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Évasions, naturellement.

J

im Holland, peintre contemporain américain, intitule l’une de ses toiles Book of
dreams. On y voit, sur un lit à la couverture bleue, un roman ouvert et, par la fenêtre
à croisillons blancs, la mer, du même bleu engageant que celui du couvre-lit. Tout
y est : la sérénité, l’enfermement et la lecture libératrice avec, si proche et lointaine à la
fois, cette eau calme sous le soleil, qui semble nous lancer une invitation. De ce « livre de
rêves » à la réalité de la nature, une mince fenêtre qu’il suffit d’ouvrir. L’image fait écho
à la force de l’écriture, du livre que l’on ouvre pour découvrir de nouvelles contrées,
réelles ou fantasmées, emboîter le pas d’un auteur-voyageur, suivre les méditations poétiques d’un autre…
Cette nature à portée de main ou de plume est l’un des fils rouges de notre édition printanière, où le voyage se met au diapason du paysage. Ode à la lenteur avec le Slow tourisme
(Michelin), une traversée en deux-roues de la France de Ouistreham à La Rochelle (La
Vélo Francette, Hachette) ou à travers l’Auvergne (Glénat). On emboîte le pas de Charles
Wright pour prendre Le Chemin des estives (Flammarion) et celui d’Antoine de Baecque
le long de la Routo (Arthaud). Les Pionniers (Actes Sud) nous offre un tableau vertigineux de la nature sauvage américaine et Gabrielle Filteau-Chiba, dans une cabane au
fond des bois du Québec, partage ses réflexions philosophiques et écologiques, alors que
David James Duncan nous fait naviguer dans sa quête du cours d’eau parfait de Portland
aux côtes de l’Oregon (La Rivière pourquoi, Monsieur Toussaint Louverture). Cap sur
l’Amérique du Sud, à travers la pampa argentine à la suite de China Iron (L’Ogre), avant
de frissonner au cœur de l’Antarctique (La Chose en soi, Denoël). Les précieuses essences
que traque Dominique Roques (Grasset), nous entraînent tout autour du monde et, au
Japon, L’Été de la Sorcière (Picquier) dévoile un lieu hors du temps, entre nature foisonnante et émotions. Retour en Europe avec Paolo Rumiz, sur les sentiers des Alpes et des
Apennins, ces « montagnes qui naviguent » (Folio, Gallimard) : « Parti pour m’échapper
du monde, j’ai fini, au contraire, par en trouver un autre. »
Un autre monde… celui de demain ? Pourquoi pas une ville où la basse énergie et l’architecture bioclimatique seraient l’usage, où la nature et l’habitat seraient complémentaires
(Permacité ! Sarbacane) ? Nicolas Bouvier a écrit : « Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. » Laissons-nous traverser par les mondes
littéraires.
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France
FRANCE

100 WEEK-ENDS NATURE EN FRANCE
• Collectif

VIVONNE

• Jérôme Leroy

« On passe dans les poèmes, on entre en eux
comme on entre dans un pays, quand le moment
est venu. » Dans un Paris ravagé par un typhon
apocalyptique, un éditeur réalise soudain qu’un
de ses écrivains avait prédit à sa façon ce grand
basculement du monde. Ce mystérieux Vivonne
serait-il la porte de sortie de ce monde halluciné ?
Sous la forme d’une quête poético-policière, ce
roman se joue parfaitement des peurs qui se font
jour à la suite de la pandémie. Car à quoi rimerait finalement l’état du monde sans poésie ?
LA TABLE RONDE - 408 pages - 22,00 €

L’exotisme et l’aventure ne sont pas si loin qu’on
l’imagine. De la baie de Somme à la vallée du
Haut-Giffre, de la pointe de La Hague au plateau du Cézallier, faites le plein d’idées pour
visiter la France autrement. Singularités naturelles des régions, spécialités locales, sites secrets
et hébergements insolites font la richesse de cet
indispensable des prochaines escapades. Avec,
bien sûr, toutes les recommandations et conseils
pratiques du parfait voyageur.
LONELY PLANET - 396 pages - 22,00 €

• Marie Ndiaye

PRESQU’ÎLES
• Yan Lespoux

ÊTRE EN TRAIN
• David Medioni

Marcel Proust le vénérait ; celui de Poudlard émerveille les enfants ; un autre, luxueux, a inspiré à
Agatha Christie l’une de ses plus belles intrigues.
Au cours d’une année de voyages en train, le fondateur d’Ernest observe les passagers qui l’entourent
– un voisin qui lui ressemble, une working girl qui,
après un instant d’hésitation, choisit de prendre le
temps de cette parenthèse ferroviaire pour se reposer, un hipster qui sort cinq livres dans un ParisLille… Rencontres fortuites ou non, l’heure du
déjeuner, les voitures endormies du petit matin…
Une vingtaine de récits dans lesquels la beauté
intrigante du voyage ferroviaire affleure.
ÉDITIONS DE L’AUBE - 184 pages - 17,00 €

LA VENGEANCE M’APPARTIENT

Une trentaine de nouvelles racontent le Médoc
entre terre et mer, landes et vignes, traditions
et archaïsmes. Ce coin à champignons si jalousement gardé secret qu’un incident y entraînerait une mort quasi certaine ; ces tromperies
presque consanguines qui pourraient mener au
drame ; ces cambriolages face auxquels on est
tenté de faire justice soi-même… Loin des villes
modernes, des politiques qui croient façonner le
monde, chaque page dessine de façon crue, prosaïque, l’humain éternel et ses petits tourments.
AGULLO - 192 pages - 11,90 €

SLOW TOURISME
• Collectif

Insaisissable la majeure partie de l’année, le temps
est le maître mot de cet opus. Ralentir, prendre
le temps de découvrir des hébergements insolites
(yourte ou cabanes perchées), de profiter des
produits du terroir – de bonnes adresses pour des
expériences culinaires réussies – de participer à
des activités tournées vers la nature et accessibles
en moyens de locomotion doux – kayak, vélo ou
pénichette… Ces cinquante-deux séjours coups
de cœur concoctés par des adeptes du slow tourisme embrassent l’Hexagone entier.
MICHELIN - 416 pages - 19,90 €
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La brume nimbe la région bordelaise, comme le
mystère auréole parfaitement le nouveau roman
de Marie Ndiaye. Appelée à défendre une femme
accusée d’un triple infanticide, une avocate se
bat avec ses propres contradictions. Qui est réellement l’homme qui est venu la chercher pour
défendre son épouse ? Est-ce le même garçon qui,
trente ans plus tôt, lors d’un après-midi enchanteur, a bouleversé ou plutôt ravi sa vie ? Qu’est ce
qui se joue dans cet enfermement qui l’empêche
de parler pour sa propre cause ? Tout le roman repose sur ce trouble lancinant qui oppresse le personnage et résonne intensément à chaque page.
GALLIMARD “NRF” - 232 pages - 19,50 €

Un Grand Week-End

Explorer des curiosités moins lointaines,
changer d’air pour quelques jours à peine…
Telle est la promesse de ces petits formats,
précurseurs d’une ribambelle d’autres guides,
qui pointent le bout de leur nez en 1997.
Depuis, les éditions Hachette ne cessent de
se renouveler, afin de nous concocter des
compagnons efficaces, allant même jusqu’à
anticiper nos souhaits ! Incontournables,
expériences uniques, adresses coup de cœur
et « un grand week-end sur mesure » ouvrent
ces nouveaux opus colorés et pétillants, qui
invitent ensuite à la découverte des régions,
cartes détaillées et idées rando ou vélo à l’appui. Et ce printemps, cap sur la France, de
la Normandie à la Corse ! La baie du MontSaint-Michel se révèle, les Châteaux de la
Loire trônent avec majesté, le palais du Facteur Cheval étonne au cœur de la Drôme…
Les splendeurs de notre patrimoine n’ont pas
fini de nous émerveiller.
HACHETTE - 9,90 € le vol.

