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Une étincelle de vie

Jodi Picoult

Roman

Alors qu’il célèbre son quarantième anniversaire au
poste de police, Hugh McElroy, un négociateur de crise,
est appelé sur le site d’une prise d’otages. Une heure
plus tôt, un homme armé a fait irruption dans une
clinique et a ouvert le feu, faisant plusieurs victimes. Il
devient vite évident que le forcené a délibérément ciblé
le dernier établissement de santé du Mississippi à
pratiquer l’avortement. La situation s’avère délicate ; elle
devient cauchemardesque quand Hugh apprend que sa
ﬁlle unique âgée de quinze ans se trouve à l’intérieur du
bâtiment. Mais que fait-elle là ?
Dans le Nord de l’État, une adolescente se réveille dans
un lit d’hôpital. Un policier en faction garde l’entrée de
sa chambre et une avocate se tient à son chevet. Beth a
dix-sept ans et ne comprend pas ce qu’il lui arrive. Ayant
dépassé le délai légal, elle a avorté par ses propres
moyens en commandant des médicaments sur Internet.
Hospitalisée à la suite d’une hémorragie, elle apprend
quelques heures plus tard sa mise en examen. Pourraitelle être condamnée pour meurtre ?

Même les méchants rêvent d’amour

Anne-Gaëlle Huon

Roman

Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui s'effiloche. Les
jours sont comptés avant que ses souvenirs plient
bagage. Alors Jeannine fait des listes, toutes sortes de
listes. Et surtout, elle consigne dans un carnet ce qu'elle
n'a jamais osé raconter. L'histoire d'un secret, d'une
rencontre, d'un mensonge. Elle se confie à Julia, sa
petite-fille. Quand celle-ci la rejoint en Provence, elle
découvre une maison de retraite très animée. Tandis que
Jeannine semble déjà partie bien loin, le précieux carnet
s'offre à Julia comme un cadeau du destin. Entourée
d'une bande de joyeux pensionnaires, la jeune femme va
tenter de faire la lumière sur les zones d'ombre du récit.
Et lever le voile sur l'histoire d'amour bouleversante qui
a marqué la vie de sa grand-mère. Et s'il n'était pas trop
tard pour réécrire le passé ?

Ash Princess T2 : Lady Smoke

Laura Sebastian

Fantastique

Le Kaiser a tué la mère de Theodosia quand celle-ci
n'était encore qu'une enfant. Après dix ans de torture et
de privations, Theodosia s'est relevée, décidée à
reprendre sa place de reine. Alors qu'elle vient de fuir la
cour du Kaiser, emmenant en otage le prince héritier, la
jeune reine du feu fait face à son destin de femme de
pouvoir : évitant les pièges de ses ennemis, elle va
devoir fédérer autour d'elle un royaume moribond et
éclaté.Pour renverser définitivement le Kaiser,
Theodosia devra faire appel à sa meilleure arme : son
intelligence.Après le succès international de Ash
Princess, Lady Smoke nous montre Theodosia dans les
tourments du pouvoir, confirmant sa place dans les
héroïnes de fantasy les plus intriguantes de la littérature
de l'imaginaire.

Nous les filles de nulle part

Amy Reed

Roman ado

Grace vient d'entrer au lycée de Prescott après avoir
déménagé. Dans la chambre de sa nouvelle maison, elle
découvre des mots griffés sur le mur : Aidez-moi. Tuezmoi, je suis déjà morte.
Ces mots, c'est Lucy, qui les a tracés. Lucy, qui a accusé
trois garçons de Prescott de l'avoir violée. Lucy, qui a été
traitée de menteuse par le reste du lycée. Lucy, que la
police n'a pas écoutée. Lucy, qui a fui la ville avec ses
parents.

