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«E

mporte-moi wagon ! enlève-moi frégate ! » : à cet appel enivré du large de Baudelaire
fait écho le désir intense d’ailleurs qui irrigue les êtres humains. De nos origines nomades à la conquête de l’espace, nous avons soif du monde, de ses richesses et ses
mystères. C’est une myriade d’Ulysse (certes parfois en mal de patrie) qui pullule la terre. D’ailleurs qu’associe-t-on au mot « voyage » ? D’abord, la découverte dépaysante, celle de langues et de
cultures plus ou moins éloignées des nôtres ; l’apprentissage aussi, des autres et a fortiori de soi ; la
jeunesse, comme le résume habilement l’expression populaire « les voyages forgent la jeunesse » ; et
la sagesse bien sûr engoncée dans notre baluchon du retour. La sublime chanson de Barbara, Les
Voyages, évoque, non sans mélancolie, tous ces bienfaits du périple en appelant la jeunesse à arpenter le monde : « Ah jeunes gens, sachez profiter de vos vingt ans, le monde est là, il n’est pas méchant, il vous guidera… » Parce que la jeunesse est justement porteuse de valeurs (de plus en plus
fragilisées), un éventail de livres – des albums aux romans, aussi formateurs que passionnants – est
déroulé, en deuxième partie de notre catalogue, devant ses yeux curieux, rieurs, assoiffés d’histoires.
Quant aux adultes, à nous de vous guider, à travers une mosaïque de publications dont le classement d’abord géographique facilitera le croisement de disciplines : un guide dans une poche
et une littérature de la même contrée dans l’autre, nous voilà en partance pour une errance aussi
spatiale que culturelle. In corpore sano, Rabelais aurait sans nul doute approuvé cette nourriture
du corps et de l’esprit, lui que l’on retrouve dans nos pages, à travers une nouvelle traduction
des Cinq livres des faits et dits de Gargantua (Gallimard, Quarto) et une édition consacrée à la
région de Chinon (Gallimard) ; plus au sud, l’Espagne passionnée d’Alejandro Palomas (Une
Mère, Cherche Midi), s’accompagne d’une balade à Barcelone (Lonely Planet). Et si la chaleur
nous rend langoureux, plus à l’est, la culture tzigane (La Rose et le musicien, José Corti) et les
Pays baltes (Le Routard) sauront nous rafraîchir avec leur charme ensorcelant et leur douce folie.
Comme le voyage, la littérature offre un espace infini pour conter et partager l’expérience.
Amis lecteurs, puissent alors les belles lettres et le monde nous enivrer encore longtemps de leur
poésie !
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Préface
PRÉFACE
Les Voyages…

Alors oui, les voyages sont de toutes les formes, toutes les couleurs et toutes les tailles. Quand nous avons annoncé à nos enfants, l’année dernière, que nous allions partir faire un voyage de
six mois aux États-Unis et au Canada, au départ de Los Angeles
et à destination de l’Alaska dans un vieux camping-car, ils ont
répondu : « Ah ? Okay. »
Quand, quelques jours plus tard, ils ont enfourché leurs vélos
pour aller chez un copain, à un kilomètre de la maison, en suivant un chemin à travers bois, ils avaient dans leur sac à dos
chacun une gourde, des petits gâteaux, une épée pour tuer les
dragons et les loups-garous, une lampe électrique et des pansements. Ils partaient seuls. Ils avaient six et neuf ans. On en
entend encore parler. Ils se souviennent avec indulgence d’avoir
suivi leurs parents dans les montagnes de Colombie Britannique.

© Richard Dumas

L

e problème avec les voyages, c’est
que ce ne sont pas des vacances.
On voudrait bien y croire. Mais
non. Avec un peu de chance, un voyage
peut se passer mal, surtout pas comme
prévu, et faire peur. C’est même l’essentiel. Bien sûr, en réalité, un voyage se
passe toujours bien quoiqu’il arrive : les
moments difficiles ou moins agréables
feront les meilleurs souvenirs, les plus
forts et durables. Voyager, c’est sans
doute d’abord vaincre la peur de l’inconnu. Et si l’on a peur de quelque
chose que l’on ne connaît pas, alors ce
n’est pas une vraie peur, c’est un doute
que l’on a à propos de soi. Ce que l’on ne connaît pas, que l’on
n’a jamais vu, n’a aucune idée que nous arrivons. Les gens que
l’on n’a jamais rencontrés, pourquoi nous seraient-ils hostiles ?
Nous ne les connaissons pas plus qu’ils ne nous connaissent.
Bon, la planète est pleine d’a priori – les cultures – et l’accueil
des Blancs judéo-chrétiens riches, anciens ou actuels colonisateurs, n’est pas évident partout. Il faut faire avec. Nous avons les
moyens de nous payer des billets d’avion, cela ne nous accorde
pas non plus le privilège d’être reçus partout en demi-dieux.

L’inconnu, la peur, soulever des coins
de rideaux pour jeter des coups d’œil à
d’autres scènes, des rues, des quartiers,
des forêts, des régions, des pays, des
continents et des mers qui ne font pas
encore partie de notre monde : voyager
c’est agrandir son monde en allant y
faire un tour, en le foulant du pied. Cela
peut aussi se faire grâce à l’imaginaire,
ou par la lecture ; on peut agrandir son
monde en rêvant. On peut aussi danser
assis, mais le plaisir n’est pas tout à fait
le même.

Au camping des Pins où l’on va depuis
vingt ans, sur le même emplacement à caravane, le voyage est tout
proche : on pourrait tenter cette année de changer de camping !
Je n’ai rien contre les habitudes – certaines sont très bonnes,
lire, aimer, rire, inviter du monde à dîner – mais il faut bien
admettre que le voyage a aussi pour but de les secouer. Alors il
y a les radicaux, ceux qui voyagent tout le temps, les nomades,
mais pour presque tous les autres, le voyage a aussi un incroyable
pouvoir magique : il régénère, rafraîchit, remet un coup de peinture sur ce que l’on connaît déjà : chez nous. Que l’on revienne
avec l’envie de repartir, ou avec la joie de retrouver un peu différemment la vue depuis sa fenêtre, le voyage a fait son boulot :
depuis notre fenêtre la perspective est plus vaste, quelque chose
en nous a changé. Quelle tristesse ce serait, de vieillir sans que
cela soit arrivé.
Enfourchons nos vélos, vérifions les piles dans la lampe de
poche, aiguisons nos épées à dragons et laissons les enfants se
perdre dans les bois. Ils retrouveront bien le chemin de la maison et ils auront une aventure à nous raconter.

