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Une folie passagère

Bérengère est une parfaite hôtesse de l’air. Elle a quarante ans, vingt ans de
métier, douze mille heures de vol au compteur, une robe turquoise sans faux plis
et un impeccable chignon banane. Elle fait du ciel le plus bel endroit de la terre

car, ici-bas, on l’abandonne : ni mari ni enfants, quelques amants de passage sans
considération pour elle. Elle cache ses blessures sous son uniforme et rien ne

semble pouvoir altérer son désir de maîtrise et de perfection. Jusqu’au jour où,
poussée à bout, elle commet l’irréparable. Une comédie douce-amère au rythme

d’une plume alerte et fantaisiste. Un régal !

Ma Chérie

La ravissante Gloria, Miss Floride 1952, est la maîtresse du plus célèbre agent
immobilier du quartier chic de Miami. Dans les belles villas et les cocktails, on

l’appelle « Ma Chérie ». Mais un matin, son amant est arrêté pour escroquerie et
le monde factice de Gloria s’écroule. Munie d’une valise et de quelques dollars,
elle rentre chez ses parents. Dans le car qui l’emmène dans le village perdu du

sud des États-Unis, il ne reste qu’une place, à côté d’elle. Un homme lui
demande la permission de s’y asseoir. Gloria accepte. Un homme noir à côté

d’une femme blanche, dans la Floride conservatrice de 1963… Sans le savoir,
Gloria vient de prendre sa première vraie décision et fait ainsi un pas crucial sur

le chemin chaotique qui donnera un jour un sens à sa nouvelle vie…

L’Île aux enfants

1963, île de la Réunion. Pauline, six ans, et sa petite sœur Clémence, sont
kidnappées et embarquées de force dans un avion pour la métropole, à neuf mille

kilomètres de leurs parents. À Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées.

1998. Frappée par le silence douloureux de sa mère, Caroline s’envole pour la
Réunion où elle découvre peu à peu les détails d’un mensonge d’État : entre 1963
et 1982, au moins deux mille enfants réunionnais ont été enlevés afin de repeupler

des départements sinistrés de la métropole.

Cette histoire de deux générations de femmes victimes de l’arbitraire et du secret est portée par un
grand souffle romanesque.



Deux sœurs

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la
jeune femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain
qu’inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu ?
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement
qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se

tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus
en plus à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout bascule…

Les Brumes de décembre
2 volumes (terroir)

Ciel noir sur Port-Louis. Hiver 1991. Une petite fille est percutée à vélo par un
chauffard, introuvable.

Sept jours plus tard, on découvre le corps sans vie de Franck Hamonic, pendu au
bout d’une corde. Suicide ? Le gendarme Philippe Derval en doute : beaucoup

auraient bien réglé son compte au jeune voyou, alcoolique notoire. On interroge
Sterenn, adolescente un peu paumée et sœur de Franck, qui partageait ses virées
nocturnes. Elle livre des aveux édifiants. Journées noires pour Derval : d’autres
meurtres suivent. En plus de sa sagacité, sa maîtrise de soi est mise à l’épreuve

quand enquête et sentiments s’entremêlent.

La Ferme du bout du monde

Cornouailles, une ferme isolée au sommet d’une falaise. Battus par les vents de
la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une famille…

et ses secrets.
1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils

vivent une enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui
bouleverse leur destin.

Été 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-
mère Maggie. Mais rien ne l’a préparée à ce qu’elle y découvrira. Deux étés,

séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ?

Un roman vibrant. 



Trente-trois fois mon amour

Ils étaient tout l’un pour l’autre, mais la maladie et la mort d’Hélène les a
séparés. Hélène, qui avait alors trente-trois ans, a fait promettre à Julien de lui
écrire trente-trois lettres, ce que, absorbé par son chagrin et par leur fils, son

mari met plusieurs semaines à faire. Que raconter à son amour défunt sinon le
quotidien sans elle ? Et quelle surprise lorsque les lettres disparaissent de leur

cache et qu’à la place Julien y retrouve un dessin, un ticket de cinéma... ou une
réponse ! Entre les lettres à écrire et son enquête, Julien retrouve peu à peu le

goût de la vie et peut-être même le bonheur… 

Le parfum de nos souvenirs

(2 volumes)

Un page-turner qui nous emporte dans l’Angleterre des années avant-guerre...
Julianne est la fille d’un richissime entrepreneur et sa vie ne serait que bals et
frivolités dans l’attente d’un beau mariage si elle n’avait découvert l’existence

d’un frère aveugle et sourd placé secrètement en institut. Un jour qu’elle lui
rend visite, Julianne est touchée par la délicatesse avec laquelle le fils du

jardinier, Kyle, séminariste, s’occupe de son frère. Amoureux les jeunes gens
s’enfuient pour se marier, mais la guerre menace leur bonheur et un terrible

accident oblige Julianne à abandonner les siens.  Cependant le destin veille... 

