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« Quant tu aimes il faut partir »

n matin, loin des cafés tapageurs, des rames et des routes saturées, nous éprouvons le désir
pressant de saisir les ondulations de l’ailleurs. Lassés par l’entre-soi de notre quotidien, il
nous faut à tout prix côtoyer l’altérité, se laisser griser par des ciels inédits et respirer l’air
étranger de la liberté pour mieux revenir vers la familiarité que l’on chérit. Le poète, le voyageur infatigable que fut Cendrars ne dit pas autre chose dans l’un de ses poèmes au début déroutant : « Quand
tu aimes il faut partir / Quitte ta femme quitte ton enfant / Quitte ton ami quitte ton amie / Quitte ton
amant quitte ton amante / Quand tu aimes il faut partir. » Certes, convenons ensemble que le propos
semble radical et que le voyage le plus intense et le plus libre reste intérieur, mais afin de nourrir cette
intériorité, quoi de plus vital que l’extérieur du monde, qu’il soit fait de paysages ou de pages ?
Les livres nous racontent des histoires et les lieux portent en eux une histoire. Dans les deux cas,
nous vagabondons et renouons avec l’émerveillement suspendu de nos yeux d’enfant. Une visite des
châteaux de la Loire et nous voilà conversant avec Rabelais (Châteaux de la Loire, Gallimard). Un
roman de Milena Agus (Terres promises, Liana Levi) et nous ressentons l’âme sarde dans notre chair.
Un autre, magnifique de finesse, de Chimamanda Ngozi Adichie (Americanah, Gallimard) et nous
avons l’impression d’avoir mille fois vécu l’exil. La Ville Lumière à elle seule concentre une myriade
de récits et de personnages épicés que l’on ne saurait par où commencer pour mieux la palper ; ainsi
lui consacrons-nous une page de sélections où les femmes qui ont fait et aimé (à) Paris trouvent une
place de choix : Elles, ces Parisiennes (Parigramme) ou encore L’Amour fou à Paris (Omnibus). Si vous
n’avez jamais pris le mythique train Paris-Venise, allez faire un tour dans le roman de Florent Oiseau
(Allary Éditions), vous y trouverez du clandestin, du romanesque et des pillages de diligence façon
xxie siècle. Vous faites partie de ces voyageurs ne supportant pas de partager le spectacle de la beauté
collective avec la horde de tous les autres touristes qui brandissent leur appareil photo devenu un
grillage entre le monde et eux ? Nos 120 coins secrets en Europe du guide du Routard a été façonné
pour vos goûts élitistes. Et si le poème de Cendrars n’a pas vos faveurs parce que pour vous le
voyage se partage, nous avons sélectionné plusieurs guides vous accompagnant dans cette périlleuse
expédition que celle des vacances en famille, comme le « Partir en famille » à Paris du Lonely Planet
ou encore Lisbonne en famille chez Gallimard (« Cartoville »). Quoiqu’il en soit, que vous soyez un
voyageur de la solitude ou un arpenteur en groupe, « quand tu aimes il faut partir », parce que le
monde est là qui n’attend plus qu’à être déchiffré, en littérature ou en aventure.
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Préface
PRÉFACE
endant que nous marchions,
Bénédicte, ma compagne et moimême quelque part dans les
Balkans, la conversation est venue sur
l’insouciance. Avais-je, me demandat-elle, connu un âge où je me sentais
libre de toute peine ou contrainte ? Oui,
répondis-je, dans mon enfance, quand
je me savais d’instinct à l’abri de toute
menace par l’indéfectible protection
de mes parents. Mais plus surprenant,
c’est à l’âge de 60 ans, lorsque la retraite
m’est tombée dessus, que j’ai retrouvé
cette légèreté, grâce à la marche. Dès
que j’endosse mon sac à dos et que je
déambule seul, les soucis s’effacent,
comme l’éponge fait disparaître les signes
sur le tableau noir. La présence des arbres,
celle plus ou moins secrète de milliers de
petits animaux ou d’insectes, la course des
nuages, les herbes du chemin me suffisent. Dans la marche, les
émotions, les rêves prennent le pouvoir, les tracas leur cèdent la
place. Les rencontres, toujours neuves, denses parce que brèves,
rendent bavard le plus taiseux. La marche est la meilleure des
protections, dans cette société si contraignante et violente
qu’elle a inventé le « burn out », tout le contraire du « pas de
souci » dont on nous rebat les oreilles.

Maintenant que je suis entré dans le club des octogénaires, je
me dis que ces moments de marche et de paix, loin de la fureur
du monde, auront un terme. Que je suis déjà assailli par des
handicaps de plus en plus contraignants, que je serai, un jour,
condamné à la canne. Pourtant je veux pratiquer la marche
jusqu’à l’instant où un pied dans la tombe, je serai un peu gêné
pour avancer l’autre.
J’ai surtout découvert les merveilleux effets thérapeutiques de
la marche à travers l’association Seuil que j’ai créée dès mes
premiers pas sur la route de la soie. Des gamins ou gamines
perdus, agressifs, violents, récidivistes, parfois condamnés à

la prison, invités à réaliser l’exploit de
parcourir à pied 1 800 kilomètres dans
un pays étranger sans téléphone et sans
musique, nous reviennent comme neufs,
auréolés de la gloire des paladins. En
partant, leur objectif n’est pas de tuer le
dragon mais de faire la peau au voyou
qui les habite, parce que, trop rudoyés ou
choyés, abandonnés, ils ont un jour choisi
la rue, la bande, rejeté la société qui n’a
pas compris leurs appels au secours mais
les a parfois envoyés en prison.
Loin des banlieues HLMisées, des copains
et des flics, ils découvrent la nature, les
bonheurs de l’effort, la rencontre, ils
ouvrent des fenêtres sur le monde. Sur
les sentiers, on parle mille langues et
toutes les barrières sociales tombent.
Quelle différence entre un marcheur
délinquant et un fils de banquier ? Même tenue, même sac,
même pluie ou soleil, même longueur du chemin. En route,
ces gamins franchissent les obstacles mais aussi le « Seuil » de la
société qu’ils agressaient parce qu’ils pensaient ne pas y avoir
leur place.
© Gérard Loucel
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Pas de souci

Quinze ans après ma longue marche d’Istanbul à Xi’an, je suis
reparti sur la route de la soie, version lyonnaise, mais pas seul.
Au cours de ce voyage qui nous a fait passer Bénédicte et moi
des Alpes aux canaux de Venise, de Sarajevo et ses blessures
mal guéries au monastère multi-centenaire de Rila en Bulgarie
pour arriver sur le pont qui franchit le Bosphore à Istanbul,
j’ai vérifié au long de ces 3 000 kilomètres, à chaque pas, que
l’amour comme la marche, n’est pas une question d’âge mais
de passion.
Un fantastique voyage d’amoureux.
Bernard Ollivier

Bibliographie
• Longue marche, suite et fin, Libretto, 2018 (voir page 26)
• Marche et invente ta vie, Arthaud, 2017
• Marcher pour s’en sortir, Érès, 2015 (collectif )
• Sur le chemin des Ducs, Libretto, 2015
• Histoire de Rosa qui tint le monde dans sa main, Libretto, 2014
• Aventures en Loire, Libretto, 2012

• La vie commence à 60 ans, Libretto, 2012
• L’allumette et la bombe, Phébus, 2007
• Carnets d’une longue marche, avec François Dermaut, Phébus, 2005
• Longue marche, tomes I, II, III, Libretto, 2000-2003
• Nouvelles d’en bas, Phébus, 2001
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France
FRANCE

