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Il est l’heure…
de prendre le tram de Noël pour vivre ces instants merveilleux 
en famille, ces moments qui laissent des traces dans nos 
family life.

Moments joyeux des grandes tablées, où les uns et les autres 
s’activent aux fourneaux, on a l’impression que l’on peut leur 
demander la lune à ces artistes de la petite et la grande histoire 
des légumes, ces maestros du carpaccio {avec} des recettes qui 
tranchent, ces rois de la cueillette qui sauront tout accommoder 
jusqu’à nous faire chavirer dans un déluge de marmelade et qui 
nous rendront tous infiniment macaron.

Moments inoubliables des grandes activités à partager, à 
observer la nature et à revivre notre road trip de cet été en France.

Non, ce n’est pas Alice au pays des merveilles, ce sont tout 
simplement ces moments partagés, ces moments à déguster 
que les  vous aident à préparer en vous 
offrant ce catalogue de Noël 2020 dans lequel vous allez pouvoir 
sélectionner ces ouvrages qui sont souvent comme les premiers 
livres du Bonheur.

 parce que lire contribue grandement au 
Bonheur !

Jean-Michel Blanc
Librairie RAVY - Quimper

Président du groupement de libraires indépendants

Responsable de publication : Guillemette Arsac • « Les Libraires Ensemble » 
Visuels de couverture et d’ambiance : Quintesis Communication
Conception et réalisation : Quintesis Communication • 02 97 40 42 09 • conseil@quintesis.com • www.quintesis.com

Ce catalogue est édité par « Les Libraires Ensemble », association loi 1901. Siège social : 38 rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris. 
L’association « Les Libraires Ensemble » n’est pas responsable des modifications de prix ou des changements de présentation d’ouvrages pouvant 
être apportés par les éditeurs ni d’éventuelles erreurs typographiques survenues lors de l’édition du catalogue. Photos non contractuelles. Sauf 
erreurs typographiques. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
Association Loi 1901 • 38 rue du Faubourg Saint-Jacques • 75014 PARIS

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

Ce catalogue est
imprimé en France

Arts ..................................................................................................... p. 23

Voyages & aventures................................ p. 37

Loisirs & bien-être .......................................... p. 33

Arts de la table ........................................................ p. 28

Histoire & savoirs ............................................. p. 38

Littérature .......................................................................... p. 42

Polars ............................................................................................ p. 49

Bandes dessinées ............................................ p. 17

Imaginaire .......................................................................... p. 15

Jeunes adultes.......................................................... p. 12

Jeunesse ................................................................................. p. 03

Sommaire



Regarde 
dans la jungle
Emiri Hayashi
UN LIVRE D’ÉVEIL POUR LES BÉBÉS
Dans la jungle, petit Jaguar se réveille. 
Vite, il part retrouver les singes qui se 
balancent, les toucans et les perroquets 
qui chantent, mais pas trop fort, car les 
paresseux dorment encore.  Un livre 
tout mignon pour préparer les bébés à leur 
sieste ! 

 > Nathan - 12 pages - 13,95 €

Mon bel imagier :
Les animaux
Véronique Petit
DES ANIMAUX DU MONDE ENTIER
Des girafes, des ours polaires, des caméléons et 
tant d’autres animaux (140 en tout) surprenants et 
bien cachés derrière des petits flaps…  Voici un 
grand imagier pour les découvrir et les voir dans 
leur milieu naturel, un livre coloré et amusant qui 
ravira les petits et les grands ! 

 > Éditions Lito - 38 pages - 18,90 €

Au bois dormant
Karen Jameson, Marc Boutavant
À LIRE AVANT LA NUIT OU LA SIESTE !
Dans la forêt, à la tombée du jour, une jeune 
fille se promène à la rencontre des animaux 
pour les aider à s'endormir.  Un album plein 
de douceur et de tendresse, magnifiquement 
illustré par Marc Boutavant. Idéal avant de 
s'endormir ! 

 > Kaléidoscope - 32 pages - 13,50 €

Déluge et marmelade
Cecilia Heikkilä, Eva Lindell
Traduit par Catherine Renaud

UNE PLUIE D’AMIS !
 Quand sa journée commence par être 

grise et pluvieuse, le petit Momba ne se doute 
pas qu’elle sera pourtant pleine de surprises 
et d’aventures !  Flottant dans son petit 

seau, pagayant avec sa pelle, chaque rencontre sera comme une petite 
goutte de pluie, jolie et surprenante !

 > Cambourakis - 28 pages - 14 €

POUR LES TOUT-PETITS

Mon premier livre d’art : 
le bonheur
Shana Gozansky, Fanny Beury
L’ART D’ÊTRE HEUREUX N’A PAS D’ÂGE

 Comment décrire le bonheur aux tout-
petits ? Et si on s’inspirait des œuvres d’art ? 
Dans ce livre, les œuvres des plus grands 
artistes sur ce thème avec des petites phrases 
toutes simples pour les présenter : "le bonheur 
c’est un cadeau", "partage-le avec tes amis". 
Un livre qui donne le sourire !

 > Phaidon Jeunesse - 48 pages - 16,95 €

Demain j’oserai
Jessica Hische
UN LIVRE QUI DONNE CONFIANCE EN SOI
Demain je serai audacieux, curieux, malin, créatif… 
Un manifeste sur le pouvoir d’essayer, de tenter, 
d’inventer, sans avoir peur de se tromper !  Un 
livre qui permet aussi de transmettre tout son 
amour à son enfant, de lui donner confiance pour 
réaliser des petites comme des grandes choses ! 

 > Gautier Languereau - 40 pages - 12,90 €
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Les fêtes approchent... et ce sont souvent des petites voix qui nous le rappellent, celles de ceux dont 

l'impatience de l'ouverture des cadeaux n'a d'égale que la joie de leur découverte ! Alors, pour vous donner 
quelques idées, voici des livres d’aventures, de douceur et de bonne humeur, à garder près de son cœur !

À  PA R T I R  D E  3  A N S



LIRE, DANSER ET CHANTER

Notre cabane
Marie Dorléans
DOUCE ENFANCE
Un album qui sent bon les journées d’enfance, 
les premières amitiés, la douceur des après-midi 
à jouer et l’insouciance des heures oisives au 
grand air.  Partez en balade avec votre petit 
dans les dessins de Marie Dorléans et passez un 
vrai bon moment. 

 > Seuil Jeunesse - 48 pages - 14,50 €

Balladines 
& chansons douces
Ceilin Poggi, Ilya Green, 
Thierry Eliez
POUR DORMIR TENDREMENT
Quel plaisir de retrouver les si douces 
illustrations d’Ilya Green, associées à 
des chansons poétiques et tendres, 

telles que Une chanson douce, L’Oiseau bleu, La Tendresse 
et d’autres… toutes joliment interprétées par la belle voix de 
la chanteuse Ceilin Poggi.  Un livre tout doux parfait pour 
commencer la sieste ou la nuit ! 

 > Didier Jeunesse - 20 pages avec CD - 14,50 €

Les Plus Beaux Airs 
de Ballets
Olivier Desvaux
POUR DANSER !
Casse-Noisette, Giselle, L’Oiseau de 
feu… Un livre qui réunit quinze des plus 
magnifiques airs de ballets. Comme 
dans un écrin de peinture, chaque 
ballet est superbement illustré par 

Olivier Desvaux. Des petites anecdotes et explications viennent 
agrémenter le tout.  Un très bel ouvrage. 

 > Didier Jeunesse - 36 pages avec CD - 24,90 €

Le Projet Barnabus
The Fan Brothers
ON NE NAÎT PAS PARFAIT !
Qui est Barnabus ? Un éléphant, une souris ? 
En tout cas, ses créateurs ont décidé qu’il était 
raté, et le voilà enfermé dans une cloche de 
verre, au sous-sol d’un laboratoire secret. Mais 
un jour, Barnabus décide de se libérer…  Une 
histoire et des personnages originaux ! 

 > Little Urban - 72 pages - 15,90 €

Cap sur le trésor 
de Z. la terreur !
Sylvie Misslin, Amandine Piu
À LA RECHERCHE DE L’ÎLE PERDUE

 Ce livre-jeu fait partie d'une petite collection 
superbe.  Cette collection permet à l'enfant 
de choisir la suite de l'histoire en fonction de ses 
envies. Après Hou Hou Prince Charmant ? et 
Wahiohio quel est ce cri bizarre ? Jack et Marie 
partent à l'aventure sur les traces d'une île perdue.

 > Éditions Amaterra - 44 pages - 14,90 €

L’Épouse de laque
Anne Jonas, Andrea Serio
UN CONTE ORIENTAL POÉTIQUE
Rien ne résiste au terrible empereur Anko. Mais 
un jour, il tombe amoureux du portrait d’une 
femme… Comment faire face au temps qui passe 
et qui effrite ce si beau tableau ?  Un conte 
magnifique qui nous fait penser à Comment 
Wang Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar. 
Les illustrations y sont majestueuses. 

 > Seuil Jeunesse - 40 pages - 16 €

Chamalla
Claude Burneau, Alessia Bravo
LA PETITE FILLE SANS PEUR
Chamalla n’a peur de rien, même pas de la grande 
dame en noir qui habite « la maison-qui-fait-
peur »... Jusqu’au jour où les histoires de papa 
deviennent réalité. À travers ce conte onirique, 
la petite fille est confrontée à la mince frontière 
entre les rêves et la réalité.  Une expérience 
fascinante dont elle sortira grandie. 

 > Motus - 44 pages - 16 € - à paraître le 13/11/2020
RÉSERVEZ CE L IVRE

sur notre site ou en librairie
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DE BEAUX MESSAGES POUR LES FÊTESMon coffret 
Cornebidouille
Pierre Bertrand, Magali Bonniol
DE LA LECTURE, DES JEUX, DES RECETTES !
Sapristouille, un coffret Cornebidouille ! 
Retrouvez à l’intérieur beaucoup de bonheur ! 
Le livre Cornebidouille, le jeu Mistigrouille, 
et surprise : un livre des recettes les plus 
délicieusement répugnantes de notre 
sorcière préférée, du jamais vu !  Un 
cadeau complet pour lire, jouer et surtout se 
régaler ! 

 > L’École des Loisirs - 18 €

À qui sont ces os ?
Gabrielle Balkan, Sam Brewster
UN JEU DE DEVINETTES SUR LES ANIMAUX

 À partir des squelettes de plusieurs 
animaux, sauras-tu reconnaître la girafe, 
la baleine ou l’éléphant ?  Avec ce petit 
jeu, les enfants apprendront beaucoup sur 
les animaux mais aussi sur eux-mêmes en 
prenant conscience de leur propre anatomie. 
Amusant et instructif.

 > Phaidon Jeunesse - 28 pages - 11,95 €

Ma nouvelle Maison
Melissa Castrillon
UN EMMÉNAGEMENT FLEURI
Pas facile de quitter sa maison à la campagne pour 
s’installer dans un appartement en ville… mais 
cette petite fille a la chouette idée d’emmener ses 
plantes dans son déménagement : grâce à elles, le 
changement sera plus fleuri, plus doux !  Un joli 
livre plein de délicatesse. 

 > De La Martinière Jeunesse - 48 pages - 13,90 €

Le Flocon
Bertrand Santini, 
Laurent Gapaillard
UN CADEAU INATTENDU
C’est la nuit du nouvel an : une 
fête grandiose est organisée dans 
le palais, rempli de somptueux 

cadeaux. Mais parmi ceux-ci, il y a un petit flocon de neige… Un 
album pour se rappeler l'importance des choses.  Finalement, 
ce que l'on ne peut pas posséder représente la plus belle des 
choses : un beau message pour Noël ! 

 > Gallimard Jeunesse - 26 pages - 26,50 €

Le Gant
Véronique Cauchy, 
Virginie Grosos
UN REFUGE BIEN DOUILLET
Tout est blanc par cette froide journée 
d’hiver : la neige a tout recouvert. Tout ? 
Non, là une petite tache rouge : c’est un 
gant ! La souris, le hérisson et tous leurs 
amis s’y réfugient pour se réchauffer. 

Tous ? Et la pauvre biche, ne peut-elle pas rentrer ?  Une 
histoire douillette et parfaite pour l’hiver ! 

 > Circonflexe - 32 pages avec CD audio - 16,50 €

Qu’est-ce qui rend 
la vie belle ?
Marie-Agnès Gaudrat, 
Thierry Dedieu
LE SENS DE LA VIE POUR LES TOUT-PETITS

 Un bel album empreint de philosophie 
pour parler avec les plus petits des 
questions fondamentales que l'on ne 
cesse de se poser sur le sens de la vie...  
Les illustrations de Thierry Dedieu raviront 
petits et grands ! 

 > Les Arènes - 32 pages - 17 €
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Gaston Grognon T2
Susanne Lang, Max Lang
C'EST LA FÊTE !
Gaston Grognon vient de recevoir une 
invitation à la fête de son ami le porc-épic, 
chic ! « Mouais… » dit Gaston qui n’a pas 
vraiment envie d’y aller car il n’aime pas du 
tout danser ! Alors, comme d’habitude, il fait 
son grognon ! Ses amis arriveront-ils à lui faire 
oublier son agacement ?  Un livre pour les 

grognons mais aussi les contents ! 
 > Casterman - 48 pages - 13,90 €

Le dernier des loups
Justine Brax, Sébastien Pérez
UNE BELLE HISTOIRE POUR L’HIVER
Milo est prêt à partir chasser le dernier loup 
sauvage pour protéger sa famille et son 
village. Mais le combat qu'il appréhende ne 
sera pas celui qu'il imaginait et redoutait. 

 Encore une fois, Sébastien Pérez et Justine 
Brax nous offrent un magnifique conte qui 
nous transporte au cœur de l'hiver, à la suite 
de Milo. 

 > Albin Michel Jeunesse - 40 pages - 19 €

DE MAGNIFIQUES PAPIERS DÉCOUPÉS

Balbuzar
Frédéric Pillot, Gérard Moncomble
UN SUPERBE ALBUM DE PIRATE !
Balbuzar ? Sans nul doute, le plus fameux pirate 
de tous les temps. Sabre au poing sur son navire, 
il est la terreur de la mer des Sarboucanes ! 
Mais c’est aussi l’ami des oiseaux, du vent et 
de la mer. Rusé comme pas deux, arrivera-t-il 
à affronter l’armée de la reine menée par son 
meilleur officier, le redoutable Commodore ? 

 Un album aux illustrations géniales, drôles et 
impressionnantes, qui réjouira petits et grands ! 

Un livre à lire et relire, qui fera date ! 
 > Éditions Daniel Maghen - 96 pages - 19 €

Midi pile
Rébecca Dautremer
UN LIVRE-OBJET UNIQUE 
ET INCROYABLE !

 Voici une nouvelle édition 
enrichie pour ce magnifique livre 
d'artiste en papier découpé !  On 
retourne dans l'univers magique 

de Jacominus Gainsborough, ce lapin merveilleux à la vie 
étonnante. Il a donné rendez-vous à son amoureuse, Douce, à midi 
pile car il doit lui dire quelque chose de très important avant de 
partir en voyage…

 > Sarbacane - 212 pages - 49,90 €
Les Contes
Marianne Barcilon
LE RETOUR DES GRANDS CLASSIQUES
Le Chat botté, Boucle d’or, Blanche neige, 
Cendrillon… les personnages des contes 
traditionnels de l’enfance reviennent sous 
l’aquarelle de Marianne Barcilon, pour notre 
plus grand plaisir !  Un beau livre de 
contes « indémodables » à offrir pour la fin 
d’année. 

 > Éditions Lito - 144 pages - 19,90 €

Quand tombe la nuit
Yas Imamura
LA DOUCE NUIT SAUVAGE
Un très joli album, un véritable petit 
théâtre avec ses pages découpées très 
finement : voici le décor du soir des 
animaux sauvages. Sous l’eau, dans 
la forêt ou dans la jungle, la nuit est 
magique à la lueur des étoiles et de la 
lune…  Tout doucement, admirons le 
soir tomber avant d’aller nous coucher ! 

 > Quatre Fleuves - 26 pages - 13,90 €
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Mon tour du monde 
en 80 contes
Ann Rocard
CONTE-MOI LE MONDE…
Lire un joli conte bien au chaud, c’est toujours 
le gage d’un moment agréable. Dans ce livre, 
plus de 80 contes qui se passent dans le 
monde entier et illustrés pas des dessinateurs 
de renom sont là pour nous faire rêver, voyager 
et nous étonner.  De contrées lointaines 
en personnages fabuleux, laissons-nous 
emporter à travers les cinq continents ! 

 > Éditions Lito - 320 pages - 18,90 €

Les aventures 
d’Agathabaga T3
Arthur Ténor
LES AVENTURES D’UNE SORCIÈRE RIGOLOTE
Pour notre plus grand plaisir, sept nouvelles 
aventures de la chouette sorcière Agathabaga ! 
Dans ce livre, elle va faire de grosses bétises, 
mais aussi passer à la télé et même tomber 
amoureuse !  Une sorcière sympathique, 
poilante jusqu’au bout du balai ! 

 > Éditions Lito - 80 pages - 14,90 €

Le Roi qui n’aimait pas 
la musique
Mathieu Laine
MÉLODIE POUR UN BOUGON

 Quand un roitelet bougon et égoïste 
décide d’interdire à ses sujets de jouer 
la moindre note de musique… tout ne se 
passe pas comme prévu !  Un album aux 
illustrations malicieuses et aux mélodies 
délicates, pour une histoire poétique sur le 
pouvoir de la musique. Une belle aventure 
racontée par Patrick Bruel.

 > Gallimard - 48 pages avec CD audio - 24,90 €

Charlock T1 : 
La Disparition des Souris
Sébastien Perez, 
Benjamin Lacombe
DÉTECTIVE CHATON, À VOTRE SERVICE !
Charlock, comme son nom l’indique, c’est le 
Sherlock des chats ! Et quand il cherche des 
souris, ce n’est pas pour les manger mais bien 
pour les aider ! Le voici sur la piste de Magali 
la souris. Parviendra-t-il à la retrouver ? Une 
enquête drôle avec des personnages attachants. 

 Une nouvelle série à découvrir ! 
 > Flammarion Jeunesse - 80 pages - 8,50 €

DES DESTINS ENGAGÉS

Amoureuse 
de la nature
Linda Elovitz Marshall, 
Ilaria Urbinati, 
Sophie Lecoq
UNE JEUNE FEMME ENGAGÉE

 Découvrez la vie de Béatrix 
Potter, créatrice du célèbre Pierre Lapin.  Auteure, dessinatrice, 
avant-gardiste dans l'Angleterre victorienne, ce magnifique 
album retrace son destin incroyable et son amour pour la nature. 
Tout simplement superbe ! 

 > Gallimard - 40 pages - 14,90 €

Les Formidables
Collectif
CENT HISTOIRES VRAIES 
QUI DONNENT DES AILES
Que l’on soit célèbre, inconnu, d’une 
nationalité ou d’une autre, on peut tous 
changer le monde à notre manière. 
C’est ce que montre ce livre à travers 
100 portraits de personnes ayant 
eu des vies ou des actes inspirants, 
solidaires et lumineux.  Un livre qui 

donne envie de faire des choses formidables ! 
 > Bayard Jeunesse - 312 pages - 22,90 €
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Illuminosaures
Carnovsky, Lucy Brownridge
EXPLORE LE MONDE DES DINOSAURES

 Le livre idéal pour les passionnés de 
dinosaures !  Grâce à des filtres colorés, ces 
créatures de légende prennent vie à travers les 
pages et sont encore plus impressionnantes ! 
Et tout cela dans un décor luxuriant de plantes 
sauvages et insolites. Original et très réussi !

 > Milan - 64 pages - 25 €

Les folles histoires
Gudule
UNE LECTURE DRÔLE ET PÉTILLANTE
La plume délicieuse, loufoque et géniale de Gudule 
nous entraîne dans des petites histoires pleines 
d'humour, de princesses idiotes, de grenouilles 
enchantées et de chevaliers gourmands.  À 
déguster sans modération, petits comme grands, 
seul ou en famille ! 

 > Mijade - 119 pages - 10 €

Vivre sa passion !
Collectif
SIX FILLES DANS LA COURSE 
DU VENDÉE GLOBE
Le Vendée Globe : la seule course à la voile en 
solitaire du monde, sans escale ni assistance. Six 
navigatrices seront en lice pour cette course : elles 
nous racontent comment est née leur passion 
pour ce sport si particulier, synonyme de liberté 
et d’aventure.  Un état d’esprit inspirant et qui 
déclenchera, qui sait, des vocations ! 

 > Rageot - 160 pages - 10,90 €

Simone se bastonne
Anne Schmauch, Guillaume Long
JOYEUSEMENT DÉLICIEUX !
Simone Crevuche, crevette et transparente : 
pas facile de ne pas se faire marcher sur les 
pattes dans ces conditions ! Il faut en avoir du 
caractère pour ne pas se laisser impressionner 
par César Luminex, grand, fort et lumineux. 
Simone parviendra-t-elle à s'affirmer ?  Un 
roman qui nous attire dans ses filets par sa 
malice et son humour ! 

 > Milan - 92 pages - 7,50 €

POUR TOUT SAVOIR

Dynamythes
Annelise Heurtier, 
Benoît Perroud
20 HISTOIRES MYTHOLOGIQUES 
DONT ON PARLE SANS LE SAVOIR
Savais-tu que les expressions « se 
prendre pour le nombril du monde », 
« être médusé » ou « ouvrir la boîte de 
Pandore » venaient de la mythologie 
grecque ?  Dans ce livre à la fois rigolo 
et intéressant, tu en sauras davantage 

sur des expressions que tu utilises tous les jours et tu auras plein 
d’anecdotes à raconter à ton tour ! 

