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Nous - Evgueni Zamatine
Quelques années après la révolution russe, Evgueni Zamiatine, auteur reconnu et familier des
milieux d’avant-garde, écrit Nous, un roman d’anticipation. Traduit à l’étranger et circulant
sous le manteau dans son pays, il ne sera jamais édité en russe du vivant de Zamiatine. Pire,
cet “infect pamphlet contre le socialisme” sera la principale pièce à conviction de sa mise à
l’écart, de sa “mort littéraire”.
Nous se présente comme le journal tenu par D-503, le constructeur de l’Intégrale, un vaisseau
spatial dont la mission est de convertir les civilisations extraterrestres au “bienheureux joug
de la raison”, au “bonheur mathématiquement infaillible” que l’État Unitaire prétend avoir
découvert. Six siècles après notre époque, le monde civilisé s’est en effet organisé en un “État
Unitaire” sous la férule d’un “Bienfaiteur”. Les hommes – des “Numéros” – habitent une cité
de verre où tout est régulé, particulièrement l’activité sexuelle, et ils paient de leur vie le
moindre écart à cet ordre établi contre lequel, malgré tout, une poignée de dissidents va
s’insurger.
Outresable - Hugh Howey
Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant bien que mal parmi les
dunes mouvantes, et les plongeurs des sables descendent à de grandes profondeurs pour
remonter les trésors enfouis dont le troc permet la survie de tous à la surface. Ici, dans cette
contrée constamment balayée par le vent, trois frères et une sœur se retrouvent loin les uns
des autres. Leur père, qui appartenait à l’élite des plongeurs des sables, a disparu un jour sans
aucune explication, en les abandonnant. Et leur monde semble s’apprêter à en faire autant.

Agatha Raisin : Gare aux fantômes - MC Beaton
Croyez-vous aux fantômes ? Mrs. Whiterspoon, une vieille mégère peu aimée des habitants
de Carsely, se plaint de visites spectrales. Chuchotements, bruits de pas, brouillard suspect...
sa maison serait hantée ! Les blagues vont bon train au village : mensonges ou
hallucinations ?Lorsque la vieille dame est assassinée, plus personne ne rit : s'agit-il d'une
farce qui a mal tourné ou d'un règlement de compte ? Mrs. Whiterspoon avait-elle de
féroces ennemis ? Quels dangereux secrets abrite sa demeure ?Agatha Raisin n'a plus l'âge
de jouer aux fantômes mais bel et bien celui de traquer des meurtriers. Avec l'aide de son
voisin, le charmant Paul Chatterton, elle compte démasquer des « revenants » qui ont déjà
fait beaucoup trop de mal.

La goûteuse d’Hitler - Rosella Postorino
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on attente
à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent
de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est
peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l’hostilité
de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu’autoritaire. Pourtant,
la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre et accepter l’idée de mourir.

Les sœurs de Biscarosse - Corinne Javeland
A Biscarrosse, au début des années 30, la famille Gelinmacq fait partie de ces propriétaires
terriens enrichis grâce au reboisement de la forêt landaise. La fille aînée, Vinciane, a repris la
gestion de la propriété familiale qu'elle dirige avec passion. Pourtant, sa rencontre avec un
séduisant médecin d'Arcachon qu'elle envisage d'épouser remet en jeu l'avenir de la pinède.
Mahaut Gelinmacq, la cadette, n'a quant à elle qu'un seul rêve : apprendre à voler. Piloter un
avion, faire partie de ce cercle restreint de femmes aventurières à la conquête du ciel...
Les sœurs veulent que la Claire Pinède soit préservée sans pour autant sacrifier leur liberté.
Mais de douloureux secrets menacent de faire voler en éclats la famille. Les deux sœurs vont
devoir choisir entre leur héritage familial et leurs rêves, quel qu'en soit le prix.

