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Et un grand merci tout particulier 
aux libraires qui ont utilisé leur plus belle plume pour écrire les coups de cœur de ce guide :

Adèle, Adeline, Alexandra, Alexia, Alexiane, Amélie, Anaïs, Anne, Anne-Charlotte, Anne-Laure, Audrey, Aurélie, Aurore, 
Benjamin, Benoît, Camille, Carole, Catherine, Céline, Christine, Clémence, Cloé, Coralie, Delphine, Diana, Elise, Elodie, Elsa, 
Emma, Emmanuelle, Evelyne, Frédéric, Gilles, Hélène, Jérôme, Julie, Juliette, Karine, Lara, Laura, Laurie, Léa, Léa Mae, Lisa, 
Lucille, Manon, Marc, Marie, Marine, Mathieu, Mégane, Mélanie, Morgane, Muriel, Myriam, Nelly, Nicole, Olivier, Ondine, 
Pascal, Pauline, Pierrick, Rachel, Raphael, Romain, Rosalie, Rozenn, Sabrina, Sacha, Sarah, Sarah-Maureen, Séraphin, 
Simone, Solène, Solenn, Sophie, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Tiffani, Valérie, Véronique…

Depuis maintenant un an, nous vivons tous une 
période un peu trouble. Et pourtant, celle-ci nous 

a permis de nous retrouver nous-mêmes, de faire le 
point, de rechercher le sens et l’essentiel. Les valeurs 
incontournables.

En ce début de printemps,  ont 
voulu vous accompagner en vous offrant ce « Guide de vos 
envies de lectures ».

Oui, nous avons envie d’amour et d’amitié, nous avons 
envie de nous amuser et retrouver les musées, nous 
voulons retrouver le goût de l’aventure et des voyages, 
nous voulons des émotions, de la douceur, du plaisir et des 
frissons, nous voulons écouter le colibri, en un mot nous 
voulons traverser la nuit et nous libérer.

Alors à travers une sélection de quelques 200 ouvrages, 
opérée par les libraires indépendants du groupement 

, sortons de l’humeur noire, allons retrouver la 
maison des Hollandais, poussés par l’incroyable pouvoir du 
souffle prenons les chemins d’une désobéissance fertile. 
Allons, là où nous dansions, retrouver la Divine Jacqueline 
et la vie qu’on a choisie !

Dans ce guide,  sortent le grand 
jeu, vous accompagnent et vous guident, comme ils le font 
chaque jour dans leurs librairies afin d’étancher votre soif 
de livres et de liberté.

Jean-Michel BLANC
Librairie RAVY à Quimper
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Envies d’ACTUALITÉS

Patient zéro
À L’ORIGINE DU CORONAVIRUS 

EN FRANCE
Nicoby, Saint-Cricq, 

Chemin, Bacqué
Une enquête détaillée aux 
allures de polar pour retrouver le 
« patient 0 », celui qui a introduit 
le coronavirus en France sans le 
vouloir. Un récit passionnant par de 
grands journalistes.

 > Glénat - 17,50 €

2050 
une histoire 

du futur
Thomas Harding

Une histoire du futur, du présent, de 
transmission et d’engagement. Un 
livre pour adolescents qui parlera à 
toutes les générations puisqu’il s’agit 
d’aujourd’hui. Voyagez jusqu’en 2050 
pour prendre du recul. Alors mamie, 
c’était comment 2020 ?

> Seuil Jeunesse - 16 €

Poutine
la stratégie 
du désordre

Isabelle Mandraud, 
Julien Théron

Une enquête poussée sur la 
Russie contemporaine, son rôle au 
centre de la géopolitique mondiale 
et la détermination du chef du 
Kremlin d’imposer ses règles sans 
complexe. Passionnant.

 > Tallandier - 19,90 €

L’étrange vallée
Anna Wiener

À l’heure où le monde de la culture 
est en souffrance, un regard porté 
sur ce monde ultra connecté, quasi 
aseptisé, mis en parallèle avec celui 
sensible des arts. Un récit qui entre 
en résonance avec ce que l’on vit.

 > Globe Éditions - 22 €

Ma génération 
va changer le monde

Flora Ghebali
Un essai revigorant sur l’enga-
gement, celui d’une génération 
qui cherche autre chose que le 
profit. Qu’il soit économique, social 
ou citoyen, l’engagement d’une 
génération peut tout changer et 
nous conduire vers un monde 
meilleur !

 > L’Aube - 17 € - Parution le 22/04

Tous complices
Benoît Marchisio

Un thriller social qui cloue au 
pilori tout un pan de la société de 
consommation. Ce roman est une 
claque parce qu’il propose une 
immersion sans fard dans l’univers 
de la livraison à domicile et nous 
met face à nos contradictions.

 > Les Arènes - 20 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

https://www.espacetemps.com/livre/9782344045350
https://www.espacetemps.com/livre/9782344045350
https://www.espacetemps.com/livre/9782211310109
https://www.espacetemps.com/livre/9782211310109
https://www.espacetemps.com/livre/9791037501233
https://www.espacetemps.com/livre/9791037501233
https://www.espacetemps.com/livre/9791023515343
https://www.espacetemps.com/livre/9791023515343
https://www.espacetemps.com/livre/9791021045729
https://www.espacetemps.com/livre/9791021045729
https://www.espacetemps.com/livre/9782815942416
https://www.espacetemps.com/livre/9782815942416
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Envies d’AMITIÉ

Ensemble
Jane Chapman

Le récit tendre d’un petit gorille 
qui se trouve face à une ombre. 
D’abord menaçante, cette dernière 
deviendra un précieux ami. Un 
album délicat, tout en pudeur, 
parfait pour sensibiliser les enfants 
à la protection de nos si beaux 
animaux. Une ode à l’amitié et à la 
bienveillance !

 > Tigre & Compagnie - 14,95 €

L’Ami
Tiffany Tavernier

« Êtes-vous sûrs de bien connaître 
vos amis ? Savez-vous pourquoi 
vous les avez choisis ? ». Tiffany 
Tavernier nous emmène dans la vie 
d ‘un homme qui n’a rien vu, rien de 
rien, de ce qui se tramait sous ses 
yeux.

 > Sabine Wespieser - 21 €

Mon amie la licorne
Briony May Smith

Une très belle histoire d’amitié 
entre une jeune fille et une licorne 
perdue. Loin des paillettes et des 
arcs-en-ciel, une histoire pleine de 
tendresse, aux illustrations très 
douces. À lire en rentrant de l’école, 
avant le coucher ou pelotonné sous 
la couverture.

 > Gallimard Jeunesse - 14 €

Les Lettres d’Esther
Cécile Pivot

Un roman plein d’humanité, des 
personnages attachants que l’on 
découvre un peu plus à chacune 
de leurs lettres, ce livre vous 
redonnera le sourire ! Parce que 
l’amitié peut aussi être épistolaire !

 > Calmann Levy - 19,50 €

Ce matin-là
Gaëlle Josse

C’est beau, c’est juste, c’est 
humain, c’est touchant, c’est 
Gaëlle Josse qui nous offre une 
pépite dont elle a le secret, avec 
l’histoire de Clara qui, ce matin-
là, ne pourra pas, ne pourra 
plus, mais va vivre. À ceux qui 
tombent, à leurs amis qui seront 
toujours là pour les épauler.

 > Noir sur Blanc - 17 €

Les Copains 
de la colline

Linda Sarah, Benji Davies
Théo et Ben sont les meilleurs 
amis du monde. Seulement, leur 
inséparable duo va se trouver 
bouleversé par l’arrivée de Sam. 
Cet album délicat nous montre que 
l’amitié se partage et, par la même 
occasion se multiplie à l’infini !

 > Milan - 9,90 €

Immense coup de 

https://www.espacetemps.com/livre/9782381750132
https://www.espacetemps.com/livre/9782702169070
https://www.espacetemps.com/livre/9782408020491
https://www.espacetemps.com/livre/9782848053851
https://www.espacetemps.com/livre/9782075151238
https://www.espacetemps.com/livre/9782882506696
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Envies d’AMOUR

Ma dévotion
Julia Kerninon

Qu’est-ce qu’une vie lorsqu’elle 
est dédiée à un seul être et que 
celui-ci n’est pas à la hauteur de 
l’amour qu’on lui porte ? Une belle 
écriture au service d’une histoire 
intemporelle.

 > Rouergue - 8,50 €

Ceci est mon cœur
Collectif

Six histoires d’amours qui évoquent 
autant les élans, les sensations, 
les espoirs que les vertiges de ce 
sentiment universel. Pour vibrer, 
grandir, apprendre et comprendre, 
du flirt au coup de foudre, du 
mécanisme chimique aux amours 
interdites !

 > Rageot & Causette - 14,90 €

Le Vallon 
des lucioles

Isla Morley
En 1937, au cœur d’une forêt des 
Appalaches, vit une jeune fille à 
la peau bleue. Sa rencontre avec 
Clay Havens, jeune journaliste, 
changera sa vie à jamais. Inspiré 
par un fait réel, ce roman est une 
bouleversante histoire d’amour et 
un hymne à la différence.

 > Seuil - 21,50 €

Malgré tout
Jordi Lafebre

Une histoire d’amour contée à 
rebours qui nous met des étoiles 
dans les yeux ! Une bande dessinée 
qui se savoure bulle par bulle, page 
par page comme la gourmandise la 
plus délicieuse qui soit.

 > Dargaud - 22,50 €

La Rue 
qui nous sépare

Célia Samba
Ils habitent dans le même quartier. 
Ils se croisent tous les jours. Ils 
sont attirés l’un par l’autre. Mais 
l’une est étudiante, et l’autre sans 
abri. Comment oublier les préjugés 
d’un côté comme de l’autre ? Un 
roman original sur un sujet tabou 
mais réel.

> Hachette Romans - 18 €

Le grand jeu
Graham Swift

Quand magie et réalité se 
côtoient, le lecteur se laisse 
prendre au charme singulier 
de ce triangle amoureux : où 
s’arrête la réalité, où commence 
l’illusion ? De l’amour, de la 
magie, des personnages au 
bouleversant destin. Que le 
spectacle commence !

 > Gallimard - 18 €

Immense coup de 

https://www.espacetemps.com/livre/9782812621482
https://www.espacetemps.com/livre/9782505081500
https://www.espacetemps.com/livre/9782072870873
https://www.espacetemps.com/livre/9782700276589
https://www.espacetemps.com/livre/9782021455397
https://www.espacetemps.com/livre/9782017140214
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Envies AMUSANTES

Le magicien, 
c’est toi !
Anna Guillet

Par magie, chaque geste effectué 
par le lecteur a une drôle de 
conséquence sur le personnage. 
Un livre amusant qui initie au lien 
de cause à effet, en réinventant le 
quotidien.  

 > Milan - 12,90 €

Et si la nuit 
avait peur de toi ?

Benjamin Chaud
Tu as peut-être peur de la nuit, 
mais sais-tu que la nuit aussi a 
peur de… toi ? Un livre génial pour 
s’endormir plus sereinement, avec 
le sourire. Et quel régal de retrouver 
les illustrations malicieuses de 
Benjamin Chaud !

 > Milan - 12,90 €

Imbattable
Pascal Jousselin

Enfin le troisième tome  
d’Imbattable ! Ludique et décalée, 
cette BD s’inscrit dans l’héritage 
des Gaston Lagaffe et autres 
classiques avec un héros qui se 
joue des codes de la BD ! Pour 
les petits, les grands et les autres 
aussi !

 > Dupuis - 10,95 €

Un goûter parfait
Chinatsu Watanabe

Ouvrez le livre à 90 degrés et 
découvrez la préparation d’un 
excellent goûter grâce à l’effet 
miroir. Une histoire qui donne envie 
de manger des crêpes !

 > Bayard jeunesse - 11,90 €

Sacré cœur
LE LIVRE-JEUX

Amélie Sarn, 
Laurent Audouin

Qui résoudra le mystère du 28 rue 
du Chemin Vert ? Les enfants se 
régaleront dans ce « livre dont vous 
êtes le héros » avec des énigmes 
et jeux, le tout dans un univers 
foisonnant rappelant à la fois Tintin 
et Jules Verne.

 > Le Lézard Noir - 9,90 € 
Parution le 22/04

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

T3

Le Jeu de la dame
Walter Tevis

Le livre qui a inspiré la série 
mettant en scène notre 
joueuse d’échecs préférée ! 
De son enfance à l’orphelinat, 
jusqu’à sa consécration au rang 
de championne, son parcours à 
la fois chaotique et flamboyant 
est addictif ! Un livre qui donne 
envie de (re)jouer aux échecs !

