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Q

Pour un dérèglement de tous les sens

uand on évoque les textes voyageurs, c’est très fréquemment le singulier qui affleure
nos lèvres : la littérature du voyage. Il existe pourtant une grammaire complexe
du voyage, des règles constituées de multiples exceptions et une conjugaison qui
affriande le pluriel. Bref, l’on rencontre autant de voyageurs que de façons de voyager
et d’écrire le voyage. En croisant les disciplines qui s’emparent du plaisir nomade, notre
sélection met en lumière la mosaïque d’émotions et de pensées qui viennent accroître la
bibliothèque du voyageur.
Si la tradition n’a eu de cesse de glorifier les écrivains voyageurs hommes, l’on peut désormais
conjuguer la flânerie au féminin (Flâneuse, Lauren Elkin, Hoëbeke). Dans cette confrontation féminin/masculin, il y a celui qui la dépasse en définissant la route comme la seule
amante qui vaille la peine d’être suivie (Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson, Gallimard). L’on
croise aussi celui ou celle, proustien, proustienne, qui n’est pas à l’affût de nouveaux paysages,
mais plutôt de nouveaux yeux, lisant le voyage comme la découverte des autres et une exploration de soi-même (Alto Braco, Vanessa Bamberger, Liana Levi ; Embrasser l’inconnu, Aurélie
Delahaye, Anne Carrière). Parfois, le voyage est comme un palimpseste vertigineux : l’on
donne rendez-vous à un endroit parce qu’il a été le lieu d’une émotion esthétique (L’Orient
des peintres, Hazan). Il devient aussi l’occasion de s’encanailler en terres urbaines et artistiques
(Guide du street art en France, Éditions Alternatives) ou de ne s’adresser qu’à des happy few,
des initiés qui ont noué un pacte avec la beauté (Italie en privé, Herbert Ypma, Chêne). Dans
notre société du tout vitesse et de « l’instagramable », se glissent ceux qui prennent le contrepied de Philéas Fogg en partageant leur expérience de la lenteur (Travelling, Christian Garcin
et Tanguy Viel, JC Lattès). Parfois, souvent, toujours chez les plus grands écrivains, c’est la
langue même qui nous fait voyager (Fief, David Lopez, Points) et recadre alors le fantasme
que l’on tisse sur l’ailleurs (Mes Afriques, Paule Constant, Gallimard).
Flânez, errez, dérivez, déambulez, rôdaillez, tournoyez ou divaguez, chers lecteurs, quelque
soit le verbe, l’action ou le moyen que vous choisirez pour vous dépayser, expérimentez par
le voyage, réel ou livresque, le « dérèglement de tous les sens » (Rimbaud).
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PRÉFACE
Préface

Voyages immobiles

L

es livres sont des voyages immobiles et je suis une voyageuse en chambre.
C’est enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais ça va quand même
mieux en le disant ; voire en l’écrivant.

Photo Brigitte Baudesson © Flammarion

Je relis parfois ce passage de L’Enfant de Jules Vallès où Jacques, oublié en salle
d’études par le pion qui l’avait puni, déniche dans un pupitre un vieil exemplaire de Robinson Crusoé et s’embarque, et nous embarque avec lui, pour toutes
les îles et tous les naufrages.
Le « vertige horizontal » et les « tonsures sacramentelles » de l’Aubrac ou du
Cézallier, c’est Julien Gracq, ses marches patientes et sa phrase têtue. Les vignes
nues, l’hiver mouillé, l’odeur des pins harassés de soleil et de vent, c’est François
Mauriac. La vue longue sur les pays en allés, les lointains bleus noyés de
lumière, et les cyprès « beaux chanteurs », c’est Giono. Avec Mario Rigoni Stern,
j’ai arpenté les steppes longues de l’hiver russe et les vieux sentiers du plateau
d’Asiago, aux frontières mouvantes de l’Italie et de l’Autriche. Avec Cormac
McCarthy, j’ai galopé entre plaines et montagnes, interminablement, lancée à la poursuite de mirages sanglants.
Avec Joseph Conrad, j’ai flairé des côtes « sans visage » étirées sous un soleil « violent » avant d’être engloutie Au cœur
des ténèbres.
Il s’agirait, certes, de s’évader, d’échapper aux routines et autres contraintes des jours ordinaires, mais aussi et surtout de se frotter au monde, aux autres et aux uns, de s’enfoncer en des temps et des espaces jusqu’alors insoupçonnés, pour mieux explorer les confins de soi, s’affûter, s’inventer, se déplier, se déployer.
Les livres sont des aventures, des pistes, des chemins, nous les suivons et ils continuent sous notre peau, pas à pas,
mot à mot, quand nous les avons quittés ; si nous les quittons. Ne quittons pas les livres. Poursuivons. Voyageons.
Marie-Hélène Lafon
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France
FRANCE

PARC NATIONAL DES CÉVENNES
• Collectif

SALTIMBANQUES
• François Pieretti

Huit ans après avoir quitté le cocon familial,
Nathan revient. Gabriel n’est plus : un accident
de la route. Qui était-il, ce frère fauché dans l’immortalité inhérente à la jeunesse ? Ce frère qu’il
n’a pas vu grandir… Le jour de l’enterrement,
les saltimbanques avec lesquels Gabriel sillonnait
la France sont là. Avec eux, l’occasion de dessiner les contours du frère disparu et la possibilité
de se redécouvrir s’imposent à Nathan. Poésie et
liberté, ode à l’amour et à la vie composent cette
odyssée moderne. Lumineux !
VIVIANE HAMY - 232 pages - 18,00 €

Fidèle à la marque de fabrique de la collection,
la visite du parc des Cévennes se prépare sur un
mode patrimonial. Dans les cinq circuits proposés s’intercalent des explications illustrées permettant de saisir toute la singularité de la géologie, de
la flore ou du bâti. Parmi les bonnes adresses, on
notera la présence de celles respectant la philosophie du tout nouveau label « Esprit Parc National ». Et point de mauvaises surprises devant
des portes closes : toutes les adresses et horaires
d’ouverture ont été scrupuleusement vérifiés.
GALLIMARD “Encyclopédies du Voyage”
192 pages - 20,50 €

• David Lopez

Quand tous les repères de l’enfance se délitent, que
l’horizon semble déjà bouché, ne demeure que le
langage. Et ils ont la langue bien pendue, ces ados
du premier roman de David Lopez. À la lisière des
banlieues et de la campagne, ils traînent leurs baskets dans une zone grise indéfinie. Un ennui tout
prêt à engloutir leurs rêves et auquel ils n’opposent
que le verbe. Une parole qui claque de références,
tout comme elle dénonce ou pulse à la manière
d’un beat de rap. Une langue belle et phrasée pour
un récit puissant et tout à fait étonnant.
POINTS - 240 pages - 7,20 €

LUBERON, PROVENCE SECRÈTE

L’ÎLE AUX ENFANTS

• J.-P. Hesse, photos G. Martin-Raget

Gordes, l’abbaye de Sénanques, Lacoste ou
Ménerbes… accrochés sur les hauteurs ou posés
au cœur de vallées idylliques, les villages provençaux fleurent bon la flânerie et l’harmonie.
Couleurs chaudes, paysages d’exception et, au
détour d’une promenade, la fraîcheur d’un jardin. Le Luberon, havre de paix au cœur de la
Provence, se révèle au cours des trois parties de
ce beau volume – histoire et géographie, villages
et lieux incontournables, traditions et modes de
vie – dont la richesse iconographique séduit.
GOURCUFF GRADENIGO - 232 pages - 49,00 €