Randonnée & vélo
RANDONNÉE
60 IDÉES RANDO POUR DÉCOUVRIR
LA FRANCE AVEC SES ENFANTS
• Laurent Van Parys-Macé

ALPILLES

• Alain Godon

Chaussons les godillots, l’heure est à la découverte naturelle d’exception : quinze itinéraires
pour partir à l’assaut de cette montagne provençale au doux surnom de « dentelles aux roches
blanches », les Alpilles. Cet îlot calcaire à la lumière envoûtante, aux paysages singuliers, aux
senteurs de thym et de romarin recèle un patrimoine naturel et culturel préservé. Sentiers et
pistes forestières empruntés nous dévoilent parfums, bruits et légendes, panoramas et curiosités.
Pour les marcheurs invétérés, la grande boucle
permet de faire le tour du Parc en cinq jours.
GLÉNAT “Les plus belles randonnées” - 96 pages - 12,50 €

La randonnée est une aventure qui se fait en
famille ! Mais certains parents sont réticents
à partir avec leurs enfants dans de telles épopées, qui demandent une certaine préparation
et une connaissance des sentiers adaptés aux
plus jeunes. Testées et approuvées par un grand
voyageur et un randonneur aguerri, ces marches
sillonnent toute la France : guides pour les préparatifs, conseils pour la sécurité et idées pour
transformer la virée en plein air en promenade
instructive composent cet opus malin.
CHAMINA - 160 pages - 18,00 €

LE CHEMIN DES ESTIVES

• Collectif

La Francette ? C’est plus de six cents kilomètres
de routes et pistes à sillonner, de Ouistreham à La
Rochelle. Sept départements, trois parcs naturels
et vingt-cinq villages ou villes traversés… Six itinéraires divisés en vingt-cinq étapes nous mènent,
des plages du Débarquement à la ville fortifiée,
au fil de l’eau. Une plongée dans les terroirs de
l’Hexagone en longeant l’Orne, la Mayenne, la
Loire, le Thouet et la Sèvre Niortaise, avant de
nous enfoncer dans les canaux du Marais poitevin.
Difficultés de parcours, activités et bonnes adresses
complètent un opuscule riche et attrayant.
HACHETTE “Le Routard” - 176 pages - 13,00 €

RANDO-VIN EN FRANCE

• Charles Wright

• Romy Ducoulombier

Trente jours à pied, sans argent, c’est le pèlerinage initiatique indispensable à toute entrée
dans la carrière jésuite. Charles Wright le réalise
à trente-sept ans entre Charente et Ardèche, accompagné d’un condisciple qu’il découvre tout
comme ce « mois mendiant » où ils ne peuvent
compter que sur le hasard et l’humanité pour
trouver où dormir, se nourrir, s’abreuver. Une
aventure actuelle, quoiqu’hors du temps, qui
oscille entre performance, contemplation, élévation de soi et découverte des autres.
FLAMMARION - 356 pages - 21,00 €

On arpente nos campagnes si hétéroclites au fil
des belles balades avec aisance, grâce à l’application Visorando, qui accompagne chacune des
randonnées proposées, et on allie le plaisir de la
marche à celui des papilles ! De l’Alsace au Val de
Loire en passant par le Bordelais, la Champagne
ou le Roussillon, nous partons à la rencontre de
vignerons soucieux de l’environnement, dont les
vins authentiques raviront les palais. L’éditeur
nous entraîne aussi sur la route des fromages.
CHEMIN DES CRÊTES - 224 pages - 24,00 €

AUVERGNE

ATLAS VÉLO DE COMPOSTELLE

• M. Paturel, S. Bazin, L. Montico

• Marie-Hélène & Pierre Costes

Un bon itinéraire fait la réussite d’une belle randonnée. Ce guide détaille, en 234 cartes, huit
itinéraires au départ de France pour rejoindre la
route des pèlerins. Quelques photos, les difficultés routières et les points d’intérêt sont signalés.
Un ouvrage bienvenu en cette année jacquaire
– la Saint-Jacques tombe un dimanche – propice
aux manifestations culturelles et célébrations diverses sur tout le parcours qui mène à la fameuse
cathédrale de Galice.
OUEST-FRANCE - 284 pages - 23,00 €

LA VÉLO FRANCETTE

MA TRANSHUMANCE
• Antoine de Baecque

La Routo, c’est cinq cents kilomètres depuis
les plaines de basse Provence jusqu’aux vallées
alpines du Piémont. Bientôt homologué GR, cet
itinéraire ancestral rassemble des voies oubliées
depuis les années 1950 et serpente au milieu d’un
paysage que le passage des moutons a façonné.
En les empruntant avec son troupeau, l’auteur
nous convie au cœur de la mémoire millénaire
d’une transhumance. Le lent cheminement du
marcheur et de ses pensées dévoilent poétiquement le lien ténu entre hommes et bêtes. Une
marche en haute altitude qui résonne comme un
hommage au bonheur de la vie en harmonie avec
la nature.
ARTHAUD “Poche” - 372 pages - 8,90 €
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L’Auvergne : une diversité de paysages ! Les pentes
vertes et boisées couronnées de roche noire, les
berges préservées de l’Allier qui nous mènent à
la découverte de villes pleines d’histoire, bocages,
petits châteaux posés au cœur d’une douce campagne… La petite reine en vedette, dix itinéraires
invitent à explorer cette région à l’extraordinaire
patrimoine. Des balades de deux à six jours, à vélo
électrique (parfois utile pour les dénivelés) ou non,
accompagnées de pauses culturelles et gourmandes.
GLÉNAT “Voyages à vélo et vélo électrique”
168 pages - 15,00 €

BARCELONE

Europe
EUROPE

• Collectif

LA SIRÈNE, LE MARCHAND
ET LA COURTISANE

Barcelone, « la ville des prodiges » selon Eduardo
Mendoza, et qui le contredirait ? Entre la Sagrada
Família et le parc de la Ciutadella, des maisons
signées Gaudí ou Puig i Cadafalch, la capitale de
la Catalogne a de nombreuses richesses à offrir.
Le format « Cartoville » est idéal pour flâner dans
la cité, avec ses cartes dépliables par quartier. Des
adresses incontournables y sont répertoriées pour
faire un repas délicieux ou dénicher de petits trésors, tout en prenant le temps de faire une bonne
sieste avant d’enchaîner sur une soirée festive.
GALLIMARD “Cartoville” - 30 pages - 8,95 €

• Imogen Hermes Gowar

Jonah Hancook est un marchand de Londres solitaire et veuf. À l’autre bout de la ville Angela Neal
est une courtisane qui vient de perdre son bienfaiteur. Ces deux personnages n’ont rien en commun
et pourtant, une sirène pêchée en mer de Chine
et ramenée à Hancook par un de ses capitaines va
les rapprocher. Face à cette créature fantastique,
le Tout-Londres va s’émerveiller. Sous le prisme
de ce récit, Imogen H. Gowar nous présente la
société londonienne du xviiie siècle, nous montrant le meilleur et le pire. Oubliez Jane Austen ou
Bridgerton, voici la gentry anglaise dans sa réalité.
BELFOND - 528 pages - 22,00 €

