 2234 22,00
Aurélie Haderlé Le cœur des fileuses 2235 24,00
Cynthia Kafka Je suis venue te dire 2216 23,00
Nathalie Longevial Des papillons sous oxygène 2236 23,00
Danielle Steel Beauchamp Hall 2237 24,00
Danielle Steel Conte de fées 2217 24,00
Danielle Steel Héros d'un jour 2149 23,00
Danielle Steel Un mal pour un bien 2150 23,00

Les ouvrages imprimés en corps 18 ou 20 sont signalés par C18 ou C20.
Les autres titres sont imprimés en corps 16.
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A l’adresse du bonheur
Lorraine Fouchet

384 pages | 23 € | 978-2-36360-702-7

J’ai failli te manquer
Lorraine Fouchet

456 pages | 22 € | 978-2-36360-610-5

Dix-sept ans
Éric Fottorino

336 pages | 22 € | 978-2-36360-523-8

Mohican
Éric Fottorino

368 pages | 24 € | 978-2-36360-685-3

Roman 16
Elena Ferrante

La vie mensongère
des adultes

La vie mensongère des adultes
Elena Ferrante

472 pages | 25 € | 978-2-36360-648-8

Sauvagines
Gabrielle Filteau-Chiba

440 pages | 24 € | 978-2-36360-701-0
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À la Belle Marquise
Gérard Georges

368 pages | 20,50 € | 978-2-36360-456-9

Lucie Lumière
Gérard Georges

336 pages | 21,50 € | 978-2-36360-540-5

Tout ce que tu vas vivre
Lorraine Fouchet 

400 pages | 22 € | 978-2-36360-539-9

S’il n’en reste qu’une
Patrice Franceschi

304 pages | 23 € | 978-2-36360-686-0

18
Jérôme Garcin

Le dernier hiver
du Cid

Prix des Deux Magots 2020

Bleus horizon
Jérôme Garcin

256 pages | 18 € | 978-2-36360-201-5

Le dernier hiver du Cid
Jérôme Garcin

288 pages | 20 € | 978-2-36360-597-9
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Roman 16
Mélanie Guyard

Les âmes
silencieuses

Tu comprendras  
quand tu seras plus grande

Virginie Grimaldi

448 pages | 22 € | 978-2-36360-368-5

Les âmes silencieuses
Mélanie Guyard

384 pages | 22 € | 978-2-36360-562-7

Le petit Nicolas
Goscinny / Sempé

208 pages | 16,40 € | 978-2-36360-116-2

Et que ne durent  
que les moments doux

Virginie Grimaldi

376 pages | 22 € | 978-2-36360-611-2
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Roman 16
Virginie Grimaldi

Quand nos souvenirs
viendront danser

Les possibles
Virginie Grimaldi

432 pages | 22,50 € | 978-2-36360-660-0

Quand nos souvenirs  
viendront danser

Virginie Grimaldi

416 pages | 23 € | 978-2-36360-561-0
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Le petit jardin du bonheur
Felicity Hayes-McCoy

456 pages | 25 € | 978-2-36360-687-7

Roman 16
Sophie Hénaff

Voix d’extinction

Voix d’extinction
Sophie Hénaff

440 pages | 24 € | 978-2-36360-649-5

Roman 16
Serge Joncour

Nature humaine

Prix Femina 2020

Récit 20
Claire Keegan

Ce genre
de petites choses

Nature humaine
Serge Joncour

464 pages | 24 € | 978-2-36360-633-4

Ce genre de petites choses
Claire Keegan

216 pages | 19 € | 978-2-36360-650-1

 C
or
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0

Moi, chevalier d’Éon,  
espionne du roi

Catherine Hermary-Vieille

416 pages | 23 € | 978-2-36360-524-5

Le temps de Lilas
Anne Icart 

368 pages | 20,50 € | 978-2-36360-458-3
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Un monde à portée de main
Maylis de Kerangal