DÉCHIRER LES OMBRES
• Erik L’Homme

LES PLUS BEAUX WEEK-ENDS
EN FRANCE
• Collectif

Et si l’on se mettait à découvrir son pays ? D’autant
plus quand ce dernier, au climat idéal, regorge de
plaisirs naturels et culturels. Du séjour « tonique »
à celui « curieux » en passant par le « nature » et
le « relax », chacun de ces week-ends sur mesure
est ponctué de visites et d’activités de choix. L’on
admire les villas de la côte normande, on lézarde
sur les plages de Corse, on sillonne la route des
vins en Alsace, on randonne en forêt à Fontainebleau… Pour parfaire ces propositions éclectiques,
un agenda des fêtes et manifestations de l’année.
GALLIMARD “GEOGuide” - 240 pages - 9,90 €

ENTREZ DANS LA DANSE
• Jean Teulé

S’inspirant d’un tragique épisode historique, le
brillant conteur nous propulse à Strasbourg, au
cœur du xvie siècle. Alors que la bourgeoisie et
l’Église se livrent une bataille sans merci, le peuple
crève la faim et le désespoir s’insinue, poussant les
hommes et les femmes à commettre les pires atrocités. Dans cette atmosphère de fin du monde,
une étrange danse s’empare des corps et anesthésie les esprits… Le passé rejaillit avec verve et
érudition : on respire la saleté et l’on ressent la
chaleur écrasante de l’été ; les images s’imposent
comme des instantanés. Quelle plume !
JULLIARD - 160 pages - 18,50 €

PROVENCE

LOT, AVEYRON ET VALLÉE DU TARN

Goûter la meilleure soupe au pistou, trouver la
plus jolie terrasse, acheter des boutis authentiques : les bons plans des habitants vous guideront des villages de charme aux gorges du Verdon, en passant par Marseille, Aix-en-Provence
ou Avignon. Riche d’un carnet d’adresses « coups
de cœur », de conseils et d’anecdotes, assortie
d’un reportage sur les saveurs du terroir provençal, cette édition conviviale et illustrée permet
au voyageur de personnaliser son séjour en terre
provençale.
GALLIMARD “GEOGuide Coups de cœur”
360 pages - 13,90 €

Versant Intime

• Collectif
Avec cette nouvelle collection, l’on goûte un
peu au paysage-état d’âme des Romantiques,
quand la nature exprime, prolonge, reflète
l’âme de l’artiste et qu’il y puise ses ressources
de création. Michel Butor et Philippe Claudel
sont les deux premiers auteurs à proposer ces
balades littéraires étonnantes.Chez le premier
(La Mémoire des sentiers), figure de proue du
Nouveau Roman et promeneur infatigable, la
montagne est un émerveillement d’enfance et
un éveil à la vie. Et l’écriture de défiler après
les idées emmagasinées en hauteur le matin.
Chez le second (Le Lieu essentiel), écrivain,
cinéaste et grand lecteur de littérature alpine,
la montagne accompagne son existence. Celui qui a songé un temps à devenir guide de
haute montagne trouve une connexion entre
elle et l’écriture : être confronté à quelque
chose qui le dépasse et trouver alors sa voie.
Quand la nature donne le « la » à l’écriture.
ARTHAUD “Versant Intime”
160 pages - 12,50 € l’un

À cheval sur sa Harley, Lucius Scrofa, ancien
officier des forces spéciales détruit par sa guerre
en Afghanistan, emmène la nièce de son ancien
lieutenant, de 30 ans sa cadette, sur les chemins
de sa mémoire et de sa vengeance. Entre road
trip, cavale mystique et tragédie grecque, le roman presque entièrement dialogué se lit d’une
traite, avec la même fulgurance que cette relation
d’amour fou. Une virée électrisée de contrastes,
un hymne à la vie sauvage.
CALMANN-LÉVY - 160 pages - 16,50 €

La route nous emmène du Quercy jusqu’en Lozère
en passant par la rose Montauban. Divers itinéraires permettent d’optimiser son temps pour partir à la découverte des gorges et des causses. Que
ce soit pour le patrimoine religieux, les grottes ou
les villages remarquables, des focus sont mis sur
les sites les plus importants. On découvre les bons
produits du terroir : vin de Cahors charpenté,
goûteux Roquefort, savoureuses truffes. Les activités en plein air ne sont pas en reste et les plans
des villes en couleurs nous guident avec efficacité.
LONELY PLANET “L’Essentiel” - 336 pages - 14,50 €

• Collectif

LES INDIFFÉRENTS

• Julien Dufresne-Lamy

Arcachon et ses demeures bourgeoises, la dune du
Pila, l’île aux oiseaux… Une bande d’adolescents
bien nés naviguent dans les eaux bourgeoises du
Cap Ferret sans se douter qu’un drame se profile.
Auto-proclamés « Les Indifférents », Théo, Daisy,
Justice, Léonard et les autres font l’apprentissage
du mal et du délitement des liens qui l’accompagne. Le portrait incisif d’une jeunesse dorée
dont Julien Dufresne-Lamy analyse les ressorts
avec justesse.
BELFOND - 336 pages - 19,00 €
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LA DERNIÈRE CONFIDENCE
D’HUGO MENDOZA

Carnets de Voyages

• Joaquín Camps

Victor Vega, professeur de littérature, a accepté
une mission pour le moins insolite : découvrir
pour quelle raison la veuve du célèbre écrivain
Hugo Mendoza reçoit anonymement chaque
3 décembre un nouveau manuscrit de son défunt
mari. Pour élucider cette énigme, il s’entoure d’une
mathématicienne obèse férue de poésie, d’une religieuse informaticienne et d’une femme à la beauté
éclatante… Une enquête haletante portée par des
personnages baroques et hauts en couleurs.
PRESSES DE LA CITÉ - 656 pages - 23,00 €

TOUT SUR MON CHIEN
• Alejandro Palomas

La simple évocation d’une réunion familiale vous
donne de l’urticaire ? C’était avant de connaître
la pétulante famille barcelonaise imaginée par
Alejandro Palomas. Après le succès de son premier roman, l’auteur récidive avec un nouveau
cocktail littéraire bien frappé. Avec un sens aigu
des micro-drames quotidiens, il place un nouveau personnage central : le chien qui vient tout
juste d’être renversé. Dans l’attente du verdict du
vétérinaire, les langues se délient et le piment des
secrets se mélange à merveille au noir du café.
CHERCHE MIDI - 352 pages - 21,00 €

BARCELONE

• Sous la dir. de Pierre Ducrozet

Pour découvrir Barcelone, vous hésitez entre un
guide, un carnet de voyage ou un roman de Rafael
Argullol ? Cette anthologie aussi originale qu’inspirée rassemble tous ces ingrédients. Grâce à un précis
historique cumulé à un dictionnaire thématique,
chaque aspect de la cité est décortiqué sous toutes
ses coutures. Douze promenades permettent en
outre de tisser des liens entre les monuments et les
grandes œuvres littéraires associées à la ville. Le plus
dur sera alors peut être de lever le nez pour savourer
la beauté et le dynamisme de la belle catalane.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 992 pages - 32,00 €

