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Ouvrons ce catalogue
de Noël 2018,
qui renferme la sélection des

.

Ouvrons-le, comme on ouvre une Boîte de Pandore,
avec plaisir et fébrilité, car il est le refuge des plus belles
idées cadeaux, celles qui vont donner joie et sourires autour
de nous.
Au pied du grand arbre vert, si joliment décoré, symbole
d’une forme de Green Art, nous pourrons déposer L’Arbre
dans la peinture, car nous sommes de plus en plus nombreux
à prendre conscience de la Beauté de la nature.
Les gourmands ne seront pas en reste, ils pourront goûter
aux Couleurs de la cuisine et les cuistos en herbe s’essayer
avec La Cuisine pour les enfants pas à pas.
Les voyageurs, ces Passagers du vent, retrouveront les odeurs
et saveurs de leur dernier séjour. Ils nous diront J’ai couru vers
le Nil ou s’exclameront Mon Italie !
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Art
LES ESTAMPES JAPONAISES
Bruegel

Michel Weemans, Reindert Falkenburg

L’Ancien toujours d’actualité

Grande figure de l’école flamande au XVIe siècle,
Bruegel l’Ancien n’a pourtant pas fini de fasciner
tous ceux qui se penchent sur ses tableaux. Ses
œuvres fourmillent d’interprétations possibles,
de scènes détaillées et non moins symboliques :
voici une belle analyse de leurs mystères
envoûtants.
Pourquoi un tableau nous fascine-t-il ? Ce
livre répond à cette question à travers les œuvres de Bruegel, c’est beau
et éclairant !
>>Hazan - 280 pages - 99 €

Le Portrait d’un jeune
homme de Rembrandt
Jan Six

L’art de l’enquête

En 2016, le galeriste Jan Six a une intuition de génie
en regardant la présentation d’un tableau inconnu
sur un catalogue de vente aux enchères… Elle se
confirmera : ce tableau a été peint par Rembrandt
lui-même. Voici le récit d’une enquête fabuleuse
qui mêle suspense, technique et histoire de l’art.
Il resterait dans le monde environ soixante-dix
tableaux de Rembrandt non retrouvés… Ce livre
vous donnera certainement envie de partir à leur recherche !
>>Payot - 160 pages - 20 €

Se brûler les ailes

LES MYTHES DANS L'ART, DE L'ART ANTIQUE
À L'ART CONTEMPORAIN

James Cahill

Une source d’inspiration jamais tarie

Cette étude aborde la manière dont la mythologie
a inspiré les artistes depuis 2 500 ans. Une
sélection de vingt-cinq mythes grecs et romains
parmi les plus connus seront présentés :
Prométhée, Pandore, Vénus, Narcisse, Pygmalion
et le Minotaure. Vous découvrirez également des
parallèles étonnants entre des artistes comme
Botticelli et Rineke Dijkstra, Yves Klein et Henri
Matisse, Gustave Klimt et Vadim Sakharov…
Un livre sans précédent sur l'utilisation et l'interprétation des mythes
dans l'histoire de l'art.
>>Phaidon - 272 pages - 49,95 €

La France fête cette année son 160 e anniversaire de relations
diplomatiques avec le Japon. L'occasion de découvrir ou
redécouvrir ce pays à travers son art…

Cent aspects de la lune
YOSHITOSHI

John Allen Stevenson

Rendez-vous avec la lune

Un très bel ouvrage où l’on peut admirer un
fac-similé des estampes de Yoshitoshi, grand
maître de l’estampe japonaise à l’ère Meiji.
Accompagnées d'une biographie et d'analyses,
ces œuvres ont marqué l’histoire de l’art
japonais, on y retrouve même les prémices du
manga…
Cent estampes que l’on ne se lasse pas de regarder tant c’est
envoûtant : sur chacune apparaît la lune, discrète, bienveillante ou
énigmatique. Un magnifique cadeau.
>>Citadelles et Mazenod - 208 pages - 179 €

Les Saisons

PAR LES GRANDS MAÎTRES
DE L'ESTAMPE JAPONAISE

Amélie Balcou

Une année au Japon

Hokusai, Hiroshige, Gatukei, Kuniyoshi, Hasui…
ces grands artistes et leurs somptueux
paysages réunis dans un même ouvrage, classé
par saisons.
Un livre-objet somptueux ! Les maîtres de
l'estampe japonaise sont mis à l'honneur à
travers ce livre qui s'ouvre comme un accordéon. Laissez-le ouvert
dans votre bibliothèque et dépliez les pages en fonction des saisons !
Magnifique !
>>Hazan - 226 pages - 19,95 €

L’Histoire de la couleur
dans l’art
Stella Paul

Une épopée picturale

Voici un beau tour d’horizon de l’utilisation de
la couleur par les artistes dans le monde et
l’histoire. À travers dix chapitres, chacun reliés
à une couleur, tous les mystères de leur choix,
talents et applications sont élucidés avec
panache.
Un texte accessible et très enlevé, qui vous
fera regarder les tableaux sous un autre angle.

>>Phaidon - 296 pages - 49,95 €
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Art
Le Cubisme

Alcools

Brigitte Léal, Christian Briend,
Ariane Coulondre

Guillaume Apollinaire, Louis Marcoussis

Poèmes en aquarelles

Le cubisme dans toute sa splendeur

Un coffret inédit, spécialement conçu pour le
centenaire du poète : il contient le fac-similé
d'Alcools dans lequel se trouvent les superbes
aquarelles par le peintre cubiste Louis Marcoussis,
quarante gravures à l’eau-forte inédites et un livret
documentaire.
Peintre cubiste « chéri des poètes » selon les
mots d'Éluard, Louis Marcoussis a magnifiquement
pénétré au cœur de l’imagination d’Apollinaire : un
très beau cadeau à offrir aux amateurs d’art comme
de littérature.

Un panorama complet de l’un des mouvements
fondateurs de l’histoire de l’art moderne : le
cubisme (1907-1917). Grâce à une présentation
qui éclaire les concepts clés et les outils de
ce mouvement, l'ouvrage met en lumière son
caractère expérimental et collectif, à l’esthétique
révolutionnaire.
Un ouvrage passionnant qui nous apprend tout sur cette période clef
de l’histoire de l’art, trop souvent uniquement résumée à ses pionniers
Braque et Picasso.

>>Gallimard - 208 pages - 35 €

>>BPI du Centre Pompidou - 320 pages - 49,90 €

Miró

Egon Schiele

Jean-Louis Prat

Un viennois sans pareil

Fondation Louis Vuitton

CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES

L’âme d’un poète

« Pour moi, un tableau doit être comme des
étincelles. Il faut qu’il éblouisse comme la beauté
d’une femme ou d’un poème ». Les mots de celui
qui fut l’un des principaux représentants du
surréalisme symbolisent bien son œuvre reproduite
dans ce très beau livre.
Aériennes, insolites, les œuvres de Miró sont de
belles invitations à l’évasion poétique.
>>RMN-GP - 306 pages - 45 €

Egon Schiele, l'une des têtes de proue de la peinture
viennoise du début du XXe siècle. La Fondation
Louis Vuitton lui consacre une exposition à Paris
en cette fin d’année, qui rassemble ses œuvres
de premier ordre. Voici l’ouvrage qui en résulte :
une impressionnante analyse du parcours de cet
artiste solitaire et anticonformiste.
Un dessin marqué, énergique, des tableaux
troublants et provoquants qui ne laissent pas indifférent.

>>Gallimard - 224 pages - 35 €

JEAN-MICHEL BASQUIAT
Découvrez la vie et l'œuvre de Jean-Michel Basquiat (1960-1988), artiste peintre américain d'origine haïtienne et portoricaine,
qui a marqué de son empreinte l’histoire de l’art underground.

La Royauté, l'héroïsme et la rue

L'ART DE JEAN-MICHEL BASQUIAT

Hans Werner Holzwarth, Eleanor Nairne

«Quand je travaille, je ne pense pas à l’art.
J’essaie de penser à la vie »

Un aperçu inédit de l’art de Basquiat grâce aux
reproductions exceptionnelles de ses peintures,
dessins et croquis les plus importants. Son très
grand format nous plonge dans une proximité
saisissante avec les œuvres de l’artiste.
La vie de l’artiste est retracée, année après
année, à travers des chapitres richement illustrés, enrichis des citations
de Basquiat et de textes d’époque. Un ouvrage de grande ampleur.
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>>Taschen - 482 pages - 150 €
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Jean-Michel Basquiat
Dieter Buchhart

Le catalogue d’exposition

Sa vie s’est consumée comme une flamme et
pourtant, Jean-Michel Basquiat est l’un des
artistes peintres les plus emblématiques de
son temps. Figure de l’Underground newyorkais, il a incarné mieux que personne
l’avènement du street art. Il s’est approprié les
grands espaces et a laissé éclater sa créativité
et sa spontanéité.
Un artiste à (re)découvrir absolument.

>>Gallimard - 320 pages - 45 €

Art
ARCHITECTURE
L’ART ET LA NATURE
L’Arbre dans la peinture

Zenon Mezinski

Ramifications multiples

Comment l’arbre a-t-il été représenté au
cours des siècles par les artistes de divers
arts ? Que disent ces représentations du
rapport de l’homme à la nature et de son
évolution au fil de l’histoire ? Réponse
dans une approche à la fois culturelle et
artistique.
Une belle fresque qui nous permet de
penser le lien indéfectible et essentiel de l’artiste au paysage et par
là, de l’homme à son environnement.

Rouge

ARCHITECTURE MONOCHROME

Collectif

Cent cinquante nuances de rouge

Couleur de la passion, de la sensualité et du
danger, on ne pense pas forcément au rouge
quand on s’imagine des bâtiments où les gens
mangent, travaillent ou déambulent. Pourtant,
de telles constructions existent partout dans le
monde : leurs photos sont réunies dans ce livre
avec des explications.
Des structures et constructions étonnantes, qui remettent en
perspective leur environnement et leur utilisation.
>>Phaidon - 224 pages - 39,95 €

>>Citadelles et Mazenod - 204 pages - 59 €

Green Art

Habiter les toits

Linda Mestaoui

La meilleure vue

Olivier Darmon

LA NATURE, MILIEU ET MATIÈRE DE CRÉATION

Une nature bien sculptée

Une trentaine d'artistes contemporains
internationaux du land art nous font découvrir
de superbes tableaux qui se confondent
parfois avec la nature environnante.
Dans les bois, sur les collines ou les
montagnes… de belles réalisations de 1960
à nos jours qui proclament de manière
spectaculaire le message écologiste.
>>Alternatives - 240 pages - 35 €

Les toits : ils sont juste au-dessus de nos
têtes, ils semblent ne servir qu’à nous abriter,
ils recèlent pourtant de nombreux talents qui
ne demandent qu’à être exploités : nous faire
jouer, nous nourrir, nous divertir… Admirez
le spectacle de ceux qui sont déjà passés à
l’acte !
Vous ne regarderez plus votre propre
toit de la même manière ! Un tour du monde d'une forme méconnue et
originale d’architecture.

>>Alternatives - 176 pages - 32 €

Street Art

BESTIAIRE URBAIN

Sophie Pujas

Des bêtes dans la ville

Sophie Pujas continue son exploration du
désormais incontournable Art de la rue en
mettant cette fois en avant la figure animale.
Ce livre témoigne de l’inventivité d’artistes
qui, portés par le simple goût du jeu ou les
interrogations écologistes, investissent les
recoins secrets de nos rues, détournent les lieux, surgissent à chaque
mur, explorent friches urbaines et lieux désertés pour leur offrir une
poésie inédite, ou vont jusqu’à faire ressurgir l’animal en lisière de la
nature.
>>Tana - 224 pages - 29,95 €

Habiter le désert
Collectif

Un nid douillet dans un écrin hostile

Cinquante résidences aux formes graphiques
dans des décors tous plus sublimes et
mystérieux les uns que les autres : les déserts.
À travers le monde, tour d’horizon des
habitations qui ont su se fondre avec subtilité
dans leur environnement, tout en y laissant une
empreinte artistique.
Des photos envoûtantes qui nous plongent
au cœur des déserts du monde et nous montrent toute la difficulté et la
beauté de l’art architectural.
>>Phaidon - 256 pages - 39,95 €
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Art
MUSIQUE
Michael Jackson
LA TOTALE

François Allard, Richard Lecocq

This is hit

Des premiers tubes avec les Jackson Five
jusqu’aux chansons posthumes, une belle analyse
de l’intégralité des chansons et des vidéos du
roi de la pop qui a révolutionné l’histoire de la
musique.
Secrets de fabrication des clips et chansons,
témoignages de proches et photos de tournages et de tournées… un live
complet sur cet artiste inoubliable.
>>E/P/A - 608 pages - 49,90 €

Bohemian Rhapsody
LE LIVRE OFFICIEL DU FILM

Brian May, Roger Taylor

Best of d’un making-of

Le making-of d'un des films les plus attendus
de cette fin d'année sur un groupe presque aussi
mythique que son chanteur !
Débarquez sur les lieux du tournage et
découvrez toutes les coulisses du film : décors
grandeur nature, costumes, et interviews des
acteurs… Une manière originale de connaître
l’histoire de Queen.
>>E/P/A - 160 pages - 24,90 €

Rock Fictions

Led Zeppelin

Le rock dans tous ses états

Jean-Michel Guesdon, Philippe Margotin

Collectif

Les Sex Pistols, Alain Bashung, James Brown,
The Cure, Pete Doherty, et bien d’autres encore…
tous ont été pris en photo par Carole Épinette,
infatigable photographe de rockers. En noir
et blanc : leurs portraits mais aussi les mots
de plusieurs écrivains, mêlant imagination et
sensibilité.
Des photos et des mots entrelacés pour
apprécier encore mieux la poésie du rock ! Un
beau livre original.
>>Le Cherche-Midi - 152 pages - 25 €

LA TOTALE

Les 94 chansons expliquées

Considéré comme l'un des plus grands groupes
de rock de l’Histoire, Led Zeppelin fêterait cette
année son cinquantième anniversaire depuis sa
création en 1968. De concerts légendaires en solos
mythiques, 94 de leurs chansons décortiquées
avec passion.
Un livre incontournable, un véritable escalier
vers le paradis des amoureux du rock !

>>E/P/A - 608 pages - 49,90 €

Imagine

Bob Dylan

La recette d’un album légendaire

Daniel Kramer

Yoko Uno

La belle histoire de la création de l’album Imagine.
Beaucoup de documents inédits et témoignages
de ceux qui ont œuvré à la genèse de l’album :
musiciens, ingénieurs du son, photographes et
artistes. Chaque chanson est accompagnée d’un
commentaire inédit de Yoko.
Un livre foisonnant qui donne envie d’écouter
et réécouter l’album en boucle !
>>E/P/A - 320 pages - 39,90 €

A YEAR AND A DAY

365

>>Taschen - 280 pages - 50 €
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jours de la vie d’un chanteur

Un an et un jour de photos du jeune Bob Dylan, de
ses premiers concerts importants, des coulisses
et des enregistrements studio, avant que celui-ci
ne devienne un des plus grands chanteurs de son
époque. Par le non moins grand photographe Daniel
Kramer.
Arrêt sur image sur une période fascinante
de la vie de Bob Dylan : celle de son envol. Un superbe cadeau pour les
(nombreux) fans du chanteur et prix Nobel. Édition trilingue.

Art
PHOTOGRAPHIE
Willy Ronis par Willy Ronis
LE REGARD INÉDIT DU PHOTOGRAPHE
SUR SON ŒUVRE

Willy Ronis

Itinéraire d’un autoportrait

Dans ce magnifique ouvrage, plus de cinq cent
photographies nous sont reproduites, toutes
accompagnées d’un commentaire de Willy Ronis :
un souvenir, une anecdote, une précision sur la
manière dont la photo a été prise… Passionnant.
Un superbe cadeau pour les fêtes qui fait
redécouvrir avec poésie et nostalgie des photos iconiques et d’autres
moins connues, mais au charme intemporel.

Tattoos

LE DICTIONNAIRE MONDIAL DU TATOUAGE

Tttism, Nick Schonberger

Un livre qu’on a dans la peau !

Un beau livre sur le tatouage que les passionnés
attendaient ! Un album qui présente la culture
contemporaine du tatouage : les créations des
tatoueurs importants d'aujourd'hui, les tendances
actuelles et les styles prédominants.
Une abondance de motifs classiques et
contemporains ! Inspirant !
>>Chêne - 528 pages - 49 €

>>Flammarion - 600 pages - 75 €

Allons voir la mer
avec Doisneau
Angelina Meslem

Souvenirs de bord de mer

Au cours de sa vie, le grand photographe s’est
souvent rendu dans les ports de pêche, les plages
et les îles françaises. Il n’a bien sûr pas oublié d’y
prendre quelques clichés inoubliables…
Promenons-nous en bord de mer avec Robert
Doisneau et rencontrons ceux qu’il a immortalisés :
dockers, midinettes en costumes de bains,
plongeurs et marins. Des photos éternelles et revigorantes.
>>Glénat - 224 pages - 35 €

Au cours Florent
François Florent

Quand les plus grands faisaient leurs débuts

François Florent, fondateur du célèbre cours
Florent, revient sur cinquante années de carrière à
travers ses élèves les plus marquants, du premier
comme Francis Huster jusqu’aux plus jeunes
révélations comme Pierre Niney. Des portraits
mis en valeur par les célèbres photos des studios
Harcourt.
Cette école mythique qui fait rêver tous les
acteurs en herbe, enfin racontée, et par son créateur !

>>Chêne - 240 pages - 29,90 €

DESSINATEURS ET DESSINS DE PRESSE
Cabu

Paris sous les eaux

Une vie de dessinateur

Confidences au crayon

Jean-Luc Porquet

Plus de quatre cent cinquante illustrations,
certaines inédites pour se remémorer les
combats de Cabu et ses grands personnages
tels le Grand Duduche et le Beauf mais aussi
ses passions comme le jazz ou ses combats
pour la paix ou la tolérance. Aidé de la femme
du dessinateur, Véronique Cabu, Jean-Luc
Porquet a écrit un texte proche du personnage.
Une belle biographie à la fois privée et artistique d'un des plus
emblématiques dessinateurs de presse français.
>>Gallimard - 384 pages - 39 €

Joann Sfar

Les dessins de Joann Sfar réalisés chaque
semaine pour la page de Paris-Match sont réunis
ici pour notre plus grand plaisir. Anecdotes,
confidences, rêveries au coin d’un café ou sur un
banc public, un petit concentré dessiné du Paris
d’aujourd’hui.
Des aquarelles tour à tour drôles, poétiques
et inspirantes qui font écho à toutes les sensibilités, qu’elles soient
parisiennes ou non.
>>Gallimard - 64 pages - 22 €
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Art
CINÉMA
Encyclopédie du Film noir

Hayao Miyazaki

Patrick Brion

Victor Lopez

T1 : USA 1912 - 1960

Pour tout savoir

Après le western, Patrick Brion s’attaque au film
noir en analysant plus de 1 300 œuvres pour notre
plus grand (frisson de) bonheur ! Dans ce premier
volume, place aux origines du film noir jusqu’aux
années 1960.
Voici la première encyclopédie jamais écrite
autour du genre-roi du cinéma, le film noir ! Avec le livre : un très beau
tirage photo collector en noir et blanc.
>>Télémaque - 700 pages - 63 €

NUANCES D'UNE ŒUVRE

Dessins animés et aimés

Les films des studios Ghibli ? C’est lui ! Mon voisin
Totoro, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans
le ciel et bien d’autres chefs-d'œuvre animés
ont été imaginés et créés par ce génie japonais.
Plongée dans les mille et une significations d’une
œuvre riche et poétique.
Quel univers féerique, que de détails et
d’anecdotes sur lesquelles se pencher ! Et quelle envie de continuer à
découvrir ces films inoubliables...

>>Les Moutons Électriques - 272 pages - 26,90 €

Première

40 ANS DE CINÉMA

Jean-Philippe Guerand

Le ciné dans tous ses états

À l'occasion de l'anniversaire des quarante ans
du célèbre magazine de cinéma Première, pour la
première fois réunis dans un beau livre richement
illustré et documenté : les interviews d'époque,
les films préférés de la rédaction, les reportages
de tournages, les confessions des acteurs et des
réalisateurs…
Une bible pour tous les amoureux du septième art.

