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Petite-fille de Louis XIV, elle aurait dû n'être qu'un pion sur l'échiquier des rois... Ecosse, 1740.
Parente du Roi Soleil, Sophie d'Alembert comprend très jeune que son illustre ascendance,
jointe à une beauté remarquable, constitue la pire des malédictions car ce double héritage fait
d'elle le jouet des puissants. Fiancée de force à l'odieux duc de Rockingham, la jeune femme
lui échappe à la faveur de tragiques circonstances : le navire sur lequel elle a embarqué fait
naufrage, et c'est un seigneur écossais, rude guerrier à la chevelure aussi sombre que le cœur
du démon, qui la sauve et la recueille en son château. Toutefois, Sophie ne donne pas cher de
son sort. Car que deviendra-t-elle si on découvre son identité ? Si son hôte est loyal à la
Couronne d'Angleterre, il la remettra sur-le-champ aux Anglais. S'il est un Jacobite, partisan de
Charles Stuart, il la livrera aux Français qui soutiennent sa cause. D'un côté comme de l'autre,
elle sera perdante et se retrouvera dans le lit de Rockingham. Pour éviter ce sort funeste, elle
n'a qu'une solution : simuler l'amnésie, feindre d'être arrivée de France sans bagage ni
possession, sans passé ni mémoire...
A vingt-trois ans, Daisy n’a qu’un désir : percer enfin le mystère de sa naissance. Pourquoi
ses parents adoptifs prétendent-ils l’avoir trouvée dans un orphelinat en Norvège, alors
qu’elle semble en réalité être née dans le plus grand secret, entre les murs austères d’un
couvent suisse ? Et surtout, pourquoi sa mère biologique l’a-t-elle abandonnée ? Ces
questions hantent et tourmentent Daisy, qui décide de tout mettre en œuvre pour faire éclater la
vérité. Mais sa quête va faire resurgir de terribles secrets de famille, des secrets qui menacent
de bouleverser totalement son existence et celle des siens...
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C’est le cœur serré que Gracie London a accepté de revenir à Los Lobos après des années
d’absence, afin d’assister au mariage de sa sœur cadette. Son entourage ne risque-t-il pas en
effet de profiter de l’occasion pour lui rappeler son adolescence tumultueuse ? Car à
l’époque, prête à tout pour se faire remarquer de Riley Whitefield, son grand amour de
jeunesse, elle s’était ridiculisée aux yeux des habitants de la petite ville. En dépit des années,
Gracie n’a jamais pardonné à sa mère d’avoir eu honte d’elle au point de l’exiler à l’autre
bout du pays. Une humiliation qui la fait désormais se sentir étrangère dans sa propre famille,
à tel point qu’elle a décidé de repartir sitôt la cérémonie terminée, et de se montrer aussi
discrète que possible. Hélas, dès son arrivée, elle tombe nez à nez avec Riley. Mais à sa
grande surprise, ce dernier pose aujourd’hui sur elle un regard neuf, emprunt de curiosité et
de maturité. Et là, soudainement rattrapée par la force de ses émotions, Gracie se laisse
emporter par de nouveaux rêves. Mais peut-elle prendre le risque de décevoir à nouveau ses
proches ? Et surtout, comment croire à une seconde chance après avoir été ignorée pendant
toutes ces années ? A propos de l’auteur : Auteur à succès d’une cinquantaine de romans,
Susan Mallery a le don de créer des ambiances pleines de charme et d’émotion qui lui valent
d’être plébiscitée par la critique. Susan Mallery est une habituée des listes de meilleures
ventes du New York Times.
Le seigneur des hautes-terres
Sous le règne de Louis XI, deux Seigneurs cévenols, Odin de Ganges et Jehan de Florac,
seront confrontés à une énigme ténébreuse qui les mènera dans un Univers lointain.
Le livre II de la trilogie "Les arcanes du Passé" révèle un passé lointain et complexe dont les
répercussions se ressentent dans le présent. Loup découvre ainsi son héritage et une vieille
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intrigue sera résolue.