VOYAGES D’UN PEINTRE
JAPONAIS EN EUROPE
• Kazuya Mori Moto

Traits à la pointe noire ou lumineux aplats
colorés, les carnets de voyage du peintre
japonais Kazuya Mori Moto regorgent de
trésors de description. Sous la forme de miscellanées visuels, ce large album rassemble
près de dix ans de voyages en Europe. Le
regard sensible de l’artiste rayonne au fil
des thématiques déclinées en chapitres.
De « l’intimité » des quartiers de Porto et
de Bruges, on glisse avec bonheur vers la
retranscription des « rythmes » urbains ou
vers les « ombres » de Venise.
ÉDITIONS AKINOMÉ - 208 pages - 48,00 €

LES MAIA

• J. M. Eça de Queiroz

COMPOSTELLE

Nul besoin d’une carte pour s’aventurer dans
le dédale des ruelles lisboètes. Avec les Maia,
la capitale portugaise dévoile tous ses charmes.
Dans ce creuset de la bourgeoisie décadente de la
fin du xixe siècle, conservatisme et religion sont
de rigueur malgré le modernisme ambiant. Avec
comme point névralgique les secrets de famille et
une passion adultérine, cette saga décrit à merveille les mœurs et modes de vie de la grande
aristocratie fin de siècle avec son goût fascinant
pour les fêtes et les clinquants dîners.
CHANDEIGNE - 816 pages - 15,00 €

• Alexandra de Lassus, photos Agefotostock

Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
attirent de nombreux marcheurs, qu’ils soient
fidèles ou non, motivés par une recherche intérieure ou par le dépassement de soi. La première
fois que cette professeure de yoga les emprunte,
c’est sans préparation aucune… Et elle parcourt
900 kilomètres parsemés de découvertes, de rencontres, de réflexion… de maux de pieds, aussi !
De paysages somptueux en beautés architecturales, elle partage son expérience.
CHÊNE “Voyage Voyage” - 264 pages - 24,90 €
5

LES CARNETS D’UN PEINTRE
CHINOIS
• Huang Yongyu

Artiste autodidacte, reconnu pour ses gravures sur bois et peintures à l’encre, mais
également pour ses poèmes, essais et romans, Huang Yongyu a l’œil aussi accueillant que perçant. De Paris à Florence, son
pinceau aime autant les couleurs chaudes
que le noir et blanc. Il rêve sur les ponts,
marche beaucoup, affirme n’avoir rien vu et
s’étonner de tout. Sa parole et ses dessins
chantent une liberté que l’on n’a plus l’habitude d’entendre. Et l’on apprend beaucoup
de l’art et de la vie à lire et à regarder les
oeuvres d’un créateur au regard plus que
singulier.
ÉDITIONS PHILIPPE PICQUIER
232 pages - 25,00 €

Afrique
AFRIQUE

L’EMPIRE DU MENSONGE
• Aminata Sow Fall

OBOCK

• Jean-Jacques Salgon

Qui a entendu parler d’Obock, ancienne colonie
française et actuel port de la République de Djibouti ? Le nom de la ville est à lui seul un voyage.
Voyage qui entraîne l’auteur, venu « visiter ce qui
n’existe plus ». Peut-être apprendrez-vous qu’en
cette terre d’Abyssinie, Rimbaud croisa Soleillet, comme lui inlassable marcheur et trafiquant
d’armes sur le tard ? Deux vies aventureuses écrasées de chaleur et précocement interrompues.
VERDIER - 128 pages - 13,50 €

C’est un conte qui assume la morale qu’il transmet : retisser les liens entre les êtres, les groupes,
à travers le partage, le courage, contre l’emprise
de l’argent et du mensonge. Au Sénégal, la cour
que partagent trois familles modestes représente
bien plus qu’un espace collectif, elle est un lieu
d’échange, pour cuisiner, parler, se remémorer, grandir ensemble… Mais quand la famine
s’abat, chacun est obligé de fuir pour survivre.
Des années plus tard, les enfants, qui ont connu
un destin glorieux, se retrouvent et décident de
recréer ce paradis plein d’espoir qu’offrait la cour
commune. Un roman-plaidoyer en faveur des
valeurs nobles de l’être humain que sont l’éducation, la générosité, la sincérité.
LE SERPENT À PLUMES - 128 pages - 15,00 €

SAMOURAÏS DANS LA BROUSSE
• Guillaume Jan

• Jennifer Richard

Dans son autre vie, Jennifer Richard est documentaliste pour la télévision. Une précision capitale
lorsqu’on connaît son talent pour entrelacer plusieurs niveaux de faits historiques dans un même
récit. C’est dans cette veine subtile que cette saga
invite à la réflexion sur les effets dramatiques de la
colonisation. Car si le récit prend comme point de
départ le suicide en 1916 d’un pygmée exilé aux
États-Unis, le canevas imaginé par l’auteure le relie
avec l’histoire au sens large du terme. Un drame
puissant et inspiré sur le dépeçage de l’Afrique.
ALBIN MICHEL - 756 pages - 25,00 €

AINSI PARLAIT MON PÈRE

Dans les années soixante-dix au Congo, personne
ne s’intéressait à la recherche sur les bonobos.
Personne jusqu’à ce que les paysans d’un village
reculé voient débarquer un étrange primatologue
japonais juché sur son vélo rouge. Cette passionnante rencontre entre deux mondes est retranscrite dans cet étrange opus à mi-chemin entre
l’enquête de terrain et le journal intime. Sur les
traces de cet insaisissable héros, l’aventure sera
indéniablement au rendez-vous, dans la jungle
congolaise et face aux origines mêmes de notre
humanité
PAULSEN “Démarches” - 216 pages - 21,50 €

• Sami Tchak

Les sagesses africaines ont beaucoup à nous
apprendre. Ce livre en offre un échantillon sous
forme d’histoires. Celles du père de l’auteur, habitant de Ouagadougou, mort en 2003. Les fragments recueillis ici ont une portée universelle.
Ils s’adressent, au-delà de la culture africaine, à
toute personne éprise d’humanité et d’amour.
Tourné vers l’enfant et le monde qu’il porte en
lui, ce sage nous relie à l’essentiel.
JC LATTÈS - 272 pages - 17,00 €

ÉTHIOPIE ET DJIBOUTI

MADAME LA PRÉSIDENTE

• Collectif

• Helene Cooper

La première femme chef d’état sur le continent
africain fut Ellen Johnson Sirleaf. Cette biographie retrace les événements qui ont ponctué sa
trajectoire. Le Libéria, ravagé par des années de
guerre civile la nomme à sa tête grâce notamment à l’astucieuse mobilisation de ses concitoyennes. E. J. Sirleaf œuvra pour la destitution
du dictateur en place et sut faire face à l’épidémie
d’Ebola. Elle fut couronnée par le Prix Nobel de
la paix en 2011.
ZOÉ - 448 pages - 23,00 €

IL EST À TOI CE BEAU PAYS

AFRIQUE DU SUD, SWAZILAND
• Collectif

Dans le panorama des guides touristiques, celui
que l’on nomme d’après sa couleur verdoyante
tient une place de choix ! Comment organiser son
voyage ? Quel hébergement choisir ? Les bonnes
adresses, classées par prix, sont disséminées dans
les chapitres, où se déploie une mine d’informations pour découvrir les onze régions de l’Afrique
du Sud, mais aussi comprendre ce territoire à
travers les thématiques culturelles et historiques
développées. En complément utile : la carte routière, grâce à laquelle on découvre en un coup
d’œil reliefs et curiosités à l’échelle du pays.
MICHELIN “Le Guide Vert” - 570 pages - 25,90 €
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Des sites naturels hors du commun – le massif du
Simien ou le parc national des monts Balé – des
lieux culturels emblématiques, comme les églises
rupestres de Lalibela ou les vestiges de l’ancien
royaume d’Aksoum… Le pays à l’incroyable
diversité ethnique s’éclaire, au fil des adresses et
conseils prodigués par ceux qui en ont arpenté
les chemins. Une section est réservée à Djibouti,
pays frontalier aux paysages lunaires et baigné
par les eaux de la mer Rouge. Tout pour planifier
un séjour inoubliable.
LONELY PLANET - 352 pages - 20,00 €