Très vite, Grace comprend que cette violence s'exerce à
tous les niveaux dans la ville de Prescott : quand les
joueurs de l'équipe de foot notent le physique des filles
qui passent devant eux ; quand son amie Rosina doit
éviter les avances des clients du restaurant où elle
travaille ; et surtout sur le blog du moment, « Les vrais
mecs de Prescott » dont la ligne éditoriale consiste
principalement à considérer les femmes comme des
objets. Grace, Erin et Rosina sont décidées à agir, mais
elles ne peuvent le faire seules.

Jackaby T2 : Sur les traces de la bête William Ritter

Fantastique

1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre. Jackaby et
son assistante Abigail Rook enquêtent sur des
phénomènes surnaturels. Ils sont appelés par Mrs
Beaumont, une femme dont le chat s'est transformé en
poisson ! Grâce à ses facultés de médium, Jackaby sent
immédiatement que le poisson est en réalité une créature
qui change de forme pour dévorer ses proies. Les
détectives proposent d'étudier ce poisson-chat et ses
jeunes chatons avant de les ramener à Mrs Beaumont.
Mais le lendemain, Mrs Beaumont est retrouvée morte à
son domicile... Les marques sur le cou de la victime font
écho à un autre cas. En effet, dans le village voisin de
Gad's Valley, le corps d'une femme a été découvert avec
ces mêmes traces. Abigail et Jackaby rejoignent Gad's
Valley pour élucider ce nouveau mystère...

Everless T1

Fantastique

Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir
payer ses dettes, celui-ci va consulter l'extracteur de
temps. Car au royaume de Sempera, tout se paie en
temps. On peut en effet transformer en métal précieux le
temps de vie contenu dans le sang...
Pour éviter que son père, déjà très affaibli, se condamne
en procédant à une nouvelle saignée, Julie se fait engager
comme domestique à Everless, la résidence des Gerling,
la famille la plus puissante du royaume. On va y célébrer
les noces de Roan, le fils cadet de la famille, avec la fille

Sarah Holland

adoptive de la reine. Cette dernière est âgée de plusieurs
centaines d'années grâce à ses richesses (la monnaie
créée à partir du sang peut aussi se consommer pour
allonger la vie...)
Or, Julie est depuis toujours secrètement amoureuse de
Roan. Car elle a vécu à Everless dans son enfance. Mais
suite à un tragique accident, son père et elle ont dû
s'enfuir. Et son père lui a toujours interdit de retourner à
Everless...

Cari Mora

Thomas Harris

Policier

Des lingots d’or sommeillent depuis des années sous
l’ancienne villa de Pablo Escobar à Miami Beach. Gangs
et malfrats se battent pour mettre la main dessus.
Aujourd’hui, c’est au tour du maléfique Hans-Peter
Schneider de tenter sa chance. Mais c’était sans prévoir
la présence de la sublime Cari Mora, qui veille sur les
lieux. En matière de violence et d’armes à feu, personne
n’a rien à lui apprendre.
Entre désirs et instinct de survie, avidité et obsessions
macabres, le mal se faufile à chaque page. Aucun auteur
de ces dernières décennies n’aura autant exploré les
démons. Thomas Harris, au talent terrifiant, revient ici
avec un sixième roman événement.

Malefico

Donato Carrisi

Policier

Marcus est un pénitencier. Un prêtre capable de déceler
le mal enfoui en nous. Mais il ne peut pas toujours lui
faire barrage. Sandra est enquêtrice pour la police. Elle
photographie les scènes de crime. Et ferme parfois les
yeux. Face à la psychose qui s'empare de Rome, ils vont
unir leurs talents pour traquer un monstre. Ses victimes :
des couples. Une balle dans la nuque pour lui. Une
longue séance de torture pour elle. Quel est l'être
maléfique qui ne tue que des jeunes amoureux ?

