
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour 
et a connu toutes les horreurs et les souffrances de 
l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul 
d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et 
d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant 
à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte 
des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa 
vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman 
bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour 
à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une 
rare puissance d'évocation, Véronique Olmi en restitue le 
destin, les combats incroyables, la force et la grandeur 
d'âme dont la source cachée puise au souvenir de sa 
petite enfance avant qu'elle soit razziée. 

Course-poursuite. Brillant agent secret, Marshall Everett a 
réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud. 
Quand son identité est révélée, il doit rentrer précipitamment 
aux États-Unis et perd tous ceux qu'il aimait.  
Ariana Gregory renonce à une vie palpitante à New York pour 
accompagner son père, nommé diplomate en Argentine. Son 
destin est totalement bouleversé le jour où elle se fait 
kidnapper.  
Un an plus tard, libre mais encore traumatisée, Ariana 
débarque à Paris où elle croise sans le savoir le chemin de 
Marshall. Attiré par la jeune femme, il remarque qu'elle est 
suivie. Aussitôt, ses réflexes d'agent secret prennent le dessus 
et il la sauve de justesse. Ensemble, ils s'engagent dans une 
course effrénée pour leur survie. 



De la France aux États-Unis, Marcas, mis sur la touche par sa 
hiérarchie, va devoir retrouver un secret qui hante l'histoire 
de France et dont la possession peut détruire les démocraties 
occidentales. Deux siècles plus tôt, en pleine Révolution 
française, l'inspecteur Ferragus présent dans les Illuminati est 
entraîné dans une implacable course contre la montre pour 
démasquer le groupe occulte qui veut s'emparer du même 
secret. Au coeur de ce secret, le pouvoir absolu. 

Ma maladie est aussi rare que célèbre, on l'appelle 
"maladie de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique 
au monde. Je viens d'avoir dix-huit ans, et je n'ai 
jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de 
déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je 
le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince 
et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe, 
et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la 
vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut 
prévoir certaines choses. Par exemple, je vais 
certainement tomber amoureuse de lui. Et ce sera 
certainement un désastre. 



C’est l’histoire de Marie qui rencontre Olivier et tombe 
enceinte de lui à 19 ans. Ils doivent se marier, elle n’est 
pas amoureuse. À vingt ans elle devient mère d’une 
petite fille, Diane. Cette enfant, symbole de sa jeunesse 
perdue, n’est pas la bienvenue. Rejetée par sa mère elle 
se rapproche de ses grands-parents, qui l’adorent. Marie 
met au monde deux autres enfants : un garçon et une 
autre fille qu’elle aime avec passion, d’un amour 
étouffant. Diane, toute sa vie portera les séquelles de ce 
manque d’amour et n’aura de cesse de s’interroger. 

Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de 
Colombie-Britannique est persuadé que la mort 
successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à 
l'assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en 
parallèle l'enquête sur son père, psychiatre renommé, 
spécialiste de l'hypnose, qui a quitté précipitamment la 
France avec sa mère à la fin des années quarante pour 
rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy. 
Celui-ci s'enfonce dans la dépression après l'assassinat de 
son frère John, avant de se décider à reprendre le 
flambeau familial pour l'élection présidentielle de 1968, 
sachant que cela le conduit à une mort inévitable. Ces 
deux histoires intimement liées sont prétexte à revisiter 
l'histoire des États-Unis des années soixante. Contre-
culture et violence politique dominent cette période 
pourtant porteuse d'espoir pour une génération dont on 
comprend comment et par qui elle a été sacrifiée. Après 
La malédiction d'Edgar et Avenue des Géants, Marc 
Dugain revient avec ce roman ambitieux à ses sujets de 
prédilection où se côtoient psychose paranoïaque et 
besoin irrépressible de vérité. 



Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. 
Elle était jeune quand elle a épousé Rémy, ils ont eu des 
jumelles, sont heureux ensemble et font des projets 
raisonnables. Mais Jeanne aime aussi le hasard, les surprises 
de l'inattendu. L'année du bac, un professeur lui avait fait 
découvrir l'artiste serbe Marina Abramovic. Fascinée par cette 
femme qui engage son existence dans son travail, Jeanne a 
toujours gardé une photographie de sa célèbre performance 
de Naples : comme un porte-bonheur, la promesse qu'il est 
possible de risquer une part de soi pour vivre autrement. 
Quand Jeanne s'amuse à suivre tel ou tel inconnu dans la rue 
ou quand elle calcule le nombre de bougies soufflées depuis 
son premier anniversaire, c'est à cet esprit audacieux qu'elle 
pense. Surtout cet été-là. Peut-être parce que, les filles étant 
parties, la maison parait vide ? Ou parce que sa meilleure 
amie, qui s'est fait plaquer, lui rappelle que rien ne dure ? Ou 
parce qu'elle recroise un homme qu'elle a aimé, adolescente ? 
Jeanne se révèle plus que jamais songeuse et fantasque, prête 
à laisser les courants d'air bousculer la quiétude des jours. A 
travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de 
personnages qui l'accompagnent et la poussent vers un 
accomplissement serein, Claudie Gallay compose un roman 
chaleureux et tendre sur la force libératrice de l'art, sur son 
pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de 
l'imprévisible. 

