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Nous sommes très heureuses de vous présenter ce nouveau

cocktail que nous avons concocté. Amour, introspection, terroir,

aventures, voyages, romance, crimes et enquêtes... De quoi

satisfaire chacune et chacun !

Nous vous souhaitons de belles heures de lecture,

Anne, Cécile et Lina Saporta

ROMAN

Plus jamais sans moi Maud Ankaoua ................................................ p. 4

La Roche au Loup Françoise Bourdon ............................................... p. 5

Nous nous aimions Kéthévane Davrichewy .................................... p. 5

Une reine Judith Elmaleh............................................................................ p. 6

Vivre vite Brigitte Giraud............................................................................. p. 7

Comment font les gens ? Olivia de Lamberterie ....................... p. 8

Le souffle d’Ange Gilles Laporte ......................................................... p. 8

Lettre d’amour sans le dire Amanda Sthers ............................. p. 13

POLICIER

Raison et châtiments M.C. Beaton ................................................... p. 14

Passions et trahisons M.C. Beaton................................................... p. 14

Identités croisées Harlan Coben.......................................................... p. 15

Endorphine Christophe Gavat.................................................................. p. 15

DÉTENTE

Le pays au-delà des mers Christina Baker Kline ..................... p. 16

Sans regrets Françoise Bourdin............................................................ p. 16

Les dames de Fontanges Albert Ducloz ....................................... p. 17

Contre vents et secrets Cynthia Kafka ......................................... p. 17

Espionne Danielle Steel ............................................................................. p. 18

Scrupules Danielle Steel ........................................................................... p. 18

Indique un titre du fonds à nouveau disponible.
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LES G
RO

S CA
RACTÈRES

Depuis plus de 30 ans, nous éditons
des livres en gros caractères.

. Ce qui nous passionne, c’est de partager avec vous des
textes qui nous plaisent, qui nous émeuvent, qui nous
font rêver.

. Ce qui nous réjouit, c’est de vous rendre la lecture
plus accessible, que vous soyez fatigué, souffrant, peu
familier avec les livres, ou tout simplement en recherche
de confort de lecture.

. Ce sur quoi nous sommes intransigeantes, c’est la qualité
de nos livres.

Les livres en gros caractères, chez Feryane,
qu’est ce que c’est ?

Ce sont des livres plus légers, imprimés dans une police
bien encrée, en corps 16, 18 ou 20, sur un papier ivoire anti
reflet, pour un meilleur confort de lecture.

Dans la recherche de toujours plus de confort, nous
utilisons un papier spécifique, à la fois léger et opaque.
Nos livres sont ainsi en moyenne plus légers de
100 grammes qu’un livre traditionnel.

Tous nos livres sont en gros caractères : les livres en
corps 18 ou 20 sont signalés par les vignettes Corps 18 ou
Corps 20 dans ce catalogue ; tous les autres sont en
corps 16.

Les résumés de ce catalogue sont imprimés dans les
mêmes caractères que les livres.
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Plus jamais sans moi
Maud Ankaoua

Et s’il était temps de rencon-
trer enfin le grand amour ?
Constance, brillante avocate, a
obtenu le poste qu’elle convoi-
tait dans un cabinet d’élite.
Pourtant, à l’approche de la
quarantaine, elle se sent fragile.
Très amoureuse de Lucas, elle
attend qu’il quitte sa femme,
comme il le lui a promis.
Alors qu’elle vient de signer son
contrat, Constance découvre
qu’elle doit effectuer une pé-
riode d’essai d’un genre... peu
conventionnel ! Soutenue par
ses amis, elle accepte de s’écar-
ter dangereusement de sa zone
de confort. Une expérience qui
bouleversera sa vision d’elle-
même et de l’amour.

Du même auteur

ROMANNouveautés

16

Maud Ankaoua

Plus jamais
sans moi

ROMAN

448 pages | 25 € | ISBN : 978-2-36360-740-9

Roman 16
Maud Ankaoua

Kilomètre zéro Kilomètre zéro

456 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-629-7

Respire !

