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Ce mini catalogue non exhaustif répertorie
les titres les plus populaires édités en
2020-2021 tout en traduisant le caractère
éclectique revendiqué par les éditions Les
Presses du Midi. 

Bonne lecture à la découverte d’auteurs
talentueux… 

Les éditions Les Presses du Midi fondées en 1981 par
Gérard Chevassut ont entamé une nouvelle ère
depuis le 10 juillet 2020 avec le rachat de l’entreprise
par Hélène De Pena. La directrice n’est autre que la
fille d’un des auteurs emblématiques de la structure
à savoir Jérôme Jarrige, lauréat du prix du quai des
orfèvres. Il y a donc une notion familiale qui en
découle mais aussi la transmission de l’amour des
phrases, des mots, des lettres. Un autre départ pour
une maison d’éditions généraliste qui compte
quasiment 2500 titres au catalogue ainsi que 700
auteurs. La 2e phase de l’histoire des Presses du Midi
est en marche alors n’hésitez pas à faire partie de
cette aventure littéraire en participant à la mise en
valeur de ses écrivains car comme le dit l’adage : «Lire
nuit gravement à l’ignorance ». 

facebook.com/lespressesdumidi



Claude SERRA Jean-Michel BARRA

Essai sur l’art
d’être

finement con!
Dans cet essai, Jean-Michel

Barra, en neuf jours d’écri-
ture (!) entre deux romans, a osé
nous dresser crûment le tableau
de la vie qui nous entoure. Avec
cette petite touche d’exagéra-
tion qui est sa signature ! 
Finement con…

QUAND ON EST CON. ..
ON EST CON !

Myriam COLLET
René CAPLAN

TÉMOINS Muets
Marie-Paule, artiste peintre et

faussaire à ses heures, entretient une
liaison avec John, ancien reporter de
guerre, traumatisé par la mort de son
cameraman. 

À La Seyne-sur-Mer, Romain, dix-
sept ans, et sa bande font leur petit
trafic dans la cité. 

Un incendie dans une maison de
retraite à Sanary. Un cambriolage, le
cadavre d’une femme retrouvé au bas
de la corniche varoise.

Les trois affaires seraient-elles
liées ?

Le commandant, Michel Grand, de
l’antenne toulonnaise de la police
judiciaire de Marseille, mène
l’enquête : tout semble tourner autour
d’un faux tableau !...

Alexandre BRIANO
TOULON ET SES RUES de célébrités,
Milieu du XVIIIe - XIXe - XXe siècle

Tome 2

Parti de la fin du XVIIIe siècle, avec
le général Bonaparte, Alexandre
BRIANO a atterri avec des célébrités,
dans les années 1950.
Au passage, quelques personnages
toulonnais, dans différents quartiers,
viennent témoigner, à leur insu, de
leur existence. Tels Jules Verne,
Pierre Loti, ou encore le capitaine de
vaisseau Aymar Achille-Fould, futur
secrétaire d’État sous Giscard d’Es-
taing, qui ont tous résidé dans le quar-
tier du Mourillon, entre le XIXe et le
XXe siècle.
Les deux tomes de Toulon et ses rues
de célébrités ont demandé plus de
deux années de travail, de recherches
et aussi de rédaction. TOULON LE
MÉRITAIT BIEN ! 

PROJET
MELIUS

Un implacable thriller médical
sur « l’homme du futur »

Qui est ce soldat à demi-mort que
récupère le docteur Montana aux abords
de sa clinique? Quelles sont ces étranges
blessures? Pourquoi ce blessé est-il kid-
nappé dès le lendemain par de mys-
térieux fonctionnaires qui effacent toutes
ses traces? Les indices comme les té-
moins disparaissent les uns après les
autres… Et bientôt le chirurgien et sa
famille sont directement menacés.
Entre Toulon et Lyon, une course-pour-
suite mortelle s’engage! Pour survivre,
la proie devient prédateur et un
douloureux passé propulse un innocent
dans l’illégalité et la violence.
Découvrez les secrets de la biotech-
nologie et de « l’homme du futur »
dans ce premier roman haletant
signé par un véritable chirurgien.

ISBN 978-2-8127-1169-5                 19 € ISBN 978-2-8127-1165-7                 10 € ISBN 978-2-8127-1193-0                 17 € ISBN 978-2-8127-1192-3                26 €
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Pierre FIEUX Virginie PEYRÉ

La barque noire
Des mots pour exorciser les maux... les

blessures, les douleurs, les traumatismes.
Ceux d'une petite fille abusée sexuellement
par son frère aîné.
À l'âge adulte, Virginie Peyré a pour-

suivi son combat en justice non seulement
pour faire condamner son agresseur, mais
aussi pour protéger les enfants face à une
telle situation particulièrement traumati-
sante.
Libérer la parole puis libérer les écrits.

