
              

    

 

 Au large de la Chine, prise dans le jeu 
de la mondialisation, l'île de silicium 
trie et recycle les déchets électroniques 
du monde entier. 
Tant pis pour les dégâts humains et 
écologiques. 
Tant mieux pour les profits ?  
Un roman d'anticipation dense et 
percutant.  

  Froeur Dex est moine de thé. 
Sa tâche est d'apporter écoute et   
réconfort de village en village. 
Son existence manque de saveur ?  
Une rencontre va apporter le sel qui lui 
faisait défaut jusque là… 
Bienvenue dans la SF positive et   
apaisante de Becky Chambers !  

L'île de silicium 

Qiufan Chen, Rivages - 23 € 

 Un psaume pour les recyclés sauvages 

Becky Chambers, Atalante - 12.90 € 

 

 Xanthelle courtise Héliosphera... 
Dans les ténèbres des abysses se joue 
l'histoire du vivant, celle du désir de 
deux êtres qui aspirent à ne faire 
qu'un. 
Entre essai, reportage et poésie,   
l'épopée microscopique d'un amour        
pla(nc)tonique se dévoile dans toute sa 
splendeur ! 

  Aux frontières de l'Histoire et de    
l'imaginaire, ce recueil nous permet de 
(re)découvrir l'élégance intemporelle 
des récits à l'origine de notre          
civilisation. 
D'Homère à Fortunat, à pied, à cheval, 
ou en bateau, ravivez le chant des plus   
grandes épopées gréco-romaines ! 

Héliosphéra, fille des abysses - D'amour et de 

plancton, Wilfried N'Sondé, Actes Sud - 18 € 

 Bibliothèque idéale des Odyssées 

Claude Sintès, Les Belles Lettres - 29.90 € 

 

 Lucie Azema parcourt le monde en se 
laissant guider par sa passion pour le 
thé. Tout en douceur et en digressions, 
elle nous offre un périple à la        
rencontre des usages de ce délicat 
breuvage, le tout infusé de souvenirs 
personnels savoureux. 
Une lecture chaleureuse et cosy pour 
l'hiver ! 

  Gr a nd  v o y age u r  e t  c o n t eu r           
merveilleux, Robert McFarlane nous 
égare dans un dédale de promenades. 
De cette errance assumée à la croisée 
des routes et des hommes, il retrace 
anecdotes, histoires et  légendes. 
Une ode érudite et un vrai hommage à 
la marche !  

L'usage du thé. Une histoire sensible du bout du 
monde 

Lucie Azema, Flammarion - 25 € 

 Par les chemins. Une histoire des routes et de 
ceux qui les ont empruntées 

Robert MacFarlane, Les Arènes - 24 € 

 Un essai bigarré et vivant sur le peuple 
viking esquissant une épopée humaine    
fascinante et riche de sens. 
A l'appui des dernières découvertes 
archéologiques, Lucie Malbos mène 
l'enquête sur la vie des anciens      
scandinaves et révèle une galerie de 
portraits hauts en couleur ! 

  Olmèques, Aksoumites, Alakalufs et 
autres Iks hantent ce pittoresque atlas 
des peuples disparus. 
Aléas du destin ou ingéniosité ont vu 
naître puis périr ces civilisations    
dépeintes par de riches illustrations. 
Curieux et esthètes se raviront de ces        
rencontres inattendues ! 

Le monde viking 

Lucie Malbos, Tallandier - 21.90 € 

 Atlas des peuples disparus 

D. Lanni & C. Renversade, Arthaud - 25€ 

* Du 06/12 au 24/12, ouverture tous les jours, Dimanche et Lundi inclus - Samedi 24/12 et 31/12 fermeture à 18h 
Entre Noël et le Jour de l'An, la librairie reste ouverte ! 

 

 Ange-Clément est un ex-voyou devenu 
l'assistant du célèbre médecin légiste 
lyonnais Alexandre Lacassagne. 
Il nous raconte l’affaire de l'île Barbe 
qui commence en 1881 avec la      
découverte d'un corps découpé sur les 
bords de Saône. 
Une nouvelle et excellente série    
policière historique dont on ressort… 
scié ?  

