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Immobilité voyageuse

«I

l meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas. » Ainsi commence
le poème de Martha Medeiros, fantastique écho à notre numéro, qui par les livres,
nous invite à la déambulation, à la découverte de contrées proches ou lointaines.
Drôle d’année que celle-ci, où le voyage se résume à une promenade d’un kilomètre d’abord,
avant d’explorer les cent bornes à la ronde et, cet été, de partir à la conquête des richesses de
notre Hexagone. Dans sa navigation Sur le Rhône (Rouergue), Jean-Louis Michelot confie
« C’est l’immobilité forcée […] qui a été le point de départ de cette envie de découvrir les
mille pépites que recèle le grand cours d’eau. » Et si notre « immobilité forcée » était la promesse de révélations voyageuses inédites ?
En effet, malgré cette ankylose imposée, L’Amour des Livres offre un tour du monde aussi
réjouissant qu’inattendu. Bien sûr, nos pages consacrées à la France prennent un peu plus
de place, pour guider avec justesse ceux qui prendront la route – d’ailleurs, pourquoi ne pas
privilégier les-dites petites routes (Sur les routes des régions de France, Lonely Planet) ? – qui se
lanceront dans une micro-aventure à deux (ou trois) pas de chez eux (2 jours pour vivre, Gallimard), qui sillonneront Paris au rythme de l’amour (Nos Amours parisiennes, Transboréal) ou
du quotidien pittoresque du xixe siècle (Les Petits Paris, BNF Éditions). Marcheurs et cyclistes
ne sont pas oubliés : l’on explorera l’Aquitaine, saupoudrant l’excursion d’une pincée d’aventure (Tèrra aventura, Hachette, Le Routard) et les routes d’Espagne seront le théâtre d’un
périple littéraire à deux-roues à la suite du Cid (Le Nouveau Western, Paulsen).
La lecture nous entraîne à l’assaut du reste du monde. La culture amérindienne avec Kukum
(Dépaysage), une plongée péruvienne portée par Les Matins de Lima (L’Observatoire), une
peinture de l’Algérie française (La Fantasia, Albin Michel) ou une épopée qui nous conduira
de la France aux territoires d’Outre-Mer en passant par l’Éthiopie (Grand Café Martinique,
Mercure de France). L’Inde, qui aurait dû être mise à l’honneur cette année au salon du livre
de Paris, n’est pas en reste : une page entière lui est consacrée.
La jeunesse, enfin, reçoit son lot d’explorations en une invitation à grandir. La fin du poème
de la femme de lettres brésilienne s’adresse autant à nous, adultes, qu’à eux : « Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui ! Agis tout de suite ! Ne te laisse pas mourir lentement ! Ne te prive pas
d’être heureux ! »
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Préface
PRÉFACE
avais six ou sept ans quand je
me suis réveillé en sueur en plein
milieu de la nuit, tout étonné de
m’être endormi sous la grande table de
triage de café. Je me demande encore
aujourd’hui ce que je faisais là entouré de
sacs de café que mon grand-père expédiait par bateau en Italie. Mon premier
contact avec l’Italie que je découvrirai
plus tard par ses écrivains et son cinéma. Chaque fois que des personnages
conversent en buvant du café dans un
roman de Moravia ou dans un film de
Fellini, je me demande en souriant s’il
s’agit de notre café. Chaque fois aussi que
je surprends Balzac en train de se suicider
au café noir, je tente d’en humer l’odeur
afin de repérer l’origine.

mais ne faisait aucun mouvement. Ma
grand-mère a conclu qu’elle était morte.
Elle a simplement dit : « Madame Joseph
est partie au pays sans chapeau. » Le pays
sans chapeau, c’est l’au-delà car on n’a jamais enterré personne avec son chapeau.
Je crois qu’on n’a jamais nommé la mort
de façon plus sereine.

J’ai commencé bien avant de savoir lire à
écouter mon grand-père se plaindre des
retards de l’Italie dans le paiement du café, ces retards qui l’ont
poussé à la faillite. J’ai hérité de cette colère que j’ai portée sans
raison sur les plus célèbres Italiens, les traitant allègrement de
voleurs de café, qu’ils soient Dante ou Léonard de Vinci. Heureusement que je suis tombé un jour sur ce vers de Leopardi
« Douce et claire est la nuit et sans un souffle » (« Le soir du
jour de fête »). J’ai essayé d’arrêter cet instant pour y vivre. Par
ce vers infini, Leopardi venait d’acquitter toutes les dettes de
l’Italie envers mon grand-père. S’insinue alors dans mon âme
cette étrange impression que je ne finirai jamais de payer ma
dette à l’Italie, à Leopardi et à la poésie.
Et pourtant c’est dans la culture haïtienne qu’on trouve la plus
forte image se référant au voyage sans retour, c’est-à-dire à la
mort, ce voyage que même les plus pauvres peuvent se payer.
Les chiens ont commencé à aboyer quand ma grand-mère est
venue me réveiller pour que j’aille voir comment notre voisine
malade a passé la nuit. Elle était couchée sur le dos, les bras le
long du corps et les yeux grands ouverts. Elle ne dormait pas,

Je ne savais pas qu’une vie de voyages
m’attendait. Depuis la sortie de mon
premier roman, je passe la majeure partie
de ma vie dans des chambres d’hôtel à
écrire au lit, et dans des salles de bains
lumineuses avec toujours un carré de ciel
d’un bleu pur au-dessus de ma tête à lire
et rêver. Quelle vie luxueuse ! En croisant
la femme de chambre si discrète, dans
cet hôtel de Tokyo, je souris en sachant
qu’elle n’ignore pas que je place mes
pelures d’oranges sur la table de chevet
à côté du roman de Tanizaki. J’aime voyager car j’ai l’impression de me retrouver dans les pages d’un roman infini dont
le narrateur est invisible. Un roman que seul Borges pourrait
concevoir. Ce Borges que j’ai pris plaisir à lire dans cet hôtel de
Bueno-Aires, dans le chic quartier de La Recoleta, où l’auteur
de Fictions aimait tant se promener. C’est devenu une habitude
chez moi de lire les écrivains dans leur ville. J’y éprouve un
étrange plaisir, comme si je logeais dans une mise en abîme.
Lire Gombrowicz à Varsovie, de Quincey à Londres, dans cette
ville où il a eu tant faim et où il a tant souffert de la perte de la
petite Anne, Jacques Stephen Alexis à Port-au-Prince, dans ce
quartier des bordels où La Niña Estrellita dansait pour les marins désœuvrés, ou encore à New York à l’époque où Malcolm
Lowry écrivait Sous Les volcans qu’il a dédié à son ami l’écrivain
haïtien Philippe-Thoby Marcelin. Ils ne parlaient jamais d’écriture, mais buvaient jusqu’à se rouler sous la table. Je rêve qu’il
leur est arrivé un jour de se saouler à l’encre.
© J.-F. Paga

J’

Un aller simple

				Dany Laferrière

Bibliographie sélective
• L’Exil vaut le voyage, Grasset, 2020 (voir page 32)
• Vers d’autres rives, L’Aube, 2019
• Autoportrait de Paris avec chat, Grasset, 2018
• Mythologies américaines, Grasset, 2016
• L’Art presque perdu de ne rien faire, Boréal, 2009, Grasset, 2014
• L’Énigme du retour, Boréal, 2009, Prix Médicis

• Vers le Sud, Boréal, 2006
• Pays sans chapeau, Lanctôt éditeur, 1996
• Le Goût des jeunes filles, VLB éditeur, 1992, Prix Edgar-Lespérance
• L’Odeur du café, VLB éditeur, 1991, Prix Carbet de la Caraïbe et du
Tout-Monde
• Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, VLB éditeur, 1985
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France
FRANCE

