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D

L’Amour par les livres

ans l’album jeunesse Mon Amour (Albin
Michel Jeunesse), une mère déclare à
son enfant Archibald l’amour inconditionnel qu’elle lui porte. De même, dans Le
Grand Livre pop-up des désormais célèbres Ernest
et Célestine, le gros ours et la petite souris nous
réchauffent le cœur de leurs histoires et des lettres
attendrissantes qu’ils s’échangent. « Il reste toujours quelque chose de l’enfance, toujours… »
écrivait sensiblement Marguerite Duras. Et cette
trace de l’enfance, ce sont aussi les livres qui la
portent. Ils nous rappellent nos premières émotions devant l’histoire dont nous avons maintes
fois réclamée la lecture à nos parents. Ils disent,
par leur seule présence, à quel point ils sont cet
objet amoureux transitoire entre le parent et
l’enfant, accompagnant, par leurs mots et leurs
images, le dur et beau métier d’éduquer.

vénérons l’abnégation artistique de Frida Kahlo
(Douleur et passion, Taschen). Nous rejouons la folie
amoureuse de la légende de Leyli et Majnûn (Éditions Diane de Selliers). Nous affectionnons tout
autant l’amour inspirant du Petit Prince que ses
illustrations inspirées (Dessine-moi le Petit Prince,
Gallimard). Nous tombons en pâmoison devant les
repentirs, hésitations et fulgurances des esquisses
d’écrivains (Manuscrits d’écrivains, Textuel/BNF
éditions) ou encore devant les gravures sublimant
la littérature de Gustave Doré (La Divine comédie,
Les Éditions du Cerf, Fantastique Gustave Doré, Le
Chêne). Nous retombons aussi en enfance et en
amour du génie de l’enfance à travers l’espièglerie
d’Alice, magnifiée par les illustrations d’Arthur
Rackham (Alice au pays des merveilles, BNF éditions). Nous méditons simultanément avec Dany
Laferrière et Bashô par un heureux court-circuitage
du temps que seuls l’art et la littérature savent nous
offrir (Sur la route avec Bashô, Dany Laferrière,
Grasset). Nous habitons amoureusement la mer
en s’imaginant être, le temps d’une lecture, les propriétaires comblés de demeures encerclées d’eau
(Habiter la mer, Phaidon). Nous rêvons d’amours
éphémères, le temps d’une virée de train à travers le
pays de l’amour selon Stendhal, l’Italie ! (L’Italie en
train, Lucie Tournebize, Hachette).

Nous aimons les livres (L’Amour des livres !), mais
nous aimons aussi l’amour transmis grâce aux
livres, quand nous lisons à autrui, quand nous
offrons un bouquin qui nous a bouleversé, quand
nous tombons amoureux d’un personnage, d’un
auteur, d’une œuvre… Si notre numéro met en
avant la beauté, il fait aussi transparaître, à chaque
page, l’amour de la beauté sous toutes ses formes.
Nous tremblons d’extase devant la passion effrénée
du siècle libertin des Lumières (Le xviiie siècle liber- Célébrons donc les livres pour ce qu’ils alimentent
tin, Michel Delon, Citadelles & Mazenod). Nous en nous de plus précieux et de plus vital, l’amour !
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Préface
PRÉFACE
Écrire et être mère.

L

ors d’une émission de télévision,
un journaliste a fait la liste de
toutes mes activités… romancière,
scénariste, dramaturge… avant de me
demander : « Et alors, dans tout ça, vous
trouvez le temps de vous occuper de vos
enfants ? » Ce n’était pas méchant. Il était
sincèrement inquiet, je crois, de savoir
comment mes enfants s’en sortaient,
dans toute cette histoire… Je ne suis pas
sûre que, face à un homme, il se serait
demandé si les devoirs étaient faits et les
cartables bien remplis… Une écrivaine
qui a des enfants, demeure, aux yeux de
son entourage, une mère – avant tout. Et
cela est sacré, une mère.

leur parler, parce que je suis occupée à
une chose invisible pour elles ? Comment
justifier qu’encore une fois, j’ai oublié
de mettre les affaires de danse dans le
cartable, parce que je suis occupée à
« imaginer des choses » ? Parce que je suis
concentrée à l’intérieur de moi-même.
Écrire c’est ne pas être dans le même
monde que celui de mes enfants, c’est ne
pas partager leur vie.

© J.-F. Paga

Mes filles sont obligées de se construire
avec une mère qui est absente, non pas
physiquement, mais mentalement. Mon
esprit est ailleurs. Elles s’en rendent
compte. Elles me disent que je suis dans
la lune. Elles me disent : « Maman, tu es ailleurs. » Je sais
qu’elles ont raison. Je suis là et pourtant je ne suis pas là.
Le livre est sans cesse entre elles et moi.

Écrire et être mère sont deux activités quasiment
inconciliables. Elles exigent des choses qui ne peuvent pas
cohabiter. De façon plus universelle, avoir un métier qui vous
prend tout entière et avoir des enfants, est une situation qui
vous pousse sans cesse au bord du précipice. Comment ne pas
abandonner l’un pour l’autre ? Comment ne rien sacrifier ? Ce
sont des questions que j’ai partagées avec toutes les écrivaines
qui sont aussi mères. Je n’en connais pas une seule qui ne soit
pas tiraillée entre ces deux pôles de leur existence. Et je n’en
connais pas une seule qui n’en souffre pas.
Une vie d’écriture demande du calme, de la solitude. Il
faut pouvoir s’extraire du monde pendant plusieurs jours.
Que faire des enfants ? De leurs présences bruyantes ? On
ne demande pas à des enfants de se taire plusieurs heures
de suite… Enfin si. Je me souviens de ce livre de Marie
Nimier, La Reine du Silence, dans lequel elle expliquait que
son père, l’écrivain Roger Nimier, l’avait surnommée ainsi,
pour l’obliger implicitement à se taire quand elle était en sa
présence. C’est ainsi qu’il avait résolu le problème.