• Ariane Bois

Comme chaque jour, Clémence et Pauline, trois
et six ans, cheminent vers la rivière du Mât, où
elles vont puiser de l’eau qu’elles ramèneront à
la case, au milieu des bananiers et des citronniers. Quelques enfants s’amusent dans l’eau
claire… Ce 3 novembre 1963 est le dernier jour
d’innocence des fillettes. Bientôt, une camionnette rouge va passer, Clémence et Pauline seront
enlevées… À travers les destins romancés de Pauline et de sa fille Caroline, Ariane Bois raconte
l’affaire des « enfants de la Creuse ». Poignant.
BELFOND “Pointillés” - 236 pages - 19,00 €

LA BOÎTE À OUTILS

PROVENCE, LES SILLONS DU SOLEIL

• Gérard Besnier

• Ariane Fornia

Ariane Fornia a grandi en Provence et cette terre
qui se joue des frontières, buttant sur le Rhône
avant de rebondir sur les Alpes et de se déverser dans la mer, l’a façonnée. Sa promenade littéraire nous raconte cette contrée de culture
et de traditions, de pierres rugueuses et de villages-forteresses. Elle nous raconte la fécondité
de ses sentiers, mais aussi celle de ses poètes…
Des entretiens avec Jean Guyon, André Gabriel
et Sandrine Krikorian suivent ce récit voyageur.
NEVICATA “L’Âme des Peuples” - 96 pages - 9,00 €

FIEF

ARDÈCHE, DRÔME

• Pierre Guitton, Saskia Leblon

D’abord, un large panorama : il y sera question d’histoire et de géographie, de climat et
de milieux naturels, d’économie, de gastronomie… Un tour d’horizon pour plonger dans la
culture de ces régions aux paysages contrastés.
Les auteurs voyageurs nous invitent ensuite à
les suivre sur les routes, de l’Ardèche verte à la
Drôme provençale en passant par les montagnes
et les gorges, les sentiers et les collines, les parcs
et réserves naturelles. Cartes, curiosités, activités
et bonnes adresses se succèdent et un chapitre est
consacré au tourisme bio.
GALLIMARD “GEOGuide” - 560 pages - 14,90 €
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Nicolas Dédacin Amoraus. Quel patronyme, pour
ce héros qui nous plonge dans une burlesque histoire au cœur des années 1970 ! Après une magistrale sortie de l’école saluée par son père, Dédacin
se voit confier la boîte à outils familiale : le voilà sur
le chemin des apprentissages professionnel, social
et amoureux. Mais le jeune homme, entouré d’une
pléiade de personnages pas toujours bien intentionnés, est une véritable catastrophe sur pattes ! La
voix d’un narrateur – l’auteur ? – s’immisce entre
les chapitres de ce roman d’initiation déjanté.
ÉDITIONS FRANÇOIS BOURIN - 492 pages - 22,00 €

CIAO BELLA

Europe
EUROPE
Revues

• Serena Giuliano

PAYS BASQUE FRANCE ESPAGNE

Peur du bruit, de la foule et… du chiffre 4.
Enceinte de son deuxième enfant, Anna est une
jeune femme superstitieuse et pétrie d’angoisses.
Rongée de l’intérieur, elle décide de se rendre
chez un psy pour surmonter ses peurs. Un long
cheminement qui l’emmène sur les traces de
son Italie natale à laquelle elle a été arrachée,
enfant… Un roman en forme de voyage mouvementé où l’amour et l’amitié le disputent à la
mélancolie et la douceur.
LE CHERCHE MIDI - 192 pages - 17,00 €

• Collectif

Envie de « pincher » les yeux dans la Grande Bleue
ou de déguster la nouvelle cuisine basque à l’une
de ces nouvelles tables prônant le respect des produits locaux ? D’arpenter les sentiers montagneux
ou de dompter les vagues de l’océan ? On plonge
dans la vie culturelle de ce beau pays franco-espagnol, que l’on parcourt en famille ou entre amis
grâce aux itinéraires proposés. Un opus à l’iconographie luxuriante qui va à l’essentiel, pour un
séjour sur-mesure.
GALLIMARD “GEOGuide Coups de cœur”
360 pages - 13,90 €

ULTREÏA !
• Collectif

AZULEJOS DU PORTUGAL

• Rioletta Sabo, Jorge Nuno Falcato,
Nicolas Lemmonier

GEOPARC MONDIAL UNESCO
DE LA CATALOGNE CENTRALE

Ils ornent les plus beaux édifices du Portugal !
Les Azulejos, ces emblématiques carreaux de
céramique émaillée, plongent leurs racines dans
une histoire qui nous mène à l’occupation des
Maures. Si les motifs qui les ornent sont d’abord
géométriques, les représentations figuratives apparaissent à partir du xve siècle, sous l’influence de
la majolique italienne. Grâce à une iconographie
exceptionnelle, la richesse de cet artisanat élevé au
rang d’art transparaît dans ces pages, nous offrant
une visite aussi originale que culturelle du pays.
CITADELLES & MAZENOD - 216 pages - 49,00 €

La sagesse comme guide. C’est le mantra
d’Ultreïa !, un magazine-livre annuel. Chaque
numéro est l’occasion d’une réunion exceptionnelle de philosophes, ethnologues ou
chercheurs. Avec un dossier consacré aux relations entre les bêtes, les hommes et les dieux,
la parole est notamment donnée, pour cette
édtion, à l’écrivain Gérard Busquet et à l’islamologue, Pierre Lory. Deux approches qui
questionnent la place de l’animal dans l’espace religieux indien ou musulman. Une ode
à la découverte et au vagabondage culturel.
ULTREÏA ! N°17 - 236 pages - 24,50 €

• Collectif

Des trésors géologiques et une nature exubérante,
des vins fruités et rafraîchissants et une gastronomie
généreuse, dans laquelle la terre agricole est bien
présente. Un patrimoine qui se déroule sur plus
de mille ans et des traditions populaires, comme la
parade des géants, bien ancrées dans la vie des Catalans. Classé Géoparc mondial par l’UNESCO, le
cœur de la Catalogne recèle de nombreux atouts,
que l’on découvre dans ce carnet, en un panorama
culturel, naturel et historique.
PETIT FUTÉ - 192 pages - 4,95 €

