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Ah les fêtes,
ce moment de plaisir partagé qui pourrait être assimilé à un casse-tête 
qui revient chaque année : quoi offrir pour faire plaisir à coup sûr (et à coût 
maîtrisé !), sans passer de longues nuits de réflexion ni collectionner des 
feuilles entières de « post-it » avec des listes de cadeaux introuvables 
ou improbables ?

Le livre est évidemment ce cadeau idéal qui fait voyager, rêver, apprendre, 
penser, rire, cuisiner, parler une langue étrangère, découvrir le monde, 
prendre confiance en soi, aborder des sujets légers ou difficiles, parler 
d’amour, endormir les enfants, et que sais-je encore ?

Le livre c’est, avant tout et surtout, un échange, un moment de partage, 
c’est un lien et un objet qui restent. Un livre garde la mémoire de 
celui qui l’offre et devient l’empreinte carbone des datations de notre 
vie, une boîte à souvenirs. Les librairies sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos choix, ils ressemblent un peu aux joyeux 
lutins de l’atelier du Père Noël : ils conseillent, commandent, suivent et 
empaquettent le cadeau qui fait mouche.

ont confronté leurs idées, rassemblé leurs coups 
de cœur, mûrement réfléchi et élaboré cette sélection qui vous permettra 
de choisir dans toute une longue liste de plaisirs possibles !

vous souhaitent à tous de bonnes fêtes et de 
joyeuses lectures.

Marie-Adélaïde DUMONT
LIBRAIRIE DOUCET AU MANS
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PEINTURES

Monet collectionneur
Catalogue de l’exposition
Marianne Mathieu, Dominique Lobstein
Passions de peintre
Catalogue officiel de l’exposition « Monet 
collectionneur » au musée Marmottan Monet à 
Paris, cet ouvrage nous fait découvrir une autre 
facette de l’artiste : le fervent collectionneur. 
Tout au long de sa vie, celui-ci a en effet récolté 
les œuvres les plus chères à son cœur et les a 
secrètement réunies. Une collection qui reflète cet 

homme passionné, affectionnant tant les estampes japonaises, les tableaux 
de ses contemporains que ceux de ses successeurs.

 > Hazan - 288 pages - 35 €

Le dernier tableau
De Simone Martini à Zao Wou-Ki
Bernard Chambaz
Peintres mortels, œuvres éternelles
Quel est le dernier tableau peint par nos plus 
grands artistes ? Sentaient-ils la mort venir ou 
au contraire, étaient-ils trop pris par la vie pour 
voir la fin s’approcher d’eux ? Tel est le thème de 
cet album original et étonnant, qui nous présente 
cent œuvres des plus grands peintres de l’histoire, 
depuis Simone Martini jusqu’à Zao Wou-Ki. Toutes 

les peintures sont remises avec finesse dans le contexte de leur courant 
esthétique et de l’histoire de leur auteur.

 > Seuil - 240 pages - 39 €

J’essaie de peindre
la lumière du monde
Tahar Ben Jelloun
Le bonheur de peindre
Écrivain reconnu, notamment lauréat du Goncourt 
en 1987, on ne présente plus l’homme de lettres 
Tahar Ben Jelloun. Son talent de peintre en 
revanche est moins connu, il est comme le secret 
d’une intime joie longtemps cachée pour mieux la 
préserver. Il nous fait le bonheur de nous la révéler 
et ses œuvres sont en effet lumineuses, colorées 
et souriantes.

 > Gallimard - 112 pages - 29 €

Pérégrinations
Paysages entre nature et histoire
Pierre Wat
Promenades picturales
À travers de nombreuses œuvres d’art, cet 
ouvrage retrace l’histoire de la représentation 
du paysage en peinture sur les deux derniers 
siècles. Que disent les peintures de paysages sur 
le rapport de l’homme au monde qui l’entoure ? 
Y-a-t-il une évolution du lien entre l’art, l’histoire 
et la nature ? De quelle manière s’explique-t-elle ? 

Un essai illustré profond et novateur, qui nous pousse à réfléchir sur notre 
manière d’habiter le monde.

 > Hazan - 284 pages - 99 €

André Derain : 1904 - 1914, 
la décennie radicale
Catalogue de l’exposition
Sous la direction de Cécile Debray
Une monographie inédite
André Derain, pionnier du fauvisme, est un 
peintre emblématique du début du XXe siècle. Cet 
ouvrage magnifique retrace sa période artistique 
d’avant-guerre durant laquelle il a participé aux 
mouvements d’avant-garde les plus radicaux. 
Les couleurs vives et étonnantes pour l’époque, 

les documents sublimes de l’ouvrage (photographies, peintures, illustrations) 
nous montrent toute l’audace et le talent de ce grand artiste.

 > Éditions du Centre Pompidou - 258 pages - 42 €

Polyphonies
Formes sensibles du langage
et de la peinture
Alain Rey, Fabienne Verdier
Les mots, ces nouvelles muses de la peinture
Le lexicographe et la calligraphe tracent des 
cartographies imaginaires et des analogies 
inattendues structurées en quatre sections : le 
cosmos, la terre, la musique et les forces vitales. 
Il s’en dégage une vision poétique et sensible du 
monde et des mots. Avec, en fin d’ouvrage, un 
reportage photographique au cœur de l’atelier où 

ont collaboré les deux auteurs. Une vision du monde originale et poétique.
 > Albin Michel - 192 pages - 59 €

les documents sublimes de l’ouvrage (photographies, peintures, illustrations) 
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Les cinq Giacometti
Une dynastie artistique
Beat Stutzer et Peter Knapp
Génétique artistique
Giovanni, Augusto, Alberto, Diego, Bruno : autant 
de talents réunis dans une seule et même famille ! 
Peintre, sculpteur, architecte, leurs œuvres ont fait 
date dans l’histoire de l’art, et les voici réunies dans 
un ouvrage inclassable. L’histoire de cette dynastie 
à la richesse créative immense y est retracée. 
On y découvrira l’influence de leur terre natale dans 

leurs inspirations, et aussi la place de leurs rapports familiaux dans leurs 
évolutions artistiques.

 > Chêne - 256 pages - 39,90 €

Le Guide Hazan de l’art 
contemporain
Que faut-il acheter en 2018 ?
Roxana Azimi
L’art contemporain pour tous
Enfin un guide pour tout comprendre à l’art 
contemporain ! Pour connaître les bonnes adresses 
de galeries, se repérer dans l’estimation des valeurs 
et les tendances actuelles, savoir comment et où 
acheter, cet ouvrage fournit toutes les informations 
pratiques, qu’on soit un novice ou un expert. 

Des récapitulatifs sur les artistes et leur cote ainsi qu’une introduction à 
l’art contemporain complètent ce guide très clair pour s’y retrouver dans un 
monde qui paraît parfois inaccessible !

 > Hazan - 366 pages - 25 €

Des récapitulatifs sur les artistes et leur cote ainsi qu’une introduction à 

Gauguin
June Hargrove
De peintre du dimanche à précurseur
de l’art moderne
Courtier en bourse avant de débuter sa 
carrière, comment Gauguin est devenu l’artiste 
mondialement connu et encore adulé plus de 
cent ans après sa mort ? Voici un livre complet 
qui retrace d’une manière chronologique la 
production artistique de Gauguin dans son 

intégralité, en la remettant dans le contexte de sa vie et de son époque. 
Son parcours personnel, tant géographique qu’historique, aura une 
grande influence sur ses œuvres.

 > Citadelles & Mazenod - 432 pages - 189 €

Dessins de Gauguin
La Bretagne à l’œuvre
André Cariou
Croquis essentiels
Cet ouvrage propose une autre manière 
d’appréhender l’œuvre de Gauguin : par ses 
croquis, ses brouillons, ses dessins... Durant 
ses séjours en Bretagne, qui le mèneront de 
l’impressionnisme au synthétisme, ces travaux 
sont au cœur de son évolution artistique. 

La construction d’un artiste, d’un style, d’une vision du monde dans 
l’intimité : un ouvrage majeur pour la compréhension de son œuvre.

 > Hazan - 140 pages - 35 €

Gauguin, l’alchimiste
Catalogue de l’exposition
Sous la direction de Claire Bernardi, 
Ophélie Ferlier-Bouat
L’artiste artisan
À l’occasion de la grande exposition présentée 
par les Galeries nationales du Grand Palais, 
ce catalogue monographique met en valeur les 
œuvres diverses de Gauguin qui maîtrisait des 
techniques artistiques comme la peinture, le 
dessin, la gravure, la sculpture et la céramique. 

Un ouvrage qui montre toute la virtuosité de Gauguin qui ne voulait 
faire que de « l’art simple ». Superbe !

 > RMN-GP - 328 pages - 45 €

Ancien culte mahorie
Paul Gauguin
Dessins très personnels
Ce livre en fac-similé est le cahier personnel 
de Gauguin écrit lors d’un voyage de trois ans 
à Tahiti. Cet ouvrage évoque la mythologie 
de l’île, notamment la création de l’univers, 
détaille le nom des dieux et consigne les 
croyances et les prières des anciens Tahitiens. 
Vous aurez entre les mains les notes 
personnelles du peintre, ses croquis et ses 
peintures. On aime !

 > Gallimard - 96 pages - 25 €

intégralité, en la remettant dans le contexte de sa vie et de son époque. 
Un ouvrage qui montre toute la virtuosité de Gauguin qui ne voulait 

VOYAGES DANS L’UNIVERS DE PAUL GAUGUIN

INCONTOURNABLES
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Léonard de Vinci
L’Art du dessin
Carlo Pedretti et Sara Taglialagamba
Coup de crayon, coup de génie
Quelle place et quelle influence a eu le dessin dans 
l’œuvre créative de Léonard de Vinci ? Considéré 
comme le plus grand génie de tous les temps, il a 
réalisé de nombreuses esquisses, croquis et études, 
qui sont chacun des petits chefs-d’œuvre, et dont 
certains ont même changé le cours de l’histoire de 
l’art. Un ouvrage qui nous fait mieux comprendre la 

vision de Leonard de Vinci sur la beauté et sa représentation.
 > Citadelles & Mazenod - 240 pages - 49 €

Habiter la planète
Atlas mondial de l’architecture 
traditionnelle et vernaculaire
Sous la direction de Sandra Piesick
Logis curieux pour terres insolites
Faites un tour du monde des habitations et de 
l’architecture à travers un ouvrage fascinant ! 
Habiter la planète présente par zones climatiques 
(tempérée, aride, polaire, continentale et tropicale) 
les méthodes de construction des populations. 
Plus de huit cents reproductions dans un format 

remarquable ! Un ouvrage totalement inédit, une anthologie richement 
illustrée sur toutes les possibilités d’habitat dans le monde entier. 
Un monument éditorial.

 > Flammarion - 600 pages - 125 €

L’Iconographe
50 livres rêvés par 50 illustrateurs
Collectif
Préface de Jean-Christophe Napias
Dessiner pour l’amour des livres
Imaginez la couverture du livre que vous avez 
toujours rêvé d’illustrer : cinquante illustrateurs 
ont relevé ce défi avec tout leur talent et toute 
leur passion. Cela donne une suite de vignettes 
singulières ouvrant à chaque fois sur un univers 
différent et proposant un merveilleux outil 
d’exploration et de découverte de la littérature. 
Un livre très original et très beau.

 > La Table Ronde - 112 pages - 24 €

Bois
William Hall
Après Béton et Brique, voici Bois !
Changez votre regard sur le bois avec cet ouvrage 
original et rempli de curiosités ! Monuments, 
cabanes, églises ou maisons d’architectes, 
ce panorama complet de toutes les architectures 
en bois est assez bluffant, tant au niveau des 
images que des explications.  On se rend compte 
que le travail du bois peut donner des rendus 
incroyables : sur certaines images, la sobriété des 

constructions semble représenter la pureté même, pendant que la finesse 
d’autres fait penser à de la dentelle…

 > Phaidon - 224 pages - 39,95 €

Contes
Perrault, Grimm, Andersen
Les débuts du livre illustré
Une édition complète de la plupart des contes de 
Grimm, Perrault, Andersen et d’autres, dans une 
luxueuse édition enrichie par des illustrateurs 
fameux du début du XXe siècle : Harry Clarke, 
Edmond Dulac, Warwick Goble, Kay Nielsen et 
Arthur Rackham. Une présentation des cinq artistes 
et du contexte de leurs illustrations est fournie en 
complément des quatre livres. Un très beau coffret 
pour toute la famille.

 > Citadelles & Mazenod - 192 pages par volume - 330 €

Mobitecture
Architecture mobile
Rebecca Roke
Pour les voyageurs-casaniers
Vous avez toujours rêvé d’être un nomade mais 
vous ne renonceriez pour rien au monde à l’univers 
familier que constitue votre chez-vous ? Vous 
n’êtes pas le seul, et de nombreuses personnes, 
audacieuses et rêveuses, ont tenté de concilier en un 
petit bijou architectural cet éternel dilemme : rester 
tranquillement chez soi ou voyager quand le cœur 
nous en dit. Péniches, roulottes, abris… des habitats 

tous portables et transportables, tous poétiques et invitant à l’évasion.
 > Phaidon - 320 pages - 22,95 €

tous portables et transportables, tous poétiques et invitant à l’évasion.

DESSINS ET ILLUSTRATIONS ARCHITECTURE
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Magnum Manifeste
Clara Bouveresse, Clément Chéroux
Pour tous les fondus de photos
Fondée par, entre autres, Robert Capa et Henri 
Cartier-Bresson, la fameuse agence de photos 
Magnum fête cette année ses soixante-dix ans. 
À cette occasion, ce livre retrace l’aventure de 
cette étonnante coopérative autogérée : ses 
débuts, ses membres fondateurs, les difficultés 
qu’elle a pu rencontrer... Un livre passionnant qui 
regorge d’informations, souvent inédites et bien 

évidemment richement illustrées des photos de l’agence.
 > Actes Sud - 416 pages - 55 €

Marilyn inédite
Milton H. Greene
Clichés inconnus d’une icône reconnue
Un superbe ouvrage de photos sur Marilyn 
contenant pour près de la moitié d’inédits tout 
à fait surprenants. Une des photos les plus 
marquantes nous fait admirer Marilyn se baignant 
dans une eau turquoise, sans maquillage et 
éclatant de rire, plus belle et naturelle que jamais. 
Un livre somptueux pour amateurs de cinéma et 
de photos.

 > Flammarion - 372 pages - 42 €

L’Humanité,
fi gures du peuple
Danielle Tartakowsky, Gérard Mordillat
Photographies d’un journal mythique
Fondé par Jean Jaurès il y a plus de cent ans, le 
journal L’Humanité a accompagné quotidiennement 
l’actualité, couvrant les manifestations, les 
événements majeurs de la société mais aussi des 
histoires plus personnelles de citoyens anonymes. 
À partir du fonds iconographique riche de deux 
millions d’images, une sélection retrace l’histoire de 

la société française du XXe siècle. Des photos émouvantes souvent inédites, 
témoins d’une époque presque oubliée…

 > Flammarion - 304 pages - 35 €

Peintres photographes
De Degas à Hockney
Michel Poivert
Clichés inspirants
On parle peu du lien entre photographie et 
peinture, deux arts souvent antagonistes dans 
notre esprit. Plutôt qu’une opposition, c’est en fait 
un lien permanent qui existe entre les deux depuis 
la naissance de la photographie au début du XXe 

siècle. De nombreux peintres se sont nourris de 
celle-ci pour voir le monde d’une autre manière, 

faire évoluer ou renouveler leur art… Un ouvrage des plus passionnants sur 
les coulisses de la peinture, mais aussi la complémentarité des formes d’art.

 > Citadelles & Mazenod - 256 pages - 59 €

Annie Leibovitz
Portraits 2005 - 2016
Annie Leibovitz
La star des photographes
Cette collection de portraits des personnalités les 
plus fameuses du monde entier fera date dans le 
monde de la photographie. De la reine d’Angleterre 
à Rihanna en passant par David Hockney, Annie 
Leibovitz capture avec un talent inimitable cet 
insaisissable moment d’intimité qui nous dévoile 
un pan caché de la personnalité de ces hommes et 
femmes pourtant connus internationalement.

 > Phaidon - 304 pages - 79,95 €

Origines
Bernadette Gilbertas, Olivier Grunewald
Les photos de la naissance de la terre !
L’appareil photographique est apparu plus de 
quatre milliards d’années après la naissance de 
la terre, un peu trop tard pour en capturer les 
premiers instants… Pourtant, ce sont de telles 
images que vous proposent d’admirer Bernadette 
Gilbertas, écrivaine écologue et Olivier Grunewald, 
photographe parmi les plus doués, quatre fois 
lauréat du Prix World Press Photo. Les textes 

explicatifs qui accompagnent ces photos de toute beauté nous permettent 
de comprendre l’évolution du monde, de la faune et de la flore qui précèdent 
l’homme. Audacieux et impressionnant.

 > Paulsen - 240 pages - 46 €
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CINÉMA

INCLASSABLE

Les Demoiselles
de Rochefort
Histoires de Sœurs
Natacha Wolinski, Elsa Wolinski
Pour ne jamais oublier de chanter !
Déjà cinquante ans que Les Demoiselles de 
Rochefort nous enchantent, nous font sourire 
et fredonner au gré de leurs aventures colorées 
et de leurs rêves d’amours heureuses ! Un beau 
livre leur est enfin consacré, avec des photos du 

tournage, des interviews de Jacques Demy, les partitions de Michel Legrand, 
et même un roman-photo sur Delphine et Solange ! Une très belle manière 
de continuer à chanter !

 > Éditions de La Martinière - 192 pages - 32 € Harry Potter
Le Traité des baguettes
Monique Peterson
Abracadabrant !
On aurait adoré rentrer dans la 
boutique d’Ollivander pour obtenir 
une baguette magique adaptée à 

notre personnalité, comme tous les élèves de Poudlard… Dans les films 
Harry Potter, toutes les baguettes sont en effet différentes : ce guide officiel 
nous raconte les coulisses et anecdotes de la conception de ces artefacts. 
Le cadeau ultime pour les passionnés d’Harry Potter !

 > Huginn & Muninn - 154 pages - 29,95 €

Tarantino
Rétrospective
Tom Shone
L’homme, le réalisateur, le passionné
Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill et bien 
d’autres… tous ces films au succès planétaire 
ont en commun d’avoir été réalisés par Quentin 
Tarantino, qui est sans aucun doute l’un des 
cinéastes les plus doués et les plus influents du 
cinéma contemporain. Tom Shone s’est intéressé 
à son parcours et sa carrière fulgurante pour nous 

offrir un panorama complet des œuvres de ce monstre sacré du septième 
art, devenu une icône de la culture pop.

 > Gründ - 256 pages - 34,95 €

Romy Schneider
Film par fi lm
Isabelle Giordano
Une vie en films
Qu’on soit tombés amoureux de Romy dans 
Sissi, La piscine ou César et Rosalie, ce livre 
nous fera découvrir encore bien d’autres films 
de cette actrice au jeu marquant et élégant, 
véritable icône et incarnation d’une génération. 
Un superbe ouvrage rétrospectif de la part de 
« Madame Cinéma », Isabelle Giordano qui signe 

son deuxième ouvrage sur Romy Schneider.
 > Gallimard - 256 pages - 39,90 €

Les Frères Coen
30 ans de fi lms cultes
Ian Nathan
Un cinéma très fraternel
Surnommés « le réalisateur à deux têtes » tant 
leur collaboration sur les films est fusionnelle 
et inspirée, les frères Coen, à travers leur 
filmographie ne comptant pas moins de dix-
sept films, sont devenus des personnages 
incontournables du monde du cinéma. De 
leurs longs métrages déjantés, à l’humour fou 

et souvent noir, on peut apercevoir dans cet ouvrage les coulisses, et les 
détails de leur histoire.

 > Gallimard - 176 pages - 35 €

tournage, des interviews de Jacques Demy, les partitions de Michel Legrand, 

Univers
Explorer le monde astronomique
Paul Murdin
Le souffle créateur du cosmos
Depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés 
par le cosmos : des premières peintures rupestres 
à la marche du premier homme sur la lune en 
passant par les sculptures abstraites de Calder, 
ils ont toujours tenté de se le représenter, de se 
l’approprier, de le saisir. Un comité international 
de spécialistes a décidé de rassembler toutes ces 

œuvres et initiatives qui ont tenté de toucher du doigt la beauté mystérieuse 
de l’univers. Original et passionnant !

 > Phaidon - 352 pages - 49,95 €
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STREET ART ET ART DU DÉTOURNEMENT

René Goscinny
Au-delà du rire
Collectif
La vie d’un génie
On ne remerciera jamais assez René Goscinny pour 
ses personnages si charismatiques qui ont bercé 
et amusé nos lectures d’enfants, et qui continuent 
d’ailleurs à nous réjouir lorsque nous sommes 
plus grands ! À l’occasion de l’exposition qui lui est 
consacrée à Paris au musée d’art et d’histoire du 
judaïsme, cette monographie nous permettra d’en 

savoir plus sur son parcours et son œuvre de génie.
 > Hazan - 240 pages - 35 €

HUMOUR

HISTOIRE DE LA MODE

La Robe
Une histoire culturelle
Georges Vigarello
Dis-moi quelle robe tu portes,
je te dirai ton époque
Historien spécialiste du corps et de la 
silhouette, Georges Vigarello s’intéresse ici 
à l’évolution de la robe dans nos sociétés.
Du Moyen-Âge à aujourd’hui, la morale, les 
modes, le contexte provoquent des ruptures et 

des révolutions dans l’histoire de cet habit, et en disent beaucoup sur la 
place de la femme dans leur classe sociale ou leur pays. Un sujet qui n’en 
finit pas de trouver son actualité.

 > Seuil - 216 pages - 39 €

Wax & Co.
Anthologie des tissus imprimés d’Afrique
Anne Grosfi lley
La grosse tendance de l’année enfin décryptée
La wax est un tissu africain dont on ignore 
l’histoire. Dans cet ouvrage magnifique qui donne 
envie de courir au marché de tissus, vous irez de 
surprise en surprise : saviez-vous, par exemple, 
que la wax est un batik industriel mis au point 
par les Hollandais ? Laissez-vous emporter par 
la richesse iconographie des tissus, motifs et 
couleurs ! Très inspirant.

 > Éditions de la Martinière - 264 pages - 35 €

des révolutions dans l’histoire de cet habit, et en disent beaucoup sur la 

Street art international
Les plus belles fresques du monde
Lou Chamberlin
Pour faire le mur dans le monde entier !
Faites un tour du monde original grâce 
aux superbes photos de Lou Chamberlin 
qui nous invite à la découverte des 
graffitis, tags, fresques et autres 
expressions artistiques sur les murs de 
Varsovie, Tokyo, Melbourne, Santiago… 

Des villes si différentes qui ont pourtant en commun l’empreinte d’une 
expression libre et sans contraintes. Des œuvres insolites et originales, 
dont l’explication nous permettra de comprendre l’ampleur et l’influence 
du street art dans la création contemporaine.