Elles doivent lutter contre lui. Pour obtenir toute mon
attention.
Être une mère et être une écrivaine, c’est traverser sa vie
avec, en soi, une culpabilité permanente. C’est jouer avec ses
enfants, et, penser au livre qui ne s’écrit pas. C’est réfléchir
à son livre, et, regretter les moments que l’on ne partage pas
avec ses enfants. C’est espérer qu’un jour nos filles, nos fils,
comprendront pourquoi on a sacrifié du temps sans eux.
Mais ce qui me console. Plus encore. Ce qui me comble de
joie, c’est lorsque je vois mes deux filles, plongées dans des
livres. J’ai réussi à leur transmettre le goût de la lecture. Elles
me réclament des ouvrages, avec appétit. Et regardent les
rayons d’une librairie avec la même gourmandise que devant
la vitrine d’une pâtisserie. Et j’y vois là ma grande réussite.
Ma fierté de mère. Mon devoir accompli.
Anne Berest

Je ne pourrais pas à imposer le silence à mes filles, qui sont
la joie même. Comment leur expliquer que je ne veux pas

Bibliographie sélective
La Carte postale, Grasset, 2021 (voir page 37)
La Visite, Les filles de nos filles, Actes Sud, 2020, (théâtre)
Gabriële, coécrit avec sa soeur Claire, Stock, 2017
Recherche femme parfaite, Grasset, 2016

Sagan 1954, Stock, 2014
Les Patriarches, Grasset, 2012
La Fille de son père, Seuil, 2010
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Expositions
BEAUX-ARTS
L’ARC DE TRIOMPHE, WRAPPED,
PARIS, 1961-2021
• Christo, Jeann-Claude

LA COLLECTION MOROZOV
• Anne Baldassari

Attention bijou pictural ! En écho à l’exposition
événement, l’opus réunit plus de deux cents chefsd’œuvre d’art moderne français et russe ayant
appartenu aux frères Morozov, hommes d’affaires
moscovites qui se targuaient de posséder de véritables icônes de l’art moderne, réalisées par les plus
grands noms, tels Cézanne, Gauguin, Van Gogh,
Renoir, Monet, Matisse, Picasso ou encore Malevitch et Chagall. Nationalisée en 1917, leur collection sera dispersée dans plusieurs musées russes.
FONDATION LOUIS VUITTON/GALLIMARD
520 pages - 49,90 €

Après le Pont-Neuf et le Reichstag, l’Arc de
Triomphe vient d’être emballé et ce projet urbain de Christo et Jeanne-Claude n’a pas laissé
indifférent. Empaqueté dans 25 000 mètres carré
de tissu argent bleuté et 3 000 mètres de corde
rouge, le monument emblématique a brillé sous
le soleil et scintillé dans les lumières de la nuit.
Avec des photos, croquis et toute l’histoire de
l’élaboration, nous comprenons mieux la dimension de cette installation posthume spectaculaire
et la vision de deux artistes, devenue enfin réalité.
TASCHEN - 128 pages - 25,00 €

DAMIEN HIRST CERISIER EN FLEURS

• Collectif

Les échanges entre les contrées lointaines, depuis
l’Antiquité, sont l’objet de cette étonnante exposition, qui les évoque au fil de matériaux et
œuvres d’arts emblématiques. Pierres de couleur,
ébène, coquillages, ivoire. Rhinocéros, girafes ou
autruches. Ces objets et animaux qui transitent
par-delà les fleuves, plaines et déserts deviennent,
loin de leur lieu d’origine, précieux et rares. Cette
fascination pour l’inconnu et l’engouement pour
l’ailleurs ont nourri l’imaginaire artistique et se
déplient au cours d’une histoire complexe.
LOUVRE ÉDITIONS/SEUIL - 192 pages - 32,00 €

VIVIAN MAIER

• Collectif

« Les Cerisiers en fleurs parlent de beauté, de vie
et de mort. » La fascination de Damien Hirst pour
ces éclats roses éphémères a engendré cent-sept
grands formats, réalisés en un an dans son atelier
de Londres. Des tableaux colorés qui ne sont pas
sans rappeler l’impressionnisme et le pointillisme,
dans leur tentative de fixer la beauté fragile de ces
fleurs. Enrichi par les textes de nombreux auteurs
sur les cerises et les cerisiers en fleurs, le catalogue
compose un dialogue entre art et littérature.
FONDATION CARTIER - 414 pages - 72,00 €

• Collectif

Fascinante Vivian Maier. Née en 1926 à New
York, celle que tous considéraient comme une
nounou à domicile était aussi une immense
photographe dont la passion dévorante est restée secrète jusqu’à sa mort, en 2009. Découverte par hasard lors d’une vente aux enchères,
son œuvre colossale est désormais entrée
dans l’histoire de la photographie et son travail est comparé à celui des plus grands noms
du huitième art, de Diane Arbus à Henri Cartier
Bresson. Une œuvre magistrale à découvrir !
RMN - 256 pages - 40,00 €

TRÉSORS DE LA COLLECTION AL THANI
À HÔTEL DE LA MARINE

ULTIME COMBAT

• Collectif

Sans doute l’une des collections privées les plus
prestigieuses au monde, la Collection Al Thani
comprend un ensemble exceptionnel d’œuvres
d’art allant de l’Antiquité à nos jours. En appui à
l’exposition qui se tient en plein cœur de Paris, à
l’Hôtel de la Marine, ce catalogue dévoile la diversité d’œuvres provenant de différentes civilisations,
de l’Égypte ancienne à la dynastie Han en passant
par la civilisation maya. Somptueux !
ÉDITIONS DU PATRIMOINE/CENTRE DES MONUMENTS
NATONAUX - 392 pages - 65,00 €

VENUS D’AILLEURS

• Julien Rousseau, Stéphane du Mesnildot

SIGNAC COLLECTIONNEUR

• Sous la dir. de Marina Ferretti Bocquillon
& Charlotte Hellman

De Signac, on connaît les tableaux colorés aux
points finement juxtaposés. On sait cependant
moins que ce maître du paysage, autodidacte,
principal théoricien du néo-impressionnisme au
carrefour des différentes tendances de l’avantgarde, fut un grand collectionneur. Monet,
Degas, Caillebotte ou encore Matisse font partie
de sa collection, organisée tout autant par son
œil et ses goûts que par l’affection qu’il portait
aux artistes choisis. Un recensement précis des
peintures, dessins et estampes ayant appartenu à
un artiste passionné et rigoureux.
MUSÉE D’ORSAY/GALLIMARD - 272 pages - 42,00 €
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Prolongement de l’exposition éponyme qui se
tient au musée du Quai Branly, ce catalogue
propose une immersion dans les arts martiaux
d’Asie, au milieu des samouraïs, moines Shaolin
et autres mythologies guerrières. À travers une
galerie de personnages historiques ou de héros,
tel l’emblématique Bruce Lee, l’ouvrage retrace
l’histoire des techniques martiales. Passionnant !
RMN - 272 pages - 39,90 €

