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Voici un petit guide concocté par vos 
 devenus lutins pour vous aider à 

choyer vos proches, ou simplement vous faire du 
bien.

En explorant ces quelques chemins proposés, 
comme autant d’invitations à la détente et 
au partage… avec des émerveillements, des 
étonnements, des éclats de rire, des échappées 
livresques et joyeuses pour tous les styles et pour 
tous les âges.

Un moment de cocooning au coin d’un livre à s’offrir 
et à offrir !

Et, cerise sur le cadeau, vos libraires sont toujours 
là pour vous faire part de leurs conseils avisés et 
passionnés.

 vous souhaitent de très 
belles lectures et joyeuses fêtes à toutes et tous !

Olivier Rouard
Librairie CHARLEMAGNE

Président du groupement de libraires indépendants
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Bientôt Noël !
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La petite 
bibliothèque COFFRET
Chris Haughton

 Un superbe coffret avec trois 
classiques de l'auteur :  Un peu perdu, 
Oh non, Georges et Chut ! On a un plan. 
Une petite chouette toute mignonne, 
un chien un peu gaffeur et quatre 
chasseurs maladroits… des personnages 
attachants et inoubliables pour une 
première bibliothèque !

 > Thierry Magnier - 3 livres - 24,90 €

Ma petite sorcière
Michelle Robinson, 
Briony May Smith
Partons en expédition avec une jeune 
sorcière qui doit préparer sa première 
potion magique ! Survolons, à cheval sur 
un balai, les forêts abritant les ingrédients 
qu'il nous faut : plumes de phénix, poudre 
de fées, cervelles de zombies...  Un 
album féerique pour tous les rêveurs qui 
aiment la magie. 

 > Gallimard - 32 pages - 14 €

Gustave, chevalier 
de l'autre monde
Emmanuelle Rey, Julien Arnal

 Que faire quand vous trouvez une 
bouteille à la mer avec un message qui 
vous demande de l'aide ?  Gustave, 
lui, ne se pose pas la question et fonce. 
Cette bouteille va tout changer… Une 
belle aventure !

 > Gautier-Languereau - 32 pages - 
12,99 €

Dans la jungle 
terrible jungle
Arianna Tamburini
Dans cet album très graphique et coloré, les 
animaux de la jungle perdent leurs couleurs, 
leurs tâches ou leurs rayures suite à une 
pluie diluvienne ! Comment vont-ils s’en 
sortir ?  Une jolie histoire pour accepter 
les différences et s’aimer ! 

 > Thierry Magnier - 32 pages - 16,90 €

Le trésor des histoires
GRUFFALO ET COMPAGNIE
Julia  Donaldson, Axel Scheffler
Un gruffalo ? Mais qu'est-ce que c'est ? 
Découvrez-le dans ce livre qui recueille tout 
spécialement les histoires des auteurs de 
Gruffalo !  Un incontournable dans les 
bibliothèques des petits ! 

 > Gallimard Jeunesse - 240 pages - 19,95 €

POUR LES TOUT-PETITS

L'imagier qui 
tourne pas rond
LE CORPS
Élo
Non mais c'est n'importe quoi ! Une 
saucisse sur la tête, des fleurs dans la 
bouche ou encore des allumettes en 
guise de sourcils !  Décidément cet 
imagier ne tourne pas rond du tout, 
n'empêche il est trop rigolo. 

 > Sarbacane - 10 pages - 12,90 €
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AMITIÉS IMPROBABLES

Renard 
et petit Georges
Thibault Prugne
Quand un renard, un mulot et un haricot 
tombent dans le même trou, c'est la 
catastrophe ! Il va falloir coopérer pour 
sortir de là. N'est-ce pas l'occasion de 
devenir amis ? Cet album est aussi 
drôle que rafraîchissant.  À dévorer 
absolument ! 

 > Margot - 32 pages - 12,90 €

Flore et le 
gloupsosaure
Gilles Bizouerne, Amélie Graux

 Et si le loup du "petit chaperon" était 
en réalité un gentil dinosaure ?  Êtes-
vous prêts à en accueillir un chez vous ? 
Alors… ouvrez vite ! 

 > Didier Jeunesse - 36 pages - 13,10 €

Cendrillon POP-UP
Charles Perrault, Peggy Nille, 
Olivier Charbonnel

 Pour redécouvrir Cendrillon dans un 
décor de rêve, tout en pop-up, avec les 
sublimes illustrations de Peggy Nille !  
Un superbe livre à offrir pour s’émerveiller 
au pied du sapin.

 > Gründ Jeunesse - 16 pages - 29,95 €

Histoires au fil 
des saisons
Collectif
Un petit loir qui ne veut pas hiberner, 
un concours de bonhomme de neige, un 
étrange hérisson bougon ou encore une 
bataille du plus beau château de sable... 

 De beaux textes qui permettent de 
découvrir les saisons et le temps qui 
passe ! 

 > Lito - 112 pages - 17,90 €

L'Amicale 
du chocolat
Marie Novion
Germain s'occupe de l'épicerie pendant les 
vacances de sa sœur mais, catastrophe, il 
n'y a plus de chocolat ! Il va lui falloir un peu 
d'aide…  Les illustrations sont sublimes, 
aux crayons et aux feutres. 

 > Sarbacane - 40 pages - 15,50 €

Dans moi, 
il y a tout ça
LE POP-UP DES ÉMOTIONS 
DE MAX ET LAPIN
Astrid Desbordes, Pauline Martin

 Un album animé sur les émotions, très 
qualitatif !  Les huit grandes émotions : 
surprise, joie, tristesse, fierté, colère, dégoût, 
peur et sérénité peuvent être dévoilées 
et rangées par l’enfant avec des tirettes, 
roues, serpentin, flaps et plans levés.

 > Nathan - 20 pages - 18,95 €
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POUR L’AMOUR DE L’ART

Ernest & Célestine
LE VOYAGE EN CHARABIE
A. Garibal, G. Vincent
Pour réparer le violon d’Ernest, 
Ernest et Célestine partent en 
Charabie à la rencontre d'Octavius 
le luthier. Mais ils découvrent 
avec stupeur que la musique y est 
désormais interdite. Les deux amis 
ne vont certainement pas laisser 

faire cela !  Une très jolie aventure ! 
 > Casterman - 48 pages - 12,95 €

La Trompette de 
Célestin Socquette
B. Villiot, J. Pélissier
Célestin va acquérir une trompette 
mais malheureusement, elle ne 
produit aucun son ! Une seule solution 
sera possible : aller à la recherche des 
notes disparues !  Une histoire 
douce, portée par de magnifiques 
illustrations, pleines de joie de vivre et 
de finesse. 

 > Gautier-Languereau - 29 pages - 12,99 €

Les Lapins peintres
S. Priem, S. Poulin
Au bord d’un étang perdu vivent deux 
lapins peintres. L’un dessine sur l’étang le 
reflet du ciel durant le jour, l’autre le reflet 
du ciel durant la nuit. Mais un matin, un 
gros nuage noir se poste au-dessus de 
l’étang…  Un magnifique album qui 
parle de rêves et d'aventures ! 

 > Sarbacane - 32 pages - 16,50 €

Les Restaurants 
imaginaires
Loïc Clément,
Anne Montel
Un livre de recettes originales signé 
du super duo Loïc Clément et Anne 
Montel qui vous fera découvrir les 
meilleures recettes des contes 
de fées !  À vous les croque-
monsieur pour ogres et les bananes 
flambées pour pompiers ! 

 > Little Urban - 56 pages - 14,90 €

Le Livre bleu
Germano Zullo, Albertine

 Quelle beauté que ce Livre bleu !  
Un livre pour s’émerveiller, pour se 
perdre et découvrir tout ce qui fait la 
beauté d’une balade main dans la main 
avec l’un ou l’autre de ses parents. Doux, 
poétique et sensible : un superbe cadeau 
pour les fêtes. 

 > La Joie de Lire - 60 pages - 29,90 €

Armand 
et les histoires 
de vêtements
Esmé Planchon, Héloïse 
Solt
Armand n'a plus rien à se mettre, 
il a trop grandi. Maman l'emmène 
alors dans un magasin où chaque 
vêtement, robe, chapeau, pull et 
chaussettes ont une histoire bien 
à eux.  Souhaitez-vous les 

découvrir ? Nous, en tout cas, avec Armand, on est bien impatients ! 
 > Glénat Jeunesse - 40 pages - 13,50 €
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AVENTURES EN MONDE SAUVAGE

La Nature sauvage
S. McCarthy
Contrairement à ses onze frères et 
sœurs, Oktobre préfère se plonger dans 
les livres plutôt que de partir dehors à 
l’aventure. Il a une peur terrible de la 
nature sauvage. Mais un jour, il part 
à sa rencontre…  Un très joli album 
pour apprendre à dépasser ses peurs 
et aimer la nature ! 

 > École des Loisirs - 40 pages - 15 €

La fantastique 
aventure de la 
jungle sauvage
E. Hawkins, R. Fresson
Après La fantastique aventure des 
montagnes gelées, Emily Hawkins 
signe un nouveau livre dont le lecteur 
est le héros dans l'univers de la forêt 
amazonienne.  On adore ! 

 > De La Martinière Jeunesse - 
64 pages - 24,90 €

Le Carpathia 
au secours du Titanic
Flora Delargy
Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic 
heurte un iceberg et sombre. Le Carpathia, 
modeste navire qui croise à 58 miles de là, 
se porte au secours du paquebot. Il sauvera 
706 passagers.  Un documentaire avec 
des illustrations très variées sur ce grand 
moment de l'histoire. 

 > Milan - 80 pages - 16,90 €

Le fils de l’arbre
Emma Robert, Mélodie Baschet
Un enfant vit au cœur de la forêt 
amazonienne, auprès d’un vieil arbre qui 
veille sur lui. Un jour, se posant beaucoup 
de questions, l’enfant décide de partir 
pour comprendre qui il est.  Un album 
magnifique, doux, qui parle de la quête 
d’identité et de la différence. 

 > A2MIMO - 32 pages - 16 €

Une journée de liberté
Géraldine Collet, Leire Salaberria
Choms, le petit campagnol, part sur les 
routes de campagne pour vivre une "journée 
de liberté" riche en aventures et rencontres 
qui l'inviteront à se questionner et faire ses 
propres choix.  Une belle leçon de vie portée 
par une séduisante palette colorée ! 

 > Sarbacane - 56 pages - 15,50 €

Croc-Blanc
J. London, É. Puybaret

 Voici le fabuleux récit de Croc-
Blanc adapté pour les plus jeunes.
Un récit puissant sur la cruauté 
de la vie sauvage et celle de 
certains humains, mais aussi sur 
l’optimisme grâce à un homme qui 
sait guérir les blessures.

 > Lito - 96 pages - 16,90 €
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IMMENSE COUP DE CŒUR
Aux Douceurs 
Enchantées
T1 : LES SABLÉS DE MÉTAMORPHOSE
Aurélie Gerlach

 Un petit roman jeunesse rempli de 
tendresse et de sucreries magiques !  À 
découvrir dès huit ans pour se régaler des 
recettes enchantées de Candy… avec des 
sablés de métamorphose.

 > Gallimard Jeunesse - 64 pages - 7,90 €

Perlin
Siegfried de Turckeim
Perlin sait parler le langage des 
nuages et invoquer la pluie. Mais un 
jour, son pouvoir se retourne contre 
lui…  C'est l'un des plus beaux 
albums de l'année, sa force est dans 
ses incroyables illustrations entre gris 
nuage et jaune orage, et Perlin est le 
plus touchant des personnages. 

 > Seuil Jeunesse - 64 pages - 16,50 €

Charamba 
hôtel pour chats
T2 : FÉLINS POUR L'AUTRE
Marie Pavlenko, Marie Voyelle

 L'hôtel de chats le plus chouette nous 
rouvre ses portes !  Bobine et ses 
amis sont impatients de connaître le petit 
nouveau ! Mais Wolfgang est un chat 
peureux. Entre humour et enquête, les amis 
vont tout faire pour découvrir ce qu'il se 
passe…

 > Flammarion Jeunesse - 128 pages - 10,90 €

Le bouillonnant 
catalogue des pirates
Anne-Fleur Drillon, Adilson Farias
Embarquez dans ce formidable catalogue 
recensant les plus terribles pirates des mers 
et d'ailleurs, frissonnez en tournant chaque 
page et partez à l'aventure !  Un album 
jeunesse haut en couleur pour les enfants à 
partir de 6 ans. 

 > Margot - 64 pages - 19,90 €

Mamie gangster 
a encore frappé !
David Walliams, Tony Ross

 Le retour de Mamie Gangster, toujours 
aussi hilarant !  Humour décapant et so 
british, ce roman distraira petits et grands ! 
Mamie Gangster fait encore des siennes, 
alors son petit-fils mène l’enquête pour la 
retrouver !

 > Albin Michel - 384 pages - 15,90 €

L'Atlas des 
royaumes perdus
Emily Hawkins, Lauren Baldo
Cet album présente trente royaumes, îles 
et cités disparus auxquels sont attachés 
des histoires, légendes et mythes 
anciens.  Un voyage riche et complet 
dans des royaumes de légendes du 
monde entier. 

 > Gautier-Languereau - 96 pages - 23,95 €

7

Jeunesse
D È S  8  A N S

https://www.espacetemps.com/livre/9782226475589
https://www.espacetemps.com/livre/9791023516708
https://www.espacetemps.com/livre/9782080272959
https://www.espacetemps.com/livre/9782075160803
https://www.espacetemps.com/livre/9782017181323
https://www.espacetemps.com/livre/9791095184706


DRAGONS !

Échappe-toi de la 
tour aux dragons
Alice Millot, Benjamin Strickler
Un livre immersif dans lequel le lecteur 
se fait emprisonner : un système de 
cadenas bloque la dernière page ! Il 
faudra résoudre les énigmes et trouver 
les indices pour le déverrouiller.  Une 
véritable plongée dans l’univers des 
dragons et des châteaux forts. 

 > Milan - 16 pages - 18 €

Les Royaumes 
de feu - Spectral
Tui T. Sutherland
Le spin-off très réussi d’une série 
phénomène autour d’un dragon télépathe, 
voyant et doté de pouvoirs extrêmement 
rares. Comment Spectral est-il devenu 
l'être le plus dangereux de Pyrrhia ? 

 Plongez dans le passé sombre et 
tumultueux d'un dragon mythique. 

 > Gallimard Jeunesse - 464 pages - 16 €

La Bête et Bethany
Jack Meggitt-Phillips, Isabelle Follath
Ebenezer tient son hôtel particulier depuis 511 
ans, grâce aux pouvoirs d'une bête qu'il détient. 
Mais un jour, la bête veut un repas particulier : 
un enfant ! Ebenezer jette alors son dévolu 
sur Bethany, une fillette détestable venant 
d'un orphelinat.  Un roman savoureux entre 
frissons et humour ! 

 > Bayard Jeunesse - 280 pages - 15,90 €

Le Secret d'Ilyana
Jean-Luc Marcastel
Cassandre vient de Paris. Elle déchante en 
découvrant le logement de sa grand-mère perdu 
au fin fond du Cantal. Cependant, une vieille photo 
pourrait l'emmener à découvrir le mystère du 
château de Sedaiges et d'une mystérieuse dame 
blanche…  Un roman historique palpitant ! 

 > Didier Jeunesse - 192 pages - 12,90 €
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Jefferson 
fait de son mieux
Jean-Claude Mourlevat
Simone, l’ancienne compagne de voyage de 
Jefferson le hérisson et Gilbert le cochon, 
disparaît mystérieusement. Inquiets, Gilbert 
et Jefferson filent sur les traces de la lapine. 

 Une aventure trépidante, drôle et sensible à 
la fois ! 

 > Gallimard Jeunesse - 304 pages - 14 €

Les Sortilèges de Zora T1
J. Peignen, A. Delrieu, E. Grynszpan
Zora, pétillante sorcière de douze ans, vit avec sa 
grand-mère Babouchka à Paris.  En abordant 
avec délicatesse et humour les questions de la 
différence et de la transmission, Les Sortilèges 
de Zora forme un récit merveilleux aussi 
attachant qu'intelligent ! 

 > Rageot - 160 pages - 11,90 €

Le Chevalier Sir Louis 
et l’odieuse donzelle
Les frères McLeod
La quête d'un chevalier-enfant pour sauver son 
royaume menacé par une affreuse donzelle. 
Tremblez dragons affamés, méchants gobelins 
et horribles sorciers !  Un roman hilarant, 
décapant et décalé ! 

 > Bayard Jeunesse - 304 pages - 14,90 €

Le Château solitaire 
dans le miroir
Mizuki Tsujimura

 LE roman japonais phénomène, enfin traduit 
en France !  Un beau jour, le miroir dans 
la chambre de Kokoro se met à scintiller et 
la transporte dans un formidable château où 
commence une quête fantastique…

 > Milan - 528 pages - 17,90 €
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Hôtel Joséphine
T1 : LOULOU
N. Dargent, G. Berger
Découvrez Jo, ses sœurs et ses cousines dont 
la mission cette année sera de sauver l’élégant 
hôtel parisien (mais un peu défraîchi) de leur 
délicieuse, extravagante et généreuse grand-
mère !  Un roman pétillant et résolument 
féministe. 