 > Solar - 230 pages - 25,90 €

Pirates !
L’art du détournement culturel
Sophie Pujas
Des artistes à l’abordage !
À travers six chapitres thématiques et une 
vingtaine de portraits, ce livre explore l’univers 
des créatifs qui ont l’art des rapprochements 
insolites, de la manipulation, de la métaphore. 
Ils bouleversent les codes et désacralisent les 
icônes de l’histoire de l’art ou de la pop culture, 
chahutent avec le réel, font naître une rêverie 

de nos objets ordinaires. Décalé, surprenant, jouissif !
 > Tana - 192 pages - 35 €

Des villes si différentes qui ont pourtant en commun l’empreinte d’une 

Ella & Pitr
Comme des fourmis
Collectif
Poésie dans les villes
Ella et Pitr sont deux artistes stéphanois 
issus du street art à découvrir absolument ! 
Leurs œuvres monumentales réalisées sur 
les murs et les toits du monde mélangent 
poésie et humour. Ils mettent en scène des 
personnages singuliers et gigantesques 
qui se fondent dans le paysage urbain et 

éblouissent à chaque réalisation nos yeux ravis et étonnés.
 > Alternatives - 248 pages - 35 €

éblouissent à chaque réalisation nos yeux ravis et étonnés.
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Desproges par Desproges
Pierre Desproges
Inoubliables rires
À l’occasion des trente ans de la disparition de 
l’humoriste, Les Éditions du Courroux créées par 
sa fille Perrine Desproges proposent un beau livre 
riche en documents inédits tirés des archives 
personnelles de la famille (photos, chansons, 
manuscrits, correspondances, collages...) et 
agrémenté des textes de Pierre Desproges. Un 
très beau cadeau !

 > Éditions du Courroux - 340 pages - 39 €

MUSIQUE

Musiques
Sempé
Des dessins à l’humeur musicale
Jean-Jacques Sempé, qui rêvait d’être pianiste, 
célèbre à travers ses dessins la musique et les 
musiciens. À travers ses discussions avec Marc 
Lecarpentier, il revient sur sa manière de voir le jazz, 
sur ses premières émotions musicales ou encore sa 
conviction sur le pouvoir salvateur de la musique. 
Un recueil exceptionnel et plein d’humour avec plus 
de deux cents dessins inédits !

 > Denoël - 200 pages - 35 €

Just Kids
Patti Smith
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié

La grande époque
Patti Smith a décidé d’agrémenter ce texte déjà 
paru chez Gallimard de sa collection personnelle 
de photos. On y retrouve avec plaisir tous 
ceux qu’elle a croisés durant ses années rock 
et bohèmes : Mapplethorpe, Andy Warhol, 
Ginsberg... Un très bel ouvrage à la fois sobre et 
passionnant à l’image de son auteure. Pour tous 
les nostalgiques de cette grande époque du rock 
ou ceux qui aimeraient la découvrir.

 > Gallimard - 352 pages - 35 €

La Discothèque secrète
de Philippe Manœuvre
Collector : 111 trésors cachés du rock
Philippe Manœuvre
Tubes inconnus à succès
Philippe Manœuvre a, durant sa carrière, écouté 
toutes sortes de musiciens, groupes, chanteurs… 
Certains sont parvenus au sommet de la gloire, 
d’autres non. Et ce, parfois pour des raisons 
complètement aléatoires : la démission d’un label 
manager, une attitude un peu trop rebelle, le 

départ d’un des membres qui deviendra une star de son côté… Pourtant leur 
musique en vaut la peine. Ces trésors du rock passés à la trappe, Philippe 
Manœuvre vous propose de vous raconter leur histoire et de les écouter !

 > Hugo & Cie - 231 pages - 25 €

Dictionnaire amoureux 
illustré du Rock
Antoine de Caunes
Dico de rocker
Depuis son premier éblouissement à un concert 
des Beatles, Antoine de Caunes est un fervent 
amoureux du rock’n roll. De la télévision à la radio 
en passant par la presse écrite, 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/Gründ - 352 pages - 29,95 €

La Discothèque idéale de FIP
Les 250 albums indispensables
Florent Mazzoleni, Émilie Blon Metzinger
C’est Magnifip !
Radio musicale la plus écoutée sur le web, Fip est la 
mieux placée pour nous proposer une bibliothèque 
musicale complète de tous les genres : jazz, rock, 
musiques du monde, groove, reggae, découvertes 
spéciales… Plus de trois cents artistes représentés 
qui promettent des heures de bonheur à toutes les 
petites oreilles curieuses !

 > Hors Collection - 320 pages - 29 €
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Mike Horn, Libre !
Mike Horn
Philosophie de l’aventure
Aventurier de l’extrême, Mike Horn a fait le tour 
du monde par l’équateur, le cercle polaire, par 
les cinq continents... Il a risqué sa vie, a vu les 
paysages les plus fous, s’est retrouvé seul au milieu 
d’océans immenses, de forêts gigantesques, parmi 
des animaux sauvages, sans jamais perdre son 
émerveillement pour la vie, la liberté et la nature. Un 
texte superbement illustré, qui pousse à la réflexion !

 > Chêne - 208 pages - 24,90 €

En avant, calme et fou
Une esthétique de la bécane
Sylvain Tesson, Thomas Goisque
Le tour du monde à moto
Bouthan, Baïkal, Rajasthan, Kirghizistan, Chili… 
Sylvain Tesson a parcouru des milliers de kilomètres 
à moto en compagnie de son ami photographe 
Thomas Goisque, compagnon de side-car dans 
son livre Berezina. Ils nous livrent ici tous deux 
un résumé littéraire et photographique de leurs 
majestueux voyages, où transperce déjà l’envie de 
repartir et tracer la route, toujours.

 > Albin Michel - 272 pages - 35 €

La Route de la soie
Partez avec Alfred de Montesquiou
sur les traces de Marco Polo
Alfred de Montesquiou
Une traversée spectaculaire
Grand reporter, Alfred de Montesquiou a suivi les 
pas de Marco Polo, plus de sept siècles après, sur la 
fameuse Route de la soie. De Venise à Xi’an au fin fond 
de la Chine, notre globe-trotter nous fait partager ses 
découvertes et de superbes images, accompagnées 
d’explications claires et passionnantes sur chaque 

étape de cette route toujours aussi magique et mythique !
 > Chêne - 320 pages - 29,90 €

Une esthétique de la bécane
Sylvain Tesson, Thomas Goisque
Le tour du monde à moto

Sylvain Tesson a parcouru des milliers de kilomètres 
à moto en compagnie de son ami photographe 
Thomas Goisque, compagnon de side-car dans 
son livre 
un résumé littéraire et photographique de leurs 

repartir et tracer la route, toujours.
>

étape de cette route toujours aussi magique et mythique !

Barbara
Catalogue de l’exposition
Clémentine Deroudille
Barbara intime
De ses premiers succès à son dernier disque, 
voici un hommage à Barbara pour le vingtième 
anniversaire de sa disparition. L’ouvrage 
rassemble de nombreux documents qui nous 
plongent dans son univers, à la découverte de 
sa personnalité hors-norme. Parmi ceux-ci, 
des partitions annotées en fac-similés, des 

photos où transparaissent l’élégance, la flamboyance, mais aussi la 
fragilité et les doutes de cette immense chanteuse.

 > Flammarion - 272 pages - 35 €

Barbara, claire de nuit  
Jérôme Garcin
Une lumineuse amitié
Jérôme Garcin, écrivain et animateur de cette 
chère émission du Masque et la plume, a eu 
la chance et l’honneur de devenir un véritable 
ami pour Barbara, depuis un jour de 1990 où 
elle se prit d’affection pour son petit garçon. 
De cette complicité si personnelle, il nous 
livre tout en pudeur un portrait lumineux 
de celle qui marquera à jamais la chanson 

française de sa voix.
 > Gallimard - 192 pages - 29,90 €
 > Folio - 176 pages - 7,20 €

photos où transparaissent l’élégance, la flamboyance, mais aussi la 

BARBARA, VIBRANTE ET LUMINEUSE

Les Jackson
Notre histoire
Jackie, Tito, Marlon et Jermaine Jackson
Une famille très pop
Véritables légendes de l’histoire de la musique, les 
Jackson Five fêtent cette année les cinquante ans 
de leur premier single Big Boy ! Enfants surdoués de 
la musique à l’énergie inimitable, ils ont contribué à 
l’émergence du talent de leur frère Michael Jackson, 
roi de la pop pour l’éternité. À travers les archives 
personnelles de la famille, voici une lecture colorée, 

pop et qui donne envie de danser à nouveau sur leurs tubes !
 > E/P/A - 320 pages - 35 €

AVENTURES & ÉVASIONS
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Un demi-siècle
dans l’Himalaya
Matthieu Ricard
Photos sacrées
Pendant près de cinquante ans, depuis son 
installation en Himalaya, Matthieu Ricard n’a eu de 
cesse de photographier cette région qui lui a tant 
donné et pour laquelle il a tout quitté afin de devenir 
moine bouddhiste. Des images exceptionnelles de 
monastères reculés, des portraits inoubliables des 
maîtres spirituels, de communautés nomades, qui 

poussent à la contemplation et à la méditation.
 > Éditions de la Martinière - 352 pages - 40 €

Un voyage en Russie
Vincent Perez, Olivier Rolin
Par-delà les steppes
Après de longues années au cinéma, Vincent Perez 
est revenu à ses premiers amours, la photographie, 
pour notre plus grand bonheur ! Avec Olivier Rolin, 
ils ont sillonné la Russie à la recherche de l’âme 
de cet immense peuple et de son pays-continent... 
Et ils semblent bien l’avoir saisie au regard de 
cette galerie de portraits et de paysages de toute 
beauté présentés dans ce beau livre.

 > Delpire - 208 pages - 49 €

Montagne spectaculaire
Guillaume Vallot
Monts merveilleux !
Imaginez que des photos venues du monde 
entier ayant pour sujet les montagnes les plus 
incroyables soient réunies dans un seul et même 
ouvrage… Le voici, c’est Montagne spectaculaire ! 
Pics vertigineux, parois dangereusement belles 
ou arêtes aux chemins lumineux… Feuilleter ce 
livre, c’est se retrouver propulsé sur les plus hauts 
sommets des beautés de la nature !

 > Glénat - 160 pages - 39,50 €Glénat - 160 pages - 39,50 €

Terre(s)
Depuis l’espace, la planète s’offre
en spectacle
Thomas Pesquet
Quand l’astronaute devient artiste…
Depuis l’espace, Thomas Pesquet possédait 
la vue la plus fascinante sur les paysages 
terriens. Face à cette beauté incroyable et 
lointaine, Thomas Pesquet a découvert son 
côté artiste en réalisant des photographies 
époustouflantes. Des images comme des 

trésors qu’il aurait déterrés dans l’espace.
 > Michel Lafon - 320 pages - 39,95 €

Dans la combi
de Thomas Pesquet 
Marion Montaigne
Un doux rêveur qui a eu bien raison !
Depuis sa plus tendre enfance, Thomas Pesquet 
voulait être astronaute. Comment son rêve 
est-il devenu réalité ? De ses espoirs de gamin 
jusqu’à son envolée dans l’espace au sein de 
la station spatiale internationale en passant 
par son entraînement de sept ans, Marion 
Montaigne raconte son extraordinaire parcours, 
d’une manière très drôle !

 > Dargaud - 208 pages - 22,50 €

UN NOËL AVEC THOMAS PESQUET, NOTRE ASTRONAUTE PRÉFÉRÉ ! 

Entre ciel et steppe
La Mongolie de Gengis Khan
Tuul et Bruno MORANDI
Photographes conquérants
Au XIIIe siècle, la Mongolie du très craint Gengis 
Khan s’étendait des confins de la Sibérie et 
du lac Baïkal jusqu’à la Perse, formant le plus 
vaste empire continu de tous les temps... Plus 
de sept-cent ans plus tard, les photographes 
Tuul et Bruno Morandi sont partis sur ces lieux 

jadis gouvernés par le Grand Khan, conquérant impitoyable et légendaire. 
Des images rares, d’une beauté chargée d’histoire.

 > Hozhoni - 312 pages - 45 €

jadis gouvernés par le Grand Khan, conquérant impitoyable et légendaire. 

Après nous avoir fait rêver durant plus de six mois avec ses aventures dans l’espace, Thomas Pesquet est revenu sur Terre !
Retrouvez ses péripéties et ses éblouissements à travers deux ouvrages… intergalactiques !
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Les plus belles cyclosportives 
d’Europe
Dans la roue des coureurs
Peter Cossins
La petite reine européenne
Pour arpenter l’Europe tout en savourant ses 
paysages si beaux et si divers, Peter Cossins 
nous propose un moyen de locomotion sportif, 
économique et qui a toujours autant de charme : 
notre ami le vélo ! Derrière notre guidon, nous 

partirons tête baissée du plat pays aux côtes néerlandaises, des vallons 
anglais aux cols des Alpes les plus abrupts… Vive la liberté !

 > Glénat - 224 pages - 37 €

Voyages
Tout un monde à explorer
Collectif
Un Routard en or
Le guide le plus populaire se met en quatre pour 
les fêtes : où voir des aurores boréales ? Où faire 
dix treks de rêve ? Où faire la fête en Europe ? 
Et de nombreuses autres destinations et astuces : 
la « Bible du Routard » s’offrira sous le sapin, il y en 
aura pour tous les goûts et tous les voyages, avec 
de chouettes photos, des planisphères, des infos 

pratiques... Un cadeau gratifiant, à offrir et à s’offrir !
 > Le Routard - 400 pages - 35 €

Les plus beaux treks
du monde
24 nouvelles destinations
Jean-Marc Porte
Pour les infatigables marcheurs
Un superbe cadeau pour les randonneurs de 
tout poil ! Amateurs de chaleurs tropicales ou 
de splendeurs hivernales, adeptes du dénivelé 
ou amateurs de pentes plus douces, marcheurs 
curieux ou releveurs de défis sportifs, les 24 
itinéraires séduiront tous les trekkeurs ! Un joli 

moyen de préparer ses futurs périples, avec infos pratiques et roadbook 
intégrés.

 > Glénat - 208 pages - 39,50 €

moyen de préparer ses futurs périples, avec infos pratiques et 

Ice
Philippe Bourseiller
Univers glacés de beauté
Le photographe Philippe Bourseiller a un don 
pour réaliser de superbes clichés de ce que la 
nature a de plus extrême, et il a choisi cette 
fois-ci les déserts glacés qui parsèment la terre. 
Cette beauté figée est saisissante. Des entretiens 
avec de grands scientifiques nous font comprendre 
les bouleversements que subit cet univers fragile et 
en danger. Des explications qui rendent ce paysage 

encore plus merveilleux.
 > Éditions de la Martinière - 296 pages - 45 €

Lieux secrets
Merveilles insolites de l’humanité
Patrick Baud
Tour du monde pittoresque
Après le succès de Terre Secrète, le deuxième 
volume de la série revient avec un focus et de 
superbes photographies des lieux insolites et de 
la beauté parfois créés par les êtres humains. 
Un livre qui nous réconcilie avec l’humanité en 
ces temps de doute, un magnifique cadeau plein 
d’espoir à mettre sous le sapin.

 > Dunod - 224 pages - 29 €
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Merveilles insolites de l’humanité
PATRICK BAUD
Après le succès de Terre secrète et ses merveilles naturelles, Patrick Baud, 
créateur de la chaîne Youtube Axolot, vous propose un tour du monde à la 
découverte de cent lieux étranges et souvent méconnus : le puits mystique du 
palais de la Regaleira au Portugal, l’incroyable musée sous-marin de Cancun 
au Mexique, les mystérieux tombeaux de Myre en Turquie, la mosquée 
multicolore Nasir-ol-Molk en Iran, ou encore les jardins suspendus futuristes 
de Singapour... À chaque fois, une magnifi que photographie accompagne la 
description du site et son étonnante histoire.

Vous pouvez plonger dans ce livre et le lire d’une seule traite, ou bien le déguster 
au gré de vos envies, pour découvrir les lieux les plus secrets de notre planète !
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GEO
La Beauté sauvera le monde
Thierry Suzan
Une terre éclatante d’espoirs
De magnifiques photographies et des réflexions 
pleines d’espoir nous sont exposées dans ce livre 
inoubliable. Un panorama incroyable des beautés 
de la planète, un livre qui veut nous réconcilier avec 
notre terre et nous prouver, s’il est encore utile de 
le faire, l’urgence de tout faire pour la préserver. 
Un cadeau utile, un cadeau spectaculaire !

 > Prisma - 223 pages - 29,95 €

TRÉSORS DE LA TERRE IDÉES DE VOYAGES
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Atlas du nouveau monde
La Planète comme vous ne l’avez
jamais vue
Alastair Bonnett
Poésie géographique
« Quiconque ouvre un atlas veut saisir tout à la 
fois - le monde entier… ». Au-delà des faits et 
des données, l’Atlas du nouveau monde est aussi 
un livre de poésie. L’ambition et la beauté des 
cinquante cartes d’Alastair Bonnett attirent notre 

regard, embellissent notre planète et nourrissent notre imaginaire.
 > Robert Laffont - 224 pages - 30 €

Géographie générale
Marc Audebert
La géographie comme jeu
Quand un instituteur passionné utilise tous ses 
talents pour transmettre sa passion des cartes 
et de la géographie à ses élèves, cela donne 
un superbe ouvrage. Scientifique mais plein de 
fantaisie, pédagogique mais original… Les planètes 
sont des toupies, les cartes des aquarelles, et notre 
imagination fait le tour de la terre ! À mettre entre 
toutes les mains.

 > Allia - 176 pages - 19 €

Les Routes maritimes
François Chevalier, Laura Acquaviva
Explorateurs des mers
Enfilez votre marinière et partez à l’aventure avec 
ces explorateurs qui ont sillonné les mers à la 
recherche de nouveaux territoires, assoiffés de 
curiosité, désireux de découvrir le monde, toujours 
plus audacieux et ambitieux ! À l’aide de superbes 
cartes et illustrations, vous serez emporté à travers 
les siècles par les flots tumultueux, sur des navires 
craquants de la coque au pont ! Passionnant !

 > E/P/A - 224 pages - 25 €

Map Cities
Histoires de cartes
Francisca Mattéoli
Secrets de cartes
Ah, ce plaisir presque perdu d’étaler une carte 
sous ses yeux, de découvrir une ville par des traits 
minutieux, de chercher du doigt le tracé de notre 
itinéraire ! Francisca Mattéoli nous prouve que les 
cartes ont encore beaucoup à nous apprendre sur 
nos villes : légendes, anecdotes, quartiers oubliés ou 
bouleversements urbains… Sydney, Londres, Dublin, 

Mexico et bien d’autres n’auront plus aucun secret pour vous !
 > Chêne - 176 pages - 35 €

regard, embellissent notre planète et nourrissent notre imaginaire.

Mexico et bien d’autres n’auront plus aucun secret pour vous !

Atlas de la vie sauvage
Olivier Uberti, Jeanne Cheshire
Animaux sauvages connectés
Qui n’a pas rêvé de s’enfuir à dos d’éléphant pour 
parcourir la savane et ses beautés ou de monter 
sur la carapace d’une tortue pour traverser 
l’océan jusqu’aux Bermudes ? C’est désormais 
possible grâce à ce superbe atlas qui, grâce à une 
technologie de pointe (GPS, nanocapteurs…), a pu 
retracer l’itinéraire d’espèces sauvages jamais 
observées de la sorte. Un atlas original, très 

amusant, étonnant et souvent impressionnant !
 > Les Arènes - 174 pages - 29,90 €

Ushuaïa
Sur les sentiers du silence
Nassera Zaid
Se recueillir au bout du monde
Pour les trente ans d’Ushuaïa, partez à la 
découverte des lieux où le silence est roi, où seule 
la nature a droit de parole, où tous les bruits du 
monde s’éteignent pour laisser place au son que 
fait la beauté. Dans ces paysages sacrés, isolés 
ou désertés, qu’il est bon d’écouter la part de 
silence en nous et de rencontrer les habitants de 
ces contrées, ceux qui l’ont déjà apprivoisée.

 > Hugo Image - 185 pages - 29,95 €

CARTES & ATLAS
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Air Terrarium
Microjardins à suspendre ou à poser
Collectif
Pour des mini-jardins aériens
Grâce à ce petit coffret, créez un véritable 
jardinet et suspendez-le dans votre 
salon ! Le terrarium est un univers clos, 
quasi en autonomie d’eau et d’air. Tout se 
renouvelle tout seul. Pour arriver à créer 
cette petite merveille, tout le matériel ainsi 

qu’un livre explicatif vous sont fournis dans cette boîte très sympathique.
 > Marabout - 32 pages - 15,90 €

L’Herbier de Gherardo Cibo
Stéphane Marie, Marc Jeanson
Répertoire de belles plantes
Élaboré avec soin il y a plusieurs siècles par le 
botaniste italien Gherardo Cibo, cet herbier, constitué 
de planches du XVIe siècle originales inédites, est 
absolument unique : il n’y avait jusqu’à présent que 
quelques exemplaires dans le monde de ce manuscrit 
si précieux. Commenté par le charismatique 
Stéphane Marie, présentateur de Silence ça pousse 
et Marc Jeanson, botaniste et agronome, il est une 
véritable ode à la nature et aux plantes.

 > Chêne - 304 pages - 39,90 €

Jardins de jardiniers
Madison Cox
Paradis de verdure
Le livre des jardins ! Parcs, vergers, vignes, potagers… 
Ce bel ouvrage présente absolument tous les types 
de jardins qui poussent dans le monde entier. Il sera 
un formidable outil, pour amateurs comme pour 
professionnels, pour aménager son propre jardin. 
Une vraie source d’inspiration appuyée par des 
textes et conseils d’experts pour être au sommet de 
l’art du jardinage !

 > Phaidon - 480 pages - 35 €

NATURE & JARDINS

La Vie secrète des arbres
Édition intégrale illustrée
Peter Wohlleben
Une valeur sûre
Après le succès international de La Vie secrète 
des arbres, voici le texte remis en perspective 
grâce à de somptueuses photographies. Une 
autre manière de pénétrer dans ces endroits 
magiques que sont les forêts, et une façon 
plus complète encore de les comprendre. 
Un cadeau indispensable pour tous les 

amoureux des arbres, et tous les passionnés de science et d’écologie.
 > Les Arènes - 336 pages - 29,90 €

Écoute l’arbre et la feuille
David George Haskell, Valentine Plessy
Pour avoir l’oreille verte
Un livre qui vous donnera envie d’écouter 
la mélodie que chantent les arbres, le 
craquement de leurs branches, le bruissement 
de leurs feuilles, le murmure de leurs racines, le 
trafic des animaux qui les peuplent. Toutes ces 
petites musiques qui célèbrent la vie, la terre, le 
vent, et nous invitent à puiser notre inspiration 
chez ces amis verts qui nous entourent.

