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Ma Chérie,
L’été approche, un été sans portable qui n’aura pour seul but 
de ne voir que tout le bleu du ciel. Nous irons nous perdre en 
Bretagne avec comme seule adresse la poste restante à Locmaria.     

Là, dans le silence, nous pourrons observer le génie des oiseaux et 
l’envol du moineau, les insectes en bord du chemin ou la nage des 
petits poissons, le soleil et les fleurs.

Bref, un été avec toi, un été heureux, perdu dans les livres et dans les 
rires car personne n’a peur des gens qui sourient.

Puis nous irons dans le Sud, ce pays où les femmes ne vieillissent 
pas, pour voir Édith et Olivier. Nous prendrons la chambre 128, cette 
chambre où ce qui nous revient, c’est le goût des oranges amères, 
cette chambre dans laquelle nous ne faisons pas l’amour sous 
algorithme. Tu es tellement belle, femme à contre-jour dans la beauté 
sauvage de ces paysages.

Nous prendrons tout de même le temps d’aller voir les filles de la mer 
et de vérifier si la meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, 
c’est toujours un émerveillement.

Et, à notre retour, quand nous aurons dit Ciao Bella à notre hôte, nous 
passerons dire merci à notre  de nous avoir suggéré la 
lecture d’autant de beaux titres pour cet été.

Autant d’instants de grâce vécus avec ces livres qui nous ont transportés 
et nous serons les premiers à le dire alors à nos amis : " j’aimerais te parler 
d’eux ".

Jean-Michel BLANC 
Librairie RAVY à Quimper - Président du groupement
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La Sonate à Bridgetower
Emmanuel Dongala
VIRTUOSITÉ ET MUSICALITÉ
Quelques mois avant la révolution de 1789, le tout 
jeune violoniste prodige mulâtre George Bridgetower 
arrive à Paris accompagné de son père Frederick de 
Augustus, en provenance directe de la cour du prince 
austro-hongrois Esterhazy. Le début d'une aventure 
qui mènera celui qui fut l'élève de Haydn à parcourir 
l'Europe, jusqu'à croiser la route de Beethoven qui 
deviendra son ami et lui composera la sonate numéro 
9 qui deviendra la fameuse Sonate à Kreutzer.

 Un roman flamboyant. 
 > Babel - 430 pages - 9,70 €

Deux sœurs
David Foenkinos
VERTIGE DE L'AMOUR
Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe et son 
beau-frère Frédéric. Anéantie, elle vient de perdre 
son amour et son travail. Auprès de sa petite nièce, 
elle tente de tenir debout mais elle doit apprivoiser 
les nouvelles émotions qui l'envahissent et les 
pulsions qui la trahissent.

 D'une écriture fluide et délicate, David Foenkinos 
nous livre une tragédie moderne aux allures de 

thriller psychologique. Le roman de la passion amoureuse dans ce qu'elle a 
de plus beau et de plus terrifiant. 

 > Gallimard - 176 pages - 17 €

La meilleure façon 
de marcher est celle 
du flamant rose
Diane Ducret
S’AIMER SOI-MÊME

 Comment réussir sa vie quand on a manqué de 
l'amour d'une mère, de la bienveillance d'un père et 
que la poisse se colle systématiquement à votre peau 
comme un Malabar ? 
Diane Ducret nous livre ici son autobiographie 
romancée sous les traits d'Enaid, jeune femme 

cabossée par la vie, qui, malgré son handicap, décide d'aller de l'avant. Entre 
scènes cocasses et réflexion sur la force de l'amour, l'auteure nous offre un 
récit émouvant.

 > J’ai Lu - 320 pages - 7,60 €

En été, on rêve de grands espaces et d’aventures… Voici des romans 
inspirants pour prendre le large !

Tout le bleu du ciel
Mélissa Da Costa
LE DERNIER ROAD TRIP
Émile va aller de plus en plus mal. Mais aujourd’hui 
il a encore toute sa tête, alors il s'organise. Une 
petite annonce, un camping-car, une fugue, une 
coloc' de route et c'est parti pour un road trip 
merveilleux et bouleversant.

 D'une plume délicate et juste, Mélissa Da 
Costa conjugue beauté et amour pour nous 

surprendre à chaque étape de ce périple jouissif et enchanteur. 
 > Carnets Nord - 648 pages - 21 €

En camping-car
Ivan Jablonka
SOUVENIRS BOHÈMES
À travers ses souvenirs d'enfance et de vacances, 
Ivan Jablonka se rappelle et analyse les itinéraires 
nomades, ces voyages où insouciance, réflexion 
et même ennui joyeux étaient intimement mêlés 
aux routes. C'est l'histoire d'une famille dans un 
combi Volkswagen et de ses aventures, mais c'est 
aussi la photographie d'une époque, d'un art de 
vivre imprégné de simplicité et d'humanité.

 Un livre qui rend hommage à la famille, au 
voyage et à la liberté ! 

 > Points - 192 pages - 6,50 €

Ma cabane
Olivier Garance
ÉCHAPPÉE SAUVAGE
Au fond des Pyrénées, à mille quatre-cent 
mètres d’altitude, Oliver Garance va tomber 
amoureux d’une cabane invisible des cartes et 
du monde. Il va la choyer : ce sera son refuge, 
son retour aux sources.

 Dans ce récit intimiste, Oliver Garance 
nous livre une réflexion sur notre place dans 
le monde, sur cette nature si puissante et 

essentielle, sur notre besoin de se retrouver au plus près de soi. 
 > L’Iconoclaste - 130 pages - 15 €

VERS L'HORIZON
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Chambre 128
Cathy Bonidan
UN GRAIN DE SEL ROMANESQUE
Quand Anne-Lise trouve un manuscrit oublié dans 
la table de nuit d'un hôtel finistérien, elle décide 
d'écrire une lettre à son auteur. C’est le début d’un 
véritable jeu de piste pour comprendre le voyage de 
ce manuscrit…

 Dans ce roman plein de vie, d'humour et de 
suspense, Cathy Bonidan rend hommage au livre à 
sa manière, délicate et discrète. Elle s'immisce dans 

notre quotidien pour nous donner envie de le changer et de le rendre plus 
beau. 

 > De la Martinière - 288 pages - 17,90 €

Poste restante à Locmaria
Lorraine Fouchet
UNE ODE À LA VIE
Chiara, jeune Italienne, part vers l’Île de Groix en 
quête de vérité sur l’identité de son père. Elle 
va y rencontrer des personnes atypiques et se 
questionner sur l’essentiel de la vie.

 L'auteure, toujours sensible et généreuse, donne 
vie à des personnages attachants que l'on quitte 
à regret. Vous allez tomber sous le charme de ce 
roman qui sent le sel, le vent et la vie. 

 > Le Livre de Poche - 384 pages - 8,20 €

Qui ne se plante pas 
ne pousse jamais
Sophie Tal Men
PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE
Jacqueline, quatre-vingt-deux ans, sait qu’elle est 
condamnée par la maladie. Avant de partir, elle veut 
réaliser son vœu le plus cher : réunir deux êtres qui 
lui sont chers pour profiter du moment présent. 
Elle embarque alors ses petits-enfants Alexandre, 
urgentiste, et Margaux, femme d’affaires dans le 
monde du chocolat, vers Cuba pour rire, danser et 
surtout vivre pleinement l’instant !

 Sophie Tal Men nous donne à lire une jolie tranche de vie et nous fait 
du bien. 

 > Albin Michel - 288 pages - 18 €

Pour un auteur, un premier roman c’est un peu comme un saut dans 
le vide. Alors vous, lecteurs, prenez votre courage à deux mains et 
franchissez le pas avec eux !

San Perdido
David Zukerman
ÉPOPÉE AU PANAMA
San Perdido, ville imaginaire du Panama, est 
coupée en deux par une immense décharge à 
ciel ouvert. Sur les hauteurs vit la bourgeoisie 
entre traditions et corruption. En contrebas, la 
population pauvre survit dans l'entraide. C'est là 
qu'un jeune garçon muet décide de s'installer et va 
prospérer jusqu'à devenir l'ange gardien des plus 
vulnérables.

 Dépaysant et coloré, ce roman est une merveille ! 
 > Calmann-Lévy - 450 pages - 19,90 €

La chambre 
des merveilles
Julien Sandrel
UN ROMAN À DEUX VOIX
Écoutons la voix de Thelma, brisée par le chagrin 
de voir la vie de son fils de douze ans suspendue 
à un respirateur depuis l'accident. Puis la voix de 
Louis, douze ans, emprisonné dans ce corps sans 
réaction, coincé entre la vie et la mort, exaspéré 
par sa situation mais découvrant tout l'amour qui 
l'entoure.

 Ce premier roman est irrésistible. Impossible de rester de marbre. 
Bouleversant et lumineux. 

 > Le Livre de Poche - 312 pages - 7,90 €

Sous le soleil 
de mes cheveux blonds
Agathe Ruga
LES ANNÉES DES PREMIÈRES FOIS
Brigitte et Brune. L'une est secrète et bourgeoise, 
l'autre extravertie et instable. Elles sont 
inséparables et font tout à deux jusqu'à ce 
fameux jour d'été… Un retour en adolescence qui 
a de quoi faire rêver, parfois pleurer et souvent 
sourire. Agathe Ruga nous raconte une plongée 
nostalgique en jouant la partition de l’avenir.

 Un premier roman prodigieusement bien réussi, une pépite ! 
 > Stock - 304 pages - 18,50 €

PREMIERS ROMANS
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Maritima
Sigolène Vinson
VIVRE EN COMMUNAUTÉ
Sur les bords de l'étang de Berre, avec pour seul 
horizon les flammes des torchères de l'industrie 
pétrochimique, voici le destin d'une petite 
communauté d'habitants ancrée sur ce territoire. 
Ils sont pêcheurs, ouvriers, ingénieurs dans les 
usines voisines, adolescents ou militants… tous 
sont liés à ce lieu où la tragédie va survenir et faire 
basculer leur vie à jamais.

 C'est un texte fort et bouleversant, entre industrialisation excessive et 
fragilité humaine. 

 > L’Observatoire - 304 pages - 20 €

C'est toi le chat
Laura Trompette
UN LIVRE DE BONNE HUMEUR
Paul, chef cuisinier, est veuf depuis trois ans. Il élève 
seul sa fille de sept ans, Louise. Pour essayer de lui 
rendre le sourire suite à des problèmes à l'école, il 
décide de lui offrir un chat…

 Un roman feel good très réussi. Amoureux des 
félins, vous allez adorer. Pour notre plus grand plaisir, 
l'un des narrateurs de l'histoire est Harold... un chat ! 
Un excellent moment de lecture. 

 > J’ai Lu - 352 pages - 7,80 €

Ciao Bella
Serena Giuliano
ARDEUR DE VIVRE
Anna, Napolitaine, est arrivée en France à douze 
ans. Du jour au lendemain, elle est arrachée à ses 
racines. Ce qui n'est pas sans conséquence puisque 
nous la rencontrons chez sa psy, adulte, enceinte 
pour la deuxième fois et hyper angoissée. Au gré de 
ces séances, on s'attache à Anna, à ses peurs, ses 
folies, sa vie…

 Un texte léger, agréable et coloré dans le style des 
romans de Virginie Grimaldi ou d’Aurélie Valognes. 

 > Le Cherche Midi - 288 pages - 17 €

Les sept mariages 
d'Edgar et Ludmilla
Jean-Christophe Rufin
LA RAGE DU MARIAGE
Comment un couple a-t-il pu se marier sept fois 
et divorcer six fois ? Edgar rencontra Ludmilla en 
ex-URSS et la ramena en France. Elle devint une 
cantatrice très connue et lui un homme d’affaires 
puissant.

 Avec eux, vous allez partir pour une folle aventure ! Rien que 
du bonheur et bien plus encore, des étoiles plein les yeux et des 
battements de cœur à n'en plus finir. Une merveille ! 

 > Gallimard - 384 pages - 22 €

Suiza
Bénédicte Belpois
UNE PASSION GALICIENNE
C'est dans la campagne galicienne que nous allons 
suivre avec passion, force et tendresse cette belle 
histoire d'amour qui va naître entre Suiza et 
Tomàs. Suiza, un peu simplette, s'est enfuie de 
son foyer français pour voir la mer. Perdue, elle va 
rencontrer Tomàs, un paysan alcoolique et veuf 
avec une hygiène de vie déplorable.

 Immense coup de cœur pour ce premier roman ! Un texte sensuel 
et même charnel, terrien, animal, émouvant et drôle ! 

 > Gallimard - 256 pages - 20 €

Battements de cœur
Cécile Pivot
AMOUR PASSIONNÉ
C'est une simple histoire d'amour. Les deux 
protagonistes tiennent à distance « le grand 
amour » et défendent leur indépendance. 
Mais, rattrapés par leur attirance mutuelle, ils 
vont bâtir une famille recomposée et s'aimer 
intensément pendant plusieurs années. 
Pourtant, les certitudes sur leur amour feront 
place aux doutes.

 Grâce à sa simplicité, y compris dans son style, ce premier roman 
est plein de justesse avec un incroyable épilogue. 

 > Calmann-Lévy - 272 pages - 17,90 €

AMOUR, QUAND TU NOUS TIENS…
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Ce qui nous revient
Corinne Royer
HISTOIRES CROISÉES
Louisa a dix ans quand sa mère, soprano, quitte 
la maison. Elle grandit auprès d'un père fragile et 
découvre que la trisomie 21 est la cause de cette 
absence. Étudiante en médecine, elle rencontre 
Marthe Gautier. Cette scientifique, aujourd'hui âgée 
de quatre-vingt-treize ans, a découvert le gène 
responsable de la maladie avant d'être dépossédée 
de ses recherches.

 Mêlant fiction et réel, un roman brillant et 
salvateur ! 

 > Actes Sud - 265 pages - 21 €

Les gratitudes
Delphine de Vigan
LE LANGAGE DE LA TENDRESSE
Trois personnages d'une belle humanité se côtoient 
dans ce roman. Michka, peut-être la plus lumineuse 
des trois, une belle grand-mère contrainte de 
s'adapter à la vie en Ehpad, Marie, sa petite-fille de 
cœur qui aide Michka autant qu'elle a besoin d'elle et 
Jérôme, soignant, qui s'éprend de sa patiente et de sa 
personnalité si marquante.

 Delphine de Vigan offre un émouvant témoignage 
sur la vieillesse et son inéluctable naufrage. 

 > JC Lattès - 172 pages - 17 €

La République des pirates
Jean-Marie Quéméner
À L’ABORDAGE !

 Roman historique et d’aventure, La République 
des pirates s’inscrit dans la droite lignée de Robert 
Louis Stevenson et Daniel Defoe. 
Partez des côtes bretonnes direction le Venezuela 
avec l’équipage du jeune Yann Kervadec. Débarqués 
sur une île régie par des « gens de fortune », les 
marins vont devoir se battre pour y rester. Une 
histoire d’amour, un trésor, des duels, des malfrats 

et du rhum, tout est réuni pour vous captiver jusqu’à la dernière ligne.
 > Plon - 320 pages - 19,90 €

Ancienne publicitaire, rédactrice de guides touristiques, 
scénariste de bandes dessinées, auteure de livres de 
photographies et romancière… Catherine Bardon est 
passionnée de littérature et de voyages et amoureuse de la 
République dominicaine. 

Les Déracinés
EXILÉS DANS LA JUNGLE
Malgré leur amour pour leur pays, Wilhelm et Almah 
décident de quitter l’Autriche face à la menace 
nazie. Arrêtés en Suisse, leur seule porte de survie 
est la République dominicaine où la dictature est 
disposée à les accueillir pour plaire aux Américains. 
Une autre histoire commence alors, au cœur de la 
jungle tropicale.

 Une grande saga familiale parfaite pour l’été, 
basée sur des faits réels quasiment oubliés par l’Histoire ! 

 > Pocket - 768 pages - 9,40 €

L'Américaine
FRESQUE ROMANESQUE
Voici la suite du roman à l'énorme succès Les 
Déracinés. À la mort de son père, Ruth décide de 
faire le chemin inverse de ses parents et surtout 
de réaliser leur rêve échoué : s'installer à New 
York et faire carrière. Elle y découvre le rock, les 
amis et l’amour, mais se questionne toujours sur 
son identité…

 Formidable fresque sur l'Amérique des 
années 1960 toujours aussi bien documentée et 
passionnante. 

 > Les Escales - 464 pages - 20,90 €
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CATHERINE BARDON

Vigile
Hyam Zaytoun
UN CHANT D’AMOUR
Une femme est réveillée par son mari en train de 
faire une crise cardiaque. Elle nous raconte dans 
un texte bref, écrit au cordeau, les jours qui suivent, 
le temps suspendu, l'extraordinaire énergie qu'elle 
déploie pour lui, pour les enfants et aussi le soutien 
infaillible des proches. C'est une véritable déclaration 
d'amour à son mari, ses enfants, sa famille et surtout 
à la vie.

 Vigile est un premier roman profond et poignant. 
 > Le Tripode - 124 pages - 13 €
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Personne n'a peur 
des gens qui sourient
Véronique Ovaldé
UNE FUITE EN AVANT
Prendre le strict minimum sans omettre le Beretta, 
chercher les filles à l'école et vite, sans un mot, quitter 
le Sud pour rejoindre la maison de vacances de son 
enfance, tapie au fond d'une forêt alsacienne. Telle 
est la décision de Gloria, aussitôt mise à exécution. 
Pourquoi une telle cavale ? Que fuit cette femme 
prête à tout pour protéger ses filles ?

 Un suspense finement mené, tendre et glaçant. 
 > Flammarion - 270 pages - 19 €

La Cerise sur le gâteau
Aurélie Valognes
UN SOUFFLE D’OPTIMISME
Brigitte et Bernard se retrouvent à la retraite. Le rêve 
pour Brigitte qui voit l’occasion de prendre le temps, 
de profiter des choses et de s’occuper de ses petits-
enfants. Pour Bernard c'est la sanction, l’ennui, la 
quête de sens après une vie hyperactive, les grands 
questionnements…

 Avec sa plume légère, Aurélie Valognes nous 
propose un nouveau texte pétillant qui vous promet 

un bon moment de détente. À lire sous le soleil ! 
 > Mazarine - 414 pages - 18,90 €

Le Cri de l'aurore
Hoai Huong Nguyen
ROMAN ÉPISTOLAIRE UNIVERSEL
Dans un royaume d’Asie, Thanh, intellectuel, est 
emprisonné. Sa jeune épouse Isey lui écrit et fait 
le maximum pour le libérer. Ce sont les lettres 
échangées par Isey, Thanh et leur entourage qui 
composent ce superbe roman. Avec beaucoup de 
douceur et surtout de poésie, nous découvrons leur 
histoire.

 Intemporelle et universelle, une superbe histoire 
d’amour. Magnifique coup de cœur ! 

 > Viviane Hamy - 240 pages - 18 €

Une amie de la famille
Jean-Marie Laclavetine
DRAME ENFOUI
L'auteur évoque, pour la première fois depuis un 
demi-siècle, un lourd secret de famille. Alors qu'il 
est adolescent et en vacances au Pays basque, sa 
sœur est emportée par une vague. Elle ne survit 
pas et une chape de plomb s'abat sur ses proches.

 Un roman bouleversant qui dessine au fil 
des pages le portrait de cette jeune femme 
contemporaine et attachante. 

 > Gallimard - 192 pages - 18 €

Les auteurs sont des observateurs de l’humain. Ils sont capables de 
passer la société contemporaine au crible et d'y poser un regard parfois 
tendre, parfois acerbe…

À la ligne
Joseph Ponthus
LE MONDE MERVEILLEUX DE L’INTÉRIM

 À la ligne est un premier roman comme on 
adore en découvrir : porteur d'un regard neuf sur 
le formalisme littéraire, la société dans laquelle il 
vit, notre rapport au travail, l'amour… 
Joseph Ponthus nous immerge dans le quotidien 
décalé des intérimaires en usine. La forme est 

originale avec ce texte sans ponctuation. On ne peut donc que "passer 
à la ligne" et le propos est mis en valeur par une écriture ample, 
référencée, drôle, répétitive et enveloppante, à l'image de ces usines, 
sortes de matrices ambivalentes.

