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La lecture, un refuge libertaire et souverain

absurde ? Faites un tour du côté de Louis-Ferdinand
Céline et de son Voyage au bout de la nuit sublimé
par le dessin futuriste d’Ugo Bienvenu et vous relativiserez en comparant notre époque avec d’autres
heures bien sombres de l’histoire. Les sourires se
sont éclipsés derrière les masques et vous ne savez
plus par quelle commissure rire ? Garder le cap avec
la mélancolie heureuse du trait de Sempé (Denoël) !
Vous trouvez ridicule et arbitraire cette séparation
entre produits essentiels et non essentiels, et, pour
vous, l’artifice de l’étoffe est indispensable ? Paul
Smith, Dior et Chanel dévoilent leurs atours dans
notre sélection « Mode » et redonnent goût à l’élégance, même entre quatre murs. Retrouver votre
QG culinaire ou partager de nouveaux mets au restaurant vous manque terriblement ? Notre panorama « Cuisine » est pour vous : de l’internationale gastronomie juive (Le Livre de la cuisine juive, Phaidon)
au terroir français (Terrines, rillettes, saucisses & Pâtés
en croûte, Chêne), retrouvez-vous en terrain aventureux ou conquis. Les salles de cinéma affichent toujours porte close et le ou la cinéphile que vous êtes
ne peut se contenter de plateformes de streaming ?
C’est l’occasion alors de parfaire sa filmographie en
compagnie des plus grands acteurs et réalisateurs de
cinéma : Méliès, la magie du cinéma (Flammarion) ;
Nous ne pouvons plus déambuler dans les musées ?
Jean-Louis Trintignant (Éditions de la Martinière).
Qu’à cela ne tienne, les livres d’art, par la qualité de
leurs reproductions et de leurs analyses esthétiques, Les livres ne nous rendront certes pas les plaisirs
transmettent un heureux simulacre de déambula- du réel. Mais, souvent, par le génie de leurs écrits
tion muséographique : Le corps des femmes (Laure et de leurs images, ils consolent, nous donnent
Adler, Albin Michel) ; Les Métamorphoses (Éditions envie d’aimer, amplifient notre imaginaire. Bref,
Diane de Selliers) ; Autoportraits cachés (Pascal Bona- s’ils ne remplacent pas le réel, ils en décuplent la
foux, Seuil). Le monde ne vous a jamais paru aussi puissance.
ans le dernier film de Dupontel, Adieu les
cons, une scène vers la fin de l’histoire ne
peut que marquer le spectateur. Dans un
tramway, au crépuscule, tous les voyageurs, vêtus
uniformément du costume noir des travailleurs affairés et sérieux, sont rivés sur leurs téléphones portables (toute ressemblance avec la réalité est bien
évidemment fortuite). Au fond, une jeune femme
semble happée par sa lecture. Elle est la seule qui
lit, elle est aussi celle que le spectateur est convié
à observer à travers le regard de celui qui l’aime en
secret. Notre société n’est plus à un paradoxe près :
l’objet livre se fait plus rare dans l’espace public
(combien de jeunes filles et jeunes hommes en
fleurs embaumés par leur lecture dans les transports
en commun ?) et il n’a pourtant, depuis que nous
sommes plus qu’incités à nous recroqueviller chez
nous, jamais été autant plébiscité. Ruée chez les
libraires après le premier confinement ! Branle-bas
de combat à l’annonce de leur fermeture après le
second confinement ! Les Français aiment les livres,
peut-être parce que dans ce monde où nos libertés
semblent se réduire comme peau de chagrin, la lecture demeure un refuge libertaire et souverain, un
tiers lieu qui comble les insuffisances du réel*.

*À l’heure où nous écrivons cet édito, les librairies indépendantes restent fermées. Nous réaffirmons notre entière solidarité envers
ces indéfectibles partenaires qui font la raison d’être de L’Amour des Livres.
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Préface
PRÉFACE

I

Aimons les livres

© Radio France/Christophe Abramowitz

l y avait un temps – pas si
intellectuelle. Plus que jamais le
lointain – où l’on se touchait par
livre est nécessaire. Toutes formes de
amour, affection, considération,
livres, toutes catégories de livres. Livre
signe de reconnaissance. Il y avait
ressourcement de nos libertés les plus
un temps – pas si lointain mais
élémentaires, livre ressource contre
qui nous paraît loin – où l’espace
la barbarie, livre étendard de nos
public était un lieu de rencontres et
imaginaires, livre élargissement de nos
de découvertes. Je me souviens que
possibles. Il y eut, il y a quelques mois,
sur les bancs des jardins publics on
une valse-hésitation des pouvoirs
pouvait trouver des livres déposés là
publics juste avant le confinement pour
par des amoureux anonymes. Comme
savoir si les librairies allaient fermer.
un cadeau des dieux. Aujourd’hui
Comme si elles ne faisaient pas partie
l’espace public est infesté, réellement
des commerces de première nécessité !
et symboliquement, et on manque
On connaît la suite et l’inventivité
d’air au sens propre et au sens figuré.
des libraires pour continuer à nous
N’importe quel objet qui a été touché
délivrer notre supplément vital !
par des mains anonymes ne se retouche qu’avec peur et
nécessite un lavage des mains. On s’en lave les mains, Aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces lignes, de nombreuses
l’expression courante de la langue française prend une menaces nouvelles pèsent et alourdissent notre quotidien.
signification contraire.
Plus que jamais nous avons faim de livres. Plus que
jamais nous savons et pensons que les libraires sont
Aujourd’hui, dans notre traversée de ce temps bousculé, les garants de nos libertés et qu’ils entretiennent – en
les gestes sont barrière aux autres, la suspicion envers dépit de la noirceur des temps – notre esprit critique, de
l’autre vous est recommandée comme un mantra, réflexion et d’empathie avec les autres.
la déambulation dans la nuit nous est interdite.
Nous sommes assignés – pour des raisons que nous Comme le rappelle si justement cette revue, il faut aimer
comprenons : il suffit de voir l’héroïsme des personnels les livres : ils permettent d’entrevoir des lendemains
soignants chaque soir à la télévision – à résidence. pleins d’espérance.
Nous sommes enfermés au-dedans – au-dedans de nos
espaces intérieurs, au-dedans de nous-mêmes. Cette
forme de fermeture, nous ne l’avons jamais vécue. Elle
Laure Adler, le 28 octobre 2020
nécessite des formes de résistance morale, psychique,
Bibliographie sélective
Le Corps des femmes, Albin Michel, 2020 (voir page 5)
La Voyageuse de nuit, Grasset, 2020
Charlotte Perriand, Gallimard, 2019
Les Femmes artistes sont dangereuses, avec Camille Viéville,
Flammarion, 2018
Dictionnaire intime des femmes, Stock, 2017
Tous les soirs, Actes Sud, 2016
François Mitterrand, journées particulières, Flammarion, 2015
Immortelles, Grasset, 2013
Dans les pas de Hannah Arendt, Gallimard, 2012

Françoise, Grasset, 2011
Les Maisons closes, Fayard, 2011
Les Femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses,
avec Stefan Bollmann, Flammarion, 2011
Les Femmes qui aiment sont dangereuses, avec Elisa Lécosse,
Flammarion, 2009
L’Insoumise, Simone Weil, Actes Sud, 2008
Les Femmes qui lisent sont dangereuses, avec Stefan Bollmann,
Flammarion, 2006
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Beaux-Arts
BEAUX-ARTS
JHERONIMUS BOSCH
• Marco Bussagli

FRANÇOIS

• Chiara Frugoni

Au-delà de la valeur artistique du grand peintre
flamand, l’humanité peut encore se reconnaître
dans la métaphore du Mal qui traverse son œuvre.
En parcourant les sublimes reproductions, nous
réalisons à quel point le message de Bosch est
toujours d’actualité : les monstres naissent quand
la raison sommeille. La présente monographie,
en s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques, met en exergue l’influence considérable
de la peinture de l’artiste, qui était demandée et
imitée. Pour avoir une vision claire de la contribution du peintre dans l’histoire de l’art.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 320 pages - 45,00 €

Somme d’une vie entière de recherche, ce livre
monumental analyse l’ensemble du patrimoine
artistique de la basilique consacrée à François
d’Assise : un cycle de fresques y retraçant les épisodes de sa vie a été réalisé grâce à la contribution
des plus grands peintres italiens de l’époque. Au
fil de la lecture, nous découvrons un code iconographique et la propagande qui le sous-tend.
Cette reconstitution minutieuse est scandée par
des illustrations oscillant entre détails et vues
d’ensemble. Le chuchotement dévoilé de la foi.
LES BELLES LETTRES - 760 pages - 55,00 €

