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La sélection !

Histoires de la nuit
Laurent Mauvignier 
Minuit, 24 €
Dans un hameau autour de lui-même, 
où sont subies les vies minuscules 

d’une famille sans histoires et d’une voisine peintre, 
surgit brutalement un passé violent et incandescent. 
L’auteur flambe ses personnages par une écriture ac-
complie, où les couleurs sont signes prémonitoires 
et l’intériorité révélatrice de la fragilité essentielle de 
la vie.

Ce genre de petites choses
Claire Keegan
Sabine Wespieser, 15 €
En cette fin d’année 1985, une vie 
simple et routinière est troublée et 

subtilement revivifiée par une bonne action envers 
une jeune femme dans un cruel besoin. Un conte 
de Noël irlandais où la férocité dissimulée fait face 
à une générosité discrète et lumineuse, servi par 
une écriture délicate, toute en finesse et beauté. 

Mississippi solo
Eddy L. Harris
Liana Levi, 20 €
De rives en dérives, un écrivain des-
cend le Mississippi en canoë, domp-
tant les écluses, les orages, et les sillages 

des bateaux. Un exploit sportif doublé d’un portrait 
tantôt drôle, tantôt émouvant, de l’Amérique des 
berges, qui distillent au fil de l’eau une grande leçon 
d’humanité et d’humilité.

Comment parler des faits 
qui ne se sont pas produits ?
Pierre Bayard
Minuit, 16,50 €
L’humour et le sérieux se conjuguent 
pour ouvrir l’esprit ! Contre les rabat-

joies et les chicaneurs, une belle défense et illustra-
tion de l’importance, de la nécessité et de la puis-
sance symbolique de la fiction et de la littérature, 
au-delà de la vérité factuelle. Un nouvel essai salu-
taire du preux écrivain Bayard ! 

Sauf avis contraire... en décembre, la librairie ouvre tous les jours de 10h à 19h, y compris les dimanches 6,13 et 20
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Romans,    Polars & SFMonsieur Minus
Laurent Graff
Le Dilettante, 15 €
Sous les semelles, la condition est pié-
tinée au profit de plus nobles causes. 
Riche héritier contrarié par notre so-

ciété, Monsieur Minus nous offre une randonnée 
philosophique et maligne où, à pas de géant, il nous 
séduit par sa poésie et sa drôle de vérité. Irrésistible !

Paula ou personne
Patrick Lapeyre
POL, 22 €
En maître de la conversation galante, 
Patrick Lapeyre nous offre un subtil 
roman sur le désir dans lequel les mots 

d’esprits attisent les élans du corps et où les joutes 
philosophiques tiennent joyeusement leurs rôles ! 
Une ivresse des sens et un désir d’essence à savourer 
avec passion !

Héritage
Miguel Bonnefoy
Rivages, 19,50 €
Quel triomphe ! Au pays des condors, 
les légendes familiales s’écrivent au gré 
des soubresauts de la grande Histoire 

chilienne… et française. Jubilatoire et touchante, 
plongez dans cette épopée captivante, aux couleurs 
gorgées de liberté et de rêves !

L’anomalie
Hervé Le Tellier
Gallimard, 20 €
Un avion, à son bord 243 passagers. 
Vol d’un point A (Paris) à un point B 
(New-York). A sa seconde arrivée, 3 

mois après sa prime arrivée, le nombre de passagers 
a doublé. Que s’est-il-passé ? Vous avez 332 pages 
pour résoudre ce problème etpineux... oulipien ! 

Le dit du mistral
Olivier Mak-Bouchard
Le Tripode, 19 €
Sur le devant de la scène, il y a l’arrière-
pays si cher à Bosco et Giono, où l’on 

fouille et farfouille les trésors de la terre pour se lais-
ser bercer par le murmure du vent. Et Dieu créa le 
Luberon, là où la vie s’écoule au rythme d’une fable 
généreuse et chantante, loin, bien loin, du tumulte 
du monde !

Alger, rue des Bananiers
Béatrice Commengé
Verdier, 14 €
Une enfance algérienne dépeinte telle 
une parenthèse enchantée dans la 
tourmente des événements. Des mil-

liers de vies minuscules se révèlent à nous, ruminées 
et ballottées par la grande Histoire. Un joyau d’une 
intelligence et d’une sensibilité apaisantes, une pure 
merveille !

