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En cette fin 2021, les Éditions du 123  vous proposent  une Rentrée 
Littéraire aux couleurs  de l’Historique avec le premier roman 
d’Anaël Train, Le Serment de Jaufré, conçu comme un préquel au Lit  
d’Aliénor de Mireille Calmel, mère de l’auteur.  Une oeuvre poétique, 
qui  a su restituer avec merveille l’enfance de Jaufré de Rudel dans une 
société médiévale animée par la chevalerie, les alliances et complots 
politiques, les trahisons, sans oublier l’importance de la magie. 
 Nicolas Bouchard, connu pour ses œuvres dans le domaine de 
l’imaginaire, s’est aussi essayé avec succès à l’historique. Son Lac des 
esprits nous embarque dans une expédition périlleuse, de l’Europe 
aux rives du Deep Blue Lake en Oregon, en compagnie d’aventuriers 
aussi attachants que singuliers dans ce XIXe siècle ouvert à 
l’exploration. 
Quant à Marianne Granier, révélation du Prix monBestSeller, elle nous 
propose une comédie jubilatoire mettant en scène des personnages 
haut en couleur qui se croisent, échangent et fraternisent au sein 
d’un bistrot de quartier parisien, désormais menacé de fermeture. 
Amitiés, amours, solidarité et nouveau départ seront au rendez de sa 
plume solaire et rafraîchissante ! 
  

Bonne lecture ! 

Hors des sentiers battus, la découverte se fait plus belle ! 

Éditions du 123 – 31, rue du Val-de-Marne – 75013 Paris 
www.editionsdu123.com - Diffusion-distribution : Interforum 

Contact : Emma Sesillo – Tél. : 01 45 68 60 36 & 07 88 46 58 67 – emma.sesillo@editionsdu123.com
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ANAËL TRAIN 
Le serment de Jaufré

384 pages 
Parution : 7 octobre 2021

Prix : 19, 50 €

Comtau de Blaye, 1119

Le jeune Jaufré Rudel vient de perdre sa mère. Un nouveau malheur 
qui frappe la famille des seigneurs de Blaye, déjà privée de ses terres 
par le duc d’Aquitaine depuis deux décennies. Le seul réconfort du 
petit garçon vient de sa rencontre avec un jeune troubadour qui 
l’initie à la magie de l’art du chant et de la musique. Jaufré ignore 
encore qu’il deviendra l’un des troubadours les plus prisés de la cour 
de l’inoubliable Aliénor d’Aquitaine. Et si son art devenait aussi sa 
meilleure arme?
 
À quelques centaines de lieues de là, deux jeunes filles voient aussi 
leur vie basculer. Guenièvre et Aude de Grimwald, jumelles initiées 
au savoir druidique, doivent quitter leur douce Brocéliande pour la 
cour d’Angleterre. Henry Ier, fils de Guillaume le Conquérant, les 
réclame. Un jour leur route croisera celle de Jaufré, liant leurs destins 
à tout jamais...
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Roman historique 

Une épopée romanesque dans le digne héritage de La chanson de 
Roland. À travers l'enfance de Jaufré de Rudel, qui deviendra l'un des 
troubadours les plus prisés de la cour d'Aliénor d'Aquitaine, nous 
découvrons les alliances, complots et conflits qui agitaient la société 

médiévale.

Anaël Train est né le 16 octobre 1985 près de Blaye. Il fut bercé enfant par Le lit 
d'Aliénor, écrit par sa mère Mireille Calmel. Mais c'est au cœur de la citadelle et 
du vieux château du troubadour qu'il puisa, comme un chant intérieur, le souffle 
de cette histoire teintée de merveilleux et de vérité. 

Le Serment de Jaufré est son premier roman.

« L'auteur a réussi avec brio cette reprise de l'univers créé par sa 
mère et peut être fier de son roman. J'en ai dévoré et apprécié chaque 
page : un coup de cœur ! » Parole de lectrice
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NICOLAS BOUCHARD
Le Lac des esprits

