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Ce je ne sais quoi de la lecture

ien sûr que la préparation de chaque numéro suscite une effervescence et un plaisir sans
cesse renouvelé. Choisir, avec la collaboration passionnée de nos partenaires libraires,
parmi la pléthore de publications, les livres qui font chavirer nos âmes de lecteurs fait revenir à chaque fois un goût de l’enfance, celui du marmot émerveillé et perdu devant les rayons
d’un magasin de jouets ou de bonbons. Et nous voulons bien croire, lecteurs, que cette saveur
soit la vôtre quand vous flânez dans le labyrinthe d’une librairie qui vous est aussi familière que
le parfum de votre mère ou d’une autre aussi inconnue qu’un premier rendez-vous amoureux.
Il y a, dans l’assemblage et la construction du Beaux Livres, un je ne sais quoi (Hegel, es-tu là ?)
qui multiplie par cent l’excitation à l’œuvre dans la préparation d’un numéro. Est-ce sa densité ?
Que choisir parmi toutes ces gourmandises littéraires ? Est-ce sa promiscuité avec les jours de
fête et la dite trêve de Noël ? Est-ce cette beauté infinie qui, à chaque page, nous éclabousse
les yeux ? Ce qu’il y a de sûr, c’est que, plus que tous les autres numéros, celui du Beaux Livres
joue une carte précieuse, celle de l’interdisciplinarité. Comme lorsque Baudelaire chante la
synesthésie ou que Claudel nous murmure que l’œil écoute. Ainsi peut-on s’interroger, dans la
rubrique « Beaux-arts », sur le sens de l’histoire et de la création artistique (L’Art de la préhistoire,
Citadelles & Mazenod ou Le Dernier tableau au Seuil). Shakespeare à Venise (Éditions Diane
de Selliers) amène à contempler la beauté pure, celle de la mise en scène du désir et du geste
pictural. Dans la rubrique « Arts et lettres » l’on explore les rapports entre langage et peinture
avec le magnifique projet Polyphonies (Albin Michel/Le Robert). Est-il besoin d’autres preuves
de cette heureuse interdisciplinarité ? Allez voir du côté des « Arts urbains » qui condensent
architecture, graffiti, urbanisme, histoire, musique…. ou faites un tour dans l’indispensable
rubrique « Nature » qui célèbre la puissance mystérieuse de celle à qui nous devons la vie (L’Herbier de Marcel Proust, Flammarion). Quant aux premiers artisans du croisement des disciplines
– oui, les enfants dont la machine à associer les idées fonctionne à plein tube – une panoplie
d’albums, de documentaires et de romans enchanteront leurs questionnements et leurs rêves.
Sur ces considérations, nous vous abandonnons, amis lecteurs, aux délices d’éprouver ce je
ne sais quoi de la lecture.
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Préface
PRÉFACE
ue certains se flattent
des livres qu’ils ont
écrits, moi, je suis fier
de ceux que j’ai lus. » Cette formule de
Borges, je pourrais la faire mienne : être
écrivain, c’est avant tout être lecteur. Je
n’échappe pas à la règle : c’est à la lecture
qu’est dévolu le plus clair de mon temps.
Je ne lis jamais sans crayon : je prends
des notes. Mes carnets se comptent par
dizaines. J’y ai recopié, au fil du temps,
quelques milliers de phrases – auxquelles je m’accroche au bord de l’abîme.
Morand, dans son Journal inutile, écrit
que « les citations sont les béquilles des
écrivains infirmes. » Tant pis, je continue
cette préface en claudiquant, et vous en
livre ici quelques-unes, piochées au hasard, dans mes carnets
pas du tout inutiles.
« Combien j’aimerais périr par la musique, pour me punir
d’avoir quelquefois douté de la souveraineté de ses maléfices ! » Cioran, Syllogismes de l’amertume.
« Dora cherchait la forme d’un nuage dans la silhouette des
animaux domestiques. » Clément Bénech, Lève-toi et charme.
« Veuillez laisser en sortant ce lieu tel que vous auriez souhaité le trouver en arrivant, reçut pour consigne le Tintoret
lorsqu’il pénétra pour la première fois dans la Scuola Grande
di San Rocco à Venise, en 1564. Vingt-quatre ans plus tard, il
était dehors. » Éric Chevillard, Le désordre Azerty.
« J’ai voulu tout dire, pour qu’il ne reste que les secrets. »
Arthur Dreyfus, Histoire de ma sexualité.
« Le comble du patriotisme : fuir un ciel bleu de Prusse. » Jules
Renard, Journal.
« Car le grand secret de la vie ne lui était pas inconnu : les
femmes ne recherchent pas le bel homme. Les femmes
recherchent l’homme qui a eu de belles femmes. » Milan
Kundera, Le livre du rire et de l’oubli.

« C’est la contemplation silencieuse des
atlas, à plat ventre sur le tapis, entre dix
et treize ans, qui donne ainsi l’envie de
tout planter là. » Nicolas Bouvier, L’usage
du monde.

© Francesca Mantovani-éditions Gallimard

«Q

Le sel de la vie

« Le jour se levait sur Tokyo, et je lui
enfonçais un doigt dans le trou du cul. »
Jean-Philippe Toussaint, Faire l’amour.
« J’ai commencé ma vie comme je la
finirai sans doute : au milieu des livres. »
Jean-Paul Sartre, Les Mots.
« Le monde est ivre d’images ; viendra le
jour où il en sera saoulé. » Arthur Grossmann, Vertige Indien.

« On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s’est fait cuire
qu’une main et n’a pas fait plus, pour le reste, que de se trancher une fois l’oreille gauche. » Antonin Artaud, incipit de
Van Gogh, le suicidé de la société.
« Je ne crois guère aux beautés qui peu à peu se révèlent, pour
peu qu’on les invente ; seules m’emportent les apparitions. »
Pierre Michon, La Grande Beune.
« Rien ne vaut la peine d’être vécu qui n’est pas d’abord une
œuvre d’imagination, ou alors la mer ne serait plus que de
l’eau salée. » Romain Gary, Les Cerfs-volants.
C’est sur cette phrase de Gary que je pourrais conclure – il
faudrait toujours conclure par une phrase de Gary, « car on
ne saurait mieux dire ». J’en rajoute une, pour le plaisir, tirée
des Epîtres de Boileau : « Hâtons-nous ; le temps fuit, et nous
traîne avec soi, le moment où je parle est déjà loin de moi. »
Hâtons-nous, oui, hâtons-nous d’entrer dans une librairie,
d’y flâner pendant des heures et d’en ressortir les bras chargés
de livres : c’est là qu’est le sel de la vie.

