
C'est l'histoire d'une solitude et d'un secret. Joseph, 
ivrogne invétéré, est un semeur d'embrouilles notoire 
dans son village de Corrèze. Personne ne connaît le secret 
qui l'a contraint à quitter sa fiancée Margot. Son amitié 
avec le petit Alexandre saura peut-être panser ses 
plaies...  
Un roman dédié aux humbles et aux oubliés.  
Il chantait bien, Joseph, tout le monde s'en souvient à 
Beaulieu-sur-Vézère. Et il avait fière allure au bras de sa 
promise Margot. Pourtant, un jour, soudainement, il s'est 
volatilisé et a parcouru toutes les mers du monde. Des 
décennies plus tard, il revient au village, en vieux loup de 
mer que rien n'a assagi ou presque. Seule son affection 
pour Alexandre, enfant désemparé après la séparation de 
ses parents, trouve une place dans son cœur fatigué. 
Exproprié de la Messonière, sa vieille demeure délabrée, 
Joseph se lance dans un projet pharaonique. Un peu pour 
clouer le bec à certains villageois, un peu pour épater 
Alexandre et surtout pour éblouir Margot qu'il n'a jamais 
oubliée. Car Joseph, le m'as-tu-vu, cache un secret qui a 
miné toute sa vie... 

Paul n'a pas été un bon père mais il n'est jamais trop tard 
pour changer : lors de la lecture de son testament, sa famille 
réunie découvre qu'il a réservé à chacun d'eux une ultime 
surprise.  
À Timmie, sa fille aînée, très engagée auprès des sans-abri, il 
lègue la somme nécessaire à l'ouverture d'un centre 
d'accueil. Il encourage Juliette, la cadette, à utiliser son 
héritage pour voyager, découvrir le monde et, enfin, penser à 
elle. Joy, la dernière, peut grâce à lui abandonner son travail 
de serveuse pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Son 
ex-femme Véronique se voit quant à elle confier la mission 
d'aller en Europe, à la recherche de l'auteur d'un mystérieux 
tableau.  
Le défunt a beau avoir tout préparé pour tordre le cou au 
destin, les trois filles et leur mère seront-elles prêtes à 
abandonner tout ce qu'elles ont connu jusque-là pour tenter 
l'aventure ? 



A l'étroit dans le ventre de ma mère, alors qu'il ne reste 
plus que quelques semaines avant mon entrée dans le 
monde, je veille. J'entends tout. Un complot se trame 
contre mon père. Ma mère et son amant veulent se 
débarrasser de lui. La belle, si belle Trudy préfère à mon 
père, John, poète talentueux en mal de reconnaissance 
et qui pourtant l'aime à la folie, cet ignare de Claude. Et 
voilà que j'apprends que Claude n'est autre que mon 
oncle : le frère de mon père. Un crime passionnel 
doublé d'un fratricide qui me fera peut-être voir le jour 
en prison, orphelin pour toujours ! Je dois les en 
empêcher. Il y a quelque chose de pourri au royaume 
d'Angleterre du XXIe siècle... Après L'intérêt de l'enfant, 
Ian McEwan n'en finit pas de surprendre et compose ici, 
dans un bref roman à l'intensité remarquable, une 
brillante réécriture d'Hamlet in utero. 

Anne Fulda brosse un portrait intime et inédit 
de ce don Juan atypique pour lequel l'esprit de 
conquête s'apparente à un besoin de plaire et 
de convaincre, quitte à rêver sa vie.Depuis qu'il 
est enfant, Emmanuel Macron – ce candidat 
aux allures de Petit Prince virtuel – a toujours 
été désigné et reconnu comme le meilleur.  
Il a trouvé dans le regard des autres, et plus 
spécifiquement de ses aînés, l'admiration, 
l'encouragement, la bienveillance. Il y a eu, 
longtemps, le regard de sa grand-mère, 
fondateur et essentiel, avec laquelle il a 
entretenu des liens exclusifs, presque 
passionnels, qui ont même influé sur sa relation 
avec François Hollande. Il y a eu le regard de ses 
professeurs, puis de tous ses " parrains ", qui, 
tout au long de sa carrière, l'ont toujours 
épaulé et qu'il a souvent subjugués par son 
intelligence et son empathie. Il y a bien sûr le 
regard de Brigitte, son épouse, avec qui il forme 
un couple dont la singularité ne tient pas à leur 
différence d'âge mais au fait qu'elle est l'unique 
femme qu'il aime depuis qu'il a seize ans. Et il y 
a maintenant le regard des Français, qu'il 
entend séduire avec la même détermination, 
en bousculant les convenances et en leur 
déclarant qu'il les aime...  
 