L’arrachée belle
Lou Darsan
La Contre Allée, 15 €
Sans fin, contre vents et mari, ELLE 
s’imprègne des éléments dans une 

course follement poétique qui la mènera jusqu’au 
soi originel… Un premier roman qui nous jette 
sans filet dans le chaos d’une âme avide de liberté, 
de Nature et de sens. Une révélation !

L’autre Rimbaud
David Le Bailly
L’Iconoclaste, 19 €
Frédéric, l’effacé, le sensible, le gênant. 
Il fallait rendre toute sa poésie et sa 

place au monde à ce frère réduit à l’ombre par la fa-
mille, en faveur du mythe. L’auteur nous offre une 
enquête-hommage fascinante où l’autre Rimbaud, 
c’est aussi Arthur livrant une facette inattendue du 
génie… Captivant !

Retour à Martha’s Vineyard
Richard Russo
Quai Voltaire, 24 €
Un pour tous et tous pour une ! Trois 
amis se retrouvent, le temps d’un 
week-end, dans le souvenir de la jeune 

fille dont ils étaient amoureux. Parviendront-ils à 
élucider le mystère de sa brutale disparition? Un 
roman d’amitié, généreux et teinté d’une douce 
mélancolie. Un grand Russo.

La révolution, la danse et moi
Alma Guillermoprieto
Marchialy, 22 €
Mêlant réflexions artistiques avec éveil 
politique de terrain, une professeure 

de danse contemporaine nous raconte la révolu-
tion cubaine de l’intérieur. Exalté mais lucide, un 
témoignage littéraire exceptionnel qui nous invite à 
repenser notre rapport à l’art et à l’autre.
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Les larmes du cochontruffe
Fernando A. Flores
La Noire, 20 €
A la frontière du Texas et du Mexique, 
les murs murent les corps mais pas les 
esprits. Rêves et réalité s’entrelacent, se 

fondent et se fécondent dans ce roman noir d’un 
genre symbolique inédit. Les étranges rencontres 
faites par le narrateur à la recherche de son frère 
laissent au lecteur une empreinte indélébile !

Ce lien entre nous
David Joy
Sonatine, 23 €
Un polar sombre et réaliste arqué au-
tour d’un duel à mort, éclairant avec 
une parfaite justesse de ton les plus 

sombres aspects des hommes, mais aussi ceux qui, 
parfois, les unissent. Personnage à part entière, la 
Caroline du Nord déployée en toile de fond achève 
de donner un caractère unique à ce roman.

Entre fauves
Colin Niel
Rouergue, 21 €
Deux personnages émergent entre les 
Pyrénées et la Namibie, opposés farou-
chement par un antagonisme de valeur 

et de classe, mais sans manichéisme. Un roman noir 
d’une force bestiale où l‘auteur s’empare des sujets 
les plus brûlants de notre société pour les scruter 
sous la lumière étrange et enivrante de son écriture.

L’ange rouge
François Médéline
La Manufacture de Livres, 20,90 €
Dans ce thriller lyonnais implacable 
et impeccable, aux accents Ellroyens 
justes et assumés, des flics fracassés par 

la vie et prêts à tout pourchassent ce qui semble être 
la véritable incarnation du mal faite homme. Une 
alchimie qui fonctionne à merveille, et dont l’écri-
ture sans fard nous happe jusqu’à la dernière page.

Un long voyage
Claire Duvivier
Aux Forges De Vulcain, 19 €
Ce roman ajoute une pierre unique à 
la fantasy contemporaine en déployant 
un univers à la fois suggéré et profon-

dément attachant, autour de deux personnages tout 
en réalisme et subtilité. La plume chaleureuse et 
chatoyante de l’auteure nous fait pleinement passer 
un merveilleux moment de lecture !

M, l’enfant du siècle
Antonio Scurati
Les Arènes, 24,90 €  
Benito Mussolini façonne, pétrit et 
sculpte à sa main son principal levier 

de conquête du pouvoir, d’une puissance inédite : 
transmuter la peur en haine. Un roman passionnant 
et inquiétant sur le basculement si rapide des esprits 
en Italie, entre la fin de la première guerre mondiale 
et l’accession au pouvoir des fascistes en 1922.