 > Casterman - 112 pages - 12,90 €

321 choses 
incroyables 
à connaître avant 
d'avoir 13 ans
Mathilda Masters, 
Louize Perdieus
PLEIN D’ANECDOTES RIGOLOTES
Une encyclopédie qui aborde de multiples 
sujets de manière amusante et avec un 

graphisme original ! Saviez-vous que Pablo Picasso a donné son 
nom à un poisson ou encore que les billets de banque ne sont pas 
en papier ?  À découvrir en famille ! 

 > La Martinière Jeunesse - 288 pages - 19,90 €

Éléphants
Marc Daniau
L’ENCYCLOPÉDIE DES PACHIDERMES
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les éléphants se trouve 
dans ce livre, et même plus ! Leurs 
phobies, leurs secrets, les plus célèbres 
d’entre eux, les histoires les plus 
extraordinaires qui leur sont arrivées… 

 Une encyclopédie passionnante et engagée ! 
 > Seuil Jeunesse - 96 pages - 16,90 €
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Le Journal de Gurty T8
Bertrand Santini
ENNEMIES DE VACANCES
Gurty croyait partir tranquillement en vacances, 
mais lorsqu’elle découvre que l'ancienne fiancée 
de son maître - sa pire ennemie ! - est dans 
le même train qu'elle, elle sent que tout ça va 
tourner en eau de boudin… Surtout que celle-
ci s’incruste sur son lieu de vacances !  Une 
série toujours aussi drôle et mouvementée : 
lisez Gurty ! 

 > Sarbacane - 203 pages - 10,90 €

Quatre sœurs 
à l’atelier pâtisserie
Sophie Rigal-Goulard, Diglee
UNE AVENTURE GOURMANDE !
Encore une aventure de nos quatre sœurs 
préférées ! Cette fois-ci, elles investissent une 
pâtisserie… prenant les rênes du lieu pour 
remplacer leur tante.  Rigolades, surprises, 
complicité et gourmandise seront de la partie ! 
Un livre joyeux et sympathique. 

 > Rageot - 200 pages - 12,90 €

Les Aventures d’Alduin et Léna
Estelle Faye, Nancy Pena
UN DUO MAGIQUE !
Des Guerriers de glace, un terrifiant Roi vert, d’étranges fantômes des 
marais : les héros Léna et Alduin sont confrontés à de nombreux dangers 
pour protéger leurs amis et leur village.  Aventure, mystères et un 
brin de magie, voici les ingrédients de cette série parsemée de jolies 
illustrations ! 

 > Chaque tome : Nathan - 120 pages - 9,95 €

VOYAGES

Les Lapins 
de la Couronne 
d’Angleterre
Santa Montefiore
UNE SUPER SÉRIE À L’ANGLAISE !

 Réseau de terriers souterrains, 
passages secrets, plans d’espionnage… 
L’univers à hauteur de lapin dépeint par 
Santa et Simon S. Montefiore est un 

régal !  Héros attachant, Timmy Poil-Fauve se met en tête de 
déjouer un complot visant la reine d’Angleterre dans ce premier 
tome d’une série à l’anglaise pleine de promesses !

 > Little Urban - 208 pages - 12,90 €

L'incroyable voyage 
de Coyote Sunrise
Dan Gemeinhart
Traduit par Catherine Nabokov

LE ROAD TRIP DE LA LIBERTÉ
Coyote, douze ans, vit depuis cinq ans sur 
les routes avec Rodeo (son père) à bord 
d'un bus scolaire devenu leur maison. 
Un jour, Coyote reçoit un appel et décide 
soudainement de rentrer chez elle.  Un 
road trip émouvant et attachant où les 

rencontres seront déterminantes et le voyage libérateur. Lauréat 
du grand prix des lecteurs du journal de Mickey 2020. 

 > Pocket Jeunesse - 416 pages - 18,90 €

Le Transsibérien
A. Litvina, A. Desnitskaya, 
A. Nicolet
DÉPART IMMÉDIAT POUR L'AUTRE 
BOUT DU MONDE
Prends place dans le train mythique pour 
un voyage inoubliable depuis Moscou 
jusqu’à Vladivostok : 9 288 kilomètres 
et 146 gares ! La Volga, le fleuve Amour, 
les sommets de l'Oural, on longe le lac 

Baïkal… toutes ces merveilles se trouvent sur le chemin, et leurs 
habitants t’expliqueront tout !  Un superbe livre pour voyager 
et découvrir. 

 > Rue du Monde - 88 pages - 22 €
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Les Enquêtes 
de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle, Anton Lomaev
L’HOMME À LA LÈVRE TORDUE
Un réédition du grand classique avec les 
magnifiques illustrations pleine page d’Anton 
Lomaev qui transmet parfaitement l'univers 
énigmatique de Conan Doyle, des salons cossus 
d'une villa aux bas-fonds de Londres…  Cet 
univers ravira les grands lecteurs comme ceux 
qui veulent découvrir l'ambiance policière des 
Sherlock Holmes. 

 > Sarbacane - 64 pages - 22 €

Ballade 
pour une baleine
Lynne Kelly
À LIRE D'URGENCE !
Iris, treize ans, est sourde et a du mal à 
communiquer avec son entourage. Lorsqu'elle 
découvre qu'une baleine, Blue 55, émet des 
chants que ses congénères ne comprennent 
pas, elle sait qu'elle doit réussir à lui parler. 

 Une merveilleuse histoire, empreinte d'une 
humanité exceptionnelle et touchante, qui vous 
retourne le cœur et plaque un sourire sur votre 
visage. 

 > Éditions Milan - 307 pages - 14,90 €

Taxonomie de l’amour
Rachael Allen
Traduit par Florence Barrau
UN ROMAN PLEIN D'HUMOUR, 
D'AMOUR ET D'AMITIÉ !
Spencer est un jeune garçon attachant qui 
saura vous faire rire, peut-être pleurer, mais 
surtout voir le monde d'une autre façon, à 
travers le prisme du syndrome de la Tourette. 
En tombant amoureux, Spencer ne pensait pas 
que sa vie pouvait être à ce point bouleversée 
par une seule et même personne.  À dévorer 
sans modération ! 

 > Bayard Jeunesse - 444 pages - 14,90 €

LIVRES-JEUX

Le Château 
Labyrinthe
Hiro Kamigaki @ IC4DESIGN
GÉNIALISSIME !
L’œuf magique : un trésor unique au 
monde, placé tout en haut d’un fabuleux 
château et visible tous les cinquante ans. 
Ce trésor est menacé par une bande de 
combattants masqués : partez à leur 
poursuite dans les labyrinthes pour tenter 
de les arrêter !   Un livre jeu foisonnant 

qui occupera le lecteur pendant de longs moments ! 
 > Éditions Milan - 32 pages - 16,50 €

Les Mystères dont 
vous êtes les héros
Agnès Laroche, 
Elizabeth Barféty
UNE HISTOIRE AVEC 21 FINS POSSIBLES !
Lors du tournage d’un film d’horreur, 
l’actrice principale est retrouvée morte. 
Qui l’a tuée ? Deviens Joséphine, fille 
de détective, et prends les meilleures 
décisions pour élucider l’enquête ! Pour 

t’aider, tu pourras compter sur l’aide de Valentin et de ton courage 
à toute épreuve !  Un livre d’énigme malin et bien construit ! 

 > Rageot - 160 pages - 6,90 €

Unlock! 
Les Escape Geeks
Fabien Clavel, Gilbert Han 
BLOQUÉS SOUS LE COLLÈGE !

 Un escape game sous forme de livre 
pour s’amuser toute la journée !  La 
mission pour toi et tes amis : s’enfoncer 
dans les catacombes du collège pour tenter 
de résoudre le mystère de l’élève disparu, 
tout en évitant un méchant groupe qui 
veut vous piéger ! Pour sortir, des énigmes 

à foison il faudra résoudre !
 > Rageot - 256 pages - 11,90 €
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La Philo expliquée 
aux enfants
Tahar Ben Jelloun
POUR PENSER ET DISCUTER
Tahar Ben Jelloun initie les plus jeunes à la 
philosophie en nous livrant des leçons de 
sagesse autour de notions essentielles telles 
que l'humilité, la nostalgie ou bien encore 
le temps...  Après chaque notion, il nous 
interroge autour du sujet abordé : l'occasion 
d'ouvrir de beaux débats en famille ! 

 > Gallimard Jeunesse - 208 pages - 16,90 € 

Les (vraies !) 
histoires de l’Art
Sylvain Coissard, 
Céline Guérin, 
Alexis Lemoine, 
Yannick Robert

DES CLINS D’ŒIL ARTISTIQUES !
Pourquoi le Napoléon à Fontainebleau boude ? Pourquoi la femme du 
Déjeuner sur l’herbe est nue ? Pourquoi la terrasse du Déjeuner des 
Canotiers est autant bondée ? Ce livre va enfin vous livrer de (fausses) 
vraies réponses aux questions que vous vous êtes toujours posées sur 
l’art !  Attention, pas sérieux s’abstenir… 

 > Palette - 48 pages - 12,95 €

POUR TOUTE LA FAMILLE,
PETITS ET GRANDS

L’Ickabog
J. K. Rowling
UN MONSTRE AU PARADIS

 Ce nouveau livre de J. K. Rowling est 
un conte pour enfants qui plaira aussi 
aux adultes !  Vous y découvrirez la 
Cornucopia, un petit royaume où il fait bon 
vivre, gouverné par un bon roi et où l’on peut 
se régaler de pâtisseries à tomber ! La seule 
part d’ombre de ce petit paradis ? L’ickabog, 
un monstre caché dans les marécages… 
Légende ou réalité ? À vous d’en juger !

 > Gallimard Jeunesse - 392 pages - 20 €

Alma
Timothée de Fombelle
UNE MERVEILLE !
Époustouflant ! Dès les premières pages 
vous serez transportés en Afrique, sentirez 
ce vent chaud sur votre peau et cette force 
ancestrale vous envahir. Voyagez, frémissez, 
soyez happés par l'écriture envoûtante, 
palpitez !  Timothée de Fombelle nous 
livre ici une œuvre magistrale et puissante, 
certainement son plus beau roman. 

 > Gallimard - 388 pages - 18 €

Bordeterre
Julia Thévenot
PREMIER ROMAN VIREVOLTANT !
Plongez avec Inès et son frère Tristan dans 
l'univers hors du commun de Bordeterre. C'est 
le nom de cette ville cachée entre les pans de 
la réalité. Ceux qui y arrivent ne peuvent plus 
la quitter…  C'est une histoire captivante qui 
nous fait découvrir un univers où tout est à la 
fois étrangement fascinant et inquiétant. 

 > Sarbacane - 520 pages - 18 €

L'enfant, la taupe, 
le renard et le cheval
Charlie Mackesy
INCLASSABLE !

 Conte philosophique, roman graphique, 
livre jeunesse : voici un livre auquel on ne 
peut coller d'étiquettes tant il est universel.
En cette période où nous somme en quête 
de sens, il prouve que la sagesse est bien 
souvent dans la simplicité !

 > Les Arènes - 128 pages - 18 €
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L’Été du changement
Sophie Adriansen
UN ROMAN ENGAGÉ

 En lien avec le mouvement #onestpret, 
cette nouvelle collection de romans aborde la 
question de la préservation de l’environnement 
dans des récits inspirants et positifs.  Dans 
celui-ci, suivez les aventures de Mylan et 
Cléa, deux amis qui se posent beaucoup de 
questions sur l’urgence climatique et décident 
d’en savoir plus.

 > Glénat - 168 pages - 13,90 €

Hôtel Castellana
Ruta Sepetys, Faustina Fiore
DESTINS CROISÉS DANS L'ESPAGNE 
DE FRANCO
Découvrez l'histoire de Daniel, un jeune 
Américain venu découvrir l'Espagne natale de 
sa mère. Vous êtes en 1957, dans un Madrid 
encore aux prises de Franco.  Ruta Sepetys 
nous livre un roman qui vous prend aux tripes, 
qui oscille entre faits réels, histoire d'amour 
mais aussi peur et oppression. 

 > Gallimard Jeunesse - 587 pages - 19 €

Phalaina
Alice Brière-Haquet
LA PETITE FILLE PERDUE
Qui est cette petite fille retrouvée près d’un 
bois de la campagne anglaise, en plein hiver 
1881 ? Muette, les yeux rouges, perdue : 
personne ne sait d’où elle vient. Elle devra se 
battre pour retrouver ses origines et rester 
libre.  Un roman polyphonique, entre 
fantastique et quête de soi : admirable ! 

 > Éditions du Rouergue - 336 pages - 15 €

COUPS DE CŒUR ABSOLUS

Demandez-leur la lune
Isabelle Pandazopoulos
LE CONCOURS DE LA DERNIÈRE CHANCE
La voix puissante de quatre jeunes adolescents pris 
dans la tourmente d'une vie qui les dépasse et les 
bouscule. Ils se battent même si parfois c'est perdu 
d'avance et on les aime pour ça.  Un roman ancré 
dans la réalité et d'une puissance considérable. Une 
ode au dépassement de soi. 

 > Scripto - 352 pages - 12,90 €

Romy et Julius
Marine Carteron, Coline Pierré
UN VÉRITABLE RAYON DE SOLEIL 
ET DE TOLÉRANCE
C'est l'histoire d'un premier amour, celui 
qui chamboule et surprend deux jeunes 
adolescents. Romy et Julius se rencontrent au 
cours de théâtre, se découvrent et leur enfance 
s'envole. Mais comme tout bon roman, leur 
histoire se heurte à des obstacles…  C'est 

tendre, drôle, dramatique et loin de la dystopie que nous vivons, très 
actuel et cela fait un bien fou ! 

 > Éditions du Rouergue - 368 pages - 15,50 €

Âge tendre
Clémentine Beauvais
UNE MERVEILLE DRÔLE ET TOUCHANTE
Service civique d'un an dans le Pas-de-Calais 
pour le jeune Valentin. Sa mission ? Intégrer 
un centre pour personnes âgées, conçu pour 
ressembler à un village des années 60. Si les 
habitants ne sont pas dépaysés, le quotidien 
de Valentin, lui, va s’en retrouver bouleversé ! 

 Au menu : du rire, Françoise Hardy, des 
meubles vintage et surtout de l’émotion ! 

 > Sarbacane - 378 pages - 17 €

Une pluie de coups de cœur est tombée sur ces deux ouvrages : 
nous les chérissons et vous les recommandons chaudement !
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8 848 mètres
Silène Edgar
AU SOMMET DE L'EVEREST
Mallory et son père se préparent à l'ascension du 
plus haut et difficile pic au monde. La jeune fille 
découvrira une autre facette de son sport : le besoin 
de sponsors, mais surtout une philosophie de vie 
et cela sera déterminant.  Un bel hommage aux 
grimpeurs et une mine d'informations sur l'impact 
écologique de la fréquentation de ce site. 

 > Casterman - 336 pages - 16 €

Anne de Green Gables
Lucy Maud Montgomery
LE TRIOMPHE DE L’ESPOIR !

 « Parfaitement imparfaite » avec ses petites 
tâches de rousseur, son énergie et sa joie malgré 
les malheurs, vous allez aimer Anne dès les 
premières pages !  Cette orpheline qui arrive 
pour aider dans une ferme alors qu’on attendait un 
garçon va pimenter et colorer la vie de tous ceux 
qui croiseront son chemin, lecteurs compris ! Le 
roman qui a inspiré la série Netflix, Anne with an E. 

 > Monsieur Toussaint Louverture - 384 pages - 16,50 €

Les Chroniques 
de l'Érable et du Cerisier
Camille Monceaux
LE MASQUE DE NÔ
Élevé par un samouraï retiré du monde et de sa 
tendre servante, Ichirô va être initié à la voie du 
sabre. Mais le rythme de vie heureux de ce trio 
isolé prend un jour fin. Ichirô se retrouve seul et 
part pour la capitale, n'ayant qu'un seul objectif : 
venger son maître.  Un premier tome génial ! 

 > Gallimard Jeunesse - 416 pages - 20,50 €

Les Tribulations 
d'Esther Parmentier
Maëlle Desard
GROS COUP DE CŒUR !
Maëlle Desard signe un premier roman aussi 
ébouriffant que la coiffure d’Esther, avec un 
humour grinçant et efficace, des personnages si 
hauts en couleurs qu’il est impossible d’en trouver 
de semblables ailleurs, une intrigue prenante 
agrémentée d’un peu d’hémoglobine et de courses 

poursuites à en perdre haleine.  On en redemande ! 
Rageot - 384 pages - 15,90 €

MONDES FUTURISTES

Babel Corp. T1 
Scott Reintgen
GENESIS 11
D’une originalité jamais vue ! Pas le 
temps de se poser des questions sur 
les intentions de Babel Corp., nous 
sommes happés par la compétition qui 
oppose chaque membre de cette mission 
et craignons à chaque instant pour 
Emmett.  Intense, addictif, déroutant 
et spectaculaire… autant d’adjectifs pour 
qualifier ce roman magnifique ! 

 > Milan - 505 pages - 17,90 €

Hunger Games
Suzanne Collins
LA BALLADE DU SERPENT 
ET DE L'OISEAU CHANTEUR
On se retrouve des années avant l’époque de 
Katniss, lors de la dixième édition des Hunger 
Games où le président Snow est le mentor. 
Nous suivons son parcours, découvrons des 
nouvelles facettes, parfois attachantes, de 
sa personnalité.  Un roman à découvrir 
sans attendre pour en savoir toujours plus 
sur cette série culte ! 

 > PKJ - 608 pages - 19,90 €

Aurora Squad
Amie Kaufman, Jay Kristoff
VIVEZ UNE AVENTURE DANS L'ESPACE
Suivez un escadron aux membres 
atypiques que tout oppose ! Ils devront 
apprendre à se faire confiance et à 
s'épauler. Auri, jeune terrienne endormie 
depuis deux cents ans, est recherchée : la 
vie de l'équipage s'en trouve bouleversée. 
Qui est-elle ? D’où viennent ses 
pouvoirs ?  Une histoire pleine de 
rebondissements avec une certaine dose 
d'humour ! 

 > Casterman - 528 pages - 17,90 €
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Winterwood
Shea Ernshaw
LA FORÊT DES ÂMES PERDUES

 Un premier roman prenant mêlant 
fantastique, amour et disparition !  Nora 
Walker, descendante d’un longue lignée de 
sorcières, retrouve un jour Olivier, un jeune 
homme gelé dans les bois magiques de Wicker 
Woods. Un lien particulier se crée entre eux 
très rapidement. Mais celui-ci cache un secret 
en lien avec la mystérieuse forêt…

 > Rageot - 400 pages - 17,50 €

Comment tu m'as fait 
mourir ?
Gilles Abier
L’ÉCRITURE, C’EST MORTEL !
Quand Félix décide de se venger sur le papier 
des élèves qui le harcèlent au lycée, il ne se 
doute pas que les meurtres qu’il a imaginés 
vont devenir réalité…  Un roman qui fait 
froid dans le dos : vous réfléchirez à deux 
fois avant d’écrire des vœux pour vos pires 
ennemis ! 

 > Slalom - 240 pages - 14,95 €

La Ville sans vent T2
Éléonore Devillepoix
UN LIVRE QUI SECOUE !
Possédant une convergence d’univers tels 
qu’Ewilan, Le Nom du vent ou encore La 
Passe-miroir, tout en se démarquant avec 
ses personnages et l’originalité de l’histoire, 
ce livre est tour à tour excitant, frustrant, et 
surprenant… vraiment génial !  Une touche 
bien présente de féminisme et d’action avec 
des héros issus des bas-fonds de la société, 
La Ville sans vent saura vous secouer ! 

 > Hachette Romans - 447 pages - 18 €

Rule
Ellen Goodlett
TROIS HÉRITIÈRES, UN TRÔNE À CONQUÉRIR
Zofi, Akeylah et Ren apprennent qu’elles 
sont les filles naturelles du roi de Kolonya, 
mourant. Mais laquelle montera sur le trône, 
sachant qu’elles sont chacune coupable d’un 
crime qui pourrait leur valoir la peine de mort ? 

 Addictif est le mot parfait pour qualifier 
ce roman ! Nous craignons à chaque page 
tournée que tout bascule ! Tout simplement 
brillant ! 

 > Bayard Jeunesse - 500 pages - 17,90 €

L’Année de grâce
Kim Liggett
TERRIBLE ET PERCUTANT !
Comme pour les autres filles de son âge, pour 
Tierney c'est l'année de grâce, celle où elle 
devra se purifier de sa magie, exilée en forêt. 
Une année imposée par les hommes, secrète 
pour les femmes, dans une société terrifiante 
qui nous rappelle les anciennes chasses aux 
sorcières.  Un roman fort où l'héroïne 
montre le chemin de la vérité, de la volonté et 
de l'initiation... 

 > Casterman - 528 pages - 19,90 €

Merciful Crows T1
Margaret Owen
LA VOLEUSE D'OS
Fie appartient à la caste des Corbeaux. Mais 
au royaume de Sabor, cette caste, dont le 
rôle est de "nettoyer" les foyers de la peste, 
est détestée et pourchassée. Entre pièges, 
nouvelles amitiés, la responsabilité des siens 
et la traque, Fie va voir son destin bouleversé. 