>>Hors Collection - 334 pages - 32 €

Catherine Deneuve
FILM PAR FILM

Isabelle Giordano

Icône pour toujours

Pour tout savoir sur la carrière d’une grande
actrice à la filmographie si riche et toujours
inachevée. C'est un beau livre avec beaucoup
de photos et le texte d'Isabelle Giordano, dont
la carrière et la passion l’ont rendue experte
dans le domaine du cinéma.
Une véritable encyclopédie de la carrière d'une actrice élégante et
secrète, aux choix cinématographiques audacieux.
>>Gallimard - 256 pages - 39,90 €

Les Cinémas
de Caro & Jeunet

Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet

Les fabuleux micmacs d’un chic duo

Vous avez toujours rêvé de connaître les secrets
de fabrication de ces films mythiques que sont
Amélie Poulain, Delicatessen, La Cité des enfants
perdus et bien d’autres réalisés par le duo de
choc Caro et Jeunet ? Storyboard, photos, objets
cultes, photos de costumes, photos de tournage…
tout y est.
Des révélations insolites, un univers fantastique et poétique : une
merveilleuse manière de redécouvrir ces films qui ont marqué le cinéma
français.
>>Cernunnos - 192 pages - 39,95 €

Les Costumes
font leur cinéma

LES CARNETS DE MIMI LEMPICKA

Mimi Lempicka

Quand l’habit fait sa star

Mimi Lempicka : un nom très connu dans le milieu
du cinéma et pour cause, elle a reçu le César
2018 des meilleurs costumes pour Au revoir làhaut. Elle a aussi œuvré pour nombre d’autres
films que vous avez certainement adorés :
Le grand Bleu, Nikita, Cloclo… Elle nous révèle ici
les secrets des costumes !
Inspirations, illustrations, études du scénario : les secrets d’un métier
méconnu et passionnant, essentiel à la magie du cinéma !
>>E/P/A - 252 pages - 39,90 €
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Art
MODE

INCLASSABLE
Éloge du livre

Dior et ses décorateurs

LECTEURS ET ÉCRIVAINS DANS LA LITTÉRATURE
ET LA PEINTURE

Maureen Footer

Pascal Dethurens

Les maisons de la mode

L’esprit qui traverse les collections
de Christian Dior doit beaucoup à ses
décorateurs, en particulier Georges Geffroy
et Victor Grandpierre. Ces « maîtres du
style » ont su créer des écrins parfaits pour
entourer les créations de la maison. Tour
d’horizon.
Au-delà d'être dédié à la mode, ce livre montre aussi l'inspiration
de l'art déco à ses débuts. C'est un ouvrage de référence pour ceux
qui aiment la mode et le design.
>>Citadelles et Mazenod - 272 pages - 69 €

Hermès
POP-UP

Stéphane Foenkinos,
Pierre-Alexis Dumas

Le petit carré qui fait pop

Un savoureux livre pop-up qui célèbre les
carrés de soie Hermès ! Ouvrez le livre,
tournez une page, le fabuleux dessin du
carré de soie se déploie et devient vivant !
Un autre petit carré de mots l’accompagne, par l’écrivain Stéphane
Foenkinos.
Un livre tout en poésie et couleurs, qui nous fait redécouvrir les
charmes du carré mythique et indémodable.
>>Actes Sud - 28 pages - 29 €

L’art de lire

Un livre qui fait la part belle aux lecteurs, aux
écrivains… Le livre qu’on lit ou celui qu’on écrit,
fait de l’homme un être épris d’infini, un assoiffé
de totalité.
De Dante à Shakespeare, de Goethe à Eco,
mais aussi de Bosch à Matisse, de Raphaël à
Picasso, ces femmes, ces hommes aux livres, ce sont chacun de nous. Un
très beau cadeau pour tous les amoureux des livres !
>>Hazan - 240 pages - 29,95 €

Michel-Ange

TOUT MICHEL-ANGE OU PRESQUE
EN UN SEUL TEXTE ET MILLE IMAGES, T2

Hector Obalk

La renaissance d’un artiste en BD !

Redécouvrez l'histoire de l'art en bande dessinée
avec Hector Obalk, historien et critique d'art. Il nous
donne à voir et à comprendre l'œuvre picturale et
sculptée de Michel-Ange, depuis la production de
la voûte de la chapelle Sixtine jusqu'à sa mort en
1564.
Le tome 1 nous avait séduits ! Ne ratez pas le tome 2 d'Hector Obalk sur
Michel-Ange !
>>Hazan - 112 pages - 25 €

Chanel

LES CAMPAGNES PHOTOGRAPHIQUES
DE KARL LAGERFELD

Animotecture

Photos de mode en famille

Tom Wainwright

Karl Lagerfeld, Patrick Mauriès

Le mystérieux Karl Lagerfeld, à la tête de la
direction artistique depuis maintenant plus
de trente ans, a plus d’un tour dans son sac :
depuis ses débuts, il est également l’un des
photographes les plus doués du monde de la
mode. Pour preuve, ce superbe ouvrage rassemblant ses clichés
réalisés au fil des ans.
Pour les amateurs de photos, de mode… l’ouvrage parfait pour
admirer et appréhender l’évolution d’une maison de haute couture
mais aussi celle d’un créateur de génie.
>>La Martinière - 558 pages - 69 €

DESIGN POUR ANIMAUX DOMESTIQUES

Design animal

Découvrez une collection d’objets tous plus
étonnants les uns que les autres ! Destinés à
devenir un nid douillet pour nos chats, chiens,
poissons rouges ou colibris, ils marient avec style
modernité et utilité.
Un livre très amusant qui prouve qu’un arbre à
chat ou un aquarium peuvent être de beaux objets
de décoration !

>>Phaidon - 288 pages - 19,95 €
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Voyages & aventures
TRÉSORS DE LA TERRE

ALEXANDRA DAVID-NEEL
Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme ! Née il
y a 150 ans, elle a encore beaucoup à nous apprendre sur notre
manière de visiter le monde…

Au premier matin
du monde
FONDATION IRIS

Stéphanie Ledoux

Alexandra David-Neel

« Pour sauver la fragile beauté du monde »

CENT ANS D'AVENTURE

Ce livre est le fruit des deux expéditions
menées par la Fondation Iris au cœur des
îles indonésiennes. Dessins à l’aquarelles
ou au crayon de Stéphanie Ledoux, photos
d’êtres vivants surprenants et intrigants… la
découverte de cette biodiversité incroyable n’est pas seulement visuelle :
des explications scientifiques toutes simples nous éclairent sur le rôle de
chaque habitant de ce paradis perdu.
Partez explorer l’archipel indonésien et laissez-vous surprendre par ce
qu’il a de plus beau, de plus précieux.

Jeanne Mascolo de Filippis

La biographie illustrée

Exploratrice, journaliste, cantatrice, féministe,
orientaliste… Alexandra David-Neel a eu mille
vies. Jeanne Mascolo de Filippis a décidé de
nous les raconter avec verve et passion dans
cette biographie illustrée.
Ce récit très fouillé qui mêle photos d’époques et archives
personnelles offre un panorama complet sur ce que fut la vie
de celle qui insuffla au monde une nouvelle manière de voyager,
engagée et solitaire.

>>Hozhoni - 336 pages - 38 €

>>Paulsen - 240 pages - 39,50 €

Splendeurs

Alexandra David-Neel
EXPLORATRICE ET FÉMINISTE

Laure-Dominique Agniel

16 PHOTOGRAPHIES DES PLUS BEAUX PAYSAGES
DU MONDE

16 photographies des plus beaux paysages du monde

LES PLUS BEAUX PAYSAGES DU MONDE
EN 16 PHOTOGRAPHIES D’EXCEPTION
Couleurs inouïes, atmosphères uniques, lumières irréelles… Ce portfolio dévoile
toute la magie des plus beaux paysages du monde à travers 16 photographies prêtes à afficher.
Avec National Geographic, célébrez les splendeurs dont regorge notre planète
et découvrez les secrets de ces incroyables clichés.

Collectif

L’amour de l’aventure, l’amour comme aventure

Voici une biographie passionnante de la
plus célèbre exploratrice éperdue de liberté,
rebelle, intrépide et féministe qui réussira,
déguisée, à rentrer dans Lhassa en 1924,
alors que la ville était interdite aux étrangers.
Laure-Dominique Agniel nous offre un
éclairage original de la vie de l’aventurière
en s’intéressant à la figure de son mari, Philippe Neel, à qui
l'exploratrice envoya des milliers de lettres.
>>Tallandier - 278 pages - 19,90 €

Une vie avec Alexandra David-Neel
VOLUME 3

PRISMA_picturebook_SPLENDEURS_couverture exterieure_BAT.indd 1

Frédéric Campoy, Mathieu Blanchot

Mémoires fidèles en BD

Les souvenirs en bande dessinée de MarieMadeleine Peyronnet, l’assistante fidèle de
l’exploratrice qui la surnommait « Tortue ».
« Veillant sur elle comme une fille sur sa
mère – et parfois comme une mère sur son
enfant insupportable –, mais aussi comme
un disciple au service de son gourou », les
mémoires de celle qui fut avec Alexandra
David-Neel jusqu’à la fin sont très précieuses et émouvantes.
>>Grand Angle - 88 pages - 18,90 €
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Pour s’entourer de merveilles

Les plus belles photographies du National
Geographic réunies en tirages prêts à être
encadrés. Toutes témoignent de la beauté
éblouissante de la nature, aux quatre coins du
monde.
Des images qui invitent au rêve, à
l’émerveillement et à l’aventure. Un cadeau tout simple à faire aux
amoureux des voyages et admirateurs de paysages.
16

tirages photos
exceptionnels
à afficher

Prix : 19,95 €
ISBN : 978-2-82290-224-3

>>National Geographic - 16 photographies - 19,95 €

Wild

01/06/2018 12:45

LES DERNIERS ESPACES SAUVAGES

Peter Pickford, Beverly Pickford

Les coins les plus reculés des sept continents

Des paysages bruts, sans aucune trace humaine…
il y en a encore quelques-uns dans le monde.
Et Peter et Beverly Pickford, photographes
animaliers, sont partis à leur recherche armés
de leurs objectifs. Le résultat : la sensation d’être
une petite fourmi devant le spectacle grandiose
de la nature.
Les seuls êtres vivants que vous rencontrerez sur les clichés ? Les ours
polaires, les baleines, les manchots… Somptueux !
>>Paulsen - 336 pages - 49 €

Voyages & aventures
Les Merveilles
les plus secrètes du monde
360 LIEUX EXTRAORDINAIRES
DONT VOUS IGNOREZ L'EXISTENCE

Collectif

Quand la planète joue à cache-cache

Vous pensez avoir tout vu… en êtes-vous bien
certains ? Même des arbres qui chantent, des
pierres qui rampent ou des musées enfouis
sous les eaux ? Il y a encore tant de moments
surprenants à vivre !
Un livre bien mystérieux pour partir à la découverte des recoins les plus
loufoques, irréalistes et enfouis de la planète !

Atlas de l'inattendu
Travis Elborough

Un monde-surprise

Après son très réussi Atlas des lieux improbables,
Travis Elborough poursuit ses explorations et nous
invite à partir à la rencontre de l’inattendu. De
grottes insolites en villages flottants, de geysers
étincelants en manuscrits perdus, le monde n’a
pas fini de vous surprendre !
Étonnant et déroutant, cet atlas fera le bonheur
de tous les voyageurs.
>>La Martinière - 208 pages - 29 €

>>Lonely Planet - 320 pages - 23 €

Étincelles de bonheur

MERVEILLES DU GRAND NORD
Banquise

AUTOUR DU MONDE

Vincent Lecomte

Fabrice Genevois, Alain Bidart

Offrir un sourire

« Si l’on veut voir le paradis sur terre, il suffit de
contempler un visage quand un sourire étend
ses traits. » Tous les paradis que Vincent
Lecomte a rencontrés sont dans ce très beau
recueil. Il accompagne ses photos de citations
et d’anecdotes savoureuses.
Ce livre a un pouvoir magique : celui de faire
sourire quiconque le feuillettera ! Un concentré de bonheur en moins de
deux cent pages.
>>Hozhoni - 168 pages - 19 €

Les Éthiopies singulières
Georges Courrèges, Alain Sancerni

À la découverte d’un pays millénaire

Le photographe Georges Courrèges et l’écrivain
Alain Sancerni nous invitent à entrer au cœur de
l’Éthiopie, à la rencontre de ses habitants et de
ses paysages intenses et bouleversants.
Des photos qui font voir l’Éthiopie dans ce
qu’elle a de plus profond. Dans les villes, sur les
visages, se dessine le destin d’un pays à l’histoire
merveilleusement foisonnante.
>>Hozhoni - 320 pages - 38 €

Une histoire naturelle et humaine

La banquise, ce monde figé et fascinant où se
meuvent bien plus d’habitants que les seuls
ours polaires et manchots empereurs. Cet
univers glacé de mille beautés, le biologiste
Fabrice Genevois nous en expose toutes ses
sublimes complexités et fragilités.
L’histoire mouvementée de la banquise
et de son « peuple », entre menaces climatiques et luttes de pouvoir,
accompagnée d’images impressionnantes.
>>Quae - 160 pages - 25 €

Born to ice
Paul Nicklen

Préface de Leonardo DiCaprio

Le génie des photographes

Paul Nicklen, l’un des photographes
naturalistes les plus doués du monde,
clame dans cet ouvrage extraordinaire
tout son amour pour les paysages et la vie
polaire, avec lesquels il a grandi et appris à
s’émerveiller sans cesse.
Des photos géniales, vibrantes de vie,
dans lesquelles on ressent toute l’audace et la fascination du
photographe confirmées par les anecdotes qu’il nous confie.
>>Teneues - 344 pages - 100 €
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Voyages & aventures
AV E N T U R E S E T É VA S I O N
BALADES EN FRANCE
Bougez vert !

JARDINS, VISITES, BALADES ET RANDONNÉES
EN FRANCE

Gérald Ariano

Les vertus vertes des voyages

Gérald Ariano nous propose de le suivre dans
les itinéraires qui l’ont marqué et passionné
lors de ses balades aux quatre coins du
pays. Pour chaque région, une promenade à
savourer avec de multiples anecdotes !
Il y a tellement de coins à découvrir dans toutes les régions de
France ! Ce petit guide est une bonne porte d’entrée pour découvrir
les attraits d’une région en balade !
>>Éditions du Chêne - 288 pages - 29,90 €

Nos 52 week-ends coups
de cœur en France
Collectif

Pour les indécis du vendredi soir

Vous ne savez pas où partir en week-end ?
Pas de panique, ce guide regorge d’idées pour
s’échapper entre amis ou en amoureux, qu’on
soit fans de randonnées, de gastronomie ou
de musées.
Ah, les charmes de la Touraine, du Périgord ou de l’Alsace !
Ils sont encore trop méconnus de nous et nos compatriotes. Le
Routard nous propose de les découvrir lors de nos deux jours de
vacances hebdomadaires si bien mérités !
>>Le Routard - 396 pages - 21,90 €

Face aux géants des Alpes
Pierre Million

Les plus belles randonnées

Le mont Rose, le mont Cervin, le Grand Paradis, les
massifs du mont Blanc… Partez en randonnée aux
pieds des sommets les plus emblématiques des
Alpes, pour pouvoir les admirer au plus près !
Les superbes photos donneront aux marcheurs
l’envie de faire leur sac et de partir aussitôt à
l’assaut des sentiers ! Les plus curieux d’entre eux
en apprendront beaucoup sur l’histoire et la vie de
ce massif et de ses habitants.
>>Glénat - 192 pages - 35,50 €
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Treks de légende
Collectif Hachette

Pour des randos mythiques

Plus de trente treks pour les randonneurs de tout
poil et dans le monde entier ! Ceux-ci pourront
choisir leur marche en fonction de leur désir
de paysages, qu’ils soient d’humeur volcanique
ou désertique, qu’ils aient soif de sacré ou de
giboulées !
Des itinéraires très beaux et très bien choisis,
qui se complètent tant dans la topographie que
les panoramas.
>>Hachette Tourisme - 256 pages - 35 €

Sur la Route
Collectif

Road trips autour du monde en 4 x4, van, moto

Qui a déjà rêvé de tout quitter pour partir sur
les routes et s’arrêter au gré de ses envies, à la
faveur d’un paysage magnifique ou d’un coin
sympathique ? Les hommes qui parsèment ce
livre ont accompli ce rêve. Ils nous racontent leurs
vies de nomade, avec pour seul toit celui de leur
véhicule.
Un livre inspirant qui donne envie de partir à
l’assaut des routes du monde, pour un court ou long voyage !
>>Hachette Tourisme - 256 pages - 29,90 €

Road Trips

40 ITINÉRAIRES SUR LES PLUS BELLES ROUTES
DU MONDE

Collectif

Joyeuse route !

Cheveux aux vents, descendez votre vitre et humez
l’air de l’océan… vous êtes sur la Great Ocean Road,
en Australie ! À moins que vous ne préfériez plus
de fraîcheur ? La route des fjords en Norvège est
faite pour vous… Plus de quarante idées pour tous
les amoureux de road trips !
Un beau livre de voyage par excellence, moderne et sympathique, qui
pense à tout : il y a même des suggestions de playlists adaptées aux
voyages !
>>Le Routard - 312 pages - 29,90 €

Voyages & aventures
Escale

SUR LES ROUTES DU CIEL,
DE LATÉCOÈRE À AIR FRANCE

Martine Laporte

Les débuts des grands voyages

Ce livre-événement retrace les débuts de
l’aviation commerciale. Avant de transporter
des hommes, les avions ont commencé par
acheminer les courriers envoyés de part
et d’autre du monde : c’était le temps de
l’aéropostale, celle de Mermoz, Guillaumet et
Saint-Exupéry…
Cent ans d’archives, de documents inédits et d’anecdotes sur la grande
aventure de l’aviation ! Un voyage dans le temps et à travers les continents.
Inestimable.
>>Michel Lafon - 256 pages - 39,95 €

AVENTURES EN MER
L'Épopée transatlantique
Dino Di Meo, Antoine Grenapin

Les multicoques sous l'emprise du rhum

La course de la Route du rhum est suivie
partout dans le monde depuis maintenant
plus de quarante ans. Depuis Saint-Malo,
ses participants doivent rejoindre la
Guadeloupe en solitaire, sans escale et sans
assistance. Voici les souvenirs de course de
ses multiples acteurs, depuis l’architecte
naval jusqu’à l’équipier.
L’histoire d’une course mythique à travers ses artisans : un
passionnant ouvrage qui sent bon le grand large !
>>Hugo - 240 pages - 29,95 €

Speakeasy

LES BARS LES PLUS SECRETS DU MONDE

Maurizio Maestrelli

Une autre manière de voyager

Le concept du speakeasy, bar clandestin,
remonte, certes, à la Prohibition mais cela
ne l’empêche pas d’avoir encore aujourd’hui
un certain nombre d’adeptes, gangsters et
interdiction en moins. Tour d’horizon des bars
cachés les plus top secret !
Pour vivre heureux, vivons cachés ! Et buvons
des cocktails vintage au délicieux goût
d’interdit !
>>White Star - 207 pages - 24,90 €

100 marins

100 PORTRAITS DE MARINS CÉLÉBRÉS
PAR 100 AUTEURS

Dirigé par Benoît Heimermann

Les amoureux de la mer

De Jules Verne à Isabelle Autissier en
passant par Jack London ou François
Gabart : tous ont en commun leur amour
de la mer et de la navigation ; elle occupe
leurs journées, leurs livres, leurs rêves. Les
éditions Paulsen rendent hommage à toutes ces figures qui ont
compté dans l’histoire de la navigation.
Des visages qu’on devine caressés et sculptés par la houle, qui
nous dévoilent de fabuleux portraits d’aventuriers en tout genre !
>>Paulsen - 528 pages - 99 €

Summits of my Life
Kilian Jornet

Le projet d’un ultra-terrestre

Summits of my Life, c’est le nom du grand
projet de Kilian Jornet, un rêve fou qui a duré
trois ans, celui de gravir les sommets les
plus vertigineux, sans bouteille d’oxygène, ni
corde, ni sherpa. Cervin, Elbrouz, mont Blanc,
Everest… aucun ne lui a résisté.
Pour les amoureux de nature, d'aventures et de dépassement de soi.
Une figure incontournable du sport extrême.
>>Arthaud - 208 pages - 19,90 €

La belle Aventure
de l'océan

Jean-Baptiste de Panafieu, Pierre Royer

Épopée océanique

Comment est né l’océan ? Quel est son rôle
sur la planète ? Comment a-t-il été utilisé
par les hommes au cours de l’histoire ? Son
histoire vous sera racontée avec simplicité et
précision dans cet ouvrage richement illustré.
Un livre original qui nous parle à la fois de
d’océanologie et d’histoire, tout en nous faisant voyager.
>>Dunod - 216 pages - 29 €
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Loisirs & art de vivre
ANIMAUX
Panda love

LES OISEAUX

Ami Vitale

Traduit par Anne Saint-Girons

Le Pavillon des oiseaux

50 ESPÈCES D'OISEAUX S'ENVOLENT
SOUS VOS YEUX

Collectif

Un livre qui déploie les ailes des oiseaux

Toutes les pages de ce livre possèdent des
formes prédécoupées qui, d’une simple
pression du doigt, se déploient très joliment
en dévoilant de magnifiques oiseaux.
Plus de cinquante oiseaux étonnamment
illustrés, venant de quatre coins de la
planète. Chaque image est accompagnée d'un texte faisant un
descriptif précis de chaque espèce.
>>Marabout - 112 pages - 15,90 €

Dans l'intimité des pandas

Le panda géant est un animal fascinant.
Majestueux et drôle, seuls quelques-uns
vivent à l'état sauvage dans des réserves
naturelles en Chine. Le photographe Ami
Vitale a réussi à se rapprocher de l'ours
doux : ce livre nous présente ses photos les
plus intéressantes et spectaculaires !
Impressionnant, sympathique, cet
animal méritait bien un livre – et certains mériteraient aussi de se faire
offrir ce dernier !
>>Delachaux et Niestlé - 160 pages - 15,90 €

L'incroyable Monde sous-marin

Rosamund Kidman Cox

Les mille secrets
des oiseaux

Instants inoubliables du règne animal

Ce livre réunit les portraits les plus
marquants des habitants des mers et des
océans, ainsi que des anecdotes sur les
circonstances dans lesquelles les photos
ont été prises.
L’eau, qu’elle dorme ou se déchaîne,
cache des milliers de créatures insolites,
étranges ou captivantes. Offrez-vous un
rendez-vous avec elles.

Valérie Videau

La magie des oiseaux

Entrez dans le monde merveilleux des
oiseaux et découvrez leurs nombreux
secrets : leurs chants aériens, leur
envol mystérieux, leur symbolique dans
l’imaginaire collectif.
Des textes documentés, profonds et
poétiques et une maquette qui laisse
découvrir toutes les subtilités de cet univers ailé. Une merveille
pour petits et grands.

>>White Star - 128 pages - 29,90 €

>>Rustica - 144 pages - 29,95 €

Biomimétisme

IL Y A DU GÉNIE DANS LA NATURE !

