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Une quête de beauté et de vérité

i l’on imaginait un sondage dont la question serait « quelle période de l’histoire de l’humanité préférez-vous ? », il n’apparaîtrait pas très téméraire de supputer que la nôtre serait
d’emblée exclue des réponses des sondés… les maux de notre époque sont légion. Notre
édition Beaux Livres 2018, dans laquelle la beauté fanfaronne en reine à chaque page, se dresse
comme un rempart de culture face à ce qui nous éloigne de notre humanité. Loin du cynisme
ambiant et de la morosité, notre panorama livresque réaffirme la nécessité de pourchasser le
beau et le vrai dans nos vies parfois courbées. Cette quête, pléthore d’artistes l’ont immiscée
dans leurs œuvres, se pliant avec fascination et plaisir au processus de sublimation. Ainsi en
est-il de Pétrarque qui a, dans Les Triomphes, transcendé sa passion déçue avec Laure en des
vers éclatants de beauté (Éditions Diane de Selliers). Tout au long de cette quête existentielle
et esthétique, l’inconscient créateur est totalement au service de l’art et devant tant de sentiments et de tourments magnifiés, le lecteur-spectateur ne peut qu’être saisi du syndrome
stendhalien (ce capharnaüm d’émotions devant la surcharge de beauté artistique) : tels sont
nos vertiges en observant les œuvres torturées d’Egon Schiele (Gallimard/Fondation Louis
Vuitton), l’univers onirique de Miró (RMN/Grand Palais) et les créations insolentes de JeanMichel Basquiat (Taschen). La rubrique « Arts et Lettres » de notre numéro condense à la
perfection cette recherche conjuguée du beau et du vrai et dont les écrivains du classicisme
avaient fait leur slogan : ainsi, en offrant au pinceau de Christian Lacroix la possibilité d’illustrer La Princesse de Clèves, les éditions Gallimard ont repris avec finesse cet idéal classique. Les
rubriques « Mode » et « Arts urbains » viennent nous rappeler à quel point l’art est une quête de
soi au sein d’un collectif et qu’il est en ce sens aussi nécessaire aux sociétés que peuvent l’être
les lois ou les denrées alimentaires. Les pages « Arts de la table », riches en trouvailles culinaires,
chantent la communion, le partage de mets se révélant tout autant une réjouissance du palais
que de l’âme (Mezze chez Phaidon et Une table à Venise aux éditions Ulmer).

Les feuillets « Jeunesse » ont une place de choix dans nos publications et plus encore dans le
Beaux Livres. La formule de Victor Hugo est désormais célèbre : « Ouvrez des écoles et vous
fermerez des prisons. » Dans l’héritage de l’auteur des Misérables, gageons ceci : glissez des
livres entre les mains des petites grandes âmes et vous planterez une humanité rehaussée,
l’intelligence des publications jeunesse témoignant bien de la confiance qu’il est nécessaire
d’accorder à ceux qui, demain, auront la charge de réintégrer dans l’individuel et dans le
collectif, le beau et le vrai. Au quotidien. Et sans relâche.
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Préface
PRÉFACE
e dernier film de Jean-Luc
Godard, présenté au festival
de Cannes en mai, s’intitule Le
livre d’image. Outre la confirmation du
talent du cinéaste à trouver de beaux
titres – qu’il considère comme des
légendes – ce livre d’image me touche
particulièrement parce qu’il dit, dans
un raccourci dont la simplicité confine
au sublime, ce que j’aime par-dessus
tout : les livres et les images.

sommes seuls face à nous-mêmes et
au milieu de tous les hommes, les
morts comme les vivants, et liés à
chacun d’eux fraternellement par un
fil invisible ?

Qu’elles soient reproduites sur le
papier, latentes ou fantômes, créées
par la langue et dans la chair de la seule
langue, les images hantent les livres
avec la violence du désir, tout comme elles sont ellesmêmes hantées par la perte de la chose qu’elles figurent.
J’imagine un livre d’image tel un lieu où s’incarnent, non
exactement la vie, mais son absence et sa fiction, c’est-àdire la mémoire et le songe, ces points aveugles vers quoi
tendent tous les livres. Et il me semble que leur beauté
tient à cet effort, comique et terriblement touchant à
la fois, pour rater avec grâce ce qu’ils poursuivent et
transmuent en petits signes alignés sur le papier.

Il n’est d’ailleurs pas absurde de penser
que l’un des plus grands scandales de
l’existence est de savoir ne pouvoir
lire tous les livres du monde durant
le temps bref qui nous est accordé
de vivre. Mais ce scandale est aussi
une merveille, un miracle peut-être,
parce que chaque livre donne à voir
une parcelle de la totalité du monde
qu’il concentre et manque infiniment,
ainsi qu’une vache noire de Lascaux entraîne à travers
les millénaires l’innombrable troupeau des bêtes cornues
qui nous apparaissent un instant dans les entrailles de la
nuit. Ce sont des spectres, des visions, des épiphanies
peuplant l’épaisseur du temps à mesure que nous
tournons une à une les pages. Nous tenons la lampe
allumée, la lumière tremble. Nous tournons les pages
d’un livre d’image où rien n’est imagé puisque tout est
imaginaire, comme la vie même.
© L. Barbin

L

Le livre d’image

À l’origine, des hommes se sont enfoncés dans le
ventre de la terre pour tracer des formes sur les parois
accidentées des grottes. Ces premières tentatives pour
figurer des morceaux du monde s’apparentent également
au squelette d’un langage : c’est le premier livre d’image.
Éclairés par la fragile flamme des torches, les mystères
de ces cavernes annoncent tous les livres et les œuvres à
venir, qui s’échappent et s’évanouissent à l’instant exact
où nous croyons les saisir. Lire, c’est déchiffrer l’invisible,
c’est embrasser l’insaisissable. Peut-on imaginer activité
plus intense et plus profonde que ce moment où nous

Thierry Froger

Bibliographie sélective
Les Nuits d’Ava, Actes Sud, 2018 (voir page 41)
Sauve qui peut (la révolution), Actes Sud, 2016

Retards légendaires de la photographie, Flammarion, 2013

3

Beaux-Arts
BEAUX-ARTS
PICASSO BLEU ET ROSE

• Sous la dir. de Laurent Le bon

MUCHA

• Collectif

Recouvert de deux reproductions tirées du panneau
décoratif de la série Les Saisons, le volume oblong,
clin d’œil aux affiches Belle Époque de l’artiste,
renferme toute la richesse de son œuvre, de ses
débuts parisiens à son Épopée slave, sa série de vingt
toiles exécutées entre 1911 et 1926, où il retrace les
grands épisodes de l’histoire de ce peuple. Ainsi,
c’est un artiste prolifique, complexe et polyvalent,
aux visées philosophique et mystique, qu’il nous
est donné de découvrir dans ce catalogue ciselé.
RMN/MUSÉE DU LUXEMBOURG - 248 pages - 35,00 €

Malgré la célébrité de l’artiste et le sentiment de
saturation d’expositions qui lui sont consacrées,
il s’agit là d’une première : les périodes bleue et
rose de Picasso sont traitées dans leur ensemble.
En parallèle de cette manifestation exceptionnelle au musée d’Orsay, ce catalogue propose
une lecture renouvelée des années 1900-1906,
en réunissant des chefs-d’œuvre, pour certains
jamais présentés en France. Remise en contexte
avec le travail de ses contemporains ou prédécesseurs, la démarche du jeune Picasso est ainsi inscrite dans son époque. De la beauté avant toute
chose, dès les premières pages.
HAZAN - 406 pages - 45,00 €

• Laure Adler, Camille Viéville

Laure Adler, pour le plus grand bonheur des
lecteurs et lectrices, revient avec un nouvelle
publication autour des femmes engagées, tournant cette fois l’analyse vers les artistes au féminin. À travers le portrait d’une cinquantaine de
créatrices depuis la Renaissance, sont explorés les
archétypes et les codes de l’histoire de l’art, leur
lent basculement vers l’autonomie artistique et la
reconnaissance du travail de création, trop longtemps laissée aux mains des hommes.
FLAMMARION - 160 pages - 29,90 €

