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Et si le " nid vide " était le meilleur endroit pour prendre son envol ? 
 
Alice, 53 ans, fraîchement divorcée, vient de voir sa fille, la petite 
dernière, quitter la maison. Elle décide d'entamer un nouveau 
chapitre de sa vie. Elle doit se faire engager comme styliste 
d'intérieur, son rêve depuis toujours. Mais rien ne se déroule 
comme prévu, et elle se retrouve vendeuse dans une boutique de 
déco. Après un week-end de déprime passé à binger sur son 
canapé, le cheveu gras, elle décide qu'elle alignera sa nouvelle vie 
sur le mantra de Walter White, le héros de  

Breaking Bad : " L'ennemi, c'est la peur. " À partir de maintenant, elle sera celle 
qu'elle n'a jamais osé être : elle-même. 

 

Ils étaient dix. Dix amis, liés depuis quarante ans par une fidélité 
qu'ils croyaient éternelle. Mais Bob est mort. Pour faire son deuil 
et soutenir sa veuve, la bande se réfugie dans son repaire, un 
petit coin de paradis au bord de la Méditerranée. Richard - 
écrivain aussi acariâtre que touchant - est certainement l'un des 
plus affectés, il se débat avec son dernier manuscrit et ne 
supporte plus personne. Quand un jeune couple rachète la maison 
de Bob et s'y installe bruyamment, tout bascule... De beaux 
restes, histoire d'une bande de septuagénaires qui ne se sont pas 
sentis vieillir, évoque sur un ton léger la merveilleuse aventure 

des amitiés au long cours, les non-dits qui les accompagnent invariablement, le 
temps qui passe, ce qu'on en a fait, et cet incroyable élan qui nous porte, en dépit de 
tout. 

 

Où va le monde ? Sommes-nous devenus fous ? Sur fond de 
canicule, de bains de mer, de tyrannie de la "vertu" et de tensions 
en tout genre, Dernier été est une histoire d'amour mais aussi 
une satire drôle, féroce, de notre temps et de celui qui vient. Avec 
un parti pris : celui d'en rire 



"Me voici au couchant de ma vie. Je suis né le 6 mai 1918. J'ai 
quatre-vingt-six ans. Une certitude : j'ai mille ans de souvenirs. 
En cette heure où le jour décline, assis en tailleur au sommet de 
cette dune de sable, comme du temps de ma jeunesse au milieu 
des Bédouins de ma tribu, ces souvenirs je les vois qui défilent en 
cortège sur la ligne d'horizon. Je vois des villes qui s'enchevêtrent 
dans la chevelure du temps. Des villes aux vastes avenues se 
dressent désormais ici, sur ma propre terre où n'existaient alors 
que les routes du vent. Je vois des gratte-ciels et des jardins, là 
où ne poussait que la rocaille. Des palmiers, des nuées de 

palmiers. Des écoles, des universités, des hôpitaux, des musées, et tant d'autres 
rêves devenus vrais. Un mirage devenu pierre et acier. Ce ne fut pas simple, mais ce 
fut exaltant. J'ai tiré des entrailles du désert un pays dont les gens d'Occident savent 
le nom : le "père de la Gazelle". Mon nom, lui, vous est peu connu. Je m'appelle 
Cheikh Zayed". 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, 
Lucía Maraz porte encore les profondes cicatrices de son passé. Elle 
ne s’est jamais tout à fait remise de la disparition de son frère, au 
cours des premières années du régime, et a également dû affronter 
un divorce et se battre contre le cancer. Mais lorsque, professeur 
invitée à l’université de New York, elle s’installe dans l’appartement 
au sous-sol du brownstone de son collègue, le professeur Richard 
Bowmaster, elle entame ce nouveau chapitre de sa vie avec entrain 
et optimisme. 
Plusieurs deuils ont plongé Richard Bowmaster, d’un tempérament 

opposé et rongé par la culpabilité, dans une profonde solitude qu’il ne supporte qu’en 
menant une vie monastique, se détournant le moins possible de la routine qu’il 
s’impose. Au cœur de la tempête de neige la plus importante que Brooklyn ait connu 
de mémoire d’homme, un banal accident de voiture aura pourtant raison de son 
ostracisme. Alors que Richard se retrouve face à la jeune femme – immigrée 
guatémaltèque sans papier – dont il vient de heurter le véhicule, il est contraint 
d’appeler sa locataire pour l’aider. Evelyn Ortega va alors leur révéler un secret qui 
les entrainera tous les trois plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé, et entre confidences 
et révélations, liera leur destinée de manière inattendue. 
Plus loin que l’hiver est certainement l’un des romans les plus personnels d’Isabel 
Allende, mais c’est aussi un livre ancré dans l’actualité puisqu’il aborde les thèmes de 
la migration et des identités. Se jouant des clichés et des préjugés, de New York au 
Guatemala, en passant par le Brésil et le Chili des années 70, Isabel Allende livre une 
très belle histoire d’amitié et de rédemption. 