 > Nathan - 382 pages - 14,95 €

La fille du phare
Annet Schaap
Embarquez dans les aventures et mésaventures 
de Loupiote, petite fille courageuse dans un 
manoir poussiéreux.  Un roman touchant 
qui aborde la différence, l'acceptation, la force 
des liens, l'héritage et l'amour sous toutes ses 
formes. 

 > L'École des Loisirs - 368 pages - 17 €

Brussailes
Éléonore de Devillepoix
Une corneille, un pigeon et un rouge-gorge vont 
faire équipe et mener l'enquête sur la mystérieuse 
disparition des œufs de la capitale belge. Une 
belle mise en lumière du vivre ensemble.  Un 
futur grand classique de la littérature jeunesse 
est né ! 

 > Hachette Romans - 288 pages - 18 €

La Semeuse d'effroi
Éric Senabre
Sophie mène une vie fastueuse dans le Paris des 
années folles. Un jour, son parrain Rodolphe est 
emprisonné pour meurtre. Pour démasquer les 
coupables, elle s'enfuit et fait la rencontre d'une 
troupe de théâtre originale…  Palpitant et 
envoûtant ! 

 > Didier Jeunesse - 288 pages - 15,90 €
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AVENTURES À BORD !

30 aventuriers du ciel
S. Bordet-Pétillon, E. Halgand
Les femmes et hommes réunis dans 
cet album ont fendu les airs, établi des 
records ou réalisé leurs rêves d'enfants. 
Ils inspireront tous les jeunes qui rêvent 
de conquérir le ciel, grâce à leur courage 
et leur détermination !  Des parcours 
palpitants ! 

 > Paulsen - 136 pages - 19,90 €

Trains de légende
N. Adams, R. Johnson

 Un album documentaire passionnant 
sur les trains !  Du Japon à l’Alaska, en 
passant par l’Inde, les conducteurs, les 
contrôleurs et les passagers de ces trains 
nous guident pour nous faire découvrir 
tous les secrets qui se cachent dans les 
wagons !

 > Milan - 80 pages - 17,50 €

Chasseurs 
de monstres T1
Ian Mark, Louis Ghibault
Jack, garçon peu téméraire et sans histoire, 
se retrouve à embrasser la carrière intrépide 
et dangereuse de chasseur de monstres. Il 
devra affronter une armée d'ogres menée 
par la terrible tante Prudence !  Un récit 
terriblement drôle où l'absurdité a toute sa 
place. 

 > Little Urban - 320 pages - 12,90 €

Les Influençeuses T1 ET T2
Anouk Filippini
Louise, Charlie, Suka et Sacha décident 
de lancer leur chaîne YouTube pour 
parler chacune de leur spécialité. Elles ne 
s’attendaient pas à un tel succès ! Mais 
à quel prix…  Un roman en phase avec 
les préoccupations des ados et qui alerte 
sur les limites de la vie sur les réseaux. 

 > Auzou - 208 pages - 11,95 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782017160168
https://www.espacetemps.com/livre/9782374085388
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https://www.espacetemps.com/livre/9782278120857


IMMENSE COUP DE CŒUR

Le petit livre  
des sortilèges
R. Macfarlane, J. Morris
Laissez-vous envoûter par ce merveilleux 
livre empli de poésie, de tendresse et de 
douceur. Les sublimes aquarelles de Jackie 
Morris illustrent avec magie les textes 
oniriques de Robert Macfarlane.  Une ode 
à la nature, pour petits et grands, à lire à voix 
haute pour encore plus d'ensorcèlement ! 

 > Les Arènes - 240 pages - 20 €

En avant les histoires 
de l'art !
Clémence Simon, 
Illustré par Pierre-Adrien Sollier
Découvrons ou redécouvrons les grands 
chefs d’œuvre de la peinture, sous un angle 
de vue original : les Playmobil ont pris la 
place des personnages représentés !  Une 
manière ludique d’en savoir plus sur l’histoire 
de l’art, que l’on soit petit ou grand ! 

 > Réunion des Musées Nationaux - 
96 pages - 24,90 €

Un jardin 
extraordinaire
I. Rimasson, S. Hureau
Cet été, Nino passe les vacances 
chez sa mamie, c'est la première 
fois qu'il y reste sans ses parents. 
Sa grand-mère va lui faire découvrir 
son « jardin extraordinaire » et la 

vie qui s’y déroule.  Un grand moment de transmission et de 
partage, pour petits et grands ! 

 > møtus - 60 pages - 16,50 €

Fables
Jean de La Fontaine
Illustrées par Catherine Meurisse

 On ne peut résister à l'appel des fables de 
Jean de La Fontaine !  Catherine Meurisse, 
première dessinatrice de BD élue à l’Académie 
des beaux-arts, nous livre avec un trait vif et 
spontané, une véritable œuvre d'art piquée 
d’humour et de malice !

 > Réunion des Musées Nationaux - 
80 pages - 19,90 €

30 héros qui changent 
le monde
E. Halgand, C. Le Nestour
Les héros de cet album ont trouvé des 
remèdes, éclairé les mystères de notre 
planète ou inventé les technologies de 
demain. Ils ont consacré toute leur vie à leur 
passion, déterminés à changer le monde 
pour le rendre meilleur !  Une belle source 
d’inspiration pour toute la famille ! 

 > Paulsen - 136 pages - 19,90 €

Les Printemps
Adrien Parlange
Un album d'artiste où Adrien Parlange nous 
énumère 33 souvenirs. Traitant de l'amour, 
de l'amitié ou du temps, chaque page, à l'aide 
de découpes, nous pousse à nous interroger 
sur nos souvenirs, notre mémoire et notre 
humanité.  Magnifique ! 

 > La Partie - 68 pages - 22,90 €
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Les printemps
Adrien Parlange

À 3 ans, je fais quelques pas dans la mer.
L’image de mes deux pieds dans l’écume est

la première que je garde en mémoire.

22,90 €
LP 0031
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IMMENSE COUP DE CŒUR

Les Éblouis
Aylin Manço
Luce rêve d'une vie trépidante. À son 
arrivée dans son nouveau lycée, son vœu 
va être exaucé au-delà de ses espérances. 
Intrigues, histoires d'amour et phénomènes 
surnaturels... tout pour passer une année 
pleine d'expériences et de rebondissements ! 

 Un langage franc et sans filtre. 
 > Sarbacane - 400 pages - 18 €

Les Facétieuses
Clémentine Beauvais
Hyper réjouissant ! Clémentine Beauvais 
bouleverse encore les codes en nous 
proposant son nouveau roman, Les 
Facétieuses : entre autobiographie loufoque, 
fable intrigante et récit historique farfelu ! 

 Un roman ado plein de malice ! 
 > Sarbacane - 320 pages - 17 €

L'école de Minuit
Maëlle Desard

 Nous retrouvons l'humour de Maëlle 
Desard qui nous entraîne cette fois dans 
une école pas comme les autres, où les 
élèves sont vampires, morts-vivants ou 
encore enfant-sirène.  Après plusieurs 
disparitions inquiétantes parmi eux, nos 
héros décident de mener l’enquête.

 > Rageot - 352 pages - 15,90 €

Les Lance-rêves
Susanna Isern, Esther Gili
Sophie découvre que les Brise-rêves ont 
inventé un moyen de répandre le malheur sur 
leur passage, elle va alors rejoindre les Lance-
rêves pour redonner le sourire aux gens ! 

 Une magnifique aventure fantastique. 
 > Hachette Romans - 224 pages - 17 €

Hybride
Gwendoline Vervel

 Magie et secrets se mêlent dans ce 
premier tome captivant !  Margot, jeune 
fille délaissée par sa mère, devra faire face 
à une menace qui plane sur sa famille dans 
un monde peuplé d’elfes, de Khryms et de 
créatures hybrides. Le début d'une trilogie 
haletante.

 > Scrineo - 390 pages - 18,90 €

Fable
T1 : L'AVENTURIÈRE DES MERS
Adrienne Young
Dans une ambiance de fantasy maritime, 
plongez au cœur de l'océan aux côtés 
de Fable, jeune femme prête à tout pour 
survivre dans un monde sans pitié. 

 D'une plume fluide et addictive, aucun 
répit dans cette histoire trépidante, 
où chaque personnage, terriblement 
attachant, cache bien des secrets ! 

 > Rageot - 416 pages - 18,90 €
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Méto : zone noire
Yves Grevet

 Un nouveau roman qui peut se lire 
indépendamment de la trilogie culte.  
Méto a dix-sept ans. Considéré comme 
un héros par les siens, il est recherché sur 
tout le continent. Lorsque sa petite sœur 
est kidnappée, il accepte le marché des 
ravisseurs : être enfermé vivant dans un 
cercueil avec la rançon et être livré en zone 
contaminée... 

 > Syros - 288 pages - 16,95 €

Ils sont venus du froid
Caryl Férey
Le froid pousse un groupe d'hommes à se 
déplacer afin de trouver leur nourriture. 
Ilia, Neige et Aurore, trois adolescents, vont 
devoir apprendre à survivre et leurs destins 
basculent quand ils se retrouvent face à une 
tribu ennemie...  Un roman d'aventures qui 
se lit comme un thriller. 

 > Pocket Jeunesse - 260 pages - 17,90 €

Maldoror
T1 : LES ENFANTS DE LA LÉGENDE
T2 : LE PRINCE FAUVE
Philippe Lechermeier
De jeunes héros courageux, un vrai 
méchant et une légende fantastique. 

 Parfait pour des lecteurs férus 
d'aventures et qui ont envie de se lancer 
dans une nouvelle série !  

 > Flammarion Jeunesse - T1 : 368 pages 
T2 : 344 pages - 16,90 €

Come Find Me
Miranda Megan

 Une enquête des plus étranges...  Une 
jeune femme accuse les extraterrestres de la 
mort de sa mère et un jeune homme cherche 
le fantôme de son frère. Qui a raison, qui a 
tort  ?

 > Bayard - 424 pages - 17,90 €

La Cage
Emma Seguès
Eléa ouvre les yeux : ce lit n'est pas le 
sien. Autour d'elle, cinq autres femmes 
se réveillent. Avec horreur, elles réalisent 
qu'on les retient prisonnières dans cet 
appartement sans fenêtre.  Un roman 
addictif et haletant ! 

 > Auzou - 300 pages - 15,95 €

Marche ta peine
Maryvonne Rippert
La juge est catégorique, c'est soit une 
randonnée de deux mois avec un éducateur, 
soit un centre fermé. C'est comme cela qu’Ulis 
se retrouve en duo avec André, un ancien 
militaire peu causant. Pas après pas, Ulis 
prendra conscience de ses actes.  Efficace, 
touchant et lumineux, un road trip pour 
comprendre le harcèlement.  

 > Milan - 320 pages - 15,90 €
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IMMENSE COUP DE CŒUR

L'Empire des femmes
T1 : SAPIENTIA
Cassandre Lambert
Dans une société matriarcale où les femmes 
dirigent et les hommes servent, le destin 
d'Adona va se trouver bouleversé par sa 
rencontre avec son favori, Elios.  À mi-
chemin entre Hunger Games et une version 
miroir de La Servante écarlate, Cassandre 
Lambert nous offre toute l'étendue de son 
talent dans ce roman exceptionnel. 

 > Didier Jeunesse - 352 pages - 18,90 €

The dead 
and the dark
Courtney Gould
Des disparitions inquiétantes, des 
chasseurs de fantômes et des 
apparitions mystérieuses sur les rives 
du lac, décidément la petite ville de 
Snakebite n'est pas aussi tranquille 
qu'elle en a l'air…  Un parfait mélange 
entre mystère, horreur et romance, idéal 
pour les amateurs de frissons ! 

 > Fibs - 382 pages - 16,90 €

Cemetery Boys
Aiden Thomas
Plongez dans l'ambiance du Jour des morts 
mexicain avec Yadriel, un adolescent qui 
peut communiquer avec les esprits et veut le 
prouver à sa famille. Mais tout ne se passe pas 
comme prévu...  Une intrigue captivante 
qui cesse de surprendre le lecteur ! 

 > Naos - 487 pages - 19,90 €

Les Errantes
Jo Witek
Trois filles, trois personnalités que tout 
oppose se retrouveront embarquées dans 
une aventure paranormale qui va les conduire 
sur le chemin singulier de leur propre destin. 

 Un roman d'épouvante féministe qui ne 
nous laisse pas indemne ! 

 > Actes Sud Junior - 312 pages - 16,50 €

A Forgery of Roses
Jessica S. Olson
Myra a un don secret : ses portraits ont le 
pouvoir de modifier le corps de ses modèles. 
Un soir d'hiver pourtant, son secret est 
découvert, et pour le préserver Myra sera 
contrainte de se rendre dans un mystérieux 
manoir afin d’y réaliser un portrait bien 
particulier…  Un roman au suspense 
sombre et délicieux. 

 > Big Bang - 480 pages - 22 €

The Prison Healer
T1 : LA GUÉRISSEUSE DE ZALINDOV
Lynette Noni
Depuis son plus jeune âge, Kiva Meridan 
est enfermée dans la prison de Zalindov et 
ne rêve que de s'en échapper. Mais lorsque 
la Reine Rebelle est capturée, Kiva devra 
tout faire pour la maintenir en vie…  Une 
aventure riche en rebondissements dont 
nous attendons la suite impatiemment ! 

 > Hachette Romans - 446 pages - 19 €
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IMMENSE COUP DE CŒUR

Le Temps 
des Sorcières
Alix E. Harrow

 Alix E. Harrow signe un nouveau 
roman magistral qui réinvente la figure 
des sorcières.   Une épopée magnifique 
tissée de fantaisie, nourrie de promesses et 
d'un imaginaire sans limites, qui est aussi 
une ode à la liberté des femmes... et des 
hommes.

 > Hachette Heroes - 624 pages - 28 €

Les Chroniques 
de St Mary LIVRE 10
Jodi Taylor
Derrière la façade très académique de 
l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de 
techniciens et de chercheurs ont découvert le 
secret du voyage dans le temps. Ici, on n'étudie 
pas seulement le passé, on le visite...  Ce 
dernier tome des Chroniques est toujours 
aussi passionnant ! 

 > Éditions Hervé Chopin - 477 pages - 16 €

L’Abomination 
de Dunwich ILLUSTRÉ
H. P. Lovecraft, F. Baranger
Certaines familles subissent le joug d'une 
malédiction, de génération en génération… 
Fasciné depuis toujours par l'univers de 
Howard Philips Lovecraft, François Baranger, 
illustrateur reconnu dans le monde, s'est 
attelé à cette tâche "cyclopéenne" d’illustrer 
son œuvre.  Une réussite avec cette 
nouvelle horrifique. 

 > Bragelonne - 64 pages - 32,95 €

Les Sœurs Hollow
Krystal Sutherland

 Une histoire haletante où secrets et 
magie imprègnent chaque page, chaque 
ligne.  Pour les fans du Prince Cruel 
d'Holly Black et pour tous les amoureux de 
romans fantastiques à suspense.

 > Rageot - 384 pages - 18,50 €

Vespertine
Margaret Rogerson

 L’auteure best-seller de Sorcery of Thorns 
et Enchantment of Ravens est de retour !  
Entrez dans l'univers sombre de Vespertine, 
et arpentez un monde hanté par de 
dangereux et fascinants revenants… Un duo 
des plus étranges face à une menace des plus 
sérieuses. Un roman fascinant.

 > Big Bang - 480 pages - 17,90 €

Skandar et le vol 
de la licorne
A.F. Steadman
Des licornes sauvages, carnivores et 
puissantes, un jeune homme au cœur d'un 
univers magique et un ennemi prêt à tout 
pour dominer le monde... Vous lisez encore ? 

 Découvrez Skandar ! 
 > Hachette Romans - 436 pages - 17,90 €
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Golden Age
Fabrice Colin
Fabrice Colin signe ici son grand retour au 
genre, dans un roman empreint de mystère 
et de drames, de cruauté et de douceur, de 
poésie et de magie.  Une histoire unique, 
qui tisse une réflexion passionnante sur la 
création, l'inspiration et la littérature. 

 > Hachette Heroes - 352 pages - 23 €

SÉRIES À COMMENCER !

Les Terres Bannies
T1 : MALICE
John Gwynne
Un univers sombre, au bord du gouffre, 
peuplé de légendes et de dieux pouvant 
causer la perte des humains. Mystérieux, 
avec une flopée de personnages qui 
auront tous leur rôle à jouer dans la 
guerre qui s’annonce, ce premier tome 
nous garantit une aventure épique 
addictive.  Énorme coup de cœur ! 