Il y a deux ans, comme le font les gens 
raisonnables quand ils sont au fond du trou, j'ai 
consulté une voyante qui m'a fait cette 
surprenante révélation :  
Il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes une late 
bloomer, tout va vous arriver plus tard dans la vie 
! 
Selon elle, je n'avais rien raté, je prenais juste 
mon temps. J'étais en train de grandir, de 
m'enrichir, de pousser comme une plante en 
milieu de saison. Et surtout, un jour, c'est sûr, le 
sens allait se révéler à moi. 
J'ai retroussé mes manches, j'ai creusé pour 
déterrer les peurs, les croyances et les 
injonctions qui m'empêchaient d'avancer, j'ai 
semé les nouvelles graines qui allaient me faire 
éclore. 
Il n'y a ni âge, ni sexe, ni origine, ni taille, ni poids 
pour être late bloomer... C'est la beauté de cette 
aventure. 

Bosch ira-t-il jusquà l'impensable ?Harry Bosch, retraité 
du LAPD malgré lui, tente de tuer le temps en remontant 
une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son demi-frère 
avocat de la défense, lui demande de l'aide. Il ne voit en 
effet que Bosch pour l'aider à innocenter Da Ouan Foster, 
un ex-membre de gang accusé d'avoir battu à mort la 
directrice adjointe des services municipaux de West 
Hollywood. Même si la preuve est accablante, Haller en 
est sûr, son client est innocent.? Dilemme pour Harry ! 
Passer du côté de la défense quand on a travaillé avec 
passion pour la police de Los Angeles toute sa vie ? Tout 
simplement impensable. 



« Je ne t’aime plus. » 
Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline 
bascule. 
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, 
elle laisse les jours s’écouler en attendant que la 
douleur s’estompe. Jusqu’au moment où elle décide de 
reprendre sa vie en main. 
Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les 
ranimer. 
Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur 
histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire 
resurgir les secrets les plus enfouis. 
Avec une extrême sensibilité et beaucoup d’humour, 
Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés 
de vie et d’amour et nous fait passer du rire aux larmes. 
Une histoire universelle. 
Virginie Grimaldi est l’auteur de deux best-sellers, Le 
Premier Jour du reste de ma vie (LGF, 2016) et Tu 
comprendras quand tu seras plus grande (Fayard, 2016 ; 
LGF, 2017). Ses romans ont déjà séduit des centaines de 
milliers de lecteurs. 

"Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a 
recouvré la vue, Jules s'est reconverti en chien 
d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa 
fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé 
amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et 
voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs 
publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons 
pas réussi à protéger notre couple ; il nous reste 
vingt-quatre heures pour sauver notre chien". Au 
coeur des tourments amoureux affectant les 
humains comme les animaux, Didier van Cauwelaert 
nous entraîne dans un suspense endiablé, où se 
mêlent l'émotion et l'humour qui ont fait l'immense 
succès de Jules. 



Après le best-seller Autobiographie d'une 
Courgette, le nouveau roman de Gilles Paris met en 
scène Marnie, une adolescente effrontée, sa mère 
Rose et sa grand-mère Olivia, trois femmes au fort 
caractère. Un jeu de dupes où les masques tombent 
les uns après les autres. Et si une seule personne 
détenait tous les secrets d'une famille sans le 
laisser paraitre ?Sur une île sauvage et désertée, 
Marnie, adolescente effrontée et fragile, vit au-
dessus des falaises au cœur d'une imposante maison 
de verre et d'acier avec sa mère Rose et sa grand-
mère Olivia, qui règne sur la famille et sur l'île tout 
entière. 
Des plaines aux herbes hautes, des sentiers au bord 
de mer, la nature se révèle aussi cruelle que les 
mystères trop longtemps ensevelis. 
Et si une seule personne détenait tous les secrets de 
cette famille et s'en libérait enfin ? 