LONG COURS
• Collectif

LISBONNE

• Johan Ricou

Le dicton est plus que connu, mais savoureusement vrai, si bien qu’on ne se lasse pas de le répéter : « Les voyages forment la jeunesse. » Dans la
lignée de ce proverbe, ce guide s’adresse aussi bien
aux parents qu’aux enfants, alliant goûts des uns
et envies des autres, au cœur de la ville blanche
portugaise. Amplifiant la part ludique du voyage,
des idées de balade et des jeux de piste sont proposés pour chaque quartier de Lisbonne. Un carnet
d’adresses kids friendly testées sur le terrain facilite le choix des restaurants, loisirs et hôtels. Une
déambulation maligne, intergénérationnelle.
LONELY PLANET “Partir en famille” - 216 pages - 12,90 €
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Mûs par une insatiable curiosité, les auteurs
de Long Cours foulent les sentiers moins empruntés, vont à la rencontre de l’autre dans
un esprit d’ouverture et reviennent avec des
reportages tout terrains, des portfolios et des
récits de voyages hors du commun, renouant
avec l’esprit des grands explorateurs. Le numéro printanier de l’élégante revue consacre
son dossier « au long cours » aux îles en
sursis : des écosystèmes magiques, mais fragiles, qui nous font parcourir le globe, des
îles Cook aux européennes Lofoten. Et les
récits inédits de Catherine Poulain, Mathias
Énard, Alaa El Aswany, Stéphane Dugast ou
David Lynch nous entraînent de l’Orient
aux frontières du Burundi et jusque dans
l’Amérique de Donald Trump.
LONG COURS N°11 - 144 pages - 15,00 €

Amérique du Nord
AMÉRIQUE
LE CHANT DES REVENANTS
• Jesmyn Ward

PHILADELPHIE
• Collectif

Vous avez rêvé Philadelphie et la possibilité de s’y
évader pour quelques nuits ? Spécialement conçu
pour des séjours de courte durée, ce format poche
donne l’assurance de ne rien rater de la ville symbole de l’indépendance de l’histoire américaine.
Grâce à une sélection des monuments marquants
associés à des itinéraires thématiques et à une liste
de bonnes adresses, vous voilà fin prêt ! Et dernier
conseil pour la route : n’oubliez pas de détacher
l’astucieux plan fourni en bonus.
LONELY PLANET “En quelques jours”
168 pages - 9,99 €

Jojo, Leonie et Richie. Trois voix tissent la narration de ce long chant qui nous propulse au cœur
du Mississipi. Âgé de treize ans, Joseph est métis
et vit chez ses grands-parents noirs avec sa petite
sœur Kayla, trois ans, dont il s’occupe avec tendresse, et leur mère Leonie, qui tente d’oublier
dans la drogue l’absence de son compagnon
enfermé au pénitencier de Parchman, et celle de
son frère Given, décédé. Richie, enfin, a disparu
depuis longtemps. Ce vieil ami du grand-père
s’exprime à travers l’oreille de Jojo, qui a le don
d’entendre ceux qui ne sont plus. Le racisme et
l’amour sont au centre de ce roman où époques
et points de vue se mêlent. Poignant.
BELFOND - 270 pages - 21,00 €

LE CHEROKEE

• Robin MacArthur

Vale avait seize ans, la première fois qu’elle a vu
sa mère une seringue plantée dans le bras. Dix
ans plus tard, elle habite loin de son Vermont
natal, sur lequel s’abat un ouragan… où sa mère
disparaît. Avertie par sa tante Deb, elle revient
à Heart Spring Mountain avec la volonté de
retrouver Bonnie, persuadée qu’elle est toujours
vivante. Des années 1950 à 2011, trois générations de femmes composent une fresque dont le
cœur est le lien à la terre natale.
ALBIN MICHEL - 352 pages - 22,00 €

LA DANSE DU TEMPS

• Richard Morgiève

Hiver 1954, dans l’Utah. Le shérif Nick Corey
fait sa ronde de nuit dans la neige et découvre
une carcasse de voiture et un avion qui atterrit sans lumière dans une odeur de brûlé et
d’essence. Pas de pilote. Deux mystères dont
l’un n’est pas sans rappeler les circonstances du
meurtre de ses parents qui le hante. Un tueur
en série ? Des martiens ? L’armée et le FBI sont
sur les dents, l’enquête démarre, les cauchemars
remontent et tout peut arriver.
JOËLLE LOSFELD ÉDITIONS - 468 pages - 24,00 €

• Anne Tyler

Tout le monde rêve d’avoir une seconde chance.
Sauf Willa qui aspire à la tranquillité. Toute une
vie bien réglée jusqu’à ce que cette senior soit appelée à la rescousse par son ex-belle-fille devenue
entretemps maman. Mais que faire de quelqu’un
qui s’est littéralement tiré une balle dans le pied ?
Cette nouvelle vie qui s’annonce sous le signe de la
solidarité ne manque assurément pas de piquant !
Un récit optimiste et plein de peps sur la possibilité de se réinventer à tout âge.
PHÉBUS - 272 pages - 20,00 €

NEW YORK

ÉTATS-UNIS, OUEST AMÉRICAIN

• Collectif

Les amoureux de New York le savent bien, un
programme bien ficelé est indispensable. Pour
ne pas s’épuiser à marcher entre les blocs, « Cartoville » a découpé la Grosse Pomme quartier
par quartier en ne gardant que les lieux les plus
emblématiques. Lisibilité et confort de lecture
garantis ! Un doute sur une adresse ? On sort ce
miniguide de sa poche et on déplie la carte. Bien
loin de se résumer au cœur de Manhattan, cette
nouvelle édition s’enrichit d’une promenade
artistique dans Soho et le Lower East Side, ainsi
que d’une balade à Brooklyn.
GALLIMARD “Cartoville” - 98 pages - 8,95 €

LES FEMMES
DE HEART SPRING MOUNTAIN

• Collectif

UNE FEMME EN CONTRE-JOUR
• Gaëlle Josse

Les trois frères dont elle fut la nurse s’en
souviennent : Vivian Maier ne quittait jamais
son appareil. Elle photographiait comme elle
respirait, fascinée par les visages, elle réalisait des
clichés à l’humanité fragile. Née en 1926 à New
York, elle s’éteint 83 ans plus tard à Chicago, dans
un dénuement quasi total. Son immense œuvre
est découverte au lendemain de sa mort, presque
par hasard, comme un Van Gogh oublié dans un
grenier. À l’instar de Vivian Maier, Gaëlle Fosse
est obsédée par les visages, par les trajectoires de
vies. Entre roman et biographie, elle dessine le
parcours de cette photographe passionnément
humaine et tellement secrète.
NOIR SUR BLANC “Notabilia” - 160 pages - 14,00 €
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C’est un plaisir très instructif de lire les anecdotes
proposées ici sur la société américaine, l’histoire,
l’art, le cinéma. Combien d’étoiles de stars
à Hollywood ou de geysers dans le parc du
Yellowstone ? Beaucoup de récits pour mieux
comprendre la conquête de l’Ouest ou San
Francisco la rebelle, découvrir l’emblématique
Grand Canyon ou la cosmopolite Seattle. Une
foule de conseils, des plans et des adresses font
découvrir les lieux les plus typiques.
HACHETTE “Guides Bleus” - 624 pages - 24,00 €

MER

Mer & Montagne
MA TRANSHUMANCE
• Antoine de Baecque

VOYAGE DANS LES TERRES AUSTRALES
À BORD DU MARION DUFRESNE

Saviez-vous que plus de trois cent mille bêtes se
retrouvent chaque année dans les alpages d’estives ?
De juin à octobre, le moutonnement des troupeaux
accompagne les marcheurs. Antoine de Baecque
raconte cette transhumance, dévoilant les liens particuliers qui unissent les hommes et les animaux.
Un récit qui résonne comme une quête au cours de
laquelle l’auteur a traversé des voies oubliées entre
la vallée de la Crau et jusqu’au Piémont italien.
ARTHAUD - 304 pages - 19,90 €