Amérique du Nord
AMÉRIQUE
LES ENFANTS DU FLEUVE
• Lisa Wingate

LA FILLE DU ROI DES MARAIS
• Karen Dionne

Les douze premières années de sa vie, elle les a
vécues dans le marais, entourée de ses parents,
avec l’insouciance de l’enfance. Puis Helena et sa
mère ont retrouvé la civilisation. Quinze années
plus tard, sa vie bascule : un homme s’est évadé
de prison, il s’agit de son père. L’homme avait
enlevé, violé et séquestré sa mère. Helena est le
fruit de ce non-amour. Aujourd’hui mariée et
mère de deux petites filles, elle s’engage dans une
chasse à l’homme pour protéger sa famille. Un
suspense psychologique dans l’Amérique sauvage
dont la plume captive dès le commencement.
JC LATTÈS - 298 pages - 20,90 €

Avery Stafford, avocate trentenaire, suit les traces
de son père, le distingué sénateur Stafford. Lors
d’une visite politique en maison de retraite, May,
une pensionnaire, la confond avec une certaine
Fern. Puis la jeune avocate découvre qu’un lien
semble exister entre la vieille dame et sa grandmère Judy, qui souffre de démence sénile. En
poussant les recherches, Avery déterre un terrible
secret de famille… De 1939 dans le Tenessee, où
Rill Foss et ses petits frères et sœurs sont les victimes d’un trafic d’enfants, à nos jours en Caroline
du Sud, Lisa Wingate donne la voix à ces deux
femmes – May/Rill et Avery – qui portent un
roman fort et émouvant.
LES ESCALES - 448 pages - 21,90 €

SUD-OUEST AMÉRICAIN
• Collectif

De San Francisco à Los Angeles et du plateau
du Colorado au Nouveau-Mexique, les grands
espaces s’exposent ! La visite s’ouvre sur les sites
incontournables, relayés par les meilleurs souvenirs de voyage des auteurs, qui nous donnent
leurs plus beaux itinéraires : la Californie en 15
jours, les terres indiennes en 18 ou la Route 66.
Histoire, culture et curiosités, cartes, bonnes
adresses et infos pratiques façonnent ensuite les
chapitres qui, d’un territoire au suivant, composent un périple inoubliable.
MICHELIN “Le Guide Vert” - 654 pages - 26,90 €

MANHATTAN VERTIGO

MY ABSOLUTE DARLING

• Colin Harrison

Une jeune fille violentée violente à son tour. Elle
s’appelle Turtle Alveston et a pour seuls compagnons un fusil et un pistolet alors qu’elle arpente
les bois de la côte nord de la Californie. Jusqu’au
jour où elle rencontre Jacob, un lycéen fasciné par
elle, et qui s’emploie à ouvrir sa carapace. Pour se
lancer dans cette amitié naissante, Turtle décide
alors d’échapper à son père abusif. Le combat
d’une jeune fille pour devenir elle-même.
GALLMEISTER - 456 pages - 24,40 €

Brooklyn, le Queens ou encore Manhattan…
Colin Harrison fait de la Grosse Pomme la pierre
angulaire de son thriller. Ici, point de scènes
sanglantes mais une plongée dans une intrigue
subtile et glaçante où se côtoient un avocat collectionneur de vieilles cartes de New York et une
séduisante ingénue tiraillée entre un homme
d’affaires iranien et un vétéran naïf. Un roman
noir à l’humour grinçant qui prend le lecteur à
rebours pour mieux le surprendre.
BELFOND “Noir” - 416 pages - 20,90 €

NEW YORK

LA NOTE AMÉRICAINE

Il faut voir l’essentiel et vivre le meilleur dans cet
univers de la démesure. Point de vue sur la skyline
de Manhattan, jogging à Central Park, jazz et hip
hop, musées d’art moderne : on trouve ici un florilège de programmes sur mesure. Et pour s’immerger, les bonnes adresses des habitants font découvrir l’envers du décor. Un plan détachable pliable
permet de préparer et d’accompagner au mieux
son voyage. Alors en route pour Coney Island avec
à l’appui un reportage exclusif au parfum vintage !
GALLIMARD “GEOGuide Coups de cœur”
300 pages - 13,90 €

Cupidité, racisme et injustice constituent la toile
de fond de ce fascinant polar très singulier. 1921,
si les guerres indiennes sont loin et leurs survivants parqués dans des réserves, il est un peuple
appelé « osage », auquel on attribue un territoire
minéral. La découverte de pétrole les rend riches
au point d’avoir des domestiques blancs. Mais
un jour, des membres de la tribu disparaissent
un à un. Qui commet ces meurtres ? Un roman
remarquable.
GLOBE - 368 pages - 22,00 €

• Gabriel Tallent

• David Grann

• Collectif

UNE VIE COMME LES AUTRES
• Hanya Yanagihara

Si le roman balaie plusieurs décennies de la vie
de quatre amis de fac (l’architecte, l’aspirant
peintre, l’acteur et l’avocat) venus conquérir
New York, il se concentre néanmoins sur le plus
insaisissable d’entre eux, Jude, personnage-clé de
ce récit qui s’étend sur trente ans. Succès professionnels fulgurants, échecs personnels et traumas se succèdent, plaçant le lecteur à la fois dans
une position indiscrète et bienveillante face à cet
examen des profondeurs de la cruauté humaine,
que vient atténuer l’amitié et la prose incantatoire endossée par l’écriture. Une épopée bouleversante, au succès international.
BUCHET • CHASTEL - 816 pages - 24,00 €
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Autour du Monde
MONDE
AMERICANAH

• Chimamanda Ngozi Adichie

GRATTE-CIEL
• John Hill

Reflet des défis architecturaux présentés, le format
oblong cache sous sa couverture citronnée quarante-cinq édifices parmi les plus impressionnants
de la planète. Du premier gratte-ciel de l’histoire
– le Home Insurance Building, construit à Chicago
en 1884-1885 – à nos jours, entrons dans les coulisses de leur création ! Répondant à un cahier des
charges alliant esthétique, originalité, économie
et technologies de pointe, ces géants de pierre,
de verre et d’acier aux dimensions vertigineuses
invitent à un voyage au cœur de la démesure.
ALTERNATIVES - 192 pages - 20,00 €

Au Nigéria, Americanah désigne une personne
qui s’est américanisée. Dans ce roman éponyme,
la jeune romancière met en scène Ifemelu et
Obinze qui, du lycée à l’université, s’aimaient.
Mais les chemins empruntés par ces jeunes gens
de bonne famille les ont séparés. La première,
après les galères de l’immigration, est devenue
bloggeuse à succès et conférencière aux ÉtatsUnis, alors que le second est rentré à Lagos après
une piteuse expérience londonienne. Leurs vies
parallèles construisent un roman d’initiation
qui tient aussi du carnet de voyage et de la satire
sociale. De l’Amérique au Nigeria et du passé au
présent, une saga tonitruante.
GALLIMARD “Écoutez Lire”” - 2 CD mp3 - 26,90 €

• Collectif

Né il y a plus de 40 ans, le « Routard » vient de
franchir la barre des plus de 50 millions d’exemplaires vendus ! L’occasion pour l’équipe éditoriale
de plancher sur un projet hors norme : une véritable Bible du voyage ! Des merveilles de la nature au patrimoine en passant par les city trips, le
monde en fête ou l’aventure outdoor, l’impressionnant volume se découpe en sept thématiques largement illustrées, qui nous rappellent à quel point
notre planète est belle, et ses joyaux accessibles.
HACHETTE “Le Routard” - 368 pages - 35,00 €

UN ÉLÉPHANT, ÇA DANSE ÉNORMÉMENT

UN SI BEAU DIPLÔME !