 > La Table Ronde - 266 pages - 18 €

Un monde nouveau
Anne Akrich
IL EST OÙ LE BONHEUR ?
Suivez Pandore, happiness manager au 
sein d’une start-up idyllique (ou illusoire ?). 
Déambulez avec elle dans cet open space où 
tous ses collaborateurs ont l’air épanouis. 
Grattez un peu plus et observez comme ils 
semblent solitaires, malheureux et en quête de 
place dans cette société moderne.

 Amateur d'humour noir, grinçant et satirique, 
ne passez pas à côté de ce roman follement d'actualité ! 

 > Julliard - 176 pages - 18 €

LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI
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Edmonde
Dominique de Saint Pern
UNE FEMME LIBRE
Dans ce roman-fresque, Dominique de Saint 
Pern retrace la vie d’Edmonde Charles-Roux. 
Fille d’ambassadeur née en 1920, destinée à 
une vie d’oisiveté et à un brillant mariage, elle 
a dû faire face aux tragédies de l’histoire pour 
se construire en femme indépendante. Femme 
avant tout et écrivaine surtout (prix Goncourt en 
1966), sa vie fut tout aussi passionnante qu’un 
roman.

 Une belle découverte au rythme exaltant comme son héroïne. 
 > Stock - 416 pages - 21,50 €

Ma Chérie
Laurence Peyrin
ÉMANCIPATION FÉMININE
Gloria, jeune femme naïve et touchante, est forcée 
de retourner vivre chez ses parents dans une 
petite ville de Floride, après une vie de paillettes à 
Miami. Ce nouveau départ sera pour elle l’occasion 
de s’affranchir des carcans moraux de l’Amérique 
des années 60 et de donner un nouveau sens à sa 
vie.

 Sur fond de ségrégation raciale aux États-Unis, 
Laurence Peyrin dévoile un roman puissant porté par une héroïne 
attachante et complexe. 

 > Calmann-Lévy - 322 pages - 18,50 €

Les victorieuses
Lætitia Colombani
LE PALAIS DE LA FEMME
Solène, quarante ans, est victime d’un burn-out 
après avoir tout sacrifié pour sa carrière. Elle va 
alors choisir le bénévolat en tant qu’écrivaine 
publique pour aller vers les autres et redonner 
du sens à sa vie. C’est au Palais de la Femme 
qu’elle va faire la rencontre de femmes venant 
du monde entier, aux cultures différentes et aux 
parcours singuliers.

 Lisez ce destin de femme lié à tous les autres et à l’Histoire sous la 
douce plume de Lætitia Colombani. 

 > Grasset - 224 pages - 18 €

Ces femmes réelles ou fictives courent toutes vers leur liberté. Avec leur différence, leur histoire et leur époque, 
elles font preuve de détermination. Un souffle de vie transporte ces romans et ces destins de femmes.

Des orties et des hommes
Paola Pigani
LA TERRE DE L’ENFANCE
Pia, onze ans, vit dans une ferme avec ses parents et 
ses quatre frères et sœurs. Dans la précarité, cette 
famille doit vivre de petits riens mais sans oublier 
l’amour filial et les moments de complicité. En âge 
de partir en pensionnat et de comprendre l’histoire 
de sa famille et de sa terre, Pia nous la raconte.

 Un roman d'enfance à la campagne en Charente, 
entre âpreté de la vie paysanne et joie du quotidien. 

Magnifique et lumineux. 
 > Liana Levi - 304 pages - 21 €

Les impatients
Maria Pourchet
RADIOGRAPHIE D’UNE ÉPOQUE
Lorsque Reine arrive au sommet de son ascension 
professionnelle, elle jubile. Elle est comme ça, Reine, 
elle vit pour deux à toute allure. Mais voilà, un 
détail de trop arrive et elle perd les pédales. C’est 
cependant mal la connaître de se dire qu’elle va 
rester les bras croisés à pleurer sur son sort. Non, 
Reine elle rêve, elle bouillonne !

 Avec ironie, Maria Pourchet nous livre les travers 
d’une époque et d’une génération parfois dénuée de sens. 

 > Gallimard - 192 pages - 17,50 €

DESTINS DE FEMMES

Une femme en contre-jour
Gaëlle Josse
PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
L’œuvre de la photographe Vivian Maier n’a 
été découverte qu’après sa mort. Cette femme, 
née à New York en 1926, a vécu pour et par la 
photographie, dans le dénuement et l'anonymat. 
De nombreux autoportraits montrent une 
femme plutôt austère et énigmatique. Qui était-
elle vraiment ?

 Gaëlle Josse retrace le parcours de Vivian et 
de sa famille venue de France en 1901 à travers cette biographie qui se 
lit comme une enquête. 

 > Noir sur Blanc - 160 pages - 14 €
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Nietzsche au Paraguay
Christophe Prince, Nathalie Prince
ROMAN À QUATRE MAINS
1886, Elisabeth Nietzsche, sœur du célèbre 
philosophe, accompagnée de son mari, projette de 
créer une nouvelle Allemagne à la pureté aryenne 
irréprochable au fin fond du Paraguay : la Nueva 
Germania. Mais la forêt amazonienne est très 
exigeante et les comportements des colons plutôt 
imprévisibles…

 Nathalie Prince prend avec brio la suite de 
son mari, Christophe Prince, tragiquement décédé pour nous proposer 
un roman à quatre mains foisonnant, aux résonances historiques et 
fictionnelles. 

 > Flammarion - 384 pages - 19,90 €

Vers la beauté
David Foenkinos
REVIVRE
Tombé dans un ravin émotionnel, Antoine quitte 
subitement son éminent poste d’enseignant des 
Beaux-arts pour faire sien le métier de gardien de 
musée. Qu’est-ce qui a bien pu pousser Antoine à 
changer de vie ?

 Ce très joli roman est un hymne à la création et 
à la liberté. En le lisant, on a envie d’aller au musée, 
de peindre, de tomber amoureux... de faire ce que l’on 
veut en somme ! D’aimer la vie et de s’en consoler 
toujours. 

 > Folio - 256 pages - 7,40 €

Le cahier de recettes
Jacky Durand
UN RÉGAL !
Julien raconte son père, cuisinier au restaurant sans 
prétention mais toujours bon Le Relais Fleuri. Mais 
Julien nous raconte surtout comment lui aussi est 
devenu cuisinier malgré les réticences de son père, 
son histoire, ses souvenirs et leurs secrets.

 Un joli roman sur l'héritage et la cuisine, avec 
de belles et odorantes recettes de vol-au-vent, de 
bourguignon et de frites ! 

 > Stock - 212 pages - 18 €

Il n’y a pas d’âge pour se laisser bercer par la magie des récits 
et des contes. Laissez entrer le merveilleux dans votre été…

La Femme 
qui ne vieillissait pas
Grégoire Delacourt
UN CONTE MERVEILLEUX
À trente ans, Betty est heureuse, mariée à 
l'homme qu'elle aime et mère d'un petit Sébastien. 
Elle est à l'apogée de sa beauté mais se rend 
compte soudainement qu’elle ne changera plus 
d'apparence malgré les années qui passent... 
Bonheur ou malédiction ?

 Grégoire Delacourt nous livre dans ce roman sensible l'histoire 
de toutes les femmes à travers celle de Betty et une réflexion sur la 
jeunesse tant désirée. 

 > Le Livre de Poche - 224 pages - 7,40 €

La plus précieuse 
des marchandises
Jean-Claude Grumberg
L’AMOUR INCONDITIONNEL

 Il était une fois un texte terrassant, précieux et 
subjuguant. 
Par la forme du conte en apparence enfantin, 
Jean-Claude Grumberg nous livre un court récit 
retraçant le parcours de personnages anonymes, 
si pauvres, aux prises avec l’horreur d’une guerre 

monstrueuse et qui tentent de faire triompher l’amour et l’humanité, 
malgré le dénuement et la peur. C’est un texte d'une grande sensibilité, 
se rapportant à l'enfance et à la bonté.

 > Seuil - 128 pages - 12 €

Ma reine
Jean-Baptiste Andrea
L’IMAGINAIRE AU POUVOIR
Années 60, au cœur de la Provence. Shell, un 
enfant pas comme les autres, vit avec ses parents 
qui tiennent une station-service. Pour prouver à 
tous qu’il est un homme, il décide de partir à la 
guerre. Une fois passée la montagne, aucune 
guerre ne se profile mais il va rencontrer Viviane, 
avec qui il va partager un monde où tout paraît 
possible.

 Voilà un beau conte initiatique, un hymne à la liberté et à la 
différence. 

 > Folio - 224 pages - 7,40 €

CONTES POUR GRANDES PERSONNES
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Taqawan
Éric Plamondon
ÉPOPÉE QUÉBÉCOISE
En 1981 en Gaspésie, les autorités québécoises 
envoient quelques trois cents policiers afin 
d'empêcher les Indiens Mig'maq de pêcher au filet 
sur la rivière Restigouche. Alors que le conflit prend 
de l’ampleur, opposant le gouvernement fédéral au 
gouvernement provincial, les choses finissent par 
déraper. 

 À la fois polar et roman naturaliste, Éric 
Plamondon inocule par petites touches des éléments 

historiques sur la colonisation du Québec ou autres légendes autochtones. 
« Au Québec on a tous du sang indien, si c'est pas dans les veines, c'est sur 
les mains ». 

 > Le Livre de Poche - 224 pages - 7,40 €

Les Dieux du Tango
Carolina de Robertis
Traduit par Eva Monteilhet

DANSANTE DESTINÉE
 Laissez-vous emporter par la plume 

envoûtante de Carolina de Robertis ! 
Une jeune fille en Argentine au début du XXe siècle, 
seule avec son violon dans ce pays inconnu pour 
elle, découvrira le tango et connaîtra un destin 
fascinant. Un roman éblouissant, addictif et 
intense !

 > Le Livre de Poche - 512 pages - 8,40 €

La Maîtresse 
de Carlos Gardel
Mayra Santos-Febres
Traduit par François-Michel Durazzo

UNE RENCONTRE GRISANTE ET SENSUELLE
Micaela est studieuse, étudiante infirmière, 
assistante de recherche et disciple de la 
prodigieuse Mano Santa : la plus grande 
guérisseuse de l'île de Porto Rico, sa grand-mère. 
Déterminée à s'élever de sa condition de femme, 

elle s'applique à comprendre, oscillant entre traditions et progrès, 
l'importance de l'héritage. Un homme va pourtant embraser sa vie : 
Carlos Gardel, chanteur de tango mondialement célèbre en tournée 
sur son île.

 Un tourbillon, des pages merveilleuses, ce roman 
beau et sensuel nous envoûte. 

 > Zulma - 320 pages - 22,50 €

La Danse du temps
Ann Tyler
Traduit par Cyrielle Ayakatsikas

IL SUFFIT D’UN COUP DE FIL…
Quand le temps danse, il va souvent trop vite, 
comme dans la vie de Willa Drake. Après soixante 
ans de vie, le temps lui a souvent imposé des 
partenaires qui ont décidé pour elle… Soudain, 
le temps a entraîné ses pas vers des joyeuses 
surprises, comme cette petite-fille inattendue. Il 
n’est jamais trop tard pour refaire sa vie.

 Quel bonheur de retrouver Ann Tyler ! 
 > Phébus - 272 pages - 20 €

UN TANGO POUR L'ÉTÉ !

Austen Wentworth
Brigid Coady
COMÉDIE ROMANTIQUE
Annie Elliot, célibataire et vivant encore chez ses 
parents, arrive enfin à devenir productrice sur une 
nouvelle adaptation d’Orgueil et préjugés. Le hic ? 
Son ex, Austen Wentworth, jouera le rôle de M. 
Darcy et sera acclamé en star de cinéma…

 Savourez cette réécriture hilarante du roman de 
Jane Austen : Persuasion. Un bonheur de lecture 
pour l’été. 

 > Milady - 416 pages - 18,50 €

Olga
Bernard Schlink
UNE ODE AUX FEMMES
C'est l’histoire d’Olga, avec ses espoirs et ses 
déconvenues et surtout son amour pour Herbert, 
le rêveur et aventurier qui disparaîtra un jour 
sans laisser de traces. Elle traversera le siècle, 
les deux grandes guerres, sans jamais fermer la 
porte à ce grand amour…

 Un très beau roman sur le destin d'une femme 
libre et amoureuse au cœur d'une Allemagne 

prête à tout pour assouvir ses rêves de grandeur. 
 > Gallimard - 272 pages - 19 €
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Cape May
Chip Cheek
Traduit par Marc Amfreville

VOTRE FLIRT DE L’ÉTÉ
Les années 50, une station balnéaire déserte, un 
jeune couple innocent qui rencontre des personnages 
charmeurs, fantasques et mystérieux… Voici le décor 
de ce roman sensuel, empli de liberté, où nos héros 
se glissent en secret dans les maisons de vacances, 
marchent nus sous les étoiles et goûtent au charme 
de la voile et du gin.

 Passez vos vacances avec ce roman et inspirez l’air de la mer, l’amour, 
le désir et un soupçon de trahison… 

 > Stock - 350 pages - 22 €

Le dernier amour 
de Baba Dounia
Alina Bronsky
Traduit par Isabelle Liber

UNE BELLE DÉCOUVERTE !
 De la finesse, de la sensibilité, une dose d’humour 

et une Baba Dounia très attachante. Une belle 
découverte qui nous démontre que même les « zones 
de mort » ont droit à la vie. 
Baba Dounia, c’est cette veuve malicieuse et fantasque, 
qui est revenue vivre à Tchernobyl, pas très loin du lieu 
de la catastrophe. Entourée de sa troupe bizarroïde de 
voisins, elle verra débarquer deux nouveaux habitants 
qui vont tout chambouler…

 > Actes Sud - 160 pages - 17,50 €

Circé
Madeline Miller
Traduit par Christine Auché

ENSORCELANTE HISTOIRE
Fille du dieu Hélios et d’une nymphe, Circé a une 
voix humaine mais est immortelle. Elle est rejetée 
des dieux et crainte des hommes. Bannie sur une île 
déserte, son logis fut la scène de grands événements 
de la mythologie grecque…

 Voici le portrait de cette sorcière, une héroïne 
de la mythologie qui cherche sa place, à aimer et 
être aimée, puissante et libre. Circé est envoûtante, 
comme la plume de Madeline Miller. 

 > Pocket - 576 pages - 8,50 €

Filles de la mer
Mary Lynn Bracht
Traduit par Sarah Tardy

POUR L’AMOUR D’UNE SŒUR
À travers le destin de deux sœurs, ce roman 
revient sur une page sombre de la Corée. En 
1943, Hana est enlevée par un officier japonais. 
Elle devient "femme de réconfort" au service des 
soldats. Sa sœur Emi, devenue une vieille femme, 
bouleverse ses enfants en leur révélant la vérité et 
en cherchant à retrouver son aînée.

 Un roman bouleversant qui dresse avec beaucoup de sensibilité le 
portrait de deux femmes inoubliables. 

 > Pocket - 416 pages - 7,90 €

Orange amère
Ann Patchett
Traduit par Hélène Frappat

UN FORMIDABLE ROMAN CHORAL
 Une formidable saga familiale sur près de 

cinquante ans, aux États-Unis des années 1960 à 
aujourd'hui. Parfait pour les vacances ! 
Voici l'histoire de Bert et Beverly et surtout des 
six enfants de leur famille recomposée. Malgré 
les difficultés et les peines, un lien indéfectible se 

crée entre les enfants. Vous aurez du mal à quitter ces personnages 
si attachants !

 >  Actes Sud - 302 pages - 22,50 €

Le Passé
Tessa Hadley
Traduit par Aurélie Tronchet

CHARME ET NOSTALGIE
Trois sœurs et un frère se retrouvent dans la 
maison de leur enfance pour les vacances. La 
bâtisse va probablement être vendue, remuant 
les souvenirs et les émotions. Les complicités et 
les manies refont surface. Les jalousies secrètes 
réapparaissent et la passion surgit là où on ne 
l'attendait pas…

 De son écriture légère et mélancolique, Tessa Hadley nous 
entraîne d’une manière irrésistible dans ce roman psychologique 
indéniablement anglais. 

 > 10/18 - 384 pages - 7,80 €

HISTOIRES DE FAMILLE
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L’Envol du moineau
Amy Belding Brown
Traduit par Cindy Colin Kapen

UNE FEMME CONTRE TOUS
L'histoire vraie de Mary, une femme mariée dans 
une communauté ultra religieuse de l'Amérique 
du XVIIe siècle. Totalement soumise à son 
mari et à Dieu. Enlevée par les Indiens, c'est sa 
captivité qui nous est racontée puis sa vie après 
sa libération dans une société soi-disant civilisée.

 Découvrez l’histoire de l'Amérique coloniale et puritaine des 
Amérindiens, et surtout l'histoire de l'incroyable métamorphose d'une 
femme exceptionnelle. 

 > Le Cherche Midi - 464 pages - 22 €

Cotton County
Eleanor Henderson
Traduit par Amélie Juste-Thomas

SÉGRÉGATION, SECRETS ET TRAHISONS
Dans la Géorgie des années 1930, entre la 
crise économique, la ségrégation et la fabrique 
d'alcool de contrebande, deux jeunes filles, 
l'une blanche l'autre noire, voient leurs destins 
bouleversés quand l'une d'elles donne naissance 
à des jumeaux. Accusé de viol, un ouvrier noir 
est lynché par la foule.

 Extraordinaire roman choral dans lequel chaque personnage livre 
son point de vue pour arriver à une fresque éblouissante. 

 > Albin Michel - 656 pages - 23,90 €

Underground Railroad
Colson Whitehead
Traduit par Serge Chauvin

L’ESPOIR SOUS TERRE
Dans ce superbe roman, Colson Whitehead 
matérialise l'une des légendes de la guerre de 
Sécession : une ligne de train souterraine qui 
permettait aux esclaves de s'enfuir.

 Âpre et très documenté, ce récit glaçant 
permet de se souvenir à quel point les États-Unis 

ont su évoluer, des horreurs des champs de coton jusqu'à l'élection de 
Barack Obama. 

 > Le Livre de Poche - 416 pages - 8,20 €

Autant en emporte le vent, Les Raisins de la colère, La Couleur des 
sentiments… Quand la littérature se mêle à l'histoire américaine, cela 
donne des romans époustouflants et remuants. En voici trois de plus ! 

Le Chant des revenants
Jesmyn Ward
Traduit par Charles Recoursé

TÉTANISANT DE BEAUTÉ !
 Autant l'annoncer immédiatement : ce livre est 

un chef-d'œuvre, un écrit d'une rage puissante 
rédigé dans une langue personnelle et déchirante qui 
devrait hisser légitimement son auteur aux côtés des 
grands écrivains de littérature américaine. 
Une expédition dans le Sud profond où morts 
et vivants se côtoient afin d'exorciser un passé 

douloureux. Une histoire violente et ordinaire qui ne cesse de hanter 
une famille. Et l'amour fraternel inconditionnel et sublime qui porte cette 
histoire vers la lumière trop longtemps voilée.

 > Belfond - 272 pages - 21 €

La Voisine
Yewande Omotoso
Traduit par Christine Raguet

MEILLEURES ENNEMIES
Dans une banlieue chic du Cap colonisée par une 
bande de vieilles blanches cancanières et plus 
ou moins racistes, Hortensia est l'unique femme 
noire à être parvenue à accéder sans encombre 
à la propriété. Sa voisine Marion est aussi sa pire 
ennemie.