Terres glacées

• P.-F. Bonneau, photos B. Stichelbaut

Ravitailler les Terres australes et antarctiques
françaises et effectuer des recherches scientifiques
pour l’IFREMER : telles sont les missions de ce
navire basé à La Réunion, qui porte le nom du
célèbre explorateur du xviiie siècle, Marc-Joseph
Marion du Fresne. Embarquons pour partager la
vie de ceux qui partent en mission à son bord :
reportage inédit, portraits, paysages et faune
composent une aventure d’exception superbement mise en images.
E/P/A - 240 pages - 35,00 €

SCOTT EST MORT
• Anne von Canal

COMMENT NOUS DIRE ADIEU
• Marcello Fois

GUILLAUME NÉRY { À PLEIN SOUFFLE }

L’Italie rime souvent avec dolce vita, soleil et
pasta ! Mais l’Italie, c’est aussi le froid transalpin,
aussi glaçant que cette histoire de disparition.
Alors qu’un garçonnet s’évapore dans la nature,
un jeune commissaire homosexuel se retrouve
confronté à la figure de son père honni, mais
aujourd’hui diminué par un cancer. Entre les glaciers du passé national et les difficultés intergénérationnelles, l’enquête glisse dans le cœur des
secrets les plus terribles. Un grand moment de
polar parfaitement assaisonné à la sauce italienne.
SEUIL - 384 pages - 22,00 €

Partie en Antarctique avec une équipe de
chercheurs pour percer les secrets de la
glace, Hanna reçoit un courriel de son frère
Jan. L’objet – Scott – renvoie la glaciologue bien des années en arrière, lorsqu’ils
étaient enfants et jouaient, avec leur amie
Fred, à la conquête du pôle menée par Scott
et Amundsen à l’orée du xxe siècle. Elle
avait pourtant dit à son frère que seules les
urgences méritaient un message. En estce une ? Du désert glacé aux souvenirs de
l’enfance et de l’extrême Sud à l’Allemagne,
une cartographie de l’âme humaine se dessine avec sincérité.
SLATKINE & CIE - 192 pages - 20,90 €

• Guillaume Néry, Franck Seguin

Le photographe suit « l’homme qui marche
sous l’eau » depuis le début… et voici (enfin) le
monde sous-marin mis à l’honneur, avec ses clichés qui nous entraînent tout autour des mers.
Les origines, avec la compétition et les films réalisés avec sa compagne Julie Gautier, les cénotes
du Yucatan, Yonaguni ou l’Atlantide japonais, les
baleines et requins de Polynésie, la glace vue d’en
bas en Finlande… Un véritable plaidoyer pour la
protection de la planète se dénoue, au fil de ces
photographies à couper le souffle.
GLÉNAT - 192 pages - 35,00 €

PASSAGER CLANDESTIN
L’extraordinaire aventure
d’un jeune homme en Antarctique
• Laurie Gwen Shapiro

CONTES DES SAGES GARDIENS
DE LA MER

• Patrick Fischmann, Anna Lazowski

Animaux marins ou monstres légendaires,
simples pêcheurs, princesses, druides et pirates
nous invitent à un tour du monde par les mers
et les océans. Munis de leur talent de conteurs en
écho aux sagesses populaires, les auteurs éveillent
les consciences, plaçant la sauvegarde et le respect des eaux au cœur de cette traversée initiatique. Un bel opus, à la couverture toilée, au
papier épais et aux illustrations emblématiques.
SEUIL - 240 pages - 19,00 €
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Au diable la raison ! À dix-sept ans, on n’a
que faire des mises en garde de sa famille
et des soubresauts économiques. Alors que
se profile l’ombre de la Grande Dépression, le jeune Bill défie ses parents et saute
dans un navire. En route pour l’exploration
du pôle Sud ! Quatre mois de traversée et
d’aventures, qui à son retour feront de lui
la coqueluche de New York. Courage ou
inconscience ? Dans la peau de cet adolescent téméraire, la narration distille un art
de la fugue des plus captivants sur fond des
années trente.
PAULSEN - 296 pages - 22,50 €

Amérique du Sud
AMÉRIQUE
COLOMBIE
• Collectif

AMÉRIQUE CENTRALE
• Collectif

Monteverde et sa mystérieuse forêt de nuages,
Belize et ses édéniques cayes de la barrière de
corail, la région sauvage de La Mosquita au Honduras, l’Île aux Fleurs et sa colonie de pélicans
bruns au Panama… Cette immersion, entièrement illustrée, en Amérique centrale, est proposée
par des auteurs-reporters, experts de cette fascinante région. La richesse des informations n’empêche par la mise en relief d’un aspect spécifique
du pays. Cartographie détaillée et carnet pratique
thématique complètent cet ensemble de qualité.
GALLIMARD “Bibliothèque du voyageur”
384 pages - 29,50 €

Carthagène des Indes ou Medellín… La Colombie regorge de noms évocateurs. Avec un territoire
grand comme deux fois la France, il convient de
préparer minutieusement son programme. Un
découpage par grandes régions et cinq itinéraires
agrémentés de cartes et bonnes adresses offrent
un panel de choix pour tous les goûts et tous les
budgets. Que l’on soit plutôt branché rando sur
les sommets andins ou plages de sable fin, chaque
chapitre s’accompagne d’astucieux focus sur la
culture et l’histoire du pays. De quoi voyager
pratique et malin.
MICHELIN “Le Guide Vert” - 492 pages - 25,90 €

• Collectif

Il réserve aux voyageurs indépendants une sélection de circuits, de lieux – tels les parcs nationaux
et le site précolombien de Tierradentro – de randonnées, d’adresses et d’activités multiples. Et ce
n’est pas tout, car la Colombie, ce sont aussi des
villes extraordinaires comme Carthagène, des lacs
d’altitude et des richesses naturelles (le café en
particulier) et culturelles impressionnantes. Pratique, illustré et complet, ce futur compagnon de
route aidera efficacement à construire le voyage.
HACHETTE “Guide Évasion” - 432 pages - 22,50 €

DE MÈRES EN FILLES
• Maria José Silveira

Née en 1500, Inaiá avait trois jours lorsque, accrochée au dos de sa mère, elle a assisté aux premiers pas des Caraíbas, ces hommes venus de là
où le soleil se lève, sur le sable brésilien. C’est avec
elle que s’amorce cette saga à travers l’histoire du
Brésil, de l’arrivée de l’Armada portugaise au
xxie siècle. D’Inaiá à Amanda, des femmes aux
personnalités colorées et complexes se succèdent :
esclave ou libre, sorcière ou chasseuse, activiste
politique ou photographe voyageuse… Vingt
femmes qui incarnent une nation toute entière.
DENOËL - 480 pages - 23,90 €