 Une nouvelle série captivante et rythmée.
 > Pocket Jeunesse - 448 pages - 19,90 €
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Kra
John Crowley
Traduit par Patrick Couton
DAR DUCHESNE DANS LES RUINES DE L'YMR
Dar Duchesne n'est pas une corneille comme 
les autres : c'est la première à avoir reçu un 
nom, à pouvoir communiquer avec les humains 
et à être immortelle. Sa rencontre avec un vieil 
homme est notre occasion d'en savoir plus sur 
son histoire et celle de l'Humanité...  John 
Crowley, auteur majeur aux États-Unis, vaut le 
détour tant sa manière d'écrire est prenante. 

Kra est un excellent point d'entrée dans son œuvre ! 
 > L’Atalante - 512 pages - 25,90 €

La Trilogie hussite T1
Andrzej Sapkowski
LA TOUR DES FOUS
Au XVe siècle, Reimar von Bielau, un jeune 
herboriste, espion et magicien à ses heures, est 
épris de la belle et fougueuse Adèle, l'épouse 
d'un seigneur silésien.  Un savant mélange 
de fiction historique et de fantastique fait de 
cette trilogie une œuvre unique entraînant de 
singuliers personnages dans des intrigues où 
se mêlent la religion, la guerre, la magie, les 
démons et autres monstres. 

 > Bragelonne - 576 pages - 25 € 
à paraître le 18/11/2020

Un long voyage
Claire Duvivier
CHRONIQUES D’UN EMPIRE

 Le roman Un long voyage, insuffle un souffle 
nouveau sur l'imaginaire.  Claire Duvivier 
y aborde quantité de thèmes essentiels, 
avec beaucoup de délicatesse et de poésie. 
Son personnage, Liesse, fils de pécheur qui a 
quitté son village natal, nous raconte l'Archipel, 
l'empire et son ambassadrice, la grande Zélina 
de Félarasie.

 > Aux Forges de Vulcain - 314 pages - 19 €

SCIENCE-FICTION

La Terre demeure
George R. Stewart
UNE PÉPITE !
Ish, resté dans les montagnes pendant 
plusieurs semaines, découvre à son retour 
une planète décimée par une mystérieuse 
pandémie. Avec quelques survivants, 
une nouvelle société et une nouvelle vie 
commencent. Ce livre écrit en 1949 par 
un anthropologue américain, méconnu en 
France, est pourtant un grand classique 

de la science-fiction.  Toujours d'actualité et absolument 
incontournable ! 

 > Fage - 368 pages - 22 €

Mother Code
Carole Stivers, Tom Clegg
UN BIEN FRAGILE ÉQUILIBRE…
Alors qu’une infection bactériologique 
décime peu à peu toute la planète, une 
poignée de chercheurs envoie dans le 
désert cinquante robots-soldats, les Mères, 
avec en leur sein, des embryons humains 
génétiquement modifiés pour survivre 
dans ce nouveau monde…  Un roman de 
science-fiction imprédictible qui nous tient 
en haleine jusqu’à la toute fin ! 

 > Bragelonne - 416 pages - 18,90 €

La Passe-Miroir
Christelle Dabos
UNE HISTOIRE À L’IMAGINAIRE FOISONNANT

 Découvrez la fantastique histoire qu’a 
créée Christelle Dabos !  Un univers 
riche, des personnages inoubliables et une 
intrigue époustouflante pour une lecture qui 
nous laisse dans tous nos états et ne donne 
qu’une envie : poursuivre l’aventure aux côtés 
d’Ophélie et Thorn et découvrir tous les secrets 
de cet univers !

 > Gallimard Jeunesse - Coffret 4 volumes - 80 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

Voici les livres cadeaux qui réveilleront les imaginations les plus débordantes ! Pour ceux qui trouvent 
les fêtes fantastiques et magiques, et aussi pour les autres qui préfèreraient être sur une autre planète !
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La Guerre des trois rois
Jean-Laurent Del Socorro, 
Marc Simonetti
GARDER SON TRÔNE
Au XVIe siècle, dans le Royaume de France 
en proie aux guerres de religions, le roi craint 
pour son trône : il décide de se servir du 
mystérieux pouvoir alchimique de l’Artbon… 
Avec un véritable don de conteur, l'auteur mêle 
habilement histoire et fantasy dans ce récit 
court, passionnant et superbement illustré. 

 À déguster sans modération ! 
 > ActuSF - 136 pages - 19 €

Calame T1
Paul Beorn
LES DEUX VISAGES
Alternant récit du passé et du présent, l’auteur 
tisse une histoire passionnante, ingénieuse 
et prenante de bout en bout, avec une fin qui 
vous retourne complètement. La force de ce 
roman vient de l’humanité extraordinaire de ses 
personnages. Chacun possède cette justesse 
rare, que l’on en vient à oublier qu’ils sont créés de 
toute pièce.  Ce premier tome est un véritable 
coup de cœur ! 

 > Bragelonne - 547 pages - 7,90 €

Vaisseau d'arcane T1
Adrien Tomas
LES HURLEUSES
Lorsque Solal est touché par l'Arcane, son 
esprit anéanti et son corps gonflé de magie, 
il devient un esclave de la ville de Grimmark. 
Sa sœur va alors tout risquer pour le sauver. 
La magie traitée de manière inédite et des 
personnages complexes, le tout sur fond 
d'intrigues politiques.  Avec son univers 
riche et original, qui mélange fantasy et 
steampunk, Adrien Tomas a su nous créer une 
véritable pépite ! 

 > Mnémos - 377 pages - 21 €

BD FANTASTIQUES !

Olive T1
Lucy Mazel, Vero Cazot
UNE LUNE BLEUE DANS LA TÊTE

 L’histoire d’une jeune fille, tout 
le temps dans la lune, qui se réfugie 
dans son monde imaginaire autant 
qu’elle le peut. Jusqu’au jour où…  
La dessinatrice du fabuleux Edelweiss 
réalise les illustrations de cette bande 
dessinée magnifique, qui célèbre 
l’imagination, le rêve et l’aventure ! 
Mystérieux et bien écrit.

 > Dupuis - 56 pages - 12,50 €

Castelmaure
Lewis Trondheim, Alfred
POÉTIQUE ET FANTASTIQUE
Dans un château abandonné, isolé 
des terres par une tempête, une suite 
d’événements extraordinaires vient 
graver à jamais la légende du lieu qui 
attire les plus grands adeptes de mythes 
et légendes.  Un conte médiéval 
poétique et fantastique, un humour 
subtil et une galerie de personnages 
aussi attachants qu’intrigants. 

 > Delcourt - 144 pages - 18,95 €

Le Château 
des animaux T2
Félix Delep, Xavier Dorison
LES MARGUERITES DE L'HIVER
Le deuxième tome de cette grand fable 
politique qui revisite La Ferme des 
animaux de Georges Orwell voit arriver 
l’hiver au château. Toujours sous la 
coupe du terrible Silvio, Miss B et ses 
amis continuent leur combat, mais 
restera-t-il pacifique ?  Toujours 
aussi réussi et actuel ! 

 > Casterman - 56 pages - 14,95 €
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DES DESTINS EN DESSINS

New York Cannibals
Jerome Charyn, François Boucq
INCONTOURNABLE
Azami, femme flic et culturiste, découvre 
un bébé livré à lui-même lors d’une de ses 
interventions. Elle décide de l’adopter et 
d’enquêter sur cette sombre histoire de trafics 
d’enfants tandis que son propre père adoptif 
est rattrapé par de vieux fantômes du goulag. 

 Une réussite : à lire absolument ! 
 > Le Lombard - 152 pages - 24,50 €

St Ex
Romain Hugault, 
Bernard Chabbert
UN PRINCE DANS SA CITADELLE
Un ouvrage magnifique qui retrace la 
naissance d’Antoine de Saint-Exupéry dans 
un milieu aristocratique, ses aventures 
au sein de la mythique Aéropostale, son 
travail somptueux d’écrivain, ses amitiés 
inébranlables…  Tout est passionnant 

dans ce bel ouvrage et les dessins sont à couper le souffle. 
 > Paquet - 160 pages - 29 €

Anaïs Nin
Léonie Bischoff
SUR LA MER DES MENSONGES
Léonie Bischoff nous offre le récit du 
parcours d’une femme qui s’émancipe 
par l’écriture et par l’exploration de sa 
sensualité tout en revendiquant le droit 
à une création spécifiquement féminine. 

 Par ces couleurs, cette mise en page, 
on ressent la passion de cette autrice en 

devenir, son envie de vivre pleinement, entièrement. 
 > Casterman - 192 pages - 23,50 €

Gentlemind
Juan Díaz Canales, Teresa Valero, 
Antonio Lapone
UNE BANDE DESSINÉE ÉLÉGANTE
Quand le scénariste de Blacksad écrit un 
diptyque dans l'ambiance de la série TV Madmen, 
il choisit le milieu de la presse masculine 
(comprenez semi-érotique) des années 40. 
Mais rien ne vaut un bon personnage pour 
contrebalancer toute la testostérone du milieu : 
ce sera l'ambitieuse Navit !  Ce premier tome 
est un pur régal ! 

 > Dargaud - 88 pages - 18 €

La Venin T3
Laurent Astier
ENTRAILLES
Emily, notre héroïne au caractère bien trempé, 
la vengeance vissée au corps, n’a pas fini de 
faire parler d’elle dans ce troisième tome ! Elle 
débarque dans une nouvelle ville sous une 
fausse identité, mais sera vite poursuivie et 
devra prendre la fuite à cause des chasseurs 
de prime !  Une bande-dessinée à l’ambiance 
western toujours aussi addictive ! 

 > Rue de Sèvres - 64 pages - 15 €

Le Caravage T1 ET T2
Milo Manara
LE PEINTRE ÉTERNEL
En 1592, Michelangelo da Caravaggio dit “Le 
Caravage” arrive à Rome. Ce personnage 
haut en couleurs qui choisit des prostituées 
pour modèles de sujet bibliques, qui aime 
l’épée et l’aventure, fera rapidement 
polémique.  Une série magistrale et 
sulfureuse qui rend à merveille la grandeur 
et la décadence de l’Italie du Cinquecento. 

 > Glénat - Coffret - 120 pages - 30 €

M
il

o 
M

an
ar

a

ISBN 9782-344-04450-6

30,00 € PRIX TTC France 79.6512.7
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Une BD au pied du sapin, c’est la base ! La seule question est : laquelle choisirez-vous ? La confidentielle, 
pour une lecture tranquille, la familiale quitte à être cinq à la lire en même temps, ou l’engagée pour rallier 
tout le monde à une cause qui vous est chère ? Vous avez l’embarras du choix dans notre belle sélection…
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TRÈS TRÈS ATTENDUS

L’âge d’or T2
Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil
AVENTURES MÉDIÉVALES
Un conte médiéval sublime, prenant et 
dur à la fois. Récupérer son royaume 
sur fond de révolte populaire, voici le 
destin (tragique ?) de Tilda qui se termine 
dans ce deuxième tome.   Un dessin 
hypnotisant et quelles couleurs ! Un vrai 
régal ! 

 > Dupuis - 192 pages - 32 €

L’Arabe du futur T5
Riad Sattouf
UNE JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT 
(1992-1994)

 Après plus de deux ans d’attente, nous 
pouvons enfin avoir le cinquième tome 
entre nos mains !  Celui-ci démarre en 
1992, tandis que la mère de Riad se bat 
pour récupérer son second fils, enlevé par 
son père enfui en Syrie. Riad a quatorze 
ans, et découvre l’adolescence dans toute 

sa splendeur : le physique difficile, les découvertes littéraires et 
musicales, mais aussi le premier amour !

 > Allary Éditions - 184 pages - 22,90 € La Fuite du cerveau
Pierre-Henry Gomont
QUI A VOLÉ LE CERVEAU D’EINSTEIN ?
Qui n’a jamais rêvé de percer les mystères 
du génie humain ? À travers l’histoire d’un 
scientifique prêt à tout pour y parvenir, ce 
roman graphique nous embarque dans un 
road movie déjanté où se croisent une jeune 
neurologue, le corps d’Einstein amputé de 
son cerveau et des agents du FBI.   Ce récit 
drôle et inventif, sublimé par des dessins vifs, 
nous transporte dans un univers à la lisière du 
fantastique et du réel. 

 > Dargaud - 192 pages - 25 €

Tomahawk
Patrick Prugne
CHASSE À L’OURS
1758, Nouveau Monde. Jean Malavoy, jeune 
coureur des bois devenu milicien, est en 
chasse. Il cherche le grizzly qui a tué sa mère 
lorsqu’il était enfant. Alors que la Guerre de 
Sept Ans fait rage et que la plus sanglante de 
ses batailles aura bientôt lieu, une histoire de 
vengeance dans de somptueuses aquarelles. 

 À lire lentement pour mieux les savourer. 
 > Daniel Maghen - 72 pages - 19,50 €

Il faut flinguer 
Ramirez T2
Nicolas Petrimaux
ENFIN LA SUITE !
Le tome 1 était sorti le 30 mai 2018. 
Dès le 31 mai 2018, on nous a demandé 
quand sortait le tome 2. Nous pouvons 
enfin dire : le 18 novembre !  L'univers 
déjanté de Pétrimaux à mi-chemin entre 
Tarantino et Starsky & Hutch revient  avec 
toujours plus de coups de feu, de voitures 
clinquantes et d'aspirateurs dernier cri ! 

 > Glénat - 192 pages - 22,95 € 
à paraître le 18/11/2020

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

Blanc autour
Wilfrid Lupano, Stéphane Fert
L’ÉCOLE DE LA DISCORDE

 Inspirée de faits réels, cette formidable 
histoire nous est racontée par le grand Lupano !
L’institutrice Prudence Crandall fonde par la 
force des choses la première école pour jeunes 
filles noires des États-Unis. Au cœur d’une ville 
qui leur est hostile, les élèves et leur professeur 
se battront pour l’accès à l’éducation et l’égalité. 
Solidarité, humour et émotion.

 > Dargaud - 144 pages - 19,99 €
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DES BD HISTORIQUES

La Bombe
Alcante, Denis Rodier, 
Laurent-Frédéric Bollée
UN ALBUM EXPLOSIF !

 Le documentaire historique qui se 
lit comme un thriller scientifique !  
L'album se concentre sur les hommes qui 
ont participé à la création de la bombe 
atomique. L'histoire est fascinante, les 
personnages hauts en couleur et les 
dessins en noir et blanc magnifiques ! En 

somme, un album qui porte bien son nom !
 > Glénat - 472 pages - 39 €

L'Épervier T10
Patrice Pellerin
LA PRINCESSE INDIENNE
Le chevalier Yann de Kermeur, corsaire du roi, 
débarque à la forteresse de Louisbourg dans 
une atmosphère…mouvementée. Parviendra-
t-il à accomplir la mystérieuse mission royale 
dont lui-même ne possède pas toutes les 
clefs ?  Une bande-dessinée historique 
toujours aussi réussie et palpitante ! 

 > Soleil - 48 pages - 14,50 €

Les Naufragés 
de la Méduse
Jean-Sébastien Bordas, 
Jean-Christophe Deveney
L’HISTOIRE D’UN CHEF D’ŒUVRE
L’histoire croisée du naufrage de la Méduse 
et de l’œuvre de Géricault, obsédé par le sujet. 
Un récit passionnant, documenté et au rythme 
parfait. Le dessin à l’aquarelle souligne à 
merveille les scènes navales mais également 
la détermination de Géricault, prêt à tout pour 
créer son chef d’œuvre.  Une excellente BD 
qui nous tient en haleine du début à la fin ! 

 > Casterman - 176 pages - 26 €

Radium Girls
Cy
UNE HISTOIRE OUBLIÉE
Voici la terrible histoire des Ghost Girls. Pas 
de fantôme ici, juste des ouvrières dans les 
années 20 qui essayaient de bien faire leur 
travail qui consistait à peindre des aiguilles 
de montres... avec du radium. Cela aurait dû 
être un scandale dont on parlerait encore, 
mais qui s'intéresse à de simples ouvrières ? 

 Un récit poignant, mais aussi l’histoire d’un 
combat. 

 > Glénat - 136 pages - 22 €

Beate et Serge 
Klarsfeld
Pascal Bresson, Sylvain Dorange
UN COMBAT CONTRE L'OUBLI
Ils ont consacré leur vie à traquer les 
anciens nazis pour que justice soit faite. 
Ils ont fait entendre leur voix pour qu’on 
n’oublie jamais les victimes de la Shoah. 

 Découvrez dans ce roman graphique 
l’histoire du couple Klarsfeld, connu pour 

avoir permis l’arrestation de Klaus Barbie, mais aussi d’autres 
criminels de guerre grâce à leur combat. 

 > La Boîte à Bulles - 198 pages - 25 €

Sapiens
Yuval Noah Harari, 
David Vandermeulen, 
Daniel Casanave
LA NAISSANCE DE L’HUMANITÉ

 L’adaptation en BD du best-seller de 
Yuval Noah Harari : incontournable !  
Comment l’homo sapiens est-il parvenu à 
dominer le monde ? Comment les concepts 
qui régissent nos sociétés actuelles ont-

ils été créés ? Découvrez l’histoire de la naissance de l’humanité de 
l’apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole. Passionnant 
et surprenant. 

 > Albin Michel - 248 pages - 22,90 €
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UNE DOSE D‘HUMOUR EN BULLES

Family Life
Jacques Louis
RIRES & LARMES

 Toutes les familles se 
retrouvent dans le quotidien de 
Family Life : on passe du rire aux 
pleurs en quelques secondes 
parce que c'est du vécu, du 

possible.  Mais il y a aussi des coups durs, des moments de 
déprime et quelque fois des tragédies... Le portrait vrai d’une 
famille d’aujourd’hui.

 > Dupuis - 96 pages - 13,50 €

Comédie française
Mathieu Sapin
À LA POURSUITE DU PRÉSIDENT
Mathieu Sapin ne peut pas s’en 
empêcher, le voici reparti dans les 
coulisses du pouvoir, aux trousses 
d’Emmanuel Macron et de son équipe. 
Il en profite pour glisser un délicieux 
parallèle avec Jean Racine qui lui aussi 
entretenait un rapport particulier avec 
le pouvoir.  Autodérision, réflexion et 
humour garantis ! 

 > Dargaud - 168 pages - 22,50 €

Les Vieux Fourneaux T6
Wilfrid Lupano, Paul Cauuet
L’OREILLE BOUCHÉE
Les Vieux Fourneaux débarquent en 
Guyane ! Entre les moustiques qui 
les agacent, les vieux amours qui 
ressurgissent et les souvenirs qui 
fourmillent, voilà nos trois compères 
embarqués dans un voyage inoubliable ! 

 Toujours aussi engagé, drôle et 
touchant, ce sixième tome est une 
réussite ! 

 > Dargaud - 56 pages - 13 €

L’Oasis
Simon Hureau
UN CADEAU VERT !
C'est l'histoire d'un jardin et de son propriétaire 
qui décide d'en faire un petit écrin de 
biodiversité pour lutter, à son échelle, contre 
l'effondrement du monde.  C'est beau, c'est 
drôle, ça fourmille de bestioles en tous genres 
et ça met de bonne humeur. À mettre entre 
toutes les mains, vertes ou pas ! 

 > Dargaud - 116 pages - 19,99 €

Les Filles 
des Marins Perdus
Teresa Radice, Stefano Turconi
DANS LE PORT DE PLYMOUTH

 Un très beau roman graphique qui nous 
ramène dans le port de Plymouth et plus 
particulièrement dans son bordel.  On y 
retrouve les filles de joies du lieu qui se révèlent 
être les véritables héroïnes de l'Histoire. C'est 
aussi le spin off du Port des Marins Perdus des 
mêmes auteurs paru en 2016.

 > Glénat - 126 pages - 17 €

RIP T3
Gaet's, Julien Monier
AHMED - AU BON ENDROIT 
AU MAUVAIS MOMENT
L'histoire d'une bande de nettoyeurs un peu 
particuliers qui s'occupent de vider les demeures 
des défunts oubliés de la société. Un jour, 
quelque chose dérape et leur petite routine 
organisée s’arrête. C'est poignant, glauque à 
souhait et très intelligemment construit.  On 
en redemande, vivement la suite ! 

 > Éditions Petit à Petit - 109 pages - 16,90 €
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Peau d’Homme
Zanzim, Hubert
LE TRÉSOR DE FAMILLE
En pouvant devenir un homme quand elle le 
souhaite, Bianca découvre la facilité de la vie en 
société pour les hommes, mais aussi la sexualité 
et l'amour !  Un fabuleux mélange des genres, 
mêlant analyse sociale, humour et poésie, mais 
surtout une incroyable pépite à ne pas rater ! 

 > Glénat - 160 pages - 27 €

Le dernier Atlas T2
F. Vehlmann, G. de Bonneval, 
F. Blanchard, H. Tanquerelle
UNE UCHRONIE MÉLANGEANT ÉCOLOGIE, 
SCIENCE-FICTION ET POLAR !
Un voyou, un caïd du crime, une journaliste un 
peu trop renseignée, et surtout le dernier Atlas, 
dernier survivant d’une armée de robots… Voici 
les personnages qui composent cette excellente 
uchronie française.  Entre polar et science-fiction, 
une série intelligente, dense et très bien ficelée ! 

 > Dupuis - 232 pages - 24,95 €

Ta deuxième vie 
commence quand 
tu comprends que 
tu n’en as qu’une
Sophie Ruffieux, Lylian
d'après Raphaëlle Giordano
POUR ÉVITER LA ROUTINITE DE FIN D’ANNÉE
En suivant l’héroïne de cette belle histoire, 
découvrez des méthodes simples pour trouver 
le bonheur au quotidien. Cette lecture vous 
apportera la joie et l’énergie pour terminer 

l’année avec un grand sourire !  Le succès littéraire de Raphaëlle 
Giordano enfin adapté en bande dessinée ! 