Un si joli mariage

Jean-Paul Malaval

Roman

Une rencontre, une étincelle, un souffle de vie dans une
existence étouffée, la découverte de ma féminité et de
ma sensualité, mon cœur qui bat plus vite et plus fort
dans les draps d’un homme mystérieux.
Soyez choqués et étonnés, soyez audacieux et curieux.
Sur le seuil de mon récit, laissez vos inhibitions, vos
faux-semblants et vos préjugés. Mon histoire est faite de
cuir, de soie et de dentelles, déraisonnable à souhait,
mais aussi d’un soupçon de magie.
Je m’appelle Mya Horseman, future trentenaire que la
vie a oubliée, engloutie dans mon travail, jusqu’à cette
rencontre... celle qui va bouleverser mon quotidien, celle
qui va ébranler mes croyances !

L’envol du moineau

Amy Belding Brown

Roman

Colonie de la baie du Massachusetts, 1672. Mary
Rowlandson vit dans une communauté de puritains
venus d’Angleterre. Bonne mère, bonne épouse, elle
souffre néanmoins de la rigidité morale étouffante qui
règne parmi les siens. Si elle essaie d’accomplir tous ses
devoirs, elle se sent de plus en plus comme un oiseau en
cage. Celle-ci va être ouverte de façon violente lorsque
des Indiens attaquent son village et la font prisonnière.
Mary doit alors épouser le quotidien souvent terrible de

cette tribu en fuite, traquée par l’armée. Contre toute
attente, c’est au milieu de ces « sauvages » qu’elle va
trouver une liberté qu’elle n’aurait jamais imaginée. Les
mœurs qu’elle y découvre, que ce soit le rôle des
femmes, l’éducation des enfants, la communion avec la
nature, lui font remettre en question tous ses repères. Et,
pour la première fois, elle va enfin pouvoir se demander
qui elle est et ce qu’elle veut vraiment. Cette renaissance
pourra-t-elle s’accoutumer d’un retour « à la normale »,
dans une société blanche dont l’hypocrisie lui est
désormais insupportable ?

Cendrillon et moi

Danielle Teller

Fantastique

C’est la marâtre la plus détestée de l’Histoire, celle dont
on parle pour faire peur aux enfants désobéissants. Mais
qui savait que la belle-mère de Cendrillon s’appelle en
réalité Agnès, qu’elle a passé sa jeunesse à trimer comme
bonne à tout faire, qu’elle a dû se battre comme une
lionne pour accéder à un monde qui n’est pas le sien, que
son époux est alcoolique et que sa belle-fille, petite
princesse aux petons si délicats, est en réalité fort
capricieuse? Agnès n’en peut plus des sornettes autour
des pantoufles, des princes charmants et des citrouilles.
Elle est bien décidée à rétablir la vérité, quitte à
égratigner quelque peu la version officielle.

Long way down

Jason Reynolds

Roman ado

Soixante secondes.
Six étages.
Trois lois.
Un flingue.
Quand quelqu'un est tué par balle dans le quartier de
Will, il y'a trois lois :
1) Ne pas pleurer
2) Ne pas balancer
3) Se venger
Et Shawn, le frère de Will, vient d'être assassiné.

Un roman coup de poing écrit en vers.

Quand nos souvenirs viendront
danser

Virginie Grimaldi

Roman

"Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris,
nous avions vingt ans, ça sentait la peinture fraîche et les
projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en
traversant les jardins non clôturés.
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos
souvenirs sont accrochés aux murs et nous ne nous
adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous
ne sommes plus que six: Anatole, Joséphine, Marius,
Rosalie, Gustave et moi, Marceline.
Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos
maisons, nos souvenirs, nos vies -, nous oublions le
passé pour nous allier et nous battre . Tous les coups sont
permis: nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus
excitant qu'une sieste devant Motus."

Marie Pavlenko

Roman ado

Après un accident de voiture qui l'a laissée meurtrie,
Abigail rentre chez elle. Elle ne voit plus personne. Son
corps mutilé bouleverse son quotidien, sa vie d'avant lui
est insupportable. Comment se définir quand on a perdu
ses repères, qu'on ne sait plus qui on est, que la douleur
est toujours embusquée, prête à exploser ? Grâce à
l'amour des siens. Grâce aux livres. Grâce à la nature, au
rire, aux oiseaux. Avec beaucoup de patience, peu à peu,
Abi va réapprendre à vivre.