Jean-Philippe Camborde

La Vie secrète des animaux
ÉDITION ILLUSTRÉE

Peter Wohlleben

Secrets du monde animal

Les animaux éprouvent-ils des sentiments
amoureux, font-ils des cauchemars, sont ils jaloux ?
Que ressentent-ils au plus profond d’eux-mêmes ?
Tour d’horizon.
Le superbe second ouvrage de Peter Wohlleben
avec des photos assez incroyables des animaux
sauvages en pleine activité.
>>Les Arènes - 312 pages - 29,90 €
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Inspirations très naturelles

Le biomimétisme ou l’art de s’inspirer de
la nature pour innover et inventer des
technologies durables et utiles à la société !
Vous avez du mal à y croire ? Voici plus de
trente exemples concrets qui ont été réalisés
par des scientifiques et entrepreneurs.
Une canne d’aveugle qui s’inspire des
chauves-souris, un immeuble dont la
température est auto-régulée comme dans les termitières… la nature n’a
pas fini de nous surprendre !
>>Quae - 144 pages - 28 €

Loisirs & art de vivre
NATURE - ÉCOLOGIE
Je m'initie
à la permaculture
GUIDE VISUEL

Blaise Leclerc

Le jardinage facile

La permaculture est l'art de cultiver plantes,
fruits et légumes sans utiliser de pesticides ni
engrais, et avec un minimum d’eau. Ce guide
permet de faire ses premiers pas dans cette
nouvelle manière de jardiner qui ne cesse de
prouver ses qualités, tant pour la santé que pour
l’environnement.
Des multitudes d’illustrations, des conseils pédagogiques, des astuces
et classements : un guide très complet pour commencer du bon pied.
>>Leduc.s - 192 pages - 20 €

À FAIRE SOI-MÊME
Bricoler, découper, bibeloter… pour s'amuser, décorer ou tout
simplement profiter !

Déco végétale

20 COURONNES, BOUQUETS
ET AUTRES COMPOSITIONS À RÉALISER
AVEC DES FLEURS FRAÎCHES ET SÉCHÉES

Katie Smyth, Terri Chandler, Kristin Perers

Bricoler frais !

Voici un ouvrage qui donnera l'envie de vous
promener, de cueillir et de composer de jolies
réalisations poétiques de fleurs fraîches et
séchées pour toutes les saisons.
De très belles photographies illustrent ce coup de cœur !

>>Marabout - 144 pages - 15,90 €

Petit guide amusant
pour écolos débutants

Do It Yourself
pour les enfants

Sarah Bienaimé

Thomas Bärnthaler

50 GESTES QUI PEUVENT TOUT CHANGER

Il n’y a pas d’âge pour apprendre !

L’écologie ? Ça vous botte de plus en plus, vous
êtes plein de bonne volonté mais ne savez
pas par où commencer ? Voici un petit guide
qui devrait pouvoir vous aider, avec cinquante
gestes simples à la clef.
Protéger la planète tout en gardant sa joie de vivre ? C’est possible !
Pour que chacun mette sa petite pierre à l’édifice, sans pression et dans la
bonne humeur.
>>Terre Vivante - 112 pages - 10 €

Les Bienfaits des arbres
Christophe de Hody

Reconnaître, récolter, cuisiner et se soigner

Châtaignier, saule, merisier, chêne… Saviezvous que ces arbres possédaient des pouvoirs
cachés ? Leurs fruits, leur feuilles, ou même
leurs graines sont très bons pour la santé si on
sait bien les utiliser.
Ce guide donne les clefs pour les identifier
facilement et les recettes pour profiter de leurs
bienfaits. Un véritable atout pour les balades en
forêt !
>>E/P/A - 256 pages - 29,90 €

25 OBJETS DESIGN À FAIRE TOI-MÊME

Un jeu d’enfant

Et si vos enfants fabriquaient eux-mêmes
leurs propres jouets, décorations et autres
bibelots ? Imaginés par des designers,
expliqués de manière très simple et organisée,
voici vingt-cinq objets à réaliser tout seul,
comme un grand !
Un livre rigolo et étonnant, qui donne envie de créer ! De
formidables idées d’activités pour les petits bricoleurs !
>>Phaidon - 128 pages - 19,95 € - à partir de 8 ans

DIY pour préparer Noël
Julie Schwob

Préparatifs aux petits oignons

Voici une multitude de petits conseils
pour réaliser les décorations et autre
réjouissance de Noël soi-même, du
calendrier de l’avent jusqu’au plus petit
papier cadeau !
Ce qu’il y a de mieux à Noël, c’est peutêtre sa préparation : plonger la maison
dans une atmosphère toute particulière,
décorer le sapin, trouver de jolis cadeaux… Alors quand on fait tout
soi-même, c’est encore plus magique !
>>First - 122 pages - 16,95 €
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Loisirs & art de vivre
POUR SE SENTIR BIEN
Ma bible
des remèdes maison

Yoga coaching

On n’est jamais si bien soigné que par soi-même !

En toute détente

Sophie Lacoste

La nature est bien faite : la preuve avec cette
« bible » très utile qui propose de se soigner
naturellement et très simplement avec les
plantes, les aliments ou les huiles.
À chaque petit souci sa solution ! Toutes
les astuces et mode d’emploi pour se sentir mieux sans produits
chimiques.

>>Leduc.s Pratique - 456 pages - 23 €

LA YOUTUBEUSE QUI REND LE YOGA ACCESSIBLE

Ariane Albecker

Le yoga possède mille bienfaits : il déstresse,
assouplit, renforce les muscles, détend et
redonne confiance en soi. Il suffit de commencer
pour se sentir déjà plus en forme ! Ça tombe
bien, voilà un excellent livre pour s’y atteler très
facilement !
Des cours de yoga en toute détente avec une super coach !

>>Dunod - 206 pages - 18,90 €

LOISIRS, JEUX, CURIOSITÉS
Help me !

Qui commande ici ?

Comment le développement personnel
n'a pas changé ma vie

Marcel Rufo, Philippe Duverger

Marianne Power

Journaliste free-lance plutôt habituée à se voir
confier des articles sur les mascaras, Marianne
décide de consacrer chaque mois de l'année à
la lecture et mise en application d'un livre de
développement personnel. Parviendront-ils à
la faire sortir de sa déprime, se confronter à ses
peurs et enfin trouver l’amour ?
Ce récit piquant se lit comme un roman,
l’héroïne est drôle et attachante, une sorte de
Bridget Jones du développement personnel !

>>Stock - 384 pages - 20,99 €

Quelle bonne idée !

100 PROPOSITIONS PLUS OU MOINS SAUGRENUES
DANS L'ESPOIR FOU DE REFAIRE LE MONDE

Julien Damon

Et si on tentait ?

La sieste au travail ? Un droit fon-da-men-tal !
Les versions françaises des films anglais ? Cela
n’existe pas ! Les smartphones sur les tables des
restaurant ? Mais voyons, c’est interdit ! Bienvenue
dans le monde des idées saugrenues !
Des propositions étonnantes, impertinentes et
parfois provocantes, mais toujours intelligentes,
car elles sont le fruit d’une réflexion scientifique.
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>>Puf - 192 pages - 16 €
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CONSEILS AUX PARENTS D'ENFANTS TYRANS

Conseils aux parents d’enfants tyrans

Les enfants autoritaires, maître-chanteurs
et parfois violents semblent de plus en plus
nombreux à notre époque, comme le constatent
les pédopsychiatres Marcel Rufo et Philippe
Duverger. Pourquoi une telle évolution ? Comment
répondre face à de telles attitudes ?
Un livre pour aider les parents en difficulté
et réfléchir sur l’éducation que l’on donne à son
enfant et son impact sur sa vie et ses interactions
futures.
>>Anne Carrière - 250 pages - 19 €

Rock

Philippe Manœuvre

Mémoires rythmées

Comment devient-on le Monsieur Rock français
? C’est toute une histoire que Philippe Manœuvre
raconte, depuis son premier choc musical, ses
débuts dans le monde du rock qui commenceront
par des rencontres avec les plus grandes stars :
Madonna, Michael Jackson, Gainsbourg, les
Rolling Stones, Johnny…
Des anecdotes en pagaille, des photos
inédites, qui offrent un panorama sur les trente
dernières années du rock vues de l’intérieur.
>>Harper Collins France - 287 pages - 19 €

Loisirs & art de vivre
Le Bureau des légendes décrypté
Bruno Fuligni

Dans la peau de Malotru

Le renseignement français expliqué avec
pour support la série devenue culte mais pas
seulement ! Manuel de formation, archives sur
les grandes affaires et techniques d’espionnage
à l’appui, Bruno Fuligni nous fait rentrer dans
cet univers intrigant en nous mettant dans la
peau d’un agent !
Un cadeau à offrir à tous les fans de la série
mais également à ceux qui sont fascinés par
l’espionnage et le renseignement.
>>L'Iconoclaste - 272 pages - 22,90 €

Le grand Livre pop-up
de Poudlard

Citroën

UNE PASSION FRANÇAISE

Matthieu Turel, Benjamin Cuq

La voiture du siècle

Les premières automobiles Citroën auront cent
ans en 2019. L’occasion de se remémorer les
plus belles années de ces voitures françaises
dont certaines ont marqué les esprits, comme
ceux des nombreux collectionneurs qui ont aidé
à la réalisation de ce livre.
Au cinéma, dans l’Histoire, chez les
pompiers… les voitures Citroën sous toutes
leurs coutures !
>>E/P/A - 252 pages - 35 €

SPORT

Collectif

Pétanque

Ce très grand livre déploiera sous vos yeux
éblouis les lieux inoubliables et légendaires
de la plus fameuse école de sorcellerie au
monde ! Laissez-vous envoûter par les
décors grandioses…
Un très beau cadeau pour adultes, ados
et fans en tous genres, et pour compléter la
collection des plus addicts !

Claude Raluy

Poudlard, ouvre-toi !

>>Gallimard Jeunesse - 20 pages - 70 €

LE GRAND LIVRE

Future épreuve olympique !

Ah, la pétanque ! Synonyme de vacances
et de farniente sous le soleil du Midi !
Saviez-vous qu’en réalité, la pétanque
est historiquement un véritable sport, et
qu’il sera certainement réintégré comme
discipline olympique ?
Découvrez tous les secrets de cette discipline passionnante,
depuis ses règles du jeu jusqu’aux bons gestes à adopter pour
flirter au plus près du cochonnet !
>>Hachette Pratique - 288 pages - 35 €

La Boîte à quiz
Le Routard
SPÉCIAL FRANCE

Collectif

Jouez avec la France !

Êtes-vous certain de bien connaître
votre pays ? Testez vos savoirs
géographiques et ceux de vos proches
avec ces petits quiz sympathiques.
Du plus profond de la Lozère
jusqu’aux recoins cachés de la capitale,
il y aura forcément quelques endroits inconnus de vos radars. Une bonne
idée de jeu familial qui vous donnera aussi des envies d’escapades !
>>Marabout - Contient 240 cartes questions et 1 dé - 15,90 €

Rugby

LES BEAUX GESTES

Nemer Habib

Pris sur le vif

Un superbe recueil des photos les plus
spectaculaires des grands matchs (Coupes
du monde, Six Nations, Test-Matchs), où,
seuls ou ensemble, les joueurs montrent
toute l’étendue de leur talent d’un seul geste,
sur le vif.
Une très belle sélection légendée par un journaliste passionné de
rugby, dont les images soulignent tant les valeurs que les exploits
d’un sport de légende.
>>Glénat - 160 pages - 35 €
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Arts de la table
Elles cuisinent

RECETTES & CONFIDENCES

Vérane Frédiani

Talents fous

Elles sont rares. Elles sont talentueuses. Elles
sont (trop) souvent dans l’ombre par rapport
à leurs confrères. Elles sont enfin mises à
l’honneur dans un livre qui leur est consacré, ce
sont… les femmes chefs et leurs recettes !
Des portraits, des recettes signatures, des
interviews : vous saurez tout sur la cuisine
d’Anne-Sophie Pic, Martha Ortiz, Céline Pham et tant d’autres. À découvrir
avec délices !
>>Hachette Pratique - 224 pages - 39,95 €

CUISINE VÉGÉTARIENNE
La Bible de la cuisine
végétarienne
+ DE 250 RECETTES GOURMANDES

Collectif

Gloire aux légumes

Fini de se creuser la tête pour trouver des
idées de plats végétariens ! Ici, plus de deux
cent cinquante recettes étonnantes et
gourmandes, festives et généreuses !
La cuisine végétarienne, c’est bon pour
ceux qui ne mangent pas de viande, mais aussi pour ceux qui veulent
découvrir la vraie saveur des légumes car dans ce livre, ils sont
sublimés et irrésistibles !

>>Marabout - 496 pages - 19,90 €

La Cuisine indienne
végétarienne
Pushpesh Pant

Namaste

Dans une succession de plats épicés et
appétissants, Pushpesh Pant nous fait
découvrir tout l’éventail des possibles en
matière de cuisine indienne végétarienne.
Un vrai voyage à travers la gastronomie
indienne ! Les plats sont délicieux dès le
premier regard avec ces photos colorées et réjouissantes.
>>Phaidon - 272 pages - 34,95 €

18
Les Libraires Ensemble

Mon Italie

100 PRODUITS, 120 RECETTES,
VOYAGES AU CŒUR DU TERROIR

Simone Zanoni, Jean-Claude Amiel

Suivez le guide !

Chef étoilé, parmi les plus réputés d’Italie mais
aussi en France où il officie au Georges V, Simone
Zanoni nous entraîne sur ses terres natales, nous
parle de ses produits favoris et nous livre bien sûr
de multiples recettes de son cru.
Au programme : voyage inoubliable en Italie. Au
menu : douceurs et régalades du pays. Aux commandes : Simone Zanoni…
et vous !
>>De La Martinière - 408 pages - 45 €

Japon

LE LIVRE DE CUISINE

Nancy Singleton Hachisu

À vos baguettes !

Voici la bible de la cuisine japonaise ! Dans ce
livre-objet sublime à la couverture bambou, vous
trouverez des recettes authentiques que l’auteur
a créées en s’inspirant des livres de cuisine utilisés
par tous les Japonais.
Tempuras, sushis, soupes, ramens et une
myriade d’autres plats… Quatre cent recettes
comme autant de façons de se régaler à la
japonaise !

>>Phaidon - 464 pages - 45 €

Simple

Yotam Ottolenghi

Pourquoi faire bon quand on peut faire délicieux ?

Photographies colorées, pictogrammes pour
repérer le nombre d’ingrédients, le temps de
réalisation et le niveau de difficulté : ce livre
correspond bien à son titre mais n’en est pas
moins celui d’un grand chef !
Nul besoin de mille ingrédients ou de longues
heures de préparation pour qu’un repas soit
savoureux. Les recettes de ce livre le prouvent !
>>Hachette Pratique - 308 pages - 35 €

Arts de la table
C’est de la trish !
130 RECETTES

CUISINER AUTREMENT

Trish Deseine

Le Pain est d’or

Parfois les grands restaurants réalisent des plats
simples que l’on pourrait même trouver chez soi.
Mais alors, d’où leur vient ce goût inoubliable et
insaisissable ? Trish Deseine nous livre tous ses
secrets pour magnifier les recettes et leur donner
ce « truc » des grands chefs !
Bouillons, chutney ou pickles… tout pour réjouir
les assiettes des fins gourmets !

Plus qu’une leçon de cuisine

Trucs de cuisinière

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

Fou de pâtisserie

40 DES PLUS GRANDS CHEFS PÂTISSIERS
85 RECETTES ICONIQUES

Massimo Bottura

La mission que s’est donné Massimo
Bottura, l’un des meilleurs chefs du monde ?
Lutter contre le gaspillage alimentaire tout
en dégustant des repas sains et délicieux.
Pour ce faire, il s’est entouré des plus grands :
ses amis chefs ! Les recettes sont faciles,
pour un budget très léger.
Un superbe livre, un magnifique projet,
une nouvelle manière de voir la cuisine en la
considérant dans ses dimensions sociales, écologiques… un coup de
cœur pour l’homme comme pour le chef !
>>Phaidon - 424 pages - 39,95 €

Collectif

Mes bons goûters
du quotidien

Les as du dessert

Et si l’on réunissait les pâtissiers les plus
doués de leur génération et qu’on en faisait un
délicieux livre ? C’est le pari réussi de cet ouvrage
qui nous régale rien qu’en entendant le nom de
ses auteurs : Pierre Hermé, Christophe Adam,
Catherine Kugler, Cédric Grolet et bien d’autres.
Des pas à pas et focus techniques, des
anecdotes historiques et recettes express, tout pour maîtriser avec classe
ce grand art qu’est la pâtisserie !
>>Marabout - 416 pages - 35 €

Marie Chioca

Le DIY des Goûters

À l’heure du goûter, fini les barres et autres
gâteaux industriels dont la nocivité n’a
plus fini d’être démontrée ! Avec ce petit
livre très pratique, réalisez vous-même
vos pauses sucrées en deux temps trois
mouvements.
« Ça croustille ! C’est tout moelleux… Ça se tartine ! » On aime
beaucoup le classement de ce livre qui permet de choisir très vite ce
qui nous fait envie…
>>Terre Vivante - 120 pages - 12 €

Légumineuses et céréales

65 VARIÉTÉS, GESTES TECHNIQUES, 110 RECETTES

Régis Marcon

L’incroyable monde

Après Champignons, le plus champêtre de nos
chefs triplement étoilé s’intéresse à une autre
famille d’aliments : les céréales et légumineuses.
Lentilles, pois, fèves, orge ou épeautre : tout est
passé en revue, recettes et fiches techniques à
l’appui.
Un livre beau et pratique pour diversifier nos
repas et leur apporter une touche d’originalité et de santé grâce à un
univers d’aliments souvent méconnus.

>>La Martinière - 416 pages - 45 €

Mieux manger
toute l’année
Laurent Mariotte

Une idée par jour

Une recette saine par jour : c’est le pari du
reporter culinaire Laurent Mariotte pour
nous aider à mitonner des petits plats
équilibrés tout au long de l’année. Conseils
pour ne pas gaspiller, astuces pour gagner
du temps et idées pour des recettes de
saisons… une mine d’idées (g)astronomique !
Meilleur qu’un agenda, offrez cet almanach délicieux, qui pourra
être utilisé 365 jours par an !
>>Solar - 480 pages - 19,90 €
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POUR CUISINER AVEC LES ENFANTS
Cuisine pour les enfants
LEÇONS EN PAS À PAS

Guillaume Gomez, Louison

Les marmots aux fourneaux !

À l’aide des petites illustrations ludiques de
Louison, le chef des cuisines du Président
de la République en personne explique des
recettes simples et saines à faire avec les
enfants.
Curieux, petit et gourmand ? Aucun des
trois n’est un défaut et il faut en profiter
à fond ! Toutes les recettes de ce livre sont faciles, amusantes et
surtout très très bonnes à déguster !
>>Chêne - 144 pages - 19,90 €

Je cuisine
comme un grand
Mamanchef

À vos tabliers, prêts ? Cuisinez !

Voici plein de petites recettes
salées et sucrées pour cuisiner
dès cinq ans avec ses parents !
Un petit tablier très mignon est joint au livre.
Des recettes avec des photos pour que l’enfant puisse choisir
facilement et des petites illustrations qui les rendent accessibles et
rigolotes !
>>Auzou - 80 pages - 14,95 €

Les Banquets d’Astérix

40 RECETTES INSPIRÉES PAR LES VOYAGES
D'ASTÉRIX ET OBÉLIX

Thibaud Villanova

Chic, chic, des bons plats !

Quelle est la plus grande passion de nos deux héros
gaulois préférés ? Les baffes sur les Romains,
certes, mais il y a aussi les banquets ! Ces deux
grands voyageurs ont goûté à de nombreux plats
au cours de leurs aventures, en voici les recettes !
Qui n’a jamais rêvé de déguster le sanglier
fumant d’Obélix à la fin d’une aventure ? C’est maintenant possible !

>>Hachette Heroes - 144 pages - 24,95 €
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Les couleurs de la cuisine
Raphaël Haumont

La vision du goût

Cofondateur avec Thierry Marx du Centre français
d’innovation culinaire, Raphaël Haumont nous fait
voir dans ce livre la cuisine comme un monde de
couleurs, de saveurs et de symboles. Il décortique
les liens entre les goûts et les couleurs des
aliments avec expertise et espièglerie !
Un petit précis de couleur culinaire épatant
qui donne des idées pour pimenter les plats de
manière très visuelle, mais aussi gustative !
>>Dunod - 192 pages - 19,90 €

L’atlas pratique
des fromages

TERROIRS, GOÛTS, TEXTURES, ACCORDS

Tristan Sicard

Dites « cheeese »

Voyager dans le monde entier sur le dos d’un
fromage… le rêve ! Grâce à cet atlas, vous saurez
tout sur le fromage, des pâtes molles aux croûtes
naturelles en passant par les appellations et les
meilleurs crémiers.
Tout le monde connaît au moins un fondu de
fromage qui va saliver quand on lui offrira ce livre… c’est peut-être vous ?
Dépêchez-vous de suggérer discrètement cette idée cadeau à votre
entourage.

>>Marabout - 272 pages - 25 €

Le grand livre
des gros apéros

100 RECETTES CRÉATIVES POUR APÉROS FESTIFS

Guillaume Marinette

Convivialité assurée

Plus de cent quarante idées recettes dans
cet ouvrage pour préparer rapidement mais
savoureusement des apéritifs qui pourront
régaler et rassasier toute l’amicale des amateurs
de bonne chère !
Voici LE livre pour faire la fête ! Et pour ne pas
se prendre la tête quand il s’agit de préparer de
bons gros apéros avec les moyens du bord.
>>Marabout - 320 pages - 19,90 €

Arts de la table
L'ART DE LA BOISSON
Coffret tisanière détox

Faire son cidre maison

Pour se chouchouter

Une bolée de bonheur

Collectif

Collectif

Comment se préparer des petites
boissons saines et réconfortantes pour se
chouchouter au maximum ? Dans ce petit
livre, vous trouverez des chouettes idées de
composition fruitées ou épicées. En plus, la
petite tisanière en verre qui l’accompagne est
très mignonne.
Recette pour les longues soirées d’hiver : un plaid, une petite tisane faite
maison et bien sûr un bon roman !

Pour que les pétillements de pomme soient encore
meilleurs à siroter, voici un petit kit pour fabriquer
son propre cidre ! Un petit livre ainsi que tous les
ustensiles, de la dame-jeanne au densiomètre en
passant par l’air lock.
Un cadeau très sympathique à offrir, surtout
pour les nombreux amateurs de crêpes, le mariage
parfait !
>>Marabout - Coffret 24 pages - 35 €

>>Marabout - Coffret 48 pages - 15,90 €

VERS LA VIGNE… ET AU-DELÀ !
Le Vin

Sylvie Augereau

À votre santé !