Lâcher les peurs pour lâcher les mots. Telle
est la marque distinctive de ce témoignage
à fleur de peau, à fleur de mots.
Un véritable cri qui ne laissera personne

indifférent. Elle raconte son histoire sans
rien éluder. Ni l'incompréhension, ni la peur,
ni les doutes, ni même la culpabilité ou
l’isolement.
Avant la reconstruction progressive... la

barque noire après moult tempêtes est
quand même arrivée à bon port. Contre
vents et marées. Elle vous fait partager cette
traversée au fil de cet ouvrage «coup de
poing»… 

Marie FUENTES
CHARLES SCHEIDLER
Intrigue aux 13…

Un roman palpitant qui vous trans-
portera dans le Paris de 1913 où Charles
Scheidler doit résoudre une affaire de la
plus haute importance.

Au fil de cette intrigue au goût de
suspense, vous côtoierez des person-
nages authentiques et découvrirez
quelques-unes des facettes de la capitale
à la Belle Époque.

* * *
Marie Fuentes est éditée aux éditions

Les Presses du Midi depuis 2007. D’un
optimisme naturel, elle aborde la vie
avec beaucoup de philosophie. Une per-
sonnalité qui encre sa plume pour en im-
prégner ses romans.

Didier Perrin, descendant de Charles
Scheidler, est policier à la retraite. Il a
collaboré avec Marie Fuentes pour écrire
la trame de l’intrigue. Didier Perrin est
également coanimateur de la célèbre
chaîne YouTube Chasseurs de trésors.

Stephen GINER
LE VAR,

TERRE DE GÉANTS

Le Var est un département à l’histoire
géologique riche et complexe. Plusieurs
centaines de millions d’années d’évolution,
de changements climatiques et environ-
nementaux s’étalent sous les yeux de qui
sait lire les roches.
Certaines d’entre elles contiennent des

fossiles qui sont les témoins de ces époques
révolues et qui permettent d’agrémenter
les reconstitutions de cette histoire en
faisant rêver petits et grands. Parmi eux,
on retrouve bien entendu les indémodables
dinosaures ; certaines personnes sont très
étonnées d’apprendre que le Var en a ac-
cueilli plusieurs espèces au cours de son
histoire.
Tout au long des pages de cet ouvrage

qui se propose de les faire découvrir, le
lecteur pourra se rendre compte que le
titre est justifié, car le Var a réellement été
une terre de géants.

DICTIONNAIRE
DE LA

PÉTANQUE 2021
Imaginée il y a plus d’un siècle en
Provence, la pétanque a depuis
connu bien des champions, venus
de tous les horizons. À l’heure où
ce sport arrive à l’âge adulte et pas-
sionne, grâce aux médias, le grand
public, il fallait enfin recenser tous
les talents qu’il a suscités. C’est ce
qu’a fait l’auteur, nous ouvrant
toute grande la mémoire du petit
jeu de boules de la Ciotat qui conti-
nue, tranquillement,  de conquérir
le monde.

Finaliste du Mondial la Marseillaise
en 1996 et de la Comédie de la pé-
tanque doublettes en 2000, Pierre
Fieux est un habitué des grandes
compétitions. Originaire du Sud-
Ouest, il réside dans le Var.

ISBN 978-2-8127-1208-1                 22 € ISBN 978-2-8127-1198-5                13 € ISBN 978-2-8127-1194-7                 15 € ISBN 978-2-8127-1202-9                 29 €
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Clément FIGUERAS Dominique MARCOUX

Le Plumier
d’ivoire

Joce Monclar, romancier en mal
d'inspiration, s'installe dans ce manoir
en pays bourbonnais qu'il a bien connu
enfant.
En cette fin d'été 2019, les souvenirs

affluent. Mais une énigme enfouie au
milieu de livres rares dans la biblio-
thèque se dessine peu à peu. Le plumier
d'ivoire qu'il y retrouve suggère que le
temps n'efface pas tout. Est-ce prémoni-
toire ?
L’ancien fermier du domaine a-t-il

vécu une captivité privilégiée en Alle-
magne lors de la dernière guerre ? Ou
bien fut-il un héros oublié ? La vérité a-
t-elle été travestie ? Si oui, dans quel
but ?
Autant de pistes qui se chevauchent...

pour un dénouement inattendu.