LA LUNE

Beaux-Arts
BEAUX-ARTS
ARTS URBAINS

• Anne Sefrioui

Hiroshige, Yoshitoshi ou Hasui l’ont tous peinte.
Astre vénéré au pays du Soleil-Levant, la lune
nous invite à la méditation et à la contemplation au fil des plus belles estampes des grands
maîtres. Poésie de la branche de prunier rouge
devant la lune d’été, cerisiers en fleurs au clair de
lune, pleine lune et feuilles d’automne, croissants
et reflets de lune sont célébrés en beauté dans ce
coffret qui se déploie en accordéon et présente
un livret explicatif passionnant.
HAZAN - 186 pages - 29,95 €

LE VIDE ET LE PLEIN
• François Cheng

Décryptant le langage pictural chinois, Cheng
fait le lien entre le vide et le plein, soulignant
l’importance du trait. Fondement du taoïsme, le
vide – présent au cœur de toute chose – est ce
vers quoi nous devons tendre pour atteindre la
plénitude. Dans la peinture, synonyme de « recréation », c’est grâce au trait précédé du vide
– les « souffles vitaux » – que l’œuvre apparaît,
que se forme le plein. La pensée chinoise affleure,
dans cette exploration d’un art de l’harmonie enrichie de citations et de reproductions.
SEUIL - 176 pages - 45,00 €

LE XVIIIe SIÈCLE LIBERTIN

• Sous la dir. de Michel Delon

Cette anthologie de la littérature du siècle des
Lumières propose quatre-vingt-dix extraits de
textes évoquant l’émoi, le désir, la quête du plaisir,
la passion effrénée ou les délices de la jouissance.
Dans ce « bal des séductrices et des séducteurs »,
Crébillon, Diderot, Voltaire, Choderlos de Laclos
et bien d’autres auteurs moins connus ont signé les
romans, pièces de théâtre, correspondances, mémoires ou poésies rassemblés en regard des toiles
de Watteau, Fragonard, Boucher ou Lancret.
CITADELLES & MAZENOD - 496 pages - 79,00 €

BANKSY

• Alessandra Mattanza

Tout le monde le connaît… sans le
connaître ! Qui ? Banksy évidemment !
Avec des œuvres vendues à plusieurs millions de dollars, l’artiste originaire de Bristol est sans aucun doutes le graffeur le plus
célèbre de la planète et le plus convoité sur
le marché de l’art. Si l’identité du pape du
street art reste une énigme, à l’inverse, ses
œuvres engagées se révèlent au monde
sans ambiguïté, rappellent les auteurs de
cette passionnante monographie. « Tout
[ou presque] sur l’inconnu le plus célèbre
du monde ! »
ALTERNATIVES - 240 pages - 29,90 €

DOULEUR ET PASSION
• Collectif

VAN EYCK

Reconnaissable entre mille et représenté sur plus de
cinquante autoportraits extraordinaires, son visage
fascine depuis des générations. Faisant l’éloge de
son travail, Breton expose ses tableaux à Paris où
Picasso, Kandinsky et Duchamp les admirent.
Présentant des œuvres provenant de collections
privées et d’autres que l’on croyait perdues, cette
somme est la plus complète à ce jour des peintures
de Frida Kahlo. Dessins, extraits de son journal
intime et lettres parachèvent un ensemble qui nous
fait côtoyer l’absolu d’une immense artiste.
TASCHEN - 624 pages - 150,00 €

• Collectif

Parfait écho de la plus grande exposition de tous les
temps consacrée à Van Eyck, le catalogue à la riche
iconographie replace l’œuvre de l’artiste néerlandais dans son contexte historique et artistique, tout
en faisant apparaître les multiples interactions avec
les autres arts de son temps. À travers les informations les plus récentes sur la peinture de Van Eyck,
ce sont les frontières mêmes de l’étude scientifique
qui sont repoussées, comme le montrent les résultats spectaculaires de la campagne de restauration
du Retable de l’Agneau mystique.
FLAMMARION - 504 pages - 75,00 €
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UNE STREET HISTOIRE DE L’ART
• Cyrille Gouyette

Quel est le point commun entre les peintures rupestres des grottes de Lascaux et
les créations d’Ernest Pignon-Ernest, JR
ou bien d’autres ? Leur filiation bien sûr !
Rares sont les historiens de l’art, tel que
Cyrille Gouyette, à relier l’histoire de l’art
au street art. Il est pourtant incontestable
que l’art urbain synthétise à lui seul tous
les styles et les techniques, mêlant l’image,
l’écrit, le figuratif et l’abstraction. Les deux
cents œuvres emblématiques sélectionnées
et commentées éclairent cet héritage avec
une étonnante sagacité.
ALTERNATIVES - 224 pages - 25,00 €

Arts & Lettres
ARTS

MANUSCRITS D’ÉCRIVAINS

• Sous la dir. de Thomas Cazentre

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

• Lewis Carroll, ill. Arthur Rackham

Reliques intimes laissées par un écrivain ou une
écrivaine, les brouillons, esquisses, ratures et
ajouts marginaux fascinent parce qu’ils ouvrent
une étroite fenêtre sur le laboratoire de création.
De Christine de Pizan à Édouard Glissant, en
passant par Victor Hugo, Simone de Beauvoir
ou Boris Vian, cet ouvrage met en lumière une
soixantaine de manuscrits d’auteurs français,
parmi les plus prestigieux conservés à la Bibliothèque nationale de France. Une invitation à se
plonger dans un univers d’hésitations, de repentirs et de fulgurances.
TEXTUEL/BNF ÉDITIONS - 240 pages - 55,00 €