LES ANIMAUX DE BUFFON

VIENNE 1900

• Jacques Cuisin

L’ours de mer, le kwagga ou le petit fer-à-cheval.
Ils en ont des drôles de noms les animaux décrits
dans L’Histoire naturelle de Buffon ! Depuis leur
recension au xviiie siècle, certains ont presque
disparu. Dans cette première version en couleurs
de la célèbre anthologie, on revisite près de cent
trente planches originales. L’occasion à la fois de
découvrir des espèces méconnues, mais aussi de
mieux comprendre l’esprit scientifique du Siècle
des Lumières.
E/P/A - 304 pages - 39,90 €

• C. Brandstätter, D. Gregori, R. Metzger

Peinture et architecture, arts graphiques et décoratifs, musique, littérature et philosophie… Au
tournant du xxe siècle, Vienne devient l’épicentre
d’une pensée avant-gardiste. C’est l’époque de
Sigmund Freud et de Gustav Mahler, de la Sécession, ce courant porté par Klimt, Hoffmann et
Moser qui ambitionnent de rassembler les arts
en une œuvre totale. Faisant la part belle aux
illustrations, ce florilège riche en dorures et en
ornementations expose l’incroyable fécondité de
la période.
CITADELLES & MAZENOD - 544 pages - 165,00 €

FERS FORGÉS

• Bernard Wodon

CASSANDRE
• Alain Weill

Édition de luxe sous coffret, cette première monographie consacrée à Cassandre, le grand affichiste français, est publiée pour le cinquantenaire
de sa mort. La qualité des reproductions nous
plonge avec un plaisir nostalgique dans le début
du xxe siècle avec ces créations graphiques iconiques et prestigieuses : logo d’YSL, affiches des
wagons-lits ou le fameux slogan Dubonnet. Il y a
un avant et un après. Le texte précis et documenté
éclaire le destin de cet artiste prolifique.
HAZAN - 280 pages - 99,00 €

LES FEMMES ARTISTES SONT DANGEREUSES

LUCIAN FREUD

• Sous la dir. de Mark Holborn

Des années 1930 à 2011, Lucian Freud a peint
dans une quête du tableau toujours meilleur que
le précédent. « L’une des premières choses que
Lucian Freud m’ait confiées fut que son travail
consistait à “rendre une certaine vérité”.» Cette
recherche de vérité, non de beauté, est le fil rouge
qui nous guide à travers quelque 480 peintures,
dessins, eaux fortes, croquis de travail et correspondance privée, qui composent ce sublime
dyptique, où la carrière du peintre se déploie,
portée par la verve de Martin Gayford, directeur
des archives de l’artiste. Un travail admirable.
PHAIDON - Coffret 2 vol. - 475,00 €
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Tout en offrant un panorama des œuvres de ferronnerie européenne du Moyen Âge au xxe siècle,
ce livre d’art permet de s’initier non seulement à
la technique, mais aussi à la lecture de quelques
œuvres jalons. Après une présentation du métier de ferronnier, la deuxième partie traite des
époques et de leurs écoles, la troisième aborde la
terminologie des formes et des techniques. Un
ensemble valorisé par quatre cents photographies
dont certaines exploitent avec ravissement le jeu
du clair-obscur.
ÉDITIONS FATON - 352 pages - 74,00 €

ARTS

Beaux-Arts
SE BRÛLER LES AILES
• Collectif

LES TRIOMPHES DE PÉTRARQUE
• Collectif

Il a su comme nul autre sublimer sa passion déçue
pour Laure en des vers fulgurants de beauté, apprenant aux poètes européens à chanter l’amour d’une
nouvelle manière. Par-delà la thématique amoureuse, Les Triomphes exprime la quête existentielle
d’un homme qui s’attela quinze ans durant à l’écriture de son poème, y convoquant pléthore de personnages réels et fictifs. L’érudition, la spiritualité
et la dimension initiatique du texte sont mis en valeur par la nouvelle traduction vivante de Jean-Yves
Masson et par la reproduction pointue des vitraux
de l’Aube. Un mariage parfait entre la poésie de
Pétrarque et la nature méditative du vitrail.
ÉDITIONS DIANE DE SELLIERS - 336 pages
230,00 € (195,00 € jusqu’au 31/01/19)

Monstres, créatures hybrides et autres métamorphoses magiques, destinées extraordinaires, divines
ou humaines… Les fascinants récits antiques ont
traversé les millénaires, inspirant artistes de tous
bords, de la littérature à la musique en passant par
les arts visuels. Des mythes de la création à Œdipe
et le Sphinx en passant par le Minotaure, Narcisse
ou Icare, vingt-cinq mythes classiques sont explorés à travers plus de deux cent vingt œuvres, de
l’Antiquité à nos jours. Somptueux, intemporel.
PHAIDON - 264 pages - 49,95 €

CENT ASPECTS DE LA LUNE
• Yoshitoshi

Cette édition exceptionnelle limitée propose le
fac-similé au format original du chef-d’œuvre
de Yoshitoshi, le livret de commentaires de John
Stevenson, ainsi que trois estampes imprimées
sur papier Japon. Dans une remarquable qualité
de reproduction, cette conception raffinée invite
le lecteur bibliophile à contempler un visage de la
perfection. On y retrouve une analyse approfondie
de la vie et de l’œuvre de celui qui fut le plus prolifique et le plus marquant des maîtres de l’estampe
japonaise à l’ère Meiji. D’une beauté renversante.
CITADELLES & MAZENOD - 400 pages - 179,00 €

BRUEGEL

• Reindert Falkenburg, Michel Weemans

En marge des approches classiques de Bruegel, la
monographie envisage le peintre sous l’angle de
ses rapports avec Bosch et la peinture flamande.
L’inventeur du paysage moderne aime surprendre
et déranger. Un seul de ses tableaux, Le Retour
de la chasse, présente plusieurs détails drôles ou
carrément incongrus. Magnifiquement illustré
et documenté, l’ouvrage ouvre grand la porte de
l’imaginaire. À redécourvrir, à l’occasion de son
quatre cent cinquantième anniversaire.
HAZAN - 280 pages - 99,00 €

WILLIAM BOUGUEREAU

• Frederick C. Ross, Kara Lysandra Ross

Adulé en son temps, puis tombé dans les oubliettes de l’histoire à l’aube de l’impressionnisme
et de la peinture moderne, ce principal représentant de la peinture académique est aujourd’hui sur
la voie de la réhabilitation, comme en témoigne
cette première monographie en français. Portraits,
allégories antiques et fantaisies mythologiques,
tableaux religieux, et enfin scènes de genre avec
paysans, les quatre grandes directions de sa production artistique sont mises en lumière, donnant
ainsi à palper et à saisir sa sensibilité complexe.
LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS - 240 pages - 49,00 €
5

Arts & Lettres
ARTS

LA PRINCESSE DE CLÈVES

• Madame de Lafayette, ill. Christian Lacroix

La grâce du style et les méandres de l’intrigue
amoureuse sont au centre de cette élégante édition. Car sous le génial pinceau de Christian
Lacroix, une silhouette aux couleurs chamarrées
s’échappe d’un chapitre. La revoilà dans un coin de
page, espérant secrètement croiser le beau duc de
Nemours. Mais peut-être s’agira-t-il de son mari ?
Les illustrations du grand couturier rehaussent à
merveille tout le charme de ce grand classique.
GALLIMARD - 208 pages - 42,00 €