• Massimo Listri

Le goût pour les trésors, le besoin d’amasser, la curiosité insatiable… Ces aspirations profondément
humaines donnent jour, au xviie siècle, aux cabinets de curiosités. Ces petits musées, nids aux merveilles, éblouissent par la diversité et la singularité
de leurs collections. Dans ces pages foisonnantes
et monumentales, on s’amuse à chercher les détails
les plus surprenants : verres coquillages, statues coralliennes, vanités sculptées… Dix-neufs cabinets
pour résumer le monde et les richesses de l’esprit.
TASCHEN - 356 pages - 100,00 €

LÉON SPILLIAERT
• Collectif

Une inquiétante étrangeté émane des œuvres de
Léon Spilliaert. Originaire d’Ostende, l’artiste
belge a su créer un univers reconnaissable entre
tous. Volontairement autodidacte, son travail
refuse l’académisme, tout en se faisant le reflet d’influences artistiques aussi diverses que contradictoires. Entremêlant points de vue de spécialistes et
clés d’entrée sur son univers artistique, ce catalogue
prolonge le plaisir de la visite du musée d’Orsay
à travers des illustrations restituant à merveille les
ombres et lumières si particulières de ses peintures.
RMN - 208 pages - 39,00 €

GIORGIO DE CHIRICO

• Sous la dir. de Paolo Baldacci

L’esthétique de Giorgio de Chirico est complexe,
singulière et éminemment originale. Apollinaire
en parle comme d’un « art intérieur et cérébral
qui n’a point de rapport avec celui des peintres
qui se sont révélés ces dernières années ». Afin de
le comprendre et d’expliciter son œuvre, l’exposition se concentre sur son premier séjour parisien, décisif dans la genèse de sa peinture « métaphysique » et dans son émergence sur la scène
artistique européenne.
HAZAN - 232 pages - 39,95 €

LES CONTES DE PERRAULT
ILLUSTRÉS PAR L’ART BRUT

DE DELACROIX AUX SURRÉALISTES

• B. Bricout, sous la dir. de C. Delavaux

• Julien Bogousslavsky

En abordant les liens qui unissent l’art et la littérature entre 1830 et 1930, on réalise à quel
point les relations entre ces deux disciplines
furent multiples et protéiformes. Du peintre qui
transforme le livre en œuvre d’art à l’écrivain qui
s’exerce au métier de peintre ou à celui de photographe, en passant par la critique artistique, c’est
la richesse de l’interaction entre art et littérature
que ce bel objet expose. Un livre dans le vif de
son sujet : à mi-chemin entre art et littérature.
IDES ET CALENDES - 364 pages - 45,00 €

CABINETS DES MERVEILLES

CINDY SHERMAN

• Sous la dir. de Marie-Laure Bernadac

Un format imposant… pour une artiste qui en
impose ! En contrepoint de l’exposition parisienne, ce majestueux catalogue permet, grâce à
son large format, de laisser s’épanouir toute la
puissance des photographies de Cindy Sherman.
Les deux cents clichés exposés y côtoient les explications de grands spécialistes de l’histoire de
l’art tout autant que le point de vue d’écrivains
passionnés, tels Marie Darrieussecq ou Gérard
Wajcman. Du milieu des années 1970 à nos
jours, on y découvre les différentes facettes de
cette fascinante démarche artistique centrée sur
le portrait et la mise en scène de soi.
HAZAN/FONDATION LOUIS VUITTON
240 pages - 35,00 €
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En publiant des contes issus de la tradition orale
en 1697, Charles Perrault crée un nouveau genre
littéraire. Deux siècles et demi plus tard, Jean
Dubuffet s’intéresse aux œuvres réalisées par
des personnes « indemnes de culture artistique »,
donnant le nom d’Art brut à ces créations autodidactes. Un lien essentiel réunit ces deux arts : tous
deux invitent à accepter de croire au merveilleux
et à ses lois. L’on s’apercevra au fil des pages que
les artistes ont puisé dans le creuset universel que
constituent les contes, que le monde imaginaire
pictural constitue lui-même une histoire.
ÉDITIONS DIANE DE SELLIERS - 374 pages - 230,00 €

Architecture
DESIGN

HABITER LES MONTAGNES
• Collectif

LE STYLE ANNÉES 50, L’INTÉGRALE
• Dominic Bradbury

Environnement extrême et spectaculaire, la montagne offre aux architectes un extraordinaire terrain d’expérimentation, les mettant au défi de
construire des abris résistant aux éléments, tout en
restant en communion avec la nature. Trois parties – « Face aux montagnes », « Au sein des montagnes » et « Avec les montagnes » – parcellent cette
compilation, où les bâtisses s’unissent au décor,
mettant en relief une architecture aventureuse :
points de vue multipliés, techniques innovantes,
volumes conceptuels ou impact écologique réduit.
PHAIDON - 256 pages - 39,95 €

Le design connaît un regain de créativité spectaculaire dans les années cinquante et soixante. La
fièvre de nouveauté gagne alors tous les secteurs :
mobilier, luminaires, verre et céramique, textiles,
habitat, design industriel et graphique. La Vespa,
les meubles Knoll ou l’Instamatic, parmi tant
d’autres objets, ont marqué leur époque. Riche
de mille photographies, de très nombreux articles
de spécialistes de renom et d’un chapitre entier
sur les créateurs et les fabricants, ce panorama intéressera autant les collectionneurs que l’amateur.
PARENTHÈSES - 544 pages - 49,00 €

RUINES

• Josef Koudelka

LE DESIGN JAPONAIS DEPUIS 1945
• Naomi Pollock, Masaaki Kanai

UN PALAIS EN SICILE

Arts & Civilisations

Dans le design japonais, les objets sont pensés
pour procurer du plaisir autant au toucher qu’à la
vue. Une approche ancestrale héritée de l’artisanat
qui imprègne la couverture flamboyante de cet
inventaire à la Prévert. On y découvre l’histoire
de la fameuse bouteille de sauce soja Kikkoman
ou de l’emblématique tabouret papillon de Yanagi
jusqu’aux créations de tout jeunes designers. Une
entrée par artiste permet une plongée dans l’univers de plus de quatre-vingts créateurs nippons.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 448 pages - 49,00 €

Près de deux cents photographies retracent
le travail que Josef Koudelka a réalisé sur les
sites antiques du pourtour méditerranéen.
L’on y redécouvre le fruit de plus de vingt
années de déambulation, dont certains
lieux mythiques, comme Delphes ou Pompéi. Et l’émotion de surgir devant des sites
désormais disparus ou mutilés à la suite des
récents conflits dans le monde arabe. Les
citations anciennes et modernes qui accompagnent le corpus jettent un regard neuf sur
l’Antiquité et ses ruines, mettant en perspective notre approche du passé.
ÉDITIONS XAVIER BARRAL/BNF
368 pages - 55,00 €

• Jean-Louis Remilleux, Mattia Aquila

Riche d’un héritage historique multiculturel, la
Sicile a conservé, parmi ses chefs-d’œuvre d’architecture, le palais Di Lorenzo del Castellucio.
Il fut construit après le dramatique tremblement
de terre de 1693. L’auteur, propriétaire « de ce
vaisseau mélancolique » néo-classique, l’a restauré. Il nous introduit dans le faste des lieux par un
labyrinthe d’escaliers, de pièces, d’appartements
et de terrasses. Un complément d’informations
sur le détail des images et « l’émotion d’un architecte » termine cette superbe visite en images
déclinée en français, en italien et en anglais.
ALBIN MICHEL - 248 pages - 39,00 €

LA SCULPTURE BYZANTINE
DU IXe AU XVe SIÈCLE
• Catherine Vanderheyde

CABANES INSOLITES
• Collectif

Juchées en haut d’un arbre, d’un sommet ou carrément dans l’océan, toutes les cabanes ont en commun de réveiller notre âme d’enfant. Partons en
week-end aux quatre coins de la planète ! Chaque
petit nid s’apparente à un rêve devenu réalité pour
les propriétaires ou architectes qui les ont imaginés
et les décrivent avec passion. Leurs photographies
combinées dans un joyeux camaïeu coloré font
de ce livre une véritable source d’inspiration pour
tous les aspirants Robinson !
E/P/A/GESTALTEN - 256 pages - 39,95 €
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Attention merveille  ! Conçu comme un
guide destiné à retracer les grandes étapes
du développement de la sculpture byzantine à l’époque médiévale, texte docte à
l’appui, le volume dévoile également les
multiples facettes d’un art qui a souvent été
déprécié et méconnu. Tout en éclairant leur
contexte de réalisation, la chercheuse présente une multitude d’œuvres d’art (icônes,
sarcophage, décors sculptés…) exécutées
avec une grande finesse. D’une beauté sans
conteste !
ÉDITIONS PICARD - 366 pages - 49,00 €