Qui est-elle vraiment ? Cette question obsédante, Lisa se la pose depuis l'agression qui
lui a fait perdre la mémoire. Est-elle cette femme cruelle, égoïste et froide qu'elle
découvre à mesure qu'elle essaie, en vain, de déchirer le voile opaque de ses
souvenirs ? Ou celle qu'elle est aujourd'hui : une femme généreuse, sensible... et
amoureuse de cet inconnu qui n'est autre que Paul Temple, son mari ? Chacun autour
d'elle semble détenir une part du puzzle : son psychiatre, qu'elle consulte depuis des
années ; Paul, qui, malgré la force de son désir pour elle, venait de demander le
divorce juste avant l'accident ; le couple d'intendants de la maison, qui ne peut
dissimuler son étonnement face à sa métamorphose ; Bonnie, l'adolescente qui semble
la craindre autant que l'admirer. Et elle-même... Mais elle seule, elle le pressent, détient
le terrible secret qu'elle aurait peut-être préféré ne jamais connaître lorsque arrive enfin
le moment où s'ouvrent les portes de sa mémoire... A propos de l'auteur. Fascinée par
la complexité et les méandres de l'âme humaine, Margot Dalton ne cesse d'interroger
nos ambiguïtés et nos motivations secrètes. Son roman Une femme sans passé a été
adapté pour la BBC (sous le titre original Another Woman) par le réalisateur Alan
Smythe.
Lorsque les Portes du Temps ne sont hermétiquement closes, le temps présent se
mêle au passé et également à l’avenir des populations. Dans le livre I 'Les Héritiers'
est relatée l’intervention du Fils du Futur pour résoudre une intrigue dont les origines
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remontent aux Cavaliers de la Prophétie. Il assistera les descendants de Gaspard de
Florac et Sylva de Ganges.
ÊOn a Žmis sur le personnage fameux, vulgairement nommŽ la Barbe-Bleue, les
opinions les plus diverses, les plus Žtranges et les plus fausses. Il nÕen est peut-tre
pas de moins soutenable que celle qui fait de ce gentilhomme une personnification du
soleil. CÕest ˆ quoi lÕon sÕest appliquŽ il y a une quarantaine dÕannŽes dans une
certaine Žcole de mythologie comparŽe. On y enseignait que les sept femmes de la
Barbe-Bleue Žtaient des aurores et ses deux beaux-frres les deux crŽpuscules du
matin et du soir, identiques aux Dioscures qui dŽlivrrent HŽlne ravie par ThŽsŽe. A
ceux qui seraient tentŽs de le croire, il faut rappeler quÕun savant bibliothŽcaire
dÕAgen, Jean-Baptiste PŽrs, dŽmontra, en 1817, dÕune faon trs spŽcieuse, que
NapolŽon nÕavait jamais existŽ et que lÕhistoire de ce prŽtendu grand capitaine
nÕŽtait quÕun mythe solaire. En dŽpit des jeux dÕesprit les plus ingŽnieux, on ne
saurait douter que la Barbe-Bleue et NapolŽon nÕaient rŽellement existŽ. Une
hypothse qui nÕest pas mieux fondŽe consiste ˆ identifier cette Barbe-Bleue avec le
marŽchal de Rais, qui fut ŽtranglŽ par justice au dessus des ponts de Nantes, le 26
octobre 1440. Sans rechercher avec M. Salomon Reinach si le marŽchal commit tous
les crimes pour lesquels il fut condamnŽ ou si ses richesses, convoitŽes par un prince
avide, ne contriburent point ˆ sa perte, rien dans sa vie ne ressemble ˆ ce quÕon
trouve dans celle de la Barbe-Bleue ; cÕen est assez pour ne pas les confondre et pour
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ne pas faire de lÕun et de lÕautre un seul personnage. Charles Perrault qui, vers 1660,
eut le mŽrite de composer la premire biographie de ce seigneur justement
remarquable pour avoir ŽpousŽ sept femmes, en fit un scŽlŽrat accompli et le plus
parfait modle de cruautŽ quÕil y ežt au monde. Mais il est permis de douter, sinon de
sa bonne foi, du moins de la sžretŽ de ses informations. Il a pu tre prŽvenu contre son
personnage. Ce ne serait pas le premier exemple dÕun historien ou dÕun pote qui se
pla”t ˆ assombrir ses peintures. Si nous avons de Titus un portrait qui semble flattŽ, il
parait, au contraire, que Tacite a beaucoup noirci Tibre. Macbeth, que la lŽgende et
Shakespeare chargent de crimes, Žtait en rŽalitŽ un roi juste et sage. Il nÕassassina
point par trahison le vieux roi Duncan. Duncan, jeune encore, fut dŽfait dans une
grande bataille et trouvŽ mort le lendemain en un lieu nomme la Boutique de
lÕArmurier. Ce roi avait fait pŽrir plusieurs parents de Gruchno, femme de Macbeth.