 > Flammarion - 480 pages - 24,90 €

Les mille visages de l’arbre
Bernard Baudouin
La magie des arbres
Entrez dans le monde merveilleux des arbres et 
découvrez les nombreux secrets que cachent 
ces individus hors du commun. Auréolés de 
mystère et supports de nombreux mythes, les 
arbres, depuis toujours, fascinent et protègent 
l’Homme... Des textes documentés, profonds 
et poétiques, une maquette très inspirée et 
une iconographie soignée font de cet ouvrage 

un incontournable beau-livre de Noël !
 > Rustica - 144 pages - 29,95 €

amoureux des arbres, et tous les passionnés de science et d’écologie.

un incontournable beau-livre de Noël !
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Après Le Test,  
le nouveau livre 
événement de 
Stéphane Allix

456 pages, 30 pages photos, 14 x 22 cm, 23 €

Après 
le nouveau livre 
événement de 
Stéphane Allix

Instants inoubliables
du règne animal
Rosamund Kidman Cox
Attitudes inattendues
Un livre de photographies insolites et très 
amusantes sur les gestes extraordinaires que 
peuvent faire parfois nos amis les animaux 
sauvages ! Chaque photo est accompagnée 
d’une anecdote croustillante qui est racontée 
par le photographe. Des images de très 
grande qualité qui avaient été réalisées pour 

le prestigieux concours « Wildlife Photographers of the Year ».
 > White Star - 128 pages - 29,90 €

Cabane aux oiseaux
Collectif
Pour prendre soin de nos amis ailés
Pour ceux qui aiment regarder voler les oiseaux, 
rêvent d’en voir picorer à leur fenêtre et aimeraient 
bien que l’un d’entre eux fasse un peu partie de la 
famille, ce coffret propose tout ce qu’il faut : une 
petite cabane pour abriter votre futur compagnon, 
un livre explicatif qui donne des recettes pour 
les nourrir ou qui présente les différentes sortes 
d’oiseaux… Mésanges, pies, rouges gorges : un abri 
douillet vous attend !

 > Hachette Pratique - 64 pages + 1 cabane en bois - 14,95 €

Le Génie des abeilles
Éric Tourneret, Sylla de Saint Pierre,
Jürgen Tautz
Les abeilles, un modèle de société
Les abeilles, un monde à part, une organisation 
vivante extrêmement élaborée, utile aux 
hommes et à la nature, constituent un univers 
fascinant. Dans ce livre, l’extraordinaire 
intelligence des abeilles est remarquablement 
illustrée par des photos spectaculaires d’Éric 
Tourneret, le « photographe des abeilles », et 

un texte passionnant de Sylla de Saint Pierre et Jürgen Tautz. Un livre qui 
fera date.

 > Hozhoni - 264 pages - 45 €

La Vie secrète des vaches
Rosamund Young
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sabine Porte

Aventures bovines !
Si on laissait les vaches en liberté, comment se 
comporteraient-elles ? C’est ce qu’a décidé de faire 
la Kite’s Nest Farm. Fat Hat, Gemina, ou encore 
Chippy y vivent… Elles ont toutes une personnalité, 
leurs bons et leurs mauvais jours, leurs amis et 
leurs ennemis. Un plaidoyer amusant et engagé 
contre la souffrance animale, qui nous révèle le côté 
humain des vaches… ou le côté « vache » en nous !

 > Stock - 160 pages - 17,50 €

ANIMAUX
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Lagom
Le nouvel art de vivre suédois
Niki Brantmark
Le juste équilibre
Prendre à la planète juste ce dont on a besoin mais 
pas plus, changer ses habitudes en douceur sans 
bouleverser radicalement son quotidien, apprendre 
à désencombrer son environnement tout comme 
sa stimulation visuelle… Voici les ingrédients du 
Lagom, ce mode de vie inspiré des Suédois qui vous 
apprendra à profiter des plaisirs simples.

 > HarperCollins - 288 pages - 14,50 €

Boucherie Ovalie
T2 : Guide de survie au pays du rugby
Collectif
Pour des joyeuses bagarres
Fans de rugby, vous voici servis ! Ce sympathique 
pavé aborde avec humour mais aussi grande 
expertise tous les domaines du rugby. Des 
règles du jeu souvent mal comprises pour les 
téléspectateurs du dimanche, aux profils et postes 
des joueurs, en passant par une étude approfondie 
du comportement à adopter pendant une bagarre, 

le ton piquant des « sales gosses » de la Boucherie Ovalie est toujours aussi 
réjouissant !

 > Marabout - 288 pages - 29,90 €

Onze mondial
40 ans d’exploits du foot français
De Platoche à Mbappé
Collectif
La fabuleuse histoire du football
Quarante ans de plaisirs footballistiques réunis 
en un seul ouvrage, voilà qui va ravir les accros 
du ballon rond ! Pour certains, ce sera la nostalgie 
assurée dans le retour aux années 1970… Pour les 
plus jeunes, l’occasion de découvrir le passé parfois 
mouvementé de certains joueurs et certains clubs 

et de revivre les dernières actualités ! Dans tous les cas, voici une traversée 
haute en couleur, vintage et pleine de clins d’œil qui nous réjouit !

 > Marabout - 288 pages - 25 €

Encyclopédie du cheval
et de l’équitation
Guillaume Henry, Marine Oussedik,
Alain Laurioux
En selle !
Voici une véritable bible pour tous les passionnés 
de cheval et d’équitation. Contenant de multiples 
conseils et illustrations pour prendre soin de 
son destrier, passer tous ses galops avec brio 
(jusqu’au 7e), dresser son cheval et même en 
devenir propriétaire… Un ouvrage recommandé 

officiellement par la Fédération française d’équitation !
 > Belin - 384 pages - 22 €

Manger mieux et meilleur
De 0 à 100 ans
Henri Joyeux
La santé à table !
On est parfois submergés par tous ces conseils et 
astuces promulgués par Pierre, Paul ou Jacques 
sur l’alimentation : interdiction de manger de ceci, 
obligation de manger de cela... Et si un vrai médecin 
osait nous parler de manière accessible de la 
meilleure manière de s’alimenter, pas seulement 
dans une optique « régime » comme c’est souvent 
le cas, mais surtout pour avoir une santé de fer qui 

résisterait à toutes les maladies ? Défi relevé par le professeur Joyeux !
 > Éditions du Rocher - 336 pages - 19,90 €

Dans mes pas
Jean-Louis Etienne
Les bienfaits de la marche
Partons sur le chemin des souvenirs de Jean-Louis 
Étienne ! Médecin et explorateur infatigable, celui 
qui a été le premier homme à atteindre le pôle 
nord en solitaire se remémore ses heures passées 
à marcher dans cette nature parfois extrême qu’il 
met tant d’ardeur à défendre. Pour lui comme pour 
tout être humain, la marche est une bénédiction 
pour le corps comme pour l’esprit. Un fabuleux texte 
qui nous fera considérer la marche autrement. 

 > Paulsen - 128 pages - 19,90 €

officiellement par la Fédération française d’équitation !

résisterait à toutes les maladies ? Défi relevé par le professeur Joyeux !

SPORT
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Un petit dessin vaut mieux 
qu’une grande leçon
Sandrine Campese
Pour arrêter de vérifier sur internet !
Voici un petit précis d’orthographe qui permet 
d’apprendre la bonne écriture des mots de la 
langue française, tout en s’amusant et se délectant 
de jolis petits dessins à la vertu mnémotechnique. 
Drôles et intelligents, ils touchent à chaque fois 
dans le mille : les futurs rois de l’orthographe, c’est 
vous ! À vos dictées !

 > Le Robert - 128 pages - 12,90 €

Avant, après
Vincent Brocvielle, Carl Aderhold
Toutes générations confondues
Instructif, amusant, cet ouvrage parlera à toutes 
les générations et pourra même servir de base de 
discussions enflammées entre parents et enfants 
ou grands-parents et petits-enfants ! Sur la page 
de droite, une tendance, un objet ou un phénomène 
actuel : tweet, GPS ou encore smartphone. Sur la 
page de gauche, son illustre ancêtre : télégramme, 
carte michelin ou cabine téléphonique. Informatif et 
jubilatoire !

 > Le Livre de Poche - 224 pages - 7,10 €

Soirée cinéma
La Boîte à quiz Télérama
Collectif
Les premiers de la classe du cinéma
De quel film est extrait la réplique : « Les cons, ça 
ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît » ? 
Vous n’osez pas répondre ? Pas de problème, 
il y a encore près de mille autres questions dans 

ce jeu qui testera vos connaissances les plus pointues sur les répliques, 
acteurs, réalisateurs et tous les autres aspects du cinéma ! Et puis, quand 
vous ne connaissez pas la réponse, cela ajoutera une ligne de plus sur votre 
longue liste de films à regarder !

 > Marabout - 240 cartes, 1 livret - 16,90 €

« J’adore la mode mais
c’est tout ce que je déteste »
Loïc Prigent
Les dessous de la mode
Si vous n’êtes pas abonnés à Twitter, découvrez 
avec ce livre les remarques cinglantes et parfois 
hors sujet du monde de la mode. Loïc Prigent 
parcourt les soirées mondaines et défilés, attrape 
au vol toutes les remarques et les retranscrit 
avec beaucoup d’humour. Pour les abonnés à son 
compte, sachez qu’une grande partie des citations 
est inédite !

 > Points - 256 pages - 6,90 €

Shazam
La Boîte de jeu
Fabrice Pinel
En musique !
Ouvrez votre application, sortez le jeu de la 
boîte, shazamez les cartes, écoutez la musique 
et devinez pour tester votre culture musicale. 
Savant mélange entre quizz musical et Trivial 
Pursuit, six catégories de genres musicaux sont 
entre vos mains pour passer une soirée ludique 
entre amis, redécouvrir les chansons que vous 

aimez et découvrir les nouveautés musicales du moment !
 > Marabout - 240 cartes, 1 livret, 1 dé - 20,90 €

Lorsque j’étais quelqu’un 
d’autre
Stéphane Allix
Une étrange connexion
Au cours d’une méditation dans la forêt, Stéphane 
Allix a soudain une vision très étrange : celle d’un 
soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, 
mourant. Ressentant comme une intimité avec 
cet homme, Stéphane Allix va alors mener une 
enquête sur sa propre identité et découvrira qu’il 
a réellement existé. Réincarnation, chamanisme ? 
Un récit incroyable et troublant.

 > Mama Éditions - 450 pages - 23 €

ce jeu qui testera vos connaissances les plus pointues sur les répliques, 

LOISIRS, JEUX & HUMOUR
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On va déguster la France
Une encyclopédie bien nourrie,
du cornichon à la table de l’Élysée
François-Régis Gaudry
Pour gourmets à bérets
Les facétieuses équipes de l’émission On Va 
Déguster récidivent avec la parution de ce très 
beau livre rassemblant recettes, sujets gourmands, 
produits emblématiques de nos régions et culture 
générale comme toujours. Il ne fait aucun doute 
que chacun y trouvera son compte : un cadeau idéal 

pour ces fêtes de fin d’année !
 > Marabout - 432 pages - 39 €

Végan
Le livre de cuisine végétalienne
Jean-Christian Jury
Des idées et des saveurs à foison
Certains pensent qu’il est compliqué de manger 
des plats variés lorsqu’on a adopté le mode de vie 
végan. C’est complètement faux ! Au contraire, des 
saveurs inconnues vous attendent si vous suivez 
ces plus de 450 recettes provenant du monde 
entier, aux aliments simples à trouver ! Les végans 
n’ont pas fini de faire parler d’eux…

 > Phaidon - 584 pages - 39,95 €

Cuisine
Leçons en pas à pas
Guillaume Gomez
Leçon de cuisine présidentielle
Le Chef des cuisines du Palais de l’Élysée 
nous propose un cours particulier de 
gastronomie : heureusement, il nous accompagne 
pas à pas dans l’élaboration des plats les 
plus emblématiques de la cuisine française.  
Extrêmement bien décortiquées et expliquées, 

impossible de rater ces recettes incontournables ! Un ouvrage de référence.
 > Chêne - 504 pages - 39,90 €

Le Cuisinier en candidat libre
Paul Vincent
Offrez-lui une nouvelle vie !
Paul a décidé à vingt-huit ans de changer 
complètement de vie et s’est inscrit en candidat 
libre à l’examen du CAP Cuisine… Après avoir réussi 
brillamment et ouvert son propre restaurant, 
il choisit de faire partager son expérience et donne 
toutes les clefs, les conseils et les entraînements 
nécessaires à tous ceux qui souhaitent suivre la 
même voie ou simplement acquérir les bases de la 
cuisine.

 > Marabout - 256 pages - 20 €

Un couteau, un robot
Bon appétit !
Stéphane Reynaud
C’est aussi Noël pour les robots
Vous avez la chance d’avoir un robot cuiseur 
mais il reste trop souvent seul et triste au fond 
de votre placard, par manque de temps et d’idées 
de recettes ? Ce livre est la solution : il vous faut 
juste un couteau et le tour est joué ! C’est très 
simple, lisez, coupez, mettez dans le robot : une 
ribambelle de plats s’offre à vous !

 > Marabout - 312 pages - 20 €

Breizh
Un panorama contemporain
de la gastronomie bretonne
Thierry Breton
La gastronomie bretonne dans tous ses états
Des oignons roses de Roscoff à l’agneau du Mont 
Saint-Michel, en passant par les moules sur corde 
de l’Île de Groix et autres palourdes et bigorneaux, 
les produits des terres et mers bretonnes ont un 
goût unique. Thierry Breton le sait bien : il nous les 
présente avec l’honneur qui leur est dû et nous 

propose les meilleures recettes pour les magnifier.
 > Éditions de La Martinière - 416 pages - 45 €

impossible de rater ces recettes incontournables ! Un ouvrage de référence.

propose les meilleures recettes pour les magnifier.

18

Les Libraires Ensemble

Arts de la table
INDISPENSABLES



La Table du Vietnam
My Nguyen
Cuisine exigée !
La légendaire histoire culinaire des empereurs 
vietnamiens, qui exigeaient de goûter chaque 
jour un nouveau plat, résonne dans ces pages 
où la cuisine vietnamienne est expliquée d’une 
manière simple, précise et belle. Une fois toutes 
les recettes de ce livre réalisées, vous vous sentirez 
certainement l’âme d’un empereur…

 > Éditions du Rocher - 128 pages - 26 €

La Table palestinienne
Reem Kassis
Secrets de famille
Les recettes traditionnelles révélées dans ce 
livre sont de véritables reliques familiales, 
transmises de génération en génération. Elles 
nous promettent de délicieuses découvertes 
gustatives, des plats tous plus alléchants 
les uns que les autres, aux saveurs parfois 
inconnues. Les anecdotes de l’auteur leur 
donnent un goût encore plus savoureux !

 > Phaidon - 256 pages - 34,95 €

Le Guide Hachette des vins bios
Collectif
De très saines cuvées
Les vins bios ont le vent en poupe ! Issus de 
l’agriculture biologique, qui bannit le recours 
aux produits chimiques, ces vins représentent 
aujourd’hui presque 10 % du vignoble français, un 
record jamais atteint auparavant ! Le Guide Hachette 
des vins nous propose une sélection de plus de 
1 000 vins bios dégustés à l’aveugle, pour nous aider 
à choisir celui qui nous correspond au-delà de sa 
qualité écologique !

 > Hachette Pratique - 224 pages - 12,90 €

Manger libanais
Kamal Mouzawak
Voyage gustatif
Food activist libanais, Kamal Mouzawak a 
fait de la cuisine son arme pour répandre la 
paix, rassembler les populations de toutes 
confessions et partager le bonheur de faire 
la cuisine et de la savourer. Il nous propose 
un véritable voyage libanais à travers les 
plats, et nous apprend l’art du mezzé, les dix 
commandements du taboulé, la meilleure 
technique pour farcir les feuilles de vigne… et 
tant d’autres recettes des plus réjouissantes !

 > Marabout - 320 pages - 29 €

Whisky Japon
Le guide essentiel pour découvrir
et déguster
Dominic Roskrow
Pour les amoureux du whisky
Une bible sur ce qui fait la richesse de la distillerie 
japonaise agrémentée de superbes photos. 
L’auteur, mondialement reconnu, détaille par 
le menu les spécificités de cette production : le 
climat tempéré, la pureté de l’eau, la présence de 
tourbières et les distilleries. L’ouvrage propose 

également un guide de choix, des notes de dégustation, des recettes de 
cocktails, des associations mets/whiskies ; ce qui en fait un livre aussi bien 
encyclopédique que pratique.

 > Dunod - 288 pages - 34,90 €

Paris Tel-Aviv
Chloé Saada
Senteurs d’ailleurs
Plus qu’un livre de recettes, cet ouvrage nous 
fait découvrir des ambiances, des restaurants 
branchés, des marchés aux mille saveurs, 
des coins insolites de Paris ou Tel Aviv à 
l’odeur toujours alléchante ! Plus de trente 
chefs renommés nous dévoilent leur recette 
préférée, à réaliser à la maison pour retrouver 
un peu de cette magie gustative !

 > Hachette Cuisine - 288 pages - 35 €
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Simplissime
Les Cocktails les + faciles
du monde
Potions magiques
Dans la gamme Simplissime, je 
demande les cocktails ! Le cadeau 
idéal à offrir et à s’offrir pour épater 
vos amis à l’heure de l’apéro et crâner 
fièrement en annonçant « c’est moi 

qui l’ai fait ! » Avec un beau shaker et une cuillère à mélange pour remuer 
vos plus belles potions magiques de Noël !

 > Hachette Pratique - 48 pages - 19,95 €

Culture rhum
Patrick Mahé
Le rhum dans tous ses États
Rhum un jour, rhum toujours ! Patrick Mahé 
nous invite à découvrir cette eau-de-vie des plus 
populaires et répandues à travers les divers pays 
où elle est produite, distillée, magnifiée par des 
cocktails les plus incroyables. En avant pour 
Cuba, les Antilles, La Barbade ! Qu’il soit épicé, fin, 
complexe, pur ou mélangé, le parfum du rhum reste 
à jamais inoubliable.

 > E/P/A - 240 pages - 35 €

Les Cocktails c’est pas sorcier
Petites leçons illustrées pour les amateurs
Mickaël Guidot
Le guide ultime des cocktails
Ce guide nous apprend absolument tout ce qu’il faut 
savoir sur les cocktails : les différentes formes de 
glaçons, les verres qu’il faut choisir, l’art et la manière 
de shaker brillamment ces mixtures gourmandes, 
et même comment devenir mixologue... Un ouvrage 
qui réveille les papilles et titille la curiosité, avec des 
illustrations très sympathiques !

 > Marabout - 216 pages - 19,90 €

DES PRODUITS MAGNIFIÉS

Pains de boulangers
Mouette Barboff
Pétris d’amour
Il n’y a pas que la baguette dans la vie ! 
La michette de Provence, le pain polka, le 
sübrot d’Alsace, la fouée de Touraine, le 
tordu du Gers et bien d’autres… tous ces 
pains aux noms chantants, insolites ou 
farfelus ont une histoire, reflètent chacun 
la particularité d’un art de vivre régional et 

disent merveilleusement la diversité et le savoir-faire français. Pour 
tous les amoureux du pain.

 > Gourcuff-Gradenigo - 208 pages - 39 €

Les Merveilles du miel
Camille Labro, Julien Henry,
Noémie Strouk
Le cadeau des abeilles
Dégusté depuis plusieurs milliers d’années par 
les hommes, également utilisé pour soigner, le 
miel peut se manger ou être utilisé de mille 
et une manières. Ce livre nous apprend à 
mieux l’apprécier, le choisir, différencier ses 
goûts et variétés, l’utiliser dans nos recettes 
pour régaler nos papilles tout en préservant 
notre santé car c’est une de ses (nombreuses) 
qualités !

 > Tana - 168 pages - 24,95 €

Fruits
Cédric Grolet
Bijoux fruités
Nul ne sait magnifier la beauté et le goût 
des fruits aussi bien que Cédric Grolet. Chef 
pâtissier du Meurice, surnommé le « surdoué 
de la pâtisserie » par Alain Ducasse, il a un don 
pour sublimer chaque agrume, chaque fruit 
rouge ou exotique sans dénaturer le produit. 
Les chapitres de ce livre magnifique sont 

d’ailleurs divisés par type de fruit, et les placent au centre de toutes les 
délicieuses recettes présentées.

 > Ducasse Éditions - 320 pages - 39 €

disent merveilleusement la diversité et le savoir-faire français. Pour 

1
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Mettre le produit au cœur du goût, privilégier une cuisine naturelle
qui sublime la beauté des aliments les plus simples…

Voici des ouvrages qui nous promettent un Noël appétissant ! 



La Pâtisserie
Cyril Lignac, Jérôme Galland
Pour des joies sucrées
Quel plaisir de retrouver Cyril Lignac et ses recettes 
les plus gourmandes de plaisirs sucrés ! Toujours 
aussi généreux et inventif, il revisite les classiques, 
nous propose brioches, tartes, macarons et gâteaux 
à foison, et nous rassasie de bonne humeur et 
de douceur. Des méthodes simples pour des 
pâtisseries chics et joyeuses !

 > Éditions de la Martinière - 224 pages - 25 €

La véritable histoire
des pâtisseries
Jacques Genin, Michel Tanguy
La légende des desserts
À chaque fois que vous dégustez un pet de nonne, 
une religieuse ou un baba au rhum, vous vous 
régalez au plus haut point certes, mais vous vous 
demandez, quand même, d’où peuvent bien venir 
les noms insolites de ces pâtisseries. Ce livre vous 
révélera tous les secrets de ces desserts chéris, de 
leur création à leur évolution, et bien sûr avec une 

recette pour pouvoir les faire chez vous !
 > Gründ - 168 pages - 24,95 €

Sweet
100 recettes de douceurs
Yotam Ottolenghi, Helen Goh
Douceurs parfumées
Le très réputé Yotam Ottolenghi revient dans cet 
ouvrage très attendu à ses premiers amours : les 
desserts ! Colorés, affriolants, pleins de fantaisie, 
on sent aussi le bon air de la Méditerranée dans 
ces petits bijoux culinaires ! Les anecdotes et 
conseils particuliers du chef les rendent encore plus 
précieux, délicieux, et simples à réaliser.

 > Hachette Cuisine - 372 pages - 30 €

Geek & Pastry
Thibaud Villanova
Les vrais repas de la fiction
Après GastronoGeek, voici Geek & Pastry ! Les 
Simpsons, Game of Thrones, Dr Who, ou encore 
Charlie et la Chocolaterie… vous retrouverez tout 
l’univers de vos séries préférées, de vos jeux adorés 
et films appris par cœur, à travers cinquante 
recettes surprenantes, qui vous donneront envie de 
vous déguiser comme vos héros préférés pour une 
dégustation vraiment parfaite !

 > Hachette Cuisine - 160 pages - 24,90 €

P’tits MOF :
Pâtisserie pour les enfants
Leçons pas à pas
Philippe Urraca
Les bambins aux fourneaux
Avec des méthodes pas à pas illustrées de manière 
simple et rigolote, les plus jeunes se régaleront à 
réaliser ces recettes classiques et gourmandes 
de desserts dont ils sont les premiers adeptes ! 
Moelleux au chocolat, charlottes aux fraises ou 

encore chouquettes… Des moments délicieux à vivre avec les enfants dans 
la préparation et la dégustation !

