
Magique : le nouveau roman de Victoria Hislop nous 
entraîne en Grèce sur les traces d'un amour perdu. 
Richement illustré, Cartes postales de Grèce fait chatoyer 
les couleurs de la Méditerranée. Dans sa boîte aux 
lettres, Ellie trouve, semaine après semaine, des cartes 
postales signées d'une simple initiale : A. Ces cartes ne lui 
sont pourtant pas destinées. Pourquoi lui parviennent-
elles ? Qui est l'expéditeur ? Mystère. 

Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, 
ces missives sortent la jeune femme de sa morosité 
quotidienne. Un jour, elles cessent cependant d'arriver. 
Ellie se sent délaissée, privée de cette bouffée d'oxygène 
qui la faisait rêver et voyager. Elle prend alors une 
décision : découvrir ce pays par elle-même. 

Le matin de son départ, Ellie reçoit un carnet par la poste. 
L'odyssée d'un homme, le fameux A, y est racontée. 
Celui-ci observe avec tendresse et générosité les Grecs, 
leurs coutumes, et ce qui fait le sel de leur quotidien. 
Derrière ses observations et ses savoureuses anecdotes 
se dessine le portrait d'un homme blessé. 
Pourrait-il encore croire en l'amour ? 

.

2002, en Bretagne. En pleine crise de couple, Gaspard Seize, 
un architecte toulousain, part en vacances en solitaire sur la 
presqu’île de Crozon. Au cours d’une promenade au cap de la 
Chèvre, il découvre au bord de la falaise une petite fille 
égarée. Celle-ci paraît traumatisée, elle ne s’exprime pas.
Ne trouvant personne aux alentours, l’architecte n’a pas 
d’autre solution que de remettre l’enfant – qui finit par dire 
qu’elle se prénomme Adélaïde – à la gendarmerie. Adélaïde 
est ensuite confiée au foyer de l’enfance de Brest en 
attendant que quelqu’un vienne la réclamer.
Lui-même enfant de l’Assistance publique, Gaspard reste 
obsédé par le sort de la fillette. Au point de tout faire pour la 
revoir et de mener sa propre enquête afin de retrouver sa 
famille. Bientôt, il apprend que sa mère s’est suicidée : 
première révélation sur le chemin d’une vérité terrible et 
dérangeante qu’il redoutera d’affronter…
Jean-Paul Malaval nous plonge dans un suspense dramatique 
intense et émouvant, superbement construit autour de deux 
êtres aux prises avec l’énigme de leur origine.



Vous pensez connaître la vérité. 
La vérité est que vous ignorez tout. 
New Jersey, aujourd'hui. 
Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans 
son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec 
sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son 
mari... qu'elle vient d'enterrer. 
Un choc. Et de troublantes découvertes : le certificat de décès 
de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi 
celle qui a coûté la vie à la sœur de Maya, Claire, trois ans plus 
tôt. 
Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce 
que l'on voit ? 
Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé 
trouble ; un monde à la frontière entre vérité et illusions. Un 
monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime.

Au lendemain de la Libération, dans le bourg de 
Marlianges, en Corrèze, c’est la consternation : le 
vieux Maximin Maringot a décidé de céder sa 
propriété des Allognes à ses métayers, les Battisteli.
La vente de cette terre, aussi ingrate soit-elle, à des 
immigrés italiens est perçue comme une trahison.
En butte au mépris et aux provocations, les Battisteli
se découvrent un allié providentiel en la personne du 
médecin Bertrand Jouve. Pourquoi cet homme 
distingué prend-il la défense des Italiens ?
On le soupçonne d’avoir pour maîtresse Clara, la fille 
Battisteli, dont la jeune beauté attise les convoitises.
D’aucuns croient que le souvenir encore vivace des 
horreurs de l’Occupation ramènera les esprits à la 
raison. Mais que peut la raison dans un climat 
délétère où la haine devient vite criminelle ?



