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Notre sélection littéraire
Mes plus belles histoires de Noël

(Carl BARKS - Bande dessinée) :

Les fêtes de fin d'année avec Donald et compagnie, ça n'est pas de tout
repos ! Trouver le cadeau idéal est toujours un casse-tête et, avant cela, il
faut être suffisamment sage pour le mériter ! Sans oublier que les réunions
familiales des plus connus des canards sont toujours l'occasion d'un joyeux
capharnaüm ! Heureusement, les fêtes de fin d'année sont aussi synonymes
de partage, de joie et d'amour autour du sapin. Ce somptueux recueil
rassemble les plus belles histoires hivernales de Donald, Daisy, Riri, Fifi et
Loulou, toutes magistralement dessinées par Carl BARKS, le créateur de
Picsou.

Harry POTTER et l'enfant maudit

(J. K. ROWLING - Roman pour adolescents) :

Être Harry POTTER n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il
travaille au cœur des secrets du ministère de la Magie. Marié et père de trois
enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis
que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais
voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se
retrouvent face à une dure vérité : les ténèbres surviennent parfois des
endroits les plus inattendus.

Simplissime, le livre de desserts le plus facile du monde

(Jean-François MALLET - Documentaire) :

Après Simplissime, le livre de cuisine le plus facile du monde, le chef JeanFrançois MALLET revient nous filer un coup de main derrière les fourneaux.
Désormais, nous n'avons plus d'excuse pour ne pas réussir nos menus de
l'entrée jusqu'au dessert. L'approche est toujours la même ; pas de prise de
tête, du pratique et rien que du pratique. Tous les desserts proposés
(desserts au chocolat, aux fruits, mousse, crème) nécessitent peu
d'ingrédients, sont goûteux et flattent l'œil.

Face à la mer

(Françoise BOURDIN - Roman) :

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il
a consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché
de voir grandir sa fille Angélique. Passionné par son métier, entouré de
collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès a un prix,
et un jour, c'est le burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de
sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à
Sainte-Adresse, dans la maison de son vieil ami César qui vient de mourir.
Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns après les
autres.

Message sans réponse

(Patricia MacDONALD - Roman policier) :

"Bonjour Eden. Tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi." Jamais
Eden n'aurait imaginé que ce message serait le dernier qu'elle recevrait de sa
mère. Aurait-elle pu empêcher sa mort et celle de son demi-frère si elle y
avait répondu ? Virtuose du suspense psychologique, Patricia MacDONALD
explore les secrets et les fêlures du passé au fil d'une intrigue redoutable.
Auteure de nombreux best-sellers, d'Un étranger dans la maison à Personne
ne le croira, Patricia MacDONALD s'est imposée comme l'une des reines du
suspense familial et psychologique.

Demain, les chats

(Bernard WERBER - Roman de science-fiction) :

Pour nous une seule histoire existait : celle de l'Humanité. Mais il y a eu LA
rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Bernard
WERBER est un des romanciers les plus lus en France, traduit dans le monde
entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable
auteur-culte, vendu à plusieurs millions d'exemplaires.

Le scandale des eaux folles : Le sortilège du lac (tome 2)

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

Pays du Lac-Saint-Jean, janvier 1929 Jacinthe CLOUTIER exerce toujours la
profession d'infirmière à Saint-Prime, son village natal durement touché par
des inondations dévastatrices quelques mois plus tôt. Après avoir sauvé un
patient atteint de rage à la suite d'une attaque par un loup, elle découvre
qu'il est le frère de la guérisseuse du village, la mystérieuse Mathilda. Une
amitié sincère lie les deux femmes, mais lorsque cette dernière assiste
Alberta, la mère de Jacinthe, lors de son accouchement, les choses tournent
mal. S'enclenche alors une série de drames amoindris par la venue au monde
du petit Caleb, qui a survécu à sa mère. Jacinthe n'a d'autre choix que
d'abandonner son métier pour en prendre soin. Quatre ans plus tard, ballotés
entre l'amour illicite que porte toujours Loric pour sa sœur jumelle, Sidonie,
et le délire du simple d'esprit Pacôme, qui voit en Anathalie la réincarnation
de sa mère Emma, morte tragiquement dans les folles eaux du lac Saint-Jean
en 1928, les membres de la famille CLOUTIER peinent à trouver la sérénité.
Réussiront-ils à enfin à saisir un jour ce bonheur tant attendu ?

Sélection de revues pour Noël :

Avantages : Noël au top, 180 idées - Cuisine actuelle : Noël féerique, Hors-série spécial
Noël - Le journal de ma maison - Marmiton : 131 recettes de fêtes - Modes & Travaux :
Noël, réinventez les classiques - Prima : 120 recettes et création pour un Noël magique

Albums pour Noël :

Violette et la Mère Noël (Geneviève BRISAC) - Joyeux Noël Mimi ! (Lucy COUSINS) - Noël
(Aurélie GUILLEREY) - Trois petits Noëls (Akiko HAYASHI) - Le joyeux Noël de Gudule et Bébé
(Fanny JOLY) - La mystérieuse nuit de Noël (Clément Clarke MOORE) - Les hommes rouges
(Pef) - L'étoile de Noël (Michel PIQUEMAL) - La vérité vraie sur le Père Noël (Alan SNOW)

Documentaires sur Noël :

Le livre de Noël (Kristina STRAND) - Noël, le monde de l'écrit et de l'image (collectif)

Romans :

Le jour où Anita envoya tout balader (Katarina BIVALD) - Seulement si tu as envie... (Bruno
COMBES) - Crossfire : Exalte-moi (tome 5) (Sylvia DAY) - Tu comprendras quand tu seras plus
grande (Virginie GRIMALDI) - Les vraies histoires d'amour commencent à Paris (Cathy KELLY) Petits secrets, grands mensonges (Liane MORIARTY) - Le menteur (Nora ROBERTS) - Les
sœurs DEBLOIS (4 tomes) (Louise TREMBLAY d'ESSIAMBRE)

Romans pour adolescents :

Les 100 (tome 1) (Kass MORGAN) - Samantha WATKINS, les chroniques d'un quotidien
extraordinaire : Pas le choix (tome 1) (Aurélie VENEM) - La 5e vague : La dernière étoile
(tome 3) (Rick YANCEY)

Romans policiers :

La fille dans le brouillard (Donato CARRISI) - Le coma des mortels (Maxime CHATTAM) Quand la neige danse (Sonja DELZONGLE) - Furie divine (José Rodrigues DOS SANTOS) Condor (Caryl FEREY) - La carrière du mal (Robert GALBRAITH) - Congo requiem (JeanChristophe GRANGÉ) - Tout ce qu'on ne s'est jamais dit (Celeste Ng) - L'empire du Graal
(Giacometti RAVENNE) - Les secrets de l'île (Viveca STEN) - Promenez-vous dans les bois...
pendant que vous êtes encore en vie (Ruth WARE)

Roman du terroir :

L'enfant de Loire (Gilbert BORDES) - Une petite âme (Jean-Pierre BUICHE) - Justine et les
loups (Michel COSEM) - Le refuge aux roses (Marie-Bernadette DUPUY) - Le mas de la
Sarrasine (Mireille PLUCHARD)
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