L'indice glycémique représente la capacité des aliments à 
augmenter la glycémie dans le sang. Or, une glycémie 
haute déclenche le stockage des sucres sous forme de 
graisses !  
Avec le régime à IG bas, on privilégie les aliments qui 
n'élevent pas de façon trop importante le taux de sucre 
dans le sang et favorisent la perte de poids. La solution 
pour mincir sans se frustrer et avec une nutrition healthy 
!  
 
 
Au programme : 
 
Un programme nutritionnel de 4 semaines, avec de 
nombreux conseils nutritionnels, des astuces, des menus 
(jour par jour) et des recettes vraiment savoureuses pour 
manger avec plaisir et à satiété en conservant un bon 
équilibre alimentaire. 
des tests à compléter pour mieux comprendre son 
comportement alimentaire et mettre en place, au plus 
tôt, les petits changements qui feront toute la 
différence... 
un tableau complet regroupant les meilleurs aliments à 
IG bas à consommer tout au long du programme : 
certains fruits et légumes, mais aussi les légumineuses 
(lentilles, haricots secs...), les amandes, le chocolat noir à 
70 % de cacao minimum, les pâtes cuites " al dente "... 



Mon cahier Anti-stress détaille, pas à pas, des techniques 
simples et efficaces pour calmer le corps et l'esprit, issues 
de la troisième vague des thérapies cognitives et 
comportementales. 30 exercices quotidiens à découvrir 
pour réduire son stress et mener une vie plus sereine ! 
Dans un monde hyper-stimulant et dans lequel les choses 
vont très vite, il est important de reconnaître les sources de 
son stress, mais surtout d'acquérir un panel de stratégies à 
intégrer dans son quotidien débordé. Avec Mon cahier 
Anti-stress : 
- Vous apprenez à reconnaître les contours de votre stress, 
ses causes et ses manifestations  
- Vous créez le changement, en mettant en place 
différentes pratiques de relaxation : détente musculaire, 
exercices de respiration, exercices de thérapie cognitive 
pour faire taire le bavardage mental, méditation  
- Vous pensez de façon réaliste à l'aide d'exercices pour 
être vous-même ici et maintenant  
- Vous affrontez vos peurs et votre stress : grâce à une 
technique de désensibilisation systématique, vous vous 
ouvrez davantage au monde  
- Vous définissez vos valeurs : donner du sens à sa vie 
permet de mieux sortir du stress  
- Vous acceptez ce qui ne peut être changé, en lâchant 
prise sereinement  
- Vous développez de bonnes habitudes pour mener une 
vie zen et harmonieuse : vous prenez soin de vous et votre 
intérieur, vous retrouvez un sommeil et une alimentation 
équilibrés, vous développez vos ressources sociales, vous 
mettez en place un plan d'action pratique pour être serein 
sur le long terme (thérapie d'acception et d'engagement).  