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin 
fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans 
la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à 
coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes 
étaient fermées, aucune effraction n'est constatée. 
Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est l'unique 
héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté 
l'arme du crime aux voisins. Pourtant, au terme d'un 
procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est 
acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion 
publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s'exile 
au Venezuela. Il rentre en France en 1950 avec le 
manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme 
de Georges Arnaud. 
Jamais le mystère du triple assassinat du château 
d'Escoire ne sera élucidé, laissant planer autour d'Henri 
Girard, jusqu'à la fin de sa vie (qui fut complexe, 
bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un halo 
noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et 
minutieux s'en mêle... 
Un fait divers aussi diabolique, un personnage aussi 
ambigu qu'Henri Girard ne pouvaient laisser Philippe 
Jaenada indifférent. Enfilant le costume de l'inspecteur 
amateur (complètement loufoque, mais plus sagace qu'il 
n'y paraît), il s'est plongé dans les archives, a reconstitué 
l'enquête et déniché les indices les plus ténus pour nous 
livrer ce récit haletant dont l'issue pourrait bien résoudre 
une énigme vieille de soixante-quinze ans. 



Quatre destins, quatre histoires où Eric-Emmanuel 
Schmitt, avec un redoutable sens du suspens 
psychologique, explore les sentiments les plus 
violents et les plus secrets qui gouvernent nos 
existences. Comment retrouver sa part d'humanité 
quand la vie vous a entraîné dans l'envie, la 
perversion, l'indifférence, le crime ? 

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.… 



Le régime Seignalet n est pas un phénomène de mode, il est connu 
depuis plus de 20 ans  
grâce au bouche-à-oreille des patients du Dr Seignalet. Même les 
sportifs se mettent à ce régime 
(Djokovic, Murray, Lisicki ont découvert leur intolérance au gluten). 
Découvrez 60 recettes faciles pour cuisiner chaque jour avec plaisir et 
simplicité en appliquant les principes de l alimentation Seignalet. Ces 
recettes inédites, saines et gourmandes, sont accompagnées de 
nombreux conseils pratiques, pour répondre à toutes vos questions: 
- Comment remplacer un petit déjeuner classique ?  
- Quelle farine choisir pour ma pâte à tarte ?  
- Comment remplacer la béchamel ou le beurre dans un gratin ?  
- Que mettre dans mon bento pour mon déjeuner au bureau ?  
- Comment réaliser mes crêpes sans lait ?  
- Quelle huile adopter pour mes cuissons douces ?... 
Toute l expertise culinaire de Valérie Cupillard couplée à l expérience 
d Anne Seignalet sur le régime Seignalet au quotidien ! 
Ce qui paraît être une évidence aujourd hui est un combat depuis plus 
de 20 ans pour le Docteur Jean Seignalet : appliquer un ensemble de 
pratiques alimentaires qui se sont montrées très efficaces pour lutter 
contre certaines maladies chroniques (arthrose, colite, diabète, 
Parkinson...) en favorisant les aliments et les modes de cuisson 
adaptés au fonctionnement du corps humain. 
La diététique du Docteur Seignalet préconise d éviter les aliments mal 
digérés qui peuvent à terme provoquer des maladies (laits animaux et 
céréales mutées, notamment), et de favoriser le cru et les cuissons 
douces. Au-delà des bienfaits sur la maladie, ceux qui pratiquent le 
régime Seignalet ressentent un regain d'énergie, moins de fatigue, 
plus de plaisir à manger et profitent aussi d'une perte de poids dans 
80 % des cas. 

Dans le Paris du XVIIe siècle, le jeune et intrépide 
Louis Fronsac découvre dans un collège abandonné 
les agissements d'une société secrète. Le fin limier 
parviendra-t-il à déjouer les sombres desseins 
mettant en danger le royaume ?Paris, 1er octobre 
1625 : c'est le jour de la rentrée pour Louis Fronsac, 
qui réintègre le très prisé collège de Clermont. Bon 
élève, Louis est aussi un adolescent intrépide 
toujours en quête d'aventures. Avec son fidèle 
Gaston de Tilly et d'autres compagnons, il décide 
d'explorer le bâtiment abandonné mitoyen de 
Clermont. Ne dit-on pas qu'il était un repaire de 
ligueurs et que ses murs sont encore hantés par le 
souvenir de la Saint-Barthélemy ? Au cours de leurs 
incursions secrètes, les amis trouvent dans le cellier 
des tonneaux de vin...De contrebande ? Possible, 
car partout, dans les rues de la capitale corruption 
et tromperie sont de mise. Les deux garçons, surpris 
lors d'une de leurs visites, vont devenir les proies 
d'impitoyables individus, tandis que se trame, entre 
les murs du collège désaffecté, une conspiration 
contre le ministre du roi, Richelieu...  
 
Entre complots et pouvoir, une enquête au cœur de 
l'Histoire menée par Louis Fronsac.  