Une vie de pierres chaudes

En cet été 1964, entre baignades et soirées mondaines, la vie est douce pour la
jeunesse française vivant en Algérie. Rose tombe amoureuse et épouse le beau
Louis, ingénieur dans une compagnie pétrolière. Mais quels sont les tourments
qui oppressent l’homme de sa vie ? Rose sait qu’il a fait la guerre mais Louis

n’en parle jamais. Et pourquoi les absences de son mari se répètent-elles ?
Enfin, pourquoi les jouets de leur enfant disparaissent-ils ?



Un bonheur que je ne souhaite à personne

Laura se bat seule pour élever ses enfants : laissée par son compagnon à la
naissance de leur second, un garçon atteint d’autisme, elle a revu sa carrière à la
baisse et lutte pour que son fils ait les mêmes droits que les autres. Fondatrice

d’une association qui prend en charge ces enfants différents, elle est sur tous les
fronts, de tous les combats, toujours sur la corde raide… jusqu’au jour où son
fragile équilibre se rompt et où elle osera prendre sa part de bonheur... Saura-t-

elle la saisir ? 
 

Une maison sur l’océan

À l’automne 1966, l’intrépide Pepper est dans les ennuis jusqu’au cou : non
seulement la belle est enceinte de son ex-patron, qui la pourchasse à travers le

pays, mais elle se retrouve seule et sans ressources. Une violoncelliste française
décide de la prendre sous son aile en lui offrant un refuge sur une plage déserte

de Floride. Les deux femmes se livrent peu à peu leurs secrets.
Une magnifique histoire d’amitié et de passion. 

Une douce odeur de pluie

Lorsque Kate fuit son Irlande natale afin d’échapper aux tensions familiales,
elle se fait la promesse de toujours être une amie pour l’enfant qu’elle porte.
Pourtant, quinze ans plus tard, en désaccord avec sa fille, elle est obligée de

l’envoyer chez ses grands-parents qu’elle connaît à peine. L’arrivée de
l’adolescente fait bientôt resurgir un secret de famille longtemps enfoui. Après

tout, il est peut-être temps de guérir de vieilles blessures…
Une lecture captivante sur les relations mères-filles ! 



Les Chants du large

Du haut de ses onze ans, Finn compte les bateaux de pêche, de moins en moins
nombreux à Big Running, son village natal situé sur une île isolée du Canada. Il

n’y a plus de poissons à pêcher, donc plus de travail. Finn n’a qu’une envie :
résoudre le mystère de la disparition des poissons. Il va échafauder un plan

fabuleux pour sauver à la fois sa famille et son île.
Une histoire tendre et fantasque, d’une incroyable beauté, portée par l’écriture

mélodieuse d’Emma Hooper. 

L’étranger dans la maison

(policier)

Tom et Karen, un jeune couple heureux, voient leur existence voler en éclats
quand cette dernière est victime d’un étrange accident de voiture qui la rend

amnésique. Pourquoi est-elle si terrifiée à l’idée de retourner chez elle ?
Soupçons, mensonges, et révélations s’enchaînent à grande vitesse dans ce
thriller domestique addictif jusqu’à l’étourdissant coup de théâtre final ! 

Juste avant de mourir

(policier)

Kath, Adam et leur petite Lyla, intelligente mais renfermée, habitent une
ancienne ferme isolée en plein milieu de la lande, dans le Devon. Un jour, Kath
se réveille aux urgences après avoir été victime d’un grave accident de voiture.
Elle n’a aucun souvenir des circonstances l’ayant conduite au drame. Puis petit

à petit, des flash-backs lui reviennent…
Une intrigue qui laissera le lecteur pantois, ivre de stupéfiantes révélations. 



Du côté du bonheur

Maisie, une Irlandaise au caractère bien trempé renaît depuis qu’elle a quitté son
mari violent. Mais soudain, son fils Jeremy disparaît mystérieusement avec son

meilleur ami. Que s’est-il passé le soir du 1er janvier ? Avec l’aide de ses
proches, elle tente de reconstituer le fil des événements. Le terrible secret qu’elle

va découvrir modifiera à jamais le cours de sa vie.
Un texte joyeux, lumineux et une bouleversante leçon de courage. 

Le Bruissement des feuilles

Dans une petite ville australienne, Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde avec
son frère. Lorsqu’elle fait la connaissance de Leon, qui partage sa passion pour la
nature, un monde nouveau s’ouvre à elle. Leurs promenades en forêt seront une

révélation pour Miki et lui permettront de trouver le courage de s’émanciper.
Au cœur de paysages somptueux, le combat inoubliable d’une jeune fille pour

protéger la nature et se sauver elle-même. 

Toutes les histoires d’amour du monde

Lorsqu’il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres
d’amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie. Jean, lui, tombe

des nues : Moïse, son grand-père, y raconte toute l’histoire de sa vie. Plus
incroyable encore, Moïse adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise Schmidt.

Qui est cette femme ?
Un roman familial plein d’humanité. 
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