• Collectif

Et si on partait en week-end en Suisse ? Entre
Genève la sérieuse, la région de Lavaux bénie par
le soleil et le vin et Lausanne la ville olympique
et étudiante, ce petit paradis aux influences allemandes, italiennes et françaises ne manque pas
de relief ! Complet et ultrapratique, ce guide de
poche regorge de minutieuses informations pour
découvrir la côte suisse du lac Léman, de Genève
à Montreux.
LONELY PLANET “En quelques jours”
168 pages - 9,99€

• Reinhard Kaiser-Mühlecker

Le lilas embaumait l’air, lorsque Ferdinand Goldberger, chef de section du parti nazi, la soixantaine, et sa fille Martha, vingt et un ans, arrivèrent
à Rosental, Haute-Autriche, à bord d’une carriole, à l’orée des années 1940. Seul Franz Wagner
pauvre d’esprit, les avait vus arriver, il avait trouvé
un air mauvais à cet homme en uniforme qui
tenait les rênes d’un puissant Noriker. Pourquoi
l’homme avait-il fui son village pour celui-ci ? Du
crime originel à nos jours, quatre générations se
succèdent. La plume nous ravit dans les deux sens
du terme : les mots s’enchaînent comme les notes
d’une partition à l’harmonie minutée.
VERDIER - 704 pages - 30,50 €

NUEVO DORADO
• Tristan Ranx

GENÈVE, LAUSANNE ET LE LAC LÉMAN

LILAS ROUGE

Écrivain bourlingueur dont les notes de voyage
s’accumulent en un texte kaléidoscopique, Tristan
Ranx nous revient avec une œuvre aux frontières
mouvantes, entre fiction et réalité enchanteresse.
À partir des expéditions de la Renaissance, il nous
guide dans une jungle oppressante sur les traces de
Manoa, la mythique cité d’or, gardée par les mystérieux « hommes sans tête » et nous entraîne avec
lui de Venise à Londres, de l’Espagne à la Roumanie, à la recherche des cartes perdues et des archives
secrètes, dans une Europe qui fantasma l’Eldorado.
HOËBEKE “Étonnants voyageurs”
224 pages - 19,00 €

LUNA

• Serena Giuliano

Revenant à Naples après sept ans d’absence, Luna
se rend auprès de son père à l’hôpital. Elle se remémore des moments magiques de son enfance
passés avec lui. Entre souvenirs et retrouvailles
familiales, Luna doit, pour l’occasion, cohabiter
avec le chat Filomena (une sacrée bestiole !), du
même nom que sa voisine. L’humour va bon
train au fil des pages et de la redécouverte d’une
terre miroir de son âme.
ROBERT LAFFONT - 224 pages - 17,50 €
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GEOGuide coup de cœur

Un petit format, une maquette claire, très
illustrée et dynamique, des coups de cœur,
enfin, pour aller à l’essentiel, ne rien manquer
de ce que nous offre le voyage… Derniers-nés
de la collection, Charentes et le Marais poitevin, Normandie et Bretagne Nord ne dérogent
pas au triplé gagnant ! Les feuilleter nous offre
déjà un effluve vacancier, un avant-goût de
félicité. On nous met l’eau à la bouche : en
« un clin d’œil », chiffres et infos permettent
de cerner l’identité de la région, incontournables et itinéraires clé en main achèvent de
nous séduire. Cinq jours dans les pas des impressionnistes, en Normandie ; une traversée
de la Bretagne Nord, de Vitré à Saint-Pol-deLéon, en passant par le Mont-Saint-Michel
– ni breton ni normand : international ! Et en
Charentes, respirer l’air iodé de La Rochelle
et le parfum des îles (Ré, Aix ou Oléron)…
Les lieux s’enchaînent ensuite avec leur lot
d’activités culturelles, sportives, gastronomiques et leurs adresses. On en redemande !
GALLIMARD - 13,90 € le vol.

Amérique du Nord
AMÉRIQUE
LA RIVIÈRE POURQUOI
• David James Duncan

JUSTICE INDIENNE

• David Heska Wanbli Weiden

Justice indienne tient à la fois de la littérature amérindienne et du roman policier. Dans la réserve
indienne de Rosebud, Virgil Wounded Horse,
aidé de son ex-petite amie, décide de venger les
victimes les plus défavorisées et abandonnées par
le système judiciaire américain. Justicier nourri
de la sagesse de ses ancêtres, il mène efficacement
ses enquêtes. L’écriture, haletante et sans répit, a
une portée ethnologique très actuelle. Les Indiens
Lakota sont eux aussi confrontés à la question de
savoir si on peut se faire justice soi-même.
GALLMEISTER - 416 pages - 24,20 €

Gus Orviston est un prodige de la pêche : même
sans appât, il cherche à attraper l’insaisissable.
Isolé au bord d’une rivière édénique et expérimentant avec joie l’ascèse aquatique, il nous fait
naviguer dans sa quête du cours d’eau parfait. La
pêche nous fait vivre dans un monde d’attentes
et de surprises. Ainsi, entre frustrations et complétudes, elle symboliserait parfaitement l’existence. De Portland aux côtes de l’Oregon, de
torrents en cascades, d’euphories en désespoirs,
La Rivière Pourquoi est un hymne à la liberté et
une invitation à se réconcilier avec soi-même et
le monde. Un livre salvateur.
MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE
480 pages - 12,00 €

ENCABANÉE

• Gabrielle Filteau-Chiba

Fuyant la pollution et une société de consommation régie par et pour les hommes, Anouk se réfugie dans une cabane au fond des bois, dans une
région sauvage du Québec. Dépouillée du superflu, elle renoue avec elle-même et avec la nature,
vivant à son rythme, domptant ses hivers rudes.
Parée de sa solitude réconfortante, elle palpe la
sensation du bonheur qui consiste à se suffire à
soi-même. Dans son carnet de bord, s’entrelacent
réflexions philosophiques et considérations féministes et écologiques. Un ensemble très inspirant.
LE MOT ET LE RESTE - 120 pages - 13,00 €

BELLE GREENE

NEW YORK MEMORIES

Aussi fascinante que surprenante, la vie de Belle
Greene, femme des années 1900, est digne
d’un scénario d’Hollywood ! Partie de rien,
cette acharnée de travail et lectrice insatiable est
embauchée par le banquier J. P. Morgan pour
constituer sa bibliothèque. Elle – qui dut cacher
son ascendance noire – devient l’une des femmes
les plus puissantes d’Amérique. Le portrait lumineux et sensible d’une femme extraordinaire.
FLAMMARION - 544 pages - 22,90€

« Manhattan est une dope », affirme CharlElie
Couture. Arrivé à New York au début des années
1980, le chanteur raconte Big Apple avec sa sensibilité toute particulière. Il pose un regard tour
à tour émerveillé, admiratif ou agacé, soulignant
l’énergie de cette ville hors norme qui lui a permis de s’épanouir artistiquement et humainement. Un récit empreint d’une créativité communicative qui met en lumière un artiste aux
mille talents.
CHERCHE MIDI - 336 pages - 18,00 €

• CharlElie Couture

• Alexandra Lapierre

LES PIONNIERS

THE SWORN SWORD

• Ernest Haycox

Publié en 1952, mais jamais adapté au cinéma, ce
« roman western » signé du grand maître du genre
nous bascule dans « l’Ouest, le vrai ». Celui de ces
milliers de conquérants qui embarquèrent vers
l’Oregon. Cinq mois de voyage éprouvant dans
un convoi où chacun doit trouver sa place pour
survivre. Alliant un portrait psychologique ciselé
à une description vertigineuse de la nature sauvage, le récit nous transporte au sein des espoirs
de chacun et redonne une juste place à ces figures
de femmes pionnières courageuses et combatives.
ACTES SUD - 532 pages - 24,00 €