51 questions vraies, parfois amusantes, parfois 
graves, mais toutes essentielles pour les petits. 
J'étais où avant d'être né?Est-ce que les parents 
aiment tous leurs enfants pareil?Pourquoi on a 
peur ?Pourquoi il y a des enfants malades?Avec 
des illustrations qui rendent le livre gai et 
attrayant ! 

Suite aux infractions qu'elle a commises en sauvant 
le petit garçon autiste dans "Ce qui ne me tue pas", 
Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de 
haute sécurité pour négligence constituant un 
danger public. Lorsqu'elle reçoit la visite de son 
ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'une 
enfance qui continuent à la hanter ressurgissent. 
Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la 
piste de crimes d'honneur et d'abus d'Etat, 
exhumant de sombres secrets liés à la recherche 
génétique. 



"Trois baisers, trois baisers et l homme caracole, 
libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles. Ses 
sens s affolent, il voit mille lucioles, des pains d 
épices, des incendies... Ils sont de retour, tous les 
personnages chers à Katherine Pancol et à ses 
lecteurs. Et ça crépite ! Les histoires se nouent, 
s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On 
craint le pire, on espère, on respire, on retient son 
souffle jusqu'à la dernière ligne. Des rencontres, des 
espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui 
surgissent sans prévenir. Et des baisers qui vont se 
poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont 
chamboulées. Il faut tout recommencer. Ou tout 
remettre d'aplomb. On ne sait plus très bien. On 
n'est plus sur de rien. Chacun s'embarque dans de 
nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté 
obscur, d'autres verront leur destin scellé, tous 
auront le coeur battant. « Partons dans un baiser 
pour un monde inconnu. » disait Alfred de Musset. 
Ce livre est un voyage." 

" Je connaissais Emmanuel Macron avant qu'il ne se 
décide à se lancer dans l'aventure d'une campagne 
présidentielle. Et quand il m'a exprimé son ambition 
d'accéder à l'Élysée, j'ai fait comme tout le monde : je n'y 
ai pas cru. 
J'ai pensé : ce n'est tout simplement pas possible. 
Pourtant, au fil des mois, au plus près de lui, de son 
épouse Brigitte et de son cercle rapproché, sur les routes 
de France comme dans l'intimité des tête-à-tête, j'ai vu 
cet impossible devenir un improbable, l'improbable 
devenir plausible, le plausible se transformer en une 
réalité. 
C'est cette épopée et cette consécration que je raconte. 
Parce qu'elles sont éminemment romanesques et parce 
que rien ne m'intéresse davantage que les personnages 
qui s'inventent un destin. " 
 



Après Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, 
Ken Follett renoue avec la magnifique fresque de 
Kingsbridge, qui a captivé des millions de lecteurs 
dans le monde entier.  
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge 
: le monde qu'il connaissait va changer à tout 
jamais... Les pierres patinées de la cathédrale 
dominent une ville déchirée par la haine religieuse et 
Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il 
voulait épouser, Margery Fitzgerald. 
L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à toute 
l'Europe. Les complots pour destituer la jeune 
souveraine se multiplient, notamment en France où 
la séduisante Marie Stuart – considérée comme 
l'héritière légitime du royaume anglais et issue de la 
redoutable famille française de Guise – attend son 
heure. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth 
constitue les premiers services secrets du pays et 
Ned devient l'un des espions de la reine. À Paris, il 
fait la connaissance de la libraire protestante Sylvie 
Palot dont le courage ne le laisse pas indifférent... 
Dans ce demi-siècle agité par le fanatisme qui répand 
la violence depuis Séville jusqu'à Genève, les pires 
ennemis ne sont cependant pas les religions rivales. 
La véritable bataille oppose les adeptes de la 
tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées à 
tous les autres – à n'importe quel prix. 

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de 
l’existence et les épreuves ont rapprochées dans un lieu 
comme aucun autre. Trois façons d’aimer. Aucune ne 
semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont 
perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à 
leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le 
destin, avec l’énergie et l’imagination propres à celles qui 
veulent s’en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. 
Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts… Fidèle à 
son humanité et à son humour, grâce à son regard unique 
fait de sensibilité et d’un exceptionnel sens de 
l’observation de la nature humaine, Gilles Legardinier 
nous entraîne cette fois au cœur d’une troupe 
réjouissante, à la croisée des chemins.  



Un YouTuber à votre service : 50 astuces de 
mentaliste qui vont vous changer la vie ! BLUFFANT ! 
Après avoir tourné dans toute la France pour son 
spectacle, Fabien Olicard, l'un des deux mentalistes 
français, vous présente sa masterclass ! Tout comme 
sur sa chaîne Youtube (qui croît à vitesse grand V : 
370 000 abonnés !), découvrez des expériences à 
mener et des astuces pour bluffer les gens mais aussi 
améliorer votre vie au quotidien : comment aborder 
un inconnu, retenir un numéro de teléphone, 
reconnaître un menteur, lire dans les pensées, faire 
passer les migraines...  
Votre cerveau a des ressources que vous ne 
soupçonniez pas, Fabien Olicard vous les révèle et 
vous explique comment les mettre à profit ! Pour 
votre vie de tous les jours... et pour bluffer vos amis ! 