 Une comédie intimiste haute en couleurs sur 
une société dans laquelle l'apartheid n'est pas qu'un lointain fantôme. 
Dans ce roman croustillant et plein d'enthousiasme, Yewande Omotoso 
fait preuve d'un art de conter incontournable et d'une vivacité absolument 
savoureuse. 

 > Éditions Zoé - 286 pages - 21 €

Le Pouvoir du chien
Thomas Savage
Traduit par Laura Derajinski

UN ROMAN QUI MARQUE
Dans un ranch au milieu du Montana des années 
1920, une lutte sourde s'engage entre un adolescent 
et le propriétaire du ranch. Il y aura une victoire par 
K.-O.

 Profitez de la réédition en poche de ce chef-
d’œuvre méconnu de la littérature américaine. Tout 
en nuance, finesse et brutalité à la fois, l'auteur 

s'attaque au mythe de l'Ouest et à son héros. Un livre référence en 
littérature américaine. Son dernier chapitre vous laissera soufflés ! 

 > Gallmeister - 288 pages - 9,20 €

AU CŒUR DE L'HISTOIRE
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Edith & Oliver
Michèle Forbes
Traduit par Anouk Neuhoff

LE DUO DES ARTISTES
Un bouleversant et magnifique portrait de deux artistes 
du début du XIXe siècle : Oliver, talentueux illusionniste, 
et Edith pianiste de caractère. Leur amour donne 
naissance à des jumeaux, Agna et Archie. Les débuts 
du cinéma vont avoir des répercussions sur le couple, 
leur famille et le monde du music-hall en général.

 Dans un style vibrant avec une précision irréprochable, Michèle Forbes 
brosse le portrait plus vrai que nature d’un antihéros et de ses conditions 
de vie en Irlande à cette époque. 

 > La Table Ronde - 440 pages - 23,50 €

La Femme aux cheveux 
roux
Orhan Pamuk
Traduit par Valérie Gay-Aksoy

FASCINATION
L’été de ses seize ans, Cem tombe fou amoureux 
d’une femme bien plus âgée que lui, la femme aux 
cheveux roux. Elle est actrice et la pièce qu’elle joue le 
marquera à vie. Pourquoi cette femme l’attire-t-elle 
autant ? Ce n’est que bien des années plus tard qu’il 

connaîtra son histoire.
 Peut-on fuir ou échapper à une malédiction ? Orhan Pamuk nous donne sa 

vision moderne du conte iranien de Rostam et Sohrâb et du mythe d’Œdipe. Il 
nous envoûte, comme la femme aux cheveux roux a envoûté le jeune Cem. 

 > Gallimard - 304 pages - 21 €

Call me by your name
André Aciman
Traduit par Jean-Pierre Aoustin

PREMIER AMOUR
L'été de ses dix-sept ans, Elio rencontre Oliver. Dans 
la chaleur étouffante de la campagne italienne, il 
va connaître l'intensité du premier amour. Entre 
séduction et incompréhension, Elio n'oubliera jamais 
l'été qu'il s'apprête à vivre.

 Il y a une puissance dans ce roman, la force des 
premiers émois qui ne vous lâche pas, même après 
avoir tourné la dernière page. 

 > Le Livre de Poche - 320 pages - 7,90 €

Nuits appalaches
Chris Offutt
Traduit par Anatole Pons

DESTINÉE FAMILIALE
1953 dans les Appalaches. En rentrant de Corée, 
Tucker, dix-huit ans, croise la route de Rhonda, 
quinze ans. 1963, on retrouve leur douloureuse 
mais belle famille, en proie à l'intransigeance des 
services sociaux. Ce que ces derniers ignorent 
encore, c'est que pour Tucker, ce formidable héros 
fataliste et opiniâtre, il n'est jamais question de 
droit, seulement de justice.

 Les nuits appalaches sont âpres et rudes, mais bruissantes, vivantes 
et vibrantes. Ce roman est comme elles, à parcourir sans bouder son 
plaisir. 

 > Gallmeister - 225 pages - 21,40 €

Le soleil et ses fleurs
Rupi Kaur
Traduit par Sabine Rolland

POÉSIE FLEURIE
Poétesse, écrivaine, féministe et artiste d'origine 
indienne, voici le second recueil de poèmes 
instantanés de Rupi Kaur. Sa prose est accompagnée 
d'illustrations à la main.

 « Ta voix me fait ce que l'automne fait aux arbres. 
Tu appelles pour dire bonjour et mes vêtements 
tombent naturellement. » C'est joli comme un soleil 

de printemps ! Après le très beau Lait et miel, ce nouveau recueil de poésies 
se lit comme on cueillerait un bouquet de fleurs. Une jeune poétesse pleine 
de promesses ! 

 > Nil -256 pages - 18 €

Les Filles d’Ennismore
Patricia Falvey
Traduit par Julia Taylor

DEUX AMIES, DEUX CHEMINS
Irlande, début du XXe siècle. À travers le destin de 
deux amies, l'une aristocrate et l'autre domestique, qui 
suivront des chemins radicalement différents, c'est 
une partie douloureuse de l'histoire irlandaise que 
nous découvrons. Les personnages sont vraiment 
attachants, l'ambiance de l'époque très bien rendue.

 Pour tous ceux qui aiment Downton Abbey, ne 
vous privez surtout pas, vous retrouverez avec plaisir cette english touch 
qui nous plaît tant. 

 > Belfond - 416 pages - 22 €
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Bienvenue à Korototoka
Anne Ostby
Traduit par Hélène Hervieu

TOUT PLAQUER ENTRE AMIES
Une vieille amie vous envoie une lettre d’invitation 
pour une nouvelle vie à l’autre bout du monde, 
dans une belle plantation de cacao au milieu de 
l’océan : que faites-vous ? Comme les quatre 
copines de lycée de ce livre, vous foncez bien sûr, 
et peu importe si la retraite approche !

 Amitié, chocolat, voyage et liberté : tout est réuni pour le plus 
délicieux des étés ! 

 > Nil - 416 pages - 21,50 €

L’enfant et l’oiseau
Durian Sukegawa
Traduit par Myriam Dartois-Ako

SENSIBILITÉ ET ENVOÛTEMENT
Johnson, petit corbeau tombé du nid, a la 
chance d’être recueilli et adopté par Ritsuko, 
mère célibataire, et son jeune fils Yôichi qui 
deviendra bien vite son plus fidèle ami. Mais 
un jour, Johnson devra s’envoler malgré lui. Une 
longue errance à la recherche du jeune garçon 
commence pour l’oiseau.

 Bienveillance, poésie et délicatesse : un très joli roman japonais. 
 > Albin Michel - 256 pages - 18 €

Les amis, les vrais : ceux qui nous font vivre des aventures incroyables, 
qui sont toujours là pour nous et sans qui notre vie n'aurait pas la 
même saveur ! Un peu comme les livres…

Céline
Peter Heller
Traduit par Céline Leroy

UNE DÉTECTIVE HORS-PAIR
 Une enquête dans l’immensité. Celle de l’histoire 

des États-Unis mais aussi celle des grands espaces 
naturels américains : un voyage marquant. 
Détective sexagénaire et femme atypique, Céline 
Watkins accepte une dernière mission à la mesure 
de son flair et de sa réputation : retrouver un homme 
disparu vingt ans plus tôt dans le parc de Yellowstone. 

Ce cold case l’emmènera beaucoup plus loin que prévu. 
 > Actes Sud - 334 pages - 22,80 €

Le dimanche des mères
Graham Swift
Traduit par Marie-Odile Fortier-Masek

LE DERNIER JOUR D’UN AMOUR
Angleterre, début du XXe siècle. Le dimanche des 
mères c'est le dernier dimanche du mois de mars, jour 
où les domestiques sont en congés et peuvent donc 
en profiter pour voir leur famille et donc leur mère. 
Sauf pour Jane, qui est orpheline. En ce dimanche 
ensoleillé, elle va rejoindre son amant et passer la 
journée dans sa belle maison bourgeoise, vide de tout 
occupant.

 Graham Swift nous livre ici un roman fort et sensuel, avec une écriture 
magnifique et tout en subtilité. Un petit bijou ! 

 > Folio - 176 pages - 7,40 €

Le Sauvage
Guillermo Arriaga
Traduit par Alexandra Carrasco

DEUX DESTINS, DEUX TRAQUES
Juan Guillermo veut à tout prix venger son frère 
assassiné. Amaruq le trappeur, lui, traquera 
jusqu’au bout ce grand loup gris des forêts glacées. 
Une plongée dans les destins en parallèle d'un jeune 
garçon à l'histoire plutôt sombre d'une banlieue 
défavorisée du Mexique et d'un loup traqué par un 
Inuit dans les forêts du Yukon.

 Guillermo Arriaga questionne avec intelligence les origines de la 
violence. 

 > Fayard - 686 pages - 25 €

Fin de partie
Frank Brady
Traduit par Vincent Raynaud

L'ASCENSION ET LA CHUTE DE BOBBY FISCHER
Enfant, Bobby Fischer jouait aux échecs jusque dans 
sa baignoire : une porte de buffet installée en travers 
avec dessus un échiquier, une brique de lait et un 
recueil de parties. Il est devenu le meilleur joueur au 
monde puis s'est retiré de la compétition. Ensuite, la 
chute…

 Frank Brady l'apprenti sorcier réalise le tour de 
passe-passe ultime : nous immerger dans le territoire 

du combat le plus abstrait, les échecs, à travers le destin tragique de sa 
"personnalité la plus mythifiée" (dixit Garry Kasparov). 

 > 10/18 - 596 pages - 9,60 €

VIVE L'AMITIÉ !
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La cage dorée
Camilla Läckberg
Traduit par Rémi Cassaigne

UNE FEMME COMPLEXE ET BRILLANTE
Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka et Erica 
Falck pour la haute société stockholmoise où sa 
nouvelle héroïne, Faye, décide de se venger suite 
au départ de son mari pour une femme plus 
jeune.

 Thriller poignant où l’auteure explore toutes 
les failles de la relation homme-femme. Premier 

tome très réussi d’une toute nouvelle saga ! 
 > Actes Noirs - 343 pages - 22,80 €

3 secondes
Anders Roslund, Börge Hellström
Traduit par Philippe Bouquet, Catherine Renaud

DOUBLE VIE
Agent secret pour la police suédoise, Piet 
Hoffmann est infiltré dans la mafia polonaise. Sa 
famille n’a aucune idée de ses activités. Un jour, 
une de ses missions tourne mal et sa couverture 
est en danger…

 Dix ans après sa sortie en Suède, il est enfin 
traduit en français. Ce polar est une vraie réussite. L’intrigue monte 
en puissance au fil des pages pour notre plus grand plaisir. 

 > Mazarine - 591 pages - 22,90 €

Le Jøurnal de ma disparitiøn
Camilla Grebe
Traduit par Anna Postel

CARNETS NOIRS
 Un huis clos sur un cold case dans un petit 

village isolé de Suède au cœur de l’hiver, sur fond 
de politique migratoire et d’accueil des réfugiés. 
Malin, flic ambitieuse, s’associe à Hanne la célèbre 
profileuse et l’inspecteur Peter Lindgren pour 
résoudre une enquête datant d’il y a huit ans. 
Mais Peter disparaît soudainement et Hanne est 
retrouvée blessée et hagarde...

 > Le Livre de Poche - 480 pages - 8,40 €

Grace
Paul Lynch
Traduit par Marina Boraso

BEAUTÉ, GRAVITÉ ET LYRISME
 Un périple entre La Route de McCarthy et les 

romanciers anglais de l’ère victorienne (Hardy, 
Brontë…). 
Voici le récit de Grace, une enfant jetée sur les 
routes de l’Irlande par sa mère qui ne peut plus la 
nourrir pendant les années de la grande famine 
au XIXe siècle. Voici le récit d’une errance dans 

une Irlande ravagée par la misère, la violence et la survie à tout prix. Un 
voyage initiatique, une époque sauvage où dieux et esprits contemplent les 
hommes dans un décor apocalyptique, en attendant la lumière…

 > Albin Michel - 496 pages - 22,90 €

Toute une vie et un soir
Anne Griffin
Traduit par Claire Desserrey

UN SUPERBE PREMIER ROMAN
Maurice, fermier irlandais de quatre-vingt-quatre 
ans a vendu tout ce qu'il possède. Accoudé dans un 
bar, il va raconter sa vie jalonnée de joies, chagrins, 
culpabilité, regrets et tragédies secrètes.

 Anne Griffin signe un premier roman vrai, 
magnifiquement écrit, émouvant et terriblement 
attachant qui se lit comme un unique sanglot étouffé. 

Un hommage déchirant à la vie, à la perte et à l'amour. 
 > Delcourt Littérature - 267 pages - 20,50 €

Sauvage
Jamey Bradbury
Traduit par Jacques Mailhos

TROUBLANT !
Si vous ne craignez pas d'être désarçonnés ou 
abasourdis suite à une expérience de lecture 
totalement inédite, emparez-vous sans plus tarder 
du premier roman hypnotisant de cette jeune 
Américaine venue du grand Nord. Un ovni littéraire, 
électrisant et inclassable !

 Soyez curieux, attendez-vous à émettre mille 
et une hypothèses vaines et à trembler dans les grands espaces blancs 
jusqu'à la dernière page. 

 > Gallmeister - 320 pages - 22,60 €

LA SUÈDE À L'HONNEUR
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Boréal
Sonja Delzongle
UN RÉCHAUFFEMENT GLAÇANT
Luv Svendsen, spécialiste au sein de la Wildlife 
Protection Society, débarque au Groenland suite à 
l’appel d’un groupe de scientifiques étudiant l’impact 
du réchauffement climatique dans la région. Censée 
les aider à comprendre un étrange phénomène, 
elle ne se doute pas que cette mission va virer au 
cauchemar.

 À travers ce huis clos glaçant au cœur du blizzard, 
Sonja Delzongle nous embarque pour une lecture 

terrifiante et palpitante ! 
 > Folio Policier - 512 pages - 8,40 €

Maura Murray a disparu
James Renner
Traduit par Caroline Nicolas

UNE ENQUÊTE OBSESSIONNELLE
Un soir, dans les montagnes de Nouvelle-Angleterre, 
une étudiante infirmière fait une embardée avec son 
véhicule. Lorsque la police arrive sur les lieux, Maura 
Murray s’est volatilisée.

 Le journaliste James Renner reprend l’enquête six 
ans plus tard. Il nous livre une enquête fascinante, 
multipliant les découvertes et recueillant des 
témoignages inédits avec une lucidité étonnante et une 
bonne dose d’humour... noir évidemment ! Addictif. 

 > Pocket - 416 pages - 7,90 €

Le Cycle du soleil noir
T2 : LA NUIT DU MAL
Eric Giacometti, Jacques Ravenne
LE POUVOIR ANTIQUE

 Ce second volet de la saga du Soleil noir continue 
de nous faire vivre les heures sombres de l’Europe au 
bord de l’arrivée du nazisme. 
Eric Giacometti et Jacques Ravenne entraînent cette 
fois le lecteur à la recherche d’une croix gammée 
antique qui aurait des pouvoirs mystérieux. Son 
détenteur pourrait devenir le maître du monde.

 > JC Lattès - 480 pages - 22 €

La mille et deuxième nuit
Carole Geneix
LA DÉCADENCE

 Un vol de bijou, un meurtre et des invités triés sur 
le volet pour une soirée d’exception. 
Le couturier Paul Poiret donne une fête somptueuse 
au cours de laquelle la comtesse russe Slavskaïa est 
retrouvée morte ; le précieux collier qu’elle arborait 
a disparu. Au temps de la Belle Époque, buvez du 
champagne à volonté mais sans vous faire tuer ! Et 
vous, lecteur, plongez au cœur de ce polar rythmé 
dans une ambiance raffinée et décadente.

 > Rivages Noir - 377 pages - 7,50 €

Et tout sera silence
IL FAUT BIEN QUE QUELQU'UN EN PARLE !
Une femme est retrouvée assassinée en 
Angleterre après avoir été au centre d’un 
scandale qui a éclaboussé un des plus hauts 
pairs du royaume. Au-delà de cette affaire, 
Michel Moatti mène une véritable enquête sur 
l’esclavage sexuel, aujourd’hui, en Europe !

 Un nouveau roman de Michel Moatti qui a 
plus d’une corde à son arc. 

 > Éditions Hervé Chopin - 320 pages - 19 €

Les retournants
GUERRE ET CRIME
1918, front de la Somme. Les soldats français 
Vasseur et Jansen le sentent : la bataille qui 
s’annonce ne leur laissera aucune chance de 
survivre. Ils décident alors de prendre la fuite. 
Meurtriers ou déserteurs, la sentence sera la 
même car François Delestre est bien décidé à 
traquer ces « traîtres » jusqu’au bout…

 Michel Moatti nous surprend une nouvelle 
fois avec ce polar historique et nous en sommes 
plus que ravis ! 

 > 10/18 - 285 pages - 7,50 €

Docteur en sociologie et professeur à l’université 
de Montpellier III, Michel Moatti est un homme 
passionné et cela se ressent dans ses romans ! 
Avec grand talent, il nous guide dans son univers. 
À découvrir de toute urgence ! 

©
 N

ic
ol

as
 d

u 
Pa

sq
ui

er

MICHEL MOATTI

16

 Les Libraires Ensemble

Romans pol iciers



La Dame de Reykjavik
Ragnar Jónasson
Traduit par Philippe Reilly

LA DERNIÈRE AFFAIRE
Hulda, enquêtrice à quinze jours de la retraite, se 
penche avant son départ sur un cas non résolu : le 
meurtre d’une jeune réfugiée russe. Ragnar Jónasson 
nous fait découvrir l’histoire, la beauté et l’immensité 
de l’Islande à travers un personnage féminin fort, 
complètement à contre-courant des codes du polar.

 À découvrir absolument ! 
 > De la Martinière - 320 pages - 21 €

Octobre
Søren Sveistrup
Traduit par Caroline Berg

DES BONHOMMES MARRON
Copenhague, début octobre. Un serial killer, des 
petits bonhommes en marron comme signature, 
une disparition, des meurtres, une vengeance 
et deux enquêteurs. Voici la recette pour un 
roman policier captivant avec une écriture très 
cinématographique. Un suspense à toute épreuve 
et des personnages complexes et intéressants.

 Un polar vraiment addictif ! 
 > Albin Michel - 640 pages - 22,90 €

Une autre histoire
Sarah J. Naughton
Traduit par Pierre Szczeciner

LA VÉRITÉ N’EST JAMAIS LÀ OÙ ON L’ATTEND
Mags, avocate à Las Vegas, est soudainement 
contrainte à regagner l’Angleterre, son jeune frère 
Abe ayant fait une chute le précipitant dans le coma. 
D’après la petite amie d’Abe, cet accident serait en fait 
une tentative de suicide. Perplexe, Mags s’interroge 
et enquête sur son frère qu’elle ne connaissait 
finalement plus depuis de nombreuses années.

 Les revirements s’enchaînent jusqu’à la toute 
dernière page. Jouissif ! 

 > Pocket - 504 pages - 8,30 €

Malamorte
Antoine Albertini
TRAGIQUE ÎLE DE BEAUTÉ
Un flic mis au rebut dans un bureau obscur à Bastia 
va se retrouver à enquêter sur le meurtre de deux 
victimes ordinaires, Hakima, petite fille de cinq ans 
et sa mère Khadija. C’est l’affaire de trop, celle du 
tragique, celle qui fait que l’on a envie d’aller au bout 
des choses.

 La vérité, la violence et la Corse sont le décor de ce 
premier roman noir, très noir. 