FUGUE AU CŒUR DES VOSGES
• Franck Buchy

BASSIN D’ARCACHON MÉCONNU
• Jean-Marie Beuzelin

Pour sortir des sentiers battus, rien de tel que ce
compagnon de voyage insolite sur le bassin d’Arcachon, où lieux et réalités totalement méconnues du
grand-public s’enchaînent, comme un terrain d’atterrissage pour les ovnis ou la source d’eau minérale la plus profonde de France. Avez-vous entendu
parler de la fête de la « sainte Saucisse » et du vin
blanc élevé en immersion dans le bassin d’Arcachon ? Ce lieu ouvre à qui vient la découverte de
trésors secrètement gardés et un visage inattendu…
JONGLEZ - 192 pages - 16,95 €

Un matin tôt, le voilà qui s’enfuit de la maison
pour traverser les Vosges, sur un sentier qui ne devait pas exister. À l’exception de quelques vaillants
et curieux arpenteurs, personne avant lui n’avait
suivi intégralement cet itinéraire, issu du découpage administratif de la France, révélant une part
importante de l’histoire de la région. Dans ce cheminement aussi physique que symbolique, l’auteur
revendique le statut de « wanderer », cette figure
iconique du romantisme allemand qui trouve dans
l’errance et la nature les moyens de reconsidérer le
corps et l’esprit. Un vertigineux carnet de friches,
entre dévoilement de l’intime et portrait du massif.
Une invitation à la beauté et à l’extase de la nature.
TRANSBORÉAL - 256 pages - 10,90 €

PAYS BASQUE FRANÇAIS ET ESPAGNOL

CHANSON BRETONNE
• J. M. G. Le Clézio

Chaque été, la Renault Monaquarte paternelle les
emmenait à Saint-Marine, dans le Finistère. Ces vacances qui remontent le fil des souvenirs composent
cette ode à un pays disparu. C’était les années 1950,
le village appartenait encore à ses pêcheurs, le pont
de Cornouaille n’existait pas, l’on traversait l’Odet
– où les gamins pêchaient sur les plates – à bord
du bac qui, deux fois pas heure, remontait le long
de ses chaînes… De la Bretagne du premier conte
à la Provence du second, l’enfance, racontée avec
délicatesse et émotion, fait le trait d’union.
GALLIMARD - 154 pages - 16,50 €

• Collectif

SUR LA ROUTE DES RÉGIONS DE FRANCE

WEEK ENDS EN VAN

Oubliez les longs et larges rubans d’asphalte où
les moteurs vrombissants avalent les kilomètres
sans rien voir des paysages traversés ! Les quarante
itinéraires choisis invitent à explorer la France par
ses petites routes. Du pays des Ch’tis à la Provence
de Pagnol. De la Normandie de Monet à la Loire
royale. De la route des vins alsacienne à celle
des châteaux cathares et jusque sur les chemins
de montagne pyrénéens, cartes et photographies
nous entraînent au fil d’anecdotes historiques et
culturelles, gastronomiques ou traditionnelles.
LONELY PLANET - 480 pages - 17,50 €

Alliant le culturel au ludique, « GEOGuide » nous
fait l’offrande du parfait guide d’une région aussi
belle qu’insaisissable, porteuse d’une forte identité : joyaux romans et gothiques des routes de pèlerinage, forteresses léguées par une histoire mouvementée, tournois de pelote et jeux de force, chants,
danses et artisanat singuliers… Des vallées de Navarre aux trésors de Bilbao, des chemins forestiers
dans la hêtraie d’Iraty aux pistes pastorales sur les
crêtes pyrénéennes, l’on découvre le Pays basque.
GALLIMARD “GEOGuide” - 612 pages - 14,90 €

• Collectif

• Collectif

Besoin d’air ? Prenez votre van pour découvrir des
destinations nature pas si loin de chez vous. Que
l’on parte de Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon ou
encore Strasbourg, l’on est servi par le mythique
guide. Avec clarté et concision, un cocktail d’activités est déroulé, que cela soit pour faire la fête,
bouger, méditer, déguster ou tout simplement faire
un break. Pour chaque région choisie, la route est
détaillée et les « bons plans » fourmillent d’informations précieuses. Les airs, spots nature et campings sont présentés avec leurs équipements et
leurs tarifs. Voyager avec indépendance et liberté.
MICHELIN - 454 pages - 17,90 €

ALSACE, LE PAYS DU MILIEU
• Hervé Lévy

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT
Et autres romans
• Jean Giono

L’écriture selon Giono n’aurait été qu’un simple divertissement, un moyen de contourner le memento
mori qui s’abat sur tous les êtres humains. Soit,
alors vive l’ennui qui nous permet de goûter à une
œuvre fantasque et aventureuse. De la publication
de Colline en 1929, roman poétique à l’atmosphère sacrificielle, à Moulin de Pologne, roman du
destin, chef-d’œuvre trop peu lu, en passant par
Un roi sans divertissement et L’homme qui plantait
des arbres, nous voilà en immersion dans une production littéraire « du désordre et de la démesure ».
Et tout ceci dans un ordre mesuré par la prestigieuse collection de « La Pléiade ». Incontournable.
GALLIMARD “La Pléiade” - 1 316 pages - 66,00 €
(60,00 € jusqu’au 31 août 2020)
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Déchirée, fracturée, joyeuse et ambitieuse, l’Alsace
se pare bien de tous ces qualificatifs. Elle a souffert des grandes dissensions européennes, mais n’a
jamais plié, impulsée par une volonté inébranlable :
celle de ses habitants d’affirmer, envers et contre
tous, leur identité métisse et pourtant si française.
Au fil des contreforts alsaciens et de ses typiques
marchés de Noël, cet antiguide est une promenade
au cœur de l’âme alsacienne, romantique et taiseuse. Une invitation au voyage et au dépassement
de l’image d’Épinal qui habille ce « Pays du milieu ».
NEVICATA “L’âme des peuples” - 96 pages - 9,00 €

France
FRANCE

NANCY SUD LORRAINE

BLABLA CAR
La France et moi

• Collectif

Faire sa propre mousse dans une brasserie locale,
se la jouer comme à Versailles… mais à Luneville ou fêter la Saint-Nicolas à Nancy. Autant
de coups de cœur à découvrir dès les premières
pages de ce guide. En solo, en couple ou en
famille, les itinéraires variés s’accompagnent de
bonnes adresses pour découvrir aussi bien Nancy, que Baccarat, Toul ou Pont-à-Mousson. Le
tout dans un format mini qui tient dans la main
et avec ce ton légèrement impertinent et plein
d’humour si caractéristique du « Routard ».
HACHETTE “Le Routard” - 144 pages - 7,90 €

• Caroline Stevan

GUIDE DU STREET ART À MARSEILLE
• Loïc Lebouar

Ici le graff s’affiche fièrement sur les devantures.
À Marseille la belle, le tag promet une découverte
de la ville hors des sentiers battus. Ce premier
guide du street art marseillais propose ainsi huit
circuits pour découvrir à la fois la vie locale et la
crème des graffeurs internationaux. Un parcours
rendu aisé grâce aux nombreuses cartes agrémentées de vues des fresques urbaines et de focus
détaillés sur la démarche artistique des créateurs.
Avec au passage une mine de bonnes adresses
pour profiter des douceurs de la cité phocéenne !
ALTERNATIVES - 144 pages - 13,50 €