424 pages | 22 € | ISBN : 978-2-36360-607-5
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ROMANNouveautés

La Roche au Loup
Françoise Bourdon

Saint-Étienne.Corsetée entre sa famille et lemétier
de passementière, Alexandrine aspire à une autre
vie. Sa rencontre avec Marin, fils d’aubergiste,
lui laisse entrevoir cet espoir. Elle apprend les
secrets culinaires de la grand-mère de Marin.
Une passion naît, véritable révélation pour la
jeune femme.
De nouvelles amours en épreuves, de déroutes
en espérances, Alexandrine saura-t-elle concré-
tiser son rêve de posséder un jour son auberge ?

440 pages | 26 € | ISBN : 978-2-36360-741-6

Du même auteur

Nous nous aimions
Kéthévane Davrichewy

Années 1980. Tous les étés, Daredjane
part avec ses deux filles en Géorgie, son
pays natal, bien loin du quotidien de
leur pavillon du Vésinet.
Bien longtemps après, Daredjane re-
pense à ce passé si romanesque, le coup
de foudre de Tamaz pour elle...
Un très beau roman sur l’empreinte
ineffaçable de l’enfance.
208 pages | 21 € | ISBN : 978-2-36360-743-0

16

Françoise Bourdon

La Roche
au Loup

ROMAN

18

Kéthévane Davrichewy

Nous nous
aimions
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Françoise Bourdon

Le Jardin
des Cyprès

NOUVELLES

À travers la nuit et le vent

448 pages | 23 €
ISBN : 978-2-36360-518-4

Les héritières de La Salamandre

488 pages | 25 €
ISBN : 978-2-36360-698-3

Le Jardin des Cyprès

352 pages | 25 €
ISBN : 978-2-36360-722-5
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Une reine
Judith Elmaleh

Casablanca, au siècle dernier. Mimi n’a jamais porté une aussi belle robe.
À quatorze ans, c’est la première fois qu’elle est invitée à un tel banquet.
Mimi l’ignore mais, ce soir-là, on l’a mariée.
Paris, de nos jours. Pour la seconde fois, Anna divorce. Sur un coup de tête,
elle décide d’aller reprendre son souffle à Casa, chez sa grand-mère Mimi,
dans cet appartement où tout est à sa place.
Un monde et deux générations séparent ces deux femmes. Face à sa petite-
fille désorientée, Mimi va peu à peu lever le voile sur des secrets de famille
jusqu’alors bien gardés...

296 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-742-3

ROMANNouveautés

16

Judith Elmaleh

Une reine

ROMAN
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Vivre vite
Brigitte Giraud

En un récit tendu qui agit comme un véritable compte à rebours,
Brigitte Giraud tente de comprendre ce qui a conduit à l’accident
de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 1999. Vingt ans
après, elle revient sur ces journées qui s’étaient emballées en une
suite de dérèglements imprévisibles jusqu’à produire l’inéluctable.
Électrisé par la perspective du déménagement, pressé de com-
mencer les travaux de rénovation, le couple en avait oublié
que vivre était dangereux.
272 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-739-3

ROMANNouveautés

18

Brigitte Giraud

Vivre vite

Prix Goncourt 2022
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ROMANNouveautés

Comment font les gens?
Olivia de Lamberterie

Anna se débrouille comme elle peut avec la vie.
Elle encaisse. Elle en rit même. Coincée entre une
mère féministe atteinte d’une joyeuse démence,
trois filles adolescentes et un mari au sourire
fuyant, entourée d’amies, Anna pourrait crier
« arrêtez tout ! »,mais çanemarchequ’aucinéma.
Comment font les gens ? Pour mener leur vie
avec tant de certitudes ? Chacun se retrouvera
dans ce roman universel.

