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Une famille vit retirée du monde
en pleine montagne. Alors que
l'autorité du père se fait de plus en
plus pesante, la jeune Gemma rêve
de liberté. L'orage gronde...
Un roman tendu comme un arc, à
la langue précise, qui nous touche
en plein cœur !

L'auteur du Lubéron convoque
l'eau, la terre, le feu et le Mistral
lui-même pour nous parler de la
création du monde.
Un premier roman réjouissant à la
construction plus acrobatique
qu'un conte provençal traditionnel.
Fan de chichourlo !

Le sanctuaire
Laurine Roux, Sonneur - 16 €

Le dit du Mistral
Olivier Mak-Bouchard, Tripode - 19 €

Bill est un honnête Irlandais, bon
père de famille, laborieux et généreux. La veillée de Noël approche
et ni le poids des conventions ni
celui des institutions ne pourront
le détourner du droit chemin...
Un petit trésor de simplicité et de
sensibilité.

L'étrange semaine d'une jeune
femme venue au Japon pour
recueillir le testament d'un père
qu'elle n'a jamais connu.
Un parcours initiatique et poétique
dans un Kyoto en fleurs qui apaise
et répare les déchirements du
cœur.

Ce genre de petites choses
Claire Keegan, Sabine Wespieser - 15 €

Une rose seule
Muriel Barbery, Actes Sud - 17.50 €

Ce premier roman d'une jeune
anglaise nous transporte en 1617
dans un village de Norvège où les
femmes semblent faire souffler le
vent du changement et de
l'indépendance.
La tension monte et la chasse aux
sorcières commence...
Attention talent !

Sur une île entourée de pays en
guerre, Vita reste seule avec ses
souvenirs : le corps des hommes
qu'elle a aimé, l'ombre des morts
qu'elle doit porter...
Un court récit hors du temps où
l'écriture charnelle et rythmée
d'Océane Madelaine fait des
merveilles.

Les graciées
Kiran Millwood Hargrave, Robert Laffont - 21 €

L'anse des coquelicots
Océane Madelaine, Busclats - 15 €

Une double-vague d'assassinats
met Milan sens dessus-dessous.
Crimes d'honneur, vendetta ou
canular ?
Une drôle d'enquête racontée avec
gouaille et mauvaise foi par un
narrateur attachant, parfait
anti-héros aux commandes d'un
polar efficace et décapant !
Ceci n'est pas une chanson d'amour
Alessandro Robecchi, Aube - 21.90 €

Les dynamiteurs
Benjamin Whitmer, Gallmeister - 24.20 €

Isolée sur sa montagne, Noële a
toujours vécu pour les autres.
L'arrivée dans la région d'un journaliste écorché-vif et mal en point
l'amène à vivre aussi pour ellemême. Un roman au charme doux
et brumeux, peut-être une
formidable lettre d'amour ?

Maya Angelou a vécu mille vies et
elle les raconte tellement bien...
Une œuvre autobiographique sans
complaisance, pleine d'humour, de
dignité et d'une joie de vivre qui
semble n'avoir jamais quitté
l'auteure, même dans les moments
les plus difficiles.

La géante
Laurence Vilaine, Zulma - 17.50 €

Rassemblez-vous en mon nom
Maya Angelou, Noir sur Blanc - 18 €

« Dictateur suprême et perpétuel »,
José Gaspar de Francia, le père
fondateur du Paraguay, avait une
vision bien à lui de sa fonction...
Ce roman est à l'image de l'homme
et de sa démesure : un monologue
imaginaire qui se permet toutes les
libertés !

Le frère Grégoire exagère :
les péchés de luxure, bon... Mais,
franchement, voter communiste ?
Pourtant « si c'est ça, le mal, où
qu'y serait, le bien ? ».
Une farce sans âge qui aborde avec
sourire et poésie les questions de
croyance et de liberté de penser.

Moi, le Suprême
Augusto Roa Bastos, Ypsilon - 25 €

Le braconnier de Dieu
René Fallet, Bleu Autour - 27 €

La ville est un océan agité et cruel.
Linda Maria Baros y navigue en
capitaine hallucinée et nous met la
tête sous l’eau : des images fortes
et une énergie sombre irriguent ce
recueil emplit de solitude, de
colère et de révolte.

De la poésie écrite pour les yeux :
proses, contes tragiques ou
tableaux surréalistes.
Ce recueil qui contient des textes
inédits est d’une parfaite cohérence
et la nouvelle traduction révèle un
jeu de lumières et de couleurs
impressionnant.

