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Né en 1979, Alexandre Seurat, ancien élève de l’École nationale supérieure 
(Ulm),  est professeur de lettres à Angers. Son premier roman, La Maladroite, 
a été très remarqué lors de la rentrée littéraire 2015 (Finaliste prix Fnac, deu-
xième liste du Femina, prix Envoyé par la Poste) et traduit à l’étranger (italien, 
néerlandais, slovène).

Born in 1979, Alexandre Seurat, who studied at the Ecole Nationale Supérieure, 
is a professor of literature in Angers. His fi rst novel, La Maladroite, gained con-
siderable recognition among the raft of new books for the 2015 “rentrée littéraire” 
(fi nalist for the Prix Fnac, short-listed for the Prix Femina, winner of the Prix 
Envoyé par la Poste) and has been translated into a number of languages (Italian, 
Dutch, Slovenian).
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t Confronté à la mort de son jeune frère, qui fait résonance avec un secret de famille, 
le narrateur interroge ses proches, puis, devant leur silence, mène sa recherche 

dans les Archives nationales. Il découvre alors que son arrière-grand-père, Raoul H., 
a participé en tant qu’administrateur provisoire à la confi scation des biens juifs durant 
l’Occupation, à Paris.

Ce roman documentaire éclaire des aspects historiques souvent négligés jusqu’à ré-
cemment, l’aryanisation économique de la France de Vichy, crime longtemps refoulé 
par la mémoire collective. Une enquête à la fois familiale et historique bouleversante, 
s’appuyant sur des documents réels.

Faced with the death of his younger brother, which awakens a family secret, the narrator starts 
questioning his relations, then, when they off er only silence, he continues his research in the 
National Archives. He discovers that his great-grandfather, Raoul H., acted as a temporary civil 
servant, overseeing the confi scation of Jewish assets during the Occupation in Paris.

Th is documentary novel sheds light on an episode that, until recently, has been mostly ne-
glected: the economical “Aryanisation” of Vichy France, a crime that has long remained buried 
deep in the collective subconscious. Th is enquiry draws on real documents and proves momentous 
for one particular family and for history in general.

L’Administrateur provisoire
The Temporary Civil Servant

Rights sold: Italy (Codice)
Novel / August 2016 / 14 x 20.5 / 192 pages / 18.50 €
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Née en 1970 à Épinal, Anne Percin vit en Saône-et-Loire où elle partage sa 
vie entre l’enseignement et l’écriture. Elle écrit à la fois pour la jeunesse et 
les adultes. Elle est notamment l’auteur à succès d’une trilogie pour adoles-
cents, Comment (bien) rater ses vacances, traduite en plusieurs langues. Dans 
“La brune”, elle est l’auteur de trois romans : Bonheur fantôme, Le Premier Été 
(adapté pour la chaîne France 3) et Les Singuliers.

Born in Épinal in 1970, Anne Percin lives in the Saône-et-Loire region where she 
divides her time between teaching and writing. She writes for adults and children. 
She is the author of a successful trilogy for young adults, Comment (bien) rater 
ses vacances, which has been translated into several languages. La brune have pub-
lished her three novels: Bonheur fantôme, Le premier été (adapté for the channel 
France 3) and Les singuliers.
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Novel / August 2016 / 14 x 20.5 / 208 pages / 18.80 €

Sous la vague
Under the Wave

Mars 2011. Alors que le Japon s’enfonce dans le chaos nucléaire, l’héritier d’une 
prestigieuse propriété de cognac vit son propre tsunami, suite à la chute des cours 

de la Bourse. Menacé d’être révoqué de ses fonctions de directeur général, trahi par son 
ex-femme et confronté à la liaison de sa fi lle avec un de ses ouvriers syndicalistes, il 
résiste à sa façon, molle et naïve, ne trouvant du réconfort qu’auprès de son chauff eur, 
peut-être à tort…

Dans cette comédie sociale à la française, Anne Percin porte sur le monde contem-
porain, ses catastrophes et ses futilités, un regard d’un humour mordant.