Amérique, Irlande et Angleterre, 1812. A la mort de ses parents, Virginia Hugues
apprend avec consternation que son oncle, établi à Londres, compte vendre
Rosewood, la plantation de tabac familiale située en Virginie. Bouleversée, la jeune fille
se révolte. Bien sûr, la propriété, incendiée pendant la guerre de Sécession, n'est plus
qu'une ruine, mais elle reste la maison de son enfance, le berceau de ses souvenirs.
Aussitôt, elle embarque pour l'Angleterre avec l'espoir de convaincre son oncle de
renoncer à son projet et de lui prêter l'argent nécessaire à la restauration de la
demeure. Mais son navire est attaqué par un bandit des mers, le redoutable corsaire
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irlandais Devlin O' Neill. Un homme aussi séduisant qu'implacable qui lui apprend
bientôt que, loin d'être dû au hasard, son enlèvement fait d'elle l'instrument d'une
vengeance depuis longtemps préparée. A propos de l'auteur : Entre intrigues galantes,
scandales et secrets d'alcôve, les romans de Brenda Joyce, plébiscités par les lectrices
et la critique, sont de ceux qui se dévorent d'une traite jusqu'à la dernière page.
Quand sa sœur Merry s’éteint à l’âge de trente-deux ans, Jillian Season, bouleversée,
retourne à Evanston, dans la vieille maison familiale, après des années d’absence. Sur
place, elle retrouve Beatrice et Rose, ses deux autres sœurs cadettes, dont elle s’est
hélas beaucoup éloignée à la suite d’une tragédie qui les a séparées. Aujourd’hui,
c’est le cœur gonflé d’espoir qu’elle tente de renouer des liens avec ses sœurs,
autrefois si proches. Mais elle voit son rêve voler en éclats face à la révélation d’un
secret. Merry a en effet formulé une ultime requête avant de mourir : retrouver l’enfant
que Jillian a mis au monde adolescente. Son enfant. Comment son secret, si
minutieusement dissimulé, a-t-il pu être découvert ? Et surtout, comment trouvera-t-elle
la force d’affronter son passé et de se retrouver face à elle-même?
Rosa Capoletti a de quoi être fière : orpheline de mère, elle s’est construite seule et fait
aujourd’hui une belle carrière dans la restauration de luxe. Mais elle est toujours
célibataire et repousse systématiquement tous ses prétendants. Car une blessure
ancienne la brûle encore ; elle ne peut oublier celui qui fut son ami d’enfance puis son
premier amour : Alex Montgomery, le fils des riches voisins qui venaient chaque été à
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Rhode Island. Sans cesse, Rosa revit leur rencontre, leurs jeux sur la plage, leurs
premiers baisers... et l’abandon, lâche et inexplicable, d’Alex, sorti de sa vie en
entrant à l’université. Obsédée par ce douloureux souvenir, Rosa est pourtant décidée
à rompre définitivement avec son passé. Mais voilà que, dix ans après son départ, Alex
est de retour...
La guerre sévit sur Rigil Kentarus obligeant les clans alliés à s'unir contre les hordes
monstrueuses du Seigneur Sombre. La ballade la plus célèbre chante la passion
unissant Henriè, Seigneur de Guerre-Aigle, et Laurie, Princesse des Glaces. Ils sont les
parents du Fils du Futur qui saura instaurer la paix et l'harmonie sur Rigil Kentarus. Le
Livre I retrace ces moments de lutte et la venue du Fils du Futur ainsi que sa recherche
des survivants de la Guerre des Plaines Le Livre II évoque les explorations dans
l'Univers du Centaure en quête de territoires nouveaux Le Livre III retrace les combats
menés contre les envahisseurs venus d'Ophiuchus, une planète de l'Univers de la
Serpentaire.