Arts & Lettres
ARTS

LE FLOT DE LA POÉSIE
CONTINUERA DE COULER
• J. M. G. Le Clézio

HAÏKUS

• Collectif

Le poème court japonais connaît un franc succès. Ce nouveau « Classiques en images » célèbre,
à travers une sélection de soixante haïkus d’inspiration culinaire, le savoureux rapport – tant
nécessaire que spirituel – que nous entretenons
avec la chair, les fruits ou les nectars, que ce soit
dans leur préparation ou leur dégustation. Des
estampes des xviiie et xixe siècles illustrent les
haïkus de Bashô, Buson ou Suzuki parmi tant
d’autres. Un régal d’images et de fragments !
SEUIL - 128 pages - 19,00 €

Attention déclaration d’amour ! Subjugué par
la magie des poèmes chinois de l’époque Tang
(618-907), Jean-Marie Gustave Le Clézio chante
ici son amour pour cette poésie à la puissance salvatrice. En rendant hommage aux poètes chinois
de cette époque, l’écrivain fait revivre une période troublée, animée par l’amour du vin, des
femmes, de la nature et du passage des saisons.
Un livre intime et singulier, source de plénitude
et de paix intérieure.
PHILIPPE REY - 206 pages - 20,00 €

LES FABLES DE LA FONTAINE

• Jean de La Fontaine, Quentin Blake

Si elles mettent souvent en scène des animaux,
les rendant accessibles au jeune public, certaines
fables de La Fontaine s’adressent aux adultes. Elles
ressemblent parfois davantage à une nouvelle
(« L’Ivrogne et sa femme », par exemple), n’ont rien
perdu de leur actualité – « Le Conseil tenu par les
Rats ou Le Coche et la Mouche » – peuvent être
triviales et ont donné à Quentin Blake une extraordinaire richesse et variété de sujets à dessiner. Son
trait aquarellé, fluide et subversif, en illustre cinquante, que la voix de Denis Podalydès fait vivre.
LES ARÈNES - 120 pages - 29,90 €

VICTOR HUGO, DESSINS
• Gérard Audinet

À côté de l’œuvre écrite du Grand Homme, il en
est une autre, plus confidentielle, dessinée. S’il
la destinait aux intimes ou à lui-même (il ne l’a
jamais exposée de son vivant), elle s’inscrit dans
sa vie et se construit pour donner à ses visions
obsédantes leur expression juste. C’est là que l’on
touche au génie pictural de Hugo. Caricatures,
dessins documentaires de voyages, tableaux inspirés de la réalité ou de son imaginaire… Accompagnée d’une fine analyse, la fièvre graphique du
poète se révèle dans sa diversité et sa beauté.
PARIS MUSÉES/MAISONS DE VICTOR HUGO
384 pages - 49,00 €

SINDBAD LE MARIN

CENT SONNETS

LES CHATS DE L’ÉCRIVAINE

Bon nombre des lecteurs de Vian, et parmi eux
plusieurs de ses meilleurs exégètes, expriment depuis longtemps le souhait de voir publier les Cent
Sonnets. Ironique, burlesque et caustique tout à
la fois, ce premier texte de l’auteur de L’Écume
des jours défie la modernité, tout en adoptant un
choix formel traditionnel (le sonnet). Les thèmes
recoupent ceux que l’on retrouvera dans les œuvres
postérieures : le cinéma, le jazz, l’anticléricalisme,
le goût des calembours et des jeux de langage…
Toute la saveur de Vian dans ce recueil jubilatoire.
CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR - 224 pages - 23,00 €

Kirin, la gracieuse narratrice de ces pages, lève le
voile sur les coulisses créatrices de sa maîtresse,
Muriel Barbery. La jolie chartreuse et ses trois
compères veillent sur leur écrivaine adorée, qu’ils
apaisent de leur présence, conseillent d’un mouvement de patte ou d’un doux ronronnement…
car Ocha, Mizu, Petrus et Kirin ont poussé le
dévouement jusqu’à apprendre à lire ! La poésie
du quotidien est distillée avec légèreté dans ce
texte pétri de philosophie nippone et magnifié
par le raffinement des illustrations.
L’OBSERVATOIRE - 80 pages - 14,00 €

• Ill. Edmund Dulac

Grâce à ses talents de conteuse, Shéhérazade, la
fille du grand vizir parvient à captiver chaque nuit
le sultan Shariar, et à garder la vie sauve… Les
éditions BNF mettent à l’honneur les Contes des
Mille et Une nuits, plongeant le lecteur dans des
récits ensorcelants et universels. Sindbad le marin,
Aladin ou la lampe merveilleuse… Les histoires
sont éclairées par les aquarelles délicates et souvent
pleines d’humour d’Edmund Dulac, donnant à
voir un Orient médiéval poétique et inspirant.
BNF ÉDITIONS - 192 pages - 29,00 €

• Boris Vian

• Muriel Barbery, ill. Maria Guitart

LA MÉTAMORPHOSE

• Franz Kafka, Miquel Barceló

La bête dans l’homme… Avant même de lire les
étourdissants premiers mots de Franz Kafka, les
œuvres originales de Miquel Barceló frappent par
leur apparente simplicité. Mais quelle claque ! À
treize ou quatorze ans, il lit La Métamorphose en
une nuit, et y voit une sorte de comique essentiel
et moderne. Les années et les événements passant, il perçoit en Kafka un homme « pertinent,
avec cet humour qu’on disait juif mais qui est
une forme très ancienne d’humanisme… désespoir cosmique… » Sa peinture, ses couleurs, subliment la puissance du texte.
GALLIMARD - 160 pages - 45,00 €
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Voyages
VOYAGES

L’EUROPE À VÉLO
• Collectif

EN TRAIN
• Collectif

Connaissez-vous le Berlina Express ou le Gotthard
Panorma Express ? Dans la grande famille ferroviaire, ils sont deux brillants exemples de trains
panoramiques. À leur bord, grâce aux immenses
vitres, l’on s’immerge dans les paysages traversés, de
Flüelen – après une croisière à partir de Lucerne –
à Lugano ou des palmiers paradisiaques de l’Italie
aux scintillants glaciers de Coire. Les trente aventures européennes sélectionnées s’accompagnent
de moult détails pratiques, d’itinéraires clé en main
et d’alléchantes photographies.
GALLIMARD “Voyage” - 320 pages - 25,00 €

La variété des reliefs et la beauté de ses paysages
a de quoi séduire… Quoi de mieux que la
petite reine pour s’en mettre plein les mirettes ?
Basées sur les témoignages de cyclistes, les routes
proposées nous entraînent du nord au sud de
l’Europe, feuilles de route et infos pratiques à
l’appui. Max a mis ses roues dans celles du poète
Edward Thomas pour découvrir le Sud anglais.
Majorque, la plus grande île des Baléares est un
paradis du vélo… mais gare à la météo ! Deux
jours d’escapade bourguignonne pour réveiller
les papilles… Cinquante récits et 150 idées pour
partir à l’assaut du Vieux Continent.
LONELY PLANET - 320 pages - 24,90 €

MADAGASCAR, L’ÎLE MOSAÏQUE
• Marie Paturel, Lionel Montico

Une biodiversité exceptionnelle, une mosaïque
de peuples et une nature généreuse : bienvenue à
Madagascar, l’île Rouge. Patchwork d’ethnies, de
cultures et d’écosystèmes, ce fragment d’Afrique
jeté dans l’océan Indien fascine. Sous la plume de
Marie Paturel, le photographe Lionel Montico
restitue en images ses souvenirs émus d’un pays
qui continue de l’ensorceler. Un grand moment
d’évasion !
GLÉNAT - 160 pages - 39,50 €

ROADTRIPS DE FRANCE

L’ÉNERGIE VAGABONDE

• Collectif

Il a parcouru l’itinéraire de la Retraite de Russie en side-car, suivi à pied le trajet des évadés
du goulag de la Sibérie au golfe du Bengale, a
arpenté les sommets de l’Himalaya, touchant le
ciel à cinq mille mètres d’altitude… Ce grand
voyageur, dont les récits prolongent les aventures, entre dans la collection « Bouquins », devenant l’un des plus jeunes auteurs encore vivants
à rejoindre cette confrérie d’écrivains. « En avant,
calme et fou », embarquons à sa suite.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 1 472 pages - 32,00 €

Pour les prochaines vacances, les plus belles
routes de France vous attendent. De la Baie de
Somme à la Corse, du Poitou à l’Alsace, des
plages du débarquement à la Camargue, voici
trente-cinq roadtrips à parcourir parmi les plus
beaux paysages de l’Hexagone. Pour chaque itinéraire : une fiche pratique, les étapes de la balade
avec leurs lieux d’intérêt et une carte. En bonus
bien sûr, les bonnes adresses du célèbre guide de
voyage pour dormir, se restaurer, se cultiver et
des promenades pour se dégourdir les jambes…
HACHETTE “Le Routard” - 312 pages - 29,90 €