Permaculture au jardin - Damien Dekarz
Damien Dekarz, connu pour ses vidéos inspirantes sur Youtube, s’adresse à tous ceux qui
rêvent d’un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son
ensemble.
La permaculture est au cœur de cet ouvrage qui, pratique et illustré, est accessible à tous.
Grâce à la classification des techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans votre
projet de potager : quel que soit le moment de l’année, des activités sont toujours possibles.
L’auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures,
mais aussi pour créer un compost, du purin, des semences, des boutures…
Vous y trouverez de nombreuses astuces pour ne plus labourer la terre et ne plus utiliser
d’insecticides, fongicides, herbicides.

Les jours de ton absence - Rosie Walsh
Lorsque Sarah rencontre Eddie, son monde bascule. Ils sont faits l'un pour l'autre, elle en est
certaine. Les jours qu'ils passent ensemble ressemblent à un rêve et Sarah a le sentiment que
sa vie débute enfin. Quand Eddie, également fou amoureux, part à contrecœur pour un voyage
prévu de longue date, tous deux se quittent en sachant qu'ils se reverront très vite.
Pourtant, quelques jours plus tard, Eddie n'a toujours pas donné de signe de vie. Le portable de
Sarah reste désespérément muet. Refusant d'écouter ses amis qui lui conseillent de passer à
autre chose, Sarah met tout en œuvre pour comprendre la raison de ce silence.
Elle ne sait pas encore que l'explication qui se dessine peu à peu la bouleversera au plus
profond de son être. Une chose qu'elle ne peut maîtriser les sépare irrémédiablement, la seule
qu'ils n'ont pas partagée : la vérité.
Sept jours de bonheur absolu. Puis, il disparaît...

Les enfants du vignoble - 99 balades surprises à Bordeaux
Depuis une dizaine d’années, on constate un intérêt grandissant pour le milieu du
vin, comme pour la cuisine et la gastronomie. Cet ouvrage vous propose 99
surprises, par exemple... Sur la rive droite de l’estuaire de la Garonne, des toquées
de Bordeaux savourent à Saint-Emilion un vin du millésime de leur naissance. Au
même moment dans le Médoc, un couple passe un week-end en amoureux dans
une propriété confidentielle et s’apprête à rejoindre un atelier culinaire mets et
vins. Sur ce, à la boutique des Grands Hommes du centre ville de Bordeaux, le chef
pâtissier vérifie la robe caramélisée de ses canelés du jour. Pile l’instant sur le
bassin d’Arcachon où le serveur arrange les tables de sa cabane à huitres devant
le banc d’Arguin et s’assure de la température de ses bouteilles de blanc minéral
entre 12 et 14 degrés. Bon voyage entre les vignes !

Devenir - Michelle Obama
Michelle Obama s’est imposée, au cours d’un parcours exemplaire, comme l’une des figures
les plus remarquables de notre époque. Devenir retrace le parcours intime d’une femme de
caractère qui a toujours su aller au-delà de ce qu’on attendait d’elle – une histoire qui nous
encourage à faire de même.

Le silence de Sandy Allen - Isabelle Marrier
En 1975, elle mesure 2,32 mètres et entre dans le Guinness World Records Book. Sandy Allen
est devenue, à vingt ans, la femme la plus grande du monde. Maigre consolation quand on
est une fille ordinaire de l'Indiana pour qui rien ne va de soi. Ni jolie robe, ni patins à
roulettes à sa taille, ni jeune prétendant. Qui, à part sa grand-mère, pour voir en Sandy Allen
autre chose qu'un freak ? Un homme, Federico Fellini. Le Maestro, croisant son imposante
silhouette au détour d'un journal, va lui composer un rôle sur mesure dans son Casanova et
l'accueillir à Cinecittà. Mais comment Sandy pourrait-elle, elle qui aimerait tant passer
inaperçue, s'emparer de cette unique occasion d'être superbement exposée ?

Depuis que j’ai un bébé mes paupières ont déposé le bilan - Leslie Plée
Le quotidien de jeunes parents vu par Leslie Plée : un ouvrage hilarant et sincère pour
dédramatiser l’entrée sur « l’autoroute de la parentalité ».
Vous avez toujours détesté ces individus qui ont l’air de parfaitement gérer leur vie de
jeunes parents, ces inconnus qui se permettent de vous donner des conseils pour votre
nourrisson, ou encore ces mères qui fanfaronnent à propos de leur bébé, qui aurait
apparemment fait ses nuits au bout d’une semaine ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas tout
seul.
Leslie Plée a croqué avec humour et autodérision ces situations, qui sont devenues son
quotidien depuis l’arrivée de son premier enfant.