 > Leha Éditions - 638 pages - 25 €

Nevernight
T1 : N'OUBLIE JAMAIS
Jay Kristoff
Oubliez les héros en armure brillante et 
au glaive étincelant, l'auteur nous offre 
une héroïne sombre, torturée, dans un 
univers implacable peuplé de monstres 
à visage humain.  Un livre aux allures 
de roman gothique avec une touche 
moderne, un véritable best-seller de la 
fantasy contemporaine ! 

 > J'ai Lu - 784 pages - 19,90 €

L'Héritage 
de l'esprit-roi
Claire Krust
Yami no Shinya est un onmyoji, un être 
capable de voir et d’influencer le monde des 
morts. Cet homme aux mille visages va se 
lancer dans une mission au péril de sa vie… 

 Une fantasy japonisante incroyable, un 
récit qui revisite la relation entre humains et 
esprits et nous laisse un goût de rêve ! 

 > ActuSF - 425 pages - 20,90 €

Celle qui devint 
le soleil
Shelley Parker-Chan
Une histoire de fantasy dans la Chine antique, 
comme une réécriture de la dynastie Ming. 
C’est fabuleusement complexe, terriblement 
bien écrit, féministe et moderne, le tout 
accompagné d'une petite pincée de magie. 

 Complots, intrigue politique et scène de 
combat, les amoureux de la fantasy seront 
comblés ! 

 > Bragelonne - 405 pages - 19,90 €

Yardam
Aurélie Wellenstein
Une épidémie fait rage à Yardam ! Mais peu 
savent que les malades se sont fait voler leurs 
esprits par des vampires psychiques. Kazan 
est un de ceux-là, il cherche un remède.  
Une ambiance très Bloodborne qui nourrit un 
récit d'aventure en huis clos réaliste. 

 > Pocket - 554 pages - 9,50 €
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Le Livre de Phénix
Nnedi Okorafor
Phénix n'est pas humaine. Créée par une 
société qui manipule l'ADN, elle vit en captivité, 
dans le calme et la soumission, jusqu'à ce que 
la cruauté du système lui éclate au visage et 
qu’elle prenne la fuite.  Une dystopie qui 
fait la part belle aux minorités et où l'action ne 
manque pas ! 

 > ActuSF - 383 pages - 20,90 €

Sorrowland
Rivers Solomon
Dans un univers sombre et brutal, Vern, 
enceinte de ses jumeaux, s'échappe d'une 
secte. Malheureusement, elle ne parvient 
pas à s'en libérer et ses démons viennent la 
rattraper.  Entre science-fiction, horreur et 
gothique, une histoire à ne pas louper ! 

 > Aux Forges de Vulcain - 512 pages - 20 €

Le Temps d'un souffle, 
je m'attarde
Roger Zelazny
Qu'est-ce qu'être humain ? Une grande 
question philosophique qu'on ne s’attend pas 
à entendre, posée par des machines dans un 
futur post-apocalyptique où l'humanité s'est 
éteinte est représente un séduisant mystère. 

 Intelligent, percutant, caustique et bref : à 
mettre entre toutes les mains ! 

 > Le Passager Clandestin - 108 pages - 8 €

Saint Seiya
T1 : TIME ODYSSEY
Jérôme Alquié, Arnaud Dollen
Depuis la nuit des temps, les dieux de 
l’Olympe s’affrontent pour le contrôle de 
la Terre. Face à eux se dresse la déesse 
Athéna, aidée de ses chevaliers ! Alors qu’un 
nouvel adversaire entre en scène, c’est le 
futur même des chevaliers qui se trouve 
en danger.  Ikki, le chevalier de bronze 
du Phénix, saura-t-il dénouer les fils du 
destin ? 

 > Kana - 64 pages - 13,50 €

Donjon Monsters T16
Joann Sfar, Lewis Trondheim
Illustré par Guy Delisle
Nécropolis : tout Terra Amata y enterre ses 
proches pour bénéficier de la magie de son 
cimetière : pouvoir communiquer avec les 
morts. Mais un jour, les places viennent à 
manquer...  Ce nouveau Monsters va 
ravir les fans de l'univers Donjon. 

 > Delcourt - 48 pages - 11,95 €

Perpendiculaire 
au soleil
Valentine Cuny-Le Callet
Valentine, jeune artiste de vingt ans, 
décide de s'engager en entreprenant une 
correspondance avec un prisonnier qui 
attend dans le couloir de la mort.  Une 
incursion dans le milieu carcéral américain 
porté par le regard de l'artiste qui nous 
touche au plus intime. Puissant ! 

 > Delcourt - 436 pages - 34,95 €
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TANT ATTENDUS !

Les Passagers du vent
LIVRE 2 : LE SANG DES CERISES
François Bourgeon
La conclusion de la série qui a révolutionné 
la BD historique et qui a été la première à 
donner une véritable place aux personnages 
féminins. C'est avec Zabo et Klervi que 
la traversée s'achève, dans un voyage en 
train vers la Bretagne.  Un épisode 
bouleversant. 

 > Delcourt - 136 pages - 23,95 €

Aya de Yopougon T7
M. Abouet, C. Oubrerie
Aya et tous les autres : Albert, Didier, 
Bintou, Innocent… tous comptent prendre 
en main leur destin, quitte à mener une 
petite révolution !  Lutte pour les droits 
des étudiants, défense des sans-papiers et 
des homosexuels, le grand retour d'Aya est 
engagé ! 

 > Gallimard Bande dessinée - 128 pages - 18 €

Mattéo
SIXIÈME ÉPOQUE
Jean-Pierre Gibrat
Le dernier tome de cette saga sur la destinée 
d’un homme qui, de 1914 à 1940, en passant 
par la révolution russe, le Front Populaire 
et la guerre d'Espagne, traverse époques 
tumultueuses et passions exacerbées.  
Une belle réussite pour ce sixième tome, du 
grand Gibrat ! 

 > Futuropolis - 72 pages - 17 €

L’Arabe du futur T6
Riad Sattouf

 Le dernier album de la série culte de Riad 
Sattouf, à savourer tout particulièrement !  
Ce sixième tome couvre les années 1994-
2011, période durant laquelle sa carrière de 
dessinateur va se révéler. La fin d’une série 
inoubliable.

 > Éditions Allary - 184 pages - 24,90 €

La Dernière reine
Jean-Marc Rochette
Le destin d'une « gueule cassée » se lie à 
celui de la dernière ourse – la dernière reine 
– des Alpes.  Un récit magnifique sur la 
disparition et la reconstruction qui se joue 
là-haut, sur les plateaux du Vercors, au 
coucher du soleil. Splendide. 

 > Casterman - 240 pages - 30 €

Les Pizzlys
Jérémie Moreau
Quitter Paris pour le bout du monde sur un 
coup de tête ? Un accident de la route va 
ouvrir les portes de l’Alaska à Nathan, Zoé et 
Étienne, fratrie meurtrie : une aventure pour 
se retrouver et s’aimer.  Incroyablement 
sensible et poétique. 

 > Delcourt - 200 pages - 29,95 €
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ENQUÊTES FAMILIALES

Cache-cache bâton
Emmanuel Lepage
De 5 à 9 ans, l’auteur a grandi dans une 
communauté en Bretagne. Il enquête 
pour comprendre ce qui a poussé 
ses  parents, et bien d’autres « chrétiens 
de gauche », à se lancer.  De l’intime 
à l’universel, Emmanuel Lepage signe un 
chef-d’œuvre sur l’enfance, le partage et 
l’engagement. 

 > Futuropolis - 302 pages - 29,90 €

À la recherche 
de Jeanne
Zazie Tavitian, Caroline Péron
Le jour où Zazie retrouve le carnet 
de recettes de son aïeule Jeanne, 
assassinée en 1943 à Sobibor, un 
camp d’extermination nazi, elle décide 
d’enquêter : quelle était la vie de cette 
grande bourgeoise, juive et parisienne ? 
Les recettes du livre vont l’aider à faire 
remonter les souvenirs…  Une enquête 
familiale et historique passionnante. 

 > Calmann-Lévy Graphics - 192 pages - 23 €

Majnoun et Leïli
CHANTS D’OUTRE-TOMBE
Yann Damezin
Sous forme d'un somptueux poème 
graphique en alexandrins, le drame 
amoureux du poète Majnoun et de son 
amante Leïli, inspiré de la tradition orientale. 
Une histoire d’amour impossible qui a 
inspiré les plus grands poètes orientaux. 

 Magnifique. 
 > La Boîte à Bulles - 176 pages - 28 €

1629, ou l'effrayante 
histoire des naufragés 
du Jakarta
T. Montaigne, X. Dorison
Un très bon scénario de Dorison qui colle 
à une histoire vraie et passionnante, l’une 
des pages les plus sanglantes de l’histoire 
maritime ! C'est une première partie et 
nous avons hâte de lire la suite !  Pour 
les passionnés d’histoires de piraterie et 
d'expéditions virant à la catastrophe ! 

 > Glénat - 136 pages - 35 €

Céleste
"BIEN SÛR, MONSIEUR PROUST" 
PREMIÈRE PARTIE
Chloé Cruchaudet
Voici le portrait de Céleste Albaret, 
gouvernante et parfois secrétaire de Marcel 
Proust jusqu'à sa mort, en 1922. Dévouée, 
protectrice et source d’inspiration, elle joua 
un rôle insoupçonné dans la vie et l’œuvre de 
l’écrivain.  Une véritable pépite. 

 > Noctambule - 116 pages - 18,95 €

Sermilik
LÀ OÙ NAISSENT LES GLACES
Simon Hureau
À dix-huit ans, Max a décidé de quitter 
Marseille pour s'installer sur la côte Est 
du Groenland dans le village isolé de 
Tiniteqilaaq. Simon Hureau dépeint avec 
sensibilité et authenticité cette société et 
la rudesse dans laquelle elle vit.  C’est un 
album qui fait du bien parce qu’il véhicule de 
belles valeurs humaines. Une belle leçon de 
vie. 

 > Dargaud - 208 pages - 24 €
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AMÉRIQUE !

Le Serpent 
et le Coyote
Philippe Xavier, Matz
Le Serpent et le coyote est un polar 
noir, tendu. C'est le récit parfaitement 
maîtrisé d'une chasse à l'homme, 
avec pour seule respiration l'étendue 
des grandes plaines américaines. 
Un album d'un classicisme inspiré. 

 Quel plaisir de retrouver le duo 
Xavier et Matz dans l'impeccable 
collection Signé ! 

 > Le Lombard - 144 pages - 23,50 €

Shibumi
P. Perna, J.-B. Hostache

 Le chef-d’œuvre de Trevanian 
adapté pour la première fois en 
BD !  Plongez dans l’histoire du 
tueur en série le plus recherché du 
monde, tout droit surgi du chef-
d’œuvre de la littérature américaine, 
roman d’espionnage philosophique 
et critique acerbe des États-Unis 
Shibumi.

 > Les Arènes BD - 224 pages - 29,90 €

Journal inquiet 
d'Istanbul VOLUME 1
Ersin Karabulut
Ersin Karabulut nous raconte son histoire 
mais aussi celle de son pays, la Turquie, dans 
les années 1980. Le parcours d’un enfant qui 
rêve de devenir dessinateur, d’un militant 
qui choisit la caricature pour dénoncer les 
violences politiques et sociales et surtout 
l’histoire d’un homme qui manifeste pour la 
liberté d’expression.  Un premier volume 
sombre et drôle. 

 > Dargaud - 152 pages - 23 €

Slava
T1 : APRÈS LA CHUTE
Pierre-Henry Gomont
Les années 1990, quelque part en Russie. 
L'URSS a cessé de vivre. Deux maraudeurs 
se livrent à une activité douteuse : mettre 
la main sur toutes sortes de babioles 
susceptibles d'intéresser de riches 
investisseurs. Mais tout ne va pas se passer 
comme prévu.  C'est drôle, le rythme est 
enlevé et les personnages parfaitement 
léchés, ce nouvel album est génial ! 

 > Dargaud - 104 pages - 20,50 €

Les mémoires 
du Dragon Dragon
T1 : VALMY, C'EST FINI
Simon Spruyt, Nicolas Juncker
Venez découvrir ce Dragon Dragon, le seul 
soldat qui n'aime pas la guerre mais préfère 
l'amour. Parce que oui notre dragon c'est 
un couard plutôt lubrique mais qui va 
entrer dans l'histoire malgré lui !  Un 
personnage hilarant qui nous fait vivre 
la Révolution française d'une toute autre 
manière ! 

 > Le Lombard - 64 pages - 15,45 €

Kiss the Sky T1
Jean-Michel Dupont, Mezzo
Jimi avant Hendrix : plus qu'un guitariste, 
une icône du rock. Considéré comme 
l'un des plus grands guitaristes de 
l'histoire du rock, sa vie, à l'image de 
ses concerts, fut mouvementée.  Un 
destin magnifié par le style précis et 
puissamment incarné de Mezzo, qui se 
déclinera en deux volumes et dont ce 
premier tome est vraiment réussi ! 

 > Glénat - 88 pages - 24,50 €
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POUR TOUTE LA FAMILLE

De Cape et de Mots
Flore Vesco, Kerascoët
Au palais, les demoiselles de compagnie 
se succèdent. Aucune d'elles n'est capable 
de satisfaire les caprices d'une reine 
tyrannique. Serine, jeune fille délurée et 
chatoyante, décide de tenter sa chance. 
Elle va souffler un vent de folie sur la 
cour. Sans se douter qu'elle est en train 
de risquer sa vie.  Cet album est un pur 
bonheur ! 

 > Dargaud - 104 pages - 20,50 €

Les Cœurs 
de ferraille
Jose Luis Munuera, BeKa
Dans un monde rétrofuturiste où les 
humains vivent entourés de serviteurs 
robots, Debry, la robot-nounou adorée 
d’Iséa, est renvoyée par sa mère. Coûte 
que coûte, la jeune fille décide de retrouver 
la seule personne qui lui ait jamais donné 
de l'amour, fût-elle un robot...  Une 
uchronie majestueuse pour une histoire 
où les cœurs sont tous les mêmes. 

 > Dupuis - 72 pages - 13,95 €

L'Art féministe en BD
FEMMES ARTISTES PIONNIÈRES 
DANS LA LUTTE POUR L'ÉGALITÉ
Valentina Grande, Eva Rossetti

 Partez sur les traces de quatre artistes : 
Judy Chicago, Faith Ringgold, Ana Mendieta 
et Guerrilla Girls.  Toutes pionnières dans 
l’art féministe et engagées dans la lutte 
pour l’égalité des droits, leur histoire est 
méconnue et cette bande dessinée nous 
révèle leur parcours inspirant.

 > Eyrolles - 144 pages - 19,90 €

Mon Ami Pierrot
Jim Bishop

 Si Wendy était tombée amoureuse 
de Peter Pan ? Si Peter n'était pas tout à 
fait celui qu'il prétend ?  Après Lettres 
Perdues, Jim Bishop propose un récit 
touchant sur l'amour de l'autre (et de soi) 
qui nous emporte par sa poésie aussi bien 
scénaristique que graphique !

 > Glénat - 264 pages - 25 €

Le Printemps de Sakura
Marie Jaffredo

 Si vous aimez le Japon, voilà une 
parenthèse exquise !  Éloge des choses 
simples, poésie du quotidien, une histoire 
intergénérationnelle sur le deuil et la 
résilience, mais aussi sur le partage et les 
coutumes. Un album plein de charme pour 
revenir à l'essentiel !

 > Vents d'Ouest - 108 pages - 19 €

Recette de famille
James Albon
Prenez deux frères et quelques bons 
produits bio, incorporez le tout dans un 
restaurant londonien qui cartonne et 
assaisonnez d'un champignon au goût 
merveilleux : voilà les ingrédients de 
ce thriller mycologique et surprenant, 
où les secrets et les personnalités de 
chacun vont se révéler sur fond de cuisine 
gastronomique.  Un régal ! 

 > Glénat - 320 pages - 27 €
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HUMOUR ET RÉFLEXION

Humaine, 
trop humaine
Catherine Meurisse

 Comprendre et désacraliser la 
philosophie,  tel est le défi que s’est 
lancé Catherine Meurisse dans ce 
nouvel album.  Avec son style 
incisif teinté d'humour, les codes de 
la pensée philosophique et les grands 
penseurs n’auront plus de secret pour 
vous !

 > Dargaud - 96 pages - 22 €

Maya
T1 : POUSSIÈRE D'ÉTOILES
Adam
Maya est une petite fille qui s'interroge 
sur le monde qui l'entoure en 
compagnie de son ami Leonardo. 
Elle aborde des thèmes de société 
qui donnent à réfléchir non sans une 
bonne dose d'humour.  Une petite 
héroïne irrésistible qui navigue entre 
Mafalda, Peanuts et Pico Bogue. Un 
vrai régal ! 