• Arto Paasilinna

• Scholastique Mukasonga

De ferme en ferme, dans les forêts de Finlande,
Lucia l’éléphante prodigieuse qui danse et fait
mille acrobaties et Emilia, sa dompteuse, fuient
une loi qui s’est durcie en matière de spectacle
animalier. Les voilà face à un cargo en partance
pour l’Afrique. Ubuesque, ironique, chaque situation nous touche, par l’humour qui le dispute à
la tendresse, à coups de formules piquantes pour
une délicieuse comédie sur les échanges humains.
DENOËL “& d’ailleurs” - 288 pages - 20,90 €

Le mot « diplôme » incarne le rêve de l’auteure, qui
nous livre dans ce beau roman autobiographique
son combat pour obtenir un diplôme, ce qui, au
Rwanda, revient à échapper à la mort, en n’appartenant plus, grâce à ce sésame, ni aux Hutus ni aux
Tutsis, mais aux inviolables « évolués ». Son père
lui avait bien dit que ce diplôme (d’assistante sociale) serait comme le talisman qui lui permettrait
de tout surmonter. Un récit fluide, centré sur la
condition féminine en Afrique et le thème de l’exil.
GALLIMARD - 192 pages - 18,00 €

SUR LA ROUTE DES UTOPIES
• Christophe Cousin

TERRES PROMISES
• Milena Agus

Elles se ressemblent comme des sœurs, la romancière sarde et Felicita son héroïne qui trace sa
route, singulière et libre. Chacun des personnages
cherche la terre promise, que ce soit à Gênes,
Milan, Cagliari ou New York, pour finalement la
trouver juste au coin de la rue. Il y a celle qui veut
quitter son village, il y a un pianiste, une grandmère acariâtre, une vieille fille qui trouve l’amour,
un homme échoué… Tous vivent leur vie à la fois
misérable et merveilleuse dans cette saga familiale
décalée.
LIANA LEVI - 172 pages - 15,00 €

VOYAGES

DÉSIR DE VILLES

• Erik Orsenna, Nicolas Gilsoul

À l’heure où il est courant de critiquer la pollution
des espaces urbains et de souhaiter retourner vers la
nature, Erik Orsenna et Nicolas Gilsoul prennent
le contre-pied en affichant leur passion commune
pour les villes. Petite ou géante, la ville est tout
autant un lieu de fantasme que d’expériences illimitées. D’Hambourg à Seattle, de San Francisco
à Bombay, mais aussi de Paris à Bordeaux en passant par Nantes, leurs regards complémentaires
montrent comment la ville est devenue un terrain d’innovation, catalysant des enjeux majeurs
comme l’énergie et l’environnement. Paraissent
également, dans la collection « Bouquins », Dernières nouvelles du monde d’Erik Orsenna.
ROBERT LAFFONT - 288 pages - 20,00 €
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Sur la route encore et encore. Après Jack Kerouac,
le motif des grandes traversées est-il encore seulement possible ? La prose à la fois dense et précise
de l’écrivain voyageur Christophe Cousin se prête
pleinement au jeu de l’aventure et de la confrontation avec les utopies contemporaines. Des
plaines des États-Unis au village d’Auroville en
Inde, le récit des kilomètres analyse subtilement
ces moments de confrontation avec les grands
mythes. Bardé de références littéraires, son regard
se fait tour à tour corrosif et poétique avec toujours cette indéfectible exigence de retranscrire le
vécu du périple.
ARTHAUD “Poche” - 310 pages - 7,90 €

Asie
ASIE

LA PTITE LU

• Lucie Guyard

D’un trait simple et évocateur, La Ptite Lu nous
entraîne, sur ses traces, au cœur de Shanghai…
Les crachats et le bruit de la ville, les cadeaux au
Nouvel An chinois (qui dure une semaine !) et pas
à Noël, l’indispensable poncho, le street barbecue
ou le festival de la Lune… Des habitudes chinoises
aux françaises, les différences sociales et culturelles
pleuvent, au fil des anecdotes narrées et dessinées
avec humour et légèreté par la jeune femme.
CHÊNE - 96 pages - 14,90 €

Terres glacées

MA TRÈS CHÈRE GRANDE SŒUR
• Gong Ji-young

Cette « chère grande sœur », si elle ne l’est pas de
sang, l’est autrement et plus fortement encore :
Bongsun a été recueillie par la famille de la narratrice, après avoir connu la maltraitance, l’abandon et la faim. Mais, peu à peu, la jeune fille se
transforme en une petite bonne au service de la
famille. Des années plus tard, l’auteure, en plein
divorce, se souvient de tout ce que cette jeune
fille au destin malheureux a représenté pour elle,
de la complicité partagée. Un livre-réminiscence
qui sublime la culpabilité et l’ingratitude à travers une écriture généreuse et lucide.
ÉDITIONS PHILIPPE PICQUIER - 198 pages - 18,50 €

KOTCHI KOTCHI !

ENDURANCE

• Alfred Lansing

JAPON

• Paul Norbury

Visiter un pays, qui plus est à l’opposé de notre
civilisation, nécessite d’assouplir un peu sa lorgnette et d’adopter l’« attitude » du lieu. Voilà un
peu l’esprit de ces très jolis guides bleus. Souriants
et élégants, les Japonais ne sont pas aisés à saisir.
Par exemple, vous aurez beau parler la langue et
vivre depuis très longtemps au Japon, vous resterez un étranger. C’est ce que nous apprend le
chapitre sur les relations d’affaires. Celui sur les
usages et coutumes nous rappelle, entre autres,
d’enlever nos chaussures quand nous entrons
dans une maison. Le livre, passionnant, grouille
d’informations où l’anecdote est essentielle.
HACHETTE “Guides bleus” - 168 pages - 7,90 €

L’Endurance porte bien son nom : après
plusieurs mois de lutte et plus de dix
mille nœuds parcourus pour tenter de
rejoindre l’Antarctique, l’explorateur Ernest
Shackleton et l’ensemble de l’équipage,
emprisonnés dans une mer de glace, sont
contraints d’abandonner leur trois-mâts.
Les 28 hommes entament une traversée
vertigineuse. Deux ans d’errance s’en
suivent, durant lesquels les membres de
l’Endurance ont livré dans leurs carnets
un récit d’aventures émouvant et palpitant.
En 1960, Alfred Lansing rapporte cette
odyssée dans un livre devenu un best-seller.
À (re)découvrir absolument.
LES BELLES LETTRES - 344 pages - 21,00 €