 



Après tant d'années allongé dans un lit d'hôpital, Damien doit 
maintenant repartir de zéro pour redevenir celui qu'il était. Mais 
est-il vraiment sûr de le vouloir ?  
2008. Damien Lenseigne est un homme comblé. Marié à une 
femme extraordinaire, père de deux superbes enfants en bas-âge, 
ce jeune et brillant chirurgien est en passe de devenir chef de 
service dans son hôpital.  
2020. Damien Lenseigne n'est plus que l'ombre de lui-même. Il se 
réveille après douze ans de coma, incapable de manger, de 
bouger, de parler. Son seul moyen de communication ? Cligner 
des yeux, et espérer que quelqu'un regarde à ce moment-là.  
Après tant d'années allongé dans un lit d'hôpital, Damien doit 

réapprendre à vivre, pour lui, et pour sa famille. Mais tout autour de lui, les 
personnes qu'il connaissait sont devenues des étrangères. Sa femme, qui n'ose plus 
l'embrasses ; ses enfants, qui ont grandi sans lui ; ses amis qui ont cessé de prendre 
de ses nouvelles. Les chuchotements le précèdent, les regards en coin le poursuivent. 
Il doit maintenant repartir de zéro pour redevenir celui qu'il était. Mais est-il vraiment 
sûr de le vouloir ? 
 

S'il parle, il la détruit. S'il se tait, il se détruit. Et vous, que feriez-
vous ?  
Depuis toujours, Livia rêve d'une énorme soirée pour ses 40 ans ; 
et Adam, son mari, met tout en œuvre pour que la fête soit 
inoubliable. Il s'organise pour que leur fille Marnie vienne exprès de 
Hong Kong – ce sera une surprise pour Livia.  
Mais quelques heures avant la soirée, Adam apprend que le vol 
dans lequel se trouvait peut-être Marnie s'est crashé. Est-ce qu'elle 
avait pu prendre cet avion, sachant que son vol précédent  
avait décollé en retard et qu'elle pensait ne pas pouvoir attraper sa 
correspondance ? Adam doit-il en parler à Livia, au risque de 
l'inquiéter pour rien ? Et pourquoi Livia semble-t-elle soulagée que 

Marnie ne soit pas là ?  
Lorsque la fête commence, chacun devra danser avec ses secrets et ses peurs. 
Jusqu'à ce que s'ouvre enfin le portillon du jardin et qu'une silhouette s'avance vers 
les invités... 
 

Une enquête du commissaire Dupin dans la forêt de 
Brocéliande, haut lieu du fantastique breton et des légendes 
arthuriennes.  

Le commissaire Dupin et son équipe s'apprêtent à se détendre en 
forêt de Brocéliande, la plus grande de Bretagne. C'est le " dernier 
royaume des fées ", l'épicentre breton du fantastique. Auparavant, 
Dupin doit interroger pour le compte d'un collègue parisien le 
directeur du Centre de l'Imaginaire arthurien. Quand il se présente, 
il découvre un cadavre. Premier meurtre d'une série...  
La victime appartenait à un groupe de scientifiques, fine fleur de la 

recherche arthurienne, au sein duquel règnent inimitiés, rivalités, jalousies. L'un 
d'eux serait-il l'assassin ? Et pour quelle raison ? La querelle autour du projet 



contesté de parc d'attractions sur les sites mythiques ? Une découverte exceptionnelle 
dont l'un ou l'autre voudrait s'octroyer la paternité ?  
Le commissaire Dupin louvoie entre les légendes et la réalité pour résoudre une 
énigme digne d'Agatha Christie. 

 

 

 

Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait 
partie de ces millions de femmes restées célibataires depuis que la 
guerre a décimé toute une génération de fiancés potentiels. 
"Femme excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle ne se résigne pas à 
porter, à une époque où la vie des femmes est strictement 
régentée. En quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre 
son envol, mais son maigre salaire lui permet peu de plaisirs et son 
célibat lui attire plus de mépris que d'amis. Le jour où elle assiste à 
un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c'est 
au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère - fondé par 

la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien et la créativité qui lui manquent. 
En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre aussi que la cathédrale 
abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, 
semble disposé à lui dévoiler les coulisses. A la radio, on annonce l'arrivée d'un 
certain Hitler à la tête de l'Allemagne. 

 

 

 

Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les 
questions des petits curieux de 4 à 6 ans. Des textes 
courts et instructifs, de belles illustrations et un papier 
indéchirable font de cette nouvelle collection un outil idéal 
pour accompagner et guider nos enfants dans la 
découverte du monde. 

 

 

 

 

 

 



Cinq enfants de tous les continents vous invitent à visiter leur 
maison : 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que l'archéologie ? Comment vivaient les hommes au 
temps de la préhistoire ? Quels outils ont les archéologues pour le 
découvrir ? Des questions simples et des réponses claires sur 
cette discipline tant prisée par les plus jeunes, dès 6 ans. 

 

 

 

 

D'où vient l'eau ? Quelles sont ses formes et ses propriétés ? 
Comment la partager équitablement, et sans en abuser ? 
Questions simples et réponses claires sur l'un des enjeux les plus 
importants de notre siècle, dès 6 ans. 

 

 

 

 

À la fin de la Préhistoire débute une période longue de 3000 ans 
qu'on appelle le Néolithique. De l'invention de l'agriculture à 
l'Antiquité, cette époque voit naître des modes de vie et des 
innovations techniques qui constituent le socle de notre 
civilisation. 

 

 

 

 



Qu'est-ce que la préhistoire ? Quels animaux vivaient au temps 
des hommes préhistoriques ? A quoi servaient les outils en pierre 
? Pars à la découverte de la vie des hommes préhistoriques ! 

 

 

 

 

 

Montagnes de feu, montagnes colériques, montagnes 
fascinantes, montagnes endormies : méfions-nous, leur sommeil 
est parfois trompeur ! 