March 2011. As Japan descends into nuclear chaos, the inheritor of a prestigious cognac estate is 
suff ering his own personal tsunami, thanks to the crash on the stock exchange. Th reatened with 
dismissal as CEO, betrayed by his ex-wife and confronted by his daughter’s relationship with 
one of his union workers, he copes in his own way – weakly and naively – fi nding sympathy only 
from his chauff eur, but perhaps that’s a mistake…

In this social satire, Anne Percin cast a caustically humorous eye over today’s world with its 
catastrophes and futilities.
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Short-listed for the Prix Gens de Mer
Short-listed for the Historical Novel Prize

Novel / January 2016 / 14 x 20.5 / 480 pages / 21.80 €

Né à Aix-en-Provence en 1979, Sylvain Pattieu est maître de confé-
rences en histoire à l’université Paris VIII-Saint-Denis. Il est l’auteur 
de plusieurs livres d’histoire ainsi que de deux enquêtes littéraires. Au 
Rouergue, il a publié son premier roman, Des impatientes (2012), puis 
Le Bonheur pauvre rengaine (2013).

Born in Aix-en-Provence in 1979, Sylvain Pattieu is a senior lecturer in his-
tory at the Université Paris VIII-Saint-Denis. He is the author of two non-
fi ction history books, and his two previous novels, Des Impatientes (2012) 
and Le Bonheur pauvre rengaine (2013) were published by Le Rouergue.

Sylvain Pattieu
Et que celui qui a soif, vienne
Let He Who Thirsts Come Unto Me

De l’Ancien au Nouveau Monde, le destin de quatre bateaux et de leurs équipages, 
un négrier, un vaisseau pirate, un galion français et un navire marchand hollandais. 

Batailles navales, histoires d’amour, complots, vengeance, le roman foisonne d’intrigues 
croisées et de personnages fascinants : César, l’esclave africain bientôt révolté, Manon, 
prostituée française déportée, Arjens, armateur d’Amsterdam habité par  la foi, Karl, 
soldat travesti...

Ce roman, volontairement contemporain par son style et ses incises, dépasse ample-
ment le pastiche par son brio et son engagement politique.

From the Ancient World to the New World, the fate of four ships and their crews: a slave ship, 
a pirate ship, a French galleon and a Dutch trader. Naval battles, love aff airs, plots, revenge… 
the novel broils with interwoven storylines and fascinating characters: César, the African slave 
who soon rebels, Manon, the deported French prostitute, Arjens, a ship owner from Amsterdam 
committed to his faith, Karl, a soldier who is not what he seems...

Th is novel is deliberately contemporary in its style and phrasing, and easily goes beyond 
pastiche with its verve and political overtones.

Née en 1987 dans la région nantaise, Julia Kerninon est thésarde en 
littérature américaine. Son premier roman Buvard (Rouergue, 2015) a 
reçu de nombreux prix, dont le Prix Françoise Sagan. Elle a été lauréate 
de la bourse Lagardère du jeune écrivain en 2015.

Born in 1987 in the Nantes region, Julia Kerninon is a doctoral student in 
American Literature. Her fi rst novel, Buvard (Rouergue, 2015) won several 
prizes including the Prix Françoise Sagan. She was awarded the Lagardère 
du jeune écrivain grant in 2015.

Julia Kerninon 
Le Dernier Amour d’Attila Kiss
The Last Love of Attila Kiss

À 51 ans, Attila Kiss vivote à Budapest d’un boulot de nuit dans une fabrique de foie 
gras, après avoir quitté femme, maîtresse et enfants. Il se défi nit lui-même comme 

“un homme impuissant dans un pays impuissant”, une Hongrie off erte aux touristes 
occidentaux. La rencontre fortuite avec Th eodora Babbenberg, riche Viennoise de 25 
ans, va bousculer son destin.

Avec cette passion amoureuse entre deux êtres que tout sépare, la toute jeune Julia 
Kerninon, 29 ans, nous off re un traité romanesque de l’amour comme art de la guerre, 
avec, en toile de fond, la grande Histoire, les relations tumulteuses d’amour et de haine 
entre l’Autriche et la Hongrie.