DE LOIN ON DIRAIT DES MOUCHES
• Kike Ferrari

Au début des années 1970, le señor Machi se
lance avec une simple usine, trouve les appuis
nécessaires dans la cour politique de la dictature argentine et, de magouilles en pots de vin,
devient riche. Très riche. Mais l’homme pourri,
corrompu jusqu’à la moelle, découvre le cadavre
d’un inconnu au visage fracassé dans le coffre de
sa luxueuse BMW. La descente aux enfers commence pour celui qui l’a si souvent infligée aux
autres. Un roman fulgurant, violent, qui croque
sans concessions l’Argentine actuelle.
ALBIN MICHEL - 228 pages - 18,00 €

SAN PERDIDO

• David Zukerman

ARGENTINE
• Collectif

Immenses plaines de la Pampa et Ushuaia, l’archipel de la Terre de Feu et l’Antarctique, l’Argentine explose avec magnificence ! Des cartes, des
plans, des photos mais aussi des dessins guident
le voyageur dans les plus belles villes : Buenos
Aires et ses plazas, San Martín et Plaza de Mayo,
le quartier de Recoleta ou encore la ville de Salta.
Un compagnon de route pratique et complet !
HACHETTE “Guides Voir” - 348 pages - 22,95 €

COLOMBIE

GUYANE
Amazonie française
• Collectif

Dans un même voyage sentir battre le cœur de
la forêt amazonienne, rêver devant des fusées
ou naviguer en pirogue. Et le tout en français !
C’est sûr, la Guyane est une région à part. Pour
découvrir ce territoire ultramarin niché au cœur
de l’Amérique du Sud, ce guide met le cap sur
l’expérience. Soirée bucolique, exploration de
la faune ou visites culturelles, ses conseils thématiques permettent d’imaginer un circuit surmesure. Et bonus, une application permet de géolocaliser en temps réel toutes les bonnes adresses.
HACHETTE “Le Routard” - 144 pages - 9,90 €
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Orphelin muet, il possède deux attributs qui le
prédestinaient à endosser la cape de justicier au
service des femmes et des opprimés. Venu de nulle
part, Yerdo grandit dans la favela de San Perdido,
petite ville côtière du Panama. Autour de ses exploits qui vont faire de lui une légende, grouille
une foule patentée pour créer le romanesque :
prostituées, soldats américains et dockers. Puissants et laissés pour compte, luxe et extrême pauvreté, s’entrecroisent dans cette fresque métissée,
aux sons et aux couleurs de l’Amérique du Sud.
CALMANN LÉVY - 412 pages - 19,90 €

NOUS QUI SOMMES JEUNES

Asie
ASIE

• Preti Taneja

IVRE DE STEPPES
• Marc Alaux

La Mongolie, Marc Alaux en est tombé amoureux et il multiplie les expéditions au cœur de
ses steppes afin de la mieux connaître. Le voyage
qu’il partage dans ces pages nous propulse dans
les montagnes de l’ouest du pays, où vivent les
éleveurs nomades bayad. Il les a rejoints le temps
d’un hiver, pour s’initier au métier de berger et
se nourrir du silence et de l’espace enneigé, où le
temps s’étire calmement. Le froid et les loups, la
vie dans une nature libre, l’intimité fraternelle de
l’hivernage et l’introspection… Un récit vibrant.
TRANSBORÉAL - 232 pages - 19,90 €

Sa mère était si légère qu’elle semblait voler
lorsqu’elle dansait. C’est d’ailleurs comme cela
qu’elle séduisit Ranjit Singh, bras droit du milliardaire Devraj Bapuji. Le hic, c’est que Ranjit était
déjà marié, avait un fils, Jeet, et qu’au bout d’une
dizaine d’années, le jeune Jivan au sang illégitime
serait envoyé avec sa mère aux États-Unis. Quinze
ans plus tard, son beau-père et sa mère décédés, il
revient à Dehli, au cœur de la luxueuse propriété
de Devraj. Là, il retrouve son demi-frère et les trois
filles du puissant magnat, tous prétendants à l’immense fortune de Devraj. L’Inde contemporaine
pour décor, Preti Taneja compose une étonnante
adaptation romanesque du Roi Lear shakespearien.
LES ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE
582 pages - 24,90 €

TOKYO, LE GUIDE IDÉAL
• Jérôme Schmidt

« J’ai rêvé… Tokyo ! » Avec ce compagnon de
route, partez à l’assaut de cinquante quartiers
tokyoïtes. Des lieux les plus célèbres aux petites
adresses seulement connues des locaux jusqu’à
la ville voisine de Yokohama, il sort des circuits
traditionnels pour tenter de capturer l’âme de la
capitale. Aussi dense que méconnue, la mégalopole nippone ne demande qu’à être apprivoisée.
Mais encore faut-il comprendre le système de
métro tout comme les règles si particulières de
politesse. Cette bible en donne toutes les clés.
LES ARÈNES - 800 pages - 19,90 €

CAMBODGE ET LAOS

VIVRE LE JAPON

• Collectif

• Yutaka Yazawa

Une présentation des pays ouvre cet opus, avec
des propositions d’itinéraires sur une ou deux semaines, pour découvrir les spécialités laotiennes
le long du Mékong, explorer les grottes de Vieng
Xai ou s’extasier à la découverte d’Angkor Vat.
Région par région, les merveilles défilent au
cours de huit chapitres. Photographies et illustrations – les sites les plus exceptionnels sont
représentés en dessins 3D – scandent les visites,
informations et bonnes adresses.
HACHETTE “Guides Voir” - 288 pages - 22,95 €

Connaissez-vous le wabi-sabi ? Moins connu que
l’art du haïku ou que la cérémonie du thé, ce
concept lié à la beauté des choses imparfaites fait
partie intégrante de la culture japonaise. C’est
par cette porte d’entrée de notions clés que l’écrivain nippon Yutaka Yazawa dessine un portrait
tout en subtilité de l’archipel. Chacun des cent
préceptes est agrémenté de photos ou d’illustrations, qui évoquent et incarnent avec subtilité
l’art de vivre japonais.
GALLIMARD - 224 pages - 25,00 €

GUIDE DE CONVERSATION JAPONAIS

C’EST DÉCIDÉ, JE PARS EN INDE !

Préparer son voyage, c’est bien. Pouvoir maîtriser
les rudiments de la langue du pays visité, c’est
mieux ! Cette nouvelle édition ravira les globetrotteurs avides de mots et d’aventures. Grâce à
une maquette colorée et synthétique, on repère
en un clin d’œil l’expression nécessaire pour engager la conversation. Une annonce dans le train
ou le métro ? Ce guide malin permet de saisir
rapidement les phrases les plus courantes. Leur
présentation sous une version abrégée est d’ailleurs parfaitement pensée pour la mémorisation.
LONELY PLANET - 272 pages - 8,99 €

Qui n’a jamais rêvé de feuilleter un carnet de
voyage rempli de croquis et d’astuces de baroudeur ? Amoureuse de Bollywood autant que
d’aquarelle, Clara Vialletelle partage ses souvenirs
dessinés. Six mois d’aventure contés au rythme
des découvertes et des amitiés nouées en route.
Chaque étape est l’occasion de découvrir des particularités amusantes ou déconcertantes comme
les horaires souvent aléatoires des bus ou l’usage
des couverts à table. Un album haut en couleurs
qui donne très envie de prendre la route des Indes.
HIKARI - 208 pages - 21,90 €