 > Glénat - 48 pages - 14,50 €

Rien à feutre
Camille Blandin
Avec ses dessins bigarrés au feutre et 
son humour pince-sans-rire et coloré, 
Camille Blandin sait appréhender les 
situations comiques du quotidien et 
les pousser jusqu'à l'absurde...  pour 
nous faire hurler de rire ! 

 > Éditions Lapin - 192 pages - 17 €

ENFIN
UN VRAI TOTE BAG

CONÇU POUR
RANGER TOUS
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À L'AVENTURE !

La Légende Oubliée 
de Perceval
F. Brrémaud, F. Bertolucci

 Redécouvrez l'histoire de Perceval à 
travers son enfance.  Au temps des 
fées, celui qui deviendra un des plus 
grands chevaliers mène une existence 
paisible loin de la vie de château. 
Mais un jour, sa route croise celle d’un 
régiment venu de la grande ville…

 > Vents d'Ouest - 48 pages - 14,50 €

• La cité 
des secrets

• La cité 
des illusions

Victoria Ying
Ever et Hannah, deux enfants que 
tout oppose vont se lier d'amitié 
et surtout, se rendre compte que 
des choses étranges se déroulent 
dans la cité mécanique... Cette 

fois-ci, c'est leur tour de protéger la ville !  C'est joliment 
dessiné, plein de mystères et d'aventures ! 

 > Chaque tome : BD Kids - 256 pages - 19,90 €

Ana & l'entremonde 
T1
Marc Dubuisson, Cy
Ana est embarquée sur une caravelle de 
Christophe Colomb, l'aventure s'annonce 
grandiose ! Elle va devenir fantastique 
quand Ana découvre que la Terre est 
plate, mais surtout, qu'elle vient de 
tomber du bord !  On dirait presque 
un roman d'aventures par Miyazaki ! 

 > Glénat - 104 pages - 16,95 €

Marilou
T1 : LA MAGIE DE LA CAMPAGNE
Fabien Toulmé, Olivier Dutto
Découvrez Marilou, petite fille drôle et 
pleine de caractère, qui vient d'arriver à la 
campagne après un déménagement. Plus 
de copines, pas de Wifi, des araignées 
partout... En plus, il y a aussi un âne et un 
oiseau qui n'arrêtent pas de la suivre… et 
qui parlent !  Un bon bol d’air frais ! 

 > Delcourt - 120 pages - 10,50 €

Les Légendaires 
Résistance T2
Patrick Sobral, Jenny
Les Légendaires Résistance démarre vingt 
ans après la série des Légendaires. Le 
monde a vécu de belles années de paix 
mais aujourd'hui les descendants de nos 
héros doivent reprendre les armes pour 
défendre Alysia !  Un régal pour tous les 
accros aux Légendaires ! 

 > Delcourt - 48 pages - 11,50 €

La boucle d'oreille rose
Séraphine Menu, Sylvie Serprix
Lorsque Mia prête sa boucle d'oreille à Anaïs 
un matin d'automne, elle ne se doute pas que 
sa vie et celle de tous les habitants de son 
village s'apprête à basculer. Ce bijou devient 
au fil des saisons le symbole d'un ralliement. 

 Un roman graphique au thème universel 
et atemporel, qui pose la question sur nos 
choix ainsi que de nos libertés. 

 > møtus - 104 pages - 16,50 €
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Dandadan T1 ET T2
Yukinobu Tatsu

 Le nouveau manga qui déménage !  
Momo Ayase et Ken Takakura sont deux 
lycéens que tout oppose. Tandis que la 
première ne croit qu'aux esprits, le second 
ne jure que par les extraterrestres. Voici 
le début d'une romance survoltée où 
l'occulte, le paranormal et le surnaturel se 
bousculent dans un chaos haletant !

 > Chaque tome : Kazé - 210 pages - 7,29 €

Mitsuboshi Colors T1
Katsuwo
Trois inséparables amies du primaire forment les 
Colors ! Elles protègent le quartier et résolvent 
les mystères. Elles sont drôles, mignonnes et 
impertinentes. Un manga qui apporte joie de 
vivre et légèreté.  Une petite tranche de vie 
autour d'un trio plein de malice et à l'imagination 
débordante. 

 > Noeve Grafx - 144 pages - 7,95 €

Demon Slayer
COFFRET COLLECTOR - T1 À T6
Koyoharu Gotouge

 Un manga classique qui fonctionne bien ! 
L’empathie est immédiate avec Tanjiro, ce grand 
frère au cœur sur la main, toujours prêt à aider 
son prochain. Le dessin est joli, les ambiances 
sont très bien rendues et les frissons sont là. 
Une aventure passionnante aux côtés de Tanjiro 
et de sa petite sœur !

 > Chaque tome : Panini - 43,74 €

Darwin's Incident T1 ET T2
Shun Umezawa
Racisme, écologie et politique de recherche 
sont au cœur de ce récit très construit, appelé 
à s'enrichir au fil des tomes, qui questionne sur 
le devenir d'un jeune hybride mi-homme mi-
chimpanzé qui ne demande que la paix.  Un 
manga qui interpelle ! 

 > Kana - 192 pages - 7,55 €

Boys Run The Riot T1
Keito Gaku
Ryo est un garçon transgenre qui a encore du 
mal à s’assumer. Amoureux de la mode, c'est 
avec un nouvel élève et ami qu'ils vont se lancer 
dans un nouveau projet : créer une marque de 
vêtements qui reflète qui ils sont, peu importent 
les diktats de la société !  L’histoire d’amitié 
inspirante d’adolescents qui poursuivent leurs 
rêves. 

 > Akata - 224 pages - 8,05 €

Mon mari dort 
dans le congélateur T1
Misaki Yazuki, Hyaku Takara
Un jour, Nana, battue par son mari Ryô, décide 
de le tuer et de cacher son corps dans le 
congélateur de la petite réserve du jardin. Mais 
le matin suivant, Ryô réapparaît comme si rien 
ne s'était produit…  Un polar psychologique à 
découvrir… 

 > Akata - 192 pages - 8,05 €
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L'ART VENU D'AILLEURS

L'Art des Chrétiens 
d'Orient
Raphaëlle Ziadé

 Un voyage géographique et historique 
entre le Proche-Orient, la Mésopotamie 
et le Levant, du Ier au XIXe siècle.  De 
l’Euphrate au Nil, peinture, orfèvrerie, 
architecture, textiles… des merveilles 
nous sont présentées et mises en lumière 
dans ce bel ouvrage qui nous rappelle ce 
patrimoine oublié et en danger.

 > Citadelles & Mazenod - 592 pages - 210 €

Les sept épreuves 
de Rostam POP-UP
H. Rahmanian, S. Arizpe
Un sublime pop-up pour tout public 
mettant en scène une légende perse 
méconnue : celle de Rostam qui 
entreprend un long et périlleux voyage 
en affrontant des animaux sauvages, 
démons et sorcières afin de sauver le roi 
et l’Iran.  16 pages époustouflantes, 
12 mécaniques complexes, qui raviront 
enfants et adultes ! 

 > Les Rêveurs - 16 pages - 45 €

La Neige
PAR LES GRANDS MAÎTRES 
DE L'ESTAMPE JAPONAISE
Jocelyn Bouquillard

 Un coffret magnifique qui célèbre la 
beauté de la neige grâce aux magnifiques 
paysages d’Hokusai, Hiroshige ou Hasui.  
Villages de montagne ensevelis sous la neige, 
temples et pagodes dans la solitude ouatée 
de l'hiver, neiges éternelles sur la cime du 
Fuji... autant de vues qui nous invitent à vivre 
le moment présent.

 > Hazan - 236 pages - 35 €

Mille lis de rivières 
et montagnes
Yu Hui
Le livre-merveille de l'art chinois, le 
rouleau peint des Mille lis de rivières et  
montagnes est l'œuvre d'un jeune prodige 
du nom de Wang Ximeng (1096-1119), qui 
le réalisa en moins de six mois.  Partez 
à la découverte d'un trésor national chinois, 
remarquablement préservé, pour la première 
fois reproduit dans son intégralité. 

 > Citadelles & Mazenod - 180 pages 
+ livre-accordéon de 32 pages - 179 €

Pourquoi est-ce 
un chef-d’œuvre ?
A. Pankhurst, L. Hawksley
Certains chefs-d’œuvre sont si 
connus, qu’il ne nous vient pas à 
l’idée de nous demander pourquoi 
ils sont tant appréciés et reconnus 
dans le monde entier. Ce livre nous 
explique ce qui rend une œuvre d’art 

exceptionnelle, et c’est passionnant !  De Sandro Botticelli à Andy 
Warhol, en passant par Cézanne, une très belle redécouverte ! 

 > Eyrolles - 224 pages - 13,90 €

Léonard, Vincent, 
Frida et les autres
HISTOIRE(S) DE L'ART
Camille Jouneaux
Auteure et instagrammeuse, Camille 
Jouneaux analyse les tableaux en s'adressant 
à tous. Facile d'accès, un petit musée de poche 
qui dépoussière l'histoire de l'Art empesée ! 

 Un cadeau rafraîchissant et intelligent à 
glisser sous le sapin ! 

 > Chêne - 360 pages - 35 €

24

Arts

https://www.espacetemps.com/livre/9782378941215
https://www.espacetemps.com/livre/9782416008580
https://www.espacetemps.com/livre/9782812320736
https://www.espacetemps.com/livre/9782754112680
https://www.espacetemps.com/livre/9782850888847
https://www.espacetemps.com/livre/9782850889073


MAISONS DE RÊVE

Maisons rêvées
40 MAISONS D’ARCHITECTES 
MADE IN FRANCE
Delphine Albouker

 Découvrez 40 maisons très 
tendance construites par des 
architectes ces vingt dernières 
années !  Chacune est illustrée 
par des photographies et des 
plans. Avec Maisons rêvées, le 
geste architectural s'invite dans le 

quotidien. Le rêve devient accessible, à la portée de chacun.
 > Alternatives - 240 pages - 35 €

Homes for our Time 2
Philip Jodidio
Quel rôle joue le logement dans 
notre monde menacé ? Comment 
innover ? S'appuyant sur les clichés de 
photographes réputés et de croquis 
fournis par les architectes, Philip Jodidio 
raconte l'architecture diverse et durable 
du futur.  Les maisons présentées sont 
tantôt modestes, tantôt extravagantes… 
leur point commun : nous faire rêver ! 

 > Taschen - 462 pages - 60 €

Habiter la forêt
Maisons contemporaines 
dans les bois
Phaidon

 Touchez un peu du doigt votre 
rêve d’enfant d’habiter au milieu 
d’une forêt…  Enchâssées dans 
des jungles luxuriantes, des forêts de 
conifères enneigés ou perchées sur 
des arbres gigantesques, découvrez 
des maisons innovantes et en accord 
avec leur environnement.

 > Phaidon - 256 pages - 39,95 €

1 000 Classiques 
du design
Phaidon
Les objets les plus emblématiques, les 
plus innovants et les plus marquants du 
design, de 1663 à nos jours. De surprenants 
objets du quotidien de créateurs anonymes 
jusqu’aux pièces iconiques signées par de 
grands noms du design.  Un superbe 
ouvrage de référence pour les amateurs de 
design. 

 > Phaidon - 592 pages - 79,95 €

Intérieurs japonais
Mihoko Iida
Rédactrice en chef de Vogue Japon, 
Mihoko Iida nous fait visiter 28 résidences 
d’exception, réparties dans plusieurs 
régions du Japon, depuis les intérieurs 
minimalistes et modernes jusqu’aux 
demeures traditionnelles.  Un ouvrage 
très élégant et inspirant sur l’architecture 
intérieure japonaise. 

 > Phaidon - 256 pages - 69,95 €

Savoir & faire :
le verre
Hugues Jacquet
Cinquième volume de la collection "Savoir 
& faire", cette encyclopédie est consacrée à 
une matière à la fois forte et fragile, le verre. 
Elle explore les arts du verre, son usage 
en architecture, ainsi que les possibles 
voies d'innovation.  Une histoire et 
des techniques, pour les amateurs et les 
collectionneurs. 

 > Actes Sud - 381 pages - 29 €
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ROBERT DOISNEAU

Un certain 
Robert Doisneau
Robert Doisneau

 Un livre inclassable, le best-seller 
réédité des plus iconiques photos 
de Robert Doisneau, commentées 
par le photographe lui-même.  
Avec dérision, humour ou nostalgie, il 
nous offre un véritable autoportrait, 
passionnant et poétique.

 > Chêne - 184 pages - 39,90 €

Les Vélos de Doisneau
V. Vasak, A. Meslem
« À vélo dans Paris… » mais aussi sur 
les routes de France, voilà une belle 
échappée que nous propose ce livre 
mettant à l’honneur les plus belles 
photographies de la petite reine 
par Robert Doisneau !  Avec les 
regards croisés d’un journaliste, d’une 
historienne et d’un cinéaste, pour 
savourer au mieux les clichés souvent 
inédits de l’inoubliable photographe. 

 > Glénat - 192 pages - 35,95 €

Annie Leibovitz
A. Leibovitz, S. Martin, G. Carter
Pour obtenir ce superbe ouvrage, Annie 
Leibovitz a puisé dans plus de 40 années de 
travail, en commençant par ses missions de 
photo-journaliste pour le magazine Rolling 
Stone jusqu'aux portraits conceptuels 
réalisés pour Vanity Fair et Vogue.  Un 
livre très personnel qui ravira tous les fans 
de photographie et qui nous fait redécouvrir 
l’histoire récente. 

 > Taschen - 556 pages - 125 €

Her Majesty
A PHOTOGRAPHIC HISTORY
Christopher Warwick

 Un recueil incroyable pour découvrir 
l’histoire de Queen Elizabeth II à travers 
photographies et portraits.  Jeunesse, 
mariage, couronnement, maternité, jusqu’aux 
voyages, cérémonies et rencontres officielles, 
une vie exceptionnelle magnifiée par les 
clichés des plus grands photographes.

 > Taschen - 368 pages - 50 €

Apollo Remastered
Andy Saunders

 Un très bel objet sur les 17 missions 
Apollo, avec des images soigneusement 
choisies par Andy Saunders, pour la 
plupart jamais dévoilées au public.  
À l'heure où les Américains retournent 
sur la Lune, une découverte des noirs 
infinis de l’espace grâce à des clichés 
exceptionnels.

 > Chêne - 450 pages - 85 €

Jimmy Chin
PHOTOGRAPHE DE L'EXTRÊME
Jimmy Chin
Photographe, cinéaste et alpiniste de 
renommée mondiale, Jimmy Chin va là 
où peu de gens le peuvent pour saisir des 
images étonnantes dans des situations 
extrêmes, de l’Everest au Tibet en passant 
par l’Antarctique.  Cela donne un 
recueil de photos époustouflantes et… 
renversantes ! 

 > Glénat - 320 pages - 45 €
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ICÔNES

Fanny Ardant
UNE FEMME AMOUREUSE
Pascal Louvrier

 La première biographie de Fanny 
Ardant.  Révélée dans La Femme d'à 
côté, la muse de François Truffaut a une 
personnalité aussi libre, complexe et 
passionnante que sa filmographie. De 
nombreuses personnalités témoignent 
du parcours de cette femme libre, vivante, 
éternelle amoureuse et passionnée.

 > Tohu Bohu - 257 pages - 19 €

Marilyn Monroe
LA FEMME DERRIÈRE L'ICÔNE
Ian Ayres

 Soixante ans après sa disparition, 
Marilyn Monroe reste un mystère à 
bien des égards.  De nombreux 
témoignages et documents inédits 
nous éclairent sur cette personnalité 
énigmatique et l’histoire de la naissance 
de LA star hollywoodienne qui a marqué 
son époque à tout jamais.

 > De La Martinière - 208 pages - 32,90 €

Des lumières 
et des ombres
Henri Alekan

 De La Belle et la Bête de Jean Cocteau 
aux Ailes du désir de Wim Wenders, 
soixante années d’une histoire d’amour 
entre Henri Alekan et le cinéma.  Un des 
plus grands directeurs de la photographie 
du cinéma mondial nous offre sa vision des 
lumières, des ombres et de leur influence 
sur le déroulement d’un film comme sur le 
monde.

 > Table Ronde - 384 pages - 35 €

Bertrand Tavernier
LE CINÉMA ET RIEN D'AUTRE
Laurent Delmas

 Un fabuleux portrait cinématographique 
de Bertrand Tavernier.  À travers de 
nombreux témoignages d’acteurs ou 
de collaborateurs, d’archives et extraits 
de films, Laurent Delmas nous offre un 
fabuleux panorama de l’œuvre d’un homme 
incontournable du cinéma français.

 > Gallimard - 288 pages - 29,90 €

Abba
L'ALBUM DES 50 ANS
Carl Magnus Palm
Un superbe album pour fêter l’anniversaire 
d’un des groupes les plus prolifiques de 
l'histoire de la musique pop, et qui régnera 
en tête des charts mondiaux durant toute 
une décennie avec des tubes inoubliables. 

