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P R O G R A M M E 
DU 1ER SEMESTRE 2021

Créées en 2019, les éditions du 123 ont une ligne éditoriale 
généraliste axée sur la fiction française grand public, avec 
quatre registres de prédilection : les sagas familiales 
ancrées en région, les romans historiques, les thrillers et 
les comédies. 

Avec une production de douze titres par an, la maison a 
pour ambition de découvrir de nouveaux talents et de 
fidéliser des auteurs déjà connus du public. Ainsi, vous 
retrouverez en 2021 Carole Duplessy-Rousée, Édouard 
Brasey, Nicolas Bouchard et Vanessa Caffin, qui, au fil des 
années, ont su capter un public toujours plus nombreux. 
De belles découvertes aussi, avec Vincent Villa, Antoine 
Solaire, Anne Loréal et Marianne Granier, des auteurs au 
talent prometteur que nous vous invitons chaleureusement 
à découvrir. 

Bonne lecture !

IL EST TEMPS D’AIMER
Carole Duplessy-Rousée
Roman - 368 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 4 mars 2021 

COMME LA FOUDRE 
Liam McAllister
Thriller - 384 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 25 mars 2021 

UN JOUR SE LÈVE SUR 
LES GRANDES PLAINES 
Anne Loréal
Roman - 528 pages 

PRIX : 19,50 €
Parution : 8 avril 2021 

PARADICTION 
Vincent Villa
Thriller - 552 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 6 mai 2021 

L’INDÉSIRABLE 
Vanessa Caffin
Comédie tragi-comique - 288 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 3 juin 2021 

LA BELLE DE MAI 
Édouard Brasey
Roman - 400 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 15 avril 2021

LA BANDE DES VILAINS 
PETITS CANARDS 
Antoine Solaire
Comédie - 304 pages

PRIX : 18,50 €
Parution : 20 mai 2021
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E D O U A R D  B R A S E Y    

La Belle de mai  

R O M A N

Une saga au souffle romanesque puissant dans le décor 
foisonnant de Marseille entre les deux guerres.

Nombreux sont les hommes qui tentent d’obtenir les 
faveurs de celle que l’on surnomme la « Belle de mai » mais 
un seul réussira à emporter son cœur : Edgar Loiseleur de 
Landwic, de vingt-cinq ans son aîné, militaire de carrière 
et héros de la Grande Guerre. Malgré l’opposition de la 
famille de la jeune femme, ils décident de s’unir. Jean-
Louis, le fils d’Edgar, né d’une précédente union, est présent 
à la cérémonie mais n’affiche qu’hostilité et colère envers 
cette belle-mère à peine plus âgée que lui et surtout bien 
trop belle. Le bonheur est de courte durée. Edgar meurt 
dans un accident de la route alors même que Rose donne 
naissance à leur fille Mélisande. Contre toute attente, 
Jean-Louis hérite tous les biens de son père. Ruinée, 
Rose abandonne le chant lyrique et ouvre un commerce 
sur le port de la Joliette. Mélisande grandit, ignorant tout 
de ce père qu’elle n’a pas connu et dont Rose ne lui parle 
jamais. Bientôt, la guerre arrive. Collaborationniste, Jean-
Louis refait surface et commence à exercer différents 
chantages sur Rose. Mélisande s’interroge. Qui est cet 
inconnu dont les menaces deviennent de plus en plus 
alarmantes ? Et pourquoi sa mère s’enferme-t-elle dans 
le silence, jusqu’à sombrer dans une torpeur inquiétante ? 