Antonin Varenne
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Prix Sang d’encre 2009, Prix du meilleur polar de Points 2010)
• Le Gâteau mexicain, Éditions Toute Latitude, 2008
• Le Fruit de vos entrailles, Éditions Toute Latitude, 2006
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France
France

LE CRI DU CORPS MOURANT
• Marcel Audiard

PARIS 2017
• Collectif

Bienvenue à Paris ! Pas une minute à perdre
pour visiter la capitale ? Ce petit guide malin
sera le compagnon idéal d’une virée de deux ou
trois jours. Habilement organisé autour d’itinéraires et d’un programme par quartier, il permet
de se repérer en un tour de main. Grâce à une
alternance de photos et de miniplans, la balade
commence dès la lecture. Et dans la continuité
des célèbres guides de bouche, il ne manque pas
de lister les meilleures adresses de cafés et bistros
parisiens.
MICHELIN “Le Guide Vert Week-end”
192 pages - 9,90 €

Dans la famille Audiard, je demande le petit-fils !
Difficile de se détacher d’un patronyme aussi
connu. Mais, avec son premier polar gouailleur
à souhait, ce jeune auteur d’une quarantaine
d’années affirme d’emblée son originalité. Sous
sa plume, le kidnapping d’un enfant de 10 ans se
transforme en fresque à 360 degrés sur le quartier
de Montmartre. Face à des flics en mal d’autorité
et à des truands de petite zone, c’est une bande
d’ados qui mènent le bal de l’enquête ! Une réinvention attachante et d’autant plus truculente du
fameux Club des Cinq.
CHERCHE MIDI “Thriller” - 390 pages - 17,50 €

ça se bouscule au portillon !
• Dominique Lesbros

Les mots et les expressions ont leur histoire et
ceux rassemblés par Dominique Lesbros dans ces
pages ont en commun leur ville d’origine : Paris !
Véhiculées par l’usage populaire, les locutions
pourtant bien connues prennent une tout autre
saveur et celles tombées en désuétude, souvent
croustillantes et imagées, ne demandent qu’à
revenir dans le langage courant ! Alors, plutôt
que de « péter la forme », « portons-nous comme
le Pont-Neuf » ! Une petite troupe de vocables à
picorer sans modération !
Parigramme - 160 pages - 12,90 €

Île-de-France

Les Carnets du Guide Bleu

Et si l’on pouvait visiter les plus grands sites
culturels accompagné d’un conférencier ?
Et pas n’importe lequel ! Il s’agirait d’un
orateur érudit, qu’aucune question ne
décontenancerait ! Un spécialiste qui nous
raconterait les lieux visités dans une langue
vivante, fourmillant d’anecdotes… Voilà
le pari réussi de cette nouvelle collection :
des petits volumes uniquement centrés sur
les plus grands monuments de France et
du monde. Après un chapitre introductif
présentant les principaux chefs-d’œuvre
dans l’ordre de la visite, on est emmené par
ces textes, aussi dynamiques que parlants.
Les trois premiers titres dévoilent Pompéi,
le château de Fontainebleau et le Louvre
grâce à des visites doctes et ludiques. Le
complément idéal au guide de voyage
classique !
Hachette “Les Carnets du Guide Bleu”
10,00 € l’un

• Dominique Le Brun

Habiter la Ville Lumière, c’est avoir des possibilités culturelles hors du commun… Mais le besoin
de nature se fait souvent ressentir ! Les vingt-huit
itinéraires proposés nous emmènent au fil de
l’eau, au cœur de forêts domaniales, de parcs et
de bois, à la découverte de châteaux et de cités
historiques… tout cela à moins d’une heure de
RER, de train ou de voiture de Paris ! De vivifiants – et nécessaires – bols d’air à vivre en solo,
à partager en famille ou entre amis.
Glénat “Le p’tit Crapahut” - 128 pages - 12,50 €

PARIS CHIC & ZEN

COUTUMES DE PARIS

À l’écart de la foule parisienne, le promeneur est
invité à découvrir des enclaves de tranquillité au
sein de la capitale. Peut-être serez-vous tenté par
le Musée de la Vie romantique, le Jardin Atlantique, le salon de thé The Tea Caddy et, pourquoi pas, par la Librairie gourmande ? Au terme
d’une longue journée, quelques hébergements
confortables vous sont proposés. Cent quarante
lieux peu connus révèlent, de page en page, un
visage différent et charmant de la ville, de belles
et nombreuses photos couleur et noir et blanc à
l’appui.
GALLIMARD “Chic & zen” - 144 pages - 13,00 €

• Gavin’s Clemente Ruiz

Saviez-vous que les premiers champignons de
Paris ont été découverts en 1814 dans les soussols de la capitale ? Qu’avant d’être un grand magasin, la Samaritaine n’était autre qu’une pompe
à eau ? Connaissez-vous le secret de fabrication
du jambon de Paris, qui remonte au xviiie siècle ?
Autant d’anecdotes insolites joliment illustrées
et narrées par un « curieux auteur de curiosités ». L’occasion de (re)découvrir la capitale de
manière originale et ludique.
CHÊNE - 208 pages - 14,90 €
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• Siobhan Wall

AIMER ET PRENDRE L’AIR

Amérique du Nord
Amérique
Les Animaux

• Sophie Simon

Selon Woody Allen, « le mariage c’est la mort
de l’espoir ». Amy n’est pas loin de le penser
en ce début d’été, où tout dans son couple lui
est exécrable. Le scénario de la rupture semble
bien huilé. Mais comme dans les comédies newyorkaises, un couple d’amis qui débarque et voilà
tout qui dérape ! Dans ce récit où s’entrechoquent
légèreté et questionnements profonds, l’ironie se
fait mordante et la vie nous prouve merveilleusement qu’elle ne manque jamais d’imagination.
JC LATTÈS - 302 pages - 18,50 €

• Christian Kiefer

NEW YORK
• Collectif

The Big Apple ne se limite pas à Manhattan. Out
the box en fait la démonstration, nous entraînant hors des sentiers battus, à Brooklyn, dans
le Queens, le Bronx et Staten Island. Afin de
vivre à la new-yorkaise loin des touristes, Les
Arènes ont recensé 1 700 adresses originales pour
sortir, se balader ou faire ses courses. En prime,
des portraits de personnalités locales permettent
de s’imprégner de l’âme de la ville. Un guide en
forme de plaidoyer pour un voyage authentique.
LES ARÈNES “Out of the box” - 460 pages - 18,90 €

Depuis des années, Bill Reed recueille des animaux sauvages dans son refuge au cœur de la
forêt, en Idaho. Il partage cette passion avec sa
future femme, Grace, vétérinaire. Mais sa vie
n’a pas toujours été aussi paisible et l’arrivée de
Rick, ami d’enfance fraîchement sorti de prison,
ramène à la surface sa jeunesse violente, part
sombre qu’il a tenté d’enterrer. Passé et présent
alternent dans cette œuvre profondément noire,
immergée dans les grands espaces naturels. Une
histoire de rédemption où l’âpreté du propos est
habilement mêlée à la poésie de la prose.
Albin Michel “Terres d’Amérique”
400 pages - 25,00 €

Eat New York

• Annabelle Schachmes

New York, la ville de tous les possibles… au
niveau gastronomique aussi ! De l’alimentation
générale (épiceries et marchés) aux meilleurs bars,
en passant par les Deli’s, restos et autres lieux où
casser la graine « sur le pouce », partons dans le
sillage de l’auteure et photographe culinaire
pour une visite tout en papilles ! Et ses pas nous
conduisent dans des endroits authentiques, car
manger est une véritable façon d’explorer la ville !
Du street food au restaurant étoilé, il y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses !
Tana éditions - 128 pages - 9,95 €

NEW YORK
• Collectif

Cartoville

COMME DES FEUX DANS LA PLAINE
• Guy Vanderhaeghe

Pour échapper à l’influence de son père, magnat
de l’industrie du bois, Wesley Case quitte l’armée
et s’installe dans le Montana. Alors qu’il souhaite
y acheter un ranch pour mener une vie paisible,
on lui confie une mission hautement diplomatique : maintenir de bonnes relations avec les
États-Unis alors même que de nombreux Sioux
ont trouvé refuge au Canada. À cet épineux service vient s’ajouter une nouvelle idylle avec une
jeune veuve dont il tombe fou amoureux. Un
troisième volet éblouissant, qui conclut une ambitieuse fresque épique sur la fin de la conquête
de l’Ouest en Amérique au xixe siècle.
ALBIN MICHEL “Terres d’Amérique”
576 pages - 24,90 €

