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Grasset, 20,90 !
Le mensonge mène à tout, à condition de 
ne pas en sortir ! Un petit pan s’entrouvre 
et le château se révèle vite être de sable, 
aux dépens d’un brillant avocat new-yor-
kais d’origine française, vu à la télé par... 
son passé !
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Verdier, 14 !
Le lecteur croise dans ce somptueux roman 
la rêverie créatrice et la création rêvée, 
l’interpellation philosophique des pulsions 
suicidaires et l’écart déconcertant entre 
l’apparence et la face cachée du lien 
amoureux, accompagné d’un humour sub-
til et permanent.
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Gallimard, 21,50 !
1944, en Marsovie, petit royaume d’Europe 
centrale aux allures de confetti austro-hon-
grois. Deux amis fous d’opérettes voient la 
guerre détruire leurs rêves... Mais l’humour et 
la beauté peuvent-ils supplanter le drame? 
Drôle, tragique, humain : FOR-MI-DABLE !
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l’Olivier, 20 !
Histoire d’amours et de destinées dans l’Eu-
rope napoléonienne entre un homme qui 
perd son âme et une femme dont le cœur 
a été volé dans une Venise mouvante ; pro-
fondément romanesque, l’écriture d’une 
éternelle amoureuse.

>$&).-$?($
@-%#*)A-1(0B
Albin Michel, 17,50 !
Un roman somptueux sur la noblesse de 
l’homme et sa mortalité. L’auteur s’em-
pare de deux vers de l’Iliade et raconte 
l’échange entre Achille et Priam, mais sur-
tout le destin, le deuil et l’humanité : une 
écriture limpide, une histoire lumineuse.
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Seuil, 20 !
1721 : les destins flamboyants et tristes de 
deux princesses destinées à épouser des 
futurs rois ; malgré les ors et les atours, nulle 
trace d’espoir, de joie ou de bonheur ne luit 
dans leurs vies. Tragique et magnifique et, 
ce roman nous transporte dans les tréfonds 
de la plus haute noblesse.
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Minuit, 14,50 !
Comment faire plusieurs fois l’amour pour 
la dernière fois ? Attente, nuit mouillée, 
images littéraires... L’errance d’un couple 
de Paris à l’île d’Elbe jusqu’au dévoilement 
paradoxal de ce magnifique quatrième 
tableau de l’exposition de Marie !
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Le Dilettante, 19 !
Un vrai fakir arrive à Roissy pour acheter un 
lit à clous en kit à Ikea et repartir illico en 
Inde. Mais, après une nuit en douce dans le 
magasin, il sera expédié en Angleterre dans 
la fameuse armoire... Et ce n’est là que le 
début de ses rocambolesques tribulations !
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Corti, 20 !
Un roman sensible, important et inno-
vant où le destin d’un être « trop normal 
pour être normal » éclate en une myriade 
d’odyssées, entre hasards de la vie et né-
cessités de l’existence. L’auteur confirme et 
renouvelle tout son grand talent d’écriture !

!
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Sabine Wespieser, 20 !
1505, Michelangelo, Carrare : voici les mots 
clefs de ce roman envoûtant, véritable 
déluge de poésie. Le verbe est humble et 
simple, le mot est toujours juste. Cette toile 
de symboles nous fait frissonner d’émotion. 
Un merveilleux coup de cœur !
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Actes Sud, 23,50 !
Quand la haine montre son vrai visage, 
sous les masques… Un style plus que maî-
trisé, des rouages huilés par des mains 
d’orfèvre. D’une noirceur à faire trembler, 
d’une beauté à faire frémir : SOMPTUEUX !
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Seuil, 21,50 !
New York, 1963, Russell Newhouse est un 
brillant étudiant en lettres, Shushan Cats 
un mafieux respecté… ou plutôt craint. Il 
propose un «emploi» à Russell : opportunité 
à saisir ou mieux vaut-il se tirer fissa ? Un 
roman noir original et décapant !
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Albin Michel, 22 !
Mongolie, de nos jours : Oulan Bator est 
une riante (sic) bourgade qui n’a rien 
à envier au Chicago des années 30… 
Yadadamean ? L’inspecteur Yeruldelgger 
enquête sur l’assassinat d’une petite fille 
au milieu de la corruption ambiante, entre 
tradition chamaniste et mondialisation 
branchée… 
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Rivages, 22 !
Un premier roman absolument remar-
quable qui dresse une histoire du that-
chérisme par les portraits d’une poignée 
d’hommes et de femmes victimes de 
l’ultralibéralisme. Narration impeccable, 
style maitrisé, personnages réalistes, tous 
les éléments sont là pour faire de ce thriller 
un INCONTOURNABLE !
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Les Moutons Electriques, 29 !
Avec une gouaille inimitable, Jean-Philippe 
Jaworski nous livre une pépite : un roman-
univers où intrigues politiques et péripéties 
se mêlent habilement. Aujourd’hui réédité, 
et de quelle façon !
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Picquier, 19 !
Rinko perd la voix et son amoureux, mais 
n’oublie pas ses talents en cuisine et son 
envie de bonheur à partager ; cet adorable 
roman sur les attentions simples et les ac-
cords avec ce qui nous entoure redonne le 
goût du bonheur ! 