ÉLOGE DU LIVRE

• Pascal Dethurens

Être de papier autant que d’exception, le livre
fait l’objet d’éloges de nombreux artistes, de
Carpaccio à Chagall et de Cervantès à Proust.
Sous la plume de Pascal Dethurens, qui nous
entraîne de tableau en tableau, c’est le portrait
de l’homme aux livres qui se dessine. La première
partie de l’opus se concentre sur le lecteur – l’immersion absolue dans l’imaginaire avec Don
Quichotte ou Emma Bovary, le lecteur heureux
peint… – alors que la seconde observe l’écrivain :
la solitude (Francis Bacon, Personnage écrivant
reflété dans le miroir), le Verbe (c’est-à-dire Dieu)
à l’œuvre… Histoires picturale et scripturale se
conjuguent à l’infini.
HAZAN - 240 pages - 29,95 €

LES PLUS BEAUX CONTES
DE NOTRE ENFANCE

SI/IF

• Rudyard Kipling, ill. Scott Pennor’s

Explosives, dotées de couleurs qui chatouillent le
regard, les illustrations du plus célèbre des poèmes
de Kipling par Scott Pennor’s ne font pas qu’« illustrer », elles subliment le texte, démultiplient sa
puissance. La précision graphique invite l’imaginaire à divaguer sur les vers ciselés (en bilingue)
de l’écrivain britannique : « Si tu peux être amant
sans être fou d’amour… », « Si tu peux rester digne
en étant populaire,/Si tu peux rester peuple en
conseillant les rois »… Cette publication enchanteresse se présente comme l’occasion rêvée de redécouvrir un texte que l’on peut méditer à l’infini.
LES BELLES LETTRES - 40 pages - 19,00 €

• Choisis et présentés par Boris Cyrulnik

Les contes ont une vertu, celle de confronter notre
âme aux affres de la vie par la grâce d’un récit imaginaire. Boris Cyrulnik a sélectionné des histoires
mythiques de Grimm et d’Andersen en les classant par thème : l’amour, la malice, les épreuves,
le voyage, le surnaturel. Grâce aux contes, les
enfants « apprennent qu’il est possible de maîtriser les angoisses et les transformer en merveille ».
Vous ne lirez plus La Belle au bois Dormant, La
petite Sirène ou Le Petit Poucet de la même façon !
BNF ÉDITIONS - 326 pages - 29,00 €

LE PASSAGER CLANDESTIN
• Simenon, ill. Loustal

Sur l’Aramis, qui relie Panama à Tahiti, le major
Owens s’aperçoit qu’un passager clandestin a
embarqué : Lotte, une jeune femme qu’il aide en
la ravitaillant… Mais il comprend bientôt qu’elle
se rend à Papeete avec les mêmes desseins que lui :
retrouver René Maréchal, fils naturel du richissime Joe Hill récemment décédé, afin de croquer
une partie de l’héritage. Un des rares romans exotiques de l’auteur liégeois, qui inspire à Loustal
ses illustrations voyageuses, emplies de chaleur,
d’une symphonie de couleurs et de lumière.
OMNIBUS - 208 pages - 29,00 €
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ART

Patrimoine

L’OPÉRA DE CHARLES GARNIER

• Gérard Fontaine, photos J.-P. Delagarde

CHENONCEAU

• Jean-Pierre Babelon, photos B. Chelly

Chef-d’œuvre de la Renaissance inscrit depuis 2017
au patrimoine mondial de l’humanité, propriété
de nombreuses femmes, dont Diane de Poitiers et
Catherine de Médicis, Chenonceau offre au regard
la vision d’un ensemble architectural intemporellement beau : l’expression d’un parfait équilibre
des proportions, une douceur féminine dans ses
arcades, la rêverie de ses jardins… Ce « monument
de l’Amour et de la Paix » (il ne souffrit d’aucune
blessure de guerres) dévoile au fil du texte et des
illustrations son irrésistible et unique attrait.
ALBIN MICHEL - 240 pages - 29,90 €

Pour les 350 ans de l’Académie royale de musique, partons à la découverte de l’Opéra Garnier !
Ambiance brillante du foyer, mystère des dédales
obscurs, élégance et profusion de la décoration,
chatoiement de la grande salle et bien sûr l’architecture fastueuse comme un avant-goût du spectacle.
Citations, inventaires des œuvres et photographies
sont présentés en hommage à ce lieu mythique.
Paraît aussi, chez le même éditeur, L’Opéra Bastille
à l’occasion de son 30e anniversaire.
ÉDITIONS DU PATRIMOINE/CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX - 292 pages - 35,00 €

TRÉSORS DES CATHÉDRALES
• Collectif

LES PLUS BELLES BIBLIOTHÈQUES DU MONDE

Désormais ouverts au public, les trésors des cathédrales sont devenus eux aussi monuments historiques. D’Albi à Versailles, ce sont trente édifices
et de multiples merveilles à découvrir : reliquaires,
châsses, coffres, chasubles, croix, couronnes…
L’État en assure la conservation et la mise en valeur.
Ce livre, trésor à lui seul, contient une iconographie soignée dont la précision est au diapason de
la splendeur du florilège d’objets présentés. Vous y
toucherez presque l’orfèvrerie et les textiles !
ÉDITIONS DU PATRIMOINE - 320 pages - 59,00 €

• Massimo Listri

Borges a mis en fiction l’infini des possibles de ces
lieux amassant des sommes de savoir et de rêverie.
Avec ce nouveau voyage en images, l’on parcourt
les plus vieilles et les plus belles bibliothèques au
monde pour en révéler les merveilles architecturales, historiques et créatives. Les documents
conservés figurent comme les plus précieux témoignages des pensées et faits de l’être humain.
On y apprend que ces hauts lieux du silence
eurent aussi une existence tumultueuse. Un cheminement bibliophile d’une grande minutie.
TASCHEN - 560 pages - 150,00 €

VERSAILLES
• Collectif

Versailles ! Un château, mais aussi des jardins et
une riche collection d’art. Pour en proposer une
version exhaustive et renouvelée, ce catalogue
hors norme réunit les cinq photographes officiels du lieu. Habitués à traquer l’insolite, leurs
différentes approches permettent de saisir toutes
les facettes du monument. Demeure royale, le
palais fut aussi un haut lieu de la Révolution et
une place emblématique pour la signature de traités politiques. Tout autant de strates historiques
restituées dans cette promenade photographique.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 240 pages - 39,90 €
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Voyages
VOYAGES
GÉOMÉTRIES SUD
• Collectif

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES
• Philippe Gougler

L’auteur et présentateur de la série « Des trains
pas comme les autres » (France 5), dévoile les
pépites glanées lors de ses voyages autour du
monde. Avec ces trains mythiques, qui lui permettent d’approcher « l’âme » des peuples, il partage des lieux méconnus, secrets, et transmet les
rencontres improbables tissées en chemin. Du
« Glacier Express » au « Transmongolien », il loue
les vertus d’un voyage où la lenteur le dispute
définitivement à la rêverie et l’imagination.
ALBIN MICHEL/FRANCE 5 - 240 pages - 29,90 €

Tracer des lignes, tirer des perpendiculaires et des
angles droits pour dessiner un schéma de l’art latino-américain si empreint de géométrie. C’est le
passionnant projet entrepris par l’exposition de
la Fondation Cartier. De l’architecture de Freddy
Mamani en Bolivie aux recherches spatiales de
l’artiste vénézuélienne Gego, elle propose des
perspectives inédites entre la période contemporaine et les arts traditionnels. Grands entretiens
et reproductions pleine page s’y croisent dans
une équation parfaitement maîtrisée et vibrante
de couleur.
FONDATION CARTIER POUR L’ART
CONTEMPORAIN - 336 pages - 49,50 €

TREKS DE LÉGENDE AUTOUR DU MONDE

• Marie Arnaud, Jacques Debs

Sous son élégante reliure suisse, le luxueux volume dissimule un étonnant voyage spirituel, de
l’Irlande à la Russie et de la Grèce à la Pologne.
Au sein des monastères, les communautés de
frères et de sœurs ont ouvert leur intimité, parfois
jusque dans le secret de leur cellule dévoilant les
trésors religieux, artistiques et historiques conservés au fil des siècles. Répondant à une iconographie d’une grande richesse, la plume raconte
cette aventure humaine unique, aux sources de la
spiritualité de notre continent.
ZODIAQUE ÉDITIONS - 252 pages - 39,00 €