 > JC Lattès - 250 pages - 19,90 €

Agatha Raisin enquête
T17 : CACHE-CACHE À L’HÔTEL
M.C. Beaton
Traduit par Esther Ménévis

MISS MARPLE MODERNE
Pour faire face à l’ennui dans son agence de 
détective, Agatha accepte l’invitation de son ex-
mari à passer des vacances en bord de mer. Mais 
rien ne se passe comme prévu : des paysages 
venteux, un hôtel décrépi, deux meurtres. Et 
voilà qu’elle est la principale suspecte.

 M.C. Beaton signe à nouveau un roman policier à l’anglaise, 
loufoque et irrésistible. 

 > Albin Michel - 324 pages - 14 €

Au service secret 
de Marie-Antoinette
L’ENQUÊTE DU BARRY
Frédéric Lenormand
ENQUÊTE À LA COUR

 Une comédie policière endiablée et drôle, 
au service de son intrépide Majesté ! 
Les bijoux de la Comtesse du Barry ont disparu 
quatre ans plus tôt. Depuis, les cadavres 

s’amoncellent. La reine Marie-Antoinette missionne un improbable 
duo d’enquêteurs, Rose et Léonard, qui ne cessent de se chamailler, 
pour œuvrer « en toute discrétion », de Paris à Versailles !

 > De la Martinière - 360 pages - 14,50 €

POLARS POILANTS !
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Dans son silence
Alex Michaelides
Traduit par Elsa Maggion

LA PAROLE EST D’OR
La peintre Alice Berenson, retrouvée hagarde et 
couverte de sang près de son époux ligoté et tué 
par balles, est arrêtée puis enfermée en hôpital 
psychiatrique. Dès lors, Alice s’enferme dans un 
mutisme absolu. Six ans plus tard, le narrateur 
psychiatre Théo Farber tente de la faire parler.

 Un thriller qui se dévore, aux retournements 
époustouflants qui vous surprendront jusqu’à la 
toute dernière page ! 

 > Calmann-Lévy Noir - 378 pages - 20,50 €

Passage des ombres
Arnaldur Indriðason
Traduit par Eric Boury

QUARTIER À RISQUES
Deux morts, deux victimes d’un assassinat sordide 
dans le quartier des Ombres à Reykjavik : une jeune 
femme en 1944, un vieil homme soixante ans plus 
tard. Quel est le lien entre les deux ? Konrad, ex-
inspecteur de police et enfant de ce quartier sordide, 
mène l’enquête entre passé et présent.

 Ce polar passionnant nous entraîne dans une 
période sombre de l’Islande où s’entremêlent 
légendes féeriques et terribles réalités. 

 > Points - 384 pages - 8 €

Ristretto
Bertrand Puard
UN CAFÉ NOIR

 Le café est la première ressource agricole dans 
le monde. 2,25 milliards de tasses à café sont bues 
chaque jour dans le monde. 
Bertrand Puard nous plonge dans ce monde avec 
un polar d’une extrême efficacité duquel on avale 
les pages comme un ristretto où toutes les saveurs 
vous explosent en bouche !

 > Fleuve Noir - 384 pages - 19,90 €

Les mal-aimés
Jean-Christophe Tixier
LA VENGEANCE DES ESPRITS
Dix-sept ans après la fermeture d'un bagne pour 
enfants dans les Cévennes, il se passe de drôles 
d’événements dans le village voisin : des feux 
de meules de foin, des morts de juments et des 
troupeaux de chèvres décimés. Les villageois 
s’accusent mutuellement mais ne seraient-ce 
pas les enfants ou leurs esprits qui reviennent 
se venger ?

 Un roman prenant avec une belle écriture. 
 > Albin Michel - 336 pages - 19,50 €

37 fois
Christopher J. Yates
Traduit par Pierre Szczeciner

TROIS VÉRITÉS
Matthew, Hannah et Patrick : ces trois copains 
d’enfance se retrouvent vingt-six ans après un 
drame qui a bouleversé leur adolescence. Chacun 
va livrer sa part de vérité et ses zones d’ombres 
dans ce roman à trois voix.

 Culpabilité, secrets, personnages tour à tour 
inquiétants ou touchants et une jolie plume participent à cette très 
bonne surprise ! 

 > Le Cherche Midi - 416 pages - 22 €

J’ai dû rêver trop fort
Michel Bussi
UNE PASSION SANS FIN
Nathy est hôtesse de l’air. Lors d’un départ, 
d’étranges coïncidences la ramènent vingt ans en 
arrière. Elle se remémore alors sa rencontre avec 
Ylian, un jeune guitariste. Souvenir d’une histoire 
d’amour passionnelle.

 Une magnifique et bouleversante histoire 
d’amour interdite qui nous fait voyager autour 

du monde et dans le passé. Michel Bussi signe un nouveau récit 
rempli de suspense et d’intrigues qui arrive une fois encore à nous 
surprendre. 

 > Presses de la Cité - 480 pages - 21,90 €

QUAND LE PASSÉ VIENT NOUS HANTER
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Anatomie d’un scandale
Sarah Vaughan
Traduit par Alice Delarbre

LE MARI ET L'AVOCATE
Kate Woodcroft, avocate intègre et brillante, instruit 
à charge James Whitehouse, sous-secrétaire 
d’État, pour le viol de son assistante et ancienne 
maîtresse. Sophie, épouse de James, va tout faire 
pour le défendre, mais jusqu’à quel point ? Entre 
thriller psychologique, chronique judiciaire teintée 
du phénomène #Metoo et jeux de pouvoir au sein de 
la bonne société britannique.

 Sarah Vaughan nous sert un savant mélange très bien maîtrisé et 
addictif. Une belle réussite ! 

 > Préludes - 448 pages - 16,90 €

Le Bûcher de Moorea
Patrice Guirao
NOIR AZUR
Tahiti. Après la découverte d’un bûcher de restes 
humains, deux femmes journalistes vont se mêler 
de l’enquête. Entre tradition et modernité, les clichés 
vahinés vont prendre des coups ! Ajoutez un serial 
killer venu de France pour « se retrouver » et cela 
devient un enfer paradisiaque !

 Un excellent polar noir azur, idéal pour frissonner 
au soleil ! 

 > Robert Laffont / La Bête Noire - 400 pages - 19 €

Missing : Germany
Don Winslow
Traduit par Philippe Loubat-Delranc

AVIS DE DISPARITION
Kim, l’épouse du milliardaire Charles Sprague, a 
disparu. Par fidélité à son ex-frère d’armes, Frank 
Decker va partir à sa recherche. Cette enquête va le 
sortir du luxe de la Floride pour le mener jusqu’aux 
bas-fonds de l’Allemagne contemporaine.

 Rythme saccadé et stressant, chapitres courts, 
dialogues incisifs et piquants, suspense, fausses 
pistes ou jeu de cache-cache… Don Winslow met tout 

en œuvre pour tenir en haleine son lecteur. 
 > Points - 384 pages - 7,80 €

Diskø
Mo Malø
EN TERRE INUIT
Qaanaaq, inspecteur de police inuit, s’ennuierait 
presque dans son poste de police au fin fond du 
Groenland. Mais une macabre trouvaille vient 
bientôt hanter ses journées : celle du corps d’un 
scientifique figé dans la glace, qui ne semble 
malheureusement rien devoir au hasard. Une 
enquête glaçante commence.

 Après nous avoir donné des sueurs plus froides 
que froides avec Qaanaaq, Mo Malø nous fait dériver parmi les icebergs qui 
renferment de bien sombres secrets ! 

 > De la Martinière - 416 pages - 20,90 €

Un silence brutal
Ron Rash
Traduit par Isabelle Reinharez

NATURE MORTE
 Éblouissant ! À coup sûr un des plus grands 

auteurs américains de notre époque, maître du 
roman noir, un conteur hors-pair ! Laissez-vous 
tenter par quelque chose de sublime et de rare ! 
Un silence brutal est une immersion dans la nature 
sauvage de la Terre comme des Hommes, avec des 

personnages blessés et une forme de violence dans un décor grandiose.
 > Gallimard La Noire - 272 pages - 19 €

Animal
Sandrine Colette
CHASSER LE PASSÉ

 Magistral, Sandrine Colette à son sommet, 
le talent dans toute sa splendeur ! Toujours 
diablement noir et lumineusement beau. 
C’est une confrontation de l’Homme à la nature 
puissante et sauvage à travers le personnage de 
Lior. Elle change, son regard tourne à l’étrange 
quand elle part chasser. Mais cette fois, ce sera 

contre un ours qui va l’entraîner au-delà de ses limites.
 > Denoël - 288 pages - 19,90 €

L'HOMME ET LA NATURE
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Le Dieu dans l’ombre
Megan Lindholm (alias Robin Hobb)
Traduit par Claudine Richetin

DÉSIRS SOMBRES
Evelyn a vingt-cinq ans, un époux, une belle 
famille et un enfant de cinq ans. Mais Evelyn est 
surtout elle-même quand elle est proche de la 
nature, des forêts de l’Alaska, plus exactement. 
Son compagnon d’enfance, Pan, un fauve 
mystique, réapparaît et va être la source de 
questionnements pour Evelyn qui doit choisir 
entre civilisation et forêt.

 Légende de la fantasy, Megan Lindholm, alias Robin Hobb, tisse un 
roman d’ambiance d’une humanité sensible. 

 > Actu SF - 428 pages - 18,90 €

Blackwing
T2 : LE CRI DU CORBEAU
Ed McDonald
DE LA PURE FANTASY
Enfin la suite tant attendue de Blackwing, quatre 
ans après l’utilisation de la Machine, l’arme la plus 
puissante du monde. On y retrouve l’ambiance 
semi-désertique, des mercenaires survivants plutôt 
que vivants dirigés par un sergent lui-même aidé 
d’entités ambiguës.

 Un roman de fantasy original qui n’a toujours pas 
donné réponse à certaines questions posées dans le premier opus. Sombre 
mais le suspense est tel que l’on y retourne… 

 > Bragelonne - 432 pages - 25 €

Demain
Damian Dibben
Traduit par Cédric Degottex, Louise Malagoli

UNE VIE DE CHIEN
Dans Demain, le narrateur est un chien. Fidèle 
compagnon d’un alchimiste du XVIe siècle, il va 
parcourir l’Europe pendant des décennies ; d’abord 
en suivant son maître puis en le cherchant 
désespérément.

 Laissez-vous hypnotiser par ce roman 
magnifique, porté par une écriture enchanteresse, 

une épopée qui vous fait voyager à travers le temps et l’espace. 
 > Stéphane Marsan - 367 pages - 20 €

Le Serment de l’orage
Gabriel Katz
UNIVERS CHEVALERESQUE
Gabriel Katz revient sur le devant de la scène avec 
le premier tome d’une nouvelle série prometteuse.
Entrez dans un univers de fantasy médiévale pour 
suivre deux jeunes chevaliers Morgien et Cynon 
dans la région des Hautes Terres qui devront 
affronter l’obscurité qui approche…

 Un roman haletant et des héros attachants. 
L’atmosphère est extraordinaire, prenante et 
frissonnante. Une sacrée réussite ! 

 > Castelmore / BigBang - 379 pages - 16,90 €

Le Cycle de Mithra
INTÉGRALE DES ROMANS ET DES NOUVELLES
Rachel Tanner
UCHRONIE RELIGIEUSE

 Rachel Tanner, historienne et archéologue, signe 
une uchronie originale basée, contrairement à 
beaucoup d’autres, non pas sur un bouleversement 
d’ordre politique mais religieux. 
Nous sommes au VIIIe siècle après J.-C. et ce n’est 
pas le christianisme qui prend la place principale 
dans l’Empire romain mais le culte de Mithra. On 

suit ainsi dans cette période changeante la jeune Judith forcée de fuir avec 
magie, batailles contre les légions romaines, prophéties et interventions 
divines.

 > Mnémos - 640 pages - 25 €

Haute-École
Sylvie Denis
ÉCOLE DE MAGIE
Dans le Royaume Extérieur, les jeunes magiciens sont 
éduqués dans la Haute-École et ainsi contrôlés par la 
noblesse ! Quand meurt son directeur et qu’au même 
moment s’achève le règne d’Urbain IV, les complots 
pour le pouvoir se multiplient. En face, plusieurs 
mouvements de résistance opèrent dans l’ombre…

 Riche en personnages et en intrigues, voici enfin en 
format poche un des plus inventifs romans (français !) 
sur une école de magie. 

 > L’Atalante Poche - 537 pages - 10 €
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Fabcaro, pseudonyme de Fabrice Caro, est né à 
Montpellier en 1973. Après des études scientifiques, 
il se dirige d’abord vers le professorat avant 
d’entreprendre une carrière de dessinateur - scénariste 
dans la BD. Et tant mieux, parce que depuis, il nous fait 
sourire, rire et réfléchir !
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Open Bar
T1 : 1RE TOURNÉE
Fabcaro
HUMOUR NOIR ET DÉCALÉ

 Voici le nouveau recueil signé Fabcaro dans 
l’esprit Zaï Zaï Zaï Zaï ! 
Avec sa plume ravageuse, il brosse un portrait 
de notre quotidien : que ce soit la rentrée 
littéraire, l’alimentation bio ou la radicalisation, 

toutes les obsessions contemporaines y passent. Les scènes sont 
dessinées au trait noir, rehaussées d’un aplat gris, et les silhouettes 
sans expression contrastent avec le propos, hyper percutant !

 > Delcourt - 53 pages - 12,50 €

Walter Appleduck
T1 : COW-BOY STAGIAIRE
Fabrice Erre, Fabcaro
UN WESTERN DROLATIQUE

 Quoi de mieux que le duo Erre et Fabcaro 
pour dépoussiérer le western en BD ?! 
Dans ce premier tome, suivez les tribulations 
épiques de Walter Appleduck, étudiant 
consciencieux et de Bill, shérif adjoint de 
Dirtyoldtown. Avec ce duo à l’humour 

décapant, il faut faire attention au moindre dessin, au plus petit texte 
car rien ne les arrête et le talent est toujours là.

 > Dupuis - 64 pages - 12,50 €

Aiôn
Ludovic Rio
MISSION SAUVETAGE À HAUT RISQUE
Léxi Néel, voyageant à 4,2 millions d’années-
lumière de la Terre, est réveillée par un message 
d’alerte provenant d’une colonie scientifique basée 
sur la petite planète Aiôn. C’est le début pour Léxi 
d’une mission de sauvetage toute particulière…

 Dans une ambiance de pure science-fiction, 
Ludovic Rio signe avec Aiôn son premier album de 
bande dessinée en tant qu’auteur complet. 

 > Dargaud - 132 pages - 16,95 €

Le retour à la terre
T6 : LES MÉTAMORPHOSES
Jean-Yves Ferri, Manu Larcenet
QUE DEVIENNENT MANU ET MARIETTE ?
Dix ans, cela fait dix ans que l’on attendait un 
nouveau tome du Retour à la terre ! Que sont-
ils devenus ? Que leur réserve ce nouvel opus  ? 
Mariette attend un deuxième enfant. Manu lui, 
face à cette nouvelle fracassante, se lance à la 
recherche de son père.

 C’est avec drôlerie et fraîcheur que Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet 
reprennent leur collaboration ! 

 > Dargaud - 48 pages - 12 €

Zaroff
Sylvain Runberg, 
François Miville-Deschênes
CHASSE À L’HOMME
Fiona Flanagan, poussée par la soif de vengeance, 
va lancer un défi au meurtrier de son père, le 
général Zaroff. Cet amateur de chasse à l’homme 
va devoir protéger sa sœur et ses trois enfants de 
la férocité de Fiona.

 Car [elle] n’aura de cesse de tous vous chasser 
et de tous vous abattre. Afin qu’il ne reste aucun Zaroff en vie dans ce 
monde. 

 > Le Lombard - 88 pages - 16,45 €

Le Patient
Timothé Le Boucher
LE TRAVAIL DE MÉMOIRE
Pierre Grimaud, vingt-et-un ans, vient de 
se réveiller après plus de six ans de coma. 
Seul survivant du massacre de sa famille, le 
jeune homme refait peu à peu surface mais 
des cauchemars lui font passer des nuits 
épouvantables. Anna, psychologue, décide de 
prendre en charge ce patient pas comme les 
autres.

 Un suspense haletant et une fin mystérieuse, ce jeune auteur est 
décidément très doué ! 

 > Glénat - 296 pages - 25 €

FABCARO
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Cassandra Darke
Posy Simmonds
Traduit par Lili Sztajn

UN ROMAN GRAPHIQUE NOIR
Cassandra Darke, une ex-marchande 
d’art frauduleuse, aussi misanthrope en 
surcharge pondérale et renfrognée, se voit 
mêlée à une affaire de meurtre dans son 
immeuble…

 Dans ce roman graphique ciselé dans 
l’humour noir, l’auteure de Gemma Bovary et Tamara Drewe nous livre 
un nouveau tableau cinglant et virtuose de la société londonienne. 

 > Denoël - 96 pages - 21 €

Coyote Doggirl
Lisa Hanawalt
AU CŒUR DU FAR WEST
L’illustratrice du terriblement drôle (et un 
peu déprimant) dessin animé pour grands, 
Bojack Horseman, fait aussi de la BD. Voici 
que débarque la lointaine cousine du cheval 
dépressif : Coyote Doggirl ! Encore plus fou, 
encore plus absurdement poétique.

 Une expérience narrative et esthétique 
unique, un western décalé par un grand nom du design américain. 

 > Gallimard BD - 140 pages - 21 €

Une aventure 
de Blake et Mortimer
LE DERNIER PHARAON
François Schuiten, Jaco Van Dormael, 
Thomas Gunzig, Laurent Durieux
DE BRUXELLES EN ÉGYPTE
Quatre grands noms de la BD, du cinéma, de la 
littérature et de l’affiche réinterprètent à l’univers 
mythique d’Edgar P. Jacobs avec cette nouvelle 
aventure des deux acolytes. Blake et Mortimer 

doivent résoudre le mystère d’étranges radiations émanant du Palais 
de justice de Bruxelles. Cette énigme les replongera dans l’une de leurs 
premières enquêtes, Mystère de la grande pyramide.

 Une bande dessinée unique des aventures de Blake et Mortimer. 
 > Dargaud - 92 pages - 17,95 €

Le Dieu vagabond
Fabrizio Dori
ONIRISME ET ÉTINCELLEMENT

 Un très très grand coup de cœur pour cette BD 
aux couleurs éclatantes ! 
Chaque case est un ravissement pour les yeux et un 
véritable voyage à travers l’histoire de l’art. Quant 
au scénario, il nous emporte dans des aventures 
mythologiques enivrantes et tourbillonnantes... 
Suivez le satyre !

 > Sarbacane - 158 pages - 25 €

La Curée
D’APRÈS LE ROMAN D’ÉMILE ZOLA
Cédric Simon, Éric Stalner
UNE ADAPTATION FLAMBOYANTE
Paris, Second empire. Zola en parlait en deux 
mots : l’or et la chair. L’or, c’est Aristide Soccard, 
un bourgeois qui souhaite s’enrichir à tout prix et 
sans complexe ; et Renée, sa seconde épouse qui 
dilapide son argent en relations douteuses, c’est 
la chair.

 Ce fabuleux Paris haussmannien et cette société au prélude du 
capitalisme sauvage fondent le décor idéal de cette adaptation très 
réussie. 

 > Les Arènes - 128 pages - 20 €

Le dernier Atlas T1
Fabien Vehlmann, Gwen De Bonneval, 
Hervé Tanquerelle, Blanchard
RÉCIT-FLEUVE ÉCOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE

 Album superbe réalisé par quatre artistes et 
auteurs, Le dernier Atlas est le premier tome d’une 
œuvre titanesque de six cents pages prévue en 
trois volumes. 
Uchronie qui bouscule l’Histoire avec une guerre 
d’Algérie qui débute en 1968 et se termine en 1976. 