Sérotonine - Michel Houellebecq
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du royaume
restreint. Je crois à l'amour » écrivait récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de
Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses
traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie
d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable
personnage de roman, son double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir
peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde
sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur
le remords et le regret.

Hors de soi - Sasha Marianna Salzmann
Alissa part à la recherche d’Anton, son frère jumeau disparu. Comme seul indice, une carte
postale envoyée d’Istanbul. Elle a déjà abandonné ses études de mathématiques pour se
consacrer à la boxe, et rien ne la retient plus à Berlin. Elle débute son enquête dans les lieux
interlopes de la métropole turque, se cherchant elle-même autant que ce frère avec qui elle
a grandi dans un minuscule appartement à Moscou, juste après la chute du régime
soviétique.
Si la famille a réussi à émigrer en Allemagne, son périple avait commencé dans les années
1920 à Odessa, avant de les conduire à Czernowicz, Volgograd, puis Moscou. Les histoires
d'amour, de rencontres fortuites ou de mariages arrangés traversent quatre générations
d’une famille marquée par la guerre et l’antisémitisme, mais aussi l’alcool et la violence – un
héritage complexe et des questions laissées sans réponse pour Alissa, hantée par l’absence
de ce frère mal aimé.
Je ne serais pas arrivée là si… - Annick Cojean
« Je ne serais pas arrivée là si… Quelques mots anodins qui posent une question
vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel
hasard, rencontre, accident, trait de caractère, lecture, don, peut-être aussi quelle révolte,
ont aiguillé ma vie ? Quelle joie m’a donné des ailes ? Ou peut-être quel drame ? A moins
qu’il m’ait dévastée, qu’il m’ait fallu me battre, plonger et rebondir. Ai-je poursuivi un rêve ?
Des anges ont-ils veillé sur moi ? Et mes parents ? Quel fardeau ou quelle chance ? Oui,
comment se construit une vie ?
A 25 femmes magnifiques, j’ai lancé ce petit bout de phrase, et 25 ont accepté de la
poursuivre.

Je me mets à la couture - Mélanie Voituriez
Apprenez à coudre grâce à Mélanie Voituriez ! Coussin géométrique, pochette
à bijoux, bonnet d'enfant, sac à dos… réalisez 11 projets simples et utiles.
Une initiation aux bases de la couture : les matières et fournitures
indispensables, les secrets de votre machine à coudre, les points de couture
main et machine expliqués précisément.
Pour chaque modèle, des schémas dessinés pour chaque étape, des patrons et
des explications claires et détaillées.
Toutes les clés pour apprivoiser en douceur sa machine à coudre !

A nous regarder, ils s’habitueront - Elsa Falgeul
« Ils sonnent à l’interphone, s’annoncent, entrent, ouvrent leur casier fermé à clef, y
déposent leurs sacs, leurs manteaux, se lavent soigneusement les mains au savon, pendant
plusieurs secondes, chacun leur tour, sans parler, sèchent leurs mains avec du papier puis les
passent sous une pompe géante de solution hydro-alcoolique, se les frictionnent longtemps,
sèchent leurs mains avec du papier, enfilent chacun une blouse jaune transparente, Vincent
attache celle d’Alice dans le dos, Alice attache celle de Vincent.
Ils ouvrent la porte qui sépare César du reste du monde. Chaque matin, après avoir accompli
tout cela, Alice met la main sur la poignée de la porte, chaque matin elle prend une grande
inspiration, ferme les yeux et dit tout bas : j’espère que la nuit s’est bien passée. Chaque
matin. En réalité chaque matin elle se demande : mon bébé est-il mort ? »

Green Cosmétique - Emilie Hébert
Ce livre rassemble absolument tout ce qu'il faut savoir pour faire-soi-même sa cosmétique
et ses produits d'hygiène 100 % naturels : crèmes, gelées, baumes, shampoings, gels
douches, savons, fonds de teint, rouges à lèvre, mascaras, anti-cernes, poudres, vernis,
démaquillants, masques, gommages, dentifrice, déodorants, protections solaires, etc.Toutes les notions de cosmétologie, des fiches pratiques, les matières premières et matériel
indispensables, le placard idéal, les produits à boycotter, un cahier de formulations, des pas
à pas pour toutes les techniques, des DIY, les meilleures routines, toute les réglementations,
les adresses indispensables, les tableaux de propriétés...