Vingt-deux trajets pour autant de rencontres et
d’anecdotes. À l’heure où le prix du carburant
flambe, le covoiturage a le vent en poupe. C’est
l’option qu’a choisie l’autrice pour partir à la redécouverte de la France. Un moyen de transport, mais
surtout un mode de rencontre. Annecy, Toulouse,
Royan ou Dunkerque : les échanges cocasses et les
bons mots s’accumulent dans ce road trip touristique et sociologique. On y apprend entre autres
la recette du jus de bissap, des conseils pour placer
son argent dans l’immobilier et quantité d’autres
anecdotes ou confidences sur la banquette arrière.
ÉDITIONS HELVETIQ - 136 pages - 19,50 €

2 JOURS POUR VIVRE
• Amélie Deloffre

Nul besoin d’aller bien loin ni de partir très longtemps pour changer d’air, décompresser, déconnecter ! Trente-quatre micro-aventures – toutes testées
et approuvées – composent ce livre, véritable ode
à la vie sauvage et à l’audace joyeuse ! Réparties en
catégories originales – idées à la con, coins paumés,
lève-toi et marche, essayer la van life… – elles nous
entraînent à vélo dans le Cotentin magique, en
canoë jouer au Robinson des rivières ou à mobylette dans le parc du Pilat. Portraits d’aventuriers,
photos et infos pratiques complètent le tableau.
GALLIMARD “Voyage” - 272 pages - 25,00 €

Explorer la région

GUIDE DES JARDINS REMARQUABLES
EN ÎLE-DE-FRANCE
• Agnès Chauvin, Xavière Desternes

SUR LE RHÔNE

• Jean-Louis Michelot

Le premier guide qui recense les quarante jardins
d’Île-de-France labellisés « Jardin remarquable ».
Anciens ou contemporains, d’origine royale, privés ou partagés, arboretum ou roseraie, parc ou
potager, ils ont tous leur intérêt, historique ou
botanique. Les grands classiques Versailles et SaintCloud côtoient les murs à pêches de Montreuil ou
le jardin Bourdelle décoré des œuvres du sculpteur.
Chacun est présenté avec des illustrations et des informations pratiques. De quoi prévoir de superbes
promenades au vert à travers la région parisienne.
ÉDITIONS DU PATRIMOINE/CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX - 128 pages - 9,00 €

Il faut d’abord prendre la mesure du fleuve avant
d’en suivre le cours. Avec curiosité et amour, l’auteur, géographe et naturaliste, nous entraîne au fil
des flots et des rives. Navigations buissonnières et
explorations sensibles se mêlent aux voix des écrivains qui ont raconté le Rhône. C’est l’immobilité forcée, dans une chambre d’hôpital, qui a été
le point de départ de cette envie de découvrir les
mille pépites que recèle le grand cours d’eau. En
lien avec la nature, découvertes et souvenirs sont
au programme de cette belle aventure.
ROUERGUE - 288 pages - 22,00 €
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Les beautés de nos régions sont infinies et
les découvrir accompagnés du guide idéal
invite à l’émerveillement. Les auteurs voyageurs de la collection rassemblent, dans
chacun de ses titres, les incontournables,
mais aussi ces lieux plus confidentiels qui
rendent l’exploration plus exaltante encore !
En Ardèche et dans la Drôme, s’ébahir face
à la folie architecturale du facteur Cheval,
randonner sur les sentiers du parc naturel
régional du Vercors ou jouer les châtelains
dans les ruines des anciennes forteresses.
En Alsace, parcourir la route des vins ou
se cultiver en ville. En Normandie, se régaler de fruits de mer, participer à la fête du
hareng ou naviguer à la voile… Chacun des
opus propose des dizaines d’itinéraires sans
voiture, des séjours culturels, des suggestions gastronomiques ou sportives, le tout
agrémenté de nombreuses photographies.
LONELY PLANET “Explorer la région”
14,50 € l’un

Europe
EUROPE

LONDRES, PARTIR EN FAMILLE
• Élisabeth Fontanille

LE BAL DES OMBRES
• Joseph O’Connor

Une lettre de Bram Stoker au soir de sa vie envoyée à Ellen Terry, la Sarah Bernhardt anglaise,
ouvre un roman sensationnel, où histoire et
histoires se mêlent, où le Londres victorien se
dévoile, où l’on croise Oscar Wilde, on frémit
à Whitechapel… De la rencontre de Stoker et
Henry Irving, formidable comédien shakespearien, à l’administration du Lyceum par le père
de Dracula et jusqu’à l’élaboration de son œuvre,
l’habile narration nous entraîne au rythme du
théâtre à la suite de ces trois destins liés – Bram,
Henry et Ellen – dans une écriture jubilatoire.
RIVAGES - 464 pages - 23,00 €

Cartoville

Idéale pour un séjour familial, la capitale anglaise
est pleine de vie et de diversité. D’un château
médiéval aux immeubles de la City, tradition et
modernité se mélangent et les nombreux musées,
des dinosaures à la conquête spatiale, sont la promesse de découvertes incroyables, sans parler du
Londres de Harry Potter ! Un peu d’histoire et de
vie quotidienne pour se mettre dans le bain British, avant de plonger ! Des tas d’idées de visites
et de restos, une virée shopping et des adresses top
pour dormir (même au musée !)… le tout adapté
aux marmots et aux parents !
LONELY PLANET “Partir en famille” - 272 pages - 12,90 €

L’ESSENTIEL DE L’ÉCOSSE

LE TROISIÈME HOMME
• Graham Greene

1949. La capitale autrichienne porte encore
les stigmates de la guerre et est le théâtre d’une
étrange disparition : Harry Lime aurait été la victime d’un banal accident de la route. Pourtant,
secondant le colonel Calloway, Rollo Martins
va peu à peu découvrir la face cachée de son
ami d’enfance… L’atmosphère est oppressante
et Vienne un personnage à part entière dans ce
polar noir aux personnages épais, où les informations sont distillées au compte-gouttes, dans le
sillage du duo. Le suspense devenu film culte est
suivi de Première Désillusion.
ROBERT LAFFONT “Pavillons Poche”
240 pages - 8,00 €

• Collectif

Un panorama des sites incontournables à découvrir ! Des itinéraires adaptés à tous les profils, des
bons plans mais également idées de circuits invitent le voyageur à plonger au cœur du royaume
des brumes et des Highlands. L’Écosse ne se limite pas au monstre du Loch Ness et au whisky,
c’est aussi l’île de Sky, la belle Édimbourg, des
châteaux grandioses et la faune sauvage ! Des
trésors que ce compagnon de route explore sous
toutes les facettes.
LONELY PLANET “L’Essentiel” - 352 pages - 19,90 €

LE CHAMP

• Robert Seethaler

Il y a vingt ans, un guide révolutionnaire
apparaît sur le marché du voyage. Se
concentrant sur les courts séjours, « Cartoville » propose un concept unique alliant
cartes et adresses dans de savants dépliants
permettant, quartier par quartier, de découvrir la ville avec aisance, sans se perdre – si
ce n’est pour le plaisir – ni manquer les
beautés offertes par la culture, la nature ou
l’architecture : sous la carte, les sites à visiter
et, au dos, les restaurants, magasins, bars et
autres salons de thé. Chacun de ces petits
compagnons malins s’ouvre avec les incontournables et les bons plans, mais aussi des
idées pour se balader autrement dans la cité,
et se clôt sur les « Échappées » – si d’aventure l’on souhaitait crapahuter dans les
environs – et un carnet pratique. En vingt
ans, cent vingt titres pour rouler sa bosse
aux quatre coins de la planète.
GALLIMARD “Cartoville” - 72 pages
8,95 € l’un