 > Chêne - 144 pages - 19,90 €

Pâtisserie
Ferrandi Paris
Pour des desserts de chef !
Apprenez toutes les bases de la pâtisserie en un 
tournemain avec cette excellente encyclopédie 
réalisée par la très réputée école de pâtisserie 
Ferrandi. Plus de cent-trente recettes parmi 
les plus grands classiques sont décortiquées, 
avec des pas à pas, des niveaux de difficulté 
et des astuces des plus grands chefs tels que 
Christophe Michalak, Pierre Hermé ou encore 
Nina Métayer. Prêts ? À vos tabliers !

 > Flammarion - 656 pages - 49,90 €

encore chouquettes… Des moments délicieux à vivre avec les enfants dans 
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Histoire
La plus grande histoire 
jamais contée
Des origines de l’univers à la vie sur Terre
Muriel Gargaud
Une fresque de la vie
Laissez-vous embarquer dans la plus 
envoûtante des histoires, celle de l’origine de 
l’Univers, il y a de cela plus de 13,7 milliards 
d’années ! Dans ce beau livre aux magnifiques 
illustrations, on voyage dans les sciences pour 

comprendre d’où vient la vie, la terre et quel est aussi leur avenir. Un livre 
réalisé par des spécialistes mais accessible à toute la famille !

 > Belin -224 pages - 28 €

Les trois jours de Pompéi
Alberto Angela
Les survivants de l’Histoire
Tout le monde connaît l’histoire de Pompéi, du 
Vésuve qui explose et se répand sur la ville, figeant 
le quotidien des objets et des corps dans l’éternité. 
Ceux qui y sont allés en gardent un souvenir 
poétique, effrayé ou étrange… Les habitants sont 
là, sous nos yeux et pourtant prisonniers de cette 
lave séchée. Ce qu’on ne sait pas, c’est qu’il y a eu 
sept survivants lors de cette éruption. C’est leur 
aventure qui est retracée dans cet ouvrage, et qui 
nous fait voir par un autre prisme, plus humain, plus 

palpitant mais non moins scientifique, cet épisode fascinant de l’histoire.
 > Payot - 480 pages - 24 €

Chrétiens d’Orient
2 000 ans d’histoire
Collectif
Une communauté plurielle
Le christianisme est la religion qui compte 
aujourd’hui le plus de fidèles dans le monde. 
Né à Jérusalem, il s’est ensuite propagé dans tout 
le Proche et le Moyen Orient, dans les actuels 
Syrie, Liban, Égypte, Jordanie, Irak, et territoires 
palestiniens. Cet ouvrage retrace l’histoire des 
chrétiens qui ont peuplé ce territoire, et éclaire 

leur diversité et leur influence majeure dans le développement politique, 
artistique et social de cette région encore aujourd’hui en proie à de nombreux 
conflits.

 > Gallimard - 208 pages - 29 €

Le Beau Livre de l’Antiquité
Laurent Avezou
Merveilles des temps anciens
De la première écriture à la chute de Rome, une 
multitude d’œuvres d’art, d’objets, d’images, 
de lieux mis en images dans ce bel ouvrage 
nous offrent un impressionnant voyage 
dans le temps à travers cinq continents et de 
nombreuses civilisations. Une évasion belle et 
instructive, indispensable dans la bibliothèque 
familiale ! 

 > Dunod - 392 pages - 29 €

Le Monde du crime
sous Napoléon
1799 - 1815
Jean Tulard
L’empire du crime
Jean Tulard, au meilleur de sa forme, nous plonge 
avec lui dans le milieu du crime à l’époque de 
Bonaparte. C’est, en effet, durant cette période de 
prospérité qu’une nouvelle criminalité explose : 
il ne fait pas bon traîner dans les ruelles sombres 
de la France napoléonienne… Faits divers touffus, 
personnages historiques étonnants, ce pan 
méconnu de l’histoire est passionnant et prenant !

 > La Librairie Vuibert - 256 pages - 21,90 €

Jésus
L’encyclopédie
Collectif
Divers regards sur Jésus
Cet ouvrage inédit permet de tout connaître sur 
Jésus, de manière très accessible et ouverte à 
tous. Son enfance, sa vie de personnage public, ses 
derniers instants et la question de sa résurrection 
y sont abordés de manière claire et intelligente par 
de nombreux regards, scientifiques et artistiques, 
et de tous les horizons, croyants de diverses 
origines ou athées… Un ouvrage complet et 
éclairant.

 > Albin Michel - 848 pages - 49 €

comprendre d’où vient la vie, la terre et quel est aussi leur avenir. Un livre 
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Moi, Winston Churchill
Béatrix de l’Aulnoit
Comment Winston est devenu Churchill
Cet ouvrage inédit nous fait découvrir le Churchill 
intime, celui qui se cache sous l’homme d’État 
au caractère bien trempé et au génie indéniable. 
Reporter, écrivain, peintre, amant, il est bien plus 
que l’homme politique, et les lettres, archives 
et photographies de ce riche ouvrage nous 
passionnent et nous emportent dans la vie 
tourbillonnante de cet homme inoubliable !

 > Tallandier - 192 pages - 34 €

Europa, notre histoire
L’héritage européen depuis homère
Collectif
Europe, qui es-tu ?
Dans la même veine qu’Histoire mondiale de la France 
de Patrick Boucheron, voici une belle réunion de textes 
de 109 historiens de l’Europe qui interrogent l’identité 
commune de ses habitants. À travers des regards 
et réflexions croisés, plus de vingt-cinq siècles de 
l’histoire du peuple européen sont analysés. Un projet 
audacieux et captivant qui touche un sujet majeur 
aujourd’hui : l’avenir de l’Europe.

 > Les Arènes - 1392 pages - 39 €

À l’école de Rossignol
L’intégrale des cartes de notre enfance
Laurence Bulle, Philippe Rossignol
Sur les bancs des baby-boomers
Ah ces années bénies où les seuls soucis étaient 
de connaître nos leçons sur le bout des doigts ! 
Découvrez ou redécouvrez avec délice les 
magnifiques cartes créées par les époux Rossignol 
et avec lesquelles tant d’élèves ont écouté 
sagement (ou non) les explications de leur maîtres 
et maîtresses ! Pour tous les nostalgiques des 
bancs de l’école, jeunes ou moins jeunes !

 > Métive - 576 pages - 29,90 €

Pour l’amour de l’histoire
30 conférences exceptionnelles
des « Rendez-vous de l’Histoire »
Collectif
Textes d’historiens historiques
Les Rendez-vous de l’histoire rassemblent chaque 
année, depuis maintenant vingt ans, de nombreux 
chercheurs et historiens, dans un festival ouvert à 
tous. Exposant les dernières découvertes en matière 
de recherches historiques, ils tentent d’éclairer le 
présent à la lumière du passé et de faire partager 
leurs connaissances au plus grand nombre. Trente 
conférences qui ont particulièrement marqué le 

festival sont retranscrites ici. Des textes éclairants et inspirants. 
 > Les Arènes - 500 pages - 24 €

Elles ont osé
100 femmes d’exception à travers l’Histoire
Nathalie Kaufmann-Khelifa
Les femmes qui ont fait l’histoire
Tomoé Gozen, la première femme samouraï au XIIe 

siècle, la finlandaise Vigdis Finnbogadottir, première 
présidente élue, Olympe de Gouge, rédactrice 
du « Droit de la Femme et de la citoyenne », et 
encore tant d’autres… Toutes ont changé le cours 
de l’histoire. Dans une magnifique galerie de 
portraits, cet ouvrage nous parle du combat de ces 

femmes, de leur courage et de leur indépendance. Toutes aussi différentes 
qu’essentielles.

 > Glénat - 240 pages - 35 €

Le Plancher de Joachim
L’histoire retrouvée d’un village français
Jacques-Olivier Boudon
Un anonyme passionnant
Il y a plus de 120 ans, Joachim Martin, humble 
menuisier, décide de laisser une trace de son 
passage sur terre aux générations futures. Comme 
un trésor, il dissimule son histoire mais aussi celle 
de son village sur le revers du plancher qu’il installe 
dans le château de Picomtal. Aujourd’hui retrouvé, 
ce récit est le formidable témoignage direct d’une 
époque, de ses mœurs et bouleversements.

 > Belin - 280 pages - 24 €
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Essais
Le Banc du temps qui passe
Hubert Reeves
Un univers pour méditer
Et si Hubert Reeves nous révélait les secrets de ses 
petites réflexions quotidiennes, celles qu’il réalise 
sur son banc de bois, sous le saule pleureur, en 
pleine nature et à l’abri des rumeurs de la ville ? 
Sur plusieurs sujets et toujours avec son regard 
d’astrophysicien curieux et réfléchi, il nous parle de 
ses convictions les plus profondes. Un livre à lire 
sur un banc, en écoutant le bruit du vent !

 > Seuil - 352 pages - 19,50 €

Une nuit
Du crépuscule à l’aube, un voyage
féérique avec le plus grand
des astrophysiciens
Trinh Xuan Thuan
Cosmos en extase
La nuit et les étoiles n’ont pas fini de nous 
émerveiller. Dans ce texte tant poétique que 
scientifique, l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan 
décrit le ciel et les mouvements de l’univers en 
illustrant ses descriptions d’iconographies et 
d’extraits d’œuvres littéraires. Une manière très 

originale d’explorer notre univers ! Pour tous les scientifiques rêveurs !
 > L’Iconoclaste - 280 pages - 24,90 €

Vivre sans pourquoi
Édition collector avec CD
Alexandre Jollien
Itinéraire d’un ami philosophe
Alexandre Jollien retrace avec poésie et simplicité le 
chemin qui l’a amené à tout quitter pour s’installer 
en Corée du Sud avec sa famille. Un chemin difficile 
parfois, semé d’embûches, qui rappelle que la vie 
est fragile mais d’autant plus précieuse. Avec 
bienveillance et profondeur, c’est un nouvel art 
de vivre, lumineux et authentique, qu’Alexandre 

Jollien nous propose de découvrir. Et on le suit avec joie !
 > Points - 264 pages - 9,90 €

Une couleur ne vient
jamais seule
Michel Pastoureau
Journal chromatique
Non, ce cher Michel Pastoureau n’a pas tout dit 
sur les couleurs ! Sur une période plus immédiate 
(celle des cinq dernières années), notre spécialiste 
note, avec malice et intelligence, propos, anecdotes 
ou faits marquants liés à la mode, la rue, la vie 
quotidienne… Toujours, la présence d’une couleur 
vient sublimer l’événement ou révéler une 
subtilité surprenante. Très autobiographique et 
extrêmement drôle !

 > Seuil - 240 pages - 20 €

Transmettre
Ce que nous nous apportons les uns
aux autres
Collectif
Trésors d’héritages
Céline Alvarez, Matthieu Ricard, Christophe André, 
Catherine Gueguen et bien d’autres… Tous ces 
penseurs et écrivains ont eu à cœur d’explorer 
ce lien profondément humain qui agit entre les 
générations, mais aussi dans toutes les couches 
de la société. Pourquoi voulons-nous transmettre, 
que pouvons-nous donner, pourquoi cela nous 

procure-t-il de la joie ? Un livre à offrir puis à transmettre, une formidable 
ouverture d’esprit !

 > L’Iconoclaste - 250 pages - 19,90 €

Chaque mot est un oiseau
à qui l’on apprend à chanter
Daniel Tammet
La poésie du langage
Daniel Tammet, surnommé « l’homme ordinateur » 
sans doute en raison de son incroyable donc pour 
les chiffres (il est capable de réciter les 22 514 
premières décimales de Pi sans erreur…), est aussi 
un passionné des langues. Il en parle couramment 
dix et a même inventé sa langue personnelle, 
le Mänti. Il nous livre ici des réflexions édifiantes sur 
notre rapport au langage, son influence sur notre 
quotidien, et nous transmet sa fascination et son 

enthousiasme pour les mots.
 > Les Arènes - 300 pages - 19,90 €

Jollien nous propose de découvrir. Et on le suit avec joie !

procure-t-il de la joie ? Un livre à offrir puis à transmettre, une formidable 
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L’Empire de l’or rouge
Jean-Baptiste Malet
Tomates, trafics et mafia
Jean-Baptiste Malet, journaliste d’investigation déjà 
remarqué pour son enquête infiltrée sur Amazon, 
raconte cette fois-ci le capitalisme à travers une 
boîte de concentré de tomates. Fruit artificiellement 
créé par des généticiens, la tomate d’industrie 
brasse des milliards et peut faire plusieurs fois le 
tour de la terre, elle est travaillée par des enfants 
et des prisonniers, une véritable mafia s’est créée 
autour d’elle… Vous ne regarderez plus jamais votre 
sauce tomate de la même manière !

 > Fayard - 300 pages - 19 €

Dire non ne suffi t plus
Naomi Klein
Pour ceux qui n’ont toujours pas digéré Trump
Comment contrer la stratégie du président des 
États-Unis himself ? Journaliste et activiste de 
renom, Naomi Klein propose, après une observation 
poussée des activités, déclarations et divers tweets 
de Donald Trump, une véritable réflexion pour 
résister de manière concrète à ce qu’elle appelle la 
« stratégie du choc » du nouveau président.

 > Actes Sud - 304 pages - 21,80 €

Étonnants envahisseurs
Ces espèces venues d’ailleurs
Vincent Albouy
Enquête sur une invasion
Les espèces exotiques envahissantes sont 
considérées, parfois à tort, comme l’une des 
principales menaces pour la biodiversité. Frelon 
asiatique, moule zébrée, graphiose de l’orme, tamia 
de Sibérie, ragondins… elles se trouvent partout 
autour de nous, que nous en ayons conscience ou 
non. Sous forme d’enquête, ce livre se propose de 
retracer leurs origines, leurs caractéristiques, et 

parfois leurs significations, leurs présences dans un nouvel écosystème 
pouvant signaler un changement majeur de ce milieu.

 > Quæ - 160 pages - 16 €

parfois leurs significations, leurs présences dans un nouvel écosystème 

ILS NOUS INSPIRENT

Le Miracle Spinoza
Une philosophie pour éclairer notre vie
Frédéric Lenoir
Pour philosopher avec joie
Parvenir à la joie parfaite, c’est possible si 
l’on écoute Spinoza ! Frédéric Lenoir nous 
accompagne dans la compréhension de ce 
philosophe majeur, et nous propose une lecture 
concrète de son œuvre pour nous aiguiller dans 
notre manière de vivre et d’apprécier notre vie. 
Contemporain, plus que jamais, Spinoza nous 
apprend à nous connaître profondément pour 

mieux nous réjouir du bonheur de vivre.
 > Fayard - 240 pages - 19 €

mieux nous réjouir du bonheur de vivre.

Simone Veil,
mon héroïne
Leïla Slimani
Combattante éternelle
Un superbe hommage de l’auteure de 
Chanson douce et lauréate du Goncourt 
Leïla Slimani à celle dont le portrait, 
accroché au-dessus de son bureau 
d’alors, a guidé ses réflexions et pensées 

d’adolescente. Ce texte court et percutant, aux illustrations marquantes 
de Pascal Lemaître, est un cadeau à mettre entre toutes les mains.

 > Éditions de l’Aube - 96 pages - 10 €

Gandhi
La biographie illustrée
Pramod Kapoor
Une figure rayonnante
Grâce à cette biographie richement illustrée 
et inédite, on peut s’imaginer l’homme 
qu’a été Gandhi, et tous les détails cachés 
derrière les grandes étapes de sa vie : l’appel 
pour l’indépendance, la marche du sel, le 
mouvement Quit India… Le portrait d’un grand 
homme, qui rayonne encore aujourd’hui dans 

le monde entier. Une véritable source d’inspiration.
 > Chêne - 324 pages - 29,90 €

d’adolescente. Ce texte court et percutant, aux illustrations marquantes 

le monde entier. Une véritable source d’inspiration.
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Essais

Politique et société
Pape François et Dominique Wolton
Discussion papale
Fruit des échanges privilégiés entre le Pape 
François et Dominique Wolton, directeur de 
recherches au CNRS, ce dialogue passionnant, sans 
tabous, nous aide à cerner les contours de ce nouvel 
élan du catholicisme initié par le premier pape 
latino-américain de l’histoire. Géopolitique, société, 
écologie, culture… tous les sujets y sont abordés 
par cet homme de foi qui est aussi un chef d’État. 
Une discussion empreinte d’humanité et de lucidité.

 > Éditions de l’Observatoire - 432 pages - 21 €

Les Métamorphoses
Ovide
Traduit du latin par Marie Cosnay

Une traduction en or
Écrits en l’an I, ces textes issus de quinze livres 
différents sont tous l’œuvre du poète latin Ovide. 
Voici une nouvelle traduction de Marie Cosnay de 
ces poèmes épiques tirés des métamorphoses 
des dieux et des héros dans la mythologie gréco-
romaine. Une approche poétique loin des versions 
universitaires, qui redonne toute sa modernité à un 
des premiers romans d’aventure de l’histoire !

 > Éditions de l’Ogre - 528 pages - 25 €

Psychothérapie de Dieu
Boris Cyrulnik
Le divin sur le divan
La foi a-t-elle une traduction dans l’état 
neurologique ? Comment le fait de croire en Dieu 
influe sur notre état psychologique ? Boris Cyrulnik, 
grand neuropsychiatre qu’on ne présente plus, se 
penche sur ce phénomène de la foi qui touche plus 
de sept milliards d’êtres humains. Un livre original 
et étonnant, qui analyse la croyance pour mieux 
comprendre le comportement humain, sans parti 
pris ni jugement.

 > Odile Jacob - 314 pages - 22,90 €

Lettres à Ysé 
Paul Claudel
Courrier à une muse disparue
En 1900, Paul Claudel, qui n’a jamais connu les 
plaisirs charnels, rencontre Rosalie Vetch sur un 
bateau en partance pour la Chine. Rosalie est 
mariée, mais la passion emporte tout et elle durera 
pendant quatre ans. Puis elle disparaît pendant 
plus de treize ans. À cette absente qui lui inspira 
Ysé dans Le Partage du midi, Paul Claudel envoie 
des lettres d’amour désespérées. Elle répondra en 
1917. Plus de cinquante ans de correspondance qui 
nous dévoilent un Paul Claudel inconnu et multiple.

 > Gallimard - 464 pages - 29 €

Romans et nouvelles
1959-1977
Philippe Roth
Incontournable
Très régulièrement cité parmi les prochains lauréats 
possibles du Prix Nobel, Philippe Roth est un auteur 
emblématique de la littérature américaine, et 
également un des rares auteurs publiés de son vivant 
dans la Pléiade. Cinq livres majeurs qui ont contribué 
à révéler son don d’écrivain sont réunis dans cette 
édition : Goodbye, Columbus (1959), Portnoy et son 
complexe (1969), Le Sein (1972), Professeur de désir 
(1977), et Ma vie d’homme (1974).

 > La Pléiade - 1280 pages - 64 €

Homo Deus
Une brève histoire de l’avenir
Yuval Noah Harari
L’intelligence de l’avenir
Après son fameux Sapiens qu’il qualifiait d’une 
brève histoire de l’humanité, l’historien israélien 
nous propose avec son livre Homo Deus de tracer 
une brève histoire de l’avenir. Une grande question : 
comment l’humanité va-t-elle évoluer au XXIe siècle ? 
Quelle vision du monde aurons-nous demain quand 
l’intelligence artificielle dominera le monde ? Une 
lecture troublante mais essentielle.

 > Albin Michel - 400 pages - 24 €

Littérature
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Trois baisers
Katherine Pancol
Bouche contre bouche
Ces Trois baisers nous font caracoler de personnage 
en personnage, de baisers furtifs en lèvres 
abandonnées, d’idylles inattendues en histoires 
impromptues. Notre cœur bat la chamade pour 
chaque nouvelle aventure, chaque rebondissement, 
et la joie de retrouver les personnages de Katherine 
Pancol n’égale que celle du merveilleux bouquet final 
de ce roman qui nous a fait vibrer !

 > Albin Michel - 864 pages - 24,90 €

La Vengeance du pardon
Éric-Emmanuel Schmitt
Un choix si cruel
Quelle raison pousse cette femme à visiter 
régulièrement l’assassin de sa fille en prison ? Deux 
sœurs jumelles peuvent-elles vraiment se haïr ? 
Comment parvenir à vivre avec la culpabilité d’avoir 
tué l’homme qu’on admirait le plus ? De pardonner 
ou se venger, quel est finalement l’acte le plus cruel ? 
Éric-Emmanuel Schmitt sait par sa prose retourner 
les situations, nous faire prendre du recul et se 
réinvente sans cesse pour notre plus grand plaisir.

 > Albin Michel - 300 pages - 21,50 €

Une fois dans ma vie
Gilles Legardinier
À la croisée des chemins
C’est l’histoire de trois femmes, de trois générations 
différentes, devenues amies un peu par hasard, mais 
ce hasard n’enlève rien à la solidité de leur amitié. 
Toutes les trois amoureuses et malheureuses, elles 
décident de prendre à bras le corps leur destin, quitte 
à faire face à certaines conséquences risquées. 
Ensemble, elles peuvent espérer, ensemble elles 
peuvent réussir. Un roman tout en sensibilité, 
un clan attachant et qui nous parle, nous fait rire et 
sourire.

 > Flammarion - 430 pages - 19,90 €

La Serpe
Philippe Jaenada
Une victime bien coupable
Octobre 1941. Dans la nuit, trois personnes ont été 
sauvagement assassinées au château d’Escoire. Les 
apparences sont toujours un peu trompeuses et 
Philippe Jaenada le sait bien. C’est pourquoi il tente 
brillamment, avec la perspicacité et la minutie d’un 
Hercule Poirot des temps modernes, d’activer ses 
petites cellules grises pour résoudre une énigme 
vieille de plus de soixante-dix ans, celle de l’affaire 
Henri Girard. Une enquête passionnante.

 > Juillard - 648 pages - 23 €

Petit Pays
Gaël Faye
Un somptueux roman !
Gabriel a dix ans quand il vit au Burundi, pays voisin 
du Rwanda. Il nous raconte avec ses mots, simples 
et innocents, sa vie ainsi que celle de ses camarades. 
Malheureusement le génocide rwandais changera 
sa vision de l’enfance et sa perception du monde. 
Un premier roman poétique, touchant qui tient 
toutes ses promesses grâce à une écriture poignante 
et réaliste.