296 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-744-7

Le souffle d’Ange
Gilles Laporte

Le jour où Ange, encore enfant, entend l’orgue
d’uneabbayedesaNormandienatale, saconviction
est faite : elle consacrera sa vie à cet instrument.
Pas facile quand on est une femme d’origine rurale
et modeste en 1900 ! Ange devra quitter les siens,
gagner la Lorraine où elle se formera au métier de
facteur d’orgues. Et puis il y a les rencontres, les
amitiés, la découverte de sa patrie d’adoption, le
deuil, le temps qui passe et... l’amour !
Le parcours audacieux d’une femme déterminée.

464 pages | 26 € | ISBN : 978-2-36360-745-4

Du même auteur

16

Olivia de Lamberterie

Comment font
les gens?

ROMAN

16

Gilles Laporte

Le souffle
d’Ange

ROMAN

Les silences de Julien

512 pages | 26 €
ISBN : 978-2-36360-704-1

Les roses du Montfort

464 pages | 23 €
ISBN : 978-2-36360-543-6

Un parfum de fleur
d’oranger

464 pages | 23 €
ISBN : 978-2-36360-476-7
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Éditions Feryane
B.P. 80314
78003 Versailles Cedex
tél : 01 39 55 18 78

BON DE COMMANDE www.feryane.com

    Adresse de facturation :                                                    Adresse de livraison (si différente) :

    Adresse mail : Téléphone :

 ROMAN Réf. Qté Prix € Total
Maud Ankaoua Plus jamais sans moi 2301 25,00
Françoise Bourdon La Roche au Loup 2302 26,00
Judith Elmaleh Une reine 2303 23,00
Kéthévane Davrichewy Nous nous aimions C 18 2304 21,00
Brigitte Giraud Vivre vite

Prix Goncourt 2022
Olivia de Lamberterie Comment font les gens ? 2305 23,00
Gilles Laporte Le souffle d'Ange 2306 26,00

 POLICIER
M.C. Beaton Raison et châtiments 2307 23,00
M.C. Beaton Passions et trahisons 2308 23,00
Harlan Coben Identités croisées 2309 27,00
Christophe Gavat Endorphine 2310 24,00

 DÉTENTE
Christina Baker Kline Le pays au-delà des mers 2311 25,00
Albert Ducloz Les dames de Fontanges 2312 24,00
Cynthia Kafka Contre vents et secrets 2313 24,00
Danielle Steel Espionne 2314 24,00
Danielle Steel Scrupules 2315 25,00

À NOUVEAU DISPONIBLE
Françoise Bourdin Sans regrets 2316 25,00
Amanda Sthers Lettre d'amour sans le dire C 20 2108 19,00

Les ouvrages imprimés en corps 18 ou 20 sont signalés par C18 ou C20.

NOUVEAUTÉS JANVIER 2023

C 18 2259

Les autres titres sont imprimés en corps 16.

24,00

Les ouvrages imprimés en corps 18 ou 20 sont signalés par C18 ou C20.
Les autres titres sont imprimés en corps 16.

�
�
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 HORIZONS Réf. Qté Prix € Total
Marc Dugain Conter les moutons C 20 2248 20,00

 ROMAN
Kaouther Adimi Au vent mauvais 2238 23,00
Nathacha Appanah Rien ne t'appartient C 18 2201 21,00
Maud Ankaoua Kilomètre zéro 2102 23,00
Metin Arditi Tu seras mon père 2239 24,00
Olivier Bleys Antarctique 2240 22,00
Jean-Philippe Blondel Café sans filtre 2241 24,00
Françoise Bourdon Les héritières de La Salamandre 2218 25,00
Françoise Bourdon Le Jardin des Cyprès 2242 25,00
Yasmine Chami Dans sa chair C 18 2219 23,00
Véronique Chauvy L'éclair d'argent 2202 25,00
Antoine Choplin Partie italienne C 18 2243 20,00
Didier Cornaille Le vol de la buse 2220 23,00
Gérard de Cortanze Le roi qui voulait voir la mer 2203 23,00
Catherine Cusset La définition du bonheur 2151 25,00
F-Henri Désérable Mon maître et mon vainqueur