528 pages 
Parution : 7 octobre 2021

Prix : 19, 50 €

Londres 1854. Dorilla Rizzi, chanteuse lyrique adulée, a perdu sa 
voix sur la scène de l’Opéra de Paris et cherche désespérément un 
remède. Arrivée dans la capitale britannique où elle doit rencontrer 
un énième professeur de médecine, elle fait la connaissance du baron 
Giebert, riche industriel autrichien et initiateur d’une expédition 
dont le but est de créer une cité idéale sur les bords du Deep Blue 
Lake, dans l’Oregon, réputé pour son eau si bleue et si pure qu’on 
la dit miraculeuse. Pleine d’espoir, la diva se lance dans l’aventure. 
Elle se lie d’amitié avec Charlotte, médium irlandaise, Pétra, dernière 
survivante d’un peuple mystérieux venu d’Asie centrale, et Lisbeth, 
contrebassiste au grand cœur. Musiciens, philosophes, peintres, secte 
adamite, et surtout le docteur Derode, défenseur de l’homéopathie 
naissante, les accompagnent dans ce périple. Après une traversée 
mouvementée de l’Atlantique et une mise en quarantaine éprouvante 
à New York, tous s’élancent dans le Grand Ouest, guidés par Labonté, 
grand chasseur et buveur impénitent.
Sur les rives du Deep Blue Lake, tandis que les membres de 
l’expédition entreprennent la construction    de leur cité idéale, Dorilla 
se rapproche des Indiens klamaths, natifs des lieux, découvrant les 
mythes et mystères de ce peuple fascinant. En eux, par eux, trouvera-
t-elle la voie de la guérison et le salut ? Et pourquoi pas l’amour ?
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Roman historique 

1854. De l’Europe aux rives du Deep Blue Lake, un lac aux eaux d’une 
pureté incomparable sur les pentes du Mazama, en Oregon, une 
expédition folle, dangereuse, au bout du monde et au bout de soi. 
L’ épopée incroyable de plusieurs dizaines d’aventuriers partis chercher 
le bonheur dans un ailleurs. Une fresque romanesque foisonnante.

Nicolas Bouchard, petit-fils de l’écrivain Marc Michon, vit dans la région de 
Limoges. Après la très remarquée trilogie « L’empire de poussière », il connaît 
le succès avec son roman policier La Ville noire, prix des Incorruptibles. Il 
est également l’auteur de nombreux thrillers historiques dont La Sibylle de la 
révolution, parue en trois volets aux éditions Belfond.

« L’ écrivain Nicolas Bouchard a su rapidement s’imposer dans le paysage local et au-delà ! » 
Le Populaire du Centre
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MARIANNE GRANIER
Si la mouette est rieuse...

304 pages 
Parution : 4 novembre 2021

Prix : 19, 50 €

Après une carrière brillante dans la publicité, Macha, reconvertie 
en gérante de café, jongle entre les factures à payer et une gestion 
chaotique de La Mouette, petit bistrot de quartier où se croise 
quotidiennement une clientèle haute en couleur. Deux vieilles 
prostituées loufoques, une ex-taularde pâtissière à ses heures, un 
plombier vantard et un vieux médecin solitaire constituent ce petit 
monde, des habitués du comptoir pour qui La Mouette représente 
bien plus qu’un bistrot de passage. Aussi, lorsque celui-ci est menacé 
de fermeture par des promoteurs immobiliers véreux, tous se 
mobilisent sans compter pour le sauver, et peut-être se sauver eux-
mêmes.
Drôle, émouvant, jubilatoire, Si la mouette est rieuse… porte un 
regard à la fois tendre et acerbe sur ces êtres que la vie a parfois 
malmenés mais qui, malgré les doutes, malgré les malheurs, ne 
renonceraient pour rien au monde à leurs rêves, à l’amitié et à l’amour.

PASSION. AMBITION . ÉMOTION

Comédie

Une comédie jubilatoire ayant pour cadre un bistrot de quartier à 
Paris, point d’encrage des personnages marqués par les aléas de la vie. 
Des femmes et des hommes qui trouvent là chaleur et réconfort, et 

peut-être de la force pour un nouveau départ. 

Ancienne directrice marketing et enseignante en écoles de commerce, 
Marianne Granier vit en Amérique latine. Elle est aujourd’hui rédactrice 
de billets d’humeur et chroniqueuse de cinéma pour des journaux 
francophones à l’étranger. Si la mouette est rieuse, c’est que le thon a de 
l’humour est son premier roman.

« Cette Mouette rieuse, âme d'un quartier et trait d'union entre 
ses habitants, met en scène une jolie galerie de portraits qui 
prennent vie sous nos yeux. J'ai choisi de lire ce livre pour son titre, 
promesse d'humour, et je n'ai pas été déçue. » Parole de lectrice

« Ce livre est à l'image du titre : truculent ! » Parole de lectrice
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