  Le retour sur sa terre natale d'Islande 
est difficile pour Thorkild. 
Cet ancien flic à l’humour glaçant doit 
enquêter sur le passé trouble de son 
père aujourd’hui accusé de meurtre. 
Il devra dénouer une sombre affaire 
familiale aux nombreuses ramifications 
politiques et environnementales. 

L'affaire de l'île Barbe - Surin d'apache 

S. Petrosky, M. Montheillet & A. Frappa, Afitt - 19 € 

 Nous n'allons pas nous réveiller 

Heine Bakkeid, Les Arènes - 23 € 

 

 Il y a quelque chose d'intrigant chez 
Darwyne qui vit avec une mère ultra-
protectrice à la lisière des sous-bois 
guyanais. Une fois seul, le garçonnet 
sculpte des animaux-totems, psalmo-
die des    ritournelles et semble faire 
corps avec la sylve.  
Entre ville et forêt, modernité et   
rusticité, voilà un grand roman noir de 
l'étrange signé Colin Niel ! 

  Les romans d'Higashino sont de   
véritables mécaniques de précision. 
Chez lui pas de spectaculaire, ni de 
drame excessif mais un sens de la  
précision et du détail qui rendent ses 
intrigues envoûtantes et sa ville de 
Tokyo particulièrement vivante. 
Un maître du genre !  

Darwyne 

Colin Niel, Rouergue - 21.50 € 

 Les sept divinités du bonheur 

Keigo Higashino, Actes Sud - 23.50 € 

 

 20 ans après les faits, un reporter se 
rend sur les lieux d'un attentat qui 
coûta la vie à 14 personnes. 
Son enquête le conduira dans le dédale 
de Karachi, ville tentaculaire minée par 
la corruption et le népotisme. 
Un polar très documenté qui pose la 
question de la littérature comme   
nouvelle frontière du journalisme… 

  A Cracovie, la piquante Zofia n'est 
finalement connue que comme la  
femme d'un riche médecin.  
La disparition de madame Mohr sera 
l'occasion rêvée pour elle de montrer 
d'autres talents… 
Aussi curieuse que culottée, cette Miss 
Marple Polonaise a de la ressource !  

Les sentiers obscurs de Karachi 

Olivier Truc, Métailié - 19.60 € 

 Madame Mohr a disparu 

Maryla Szymiczkowa, Agullo - 21.50 € 

 

 A l'heure où rien ne va plus pour  
l'humanité, voici les aventures       
déjantées d'un naturaliste prisonnier 
d'un sous-marin pirate et d'une      
encyclopédie vivante pour le moins 
imprévisible. 
Deux personnages inoubliables pour 
un post-apo malin et rigolo ! 

  La cité de la Toge Noire n'est pas  
vraiment un havre de paix. 
Yors, l'ancien mercenaire, tire partie de 
la dangerosité de sa ville et compte 
bien plumer le jeune Noon qui      
souhaite s'y installer pour devenir... 
sorcier.  
Un pur plaisir de fantasy traditionnelle.  

Les flibustiers de la mer chimique 

Marguerite Imbert, Albin Michel - 22.90 € 

 Noon du soleil noir 

LL. Kloetzer, Bélial - 19.90 € 

 

 Au début du 20ème siècle, la fratrie 
Koski  quitte la Finlande pour      
s'installer sur les berges boueuses de la 
Deep River aux États-Unis. 
Karl Marlantes signe ici une saga  
familiale passionnante et incarnée dans 
laquelle souffle un fort vent de     
révolution !  

  La cité est un espace singulier,       
enfermant. 
C’est aussi le lieu du collectif où l'on 
partage les savoir-faire, les envies de 
liberté et d'accomplissement.  
Ce premier roman tendu à la langue 
incendiaire, slamée et musicale est un 
vrai feu de joie !  

Faire bientôt éclater la terre 

Karl Marlantes, Calmann-Lévy - 24.50 € 

 Deux secondes d'air qui brûle 

Diaty Diallo, Seuil - 17.50 € 

 

 A l'image des oiseaux prenant leur 
envol pour leur migration annuelle, les 
résidents d'un parc naturel du nord de 
la Chine rêvent d'ailleurs et d'une vie 
meilleure. 
De sa plume douce, mais sachant se 
faire mordante, Chi Zijian narre avec 
élégance le parcours cabossé d'hu-
mains trop humains. 