François-Henri Désérable

Bibliographie
Un certain M. Piekielny, Gallimard, Blanche, 2017 (voir page 44)
Évariste, Gallimard, Blanche, 2015

Tu montreras ma tête au peuple, Gallimard, Blanche, 2013
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Beaux-arts
BEAUX-ARTS
VOIR LA MUSIQUE
• Florence Gétreau

EGON SCHIELE

• Sous la dir. de T. G. Natter

Matérielle par ses instruments, ses gestes ou ses
artistes, autant qu’immatérielle dans son caractère éphémère, les sensations qu’elle procure
et son intensité, la musique occupe une place
particulière dans les arts picturaux. Historienne
de l’art et musicologue, Florence Gétreau compose la partition de ses représentations, du xvie
au xxe siècle. De Mythes : origines et pouvoirs de
la musique à Concepts : œil intérieur et sonorité
visuelle, six grandes thématiques explorent cinq
siècles de chefs-d’œuvre. Original, érudit et beau.
CITADELLES & MAZENOD - 416 pages - 189,00 €

Expression, mise en scène performative et quête
d’identité corporelle se mêlent dans l’art à l’esthétique saisissante d’Egon Schiele. Pour comprendre cet artiste à l’abondance créatrice, qui ne
cesse de fasciner, Tobias G. Natter a convié six
spécialistes, dont les essais retracent le parcours
de l’enfant prodige devenu rebelle et agitateur
chronique, et dont la plume poétique n’avait rien
à envier au pinceau expressionniste. Plus de deux
cents reproductions composent la monographie,
monumentale et inspirée.
TASCHEN - 608 pages - 150,00 €

PAOLO UCCELLO
• Mauro Minardi

Sa démarche expérimentale et précise annonce les
recherches de Léonard de Vinci. Si son étrangeté
a pu désarçonner ses contemporains, elle séduira
surréalistes et cubistes. On tombe à la renverse
devant la radicalité de la composition de son Déluge. L’on ne peut qu’être fasciné par l’atmosphère
d’onirisme fantastique de son Saint Georges et le
dragon. Très richement illustrée, cette immersion
dans l’œuvre retrace de façon chronologique la
trajectoire d’Uccello, en la replaçant dans les bouleversements artistiques de son temps.
IMPRIMERIE NATIONALE - 368 pages - 140,00 €

LE DERNIER TABLEAU

GAUGUIN L’ALCHIMISTE

Finir en beauté. Tel le salut du comédien, les
peintres savent se retirer de la scène avec éclat.
Même si la mort les saisit de manière accidentelle
ou préméditée, tel le suicide de Nicolas de Staël,
leur ultime tableau apporte toujours un éclairage
particulier sur l’ensemble de la production de
l’artiste. Centré sur la dernière œuvre de grands
de la peinture, cet ouvrage offre une sélection
atypique particulièrement riche en significations.
SEUIL - 240 pages - 39,00 €

Il expérimentait sans relâche, bousculant les
conventions. Comprendre l’ampleur et la singularité de l’œuvre de Paul Gauguin, c’est la considérer dans l’ensemble de ses modes d’expression :
céramiques, bois sculptés, dessins et gravures.
Gauguin l’alchimiste, souligne l’originalité de sa
démarche et explore l’étendue de ses expériences
artistiques, offrant une nouvelle approche du
travail du peintre curieux des autres cultures.
Cette somptueuse étude prolonge l’exposition du
Grand Palais.
RMN/MUSÉE D’ORSAY - 328 pages - 45,00 €

• Bernard Chambaz

• Sous la dir. de C. Bernardi & O. Ferlier-Bouat

L’ART DE L’ÉROTISME
• Collectif

Dissimulées par un coffret d’or et de nuit, les
œuvres d’art érotique se dévoilent en une rencontre unique avec le spectateur. Des peintres
antiques à nos jours (Anish Kapoor, Hysterical
Sexuel, 2016), en passant par Bosch (Le Jardin des
délices, fin du xve siècle) ou Picasso – « L’Art et
la sexualité, c’est la même chose » – l’inspiration
des artistes s’est nourrie d’érotisme, les amenant à
réaliser des créations aussi sublimes qu’incontournables. Cent soixante-dix d’entre elles sont mises
en lumière et commentées avec verve et esprit.
PHAIDON - 272 pages - 75,00 €

ANDRÉ DERAIN

• Sous la dir. de Cécile Debray

SHAKESPEARE À VENISE
• William Shakespeare

La Sérénissime a inspiré, à deux reprises, le plus
grand dramaturge de tous les temps. Jalousie, trahison, noirceur des sentiments, violence archaïque
et indomptable, expression parfaite du désir, les
grands matériaux shakespeariens sont à l’œuvre
aussi bien dans Othello que dans Le Marchand de
Venise. Pour orchestrer ces sombres tragédies traduites par Jean-Michel Déprats, 250 peintures de
la Renaissance vénitienne s’animent et stimulent
l’imagination du lecteur. Un travail d’orfèvre, qui
renforce la dramaturgie et la couleur des pièces.
ÉDITIONS DIANE DE SELLIERS - Coffret 2 vol.
330,00 € (285,00 € jusqu’au 31 janvier 2018)
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Quel fut exactement le rôle de Derain dans l’histoire des avant-gardes – fauvisme et cubisme ?
Comment a-t-il fini par cheminer de nouveau du
côté de la tradition en peinture ? Autrement dit,
qu’est-ce qui fait de cet artiste sa singularité, et
sa stature de peintre de génie ? Un superbe catalogue – l’exposition est au Centre Pompidou –
qui retrace une décennie de son œuvre et tente
de répondre à ces questions.
CENTRE POMPIDOU - 256 pages - 42,00 €

& Lettres
ARTS &Arts
LETTRES

LA GUERRE DES MONDES

Arts et civilisations

• H. G. Wells, ill. Alvim Corrêa

1894. Les astronomes observent d’étranges activités sur la surface de Mars. Bientôt, la Terre est envahie et les hommes sont la cible de gigantesques
machines à trois pieds… La vision graphique
d’Alvim Corrêa, qui éblouit Herbert Georges
Wells en 1903, offre une autre dimension à cette
immense œuvre de science-fiction, qui confronte
l’humanité à l’hostilité extraterrestre. Mais Wells
ne désignait-il pas l’homme, derrière le visage
martien ? L’analyse de Jean-Maris Embs, en fin de
volume, ouvre des pistes de réflexion.
OMNIBUS - 256 pages - 49,00 €

POLYPHONIES

• Alain Rey, Fabienne Verdier

VOYAGES EXTRAORDINAIRES

Les rapports entre langage et peinture passionnent
Fabienne Verdier depuis longtemps. Son chemin
ne pouvait que croiser celui d’Alain Rey, authentique amoureux de la langue. Après les vingt-deux
« Illuminations » réalisées à l’occasion du cinquantenaire du Petit Robert, les compères décident de
prolonger l’expérience dans ce livre : à deux voix,
ils dessinent les contours sensibles du monde au
fil de couples de mots devenus tableaux. Quatre
grands ensembles – les forces vitales, la musique,
le chant de la terre et le cosmos – structurent cette
expérience artistique polyphonique.
ALBIN MICHEL/LE ROBERT - 192 pages - 59,00 €

• Jules Verne

Populaire dans le monde entier, son œuvre a
aussi bien bercé nos nuits d’enfance à la torche
sous la couette qu’elle a inspiré le septième art.
Avec lui, le lecteur a fait le « tour du monde en
80 jours », a voyagé sous les eaux et même jusqu’à
la lune avant que l’être humain ne l’eût fait.
Cette édition de prestige, avec des gardes couleur
imprimées pleines d’élégance, redonne toute sa
hauteur à un écrivain qui a transporté des générations de lecteurs. Sont incluses les illustrations
de l’édition originale Hetzel.
L’ARCHIPEL - 960 pages - 35,00 €