FLANDRES

• Joel Etzold, Katja Sassmannshausen

Le canal de la Main d’or ou celui de Damme à
Bruges, la magnifique façade de la gare d’Anvers
ou le panorama infini de la côte belge… Ses paysages, son architecture, son héritage sont majestueux et s’égrènent au fil de ce sompteux volume.
Dans le parc du Zwin, aller à la rencontre d’un
littoral préservé et s’étonner de la pêche aux crevettes, qui se fait encore à dos de cheval en mer
du Nord. Bruxelles et Victor Horta, peinture
primitive flamande, bandes dessinées ou bières
trappistes… Le pays flamand se dévoile.
ÉDITIONS PLACE DES VICTOIRES - 480 pages - 39,95 €
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Parler de la mort pour parler de la vie ? C’est le
pari réussi de l’écrivain autrichien. Avec talent,
Robert Seethaler revient sur vingt-neuf existences en autant de chapitres, tous anciens résidents de la bourgade de Paulstadt. Entre espoirs,
joies, regrets et secrets bien gardés, on se délecte
de ces histoires formidablement écrites. Libéré
du poids physique de l’existence chaque personnage « parle vrai » et raconte à travers elle toute
l’humanité. Un vrai régal !
ÉDITIONS SABINE WESPIESER - 280 pages - 21,00 €

Amérique du Nord
AMÉRIQUE
KUKUM

• Michel Jean

CRAZY BRAVE
• Joy Harjo

La grande voix féministe d’origine amérindienne
a de qui tenir : fille d’une mère cherokee et d’un
père creek, descendante d’une lignée de guerriers,
elle livre ici son parcours initiatique et existentiel.
Née dans l’Oklahoma, elle vit sa jeunesse dans les
années soixante-dix. Touche-à-tout passionnée,
poète, elle espère toujours mieux. Brave, elle ne
cesse de se battre sans jamais oublier les préceptes
de ses valeureux ancêtres : sagesse et compassion.
Une leçon de courage, de volonté et d’humanité.
GLOBE - 176 pages - 19,00 €

« Une mer au milieu des arbres. » C’est là, sur la
berge du Pekuakami (lac Saint-Jean, Québec),
que les souvenirs d’Almanda, au soir de sa vie,
affluent… De ses parents, elle n’a que peu de
mémoire. Élevée par un couple de fermiers, elle
grandit en cultivant la terre puis, à quinze ans, la
jeune orpheline décide de suivre Thomas, chasseur innu… Almanda, c’est la grand-mère de
Michel Jean, sa Kukum. « Prendre le temps. C’est
souvent comme ça dans le bois. » Et c’est en prenant le temps qu’il nous immerge, de sa plume à
la douceur apaisante et au fil de courts chapitres,
au cœur de la culture amérindienne. Sublime.
DÉPAYSAGE - 298 pages - 18,00 €

LES DIABLES BLEUS

• Tennessee Williams

À la suite de Bill et Cora, on part pour un road
movie. Avec La Vigne, l’histoire d’un couple inséparable se déplie… Partons pour l’Amérique des
années 1950 à travers neuf nouvelles : des tranches
de vie dans lesquelles l’âme humaine est sondée
avec justesse. Ses personnages, parfois marginaux,
sont en proie à la culpabilité ou à l’isolement, à
l’indolence et au mal-être et sa plume, tour à tour
poétique, lumineuse et pétrie d’humour, compose
des récits à l’atmosphère intimiste.
ROBERT LAFFONT “Pavillons Poche”
272 pages - 9,00 €

LE MONDE N’EXISTE PAS

• Christophe Castellani

• Fabrice Humbert

Côté pile, une fête magique organisée par Truman
Capote en 1953 sur la Riviera italienne. Côté face,
un homme sur son lit de mort à New York. Entre
les deux, un mur de dix ans entre le dramaturge
Tennessee Williams et son amant, Frank Merlo.
Alors que ce dernier attend la visite de son ancien
amour, il lui revient le souvenir de ce fameux été
marqué par l’apparition d’une jeune actrice vénéneuse. Un mois de juillet en forme de tournant
pour un roman sensible et réflexif sur les difficultés
d’affirmer sa différence dans l’Amérique des sixties.
CHERCHE MIDI - 490 pages - 23,00 €

Adam, journaliste, découvre un jour sur les écrans
de Times Square que le héros de son lycée, son
meilleur et seul ami, le beau Ethan, est accusé du
viol et du meurtre d’une jeune mexicaine. Refusant
d’y croire, il décide de retourner dans la ville de
leur adolescence pour mener l’enquête et prouver
l’innocence de son ancien camarade. Il doit alors
se confronter à son passé et ses certitudes vacillent.
Un récit entre réalisme et fiction, passionnant et
déstabilisant, qui nous interroge profondément.
GALLIMARD - 256 pages - 19,00 €

LE BRUISSEMENT
DU PAPIER ET DES DÉSIRS

CE LIEN ENTRE NOUS
• David Joy

Caroline du Nord. Darl Moody vit dans un
mobile home sur l’ancienne propriété de sa
famille. Un soir, alors qu’il braconne, il tue un
homme par accident. Le frère du défunt, connu
pour sa cruauté, remonte la piste jusqu’à lui.
Dans ce nouveau portrait noir des Appalaches
– des régions violentes et magnifiques, réduites
à la pauvreté et au désœuvrement – le face à face
s’avère impitoyable. Une plume irisée et cinématographique, débouchant sur un roman psychologique, à l’atmosphère suffocante.
SONATINE - 304 pages - 21,00 €

SUCRE D’ORGE

• Sarah McCoy

LE GUIDE NEW YORK
DES 1 000 LIEUX CULTES
• Collectif

Vous êtes plutôt comédie romantique ou fan de
Jack Kerouac ? Aficionados de jazz ou de rock ?
Avec ce guide pensé par thématique, la découverte
de la Big Apple se décline sous forme d’itinéraires
totalement originaux. Quartier par quartier, il
permet de parcourir la ville en vibrant au gré de
ses passions, que ce soit le ciné, la musique, les romans ou les comics. Repères géographiques facilement identifiables couplés avec des cartes synthétiques permettent de quadriller chaque quartier et
de ne louper aucun lieu emblématique. Un guide
parfait pour les amoureux de New York en quête
de nouvelles découvertes après une première visite.
Et pour les fans de la capitale anglaise, Londres est
également arpentée sous le signe des arts.
FANTRIPPERS - 640 pages - 24,90 €
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En introduisant dans son récit un personnage
d’un célèbre roman de l’enfance – La Maison
aux pignons verts – Sarah McCoy nous offre une
lecture comme une petite madeleine de Proust.
1837, île du Prince-Édouard, au large du Canada : Marilla Cuthbert, à la mort brutale de sa mère
adorée, se jure de veiller toujours sur son père et
son frère. Cette réaction de résistance marque le
début d’une longue lutte auprès des plus démunis, des orphelins aux esclaves noirs. Un personnage féminin inspirant, au caractère trempé.
POCKET - 432 pages - 7,95 €

Amérique du Sud
AMÉRIQUE
OCÉANIE

• Collectif

LES MATINS DE LIMA
• Gustavo Rodríguez

LUNE DE TASMANIE
• Tamara McKinley

Tamara McKinley n’a pas son pareil, quand
il s’agit d’évoquer son Australie natale.
Puisant son inspiration dans son histoire
familiale, à travers ses personnages féminins
notamment, elle dresse un portrait aussi
personnel qu’historique de l’île-continent.
Tasmanie, 1904. Christy, 65 ans, part accompagnée de sa fille Anne et sa petit-fille
Kathryn, pour un pélerinage sur l’île de
Skye, en Écosse, où elle vécut enfant, avant
que ses parents ne soient contraints à l’exil.
Sur le chemin du retour, prenant conscience
que sa terre est désormais australienne, elle
raconte son histoire… Un passionnant roman intergénérationnel.
L’ARCHIPEL - 374 pages - 22,00 €