Francis LYON

Jean LE ROUGE
Anciens militants ouvriers sexagé-

naires, dépités par une société délétère
qu’ils subissent impuissants, ils vont
se retrouver « embarqués » malgré eux
dans une enquête policière aux tour-
nures inattendues.

Jean, le rouge, nostalgique d’une
époque révolue, du moins dans ses
formes, va renouer avec celle d’au-
jourd’hui.

Au bord de cette méditerranée bien
présente tout au long de ce roman, il
va retrouver un sens à son existence
auprès de ses ami(es) et de la jeunesse
qu’il va rencontrer sur les ronds-points
pavoisés de Jaune.

Une aventure humaine dense et tré-
pidante, nourrie de chaleur humaine,
de solidarité et d’amour.

Marie-France
FERRANDI

Le voyage
d’Opaline

Le voyage d’Opaline est un conte
atypique qui mêle à la fois la flore, la
faune et les êtres humains. Ainsi
l’héroïne est une « fille-fleur » à la-
quelle il va arriver de multiples aven-
tures dans des décors sublimes. Elle
pourra compter sur le soutien de ses
amis pour franchir tous les obstacles
qui vont se dresser devant eux. Il en
résulte une histoire vive et dyna-
mique empreinte de valeurs qui ra-
vira à coup sûr les amateurs du
genre. Avec une morale qui en dit
long sur l’humanité de l’auteure.
Alors n’hésitez pas et venez décou-
vrir l’univers merveilleux d’Opaline. 
Vous ne serez pas déçus…

KEYNES ET EINSTEIN
Ce livre retrace la vie et l’œuvre de

John Maynard Keynes et d’Albert Ein-
stein afin de mettre en exergue leurs nom-
breux points communs. Ils connurent l’un
comme l’autre des de�buts difficiles dans
la vie active, marque�rent leur sie�cle de
leurs ide�es nouvelles, critique�rent une ap-
proche qu’ils qualifiaient de « classique
», et avec laquelle ils finirent par rompre,
conseille�rent le pre�sident Franklin Roo-
sevelt a�  une pe�riode de�cisive de l’histoire
moderne, et surtout ils de�veloppe�rent tous
deux une the�orie ge�ne�rale, base�e sur une
approche macroscopique de la physique
et de l’e�conomie et qui allait re�volution-
ner ces deux disciplines, non sans cre�er
quelques pole�miques au sujet de leur pa-
ternite� .

Bien que certaines de ces similarite�s
aient de� ja�  e� te�  souligne�es dans d’autres
ouvrages, celui-ci est le premier a�  leur
e� tre pleine- ment consacre�es et permet
ainsi une mise en lumie�re fascinante de la
vie et de l’œuvre de ces deux ge�nies re�vo-
lutionnaires.

ISBN 978-2-8127-1204-3                   9 € ISBN 978-2-8127-1191-6                 17 € ISBN 978-2-8127-1186-2                 16 € ISBN 978-2-8127-1196-1                12 €
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Cyrielle COHEN
LE RÊVEUR MAGICIEN

Un voyage enchanteur 
et philosophique…

« Tout, tout, tout ce que tu imagines 
existe dans l'Univers des rêves »

Avez-vous déjà parlé à votre double
du futur ? Moi oui, et croyez-moi, il n’a
rien à voir avec moi. Lui, c’est le rêveur
magicien le plus puissant du monde, et
moi… eh bien, je suis juste Eli. Pourtant,
cette nuit, tout a changé. Cette nuit, j’ai
disparu dans le Livre de l’Univers des
rêves. J’appartiens désormais à une
dimension où nos figurines de dragon
préférées prennent vie, où l’on
chevauche des loups voyageurs pour se
rendre au temps des pyramides, où
notre pensée est une véritable baguette
magique. 

Et c’est là, dans l’Univers des rêves,
que je l’ai revu. Il est celui qui me com-
prend le plus au monde, le seul qui me
connaît vraiment. Et je suis bien décidé
à percer son mystère...

La Violoniste
&La Résistante
Une jeune musicienne d’origine juive

a fui Paris pour se réfugier dans une vallée
du Briançonnais. Elle y découvrira les af-
fres de la délation et des arrestations ar-
bitraires.
Au Casset, en direction du Lautaret,

une fille de paysans modestes se révoltera
contre l’occupant et s’engagera coura-
geusement dans la Résistance.
Deux femmes, deux destins opposés,

mais si proches !
Un homme, Julien, représentera pour

chacune d’elle un moment capital de leur
vie amoureuse. Qui est-il ? Que veut-il
vraiment ? Quelle influence aura-t-il sur
leur destinée ?
De secrets de familles en trahisons et

révélations troublantes, leur existence sera
parsemée de sentiments exacerbés par le
goût amer de l’occupation allemande.