At 51, Attila Kiss has left his wife, his children and his mistress, and scrapes a living in Budapest 
with a night shift in a foie gras factory. He describes himself as “a powerless man in an impotent 
country”, with his native Hungary thrown open to Western tourists. A chance encounter with 
wealthy 25-year-old Th eodora Babbenberg from Vienna will change his life forever.

With this passionate love aff air between two extremely diff erent individuals, the very young 
Julia Kerninon (29) presents us with a novelistic treatise on love as an art of warfare set against the 
background of History and the tumultuous love-hate relationship between Austria and Hungary.

Prix Closerie des Lilas 2016 
Prix de la Page 112 2016

 
Novel / January 2016 / 14 x 20.5 / 128 pages / 13.80 €
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Novel / February 2016 / 14 x 20.5 / 144 pages / 14.80 €

Née à Montréal, Géraldine Barbe vit à Paris. Après avoir été comé-
dienne, elle est désormais écrivain pour la jeunesse et les adultes, ainsi 
que traductrice. Elle a publié trois romans pour adultes aux éditions Léo 
Scheer ainsi que deux documents aux Éditions Plein Jour. Elle publie 
désormais au Rouergue, à la fois en jeunesse et en littérature adulte.

Born in Montréal, Géraldine Barbe lives in Paris. She is a former actor 
turned writer for adults and children, and a translator. She has published 
three novels with éditions Léo Scheer and two non-fi ction books with Édi-
tions Plein Jour. Her books for adults and for children are now published 
by Le Rouergue.

Géraldine Barbe
Au feu, Gilda !
Help, Fire, Gilda !

Fraîchement divorcée, Gilda, Parisienne de 40 ans, fantasque et même un peu givrée, 
vit avec son fi ls une semaine sur deux. Actrice au chômage, elle refuse cependant de 

se soumettre à la dure réalité de ces femmes quadragénaires sans amour ni gloire ! Ce 
qu’elle veut, c’est une vie qui a de la classe. Alors, pourquoi ne pas devenir écrivain… et 
avoir le coup de foudre pour un père de famille croisé devant l’école de son fi ls qui, lui, 
n’est pas du tout sensible à ses charmes.

Un roman hilarant sur les femmes d’aujourd’hui, l’amour, la crise, et les petits verres 
de blanc en terrasse parisienne !

Newly divorced Gilda is 40, Parisian, capricious and even a little bit crazy, and she has her son 
at home every other week. An unemployed actor, she nevertheless refuses to succumb to the tough 
realities of forty-something women with no love or fame. What she wants is a life with a bit of 
class. So why not become a writer… and fall head over heels for a father she meets outside her 
son’s school, even though he seems completely indiff erent to her charms.

A laugh-out-loud novel about women of today, love, the fi nancial crisis and those little 
glasses of white wine on the pavement terraces of Paris!

Née en Algérie, formée à l’école du Centre dramatique national de 
Saint-Étienne, Samira Sedira est comédienne et écrivain. Son premier 
roman, un récit autobiographique bouleversant, L’Odeur des planches 
(Rouergue, 2013), a été adapté au théâtre et interprété par Sandrine 
Bonnaire. Elle vit en banlieue parisienne.

Born in Algeria and trained at the National Drama Centre at Saint-
Étienne Th eatre, Samira Sedira is an actor and a writer. Her fi rst novel, the 
shattering autobiographical L’Odeur des planches (Rouergue, 2013), was 
adapted for theatre starring Sandrine Bonnaire in the central role. She lives 
on the outskirts of Paris.

Samira Sedira 
Majda en août
Majda in August

Un matin d’août, Fouzia et Ahmed, un vieux couple d’Algériens immigrés en France 
dans les années 1960, sont appelés par l’hôpital psychiatrique : auraient-ils une 

fi lle du nom de Majda ? Cette dernière a été retrouvée errant le long des plages, à la 
dérive.

Durant quelques semaines d’été, ils vont accueillir dans un huis-clos douloureux 
leur fi lle de 45 ans. Qu’est-ce qui s’est brisé en elle, lors de l’adolescence, pour qu’elle 
ait sombré dans la folie ?