 > Gallmeister - 11,40 €

Le livre qui a inspiré la série !

https://www.espacetemps.com/livre/9782351787762
https://www.espacetemps.com/livre/9782353482047
https://www.espacetemps.com/livre/9782408025236
https://www.espacetemps.com/livre/9791034746347
https://www.espacetemps.com/livre/9782408020897
https://www.espacetemps.com/livre/9791036318573
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Envies ARTISTIQUES

Le Jardin Paris
Gaëlle Geniller

Une histoire belle et délicate sur un 
jeune homme, Rose et sa passion : 
la danse. Sans chercher à nous 
moraliser, l’auteure, de par son 
texte et ses dessins lumineux, nous 
entraîne dans ce jardin où chaque 
fleur est unique. Une vraie bouffée 
d’air frais et de beauté !

 > Delcourt - 25,50 €

Blue Period
Tsubasa Yamaguchi

Un superbe manga sur l’art qui 
nous fait découvrir un monde 
difficile, dans une société où la 
réussite prime sur la passion. 
Yatora, qui avait tout pour réussir 
une vie bien rangée, se jette à corps 
perdu dans cet univers impitoyable 
qu’est la peinture. Une réussite !

 > Pika - 7,50 €

La Nuit 
de la fête foraine

Mariachiara Di Giorgio, 
Gideon Sterer

La nuit lorsque la fête foraine 
ferme, les animaux de la forêt 
viennent en cachette s’amuser 
dans ce lieu endormi jusqu’au 
petit matin… Un sublime album 
muet qui nous plonge dans des 
ambiances féériques. Un bijou à 
découvrir dès 3 ans.

 > Les Fourmis Rouges - 15,50 €

La Vie qu’on 
m’a choisie

Ellen Marie Wiseman
Lilly est une petite fille différente 
des autres et c’est ce qui la 
conduira dans une nouvelle vie au 
milieu d’un cirque, de ses artistes 
et de ses animaux. Quant à Julia, 
elle a fui sa famille et cherche des 
réponses dans le domaine de son 
enfance. Énorme coup de cœur.

> Faubourg Marigny - 21 €

Cent ans 
de Laurelfield
Rebecca Makkai

Laurelfield est une maison qui 
pendant de longues années a 
accueilli des artistes. Zee y a 
grandi et revient s’y installer 
avec son mari en 1999. En 
remontant le temps, on 
découvre l’histoire de cette 
maison, son jardin et ses 
habitants. Un roman envoûtant.

 > Les Escales - 21,90 €

L’Unique
Maria Casarès
Anne Plantagenet

Une magnifique biographie de 
l’artiste depuis son arrivée pendant 
la guerre d’Espagne. On ressent la 
fougue, la passion, le fort caractère 
de celle qui a joué avec les plus 
grands.

 > Stock - 20 €

T1

Immense
coup de 

https://www.espacetemps.com/livre/9782413022534
https://www.espacetemps.com/livre/9782234088719
https://www.espacetemps.com/livre/9782369021285
https://www.espacetemps.com/livre/9782490746200
https://www.espacetemps.com/livre/9782811645380
https://www.espacetemps.com/livre/9782365695572


8

35 ans
DONT 15 AVANT INTERNET 

Nora Hamzawi
 > Mazarine - 18 €

La Femme révélée
Gaëlle Nohant

 > Le Livre de Poche - 8,20 €

Éden
Monica Sabolo

 > Le Livre de Poche - 7,70 €

Pour l’Amour d’Elena
Yasmina Khadra
 > Mialet Barrault - 20 €

Les choses humaines
Karine Tuil
 > Folio - 8,10 €

8

Envies d’AUTEURS INCONTOURNABLES

Qu’ils soient consacrés par les prix littéraires ou adoubés par le public, les auteurs de ces livres ont tous rencontré un 
immense succès en librairie. Et ce n’est pas près de s’arrêter grâce à leurs nouveaux livres très attendus et très réussis.

La Datcha
Agnès Martin-Lugand

 > Michel Lafon - 19,95 €

Les enfants sont rois
Delphine de Vigan

 > Gallimard - 20 €

Kerozene
Adeline Dieudonné

 > Iconoclaste - 20 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782378802011
https://www.espacetemps.com/livre/9782072915819
https://www.espacetemps.com/livre/9782749941639
https://www.espacetemps.com/livre/9782080246714
https://www.espacetemps.com/livre/9782253242062
https://www.espacetemps.com/livre/9782072921117
https://www.espacetemps.com/livre/9782863744987
https://www.espacetemps.com/livre/9782253078500
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Envies d’AVENTURES

Les Pionniers
Ernest Haycox

Les Pionniers, c’est un grand texte, 
un grand auteur, un grand voyage. 
C’est être immergé dans le froid, 
dans la nature impitoyable, au cœur 
de l’Idaho. C’est découvrir jusqu’où 
l’homme peut aller pour le rêve 
d’une vie meilleure. Exceptionnel !

 > Actes Sud - 24 €

Alyson Ford
LE TEMPLE DU JAGUAR

Joris Chamblain, 
Olivier Frasier

Les parents d’Alyson sont en danger 
et c’est à elle que revient la mission 
de les sauver ! Une nouvelle héroïne, 
digne héritière d’Indiana Jones et de 
Sydney Fox, qui va vous transporter 
dans une aventure époustouflante ! 
Par l’auteur des Carnets de cerise. 
Dès 10 ans.

 > Glénat - 14,95 €

Tout l’or des braves
Clifford Jackman

Une aventure d’hommes et de 
mer, une histoire de pouvoir et de 
quête spirituelle aux temps de la 
piraterie. Tout l’or des braves est 
une allégorie politique qui n’est 
pas sans rappeler nos temps 
bien troubles. Ou quand L’Île au 
trésor rencontre Sa Majesté des 
mouches. Fascinant.

 > Éditions Paulsen - 23 €

Les Enfants 
du tonnerre

DES ÉCLAIRS DANS LA VALLÉE

Guillaume Guéraud, 
Laurent Audouin

Nouvelle série survitaminée, entre 
album et BD, à découvrir absolument ! 
Au programme : des aventures 
trépidantes, des personnages bien 
incarnés, un humour délicieusement 
corrosif et une réflexion sur notre 
monde contemporain et ses travers... 
Dès 7/8 ans.

 > Sarbacane - 14,90 €

Balbuzar
Frédéric Pillot, 

Gérard Moncomble
Balbuzar, le plus fameux pirate de 
tous les temps. Sabre au poing 
sur son navire, il est la terreur de 
la mer des Sarboucanes ! Mais 
c’est aussi l’ami des oiseaux, du 
vent et de la mer. Un album aux 
illustrations géniales, drôles et 
impressionnantes, qui saura réjouir 
petits et grands !

 > Daniel Maghen - 19 €

L’Appel 
du cacatoès noir

John Danalis
L’incroyable épopée d’un Australien 
pour restituer un crâne aborigène 
à sa tribu : un chemin de 
connaissances, d’ouverture et 
de rédemption. Un récit qui nous 
plonge dans l’histoire ancienne de 
l’Australie et la culture aborigène, 
une véritable aventure.

 > Marchialy - 21,10 €

T1

https://www.espacetemps.com/livre/9782330143794
https://www.espacetemps.com/livre/9782377314553
https://www.espacetemps.com/livre/9782381340265
https://www.espacetemps.com/livre/9782749308241
https://www.espacetemps.com/livre/9782375021064
https://www.espacetemps.com/livre/9782356740779
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Envies BRITISH

L’Évasion magique 
de l’orpheline 
Clémentine

Christopher Wormell
Un très beau conte à l’anglaise, 
digne de Roald Dahl, où se mêlent 
humour, caricatures et forcément 
un enfant à sauver. Le plus : une 
magnifique couverture cartonnée 
qui lui donne un petit air précieux 
mais pas prétentieux.

 > Gallimard Jeunesse - 16,50 €

La Fabrique 
de Poupées

Elizabeth Macneal
Londres, époque victorienne. Dans 
une ambiance sombre, entre conte 
et roman policier, qui fait penser 
au Parfum de Süskind, l’auteure 
nous happe complètement avec sa 
galerie de personnages saisissants 
et attachants. Un premier roman 
original et prenant !

 > Pocket - 8,20 €

La Saga 
des Cazalet

CONFUSION

Elizabeth Jane Howard
Un troisième tome pour retrouver 
notre famille anglaise préférée 
en 1942, alors que la guerre se 
poursuit et que Polly et Clary 
rêvent de plus d’indépendance… À 
déguster avec du thé et des petits 
gâteaux, pour honorer cette petite 
merveille de la littérature anglaise !

 > Éditions de la Table Ronde - 23 €

Intempéries
Rosamond Lehmann

De la même trempe que les 
héroïnes de Jane Austen et des 
sœurs Brontë, Olivia, jeune femme 
intrépide, est bien décidée à vivre 
selon son goût et avec panache. Un 
grand roman d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain, à découvrir de toute 
urgence !

 > Belfond - 14 €

Grand union
Zadie Smith

Avec ce recueil de nouvelles, la 
talentueuse auteure anglaise 
Zadie Smith s’autorise absolument 
tout pour notre plus grand 
plaisir. Éclectique, rythmé et 
profondément original, Grand 
union questionne nos héritages 
et explore les arcanes du monde 
moderne avec style.

 > Gallimard - 21 €

La Chronique 
des Bridgerton

Julia Quinn
Bienvenue dans la rubrique 
mondaine de Lady 
Whistledown, au cœur de la 
haute société londonienne en 
1814. L’ambiance des châteaux 
anglais, le bruissement des 
jupons et le chuchotement 
des secrets… Une série sexy, 
pétillante et addictive !

 > J’ai lu - 14,90 €

T1 T3

T2

Les livres qui ont
inspiré la série !

https://www.espacetemps.com/livre/9782290254738
https://www.espacetemps.com/livre/9782290357583
https://www.espacetemps.com/livre/9782714481344
https://www.espacetemps.com/livre/9782714481344
https://www.espacetemps.com/livre/9782075125864
https://www.espacetemps.com/livre/9782075125864
https://www.espacetemps.com/livre/9782266300766
https://www.espacetemps.com/livre/9782266300766
https://www.espacetemps.com/livre/9782710388487
https://www.espacetemps.com/livre/9782710388487
https://www.espacetemps.com/livre/9782072863868
https://www.espacetemps.com/livre/9782072863868
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Classiques inédits !

Envies de CLASSIQUES

La Cité des Dames
Christine de Pizan

Trop méconnu jusqu’à aujourd’hui, 
cet immense classique de la 
littérature du Moyen-Âge est 
réédité par Le Livre de Poche. Il y 
est question d’une cité imprenable 
capable de défendre les femmes 
des violences qui les menacent – et 
surtout du féminisme avant même 
que celui-ci n’existe. Un texte 
proposé en français contemporain.

 > Le Livre de Poche - 7,90 €

Les Fleurs du Mal
Baudelaire

« Dans ce livre atroce, j’ai mis tout 
mon cœur, toute ma tendresse, 
toute ma religion, toute ma haine. » 
Les Fleurs du Mal éditées dans un 
nouvel écrin, voilà un merveilleux 
prétexte pour se plonger dans ces 
poèmes au parfum éternel. Avec 
une préface inédite signée par 
François Cheng.

 > Le Livre de Poche - 4,90 €

Les soixante-
quinze feuillets

Marcel Proust
Disparus depuis plus de 
cinquante ans, longtemps 
recherchés, ces feuillets 
inédits de Proust étaient 
précieusement endormis dans 
les tiroirs de l’éditeur Bernard 
de Fallois. Ils nous font voir 
les prémices de l’écriture de La 
Recherche. Exceptionnel.

 > Gallimard - 21 €

Nœuds de vie
Julien Gracq

Ces fragments inédits de 
l’écrivain angevin nous 
ramènent vers les lumières des 
rivages ligériens. Une apaisante 
mélancolie se diffuse alors dans 
nos esprits à la lecture de ces 
nœuds de vie… Une écriture à la 
beauté rare.

 > José Corti - 18 €

Lettres 
à un jeune poète

Rainer Maria Rilke
Lu par Barbara

Voici dix lettres de toute beauté, 
écrites par l’auteur à un jeune 
homme épris de poésie. Et quelle 
voix ne pourrait mieux lire ces 
paroles que celle de la chanteuse 
Barbara ? Une très belle manière de 
savourer ce manuel de vie créatrice.

 > Audiolib - 1 CD audio - 14,90 €

1984
George Orwell

Tout le monde connaît ce classique 
de la science-fiction et de la 
dystopie : 1984, titre magistral 
qui résonne encore fortement 
aujourd’hui. Mais tout le monde l’a-
t-il lu ? À découvrir ou redécouvrir 
absolument, pour rester éclairé.