On l’aime, on l’adore. Cité de fantasmes, New
York transpire d’un imaginaire à nul autre pareil.
La « ville qui ne dort jamais » a inspiré nombre
d’artistes, écrivains ou cinéastes. Mais est-elle la
muse ou l’œuvre ? Difficile à dire ! Dans ce récit
à quatre voix dominé par un tramé de bleu et
de gris, on chemine aux côtés de Billie Holiday,
Jack Kerouac, Andy Warhol ou Robert de Niro.
Anecdotes et récits se confondent et se conjuguent pour dresser une cartographie riche et
étonnante de la Grosse Pomme.
CHÊNE “Pop City Guide” - 192 pages - 25,00 €
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Bienvenue à Tokyo, à Rome ou à New York,
à Londres, à Pékin ou à Barcelone… Présente-t-on encore Cartoville ? Oui ! Avec
sa nouvelle formule, le guide dédié aux
courts séjours « cartes en main » renferme
encore plus d’informations, de bons plans
et d’activités tous azimuts, pour profiter
de son voyage par tous les temps ! La nouvelle couverture met en valeur la carte, sur
laquelle on repère toujours plus facilement
les adresses. En effet, des pictogrammes numérotés renvoient avec précision aux lieux
indiqués : restos, bars, loisirs, shopping…
Dix bonnes idées se sont glissées dans le
petit volume, pour vivre à l’heure de la
cité et la visiter autrement ! Et bien sûr, on
retrouve les dix incontournables, les échappées à une heure de la ville, les photos et
indispensables conseils pratiques !
Gallimard “Cartoville”
de 8,90 € à 9,90 €

Afrique & Maghreb
Afrique
TREKS AU MAROC
• Vincent Geus

Maroc

• Collectif

De la rigueur hivernale de l’Atlas à la canicule
saharienne en passant par la douceur d’Agadir,
le Maroc est une terre de contrastes ! Itinéraires
et judicieuses idées encouragent à sortir des sentiers battus, à aller à la rencontre de l’hospitalité
berbère, à explorer le pays au gré de nos envies.
Largement illustré et accompagné de cartes, un
format idéal à spirales et au façonnage solide
pour partir l’esprit libre en suivant le guide !
Gallimard “Mode d’Emploi” - 200 pages - 14,90 €

Les pentes marocaines, Vincent Geus en connaît
chaque sentier. Auteur d’un premier ouvrage
consacré à ce pays aux mille visages, il nous invite
à le suivre à nouveau sur ces chemins escarpés,
et son engouement est contagieux. D’autant que
situés à quelques heures de trajet de la France, ces
parcours de treks n’en sont que plus accessibles.
Alors, prêt pour un voyage dans l’immensité des
dunes aux côtés des légendaires Berbères ou sur
la cime des hauts sommets ? Dans la même collection, on arpente l’Inde himalayenne avec les
Treks au Ladakh-Zanskar.
GLÉNAT - 192 pages - 23,00 €

Villa Taylor

ROMANS

• Tahar Ben Jelloun

À l’honneur du Salon Livre Paris 2017, le Maroc
compte, parmi ses plus célèbres écrivains, le romancier et poète Tahar Ben Jelloun. Onze de ses
titres, dont La Nuit sacrée (prix Goncourt 1987),
composent le volume. Nourrie de souvenirs personnels et familiaux et forgée par l’âpre réalité,
son œuvre donne toute leur place à des personnages proches et reçoit, de son enfance marocaine
et de son identité multiple, les couleurs d’un
humanisme universel. Une merveille de lecture.
GALLIMARD “Quarto” - 1 312 pages - 28,50 €

L’AFRIQUE

• Michel Canesi, Jamil Rahmani

• Hervé Bourges

Diane est dure. Jeune femme d’affaires, elle jouit
d’une belle réussite professionnelle. Pourtant, la
mort de Moune, sa grand-mère, fissure sa carapace : elle se rend à Marrakech, où cette dernière
vivait, pour assister aux obsèques et apprend
qu’elle est l’héritière de la maison, la Villa Taylor.
Diane n’avait jamais connu sa mère et un lien
fort s’était tissé avec Moune, qui n’avait pas révélé les mystères entourant la disparition de sa fille.
Le retour dans la Villa Taylor, bijou d’Art déco,
l’encourage à explorer le passé et ses ombres…
Éditions Anne Carrière - 366 pages - 19,00 €

Figure de proue du paysage audiovisuel français,
Hervé Bourges se fit également connaître comme
défenseur actif de l’indépendance de l’Algérie dès
son service militaire. Membre du réseau Jeanson,
puis conseiller du Président Ben Bella après la
guerre, il fonda l’école du journalisme de Yaoundé.
Diplomate audacieux, il œuvra pour l’amitié entre
les peuples africains. Son abécédaire rapporte
des quatre coins du continent une mosaïque
d’anecdotes et de souvenirs passionnants.
PLON “Dictionnaire amoureux” - 880 pages - 25,00 €

Petit piment

Congo

Tokumisa Nzambe po Mose yamoyindo abotami
namboka ya Bakoko (Rendons grâce à Dieu,
le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres),
est le nom kilométrique de Moïse, dit « Petit
Piment ». Sans doute le plus long de tout
l’orphelinat de Loango ! C’est Papa Moupelo,
prêtre qui chaque week-end venait donner
l’espérance aux enfants, qui l’en avait affublé. À
travers les pérégrinations congolaises de PetitPiment et avec un formidable talent de conteur,
l’auteur raconte l’histoire de son pays, ses couleurs
et ses habitants entre les années 1960 et 1970.
Seuil “Points” - 234 pages - 6,90 €

L’ancienne colonie belge n’a cessé de fasciner la
journaliste, spécialiste de l’Afrique des Grands
Lacs. Par son immensité, par sa diversité, par ses
infinis possibles. Parce que parler du Congo, inscrit depuis cinq siècles au cœur de la mondialisation, c’est parler des Européens et des Belges, de
leurs rapports au monde. Le grand récit Kinshasa
aller-retour nous plonge dans la moiteur et le bruit,
le désordre et les couleurs, la musique et les senteurs congolaises. Il est suivi d’entretiens où il sera
question d’esprit d’indépendance, de la femme ou
des artistes, créateurs d’identité nationale.
Nevicata “L’Âme des peuples” - 96 pages - 9,00 €

• Alain Mabanckou

• Colette Braeckman

Furigraphie
• Hawad

Furigraphie, comme un fourmillement de sons, de
gestes et de mots pour dépasser l’espace clos de la
page… Parce que cette frontière à dépasser, qu’elle
soit matérielle ou immatérielle, est un thème omniprésent dans l’œuvre d’Hawad, peintre et poète
du désert. Né en 1950 dans l’Aïr, il jouit d’une
éducation nomade, qui l’initie à la mobilité tant
spatiale que sociale, linguistique ou culturelle, et
son imaginaire est imprégné par les récits de la
résistance anticolonialiste et le danger de disparition qui pèse sur son peuple. Ses productions,
littéraires ou picturales, semblent être les marques
d’une fureur que rien ne saurait apaiser.
Gallimard “Poésie” - 210 pages - 7,30 €
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Amérique du Sud
Amérique
Costa Rica

