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Première rencontre avec Laurent Ballesta, grand photographe,
plongeur et biologiste marin.
La collection :
Plonger dans un vécu, un témoignage, une expédition ; mieux
comprendre la nature ; se tenir informé des dernières
découvertes naturalistes : découvrir des contrées inexplorées ;
rêver aussi...
Et créer ses propres aventures naturalistes : toi aussi, jeune
lecteur, en partant sur les traces de ces " nouveaux aventuriers
de la nature ", tu peux devenir biologiste, botaniste,
océanographe, zoologue, volcanologue, paléontologue,
glaciologue, et partir à la rencontre de la nature !
Chaque titre de cette nouvelle collection permettra de :
- découvrir un nouvel explorateur, pénétrer dans son univers personnel et
professionnel...
- connaître ses expéditions, sa manière de se déplacer, de s'organiser, de découvrir
l'écosystème exploré, quel mystère scientifique il a élucidé...
- comprendre des données naturalistes, ce qu'on apprend de telle partie du monde,
comment fonctionne telle espèce...
- développer une conscience écologique, en posant un nouveau regard sur la planète
à travers la sensibilité de cet explorateur.
Le livre :
Laurent Ballesta est un photographe naturaliste français. Il côtoie la vie sous-marine
dès son plus jeune âge sur les rives de la Méditerranée, passe son baptême de
plongée à 13 ans et devient moniteur à sa majorité. Photographe sous-marin et
plongeur professionnel, il a monté plusieurs expéditions sous-marines
exceptionnelles, pour toujours, dit-il " repousser l'impossible " : plongée dans les
eaux glacées de l'Antarctique, rencontre avec les cœlacanthes à 120 m de
profondeur, cohabitation avec 700 requins dans les eaux du Pacifique... De ses
expéditions, il tire des connaissances nouvelles sur la vie sous-marine, ainsi qu'une
sensibilité aigüe au monde la mer, si beau, si fragile aussi...
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Une fête d'anniversaire.
Une forêt enfouie sous la neige.
Quinze jeunes coupés du monde.
Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils dans un
immense domaine isolé dans les bois.
Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère, cinq ans plus
tôt. Plongé dans son travail pour tenter d'oublier la douleur du deuil,
Marc ne l'a pas soutenu comme il l'aurait dû.
Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux
pour son dix-huitième anniversaire, Marc ne peut refuser, même s'il
craint les débordements des jeunes.
Pendant la fête, le ciel se couvre très vite au-dessus des sapins noirs. Bientôt, la
neige bloque les accès à la montagne et verrouille la quinzaine d'adolescents chez les
Torres au cœur de la forêt silencieuse.
Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger des autres,
mais aussi de lui-même.
À tout prix.

C’est l’histoire de petits lynchages ordinaires, qui finissent par
envahir notre intimité, assigner nos identités, et censurer nos
échanges démocratiques. Une peste de la sensibilité. Chaque
jour, un groupe, une minorité, un individu érigé en représentant
d’une cause, exige, menace, et fait plier.
Au Canada, des étudiants exigent la suppression d’un cours de
yoga pour ne pas risquer de s’approprier la culture indienne. Aux
États-Unis, la chasse aux sorcières traque les menus asiatiques
dans les cantines et l’enseignement des grandes œuvres
classiques, jugées choquantes et normatives, de Flaubert à
Dostoïevski. Des étudiants s’offusquent à la moindre
contradiction, qu’ils considèrent comme des « micros-agression,
au point d’exiger des " safe space ". Où l’on apprend en réalité à fuir l’altérité et le
débat.
Selon l’origine géographique ou sociale, selon le genre et la couleur de peau, selon
son histoire personnelle, la parole est confisquée. Une intimidation qui va jusqu’à la
suppression d’aides à la création et au renvoi de professeurs. La France croyait
résister à cette injonction, mais là aussi, des groupes tentent d’interdire des
expositions ou des pièces de théâtre… souvent antiracistes ! La police de la culture
tourne à la police de la pensée. Le procès en offense s’est ainsi répandu de façon
fulgurante. L’appropriation culturelle est le nouveau blasphème qui ne connaît qu’une
religion.
Sans jamais vouloir revenir à l’ancien temps, Caroline Fourest trace ici une voie
authentiquement féministe et antiraciste, universaliste, qui permet de distinguer le
pillage de l’hommage culturel.
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Les femmes françaises - des portraits inédits de Hallyday,
Gainsbourg, Gary - les 5 leçons de Churchill - les mots d'une
infirmière - les glaciers bleus et le tronc d'un aspen - le frère
disparu - Picasso et Prévert face à la mer - Belmondo qui meurt
dans les bras de Denner - la tendresse infinie des enfants Luchini, Trintignant, Chirac - les résistantes... C'est comme une
rivière qui coule, celle d'une vie. Surprenant, révélant la face
intime de Philippe Labro, sagesse et passions, aveux et citations,
voici le roman vrai d'un homme qui évoque "les choses
fondamentales" et vient nous dire : "L'amour existe".

