A 28 ans, Eglantine apprend le décès de son père et part pour
Klervi, le village breton de son enfance. Elle y retrouve sa vie
d'avant, ses souvenirs et la pâtisserie paternelle (qui est désormais la sienne), mais aussi Gaël, son amoureux de
l'époque, sa tante Marronde et tous les chats du village. Surtout, elle découvre le journal intime de son père. Il y a mis
tous ses secrets de vie et de cuisine.
Un véritable guide pour Eglantine. Et si c'était l'occasion d'un
nouveau départ ?

En 1997, alors qu'il est responsable d'une ONG médicale dans
le Caucase, Christophe André a vu sa vie basculer du jour au
lendemain après avoir été enlevé en pleine nuit et emmené,
cagoule sur la tête, vers une destination inconnue. Guy Delisle l'a rencontré des années plus tard et a recueilli le récit de
sa captivité un enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se passer dans la tête d'un otage lorsque tout espoir de libération
semble évanoui ?

A 40 ans passés, Betty Couvreur vit dans l'ombre de sa mère
Maud, auteur de livres pour enfants. Pourtant, depuis des
années, Maud subit l'emprise d'un terrifiant maître-chanteur,
Max Corbeau. Betty l'apprend et se retrouve projetée dans
une quête des origines en compagnie de sa propre fille, Clara.
Voyage initiatique au pays des monstres et des merveilles
avec au bout, peut-être, un secret venu du fond des âges.

Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf
grandit d'abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d'être
nommé professeur. Issu d'un milieu pauvre, féru de politique
et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son
fils Riad dans le culte des grands dictateurs arabes, symboles
de modernité et de puissance virile. En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village près de Homs.
4 tomes, série en cours

Les Cahiers d'Esther nous plongent dans le quotidien d'une
fille de 10 ans qui nous parle de son école, ses amis, sa famille, ses idoles. Que sont Tal, Kendji Girac ou bien les têtes
brûlées ? Quels sont les critères de beauté que doivent avoir
les garçons et les filles pour être populaires ? Comment faiton quand on a des copines plus riches que soi ? Qu'est-ce que
le petit pont massacreur ? Comment les attentats du 7 janvier
ont-ils été vécus dans la classe d'Esther ? Comment faire
quand on a peur d'avoir des gros seins ?
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Vous êtes inconséquents, rétrogrades, bicots, vous avez sacrifié la planète, affamé le Tiers- Monde ! En quatre-vingts ans,
vous avez fait disparaître la quasi-totalité ces espèces vivantes, vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons ! ll y a cinquante milliards de poulets élevés en batterie
chaque année dans le monde, et les gens crèvent ce faim
Historiquement, vous... Vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité !
5 tomes, série en cours
Où est la valeur d'une vie? Dans le bruit et la fureur ou dans
le recueillement du silence? Dans ses batailles ou ses renoncements? William, lui, a choisi la solitude et le silence il y a 25
ans en intégrant l'ordre religieux des chartreux. Quand un
héritage le contraint à quitter le monastère pour Paris, c'est
tout un monde nouveau qu'il doit apprivoiser, des certitudes
longuement forgées à interroger et surtout, son ancienne vie,
laissée là, qu'il va retrouver....
questions et compliquera ses choix.

Baudouin est un trentenaire solitaire, enfermé dans un quotidien monotone. Son frère, Luc, est à l'inverse un esprit libre,
voyageur et séducteur. Un jour, Baudouin se découvre une
tumeur qui ne lui laisse que quelques mois à vivre. L'antihéros décide alors de tout plaquer pour partir avec son frère.
Un récit touchant sur les liens familiaux et sur le thème universel de la réalisation personnelle.
Coup de cœur +++, réédité

Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim
Jong-il, est un petit garçon de Corée du Nord comme tant
d'autres. Très fier de son anniversaire, il vit comme on lui
apprend à l'école : le grand leader veille sur lui, lui désigne ce
qu'il doit faire et ceux qu'il doit haïr de toutes ses forces.
Mais ce paradis et la foi indéfectible de Jun Sang en Kim Jongil va être de courte durée...

Shigeji, jeune charpentier, perd ses parents et l'entreprise
familiale, "Daitomé", dans un incendie. Se rappelant les paroles de son père, " quelle que soit l'époque dans laquelle on
vit, ce qui est important, c'est l'humanité et la volonté ", il fait
le serment de reconstruire Daitomé. Mais son retour à la maison natale s'accompagne de l'arrivée de Ritsu, amie d'enfance devenue orpheline et qu'il embauche comme assistante, et de cinq garnements au caractère bien trempé
échappés d'un orphelinat.
4 tomes
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