400 pages 

PRIX : 19,50 €
Parution : 15 avril 2021 

Édouard Brasey  
Né à Marseille, Édouard Brasey est romancier et essayiste. Il est l’auteur d’une 
vingtaine de romans populaires à succès parus aux éditions Calmann Lévy 
et De Borée. Il a également publié de nombreux ouvrages de référence sur 
le thème du fantastique, notamment La Grande Encyclopédie du merveilleux, 
prix spécial du jury Imaginales d’Épinal et prix Claude Seignolle de l’Imagerie, 
traduit dans une dizaine de pays. L’histoire de La Belle de mai est librement 
inspirée de la vie des grands-parents de l’auteur.
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C A R O L E  D U P L E S S Y  R O U S É E  

Il est temps d’aimer 

R O M A N

Brisée par un divorce douloureux, Constance s’investit 
dans son travail et tire un trait sur son passé. Sa rencontre 
avec un producteur renommé, veuf, va bouleverser son 
existence. Comment se reconstruire après un échec 
conjugal ou un deuil ? C’est le thème de ce roman qui 
aborde tout en finesse ce travail de résilience. 

Réalisatrice pour la télévision, Constance Trianon est l’in-
carnation de la réussite, en apparence tout du moins. Car 
si elle est très appréciée dans son métier, sa vie privée 
est un chaos, entre un mari alcoolique et un père tyran-
nique. Lasse, elle entame une procédure de divorce et 
se lance à corps perdu dans le travail. Sa carrière prend 
un élan inattendu lorsqu’un producteur célèbre la choisit 
pour coréaliser sa prochaine série. Veuf, il n’a jamais re-
fait sa vie et élève seul sa petite fille. Mais l’un et l’autre 
sont hantés par les douleurs du passé, perdus dans leurs 
incertitudes, leurs questionnements, et chacun préfère 
enfouir ses sentiments… À la faveur du tournage qui bien-
tôt va les réunir, sauront-ils trouver le chemin de l’amour ? 

« Une véritable bulle de bonheur ! Si vous 
aimez les histoires de femmes qui vous 
ressemblent, ce roman est pour vous ! » 

— Parole de lectrice

368 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 4 mars 2021 

Du même auteur...

TOUTES LES 
DERNIÈRES FOIS
320 pages – 19,50 €
Paru le 3 mars 2020

Les bébés volés de l’Espagne franquiste. 
Au cœur de l’Ardèche, une famille vole en 
éclats. Été 2018 : l’arrivée d’un saisonnier 
espagnol va révéler un secret inimagi-
nable et faire exploser le clan. Des per-
sonnages attachants, une saga familiale 
captivante qui remonte le temps, quand 
l’Espagne vivait ses dernières heures sous 
le joug de Franco. Poignant. 

Carole Duplessy-Rousée
Géographe de formation, Carole Duplessy-Rousée est professeure de lycée à 
Rouen. Présidente de la Société des auteurs de Normandie, elle a publié une 
douzaine de romans et a su séduire un public toujours plus nombreux.
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A N T O I N E  S O L A I R E    

La Bande des vilains petits canards   

C O M É D I E

Un roman touchant que l’on referme avec le sentiment 
d’avoir passé un joli moment de lecture. Des personnages 
hauts en couleur et un héros attachant, des scènes 
franchement drôles et beaucoup de tendresse entre 
tous ces cabossés de la vie ! Une comédie irrésistible. 

Depuis que sa petite amie l’a quitté, Florent dépérit. Et 
ce n’est pas son travail à Pôle emploi qui semble pouvoir 
lui redonner le sourire. Un jour d’ennui comme un autre, 
il voit soudain débarquer dans son agence picarde une 
bande d’énergumènes hauts en couleur, cinq hommes 
et deux femmes tout de cuir vêtus et recouverts de 
tatouages. Amis inséparables et bikers passionnés, ils 
viennent de perdre leur emploi. Comme pour beaucoup 
d’autres dans la région, leur usine a fermé, délocalisée 
dans l’Est lointain.
Florent se prend immédiatement d’affection pour cette 
joyeuse troupe de durs au cœur tendre, surtout pour la 
belle gothique Lily-Rose, et mobilise toutes ses ressources 
pour les sortir de la panade. Quand Pôle emploi organise 
un grand casting de comédiens pour une tournée d’été 
à travers la France, il est persuadé que ses vilains petits 
canards ont toute leur chance. Un défi de taille qui va vite 
prendre des allures d’aventure rocambolesque !  