Haute-Savoie, 1925. Jeanne, jeune infirmière lyonnaise, 
est engagée dans une famille de riches industriels pour 
veiller sur leur fils, Antoine, photographe de montagne, 
victime d’un grave accident d’escalade.
Jeanne ne l’a pas dit mais elle a accepté cet emploi loin 
de chez elle dans l’espoir de retrouver la trace d’un soldat 
originaire de la région, qu’elle a soigné sur le front 
pendant la guerre et qu’elle aime toujours éperdument.
Entre Antoine, incertain de sa guérison, et sa garde-
malade dont les illusions vacillent, des affinités se tissent, 
sans que l’on sache qui apporte le plus à l’autre. Au 
contact d’Antoine, la jeune femme découvre la 
fascination de la montagne. Au point que s’exacerbe en 
elle le désir d’une renaissance.
Jusqu’au jour où elle apprend la vérité sur son amant 
disparu…

Amoureux des terres de Savoie, lauréat du prix Solidarité 
2017, Patrick Breuzé s’est imposé comme l’un de nos 
grands écrivains contemporains de la montagne. Dans la 
France de l’entre-deux-guerres, La Montagne pour refuge 
trace le sillon d’une lumineuse réconciliation avec la vie et 
livre le magnifique portrait d’une femme portée par un 
amour indéfectible.
.

Paris, novembre 2004.

Viola Consalvi passe pour la première fois la porte d'une 
herboristerie tout près de la rue Lepic, à Montmartre. 
Pour cette passionnée de naturopathie, la découverte de 
ce lieu hors du temps est un véritable coup de foudre. Au 
contact de cet endroit magique et de sa propriétaire, 
Gisèle, la jeune étudiante est confortée dans son choix 
d'étudier la médecine alternative, choix que n'a hélas pas 
accepté sa famille. Son diplôme en poche, Viola retourne 
à Rome et rencontre l'amour en la personne de Michel. 
S'ensuivent six ans de bonheur, qui volent en éclat quand 
Michel décède brutalement d'un arrêt cardiaque. 
Bouleversée, anéantie, Viola se sent basculer. Au plus fort 
de la tourmente, une idée lui traverse soudain l'esprit : et 
si elle retournait à Paris, là où tout a commencé ?



Une jeune femme est assassinée après un rendez-vous pris sur 
un célèbre site de rencontres. Les violentes marques de 
morsures trouvées sur le cadavre ne laissent pas de doute : il 
ne s'agit pas d'un simple fait divers comme tant d'autres, d'un 
tête-à-tête qui aurait mal tourné avec un maniaque arpentant 
le Web. C'est un prédateur particulièrement féroce qui a sévi, 
assoiffé de sang humain. Lorsqu'un deuxième corps est 
découvert, mutilé selon la même mise en scène macabre, il 
semble clair qu'un seul homme peut mettre un terme aux 
agissements du tueur... Mais Harry Hole est réticent à l'idée 
de s'occuper de cette affaire. Désormais instructeur à l'Ecole 
de police, apparemment libéré de ses démons et heureux 
avec son épouse, il s'est promis de ne plus mettre les siens en 
danger. Malgré tout, un doute s'immisce en lui : ces meurtres 
pourraient être liés à l'unique enquête non résolue de sa 
carrière. Il comprend que le destin le place de nouveau face à 
un dilemme : mener une vie paisible et tirer un trait définitif 
sur son passé d'enquêteur, ou arrêter enfin le criminel qui lui 
a jadis échappé et qui continue de le hanter.

Pluie diluvienne, famine, terreur et haines à la cour de 
France. Bienvenue en 1316. 
Au début du XIVe siècle, le climat change. En 1316, la 
pluie détruit les récoltes et provoque l'une des plus 
grandes famines du Moyen Âge. À l'aube de la guerre de 
Cent Ans, le royaume de France est plus que jamais 
divisé. 
Louis X, fils de Philippe le Bel, est un roi faible. Son oncle, 
Charles de Valois, gouverne le pays à sa place dans le 
dessein de monter sur le trône. Il se met en quête du 
trésor des Templiers, que l'on dit caché au château de 
Conflans. Seuls Isabeau et Louis, les petits-neveux du 
grand maître Jacques de Molay, mort sur le bûcher, ont 
échappé au massacre de leur famille et sont secrètement 
placés sous la protection d'Eude de Breiville. 
Cet humble seigneur à la carrure de géant voit sa tâche se 
compliquer avec les premiers émois d'Isabeau, qui se 
portent sur son fils Geoffroy, et ne tarde pas à se 
retrouver au cœur d'un redoutable jeu de pouvoir et de 
manipulations... Avec lui, on vit à la cour de France où le 
poison est le meilleur argument pour asseoir l'autorité 
d'une multitude d'intrigants. 
Après les succès de La Mémoire au cœur, La Disparue de 
Saint-Sauveur et L'Enfant de Loire, Gilbert Bordes revient 
à un genre qui lui est cher, le roman historique. L'intrigant 
Moyen Âge devient le théâtre flamboyant de 
personnages forts et authentiques, entre violence et 
passion, vengeance et complot, mensonge et trahison. 



Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux 
couples d'amis comme tant d'autres. Mais ces quatre 
trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour 
dîner ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un 
immense chalet conçu pour une famille nombreuse. 
Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis 
depuis le lycée et passionnés de montagne, ils 
quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le 
pouvaient et ont été séduits par La Joue du Loup, à 
proximité de Gap, dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, 
cette belle jeune femme en instance de divorce à qui 
il est venu faire la cour tous les week-ends... 
Depuis, Lucas, Clémence, leurs deux petites filles, 
Virgile et Philippine vivent en harmonie et savourent 
le calme de leur chalet, à neuf cents mètres 
d'altitude, avec une vue imprenable sur le Vercors et 
le Luberon. Mais cette belle entente résistera-t-elle 
au retour dans la région de l'ex-mari de Clémence, 
qui n'a pas supporté leur séparation et est bien 
décidé à récupérer celle qu'il considère encore 
comme sa femme ? 
Personnifiée à travers cet être possessif, la Jalousie 
s'invite dans la vie du chalet, au risque de 
contaminer ses habitants, tandis que l'hiver, 
particulièrement rude cette année, rend les routes 
dangereuses et fait naître au sein du groupe un 
sentiment d'isolement...

Accessible aussi bien aux bouddhistes débutants que 
confirmés, cet ouvrage rassemble les enseignements de 
Sa Sainteté le Dalaï-lama sur la pratique de méditation de 
la Grande perfection. Préalables impératifs à cette 
activité bouddhiste, la compassion aimante et la sagesse 
occupent ici une place centrale. Grâce à une méthode 
précise et approfondie, le Dalaï-lama explique en détails 
la façon de progresser, comment aller au-delà du flux de 
pensées pour atteindre l'esprit inné de claire lumière et 
maintenir avec lui un contact permanent.



Entouré de sa famille, Tom Blaireau coule des jours et des années 
paisibles en son manoir de Flétribois. Mais derrière cette façade 
respectable se cache un passé trouble et violent, car Tom n'est autre 
que FitzChevalerie, bâtard de la lignée des Loinvoyant et jadis assassin 
royal. Un soir d'hiver, un messager se présente à lui avant de 
disparaître dans des circonstances sanglantes. Quel était le message ? 
Qui en était l'expéditeur ? Autant de questions sans réponses, autant 
de vestiges de son passé brutal qui menacent la paix chèrement 
gagnée...

Deux vies blessées qui n'en font qu'une. De retour 
d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny erre 
dans New York en s'interrogeant sur le sens de sa 
vie. Une fois encore, elle s'apprête à fêter seule 
Noël et ressent âprement le vide laissé par ceux 
qu'elle a perdus trop tôt. Elle croise alors le regard 
bleu perçant d'un jeune garçon. Transi de froid, 
affamé et manifestement sans abri, il doit avoir une 
douzaine d'années. Ginny lui offre un repas chaud 
et l'installe chez elle, le temps de lui trouver un 
centre d'accueil. 
C'est le début d'une relation unique qui changera à 
jamais la jeune femme. L'adolescent, d'abord 
sauvage, s'ouvre peu à peu à elle jusqu'à lui révéler 
son plus grand traumatisme. Ginny a maintenant 
une raison de se battre mais aussi une raison de 
vivre. Et elle n'abandonnera pas avant d'avoir 
obtenu justice. 
En abordant ici des sujets actuels et difficiles, 
Danielle Steel livre un roman poignant et palpitant 
qui la place au sommet de son art.



En Provence, dans les années trente. On ne 
pourrait imaginer deux hommes plus 
dissemblables que Charles Inard et Arsène 
Fregi. L’un, négociant en huile d’olive à 
Marseille, est doux et affable, autant que 
l’autre, étudiant en droit à Aix-en- Provence, est 
arrogant et arriviste. Tout les sépare et 
pourtant ils ont le même père, le comte Cyprien 
Inard des Baux, et ils ont en commun d’avoir 
été renié par lui : Arsène est le fruit honteux 
d’un amour ancillaire et Charles a entaché la 
noble lignée familiale en épousant la fille d’un 
santonnier.
La malédiction paternelle pèse sur le destin des 
deux frères. Ils s’ignorent jusqu’à ce que les 
soubresauts de l’histoire les jettent dans des 
camps opposés. Quand viendra l’heure des 
règlements de compte, le patriarche ne sera 
pas épargné…
Écrivain aux multiples facettes, Édouard Brasey
a exploré avec succès les genres romanesques 
les plus divers. Il nous livre ici une fresque 
familiale et historique foisonnante, qui 
commence comme un conte de Noël et se 
termine en tragédie.