• Alexandre Bonnefoy, Delphine Vaufrey

Que faire en arrivant au onsen ou au sento ? Comment porter un yukata ? Qu’est-ce qu’une matsuri ? Fascinant et déroutant Japon ! Après y avoir
vécu deux ans et l’avoir arpenté en profondeur,
les auteurs partagent leurs conseils, photographies et illustrations. À la croisée du guide et du
carnet de voyage, l’opus nous offre une approche
culturelle et pratique de l’archipel à travers des
itinéraires originaux, la gastronomie, les villes
principales mais aussi des villages méconnus,
les fêtes traditionnelles et feux d’artifice… Une
plongée au cœur du pays du Soleil-Levant.
ÉDITIONS ISSEKINICHO - 320 pages - 21,00 €

MARCHER À KERGUELEN
• François Garde

JAPON

• Collectif

La saison des cerisiers en fleurs vous tente ? Pour
profiter des charmes du pays du Soleil-Levant,
cette nouvelle édition du Lonely Planet permet
de concevoir une virée sur mesure. Avec un nouveau chapitre consacré aux bons plans et aux
régions éloignées des circuits touristiques, elle
promet une découverte toujours plus authentique du « Japon des Japonais ». Et en bonus, un
plan détachable de Tokyo s’avérera des plus utiles
pour se repérer dans cette grouillante métropole.
LONELY PLANET - 980 pages - 32,50 €
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Pendant quatre années, il y vécut comme
administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, mais jamais il n’envisageât d’en faire la longue traversée, jusqu’à
l’âge de 56 ans. Il se lance alors dans une
expédition pédestre de trois semaines avec
trois compagnons, dans un climat plus
qu’hostile et sans échappatoire possible. Le
récit, construit pas à pas, à l’image du marcheur pour lequel chaque avancée, chaque
réveil, chaque colline franchie est une petite
victoire, reflète avec beauté l’affrontement
personnel par le contact à l’extrême. Un
voyage intérieur dans un décor magistral.
GALLIMARD - 240 pages - 19,50 €

Cuisine du Monde
CUSINE
IBIZA, ENTRE TERRE & MER

• F. Pialoux, F. Lefébure, photos A. Font

LES ÉTOILES DU GUIDE MICHELIN

À la tête d’une charmante et irrésistible finca,
Françoise Pialoux porte haut la cuisine locale, où
la terre et la mer se mêlent avec raffinement. Un
véritable art de vivre, propre à cette île mythique
des Baléares, sourd de ces pages, où les recettes,
réalisées avec les produits locaux et bio, s’accompagnent de conseils, mais aussi d’adresses, de
portraits et de photos solaires. Une invitation
gourmande à découvrir la chaleureuse Ibiza, tout
en finesse.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 256 pages - 25,90 €

• Collectif

Reflet de celles qui éclairent le firmament, les
étoiles décernées par « le Michelin » font briller
des tables admirables, qui méritent une attention
particulière tant elles ravissent nos papilles. Les
621 établissements réunis ont été sélectionnés
avec sérieux et compétence, parce que les repas
que l’on y déguste doivent être synonymes d’un
plaisir gustatif d’exception, d’une expérience
hors du commun. Portraits de chefs et courtes
descriptions des restaurants ainsi que des plats
préférés des testeurs anonymes composent ce
tour de France stellaire.
MICHELIN - 496 pages - 27,90 €

Le Pain est d’Or

COOK KOREAN !
• Robin Ha

SAVEURS THAÏES

Ovni du genre, ce livre de recettes se pare des
atours du roman graphique pour lever le voile sur
les secrets de la cuisine coréenne, aussi variée que
savoureuse. Dessinatrice, designer textile, illustratrice et peintre, Robin Ha a quitté la Corée du Sud
pour les États-Unis à l’âge de 14 ans. Elle mêle
dans ces pages ses talents à sa culture culinaire et
nous concocte une soixantaine de délicieux « pas à
pas ». Kimchi, bulgogi, gimbap ou encore bibimbap… l’exotisme à portée de papilles !
GLÉNAT - 176 pages - 15,00 €

• Collectif

Voyager avec le palais, au fil de saveurs qui nous
propulsent au cœur de l’Asie… Telle est la gageure
de ce petit format aux cent recettes. On commence
avec les bases – riz, pâtes de curry vert ou rouge,
confiture de piment… – avant de se laisser tenter par les entrées, soupes et autres plats. Pousses
de soja et racines de gingembre, citron vert et
badiane, sauce poisson, coriandre fraîche, noix
de cajou ou curcuma… Des ingrédients que l’on
trouve facilement et qui fleurent bon l’exotisme !
MARABOUT “Petits Marabouts”
192 pages - 4,95 €

LE GUIDE BIG MAMMA
DES RESTOS EN ITALIE
• Collectif

Lorsqu’il était enfant, Massimo Bottura râpait le pain de la veille dans son lait chaud et
sucré, légèrement parfumé de café. Il appelait ce frichti zuppa di latte. Cette madeleine
de Proust deviendra, après quelques années
et ajustements, Il pane è oro, délicieux dessert à la carte de son restaurant. À travers
lui, un véritable hommage est rendu à ces
ingrédients qu’habituellement on oublie.
En bon chef italien, Massimo a appris à
tirer profit de tout, à ne rien jeter, même les
miettes, les os ou les croûtes de fromage ! Le
thème de l’exposition universelle de Milan
en 2015, « Nourrir la planète, énergie pour
la vie », lui donne l’idée d’ouvrir un reffettorio, où grands chefs et bénévoles s’unissent
pour nourrir une communauté humble en
utilisant les produits gaspillés. Inauguré
avec l’expo, le Refettorio Ambrosiano continue de régaler les convives. Conçues par 50
grands cuisiniers, les 150 recettes réunies
transforment l’ordinaire en extraordinaire.
PHAIDON - 424 pages - 39,95 €

LES CARNETS DE CUISINE
DE LA MÈRE POULARD

• Éric Vannier, photos Sophie Tramier

1888. Annette et Victor Poulard ouvrent leur auberge en plein cœur de la cité médiévale du MontSaint-Michel. Au cours de sa carrière, Annette
créera plus de sept cents recettes, qui lui vaudront
le nom de Mère Poulard ! 130 ans plus tard, sa
cuisine sincère et gourmande rencontre l’histoire
et la culture, dans un volume où Éric Vannier lui
rend hommage, recettes à l’appui, tout en célébrant cet l’îlot rocheux devenu symbole incontournable du patrimoine culturel français.
CHÊNE - 336 pages - 18,88 €
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À Paris, six trattorias font partie de la squadra
Big Mamma ! Et pour chacune d’entre elles, des
passionnés – producteurs, cuisiniers ou artisans –
perpétuent la tradition. Ils partagent 250 adresses
qui vous feront découvrir l’Italie avec les papilles !
Ce tour de la Botte vous entraînera de la Lombardie à la Sicile en passant par l’Émilie-Romagne, La
Toscane ou les Pouilles. Mais où que vous soyez
n’oubliez jamais les dix règles d’or (dont la fondamentale : jamais de parmesan sur les pâtes aux
fruits de mer !) qui ouvrent ce délicieux voyage
dont les photographies mettent l’eau à la bouche !
MARABOUT - 256 pages - 19,90 €

MER

Mer & Montagne
MOBY-DICK OU LE CACHALOT

Nicolas Bouvier

• Herman Melville

Entrer dans Moby-Dick c’est pénétrer dans un univers symbolique fortement empreint de références
bibliques. Achab et son équipage embarquent
à bord du Pequod à la poursuite du redoutable
cachalot. Roman d’aventures autant maritime que
spirituel et métaphysique, Moby-Dick mêle le réel
(techniques de la chasse à la baleine) à l’exploration de thèmes universels comme les notions de
bien et de mal. La présente édition, magnifiquement illustrée de bois gravés, offre deux dossiers
techniques et historiques sur l’univers de Melville
et sa place dans la culture occidentale.
GALLIMARD “Quarto” - 1 024 pages - 25,00 €