Océanie

• Collectif

Pérou

Apercevoir le mythique quetzal et admirer
singes, paresseux, tortues et autres aras… À la
richesse des habitats répond celle des animaux,
auxquels un chapitre entier est réservé. Visiter
le Costa Rica, c’est non seulement plonger dans
l’histoire précolombienne, mais aussi dans une
nature luxuriante, et dans des eaux cristallines.
De San José, sa capitale, aux plages du sud, de la
pêche sportive aux vagues domptées par les surfeurs, la région ne manque pas d’atouts !
Hachette “Guides Voir” - 328 pages - 21,50 €

• Collectif

Fascinant Pérou ! Des chemins de L’Inca du Machu
Pichu à Cuzco et des îles flottantes du lac Titicaca à
Cabo blanco, superbe spot de surf, le pays offre richesses culturelles, merveilles naturelles et activités
sportives, sans oublier la très bonne gastronomie
péruvienne ! De leurs pérégrinations, les auteursvoyageurs ont ramené de nombreux conseils, nous
permettant de préparer un voyage sur-mesure, sans
rien omettre de nos passions : sept régions à sillonner et des centaines d’adresses à découvrir !
Lonely Planet “L’Essentiel” - 324 pages - 19,50 €

DICTIONNAIRE INSOLITE
DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
• Rosanne Aries

L’AMÉRIQUE DU SUD
• Collectif

Équateur

• Antonin Varenne

Après Trois mille chevaux à vapeur, suspense qui
nous menait, au xixe siècle, de l’Asie au Nouveau
Monde en passant par Londres, Antonin Varenne
ouvre sa nouvelle fresque au cœur du Far West,
au lendemain de la guerre de Sécession. L’âme
habitée de violence, Pete Ferguson a toujours
fait les mauvais choix. Au cours de son périple,
de Lincoln City (Nebraska), qu’il fuit après
avoir pillé et brûlé le US Land Office, jusqu’à
l’Équateur, il rencontre Xinca, Indienne chassée
de sa terre qui change son destin. Aventures, salut,
errances… un voyage initiatique et politique à
travers l’Amérique.
Albin Michel - 352 pages - 20,90 €

Voyageurs au long cours et au petit budget,
l’Amérique latine est pour vous ! Non seulement
tous les pays d’Amérique du Sud sont présents
mais, en plus, chacun d’eux fait l’objet d’un
chapitre particulier avec les bons plans Lonely
et les sections culturelles et pratiques. Toutes
les informations pour bien préparer son voyage
sont détaillées (sac, formalités, budget, gestion
du temps, transports, frontières, sécurité…).
Que l’on parte deux mois ou deux ans, seul ou
en tribu, cet incontournable est le meilleur des
compagnons.
LONELY PLANET “Big trips” - 1 160 pages - 29,50 €

En dehors des All Blacks, la célèbre équipe
de rugby, que vous évoque la NouvelleZélande ? Laissez-vous séduire par cette île
du bout du monde, où hospitalité rime avec
aventure. Le dictionnaire fait voyager de
ville en montagne et de fjord en volcan. Les
informations sont classées par thèmes : coutumes, religions, paysages, vie moderne…
Une invitation au plus total dépaysement
par les mots. Avant de partir.
COSMOPOLE - 160 pages - 11,00 €

AUSTRALIE, Côte est
• Collectif

TERRE DE CHANAAN
• Louis Chadourne

Ce roman écrit en 1921 par un jeune écrivain
est réédité par L’Éveilleur, qui rend hommage à
la plume puissante et poétique de l’auteur. En
partie autobiographique, ce récit met en scène
un ardent aventurier et une mystérieuse terre de
l’Or perdu en Amérique du Sud. Du Périgord à
la forêt amazonienne, cette expédition entraîne
le lecteur dans un voyage où se croisent la nature et la mort, les thèmes de prédilection de
Louis Chadourne.
L’éVEILLEUR “Aventurier“ - 224 pages - 19,00 €
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Cette île-continent, grande comme
quatorze fois la France, fourmille de
merveilles tant culturelles que naturelles.
Les terres arides de l’outback, la Grande
Barrière de Corail, les forêts impénétrables,
les immenses plages désertes et les villes
comme Melbourne (capitale du graffiti !)
et Sydney, débordantes d’énergie… Dans
ce pays aux mille explorations, la qualité de
vie aimante le monde entier. L’inénarrable
Routard nous le prouve en recensant les
meilleures adresses, les bons plans culturels
et les plus chouettes circuits, cartes et plans
à l’appui.
HACHETTE “Le Routard”
504 pages - 14,95 €

Proche et Moyen-Orient
Orient
LE SILENCE MÊME N’EST PLUS À TOI
• Asli Erdoğan

UNE LIGNE DANS LE SABLE
• James Barr

1916, année décisive. Arcboutés sur la Première
Guerre mondiale, on en oublie combien le partage du Moyen-Orient entre la France et la
Grande-Bretagne est à l’origine de plus d’un siècle
de conflits. Dans une prose finement documentée
et implacable, James Barr démontre combien la
rivalité franco-britannique sous-tend toute l’histoire de cette région. De son point de vue novateur et iconoclaste, il dynamite, non sans fracas,
les théories habituellement admises sur l’origine
des conflits israélo-palestinien ou syrien.
PERRIN - 512 pages - 25,00 €

Les purges après la tentative de coup d’État de
juillet 2016 en Turquie n’ont pas épargné Asli
Erdoğan, qui est arrêtée et emprisonnée pendant
plus de quatre mois pour avoir ardemment
défendu la liberté d’expression. Comme une
lutte contre ceux qui veulent étouffer la liberté de
dire, ce volume rassemble certaines chroniques à
l’origine de son arrestation. La romancière, dont
l’œuvre littéraire est incontestable, est une portevoix indéfectible des droits humains et plus
particulièrement de la cause kurde. Ce recueil
permet de mieux comprendre ce que c’est que de
se battre, à la force de sa plume et au risque de sa
vie, contre l’oppression et l’injustice.
ACTES SUD - 174 pages - 16,50 €

• Khalid Gibran, ill. Rachid Koraïchi

Surnommé le « Victor Hugo libanais » par
Alexandre Najjar, Khalid Gibran publie en 1923
un recueil de textes rassemblés sous le titre Le
Prophète. Il y est question de vie, de beauté et de
plaisir, de liberté, d’amitié et d’amour… Sa plume
touche à des sujets universels, invitant à la réflexion
et à l’introspection dans une langue poétique, aussi
magnifique qu’accessible. Imprégné de culture soufie, le peintre algérien Rachid Koraïchi s’empare de
cette œuvre incontournable, lui offrant des illustrations et calligraphies à couper le souffle.
Thierry Magnier - 120 pages - 22,50 €

SOUS LA MÊME ÉTOILE

OMAN & LES ÉMIRATS ARABES UNIS

• Dorit Rabinyan

• Collectif

Liat vient de Tel Aviv, tandis que Himli est originaire de Ramallah. New York les réunit et les
protège, mais pour combien de temps ? Peuton véritablement s’extraire de ses origines et de
toute réalité géopolitique ? Roméo et Juliette des
temps modernes, leur histoire d’amour défie les
frontières et questionne avec intensité l’absurdité du conflit israélo-palestinien. Censuré par le
gouvernement israélien, mais acclamé par les lecteurs, cette tragédie transcende admirablement
les contraires nés « sous la même étoile ».
LES ESCALES - 392 pages - 21,90 €