304 pages 

PRIX : 18,50 €
Parution : 20 mai 2021 

Antoine Solaire  
Antoine Solaire, 30 ans, a un parcours riche d’expériences : animateur de 
clubs de vacances, hôte de caisse, nounou, maître-nageur, ergonome et 
consultant pour un grand groupe. Autant de rencontres qui l’ont inspiré pour 
croquer ses personnages. Prix MonBestSeller.com 2019, La Bande des vilains 
petits canards est son premier roman.

« Derrière une certaine naïveté se profile une 
forme de gravité. Solaire croit aux choses simples, 
aux valeurs sûres, à l’instar des laissés-pour-
compte qui ont fini par trouver un nid, vaille que 
vaille. La Bande des vilains petits canards sonne 
comme une petite musique qui nous murmure 
d’espérer. »  

— Parole de lectrice
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V A N E S S A  C A F F I N     

L’Indésirable   

C O M É D I E  T R A G I - C O M I Q U E

Proche des comédies anglaises où la frontière est toujours 
mince entre l’humour et l’émotion, névroses et petites 
bassesses, L’Indésirable nous plonge dans l’ambiance 
feutrée d’une livrée de domestiques et nous raconte l’amour 
dans tout ce qu’il a d’indispensable et d’inattendu.  

À Paris, la Villa Dupont broie du noir. Henri Manning, le maître 
des lieux, manifeste depuis quelque temps une mauvaise 
humeur qui déteint sur John, son jeune majordome, Hector, le 
jardinier, Merencia, la cuisinière, Judith la femme de ménage, 
et Alice, sa secrétaire particulière. Riche héritier franco-
anglais, Manning a passé sa vie de bras en bras, abandonnant 
les femmes par lassitude autant que par jouissance. Le jour 
où il décide de retourner en Ombrie, sur les terres de Silvia qu’il 
a laissée vingt ans plus tôt au pied de l’autel, et qu’il disparaît, 
c’est tout l’équilibre de la Villa qui vacille. Inquiets, John et 
Alice partent à sa recherche. Et ils découvrent, au cœur d’une 
Italie aussi cruelle que puritaine, le vrai visage de leur patron... 

288 pages 

PRIX : 19,50 €
Parution : 3 juin 2021 

Vanessa Caffin   
Journaliste, écrivain et scénariste, Vanessa Caffin est l’auteur de J’aime pas 
l’amour, ou trop peut-être (Anne Carrière), Mémoire vive, (Belfond), Rossmore 
Avenue (Belfond), sélectionné parmi dix ouvrages dans le monde pour 
participer à la Berlinale 2011 dans le cadre du festival de cinéma de Berlin, 
Souviens-toi de demain (Calmann-Lévy). Ses romans ont d’emblée conquis la 
presse et le public. Vanessa Caffin prépare un premier long métrage adapté 
de son prochain livre à paraître en 2022.

À  P R O P O S  D E  S E S  P R É C É D E N T S  O U V R A G E S  : 

« Tonique, dépaysant, particulièrement réjouissant, Ross-
more Avenue se dévore d’une traite. » — Le Monde

« Une fine galerie de personnages qui n’aurait pas déplu  
à La Bruyère. » — Le Point

« Mémoire vive est un bijou de délicatesse  
et de sensibilité. » — Questions de femmes

« Souviens-toi de demain est un thriller psychologique 
efficace, particulièrement vicelard et terriblement addictif, 
jusqu’aux dernières lignes, imprévisibles, vertigineuses et 
difficiles à oublier. » — Le Figaro Magazine
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L I A M  M C A L L I S T E R   

Comme la foudre 

T H R I L L E R

Un couple à qui tout sourit, une entreprise qui suscite 
toutes les convoitises, un danger qui se rapproche. 
Quand la pression devient menace et que la mort frappe, 
c’est tout l’équilibre de ce couple en vue qui bascule. Une 
descente aux enfers que rien ne semble vouloir arrêter. 
Addictif ! 