  Comme le dodo avant lui, le grand 
pingouin s'est éteint.  
Recueilli par un jeune scientifique, 
Prosp fut peut-être le dernier de son 
espèce.  
Objet d’étude, animal de compagnie 
ou alter ego à plumes, l’histoire de cet 
attachant duo nous fait fondre !  

Le courage des oiseaux migrateurs 

Zijian Chi, Picquier - 19 € 

 Le dernier des siens 

Sibylle Grimbert, Anne Carrière - 18.90 € 
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 Dans une Angleterre en pleine      
révolution industrielle, la petite Annie 
est vendue à un boxeur aussi tendre 
qu'ingérable.  
Son avenir dépend désormais de ses 
poings et surtout de sa détermination. 
Une héroïne flamboyante pour une 
fresque débordante d'humanité !  

Poids plume 

Mick Kitson, Métailié - 21.50 € 

  Marcus Malte, l’électron libre de la 
littérature française, s'en donne ici à 
cœur joie : Pastiche de roman       
américain et de thriller politique,   
délires conspirationnistes...  
Il est fou Marcus ? Pas si sûr. 
Ce roman sera de ceux dont on se 
souviendra.  

 Qui se souviendra de Phily-Jo ? 

Marcus Malte, Zulma - 26.50 € 

 

Du Mardi 06/12 au Samedi 24/12* 

ouverture tous les jours non-stop de 10h à 19h 
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 Deux voix se répondent à plus d'un 
siècle d'intervalle : Celle de Lafanu 
Brown, une peintre noire du 19ème et 
celle de Leila qui découvre aujourd'hui 
son œuvre. 
Un dialogue qui permet d'aborder avec 
justesse l'histoire des combats pour 
l'émancipation des femmes.  

  Jouant d'un mythe pour en inventer un 
autre Dominique Scali réussit un coup 
de maître : créer un univers imaginaire, 
un langage, une histoire unique et 
cohérente autour de la jeune Danaé 
qui, elle, sait nager.  
La légende bretonne de la cité d'Ys   
continue...  

La ligne de couleur 

Igiaba Scego, Dalva - 23 € 

 Les marins ne savent pas nager 

Dominique Scali, La Peuplade - 24 € 

 

 A la lecture du parcours des deux 
jeunes sœurs Ronya et Melissa, difficile 
de ne pas penser à celui de "La petite 
fille aux allumettes" ! 
Comme la célèbre et délicate histoire 
d'Andersen, ce conte de noël moderne 
fait vibrer notre corde sensible...  

  Et si le nom "Cocoaïan" trouvait son 
explication dans le français "cocu" ? 
"Cocus" seraient les paysans d'Afrique 
qui plutôt que de commercialiser le     
sonnant et trébuchant "Cocoa"     
s'usent les reins pour récolter la fève 
du "Cacao". 
Avec son humour inimitable et son 
impertinence politique, Gauz dénonce 
la belle entourloupe ! 

D'autres étoiles - un conte de Noël 

Ingvild H. Rishøi, Mercure de France - 17 € 

 Cocoaïans 

Gauz, L'Arche - 14 € 

 

 Ce premier roman autobiographique 
raconte avec simplicité la vie de la 
drôle de famille Mazzariol : le        
quotidien du jeune Giacomo bousculé 
par l'arrivée de Giovanni, son petit 
frère « différent ».  
Un trésor d'humour et de bienveillan-
ce à mettre entre toutes les mains !  

  Quel étrange récit intime que voici ! 
La transformation lente et inéluctable 
d’un homme dont la peau se mue  
progressivement en écorce rugueuse, 
dont le corps devient tronc et les pieds 
s'enracinent.  
Une métaphore végétale qui laisse la 
part belle au silence...  