ESCALE

• Cam Honan

• Martine Laporte

L’ampleur du mot « chemin » prend toute sa force,
dans ces pages qui nous font parcourir la planète
dans sa multiplicité : randonnée moderne ou
ancienne, route de commerce indigène, piste chevrière ou caravanière, une rivière gelée au Ladakh
et une rivière qui n’en est pas une dans l’Utah,
pèlerinages dédiés à un saint nordique, à un prophète hébreu ou à un Bouddha tibétain… Le
« randonneur au plus long cours sur Terre » réalise
un recueil de marches de rêves, qu’il nous raconte,
accompagnées d’une iconographie époustouflante.
HACHETTE/GESTALTEN - 260 pages - 35,00 €

Qui se souvient de Pierre Latécoère, industriel
visionnaire qui rêva d’une ligne aérienne reliant
la France à l’Amérique du Sud ? L’historienne
Martine Laporte rend hommage à cet aventurier
du ciel qui participa à la création d’Air France. À
l’occasion de l’exposition « Escale » qui se tiendra
du 15 juin au 21 août 2019 à Paris, documents
et photographies inédites éclairent cette histoire
de l’aviation, méconnue et passionnante.
MICHEL LAFON - 256 pages - 39,95 €

LES PLUS BELLES ÉGLISES D’EUROPE

LES ÉTHIOPIES SINGULIÈRES

• Jacques Bosser, Guillaume de Laubier

• Georges Courrèges, Alain Sancerni

« En Éthiopie, le temps s’est absenté, l’étendue
seule est donnée. » Les auteurs donnent la mesure de la grande beauté préservée de ce pays.
D’église en monastère, de tradition en modernité, de village en vallée et en haut plateau, les
couleurs, les matières, les tissus, révèlent les mille
et un visages de ce pays si singulier et riche de sa
diversité culturelle, ethnique et religieuse. Nous
entrons dans ce magnifique ouvrage comme on
pénètre dans des paysages.
HOZHONI - 320 pages - 38,00 €

MONASTÈRES D’EUROPE

MADAGASCAR

• Sous la dir. d’Aurélien Gaborit

L’approche de la richesse artistique malgache
s’effectue en trois temps : nous sont d’abord présentées la géographie et l’histoire de ce vaste territoire ; on s’intéresse ensuite à l’art du monde des
vivants, à la délicatesse des objets fabriqués et utilisés dans le cadre de la vie quotidienne ; nous est
enfin détaillé le rapport qu’entretiennent les Malgaches avec les mondes invisibles et parallèles,
ainsi qu’avec le monde des morts (textiles, amulettes de protection…). Un catalogue d’exposition finement illustré, qui nous immerge dans un
territoire étranger à nos propres coutumes.
ACTES SUD/MUSÉE DU QUAI BRANLY JACQUES
CHIRAC - 304 pages - 49,00 €
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Saviez-vous que la plus vaste basilique du
monde, celle de Saint-Pierre à Rome, a une nef
de presque deux cents mètres de long, que la
tour-lanterne de la Sagrada Familia à Barcelone
s’élève à cent soixante-dix mètres, ou encore que
la façade de la cathédrale de Wells est ornée de
près de trois cents statues ? Quel fabuleux voyage
d’église en église à travers quatorze pays européens ! Catholiques, protestants, orthodoxes, les
lieux spirituels proposés à notre curiosité sont
empreints d’histoire et de grande beauté.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 240 pages - 45,00 €

TABLE

Arts de la Table
MEZZE

• Salma Hage

SAUCES

• Éric Trochon

S’il est une tradition où les arts de vivre et culinaire sont intimement liés, c’est bien celle du
Liban. Salma Hage nous initie à la confection
de ces assortiments de plats de saison que l’on
partage dans la convivialité. Des recettes de base,
comme le tahini ou le za’tar, aux boissons – ah ! la
rafraîchissante limonade à la fleur d’oranger – en
passant par les dips et bouchées, les légumes, les
plats farcis ou les pâtisseries, elle transforme la
table en un savoureux voyage.
PHAIDON - 272 pages - 34,95 €

L’on en parle peu, de ce magicien des pianos,
grand manitou de la brigade, aristocrate des cuisines… le saucier. C’est pourtant lui qui, combinant l’alchimie complexe des saveurs, offrira
sa succulence au mets concocté, ravira tant l’œil
que les papilles du gourmet averti. Des bases aux
sauces chaudes sucrées en passant par celles que
l’on réserve pour les entrées ou le poisson, le chef
au col tricolore nous offre, pas à pas, une merveilleuse source d’inspiration pour donner à nos
réalisations une touche d’exception.
CHÊNE - 504 pages - 49,90 €

UNE TABLE À VENISE
• Skye McAlpine

PAUL BOCUSE, LE FEU SACRÉ
• Ève-Marie Zizza-Lalu

Voici rééditée et complétée avec pertinence et
sensibilité la biographie du pape de la gastronomie française. Comment un fils, petit-fils et
arrière-petit-fils de cuisiniers est devenu le héraut
de toute une profession ; comment « celui qui
n’était pas un dieu et certainement pas un saint »
a sorti de l’anonymat des fourneaux toute une
génération de cuisiniers, leur ouvrant le chemin
vers les métiers de créateur de concept et d’expert
en marketing. Et parce que l’essence d’un chef
se trouve dans l’assiette, quelques recettes emblématiques de « l’empereur des gueules ».
GLÉNAT - 240 pages - 35,00 €

« La cuisine vénitienne (…) reste le secret le plus
précieux et le mieux gardé de la ville. » Sans doute,
mais ce livre ensoleillé de superbes photos, ouvre,
en cent recettes du Nord de l’Italie, un large éventail de plats traditionnels ou revisités. Ils ont tous
en commun la simplicité et la passion. À la fois
balade dans la Sérénissime et dans le quotidien de
l’auteure vénitienne, l’ouvrage se décline en huit
thèmes : ma maison, le café, le marché, à table…
les ingrédients, les couleurs et les saveurs d’une
cuisine conviviale et joyeuse.
ULMER - 312 pages - 29,90 €

LÉGUMES

• Jeremy Fox

Petits pois, chocolat blanc et noix de macadamia.
Choucroute de chou-rave, spätzle d’aneth, œuf
poché et poudre de pickles. Si tous les plats de
ce livre sont végétariens, Jeremy Fox ne l’est pas,
mais il a un talent tout particulier pour manier
les légumes, qu’il travaille et chérit avec attention
et inventivité. À travers l’élaboration passionnée
de ses mets, créations originales ou recettes de
base comme le pesto ou les sauces tomates, il
invite à une nouvelle perception de la cuisine.
PHAIDON - 320 pages - 39,95 €
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Photographie
PHOTO

AU CŒUR DE LA CRÉATION
PHOTOGRAPHIQUE
• Muriel Berthou Crestey

L’ÂME D’UNE IMAGE
• David duChemin

L’appétit pour la prise de vues est bien présent :
en témoignent les milliards d’images déversées sur
les réseaux sociaux. Si cet art, ce langage universel,
séduit, peu de photographies émeuvent : ce n’est
pas l’appareil qui fait le photographe ! Pour illustrer
son propos, qui parle de notre humanité, David
duChemin a choisi de montrer ses clichés en noir
et blanc, car c’est là que l’on saisit l’âme. Faisant
fi des informations techniques, il nous parle de la
vision et de la recherche d’une histoire, de l’improvisation ou de « saisir l’instant ».
EYROLLES - 274 pages - 26,00 €