Fantastique, policier, politique, social... à lire d’urgence !
 > Dupuis - 232 pages - 24,95 €

Retrouvez dans ces deux bandes dessinées deux scénaristes 
et illustratrices aux traits acérés et aux dialogues bien pensés !

L'HUMOUR EN BULLES
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Un été sans maman
Grégory Panaccione
LE GÉNIE DE LA BD SANS TEXTE
La petite Lucie se retrouve en vacances en Italie, 
chez des amis de sa mère... qui ne parlent pas un 
mot de français ! Grégory Panaccione nous dévoile 
une BD étonnante où son talent pour le muet 
s’exprime une fois de plus.

 Entre mystère et fantastique, Un été sans 
Maman est à coup sûr à dévorer sur la plage ! 

 > Delcourt - 280 pages - 19,99 €

Les Cahiers d’Esther
HISTOIRE DE MES 13 ANS
Riad Sattouf
ESTHER DEVIENT ADO…

 Dans ce nouvel opus signé Riad Sattouf, 
retrouvons Esther et ses aventures à l’âge de 
treize ans. 
Ce journal intime dessiné comprend 52 histoires 
pour les 52 semaines de l’année. Esther nous 
raconte sa vie et son époque, son quotidien au 

collège et dans sa famille. Tour à tour drôle et émouvant, tendre et cruel, 
c’est un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui et un miroir de notre société.

 > Allary - 56 pages - 16,90 €

Green Class
T1 : PANDÉMIE
Jérôme Hamon, David Tako
UNE AVENTURE POST-APOCALYPTIQUE
Une classe d’adolescents bascule en plein 
cauchemar au retour d’une sortie dans les marais 
de Louisiane : une pandémie s’est répandue 
dans les villes, transformant la population en 
inquiétants monstres végétaux ! Livrés à eux-
mêmes, ils s’interrogent sur leur avenir et sont 

confrontés à un monde décadent et en pleine mutation dans lequel les 
militaires prennent le pouvoir.

 Une BD diablement efficace ! 
 > Le Lombard - 72 pages - 12,45 €

Shazam !
CONTRE LA SOCIÉTÉ DES MONSTRES
Jeff Smith
UN SUPER-HÉROS MODERNISÉ
Jeff Smith, le génial auteur de Bone, a voulu rendre 
hommage au super-héros de son enfance. Plutôt 
que de suivre les modes du comics qui proposent 
des héros sombres ou parodiques, sa version revient 
aux racines du genre dans un récit très premier 
degré et pourtant aussi drôle que dynamique.

 Une réinvention aussi rétro que moderne et rafraîchissante de ce 
héros de l’âge d’or ! 

 > Urban Comics - 224 pages - 10 €

Un été d’enfer !
Vera Brosgol
Traduit par Alice Delarbre

LE PIRE ÉTÉ DE SA VIE
Véra, une jeune fille russe installée à New 
York avec sa mère et son frère, souffre de ses 
différences sociales. Mais cet été, elle a enfin 
l’occasion de partir en colonie de vacances ! 
Cependant, rien ne se passera comme elle l’avait 
prévu…

 Un été d’enfer est une histoire touchante et 
biographique sur la difficulté de s’intégrer en tant qu’enfant d’immigrés 
et sur la difficulté simplement d’être un enfant. 

 > Rue de Sèvres - 256 pages - 12,50 €

Les Tableaux de l’ombre
Jean Dytar
DANS LES COULISSES DU LOUVRE

 Dans ce nouvel opus de la collection de BD 
jeunesse au cœur du musée du Louvre, ce sont 
les tableaux en mal de notoriété publique qui 
sont mis à l’honneur. 
Tobias, un musicien qui représente l’ouïe dans 
une série de petites toiles allégoriques des cinq 
sens, va croiser le regard d’un petit garçon. C’est 

l’amorce de la révolte des tableaux de l’ombre…
 > Delcourt / Louvre Éditions - 64 pages - 14,95 €

Voici une sélection de BD jeunesse qui garantit à vos petits de passer un été haut en couleurs, plongés dans les bulles !

LA BD JEUNESSE

23

Les Libraires Ensemble

Bande dessinée



My Home Hero
T1, 2 ET 3
Naoki Yamakawa, 
Masashi Asaki
Traduit par Fabien Nabhan

CHEZ LES YAKUZAS
Tetsuo, un père de famille 
respectable et amateur de romans 
policiers qui ne pense qu’à protéger 
les siens, et plus particulièrement 

sa fille, se retrouve mêlé à une affaire de meurtre et au fameux clan des 
Yakuzas…

 L'intrigue bien construite, la noirceur de l’histoire et le graphisme simple 
et précis font de ce manga un véritable roman policier graphique. 

 > Chaque tome : Kurokawa - 192 pages - 7,65 €

Blue Giant T6
Ishizuka Shinichi
Traduit par Anne-Sophie Thévenon

LES PREMIERS CONCERTS
Dans ce nouveau tome de la série Blue Giant, 
le trio de musiciens est enfin formé. Ils entrent 
dans un nouveau projet : faire leurs premiers 
concerts. 

 Le mangaka nous fait vivre au plus près la 
passion de ses personnages grâce à de très 
belles images de vie et de scène musicale. 

 > Glénat - 208 pages - 7,60 €

The Promised Neverland T8
Kaiu Shirai, Posuka Demizu
UNE FUITE EN AVANT
Dans ce nouveau tome de la fameuse série de 
manga Shônen, Emma et ses amis continuent de fuir 
l’orphelinat duquel ils se sont échappés. À travers les 
forêts et malgré les démons qui les poursuivent, ils 
se battent pour survivre et connaître la vérité.

 Replongez dans cet univers sombre au suspense 
captivant ! 

 > Kazé - 192 pages - 6,89 € - À paraître le 19 juin

Blue Flag T1 ET 2
Kaito
Traduit par Nesrine Mezouane

LE TRIANGLE AMOUREUX
Trois élèves se retrouvent en terminale, 
année de changement, carrefour de leur 
vie. Taichi, Tôma et Futaba rejouent le 
motif classique du triangle amoureux à 
notre époque contemporaine. Le dessin 
est fin, l'écriture prenante, le ton doux-
amer subtil. 

 Un manga qui retrace avec sensibilité la jeunesse et qui prend des 
allures de shōjo pour nous surprendre. 

 > Chaque tome : Kurokawa - 224 pages - 7,65 €
 > Tome 2 à paraître le 13 juin

Tokyo Revengers T1
Ken Wakui
GANG NIPPON
À vingt-six ans, Takemichi a le sentiment d’avoir 
déjà raté sa vie lorsqu’il retourne douze ans en 
arrière, par accident. L’occasion de sauver sa 
petite amie Hinata, récemment décédée. Mais 
en tentant de modifier le futur, Takemichi se 
retrouvera inexorablement mêlé aux complots 
se tramant autour du gang du Tokyo Manji-kai…

 Ken Wakui mène d’une main de maître un scénario complexe 
mêlant voyage dans le temps, thriller et baston. 

 > Glénat - 192 pages - 6,90 €

Dragon Ball Super T7
Akira Toriyama, Toyotaro
Traduit par Fédoua Lamodière

COUP D'ENVOI
 Retrouvez avec ce nouveau tome, la suite 

de la série culte Dragon Ball Super. L’univers 7 
de Goku va affronter leurs ennemis de l’univers 
6. 
Le coup d’envoi du tournoi du plus fort, qui 
décidera du sort des univers, a été lancé et 
grâce au recrutement de Freezer, l’équipe de 
Goku est au complet.

 > Glénat -192 pages - 6,90 €

Cela fait trente ans que la passion du manga s’est éveillée chez 
Glénat, qui a été à l’origine de l’importation du manga en France avec 
la traduction de Dragon Ball. Pionnier hier, indispensable aujourd’hui, 
Glénat n’a pas fini de nous faire découvrir des œuvres inédites d’une 
richesse inestimable.

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

LES MANGAS CHEZ GLÉNAT
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Happa no ko
LE PEUPLE DES FEUILLES
Karin Serres
DÉCONCERTANT !
Au premier abord, ce roman a tout pour être 
déconcertant : monde futuriste, mains vertes aux 
pouvoirs étranges, peuple de la forêt fantasque, 
voyages dans l’espace-temps… Cependant, une 
fois passé l’étonnement, Happa no ko se révèle être 
absolument passionnant ! Bien construit, débordant 

d’imagination, extrêmement bien rythmé et intriguant jusqu’au dernier mot !
 Quelle belle surprise ! Quel beau voyage ! À lire d’une traite ! 

 > Le Rouergue - 142 pages - 12,60 €

The Wicked Deep
LA MALÉDICTION DES SWAN SISTERS
Shea Ernshaw
Traduit par Lilas Nord

VENGEANCE LÉGENDAIRE
Il y a deux siècles, les sœurs Swan ont été accusées 
de sorcellerie et jetées dans l’océan au large du village 
de Sparrow. Depuis, à chaque solstice d’été, elles 
viennent habiter le corps de trois jeunes filles pour 
se venger. La jeune et solitaire Penny est toujours 
angoissée à l’arrivée de ce jour lugubre…

 Amour, vengeance, rédemption et poésie en font un roman captivant 
et oppressant. 

 > Rageot - 377 pages - 17,50 €

Level Up
LES GEEKS AUSSI ONT DROIT À L'AMOUR !
Cathy Yardley
Traduit par Noémie Saint Gal

COLOCATAIRES OU PLUS SI AFFINITÉS
Tessa et Adam sont colocataires et collègues dans la 
même entreprise de jeux vidéo. Jusqu'à présent, il n'y a 
jamais eu aucune ambiguïté entre eux. Mais un travail 
commun va les pousser à se rapprocher…

 Une comédie romantique qui remplit parfaitement 
son office : faire passer un moment cool et léger à 

son lecteur. Les références geeks sont nombreuses et les personnages 
sympathiques. On rigole bien ! 

 > Pocket Jeunesse - 238 pages - 16 €

Un si petit oiseau
Marie Pavlenko
LA VIE AVANT TOUT
À la suite d'un accident de voiture, Abi perd un bras. Il 
lui faut réapprendre à vivre avec ce handicap, accepter 
son nouveau corps et reprendre confiance en elle. 
Pour cela, elle peut compter sur le soutien de son 
adorable famille ainsi que du bel Aurèle.

 Loin d'être larmoyant ou irrationnel, Marie 
Pavlenko nous offre un roman formidable sur la vie 
avec un texte juste, vibrant de sensibilité, de vie et 
d'humour aussi. 

 > Flammarion - 400 pages - 17,50 €

Les secrets de Tharanis
T1 : L’ÎLE SANS NOM
David Moitet
UN VRAI ROMAN FANTASY
Ambre est la fille rebelle et caractérielle d’un 
général réputé pour ses faits de guerre et 
propriétaire d’un immense duché. Un jour, celui-
ci se fait renverser et Ambre est contrainte de 
fuir. Une nouvelle vie commence alors pour elle, 
entre aventures, dangers et menaces dans ce 
mystérieux lieu qu’est l’Île sans nom.

 Une aventure épique et fantastique, des personnages attachants, 
des secrets bien gardés. À dévorer. 

 > Didier Jeunesse - 288 pages - 15 €

Le Royaume de Pierre d'Angle
T1 : L’ART DU NAUFRAGE
Pascale Quiviger
UNE SAGA FANTASY PROMETTEUSE
Thibault, prince de Pierre d'Angle, est en mer 
depuis deux ans. Il se décide à rentrer dans son 
royaume quand un passager clandestin remet 
tout en question… Ce qu'il y a de formidable 
dans ce roman, c'est ce savant mélange entre 
humour, fantasy, ombre, lumière et poésie.

 Un texte passionnant, premier tome d’une 
série qui s’annonce grandiose. 

 > Le Rouergue - 493 pages - 16,90 €

Découvrez ces premiers tomes de séries qui nous laissent présager de 
très bons moments de lecture…

DES DÉBUTS PROMETTEURS…
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Stranger Things
SUSPICIOUS MINDS
Gwenda Bond
Traduit par Céline Morzelle

UN PRÉQUEL EXCLUSIF !
Fin des années 60. Tandis que la guerre du 
Vietnam continue de faire rage, Terry accepte de 
participer à une expérience scientifique menée par 
le gouvernement. Mais elle n'imagine pas l'ampleur 
du projet pour lequel elle a signé...

 Alors que la nouvelle saison de Stranger Things 
arrive en juillet sur Netflix, les fans ne peuvent 
passer à côté de ce préquel très fidèle à l'ambiance 
de la série. 

 > Lumen - 448 pages - 17 €

Norman n'a pas 
de super-pouvoir
Kamel Benaouda
LE REFUGE DE L’IMAGINAIRE
Dans un monde au sein duquel le don est la 
norme, Norman, un adolescent ordinaire (mais 
l’est-il réellement ?), s’inquiète. En effet, alors 
qu’il s’apprête à passer l’examen qui devrait enfin 
lui révéler son talent, il doute… Et s’il n’en avait 
pas ? Il n’y a plus qu’une solution possible : tricher, 
évidemment !

 Kamel Benaouda nous entraîne dans une 
fiction inventive, impétueuse et drôlissime ! 

 > Gallimard Jeunesse - 322 pages - 14,50 €

Evil
T1 : VICIOUS
Victoria E. Schwab
Traduit par Sarah Dali

LE MAL CONTRE LE MAL ABSOLU
 Entrez dans un univers où les héros n'ont rien 

d’héroïque… 
Eli et Victor, deux amis inséparables, vont faire 
l’expérience de la mort imminente pour devenir 
des EO, ExtraOrdinaires, aux pouvoirs surhumains. 
Aveuglés par l’ambition, ils vont être confrontés à 
leur noirceur. Entre suspense, pouvoir, magie et 
vengeance, Eli et Victor nous happent dans leur 
histoire sans plus nous lâcher.

 > Lumen - 544 pages - 16 €

Dix
Marine Carteron
LES DIX PETITS NÈGRES MODERNES

 Une relecture moderne d'Agatha Christie en 
polar haletant. 
Voici les Dix petits nègres version XXIe siècle et 
des adolescents aux secrets plus sombres les 
uns que les autres, placés sous la surveillance 
de trois adultes aux passés plus lourds encore. 

Chapeau bas à l'auteure qui réussit à nous plonger dans sa propre 
histoire en reprenant les grandes lignes d'un roman intemporel.

 > Le Rouergue - 302 pages - 14,80 €

Comment mon père 
est mort 2 fois
Yves Grevet
DEUX RÉCITS ENTRECROISÉS

 En véritable conteur, Yves Grevet nous 
sert à nouveau une histoire à deux voix 
incroyablement vraisemblable et criante de 
sincérité. 
Soën est miné par de terribles doutes suite à 

la mort de son père sur l’Île de la Réunion. Qui était réellement son 
père ? Nous suivons en parallèle et trente ans plus tôt, le quotidien 
d'Yvon, en Turquie. Comment ces destins sont-ils mêlés ?

 > Syros - 352 pages - 16,95 €

Killer Game
Stephanie Perkins
Traduit par Isabelle Troin

ATTENTION, SERIAL KILLER !
Suite à un sombre événement, Makani a dû 
quitter Hawaï pour une petite ville du Nebraska. 
La jeune fille s'y est construit une nouvelle vie 
entre le lycée, une bande d'amis déjantés et 
une relation en dents de scie avec le bel Ollie. 
Mais voilà que les ados du coin sont pris pour 
cible par un tueur en série !

 Angoisse et suspense sont au programme de ce polar glauque 
et addictif. 

 > Gallimard Jeunesse - 400 pages - 18,50 €

Laissez-vous porter par une ambiance tendue, des 
personnages complexes et des situations troublantes 
avec ces trois romans policiers.

ENQUÊTE ET SUSPENSE
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L'éblouissante lumière 
des deux étoiles rouges
Davide Morosinotto
Traduit par Marc Lesage

UN LIVRE ATYPIQUE
Russie, 1941. Alors que la guerre est aux portes du 
pays, les enfants de Leningrad sont évacués. Les 
jumeaux Viktor et Nadia sont séparés et n'auront 
alors en tête que l'idée de se retrouver.

 Voici le nouveau roman à plusieurs voix de 
Davide Morosinotto qui mêle encore une fois 

épique et intime. Grande histoire et aventure initiatique. Et toujours : mille 
illustrations et documents qui servent le récit et l'ambiance ! 

 > L'École des Loisirs - 522 pages - 18 €

Nous sommes l'étincelle
Vincent Villeminot
UTOPIE ET ANTICIPATION
Imaginez une jeunesse qui a fait sécession, quittant 
les villes pour créer son retour à la nature et faire 
sa propre révolution en peuplant la forêt. Mais 
maintenant, nous sommes en 2061 et nous suivons 
leurs descendants parmi les arbres, après les 
difficultés.

 Un roman dont l'intensité ne faiblit pas, l'action 
est rythmée. À découvrir. 

 > Pocket Jeunesse - 510 pages - 18,90 €

How to stop time
FUIR L'AMOUR À TOUT PRIX POUR RESTER EN VIE
Matt Haig
VOYAGE DANS LE TEMPS 
ET DANS LES SENTIMENTS
Né en 1581, Tom Hazard ressemble de nos jours 
à un quadragénaire. Il est atteint d’anagérie (un 
vieillissement ralenti) dont une des règles majeures 
en est de ne jamais tomber amoureux. Oui mais... 
c'est sans compter sur Camille.

 Un récit rythmé et prenant qui nous fait voyager 
d'une époque à l'autre et nous plonge dans de 
profondes interrogations sur la vie, la mort et 
l'amour. 

 > Hélium - 352 pages - 16,50 €

La Grâce du dindon 
déplumé
Juliette Rontani
ANGÉLIQUE L’EXCENTRIQUE
Plongez dans le journal intime et la vie 
sarcastique d’Angélique Bouchon. Au sein d’une 
famille excentrique, Angélique est tout sauf 
angélique : grincheuse, piquante et solitaire. 
Avec sa voix rauque, ses grosses lunettes et son 
autodérision, elle ne passe jamais inaperçue.

 Avec son verbe acéré, les pages de La Grâce du dindon déplumé 
sont truculentes. 

 > Fleurus - 278 pages - 14,90 €

Strong Girls Forever T1 ET 2
Holly Bourne
Traduit par Anne Guitton

LE CLUB DES VIEILLES FILLES
 Une nouvelle trilogie pour un trio de 

lycéennes au cœur de nos sujets de société. 
Dans leur club, elles ont dix-sept ans, elles 
sont trois : Lottie, Amber et Evie, et elles sont 
féminines et féministes. Dans le premier 
tome, on suit Evie. Son rêve ? Devenir 

normale malgré ses tocs et être normale passe obligatoirement par 
avoir un petit ami… Que nous réserve le second tome ?

 > Tome 1 : Nathan - Comment ne pas devenir cinglée - 461 pages - 17,95 €
 > Tome 2 : Nathan - Pourquoi ne pas craquer sur le mec parfait ? 

448 pages - 17,95 € - À paraître le 20 juin

Moxie
Jennifer Mathieu
Traduit par Anath Riveline

LE COMBAT DU FÉMINISME
Lassée du sexisme qui règne dans son lycée, 
Vivia, seize ans, lance un fanzine pour protester. 
C'est le début d'un beau combat. Loin du cliché 
de la féministe enragée, ce roman présente 
une héroïne un peu Madame Tout-le-Monde à 
laquelle chaque fille peut s’identifier.

 Ce texte nous prouve qu'en restant uni(e)s, on peut faire bouger 
les choses. 

 > Milan - 336 pages - 16,90 €

Fortes et déterminées, au caractère souvent bien trempé, 
ces héroïnes sont fières de pouvoir faire bouger les choses...