 > Folio - 8,60 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782253240501
https://www.espacetemps.com/livre/9782253240501
https://www.espacetemps.com/livre/9791035404406
https://www.espacetemps.com/livre/9791035404406
https://www.espacetemps.com/livre/9782072878497
https://www.espacetemps.com/livre/9782072878497
https://www.espacetemps.com/livre/9782253240570
https://www.espacetemps.com/livre/9782253240570
https://www.espacetemps.com/livre/9782072931710
https://www.espacetemps.com/livre/9782072931710
https://www.espacetemps.com/livre/9782714312495
https://www.espacetemps.com/livre/9782714312495
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Envies DESSINÉES

Valhalla Hotel
Patricia Perna, 

Fabien Bedouel
La recette de cette BD de folie ? Un 
joueur de tennis de table, un shérif 
homophobe, un type avec une tête 
de cochon, des nazis, une gamine 
au regard "chelou", de l’humour 
noir, du sang et du heavy metal... 
Bedouel et Perna sont des génies, 
et cette BD un concentré de TNT !

 > Comix Buro - 14,95 €

Solo Leveling
Kisoryong Chugong, 

Dubu
Lorsque d’étranges portails sont 
apparus aux quatre coins du 
monde, l’humanité a dû trouver 
une parade pour ne pas finir 
massacrée entre les griffes des 
monstres qu’ils ont apportés 
avec eux. Foncez au cœur des 
donjons pour combattre ces 
créatures !

 > Kbooks - 14,95 €

Mashle
Hajime Komoto

Dans une société où les personnes 
sans pouvoir magique n’ont pas 
leur place, Mash aurait dû être tué 
à la naissance… Son secret finit par 
être découvert et sa seule chance de 
survie est de décrocher le titre d’“Élu 
Divin”, distinction la plus convoitée 
au sein de l’académie Easton…

 > Kazé - 6,99 € - Parution le 07/04

Terra prohibita
Filippi, Laumond

Un pays abandonné par ses 
habitants. Une végétation devenue 
incontrôlable. Un monde interdit… 
Dans un monde à la Jules Verne, 
menez une enquête au milieu d’une 
nature aussi belle que dangereuse, 
sublimée par les dessins de Laumond.

 > Glénat - 13,90 €

Demon Slayer
Koyoharu Gotouge

Tanjiro, humble et modeste 
vendeur de charbon, voit sa vie 
dévastée lorsqu’un démon tue sa 
famille. La seule survivante est sa 
petite sœur, Nezuko, mais cette 
dernière, infectée par le sang du 
démon, en est devenue un à son 
tour. Tanjiro est prêt à tout pour 
la guérir.

 > Panini - 6,99 €

Créatures
Stéphane Betbeder, Djief

Le renouveau du genre zombie 
postapocalyptique pour adolescents ! 
Un début de série qui démarre sur les 
chapeaux de roues et terriblement 
addictif. Âmes sensibles s’abstenir… 
Dès 8 ans.

 > Dupuis - 12,50 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

T1

T1T1T1

T1

T1 T16T2

Mangas !

https://www.espacetemps.com/livre/9782344036860
https://www.espacetemps.com/livre/9782723496889
https://www.espacetemps.com/livre/9791034738205
https://www.espacetemps.com/livre/9782382880296
https://www.espacetemps.com/livre/9782820340801
https://www.espacetemps.com/livre/9782820340818
https://www.espacetemps.com/livre/9782820340818
https://www.espacetemps.com/livre/9782809482317
https://www.espacetemps.com/livre/9782809495430
https://www.espacetemps.com/livre/9782809482317
https://www.espacetemps.com/livre/9782820340801
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Envies de DOUCEUR

La dixième muse
Alexandra Koszelyk

Une douceur. Quel plaisir de retrouver 
la plume poétique et lumineuse 
d’Alexandra Koszelyk ! Entre rêve 
et réalité, un vibrant hommage 
au poète Guillaume Apollinaire, 
une promenade silencieuse et des 
rencontres inattendues…

 > Aux Forges de Vulcain - 20 €

Regarde comme 
c’est beau

Grandma Marina, 
Grandpa Chan

Une déclaration d’amour d’un 
couple de grands-parents à leurs 
petit-enfants, en mots et en 
dessins d’une douceur infinie. 
Malgré la distance, on peut 
partager avec ses proches chaque 
instant qui passe avec poésie : un 
message qui nous parle d’autant 
plus en cette période si particulière.

 > Le Livre de Poche - 14,90 €

Unique au monde
Marie Sabine Roger, 

Lucile Piketty
« J’ai cherché un cadeau pour toi. 
Quelque chose d’original, de très 
rare, de très beau. Un super cadeau. 
J’ai trouvé l’idée tout à l’heure : je 
vais te donner mon cœur. » Une 
merveilleuse ode à l’amour qui 
transcende tous les âges.

 > Thierry Magnier - 17,50 €

1 cm plus près de toi
Kim Eunju

Un voyage poétique et rigolo pour 
retrouver l’essence de l’amour, 
avec cinq histoires créatives et 
inspirantes pour voir l’amour 
autrement et le distiller dans notre 
quotidien avec bonne humeur et 
tendresse !

 > Hachette Pratique - 12,50 €

Petit éloge 
de la gratitude

Olympia Alberti
La gratitude contribue grandement 
au bonheur ! Comment la vivre 
pleinement, à chaque instant de 
notre existence envers les autres, 
les beaux moments mais aussi lors 
des épreuves ? Un petit manuel 
pratique et philosophique à mettre 
entre toutes les mains.

 > Les Pérégrines - 12 €

Tout ce qui reste 
de nous

Rosemary Valero-O’Connell
De la science-fiction émouvante 
et belle, des histoires d’amour 
douces-amères. Trois nouvelles 
se succèdent, chacune poétique 
et aux couleurs flamboyantes. On 
y lit l’amour, les souvenirs et leurs 
pouvoirs. Une vague d’émotions !

 > Dargaud - 16,50 €

Marie-Sabine Roger  
Lucile Piketty
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UNIQUE  
AU MONDE

J’ai cherché un cadeau pour toi.  
Cherché toute la journée d’hier. 

Quelque chose d’original,  
de très rare, de très beau.  
Un super cadeau. 

Pas juste un machin pratique,  
un rasoir – un fer électrique – une cafetière. 

Non : une chose unique au monde,  
que personne, jamais, jamais  
n’a possédée avant toi. 

UNIQUE_COUV_BAT_Colorway_TXT_Graisse.indd   Toutes les pages 04/01/2021   09:10

https://www.espacetemps.com/livre/9782373051001
https://www.espacetemps.com/livre/9782016290477
https://www.espacetemps.com/livre/9782205086232
https://www.espacetemps.com/livre/9782253082040
https://www.espacetemps.com/livre/9791035204280
https://www.espacetemps.com/livre/9782330143589
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Pour s’y mettre 
tout de suite !

Envies ÉCOLOS

La désobéissance 
fertile

Jonathan Attias
Un manifeste percutant pour avoir 
un impact positif sur la nature – 
quitte à désobéir à certaines lois 
qui vont à l’encontre de l’écologie. 
Rebelles de nature, natures de 
rebelle, ce livre est fait pour vous ! 
Un livre qui fait réfléchir…

 > Payot - 18 €

L’épluchure, la 
fane & le trognon

LE LIVRE DE CUISINE 
ANTI-GASPILLAGE

Aurélie Thérond
L’écologie, ça commence dans 
l’assiette ! Voilà un super livre 
qui vous propose de délicieuses 
recettes avec vos restes de 
fruits et légumes. Pour moins 
de gâchis et davantage de 
gourmandise et d’originalité.

 > La Martinière - 19,90 €

Théo super-héros 
de la nature
OCÉANS EN DANGER

Anne Marie Desplat-Duc
Les animaux marins demandent de 
l’aide à Théo : les plages, les mers et 
les océans débordent de déchets… 
Comment dire stop à la pollution 
marine ? Une histoire sensibilisant 
sur l’écosystème marin de manière 
ludique. Une belle aventure à vivre 
à partir de 8 ans.

 > Scrineo - 8,90 €

Permacité !
LA VILLE DE MES RÊVES

Olivier Dain Belmont, 
Maulana Fachri

Savez-vous ce qu’est une 
« Permacité » ? C’est la ville du 
futur, économe et écologique, 
dans laquelle Camille déménage. 
Venez la découvrir à ses côtés ! 
Une utopie géniale, qui réunit des 
idées déjà mises en œuvre un peu 
partout dans le monde.

 > Sarbacane - 16,90 €

40 expériences 
100% nature

POUR PETITS ÉCO-RESPONSABLES

Aline Cosquer
Des jeux, des expériences, des 
observations et même des fêtes… 
il y a tellement d’activités pour 
découvrir et célébrer la nature ! En 
voici quarante possibles, pour initier 
les enfants à la connaître, l’aimer,  
la respecter et la protéger.

 > Belin Jeunesse - 12,90 €

Notre planète 
a besoin de nous

Nicola Edwards, 
Sarah Wilkins

Notre Terre est précieuse et chaque 
geste compte. C’est le propos que 
délivre ce bel album sans être 
alarmiste. On évoque les problèmes 
mais on parle surtout des solutions : 
les ruches sur les toits de Tokyo, les 
mobilisations à Delhi… et nous, ici, 
que pouvons-nous faire ? Un beau 
message d’espoir !

 > Tigre & Compagnie - 13,95 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782228927178
https://www.espacetemps.com/livre/9782381750026
https://www.espacetemps.com/livre/9782367409405
https://www.espacetemps.com/livre/9782732496078
https://www.espacetemps.com/livre/9782377316045
https://www.espacetemps.com/livre/9782410017731
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Envies d’ÉMOTION

Le dernier enfant
Philippe Besson

C’est l’histoire d’une mère. C’est 
l’histoire d’un enfant. C’est 
l’histoire d’une famille. À dix-huit 
ans, Théo quitte la maison. Un 
roman sobre, humble et délicat sur 
cette mère qui laisse partir le petit 
dernier. Un roman de l’intime sur 
le désarroi d’une mère. Élégant et 
bouleversant.

 > Julliard - 19 €

Le Plongeon
Vidal, Pinel

Et si on parlait de l’arrivée en 
maison de retraite ? Entre les 
peines et les joies, un album 
comme une lettre d’amour aux 
personnes âgées. Un thème rare 
abordé avec sensibilité. Vieillir, ce 
n’est pas mourir. Du moins pas 
tout de suite... Il y a encore tant de 
choses à vivre !

 > Grand Angle - 17,90 €

La Lumière 
dans les combles

Sharon Cameron
Découvrez un pan de l’Histoire, 
terrible, au travers d’une 
histoire vraie, touchante et de 
personnages forts, héroïques, 
pleins d’espoir et inspirants. Ce 
roman ne ressemble à aucun 
autre : vous vous souviendrez 
longtemps de l’histoire de Fusia, 
juste parmi les justes.

 > Gallimard Jeunesse - 17 €

Renarde
Isabel Thomas, 
Daniel Egneus

Une histoire qui raconte le cycle 
de la vie dans toute sa réalité. À 
travers le parcours d’une renarde 
au cœur de la forêt, on explore 
la vie, la mort puis le renouveau 
avec une grande poésie et une 
sensibilité juste et belle. Dès 3 ans.

 > Quatre Fleuves - 12,90 €

Ne m’oublie pas
Alix Garin

Clémence part en road-trip avec sa 
grand-mère souffrant d’Alzheimer 
dans l’espoir de réactiver ses 
souvenirs mais tout ne se passe 
pas comme prévu… Un beau roman 
graphique simple, touchant, drôle 
et bouleversant ! Impossible de ne 
pas succomber.

 > Le Lombard - 22,50 €

Il est juste que les 
forts soient frappés

Thibault Bérard
Sarah vit une fabuleuse histoire 
d’amour avec Théo mais la maladie 
s’en mêle. Sarah revient sur ses 
souvenirs avec une douceur et 
une joie de vivre qui fait que son 
histoire n’est pas seulement 
triste mais pleine d’espoir malgré 
l’inéluctable fin.