CHILI & L’ÎLE DE PÂQUES

Daniel de los Ríos, aîné de trois garçons, a voué sa
vie à la musique – avec une passion pour les Bee
Gees – et aux femmes. Chanteur raté, il enchaîne
les concerts de troisième zone et c’est à l’issue
de l’un d’entre eux qu’il reçoit l’appel de Trinidad, apprenant du même coup qu’il a une fille
trentenaire. La jeune femme est débrouillarde et
volontaire : privée de sa mère à l’adolescence, elle
a travaillé dans les mines de mercure sud-péruviennes… ce qui lui vaut de graves problèmes de
santé. Le récit se déplie, de ces deux protagonistes
à ceux qui gravitent autour, nous précipitant au
cœur d’un Pérou populeux et coloré.
L’OBSERVATOIRE - 272 pages - 21,00 €

La faune chilienne surprend : guanacos, vigognes,
alpagas et lamas sur les hauts plateaux enneigés
de la cordillère des Andes, manchots de Magellan et cormorans viguas sur l’Isle Magdalena. Des
geysers d’El Tatio, dans le désert d’Atacama, aux
fjords de Patagonie, sa nature impressionne… Les
passionnants textes des reporters de la collection
– historiens, journalistes ou experts – composent
un portrait vivant du pays où culture, histoire,
gastronomie, société, environnement, politique
et économie ont leur place.
GALLIMARD “Bibliothèque du voyageur”
336 pages - 29,50 €

GUIDE DE CONVERSATION PORTUGAIS
• Collectif

Transport, boissons et nourriture, hébergement,
achats, sorties, services, santé et sécurité, travail…
Le guide de conversation format poche n’a qu’un
seul objectif : que vous puissiez vous débrouiller
au quotidien quelle que soit la situation ! Des
simulations de dialogues, des aides pour éviter les
faux-pas grammaticaux mais aussi des exercices
de prononciation sont autant d’outils pour plonger en toute confiance dans la culture brésilienne !
LE ROBERT - 312 pages - 6,90 €

L’ESSENTIEL DU PÉROU

• B. Sainsbury, A. Egerton, C. McCarthy

AUSTRALIE
• Collectif

Voyageurs curieux qui souhaitez découvrir
le patrimoine culturel de vos destinations et
vivre des expériences authentiques, ce guide
est taillé pour vous ! L’Australie est une terre
d’accueil idéale pour les touristes en quête
de dépaysement : de grands espaces et une
faune déroutante, des plages paradisiaques,
mais également des villes et des régions
variées à visiter absolument. National Geographic a mis toute son expertise cartographique, iconographique et textuelle pour
nous proposer un compagnon de choix.
NATIONAL GÉOGRAPHIC “Guide de voyage
grand format” - 408 pages - 26,95 €

Il a fait rêver les conquistadors et aventuriers de
toutes sortes… et continue de nous attirer, tant sa
richesse culturelle, qui n’a d’égal que sa complexité
chamarrée, attire, impressionne, enivre. Partir à
l’assaut du Machu Picchu, explorer les vestiges de
Chan Chan, la plus vaste cité préhispanique, survoler les mystérieux géoglyphes de Nazca… et se
mesurer aux vagues géantes du pacifique. De Lima
au bassin amazonien en passant par Cuzco ou la
Vallée Sacrée, les sites et activités incontournables
se succèdent, des itinéraires sont proposés et des
conseils prodigués pour s’immerger en terre inca.
LONELY PLANET “L’Essentiel” - 352 pages - 19,90 €
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GUATEMALA

• Romain Perrier

Après avoir parcouru le pays, des sites mayas
aux villages du lac Atitlán, Romain Perrier peint
cet isthme aux flamboyantes couleurs, qui relie
les continents nord et sud-américains. Ses mots
nous font voyager au fil des contrastes du pays
du quetzal – des eaux turquoise de la mer des
Caraïbes aux furieux rouleaux de l’océan Pacifique, de ses trente-trois volcans à ses immenses
plaines – où la tradition a su résister au colonialisme, où philosophie maya, religion catholique
et courants évangélistes se mêlent.
COSMOPOLE “Dictionnaire insolite”
160 pages - 11,00 €

LES INCROYABLES AVENTURES
DES SŒURS SHERGILL

Asie
ASIE

• Balli Kaur Jaswal

ŒUVRES

• Rabindranath Tagore

Si son œuvre est éclectique – romans, théâtre,
musique, essais… – et universelle, Rabindranath
Tagore (1861-1941) aimait se définir comme
poète. Il vécut dans un contexte culturel et historique unique, l’éveil indépendantiste indien, et
connaît un rayonnement impressionnant : d’éminents romanciers l’intègrent dans leurs fictions,
ses biographies ne cessent de paraître, analysant
sa vie et son travail sous divers angles… Trois
grandes parties chronologiques composent ce
volume, où sa plume altruiste, introduite par une
courte présentation, invite au voyage intérieur.
GALLIMARD “Quarto” - 1 648 pages - 31,00 €

Lorsque son cancer s’était déclaré, Sita Kaur
Shergill avait voulu entreprendre un pèlerinage
en Inde. Entreprise avortée par le conseil de ses
filles et des médecins. Qu’à cela ne tienne, ce
serait à ses filles de réaliser le voyage, retrouver
leurs racines en suivant les dernières volontés
maternelles. Mais aurait-on pu faire trois enfants
si dissemblables ? Rajni est la mère d’une famille
au bord de l’implosion, Jezmeen une starlette
londonienne égoïste et Shirina la « fille parfaite »,
mariée à celui qu’on lui a choisi… Un savoureux
roman picaresque porté par trois héroïnes hautes
en couleurs.
BELFOND ”Les cercle” - 380 pages - 21,90 €

DE LA FORÊT

• Bibhouti Bhoushan Banerji

Quittant Calcutta pour les confins du Bihar,
Satyacharan, Bengali raffiné et mondain, est bientôt fasciné par l’exubérance de la faune et de la flore
et par la diversité des habitants de ce vaste domaine
forestier. Lui qui n’aimait que la vie citadine, ses
soirées, son agitation, est happé par l’écosystème
qu’il découvre et convie le lecteur à partager son
enchantement. Il doit pourtant en orchestrer la
disparition… Écrit entre 1937 et 1939, et largement autobiographique, De la Forêt est considéré
comme le premier roman écologique.
ZULMA - 304 pages - 22,00 €

L’AMOUR AU TEMPS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

LA MANGEUSE DE GUÊPES
• Anita Nair

Quand l’écrivaine sulfureuse et primée Sreelakshmi se suicide en 1965, son amant récupère l’os de
l’un de ses doigts et le conserve dans une armoire,
empêchant le repos de son âme. Il faudra attendre cinquante ans et la curiosité d’une fillette
pour que son esprit soit enfin libéré. Mondialement reconnue depuis Compartiment pour dames,
Anita Nair s’est imposée comme une des autrices
incontournables de la littérature indienne. Elle
évoque avec sensualité et audace la condition
féminine en Inde et dans le monde.
ALBIN MICHEL - 352 pages - 20,90 €

• Josef Pánek

L’ODEUR DE L’INDE

• Shubhangi Swarup

Sur quoi se fonde notre identité ? En se rendant
à un colloque scientifique à Bangalore, la Silicon
Valley indienne, Tomás, un chercheur en génétique
tchèque, rencontre une jeune chercheuse indienne
qui va bousculer ses certitudes d’Occidental suffisant… Couronné du prix Magnesia, équivalent
tchèque du Goncourt, ce premier roman, servi par
une écriture poétique teintée d’ironie, questionne
les différences de manière magistrale.
DENOËL - 240 pages - 19,00 €

