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Avec la collection Évasion, empruntez un chemin tout en 
aventures et en émotions où tous les styles sont permis. 
Accompagnez nos talents belges pour une échappée belle en 
toute liberté !

Pour fuir un mari infidèle, Victoire accepte de remplacer 
Hubert, le pharmacien du village de son enfance.

Une nouvelle vie se reconstruit au rythme du quotidien 
de l’officine où se croisent Clovis, le petit-fils d’Hubert âgé de 
dix ans, Marius, un électricien particulièrement attentionné, 
et les clients qui révèlent leurs blessures, leurs fêlures, leurs 
manies.

Victoire est loin de se douter que la boîte à livres accolée à 
l’officine va lui réserver son lot de surprises, entre les billets 
que lui laisse un admirateur inconnu et le journal intime 
écrit en 1943 par une jeune fille de quinze ans, séduite par un 
soldat allemand.

Le destin d’une femme peut-il bouleverser celui d’une autre ?
Un le matin, un le soir est l’histoire de la réinvention d’une 

femme entre présent et passé, drames et passions, racontée 
avec humour et tendresse.

Brigitte Peeters est pharmacienne. Électron libre dans un monde de 
sciences, la passion de l’écriture pimente son quotidien. Son premier roman 
Un le matin, un le soir est une prescription à découvrir sans modération.
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