Découvrez, derrière la manne pétrolière et le luxe
clinquant des Émirats, une histoire et des terres
riches de traditions. Régions verdoyantes, forts millénaires, mer de sable, chantiers navals, c’est un peu
cela Oman. Aux Émirats, les défis de l’architecture
et du modernisme vous donnent rendez-vous avec
la tour de 828 mètres de Dubai ou le Louvre d’Abu
Dhabi. Le texte, le choix des illustrations et le large
éventail d’informations de ce document exhaustif
préparent le lecteur au voyage de tous les contrastes.
GALLIMARD “Bibliothèque du Voyageur”
288 pages - 29,50 €

Décors d’Islam

JE TRANSGRESSERAI LES FRONTIèRES

• Dominique Clévenot, Gérard Degeorge

• Teodoro Gilabert

« Pour que tu saches d’où tu viens. » Quand il découvre Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq flanqué
de cette dédicace énigmatique, un jeune homme
décide de partir à la recherche de ses grandsparents paternels en Lybie. Une quête de plus de
trente ans, de 1981 à l’été 2016, en pleine débâcle
des forces de l’État Islamique. Au croisement de
la fiction et du documentaire, le récit, ponctué
par l’histoire d’amour du narrateur avec la belle
Zohra, se lit comme un roman d’aventures.
BUCHET • CHASTEL - 272 pages - 16,00 €

Le prophète

LA TERRE QUI LES SÉPARE
• Hisham Matar

L’auteur a 19 ans quand son père est enlevé et emprisonné pour s’être opposé au régime de Khadafi.
Au bout de quelques années, la famille n’a plus aucune nouvelle de lui. Après la chute de la dictature
libyenne en 2011, les prisons sont toutes ouvertes,
mais aucune trace du père. Commence alors un
récit d’enquête poignant du fils qui fouille toutes
les zones d’ombre, contactant les ONG ou encore
le fils de Khadafi, et inscrivant son histoire dans
celle des espoirs déçus du Printemps arabe. Dans
une langue qui happe le lecteur dès les premières
pages, ce roman se lit comme une méditation
sur la perte, l’exil, la famille, l’amour par-delà le
silence qui noue le cœur.
GALLIMARD “Du monde entier” - 336 pages - 22,50 €
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Éclos au viie siècle au Moyen-Orient, l’Islam
s’étend rapidement de l’océan Atlantique à
l’océan Indien. Les traces de cette conquête, où les
héritages culturels locaux s’intègrent aux valeurs
religieuses et sociales islamiques, se retrouvent
dans une architecture où une place décisive est
donnée à l’ornementation. Une richesse créative
mise en lumière à travers la diversité et l’unité des
édifices, les techniques et savoir-faire, mais aussi
les motifs et l’esthétique.
Citadelles & Mazenod - 224 pages - 39,00 €

LE BUREAU DES JARDINS
ET DES étangs

Asie
Asie

• Didier Decoin

Dictionnaire insolite du Cambodge
• Bernard Dupaigne

Temples mystérieux au cœur d’une forêt millénaire, sympathie des habitants, cuisine raffinée
et majestueux Mékong… Le Cambodge est un
petit pays particulièrement séduisant, où l’on
voyage aisément, où les découvertes fascinent et
réjouissent. Le Pays du Sourire se raconte au fil
de ce « dico-guide » : des Accords de Paris qui, en
1991, scellaient la fin de la mainmise politique
du Vietnam à l’Affaire Yukhanthor, histoire, tourisme, croyances et légendes s’enchaînent.
Cosmopole - 160 pages - 11,00 €

L’eau coule, file et emprisonne. Élément symbolique de cette alchimie entre la vie et la mort, la
carpe mystérieuse ondoie dans les étangs sacrés
de la cité impériale japonaise. Une harmonie
mise à mal par la noyade du plus habile pêcheur.
Pour permettre à leur village de subsister, sa
veuve prend la relève et se met en route pour livrer les derniers spécimens du royal poisson. Un
périple au fil de l’eau, où les mots bondissent et
rebondissent à travers les remous de la rivière et
du destin. Dans le sillage de la jeune femme, c’est
tout un pan méconnu du Japon du xiie siècle qui
se déverse magnifiquement à gros torrents.
STOCK - 392 pages - 20,50 €

LE MONDE DES HOMMES
• Pramoedya Ananta Toer

La vie est parfois un roman. La destinée de
l’auteur, opposant politique, se conjugue ici avec
celle de l’Indonésie. Son pays si durement chéri.
Son engagement et son humanisme transpirent
littéralement dans ce récit conté par un prisonnier du bagne de l’île de Buru. Une histoire, où
passion et politique s’entremêlent avec rebondissements et où la douceur javanaise laisse place
à la cruauté des années d’oppression coloniale.
ZULMA - 510 pages - 24,50 €

La Malaisie et Singapour

Des hommes sans femmes

Au cœur de son territoire, une jungle sépare la
Malaisie en deux parties : d’un côté, une terre
d’histoire, avec ses temples séculaires, les anciens
palais de sultans, et de l’autre, une nation jeune
et dynamique. La mixité des cultures et des religions, des styles de vie ou des architectures rend
le pays terriblement attrayant… sans parler de
ses plages propices à la détente ! Particulièrement
facile pour voyager avec les enfants, la Malaisie
et Singapour se dévoilent : des itinéraires de cinq
jours à deux semaines, un focus sur la cuisine, les
endroits incontournables…
Lonely Planet “L’Essentiel” - 324 pages - 19,50 €

L’homme, un acteur connu, confie à son chauffeur, une jeune femme de 24 ans, l’histoire de son
amour perdu… Intitulée Drive my car, cette nouvelle ouvre le recueil qui en compte sept. Le titre
d’Hemingway (Hommes sans femmes, 1927) inspire à Haruki Murakami ces intrigues empreintes
de mélancolie, où des hommes se retrouvent seuls,
où la solitude est décrite avec délicatesse. Colorée
de références musicales chères à l’auteur (les Beatles, le jazz…), l’écriture épurée fascine autant dans
cette forme courte que dans ses œuvres fleuves.
Belfond - 304 pages - 21,00 €

Le pont sans retour

• C. Bourzat, photos T. Arensma, P. Fatin

• Haruki Murakami

• Collectif

Les Chants du Fil

• Vincent-Paul Brochard

1989. Lorsqu’elle part en Asie avec Keiko, Julie,
étudiante en japonais à Paris, ne se doute pas qu’elle
va se faire kidnapper. En effet, celle qu’elle imagine
être son amie est une militante révolutionnaire japonaise ayant trouvé asile en Corée du Nord. Pourquoi enlever une Française ? Comment survivre
dans ce pays en guerre contre le reste du monde ?
Quel sort lui sera-t-il réservé ? Fortement documentée et basée sur des faits réels, la fiction lève le voile
sur les « enlèvements systématiques » nord-coréens.
éditions Philippe Picquier - 508 pages - 22,50 €