368 pages | 22 € | 978-2-36360-514-6

Les envolés
Etienne Kern

216 pages | 19 € | 978-2-36360-679-2

 C
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Roman 16
Marie Kuhlmann

Toujours plus haut

Toujours plus haut
Marie Kuhlmann

384 pages | 23 € | 978-2-36360-563-4

La tentation
Luc Lang

464 pages | 24 € | 978-2-36360-564-1
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Les grandes  
et les petites choses

Rachel Khan

288 pages | 18 € | 978-2-36360-370-8

Les abeilles grises
Andreï Kourkov

496 pages | 26 € | 978-2-36360-703-4

 C
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 1

8 
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Les roses du Montfort
Gilles Laporte

464 pages | 23 € | 978-2-36360-543-6

Les silences de Julien
Gilles Laporte

512 pages | 26 € | 978-2-36360-704-1

Un parfum de fleur d’oranger
Gilles Laporte

464 pages | 23 € | 978-2-36360-476-7

Bitna, sous le ciel de Séoul
J.M.G. Le Clézio

320 pages | 19 € | 978-2-36360-501-6

 C
or
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 1

8 

Chère brigande
Michel Lesbre

144 pages | 14 € | 978-2-36360-417-0

Danser, encore
Julie de Lestrange

320 pages | 20 € | 978-2-36360-477-4

 C
or
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 2

0
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Nous, les Magnifiques
Julie de Lestrange

408 pages | 22 € | 978-2-36360-665-5

Au rendez-vous des élégantes
Susana Lopez Rubio

512 pages | 23 € | 978-2-36360-502-3
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Roman 18
Diane Mazloum

Une piscine
dans le désert

Ariane et Juliette
Hubert de Maximy

432 pages | 21,50 € | 978-2-36360-525-2

Une piscine dans le désert
Diane Mazloum

248 pages | 22 € | 978-2-36360-627-3

 C
or
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 1
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Chevreuse
Patrick Modiano

240 pages | 19 € | 978-2-36360-705-8

Encre sympathique
Patrick Modiano

210 pages | 18 € | 978-2-36360-582-5

 C
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8 
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Souvenirs dormants
Patrick Modiano

208 pages | 17 € | 978-2-36360-478-1

La nostalgie heureuse
Amélie Nothomb

192 pages | 18 € | 978-2-36360-227-5

 C
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 1
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Roman 18
Daniel Pennac

La loi du rêveur

Le gosse
Véronique Olmi 

432 pages | 24 € | 978-2-36360-706-5

La loi du rêveur
Daniel Pennac

240 pages | 19 € | 978-2-36360-600-6

 C
or

ps
 1
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Les prénoms épicènes
Amélie Nothomb

176 pages | 18,50 € | 978-2-36360-503-0

Girl
Edna O’Brien

320 pages | 22,50 € | 978-2-36360-583-2

 C
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8
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Battements de cœur
Cécile Pivot

336 pages | 21,50 € | 978-2-36360-544-3

Le secret d’Aiglantine
Nicole Provence

464 pages | 23 € | 978-2-36360-480-4

Quatre pas sur un chemin  
sans issue
Claude Rizzo

384 pages | 20 € | 978-2-36360-585-6

Une vie de passions
Claude Rizzo

416 pages | 23 € | 978-2-36360-688-4

La vie ne danse qu’un instant 
(22 volumes)
Theresa Révay

800 pages | 42 € | 978-2-36360-435-4

Des vérités écrites sur le sable
Claude Rizzo

432 pages | 21 € | 978-2-36360-481-1
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Hâte-toi de vivre !
Laure Rollier

320 pages | 19 € | 978-2-36360-504-7

Nous étions merveilleuses
Laure Rollier 

304 pages | 19 € | 978-2-36360-586-3
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ps
 1
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Les méduses n’ont pas d’oreilles
Adèle Rosenfeld

328 pages | 23 € | 978-2-36360-707-2

Le collier rouge
Jean-Christophe Rufin

256 pages | 18 € | 978-2-36360-250-3

 C
or

ps
 1
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 C
or

ps
 1

8 

Roman 16
Jean-Christophe Rufin

Les Flammes
de Pierre

Les Flammes de Pierre
Jean-Christophe Rufin

440 pages | 24 € | 978-2-36360-689-1

Le tour du monde  
du roi Zibeline

Jean-Christophe Rufin

480 pages | 22 € | 978-2-36360-459-0
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Roman

