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Helena n’a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure chypriote de son parrain Angus dont elle vient d’hériter. Vingtquatre ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle fait son retour sur l’île. Si la mer d’Émeraude et les oliviers n’ont rien perdu de leur
splendeur, la maison a besoin d’un sérieux rafraîchissement. Helena a entraîné avec elle son mari, William, et leurs enfants, notamment
son fils aîné, Alex, adolescent précoce et sensible. Mais quand elle croise par hasard son premier amour, c’est tout le passé qu’elle
croyait enfoui qui resurgit. Libérant secrets et sentiments, Pandora va offrir à Alex et Helena le plus bouleversant des étés... Un roman
poignant sur la complexité des liens familiaux et le poids des secrets, empli de mystère et de révélations.Lucinda Riley nous démontre
encore une fois son talent de conteuse. Lucinda Riley est née en Irlande et après une carrière d’actrice au théâtre, au cinéma et à la
télévision, elle a écrit son premier roman à 24 ans. Ses livres ont depuis été traduits dans 37 langues et se sont vendus à 30 millions
d’exemplaires dans le monde entier. Elle figure fréquemment en tête de liste de best-sellers du New York Times et du Sunday Times. Sa
série Les Sept Sœurs est devenue un véritable phénomène international, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus à travers le
monde. Atteinte d’un cancer depuis 2017, Lucinda s’est éteinte le 11 juin 2021, entourée de sa famille.
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De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la matière, Laurine Roux, dans L'Autre Moitié du
monde, s'éloigne à petits pas des univers oniriques qu'on lui connaissait pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée collective
qui emporte les individus. Espagne, début des années 1930. Des paysans s'éreintent dans les rizières du delta de l'Èbre pour le
compte de doña Serena, une marquise impitoyable, mère d'un jeune garçon cruel et lubrique. Sous son joug, les employés arrachent
les rares joies qu'autorise la fraternité de la misère. Parmi eux grandit Toya, gamine ensauvagée qui connaît les salines comme sa
poche. Quand un instituteur s'installe dans le delta, apportant avec lui ses idéaux révolutionnaires et son amour de la musique, la
jeune fille s'éveille aux sentiments en même temps qu'à l'esprit de la révolte. Si bien qu'en 1936, lorsque éclate la Guerre civile, c'est
à corps perdu qu'elle se jette dans l'expérience libertaire, avec son lot d'espérances folles et de désenchantements féroces. Sans
soupçonner à quel point son destin aura dorénavant partie liée avec l'histoire d'une Espagne que le franquisme s'apprête à faire
basculer. De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la matière, Laurine Roux, dans L'Autre Moitié
du monde, s'éloigne à petits pas des univers oniriques qu'on lui connaissait pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée
collective qui emporte les individus.
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1987.Abby a besoin de souffler. Depuis qu’elle essaye désespérément de tomber enceinte, ses relations avec son mari sont de plus
en plus tendues.Alors, sur un coup de tête, elle fait ses valises pour la région de Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin,
qui l’a abandonnée quand elle était bébé. Mais en retrouvant Caitlin, elle découvre aussi une valise remplie de cassettes audio
enregistrées par sa grand-mère, Lucy. Celle-ci y raconte sa vie d'Irlandaise émigrée à New York au début du XXe siècle.Une histoire
qui pourrait bien changer le cours de la vie d’Abby...Ce voyage sur la terre de ses ancêtres lui permettra-t-il de faire la paix avec ellemême ?Clarisse Sabard est née en 1984 dans une petite ville située en plein cœur du Berry. Après un bac littéraire, elle s’oriente
vers le commerce. Un AVC la rattrape et elle décide de réaliser enfin son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle
vit aujourd’hui à Angers et se consacre à l’écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en
2016. Elle a depuis publié neuf autres romans vendus à près de 250 000 exemplaires aux éditions Charleston.
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"Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j’étais très laide." Giovanna, fille unique d’un couple de
professeurs, est une enfant choyée. Mais l’année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la
compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu’inattendu, Giovanna
cherche à en savoir plus sur cette femme. Sa quête la mènera jusqu’aux quartiers pauvres de la ville de Naples, où l’adolescente voit
peu à peu se craqueler le vernis du monde des adultes… Par l’autrice de L’amie prodigieuse.
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Sophia L est une star, une vraie – adulée et enviée par le monde entier. Mais alors qu’elle s’extrait à peine d’un divorce difficile, que
sa fille prend en âge et en indépendance et que sa mère, malade d’Alzheimer, est envoyée à l’hôpital, Sophia a le sentiment de
perdre pied. D’autant plus que la vieille dame, qu’elle visite tous les jours à la clinique, ne cesse de lui parler de l’autre… son autre
mère. L’enquête qu’elle mène auprès de sa famille lui confirme que, enfant, la petite Sophia n’avait de cesse de parler de sa première
mère, celle qui la gâtait de mangues et lui chantait des berceuses créoles. Lorsque des flashs de ce qui ressemble à une ancienne
vie viennent zébrer ses nuits, Sophia prend la décision de partir à la poursuite de cette alter-ego du passé – à la recherche de sa vie
antérieure. Du Brésil à la Martinique, Sophia L sera rejointe dans sa quête par un capoeiriste engagé, un guitariste séducteur et sa
petite amie bel--liqueuse, ou encore un Japonais spécialiste de l’art du Kintsugi lui-même en plein désarroi identitaire. Il lui faudra
affronter une tempête tropicale, -traverser une jungle et une transe spirituelle ou encore faire fi des menaces et mauvais sorts pour
dissiper la brume des secrets entourant celle qu’elle fut… Frédérique Deghelt se fait la plume fidèle de la mystérieuse Sophia L et
convoque un décor de conte au travers d’une initiation mystique et colorée. Un voyage jubilatoire. &nbsp;
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