!*#J".)%(#)*#2G"H*=-2*
?")**$#3&2"$
Seuil, 22,50 !
L’auteur compose dans une langue juste et 
luxuriante une incroyable épopée qui défit 
l’obscurantisme et l’oppression à travers le 
destin d’une famille pakistanaise prise dans 
la tourmente de la guerre aux lendemains 
des attentats du 11 septembre.
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Viviane Hamy, 19 !
Un roman époustouflant, futur classique 
de la littérature mondiale, à ranger avec 
les très grands ! La construction du roman 
est sans cesse réactivée par le talent de 
conteur de l’auteur et entre en résonance 
avec nos histoires personnelles. Un artiste !
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Actes Sud, 26 !
Une histoire familiale pleine de bruit et de 
fureur, à l’instar de la grande histoire, de-
puis l’Inquisition jusqu’au franquisme, sous 
l’éclairage terrible et blafard d’Auschwitz... 
Un roman ambitieux et qui tient toutes ses 
promesses !
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Monsieur Toussaint Louverture, 24,50 !
Il existe bien peu de livres comme celui-ci! 
Première traduction française de ce chef 
d’œuvre, qui réunit William Fauklner et Vir-
ginia Woolf. On savoure ce véritable fleuve 
dont on sort lessivé et ravi. Une seule devise: 
« Ne jamais reculer d’un pouce » !

! "
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Paulsen, 56 !
Enrichie de cartes et d’illustrations d’époque, 
cette biographie de Stefan Zweig montre 
magnifiquement la fascination qu’il éprou-
va pour cet aventurier génial demeuré 
fidèle à lui-même en dépit des nombreux 
obstacles auxquels il fut confronté.
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Citadelles & Mazenod, 89 !
Cet ouvrage de référence synthétise somp-
tueusement l’esprit, la forme et le fond des 
plus belles bibliothèques, qui reflètent les 
acquis, la créativité et l’esprit des hommes 
et des temps, et incarnent de fait la quintes-
sence des réalisations humaines.
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Flammarion, 39,90 !
Laure Adler donne à voir l’univers intime et 
intellectuel de Marguerite Duras dans ce 
très bel ouvrage illustré de nombreux objets 
fétiches, documents, facsimilés, paysages, 
etc… et dresse le portrait attachant et mul-
tiforme d’une immense auteure.
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Flammarion, 20 !
Quelques délicieuses rencontres avec 
d’authentiques amateurs, au plus beau 
sens de ce terme, où se mêlent harmonieu-
sement grâce, poésie et beauté. Un monde 
où les valeurs ne sont qu’esthétique, calme 
et humanité. Simplement époustouflant !

