
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons 
invétéré, la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, 
l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle 
ne lui laissera rien

Découvrez notre sélection 

Et revoilà Pauline, dont on fête aujourd’hui les dix-neuf ans. Son rêve de toujours ? Ecrire. 
Mais où trouvera-t-elle la confiance qui lui manque pour se lancer ?
Dans les bras de Paul, son nouvel amour, et comme elle artiste blessé.
Quant à l’inspiration, elle la trouvera au sein même de sa famille.
Dans l’héroïsme de Claire, prenant la défense d’une grand-mère attaquée par des voyous 
dans le RER

Quand le commissaire divisionnaire Fabien convoque Mary Lester en urgence, c'est que 
l'heure est grave !Un riche industriel s'est tué en chutant d'une falaise dans le Cap Sizun, 
près de la pointe du Raz. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un dramatique mais banal accident 
de vélo.

Le parquet souhaite pourtant une enquête approfondie. Et le commandant Lester va devoir 
s'y coller. 



La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-
il savoir quoi en faire…
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose.
Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-
enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son mari 

Découvrez notre sélection 

Lara est une petite chatte malicieuse et sensible. Elle apprécie la douceur de son foyer, mais 
depuis l'arrivée d'un chien dans la famille, tout a changé. Ses maîtres ne semblent avoir 
d'attention que pour cette petite horreur canine ! Jalouse, Lara rêve du jour où elle pourra 
être libre de partir à l'aventure dans le grand monde et découvrir de nouveaux amis ! 
L'occasion se présente lorsque toute la famille se rend en Chine. 

2 Tomes: New York est leur terre promise. En quittant leur Charente natale à l'automne 1886 pour 
embarquer sur un paquebot direction le Nouveau Monde, Guillaume et Catherine sont avides d'une nouvelle 
existence. Pourtant leur rêve de liberté va vite se transformer en cauchemar. Bientôt, leur fille Élisabeth est 
livrée à elle-même au coeur de l'immense cité américaine.Après une nuit d'errance dans Central Park, la 
fillette est renversée par la calèche des richissimes Woolworth. 
(Suite de L'Orpheline de Manhattan - Partie 1)  En apprenant la vérité sur son adoption, la vie 
d'Élisabeth bascule. La jeune fille n'a plus qu'une idée en tête : connaître ses origines. Au grand dam de ses 
parents adoptifs, elle décide donc de traverser l'Atlantique pour retourner en France. Son grand-père Hugues 
Laroche doit l'attendre au Havre pour la conduire en Charente, sur la terre de ses aïeux.  