LÉMAN, BIEN PLUS QU’UN LAC

ALPICIMES

Le reportage est d’une beauté stupéfiante. Les
deux complices ont sillonné ensemble pendant
quatre ans les rives du lac, d’où ils rapportent des
sites incontournables et des visages moins connus
du Léman : quais touristiques, points de vue magnifiques, mais, également, rencontres avec des
habitants hauts en couleur, plages privées, cahute
de pêcheur. Blaise Hofmann, écrivain et chroniqueur romand, ajoute une touche poétique et
savoureuse à ce voyage hors du commun.
GLÉNAT - 240 pages - 39,50 €

Le journaliste alpiniste Jean-Michel Asselin et un
collectif de cinq photographes mettent en musique l’éphémère ravissement de paysages allant du
Dauphiné aux abords du massif du Mont-Blanc.
Ciels, lumières, cols, nuages, à-pics rocheux, et
aussi animaux et personnages jouent la plus belle
partition entre levers et couchers de soleil, sous la
plume du musicien des sommets et sous le regard
des cinq photographes instrumentistes. La promenade vous invite en français et en anglais.
GLÉNAT - 144 pages - 30,00 €

• Sylvain Tesson

• J.-M. Asselin, Association DiVertiCimes

• C. Dussez, V. Guignet, B. Hofmann

ANTARCTIQUE
Au cœur du continent blanc

• Laurence de la Ferrière, Éric Loizeau

Laurence de la Ferrière a embarqué pour deux
mois à bord d’un catamaran avec Éric Loizeau,
ancien équipier d’Éric Tabarly. L’expédition au
cœur de l’Antarctique les a conduits du détroit de
Drake jusqu’à la limite des glaces, en passant par
le cap Horn et les îles Shetland. Une équipe d’explorateurs et de scientifiques les ont accompagnés
pour enquêter sur ce territoire encore préservé.
Entre ravissement des images et état des lieux, le
captivant journal de bord souligne la fragilité de
ces terres glacées et l’urgence de leur sauvegarde.
GALLIMARD “Voyage” - 254 pages - 35,00 €
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Photographie
PHOTO

AFRICA 21e SIÈCLE
• Ekow Eshun

RURAL

• Raymond Depardon

En 1990 et 2000, le photographe et cinéaste documentaire a sillonné la France paysanne, muni
de son appareil photo. Son exploration du monde
rural nous conduit dans plusieurs départements
de moyenne montagne, dont la Haute-Saône – le
pays de son enfance – la Haute-Loire et la Lozère.
Les clichés, en noir et blanc, accentuent l’âpre
beauté des paysages. Visages, rencontres, maisons, paysages participent, chez Depardon, d’une
même écriture directe, sobre, profondément
humaine. Le périple est bilingue français/anglais.
ÉDITIONS FONDATION CARTIER - 124 pages - 45,00 €

La pensée de l’économiste sénégalais Felwine Sarr
est le fil rouge de cette monographie. On y retrouve en effet son aspiration à une Afrique renouvelée, engendrée par les artistes, les penseurs et les
acteurs culturels, dont les œuvres reflètent la complexité du continent, tout en mobilisant les imaginaires, faisant de l’Afrique un lieu d’une profonde
« continuité entre le réel et le possible ». Portraits,
mythes et mémoire, villes hybrides et paysages…
Les travaux des photographes choisis revendiquent
une Afrique pleine de paradoxes et de promesses,
tout en marquant une rupture nette avec les représentations du continent des siècles passés.
TEXTUEL - 272 pages - 55,00 €

QUAND LE PASSÉ REPREND VIE
EN COULEURS
• Wolfgang Wild, Jordan Lloyd

• Hans Silvester

Les épouvantails, en voie de disparition dans nos
campagnes, servent à assurer la pérennité des
semailles et la bonne marche des récoltes, tout
en étant littéralement destinés à créer l’épouvante. L’auteur journaliste s’est pris de passion
pour ces figures. Au fil de ses pérégrinations, de
la France à l’Égypte, du Maroc au Japon, de la
Pologne à l’Éthiopie, il a circonscrit sur pellicules
ces personnages bigarrés, dépenaillés, difformes
et dont l’aspect reflète les traditions populaires.
Un album poétique et méditatif sur ces représentations éphémères.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 216 pages - 35,00 €

MOUSSON

Fameux ou issus d’archives jamais exploitées,
œuvres d’auteurs reconnus ou de photographes
du dimanche, ces cent trente clichés sont l’histoire. Sélectionnés avec soin par un amoureux du
voyage, ils ont été colorisés par un magicien de la
numérisation. Les tons retrouvés, fruit d’un minutieux travail de documentation, leur confèrent
une proximité surprenante. Et les légendes sont
plus enrichissantes les unes que les autres. En
route pour un saisissant voyage vers le passé.
GLÉNAT - 240 pages - 39,95 €

• Roland & Sabrina Michaud

Duo inébranlable de grands passionnés d’images
et d’Orient, les Michaud nous offrent leur dernier voyage. Amoureux du sous-continent indien, les photographes immortalisent le spectacle
fascinant de la mousson. Source de vie, de renaissance, mais aussi de dangers, ce phénomène
climatique est une clé indispensable pour comprendre le Sud-Est asiatique. Un témoignage
magnifique des sept saisons des pluies qu’ils ont
vécues du sud au nord de l’Inde.
ÉDITIONS PAULSEN - 240 pages - 46,00 €

PARIS À VOL D’OISEAU

• B. Dell, J. Lippmann, D. Foenkinos

Le rêve absolu de Jérémie, fou de modélisme ? Voler. À travers la photographie, Basile exprime son
goût pour l’éternité. Unissant leurs passions, les
deux frères ont composé ce voyage magique dans
les airs parisiens. Témoins du mouvement permanent qui anime la capitale, de ses identités hétéroclites ou de ses évolutions au fil du jour et des
saisons, leurs images sont introduites par la plume
de David Foenkinos en un conte poétique mettant
en scène Kiwi, un oiseau. Un Paris inédit dévoilé.
GALLIMARD - 272 pages - 35,00 €

ÉPOUVANTAILS, UN ART ÉPHÉMÈRE

NOIR & BLANC

• Sous la dir. de Sylvie Aubenas

UNE HISTOIRE MONDIALE
DES FEMMES PHOTOGRAPHES

• Sous la dir. de Luce Lebart & Marie Robert

Qui connaît l’impératrice Ci Xi, les portraits
au daguerréotype de Bertha Wehnert-Beckmann, pionnière du tirage sur papier et du nu,
ou Solveig Lund une des premières à utiliser la
couleur ? Pour remettre en lumière la participation des femmes au développement et à l’institutionnalisation de la photo, deux historiennes
ont sélectionné ici trois cents photographes
presque toutes tombées dans l’oubli. Un projet
de recherche ambitieux, qui débouche sur un
véritable manifeste féministe.
TEXTUEL - 504 pages - 69,00 €
8

À l’heure où les couleurs explosent, où les possibilités graphiques sont infinies, le noir et blanc devient un choix esthétique de contraste, aussi bien
envers son époque que dans son mode d’expression. Un parti pris qui ne date pas d’hier, comme
en témoignent ces deux cents artistes du xxe siècle.
Un recueil de photographies sensitif, qui explore
la matière, construit des mondes aux nuances
douces, crée sa propre palette, illumine l’obscurité
à la manière d’un Soulages. Intemporel.
BNF - 262 pages - 45,00 €

TABLE

Arts de la Table
LE LIVRE DES DÉLICES
Les plats préférés des personnalités

• A. Assouline Yagdaroff, S. Difiore, B. Brial

LA CUISINE DE GREAT DIXTER
• Aaron Bertelsen

Great Dixter est le domaine de la famille Lloyd
depuis le début du xxe siècle. Et s’il évoque immédiatement le jardin d’ornement dans l’imaginaire
collectif, il comporte également un potager luxuriant. Aaron Bertelsen le cultive autant que son
amour de la cuisine. Il partage ses passions, prodiguant conseils de jardinage et de culture, offrant
des recettes simples et goûteuses, toujours dans
le respect du produit mis au cœur de ses salades,
tartes et autres smoothies, soupes ou biscuits.
PHAIDON - 240 pages - 35,00 €

C’est un livre de recettes pas comme les autres :
les plats préférés de trente personnalités sont
revisités par le chef du Lutétia, Benjamin Brial.
Le couscous du comédien Kad Merad se pare de
gelée et d’huile d’argan. Les endives au jambon
du présentateur Michel Drucker dansent sur une
sauce Mornay. Le foie de veau du pédopsychiatre
Marcel Rufo croustille et prend des allures d’opéra.
La tourte creusoise de Françoise Chandernagor
s’enrichit de chorizo ibérique… Le tout en
édition bilingue et joliment photographié.
L’ARCHIPEL - 112 pages - 27,95 €