FANTASTIQUE GUSTAVE DORÉ
• Alix Paré, Valérie Sueur-Hermel

Sa carrière d’illustrateur, intrinsèquement liée à
la littérature, a fait sa renommée : son impressionnant et minutieux travail de la gravure rend
ses illustrations d’autant plus enchanteresses.
Parmi les œuvres qui ont été sublimées par son
talent, Les Contes de Charles Perrault sont les
plus connus, mais il a également travaillé sur les
œuvres de Dante et même sur la Bible. Alix Paré
et Valérie Sueur-Hermel proposent de découvrir
le métier d’artiste-graveur et ses techniques, immortalisées par ses fantastiques réalisations.
LE CHÊNE - 480 pages - 59,90 €

La folle et célèbre histoire de Lewis Carroll a
inspiré de nombreux artistes. Tous les éléments
sont là : Alice, une jeune fille anglaise, voit apparaître dans son jardin un lapin blanc portant une
redingote et tenant dans sa patte une montre à
gousset. Elle le suit dans un terrier et arrive au
Pays des Merveilles… Chenille fumeuse, chapelier fou buveur de thé, reine de cœur… L’intemporelle histoire d’Alice est magnifiée par les illustrations d’Arthur Rackham.
BNF ÉDITIONS - 130 pages - 29,00 €

SUR LA ROUTE AVEC BASHÔ

FUP, L’OISEAU CANADÈCHE

• Dany Laferrière

• Jim Dodge, ill. Tom Haugomat

Quelle étrange relation lie le grand écrivain haïtien et le mystérieux poète japonais mort depuis
si longtemps déjà ? C’est, non pas dans une argumentation ficelée que Dany Laferrière répond
à cette question, mais dans un défilé de dessins
aux couleurs explosives, ponctués de textes brefs,
tantôt percutants tantôt méditatifs. Le lecteur
est baladé en terres japonaises, américaines, littéraires. Il est invité à parcourir le monde en le
prenant par surprise, parce que « notre vie même
est un voyage » (Bashô).
GRASSET - 384 pages - 22,00 €

Après une vie de baroudeur, plusieurs mariages et
beaucoup de whisky, Pépé Jake laisse tomber l’alcool, apprenant la mort de sa fille qui laisse derrière
elle un fils, Titou. Pépé Jake décide de s’en occuper
et l’emmène au ranch, où la vie suis son cours, paisiblement. Un jour, ils trouvent un bébé canard,
le soignent et décident de l’appeler Canadèche…
Mais le colvert n’est pas un canard comme les
autres ! Un conte moderne drôle et tendre, enrichi
de deux cents somptueuses illustrations.
TISHINA - 248 pages - 27,00 €

LA DIVINE COMÉDIE

DANS LES PAS DE JANE

Le poème sacré s’ouvre sur l’Enfer, où le poète, angoissé et apeuré dans une « forêt obscure », a perdu
le droit chemin. Cherchant une issue, il rencontre
de nombreux personnages châtiés pour leurs
péchés, dont le célèbre poète grec, Virgile, qui
l’accompagne à travers les neufs cercles de l’Enfer,
avant d’en parcourir tout autant dans le Purgatoire et d’enfin arriver au Paradis. Les magnifiques
gravures sur bois de Gustave Doré subliment le
long poème épique et allégorique du quattrocento.
LES ÉDITIONS DU CERF - 588 pages - 29,00 €

La campagne anglaise brossée par Jane Austen a
une saveur toute particulière. Grandes demeures
décrites avec justesse, jardins luxuriants, voyages
en phaéton tiré par un cheval robuste… Découvrons les lieux – l’école qu’elle fréquentait enfant
au cœur de l’abbaye de Reading, la maison où
elle a fini ses jours – mais aussi le quotidien, les
codes et traditions qui ont façonné la romancière. Ils sont l’objet de ce guide qui nous entraîne au cœur de l’Angleterre georgienne.
LES PRESSES DE LA CITÉ - 128 pages - 21,00 €

• Collectif

• Dante, ill. Gustave Doré

D’ENCRE ET DE PAPIER

• Olivier Deloignon, Jean-Marc Chatelain,
Jean-Yves Mollier

Écrire un livre sur les livres constitue en soi une
gageure. En abordant le récit de sa longue histoire, les trois historiens parviennent savamment
à montrer que le livre est loin d’être moribond. Ils
y dévoilent son incroyable vitalité, la multiplicité,
au cours des siècles, de ses acteurs et lecteurs. À
partir de sources originales, l’on comprend comment, à chaque époque, l’être humain a pensé,
fabriqué, diffusé le livre, mais comment il l’a aussi
contrôlé, instrumentalisé ou encore dévoyé. L’histoire, longue et complexe, d’un objet-monde.
IMPRIMERIE NATIONALE ÉDITIONS
400 pages - 89,00 €
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Voyages
VOYAGES

TRAINS DE NUIT

• Thibault Constant

L’ITALIE EN TRAIN
• Lucie Tournebize

Alors que, tel le phénix, le train de nuit français
renaît de ses cendres, ce passionné, fils de cheminot, propose, suggestions de musiques et de
lectures à l’appui, trente trajets inoubliables sur
les rails à la découverte de l’Europe. Locomotion
écologique par excellence, le train séduit, plus
encore au fil de ces échappées belles à bord de
palaces roulants ou de tortillards brinquebalants
qui, à la faveur de la nuit, nous entraînent de
Londres à Penzance, de Milan à Bari ou du palais
des Doges à celui de Sissi l’impératrice. Idées,
photos, conseils : un opus magique !
GALLIMARD “Voyages” - 320 pages - 25,00 €

Des grandes gares ferroviaires au petites stazioni de campagne, un réseau ferré de plus de
17 000 kilomètres invite à explorer la botte à travers dix-huit itinéraires. Ce moyen de transport
écologique plaît, et son allure à taille humaine
permet de contempler les paysages qui longent
les voies du chemin de fer, confortablement installé dans son compartiment, le cliquetis des rails
en fond sonore. Le slow tourisme ? Un délicieux
art du voyage où l’on se réapproprie le temps.
HACHETTE - 216 pages - 24,95 €