LE CARNET VIKING

LA MER
DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
• Simon Leys

« Homme libre, toujours tu chériras la mer », pérorait Baudelaire, qui la haïssait plutôt, tandis qu’à
l’inverse Éric Tabarly notait, dans ses Mémoires :
« Aux doux rêveurs qui s’imaginent trouver la liberté sur la mer, je suggérerais d’aller la chercher
ailleurs. » Elle a inspiré les écrivains les plus divers,
et si certains grands noms viennent à l’esprit avec
évidence, d’autres étonnent. En fin lettré, esprit
libre et érudit, l’auteur des Habits neufs du président Mao compose une odyssée littéraire qui, de
Rabelais à Loti, montre à quel point la mer fut (est
encore) une muse inépuisable et éternelle.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 1 408 pages - 33,00 €

• Anita Conti

Elle avait la mer et les livres dans le sang. Ardente
protectrice des océans et des poissons, elle est la
première femme à pénétrer le monde fermé des
marins et à en témoigner : en juin 1939, à Fécamp,
elle embarque sur le morutier Viking pour une
campagne de pêche qui doit durer plus de trois
mois dans l’Atlantique Nord. Seule femme au milieu de cinquante hommes, elle observe les marins,
écoute leurs témoignages, donne à sentir la brume,
le froid, la tempête, les silences maritimes. Un
texte unique d’une pionnière de l’océanographie
qui nous ouvre avec poésie aux secrets de la mer.
PAYOT - 224 pages - 18,00 €

POUR LES TROIS COULEURS

LE COURRIER, LA COURROIE,
TA BONNE LETTRE
• Nicolas Bouvier, Thierry Vernet

Sa langue est un festin. Son œil puise dans
une curiosité insatiable pour l’être humain
(doublée de tendre bienveillance), une sensibilité hors du commun et un talent inouï
pour mesurer la grandeur de chaque instant
sur la terre. Nicolas Bouvier est un écrivain
voyageur dont L’Usage du monde a marqué
les esprits, illustré par son grand ami Thierry
Vernet. C’est leur correspondance que nous
sommes invités à découvrir, lorsque, après
15 mois de voyage ensemble de Genève à
Kaboul, ils se séparent et s’écrivent. L’occasion de comprendre par les fondements
l’élaboration de L’Usage du monde. Et de
sentir par l’intime la beauté du lien qui lie
les deux hommes. Très émouvant.
ZOÉ “Poche” - 160 pages - 9,00 €

L’ÂME D’UNE PIEUVRE
• Sy Montgomery

Je m’appelle Kali, je suis très curieuse et j’ai une
multitude de bras, ou plutôt de tentacules pour
me mouvoir et parvenir à mes fins. Redoutablement intelligente, je sais me montrer quelque peu
terrifiante pour les néophytes. Mais grâce à cet
essai consacré à mon espèce, j’ai bon espoir que les
choses changent. Car pieuvre je suis. Mais ton ami
je peux devenir. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à
l’auteur qui a croisé ma route et qui a fait de mes
congénères un portrait passionné et absolument
passionnant. Alors prêt à plonger à mes côtés ?
CALMANN-LÉVY - 380 pages - 21,50 €

• Fabien Clauw

Aux temps où Robespierre perdit la tête, intrigues et trahisons étaient le quotidien des hommes
de pouvoir, qui cherchaient autant à sauver leur
peau qu’à faire fortune. Ainsi la Royal Navy, puissance de l’Angleterre, est-elle l’ennemi n° 1 de la
France, dont la flotte souffre alors d’un manque
de fonds et corollairement d’une corruption généralisée. Un grand roman d’aventures maritimes
aux batailles réalistes et à la plume enlevée.
PAULSEN - 462 pages - 22,00 €
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NICOLAS BOUVIER
• François Laut

Passionné, volontaire, voyageur extraordinaire, François Laut donne à voir le grand
Nicolas Bouvier dans toute son intimité
et sa fragilité : ironique, introspectif, pleinement artiste. Basé sur des documents
inédits et des interviews de ses proches, on
découvre les voyages qu’il n’a pas racontés,
dévoilant au passage toute la complexité
du Genevois. Un parcours d’homme
époustouflant, qui se lit comme un roman
d’aventures.
PAYOT “Petite Biblio” - 352 pages - 9,20 €

Nature & Animaux
JEUNESSE
Bienvenue dans la savane !

La Montagne

Portés par la musique jazzy des
singes, les animaux de la savane se
mettent à remuer du popotin ! Un
hippopotame dans son bain, deux
girafes qui déjeunent et trois bébés
éléphants qui défilent en grande
pompe… jusqu’au bouquet final : la
grande fête avec tous les animaux !
Tout carton et couleurs, un livre
rigolo à manipuler.
Gallimard Jeunesse - 9,90 €

Chaque jour, le livreur traverse la
montagne. Aujourd’hui, une « envie
pressante » l’amène à s’arrêter. Il
s’enfonce dans la montagne… Véritables tableaux, les fascinants dessins
de Manuel Marsol nous entraînent
dans un univers entre rêve et réalité,
où peu à peu la symbiose avec la
nature se fait. On pense à Miyazaki.
Les Fourmis rouges - 18,90 €

• Axel Scheffler
À partir de 1 an

Les Saisons

• Carmen Chica, Manuel Marsol
À partir de 3 ans

Un jour à la campagne
• Agnès Chaumié,
ill. Éva Offredo
À partir de 1 an

On aime les chaudes couleurs de
l’été et la drôle de tête des vaches,
le bzzzzz de abeilles et le chant des
grenouilles. La promenade, ni tout
à fait réaliste ni tout à fait imaginaire, est poétique et sensorielle.
Un rêve éveillé ponctué des sons de
la campagne, une bulle apaisante
avant de s’endormir.
Didier Jeunesse - 11,90 €

• Philip Giordano
À partir de 2 ans

Des couleurs vives et denses pour
des illustrations aux doux arrondis.
Philip Giordano est le peintre des
saisons de cette nouvelle série de
livres-jeux à deux roues ! On tourne
la première, qui indique l’animal
à chercher, puis la seconde qui en
détermine la couleur. Originale et
belle, cette réalisation nous entraîne
du printemps à l’hiver en quelques
tours de roues !
Milan “Tourne roulettes” - 13,90 €

3 histoires de printemps
• Collectif
À partir de 3 ans

• Peggy Nille
À partir de 4 ans

La Tortue a besoin de nous !
• Chihiro Nakagawa,
Junji Koyose
À partir de 3 ans

Dans le monde miniature des P’tits
Bonzoms, la solidarité, la générosité et l’attention aux autres sont des
valeurs maîtresses ! Cette fois-ci, ils
mettent leurs drôles d’engins, grues
et autres pelleteuses à contribution
pour sauver une tortue qui s’est retournée ! Des scènes foisonnantes de
détails entraînent les plus petits de
découvertes en surprises jubilatoires.
Rue du Monde - 16,00 €

Panthera tigris

• S. Alzial, ill. H. Rajcak
À partir de 5 ans

Il était une fois un savant qui savait
tout sur tout… sauf sur le tigre du
Bengale ! Il se plongea alors avec frénésie dans les encyclopédies avant
de mettre sur pied une expédition.
Le jeune guide qui l’emmena dans
la jungle essaya bien de le prévenir,
mais à chaque fois, le savant lui coupa
la parole pour étaler sa science…
Dans cette savoureuse fable inspirée
du maître indien Svami Prajnanpad,
on en apprend sur le félin !
Rouergue - 15,00 €