 Leur histoire, leurs échecs, leurs succès, 
les secrets de leurs tubes… vous saurez 
tout sur ce groupe étincelant et éternel ! 

 > Glénat - 224 pages - 39,95 €

Bandes originales
UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE 
DE LA MUSIQUE AU CINÉMA
Thierry Jousse
Ah les bandes originales ! Elles nous 
rappellent tant de souvenirs, nous mettent 
tout de suite dans l’ambiance des films 
que nous avons aimés, nous rappellent 
des sensations et des purs moments de 
suspense ou de beauté !  Découvrons 
leurs histoires passionnantes qui nous 
donneront envie de (re)voir des films ! 

 > E/P/A - 288 pages - 45 €
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PEINTRES & ÉCRIVAINS

Proust et les arts
Thierry Laget

 Voici un véritable récit de voyage 
dans les œuvres d’art évoquées par 
Proust dans La Recherche.  Véritable 
amoureux des arts, Proust nous a appris 
à les apprécier, à y dénicher ce qui nous 
émeut tant dans certaines d’entre elles. 
Ce superbe ouvrage rend hommage à ce 
talent et nous fait revenir avec joie sur 
les œuvres bien aimées de l’auteur.

 > Hazan - 280 pages - 120 €

New York
DES PEINTRES ET DES ÉCRIVAINS
Françoise Bayle
Une belle anthologie illustrée des peintres 
et des écrivains du XVIe siècle à nos jours, 
qui réunit des citations et des tableaux 
célèbres où l'on s'aperçoit que New York 
fut et est une source d’inspiration pour de 
nombreux artistes.  Un beau dialogue 
entre littérature et peinture dans la ville 
qui ne dort jamais ! 

 > Hazan - 240 pages - 35 €

Claquette chaussette 
& corset
C. Cabourg, M. Berthier

 Du corset jusqu’au crop top en passant 
par le kimono ou la cravate, voici l’ouvrage 
parfait pour découvrir l’histoire de la mode 
à travers 65 pièces iconiques !  Entre 
sociologie et Histoire, ce livre intelligent et 
richement illustré nous montre avec brio 
l’importance de la mode dans l’évolution de 
notre société.

 > De La Martinière - 288 pages - 37,50 €

1000 Sneakers 
Deadstock
Larry Deadstock
La sneaker : une nouvelle icône de mode 
qui se démocratise et qui devient l’objet de 
collections et de spéculation… Une véritable 
culture de la sneaker a émergé ces dernières 
années.  Tour d’horizon de cette basket 
culte qui ravira les adeptes ! 

 > Chêne - 432 pages - 59,90 €

Textiles africains
Duncan Clarke

 Un voyage éblouissant à travers le 
continent africain dans l’art encore méconnu 
du tissage.  Partez à la découverte 
des textiles utilisés pour les drapeaux, 
vêtements, tissus de mariage, funéraires 
ou talismaniques. Matières, techniques, 
couleurs, cultures… une mine de découvertes 
passionnantes et enrichissantes !

 > Citadelles & Mazenod - 448 pages - 165 €

Capitale(s)
60 ANS DE STREET ART À PARIS
Magda Danysz

 Retour en images sur 60 ans d’art urbain 
à Paris, toutes ses expressions.  Portée par 
des artistes de tous bords attirés par celle qui 
est devenue la ville lumière, Paris n’en finit 
pas d’incarner l’histoire de l’Art en marche. 
Chaque coin de rue peut nous interroger, nous 
émerveiller et nous surprendre.

 > Alternatives - 240 pages - 29,90 €
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CONSERVER POUR MIEUX DÉGUSTER !

Le Tour du monde 
de la fermentation
Sandor Katz

 Découvrons les techniques de 
fermentation du monde entier !  Un 
voyage à la rencontre d'agriculteurs, de 
cuisiniers et d'expérimentateurs du monde 
entier, pour découvrir les techniques 
traditionnelles de fermentation et plus de 
60 recettes. Passionnant, cela donne envie 
de s’y mettre tout de suite !

 > Terre vivante - 352 pages - 36 €

Conservez, cuisinez !
Y. Camdeborde, P. Boé

 Quoi de mieux que les conserves 
pour les amoureux des vrais légumes 
de saison, mais aussi ceux qui veulent 
manger des plats cuisinés toute 
l’année ?  Par ici les bocaux, durables, 
économiques et qui conservent tous les 
arômes ! Guidés par Yves Camdeborde, il 
ne nous reste plus qu’à faire de la place 
dans les placards…

 > Albin Michel - 320 pages - 29,90 €

On va déguster Paris
François-Régis Gaudry

 Un incontournable dans la collection des 
"bibles" culinaires de M. Gaudry !  Après 
la France et l'Italie, l'auteur nous propose 
d'aller à la découverte des saveurs et du 
patrimoine français avec Paris. Des recettes, 
des saveurs et des produits emblématiques 
vont réveiller nos papilles !

 > Marabout - 448 pages - 42,90 €

Bras
Le Goût de l'Aubrac
Sébastien Bras, Pierre Carrey

 La lignée de grands chefs de la famille 
Bras racontée par le dernier descendant.  
Chapitre par chapitre, il nous détaille les 
spécialités de chaque saison et de belles 
photos de l'Aubrac avec des recettes 
gastronomiques et nous raconte tout ce que 
son père et grand-père lui ont transmis !

 > Phaidon - 272 pages - 49,95 €

Sarrasin
Bertrand Larcher

 Le sarrasin, plante millénaire et vertueuse, 
possède des bienfaits gustatifs et diététiques 
assez incroyables.  Découvrez-les dans 
ce livre et apprenez également à le cuisiner 
pour lui offrir une plus belle place dans votre 
assiette et dans votre estomac : il vous en 
remerciera !

 > De La Martinière - 224 pages - 25 €

Le grand livre 
des agrumes
Anne Etorre

 Saviez-vous qu’il existe bien plus 
d’agrumes que ce que vous pouvez 
imaginer ?  La géniale auteure culinaire 
Anne Etorre nous raconte leur histoire et 
nous donne un éventail de techniques pour 
s’en servir et les magnifier dans des plats 
succulents et faciles à réaliser !

 > Flammarion - 386 pages - 35 €
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VOYAGES DÉLICIEUX

Portugal
Le livre de cuisine
Leandro Carreira

 Vous adorez le pastel de nata ? Alors ce 
livre est fait pour vous !  Ce petit gâteau 
à la mode ne représente qu’une infime 
partie de la gastronomie portugaise, si 
riche, savoureuse et colorée ! Partez à sa 
découverte et revenez avec des envies de 
plats et de voyage !

 > Phaidon - 448 pages - 49,95 €

Atlas Obscura 
de la gastronomie
Cecily Wong, Dylan Thuras

 Un voyage à travers les plus 
grandes curiosités gastronomiques du 
monde !  Préparez-vous au lancer 
de panses de mouton en Écosse ou 
à découvrir l'histoire des cantines 
communistes chinoises. Mais goûtez 
aussi au gâteau-semelle mongol, aux 
cosmétiques comestibles en Égypte et 
aux étranges confiseries mexicaines.

 > Marabout - 448 pages - 33 €

Persiana Everyday
Sabrina Ghayour
La cheffe Sabrina Ghayour nous 
enchante à nouveau avec ses nouvelles 
recettes de cuisine du Moyen-Orient. 

 Des plats faciles à préparer en 
famille, pour les amis et surtout pour 
nous faire découvrir les saveurs de ces 
pays. 

 > Hachette Cuisine - 240 pages - 29,95 €

Fruits
Régis Marcon
Après les champignons, les légumes, les 
céréales et les herbes, Régis Marcon nous 
offre de nouveau un superbe ouvrage cette 
fois consacré aux fruits ! De quoi égayer notre 
Noël et lui donner des saveurs acidulées, 
sucrées, juteuses et parfumées !  Un livre 
irrésistible… 

 > De La Martinière - 432 pages - 45 €

La Cuisine du 6e étage
Nathalie George
Sur son petit réchaud dans sa chambre de 
bonne, avec chic et humour, Nathalie Georges 
mêle astuces, imagination et bon sens pour 
concocter de merveilleux menus avec trois fois 
rien.  Soupes, repas de fêtes, plats italiens : 
il ne reste plus qu’à déguster ! 

 > J’ai Lu - 224 pages - 10 €

Recettes de viandes 
d'un partisan 
boucher
Hugo Desnoyer

 Et voici réunies les recettes iconiques 
pour cuisiner la viande selon Hugo Desnoyer, 
artisan boucher passionné depuis plus de 
trente ans !  À nous bavette à l'échalote, 
côtes de veau à la normande, tartare de 
veau, pot-au-feu ou encore boulettes 
d'agneau à la sauce tomate !

 > First - 264 pages - 35 €
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CUISINE ÉCORESPONSABLE

L’Art de la 
cuisine simple II
Alice Waters

 Un ouvrage initiatique sur la 
cuisine : du potager à l’assiette, il n’y a 
qu’une cueillette !  Cheffe, auteure 
et activiste américaine, Alice Waters se 
bat pour une restauration responsable. 
Elle nous donne toutes ses astuces 
pour mieux acheter, mieux cuisiner et 
révéler des saveurs oubliées…

 > Actes Sud - 504 pages - 34 €

Origine 
non animale.
Claire Vallée
Première cheffe étoilée en France pour 
sa cuisine 100% végétale, Claire Vallée 
nous propose un livre de cuisine avec 
des recettes exclusivement d’origine 
non animale.  Le végétal au cœur de 
l’assiette, c’est écologique, respectueux 
du vivant et surtout délicieux ! 

 > Chêne - 288 pages - 55 €

One Pot, Pan, Planet
Anna Jones

 Une façon plus écolo de cuisiner 
pour votre famille et la planète.  
Dans ce recueil de plus de 200 recettes, 
Anna Jones réduit les ustensiles et 
les listes d'ingrédients pour concocter 
des dîners "tout en un" rapides et 
simples ! Il y a aussi des astuces 
pour des courses et une organisation 
personnelle écoresponsables, ce livre 
est vraiment top !

 > La Plage - 336 pages - 35 €

Ottolenghi 
Test Kitchen
EXTRA GOOD THINGS
Yotam Ottolenghi

 Sauces, assaisonnements, condiments… 
comment ces petits plus rendent un plat 
exceptionnel ?  Découvrez plus de 80 
recettes du grand Yotam Ottolenghi : 
boulettes de feta et sauce au piment 
frais, carottes rôties et sauce aigre-douce, 
shawarma de chou-fleur et tahini vert, 
crevettes au bouillon de noix de coco… 
Convaincu(e) ?

 > Hachette Cuisine - 256 pages - 29,95 €

La Cuisine française 
pour tous
Laurent Mariotte

 Le nouveau livre de Laurent Mariotte 
pour revenir aux essentiels de la cuisine.  
Des recettes simples, intemporelles et 
emblématiques de la cuisine française. Les 
gestes sont expliqués pour la préparation 
des plats et des astuces et anecdotes sont 
à découvrir.

 > Solar - 264 pages - 21,90 €

Pas bon du tout
Philippe Conticini
Le célèbre chef dévoile pour la première fois 
ses recettes de tous les jours salées, et bien 
sûr nous fait aussi le plaisir de nous en offrir 
des sucrées comme il sait si bien les faire ! 

 Du croque d’agneau au thym jusqu’à la 
tarte rhubarbe-amande, plus de 60 recettes 
conviviales à partager entre amis ou en 
famille. 

 > Flammarion - 224 pages - 29,90 €
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JEUX ET ACTIVITÉS EN FAMILLE

24 activités 
pour attendre Noël
Marygribouille, Clotilde Eav

 24 activités créatives à faire tout au 
long du mois de décembre pour patienter 
gaiement jusqu’à Noël.  Décorer, 
cuisiner, fabriquer des petits cadeaux… 
Conseils et astuces à foison pour se 
préparer à Noël en famille, dans la joie et 
la bonne humeur !

 > Belin Éducation - 32 pages - 5,95 €

Pokémon au crochet
Sabrina Somers
20 tutoriels pour apprendre à crocheter 
les célèbres petites créatures Pokémon : 
Carapuce, Salamèche, Rondoudou… et 
bien sûr Pikachu ! Ou comment allier 
créativité et mignonnerie pour un clin d’œil 
à cet univers tant aimé !  Débutant, 
intermédiaire ou avancé, quel que soit le 
niveau, le résultat sera incroyable ! 

 > Eyrolles - 112 pages - 18 €

Le Génie 
de Da Vinci COFFRET
Collectif
Un joli coffret avec des pièces en bois 
pour renouer avec les casse-têtes ! 

 Testez votre logique et votre 
patience en vous amusant ! 

 > Marabout - 48 pages - 22,95 €

En voiture, Simone !
Sylvie Meunier

 Un jeu de sept familles original et 
old school !  En voiture, à bicyclette, 
à motocyclette, en aéroplane, en téléski, 
à cheval et à ski, à chaque famille son 
moyen de transport ! Réalisé par une 
artiste plasticienne à partir de photos 
d’anonymes au charme désuet : un cadeau 
sympathique pour jouer au pied du sapin !

 > Pyramyd - 42 cartes - 16,90 €

L'Extraordinaire Noël 
des pâtissiers
Christophe Felder, Camille Lesecq

 LE livre pour se mettre dans l’ambiance, 
l’odeur et les saveurs de Noël !  Bûches, 
pains d’épice, bredele… toutes les recettes 
des petites merveilles alsaciennes nous sont 
dévoilées, ainsi que des contes et anecdotes 
pour tomber dans la magie des fêtes…

 > De La Martinière - 256 pages - 35 €

Le Livre de pâtisserie
du Studio Ghibli
J. Lalbaltry, D. Besco-Jaoui, 
C. Deslandes
Vous avez toujours rêvé de goûter le 
délicieux fondant au chocolat de Kiki la 
petite sorcière ? De vous attabler autour 
d'un tea time digne de la sorcière Zeniba 
dans Le Voyage de Chihiro ? De recréer 
Totoro en briochettes ?  Découvrez 50 
recettes sucrées inspirées des films cultes 
des Studios Ghibli pour vous régaler et 
rêver ! 

 > 404 Éditions - 152 pages - 19,95 €

Mes gâteaux de chef
P.-O. Lenormand, J. Mercier
Concocter des gâteaux, c’est un formidable 
terrain de jeu pour nos enfants ! Cela leur 
permet aussi d’apprendre par l’expérience 
comment mesurer, mélanger, patienter, 
s’organiser et bien sûr se régaler !  51 
recettes illustrées pas à pas et très 
savoureuses ! 

 > Milan - 156 pages - 16,90 €

P Â T I S S E R I E
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IMMENSE COUP DE CŒUR

N A T U R E

Histoires surnaturelles
Gregory Roeder, 
Stéphane Hette
Découvrez vingt histoires incroyables 
d'alliance, de manipulation et de guerre 
entre petites bêtes et végétaux, racontées 
de façon haletante et illustrées par de 
magnifiques photos.  Les champignons, 
les plantes et les insectes : tous ont des 
secrets stupéfiants à nous révéler ! 

 > La Salamandre - 144 pages - 39 €

Arbres
TOUS LES SAVOIRS, TOUTES 
LES HISTOIRES, TOUS LES POUVOIRS, 
TOUS LES ESPOIRS
Serge Schall

 Après son superbe livre sur les 
graines, Serge Schall revient en toute 
logique avec un ouvrage dans le même 
esprit sur les arbres !  Mêlant tous les 
domaines, de la littérature à la botanique, 
il nous révèle tous les secrets des arbres, 
la magie et les bienfaits qu’ils recèlent.

 > Terre vivante - 288 pages - 39 €

Jardins d'ici 
et d'ailleurs
Sylvie Steinebach, 
Jean-Philippe Teyssier
Inspiré de l’émission éponyme Jardins d’ici 
et d’ailleurs, ce livre nous donne la chance 
de découvrir dix jardins extraordinaires et 
artistiques, remplis d’histoires, de couleurs 
et de beauté.  Un véritable voyage. 

 > Delachaux et Niestlé - 216 pages - 39,90 €

Camouflage 
et mimétisme
NATURE DÉGUISÉE
Vincent Albouy
Les stratégies des animaux sont infinies 
pour échapper à leurs prédateurs ou 
capturer leurs proies, en se déguisant 
de toutes les manières possibles ! 

 Découvrez leurs tactiques les plus 
farfelues et amusantes : de quoi nous 
inspirer et nous émerveiller ! 

 > Quae - 160 pages - 26 €

Formidables fourmis !
Luc Passera
Les fourmis ont conquis le monde 
terrestre en déployant de stupéfiants 
comportements. Découvrez plus de 150 
photos incroyables pour les observer sous 
toutes les coutures !  Il faut lire ce livre 
pour se rendre compte du génie dont elles 
font preuve. 