• George R. R. Martin

DEVENIR QUELQU’UN
• Willy Vlautin

Engagé dans un ranch du Nevada, Horace, jeune
adulte à la double origine indienne et irlandaise,
vient y chercher ce qui lui manque cruellement
depuis l’abandon précoce de ses parents : une famille de substitution. Il la trouve chez les Reese,
un couple âgé. Sa passion pour la boxe lui fait
bientôt reprendre la route, vers le sud. Mais son
rêve sera de courte durée. Idéaliste, et porté sur
la boisson, il va devoir affronter maints obstacles
humains. Finalement, c’est auprès de sa famille
d’accueil qu’il aura trouvé un sens à sa vie. Une
histoire tout en finesse.
ALBIN MICHEL - 304 pages - 21,90 €
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Une initiation à la langue anglaise grâce au format
bilingue chez Harrap’s. Idéal pour commencer à
lire en version originale, cette édition inclut une
traduction de certains mots-clefs pour une lecture aisée. Un voyage linguistique assuré et bien
accompagné ! Écrit par le célèbre auteur de la saga
« Le trône de fer », The Sworn Sword compose une
véritable introduction à l’univers de George R. R.
Martin. Ce récit court se déroule cent ans avant
le début des événements de la série. Une plongée
dans le monde héroïco-fantasy et dans la langue.
HARRAP’S - 144 pages - 8,95 €

LES AVENTURES DE CHINA IRON

Amérique du Sud
AMÉRIQUE
Océanie

• Gabriela Cabezón Cámara

La China est l’héroïne d’une épopée à travers la
pampa argentine, le grand Ouest sud-américain.
Elle est aussi une adolescente libérée par un
heureux hasard de tous ceux qui l’ont dominée
jusqu’à ses quatorze ans. Subitement elle
devient une femme libre d’apprendre, découvrir,
s’éduquer au contact de belles rencontres et
notamment en compagnie de Liz, une aventurière
britannique. Ce roman, refonte féministe d’un
style typiquement argentin, la littérature gaucho,
est finaliste de l’International Booker Prize 2020.
L’OGRE - 250 pages - 20,00 €

LA SOUSTRACTION

• Alia Trabucco Zerán

L’INVENTION DE L’AMAZONIE
• Euclides da Cunha

Auteur phare de la littérature brésilienne, Euclides
da Cumba (1866-1909) entreprend en 1904 une
expédition de milliers de kilomètres à travers
l’ouest du bassin amazonien. Son aventure périlleuse lui ouvre les yeux sur l’esclavage des ouvriers
du caoutchouc et la destruction des Indiens. Les
Impressions générales dépeint le contraste entre
l’homme, « un intrus impertinent », et « l’opulent
désordre de la nature amazonienne » ; Les caoutchoutiers s’insurge contre l’exploitation inhumaine de l’hévéa ; Judas Ahasvérus, enfin, parle
d’errance. Trois récits pour s’imprégner de la
réflexion d’Euclides da Cunha, toujours actuelle.
CHANDEIGNE - 94 pages - 12,00 €

Alors que le corps d’Ingrid arrive par avion à
Santiago du Chili, une éruption volcanique le
détourne pour le faire atterrir en Argentine, à
Mendoza. Paloma, sa fille, et deux enfants des
ex-compagnons de lutte d’Ingrid contre la dictature de Pinochet, Iquela et Felipe, se lancent
dans un road trip à bord d’un corbillard à travers les Andes. Le récit se partage entre les voix
de Felipe et d’Iquela et oscille entre sombre et
cocasse pour interroger la mémoire et l’impact
de ces héros révolutionnaires sur leurs enfants.
ACTES SUD - 208 pages - 21,00 €

L’AUSTRALIE
C’EST EN BAS À DROITE
• Anne-France Dautheville

En 1972, Anne-France Dautheville fut
la première femme a effectuer un tour du
monde à moto. Mais quand elle enfourche
à nouveau sa bécane en 1975, ce n’est pas
pour l’exploit, mais pour contrer la peur
du cancer qui la guette. Direction l’Australie ! « Si la monotonie arrête le temps », le
récit de cette traversée du continent nous
immerge dans les pensées qui surgissent au
gré des kilomètres : faire du calcul mental,
réfléchir au passé, admirer la flore au petit
matin et se remémorer les rencontres des
jours passés. Une plongée à pleine vitesse
dans la tête d’une grande aventurière et
dont le récit n’a pas pris une ride !
PAYOT “Voyageurs” - 264 pages - 19,00 €

LE SOUFFLE DES ANDES
• Linda Bortoletto

DÉFRICHE COUPE BRÛLE

Devenue exploratrice et écrivaine après une première carrière de gendarme, Linda Bortoletto
parcourt le monde et en rapporte des récits.
Victime en 2019 d’une agression sexuelle en
Turquie, elle décide quelques mois plus tard
d’affronter le Greater Patagonian Trail, l’un des
treks les plus difficiles de la planète et de faire de
ce périple un chemin vers la résilience et la purification. L’histoire d’une reconnexion à la vie.
PAYOT “Voyageurs Payot” - 240 pages - 18,00 €

• Claudia Hernández

Elles sont mères, filles, femmes, tantes… Elles ne
sont ni nommées ni décrites, et forment une immense sororité à laquelle on s’attache. Trois générations de femmes qui chacune mène le combat :
la guerre civile, puis une paix accompagnée de son
lot de malheurs et d’injustices. Des terres confisquées et brûlées, des femmes solidaires et persévérantes. Elles sont fortes et regardent vers l’avenir.
Avec des mots puissants, Claudia Hernández conte
l’histoire d’un peuple qui veut se reconstruire à travers la voix de ces femmes unies et courageuses.
MÉTAILIÉ - 304 pages - 21,50 €
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LA CHASSE

• Gabriel Bergmoser

Une station-service perdue au fin fond de
l’Australie : très peu de voitures s’y arrêtent.
Le lieu est sinistre et écrasé par la chaleur.
Un jour, Franck voit arriver une voiture
en trombe dans sa station. Une femme
s’en extrait, blessée et titubante, avant de
s’effondrer. Franck, aidé de voyageurs de
passage, va essayer de soigner la femme. Elle
est secrète. Est-elle dangereuse ? Le suspense
va tourner peu à peu au cauchemar avec la
prise d’assaut de ses agresseurs. L’écriture
file à la vitesse de la voiture de l’inconnue.
SONATINE - 248 pages - 20,00 €

Afrique
AFRIQUE
MIROIR DE L’AFRIQUE
• Michel Leiris

MAROC

• Collectif

Marrakech, Essaouira, Meknès mais aussi le
site antique de Volubilis, les vallées du Dadès
et du Drâa ou le parc national de Talassemtane,
vous saurez tout sur le Maroc. Voyage avec des
enfants, séjour culturel ou gastronomique, à la
plage comme à la montagne, voire aux portes du
désert, toutes les pistes de ce royaume d’Afrique
du Nord sont explorées pour préparer le périple
qui vous conviendra le mieux.
LONELY PLANET “L’Essentiel” - 336 pages - 17,90 €