Grand prix du roman de l'Académie française 2021
Marc Dugain La volonté 2204 23,00
Gabrielle Filteau-Chiba Sauvagines 2221 24,00
Éric Fottorino Mohican 2205 24,00
Lorraine Fouchet À l'adresse du bonheur 2222 23,00
Patrice Franceschi S'il n'en reste qu'une 2206 23,00
Virginie Grimaldi Il nous restera ça 2244 24,00
Felicity Hayes-McCoy Le petit jardin du bonheur 2207 25,00
Sophie Hénaff Voix d'extinction 2122 24,00
Claire Keegan Ce genre de petites choses C 20 2123 19,00
Étienne Kern Les envolés

Prix Goncourt du premier roman 2021
Andreï Kourkov Les abeilles grises

Prix Médicis étranger 2022
Gilles Laporte Les silences de Julien 2224 26,00
Maria Larrea Les gens de Bilbao…

Prix du Premier roman 2022
Patrick Modiano Chevreuse C 18 2225 19,00
Amélie Nothomb Le livre des sœurs C 18 2246 21,00
Véronique Olmi Le gosse 2226 24,00
Claude Rizzo Une vie de passions 2208 23,00
Jean-Christophe Rufin Les Flammes de Pierre 2209 21,00

NOUVEAUTÉS RÉCENTES

C 18 19,00

2153 22,00C 18

2152

23,00C 18 2245

2223 26,00
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Jean-Christophe Rufin La Princesse au petit moi 2140 22,00
Adèle Rosenfeld Les méduses n'ont pas d'oreilles C 18 2227 23,00
Robert Seethaler Le dernier mouvement C 18 2228 20,00
Amanda Sthers Le café suspendu C 18 2247 23,00
Geneviève Senger Le premier amour est-il éternel ? 2141 21,50
Delphine de Vigan Les enfants sont rois 2124 24,00

TÉMOIGNAGE
Laetitia Bernard Ma vie est un sport d'équipe C 18 2142 21,00
Sophie Roller Que quelqu'un m'entende C 18 2210 21,00

 HISTOIRE
Jean des Cars Pour la Reine C 18 2229 20,00

 POLICIER
Jean-Luc Bannalec Crime gourmand à Saint-Malo 2249 25,00
Jean-Luc Bannalec Enquête troublante à Concarneau 2143 24,00
M.C. Beaton Cache-cache à l'hôtel 2211 23,00
M.C. Beaton Qui franchit la ligne jaune 2212 21,00
M.C. Beaton Meurtre et séduction 2250 21,00
M.C. Beaton Soupçons et préjugés 2251 21,00
M.C. Beaton Un Noël presque parfait 2230 23,00
Andrea Camilleri La pyramide de boue 2145 21,50
Harlan Coben Gagner n'est pas jouer 2213 25,50
Lucy Foley L'invité(e) de trop 2252 24,00
Sylvain Forge SARA 2231 24,00
Christophe Gavat Cap canaille

Prix du Quai des Orfèvres 2021
Adrien Goetz Intrigue en Egypte 2128 22,00
Véronique de Haas La Muse rouge

Prix du Quai des Orfèvres 2022
Iain Levison Un voisin trop discret 2146 20,50
T.J. Newman Chute libre 2253 24,00
Dominique Sylvain Mousson froide 2214 25,00

 DÉTENTE
Françoise Bourdin Un si bel horizon 2254 24,00
Martine Delomme Une si longue haine 2233 23,00
Albert Ducloz Le Petit Fougaud 2215 23,00
Serena Giuliano Sarà perché ti amo 2234 22,00
Aurélie Haderlé Le cœur des fileuses 2235 24,00
Cynthia Kafka Je suis venue te dire 2216 23,00
Nathalie Longevial Des papillons sous oxygène 2236 23,00

23,00

Les ouvrages imprimés en corps 18 ou 20 sont signalés par C18 ou C20.
Les autres titres sont imprimés en corps 16.