L’étoile du nord - DB John
Il y a des années, la soeur jumelle de Jenna a disparu subitement, soi-disant noyée. Mais
lorsqu'une opération d'enlèvement nord-coréenne est déjouée, Jenna découvre la terrible
vérité : sa soeur est vivante, et, à moins d'aller la sauver elle-même en Corée du Nord, elle ne
la reverra jamais. Jenna va devoir laisser derrière elle sa vie confortable de chercheuse à
Washington DC, afin de se faire recruter par la CIA.

À nous la liberté ! André, Jollien, Ricard
Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d’aborder sereinement
les hauts et les bas de l’existence et de nous affranchir des causes de la souffrance ?
Dès l’enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés et mille et un
conditionnements qui nous empêchent d’être heureux.
Se lancer dans l’aventure de la liberté intérieure, c’est défaire un à un tous ces barreaux,
ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la société de la performance, de la
consommation et de la compétition nous impose.
Ce livre, écrit à trois voix par un psychiatre, un philosophe et un moine, nous invite à un
itinéraire joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous rapprocher des autres.

Le guide féministe de la grossesse - Hintikka, Rigoulet
Dans un contexte où la société redéfinit la place de la femme, où la structure familiale se
modifie et où la façon de donner la vie évolue, voici le guide idéal pour vivre sa grossesse à
deux, de manière totalement libre et éclairée, loin des clichés sexistes et des injonctions
culpabilisantes ! Avec beaucoup de bienveillance et d’humour, Pihla Hintikka et Élisa
Rigoulet se sont employées à abattre les préjugés liés à la grossesse, en abordant sans
complexe tous les sujets a priori tabous de la conception à l’accouchement. L’objectif :
donner toutes les informations nécessaires pour aider les futurs parents à effectuer leurs
choix sans pression familiale, sociale ou culturelle.

Les émotions - Candice Kornberg-Anzel
Peur, joie, colère, satisfaction, tristesse... Si, si, on vous l'assure : les émotions sont vos
amies ! Vous ne savez pas comment accueillir les émotions de votre enfant ? Vous avez le
sentiment d'être dépassé par ses tempêtes émotionnelles ? Pas de panique ! Ce guide des
parents imparfaits vous emmène à la découverte de ce monde étrange, mais pourtant
bien utile : la sphère émotionnelle. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour progresser,
vous allez apprendre ce que sont les émotions, à quoi elles servent, pourquoi elles sont
nécessaires, et surtout, comment les canaliser avec plein d'astuces et d'exercices ! Cerise
sur le gâteau, vous allez aider votre enfant à développer son intelligence émotionnelle.

Ce que savait la nuit - Arnaldur Indridason
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre d’un homme
d’affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son associé de l’époque
est de nouveau arrêté et Konrad, policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une
enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un
policier toujours en service.
Au moment où il pensait vivre sa douleur dans la solitude – le meurtre de son père n’a jamais
été élucidé et sa femme vient de mourir d’un cancer –, Konrad doit reprendre ses
recherches, malgré les embûches et la haine. Seul le témoignage d’une femme qui vient lui
raconter l’histoire de son frère tué par un chauffard et le supplie de trouver ce qui s’est
passé pourrait l’aider à avancer…

Cupidon a des ailes en carton - Raphaëlle Giordano
Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne en devenir,
ayant l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle veut éviter à leur histoire de
tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut se poser les bonnes questions :
comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire
vivre la flamme du désir ? Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et
d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? Profiter
de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une sorte de "Love
Tour". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l'Amour.
Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine, elle doit
s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1
jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon.
Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit trop tard ?

