
Karine Lebert        
 Pour l’amour 

de Lauren

Entre la Normandie et la Louisiane, portraits 
croisés de deux femmes audacieuses 
en terre inconnue. L’une, américaine, cherche 
à remonter le fil de sa généalogie et enquête 
sur sa grand-mère maternelle française, 
une war bride, qui a tout quitté par amour…  
Par l’auteur des Amants de l’été 44.

En librairie le 17/01/2019
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NORMANDIE

Gérard Glatt         
 L’Enfant des 

Soldanelles 

Pendant la seconde moitié du xxe siècle, 
le roman d’une indéfectible amitié entre 
deux jeunes hommes, et l’initiation 
parfois douloureuse de l’un d’eux, 
Guillaume, à la vie d’adulte. Un parcours 
ancré dans le décor puissant des Alpes.

En librairie le 17/01/2019
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Annie Degroote
 La Kermesse 

du diable

Au xviie siècle, en Flandres, l’existence 
tumultueuse de Renelde, dentellière, qui, après 
de nombreuses épreuves, croit trouver la paix 
en créant sa chambre de dentelle.  Mais elle 
croise le regard de l’étrange monsieur Grégoire, 
soupçonné d’hérésie… Nouvelle édition de ce 
roman, qui a reçu quatre grands prix littéraires, 
enrichie d’une nouvelle inédite.

En librairie le 24/01/2019
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Marie Kuhlmann
Toujours 
plus haut

Près de Paris, de 1906 à 1914, les premiers pas 
de l’aéronautique, les exploits des pionniers 
Louis Blériot ou Santos-Dumont, vus à travers 
les yeux d’Aurélie. Avec eux et auprès 
de son père qui l’élève seul, la petite fille rêve 
d’exploits et d’aventures, toujours plus haut…

En librairie le 28/03/2019
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ÎLE-DE-FRANCE

Didier Cornaille
Un violon 

en forêt

Une jeune violoniste découvre la beauté d’une 
région au passé parfois troublé, en enquêtant 
sur une tragédie que la mémoire locale a 
soigneusement effacée. Il y a soixante-dix ans, 
des hommes ont disparu au cœur du Morvan 
forestier, dans une mine de fluorine…

En librairie le 14/02/2019
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Elise Fischer        
Le Berceau des jours 

meilleurs

Peinture d’une époque, les Trente Glorieuses, 
à travers deux générations de femmes issues 
des classes populaires. Les trajectoires 
d’Odile et Isabelle, mère et fille, accompagnent 
le destin de l’artiste Jean Prouvé qui a fait 
de Nancy le merveilleux champ de ses 
créations et de ses utopies.

En librairie le 07/03/2019

LORRAINE

Jean-Luc Bannalec        
Les Disparus 

de Trégastel 

Après ses cinq précédentes enquêtes, 
Dupin part avec sa compagne Claire 
dans les Côtes-d’Armor, entre Trégastel 
et Ploumanac’h. Histoire de profiter 
de la mer, de la beauté des lieux et de 
quelques jours de vacances… De tout repos ?

En librairie le 28/03/2019
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BRETAGNE

Marie-France 
Desmaray        

 Les Amants de la 
Rivière-Rouge

Une jeune Vendéenne choisit l’exil 
et l’aventure dans le Nouveau Monde 
en espérant de meilleurs lendemains 
pour elle et sa petite fille. Une saga généreuse 
et vibrante célébrant le courage des pionnières 
du début du xxe siècle.

En librairie le 24/01/2019
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PAYS DE LOIRE

Geneviève Senger        
L’Air 

de l’espoir 

Près de Colmar, berceau du vignoble alsacien, 
l’Occupation et la révélation de secrets 
familiaux ont emporté les rêves d’amour 
de la jeune Viviane. En 1944, un soldat 
venu d’ailleurs fera-t-il enfin renaître 
les élans de sa jeunesse malmenée ?

En librairie le 07/02/2019
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Christian Laborie          
 Les Sarments 

de la colère 

L’amour impossible de deux adolescents – 
Adrien, paysan ; Camille, petite-fille 
d’un marquis – unis par la passion de la vigne 
et du vin, dans les terres languedociennes.
Sur trois générations, au milieu du xixe siècle, 
une nouvelle saga cévenole signée 
Christian Laborie.

En librairie le 07/02/2019
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