En rencontrant vingt-quatre photographes représentatifs de différents mouvements de l’époque
contemporaine, l’auteure propose de s’interroger sur le processus créatif. La démarche de
chacun depuis les débuts, puis les stratégies, les
états d’âme, les regrets même, sont ici examinés.
Dominique Issermann, Peter Lindbergh, Sarah
Moon, Pierre & Gilles ou encore Sabine Weiss
ont répondu présents. Une belle occasion de
mieux connaître ses photographes fétiches et d’en
découvrir d’autres.
ÉDITIONS IDES ET CALENDES - 212 pages - 29,00 €

• Raymond Depardon

Avec son Tour du Monde en 14 jours, il est allé
« se perdre et regarder les gens vivre », le temps
d’un périple rapide, presque improvisé. Les photographies sélectionnées pour La Solitude heureuse
du Voyageur viennent de ses voyages remplis de
déserts, de villes et de chambres d’hôtel… un
corpus comme une confession. Afriqu(e)s, enfin.
Ce continent qui ne cesse d’ensorceler ce passeur
d’images, qui mêle avec génie avenir et souvenir.
Un coffret, trois titres pour découvrir un regard.
POINTS - Coffret 3 vol. - 24,30 €

WILLY RONIS

ALL ABOUT SAUL LEITER

• Willy Ronis

Cette figure marquante de la photographie française a arpenté les rues de Paris et celles du Sud
du pays pendant plus de soixante-dix ans, liant
intimement son expérience personnelle à son
œuvre, qu’il a offerte compilée en albums à l’État
français. Il y raconte ses clichés au fil de souvenirs et anecdotes. Reproduits dans ce splendide
volume, 590 d’entre eux sont narrés. Un portrait
de Prévert en 1941 précède les traces de la Libération place Vendôme en 1945. En 1991, des Parisiens bronzent à la pointe de l’île Saint-Louis…
Un noir et blanc chatoyant.
FLAMMARION - 600 pages - 75,00 €

• Saul Leiter, Brice Matthieussent

Images de nus sensuels en noir et blanc, scènes
de rues graphiques ou aux couleurs éclatantes,
portraits à la volée, passants furtifs, vues à travers
les vitres, reflets poétiques évocateurs, c’est tout
l’univers du grand photographe new-yorkais qui
défile dans cette importante rétrospective allant
des années 1950 aux années 2000. Gouaches et
aquarelles abstraites complètent ces clichés pris en
grande partie dans son quartier, révélant le mystère et le sublime des lieux familiers. Intemporel.
TEXTUEL - 312 pages - 35,00 €

ANNIE LEIBOVITZ AU TRAVAIL

1001 PHOTOGRAPHIES

• Annie Leibovitz

Si elle se destinait à la peinture, Annie Leibovitz
change de voie après avoir gravi le mont Fuji
avec son premier appareil photo, à la fin des
années 1960. Elle apprend alors à voir, à cadrer, à
composer… En 1970, un de ses clichés est choisi
par le magazine Rolling Stone, c’est le début de
sa carrière. Elle a photographié Keith Richard,
Mick Jagger ou John Lennon et Yoko Ono, la
guerre à Sarajevo et au Rwanda, les icônes de la
mode et de Hollywood… Elle se raconte au fil
de chapitres thématiques illustrés de ses clichés.
PHAIDON - 260 pages - 45,00 €

DEPARDON

• Sous la dir. de Paul Lowe

LES NADAR
Une Légende photographique

• Sous la dir. de S. Aubenas & A. Lacoste

En 1854, le génial et flamboyant Félix Tournachon crée son entreprise photographique sous
le pseudonyme Nadar. L’exposition qui lui est
consacrée met en lumière deux personnages longtemps laissés dans l’ombre – son frère Adrien,
artiste bohème et photographe inspiré, et son
fils Paul, moderne entrepreneur et propagateur
de Kodak en France – révélant une histoire aussi
complexe qu’enthousiasmante. Au fil des textes
et clichés, on découvre une famille passionnée,
où l’œuvre d’art côtoie l’intuition commerciale
et l’innovation technique.
BNF ÉDITIONS - 352 pages - 59,90 €
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Passionnés de photographies ou néophytes, cette
somme visuelle ne peut que vous séduire. Si cet
art né au xixe siècle s’est largement démocratisé, il
n’en constitue pas moins une quête de perfection
nécessitant plusieurs facteurs idéaux – lumière,
cadre, champ… Pour mieux guider notre regard,
ces 1001 photographies qu’il faut avoir vues dans
sa vie présentent une galerie indispensable de
photos qui ont changé le monde, d’œuvres d’art
novatrices ou de documents historiques.
FLAMMARION - 960 pages - 35,00 €

Spectacles
CINÉMA

COMÉDIE FRANÇAISE

• Agathe Sanjuan, Martial Poirson

CATHERINE DENEUVE, FILM PAR FILM
• Isabelle Giordano

Le troisième titre de cette collection de référence
est consacré à la grande actrice française, « la plus
belle femme du monde » selon la presse américaine.
Point de révélations sur sa vie privée, mais une présentation cinématographique avec le parcours de
sa filmographie complète : cent trente œuvres dont
soixante analysées. Avec sa beauté et ses rôles audacieux, novateurs ou scandaleux, la comédienne a
fasciné les plus grands réalisateurs. En images, ce
livre nous éclaire sur son immense carrière.
GALLIMARD “Loisirs” - 240 pages - 39,90 €

Créée en 1680 par la décision de Louis XIV, la
Comédie-Française est le plus ancien théâtre européen encore en activité. Quatre-cents employés
issus de plus de soixante-dix métiers y travaillent.
À tort nommée la « Maison de Molière », cette
institution à la croisée de la culture et du pouvoir
a vu le jour sept ans après la mort de son célèbre
représentant. Divisé en sept périodes, l’ouvrage
retrace les grands moments de l’histoire du
théâtre en s’appuyant sur un fonds documentaire
exceptionnel : maquettes de décors, esquisses
des costumes, peintures, sculptures, œuvres de
comédiens.
SEUIL - 304 pages - 39,00 €

CULTISSIME

• Guillaume Evin

• Sous la dir. de Victor Lopez

Afin de palper toutes les richesses de son cinéma
au style immédiatement identifiable, la publication revisite l’œuvre et en propose une lecture précise et originale. Le lecteur y découvre le sacerdoce
qu’est la création pour Miyazaki, la naissance de
son cinéma à la fois exigeant et universel, les interrogations métaphysiques et notamment le rapport
à la mort à travers les questions de souffrance, de
pulsion apocalyptique ou encore d’une impossible
esthétique de la guerre. Quand art, philosophie et
plaisir font plus que bon ménage.
LES MOUTONS ÉLECTRIQUES - 272 pages - 26,90 €

LE CINÉMA D’HORREUR

Casablanca en 1942, Love Story en 1970 ou Drive
en 2011. Par-delà les époques, l’histoire du cinéma est rythmée par ces films qui font référence.
Mais qu’est ce qui rend un film culte ? Doté d’un
incroyable budget, Metropolis fut pourtant une
« cata » en nombre d’entrées… Journaliste spécialisé, Guillaume Evin analyse l’aura de ces chefsd’œuvre. Astuces scénaristiques, casting haut de
gamme ou bande-son soignée, chaque élément
compte. Et c’est avec un autre œil que l’on visionnera à nouveau ces perles cinématographiques.
DUNOD - 192 pages - 24,90 €

• Michael Mallory

Des débuts du genre aux récents succès et à travers
plus de cent films emblématiques, l’auteur nous
plonge dans les coulisses de la création de cet univers cauchemardesque et sanglant mais aussi très
populaire : du muet jusqu’aux cris, du noir et blanc
à la couleur. Le glacial Fantôme de l’opéra et le malsain Freaks laissent la place aux slashers anxiogènes,
et à la croisée, Psychose, brutal et déstabilisant.
Créatures, démons et esprits malins : une analyse
illustrée et documentée de l’horreur au cinéma.
HOËBEKE - 228 pages - 29,90 €