Jean-Noël COGHE
JAMES DEAN

Le 30 septembre 1955, fauché au
volant de sa Porsche Spyder,
à l’aube du rock’n’roll, James Dean,
vingt-quatre ans entre dans la lé-
gende avec trois films au compteur:
East of Eden – Rebel Without A
Cause – Giant. Selon Martin Sheen
« Marlon Brando a changé la ma-
nière    de jouer mais  James Dean
a changé la façon de     vivre ». So-
litaire, complexe, provocateur mais
toujours authentique…

Mémoires
D’OUTRE-VAR

Les journalistes
ouvrent leurs archives

DES HISTOIRES AU QUOTIDIEN
L’idée de ces chroniques, lancée

comme une boutade autour d’un repas
d’anciens journalistes, s’est vite concré-
tisée, en allumant la flamme de l’écriture,
jamais éteinte, mais parfois endormie.

Notre démarche, modeste, puisqu’il
s’agit d’une tranche de vie du journal Ré-
publique-Var Matin, n’a qu’un objectif :
faire vivre et revivre des rencontres, des
évènements, dramatiques ou joyeux, des
faits que l’Histoire retiendra peut-être,
des blagues et des portraits de tant
d’amis – et parfois d’ennemis – au-
jourd’hui disparus… Nos témoignages
parlent du Var et de la Région, parce
qu’avant de devenir « grand reporter »,
nous sommes tous passés par la « lo-
cale»…

ISBN 978-2-8127-1189-3                 15 € ISBN 978-2-8127-1190-9                12 € ISBN 978-2-8127-1195-4                 17 € ISBN 978-2-8127-1176-3                  29 €
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Jacques CASEMODE

Jimmy
the 
Kid



Sophie JALABERT Béatrice LEPAGNOL

Le goût
des choses simples

Françoise est conseillère dans
une banque, à Paris. Elle court tout
le temps : travail, métro, famille. 

Douce et arrangeante, elle
accepte beaucoup de compromis
afin de satisfaire un entourage
exigeant et chronophage. Elle devra
dépasser un burnout pour réaliser
qu’elle peut se relever, prendre sa
vie en main et trouver le chemin du
bonheur.

Ce roman souligne les travers de
nos vies modernes : le mal-être au
travail, le surmenage, la pression
permanente, mais il est surtout un
hymne à la vie, un parcours
initiatique en quête d’équilibre pour
donner du sens à son existence.

Boris SCIUTTO
UN FAUTEUIL

À LA MER
Muté à Toulon, Archibald s’en-

nuie professionnellement, mais voit
sa fille s’épanouir dans sa nouvelle
vie.

Le meurtre qui lui est confié re-
lance son appétit judiciaire.

Loin d’Angèle, il doit prendre
des décisions capitales pour son
avenir et doit collaborer avec une
collègue que tout le service fuit.

Sophie ROLLET
La duchesse de Ramatuelle
La duchesse de Ramatuelle, c’est le

surnom que ses amis donnaient à Lucile,
cette femme indépendante qui égayait
les fêtes de leurs nuits d’été, au détour
des années soixante. 
Femme-enfant rappelée aux dures

réalités par la guerre, femme d’affaires,
chef de tribu, tour à tour suzeraine des
cœurs ou reine-mère attachante, elle
parcourut son époque avec panache et
fragilité.
Au-delà de l’histoire captivante de

cette aïeule à la forte personnalité, cet
hommage d’une petite-fille à sa grand-
mère évoque l’itinéraire d’une femme
du XXème siècle qui avance vers la
conquête de sa liberté en affrontant
toutes ses contradictions. Poussée par sa
force de vie, freinée parfois mais jamais
arrêtée par les traditions et les préjugés
hérités de son éducation, prête à assumer
des risques nouveaux pour son époque,
elle trace un chemin escarpé vers son
idée du bonheur.

Juste un grain
de sable

Que feriez-vous si brusquement
vous réalisiez la fragilité de la vie ?
Si le hasard ou la fatalité, qui sait, en-
rayait d’un grain de sable les rouages
bien huilés de votre quotidien ? Si
l’évidence de votre condition de
mortel venait bousculer vos habi-
tudes, renverser vos certitudes ? Si
un fantôme prenait place à l’arrière
de votre voiture, vous observant avec
insistance ? Jusqu’où iriez-vous,
dans quelle direction, vers quelles
rencontres?

ISBN 978-2-8127-1170-1                 16 € ISBN 978-2-8127-1187-9                14 € ISBN 978-2-8127-1184-8                16 € ISBN 978-2-8127-1174-9                 14 €


