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« Un thriller psychologique, boule-
versant, intense. » 

ISABELLE POTEL, MADAME FIGARO

Madeline, Christian et leurs trois 
enfants rêvent depuis long-
temps d’un appartement plus 

grand où chacun aurait son espace. 
Un rêve rendu impossible par la 
réalité du marché parisien. Quand 
l’occasion se présente pour Christian 
d’obtenir le poste de conservateur 
au cimetière de Bercy, avec un 
pavillon de fonction de 180 m2, la  
famille Mara n’hésite pas et s’y ins-
talle au début de l’été. Bon an mal an,  
les enfants se font au panorama. 
Tandis que Madeline, Caporale-
Cheffe sapeur-pompier, sauve les 
vivants, Christian veille les morts. 
L’âpreté de son métier réveille bien-
tôt en ce dernier le besoin d’extério-
riser ses émotions par la peinture. 
Au cœur de ce fragile équilibre 
où les métiers de l’un et de l’autre 
pèsent lourds, la maison révèle ses 
fêlures. Lentement. Insidieusement. 
Quelque chose menace cette famille 
recluse au milieu des tombes. Une 
menace dont personne ne mesure 
encore l’ampleur. n

le 3 juin 2021

De cendres 
et de larmes
Sophie LOUBIÈRE
352 pages • Format : 140 x 210 
Prix : 19,90 ¤

contacts médias

Estelle Revelant I 01 44 16 07 37 I estelle.revelant@universpoche.com

Pour la Belgique : Isabelle Fagot I +32 (0) 4 377 06 45 I + 32 (0)498 110 882 I isa.fagot@skynet.be

De son métier de journaliste 
et productrice (France Inter, 
France Info) SOPHIE LOUBIÈRE 
a conservé rigueur, curiosité, et 
un besoin d’informer, d’appuyer 
là où ça fait mal. Auteure de  
11 romans, de recueils de nou-
velles et de nombreuses fictions 
audio, elle explore les abîmes de 
l’âme humaine, sous le prisme de 
faits réels ou de son propre vécu, 
et brouille les codes du genre  
policier. En 2011, le succès de 
L’Enfant aux cailloux, traduit en 
langue anglaise dans une ving-
taine de pays et plusieurs fois 
primé, lui vaut une reconnaissance 
internationale. Succès confirmé 
en 2020 avec Cinq Cartes brûlées 
récompensé par 3 prix littéraires 
dont le Landerneau polar.

 À PROPOS  DE .CINQ CARTES BRÛLÉES.

La descente aux enfers  
d’une famille ordinaire

 ACTU POCHE   
Parution simultanée chez Pocket 
de Cinq Cartes brûlées

 À SAVOIR .
Fine psychologue, Sophie 
Loubière excelle à questionner 
ce qui nous affecte profon-
dément, les relations familiales, 
les maux de notre société, le prix 
terrible que le passé exige sur le 
présent et l’avenir.
Roman noir, De cendres et de 
larmes (titre inspiré d’une épi-
taphe) s’ouvre avec l’incendie 
de Notre-Dame en avril 2019 et a 
pour décor le cimetière de Bercy 
à Paris : en y créant un huis clos 
en clair-obscur, Sophie Loubière 
aborde le deuil mais aussi la 
culpabilité de survivant. Son 
écriture peu à peu nous ensor-
celle, nous attache à son gardien 
borderline, à cette famille qui se 
fracture, et donne cette boule-
versante intensité au récit.
BLOG CRÉÉ PAR SOPHIE LOUBIÈRE 

https://decendresetdelarmes.blogspot.com/

« L’un des 
romans les 
plus troublants de cette rentrée littéraire 
(…) en majeure partie grâce au style 
élégant et juste de l’auteure, à son talent, 
enfin, pour brouiller toutes les pistes sur 
lesquelles le lecteur se sera fourvoyé. » 

LIONEL GERMAIN, SUD OUEST

« Sophie Loubière trompe merveilleu-
sement son monde, et sème jusqu’à 
la fin des leurres qui laissent le lec-
teur déboussolé, incapable de savoir 
où se trouve la vérité (…) Entre secrets 
de famille et affabulation, Cinq Cartes 
brûlées marquent autant par l'art du 
subterfuge dont témoigne son auteure 
que par l'originalité de son héroïne. » 

SYLVIA ZAPPI, LE MONDE DES LIVRES

« Un livre sensible et habile, redouta-
blement addictif ! » 
VALÉRIE CAFFIER, LIBRAIRIE LE DIVAN

Également disponible chez 
  et chez  

 ACTUS NUMÉRIQUE  
 ET AUDIO 

https://decendresetdelarmes.blogspot.com/ 