L’auteur de L’âge d’homme et de La Règle du jeu,
pour qui la littérature était une tauromachie,
avait une autre passion : l’Afrique. Ethnographe,
il consacra de nombreuses études au « continent
d’Ébène ». On les retrouve réunies dans cet impressionnant « Quarto » avec en ponctuation illustrative de précieuses photographies d’archives.
On y lit un homme en prise avec les ténèbres
d’une terre qui font écho aux siennes. Cet amoureux de jazz et d’art nègre nous dévoile l’Afrique,
merveilleuse et sacrée, comme il ouvre son cœur.
Un puits de science et d’humanité.
GALLIMARD “Quarto” - 1 484 pages - 34,50 €

AUSSI RICHE QUE LE ROI

• Stéphanie Coste

Seyoum, le passeur, a fait de l’espoir « son fonds
de commerce ». La rage de survivre conduit
Soudanais et Somaliens à braver tous les dangers pour gagner la côte libyenne et tenter de
rejoindre le « mirage de l’Italie ». Détruit par
l’alcool, Seyoum revit à travers les détresses des
migrants arrivant par convois entiers, l’horreur
de son propre passé. L’écriture crue et violente
restitue l’enfer de la vie des candidats désespérés
à la traversée et la dureté impitoyable du passeur.
GALLIMARD “NRF” - 136 pages - 12,50 €

PUISSIONS-NOUS VIVRE LONGTEMPS

• Abigail Assor

• Imbolo Mbue

Sarah a seize ans et vit à Casablanca dans un
bidonville. La jeune fille rencontre bientôt Driss,
un jeune homme « aussi riche que le roi »… Sa
beauté sera son arme pour gagner sa liberté et
s’extraire d’une pauvreté qu’elle ne supporte plus.
Avec pour toile de fond les années de plomb,
on plonge dans le cœur battant de Casablanca
où les rêves et les désillusions font et défont les
hommes qui l’habitent.
GALLIMARD “NRF” - 208 pages - 18,00 €

C’est une histoire universelle et intemporelle que
celle de David contre Goliath : à Kosawa, un petit
village d’Afrique de l’Ouest, la vie des habitants est
rythmée par la société pétrolière américaine Pexton, sans morale, au point de décimer des familles
entières, de ravager la nature environnante, de
laisser des enfants mourir de maladies inconnues.
À travers l’héroïne du roman, Thula, résonne une
palette de personnages et d’émotions – la colère,
la joie, l’amour, la révolte… Une langue pudique
et ciselée pour un texte foudroyant d’humanité.
BELFOND - 432 pages - 23,00 €

PARIAS

• Beyrouk

En Mauritanie, bédouins et citadins ne s’apprécient pas toujours. Du fond de sa prison, un
homme écrit à sa femme. Il lui conte avec passion son enfance, leur rencontre, lui débarqué
du désert et s’inventant des racines urbaines pour
mieux la séduire. Il narre leur histoire, puis la
suite, pour elle qui n’est plus de ce monde. Leur
fils prend la plume aussi. Les chapitres s’intercalent et comme dans un journal intime l’enfant
livre sa version naïve et rapporte l’éclatement de
sa famille. La plume nous fait entrer dans l’âme
et le cœur des Mauritaniens d’aujourd’hui.
SABINE WESPIESER ÉDITEUR
184 pages - 18,00 €

LE PASSEUR

BRÛLANT ÉTAIT LE REGARD DE PICASSO
• Eugène Ébodé

EX AFRICA

• Sous la dir. de Philippe Dagen

L’art africain contemporain prend sa source dans
les arts anciens de ce continent. C’est ce que
présente l’exposition « Ex Africa » au musée du
Quai Branly, en faisant oublier la notion de primitivisme ancrée dans la pensée occidentale. Ces
œuvres sont vivantes. Les peintures, sculptures,
photographies et autres réalisations fascinantes
de l’exposition interpellent le visiteur. Le catalogue laisse la parole aux trente-quatre artistes via
des questionnaires pour explorer la généalogie de
leur travail et la relation complexe qu’ils entretiennent avec ce que Philippe Dagen appelle « les
arts classiques de l’Afrique ».
GALLIMARD/MUSÉE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC - 256 pages - 42,00 €
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C’est l’histoire d’une vie unique. Celle de Mado,
née d’une exotique union camerouno-suédoise
dans les années 1930. À près de quatre-vingts ans,
l’ancienne se retourne sur son enfance bouleversée par la guerre et sur les déambulations de sa
famille décomposée à travers le continent africain avant de débarquer en France. Une trajectoire difficile mais pleine de rebondissements qui
mèneront la belle métisse à devenir l’égérie de
plusieurs peintres de renom.
GALLIMARD “Continents Noirs” - 246 pages - 20,00 €

PÔLES

Terres Glacées
LA VOIX DES PÔLES
• Lydie Lescarmontier

LA CHOSE EN SOI
• Adam Roberts

Au cœur de l’Antarctique, les jeunes scientifiques
Charles Gardner et Roy Curtius doivent récolter les hypothétiques signaux d’une vie extraterrestre. Mais tout dérape lorsque Roy, passionné
par la Critique de la raison pure de Kant, prétend
avoir résolu le paradoxe de Fermi et sombre dans
une folie meurtrière d’où Charles ressort presque
congelé, après avoir vu quelque chose de terrifiant l’espace de quelques secondes… Des années
plus tard, on lui demande de reprendre contact
avec Roy, en hôpital psychiatrique depuis les événements. La science et la philosophie sont l’encre
de la plume, qui compose un récit dense et fort.
DENOËL “Lunes d’Encres” - 412 pages - 23,00 €

LE JOUR AVANT LE LENDEMAIN

Docteur en glaciologie, l’autrice a embarqué à
bord du célèbre navire polaire, L’Astrolabe, direction l’Antarctique. Elle conte son expédition
scientifique jalonnée d’embûches, de désillusions,
d’éblouissements aussi. Alors que les glaciers sont
à la fois le baromètre et la mémoire climatique
du monde, Lydie Lescarmontier donne à voir
leur beauté suffocante comme leur fragilité. Du
premier cristal de frasil au fonctionnement de la
calotte, elle se fait l’écho, dans un récit personnel
et documenté, de la « voix des pôles ».
FLAMMARION - 298 pages - 21,90 €

Grands Voyageurs

ŒUVRES

• Victor Segalen

THE WHITE DARKNESS
• David Grann

Décidément, David Grann a le chic pour dénicher des sujets passionnants ! Après le succès de
La Note américaine, consacré au meurtre des
Indiens Osages, l’écrivain et journaliste retrace
l’extraordinaire histoire de Henry Worsley, militaire britannique fasciné par l’explorateur Ernest
Shackleton (1874-1922). Guidé par une quête
d’impossible, l’aventurier est obsédé par un seul
but : compléter la traversée inachevée de l’Antarctique de Shackleton. Un récit d’aventures
polaires fascinant.
ÉDITIONS DU SOUS-SOL - 160 pages - 16,50 €

Segalen, médecin de la Marine, ausculte le
monde comme un grand corps, perçoit avec
brio la variété du sensible pour la sublimer
en une « esthétique du Divers ». Cette appétence se reflète dans la diversité générique de
son œuvre : romans, essais, drames, poésies,
traités, articles… que cet inclassable écrivain
s’est parfois amusé à combiner, comme dans
Le Fils du ciel, projet d’art total. La présente
édition ne renouvelle pas seulement la lecture de ses grands textes posthumes, elle en
restitue le cheminement intime, en quête
perpétuelle d’une forme nouvelle.
GALLIMARD “La Pléiade”
Coffret 2 vol. - 125,00 €