Ecosse, 1352 Pour sauver son frère Athdar, Lady Jocelyn Mac Callum est contrainte
d'épouser le chef d'un clan ennemi, Connor Mac Lerie, un farouche guerrier à l'âme
aussi sombre, dit-on, que les profondeurs des lochs écossais. La rumeur ne l'accuse-telle pas d'avoir assassiné sa première femme ? Terrifiée, lady Jocelyn sait pourtant
qu'elle n'a pas le choix. Car les termes du contrat sont clairs : Athdar ne sera relâché
que lorsque son union avec lord Mac Lerie aura été célébrée... et consommée.
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Cet ouvrage rassemble seize communications faites lors de deux colloques
internationaux sur les rapports entre la Grande-Bretagne et le continent européen au
XVIIIe siècle. Une moitié des communications est de nature littéraire, touchant
quelques-uns des auteurs britanniques les plus marquants de l'époque, examinés dans
leurs liens intellectuels avec l'Europe (qui les influence ou qu'ils influencent). L'autre
moitié contient des études sur les mœurs observées par les voyageurs, sur les
représentations et images réciproques. Viennent également au jour les rivalités entre
les pays (dans le domaine de l'érudition orientaliste), ainsi que la situation des
habitants du Nord et l'Écosse, en marge de l'Europe, mais souvent enjeu politique pour
l'Europe. La gravure satirique, enfin, a largement sa place avec un article sur les
caricatures de Hogarth
Ecosse, 1352. Pour sauver son frère Athdar, lady Jocelyn Mac Callum est contrainte
d'épouser le chef d'un clan ennemi, Connor Mac Lerie, un farouche guerrier à l'âme
aussi sombre, dit-on, que les profondeurs des lochs écossais. La rumeur ne l'accuse-telle pas d'avoir assassiné sa première femme ? Terrifiée, lady Jocelyn sait pourtant
qu'elle n'a pas le choix. Car les termes du contrat sont clairs : Athdar ne sera relâché
que lorsque son union avec lord Mac Lerie aura été célébrée et consommée.
Anne Marie Roche souhaite plus que tout au monde retrouver sa joie de vivre. Encore
sous le choc du décès brutal de son mari, sans enfants, elle ressent un grand vide
intérieur que le succès de sa jolie librairie dans Blossom Street ne suffit pas à combler.
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Pleine d’entrain malgré tout, elle invite quelques proches amies pour le soir de la SaintValentin afin de fêter... l’espoir. Ce sera l’occasion de partager leurs rêves, mais aussi
ces souhaits secrets qu’on garde pour soi. Et pourquoi pas écrire chacune une liste de
vœux ? Pas une liste de résolutions ou de décisions, ni même d’objectifs. Tout
simplement une liste des choses qu’elles désirent réaliser. Pour remplir sa liste, Anne
Marie ne manque pas d’idées : tomber amoureuse par exemple, ou aider des enfants
en difficulté. Et en se portant volontaire pour accompagner des élèves dans une école
locale, Anne Marie ignore encore qu’une petite fille de huit ans, Ellen, va bientôt entrer
dans sa vie. A propos de l’auteur : Avec plus de 100 millions de livres vendus, traduits
en 23 langues, Debbie Macomber s’est imposée comme l’une des nouvelles stars du
roman féminin. Ce roman, le quatrième de la série Blossom Street, paraît pour la
première fois en France en grand format. Tous ont été classés dans les listes de
meilleures ventes du New York Times et de Publishers Weekly.
Becky Lynn n’a pas toujours été cette femme au regard lointain dont l’image sur
papier glacé fascine les hommes. Lorsque, à 17 ans, elle quitte sa bourgade natale du
Mississippi, elle n’a qu’une idée en tête : fuir la misère. Becky Lynn veut croire qu’une
autre vie est possible. Une vie que lui suggèrent ces luxueux magazines de mode dans
lesquels elle a puisé la force de rêver. Timide, sauvage, mais aussi courageuse et
obstinée, Becky Lynn réussit une ascension fulgurante à Los Angeles. Apprentie
coiffeuse, mannequin, photographe de mode : de hasard en rencontre, son talent
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éclate. Mais elle a dû pour cela apprendre à masquer ses blessures secrètes sous un
sourire radieux. A refuser l’amour par crainte d’être trahie... A repousser les pièges et
les tentations de cet univers d’illusions où se perdent à jamais les êtres les plus
fragiles. Becky Lynn est devenue une femme parfaite, mais inaccessible. Jusqu’au jour
où les révélations d’un homme surgi de son passé l’obligent à assumer la cruelle
vérité...
