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Annabel a décidé de revenir vivre avec son fils adolescent, dans son village natal. Elle tente de rénover
peu à peu la vieille maison de famille. La vie n’est
pas facile pour cette jeune femme courageuse, qui
a créé sa petite entreprise artisanale de jouets en
peluche. Heureusement, au Bourg de Blachères,
elle peut compter sur l’aide de son cousin David
Fayard, marié à la sympathique Justine. L’amitié et
l’entraide tiennent une grande place dans la vie de
ce couple. En revanche, son autre cousin, Valentin,
n’a pas donné signe de vie depuis longtemps après
avoir rompu avec son père, nuciculteur à la retraite.
Les retrouvailles des cousins, les rencontres que
vont faire Annabel et son fils Raphaël, ainsi que des
évènements imprévus vont bousculer leur quotidien.
Sans oublier l’irruption dans leur vie d’une petite fille
émouvante : Bambi, et de son père.
Cécile Berthier vit en Rhône-Alpes. Du Rhône à l’Isère en
passant par l’Ardèche, les paysages de son enfance inspirent
sa littérature. Elle est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages,
romans, contes, nouvelles, chroniques et histoires de terroir
qui rencontrent auprès de leurs lecteurs un vif succès.
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Les années 1960 glissent lentement comme de gros
nuages blancs au-dessus de Mange-loup, vieux
domaine viticole d’Occitanie, petit monde clos où
tout semble figé dans l’éternelle ronde des saisons.
Jeanne et Pierre y sont nés et ont grandi ensemble.
Leur voie semble toute tracée : ils se marieront et
poursuivront leur vie là, comme leurs parents, simples
ouvriers agricoles.
Mais rien n’est jamais écrit, les tempêtes les plus
terribles peuvent se déchaîner dans les eaux les
plus calmes.
Suivant la lente mais inexorable évolution des campagnes, Jeanne, ballottée par la vie et ses revers
inattendus, va surmonter malgré son jeune âge tous
les obstacles pour s’élever au-dessus de son milieu
social et reprendre espoir en l’avenir.
Né en 1949 à Argens-Minervois, Jean-Pierre Grotti est un
écrivain audois. Instituteur pendant trente ans, il est méditerranéen dans l’âme, amoureux d’espace, de chaleur et
de lumière. Ses parutions sont nombreuses, pour la plupart
aux éditions TDO : Le figuier de Paul, L’étang de Pauline, Le
vrai prix de Marie, Le long chemin de Joaquin l’Espagnol,
Le vieil homme qui rêvait d’amour, Le nouveau monde de
Juliette, Revoir Margot... Il se classe aujourd’hui parmi les
grands auteurs de terroir français.
Déjà paru aux Éditions Encre Bleue : La vigne de Jean.
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Sur l’île d’Oléron, le captaine Bourguignon tente de
se reconstruire après un douloureux évèvement qui
a fait basculer sa vie.
Il n’a pourtant aucun répit : braquage, meurtres, disparitions... Les affaires s’enchaînent et s’entremêlent...
C’est du moins ce qu’il pressent.
À Oléron la lumineuse, le capitaine et son adjoint
naviguent pour leur part en eaux troubles : démasquer les coupables ne semble pas si simple... surtout quand de puissants notables font tout pour leur
mettre des bâtons dans les roues.
Né à Libourne, Florian Horru vit sur l’île d’Oléron depuis sa
plus tendre enfance. Aujourd’hui directeur d’un grand magasin, il consacre tous ses loisirs à sa passion pour l’écriture
de polars. Oléron couleurs pourpres est son premier roman
paru aux Éditions Encre Bleue.
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Au petit matin, un étrange cadavre est retrouvé sur la
plage de Biarritz : un homme abandonné un harpon
dans le ventre et égorgé. Romain Bonhoure, jeune
lieutenant chargé de l’enquête, semble se diriger
vers une sombre histoire de drogue… Mais de nouveaux éléments remettent en question les premières
constatations. La sulfureuse Aïcha, maîtresse de
l’ingénieur assassiné, trouble Bonhoure au point de
lui faire perdre la tête… Jusqu’à ce que Visconti,
envoyé par le 36 quai des Orfèvres, soit appelé en
renfort. Le commissaire est connu pour ses enquêtes
efficaces mais peu orthodoxes : ne lui arrive-t-il
pas de bavarder avec des piafs imaginaires ? Cela
ne semble pourtant pas troubler sa coéquipière la
commandante de Roche Clair. Une pêche macabre,
une troublante amazone, des tueurs sans pitié, des
flics ambigus… Une fois encore Visconti va devoir
bousculer la procédure comme il en la fâcheuse
habitude…
Pierre Dabernat est toulousain. Il a écrit dans sa jeunesse
de nombreuses chansons et poésies. Puis il s’est tourné
vers le roman : fantastique, nouvelles, jeunesse. Depuis
quelques années, c’est le polar qui monopolise sa plume.
Notamment avec la série Putain d’oiseau dont La naissance
d’un commissaire publié par les Éditions Encre Bleue est le
premier volet.
Pêche macabre à Biarritz est le deuxième ouvrage publié
par les Éditions Encre Bleue.
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Ce grand roman d’André Gide traite du conflit entre
morale religieuse et force des sentiments.
Fin du xixe siècle, Gertrude, jeune orpheline aveugle
vit dans un total dénuement.
Livrée à elle-même, sans soins ni éducation, elle est
recueillie à la mort de sa grand-mère par un pasteur
et sa femme, en Suisse, où elle vit avec leurs cinq
enfants.
Grâce à son nouvel environnement, Gertrude s’ouvre
à la vie et prend même goût à l’étude. Mais peu à
peu, le pasteur et son fils Jacques tombent tous
deux amoureux de la jeune femme...
Prix Nobel de littérature, André Gide (1869-1951) est un de
nos plus grands écrivains français.
Né d’une famille bourgeoise protestante, il épouse malgré
son homosexualité revendiquée, sa cousine Madeleine et
publie Les Nourritures terrestres dont le lyrisme est salué lors
de sa parution en 1897. Il créé avec ses amis Paul Valéry,
Roger Martin du Gard ou Francis Jammes la Nouvelle Revue
française et publie en parallèle L’Immoraliste ou La Porte
étroite qui le font connaître.
Après la publication de nombreux romans, il quitte la NRF
et s’installe en 1940 en Afrique du Nord.
Son œuvre, en quête permanente d’honnêteté intellectuelle
s’affranchit des contraintes morales et puritaines, au point
d’avoir été mise à l’index par le Vatican en 1952.

