
Été 1984 à Breathed, Ohio. Hanté par la lutte entre le bien et le mal, le procureur Autopsy Bliss
publie une annonce dans le journal local : il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain,
son fils Fielding découvre un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d’un vert intense, planté
devant le tribunal, qui se présente comme le diable en personne. 
 Porté par une écriture incandescente, L’été où tout a fondu raconte la quête d’une innocence
perdue et vient confirmer le talent exceptionnel d’une romancière à l’imaginaire flamboyant.

Soeur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d'une de ses
condisciples une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les
vents, elle y apprend qu'un adolescent prétend avoir eu une vision.
Une prophétie. Les visions d'un adolescent fragile. Et, au-delà de tout,
jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible.

1979. La révolution islamique gronde à Téhéran. Une des plus vieilles monarchies au monde tombe
pour le régime répressif de Khomeiny.
 Contraints de fuir la capitale, Hushang, Roza et leurs trois enfants tentent de reconstruire leur vie
dans le petit village reculé de Razan, au coeur de la région montagneuse du Mazandéran. Malgré la
terreur, malgré les âmes des martyrs de la révolution qui rôdent en attendant l'heure de la
vengeance, malgré la tempête de neige noire, la forêt où poussent les pruniers sauvages offre un
refuge aux espoirs et aux rêves de liberté.

"Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. A partir d'aujourd'hui, je peux bien
écrire la neuvième symphonie, sauver le monde d'une troisième guerre mondiale ou inventer le vaccin
contre le sida, on ne retiendra de moi que cet acte innommable : j'ai abandonné mon bébé, toi, mon
minuscule amour aux joues si douces. Puisses-tu un jour me pardonner." Trois pays, de vibrants
portraits de femmes aux destins entrecroisés.

L'hiver se prolonge et les réserves de grains viennent à manquer au poulailler... Alors que les parents
sortent chercher de quoi nourrir leurs chers petits, de sinistres individus frappent à la porte : eux aussi
ont faim ! Et ils sont prêts à tout pour remplir leur panse... Brrrr, les Cocottes ont les chocottes !
Heureusement, les P'tites Poules ont plus d'un tour dans leur sac pour se défendre !

Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille
pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis
dès son arrivée au collège Mercury. Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait même plutôt
cinq... Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales. Qui est Elle, réellement ?

Il commence à faire noir.
 La Nuit n'est pas loin...
 Pourtant Lapin n'a pas du tout envie d'aller au lit !
 Alors, il décide d'enfermer la Nuit dans une boîte.
 Rien ne l'obligera à aller se coucher !
 Mais Lapin va découvrir que la Nuit est très, très utile...

Du côté de la bibliDu côté de la bibli
Dernières acquisitionsDernières acquisitions

Une nouvelle pépite signée Peggy Nille ! Une aventure
pleine de philosophie et de poésie, où l'on suit les
questionnements d'un petit pingouin sur le bonheur.


