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Calcutta

Mes huiles
essentielles

Merlin : le miroir du destin

T

risha revient à Calcutta
pour assister à la crémation de son père. La mort de
son père, le retour dans la maison familiale, la déambulation
dans les rues de sa ville natale,
tout concourt à projeter le présent dans le passé. Entre un
père communiste et une mère
mélancolique, elle a appris à
traquer la vérité des choses :
l’huile d’hibiscus était en fait
en remède pour adoucir la folie maternelle et la couette
rouge remisée au grenier cachait l’arme de son père.

Roman.

Auteure : Shumona Sinha. Éditions
de l’Olivier. 208 pages. Prix : 18 €.

200 recettes.

la mort de son père, Clarence devient propriétaire du domaine de Saint-Médard. La première réaction du
jeune dandy est de se séparer
afin de retrouver la vie parisienne et son grand amour…
Inès. Pour son cousin Maurice,
avide spéculateur immobilier,
voilà une occasion unique de
s’enrichir ! Mais, couvé par les
prévenances et la passion démesurée de Marie, la fille de
l’ancien régisseur, Clarence va
bientôt savourer un bonheur
nouveau à Saint-Médard….

Pour chaque saison, découvrez
les 5 huiles essentielles incontournables à utiliser et à décliner pour votre santé, votre
bien-être, votre beauté, ou en
cuisine.
Apprenez à fabriquer un sirop
anti-toux, une boisson détox,
créez votre crème de beauté
aromatique… grâce à 200 recettes rapides, faciles et efficaces.
Les auteurs, reconnues pour
leur expertise en aromathérapie, en bien-être et en cosmétique, ont sélectionné pour
vous le meilleur des huiles essentielles et hydrolats adaptés
à chaque saison.

Auteure : Christine Muller. Editions
De Borée. 320 pages. Prix :
20,90 €.

Les auteurs : Sophie Macheteau et
Françoise Rapp. Prat Éditions. 280
pages. Prix : 19 €.

La fille du régisseur

À

Clarence fait face à son destin.

Ressacs

I

nterne dans un hôpital isolé
du Pays Basque, Jean-Christophe d’Orgeix constate une
nuit qu’un de ses patients, arrivé dans l’après-midi après un
accident de voiture, a été
agressé dans son lit. Le pauvre
homme est au plus mal, et malgré les tentatives désespérées
du jeune médecin pour le sauver, il décède quelques minutes plus tard. Fou de rage,
Jean-Christophe d’Orgeix se
lance dans les couloirs à la
poursuite de l’agresseur… et
disparaît subitement.

Sueurs froides à l’hôpital.

A

lep (Syrie), 1915. Elizabeth
Endicott, une jeune Américaine, arrive en Syrie durant
le génocide arménien. Elle se
lie d’amitié avec Armen, un ingénieur arménien qui a perdu
sa femme et sa fille. Mais très
vite, Armen quitte Alep pour
s’engager dans l’armée anglaise. Il entame alors une correspondance avec Elizabeth et
comprend qu’il est tombé
amoureux de la riche Américaine, si différente de la femme
qu’il a perdue.

Traduit de l’anglais par
Mathieu Bathol.

’épopée du jeune Merlin, le
plus grand magicien de
tous les temps !
L’île de Fincayra est victime
d’un nouveau fléau : les goules
des Marais hantés se sont réveillées. Pour les combattre,
Merlin n’a d’autre choix que de
se rendre dans cette région terrifiante.
Gravement blessé, son seul espoir est le miroir du destin… et
si la seule personne qui pouvait le sauver était lui-même,
dans le futur…
Auteur : T.-A. Barron. Ed. Nathan.
288 pages. Prix : 15,90 €. Dès 11
ans.

Des techniques à la portée de
tous.

La jeunesse de héros de
légende.

Si tu meurs, elle reviendra

À

la recherche de l’assassin
de sa fille, un père parcourt
les brumes i nqui étan tes
d’Écosse. Francis et Maureen
O’Mara aiment profondément
leur fille unique, Patricia, pour
qui ils ont sacrifié toute leur vie.
Lorsqu’elle se fait tuer la veille
de ses 25 ans par un chauffard
qui prend la fuite, ses parents
sont inconsolables. Son père décide de partir en Ecosse à la recherche du meurtrier de son enfant, des gratte-ciel de granite
d’Aberdeen aux plateformes pétrolières de la mer du Nord…
Une enquête policière
prenante.

Auteur : Maud Tabachnik. Ed.
Flammarion. Collection Emotion.
224 pages. Prix : 13 €. Dès 13 ans.

La petite curie

E

n 1916. Cyprien et Marcellin, deux Poilus en faction à
l’entrée du camp, voient arriver
une ambulance. Une femme au
volant ! C’en est trop pour Marcellin, désorienté par ce monde
où pleuvent les bombes et où
les femmes conduisent. Cyprien, lui, a reconnu Marie Curie ! Il s’empresse de rassurer
son ami, lui racontant les aventures de la petite Polonaise aux
deux prix Nobel, les « petites
curies » qui ont sauvé des milliers de vies.
Auteur : Rafi Toumayan.
Illustrations : Sébastien David.
Éditions de l’Évolution. Pour les
9-13 ans. 40 pages. Prix : 12,50 €.

Auteur : David-James Kennedy.
Fleuve Éditions. 432 pages. Prix :
18,50 €.

La Femme des Dunes

Auteur : Chris Bohjalian. Éditions
Charleston. Sortie en librairie le 10
février. 320 pages. Prix : 22,50 €.

Toute la vérité sur
l’hypnose

L

Collection Les Géants du
Microscope.

La Grande Guerre 1914-1918

L’hypnose est connue depuis l
’antiquité. Bien qu’elle ait été
souvent controversée, elle est
aujourd’hui une discipline reconnue et même utilisée en milieu médical et hospitalier. Mais
que permet-elle réellement et
dans quelles circonstances y
avoir recours ? Ce livre rappelle
les origines de l’hypnose et son
cheminement dans la société
jusqu’à notre époque. Il indique
avec précision comment la pratiquer efficacement. Il est
émaillé de nombreuses anecdotes authentiques.

inquante entrées pour
une relecture inédite de
l’histoire du premier conflit
mondial à l’occasion du centenaire de la déclaration de la
Grande Guerre. Pour tirer les
leçons de l’Histoire en cette
année commémorative, la collection Castor Doc s’enrichit
d’un ouvrage consacré à la Première Guerre mondiale. Il propose une lecture synthétique
du conflit en 50 entrées, croisant fondamentaux et aspects
plus méconnus de 1914-1918.

Auteurs : Charly Samson et
Kamina Brochka. Éditions
Trajectoire. 224 pages. Prix : 20 €.

Auteur : David Dumaine. Ed. Castor
Doc. 128 pages. Prix : 8,60 €. Dès
13 ans.

C

Spécial centenaire.