Mon frère chasse les dinosaures 

Giacomo Mazzariol, Slatkine & Cie - 15 € 

 Végétal 

Antoine Percheron, Belles Lettres - 9.50 € 

 

 Empruntant aux mythes et aux auteurs 
européens autant qu'arabes, Nouri    
Al-Jarrah évoque sa ville natale de 
Damas et la douleur de la fuite.  
Une anthologie du poète qui permet 
de découvrir une œuvre lyrique     
marquée au fer rouge par la tragédie 
syrienne.  

  Ne pas oublier les absents, les perdus, 
les poursuivis d'hier et d'aujourd'hui. 
Redonner un nom aux sans-papiers, 
une voix à ceux qui ont les lèvres  
cousues.  
« Qui possède une langue ne se perd 
pas » nous dit la poétesse. 
Son chant devient alors refuge.  

Le sourire du dormeur 

Nouri Al-Jarrah, Actes Sud / Sindbad - 22.50 € 

 Ceux qui vont par les étranges terres  

Claude Favre, Lanskine - 14 € 

* Du 06/12 au 24/12, ouverture tous les jours, Dimanche et Lundi inclus - Samedi 24/12 et 31/12 fermeture à 18h 
Entre Noël et le Jour de l'An, la librairie reste ouverte ! 



 

 Eric le canard a la frousse : Il paraît 
qu’un monstre rôde dans le lac ! 
Tout le monde le prend pour une 
poule mouillée, jusqu'à ce que... 
L’humour très visuel de Leo Timmers 
fait mouche et on plonge avec envie 
dans ce lac coloré rempli de jolis   
frissons. 

Dès 3 ans 

  A la fameuse question "Tu veux faire 
quoi quand tu seras grand ?", un père 
rassure son enfant avec douceur et 
poésie. 
Bercé par sa voix, l'enfant laisse ses 
pensées divaguer pour trouver plus 
sereinement sa place dans le monde. 
Un album qui célèbre nos rêves et nos 
imaginaires !                         Dès 4 ans 

Le monstre du lac                                        

Leo Timmers, Cambourakis - 15 € 

 Rêveur                                                           

Mark Janssen, Kaléidoscope - 13.50 € 

 

 Il était une fois, une princesse, un 
dragon et un prince…  
Un conte dépoussiéré qui tourne à la 
belle histoire d’amitié et d’aventure. 
Parce que oui, on fait bien comme on 
veut et le temps du « ils vécurent  
heureux e t  eurent  beaucoup          
d’enfants » est passé ! 

Dès 5 ans 

  Rien ne prédestinait Nancy Nance, la 
grand-mère américaine, et Su Suzanne,  
la petite française, à devenir de grandes 
amies. Elles partagent pourtant un 
point  commun : Personne ne les laisse 
finir leurs phrases et ça les agace ! 
Un bel album sur la langue, l'écoute et 
l'amitié.                                  

Dès 8 ans 

Hélène Princesse intrépide                         

C. Cailleteau & J. Colombet, Kaléidoscope - 13.50 € 

 Nancy Nance et moi....                                

V. Lanoux & S. Massuger, Six Citrons Acides - 18 € 

 

 
 

Envers et contre tous, Myrtille est 
persuadée que son père, disparu, n'a 
pas abandonné sa famille. 
Aussi quand elle découvre un crayon 
magique dans ses affaires, une piste 
pour le retrouver se dessine.        
Commence alors une grande aventure 
fantastique portée par une héroïne 
pétillante où l'art a toute sa place ! 

Dès 9 ans 

  Elle aurait pu accumuler les clichés : 
vie dans les cités, tragédie familiale, 
drame amical, décrochage scolaire… 
mais Cécile Alix manie si habilement 
les thématiques et la langue qu'elle 
nous plonge dans une histoire dont on 
ressort avec de nouveaux potes, l'envie 
d'être amoureux et peut-être même de 
monter à cheval ! 

Dès 13 ans 

Les aventures de Myrtille Jones                  

Rob Biddulph, Bayard Jeunesse - 16.90 € 

 Homère in the city                                     

Cécile Alix, Casterman - 14.90 € 

 

 Camino et Yahaira n'auraient jamais 
du se rencontrer.  
Un océan les sépare mais pourtant 
leurs mondes vont entrer en collision. 
La force des vers libres d'Elizabeth 
Acevedo, sa poésie, les voix qui    
s'entrecroisent nous offrent un récit 
fluide et percutant. 