 > Quae - 176 pages - 26 €

Produire des légumes 
en hiver
MÊME SANS ABRI
Xavier Mathias

 Faire pousser ses légumes en hiver, c’est 
possible !  Grâce à ce livre, vous pourrez 
vous aussi y arriver de manière naturelle et 
sans utiliser de serre chauffée. Méthodes, 
planification, stockage et techniques de 
permaculture : tout pour réussir !

 > Ulmer - 126 pages - 15,90 €
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LES GUIDES IMPORTANTS

VAGUES !Le guide Terre vivante 
de la parentalité 
au naturel
A. Landemaine, N. Cotteaux
Pour tous les parents ou futurs parents 
qui veulent vivre le plus sereinement 
possible cette période si importante de 
la vie !  Un guide de la grossesse et 
de la parentalité très complet, centré sur 
une approche naturelle, économique et 
écologique. 

 > Terre vivante - 384 pages - 32 €

Le grand guide 
Major mouvement 
pour soigner 
vos douleurs
Major Mouvement

 Le kiné préféré des Français est 
de retour !  Dans ce nouveau guide 
ultra complet, il propose 200 exercices 
ciblés et accessibles afin de soulager les 

douleurs et blessures du quotidien. Adieu tendinite, lumbago, 
sciatique et autres désagréments !

 > Marabout - 237 pages - 18,90 €

Objectif surf
Chris Burkard

 Des photographies à couper le 
souffle et des récits très personnels 
d'un des plus grands photographes de 
surf et d'outdoor au monde.  L’artiste 
nous raconte les coulisses de ses clichés 
les plus connus, mais aussi celles d’un 
photographe qui doit concilier sa vie 
nomade à sa vie de famille.

 > Glénat - 320 pages - 35,95 €

Les Morsures 
de la mer
Garrett McNamara
Détenteur du record de la plus grosse 
vague jamais dévalée (30 mètres !), le 
surfeur de l’extrême Garrett McNamara 
se raconte de son enfance hippie à 
ses rides les plus fous.  La découverte 
d’un parcours hors-norme et d’un 
univers décoiffant  

 > Paulsen - 350 pages - 22 €

Anthologie 
du XV de France
Richard Escot
Un bel ouvrage pour tout savoir sur le XV de 
France ! Les grands matchs, les joueurs et 
les entraîneurs qui ont marqué son histoire, 
des témoignages et des entretiens.  Une 
mine d’information et un beau cadeau pour 
les fans ou les rugbymen ! 

 > Solar - 264 pages - 37 €

Esprit écolo : 
tout faire soi-même
Raphaële Vidaling
Pour faire soi-même ses produits d'entretien 
naturels, son composte ou encore sa douche 
solaire… avec du matériel de récupération 
ou des ingrédients naturels.  Facile, drôle, 
économique et sain ! 

 > Tana - 224 pages - 24,90 €
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AVENTURES EN EUROPE

Îles secrètes 
en Europe
Collectif
50 idées pour prendre le large sur des 
îles un peu secrètes, à l’écart des foules ! 
Sauvages ou habitées, elles renferment 
criques, petits ports de charme, volcans, 
montagnes, dunes, eaux scintillantes… 

 De la mer Égée à la Baltique, plongez 
en pleine nature et en toute discrétion ! 

 > Gallimard Loisirs - 320 pages - 25 €

Voyages hors 
des sentiers battus
Collectif
De l'Algérie au Suriname, de l'île de Shikoku 
au Japon à Trévise en Italie, un guide parfait 
pour voyager avec originalité ! Saisons, 
itinéraires, modes de transport… tous les 
conseils pratiques sont là pour éviter les 
visites trop touristiques !  Un guide qui 
donne envie de s’évader… 

 > Lonely Planet - 336 pages - 27,90 €

Van en Europe
Collectif

 Toutes les clés pour organiser un 
voyage itinérant en Europe, à bord d’un 
van, le rêve de tant de baroudeurs !  
Pour chaque itinéraire proposé, retrouvez 
des variantes de durée, des spots 
incroyables pour manger et se garer, et 
les routes les plus spectaculaires.

 > Lonely Planet - 328 pages - 24,90 €

Planète France
Loïc Lagarde

 Vous croyez connaître la France 
sur le bout des doigts ?  Laissez-
vous surprendre avec ce beau livre du 
photographe Loïc Lagarde qui vous fera 
découvrir des cités historiques, villages 
perchés ou sites naturels à couper le 
souffle. De quoi vous donner des idées pour 
voyager à proximité !

 > Lonely Planet - 264 pages - 34,90 €

Va au Japon
Vahram Muratyan

 Embarquez avec Vahram Muratyan, 
l’auteur de Paris vs New York, pour un grand 
voyage visuel à travers le Japon.  Ce livre 
s’adresse à tous ceux, petits ou grands, qui 
rêvent d’y aller un jour. Et à tous les autres 
qui ne souhaitent qu’une chose : y retourner.

 > Les Arènes - 485 pages - 20 €

Ukraine, 
terre désirée
G. Herbaut, G. Ackerman

 Une découverte de l’Ukraine par 
une auteure qui nous avait bouleversés 
avec son livre précédent.  Un 
beau complément visuel à toutes 
les histoires sur ce pays récemment 
publiées, cet ouvrage ne porte pas 
seulement sur la récente invasion 
russe mais aussi sur l'évolution 
extraordinaire de ce pays.

 > Textuel - 216 pages - 49 €
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Sur le chemin des rêves
Flo Delavega

 Une source de réponses et d’inspiration 
extraordinaire !  De la folie médiatique 
à la vie en autonomie en plein cœur de la 
forêt, Flo Delavega nous livre son expérience, 
entre ombre et lumière. Au programme : rites 
de passage, introspection, déconstruction 
des schémas destructeurs et ouverture à la 
spiritualité.

 > Jouvence - 160 pages - 16,90 €

Par les chemins
Robert Macfarlane
L'auteur a passé des années à parcourir les 
routes : voies antiques, routes maritimes, 
sentiers escarpés de haute montagne… 
Chemin faisant, ce conteur observe les 
paysages et explore leur histoire insoupçonnée 
pour nous la partager.  Une ode jubilatoire 
à la puissance de la marche, des routes et de 
ceux qui les ont empruntées. 

 > Les Arènes - 528 pages - 24 €

Le potager d'un rêveur
Xavier Mathias

 Une déambulation jardinière, une invitation 
au rêve !  On s'émerveille devant tant de 
magie et de stratégies développées par la 
nature, les légumes, fleurs, arbres et autres 
herbes spontanées pour se faire une place au 
potager.

 > Terre vivante - 160 pages - 26 €

Le soleil, la mer 
& les étoiles
UNE PLONGÉE AU CŒUR DE VOTRE ÂME
Iulia Bochis

 Au fil des saisons, partez à la rencontre 
de vous-même grâce à ce joli conte 
initiatique merveilleusement illustré ! 
Un voyage lumineux, plein de douceur vers 
l'épanouissement et l'amour de soi.

 > Contre-Dires - 128 pages - 16 €

Veritas tantam
Olivier de Kersauson

 Veritas tantam est de ces livres qui nous 
enseignent que la vie intérieure nous protège 
de bien des périls.  Ce nouvel essai est 
sans aucun doute le livre le plus personnel de 
l'explorateur des mers ! Olivier de Kersauson 
nous pousse à nous interroger sur ce que 
nous sommes et sur le monde comme il va…

 > Cherche Midi - 208 pages - 18,90 €

Blanc
UNE TRAVERSÉE DES ALPES À SKI
Sylvain Tesson
De 2018 à 2021, avec son ami le guide de 
haute montagne Daniel du Lac, Sylvain Tesson 
part de Menton au bord de la Méditerranée 
pour traverser les Alpes à ski, jusqu'à Trieste, 
en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche 
et la Slovénie…  Une épopée blanche 
magnifique. 

 > Gallimard - 240 pages - 20 €
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CES LIVRES QUI NOUS 
AIDENT À MIEUX VIVRE

Cette lumière en nous
Michelle Obama
« Quand on est capable de voir et de 
reconnaître sa propre lumière, alors on 
trouve le courage de l’utiliser. »  Toujours 
aussi inspirante, Michelle Obama revient 
nous livrer ses conseils et stratégies pour 
entretenir optimisme et sérénité face à un 
monde parfois incertain et tumultueux. 

 > Flammarion - 380 pages - 23,90 €

Danser dans 
la mosquée
Homeira Qaderi
Homeira, exilée aux États-Unis, raconte 
l’Afghanistan, son pays où vit encore son 
fils qui lui a été arraché par son mari et par 
les tribunaux. Elle relate son enfance et la 
naissance de son combat pour la liberté, 
qui continue encore aujourd’hui.  Un récit 
bouleversant, entre ombre et espoir. 

 > Julliard - 256 pages - 21 €

C'est la nuit qu'il est 
beau de croire 
à la lumière
Claire-Marie Le Guay
En s’appuyant sur la vie et la personnalité 
de cinq compositeurs, la pianiste Claire-
Marie Le Guay nous convie à une lecture 
musicale. Mozart, Bach, Liszt, Mahler, 
Rachmaninov… leurs inspirations, leurs 
œuvres, peuvent nous aider à mieux 
vivre.  Lumineux ! 

 > Flammarion - 224 pages - 19 €

Un enfant sans histoire
Minh Tran Huy
Un récit fort, émouvant, mais surtout engagé, avec 
un constat très amer sur la situation de la France 
dans la prise en charge des enfants atteints 
d'autisme, l'accompagnement des parents et le 
chemin qu'il reste encore à parcourir.  Entre 
colère et sidération, puis résignation, c'est un récit 
grave et puissant que nous offre l'auteure. 

 > Actes Sud - 208 pages - 21,50€ 

Grâces matinales
François Morel
Dans ce livre, l'humoriste croque l'époque 
dans ce qu'elle a de pire et parfois de meilleur, 
en quelques phrases ciselées avec un sens 
inimitable de la satire tranquille.  François 
Morel nous amène à réfléchir tout en nous 
amusant. Il réussit à nous émouvoir en nous 
bousculant ! 

 > Bouquins - 992 pages - 32 €

Consolations
VERSION ILLUSTRÉE
Christophe André
Dans son livre le plus personnel, 
Christophe André aborde le thème de 
la consolation, à travers son regard de 
psychiatre et d'homme également, grâce 
à ses souvenirs.  Une parenthèse 
douce et belle qui vient offrir de la 
consolation, dans une très belle version 
illustrée. 

 > L'Iconoclaste - 336 pages - 35 €
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PLANÈTES

L'Univers comme vous 
ne l'avez jamais vu
DU BIG BANG À NOS JOURS ET AU-DELÀ
Charles Liu

 L'histoire de l'espace et du temps 
depuis les premiers instants après le 
Big Bang jusqu'à aujourd'hui.  La 
flèche du temps, qui court de page en 
page, vous donne des repères tout au 
long de ce voyage initiatique, illustré par 
des images saisissantes.

 > Dunod - 192 pages - 25 €

Anomalies cosmiques
LA SCIENCE FACE À L'ÉTRANGE
Aurélien Barrau

 Un livre savant qui remet en question 
ce que l'on croit savoir sur la science et ses 
théories !  Aurélien Barrau nous emmène 
sur ce chemin inconfortable de la science, 
jalonné de fissures toutes plus passionnantes 
les unes que les autres !

 > Dunod - 208 pages - 17,90 €

Océans
Explorer le monde marin
Phaidon

 Partez sur les mers et les océans à 
travers l'Art, l'Histoire, l'océanographie, 
la biologie marine et la culture !  
Depuis plus de 3 000 ans, les océans 
inspirent, interrogent les artistes et 
les scientifiques de tous les horizons 
: naviguez dans leurs œuvres et leurs 
réflexions grâce à ce superbe ouvrage.

 > Phaidon - 352 pages - 55 €

Les grands mystères 
de la nature
Chloé Nabédian
Des scientifiques se sont penchés sur 
quelques mystères que l'on trouve dans la 
nature, comme ces séquoias albinos qui 
sauvent leurs congénères verts.  Des 
exemples mystérieux et passionnants 
qui nous font aimer pleinement notre 
belle planète. 

 > Éditions du Rocher - 240 pages - 22,90 €

Une histoire 
des jardins potagers
Yves-Marie Allain
Le jardin potager est de retour et a retrouvé 
ses lettres de noblesse. Mais quel fut son 
parcours et quelle place lui a-t-on octroyé 
au cours des siècles, depuis le Moyen 
Âge ?  Une histoire passionnante entre 
une quête de nourriture et une recherche 
d'esthétisme. 

 > Quae - 144 pages - 26 €

Mars Terre
DESTINS CROISÉS
P. Henarejos, Y. Arthus-Bertrand

 Il y a très longtemps, Mars fut 
presque la sœur jumelle de la Terre.  
Le journaliste scientifique Philippe 
Henarejos, les photographies de la NASA 
et celles de la Terre prises par Yann 
Arthus-Bertrand nous font découvrir cet 
étrange et mystérieux passé commun. 
Un très bel ouvrage pour mieux 
comprendre notre planète.

 > Belin - 208 pages - 29 €

N A T U R E
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ATLAS ORIGINAUX

Atlas des peuples 
disparus
D. Lanni, C.Renversade

 Sumériens, Spartiates, Étrusques, 
Mochicas, Aksoumites, Mayas ou 
nomades mongols…  Cet atlas invite 
à une exploration poétique du monde, à 
une rencontre avec quelques-unes des 
civilisations brillantes ou plus obscures, 
qui jalonnèrent l'Histoire.

 > Arthaud - 120 pages - 25 €

Le sexe interdit
LA SEXUALITÉ DES FRANÇAIS 
ET SA RÉPRESSION
Fanny Bugnon, Pierre Fournié

 L’histoire de la sexualité du Moyen Âge 
à nos jours.  Un livre de référence, où au-
delà de la théorie, les historiens font entendre 
les mots des Français sur leurs pratiques 
sexuelles. Des documents exceptionnels 
et totalement inédits sur les tabous de la 
société française !

 > L'Iconoclaste - 528 pages - 26,90 €

Atlas historique 
de la Terre
Christian Grataloup
Après la France et le Monde, Christian 
Grataloup revient avec un nouvel atlas 
historique consacré à la Terre. Une 
plongée passionnante dans l'histoire 
de notre planète et de son usage 
par ses habitants.  Une mine d'or 
d'informations et de connaissances 
richement illustrée de cartes ! 

 > Les Arènes - 340 pages - 29,90 €

L'Amérique du Nord
DE BLUEFISH À SITTING BULL
Jean-Michel Sallmann

 Le petit dernier de la fameuse collection 
Mondes Anciens !  Jean-Michel Sallmann, 
retrace plus de 25 000 ans d'une histoire 
amérindienne, illustrée d'une centaine 
de documents iconographiques et d'une 
vingtaine de cartes inédites.

 > Belin - 400 pages - 41 €

Images de France
RÊVER LA FRANCE, 
DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
Léonard Dauphant
Quelle idée les habitants se faisaient-ils 
du territoire français au cours de l'Histoire ? 
Pour chaque période, ce livre présente des 
images d'époque qui témoignent de l'idée 
que les Français se sont fait de leur pays. 

 Un tour d’Histoire de France original. 
 > Passés Composés - 288 pages - 29 €

Les Espions 
de Cambridge
Rémi Kauffer

 Le destin extraordinaire de cinq étudiants 
de Cambridge recrutés par Staline pour 
espionner le service de renseignements 
britannique.  Tout est invraisemblable 
dans ce récit aux allures de roman. Et 
pourtant, tout est vrai !

 > Perrin - 382 pages - 22 €

Léonard Dauphant
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RÊVER LA FRANCE DE LA PRÉHISTOIRE 

À NOS JOURS
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29 €
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Comment les Français ont-ils imaginé la France au cours 
de l’histoire ? Quels paysages leur plaisent ? Quelle place 
donnent-ils à leur pays dans le monde ?

Léonard Dauphant nous invite à découvrir ce que signifie la France 
pour ceux qui l’habitent, en soixante images, de la Préhistoire à 
nos jours. Chaque génération projette sur son territoire interro-
gations, fantasmes, révoltes ou espoir. Les belles images choisies 
révèlent comment ce pays a été vécu et mis en scène de siècle en 
siècle. Tableau de maître ou affiche politique, bon point ou menhir 
sculpté, ces documents peuvent être célèbres, inédits ou inatten-
dus ; ils dessinent le pays tout entier ou mettent à l’honneur un 
lieu symbolique. Tous nous disent ce que fut la France pour ceux 
qui la rêvaient.

Léonard Dauphant, ancien élève de l’École normale supérieure de 
la rue d’Ulm, agrégé d’histoire, est maître de conférences en histoire 
médiévale à l’université de Lorraine. Ses livres publiés chez Champ 
Vallon, Le Royaume des quatre rivières. L’espace politique français 
(1380-1515) et Géographies. Ce qu’ils savaient de la France (1100-1600), 
ont reçu plusieurs prix.