Par les mêmes auteurs que Soif d’aujourd’hui, ce
guide nous propose de découvrir tout le travail
des vignerons jusqu’à la dégustation du vin
nature. Vignerons, chef, journalistes : une belle
troupe pour nous expliquer toutes les subtilités
de ce nectar !
Cet ouvrage réjouissant parle du vin nature
très simplement, sans prétention mais avec une
envie communicative !
>>Tana - 256 pages - 29,95 €

Les Gouttes de Dieu
LE GUIDE DES VINS

Collectif

Mangas et grands domaines

Les Gouttes de Dieu, un manga en quarantequatre volumes au succès fou, devenu mythique
pour les passionnés de vin et de manga. Voici
un ultimate qui creuse aux origines des vins
découverts dans la série pour nous ouvrir les
portes des lieux où ils ont été produits…
Un ouvrage original qui nous fait découvrir
des domaines et des vins d’exception, dans un superbe univers
graphique.
>>Glénat / Hachette Vins - 320 pages - 45 €

Le grand Cours
de dégustation
École du vin de France

La base !

Vous vous sentez désemparé au moment de
choisir ou goûter le vin au restaurant ? Ce livre
est fait pour vous. Il contient toutes les bases
de la connaissance sur le vin et ses saveurs.
Cent vingt leçons très simples et très claires
écrites par des professeurs avec des exercices
amusants. Vous saurez tout sur le vin et comment bien le déguster…
avec modération!
>>Hachette Pratique - 384 pages - 35 €

Grand Cru déClassé
APPELLATION CHARLIE CONTRÔLÉE

Gérard Descrambe, Dominique Hutin
Préface Jean Teulé

Drôles d’étiquettes

Voici l’histoire de la collaboration fructueuse
entre les dessinateurs d’Hara Kiri puis Charlie
Hebdo et le Château Barrail-des-Graves.
Cinquante ans d’étiquettes insolentes, coquines
et drôles à souhait, par les dessinateurs
mythiques Charb, Gébé, Siné, Topor, Wolinski et
bien d’autres !
On savoure la foule d’anecdotes racontées par Gerard Descrambes,
figure emblématique de l’agriculture biologique et grand copain de
messieurs les dessinateurs.
>>Les Éditions de l'Épure - 244 pages - 28 €
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Histoire
FIGURES DE L'HISTOIRE
Des biographies originales qui s’intéressent à ces grands hommes
sous un angle peu habituel, la jeunesse de l’un et vingt-cinq
journées de la vie de l’autre.

Lawrence d’Arabie

Anthony Sattin

Traduit par Virginie Buhl

La jeunesse d’une légende

Qui fut Lawrence d’Arabie avant de devenir
l’un des anglais les plus célèbres du XXe
siècle ? D'abord élève à Oxford, il deviendra
un archéologue passionné et un aventurier
audacieux : une vie déjà captivante avant de
commencer celle d’espion !
Voici l’histoire des origines d’un héros
du désert très peu évoquées auparavant.
Une biographie saisissante qui nous éclaire un peu plus sur cette
personnalité énigmatique.
>>Noir sur Blanc - 384 pages - 23 €

Jean Moulin l’affranchi
Bénédicte Vergez-Chaignon

Vingt-cinq jours de la vie d’un homme

Comment est-il devenu Jean Moulin ? Vingtcinq journées qui ont marqué la vie de ce
héros de la résistance nous sont racontées
dans cette biographie originale, qui mêle aussi
photos familiales et dessins.
De son enfance à Béziers à sa brillante
carrière dans l’administration jusqu’à ses nuits
dans le Paris des années folles, le portrait d’un
homme libre, jusqu’au bout.

La Moustache
du soldat inconnu
Jérôme Prieur

Une enquête au cœur

Écrivain et cinéaste, Jérôme Prieur se penche
sur la guerre de 14, véritable obsession qui
l’habite depuis l’enfance. Carnets de bord, photos,
monuments aux morts et scènes tournées de
l’arrière du front l’aideront à tenter de reconstituer
le quotidien de ces quatre ans de folie meurtrière.
Une enquête troublante et assez intime dans
le mystère des tranchées, les non-dits des Poilus,
l’inconnu de la Grande Guerre.
>>Seuil - 272 pages - 22 €

Journaux de Poilus
Collectif

Une presse historique

Pour lutter contre la presse propagandiste de la
Grande Guerre, les Poilus avaient créé leurs propres
journaux avec les moyens du bord. Ce coffret les
rassemble et nous en propose des reproductions
inédites.
Un beau coffret qui nous plonge dans le quotidien
des Poilus. Malgré le contexte terrible, des textes et
des dessins forts, poétiques, engagés ou satiriques…
ils resteront gravés dans les mémoires.
>>Géo - Coffret 224 pages + 32 pages fac-similé - 49,95 €

>>Flammarion - 416 pages - 24 €

Histoire mondiale
de la France
Patrick Boucheron

Voyage dans l’histoire française

La version illustrée et augmentée du fameux
livre dirigé par Patrick Boucheron, déjà considéré
comme un classique ! À travers plus de cent
cinquante dates parmi les plus marquantes pour
notre pays, plusieurs historiens nous racontent
son histoire, de manière simple et passionnante.
Un très beau cadeau pour les passionnés
d’histoire comme pour les curieux. Une valeur sûre !
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>>Seuil - 736 pages - 39 €
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Les grandes décisions
de l’histoire de France
Collectif

Décisions décisives

Quels sont les moments clefs qui ont fait la
France et qui, encore aujourd’hui, font sentir leurs
répercussions ? Du couronnement de Charlemagne
à l’avènement de l’euro, voici le décryptage de vingt
décisions qui ont bouleversé l’histoire nationale.
C’est simple, clair et très bien raconté. Ce
livre permet de creuser en profondeur sur des
moments essentiels dont on ne connaît parfois
que les dates.
>>Perrin - 400 pages - 21 €

Histoire
Le regard de la Joconde
L'Infographie de la Seconde
Guerre mondiale

Jean Lopez, Nicolas Aubin, Vincent Bernard,
Nicolas Guillerat

Un livre d’histoire innovant

L’Opération Barbarossa, la guerre dans le désert,
la reconquête américaine du Pacifique… des
thèmes souvent très complexes sont expliqués
ici via une infographie simple et précise, et cela
donne une vision très aboutie du dernier conflit
mondial.
Un ouvrage très original, utilisant les nouvelles technologies de
l'information et du graphisme, qui permettra de voir d'un œil neuf l'histoire
de la Seconde Guerre mondiale.
>>Perrin - 200 pages - 27 €

L’incroyable histoire
du Canard enchaîné

PLUS D'UN SIÈCLE D'HUMOUR ET DE LIBERTÉ

Didier Convard, Pascal Magnat

Les plus beaux coups de becs en BD

Sans rire, Le Canard enchaîné a maintenant plus
de cent ans et n’a pas pris une ride ! Toujours
insolent, effronté et culotté, ses plus grandes
trouvailles et tirades nous sont racontées en BD.
Le Canard enchaîné n’a pas fini de se déchaîner
sur tous les magouilleurs de la politique et de
l’économie ! Quel malin plaisir de retrouver en BD le récit de leurs exploits
les plus audacieux et hilarants !

>>Les Arènes - 192 pages - 22,90 €

Alberto Angela

Le portrait : porte d’entrée de l’histoire

La Joconde, son sourire énigmatique, son regard
mystérieux… Qui se cache derrière le célèbre
portrait ? Pour le savoir, il faudra plonger dans la vie
de Leonard de Vinci et de son époque foisonnante,
la Renaissance.
Après nous avoir fascinés avec Les Trois
jours de Pompéi, Alberto Angela continue ses
aventures d’historien-enquêteur avec le tableau
le plus envoûtant de l’histoire… C’est palpitant et
impressionnant ! Bravo maestro !
>>Payot - 336 pages - 23,50 €

ELLES COMPTENT !
À petite ou grande échelle, dans les rues, les laboratoires, les
livres ou sur l’écran, elles ont compté dans l’histoire et continuent
encore aujourd’hui.

Femmes incroyables

Chiara Pasqualetti Johnson

Elles ont changé le monde

Voici les portraits de cinquante femmes
(parmi les nombreuses) qui ont marqué
l’Histoire. Marie Curie, Frida Khalo, Misty
Copeland ou encore Zaha Hadid… des
femmes dont le talent et l’audace resteront
gravés et qui, à leur manière, ont permis
une avancée dans le combat pour l’égalité.
Un très beau livre à offrir, qui met en
lumière la vie de personnalités inspirantes pour toutes et tous !
>>White Star - 224 pages - 29,90 €

L’Aventure Apollo

Speakerines

Charles Frankel

Les reines de la télé

COMMENT ILS ONT DÉCROCHÉ LA LUNE

La lune comme si vous y étiez

Presque cinquante ans après le premier pas
de l’homme sur la lune, ce livre nous fait revivre
l’incroyable aventure des douze missions Apollo,
des premiers balbutiements, jusqu’au retour vers
la Terre.
Portraits d’aventuriers, dialogues retranscrits,
photos d’époque… on s’y croirait presque ! Un
beau livre d’histoire à offrir pour découvrir ou se
rappeler cet instant qui a bouleversé le monde.
>>Dunod - 286 pages - 19,90 €

Olivier Minne

Ah, les speakerines, ces présentatrices de
programmes télé qui ont œuvré des années
1950 aux années 1990 ! Loin d’être là pour
la décoration, elles ont beaucoup fait pour
l’émancipation des femmes dans le milieu de
la télévision. Olivier Minne, lui-même un des
rares et derniers speakerins français, retrace
leur histoire.
Les débuts de la télévision à travers des
femmes audacieuses et charismatiques !
Leurs portraits nous rendraient même un peu nostalgiques !
>>Éditions du Rocher - 376 pages - 19,90 €
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Essais
21 leçons pour le XXIe siècle

La Sagesse espiègle

Traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat

Les sentiers du philosophe

Yuval Noah Harari

Une troisième réussite

Après Sapiens et Homo Deus, celui qui est devenu
l’un des plus grands penseurs du XXIe siècle nous
propose une réflexion sur le monde contemporain
et ses grands bouleversements.
Un livre qui nous éclaire sur les forces qui
façonnent le monde d’aujourd’hui et qui une fois
de plus, alimente notre réflexion de manière claire
et concise.
>>Albin Michel - 384 pages - 23 €

Le triomphe des Lumières
POURQUOI IL FAUT DÉFENDRE LA SCIENCE
ET L'HUMANISME

Steven Pinker

Une dose d’optimisme

La philosophie des Lumières ? Elle est plus
que jamais d’actualité. Dans ce brillant essai,
Steven Pinker nous exhorte à l’optimisme
en nous prouvant qu’elles ont contribué à
l’épanouissement humain et continuent de le
faire encore aujourd’hui.
À l’encontre du fatalisme ambiant, un appel
vibrant en faveur de la raison, de la science et de l'humanisme : les idéaux
dont nous avons besoin pour faire face à nos problèmes et poursuivre nos
progrès.

>>Les Arènes - 704 pages - 24,90 €

Happycratie

COMMENT L'INDUSTRIE DU BONHEUR
A PRIS LE CONTRÔLE DE NOS VIES

Eva Illouz, Edgar Cabanas

Assumez votre côté Droopy !

Critique acerbe du bonheur à tout prix, devenu
un moyen de nous asservir, ce livre riche et
passionnant permet d'ouvrir encore plus les yeux
sur cette dictature du bonheur, cette injonction
permanente à être heureux.
Un livre qui donne une envie furieuse de dire
adieu à tous les Feel Good Books, les bouquins
de psychologie positive, les livres de hygge et autres absurdités au nom
imprononçables venus des pays nordiques.
>>Premier Parallèle - 272 pages - 21 €
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Alexandre Jollien

Existe-t-il des remèdes aux tourments du cœur ?
Comment faire face aux chaos de la vie ? Dans une
sorte de carnet de route philosophique, Alexandre
Jollien nous aide à comprendre l’importance de la
philosophie, comme réponse aux moments parfois
tragiques de notre existence.
Une invitation à l'acceptation de soi y compris
dans ce que nous avons de plus sombre.
Lumineux !
>>Gallimard - 224 pages - 18 €

Beyoncé est-elle féministe ?
Raphaëlle Rémy-Leleu, Margaux Collet

Féminisme pédagogique

Écrit par deux militantes d’Osez le féminisme, ce
livre chouettement illustré par Diglee répond à dix
questions abordant l’égalité hommes-femmes.
Décryptant habilement faits historiques et
actualité, il donne aussi des conseils pratiques
afin de mieux s’impliquer pour l’égalité.
« Une femme sans homme, c’est comme un
poisson sans bicyclette ! » Il faut lire et offrir ce
petit livre pour comprendre des choses aussi
simples que cela !

>>First - 231 pages - 14,95 €

Pourquoi nous dormons
LE POUVOIR DU SOMMEIL ET DES RÊVES

Matthew Walker

Traduit par Pauline Soulat

Le meilleur livre de chevet !

Ce livre redonne au sommeil toute la place qu’il
mérite : il n’en a pas assez dans nos vies bien trop
remplies ! L’auteur, expert en neurobiologie, nous
explique comment le sommeil et les rêves sont
bons et primordiaux pour être au top de sa santé
et de son moral !
Pour tous les gros dormeurs qui ont bien
raison… et aussi pour convaincre les couche-tard
de ne pas rigoler avec le sommeil !

>>La Découverte - 368 pages - 19,90 €

Essais
LA NATURE AVANT TOUTE CHOSE
Pourquoi le spectacle de la nature continue-t-il à nous éblouir ?
Comment la défendre pour continuer à l’admirer et la faire
découvrir aux générations futures ?

Devant la beauté
de la nature
Alexandre Lacroix

Les dessous de l’émerveillement

Un paisible lac de haute montagne, le fracas
des vagues de l’océan contre les falaises ou
l’incroyable splendeur des déserts arides…
Pourquoi sommes-nous tant remués par la
contemplation de ces lieux où la nature règne
en maître ?
À travers les âges, les pays ou les sciences,
Alexandre Lacroix décrypte notre lien aux paysages et leurs beautés
passionnantes. Pour tous les amoureux de la nature !

>>Allary - 438 pages - 22,90 €

Les Héros
de l’environnement
Élisabeth Schneiter

Des résistants pour la planète

Aujourd’hui et de plus en plus, des inconnus
perdent la vie pour défendre la nature. Ce livre
dresse le portrait de ces héros. Non pas contre
vents et marées, mais contre multinationales
sans pitié et gouvernements corrompus, ils ont
osé dire non au péril de leur vie.
Des portraits comme sources d’inspirations
pour nous lever et dire non, à notre échelle, à
ceux qui détruisent la nature.

>>Seuil - 160 pages - 12 €

Même les monstres
Thierry Illouz

Derrière la robe d’un avocat

Comment peut-on défendre des monstres ? C’est
à cette question constamment posée que décide
de répondre Thierry Illouz, avocat et romancier,
dans ce récit intime qui mêle son histoire familiale
et professionnelle.
Une belle réflexion sur le métier d’avocat mais
aussi le devoir de tout un chacun : la clémence,
la considération, l’effort de compréhension. Une
plaidoirie pour l’humanité.
>>L’Iconoclaste - 110 pages - 13 €

Créer

DANS L'ATELIER DES PLUS GRANDS :
SEPT LEÇONS POUR APPRENDRE ET S'INSPIRER

Collectif

Coulisses d’artistes

Denis Podalydès, Joann Sfar, Jean Nouvel, Amélie
Nothomb, Jean-Claude Ameisen et d’autres… Tous
ces artistes de divers horizons livrent les secrets
de leur art dans de grands entretiens réalisés par
France Culture et retranscrits dans ce livre.
Rentrez dans les coulisses de l’architecte, de
l’écrivain ou de l’acteur, parmi les plus doués de
leur génération ! Passionnant et inspirant !
>>L’Iconoclaste - 256 pages - 20 €

Le Monde selon Jean-Paul II
COMBATS, CERTITUDES, PAROLES, PROPHÉTIES

L’âge de la connaissance

Bernard Lecomte

Traité d’écologie positive

Cet ouvrage réunit les grands discours de JeanPaul II. Les propos de ce pape emblématique, qui
ne cessait de voyager et de s’engager, abordent
tous les sujets : géopolitiques, sociétaux ou
environnementaux…
Une vision du monde, une prise de position, qui
poussent à la réflexion et à l’étonnement face aux
bouleversements actuels de la société mais aussi
de l’Église.

Idriss Aberkane

Depuis la révolution industrielle, nature et
emploi ont toujours été considérés comme
antagonistes, inconciliables : et c’est là la
plus grande erreur du monde contemporain
selon l’auteur. Pour lui, une révolution est
nécessaire : celle de la connaissance, qui, en
s’inspirant de la nature permettra un meilleur
épanouissement de l’humanité.
Un nouvel essai originel et percutant sur
l’économie de la connaissance, notre nouveau pétrole !

Les discours d’un pape

>>Tallandier - 345 pages - 20,50 €

>>Robert Laffont - 374 pages - 21 €
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Littérature
LETTRES, ESSAIS, RÉCITS
FIGURES LITTÉRAIRES
Du vent, du sable
Saint -Exupéry et des étoiles
Antoine de

Du vent, du sable
et des étoiles

Antoine de Saint-Exupéry

Œuvres

Ses œuvres et ses lettres

Un ouvrage qui réunit magnifiquement toutes
les œuvres de l’écrivain et poète dans leur
ordre de « naissance » : ses premiers contes
de jeunesse encore jamais publiés, ses quatre
grands romans, Le Petit Prince, bien sûr,
Quarto
mais aussi ses nombreuses lettres et des
documents d’archives inédits.
Quel bonheur de voir réunis les écrits de cet immense auteur !
Cette œuvre empreinte d’humanité, d’aventure et de liberté, est à
offrir au plus grand nombre.
Gallimard

>>Gallimard - 1 680 pages - 32 €

Lettres à Guillaume
Apollinaire
Louise de Coligny-Châtillon

Réponses retrouvées

« Ô mon unique amour et ma grande folie ! » On
connaissait les magnifiques lettres envoyées
par Guillaume Apollinaire à son amante, Lou.
Seulement une dizaine de sa part avaient été
publiées, mais une trouvaille dans les archives
du poète nous permet d’en découvrir encore
cinquante, qui esquissent le portrait d’une
femme libre, amoureuse comblée ou parfois déçue.
Ces missives inédites éclairent d’un nouveau jour les Lettres à Lou
mais aussi le cours de la vie de ce poète immense.

La Nuit du cœur
Christian Bobin

Quand le temps s’arrête

Un jour, Christian Bobin rentre dans la chambre
14 d’un hôtel de Conques : le temps s’arrête. Cette
nuit, qui vient du plus profond de son cœur, il nous
la raconte avec son inimitable amour des mots.
Christian Bobin dit la nécessité de mesurer le
temps à l’aune d’un regard poétique : « il n’y a pas
d’autre raison de vivre que de regarder, de tous
ses yeux et de toute son enfance, cette vie qui
passe et nous ignore. »
>>Gallimard - 208 pages - 18 €

Romanesque

LA FOLLE AVENTURE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Lorànt Deutsch

La folle histoire du français

Après le métro, les rues de Paris et les routes de
France, Lorànt Deutsch revient avec un sujet aussi
original qu'inattendu et son talent de conteur fait
merveille !
Découvrez comment le latin, ancêtre du
français, s'est transformé, enrichi au fil des siècles,
et aussi de quelle manière il a influencé les mœurs
grâce aux écrivains et aux poètes !
>>Michel Lafon - 400 pages - 18,95 €

>>Gallimard - 128 pages - 12 €

La dernière fois
que j'ai rencontré Dieu
Franz-Olivier Giesbert

Une foi vivante

Dans ce récit intime, qu’il dédie en partie à ses
« amis non-croyants qui ne savent pas ce qu’ils
ratent », Franz-Olivier Giesbert nous parle de sa
foi, profonde, charnelle et vivante. Celle qu’on
attrape « à tous les coins de rue, sur les cimes, au
bord de la mer… » Celle, folle, qu’ignorent tous les
raisonnables.
Le récit d’une vie intérieure, qui trace le chemin
d’une foi vécue comme une relation personnelle,
une rencontre avec Dieu.
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>>Gallimard - 192 pages - 18 €
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Littérature box
Collectif

Cadeau surprise pour tout le monde !

La Kube littérature ? Une jolie petite
boîte contenant une sélection de trois
livres de poche. Un choix de livres très
divers (et très secret) qui contentera
un large public d'amateurs de romans
contemporains. En plus, d’autres petites
surprises se sont glissées à l’intérieur.
Un cadeau déjà emballé pour compléter la liste de celle ou celui qu’on
voudra gâter de bonheur !
>>Le Livre de Poche - Coffret - 25 €

Littérature
ROMANS FRANÇAIS
Salina

LES TROIS EXILS

Laurent Gaudé

Écoutons le conteur…

Malaka doit enterrer sa mère. Pour que le cimetière
accepte ou non de la recevoir, il doit conter son
histoire. Celle d’une femme que les hommes du
village, les traditions et les superstitions n’ont pas
épargnée. Celle des exils, des souffrances et des cris.
Celle de Salina.
Dans la lignée du Roi Tsongor, Laurent Gaudé
nous éblouit par son écriture orale, vivante, vibrante.
Il réussit la prouesse d’inventer une légende qui a
toujours existé.