 > J’ai Lu - 7,60 € - Parution le 07/04

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

Immense coup de 

https://www.espacetemps.com/livre/9782260054672
https://www.espacetemps.com/livre/9782290225660
https://www.espacetemps.com/livre/9782075145480
https://www.espacetemps.com/livre/9791026403265
https://www.espacetemps.com/livre/9782818978993
https://www.espacetemps.com/livre/9782809715422
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Envies ENFANTINES

Zhinü
Olivier Pog, 

Staphanie Léon
Un petit bijou d’illustrations et 
d’aventures pour apprendre à 
aimer la nuit. Chaque enfant a 
besoin de son Zhinü, la meilleure 
veilleuse qu’il soit. Magique, même 
pour ceux qui ne craignent pas la 
nuit !

 > Little Urban - 14,50 €

Le plus petit yack
Lu Fraser, Kate Hindley

Gertie manque de confiance en 
elle : elle est la plus petite du 
troupeau ! Mais, par sa grandeur 
d’âme et son courage, elle va venir 
à bout du plus grand des dangers : 
la terrible montagne enneigée ! 
Une jolie histoire qui montre que 
la grandeur prend de multiples 
formes.

 > Little Urban - 13,90 €

L’âge au fond 
des verres

Claire Castillon
Un roman pétillant et finement 
écrit qui dépeint l’entrée en sixième 
avec humour et clairvoyance ! 
Entre amitiés, famille, comédies 
musicales et cours de maths, on ne 
s’ennuie pas une seconde et on se 
laisse émouvoir.

 > Gallimard Jeunesse - 12 €

La Liste 
des impossibles

Lindsay Lackey
Red, douze ans, recherche la famille 
d’accueil parfaite en attendant que 
sa mère sorte de prison. Et elle 
tombe sur les Groove, un couple 
excentrique et aimant entouré 
d’animaux, qui lui fera voir la vie 
autrement. Un livre qui prouve que 
difficile et impossible ne sont pas 
les mêmes choses !

 > Bayard Jeunesse - 13,90 €

Le Temps 
des mitaines

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE MORNE

Loïc Clément, Anne Montel
Ce petit bijou, autant physique que 
littéraire, nous force à voir au-delà 
des apparences. Au cœur de la vie 
intime de chacun, les travers de 
la société actuelle sont dévoilés 
pour mieux les comprendre, les 
dénoncer, les supporter et surtout 
pour s’unir et s’entraider.

 > Little Urban - 12,90 €

Le Grimoire d’Elfie
Arleston, Alwett, Ludvin

Dans le même style que les jolis 
Carnets de Cerise, une bande 
dessinée pétillante qui nous 
charme autant par ses illustrations 
que par ses personnages 
attachants. On oscille ici entre 
mystère et fantastique, et ce, pour 
notre plus grand plaisir !

 > Drakoo - 15,90 €

T1

https://www.espacetemps.com/livre/9782374083926
https://www.espacetemps.com/livre/9782490735105
https://www.espacetemps.com/livre/9782075143684
https://www.espacetemps.com/livre/9791036305948
https://www.espacetemps.com/livre/9782374083278
https://www.espacetemps.com/livre/9782374081830
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Envies d’ÉVASION

Mada Trek
Alexandre Poussin, 

Sonia Poussin
Le récit du voyage des auteurs avec 
leurs deux enfants, accompagnés 
d’une charrette à zébus, qui ont 
effectué le tour de Madagascar 
à pied, en quatre ans. Partez à 
l’aventure en famille à la rencontre 
d’un peuple et de paysages 
incroyables.

 > Robert Laffont - 21,50 €

Les Yeux du Rigel
Roy Jacobsen

Avec sa fille sur le dos et la valise 
à la main, Ingrid suit Alexander 
à la trace dans toute la Norvège, 
d’une ferme à une autre, d’une 
gare à l’autre, de pêcheur en 
passeur, de bûcheron en médecin… 
Retrouvera-t-elle son amour de 
guerre, le père de son enfant ?

 > Gallimard - 20 €

Ne crains pas l’ombre 
ni les chiens errants

Camille Zabka
Dans la nuit indonésienne avec un 
bébé sous le bras, Cassandra fuit 
sa vie prospère d’expatriée riche 
et bien installée. Elle veut vivre. 
De la vie, de l’urgence, de l’amour. 
Un roman bref et poétique qui fait 
voyager, réfléchir et qui se dévore !

 > Éditions de l’Iconoclaste - 19 €

L’Amour au temps 
des éléphants

Ariane Bois
Un beau voyage en terre africaine, 
trois personnages extrêmement 
attachants et leur profonde 
amitié avec les éléphants. Des 
États-Unis jusqu’au Kenya, une 
véritable expédition, dépaysante, 
prenante, historique : une très 
belle découverte !

 > Belfond - 19 €

Le livre bleu
Timothée de Fombelle, 

Émilie Angebault
Un livre qu’on partage entre 
parents et enfants pour partir 
dans l’imaginaire et s’envoler au-
delà des murs de la chambre ! 
Cette histoire, assez courte, est 
accompagnée d’une boîte à outil 
pour échanger, jouer ou s’exprimer 
pour prolonger la lecture.

 > Belin Jeunesse - 10,90 €

Pachinko
Min Jin Lee

Amateurs de grandes sagas 
romanesques, ce livre est fait 
pour vous ! Une fresque familiale 
qui court sur un siècle, pleine de 
rebondissements et d’émotions, 
entre la Corée et le Japon, et des 
personnages de toute beauté.

 > Charleston - 23,90 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782221146101
https://www.espacetemps.com/livre/9782368125250
https://www.espacetemps.com/livre/9782378801786
https://www.espacetemps.com/livre/9782714493316
https://www.espacetemps.com/livre/9782072893384
https://www.espacetemps.com/livre/9782410017847
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Envies de FAMILLES Envies de FEMMES PUISSANTES

Vers le soleil
Julien Sandrel

Admirable d’émotions et de 
sensibilité, le nouveau roman de cet 
auteur si touchant nous entraîne 
en Italie où les choix du cœur sont 
plus forts que les liens du sang et 
font la plus belle des familles.

 > Calmann Levy - 18,50 €

Un invincible été
Catherine Bardon

Le dernier volet de l’inoubliable 
saga des Déracinés : roman de 
l’engagement et de la résilience, 
Un invincible été clôture avec 
passion une fresque romanesque 
bouleversante. Une grande saga 
familiale basée sur des faits réels 
quasiment oubliés par l’Histoire !

 > Les Escales - 20,90 €

Tout peut s’oublier
Olivier Adam

Un roman qui se lit d’une traite 
tant le rythme y est soutenu, 
l’intrigue prenante et émouvante. 
L’histoire d’un père qui cherche 
désespérément son fils. Une réflexion 
profonde sur ce qui est essentiel, 
viscéral et sur ce qui l’est moins.

 > Flammarion - 20 €

Entre toutes les mères
Ashley Audrain

Un roman qui sonde les hérédités 
blessées, explore la maternité 
et ses ombres. Comment faire 
quand on ne veut pas reproduire 
ce qu’on a vécu, quand notre plus 
grande peur est que notre enfant 
connaisse la même souffrance que 
la nôtre ? Vraiment excellent.

 > JC Lattès - 21,90 €

Mon grand ours, 
mon petit ours et moi

M. del Mazo, R. Bonilla
Cette petite fille a beaucoup de 
chance : elle est accompagnée de 
deux ours ! Le premier, le petit, est 
tout tendre ; le second, le grand, 
lui tient chaud et la protège. Une 
histoire douce comme petit ours et 
réconfortante comme grand ours !

 > Père Fouettard - 16 €

Serge
Yasmina Reza

Quatre membres d’une famille 
juive, partent sur les traces de leur 
famille déportée. Nous assisterons 
à des scènes incroyablement drôles 
et touchantes, des engueulades 
souvent grotesques, des selfies 
à Auschwitz… Un livre qui nous 
apprend à réfléchir sur notre vie.

 > Flammarion - 20 €

Le Syndrome 
du spaghetti
Marie Vareille

Un roman ado qui donne le sourire, 
la force d’affronter la vie et de croire 
en ses rêves ! Un roman sur le deuil, 
l’amour, celui que l’on n’attendait 
pas, celui de ses parents et la 
reconstruction lente et qui doit 
avant tout passer par l’acceptation.

 > PKJ - 17,90 €

Le Tailleur 
de Relizane
Olivia Elkaim

L’auteure mêle la petite histoire 
à la grande en nous racontant 
la vie de ses grands-parents. Un 
témoignage touchant qui aborde 
avec beaucoup de sensibilité l’exil, 
le déracinement et leur impact 
sur les générations d’après.

 > Stock - 20,90 €

Immense coup de 
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Envies de FEMMES PUISSANTES

Féminine
Louison Nielman

Gabrielle fait de la boxe, préfère 
porter des shorts plutôt que des 
jupes et n’hésite pas à exprimer 
son opinion à haute voix. Alors 
quand elle arrive dans un nouveau 
collège et qu’elle rencontre ce 
macho de Maël, elle décide de ne 
pas se laisser faire !

 > Scrineo - 10,90 €

Les femmes 
n’ont pas d’histoire

Amy Jo Burns
La lutte de deux générations 
de femmes pour devenir elles-
mêmes dans un pays en pleine 
désolation, l’histoire d’une lutte, 
d’une émancipation. Bouleversant, 
inoubliable, éternel… ce premier 
roman est une pure merveille !

 > Sonatine Éditions - 21 €

Entendez 
les femmes rugir !

Cecelia Ahern
Trente histoires touchantes, souvent 
hilarantes, mettant en scène trente 
femmes toutes très différentes. 
Chacune prend conscience de sa 
force pour avoir enfin une occasion 
de changer les choses. Féministe, 
drôle et revigorant !

 > Hauteville - 18,90 €

Anne d’Avonlea
Lucy Maud Montgomery

Les aventures de notre Anne 
préférée continuent ! L’orpheline 
a désormais seize ans. À travers 
ses joies et ses peines, sa vie de 
jeune femme commence. Une 
jeune femme puissante par son 
imagination, son optimisme, sa 
poésie. Une jeune femme inoubliable.

Le Sang 
des mirabelles
Camille de Peretti

Lecteur, entre dans le Moyen-
Âge et suis Eléonore et Adélaïde 
dans leur quête de liberté, jouis 
de cette langue fleurie et de cette 
aventure qui va t’être contée : tu 
ne le regretteras point !

 > Le Livre de Poche - 7,90 €

Scum manifesto
Valerie Solanas

Un pamphlet littéraire et politique 
où l’humour et la provocation 
révèlent les rapports de force entre 
les sexes. Depuis sa diffusion dans 
les rues de New York par Valerie 
Solanas en 1967, Scum manifesto 
est devenu un texte culte du 
féminisme.

 > 1001 Nuits - 4,50 €

Divine Jacqueline
Dominique Bona

Figure de la jet-set des années 
soixante, Jacqueline de Ribes 
fût une légende du style et un 
symbole de l’élégance française. Ce 
destin, qui voit s’achever l’ancien 
monde et apparaître de nouveaux 
codes, Dominique Bona tente d’en 
déchiffrer l’énigme.

 > Gallimard - 24 €

100 % bio
LES FEMMES DE SCIENCES 

VUES PAR UNE ADO

Natacha Quentin
100 % bio, c’est drôle, intelligent, 
et cela nous apporte beaucoup 
de connaissance sur des grandes 
figures de l’histoire ! Dans ce 
volume, on s’intéresse aux femmes 
de sciences présentées par une ado 
un peu… "vénère" !

 > Poulpe Fictions - 11,95 €

 > Monsieur Toussaint Louverture - 16,50 €

Immense coup de 
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Le dernier chant
Sonja Delzongle

Automne 2021. Partout dans le 
monde, des animaux meurent de 
façon mystérieuse. Bientôt, ce 
sera au tour de l’Homme. Shan, 
une jeune virologue, se lance dans 
une enquête pour trouver la source 
de ce mal. Un thriller écologique 
impressionnant, un nouveau tour 
de force de Sonja Delzongle !

 > Denoël - 19,90 €

Plein gris
Marion Brunet

Quelques ados bloqués sur un 
bateau, un mort et une tempête 
qui approche… Voici un huis clos 
qui vous happe dès les premières 
lignes, vous noie dans un tourbillon 
d’émotions et de suspense et vous 
laisse échoué, secoué et marqué à 
jamais.

 > PKJ - 16,90 €

La dernière tempête
Ragnar Jónasson

Ce couple n’aurait jamais dû laisser 
entrer chez eux un inconnu… Un 
invité indésirable. Un mensonge 
innommable. Un meurtre. Tous 
ne survivront pas à cette nuit. 
Et l’inspectrice Hulda, chargée de 
l’enquête, continuera d’être hantée 
par ses fantômes longtemps encore.