Sri Lanka
• Collectif

Partons sur les traces de Marco Polo et Alexandre
le Grand pour découvrir cette perle de l’océan
Indien. Plages de rêve et vastes espaces naturels,
animaux incroyables, temples envoûtant, hospitalité hors du commun… Les auteurs, passionnés
de voyages, sont partis avec leurs enfants, et leurs
contenus qualitatifs s’adressent aux 7-99 ans ! Un
compagnon idéal et pratique à la carte générale
toujours accessible (dans les rabats), aux nombreux focus racontant légendes et anecdotes, aux
multiples coups de cœur… Le guide des enfants
est également disponible : il est réalisé main dans
la main avec les petits vadrouilleurs qui ont accompagné leurs parents au Sri Lanka !
Autour du Monde - 206 pages - 14,50 €
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Pendant une vingtaine d’années, Philippe Fatin
a mené une extraordinaire chasse au trésor dans
la province reculée du Guizhou. L’objet de sa
quête ? De véritables joyaux textiles, témoins de
l’art tribal du sud-ouest de la Chine. Ces vêtements faits de coton, de soie, de chanvre ou de
ramie, il les a glanés auprès des familles, sur les
marchés locaux, dans les villages… Techniques
de tissage ou de broderie et costumes de cérémonie à la beauté époustouflante s’exposent, portés
par la plume voyageuse de Catherine Bourzat.
Éditions Olizane - 262 pages - 54,00 €

Îles
Îles

SICILE

• Collectif

Crète

• Collectif

Du bleu translucide de la mer au vert-de-gris des
oliviers en passant par le rouge des tomates ou
le noir des longues jupes toujours prêtes pour la
récolte, la Crète se décline en une multitude de
couleurs et de senteurs, qui n’ont d’égal que la
richesse culturelle qu’elle offre. Cartes et lieux
d’exception se succèdent : découvrir les pépites
architecturales de la ville de Chania, visiter le monastère Toplou ou les quatre sites archéologiques
minoens… Conseils et idées originales sont prodigués pour explorer l’île grecque autrement.
Gallimard “Carto” - 70 pages - 9,90 €

La Sicile… Petite, mais pleine d’atouts ! Architecture antique, plongée ou promenade au bord
d’un volcan, pléthore d’activités s’offrent aux
visiteurs. Mais pour profiter au maximum de
son excursion et trouver le moyen de transport
le plus adapté, ce guide se révèle in-dis-pen-sable ! Riche en précisions et en détails, les cartes
et listes d’activités permettent d’organiser son
séjour en un tour de main. Et avant de partir,
rien de mieux pour rêver que la sélection tout
en couleurs des plus beaux monuments du patrimoine sicilien.
LONELY PLANET - 352 pages - 17,00 €

TERRE-NEUVE
Et Saint-Pierre-et-Miquelon

SOLOVKI

• Claudio Giunta

Un lieu peut-il contenir en lui-même un mal incurable ? Le journaliste, Alessandro Capace n’est
pas loin de le penser. Catapulté en mission au
large d’un archipel russe, il n’aura guère de mal à
trouver du « mystère et du sang » pour alimenter
son reportage. Alors qu’il enquête sur la disparition de trois jeunes Italiens, la région révèle sa
nature hostile : celle d’un territoire marqué au fer
rouge par l’expérience du premier goulag. Sur un
rythme dense et pétrifiant, l’intrigue pénètre à
pas de loup dans ce territoire incertain.
éditions du MASQUE - 308 pages - 20,90 €

Le Miraculé de Saint-Pierre
• Gaston-Paul Effa

• Collectif

Venez contempler les baleines, les oiseaux marins
et les icebergs qui peuplent les eaux de TerreNeuve, province canadienne. À 25 kilomètres,
l’île française de Saint-Pierre-et-Miquelon offre
des paysages époustouflants propices à la randonnée. De la ville de St. John’s à la péninsule
d’Avalon, l’ouvrage propose une série d’itinéraires clés en main pour découvrir ces sauvages
contrées d’Amérique du Nord. Thématiques,
adresses et renseignements complètent ce guide
format poche très pratique.
ULYSSE “Explorez” - 160 pages - 12,99 €

Le Miraculé de Saint-Pierre raconte l’histoire de
Louis-Auguste Cyparis, l’un des survivants de
l’éruption volcanique de la Montagne Pelé qui
détruisit la ville de Saint-Pierre, en Martinique
en 1902. Porté par une écriture lumineuse, ce
roman dans lequel Gaston-Paul Effa met en
scène son personnage d’écrivain résonne comme
un chant plein d’espoir, apportant un éclairage
nouveau sur l’histoire des Caraïbes, de l’Afrique
et de tous les opprimés.
GALLIMARD “Continents noirs” - 230 pages - 19,50 €

LE GOÛT DE LA HAVANE

• Catherine Banner

La maison au bord de la nuit

• Sous la dir. de Jean-Claude Perrier

La Havane, c’est le métissage, la joie de vivre et
la beauté. C’est aussi une histoire mouvementée, celle de Cuba et de son régime contesté.
C’est enfin une culture à part entière que décrivent depuis des décennies écrivains voyageurs,
étrangers de passage et autochtones. Abondamment documenté, Le goût de La Havane explore
toutes les facettes de cette « cubanité » mythique
et fascinante.
MERCURE DE FRANCE - 96 pages - 8,00 €

Haïti

• Corentin Fohlen

Au lendemain du tremblement de terre de 2010,
Corentin Fohlen part pour Haïti. S’en suit une
année de reportages pour la presse. 2012. Il y retourne dans une autre optique : découvrir le pays
en profondeur, aller à la rencontre de l’autre,
l’écouter… Son travail photographique est axé
sur l’énergie dévorante et débordante qu’il a
décelée sur cette île, qu’il a longtemps sillonnée.
Au fil des textes et des images, la « Perle des Antilles » se dévoile dans sa complexité. « Dans cette
grande marche, tu as dansé parmi la foule, capté
rires et sourires, crypté clans, castes et classes
sociales. » James Noël, poète haïtien, préfacier.
Light Motiv - 172 pages - 35,00 €
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De l’orée du xxe siècle à nos jours, trois générations d’Esposito se succèdent, dans le Sud italien. La saga s’ouvre avec Amedeo, né à la fin du
xixe siècle : en 1914, il pose ses valises sur l’île
enchanteresse de Castellamarre, où il officiera en
tant que médecin. Une île au large de la Sicile, où
l’on fête avec ferveur Sant’Agata, où la vie est parfois rude, où les commérages peuvent détruire…
Une écriture leste et une intrigue où personnages,
histoires et Histoire se combinent avec maestria.
Presses de la cité - 512 pages - 21,50 €

Nature
Nature

LA TERRE ET LES HOMMES

Ouvre les yeux

• Hubert Reeves

Astrophysicien de renom, président de l’Agence
française de la biodiversité et conteur hors pair,
Hubert Reeves possède moult cordes à son arc.
Son nouveau recueil également ! En regroupant
de manière inédite une série de textes consacrés
à l’écologie, cette édition forme un concentré de
réflexion et d’énergie pour faire changer nos petites habitudes en matière de réchauffement climatique ou de gaspillage énergétique. Une vision
inspirée et inspirante signée par l’une des personnalités scientifiques les plus en vue du moment.
Robert Laffont “Bouquins” - 704 pages - 29,00 €