La nageuse désossée. Légendes métropolitaines
Linda Maria Baros, Castor Astral - 12 €

Une colombe si cruelle
Federico García Lorca, Bruno Doucey - 16 €
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A Séoul, en 2020, les chamanes ont
toujours pignon sur rue mais seul
le roi des filous conduit une Ferrari
et porte des costumes hors de prix.
Un polar foutraque qui emprunte à
tous les grands classiques du genre
et qui se lit sur un air entraînant de
K-Pop !

Lire les morts
Jacob Ross, Sonatine - 21 €

Carnets d'enquête d'un beau gosse nécromant
Jung Jaehan, Matin Calme - 20.90 €

Entre la France et le Kimbavu se
joue un terrible jeu de dupes :
prendre la tête d'une entreprise,
gagner des élections, devenir
dictateur... tout n'est qu'affaires de
famille !
Entre réalité et fiction, un roman
très noir et franchement engagé !

Ah ! Le charme tranquille de la
campagne anglaise, ses vieilles
pierres, ses légendes, ses…
meurtres non résolus. Une nouvelle série de « mystery cosy » ? Que
nenni ! Plus proche d’Agatha
Christie que d’Agatha Raisin, Ann
Granger brouille les pistes.

Succession
Patrick Cargnelutti, Piranha - 20.90 €

Cottage, fantômes et guet-apens
Ann Granger, 10/18 - 13.90 €

Un récit malin qui développe des
personnages et ressorts typiques
d'une fantasy classique en même
temps qu'un univers complexe qui
relève de la science-fiction.
A la fois familier et surprenant,
voilà de quoi ravir tous les
amateurs d'imaginaire !

J. Crowley est un écrivain aussi
discret qu'attendu.
Tout le contraire de Dar Duchesne, étrange narrateur, qui a beaucoup à dire sur l'humanité, le langage, les mythes... Dar Duchesne
est-il une corneille ? Un dieu ?
Kra est son Olympe. Écoutons-le...

La Marche du Levant
Léafar Izen, Albin Michel - 24.90 €

Kra. Dar Duchesne dans les ruines de l'Ymr
John Crowley, Atalante - 25.90 €
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Si l'histoire des États-Unis est une
histoire de la violence, une poudrière, alors Benjamin Whitmer
allume la mèche dans ce roman qui
fera date.
Un récit initiatique suffocant et
rugueux dans lequel la tendresse
émerge parfois des bas-fonds...

Buveurs de vent
Franck Bouysse, Albin Michel - 20.90 €

Nous ne négligerons aucune piste
Lucien Nouis, Masque - 20 €

De sa mère, Michael ne garde que
le souvenir d'une disparition
soudaine lors d'une manifestation
contre le pouvoir.
Bien des années plus tard, l'occasion lui est donnée de faire la
lumière sur les événements qui
l'ont marqué au fer rouge.
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Au départ, il y a la nature, sauvage
et prééminente. Et puis l'homme
se greffe sur ce paysage à part…
Ou plutôt ces enfants, puisqu'il
s'agit de 3 frères et de leur sœur
qui vont se jurer de toujours
affronter la vie unis et solidaires.
Le décor est planté, les dés jetés, et
seules les âmes fortes prévaudront.

L'enquête sur la mort d'une jeune
femme près d'un petit village
cévenol se révélera bien plus
délicate que prévue pour l'équipe
du commissaire Bordarier.
Un premier roman qui fait déjà
preuve d'une verve toute
provençale et d'un vrai savoirfaire !

Une brillante uchronie qui permet
de réécrire l'histoire de la conquête
de l'espace à partir des années 50
et de la lier à des thématiques actuelles : réchauffement climatique,
racisme et émancipation des femmes. Une épopée passionnante et
militante !

Paru en 1919, ce roman inclassable
nous revient à point nommé.
Une fantaisie loufoque, féministe,
qui exalte les vertus insoupçonnées
de la solitude (la fortitude diraient
les stoïciens). Stella Benson nous
propose, par temps difficiles, une
thérapie par la magie !

Vers les étoiles
Mary Robinette Kowal, Denoël - 24 €

Le Fort Intérieur et la sorcière de l'île Moufle
Stella Benson, Callidor - 19 €

Curieuse fresque que voilà !
Grâce à la data visualisation, le
monde romain se dévoile sous un
angle inédit...
Des exposés ludiques d'une grande
clarté, des graphiques étonnants
portent notre regard aux confins
d'une Rome antique que l'on
redécouvre avec jubilation.

Loin d'avoir toujours mené une
existence douillette dans nos
bibliothèques, les savoirs humains
vécurent une incroyable épopée
pour parvenir jusqu'à nous !
Astres perçant la "nuit" vorace...
voici sept glorieuses cités qui
illuminèrent le chemin de la
connaissance.