Ce livre, qui fourmille d’amusantes anecdotes et de 
précieuses informations, est avant tout un appel 
passionné à respecter et à vivre pleinement la 
nature qui nous environne. Vous aimeriez 
apprendre à prévoir la météo en vous appuyant sur 
les signaux que la nature nous lance ? Ou 
comprendre les animaux et les plantes qui nous 
entourent ? Peter Wohlleben nous invite à éduquer 
nos sens de manière à percevoir les signaux du 
vent, des nuages, des plantes et des animaux. 
Dehors, des milliers de petits et de grands 
phénomènes se produisent, beaux et fascinants, 
quasiment magiques. Nous devons juste apprendre 
à les percevoir, pour découvrir la nature.



Partir à la découverte de soi-même peut mener sur 
d'étranges chemins...

Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, 
Stéphane Allix entame une retraite en forêt. Il ignore 
qu'il va se confronter à l'impensable.
Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui : un 
soldat de la Seconde Guerre mondiale meurt, touché 
à la gorge. Le nom de cet homme et d'autres 
informations lui parviennent également en pensée. 
L'expérience est extrêmement troublante. Pourquoi 
ressent-il une telle intimité avec ce personnage ?

Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance 
dans une enquête minutieuse et découvre avec 
stupeur que ce soldat a réellement existé. 
Commence alors une aventure bouleversante. 

Les questions existentielles qui se bousculent en lui 
depuis toujours vont-elles enfin trouver une 
explication ?

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en 
quatre jours et trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
" – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. 
Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous 
vous en êtes bien sortie. 
– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous 
manque l'essentiel. Je suis une mauvaise mère. Mes trois 
enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un 
d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. 
Elle ferma les yeux. Il demanda encore : 
– Qui l'a lancé, ce sortilège ? 
– Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent 
dans cette affaire. " 



Robert Langdon, le célèbre professeur en 
symbologie, arrive au musée Guggenheim de 
Bilbao pour assister à la conférence d'un de ses 
anciens élèves, Edmond Kirsch, un éminent 
futurologue spécialiste des nouvelles technologies.
La cérémonie s'annonce historique car Kirsch 

s’apprête à livrer les résultats de ses recherches qui 
apportent une réponse aux questions 
fondamentales sur l'origine et le futur de 
l’humanité.
Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. 
Les révélations de Kirsch risquent d'être perdues à 
jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, 
Langdon s'envole pour Barcelone en compagnie 
d'Ambra Vidal, la directrice du musée. Ensemble, ils 
vont se lancer en quête d'un étrange mot de passe 
qui permettrade dévoiler au monde la découverte de 
Kirsch.
Mêlant avec bonheur codes, histoire, science, 
religion et art, Dan Brown nous offre avec Origine
son roman le plus ambitieux et le plus étonnant.

Un "game over" entraînera une mort réelle. 
Kirito a accepté cette certitude depuis qu'il a décidé de 
combattre en "solo" à l'intérieur de l'Aincrad, cette 
gigantesque forteresse volante qui sert d'univers au plus 
redoutable jeu en ligne connu sous le nom de Sword Art 
Online. 
Comme lui, des milliers de joueurs connectés, pris au 
piège dans ce monde virtuel où le moindre faux pas peut 
être fatal, luttent pour regagner leur liberté. 
Kirito veut conquérir seul les cent étages qui le mèneront 
au combat final, mais c'est sans compter sur l'obstination 
d'Asuna une habile épéiste avec qui il va devoir s'allier. 
Démarre alors une course effrénée pour survivre dans un 
monde où l'art de l'épée fait loi.