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

LES FILLES EN FORCE !
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La prodigieuse Maïa
Melissa Castrillon
PARTIR À L’AVENTURE
Maïa est toute petite et vit dans une jolie 
petite maison au fond du jardin. Mais un jour, 
elle va devoir vivre une grande aventure… 
Savourez cette jolie histoire aux illustrations 
si colorées et vivantes à lire aux enfants.

 Ouvrir ce livre, c'est sauter à pieds joints aux côtés de notre petite 
héroïne et partir dans une merveilleuse aventure. 

 > De la Martinière Jeunesse - 32 pages - 14,90 €

Courage petit lapin !
Nicola Kinnear
DÉPASSER SES PEURS
Martin, petit lapin, n'aime surtout pas aller 
trop loin. Pourtant Rosie, son amie, aimerait 
bien le faire sortir de son ennui pour vivre 
plein d'aventures avec lui. Un matin, il va 
prendre son courage à deux mains et aller 
dans la forêt.

 Une belle histoire à voir, avec de chouettes dessins qui ne 
gâchent rien. 

 > Belin Éducation - 35 pages - 12,90 €

Avec toi
Pauline Delabroy-Allard, Hifumiyo
AMOUR FILIAL
La journée se vit et se raconte à deux. D'une page 
à l'autre, les ressentis d'une petite fille et de sa 
maman au fil du jour qui s'éteint. Une déclaration 
d'amour entre un parent et son enfant.

 Un bel album doux, tendre et poétique. Une 
histoire qui rassure les grands comme les petits ! 

 > Thierry Magnier - 32 pages - 14,90 €

Comme un Million 
de Papillons Noirs
Laura Nsafou, Barbara Brun
POÉSIE ET ESTIME DE SOI
À cause des moqueries de ses camarades, Adé n’aime 
pas ses cheveux crépus. Mais son entourage va l’aider 
à apprivoiser les papillons endormis sur sa tête…

 Ce texte poétique sur l'acceptation de soi et la 
diversité signé Laura Nsafou s’inspire des textes de 

Toni Morrison. Il est appuyé par de très belles illustrations. 
 > Cambourakis - 36 pages - 14 €

Fantomelette
Charlotte Erlih, Marjolaine Leray
S’ACCEPTER COMME ON EST
Fantomelette la fantôme est bien soucieuse : 
elle ne fait peur à personne ! Quel drame pour 
elle ! Mais si son véritable talent était bien 
plus précieux que le pouvoir d’effrayer petits et 
grands ?

 Un hymne à la différence : c’est drôle, c’est tendre et ça fait du bien ! 
 > Gallimard Jeunesse - 28 pages - 13,50 €

Taupe & Mulot
LES BEAUX JOURS
Henri Meunier, Benjamin Chaud
UNE HISTOIRE CHAMPÊTRE
Voici Taupe et Mulot : l’un est imprévisible et créatif, 
l’autre attentionné et doux. Ils forment un duo prêt 
à toutes les aventures !

 Un texte délicat, des illustrations colorées 
et champêtres, voici un bel album à feuilleter à 
plusieurs mais que l’enfant apprenti lecteur peut 
aussi facilement s’approprier. 

 > Hélium - 64 pages - 12,90 €

La Mer
Marion Billet
LES SONS MARINS
Avec ce livre coloré et musical, nos petits 
bouts de chou découvriront l’univers de la 
mer, des poissons, des oiseaux… Appuyez sur 
les puces et écoutez les bateaux, les otaries, 
les dauphins, la plongée sous-marine, les 
mouettes ou encore les loutres.

 C’est un petit livre cartonné parfait pour l’été, qui invite les enfants à 
découvrir par l’ouïe et la vue les multiples facettes de cet univers marin. 

 > Gallimard Jeunesse - 16 pages - 10 €

Quand découvrir son environnement avec ses dangers et ses 
surprises devient une véritable expédition pour ces petits héros…

À L'AVENTURE !
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L’élan ewenki
Blackcrane, Jiu Er
Traduit par Laurana Serres-Giardi

ÉLAN D’ÉMOTION
Ce conte nous plonge au cœur des 
montagnes du massif du Grand Khingan 
en Chine, chez le peuple des Ewenkis. Un 
vieux chasseur adopte un élan encore 
bébé et de là va naître une sublime 

histoire d’amitié entre l’homme et l’animal.
 Cette histoire entre deux personnages tendres, entre vieillesse 

et jeunesse, est extrêmement touchante. Elle est portée par des 
illustrations sublimes, aux couleurs douces des forêts de Mongolie 
intérieure. 

 > Rue du Monde - 52 pages - 18,50 €

Pas la pomme, 
Blanche-Neige !
Alexandre Jardin, Hervé Le Goff
CONTE DÉTOURNÉ

 C’est avec beaucoup de malice 
qu’Alexandre Jardin, accompagné d’Hervé 
Le Goff, se lance dans la réécriture des 
contes ! 

Nicolas, qui raconte l’histoire, incorrigible têtu, est bien décidé à 
empêcher la princesse de croquer dans la pomme empoisonnée ! 
La seule solution possible serait de rentrer dans l’histoire et d’en 
changer le cours… Et s’il y avait d’autres alternatives aux contes que 
nous pensons si bien connaître ?

 > Gautier Languereau - 32 pages - 6,99 €

Bataille de purée 
à la cantine
Audrey Brien, Tony Voinchet
PAS DE GÂCHIS

 Un jeu de bataille mais sans gâcher la nourriture 
et transportable dans la valise pour les moments de 
creux des vacances ! 
Le but du jeu : chacun envoie les aliments qu’il a dans 

son jeu afin de se débarrasser de toutes ses cartes, mais gare à ne pas être 
pris la main… dans la purée !

 > Fleurus - 7,95 €

Émerveillements
Sandrine Kao
À GARDER PRÈS DE SON CŒUR
Par un texte épuré et des illustrations rappelant les 
estampes japonaises, Sandrine Kao évoque les petits 
et grands émerveillements de la vie et de la nature : 
l’éveil, les ricochets, la tendresse…

 Petite pépite de douceur et de poésie où 
l'esprit vagabonde, s'interroge, regarde, philosophe, 
s'émerveille à travers de petites saynètes comme 
autant de moments de vie… 

 > Grasset Jeunesse - 40 pages - 18,90 €
Qui suis-je ? Où vais-je ? 
Quand est-ce qu'on 
mange ?
Anne-Caroline Pandolfo
LA PHILOSOPHIE À HAUTEUR D’ENFANT
Soprano, Junior et Bav se posent des 
questions sur leur place dans l'univers, la 

différence entre un rêve et la réalité ou encore l'heure du prochain repas. 
Heureusement, leur ami Pierre les aide à y répondre.

 Le texte écrit sous forme de petites bulles aborde des questions 
complexes avec facilité et douceur. 

 > Talents Hauts - 78 pages - 15 €

L'enfant et grand-mère
Benji Davies
Traduit par Mim

LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Noé passe les vacances chez grand-mère, dans 
une maison étrange, perdue sur un rocher. 
Grand-mère n'a jamais le temps de jouer, alors 
Noé décide d'explorer les alentours. Mais, quand 

la tempête arrive, comment rentrer ?
 Noé est un aventurier et petit curieux au grand cœur. Un beau et tendre 

album signé Benji Davies. 
 > Milan - 32 pages - 11,90 €

Le Lapin, la nuit 
et la boîte à biscuit
Nicola O’Byrne
À LA NUIT TOMBÉE
Petit lapin, qui est têtu et grognon, décide de capturer 
la nuit dans une boîte à biscuits pour ne plus aller 
dormir…

 Dans cet album harmonieux, le texte est vivant et 
les illustrations adorables. Avec beaucoup d'humour, il sert à expliquer aux 
enfants pourquoi la nuit est si importante. 

 > Père Castor - 32 pages - 13,50 €

CONTES ET LÉGENDES
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Sittelles belles belles
Olivia Cosneau, Bernard Duisit
UN POP-UP DE HAUT VOL

 Un pop-up enchanteur qui rend hommage à 
la nature et au cycle de la vie. Un livre, une famille 
de sittelles, une année, une beauté ! 
On suit dans ce livre les jeunes oiseaux qui 
doivent prendre leur envol vers l’aventure de la 
vie. Une ode poétique accompagnée de superbes 
pages en relief et aux couleurs flamboyantes.

 > Hélium - 7 pages - 18,90 €

Nage petit poisson
Emily Rand
Traduit par Baptiste Massa

UN CARROUSEL DE CORAUX
Cet album raconte l’histoire d’un petit poisson 
qui s’est perdu à travers les fonds marins et les 
coraux resplendissants. Toutes les pages sont en 
papiers découpés pour donner une impression de 
volume au décor.

 À travers une histoire simple dans l’univers 
magique de la mer, ce livre se lit page par page 

mais peut aussi s’ouvrir en carrousel et devenir un véritable objet de 
décoration. Très beau ! 

 > Bayard Jeunesse - 10 pages - 14,90 €

Admirez ces albums pour leurs couleurs, formes et illustrations… 
Profitez de la beauté !

Au Jardin
Emma Giuliani
MERVEILLEUSE NATURE

 Pour découvrir avec votre enfant tout ce qui se 
passe sous la terre au fil des saisons. Un support 
idéal pour partager de bons moments. 
Profitons de ce bel album pour observer l'éveil 
de la nature au jardin. Plein de petits conseils au 
vocabulaire simple et précis, cet ouvrage est une 
merveille de clarté, de couleurs et d'animations.

 > Les Grandes Personnes - 32 pages - 22 €

Merveilleuses 
Naissances
Aina Bestard
DÉCOUVRIR DES SECRETS
À travers ce magnifique documentaire, les 
enfants pourront percer l’un des secrets les 
plus émouvants de la nature : la naissance 

des animaux. Comment le manchot empereur, l’hippocampe ou encore le 
baleineau sont-ils venus au monde ?

 Avec ses illustrations d’une grande finesse et des papiers calques 
splendides, Merveilleuses Naissances est un album documentaire plein de 
tendresse et d’étonnement. 

 > Saltimbanque - 52 pages - 16 €

L'Histoire de l'art 
en 21 chats
Nia Gould
APPRENDRE AVEC MALICE

 De l’art et des félins ! Qui a dit que cela ne 
pouvait pas être complémentaire ?! 
Embarquez pour un fabuleux voyage autour de 
l’histoire de l’art et ouvrez grand vos yeux pour 
profiter de toute sa beauté et de sa diversité. 
Fauvisme, impressionnisme, cubisme… Grâce à 
ces chats malicieux, l’art n’aura plus aucun secret 
pour vous !

 > Palette - 96 pages - 16,50 €

À travers
Tom Haugomat
POUR LES RÊVEURS
À travers est un magnifique ouvrage sur la 
perception. Sur chaque double-page se dévoile 
une illustration pleine de poésie : à gauche on 
observe celui qui regarde ; à droite on découvre 
ce qui est regardé.

 Coup de cœur pour ce livre au graphisme 
étonnant qui saura séduire les amateurs de beaux livres, adultes 
comme enfants ! Parfait pour laisser libre cours à son imagination ! 

 > Thierry Magnier - 184 pages - 20 €

PLEIN LES MIRETTES !
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Le monstre des couleurs 
va à l’école
Anna Llenas
LA PREMIÈRE RENTRÉE
Le monstre des couleurs revient dans un 
nouvel album pour la rentrée scolaire. Il est 
un peu inquiet, c’est sa première rentrée, mais 
aussi tellement enthousiaste que toutes les 
émotions se mélangent en lui… Heureusement 
qu’il y a une petite fille pour l’accompagner.

 Retrouvez ce monstre si expressif et attachant pour accompagner la 
rentrée scolaire de votre petit… 

 > Quatre Fleuves - 40 pages - 11,90 €

L'impossible 
madame Bébé
Agnès Desarthe, Louis Thomas
LE GRAND SAUT
Nana, petite fille dynamique, fait sa rentrée 
au CP. Sa grande sœur, très sage, lui conseille 
de bien se conduire car la surveillante 
madame Bébé est impitoyable ! Mais Nana n'a 
absolument peur de rien, ça va être la rencontre 
entre deux caractères bien trempés !

 Ce livre est une vraie bouffée d'énergie, un conte moderne et inventif à 
hauteur d'enfant ! 

 > Gallimard Jeunesse - 80 pages - 9,50 €

Les Inventrices et leurs inventions
Aitziber Lopez, Luciano Lozano
Traduit par Sébastien Cordin

GIRL POWER
Mais qui a bien pu inventer des objets du quotidien 
comme le lave-vaisselle ou les essuie-glaces ? Eh 
bien cet album nous donne toutes les réponses ! 
Il nous présente cinq inventrices et nous dit tout 
sur leurs inventions, de la création au brevetage 
en passant par les difficultés et les joies qu’elles 
ont pu vivre.

 Une page, une histoire, une illustration. On lit, on rit, on apprend. Girl 
Power ! 

 > Les Éditions des Éléphants - 32 pages - 14 €

J'aimerais te parler d'elles
Sophie Carquain, Pauline Duhamel
DESTINÉES

 À mettre entre toutes les mains ! À toutes 
les filles ! Soyez audacieuses. N'ayez pas peur du 
regard des autres ! 
Suivez ces cinquante femmes aux destins 
exceptionnels. Aventurières (Alexandra David-
Néel), militantes (Rosa Parks), artistes (Agnès 

Varda) ou scientifiques (Jane Goodall) : elles ont toutes changé le monde 
à leur manière et ont eu l’audace de le dire haut et fort.

 > Albin Michel Jeunesse - 93 pages - 15 €

L'Égalité filles garçons 
pas bête
Stéphanie Duval, Sandra Laboucarie, 
Pascal Lemaitre
FILLES VS GARÇONS
À partir de vraies questions d'enfants, ce livre traite 
d’un sujet d’actualité à hauteur d’enfant et avec 
originalité : la différence des sexes. Qu'est-ce qu'une 
fille, qu'est-ce qu'un garçon ? Quel est le rôle de 

chacun ? Comment l’identité sexuelle se construit-elle vraiment ?
 Les textes sont clairs et accessibles, les illustrations humoristiques 

et dynamiques et les stéréotypes sont malmenés ! 
 > Bayard Jeunesse - 72 pages - 14,90 €

Pourquoi les filles 
ont mal au ventre ?
Lucile de Pesloüan, Geneviève Darling
CE QUE L’ON FAIT AUX FEMMES

 Dans ce petit documentaire dessiné tout en 
violet, les différentes inégalités que peuvent 
ressentir les femmes au quotidien sont exposées 
et nous poussent à réfléchir. 

On y parle de toutes les femmes! Il y a des femmes métissées, des 
femmes blanches, des femmes obèses, des femmes atteintes de TCA 
ou d'une autre maladie, des femmes homosexuelles, des femmes 
transgenres et bien d'autres encore...

 > Hachette Romans - 48 pages - 10 €

Voici des livres qui parlent des filles, des femmes, des inventrices, des navigatrices, des aventurières, de celles qui souffrent… Bref, qui leur donnent la parole.

QUAND LES FILLES FONT PARLER D'ELLES
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Les fabuleuses aventures 
d'Aurore
Douglas Kennedy, Joann Sfar
Traduit par Catherine Nabokov

UNE ENQUÊTRICE PARTICULIÈRE
Atteinte d'autisme, Aurore ne parle pas mais 
s'exprime grâce à sa tablette. Elle se crée un 
monde imaginaire où les problèmes et sa 
maladie n'existent pas. Lorsque la meilleure 

amie de sa sœur disparaît, elle va mener l'enquête !
 Une lecture touchante et lumineuse. On veut absolument lire la 

suite très vite ! 
 > Pocket Jeunesse - 240 pages - 16,90 €

La Famille Potofeu
T1 : ILS RÉALISENT TOUS VOS VŒUX !
T2 : ON A ENLEVÉ MAMAN !
Paul Beaupère
AGENTS DOUBLES
Avec la famille Potofeu, tout est parfaitement 
organisé : en journée, petit restaurant tenu 
par la famille avec le père aux fourneaux, mais 
agents secrets le soir ! Tout le monde s’y colle, 
des enfants à la grand-mère et personne ne 

s’ennuie ! Seul détail mais néanmoins important, la maman n’est 
pas du tout au courant !

 C’est truculent, c’est savoureux, c’est un coup de cœur ! 
 > Fleurus - Tome 1 : 184 pages / Tome 2 : 208 pages - 12,90 €

Sorceline
T2 : LA FILLE QUI AIMAIT LES ANIMONSTRES
Sylvia Douyé, Paola Antista
LE MONDE DES CRÉATURES FANTASTIQUES
Dans l’école de cryptozoologie les élèves 
poursuivent leur stage de fantasticologie. Mais 
Sorceline est rongée par la culpabilité à la suite des 
disparitions de ses camarades. Il lui est de plus en 
plus difficile de cacher ses états d'âme surtout face 
à Alcide, Willa ou Mérode… Mais elle va apprendre 
qu’elle n’est pas la seule à faire des cachotteries.

 Savourez ce deuxième tome des aventures de Sorceline dans cette 
école de créatures magiques. 

 > Vents d’Ouest - 48 pages - 10,95 €

Les Pointes noires
Sophie Noël
LA DANSE, UNE PASSION
Eve est une jeune fille forte et passionnée par la 
danse classique, son rêve est l’Opéra de Paris. 
Mais originaire du Mali, adoptée à l’âge de six ans, 
elle sera confrontée à des réflexions blessantes 
qui vont remettre en question tous ses efforts et 
la possibilité d'atteindre son rêve.

 Une lecture touchante et pleine d’espoir, qui 
aborde le sujet de l'adoption et du racisme avec 
brio. 

 > Magnard Jeunesse - 176 pages - 12,90 €

L’Académie T1
Amelia Drake
Traduit par Nathalie Nédélec-Courtès

UNE NOUVELLE SAGA JEUNESSE
L'histoire de Twelve et de cette académie secrète 
nous passionne et nous emporte dans un univers 
où vols, tricheries et mensonges sont les maîtres 
mots ! À qui faire confiance ?

 Un premier tome qui nous laisse sur notre faim 
et nous donne déjà envie de le relire pour patienter 
avant le deuxième. 

 > Pocket Jeunesse - 288 pages - 16,90 €

Un été sans portable
Sophie Rigal-Goulard
SEVRAGE NUMÉRIQUE EN ÉTÉ
Vivre sans portable pendant les vacances ? 
Cela paraît impossible mais c’est bien ce qui 
va arriver à Rose, sa meilleure amie Soukaïna 
et son jumeau Anass. Leurs téléphones ayant 
disparu, ils vont se lancer dans une enquête qui 
les mènera aux portes du surnaturel…

 L’auteur traite avec humour et habileté un sujet d’actualité pour 
les jeunes et leurs parents. 

 > Rageot - 192 pages - 12,90 €

ENQUÊTES À HAUT RISQUE
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Ma fugue dans les arbres
Alexandre Chardin
SUR UN ARBRE PERCHÉ
Albertine ne comprend pas l'interdiction de son 
père de grimper aux arbres. Pourtant c'est plus 
fort qu'elle. Le jour où il coupe sa balançoire, c'en 
est trop. Elle monte dans l'arbre pour ne plus 
jamais en redescendre. Jusqu'à ce qu'un secret 
de famille jusque-là enfoui soit dévoilé…

 C'est un livre plein d'humanité, d'humour, 
d'entraide et de rébellion. L'amour de la famille est plus fort que tout. 

 > Magnard Jeunesse - 240 pages - 12,90 €

Violette Hurlevent 
et le Jardin Sauvage
Paul Martin, J.-B. Bourgois
FÉERIE EXTRAORDINAIRE

 Un roman d'aventure très joliment illustré. 
On est tout de suite captivé par la magie de ce 
jardin sauvage. Il est mystérieux, poétique et 
fantastique. Mais il cache aussi des dangers et 

des êtres étranges. Violette, neuf ans, pour fuir sa maison, va devoir 
l’affronter courageusement accompagnée de son fidèle chien Pavel.