2232

2127

25,00

Les ouvrages imprimés en corps 18 ou 20 sont signalés par C18 ou C20.
Les autres titres sont imprimés en corps 16.

�
�
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Lyliane Mosca Les amoureux de l'écluse 2255 24,00
Sophie Rouvier Comme une éclipse 2256 22,00
Danielle Steel Beauchamp Hall 2237 24,00
Danielle Steel Conte de fées 2217 24,00
Danielle Steel Jeu d'enfant 2257 25,00
Danielle Steel Rebelle 2258 25,00
Danielle Steel Un mal pour un bien 2150 23,00

TOTAL

   Vous êtes un particulier
Participation aux frais d’envoi * 4,50 € 4,50 €

TOTAL
Mode de règlement
     � Chèque à l'ordre de Editions Feryane    
  � Virement bancaire :  Préciser votre nom en référence.                                        
IBAN FR76 3005 6000 9000 9020 8535 196 BIC CCFRFRPP

   Vous êtes une bibliothèque
Remise de 9% pour les bibliothèques

TOTAL
Règlement à réception de la commande

QtéTitreAuteur

AUTRES TITRES DISPONIBLES AU CATALOGUE

Prix € Total

S.A.S. au capital de 83 847 euros - RCS Versailles B 381 394 881 – SIRET 381 394 881 00019 – APE 5811Z – Identification TVA FR 09381394881

* Livraison gratuite dès le 3ème livre dans la même commande
DOM TOM et étranger : nous consulter

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression aux informations vous concernant.

   Vous êtes une bibliothèque
Remise de 9% pour les bibliothèques

TOTAL
Règlement à réception de la commande

�
�

  Vous êtes un particulier
Participation aux frais d’envoi * 4,50 € 4,50 €

TOTAL
Mode de règlement
� Chèque à l'ordre de Editions Feryane    
� Virement bancaire :  Préciser votre nom en référence.                                       

IBAN FR76 3005 6000 9000 9020 8535 196 BIC CCFRFRPP

* Livraison gratuite dès le 3ème livre dans la même commande
DOM TOM et étranger : nous consulter

�
�
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Lettre d’amour
sans le dire
Amanda Sthers
À NOUVEAU DISPONIBLE

Alice est une femme
empêchée, prison-
nière de ses peurs et
de ses souvenirs. Jus-
qu ’au jour où un
masseur japonais ,
d’une délicatesse ab-
solue, la réconcilie
avec son corps, avec
elle-même.
Et avec l’amour, peut-
être.

200 pages | 19 € | ISBN : 978-2-36360-635-8

Du même auteur

ROMANÀ nouveau disponible

20

Amanda Sthers

Lettre d'amour
sans le dire

Prix France Télévisions Roman
#MonLivreDeLété

ROMAN
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Amanda Sthers

Le café
suspendu

ROMAN

Le café suspendu

328 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-727-0
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POLICIERNouveautés

Les enquêtes de lady Rose
Après Agatha Raisin et Hamish Macbeth, deux nouvelles enquêtes

qui terminent cette série en quatre romans.

Raison et châtiments
M.C. Beaton

Lors d’un bal, lady Rose prend sous son aile
Miss Dolly Tremaine, une jeune débutante.
Avant de découvrir sa protégée poignardée au
fond d’une barque...
Il n’en faut pasmoinspour réveiller le flair policier
de notre rebelle. Aux côtés de Harry, chargé de
l’enquête, elle va donner un coup de pied dans la
fourmilière d’intrigues diaboliques. Mais son
audace risque de lui coûter cher...