LA RÉVOLUTION SERGIO LEONE

L’ESPACE DU RÊVE

• Gian Luca Farinelli, Christopher Frayling

Il était une fois dans l’Ouest… L’un des plus grands
westerns ! Si la critique ne fut pas tendre avec
Sergio Leone, il conquit le cœur des spectateurs
et de nombreux cinéastes contemporains, comme
Scorsese, Spielberg, Tarentino ou encore Eastwood.
Un hommage lui est rendu à la Cinémathèque,
qui accueille l’exposition réalisée par Gian Luca
Farinelli. Écrits du cinéaste, textes critiques sur
son œuvre, mais aussi entretiens avec ses proches
collaborateurs et une filmographie exhaustive
composent un catalogue édifiant et très illustré.
LA TABLE RONDE - 512 pages - 26,50 €

HAYO MIYAZAKI

• David Lynch, Kristine McKenna

PLUS BÉBEL LA VIE
• Collectif

Il incarne à lui tout seul le panache français au
cinéma. Choisissant des perspectives originales et
mêlant anecdotes et analyses, ce livre-événement,
illustré de documents rares, aborde l’immense
carrière et la vie de cet acteur inclassable. On y
apprend comment et pourquoi il fit un doigt
d’honneur au jury du Conservatoire ; on savoure
ses plus belles punchlines cinématographiques
(« Veinarde, va ! Tu m’as choisi parce que je suis
beau, et crac ! V’là qu’en plus c’est un cerveau le
mec ! ») ; l’on scrute l’acteur à travers le regard de
Quentin Tarentino… Bref, Bébel sous tous les
meilleurs angles, pour le plus grand plaisir des
cinéphiles et des fans.
MARABOUT - 192 pages - 29,90 €
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Entre biographie, mémoires et témoignages des
proches, ce livre permet de saisir toute la démarche
personnelle et artistique du réalisateur d’Elephant
Man. Avec des faits et dates rigoureusement exacts,
des protagonistes bien présents à commencer par
le cinéaste qui tient son rôle de premier plan, c’est
tout le déroulé des événements d’une vie qui est
conté ici. Depuis la renommée mondiale en 1977
avec Eraserhead, la Palme d’Or Sailor et Lula ou la
série culte Twin Peaks. Un ouvrage qui fait autorité.
JC LATTÈS - 672 pages - 25,90 €

Littérature française
LITTÉRATURE
LES HEURES INDOCILES
• Éric Marchal

ŒUVRES

• Jean d’Ormesson

Comment aborder l’œuvre de Jean d’Ormesson ?
« Je ne crois qu’à l’anecdote et à la métaphysique »
assénait l’un de ses personnages. Une phrase qui
résume la clé d’entrée de ces deux volumes que
lui consacre « La Pléiade ». Aux romans teintés d’autobiographie s’adjoignent les textes des
« cosmogonies » ou le cycle des récits axés sur le
temps. Un véritable « continent littéraire » que
ce coffret propose avec des notices retraçant la
carrière des ouvrages et de nombreux documents
littéraires jusqu’ici inaccessibles.
GALLIMARD “La Pléiade” - Coffret 2 vol.
127,00 € (122,00 € jusqu’au 31 mars 2019)

Olympe se bat pour les droits des femmes.
Avec les autres suffragettes, elle ne craint pas la
répression pour faire passer ses idées. Le médecin
urgentiste Thomas Bellamy voit sa réputation
grandir, mais ses recherches, qui le conduisent
souvent à Whitechapel, pourraient bien lui porter préjudice. L’extravagant aristocrate Horace
de Vere Cole, enfin, a l’ambition de réaliser le
plus grand canular de tous les temps. La capitale
britannique du début du xxe siècle pour décor,
Éric Marchal compose une partition littéraire de
haut vol portée par ces trois personnages hors
du commun, et mêlant avec superbe la verve à
l’histoire.
ÉDITIONS ANNE CARRIÈRE - 608 pages - 22,50 €

LA RÉVOLTE

• Clara Dupont-Monod

Dans cette intrigue historique et tragique, l’auteur
nous entraîne dans un Moyen Âge cruel mais ô
combien moderne. C’est Richard Cœur de Lion qui
ici raconte comment sa mère Aliénor d’Aquitaine,
entre douceur et menaces, tente de renverser son
mari à l’aide de ses fils. Dans ce conflit de loyauté
qui peut aussi devenir un moteur, l’amour filial et
l’honneur font écho aux armes, aux croisades, à la
violence. Un récit marquant.
STOCK “La Bleue” - 244 pages - 18,50 €

LE SPHYNX ROUGE

EINSTEIN, LE SEXE ET MOI

• Alexandre Dumas

• Olivier Liron

Question après question, Olivier Liron impose
son rythme. Dans ce récit autobiographique qui
relate sa participation à l’émission « Questions
pour un champion », c’est lui le maître. Lui,
l’autiste Asperger normalement forcé à se taire.
Ici pas de répit, ni pour les autres candidats, ni
pour les lecteurs ! La cadence de ses punchlines
percute de plein fouet le monde suranné de la
télé. Un coup de poing salvateur et percutant à
l’égard de la société et de la maladie. C’est sûr, on
n’aura jamais été laissé KO avec autant de plaisir !
ALMA ÉDITEUR - 196 pages - 18,00 €

Publié en feuilleton en 1865 et 1866, ce grand
roman oublié, l’un des derniers qu’Alexandre
Dumas ait écrits, débute quelques jours seulement après Les Trois Mousquetaires et déroule une
véritable saga, faite de complots, d’aventures, de
passions et de jeux de pouvoir. Au cœur du tourbillon, Richelieu, surnommé « le Sphinx rouge »
dont l’ombre planait déjà sur Les Trois Mousquetaires, apparaît ici en pleine lumière, déjouant
toutes les intrigues qui menacent le trône de
France. Un régal de lecture, ponctué de portraits
historiques admirables.
CHERCHE MIDI - 720 pages - 22,00 €

UNE NUIT AVEC JEAN SEBERG

ARCADIE

Trois époques, trois lieux et un personnage révolté.
Dans ce roman, Elisabeth, fille d’une Algérienne
et d’un Noir-Américain traverse quarante ans
d’histoire du xxe siècle, de la guerre d’Algérie à nos
jours. Marie Charrel raconte la révolte et la lutte,
l’exaltation et la colère, mais surtout l’amitié avec
la célèbre Jean Seberg, connue pour son engagement au sein du mouvement Black Panter Party.
Un récit qui donne à voir l’Amérique des sixties
comme la France d’aujourd’hui.
FLEUVE - 368 pages - 19,90 €

Premier matin à Liberty House, Farah se sent
neuve après un éprouvant voyage, les soucis de son
père, les souffrances de sa mère. Et tout à coup les
chants des passereaux et la pinède qui l’appellent
pour de folles cavalcades comme dans un Eden…
Dans cette communauté qui rassemble des personnes fragiles en butte au monde extérieur et aux
nouvelles technologies, de tous âges et pratiquant
l’amour libre, la jeune fille, en pleine initiation,
n’est plus tout à fait sûre de son propre genre.
P.O.L - 448 pages - 19,00 €

• Emmanuelle Bayamack-Tam

• Marie Charrel

DIX-SEPT ANS
• Éric Fottorino

À travers le portrait solaire et douloureux d’une
mère inconnue, l’auteur de L’homme qui m’aimait
tout bas donne ici le plus personnel de ses romans.
Enfant, il sentait bien que cette mère, tantôt
cruelle, tantôt aimante, n’était jamais vraiment
là. Il a fallu attendre un dimanche de décembre
pour qu’elle livre à ses fils déjà hommes mûrs le
secret qui la hantait depuis des années : devenue
fille-mère à dix-sept ans, elle a dû abandonner,
sous la pression familiale et sociale, sa fille. Et
l’auteur de cheminer à nouveau sur les traces de
sa mère pour saisir cette femme insaisissable et le
manque qu’il a ressenti toute sa vie.
GALLIMARD - 272 pages - 20,50 €
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Littérature étrangère
LITTÉRATURE
ÁSTA