 > Sarbacane - 496 pages - 19,90 €

Trois textes, trois aventures en pleine nature. Que ce soit dans des 
arbres ou dans des bosquets sauvages, laissez-vous entraîner dans 
ces décors verdoyants…

Eliott et la bibliothèque 
fabuleuse
Pascaline Nolot
LA MAGIE DES LIVRES

 Quand les livres et la bibliothèque font d’Eliott 
un agent secret ! 
Après s’être endormi dans la bibliothèque 
municipale pour échapper au harcèlement de son 
camarade Charlie, Eliott va découvrir un monde 
secret : un chat autoritaire, des rats mécaniques 
soignant des livres malades… Voilà Eliott 

embarqué dans une aventure rocambolesque !
 > Rageot - 160 pages - 12,90 €

Docteur Hope
Sylvaine Jaoui
L’AMOUR, ENVERS ET CONTRE TOUT
C’est au service hématologie du Docteur Hope 
(ce médecin si particulier qui tente d’apaiser ses 
jeunes patients par la musique et le rire) que Lili 
rencontre Mouss, son voisin de chambre. Il s'ensuit 
une histoire d’amour qui nous fait passer des 
larmes au rire, qui nous rappelle que la maladie 
peut toucher tout le monde, même les plus jeunes, 
mais que la vie reste belle.

 Un roman chargé d’espoir pour les petits et les grands. 
 > Albin Michel Jeunesse - 272 pages - 12,50 €

L'Agence Pendergast
T1 : LE PRINCE DES TÉNÈBRES
T2 : LE MONSTRE DES ÉGOUTS
Christophe Lambert
UNE SAGA PARANORMALE !
L'Agence Pendergast est un secret bien 
gardé à New York. Son but : intercepter des 
créatures paranormales. Pour mener ses 
missions à bien, elle a recruté Sean Donovan, 
jeune voleur de rue qui fera équipe avec Joe 

l’Indien cogneur et Célia la liseuse de cartes. Suivons leurs aventures sur 
terre, en ville, sous terre, dans les égouts…

 La lecture de cette saga historico-fantastique est pleine de 
rebondissements et très vite addictive ! 

 > Didier Jeunesse - 160 pages - 12 €

Du haut de mon cerisier
Paola Peretti
UN ROMAN LUMINEUX
Mafalda est une fillette de neuf ans atteinte 
d’une maladie qui la rendra bientôt aveugle. Elle 
commence alors une liste de choses qu'elle ne 
pourra plus faire et s'y emploie avec courage 
et peur à la fois… On découvre les réflexions 
d'une enfant sur l'école, les relations familiales, 
l'amitié, l'amour… mais surtout sur la liberté.

 Un énorme coup de cœur pour ce roman émouvant où les 
rencontres font toute la différence. 

 > Gallimard Jeunesse - 208 pages - 12,50 €

EN PLEINE NATURE
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Glaces, sorbets & granités
Eva Harlé, Françoise Nicol
UN ÉTÉ AU FRAIS
Déguster une glace bien fraîche au milieu d’une 
journée d’été : un plaisir simple mais sans pareil, 
que l’on soit petit ou grand ! Et la joie n’en est 
que plus grande quand les glaces sont faites 
maison…

 Avec ou sans sorbetière, quatre-vingts 
recettes de glaces, de sorbets et de granités 
pour croquer dans l'été à pleines dents ! 

 > Hachette Pratique - 192 pages - 9,95 €

Number Cakes
Laetitia Laurent
JOYEUX GÂTEAUX !
Les number cakes, mais… qu’est-ce que c’est ? 
C’est une manière originale, gourmande et 
jolie de célébrer les anniversaires ! Ce sont des 
gâteaux moelleux et colorés qui prennent la 
forme des chiffres des années fêtées !

 À la fin du livre, vous trouverez les gabarits 
des chiffres pour vous aider à réaliser le gâteau 
parfait pour marquer ces moments riches en 
émotion ! 

 > Hachette Pratique - 96 pages - 9,95 €

Savourer
LE PLAISIR DE CUISINER
Nadine Redzepi
RECETTES SECRÈTES

 Partez de ce que vous savez, ne craignez pas 
le gras, et observez votre nourriture ! 
Nadine Redzepi partage sa vie avec le chef d’un 
des restaurants les plus réputés du monde (le 
Noma) mais c’est elle qui porte la toque à la 
maison ! Elle nous partage tous ses conseils et 
ses meilleures recettes dans ce livre original qui 

a déchaîné des foules de gourmands lors de sa sortie aux États-Unis !
 > Marabout - 304 pages - 29,90 €

Planches à partager
Nicolas Lobbestaël, 
Soizic Chomel de Varagnes
PLANCHES AFFRIOLANTES

 Rien de tel que des bonnes planches 
remplies de belles victuailles pour passer 
un moment convivial, délicieux et sans 
chichis ! 
Classées par saisons, les suggestions 

de ce livre sont les bienvenues et nous changeront de l’habituelle 
alternative fromage et charcuterie ! 

 > Hachette Pratique - 96 pages - 7,99 €

Les Apéros
AUJOURD'HUI C'EST MEILLEUR À LA MAISON
Collectif
L’APÉRO ? UNE RELIGION
LE livre essentiel, la bible pour réussir vos 
apéritifs ! En famille, entre amis ou en duo, 
inspirez-vous de ces cent cinquante recettes 
simples pour épater tout le monde avec des 
cakes, croquettes, brochettes et tartinettes !

 Tout est fait dans ce livre pour que vous deveniez le roi ou la 
reine de l'apéro ! 

 > Marabout - 320 pages - 10,90 €

Super plancha
Valéry Drouet
DES CONSEILS ET DES RECETTES HAUTES 
EN COULEURS ET EN SAVEURS !
La plancha ! Rien que son nom évoque les 
bonnes soirées d’été, où l’on rigole en se 
régalant entre amis autour des meilleurs 
légumes et viandes grillés juste à point !

 Dans ce livre : des recettes originales, 
salées mais aussi sucrées, ainsi que des explications claires pour 
choisir et entretenir sa plancha. 

 > Mango - 224 pages - 17,50 €

CONVIVIALITÉ !
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La Cuisine d'été de Sophie
90 RECETTES ENSOLEILLÉES
Sophie Dudemaine
UN MIJOTÉ DE BONHEUR
Sophie Dudemaine nous propose des recettes 
vivantes et riantes complètement en phase 
avec le bonheur de vivre un été ensoleillé ! Avec 
des légumes colorés, des saveurs vitaminées et 
des salades dansantes, voici quatre-vingt-dix 
recettes estivales incontournables !

 Redécouvrez le bonheur de cuisiner avec des 
recettes qui mettent de bonne humeur ! 

 > De la Martinière - 224 pages - 24,90 €

Le Jaune & le blanc
LE LIVRE DE CUISINE ANTI-GASPILLAGE
Aurélie Thérond
BLANC ET JAUNE : JAMAIS L’UN SANS L’AUTRE
Une pâte à dorer : sortons le pinceau, cassons l'œuf, 
séparons le blanc du jaune... STOP ! Qu’allons-
nous faire ? Jeter le blanc ? Non ! Aurélie Thérond 
nous offre une belle solution pour sauver l'une des 
parties d'une fin tragique !

 Un joli appel à la gourmandise qui finira par nous 
questionner : qui de l'œuf ou de ces recettes nous 
fera succomber ? 

 > De la Martinière - 160 pages - 19,90 €

On mange quoi ce soir ?
1 PLAT, 1 DESSERT ET HOP AU LIT !
Sylvia Gabet
PARCE QUE LES PÂTES AU THON C'EST BON !

 Des préparations rapides et saines pour tous 
les soirs de semaine et pour toute la famille. 
"Un quinoaotto, chèvre, roquette et noisette" 
pour la tablée familiale ! Sylvia Gabet met son 
grain de sel dans vos repas du soir pour twister 
les ingrédients de vos placards… et c’est efficace !

 > De la Martinière - 224 pages - 21,90 €

125 recettes 
pour cuisiner les produits 
du magasin bio
Stéphanie de Turckheim, 
Clémence Roquefort
POUR APPRIVOISER LA CUISINE BIO
Un jour, empli(e) de bonne volonté, vous avez 
décidé de faire vos courses dans un magasin 
bio. Mais une fois à l’intérieur, vous vous 

êtes senti(e) un peu désemparé(e), au milieu de tous ces produits 
sympathiques mais inconnus. Ce guide vous aidera à y voir plus clair 
et à réaliser des recettes appétissantes et inédites !

 Un nouveau monde s’offre à vous, et il est pur bio ! 
 > Hachette Pratique - 224 pages - 14,95 €

Salades complètes
EN RENTRANT DU BOULOT
Collectif
SIMPLE, SAIN, DÉLICIEUX !
Quand on vient de passer une journée 
stressante et prenante, il est parfois compliqué 
de trouver la motivation pour cuisiner un plat 
sain… mais une salade, c’est très rapide et 
très bon pour la santé : alors voici des petites 
recettes pour vous aiguiller !

 Des salades complètes, gourmandes et rapides à réaliser. De quoi 
se régaler tout en faisant attention à son alimentation ! 

 > Hachette Pratique - 320 pages - 14,95 €

Juste une casserole light
Sabrina Fauda-Rôle, Akido Ida
LA FORMULE MAGIQUE
Des aliments équilibrés pour des repas 
complets qui tiennent dans une seule 
casserole. Le plus ? Il n'y a qu'une casserole 
à laver !

 Ce livre mettra un peu de magie dans 
votre été : vous vous voyez déjà chantonner dans votre cuisine, la 
fenêtre ouverte, en n’ayant qu’une seule cuisson à surveiller du coin 
de l’œil ? 

 > Marabout - 192 pages - 11,90 €

L'ÉTÉ C'EST LA SANTÉ !
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Food trek
Elena Battisti
LA CUISINE POUR LES 
VOYAGEURS À PIED OU À VÉLO

 Bien plus cool et écolo que le food truck : le 
food trek ! Des recettes pour redynamiser vos 
mollets après une randonnée sportive ou un 
tour de vélo pêchu ! 
Elena Battisti a imaginé des recettes 
gourmandes adaptées aux treks (besoins 

énergétiques, conservation, poids…) et vous livre tous ses conseils 
pour vous régaler !

 > Glénat - 168 pages - 15 €

Cuisiner chinois
Ross Dobson
VOYAGE À DOMICILE

 Et si pour l’été, nous faisions voyager 
nos papilles dans des contrées lointaines et 
savoureuses ? 
Voici LA bible pour les amateurs de vraie cuisine 
chinoise. Différentes régions sont représentées, 
notamment le Sichuan avec la recette de 

l’inoubliable Ma Po Tofu ! Un véritable voyage culinaire.
 > Marabout - 224 pages - 19,90 €

Cuisinez en voyageant - Voyagez en cuisinant !

Les tartes 
de Jean-François Piège
pour tous
Jean-François Piège
C’EST DE LA TARTE !
À travers les différentes saisons, Jean-François 
Piège nous régale de sublimes tartes sucrées 
ou salées généreuses, simples à réaliser, avec 
les ustensiles de la maison et les ingrédients du 
marché faciles à trouver !

 Mention spéciale pour sa tarte au chèvre 
chaud et au jambon de pays ! 

 > Hachette Pratique - 256 pages - 24,95 €

Créer sa déco nature
Carole Tolila, Stéphane Marie, 
Nicole Maubert
EMBELLIR SIMPLEMENT
Rendez votre environnement plus champêtre 
avec ce guide de décoration. Il suffit de 
réutiliser cette belle palette ou cette jolie 
bouteille que l’on gardait « au cas où », et voici 
de beaux moments de bricolage au rendu 
simple et naturel !

 Un bel ouvrage de loisirs créatifs qui nous 
relie à la nature. 

 > E/P/A - 192 pages - 25 €

Créer des maisons 
de fées végétales
Sally J. Smith
Traduit par Delphine Billaut

UNE ACTIVITÉ FÉERIQUE
Ce livre original vous expliquera comment 
construire une maison miniature à l’aide de 
feuilles, mousses, branchages et où l’installer, 
dans le meilleur endroit pour qu’un jour, peut-
être, une petite fée vienne s’y établir…

 Une rêverie sympathique à la découverte de 
la nature et pour y laisser sa touche de poésie 

sans l’abîmer ! Une très jolie activité à faire avec des enfants. 
 > Rustica - 160 pages - 19,95 €

Des bouquets 
toute l’année
Stéphane Pennetier, Dany Sautot, 
Pascaline Noack, Stéphane Marie
LE POUVOIR DES FLEURS

 Fleurs des champs ou du jardin, épis de 
blés, plantes sauvages ou feuillages des bois… 
il y a mille manières de créer un bouquet, et 
quel meilleur prétexte pour se balader et 
prendre l’air ? 
Un superbe livre qui fourmille d’idées pour 
réaliser de jolies compositions et qui nous 
apprend à développer notre créativité florale !

 > E/P/A - 240 pages - 29,90 €

VOYAGES CULINAIRES
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Autosuffisance
UN JARDIN POUR NOURRIR MA FAMILLE
Thomas Alamy
UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ

 Vous avez faim ? Allez dans votre jardin, 
il y a tout ce qu’il faut ! 
Voilà le guide indispensable pour ceux qui ont 
toujours rêvé de vivre du fruit de leur travail 
au sens littéral ! Apprenez à cultiver vos 

légumes et vos fruits pour parvenir à l’autonomie alimentaire : schémas, 
conseils techniques, listes de matériel… Tout y est !

 > Hachette Pratique - 224 pages - 19,95 €

Bouture sur mesure
Caro Langton, Rose Ray
DES PLANTES ET PLUTÔT DEUX FOIS QU'UNE !
Un guide pour apprendre et surtout réussir 
les boutures des plantes d'intérieur. De 
l'enracinement à la culture, bouturage, division, 
greffage, marcottage, prélèvement de drageons et 
de stolons : tout cela n'aura plus de secrets pour 
vous.

 Très utile : un tableau de multiplication des 
plantes pour connaître les solutions adaptées à 
vos végétaux préférés. 

 > Marabout - 206 pages - 19,90 €

Un potager bio 
dans la maison
Léon-Hugo Bonte
GUIDE D’ÉCO JARDINAGE EN INTÉRIEUR
Rien de tel qu’une décoration naturelle et utile pour 
rendre votre logis agréable : vous l’avez deviné, 
rien de tel qu’un potager ! Avec ce livre, vous allez 
apprendre à cultiver vos légumes et faire pousser 
vos plantes à l’intérieur de votre maison !

 Trucs et astuces, conseils cuisine ou santé, 
vous n’avez pas forcément besoin d’un jardin pour 

savourer le plaisir de faire pousser votre potager ! 
 > Mama Éditions - 432 pages - 39 €

L’indispensable guide 
des empreintes animales
Muriel Chazel, Luc Chazel
LA NATURE À PETITS PAS
Ah les vacances ! Une formidable occasion de 
se ressourcer et faire des balades en plein air, 
prendre le temps d’observer la nature et les 
petites traces laissées par ses habitants. À 
qui appartiennent ces délicates empreintes 

laissées dans la forêt ou sur le rebord du chemin ?
 Marmottes, hérissons, renards… apprenez à les suivre à la trace 

pour donner une autre dimension à vos balades ! 
 > Belin - 112 pages - 9,90 €

Passeur de nature
Cindy Chapelle, Emilie Laoeyete, 
Titwane
TRANSMETTRE LA PASSION 
DE LA NATURE AUX ENFANTS
Votre mission si vous l’acceptez : transmettre 
le goût de la nature aux enfants. Grâce à cet 
ouvrage foisonnant, vous aurez toutes les clefs 
pour mener à bien cette belle ambition.

 Connaissances théoriques, petits exercices pratiques, conseils 
pédagogiques : tous les outils sont là pour vous aider à connecter 
vos enfants aux formidables bienfaits de la nature, et vous avec ! 

 > Terre Vivante / Plume de Carotte - 176 pages - 17 €

J’ai vu une fleur sauvage
Hubert Reeves
BALADE EN BONNE COMPAGNIE
Partez en promenade aux côtés d’Hubert Reeves 
qui aborde ici un sujet tout aussi passionnant 
que celui des étoiles et du cosmos : les fleurs 
sauvages. Avec tendresse et poésie, il nous 
fait redécouvrir la beauté de ces petites fleurs 
sur lesquelles nous marchons parfois avec 
indifférence.

 Un herbier littéraire et tendre, un petit bijou ! 
 > Points - 256 pages - 7,50 €

Promenez-vous en profitant de tous les trésors qu'offre la nature le 
long de votre chemin…

BELLES BALADES
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Le génie 
des oiseaux
Jennifer Ackerman
DANS LA TÊTE 
DES OISEAUX
Les oiseaux nous fascinent 
par le simple fait qu’ils 
puissent voler. Mais on 
oublie souvent leurs autres 

pouvoirs : sens de l'orientation, compétences 
artistiques…

 Envolez-vous dans le monde fascinant des 
oiseaux ! 

 > Marabout - 512 pages - 6,90 €

Des livres passionnants qui s’intéressent aux phénomènes extraordinaires de la nature.
Une véritable source d’inspiration pour notre vie en société, notre manière de réfléchir ou de répondre à nos besoins !

Le Réseau secret de la nature
Peter Wohlleben
ENTREZ EN COMMUNION AVEC LA NATURE

 Peter Wohlleben nous dévoile les liens subtils 
qui unissent animaux et végétaux et nous met 
en garde contre une intervention humaine 
imprudente dans cette mécanique. 
Avec ce nouveau texte, l'auteur nous conte de 
merveilleuses histoires sur les interactions 
insoupçonnées à l'œuvre dans la nature et nous fait 
réfléchir à notre rapport à celle-ci pour préserver 
toute la biodiversité de notre écosystème.

 > Les Arènes - 251 pages - 20,90 €

Notre planète
Alastair Fothergill, Keith Scholey
Traduit par Charles Frankel

RETOUR À L’ESSENTIEL
Les photographies sont à la fois merveilleusement 
belles et préoccupantes. Les paysages à couper 
le souffle nous montrent la beauté fragile et si 
précieuse de notre planète Terre.

 Ce beau livre nous fait traverser le globe à la 
rencontre des animaux les plus fascinants et de 

leur environnement aujourd’hui menacé, tout en nous faisant garder espoir 
sur l’avenir de notre planète. 

 > Dunod - 320 pages - 35 €

La Révolution des plantes
Stefano Mancuso
DES PLANTES QUI NE PRENNENT 
JAMAIS RACINE !
Après L'Intelligence des plantes, Stefano Mancuso 
nous dévoile les capacités des plantes à innover, à 
se souvenir et à apprendre : c’est en s’inspirant des 
plantes que les hommes pourront construire leur 
avenir !

 Un ouvrage qui vous fera regarder les plantes 
autrement : elles sont encore plus agiles, puissantes 

et manipulatrices que la dernière des technologies à la mode ! 
 > Albin Michel - 240 pages - 19 €

Les Insectes en bord de chemin
Vincent Albouy, François Lasserre
LA GRÂCE D’UNE FOURMI

 Coup de projecteur sur le monde si petit mais si 
passionnant de nos amis les insectes. 
Toujours en activité, semblant courir sur 
leurs minuscules pattes avec l’air très pressé, 
bourdonnant de fleur en fleur sans discontinuer, 
comment fonctionnent nos amis les insectes ? Ce 
livre vous raconte tout sur les fourmis, les abeilles 
et autres insectes inconnus. Vous n’avez pas fini de 
les observer !