LE PÉROU AVANT LES INCAS

• Sous la dir. de Santiago Uceda Castillo

Avant les Incas, qu’y eut-il ? Une autre
grande civilisation ! Telle est l’une des
découvertes archéologiques les plus fortes
de ces dernières années et le thème d’une
magnifique exposition au musée du Quai
Branly. Retraçant pas à pas la vie de cette
civilisation, le catalogue reproduit des photographies inédites et des reconstitutions
3D des temples et palais. Une immersion
totale dans un monde enfoui.
FLAMMARION/MUSÉE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC - 224 pages - 45,00 €

LES 7 MÉDITATIONS SUR LE PARFUM
• Lassaâd Metoui

Accompagnées de textes classiques ou contemporains, les calligraphies se suivent tel un voyage
olfactif autour de sept méditations : la grâce, le silence, l’invisible, la joie, la danse de fleurs, l’ivresse
des sens et la lenteur. Et tout s’avère enivrant : du
geste du kalâm aux citations poétiques, littéraires
et philosophiques qui parsèment l’œuvre. Une
synesthésie au parfum oriental, pleine de modernité, transcendant les cultures.
GUY TRÉNADIEL ÉDITEUR - 372 pages - 39,00 €

CONTES

• Perrault, Grimm, Andersen, contes d’ailleurs

« Le conte est difficile à croire » remarque Charles
Perrault. Mais quel plaisir de le (re)découvrir avec
ce coffret de quatre volumes superbement illustrés ! Des plus connus – La Belle au Bois dormant,
Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel – aux
plus lointains, ce sont près de soixante contes
réunis destinés à tous les âges. Un livret de commentaires éclaire la lecture de ces textes féeriques.
Un cadeau de fin d’année à offrir ou à s’offrir.
CITADELLES & MAZENOD - Coffret 4 vol. - 330,00 €
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LES FORÊTS NATALES
Arts d’Afrique équatoriale atlantique
• Sous la dir. d’Yves Le Fur

Carrefour de déplacements depuis plus de
quatre mille ans, l’Afrique équatoriale est
connue pour la faiblesse de la densité de sa
population, inversement proportionnelle
à sa diversité culturelle. Dans la lignée de
l’exposition, le catalogue témoigne justement de l’incroyable richesse du territoire.
On y découvre l’art de différents peuples :
les Fang, célèbres pour leurs masques longiformes ; les Kota et leurs statuettes plaquées
de métal ; les Punu du Sud, dont les remarquables masques blancs et noirs ont inspiré
les artistes de la modernité, tels Picasso,
Matisse ou Vlaminck.
ACTES SUD/MUSÉE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC - 368 pages - 55,00 €

Voyages
VOYAGES
ORIENT EXPRESS
De l’histoire à la légende
• Guillaume Picon

BIRMANIE, LA TERRE D’OR
• Christophe Boisvieux

Fruit de nombreuses années de pérégrinations,
cet album chamarré dévoile toute la richesse ethnique de cette contrée longtemps restée à l’écart du
monde. Les majestueuses photos en plan rapproché rendent hommage à la dorure des temples, à la
splendeur de la végétation luxuriante et au sourire
accueillant des habitants, sans occulter la réalité
politique de ce pays où le pouvoir militaire demeure omniprésent. Une excursion en mode grand
format pour découvrir les trésors de la Birmanie !
HOZHONI ÉDITIONS - 336 pages - 42,00 €

À l’occasion de sa renaissance, le « Roi des trains »
ouvre ses archives inédites et ses ateliers de restauration. Le lecteur plonge dans des documents
rares, revit le voyage inaugural, rêve à travers les
guides et journaux imaginés par son fondateur,
traverse des paysages exotiques et soupe avec
des personnages rocambolesques. Les secrets des
ateliers de restauration nous sont dévoilés : l’on
y découvre un monde fait de bois précieux, de
marqueterie d’art, de moquettes profondes et de
chefs-d’œuvre. Un livre-événement à l’image du
plus mythique de tous les trains.
ALBIN MICHEL/ORIENT EXPRESS
260 pages - 49,00 €

LA ROUTE DE LA SOIE

• Philippe Decressac

Ce sont trois paradis aussi confidentiels que renversants qui se nichent dans ce luxueux coffret.
D’abord la Mongolie, immense territoire aride
couvert de steppes semi-désertiques, qui rend la
vie des nomades éprouvante mais crée aussi un
grand esprit de solidarité et d’hospitalité. Vient
ensuite la Namibie qui comprend le plus vieux
désert du monde et des rives abritant une faune
exceptionnelle. Enfin la Patagonie avec sa superficie équivalente à deux fois celle de la France, et
ses immenses glaciers, ses prairies infinies… Les
photographies, grandioses, donnent l’impression
que les paysages transpercent la page.
TOHUBOHU ÉDITIONS - Coffret 3 vol. - 39,00 €

OÙ PARTIR QUAND ?

• Alfred de Montesquiou

Elle n’a point de tracé géographique, ni de marqueur historique précis. Elle a pourtant fait couler
beaucoup d’encre, vu passer d’innombrables caravanes sur ses chemins. Bien réelle, elle a changé la
face du monde, la carte des religions et le cours des
idées. Née de la concomitance des empires romain
et chinois, elle a engendré des fortunes immenses
et des guerres homériques… De Venise à Xi’an, on
emboîte le pas du grand reporter en une aventure
mâtinée d’empreintes historiques et culturelles.
CHÊNE/ARTE ÉDITIONS - 320 pages - 29,90 €

• Collectif

Pourquoi choisir avril pour la Thaïlande ? Pour
avoir chaud et se rafraîchir, pardi ! On privilégiera
novembre pour Madrid et juillet pour le Wild Atlantic Way irlandais. Le festival de tango de Buenos
Aires nous invite à danser au mois d’août et la naissance des tortues nous émerveillera en juin, à Bornéo. Organisé par mois, le guide propose trois cent
soixante idées de voyage. Informations pratiques et
conseils composent des articles qui réveillent l’envie de partir, photographies d’exception à l’appui.
LONELY PLANET - 304 pages - 25,00 €

EN AVANT, CALME ET FOU

TOKAIDO 53

• Sylvain Tesson, Thomas Goisque

La moto, destrier des temps modernes ? Sur leur
monture à moteur, Sylvain Tesson et Thomas
Goisque ont sillonné la planète. Du Bhoutan au
Baïkal, avaler des kilomètres, défier la routine et
mettre les gaz vers un nouvel horizon à décrire
ou à photographier. De leurs folles chevauchées
est né cet album riche en souvenirs. Citations et
anecdotes de voyages sont à l’unisson des clichés
grands formats, qui exaltent le souffle de l’aventure à dos de bécane.
ALBIN MICHEL - 272 pages - 35,00 €