 > Soleil - 204 pages - 21,50 €

Walking Dead
Marcos Martin, Brian k Vaughan
L'ÉTRANGER ET LE RETOUR DE NEGAN
Alors que l'épidémie explose aux États-Unis et 
que Rick Grimes tente de retrouver sa famille et 
de se construire un avenir, son frère se trouve à 
Barcelone. Il va devoir tenter de survivre, aidé de 
Claudia, une jeune Catalane qui a très vite pris la 
mesure des événements dramatiques auxquels 
ils sont confrontés.  Ce recit est complété par 
un récit bonus inédit sur le retour de Negan. 

 > Delcourt - 72 pages - 13,50 €

HISTOIRES DE FRÈRES

Les Frères Rubinstein
L. Brunschwig, E. Le Roux, 
L. Chevallier
SHABBAT SHALOM
L’histoire de deux frères juifs d'origine 
polonaise, nés dans un coron du Nord, 
qui de 1927 à 1948 vont traverser la 
France, l'Amérique, devenir la coqueluche 
du Hollywood des années 30, revenir 
en Europe, connaître les camps de 
concentration et l'après-guerre en 

Palestine.  Un début de série extrêmement prometteur qui 
fait vibrer à fond la corde de l'empathie. 

 > Delcourt - 72 pages - 15,95 €

La Patrie 
des frères Werner
S. Gœthals, P. Collin
LA GUERRE FROIDE SUR LE TERRAIN
Le duo du Voyage de Marcel Grob est 
de retour dans cette nouvelle fresque 
historique basée sur des faits réels. 
Deux frères, au lendemain du suicide 
d'Hitler, vont devoir reconstruire leur 

vie au milieu de luttes idéologiques. Après douze ans sans se 
voir, devenus espions, ils se retrouveront lors d'un match de 
foot mythique...  Cette tension latente de la Guerre froide est 
palpable à travers chaque page ! 

 > Futuropolis - 149 pages - 23 €
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MANGAS

L’attaque des Titans T32
Hajime Isayama
ARMÉE EN MARCHE !
Désormais détenteur du pouvoir de l'Originel, 
Eren décide, pour le bien de l'île du Paradis, 
d'exterminer tout le reste de l'humanité et se 
met en marche à la tête d'une gigantesque 
meute de Titans. Tandis que Mikasa, Armin 
et les autres choisissent de faire tout leur 
possible pour sauver le monde...  L'heure 
de la décision est arrivée. Pour le meilleur ou 
pour le pire ! 

 > Pika Éditions - 192 pages - 6,95 €

Spy x Family T1
Tatsuya Endo
EXPLOSIF !
Que se passe-t-il si vous mettez dans une 
même pièce le plus grand espion du monde, 
la tueuse à gage la plus efficace jamais vue 
et une petite fille télépathe ? Ça donne un 
manga explosif, hilarant, avec de l’action et 
surtout beaucoup de situations incongrues ! 

 Un trait superbe, un scénario addictif 
et des personnages déroutants mais très 
attachants : la recette d’une nouvelle série à 
succès ! 

 > Kurokawa - 208 pages - 6,90 €

Les Blagues de Toto
Thierry Coppée, Lapuss', 
Ztnarf, Lorien
DRÔLE D'AVENTURE
Le père de Toto emmène son fils au musée, 
mais tout d’un coup, une sculpture s'écrase 
par terre, cassant tout sur son passage. 
Toto éclate de rire, c’est tout de même rigolo 
cette réaction en domino ! Mais il n’est pas 
coupable pour une fois : alors qui est-ce ? 

 Une BD pleine de joie de vivre et de blagues 
pour bien finir l’année ! 

 > Delcourt - 56 pages - 11,95 €

Les Géants T1
Lylian, Paul Drouin
ERIN
Une nouvelle aventure écologique magnifique 
et époustouflante ! À chaque tome un nouvel 
héros, une nouvelle rencontre et un besoin 
pressant de sauver notre monde. Ils ne 
seront pas trop de six pour cela ! Ce premier 
tome commence avec Erin, l’Écossaise. Il se 
poursuivra dans le second tome avec Siegfried, 
l'allemand  Alors, prêts à assister au réveil 
des Géants ? 

 > Glénat - 48 pages - 10,95 €

Tracnar & Faribol T1
Benoit du Peloux
VAGABONDAGE EN CONTRÉES LÉGENDAIRES

 Une aventure animalière pleine d'action et 
de magie !  Deux petits malfrats, Tracnar et 
Faribol, voleurs de bas étage, roublards et peu 
scrupuleux, croisent le chemin de la princesse 
Félicity, la fille unique du roi : ils vont l’aider à 
retrouver son corps volé par une méchante 
sorcière !

 > Bamboo - 56 pages - 14,90 €

B D  J E U N E S S E

Les Légendaires T23
Patrick Sobral
WORLD WITHOUT : 
LES CICATRICES DU MONDE
Les Cicatrices du Monde est le vingt-troisième 
et dernier tome de la série Les Légendaires. 

 Seize ans après la sortie du premier 
opus, Patrick Sobral conclut avec brio sa 
merveilleuse épopée, l’ultime combat entre 
nos cinq héros et le terrible sorcier Darkhell. 

 > Delcourt - 64 pages - 12,50 €



Modigliani
Thierry Dufrêne
DÉPASSER LA LÉGENDE DE L’ARTISTE MAUDIT
À l’occasion du centenaire de la mort de Modigliani, 
un superbe ouvrage sur le travail intense et 
passionné de cet artiste de légende. Sculpteur, 
portraitiste, compagnon de route du cubisme, 
dessinateur… Il a tour à tour enfilé tous ces rôles 
pour nous offrir une œuvre multiple, complexe et 
unique.  Un grand format exceptionnel avec 
une qualité de reproduction impressionnante. 

 > Citadelles & Mazenod - 324 pages - 235 €

LES ÉDITIONS 
TASCHEN 

FÊTENT LEURS 
40 ANS !

Depuis ses débuts en 1980 comme dénicheur de trésors 
culturels, TASCHEN a toujours été synonyme d’éditeur accessible 
permettant aux dévoreurs de livres du monde entier d’imaginer 
leur propre bibliothèque dédiée à l’art. La collection T40 présente 
de nouvelles éditions de quelques-uns de leurs meilleurs titres : 
plus compacte, à petit prix, mais toujours réalisée avec la même 
garantie d’une qualité irréprochable.

 > Walt Disney's Mickey Mouse - Toute l'histoire - 512 pages - 20 €
 > Brillant Basquiat - 512 pages - 20 €

Les Sœurs Grémillet T1
Barbucci, Di Gregorio
ON AIME BEAUCOUP !
Si vous aimez les Carnets de Cerise, les 
aventures des sœurs Grémillet devraient vous 
plaire ! Chacune a son caractère bien trempé, 
mais toutes les trois sont bien déterminées 
à trouver quel secret cache leur mère ! Cela 
aurait-il un rapport avec les méduses dont 
rêve l’aînée ?  Une histoire complète par 
album et des personnages attachants ! 

 > Dupuis - 72 pages - 13,95 €

Sorceline T3
Sylvia Douyé, Paola Antista
UNE SÉRIE MAGIQUE

 On vous avait recommandé les deux 
premiers tomes de Sorceline, on ne manquera 
pas de vous recommander le troisième !  
Mêlant toujours autant aventure et magie, 
amitié et suspense, les aventures de la petite 
Sorceline n’ont pas fini de nous surprendre et 
de nous plaire !

 > Glénat - 48 pages - 10,95 €

Kariba
Daniel Clarke, James Clarke
UN VOYAGE MAGIQUE 
SUR LES RIVES DU ZAMBÈZE 
Un récit captivant, une histoire qui mêle à la fois 
fiction et réalité avec un peu de fantastique. La 
beauté des illustrations est un régal pour les 
yeux.  Hop, direction l'Afrique pour vivre une 
aventure hors du commun ! 

 > Glénat - 232 pages - 19,95 €
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Cette année plus que jamais, il est temps d’apprécier les 
beautés que nous offrent les artistes pour rendre la vie 

moins triste ! Rien de tel qu’un beau papier, un livre qu’on 
va garder des années pour savourer les délices du bel art.

Arts



L'Aquarelle
Marie-Pierre Salé
UN SUBLIME ET SUBTIL CADEAU
Ce magnifique ouvrage est LE livre de référence 
qui commence à la naissance de l'aquarelle, au 
Moyen Âge, et nous fait parcourir ce courant 
pictural jusqu’aux débuts de l'abstraction. 

 Trois-cent reproductions de qualité 
exceptionnelle sous coffret font de ce livre un 
cadeau de Noël incontournable pour tous les 
amateurs d'art ! 

 > Citadelles & Mazenod - 416 pages - 189 €

Caspar David Friedrich
Werner Hofmann
L’HOMME DERRIÈRE L’ŒUVRE
Le Voyageur contemplant une mer de nuages, 
La Mer de glace et tant d’autres… derrière 
ces œuvres, le grand Caspar David Friedrich, 
l’immense peintre allemand romantique. Voici 
la nouvelle édition de la seule monographie de 
l’artiste, réalisée par son meilleur spécialiste. 

 Une œuvre mais aussi une personnalité 
extraordinaire. 

 > Hazan - 300 pages - 99 €

Klimt. Coffret l’essentiel
Valérie Mettais
L’ART DE KLIMT DÉPLOYÉ
« À chaque époque son art. À l’art sa liberté.» Avec cette présentation 
des œuvres de Gustav Klimt sous forme d'un dépliant, vous aurez la 
liberté d’admirer les œuvres de ce grand artiste de la Sécession viennoise 
les unes à côté des autres et dans une impression de belle qualité ! 

 Intemporel et impressionnant ! 
 > Hazan - 192 pages - 29,95 €

L’ART DE PEINDRE ET DE VIVRE EN ASIE

Moi, mon chat, 
et le plaisir des jours
Lao shu, Jean-Claude Pastor
UN ART QUI FAIT DU BIEN

 Après le très beau Un monde simple 
et tranquille, le peintre et poète Lao Shu 
nous offre un nouveau recueil, toujours 
aussi naturel, vrai et méditatif.  « La 
vie apporte son lot de soucis, et dessiner 
permet de soulager les maux », écrit-il, et 
cela se ressent dans son œuvre tendre, 
fraîche et parsemée d’humour. 

 > Éditions Picquier - 208 pages - 26 €

Haïkus
Collectif
L'ART DE BOIRE ET DE MANGER

 Un petit bijou à déposer au pied du 
sapin ou sur sa table de chevet !  Ce 
recueil de haïkus autour de la nourriture 
et de la boisson nous montre toute la 
poésie qui se cache derrière ce besoin 
naturel et quotidien. Les poèmes sont 
illustrés par de délicates estampes pour 
un livre tout en subtilité.

 > Seuil - 128 pages - 19 €

Hiroshige
Anne Sefrioui
CENT VUES D'EDO

 Le dernier recueil d’estampes de 
Hiroshige publié de son vivant !  
Reproduit en fac-similé avec une superbe 
reliure, ce bel ouvrage nous donne à voir 
cent paysages de la ville d’Edo, l’ancienne 
Tokyo, avec toute la vie qui la caractérise : 
ses habitants, sa végétation et ses 
coutumes.

 > Hazan - 288 pages - 35 €
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Peindre la Bible
Régis Burnet
QUAND LES PEINTRES INTERPRÈTENT 
LES TEXTES SACRÉS

 De Raphaël à Memling, en passant par Bruegel, 
Rembrandt, Delacroix ou Gauguin, les artistes 
majeurs de l’histoire de l’art européen rendent 
visible l’insaisissable (la foi, l’espérance, la colère, 
le doute) et témoignent de l’évolution constante 
de l’interprétation des textes bibliques au fil des 
siècles.  Captivant ! 

 > Bayard - 292 pages - 29,90 €

Les Origines du monde
Édition publiée sous la direction de Laura Bossi
L'INVENTION DE LA NATURE AU XIXE SIÈCLE
Le XIXe siècle a connu un développement sans 
précédent des sciences naturelles. La découverte 
de l'homme préhistorique questionne l’origine 
du monde. Ces préoccupations se retrouvent 
dans les productions artistiques de l’époque. 

 Un magnifique tour d’horizon dans cet 
ouvrage consacré à l’exposition du musée 
d’Orsay du même nom. 

 > Gallimard - 45 € - à paraître le 19/11/2020

Matisse 
comme un roman
Édition publiée sous la direction d'Aurélie Verdier
LE CATALOGUE D’EXPOSITION
À l'occasion du 150e anniversaire d'Henri 
Matisse, le Centre Pompidou lui rend hommage 
à travers l'exposition « Matisse, comme un 
roman ». De nombreux documents inédits, 
un cahier de reproductions, et des citations 
nous donnent un aperçu complet du « roman » 
qu’est la vie et l’œuvre de l’artiste.  Un très 
beau livre à garder pour toujours dans sa 
bibliothèque. 

 > Éditions du Centre Pompidou - 328 pages - 45 €

LES FEMMES, LE TEMPS, L'ART

Sorcière
Alix Paré
DE CIRCÉ AUX SORCIÈRES DE SALEM
Sorcière et art ! (Re)découvrez cette figure 
mythique de notre culture populaire 
à travers le temps, l'art et le monde. 

 Un voyage tout en délicatesse et 
beauté sur ces magiciennes, femmes 
devenues icônes féministes. 

 > Chêne - 108 pages - 14,90 €

Le corps des femmes
Laure Adler
DES MODÈLES QUI EN DISENT LONG
La femme regardée, les femmes qui nous 
regardent, ces femmes qui se regardent : 
rien que le découpage des parties de cet 
ouvrage est passionnant !  À travers 
l’histoire de la représentation du corps 
féminin, c’est une véritable enquête 
esthétique sur l’émancipation de la 
femme qui voit le jour ! 

 > Albin Michel - 176 pages - 35 €

Femmes aimées
Collectif
ENTRE PEINTURE ET POÉSIE
À travers des thématiques (la maternité, 
le travail, le rêve/fantasme, l'amour, la 
création) qui dévoilent les élans et les 
moment de la vie des femmes, tableaux 
et poésies s’entremêlent pour déployer 
leurs inspirations et plus belles œuvres 
sur le sujet.  Un portrait magnifique 
et original de la féminité. 

 > Hazan - 192 pages - 29,95 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie
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MUSIQUE

La Discothèque 
idéale de 
France Musique
Marc Voinchet
À ÉCOUTER LES YEUX FERMÉS
À l’heure des sites d’écoutes en ligne 
où toute la musique est accessible tout 
le temps, il est paradoxalement difficile 
de faire des choix sur ce que l’on écoute. 

 Ce livre est parfait pour les indécis : 
une sélection des plus belles musiques classiques par des 
journalistes pointus et expérimentés ! 

 > Gründ - 325 pages - 29 €

Queen
Neal Preston
LA ROCK-STAR DES PHOTOGRAPHES !
Neal Preston, grand photographe rock, 
était aussi appelé le "5e membre de 
Queen" ! Photographe officiel du groupe, 
il nous offre un ouvrage exceptionnel 
avec des images inédites, des 
anecdotes intimes et des contributions 
de certains membres du groupe. 

 Pour les fans du groupe mais aussi les passionnés de photo ! 
 > Glénat - 304 pages - 45 €

Dictionnaire 
amoureux du rock
Antoine de Caunes
DICO DE ROCKER
Antoine de Caunes est un fervent 
amoureux du rock’n roll. Sa carrière lui 
a permis de rencontrer de nombreuses 
figures de la planète rock, et d’en 
connaître les coulisses et anecdotes. 

 Dans ce dictionnaire agrémenté de 
photos emblématiques, cet homme 

enthousiaste nous transmet sa passion et son amour pour cette 
musique de légende. 

 > Plon - 736 pages - 27 €

L'Enseigne
Anne-Sophie Aguilar
UNE HISTOIRE VISUELLE ET MATÉRIELLE

 Les enseignes sont très à la mode aujourd'hui, 
souvent utilisées comme décoration.  En bois, 
en métal, émaillées, recto-verso ou plaquée sur 
un mur, de petites ou grandes tailles, l'enseigne 
a animé les rues de nos villes, les murs des 
commerces : elles ont toutes une histoire, à 
découvrir dans ce beau livre !

 > Citadelles & Mazenod - 204 pages - 49 €

Les Textiles
Hugues Jacquet
L’INCROYABLE HISTOIRE DES TEXTILES
Le textile, qui couvre notre peaux depuis des 
siècles, en dit beaucoup sur nos manières de 
vivre et notre société.  Depuis les premières 
traces préhistoriques jusqu’à aujourd’hui, un 
panorama complet de l’histoire technique, 
esthétique, culturelle et aussi écologique de 
ces fibres qui nous habillent ! 

 > Actes Sud - 416 pages - 49 €

Habiter les montagnes
Phaidon
L’ARCHITECTURE AU SOMMET !
Les éditions Phaidon continuent leur 
collection thématique autour de l'architecture. 
Habiter face à la montagne, au sein de celle-
ci ou avec les montagnes : découvrez des 
maisons, refuges et lofts insoupçonnés dans 
des paysages de toute beauté.  Un ouvrage 
qui envoie du rêve ! 

 > Phaidon - 256 pages - 39,95 €

ACTES SUD | FONDATION D’ENTREPRISE HERMÈS

 Savoir & faire

les 
tex  -
ti les

ACTES SUD 
FONDATION  
D’ENTREPRISE  
HERMÈS

ACTES SUD 

Dépôt légal : octobre 2020

49 ¤ TTC france

www.actes-sud.fr

isbn 978-2-330-14056-4

Quatrième volume de la collection “savoir & faire”, cette 
encyclopédie consacre quatre grands chapitres à l’extraordinaire diversité des tex-
tiles à travers le monde. Des premières traces préhistoriques jusqu’à leurs appli-
cations contemporaines, plus de trente-cinq contributions offrent au lecteur un 
panorama complet de l’usage historique et actuel des fibres naturelles, artificielles 
et synthétiques. 
Aux arts des textiles – histoire technique et esthétique de la transformation des fibres, 
dentelle, broderie, tapisserie, tapis, passementerie, textiles dans les vêtements et dans 
les arts plastiques, textiles et musique… – succède un chapitre entièrement dédié aux 
teintures et aux impressions, depuis l’Antiquité jusqu’aux avancées les plus récentes 
en ce domaine. Le troisième volet de cet ouvrage porte sur les textiles techniques, 
des applications souvent invisibles mais que l’on retrouve dans la majorité des objets 
qui nous entourent. Enfin, la partie consacrée à l’économie et à l’écologie donne un 
état des lieux des filières textiles, de leur poids économique et de leur évolution dans 
un monde que nous devons repenser en termes de production et de consommation. 

Reflet de la diversité des cultures, des pratiques et des champs d’application, la pro-
duction textile se caractérise par son foisonnement rendu ici par une attention parti-
culière apportée aux quelque 400 illustrations réunies à cette occasion.

Chercheurs, universitaires, historiens de l’art ou des techniques, hommes et 
femmes de l’art contribuent chacun, par leur connaissance experte des sujets abor-
dés, à construire une fresque à la fois sensible et érudite de ces matériaux qui n’ont 
cessé de nous accompagner depuis l’aube de l’humanité.

cet ouvrage fait suite à la quatrième académie des savoir-faire organisée  

par la fondation d’entreprise Hermès : “les textiles”.

SouS la DireCTion D’HugueS JaCqueT

les  
 textiles

9 782330 140564

A R C H I T E C T U R E ,  M O D E  E T  D É C O R A T I O N
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Les 200 règles d’or 
des maîtres 
de la photographie
Paul Lowe
LE CADEAU IDÉAL POUR LES APPRENTIS 
PHOTOGRAPHES !
« Acceptez le hasard », « retournez la photo » 
ou encore « approchez-vous »… Ce livre est une 
mine d’or pour ceux qui souhaitent découvrir, 
apprendre ou parfaire leur pratique de la 
photographie !  Agrémentés de multiples 

exemples de grands artistes, des réflexions sur le sens de cet art, ces 
conseils donnent envie de prendre des photos tout de suite ! 

 > Dunod - 240 pages - 22 €

Nature humaine
Ruth Hobday
GEOFF BLACKWELL
Douze photographes de National Geographic 
reconnus pour leur travail s'associent pour 
nous livrer cet ouvrage de photos d'une nature 
époustouflante où transparaît la présence de 
l'homme.  Un ouvrage capital pour apprécier 
la beauté de notre planète à l'heure où l'écologie 
et le climat sont au centre des discussions. 

 > Chêne - 300 pages - 39,90 €

Street Illusions
Chrixcel, Codex Urbanus
TROMPE-L’ŒIL ET JEUX D’OPTIQUE 
DANS LE STREET ART
Avec la participation de vingt-trois artistes 
internationaux, un bel ouvrage qui retrace 
l’histoire des œuvres en trompe l’œil dans 
la rue et nous présente surtout des œuvres 
contemporaines assez impressionnantes, des 
lettres en 3D à la géométrie méditative !  Un 
ouvrage qui donne envie de voir les œuvres en 
vrai pour que notre œil se laisse tromper ! 

 > Gallimard - 240 pages - 29,90 €

Rural
Raymond Depardon
DU NOIR ET BLANC DE TOUTE BEAUTÉ
Pendant que Raymond Depardon 
travaillait sur sa trilogie de films 
sur la ruralité et le monde paysan, il 
photographiait également. Et le résultat 
est magnifique. Comme toujours, il 
donne à voir une belle représentation de 

la vie quotidienne des paysans, dans sa simplicité, dans son émotion et 
sa beauté.  Un ouvrage empreint d’une grande force. 