Et maintenant, on mange quoi ?

Christophe Brusset

Documentaire

Trois ans après le succès de son best-seller, Vous êtes
fous d'avaler ça!, Christophe Brusset poursuit son
combat contre les dérives du food-business. Avec le
même sens de l'humour et des anecdotes toujours aussi
étonnantes, il dénonce la généralisation de la malbouffe
industrielle ainsi que les dégâts provoqués en termes de
santé publique. Fort de son expertise, il vous explique
comment éviter les principaux pièges tendus par les
fabricants et leurs lobbies, mais aussi par la grande
distribution et ses as du marketing. Après avoir levé le
voile sur la valse des étiquettes, des labels et autres
appellations plus ou moins sérieuses, Christophe Brusset
vous accompagne rayon par rayon dans les méandres de
votre supermarché. Des produits frais aux denrées du
petit-déjeuner en passant par les plats surgelés, il
multiplie les conseils et les mises en garde.

La princesse de Clèves

Catel

Bande dessinée Écrit en 1678 par Madame de La Fayette, "La Princesse

Un si petit oiseau

de Clèves" est un roman fondateur. La jeune
Mademoiselle de Chartres y fait ses premiers pas dans la
cour du roi de France, Henri II. Entre cabales,
médisances et galanteries, elle rencontre l'amour dans un
univers pétri de conventions. En retournant à son
avantage les idéaux féminins stéréotypés de l'époque (la
solitude, le silence, le secret, la retenue, la décence et la
discrétion), la princesse expose une forme de féminisme

inédit, basé sur l'estime de soi où la raison triomphe de la
passion.

Le zéro déchet

Camille Ratia

Documentaire

Chaque année, nous jetons un nombre considérable de
déchets ? emballages, objets, déchets organiques, etc. ?
qui envahissent notre planète et notre vie quotidienne. Et
si nous trouvions des solutions efficaces pour les
réduire ? Le zéro déchet est une démarche visant à revoir
nos habitudes de consommation pour diminuer nos
déchets à la source. C'est dans cette aventure que s'est
lancée Camille Ratia qui vous livre ici son expérience et
une multitude de conseils adaptés à votre situation, en
fonction de votre motivation, de votre budget et du
temps que vous pouvez y consacrer.Par quelques gestes
simples, en remplaçant les objets jetables par des objets
réutilisables, en évitant les emballages superflus, en
privilégiant le « fait maison » et le recyclage, vous
réduirez facilement la taille de votre poubelle, ferez des
économies et découvrirez un nouveau mode de vie plus
serein, plus simple et plus épanouissant.

Je crée mes savons au naturel

Leanne Chevallier

Documentaire

Le savon à froid est très simple à réaliser. Avec ses
ingrédients de base - soude caustique, graisse et eau - il
ne nécessite aucune cuisson. Cette technique a l'avantage
de peu altérer les propriétés des produits utilisés et de
conserver toute la glycérine issue de la saponification,
d'où un fort pouvoir hydratant. Les 30 recettes de cet
ouvrage, préparées avec des ingrédients 100 % naturels,
permettent de répondre aux besoins quotidiens et de
créer des savons adaptés à sa peau tout en se faisant
plaisir : démaquillant doux " bonne mine ", savon
shampooing ou de rasage, savon des bambins pour peaux
fragiles ou sèches, etc. De plus, toutes les informations
sont données - propriétés cosmétiques des graisses et
huiles essentielles, table de saponification, liste de
colorants et textures naturels à utiliser... - pour que
chacun puisse créer des savons uniques. Au-delà de ses
avantages dermatologiques, le savon à froid permet de
réduire notre impact sur l'environnement (économies
d'énergie, absence d'emballages et de rejets toxiques).