Jean-Christophe Rufin

Le flambeur
de la Caspienne

Le flambeur de la Caspienne
Jean-Christophe Rufin

328 pages | 21 € | 978-2-36360-634-1

La Princesse au petit moi
Jean-Christophe Rufin

384 pages | 22 € | 978-2-36360-667-9
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Le suspendu de Conakry
Jean-Christophe Rufin

320 pages | 21 € | 978-2-36360-505-4

La prisonnière de la mer
Elisa Sebbel

336 pages | 20 € | 978-2-36360-545-0

Le dernier mouvement
Robert Seethaler

192 pages | 20 € | 978-2-36360-708-9

L’air de l’espoir
Geneviève Senger

448 pages | 23 € | 978-2-36360-587-0

 C
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8 
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La première amie
Geneviève Senger

424 pages | 21,50 € | 978-2-36360-614-3

Le premier amour est-il éternel ?
Geneviève Senger

312 pages | 21,50 € | 978-2-36360-668-6

Vi
Kim Thúy

192 pages | 15,50 € | 978-2-36360-397-5

De terre et de mer
Sophie Van der Linden

224 pages | 16 € | 978-2-36360-398-2

 C
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L’échange des princesses
Chantal Thomas

448 pages | 22,50 € | 978-2-36360-208-4

Souvenirs de la marée basse
Chantal Thomas

288 pages | 19 € | 978-2-36360-460-6
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Là où tu iras j’irai
Marie Vareille

448 pages | 20 € | 978-2-36360-461-3

Roman 16
Delphine de Vigan

Les enfants
sont rois

Les enfants sont rois
Delphine de Vigan

464 pages | 24 € | 978-2-36360-651-8

43

ROMANDéja parus

Roman 16
Alice Zeniter

Comme un empire
dans un empire

L’Art de perdre (22 volumes)
Alice Zeniter

800 pages | 44 € | 978-2-36360-449-1

Comme un empire dans un empire
Alice Zeniter

456 pages | 23 € | 978-2-36360-636-5

Les loyautés
Delphine de Vigan

288 pages | 18 € | 978-2-36360-482-8

Les imparfaits
Sandrine Yazbeck

224 pages | 17 € | 978-2-36360-547-4

 C
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8
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Policier 16
M.C. Beaton

Crime et déluge

Agatha Raisin enquête

Crime et déluge
M.C. Beaton 

368 pages | 19 € | 978-2-36360-603-7

Chantage au presbytère
M.C. Beaton 

360 pages | 19 € | 978-2-36360-618-1

Cache-cache à l’hôtel
M.C. Beaton

352 pages | 23 € | 978-2-36360-691-4

Un Noël presque parfait
M.C. Beaton

352 pages | 23 € | 978-2-36360-709-6

Policier 16
M.C. Beaton

Gare aux fantômes

Agatha Raisin enquête

Policier 16
M.C. Beaton

Bal fatal

Agatha Raisin enquête

Gare aux fantômes
M.C. Beaton

376 pages | 20 € | 978-2-36360-637-2

Bal fatal
M.C. Beaton

352 pages | 20 € | 978-2-36360-652-5

Jamais deux sans trois
M.C. Beaton

344 pages | 20 € | 978-2-36360-671-6

Agatha Raisin enquête
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Policier 16
M.C. Beaton

Qui prend
la mouche
Hamish Macbeth

Qui prend la mouche
M.C. Beaton

320 pages | 19 € | 978-2-36360-569-6

Qui va à la chasse
M.C. Beaton

336 pages | 19 € | 978-2-36360-590-0

Qui franchit la ligne jaune
M.C. Beaton

264 pages | 21 € | 978-2-36360-692-1

Qui s’y frotte s’y pique
M.C. Beaton

288 pages | 18 € | 978-2-36360-619-8

Policier 16
M.C. Beaton

Qui a une taille
de guêpe

Hamish Macbeth

Qui a une taille de guêpe
M.C. Beaton

272 pages | 19 € | 978-2-36360-653-2

Série Hamish Macbeth
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Le crime de l’Orient Express
Agatha Christie