• Matteo Righetto

La Mémoire des étangs
et des marais
• Jean-Michel Derex

Tout le potager

Si l’on considère les étangs et marais comme des
espaces naturels, c’est que nous y avons oublié
la main de l’homme, les raisons de leur création
et de leur existence… Le charbon a marginalisé
la tourbe et le plastique remplacé l’osier. On a
oublié que les marais côtiers, espaces de labeur,
étaient autrefois redoutés ! Dans un texte fourmillant d’anecdotes et s’appuyant sur une riche
iconographie, l’historien propose une promenade au fil de l’eau et du temps, nous dévoilant
les activités de l’homme dans ces espaces fragiles.
Ulmer - 192 pages - 22,00 €

Francesca et Luigi s’aimaient et ont eu un enfant,
Giulio. Mais avec le temps, les tragédies de la vie,
l’amour est parti et ils se sont quittés. Des années
plus tard, ils décident de partir ensemble à l’assaut
des Dolomites. Une plongée au cœur de la nature,
de sa beauté et de ses hostilités, comme un miroir
de leur existence… Alternant le récit de leur ascension et celui de leur vie passée, Matteo Righetto
signe un roman profond, délicat et émouvant,
construit de courts chapitres et de phrases ciselées. « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les
livres. Les arbres et les rochers t’enseigneront les
choses qu’aucun maître ne te dira. »
La dernière goutte - 176 pages - 17,00 €

• Alain Buckingham

En un volume aussi accessible que pratique (de
nombreux pas à pas accompagnent les 1 800
photos), quatre-vingts légumes et tous les fruits
des vergers de climats tempérés se racontent avec
profusion de détails. Quand et comment planter ? Qu’est-ce que la rotation des cultures ? Comment entretenir son potager ou récolter fruits et
légumes ? Quels sont les problèmes rencontrés et
comment y parer ? Tout y est, pour manger bon
et bio au rythme des saisons !
Marabout - 704 pages - 29,00 €

Esprits de Nature

Le Potager du roi

• Raphaèle Bernard-Bacot

La vie secrète des arbres
• Peter Wohlleben

Comparant volontiers ses grands hêtres à l’écorce
grise, qui se protègent mutuellement, à un troupeau d’éléphants, le forestier nous transmet non
seulement son amour de la forêt, mais aussi sa
vision particulière, qui nous amènera sans nul
doute à l’observer autrement… Où l’on apprend
que les arbres communiquent et se respectent,
que les « parents-arbres » vivent avec leurs enfants, qu’ils ont une mémoire… Sensible aux
signes de la nature, Peter Wohlleben laisse sa
forêt pousser de manière sauvage. Un savoir-faire
attentionné et rentable.
Les Arènes - 262 pages - 20,90 €

Créé en 1683 pour Louis XIV, le potager du roi
reste un merveilleux jardin qu’elle arpente depuis
2013. Et le spectacle auquel elle assiste, au fil
des saisons, est tantôt émouvant, tantôt surprenant… inépuisable ! Avec ses crayons, ses stylos
et ses pinceaux, l’artiste a parcouru les neuf hectares, dix-sept jardins, seize carrés. Elle a vu les
quatre cent cinquante variétés fruitières et quatre
cents sortes de légumes ! Alors, du printemps à
l’hiver, elle a croqué formes et couleurs, qu’elle
rassemble dans ce cahier de dessins plein de poésie, de curiosités et de malice.
Glénat - 96 pages - 15,00 €
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« C’était vraiment une nuit d’orage affreusement belle, une nuit unique et étrange dans
son horreur et sa beauté. » La nature d’Edgar Allan Poe est somptueuse et terrifiante.
On plonge allègrement dans celle d’Yvan
Tourgueniev, tant elle nous imprègne au fil
de la lecture. Le voyageur Pierre Loti la dévoile sous toutes ses formes et toutes les latitudes… Les pages rassemblées dans les jolis
volumes de cette nouvelle collection ont été
puisées dans les romans, récits de voyages,
journaux intimes et autres nouvelles de
grands auteurs du monde entier. Leur point
commun ? Des textes tantôt drôles, tantôt
surprenants, qui toujours invitent à rêver
ou réfléchir au rapport entre l’humain et la
nature. Une porte dérobée qui ne demande
qu’à être ouverte pour se réjouir de la thématique autant que de la plume.
Plume de Carotte “Esprits de nature”
128 pages - 9,90 € l’un

Romans
Jeunesse
De La Glace
aux pommes de terre ?

Le Jour où on a mangé
tous ensemble

Lucho vit avec sa famille dans les
montagnes des Andes. Chaque
matin, avant d’emmener paître les
alpagas, il mange de la soupe aux
pommes de terre… Il faut dire que la
patate, c’est tout ce qui pousse, dans
ces hautes montagnes ! Lucho, lui, il
aimerait tant manger une crème glacée… Bravoure et gourmandise font
bon ménage, dans cette belle histoire !
L’École des Loisirs - 5,00 €

Un pique-nique s’organise, mais les
élèves de la classe ne mangent pas les
mêmes choses ! Tom veut apporter
du saucisson, mais Tovi ne mange
pas de cochon. Quant à Malwen,
elle doit manger du poisson, parce
que l’on pique-niquera vendredi !
Bien vivre ensemble, cela s’apprend
et les romans de cette nouvelle série
invitent les enfants à y réfléchir.
Nathan “Premiers romans” - 5,90 €

• T. Lenain, ill. T. Portal
À partir de 6 ans

• Satomi Ichikawa
À partir de 6 ans

Les Doldrums

Ourse & Lapin

• Julian Gough, Jim Field
À partir de 7 ans

Ours est un animal tendre et peu
savant, tandis que Lapin, lui, en
sait des choses sur la gravité, les
avalanches… Mais pour ce qui
est de l’intelligence du cœur, c’est
vers Ours qu’il faut se tourner !
Et lorsque Loup, affamé, décide
de manger notre mammifère aux
grandes oreilles, heureusement
qu’Ours est là pour le sauver ! On a
toujours besoin d’un plus petit/plus
grand que soi.
Flammarion “Père Castor” - 10,50 €

• Nicholas Gannon
À partir de 8 ans

Les grands-parents d’Archer, 11 ans,
n’étaient jamais revenus de leur expédition sur un glacier. Le jeune ado
part à leur recherche, aidé de deux
amis, le tête en l’air Oliver et l’ancien petit rat de l’opéra à la jambe de
bois Adelaïde. Évidemment, rien ne
se passe comme prévu ! Ponctué de
dessins de l’auteur, le premier tome
du diptyque entraîne le lecteur dans
une tourbillonnante aventure !
PKJ - 17,90 €

Les Animaux de l’arche

• Kochka, ill. Sandrine Kao
À partir de 8 ans

Percy Jackson
et les Héros Grecs

La Saveur des bananes frites
• Sophie Noël
À partir de 10 ans

2004. Les parents de Saraphina et
son frère Jude fuyent les « grands
combats » de Cité Soleil, quartier
aussi misérable que dangereux de
Port-au-Prince. Saraphina voit le
jour à Paris. Onze années plus tard,
elle et Jude, orphelins, vivent dans un
foyer du 10e arrondissement. Mais
un jour, les services sociaux menacent de les séparer… Un nouveau
départ en Haïti serait-il la solution ?
Un roman aussi dur que fascinant.
Magnard Jeunesse - 11,90 €

• Rick Riordan
À partir de 10 ans

Percy Jackson, le jeune demi-dieu
imaginé par Rick Riordan, nous
a entraînés, au fil de ses quêtes, à
travers la mythologie grecque… au
cœur du monde contemporain ! Il
nous conte cette fois la vie de douze
héros : des incontournables aux
moins connus, ces récits hauts en
couleurs les mettent en scène.
Le Livre de Poche - 7,90 €