FRANCE SECRÈTE
• Patrick Baud

Un site, une photo, son histoire. Voici cent lieux
de métropole et des DOM-TOM à découvrir,
merveilles architecturales ou naturelles. Des chutes
d’eau spectaculaires à la Réunion, une étrange coupole vestige de la Deuxième Guerre mondiale dans
le nord de la France, un village breton pittoresque,
des gorges aux jeux de lumières remarquables…
Patrick Baud, amoureux de l’étrange, du bizarre et
du secret embarque le lecteur dans des découvertes
plus surprenantes les unes que les autres.
DUNOD - 216 pages - 29,00 €

LE MEILLEUR DE LA FRANCE

REGARDS SUR CHANDOLIN

Calanques de Marseille, collines ocres du Roussillon, en passant par Paris, Strasbourg et les plaines
de Normandie…La France est belle, rappelle
Marie Quincy ! Entre sites naturels verdoyants,
villages pittoresques, sommets enneigés, plages
de rêves et joyaux d’architecture, la photographe
nous transporte dans le meilleur de la France à
travers plus de deux cents photographies dont la
beauté et la diversité sont le miroir de l’Hexagone.
LAROUSSE - 208 pages - 19,95 €

Navigatrice, aventurière, baroudeuse, correspondante, voyageuse et photographe, Ella Maillart
n’a pas froid aux yeux. Et heureusement, car c’est
à Chandolin, à deux mille mètres d’altitude,
dans les Alpes valaisannes, qu’elle pose enfin
ses bagages… mais pas son appareil photo ! On
retrouve dans ces pages les clichés pris dans sa
montagne, qu’elle fait dialoguer avec ses écrits,
où elle déplore l’arrivée de la modernité dans
ce village qui l’avait tant séduite. Une histoire
d’équilibre entre l’homme et les Alpes.
ZOÉ - 164 pages - 22,00 €

• Marie Quincy

• Ella Maillart

EN PLEINE NATURE
• Collectif

Douze auteurs ont parcouru trente pays à l’affût
de sites préservés et tranquilles. Avec pas moins
de cinquante propositions de voyages, choisissons de partir à la découverte de paysages méconnus magnifiques, comme les forêts primaires ou
le maquis méditerranéen. Tous les moyens de locomotion sont bons ! À pied, à vélo, à cheval, par
l’escalade ou toute autre activité sportive… Des
rencontres avec des artisans et des dégustations
sont au rendez-vous. Très pratique et illustré, le
manuel regorge d’informations et d’adresses.
GALLIMARD “Voyages” - 304 pages - 25,00 €

DICTIONNAIRE AMOUREUX DU JAPON
• Richard Colasse

Dernier-né de cette collection créée en 2000,
voici un ensemble de textes permettant d’accéder
à des clefs essentielles pour mieux comprendre
une culture qui mêle traditions et ultra-modernité. D’Amakuza, archipel nippon, au Za zen,
forme ascétique et épurée du zen, on pourra
feuilleter à l’envi ce dictionnaire qui disserte aussi sur des personnages historiques (nationaux ou
étrangers passionnés), des rituels, un art de vivre,
des concepts, des expressions…
PLON - 1 312 pages - 28,00 €

COMPOSTELLE
Le grand pèlerinage
• Sylvain Bazin

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
attirent de plus en plus de randonneurs : pèlerins
imprégnés de ce chemin séculaire, laïcs engagés dans une démarche personnelle ou sportifs
d’endurance. Sylvain Bazin explore les deux itinéraires principaux, la Via Podensis et le Camino
Francès, détaillant la richesse patrimoniale de ces
parcours et la diversité des paysages. En texte et
en photo, il embarque son lecteur dans l’expérience inoubliable de ce voyage à pied.
GLÉNAT - 192 pages - 35,50 €
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Photographie
PHOTO
COMMUNES

• Raymond Depardon

OCÉANS : FACE À FACE

Été 2020. Après le confinement, Raymond
Depardon part, armé de son appareil photo dans
l’arrière-pays méditerranéen : des communes
menacées par un projet d’extraction de gaz de
schiste en 2015. Cinq ans plus tard, après la
révolte des habitants, la vie a repris son cours.
Des maisons anciennes, des rues pavées, des
architectures singulières, c’est cette campagne
sereine et calme que Raymond Depardon capture
en noir et blanc. Quatre-vingts photographies
figent ces villages du Massif-Central, de l’Aveyron,
de la Lozère, du Gard et de l’Hérault.
FONDATION CARTIER - 128 pages - 45,00 €

GREEN URBEX

• Romain Veillon

Les grandes étendues d’eau qui composent
soixante-dix pour cent de notre Terre sont des lieux
où la faune et la flore aquatiques s’épanouissent.
Requins, baleines, otaries, raies et tortues de mer
rencontrent l’appareil photo de Greg Lecœur dans
leur milieu naturel au fil des plongées au plus profond des océans de Pierre Frolla. Les magnifiques
clichés donnent à voir un monde encore intouché
par l’homme, soulignant la fragilité de l’écosystème marin et la nécessité de le sauvegarder.
LEDUC - 256 pages - 39,90 €

À quoi ressemblerait notre planète si nous
n’étions plus là ? L’auteur tente d’y répondre en
parcourant le monde pour photographier des
lieux livrés à eux-mêmes : théâtre, prison, château, hôtel fantôme… Après les phases d’abandon et de pourrissement, la nature reprend ses
droits, même à Tchernobyl ! Entre effroi et soulagement, ces images qui nous montrent l’éternel retour du vert, comme un miracle, fascinent
et interpellent au plus profond. Une préface de
Sylvain Tesson ouvre ce « Monde sans nous ».
ALBIN MICHEL - 248 pages - 39,00 €

PHOTOGRAPHIX

RENÉ MALTÊTE

• Pierre Frolla, Greg Lecœur

• Vincent Burgeon

• Audrey Hoareau

Si les objectifs numériques font partie de notre
quotidien, cela n’a pas toujours été le cas. À travers ses planches, Vincent Burgeon plonge dans
l’histoire de la photographie, entre sciences et
arts. Le trait colle à la thématique et un petit
photon nommé professeur Photyx nous entraîne
de case en case. De la découverte de la lentille
optique au Moyen Âge à l’intelligence artificielle,
toutes les connaissances sont synthétisées avec
humour et savoir.
DUNOD GRAPHIC - 176 pages - 19,90 €