 > Fondation Cartier - 124 pages - 45 €

Une histoire mondiale 
des femmes 
photographes
Luce Lebart, Marie Robert
UN OBJECTIF : LES FEMMES !
Un superbe ouvrage qui met le projecteur sur 
plus de trois cent femmes photographes au 
talent méconnu. Leurs œuvres principales, 
leur vie, sont exclusivement présentées 
par des femmes, historiennes, critiques 

ou conservatrices.  Un point de vue original qui nous fait découvrir 
l’histoire de la photographie autrement ! 

 > Éditions Textuel - 504 pages - 69 €

Gainsbourg
rue de Verneuil
Xavier Martin
HISTOIRE D’UNE PHOTO MYTHIQUE

 Ce livre est l’histoire d’une photo : celle 
de Serge Gainsbourg dans son bain, dans 
son appartement rue de Verneuil.   De 
sa rencontre avec Gainsbourg à cette 
séance photo et les conversations qui 
l’accompagnent, Xavier Martin nous fait 

rentrer dans l’appartement de l’artiste et nous parle de son métier de 
photographe : un angle original pour un livre réussi !

 > Hervé Chopin - 64 pages - 14,50 €

P H O T O G R A P H I E
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LÉGUMES : LES STARS DES FÊTES

Le Végétal
William Ledeuil
LA DANSE DES FRUITS ET LÉGUMES

 Il y a mille et une manières de prendre soin des 
légumes dans l’assiette pour qu’ils nous délivrent 
toutes les saveurs qu’ils nous promettent !  
Carottes de couleur au beurre d’agrumes, courge 
rôtie au bouillon parmesan, avocat-pomelos 
vinaigrette tosazu-wasabi… William Ledeuil nous 

emmène dans une danse végétale au goût inoubliable !
 > Éditions de la Martinière - 304 pages - 39,90 €

Le Carpaccio, des 
recettes qui tranchent
Anne Etorre, Alessia Serafini
TRANCHEZ, AGRÉMENTEZ, ASSAISONNEZ, 
AMUSEZ-VOUS !

 Voici le petit livre rouge qu'il faut partager 
massivement, liberté et créativité feront le reste ! 
Le carpaccio comme délicatesse, Anne Etorre nous 
offre quelques secrets irrésistibles. Un régal de 
couleurs et de saveurs, l'acidité à juste mesure, en 

voilà une belle recette pour vous lancer dans l'invention de vos prochaines 
assiettes. À ne surtout pas réaliser les yeux fermés, il serait fâcheux de 
ne pas profiter des superbes illustrations d'Alessia Serafini.

 > Éditions de l'Épure - 88 pages - 18 €

Les Plats signatures 
essentiels
Collectif
UNE HISTOIRE GASTRONOMIQUE !
Voici les plats emblématiques des restaurants 
du monde entier avec de superbes dessins pour 
illustrer la recette de chaque plat.  Un tour 
d'horizon des plus belles recettes de chefs étoilés 
depuis le XVIIIe siècle, de quoi nous inspirer pour 
nos repas festifs... 

 > Phaidon - 452 pages - 45 €

Légumes
Régis Marcon
65 LÉGUMES, 110 GESTES TECHNIQUES, 
110 RECETTES

 Légumes est un magnifique livre, un hymne 
à la couleur, à la saveur des légumes de saisons, 
cultivés dans nos jardins.  Cependant ce 
n'est pas un livre végétarien, le légume est la 
"star" mais n'est pas seul... Régis Marcon nous 

propose un guide en trois parties : des fiches légumes aux photos 
sublimes, de la technique pour une bonne préparation et des recettes 
de la plus simple à la plus élaborée.

 > Éditions de La Martinière - 432 pages - 45 €

Légumes
École Ferrandi
RECETTES ET TECHNIQUES 
D’UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE
Dans ce nouveau livre, l'école Ferrandi met 
à l'honneur les légumes. Pas à pas, 45 
techniques vont vous permettre de maîtriser 
la préparation, la découpe et de réaliser des 
recettes inhabituelles et gastronomiques. 

 Le légume sublimé dans tous ses états. 
Pour épater ses invités. 

 > Flammarion - 304 pages - 29,90 €

Flavour
Yotam Ottolenghi
DU GOÛT À TOUS LES COUPS !

 Cent recettes végétariennes simples mais 
inventives, aux saveurs fortes mais fraîches et 
aux associations surprenantes !  Des idées 
gourmandes pour les dîners de la semaine, des 
recettes à la fois faciles et époustouflantes 
et des repas exceptionnels pour cuisiniers 
détendus. Flavour propose une approche 
originale de la cuisine des légumes, axée sur un 
savant travail des saveurs.

 > Hachette Cuisine - 320 pages - 35 €
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Le Livre de cuisine juive
Leah Koenig
DES SAVEURS COSMOPOLITES

 Un très beau livre pour une cuisine tout 
aussi belle !  Par définition cosmopolite, la 
cuisine juive possède autant de diversité que 
de saveurs, autant de parfums alléchants que 
d’anecdotes intéressantes. Ce livre vous les fera 
découvrir à travers une présentation claire et 
simple, à travers des plats traditionnels mais 
aussi contemporains.

 > Phaidon - 432 pages - 45 €

On va déguster l’Italie
François-Régis Gaudry
DELICIOSO !
Dans ce troisième opus consacré à l’Italie, 
François-Régis Gaudry et ses chroniqueurs 
nous proposent le meilleur de la table 
transalpine. De l’apéritif au dessert, en passant 
par les très bonnes bouteilles, la dolce vita 
s’invite chez vous !  Un inventaire décalé 
du patrimoine gastronomique de l'Italie en 
350 sujets et 100 recettes classiques de la 
péninsule ! 

 > Marabout - 432 pages - 42 €

Provence
Catherine Roig
BALADE CULINAIRE DES ALPILLES 
À LA CÔTE BLEUE
Depuis les champs du Lubéron jusqu’aux rizières 
de Camargue, voici un très beau livre de cuisine 
sur la Provence ! Des recettes emblématiques 
et délicieuses, classées par sous-régions et 
agrémentées de magnifiques photographies. 

 Un très bel ouvrage et un cadeau de Noël 
idéal ! 

 > Hachette Cuisine - 368 pages - 39,95 €

CUISINE DU MONDE

Le monde entier 
en 80 recettes
Marie Chioca
VOYAGER PAR LE PALAIS
Nous aimons beaucoup les recettes 
de Marie Chioca, toujours équilibrées, 
délicieuses et prenant en compte l’aspect 
écologique. Cette-fois ci, notre cuisinière 
décide de nous emmener en voyage 
culinaire, mais toujours en gardant des 

ingrédients accessibles et sains pour la planète !  Pour les 
gourmands qui aiment leur environnement ! 

 > Terre Vivante - 192 pages - 22 €

Easy Corée
Luna Kyung
LES MEILLEURES RECETTES 
DE MON PAYS TOUT EN IMAGES

 Curieux ou amoureux de la culture 
coréenne, cet ouvrage vous emmènera 
avec lui en voyage culinaire.  De belles 
images savoureuses, des astuces et 
quelques coutumes culinaires ! Luna 
Kyung vous aide pas à pas pour réaliser les 

recettes les plus populaires et classiques de son pays.
 > Mango - 144 pages - 15 €

Chine, 
le livre de cuisine
Kei Lum Chan, Diora Fong Chan
UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE MAGNIFIQUE
Une cuisine totalement dépaysante et 
accessible pour tout le monde. Retrouvez 
des recettes de base les plus populaires, 
les marinades, les woks, les fritures... Mais 
aussi des recettes de chefs reconnus. Un 
vrai plaisir de pouvoir cuisiner étranger en 

toute simplicité !  Ce livre nous offre une véritable découverte 
culinaire de toutes les régions de Chine. 

 > Phaidon - 720 pages - 45 €
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BRUNCHS ET GOÛTERS À VOLONTÉ !

Tea Time à Oxford
Sandra Mahut
POUR LES FANS DE LA REINE !
Ce coffret pour les amateurs de thé 
comprend un kit complet pour apprécier sa 
pause thé : un mug en porcelaine, un sablier 
trois jauges, un tube infuseur et un livre de 

recettes de pâtisseries anglaises. 
 Shortbreads, scones, pancakes : 

des recettes de gourmandises 
parfaites pour accompagner le 
délicieux nectar n’est-ce pas ? 

 > First - 48 pages - 19,95 €

La bible 
des petits gâteaux
Guillaume Marinette
LA GOURMANDISE, UNE RELIGION
Des biscuits aux petits gâteaux, du 
plus moelleux au plus croquant, de 
la confiture au chocolat, toutes ces 
recettes pour faire perdre la tête aux 
plus gourmands !  À nous les zezettes 
de Sètes, les galettes bretonnes et les 
bons boudoirs et amaretti ! 

 > Marabout - 190 pages - 19,90 €

Healthy Brunch
Stéphanie Guillemette
RECETTES HAUTES EN COULEURS 
POUR TOUTES LES SAISONS

 Des recettes simples, savoureuses et 
colorées pour épater vos amis et votre 
famille lors des brunchs dominicaux ou 
même dans la semaine !  Et le petit 
plus : beaucoup de recettes sont veggies 
ou sans gluten ! Il ne vous reste plus 
qu’à inviter vos amis ou vos proches 
pour de délicieux moments !

 > La Plage - 155 pages - 19,95 €

Coffret mes huiles 
aromatisées
Collectif
MON HUILE À MOI

 Grâce au coffret mes huiles 
aromatisées d’I2C, vous pourrez réaliser 
vos huiles aromatisées 100 % faites 
maison et ainsi assaisonner et sublimer 
vos plats !  Il est composé de deux 

bouteilles en verre au design exclusif, de vingt étiquettes et liens de raphia, 
d’un livre de conseils et de 27 recettes !

 > I2C - 17,90 €

Mes plats 
de Noël vegan
Marie Laforêt
POUR DES FÊTES SANS PRISE DE TÊTE !

 Si vous avez un vegan dans votre 
entourage, ou si vous l’êtes vous-même, 
ce livre est celui qu’il vous faut !  Il vous 
aidera à créer des recettes délicieuses sans 
produit d’origine animale : et ces recettes 
resteront festives et magiques pour que vos 
fêtes soient tout aussi féeriques !

 > Solar - 160 pages - 22 €

Simplissime le livre 
pour comprendre le vin
Sébastien Durand-Viel
LE VIN, C’EST FACILE !

 Comprenez enfin comment déguster, 
reconnaître et choisir votre bouteille avant un bon 
dîner : la collection Simplissime s’intéresse enfin 
au vin !  Un guide pratique illustré répondant à 
cent questions essentielles sur le vin : les cépages, 
le terroir, la fermentation, la conservation, la 
dégustation, les arômes, les vignobles…

 > Hachette Pratique - 223 pages - 24,95 €
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Le grand livre 
de la cuisine française
Jean-François Piège
RECETTES BOURGEOISES ET POPULAIRES
Faites entrer le chef Jean-François Piège dans 
votre cuisine ! Ce livre est une véritable bible 
car il contient plus de 600 recettes, de la plus 
classique à la plus raffinée.  Un basique à 
posséder dans sa bibliothèque culinaire, un 
must have ! 

 > Hachette Pratique - 880 pages - 49,95 €

Enjoy !
Perla Servan-Schreiber
MES RECETTES POUR GRANDES TABLÉES
Perla Servan-Schreiber nous invite à 
partager sa table autour de recettes 
saisonnières inspirées à la fois de ses racines 
méditerranéennes, de France et de ses 
voyages en Asie. Un petit plus pour savourer 
ses plats, le plaisir de recevoir et la joie qu'elle 
partage avec ses invités.  À déguster sans 
modération. 

 > Flammarion - 224 pages - 25 €

LA NATURE AU CŒUR DE L'ASSIETTE

La Cuisine 
de Great Dixter
Aaron Bertelsen
RECETTES DU PLUS CÉLÈBRE 
DES JARDINS ANGLAIS
Un petit bijou mettant à l'honneur le 
Great Dixter, ce somptueux jardin situé 
dans le Sussex en Angleterre. Véritable 
ouvrage de référence, cet élégant livre 
propose des conseils pour les jardiniers 

ainsi que 60 recettes pour se régaler au fil des saisons.  Un 
vrai coup de cœur pour ce livre délicat et raffiné qui nous emporte 
du jardin à la table dans une ambiance so british. 

 > Phaidon - 240 pages - 35 €

Des cueillettes 
et des hommes
Jean-Baptiste Cokelaer
LE GOÛT À PORTÉE DE MAIN

 Herbes, fleurs, baies, champignons… 
il y a tant de saveurs à découvrir lors de 
nos balades champêtres !  Comment 
les reconnaître, comment les cuisiner ? 
Jean-Baptiste Cokelaer, pharmacien, 
nous explique tout sur ces plantes et 

plusieurs chefs nous donnent leurs recettes pour les déguster. 
« Une cueillette est une chasse au trésor, une quête, un jeu de 
piste, un moment de liberté ! » : alors partez à l’aventure ! 

 > Éditions de la Martinière - 360 pages - 39 €

Petite et grande histoire 
des légumes
Eric Birlouez
L’ÉPOPÉE DES LÉGUMES
Les légumes ont une histoire qui en dit long 
sur l’humanité et l’évolution de son rapport 
à la nourriture. Depuis l’Antiquité jusqu’à 
l’époque industrielle, de la découverte de la 
pomme de terre à l’agriculture intensive, leur 
dimension culturelle et symbolique est aussi 
passionnante que leur usage multiple.  Un 
livre intelligent pour les gourmands curieux. 

 > Quae - 176 pages - 22 €

Manuel du bon sens 
cuisinier
Jill Cousin
LE GESTE DE LA NATURE
Le Manuel du bon sens cuisinier regorge 
de délicieuses recettes saisonnières et 
d'astuces à appliquer tout au long de 
l'année : idées de conserves, herbier à 
réaliser, cultiver son jardin sur le balcon, 
créer son compost…  C'est le livre de 
cuisine à garder près de ses casseroles 
et à feuilleter par plaisir ! 

 > First - 205 pages - 19,95 €
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PÂTISSERIE

20 ans de pâtisserie
Christophe Michalak
LA PÂTISSERIE CRÉATIVE
En 2020, Christophe Michalak fête ses vingt 
ans de pâtisserie et nous offre un condensé 
de ses meilleures recettes. L'un des plus 
grands pâtissiers français recense 150 
recettes dans ce coffret réparties en trois 
volumes.  Un plaisir à offrir ou à s'offrir 
pour un pur régal ! 

 > Hachette Cuisine - 432 pages - 50 €

Infiniment macaron
Pierre Hermé
LA BOUCHÉE MERVEILLEUSE

 Le macaron ! Rien que le nom est 
gourmand et quand on lui rajoute le nom 
de Pierre Hermé il prend encore une autre 
dimension.  Le grand spécialiste de ce 
gâteau rond nous livre des recettes inédites 
dans ce livre, mais nous remémore aussi 
les basiques pour que nous puissions à 
notre tour régaler nos proches. Un ouvrage 
délicieux !

 > Éditions de la Martinière - 288 pages - 39 €

Entremets
Christophe Felder, Camille Lesecq
STRATES DE PLAISIR

 Les entremets, ces petits bijoux de 
gourmandises, semblent à chaque fois 
tellement parfaits avec leurs couches 
superposées… pourtant ce n’est pas si difficile 
de les réaliser !  Il suffit comme dans ce 
livre d’avoir les bonnes recettes de chefs, des 
explications claires avec des schémas, des 

photos appétissantes et le tour est joué, à vous les entremets !
 > Éditions de la Martinière - 224 pages - 35 €

The Cocktail Book
Florian Thireau, Bénédicte Bortoli, 
Alex Viougeas
LE NOUVEAU CLASSIQUE DU BAR
Florian Thireau, chef barman de la Maison 
Cheval Blanc Paris, a aussi travaillé à Londres, 
Sidney, New York : il en connaît un rayon sur les 
cocktails, et nous partage son expérience dans 
ce livre élégant.  Les bases, les techniques, 
l'équipement, les ingrédients : rien n'est laissé 
au hasard dans cette bible du cocktail qui 
réjouira les inconditionnels et les passionnés. 
Santé ! 

 > Éditions de la Martinière - 384 pages - 35 €

Fruits tropicaux, 
invitation au voyage
Fabrice et Valérie Le Bellec
FRUITS MIRACULEUX

 Combien de fruits tropicaux connaissez-
vous ? Savez-vous vraiment où sont nés 
la banane, l’ananas ou l’avocat que vous 
dégustez avec autant de plaisir ? Apprenez 
leur histoire, de leur découverte à leurs 
nombreux voyages pour arriver jusqu’à nous 
et découvrez des fruits tropicaux totalement 
inconnus dans ce livre fruité et coloré !

 > Quae - 168 pages - 25 €

Éclairs
Christophe Adam
20 ANS DE CRÉATION
Saviez-vous que l’éclair était le gâteau ainsi 
nommé car il était dévoré « à la vitesse de 
l’éclair » ? En fait, c’est toujours le cas si l’on 
suit les merveilleuses recettes de Christophe 
Adam et des chefs invités dans cet ouvrage ! 

 Avec des noms poétiques tels que Rouge 
baiser, Pistache d’Iran ou Chocolat fumé… 
vous n’avez pas fini de dévorer les éclairs ! 

 > Éditions de la Martinière - 512 pages - 49 €
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Graines
Serge Schall, Titwane
TOUS LES SAVOIRS, TOUTES LES HISTOIRES, 
TOUS LES POUVOIRS, TOUS LES ESPOIRS…

 Un livre surprenant et en même temps, à 
sa lecture, on se demande pourquoi il n’avait 
jamais encore été publié !  Il nous parle 
des graines sous toutes leurs coutures : d’où 
viennent-elles, quel potentiel portent-elles en 
elles (certaines sont tueuses, hallucinogènes 
ou guérisseuses), ou que dit-on d’elles dans la 

littérature ? Inclassable, étonnant, savant et ludique : un super cadeau !
 > Terre Vivante - 288 pages - 35 €

Bleu, un océan 
de solutions
Maud Fontenoy, 
Yann Arthus-Bertrand
LA MER PEUT NOUS SAUVER

 Les solutions écologiques sont cachées dans 
la mer !  C’est ce que nous prouvent Yann 
Arthus-Bertrand et Maud Fontenoy grâce à des 
explications et chiffres détaillés, et forcément de 
très belles photos de la grande bleue. Des solutions 

pour se nourrir, soigner et se déplacer, pour peu qu’on respecte cette étendue 
d’eau qui nous fait vivre. Un bain de rêves et de réflexions garanti ! 

 > Belin - 208 pages - 29,90 €

Dictionnaire amoureux 
illustré des Jardins
Alain Baraton
BALADES FLEURIES

 Pour Noël, offrez-vous des promenades aux 
côtés du jardinier en chef de Versailles, dans les 
plus beaux jardins du monde entier !  Dans 
ce dictionnaire fleuri, qu’Alain Baraton dit avoir 
composé comme un massif, vous découvrirez une 
grande diversité de jardins, et autant d’idées pour 
vous inspirer et vous donner des envies fleuries…

 > Gründ - 288 pages - 29,95 €

Réussir son potager du 
paresseux
Didier Helmstetter
UN ANTI-GUIDE 
POUR JARDINIERS LIBRES

 Quand être paresseux rime avec… respecter 
son environnement et le protéger au mieux !  
Grâce à ce guide, votre potager sera d’autant 
plus productif que vous le laisserez évoluer 
naturellement, en vous adaptant à son contexte 

géographique et météorologique. Une mine de conseils pour prendre bien 
soin de son potager.

 > Tana - 368 pages - 25 €

300 plantes 
médicinales
Claudine Luu, Annie Fournier
LA BIBLE DES PLANTES MÉDICINALES !
Écrit par deux pharmaciennes, ce livre 
présente une sélection de 300 plantes 
choisies pour leurs nombreuses utilisations 
en médecine naturelle. Pour chaque plante, 
un descriptif précis et un dessin permettant 
de la reconnaître, ainsi que ses principales 

propriétés et utilisations.  Un livre très complet et en même temps 
très beau, idéal comme cadeau ! 

 > Terre Vivante - 704 pages - 49 €

N A T U R E

Calendrier 
d’observation 
de la nature 2021
Blandine Pluchet, Lise Herzog
POUR BIEN COMMENCER 
LA PROCHAINE ANNÉE !
Chaque mois, la nature vous réserve une 
nouvelle surprise. Découvrez-les toute l’année 
avec ce beau calendrier, où près de cinquante 

espèces sont représentées, du mois de juillet et de ses papillons au mois 
de décembre avec ses conifères, en passant par avril et ses plantes 
sauvages comestibles.  Pour une année qui fleure bon la nature ! 

 > First - 26 pages - 14,95 €
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LES ANIMAUX NOUS SURPRENNENT !

Sexus Animalus
Emmanuelle Pouydebat, 
Julie Terrazzoni
TOUS LES GOÛTS 
SONT DANS LA NATURE
Bienvenue dans le monde déconcertant 
et fascinant de la sexualité animale 
où tout, des organes génitaux aux 
comportements reproductifs, n'est 
que diversité. Montaigne nous avait 

prévenus : " Nature peut tout et fait tout ", en particulier lorsqu'il 
s'agit d'assurer sa descendance, voire d'éprouver du plaisir.  Ce 
livre vertigineux vous entraînera au-delà de vos idées reçues. 