Les Aérochats 1
• Donovan Bixley
À partir de 8 ans

1916. Chats et chiens vivaient en
paix, lorsqu’une meute décide d’envahir le royaume félin : les CLEBs
(Chiens Ligués pour Envahir en
Bloc) marchent sur Paris ! Pour les
contrer, les valeureux CATs (Chats et
leurs Alliés Traditionnels). Alors que
le célèbre major Tom a disparu derrière les lignes ennemies, Félix Blair,
jeune pilote, part à sa rescousse ! Une
écriture pleine d’humour porte cette
aventure rythmée et très illustrée.
Slalom - 9,90 €

Pax et le Petit Soldat

• S. Pennypacker, ill. J. Klassen
À partir de 10 ans

Ce récit à deux voix, ponctué de
délicates illustrations, alterne entre
le voyage de Peter, à la recherche de
son renard Pax, et les aventures de
ce dernier affrontant seul les dangers d’une nature sauvage qu’il n’a
pas eu l’habitude de fréquenter. Ce
merveilleux roman chante la quête
de liberté et l’empathie par-delà la
violence des hommes.
Gallimard Jeunesse - 13,90 €

Dehors, la guerre fait rage et dans
les caves, les habitants se terrent…
Mais au numéro 34, mademoiselle
Razelle, institutrice à la retraite, propose à ses compagnons d’infortune
de dessiner la vie sur les murs : reproduire tous les animaux de l’arche
de Noé ! Peu à peu, dans la cave, la
peur s’éloigne et l’espoir grandit…
Grasset Jeunesse - 15,00 €
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Chasseurs de livres 1

• Jennifer Chambliss Bertman
À partir de 10 ans

Emily, 12 ans, emménage à San
Francisco : la ville de son idole,
Garrison Griswold, créateur de
chasses aux livres ! Mais alors qu’il
est sur le point de lancer son nouveau jeu épique, il est attaqué et
se retrouve dans le coma. Emily
et James, son voisin, enquêtent
et tombent bientôt sur un livre
étrange… Et ils pourraient bien
être menacés à leur tour ! Un premier tome déjà salué par la critique !
Robert Laffont “R” - 15,90 €

Jeunesse

Aux 4 coins du Monde
Minou, Minou, où es-tu allé ?
À Londres

L’Enfant, la baleine
et l’hiver

S’inspirant de la comptine anglaise
Pussy cat, Pussy cat, les auteurs
suivent Minou dans ses pérégrinations ! À Londres, il a navigué sur la
Tamise, fait un tour dans le London
Eye et admiré les gardes marchant
au pas, au palais de Buckingham.
Dans la même série, Minou nous
emmène à Paris !
Usborne - 9,95 €

Un soir de tempête, le papa de
Noé ne rentre pas. Le garçonnet
décide, bravant le froid, de partir à
sa recherche. Il s’aventure sur la mer
gelée et retrouve le bateau paternel,
vide et pris dans la glace… Son
amie baleine, qu’il avait sauvée l’été
précédent (L’Enfant et la baleine)
vient lui prêter main forte, accompagnée de sa famille. Une aventure
touchante et pleine d’amitié.
Milan - 11,90 €

• Russell Punter, ill. Dan Taylor
À partir de 3 ans

Le Monde en une seconde

• Benji Davies
À partir de 4 ans

Danse, Petite Lune !

• Kouam Tawa, ill. Fred Sochard
À partir de 4 ans

Dans le village, tout le monde
connaît la petite dame à la canne
qui, sur la colline, marche le dos
courbé. Elle s’appelle Petite Lune et
autrefois, elle dansait divinement,
mais ce n’est pas la danse qui lui
donna son nom… À la poésie du
texte, qui se déroule telle une ritournelle africaine, répond celle des
illustrations, où matières et aplats
colorés construisent les images.
Rue du Monde - 16,00 €

• I. Minhós Martins, ill. B. Carvalho
À partir de 5 ans

Une seconde : infime passage du
temps pendant lequel des millions de
choses se passent… Un enfant tient
pour la première fois en équilibre sur
son vélo alors qu’une tempête chahute un navire sur la mer Baltique…
De New York à l’Afrique du Sud en
passant par le Portugal, Mexico ou
l’Italie, d’envoûtantes histoires multicolores, où le temps semble s’arrêter.
P’tit Glénat “Vitamine” - 14,95 €

Dragon chéri

• Isabelle Bonameau
À partir de 5 ans

Du Rythme dans les pattes

L’Imagier du Père Castor
Arabe-Français
• Collectif
À partir de 3 ans

Ce célèbre imagier du Père Castor
a pour vocation d’éveiller les petits
à l’arabe, tout en douceur. En les
laissant feuilleter librement, les
questions fuseront d’elles-mêmes
et l’apprentissage, loin d’être une
contrainte, deviendra naturel et
ludique. De droite à gauche, les
mots de la vie quotidienne s’apprivoisent en arabe littéraire pour être
accessible au plus grand nombre.
Une belle façon d’apprendre et de
s’ouvrir au monde.
Flammarion “Père Castor” - 12,00 €

• Marie Tibi, ill. Chiara Arsego
À partir de 5 ans

Atlas des régions de France

• Pascal Hédelin, Céline Potard
À partir de 6 ans

Après une représentation non
conventionnelle du corps humain
(Anatomia, Milan), l’Atelier Cartographik met son grand talent au service de la géographie ! Chaque région
est scrutée à la loupe : quiz, vrai ou
faux, anecdotes et monuments… le
tout dans une maquette dynamique
et colorée ! En prime, deux cartes de
France, augmentées de calques, permettent de visualiser régions, départements et reliefs avec aisance.
De La Martinière Jeunesse - 16,90 €

Rapata-Pata-Tam Rapata-Pata-Tam !
Georges le lémurien est un drôle de
musicien solitaire ! Le rythme dans
les pattes, valise à la main et tamtam en bandoulière, il embarque
sur le vol Tralal’Air pour former son
orchestre. Première étape : la banquise. Le texte rythmé et rimé par
le refrain du voyage est porté par
les sublimes peintures chamarrées
pleines pages.
Éditions d’Orbestier - 15,00 €

Expliqué aux kids
Londres, Paris et New York. Les trois premiers
titres de cette nouvelle collection entraînent les
enfants curieux d’un bout à l’autre de l’Atlantique ! Avec Amélie et Marco, on découvre la
ville au fil d’histoires rigolotes, d’épatants records, de drôles de bêtes, de faits insolites… La
culture se pare de mille couleurs et s’expose à travers l’abondante iconographie,
qui accompagne des textes percutants
et simples à lire seul dès 8 ans. De quoi
impressionner les adultes au détour de
Big Ben, de l’Arc de Triomphe, ou sous
les yeux ébahis de la Statue de la Liberté !
Lonely Planet “Expliqué aux kids”
à partir de 6 ans - 12,00 € l’un

Tata Zaza est une véritable légende :
on raconte qu’il y a bien longtemps,
elle a voyagé jusqu’au pays des dragons. Elle en a même dompté un !
Lorsqu’elle donne son épée et sa
carte à Léonie, cette dernière part
aussitôt en expédition ! Très vite,
elle rencontre un tout petit dragon,
qui ne la quitte pas d’une semelle…
Rebondissements garantis !
L’École des Loisirs - 13,50 €
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