416 pages | 21 € | 978-2-84011-900-5

Gagner n’est pas jouer
Harlan Coben

472 pages | 25,50 € | 978-2-36360-693-8

Une lame de lumière
Andrea Camilleri

336 pages | 21,50 € | 978-2-36360-465-1

Une voix dans l’ombre
Andrea Camilleri

352 pages | 21,50 € | 978-2-36360-529-0

Nid de vipères
Andrea Camilleri

336 pages | 21 € | 978-2-36360-550-4

La pyramide de boue
Andrea Camilleri

328 pages | 21,50 € | 978-2-36360-672-3
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Policier 16
Christophe Gavat

Cap Canaille

Prix du Quai des Orfèvres 2021

Tension extrême
Sylvain Forge

416 pages | 21 € | 978-2-36360-486-6

Cap Canaille
Christophe Gavat 

432 pages | 23 € | 978-2-36360-654-9

Policier

Sylvain Forge

SARA
Elle veille sur vous

Texte intégral en gros caractères

Policier 16
Sylvain Forge

SARA
Elle veille sur vous
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lv
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n
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16

Confronté à une hausse de la délinquance, le

nouveau maire de Nantes, le très populiste Guil-

laume de Villeneuve, installe dans la ville un réseau

de caméras intelligentes : SARA.

Quand l’un de ses proches, expert en robotique

connu dans le monde entier, disparaı̂t mystérieu-

sement, la commandante de police Isabelle Mayet

est chargée de l’enquête. À ses côtés, son nouvel

adjoint auxméthodes peu orthodoxes, Lucas, ainsi

qu’un jeune expert en cybersécurité.

Applaudi par les uns, combattu par les autres, le

système de surveillance divise : jusqu’où chacun

est-il prêt à aliéner sa liberté au nom de la

sécurité ?

24 e
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9 782363 607102

Im
ag

e
co

uv
er
tu
re

co
nc

ep
tio

n
A
lis
ta
ir
M
ar
ca
,v
is
ue

l&
fiz
ke
s
/
Sh

ut
te
rs
to
ck

Par accident
Harlan Coben

432 pages | 23,50 € | 978-2-36360-530-

SARA
Sylvain Forge

480 pages | 24 € | 978-2-36360-710-2

Policier 16
Harlan Coben

L’inconnu
de la forêt

L’inconnu de la forêt
Harlan Coben

480 pages | 24 € | 978-2-36360-638-9

Ne t’enfuis plus
Harlan Coben

464 pages | 24 € | 978-2-36360-591-7
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Un voisin trop discret
Iain Levison

320 pages | 20,50 € | 978-2-36360-673-0

Les saisons inversées
Renaud S. Lyautey

352 pages | 19 € | 978-2-36360-531-3

Policier 16
Adrien Goetz

Intrigue en Égypte

Intrigue en Egypte
Adrien Goetz

368 pages | 22 € | 978-2-36360-655-6

La Muse rouge
Véronique de Haas

512 pages | 25 € | 978-2-36360-711-9

Rester groupés
Sophie Hénaff

416 pages | 21 € | 978-2-36360-358-6

A en perdre le sommeil
P.D. James

304 pages | 20,50 € | 978-2-36360-487-3
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Quand sort la recluse
Fred Vargas

496 pages | 24 € | 978-2-36360-426-2

Temps glaciaires
Fred Vargas

528 pages | 24 € | 978-2-36360-298-5

En attendant Boulez
Yann Ollivier

448 pages | 23 € | 978-2-36360-570-2

Maigret voyage
Georges Simenon

304 pages | 20 € | 978-2-36360-401-9

 C
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Policier 16
Dominique Sylvain