• Clara Vialletelle

• Collectif

ANGKOR, LE SOURIRE DU TEMPS
• Simon, Patrick Dufossé

Elle fut une cité prospère. Près d’un million de
personnes vivaient à Angkor, cultivaient du riz,
élevaient des temples, sculptaient des bouddhas et
des danseuses sacrées. Ne restent que des ruines,
certes sublimes… Dans la lettre à sa fille, qui
ouvre ce majestueux carnet de voyage, Simon fait
un saisissant parallèle entre le brusque déclin du
monde khmer, au xve siècle, et la catastrophe écologique actuelle. Attiré par le lieu, il s’y est rendu
quatre fois. Ses voyages et sa plume, ses œuvres où
l’émotion est prégnante et les poèmes de Patrick
Dufossé composent un ensemble exceptionnel.
AKINOMÉ - 160 pages - 40,00 €
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Randonnée & Vélo
RANDONNÉE
SUR LA ROUTE DU DANUBE
• Emmanuel Ruben

ÉCHAPPÉES CYCLABLES
Au départ de 20 villes de France

« Un bon vélo comme un bon livre doit servir à
retrouver sa respiration. » Une histoire de rythme
et d’endurance, de longues distances au fil de
l’eau, des peuples et de leur identité. Telle est
l’odyssée entreprise par Vlad et Emmanuel, qui les
mènerait d’Odessa à Strasbourg à contre-courant
du Danube, dans le sens de l’immigration. Trois
mois de chevauchée le long du fleuve et de ses
paysages époustouflants, le long de son histoire :
celle de l’Europe aux multiples influences.
RIVAGES - 608 pages - 23,00 €

• Fabienne & Benoît Luisier

• Michel Bonduelle

Je choisis Caen, mais je ferais bien un détour par
Valence ou Annecy… Avec cet atlas de découvertes
à vélo, l’aventure est à un coup de pédale ! Parmi
cette cinquantaine de parcours adaptés à tous les
niveaux d’effort, difficile de faire son choix. Au
départ de Bayonne, trois itinéraires nous sont
proposés pour découvrir les Landes dans un rayon
de vingt à cinquante kilomètres, mais attention,
uniquement sur les voies vertes et les véloroutes !
La description détaillée du circuit se combine aux
conseils avisés de Michel Bonduelle, l’un des plus
grands spécialistes du cyclotourisme.
ÉDITIONS OUEST FRANCE - 168 pages - 15,90 €

Le Routard à Vélo

Des centaines de kilomètres au fil d’itinéraires balisés, pour découvrir l’Hexagone
dans sa diversité, sa beauté. Avec EuroVelo 6,
les chemins français de la mythique « Véloroute des fleuves » se déroulent de la frontière suisse au Val de Loire en passant par
la Bourgogne et la Franche-Comté. La ViaRhôna nous entraîne du sommet des Alpes
aux plages de la Méditerranée, au cœur des
montagnes et coteaux, de ces belles campagnes qui peu à peu deviennent méditerranéennes. La Vélodyssée – un périple de la
Bretagne au Pays basque – Paris et l’Île de
France, la Loire ou le Canal des 2 mers… la
multitude des titres invite à visiter la France
– monts et vallées, villes ou villages, côte
atlantique… – à vélo et, si on le souhaite,
en famille : des étapes malines où culture et
nature se conjuguent au rythme du deuxroues, où cartes et bonnes adresses se succèdent. Tous en selle, avec « Le Routard » !
HACHETTE “Le Routard” - de 14,90 € à 16,00 €

RANDOS BIÈRE EN FRANCE

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Découvrir la ville de la bande dessinée et la
Débauche IPA. Admirer les fabuleux paysages de
la presqu’île de Crozon et se rafraîchir avec une
bonne Terenez blanche. À Cysoing, sur les traces
du Paris-Roubaix, déguster une PCL blonde pour
étancher sa soif. De Wissant à Porquerolles en
passant par Paris, Versailles et jusqu’à Ascain, le
couple marcheur et amateur de bonnes mousses
nous a concocté soixante-dix itinéraires, en ville
à la campagne ou en bord de mer, à la rencontre
de notre patrimoine et des bonnes bières locales.
HELVETIQ - 370 pages - 24,90 €

• Textes choisis & présentés par V. Petit

Le nouveau volume de la collection présente le
célèbre pèlerinage de Compostelle. Du Moyen
Âge à aujourd’hui, ce petit livre remarquablement
conçu et facile à emporter plonge aux sources
du sacré. La basilique concentre toujours
autour d’elle une activité spirituelle très intense,
monastères et couvents y participent. Des
écrivains, des philosophes et des artistes ont
laissé leurs noms : saint Augustin, Érasme, Paul
Claudel, Garcia Lorca, Luis Buñuel, David
Lodge… Un chemin de profonde humanité.
MERCURE DE FRANCE “Le Goût de”
128 pages - 8,00 €

MONTS D’ARDÈCHE
Balades et randonnées
• Collectif

Du mont Gerbier à la cascade de Baumicou, la
nature est parfois rude mais flamboyante et généreuse. Grâce à ses trésors naturels, son art de vivre
et la richesse de son patrimoine, le Parc naturel
des Monts d’Ardèche a reçu de l’UNESCO la
labellisation Géoparc Mondial en 2014. Au total
cinquante balades et randonnées balaient quatre
mille kilomètres de sentiers qui donnent à voir la
beauté et l’alliance que l’homme et la nature ont
su préserver.
GLÉNAT “Rando Évasion” - 192 pages - 15,00 €

LE TOUR DU MONDE EN 80 TREKS
• Collectif

Beauté et dépassement de soi sont au rendezvous de ces quatre-vingts treks, qui nous entraînent autour de la planète. De l’Everest aux
Dolomites et des vallées tropicales du Cap-Vert
au sommet du Kilimandjaro, neuf marcheurs
partagent leurs expériences et leur vision du
voyage, proche ou lointain. Itinéraires et conseils
pratiques répondent à des photographies qui
donnent envie de se chausser pour la randonnée.
HACHETTE LOISIRS - 432 pages - 19,95 €
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JEUNESSE

Nature & Animaux
La Petite Histoire
de la politesse

Tito et Pépita
L’intolérable voisin

Poursuivi par Grosmoche, Lapin demande à Grandchat de le cacher…
« D’abord on dit bonjour » rétorque
le félin avant de lui rappeler les
règles élémentaires de politesse et
de l’avaler ! Grosmoche a tout vu et
il n’est pas plus poli… Avec « Ouistiti », on apprend en rigolant !
Nathan “Ouistiti” - 6,95 €

« Vous êtes comme une crotte
de nez : impossible à décoller. »
Depuis son arrivée dans le pré, le
chien reçoit quotidiennement des
méchants poèmes de Tito et Pépita,
qui espèrent ainsi se débarrasser de
lui. Pourtant, le cabot les remercie
à chaque fois… On joue avec les
sons et l’on prend conscience de
l’importance de l’accueil de l’autre.
Albin Michel Jeunesse - 11,50 €

• Florence Langlois
À partir de 1 an

Bzzz !