!
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RMN, 48 !
Le catalogue de l’exposition consacré à 
l’œuvre en couleur de Raymond Depardon, 
depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, en 
collaboration avec l’artiste. Plus de 150 pho-
tographies dont une grande partie inédite : 
Depardon est un grand parmi les grands !
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Lamaindonne, 25 !
Quand la photographie devient poésie ur-
baine et sensible sous les yeux d’un jeune 
photographe touché par la grâce, le rêve 
et l’inconnu, et qui donne à voir l’impal-
pable humanité résidant au sein du grand 
silence blanc de Montréal. Somptueux !
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BNF, 49 !
Un fabuleux voyage en noir et blanc depuis 
les milieux interlopes à Hambourg en 1967  
jusqu’à tout récemment. Un photographe 
sincère, sans voyeurisme ou complaisance, 
dans une recherche personnelle fondée sur 
le contact humain et la liberté du regard.
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Xavier Barral, 79 !
L’enfant qui sommeille toujours en nous 
s’émerveille : vous aimez la peinture? la 
sculpture? le tissu? la photo? Ce livre est 
pour vous ! Ces photographies exception-
nelles sont suivies par une passionnante 
description de l’environnement martien.
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Flammarion, 35 !
Ces lieux imaginaires et considérés comme 
bien réels sont fascinants : L’Atlantide, la 
Thulé du Grand Nord, l’Eldorado ou la Terre 
australe, tous ces territoires qui ont tant fait 
rêver et agir les hommes au fils des siècles. 
Leur inexistence même se révéla parfois 
plus obsédante que la réalité : la fiction 
mènerait-elle le monde ?
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Zoe, 13 !
Ces trois contes poétiques, sublimés par le 
pinceau de l’ami Thierry Vernet, sont quasi-
ment inédits (publiés en porte-folio en 1951 
à 30 exemplaires). Cette petite merveille est 
une sorte de prélude au grand voyage vers 
l’Orient qu’ils accomplirent ensemble.
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Lieux Dits, 35 !
Ce très bel ouvrage aux illustrations inédites 
nous conduit à la rencontre des Italiens qui, 
dès la Renaissance, ont apporté à Lyon leur 
artisanat et leur savoir-faire. Quelle a été 
leur vie au cours de ces deux siècles de 
migration à Lyon et quelle mémoire ont-ils 
laissé à la ville ? 
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Picquier, 43 !
Ce superbe livre de recettes est une véri-
table encyclopédie moderne de la vie quo-
tidienne et culinaire dans la campagne 
japonaise et une leçon de vie ! Voici la bible 
de la cuisine bio nippone, dans la plus pure 
tradition «slow food» (juste, sain, bon).
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Hachette Pratique, 35 !
L’âme des villes est souvent révélée par sa 
cuisine, et Jerusalem se met ainsi à table 
dans ce beau livre qui lève le voile sur 
l’extraordinaire mosaïque de cultures qui 
compose la ville.
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La Martinière, 45 !
Une bible incontournable de recettes, des 
plus simples aux plus sophistiquées. Régis 
Marcon nous fait un présent inestimable, 
son savoir-faire et ses techniques ! PS : les 
passagers sont prêts à tester vos savou-
reuses réalisations, si vous le souhaitez !
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10/18, 13,10 !
De la terre au vin, une sympathique initia-
tion à la découverte de vos propres pré-
férences en matière de breuvage, et pas 
seulement cela ! Un hymne amical à la 
simplicité du goût, aux terroirs et au « ache-
ter local ».
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Phaidon, 150 !
Une somme unique : plus de 750 oeuvres 
d’architectes du monde entier parmi les 
plus marquantes, construites tout au long 
du XXe siècle réunies dans un seul et très 
impressionnant volume !
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Flammarion, 35 !
Quel est ce petit élément mystérieux qui 
nous fait dire : « Oh, quelle élégance ! » ou 
encore « Ouah ! La classe ! » ? Ce petit élé-
ment, tous l’ont. Mais qui diable est-il ? De 
Proust à Kate Moss, un épluchage classe et 
cocasse !
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Les Arènes, 49,90 !
Ce très bel album fait revivre le premier 
conflit mondial par plus de 800 photogra-
phies inédites, issues du fonds du journal 
L’Excelsior qui dépêcha un véritable pool 
de photo-reporters pour couvrir le quotidien 
de la France en guerre.
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Seuil, 33 !
Un essai érudit et émouvant sur la fresque 
du « bon gouvernement », appel à la paix 
et résistance de la fragile cité républicaine 
face à la tyrannie seigneuriale ; suivi d’une 
étonnante histoire du regard sur ce chef-
d’œuvre et de son oubli jusqu’au XIXe siècle.
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Michel Lagarde, 35 !
Une magnifique (re)découverte d’un 
groupe d’illustrateurs réunis après la 
Grande Guerre autour de Gus Bofa, Pierre 
Mac Orlan et bien d’autres. Il nous permet 
de prendre toute la mesure de la créativité 
résolument moderne de l’époque.
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19,90 ! et 15,90 ! - dès 5 ans
Ce Noël sera géographe ou ne sera pas ! 
Si Albin Michel propose un magnifique 
documentaire sur la faune à travers le 
monde, Bayard a choisi de créer un atlas 
livre d’activités d’une grande richesse... 
Les deux se complètent, non ? ... Si !
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Les Grandes Personnes, 14,50 ! - dès 6 ans
« Dans mon jardin, tout, au fond, il y a un 
grand arbre. Et dans cet arbre, il y a tous 
mes secrets ». Ce livre animé et magnifique-
ment illustré est empli de poésie et de dou-
ceur : un régal...
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Ecole des Loisirs, 13,50 ! - dès 7 ans
Quand un chevalier perd ses chaussettes, 
rencontre un géant et son gigot ainsi 
qu’une princesse pas douée, que se passe-
t’il ? Eh bien cela crée un super recueil de 
trois courts romans plus drôles les uns que 
les autres !
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Gallimard Jeunesse, 12 ! - dès 8 ans
Amandine Malabul est une jeune apprentie 
sorcière pas franchement douée... Mais 
grâce à ses maladresses, elle sait faire rire 
ses lecteurs, tout en les entraînant dans de 
folles aventures !
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Nathan, 10 ! - dès 4 ans
Qu’il est bien habité, ce grand châtaignier ! 
Au rez de chaussée vit l’ours Edouard, bien 
connu pour ses fêtes géniales; au sommet 
vit le hibou Georges, roi du déguisement, 
et au milieu vit Edmond, l’écureuil timide... 
Mais peut-on rester timoré quand on est si 
bien entouré ?!
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Didier Jeunesse, 23,80 ! - dès 4 ans
Rock’n roll, baby ! Deux jeunes garçons se 
découvrent une passion dévorante pour 
le rock: faisant fi des conventions et de la 
musique classique, ils partent sur les routes 
américaines des années 50... Et une bande 
son plus que géniale accompagne cette 
belle histoire !
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Ecole des Loisirs, 24,80 ! - dès 2 ans
Il n’existait pas encore de compilation des 
histoires de la famille Souris: ce manque est 
enfin comblé ! Et c’est un vrai bonheur de 
(re)découvrir les aventures poético-réa-
listes de cette famille si attachante...