Infographie de la Rome antique
N. Guillerat & J. Scheid, Passés Composés - 27 €

Les sept cités du savoir
Violette Moller, Payot - 23 €

L'ivresse est la chose du monde la
mieux partagée !
Dans la joie comme dans la
tristesse, elle inspire un curieux
génie qui, un jour sage, bâtit les
civilisations qu'il détruit, dans sa
folie, à la nuit tombée.
"Evohé Bacchus !"

Portrait changeant que celui de la
guérisseuse...
Cet essai limpide et ressourçant,
retrace l'histoire commune des
femmes et du soin à travers les
âges. Loin des sentiers battus, ce
livre buissonnant ouvre la voie à
un sage émerveillement !

Une brève histoire de l'ivresse
Mark Forsyth, Sonneur - 18 €

Le grand livre des guérisseuses
Clara Lemonnier, Iconoclaste - 22.90 €

L'enfer, c'est les autres... mais
qu'est ce qu'une vie sans altérité ?
C'est pourtant le projet de notre
société qui entend fondre tout
relief dans une masse indifférenciée et docile.
Un court essai philosophique qui
dénonce les dangers d'un
narcissisme délétère.

L'ordinaire n'a rien de banal...
C'est ce dont témoigne Adèle Van
Reeth dans ce récit intime ouvrant
à de profondes réflexions
philosophiques.
Il est légitime, nécessaire même, de
penser ce qui constitue le tissu de
nos existences : notre quotidien !

L'expulsion de l'autre
Byung-Chul Han, PUF - 12 €

La vie ordinaire
Adèle Van Reeth, Gallimard - 16 €
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L'attrait des villes a gagné le cœur
des animaux... l'exode rural s'accélère !
Face à cette vague fauve un choix
s'offre à l'humanité : tenir la ville
comme une forteresse de béton,
ou bien, ouvrir les portes de la cité
et entamer sa métamorphose...

Plongez dans le terrier du lapin,
vers le monde du dessous !
C'est au creux de la terre, dans le
secret de son ventre, que nichent
bien des mystères... de l'étude de
la matière noire, à la découverte de
curieux vestiges et de légendes
oubliées.

Zoocities - Des animaux sauvages dans la ville
Joëlle Zask, Premier Parallèle - 19 €

Underland - Voyage au centre de la terre
Robert Macfarlane, Arènes - 24.90 €

Là où soufflent les rêves naissent
les plus beaux voyages !
Quelle grande échappée que de
partir à la poursuite du plus
insaisissable des songes...
chevaucher les vents aux quatre
points cardinaux et sentir, goûter,
caresser ces fantômes mugissants.

Quoi de plus romanesque qu’une
saison dans les pas de Flaubert ?
Notre ami a la mine basse… la
passion l’a quittée et la mélancolie
ne semble plus le lâcher.
Alors, Gustave part se ressourcer
au grand air, raviver les braises
d'une joie de vivre endiablée !

Où vont les vents sauvages
Nick Hunt, Hoëbeke - 20 €

Un Automne de Flaubert
Alexandre Postel, Gallimard - 15 €

L'adaptation graphique d'un
monument de la littérature est un
exercice périlleux tant les lecteurs
se sont appropriés le texte.
Défi relevé haut la main (de maître) par Rebecca Dautremer qui
non contente de sublimer le récit
de Steinbeck lui apporte une
touche d'étrangeté bienvenue.

Vincent Van Gogh confessait une
passion "plus ou moins irrésistible
pour les livres".
Le recueil de M. Guzzoni propose
la plus agréable des explorations :
à l'aide de superbes illustrations, se
dévoile pas à pas, ce que fut cet
amour du peintre pour la
littérature.

Des souris et des hommes illust. par R. Dautremer
J. Steinbeck & R. Dautremer, Tishina - 37 €

Les livres de Vincent
Mariella Guzzoni, Actes Sud - 29 €

Aux premiers pas de l'humain, il y
a la nature d'une sublime
sauvagerie et il y a les grottes...
sombres matrices, comme de
solides cocons, annonçant une
métamorphose : sur ces parois,
l'art et notre humanité étaient nés.
Un essai fulgurant !