• Christophe Michalak

En trois volumes, et autant d’étapes dans son cheminement, le grand pâtissier français retrace l’histoire
de ses plus belles créations. Son rêve commence à
vingt-sept ans en devenant, en 2000, le Chef pâtissier du Plaza Athénée. En 2013, Christophe Michalak ouvre sa première boutique et décline en K tous
ses desserts. En 2016, il acquiert une vraie pâtisserie
à son nom. Du « Paris-Montaigne » des débuts, à la
« Tarte Delphine », toutes les recettes sont irrésistibles. Et les photos « à manger » !
HACHETTE CUISINE - Coffret 3 vol. - 50,00 €

ITINÉRAIRE GOURMAND
Dans les parcs naturels régionaux

PÂTISSERIES DE SAISON
• Philippe Rigollot

• Marie-Hélène Chaplain

Le goût de l’enfance et la simplicité président au
choix des ingrédients et des desserts. Crus ou cuits,
poêlés ou confits, en confiture ou mis en compote, les fruits trouvent chez ce chef pâtissier leur
meilleur interprète. La déclinaison musicale de ses
talents va du « crunchy framboise » à l’incontournable « tarte Mister Smith », sans oublier le « ParisBrest Rigollot » ou le « finger cassis-violette ». Un
concerto des quatre saisons sur un chemin de
gourmandise en quarante recettes irrésistibles !
GLÉNAT - 208 pages - 29,00 €

Une région, des chefs, de bons produits et leurs
producteurs : tel est le menu que propose MarieHélène Chaplain. Des Marais du Cotentin à la
Chartreuse, en passant par le Causse du Quercy
ou la Brière, toutes les nuances des parcs naturels
régionaux s’offrent à la lecture, illustrées par une
superbe palette d’aquarelles et de photos. Une
découverte des territoires et de leurs savoir-faire
culinaires qui rassasie les yeux avant de passer en
cuisine tester des recettes gourmandes.
MARABOUT - 248 pages - 22,90 €

ACCORDS VINS & METS

INFINIMENT MACARON

• Philippe Faure-Brac

• P. Hermé, L. Fau, S. Vasseghi, A. Debbash

Une coque croquante, moelleuse et colorée à la
garniture abondante et généreuse… le Macaron,
c’est la signature de Pierre Hermé ! Dans ce troisième opus dédié à son territoire de prédilection,
le chef pâtissier livre ses sources d’inspiration :
lectures, voyages, parfums, art, rencontres…
Ces recettes inédites démontrent une nouvelle
fois que ces « quelques grammes de bonheur » se
prêtent à une créativité sans limite.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 288 pages - 39,00 €

20 ANS DE PÂTISSERIE

LES PLATS SIGNATURES ESSENTIELS
• Collectif

Tout à la fois livre d’histoire, de cuisine et guide
touristique, cet élégant volume parcourt les
siècles et les continents en un hommage aux
plats qui ont résisté à l’épreuve du temps, mais
aussi aux chefs et restaurants qui les ont rendus
célèbres. Populaires – les Œufs Bénédicte ou la
Soupe à l’oignon – ou plus exclusifs – Soupe aux
Truffes Élysée – ces plats signatures jalonnent
notre culture gastronomique, se faisant l’écho
de leur époque et de leur créateur. Une première
partie est consacrée à leur genèse, les recettes
étant révélées dans la seconde.
PHAIDON - 452 pages - 45,00 €
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Que l’on parte du breuvage ou de l’assiette, celui
qui était sacré Meilleur Sommelier du Monde en
1992, propose cent accords, traditionnels ou inattendus, de France ou d’ailleurs. Une union tonique
et surprenante entre une soupe au poulet et à la
citrouille et un vin blanc pétillant anglais ; le classique saké/sushi ; un Corbières ou un Santa Cruz
Mountains Zinfandel pour le Chili con carne…
Des alliances harmonieuses qui mettent tant les
mets – recettes à l’appui – que les crus en valeur.
E/P/A - 404 pages - 45,00 €

Spectacles
SPECTACLES
DAVID BOWIE
• Collectif

MÉLIÈS, LA MAGIE DU CINÉMA
• Laurent Manzoni

Pour Scorsese, qui rédige la première préface,
Méliès « recherchait la réalisation de l’impossible ». Inventeur des effets spéciaux, pionnier de
la féerie cinématographique et inlassable expérimentateur, ce cinéaste maudit, spolié, inventa, en
quelques années, un nouveau langage. Des heures
glorieuses du théâtre Robert-Houdin à son pauvre
stand de jouets et confiseries de la gare du Montparnasse, voici retracées les multiples facettes du
premier magicien du cinéma, au fil d’une magistrale iconographie, décuplant le rêve et l’imaginaire du réalisateur du Voyage dans la lune.
FLAMMARION - 380 pages - 45,00 €

L’élégance, les coiffures et costumes surprenants,
les métamorphoses… Avec Elvis Presley, il était
sans doute le chanteur le plus photogénique
du rock’n roll, se souvient Mick Rock, faiseur
d’images emblématiques des années 1970. À
l’instar de sa musique, Bowie était une œuvre vivante, entraînant ses compagnons d’art vers des
expériences créatives de haut vol. Les portraits
– certains inédits, parfois intimistes – sont introduits de la plume des photographes et George
Underwood, ami d’enfance, signe la préface qu’il
accompagne d’une de ses peintures du musicien
si charismatique et talentueux.
FLAMMARION - 354 pages - 65,00 €

• Nathalie Yot

L’interprète inoubliable de Summertime, jeune
chanteuse à la voix rocailleuse, trop vite tombée
dans les excès d’une époque, est racontée par Nathalie Yot, artiste multidisciplinaire, passionnée
par les mots, la musique, l’art. Photos inédites,
textes ciselés, esthétique travaillée et témoignages
de ceux qui l’ont connue ou ont aimé sa musique,
font de cet ouvrage un petit plaisir à s’offrir. Le
tout dans une nouvelle collection, « Les Indociles »,
consacrée à ceux pour qui l’art se doit d’évoluer
dans les marges et les chemins de traverses.
HOËBEKE - 224 pages - 25,00 €

L’ANNÉE DU SINGE
• Patti Smith

WES ANDERSON

La « grand-mère du punk » revient sur l’année de
ses soixante-dix ans, celle du singe dans l’astrologie chinoise. 2016 est marquée par des drames
personnels, par l’élection de Trump, mais l’optimisme perce. Artiste à mille voix, celle d’une
chanteuse, d’une photographe, d’une écrivaine
enfin, toutes réunies entre ces pages illustrées de
souvenirs vagabonds pris sur le vif, Patti Smith
nous plonge dans ses pensées intimes teintées
d’une douce mélancolie. Un voyage onirique au
pays d’une grande humaniste.
GALLIMARD - 180 pages - 18,00 €

• Ian Nathan

Il affectionne les personnages partant en vrille. Il
possède l’art de créer des films drôles sans qu’il
s’agisse nécessairement de comédies. Ses films ont
le goût des confiseries de l’enfance, et sa mélancolie et, malgré leur diversité, donnent l’impression
d’être intimement liés les uns aux autres. Photographies de plateau, récits de tournage, analyses filmiques et biographiques, nous suivons le parcours
et l’œuvre d’un prodige du cinéma, en une immersion dans son univers poétique et coloré.
GALLIMARD - 176 pages - 35,00 €

KODEX METALLUM

BONS BAISERS DU MONDE

• Maxwell, ALT236

• Guillaume Evin, Laurent Perriot

De James Bond 007 contre Docteur No en 1962 au
très attendu Mourir peut attendre, la saga de l’espion le plus célèbre et le plus élégant de l’imaginaire mondial nous entraîne pour un voyage planétaire. Inaugurée en Jamaïque, cette odyssée mêle
découvertes touristiques et cinématographiques :
photos et anecdotes de tournage prennent place
au fil des lieux visités, qu’une cartographie soignée
accompagne. Le téléphérique de Rio, Chamonix
ou le volcan Shinmoedake version ciné !
DUNOD - 216 pages - 29,90 €

JANIS JOPLIN

QUEEN, LA TOTALE
• Benoit Clerc

Freddie Mercury, Brian May, John Deacon et
Roger Taylor. Quatre travailleurs acharnés en
studio qui se transformaient en de véritables
bêtes de scène en concert. Depuis la sortie de son
premier disque en 1973, Queen a vendu plus de
trois cent millions de disques à travers le monde
et leurs tubes sont éternels. Cette « Totale » célèbre ce monument du rock à travers les portraits
des musiciens et de ceux qui les ont entourés,
dévoilant leur histoire, décryptant leurs chansons, une belle iconographie à l’appui.
E/P/A - 528 pages - 49,95 €
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Deux youtubeurs experts du Métal s’associent
pour décrypter l’iconographie de ce courant musical à l’univers symbolique puissant et à l’esthétique provocatrice. La mort, les loups, la magie,
les dragons, le diable, la piraterie, etc. Quatrevingts thèmes sont analysés, illustrés par quelque
350 pochettes de disques et répartis en dix chapitres. Un voyage aux frontières du fantastique
qui permet de mieux comprendre les multiples
influences qui traversent cette musique.
HOËBEKE - 192 pages - 30,00€