Une brève histoire de l’ivresse
Mark Forsyth
Les éditions du Sonneur, 18 €
C’est pas l’homme qui fait le vin, c’est 
le vin qui fait l’homme ? L’auteur an-
glais dresse un panorama de la culture 

de la boisson et de ses effets, dans différentes 
époques et sociétés. Drôlissime, érudit, simple et 
agrémenté d’hypothèses audacieuses, un livre à 
consommer sans modération !

Les cloches jumelles
Lars Mytting
Actes Sud, 23,51 €
 C’est un coin de Norvège rempli de 
légendes, où l’on souffre encore de la 
faim et du froid. Une jeune fille déter-

minée, un pasteur ambitieux et un architecte idéa-
liste se confrontent autour de  la vieille église en bois 
debout. Une histoire d’honneur et d’amour, pleine 
du souffle de l’hiver.

Permafrost
Eva Baltasar
Verdier, 15,50 €
Consumée par un feu intérieur, une 
femme conjure ses idées noires dans 
une prose baroque, et propulse les 

amantes au septième ciel littéraire. Brisant les glaces 
de la condition féminine, la poétesse catalane trans-
forme la boue en lettres d’or, dans un premier texte 
impressionnant.

Porc Braisé
An Yu
Delcourt, 20 €
Un homme est retrouvé mort dans sa 
baignoire, et laisse un étrange dessin 
en guise de lettre d’adieu. À tâtons, sa 

femme se lance dans une étrange (en)quête exis-
tentielle entre Pékin et le Tibet. Un premier roman 
aigre-doux, maîtrisé et troublant, sur les parts 
d’ombres de la personnalité. Magique !



Manifeste incertain 9 ; avec Pessoa
Frédéric Pajak
Noir sur blanc, 23 €
Pour le dernier volet de son précieux 
Manifeste, Frédéric Pajak nous em-

mène sur les traces de sa vie et la mêle aux mille 
facettes de celle de Fernando Pessoa. Un ouvrage 
où se tissent au fil des pages, destins intranquilles et 
dessins vertigineux dans une intensité folle !

Pilote de guerre
Antoine de Saint-Exupéry
Gallimard, 32 €
Enfin restauré dans son édition ori-
ginale, ce chef-d’œuvre se découvre 

accompagné de quatorze lavis saisissants du peintre 
Bernard Lamotte. Une œuvre au noir qui illumine 
puissamment l’incessant combat du grand écrivain 
aviateur pour la primauté de l’égalité sur la tyrannie.

L’éclaireur
Lynd Ward
MTL, 65 €
D’une beauté à couper le souffle, ces 
récits gravés captent avec grandeur les 
rêves tourmentés qui hantent les cher-

cheurs d’absolu. De l’artiste faustien aux silhouettes 
révoltées de la Grande Dépression, Lynd Ward taille 
ses visions au couteau et nous éblouit de tout son 
génie expressionniste !

Histoire féminine de la France
Yannick Ripa
Belin, 41 €
Existe-t-il un temps de l’action des 
femmes dont la prise en compte ferait 

surgir une autre chronologie ? La réponse dans cette 
histoire féminine de la France qui n’est ni partielle, 
ni partiale, mais entend reconnaitre le «  peuple-
femme » et lui rendre le geste et la parole dans l’His-
toire. Passionnant !

Orient-Express & Co
Arthur Mettetal
Textuel, 39 €
Depuis sa création en 1883, l’Orient-

Express éveille les passions en rendant accessible aux 
voyageurs aventureux les destinations mythiques 
de l’Orient fantasmé. Une embarcation épous-
touflante dans le fond iconographique du train le 
plus fascinant du monde, riche en détails de grande 
valeur.

Autoportraits cachés
Pascal Bonafoux
Seuil, 39 €
Si le peintre s’amuse parfois à conce-

voir son tableau comme un véritable jeu de fausses 
pistes, il aime aussi s’y cacher malicieusement. Une 
promenade picturale ludique et fort enrichissante 
qui transforme le spectateur en détective chevronné 
et l’artiste en coupable aux alibis multiples !

Le design book
Collectif
Phaidon, 19,95 €
Un extraordinaire voyage à la décou-
verte des objets les plus innovants qui 

ont façonné notre société et amélioré nos intérieurs 
au cours des derniers siècles. La collection idéale 
du design, indispensable pour tous les amateurs 
de décoration, d’architecture et d’aménagement 
d’intérieur !