La Nature en ville

Insectes, oiseaux et arbres. Fleurs
changeantes en fonction des saisons, mais aussi jardins partagés,
compost, ruches et potagers… le
cahier invite à découvrir la nature
urbaine, bien plus présente et diversifiée qu’il n’y paraît ! Pour regarder
la ville autrement.
Nathan/Colibris - 8,90 €
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On plonge profondément, dans les
aquatiques planches de Peggy Nille
qui, cette fois, nous entraîne au cœur
des fonds marins. Dix paysages extraordinaires s’admirent, se scrutent,
étonnent… La finesse du trait sublime la beauté animale et l’on se
prend au jeu du cherche et trouve
pour découvrir requin marteau, poisson coffre et autres hippocampes.
Actes Sud Junior - 14,80 €

Rosalie et le langage
des plantes
• Fanny Ducassé
À partir de 5 ans

Rosalie est une amoureuse des
plantes. Malheureusement, elle n’a
pas la main verte. Mais un jour au
détour d’une brocante, elle tombe
sur un livre aux étranges caractères
et aux fleurs séchées… Elles sont
belles, les illustrations japonisantes
de Fanny Ducassé. Des univers oniriques aux myriades de détails, des
douces compositions florales où
l’on se perd avec volupté.
Éditions Thierry Magnier - 16,00 €

• F. Lasserre, I. Simler
À partir de 4 ans

« Le Trésor de l’Heure des histoires »
recèle les meilleurs classiques à lire
et à relire : une collection qui porte
bien son nom ! Dans cette nouvelle
anthologie, on découvre Dix petites
graines, L’âne Trotro et la marguerite
et Le jardin de Princesse Camomille.
Trois univers beaux et originaux qui
saluent l’arrivée du printemps !
Gallimard Jeunesse - 8,50 €

Cachés dans la mer

JEUNESSE

Aux 4 coins du Monde
Aller-Retour

Ici et là, les Maisons d’Akira

Un enfant lance l’avion rouge que
son papa lui a offert. En suivant
son long vol, on s’émerveille des
paysages traversés : colline florissante, fonds marins luxuriants et
ciels infinis… Les aplats colorés de
Delphine Chedru composent une
promenade aérienne poétique.
De Le Martinière Jeunesse - 10,90 €

Sa première maison était ronde et
douce, vivante. À travers les parois
vibrantes, elle entendait les bruits du
monde. Sa dernière demeure, dans
le désert, serait une pyramide. Entre
les deux, une hutte en bord de mer
et une bâtisse aux murs chauffés par
le soleil. L’aventure la mène ensuite
sur les chemins du monde, devenu
sa maison sans toit ni murs… La vie
d’Akira se déplie, pleine de poésie,
au fil de ses huit maisons.
Albin Michel Jeunesse - 15,00 €

• Delphine Chedru
À partir de 1 an

Bon voyage, petit bisou !

• Claire Ubac, ill. Clotilde Perrin
À partir de 5 ans

Le Cerf-volant de Toshiro
• Ghislaine Roman,
ill. Stéphane Nicolet
À partir de 4 ans

Avec l’aide de son grand-père,
Toshiro a fabriqué un cerf-volant.
Mais lorsqu’il le fait voler, son aïeul
fatigué ne peut lever la tête… le
garçonnet a alors l’idée d’utiliser
une flaque d’eau comme miroir.
L’histoire pleine d’émotions est
portée par des illustrations épurées,
à l’image de la culture nippone.
Nathan - 11,50 €

• Manuela Monari,
ill. Evelyn Daviddi
À partir de 3 ans

Il est rond et coloré, le petit bisou
que la fillette envoie « comme un
avion en papier lancé par la fenêtre ». Et le voilà emporté par le
vent avant de se poser sur la joue
de mamy, qui le passe à papy, qui
le donne à son frère qui part en
voyage… Une traversée onirique,
qui fait la part belle à l’imaginaire.
Rue du Monde - 17,00 €

Pourquoi ici ?

• Constance Ørbeck-Nilssen,
ill. Akin Düzakin
À partir de 8 ans

Louna & la petite Tahitienne

• M. Guirao Jullien, C. Davenier
À partir de 3 ans

Mon Île

• Stéphanie Demasse-Pottier,
ill. Seng Soun Ratanavanh
À partir de 4 ans

L’arrivée de Maeva, sacrée pipelette,
n’est pas du tout au goût de Louna,
qui aime la tranquillité. Ras-le-bol
de ses « patati et patata » : Louna
n’arrive plus à rêver, à regarder les
nuages… ça suffit ! Mais la vivacité,
les rires et les bavardages viennent
à lui manquer. Bientôt, les fillettes
se retrouvent et Maeva emmène
Louna à Tahiti, le temps d’un voyage
imaginaire… Et quel voyage !
L’École des Loisirs - 13,00 €

Le Fabuleux Voyage
du bateau-cerf
• Dashka Slater,
ill. The Fan Brothers
À partir de 5 ans

La finesse du trait, la beauté des
illustrations pleines pages portent
une aventure aussi douce que
forte, emmenée par Marco, le
jeune renard curieux. Un jour, un
bateau-cerf accoste. Deux cerfs et
une biche en descendent, ils se sont
perdus. Marco et une escadrille de
pigeons décident de les accompagner sur les mers du monde pour
trouver l’île aux arbres délicieux.
Little Urban - 13,50 €

Un petit garçon prend conscience
de la diversité du monde, des injustices et des inégalités : serait-il différent s’il était né ailleurs ? Aurait-il
pu supporter la vie en plein désert ?
Peut-être la guerre l’aurait-elle obligé à partir ? La double page vierge
accueille le texte, laissant la place à
la réflexion. Elle est relayée par une
planche où l’illustration se déploie.
Doux et fort à la fois.
La Joie de Lire - 10,00 €

Pleins feux sur le bilingue
Le pouvoir des mots des grandes plumes anglosaxonnes s’allie à la magie des palettes chatoyantes
des peintres et dessinateurs contemporains, dans
cette nouvelle collection qui met l’accent sur le
bilingue. Quatre figures emblématiques seront
mises à l’honneur en 2018, à travers les textes
qu’elles ont rédigés pour la jeunesse. Doux comme
un cornichon et propre comme un cochon, de
Carson McCullers, nous entraîne dans une danse
rimée et amusante, comme autant de croquis de la vie quotidienne
saisis sur le vif. Les textes et poèmes de Maya Angelou rapportent son
combat de femme noire au temps de la ségrégation. Parmi eux, La
vie ne me fait pas peur se veut l’écho des angoises enfantines. Virginia
Woolf (Le Rideau de Mrs Lugton) et Rudyard Kiplin, avec If (Tu seras
un homme mon fils) clôtureront l’année.
Seghers Jeunesse - à partir de 5 ans - 15,50 € l’un

Sur son île, il fait toujours bon, il y
a des milliers d’oiseaux et d’autres
animaux, une cabane aussi. Une
petite fille nous entraîne au cœur de
son pays imaginaire – la Terre ? – où
l’on est bienvenu, si l’on sait chanter, partager, rêver… Les illustrations
douces, florales et lyriques répondent
à une plume chantante et subtile.
De Le Martinière Jeunesse - 14,50 €
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