Littérature française
LITTÉRATURE
ŒUVRES

• Émile Erckmann, Alexandre Chatrian

L’ANOMALIE

• Hervé Le Tellier

La musique de la langue happe le lecteur dès les
premières notes lexicales au tempo presto. La
partition se noircit : les quatre protagonistes, que
rien ne relie, sont croqués les uns après les autres.
Chacun d’eux a ses secrets – n’en avons-nous pas
tous ? – et embarque à bord d’un vol Paris-New
York. Un mystérieux protocole de sécurité nationale, des références culturelles tantôt érudites
tantôt populaires, des mises en abîme et cette
étrange anomalie… À l’instar de la traversée
aérienne, on est sévèrement secoué par la plume
de ce membre de l’Oulipo.
GALLIMARD “Nrf” - 332 pages - 20,00 €

« Édifier et instruire. » Telle pourrait être la devise
d’Émile Erckmann et Alexandre Chatrian qui,
unissant leurs plumes dans la seconde moitié du
xixe siècle, rencontrent un vif succès, avant de
tomber dans l’oubli. Présentée par Noëlle Benhamou, dont l’essai Erckmann-Chatrian, conteurs
et moralistes est également publié, cette édition
regroupe trois contes et trois romans. À mi-chemin entre le réalisme balzacien et le naturalisme
à la Zola, ils composent une œuvre empreinte de
la vie quotidienne villageoise de Lorraine et des
Vosges, tout en colorant leur prose de considérations métaphysiques.
LES BELLES LETTRES - 888 pages - 49,00 €

LA GRÂCE

• Thibault de Montaigu

C’est l’histoire d’une conversion aussi improbable
que déroutante. Un écrivain, jet-setteur effréné,
est touché par la foi dans un monastère où il vient
pour découvrir la cache de Dupont de Ligonnès.
« J’ai senti en moi un point, une minuscule fleur de
lumière qui commençait à grandir (…) Dieu était
là, à l’intérieur de moi et derrière toute chose »,
écrit-il. L’auteur raconte de manière vibrante son
chemin vers la « grâce ». Et livre un récit authentique et singulier sur le sens de la vie et les questions existentielles qui l’accompagnent.
PLON - 310 pages - 20,00 €

LA TRAJECTOIRE DES CONFETTIS

HISTOIRE DU FILS

• Marie-Ève Thuot

• Marie-Hélène Lafon

Peut-on vivre avec les fantômes et les silences
des secrets ? Et si oui de quelle manière ? Le livre
s’ouvre à l’orée du siècle sur Armand, un enfant
qui découvre le monde. Puis l’on découvre le
fils, André, vingt ans en 1940, qui ne sait pas
qu’Armand est son père. Comme une série de tableaux, Marie-Hélène Lafon dépeint avec poésie
l’histoire d’une famille de la petite bourgeoisie
provinciale sur trois générations entre Chanterelle, Aurillac et Paris, de 1908 à 2008.
BUCHET-CHASTEL - 176 pages - 15,00 €

Un premier roman choral qui déchiquette littéralement et joyeusement en une pluie de confettis le
grand cliché des romans à l’eau de rose. Au centre,
une fratrie d’hommes. Le premier est un barman
ayant fait vœu de chasteté, tandis que son frère est
en relation libre, qu’un troisième se retrouve jeune
père célibataire et que le dernier s’avère incapable
de se fixer. Un quatuor où chacun tente à sa façon de s’en sortir avec les tourments amoureux, le
couple et la famille. Une fresque captivante de modernité sur les infinies variations des sentiments.
ÉDITIONS DU SOUS-SOL - 624 pages - 22,90 €

UNE PISCINE DANS LE DÉSERT

LE DIT DU MISTRAL

Aux confins de trois pays en guerre, Fausta quitte
Beyrouth pour la maison de son oncle, située dans
un petit village entouré de montagnes. Elle décide
d’y construire illégalement une piscine sur un
terrain qui ne lui appartient pas. C’est alors que
survient Léo, jeune canadien de retour dans le village de ses ancêtres qui souhaite vendre le terrain
familial sur lequel se trouve la piscine… Une parabole mystérieuse et poétique incarnée par des êtres
tiraillés entre leurs racines et leur soif d’évasion.
JC LATTÈS - 200 pages - 19,00 €

Au cœur du Lubéron, entre Ventoux et Vaucluse,
une amitié se noue entre des voisins que rien ne
rapprochait jusqu’alors hormis l’amour de leur
pays. L’irruption d’un trésor archéologique crée
l’étincelle pour un couple de quarantenaires installés et les deux paysans habitant la propriété voisine. Entre oliviers, source mythique et légendes
locales, leur vie quotidienne tranquille prend des
allures de chasse au trésor, mâtinée des traditions
de la région et d’un peu de patois provençal.
LE TRIPODE - 360 pages - 19,00 €

• Olivier Mak-Bouchard

• Diane Mazloum

LES IMPATIENTES

• Djaïli Amadou Amal

Sois patiente. Sois patiente si tu n’aimes pas ton
mari, si ce dernier te bat, si ta co-épouse te jalouse et que tu n’as en réalité droit à rien. « Sois
patiente », c’est la phrase rabâchée à des milliers
de femmes mariées de force. Parmi elles, deux
sœurs littéralement « données » en mariage par
leur famille et qui se retrouvent emprisonnées
dans l’enfer de la polygamie. Le récit âpre se
passe en Afrique centrale sans plus de précisions.
Un flou qui entretient avec justesse la dimension d’universalité de leurs histoires croisées. Un
témoignage fort récompensé du prix Orange du
livre en Afrique et en lice pour le Goncourt.
EMMANUELLE COLAS - 240 pages - 17,00 €
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Littérature étrangère
LITTÉRTURE
LE CRÉPUSCULE ET L’AUBE
• Ken Follett

LES LIBELLULES ROUGES
• Reiko Kruk-Nishioka

Depuis qu’elle contemple le ballet des « libellules rouges », fascinée par ces petits avions qui
dansent dans le ciel, Keiko, dix ans, en est certaine : elle aussi deviendra pilote d’avion. C’est
alors qu’arrive l’été 1945 et avec lui le bombardement américain de Nagasaki qui va bouleverser
les rêves de la petite fille japonaise. Dans un récit
écrit à hauteur d’enfant et accompagné de dessins, l’autrice revient sur ce douloureux souvenir.
GLOBE - 222 pages - 20,00 €

L’an 1 000 comme si vous y étiez ! C’est la gageure proposée par le nouveau livre événement
de Ken Follett qui se déroule dans le même village que Les Piliers de la Terre mais deux siècles
auparavant. La saga continue à Kingsbridge
avec un récit qui s’ouvre par une scène de pillage. Le pays vit sous la menace quotidienne des
attaques vikings, qui bousculent les rêves de trois
jeunes gens. Le destin marital du jeune Edgar,
constructeur de bateaux, les aspirations idéalistes
de Ragna, jeune noble normande insoumise ou
les envies d’érudition d’Aldred, moine idéaliste.
Comment trouver sa place dans ce chaos ? Une
question persistante depuis des millénaires.
ROBERT LAFFONT - 858 pages - 24,50 €

• Rose Tremain

À Bath, dans l’Angleterre du xixe siècle, Jane
Adeane, dénommée « l’Ange blanc », est une
jeune infirmière de talent qui rêve d’une autre vie.
Promise au Dr Ross, elle tombe sous le charme de
Julietta et entretient une liaison sulfureuse avec
elle. Au même moment à Bornéo, l’excentrique
Sir Ralph Sauvage se débat lui aussi entre raison
et sentiments… Un roman résolument moderne
sur lequel plane l’ombre de Jane Austen.
JC LATTÈS - 496 pages - 22,90 €

NICKEL BOYS

OKURIBI, RENVOYER LES MORTS

• Colson Whitehead

• Hiroki Takahashi

Jeune afro-américain passionné par la lutte pour
les droits civiques des noirs, Elwood Curtis se
retrouve interné dans un centre de redressement
pour jeunes délinquants à la suite d’une erreur
judiciaire. Il y découvre un monde régi par la
ségrégation et l’oppression. Alors que les sévices
infligés aux élèves rallument la flamme de son
combat, Elwood s’interroge : que peut-il faire
contre ce système ? Un livre écrit par l’un des plus
grands auteurs américains de sa génération (deux
fois lauréat du prix Pulitzer) à lire absolument !
ALBIN MICHEL “Terres d’Amérique”
272 pages - 19,90 €