Un roman bouleversant sur les non-dits au sein d’une famille ouvrière immigrée. 
Un magnifi que portrait de femme à la liberté perdue.

One August morning Fouzia and Ahmed, an ageing Algerian couple who emigrated to France 
in the 60s, are summoned to the psychiatric hospital: do they have a daughter called Majda? She 
was found wandering along the beach. For a few weeks of painful intimacy they take in their 
45-year-old daughter. What was it that broke inside her when she was a teenager, provoking this 
descent into madness?

A devastating novel about the things left unsaid in a working-class immigrant family. A mag-
nifi cent portrait of a woman who has lost her freedom.

Novel / March 2016 / 14 x 20.5 / 144 pages / 16 €
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Novel / March 2016 / 14 x 20.5 / 128 pages / 13.90 €

Né en 1966, Arnaud Rykner, vit à Paris. Il est l’auteur de huit romans, 
tous publiés au Rouergue. Spécialiste de Marguerite Duras et de Natha-
lie Sarraute, il  a publié de nombreux essais et éditions critiques chez José 
Corti, au Seuil et chez Gallimard.

Born in 1966, Arnaud Rykner lives in Paris. He is the author of eight 
novels, all published by Le Rouergue. As a specialist of Marguerite Duras 
and Nathalie Sarraute, he has also had many essays and scholarly texts 
published by José Corti, Seuil and Gallimard.

Arnaud Rykner
Dans la neige
In the Snow

Arnaud Rykner s’est librement inspiré du romancier suisse Robert Walser (1878-
1956), de ses vingt-cinq dernières années passées en asile psychiatrique, pour écrire 

ce roman du détachement.
Joseph, écrivain interné ayant abandonné toute ambition, passe son temps à écosser 

des petits pois et à fabriquer des sacs en papier.
Par une écriture vacillante comme l’identité de son personnage, Dans la neige  nous 

donne à éprouver ce “quelque chose de merveilleux à devenir idiot” dont Walser ne 
cessa de prendre le risque, avec douleur et émerveillement.

In writing this novel about detachment, Arnaud Rykner freely drew inspiration from the Swiss 
novelist Robert Walser (1878-1956) who spent his last twenty-fi ve years in a psychiatric asylum.

 Joseph, a writer, has been interned having abandoned all ambition, and he spends his time 
shelling peas and making paper bags.

With writing that vacillates as much as its protagonist’s identity, In the Snow allows us to 
experience how “somewhat wonderful it feels to grow stupid”, something that Walser repeatedly 
risked exploring with a combination of suff ering and wonderment.

Né en 1960 dans une famille de paysans et de maçons, François Bu-
geon a grandi sur les rives du Cher près de Vierzon. Céramiste, puis 
ingénieur pour la physique fondamentale et l’astrophysique, il est au-
jourd’hui chargé de communication dans un grand centre de recherche 
scientifi que.

Born in 1960 into a family of farm workers and bricklayers, François Bu-
geon grew up on the banks of the river Cher, near Vierzon. A ceramicist, 
then an engineer of fundamental physics and astrophysics, he is now Director 
of Communications for a large scientifi c research center.

François Bugeon 
Le Monde entier
The Whole World

Il n’y a pas de femme dans la vie de Chevalier, pas qu’on sache en tout cas. De même qu’il 
n’y a pas beaucoup de tendresse entre sa mère et lui. Pourtant, il n’a jamais eu l’impul-

sion d’aller s’installer ailleurs que dans ce village où il a grandi, où il aime aller pêcher dans 
les étangs, avec son vieux copain Ségur. Jusqu’à ce soir où son chemin croise une voiture 
renversée sur le bord de la route. Chevalier se démène pour en extraire les trois passagers in-
conscients. À bout de forces, lui-même blessé après avoir réussi à extirper le conducteur du 
véhicule, Chevalier perd connaissance. Le lendemain, il apprend que les pompiers arrivés 
sur les lieux n’ont trouvé que deux personnes à ses côtés, et que sa mobylette et ses papiers 
ont disparu. Alors que, furieux, Chevalier rentre chez lui, Ségur débarque avec une très belle 
jeune femme, celle-là même que Chevalier a sauvée...