Ne m'appelle pas Capitaine
Lyonel Trouillot

À la croisée des destins

Comme à son habitude, l'auteur fait se croiser des
destins contraires et inconciliables, à l'image des
fossés séparant la société haïtienne, pour mieux
évoquer cette dernière.
Des personnages aux aspirations contrariées, des
optimistes, des tendres, des vies brisées. Tels sont
les habitants du Port-au-Prince de Lyonel Trouillot
dans cette magnifique chronique sociale à la langue si
poétique et simple à la fois.
>>Actes Sud - 160 pages - 17,50 €

>>Actes Sud - 160 pages - 16,80 €

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

Le Cœur cousu

Marthe ou les beaux
mensonges

Carole Martinez

Des femmes aux pouvoirs magiques

Frasquita, comme sa mère et sa grand-mère
avant elle, hérite d’un petit coffret en bois qui lui
révèle le don qui sommeille en elle… De ses doigts
de fée, elle peut coudre la vie, mais au cœur de
l’Andalousie de l’époque, cela n’est pas toujours
vu d’un bon œil… De mère en fille, avec magie et
liberté, l’épopée commence.
Une belle réédition pour ce merveilleux roman
qui avait reçu le Prix Renaudot des lycéens en
2007.
>>Folio - 448 pages - 10,20 €

En ton âme & conscience…
Claire Norton

Le choix d’une vie

En apparence, Evan est un homme épanoui,
chirurgien doué à la vie équilibrée. Mais au fond
de lui se terre une blessure : celle de la disparition
de sa sœur, kidnappée sous ses yeux quand ils
étaient enfants. Lorsqu’un gamin lui propose un
marché : revoir sa sœur contre la vie d’un homme,
il est bouleversé.
Un premier roman dont les fils sont habilement
tissés, chaque personnage dépendant de la vie
d’un autre… Une intrigue réussie et addictive !
>>Robert Laffont - 432 pages - 19,50 €

Nicolas d'Estienne d'Orves

Une femme qui n’a pas froid aux yeux

Destinée à travailler dans un sombre atelier de
couture puis devenir une épouse respectable,
Marthe Betenfeld n'hésitera pas, dès l'âge
de seize ans, à choisir son destin et prendre
tous les risques. D'abord prostituée à Nancy,
elle deviendra aviatrice, espionne, femme
d'affaires puis politicienne, et c'est sous le nom
de Marthe Richard qu'elle marquera l'Histoire.
Nicolas d'Estienne d'Orves, de sa plume élégante, dresse un
portrait passionnant et addictif de cette femme d'exception, rebelle,
souvent irritante, mais tellement séduisante.
>>Calmann-Lévy - 464 pages - 20,90 €

Les Sœurs Livanos
Stéphanie des Horts

Beautés fatales

Athina et Eugénie Livanos, filles d’un puissant
armateur grec des années 1920-1930 sont
considérées comme les plus belles femmes
d’Athènes. Elle se marient avec les deux
redoutables hommes qui se disputeront la
suprématie des mers : Onassis et Niarchos,
les Grecs les plus riches de la planète…
Après Pamela, Stéphanie des Horts
nous surprend encore en faisant tomber le
vernis tenace des apparences et du luxe de destins tragiquement
passionnants.
>>Albin Michel - 250 pages - 18 €
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Littérature
Le garçon

J’ai encore menti !

Itinéraire d’un enfant sauvage

Humour et amnésie

Marcus Malte

Le garçon n’a pas de nom. Ni de pays d’ailleurs. Le
garçon est un enfant presque sauvage. Jusqu’à ce
jour de 1908 où il quitte sa cabane pour un village
voisin. Là, il va faire la connaissance des hommes,
des femmes, de leur monde… et de la guerre, celle
de 1914 qui fauche les âmes comme on récolte des
marguerites.
Le Garçon de Marcus Malte a un charme
indéfinissable. C’est un livre qu’on ne lâche pas,
qui envoûte de la première à la dernière page.
>>Folio - 592 pages - 8,90 €

Gilles Legardinier

Après une vilaine chute, Laura ne se rappelle plus
de rien : qui est-elle ? Quelles étaient ses pensées
avant l’accident ? Ce qu’elle ne sait plus, c’est
qu’avant elle se posait toujours mille questions à
la seconde. C’est peut-être une chance finalement,
de ne plus être encombrée de ses a priori sur la
vie…
Un livre plein de bienveillance, d’émotions
et d’humour : un vrai plaisir de lecture, comme
toujours !
>>Flammarion - 402 pages - 19,90 €

Dix-sept ans

Le cœur blanc

Une plongée dans l'extrême

La Provence en plein cœur

Éric Fottorino

Un secret de famille dévoilé par une mère à la fin
de sa vie lors d'une soirée de décembre. La honte
et la douleur de l'abandon, enfin révélées, retissent
les liens avec le fils de cinquante ans annonçant
la rédemption au bout du chemin, dans le décor
niçois qui l’entoure.
Un livre envoûtant et émouvant d'une intense
beauté.
>>Gallimard - 272 pages - 20,50 €

Catherine Poulain

Après nous avoir emmenés sur les mers du nord
avec Le grand Marin, Catherine Poulain nous
fait arpenter la Provence aux côté de la vie et du
quotidien des saisonniers. D’un patron à l’autre le
jour, de bistrots en cafés le soir, Rosalinde mène
sa vie cahin-caha, jusqu’à sa rencontre avec une
autre femme…
Dans une nature brute, les journées de labeur
nous envoûtent, imprégnées de désir, de violence,
d’espoirs. Un beau roman.
>>L’Olivier - 256 pages - 18,50 €

Des mirages plein les poches

La Boîte de Pandore

Fantaisie au rendez-vous

Les passages de nos vies

Gilles Marchand

Un musicien de rue, un homme qui retrouve sa vie
au fond d'une brocante, une petite lampe dans un
couffin, le capitaine d'un bateau qui coule, la phobie
d'un père pour les manèges… des héros pour
autant d’histoires où les fantaisies s’entremêlent
avec magie !
Tantôt somnambule, tantôt magicien, Gilles
Marchand nous entraîne avec toujours autant de
talent sur le fil féerique de son imagination.
>>Aux Forges de Vulcain - 160 pages - 15 €
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Bernard Werber

Au cours d’une conférence sur l’hypnose, René,
professeur d’histoire, se retrouve au beau milieu
d’une de ses vies intérieures. Il comprend alors
les impacts de celles-ci sur le présent. Il existerait
donc un « passage » pour faire changer le cours de
l’histoire ?
Phénomènes étranges et méconnus,
rebondissements en tout genre, curiosités
éclairantes… Bernard Werber réunit tous ses
(nombreux) talents pour nous offrir l’un de ses meilleurs romans !
>>Albin Michel - 560 pages - 22,90 €

Littérature
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Piranhas

Roberto Saviano

PARCOURS DE VIE

Traduit par Vincent Raynaud

Plongée dans les redoutables baby gangs

Un groupe d’enfants et adolescents qui réussit
à dominer une organisation criminelle. Cette
histoire est vraie. La fiction était nécessaire pour
rentrer dans l’esprit de ces jeunes gens pour qui
le temps ou la mort n’est plus un obstacle dans la
course vers l’argent et la violence.
Toujours sous protection policière suite à
Gomorra, Roberto Saviano n’a toujours pas peur
et publie son premier roman sur un sujet sensible
et glaçant.
>>Gallimard - 368 pages - 22 €

Les enfants de cœur
Heather O'Neill

Traduit par Dominique Fortier

La grande fantasmagorie des flocons de neige

Enfants amoureux envers et contre tous, Rose
et Pierrot sont unis par un lien indéfectible et
leur histoire nous emporte dans un monde où
l'imaginaire nous garde la tête hors de l'eau et
même dans les étoiles ! La puissance onirique
des orphelins donne une dimension particulière
au texte, un refuge au contexte social besogneux
et corrompu de Montréal pendant la Grande
Dépression.
Pierrot, éternel poète, et Rose, altruiste et féministe, vous invitent pour
une valse déglinguée et magnifique !
>>Seuil - 480 pages - 21,50 €

Devenir

Michelle Obama

Souvenirs d’une first lady

Dans ses mémoires très attendus, Michelle
Obama raconte son parcours exceptionnel,
depuis son enfance dans le South Side de
Chicago en passant par les années au cours
desquelles elle a dû concilier sa vie d’avocate
et de mère de famille, jusqu’aux huit années
passées à la Maison Blanche, où l’ancienne
première dame a su imprimer sa marque tout
en soutenant son mari, alors qu’il dirigeait l’Amérique pendant des
moments difficiles.
Un livre événement qui bénéficiera d'un lancement exceptionnel.
Sortie mondiale le 13 novembre 2018.
>>Fayard - 450 pages - 24,50 €

Munkey Diaries
Jane Birkin

À fleur de peau

On croyait tout connaître de Jane Birkin,
tant elle fait partie de notre histoire depuis
cinquante ans, jusqu’à ce livre exceptionnel qui
nous fait entrer dans l’intimité d’une époque
flamboyante et d’une femme bouleversante.
Un journal à la fois intime et universel. Ce
livre rassemble les journaux intimes de Jane
Birkin entre 1957 et 1982 qu'elle a choisis,
commentés traduits.
>>Fayard - 352 pages - 22,50 €

La Papeterie Tsubaki
Ito Ogawa

Maria Vittoria

L’art d’envoyer des lettres

Traduit par Claire Desserrey

Traduit par Myriam Dartois-Ako

Quand Hatoko hérite de la papeterie de sa grandmère, elle décide de changer de vie et de s’y
installer, dans la petite ville de Kamakura. Cet
endroit va vite devenir un lieu emblématique ; celui
des rencontres, des histoires et des confidences,
celui de l’amitié et de l’amour des lettres sous
toutes leurs formes.
Ito Ogawa prend toujours des gens simples et
raconte leurs changements de vie avec beaucoup
de douceur. Pour un temps de lecture tout en grâce et délicatesse.
>>Philippe Picquier - 374 pages - 20 €

Elise Valmorbida

Une femme dans l’histoire

Partez pour un somptueux voyage en Italie au
cœur des Dolomites des années 1920. Quel sera
le destin de Maria Vittoria et de son village, encore
marqué par la Première Guerre mondiale et
menacé par l’avancée du fascisme ? Quels seront
les choix de Maria dans cette société où elle n’a
même pas pu choisir son mari ?
Une femme qui se lève dans les cahots de
l’Histoire. Tout simplement fantastique.
>>Préludes - 448 pages - 16,90 €
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Littérature
LA VIE SAUVAGE

Un gentleman à Moscou

Amor Towles

Traduit par Nathalie Cunnington

Robinson Crusoé
Daniel Defoe

Traduit par Pétrus Borel, Francis Ledoux

Au cœur de l’île

Robinson Crusoé ! On croit connaître son histoire
par cœur, mais on s’éprend vite de chaque détail
de son départ en mer, puis son naufrage et sa
survie sur une île déserte. Et enfin, sa rencontre
avec Vendredi qui mettra fin à sa solitude… Une
œuvre majeure dans l’histoire de la littérature.
La Pléiade édite enfin un nouvel ouvrage pour
l’œuvre phare de Daniel Defoe, qui n’était plus trouvable dans cette
édition mythique ! Idéal pour un beau cadeau durable et marquant.
>>La Pléiade - 1 040 pages - 47 €

Walden

Henry David Thoreau
Traduit par Brice Mathieussent

La vie dans les bois

Œuvre culte de plusieurs générations de lecteurs
et d’aventuriers, journal de bord d’une immersion
totale dans la nature, ce texte impressionnant
est une véritable hymne à l’individualisme
éclairé et au lien nécessaire avec la nature.
La nouvelle traduction de Brice Mathieussent
s'offre un nouveau look pour en faire un bel objet à offrir à tous ceux
qui veulent (re)découvrir ce qui est aujourd'hui devenu un classique !

Trente ans dans une prison dorée

Vous ne pourrez qu'être séduit par le comte
Rostov, excentrique, insolent et cultivé. De
rencontres célèbres (Tolstoï, Pouchkine…) en
amitiés inattendues (servantes, valets, cuisiniers),
qu'importe sa condamnation, sa vie sera un vrai
tourbillon et lui le témoin privilégié d'une grande
partie de l'histoire de son pays.
Le charme slave opère dans ce délicieux roman,
mêlant humour et raffinement !
>>Fayard - 576 pages - 24 €

Les Frères Lehman
Stefano Massini

Traduit par Nathalie Bauer

Splendeurs et misères d’une fratrie

Ce texte exceptionnel de près de neuf cent pages,
écrit en vers libres, raconte l'ascension et la chute
des frères Lehman, fils d'un éleveur de bétail,
venus faire fortune aux États-Unis au milieu du
XIXe siècle. Marchands de coton reconvertis dans
la finance, ils vont changer le monde des affaires
et traverser l'histoire de l'Amérique.
Le style est brillant et le récit passionnant. Très
belle découverte !
>>Globe - 841 pages - 24 €

>>Le Mot et le Reste - 368 pages - 24 €

J'ai couru vers le Nil
Alaa El Aswany

Traduit par Gilles Gauthier

Le quotidien d’une révolte

Un roman polyphonique sur la révolution égyptienne
démarrée place Tahrir. Alaa El Aswany nous brosse
un portrait fidèle et pessimiste de cet épisode
marquant de l'histoire contemporaine égyptienne, le
tout ponctué de témoignages réels.
À travers des personnages touchants et
attachants, l'auteur nous révèle le désarroi de la
jeunesse égyptienne et les derniers moments
du Président Hosni Moubarak. Un roman pour
comprendre, intense et captivant.
>>Actes Sud - 432 pages - 23 €
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Évasion

Benjamin Whitmer

Traduit par Jacques Mailhos

Des prisonniers dans la nature

Hiver 1968. Douze prisonniers s'évadent d'une
prison du Colorado. Un traqueur, une hors-la-loi et
la police locale affrontent la tempête de neige qui
se déchaîne afin de les retrouver.
Les chapitres sont courts, la tension est
palpable : c’est certain, Évasion est un roman noir
envoûtant, qui nous attrape pour ne plus nous
lâcher !
>>Gallmeister - 406 pages - 23,80 €

Policiers
POLARS FRANÇAIS
Sur le ciel effondré

Inexorable

Pour tout l’or de la Guyane

Prête à tout

Colin Niel

On retrouve avec grand plaisir le capitaine Anato,
flanqué de nouveaux acolytes, dans ce quatrième
opus guyanais des polars de Colin Niel. Cette foisci, l’auteur nous emmène sur le Haut-Maroni pour
un polar centré sur les questions liées aux peuples
autochtones et l’exploitation aurifère légale et
illégale en Guyane.
Toujours aussi vibrant de réalisme et bien
documenté. Un régal !
>>Rouergue - 512 pages - 23 €

Claire Favan

Comment grandir sereinement quand on a vu son
père se faire arrêter violemment sous ses yeux ?
Milo a vécu cela à quatre ans. Depuis, la haine et
la violence prennent de plus en plus de place dans
sa vie. Sa mère saura-t-elle le tirer de cette spirale
infernale ?
Claire Favan revient avec son nouveau roman,
Inexorable, qui est d'une intensité psychologique
beaucoup plus personnelle mais d'une justesse
absolue.
>>Robert Laffont - 384 pages - 20 €

Le douzième Chapitre

Le Cycle clandestin

Le fantôme d’une fillette oubliée

Le monde qui vient

Jérôme Loubry

La disparition d’une fillette ressurgit trente ans
après les faits par la découverte d’un mystérieux
manuscrit… Un roman énigmatique et glaçant,
une intrigue finement distillée, page après page,
comme un puzzle dont il faut avoir placé la
dernière pièce pour enfin comprendre.
Un vrai suspense et un excellent deuxième
roman. À coup sûr, un nouveau maître du thriller.
>>Calmann-Lévy - 360 pages - 19,50 €

DOA

Les livres de DOA sont ultra-réalistes autant que
prophétiques. En prenant pour toile de fond les
chaos géopolitiques de l’époque contemporaine, il
annonce avec terreur le monde qui vient, sombre et
troublé.
Dans Le Cycle clandestin, il aborde les pressions
du lobby militaro-industriel, les coulisses de la
sécurité nationale, la montée du djihadisme… Écrit
avant 2007, et republié en intégrale, ce roman noir
en dit plus sur notre présent que tous les articles de presse.
>>Gallimard - Coffret 2 576 pages - 35,30 €

Bandidos

Marc Fernandez

Souvenirs de jeunesse

Le jeune reporter Diego Martin est dès le début de
cette aventure confronté à un crime bien sordide :
l’assassinat d’une femme, retrouvée menottée
dans un parc de Madrid. Cette femme, il la connaît,
c’est la sœur d’un homme tué il y a bien longtemps
à Buenos Aires…
Quel plaisir de retrouver les personnages des
précédents romans ! Dans ce troisième volet, Marc
Fernandez confirme son talent de conteur.
>>Préludes - 320 pages -15,90 €

L'Histoire des crimes
GANGSTERS, ESCROCS, ASSASSINS

Collectif

Faites entrer les criminels

Bandits, pirates, tueurs en série, yakuzas,
cybercriminels… Le monde regorge de malfaiteurs
et ce depuis la nuit des temps ! Ce livre retrace
les grandes affaires criminelles qui ont marqué
l’Histoire comme l’actualité. Archives, photos,
illustrations… voici un livre très documenté et
terriblement fascinant.
Attention ! Ne vous faites pas braquer par les passionnés d’affaires
criminelles et autres énigmes judiciaires. Ils risquent de vouloir à tout prix
ce livre ! Restez prudents…
>>Éditions DK - 352 pages - 27,95 €

31
Les Libraires Ensemble

Policiers
POLARS ÉTRANGERS
Au cœur de la folie

Par accident

Traduit par Anaïs Bouteille-Bokobza

Traduit par Roxane Azimi

Luca d'Andrea

Dans l’ombre des montagnes

Une Mercedes sillonne les routes du Sud Tyrol :
à son bord, Marlene. Elle vient de dérober une
fortune à son mari, plusieurs saphirs provenant
de la mafia. Soudain, c’est l’accident. Quand elle se
réveille, un mystérieux personnage s’occupe d’elle :
Simon Keller, un homme des montagnes.
Un récit absorbant et oppressant, où l’ombre
des montagnes devient un peu trop sombre et
dont ses hauts sommets enivrent les âmes de noirceur…
>>Denoël - 448 pages - 21,90 €

Harlan Coben

Coïncidences trop étranges

Que feriez-vous si vous appreniez qu’on a retrouvé
les empreintes de votre amour de jeunesse sur
une scène de crime particulièrement sordide ?
C’est ce qui arrive à Nap, flic, lui-même en charge
de l’enquête. Troublé, sonné, il l’est encore plus en
réalisant que l’assassinat de son frère semble lié
à ce crime.
Connaît-on vraiment les êtres qu’on a aimés
dans le passé ? Rien n’est moins sûr dans ce
thriller dangereux et renversant !
>>Belfond - 360 pages - 21,90 €

Macbeth

L'Égarée

Traduit par Céline Romand-Monnier

Traduit par Anaïs Bouteille-Bokobza

Jo Nesbø

Tuer ou ne pas régner, telle est la question

Duncan, le nouveau Préfet de police, est peutêtre l’homme providentiel pour sauver la ville,
menacée par la misère et la délinquance depuis
trop longtemps. Le commandant Macbeth est là
pour l’épauler fidèlement. Mais c’est sans compter
sur son amante, l’intrigante Lady.
Jo Nesbø revisite avec talent la fameuse pièce
de Shakespeare en y ajoutant drogue, mafia et
casinos. C’est puissant !
>>Gallimard - 624 pages - 21 €

Corruption
Don Winslow

Le pouvoir du secret

La mission de La Force ? Faire respecter la loi, quitte
à l’enfreindre pour faire plier les gangs et les mafias
dans les quartiers chauds de New York. Malone,
chef de cette unité d’élite, n’a peur de rien ni de
personne : un jour, il va trop loin. FBI et mafieux
vont être sur son dos, mais il connaît tous leurs
secrets…
Drogue, argent sale et corruption… traîner dans
les rues de New York aux côtés de Don Winslow
peut se révéler dangereux ! N’oubliez pas d’avoir toujours un coup
d’avance !

>>Harper Collins France - 592 pages - 22, 90 €
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Donato Carrisi

Le labyrinthe de l’oubli

Quinze ans après avoir disparu, Samantha
réapparaît dans un bois, seule, blessée, terrorisée
et amnésique. Seules images en tête : un sombre
labyrinthe, un bourreau et les cris d’un bébé… Le
commissaire Genko réussira-t-il à l’aider et surtout
à retrouver son agresseur ? Le temps est compté…
Donato Carrisi au sommet de son talent avec
une intrigue labyrinthique et un dénouement
inimaginable !
>>Calmann-Lévy - 336 pages - 20,90 €

Les Détectives du Yorkshire T3

Julia Chapman

Traduit par Dominique Haas

Rendez-vous avec le mystère

Les Détectives du Yorkshire sont de retour et
le petit village de Bruncliffe n'aura jamais été
autant entouré de mystères ! Pour une affaire de
testament, la recherche d'un simple certificat de
décès va s'avérer plus ardue que prévue car tous
n'ont pas intérêt à ce que certaines choses soient
révélées…
Une nouvelle série réjouissante où l'humour,
le suspense et le danger se mêlent et qui nous
propose des personnages hauts en couleurs !
>>Robert Laffont - 468 pages - 14,90 €

Bandes dessinées
Mourir sur Seine T1
Gaët's, Michel Bussi, Salvo

Enquête sur les quais

Grande Armada de Rouen, 2008. Un marin est
assassiné d’un poignard en plein cœur, son corps
sans vie semble avoir été déplacé sur les quais
de la ville. Quel tueur invisible a pu commettre ce
crime impossible ?
Une enquête policière où s’entremêlent
piraterie, trésors et pièces à convictions. Une belle
première adaptation d’un des romans de Michel
Bussi.
>>Petit à Petit - 80 pages - 15,90 €

INCONTOURNABLES !
L’Arabe du futur T4

Riad Sattouf

Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)

Commençons par la fin : ouf, une suite semble
s’amorcer ! Âgé de neuf ans au début de ce
volume, Riad conte, sous un regard plus mûr,
ce qu’il voit : ses deux pays, ses deux cultures,
la distance croissante entre lui-même et son
père (parti travailler seul en Arabie Saoudite),
et les questionnements qui entourent son âge.
Ce tome 4 monte furieusement en puissance
émotionnelle ! L'adolescence, les désillusions, le tiraillement entre
deux cultures… Un témoignage unique et drôlement bouleversant !
>>Allary - 282 pages - 25 ,90 €

Atom Agency

T1 : LES BIJOUX DE LA BEGUM

Yann, Schwartz

Ciel, mes bijoux !