</,2&'(&)(*;(
B(#:9*)(&89('2,
Autrement, 13,95 ! - dès 1 an
Une forêt, de la neige, des traces de pas, 
beaucoup de douceur et de poésie… Quel 
joli mélange pour ce bel album (presque) 
sans paroles qui donne envie de lire sous 
une couverture bien douillette, un chocolat 
chaud à la main!
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Thierry Magnier, 9 ! - dès 1 an
Oh-oh ! Bébé chouette a un souci : il est 
tombé de son arbre quand sa maman dor-
mait et depuis, il n’arrive pas à la retrouver... 
Heureusement, ses amis vont l’aider ! Un 
premier album des plus réjouissants !

!
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Les Fourmis Rouges, 16,50 ! - dès 5 ans
Pedro et George sont cousins mais ils en 
ont marre qu’on les confonde sans cesse: 
un crocodile, ce n’est pas un alligator, bon 
sang ! Ils décident donc d’aller croquer 
les enfants du bout du monde qui ne com-
prennent pas qu’ils sont différents... Hilarant !
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Soleil, 18,95 !
Une merveilleuse pièce dessinée à déplier, 
sans paroles, en 10 tableaux et UN SEUL 
décor ! On lit et on relie l’histoire et les his-
toires des habitants de ce petit coin de rue 
où se croisent Hitchcock et Georges Perec 
avec un zeste de Jacques Tati : un régal !

60+"(1&-+,
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Delcourt - Mirages, 25,50 !
LA BD de la rentrée ! L’auteur évoque la 
fraternité, la filiation, la colère d’être et le 
poids de l’Histoire dasn ce récit des retrou-
vailles de deux frères, après des années de 
séparation. Avis aux amateurs, un grand 
grand album ! 

:,(;&0;&-.%.
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Actes sud BD, 24,50 !
L’étoile mystérieuse? Un héritage tintino-
phile assumé mais une BD qui se drape 
aussi dans les atours d’un roman gra-
phique : une évocation intimiste, touchante, 
et un rapport concret à l’Histoire, le tout 
avec humour. Une très belle découverte!

=0>>3"'
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Ki-oon, 14 !
Le coup de cœur de la sélection, un re-
cueil de nouvelles qui, de drôle au départ, 
devient de plus en plus touchant au fil des 
histoires...des personnages en prise avec 
la vie dans un Japon d’une lumineuse mé-
lancolie : la promesse d’un beau moment.