 > Arthaud - 184 pages - 19,90 €

La sixième extinction
Alain Ernoult
LE RÈGNE ANIMAL EN PÉRIL
Le buffle d’Afrique, le tigre blanc, le vautour 
de Rüppel et plus de deux cents autres 
espèces… un livre pour admirer tous ces 
animaux majestueux de près, sentir leur 
regard et leur force, mais prendre aussi 

conscience de leur fragilité face aux déséquilibres apportés par les humains. 
 Un livre marquant et profond aux photos éblouissantes. 

 > E/P/A - 256 pages - 39,95 €

Architectes 
du monde animal
Vincent Albouy, Eric Darrouzet
CONSTRUCTIONS NATURELLES
En lisant ce livre, vous serez étonnés de voir 
avec quelle précision et quelle maîtrise les 
plus petits d’entre les animaux sont capables 
de se construire des nids, abris, cocons ou 
galeries, tels de véritables petits architectes. 

 Une lecture qui vous fera regarder 
autrement la nature qui vous entoure et 
toutes les petites « maisons » qui y sont 
cachées ! 

 > Quae - 148 pages - 26 €

Les Secrets du 
monde sauvage
Collectif
LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES 
DES ANIMAUX
Original et fourmillant d’informations, cet 
ouvrage expose toutes les particularités 
incroyables que possèdent les animaux, 
de la plus petite coccinelle jusqu’au plus 
immense éléphant.  Écailles, poils, 

squelettes : des photos à la loupe pour observer au plus près 
toutes les beautés de leurs pouvoirs extraordinaires ! 

 > Dunod - 336 pages - 29,90 €

Dans la carapace 
des tortues de France
Françoise Serre Collet
NOS AMIES LES TORTUES
Souvent classées dans la catégorie de l’animal 
de compagnie, les tortues sont avant tout des 
animaux sauvages, qui vivent au rythme des 
grandes étapes de leur vie : ponte, course vers 
la mer et lutte pour leur survie. Leur carapaces 
et leurs écailles ne seront pas de trop pour les 
y aider !  Connaissons-nous vraiment les 
tortues qui peuplent notre territoire ? 

 > Quae - 156 pages - 26 €

Oiseaux
Frédéric Archaux
SENTINELLES DE LA NATURE
Ce beau livre répertorie de fabuleux oiseaux 
selon leur milieu de vie. Remarquablement 
illustré, il nous fait découvrir leur incroyable 
adaptation. En effet, fragilisés par les activités 
humaines, parfois sacrifiés, les oiseaux font 
face aux changements environnementaux 
avec persévérance.  Pour tous les amoureux 
de nature et d’envol ! 

 > Quae - 176 pages - 26 €

A N I M A U X
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Underland
Robert Macfarlane
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
Ce livre est inclassable : pendant plus de 
sept ans, Robert Macfarlane a arpenté le 
monde, visitant des laboratoires sous la mer, 
des grottes ornées, des catacombes, des 
glaciers enfouis…  Qu’ils soient terribles 
ou renferment des trésors, découvrez les 
mystères des entrailles de notre terre, dans 
ce texte à la fois littéraire, documenté et 
époustouflant. 

 > Les Arènes - 512 pages - 24,90 €

Chamanes
Sébastien Baud, Corine Sombrun
VOYAGE AU CŒUR DE LA NATURE

 Depuis la nuit des temps, les chamanes 
nous fascinent. Qui sont-ils ? Quel est leur 
rôle ? Quels sont leurs outils ?  Comment 
devient-on chamane ? Richement illustré, 
écrit par deux ethnologues et spécialistes du 
sujet, ce livre dépeint l'évolution de la figure 
du chamane dans l'imaginaire occidental ainsi 
que ses liens avec la neuroscience.

 > Michel Lafon - 192 pages - 25 €

Tout faire soi-même 
esprit nature
Raphaële Vidaling
BRICOLER ÉCOLO

 Pour ces fêtes, offrez le pouvoir de faire les 
choses par soi-même à vos proches !  Des 
recettes, des remèdes naturels, des projets 
de déco, de couture, de jardin et des produits 
d’entretien à réaliser avec des matériaux 
simples et sains, faciles à trouver localement. 
Cuisine, pharmacie, couture, déco, jardin… La 
bible du DIY, écologique et à la portée de tous.

 > Tana - 224 pages - 24,90 €

ACTIVITÉS EN FAMILLE

L'Éveil de la petite 
grenouille
Eline Snel
LA MÉDITATION POUR LES PARENTS 
AVEC LEURS TOUT-PETITS
Eline Snel est de retour en librairie avec 
ce nouveau livre de méditation. Après le 
succès de Calme et attentif comme une 
grenouille pour les enfants de quatre à 
douze ans, l'auteure nous offre cette fois 
les clefs pour méditer avec les tout-petits 
de dix-huit mois à quatre ans.  Un 

indispensable pour initier les plus jeunes à la méditation avec 
leurs parents, simple, efficace et amusant ! 

 > Les Arènes - 192 pages - 24,90 €

Le Jeu 
France Culture
Rodolphe Bacquet
QUI SERA LE PLUS CULTIVÉ ?
Le but du jeu ? Remplir une grille 
de programme, comme à la radio ! 
Histoire, littérature, actualité, 
environnement… Un panorama 

complet pour jouer tout en apprenant. Avec des cases « grèves », 
« répliques » et « disputes » pour rajouter du piment à la partie ! 

 Très amusant et ludique. 
 > Gründ - 29,95 €

Le grand livre 
d'activités à 
partager en famille
Collectif
UN CADEAU POUR TOUTE LA FAMILLE
Bricoler, cuisiner, observer et se 
détendre : toutes ces activités peuvent 
se faire en famille et dans la bonne 
humeur ! Prêts pour le yoga des prés, 
les beignets de carnaval, les arbres 

généalogiques et la pâte à modeler aux épices ?  Un livre très 
chouette où puiser des tas d’idées pour s’amuser tous ensemble ! 

 > Belin Jeunesse / La Petite Fabrique - 153 pages - 14,90 €
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La Classe Américaine
Michel Hazanavicius
LE GRAND DÉTOURNEMENT
Le classique le plus inattendu de l’histoire du 
cinéma est à l’honneur cette année avec la 
publication en format poche de l’intégralité 
de ses dialogues, enrichis d’illustrations et 
de commentaires qui respectent à merveille 
l’esprit décalé et absurde de l’œuvre originale. 

 Fanatiques, néophytes et profanes 
trouveront leur bonheur dans ce petit ouvrage 
très réussi ! 

 > Allary - 160 pages - 10 €

Le Dico Coluche
Coluche
POUR LES FÊTES, DE L’IMPERTINENCE 
ET DE L’HUMOUR !

 Et si on faisait revenir Coluche à notre 
table pour cette fin d’année, histoire 
de rajouter de la bonne humeur et de 
l’irrévérence au pied du sapin !  Grâce à ce 
véritable répertoire de bons mots, on pourra 
piocher les drôleries et les partager à la volée 
pour que tout le monde puisse en profiter !

 > Le Cherche-Midi - 208 pages - 19,50 €

Garder le cap
Sempé
UN BEAU CADEAU TOUT SIMPLE
Les meilleurs dessins inédits de Sempé 
réunis dans un album, cela vaut le détour ! 
Nostalgie, humour, mélancolie et douceur 
sont toujours au rendez-vous de ses 
illustrations inimitables, avec lesquelles 
on peut grandir, prendre du recul ou tout 
simplement sourire pour notre plus grand 
bonheur.  Un cadeau doux et subtil pour 
les fêtes de fin d’année. 

 > Denoël - 120 pages - 35 €

Sempé

Garder le cap

POUR MIEUX CONNAÎTRE SON CORPS

C’est mon corps
Martin Winckler
UN BIJOU INDISPENSABLE !

 C'est mon corps n'est pas seulement 
un livre utile, c'est un livre essentiel pour 
toute fille et femme qui souhaite mieux 
comprendre son corps.  C'est avec 
pédagogie, simplicité et bienveillance que 
Martin Winckler nous donne les notions 
nécessaires pour comprendre notre corps, 
mais surtout il déculpabilise les femmes 
sur des sujets sensibles et tabous.

 > L’Iconoclaste - 400 pages - 22,90 €

Jouissance Club
Jüne Plã
UN PETIT LIVRE FUN ET PLEIN 
D'HUMOUR, MAIS PAS QUE !

 C'est éclairant, instructif, bienveillant, 
joliment et richement illustré. On y 
brise les tabous et les normes de façon 
décomplexée et jubilatoire.  Jouissance 
Club est à la fois un manuel d'éducation 
sexuelle, inclusif et accessible, une 
cartographie des multiples zones qui 

procurent du plaisir chez les deux sexes, et un inventaire des 
mouvements orgasmiques. Tout un programme !

 > Marabout - 256 pages - 20,90 €

Au-delà des sommets
Kilian Jornet
BIOGRAPHIE D’UN ULTRA-TERRESTRE
Prodige de l’ultra-trail, Kilian Jornet revient sur 
ses débuts de compétiteur surdoué, sur ses 
grandes courses et ascensions, sans oublier 
les hommes et les femmes qui ont marqué son 
parcours.  Pour tout savoir d’un champion 
hors norme ! 

 > Arthaud - 336 pages - 21 €

H U M O U R
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L’Europe à vélo
Collectif
OFFREZ DES BEAUX MOLLETS !
Promenades en famille ou itinéraires plus 
ardus, pour quelques heures ou pour quelques 
jours : les plus beaux parcours à vélo sur les 
routes et les chemins d’Europe vous sont 
proposés dans ce magnifique album.

 Il ne vous reste plus qu’à pédaler ! 
 > Lonely Planet - 320 pages - 24,90 €

Voyages zéro carbone 
(ou presque)
Collectif
PROFITER SANS TROP POLLUER !

 Pour voyager, la conscience (écolo) 
tranquille, suivez l'un des 80 itinéraires en 
Europe, au Maroc ou encore en Tunisie.  
Plus d'avion ni de voiture, pour un week-
end, une semaine ou plus. Ici on privilégie 
le train, le bateau ou encore le vélo, grâce à 
des informations pratiques et un calcul de 
l'empreinte carbone.

 > Lonely Planet - 320 pages - 22 €

Voyager, pédaler, naviguer ! Pour l’aventure ou la sérénité, pour s’évader ou bien mieux se retrouver. 
Cette année, offrez de la liberté avec cette sélection de livres pour s’évader…

À LA DÉCOUVERTE DE LA FRANCE

Road Trips France
Collectif
DES ITINÉRAIRES À NE PAS MANQUER
Sillonner la route des vins, partir sur les 
traces des cathares, traverser les monts 
du Cantal, découvrir les paysages du 
Luberon ou remonter l'histoire le long des 
plages du débarquement, 37 itinéraires sur 
les plus belles routes de France.  Une 
très bonne collection, avec de belles cartes 
illustrées, une valeur sûre ! 

 > Le Routard - 312 pages - 29,90 €

Douce France
Collectif
LA FRANCE SOUS TOUTES 
SES COUTURES !

 Dans l'esprit de On va déguster 
la France, un beau livre à offrir ou à 
s'offrir.  On y découvre tous les 
aspects magnifiques de notre France, la 
gastronomie, les lieux touristiques, les 
paysages, et tant d'autres merveilles.

 > Hachette Pratique - 384 pages - 24,95 €

Comme on dit chez nous
Mathieu Avanzi, Alain Rey, Aurore Vincenti

LE TOUR DE FRANCE DES MOTS !
 Plongez-vous dans ce livre pétillant 

et savoureux à la rencontre des mots et 
expressions de nos régions françaises, 
si riches et diverses !  Du patois aux 
termes culinaires, des citations littéraires 
aux prononciations, on se régale et on a 
qu’une envie : partir utiliser en vrai toutes 
ces expressions découvertes grâce à ce 
fabuleux ouvrage !

 > Le Robert - 240 pages - 24,90 €

La France, on peut la découvrir de mille manières : par ses routes 
bien sûr, mais aussi par sa gastronomie, ses paysages, les différents 
accents qu’offrent toutes ses régions…

En train
Collectif
30 ITINÉRAIRES POUR VOYAGER AUTREMENT

 Des voyages en train, superbement 
illustrés, à travers différents itinéraires 
pour découvrir divers pays d'Europe 
comme l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche ou 
l'Angleterre.  Au gré des propositions 
d'hébergements, de restaurants et de visites, 
on se laisse bercer par le trajet, de la balade 
en Écosse, jusqu'au mythique parcours de 
l'Orient-Express.

 > Gallimard - 320 pages - 25 €
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Vendée Globe
Dino Di Meo, Antoine Grenapin
LES AVENTURIERS DU GRAND SUD
De superbes portraits en noir et blanc de 
85 skippers ayant déjà participé à la course 
accompagnent des témoignages poignants 
et intimes qui livrent l'essence de cette course 
et expriment toute la force des sentiments 
océaniques.  À travers ces récits, Dino Di 
Meo et Antoine Grenapin tentent de déceler le 
mystère des trois grands caps qui font depuis 
plus de trente ans la légende de cette course 
mythique. 

 > Hugo Image - 288 pages - 40 €

Les plus beaux endroits 
pour se ressourcer
Sylvain Bazin
SÉRÉNITÉ AU PROGRAMME !

 Des envies d’évasion et de sérénité ? Rien 
qu’en feuilletant ce livre, vous vous baladerez 
dans des paysages apaisants et inspirants.  
De pics splendides en jolie îles, les plus beaux 
sentiers et itinéraires à pied, en bateau ou à 
cheval… agrémentés de beaucoup de conseils 
pour y aller en vrai et programmer son 
prochain voyage ressourçant.

 > Gründ - 208 pages - 24,95 € 
à paraître le 03/12/2020

Passion Japon
Brian Ashcraft, Rob Goss
POUR S'ÉVADER AVEC SUBTILITÉ

 Une invitation à s'ouvrir à une culture 
méconnue, à dépasser les clichés pour 
découvrir un art de vivre unique.  De la 
calligraphie aux mangas, en passant par la 
cérémonie du thé, la spiritualité, le rapport à 
la nature, ce livre s'adresse à tous - simple 
amateur ou déjà amoureux du pays - et 
vous guidera dans les méandres de la plus 
impénétrable des sociétés.

 > Hachette Tourisme - 224 pages - 24,95 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

AU TEMPS DES ROMAINS

Infographie 
de la Rome antique
John Scheid, Nicolas Guillerat
UNE ROME GRAPHIQUE

 Cet ouvrage sous forme d’infographie 
apparaît à tout point de vue exceptionnel 
et indispensable à tout amateur d'histoire 
antique.  Rigoureux et clair à la fois, 
archi-complet sur le sujet mais on ne 

peut plus graphique, il parle à chacun et ses passionnantes 
informations restent gravées dans notre mémoire !

 > Passés Composés - 128 pages - 27 €

Carnets d’égyptologues
Chris Naunton
LE TEMPS DES PHARAONS 
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Avec des croquis, des photographies, et des 
notes qui ont vraiment existé, on se glisse 
avec passion dans la peau de ces aventuriers 
de l’Histoire… Fascinant !  Partez pour une 
visite au sein de l'histoire antique grâce à la 
reproduction de carnets de Champollion et 
d'autres explorateurs, tous à la recherche des 
trésors des Pharaons ! 

 > E/P/A - 256 pages - 35 €

Une journée 
dans la Rome Antique
Alberto Angela
SUR LES PAS D'UN ROMAIN DANS LA 
CAPITALE DU PLUS PUISSANT DES EMPIRES
Cela vous dirait de vous promener à Rome 
au temps de l’empereur Trajan ? Si oui, 
ouvrez les pages de ce livre et devenez 
un véritable Romain, grâce à Alberto 
Angela, le formidable écrivain de Trois 
jours à Pompéi.  Marché aux esclaves, 

banquets somptueux, spectacles dans le Colisée : l’Antiquité 
comme si vous y étiez ! 

 > Payot - 448 pages - 22 €
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Le Proche-Orient
Catherine Saliou
ENFIN UNE PUBLICATION SUR LE SUJET !
Dans la collection des "Mondes Anciens" 
qui a désormais sa place au panthéon des 
encyclopédies historiques à l'érudition grand 
public, le tome sur l'Orient ancien va permettre 
de combler la quasi-absence de publication sur 
le sujet !  À offrir à tout historien en soif de 
savoir ! 

 > Belin - 608 pages - 49 €

Le Livre 
des Sociétés Secrètes
John Michael Greer
DANS LES COULISSES DU MYSTÈRE

 La Ligue des Hors-la-loi, les Chevaliers du 
Cercle d’Or, la Famille d’Amour, la Ligue Noire… 
qu’en ont commun toutes ces dénominations 
chargées de mystère ?  Ce sont toutes des 
sociétés secrètes, et dans ce livre vous saurez 
absolument tout d’elles : leur histoire, qu’elle 
soit criminelle, complotiste ou révolutionnaire, 
est passionnante et étonnante !

 > Dunod - 224 pages - 24,90 €

Atlas historique 
de la France
Christian Grataloup
320 CARTES POUR RACONTER LA FRANCE

 Le premier volume l’Atlas Historique mondial 
nous avait beaucoup plu, voici maintenant 
un deuxième ouvrage qui se concentre sur la 
France !  À travers une sélection de cartes 
judicieusement choisies, on découvre la France 
et son histoire dans une autre dimension, celle 
de ses territoires et de ses reliefs. Passionnant !

 > Les Arènes - 320 pages - 24,90 €

Leur Seconde 
Guerre mondiale
Bruno Halioua
AVANT LA GLOIRE

 Un livre original sur la Seconde Guerre 
mondiale.  Bruno Halioua s’intéresse au 
parcours de personnalités du monde artistique, 
politique ou littéraire durant cette période, d’Yves 
Montand à Michel Rocard en passant par Juliette 
Gréco. Préjudiciables ou exemplaires, leurs choix 
et leurs conséquences en disent long sur l’histoire 
de cette période sombre.

 > Buchet-Chastel - 288 pages - 21 €

ESPIONS

Un espion parfait
Owen Matthews
LE MAÎTRE-AGENT DE STALINE

 Rendez-vous avec un des espions 
les plus célèbres du XXe siècle : Richard 
Sorge.  Pour le compte de l’URSS, 
il sera clandestin dans de multiples 
pays, dont le Japon, où il récoltera des 
informations capitales. Puisées dans les 
archives soviétiques, ses « aventures » 
sont superbement racontées par le grand 
historien et écrivain Owen Matthews.

 > Perrin - 480 pages - 24 €

Les Infiltrés
Norman Ohler
L’HISTOIRE DES AMANTS 
QUI DÉFIÈRENT HITLER

 Qui sont ces deux inconnus sur 
la couverture ?  Les fondateurs de 
L'Orchestre rouge, le plus important et 
premier mouvement allemand de résistance 
à Hitler. Espions infiltrés dans les plus 
hautes sphères du régime nazi, ils menèrent 
leur combat jusqu’à en mourir, tombant 
dans l’oubli. Justice leur est rendue dans ce 

livre qui raconte leur histoire impressionnante et touchante.
 > Payot - 432 pages - 22 €

À la fin de l'année, qu'il est bon de se plonger dans le passé ! 
Pour apprendre de nos aînés, comprendre les époques qui 

nous ont précédés, ou s'imaginer au temps des chevaliers, il 
y a toujours un livre de qualité pour tout nous décrypter !
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Les Couleurs 
de nos campagnes
Philippe Madeline, 
Jean-Marc Moriceau
UN SIÈCLE D’HISTOIRE RURALE 1880 - 1960

 C’est un livre qui redonne de la couleur au 
passé de nos campagnes : nos ancêtres ne 
vivaient pas en noir et blanc !  C'est vraiment 
un beau livre sur l'histoire du monde rural de 
1880 à 1960 avec 150 photos en couleurs. C'est 

notre mémoire collective avec beaucoup d'émotion, un livre grand public 
avec le regard d'un historien de renom.

 > Les Arènes - 240 pages - 29,90 €

LES FEMMES DANS L'HISTOIRE

Histoire féminine 
de la France
Yannick Ripa
L’HISTOIRE VUE D’UN AUTRE ŒIL
De la révolution à la loi Veil, le livre d’une 
Histoire racontée d’un autre angle, celui 
des femmes, trop souvent reléguées 
au second plan dans le traitement de 
l’histoire des grands bouleversements 
politiques et sociétaux.  Une approche 
inédite et nécessaire, qui met une lumière 

différente sur certaines personnalités et événements du passé 
de notre pays. 

 > Belin - 768 pages - 41 €

Les femmes de pouvoir 
sont dangereuses
Dominique Gaulme
LE VRAI GIRL POWER !

 Les femmes seraient-elles plus 
dangereuses lorsqu’elles mettent le pied 
dans les cercles fermés, surtout pour 
elles, du pouvoir ?  Dominique Gaulme 
s’intéresse aux femmes qui ont gouverné, qui 
furent au sommet des centres de décision : 
une analyse fine et poussée de l’Histoire et 

de l’évolution des femmes, souvent trop peu mises en lumière.
 > Flammarion - 160 pages - 29,90 €

Les Infréquentables
Collectif
BAD GIRLS !

 Quarante portraits de femmes fortes 
intrépides, parfois même cruelles et 
égoïstes.  Un livre qui nous embarque 
à la découverte de ces héroïnes des 
temps anciens, prêtes à tout pour leurs 
idéaux, et qui chacune, à leur manière, 
ont marqué l'Histoire par leurs actions et 
leur discours.