Le style années 50
Dominic Bradbury
Parenthèses, 49 €
Cet ouvrage enrichi de 1000 photos 
offre un tour d’horizon complet du 

style années 50 où architecture, mobilier et lumi-
naire ont tracé les formes d’un monde nouveau. Un 
magnifique et indispensable hommage au mouve-
ment le plus créatif et marquant de l’histoire du 
design. Vintage forever ! 

Abandoned places
Henk Van Rensbergen
Alternatives, 15 €
Ces lieux laissés à l’abandon par 

l’humanité revêtent une atmosphère sublime pour 
notre œil intrigué. Une escapade poétique, pétrie 
d’anecdotes émouvantes et dont chaque photogra-
phie est une invitation à imaginer librement ce qui 
respire encore sous ces singuliers vestiges. 

Notes de chevet
Sei Shonagon
Citadelles & Mazenod, 79 €
Quand l’un des sommets de la littéra-

ture japonaise s’illustre par le pinceau d’Hokusai, 
les saisons s’enjolivent de fleurs d’or et la vie quo-
tidienne se pare d’exquises esquisses. Une édition 
sublime et indispensable pour (re)découvrir la 
modernité folle des écrits intimes de Sei Shonagon.

Beaux     Livres
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Sablé-sur-Sarthe et Éditeur
Paul Otchakovsky-Laurens
P.O.L, 20 €
Deux films autobiographiques du fon-
dateur des éditions P.O.L, décédé dans 

un accident de voiture en Guadeloupe le 2 janvier 
2018. Il partage le secret d’un silence imposé dans 
son enfance à Sablé-sur-Sarthe, puis met en scène 
les raisons singulières pour lesquelles il a exercé son 
métier. La vérité d’une vie.

Passé Présent
Sarah Moon
Paris Musées, 39,90 €
Dans un jeu de ballet d’ombres et 

de lumière, les photographies de Sarah Moon sai-
sissent, l’espace d’un instant, des scènes décisives où 
le passé et l’avenir semblent s’effleurer dans un pré-
sent chargé d’émotions. Une œuvre unique à (re)
découvrir, où l’élégance rare et la dimension oni-
rique deviennent évidence.

Rural
Raymond Depardon
Fondation Cartier, 45 €
Retour à la terre pour Raymond 

Depardon, dont les magnifiques compositions en 
noir et blanc subliment la fragilité et la persistance 
des petites exploitations agricoles en avance sur 
l’indispensable décroissance à venir. Un hommage 
bouleversant au monde rural et au travail manuel.

India
Harry Gruyaert
Xavier Barral, 45 €
L’Inde se dévoile à travers l’objectif 

d’Harry Gruyaert, dans toute sa complexité débor-
dante et son orgie de couleurs saturées : le chaos des 
foules se mêlent ici aux silences des hauts plateaux 
pendant que l’ocre rouge des tissus rehaussent le 
bleu ancestral du Gange. Un émerveillement visuel !

Lyon patrimoine mondial
Collectif
Ed.Xodus, 42 €
Une nouvelle édition de cet 

ouvrage qui célèbre l’anniversaire du classement de 
la ville par l’Unesco. Lyon a évolué, s’est adaptée 
à la modernité tout en respectant son histoire. Le 
cadeau parfait pour donner envie de sillonner ses 
rues, en touriste, en gone ou en fenotte !

Atlas de botanique parfumée
Jean-Claude Ellena
Arthaud, 25 €
La terre regorge de doux et puissants 
parfums qui émanent de ses bois, de 

ses fleurs et ses fruits, ou de ses graine si atypiques. 
Un voyage envoûtant parmi les plus belles varié-
tés olfactives qui dérèglent subtilement les sens et 
favorisent une ivresse paresseuse...et onctueuse !

Le végétal
William Ledeuil
La Martinière, 39,90 €
Légumes racines, champignons, 
agrumes, baies, herbes fleuries et 

épices composent ce magnifique herbier culinaire, 
où le chef étoilé dévoile les 1001 manières de trans-
former un bon vieux légume en une explosion de 
saveurs et de parfums. Une plongée savoureuse 
dans le monde végétal !