 > Le Livre de Poche - 224 pages - 7,10 €

Le Choix des autres
Françoise Bourdin
Un chalet trop paisible
Lucas, Clémence et leurs deux filles, ainsi qu’un 
autre couple, Virgile et Philippine, coulent des jours 
heureux dans le grand chalet qu’ils ont décidé 
d’habiter tous ensemble. Ils sont tous parisiens, 
sauf Clémence qui vient d’ici, dans les Alpes de 
Haute-Provence. Rien ne semble pouvoir perturber 
leur harmonie. Jusqu’au jour où l’ex-mari de 
Clémence, violent et possessif, débarque dans la 
région…

 > Belfond - 320 pages - 21,90 €

ROMANS FRANÇAIS

Littérature
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Littérature

Le Rêve de ma mère
Anny Duperey
La suite du Voile noir
Après son récit poignant sur la mort de ses 
parents dans Le Voile noir, Anny Duperey raconte 
la suite de sa vie d’orpheline, et les chemins qu’elle 
emprunte pour devenir la comédienne créative, 
indépendante, accomplie que l’on connaît. Toujours 
positive, imprégnée d’humanité et de bienveillance, 
elle mesure la chance qu’elle a eu d’être recueillie 
par une grand-mère et une tante aimantes, qui ont 

cru en ses rêves. Un texte empreint d’authenticité.
 > Seuil - 216 pages - 24,90 €

Un certain M. Piekielny
François-Henri Désérable
Enquête sur un célèbre inconnu
L’auteur nous livre une enquête littéraire et 
historique pour savoir si un personnage de La 
Promesse de l’aube, Monsieur Piekielny, de Romain 
Gary, a vraiment existé. Un roman qui se joue des 
codes de la fiction, de la biographie, avec beaucoup 
d’érudition et surtout beaucoup d’humour. Il 
permet de découvrir encore plus la vie de cet auteur 
qui aimait aussi jouer avec les identités !

 > Gallimard - 272 pages - 19,50 €

La Vie en son royaume
Christian Signol
Un jeune médecin de campagne
Jeune médecin, Adrien accepte un poste de 
généraliste dans un village perdu du Limousin, 
là où les habitants n’ont que lui à des kilomètres 
pour prendre soin d’eux. Aidé par une infirmière qui 
prendra peu à peu plus de place dans son cœur, il se 
battra aux côtés de ses patients et vivra des échecs, 
des guérisons et des moments de grâce. Un texte 
solaire et réaliste, sur ce phénomène d’actualité 
qu’est la désertification médicale des campagnes.

 > Albin Michel - 320 pages - 20,90 €

• La Servante écarlate
• C’est le cœur qui 

lâche en dernier
Deux livres coups de poing
La Servante écarlate écrit en 1985, 
revenu cette année sur le devant de 
la scène grâce au succès de la série 
The Handmaid’s Tale, est une dystopie 
dérangeante, qui souligne la fragilité 

encore très forte de la condition de la femme dans nos sociétés. Dans 
son nouveau livre, C’est le cœur qui lâche en dernier, Margaret Atwood 
livre de nouveau une critique sociale des États-Unis et d’un système 
économique qui laisse les plus faibles sur le bord de la route.

 > C’est le cœur qui lâche en dernier - Robert Laffont - 450 pages - 22 €
 > La Servante écarlate - Pavillons Poche - 544 pages - 11,50 €

Ma reine
Jean-Baptiste Andréa
Pur et touchant
Nous sommes en 1965, au cœur de la vallée de 
l’Asse, en Provence, dans une famille de taiseux, 
où Shell, un garçon un peu simple, mais pas idiot, 
ne veut plus qu’on le considère comme un enfant. 
Il décide donc de partir pour la guerre. Il ne trouvera 
pas de guerre, mais Viviane, une drôle de fille, 
avec qui il va partager un monde où tout paraît 
possible. Commence alors une folle aventure où 
l’imaginaire se mêle à la réalité.

 > L’Iconoclaste - 240 pages - 17 €

Captive
Traduit de l’anglais (Canada)
par Michèle Albaret-Maatsch

Prisonnière silencieuse
Margaret Atwood a également beaucoup écrit sur le 
passé et s’intéresse dans ce roman à un fait divers 
sanglant qui avait secoué le Canada de la fin du XIXe 
siècle. Grace Marks, jeune servante de seize ans, est 
accusée du double meurtre de son employeur et de 
sa gouvernante. Condamnée à perpétuité, elle se 
mure dans le silence jusqu’à ce qu’un docteur tente 
d’aller plus loin dans cette affaire. Extrêmement 

documenté et captivant.
 > Éditions 10/18 - 620 pages - 8,80 €

MARGARET ATWOOD

Prédire l'avenir grâce au passé, faire l'actualité avec 
des romans publiés il y a trente ans : la romancière 

canadienne Margaret Atwood, visionnaire, 
dérangeante, n'a pas fini de nous surprendre !
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Jeu blanc
Richard Wagamese
Traduit de l’anglais (Canada) par Christine Raguet

Palette d’émotions
C’est l’histoire d’Indian Horse, jeune garçon séparé 
de sa famille dès son plus jeune âge et contraint 
de vivre dans un pensionnat catholique. Il y grandit 
dans un dénuement extrême, sa seule évasion 
consistant dans l’apprentissage du hockey sur 
glace pour dans lequel il deviendra le meilleur 
de tous. Une ode à la nature et un témoignage 
bouleversant qui remet en lumière le destin d’une 
culture amérindienne longtemps bafouée.

 > Zoe - 256 pages - 20,90 €

La Forteresse impossible
Jason Rekulak
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié

Play-boys à tout prix
Quand trois garçons de quatorze ans tentent de se 
procurer par tous les moyens le dernier numéro du 
magazine Playboy - dans un pays où il est interdit aux 
moins de dix-huit ans - cela donne un roman pop et 
malicieux, au doux parfum de l’adolescence et de ses 
premières fois. Pour tous les nostalgiques des années 
1980 !

 > Actes Sud - 368 pages - 22,80 €

Tous les hommes du roi
Robert Penn Warren
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Singer

Un chef d’œuvre enfin publié en France
Willie Stark, enfant de rien devenu gouverneur, 
corrompu jusqu’au cou, se sent menacé par le juge 
Irwin, vertueux nouveau venu dans le cercle de ceux 
qui semblent vouloir lui nuire. Jack Burden, narrateur 
désabusé, est alors missionné pour dévoiler une 
vérité féroce et cachée, car « il y a toujours quelque 
chose à déterrer ». Un grand roman américain par 
le grand Robert Penn Warren, monstre sacré de la 
littérature et trois fois prix Pulitzer.

 > Monsieur Toussaint Louverture - 640 pages - 13,50 €

LES PRIX NOBEL

Istanbul
Souvenirs d’une ville
Orhan Pamuk
La naissance d’un écrivain
Mêlant fonds photographiques stambouliotes, 
témoignages, archives familiales et récit 
personnel, Orhan Pamuk nous entraîne 
dans ses souvenirs et ses rêveries d’enfant 
d’Istanbul. À travers les bouleversements 
survenant dans sa famille, ce sont les 

changements sociétaux d’une ville qu’il décrit, mais aussi son éducation 
sentimentale et le développement de sa passion pour l’écriture et la 
littérature. Une nouvelle édition agrandie et enrichie de 230 photos.

 > Gallimard - 552 pages - 35 €

Alma 
Jean-Marie Gustave Le Clézio
Une quête des disparus 
C’est pour tenter de comprendre que Jérémy 
Felsen débarque un jour sur l’île Maurice. 
Cette île est celle de ses ancêtres. Arrivés en 
1796, ils y ont créé le domaine familial : Alma. 
Sur cette « Alma des champs et des ruisseaux, 
des mares et des bois noirs », il croisera son 
parent Dominique, le clochard magnifique. À la 
quête de ses origines, mais aussi d’un oiseau 
à jamais disparu, Jérémie apprendra l’histoire 

des esclaves oubliés et des forêts décimées.
 > Gallimard - 352 pages - 21 €

Souvenirs dormants 
Patrick Modiano 
Revenants non désirés 
«" Vous en avez de la mémoire... " 
Oui, beaucoup... Mais j’ai aussi la mémoire de 
détails de ma vie, de personnes que je me suis 
efforcé d’oublier. Je croyais y être parvenu et 
sans que je m’y attende, après des dizaines 
d’années, ils remontent à la surface, comme 
des noyés, au détour d’une rue, à certaines 
heures de la journée. »

 > Gallimard - 112 pages - 14,50 €

changements sociétaux d’une ville qu’il décrit, mais aussi son éducation 

des esclaves oubliés et des forêts décimées.

Respectivement Prix Nobel en 2006, 2008, 2014, Orhan Pamuk,
Jean-Marie Gustave Le Clézio et Patrick Modiano font montre

d’une extraordinaire créativité littéraire. Leurs ouvrages magiques
 raviront les amoureux de la littérature.

ROMANS ÉTRANGERS
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Littérature

Dernier jour à Budapest
Sándor Márai
Traduit du hongrois par Catherine Fay

Marcher sur la perle du Danube
Quand sa famille vient à manquer d’argent, Sindbad 
part en ville, dans le cœur de Budapest, pour tenter 
d’en gagner. Pris d’un étrange sentiment, sentant 
que sa vie arrive à son terme, il finit par vagabonder 
dans les rues, à la recherche de l’insaisissable. 
Dernier jour à Budapest est un roman de jeunesse 
de Sándor Márai, enfin publié en français ! Un vibrant 
hommage à un autre grand écrivain hongrois, Gyula 
Krúdy, qui fut son modèle.

 > Albin Michel - 256 pages - 19 €

Abigaël
Traduit du hongrois par Chantal Philippe

Enfance, liberté et confidences
Choyée et gâtée par son père adoré dans le 
Budapest des années 1940, tout change pour Gina 
lorsqu’elle est envoyée dans cette pension austère 
de la province perdue de Matula. Malheureuse 
dans les couloirs glacés du pensionnat, elle tente 
une évasion qui se solde par un échec. Abigaël, 
la statue magique du jardin, deviendra alors 
sa confidente et consolatrice. Jamais publié en 
France, ce texte universel, sur la fougue, la vitalité, 

la fantaisie de la jeunesse est un véritable trésor.
 > Éditions Viviane Hamy - 420 pages - 22 €

« J’ai pêché pour vous un poisson d’or. Achetez toute son 
œuvre, ce qu’elle écrit et écrira.» Herman Hesse.

La grande dame des lettres hongroises, encensée par le 
prix Nobel Herman Hesse, aurait eu cent ans cette année. 

Pour célébrer son œuvre hors du commun, voici deux 
lectures inoubliables à lire ou à glisser au pied du sapin…

La Porte
Traduit du hongrois par Chantal Philippe

Portrait d’une femme de ménage au cœur noble
La porte est celle du logement d’Émerence, la 
vieille domestique de la narratrice. Elle qui prend 
ses aises dans l’appartement de ses employeurs 
sans jamais admettre qui que ce soit à l’intérieur 
du sien. Le récit de Magda Szabó construit 
patiemment l’étrange figure d’Émerence, femme 
austère parfois tyrannique, mais qui se révèle 
aimante. Un portrait superbe, passionnant, 
émouvant, drôle…

 > Le Livre de Poche - 352 pages - 7,90 €

MAGDA SZABÓ
Un astronaute en Bohême
Jaroslav Kalfar
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Georgina Tacou

Hymne à l’imagination
Voici un premier roman tout simplement 
bouillonnant ! La mission dans l’espace de cet 
émouvant astronaute devient le support d’un récit 
époustouflant mêlant intimité, science-fiction et 
histoire. Amour, culpabilité, déraison s’entrechoquent 
dans un tourbillon permanent, véritable hymne à 
l’imagination. Ce jeune auteur d’origine tchèque 
nous offre une plongée dans un esprit d’une vivacité 
étourdissante. Le tout est magistralement orchestré. 
Un grand écrivain est né !

 > Calmann-Lévy - 360 pages - 20,90 €

Le Dernier des Yakuzas
Jake Adelstein
Traduit de l’anglais (États-unis) par Cyril Gay

Le Parrain au pays du Soleil Levant
Des années 1960 à nos jours, plongez à l’intérieur 
de l’organisation criminelle la plus puissante du 
monde… Jake Adelstein, journaliste d’investigation 
connu pour ses enquêtes à risques sur les Yakuzas, 
la mafia japonaise, dresse à travers le portrait 
saisissant de l’un de ses membres actifs, toute 
l’histoire de cette organisation. Un roman-enquête 
exceptionnel et unique.

 > Marchialy - 368 pages - 21 €

Le Chat qui venait du ciel
Takashi Hiraide, Lan Qu
Traduit du japonais par Élisabeth Suetsugu

Aventure féline
Une ancienne demeure japonaise, un jardin 
abandonné et foisonnant, un chat qui apparaît 
et disparaît comme par magie… C’est dans cet 
univers que le narrateur et sa femme s’installent, 
et ils sont peu à peu subjugués par le mystère de ce 
malicieux félin. Léger, ironique, insaisissable, il est 
comme le symbole de toute la beauté et la fragilité 
de la nature. Un texte très poétique superbement 

illustré, qui nous apprend à chérir les détails de notre quotidien.
 > Philippe Picquier - 136 pages - 13 €
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Millénium 5
La Fille qui rendait coup pour coup
David Lagercrantz
Traduit du suédois par Hege Roel Rousson

Vérité en détention
Après deux ans d’attente, on retrouve avec un malin 
plaisir Lisbeth Salander, l’héroïne rebelle et justicière 
toujours à la poursuite des vérités qui dérangent. 
Dans ce nouveau tome, Lisbeth est enfermée en 
prison et placée sous haute surveillance, mais 
cela ne l’empêche pas d’agir... Secrets d’État et 
de famille, trahisons, manipulations génétiques... 
Un thriller qui a du rythme et du mordant !

 > Actes Noirs - 416 pages - 23 €

Tu tueras l’ange
Sandrone Dazieri
Traduit de l’italien par Delphine Gachet

Pour une nuit dantesque
On l’a attendu des mois durant et le voilà enfin ! 
Prêt pour une nouvelle nuit blanche en compagnie 
de Dante ? Car non, vous ne rêvez pas : il est de 
retour, plus lui-même que jamais ! Une nouvelle 
enquête pleine de surprises et rebondissements 
où notre héros cherche une vérité que lui seul 
semble voir. Un second tome qui tient toutes ses 
promesses, vivement la suite !

 > Robert Laffont - 608 pages - 21,50 €

La Sorcière
Camilla Läckberg
Traduit du suédois par Rémi Cassaigne

Une affaire ensorcelante
À trente ans d’intervalle, deux petites filles, Stella 
puis Nea, sont retrouvées mortes dans une forêt 
près de la ferme isolée dans laquelle elles habitent. 
C’est sur cette affaire aux échos troublants que 
Patrik doit mener l’enquête, tandis que sa femme 
Érica commence l’écriture d’un livre sur Stella. Nous 
retrouvons avec plaisir l’univers de ce couple qui 
n’a pas froid aux yeux, dans une lecture qui joue 
avec les époques et les personnages pour nous 
surprendre toujours plus !

 > Actes Sud - 528 pages - 24 €

La Reine du bal
Mary Higgins Clark, Alafair Burke
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Damour

Reconstitution suspecte
Laurie Morgan est en panne d’inspiration pour 
trouver le sujet de sa prochaine émission de 
télé-réalité qui reconstitue les crimes oubliés… 
Son agaçant collègue Ryan Nichols lui propose de 
se pencher sur le cas de Ginny Wakeling, richissime 
administratrice du Metropolitan Museum of 
Art, poussée du toit du musée trois ans plus tôt.
Il semblerait que certains suspects proches aient 

été oubliés dans cette affaire… On retrouve avec joie l’équipe de Suspicion 
dans ce quatrième opus.

 > Albin Michel - 380 pages - 20 €

Le Poète
Édition collector
Michael Connelly
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch

Pour un Noël haletant !
Une jeune femme retrouvée coupée en deux, une 
énigme impossible à résoudre, un inspecteur de 
police qui se suicide parce qu’il ne supporte pas 
son échec... Il y a quelque chose qui cloche pour 
Jack McEvoy, journaliste spécialisé dans les affaires 
criminelles et frère jumeau de la victime. Que 
viennent faire ces fragments de poésie d’Edgar Poe 
à côté du corps sans vie ? Pourquoi tant de suicides 
parmi les policiers ? Le polar à lire absolument !

 > Le Livre de Poche - 768 pages - 9,10 €

Après la chute
Dennis Lehane
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet

Enquête ténébreuse
Rachel, journaliste brillante et ambitieuse, 
s’effondre en direct lorsqu’elle est envoyée en Haïti 
en 2010 pour couvrir le séisme meurtrier qui a fait 
rage. Ce choc va tout faire basculer. Sans emploi, 
très fragile, Rachel se met en tête de retrouver son 
père dont sa mère lui a toujours caché l’identité. 
Au cours de cette quête, elle rencontre le détective 
Brian Delacroix, et l’épouse. Mais celui-ci mène une 
double vie… Un thriller profond et tourbillonnant.

 > Rivages Thriller - 464 pages - 22 €

Policiers
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Policiers

Ne fais confi ance à personne
Paul Cleave
Quand la mémoire joue avec les mots
Jerry Grey, un très grand auteur de romans policiers 
atteint de la maladie d’Alzheimer, ne sait plus 
vraiment si c’est lui qui commet les meurtres ou si 
c’est juste de la fiction… Est-ce dans ses périodes 
de lucidité qu’il est persuadé d’être un tueur en 
série ? Les histoires qu’il raconte ressemblent 
vraiment aux derniers meurtres de la région... Un 
roman puissant qui manipule le lecteur de bout en 
bout.

 > Sonatine - 460 pages - 21 €

La Soif
Jo Nesbø
Le retour de Harry Hole !
Une jeune femme assassinée et couverte de 
morsures suite à un rendez-vous galant sur un site 
de rencontres, un inspecteur de police réticent à 
l’idée de mener l’enquête… Le nouveau roman de 
Jo Nesbø arrive enfin : Harry Hole s’est-il assagi...? 
Une seule manière de le savoir : se précipiter sur 
cette Soif et la mettre au pied du sapin pour tous 
les amateurs de bons romans policiers !

 > Gallimard - 624 pages - 21 €

Tenebra Roma
Donato Carrisi
Traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

Les 24 heures du crime
Black-out total à Rome… Plus d’électricité pendant 
24 heures. Un assassin profite de cette vaste 
confusion pour perpétrer méthodiquement des 
crimes plus immondes les uns que les autres. 
Prochain sur la liste toujours plus morbide, Marcus, 
prêtre de l’ordre des pénitenciers, en réchappe 
miraculeusement. Complètement amnésique, il va 
avoir besoin de son amie Sandra Vega, photographe 
de scènes de crimes, pour l’aider à mener l’enquête…

 > Calmann-Lévy - 304 pages - 20,50 €

L’Opossum rose
Federico Axat
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon

Étrange intrigue
Un style fluide pour un roman très original. Ted 
McKay a décidé de se suicider, il a tout préparé, il est 
prêt à passer à l’acte. Mais voilà qu’on sonne à sa 
porte d’une manière pressante… Une plongée dans 
l’univers psychique de Ted McKay : tout comme lui 
le lecteur ne fera plus la différence entre le réel 
et l’imaginaire ! Une lecture atypique formidable, 
L’Opossum rose est un roman qui happe le lecteur 
et le manipule de bout en bout.

 > Le Livre de Poche - 512 pages - 8,30 €

Angie
Karin Slaughter
Sombrement délicieux
Que cache la mystérieuse Angie, dont les empreintes 
ont été retrouvées sur une scène de crime des plus 
sordides ? Elle est pourtant flic et femme de flic… 
Son caractère destructeur et manipulateur serait-il 
la cause de cet assassinat ? Dans ce huitième opus 
de la série Will Trent, Karin Slaughter, au sommet 
de son art, entremêle les énigmes, multiplie les 
personnages et fait monter la pression au fur et à 
mesure que nous tournons les pages !

 > HarperCollins Noir - 576 pages - 20,90 €

L’Essence du mal
Luca d’Andrea
Glaçant et vertigineux
Véritable phénomène en Italie, ce premier roman 
vous emmène dans l’univers glacé des montagnes 
du Tyrol du Sud, et du triple meurtre affreux, 
mystérieux, presque animal qui a été perpétré dans 
la sombre forêt de Bletterbach. Un thriller à couper 
le souffle, digne des plus grands comme Grangé, 
Minier ou encore Jo Nesbø ! Mystères et frissons 
garantis !

 > Denoël - 432 pages - 21 €
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L’Été de Katya
Trevanian
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuèle de Lesseps, révisé par Marc Boulet

Idylle dangereuse
Été 1914. Jean-Marc Montjean, jeune médecin, 
s’installe dans un petit village, au fin fond du pays 
basque. Il y rencontre la famille Treville, dans 
laquelle il est très vite accueilli. Il sent bien que cette 
famille cache un terrible secret, mais qu’importe, il 
tombe amoureux de la fille Treville, l’envoûtante 
Katya, à ses risques et périls… D’une écriture 
inimitable, cinématographique, ce roman est bien 

plus qu’une lecture, c’est une véritable expérience !
 > Gallmeister - 272 pages - 20,50 €

Malgré elle
David-James Kennedy
Rattrapés par le passé
Tout commence dans le très réputé lycée Henri IV 
à Paris, en 1989. Emma est d’une beauté sublime 
et éblouit tous les garçons. Avec Tom, son meilleur 
ami, rien ne semble jamais pouvoir lui arriver. 
Petit à petit, ils se perdent de vue. Vingt-six ans 
plus tard, ils ne se doutent pas qu’ils vont se 
retrouver impliqués malgré eux dans la mort d’un 
de leurs anciens camarades. On ne s’ennuie jamais 
dans cette course-poursuite effrénée truffée de 
souvenirs et de rebondissements !

 > Fleuve Noir - 570 pages - 20,50 €

Origine
Dan Brown
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Defert
et Carole Delporte

Course-poursuite avec la vérité
Bilbao, Séville, Barcelone, Madrid… Le nouveau 
roman de Dan Brown est espagnol ! À Bilbao, le 
célèbre professeur Robert Langdon assiste à une 
soirée organisée au musée Guggenheim par l’un 
de ses anciens élèves, Edmond Kirsch. Ce grand 
futurologue et milliardaire est sur le point de 
révéler une découverte scientifique révolutionnaire, 
mais la réception prend soudain une tournure 

catastrophique… D’où venons-nous ?
Où allons-nous ? Robert Langdon se battra pour découvrir la vérité.

 > JC Lattès - 576 pages - 23 €

Une colonne de feu
Ken Follett
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Arnaud,
Jean-Daniel Brèque, Nathalie Gouyé-Guilbert,
Odile Demange et Dominique Haas

Couronne, amours et trahisons
Ned Willard, espion au service de la jeune Elisabeth 
Tudor, tente de la protéger des complots et 
trahisons qui fleurissent depuis son accession au 
trône. Son amour pour Margery, en théorie son 
ennemie, l’empêchera-t-il de mener sa mission 
à bien ? Après Les Piliers de la Terre et Un monde 
sans fin, retrouvez la désormais célèbre cathédrale 
de Kingsbridge, au XVIe siècle, sur fond de guerres 

de religion et d’amours contrariées... Captivant !
 > Robert Laffont - 928 pages - 24,50 €

catastrophique… D’où venons-nous ?