Couverture : Pierre Patel, Vue du château et des jardins  
de Versailles, prise de l’avenue de Paris en 1668,  
115 x 161 cm, Versailles, musée de l’Histoire de France,  
MV 765. © Château de Versailles, Dist.  
RMN-Grand Palais/Christophe Fouin.

www.passes-composes.com
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BD HISTORIQUES

Géostratégix
LA GÉOPOLITIQUE MONDIALE 
DE 1945 À NOS JOURS EN BD
Pascal Boniface
L'auteur décrypte les principaux rouages 
des grands événements historiques 
depuis 1945 et leurs conséquences 
actuelles.  Un récit passionnant, 
mis en images avec humour par le 
dessinateur Tommy ! On apprend et on 
comprend en souriant. 

 > Dunod - 192 pages - 20,90 €

L'incroyable histoire 
de la médecine
J.-N. Fabiani-Salmon, P. Bercovici

 Une approche en bande dessinée 
de la médecine fort originale.  Un 
grand nombre d'étapes qui ont fait notre 
médecine d'aujourd'hui sont retracées 
dans ces 300 pages. Voyagez dans 
l'intimité des médecins de légende, des 
obstinés, des découvreurs, mais aussi 
des illuminés et des charlatans !

 > Les Arènes - 305 pages - 25 €

Le couple et l’argent
POURQUOI LES HOMMES 
SONT PLUS RICHES QUE LES FEMMES
Titiou Lecoq

 Pourquoi, dès l’enfance et tout au long 
de la vie adulte, les femmes perçoivent-elles 
moins d’argent que les hommes ?  Titiou 
Lecoq convoque économistes, conseillères en 
gestion de patrimoine, banquières et même 
arnaqueuses pour tenter de comprendre 
ce phénomène et nous le décortiquer avec 
humour et pédagogie !

 > L'Iconoclaste - 288 pages - 21,90 €

Futures
COMMENT LE FÉMINISME 
PEUT SAUVER LE MONDE
Lauren Bastide

 « La pensée féministe est capable, à elle 
seule, de sauver le monde ».  C'est autour 
de cette idée radicale que Lauren Bastide 
construit son nouvel ouvrage. Axant sa 
réflexion sur les thèmes de la justice, de la 
sexualité et de l'écologie, elle nous présente 
les outils déjà à notre disposition pour 
changer la société.

 > Allary - 325 pages - 19,90 €

Mémoires 
de nos mères
DES FEMMES EN EXIL
Laurence Campa

 Neuf auteures issues des diasporas 
du XXe siècle témoignent sur la place de 
la femme dans la littérature et parlent de 
l'exil de la transmission.  Avec une belle 
iconographie tirée souvent des archives 
personnelles des auteures.

 > Textuel - 168 pages - 39 €

Correspondance 
intégrale
Marie Bonaparte, Sigmund Freud
Un travail remarquable de traduction et de 
mise en contexte - la correspondance qu'ont 
entretenue Sigmund Freud et Marie Bonaparte 
autour de la psychanalyse mais également 
sur le contexte trouble de l'époque.  Une 
histoire d'amitié voire plus qui s'écrit entre les 
lignes. 

 > Flammarion - 1 200 pages - 42 €

S AV O I R S
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POLARS HISTORIQUESEt si les animaux 
écrivaient ?
Vinciane Despret
Tous les animaux laissent des traces, 
des marques, des signatures… Et si nous 
imaginions qu'un jour nous pourrions être 
capables de les lire ? Un texte formidable, 
passionnant et étonnant, par la grande 
philosophe Vinciane Despret.  Un livre qui 
nous donne envie de nous promener et de 
tout bien observer ! 

 > Bayard Adulte - 80 pages - 12,90 €

D'images 
et d'eau fraîche
Mona Chollet

 Un essai à la fois sur le rôle que nous 
entretenons avec les images et beau livre de 
miscellanées.  Mona Chollet nous parle 
des collectionneurs d’images en ligne et sur 
les réseaux, et de ce que cela dit de nous et 
de notre rapport à la beauté.

 > Flammarion - 192 pages - 19,90 €

Neurocomix
VOYAGE FANTASTIQUE  
DANS LE CERVEAU
Matteo Farinella, Hana Ros
Neurocomix ? C’est un voyage dans le 
cerveau. Arpentez des forêts de neurones, 
explorez les grottes de la mémoire et 
pénétrez le château des illusions !  Dans 
ce roman graphique révolutionnaire, Matteo 
Farinella et Hana Ros lèvent le voile sur 
les mystères du cerveau ! Une BD qui fait 
cogiter ! 

 > Dunod - 152 pages - 16,90 €

Aranea
Alexandre Murat
Mai 1821, peu avant sa mort, Napoléon 
distribue à ses proches sept aigles en 
argent bien particuliers. Presque deux 
siècles plus tard, Alex, professeur, est 
missionné par un milliardaire américain 
pour retrouver ces aigles.  Ce thriller 
historique orchestré d'une main de maître 
par Alexandre Murat, descendant direct du 
maréchal Murat, est impérial ! 

 > Fleuve Noir - 368 pages - 20,90 €

Superstitions
Ellison Cooper
Une intrigue qui nous mène dans l'Égypte 
ancienne, avec ses rites mystiques et sa 
mythologie. Une course contre la montre 
palpitante, une intrigue parfaitement 
menée qui, en plus de nous tenir en haleine, 
nous permet d’en apprendre un peu plus 
sur une culture ancienne et passionnante. 

 Un délice ! 
 > Pocket - 224 pages - 6,80 €

L'Étrange Traversée 
du Saardam
Stuart Turton
1634. Le Saardam quitte les Indes néerlandaises 
pour Amsterdam. Un cadavre est retrouvé dans 
une cabine fermée de l'intérieur. Un roman 
d'ambiance monté en véritable casse-tête 
qui n'a pas fini de révéler tous ses secrets. 

 Embarquez dans une traversée diabolique !
 > Sonatine - 592 pages - 23 €
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Code 612 : qui a tué 
le petit prince ?

 Un livre de Michel Bussi totalement 
différent des autres avec un véritable 
hommage au Petit Prince et à Antoine 
de Saint-Exupéry.  Accompagné d'un 
aviateur et d'un renard rusé, on part à 
l'aventure pour tenter de trouver qui 
a tué l'auteur et son personnage. Un 
magnifique roman.

 > Pocket - 224 pages - 7,10 €

Anaïs
LE SECRET DE VEULES-LES-ROSES

 L’édition collector de la nouvelle la 
plus personnelle de Michel Bussi.  
De Paris à Veules-les-Roses, à un siècle 
d’intervalle, deux femmes en fuite, un 
lourd secret… Augmentée de documents 
anciens, de photos originales et de 
commentaires de l'auteur sur Veules-
les-Roses et son histoire. 

 > Éditions Hervé Chopin - 160 pages - 
21,90 €

L'Illusion du mal
Piergiorgio Pulixi
Après L'îÎe des âmes, ce nouvel opus de 
Pulixi nous embarque cette fois pour Milan 
(toujours en compagnie d'Eva et Mara) sur 
le traces d'un justicier bien décidé à mettre 
à mal cette justice italienne défaillante et 
bien trop corrompue à son goût.  Une 
enquête menée tambour battant par un duo 
d’enquêtrices coriaces et charismatiques ! 

 > Gallmeister - 608 pages - 25,90 €

De la jalousie
Jo Nesbø

 Un sombre recueil de nouvelles qui 
nous fait explorer la jalousie dans tous ses 
états.  Tensions, suspense, meurtres, 
dissimulations et exploration de l’âme 
humaine dans toute sa noirceur sont au 
programme dans ces sept histoires offertes 
par le maître du policier norvégien !

 > Gallimard - 544 pages - 19,50 €

American Predator
Maureen Callahan
Une plongée glaçante à la fois dans la tête d'un 
tueur en série et dans son mode opératoire 
mais aussi au cœur des services de police qui 
le traquent et qui doivent faire face à un esprit 
retors, aux contraintes de la loi et aux luttes 
entre services.  Une pépite passionnante 
qui se dévore ! 

 > 10/18 - 384 pages - 8,50 €

La petite ritournelle 
de l'horreur
Cécile Cabanac
Bien cachés à l'abri des murs, les sombres 
secrets finissent pourtant par réapparaître… 

 Un roman policier très prenant, qui 
décortique les travers de l'aide sociale à 
l'enfance et qui laissera dans votre tête 
comme une macabre ritournelle. 

 > Fleuve Noir - 480 pages - 19,90 €
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ÉVASION EN POLARS !

L'Aigle noir
Jacques Saussey
Paul Kessler, ex flic, est parti à La 
Réunion pour mener l'enquête sur la 
disparition du fils d'un riche cultivateur 
de vanille. Entre attaque de requin et 
sorcier vaudou, l'île paradisiaque cache 
de biens sombres secrets...  Un bon 
thriller, rythmé et bien construit, bourré 
de surprises ! 

 > Fleuve Noir - 528 pages - 22,90 €

Innocentes
Andrea Bartz
Une amitié plus forte que tout, un beau 
voyage, du soleil et des rencontres : 
tout y est pour partir en vacances avant 
l'heure ! Un soir, un verre, une annonce 
et tout va basculer pour ces deux 
copines.  Mystères, cachotteries et 
manipulation font partie du voyage ! 
Bonne escale au Chili ! 

 > Michel Lafon - 396 pages - 19,95 €

Darwyne
Colin Niel

 Darwyne nous entraîne entre roman 
noir, fresque sociale et conte amazonien. 
Dépaysement total !  Ode à la nature, 
ce roman se découvre toujours avec un 
étrange sentiment de pesanteur lié à une 
forêt qui repousse sans cesse et chasse 
les hommes…

 > Rouergue - 288 pages - 21,50 €

Parasites
Ben H. Winters
Un thriller angoissant qui monte très vite en 
puissance ! Imaginez que toute votre vie bascule 
à cause de tous petits êtres qui hantent peu à 
peu vos nuits et que personne ne vous croit une 
fois le matin arrivé.  Extrêmement addictif, 
parfait à dévorer ! 

 > 10/18 - 285 pages - 7,90 €

Labyrinthes
Franck Thilliez

 Une lecture exceptionnelle !  Laissez-
vous happer par Franck Thilliez dans les 
méandres de ce labyrinthe, où les histoires 
de cinq femmes vont se croiser, foncer dans 
des voix sans issues, faire demi-tour, dans ce 
thriller puissant et fascinant.

 > Fleuve Noir - 374 pages - 21,90 €

Le Passager 
sans visage
Nicolas Beuglet
Nicolas Beuglet revient avec un second tome 
qui peut se lire de manière parfaitement 
indépendante ! Grace sera cette fois 
confrontée à son propre passé. Un brillant 
mélange d’intrigues policières et de sciences 
qui ne peut que nous faire réfléchir.  Un 
policier magistral qui donne des frissons ! 

 > Pocket - 384 pages - 7,95 €
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Le Soldat désaccordé
Gilles Marchand
L’histoire d'un ancien combattant à la recherche 
d'un soldat disparu pendant la Première Guerre 
mondiale.  Ce roman est une bonne surprise, 
on oscille entre l'horreur de la guerre et la beauté 
d'une véritable histoire d'amour. Un récit très 
émouvant. 

 > Aux Forges de Vulcain - 208 pages - 18 €

Petiote
Benoît Philippon
Gus, looser magnifique, est en train de perdre la 
garde de sa fille. Pour remédier à ça, il ne trouve 
rien de mieux que de braquer un hôtel et prendre 
en otage tous les occupants.  Une très belle 
histoire, bourrée d'humanité et d'humour, avec 
un père paumé et finalement attachant et une 
ribambelle de laissés-pour-compte. 

 > Les Arènes - 384 pages - 19,90 €

Fenua
Patrick Deville

 La Polynésie fait rêver, mais connaît-on son 
histoire ?  Entre douceur et violence, inspiration 
pour les artistes, aventure pour les navigateurs, 
enjeu pour les grandes puissances, une belle 
promenade pour découvrir ces îles. Un pur régal !

 > Points - 384 pages - 8,30 €

L’épouse et la veuve
Christian White
Deux femmes que tout oppose mais qui vont 
être confrontées à un secret qui changera 
leur vie à jamais. Un huis clos haletant et un 
procédé d'écriture génial qui nous plonge dans 
ce drame familial incroyable.  Une petite 
île d'Australie. Un meurtre. Une épouse. Une 
veuve. 

 > Le Livre de Poche - 352 pages - 8,20 € Pas de souci
Luc Blanvillain
Chloé, jeune fille ordinaire, commence une 
thérapie : sa psychologue va lui mettre en tête 
que ses parents lui cachent quelque chose.  Un 
roman drôle et décalé qui nous entraîne dans la 
psychose de Chloé qui passera malgré elle d’une 
vie sans souci à une vie pleine de problèmes ! 

 > Quidam - 369 pages - 22 €

Ainsi pleurent 
nos hommes
Dominique Celis
Erika vit à Kigali. Elle raconte sa vie de tous les 
jours, son repère où elle rejoint ses amis proches, 
ou encore ses colocs « sœurs de cœur ».  Dans 
une écriture poétique, elle parle de désir, d'amour 
et d'amitié avec, en inévitable toile de fond, le 
traumatisme du génocide rwandais. 

 > Philippe Rey - 284 pages - 20 €

Nos âmes au diable
Jérôme Camut, Nathalie Hug

 Un thriller puissant et perturbant, comme 
une énorme claque !  La fille de Jeanne 
disparaît sur une plage de l'île d'Oléron. 
L'enquête mène à un homme accusé à 
plusieurs reprises de viol sur mineur, qui 
aurait déjà noyé des enfants au large de l'île. 
Jeanne va-t-elle accepter la terrible évidence 
de la mort de sa fille ?

 > Fleuve Noir - 374 pages - 19,90 €
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On était des loups
Sandrine Collette

 Un roman âpre mais tout aussi poétique 
qu’il est dur.  Avec une écriture ciselée et 
précise, Sandrine Collette nous entraîne dans les 
tourments d’un homme qui ne sait pas comment 
être père. L’histoire sublime d’un père et son fils 
face à la nature sauvage qui écrase autant qu’elle 
libère.

 > JC Lattès - 208 pages - 19,90 €

Impossible
Erri de Luca
Par une juste mise en scène d'un interrogatoire 
entre un juge et un homme, ancien membre d'un 
groupe révolutionnaire accusé de meurtre, Erri 
de Luca brise les silences et les fantasmes de 
l'Italie des années de plomb.  Une très belle 
et intelligente réflexion sur la justice, l'amitié, 
l'engagement, l’idéologie politique. Magistral ! 

 > Folio - 176 pages - 7,20 €

Les enfants sont rois
Delphine de Vigan
Une petite fille, star de YouTube, disparaît dans 
le jardin de sa résidence. Un excellent roman sur 
les dérives des réseaux sociaux et une critique de 
la société du paraître où être vu est primordial. 

 Une histoire choc et contemporaine qui se 
dévore comme un policier psychologique. 

 > Folio - 368 pages - 8,40 €

Les Terres promises
Jean-Michel Guenassia
Quel bonheur de retrouver Michel, Cécile et les 
autres personnages du Club des incorrigibles 
optimistes. L’ambiance de Paris, les personnages 
hauts en couleur. Un voyage d'Alger vers l'URSS en 
passant par Israël ou Florence.  C'est palpitant, 
émouvant, parfois drôle. 

 > Le Livre de Poche - 736 pages - 9,40 €

Chien 51
Laurent Gaudé
Laurent Gaudé était déjà excellent partout : roman, 
théâtre, poésie et maintenant policier et science-
fiction réunis !  Mariage réussi pour ce roman 
policier de science-fiction où l'ombre de Blade Runner 
plane ! Excellent ! 

 > Actes Sud - 292 pages - 22 €

L'île haute
Valentine Goby

 L'île haute est un voyage dans les cimes, une 
ode à la montagne et à ces paysages immaculés et 
infinis.  C'est aussi le voyage d'un jeune garçon qui 
fuit Paris, pour échapper aux nazis. Valentine Goby 
se saisit d'un moment intense de notre Histoire en le 
traitant avec beaucoup d'humanité.

 > Actes Sud - 272 pages - 21,50 €

Combats 
et métamorphoses 
d'une femme
Édouard Louis
Ce récit démarre par la découverte d’une photo de 
sa mère. Le bonheur sur son visage, la promesse 
d’une vie épanouie et enrichissante... un tel 
contraste avec la réalité qui s’ensuit…  Court et 
intense, un bel hommage à la mère de l’auteur, sa 
vie et leur relation. 

 > Points - 128 pages - 5,90 €

L'anomalie
Hervé Le Tellier
Un jeu de pistes de réflexions toutes plus 
vertigineuses les unes que les autres, déroulées sur 
un tapis narratif captivant et érudit, très bien écrit 
et souvent très drôle !  Prix Goncourt 2020. 

 > Folio - 416 pages - 8,90 €
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ATTENTION PÉPITES LITTÉRAIRES !