MONGOLIE, NAMIBIE, PATAGONIE

• Philippe Delord

ISTANBUL

• Orhan Pamuk

Cette œuvre-mosaïque est à la fois évocation d’une
ville, roman de formation et réflexion sur la mélancolie. Orhan Pamuk se remémore ses promenades
d’enfant et nous entraîne à travers les ruelles et
sur les rives du Bosphore, devant des villas décrépites, dessinant ainsi le portrait fascinant d’une
métropole en déclin. Entre tradition et modernité,
religion et laïcité, les transformations d’Istanbul
accompagnent celles, plus déchirantes encore, de la
famille Pamuk, en lente désagrégation. L’écrivain,
au spleen contagieux, nous propose de remonter
avec lui le temps de son éducation sentimentale.
Un chef-d’œuvre, de nouveau publié, dans un format agrandi d’images choisies par l’auteur.
GALLIMARD - 552 pages - 35,00 €
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Au Japon, la route historique du Tokaido reliant
Tokyo à Kyoto s’apparente à un véritable pèlerinage ponctué de pas moins de cinquante-trois
étapes. À scooter, l’auteur-carnettiste nous entraîne sur ce chemin qu’empruntaient autrefois
nobles et travailleurs journaliers. Ponctuée de
photos et de dessins aquarellés, sa traversée réinvente le cheminement conté par l’emblématique
recueil d’estampes d’Hiroshige et le célébrissime
À pied sur le Tokaido de Jippensha Ikku.
ELYTIS - 160 pages - 35,00 €

TABLE

Arts de la Table
LA CUISINE CANAILLE

Presse

• Joseph Viola

Elle est celle du plaisir et des bons produits,
celle des agapes, de la bombance et de la ripaille !
Chou farci, ravioles de ris de veau à la truffe,
quenelle de brochet sauce Nantua et autres pâté
en croûte ou cervelle… Ici, point de fusion food
ni de chichis, la cuisine canaille de Joseph Viola
(Meilleur Ouvrier de France), généreuse, met à
l’honneur soixante-dix plats de nos terroirs que
la bistronomie tente (en vain !) d’éclipser.
HACHETTE CUISINE - 192 pages - 24,95 €

FEMMES D’ICI, CUISINES D’AILLEURS
• Alexis Jenni

Quel meilleur moyen pour découvrir quelqu’un
que de le suivre en cuisine ? En forme de pied
de nez aux préjugés, ce recueil livre les secrets de
quinze cuisinières d’origine étrangère. Moussaka
égyptienne, cornes de gazelle algériennes ou paëlla
espagnole, à la description du plat se mêle l’évocation de l’exil. Dans un camaïeu de jaunes, dessins et photographies viennent illustrer la chaleur
de ces rencontres savoureuses. Le portrait d’une
France gastronome et fière de son métissage.
ALBIN MICHEL - 224 pages - 29,90 €

L’HUMANITÉ, FIGURES DU PEUPLE
• Danielle Tartakowsky,
Gérard Mordillat

VÉGAN

• Jean-Christian Jury

ON VA DÉGUSTER LA FRANCE

La cuisine végane a le vent en poupe… encore
faut-il en connaître les ingrédients indispensables
et bien équilibrer son alimentation. S’adressant aux végétariens, aux végans mais aussi aux
omnivores, le chef, rompu à la cuisine fusion
influencée par la gastronomie traditionnelle de
l’Asie du Sud-Est, invite à un tour du monde et
des saveurs. De la France à Haïti en passant par
les Philippines, la Barbade, l’Afrique du Sud ou
l’Australie, il propose des menus gourmets qui
combleront tous les palais.
PHAIDON - 480 pages - 39,95 €

Entre 1920 et 1994, deux millions d’images
argentiques sont prises par les contributeurs du journal né en 1904. Qu’est-ce
qu’être photographe de l’Huma ? Le Commun des Mortels, essai du romancier et
cinéaste, introduit cette traversée subjective du xxe siècle, portée par la plume de
l’historienne et deux cent cinquante clichés.
Le point commun de ces photographies ?
L’attention constante portée aux hommes et
aux femmes au sein de la grande histoire.
Esthétisme, documentaire et témoignage se
mêlent dans ces pages.
FLAMMARION - 304 pages - 35,00 €

• François-Régis Gaudry & ses amis

Qu’est-ce qu’un restaurant routier ? Paul Bocuse
est-il le Punk des cuisines ? François-Régis Gaudry
nous dit tout, absolument tout ce qu’il faut savoir
de la cuisine française ! Il nous entraîne du cinéma
(avec Chabrol, Depardieu, Louis de Funès ou
Le festin de Babette) aux lieux emblématiques,
comme la friterie ou les musées gourmands, en
passant par des portraits de chefs, les accessoires,
la littérature, les condiments, poissons, pains
et viennoiseries… Une véritable encyclopédie
culinaire riche de plus de trois cents recettes de
l’Hexagone et d’outre-mer.
MARABOUT - 432 pages - 39,00 €

CRIMES, AFFAIRES ET FAITS DIVERS
CUISINE, LEÇONS EN PAS À PAS
• Guillaume Gomez

Des œufs cocotte à la crème fraîche au soufflé meringué à l’orange, en passant par un large éventail
d’entrées, de sauces et d’accompagnements, le
chef des cuisines du Palais de l’Élysée présente
les grands classiques de la gastronomie française.
Chacun d’eux est illustré et accompagné d’explications détaillées, de conseils et d’astuces. Ne
sont pas oubliés les ustensiles et les techniques de
base indispensables avant de commencer ! Amateur ou professionnel, vous avez entre les mains
tous les atouts pour réjouir vos convives.
CHÊNE - 504 pages - 39,90 €
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• Collectif

Hebdomadaire mythique dans l’histoire de
la presse, L’Illustration est né en 1843. De
grands noms, comme Émile Zola, Guy de
Maupassant ou Maurice Barrès, y prêtent la
plume et, par son recours massif à la photographie, le magazine donne au photojournalisme ses lettres de noblesse. Les articles
réunis plongent dans les grandes affaires qui
firent la une, du Second Empire aux années
1930 : Paris sous les attentats anarchistes,
l’affaire Dreyfus, Landru ou les scandales
politiques de la IIIe République…
L’ARCHIPEL - 176 pages - 29,95 €

Mode
MODE

LA ROBE

• Georges Vigarello

WAX & CO.

• Anne Grosfilley

Du xvie au xviiie siècle, la robe corsète le buste et
noie le bas du corps dans les plis, au point de faire
de la femme avant tout un « décor ». L’époque des
Lumières en fait la critique et la Révolution française pousse la « nouvelle citoyenne » à se libérer
d’un tel carcan. Le xxe siècle marque l’élancement, les formes deviennent plus onduleuses. Et
la mode « garçonne » de marquer de façon décisive l’affirmation d’un corps mobile. En suivant
cette passionnante histoire culturelle de la robe,
c’est celle des femmes que l’on saisit aussi. Des
illustrations à la hauteur de la richesse du propos.
SEUIL - 216 pages - 39,00 €

À 12 ans, en foulant la terre africaine pour la
première fois, Anne Grosfilley découvre les couleurs vibrantes portées par les femmes, les motifs
légèrement décalés reconnaissables entre tous :
le wax, qui fait alors la fortune des Nana Benz.
C’est le début d’une histoire d’amour, pour la
jeune fille aujourd’hui anthropologue spécialisée
dans le textile et la mode en Afrique. Le wax,
de ses origines à nos jours se raconte dans cette
anthologie bigarrée et documentée.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 264 pages - 35,00 €

LA MAISON WORTH 1858-1954
• Collectif

Arrivant seul à Paris et osant se lancer dans la
mode féminine, Charles Frederick Worth est
aujourd’hui reconnu comme étant le père de la
mode féminine. Ses descendants ne démentirent
pas sa réputation et cela sur quatre générations !
C’est sous un angle inédit que cette magnifique
monographie retrace une saga familiale faite de
mode, de parfum, d’architecture et d’histoire,
grâce à des sources jamais exploitées encore et
venant des quatre coins du monde.
LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS - 340 pages - 59,00 €