DÉRIVE DES ÂMES ET DES CONTINENTS

• Pier Paolo Pasolini

En 1961, le cinéaste se rend en Inde avec Elsa
Morante et Alberto Moravia. De ce voyage il
nous reste ce récit étrange et singulier, lyrique et
spirituel, mêlant beauté et misère. À côté des rencontres, de l’observation du système de castes, des
mœurs, il y a l’humanité et l’indignation et puis
l’attirance irrésistible comme celle d’une première
nuit. Anecdotes, errances et réflexions dévoilent
une autre facette, peu connue, du poète italien.
Partir à la découverte de l’Inde de Pasolini…
DENOËL “Empreinte” - 144 pages - 13,00 €

TOUTES CES VIES JAMAIS VÉCUES
• Anuradha Roy

Alors qu’il coule une paisible retraite, Mychkine,
vieil horticulteur, reçoit un courrier volumineux.
Persuadé qu’il a un rapport avec sa mère, qui les
abandonnait son père et lui alors qu’il n’avait
que neuf ans, il ne se résout ni à l’ouvrir ni à le
jeter, mais nous embarque au fil de ses souvenirs.
Condition féminine, Seconde Guerre mondiale,
indépendance… Mêlant habilement personnages
réels, comme le poète Rabindranath Tagore, la
chanteuse et actrice Begum Akhtar ou le peintre
Walter Spies, à ceux, fictifs, de son roman, Anuradha Roy nous mène de sa plume intelligente et
subtile au cœur de l’Inde du xxe siècle.
ACTES SUD - 318 pages - 22,50 €
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Dans la vie, tout est question de faille, qu’elle soit
psychologique ou sismique. Aux confins de l’océan
Indien, un couple de jeunes mariés se découvre.
Dans des allers-retours captivants entre passé et futur, leur histoire se confond avec celle de la région
et de leurs descendants. Car dans les îles Andaman
où pourrait surgir le futur sommet le plus haut du
monde, la réalité affleure en permanence avec l’onirisme. Entre tectonique des plaques et fantômes,
un conte sur des amours bien peu ordinaires.
MÉTAILIÉ - 362 pages - 22,00 €

Autour du Monde
MONDE
L’AMERICA

• Michel Moutot

NE PAS LAISSER LE TEMPS À LA NUIT
• Sonia Molinari

Maiko est une jeune femme blessée, fragile
et rebelle. Après une enfance heureuse entre
Bruxelles et Hong Kong, sa vie bascule à l’adolescence quand son père, un microbiologiste de
génie, disparaît mystérieusement. Déterminée à
le retrouver, elle arpente au risque de sa vie les
quatre coins du monde… De l’Europe à l’Asie en
passant par l’Antarctique, le portrait de femme
est brossé tout en finesse, complexe et attachant.
Une héroïne qui entraîne le lecteur dans une
aventure initiatique en forme de road movie.
ZOÉ - 304 pages - 19,00 €

Une ancienne bergerie centenaire au cœur d’un
verger où les branches des citronniers ploient
sous le poids des fruits… Nous sommes en Sicile
à l’aube du xxe siècle. Un pays empreint de tradition, où deux jeunes gens vont tomber amoureux. Mais Ana est la fille de don Salva, puissant
fontaniero de Trapani, qui contrôle l’eau et donc
les vies. Aux yeux de ce dernier, Vittorio, modeste
pêcheur, a sali sa fille. Ne reste au jeune homme
que la fuite… Amour, vendetta mafieuse et immigration : la plume cinématographique nous
propulse de la chaleur sud-européenne à NewYork et jusqu’à la Nouvelle-Orléans avec brio.
SEUIL - 432 pages - 21,00 €

LES HISTOIRES À L’ORIGINE
DES PHOTOGRAPHIES
• Steve McCurry

1984. Steve McCurry publie la photographie
d’une jeune afghane aux yeux vert émeraude
dans le National Geographic. Un cliché iconique
que l’on retrouve dans cet ouvrage. Le célèbre
photographe y donne à voir des centaines de
clichés et relate les histoires qui les ont accompagnés. Mémoires des voyages du photographe
autour du monde, ces récits sont aussi des témoignages poignants de notre humanité, au-delà des
barrières de la langue et de la culture.
PHAIDON - 304 pages - 29,95 €

VILLE ÉMERAUDE

CONTES DES SAGES VOYAGEURS

« Il lui vint à l’esprit que c’était ça, New York ;
une ville qui scintillait au loin, même quand on
l’atteignait. » De la Chine à Bora Bora en passant
par Manhattan ou l’Illinois, onze nouvelles ont en
commun le désir sous toutes ses formes. À l’image
de Stacey, dans « Ville émeraude », qui rêve de
voyager grâce au mannequinat… mais rame dans
un milieu de requins superficiels. On se laisse
embarquer avec complaisance et bonheur par
ces personnages en quête d’une nouvelle vie, qui
cherchent à dépasser les frontières, à se dépasser.
ROBERT LAFFONT “Pavillons” - 252 pages - 20,00 €

Son format oblong, sa couverture toilée et ses
pages ivoire sont la promesse d’un voyage immobile empreint de la sagesse des cultures du
monde. Ce nouveau recueil conjugue tous les
types de voyages – qu’ils soient amoureux, hasardeux, aventureux, chimériques, mythiques, futiles ou initiatiques – et nous entraîne autour du
globe, de l’Europe aux Indes et du Grand Nord à
l’Australie… et même jusque dans les territoires
infinis du rêve et de l’imaginaire.
SEUIL - 286 pages - 19,00 €

CAMPER AUTOUR DU MONDE

• Creezy Courtoy

• Jean-Jacques Fdida

• Jennifer Egan

LES ROUTES DU PARFUM

• Luc Gesell

Une chambre avec vue tout en renouant avec le
monde sauvage : une gageure relevée avec brio
par ce campeur passionné ! En quatre chapitres, il
nous propose mille et une inspirations pour déconnecter de la vie urbaine. L’aventure commence
déjà au fond du jardin, ou dans la forêt voisine…
et elle nous entraîne jusque dans l’Himalaya, au fil
de pages ponctuées de récits et photographies. Le
plaisir de camper, de découvrir la faune et la flore,
de s’émerveiller en harmonie avec la nature.
GALLIMARD “Voyage” - 256 pages - 25,00 €

L’EXIL VAUT LE VOYAGE
• Dany Laferrière

« Je suis arrivé à Port-au-Prince au début de l’automne 1963 avec, serrée dans mon poing, une
enfance lumineuse passée dans les jupes de ma
grand-mère. » De la découverte de la lecture – son
grand-père s’adonnant à se plaisir solitaire et matinal – à une conversation avec Roland Barthes en
passant par la magie de l’écriture et les grands exilés
du monde (Ovide, Mme de Staël ou Soljenitsyne),
Dany Laferrière compose une odyssée parsemée
d’enrichissements. Son roman manuscrit et dessiné, tout couleur, est autant une œuvre d’art qu’un
hommage à l’exil : arrachement autant qu’invitation à la découverte. « Le livre vaut le voyage. »
GRASSET - 408 pages - 28,00 €
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Historienne et anthropologue spécialisée dans le
parfum, Creezy Courtoy compose cette route, où
cultures et mondes divers se rencontrent à travers
les fragrances, où une histoire humaine se dessine.
Cet effluve, précieux depuis les temps les plus
reculés – les parfums ont longtemps été réservés
aux dieux – nous fera faire le tour du monde, de
l’Égypte antique à l’Amérique du Nord à l’orée du
xxe siècle, de l’Extrême-Orient à l’Occident et de
ses propriétés médicales à l’objet de luxe superficiel. Un voyage saisissant à la délicate iconographie.
ÉDITIONS DU FOURNEL - 216 pages - 35,00 €