336 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-746-1

Passions et trahisons
M.C. Beaton

Lady Rose sait que ses fiançailles avec Harry
Cathcart ne sont qu’un stratagème pour empê-
cher ses parents de l’envoyer aux Indes y trouver
un mari. Mais lorsque Dolores Duval se fait un
peu trop remarquer aux côtés de Harry, Rose
menace la perfide sirène... avant d’être décou-
verte, le lendemain, près de son cadavre. Harry
et le commissaire Kerridge réussiront-ils à
mettre le vrai coupable derrière les barreaux ?
Quatrième et dernière aventure de cette série.

352 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-747-8

Du même auteur

16
M.C. Beaton

Raison
et châtiments
Les enquêtes de lady Rose

POLICIER

16
M.C. Beaton

Passions
et trahisons
Les enquêtes de lady Rose

POLICIER

M.C. Beaton

Meurtre
et séduction
Les enquêtes de lady Rose

POLICIER

16
M.C. Beaton

Soupçons
et préjugés
Les enquêtes de lady Rose

POLICIER

16 Meurtre et séduction

344 pages | 21 €
ISBN : 978-2-36360-730-0

Soupçons et préjugés

352 pages | 21 €
ISBN : 978-2-36360-731-7
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POLICIERNouveautés

Identités croisées
Harlan Coben

Wilde vit loin du monde, dans une
forêt du New Jersey. C’est un en-
quêteur aux méthodes très spécia-
les. Nul ne sait d’où il vient, pas
même lui.
Un site internet, une recherche
ADN, et soudain une piste. Le
secret de ses origines ? Enfin ?
Un lointain cousin, star de téléréa-
lité. Un homme suivi par une na-
tion entière. Wilde touche au but
mais le cousin disparaît. De lui ne
reste qu’une photo énigmatique
postée sur les réseaux sociaux.
Mise en scène ? Conspiration ?
Pire encore ? Wilde est sur ses
traces. Et il n’est pas le seul. Au
cœur de ces identités croisées se
cache un piège mortel...

472 pages | 27 € | ISBN : 978-2-36360-748-5

Endorphine
Christophe Gavat

Entre Marseille et Toulouse, le
commandant Henri Saint-Donat
et son groupe de la Crim’ sont
confrontés à un vaste réseau de
proxénétisme qui sème les cada-
vres. Pour l’aider à faire la paix avec
les démons de son passé, sa supé-
rieure envoie Saint-Donat assister
à un colloque à des milliers de
kilomètres de là, au Québec.
Par moins douze degrés, Saint-
Donat en vient à se demander si
après tant d’années de lutte contre
le crime, ce rocher de Sisyphe ne
serait pas trop lourd à porter. Mais
lorsque son plus proche collabora-
teur est enlevé, il est rattrapé par
son instinct de flic...

440 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-749-2

16

Harlan Coben

Identités
croisées

POLICIER

16

Christophe Gavat

Endorphine

POLICIER
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DETENTENouveautés

Le pays au-delà des mers
Christina Baker Kline

Evangeline, jeune gouvernante anglaise, a été à
tort accusée de vol et condamnée à la déporta-
tion. Sur le navire qui l’emmène, elle pense à
l’enfant qu’elle porte : saura-t-elle le protéger ?
Pourra-t-elle s’appuyer sur la débrouillarde
Hazel avec qui elle a noué une forte amitié
lors de la traversée ?
Follement romanesque, ce livre est aussi une ré-
flexion sur le courage et la puissance des femmes.

488 pages | 25 € | ISBN : 978-2-36360-750-8

Sans regrets
Françoise Bourdin
À NOUVEAU DISPONIBLE

Peu après leur mariage, Richard et Jeanne
achètent le château du Balbuzard, près de
Tours. Débordant d’idées et de courage, ils se
lancent dans l’hôtellerie et restaurent ce petit
bijou de la Renaissance.
Quinze ans plus tard, Richard et Jeanne dirigent
l’entreprise avec le même enthousiasme et sont
les parents comblés d’une petite fille.
Pourtant, la vie de Richard bascule le jour où il
retrouve Isabelle, un amour de jeunesse.

