Croque-Vie
Nul doute que le lecteur aura plaisir à retrouver CroqueVie, ce personnage rencontré dans « Casimir l’Ardéchois ».
Nous avions laissé sa famille, le vieux Casimir (parpaillot républicain), sa femme Lydie et leur petit-fils « Calamité », tandis que ce dernier quittait le logis familial pour aller louer ses
services.
C’est pour « Calamité » le temps des premiers sous gagnés,
des premiers amours, puis celui de l’armée. Il partira trois
ans en Afrique, comme zouave et c’est là-bas, sous le soleil,
qu’il recevra le surnom de Croque-Vie.

26 €

Ce roman ponctué de vieux dictons en patois, porte un
regard à la fois curieux et tendre, souvent inattendu sur la
vie de toute une région.

Terroir
480 pages

H comme Héritage
Antoine : une vie, un destin peu ordinaire semé d’embûches, une rencontre, un héritage qui attise des convoitises. Une histoire bouleversante au dénouement inattendu.
L’auteur Françoise Vielzeuf nous livre avec H comme héritage son sixième roman où elle invite le lecteur à partager
au fil des pages la vie d’Antoine, un garçon pas tout à fait
comme les autres.

Terroir
416 pages

25 €

La Clef sous la Porte
Pascale Gautier exploite l’un de ses
thèmes de prédilection, ancien comme l’histoire de l’humanité : la relation parent/enfant,
souvent ingérable, mais qui fournit à l’écrivain
une source d’inspiration inaltérable, caustique et tendre. Après l’immense succès du roman Les Vieilles, La Clef sous la porte est, au
vu du titre une sorte de retour sur le passé.
Les personnages, doués d’une certaine espérance, se débattent afin de ne pas perdre pied.
Aussi arriveront-ils, chacun à sa façon, à
mettre la clef sous la porte et à choisir la liberté.
24 €

Roman
338 pages

La lièvre et le Corbeau
En ce mois de juillet 1991 il se passe des choses inhabituelles à Trifoux le Haut. La tranquillité des habitants de
ce petit village niché au cœur de la magnifique campagne
auvergnate est brusquement perturbée par deux événements
d’importance.
D’abord, qui est ce jeune homme débarquant du bus sur
la placette ensoleillée ? Et surtout, que vient-il trafiquer dans
leur petit coin de paradis ?
Ensuite, il y a ce mystérieux corbeau qui, depuis l’arrivée
de « l’étranger », inonde les boîtes aux lettres de missives anonymes, relançant le débat sur un crime vieux de quinze
ans…
Polar
340 pages

23 €

Rouge Printemps
Dans une ferme isolée, perdue entre bosquets et vallons, Max pleure et s’enivre. Qu’est-ce qui a motivé la déchéance de cet ex-chirurgien ? Quel secret le ronge ?
Un matin de printemps, il va découvrir une mystérieuse jeune femme inanimée en pleine forêt. Qui est-elle ?
Comment a-t-elle échoué ici ?
La rencontre improbable entre ces deux écorchés de la
vie provoque quelques étincelles, surtout quand d’inquiétants personnages surgissent dans le sillage de la belle…
Polar
384 pages
24 €

La Parure
En 1884, lorsqu'il publie les Contes, Maupassant est devenu un homme riche et un auteur comblé. Mais il n'a rien
perdu de l'agressivité qui lui faisait naguère écrire à Flaubert : "Je trouve que 93 a été doux... Il faut supprimer les
classes dirigeantes aujourd'hui comme alors, et noyer les
beaux messieurs crétins avec les belles dames catins." Il n'y
a pas que des crétins et des catins dans les Contes. Il y a
aussi un "ivrogne", un "lâche", un "parricide" (qui a d'ailleurs
toutes les raisons de l'être), quelques cocus, quelques farces
de haute graisse, une superbe histoire corse (La Vendetta).
Et même des honnêtes gens et un couple heureux. Le tout
décrit avec cette concision aiguë et décapante où se reconnaît
le caractère unique d'un écrivain qui disait de lui-même : "je
ne pense comme personne, je ne sens comme personne, je
ne raisonne comme personne."
Roman
304 pages

23 €

Le Bal des Amis
Ils étaient nés dans la campagne profonde et, par la vertu
d’un instituteur d’exception, ils avaient explosé à la lumière.
Durant cette période troublée qui avait été la guerre, ils
avaient connu de la vie les échecs, les difficultés, les dangers,
mais aussi la réussite et les honneurs, tout ce qui donne à
la vie son éclat.
Seulement, en plus, ils avaient conservé intacte leur amitié d’enfants.
Puis la retraite arrivée, ils avaient décidé de se retrouver,
une fois dans l’année, dans le cadre de leurs vingt ans afin
que chacun raconte un incident caché de son existence.

24 €

La diversité est totale et seule, ancrée en eux, la survivance d’une époque exceptionnelle peut expliquer qu’au-delà
des différences, ils se rencontrent avec le même bonheur
dans la lumière du souvenir.
Terroir
376 pages

Le Destin d’Honoré
Honoré qui ne connaît rien du monde agricole
se verra pourtant débarqué, sans son consentement, dans une ferme de la basse Auvergne par un
frileux matin de mars, au début des années 60.
Perdu au milieu des bêtes à cornes, des lapins et de
la volaille, il devra se familiariser à cet environnement avec plus de crainte que d’émerveillement.
Une vie pas toujours facile, parfois triste et monotone, jusqu’au jour où une suite d’événements
inattendus viendra bousculer les habitudes. Un roman de terroir avec des personnages authentiques,
durs et émouvants.
Terroir
506 pages

26 €

Le Mangane et le Maître-Verrier
- Moi… moi s’est Jean-Marc, mais les copains m’appellent
JM. Pourquoi tu m’aides ?
- Je t’ai déjà expliqué que nous ici, on sait reconnaître les
gens. Tu m’as l’air paumé, dans la galère et puis avec les
bleus que tu as sur la tronche t’as dû avoir des emmerdes.
En gros t’es des nôtres, alors ici à Mériadeck, il y a une solidarité que tu ne trouveras jamais chez les bourgeois des
beaux quartiers.
- Merci, c’est sympa. Mais les flics… je n’ai pas de papiers
et je suis à la rue… alors s’il me choppe.
- T’en fais pas, ils ne sont pas là pour toi. Ils pistent des
poissons autrement plus gros. Part tranquille, tu ne risques
rien.
Vécu
23 €

296 pages

25 €

25 €

Le Temps pour Elle Tome 1 & 2
Quel est le lien entre une romancière célèbre du XXème siècle, une enfant
du XVIIIème, un diplomate français en Algérie en 1840 et des montres gravées à Puebla (Mexique) en 1857 ? De la Norvège à la Suisse, en passant par
l’Angleterre et l’Algérie, revivez l’incroyable destin d’une femme d’exception.
Échappant au vieillissement du commun des mortels, elle est condamnée à changer régulièrement d’identité en attendant qu’un « semblable » se
manifeste…
386 pages

Roman

412 pages

L’Or sous la Cendre
Naviguant entre témoignages et fiction, au plus
près de cet être aussi âpre que tendre, Jean-Pierre
Lacombe nous offre ici mieux qu’un personnage de
roman.
Il dresse le portrait, tout en singularité et en
mystère, de l’une de ces légendes vivantes dont la
réussite alimentait force rumeurs dans les campagnes, au cœur de la Belle Époque.
Terroir
480 pages
26 €
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