• Jørn Riel

Au Groenland au milieu du xixe siècle, la mort
rôde comme une ombre, menaçant d’engloutir
sans préavis les vivants. La vieille femme Ninioq
tremble pour sa tribu… pourtant la saison est magnifique et la chasse n’a jamais été aussi fructueuse.
Sombrerait-elle dans la sénilité, la folie ? Se fondant sur un épisode réel mais méconnu, l’écrivain
danois conte avec justesse et poésie l’histoire belle
et cruelle d’une grand-mère et de son petit-fils. Un
récit qui convoque la nature et les dieux oubliés.
GAÏA “Kayak” - 202 pages - 9,00 €

LES FEMMES AUSSI
SONT DU VOYAGE
• Lucie Azema

MIGRATIONS

• Charlotte McConaghy

Qui est vraiment Franny Stone ? La jeune femme
arrive au Groenland pour trouver la dernière
volée de sternes arctiques et suivre sa migration.
Elle monte à bord du Saghani et réussit à gagner
la confiance de son équipage, aussi excentrique
que bienveillant. Cri du cœur autant qu’ode poétique à un monde menacé d’effondrement, ce roman raconte l’engloutissement et la perte, mais
aussi les drames et la culpabilité des hommes.
JC LATTÈS - 352 pages - 21,90 €
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Lucie Azema a le goût du voyage vissé au
corps. Elle est partie très jeune – Liban, AbuDhabi, Inde, Iran – d’abord imprégnée par les
récits de voyage masculins et leur vision. Une
fois la découverte des écrivaines-voyageuses
faite, elle réalise que le voyage au féminin est
un pan peu investi des études féministes. En
découle cet intelligent essai : elle interroge la
domination masculine du voyage à travers
deux axes complémentaires – être libres de
voyager, être libre pour voyager – tout en
s’appuyant sur la littérature et son expérience
personnelle.
FLAMMARION - 286 pages - 20,00 €

Autour du Monde
MONDE

L’AMOUR AU TEMPS DES ÉLÉPHANTS
• Ariane Bois

CUEILLEUR D’ESSENCES
• Dominique Roques

« Comment comprendre ce métier sans avoir
jamais cueilli de roses sous la pluie ou pioché
du vétiver ? » Dominique Roques, est sourceur :
il parcourt le monde à la recherche des essences
qui composeront les parfums les plus subtils. Ce
globe-trotteur au job de rêve présente, en dixhuit récits, les seize essences principales de sa
quête, les pays qui les produisent, ceux qui les
cultivent et son émerveillement permanent.
GRASSET - 302 pages - 20,90 €

Tout commence à Erwin, petite ville du
Tennessee, en septembre 1916. Trois jeunes gens
assistent, horrifiés, à la pendaison d’une éléphante
de cirque, coupable du meurtre de son dresseur.
L’exécution de l’animal les rapproche dans le
chagrin et la colère. L’Amérique entrée en guerre,
ils rejoignent l’Europe. Arabella est infirmière
à Châlons, Jeremy correspondant de guerre à
Château-Thierry, Kid donne son premier concert
de jazz à Nantes. Au Kenya, où ils décident de
se rendre, germe en eux l’idée d’un orphelinat
pour éléphants. Leur combat pour la défense de
la cause des éléphants est aussi celui pour la vie.
BELFOND - 252 pages - 19,00 €

• Éric-Emmanuel Schmitt

Noam est doté d’un pouvoir singulier : il peut voyager dans le temps. Héros immortel dont la vie débute il y a 8 000 ans, il connaît le Déluge, l’Égypte
des pharaons mais aussi la Renaissance et toutes les
révolutions modernes et contemporaines… Ce roman, premier volet d’une grande fresque sur l’histoire de l’humanité, aborde des sujets très actuels
comme le réchauffement climatique et la liberté.
Porté par un puissant souffle romanesque, il livre
une réflexion philosophique sur le monde.
ALBIN MICHEL - 564 pages - 22,90 €

DE SABLE ET DE NEIGE
• Chantal Thomas

LE BATEAU DE PALMYRE

Des sables du Cap-Ferrat au blanc manteau de
Kyoto, Chantal Thomas esquisse des souvenirs
qui forment comme une mappemonde de sensations dans ce délicat album. L’écriture est précise
et accompagnée de clichés de famille ou de photos prises aux quatre coins de la planète. Passé
et présent s’entremêlent pour nous faire glisser
doucement dans l’univers de l’écrivaine. Un
voyage dans l’intimité de la mémoire balayé par
les vagues de l’océan et par les réminiscences du
lien indéfectible entre une fille et son père.
MERCURE DE FRANCE - 204 pages - 19,00 €

• Maurice Sartre

On oublie parfois qu’il n’a pas fallu attendre
Marco Polo ou les Grandes Découvertes pour
voir des populations se déplacer et échanger marchandises et savoirs à très longue distance, rappelle le professeur émérite d’histoire ancienne.
Où sont allés les Phéniciens, les Égyptiens, les
Grecs ou encore les Romains ? À travers l’étude
de témoignages laissés par des voyageurs sur une
période de mille ans, Maurice Sartre livre une
brillante analyse des échanges entre les civilisations antiques.
TALLANDIER - 336 pages - 21,90 €

L’UNIFORMISATION DU MONDE
• Stefan Zweig

Dès 1925, Stefan Zweig pressent l’un des grands
bouleversements sociaux de notre temps, l’uniformisation du monde : « Inconsciemment, une
âme unique se crée, une âme de masse, mue par
le désir accru d’uniformité ». Dans ces pages teintées de mélancolie, il décrit le culte de l’éphémère, facilité par les mutations techniques et
dans un contexte inquiétant de montée du fascisme. Or, le glissement est malicieux, de l’uniformisation des individus à leur servitude volontaire… Un livre d’une actualité édifiante.
ALLIA - 48 pages - 3,10 €

LA TRAVERSÉE DES TEMPS 1
Paradis perdus

LA TOILE DU PARADIS
• Maha Harada

L’EXTINCTION DES ESPÈCES
• Diego Vecchio

Un aristocrate anglais lègue sa fortune à la ville
de Washington pour qu’y soit créée une œuvre
de diffusion de la connaissance scientifique. À sa
tête, un directeur, autrefois chirurgien de guerre
s’ingéniant à conserver des membres amputés
pour consoler leur propriétaire de la perte subie,
va, sa vie durant, travailler à la mise en scène de
la création de la Terre… Inspiré par la création de
la Smithsonian Institution au xixe siècle, Diego
Vecchio mêle l’histoire à la fiction, mettant en
lumière avec humour la folle prétention des
hommes à vouloir tout collectionner d’une planète qui court à sa perte.
GRASSET “En Lettres d’Ancre”
224 pages - 20,00 €
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Invités par un célèbre collectionneur dans sa
maison de Bâle, deux spécialistes du Douanier
Rousseau se penchent sur un tableau mystérieux
du célèbre peintre. Est-il vraiment authentique ?
Commence alors un jeu de piste pour Orie et Tom,
peu à peu irrésistiblement attirés l’un vers l’autre…
Ce roman policier fait la part belle au « beau »
autant qu’au mystère. Une enquête en forme de
puzzle qui tient en haleine jusqu’au point final.
PICQUIER “Poche” - 384 pages - 9,00 €