Mon amie Adèle
Sarah Pinborough
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paul Benita

Couple piégé
Louise, jeune mère célibataire, voit son quotidien 
peu à peu basculer quand elle succombe au charme 
de David, psychiatre renommé et, accessoirement, 
son nouveau patron. La femme de David, la parfaite 
Adèle, devient étrangement de plus en plus 
présente dans la vie de Louise… Que se cache-t-il 
derrière le vernis de ce couple idéal ? Que veulent-
ils à Louise ? Vous ne devinerez jamais la fin de ce 
thriller psychologique obsédant !

 > Préludes - 448 pages - 16,90 €

Double piège
Harlan Coben
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Roxane Azimi

Fantôme sous surveillance
Ancienne tireuse d’élite, Maya est une mère très 
protectrice avec sa fille Lily. Elle décide d’installer 
une caméra de surveillance chez elle afin de garder 
un œil sur la baby-sitter, mais ce qu’elle découvre 
surpasse son entendement. L’homme qui apparaît 
à l’écran et qui joue avec Lily n’est autre que son 
mari mort assassiné… Coben signe un nouveau 
polar étourdissant, au plus près de l’actualité et au 
suspense toujours aussi intense !

 > Belfond - 374 pages - 21,90 €



34

Les Libraires Ensemble

Bandes dessinées

Largo Winch
T21 : L’Étoile du matin
Philippe Francq, Éric Giacometti
La suite des aventures du milliardaire en blue jeans
Alors que le Dow Jones évolue en dents de scie, tous 
les regards sont fixés sur le Groupe Winch, dont les 
intérêts semblent étroitement liés à ces étranges 
évolutions. Pendant ce temps-là, au Yucatan, 
Largo Winch ne se doute pas qu’il va devoir être 
aux prises avec les maîtres occultes de la finance 
internationale. Un tome qui renouvelle la série 

d’une manière moderne et réussie !
 > Dupuis - 48 pages - 13,95 €

Corto Maltese
T14 : Équatoria
Juan Díaz Canales, Hugo Pratt,
Rubén Pellejero
À la recherche du miroir magique
En 1911, dans une Venise où courses-poursuites 
entre girafes et carabiniers semblent n’étonner 
personne, le marin le mieux dessiné de l’histoire 
de la BD est à la recherche d’un mystérieux miroir 
datant des croisades… Sa quête le mènera jusqu’en 
Afrique équatoriale et, sur sa route, il croisera trois 

femmes déterminées et mystérieuses. Dans la touffeur des grandes forêts 
équatoriales, un autre Corto se révèle : plus combatif, mais toujours aussi 
passionné et passionnant !

 > Casterman - 80 pages - 16 €

Chacun son chat
Philippe Geluck
Un félin au top
Voilà sept ans que Philippe Geluck ne nous avait pas 
fait le plaisir d’un album classique du Chat ! C’est 
chose faite, et le Chat est toujours aussi en forme : 
il nous parle d’écologie, se pose des questions 
métaphysiques, fait l’éloge de son créateur 
« séduisant et musclé », et ses bavardages sont 
toujours aussi savoureux ! Comme le dit Le Chat 
lui-même : « un album puissant, profond et drôle  ! »

 > Casterman - 48 pages - 11,95 €

Astérix et la transitalique
Jean-Yves Ferri et Didier Conrad
Chic, chic, des Italiques !
Nos deux héros gaulois préférés sont 
de retour et pour cette trente-septième 
aventure ils prennent la direction de l’Italie, 
où manifestement, il n’y a pas que des 
Romains. Les Italiques cherchent à se libérer 
des envahisseurs gouvernés par ce bon vieux 
Jules ! Astérix et Obélix, toujours partants pour 
donner un coup de main, surtout s’il s’agit 

de taper sur des Romains, vont partir à la découverte de cette Italie 
antique si exotique !

 > Éditions Albert René - 48 pages - 9,95 €

Astérix
Les Bagarres - Le pop-up !
Studio Albert René, José Pons
Des PIF et des PAF en pop-up
Il faut se l’avouer, nos scènes favorites dans 
Astérix sont souvent les moments où ils 
tapent joyeusement sur les Romains, se 
bagarrent entre villageois dans une ambiance 
plus familiale, ou encore celles où les pauvres 
pirates se trouvent irrémédiablement dans 
l’eau après avoir croisé la route de nos deux 

irréductibles. Ô joie, ces moments de franche rigolade sont mis en 
scène dans ce magnifique ouvrage inédit, donnant encore plus de vie à 
ces scènes mythiques !

 > Chêne - 14 pages - 29,90 €

Astérix
La Boîte à questions
Anne Marchand
Questions gauloises
De la cuisson idéale du sanglier pour 
Obélix, à la fréquence de coupe de 
moustache pour Astérix, vous croyez 
tout connaître du joyeux duo gaulois. 
En êtes-vous bien sûr ? Cette boîte 

à questions est idéale pour tester vos connaissances et revivre avec 
malice des moments magiques comme l’est la potion !

 > Deux Coqs d’Or - 100 cartes questions - 10 €

de taper sur des Romains, vont partir à la découverte de cette Italie 

irréductibles. Ô joie, ces moments de franche rigolade sont mis en 

DES FÊTES JOYEUSES AVEC ASTÉRIX ET OBÉLIX ! CLASSIQUES
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Un grand Bourgogne oublié
T2 : Quand viennent les cicadelles
Emmanuel Guillot, Hervé Richez, Boris 
Guilloteau
Une BD de grand cru !
Les trois frères Jaffres s’occupent avec passion 
du domaine viticole hérité par leur père, quand un 
véritable fléau s’abat sur leur domaine : les cicadelles, 
petites bestioles qui empoisonnent les vignes, les 
envahissent. Il leur faut se résoudre à détruire un 
tiers des parcelles. Le domaine, ainsi réduit, ne peut 

plus être géré à trois. Un frère va devoir partir, c’est leur mère qui choisira… 
Quel prénom mettra-t-elle dans l’enveloppe, et pourquoi ?

 > Grand Angle - 96 pages - 18,90 €

Les vieux fourneaux
T4 : La Magicienne
Paul Cauuet, Wilfrid Lupano
Papis rebelles !
Enfin ! Voilà nos septuagénaires préférés repartis 
pour de nouvelles aventures ! Antoine Émile et 
Pierrot, toujours aussi énergiques, sont bien décidés 
à profiter de la vie quel que soit leur âge ! Cette 
fois-ci, une mystérieuse « magicienne dentelée » 
semble vouloir faire du tort au village de Sophie et 
Antoine… Ni une ni deux, leur solide amitié et leur 

malicieuse complicité peuvent relever tous les défis ! Toujours aussi génial !
 > Dargaud - 56 pages - 11,99 €

Edelweiss
Lucy Mazel, Cédric Mayen
Le sommet de l’amour
Edmond a promis à Olympe, son amoureuse 
rencontrée lors d’un bal en 1947, qu’il l’aiderait à 
réaliser son rêve : escalader le Mont-Blanc. Peu à 
peu, la vie, ses soucis, ses drames avancent à une 
vitesse folle… Leur projet restera-t-il inatteignable 
comme les hauts sommets enneigés qui nous 
paraissent inaccessibles ? L’histoire d’un couple qui 
croit en ses rêves, d’une passion pour les hauteurs 
et la nature, un roman graphique de toute beauté.

 > Vents d’Ouest - 96 pages - 17,50 €

Imbattable
T1 : Justice et légumes frais
Pascal Jousselin
Un super-héros pour une super-BD
La claque narrative de l’année ! L’OuBaPo devient 
accessible à tous avec ce premier album plein de 
surprises. Imbattable est un super-héros qui se 
joue du quatrième mur. Il ne combat pas seulement 
les méchants, il ramène aussi du pain pour sa 
mémé. Pascal Jousselin rivalise d’ingéniosité pour 
surprendre sans cesse son lecteur, mais toujours 

en l’amusant grandement. Incontournable imbattable !
 > Dupuis - 48 pages - 10,95 €

Le meilleur ami de l’homme
Nicoby, Didier Tronchet
Les amis d’enfance, ces boulets
Lorsque son vieil ami Kevin Delafosse débarque 
chez lui pour une obscure et vieille histoire oubliée, 
Vincent ne se doute pas de ce qui va lui arriver. 
L’amitié envahissante à plus d’un titre de son ancien 
camarade de lycée va bouleverser sa vie bien rangée 
de jeune médecin en plein divorce. Quiproquos, 
catastrophes, gaffes et rebondissements, cette 
comédie est désopilante !

 > Aire Libre - 144 pages - 19 €

Rhâââââ
Lovely & Gnagna
Gotlib
L’édition ultime de l’intégrale mythique
Fluide glacial nous gâte avec une édition revue et 
augmentée de l’intégrale de son « Patron », fruit 
de cinq albums réunissant les planches les plus 
délurées de Gotlib à l’époque de L’Écho des Savanes 
et du Fluide Glacial des années 1960 et 1970. Des 
croquis, des dessins inédits et des dossiers sur le 
parcours de cet auteur inoubliable ont été rajoutés 
à cette édition, pour notre plus grand bonheur.

 > Fluide Glacial - 304 pages - 39 €

plus être géré à trois. Un frère va devoir partir, c’est leur mère qui choisira… malicieuse complicité peuvent relever tous les défis ! Toujours aussi génial !

en l’amusant grandement. Incontournable imbattable !
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Bandes dessinées
Un cinquième jour au 
musée avec Les Bidochon
Binet, Lacôte, Ramade
Les Bidochon se cultivent
Robert et Raymonde ne se lassent plus des 
musées ! Dans ce cinquième tome, ils vont 
admirer et commenter vingt chefs-d’œuvre de 
la peinture, avec la franchise et l’enthousiasme 
qu’on leur connaît. La mise en perspective 
réalisée ensuite par des conservateurs de 
musée nous en apprend plus sur chaque 

œuvre, d’une manière simple et efficace. Cultivez-vous en vous bidonnant !
 > Fluide Glacial - 88 pages - 25 €

La Horde du contrevent
T1 : Le Cosmos est mon campement
Éric Henninot & Gaétan Georges
Une adaptation à la hauteur de l’original
À la recherche de l’origine du vent, la horde, 
composée de vingt-trois individus, devra surmonter 
les obstacles, se battre contre les vents féroces, 
et contrer les sortilèges pour atteindre l’Extrême 
Amont et réussir sa quête. L’adaptation du mythique 
roman d’Alain Damasio est un sacré challenge ! 
Éric Henninot a su trouver le style graphique idéal 
supervisé par l’auteur lui-même ! Le résultat est à la 
hauteur de ses exigences : superbe !

 > Delcourt - 80 pages - 16,95 €

Bug
Enki Bilal
Coupés du monde
Sur une terre où l’ensemble des sources 
numériques a disparu, le monde est paralysé. Un 
astronaute parti en mission pour Mars revient sur 
terre accompagné d’un alien ayant accès à toutes 
ces données perdues. Détenant une ressource 
devenue indispensable, l’équipage est poursuivi par 
les États, les entreprises, les mafias et même des 
particuliers. Une BD mêlant la science-fiction et 
aventure accessible à tous. Le retour très attendu 
de Bilal à la SF pure !

 > Casterman - 96 pages - 18€Paroles d’honneur
Leïla Slimani, Laetitia Coryn
Le droit d’aimer
Leïla Slimani est partie à la rencontre des femmes 
marocaines et de leurs histoires intimes, cachées et 
souvent interdites aux yeux de la loi, de la société, 
de la morale de leur pays. Avec cette romancière 
lauréate du Goncourt 2016, elles se confient, parlent 
de la difficulté de vivre dans un État où la liberté 
d’aimer et de désirer est ficelée, surtout quand on 
est une femme. De formidables témoignages, un 
dessin doux et engagé.

 > Les Arènes BD - 110 pages - 20 €

Aquarica
T1 : Roodhaven
Benoît Sokal, François Schuiten
La belle dans la bête
1930. À Roodhaven, paisible petit port de pêche, 
survient soudain un événement extraordinaire : une 
créature incroyable, une sorte de crabe immense 
et effrayant, échoue mystérieusement sur le sable. 
John Greyford, jeune chercheur intrigué par cette 
apparition, découvre qu’une jeune fille, Aquarica, 
se cachait à l’intérieur de la bête. D’où vient-elle ? 

Pourquoi a-t-elle entrepris un tel voyage ? Deux grands de la BD réunis pour 
un premier tome de légende.

 > Rue de Sèvres - 72 pages - 18 €50 nuances de Grecs
T1
Jul, Charles Pépin
Zeus , le français lambda
Les mythes de l’Antiquité grecque n’ont jamais 
été aussi actuels ! Jul et Charles Pépin revisitent 
avec brio et humour nos personnages favoris de 
la mythologie en les mettant aux prises avec les 
problèmes quotidiens des Français… On retrouvera 
donc Hercule chez Acropôle-Emploi, Icare qui 
fonde une compagnie aérienne low cost (peut-on 

vraiment lui faire confiance ?), ou encore le dieu Pan en mauvaise compagnie 
(un certain Dionysos –la-Saumure…). Hilarant !

 > Dargaud - 88 pages - 19,99 €

Pourquoi a-t-elle entrepris un tel voyage ? Deux grands de la BD réunis pour 

vraiment lui faire confiance ?), ou encore le dieu Pan en mauvaise compagnie 

SCIENCE-FICTION / FANTASTIQUE
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Ar-Men
L’enfer des enfers
Emmanuel Lepage
L’enfer du phare-ouest
Surnommé « l’enfer des enfers » par la communauté 
des gardiens de phares, le phare d’Ar-Men existe 
réellement : situé au large de l’île de Sein, il est 
le plus isolé et le difficile d’accès du monde. Par 
l’intermédiaire de Germain, l’un de ses gardiens 
qui découvre des inscriptions mystérieuses qui 
racontent l’aventure de sa construction, c’est son 
histoire mythique qu’Emmanuel Lepage a décidé de 

raconter en bande dessinée. Magique et revigorant.
 > Futuropolis - 96 pages - 21 €

Last Man
T10
Balak, Michaël Sanlaville, Bastien Vivès
La vérité sur Marianne
Les aigles rouges sont tombés, emportés par la 
furie destructrice de Gregorio. Cherchant un moyen 
de retourner à la Vallée des Rois, Elorna, Adrian et 
Richard sont recueillis par de vieilles connaissances : 
H et Mayor Katana. Ce dixième tome dévoile 
aussi la vérité sur le personnage emblématique 
de Marianne. Lastman est sans doute l’une des 
meilleures séries BD françaises du moment !

 > Casterman - 216 pages - 12,50 €

Artemisia
Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin
L’art de la réussite
Artemisia, ou la première femme à entrer à 
l’Académie. Dans une époque où les femmes 
n’avaient pas ou peu de droits, Artemisia représente 
un bouleversement énorme. Loin d’avoir eu une vie 
facile, elle était dotée, en plus de son grand talent 
de peintre, d’un très grand courage que l’on ne peut 
qu’admirer encore aujourd’hui. Un destin sublimé 
par le magnifique dessin de Tamia Baudouin.

 > Delcourt - 96 pages - 15,50 €

Voltaire amoureux
T1
Clément Oubrerie
Un philosophe en bulles
Saviez-vous qu’avant de devenir l’écrivain et 
philosophe reconnu, Voltaire était un grand 
sentimental, ayant essuyé plusieurs échecs auprès 
de la gent féminine ? Impertinent, ambitieux, flatteur 
et distrait, on découvre un Voltaire attachant sous 
le grand homme, pétri de rêves et de poésie, qui a dû 
se battre pour se faire une place dans une société 

encore trop archaïque pour ses idées. Une destinée passionnante !
 > Les Arènes BD - 108 pages - 20 €

Ces jours qui disparaissent
Timothé Le Boucher
Piégé dans son propre corps
Lubin Maréchal, jeune artiste équilibriste de vingt 
ans, se réveille un jour avec une étrange sensation : 
un jour entier vient de s’écouler sans lui. Peu à peu, 
il se rend compte qu’une autre personnalité occupe 
son corps un jour sur deux, un alter ego qui semble 
vouloir prendre de plus en plus de place… Un thriller 
magnifique, une réflexion sur l’identité, le sortir de 
l’enfance, le rapport à son corps. Un jeune auteur 
très prometteur !

 > Glénat - 192 pages - 22,50 €

Histoire dessinée de la France
T1 : La Balade nationale
T2 : L’Enquête gauloise
Jean-Louis Brunaux, Nicoby,
Sylvain Venayre,
Étienne Davodeau
L’histoire rafraîchie
Partez pour un tour de France 
improbable en quête des origines 
de l’histoire du pays avec ceux-là 
même qui y ont participé ou l’ont 

influencée ! César, Cicéron ou le philosophe grec Poseidonios vous parleront 
de la Gaule telle qu’ils l’ont connue, tandis que Jeanne d’Arc, Molière, Marie 
Curie, ou encore Alexandre Dumas vous embarqueront dans un road-trip 
en camionnette pour revisiter géographiquement l’histoire française, en 
nous poussant malicieusement à la réflexion sur des théories souvent trop 
rapidement admises. Éclairant et intelligent !

 > Chaque tome : La Revue dessinée - 210 pages - 22 €
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Jeanne d’Arc, Molière, Marie Curie, l’historien Jules 
Michelet et le général républicain Alexandre Dumas 
dérobent sur l’île d’Yeu le cercueil du maréchal Pétain. 
Commence alors une folle équipée à travers le territoire 
national. Passant par les hauts lieux de l’histoire de France, 
leur voyage est aussi une interrogation sur ses origines. 
À ceux qui prétendent que la France daterait des Gaulois, 
des colonies grecques, de la conquête romaine ou du 
baptême de Clovis, nos illustres personnages suggèrent 
joyeusement de regarder le paysage d’un peu plus haut. 
Brillant d’intelligence et d’humour, ce livre de bande 
dessinée est aussi une réfl exion sur le pouvoir 
des images qui, depuis si longtemps, accompagnent 
en France le récit de la nation.

histoire
dessinée

de la
france

Les vingt volumes de la collection Histoire 
dessinée de la France proposent une relecture 
originale et décapante du récit national, 
en associant les meilleurs historiens français 
aux plus talentueux auteurs de bande dessinée.

 22 €
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Pour les besoins de l’histoire, les revoilà ! César, Cicéron,  
le philosophe grec Poséidonios d’Apamée et le druide 
Diviciac racontent la Gaule qu’ils ont connue. Chacun  
livre sa propre version. Au fil des discussions et des  
débats qui enflamment ces personnages historiques, 
on découvre tout ce que notre époque doit aux Gaulois :   
le tonneau, le pantalon, la capuche, le dentifrice, le savon…  
On s’interroge surtout sur ce que fut la Gaule. Quelles 
étaient ses frontières ? Une guerre des Gaules a-t-elle 
vraiment eu lieu ? Enfin, on s’arrête sur cette question  
si polémique : de qui les Gaulois sont-ils les ancêtres ?
Un voyage dans le temps et dans l’espace, parfois 
mouvementé, parfois bucolique, toujours drôle, qui  
explique et corrige nos idées reçues.
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Bandes dessinées
Carmen
Benjamin Lacombe
Une BD bohème
Nouvelle écrite en 1845 par Prosper Mérimée et 
qui a inspiré le célèbre opéra mis en musique par 
Georges Bizet, Carmen est l’histoire marquante de 
cette bohémienne andalouse dont le brigadier Don 
José tombera amoureux et pour laquelle il désertera. 
À travers sa maîtrise de la symbolique, Benjamin 
Lacombe transfigure l’atmosphère passionnée de 

Carmen. Un beau livre qui sublime l’amour tragique et la jalousie amoureuse.
 > Soleil - 176 pages - 29,95 €

Murena
T10 : Le Banquet
Theo Caneschi, Jean Dufaux
Néron et compagnie
Dans la Rome de l’Antiquité, Lucius Murena tente 
se rapprocher du redoutable Néron afin de tenter 
d’arrêter le massacre qui frappe les chrétiens de 
la ville… Mais les jalousies sont nombreuses et un 
terrible complot va se fomenter contre lui… Theo 
Caneschi relève le courageux défi de remplacer 
Philippe Delaby (tragiquement disparu) au dessin 

pour continuer à donner vie à Néron et ses contemporains pour notre plus 
grand plaisir !

 > Dargaud - 72 pages - 11,99 €

Opération Copperhead
Jean Harambat, Isabelle Merlet
D’après une idée géniale ! 
Un jour, au plus fort de la Seconde guerre mondiale, 
Winston Churchill a une idée : et si l’on trouvait un 
sosie au général des forces armées, Montgomery ? 
On se servirait ensuite de ce dernier pour laisser 
les Allemands l’espionner à volonté et ainsi leur 
livrer des fausses informations… comme par 
exemple l’endroit où aura lieu le débarquement. 
Mi-historique mi-invention, cette bande dessinée 
est absolument formidable de fantaisie et de 
dialogues virevoltants !

 > Dargaud - 176 pages - 22,50 €

pour continuer à donner vie à Néron et ses contemporains pour notre plus 

ADAPTATIONS LITTÉRAIRES

Le Journal d’Anne Frank
Anne Frank, Ari Folman,
David Polonsky
La seconde vie d’un Journal
Le scénariste Ari Folman et le dessinateur 
David Polonsky, à qui on doit notamment 
la superbe Valse avec Bachir, ont réalisé un 
roman graphique exceptionnel : l’adaptation 
du Journal d’Anne Frank. Fidèle au livre original 
tout en mettant en valeur certains passages 
plus courts mais non moins marquants de la 
vie d’Anne, un ouvrage exceptionnel qui saura 

parler à toutes les générations, pour ne jamais oublier.
 > Calmann-Lévy - 162 pages - 16 €

Le Temps des secrets
Éric Stoffel, Serge Scotto,
Morgann Tanco
Dans la cour des grands
Après La Gloire de mon père et Le Château 
de ma mère, Marcel grandit de plus en plus. 
Malgré lui, sa vie et son rapport à ses proches, 
à son paradis de garrigue, au petit Paul et à 
Lili des Bellons, tout cela change. Après les 
vacances, c’est la grande rentrée de sixième, 
la découverte du Lycée Thiers si différent du 

cocon familial qu’était l’école. Un magnifique troisième tome.
 > Grand Angle - 96 pages - 18,90 €

Le premier homme
Jacques Ferrandez, Albert Camus
Camus en aquarelles
Après L’Étranger, Jacques Ferrandez 
adapte en bande-dessinée le chef-d’œuvre 
inachevé d’Albert Camus. On tourne les 
pages magnifiquement aquarellées avec 
émerveillement, la restitution en dessins du 
récit de son enfance semble si juste, si fidèle 
au texte… Elle nous plonge encore un peu plus 
dans la vie de cet homme engagé, écrivain 

immense et inoubliable qui évoqua lumineusement ses souvenirs 
d’enfance.