Dès 14 ans 

  Dans d'une communauté de femmes, 
une ado de 15 ans comprend avant 
toutes qu'un danger imminent menace. 
Entre roman post-apocalyptique et 
fable douce amère, ce roman diffuse 
des ambiances et des émotions fortes. 
On navigue entre calme et adrénaline, 
entre paix et rage. 

Dès 14 ans 

De l'autre côté de l'eau                              

Elizabeth Acevedo, Nathan - 16.95 € 

 L'orage qui vient  

Louise Mey, La Ville Brûle - 15 € 

* Du 06/12 au 24/12, ouverture tous les jours, Dimanche et Lundi inclus - Samedi 24/12 et 31/12 fermeture à 18h 
Entre Noël et le Jour de l'An, la librairie reste ouverte ! 

 L'Opération Crèpes, c'est le tour du 
monde bidonnant d'un phoque et d'un 
morse un peu simplets qui partent à la 
recherche d'un œuf d'autruche pour 
réussir leurs crêpes.  
Lâchés sur la banquise, les deux    
compères enchaînent les gaffes et c'est 
complètement lou-phoque bien sûr ! 

  Avant d'intégrer la NASA, K. Johnson 
fût une gamine taquine qui faisait  
tourner en bourrique ses parents.  
Mêlant gags et énigmes arithmétiques 
destinées aux jeunes lecteurs, W. Augel 
réalise un petit bijou d'humour et nous 
met dans les pas de celle qui permit 
aux astronautes de poser le pied sur la 
lune.  

Mako - Opération Crêpes 

B. Gérard & O. Tichit, Clair de Lune - 19.95 € 

 Little Katherine Johnson 

William Augel, La Boîte à Bulles - 16 € 

 

 C'est le bazar à la Cour ! 
Une jeune comtesse sans un sou entre 
au service de la Reine. A force de jeux 
de mots, pirouettes et cabrioles la voici 
rhabillée en fou du Roi ! 
Une aventure hyper vitaminée menée 
tambourin battant.  
On frémit, on rit au rythme endiablé 
de Serine la diablotine ! 

  Un écolier pas doué a l'idée un peu 
secouée de convoyer 1000 dindes à 
travers les grandes plaines américaines. 
Avec un guide boit-sans-soif et un 
chien un poil malin, son bruyant   
troupeau ne passera pas inaperçu. 
Une histoire hilarante et pleine de 
glous-glous où on aurait bien tort de 
prendre les dindes pour des pigeons ! 

De cape et de mots 

Flore Vesco & Kerascoët, Dargaud - 20.50 € 

 La longue marche des dindes 

L. Bischoff & K. Karr, Rue de Sèvres - 18 € 

 Dans ce jeu où il faut avoir le pied sûr, 
à toi d'incarner un pirate éléphant qui 
n'a qu'un seul objectif : voler le trésor 
du capitaine ! 
Mais, attention, tous les coups sont 
permis et tes concurrents n'hésiteront 
pas à te savonner la planche à chaque 
tour pour te faire plonger ! 
A partir de 5 ans - 2 à 4 joueurs 

  Vous avez sûrement déjà eu l'occasion 
d'éprouver vos connaissances au jeu 
du "Petit Bac" ? 
Dans cette version augmentée, qui 
vous garantit des parties très animées 
en famille ou entre amis, complétez les 
listes suggérées tout en échappant aux 
pièges tendus par vos adversaires.  
A partir de 10 ans - 2 à 6 joueurs 

La planche des pirates 

B. Turpin & F. Sirieix, The Flying Games - 29.90 € 

 Crack List 

P. & C. Faucon, Yaqua - 21.90 € 

 

 Après la France et l'Italie, François-
Régis Gaudry a eu la bonne idée de   
s'attaquer à l'histoire culinaire de Paris.  
Véritable encyclopédie de plus de 440 
pages, cette édition regorge d'infos sur 
les produits typiquement locaux, les 
bonnes adresses où se régaler, les  
recettes  inventées dans la capitale 
(dont le goûteux cheese-nan !)… Alors 
Sire ? "Paris vaut bien cette prouesse !" 