• Jón Kalman Stefánsson

LES FUREURS INVISIBLES DU CŒUR
• John Boyne

1945. Sa mère a seize ans, lorsque le père James
Monroe la traite de « putain » devant toute la
pieuse assemblée et la bannit de Goleen, petite
bourgade à l’ouest de Cork. Répudiée par sa famille et toute une ville, la jeune femme part pour
Dublin. La plume, aussi littéraire que cinématographique, nous entraîne de la honte des années
quarante à la paix de l’orée du xxie siècle, dans
une fresque irlandaise vécue à travers le destin de
Cyril Avery, fils et narrateur. Une lecture colorée
d’un kaléidoscope d’émotions. Sublime.
JC LATTÈS - 592 pages - 23,90 €

L’urgence de raconter. Celle de livrer une toute
dernière fois le portrait de ceux que l’on a aimés,
des choses que l’on a ratées. C’est le cadre à la
fois déroutant et palpitant de cette saga familiale
contée par la voix de son patriarche, qui agonise
au pied d’une échelle. Focalisés sur le destin de
sa fille prénommée Ásta, comme « amour » en
islandais, ses souvenirs ne parlent de rien d’autre
que de la poésie du quotidien. De chagrins en
grandes joies, l’histoire glisse imperceptiblement
et passionnément sur celle de cette famille merveilleusement ordinaire.
GRASSET “En lettres d’ancre” - 496 pages - 23,00 €

• Maria Rosaria Valentini

Comme un cantique, ce récit donne le ton : celui
des femmes ! Point de vierge Marie ici, mais
plusieurs générations entourées par une aura,
qui confère un certain mysticisme au déroulé du
récit. Le point commun entre la jeune Ada Maria,
sa mère et la maîtresse de son père ? L’absence
ou le trop-plein d’amour. Au sein de son cercle
familial, l’adolescente se flétrit… Jusqu’à sa
rencontre avec un jeune soldat allemand, qui se
cache depuis la fin de la guerre. Le début d’une
idylle ou d’un nouveau drame ?
DENOËL “& d’ailleurs” - 310 pages - 21,00 €

LES HEURES ROUGES

OÙ LE CŒUR SE POSE

• Leni Zumas

Le roman introduit le lecteur dans un proche
avenir aux États-Unis. L’avortement et la PMA y
sont interdits. À l’aube de cette funeste ère nouvelle, depuis un village de pêcheurs de l’Oregon,
quatre femmes : Ro, la professeure célibataire,
Susan, l’épouse, Mattie, l’élève de Ro, et Gin la
guérisseuse, mènent ensemble et chacune à sa
façon, un combat contre l’Amérique de Trump.
À mi-chemin entre réalisme et science-fiction,
l’ouvrage est à la fois lucide et porteur d’espoir.
PRESSES DE LA CITÉ - 408 pages - 21,00 €

• Tamara McKinley

Après l’immense succès des premiers opus de cette
saga traduite dans plus de vingt pays, l’auteure
comme à son habitude, présente une héroïne
forte et combattive. En 1941 à Londres, Julie
Harris, sage-femme, voit sa maison détruite dans
les bombardements et sa famille anéantie, à l’exception de son neveu, un nourrisson, qu’elle va
bientôt aimer comme son fils en espérant le retour
du front de son père. Heureusement la pension
du Bord de Mer l’accueille dans cette attente…
L’ARCHIPEL - 384 pages - 22,00 €

LA NEUVIÈME HEURE

TRIPTYQUE DE L’INFAMIE

• Alice McDermott

• Pablo Montoya

« En moi est allumée la chandelle lointaine. » Une
citation d’Augustin Roa Bastos éclaire le début
de ce fulgurant triptyque artistique. Trois figures,
trois artistes. Le Moyne, arquebusier par nécessité, devenu explorateur par hasard, mais avant
tout dessinateur ! Un destin hors du commun,
comme celui du peintre François Dubois ou du
graveur, Théodore de Bry. À quelques lieues et
années d’écart, chacun nous entraîne dans ses atermoiements de créateur. Une traversée épique des
convulsions politiques et religieuses du xvie siècle.
ÉDITIONS DU ROCHER - 464 pages - 22,00 €

MAGNIFICA

LE MEURTRE DU COMMANDEUR
• Haruki Murakami

L’on retrouve avec bonheur la familiarité de l’univers murakamien. L’auteur quitte le Japon urbain pour installer son héros dans un « isolement
naturel », une nature tantôt inquiétante, tantôt
apaisante, propice à l’introspection. Après que sa
femme l’a quitté, un jeune peintre s’installe dans
l’ancienne propriété reculée d’un artiste de génie,
Tomohiko Amada. Alors qu’il peine à réaliser le
portrait de Wataru Menshiki, riche homme d’affaires, il découvre dans le grenier une obsédante
peinture d’une rare violence – Le Meurtre du
Commandeur. Bientôt, d’étranges phénomènes
se produisent… Un diptyque au suspense hypnotique et puissant.
BELFOND - 2 vol. - 23,90 € l’un
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Il aurait aimé être libre, Jim, alors il arrivait souvent
en retard, parce que ses heures lui appartenaient.
Alors il a perdu son emploi. Alors, il s’est suicidé,
laissant Annie, enceinte, derrière lui. Recueillie par
sœur Saint-Sauveur, elle obtient un emploi à la
blanchisserie du couvent, où elle donne naissance
à Sally, fil rouge de ce récit. Dans le Brooklyn
catholique de la première moitié du xxe siècle,
Alice McDermott peint avec délicatesse l’amour
mère-fille, les liens tissés avec les religieuses, explore la question de la vocation ou du sacrifice…
QUAI VOLTAIRE - 288 pages - 22,50 €

Albums
JEUNESSE
Le Bonhomme de neige

Pleine Mer

Telles des notes légères, les flocons
tombent dans ces dessins sensibles et
doux, au crayon de couleur, apportant, comme souvent dans les albums
de cet auteur, la foi en l’amour qui
relie les êtres. Avec un tiré à part pour
les quarante ans de ce classique.
Grasset Jeunesse - 17,50 €

Bleu lagon, vert dense et fuchsia
éclatant… Antoine Guilloppé nous
immerge dans les mers du Sud, au fil
de ses fascinantes illustrations en découpes laser. La mer est d’huile. Ella
s’apprête à plonger… et le spectacle
commence : coraux flamboyants et
bancs de poissons bleu azur se succèdent. Un émerveillement.
Gautier • Languereau - 19,95 €

• Raymond Briggs
À partir de 3 ans

• Antoine Guilloppé
À partir de 3 ans

Les Chefs-d’œuvre Disney
• Collectif
À partir de 4 ans

Jungles et réserves
naturelles du monde

Il y a toujours un oiseau

• J. Hoestlandt, ill. F. Mansot
À partir de 5 ans

Les Riches Heures
de Jacominus Gainsborough

Les éblouissantes planches végétales
de Frédérick Mansot nous font pénétrer, en même temps que ce prince
triste qui a tout perdu – son château,
sa richesse, mais surtout son meilleur
ami – au cœur de la forêt, où peu
à peu, les animaux, touchés par la
détresse du prince, se rassemblent et
écoutent son histoire…
Magnard Jeunesse - 15,90 €

• Olivier Tallec
À partir de 4 ans

Jacominus était petit, mais il aimait
le grand. Il était souvent dans la
lune, mais il aimait beaucoup rester
avec les autres, surtout avec Policarpe, César, Agathon et Byron…
avec Douce aussi, qui porte tellement bien son prénom. L’histoire
d’une vie, celle de ce lapereau
aimé et entouré, se déplie au fil
des merveilleuses scènes illustrées
de Rébecca Dautremer, qui sont le
miroir d’un texte empreint d’amour
et d’amitié.
Sarbacane - 19,50 €