Pour redonner vie aux jardins de sa splendide demeure de Louisiane, laissés à
l'abandon depuis plusieurs années, Laurel Bancroft accepte la proposition d'Alec
Stanton de le recruter comme jardinier. Jamais en effet, Laurel n'a ressenti avec une
telle force, une telle intensité, la présence d'un homme. Alec la fascine, l'attire, la
séduit. Tandis qu'elle l'observe à la dérobée, et qu'il se rapproche d'elle
imperceptiblement, tout en lui la trouble : son visage aux traits rudes, ses cheveux très
noirs, sa force et la précision de ses mouvements, son odeur d'herbe coupée, de terre
et de fumée. Subtilement, Laurel va le provoquer jusqu'à ce qu'à bout, avec une fureur
brûlante, il fasse d'elle sa maîtresse au coeur d'une chaude nuit d'été. Pour lui, Laurel
va sortir de son cocon de femme blessée, dépasser ses peurs, se mettre à nu - jusqu'à
devenir dépendante de cette sulfureuse passion qui lui vaut des lettres anonymes de la
communauté de Hillsboro, la petite ville puritaine où rumeurs et médisances
empoisonnent l'atmosphère. Des lettres qui révèlent peu à peu des pans scandaleux
du passé de cet homme en qui elle a placé toute sa confiance... À propos de l'auteur :
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Jennifer Blake « sait comme nulle autre plonger son lecteur dans l'atmosphère si
caractéristique du Vieux Sud - mélange de sensualité débordante et d'énergie vibrante
qui vous captive avec autant de force que de subtilité », a-t-on écrit dans le Library
Journal à propos de l'oeuvre de l'auteur. Avec trente millions de livres vendus dans le
monde, et des romans traduits en près de vingt langues, Jennifer Blake connaît à
chaque nouvelle publication un succès international. Ses romans sont régulièrement
classés sur la prestigieuse liste de best-sellers du New York Times.
Le seigneur des Hautes-Terres, Terri Brisbin Ecosse, 1352 Pour sauver son frère
Athdar, lady Jocelyn Mac Callum est contrainte d'épouser le chef d'un clan ennemi,
Connor Mal Lerie, un farouche guerrier à l'âme aussi sombre, dit-on, que les
profondeurs des lacs écossais. La rumeur ne l'accuse-t-elle pas d'avoir assassiné sa
première femme ? Terrifiée, lady Jocelyn sait pourtant qu'elle n'a pas le choix. Car les
termes du contrat sont clairs : Athdar ne sera relâché que lorsque son union avec lord
Mac Lerie aura été célébrée - et consommée...
Partie vivre à San Francisco le coeur débordant de rêves, Katie Rogers a peu à peu
découvert avec stupeur qu'Andy, son fiancé, n'était absolument pas l'homme qu'elle
pensait connaître. Deux ans plus tard, enceinte et sans argent, elle retourne vivre dans
sa petite ville natale de Dundee bien décidée à reprendre son destin en main. Mais
quand, sur le chemin du retour, sa voiture tombe en panne par une terrible nuit de
tempête, elle cède au découragement. C'est pourtant là, au moment où elle s'y attend
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le moins, que Booker Robinson, l'homme à qui elle a autrefois brisé le coeur pour
suivre Andy, vient à son secours et lui propose l'hospitalité. Emue et surprise que
Booker puisse se montrer si généreux avec elle, Katie accepte sa proposition.
Immédiatement assaillie par d'anciens souvenirs, en proie à des sentiments
contradictoires, Katie doute : pourra-t-elle un jour regagner la confiance de Booker
alors qu'elle porte le fils d'Andy ? A propos de l'auteur : Depuis son premier livre, publié
en 1999, Brenda Novak a régulièrement figuré parmi les auteurs sélectionnés dans le
cadre de prestigieux prix littéraires. Ses romans, empreints selon Publishers Weekly
d'une « forte intensité dramatique », se caractérisent par des personnages
superbement dépeints, un style fluide et élégant, et surtout une grande finesse de
l’analyse psychologique.