• Delphine Chedru
À partir de 1 an

• Amalia Low
À partir de 3 ans

Louloute
et autres histoires de chiens
• Jacqueline Duhême
À partir de 3 ans

À treize ans, Jacqueline Duhême
intègre les Beaux-arts et à vingt,
l’atelier d’Henri Matisse ! Pionnière de l’illustration pour enfants,
elle nous offre quatre histoires de
chiens… et d’humains ! Il y a celle
de Louloute et la forte amitié qui la
lie à la fillette qui l’a trouvée. Celle
de Folette, chienne à la ferme, ou
d’Irma, qui traversa l’Atlantique sur
Le France…
Gallimard Jeunesse - 15,00 €

• Sandrine Kao
À partir de 3 ans

Félix n’est pas un chien comme
les autres : il ne va pas chercher la
balle, n’aboie pas, ne remue pas la
queue… et toutes les nuits, il disparaît ! Un soir, Max, son jeune
maître, décide de le suivre. Il s’aperçoit que les amis de Félix sont des
chats et qu’il se comporte comme
eux. Un album lumineux sur l’acceptation de l’autre… comme il est.
Nathan - 11,90 €

Promenons-nous dans le jardin
d’Antoon Krings ! On y rencontrera
Belle la coccinelle, Léon le bourdon
rondouillard, la mouche Patouch
dans sa bicoque un peu cracra ou
le scarabée Barnabée (un grand
artiste !). Alors que ces drôles de
petites bêtes s’exposent au musée des
Arts décoratifs de Paris, leur univers
féerique se glisse dans un beau livre,
conclu par un entretien avec l’auteur.
Gallimard Jeunesse - 15,90 €

• IK & SK
À partir de 6 ans

Émerveillements

• Blanca Lacasa, ill. Ana Gomez
À partir de 4 ans

• Antoon Krings
À partir de 3 ans

Chats à plier et à jouer

Petite abeille cherche une fleur à
butiner, mais aucun des animaux
croisés ne l’aide. De grands aplats
colorés composent ce sympathique
bestiaire. D’une page à la suivante,
on se faufile à la suite de l’abeille
dans des trous de plus en plus
petits… jusqu’au dénouement de
cette drôle de randonnée.
Nathan - 11,95 €

Félix le chien

Le Jardin secret
des drôles de petites bêtes

Une montagne et le ciel rouge
de l’aube : un univers japonisant
s’ouvre à nous avec l’éveil. Aujourd’hui semble pareil qu’hier et
pourtant… tout est si blanc ! L’on se
promène, avec le petit personnage,
dans le paysage épuré de l’hiver et
l’on s’émerveille assurément face à
tant de beauté suggérée par le trait
léger qui, au cours de la promenade,
dévoile les splendeurs de la nature.
Grasset Jeunesse - 18,90 €

Il saute et fait le dos rond. Attention, il attaque ! Mais non : il jouait,
avant de se pelotonner et ronronner. Grâce aux animaux prédécoupés, on joue avec le papier et l’on
donne vie aux chats imaginés par les
sœurs Inkyeong et Sunkyung. Dans
la même collection, les insectes se
prêtent au jeu de l’origami.
Mango Jeunesse “Origanimo” - 8,95 €

Le Potager

• P. Godard, M.-C. Jacquet,
ill. I. Simler
À partir de 5 ans

En ville ou à la campagne, enfouissons nos doigts dans la terre… et réalisons notre potager ! Quels semis
choisir et quand les planter ? Comment réussir ses récoltes ? Dans un
bac ou dans un sac ? Compost, lombricompost et autres traitements
naturels… Un cahier d’activités
pour faire pousser de bons légumes !
Nathan “Colibris” - 8,90 €
11

Le Petit Jardinier
extraordinaire
• Sam Boughton
À partir de 3 ans

Et si l’imaginaire débordant d’un
enfant pouvait colorer une ville
toute entière ? Joe vit dans une
ville grise et triste. Le soir, avant
de s’endormir, il plonge dans son
livre préféré et une idée germe… Le
lendemain, il plante une graine de
pomme. Devinerez-vous la suite ?
Le crayon est à l’image du petit
héros : doux, sensible et poétique.
Gallimard Jeunesse - 14,90 €

Documentaires
JEUNESSE
Totems

Les Romains

La louve romaine, le vénérable dragon
chinois, la vache sacrée en Inde ou le
chat égyptien… Certains sont réels
d’autres mythologiques, tous font
partie de l’histoire depuis les origines
de l’humanité. D’une civilisation à la
suivante, les auteurs nous invitent à
un voyage culturel à travers le temps
et les continents, à la rencontre de ces
animaux à la forte symbolique.
Nathan “Mosquito !” - 14,95 €

L’Incroyable Histoire
de l’Humanité

Ils ont inventé les routes droites,
les bains municipaux et les centres
commerciaux : les Romains ! La
naissance de Rome et les dieux, les
légions et Jules César, la vie de famille, le théâtre ou la musique… Le
ton dynamique et les illustrations
expressives croquent toute une civilisation. Dans la même collection,
rendez-vous avec les Égyptiens !
Nathan “Nez à nez avec…” - 12,90 €

Tout commence en Afrique, il y a
des millénaires… De son apparition
à nos jours, l’homme est raconté au
fil de planches aux mille détails. Les
premiers agriculteurs, les philosophes
grecs ou les mathématiciens chinois
antiques, Copernic ou la conquête
de l’espace… Humour et érudition
portent haut notre histoire.
Nathan - 12,90 €

Apollo 11

• Mia Cassany, ill. Nacho Eterno
À partir de 5 ans

The Big Book of English
words and pictures

• James Davies
À partir de 6 ans

• Catherine Barr, Steve
Williams, ill. Amy Husband
À partir de 6 ans

• Amandine Thomas
À partir de 7 ans

La grande barrière de corail. La mangrove des Sundarbans. Les Kiribati…
Nos océans sont pleins de surprises,
mais leur équilibre est menacé. Nous
plongeons dans dix écosystèmes où
l’on se laisse surprendre par la diversité de la faune et de la flore… Un
documentaire aussi beau que sérieux,
superbement illustré, où le lecteur
est interpellé par les personnages, les
questions et les idées pour protéger
nos mers à nos niveaux.
Sarbacane - 16,90 €

• Félix Elvis, ill. Stéphane Douay
À partir de 8 ans

• Collectif
À partir de 5 ans

Happy Birthday! C’est l’anniversaire
de Nina, l’occasion d’apprendre
des mots comme lollipop, present
ou candle… Quinze doubles pages
thématiques se succèdent, dans ce
très grand format tout en anglais.
À gauche, le vocabulaire illustré, à
droite la grande image où l’on retrouve les divers objets. Et, bien sûr,
mots et dialogues peuvent s’écouter.
ABC Melody - 14,00 €

Océans

Avec l’aide d’Isabelle Sourbès-Verge,
spécialiste des politiques spatiales,
les auteurs composent un documentaire passionnant, dont le traitement graphique est particulièrement séduisant. Thomas et Sandra
campent en face de Cap Kennedy,
alors qu’Apollon 11 va décoller ! La
société américaine de l’époque et
l’aventure spatiale en pleine guerre
froide se déplient…
Milan “Les Docs BD” - 10,90 €