 > First - 184 pages - 21,95 €

Des vies de combat
Audrey Célestine
FEMMES, NOIRES ET LIBRES

 Des combattantes parfois méconnues, 
oubliées mais éminemment inspirantes : 
voici les femmes que vous allez découvrir 
dans ce livre.  De la fin de l’esclavage 
jusqu’à aujourd’hui, l’historienne Audrey 
Célestine leur dresse plus de soixante 
portraits. Elles se sont battues contre 
l’asservissement, la ségrégation, le racisme 
et la flamme qui les animait continue de 
briller encore aujourd’hui.

 > L’Iconoclaste - 304 pages - 22 €

Affaires Sensibles
Fabrice Drouelle
25 HISTOIRES QUI ONT MARQUÉ 
CES 50 DERNIÈRES ANNÉES

 « Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur 
France Inter » : vous reconnaissez cette voix ?  
C’est celle de Fabrice Drouelle bien sûr ! Pour les 
inconditionnels, celui-ci a décidé de nous livrer 
des indices et clefs supplémentaires sur 25 des 
affaires les plus passionnantes racontées à 
l’antenne, dont les noms sont évocateurs : « La 

tueuse sans visage », « Le pain qui tue », « Une publication obscène »… 
Passionnant !

 > Hors Collection - 264 pages - 27 €
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Humanité
une histoire optimiste
Rutger BREGMAN
L’HISTOIRE SOUS UN AUTRE ANGLE
Après son superbe Utopies réalistes, Rutger 
Bregman nous remet du baume au cœur avec 
son histoire optimiste de l’humanité. Il revisite 
notre histoire en partant du principe que la bonté 
touche la majorité des humains : un point de vue 
revigorant et surtout complètement crédible, 
grâce aux nombreuses explications de l’auteur ! 

 Un essai qui fait voir la vie autrement ! 
 > Seuil - 432 pages - 21,90 €

Présentes
Lauren Bastide
VILLE, MÉDIAS, POLITIQUE… 
QUELLE PLACE POUR LES FEMMES ?
Dans ce manifeste percutant, Lauren Bastide, 
créatrice du podcast La Poudre entre autres, 
démontre à quel point les femmes sont 
invisibles dans les médias, mais aussi en 
politique et dans l’espace public.  Ultra 
documenté et solide, un livre nécessaire pour 
faire avancer l’égalité hommes-femmes dans 
notre quotidien. 

 > Allary Éditions - 272 pages - 19,90 €Encyclopédie visuelle 
de la vie préhistorique
Collectif
LA PRÉHISTOIRE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Cette encyclopédie familiale propose un 
classement par période géologique (de 
l’Archéen au Quaternaire) et rend accessible 
l’histoire des premières formes de vie 
primitives.  Les fougères arborescentes, 
les prêles, les calamars géants, les coraux, 
les vélociraptors et autres tyrannosaures 
n’auront plus aucun secret pour vous ! 

 > Flammarion - 440 pages - 29,90 €

La Fureur de vivre
Hubert Reeves
PRENDRE LE TEMPS

 Partez en rêverie avec l’incontournable 
Hubert Reeves !  L’astrophysicien nous 
emmène, à travers une sélection de photos, 
dans une méditation sur la vie et son 
mystérieux spectacle, à savourer lentement 
et calmement. Une belle manière de 
réfléchir sur nos existences mais aussi de 
ressentir sa valeur incalculable.

 > Seuil - 144 pages - 17 €

De Gaulle Président
Raphaëlle Bacqué
DIX ANS D'ARCHIVES INÉDITES DE L'ÉLYSÉE
À travers des archives, des notes et des 
discours de Charles de Gaulle, Raphaëlle 
Bacqué s’est lancée dans une enquête 
sur le premier président de la République, 
personnage légendaire mais pourtant peu 
connu.  Suivez Raphaëlle Bacqué dans 
les arcanes du pouvoir sous la présidence du 
Général de Gaulle. 

 > Flammarion - 272 pages - 35 €

Des livres pour devenir plus sages, plus conscients 
du monde qui nous entoure, plus alertés 
sur ce qui fait nos sociétés et nos vies.

Abécédaire 
de la sagesse
Christophe André, Matthieu Ricard, 
Alexandre Jollien
LE TRIO PARFAIT
Après Trois amis en quête de sagesse, le 
psychiatre Christophe André, le philosophe 
Alexandre Jollien et le moine bouddhiste 
Matthieu Ricard se retrouvent pour notre 
plus grande joie dans cet abécédaire. Jalousie, 
écologie, solidarité… ils définissent pour nous 
plus de 150 mots avec clarté et sérénité. 

 Grâce à eux, nous pouvons devenir plus sages dans notre quotidien !   
L’Iconoclaste / Allary Éditions - 260 pages - 19,90 €
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Une rose seule
Muriel Barbery
UN ROMAN À LA PLUME SENSIBLE ET DÉLICATE
Après la mort d’un père qu’elle n’a jamais connu, 
une femme décide sur un coup de tête de se rendre 
au Japon. Elle y découvre la ville de Kyôto avec ses 
temples et jardins.  Un voyage poétique d’une 
femme à la découverte de son père, de ses origines, 
d’elle-même et de l’amour. 

 > Actes Sud - 160 pages - 17,50 €

Elle a menti 
pour les ailes
Francesca Serra
QUAND LE MYTHE S’INFILTRE 
DANS LA MODERNITÉ
Au début des années 2010, la belle Garance 
participe à un concours de mannequins dans 
une ville du sud de la France. Repérée par un 
groupe d’adolescents, elle se laisse entraîner et 
finit par disparaître.  Un roman inoubliable 
entre mythe et modernité, qui a remporté le prix 
littéraire Le Monde 2020. 

 > Éditions Anne Carrière - 480 pages - 21 €

Le dérèglement 
joyeux de la métrique 
amoureuse
Mathias Malzieu, Daria Nelson
UN PEU DE POÉSIE ET D’AMOUR !
Un petit bréviaire amoureux et sensuel. Lui avec 
les mots, elle avec les images, ils racontent la 
première rencontre. Une délicieuse nouvelle 
collection de textes brefs et percutants.  Un 
petit bijou à offrir ou à s'offrir ! 

 > L’Iconoclaste - 88 pages - 12 €

GÉNÉRATIONS ROMANESQUES

Héritage
Miguel Bonnefoy
100 ANS D’HISTOIRE, DE FAMILLE, DE MAGIE
Voici l’histoire de la famille Lonsonier de 
1873 en France, jusqu’au coup d’État au 
Chili le 11 septembre 1973. Un texte où l’on 
croise des personnages hauts en couleurs, 
issus de l’imagination débordante de Miguel 
Bonnefoy mais aussi de sa propre histoire, 
celle de ses aïeux.  Le roman flamboyant 
de l’exil et du déracinement avec un soupçon 
de magie. 

 > Rivages - 256 pages - 19,50 €

Le Fil rompu
Céline Spierer
UN LIEN SECRET, DES FEMMES MYSTÉRIEUSES
Quel est le lien entre Katarzyna, Edith, Magda 
et madame Janik ? Et pourquoi garde-t-
elle farouchement une série de tableaux 
représentant une mystérieuse jeune femme 
blonde ?  Il faudra remonter le fil de 
l’Histoire et faire parler trois générations de 
femmes pour renouer ce fil rompu. 

 > Éditions Héloïse d’Ormesson - 
336 pages - 22 €

La commode 
aux tiroirs de couleurs
Olivia Ruiz
DES TIROIRS À HISTOIRES
Une belle histoire de femmes et d’exil, 
avec, en toile de fond, la guerre espagnole. 
Un premier roman touchant. C’est un très 
beau portrait de femmes qui doivent braver 
les hommes, les événements et qui petit à 
petit gagnent leur liberté.  Un roman qui 
parle de transmission et de l’importance 
de savoir d’où l’on vient. 

 > JC Lattès - 200 pages - 19,90 €
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Et si pour les fêtes, on (s')offrait un moment pour tourner les pages d’un livre, une à une, et dans cette mesure du temps qui 
passe, réaliser toute la beauté qui nous entoure. Celle de la nature, si fragile, celle des êtres qui partagent notre quotidien, 

qu’ils soient familiers ou invisibles ou celle, tragique ou heureuse, de l’histoire, des mythes et des légendes.
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Chavirer
Lola Lafon
UN ROMAN CHORAL PUISSANT
Tout marche bien pour Cléo, qui mène une belle 
carrière de danseuse à la télévision. Tout ? Non. 
Une histoire la rattrape, celle d’un piège, dans 
lequel elle est tombée encore jeune adolescente, 
entraînant d’autres jeunes filles dans le tourbillon 
noir des souffrances. Un personnage qui nous 
questionne sur nos propres choix, les refus 
manqués, les acquiescements regrettés.  Une 
écriture simple, fluide, qui nous marque comme 
une empreinte. 

 > Actes Sud - 352 pages - 20,50 €

On fait parfois 
des vagues
Arnaud Dudek
SUR LES TRACES DE SON GÉNITEUR
Nicolas n’est pas un enfant comme les autres. 
À dix ans, ses parents lui apprennent que son 
père n’est pas son géniteur : ils ont dû faire 
appel à un donneur pour le concevoir. Choc, 
incompréhension… Il lui faudra attendre la 
trentaine pour se décider à chercher celui qui lui 
a donné la vie, bravant l’anonymat du don et les 
obstacles administratifs.  Un roman touchant 
et juste. 

 > Éditions Anne Carrière - 185 pages - 17 €

L'homme qui voulait 
mourir vivant
Michel Rolion
UN LIVRE QUI FAIT DU BIEN
Alain cherche sa compagne Alyson, partie 
sans laisser d’adresse après des années de 
vie commune. Atteint d’un cancer, perdu, 
cette recherche sera pour lui une véritable 
quête, à la rencontre des autres mais aussi 
de lui-même et de ses aspirations profondes. 
Comment vivre pleinement ? Sommes-nous 
bien là où nous devons être ?  Un roman qui 
cherche des réponses et qui fait du bien. 

 > Eyrolles - 408 pages - 16 €

DE LA BONNE HUMEUR 
ET DE LA DOUCEUR

L’Ange 
et le Violoncelle
Claire Renaud
TENDRE ROMAN

 Un feel good léger, plein d’amour 
et d’espoirs.  Retrouvez l’histoire 
poétique d’un homme qui devient père 
du jour au lendemain, et d’un bébé qui 
va se constituer une famille étrange et 
hétéroclite, la meilleure qui soit !

 > Fleuve - 192 pages - 16,90 €

Le Souffleur 
de nuages
Nadine Monfils
TRUCULENT !

 Une dose de personnages attachants, 
quelques pincées de tendresse et une 
bonne rasade d’humour fait par une 
"mamie" à l'esprit pétillant !  Voilà la 
recette de ce roman qui met en scène 
Franck, chauffeur de taxi solitaire. Il va 
sortir de sa monotonie grâce à Hélène qui 

a décidé de retrouver son grand amour et qui n'a pas la langue 
dans sa poche…

 > Fleuve - 180 pages - 15,90 €

Né sous une 
bonne étoile
Aurélie Valognes
L’ÉDITION COLLECTOR DU NOUVEAU 
ROMAN D’AURÉLIE VALOGNES
Gustave entre en CP. Issu d'un milieu 
peu aisé, ce doux rêveur passionné 
d'oiseaux n'aime pas l'école, qui le lui rend 
bien en le traitant de fainéant ! Mais sa 
professeure, Madame Bergamote, a décelé 
son intelligence.  Parfois, il suffit d’un rien 
pour qu’une vie bascule du bon côté… 

 Un roman lumineux, concentré d'émotion et d'humour. 
 > Mazarine - 342 pages - 18,90 €
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Fille
Camille Laurens
UN RÉCIT INTENSE
Qu'est ce qu'être une fille ? Exister, aimer, 
transmettre. Camille Laurens affronte les 
schémas patriarcaux avec son carcan de 
règles, de peurs et d'interdits. Avec une bonne 
dose d'autodérision et un humour piquant, elle 
revient sur son parcours de femme depuis les 
années 1960.  Drôle et grave à la fois. 

 > Gallimard - 240 pages - 19,50 €

Liv Maria
Julia Kerninon
DANS L'INTIMITÉ D'UNE FEMME LIBRE...
Liv Maria, c’est une femme d’aujourd’hui 
dans toute sa beauté, sa force, sa singularité, 
ses incohérences et ses mystères : Julia 
Kerninon écrit la féminité, la liberté à travers 
ce personnage, à la fois très romanesque 
et pourtant si tangible.  Un roman sur la 
difficulté magnifique d'être soi. Quel qu'en soit 
le prix ou le chemin. 

 > L’Iconoclaste - 320 pages - 19 €

Né d’aucune femme
Franck Bouysse
ROMAN COUP DE POING, 
ROMAN COUP DE CŒUR !
On a absolument tout pris à Rose, tout sauf ses 
mots. Quand un curé entre en possession des 
carnets de la jeune femme, son histoire entière, 
sans tabou ni mystères, nous est entièrement 
livrée.  Un récit brutal, poignant, prenant, qui 
ne pourra laisser personne indifférent. 

 > Le Livre de Poche - 336 pages - 8,20 €

À la ligne
Joseph Pontus
UN TEXTE QUI RÉSONNE
Joseph Ponthus nous immerge dans le quotidien 
décalé des intérimaires en usine. Entre 
témoignage, chant, poème et étude sociale le 
texte de Joseph Ponthus se lit d'une traite comme 
on écoute un disque. Pas de résignation aveugle 
ni d'abdication, juste une sincère prise de parole. 

 Un texte qui résonne, à lire à haute voix : 
emparez-vous-en sans attendre ! 

 > Folio - 288 pages - 7,50 €

AUTRE

U.V. brillant

2e DE COUV.

3e DE COUV.

PEL. MAT
+ VSLbrillant

5e  / PMS
……………

PEL. brillant
(sticker)

PEL. MAT

BANDE

GAUFRAGE

DORURE
……………

SERVICE LECTURE

SURFAÇAGE

FABRICATION

ÉDITEUR

1
2

-:HSMCPD=UYY]UW:
t e x t e  i n t é g r a l

FRANCK BOUYSSE 
NÉ D’AUCUNE FEMMENÉ D’AUCUNE FEMME
« Mon père, on va bientôt vous demander de bénir 
le corps d’une femme à l’asile.
— Et alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ? 
demandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de Rose. »

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux 
dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant 
à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. 
Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, 
confirme dans ce roman sensible et poignant 
son immense talent à conter les failles et les grandeurs 
de l’âme humaine.

Absolument formidable ! Lisez ce livre, vous serez secoués.
François Busnel, La Grande Librairie.

Né d’aucune femme prouve que le romanesque peut encore éblouir.
Claro, Le Monde des livres.

Une fresque saisissante et envoûtante, un tumulte d’émotions 
aux mille nuances de nuit.

Sandra Benedetti, L’Express.

Un roman d’une puissance rare dans la littérature française 
d’aujourd’hui.

Bernard Lehut, RTL.

Grand Prix des lectrices de Elle, prix Psychologies du roman 
inspirant, Prix des libraires, premier prix Babelio.
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HISTOIRES AUTHENTIQUES

Le dernier inventeur
Héloïse Guay de Bellissen
UNE LECTURE BOULEVERSANTE
Vous connaissez la grotte de Lascaux. 
En 2018, Héloïse part à la rencontre du 
dernier de ses inventeurs encore vivant ; 
Simon Coencas. Un homme qui, à treize 
ans, découvre la grotte de Lascaux, et à 
quinze, échappe de peu à la déportation. 

 Les portraits mêlés de la petite et 
de la grande Histoire, dans un ballet 
poétique rythmé par les courses de 
chevaux rupestres et le bruit de la fuite 
dans les rues de Paris. Bouleversant. 

 > Robert Laffont - 226 pages - 19 €

Le tour du monde 
du roi Zibeline
Jean-Christophe Rufin
POUR UN NOËL ROCAMBOLESQUE
Comment un jeune noble né en Europe 
centrale, contemporain de Voltaire et 
de Casanova, va se retrouver en Sibérie 
puis en Chine, pour devenir finalement 
roi de Madagascar... Sous la plume de 
Jean-Christophe Rufin, cette histoire 
authentique prend l'ampleur et le charme 
d'un conte oriental.  Une palpitante 
odyssée rocambolesque tissée de faits 

historiques. Intéressant, passionnant, émouvant. 
 > Folio - 405 pages - 8,50 €
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Requiem 
pour une Apache
Gilles Marchand
LA RÉVOLTE DES INVISIBLES
Jolène, jeune femme discrète, licenciée car elle 
a osé demandé son prénom sur son badge, est 
en colère. Dans ce café qui lui sert de refuge, 
elle mobilise petit à petit ses acolytes pour 
mener une révolte, celle des invisibles, de 
ceux qu’on condamne au silence.  Empreint 
de réalisme magique et de poésie, Gilles 
Marchand signe un roman au regard étrange 
et pénétrant. 

 > Aux Forges de Vulcain - 418 pages - 20 €

Avant les diamants
Dominique Maisons
COUP DE PROJECTEUR 
POUR UN CASTING DE STARS
À Los Angeles, en plein maccarthysme, 
l’armée cherche à détourner l’argent de la 
mafia pour produire un film porteur d’une 
morale puritaine.  Suivant un synopsis 
parfaitement élaboré digne des plus grands 
films d’auteur, son brillant chef opérateur 
exécute un superbe travelling d’une société 
avide de renommée… 

 > Éditions de la Martinière - 528 pages - 21,90 €

POCHES DE LUXE

Le Chœur des femmes
Martin Winckler
LES VOIX DE CELLES QU’ON N’ÉCOUTE PAS
Publié pour la première fois il y a plus de dix 
ans, ce livre est, plus que jamais, d’actualité. 
Il décrit la vie d’un service consacré à 
la médecine des femmes : avortement, 
contraception, violences conjugales, 
maternité des adolescentes… à travers le 
regard d’une jeune interne ambitieuse et 
quelque peu méprisante. Sa rencontre avec le 
docteur Karma va tout changer.  À mettre 

entre toutes les mains, pour plus de bienveillance, d’écoute et de 
tolérance. 

 > Folio - 688 pages - 10,90 €

La Porte
Magda Szabó
Traduit par Chantal Philippe
PORTRAIT D’UN CŒUR NOBLE
Un chef-d'œuvre de la littérature hongroise, 
une confession où la narratrice retrace sa 
relation avec celle qui fut sa domestique 
pendant vingt ans : un livre original et 
émouvant.  Quels secrets se cachent 
derrière cette porte ? Un portrait superbe, 
passionnant et émouvant. 

 > Le Livre de Poche - 352 pages - 9,90 €

Le Hussard sur le toit
Jean Giono
UN ROMAN D’AVENTURE EN PROVENCE
1832. Dans les paysages sublimes de 
Provence, l’épidémie de choléra fait 
rage. Villages barricadés, routes barrées, 
quarantaines forcées et le silence, la peur 
au milieu de la beauté du Lubéron décrite 
par Jean Giono. Et puis il y a Angelo, colonel 
des hussards en fuite, qui rencontre 
la mystérieuse Pauline.  Un roman 
d’aventure et de passion, un chef-d’œuvre 
à lire absolument. 

 > Folio - 512 pages - 9,70 €

Les Funambules
Mohammed Aïssaoui
HISTOIRES SUR LE FIL
C’est l’histoire d’un biographe qui aide des 
anonymes à écrire sur leur vie. Leur histoire 
va se mêler à la sienne, celle d'un immigré 
algérien, porté par l'ambition et l'amour de 
sa mère, hanté par le souvenir de son amour 
de jeunesse. Un texte aux airs d’enquête 
mais avec la légèreté qu'apporte le genre 
romanesque.  Un hommage à tous ceux qui 
n'ont pas voix au chapitre dans notre société. 

 > Gallimard - 224 pages - 18 €
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Le Tram de Noël
Giosuè Calaciura, Gérard Dubois
Traduit de l’italien par Lise Chapuis
DES WAGONS CHARGÉS D‘HISTOIRES
Nous avions profondément aimé Borgo 
Vecchio. Giosuè Calaciura nous fait le cadeau 
de revenir en cette fin d’année avec Le Tram de 
Noël, un conte à la Dickens magnifiquement 
illustré par Gérard Dubois. Un tram où montent 
ceux dont personne ne se soucie, mais dont 
le destin sera lié ce fameux soir magique du 
réveillon.  Le petit présent subtil et parfait 
pour Noël. 

 > Noir sur Blanc - 112 pages - 16 €

En attendant Bojangles
Christian Cailleaux,
Olivier Bourdeau
DE L'AMOUR, DE LA FOLIE ET DE LA GRÂCE
Et bien non, les romans d'amour n'ont 
pas tous l'arrière-goût de la guimauve! En 
attendant Bojangles est l'histoire d'un amour 
fou, entre psychiatrie, fantaisie insolente et 
beauté déjantée.  Un livre d'une étonnante 
justesse, porté par la grâce de bout en bout 
qui revient dans une édition illustrée pour 
notre plus grand bonheur ! 

 > Finitude - 192 pages - 28 €

Les chats 
de l’écrivaine
Muriel Barbery, Maria Guitart
PHILOSOPHES FÉLINS

 Un joli livre illustré qui enchantera les 
lecteurs de Muriel Barbery ainsi que les 
fans de nos petits félins.  À travers 
la voix de sa chatte Kirin, on découvre 
le quotidien de cette écrivaine, avec des 
textes très poétiques, un peu d'humour 

et beaucoup de philosophie nippone. Le tout illustré par Maria Guitart, 
également éditrice qui publie ses dessins sur la toile comme dans les 
livres pour adultes et enfants.

