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Noël à la petite boulangerie
Jenny COLGAN

Polly Waterford ne voit pas le temps passer... Sa petite boulangerie l'occupe du matin au soir, au désespoir d'Huckle, son compagnon, qui rêve de
profiter d'une simple grasse matinée avec elle. À l'approche des fêtes de fin
d'année, Huckle rêve aussi d'un Noël en amoureux, bien au chaud dans leur
grand phare, avec leur petit macareux Neil.
Mais quand Kerensa débarque à Mount Polbearne pour dévoiler à sa meilleure amie un terrible secret sur son passé, Polly voit soudain son avenir
s'assombrir. D'autant que la révélation de Kerensa menace la belle histoire
qu'elle a construite avec Huckle.
Jusqu'à présent, Polly a toujours réussi à surmonter les épreuves en cuisinant. Pourtant, cette fois-ci, préparer de bons petits pains risque de ne pas
suffire à la sortir d'affaire.
Polly est-elle prête à affronter son passé ? Réussira-t-elle à remettre sa vie
sur de bons rails pour passer un joyeux Noël auprès de ceux qu'elle aime ?

Tortues à l’infini
John GREEN
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Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais
elle a grandi avec une pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle,
lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare
d'elle ?
Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire, vous aimerez sa meilleure amie Daisy la tornade, et son peut-être amoureux Davis, fils d'un
milliardaire mystérieusement disparu. Un trio improbable qui va mener
l'enquête, et trouver en chemin d'autres mystères et d'autres vérités...
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Or
Audur Ava OLAFSDOTTIR

Se décrivant lui-même comme un «homme de quarante-neuf ans, divorcé, hétérosexuel, sans envergure, qui n’a pas tenu dans ses bras de corps
féminin nu – en tout cas pas délibérément – depuis huit ans et cinq
mois», Jónas Ebeneser n’a qu’une passion : restaurer, retaper, réparer.
Mais le bricoleur est en crise et la crise est profonde. Et guère de réconfort à attendre des trois Guðrún de sa vie – son ex-femme, un joli accident de jeunesse, sa fille, spécialiste volage de l’écosystème des
océans, et sa propre mère, ancienne prof de maths à l’esprit égaré, collectionneuse des données chiffrées de toutes les guerres du monde…
Doit-il se faire tatouer une aile de rapace sur l’omoplate ou carrément
emprunter le fusil de chasse de son voisin pour en finir à la date de son
choix ? Autant se mettre en route pour un voyage sans retour à destination d’un pays abîmé par la guerre, avec sa caisse à outils pour tout bagage et sa perceuse en bandoulière.

On la trouvait plutôt jolie
Michel BUSSI
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« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie.
Vous avez trois jolis enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes
bien sortie.
– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l'essentiel. Je
suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
– Qui l'a lancé, ce sortilège ?
– Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. "

Entre deux mondes
Olivier NOREK
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Adam a découvert en France, un endroit où l’on peut tuer sans conséquences.
C’est dans cet endroit « Entre deux mondes » que nul ne peut imaginer,
que se rencontrent deux inspecteurs que tout semble opposer et qui devront unir leurs forces pour sauver un enfant.

P
LAC

La sorcière
Camilla LACKBERG

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait
avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis
où la petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée
assassinée trente ans plus tôt.
Avec l équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’enquête,
tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella.

L’appel du néant
Maxime CHATTAM
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Tueur en série... Traque infernale. Médecine légale. Services secrets. ...
Terrorisme. La victoire du Mal est-elle inéluctable ? Ce thriller va détruire vos nuits et hanter vos jours.

Les attachants
Rachel CORENBLIT
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Durant une année, le quotidien d'une jeune enseignante de primaire, Emma, nommée dans un quartier populaire, confrontée à des enfants en grandes difficultés scolaire, affective, sociale. Elle s'attache notamment à
Ryan, un garçon dont on va progressivement découvrir la maltraitance.
Un roman d'une grande force, à la fois émouvant et politique, dans le
meilleur sens du terme : quelle école et quelle société voulons-nous pour
nos enfants ?

Bakhita
Véronique OLMI
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Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté
et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise,
elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.
Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut
tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte.
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Les yeux de Sophie
Jojo MOYES

« J'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai cru que rien de bon ne pourrait
plus m'arriver. Je ne mangeais plus, je ne sortais plus. Je ne voulais plus
voir personne. Mais j'ai survécu. Contre toute attente, j'ai fini par surmonter l'insurmontable et, petit à petit, la vie m'a paru vivable. »
Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors que son
mari part pour le front. Quand la ville tombe entre les mains de l'armée
allemande, au milieu de la Première Guerre mondiale, Sophie est
contrainte de faire le service tous les soirs à l'hôtel réquisitionné par le
nouveau commandant et ses hommes. À l'instant où l'officier découvre le
portrait qu'Édouard a fait de sa femme, cette image l'obsède. Une dangereuse obsession qui menace la réputation, la famille et la vie de Sophie, et
va la conduire à prendre une terrible décision.
Un siècle plus tard, à Londres, Liv Halston reçoit ce portrait en cadeau de
la part de son mari avant de recueillir son dernier soupir. Sa vie est bouleversée de plus belle lorsqu'une rencontre de hasard lui permet de découvrir la véritable histoire de ce tableau.