 > La Martinière - 21 €

La Part du démon
Mathieu Lecerf

Une religieuse est sauvagement 
assassinée et mutilée à Paris. C’est 
la première affaire du lieutenant 
Esperanza Doloria. Au couvent 
où enquêtent Esperanza et le 
capitaine Manuel de Almeida, la 
mystérieuse religieuse est décrite 
comme un ange. Mais qui voudrait 
tuer un ange ?

 > Robert Laffont - 19,90 €

Niko
Tackian

Solitudes
Une véritable immersion dans 
une nature glacée, feutrée et 
mystérieuse. Ne passez pas à 
côté de cette échappée sur les 
hauts plateaux du Vercors, vous 
passerez un agréable moment 
en suivant une intrigue policière 
palpitante ! Un polar mené d’une 
main de maître.

 > Calmann Levy - 19,50 €

Celle qui pleurait 
sous l’eau

Un très beau suspense sur 
l’emprise et la manipulation 
mentale et qui met en lumière 
Rhonda, la fidèle et amoureuse 
adjointe de Tomar Khan toujours 
aux prises de ses démons et sur 
les traces des raisons de la mort 
d’une jeune fille lumineuse et 
passionnée.

 > Le Livre de Poche - 7,70 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782702166253
https://www.espacetemps.com/livre/9782702166253
https://www.espacetemps.com/livre/9782253241683
https://www.espacetemps.com/livre/9782253241683
https://www.espacetemps.com/livre/9782221240533
https://www.espacetemps.com/livre/9782221240533
https://www.espacetemps.com/livre/9782732497082
https://www.espacetemps.com/livre/9782732497082
https://www.espacetemps.com/livre/9782207161760
https://www.espacetemps.com/livre/9782207161760
https://www.espacetemps.com/livre/9782266305709
https://www.espacetemps.com/livre/9782266305709
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Pour seul refuge
Vincent Ortis

Un roman policier original qui 
nous entraîne dans le plan 
machiavélique d’un homme prêt à 
tout pour que la justice qu’il attend 
depuis trop longtemps soit enfin 
rendue. Et si finalement la limite 
entre le bien et le mal n’était pas si 
tranchée ?

 > Pocket - 7,60 €

Ces orages-là
Sandrine Collette

Comment se reconstruire 
après une relation toxique et 
destructrice ? Avec une écriture 
sublime, poétique et pourtant 
si crue, Sandrine Collette 
attrape notre cœur, nous prend 
aux tripes et nous emmène 
dans les méandres de la nature 
humaine. Enivrant !

 > JC Lattès - 20 €

L’Art du meurtre
Chrystel Duchamp

De riches collectionneurs ont été 
assassinés à leur domicile. Des mises 
en scène savamment orchestrée. De 
véritables œuvres d’art ! C’est ce que 
va découvrir Audrey Durand, de la 
P.J., en enquêtant sur ces meurtres 
terrifiants. Un premier thriller 
enthousiasmant !

 > Archipoche - 7,95 €

L’Empereur blanc
Armelle Carbonel

Cinq auteurs de romans noirs se 
retrouvent dans une maison isolée, 
érigée au creux d’une vallée perdue 
de l’Arkansas pour un week-end… 
Ils disparaissent l’un après l’autre, 
alors qu’une famille entière, bien 
sous tous rapports, est massacrée 
dans la ville voisine…

 > Mazarine - 19 €

Le Sang des Belasko
Chrystel Duchamp

Cinq frères et sœurs sont réunis 
dans la demeure de leur enfance, 
la Casa Belasko, pour y lire le 
testament de leur père. Le temps 
d’une nuit, secrets, révélations 
sordides et rancœurs vont surgir… 
Un huis clos familial angoissant qui 
se terminera dans le sang !

 > Archipel - 18 €

Les Lamentations 
du coyote

Gabino Iglesias
La Frontera, une zone de non-droit 
séparant le Mexique des États-
Unis. C’est là que sévit le Coyote. 
Sa mission : faire passer des 
enfants mexicains de l’autre côté. 
Franchissez la frontière de tous les 
dangers aux côtés du Coyote dans 
ce texte brut et magistral.

 > Sonatine Éditions - 20 €

Immense 
coup de 
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Ma p’tite cuisine
Julie Andrieu

 > Marabout - 12,90 €

Les meilleures recettes 
de Dr bonne bouffe

Nathalie Majcher
 > Hachette Cuisine - 17,90 €

L’Ode au chou sauté
Areno Inoue

 > Éditions Picquier - 20 € 
Parution le 08/04

Histoires 
de l’alimentation

Jacques Attali
 > Pluriel - 10 €

RÉSERVEZ 
CE L IVRE

sur notre site 
ou en librairie
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Simple
Yotam Ottolenghi

 > Hachette Cuisine - 35 €

Un indispensable 
dans sa cuisine

Pour les fringales, qu’elles soient gourmandes, rebelles ou historiques, 
une délicieuse sélection vous attend, à picorer au gré de vos appétits !

Mes yaourts maison
Julie Soucail

 > Hachette Pratique - 17,95 €

Pour une révolution 
délicieuse
Olivier Roellinger

 > Pluriel - 9 €

Yuka
LE GUIDE DE L’ALIMENTATION SAINE

Chapon, Berthoud
 > Marabout - 22,90 €

Envies GOURMANDES

https://www.espacetemps.com/livre/9782019457693
https://www.espacetemps.com/livre/9782818506370
https://www.espacetemps.com/livre/9782501140607
https://www.espacetemps.com/livre/9782501156288
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https://www.espacetemps.com/livre/9782818506288
https://www.espacetemps.com/livre/9782019453565
https://www.espacetemps.com/livre/9782011356833
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Un nom sur la liste
Monica Hesse

Monica Hesse dresse le portrait 
d’un peuple, d’un pays où tout est 
à reconstruire. L’histoire de Zofia, 
une jeune femme courageuse qui 
n’abandonne pas l’idée de retrouver 
son frère, est belle et pleine 
d’espoir. Un roman fort et poignant.

 > Nathan - 17,95 €

Blanc autour
Wilfrid Lupano, 
Stéphane Fert

L’histoire véridique de la première 
école à avoir accueilli des élèves 
noires. Nous sommes trente ans 
avant l’abolition et l’Amérique 
blanche est encore effrayée par 
l’envie de la population noire – et des 
femmes – d’accéder à l’instruction. 
Solidarité, humour et émotion.

 > Dargaud - 19,99 €

Civilisations antiques
GUIDE DE VOYAGE

Isabelle Frachet
Pour se familiariser de manière 
originale avec le berceau des plus 
grandes civilisations, voici un guide 
de voyage qui plonge le lecteur au 
cœur des grandes cités de l’Antiquité, 
tel un voyageur des temps anciens. 
Savant et divertissant !

 > La Martinière Jeunesse - 13,90 €

Une soif de livres 
et de liberté

Janet Skeslien Charles
Ce roman est une histoire 
passionnante, une plongée dans le 
Paris de l’occupation, une plongée 
dans une bibliothèque mythique. 
Un roman plein d’humanité qui 
nous montre à quel point les livres 
sont importants dans notre vie.

 > JC Lattès - 21,90 €

La Traversée 
des temps

Eric-Emmanuel Schmitt
Voici le premier volume d’une 
histoire de l’humanité depuis Noé, 
en huit tomes, un véritable page 
turner ! Eric-Emmanuel Schmitt a 
travaillé plus de trente ans sur ce 
projet pharaonesque et le résultat 
est magnifique.

 > Albin Michel - 22,90 €

Nostradamus
Mireille Huchon

Qui est Michel de Nostredame 
(1503-1566), alias "Nostradamus", 
le devin-astrologue provençal ? La 
légende a fini par voiler sa voix et 
sa figure. Cette biographie passe au 
crible la masse des écrits attachés 
à ce personnage énigmatique.

 > Gallimard - 22 €

T1

150 ans de la Commune de Paris

La Commune 
de Paris 1871
Michel Cordillot

Cent cinquante ans après, la 
Commune de Paris continue 
de faire l’objet de beaucoup de 
fantasmes. Mais que fut, en 
réalité, la Commune de Paris ? Qui 
étaient celles et ceux qui y ont pris 
part ? Que furent leur vie, leurs 
engagements ? Tout simplement 
la Bible sur cet événement.

 > Les Éditions de l’Atelier - 34,50 €

La Commune 
au présent

Ludivine Bantigny
Un ouvrage original qui s’appuie 
sur un vaste travail d’archives et 
de nombreux documents, le plus 
souvent inédits : correspondances, 
débats, projets et procès… Plus 
de cent photographies appuient 
ces lettres adressées aux 
Communards comme s’ils étaient 
encore en vie.

 > La Découverte - 22 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782708245969
https://www.espacetemps.com/livre/9782348066696
https://www.espacetemps.com/livre/9782070138012
https://www.espacetemps.com/livre/9782505082460
https://www.espacetemps.com/livre/9782226450227
https://www.espacetemps.com/livre/9782092595237
https://www.espacetemps.com/livre/9782732494012
https://www.espacetemps.com/livre/9782709666350
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Humeur noire
Anne-Marie Garat

Anne-Marie Garat signe un livre 
étonnamment personnel sur les 
traces d’une histoire collective 
et d’une mémoire intime (trop) 
longtemps laissées tranquilles. 
Intranquille, vivant, pétillant, virtuose, 
un emportement marquant et 
important par une auteure que l’on 
aime tant.

 > Actes Sud - 21,80 € 

L’incroyable
histoire du sexe 

Philippe Brenot, 
Laetitia Coryn

Drôles, instructifs et pertinents, 
comprenez le titre de ces albums 
par « sexualité » au sens large du 
terme avec ses répercussions 
sociales ou culturelles. Tout ce que 
les livres d’histoire n’osent pas 
raconter : à lire absolument !

 > Les Arènes BD - 24,90 € et 20 €

Le Train des enfants
Viola Ardone

Un pan méconnu de l’histoire 
italienne qui évoque ces enfants 
placés dans des familles 
communistes du nord de l’Italie 
pour les arracher à la pauvreté. 
On y suit l’arrivée d’Amérigo, 
qui arrive dans une famille 
d’accueil à Bologne. Une histoire 
bouleversante.

 > Albin Michel - 19,90 €

Le Magicien 
d’Auschwitz
J.R. dos Santos

L’histoire d’un célèbre magicien juif 
et d’un jeune soldat qui voient leur 
destin basculer avec la montée du 
nazisme et ne savent pas encore 
qu’ils vont participer à la plus 
grande conspiration menée par les 
victimes contre l’Holocauste. Du 
grand dos Santos.

 > Éditions Hervé Chopin - 22 €

Les Déracinés
Catherine Bardon, 

Winoc
Quand le totalitarisme sort de 
l’ombre, il faut partir. Mais où aller, 
comment reconstruire sa vie dans 
un autre lieu, une autre culture ? 
Cette BD nous parle de ces migrants 
(ici fuyant le nazisme) et nous fait 
toucher du doigt ce sentiment 
étourdissant qu’est l’exil.

 > Phileas - 18,90 €

Le ghetto intérieur
Santiago H. Amigorena

Un hommage tout en pudeur 
de l’auteur à sa famille. Vicente 
Rosenberg a fui Varsovie pour 
une vie meilleure à Buenos 
Aires. Mais sa famille y est 
restée et il vivra à distance 
l’enfermement dans ce 
qui deviendra le ghetto de 
Varsovie. Une lecture qui 
résonne longtemps, c’est rare 
et précieux.

 > Folio - 7,50 €

Immense coup de 
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Glouton
LE MAL DE LA MER

B-Gnet
Glouton, sportif émérite de la 
mauvaise foi, s’éloigne et vogue 
vers le nord du grand nord, là 
où réside l’orque, son ennemie 
ancestrale. Un duel au sommet 
entre terre et mer, à déguster sans 
modération !

 > BD Kids - 9,95 €

La fabuleuse histoire 
de cinq orphelins 

inadoptables
Hana Tooke

L’histoire d’une bande inséparable 
de cinq orphelins, bien décidés à 
ne pas se faire adopter. Le jour 
où la directrice de leur orphelinat 
passe un sinistre accord pour se 
débarrasser d’eux, ils décident de 
s’enfuir. Une aventure trépidante 
et très drôle !

 > PKJ - 16,90 €

Dépêchez-vous !
Andrée Prigent

Une histoire drôle où le lièvre 
se met à chanter pour divertir 
et faire danser le loup afin de lui 
échapper. Un livre qui nous fait 
chanter à tue-tête « j’entends 
le loup, le renard et la belette, 
j’entends le loup et le renard 
chanter… ».