 > Éditions de l’Observatoire - 80 pages - 14 €

LES GRANDS CLASSIQUES EN ILLUSTRÉ

La Métamorphose
Miquel Barceló, Franz Kafka
UN LIVRE FANTASTIQUE 
À TOUS POINTS DE VUE
Comme chaque année pour les fêtes 
de Noël, Gallimard met à l'honneur un 
chef-d'œuvre de la littérature mondiale 
en publiant une édition luxe et en 
grand format illustrée par un célèbre 
artiste contemporain.  Voici donc La 

Métamorphose de Kafka, accompagné d’œuvres originales de 
Miquel Barceló, un texte intemporel à découvrir ou redécouvrir, 
à offrir et à s'offrir. 

 > Gallimard - 160 pages - 45 €

Des souris 
et des hommes
Rebecca Dautremer, 
John Steinbeck
UN GRAND CLASSIQUE SUBLIMÉ
Des souris et des hommes, c'est l'histoire 
de George et Lennie, deux saisonniers 
qui voyagent à travers la Californie, 
rêvant d'une vie meilleure. Une histoire 

magnifique, qui nous raconte l'amitié, l'espoir mais aussi la 
cruauté des hommes, et qui a profondément ému des millions 
de lecteurs.  Redécouvrez ce texte illustré par les magnifiques 
dessins de Rebecca Dautremer. 

 > Tishina - 420 pages - 37 €

Alice au pays 
des merveilles
Lewis Caroll, Aurélie Castex
LE MONDE D'ALICE RÉENCHANTÉ
Les homards qui dansent, la chenille qui 
fume, ou la terrifiante Reine de cœur 
vous apparaîtront sous un nouveau 
jour !  Partez à la suite d’Alice et du 
lapin blanc pour redécouvrir son monde 

merveilleux grâce aux belles illustrations d’Aurélie Castex ! 
 > Chêne - 116 pages - 35 €

L I T T É R A T U R E  I L L U S T R É E
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UN CONCENTRÉ D’AMÉRIQUE !

Une terre promise
Barack Obama
MÉMOIRES PRÉSIDENTIELS

 Un récit fascinant et profondément intime 
par le 44e président des États-Unis.  Dans le 
premier volume de ses mémoires présidentiels, 
Barack Obama raconte l’histoire de son 
improbable odyssée, de jeune homme en quête 
d’identité à dirigeant du monde libre, retraçant 
de manière personnelle son éducation politique 
et les moments emblématiques de son premier 
mandat – une période de transformations et de 
bouleversements profonds.

 > Fayard - 848 pages - 32 € 
à paraître le 17/11/2020

Nickel Boys
Colson Whitehead
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé
UNE CLAQUE !
Dans la Floride des années 60, le jeune Elwood 
est admis à l'université. Mais, parce qu'il est 
noir, son destin va chavirer et il sera incarcéré 
dans un centre de détention pour mineurs où il 
fera l'expérience de la souffrance mais aussi de 
l'amitié.  Colson Whitehead a remporté pour 
la seconde fois le Prix Pulitzer grâce à ce roman 
bouleversant et magnifique ! 

 > Albin Michel - 272 pages - 19,90 €

Des vies à découvert
Barbara Kingsolver
Traduit par Martine Aubert
UNE MAISON AMÉRICAINE
L’héroïne de ce roman est une maison que 
l’on découvre en 1874 avec Thatcher, et que 
l’on retrouve de nos jours, avec Willa. Durant 
une année, ces deux familles vont vivre et se 
reconstruire dans cette maison. Un vrai bonheur 
de retrouver Barbara Kingsolver, son sens de la 
narration, ses personnages attachants et sa 

description des États-Unis.  Un beau coup de cœur ! 
 > Rivages - 570 pages - 24,50 €

Gonzo Girl
Cheryl Della Pietra
LITTÉRATURE ET EXCÈS
Alley est ravie : elle sera l’assistante du 
grand écrivain Walker Reade, icône littéraire 
du moment ! Très rapidement, elle est 
plongée dans une vie chaotique… Pris dans 
un engrenage infernal, les personnages de 
Gonzo Girl fuient vers toujours plus d’excès, 
et se font broyer par le rythme insoutenable 
de la fête, de la drogue, de l’argent.  Inspiré 

directement de la vie de l’auteure qui fut assistante de Hunter 
S. Thompson (Las Vegas Panaro), un roman où le wild américain 
imprègne la création au point d’en devenir l’essence-même. 

 > Stéphane Marsan - 313 pages - 18 €

RÉSERVEZ CE L IVRE
sur notre site ou en librairie

Œuvres
George Orwell
L’INTÉGRALE DE LA PLÉIADE

 L’œuvre de l’écrivain britannique George 
Orwell, maître de la dystopie, entre dans la 
bibliothèque de la Pléiade !  Dirigée par le 
grand spécialiste et traducteur de littérature 
en langue anglaise Philippe Jaworski, elle inclue 
une nouvelle traduction du célèbre roman 1984 
qui nous permettra de redécouvrir cette œuvre 
majeure dont le caractère fascine toujours autant 
les lecteurs.

 > Éditions La Pléiade - 1 664 pages - 72 €

Du temps qu’il fait
Bergsveinn Birgisson
Traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson
UNE VIE AU BOUT DU MONDE
Nous sommes aux confins de l’Islande, dans 
un fjord isolé, où quelques habitants vivent 
de la pêche, soumis à un climat capricieux. On 
s’attache à ces pêcheurs bourrus, grands dans 
leur simplicité, humains dans leurs ambitions, 
modernes dans leurs traditions.  Le vent du 
large en quelques lignes et le froid du Nord en 
quelques pages ! 

 > Gaïa - 224 pages - 22 €

R O M A N S  É T R A N G E R S
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Girl
Edna O’brien
Traduit par Aude de Saint-Loup 
et Pierre-Emmanuel Dauzat
ROMAN COUP DE POING !
Avec ce nouveau roman Edna O’brien nous 
plonge dans la peau d’une jeune adolescente 
nigérienne enlevée dans son lycée par des 
hommes armés. Elle arrivera à fuir, mais à 
son retour, elle sera considérée comme une 
coupable…  Un roman troublant, passionnant 
avec une écriture sublime et incisive. Une jeune 
héroïne touchante et pleine de force. 

 > Le Livre de Poche - 240 pages - 7,40 €

Les Graciées
Kiran Millwood Hargrave
Traduit de l’anglais par Sarah Tardy
CHASSE AUX SORCIÈRES 
DANS LE GRAND NORD
1617, sur une petite île de Norvège, une 
violente tempête décime presque entièrement 
la population masculine de l’île. XVIIe siècle, 
Norvège, chasse aux sorcières. Voilà quelques 
mots pour bien nous appâter ! Mais on ne se 
doute pas de la beauté des phrases, du côté 
intimiste tout au long du récit.  On se fait 
complètement avoir par la poésie et la tragédie 
mises en œuvre dans ce roman. 

 > Robert Laffont - 400 pages - 21 €

Le restaurant 
de l’amour retrouvé
Ito Ogawa
DÉLICAT ET LUMINEUX
C'est l’histoire de cette fille un peu perdue qui 
va au bout de ses rêves et ouvre son petit 
restaurant pour servir des plats "sur-mesure" 
à ses clients.  Un formidable roman enjoué, 
réconfortant, où il fait bon vivre et partager 
avec les autres une cuisine pleine de saveurs, 
de couleurs et d'odeurs. Un rayon de soleil ! 

 > Éditions Picquier - 256 pages - 25 €

Histoires bizarroïdes
Olga Tokarczuk
Traduit par Maryla Laurent
DIX NOUVELLES À SAVOURER
Fantastiques ou d’anticipation, historiques ou 
contemporaines, ces dix nouvelles du Prix Nobel 
de Littérature nous offrent un bel aperçu du 
talent de leur auteure.  À lire et à relire pour 
savourer et découvrir, à chaque fois, un nouvel 
aspect de ces étranges histoires… 

 > Noir sur Blanc - 192 pages - 19 €

La Saga des Cazalet T2
Elizabeth Jane Howard
Traduit par Cécile Arnaud

À RUDE ÉPREUVE
Trois générations continuent de se côtoyer 
à Home Place, la maison de campagne des 
Cazalet, où chacun est retranché alors qu’éclate 
la Première Guerre mondiale…  Elizabeth 
Jane Howard a un talent d'observation d'une 
rare humanité, nous rendant très proches de 
chacun de ses personnages. 

 > La Table Ronde - 608 pages - 24 €

La Brodeuse 
de Winchester
Tracy Chevalier
Traduit par Anouk Neuhoff
UN JOLI COUP DE CŒUR !
Violet fait partie de ces femmes qui ne se sont 
pas mariées à cause de la Première Guerre 
mondiale qui a décimé les hommes de sa 
génération. Vivant modestement à Winchester, 
elle va souvent à la cathédrale où elle fera des 
rencontres qui changeront sa vie.  Avec 
la sensibilité et la pudeur qu’on lui connaît, 
Tracy Chevalier dresse le portrait d’une femme 

marquée par l’Histoire mais pas résignée. Un très beau texte. 
 > La Table Ronde - 352 pages - 23,50 €
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S’inspirant de l’histoire des lycéennes kidnappées par 
Boko Haram en 2014, l’auteure irlandaise se glisse 
dans la peau d’une adolescente nigériane, Maryam. 
Tout commence par l’enlèvement de plusieurs jeunes 
filles après l’irruption d’hommes armés dans l’enceinte 
de l’école, puis la traversée de la jungle en camion 
et l’arrivée dans le camp, où la faim, la terreur et le désarroi 
deviennent le lot quotidien des prisonnières.
Mais le plus difficile arrive quand Maryam parvient 
à s’évader, avec l’enfant qu’elle a eue durant sa captivité. 
Après des jours de marche, et alors qu’elle a enfin 
pu rejoindre son village, elle se retrouve en butte 
à la suspicion des siens et à l’hostilité de sa propre 
mère. Victime, elle devient coupable d’avoir introduit 
dans leur descendance un être au sang souillé par celui 
de l’ennemi…

Bouleversant récit à la fois atroce et magnifique.
Le Monde.

La lecture de Girl est une marche chancelante au bord 
d’un précipice.

Télérama.

Edna O’Brien est lauréate du prix Femina spécial 2019, 
du David Cohen Prize  2019 et du prix PEN/Nabokov 2018 
pour l’ensemble de son œuvre.
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Traduit de l’anglais (Irlande) par 
Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat.
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Femmes sans merci
Camilla Läckberg
Traduit par Rémi Cassaigne
LA VENGEANCE PARFAITE
Ingrid, Viktoria et Birgitta ne se connaissent pas, 
n’ont rien en commun et pourtant ensemble 
elles vont commettre les meurtres parfaits. Trois 
femmes, brisées par la violence et la noirceur 
des hommes, vont décider que leur calvaire 
doit cesser. Aidées par l’anonymat du net, elles 
mettent au point le plan idéal pour tuer leurs 
maris sans jamais pouvoir être soupçonnées. 

 Un récit bref et incisif qui nous plonge au plein 
cœur d’un plan meurtrier et audacieux… 

 > Actes Sud - 160 pages - 14,90 €

Les filles mortes 
ne sont pas aussi jolies
Elizabeth Little
CINÉMA SANGLANT

 Derrière cette couverture chic et élégante se 
cache une histoire bien sombre…  Monteuse 
de film, Marissa Dahl travaille sur le tournage 
d’un long-métrage reprenant l’histoire vraie d’un 
meurtre perpétré vingt ans plus tôt, et dont le 
coupable n’a jamais été confondu. L’atmosphère 
étrange qui règne sur les lieux de tournage 
l’intrigue, et elle décide de mener l’enquête, quitte 
à risquer sa vie…

 > Sonatine - 400 pages - 22 €

Et si pour finir nous faisions frissonner les branches 
du sapin avec cette belle sélection de polars et romans 

noirs ? Soyez un Père Noël rebelle en offrant 
des sensations pour le réveillon ! LISA JEWELL

Tous tes secrets
L'HISTOIRE GLAÇANTE D'UNE OBSESSION...
Tom, charmant voisin et directeur de collège, 
à l’air parfait, peut-être trop, est au centre 
de l’attention. Mais est-il le seul à avoir un 
comportement étrange ? Et qui est ce cadavre 
retrouvé dans ce quartier chic de Bristol ? 

 Attention à vous, lecteurs, car à Melville 
Heights, aucun de vos regards ne passera 
inaperçu : tout le monde épie tout le monde, 

alors cachez bien vos secrets et épiez, à votre tour, pour trouver 
le coupable et la victime ! 

 > Hauteville - 408 pages - 8,20 €

Lisa Jewell ? Une référence incontournable du suspense 
psychologique ! Elle écrit depuis l’âge de vingt-sept ans, 
et ses livres, tout aussi addictifs les uns que les autres, 
sont traduits dans le monde entier.

Ils sont chez nous
RETOUR SOMBRE EN ENFANCE
Trois cadavres et un bébé abandonné sont 
retrouvés dans une belle demeure de Chelsea. 
Suicide collectif ? Meurtre odieux ? Faute de 
preuve, l’affaire est classée. Vingt-cinq ans 
plus tard, le bébé qui est maintenant la jeune 
Libby, décide de mener l’enquête, et fait 
face aux dangers de la vérité.  Vous allez 

être absorbés par ce thriller, choisissez le bon moment pour le 
commencer car il vous sera difficile de le lâcher ! 

 > Hauteville - 384 pages - 19,50 €

La Veuve
Gil Adamson
UN WESTERN FÉMINISTE À DÉVORER !
Poursuivie, pourchassée, la veuve s’enfuit droit 
devant elle. Elle est à pied, ne sait pas chasser, et 
perdue dans les montagnes des Amériques des 
années 1900, ses chances de survie sont faibles. 
Surtout avec deux beaux-frères à ses trousses, 
bien décidés à venger son mari. Car la veuve est 
également une meurtrière…  Un hymne au 
monde sauvage, aux hommes de l’Ouest et aux 
femmes qui se libèrent. 

 > Éditions 10-18 - 432 pages - 8,40 €

Une seconde de trop
Linda Green
UNE PARTIE DE CACHE-CACHE QUI TOURNE MAL
Alors que Lisa joue à cache-cache avec sa fille, celle-
ci disparaît sans laisser de trace. Bien vite la police 
tourne en rond et ne parvient pas à trouver de piste 
concrète. Et si la personne derrière tout ça, était 
plus proche d’eux qu’ils ne le pensaient ? Un policier 
addictif qui nous plonge tantôt dans les tourments 
de Lisa et sa famille qui recherchent à corps perdu 
la fillette et tantôt dans les pensées du kidnappeur. 

 Une histoire terriblement bien menée et qui vous 
donnera à coup sûr des sueurs froides ! 

 > Le Livre de Poche - 448 pages - 8,40 €
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ENQUÊTES AUX QUATRE 
COINS DE LA PLANÈTE

Entre Fauves
Colin Niel
UN ROMAN NOIR FÉROCE !
Colin Niel nous lance sur plusieurs pistes et 
nous fait voyager des Pyrénées enneigées 
à la savane sèche et brûlante de Namibie, 
dans une réflexion ouverte et nuancée sur 
la chasse et la préservation des espèces 
en voie d'extinction.  Plongez-vous sans 
attendre au cœur de ce sublime roman 
noir nécessaire et troublant, où le danger 
n'est pas toujours là où on l'attend... 

 > Le Rouergue - 342 pages - 21 €

La Proie
Deon Meyer
UNE VOYAGE SOMBRE ET PALPITANT
Plongez-vous dans cette histoire croisée 
entre Le Cap, en Afrique du Sud, et 
Bordeaux, à travers une enquête sombre 
et palpitante, dans un état malade et 
corrompu. Les personnages y sont très 
humains et attachants.  Vous ne le 
lâcherez pas ! 

 > Gallimard - 576 pages - 18 €

Alibi n°3
Collectif
VOUS EN AUREZ TOUS BESOIN UN JOUR
Dans ce nouveau numéro, découvrez un 
dossier spécial sur les espions, le portrait 
exclusif d’Olivier Marchal, ancien flic devenu 
comédien et réalisateur, un entretien fleuve 
avec Franck Thilliez et partez avec l’auteur 
Donato Carrisi au Vatican…  Un panorama 
complet du monde noir en librairie ! 

 > Alibi - 160 pages - 17 €

Les Jardins d’hiver
Michel Moatti
ENQUÊTE EN DICTATURE
Fin des années 1970, Argentine. Un jeune 
attaché à l'Institut français prend en stop un 
écrivain blessé menacé par la police secrète. Des 
années plus tard, après la mort de ce dernier, ce 
jeune homme tente de reconstruire la vérité, se 
plongeant dans les heures les plus sombres de 
la dictature.  Comme toujours, Michel Moatti 
allie avec élégance histoire et intrigue pour nous 
offrir un polar profond, vif, passionnant. 

 > Éditions Hervé Chopin - 285 pages - 19 €

Immortel
J.R. Dos Santos
LE GRAND RETOUR DE TOMÁS NORONHA
La disparition mystérieuse d’un scientifique 
chinois va entraîner le retour de Tomás 
Noronha, héros de La Formule de Dieu. Entre 
des services secrets intrusifs et la pression des 
médias internationaux, le célèbre cryptologue 
devra user de toute son intelligence pour 
comprendre les énormes enjeux que cache cet 
enlèvement…  Un fabuleux roman mêlant 
suspense et intelligence artificielle ! 

 > Éditions Hervé Chopin - 560 pages - 22 €

Le Signal
Maxime Chattam
PEUR GARANTIE !
Lorsque la famille Spencer emménage à 
Mahingan Falls, près de Salem, ils pensent 
tous prendre un nouveau départ dans ce petit 
coin tranquille. Mais des disparitions étranges 
surviennent, les morts s'enchaînent et des 
choses semblent parcourir la nuit.  Maxime 
Chattam manie parfaitement les codes de 
l'horreur et installe avec brio une atmosphère 
terrifiante au fil des pages, emplie de suspense. 

 > Pocket - 912 pages - 9,95 €
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EN PLEINE GUERRE FROIDE, 
CHAMPIGNAC EST ENLEVÉ 
PAR LE KGB POUR AIDER 
LES SOVIÉTIQUES À RÉPANDRE 
LE GÈNE DU COMMUNISME 
DANS LE MONDE ENTIER. 
SPIROU ET FANTASIO 
ARRIVERONT-ILS À SAUVER 
LE CAPITALISME ?



Remerciements
 un réseau de 50 librairies indépendantes. 

Voilà un groupement qui porte bien son nom : être vraiment libraire et ne pas rester isolé !
Tout au long de l'année, nous partageons et échangeons avec passion autour du livre et pour la lecture.

Ce guide de coups de cœur pour les fêtes est le fruit de nos dialogues passionnés :
un grand merci à tous  pour leur participation enthousiaste !

Et un grand merci 
tout particulier 

à ceux qui ont utilisé leur plus 
belle plume pour écrire les coups 

de cœur de ce guide de Noël :

Adèle, Alexandra, Alexiane, Amaury, Amélie, Anaïs, Angélique, Anne-Laure, 
Audrey, Aurélie, Aurore, Benjamin, Benoît, Camille, Carole, Christel, Christine, 
Coralie, Élodie, Émilie, Eva, Florence, Frédérique, Guillaume, Isabelle, Jean-
François, Jean-Claude, Jérôme, Julie, Juliette, Justine, Laura, Laurie, Laydie, 
Léa, Lisa, Lison, Loann, Marc, Margaux, Marie, Marie-Dominique, Marine, 
Mélanie, Morgane, Muriel, Myriam, Nelly, Nicole, Olivier, Ondine, Patricia, 
Pierre, Rachel, Raphaël, Rosalie, Sabrina, Sandrine, Sarah, Sarah-Maureen, 
Solène, Sophie, Stéphanie, Sylvie, Valérie, Véronique…
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RÉSERVEZ OU COMMANDEZ VOS LIVRES PRÉFÉRÉS
sur le site de votre libraire

Abbeville : STUDIO LIVRES
Agen : MARTIN-DELBERT

Albi : ATTITUDE
Alençon : LE PASSAGE 

Amiens : MARTELLE
Angers : RICHER

Angoulême : COSMOPOLITE
Aurillac : POINT VIRGULE

Bergerac : MONTAIGNE
Blois : LABBÉ

Bourg-en-Bresse : MONTBARBON
Caen : PLEIN CIEL/POINT VIRGULE

Castres : COULIER
Cayenne : LA CAS'A BULLES

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

Châteauroux : ARCANES
Colmar : RUC

Coutances : OCEP
Égly : ESPACE TEMPS

Ermont : LECUT
Fontainebleau : LIBRAIRIE DU MARCHÉ

Fréjus : CHARLEMAGNE
Gaillac : ATTITUDE

Graulhet : ATTITUDE
Grenoble : ARTHAUD

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

Lavaur : ATTITUDE
Le Mans : DOUCET

Libourne : MADISON
Limoges : PAGE ET PLUME

Mulhouse : BISEY
Nîmes : GOYARD

Perpignan : CAJELICE
Quimper : RAVY

Quimper : LA MALLE DE CORENTIN
Remire-Montjoly : LETTRES D'AMAZONIE

Rodez : MAISON DU LIVRE
Rouen : L’ARMITIÈRE

Saint-Denis de la Réunion : GÉRARD
Saint-Étienne : LIBRAIRIE DE PARIS

Toulon : CHARLEMAGNE
Toulouse : PRIVAT

Vannes : CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône : DEVELAY

le saviez-vous ?

vous souhaitent 
des lectures haletantes !vous souhaitent

de belles et douces fêtes !

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