Cuisiner le poisson
Josh Niland
Marabout, 29,90 €
Filet, dos, pavé, darne, joue... cru, 
poché, frit, fumé.. tout est bon dans 

le poisson et se cuisine de multiples façons ! Bien le 
choisir, le préparer et apprendre à le conserver : cet 
ouvrage richement illustré vous permettra de cui-
siner rouget, flétan et turbot... comme un poisson 
dans l’eau !

Traité de miamologie kids
Collectif
Thermostat 6, 28 €
Tout en couleurs et en saveurs, voici 
l’ouvrage idéal pour donner aux jeunes 

pousses le gout des fourneaux et du bien manger. 
Des produits simples pour des recettes 100% mai-
son à réaliser à 4, 6 ou 8 mains. De quoi passer un 
savoureux moment de créativité et de convivialité 
en famille !

Yuka
Collectif
Marabout, 22,90 €
Enfin un guide sur l’alimentation qui 
se distingue par sa clarté et sa pédago-

gie ! La composition des aliments, leurs impact sur 
l’organisme et la création du menu idéal en fonc-
tion des saisons et du repas n’auront plus de secret 
pour qui veut se nourrir en pleine conscience tout 
en se régalant.5



Carbone & Silicium
Mathieu Bablet
Ankama, 22,90 €
Porté par de sublimes illustrations, 
Carbone & Silicium raconte l’histoire 

de deux droïdes en quête d’un sens à l’existence, 
mais offre aussi une réflexion sur notre rapport à 
la technologie, sur le transhumanisme et le libéra-
lisme. Un auteur adoubé par le grand Damasio, que 
faut-il de plus ?!

Celestia
Manuele Fior
Atrabile, 30 €
L’OVNI BD de la rentrée ! Une fuite 
onirique et poétique dans une Venise 

futuriste coupée du monde, où l’auteur invente et 
improvise un univers mystérieux, dans une déam-
bulation au fil de l’eau qui nous hante longtemps 
après la lecture. Un chef-d’œuvre d’un charme fou !

La pitoune et la poutine
A. Fontaine Rousseau, X. Cadieux
Pow Pow, 19 €
Un alcoolique notoire, surfeur sur 
bûche, hostile aux anglais et accom-

pagné d’un castor éloquent, part en quête d’un re-
mède à la gueule de bois : la poutine ! Et gare à ceux 
qui se mettent sur sa route... En québécois dans le 
texte : La BD la plus drôle depuis Fabcaro !

Kent State
Derf Backderf
Ça et la, 24 €
Derf Backderf revient avec ce docu-
mentaire tout en nuances sur la tuerie 

de Kent State en 1970 qui nous offre un nouvel 
éclairage sur les mouvements pacifistes des 60’s aux 
Etats-Unis. Une BD en résonance avec l’actualité 
récente, aux Etats-Unis comme en France. Glaçant !

Incroyable !
V. Zabus & Hippolyte
Dargaud, 21 €
Je vous mets au défi de rester de 
marbre face à Jean-Loup et à la gale-

rie de personnages qui l’accompagne. Un album 
tendre qui met du baume au cœur comme peu de 
livres le font. En ces temps sombres, voici la BD 
parfaite pour s’évader et oublier le monde. Jamais 
BD n’avait aussi bien porté son nom.

Radium Girls
Cy
Glénat, 22 €
Au coeur des années folles, de nom-
breuses femmes sont exposées au 

radium dans les usines et beaucoup mourront des 
suites de maladies liées à cette substance. Leur com-
bat, essentiel pour les droits des travailleurs aux 
Etats-Unis, ne doit pas être oublié. Cy leur rend un 
hommage mérité.

La dernière rose de l’été
Lucas Harari
Sarbacane, 29 €
Sous le soleil du Sud plane une atmos-
phère pesante et mystérieuse. Entre 

les disparitions de jeunes hommes et une étrange 
fascination pour sa voisine, la retraite littéraire de 
Léo est moins reposante que prévue. Un polar à 
l’ambiance très 60’s qui rappelle singulièrement la 
Nouvelle Vague !