Quand la femme de l’homme le plus riche du
monde se fait voler pour plus de deux cent millions
de francs de bijoux, Atom sent que c’est LE coup
à résoudre pour lancer son agence de détectives.
Flanqué de Mimi et Joe La Toupie, il saura faire
mieux que son commissaire de père !
Une bande dessinée qui commence sur les
chapeaux de roue, avec une atmosphère un peu old school et un paquet de
beaux bijoux disparus !
>>Dupuis - 56 pages - 15,95 €

Les nouvelles Aventures de
Lucky Luke d'après Morris
T8 : UN COW-BOY À PARIS

Jul, Achdé

Bienvenue en France, Luke !

Que fait Lucky Luke à Paris ? Il s’agit d’une
mission de la plus haute importance, et
qu’importe si Jolly Jumper se fait appeler « Joli
Jean-Pierre » ! Suite à sa rencontre avec le
sculpteur de la statue de la liberté, Bartholdi, il
l’escorte dans ses pérégrinations financières !
Pour sa première visite en France, notre cow-boy est gâté ! Il
rencontre Victor Hugo, Madame Bovary, ou encore Claude Monet, et
s’essaye aux charmes des bistrots parisiens… Très amusant.
>>Lucky Comics - 48 pages - 10,95 €

Kivu

Jean Van Hamme, Christophe Simon

Un cœur d’homme

Jeune ingénieur idéaliste, François part au Congo
pour sa première mission : veiller à développer
l’exploitation d’un minerai, même au prix des vies
humaines. Lorsqu’il rencontre une petite fille
victime des exactions, il tentera de la sauver, coûte
que coûte.
Jean Van Hamme nous surprend encore avec
cette BD engagée, qui rend hommage au Nobel
de la paix Denis Mukwege, éternel combattant des mutilations faites aux
femmes, mais dénonce aussi le rôle des multinationales dans ce conflit
sanglant.
>>Le Lombard - 72 pages - 14,99 €

Les vieux fourneaux
T5 : BONS POUR L’ASILE

Wilfrid Lupano, Paul Cauuet

Toujours piquant, drôle et militant !

Les trois lascars doivent se retrouver tous
à Paris pour un match de rugby FranceAustralie. Entre les actions militantes de
Pierrot (mêlant évasion fiscale et condition des
migrants) et les plans tonitruants de Sophie
voulant réconcilier tout le monde, rien ne va se

passer comme prévu.
Des rencontres, des personnalités qui se révèlent et d’autres faits
drôles et inattendus, la suite des vieux fourneaux se lit toujours aussi
goulûment !
>>Dargaud - 56 pages - 12 €
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Bandes dessinées
Prendre refuge

Mathias Enard, Zeina Abirached

Tendres duos

Afghanistan, 1939. Autour d'un feu de camp, une
voyageuse européenne tombe amoureuse d'une
archéologue. Berlin, 2016. Karsten, jeune Allemand
qui se passionne pour l'Orient rencontre Nayla, une
réfugiée syrienne, dont il s'éprend.
Quelle belle rencontre d'auteurs talentueux !
Deux histoires d'amour atypiques, deux époques
complexes... les planches généreuses de Zeina
Abirached servent le récit intelligent et universel de Mathias Enard sur le
thème de l'exil et de l'amour.
>>Casterman - 344 pages - 24 €

TÉMOIGNAGES
Indélébiles

Luz

Des souvenirs qui se dessinent

Le dessinateur nous raconte ses vingt-trois
années passées au sein de Charlie Hebdo. Son
arrivée quand il n’était qu’un jeune naïf, sa
rencontre inoubliable avec Cabu qui sera son
mentor, ses premiers reportages et chocs de
journaliste…
Un ouvrage passionnant sur la passion du
dessin, de l’engagement, mais aussi de l’amitié et de la complicité, de
l’humanité tout simplement.

>>Futuropolis - 320 pages - 24 €

Malaterre

Pierre-Henry Gomont

Un méchant attachant

« Gabriel était un drôle de bonhomme ». Ce père de
trois enfants à la fois manipulateur, alcoolique et
sauvagement libre décide un jour de racheter un
vieux domaine ayant appartenu à d’anciens colons
de sa propre famille et de redorer le blason familial,
à tout prix.
Une histoire forte entre un père plein de
contradictions et ses enfants, qui se mélange à
leur découverte de la liberté au cœur de l’Afrique équatoriale.
>>Dargaud - 192 pages - 24 €

L'âge d'or T1

Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil

Aventures médiévales

et un récit captivant !

Avec ce beau personnage de Tilda, politicienne
et féministe, Cyril Pedrosa nous offre une fable
moyenâgeuse époustouflante ! Comme dans le
magnifique Trois Ombres, la lutte est constante
et les esprits bien torturés par l'exil et la violence,
alors que se profile un message d'espoir, « l'âge
d'or », qui pourrait changer la face du monde…
Quel beau récit ! Un émerveillement graphique

>>Dupuis - 232 pages - 32 €
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L’Odyssée d'Hakim
T1 : DE LA SYRIE À LA TURQUIE

Fabien Toulmé

Le périple d’un réfugié

Hakim vit maintenant à Aix-en-Provence.
Avant, il était en Syrie, où il est né, a grandi et
a construit une famille, s’est trouvé un travail.
Mais il a dû partir pour sauver sa vie et sa
liberté. Il nous raconte.
Sans pathos, le portrait d’un homme en exil
touchant de vérité mais aussi d’humour et de
justesse. Un témoignage essentiel.
>>Delcourt - 272 pages - 24,95 €

Les Grands crus classés
de Fluide Glacial
Christian Binet

Appellation Binet contrôlée

L’auteur des inoubliables Bidochon concentré dans
un seul album : l’occasion de se payer une bonne
tranche de rire, depuis sa toute première histoire
publiée dans Fluide, jusqu’à ses dernières, inédites,
en passant par des anecdotes inspirées de sa vie
telles que L’Intuition.
Une compilation judicieuse pour découvrir ou redécouvrir ce monument
de la BD.
>>Fluide Glacial - 96 pages - 19,90 €

Bandes dessinées
Texas Jack

Il faut flinguer Ramirez T1

Un western comme on les aime !

Explosif : la BD de l’année !

Dubois, Armand

Texas Jack ? Il sait manier le revolver comme
personne. Enfin, c’est ce qu’il se dit partout. Ce
tireur mythique n’a en réalité taillé sa réputation
que grâce à ses performances au cirque. Lorsqu’on
fait appel à lui pour affronter une bande de tueurs
sanguinaires, tout se complique…
Un western savoureux qui sent bon la
poudre !
>>Le Lombard - 128 pages - 20,50 €

Nicolas Petrimaux

Qui est Ramirez ? Réparateur d’aspirateur
moustachu (lui, pas l’aspirateur) ou légende vivante
parmi les tueurs à gages les plus recherchés
(les tueurs, pas les gages) ? Personnages hauts
en couleurs, découpage ultra nerveux, plans
cinématographiques, humour au second degré,
maquette aux petits oignons… À mi-chemin entre
Jacky Brown et Breaking Bad, Il faut flinguer Ramirez
est un petit bijou graphique au service d'un scénario
complètement ravagé mais absolument maîtrisé.
C’est sans parade, Il faut flinguer Ramirez est un hit !
>>Glénat - 144 pages - 19,95 €

Didier, la 5e roue du tracteur

Eldorado

Meetic est dans le pré !

Magnifique !

François Ravard, Pascal Rabaté

Didier, la quarantaine bedonnante et agriculteur
de son état est malheureux : il n'a jamais connu
le grand amour ! Soazig, sa sœur et colocataire
prend une décision radicale : l'inscrire sur un site
de rencontres...
Pascal Rabaté nous offre un récit tendre, drôle
et très actuel, sublimé par le dessin du talentueux
François Ravard. Un régal !
>>Futuropolis - 80 pages - 17 €

Damien Cuvillier, Hélène Ferrarini
Eldorado, c'est l'histoire d'un homme envoyé
contre son gré sur le titanesque chantier du canal
de Panama. C'est le portrait d'une époque, celui
des grands projets et grandes luttes, celui de la
désillusion.
Damien Cuvillier ne cesse de nous éclabousser
par son talent. Il est l'un des dessinateurs les plus
doués de sa génération. Accompagné par Hélène
Ferrarini au scénario, ils nous offrent un magnifique ouvrage aux portes de
l'Amérique Latine.
>>Futuropolis - 172 pages - 26 €

Edmond

Le chemisier

Les origines de Cyrano

Le pouvoir des regards

Alexis Michalik, Leonard Chemineau
Pauvre Edmond Rostand ! Pas facile de nourrir
une famille quand on écrit des pièces de théâtre,
surtout quand la dernière a fait un énorme bide !
Comment convaincre son entourage, réunir
une troupe, et satisfaire les producteurs pour la
prochaine, alors que personne n’en a vu la couleur,
pas même son auteur ?
L’histoire romancée et mouvementée de la
pièce préférée des Français, Cyrano de Bergerac, formidablement mise en
bulles !

>>Rue de Sèvres - 128 pages - 18 €

Bastien Vivès

Et si un simple vêtement pouvait changer votre
vie ? C’est ce qui arrive à Séverine, étudiante en
lettres sans histoire : un jour, quelqu’un lui prête
un chemisier en soie et le regard des autres sur
elle change complètement.
C’est sensuel et mélancolique. Comme toujours,
Bastien Vivès en dit beaucoup avec parfois de
simples silences, des mouvements et des regards
fugaces… Superbe.
>>Casterman - 204 pages - 20 €
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Bandes dessinées
DES BD QUI RENTRENT DANS L’HISTOIRE !

Il était une fois en France
INTÉGRALE

Fabien Nury, Sylvain Vallée

Une histoire à suspenses !

Voici la référence de la BD policière sur la
Seconde Guerre mondiale. Comment et
pourquoi Joseph Jaonovici est-il devenu le seul
juif de France à s'enrichir durant les heures les
plus sombres de la République ? Avec Nury et
Vallée, le lecteur mène l'enquête.
Une histoire complète publiée auparavant en six tomes, Glénat
réédite son intégrale pour un prix plus qu’intéressant !

Une Mémoire de Roi

Sébastien Martinez, Mathieu Burniat

Une BD mémorable !

Ce petit roitelet très satisfait inquiète beaucoup
ses ministres. Il est censé représenter son pays
lors d’un événement international, mais c’est une
vraie tête de linotte. Heureusement, le professeur
Simonide est dépêché en urgence. Grâce à lui, le roi
ouvrira les portes d’un monde merveilleux et infini :
celui de sa mémoire.
Le cadeau in-dis-pen-sable de fin d’année ! À
la fois très drôle et prodigieusement pédagogique,
cette BD nous apprend qu’avoir une bonne mémoire est un jeu d’enfant…
et que c’est follement amusant !
>>Premier Parallèle - 156 pages - 20 €

>>Glénat - 374 pages - 59 €

Les Passagers du vent

Le jour où…

François Bourgeon

Prendre le temps de se trouver

T8 : LE SANG DES CERISES

Béka, Marko, Cosson

Livre 1 : Rue de l'Abreuvoir

En trois volumes complets, découvrez l’histoire de
Clémentine, cette jeune femme si attachante à la
recherche de la sérénité. Au cours de ses aventures,
elle essaie de trouver son chemin vers le bonheur.
Même si, comme tous les chemins, il emprunte
parfois d'étranges détours…
Une BD aux couleurs douces et apaisantes, tout
comme les précieux conseils distillés tout au long de
l’histoire.

Paris. On enterre Jules Vallès, la foule immense
et criarde se réunit sur la place de la Bastille
pour un dernier hommage. Perdue au milieu
des badauds, une jeune bretonne parlant très
mal français. Maltraitée par deux hommes qui
profitent de la confusion, elle sera défendue par
une certaine Clara, alias Zabo…
Une très belle fresque sur la commune et ses retombées, un délice
de retrouver la seconde héroïne de cette série mythique.

>>Bamboo - Coffret 3 volumes de 72 pages - 50 €

>>Delcourt - 88 pages - 17,95 €

Les Aventuriers
du cubisme

Le Temps des Amours

L’histoire comme si vous y étiez

Premiers émois

Julie Birmant, Pierre Fouillet

Le cubisme : vous en avez entendu parler
mais le concept est toujours resté assez flou
et abstrait dans votre esprit ? Avec cette BD
drôle et très fluide, vous comprendrez tout sur
ce mouvement qui a révolutionné le monde de
l’art.
Picasso, Derain, Matisse et toute la bande… Partez à la rencontre
de l’histoire de l’art aux côtés de ceux qui l’ont faite !
>>Steinkis - 120 pages - 18 €
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Marcel Pagnol, Serge Scotto, Eric Stoffel,
Morgann Tanco
Le temps des amours, c’est celui, bien sûr des
premières rencontres amoureuses avec les filles…
Comme Isabelle, qui peut faire faire n’importe quoi
à Marcel, quitte à le ridiculiser ! Mais c’est aussi
le temps de la découverte d’une autre passion :
celle des mots, qui ne quittera plus jamais le jeune
Marcel Pagnol…
Comme toujours, l’atmosphère est fidèle au roman et à sa sensibilité,
si nostalgique des moments éternels de l’enfance et de l’adolescence.
>>Grand Angle - 85 pages - 18,90 €

Bandes dessinées
BD JEUNESSE
Les carnets
de Cerise et Valentin

Ary

Voyage à quatre mains

Au cœur de Madagascar

Joris Chamblain, Aurélie Neyret

Valentin est un peu effrayé de partir pour un long
voyage. Toujours pleine de bonne volonté, Cerise
le rassure avec des mots et un peu d’imagination.
L’évasion n’est jamais bien loin pour se libérer
des inquiétudes ! C’est là que les extraterrestres
débarquent…
Pour la première fois, Cerise n’est plus la seule
héroïne des fameux carnets mais les aventures qui y sont relatées n’en
sont pas moins touchantes et palpitantes !

T1 : LES YEUX D’ISALO

Rolling Pen, Catmouse James
Pas facile de trouver sa place dans une
communauté. C'est aussi ce que pense Ary, jeune
malgache qui se voit confier la survie de son
petit village, dans ce superbe conte aux couleurs
chatoyantes.
Laissez-vous transporter dans son aventure où
réalité et fantastique se mêlent pour nous livrer
une histoire qui nous laisse songeur...
>>Des Bulles dans l’Océan - 64 pages - 15 €

>>Soleil - 56 pages - 14,95 €

MANGAS

Bergères Guerrières
T2 : LA MENACE

Jonathan Garnier, Amélie Fléchais

La menace

Dans ces nouvelles aventures, Molly, Liam
et leurs amis sont confrontés à une étrange
bestiole, enragée de méchanceté, qui les attaque
férocement. D’où vient ce monstre ? Pour le savoir,
ils sont envoyés sur la fameuse île des sorciers…
Génial ! Un pur régal pour les yeux et pour la
tête ! On n'a pas le temps de respirer car on va de
surprises en révélations (sans oublier les émotions !). Vivement le tome 3 !
>>Glénat - 72 pages - 14,95 €

Devil’s Relics

Maître Gims, Darcy, Yoshiyasu Tamura,
Jean-David Morvan

Un manga qui envoie !

La légende dit que le diable a disparu…
Mais ses reliques prodigueraient un pouvoir
incommensurable ! Une course effrénée
commence alors…
Voici le manga qui va faire parler de lui ! En
effet, son auteur n'est autre que le chanteur
Maître Gims, épaulé par Jean-David Morvan
au scénario et illustré par Yoshiyasu Tamura (de l'écurie du Shonen
Jump).
>>Glénat - 192 pages - 6,90 €

Spirou ou l'espoir malgré tout
T1

Émile Bravo

Les héros cachés

Ah ! Émile Bravo est de retour sur Spirou ! Cette
fois, il s’attaque à un sujet très sensible : qu’a
fait le célèbre groom durant la Seconde Guerre
mondiale ? Pas de confrontation contre des nazis
ici. Bravo préfère parler d’un autre héroïsme : celui
du quotidien des gens qui vivent dans la peur.
Avec une grande sensibilité, le récit montre la
complexité de l’époque et combien il était difficile d’être un héros, voire
simplement un homme bien…

>>Dupuis - 88 pages - 16,50 €

The Promised
Nerverland T1 À 3
Demizu, Kaiu Shirai

L’orphelinat de tous les dangers

Dans leur orphelinat, Emma, Norman
et Ray grandissent dans une
ambiance chaleureuse aux côtés
de leur « Maman », qui gère leur
quotidien et leur prodigue attention et tendresse. Mais pourquoi ne
peuvent-ils pas sortir de l’établissement ? Que sont ces tests qu’on
leur fait passer continuellement ?
Un manga qui oscille entre horreur et thriller, au suspense bien
maîtrisé, dans ce coffret réunissant les trois premiers tomes !
>>Kazé - Coffret tomes 1 à 3 - 20,37 €
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Bandes dessinées
BD DE L'IMAGINAIRE
POUR LES AMATEURS DE FRISSONS

Les Contes macabres T2
Edgar Allan Poe, Benjamin Lacombe

Sombres bulles

Benjamin Lacombe se penche une nouvelle
fois sur l’œuvre du grand Edgar Allan Poe,
cette fois-ci autour de la figure masculine et
du fantastique. Forte, pleutre, habitée par
la mélancolie ou basculant dans la folie, la
figure masculine selon Poe est complexe et
terriblement envoûtante.
Partez pour un voyage graphique à la frontière du réel, au plus
profond de la noirceur de l’homme !
>>Soleil - 240 pages - 29,95 €

La Mort-vivante

Olivier Vatine, Alberto Varanda

Une délicieuse dose d’effroi

Un jeune scientifique travaillant sur les
cellules souches est engagé par une femme
qui lui ordonne de ressusciter sa fille, mais on
ne touche pas à la vie en toute impunité !
Un soupçon de Frankenstein, une pincée
de La Mouche, embarquez-vous dans cet
album aux dessins superbes. L’ambiance
horrifique est soutenue par des dessins à
couper le souffle. Une pure merveille !
>>Comix Buro - 72 pages - 15,50 €

Negalyod

Vincent Perriot, Florence Breton

Rebelles, dinosaures et météo

L'eau est une rareté sur cette terre désolée où
cohabitent humains et dinosaures. Lorsque Jarri,
berger, voit son troupeau de tricératops décimé
suite à des expériences météo, c'est plein de colère
qu'il gagne la capitale pour demander des comptes.
Oui, mais la rébellion gronde…
Un dessin à couper le souffle, une histoire qui
laisse à réfléchir sur l'avenir de notre planète et
des dinosaures... Un plaisir de lecture !
>>Casterman - 208 pages - 25 €

Renaissance
T1 : LES DÉRACINÉS

Frédéric Blanchard, Fred Duval, Emem

Extraterrestres à la rescousse

"Renaissance" est le nom du projet d'opération de
sauvetage de notre civilisation qui se dirige vers
une inévitable apocalypse… L'originalité de cette
BD réside dans le choix de ces "alliés" venus d'un
autre monde pour sauver notre planète.
Ce premier tome d'une trilogie qui se passe en
2084 est très prenant !
>>Dargaud - 64 pages - 14 €

Shi
T3 : REVENGE !

Zidrou, Homs

La vengeance en marche

De nos jours, un millionnaire est victime d'un
attentat... ou serait-ce plutôt une tentative
d'assassinat ? En 1851, un nourrisson est retrouvé
dans les jardins de l'exposition universelle. Que
relient ces deux événements ? Sans doute deux
femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et
dont les destins maintenant liés vont tourner au
tragique…
Retrouvez le troisième tome de Shi avec une jaquette exclusive,
uniquement chez Les Libraires Ensemble, donc nous !

>>Dargaud - 56 pages - 14 €

Moi, ce que j’aime,
c’est les monstres T1
Traduit par Jean-Charles Khalika

Emil Ferris
OLNI

(Œuvre Littéraire Non Identifié) en vue !

Une œuvre grandiose et envoûtante ! Karen, fillette
de dix ans fascinée par les monstres, imagine
qu'elle est un loup-garou. Quand sa voisine, la belle
et mystérieuse Anka, est retrouvée morte, la police
conclut à un suicide… Mais Karen n'y croit pas une
seconde et décide de mener son enquête.
Dans un univers monstrueusement magnifique, Karen évolue à la
recherche de la vérité, quitte à déterrer des secrets encore plus monstrueux
que les vampires qui peuplent ses comics préférés...
>>Monsieur Toussaint Louverture - 416 pages - 34,90 €
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Imaginaire
FA N T A S Y
L'Enfant de poussière T1

Chroniques de l'Étrange

Patrick K. Dewdney

Romain d’Huissier

T2 : LA PESTE ET LA VIGNE

Une saga qu'on ne lâche pas !

L’Enfant de poussière est un formidable roman
d’apprentissage dans un univers fantaisiste
d’une profondeur inouïe. L’histoire de ce monde
de fantasy, dans laquelle s’inscrivent les
intrigues politiques du récit, est extrêmement
bien bâtie.
On s’attache immédiatement à Syffe, le jeune
orphelin, et on l’accompagne avec effroi, joie ou
consternation dans ses palpitantes aventures. Un des plus grands romans
de fantasy de ces dernières années !
>>Au Diable Vauvert - T1 : 624 pages - 23 € / T2 : 608 pages - 23 €

Un voyageur en terre
du milieu
MON CARNET DE CROQUIS
DE CUL-DE-SAC AU MORDOR

John Howe

Traduit par Daniel Lauzon

Voyage dans un monde légendaire

Un nouvel ouvrage sur la série, encore et
toujours culte, par l'illustrateur officiel de l’œuvre
de Tolkien. Dans ses pages, de nombreux croquis
accompagnés des commentaires de l’artiste sur
ses inspirations, ses interprétations de l’œuvre
de Tolkien ou ses expériences de tournage avec Peter Jackson, le réalisateur
de l’adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux.
Partez à la découverte de la Terre du Milieu, sur les traces de Bilbo et
Frodon et au-delà ! Passionnant.
>>Christian Bourgois - 200 pages - 23 €

Le Paris des merveilles
L'INTÉGRALE, ÉDITION COLLECTOR

Pierre Pevel

Des aventures qui nous enchantent !