  
 

Sur le principe d'un quiz amélioré, ce 
jeu permet de survoler savamment 
8000 ans d'Histoire du vin. 
En plus, pas besoin d'être un expert 
confirmé, bien au contraire, pour se 
lancer dans le défi et découvrir     
l'épopée du divin breuvage. 
On a enfin trouvé le jeu (de vin) de 
table idéal à partager sans modération ! 
2 à 6 joueurs 

On va déguster Paris 

François-Régis Gaudry & ses amis, Marabout - 42.90 € 

 L'incroyable histoire du vin. 8000 ans d'aventure 

Les Arènes - 35 € 

* Du 06/12 au 24/12, ouverture tous les jours, Dimanche et Lundi inclus - Samedi 24/12 et 31/12 fermeture à 18h 
Entre Noël et le Jour de l'An, la librairie reste ouverte ! 

 Au lendemain de la grande boucherie 
de 14-18, une gueule cassée rejoint son 
Vercors natal et tente de se réconcilier 
avec le monde sensible. 
Nature prééminente, rejet de la guerre, 
dialogues minimalistes, spiritualité 
animaliste… il y a du Giono dans ce 
Rochette et c'est grandiose ! 

  Enfant, comment s'épanouir à l'ombre 
des figures héroïques de deux grands-
pères résistants à Franco et aux nazis ? 
David Sala répond magistralement 
dans ce récit porté par un graphisme 
foisonnant aux couleurs et motifs très 
seventies. 
En dépassant l'intime, il finit par   
toucher à l'universel !  

La dernière reine 

Jean-Marc Rochette, Casterman - 30 € 

 Le poids des héros 

David Sala, Casterman - 24 € 

 

 Un papoose élevé par un pasteur  
retors, un renégat Lakota sur le sentier 
de la guerre et un sinistre chasseur de 
primes… n'en jetez plus, la plaine 
indienne est sur le point de s'embraser. 
Avec des accents à la Morricone   
mâtinés de Tarantino, Neyef nous 
offre un Western brûlant qui tient en 
haleine jusqu'à la dernière planche. 

  Le plus grand roman d'espionnage de 
l'après guerre mettant aux prises un 
mercenaire retraité et une implacable 
organisation secrète mondiale est enfin 
adapté en BD ! 
Un voyage sans retour au sein des 
arcanes du pouvoir, le livre culte de 
Trevanian mêle Japon, jeu de go, CIA, 
assassinats et… humour basque !  

Hoka Hey ! 

Neyef, Rue de Sèvres - 22.90 € 

 Shibumi 

P. Perna & J-B Hostache, Les Arènes - 29.90 € 

 

 Déjà auteurs du magnifique ouvrage 
sur le bluesman Robert Johnson, J-M     
Dupont et Mezzo récidivent avec ce 
nouvel opus sur la vie d'un autre   
guitariste de génie : Jimi Hendrix.  
Une vision "stupéfiante" du parcours 
hors-norme de cet artiste afro-
cherokee-américain qui mit la planète 
Rock à ses pieds ! 

  Ce bel hommage aux fondateurs de la 
célèbre agence Magnum est aussi une 
plongée dans la psyché personnelle et 
collective de ces fous du Rollex. 
On y croise les plus grands photo-
reporters du XXe, comme Robert 
Capa, qui risquèrent leur vie pour 
ramener des images les plus fortes de 
l'Histoire contemporaine.  

Kiss the Sky - Jimi Hendrix, 1942-1970 

Jean-Michel Dupont & Mezzo, Glénat - 24.50 € 

 Magnum Génération(s) 

JD Morvan & Collectif, Caurette - 29.90 € 

 

 La princesse Ysabelle vit un très   
mauvais conte de fées.  
Son père, le roi Arthur, devenu un 
poivrot irascible, veut la marier à un 
vieux beau maniéré et toxique. 
Pour échapper à son sort, elle pactise 
avec une épée magique un brin     
psychopathe. C'est le début d'une 
aventure déjantée à la sauce Kaamelott 
et ça va piquer ! 