Ours, cochon, loup et maintenant
taureau... Michel Pastoureau nous
en fait voir de toutes les couleurs !
Retournant à ses premiers amours,
l'historien médiéviste complète
son bestiaire avec ce divin cornu,
tour à tour symbole de quiétude et
de force

Au commencement de la beauté
François Warin, Arléa - 15 €

Le Taureau - une histoire culturelle
Michel Pastoureau, Seuil - 19.90 €

Epouser et se soumettre, tel est
l'avenir tout tracé de Bianca.
Mais un secret de famille vient tout
bouleverser.
Une histoire toute en diableries
dans l'Italie de la Renaissance où
tous les codes sociaux et familiaux
volent en éclats !
Peau d'homme
Hubert & Zanzim, Glénat - 27 €

Portugal - Balades gourmandes, recettes et art
de vivre, Sylvie Da Silva, Mango - 29.95 €

Snobé par ses camarades de classe,
Vladimir a un plan pour s’intégrer !
Choisi pour trouver le thème de
l'expo de Noël, il va en profiter
pour aider ses amis à s'ouvrir sur le
monde. Une fiction très amusante
pour aborder le thème de la
tolérance.

5 étranges cambrioleurs ont une
mission à accomplir…
Celle d' « emprunter » leurs
instruments de musique aux riches
pour les prêter aux pauvres qui ont
un talent à révéler. Un roman plein
de courses et de rebondissements
dans le Paris des années 20.

C'était mieux après
Agnès Desarthe, Gallimard - 9.90 €

Le club des voleurs de pianos
Paul Beaupère, Fleurus - 13.90 €

Arrêtée pour piratage, Sara est
relâchée suite à l'intervention d’un
avocat peu commun. A la tête
d'une agence secrète qui recrute de
jeunes talents pour des missions à
haut risque, il lui fait part d'une
menace imminente qui pèse sur
Paris. C'est l'opportunité de se
lancer dans le grand bain !

A 15 ans, Mallory part pour
conquérir l’Everest. Excellente
alpiniste, elle est parfaitement
entraînée aux dangers de la
montagne.
Sûre d'elle, elle découvrira pourtant l’envers du décor et ses
propres limites dans cette ascension hors du commun.

City Spies
James Ponti, Casterman - 15 €

8848 mètres
Silène Edgar, Casterman - 16 €

Recueilli et formé par un grand
maître de sabre brutalement assassiné, Ichiro cherche à le venger.
En quittant la sécurité de ses
montagnes, il découvrira la ville et
ses dangers. Une immersion
réussie et pleine d'aventures dans
le Japon du XVIIe !

En 1957, aux Etats-Unis, c'est le
monde que nous connaissons ou
presque... puisque les dragons
planent en paix au dessus des
hommes.
Une prophétie raconte pourtant
que cela va prendre fin !

Les chroniques de l'érable et du cerisier
Camille Monceaux, Gallimard - 20.50 €

Burn
Patrick Ness, Pocket - 18.90 €
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"La cage aux cons" c'est l'histoire
d'un plan qui devait se dérouler
sans accroc : Je te braque ni vu ni
connu et on se sépare bons amis.
Patatras, le cave se rebiffe et le jeu
de cons devient un jeu de dupes.
Un récit jubilatoire et qui réserve
des surprises jusqu'à la dernière
case !

La fuite du cerveau
Pierre-Henry Gomont, Dargaud - 25 €

La cage aux cons
R. Recht & M. Angotti, Delcourt - 18.95 €

La bombe passe enfin aux aveux !
Celle-là même qui en Août 1945,
en deux actes infâmants, éradiqua
près de 150 000 japonais.
Un récit précis au neutron près qui
nous plonge dans l'intimité de
l'histoire avec un grand "H"
comme Hiroshima !

Séparé de son père à 4 ans, Charlie
revient vivre chez ce dernier dans
le Chicago des années 60.
Aveugle, installé dans le "Little
Italy", ce père reste énigmatique
quant aux raisons de sa cécité.
Un récit initiatique et psychologique construit comme un vrai polar.

La Bombe
Alcante, Bollée & Rodier, Glénat - 39 €

L'accident de Chasse
D. L. Carlson & L. Blair, Sonatine - 29 €

Une adaptation de la saga de Jack
Vance totalement réussie parce
qu'elle conserve le côté vintage de
ce grand classique de la SF et aussi
parce que le dessin et les couleurs
de Paolo Traisci sont à se damner.
Exactement ce que fait Kirth Gersen dans sa quête pour retrouver et
éliminer les Princes Démons !

En digne fils de la nuit, le débauché Alain Pierrepont débarque en
Inde avide de conquêtes et de
sang. Les paisibles côtes de Malabar sauront-elles étancher sa soif ?
Une magnifique variation du
thème vampirique dans l'univers et
la mystique hindoue.
Vive le mélange des genres !