Dans ce premier roman d’une grande délicatesse, François Bugeon saisit une vie au 
moment où elle bascule.

Th ere is no woman in Chevalier’s life, as far as anyone knows. And there’s little aff ection between 
him and his mother. And yet he’s never had the urge to go and live anywhere else. Sticking to this 
village where he grew up, and where he likes fi shing in the ponds with his old friend Ségur. Until 
the evening he comes across a crashed car by the side of the road. Chevalier manages to get the 
three unconscious passengers out then, exhausted and injured in his eff orts to extract the driver 
from the vehicle, Chevalier passes out. Th e next day he hears that when the emergency services 
arrived they found only two people with him, and that his scooter and id have disappeared. 
When a furious Chevalier arrives home, Ségur turns up with a beautiful young woman, the very 
one Chevalier saved...

In this fi nely crafted fi rst novel, François Bugeon captures a life just as it falls apart.

Novel / March 2016 / 14 x 20.5 / 176 pages / 17.80 €

First novel

Premier roman 
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Novel / April 2016 / 14 x 20.5 / 112 pages / 13.50 €

Né en 1957, Antoine Piazza vit à Sète où il est professeur des écoles. Ses 
huit précédents  romans ont été publiés au Rouergue.

Born in 1957, Antoine Piazza lives in Sète where he works as a teacher. His 
eight previous novels were published by Rouergue.

Antoine Piazza
Histoires et Géographies
Histories and Geographies 

Arpenteur minutieux des coins les plus isolés de la planète, Antoine Piazza a tiré de 
ses souvenirs de voyages vingt-huit courts textes qui emmènent le lecteur de l’île 

de la Réunion à la Norvège en passant par la Seine-et-Marne et le Danube, s’attardant 
sur des personnages aussi attachants qu’inattendus. Un centenaire champion cycliste, la 
fi gure de Samuel Beckett et sa « maison de garde-barrière », le château de Sigmaringen 
et les fantômes de Laval et Pétain, Fernandel, Schubert, la gare maritime de Tokushima 
et ses mangeurs de ramen : pour ce voyageur littéraire et mélomane, le moindre lieu 
évoque des fi gures plus ou moins illustres, loufoques et éclectiques.

Il livre de délicieuses promenades dans l’espace et le temps, à travers des panoramas 
et personnages courant d’un texte à l’autre. C’est par son regard toujours décapant que 
se révèle l’anecdote inopinée et savoureuse, contée avec une écriture délicate.

A meticulous surveyor of the most isolated corners of the planet, Antoine Piazza has drawn on 
his travels to produce twenty-eight short texts that take the reader from Reunion Island to Nor-
way via Seine-et-Marne and the Danube, lingering to introduce characters as endearing as they 
are unexpected. A centenarian cycling champion, the fi gure of Samuel Beckett and his “railway 
crossing” house, Sigmaringen Castle and the ghosts of Laval and Pétain, Fernandel, Schubert, 
the port of Tokushima and its ramen-eaters: for this literary and music-loving traveller, every 
location evokes a cross-section of illustrious, madcap and eccentric fi gures.

He invites us on glorious strolls through time and space, exploring panoramas and people 
that run from one text to another. It is his constantly probing eye that reveals each delicious, 
unexpected anecdote, related in his delicate prose.
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la brune au rouergue

histoires
et géographies

Tour à tour arpenteur minutieux de territoires lointains 
et chroniqueur attaché aux destinées insolites, Antoine 
Piazza a puisé dans ses voyages et ses souvenirs la 
matière des vingt-huit textes qui composent Histoires 
et Géographies. son regard toujours décapant s’attarde 
sur un lac de suède ou sur la plaine du Danube, sur un 
film de Fernandel, sur la maison de samuel beckett ou 
sur les exploits d’un cycliste centenaire, transformant 
ces promenades dans l’espace et dans le temps en de 
savoureux exercices littéraires.

