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Fuyant son nouveau petit ami violent, Christy, l'ex-Fuyant son nouveau petit ami violent, Christy, l'ex-
femme d Adam, fait un retour fracassant dans lesfemme d Adam, fait un retour fracassant dans les
vies d Adam et Mercy. La cohabitation n'est pasvies d Adam et Mercy. La cohabitation n'est pas
simple. Surtout lorsque Christy décide de monter lasimple. Surtout lorsque Christy décide de monter la
meute contre Mercy afin de récupérer Adam. Et lameute contre Mercy afin de récupérer Adam. Et la
situation empire lorsque son petit ami retrouve sasituation empire lorsque son petit ami retrouve sa
trace : les cadavres s'empilent et Mercy va devoirtrace : les cadavres s'empilent et Mercy va devoir
mettre ses problèmes personnels de côté pourmettre ses problèmes personnels de côté pour
affronter une créature bien décidée à mettre sonaffronter une créature bien décidée à mettre son
monde à feu et à sang !« J'adore ces romans. »monde à feu et à sang !« J'adore ces romans. »
Charlaine Harris« La meilleure série de bit-lit que j'aiCharlaine Harris« La meilleure série de bit-lit que j'ai
pu lire ces dernières années. » Kelleypu lire ces dernières années. » Kelley
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BRACELETS EN PERLES DE ROCAILLESBRACELETS EN PERLES DE ROCAILLES

Quelques perles de rocailles de plusieurs couleurs,Quelques perles de rocailles de plusieurs couleurs,
du fil de nylon, une attache et des explicationsdu fil de nylon, une attache et des explications
simples et claires pour réaliser une multitude desimples et claires pour réaliser une multitude de
bracelets tissés en perles de rocailles.bracelets tissés en perles de rocailles.

Les droits de l'animalLes droits de l'animal

 " Sous la forme d'un dialogue vivant, accessible à " Sous la forme d'un dialogue vivant, accessible à
un large public et construit autour de quelqueun large public et construit autour de quelque
soixante-dix questions, les auteurs nourrissent unesoixante-dix questions, les auteurs nourrissent une
réflexion rationnelle et très moderne, fondée sur uneréflexion rationnelle et très moderne, fondée sur une
triple argumentation : éthique, juridique ettriple argumentation : éthique, juridique et
scientifique, à distscientifique, à dist

L'enfantL'enfant

 Organiser l&#x92;école de façon à respecter les Organiser l&#x92;école de façon à respecter les
rythmes de l&#x92;enfant : avant bienrythmes de l&#x92;enfant : avant bien
d&#x92;autres, Maria Montessori avait expérimentéd&#x92;autres, Maria Montessori avait expérimenté
et pensé une progression par cycles pouret pensé une progression par cycles pour
l&#x92;éducation des enfants. Avec ce texte,l&#x92;éducation des enfants. Avec ce texte,
L&#x92;Enfant, elle nous présente leL&#x92;Enfant, elle nous présente le

Zone francheZone franche

 Elle l'a connu dès l'enfance : il était le presque- Elle l'a connu dès l'enfance : il était le presque-
frère, le compagnon de jeu protecteur, fascinant...frère, le compagnon de jeu protecteur, fascinant...
Ils se retrouvent à l'âge où l'on s'adonne à des jeuxIls se retrouvent à l'âge où l'on s'adonne à des jeux
beaucoup plus troubles. Marginal assumé, V.beaucoup plus troubles. Marginal assumé, V.
courtise le risque avec désinvolture au seincourtise le risque avec désinvolture au sein
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