La geste des Princes Démons
J-D. Morvan & P. Traisci, Glénat - 14.95 €

These savage shores
Ram V. & S. Kumar, Hi Comics - 17.90 €
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Qui n'est jamais rentré du Portugal
avec la nostalgie des plats et des
pâtisseries de ce pays !
Dans un magnifique écrin, au ton
des azulejos, toute la richesse culinaire lusitanienne se déploie région
après région et donne l'envie irrésistible de replonger dans l'assiette.

Flavour - Plus de légumes, plus de saveurs
Yottam Ottolenghi, Hachette - 35 €

Les filles des marins perdus
T. Radice & S. Turconi, Treize Etrange - 17 €

En Avril 1955, le célèbre Einstein
passe de vie à trépas… Enfin, pas
tout à fait puisque son cerveau va
vivre de drolatiques péripéties.
Un road-movie survitaminé façon
Blues Brothers dans une Amérique
des années 50 que la guerre froide
crispe au point d'en perdre la
tête... ou le cerveau !
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Quoi ! Vous n'avez toujours pas
d'Ottolenghi sur vos étagères ?
Ce nouvel opus du chef angloisraélien est l'occasion de combler
ce manque et de découvrir son
univers incroyablement imaginatif
dès lors qu'il s'agit de proposer des
recettes simples et savoureuses.

Dans le port de Plymouth, y'a des
jeunes filles qui rêvent…
Et sur le pont des navires, y'a des
marins qui aiment...
Dans "Les filles des marins perdus", y'a des lecteurs qui s'évadent
grâce à l'élégance du crayonné et la
beauté des couleurs...

Courage, jeune chaton ! Il te faut
retrouver et affronter le terrible
Choukra qui vole les tartes du château.
De la navigation par onglets de couleurs, des dialogues interactifs, des
cherche & trouve malins…
Une BD dont tu es le héros qui regorge de bonnes idées pour que les tout
petits en profitent ! A partir de 5 ans.

Dans la dynamique et audacieuse
famille Vieillepierre, je voudrais…
Léo, le héros grec à qui Athéna ne
cesse de confier des missions de
plus en plus chimériques.
Cette fois-ci, Léo doit débarrasser
la ville de la terrible Gorgone.
Jusqu'où Léo sera-t-il prêt à aller ?

Chatons & Dragons - Le Choukra
Jarvin & Ju, Makaka - 15 €

Léo et la méduse
Joe Todd-Stanton, Sarbacane - 13.50 €

C'est l'histoire d'un homme qui…
Stop !
On s'arrête là et on vous invite
plutôt à découvrir ce conte hilarant
de l'homme qui…
Non, mais décidemment, il faut
que vous lisiez l'histoire farfelue de
cet homme qui…
Bref, lisez ce bijou d'humour !

Sur la planète Charbon, l'air est
irrespirable. La faute à la surexploitation du minerai noir qui donne
son nom à ce monde dominé par
un empereur caractériel !
Apollo, fils de mineur, arpente les
conduits de ventilation jusqu'au
jour où il tombe sur un secret qui
pourrait secouer le joug du tyran.

L'homme qui courait après sa chance
Pozla, Delcourt - 13.95 €

Charbon - L'espoir
Michel Colline, Paquet - 14 €

Tom guette du haut de sa colline
l’arrivée des pirates. Aussitôt qu'il
aperçoit un navire, le voici sonnant
l'alerte au cri de « Cachons-nous ! »
Un album plein d'humour et de
rebondissements et une très fine
variation du célèbre « Pierre et le
loup ». A partir de 3 ans.

Ööfrreut la chouette observe une
petite fille plutôt très curieuse et
qui n'a pas peur de s'aventurer en
pleine nuit dans sa forêt...
Son récit de volatile, porté par de
magnifiques illustrations, résonne
comme un hymne à la nature.
A partir de 4 ans.

Pirates !
J. Condon & M. Hunt, Gautier Languereau - 14.95 €

Oöfrreut la chouette
Julie Colombet, Sarbacane - 13.50 €

Et si les petits hommes verts
étaient déjà venus nous voir ?
C'est le prétexte humoristique à ce
magnifique Pop-Up.
Les illustrations jaillissent du livre
comme des fusées en direction de
l'espace et le récit nous embarque
dans sa conquête...
A partir de 5 ans.

Loup est craint dans la forêt.
Mais Loup est sensible au chant de
la jeune femme.
Alors le jour où la belle cesse de
chanter, Loup se meurt...
Un conte d’hiver très joliment
illustré, plein de magie et de
mystères.
A partir de 5 ans.

De l'autre côté des étoiles
Philippe Hug, Grandes Personnes - 24.50 €

Le talisman du loup
M. Dahman, N. Digard, J. Sarda, Gallimard - 14.90 €
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