Pour son neuvième livre, l’auteur des Ronces, de Roman 
fleuve et d’Un voyage au Japon, sans jamais rompre avec 
une écriture précise et exigeante, dévoile loin des clichés 
et des certitudes, les différentes facettes d’un imaginaire 
singulier.

histoires
et géographies

la brune au rouergue

Antoine Piazza
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Né en 1972 à Bordeaux, Guillaume Guéraud est un auteur reconnu en 
littérature jeunesse, pour ses romans ados sans concession. Il publie aussi 
en parallèle en littérature générale, toujours dans “La brune”. Le dernier, 
Baignade surveillée, est sorti en 2014.

Born in Bordeaux in 1972, Guillaume Guéraud is renowned as an author 
for children and an uncompromising writer for young adults. He also writes 
general fi ction, all for the La Brune imprint. His latest novel, Baignade 
surveillée, was published in 2014.

Guillaume Guéraud 
Shots
Shots

Alors que leur mère se meurt à l’hôpital, William, photographe semi-professionnel 
marseillais, s’envole vers Miami pour retrouver la trace de son frère aîné, petit 

voyou trafi quant dans l’art contemporain, qui ne donne plus de nouvelles depuis plu-
sieurs mois.  Sa recherche va le plonger dans un roman noir sanglant avec tous les pas-
sages obligés du genre : meurtres et disparitions, jolies fi lles et vaudou, extrême-droite 
cubaine et riches bandits équatoriens.

Mais Guillaume Guéraud expérimente surtout une forme innovante : son roman se 
présente comme un album-photo légendé… dont toutes les photos se sont évaporées. 
Disparition dont on aura l’explication à la toute fi n.

While their mother is dying in hospital, semi-professional Marseille-based photographer William 
fl ies off  to Miami to track down his older brother, a petty criminal who traffi  cs contemporary art 
and hasn’t sent news for several months. William’s search plunges him into a blood-soaked “ro-
man noir” with all the staples of the genre: murders and disappearances, pretty girls and voodoo, 
the Cuban far-right and wealthy Ecuadorean bandits.

But most signifi cantly Guillaume Guéraud experiments with an innovative format: his 
novel takes the form of the captions in a photo album… one where all the images have gone. A 
disappearance explained at the very end.

Long-listed for Le Prix Méditerranée des lycéens 2016

Novel / April 2016 / 14 x 20.5 / 288 pages / 19.80 €

CATA-DROITS-ETRANGERS-FRANCFORT-2016-9.indd   68-69 06/09/2016   16:25



70 71

Marie-Sabine Roger est notamment l’auteur, au Rouergue, de La Tête en 
friche (2008), adapté au cinéma par Jean Becker, avec Gérard Depardieu 
dans le rôle principal, de Bon rétablissement (2012), qui a reçu le prix des 
Lecteurs de L’Express, adapté également par Jean Becker, et de Trente-six 
chandelles (2014). Ses livres sont traduits dans de nombreux pays et ren-
contrent un succès exceptionnel en Allemagne.

Marie-Sabine Roger is best known for La Tête en friche (Rouergue, 2008), 
adapted for fi lm by Jean Becker, with Gérard Depardieu in the lead role; 
for Bon rétablissement (2012) which won the Express reader’s prize, also 
adapted for fi lm by Jean Becker, and for Trente-six chandelles (2014). 
Th ese books have been translated into several languages and have been ex-
ceptionally successful in Germany.

Marie-Sabine Roger
Dans les prairies étoilées
In the Starlit Meadows

Prune et Merlin ont enfi n trouvé la maison de leurs rêves, perdue dans la campagne 
française. Tout va donc pour le mieux pour ce couple émouvant de quinquagé-

naires, d’autant que Merlin est l’auteur à succès d’une série BD, Wild Oregon, treize 
volumes déjantés entre western et fantasy. Survient soudain la mort d’un vieil ami, 
Laurent, un loup solitaire façon Clint Eastwood. Sa disparition aff ecte d’autant plus 
Merlin que Laurent lui avait inspiré le personnage principal de sa série BD, son héros, 
celui qui a fait sa fortune.