 > Didier Jeunesse - 13,90 €

Le bonheur 
est au fond du 

couloir à gauche
J.M. Erre

Michel vient de se faire larguer. 
En bon dépressif qu’il est, il 
tente d’appliquer les « recettes » 
des livres de développement 
personnel… Avec un humour qui 
rappelle Pierre Desproges, voici un 
roman déjanté et décalé. C’est un 
bonheur de rire en lisant ce texte !

 > Buchet/Chastel - 15 €

Même les monstres 
rangent 

leur chambre !
Grégoire Mabire

Une histoire avec un petit monstre 
rigolo, attachant et désordonné 
avec lequel les petits s’identifieront 
très facilement… Un livre malicieux 
pour que vos enfants ne laissent 
plus jamais traîner leurs jouets !

 > Mijade - 12 €

L’Espionne
Marie-Aude Murail

Romarine a un rêve : plus tard, 
elle sera espionne ! Cela tombe 
bien, son quotidien fourmille de 
mystères à éclaircir, alors elle 
fonde un club de détectives ! Des 
enquêtes rigolotes, parfaites pour 
les petits curieux.

 > Bayard Jeunesse - 10,90 €

T3

Pour rire et chanter !

https://www.espacetemps.com/livre/9782408019013
https://www.espacetemps.com/livre/9782408019013
https://www.espacetemps.com/livre/9782283033807
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L’Antidote Mortel
Cassandre Lambert

Une princesse en fuite, une 
orpheline en quête de vengeance, 
un paysan chargé d’une précieuse 
mission… Trois adolescents, 
trois destins liés par leur désir de 
rébellion et de revanche. Un roman 
d’aventure fantastique captivant !

 > Didier Jeunesse - 18,90 € 
Parution le 07/04

Dragons 
et mécanismes

Adrien Tomas
Dague est voleur et espion. Alors 
qu’il est en mission de surveillance, 
il assiste à l’agression de Mira, une 
étrangère qui a fui son pays suite 
à un coup d’État. Une aventure 
en territoire hostile commence, 
peuplée de dragons sanguinaires 
et péripéties dangereuses.

 > Rageot - 18,50 €

Une pincée de magie
Michelle Harrison

Une histoire de sœurs, de sorcière, 
de magie, de malédiction ! Betty 
l’aventurière, Fliss l’aînée, et Charlie, 
six ans, vont partir à l’aventure afin 
de briser la malédiction familiale 
qui sévit depuis des siècles et 
s’enfuir de l’Île de Crowstone. 
L’aventure sourit aux audacieuses !

 > Seuil Jeunesse - 16,50 €

Les Dossiers  
du voile

Adrien Tomas
Dans un monde où la frontière 
entre humains et créatures 
fantastiques est mince comme 
un voile, notre enquêtrice aidée 
de sa famille farfelue arrivera-
t-elle à éviter une guerre ? Une 
double enquête trépidante !

 > Fleurus - 16,90 €

La Sirène d’Isé
Hubert Haddad

Mêlant imaginaire, poésie et féerie, 
Hubert Haddad nous emmène 
dans un monde hors du temps, fait 
de labyrinthe et de tempêtes, mais 
un monde qui s’effrite. Malgorne 
et Peirdre le sauveront-ils ? Un 
magnifique conte pour s’évader du 
quotidien et rêver.

 > Zulma - 17,50 €

Alex Verus
DESTINÉE

Benedict Jacka
Un mage devin, une apprentie 
maudite et une relique convoitée… 
un cocktail parfait ! Sans longueur, 
cette série fantastique nous tient 
en haleine du début à la fin. Super  ! 
Dès 14 ans.

 > Points - 7,30 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

T1

https://www.espacetemps.com/livre/9782278100507
https://www.espacetemps.com/livre/9791090724228
https://www.espacetemps.com/livre/9782757876367
https://www.espacetemps.com/livre/9782700275476
https://www.espacetemps.com/livre/9791023512670
https://www.espacetemps.com/livre/9791038700024


27

Envies de LIBERTÉS

La Vulve, la Verge 
et le Vibro

Maïa Mazaurette
Le nouveau livre de Maïa 
Mazaurette, spécialiste en 
sexologie, autour des mots du 
sexe. Drôle et décomplexant !

 > La Martinière - 20 €

Fière d’être 
moi-même

Gaëlle Prudencio
Une bonne dose d’optimisme, ça 
vous dirait ? Gaëlle Prudencio ne 
rentrait dans aucune case et a dû 
se battre pour s’intégrer dans une 
société bourrée de préjugés. Elle 
en a fait une force et nous aide 
aujourd’hui à nous sentir mieux et 
plus libres !

 > Leduc - 18 €

L’Amour, 
le rôle de notre vie

Sarah Serievic
Comment aimer l’autre sans 
endosser un rôle inculqué depuis 
l’enfance, dont personne ne 
veut vraiment ni nous ni notre 
partenaire ? Sarah Serievic nous 
éclaire sur ces automatismes en 
nous invitant à vivre une relation 
authentique.

 > Points - 6,90 €

Jouissance club
Jüne Pla

Parce que nous ne sommes pas 
tous conscients de notre potentiel 
érotique et de notre pouvoir de 
jouissance, ce livre nous permet 
de découvrir une sexualité plus 
épanouie et surtout décomplexée.

 > Marabout - 16,90 €

Les Mémoires 
du corps

Myriam Brousse
Notre corps est habité par des 
souvenirs enfouis qui peuvent 
resurgir dans nos vies. La 
thérapeute nous explique leur cycle 
de résurgence pour nous aider à 
nous en libérer, ne plus être victime 
et tracer, en conscience, notre 
chemin de vie.

 > Éditions du Rocher - 18,90 €

Jouir
Sarah Barmak

Un document brillant pétri de 
références éclectiques pour 
aborder une sexualité menant au 
plaisir féminin tout en revisitant 
l’orgasme à travers les prismes 
de l’Histoire, la culture et la 
société.

 > Pocket - 6,95 €

La sexualité dans tous ses états !

https://www.espacetemps.com/livre/9782732496818
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La Maison 
des Hollandais

Ann Patchett
Un roman sur les lieux qui nous 
forgent, qui nous marquent et 
qui nous hantent. Quand une 
maison, personnage principal 
d’un roman, tire les ficelles de 
ses habitants et pèse sur eux 
tout au long de leur vie. Un vrai 
bonheur !

 > Actes Sud - 22,50 €

Les Danseurs 
de l’aube

Marie Charrel
Partez au rythme du flamenco, à la 
poursuite de danseurs légendaires ! 
De Varsovie à New York, des années 
1930 à aujourd’hui, la passion et 
la rage de vivre font corps avec 
les soubresauts de l’Histoire… Un 
roman tout simplement sublime 
qui laissera une trace indélébile 
dans votre cœur !

 > L’Observatoire - 20 €

Antoine 
des Gommiers

Lyonel Trouillot
Deux frères, l’un tourné vers le passé 
et la fiction, l’autre dans le présent 
et la réalité, tous les deux dans 
une Haïti et ses figures populaires. 
Lyonel Trouillot interroge l’influence 
des récits sur les identités et 
continue à nous enchanter de 
ses fictions haïtiennes à la portée 
universelle…

 > Actes Sud - 18 €

La Laveuse de mort
Sara Omar

Ce roman décrit avec précision la 
situation impossible des femmes 
dans les milieux intégristes où 
elles sont considérées comme 
la propriété voire l’esclave des 
hommes… Roman âpre et difficile, 
mais nécessaire et militant pour ne 
pas oublier que cela se passe près 
de chez nous, ici et maintenant…

 > Actes Sud - 22,80 €

Là où 
nous dansions

Judith Perrignon
Voici un roman dont le personnage 
central est la ville de Détroit. Judith 
Perrignon raconte la dégringolade 
d’une ville qui fut jadis le fer de 
lance de l’ère industrielle des 
États-Unis. Une passionnante 
plongée dans l’ambiance d’une ville 
américaine vue sous le prisme de 
ses habitants.

 > Rivages - 20 €

La sirène, 
le marchand 

et la courtisane
Imogen Hermes Gowar

1785. Un de ses capitaines de navire 
apprend au marchand Hancock qu’il 
a vendu son bateau pour un trésor : 
une créature fabuleuse, une sirène. 
Une créature qui changera la vie 
du marchand et de celle d’Angelica 
Neal, la femme la plus désirable 
qu’il ait jamais vue...

 > Belfond - 22 €

Immense coup de 
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Envies de LITTÉRATURE

L’Homme 
qui marche

Jean-Paul Delfino
Théophraste n’a pas le choix. Sa vie, 
sa femme et son travail poussent 
ses jambes, contre sa volonté, à 
le mener dans un Paris presque 
disparu où un libraire aveugle va le 
faire sortir des chemins battus. Un 
roman magnifiquement bien écrit, 
parfois aussi drôle que truculent.

 > Heloïse d’Ormesson - 19 €

Les Innocents
Michael Crummey

Sur l’île de Terre-Neuve, un frère et 
une sœur tentent de survivre sans 
leurs parents au cœur d’une nature 
tour à tour hostile et généreuse. Au 
fil des années, un lien très fort les 
unit. Mais survivra-t-il au mystère 
de leur propre nature ? Un roman 
initiatique sublime et féroce.

 > Presses de la Cité - 21 €

Mademoiselle Coco 
et l’eau de l’amour

Michelle Marly
Suite à la disparition tragique de 
son grand amour, Gabrielle Chanel, 
icône de la mode parisienne, décide 
de créer l’Eau de Chanel, à offrir aux 
clientes de la rue Cambon. Dans les 
années 20, entre Paris et la Côte 
d’Azur, la réalisation du parfum 
Chanel N°5 commence…

 > Fleuve - 20,90 €

Un papillon, 
un scarabée, une rose

Aimee Bender
Francie a huit ans quand la 
dépression de sa mère, Elaine, 
vient bouleverser à jamais son 
existence… Une œuvre majeure 
explorant brillamment la quête de 
soi et où se mêlent, ça et là, éclairs 
de poésie et douce inquiétude.

 > Éditions de l’Olivier - 22,50 €

Le Mal-épris
Bénédicte Soymier

L’auteure délivre une histoire 
forte, une histoire de violence, 
une histoire d’homme. Une 
immersion dans la violence faite 
aux femmes, dans l’emprise, dans 
la manipulation d’un mâle épris. 
Un premier roman percutant et 
nécessaire.

 > Calmann Levy - 18,50 €

Des diables 
et des saints

Jean-Baptiste Andrea
Découvrez le fabuleux destin 
de Joe, pianiste de gare, qui ne 
joue que du Beethoven. Avec 
sa plume vivante et poétique, 
l’auteur nous raconte sa 
palpitante histoire, qui commence 
aux Confins, un mystérieux 
orphelinat. Un roman puissant qui 
bat toujours d’une juste mesure.

 > Iconoclaste - 19 €
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Envies de NATURE

Voilà le printemps
Pauline Kalioujny

Voilà le printemps ! Il est temps 
de sortir de sa tanière, de montrer 
le bout de son nez et d’admirer la 
nature qui resplendit ! Des pages 
à caresser, des flaps à soulever 
et des formes à suivre du bout du 
doigt pour le plus grand plaisir des 
tout-petits.

 > Seuil Jeunesse - 10,90 €

Les Animaux 
parlent

Nicolas Mathevon
Le crocodile vagit, le grillon 
craquette, la mésange zinzinule, le 
criquet stridule… Que cachent ces 
sons ? Que racontent les animaux ? 
Un livre bien fourni pour mieux 
comprendre le langage des 
animaux pour exprimer leurs 
émotions, choisir un partenaire, 
appeler à l’aide…

 > HumenSciences - 23 €

Devine les animaux
Sophie Bureau

Les animaux apparaissent, comme 
par magie, au fil des pages ! Ici, 
les silhouettes se dessinent par 
le biais de pictogrammes qui 
représentent ce qu’elles mangent, 
où elles vivent, etc. Un livre malin 
et ludique comme on les aime !

 > Éditions Circonflexe - 13 €

L’Évangile 
des anguilles
Patrik Svensson

L’histoire d’une des créatures 
les plus mystérieuses du monde 
animal mais aussi une belle 
réflexion sur la nature et la 
famille. Tout comme l’anguille, ce 
livre vogue entre deux eaux, du 
document scientifique au roman 
de filiation.

 > Seuil - 19,50 €

Plus haut, 
toujours plus haut !

Maria Trolle
C’est l’histoire d’une petite chenille, 
qui veut grimper plus haut, tout en 
haut d’un joli pissenlit, au milieu 
de la prairie fleurie. Ni la pluie ni la 
fatigue ne l’arrêteront pour devenir 
un joli papillon ! Un très bel album 
plein de vie !