Fox & Lapin
B. Ferry & G. Dudàs
Albin Michel, 11,90 €
On a tous besoin d’un bon copain, 
et ça tombe bien, Fox a Lapin ! Qu’il 
s’agisse de braver sa peur de l’eau, 

d’aller à l’aventure ou de débattre du sens du mot 
« baliverne », ils peuvent toujours compter l’un sur 
l’autre ! Et nous, on peut toujours compter sur eux. 
Giga-cool !

Le serment des lampions
Ryan Andrews
Delcourt, 25,50 €
Chaque année, Ben et ses copains 
suivent à vélo des lampions jetés à la 

rivière. Cette année, ils se sont fait la promesse de 
faire le voyage jusqu’au bout pour voir ce qu’ils de-
viennent. Leur périple va vite prendre une tournure 
inattendue. Un récit entre Stand by me et Miyazaki !

Americana
Luke Healy
Casterman, 23 €
Enfilez vos meilleures chaussures et 
partez à la conquête du Pacific Crest 
Trail ! L’occasion pour un jeune irlan-

dais de réfléchir à son obsession des États-Unis et 
d’en découvrir une facette qu’il ne connaissait pas. 
Un récit intime honnête et touchant. Avis aux ama-
teurs de randonnées !
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L’imagier des couleurs de la nature
Pascale Estellon
Les Grandes Personnes, 19,50 € *dès 2 ans
Un bel imagier pour initier les enfants 
aux formes, à la beauté, à la couleur... 

Pour que les premiers mots aient un sens. Un grand 
livre tout carton, à poser au sol et dans lequel on 
plonge tête la première, parmi les animaux et les 
fleurs, et avec lequel on pourra grandir. Splendide ! Comment j’ai changé ma soeur 

en huître
E. Chazerand et J. Dreidemy
Sarbacane, 10,90 €                         *dès 8 ans
Entre Germain, le garçon qui mur-
mure à l’oreille des huîtres, Pâteman, 

le héros qui se transforme en plat de pâtes en cas 
d’urgence, et Papa, célèbre mannequin pieds, nous 
voilà bien ! Roman explosif d’humour et d’esprit, 
mené par la brillante Émilie Chazerand, digne héri-
tière de Roald Dahl et René Goscinny.

Toi et moi, ce que nous 
construirons ensemble
Oliver Jeffers
Kaleïdoscope, 15 €                         *dès 4 ans

Un père raconte une histoire à son enfant, et lui 
explique qu’ils vont construire l’avenir ensemble. A 
travers ses dessins doux et poétiques, Oliver Jeffers 
nous emmène avec eux dans un univers où tous les 
rêves sont possibles. Une bouffée de joie, d’amour, 
d’humanité et d’espoir. Indispensable.

La grande course des Jean
C. Sabbagh et M. Le Huche
Les Fourmis Rouges, 17 €            *dès 5 ans
Bonjour et bienvenue à la grande 
course des Jean ! Une course où les 

gens s’appellent Jean. On me dit dans l’oreillette 
qu’il s’agit d’un livre désopilant, qu’en dites vous 
Jean-Eudes ? Oui en effet c’est confirmé, soyez prêts 
à rire à gorge déployée, aux côtés de Jean-Alfred, 
Jean-Raoul et Jean-Johnny !

Le dernier des loups
S. Pérez et J. Brax
Albin Michel, 19 €                          *dès 6 ans
L’hiver est là, la neige crisse sous nos 
pas... Milo part chasser le dernier des 

loups. Mais le chemin qui mène à la tanière d’une 
louve et ses louveteaux le fera peut-être changer 
d’avis. Un conte puissant comme ceux de notre 
enfance, porté par des illustrations époustouflantes 
de finesse. Enneigé et magique.

Moby Dick
S. Michaka et J. Roels
Gallimard jeunesse, 24,90 €        *dès 7 ans
Magnifique adaptation d’un roman 

culte, devenu conte philosophique illustré par 
Juliaon Roels et envoûté par la musique de Fabien 
Waksman et l’ONF. Pour faire découvrir Herman 
Melville aux plus jeunes, et partir à l’aventure, à la 
recherche d’une baleine légendaire...

Le bon coin
Alexandra Pichard 
Les Fourmis Rouges, 15,90 €      *dès 4 ans
Un ornithologue en quête de canard, 
qui trouvera un crapaud, un corbeau, 

un croco, Colin le stagiaire et même Kiria la mamie 
grecque qui fait du café ! Entre les CÔA, les CRÔA 
et les CROC, voilà une histoire qui nous rend 
COIN-COIN ! Un album cancanant à l’humour 
décapant. On adore !