Nature
NATURE

LES INCROYABLES POUVOIRS
DE LA NATURE
• Hugues Demeude

ET TOUJOURS LES FORÊTS
• Sandrine Collette

Être un enfant non désiré, rejeté, puis le seul survivant d’une catastrophe qui a tout anéanti. À la
manière d’un élastique qui s’étire indéfiniment,
le récit joue avec les strates de la vie de son antihéros. Une ambiance étrange, où le monde réel
a disparu dans des limbes postapocalyptiques.
Mais où les humains – égaux des animaux dans
leur instinct de survie à perpétuer la race – n’en
restent pas moins des êtres en quête d’un amour
qui, bien souvent, leur glisse entre les doigts. Car
en fin de compte, peut-on créer un nouveau soi,
un monde meilleur, où sommes-nous condamnés à répéter à l’infini les mêmes erreurs ?
JC LATTÈS - 334 pages - 20,00 €

La nature n’est pas une entité inerte et décorative.
Dotée de superpouvoirs – ignorés ou méconnus –
elle déploie chaque jour des trésors d’ingéniosité
pour se reproduire, se défendre, guérir et communiquer. Ne la sous-estimez pas, semble nous susurrer le journaliste scientifique Hugues Demeude.
De la sexualité débridée des baobabs à la communication par infrasons des éléphants, il invite
à découvrir à travers cent histoires prodigieuses le
monde vivant sous toutes ses facettes.
ARTHAUD - 272 pages - 19,90 €

HEUREUX QUI, COMME HANNIBAL
• Dominique Lanni

LE SOURIRE DU SCORPION
• Patrice Gain

APRÈS LE MONDE

Grands Voyageurs

Cet été où pour Tom tout a basculé. Le bateau de
rafting, la vie de son père et ensuite la lente désagrégation de sa famille. Des années plus tard, le jeune
homme se souvient. Que s’est-il réellement passé
ce jour-là dans la descente des rapides du Monténégro ? Etait-ce un simple accident ? À mesure
que les souvenirs l’enveloppent, la nature se fait
omniprésente. Ciel, vent, oiseaux ou arbres, tout
s’apparente de nouveau à une menace. Un ancrage
sauvage singulier et puissant, qui positionne ce
roman à mi-chemin entre polar et nature writing.
LE MOT ET LE RESTE - 208 pages - 19,00 €

Le docteur Walter Sinclair n’a pas froid
aux yeux. À la suite d’un pari dans lequel
il joue sa vie, il entend démonter que le
général carthaginois Hannibal a traversé les
Alpes avec des éléphants. Accompagné du
baron de Münchhausen et son domestique
Plaisant, il s’engage dans un voyage à travers l’Europe ponctué de rebondissements.
Avec des clins d’œil à des auteurs tels que
Cervantès et Voltaire, ce roman, piquant,
documenté et souvent drôle, nous transporte dans une ambiance délicieusement
surannée.
ARTHAUD - 448 pages - 21,00 €

• Antoinette Rychner

2022. Cyclone ravageur, faillites en série, effondrement économique des États-Unis. L’ancien
monde, celui que nous connaissions, n’existe
plus. Huit ans plus tard, nous suivons le périple de Barbara et Christelle, rejetées par leur
communauté, à travers le regard que les autres
portent sur elles. Elles racontent grâce aux chants
qu’elles composent ce qui était et qui, à présent,
n’est plus. Un roman visionnaire, mais tellement
proche de nos urgences planétaires, qu’il réveille
nos craintes. Impossible d’en sortir indemne.
BUCHET CHASTEL - 288 pages - 18,00 €

QUI A FAIT LE TOUR DE QUOI ?
L’Affaire Magellan
• Romain Bertrand

NOTRE PÈRE LA FORÊT
• Anatoli Kim

C’est en Russie que se déroule l’histoire de cette
famille d’aristocrates terriens. On y suit trois générations : le grand-père Nikolaï, le fils Stépan et
le petit-fils Gleb Touraev. Le premier a été chassé
de sa propriété à la révolution, le second a survécu aux camps de la mort et le dernier a mis fin
à ses jours après avoir participé à l’élaboration
d’une arme biologique. À chaque époque, un
monde en chaos et une Terre sans cesse menacée
par l’hybris des hommes qui l’habitent. Puissant !
JACQUELINE CHAMBON - 400 pages - 23,50 €
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Qui était vraiment Fernand de Magellan ? Contrairement à Christophe Colomb
ou Hernán Cortés, il ne nous a laissé que
peu de choses de sa plume. Éconduit par
Manuel Ier, l’aventurier portugais se met au
service de son ennemi juré, Charles Ier, roi
d’Espagne, auquel il voudra offrir les îles
aux épices de l’Asie du sud-est. Son expédition, il la mènera en partant vers l’Ouest.
Un premier tour du monde sur lequel
Romain Bertrand propose un point de vue
original, les pieds bien ancrés sur les terres
accostées, où les Indiens jouent parfois le
premier rôle.
VERDIER - 144 pages - 14,50 €

Nature & Animaux
JEUNESSE
Mon petit Jardin

Cric crac, qui est là ?

Les douces teintes contrastées
invitent à la balade, dans ce petit
jardin aux pages de tissu qui « craquettent » lorsqu’on les froisse.
Pomme, arrosoir ou escargot, fraise,
fleur et oiseau : le livre accroché à
un anneau à dents est à mettre entre
toutes les minuscules mains, qui
ne demandent qu’à bouger, saisir,
découvrir.
Milan - 11,50 €

Bébé tortue, petit alevin ou croco
riquiqui… On tire la poignée pour
ouvrir l’œuf : crr… crr… – oui, on
l’entend s’ouvrir ! – voilà qu’apparaît le rejeton ! Les coquilles et l’univers coloré laissent deviner l’enfant
caché… jusqu’à la surprise de la
dernière page !
Milan - 11,90 €

• Wendy Kendall
À partir de 6 mois

• Tristan Mory
À partir de 1 an

Animaux
comme-ci comme ça

• Ill. Marion Billet
À partir de 1 an

• Anne Crahay
À partir de 1 an

Dans un disque coloré, la frimousse
d’un animal apparaît… et si l’on
plie le rabat, voilà que le chat se
transforme en renard, la vache en
mouton et le blaireau en panda !
Dix animaux en cachent d’autres !
Beau, efficace et inventif : à mettre
entre toutes les petits mains !
Albin Michel Jeunesse - 7,50 €

• Mélisandre Luthringer
À partir de 6 mois

Bonne nuit bébé koala !

Lapilli et le tissu fleuri
• Fu Wenzheng
À partir de 3 ans

Cache-cache petit ouistiti
Un petit format pour les toutes petites mains et de grands aplats colorés mettent en scène ce petit ouistiti
en balade au cœur de la jungle. En
tout, huit tableaux dans lesquels
une forme feutrée est à soulever
pour découvrir ce qui s’y cache…
Régime de bananes, oiseaux ou ami
sauveur…
Nathan - 6,90 €

Au fil des saisons

Lapilli la pie est triste : elle se sent
seule, dans cette forêt où les autres
oiseaux, beaucoup plus jolis, ne la
remarquent pas. Mais les choses
pourraient bien changer avec l’arrivée d’un éléphant à la recherche
d’une grande chemise… Les gris,
le blanc et le rouge se mêlent au
périple ouvragé de Lapilli, à la rencontre de tous les animaux.
Bayard - 11,90 €

Si tu étais…

• Thierry Bedouet
À partir de 1 an

Elles sont rondes et pleins d’expression, ces têtes d’animaux furieux,
féroces ou rigolos ! À gauche, un
ours grognon, à droite, un miroir
pour l’imiter : on fronce les sourcils en ronchonnant ! Pour singer le
mouton dingo, on fait trembler les
lèvres « brouuuuu ! » Et si, comme
le lion terrifiant l’on montrait les
dents ? Dix animaux pour s’exprimer rire et jouer.
Milan - 12,90 €

• Nathalie Choux
À partir de 6 mois

Tout seul ?

