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Pourquoi ce carton caché au fond de la penderie de
Boris ? Elsa caresse les costumes de son mari. Une
dernière fois respire son parfum et dépose le carton
sur la table.
Elle va y découvrir des lettres jaunies, des fleurs
séchées, des photos. La vie de Sofia, une des premières femmes médecin, repartie diplômée à Odessa
en juillet 1904.
BASSE
VISIONL’amour
• CORPS
Mais aussi le secret
de famille.
fou 18
et impensable entre Sofia et Joseph son professeur à
l’université de Lyon.
En toile de fond, les événements à Odessa entre 1904
et 1906 qui faisaient craindre le pire.
Elsa va-t-elle se consoler du deuil de son mari en
restant près de lui et de sa Babouchka ? Sa grandmère maternelle, celle dont on disait qu’Elsa lui aurait
tant plu…
Marie Audran, née à Paris, diplômée de la Société Française de
Graphologie, a vécu à Lyon et en Savoie. Son premier roman autobiographique « Elle chantait des chansons d’amour » a été édité par
Encre Bleue en 2014. Elle a publié depuis « Rue des Feuillantines ».
« Elle venait d’Odessa » est sont troisième roman.
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Monsieur de Chateaubriand a une femme qu’il respecte mais n’aime guère ; un jardinier qui partage
sa passion des arbres ; un cuisinier aussi talentueux
qu’alcoolique. Tout ce petit monde vit sans histoire
à la Vallée-aux-Loups, retraite forcée du maître qui,
dans un article retentissant, a accusé Napoléon de
tyrannie.
Mais lorsqu’arrive un mystérieux enfant aux yeux clairs
mené chez lui en grand secret, que des cadavres sont
C O dans
LLE
T IetOque
N l’Empereur
L A R G lui-même
EVISI
retrouvés
le C
parc,
vient pointer le bout de son bicorne, Chateaubriand
est bien forcé de mener l’enquête : crimes sordides
ou affaire d’État ?
Margot Bruyère est née à Quimper, juste avant la seconde Guerre
mondiale. Après avoir vécu un peu partout : Tunisie, Algérie, Angleterre, Allemagne, elle se marie, fait deux enfants, divorce en gagnant
sa vie en tant que secrétaire. Une période de chômage la poussera à
se consacrer à sa passion avec l’écriture d’un roman policier d’abord,
puis de nombreux romans historiques. Elle s’épanouit en parallèle en
littérature jeunesse.
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De Lille à Saint-Omer, entre 2007 et 2008.
Un galeriste est retrouvé assassiné, un pinceau planté
en plein cœur.
Ce meurtre étrange dans une galerie d’art conduit
le lieutenant Brochard, réputé pour ses méthodes
d’investigation fort peu conventionnelles, sur les
traces d’un homme solitaire et mystérieux qui exerce
le métier de traducteur.
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que des événements similaires se seraient produits
plus de trois cents ans plus tôt, en Espagne…
Né en 1951, Jean-Paul Fosset a été enseignant, puis rééducateur
en psychopédagogie, juge au tribunal pour enfants de Troyes, puis
psychothérapeute. Il est également l’auteur de plusieurs romans
policiers et essais.
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Vespasien de Gonzague (1531 - 1591) fut un personnage si extraordinaire, qu’il a donné lieu à bien
des fantasmes. La postérité a fait de lui un être cruel,
atteint de folie. La réalité est sans doute plus nuancée et complexe.
Enfant solitaire, oublié par une mère indifférente, il
a puisé dans sa tristesse la force de bâtir un destin
hors du commun. Épris de l’Antiquité, il fut collectionneur et mécène. Il fut surtout le prince bâtisseur
d’une ville utopique dédiée à Diane de Cordona, la
C passionnément
O L L E C T aimée
I O Npuis
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femme
sacrifiée
surVl’autel de la jalousie…
Entrelaçant éléments historiques et force romanesque, l’auteur fait de ce prince mélancolique et
mystérieux, un portrait fascinant.
Martine Gasnier est née en Normandie. Docteur en histoire du droit,
l’écriture a toujours accompagné sa vie. Après la réalisation de catalogues d’exposition ou de projets artistiques où se mêlent textes et
créations visuelles, elle a entrepris une œuvre littéraire d’abord tournée
vers la nouvelle, puis vers le roman. Son premier roman, « L’Affaire
Julie Clain », est lauréat du Prix de Littérature 2020 des Lions clubs
de Normandie. « Un prince mélancolique est son troisième roman.
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Années 1950. Dans les vignes de la Narbonnaise,
les morts se succèdent et touchent les vendangeurs
venus d’Espagne: meurtres ou accidents ?
Crâne fracassé par un sabot de cheval, asphyxie dans
une cuve… Toutes ces morts suspectes frappent
d’anciens Franquistes.
Alors que les gendarmes mènent leur enquête avec
désinvolture, un jeune émigré républicain épris TOME
de
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Daniel Hernandez est l’auteur d’une véritable saga policière qui oscille
TOME
entre terroir et thriller. Au travers d’ouvrages empreints de ressenti, il
témoigne avec virtuosité des paysages, de l’Histoire, de la vie sociale
du Languedoc et du Roussillon.
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