Une femme
de rêve

Mousson froide
Dominique Sylvain

424 pages | 25 € | 978-2-36360-694-5

Une femme de rêve
Dominique Sylvain

376 pages | 22 € | 978-2-36360-605-1
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Le pacte d’Avril
Sophie Astrabie

400 pages | 20,50 € | 978-2-36360-509-2

Le choix des autres
Françoise Bourdin

480 pages | 23,50 € | 978-2-36360-466-8

Détente 16
Fanny André

Pour le sourire
d’Isabelle

Pour le sourire d’Isabelle
Fanny André

384 pages | 21 € | 978-2-36360-640-2

Et s’ils écoutaient leurs rêves ?
Suzanne de Arriba

320 pages | 20 € | 978-2-36360-620-4

Hors saison
Françoise Bourdin

272 pages | 20,50 € | 978-2-36360-510-8

Quelqu’un de bien
Françoise Bourdin

400 pages | 23 € | 978-2-36360-621-1
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Après les ténèbres
Martine Delomme

480 pages | 23 € | 978-2-36360-488-0

Le choix des apparences
Martine Delomme

416 pages | 22 € | 978-2-36360-622-8

Un mariage d’amour
Françoise Bourdin

448 pages | 23 € | 978-2-36360-405-7

Le Genêt d’or
Maurice Chalayer

336 pages | 20 € | 978-2-36360-422-4

D’une vie à l’autre
Martine Delomme

448 pages | 24 € | 978-2-36360-553-5

Une si longue haine
Martine Delomme

424 pages | 23 € | 978-2-36360-713-3
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Sarà perché ti amo
Giuliano Serena

296 pages | 22 € | 978-2-36360-714-0

Le cœur des fileuses
Aurélie Haderlé

512 pages | 24 € | 978-2-36360-715-7

Détente 16
Serena Giuliano

Luna

Luna
Serena Giuliano

312 pages | 21 € | 978-2-36360-658-7

Mamma Maria
Serena Giuliano

336 pages | 20 € | 978-2-36360-623-5

Le Petit Fougaud
Albert Ducloz

368 pages | 23 € | 978-2-36360-695-2

Ciao Bella
Serena Giuliano

320 pages | 20 € | 978-2-36360-554-2
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Un grain de sable dans le décor
Claire Minne-Beauvoir

352 pages | 20 € | 978-2-36360-593-1

Monsieur Jean a un plan
Thomas Montasser

320 pages | 18 € | 978-2-36360-445-3

 C
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Des papillons sous oxygène
Nathalie Longevial

344 pages | 23 € | 978-2-36360-716-4

Un mari idéal
Leah McLaren

432 pages | 23 € | 978-2-36360-534-4

Conversations avec mon chat
Eduardo Jauregui

432 pages | 22 € | 978-2-36360-424-8

Je suis venue te dire
Cynthia Kafka

328 pages | 23 € | 978-2-36360-696-9
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Détente 16
Danielle Steel

Prisonnière

Prisonnière
Danielle Steel

368 pages | 23 € | 978-2-36360-575-7

Quoi qu’il arrive
Danielle Steel

448 pages | 22 € | 978-2-36360-625-9

La Duchesse
Danielle Steel

480 pages | 23 € | 978-2-36360-624-2

Héros d’un jour
Danielle Steel

368 pages | 23 € | 978-2-36360-676-1

Beauchamp Hall
Danielle Steel

408 pages | 24 € | 978-2-36360-717-1

Conte de fées
Danielle Steel

440 pages | 24 € | 978-2-36360-697-6
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N’oublie pas de laisser la place 
à l’inconnu(e)

Sophie Villers

352 pages | 20 € | 978-2-36360-626-6

Détente 16
Danielle Steel

Vie secrète

Un pur bonheur
Danielle Steel

256 pages | 18 € | 978-2-36360-301-2

Vie secrète
Danielle Steel

440 pages | 24 € | 978-2-36360-659-4

Un mal pour un bien
Danielle Steel

352 pages | 23 € | 978-2-36360-677-8

Un parfait inconnu
Danielle Steel

480 pages | 23 € | 978-2-36360-448-4
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