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Le jeune Scott revient au domaine familial de Gillespie. Stupéfait, il découvre que son père,
Angus, patriarche autoritaire et vieillissant, s'est remarié avec une Française, Amélie. Installée
à demeure en compagnie de ses quatre enfants, trois garçons turbulents et une jeune fille,
Kate, cette nouvelle belle-mère a bien l'intention de marquer son territoire.
De son côté, Scott ne trouve pas cette famille recomposée particulièrement à son goût. Les
tempéraments s'affrontent et les jalousies s'installent. La tension sourd silencieusement autour
du véritable enjeu familial : qui sera l'héritier ? Qui gardera le domaine et fera fructifier l'entreprise de distillerie de Gillespie ? Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour improbable,
impossible, fera peut-être tout basculer...
Publié aux éditions Belfond en 2013
325 pages - 21,50 €

Quel est le prix d’une vie ?
La veille du Débarquement en Normandie, face à une mort certaine, que seriez-vous prêt à
promettre pour échanger votre place ? Et que vaudra cette promesse, après la guerre, alors
que tous les témoins seront morts ou disparus ?
Lorsqu’une jeune veuve, Alice Queen, découvre des bribes de vérité, vingt ans plus tard, que
peut-elle prouver ? Alice décide pourtant de fouiller le passé et de s’engager dans une quête
improbable qui va la mener de la Normandie aux quatre coins des Etats-Unis…
Au péril de sa vie !

Publié aux Presses de la Cité en 2014
508 pages - 21,50 €

Léonce a beau avoir 72 ans, être mise à la retraite du jour au lendemain lui reste en travers de
la gorge. Et puis que va-t-elle faire de ses journées, de sa solitude, des souvenirs - douloureux
- qui remontent à la surface ? Soudain, elle se sent vieille, et inutile… ce qui n’arrange en rien
son mauvais caractère.
Qu’à cela ne tienne, ses voisins de la Résidence des Mouettes décident de la sortir de ce début de dépression. Tous vont s’ingénier à lui réinsuffler le goût de vivre.
Et ça marche ! Bienfait des différences, rapprochement des générations, miracles de la solidarité, le tout assaisonné d’un petit grain de fantaisie, rien de tel pour oublier le poids des ans et
redécouvrir les joies de l’existence.
Publié chez Michel Lafon en 2014
297 pages - 16,95 €

Un couple d’amoureux dans les
eaux turquoises de l’île de La
Réunion.
Farniente, palmiers, soleil.
Un cocktail parfait.

Après la mort de mon père,
j’ai trouvé en rangeant ses
papiers, des documents sur
sa grand-mère dont j’ignorais
tout et qui révélaient un secret de famille.

Pourtant, le rêve tourne court.
Quand Liane disparaît de l’hôtel,
son mari, Martial, devient le
coupable idéal.

-

Je ne me suis jamais intéressée aux ancêtres de personne : les gens que je ne
connais pas, surtout s’ils
sont morts, me sont cent fois
plus étrangers, même s’ils
me sont apparentés, que les
personnages de romans.

Désemparé, ne sachant comment prouver son innocence, il
prend la fuite avec leur fille de
six ans.
Pour la police, cela sonne
comme un aveu : la course poursuite, au cœur de la nature
luxuriante de l’île est lancée.

Mais il y avait dans ce que je découvrais sur cette arrièregrand-mère, des choses qui me plaisaient, d’autres que
j’aurais voulu savoir.
J’ai hésité à enquêter.
Ce livre est le résultat de mes hésitations.

Publié chez Pocket en 2014 - 440 pages - 7,30 €

Publié aux éditions P.O.L. en 2013 - 595 p - 22 €
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