Le château 
des trompe-l’œil
Christophe Bigot
Un cabinet de curiosité à ne rater sous 
aucun prétexte ! Une atmosphère 
mystérieuse et une ambiance gothique… 
Ce roman historique est écrit comme un 
classique digne de Dumas…  si vous 
aimez l'Histoire et l'Art, arrêtez-vous sur 
cette pépite ! 

 > De La Martinière - 352 pages - 22,90 €

L’Oiseau bleu 
d’Erzeroum
Ian Manook
1915, en Arménie turque. Araxie et sa 
petite sœur Haïganouch échappent de 
peu au massacre des Arméniens par 
les Turcs. Épargnées par miracle, leur 
destin ne cessera d’être remué par les 
lourds cahots de l’Histoire…  Une saga 
sublime et inoubliable. 

 > Le Livre de Poche - 640 pages - 9,20 €

L'Évaporée
Fanny Chiarello, Wendy Delorme
Deux solitudes. Celle de Jenny, qui peine 
à reprendre son souffle après le départ 
soudain de celle qu’elle aime, et celle d’Ève, 
l’évaporée, qui est partie sans un mot. 
Deux auteures dont les styles s’accordent 
à merveille.  Ce roman, très intime, se lit 
avec délectation. 

 > Cambourakis - 180 pages - 18 €

S'en aller
Sophie d'Aubreby

 Le courage de dire non, de choisir une vie 
différente à celle qui était tracée.  Après 
une déconvenue amoureuse, Carmen décide 
de partir sur les mers à bord d'un chalutier. 
À son retour, elle découvrira l'émancipation 
féminine, la découverte de la danse et 
l'amitié qui sera le fil conducteur de sa vie.

 > Inculte - 255 pages - 9,90 €

Désenchantées
Marie Vareille
Un roman qui nous fait revivre les années 
1990 portant sur l'amitié, sur fond d'intrigue 
en suivant Fanny, journaliste, qui doit écrire 
un article sur la disparition de Sarah Leroy, 
vingt ans plus tôt.  Un roman sincère et 
particulièrement bien ficelé ! 

 > Charleston - 320 pages - 19,90 €

Lulu
Léna Paul-Le Garrec
Infinie tendresse pour ce petit garçon ! 
Surprotégé par une mère qui ne sait pas 
l’aimer, Lucien collectionne tout ce qu’il 
trouve sur la plage, comme pour combler ce 
vide qui menace de l’engloutir.  Le héros 
d’un conte moderne émouvant, une ode au 
vivant qu’il nous faut sauver. 

 > Buchet-Chastel - 176 pages - 16,50 €
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Attaquer la Terre 
et le Soleil
Mathieu Belezi
L'histoire d'une famille française lors de la 
colonisation de l'Algérie au XIXe siècle. Une 
époque peu décrite, une écriture qui prend 
aux tripes et c'est peu de le dire…  Un livre 
dont on ne sort pas indemne. Une claque 
littéraire ! 

 > Le Tripode - 152 pages - 17 €

Valse fauve
Pénélope Rose
Rose, dix-neuf ans, rêve d’une autre vie que 
celle qui est promise habituellement aux 
filles de son âge. Mais son destin va basculer 
lors de sa rencontre avec un jeune homme 
original…  Un premier roman plus que 
maîtrisé, impossible à lâcher tant l’écriture et 
le ton touche juste ! 

 > Plon - 268 pages - 20 €

Respire !
Maud Ankaoua
Lorsque nous prenons vraiment conscience 
de ce que signifie respirer, notre perception 
de la vie peut changer…  Avec les paysages 
magiques de la Thaïlande en toile de fond, des 
Coco Loco à savourer, une belle leçon de vie, 
d’amour et d’humilité ! 

 > J'ai Lu - 384 pages - 7,90 €

Toute une moitié 
du monde
Alice Zeniter
Une promenade littéraire brillante, une 
lecture amicale et sororale qui à la fois vous 
secoue et vous console.  Cette œuvre 
est de celles qui font du chemin avec nous, 
toujours à portée de main pour y piocher un 
peu de courage. 

 > Flammarion - 239 pages - 21 €

DÉLICES LITTÉRAIRES

Guy Savoy
CUISINE LES ÉCRIVAINS DU XVIe SIÈCLE
G. Savoy, A. Martinetti, A. Voisinet

 Qui n'a jamais eu l'eau à la bouche 
en lisant la description d'un festin, dans 
un roman, un conte, un poème ?  Guy 
Savoy, trois étoiles au Michelin entremêle 
littérature et cuisine pour le plus grand 
plaisir de nos papilles. Il nous livre les 
secrets des incroyables recettes décrites 
dans ces chefs-d’œuvre, et adaptées à 
notre époque. Il ne nous reste plus qu’à 
déguster avec poésie !

 > Herscher - 240 pages - 28 €

Dictionnaire 
des écrivains 
gastronomes
Jean-Baptiste Baronian

 Mettez-vous à table avec les 
personnages de vos romans préférés !  
Un ouvrage délicieux, joliment illustré, 
faisant la part belle aux écrivains 
gastronomes, de Proust à Simenon, en 
passant par George Sand… un florilège 
savoureux !

 > Flammarion - 400 pages - 26 €
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Le Passeur de livres
Carsten Henn
" Dans chaque livre que tu ouvres, un cœur 
se met à palpiter. Et ton propre cœur bat 
à l'unisson…  "  Une belle histoire sur les 
livres, les libraires et sur ce que la littérature 
apporte au niveau des rapports humains 
quelle que soit la génération. 

 > XO - 265 pages - 18,90 €

Open Water
Caleb Azumah Nelson

 Un voyage introspectif et une puissance 
dans la langue. Une expérience musicale, 
littéraire et sensorielle inoubliable.  Tout 
le monde devrait lire ce livre. Non, ce n’est 
pas ça… Vous devez lire ce livre !

 > Denoël - 208 pages - 19 €

Faire bientôt 
éclater la terre
Karl Marlantes

 Cette grande saga familiale est tout 
simplement grandiose.  Elle ne manque 
ni de caractère ni de souffle et nous plonge 
au cœur du monde des bûcherons finlandais 
dans l'Amérique du début du XXe siècle. 
Exceptionnel !

 > Calmann-Levy - 855 pages - 24,50 €

LE CADEAU PARFAIT !

Moby-Dick
OU LE CACHALOT
H. Melville, A. Lomaev
Les aventures du capitaine Achab et de 
son équipage, à la poursuite de la célèbre 
baleine blanche ! Une édition intégrale 
luxueuse, enrichie d'une centaine de 
sublimes illustrations (peintures et 
dessins au trait).  Un livre à glisser 
dans votre bibliothèque au plus vite pour 
redécouvrir ce chef-d'œuvre! 

 > Sarbacane - 608 pages - 49,90 €

Gatsby 
le magnifique
F. Scott Fitzgerald
Cette édition magnifiquement illustrée 
du chef-d’œuvre de F. Scott Fitzgerald 
offre un portrait emblématique de l’âge 
d’or du jazz, avec des illustrations d’Adam 
Simpson qui reflètent la splendeur dorée 
des années folles.  Un très beau 
cadeau pour Noël ! 

 > Hauteville - 320 pages - 24,90 €

Femme 
phénoménale
M. Angelou, E. Catlett
Femme phénoménale de Maya Angelou est 
un mot d'ordre, un cri adressé au monde, 
un mantra. Illustré par Elizabeth Catlett. 

 Un poème-objet exceptionnel.  
 > Seghers - Format Leporello - 
14 pages - 38 €
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Duchess
Chris Whitaker
Des côtes sauvages du nord de la Californie 
aux grandes étendues du Montana, le 
portrait très touchant d'une écorchée vive 
au cœur bien trop sombre pour son âge mais 
qui ne demande qu'à trouver la lumière. 

 Un livre fort en émotions, qui vous 
marquera à jamais 

 > Sonatine - 528 pages - 23 €

La Maison des Feuilles
Mark Z. Danielewski

 Entre récit fantastique, livre énigme et 
mise en abyme typographique, ce roman 
captivant se confie comme un trésor de 
génération en génération.  Aujourd’hui, 
et pour la première fois, il est offert aux 
lecteurs français dans son édition couleur 
remasterisée.

 > Monsieur Toussaint Louverture - 
694 pages - 29,50 €

Où vivaient 
les gens heureux
Joyce Maynard
Le portrait intime et touchant d’une femme 
qui, malgré les tempêtes et les naufrages 
qui se mettront sur sa route, n'aspirera qu'à 
une seule chose : le bonheur de ses enfants, 
quitte à souffrir et mordre la poussière. 

 Coup de cœur ! 
 > 10/18 - 600 pages - 9,60 €

Normal People
Sally Rooney

 Quelle beauté !  Dans une écriture 
épurée et incroyablement subtile, Sally 
Rooney explore le sentiment amoureux dans 
toute sa complexité. Elle raconte la passion, 
le doute, l’amitié, l’emprise et le rejet, tout 
en remettant en question notre vision du 
couple.

 > Points - 288 pages - 7,90 €

JIM HARRISON

Dalva
Jim Harrison

 Redécouvrez ce chef-d'œuvre de la 
littérature américaine et son héroïne 
inoubliable, dans une magnifique édition 
collector !  Cette fresque historique 
vous amènera dans l'Amérique des 
grands espaces et des Indiens, sous la 
plume lyrique et poétique d'un des plus 
grands !

 > Christian Bourgois - 464 pages - 24 €

Seule la terre 
est éternelle
Jim Harrison, François Busnel
Dans ce récit très personnel, François 
Busnel raconte les coulisses du tournage 
de Seule la Terre est éternelle, film 
mettant en lumière Jim Harrison au soir 
de sa vie, et nous livre une anthologie 
thématique très documentée, le 
présentateur connaissant très bien 
l'auteur.  Pour les amoureux 
d'Harrison et des États-Unis ! 

 > Gallimard - 256 pages - 35 €
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PASSIONS AMOUREUSES

Jusque dans la terre
Sue Rainsford

 C’est l’histoire d’un premier amour 
mais surtout d’une émancipation tant 
attendue et désirée.  La plume de Sue 
Rainsford est crue, organique et dans 
un même temps douce et poétique. Une 
lecture troublante, parfois choquante, qui 
ne laissera personne indifférent.

 > Aux Forges de Vulcain - 211 pages - 20 €

Cléopâtre 
et Frankenstein
Coco Mellors
Une chronique brillante, drôle et unique 
sur un couple en quête de la perfection. 
Cléo et Frank s'aiment passionnément, 
mais sont bourrés de défauts et ratent 
l'essentiel de leur vie ensemble.  Un 
très beau roman sur l'amour, l'amitié et la 
vie conjugale ! 

 > Anne Carrière - 416 pages - 23 €

Hors-la-loi
Anna North

 Un savoureux mélange entre un western 
et roman féministe !  Un ouvrage haletant 
où l’on suit Ada, jeune femme stérile prête 
à tout pour trouver sa place dans une 
société où la maternité fait loi. Suivez sa vie 
mouvementée entre braquages, courses-
poursuites et moments d’émotions fortes !

 > Stock - 384 pages - 23 €

Miss Eliza
Annabel Abbs
Basé sur l'histoire vraie de la première auteure 
de cuisine moderne, voici un texte envoûtant 
sur l'amitié, la lutte pour l'indépendance des 
femmes, la maternité et bien sûr la passion 
de la cuisine.  Un roman à savourer au coin 
du sapin ! 

 > Éditions Hervé Chopin - 405 pages - 22 €

L'Odyssée de Sven
Nathaniel Ian Miller

 Une formidable galerie de personnages, à 
la fois hauts en couleur et dotés de nuances 
qui les rendent touchants et humains.  Ce 
récit, puissamment romanesque, se lit d’une 
traite. Et on regrette de l’avoir terminé et de 
quitter Sven et la famille qu’il s’est choisie.

 > Buchet-Chastel - 480 pages - 24,50 €

Le Festin
Margaret Kennedy
Durant l’été 1947, en Cornouailles, un morceau 
de falaise s’effondre, sept personnes périssent. 
Margaret Kennedy restitue alors les sept jours 
précédents et nous dévoile des personnages 
hauts en couleur.  Un régal de lecture, une 
espièglerie dans la plus pure des traditions 
britanniques ! 

 > Quai Voltaire - 480 pages - 24 €
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Sontag
SA VIE ET SON ŒUVRE
Benjamin Moser
Elle fut "la dernière star littéraire" 
américaine. Essayiste et romancière, 
mère et militante, égérie intellectuelle et 
médiatique, son œuvre et sa vie foisonnante 
sont mises en lumière dans cette belle 
biographie de Benjamin Moser qui a eu 
accès à de nombreuses archives inédites. 

 Une vie extraordinaire exigeait une 
biographie extraordinaire ! 

 > Christian Bourgois - 976 pages - 39 €

Un profond sommeil
Tiffany Quay Tyson

 Un roman noir, très noir.  Du delta 
du Mississipi à la région des Everglades 
en Floride, dans cette nature dévorante et 
oppressante, l'auteure nous balade sur les 
traces de la toute jeune Pansy disparue 
mystérieusement un après-midi étouffant 
de l’été 1976.

 > Sonatine - 400 pages - 22 €

Sous les soleils de Kyiv
Erin Litteken
Une jeune veuve découvre le journal de 
sa grand-mère, qui va révéler les secrets, 
longtemps enfouis, du sombre passé de 
sa famille sous la dictature de Staline. 

 Un roman sur la résilience, l'amour et la 
résistance face à l’oppression. 

 > Hauteville - 448 pages - 22 €

Remerciements

www.libraires-ensemble.com
 LibrairesEnsemble    @librairesensemble

 
un réseau de 50 librairies indépendantes. 

Voilà un groupement qui porte bien son nom : 
être vraiment libraire et ne pas rester isolé !

Tout au long de l'année, nous partageons et échangeons 
avec passion autour du livre et pour la lecture.

Ce guide de coups de cœur pour les fêtes 
est le fruit de nos dialogues passionnés :

un grand merci à tous  
pour leur participation enthousiaste !

Et un grand merci tout particulier 
à ceux qui ont utilisé leur plus belle plume 

pour écrire les coups de cœur de ce guide de Noël :

Alexandra, Alexia, Alexiane, Alix, Amandine, Amaury, 
Amélie, Anaïs, Anne, Anne-Laure, Aurélie, Aurore, 
Camille, Céline, Christel, Christine, Claire, Cloé, Corinne, 
Élodie, Émilie, Emma, Frédéric, Isabelle, Jade, Jérôme, 
Julie, Julien, Juliette, Justine, Karine, Laura, Laurie, Léa, 
Louise, Mahé, Manon, Marc, Margaux, Marine, Mathieu, 
Mélanie, Michèle, Muriel, Myriam, Nicole, Ondine, Pierrick, 
Rachel, Raphaël, Sarah-Maureen, Solène, Solenn, Sophie, 
Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Théo, Valérie…
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RÉSERVEZ OU COMMANDEZ VOS LIVRES PRÉFÉRÉS
sur le site de votre libraire

Abbeville : STUDIO LIVRES
Agen : MARTIN-DELBERT

Alençon : LE PASSAGE
Amiens : MARTELLE

Angers : RICHER
Angoulême : COSMOPOLITE

Aurillac : POINT VIRGULE
Bergerac : MONTAIGNE

Blois : LABBÉ
Bourg-en-Bresse : MONTBARBON

Brest : DIALOGUES
Caen : PLEIN CIEL/POINT VIRGULE

Castres : COULIER
Cayenne : LA CAS’A BULLES

Cayenne : LA LÉGENDE DU COLIBRI
Challans : ESPACE DESPRET
Chalon-sur-Saône : DEVELAY

Châteauroux : ARCANES
Colmar : RUC

Coutances : OCEP
Égly : ESPACE TEMPS

Ermont : LECUT

Fontainebleau : LIBRAIRIE DU MARCHÉ
Fréjus : CHARLEMAGNE

Grenoble : ARTHAUD
Hyères : CHARLEMAGNE

Hyères : LA SOUPE DE L’ESPACE
La Seyne-sur-Mer : CHARLEMAGNE
La Valette-du-Var : CHARLEMAGNE

Le Mans : DOUCET
Limoges : PAGE ET PLUME

Mulhouse : BISEY
Nîmes : GOYARD

Perpignan : CAJELICE
Quimper : RAVY

Remire-Montjoly : LETTRES D’AMAZONIE
Rodez : MAISON DU LIVRE

Rouen : L’ARMITIÈRE
Saint-Denis de la Réunion : GÉRARD

Saint-Étienne : LIBRAIRIE DE PARIS
Toulon : CHARLEMAGNE

Toulouse : PRIVAT
Vannes : CHEMINANT

Villefranche-sur-Saône : DEVELAY

vous souhaitent 
des lectures haletantes !vous souhaitent

de belles et douces fêtes !

P r e s c r i p t e u r s  d e  s a i n e s  a d d i c t i o n s