Une jeune femme est découverte empoisonnée dans la salle de
bain de son appartement lillois, aussi gai qu'un abri antiatomique.
Hormis son métier d'hôtesse d'accueil – idéal pour se limiter à des
relations humaines superficielles – rien ne semble avoir éclairé le
quotidien de Léa Bernard. Seule piste : peu avant sa mort, elle a
travaillé à Genève dans une exposition de cadavres plastinés, au
succès planétaire mais interdite en France. Cela aurait-il un
rapport avec son assassinat ? C'est sur quoi vont devoir plancher
la frondeuse commissaire Romano et son adjoint Tellier : direction
la Suisse !
Côté vie privée, Romano doit faire face aux déboires de Ruru et de Mandela, le chaton
qu'elle s'est laissé fourguer au prétexte qu'il est plus facile d'avoir deux chats qu'un
seul – comment a-t-elle pu croire un bobard pareil ?
Avec toujours autant d'impertinence, Sophie Chabanel réussit l'étrange pari de nous
faire éclater de rire devant la plus macabre des expositions.

Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir.
Le maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur
le chemin d'une nouvelle insomnie... Prenez garde à ne pas
vous perdre.
WILDE.
SON NOM EST UNE ÉNIGME, TOUT COMME SON PASSÉ.
Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux
méthodes très spéciales.
VOUS IGNOREZ TOUT DE LUI.
Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre
lycéen disparu.
Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications
inimaginables.
Mais ne le perdez pas de vue.
CAR, DANS LA FORÊT, NOMBREUX SONT LES DANGERS ET RARES SONT LES
CHEMINS QUI RAMÈNENT À LA MAISON.
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En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des
attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence
d'un État de droit, c'est le règne du chaos.
Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois
personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie
basculer quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking.
Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour
l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son pays d'adoption sont
scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste,
rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de
renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à
l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et
renforcer sa domination.
Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition,
violence, héroïsme et trahisons, Ken Follett, l'un des plus importants romanciers de
notre temps, revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre.

Voulez-vous vraiment connaître la vérité ?
Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses
d'angoisse et de folie...
Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. Des plaines d'herbes brunes
parsemées de roches noires. Et au bout du " Chemin des morts ",
la silhouette grise du monastère.
Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient
d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des
façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée
de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière,
elle le sait.
Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les
regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le
nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret
aménagé dans les murs. Un cabinet constellé de formules savantes...
Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors
qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution
d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses
épaules...
Après les succès du Cri, de Complot, de L'Île du Diable...
Un thriller époustouflant.
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« Impossible de lâcher ce polar nordique. Un suspense à couper le
souffle. » The Sunday Post
Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare
maritime d'Helsingborg. Quelques heures plus tard l'identité du
passager défraie la chronique : Peter Brise, star nationale des
technologies de l'information, était promis à un avenir florissant.
Que s'est-il passé ?
Et pourquoi, comme l'autopsie va le révéler, la victime était-elle
déjà morte lors de l'accident, son corps congelé depuis deux mois
à - 18° ?
Après le succès international de Hors Cadre (prix Crimetime Specsavers en Suède), et
de La neuvième tombe, Stefan Anhem, star du thriller suédois, fait monter d'un cran
la pression au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline, reflet d'un paysage nordique
aussi sombre qu'inédit.
Ce matin, la DRPJ de Versailles fourmille déjà. On vient de leur
signaler un meurtre...
Malgré la fatigue d'une nuit de planque, la commandant Virginie
Sevran est envoyée sur les lieux. Elle ne cache pas son
soulagement d'y retrouver son ancien collègue et ami Pierre Biolet,
qui a récemment quitté Clermont-Ferrand pour la rejoindre dans
cette partie cossue de la région parisienne.
Ensemble, ils découvrent le cadavre de Victor Bardier, bijoutier
renommé installé rue du Faubourg-Saint-Honoré, profondément
lacéré et baignant dans son sang. Le corps a été déplacé, la scène
de crime n'a pas été correctement gelée, quant à la femme de la victime, elle a
disparu... Et que dire de cette énigmatique gemmologue russe avec laquelle le
joaillier travaillait depuis peu ?
De la place Vendôme au quartier des diamantaires d'Anvers, ce polar nous entraîne
dans un monde confidentiel et feutré où, comme les diamants, la vérité comporte
bien des facettes.

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La
méditation et le terrorisme. L'aspiration à l'unité et le trouble
bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et
pourtant : elles vont ensemble.
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