CINQUANTE ANS DE MODE
ILLUSTRÉE PAR MOUCHY

DE LA TÊTE AUX PIEDS
• Catherine Legrand

• Collectif

Des années 1960 aux années 2000, Mouchy a immortalisé la mode à coups de crayons. Ses œuvres
au style unique, plébiscités par tous les grands
noms de la mode parisienne, s’exposent dans cette
rétrospective émaillée de témoignages de couturiers célèbres tels que Karl Lagarfeld et Pierre
Cardin. Bijoux, Pastels mais aussi aquarelles et collages… toutes les tendances de ces cinquante dernières années y sont magnifiquement représentées .
CHÊNE - 192 pages - 35,00 €

La styliste a, pendant de longues années, dessiné
les accessoires de sa marque – À la bonne renommée – et ses sacs, pochettes et autres couvre-chefs
ont fait son succès. La richesse des créations ethniques, insolites et colorées, la fascinent. Turban
chinois ou chapeau péruvien, sac banjara ou polochon japonais, babouche marocaine et botte de
cow-boy… de l’essentiel à celui qui en dit long
en passant par le magique, elle nous convie à un
tour du monde des accessoires.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 240 pages - 35,00 €

YVES SAINT-LAURENT

CARTIER, LA MONTRE TANK

Même celui qui n’est pas connaisseur a en tête certaines pièces mythiques couturières d’YSL. Mais
l’artiste a également conçu des accessoires uniques
pour parer ses créations de haute couture. Réalisé
en partenariat avec la Fondation Pierre BergerYves Saint-Laurent, cet ouvrage est le seul, à ce
jour, à mettre en lumière les bijoux, chapeaux,
chaussures et sacs à main qui ont sublimé les créations de l’un des plus grandioses couturiers de tous
les temps. Une plongée dans le luxe et la volupté.
PHAIDON - 432 pages - 49,95 €

La fonctionnalité de cette montre n’a d’égale que
son élégance épurée et sa forte identité. Elle incarne
la parfaite harmonie entre excellence horlogère et
rigueur géométrique classique. Depuis un siècle,
Cartier réinterprète la Tank à travers de multiples
variations. À l’occasion de ses cent ans, le mythe
nous est conté avec passion. Des modèles les plus
significatifs aux portraits de clients célèbres, on se
promène dans une iconographie parée de couleurs
chatoyantes et géométries idéales.
FLAMMARION - 232 pages - 75,00 €

• Franco Cologni

• Patrick Mauriès

LES PLUS BEAUX BIJOUX
DE FEMMES JOAILLIÈRES

• Juliet Weir-de La Rochefoucauld

Si beaucoup de livres ont été consacrés aux
créateurs de bijoux, très peu ont été dédiés aux
femmes designers et réalisatrices de bijoux. De
Coco Chanel et ses légendaires « Bijoux de diamants » aux plus talentueuses créatrices de notre
époque, en passant par les dessins de Suzanne
Belperron pour Boivin ou le rôle de Jeanne
Toussaint chez Cartier, c’est un large éventail du
bijou au féminin qui nous est donné à admirer.
Les reproductions, splendides, font l’objet d’une
légende explicative permettant une identification
des composantes de chaque objet. Un tourbillon
de parures.
LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS - 360 pages - 85,00 €
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PHOTO

Photographie
UN VOYAGE EN RUSSIE

• Vincent Perez, Olivier Rolin

ICE IS BLACK

La Russie, c’est une multiplicité de voyages et
onze fuseaux horaires. Un territoire immense.
Une « infinité » disait Stefan Zweig. Et pourtant,
le continent fait souvent figure de parent pauvre
en termes de destinations touristiques. Armés
de leurs carnets et appareils photo, les auteursbaroudeurs nous invitent à une découverte
des paysages ruraux ou urbains, mais aussi des
visages. Précision méticuleuse des tirages et du propos subliment alors un pays aux mille contrastes.
DELPIRE - 208 pages - 49,00 €

Patrimoine

• Laurent Baheux

Naturaliste et militant écologiste, le photographe
français met son œil au service de ses convictions, en immortalisant l’émouvante beauté de
la nature glacée. Son noir et blanc, très contrasté,
concentre le regard sur la matière : la fourrure
dense d’un ours, le miroir de l’eau, l’arête d’un
glacier, les moustaches d’un phoque ou la rugosité de la neige prennent un relief particulier.
Comme le froid et le soleil aveuglant du Grand
Nord, il épure. « L’Arctique est un grand désert
peuplé d’ombres discrètes et furtives. Le N&B
en souligne l’extrême rudesse et la fragilité. »
TE NEUS - 192 pages - 59,90 €

AU TEMPS DU NOIR ET BLANC

PATRIMOINE FERROVIAIRE

• Luc Fournier, Clive Lamming

TERRE(S)

• Thomas Pesquet

Un sujet distant et proche à la fois, aux nuances
multiples, à la beauté forte et fragile… Pendant
sa mission scientifique à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a immortalisé ce que notre planète lui donnait à admirer, jour après jour. Étendues arides et parcelles
cultivées, mégapoles jamais endormies et îles,
émergeant des mers azuréennes… La Terre se
dévoile, plurielle, minérale et végétale, déserte et
surpeuplée, à travers les clichés du spationaute,
qui s’exposent chronologiquement.
MICHEL LAFON - 320 pages - 39,95 €

Quatre périodes déploient le monde du chemin de fer qui, de 1827 à nos jours, s’est peu
à peu hissé au rang de patrimoine. Véritable
sujet de culture, l’univers ferroviaire, qui a
inspiré nombre d’artistes, porte en lui une part
de la mémoire collective d’un peuple, est le
reflet de son génie, témoigne de la topographie
de ses territoires, des courants économiques
et politiques… Augmenté de nombreux encadrés, le récit chronologique s’enrichit d’autant
d’informations historiques, artistiques, techniques ou sociologiques, le tout porté par une
impressionnante iconographie.
ÉDITIONS DU PATRIMOINE/CMN
260 pages - 45,00 €

• Michel Butor

En 1950, son voyage égyptien, l’émerveille tant
que Michel Butor se met à figer l’éphémère. Père
d’une œuvre considérable et variée, il est aussi une
figure emblématique du Nouveau Roman, cette
« école du regard »… de l’écriture à la photographie, un seul pas qu’il franchit, pour s’adonner
intensément à cet art pendant dix ans, avant de le
quitter pour se consacrer à l’écriture. Ses tableaux
noirs et blancs – paysages, gens, détails, lumières –
nous entraînent à Venise, Istanbul, New York ou
Paris, sa plume les illumine. Ou est-ce l’inverse ?
DELPIRE - 310 pages - 28,00 €

AU CŒUR DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL FRANÇAIS
• Marie-Hélène Chaplain