Le poète et photographe fixait en noir et blanc
le quotidien des Français, tout en le saupoudrant d’une pincée de facétie. René Maltête
aimait faire rire ou sourire son public. Il trouvait
l’angle malicieux de la prise de vue, à l’instar de
cette statue regardant pensivement – ou dans la
réprimande ? – un couple d’amoureux s’embrassant sous ses yeux figés. Insolite, débordantes de
bonne humeur, ses photographies composent un
tour de France plein d’humour.
LE CHÊNE - 372 pages - 49,00 €

TOKYO POURPRE

ENFANTS DU MONDE

Amoureux du Japon depuis des années, le roi
aux mille talents du thriller français a l’art de
transmettre sa passion pour l’Empire du SoleilLevant. Loin des sentiers battus et des clichés habituels, il explore avec son ami, le photographe
Patrick Siboni, la face cachée de la capitale nippone. La nuit comme écrin, les deux baroudeurs
offrent au lecteur une plongée kaléidoscopique
dans une ville délicieusement mystérieuse. « La
nuit, Tokyo est rouge. »
ALBIN MICHEL - 304 pages - 49,00 €

Sans doute avez-vous en mémoire le regard
transperçant de cette jeune Afghane dont la photo a fait le tour du monde. Auteur d’une dizaine
d’ouvrages, dont les célèbres Portraits, Steve
Mc Curry est un photographe américain de renommée internationale. Il pose sur l’enfance des
yeux profondément humanistes. D’un bout à
l’autre de la planète, nous découvrons des visages
tantôt marqués par la douleur, tantôt empreints
d’une joie rayonnante de vie et d’espoir.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 208 pages - 50,00 €

• Steve Mc Curry

• J.-C. Grangé, Patrick Siboni

NEIGES SPECTACULAIRES

• Gilles Chappaz, Bruno Kauffmann

Qui mieux que des photographes de génie pour
capter l’insaisissable grand blanc ? Des artistes
internationaux de talent (Boris Dufour, Mattias
Fredriksson, Maximilian Gierl, Grant Gunderson, Layla Kirley, etc.) restituent ici leurs photos
de neiges les plus spectaculaires, commentées et
mises en lumière par l’enfant de la montagne
Gilles Chappaz et le journaliste Bruno Kauffmann. Un très bel ouvrage, qui succède avec
une élégance à couper le souffle à Montagnes
spectaculaires.
GLÉNAT - 160 pages - 39,50 €
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Poches en fête
POCHES

INTO THE WILD

HUMOUR

• Jon Krakauer

MILLE FEMMES BLANCHES
• Jim Fergus

La trilogie « Mille Femmes Blanches », prix du
meilleur roman étranger, en un volume ! Septembre 1874, le chef cheyenne Little Wolf rend
visite au Président des États-Unis Ulysse S.
Grant, auquel il fait une demande bien particulière : mille femmes en échange de mille chevaux,
pour la survie de sa tribu. Ce programme a réellement existé, il s’appelait « Brides for Indians », et la
plupart des femmes recrutées étaient prisonnières
ou internées. Des portraits de femmes forts dans
cette histoire à couper le souffle.
POCKET - 1 320 pages - 14,90 €

À vingt-quatre ans, Christopher McCandless, promis à un brillant avenir, décide de partir sur les
routes, renonçant au rêve américain et à la société
de consommation pour embrasser un destin plus
aventureux. Direction l’Alaska. Seul face aux paysages à couper le souffle des montagnes enneigées,
il ne pourra compter que sur sa débrouillardise
pour s’abriter et se nourrir, pour survivre dans
cette nature sauvage. Le roman a marqué toute une
génération et reste, aujourd’hui encore, d’actualité.
10/18 - 306 pages - 8,50 €

LES ROMANTIQUES

• Cécile Coulon, ill. Benjamin Chaud

LA SAGA DES MAUFRAIS

• Edgar et Raymond Maufrais

ÉTÉS ANGLAIS

Cette saga mythique commence en 1950 avec
Aventures en Guyane, les carnets de bord de Raymond Maufrais, disparu au cours d’une exploration des monts Tumuc-Humas en Guyane. Elle
continue avec Edgar, son père, dans À la recherche
de mon fils. Il y parcourt l’Amazonie pour retrouver Raymond, une quête impossible et un témoignage poignant. Enfin, Aventures au Mato Gosso
relate l’expédition de Raymond chez les Indiens
Chavantes. Les trois récits de cette épopée du
père et du fils en Amérique du Sud en un volume.
POINTS - 1 016 pages - 14,90 €

Il y a de l’humour et des lettres, du plaisir
coquin et de la fougue, dans les poésies
de Cécile Coulon, qui s’inspire de La Recherche du Temps perdu, Candide ou Dom
Juan, des 1001 nuits ou du Chien des Baskerville. Accompagnés des crayons pleins
de vivacité et de malice de Benjamin
Chaud, elles nous entraînent au fil d’un
voyage littéraire tourbillonnant et facétieux, romantique et diablement original.
« Les jeunes filles en fleurs ne manquent
pas / de ronces ni d’épines / tâchez de vous
en souvenir. »
ROBERT LAFFONT - 128 pages - 21,00 €

• Elizabeth Jane Howard

Le premier tome de la « Saga des Cazalet » nous
propulse en 1937 dans le Sussex, où le souvenir
de la Grande Guerre reste gravé dans les esprits et
le souffle de la suivante se fait déjà ressentir. Sous
la houlette de la Duche, maîtresse des lieux, tout
le personnel de Home Place est en pleine effervescence : trois générations de Cazalet se retrouvent.
Les trois fils – Hugh, Edward et Rupert – accompagnés de leurs épouses et enfants, et la fille encore
célibataire, Rachel. Deux étés se succèdent, dans
ce roman choral où la fresque familiale se dessine,
entre des dehors légers et des thématiques plus
graves, comme la condition féminine, l’anxiété de
la guerre ou les non-dits parentaux.
GALLIMARD “Folio” - 596 pages - 9,20 €