Dis, t’en souviendras-tu ? - Janine Boissard
Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse. Ce matin, elle se réveille à
l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur
un chemin désert. Non loin, la voiture de son mari, portières ouvertes, vide.
Que leur est-il arrivé ?
Aidée d'un psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veut-elle vraiment ?
Avec le retour de ses souvenirs, ne devra-t-elle pas faire face à une redoutable vérité ?

Les Sarments de la colère - Christian Laborie
Tout oppose Adrien et Camille. Il est paysan, elle est la petite-fille d'un marquis. Il est pauvre,
elle est l'héritière du riche domaine de Frontillargue. Leurs parents s'affrontent, pourtant un
secret les unit depuis l'enfance. Ils s'aiment et ne rêvent que de vivre ensemble.
Quand Adrien part cinq longues années à l'armée, Camille est mariée de force. Dès lors dans
un tourbillon de folles passions, les amoureux n'auront de cesse de se retrouver, alors que le
destin s'acharne sur les vignes et qu'au loin gronde la révolte des gueux...

Ranger, l’étincelle du bonheur - Marie Kondo
Ce livre est un guide approfondi et illustré qui vous permettra de faire de la place et de
mieux organiser votre espace. De la chambre à la salle de bains en passant par la cuisine,
chaque pièce est passée en revue, tout comme une grande variété d’objets classés en
différentes catégories : vêtements, chaussures, photographies, livres, couverts, maquillage,
produits de soin et objets de valeur. Des illustrations permettent de mieux comprendre
comment plier ses vêtements, la meilleure façon d’organiser vos tiroirs, placards et
étagères.
Ranger : l’étincelle du bonheur est un ouvrage unique, une source d’inspiration qui ne se
contentera pas seulement de transformer votre maison mais qui bouleversera également
votre vie.

Filles de la mer - Mary Lynn Bracht
Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite soeur Emi appartiennent à la
communauté haenyeo, au sein de laquelle ce sont les femmes qui font vivre leur famille en
pêchant en apnée. Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la
plage qui se dirige vers Emi. Aux deux filles on a maintes fois répété de ne jamais se retrouver
seules avec un soldat. Craignant pour sa soeur, Hana rejoint le rivage aussi vite qu'elle le peut
et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une
femme de réconfort en Mandchourie.
Ainsi commence l'histoire de deux soeurs violemment séparées. Alternant entre le récit
d'Hana en 1943 et celui d'Emi en 2011, Filles de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile
un pan sombre et bouleversant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil du
récit, par la grâce de leurs liens indéfectibles, les deux héroïnes nous ramènent vers la
lumière, ou l'espoir triomphe des horreurs de la guerre.

Dans l’ombre du brasier - Hervé le Corre
La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit culminer la sauvagerie des
affrontements entre Communards et Versaillais. Au milieu des obus et du chaos, alors que
tout l'Ouest parisien est un champ de ruines, un photographe fasciné par la souffrance des
jeunes femmes prend des photos "suggestives" afin de les vendre à une clientèle
particulière. La fille d"un couple disparaît un jour de marché. Une course contre la montre
s'engage pour la retrouver.

Les enténébrés - Sarah Chiche
Automne 2015. Alors qu’une chaleur inhabituelle s’attarde sur l’Europe, une femme se rend
en Autriche pour écrire un article sur les conditions d’accueil des réfugiés. Elle se prénomme
Sarah. Elle est aussi psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel connu pour ses écrits
sur la fin du monde, avec qui elle a un enfant. À Vienne, elle rencontre Richard, un musicien
mondialement célébré. Ils se voient. Ils s’aiment. Elle le fuit puis lui écrit, de retour en France.
Il vient la retrouver. Pour Sarah, c’est l’épreuve du secret, de deux vies tout aussi intenses
menées de front, qui se répondent et s’opposent, jusqu’au point de rupture intérieur : à
l’occasion d’une autre enquête, sur une extermination d'enfants dans un hôpital
psychiatrique autrichien, ses fantômes vont ressurgir. S’ouvre alors une fresque puissante et
sombre sur l'amour fou, où le mal familial côtoie celui de l’Histoire en marche, de la fin du
XIXe siècle aux décombres de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Afrique des indépendances
à la catastrophe climatique de ce début de millénaire.