Lorsque Ayumu, quinze ans, emménage dans
une petite ville du nord du Japon à la suite de
la mutation professionnelle de son père, il ne
mesure pas encore le degré de violence auquel il
va être confronté. Cette violence, c’est au sein de
l’école qu’il va la trouver, au milieu d’une classe
divisée entre bourreaux et victimes… Lauréat du
prestigieux prix Akutagawa, Hiroki Takahashi
signe un impressionnant premier roman.
BELFOND - 128 pages - 20,00 €

RETOUR À MARTHA’S VINEYARD
• Richard Russo

Trois amis de fac se retrouvent dans la maison
familiale de l’un d’entre eux sur l’île de Martha’s
Vineyard : Lincoln, le propriétaire et agent immobilier méticuleux ; Teddy, l’éditeur angoissé ;
Mickey, le rockeur exubérant. Le temps d’un
week-end, les souvenirs les ressaisissent à la
gorge. La guerre du Vietnam a laissé des traces,
mais surtout, la mystérieuse disparition de Jacy,
l’amie dont ils étaient tous les trois secrètement
amoureux. Un roman choral, à l’ambiance sixties, et qui ne vous emmène jamais là où vous
croyez aller.
QUAI VOLTAIRE - 384 pages - 24,00 €

HAVRES DE GRÂCE

L’ÉCHO DES PROMESSES
• Mélanie Levensohn

ŒUVRES

• Georges Orwell

« C’est 1984 ! » L’emblématique dystopie d’Orwell
a souvent été lancée à la cantonade en ces temps
de confinement. Le temps est justement venu de
redécouvrir l’ensemble de son œuvre dans cette
nouvelle traduction. Lire cet « homme à la colère
généreuse », c’est parcourir un quart de siècle de
bruit et de fureur. De son expérience désabusée de
fonctionnaire de la Police impériale des Indes (En
Birmanie), de son engagement aux côtés des Républicains espagnols (Hommage à la Catalogne) à ses
récits de galère (Dans la dèche à Paris et à Londres),
une guérilla visionnaire de mots et de grands récits !
GALLIMARD “La Pléiade” -1 664 pages - 72,00 €
(66,00 € jusqu’au 31 mars 2021)
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Au chevet de son père mourant, Jacobina fait la
promesse de retrouver la demi-sœur dont il lui a
caché l’existence depuis toujours. Ailleurs, quarante ans plus tôt, une séparation liée à la guerre
a brisé le fil de vies qui se sont poursuivies et
construites différemment. Avec l’aide inopinée
d’une employée de la Banque mondiale en quête
d’elle-même, entre Paris, Montréal et Washington, elle va tenter de remettre en ordre le passé
comme on assemble les pièces d’un puzzle.
FLEUVE ÉDITIONS - 392 pages - 19,90 €

POLARS

Romans policiers
LES MILLE VIES D’AGATHA CHRISTIE
• Béatrix de l’Aulnoit

DICTIONNAIRE AMOUREUX
DU POLAR
• Pierre Lemaitre

Adepte des romans noirs dont il s’est fait longtemps une spécialité, l’auteur de Au revoir làhaut signe un Dictionnaire amoureux du polar
personnel et engagé. De Roger Ackroyd à Nero
Wolfe en passant par Balzac et Agatha Christie,
le Goncourt 2013 pose un regard passionné, très
documenté, sur des œuvres mythiques ou plus
méconnues. Un dictionnaire ponctué de références éclectiques qui ne craint pas d’invoquer la
littérature classique.
PLON - 816 pages - 27,00 €

Autrice de langue anglaise la plus vendue au
monde après Shakespeare. Créatrice d’œuvres
lues et jouées des décennies après sa mort. Cette
biographie au ton enlevé rappelle qu’Agatha
Christie eut un destin rocambolesque à la mesure de ses romans. De son enfance britannique
auprès de parents fantasques à son amour de
l’archéologie qui la conduisit du Caire à Bagdad,
sa vie de romancière n’en finit pas d’intriguer.
Comme le fameux épisode de sa disparition en
1926… Fuite organisée pour se venger de l’infidélité de son mari ? Exercice de promotion de
son nouveau livre ? L’énigme reste ouverte !
TALLANDIER - 364 pages - 21,00 €

SIGLÓ

• Ragnar Jónasson

Une petite ville islandaise tranquille, un flic au
couple qui bat de l’aile et le suicide d’une adolescente. Le point de départ de ce polar exclusif
– l’auteur en a réservé la primeur aux lecteurs
français, avant même sa parution en Islande –
sent la solitude, la neige et les grands espaces
nordiques. Mais, un suicide ? Pas sûr, surtout
lorsqu’est découvert sur le mur d’une chambre,
dans une maison de retraite, l’inscription : « Elle
a été tuée ». À Sigló, un meurtre ne devrait jamais
se produire, et pourtant…
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 264 pages - 21,00 €

L’INCONNU DE LA FORÊT

DES AILES D’ARGENT

Matthew, jeune ado, semble être le seul à se
préoccuper de la disparition de sa camarade de
classe Naomi Peirn. Il décide alors de faire appel à sa grand-mère Hester, avocate renommée
et médiatisée, qui confie l’enquête à Wilde. Un
personnage mystérieux, ce Wilde, qui doit son
nom à un passé hors du commun : enfant, il a
vécu plusieurs années seul dans les bois sans jamais réussir à percer le secret de ses origines. Un
véritable page turner.
BELFOND - 432 pages - 21,90 €

Une société florissante, une maison de rêve en
Italie, un ex-mari infidèle qui se retrouve derrière
les barreaux, la vie semble enfin paisible pour
Faye ! La trêve est malheureusement de courte
durée. Lorsque la femme d’affaires découvre
que quelqu’un cherche à saboter son entreprise,
les fantômes du passé en profitent pour refaire
surface… Après La Cage dorée, la reine du polar
suédois clôt un diptyque trépidant.
ACTES SUD “Actes noirs” - 320 pages - 22,70 €

• Harlan Coben

• Camilla Läckberg

DE SOLEIL ET DE SANG

LES SEPT OU HUIT MORTS
DE STELLA FORTUNA

• Jérôme Loubry

Le décor : Port-au-Prince (Haïti), et sa banlieue
chic, Pétionville. Une série de meurtres rituellement mis en scène secouent la capitale de l’ancienne perle des Caraïbes. Tout Haïti se retrouve
dans ce polar : la violence des rapports sociaux,
la pauvreté extrême, l’invasion des organisations
internationales, la corruption des politiques…
Et les enfants, enfants sacrifiés, enfants asservis,
enfants vendus ou échoués dans un orphelinat
qui se révélera la clef du mystère.
CALMANN LÉVY - 396 pages -19,90 €

• Juliet Grames

AVANTS LES DIAMANTS
• Dominique Maisons

On l’oublie souvent, mais dans les années cinquante Hollywood était avant tout le royaume
de la pègre. Avant de filmer une rivière de diamants au buste d’une vedette, il fallait réussir à
naviguer à vue entre les attaques de la mafia, des
ligues de morale et des politiques. Habitué aux
tournages, un producteur véreux décroche enfin
le contrat capable de lui amener Frank Sinatra et
Clark Gable himself ! Mais tout le monde ne résiste pas aux combines sans scrupules du cinéma.
Dans ce roman aussi noir que le rouge du tapis
des Oscar, le compte à rebours est lancé !
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE “Roman noir”
522 pages - 21,90 €
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Attaquée par une aubergine, éviscérée par un
cochon ou noyée dans un fleuve, Stella Fortuna faillit mourir bien des fois… mais survécut.
Quels sont les secrets tant de sa malchance que
de sa persistance ? On le découvre à travers cette
saga familiale qui débute dans les années 1920
et transporte d’Italie en Amérique une jeune
femme avide d’indépendance mais soumise aux
convenances sociales de l’époque.
PRESSES DE LA CITÉ - 570 pages - 22,00 €

Albums
JEUNESSE
Notre cabane

Le Bon Coin

Franchir le portail, c’est commencer
l’aventure ! Chaque jour de l’été, trois
amis vont à la cabane. Les chemins
de la campagne, les hautes herbes
du champ que l’on fend comme un
océan, les jeux et une tisane au pissenlit… Il y a du Miyazaki dans les
traits de Marie Dorléans, qui nous
emmènent en vacances.
Seuil Jeunesse - 14,50 €

L’ornithologue connaît bien tous les
oiseaux… sauf le canard, qu’il n’a pas
encore réussi à approcher. Il façonne
alors un appeau, mais lorsqu’il le fait
chanter, un « côa » attire une grenouille. Il règle un peu l’instrument,
mais « crôa », c’est un corbeau qui
arrive ! On suit les drôles de déconvenues du savant avec avidité !
Les Fourmis rouges - 15,90 €

• Marie Dorléans
À partir de 3 ans

Une chose
que l’on appelle la neige

• Alexandra Pichard
À partir de 3 ans

La Petite Lectrice

• É. Chambaud, ill. T. Gion
À partir de 3 ans

La reine et le roi étaient très inquiets : leur petite princesse ne faisait
que lire ! Qui prendrait donc leur
succession ? Ce qu’ils ne savaient
pas, c’est que les livres apprenaient
beaucoup de choses à la fillette et
qu’un jour, ils pourraient même sauver le royaume d’un monstre ! On se
moque des clichés liés aux princesses
de contes de fées dans un univers
graphique splendide !
Gautier • Languereau - 12,00 €

• Yuval Zommer
À partir de 3 ans

Nés au printemps, Renard blanc et
Lièvre blanc adoraient sauter, bondir et cabrioler ensemble. Un jour,
la sterne leur déclare qu’elle s’envole
vers le Sud, parce que l’hiver et la
neige arrivent. La neige ? Les deux
amis interrogent leurs compères de
la forêt. À chaque rencontre, un
nouvel indice… Douceur, fraîcheur
et volupté…
Albin Michel Jeunesse - 14,90 €

Le Flocon de Noëlle

Et toi, tu danses ?