CARNETS DE BORD
LA BRODEUSE DE WINCHESTER
• Tracy Chevalier

Violet Speedwell a trente-huit ans. Célibataire,
comme beaucoup de femmes après la Première
Guerre mondiale, elle fait face aux attentes d’une
société qui méprise les femmes non-mariées. Sa
mère, acariâtre, la tolère tout juste et Violet, lassée,
part pour Winchester, où elle travaille comme dactylo. Lorsqu’elle découvre un cercle de brodeuses
dans la cathédrale, une amitié naît, alors que la
menace d’une nouvelle guerre plane… L’écriture
ciselée et empathique peint avec justesse la renaissance et l’émancipation de cette femme en quête
de bonheur à une époque où être une femme seule
est la première barrière à l’épanouissement.
GALLIMARD “Folio” - 384 pages - 8,60 €
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• Sempé

Son trait est fin, doux et expressif, reconnaissable entre tous. Le facétieux petit Nicolas et Bouillon, le surveillant à la mine
sévère… ses personnages sont marqués par
un style à l’humour subtil. Les badauds, la
vie quotidienne – celle des petites gens ou
de la « haute » – sont sa source d’inspiration. Ils marchent, s’arrêtent, s’assoient, se
figent avec poésie… Les figures de Sempé
s’exposent au fil des dessins rassemblés
dans ce carnet.
LES CAHIERS • DESSINÉS
240 pages - 35,00 €

Littérature française
LITTÉRATURE
LA FABRIQUE DES SOUVENIRS
• Clélia Renucci

FEU

• Maria Pourchet

D’un côté, il y a Laure, quarante ans, prof à l’université. Mariée, mère de deux filles, elle envie son
aînée qui brûle d’une rage militante symbolisant
sa fureur de vivre. De l’autre, il y a Clément, cinquante ans, célibataire, qui s’ennuie dans son travail. Une rencontre choc entre deux êtres très différents, une histoire d’amour passionnel qui ne
peut que mal finir… Pourtant, ils cèdent au désir
espérant que les sentiments qui les embrasent
seront aussi fugaces qu’un feu follet. L’alternance
des points de vue dynamise le récit.
FAYARD - 360 pages - 20,00 €

Dans un monde où il est possible de vendre et
d’acheter les souvenirs d’autrui, des trentenaires
se croisent, se cherchent, s’amourachent, se lient
d’amitié. Sara cherche ainsi à faire renaître la
mémoire de son père amnésique. Antoine en
consomme de temps à autre comme on s’offre
un bon verre de vin. Gabriel, lui, s’éprend d’une
artiste ressurgie du passé et part à la recherche
de cet amour impossible. Une intrigue à tiroirs
qui amène à voyager dans le temps, l’univers des
spectacles, de la musique et des arts en général et
sur lequel semble flotter l’esprit de Boris Vian.
ALBIN MICHEL - 320 pages - 19,90 €

DERNIÈRE OASIS

• Xavier Galmiche

Un couple décide de quitter la ville. Ce nouveau
départ rural leur permet de réaliser leurs rêves :
elle, avoir un jardin et lui, adopter des animaux.
Ils s’appellent les rurbains, retapent leur ferme et
sont fascinés par les gallinacées qui viennent l’habiter. Poules, canards et dindons se dandinent,
glougloutent, cancanent, caquettent sous les
yeux ébahis des rurbains. Une écriture originale,
entre humour et philosophie, dépeint la cohabitation du couple et de leur basse-cour au fil de
courtes scènes.
LE POMMIER - 160 pages - 15,00 €

PLASMAS

• Charif Majdalani

• Céline Minard

Irak, 2014. À la veille de l’invasion du nord du
pays par le groupe État islamique, un marchand
d’art libanais est convié dans un village pour
expertiser quelques pièces antiques. Dans cet îlot
hors du temps, les événements vont soudain se
précipiter. Son hôte, un militaire de haut rang est
assassiné. Avant que les lieux d’apparence si paisible ne se transforment en cœur du maelström,
sur fond de trafic d’art, de guerre et de manipulations géopolitiques.
ACTES SUD - 288 pages - 20,00 €

Ne cherchez pas une trace du monde actuel
dans la lecture troublante de Plasmas, il n’existe
plus. Dans un univers futuriste où l’homme ne
domine plus, l’auteure se joue des frontières entre
les espèces, le temps et l’espace. Est-ce un roman
d’anticipation, un recueil de nouvelles ou de la
science-fiction ? Il faudra vivre cette expérience
onirique où l’écriture fouillée et l’imagination foisonnante de Céline Minard dessinent un monde
en perpétuel mouvement, au cœur de la matière,
sous toutes ses formes, même les plus inattendues.
RIVAGES - 160 pages - 17,00 €

SOLEIL AMER

AVANT QUE LE MONDE NE SE FERME

• Lilia Hassaine

C’est l’histoire d’une famille entre France et
Algérie. La chronique d’une migration, d’une
intégration-désintégration à travers deux générations, des années 1950 à la fin des années 1980.
Des trente glorieuses aux années conso, Naja
et les siens vivent malgré les secrets de famille,
l’hésitation entre tradition et modernité, une
condition féminine encore entravée… Le récit
est brossé à grand traits, dans un style alerte,
léger, et empreint d’une grande sensibilité.
GALLIMARD - 158 pages - 16,90 €

LE POULAILLER MÉTAPHYSIQUE

• Alain Mascaro

MADAME BOVARY
Dessins de jeunesse d’Yves Saint Laurent
• Gustave Flaubert

La passion de la littérature naît précocement
chez YSL au point qu’à treize ans, il se met à
retranscrire et illustrer certaines œuvres littéraires, parmi lesquelles Madame Bovary, dont le
personnage d’Emma semble le fasciner. Peinture,
littérature, sculpture représentent des impulsions
indispensables à son processus créateur. Publiées
pour la première fois dans leur intégralité, ces
émouvantes illustrations d’une héroïne passionnée et désespérée, issues de la collection de la
Fondation Pierre Bergé, sont accompagnées du
texte intégral de Flaubert. Un dialogue virtuel et
virtuose entre deux grands artistes.
GALLIMARD - 400 pages - 25,00 €
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Anton, élevé au sein d’un cirque kirghize, traverse la vie, l’Europe et la folie nazie, renaît aux
États-Unis, découvre l’Inde avant de recréer la
compagnie de saltimbanques dont il porte l’âme.
« Fils du vent et de la joie », il est le fil rouge qui
initie à la magie et la poésie d’une culture souvent décriée, tout en levant le voile sur un sujet
rarement abordé en littérature : le génocide tzigane. Un premier roman prometteur.
AUTREMENT - 256 pages - 17,90 €

