Achats Août 2019
Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline
mesure plus que jamais le prix de chaque instant. Au
crépuscule d'une vie riche d'expériences et de
souvenirs, elle veut faire partager son goût du bonheur
aux deux êtres qui comptent le plus à ses yeux.
Alexandre, le garçon qu'elle a élevé, jeune interne en
médecine, et Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans
l'illustre chocolaterie familiale. Tous deux ne sont qu'à
la moitié du chemin et déjà happés par leur vie
professionnelle ! Depuis les falaises du Cap Fréhel où la
vieille dame les a réunis, elle met sur pied un projet un
peu fou pour qu'enfin ils ne s'empêchent plus de rêver
et écoutent battre leur coeur. Car savoir qui on est,
c'est savoir où on va... sans redouter les obstacles qui
vous font grandir !
Une histoire pleine de générosité, fraîche et optimiste.
Sophie Tal Men nous invite à savourer la vie, à la
croquer à pleines dents, comme une tablette de chocolat !

Prix Feel Good Prix Femme Actuelle 2019
" À lire avec gourmandise ! "
Une très jolie comédie sucrée, saupoudrée de
personnages hauts en couleur.
Eva se morfond profondément dans son job et se verrait
bien devenir pâtissière, l'un des plus beaux métiers du
monde. Elliott, pâtissier averti, guette lui aussi un
changement de vie. Tous deux héros vont voir leur vie
chamboulée, grâce à leur passion commune pour le
langage des papilles. Sauront-ils surmonter leurs peurs et
croire en leurs rêves ? À déguster sans modération.

Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du monde en héritage.
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc
animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien
camarade d'études lui propose de venir passer un mois
dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là
une occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans
son habitat naturel. Pour la première fois, il accepte de
s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son
équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure
vétérinaire.
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle
facette de son métier et confirme son engagement pour la
protection des espèces menacées, ses sentiments pour la
belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ?
Bien au contraire : séparés par des milliers de kilomètres,
ces deux êtres n'ont jamais été aussi proches...

ROMAN HISTORIQUE
Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s'enfonce
dans les eaux sombres du Mälaren, Izko est témoin d'une
scène étrange : un homme est tué, une femme en fuite
met au monde un enfant. Elle fait un geste. Malédiction
ou prémonition ? Comme tous les jeunes Basques, Izko
rêvait de chasse à la baleine dans les eaux glacées des
confins du monde sur les pas de son père, un harponneur
de légende. Mais une force mystérieuse a changé le cours
de son destin, le vouant au service de Dieu et du roi : il
sera espion de Richelieu. Après avoir étudié la
cartographie à Lisbonne et Stockholm, Izko part explorer
les Indes boréales, où les Suédois espèrent trouver des
mines d'argent pour financer leurs guerres tandis que des
prêtres fanatiques convertissent les Lapons par la force.
Tenu par un terrible chantage, Izko devra frôler mille
morts, endurer cent cachots pour conjurer le sort et
trouver sa liberté, aux côtés des Lapons fiers et rebelles
et d'une femme qui l'a toujours aimé. Un extraordinaire roman d'aventures, porté par
un héros courageux, dans l'Europe tourmentée des guerres de religion et de
l'Inquisition. On embarque sans hésiter pour le Grand Nord du monde.

Robicheaux est un homme hanté. La mort de son
épouse Molly, tuée sur la route, ne lui laisse que des
questions sans réponses. Dans la chaleur du Bayou, il
boit pour oublier. Au lendemain d'une nuit difficile
noyée dans les brumes de l'alcool, il découvre ses
mains meurtries. Lorsqu'un policier lui annonce que
l'homme qui a tué Molly a été retrouvé assassiné,
Robicheaux sait que s'il ne peut prouver où il se
trouvait au moment des faits, il deviendra le principal
suspect. Mais est-il vraiment innocent ? Il n'a jamais
prétendu être un saint, et il n'est pas certain de n'avoir
pas commis ce crime. Pour laver son nom, Robicheaux
devra se rendre en enfer et en revenir.

Un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade
d'un bâtiment. Une ancienne ville soviétique
envoûtante et terrifiante. Deux enquêteurs, aux
motivations divergentes, face à un tueur fou qui signe
ses crimes d'une hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un
double meurtre perpétré en 1986, la nuit où la centrale
de Tchernobyl a explosé...Morgan Audic signe un
thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où se
mêlent conflits armés, effondrement économique et
revendications écologiques.