4-2A"B(;0)&C)0-(;,'(%0-(D
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d’après Monique et Michel Pinçon-Charlot
Dargaud, 17,95 !
S’appuyant sur les écrits de deux sociolo-
gues, cette drôle de fiction est aussi une 
sérieuse réflexion sur notre société, les 
riches et le sens de la richesse. Une BD à 
l’humour engagé qui fait du bien !
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Dargaud, 11,95 !
6ème opus et toujours autant de plaisir à 
lire les impertinences de Pico et Ana-Ana...
qui partent en vacances et vont faire tour-
ner en bourrique leur Tonton préféré ! Un 
régal pour petits et grands. C’est Calvin et 
Hobbes croisé avec les Triplés...
We love Pico !
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Soleil - Métamorphose, 15,95 !
Cerise a grandi, plus curieuse et déter-
minée que jamais. Un mystère à la biblio-
thèque va la sauver de vacances un peu 
tristes, mais attention à ne pas oublier ceux 
qu’on aime... On avance avec Cerise, plus 
mature et c’est toujours un gros coup de 
cœur ! Onattendait la suite, c’est peu dire...
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Gallimard Jeunesse, 16,50 ! - dès 14 ans
Années 50, à la Nouvelle Orléans. Josie, bat-
tante de 17 ans, n’a pas toujours eu une 
vie facile mais elle reste optimiste... Et c’est 
une bonne chose dans la mesure où elle 
se retrouve mêlée à une affaire policière 
haletante! Un roman poignant, magnifique.

7(20++"(7)R0)&9LA)-
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Les Grandes Personnes, 17 ! - dès 13 ans
Que faire quand on est une personnalité 
immatérielle, ne vivant que 24 heures dans le 
corps d’une personne, ayant conscience de 
cette réalité mais n’ayant plus du tout envie 
de changer « d’habitat » ? Une science fiction 
originale et touchante...
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Scrineo, 16,90 ! - dès 11 ans
Alex, australien né en 1995, Laure, française 
née en 1693 et Tom, anglais né en 1885 se 
retrouvent liés par des pouvoirs magiques 
et secrets ainsi que par une incroyable 
quête menée par Merlin... Passionnant !
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Gallimard, 24 !
En pointant les qualités oubliées des socié-
tés traditionnelles, Jared Diamond nous 
éclaire sur les défauts de notre moder-
nité triomphante et  ouvre la voie d’une 
réflexion individuelle et collective sur de 
meilleures pratiques de vie. 
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Fayard, 18 !
En interrogeant la philosophie, l’auteur 
nous invite à une réflexion pleine de vie sur 
la plus grande quête de l’Homme, à travers 
une promenade stimulante en compagnie 
des sages d’Orient et d’Occident. Alors, 
qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

!"#90/&="#0%)8"
>/$%?.7#@&7'"0
Gallimard, 22,90 !
L’archiduc William de Habsbourg parlait 
plusieurs langues et espérait devenir roi 
d’Ukraine. Allié des allemands et espion 
de Staline, sa vie bigarrée et hors norme, 
y compris dans son identité la plus intime, 
est à découvrir dans ce livre d’histoire qui 
se lit comme un roman palpitant !
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Seuil, 24 !
Une magistrale et empathique autopsie d’un 
drame dont le XVIIème siècle fût le triste âge 
d’or. Construit autour d’une galerie de por-
traits de marins et d’esclaves insoumis, l’ou-
vrage de ce grand historien américain nous 
fait toucher du doigt la barbarie humaine.
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Actes Sud, 24,80 !
Vingt années de rencontres avec des 
russes de tous âges, conditions ou opi-
nions, relatées par l’auteur sous une forme 
superbement littéraire, dressant le constat à 
la fois attachant et inquiétant de ce pays 
bouleversé par les soubresauts de l’Histoire. 
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Seuil, 23 !
Que se passe-t-il donc dans ce monastère 
pour femmes en ces années 1850? Y fait-il 
si froid que l’on autorise les soeurs à par-
tager la même cellule? Une affaire embar-
rassante et une enquête historique passion-
nante, digne d’un polar, sur un scandale 
qui agita fort le Vatican de Pie IX.

!""#$"
!""#$"

!

%#""#&'")"*$+,%%%%%%%%%%%%%-"./%(
!!"# $%&# '&# ($&)*# +,-.# /&#
01# 2/# 34# 51# 61
77789 :;$<:$ :&=<))<>&)8?$

!"#$%&'"%'%(#()*#+,-('*(#.,#$,/.%#",#)"0(.%#.(#123#4#153#(*#$()#.%0"/63()#78#19#(*#::#.;6(0&'(