IRVING PENN, LE CENTENAIRE
• Collectif

Près de trois cents photographies, certaines iconiques, d’autres publiées pour la première fois
sont présentées à l’occasion du centenaire de
la naissance de l’artiste. Le parcours et l’œuvre
de ce grand maître du portrait sont analysés au
regard de superbes reproductions. Technique
épurée, science du détail et soin extrême de la
composition donnent aux images une esthétique
à la fois simple et élégante. L’une des plus grandes
sélections à ce jour, foisonnante et indispensable.
RMN/GRAND PALAIS - 372 pages - 59,00 €
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Partez à la découverte d’une cinquantaine
de lieux emblématiques du patrimoine
industriel français. Du xve au xxe siècle, sont
présentées les infrastructures matérielles
laissées par l’activité humaine. Du Moulin
Richard de Bas à la chocolaterie Menier ou
aux grands Moulins de Pantin, on s’attache
à l’architecture du bâtiment, à l’histoire du
site et des hommes qui l’ont fait. Chapitré par grandes régions, l’ensemble inclut
plus de cent cinquante photographies et de
nombreux documents d’archives. Quand
l’homme apprenait à dompter la machine.
GLÉNAT - 176 pages - 35,00 €

Littérature française
LITTÉRATURE
MÉCANIQUES DU CHAOS
• Daniel Rondeau

ALMA

• J. M. G. Le Clézio

Île Maurice, Domaine d’Alma. La partie légitime de la famille Felsen érige une rangée de
bambous pour ne pas voir les autres membres,
rebelles : Achab, réfugié au Mozambique pendant la Première Guerre mondiale auprès d’une
Africaine dont il a un fils. Ce dernier, Jérémie
Felsen, épousera une créole réunionnaise… Le
voici beaucoup plus tard, sur l’île, qui interroge
ses racines. Un superbe hommage à la culture
métissée de l’Océan indien.
GALLIMARD “NRF” - 344 pages - 21,00 €

C’est une mise en forme romancée de notre chaos
contemporain. De Beyrouth à Tanger, l’auteur
n’a eu de cesse d’arpenter les rivages de la mer
où s’aventura Ulysse. Sans jamais s’éloigner de ses
chères terres méditerranéennes, Daniel Rondeau
se met à enquêter sur les villes à la périphérie de
Paris, abandonnées par notre République. Dans
ces allers-retours entre les cités de l’Orient et les
friches urbaines françaises, naissent des personnages hauts en couleur : une jeune Somalienne
échouant à Malte, un agent des services secrets
turcs alliés à l’État islamique, un vieil ouvrier
algérien et son fils financier… Le roman grouille de
ces silhouettes à l’épaisseur littéraire indéniable et
on le lit au rythme de sa langue, à bout de souffle.
GRASSET - 464 pages - 22,00 €

NOS VIES

• Marie-Hélène Lafon

Il y a ceux qui ne voient rien et il y a Jeanne.
Celle dont les yeux ne cessent de broder une
fable à partir de l’observation des menus faits
quotidiens. À partir d’une situation banale entre
un homme et une femme à la caisse d’un supermarché, son imagination s’emballe et se superpose à sa propre histoire. Situations réelles ou
fantasmées ? Ce récit rédigé à la première personne sonde avec délicatesse les innombrables
solitudes nichées au cœur des grandes villes.
BUCHET • CHASTEL - 192 pages - 15,00 €

MISTRAL PERDU OU LES ÉVÉNEMENTS

SUCRE NOIR

En 1986, Renaud chantait Mistral gagnant. Et
comme un fil rouge, les mélodies du chanteur
suivent ici la vie de deux sœurs. C’est l’histoire
d’une fratrie, une histoire poétiquement banale
de la France provinciale des années 1980. C’est
une histoire de tous les jours qui finit par émouvoir et sauter à la gorge. « C’est l’histoire qui
nous arrive ; et puis l’impression de ne plus y
arriver. » C’est l’histoire aussi du style si touchant
d’Isabelle Monnin, qui nous donne à voir le quotidien avec une bienveillante nostalgie.
JC LATTÈS - 204 pages - 17,00 €

Dans un petit village des Caraïbes, la légende
du trésor d’Henry Morgan est vivace. Severo
Bracamonte fait partie des chercheurs d’or obsédés par cette légende. En tombant follement
amoureux de Serena Otero, l’unique héritière
de la plantation de canne à sucre, son ambition
sera – un temps – suspendue… Entre la fortune
et l’amour, le dilemme est cornélien. Dans une
langue chatoyante et une atmosphère mi-rhum,
mi-pirates et dans la veine du réalisme magique
d’un Gabriel García Márquez, le jeune Miguel
Bonnefoy offre un roman envoûtant.
RIVAGES - 208 pages - 19,50 €

• Isabelle Monnin

• Miguel Bonnefoy

LES BOURGEOIS

L’ART DE PERDRE

• Alice Ferney

Leur nom ressemble à leur mode de vie. À la
croisée d’une histoire familiale et de la grande
histoire, le roman se lit un peu comme la chronique de toute une fratrie – ils sont dix enfants – de 1920 à nos jours. Tous occupent, ou
ont occupé des postes en vue : avocat, médecin,
hommes d’affaires… La vie de chacun s’inscrit
fortement dans son époque, depuis la Grande
Guerre jusqu’à l’après-Mai 68. Nous suivons à
travers ces personnages d’une grande humanité
les horreurs et les espoirs de presque un siècle.
ACTES SUD - 360 pages - 22,00 €

• Alice Zeniter

UN CERTAIN M. PIEKIELNY
• François-Henri Désérable

C’est à partir d’une apparition furtive dans
l’autobiographie romancée de Romain Gary que
Désérable (prédestiné par son nom à l’aventure
d’une écriture) tisse un roman-palimpseste. Il y
est question bien sûr de M. Piekielny (a-t-il existé ?) – personnage éphémère de La Promesse de
l’aube – de Gary (maître ès supercherie littéraire),
de l’auteur lui-même (un peu) et de littérature
(beaucoup). Les nombreuses digressions sont
aussi intrigantes que constitutives de l’histoire.
Un pari littéraire largement réussi, mélancolique
et jubilatoire.
GALLIMARD “NRF” - 260 pages - 19,50 €
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Lorsque personne, ni parents, ni grands-parents,
ne peuvent ou ne veulent parler de leur vie, quel
rapport leur fille ou petite-fille peut-elle avoir
avec son passé ? Et quand ce passé est algérien,
la douleur se mêle au silence. Cette fresque
romanesque audacieuse raconte le destin des
générations post-Algérie française. L’occasion
d’un magnifique tableau sur la liberté et le courage d’être soi, au-delà des limites sociales ou
familiales.
FLAMMARION - 512 pages - 22,00 €

Littérature étrangère
LITTÉRATURE
JUST KIDS

• Patti Smith

UNE COLONNE DE FEU
• Ken Follett

Nourri de la lecture d’ouvrages consacrés aux
espions et autres agents secrets du xvie siècle, le
roman nous ramène à une période particulièrement
agitée de l’histoire de l’Europe, de l’Angleterre à
Genève en passant par Paris. Trois figures féminines
très modernes par leur courage se détachent des
rivalités religieuses et des intrigues de l’époque : la
reine Elisabeth Ire, Catherine de Médicis et Marguerite de Parme. Leur combat pour la tolérance s’opposera aux tyrans. Quelle flamme dans l’écriture !
ROBERT LAFFONT - 928 pages - 24,50 €

