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Grand Cirque Taddei
Andrea Camilleri

316 p – 24 €
ISBN : 978-2-84057-832-1

Huit nouvelles drôles et truculentes, qui, dans le Vigàta de l’époque
fasciste, épinglent la bêtise et la cupidité, le pouvoir et la lâcheté,
et font triompher la joie de vivre, sous forme de joyeux désordres
amoureux. Un condensé de moqueries salutaires dans une langue
qui, elle aussi, se joue des carcans.

Mes sœurs et moi
Judith Lennox

2 tomes – 586 p – 40 €
isbn : 978-2-84057-820-8

À la veille de la Première Guerre mondiale, à Sheffield, les quatre
sœurs Maclise songent à leur avenir. La belle et orgueilleuse Iris
attend une demande en mariage qui tarde à venir ; la passionnée et
timide Marianne s’éprend d’un jeune homme d’affaires ; la vive Éva
souhaite partir à Londres pour devenir artiste, tandis que Clémence,
la benjamine doit rester à la maison pour s’occuper de leur mère. Mais la guerre va
séparer les quatre sœurs. Leurs destins ne ressemblent en rien à ce qu’elles avaient
imaginé. Chacune luttant avec courage, elles se découvrent des ressources insoupçonnées.

Mali, ô Mali
Erik Orsenna

400 p – 26 €
ISBN : 978-2-84057-833-8

Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y emmener. Cette dame qui n’est pas humble
de nature, se prend pour une Grande Royale, une Jeanne d’Arc africaine. Elle veut libérer son pays des djihadistes et c’est son petit-fils,
ex-footballeur devenu griot, qui raconte sa campagne mi-glorieuse,
mi-désespérée. Sur les pas de ce duo, vous ferez des rencontres de femmes, vous
remonterez le fleuve Niger… Surtout, vous plongerez dans la réalité du Mali, sa
vaillance, sa noblesse.
Mali, ô Mali ! Comment ne pas comprendre que ta fragilité est la nôtre ? e. o.

Têtes de Maures
Didier Daeninckx

266 p – 20 €
ISBN : 978-2-84057-829-1

Corse, août 1931. François Caviglioli, « bandit d’honneur », règle
ses comptes. La panique s’empare de l’île, chassant touristes et curiste
de la station thermale. En quoi ces évènements sont-ils reliés à la
disparition de Lysia Dalersa, et à la mort de son frère ? Melvin
Dahmani, petit escroc parisien qui fut l’amour d’été de Lysia, entreprend sa propre enquête. Mais les témoins sont rares. Seuls indices : ceux que la
jeune femme a laissé, un vieux cahier et deux têtes de poupées maures… En Corse,
dit le proverbe, « tout se fait, tout se sait, tout se tait ». À moins de bien chercher…

Port-Louis - Les Ombres de la Citadelle 216 p – 20 €
Gisèle Guillo
ISBN : 978-2-84057-828-4

Difficile de prêter sa plume, d’être “le nègre” d’un autre. Surtout si le
roman à écrire dit vrai, car toute vérité n’est pas bonne à dire… Il s’en
doutait, Alexis, lorsqu’il a accepté ce salaire inespéré, le salaire de la
peur… Vincent, journaliste à Télé-Média, se lance à son tour dans
l’aventure. À Hambourg, le long des canaux, à Paris, à la Comédie
française, à Port-Louis, au cours de vacances qui n’en sont pas, il frôle constamment
une vérité qui se dérobe. En effet tout est faux dans cette affaire, même les morts…
Et, jusqu’au bout, la Citadelle de Port-Louis projette ses ombres sur le mystère du
dénouement.

Les Galets de Tréguennec
Bernard Larhant

264 p – 20 €
ISBN : 978-2-84057-827-7

Quel lien entre le tournage d’un téléfilm à l’usine de concassage
de galets de Tréguennec, la mort d’un retraité alsacien à Quimper
et les zones d’ombre de cette page méconnue de l’histoire du pays
bigouden ? Du littoral jusqu’à Quimper, en passant par Pont-l’Abbé
et Tréméoc, Paul et Sarah vont se plonger au cœur de la région, y
remuer des souvenirs parfois émouvants, souvent douloureux et déranger quelques
consciences en avançant dans l’enquête à partir de leur simple intuition de policiers.

Le Recenseur
Michèle Dassas

262 p – 20 €
ISBN : 978-2-84057-831-4

1836, les Gordoniens se préparent au recensement pour lequel Antoine
Maurier, instituteur à Aubigny, a été missionné, en remplacement de
son oncle souffrant. Hébergé par le maire et châtelain de Satur, il tombe
d’emblée sous le charme de son épouse Rosa. Antoine découvre avec
intérêt le milieu des vignerons et des mariniers. La crue de la Loire
viendra prolonger son séjour. En 1844, marié et promu juge de paix à Sancerre, Antoine
se retrouve au cœur d’un drame qui touche la famille du châtelain. Intrigue policière et
sentimentale ce roman est aussi une étude des mœurs provinciales.

L’Avenir des Terres-Hautes
Suzanne De Arriba

444 p – 26 €
ISBN : 978-2-84057-830-7

Tonia Ogier, des Terres-Hautes, a épousé Amédée Chaumérac, propriétaire de châtaigneraies. Au sortir de la guerre, la vie reprend ses
droits. Mais Amaury, leur fils aîné, qui souffre d’un léger handicap,
ne veut pas reprendre le flambeau, il rêve de devenir berger, tandis
que son frère Maxence se passionne pour l’exploitation.
Aux Terres-Hautes, Florimond, le neveu de Tonia, est sur le point d’abandonner les
vergers des Biousses, et désespère ses parents. Mais c’est sans compter sur l’amour
qui le ramènera peut-être à la raison ? Amaury, lui, à la tête d’un important troupeau
de chèvres, après bien des épreuves, trouvera-t-il enfin le bonheur ?
Des châtaigneraies de Chaumérac aux vergers des Biousses, les descendants des
Ogier tracent leur sillon vers les années 2000 et la modernité. Et rien, ni même la
terrible tempête de fin décembre 1999, ne pourra les décourager…

Le Corps des femmes
Madeleine Chapsal

146 p – 18 €
ISBN : 978-2-84057-834-5

Bras nus, épaules et naissance des seins à découvert, jupes, shorts,
jeans ultraserrés, le nudisme féminin se répand. Que ce soit dans la
rue, les lieux publiques, les magazines, sur les écrans, les femmes se
dénudent sans réserve, quels que soient leur âge ou la saison. Alors
que les hommes, eux, restent normalement couverts. Face à cette
différence de comportement, l’idée a fondu en moi : le corps des femmes appartient
toujours aux hommes ! La libération des femmes ne serait-elle qu’un leurre ? m. c.
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