 > Gallimard BD - 181 pages - 24,50 €
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Le Petit Nicolas
La Bande dessinée originale
Sempé, Goscinny
Comment est né le Petit Nicolas
À l’origine, Le Petit Nicolas a d’abord été pensé 
comme une bande dessinée, et était d’ailleurs 
paru dans un journal belge entre 1955 et 1965. 
Ce n’est que plus tard que Sempé et Goscinny 
l’ont transformé en récit illustré. Ces fabuleuses 
planches BD originelles sortent de l’ombre ! Elles 
portent déjà en elles la formidable saveur de la cour 

de récré et des premiers copains d’école. Un régal !
 > Imav Éditions - 48 pages - 12,90 €

Bergères guerrières
T1
Amélie Flechais, Jonathan Garnier
Une fière aventurière
Voilà dix ans que les hommes sont partis pour la 
guerre. Pour protéger village et troupeaux, les 
femmes ont créé l’ordre des Bergères Guerrières, 
où seules les plus courageuses trouveront une 
place. Molly rêve d’entrer dans ce clan prestigieux 
et va s’entraîner très dur pour en être digne. Avec 
l’aide de son bouc de combat et de son ami Liam, 

elle compte bien y parvenir. Rebondissements et sourires garantis !
 > Glénat - 72 pages - 14,95 €

Les petits Mythos
T8 : Centaure Parc
Christophe Cazenove, Philippe Larbier
La mythologie c’est chouette !
Suivez les folles aventures de Totor le Minotaure 
et de ses amis petits mythos qui font de multiples 
rencontres au gré de leurs aventures ! Des harpies 
aux centaures en passant par les chimères, tout 
ce monde légendaire est très divertissant. Une 
très bonne bande dessinée pour apprendre la 
mythologie tout en s’amusant !

 > Bamboo - 48 pages - 10,60 €

La Guerre des Lulus
T5 : 1918 Le Der des ders
Régis Hautière, Hardoc
Séparés mais solidaires
Dans ce dernier tome du premier cycle, nos 
orphelins se trouvent séparés pour la première 
fois ! Vont-ils parvenir à surmonter cette épreuve, 
alors qu’ils se trouvent en pleine zone occupée 
et qu’ils sont contraints de travailler pour un 
organisme clandestin ? Encore une fois, Lucien, 
Lucas, Luigi et Ludwig vont devoir rester solidaires 

malgré l’éloignement s’ils veulent survivre aux terribles évènements qui les 
entourent. Ces quatre galopins sont toujours aussi attachants.

 > Casterman - 64 pages - 13,95 €

Les Carnets de Cerise
T5 : Des premières neiges aux perséides
Joris Chamblain, Aurélie Neyret
Le secret de Cerise
Dans ce dernier tome, Cerise, onze ans, apprentie 
romancière, qui adore observer les adultes et percer 
à jour tous leurs mystères, va replonger dans les 
souvenirs de sa petite enfance et se tourner vers 
ses propres secrets. À travers une correspondance 
avec sa mère, elle dénouera le fil de son existence 
et répondra enfin aux questions les plus enfouies 

au fond d’elle. Un cinquième tome très touchant pour une petite fille 
exceptionnelle.

 > Soleil - 80 pages - 15,95 €

Le Château des étoiles
T3 : Les Chevaliers de Mars
Alex Alice
Étoiles et aquarelles
Séraphin, Sophie et Hans, réfugiés en Bretagne chez 
le grand-père de Séraphin, se font discrets : toutes 
les polices secrètes du monde sont à la recherche 
de l’éthernef. En cachette, ils continuent leurs 
recherches sur l’éthérite. Mais le père de Séraphin 
est soudainement enlevé lors d’un attentat. Une 
course contre la montre commence pour retrouver 
le professeur mais aussi pour aller sur Mars. Des 

dessins à l’aquarelle toujours aussi superbes, on a déjà hâte de lire la suite !
 > Rue de Sèvres - 64 pages - 14 €
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Imaginaire
American Gods
Neil Gaiman
Un roman qui fait de l’ombre à beaucoup !
American Gods est l’un des livres mythiques 
(dans tous les sens du terme) de l’univers Gaiman, 
considéré par beaucoup comme son chef-d’œuvre. 
Situations dingues, personnages invraisemblables, 
ce sont autant d’ingrédients que vous retrouverez 
dans ses romans. Mais chacun a ce petit truc en 
plus qu’on ne découvre qu’en plongeant dans ses 
récits !

 > J’ai Lu - 603 pages - 8,90 €

Au service surnaturel
de sa Majesté
T2 : Agent double
Daniel O’Malley
Traduit de l’anglais (Australie) par Valérie Le Plouhinec

Le retour de Myfanwi Thomas !
La Checquy, l’organisation secrète britannique 
chargée du paranormal, est en pleine négociation 
pour s’allier avec ses ennemis de toujours. Mais 
dans l’ombre, des individus préparent la guerre... On 
replonge avec délectation dans l’univers toujours 
aussi riche, surprenant et déjanté de Daniel 

O’Malley ! L’auteur nous offre encore une fois une intrigue foisonnante 
pleine de personnages inoubliables, de situations extravagantes et toujours 
soutenues, bien sûr, par un humour so british !

 > Super 8 - 816 pages - 23 €

Beren et Lúthien
J. R. R. Tolkien
La plus belle histoire d’amour de la fantasy
Des milliers d’années avant Bilbon et Frodon, avant 
Gandalf et l’Anneau, un homme et une Elfe tentent 
de vivre un amour interdit par la rivalité entre leurs 
peuples et se lancent dans la plus grande des 
aventures en Terre du Milieu. Un conte digne de 
Roméo et Juliette qui inspirera à son tour l’amour 
d’Aragorn et Arwen, dans Le Seigneur des Anneaux.
Une pure merveille pour les amateurs du genre  
comme pour les néophytes.

 > Christian Bourgois - 352 pages - 20 €

Seul sur Mars
Collector
Andy Weir
Life on Mars
Mark Watney est complètement seul : pas une 
âme qui vive sur la planète Mars, complètement 
abandonnée par ses coéquipiers après une très 
violente tempête de sable. Et il ne peut pas compter 
sur eux pour revenir le chercher : tous le croient 
mort. Comment va-t-il survivre dans ces conditions 
extrêmes ? Une très belle édition collector du livre 
qui a inspiré le film de Ridley Scott.

 > Bragelonne - 384 pages - 12,90 €

Le Paradoxe de Fermi
Jean-Pierre Boudine
Confessions d’un survivant
Isolé dans les sommets alpins et mourant, un ancien 
chercheur se lance dans le récit de l’effondrement 
de la civilisation. Comment l’humanité a-t-elle 
pu chuter en une seule décennie ? Un récit post-
apocalyptique bien mené, situé quelque part entre 
Construire un feu de Jack London et Mad Max, 
dont les étapes font écho à l’actualité de façon 
troublante.

 > Folio SF - 224 pages - 6,60 €

L’Appel de Cthulhu illustré
Howard Phillips Lovecraft,
François Baranger
Une nouvelle mythique en images !
Boston, 1926. Francis Thurston découvre avec 
terreur et fascination l’existence de Cthulhu, bête 
répugnante, sommeillant aux tréfonds de l’océan, et 
dont la future domination sur la terre est préparée 
par de sombres disciples… François Baranger a 
entrepris la tâche titanesque de mettre en images 
cette nouvelle qui est l’une des plus emblématiques 

de la littérature fantastique américaine. Une réussite.
 > Bragelonne - 64 pages - 24,90 €

de la littérature fantastique américaine. Une réussite.
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Un ado nommé Rimbaud
Sophie Doudet
Comment Arthur devient Rimbaud
Premier prix de vers latins, premier prix de 
grammaire ou encore de rhétorique : Arthur est 
excellent à l’école, et sa mère en est très fière. Mais 
il ne veut pas de l’avenir bourgeois dont elle rêve 
pour lui. Arthur étouffe à Charleville, il est déjà le 
futur « homme aux semelles de vent », il veut 
devenir poète, un grand poète, comme Victor Hugo ! 
Douze mois de la vie d’un adolescent révolté au 
génie légendaire, décrits avec sensibilité et passion.

 > Scrineo - 256 pages - 14,90 €

HISTOIRES DE FAMILLES

Inséparables
Sarah Crossan
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Clémentine Beauvais

Les liens du sang et de l’amour
Une histoire pas comme les autres pour deux 
sœurs pas comme les autres. En effet, Grace et 
Tippi sont siamoises et entrent au lycée pour 
la première fois. Envers et contre tous, elles 
se soutiennent contre le rejet, la différence, 
la cruauté. Mais tout va basculer lorsque 
Grace tombe amoureuse… Un beau roman sur 

l’acceptation de soi magnifié par une superbe écriture en vers libres 
qui lui donne un air de journal intime.

 > Rageot - 416 pages - 14,90 €

L’Aube sera grandiose
Anne-Laure Bondoux, Coline Peyrony
Discussions nocturnes et familiales
Titiana emmène sa fille Nine, seize ans, dans 
une mystérieuse cabane au bord d’un lac afin de 
lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute 
la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses 
lèvres, l’histoire de sa famille, ses aventures 
et ses péripéties parfois drôles et parfois 
tragiques. Une histoire de famille originale et 
touchante sur l’importance des liens familiaux 
quelles que soient leurs origines. Un art du 

récit et du suspens très brillamment maîtrisés.
 > Gallimard - 304 pages - 14,90 €

Marche à l’étoile
Hélène Montardre
À la poursuite de ses racines
Cinq générations séparent Billy et Jasper. Billy, 
l’esclave en fuite traqué qui court après sa 
liberté, en quête de son avenir. Cent cinquante 
ans plus tard, Jasper, qui va à la rencontre de 
son passé, au cœur de l’esclavagisme, pour 
enfin comprendre qui il est. Une magnifique 
leçon d’histoire et de cœur. Poignant et intense.

 > Rageot - 448 pages - 14,90 €

Mirror Mirror
Cara Delevingne
Quand le pire arrive…
Red, Leo, Naima et Rose sont amis, passionnés 
et rêveurs. Ils ont créé un groupe de musique, 
Mirror Mirror, qui soulève leur enthousiasme et 
leurs espoirs. Tout bascule lorsque Naima perd 
tragiquement la vie. Comment en est-elle arrivée 
là ? Bouleversés, Leo et Rose vont se replier sur 
leur douleur, chacun à leur manière. Quant à Red, il 
décide de mener l’enquête. Ce premier roman de la 
très connue it girl plaira beaucoup aux adolescents.

 > Hachette Romans - 414 pages - 18 €

Tortues à l’infi ni
John Green
Amitiés, tocs et vérités
Après presque six ans d’absence, l’auteur 
emblématique de Nos étoiles contraires publie enfin 
un nouveau roman ! Celui-ci raconte l’histoire d’Aza 
Holmes, adolescente de seize ans atteinte d’un 
trouble obsessionnel compulsif. Il sera question de 
milliardaires, de rançon, d’une amitié sans faille et 
d’un possible amour, de pensées tourbillonnantes 
et de vérités insoupçonnées… Un roman fabuleux 
et très personnel de John Green. 

 > Gallimard Jeunesse - 352 pages - 21 €
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Gary Cook
T1 : Le Pont des oubliés
Romain Quirot, Antoine Jaunin
La navette de la dernière chance
Gary Cook a grandi dans l’un des derniers refuges 
d’un monde bouleversé. Il espère s’envoler dans 
une de ces navettes spatiales pour fuir cette terre 
bientôt morte. Un jour, une course est organisée 
pour gagner les dernières places sur le vaisseau 
Deucalion VII. Avec un petit bateau de pêche, 
Gary et ses amis vont tenter leur chance, prêts à 
prendre tous les risques. Un premier roman très 

cinématographique absolument génial à mi-chemin entre Mad Max et 
Waterworld.

 > Nathan - 387 pages - 17,95 €

L’Empire de sable
Kayla Olson
Dystopie écologique
Après des dérèglements climatiques de plus en plus 
intenses, la terre est devenue quasiment hostile à 
toute vie humaine. Seuls quelques lieux restent 
encore habitables. Un jour, un groupe armé mène 
une révolution qui les conduit au pouvoir. Eden perd 
tout, se retrouve en prison, mais a encore un espoir : 
atteindre l’île de Sanctuary où la liberté est encore 
possible. Quand elle y débarquera, elle découvrira en 
réalité que les dangers les plus fous l’y attendent…
> Robert Laffont - 486 pages - 17,90 €

Demain il sera trop tard
Jean-Christophe Tixier
Rébellion adolescente
Court Terme, Moyen Terme, Long Terme. Selon ces 
catégories qui déterminent à la naissance la durée 
de vie des citoyens, ceux-ci sont répartis dans la 
société à différents niveaux de vie et échelles de 
liberté. Puisqu’ils vont mourir bientôt, les Courts 
Termes vivent dans un bidonville. Les Longs Termes 
eux ont accès au meilleur. Et si trois adolescents 
décidaient de se rebeller contre ce système ? Une 
dystopie intense et haletante.

 > Rageot - 448 pages - 15,90 €

Grupp
Yves Grevet
Une santé sous surveillance
Stan et Scott, deux frères, vivent dans une société où 
les gens ne meurent plus de maladie, ni d’accident, ni 
de mort violente, grâce à un implant, aux nouvelles 
technologies et à une surveillance renforcée. Mais 
un jour, Scott est jeté en prison car il appartient 
à une organisation secrète dont l’objectif est de 
s’offrir des moments de liberté et de retrouver le 
pouvoir sur soi… Un roman policier à deux voix qui 
nous interpelle sur les nouvelles technologies et leur 
pouvoir.

 > Syros - 528 pages - 17,95 €

Titania 4.0
Pauline Pucciano
La rançon du succès
Nous sommes à Paris, au XXIIe siècle. Titania est 
plus déterminée que jamais : de retour d’exil, elle 
crée avec Jan et Mytho, une cellule de résistance 
qu’elle baptise « Debout dans le Temps ». Peu à 
peu, leur engagement prend de l’ampleur dans le 
public et les médias… Ce succès soudain fragilisera-
t-il leur trio ? Arriveront-ils à traverser les multiples 
épreuves qui les attendent ? Un livre qui se lit à 
toute vitesse.

 > Magnard - 320 pages - 15,90 €

The Ones
T1 : Nous ne sommes pas tous 

créés égaux
T2 : Nous serons tous la 

résistance
Daniel Sweren-Becker,
Benjamin Kuntzer
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Benjamin Kuntzer

Dangereusement parfaite
Cody et son copain James sont des Ones. Ils font partie des 1 % de la 
population sélectionnés à la naissance pour être modifiés génétiquement - 
dans le bon sens du terme. Plus intelligents, plus beaux, ils ont une meilleure 
santé et tout leur réussit. Mais cela crée des jalousies et la révolte gronde : 
le mouvement Égalité est créé. Son but ? Persécuter les Ones. Traquée, en 
danger de mort, Cody s’en sortira-t-elle ?

 > Hugo Roman - 333 pages - 17 €

cinématographique absolument génial à mi-chemin entre 

DYSTOPIES
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Spring Girls
Anna Todd
Les quatre filles du docteur March en 2017
Après le succès d’After, Anna Todd se plie au difficile 
exercice de transposer au XXIe siècle ce roman 
mythique de la littérature américaine : Les quatre 
filles du docteur March. Ici, les quatre filles aux 
caractères bien trempés et bien différents ont pour 
nom Spring et vont devoir vivre sans leur père qui 
est en mission en Irak.  Amitiés, amours, disputes, 
difficultés, la vie de ses quatre jeunes filles est 
trépidante. Une réussite !

 > Hugo Roman - 400 pages - 17 €

Le Pacte d’Emma
T1
Nine Gorman
Oser survivre
Emma est jeune, mais n’a pas toute la vie devant 
elle : elle est atteinte d’une maladie incurable qui la 
condamne à peu à peu perdre la raison et mourir. À 
cause de cela, elle veut profiter le plus possible de 
ses dernières belles années. D’où son départ dans 
la grande ville magique : New York. Là-bas, une 
rencontre avec l’étrange directeur commercial d’une 
multinationale va tout bouleverser. Pour rester en 
vie, sera-t-elle prête à tout ?

 > Albin Michel - 400 pages - 16,90 €

IMAGINAIRE

Grisha
T1 : Les Orphelins du Royaume
Leigh Bardugo
Apprentie magicienne
Le Shadow Fold recouvre depuis plusieurs 
siècles le Royaume de Ravka. Cette nappe 
de ténèbres est peuplée de créatures 
monstrueuses et sanguinaires : les volcras. Un 
jour, une jeune cartographe de l’armée, Alina, 
émet une puissante lumière qui repousse ces 
bêtes immondes pendant une attaque. Son 
destin va alors basculer : elle sera envoyée chez 

les Grishas, puissants magiciens, pour apprendre la magie et pouvoir 
délivrer son royaume du Shadow Fold.

 > Milan - 350 pages - 15,90 €

Gardiens des cités perdues
T6 : Nocturna
Shannon Messenger
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Mathilde Tamae-Bouhon

Une vérité palpitante
Dans ce sixième tome, Sophie sera encore 
confrontée à de nombreuses épreuves et choix. 
Elle devra affronter tous les dangers pour tenter 
de dévoiler le sombre passé des Cités perdues : 
aura-t-elle l’audace de faire confiance à ses 
ennemis pour parvenir à la porte de Nightfall, 
qui semble au croisement de tous les chemins ? 

Un roman palpitant, dont on tourne les pages avec passion et fébrilité.
 > Lumen - 768 pages - 16 €

Lady Helen
T1 : Le Club des mauvais jours 
T2 : Le Pacte des mauvais jours
Alison Goodman
Toujours aussi fantastique
Angleterre, XIXe siècle. Lady Helen 
accepte enfin son destin de Vigilante et, 
chassée par son père, part à Brighton 
s’entraîner avec Lord Carlston pour 

développer ses étranges pouvoirs découverts dans Le 
Club des mauvais jours. Mais un invité-surprise va venir bouleverser 
ses plans et tout remettre en cause. Un tome savoureux qui donne 
envie de relire le premier !

 > Le Club des mauvais jours - Gallimard Jeunesse - 576 pages - 19,50 €
 > Le Pacte des mauvais jours - Gallimard Jeunesse - 592 pages - 19,50 €

Un roman palpitant, dont on tourne les pages avec passion et fébrilité.

Les Yeux de Sophie
Jojo Moyes
Le secret du tableau
Sophie Lefèvre a un mari artiste qu’elle aime. Il doit 
malheureusement la quitter pour partir au front, 
en 1916. Le tableau qu’il lui laisse, un portrait d’elle, 
finira par tomber entre les mains d’un occupant 
allemand et créera chez lui une véritable obsession. 
Un siècle plus tard à Londres, le jeune mari de Liv lui 
donne ce tableau avant de mourir soudainement. 
Quelle histoire sombre se cache derrière ce portrait 
envoûtant ?

 > Milady - 564 pages - 18,90 €

LITTÉRATURE SENTIMENTALE
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Le Noël de la grande 
famille
Camille Jourdy
Petites histoires entre doudous
À l’occasion de Noël, chaque peluche, doudou et 
marionnette raconte sa petite histoire entouré de 
ses amis. Les personnages sont issus de La Grande 
Famille, une collection de jouets de la superbe 

marque Moulin Roty. C’est Sylvain le Lapin lui-même, le héros de l’histoire, 
qui apportera le livre au pied du sapin puisqu’il est fourni avec l’ouvrage.

 > Albin Michel Jeunesse - coffret 40 pages + 1 doudou - 20 €

À l’intérieur des gentils
(pas si gentils…)
Clotilde Perrin
Mignons mais malins
Après À l’intérieur des méchants, découvrons cette 
année ce que l’on trouve À l’intérieur des gentils. Un 
grand album ludique et pertinent sur les personnages 
les plus gentils de la littérature de jeunesse. Mais le 
sont-ils vraiment, si gentils ? À nos petits lecteurs de 
le découvrir !

 > Seuil Jeunesse - 12 pages - 19 €

La grande plongée
Lucie Brunellière
Voyage en eau merveilleuse
Le pauvre petit sous-marin Sonarus est victime 
d’une tempête qui le propulse à des milliers de 
kilomètres de son chemin initial… Émerveillé, 
il découvre que ce tour du monde sous l’eau est 
une véritable chance. Il voyagera dans un univers 
totalement inconnu, à la rencontre du peuple 
sous-marin coloré, poétique et parfois bizarroïde. 
Une mélodie marine éblouissante et surprenante !

 > Albin Michel Jeunesse - 14 pages - 15,50 €

La Noisette
Dominique Ehrhard,
Anne-Florence Lemasson
Une petite coquille perdue
Une noisette, abandonnée par un écureuil, est 
peu à peu recouverte par la neige alors que divers 
animaux arpentent le jardin et que les saisons 
passent jusqu’au retour du printemps. Ce petit livre 
pop-up avec origamis est très poétique et apprend 
à apprécier le charme discret de la nature et des 
êtres qui la peuplent.

 > Les Grandes Personnes - 16 pages - 17,50 €

Un Noël pour le loup
Thierry Dedieu
Le loup qui voulait des amis
Cette année, le loup veut un vrai Noël ! Il décide de 
faire la paix et invite tous les animaux de la forêt 
pour un dîner de réveillon inoubliable. Il s’occupe 
de tout, cuisine des plats végétariens, prépare des 
petits cadeaux pour chaque habitant de la forêt… 
Mais personne ne pointe le bout de son nez, 
craignant un piège. Le loup fêtera quand même 
Noël, tout seul s’il le faut !

 > Seuil Jeunesse - 48 pages - 18 €

• L’École des Petits 
Marsus

• Le nouveau nid
des Petits Marsus

Benjamin Chaud
Apprendre à quitter le nid
Les petits Marsus resteraient bien toute 
la vie dans leur petit nid douillet, cajolés 
par leurs parents et bercés par le bruit du 
vent dans la jungle. Oui mais quand ce vent 
devient trop fort et menace leur maison, 
il faut déménager ! Et quand vient l’heure 

d’aller à l’école, il faut bien se réveiller et y aller ! Des histoires tendres et 
malicieuses aux personnages très attachants.

 > Little Urban - 32 pages - 13,50 €
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Le Renard et l’étoile
Coralie Bickford-Smith
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Ollier

Une merveille
Renard a de la chance : il a une amie qui peut 
toujours veiller sur lui, quel que soit l’endroit où il se 
trouve, même au plus profond de la grande forêt. 
Elle est lumineuse même dans la nuit noire : c’est 
une étoile. Un jour, elle a beau briller, les nuages 
sont si épais qu’ils finissent par la cacher. Alors, 
Renard, tout perdu, décide de partir à sa recherche. 
Une histoire d’amitié sublime et aérienne, aux 
dessins inoubliables.

 > Gallimard Jeunesse - 64 pages - 15 €

Mais où est donc
Hippo ?
Nicolas Piroux
Le cache-cache des petits artistes
Pendant presque deux mille ans, Hippo, 
petite statuette en faïence bleue, a 
vécu en Égypte à côté d’une momie… 
Aujourd’hui il est à Paris, et c’est beaucoup 
plus amusant ! Dans les tableaux, derrière 

les statues, à l’intérieur des vases antiques… le célèbre petit habitant 
bleu du Louvre adore se cacher parmi les chefs d’œuvre… Sauras-tu 
retrouver son popotin d’hippopotame ?