  Ces aventures burlesques des fils 
d'Odin perdus dans un monde qui 
change à toute vitesse sont un régal !  
Après une vie de pillages et de      
combats, les vikings voient leurs   
traditionnelles valeurs guerrières 
s'émousser chez des fistons moins 
branchés "éviscération" que leurs 
aïeux.  
Il est là, le vrai choc des civilisations ! 

Furieuse 

G. Monde & M. Burniat, Dargaud - 25.50 € 

 Vikings dans la brume 

Wilfrid Lupano & Ohazar, Dargaud - 13.50 € 

 

 C'est avec une bonne dose d'humeur 
et d'humour que John Gray nous   
invite à relire les grands concepts         
philosophiques par un malin jeu   
d'opposition-complémentarité entre 
humains et félins. 
Pour les néophytes comme pour les  
vétérans de la Sagesse, cette aporétique 
de l'existence du chat est un délice ! 

  Loin d'être une simple querelle stérile, 
la dispute est une source de dialogue 
insoupçonnée ! 
Cet essai nous porte avec bienveillance 
vers une compréhension profonde de 
ces éclats douloureux qui parsèment 
nos vies.  
Quand la lutte peut conduire à      
l'harmonie...  

Philosophie Féline 

John Gray, Gaïa - 16.50 € 

 Se vouloir du bien et se faire du mal 

Maxime Rovere, Flammarion - 18 € 

 

 Une histoire ou un sort ? 
Au cœur de la plus sombre des nuits 
réside l'essence des contes, là où   
diables, vampires et autres êtres    
tourmentés vivent de troublantes 
aventures... 
E.T.A. Hoffmann libère ces créatures 
dans ce recueil de contes richement 
illustré mêlant réalisme et fantaisie ! 

  Avec un souci du détail étonnant, Seiji 
Yoshida pousse à la découverte de 
logis merveilleusement abracadabran-
tesques dans un livre-multivers vibrant 
de couleurs et de poésie. 
Sorcières, astronomes et autres     
habitants des songes sauront vous 
faire bon accueil . 
Ah, qu'il est bon de divaguer ! 

Dans la nuit d'E.T.A. Hoffmann 

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Typhon - 26 € 

 Le livre des maisons extraordinaires 

Seiji Yoshida, Elytis - 25.90 € 

 

 Avec une grande acuité, Paul B.    
Preciado témoigne de ce sentiment    
partagé d'inadéquation des êtres et des 
choses à leur "essence". 
Un  essai  flamboyant  mettant  en    
lumière l'agonie de la société pétro-
patriarcale.  
Notre siècle sera dysphorique ou ne 
sera pas ! 

  
 

Il suffit, c'est décidé ! 
Jeanne rejette son train-train moyen-
âgeux et, avec l'aide des anges et une 
bonne dose de folie, entreprend de 
devenir la Pucelle qui libérera la   
France ! 
Un texte au vitriol d'une extrême   
drôlerie permettant de découvrir  
l'Histoire avec panache. 

Dysphoria Mundi 

Paul B. Preciado, Grasset - 25 € 

 Mon enfance tout feu tout flamme 

Michel Douard, Eyrolles - 16.90 € 

 

 C'est le Grand Show au Grand Nord !  
Entre textes intimes et superbes   
gravures, les animaux du pôle montent 
sur scène, même les plus discrets. 
A nous l'hyperoodon boréal (une gros-
se baleine à bec !), le mergule nain (un 
manchot volant !), le carcajou (un 
bouffe-tout à fourrure !) et autres 
rennes, ours blancs, loutres… 

Dès 5 ans 

  Quand l'architecture défie la gravité, 
les constructions les plus folles se 
dressent quelles que soient les cultures 
ou les époques ! 
A c c o m p a g n é e  d ' a n e c d o t e s            
surprenantes la présentation de ces 
monuments vous feront (re)sortir les 
boîtes de Lego pour la plus grande joie 
des bambins. 

Dès 5 ans 

Grand Nord                                                  

J. Goossens & M.ten Berge, Rue du monde - 21 € 

 Incroyable Architecture                               

Peter Allen, Nathan - 22.90 € 

 