Bel appartement à Marylebone, quartier chic de Londres, 
réussite professionnelle, tout sourit au couple Walters. 
Tandis que Megan gère le confortable patrimoine 
financier hérité de ses parents, Stephan dirige Black Virgin, 
une société à la pointe de la recherche en génétique que 
finance en partie le gouvernement britannique. Les enjeux 
financiers sont colossaux. Tout bascule lorsque Stephen 
se voit contraint de s’associer avec un groupe américain 
aux ramifications nébuleuses. Le couple explose, entre 
méfiance légitime et soupçons paranoïaques. Megan, 
enceinte d’un deuxième enfant, s’éloigne de Stephen 
dont la vie est bouleversée par la réapparition de Livia, 
un amour de jeunesse sulfureux, mandatée par le groupe 
américain pour gérer la communication de Black Virgin. 
Les morts, autour d’eux, se succèdent. Megan elle-même 
semble menacée. Qui tire réellement les ficelles ? Megan 
connaît-elle vraiment l’homme avec qui elle partage sa 
vie ? Dans cette partie d’échecs qui se joue, ni Megan ni 
Stephen ne veulent être de simples pions, quitte à flirter 
avec la foudre qui menace d’anéantir leur bonheur...  

384 pages 

PRIX : 19,50 €
Parution : 25 mars 2021 

Liam McAllister 
Derrière Liam McAllister se cache un auteur français bien connu des lecteurs 
pour ses romans historiques et ses fresques romanesques. Comme la foudre 
est son troisième thriller publié sous ce pseudonyme, après Je reviendrai sur 
tes pas et Veillerez-vous sur moi ?, qui ont d’emblée connu le succès avec plus 
de 100 000 exemplaires vendus. 
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V I N C E N T  V I L L A  

Paradiction 

T H R I L L E R

La quête désespérée des parents de Nathan dont la 
disparition un an plus tôt n’a jamais été résolue. Leur 
enquête les confronte aux aspects les plus sombres de 
la vie de leur fils, mais aussi à d’autres disparitions que 
rien ne lie en apparence au drame qu’ils traversent. Un 
thriller à l’univers sombre et fascinant.

Brillant étudiant à Sciences-Po, Nathan est incarcéré 
pour trafic de stupéfiants. Libéré, il échoue dans la rue et 
disparaît, happé par l’enfer de la drogue. Voilà un an que 
son fils lui a été arraché. Par la vie, ou la mort ? Amandine 
l’ignore. Depuis, elle a rejoint une association de soutien 
aux toxicomanes. C’est sa quête, une raison de ne pas 
sombrer dans la dépression et peut-être le moyen de 
retrouver Nathan. De son côté, son époux Christopher, 
journaliste freelance, n’a qu’une idée en tête : venger 
son fils en traquant celui qu’il rend responsable de sa 
brusque déchéance. Il s’agit de Mickaël Born, puissant 
homme d’affaires et homme politique sulfureux, mais 
surtout le père de l’ex-petite amie de Nathan. Christopher 
et Amandine vont suivre un dangereux périple qui les 
conduira dans les profondeurs du Mal, un monde d’une 
noirceur effroyable, insoupçonnable, jusqu’à mettre leur 
propre vie et leur couple en péril. Iront-ils jusqu’au bout 
de cette quête de la vérité ? Et à quel prix ? La réponse 
se trouve peut-être dans ces lieux où toute humanité est 
bannie...
 

552 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 6 mai 2021 

Du même auteur...