Le s forêts d’Opale - Tome 9
Un flot de lumière
Christophe ARLESTON
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Les démons ne cessent de surgir du Havre de la Lumière et s'infiltrent
partout dans les Cinq Royaumes. Le puissant sorcier Kamphre lui-même
ne peut endiguer le flot continu. Darko, Tara, Urfold et Sleilo entraînent
les peuples des forêts à éradiquer ces démons, mais c'est au Havre que se
trouve la porte à refermer. Darko décide de tout tenter, alors que Kamphre invoque le plus puissant des démons des cercles inférieurs...
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Les forêts d’Opale - Tome 10
Le destin du jongleur
Christophe ARLESTON

Depuis que le titan de Darko s’est sacrifié en absorbant la plus grande
partie des pierres de lumière, la magie est rare dans les Cinq Royaumes.
Or, de nouveaux ordres religieux sont en train d’apparaître, et certains
pourraient devenir dangereux pour la paix. Rodombre, un maître archéologue, et ses assistants Altaï et Luksand, se sont mis à la recherche du
trésor que constitue le titan pétrifié, et des possibles héritiers de Darko.

Les vieux fourneaux - Tome 4
La magicienne
Wilfrid LUPANO
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Sus à la Magicienne ! Les Vieux Fourneaux reviennent plus jeunes que jamais ! Après une tournée d'été du théâtre du 'Loup en slip', Sophie et Antoine rentrent au bercail… pour découvrir leur charmant village en pleine
effervescence ! Le projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la région, est menacé… par une mystérieuse
'magicienne dentelée' occupant le terrain. Branle-bas de combat pour les
zadistes ! Cela dit, c'est un coup de bol pour les vieux fourneaux, qui peuvent enfin partir à la recherche de leur trésor oublié… Quant à Sophie, elle
apprend une délicate vérité au sujet de son père…Confidence pour confidence, révélera-t-elle enfin l'identité du père de sa fille, Juliette ?
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Pico BOGUE - Tome 10
L’amour de l’art
Alexis DORMAL

Pico Bogue fête ses 10 ans avec son 10ème album !
Un duo d'auteurs atypiques réalise une bande dessinée tout public autour
du quotidien d'un petit garçon et sa famille, entre interrogations sur le
sens de la vie et franche rigolade.

Simplissime - les + faciles du monde
Soupes et bouillons repas
Jean-François MALLET
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Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main !
- 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement
- Une recette très courte, simple, claire et précise
- Une belle photo du plat, explicite et gourmande
- Temps de préparation réduit
Super bon, super rapide, sans vaisselle (ou presque) !
Simplissime - les + faciles du monde
Salades complètes
Jean-François MALLET
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Cet ouvrage propose 45 recettes simplissimes pour faire d’une salade un
repas complet, sain, équilibré mais avant tout gourmand. Des salades pour
un pique-nique, pour le déjeuner au bureau devant son ordi, pour un déj’
entre copines ou pour un diner à préparer en 5 min chrono.
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Simplissime - les + faciles du monde
Cuit-vapeur
Jean-François MALLET

45 recettes vapeur ultra-légères, saines, savoureuses et gourmandes.
Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main!





3 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement.
Temps de préparation réduit.
Une recette très courte, simple, claire et précise.
Une belle photo du plat, explicite et gourmande.

Simplissime - les + faciles du monde
Les cocottes
Jean-François MALLET
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Cet ouvrage propose 45 recettes simplissimes en cocotte. Une préparation en un clin d’œil (de 5 à 10 min) et hop, on laisse cuire et mijoter pour
certaines (de 20 min à 2 h). Pour des repas conviviaux à servir à même la
cocotte.
Il y en aura pour tous les goûts : des cocottes light, des cocottes veggie, des
cocottes traditionnelles mais toujours avec un petit twist de l'auteur, des
cocottes complètes à base de viande ou de poisson.

Simplissime - les + faciles du monde
Recettes végétariennes
Jean-François MALLET
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Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main !
- 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement
- Une recette très courte, simple, claire et précise
- Une belle photo du plat, explicite et gourmande
- Temps de préparation réduit
Super bon, super rapide, sans vaisselle (ou presque) !

Simplissime - les + faciles du monde
Recettes de gibier
Jean-François MALLET
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Saviez-vous que la chasse est le deuxième « sport » pratiqué en France
après le foot avec plus d’un million de licenciés?
Une fois le gibier rapporté à la maison, il faut se mettre en cuisine et la
littérature en la matière est rare et surtout très classique: Jean-François
Mallet a donc concocté 45 recettes originales, créatives, simplissimes
et délicieuses pour retour de chasse.
Des recettes lues en un coup d’oeil, réalisées en un tour de main !
 3 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement.
 Temps de préparation réduit.
 Une recette très courte, simple, claire et précise.
Une belle photo du plat, explicite et gourmande.
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Simplissime - les + faciles du monde
Terrines et foies gras
Jean-François MALLET

Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main !
- 2 à 6 ingrédients par recettes présentés visuellement
- Une recettes très courte, simple, claire et précise
- Une belle photo du plat, explicite et gourmande
- Temps de préparation réduit