On lit Just Kids avec un étrange sentiment de familiarité. Peut-être parce qu’une grande artiste nous
glisse dans son intimité avec douceur et sincérité.
Peut-être parce que l’amour qu’elle porte à ceux
qu’elle aime semble inconditionnel et que l’on
aime aimer de la sorte. En 1967, Patti Smith rencontre Robert Mapplethrope dans les rues de New
York. La ville abrite alors une scène artistique de
premier ordre : les deux jeunes gens fréquentent
le cercle d’Andy Warhol et la bohème du Chelsea
Hotel, rencontrent Allan Ginsberg, Janis Joplin
ou encore Bob Dylan… Elle deviendra poète et
performeuse, lui sera photographe. Cette édition,
illustrée par de grands photographes, donne à voir
l’ascension de deux artistes inséparables.
GALLIMARD - 352 pages - 35,00 €

LEÇONS DE GREC
• Han Kang

C’est l’histoire d’une rencontre entre une femme
qui a perdu sa voix et un homme gagné peu à
peu par la cécité. Subtil et porté par une douce
lenteur, ce roman conte le dialogue entre deux
êtres blessés qui parviennent progressivement à
recoudre le fil de leur vie. Les mots et phrases en
grec constituent le fil rouge de ce récit, formant
une passerelle entre le visible et l’indicible. Une
ode poétique aux vertus curatives qui agit comme
un baume réparateur sur l’âme du lecteur.
LE SERPENT À PLUMES - 188 pages - 18,00 €

LES FANTÔMES DU VIEUX PAYS

R.R.ÉTROSPECTIVE

De la Norvège des années 40 à l’Amérique de
Trump, en passant par celle de Bush et de Nixon,
cette fresque américaine fait se croiser personnages réels et imaginaires. Elle commence par
la scène d’une femme jetant des cailloux sur un
politicien à la rhétorique populiste, « entre le
prédicateur et le cow-boy »… C’est l’enquête sur
cette femme, par son propre fils qu’elle a abandonné, qui déclenche ce périple spatial et temporel dans une démocratie malade. Un roman
d’apprentissage grandiose, à l’humour féroce.
GALLIMARD “Du monde entier” - 720 pages - 25,00 €

Les fans de ce grand auteur de SF et de Fantasy,
également scénariste et producteur de nombreux
films et feuilletons télévisés, auteur de la célèbre
série Game of Thrones, peuvent se réjouir ! Trentedeux nouvelles, deux scénarios de télévision inédits s’enrichissent d’une introduction de Gardner
Dozois, qui fut très proche du maître. Ensuite,
c’est Martin lui-même qui se tient pour ainsi dire
derrière votre épaule, vous livrant des commentaires nourris sur chaque étape de sa carrière…
PYGMALION - 1 536 pages - 32,00 €

• Nathan Hill

• George R.R. Martin

C’EST LE CŒUR QUI LÂCHE EN DERNIER

AUX CONFINS DU MONDE

• Margaret Atwood

• Karl Ove Knausgaard

À 18 ans, le jeune Karl Ove Knausgaard, part
vivre dans un petit village de pêcheurs au nord
du cercle arctique. Il y sera enseignant. Certes
pas par vocation, plutôt pour gagner suffisamment d’argent pour voyager et écrire. Mais
lorsque l’obscurité envahit les journées, l’alcool
assombrit les pensées de l’homme… Entrecoupée de flash-backs sur son adolescence et l’ombre
omniprésente du père, cette autofiction en forme
de roman initiatique empreint d’humour et de
poésie trace le portrait d’un artiste en devenir.
DENOËL “Et d’ailleurs” - 656 pages - 24,50 €

ZERO K

• Don DeLillo

Un centre de recherches secret propose une offre
de « seconde chance » inouïe : choisir de mourir
pour prendre la mort de vitesse. Afin de revenir
au monde en être humain augmenté et radicalement inédit, le « patient » accepte de se transformer en créature-éprouvette. Le principal actionnaire de ce centre décide, avec son fils, de faire
appel à ses services pour son épouse, atteinte
d’une maladie incurable. Ce roman, d’une puissance rare, met en balance la noirceur du monde
avec la beauté que recèlent nos vies profondes.
Des mirages de l’immortalité à la finitude de nos
destins, une abyssale méditation philosophique.
ACTES SUD - 300 pages - 22,80 €
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Alors que l’adaptation de La Servante écarlate
fait actuellement un carton à l’écran, son auteure
nous régale avec un nouvel opus futuriste. Dans
un monde pas si lointain, Stan et Charmaine acceptent les conditions d’une étrange communauté.
Le gîte et le travail contre le fait d’être emprisonnés
un mois sur deux, tandis qu’un autre couple investit leur maison. Le piège intérieur se referme sur
eux quand advient le furieux désir de connaître ces
« autres ». Une fable absolument envoûtante sur les
questions de docilité et de productivité.
ROBERT LAFFONT “Pavillons” - 446 pages - 22,00 €

Albums
JEUNESSE
Voyage au pays des rêves

Le Grand Chef

Chaque nuit, quand elle s’endort,
son imaginaire grandit. Tout y
est possible, même l’impossible !
Des bateaux de papier remplis de
friandises se transforment en îlots
fantaisistes et, dans la baie, une baleine endormie porte une ville sur
son dos. Les animaux de la jungle
Tachetée changent de couleur et les
montagnes poussent à l’envers…
Un voyage féerique.
Nathan - 14,95 €

Rien ne va plus dans la clairière !
L’ours Édouard aime l’ordre et
Georges Hibou met le bazar partout ! Le ton monte… L’écureuil
Edmond a la solution : il leur faut
un chef ! Des couleurs ardentes
pour une aventure rythmée qui
pousse à réfléchir sur l’amitié et la
vie en communauté.
Nathan - 6,95 €

• Mia Cassany, Ana de Lima
À partir de 4 ans

• A. Desbordes, ill. M. Boutavant
À partir de 4 ans

Suzon et la sapin de Noël
• É. Chazerand, ill. A. Piu
À partir de 3 ans

Outre une imagination sans bornes,
Suzon a une qualité étonnante : elle
sait parler aux animaux ! Lorsqu’elle
casse toutes les boules de Noël,
elle compte bien sur les pies pour
l’aider à les remplacer. Espièglerie
et douceur se mêlent tant aux textes
qu’aux dessins, dans ce petit album
plein d’humour.
Gulf Stream Éditeur - 9,50 €

Le Jouet des vents

Aspergus et moi

• Didier Lévy, ill. Pierre Vaquez
À partir de 5 ans

Le célèbre peintre Franz Aspergus
travaillait avec de nombreux assistants. Parmi eux, un jeune rat qui ne
s’occupait que du noir. Une nuit, le
Maître lui confie son désir de retrouver la fibre artistique. Le jeune rongeur lui souffle l’idée de changer de
main et bientôt, l’artiste crée un art
révolutionnaire… Les illustrations
« à la manière noire » offrent une
atmosphère toute particulière à cette
histoire d’art et de lumière.
Sarbacane - 17,50 €

• Jim Helmore, ill. Richard Jones
À partir de 4 ans

Dans la nouvelle maison, tout est
blanc et Margot se sent bien seule,
jusqu’à ce qu’elle rencontre un grand
Lion blanc qui apparaît et disparaît
à loisir… Grâce à lui, la petite fille
ne redoutera plus de sortir et de
s’ouvrir au monde. Une histoire de
confiance en soi et d’ami imaginaire,
portée par les émouvantes peintures
de Richard Jones.
Albin Michel Jeunesse - 13,50 €

• C. Leblanc, ill. R. Garrigue
À partir de 4 ans

• Éric Puybaret
À partir de 6 ans

Aux quarante coins du monde, le
mistral, le sirocco ou le ghibli l’ont
emporté. Partout, la joie il a semé…
D’une planche à la suivante, c’est
une grande œuvre peinte qui
éblouit le lecteur et porte cet enfant
plus léger que les vents. Un texte
poétique qui rappelle que la quête
universelle du bonheur rassemble
plus qu’elle ne divise.
De La Martinière Jeunesse - 16,00 €

Comment ratatiner
les idées noires ?

