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Guillaume de Fonclare
Garbo
Stock- U Bleue

Le rôle que joua juan Pujol Garcia

durant la Seconde Guerre mondiale, fut

capital. Pendant plus de trois ans, cet

espion allemand joua le jeu dangereux

du contre-espionnage. Sous le nom de

code « Garbo », l'agent double participa

activement à l'opération Fortitude faisant

croire aux Allemands que le débarquement

se ferait sur les plages du Pas-de-Calais.

Inspire de faits réels, ce récit testamentaire

de Garbo à son petit-fils nous plonge dans

les méandres de l'Histoire et de l'âme

humaine. Du même auteur : /oe.
232 pages parution le 05/04/2017
Prix public 18,50 f
EAfJ 9782234079915

Lorraine Fouchet
Les Couleurs de la vie
Héloi'se d'Ormesson

Engagée par Côme comme dame de

compagnie, Kim est touchée par le

dévouement de ce fils pour sa mère

Gilonne, ancienne comédienne qui peut se

montrer difficile à vivre. Mais par hasard,

Kim découvre que le fils de Gilonne est

mort ! Côme serait-il un escroc ? Pourquoi

Gilonne, qui a pourtant encore toute sa

tête, le présente-t-elle bel et bien comme

son fils ? Kim mène l'enquête pour

démêler le vrai du faux. Lin roman choral

aux accents optimistes qui dépeint les

regrets et les espoirs de la vieillesse. De la

même auteure : Entre ciel et Lou.
400 pages - parution le. 30/03/2017
Pm public. 19,50 €
EAN 9782350873992

Valérie Gans
Emprise
JC Lattès

À 29 ans, Claire, styliste free-lance,

rencontre Mark, bel homme charmeur

mais écrasé par une mère castratrice. Elle

l'épouse rapidement et abandonne tout

pour le suivre en Arabie Saoudite. Dès

son arrivée à Riyad, Claire entame une

longue descente aux enfers. Privée de ses

libertés et forcée de se soumettre à toutes

les contraintes imposées aux femmes,

elle va peu à peu perdre sa combativité

et son identité. Mark, frustré par ses

échecs professionnels, devient de plus

en plus violent. Seule la fuite pourra la

sauver. De la même auteure : Le Chant des

lendemains.
320 pages parution le 05/04/2017
Prix public 18,00 f
EAN 9782709658690

Theresa Révay
La vie ne danse qu'un instant

Albin Michel

Années 30. Alice Clifford travaille pour le

New York Herald Tribune. Correspondante

à Rome, elle assiste au triomphe de

Mussolini, puis est chargée de couvrir la

guerre d'Espagne, une mission qui met sa

vie en grand danger. Alice est une femme

résolument moderne, libre, indépendante,

en totale opposition aux régimes

dictatoriaux. Mais sa soif de vivre et sa

passion l'entraînent auprès d'hommes

proches du pouvoir fasciste dont la

fréquentation met en péril ses idéaux...

Des palais de Rome aux montagnes

d'Ethiopie, une femme intrépide traverse

un monde en perdition. De la même

auteure : L'Autre Rive du Bosphore.
512 pages-parution le-03/04/2017
Prix public. 22,90 €
EAU • 9782226328687

Jean-Christophe Rufin
Le Tour du monde du roi Zibeline

Gallimard - Blanche

Né en 1746 aux confins de la Hongrie

et de la Pologne, Auguste Benjowski

a été un audacieux aventurier. Jean-

Christophe Rufin, médecin, voyageur et

diplomate, nous propose ici de découvrir

cet aristocrate au destin des plus

romanesques. Élevé par un précepteur

français, imprégné des idées des Lumières,

lise construit un brillant esprit critique.

Tour à tour officier, bagnard en cavale,

navigateur, chef d'expédition et enfin

explorateur, il est envoyé à Madagascar, un

territoire riche de promesses commerciales

dont il devient, à la faveur de rumeurs

superstitieuses, « ampanscabé », le roi !

Du même auteur : Check-point.
Parution fe. 01/04/2017
Prix public. 20,00 €
EAN. 9782070178643

Aurélie Valognes
Minute, papillon !
Mazarine

Rose, 36 ans, jeune mère célibataire,

travailleuse et dévouée à son fils unique,

perd tout du jour au lendemain : son père,

son boulot, et son fils qui quitte la maison

à 18 ans. Contre mauvaise fortune bon

cœur, Rose accepte alors de travailler

comme dame de compagnie pour une

vieille dame riche, agoraphobe et toquée,

Colette. Et si ce travail, qui est loin d'être

celui dont Rose rêvait pour reconstruire sa

vie, s'avérait être une deuxième chance ?

De la même auteure : Même dans les

orties ; Nos adorables belles-filles.
350 pages parution le 29/03/2017
Pm public 18,00 f
EAU 9782863744529