Série Lac des Saules, tome 4 De retour à Avalon au terme d'une longue absence,
Sophie Bellamy retrouve avec émotion sa petite ville des Catskills couverte d'un
manteau de neige épais et soyeux. Après des années solitaires passées à voyager
pour son métier, elle souhaite maintenant vivre enfin pour elle-même et se consacrer à
sa famille. Mais comment pallier une si longue absence auprès de ceux qu'elle a
toujours aimés- et à qui elle l'a, hélas, si peu témoigné ? Comment faire face à un
passé tourmenté pour prendre un nouveau départ ? Plongée dans ses réflexions sur la
route qui la conduit au lac des Saules, partagée entre la joie de retrouver les siens et
les doutes qui malgré elle s'insinuent dans son esprit, Sophie se retrouve soudain prise
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dans une tempête de neige. Et c'est là, en pleine tornade, au moment où elle s'y attend
le moins, qu'elle fait la rencontre d'un homme venu la secourir. Un homme dont elle ne
sait rien, mais qui, très vite, éveille en elle des sensations et des rêves oubliés :
l'appétit de l'instant présent et, par-dessus tout, le désir d'aimer... A propos de l'auteur :
Professeur diplômée de Harvard, Susan Wiggs a écrit plus de vingt-cinq romans, tous
empreints d'une émotion et d'une finesse psychologique qui lui ont valu d'être
plébiscitée par la critique et d'émouvoir, mais aussi de faire sourire ses lectrices dans le
monde entier. Série Lac des Saules Tome 1 : Un été au lac des Saules Tome 2 : Le
pavillon d’hiver Tome 3 : Retour au lac des saules Tome 4 : Neige sur le lac des
saules Tome 5 : Le refuge du lac des Saules Tome 6 : Un jour de neige Tome 7 : L'été
des secrets Tome 8 : Là où la vie nous emporte Tome 9 : Avec vue sur le lac
En haute Provence, entre Manosque et Sisteron. Au retour de la guerre de 39-45.,
Martin Charlet acquiert le domaine des Hautes Terres, à proximité de son village natal.
Son train de grand seigneur et sa fortune aux origines troubles irritent les villageois,
nourrissent leur médisance et leur hostilité. Tout se complique lorsque Pauline, une
jolie jeune femme ambitieuse, entre dans sa vie. jalousies et rivalités se concentrent
désormais sur elle. Ces sentiments très forts, à l'image de la haute Provence,
entraînent les personnages dans un engrenage dramatique.
Le fiancé de lady Mairi vient de rompre leurs fiançailles. Mortifiée, la jeune fille
accompagne son père à contrecœur aux Grands Jeux qui rassemblent les clans de
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Highlanders. Elle y retrouve Dunn MacRae, un de ses prétendants que son père a
éconduit parce qu’il n’est pas assez noble. Lorsque les Tuniques rouges attaquent le
château Urquhart, Dunn sauve Mairi et l’entraîne dans les montagnes pour échapper à
la traque des dragons anglais. Dans cette folle équipée, le fier guerrier se comporte en
vrai gentleman. Et Mairi, troublée, se sent prête à toutes les audaces...
Ecosse, 1741. Jamais la comtesse Claire Lennox n'aurait pensé devenir un jour chef de clan.
Comment aurait-elle pu imaginer que son père chéri, puis ses trois frères, allaient disparaître
tragiquement en moins d'un an ? Anéantie par le chagrin, la jeune femme sait pourtant qu'elle
n'a pas le choix : en mémoire des siens, elle doit assumer son destin, se battre pour conserver
le château de ses ancêtres et assurer l'éducation de ses soeurs. Alors, avec courage, elle
reprend le flambeau, refusant farouchement l'aide d'un homme et plus encore celle d'un
époux, tant sans bref mariage, huit ans plus tôt, lui a laissé de cuisants souvenirs. Quoique
conclues dans la liesse, ses noces avec le séduisant Fraser Graham, son amour d'enfance,
avaient en effet tourné court. Meurtrie, elle s'était juré de l'oublier. Et pensait y être parvenue
jusqu'à ce qu'un bal au château la remette en présence de cet homme tant chéri - et tant
honni... A propos de l'auteur. Avec plus de 15 romans couronnés par de nombreux prix
littéraires, Elaine Coffman a le privilège de figurer régulièrement sur la liste des meilleurs
auteurs du New York Times. Son style inimitable lui vaut la fidélité de millions de lectrices qui,
comme le magazine Publishers Weekly, louent son sens inné de l'intrigue et ses dialogues
enlevés.