Marie-Sabine Roger nous livre dans ce roman les tourments d’un créateur ayant per-
du la source de son inspiration. Elle s’amuse à jongler allégrement entre deux mondes, 
celui de la réalité et de la bande dessinée, avec humour, humanisme et gravité.

Prune and Merlin have fi nally found their dream house lost in the French countryside. So things 
are looking up for this touching fi fty-something couple, particularly as Merlin is the successful 
author of a cartoon series, Wild Oregon, thirteen screwball books that are half western, half 
fantasy. And then their old friend Laurent, a lone wolf, Client Eastwood type, dies suddenly. His 
death hits Merlin all the harder because he was the inspiration for the central character in the 
cartoons, his hero, the one who made his fortune.

In this novel Marie-Sabine Roger depicts the turmoil of a creator who has lost his source of 
inspiration. She has fun juggling between two worlds – the real and the graphic novel – with 
humour, humanism and sensitivity.

Rights sold: Germany (Hoff mann & Campe)

Novel / May 2016 / 14 x 20.5 / 304 pages / 20 €

ROUERGUE ROUERGUE NOIR

Née en 1967, Élisa Vix est notamment l’auteur au Rouergue de La Nuit 
de l’accident (2012, prix Anguille sous roche 2012) et de L’Hexamètre de 
Quintilien (2014, sélectionné pour le Grand Prix de littérature policière 
et le prix des Maisons de presse).

Born in 1967, Élisa Vix is the author of, amongst others, two previous 
acclaimed books published by Rouergue La Nuit de l’accident (2012, 
winner of the 2012 prix Anguille sous roche) and L’Hexamètre de Quin-
tilien (2014, short-listed for the Grand Prix de Littérature Policière and 
the prix des Maisons de presse).

Élisa Vix 
Ubac
Ubac

Estelle est une jeune femme comblée. Venue s’installer à Val Plaisir, une station de ski 
des Alpes, elle fi le le parfait amour avec son mari, Jérémy, et est l’heureuse maman 

de Lilas, âgée de quelques mois. Mais un jour, Jérémy lui demande d’aller chercher sa 
sœur jumelle à la gare. Une sœur dont il ne lui a jamais parlé et qui réapparaît, après 
quatre années passées à New York. Dès leur premier échange sur le quai, la tension est 
palpable. Estelle essaie de se persuader que le comportement de sa belle-sœur, qui s’est 
installée sous son toit, n’est qu’un refl et de sa personnalité possessive. Mais peu à peu, le 
sentiment de menace diff use qu’elle ressent se cristallise. Non seulement Jérémy change, 
mais Estelle a la certitude que sa fi lle est devenue une cible.

Un thriller glaçant dans le décor impérieux des Alpes hivernales.

Estelle is a young woman who has it all. She’s just moved to Val Plaisir, a ski resort in the Alps, 
is living a perfect love story with her husband, Jérémy, and is a happy mother to Lilas who is just 
a few months old. But one day Jérémy asks her to go and pick up his twin sister at the station. 
A sister he’s never mentioned to her and who’s now reappearing after four years in New York. 
From their fi rst exchange on the station platform, the tension between them is palpable. With her 
sister-in-law now living under her roof, Estelle tries to persuade herself that her behaviour is just a 
refl ection of her possessive personality. But the diff use feeling of menace she senses gradually crystal-
lises. Not only is Jérémy changing but Estelle is convinced her daughter has become a target.

Short-listed for the Grand Prix de littérature policière 2016 

 Th riller / January 2016 / 14 x 20.5 / 192 pages / 18 €
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ROUERGUE NOIR

Morgan Audic est né à Saint-Malo en 1980. Il vit depuis plus de dix ans 
à Rennes, où il enseigne l’histoire et la géographie en lycée. Trop de morts 
au pays des merveilles est son premier roman.

Morgan Audic was born in Saint-Malo in 1980. He has lived in Rennes for 
ten years, and teaches history and geography in high school. Trop de morts 
au pays des merveilles is his fi rst novel.