• C. Beigel, ill. A. Minazio
À partir de 4 ans

Léa a invité Léo a une fête… mais
il est bien embêté : il ne sait pas
danser ! Heureusement que Tonton, ours bleu qui se trémousse de
son état, apparaît : en suivant ses
conseils, Léo devient Léopapillon,
super-Léo, Léozèbre, Léorchestre,
Éléophant… Enfin Léo arrive chez
Léa, le petit rat… Inventif tant dans
le dessin que dans la langue.
Gautier • Languereau - 15,00 €

Le Projet Barnabus

• Benji Davies
À partir de 3 ans

Chamalla

• C. Burneau, ill. A. Bravo
À partir de 6 ans

Chamalla n’a peur de rien ni de personne. Elle n’aime pas les contes de
princesses qui finissent bien. Elle,
ce qu’elle aime, ce sont les histoires
d’ogresses et son papa est un spécialiste des histoires horribles ! Et si
elles existaient vraiment ? Attachante
héroïne atypique et frondeuse, dans
un décor tout aussi original et onirique, aux touches surréalistes.
Møtus - 16,00 €

Il n’est pas bien rassuré, ce petit
flocon qui tombe tombe sans jamais
s’arrêter… Dans la vallée, Noëlle
espère que la neige va tomber. Ces
deux-là pourraient-ils se rencontrer ? La délicatesse et la poésie de
la plume de Benji Davies n’a d’égal
que ses pinceaux enchanteurs.
Milan - 12,90 €
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• Kouam Tawa, ill. William
Wilson
À partir de 4 ans

De A comme ancêtre à Z comme
zèbre – blanc à rayures noires ou
noir à rayures blanches ? – la poésie du texte accompagne chacune
des lettres de cet abécédaire au fil
duquel l’Afrique se dessine. Rire :
de tout, même de ce qui est grave.
Sagesse : pas seulement une affaire
de barbes blanches ! Wax… elle inspire le plasticien pour la composition de ses lettres.
Gallimard Jeunesse - 22,00 €

Barbichette

• Claire Renaud, ill. Héloïse Solt
À partir de 4 ans

• The Fan Brothers
À partir de 4 ans

Créature ratée planquée au milieu
des autres expériences ratées, Barnabus, mi-souris mi-éléphant,
vivait sous cloche tout au fond
d’un laboratoire secret. Alors que
les mystérieux hommes en vert les
destinent au recyclage, Barnabus
décide de s’enfuir… Une ode à la
solidarité portée par des couleurs et
un graphisme brillants.
Little Urban - 15,90 €

A comme Afrique

Fille de l’illustre Barbe Bleue et de sa
septième épouse, Barbichette avait
hérité de son père passé à trépas un
long poil bleu et frisé au menton.
Lorsqu’à sept ans, il fallut la présenter au monde, sa mère voulut le lui
faire enlever… impossible ! Le poil
était trop dur. On tourbillonne à la
lecture d’une langue vive et enlevée,
où les jeux de mots fleurissent.
Sarbacane - 15,90 €

Documentaires
JEUNESSE
Le Livre des secrets
de mon dinosaure préféré

Cosmos

• R. Symons, ill. G. Armstrong
À partir de 6 ans

• Maxime Derouen
À partir de 5 ans

Aujourd’hui à l’école, c’est la
grande journée des exposés sur les
dinosaures ! Stégosaure, diplodocus, spinosaure ou incontournable
tyrannosaure… chacun des écoliers
présente son dino préféré sous la
forme de bandes dessinées de quatre
planches au ton dynamique et enfantin. On se cultive en rigolant.
Grasset Jeunesse - 16,90 €

Unique au monde

Les 200 films à voir avant
d’être (presque) grand
• Philippe Besnier
À partir de 3 ans

Deux volumes pour, de 3 à 12 ans,
concocter sa cinémathèque idéale !
Des Aristochats à West Side Story en
passant par Annie, Le Petit Prince,
Matilda, Le Kid ou Au Revoir les
Enfants, voilà notre quotidien pavé
d’idées ciné ! Une page par film et
des index alphabétiques, par thème
ou par âge pour s’en mettre plein les
mirettes !
Prisma - 15,95 € l’un

On peut tout classer, et c’est parfois
bien utile ! Arbre généalogique, bibliothèque, instruments de musique,
règne animal, peinture ou ADN…
Les collections s’exposent comme
de véritables œuvres d’art. Chacune
des planches est explicitée en fin de
volume et l’on s’aperçoit que les catégories ne sont jamais parfaites : la
beauté naît parfois du désordre !
Albin Michel Jeunesse - 18,00 €

Poulpes

Le Ciel

Les océans n’ont pas fini de nous
surprendre… les poulpes non plus !
Dans un style graphique superbement inimitable, Owen Davey
plonge dans leur univers : il en
existe plus de deux cents espèces,
dont l’incroyable pieuvre mimétique ; l’animal a trois cœurs ; tout
ce qu’il mange traverse son cerveau… On est loin du monstre
géant de Jules Verne !
Gallimard Jeunesse - 14,90 €

Les civilisations antiques « lisaient »
dans le ciel. Immeuble invisible, il
se compose de nombreux étages, que
l’on explore à chaque planche. De la
pollinisation à hauteur de fleurs à la
lune en passant par les insectes, oiseaux, nuages et engins volants, flaps,
découpes au laser et à l’emportepièce habillent nos découvertes.
La Martinière Jeunesse - 23,00 €

Einstein

• Torben Kuhlmann
À partir de 8 ans

• Neil Packer
À partir de 6 ans

• J. Einhorn, ill. H. Druvert
À partir de 7 ans

Fantastique découvertes, que celles
révélées sous les planètes, derrières
les flaps, à l’intérieur du soleil ou
de la lune… Les informations foisonnent et nous entraînent aux
confins de l’univers. Météorites
– celle qui provoqua l’extiction des
dinosaures – trous noirs, big bang…
Les astucieuses découpes mettent en
reliefs nos connaissances du cosmos.
Éditions Quatre Fleuves - 17,90 €

Comme elle l’attendait… et voilà
que la petite souris était arrivée avec
un jour de retard à la fête du fromage ! Si elle remontait les horloges,
le temps reculerait-il ? Ses recherches
et expériences la mènent sur les traces
d’Albert Einstein… Les théories du
physicien s’instillent dans l’épopée et
des pages documentaires concluent
l’album aux sublimes illustrations.
NordSud - 20,00 €

• Owen Davey
À partir de 6 ans

La Grande Encyclopédie
visuelle des Sciences
• Collectif
À partir de 9 ans

Expliquer la tension de surface avec
une punaise emprisonnée dans une
goutte d’eau : la photographie magnifiée est impressionnante et le propos limpide. Une mine de crayon et
un diamant pour comprendre le carbone. Une balle de tennis pour éclairer la force… Des milliers d’images
et les explications de spécialistes
pour tout comprendre des sciences
en huit chapitres thématiques.
Gallimard Jeunesse - 24,95 €

En chemin avec… Matisse
• D. Baraud, C. Demilly
À partir de 8 ans

À la recherche de Frida Kahlo
• L. Callaghan, C. Ingram
À partir de 6 ans

La casa azul, où elle est née, l’école
nationale préparatoire, une soirée
d’inauguration à Paris… Douze
tableaux illustrent les moments clés
de la vie de cette artiste flamboyante
qui continue d’inspirer artistes, féministes, créateurs de mode, photographes… Une foule de personnages
peuple chacune des planches, comme
autant d’acteurs de son destin.
Centre Pompidou - 14,50 €
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Un autoportrait d’Henri Matisse
ouvre cette monographie intelligemment composée pour les enfants.
Les plumes nous plongent dans le
travail du peintre, expliquant ses
influences, son appartenance au fauvisme, l’importance de la lumière,
des couleurs… ou des deux réunis
(ses vitraux). On se passionne pour
ses tableaux, analysés avec subtilité.
Hazan Jeunesse - 14,95 €