L’empreinte - Alexandria Marzano-Lesnevich
Etudiante en droit à Harvard, Alexandria Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à
la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise celui d'un tueur emprisonné en
Louisiane, Rick Langley, dont la confession l'épouvante et ébranle toutes ses convictions.
Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme doit être exécuté. Bouleversée par cette
réaction viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en
découvrant un lien tout à fait inattendu entre son passé, un secret de famille et cette
terrible affaire qui réveille en elle des sentiments enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter
inlassablement sur les raisons profondes qui ont conduit Langley à commettre ce crime
épouvantable.

Bitna, sous le soleil de Séoul - Le Clézio
Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par une
maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de continuer ces
contes qui lui permettent de vivre par procuration. Bitna découvre qu'elle exerce un pouvoir
inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle est observée et espionnée.

Elles risquent leur vie : cinq femmes reporters de guerre témoignent
C'est leur métier : risquer leur vie pour nous informer. Pour la première fois,cinq femmes
reporters de guerre racontent leurs missions à Kaboul, Beyrouth,Homs, Tripoli ou Mossoul.
Pourquoi avoir choisi cette vie hors du commun ? Que ressentent-elles face au danger pour
rapporter coûte que coûte des images et des témoignages ? Comment supporter l'horreur et
la souffrance ? Portent-elles un regard féminin sur la guerre ? Avec une grande liberté de ton,
sans rien cacher de leurs émotions et de leurs doutes, elles nous entraînent sur tous les
points chauds de la planète. Unies par une passion commune, chacune dévoile l'envers du
décor : la vie exigeante, aventureuse et dangereuse des correspondantes de guerre. Marine
Jacquemin et Patricia Allémonière font partie des pionnières qui ont sillonné le monde
comme leurs confrères. Liseron Boudoul et Anne-Claire Coudray, aujourd'hui présentatrice
des journaux télévisés de TF1, ont suivi leurs traces en couvrant les conflits des années 2010
au Mali ou en Syrie. Anne Barrier est une des premières femmes journalistes reporters
d'images de la chaîne.

Revenir d’entre les mots - Nathalie Florentin
« — C’est vous l’auteure ? Isabelle tarde à réaliser que la question s’adresse à elle. Le vieil
homme lui sourit, d’un sourire aux trois-quarts édenté, naïf. Il tient Revenir d’entre les mots
dans ses mains tremblantes. Et elle, elle reste hébétée, de l’hébétude qu’on observe chez
les rêveurs tirés de leur rêverie ou les penseurs sortis de leurs pensées. Comme si regagner
le monde, hic et nunc, était un long voyage. Elle n’est pas tout à fait arrivée, d’ailleurs,
qu’elle s’entend prononcer :
— Oui. Machinal. Cela la réveille complètement. Elle se reprend.
— Enfin, non. Non, ce n’est pas moi. C’est elle, l’auteure, c’est Solène Balmani. »
À travers les thèmes de l’écriture et du mensonge, Nathalie Florentin signe avec ce
deuxième roman un texte vivifiant sur ces lâchetés qui encombrent souvent, et
condamnent parfois, le chemin jusqu’à soi.

Arcadie - Emmanuelle Bayamack-Tam
Farah et ses parents ont trouvé refuge dans une communauté libertaire qui rassemble des
gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les nouvelles technologies,
la mondialisation et les réseaux sociaux. Farah pense être une fille mais découvre qu’elle n’a
pas tous les attributs attendus. Cependant elle s’épanouit dans ce drôle de paradis au milieu
des arbres, des fleurs et des bêtes, observant les adultes mettre tant bien que mal en
pratique leurs beaux principes : décroissance, anti-spécisme, naturisme, amour libre pour
tous, y compris pour les disgraciés, les vieux, les malades… Mais cet Eden est établi à la
frontière franco-italienne, dans une zone blanche sillonnée par les migrants : ses portes vontelles s’ouvrir pour les accueillir ?