Le mage Louis Denizart Hippolyte Griffont est un
peu le Sherlock Holmes de l’Outremonde. Dans
cet univers étrange peuplé de gnomes, de fées et
de sirènes, il résout enquêtes et mystères secondé
de l’aventurière Isabel de Saint-Gil, charmante et
inventive.
Un magnifique livre-objet sur une série où
enquête et merveilleux se côtoient. Suivez Griffont
dans ses enquêtes féeriques dans un Paris transformé par la magie des
fées. Un grand moment de littérature fantastique.
>>Bragelonne - 832 pages - 40 €

T1 : LES QUATRE-VINGT-UN FRÈRES

De la fantasy urbaine au cœur de Hong Kong

Suivez les traces de Johnny Kwan dans les rues du
Hong Kong contemporain, entre tradition et modernité.
Cet exorciste taoïste a une mission : retrouver un
vieux manuscrit de sorcellerie recherché par un riche
collectionneur. Pour l’accomplir, il devra affronter
triades enragées et démons endiablés dans une course
pleine de rebondissements !
Un style très visuel et une ambiance de cinéma hongkongais très
originale pour un roman de fantasy !
>>Folio SF - 384 pages - 8,30 €

GEORGE R. R. MARTIN
Estimé comme le Tolkien américain, George R. R. Martin est
l’inventeur génial du Trône de fer. Il est considéré comme
l’une des personnes les plus influentes du monde !

Feu et sang T1
George R-R Martin

La naissance du Trône de fer

Ceci est le premier volume de l'histoire des
Targaryen à Westeros. Trois cent ans avant les
aventures que l’on connaît, le légendaire Aegon
le conquérant crée le trône de fer, laissant
ensuite place aux générations de Targaryen qui
se battront pour occuper ce siège emblématique
jusqu'à la guerre civile qui déchirera leur dynastie.
Un fabuleux récit où nous découvrons enfin
les origines du royaume des Sept Couronnes, qui répondent à nombre
de nos questions jusque-là jamais encore élucidées !
>>Pygmalion - 432 pages - 21,90 €

The Nightflyers
George R. R. Martin
Traduit par collectif

Vaisseau spatial sous tensions

Les volcryns ? Des créatures mystérieuses qui
traversent la galaxie. Personne ne sait d'où ils
viennent, où ils se rendent... Karoly d'Branin
est bien décidé à percer ce mystère. Entouré
de scientifiques de talent, il embarque sur
l'Armageddon. Mais bien vite, la situation se
complique…
Un huis clos spatial délicieusement angoissant : voilà ce qu’il manquait
à l’éventail déjà bien fourni des œuvres de Georges R. R. Martin !

>>Actu SF - 492 pages - 19,90 €
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Imaginaire
SCIENCE-FICTION
La Horde du contrevent

Anatèm T1

Le cosmos est mon campement

Traduit par Jacques Collin

Alain Damasio

Neal Stephenson

Dix ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Alain Damasio
pour achever ce chef-d'œuvre. Véritable livre-univers
avec son langage et ses codes, l'auteur nous y livre
une nouvelle preuve de son talent de conteur et de sa
puissance évocatrice, pleine de messages, de poésie
et de symboles.
La Horde du contrevent est un livre sur la quête,
l'Homme, l'esprit, l'espoir, l'amitié et l'amour… Un
voyage poétique et sombre, toujours envoûtant et
intense, un livre qui laisse des traces profondes.
>>Folio SF - 736 pages - 12 €

La quête

Vivant à l’écart du monde en compagnie d’autres
mathématiciens et philosophes, le jeune Fraa
Erasmas devra partir en mission suite à une
menace pesant sur la survie de sa communauté.
Sa quête le mènera à la découverte de sa propre
planète, Arbre…
Ce roman multiprimé aux États-Unis, parsemé
de néologismes, nous ouvre les portes d’un
nouveau monde. Un véritable puzzle dans lequel il fait bon suivre le héros !
Une lecture très absorbante.
>>Albin Michel - 656 pages - 25 €

L'Inclinaison

Les Océans stellaires

Traduit par Jacques Collin

Un space opera réussi !

Christopher Priest

Loïc Henry

La musique du temps qui fuit

Luu Ly est une aventurière à la recherche des
Seuils, ces passages situés au fin fonds des océans
qui permettent de passer d’une planète à l’autre.
Leurs découvertes valent très cher et elle compte
bien en dénicher pour pouvoir les revendre à prix
d’or ! Mais ces Seuils renferment des mystères bien
insondables qui risquent de compliquer sa mission…
Un roman très accessible pour ceux qui
découvrent la science-fiction, et passionnant pour
les habitués !

« Je grandis dans un monde de musique, en temps de
guerre ». L'histoire parle d'un compositeur qui évolue
dans une contrée imaginaire, un pays infesté par une
junte militaire. Un jour, il s’aventure sur un archipel
d'îles exotiques où règnent des peuples libres…
Après Le Prestige, Christopher Priest nous étonne
avec ce récit qui est un véritable voyage dans les
temps et l’imagination.
>>Folio SF - 496 pages - 8,30 €

>>Folio SF - 432 pages - 8,90 €

FANTASTIQUE

American Elsewhere

Cthulhu

Traduit par Laurent Philibert-Caillat

Chuck D. Yager

Robert Jackson Bennett

Quand une flic débarque en ville…

À la mort de sa mère, Mona, ex-flic, débarque
dans la petite ville de Wink, qu’on n’a même pas
pris la peine de mettre sur une carte tellement elle
est insignifiante. Semblant figée dans les années
50, cette ville possède pourtant un lourd secret,
partagé par ses habitants très, très différents de
l’américain moyen.
Un véritable page-turner dans la lignée de
Stephen King : osez mettre un pied à Wink… vous n’en ressortirez
qu’après 784 pages de suspenses et de frissons !

>>Albin Michel - 784 pages - 29 €

40
Les Libraires Ensemble

L'AVÈNEMENT

Réveiller la bête : un jeu d’enfant ?

Cthulhu, le monstre extraterrestre le plus mythique
de la littérature fantastique américaine sommeille
encore, ainsi que les Grands Anciens. Vous, chef de
secte, avez pour mission de les réveiller. Serez-vous
assez rapides et convaincants, avant qu’une autre
secte ne les invoque ?
Un jeu dans l’univers lovecraftien qui fait durer le plaisir qu’on ressent
à la lecture de ses nouvelles post-apocalyptiques !
>>Bragelonne - Jeu 99 cartes - 19,90 €

Jeunes adultes
L’ I M A G I N A I R E P O U R L E S J E U N E S A D U L T E S
L’Anti-magicien

T1 ET T2 : L'OMBRE AU NOIR

Sébastien de Castell

Traduit par Laetitia Devaux

Un héros sans pouvoirs

Kelen, seize ans, héritier d’une grande et puissante
famille, perd un jour brusquement ses pouvoirs…
S'il souhaite devenir mage à son tour, il va devoir
les retrouver fissa ! Il pourra compter sur l’aide de
ses deux acolytes intenables, Furia et Rakis…
Cynisme, chacureil, humour noir et antihéros
sans pouvoir, voilà ce qui vous attend ! C'est une
vraie bouffée d'air frais pour la fantasy, une merveille !
>>Gallimard Jeunesse : T1 - 464 pages - 18 € / T2 - 400 pages - 17 €

L’archipel
T1 : LATITUDE
T2 : LONGITUDE

Bertrand Puard

Les dangers du quiproquo

Le héros de l’histoire, Yann, est victime d’un
cruel malentendu : sosie de Sacha Pavlovich
(violent trafiquant de drogue), il est envoyé
à sa place dans l’Archipel, la « pire prison du
monde ». Le malfaiteur, quant à lui, coule des
jours heureux sur une île paradisiaque…
Le tome 1 vous explosera à la figure… Le tome 2 vous époustouflera
avec une maîtrise narrative à son paroxysme… À découvrir d'urgence !
>>Casterman : T1 - 279 pages -16 € / T2 - 353 pages - 16 €

Chroniques
d’un autre monde T1
Phyllis Christine Cast

Un duo de choc

Dans un monde dévasté, trois tribus tentent de
survivre chacune à leur manière et les unes contre
les autres. Nik vit dans les arbres avec les autres
compagnons. Mari se terre dans les tanières avec
les Marcheurs de la Terre. Tout les oppose, mais
leurs routes vont se croiser et s’entremêler…
Des personnages attachants, deux mondes qui
se confrontent et un troisième qui les menace. Un
univers riche et détaillé… une pépite !
>>Bayard - 700 pages - 18,90 €

Interfeel

Antonin Atger

Et si tout le monde connaissait vos émotions ?

Interfeel : un réseau social qui fait que tout le
monde connaît vos émotions. Un jour, Élizabeth,
une « sans-réseaux », fait tout basculer. Dans un
récit haletant, aux personnages forts, nuancés, se
dessine un discours aussi intelligent que percutant.
Ce premier roman d'Antonin Atger est une
grande réussite qui peut faire penser à des œuvres
telles que 1984 ou Le Meilleur des mondes.
>>PKJ - 490 pages - 18,50 €

La Planète des 7 dormants

Marqués

Débarquement surprise

Tatouages et vérités

Gaël Aymon

Notre capitaine nous a fait atterrir sur une planète
en urgence. Elle pourrait être habitable. Mais peutêtre est-elle déjà habitée ? Qui sont les sauvages ?
Eux ou nous ?
Repartir dans un vaisseau abîmé ou affronter
un monde inconnu : quel choix faire pour sa
survie ? Partez sur une planète inconnue à bord
d’un roman palpitant ! Une petite pépite… et
même un OVNI.
>>Nathan - 272 pages - 16,95 €

Alice Broadway

Lorsque son père meurt, Léora est dévastée. Dans
ce monde où l'histoire de chacun est gravée sur la
peau, Léora réalise que la vie de son père n'était que
mensonges. Et pourtant, ici, chaque être se doit de
dire la vérité, sous peine d'oubli éternel. Mais tous
nos personnages ont des choses à cacher…
Dans ce monde de tatouages fascinant,
le mystère s’épaissit au fil des pages jusqu’à
un dénouement totalement inattendu ! Très
prometteur pour la suite !
>>PKJ - 282 pages - 17,50 €
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Jeunes adultes
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Au plus profond des drames de l’histoire, des récits fouillés et
documentés qui font réfléchir.

Le Ruban rouge

Lucy Adlington

Coudre l’espoir

L'auteure aborde avec justesse l'Holocauste.
C'est par un lieu inhabituel qu'elle nous fait
pénétrer à Auschwitz. La passion d’Ella pour la
couture la fera-t-elle tenir ? Elle rêvera même
avec son amie Lily d'un possible avenir après
cet enfer.
Un livre important, essentiel, qui nous
parle de l’Holocauste mais aussi de l’espoir, de
l’amitié même au plus noir de l’humanité.

Brexit romance
Clémentine Beauvais

Une comédie politico-romantique
à lire avec une tasse de thé !

Prenez le train pour Londres et faites la rencontre
de personnages plus fous les uns que les autres.
Vous allez découvrir l'opéra, grâce à une jeune
soprano française, la haute société orientée bien à
droite et vous allez vous emmêler les pinceaux sur
de vraies fausses histoires d'amour (ou l'inverse
peut-être !).
Un humour satirique, une aisance linguistique
incroyable ! À lire sans modération.
>>Sarbacane - 456 pages - 17 €

>>PKJ - 326 pages - 16,90 €

Cœur battant

Orphelins 88

Un hymne à la vie !

Sarah Cohen-Scali

Un oublié d’après-guerre

Allemagne, 1945. Josh, jeune garçon retrouvé
dans les décombres de la ville, ne se rappelle
de rien. Les seuls indices sur son identité étant
inquiétants et contradictoires, il se lance luimême en quête de ses origines dans un monde
qui se relève douloureusement de la guerre.
Historiquement fouillée, absorbante, la
quête de Josh nous apprend énormément sur
cette période d’après-guerre assez méconnue
et pourtant charnière dans la marche de l’histoire.

Axl Cendres

Après une tentative de suicide, Alex, dix-sept ans,
se retrouve dans une clinique psychiatrique où il va
rencontrer d'autres "suicidants", tous plus ou moins
loufoques, lugubres et naïfs. Cela va donner lieu à
une équipe hors du commun qui prend la décision
de partir ensemble renouveler l'expérience.
Un road trip plein d'humour pour un sujet
difficile où les rencontres et les liens vont en
surprendre plus d'un.
>>Sarbacane - 192 pages - 15,50 €

>>Robert Laffont collection R - 432 pages - 15,90 €

La Théorie de l’iceberg
Direct du cœur
Florence Medina

Un nouveau monde

Pour gagner des points au bac, la mère de Tim le
force à s’inscrire à l’option LSF : langue des signes
française. Un peu blasé, il y va en traînant les
pieds, sans se douter qu’une aventure étonnante
commence pour lui…
Un joli roman très prenant, qui fait découvrir le
monde de la surdité d’une manière réaliste, et qui
nous apprend beaucoup de choses sur cette belle
langue des signes !
>>Magnard Jeunesse - 224 pages - 13,90 €
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Christopher Bouix

Un livre qui fait du bien

Noé s'apprête à passer un été assez banal.
Mais arrive un accident de surf dont il ressort
vivant mais avec un bégaiement et une trouille
bleue de l'avenir… Il se réfugie dans l'écriture,
maladroitement peut-être, mais avec énergie.
Pour sortir de son isolement, il suffira d’une ou
deux rencontres…
Un beau roman pour une renaissance sans
pathos, avec humour et délicatesse.
>>Gallimard Jeunesse - 224 pages - 10,50 €

Jeunes adultes
Les amours d’un fantôme
en temps de guerre
Nicolas de Crécy

Premiers émois

Suite à la disparition de ses parents, un petit
fantôme emménage dans une nouvelle demeure
où se cache la jeune Lili. Il tombe amoureux d’elle…
Mais dehors, la guerre gronde et les fantômes
acides veulent tout contrôler : le monde et les
gens qui y habitent. Notre jeune fantôme, lui, ne
contrôle plus rien.
Un merveilleux roman illustré, à la frontière entre le fantastique et
l’historique, décrivant la Seconde Guerre mondiale… mais pas la nôtre, celle
des fantômes.
>>Albin Michel - 216 pages - 23,90 €

AVENTURIERS, EN AVANT !
Explorer Academy
T1 : LE SECRET NEBULA

Trudi Trueit

L’école de ceux qui n’ont peur de rien

L’Explorer Academy, l’école des jeunes
explorateurs les plus doués de la planète. Cruz
est tellement heureux d’y avoir été accepté
et d’y faire sa rentrée ! Lorsqu’un mystérieux
clandestin l’avertit qu’un danger le menace,
Cruz décide de mener l’enquête…
Avec des cartes et des images en couleurs,
des énigmes et des codes à décrypter, on ne
s’ennuie jamais dans ce roman inspiré de faits scientifiques !
>>Hachette Romans - 208 pages - 11,90 €

Tous les bruits du monde
Sigrid Baffert

La vengeresse

Graziella, jeune italienne de dix-sept ans, est
issue d'une famille très traditionnelle où la femme
n'a pas beaucoup de place. Déshonorée par un
homme qui, après l'avoir mise enceinte, en épouse
une autre, elle décide de se venger. Commence
alors une vie faite d'errance, de peur, mais aussi
une vie pleine d'aventures, de liberté et de belles
rencontres…
Une histoire palpitante qui nous fait découvrir
les tabous de la société du début du XXe siècle.
>>Milan - 416 pages - 15,90 €

Le Renard et la Couronne
Yann Fastier

L’épopée d’Ana

Ana, orpheline, voyage sur les routes d’Europe
au gré de ses rencontres : gamins des
rues, savant philanthrope, espions, femme
mystérieuse… Courageuse et déterminée, elle
devra trouver sa place envers et contre tout.
Aventures, mystère, amitiés, humour et
rebondissements : tous les ingrédients sont
réunis pour un roman trépidant et plein de
charme ! Une héroïne dont la compagnie est
une véritabe source de bonheur !
>>Talents Hauts - 544 pages - 16 €

Nos vies en mille morceaux

Lunes d’ivoire

Un roman tout en émotion

Préhistoire, mammouths et rapprochements

Hayley Long

Griff et Dylan sont deux frères. Ils ont treize et
quinze ans le jour où leur vie bascule lors d’un
accident de voiture qui les laisse orphelins.
Un roman bouleversant, rythmé par de
nombreuses
références
musicales.
Des
personnages très émouvants et emplis de
bienveillance. Un sujet compliqué abordé
brillamment avec une grande humanité. À lire
absolument.
>>Gallimard Jeunesse - 336 pages - 15,50 €

Julie Eshbaugh

À l’époque préhistorique, Kol est un jeune
chasseur de mammouths pas très habitué aux
filles : il n’y en a pas dans sa tribu ! Lorsqu’il
rencontre Mya, une jeune fille mystérieuse qui
s’installe dans son camp avec les siens, sa vie
se retrouve bouleversée.
Un roman immersif qui trouve le juste
milieu entre l'histoire d'amour et le livre
d'aventures. C'est doux, instructif, vivant et
tellement addictif ! À dévorer !
>>PKJ - 285 pages - 17,90 €
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POUR LES TOUT-PETITS
Je t'aimerai toujours,
quoi qu'il arrive…

Bébé Loup
et les bébés animaux

Pour rassurer tendrement

Bébé cherche bébés

Debi Gliori

Petit Renard est triste et pas content :
personne ne l’aime, c’est sûr !
Heureusement, sa maman est là pour
le rassurer : quoi qu’il fasse, elle sera
toujours là pour l’aimer.
Un livre et un renard-doudou très doux tous les deux ! Pour de
beaux moments de tendresse et de câlins.
>>Gautier Languereau - 24 pages - 16,95 €

Emiri Hayashi

Quand Bébé Loup et Bébé Ours jouent dans la
forêt avec leurs amis, cela finit vite en partie
de cache-cache. Grâce aux flaps en feutrine,
le bébé lecteur pourra soulever facilement les
éléments qui dissimulent les animaux cachés.
Un tout premier livre très mignon pour commencer à attraper et à
chercher quand on est tout-petit.
>>Nathan - 13,95 € - à partir de 6 mois

À PA R T I R D E 2 A N S
Un père Noël en pyjama…
ça ne se fait pas !

Monsieur Madame

Un assistant en urgence !

Un petit coffret pour commencer ou réunir
sa collection de Monsieur Madame, avec sept
histoires déjà à l’intérieur !
Ah, les Monsieur Madame ! Des défauts, des
qualités, des agacés, des admirés… mais toujours
une petite histoire rigolote derrière le personnage
tendrement caricaturé !

Céline Claire, Ilaria Falorsi

Le père Noël aurait bien besoin d’un petit assistant
pour l’aider avant sa grande tournée… D’autant
qu’il a perdu toute sa tenue. Qui voudrait bien
l’aider ?
Les enfants vous parlent déjà du père Noël
et de leurs futurs cadeaux depuis la rentrée de
septembre ? Voici de quoi les faire un peu patienter
avant le grand jour…

Roger Hargreaves

Mesdames, Messieurs, commencez une collection !

>>Hachette Jeunesse - Coffret avec 7 histoires - 19,95 €

>>Belin Jeunesse - 32 pages - 13,90 €

La Couleur des animaux

Dis Ours, tu m'aimes ?

Imagier géant

Un canard un peu lourdingue

André Boos

Voici un imagier des plus majestueux qui classe
les animaux selon leurs couleurs : ce qui donne
un rendu magnifique aux tendres illustrations
d’André Boos.
Ce livre géant ravira les petits comme les
grands, qui découvriront des animaux qu’ils ne
connaissent pas quelque soit leur âge ! Un très
beau livre qui se garde.
>>Lito - 36 pages - 24,90 €
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Jory John, Benji Davies

Aaah ! Une belle journée ensoleillée, « occupée »
à ne rien faire à la maison avec un bon livre ! Le
rêve, non ? Ours est content de pouvoir enfin
se reposer après une longue semaine. Mais
c’est sans compter Canard qui est bien décidé
à passer cette longue journée en compagnie de
son copain !
Un peu pot de colle, Canard ? Assurément !
Un album hilarant, un petit peu sadique, mais tellement addictif !

>>Little Urban - 32 pages - 13,50 €

Jeunesse
J'en rêvais
depuis longtemps
Olivier Tallec

Inversons les rôles !