Nature
NATURE

MAUVAISES GRAINES

Îles

• Katia Astafieff

JOURNAL D’UN JEUNE NATURALISTE

Une aventurière explore le côté obscur de la verdure. Car si les plantes séduisent elles peuvent
aussi nuire, empoisonner, irriter, paralyser, voire
coloniser. Katia Astafieff révèle avec humour les
secrets de végétaux plus redoutables les uns que
les autres. Biologiste spécialisée en communication scientifique et passionnée de voyages, elle
met en mots tabac, berce du Caucase, cannabis,
datura ou piment, puis les assaisonne d’anecdotes de terrain et de connaissances scientifiques.
DUNOD - 208 pages - 17,90 €

• Dara McAnulty

Ces réflexions et méditations forment un objet
singulier à tous points de vue : elles décrivent
avec précision et patience, à l’heure d’une jeunesse au tweet/post/story rapide, le lien simple et
fort entre un jeune homme de quatorze ans et
la nature. En plus d’être naturaliste, Dara est
autiste et cette particularité qu’il décrit avec une
maturité exemplaire ajoute au récit de ses journées une puissante sensibilité. Une invitation involontaire à la contemplation de la nature et une
épatante leçon de vie. Un phénomène éditorial.
GAÏA - 240 pages - 22,00 €

CORSE AQUARELLES

• Belinda Cannone, Fabrice Moireau

LE JARDIN JUNGLE
• Dave Goulson

Et si nous faisions de nos pelouses, jardins et
jardinières des terres d’accueil pour nos amis les
insectes ? Avec humour et pédagogie, le biologiste nous donne les clés pour mieux protéger la
biodiversité et rappelle la place essentielle qu’occupent les insectes dans notre écosystème. Une
lecture pleine d’humilité qui démontre que nous
pouvons tous faire quelque chose pour améliorer
la situation, qu’accueillir chez soi une formidable
diversité d’insectes fascinants n’est pas une lubie !
ROUERGUE - 304 pages - 23,00 €

Goûter la moiteur de l’été en admirant
une cascade, le ballet des pêcheurs qui
rentrent au port ou surprendre les sangliers
en plein maquis. Si la Corse vous manque,
Fabrice Moireau vous en a croqué les plus
beaux morceaux. Accompagné des propos
de Belinda Cannone, romancière et fine
connaisseuse de l’île de Beauté, les dessins
aquarellés en croquent sur le vif toutes les
particularités. De Bastia à Ajaccio, le pinceau s’écarte des chemins touristiques pour
prendre le temps de s’immerger dans la
finesse d’une dentelle de pierre ou les variations de couleurs des falaises.
LES ÉDITIONS DU PACIFIQUE “Aquarelle”
96 pages - 33,00 €

L’ÉVANGILE DES ANGUILLES
• Patrik Svensson

Saviez-vous que les anguilles argentées regagnent
la mer et traversent tout un océan pour se reproduire ? Un voyage d’une ampleur inouïe pour une
créature des plus énigmatiques. Celle qui, dans
l’ombre des flots, se dérobe à notre attention depuis des millénaires. Pour nous en conter l’histoire,
ce récit mêle l’intime des souvenirs d’enfance de
l’auteur aux récits des découvertes scientifiques. Se
dessine un animal des plus fascinants à la fois par
sa persévérance au cours des siècles et par les multiples légendes, récits et anecdotes qui l’entourent.
Une plongée magnétique au plus profond des flots.
SEUIL - 288 pages - 19,50 €

LES RATÉS DE L’AVENTURE
• Titaÿna

LA LIGNE WALLACE

• Agnès Mathieu-Daudé

Sept jours dans la tête d’un homme, universitaire récemment débarqué dans le nord de
l’Angleterre afin d’y poursuivre ses recherches
sur le naturaliste Alfred Wallace, un aventurier
grandi dans l’ombre du célèbre Darwin. Amos
se perd entre l’angoisse de la page blanche, ses
hésitations quant à son avenir professionnel et
l’impasse amoureuse de sa relation adultérine…
Mais derrière un quotidien en apparence tranquille surgissent un impromptu lié à ses racines
juives, les incompréhensibles persécutions de ses
voisins, puis la lumière et l’espoir.
FLAMMARION - 318 pages - 20,00 €
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Une réédition d’un ouvrage précurseur
pour son époque, c’est toujours une belle
aventure. Avec sa couverture graphique
chamarrée, cette nouvelle parution donne
d’emblée le ton de l’exotisme des îles océaniques. Ce monde si adroitement dépeint
par la grande reporter Titaÿna en 1938. Un
ton vif et acéré qui décrit aussi bien les rites
sacrés et les baignades au clair de lune avec
les Tahitiennes que le désœuvrement des
colons français venus vainement chercher
fortune dans ces contrées paradisiaques. Un
récit décapant et fascinant, résolument moderne dans son approche du journalisme.
MARCHIALY - 236 pages - 19,00 €

4 Coins du Monde
JEUNESSE
Mbéla et la Kora magique

Mythologie grecque

Dans sa grande maison, Mbéla
s’ennuyait, refusant de jouer dehors
avec les autres enfants qu’elle trouvait sales et laids. Méprisante et trop
gâtée, elle réclama un jour un instrument. Lorsque le marchand lui
céda une kora, instrument à cordes
habituellement joué par les griots, il
l’avertit : la kora résonne avec le cœur
de celui qui en joue… Opulents dessins d’où s’échappe l’Ouest africain.
Albin Michel Jeunesse - 14,90 €

Partons aux sommets de l’Olympe
et jusqu’aux tréfonds des Enfers à
la suite des héros de la mythologie
grecque ! De la naissance d’Ouranos
et Gaïa à Orphée, une cinquantaine
de légendes nous propulsent au
cœur de la Grèce antique. Les index
permettent de choisir son histoire en
fonction de l’âge, du temps de lecture, des personnages ou des lieux.
Milan “1000 ans de contes” - 14,50 €

• Ébokéa, ill. Lucile Placin
À partir de 3 ans

Qu’est-ce qui t’est arrivé ?

• Gudule, ill. Julie Guillem
À partir de 4 ans

Aldrik, le Vicking pacifique
• R. Petitsigne, ill. M. Allag
À partir de 3 ans

Aldrik, le benjamin du chef Sigvald,
fête ses quinze ans ! L’âge de se battre
et d’amasser des richesses pour son
peuple… Le hic, c’est qu’Aldrik
a toujours préféré l’art aux jeux
d’épée ! Qu’à cela ne tienne, le voilà
embarqué pour des campagnes en
Flandres, en Écosse ou en Bretagne.
Mais chacun de ses voyages renforce
son désir artistique. Comment gagnera-t-il sa place au Valhalla ?
Glénat Jeunesse - 12,50 €

Destination Alzir

Un espiègle Canari

Noûr adore les étoiles depuis toujours. Son rêve ? Partir pour Alzir,
qu’elle a découverte grâce à ses drôles
de machines. Elle construit donc
un vaisseau. Un soir, son détecteur
d’astéroïde entre en contact avec le
bonnet de nuit connecté de Loumir.
Le garçonnet, lui, confectionne un
costume pour aller dans l’espace…
Amitié et voyage galactique !
Éditions Thierry Magnier - 16,50 €

• G. Bizouerne, ill. D. Renon
À partir de 3 ans

Comment Zoé s’est-elle cassé le
bras ? C’est justement ce que ses
amis aimeraient savoir. Dans la
cour de récré, la petite fille raconte
une aventure rocambolesque qui,
lui, a fait faire le tour du monde !
Une palette graphique pastel et un
récit cadencé, c’est un voyage et un
mensonge bien ficelés.
Didier Jeunesse - 12,90 €