Une année en poésie
E. Leroyer et F. Preston-Gannon
Gallimard jeunesse, 29,90 €        *dès 8 ans
Un recueil aux dessins chaleureux et 

colorés, pour voyager et découvrir le monde à tra-
vers la poésie. On y retrouve Verlaine, Prévert, mais 
aussi Andrée Chedid et Susie Morgenstern. On y lit 
des haïkus japonais, des poèmes anglais ou québé-
cois. Un bonheur pour petits et grands, au rythme 
d’une poésie par jour.

Anne de Green Gables
L. M. Montgomery et P. Blow
MTL, 16,50 €                                *dès 11 ans
Un grand classique, un hymne à la 
joie et une ode au pouvoir de l’ima-

gination. L’histoire d’Anne, orpheline adoptée par 
mégarde, qui saura se faire aimer du monde entier, 
avec ses gaffes, son esprit indépendant et son regard 
d’enfant qui saisit la poésie du monde. A dévorer 
comme les papillotes sous le sapin.

Age tendre
Clémentine Beauvais
Sarbacane, 17 €                              *dès 13 ans
Le coup de cœur de l’année, le voilà : 
l’histoire de Valentin, jeune adolescent 
réservé, qui va découvrir les 60’s à la 

française, Françoise Hardy, et surtout l’indépen-
dance, les amis, la vie. Un roman habité par son 
personnage, qui semble l’avoir écrit pour nous. Un 
texte bouleversant, une réussite totale !
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Sauf avis contraire... en décembre, la librairie ouvre tous les jours de 10h à 19h, y compris les dimanches 6,13 et 20

 JOYEUSES FÊTES

     et
  BONNE ANNÉE 2021 !

Marcel Proust
Roland Barthes
Seuil, 24 €
On en rêvait, les éditions du Seuil l’ont 
fait ! Toute sa vie, Roland Barthes a 
chevauché les écrits de Proust avec une 

ardeur sans faille et a cherché dans le laboratoire du 
maître les réponses aux énigmes de La Recherche. 
Une vision fascinante qui place l’écriture comme 
seul acte fondateur d’une vie.

Le magasin du monde
P. Singaravélou et S. Venayre
Fayard, 25 €
Un étourdissant tour du monde par 
des objets de tous ordres, quotidiens 
ou extraordinaires, depuis le coquillage 

jusqu’au masque prophylactique, en passant par le 
piano, le kimono, la bouteille plastique, le télescope 
et les tables tournantes : le monde est un vrai cabi-
net de curiosités !

Les sept cités du savoir
Violet Moller
Payot, 23 
Un extraordinaire voyage dans la géo-
graphie, le temps, l’histoire des idées et 
leur transmission toujours fragile, par 

de précieux et rares livres. Un essai passionnant de 
grande ampleur qui donne matière à réfléchir sur 
les temps actuels, au-delà des nombreuses frontières 
culturelles, religieuses et politiques.

Un espion parfait
Owen Matthews
Perrin, 24 €
Une vie sur le fil : mensonges et vérité, 
ombres et lumière, secrets et appa-
rence... Staline lui-même ne croyait 

pas son meilleur espion, d’une intelligence et d’un 
charme redoutables, dont l’incroyable récit auto-
fictionnel, écrit avant sa mort, irrigue cette histoire 
shakespearienne et bien réelle.

Underland
Robert Macfarlane
Les Arènes, 24,90 €
Une odyssée souterraine et dantesque 
qui aiguise notre soif de curiosité et 
notre âme d’enfant. De découverte 

sous-marines insolites en périlleuses descentes dans 
le ventre de la terre, ces explorations éclairent la 
magie de nos empreintes passées et la réalité d’un 
monde où le temps s’éternise enfin !

Humanité : une histoire optimiste
Rutger Bregman
Seuil, 21,90 €
Intelligence et malice se mêlent dans 
cet essai résolument optimiste, dont le 
point de départ est cette idée un peu 

folle (mais ô combien salvatrice !) que l’Homme est 
bon ! Un dialogue fécond entre Sciences sociales et 
Histoire, pour une lecture réjouissante qui va vous 
réconcilier avec l’humanité !
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