Morgan Audic
Trop de morts au pays des merveilles
Too Many Deaths in Wonderland

Christian Andersen est avocat au barreau de Paris. Sa femme Alice a disparu depuis 
trois ans et lui-même a perdu une partie de sa mémoire dans un grave accident. 

Alors qu’il cherche désespérément une piste pour retrouver Alice, des soupçons pèsent 
sur lui : et s’il avait assassiné sa femme, cette belle blonde qui ressemble tant aux vic-
times du Marionnettiste, un tueur en série qui sévit depuis des mois ? Quand celui-ci 
tue à nouveau, c’en est trop pour l’ex-lieutenant Diane Kellerman, révoquée pour 
violence et prête à péter de nouveau les plombs. Elle décide de reprendre l’enquête.

Un premier roman hommage au chef-d’œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des 
merveilles, dont nombre de personnages et d’énigmes sont repris dans l’intrigue.

Christian Andersen is a lawyer recognised by the Paris Bar. His wife Alice disappeared three years 
ago and he himself lost part of his memory in a serious accident. While he tries desperately to fi nd 
leads to trace Alice he’s dogged with doubts: what if he killed his wife, the beautiful blond who looks 
so like the victims of the Puppeteer, a serial killer active for several months? When the killer strikes 
again it’s too much for former lieutenant Diane Kellerman who has been dismissed for violent 
behaviour and is about to blow a fuse again. She decides to reopen the enquiry.

A fi rst novel that pays homage to Lewis Carroll’s masterpiece, Alice in Wonderland, and 
features versions of many of its characters and enigmas.

Short-listed for the Grand Prix de littérature policière 2016 

Th riller / April 2016 / 14 x 20.5 / 368 pages / 22 €

Né en 1952 en Seine-et-Marne, attaché à l’Auvergne où il a passé sa 
jeunesse, Alain Van Der Eecken vit à Bruxelles. Après une carrière de 
journaliste en France et en Belgique, il se consacre désormais à l’écri-
ture. De si vieux ennemis est son premier roman.

Born in Seine-et-Marne in 1952 and a lover of the Auvergne where he 
lived as a young man, Alain Van Der Eecken now lives in Brussels. After 
a career as a journalist in France and Belgium, he now concentrates on 
writing. De si vieux ennemis is his fi rst novel.

Alain Van Der Eecken 
De si vieux ennemis
Such Old Enemies

Palmyre, l’amie, l’amour d’enfance de Victor, a disparu. Sa mère est convaincue que 
seul Victor peut la retrouver. Flanqué de son ami Huff ham, érudit amateur de lan-

gues rares, Victor gagne le continent. De Londres à Paris, de Nice à Nancy, de la Suisse 
au Liechtenstein les chemins se croisent, se perdent. Toutes les pistes ramènent au cœur 
des années noires, de l’Occupation, de la collaboration, là où se cachent tant de secrets.

Dans un premier roman fantasque, hilarant, nourri de références littéraires (Dickens 
et Alain-Fournier pour citer les plus évidentes), Alain Van Der Eecken précipite une 
ribambelle de personnages dans un nid d’espions avec un humour pince-sans-rire à la 
saveur très britannique.

Palmyre, who was Victor’s friend and childhood sweetheart, has vanished. Her mother is con-
vinced that only Victor can fi nd her. Helped by his friend Huff ham, an erudite enthusiast of 
rare languages, Victor covers the continent. From London to Paris, Nice to Nancy, Switzerland 
to Liechtenstein, the trails criss-cross and then go cold. Every lead heads to the heart of the dark 
years of the Occupation and collaboration, where so many secrets hide.

In a polished, capricious and side-splitting fi rst novel supported by literary references (Dickens 
and Alain-Fournier to cite the most striking), Alain Vand Der Eecken sends his bevy of characters 
into a nest of spies with a very British-feeling deadpan humour.

Detective fi ction / April 2016 / 14 x 20.5 / 240 pages / 20 €

First novelFirst novel

Premier roman Premier roman 
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