 > Hazan - 48 pages - 14,90 €

La Course en livre
Claude Ponti
Pour tous les petits poussins
Les poussins de Claude Ponti ont la 
pêche, ils sourient du bec et partent 
à toute vitesse, ils rencontrent 
toutes sortes de bêtes et même des 
sandwichs volants ! Ils n’ont pas 
peur de sauter entre les pages, de 

faire demi-tour de manière inopinée, de s’arrêter d’un coup, sans aucune 
raison, juste pour rigoler ! Un livre à lire à l’endroit ou à l’envers, allongé ou 
en sautant, mais toujours avec enthousiasme !

 > L’École des Loisirs - 216 pages - 15 €

Mes tableaux à histoires
Cécile Alix, Anne Crahay
L’art d’imaginer
À partir de dix œuvres d’art des plus grands 
peintres (Gaudi, Arcimboldo, Van Gogh ou 
Magritte et bien d’autres), l’auteur a laissé 
s’échapper son imagination pour proposer 
dix histoires rocambolesques et fantastiques. 
Un bel hommage à l’art et à cette liberté 
d’interprétation qu’il permet, une manière très 
poétique de transmettre à nos enfants le goût 

de la créativité et de l’imagination.
 > L’Élan Vert - 32 pages - 15,90 €

Imagine
John Lennon, Jean Jullien
Un message de paix
Adaptation en livre d’une des plus belles 
chansons de la musique, ce petit livre porte 
merveilleusement les paroles du chanteur 
grâce à un petit pigeon : il volera vers tous 
ses congénères à plumes pour leur porter 
ce message de paix essentiel. Édité en 
collaboration avec Amnesty International, ce 
petit livre fait vraiment du bien.

 > Little Urban - 32 pages - 13,50 €

Aspergus et moi 
Didier Lévy, Pierre Vaquez
Peindre autrement
Maître Aspergus est un peintre de 
qualité, reconnu et renommé. Il peint 
merveilleusement bien. Oui mais voilà, il 
n’est pas satisfait, il manque quelque chose 
à ses tableaux, il ne sait pas quoi et cela 
le rend triste. Heureusement, un de ses 
petits assistants va lui venir en aide d’une 
manière très originale. Un beau livre en noir 

et blanc qui montre que l’art, ce n’est pas que savoir bien dessiner.
 > Sarbacane - 40 pages - 17,50 €

les statues, à l’intérieur des vases antiques… le célèbre petit habitant 

de la créativité et de l’imagination.

Ces trois jolis albums seront l’occasion de découvrir l’art, de le comprendre 
et de se l’approprier de manière ludique, poétique et inventive !
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POUR UN NOËL POP-UP !
Le Labyrinthe de l’âme
Anna Llenas
Savoir s’y retrouver
Cet ouvrage invite le lecteur à voyager dans le 
labyrinthe de ses propres émotions, pensées 
et sensations. Un cheminement imprévisible 
et passionnant, soutenu par soixante belles 
illustrations et un texte chaleureux qui apportera 
des pistes pour une meilleure connaissance de 
soi. Idéal pour découvrir le labyrinthe de notre 
âme !

 > Quatre Fleuves - 128 pages - 20,90 €

Cherche et trouve
La grande évasion
Camille Baladi, Loic Méhée
Le premier cherche-et-trouve en pop-up
Même avec ses six yeux, le super héros Irix 
va avoir besoin d’aide pour retrouver tous 
les objets disséminés par le X-Gang qui veut 
mettre le bazar dans la ville ! Devant, derrière, 
dessous, dessus… dans ce livre aux trois 
dimensions, plus on a d’yeux, plus on trouve ! 
Un livre vraiment génial à l’univers comics 
très humoristique !

 > Milan - 16 pages - 19,90 €Le Crayon Magique
de Malala
Malala Yousafzaï, Kerascoët
Le pouvoir de l’école
Malala rêve. Elle aimerait avoir un crayon 
magique, dont les dessins se transformeraient 
en réalité : des belles robes pour sa mère, un 
ballon pour ses frères… Elle s’aperçoit bientôt 
que les vrais stylos sont encore plus magiques : 
ils permettent de lire, écrire, s’ouvrir au monde. 
Malala Yousafzaï a reçu le prix Nobel de la Paix 

à dix-sept ans. Elle nous livre ici un formidable message d’espoir et un 
plaidoyer magnifique pour l’éducation.

 > Gautier Languereau - 48 pages - 10 €

Chien pourri à Paris !
Pop-up !
Colas Gutman, Marc Boutavant
Métropolichien parisien
Chien Pourri et Chaplapla, son meilleur ami, 
en ont marre de pourrir sur place ! Ils décident 
de mener la grande vie. C’est parti, ils vont à 
Paris, la ville des lumières chic et choc ! Ils se 
trouvent un élégant camion poubelle, et les 
voici à la découverte de la capitale et de ses 
recoins : Notre Drame, le Métropolichien… Ils 
rencontreront même un petit Parisien perdu, 

qu’ils recueilleront avec leur bonne humeur habituelle !
 > L’École des Loisirs - 50 pages - 24,90 €

Le Manteau Rouge
Philippe Lechermeier, Hervé Le Goff
La naissance du père Noël
Les flocons de neige sont de plus en plus gros, le 
froid mordille les bouts de peau découverts par 
chaque petit bouton mal refermé, les pas dans la 
neige moelleuse se font toujours plus profonds… 
Il est temps pour les habitants de se calfeutrer 
dans leurs maisons. C’est alors au tour d’une 
silhouette rouge d’imprégner la neige de ses pas… 
Ce conte de noël qui raconte l’origine du père Noël, 
est absolument magnifique.

 > Gautier Languereau - 40 pages - 14 €

Piratomania
Voyage animé au temps
des pirates
Golden Cosmos, Arnaud Roi
À l’abordage !
Les pirates, la grande passion de 

nos petits loupiots, enfin en pop-up ! Ils pourront être bluffés par la 
mise en scène spectaculaire des aventures de ces bandits des mers : 
bagarres, abordage, fiers navires en bois… Une véritable expérience en 
relief, haute en couleurs, impressionnante !

 > Milan - 18 pages - 29,90 €

qu’ils recueilleront avec leur bonne humeur habituelle !

À chaque page de ces livres, un décor magique, féérique et surprenant
se déploiera sous vos yeux éblouis ! 
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CONTES ET LÉGENDES

New York Melody
Hélène Druvert
La fugue d’une petite croche de jazz
Dans ce superbe livre aux papiers découpés, petits 
et grands se perdent dans les rues de New York 
et de sa musique jazzy, à la poursuite d’une petite 
note de musique qui vagabonde entre les pages. De 
Broadway à Central Park, de guitare en saxophone, 
cette sacrée note de musique adore se glisser dans 
les mélodies pour les taquiner et faire découvrir leur 
magie !

 > Gautier Languereau - 40 pages - 19 €

Princes et princesses
de légende
Camille Von Rosenschild,
Xavière Devos
Chevaliers inconnus et grandes histoires
Rama, Sigurd, Amadou, Hwanung, Guidone… 
vous ne les connaissez pas ? Ces princes 
du monde entier ont tous une histoire à 
raconter : la leur ! Elles vous emporteront en 
Corée, en Russie, en Grèce antique et dans 
bien d’autres pays encore, à travers les très 

belles illustrations mêlant gouache, peinture à l’huile et collage.
 > Éditions de la Martinière Jeunesse - 48 pages - 16 €

Je
Juliette Parachini-Deny, Marina Rouzé
Une histoire fourmi-dable !
Quand une petite fourmi noire est victime d’une 
catastrophe par un soir de fête, elle ne se doute 
pas que c’est grâce à ses ennemies les fourmis 
rouges qu’elle s’en sortira ! Cet album graphique 
très bien réalisé aborde des thématiques actuelles  
comme la solidarité, les préjugés ou la confiance. 
L’originalité réside également dans l’utilisation 
des différents pronoms personnels : je, tu, il… 

pour mieux parler de la relation à l’autre et des richesses de l’écoute et de 
l’entraide.

 > Le Grand Jardin - 32 pages - 14,50 €

Princesses des Mers
Christine Palluy, Mayalen Goust,
Charlotte Gastaut, Peggy Nille, 
Lucie Brunellière
Les reines des flots dorés
C’est la panique au royaume de 
l’Océan : à cause de la colère d’un 
volcan, cinq pierres précieuses ont été 
égarées. Avant qu’elles ne tombent 
entre de mauvaises mains, les fées de 

toutes les mers s’unissent pour les retrouver et les mettre en lieu sûr. 
Il faudra le courage de douze princesses aquatiques pour parvenir à 
sauver l’Océan du méchant monstre des mers. De superbes histoires 
et des illustrations féériques.

 > Lito - 144 pages - 15,90 €

L’Abri
Céline Claire, Leng Qin
Apprendre à accueillir
La tempête va bientôt arriver. Il est temps de faire 
des provisions, de fermer sa porte et de se calfeutrer 
bien au chaud avec sa famille en attendant qu’elle 
passe. Mais quand deux inconnus surpris par cette 
tempête n’ont pas d’endroit où aller pour s’abriter, 
quel habitant ouvrira sa maisonnée et son cœur ? 
Un album tout en douceur pour parler de la peur de 
l’autre et de l’entraide.

 > Bayard Jeunesse - 44 pages - 11,90 €

Les Contes
Les frères Grimm
Classiques et magiques
Voici la version originale et intégrale de sept 
contes des frères Grimm parmi les plus 
fascinants. Ils sont superbement illustrés 
par un collectif de dessinateurs au talent 
fou : Rebecca Dautremer, Éric Puybaret, 
Judith Gueyfier-Gegat et bien d’autres… Une 
merveilleuse manière de développer son 
imaginaire et de redécouvrir ces textes à la 
beauté éternelle.

 > Lito - 96 pages - 14,90 €

belles illustrations mêlant gouache, peinture à l’huile et collage.

Juliette Parachini-Deny
   Marina Rouzé

JE suis une fourmi noire ;

TU es une fourmi rouge ;

ensemble, NOUS serons plus fortes !
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toutes les mers s’unissent pour les retrouver et les mettre en lieu sûr. 
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Monsieur Django
& Lady Swing
Bernard Villiot, Thibault Prugne,
The Amazing Keystone Big Band
Pour les petits jazzmen et jazzwomen
Un bel album qui retrace la vie du célèbre 
musicien Django Reinhardt, accompagné d’un CD 
pour découvrir sa musique. Sur le CD également, 
cette histoire romancée de Django et de sa 
guitare est racontée par Guillaume Gallienne, 
à la voix si sympathique. Les illustrations sont 

magnifiques et reflètent parfaitement cette musique inoubliable. Ce livre 
fera swinger vos enfants !

 > Gautier Languereau - 40 pages - 23,80 €

La Princesse Grenouille
Élodie Fondacci, Mä Harel
La grenouille qui se maria avec un prince
Le prince Ivan Tsrarévitch, troisième fils du 
tsar, se voit contraint d’épouser une grenouille, 
alors que ses frères ont épousé de belles 
jeunes femmes… Au cours des épreuves qu’il 
traverse, il se rend compte que sous cette 
apparence se cache peut-être une sublime 
princesse… Un magnifique conte russe 

musical, avec la musique de Tchaïkovski, Rimsky Korsakof, Moussorgsky, 
Borodine… Envoûtant !

 > Gautier Languereau - 40 pages - 23,80 €

5 contes
Anne Richard
Raconte-moi…
Anne Richard s’illustre depuis plusieurs années et 
avec un talent indéniable dans la littérature enfantine. 
Elle nous propose ici la lecture de cinq contes, trois 
que l’on connaît bien mais qu’on ne se lasse pas de 
lire ou d’écouter, et deux qu’elle a elle-même inventés 
et qui nous plongeront dans l’ambiance magique de 
Noël. Un plaisir pour les yeux et les oreilles !

 > Éditions du Rocher - 5 livres + 2 CD - 18,90 €

LES PETITS EXPLORATEURS

Le Mystère des machines
Tous à bord du Discovery Express
Emilie Hawkins, Tom Adams,
Tom Clohoshy-cole
De la roue jusqu’aux avions !
Pour partir à la découverte des plus grandes 
inventions qui ont permis de transporter 
les hommes, courez sur le quai et sautez à 
bord du Discovery Express ! Ce train magique 
vous fera remonter le temps, en compagnie 
de Nancy la géographe, Pierre-Henri le 

conducteur de train, et bien d’autres personnages passionnés par 
l’histoire des véhicules. Un gros coup de cœur !

 > Auzou - 32 pages - 19,95 €

Mon coffret Montessori 
astronomie
Roberta Rocchi, Eve Herrmann
Pour apprivoiser le cosmos
Pour les petits curieux, voici un très joli 
coffret qui propose de découvrir les 
étoiles et les constellations, les planètes 
et le système solaire. De nombreux 
supports permettent de se familiariser 

avec l’univers et d’apprendre en observant, notamment avec le carnet 
pour dessiner les constellations ou une carte tournante du ciel.

 > Nathan - 22,90 €

Atlas pour aventuriers
Sarah Sheppard
Les cartes fantastiques
Voici un atlas adapté aux questions 
qui passionnent le petit monde des 
cours de récré ! Des cartes qui leur 
montrent tout ce qui est étrange, 
fantastique, bizarroïde… Les trésors,

les volcans, les animaux les plus dangereux présents dans cet 
album foisonnant leur promettent une aventure géographique 
exceptionnelle ! Un livre qui développe à la fois l’imagination, la 
curiosité et la connaissance !

 > L’École des Loisirs - 40 pages - 12,80 €

conducteur de train, et bien d’autres personnages passionnés par 

avec l’univers et d’apprendre en observant, notamment avec le carnet 

LIVRES MUSICAUX

Trois ouvrages pour découvrir le monde qui nous entoure,
voyager à travers le temps et l’espace, et développer sa curiosité !
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Demain entre tes mains
Cyril Dion et Pierre Rabhi
Pour les futurs écolos
À travers la parole juste et clairvoyante de 
Pierre Rabhi, ce livre est une belle manière de 
transmettre l’amour et le respect de la terre à ses 
petits habitants. Il dit aux enfants toute la beauté 
de la nature mais aussi toutes ses difficultés. 
Une lecture qui montre aux enfants qu’ils peuvent, 
dès aujourd’hui et à leur échelle, œuvrer pour 
construire un avenir plus sain.

 > Actes Sud Junior - 72 pages - 16,90 €

Rêve de Noël
Katherine Rundell, Emily Sutton
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Emmanuelle Ghez

Une bonne étoile
La veille de Noël, Théo se languit devant la fenêtre. 
Il est resté tout seul avec la baby-sitter et cela ne 
le réjouit pas vraiment. Soudain, il voit au dehors 
une étrange étoile : et si elle était là pour réaliser 
ses vœux ? Croyant en la magie de Noël, il lui 
demande simplement quelques amis pour lui tenir 

compagnie en cette soirée si particulière. Il ne s’attendait pas à ce que son 
vœu se réalise d’une manière si féérique et extraordinaire…

 > Gallimard Jeunesse - 64 pages - 15 €

Hubert Reeves nous explique 
la biodiversité
Hubert Reeves
Une science limpide !
Pour vivre, nous avons tous besoin les uns des 
autres, du plus petit insecte jusqu’à l’étoile la plus 
haute du ciel. Hubert Reeves est le maître de la 
vulgarisation scientifique, grâce à sa pédagogie 
tout devient clair, simple et passionnant. Voici une 
nouvelle série BD ludo-éducative de référence pour 
tous les petits curieux de nature !

 > Le Lombard - 64 pages - 13,45 €

Le Dico des fi lles
Collectif
Pratique et sympathique
Un dictionnaire sur lequel se baser tout au long 
de l’année ! D’« amoureuse » à « loi » en passant 
par « déléguée », pleins d’explications, de conseils 
précieux et pratiques foisonnent dans ces pages ! 
Mais aussi des tests pour mieux se connaître, 
des do it yourself pour être créative, et aussi des 
interviews inédites de garçons dans une petite 
enveloppe donnée avec le livre !

 > Fleurus - 384 pages - 19,95 €

La Fille qui a sauvé Noël
Matt Haig
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Valérie Le Plouhinec

Pour un Noël magique
Londres, 1840. Le Père Noël est débordé de tous les 
côtés, aux prises avec ses lutins mécontents, des 
trolls affreux qui veulent lui nuire, et des rennes qui 
tombent comme des gouttes de pluie ! Il aurait bien 
besoin de l’aide de la petite Amélia… Un livre parfait 
pour goûter au charme de Noël, une histoire à la fois 
féérique et fantaisiste, intemporelle !

 > Hélium - 336 pages - 14,50 €

Marie et Bronia
Le Pacte des sœurs
Natacha Henry
Deux sœurs d’exception
En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie 
Curie et sa sœur Bronia décident de tout faire 
pour étudier afin de devenir quelqu’un. Mais les 
universités polonaises ne les acceptent pas car elles 
sont des femmes. Elles font alors un pacte : Bronia 
partira la première faire des études de médecine à 
Paris et, une fois installée, fera venir Marie pour que 
celle-ci étudie à son tour. Leur détermination fera 
d’elles deux femmes exceptionnelles.

 > Albin Michel Jeunesse - 336 pages - 14 €

compagnie en cette soirée si particulière. Il ne s’attendait pas à ce que son 

POUR LES 9-12 ANS

À PARTIR DE 13 ANS
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La Fourmi rouge
Émilie Chazerand
Un message qui change tout
Vania Strudel a quinze ans. Pour elle, la vie ne 
semble être qu’une succession d’épreuves où 
chacun est condamné à n’être personne. Entre sa 
mère, morte lorsqu’elle avait huit ans, son père, 
taxidermiste farfelu, et ses relations difficiles 
avec ses camarades, elle se voit comme une 
malheureuse fourmi parmi d’autres. Un jour, elle 
reçoit un courriel anonyme qui lui révèle toute son 
originalité.

 > Sarbacane - 256 pages - 15,50 €

Les Jeux Filliozat
Mes émotions
Isabelle Filliozat, Virginie Limousin,
Éric Veillé
Attrape-Émotions
Difficile parfois de mettre les mots sur ce que 
l’on ressent, peut-être encore plus quand on 
est un enfant. Grâce à ces petits jeux aux 
illustrations très parlantes et rigolotes, les 

enfants pourront apprendre à exprimer leurs colères, leurs joies, leurs peurs 
pour mieux les accueillir et vivre avec. Un petit jeu qui pourra être utilisé par 
toute la famille avec une roue des émotions et des petits bons à offrir.

 > Nathan - 22,90 €

La Passe-miroir
T1 : Les Fiancés de l’hiver
Christelle Dabos
Une formidable saga
Ophélie est plutôt solitaire et réservée, elle se cache 
souvent derrière ses lunettes. Pourtant, quel sacré 
petit bout de femme ! Grâce à ses dons surnaturels, 
elle peut traverser les miroirs et lire dans le passé 
des objets… Un grand roman qui s’impose par 
la puissance de son imaginaire avec un monde 
complètement envoûtant. Une langue magnifique, 
fluide et élégante. Une série à commencer et à 
continuer !

 > Gallimard Jeunesse - 608 pages - 8,65 €

Le Labyrinthe du Minotaure
Yvan Pommaux
Un jeu déjà mythique !
Ce jeu nous propose de rentrer dans les très 
beaux dessins d’Yvan Pommaux, qui plaisent 
autant aux petites qu’aux grandes personnes ! 
Il s’agira de sortir le plus rapidement possible du 
labyrinthe infernal qu’a imaginé le génial Dédale 
pour y enfermer le redoutable Minotaure, 
mi-homme mi-taureau. Si vous avez le malheur 

de croiser ce dernier, il faudra alors l’affronter… Un jeu de stratégie très 
prenant, dès sept ans !

 > L’École des Loisirs - 19,90 €

L’Invention de Hugo Cabret
Brian Selznick
L’automate de l’espoir
Hugo Cabret est orphelin et vit tant bien que mal 
dans les combles d’une vieille gare. Un mystérieux 
automate, sur lequel son père travaillait avant de 
mourir, retient toute son attention : peut-être y-a-
t-il un message caché dans celui-ci ? Hugo décide 
de tout faire pour le faire marcher, jusqu’à voler des 
jouets anciens à un vieil homme pour récupérer du 
matériel… Mais un jour, il est pris la main dans le 
sac… Un roman fascinant et intemporel.

 > Le Livre de Poche Jeunesse - 544 pages - 8,90 €

Labyrinthes géants
Cherche ton chemin
et compte les animaux !
Agnese Baruzzi
Le fabuleux chemin des bestioles !
Ce livre-jeu géant est absolument génial ! Les 
enfants vont adorer retrouver leur chemin dans 
ces superbes labyrinthes où les animaux entrelacés 
créent des couloirs colorés et foisonnants ! Le but 
du jeu : compter le nombre de pingouins, requins, 
hérissons ou autres libellules qu’on croise jusqu’à 

son arrivée. Pour apprendre à compter et à observer !
 > Kimane - 40 pages - 14,95 €

son arrivée. Pour apprendre à compter et à observer !

JEUX ET LIVRES-JEUX
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vous souhaitent 
des lectures haletantes !vous souhaitent

de belles et douces fêtes !
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P r e s c r i p t e u r  d e  s a i n e s  a d d i c t i o n s

Abbeville : STUDIO LIVRES
Agen : MARTIN-DELBERT

Albi : ATTITUDE 
Amiens : MARTELLE

Angers : RICHER
Angoulême : COSMOPOLITE

Bergerac : MONTAIGNE
Besançon : L’INTRANQUILLE

Blois : LABBÉ
Bourg-en-Bresse : MONTBARBON

Caen : PLEIN CIEL/POINT VIRGULE
Castres : COULIER

Challans : ESPACE DESPRET
Chalon-sur-Saône : DEVELAY

Colmar : RUC
Coutances : OCEP

Égly : ESPACE TEMPS
Ermont : LECUT

Fontainebleau : LIBRAIRIE DU MARCHÉ
Fréjus : CHARLEMAGNE

Gaillac : ATTITUDE
Graulhet : ATTITUDE
Grenoble : ARTHAUD

Hyères : CHARLEMAGNE
La Seyne-sur-Mer : CHARLEMAGNE

La Valette-du-Var : CHARLEMAGNE
Laval : CORNEILLE
Lavaur : ATTITUDE

Le Havre : CAP CULTURE
Le Mans : DOUCET

Libourne : MADISON
Limoges : PAGE ET PLUME

Mulhouse : BISEY
Nîmes : GOYARD

Perpignan : CAJELICE
Pontarlier : L'INTRANQUILLE-MIRABEAU

Quimper : RAVY
Quimper : LA MALLE DE CORENTIN

Rennes : FORUM DU LIVRE
Roanne : FORUM MIROSE
Rodez : MAISON DU LIVRE

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

Saint-Lô : PLANET R
Saint-Quentin : COGNET

Toulon : CHARLEMAGNE
Toulouse : PRIVAT

Vannes : CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône : DEVELAY