Quand un chien fait irruption dans
une maison et découvre son nouveau maître, c’est tout aussi important pour lui que pour l’humain.
Une manière drôle et inattendue de
nous en faire prendre conscience.
Des illustrations sensibles et raffinées, à l’aquarelle.
Actes Sud Junior - 16,00 €
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Le Rideau de Mrs Lugton
• V. Woolf, ill. M. Attiogbé
À partir de 6 ans

• Rébecca Dautremer
À partir de 5 ans

J’en rêvais
depuis longtemps

• Carles Porta
À partir de 4 ans

L’odyssée de Maximilien Froid commence dans une grande ville qu’il
doit quitter à cause de sa passion
pour la trompette. Ses péripéties le
propulsent bientôt au cœur d’une
vallée magique bien cachée abritant
de drôles d’habitants dont l’étonnante Tête-d’Oignon… Dans la
série des Contes de la Vallée, un titre
rythmé par la musique de l’amitié !
Seuil Jeunesse - 13,90 €

Le Livre de la jungle, Aladin ou Les
Aristochats… Dix classiques Disney,
illustrés des images des films, sont
rassemblés dans ce coffret soigné. La
mise en page ciselée nous replonge
avec délices dans ces histoires qui
ont bercé nos enfances, et que l’on
transmet avec bonheur à la génération suivante.
Hachette Jeunesse - 29,95 €

• Marcos Navarros
À partir de 5 ans

Les gorilles du parc du KahuziBiego, les pandas de la réserve de
Changqing ou les tigres et crocos
de la mangrove des Sundarbans…
Seize planches luxuriantes nous
plongent dans les plus belles forêts
de la planète, à la rencontre d’une
biodiversité extraordinaire. En fin
de documentaire, toutes les espèces
se retrouvent pour une description
plus approfondie.
Nathan - 19,90 €

Bonjour Monsieur Froid

Le Gristiti

• Benji Davies
À partir de 4 ans

Dans la ville une rumeur prend de
l’ampleur : le Gristiti s’introduit
dans les maisons et les jardins pour
chiper des petits mouchoirs en soie
par-ci, de la corde et des outils parlà… Mais qui est-il ce Gristiti et
surtout, que veut-il ? À la poésie du
texte, répond celle du dessin, pour
emporter le jeune lecteur dans un
doux suspense.
Milan - 11,90 €

Alors qu’elle est en train de coudre
un rideau pour Mme Gigham,
Mrs Lugton, la gouvernante, s’endort… Les animaux emprisonnés
dans le motif du tissu en profitent
pour se faire la belle et partent à la
découverte de Millarmarchantopolis, une ville mystérieuse… Un conte
aux allures de liberté et de fête signé
par une figure emblématique de la
littérature moderniste britannique.
Seghers Jeunesse “Bilingue” - 15,50 €

JEUNESSE

Contes & Légendes
Blanche-Neige

La Légende de Mulan

Point de chasseur ou de marâtre,
dans cette interprétation du conte
fidèle à ses origines et à la version de
Pouchkine. La mère est jalouse et
ordonnera au roi, le moment venu,
de tuer leur fille. On s’envole avec la
plume, portée par les somptueuses
illustrations dans les rouges, blancs
et noirs parfois éclairés d’or.
Nathan - 16,90 €

Alors que la guerre menace l’empire chinois, les hommes du pays
sont mobilisés. Mais le père de
Mulan est âgé, et son frère encore
bien jeune… Déguisée en homme,
Mulan s’engage et part pour dix années de guerre… De courts poèmes
scandent l’adaptation du conte traditionnel chinois, paré d’estampes
de toute beauté.
Flammarion “Père Castor” - 14,00 €

• Gaël Aymon, ill. Peggy Nille
À partir de 5 ans

• Kochka, ill. Donatien Mary
À partir de 6 ans

Le Conte chaud et doux
des chaudoudoux
• Claude Steiner, ill. Pef
À partir de 4 ans

Gâteau de Lune

• Chen Jiang Hong
À partir de 6 ans

La fête de la Lune est l’occasion,
pour les familles chinoises, de goûter au bonheur d’être ensemble en
savourant de délicieux gâteaux.
La tradition inspire l’histoire de la
princesse Xian-Zi. En quittant le
palais céleste où elle a grandi pour
découvrir la Terre, elle rencontre un
jeune homme avec lequel elle donne
naissance à un fils, Tian-Zi… mais
l’Empereur de Jade la force à revenir
dans le royaume des nuages.
L’École des Loisirs - 13,70 €

Il fut un temps où tout le monde était
heureux : chacun, à la naissance, recevait un sac de chaudoudoux. Quand
on donnait l’une de ces petites boules
de poils, elle apportait chaleur et
réconfort. Mais la sorcière Belzépha,
désireuse de vendre ses philtres et
potions, sema la graine de l’égoïsme
et peu à peu, les gens devinrent
tristes… Un conte philosophique
magistralement illustré par Pef.
InterÉditions - 15,00 €

Persée

• Yvan Pommaux
À partir de 8 ans

Pour répondre aux attentes de ses
petits-enfants – raconter une histoire mythologique qui finit bien –
Yvan Pommaux choisit le destin exceptionnel de Persée, demi-dieu qui
tua Méduse et sauva Andromède du
serpent marin… Mais cette histoire
commence bien avant sa naissance,
lorsque le roi d’Argos essaya d’empêcher sa fille Danaé d’enfanter…
Grandiose !
L’École des Loisirs - 19,80 €

Contes d’Orient

• J. Darwiche, ill. C. Louis
À partir de 6 ans

On dirait un théâtre d’ombres, ces illustrations au laser que ciselle minutieusement Catherine Louis… aussi
subtiles que ces dix histoires orientales. Narrées avec vigueur par cet
illustre conteur, elles sont introduites
par un proverbe, plein de sagesse.
Saltimbanque - 21,00 €

Les Fables de La Fontaine

• J. de La Fontaine, ill. J. Sfar
À partir de 8 ans

Après avoir adapté Le Petit Prince,
Joann Sfar se plonge dans Les Fables
de La Fontaine… Il faut dire que les
deux hommes ont ceci de commun
qu’ils aiment faire parler les animaux… Le chat du premier ouvre
le voile sur la culture juive alors que
les corbeau, renard, cigale, fourmi
et autres lièvre et tortue du second
instruisent les hommes. Cent fables
pour s’émerveiller… et grandir.
Michel Lafon - 20,00 €

Le Chant des Ronces
• Leigh Bardugo
À partir de 14 ans

La bête s’était échappée de son labyrinthe, sous le château royal. La
bête, c’était le second fils du roi, un
monstre velu et cornu. Lorsqu’elle
se mit à ravager les troupeaux, il
fallut envoyer un messager… c’est
la jeune Ayama, la mal aimée, qui
s’en alla négocier. Les six contes
originaux, inspirés des légendes de
nos enfances, nous immergent dans
un univers sombre et lumineux à la
fois, où les apparences sont souvent
trompeuses… Ensorcelant !
Milan “Grishaverse” - 19,90 €

Le Magicien d’Oz

• S. Perez, ill. B. Lacombe,
d’après L. F. Baum
À partir de 9 ans

Ulysse et Pénélope
• Sandra Dufour
À partir de 8 ans

Pénélope et Ulysse vivent heureux
sur Ithaque, avec Télémaque, leur
nouveau-né. Mais pour sauver la
belle Hélène enlevée par Pâris, Ulysse
part à la guerre… et son absence durera bien plus longtemps que prévu !
Les illustrations brodées font superbement écho à l’incessant tissage de
Pénélope. Original et réussi.
Éditions Thierry Magnier - 16,50 €
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L’épouvantail, narrateur de cette
adaptation, donne un ton naïf à la
quête de Dorothy, au cœur du pays
du magicien d’Oz. Points de vue
étonnants, portraits attendrissants
et motifs arts déco, avec l’omniprésence du vert émeraude, imprègnent le récit d’une atmosphère
magnétique et troublante.
Albin Michel jeunesse - 25,00 €

