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CHARLES AUBERT

ROUGE TANGO

Janvier 2020

PARUTION : 02/01/2020
ISBN : 978-2-88944-120-4
PRIX : 20 €

FORMAT : 155 x 230 mm
RAYON : Littérature
PAGINATION : 314 pages

Il faut se méfier de l’eau qui dort
Niels Hogan s’est retiré loin du monde.
Dans sa cabane de pêcheurs, au cœur d’un Sud encore
sauvage, il fabrique des leurres pour la pêche. Quarantenaire bourru, il n’a que peu d’amis : son voisin Vieux Bob,
pêcheur lui aussi, la fille de Bob, la détonante Lizzie, et le
jeune geek Malik. Alors, quand ce dernier est porté disparu et que la police retrouve du sang chez lui, puis le cadavre
d’un inconnu, il n’en faut pas plus pour que notre héros
ordinaire reprenne du service. Par l’auteur de Bleu Calypso.
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XAVIER PIETRI

Janvier 2020

L’AFFAIRE LOUISE CARTER

PARUTION : 15/01/2020
ISBN : 978-2-88944-124-2
PRIX : 16 €

FORMAT : 140 x 210 mm
RAYON : Littérature
PAGINATION : 272 pages

Le mystère d’Eiberlacho
Tristan, jeune expatrié aux États-Unis, est de retour en
France pour profiter d’un dernier été à Eiberlacho, la maison de sa famille. Mais, cet été-là, c’est tout l’univers qui
semble être contrarié... Tout commence avec Jehan, visiteur
qui distille d’étonnantes révélations sur la maison et ressuscite des conversations surprenantes avec Germain, le
grand-père que Tristan n’a pas connu. Puis voilà que Tristan est nommé exécuteur testamentaire de Louise Carter.
Mais qui est cette femme dont il n’a jamais entendu parler
et qui, pourtant, semble attirer plus d’un curieux ?
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FRANÇOIS COLCANAP

LE NAUFRAGÉ

FORMAT : 140 x 210 mm
RAYON : Littérature
PAGINATION : 192 pages

Février 2020

PARUTION : 22/02/2020
ISBN : 978-2-88944-141-9
PRIX : 16 €

Le roman simple d’un temps à jamais perdu
Dans ce petit port de la côte Atlantique, au tournant des
années 1960, la vie est simple, rythmée depuis toujours
par la mer et la pêche. Il y a le tenancier du bar du port,
le garagiste Courapied, la librairie bazar « T’y trouves
tout »... Et Joseph, le narrateur.
Joseph est fils unique, il grandit dans le lieu clos d’une famille à trois, choyé par sa mère, et dans l’adoration du
Grand Jules, son père, marin-pêcheur. Pour Joseph, la vie
semble toute tracée : la maison, le bateau, la mer. Jusqu’à
ce qu’un drame fasse voler cette douce enfance en éclats.

5

LAURENT LOISON

Février 2020

COUPABLE ?

PARUTION : 07/02/2020
ISBN : 978-2-88944-134-1
PRIX : 18 €

FORMAT : 155 x 230 mm
RAYON : Polar
PAGINATION : 278 pages

Une chasse à l’homme entre la France et l’Arizona
Scottsdale, Arizona. À la suite d’un cambriolage qui a
tourné au drame, le mari de Julia a succombé à ses blessures. Tandis que le meurtrier est rapidement appréhendé
et incarcéré, la famille tente en vain de se remettre de cette
perte. Désespérée, Julia est prête à tout pour voir le meurtrier de son mari condamné à mort… Le combat s’engage
alors entre l’avocate Kenza Longford et cette veuve déterminée à obtenir justice. Dans cette lutte, la jeune avocate
devra faire face à ses propres démons.
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GIANRICO CAROFIGLIO

TROIS HEURES DU MATIN

Mars 2020

PARUTION : 05/03/2020
ISBN : 978-2-88944-132-7
PRIX : 16 €

FORMAT : 140 x 210 mm
RAYON : Littérature
PAGINATION : 224 pages

Un voyage aventureux et déchirant
En 1983, un Italien de dix-sept ans se retrouve à Marseille
avec son père qu’il connaît à peine. Pour finaliser un traitement, un médecin préconise au jeune homme de ne pas
dormir durant trois jours et trois nuits et de prendre à
espace régulier des amphétamines. Son père l’accompagne.
Leur chemin, sinueux, parfois joyeux, traverse un Marseille
hallucinatoire. Un livre initiatique aussi fin qu’émouvant.
La rencontre que vous n’avez jamais eue avec votre père.
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FIONA CUMMINS

Avril 2020

L’OSSUAIRE

PARUTION : 02/04/2020
ISBN : 978-2-88944-090-0
PRIX : 21,90 €

FORMAT : 155 x 230 mm
RAYON : Polar/thriller
PAGINATION : 512 pages

Hannibal Lecter semble bien plus sympathique
Jakey est atteint de la terrible maladie de l’homme de
pierre : une maladie génétique responsable du dédoublement de ses cartilages. Il intéresse le Collectionneur.
Le Collectionneur mène une double-vie. Dans l’une, il est
monsieur Tout-le-monde. Dans l’autre, il collectionne les
squelettes humains. Et il est à la recherche de la rareté, de
l’objet unique. Comme beaucoup de malheureux, Jakey a
été sa proie, mais il est parvenu à lui échapper. Clara, elle,
n’a pas eu cette chance.
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FATOUMATA KEBE

MA BONNE ÉTOILE

Mai 2020

PARUTION : 14/05/2020
ISBN : 978-2-88944-154-9
PRIX : 12,90 €

FORMAT : 140 x 210 mm
RAYON : Document
PAGINATION : 160 pages

L’invention de la Lune
Fatoumata Kebe est astronome. Après le succès de La Lune
est un roman qui confronte les découvertes scientifiques
les plus récentes aux mythologies qui les ont annoncées,
elle a eu l’idée de se livrer à l’exercice inverse. Raconter le
roman de la Lune en réunissant les plus belles et les moins
connues des légendes de cette planète qui n’en est pas une.
Des livres sacrés des Aztèques aux intuitions de Hergé, en
passant par Cyrano de Bergerac et Shakespeare, voici le
roman de la Lune par ceux qui l’ont inventée.
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NICOLAS FEUZ

Mai 2020

L’ENGRENAGE DU MAL

PARUTION : 28/05/2020
ISBN : 978-2-88944-143-3
PRIX : 19 €

FORMAT : 140 x 210 mm
RAYON : Polar
PAGINATION : 216 pages

Le retour du Procureur
Frontière franco-suisse. Quatre hommes se réveillent dans
une grotte souterraine. Aucun d’eux ne sait pourquoi il est
là. Le temps presse, l’eau monte, menaçante. Ils ont une
heure, pas une minute de plus, pour découvrir les liens qui
les unissent. Au même moment, le procureur Norbert
Jemsen et sa fidèle greffière Flavie Keller reprennent du
service. Leur amie l’inspectrice Tanja Sojkaj a besoin d’aide
pour retrouver celui qui a détruit sa famille. Une plongée
vertigineuse au centre de la terre.
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