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Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, 
décide de rompre sa solitude en proposant à Louis, son voisin, veuf 
lui aussi, de passer du temps ensemble. Ils tombent amoureux l'un 
de l'autre, mais leurs enfants respectifs les désapprouvent et les 
amoureux doivent se cacher pour vivre leur histoire. 

 

 
 

 
1849. Un petit village de Charente voit arriver un nouveau curé. Mais 
le jeune et séduisant Roland Charvaz est plus préoccupé par le beau 
sexe que par la salvation des âmes. De son côté, Mathilde, la jolie 
épouse du docteur de Salignac, n'a jamais connu la passion 
amoureuse. Le coup de foudre est réciproque, mais Annie Meunier, 
la domestique du curé, découvre le secret de leur liaison. 



 

 

 
 

Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions 
des dames de Carsely, Agatha s'ennuie. Aussi, est-elle enchantée 
lorsque son ex-mari James Lacey l'invite pour des vacances mais - 
horreur ! - sa conception d'un séjour idyllique est le petit hôtel 
décrépit de Burryhill-on-Sea où enfant, il passait ses étés. Et tout va 
de mal en pis : quand un autre client de l'hôtel est assassiné, Agatha 
est la principale suspecte - et est obligée de résoudre l'affaire depuis 
sa cellule de prison ! 

  

  

Bientôt Noël. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère 
toujours pas d'avoir été larguée par James Lacey. Pour se forcer à 
l'oublier, elle se lance à corps perdu dans la préparation du réveillon 
pour ses amis. Jusqu'à en faire une obsession... Même le meurtre de 
Mrs Tamworthy, retrouvée morte après un repas arrosé à la ciguë ne 
la détourne pas de son but. Pourtant, la riche veuve avait prévenu 
Agatha : elle était convaincue qu'un membre de sa famille voulait la 
l'assassiner avant la fin de l'année. Se sentant quelque peu coupable, 
Agatha part sur les traces du meurtrier, bien décidée à le piéger 
avant le réveillon pour avoir le temps de préparer sa dinde ! 
 

 

 
 

l suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation 
Gina Kane pour l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne 
d'info. L'auteure du message dénonce le harcèlement sexuel dont 
elle a été victime et prétend ne pas être la seule. Mais après ce 
message, plus rien... Et pour cause : celle qui signait C. Ryan est 
morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre femme, victime 
du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un 
meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage. Et que 
la chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur. 
Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une 
arme : la vérité 



 

 

 
 

 
 
Alors qu’Élisabeth vient tout juste de retrouver son père et pense 
pouvoir enfin connaître la paix, un nouveau malheur s’abat sur la 
belle orpheline. Son fils Antonin est enlevé dans Central Park après 
avoir échappé à la surveillance de sa famille. .. 

 

 

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison 
provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un 
Hells Angel incarcéré pour meurtre. 
 
Retour en arrière: Hansen est superintendant a L'Excelsior, une 
résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de 
factotum, et – plus encore – de réparateur des âmes et consolateur 
des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants 
de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa 
compagne. 

 

 
 

 
 
Michelle Obama s’est imposée, au cours d’un parcours exemplaire, 
comme l’une des figures les plus remarquables de notre époque. 
Devenir retrace le parcours intime d’une femme de caractère qui a 
toujours su aller au-delà de ce qu’on attendait d’elle – une histoire 
qui nous encourage à faire de même. 



 

 

 
 

 
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l’aime, Jeanne. 
Libraire, on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle peu. Elle a peur 
de déranger la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres 
sans rien exiger d’eux. A l’image de Matt, son mari, dont elle connaît 
chaque regard sans qu’il ne se soit jamais préoccupé du sien. 
Jeanne bien élevée, polie par l’épreuve, qui demande pardon à tous 
et salue jusqu’aux réverbères. 

 

 
 

"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une 
femme à l’asile. 
— Et alors, qu'y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je. 
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés. 
— De quoi parlez-vous ? 
— Les cahiers… Ceux de Rose." 
 
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a 
raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait 
couvrir son destin. 



 

360 pages des plus belles vues du ciel du Calvados à la Vendée en 
passant par la Bretagne. 

 

 
 

Trois destins liés par un fil rouge, celui d’un précieux cachemire tissé 
de manière ancestrale. Toscane. Alessandra est fière de la qualité des 
pulls et étoffes qu’elle vend dans sa boutique de Florence. Une fois 
par an, elle va s’approvisionner en Asie. Jusqu’à ce coup de foudre 
pour le cachemire rouge filé par une jeune fille, Bolormaa. Dans les 
steppes de Mongolie, celle-ci mène une existence nomade avec sa 
famille, en communion avec la nature. 

 