Mon Lion Blanc

Il y en a qui te disent que jamais
tu n’y arriveras. D’autres instillent
la peur… Mais ne t’inquiète pas ! Si
les idées noires ont envie de s’installer dans ta tête, elles n’y restent
jamais longtemps : elles sont allergiques au sport, aux amis, aux
rires… Un opus truculent pour
anéantir les angoisses !
P’tit Glénat “Vitamine” - 11,00 €

Fourmi

• Cyril Houplain
À partir de 8 ans

À l’image des peintres pointillistes,
Cyril Houplain utilise la fourmi pour
créer ses illustrations au trait, noires
et blanches. Des fourmis, reflet de
son jeune héros, Alistair Burke, né à
la fin du xixe siècle dans le brouillard
des faubourgs londoniens, qu’il ne
rêve que de quitter… Le jour de ses
14 ans, il embarque pour New York,
à bord d’un navire marchand où on
le surnomme bientôt « Fourmi ».
Milan - 22,00 €
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Un Noël pour le loup
• Thierry Dedieu
À partir de 4 ans

Le prolifique auteur-illustrateur
offre à cet album de Noël, de véritables tableaux animaliers, à travers
lesquels se déplie l’histoire du loup.
Triste et seul, il n’avait jamais goûté
aux repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Pourtant cette année, il décide d’organiser un banquet pour les animaux de
la forêt. Émouvant.
Seuil Jeunesse - 18,00 €

La Patience du héron

• É. L’Homme, ill. L. Bihorel
À partir de 5 ans

Lorène Bihorel raconte des histoires
avec les grains dorés du sable. Une
matière vivante avec laquelle elle
transmet la magie de l’imaginaire.
Son art éphémère rencontre la poésie de la plume d’Érik L’Homme,
le temps d’un voyage initiatique
au pays du Soleil-Levant. Mizuki,
jeune orpheline, décide de prendre
la route pour retrouver son ami
Shinzo, parti à la ville apprendre le
dur métier du sabre…
Gallimard Jeunesse - 15,90 €

Romans
JEUNESSE
Megumi et le fantôme

L’Aube sera grandiose

En vacances en Irlande, la petite
Japonaise Megumi fait une rencontre étrange, inattendue et
terrible. Dans le manoir de ses
ancêtres, l’intrépide fillette sympathise avec un fantôme en quête de
liberté. Une belle histoire fantastique et sentimentale.
Didier Jeunesse - 12,00 €

Un roman d’amour ? Oui, mais
aussi familial et politique où il est
question de loyauté et de trahison,
de réussite et d’échec, depuis les
années 50 à 2015. Un roman sur
les fantômes qui hantent nos secrets
de famille, révélés par une mère à sa
fille au bord d’un lac.
Gallimard Jeunesse - 14,90 €

• Éric Senabre
À partir de 9 ans

• Anne-Laure Bondoux
À partir de 13 ans

Les 7 de Babylone 1
• Taï-Marc Le Thanh
À partir de 11 ans

Le Noëlosaure

• Tom Fletcher
À partir de 8 ans

Musicien et auteur de chansons,
Tom Fletcher a plusieurs cordes à
son arc. Avec celle de l’écriture, il
réalise un étonnant roman illustré,
qui transformera à tout jamais votre
vision de Noël ! La rencontre entre
William Molleroue et un dinosaure
propulse le jeune garçon dans une
aventure qui le fera rencontrer elfes,
père Noël et autres créatures ! Touchant et drôle.
Michel Lafon - 14,95 €

Au-delà de leur caractère extraordinaire, les sept merveilles du monde
cachent un pouvoir destructeur, qui
se déploie si les fragments de chacune d’entre elles sont réunis. Pour
empêcher les forces maléfiques de
s’en emparer, un dramaturge français du xixe siècle, un aède antique
et d’autres personnalités historiques
font appel à Jasper, 13 ans. La nouvelle uchronie de l’auteur de Jonah !
Slalom - 14,90 €

• Kayla Olson
À partir de 13 ans

Ils ont tout pris à Eden : sa famille,
ses amis, sa vie facile. « Ils », ce
sont les membres de la « Meute
de Loups », qui envahissent tout.
Eden rejoindra des résistants sur
l’île Sanctuaire. Mais là encore,
d’autres pièges les attendent. Un
vrai suspense.
Robert Laffont “R” - 17,90 €

Mémoires d’une jeune
guenon dérangée
• Maureen Wingrove
À partir de 13 ans

Que raconter dans un carnet quand
on a une vie banale et insignifiante ?
Et pourtant ! Frangine, copines,
parents divorcés et ce corps qui
change : avec une écriture incisive
et un ton ado réjouissant, l’auteure
nous plonge au cœur des interrogations et déboires d’une collégienne.
À la fois juste et drôle.
Michel Lafon - 13,95 €

L’Ombre du Golem

• É. Abécassis, ill. B. Lacombe
À partir de 11 ans

Bibi Scott Détective à rollers
Chasse au scoop
• Clémentine Beauvais
À partir de 9 ans

Bibi est drôle, intelligente et sympathique. Tant mieux, car elle est
aussi la narratrice et on rit à chaque
page de cette enquête, où la détective à rollers est bien décidée à
retrouver une étudiante disparue.
Un humour tout britannique.
Rageot - 12,50 €

Prague, 1552. Alors que le peuple
juif est persécuté, le Maharal façonne une immense créature qui
les protègera : un Golem. Mais son
amie, la jeune Zelmira est enlevée
par le conseiller du roi… Finement
ponctué des illustrations de Benjamin Lacombe, le roman d’Éliette
Abécassis s’enracine dans la légende,
invitant à réfléchir à la tolérance, à
la justice et à l’amitié.
Flammarion - 25,00 €

L’Empire de sable

Révoltées

• Carole Trébor
À partir de 13 ans

Octobre 1917. Les Russes s’insurgent devant les inégalités, la pauvreté et l’injustice sociale. En une
semaine, le monde bascule… La
narration prend place pendant cette
semaine charnière, portée par Léna
et Tatiana, deux sœurs jumelles qui
empruntent des chemins différents
face à la révolte. Écrit à la première
personne, le récit historique est formidablement contemporain.
Rageot - 13,90 €
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Les Marvels

• Brian Selznick
À partir de 12 ans

1766. Après avoir survécu au naufrage du Kraken, Billy Marvel
revient à Londres, où il découvre le
théâtre. Ses descendants emboitent
le pas de la comédie, jusqu’à l’orée
du xxe siècle. 1990. Recueilli par son
oncle Albert, dans sa belle et étrange
maison londonienne, Joseph, 10 ans,
fait une étrange découverte… La
narration succède à quelque quatre
cents pages d’un récit graphique de
haute voltige. Plus qu’un roman, un
véritable objet, où l’art du conteur
prend toute son ampleur.
Bayard - 19,90 €