 > Rue du Monde - 16 €

Les Printemps 
sauvages

Douna Loup
Les Printemps sauvages raconte 
de manière puissante la nature 
et la surprise du sexe. Odeurs, 
matières et couleurs, tous les 
sens sont aux aguets pour saisir la 
beauté du monde. Et sa fragilité : il 
y a urgence à inventer de nouveaux 
rapports au vivant.

 > Zoé - 16 €

Les mystères des animaux
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Traverser la nuit
Hervé Le Corre

Victime des violences conjugales de 
la part de son ancien compagnon, 
Louise, mère célibataire, croise la 
route du tourmenté commandant 
Jourdan. Celui-ci enquête sur une 
série de meurtres de femmes. Un 
roman impossible à lâcher, lecteurs 
sensibles s’abstenir !

 > Rivages - 20,90 €

L’Arbre aux fées
B. Michael Radburn

Taylor Bridges, ranger australien, a 
demandé sa mutation en Tasmanie 
pour tenter d’oublier la disparition 
de sa petite fille, Claire, un an plus 
tôt. Mais le passé finit toujours par 
refaire surface : une autre petite 
fille disparaît dans la région. Un 
roman teinté de légendes et de 
mystères.

 > Points - 7,70 €

Le Démon de la 
colline aux loups
Dimitri Rouchon-Borie

Attention, livre coup de 
poing dont on ne peut sortir 
indemne ! Quelle claque et 
quelle entrée tonitruante en 
littérature ! C’est une plongée 
vertigineuse dans ce que 
l’homme recèle de plus sombre 
et de plus sauvage. Un phrasé 
hypnotique et des fulgurances 
littéraires, rien de moins.

 > Le Tripode - 17 €

Justice indienne
D. Heska Wanbli Weiden

Une plongée sans concession dans 
une réserve indienne d’Amérique. 
Entre traditions et émancipation, 
il est question de faire justice soi-
même, il est question d’identité 
quand votre peuple est bafoué… 
Un superbe roman fascinant qui se 
lit comme un polar !

 > Gallmeister - 24,20 €

Mathilde ne dit rien
Tristan Saule

Mathilde, travailleuse sociale dans 
une petite ville, cache sous son 
physique d’athlète de haut niveau 
un passé sombre, secret et violent. 
Quel choc que la lecture de ce roman 
social et très noir, aux personnages 
extrêmement attachants, vivants 
et bourrés de failles…

 > Le Quartanier - 20 €

La Sacrifiée 
du Vercors

François Médéline
Fin de l’été 1944, dans le Vercors. 
Le corps sans vie d’une femme 
tondue est retrouvé abandonné. 
En plein cœur de l’épuration, le 
commissaire Georges Duroy mène 
l’enquête pour retrouver l’assassin 
de cette jeune institutrice issue 
d’une famille de résistants…

 > 10/18 - 14,90 €
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Un bref instant 
de splendeur
Ocean Vuong

Ce premier roman venu des États-
Unis est une pure merveille, de 
toute beauté et d’une grande 
poésie, comme on en lit rarement ! 
Une longue lettre à une mère qui 
ne la lira jamais, une confession, 
une histoire, que le lecteur accueille 
comme un cadeau… une splendeur !

 > Gallimard - 22 €

Division Avenue
Goldie Goldbloom

Mère de dix enfants, Surie 
fait partie de la communauté 
hassidique. À cinquante-sept ans, 
elle est à nouveau enceinte et, pour 
la première fois, elle refuse cette 
grossesse. Comment cette femme 
va-t-elle gérer la fêlure qui s’opère 
en elle ? Un superbe portrait, juste 
et émouvant.

 > Christian Bourgois - 22 €

Borgo Vecchio
Giosuè Calaciura

La vie d’un quartier de Palerme 
à travers les yeux de ceux 
qui le peuplent. Une écriture 
peu commune, poétique et 
enveloppante, qui décrit une vie 
toujours en mouvement. Un roman 
à la fois poignant, angoissant et 
réaliste.

 > Folio - 6,90 €

Parler comme 
tu respires

Isabelle Pandazopoulos
Bègue depuis toute petite, Sybille 
cherche sa voie, sa voix. Passionnée 
de sculpture, elle intègre la seule 
école française de tailleurs de 
pierre. Un parcours initiatique loin 
d’être facile et pourtant nécessaire, 
qui libérera la parole et les secrets 
de tous. Magnifique et poignant.

 > Rageot - 14,90 €

Le Colibri
Sandro Veronesi

Un coup de génie ! Marco, tel le 
colibri, fait du surplace dans une 
vie qui semble parfaite. Dans un 
premier chapitre hallucinant, sa vie 
va basculer lors de l’étrange visite 
du psychiatre de sa femme, prêt à 
lui faire de troublantes révélations. 
Une comédie à l’italienne irrésistible.

 > Grasset - 22 €

Décomposée
Clémentine Beauvais

Clémentine Beauvais nous plonge 
au cœur de l’histoire d’une femme, 
avant qu’elle ne devienne la 
« Charogne » du célèbre poème 
de Baudelaire. Elle l’imagine tour 
à tour prostituée, couturière, 
chirurgienne, avorteuse et tueuse 
en série. Un court roman en vers 
libres époustouflant.

 > Iconoclaste - 13 € 
Parution le 08/04
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sur notre site ou en librairie
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Des pépites littéraires choyées par vos libraires !

https://www.espacetemps.com/livre/9782072835964
https://www.espacetemps.com/livre/9782700275414
https://www.espacetemps.com/livre/9782378801960
https://www.espacetemps.com/livre/9782267043402
https://www.espacetemps.com/livre/9782267043402
https://www.espacetemps.com/livre/9782246824213


33

Envies de QUIÉTUDE

L’incroyable pouvoir 
du souffle

Stéphanie Brillant
Et si nous réapprenions à respirer 
pour soulager nos maux du 
quotidien ? Asthme, hyperactivité, 
insomnie… apprendre à mieux 
respirer peut nous aider à retrouver 
notre équilibre physique et mental.

 > Actes Sud - 21,50 €

Compresses 
cataplasmes & Cie

Bernardette Bachle Helde
Parfois, un simple geste familier 
nous fait nous sentir mieux. Les 
compresses et les cataplasmes ont 
toute leur place pour soulager nos 
maux du quotidien. Écrit par deux 
infirmières et thérapeutes, pour 
prendre soin de vous et des vôtres 
avec douceur.

 > Terre Vivante - 19 €

La Réconciliation
Lili Barbery-Coulon

Faire la paix avec soi-même, 
son esprit et son corps : c’est 
possible ! L’auteure partage avec 
nous quelques aléas qui peuvent 
faire de notre vie un cauchemar. 
Mais grâce à la pleine conscience 
et la méditation, elle apprend 
à s’accepter de nouveau et se 
retrouver.

 > Marabout - 8,90 €

Naître ici
Julie Toutin

Quelle naissance voulez-vous 
pour votre bébé ? Très documenté 
avec des témoignages du monde 
médical et familial, cet ouvrage est 
parfait pour reprendre la main sur 
son accouchement et retrouver 
le côté sacré de cet événement 
naturel.

 > Mama Éditions - 27 €

La Vie secrète 
des p’tits bobos

Ariadna Garcia Turon, 
Mariona Tolosa Sisteré

Avec beaucoup de fantaisie et 
d’humour tout en donnant des 
explications scientifiques, un petit 
guide qui explique tous les bobos 
à nos marmots ! Un beau moyen 
de les consoler et les rassurer à la 
prochaine égratignure !

 > Rue du Monde - 16,50 €

Aromathérapsy
Françoise Couic Marinier, 

Laurent Briquet
Un ouvrage unique qui permet 
d’accompagner de nombreux 
troubles et émotions du quotidien 
grâce aux huiles essentielles, 
l’auto-hypnose ou la méditation… 
Écrit par une experte des huiles 
essentielles et un psychologue de 
terrain !

 > Terre Vivante - 21 €
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La vie commence 
chaque jour

Rilke
Un grand poète apprend à regarder 
le monde comme s’il s’agissait 
du premier jour de la création, à 
affronter les difficultés comme 
moyen de se découvrir. Des lettres 
qui résonnent par leur profondeur 
et leur actualité : les réflexions d’un 
homme sachant exiger de la vie 
toute sa perfection.

 > L’Orma - 7,95 €

Les vrais sages 
sont des rebelles

Chiara Pastorini
Les vrais sages sont des rebelles : 
ils ont révolutionné notre façon de 
penser et ont encore des choses 
à nous dire. Une plongée vivante 
et pleine d’humour dans la vie de 
philosophes depuis l’Antiquité, 
pour comprendre leurs idées, se 
forger une sagesse personnelle et 
un esprit critique.

 > Nathan - 18,90 €

Prendre la route
Matthew B. Crawford

Quelles leçons philosophiques 
peut-on retenir de la mécanique, 
du goût du risque, des accidents de 
circulation ? Une réflexion originale 
sur l’automobile et l’art de conduire, 
qui accompagne la restauration 
d’une Coccinelle de 1975 par 
l’auteur !

 > La Découverte - 23 €

L’Esprit critique
Gally, Isabelle Bauthian

Comment faire la différence entre 
foi et faits ? Entre compréhension 
et interprétation ? Que sont les 
biais cognitifs ? Ou les tours que 
vous joue votre cerveau sans que 
vous vous en rendiez compte. 
Une BD dessinée par une libraire 
du réseau Les Libraires Ensemble, 
dont notre librairie fait partie ! 
Un beau marque-page offert sur 
demande.

 > Delcourt - 16,50 €

Charles 
Pépin

La Rencontre
UNE PHILOSOPHIE

Charles Pépin
« On n’est jamais aussi vivant 
que lorsqu’on se rend disponible 
au surgissement de l’inconnu. » 
Charles Pépin met en lumière 
la beauté de la rencontre, loin 
d’être impossible même en ces 
temps confinés. Cette réflexion 
nous aide à mieux savourer les 
rencontres que nous avons la 
chance de faire.

 > Allary Éditions - 19,90 €

La Confiance en soi
UNE PHILOSOPHIE

Charles Pépin
D’où vient la confiance en soi ? 
Comment fonctionne-t-elle et 
comment la cultiver ? Pourquoi 
certains sont-ils plus confiants 
que d’autres ? Un savoureux 
éclairage philosophique sur 
la confiance en soi, depuis les 
sages grecs jusqu’à Madonna 
ou Serena Williams. Revigorant.

 > Pocket - 6,95 €
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Envies de SCIENCE-FICTION

Les Furtifs
Alain Damasio

Livre rare. Livre des tares. 
Les Furtifs s’achètent dans 
le commerce. Les Furtifs se 
consomment chez soi, en soi. 
Les Furtifs s’échappent de soi. 
À soi de les poursuivre, pour 
vivre. Sois ta langue, choix 
de langage, sois leur langue. 
Langue pour parler, penser, 
vivre, être furtif…

 > Folio - 11,50 €

Babel Corp.
EDEN

Scott Reintgen
Les grands gagnants du « jeu » 
organisé par Babel Corp. 
descendent enfin sur la planète, 
prêt à effectuer ce pour quoi ils ont 
été formés pendant plusieurs mois 
à bord de la station. Mais Emmett 
sait que Babel Corp. n’en a pas 
terminé avec eux…

 > Milan - 15,90 €

Idéalis
Christopher Paolini

Christopher Paolini est de retour 
en librairie avec un roman de 
science-fiction fracassant ! Finis 
les dragons, place aux aliens ! 
Un univers sombre, menaçant, 
d’une beauté troublante et d’une 
précision chirurgicale, où la seule loi 
valide est de survivre à tout prix !

 > Bayard jeunesse - 19,90 €

Aurora Squad
Amie Kaufman, 

Jay Kristoff
C’est avec toujours autant de 
panache que l’escadron 312 nous 
embarque dans ses nouvelles 
péripéties ! Une histoire toujours 
aussi bien ficelée à l’humour 
potache et décapant avec ces 
anti-héros qui nous avaient déjà 
conquis dans le premier tome !

 > Casterman - 17,90 €

La Honte 
de la galaxie

Alexis Brocas
Vous allez adorer Meryma, même si 
elle est droguée, irresponsable, en 
deux mots : la honte de la galaxie. 
On ne s’ennuie pas une seconde, 
on vibre, on réfléchit et on passe un 
super moment !