Ce matin là…

• V. Massenot, ill. S. Nicolet
À partir de 3 ans

En route pour Madagascar, au cœur
d’un village où, un matin, le soleil
ne se leva pas… Du coup, le coq ne
chanta pas, Madame Ravitoto ne se
réveilla pas et ne put faire le délicieux
thé d’hibiscus qu’elle avait l’habitude
d’apporter à sa voisine. Tout se met
à aller de travers, dans le village ! Le
quotidien (raté !) se dessine, répondant à la poésie des illustrations.
Nathan - 11,90 €

Le Paris des animaux

• J. Baer, ill. S. Mourrain
À partir de 5 ans

Il existe, à Paris, un monde à part,
que les auteurs ont eu la chance de
découvrir grâce à un ami rhinocéros. Où l’on apprend que le Big Jim,
boulevard Sébastopol, est une salle
de sports pour éléphants et la Boîte,
rue Sainte-Anne, une discothèque
pour sardines ! Quai Montebello,
L’Arche n’accueille que les couples
mariés… Un Paris drôle et inventif !
Hélium - 14,90 €
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• A. Berton-Martin, ill. V. Sanchez
À partir de 4 ans

Sur la route du marché, où elle doit
vendre le riz récolté par ses parents,
Petite Sœur Li croise un canard, un
panda et un singe. Avec le riz, le premier efface les ennuis, le deuxième
combat les méchants et le troisième
fabrique des trésors. Elle en donne
une poignée à chacun. Une générosité
qui s’avèrera bien utile ! « Père Castor »
fête ses 90 ans et n’a pas pris une ride !
Flammarion Jeunesse - 5,00 €

• Chloé Alméras
À partir de 4 ans

• Michel Piquemal,
ill. Pascale Maupou Boutry
À partir de 4 ans

Couleurs chatoyantes et ailes irisées
nous propulsent au cœur de l’Inde,
où un Sultan était passionné par le
chant et la beauté des oiseaux. Son
Grand Vizir, l’abject Jadouar, usait
de ce violon d’Ingres pour s’enrichir,
lui vendant à prix d’or les volatiles
trouvés aux quatre coins du pays.
Mais peut-on s’approprier les oiseaux sans vergogne ? Un malicieux
canari lui donnera une bonne leçon !
Cipango - 15,00 €

Les Trois Grains de Riz

Lightfall 1 La dernière flamme
• Tim Probert
À partir de 8 ans

Partie dans la forêt pour glaner les
ingrédients nécessaires à une potion,
Béa rencontre Cad, drôle de créature
à la recherche du cochon-sorcier
Alfirid, qui n’est autre que son grandpère ! Mais de retour à la boutique,
Alfirid a disparu : il est parti vérifier
le Sceau du Dormeur sans Repos.
Béa et Cad partent sur ses traces.
La quête, dans la nature luxuriante
de la Mer de Lumière, est régulièrement entrecoupée par l’apparition
d’oiseaux sombres et angoissants…
Gallimard “Bande dessinée” - 19,90 €

JEUNESSE

Nature & Animaux
La Malédiction
des flamants roses

Le Bestiaire de maman

• Jeanne Sterkers, Victor Le Foll
À partir de 3 ans

• Alice de Nussy, ill. Janik Coat
À partir de 3 ans

Tout commence avec des flamants
roses qui, accompagnés d’autres
personnages, ne sont plus du tout
d’accord avec le lieu de leur histoire.
Voyageant entre les pages, les protagonistes se rebellent contre l’illustratrice ! Avec des dialogues amusants
et des couleurs chatoyantes, plongez
dans un univers original et décalé.
Grasset Jeunesse - 18,90 €

Bonjour veaux vaches
cochons

• O. Douzou, ill. F. Bertrand
À partir de 4 ans

Jungle

Un duo d’illustrateurs laisse libre
court à un imaginaire animalier
fou fou fou à travers une maman
extraordinaire : elle possède un
super-pouvoir de transformation !
Les courses sont trop lourdes ? La
voilà buffle ! Besoin de faire mille
choses à la fois ? Des bras de pieuvre
lui poussent ! Elle chante comme
un rossignol, se met en colère façon requin… Un style original et
sublime !
L’Agrume - 16,95 €

À l’inventivité des sonorités répond
celle des crayons, dans cet opus
rythmé par une ronde animale folichonne. Un dindon qui sonne la
Saint-Glinglin quand ça le chante,
un ours surpris par la pluie – « Au
sec ours ! » – ou un chat qui arrive
« au débotté, botté »… Des « comptines en continu » pleines d’humour
et de surprises.
Rouergue - 15,00 €

Romans
La Fabuleuse Histoire de cinq orphelins
inadoptables

Le Carnaval des animaux
sud-américains

• H. Tooke, ill. A. L. Rubio
À partir de 10 ans

Cinq bébés sont abandonnés dans un orphelinat dirigé par la terrible Elinora Gassbeek.
Mais douze ans plus tard, ils sont encore là, et
la directrice veut absolument se débarrasser
d’eux ! Ainsi commence leur quête à la recherche
d’une famille. Dans la même veine que Les Orphelins Baudelaire, avec une pointe de légèreté,
l’intrigue captive.
PKJ - 16, 90 €

• Carl Norac, ill. May Angeli
À partir de 5 ans

Wombat et moi
• Jules
À partir de 3 ans

• Coralie Bickford-Smith
À partir de 4 ans

Un camaïeu de vert porte les premières pages de cette chanson, qui
bruisse entre feuilles de l’arbre.
Oiseau laisse partir ses compagnons
migrateurs pour rester auprès de
son arbre si rassurant. La nuit
tombe : le rouge et le bleu envahissent l’espace, accompagnés de
lucioles, panthère, paon et autres
papillons… Peu à peu, la mélopée de la forêt encourage Oiseau à
prendre son envol.
Gallimard Jeunesse - 15,00 €

• Amandine Laprun
À partir de 6 mois

Petit format cartonné qui du noir
fait éclore une explosion de couleurs !
Qui se cache derrière cette ombre
perchée ? Faisons-la glisser pour
découvrir une panthère tachetée !
Singe, perroquet et autres animaux
exotiques sont dévoilés derrières leurs
sombres silhouettes en un émerveillement irisé. Un imagier consacré au
jardin est aussi disponible.
Nathan - 8,90 €

La Chanson de l’arbre

Les animaux d’Amérique du Sud
sont invités au Carnaval de Rio par
un immense condor. Ils racontent
l’histoire de leur continent vu à
travers leurs yeux. Les gravures de
chaque espèce rappellent les motifs
incas et aztèques et la narration ainsi
que la musique nous transportent
au cœur des paysages.
Didier Jeunesse- 24,90 €

Le Printemps des oiseaux rares
• Dominique Demers
À partir de 13 ans

Montréal, son Mont Royal et deux ados. Jibé,
surdoué, est un drôle d’oiseau introverti qui
préfère la compagnie des volatiles à celle des
humains. Mélodie se reconstruit doucement
à coup de courses à pied, après avoir vécu un
drame personnel. Ces deux-là vont se rencontrer, s’apprivoiser et composer un roman incroyablement lumineux, qui fouille des thèmes
aussi actuels que profonds.
Gallimard Jeunesse - 15,00 €

Mia adore la nature et l’air frais.
Mais ce qu’elle aime par-dessus
tout, ce sont les animaux des bois.
Lorsqu’elle rencontre une adorable
et minuscule boule de poils elle l’emmène avec elle. Et Wombat grandit
autant que leur amitié. Tellement
qu’un jour, Mia apprend qu’il faut
le laisser retourner à l’état sauvage…
Gautier • Languereau - 13,00 €
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