Dans ce cahier pratique, une spécialiste du Pilates vous initie, 
étape par étape, aux bienfaits de la méthode : développer de 
bons réflexes musculaires, avoir un corps souple et musclé, 
retrouver un bien-être global... Et une taille de guêpe ! Car, avec 
le Pilates, vous allez aussi mincir !  
Au programme : 
- Vous prenez conscience de votre corps avec des exercices 
respiratoires, pour vous relaxer profondément, vous concentrer 
et vous échauffer sans vous faire mal. Vous apprenez à maîtriser 
les exercices de base pour trouver une bonne posture (flexion de 
la colonne, bascule du bassin, équilibre sur la pointe des pieds, 
levés de jambe sur le côté...).  
- Vous choisissez ensuite le programme Pilates qui vous 
correspond le mieux avec des exercices simples, pour améliorer 
votre posture (extension de la jambe, étirement et enroulement 
de la colonne, utilisation d'accessoires : balle, ballon, brique...). 
Vous gainez vos abdos et vous protégez votre dos. Enfin, si vous 
êtes enceinte, vous pouvez vous préparer à accoucher 
sereinement avec un travail spécifique du périnée.  
- Au fur et à mesure, vous progressez et développez votre 
musculature avec des exercices de renforcement pour vous 
bâtir un corps de danseuse ! Vous pratiquez les abdos croisés, 
les battements et flexions de jambe, mais aussi les postures plus 
complexes.  
- Enfin, vous mincissez facilement, avec un programme Pilates 
et des conseils adaptés en nutrition, pour une silhouette affinée 
et une perte de poids durable !  



La croisière promettait d'être sublime. Mais peu 
après avoir levé l'ancre, le luxueux Queen 
Charlotte est le théâtre d'un mystérieux 
assassinat : celui de lady Em, une riche 
octogénaire. Et son inestimable collier 
d'émeraudes, censé avoir appartenu à 
Cléopâtre, a disparu... Le coupable est à bord, 
sans aucun doute. Mais qui est-ce ? Son 
assistante apparemment dévouée ? Le jeune 
avocat qui voulait persuader lady Em de rendre 
le collier à l'Egypte, son propriétaire légitime ? 
Ou Célia Kilbride, l'experte en pierres 
précieuses qui s'était liée avec la vieille dame ? 
La liste des suspects s'allonge au fur et à 
mesure que le Queen Charlotte fend les flots et 
que la croisière tourne au drame. Préparez-
vous à embarquer avec une Mary Higgins Clark 
toujours aussi surprenante dans le rôle du 
commandant de bord pour une croisière dont 
vous ne reviendrez... peut-être pas. 

« - Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela 
regarde les médecins, les épidémiologistes, les 
zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de 
notre compétence.  
- Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai 
donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire 
naturelle.  
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. 
Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans 
quelles brumes avez-vous perdu la vue ?  
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg 
un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat 
sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces 
trois hommes ont été assassinés.  
- Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par 
l'araignée recluse ? » 



" Sharko comparait toujours les premiers jours d'une 
enquête à une partie de chasse. 
Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, 
qui s'élancent à la poursuite du gibier. 
À la différence près que, cette fois, le gibier, c'était 
eux. " 
 
Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 
36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la 
scène, parents de deux petits garçons.  
Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute 
procédure légale, dans une cave perdue en banlieue 
sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck ignore 
pourquoi elle se trouvait là à ce moment précis 
importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la 
scène de crime. Une scène désormais digne d'être 
confiée au 36, car l'homme abattu n'avait semble-t-il 
rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer 
une mort à sa mesure.  
Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer 
l'enquête et s'enfoncer dans les brumes de plus en 
plus épaisses de la noirceur humaine. Cette enquête 
autour du meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait 
bien sonner le glas de leur intégrité, de leur 
équilibre, et souffler comme un château de cartes le 
fragile édifice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir.  

Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon 
courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma mère 
avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt. 
L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un 
bar de pêcheurs sur le port de Baltimore et m'ordonnait 
de ne parler de cette histoire à personne. 
J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps ; 
l'été s'achevait et j'étais encore loin d'avoir fait mon deuil. 
Qu'auriez-vous fait à ma place ? 
Probablement la même erreur que moi. 
 
Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National 
Geographic, elle vit à Londres. 
Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre 
anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé 
criminel. 
George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-
l'Est au Québec. 
Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère 
des mêmes faits. 
Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. 
L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous 
dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. 
Quel est le lien qui les unit ? 
Quel crime leurs mères ont-elles commis ? 
Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? 
Au c ur d'un mystère qui hante trois générations, La 
Dernière des Stanfield nous entraîne de la France occupée 
à l'été 44, à Baltimore dans la liberté des années 80, 
jusqu'à Londres et Montréal de nos jours. 