Une palette resserrée et des dessins
doux et feutrés nous propulsent
dans la forêt où, de saison en saison,
Nico le renard roux profite de la vie
avec ses amis. Mais un matin, il se
retrouve seul : tous ses amis se sont
endormis, l’hiver est là. Nico se
façonne alors un renard de neige…
Et si un vrai renard blanc arrivait ?
Didier Jeunesse - 12,50 €
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Je compte les animaux
de la ferme
• Peggy Nille
À partir de 4 ans

• Rosemary Shojaie
À partir de 2 ans

Longtemps resté au chaud dans la
poche de sa maman, le petit koala
est assez grand pour sortir… Réalisé
en collaboration avec les soigneurs
du zoo de Beauval, ce « Kididoc »
cartonné entraîne bébé au fil de
sa journée : ce qu’il mange, où il
dort… et les systèmes de tirettes et
languettes suscitent sa curiosité.
Nathan - 8,40 €

Bêêêê…les agneaux ouvrent les
yeux sur le printemps alors que
les hirondelles s’essayent au rasemottes à l’approche de l’orage. L’été
donne voix aux cigales et les hérissons se promènent sous une pluie
d’automne. Du bout de ses crayons,
Marion Billet dessine la ronde des
saisons et les cris des animaux colorent la promenade sonore.
Gallimard Jeunesse “Mes petites
découvertes sonores” - 10,00 €

Dans la mare, 6 oies et 6 jars caquètent. Combien de oisons les
accompagnent ? Vaches, poules,
chevreaux, chiots ou lapins… D’un
tableau au suivant, on cherche et
l’on compte, on s’enfonce dans le
dessin, véritable dentelle colorée
aux foisonnants détails. Talentueuse Peggy Nille !
Actes Sud Junior - 16,00 €

Documentaires
JEUNESSE
Une vie de chouette

La Fleur du désert

Nichée au creux d’un arbre, sur une
branche, ou les ailes déployées dans le
ciel nocturne, la chouette se détache
des aplats colorés. D’une planche à la
suivante, son portrait est brossé : où
se cache-t-elle ? Que mange-t-elle ? Et
c’est rigolo : elle peut presque tourner
la tête d’un tour sur elle-même ! Des
infos simples et percutantes pour
tout savoir.
Éditions du Ricochet - 12,00 €

Il est un moment où le désert se
pare de rose, d’orange, de jaune et
de rouge. Un temps où abeilles, papillons et oiseaux y dansent. Et cette
nuit, des pétales de velours blanc
vont se déployer, embaumant le
ciel nocturne de son parfum lourd
et fruité : une nuit magique par an,
le saguaro fleurit… Resplendissante
découverte de la nature.
Glénat Jeunesse - 12,50 €

• Alicia Quillardet
À partir de 4 ans

À la mer

• Christiane Engel
À partir de 3 ans

Exocet, le poisson volant, nous entraîne à la découverte de la faune marine ! Savais-tu que lorsqu’une étoile
de mer perd un bras, il repousse ? Que
les tentacules des méduses peuvent
être aussi longues que trois bus mis
bout à bout ? Des planches pop-up
cartonnées pour en apprendre sur la
diversité et s’extasier !
Éditions Quatre Fleuves - 12,90 €

• Lara Hawthorne
À partir de 6 ans

La Tortue de mer

• B. Broyart, ill. F. Rousseau
À partir de 3 ans

Tortue de mer ou de terre ? Le chemin pointillé nous entraîne d’un
bout à l’autre de ce documentaire pas
comme les autres où, à la manière du
livre dont on est le héros, on choisit
son chemin et les découvertes qui le
jalonnent ! Après que maman tortue
a enterré ses œufs dans le sable, nagera-t-on avec elle dans la mer ou surveillera-t-on l’éclosion ? La Cabane
Bleue : une nouvelle maison écoresponsable à suivre de près !
La Cabane bleue “Suis du doigt” - 17,00 €

Tout sur les loups !

• C. Chaffardon, ill. T. Goyon
À partir de 4 ans

Qu’est-ce qu’une planète ? Quelle
constellation ressemble à une casserole ? Combien de temps le voyage
en fusée dure-t-il et comment viton sans une station spatiale ? Des
dizaines de volets à soulever cachent
questions, réponses et informations
pensées et composées pour les enfants. Un univers graphique dynamique pour un propos enrichissant.
Gallimard Jeunesse “Mes premières
découvertes” - 9,90 €

Pourquoi la Terre se réchauffe-telle ? La pollution lui fait-elle du
mal ? Quelle est l’importance des
forêts ? C’est quoi, l’écologie ? Pourrait-on vivre ailleurs ? Des volets à
soulever, des jeux et une foule de
questions/réponses pour tout savoir
sur les dangers qui menacent la planète et comment la protéger.
Deux Coqs d’Or “Dis Pourquoi ?” - 7,90 €

Graines

• J. R. Alonso, ill. M. Paschetta
À partir de 7 ans

J’agis pour ma planète
• E. Ousset, ill. P. Caillou
À partir de 4 ans

Espace

• Mathilde Paris, Maud
Liénard, Estelle Tchatcha
À partir de 7 ans

• Mimy Doinet, ill. Mélanie Allag
À partir de 6 ans

Lou a un pouvoir extraordinaire :
elle parle aux animaux ! Se promenant au cœur de la montagne avec
son ami Noam, elle lui apprend
tout sur le loup ! Mange-t-il les
enfants ? Y en a-t-il en France ? Une
aventure documentaire et illustrée à
lire tout seul.
Nathan “Les Docs de Lou” - 5,60 €

Quelle accueillante planète que la
Terre ! On s’y sent en sécurité, pourtant, ses richesses sont fragiles. L’histoire abondamment illustrée nous
parle d’épuisement des ressources,
d’obsolescence programmée, de
pollution ou de réchauffement climatique… le tout à hauteur d’enfant. Encadrés « Le sais-tu », BD,
top des gestes écolo et « Cherche
et trouve » complètent un « Archi
Doc » archimalin !
Flammarion “Père Castor”- 8,00 €

Protéger la planète

Forêts

• Amandine Thomas
À partir de 7 ans

Elles purifient l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons,
offrent refuge à la plupart des espèce animales… De la vallée de Juizaihgou (Chine) à la forêt Daintree
(Australie) en passant par le Mercantour, dix écosystèmes et leurs
habitants s’exposent au fil de splendides planches aux mille détails où
les menaces et les solutions pour les
contrer sont exposées.
Sarbacane - 16,90 €
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Aux États-Unis, au début du
xviiie siècle, un certain Johnny
Appleseed (Pépin-de-pomme) sema
d’innombrables graines, donnant vie
à des dizaines de milliers de pommiers. Son histoire ouvre cette impressionnante saga des graines, où les
illustrations – tantôt colorées pleines
pages tantôt en bichromie à la manière des planches botaniques – rivalisent d’éclat avec le brillant propos.
Un passionnant voyage à la suite de
cette capsule prodigieuse.
Plume de Carotte - 18,00 €