448 pages | 25 € | ISBN : 978-2-36360-755-3

Du même auteur

16

Christina Baker Kline

Lepaysau-delà
des mers

DÉTENTE

16

Françoise Bourdin

Sans regrets

DÉTENTE

16

Françoise Bourdin

Un si bel
horizon

DÉTENTE

Un mariage d’amour

448 pages | 23 €
ISBN : 978-2-36360-405-7

Un si bel horizon

360 pages | 24 €
ISBN : 978-2-36360-734-8
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DETENTENouveautés

Les dames de Fontanges
Albert Ducloz

Sous le règne de Louis XIV, lors d’une chasse à
courre donnée par le marquis de Fontanges, un
cheval renverse le jeune Bertrand, fils d’un
couple de paysans. Le garçon ne survit pas.
C’en est trop pour les villageois. Ils enlèvent le
marquis et la marquise pour les obliger à tra-
verser la cité pieds nus, et à implorer le pardon
des parents de Bertrand.
Sitôt libéré, le marquis fait appel aux troupes
royales. Pareille jacquerie ne restera pas impunie.

368 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-751-5

Contre vents et secrets
Cynthia Kafka

À 35 ans, alors que son mariage vient d’exploser,
Charlène découvre chez ses parents une lettre
écrite quelques mois avant sa naissance. L’expé-
diteur ymentionneune île enBretagneoù samère
semble avoir vécu. Elle décide de s’y rendre.
À Broavel, Charlène devra apprendre à compo-
ser avec des habitants originaux.
Elle va surtout tenter de découvrir ce que sa
mère est venue faire sur cette île. Ce secret, elle
le sent, pourrait bien tout changer.

344 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-752-2

Du même auteur
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Cynthia Kafka
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Je suis venue te dire

328 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-696-9
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DETENTENouveautés

Espionne
Danielle Steel

À 18 ans, Alexandra, jeune aristo-
crate anglaise à la beauté renver-
sante, semble promise à un destin
privilégié. Mais à l’aube d’un nou-
veau conflit mondial, sa bravoure va
la conduire sur une tout autre voie.
Infirmière bénévole, polyglotte,
Alex est recrutée par les services
de renseignement. Après plusieurs
missions en Allemagne et en
France, elle devient experte en
matière d’espionnage. Mais si elle
revient toujours vers Richard, le
pilote qui a conquis son cœur, il
lui est interdit de révéler quoi que
ce soit de sa double vie.
Leur couple survivra-t-il à cette
existence menée sous le sceau du
secret ?

352 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-753-9

Scrupules
Danielle Steel

Durant une fête, au très élitiste
lycée Saint Ambrose, une jeune
fille est transportée à l’hôpital, in-
consciente. À son réveil, Vivienne
déclare avoir été violée, mais pré-
tend ne pas connaître le coupable.
Seule la poignée d’étudiants pré-
sents lors de l’agression savent
vraiment ce qui s’est passé. Ils
décident pourtant de garder
le silence.
Alors que la police progresse dans
son enquête et que l’étau se res-
serre, les personnalités se révèlent,
les amitiés volent en éclats. Tôt ou
tard, chacun devra choisir entre
mensonge et vérité...

424 pages | 25 € | ISBN : 978-2-36360-754-6
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DETENTEDéjà parus

Beauchamp Hall
Danielle Steel

408 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-717-1

Conte de fées
Danielle Steel

440 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-697-6

16

Danielle Steel

Jeu d'enfant

DÉTENTE

Jeu d’enfant
Danielle Steel

416 pages | 25 € | ISBN : 978-2-36360-737-9

16

Danielle Steel

Rebelle

DÉTENTE

Rebelle
Danielle Steel

408 pages | 25 € | ISBN : 978-2-36360-738-6

Un mal pour un bien
Danielle Steel

352 pages | 23 € | ISBN : 978-2-36360-677-8

Détente 16
Danielle Steel

Vie secrète

Vie secrète
Danielle Steel

440 pages | 24 € | ISBN : 978-2-36360-659-4
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