 > Sarbacane - 18 €

Le grand abandon
Cory Doctorow

Dans un monde pas si lointain, 
les terres dévastées par le 
réchauffement climatique, ne 
connaissent plus de règles, 
fourmillant de prédateurs. Les 
« Abandonneurs » ont décidé 
de vivre selon une autre loi et 
pourraient bien trouver le secret de 
l’abondance et de l’immortalité…

 > Bragelonne - 20 €

T2T2

Chef-d’œuvre !

https://www.espacetemps.com/livre/9782072847929
https://www.espacetemps.com/livre/9782072847929
https://www.espacetemps.com/livre/9782203196827
https://www.espacetemps.com/livre/9782203196827
https://www.espacetemps.com/livre/9791028116392
https://www.espacetemps.com/livre/9791028116392
https://www.espacetemps.com/livre/9782745979674
https://www.espacetemps.com/livre/9782745979674
https://www.espacetemps.com/livre/9791036325069
https://www.espacetemps.com/livre/9791036325069
https://www.espacetemps.com/livre/9782377315468
https://www.espacetemps.com/livre/9782377315468
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La vie ô combien 
ordinaire 

d’Hannah Green
Michael Marshall Smith

Pour Hannah, onze ans, la vie 
bascule lorsque sa mère part vivre 
à Londres et qu’elle est envoyée 
quelques jours chez son grand-
père. Ce dernier cache en effet de 
nombreux secrets… Un roman 
jeunesse fantastique !

 > Bragelonne - 20 €

Avant elle
Johanna Krawczyk

Sa vie durant, Carmen cherche la 
vérité. Lorsque les journaux intimes 
de son père se retrouvent entre ses 
mains, un choix s’impose : préserver 
l’image qu’elle avait de son père 
ou découvrir enfin la vérité. Un 
premier roman bouleversant qui 
vous coupera le souffle !

 > Heloïse d’Ormesson - 16 €

Les Vilaines
Camila Sosa Villada

Dans les rues de Córdoba, 
Argentine, la nuit. Marchent sur 
leurs talons les prostituées du Parc. 
Elles portent leur rage de vivre et 
leur solidarité contre la noirceur du 
monde et protègent en secret un 
enfant. Rageant, tourbillonnant et 
magique !

 > Métailié - 18,60 €

Filles uniques
Anne Loyer

Xinxin, quinze ans, vit en Chine 
où depuis 2016 la loi de l’enfant 
unique a été abrogée. Sentant 
qu’il lui manque quelque chose 
pour être heureuse, peut-être un 
petit frère ou une petite sœur, elle 
tente d’ouvrir le dialogue avec ses 
parents. Mais elle découvre un 
énorme secret…

 > Slalom - 14,95 €

Les étincelles
Julien Sandrel

C’est l’histoire d’un frère et d’une 
sœur meurtris et déterminés à 
découvrir la vérité sur la mort de 
leur père. Était-ce vraiment un 
accident de voiture ? Qui était 
cette femme qu’il allait rejoindre ? 
Le roman se dévore comme une 
bonne série suspense.

 > Le Livre de Poche - 7,90 €

Nos secrets 
trop bien gardés

Lara Prescott
L’extraordinaire histoire du 
roman Le Docteur Jivago de 
Boris Pasternak, prix Nobel 
de Littérature ! Ce premier 
roman passionnant va tour à 
tour vous faire vivre d’amour, 
d’espionnage, de voyages et de 
grandes histoires littéraires et 
humaines !

 > Robert Laffont - 22,50 €

https://www.espacetemps.com/livre/9791028113490
https://www.espacetemps.com/livre/9782375542576
https://www.espacetemps.com/livre/9782221238974
https://www.espacetemps.com/livre/9782350877372
https://www.espacetemps.com/livre/9791022610797
https://www.espacetemps.com/livre/9782253079583
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Apeirogon
Colum McCann

L’histoire d’un Israélien qui 
lutte contre l’occupation et d’un 
Palestinien qui étudie l’holocauste, 
l’histoire de deux hommes brisés 
qui ont décidé d’unir leurs forces 
pour œuvrer pour la paix. Un 
roman incroyable, troublant et 
époustouflant.

 > Lizzie - 2 CD audio MP3 - 25 €

Avant que j’oublie
Anne Pauly

Un récit intimiste et universel qui 
dévoile dans toutes ses facettes 
un homme, un père dont la vie 
s’achève. Grâce à une lettre, des 
haïkus disséminés et des objets 
du quotidien éparpillés, sa fille 
construit son portrait vrai et 
retranscrit l’amour filial dans toute 
sa complexité.

 > Lizzie - 1 CD audio MP3 - 16 €

Une terre promise
Barack Obama
Lu par Jérémie Covillaut

Un récit fascinant et profondément 
intime. L’histoire de l’improbable 
odyssée d’un jeune homme en 
quête d’identité qui devient 44e 

président des États-Unis. Un récit 
fort d’autant plus marquant en 
audio.

 > Audiolib - 4 CD MP3 - 39,90 €

La Lettre écarlate
Nathaniel Hawthorne

Boston, 1642. Hester a commis 
l’adultère. Refusant de donner 
le nom de son amant, elle est 
condamnée par la colonie puritaine 
à porter sur la poitrine un A écarlate 
jusqu’à la fin de ses jours. Une 
des premières grandes héroïnes 
romanesques, un roman fondateur 
de la littérature américaine.

 > Lizzie - 1 CD audio MP3 - 22 €

Une farouche liberté
Gisèle Halimi

Lu par Françoise Gillard
Derrière Une farouche liberté se 
cache le portrait d’une grande 
dame. Cette femme aussi 
éloquente qu’indomptée ne pouvait 
pas se résigner à partir sans nous 
faire passer un dernier message… 
Prêts à reprendre le flambeau de 
ses combats ?

 > Audiolib - 1 CD audio MP3 - 18,90 €

Tout le bleu du ciel
Mélissa Da Costa

Lu par Bruno Meyere
Un road trip plein de personnages 
attachants, de rebondissements 
et chargé d’émotion. Une histoire 
sur les liens qui se tissent entre 
les gens et sur la découverte de 
soi-même, et qui reste optimiste, 
malgré tout !

 > Audiolib - 2 CD MP3 - 26,90 €

Les livres audio, ces merveilleux moyens de lire tout en fermant les yeux.

https://www.espacetemps.com/livre/9791036614002
https://www.espacetemps.com/livre/9791036612886
https://www.espacetemps.com/livre/9791035403751
https://www.espacetemps.com/livre/9791036614293
https://www.espacetemps.com/livre/9791035405656
https://www.espacetemps.com/livre/9791035404956
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Le Silence 
de la ville blanche

Eva García Sáenz de Urturi
Au cœur du pays basque espagnol, 
dans la ville de Vitoria, sévit un 
assassin maître dans l’art de 
la mise en scène macabre… Si 
vous aimez les histoires de serial 
killer, les énigmes ésotériques, les 
drames familiaux et les courses 
contre la montre, ce roman est  fait 
pour vous !

 > Fleuve - 21,90 €

La Chasse
Gabriel Bergmoser

Dans l’immensité sauvage de 
l’Australie, Frank s’occupe d’une 
petite station-service déserte et 
sans histoire. Mais l’arrivée d’une 
femme blessée et poursuivie 
marquera le début d’un siège sans 
pitié… Nerveux et oppressant, un 
premier roman qui file aussi vite 
qu’une balle !

 > Sonatine Éditions - 20 €

La Traque
Bernard Petit

Plongez directement au cœur de 
l’enquête ! Entre le récit de la police 
et celui d’un des membres d’un 
dangereux gang de braqueurs de 
fourgon blindé, un superbe polar 
très documenté qui fait de nous 
des témoins privilégiés de cette 
chasse meurtrière.

 > Fleuve - 20,90 €

La Bête en cage
Nicolas Leclerc

La Bête en cage est un de ces 
polars à ambiance qu’on ne peut 
pas lâcher. La recette est simple : 
un soupçon de Fargo, une pincée 
d’Ozark, un nuage de Guy Ritchie et 
le talent de raconteur d’histoires de 
Nicolas Leclerc.

 > Seuil - 19 €

Huit crimes parfaits
Peter Swanson

Il y a quinze ans, Malcolm a dressé 
une liste de livres contenant huit 
crimes parfaits. Aujourd’hui, au 
moins deux meurtres correspondent 
à cette liste. Un tueur machiavélique 
pourrait-il s’en inspirer ? Une lecture 
jubilatoire qui rend hommage à la 
littérature de genre.

 > Gallmeister - 23,40 €

Pacific Palace
Christian Durieux

Dans un paisible hôtel en bord de 
lac, Spirou et Fantasio vont faire la 
rencontre d’un dictateur déchu et 
de sa fille… Un magnifique album, 
aussi bien sentimental que digne 
d’un bon polar. Ce huis clos nous 
emmène de surprise en surprise 
pour notre plus grand plaisir.

 > Dupuis - 16,50 €

https://www.espacetemps.com/livre/9782265144316
https://www.espacetemps.com/livre/9782265144316
https://www.espacetemps.com/livre/9782021463996
https://www.espacetemps.com/livre/9782021463996
https://www.espacetemps.com/livre/9791034732692
https://www.espacetemps.com/livre/9791034732692
https://www.espacetemps.com/livre/9782355848391
https://www.espacetemps.com/livre/9782355848391
https://www.espacetemps.com/livre/9782265155213
https://www.espacetemps.com/livre/9782265155213
https://www.espacetemps.com/livre/9782351782583
https://www.espacetemps.com/livre/9782351782583
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Quarantaine
Peter May

Une épidémie mortelle règne 
dans la capitale britannique. 
Lorsque le corps sans vie d’un 
enfant est découvert, on envoie 
MacNeil, policier désabusé, 
pour remonter la piste d’une 
machination infâme. Un roman 
écrit en 2005 par Peter May 
qui était loin de se douter qu’il 
résonnerait tant aujourd’hui !

 > Rouergue - 22 €

Le Crépuscule 
des fauves

Marc Levy
Voici la suite passionnante de 
l’aventure des neuf héros intrépides 
et attachants rencontrés dans le 
premier tome. Neuf Robins des 
bois d’aujourd’hui, neuf hors-la-loi 
qui œuvrent pour le bien au péril 
de leur vie. Un roman d’espionnage 
engagé qui dévoile les dérives de 
notre époque.

 > Robert Laffont - 21,90 €

City Spies
James Ponti

Brooklyn, très jeune hackeuse, 
est sauvée de l’administration 
américaine pour intégrer une 
surprenante équipe dans un 
manoir écossais. Ce roman 
d’espionnage ravira les fans de 
Cherub et rappelle l’univers des 
X-Men, avec l’humour en plus.

 > Casterman - 15 €

Pour une heure 
oubliée

Frédéric Perrot
Emile est-il l’assassin de Louise ? 
L’auteur manie avec habileté un 
récit entre passé et présent (et 
même futur) qui tient en haleine 
jusqu’au bout. Un coup de maître 
pour ce premier roman.

 > Mialet Barrault - 19 €

La Face nord 
du cœur

Dolores Redondo
La jeune sous-inspectrice basque 
Amaia Salazar intègre le FBI pour 
se lancer sur les traces d’un tueur 
en série qui profite de catastrophes 
naturelles pour masquer ses 
crimes. L’ouragan Katrina arrive… 
La course contre la montre 
commence.

 > Gallimard - 20 €

Un dîner chez Min
Qiu Xiaolong

Qiu Xiaolong nous fait découvrir 
la Chine contemporaine avec ses 
traditions mais aussi ses travers 
politiques (doux euphémisme). Sa 
force est d’entourer ses récits de 
poésies, d’histoires dans l’Histoire 
mais surtout d’un profond amour 
pour le peuple chinois !

 > Liana Levi - 18 €

Le plus troublant !

T2

https://www.espacetemps.com/livre/9782812621574
https://www.espacetemps.com/livre/9782812621574
https://www.espacetemps.com/livre/9782080219763
https://www.espacetemps.com/livre/9782080219763
https://www.espacetemps.com/livre/9791034903641
https://www.espacetemps.com/livre/9791034903641
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https://www.espacetemps.com/livre/9782072888779


Abbeville : STUDIO LIVRES
Agen : MARTIN-DELBERT

Albi : ATTITUDE
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

Gaillac : ATTITUDE
Graulhet : ATTITUDE
Grenoble : ARTHAUD

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

Lavaur : ATTITUDE
Le Mans : DOUCET

Limoges : PAGE ET PLUME
Mulhouse : BISEY
Nîmes : GOYARD

Perpignan : CAJELICE
Quimper : RAVY

Quimper : LA MALLE DE CORENTIN
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

 : 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. Avec ce guide, nous avons choisi  

de vous proposer nos lectures coups de cœurs en fonction de vos envies, 
qu’elles soient tendres ou amusantes, qu’elles soient drôles ou frissonnantes !