Dans les années 1990, Port-Louis est le lieu de vie, 
d'attente et de solidarité, des femmes guettant le 
retour des marins. La découverte, un matin de 
printemps, du cadavre d'Eugénie à quelques mètres 
de la jetée plonge la petite communauté dans un 
climat lourd de suspicion...A Port-Louis, près de 
Lorient, la vie suit son cours entre rythme des 
marées et horizon du grand large. Mais ce matin-là, 
deux vieilles pêcheuses de palourdes, Guite et Fanch, 
découvrent sur une petite plage le cadavre 
d'Eugénie, " brave fille un peu bizarre ". Des indices 
sur le lieu du crime orientent l'enquête vers trois 
marins, estimés et respectés. Parti en mer, leur 
chalutier ne répond pas aux appels radio et tarde à 
revenir. Au cœur de la tourmente, trois femmes 
guettent fébrilement le retour des marins, l'une, son 
mari, la seconde, son frère, la troisième, son fils. 
L'un d'eux serait-il l'assassin d'Eugénie ? 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme 
isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est
retrouvée morte dans la forêt, à l endroit précis où la 
petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, 
a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l 
équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik
mène l enquête, tandis qu Erica prépare un livre sur l 
affaire Stella. Sur la piste d une très ancienne 
malédiction, les aventures passionnantes d Erica et 
de Patrik
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.



En 1810, James Pyke, 13 ans, fils d'un planteur 
et d'une esclave, fuit sa Virginie natale. Vingt 
ans plus tard, le jeune homme, qui a toujours 
caché le secret de ses origines, a intégré la 
haute société de Philadelphie et vit une passion 
avec une ravissante aristocrate, Caroline. Mais 
celle-ci tombe enceinte et, rapidement, son 
père menace James.

C est alors que Pan, serviteur et petit protégé 
du jeune homme, est enlevé et vendu comme 
esclave en Caroline. James décide de partir à sa 
recherche. Pourtant, dans cette Amérique 
sudiste impitoyable, il sait que sa tête est 
toujours mise à prix. Parviendra-t-il à sauver 
Pan au péril de sa vie ? Retrouvera-t-il Caroline, 
son grand amour et la mère de son enfant ?
.

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du 
maire d'une petite commune du Limousin de s'installer dans 
la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à 
domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la 
disparition d'une génération touchée par la maladie, 
l'isolement et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de 
cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il 
a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en 
réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile 
une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. 
Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va 
nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses 
succès, dans la splendeur d'un monde finissant. A travers ce 
très beau portrait d'un homme d'une profonde humanité, 
Christian Signol brosse le tableau d'une campagne magnifique 
mais désertée, en un émouvant hommage aux médecins de 
campagne trop souvent démunis pour accompagner au 
quotidien ceux qui luttent avec courage et s'efforcent de 
croire encore à un bonheur possible..



Ce roman vrai est la pierre d’angle de la grande saga des 
Jardin. Après le portrait du père merveilleux (Le Zubial), du 
sombre grand-père (Des gens très bien), du clan bizarre et 
fantasque (Le roman des Jardin), voici l’histoire de la mère 
d’Alexandre. On y découvre une femme hors norme, qui ose 
tout, et qui s’impose comme l’antidote absolu de notre siècle 
timoré.
Elle est dans les yeux de son fils l’héroïne-née, la tisseuse 
d’aventures, l’inspiratrice des hommes, la source jaillissante 
de mille questions – elle est le roman-même.
Un roman qui questionne, affole, vivifie et rejoint la joie du 
fils. Mais la magicienne, hélas, n’est pas éternelle.
Certaines femmes, pourtant, ne devraient jamais mourir.

Votre enfant peine à l'école et ses difficultés ne font 
qu'augmenter au fil des ans ? Vous avez des 
soupçons ou bien même déjà obtenu un diagnostic ? 
Que faire ? Vers qui se tourner ? Et, surtout, quel 
accompagnement mettre en place lorsque 
l'existence d'un trouble "DYS" est établie ?
S appuyant sur la méthode Ron Davis®, d origine 
américaine et dont l efficacité est avérée, quatre 
praticiennes nous livrent leurs témoignages de 
mères d enfants dys, d enseignantes et de 
formatrices de cette méthode.
Des premiers soupçons du trouble chez l enfant à l 
aménagement de son environnement et des 
apprentissages, les auteurs apportent tout leur 
savoir pour guider le parent dans l accompagnement 
de son enfant pour l aider à dépasser ses 
difficultés.Des témoignages pour déculpabiliser les 
proches et les accompagnateurs ;
Des zooms sur tous les troubles en dys et leurs 
spécificités neurologiques ;
Des questions-réponses sur tous les troubles de l 
apprentissage à l école et les solutions pour 
contourner chaque difficulté ;
Des conseils pratiques pour aider et faire aider son 
enfant.