 
 
 

Un meurtre sordide dans les milieux de la 
prostitution à Paris, des jeunes femmes 
assassinées aux quatre coins de la France, 
un serial killer insaisissable... Le danger 
est partout et la psychose gagne. Une in-
trigue complexe menée avec brio. Écriture 
ciselée, personnages forts et rebondisse-
ments en cascade : un premier roman re-
marquable. Auteur à suivre ! 

Vincent Villa 
Originaire du Tarn-et-Garonne, diplômé de Sciences-Po Toulouse, Vincent 
Villa est journaliste à L’Équipe. Depuis l’adolescence, il est passionné de 
littérature policière. Paradiction a été sélectionné pour participer au prix du 
meilleur thriller 2021 décerné par le blog Les Mordus de thriller.

JE MANGERAI  
TON CŒUR
496 pages – 19,50 €
Paru le 10 septembre 2020

« Pour un premier roman, l’auteur a réussi 
une prouesse. » — Clémence, Zonelivre.fr
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A N N E  L O R É A L   

Un jour nouveau se lève sur les grandes plaines 

R O M A N

Une fresque brillante où souffle le vent de l’Histoire. À 
travers le destin d’une jeune Française partie en mission 
d’évangélisation en territoire indien, ce roman nous emporte 
dans les Grandes Plaines de l’Amérique, celle des pionniers en 
quête d’une vie meilleure, à l’aube de la guerre de Sécession. 

Issue d’une famille de bourgeois étriqués de province et 
rejetée par sa mère, Eugénie de Choisel prend le voile à 20 
ans autant par vocation que par soif d’ailleurs et devient sœur 
Judith. Grâce à son parrain le père Fournerie, elle réalise son 
rêve en l’accompagnant en mission d’évangélisation dans 
l’Ouest américain. Alors qu’elle embarque sur le bateau pour 
le Nouveau Monde, elle rencontre parmi le flot des migrants 
fuyant la misère Julian Eckermann, un Allemand qui éveille en 
elle des sentiments nouveaux et interdits. Lui-même est attiré 
par cette jeune femme à la beauté lumineuse. 
Arrivée à La Nouvelle-Orléans, la novice se heurte brutalement 
au monde esclavagiste et vit les premiers soubresauts de 
la guerre de Sécession. À Saint-Louis, où une épidémie de 
fièvre jaune fait rage, elle croise de nouveau la route de Julian 
Eckermann. Sa foi et sa force de caractère l’aident à garder la 
tête froide devant cet homme qui la trouble tant. Au printemps 
1861, après un périple de plusieurs mois dans les grandes 
plaines, les missionnaires s’installent au Kansas, en territoire 
Osage, où la jeune novice est en charge de la scolarisation des 
enfants. Mais des raids de miliciens sécessionnistes plongent 
les missionnaires au cœur de la guerre qui vient d’éclater. Sœur 
Judith ne sort pas indemne de ce conflit qui lui enlève son 
parrain. S’estimant abandonnée de Dieu, elle rejette sa foi avec 
violence et s’engage comme aide-soignante dans les troupes 
confédérées d’Ulysse Grant. Contre toute attente, elle retrouve 
Julian Eckermann lors de la sanglante bataille de Vicksburg 
qui mettra un terme à la guerre de Sécession. La jeune femme 
sera-t-elle capable cette fois d’écouter son cœur ?  

528 pages

PRIX : 19,50 €
Parution : 8 avril 2021 

Anne Loréal 
Ingénieure de formation et mère de deux enfants, Anne Loréal a vécu et 
travaillé aux États-Unis. De retour en France au printemps 2020, elle réside 
aujourd’hui dans le Loiret. Passionnée par l’écriture, l’auteure aime mêler la 
fiction à l’histoire à travers le destin de femmes fortes qui ont marqué leur 
époque. Son premier roman, Constance, qui retrace la vie d’une jeune fille de 
la bourgeoisie au XIXe siècle durant la révolution industrielle, a obtenu le prix 
spécial du jury monBestSeller.com en 2017. 