Novembre 2012. Le treizième et dernier crâne de cristal vient d’être découvert lors de fouilles
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archéologiques à Louxor. Quelque part au nord du Mexique, le temple de l’humanité l’attend,
mais la confrérie des Illuminatis veut à tout prix s’en emparer. Des archéologues et une
étudiante pas comme les autres feront tout pour empêcher le pire... Quel lien entre les
Atlantes, les Mayas, les Égyptiens et le Nouvel ordre mondial ? Henri-Jean Garrido poursuit
les aventures des héros de Vaea au royaume des abysses et livre un puzzle fascinant mêlant
prophétie, magie et complot. Plus qu’un thriller ésotérique sur fond de croyances et de fin du
monde, il signe ici un grand roman d’aventures dans la plus pure tradition du genre.
Blossom Street, c'est une petite rue de Seattle, encore préservée et pleine de charme. Un
endroit où il fait bon vivre, et où le quotidien a un parfum de bien-être. Blossom Street, c'est
aussi tout un univers. L'univers de Lydia, une femme attachante et un exemple de courage,
celui de Carol, qui s'apprête à affronter les difficultés de la maternité, de Jacqueline, dont le
couple est en crise et qui rejette sa belle-fille, et d'Alex, qui a du mal à donner un sens à sa vie
d'adulte. Dans ce roman, Debbie Macomber nous fait partager la vie de ces quatre femmes
que tout sépare et oppose, mais qui vont se retrouver indissolublement liées les unes aux
autres. De cette alchimie, où alternent scènes dramatiques et cocasses, intenses et
émouvantes, douces-amères et drôles, ironiques et chaleureuses, naissent ces petits riens de
la vie qui se transforment en un récit extraordinairement attachant. A propos de l'auteur. Avec
plus de 100 millions de livres vendus, traduits en 23 langues, Debbie Macomber s'est imposée
comme l'une des nouvelles stars du roman féminin. Ce roman, le premier de la série Blossom
Street, paraît pour la première fois en France en grand format. Tous ont été classés dans les
listes de meilleures ventes du New York Times et de Publisher's Weekly.
A dix-huit ans, Sapphire découvre qu’elle n’est pas la fille d’un riche planteur de Martinique
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comme elle le croyait, mais le fruit des amours d’une prostituée de La Nouvelle-Orléans et
d’un lord anglais. Contraint par sa famille de rompre, ce dernier a regagné l’Angleterre après
avoir épousé en secret sa maîtresse enceinte. Pour lui permettre de survivre, il lui a laissé un
somptueux pendentif en saphir qu’elle n’a pourtant jamais vendu et a confié aux parents
adoptifs de Sapphire avant de mourir. Décidée à retrouver son géniteur, Sapphire embarque
pour l’Angleterre. Mais, sur place, elle apprend que son père est mort et que c’est un cousin
américain, Blake Thixton, qui a hérité du titre de comte et de la fortune familiale. Une fortune
immense dont, lui affirme-t-il d’emblée, il ne compte pas se départir au profit d’une intrigante.
Humiliée, blessée, Sapphire se révolte. Que cet homme le veuille ou non, elle parviendra un
jour à faire éclater la vérité. Pour cela, elle est prête à tout... A propos de l’auteur : Née au Sri
Lanka dans une famille fortunée, Rosemary Rogers aurait pu se contenter de mener une
existence dorée si son goût de l’aventure ne l’avait poussée, très jeune, à voler de ses
propres ailes. Après un voyage autour du monde, elle propose avec succès son premier
manuscrit à un éditeur. Depuis, ses vingt romans, traduits en onze langues, lui ont valu de
figurer souvent sur la liste des best-sellers du prestigieux New York Times.
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