Animaux d’Afrique

• M. Nicolas, ill. M. Friman
À partir de 6 ans

Le perroquet jaco au plumage gris
et aux cris perçants. L’élégant flamant rose. L’autruche et ses nombreux records. Le lion, surnommé
« roi des animaux ». La girafe, aussi
haute qu’un immeuble de deux
étages… Vingt animaux emblématiques de l’Afrique se dévoilent avec
superbe au fil des planches.
Hachette Enfants - 10,90 €

Sous la canopée

• Iris Volant, ill. Cynthia Alonso
À partir de 5 ans

• S. Baussier, ill. C. Dupont
À partir de 8 ans

J’explore les insectes
• Collectif
À partir de 8 ans

Papillon, weta géant, blatte de
Madagascar, fourmi légionnaire ou
mante religieuse… Les insectes et
arachnides s’exposent sous toutes
leurs coutures – anatomie, repas,
particularités… – dans ces pages dynamiques et résolument modernes,
où la réalité augmentée invite à
les observer de plus près… à nos
risques et périls !
Glénat Jeunesse - 13,95 €

Olivier, cerisier ou baobab, acacia,
bouleau et jacaranda… Iris Volant
compose un tour des mythes et du
monde à travers l’histoire de ces
arbres, qui ont inspiré aux différents
peuples les plus belles légendes.
Portée par des illustrations vivantes
et colorées, sa plume ensorcelle.
Gallimard Jeunesse - 18,00 €
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Quand la nature
bouleverse l’histoire

Et si l’on observait les grands bouleversements historiques par la
lorgnette de Dame nature ? Un
astéroïde géant fait disparaître les
dinosaures, un ouragan s’allie à
la couronne britannique contre
l’invincible Armada et le parasite à
l’origine de la grande famine irlandaise change l’histoire des ÉtatsUnis… Un doc ébouriffant !
Gulf Stream “DOC’ mania” - 15,00 €

Romans
JEUNESSE
Docteur Dolittle

Coco n’est pas zinzin

À Puddleby-on-the-Marsh vivait
un médecin reconnu et très savant
nommé John Dolittle. Il habitait
une petite maison avec un grand
jardin et il collectionnait les animaux. Une vraie ménagerie ! Avec
l’aide de Polynesia, son perroquet, le
bon docteur se mit à apprendre les
langues animales… Un savoureux
classique de la littérature anglaise.
L’École des Loisirs - 12,50 €

Colette a la mémoire qui flanche :
elle range ses lunettes dans le frigo,
glisse un pied dans une botte et
le second dans une tong… et cela
inquiète terriblement Ortie, sa tortue de terre, qui décide de monter
un plan d’attaque avec Cubitus le
cocker et Van Gogh le chat de gouttière. Les voix animales abordent la
vieillesse avec tendresse.
Nathan - 6,20 €

• Hugh Lofting, ill. Ole Könnecke
À partir de 8 ans

• Mymi Doinet, ill. Nicolas Trève
À partir de 7 ans

Moi, détective in London
• S. Benson, C. Aubrun
À partir de 8 ans

Jeanne commence un journal intime… in English! Belle idée, d’autant qu’elle est invitée dans la capitale britannique avec sa meilleure
amie Agathe pour visiter la Tour
de Londres ! Lorsque le portefeuille
d’Agathe disparaît, les fillettes se
muent en détectives. L’anglais et
le français se mêlent, au fil d’une
intrigue captivante et illustrée !
Syros “Tip Tongue Journal” - 6,95 €

Le Grand Voyage
de Rickie Raccoon

• Alex T. Smith
À partir de 8 ans

Un nourrisson avait été trouvé sur la
plage de l’île de Vancouver. Sept ans
plus tard, la petite ratonne baptisée
Rickie Raccoon décide de partir sur
les traces de son identité. Direction l’île d’Hokkaïdo, où vivent les
Tanuki ! Entrecoupés d’illustrations
et planches BD, les textes courts se
lisent avec ardeur.
HongFei - 14,50 €

John et le royaume d’en bas
• É. Brisou-Pellen, ill. J. Baily
À partir de 8 ans

Le Roi de la Rivière d’or

• John Ruskin, ill. Quentin Blake
À partir de 9 ans

La Vallée merveilleuse appartenait
à trois frères : Schwartz, Hans et
Gluck. Ce dernier était aussi beau,
bon et attentionné que ses aînés
étaient laids, cruels et malhonnêtes.
Par une journée où la pluie tombait
à verse, Gluck laissa entrer Monseigneur Vent du Sud-Ouest, qui entendait bien donner une leçon aux
affreux frères… On se laisse porter
par la plume, et l’on tourbillonne
au rythme des aquarelles !
Gallimard Jeunesse - 15,00 €

• M. Atwood, ill. D. Petričić
À partir de 6 ans

La géniale Margaret Atwood ne
s’adresse pas qu’aux adultes ! Avec
ces trois contes échevelés, insolents
et joyeux, elle donne l’appétit de la
lecture ! Parmi ces histoires, celle
de Wenda, l’orpheline qui vendait
des saucisses de Vienne avant d’être
capturée par la veuve Wallop… Des
personnages qui s’élèvent contre
l’injustice, qui vont chercher force
et courage au fond d’eux, qui stimulent l’imagination débridée des
enfants.
Seghers Jeunesse Bilingue - 15,00 €

Le Trésor Perdu

• Gaëlle Duhazé
À partir de 7 ans

Trois contes très racontables

Lorsque Monsieur Pingouin, l’aventurier pas manchot, accepte de retrouver le trésor de l’arrière-arrièrearrière-grand-père de Boudicca
Tibia, propriétaire du musée des
Objets extraordinaires, il est à mille
lieues d’imaginer l’aventure rocambolesque dans laquelle il s’engage !
Une jungle profonde, des crocodiles affamés, des voleurs déguisés… Un suspense loufoque plein
de surprises !
Flammarion Jeunesse “Castor
romans” - 12,00 €

Livres sonores
De la vallée au sommet
enneigé, un aventureux
ourson emmène les toutpetits pour une promenade sensorielle inédite
dans la montagne. Les
illustrations pop d’Éva
Offredo offrent à la
plume d’Agnès Chaumié un univers graphique plein de fantaisie, et
les puces ne demandent qu’être être effleurées pour libérer l’ambiance
sonore. Dans le même format cartonné, l’on Écoute papa qui jardine et
qui joue… et c’est drôlement chouette ! Des mini bandes-son dignes d’un
dessin animé s’enchaînent et l’on rit aux éclats, car quand papa jardine,
gare aux dégâts ! Un papa maladroit sorti de l’imagination de Michèle
Moreau et mis en scène par Charles Dutertre. Deux titres pour s’éveiller.
Didier Jeunesse - à partir de 1 an - 11,90 € l’un

Alors qu’enfin elle mettait sa patte
griffue sur un lombric, Tallie la
taupe mit un bébé au monde…
quelle surprise ! Et quel bonheur !
Pourtant le bébé de Tallie ne ressemblait pas aux petits de ses copines…
John Keskessé, c’est ainsi qu’il s’appelait, avait l’allure d’un humain
minuscule. Suspense et humour au
menu de cette aventure souterraine !
Bayard Jeunesse - 9,90 €
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