« Tous mes amis en ont un, mais
je crois que c’est moi qui ai le
plus beau ». Un petit livre très
sympathique raconté par le chien
d’un petit garçon, qui par exemple ne comprend pas très bien pourquoi
celui-ci ne mange pas des croquettes par terre comme lui !
Une inversion du point de vue par un chien très pince-sans-rire qui
fonctionne à merveille !
>>Actes Sud Junior - 32 pages - 16 €

Mon ami

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Un copain pas comme les autres

Léon, c’est le petit nouveau à l’école. Archibald,
contrairement aux autres dans la cour, décide
de lui parler même s’il est différent. Il lui fera
regarder la vie autrement. Quand il tombe
malade pendant une semaine, il manque
beaucoup à Archibald.
Une belle histoire d’amitié qui rend hommage
à la richesse de la différence.
>>Albin Michel Jeunesse - 48 pages - 9,90 €

POUR LE PLAISIR DE CHERCHER !
À la recherche
du doudou perdu

Héloïse Solt

Bazar familial

Georges a encore perdu son doudou… Il
faut dire que dans sa famille, personne
n’est le champion du rangement. Alors, de
petits yeux pourraient peut-être l’aider à le
retrouver dans ce joyeux bazar ?
Un livre qui parle énormément aux
enfants, faisant écho à leur propre perte de doudou (retrouvés
on l'espère pour vous) ! Ils seront donc très attentifs pour aider le
pauvre Georges.
>>Little Urban - 28 pages - 19,50 €

Cherche et trouve
Cécile Jugla, Leïla Brient

À la découverte des animaux du monde

Cherche et trouve les animaux de tous poils
et de toutes plumes ! Ils sont bien cachés
dans la savane, la forêt ou sur la banquise.
Seuls des petits yeux musclés sauront les
retrouver dans leurs univers colorés !
Un beau " cherche et trouve " aux couleurs
chatoyantes qui nous informe sur les
singularités de chaque animal.
>>Lito - 32 pages - 15 €

Pompon cherche
sa maison…

Blanche-Neige
Gaël Aymon, Peggy Nille

Nicolas Piroux

Indémodable

Lorsque Blanche-Neige naît, son père, le roi, est
ébloui. Elle est aussi douce que la neige qui tombe,
aussi pâle que l’hiver qui les entoure. La reine, elle,
sent son cœur se glacer…
Le conte de Blanche-Neige revisité par Gaël
Aymon et superbement illustré par Peggy Nille.
Une histoire intemporelle.
>>Nathan - 48 pages - 16,90 €

Le nid douillet d’un ours blanc

C’est bien chouette d’habiter dans le
musée d’Orsay, mais sans avoir sa
propre chambre ce n’est pas l'idéal !
Pompon se plonge alors dans les
œuvres du musée : il y trouvera, c’est
sûr, un petit nid douillet. Sauras-tu le
retrouver ?
C’est toujours un plaisir de se perdre dans la beauté des œuvres
d’art à la poursuite du petit ours !
>>Hazan - 48 pages - 14,90 €
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LIVRES MUSICAUX
Mes comptines
préférées au piano
14 COMPTINES À JOUER AU PIANO

Collectif

Mon premier piano

Initiez les futurs musiciens de manière
concrète avec ce livre-piano qui les fera
jouer les comptines les plus célèbres :
Meunier, tu dors, Au clair de la lune, Sur le
pont d’Avignon…
Ce livre leur fera découvrir les notes de musique pour la
première fois, et ce, de manière ludique avant de profiter des joies
du solfège…

À PA R T I R D E 5 A N S
Pleine mer

Antoine Guilloppé

Le grand plongeon

Antoine Guilloppé revient avec un nouvel
ouvrage en découpe laser sur l’univers de la
mer. Avec précision et poésie, les créatures
sous-marines apparaissent à chaque page,
chatouillées par les bulles du plongeur aux
palmes roses.
Un petit plongeon délicieux, entre
poissons multicolores, méduses magiciennes et tortues majestueuses.
>>Gautier Languereau - 40 pages - 19,95 €

>>Deux Coqs d'Or - 32 pages - 15,95 €

émilie jolie

À travers

Je voudrais partir avec vous…

Le regardeur regardé

Philippe Chatel, Éric Puybaret
Quarante ans après, la petite Émilie Jolie
et ses chansons sont toujours aussi
tendres : la voilà qui réapparaît dans ce
joli livre entièrement réillustré par le
talentueux Éric Puybaret. Bien sûr, les
voix sont toujours les originales : Françoise
Hardy, Henri Salvador, Julien Clerc, Georges
Brassens, Eddy Mitchell…
Que de souvenirs quand on évoque le nom de cette petite fille
à la voix si douce ! Et quel plaisir de pouvoir la faire découvrir aux
enfants d’aujourd’hui !

Tom Haugomat

Petits et grands rêveurs, cet album est pour
vous ! 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 court à son imagination !
>>Thierry Magnier - 184 pages - 20 €

>>Gautier Languereau - 40 pages avec CD - 24,90 €

La Voix d'Ella

Philippe Lechermeier, Vincent Dedienne,
Amanda Minuzio

Le chant d'une vie

Quand Bess, petite orpheline vivant en
Alabama, entend la voix d’Ella Fitzgerald,
c’est le choc : elle veut faire pareil, elle veut
chanter aussi bien qu’Ella. Réussira-t-elle
à accomplir son rêve, au cœur de la société
américaine des années 1950 ?
Un conte pétillant et plein d’espoir autour de la chanteuse à la
voix d’or, Ella Fitzgerald, qui continue encore à faire rêver petits et
grands.
>>Gautier Languereau - 40 pages avec un CD - 23,80 €
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Le dessin magique
de Bao
Marie Tibi, Aurélia Fronty

Quand un dessin prend vie

Dans la petite boîte de Bao, il y a des crayons.
Ce sont les seuls objets qu’il possède, mais
avec eux, Bao peut avoir tout ce qu’il veut :
des fleurs par dizaines, des demoiselles en
kimono, des animaux imaginaires… Soudain,
un oiseau merveilleux surgit de ses dessins,
et quand on siffle trois fois, il devient bien vivant !
Un conte mystérieux dans une Chine fascinante qui développe
l’imagination.
>>Gautier Languereau - 32 pages - 14 €

Jeunesse
L’Oiseau de Brindilles

DES ALBUMS DE TOUTE BEAUTÉ

Qu Lan, Agnès Bertron-Martin

Évasion garantie

Manila se réveille sur une plage de Birmanie,
après une terrible tempête. Ses amis et sa famille
ont tous disparu. Heureusement, elle trouve un
petit tas de brindilles qui ressemble étrangement
à un oiseau… Comme par magie, celui-ci prend
vie à son contact. Manila sait alors qu’elle n’est
plus seule.
Éléphants, créatures magiques, prince
capricieux et dénouement heureux… évasion garantie !

>>Gautier Languereau - 40 pages - 14 €

Dilili à Paris
Michel Ocelot

La princesse mène l’enquête

Dilili, petite princesse venue d’ailleurs,
découvre avec émerveillement le Paris
de la Belle époque… Mais ses visites
sont assombries par de mystérieuses
disparitions. Elle décide alors de prendre
les choses en main : Gustave Eiffel, Pablo
Picasso ou Marie Curie ne seront pas de
trop pour l’aider !
On pouvait compter sur Michel Ocelot, inventeur
notamment du célèbre petit Kirikou, pour créer une
petite héroïne au caractère bien trempé et déterminé !
Magnifique.
>>Casterman - 32 pages - 14,90 € et 7,90 €

Expressions animales

LES ANIMAUX DANS LA LANGUE FRANÇAISE

Fanny Fage

Une langue très malicieuse

" Donner sa langue au chat ", " avoir une mémoire
de poisson rouge ", " quand les poules auront des
dents "… les origines de ces petites expressions au
charme désuet expliquées et illustrées avec poésie.
Un livre très imaginatif par une petite maison
d’édition au nom sympathique comme tout. Une
belle manière de transmettre l’amour de la langue
française aux enfants.
>>La Poule qui Pond - 32 pages - 13,50 €

Les Riches Heures
de Jacominus
Gainsborough

Rébecca Dautremer

Exceptionnel

Jacominus est un petit lapin tout doux et
très discret qui aime philosopher. Même
s’il n’est pas très bavard, sa vie sera
bien remplie, dans les joies ou dans les
peines.
Que dire sur cet admirable livre, sinon qu’il fait déjà partie des
classiques qui marqueront durablement l’enfance des petits
lecteurs par sa poésie et sa lumière ? Incontournable.
>>Sarbacane - 40 pages - 19,50 €

Le Rythme de la Pluie
Grahame Baker-Smith

La splendeur de l’eau

Jouant au bord de la rivière, un petit garçon
plein de curiosité va s'amuser à suivre le
fil de l'eau, de la plus petite goutte jusqu’à
l’immensité de l’océan.
Des illustrations magnifiques, à la
lumière incroyable ! Le texte, tout en
poésie, nous amène à naviguer au rythme
de la vie… Sublime.
>>Kimane - 40 pages - 12,95 €

Mon bateau
Roberto Innocenti

Naviguer dans l’Histoire

Le Clementine, c’est son bateau, celui
avec lequel il a vu tempêtes, guerres et
grandes fêtes. Maintenant qu’il va devoir
l’abandonner, son capitaine nous raconte
tout ce qu’ils ont vécu ensemble : la
traversée d’un siècle.
Les illustrations de Roberto Innocenti
sont toujours aussi inoubliables, ses histoires toujours aussi
simples et profondes.

>>Gallimard jeunesse - 40 pages - 18 €
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Les Aventures
d'Agathabaga la sorcière !
Arthur Ténor, Valérie Michaut

Nom d’un balai !

Agathabaga est une sorcière maladroite et
rigolote qui arrive toujours à se fourrer dans
des situations impossibles ! Comme le jour où
la décoction de cafard censée la guérir lui donne
une crise de boutons !
Une sorcière sympathique comme on n'en
fait plus, poilante jusqu’au bout du balai !
>>Lito - 80 pages - 14,90 €

Le Fossile
Max Ducos

La découverte du siècle

Lors d'une promenade, Clément
découvre un étrange petit caillou.
Serait-ce un fossile de dinosaure ? Son
papa appelle un ami paléontologue
qui va vite organiser des fouilles et
expliquer à Clément l’importance de sa
découverte…
Avec la surprenante trouvaille de Clément, Max Ducos nous plonge dans
les fouilles archéologiques à travers un magnifique livre pop-up !
>>Sarbacane Éditions - 35 pages - 24,90 €

Trépidantes villes
pour petits explorateurs
Elisabeth Dumont-Le Cornec
Illustrations l'Atelier Cartographik

Aventures citadines

Moscou, Venise, Istanbul ou Sidney… Il y a tant
à observer dans les villes du monde entier !
Comment vivent, mangent ou se déplacent
leurs habitants ? Pour tout savoir sur leurs
habitudes et même jouer avec eux, cet album
est parfait !
Des cartes, des quiz, des infos rigolotes : de
quoi occuper les voyageurs en herbe !
>>Belin Jeunesse - 72 pages - 22,90 €
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UN PEU D’HISTOIRE
10 femmes
qui ont changé
l’histoire du monde

Jean-Michel Billioud, Kaa Illustrations

Qui sont-elles ?

De tous les pays et de toutes les époques, dix
femmes dont le courage et l’indépendance
ont changé la face du monde.
Olympe de Gouges, Rosa Parks, Cixi
l’impératrice et bien d’autres. Voici des portraits tout simples de
grandes dames, dessinées avec talent dans leur environnement.

>>Auzou - 12 pages - 19,95 €

Cétéki

CLÉOPÂTRE

Anne Terral, illustrations Zelda Zonk
LOUIS XIV

Martine Laffon, Hortense de Chabaneix
Illustrations Adrienne Barman

Le règne des questions

Louis XIV portait-il une perruque ?
Pourquoi Cléopâtre se méfiait-elle des
Romains ? À travers cinquante questions,
on découvre la vie, l’histoire et les petites
manies de ces personnages fascinants de l’Histoire.
Une manière ludique de mieux connaître les figures phare de
l’Histoire. Les deux premiers tomes d’une série qui promet des
rencontres historiques !
>>Tallandier Jeunesse - Chaque tome : 128 pages - 11,90 €

Les Contes du Réveil Matin
Michel Bussi, Eric Puybaret

Quand les objets bavardent

Connu pour ses romans policiers, Michel Bussi
a surpris tout le monde en écrivant ce livre de
contes dont le héros, Corentin, un curieux petit
garçon, parle le langage des objets… Grâce à son
don, il vivra des aventures rocambolesques !
Des boîtes aux lettres pipelettes, un grain de
sable racontant ses histoires d’amour, un livre
qui nous emmène en voyage… Un album qui
parsème de poésie et de fantaisie les objets du
quotidien !
>>Delcourt - 320 pages - 24,90 €
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Le Kididoc
des dinosaures

Sylvie Baussier, Didier Balicevic

Dino, mon beau dino

Pour les nombreux passionnés de
dinosaures, le livre parfait pour les connaître
à fond, jouer à l’apprenti paléontologue,
connaître chaque famille de dinosaures et
même des anecdotes rigolotes sur certains
d’entre eux.
Une fourmilière d’informations sur les dinosaures !

>>Nathan - 34 pages - 16,95 €

Le Visiteur de minuit

Marie-Aude Murail, Christel Espié

Le pacte maudit

En cette fin de siècle à Londres, Monsieur
Anderson est richissime. Mais cela ne lui sert à
rien. Tout ce qu’il veut, c’est que Beatrix, sa petite
fille, guérisse de sa terrible maladie. Il est prêt
à tout : même à sacrifier le petit Fergus, fils de
jardinier…
Marie-Aude Murail nous fait le plaisir d’une
nouvelle histoire avec ce conte à la Dickens
envoûtant et qui finit bien. Un roman old school très réussi.
>>Albin Michel - 40 pages - 18 €

JEUX ET LIVRES-JEUX

Cartes

VOYAGE PARMI MILLE CURIOSITÉS
ET MERVEILLES DU MONDE

La méga Boîte
à questions

Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski

Tour du monde illustré

Ce magnifique atlas dessiné a de quoi occuper
les petits géographes et autres curieux pendant
plusieurs après-midis d’hiver ! Animaux,
costumes traditionnels, gastronomie ou
monuments… tous les éléments pour s’imaginer
au mieux ce qui fait un pays !
Un véritable tour du monde en cartes, un
ouvrage à garder durablement dans sa bibliothèque.

>>Rue du Monde - 152 pages - 28 €

SPÉCIAL ANIMAUX

Les Fées Hilares

Le trivial poursuit des bestioles

Pour découvrir toutes les espèces
d’animaux grâce à un jeu de questionsréponses ! Pour corser le tout, des phases de challenge auxquelles
seulement les plus futés gagneront…
Très clair et explicatif, ce jeu est approuvé par le célèbre National
Geographic !

>>Deux Coqs d'Or - 16,95 €

La Fabrique à histoires

Héros de la
mythologie grecque
Martine Laffon, Martin Jarrie

Pour tout savoir !

Persée, Jason, Ulysse, Thésée… tous ces héros
et demi-dieux sont parfois bien mystérieux.
Rien de tel qu’une bonne galerie de portraits
illustrée et expliquée pour tout comprendre de
la mythologie !
Les aventures des héros grecs sont dépeintes
avec des mots simples et marquants, et les
illustrations aident à bien retenir ces histoires
fondatrices et passionnantes.
>>Les Fourmis Rouges - 72 pages - 25 €

Bernard Friot, Violaine Leroy

Avec un jeu de cartes, un plateau de jeu
et un catalogue

Cette formidable boîte à outils aide
les enfants à inventer des histoires et
développer leur goût pour l’écriture :
des cartes pour impulser le début d’une
histoire, des panoramas pour s’inspirer
des décors, des moulins à mots pour
découvrir les différentes expressions…
Testé et fortement approuvé par les enseignants, cette petite
boîte a le pouvoir magique de faire connaître aux enfants l’incroyable
puissance de leur imagination ! Révolutionnaire !
>>Milan - 19,90 €
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À PA R T I R D E 9 A N S
Secrets d'abeilles

Les Entremondes T1

Enfin un livre de contes original !

Traduit par Céline Morzelle

Pierre-Olivier Bannwarth, Fanny Ducassé
Voici un recueil de contes du monde entier très
original : dans chacune des histoires, les abeilles y
joueront un rôle déterminant…
La plume délicate de Fanny Ducassé alliée au
talent de conteur de Pierre-Olivier Bannwarth
immergeront à coup sûr les enfants dans l’empire
bourdonnant et fleuri des abeilles !
>>Albin Michel Jeunesse - 104 pages - 22,90 €

Sean Easley

L’hôtel invisible

Un jour, Cameron pénètre dans un hôtel magique
où chaque chambre le transporte dans un
pays du monde, où chaque couloir semble se
métamorphoser à sa guise et où les objets se
déplacent tout seuls… Cet endroit étrange est-il lié
à la disparition de son père ?
Un monde magique qui relie tous les autres
mondes. Une aventure fantastique dans la lignée
de Harry Potter.
>>Lumen - 448 pages - 16 €

Monstres et merveilles

CABINETS DE CURIOSITÉS À TRAVERS LE TEMPS

Enfances

La caverne d’Ali-Baba !

Attention, pépite !

Alexandre Galand, Delphine Jacquot

Automates en tous genre, lanternes et autre
bric-à-brac, mais aussi des objets et fioles plus
effrayants comme la poudre de momie… Entrez
dans le monde fabuleux des cabinets de curiosité
du XVe et XVIe siècle !
Les collectionneurs de l’époque n’avaient
pas froid aux yeux ! Un " cherche et trouve " dans
l’Histoire très original et intrigant, en plein cœur de
la curiosité !
>>Seuil Jeunesse - 48 pages - 19,90 €

>>École des Loisirs - 136 pages - 16,80 €

Les Crimes de Grindelwald

Damian Kelleher, Gary Blythe

Le texte du film

Un maître pour la vie

Billy, seulement quinze ans, décide de s'engager
dans la tourmente de la guerre. Au milieu de
cette fureur, de ces vies perdues, Billy va trouver
un peu de douceur en sauvant la vie d'un petit
chien qui deviendra un véritable héros de guerre.
Billy et Flash : deux amis pour la vie au cœur
de la guerre, deux êtres séparés qui feront tout
pour se retrouver.
>>Bayard Jeunesse - 136 pages - 14,90 €

Les Libraires Ensemble

Un grand illustrateur et une immense auteure
(ou inversement) s'associent pour nous raconter
soixante-deux enfants. Connus ou inconnus,
réels ou mythiques, tous ont un jour tenté de
changer le monde.
Parce que tous les grands ont d'abord été des
petits. Et parce que chacun peut, à sa mesure,
changer le monde.

Flash

UN CHIEN DANS LA GUERRE
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Claude Ponti, Marie Desplechin

J. K. Rowling

Échappé de sa prison, le sorcier Gellert Grindelwald
n’a qu’une idée en tête : mettre à exécutions ses
plans maléfiques. Son but ? Écraser et dominer les
êtres non-magiques. Mais Dumbledore sait qu’il
peut compter sur son ancien élève, Norbert, pour
l’en empêcher à tout prix…
Revivez l'histoire fantastique du magizoologiste
Norbert Dragonneau, bien avant celle d'Harry
Potter ! Partez à la découverte des créatures
fabuleuses imaginées par J. K. Rowling. Une aventure éblouissante.
>>Gallimard - 320 pages - 19,90 €

Remerciements
un réseau de 50 librairies indépendantes.
Voilà un groupement qui porte bien son nom : être vraiment libraire et ne pas rester isolé !
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Abbeville STUDIO LIVRES
Un merci tout particulier à Mathieu
Agen MARTIN-DELBERT
Un merci tout particulier à Jean-Marie, Jérôme, Ondine
Albi ATTITUDE
Un merci tout particulier à Sabrina
Amiens MARTELLE
Un merci tout particulier à Alice, Caroline, Nelly, Pierrick, Rachel
Angers RICHER
Angoulême COSMOPOLITE
Un merci tout particulier à Vicky
Bergerac MONTAIGNE
Un merci tout particulier à Carole, Patricia
Besançon L’INTRANQUILLE
Un merci tout particulier à Corine, Véronique, Léa
Blois LABBÉ
Un merci tout particulier à Béatrice, Stéphanie
Bourg-en-Bresse MONTBARBON
Un merci tout particulier à Corinne, Juliette
Caen PLEIN CIEL/POINT VIRGULE
Castres COULIER
Un merci tout particulier à Amandine
Challans ESPACE DESPRET
Chalon-sur-Saône DEVELAY
Cayenne LA CAS'A BULLES
Un merci tout particulier à Loann, Mathieu, Monique
Cayenne LA LÉGENDE DU COLIBRI
Colmar RUC

Coutances OCEP
Un merci tout particulier à Cécile, Marie-Dominique, Mathieu
Égly ESPACE TEMPS
Un merci tout particulier à Corine, Marc, Marine
Ermont LECUT
Fontainebleau LIBRAIRIE DU MARCHÉ
Fréjus CHARLEMAGNE
Un merci tout particulier à Clémence, Rachel
Gaillac ATTITUDE
Un merci tout particulier à Sarah V.
Graulhet ATTITUDE
Un merci tout particulier à Marie
Grenoble ARTHAUD
Hyères CHARLEMAGNE
La Seyne-sur-Mer CHARLEMAGNE
Un merci tout particulier à Laurie, Stéphanie
La Valette-du-Var CHARLEMAGNE
Lavaur ATTITUDE
Un merci tout particulier à Alexandra, Margot
Le Havre CAP CULTURE/PLEIN CIEL
Un merci tout particulier à Amandine, Flavie, Margaux
Le Mans DOUCET
Un merci tout particulier à Marie-Adélaïde
Libourne MADISON
Un merci tout particulier à Céline, Margaux, Valérie
Limoges PAGE ET PLUME
Un merci tout particulier à Angélique, Aurélie, Françoise,
Maxime, Sarah

Un merci tout particulier à Hélène

LibrairesEnsemble @LibrEnsemble

www.libraires-ensemble.com

Mulhouse BISEY
Un merci tout particulier à Aurélie
Nîmes GOYARD
Perpignan CAJELICE
Quimper RAVY
Un merci tout particulier à Amaury, Karine, Raphaël, Valérie
Quimper LA MALLE DE CORENTIN
Remire-Montjoly LETTRES D'AMAZONIE
Un merci tout particulier à Anne, Laurent
Roanne FORUM MIROSE
Un merci tout particulier à Evelyne, Louise, Marie-Rose
Rodez MAISON DU LIVRE
Un merci tout particulier à Caroline, Nicole, Samuel
Rouen L’ARMITIÈRE

Un merci tout particulier à Amélie, Christel, Christine, Laura,
Rosalie, Valérie

Saint-Denis de la Réunion GÉRARD
Saint-Étienne LIBRAIRIE DE PARIS
Saint-Lô PLANET R
Saint-Quentin COGNET
Un merci tout particulier à Damien
Toulon CHARLEMAGNE
Un merci tout particulier à Élodie, Anaïs, Benjamin, Camille
Toulouse PRIVAT
Un merci tout particulier à Audrey, Sandra
Vannes CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône DEVELAY
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