 > Delachaux et Niestlé - 256 pages - 24,90 €

L’âme 
d’une pieuvre
Sy Montgomery
UNE RENCONTRE 
FASCINANTE
Les pieuvres sont des êtres 
fascinants qui possèdent 
une intelligence hors du 
commun. Partez à leur 

rencontre, chacune est unique et inoubliable.
 Un ouvrage envoûtant qui mêle anecdotes et 

faits scientifiques avec talent. 
 > Marabout - 384 pages - 6,90 €

La vie sociale 
des plantes
Jean-Marie Pelt
LES PLANTES : 
LEUR VIE, LEUR ŒUVRE
Les plantes aussi ont une vie 
bien remplie et, tout comme 
nous, elles sont en grande 
partie occupées par leurs 

relations avec leurs semblables.
 Apprendre la vie en communauté en 

observant les plantes : un bon point de départ 
pour vivre en paix ! 

 > Marabout - 480 pages - 6,90 €

LE GÉNIE DE LA NATURE
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Mon conte sophro
À ÉCOUTER POUR BIEN M'ENDORMIR
Ghislaine Dulier, Céline Leroy, 
Bérengère Delaporte
SE RELAXER À TOUT ÂGE

 Avec ce conte à lire et à écouter, on peut 
aider nos petits à s’endormir paisiblement grâce 
à une jolie histoire et à quelques exercices de 
relaxation. 
Sam a passé une journée compliquée et, au 
moment d'aller se coucher, il ressasse tout un tas 

d'idées qui l'empêchent de trouver le sommeil... Heureusement, son fidèle 
compagnon Watson est toujours là pour lui apporter de précieux conseils 
et le rassurer.

 > P’tit Glénat - 40 pages et un CD - 14,99 €

Journal intime 
d’un touriste du bonheur
Jonathan Lehmann
CONFESSIONS D’UN HOMME HEUREUX
L’auteur de ce livre a parcouru le monde pendant 
trois ans pour trouver la recette du bonheur. 
Bouddhisme, philosophie, chamanisme ou encore 
sciences cognitives… il a tout testé et nous apporte 
son éclairage sur ces expériences enrichissantes.

 Jonathan Lehmann nous offre un regard 
frais, drôle et passionnant sur le développement 
personnel et le chemin vers le bonheur. 

 > Points - 384 pages - 7,90 €

Méditer avec Petit Bambou
LA SÉRÉNITÉ EN UN CLIN D'ŒIL
Petit Bambou
UN SOULAGEMENT QUOTIDIEN

 Engagez-vous vers le chemin de la sérénité ! 
L'application mobile numéro 1 se décline maintenant 
en livre pour encore plus d’apaisement. Pratiquez 
avec ce guide dix minutes de méditation par jour 
grâce à des exercices pour le corps, la respiration ou 
encore les émotions.

 > Marabout - 224 pages - 7,90 €

Comprendre les enfants 
pour mieux les éduquer
JE PASSE À L'ACTE
Isabelle Peloux
POUR UNE MEILLEURE PÉDAGOGIE
Un petit livre qu'il faudrait toujours avoir près 
du cœur pour faire résonner en chaque parent, 
chaque adulte, la sérénité et la responsabilité 
nécessaires à l'éducation de leur(s) enfant(s). Il 

nous fournit des clefs essentielles pour nouer une belle relation avec 
notre enfant et nous comprendre nous-mêmes.

 Rapide à lire et riche en informations ! 
 > Actes Sud / Kaizen - 64 pages - 10 €

Proches, mais pas trop
Eline Snel
LA MÉDITATION POUR PARENTS ET ADOS
Après le succès de Calme et attentif comme une 
grenouille, Eline Snel nous propose une nouvelle 
manière d’utiliser la méditation pour faire du 
bien à nos enfants et plus particulièrement à 
nos adolescents.

 Un livre bienvenu pour cette période souvent 
difficile tant pour les ados que pour leurs 

parents. Une méthode qui apaisera toute la famille. 
 > Les Arènes - 180 pages - 24,90 €

Le Cerveau qui dit oui
Tina Payne Bryson, Dr Daniel J. Siegel
COMMENT DÉVELOPPER COURAGE, CURIOSITÉ 
ET RÉSILIENCE CHEZ VOTRE ENFANT ?
« Non ! Non ! Non ! »… cela vous dit quelque 
chose ? Tout n’est pas perdu : grâce à ce guide, 
vous pouvez aider votre enfant à s’ouvrir à ses 
émotions positives et contribuer à développer 
son empathie et sa curiosité plutôt que ses 
attitudes de rejet et d’enfermement. 

 Des outils et conseils simples pour grandir dans l’équilibre 
émotionnel et devenir un enfant épanoui ! 

 > Les Arènes - 254 pages - 19,90 €

Et si nous profitions des vacances pour prendre du recul et repenser 
notre façon d'éduquer nos enfants ? 

DES ENFANTS ÉPANOUIS
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VIVE LE SPORT !
Contes des sages gardiens 
de la mer
Patrick Fischmann, Anna Lazowski
AU CŒUR DE L’EAU
Ce recueil nous plonge dans l'imaginaire des 
sagesses populaires de la Manche à l'océan 
Atlantique, de la mer Baltique à la mer Méditerranée, 
des eaux du Pacifique à la mer du Japon... Une 
traversée initiatique aux côtés d'animaux marins, 
de héros légendaires et de simples pêcheurs.

 On découvre avec beaucoup de plaisir des 
contes du monde entier, poétiques et rêveurs. Une 
jolie édition pour cet ouvrage plein de sagesse. 

 > Seuil - 240 pages - 19 €

Nomadland
Jessica Bruder
Traduit par Nathalie Peronny

SUR LA ROUTE MALGRÉ EUX
Voici une photo terrible de l'Amérique de nos jours, 
suite à la crise de 2008 : Jessica Bruder est partie 
à la rencontre de ces retraités qui ont tout perdu, 
à qui il ne reste plus que leur van qu’ils utilisent 
pour se loger et se déplacer à la recherche de 
petits boulots.

 La dure réalité de l’effondrement du rêve 
américain racontée avec beauté et humilité. Une 
claque. 

 > Globe - 320 pages - 22 €

Histoire de ta bêtise
François Bégaudeau
PAMPHLET SOCIAL
François Bégaudeau signe un essai grinçant sur 
la bourgeoisie de gauche. Sans prendre de gants, 
il en brosse un portrait constitué de pauvreté 
intellectuelle et faiblesse argumentaire. Avec sa 
plume acérée, il tente même d’aller jusqu’à déjouer 
en amont ses détracteurs.

 Fin, acerbe et référencé, l'auteur met le 
bourgeois face à sa vacuité et au fait que ce dernier 
ne pense plus. Brillant ! 

 > Pauvert - 224 pages - 18 €

Nord
Scott Jurek
Traduit par Charles Bonnot

JUSQU’AU BOUT DE SOI-MÊME
 On ne s’entraîne pas pour battre les autres 

mais pour battre ses performances passées. 
Après vingt ans de courses intensives, Scott 
Jurek s’est lancé un défi sportif mais surtout 
intime et personnel : traverser l’Appalachian 
Trail. Voici le récit passionnant de ces 3 500 
kilomètres parcourus en quarante-six jours. Ce 

coureur de l’extrême y affronte ses limites et va au-delà de lui-même 
dans cette course solitaire.

 > Arthaud - 400 pages - 22 €

Équipiers
Grégory Nicolas
POUR LES MORDUS DE VÉLO
Équipiers, c’est l’histoire de tous ces formidables 
coureurs cyclistes trop souvent dans l’ombre, 
dont le principal objectif est d’aider leur 
champion à gagner et dont le rôle est essentiel 
dans l’accession à la première place.

 Leurs portraits entremêlés à ceux de leurs 
leaders nous livrent un formidable aperçu des 

coulisses du cyclisme, un monde parfois émouvant, parfois sombre, 
mais toujours profondément humain. 

 > Hugo Éditions - 280 pages - 17,50 €

Tokyo
LE GUIDE IDÉAL
Jérôme Schmidt
APPROUVÉ PAR LES JAPONAIS !
Voici le premier guide qui s’intéresse véritablement 
à cette ville foisonnante et passionnante qu’est 
Tokyo. Il nous propose une balade dans chaque 
quartier, à la rencontre de son histoire, de ses 
habitants et de tout ce qui fait sa saveur.

 Des adresses méconnues et indispensables 
loin des « attrape-touristes », des conseils adaptés 
en fonction du type de séjour : tout pour apprécier 

le charme si particulier de la capitale du Japon ! 
 > Les Arènes - 800 pages avec un plan détachable - 19,90 €
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Les raisins de la misère
Ixchel Delaporte
LA FACE CACHÉE DES GRAND CRUS
Quand on pense à la région du Bordelais, on pense 
à ses vignobles, ses grands crus et ses châteaux. 
La journaliste Ixchel Delaporte a sillonné la région 
pendant dix-huit mois pour en découvrir et 
écrire l’envers du décor. Misère des saisonniers, 
contrats précaires, utilisation de pesticides, 
stratégies commerciales agressives…

 Avec cette enquête, découvrez la face cachée 
de ce territoire français emblématique. 

 > La Brune au Rouergue - 176 pages - 18 €

Le fils
Arthur Kermalvezen, Charlotte Rotman
EN QUÊTE D’IDENTITÉ
Arthur Kermalvezen, né d'un don de sperme, mène 
une enquête approfondie dans l’espoir de retrouver 
son géniteur. Avec l’aide et la plume de la journaliste 
Charlotte Rotman, voici son histoire, ses difficultés 
et ses joies tout au long de cette quête d’identité.

 Le fils, c’est une réflexion intime et le combat 
d’une vie pour la reconnaissance du droit d’accès 
aux origines. 

 > L’Iconoclaste - 204 pages - 18 €

Ces photos 
qui nous parlent
Christine Ulivucci
CE QUE RÉVÈLENT NOS ALBUMS DE FAMILLE
Photographies de groupes, de vacances, de grands 
événements, de maisons… les familles regorgent 
de clichés de famille. Christine Ulivucci se propose 
de les étudier dans ce bel essai sensible pour nous 
aider à comprendre ce que révèle l’inconscient de 
ces images.

 Secrets ou annonces, blessures ou moments de 
joies, ces clichés racontent l’histoire de chacun et 

sont la mémoire familiale que chaque membre peut s’approprier. 
 > Payot - 286 pages - 8,80 €

Marx à la plage
Jean-Numa Ducange
LE PHILOSOPHE EN MAILLOT DE BAIN
La collection « À la plage » des éditions Dunod 
s’enrichit d’un nouveau titre : Marx à la plage.
Le principe ? Apprendre et comprendre les 
grandes théories philosophiques, historiques ou 
scientifiques tout en sirotant une boisson fraîche 
dans un transat.

 Alors n’ayez plus peur du Capital, installez-vous 
confortablement à l’ombre et prenez le temps de 

découvrir et comprendre le marxisme ! 
 > Dunod - 144 pages - 15,90 €

Les bons profs
Aymeric Patricot
L’ART D’ENSEIGNER
Aymeric Patricot est passé de l’élève modèle, 
assis au premier rang en s’oubliant presque 
dans ses apprentissages, à professeur, de 
l’autre côté du bureau. L’occasion pour lui de se 
questionner sur ce qui fait « un bon prof » dans 
notre société actuelle. Comment donner du sens 
à l’enseignement ? Comment allumer la flamme 
du savoir ?

 Entre récit et réflexion, voici un texte à prendre 
avec philosophie. 

 > Plein Jour - 174 pages - 17 €

L'Amour sous algorithme
Judith Duportail
LE CÔTÉ OBSCUR DE TINDER
Après une rupture amoureuse, la journaliste Judith 
Duportail s’inscrit sur Tinder, application mobile 
de rencontres. Enthousiasmée à ses débuts, la 
célibataire grisée va rapidement laisser place à la 
journaliste. Accompagnée dans son enquête par 
un avocat, une hackeuse et un mathématicien, elle 
va scruter les algorithmes de ce site de rencontres 
pour en comprendre et en dénoncer les rouages.

 Édifiante, cette enquête ne vous laissera pas 
de marbre. 

 > Goutte d’Or - 234 pages - 17 €
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Woodstock
Michka Assayas
RETOUR SUR UN MYTHE
Les 15, 16 et 17 août 1969, dans un immense 
pâturage perdu au fin fond des États-Unis, a 
eu lieu le plus grand festival de musique jamais 
organisé au monde : Woodstock. Ce grand 
rassemblement emblématique de la culture 
hippie est depuis devenu un mythe.

 Michka Assayas retrace les origines d’une 
des plus grandes aventures musicales de 
l’histoire dans cet ouvrage mémorable. 

 > GM Éditions - 170 pages - 35 €

Un pape dans l'Histoire
SAINT PIERRE, UNE MENACE 
POUR L’EMPIRE ROMAIN
Bernard Lecomte, Patrice Perna, 
Marc Jailloux
L’HISTOIRE EN BD

 Saint Pierre est le premier titre d’une nouvelle 
collection historique portant sur les fondations du 
monde occidental. 
Ce récit se passe à Rome en 64 après Jésus-

Christ et revient sur le moment où Pierre, fidèle disciple de Jésus, va être 
crucifié sous l’ordre de Néron, la tête en bas. Cette BD se lit comme un récit 
d'aventures avec des intrigues et des précisions historiques.

 > Glénat / Cerf - 56 pages - 14,95 €

Récidive 1938
Michaël Foessel
DES ANNÉES EN MIROIR
1938 et 2018, quatre-vingts années les séparent 
mais la société est-elle vraiment différente de 
l’une à l’autre ?

 Récidive 1938 est un ouvrage étonnant qui 
souligne les ressemblances flagrantes entre 
notre présent et celui de 1938 notamment par 
l’étude des publications de la presse écrite. Pour 
l'auteur, philosophe français, les défaites et les 
renoncements de 1938 peuvent nous éclairer sur 

notre époque de plus en plus troublée. 
 > PUF - 173 pages - 15 €

D-Day : les soldats 
du débarquement
Gilles Milton
Traduit par Florence Hertz

HÉROÏSME HISTORIQUE
Gilles Milton nous fait vivre de l’intérieur cette 
sombre journée du 6 juin 1944 en retranscrivant 
les témoignages de soldats et de civils, les alliés qui 
relatent leur arrivée sur les plages, les amis fauchés, 
les Allemands dans leur bunker voyant cet incessant 
arrivage de soldats et tous ceux de l’ombre : la fille 
du boucher ou le chauffeur du général.

 Heure par heure, revivez l'héroïsme de tous ces hommes sur les plages 
de Normandie. 

 > Noir sur Blanc - 560 pages - 25 €

Franck Ferrand raconte
Franck Ferrand
LISEZ ET APPRENEZ
Franck Ferrand est un journaliste et historien 
qui nous conte l’Histoire avec un enthousiasme 
communicatif à la radio, à la télévision et aussi 
par écrit. Voici une sélection de ses meilleurs 
récits.

 Partagé entre le plaisir de la lecture et le 
plaisir d’apprendre, le lecteur découvrira dans 

ce livre une vingtaine d’événements qui ont changé l’Histoire. 
 > Perrin - 318 pages - 19 €

Et Merde !
Tom Phillips
Traduit par Géraldine d’Amico, 
Laurence Videloup

COMMENT L’HISTOIRE MONTRE 
QUE L’ERREUR EST HUMAINE
Journaliste et humoriste britannique, Tom 
Phillips recense les dizaines d'erreurs humaines 
qui ont fait notre Histoire. Découvrez ce recueil 
caustique et les faces cachées de certains 
événements historiques et drolatiques.

 Un ouvrage très amusant dans lequel l'auteur présente l'histoire 
de l'humanité comme une série de bourdes, de mauvais choix et de 
bêtises. 

 > Librairie Vuibert - 288 pages - 21,50 €

Et si vous appreniez des événements marquants de l’Histoire en 
vous amusant ?!
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 ont tout fait pour que votre été soit charmant et réjouissant en fignolant 
cette sélection avec un grand enthousiasme… Qu’ils se cachent à l’ombre des pages les plus parfumées 

ou sous une pluie de mots colorés, n’hésitez pas à les remercier et à leur souhaiter… un très bel été !

R E M E R C I E M E N T S

ARCANES : Élodie, Emma, Lucile, Solenn
ARTHAUD : Toute l'équipe
ATTITUDE : Toute l'équipe des librairies 
d'Albi, Gaillac, Graulhet et Lavaur
BISEY : Aurélie
CAJÉLICE : Murielle
CAP CULTURE-PLEIN CIEL : Amandine, Flavie, Laurent, Manon
CHARLEMAGNE - Fréjus : Clémence
CHARLEMAGNE : Toute l'équipe des librairies de Hyères, 
La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var et Toulon
CHEMINANT : Amandine, Carole, Justine, Sophie
COGNET : Adrien, Sarah, Armand, Damien
COSMOPOLITE : Toute l'équipe
COULIER : Céline
DEVELAY - Villefranche-sur-Saône : Christelle, Elsa, Salomée, 
Aurélie et toute l'équipe de la librairie de Chalon-sur-Saône
DOUCET : Marie-Adélaïde
ESPACE DESPRET : Toute l'équipe
ESPACE TEMPS : Marine, Corine, Marc, Alexandre
GÉRARD : Toute l'équipe
GOYARD : Simone
LABBÉ : Stéphanie, Mélanie
L'ARMITIÈRE : Manon, Laura, Christine, Amélie, Christel, 
Bénédicte, Rosalie
LA CAS'A BULLES : Loann, Mathieu

LA LÉGENDE DU COLIBRI : Toute l'équipe
LA MALLE DE CORENTIN : Toute l'équipe
LECUT : Toute l'équipe 
LETTRES D'AMAZONIE : Laurent, Anne
LIBRAIRIE DE PARIS : Valérie, Stéphane, Virginie R., Floriane
LIBRAIRIE DU MARCHÉ : Tatiana
L'INTRANQUILLE : Corine, Roman
MADISON : Valérie, Margaux
MAISON DU LIVRE  : Nicole
MARTELLE : Clémentine, Pierrick, Julie
MARTIN-DELBERT : Stéphane, Aurore, Léa, Jean-Marie, 
Ondine
MONTAIGNE : Solenne, Carole, Lauréna, Sara, Mathieu
MONTBARBON : Catherine, Corinne, Juliette, Myriam
OCEP : Mathieu, Cécile
PAGE ET PLUME : Aurélie
PLANET R : Toute l'équipe
PLEIN CIEL-POINT VIRGULE : Toute l'équipe
PRIVAT : Toute l'équipe
RAVY : Amaury, Tiphaine, Solène, Raphaël, Elisa, Marine, 
Valérie
RICHER : Sarah, Céline
RUC : Toute l'équipe
STUDIO LIVRES : Mathieu

Ils ont participé à la sélection et à la réalisation de ce catalogue

www.libraires-ensemble.com
LibrairesEnsemble @LibrEnsemble @librairesensemble

RÉSERVEZ OU COMMANDEZ
tous vos livres sur le site de votre libraire !

le saviez-vous ?



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

Abbeville : STUDIO LIVRES
Agen : MARTIN-DELBERT

Albi : ATTITUDE 
Amiens : MARTELLE

Angers : RICHER
Angoulême : COSMOPOLITE

Bergerac : MONTAIGNE
Besançon : L’INTRANQUILLE

Blois : LABBÉ
Bourg-en-Bresse : MONTBARBON

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

La Seyne-sur-Mer : CHARLEMAGNE
La Valette-du-Var : CHARLEMAGNE

Lavaur : ATTITUDE
Le Havre : CAP CULTURE/PLEIN CIEL

Le Mans : DOUCET
Libourne : MADISON

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

Saint-Lô : PLANET R
Saint-Quentin : COGNET

Toulon : CHARLEMAGNE
Toulouse : PRIVAT

Vannes : CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône : DEVELAY

RÉSERVEZ OU COMMANDEZ VOS LIVRES PRÉFÉRÉS
sur le site de votre libraire

le saviez-vous ?

vous souhaitent un agréable été 
et de belles lectures !