Littérature étrangère
LITTÉRATURE
LORSQUE LE DERNIER ARBRE
• Michael Christie

POUSSIÈRE DANS LE VENT
• Leonardo Padura

Alors que le monde est en proie au Grand dépérissement, l’ultime crise écologique et économique, Jake Greenwood est guide forestière
sur la dernière île arborée de la planète. Botaniste, mais surtout prolétaire d’une société qui
s’appauvrit et s’asservit chaque jour davantage,
elle se découvre soudain des racines, une famille,
une fortune passée et peut-être un destin. Une
fresque généalogique, un récit social et un plaidoyer écologique, récompensé au Canada par
l’Arthur Ellis Award for Best Novel.
ALBIN MICHEL - 308 pages - 22,90 €

MISS MACKENZIE
• Anthony Trollope

C’est une fresque romanesque comme la littérature sait généreusement nous en offrir, une œuvre
littéraire sur l’exil, la perte, les amitiés et amours
perdues et ressuscitées, addictive, qui tient en haleine jusqu’au dernier chapitre. Huit amis soudés
depuis la fin du lycée voient leurs liens se disperser avec la transformation du monde (la chute
du bloc soviétique) et les conséquences sur la vie
à Cuba. Certains vont disparaître, d’autres vont
rester et d’autres encore vont partir. Émotions et
suspense assurés.
MÉTAILIÉ - 640 pages - 24,20 €

Angleterre, années 1860. « Vieille fille » de
trente-cinq ans, Margaret Mackenzie, ni moche,
ni belle, ni bête, ni brillante, n’a pas grand-chose
pour elle et l’existence qu’elle mène recluse chez
son frère semble devoir perdurer. Oui mais
voilà : du jour au lendemain Miss Mackenzie se
retrouve à la tête de la copieuse fortune familiale,
ce qui, forcément, la rend soudain très séduisante. Un roman génial et plein d’humour signé
de la main virtuose de l’un des plus grands écrivains de l’Angleterre victorienne.
AUTREMENT - 528 pages - 22,90 €

LE CHAT, LE GÉNÉRAL ET LA CORNEILLE

LA DÉESSE ET LE MARCHAND

Un roman inspiré d’une histoire vraie, où resurgissent les exactions commises par des militaires
russes lors de la guerre de Tchétchénie. Des
années après, vengeance, remords, culpabilité
se mélangent dans une machination complexe
qui vise à prendre au piège les complices de ces
méfaits. Mais l’histoire embarque au passage une
jeune comédienne géorgienne (le Chat) exilée à
Berlin et un journaliste allemand (la Corneille),
entre Berlin, Tbilissi, Venise et Marrakech.
BELFOND - 590 pages - 24,00 €

Quand un rat de bibliothèque s’improvise baroudeur. C’est ce qui va arriver à Deen, vendeur de
livres anciens qui part en Inde sur les traces d’une
fable méconnue, celle d’un marchand auquel un
sanctuaire est dédié. De Calcutta à la mangrove
d’une réserve naturelle en passant par la lagune
vénitienne, voici un véritable récit d’aventure
aux maintes péripéties qui n’oublie pas de nous
interroger sur les enjeux de notre époque, humains et environnementaux. Une œuvre engagée
par un merveilleux conteur.
ACTES SUD - 314 pages - 22,50 €

• Nino Haratischwili

• Amitav Ghosh

LE DÉVOUÉ

LE MISSISSIPPI DANS LA PEAU

• Viet Thanh Nguyen

Dans une écriture aussi percutante et cabossée
que les aventures de son personnage, Viet Thanh
Nguyen nous sert un grand récit sur l’identité et
l’injustice. On y retrouve le héros du Sympathisant
(Prix Pulitzer), tout juste échappé d’un camp de
rééducation communiste et débarquant dans le
Paris effervescent des années quatre-vingt. L’on
déambule avec lui dans une ville cultivée et où l’on
s’encanaille avec légèreté. Amoureux de la France,
le héros vietnamien est pourtant sans cesse renvoyé
à son identité première. Et la colère de gronder…
BELFOND - 414 pages - 23,00 €

• Eddy L. Harris

N’OUBLIEZ PAS LEURS NOMS
• Simon Stranger

Dans la tradition juive, on meurt deux fois. Une
mort physique résultant de l’arrêt du cœur et
la seconde lorsque le nom est oublié. Pour éviter l’effacement, on grave des pavés du nom du
défunt. Une pratique d’autant plus importante
pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Simon Stranger découvre que l’un de ces pavés
appartient à un aïeul de sa femme. Ses recherches
lui feront découvrir un destin incroyable, entre
agent secret, torture et résistance. Sous la forme
d’un abécédaire, l’auteur signe un roman fort et
puissant.
GLOBE - 326 pages - 23,00 €
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Plus de trente ans après sa première descente de
l’un des plus grands fleuves au monde, Eddy L.
Harris reprend son canoë et part seul, de sa source
jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Cette fois, il est préparé, il sait à quoi s’attendre… mais le Mississippi
regorge de surprises. Ses souvenirs remontent au
rythme de la pagaie, pourtant l’Amérique a changé et, porté par les flots, il retrace avec mélancolie
l’histoire en un voyage dans la culture américaine
sans les fards d’Hollywood.
LIANA LEVI - 256 pages - 20,00 €

Romans policiers
POLARS

TE TENIR LA MAIN PENDANT
QUE TOUT BRÛLE
• Johanna Gustawsson

LE SECOND SOMMEIL
• Robert Harris

1468 de l’an du Seigneur ressuscité. Christophe
Fairfax, un jeune homme d’église, est envoyé dans
un village du fin fond de la campagne anglaise
pour célébrer les funérailles du père Lacy, mort
brutalement. Mais, horreur, il découvre dans la
chambre du défunt des ouvrages sur des antiquités
– interdits par l’Église – ainsi que des objets illégaux : des billets de banque, des bouteilles et jeux
en plastique, d’autres mystérieux artefacts anachroniques. Un suspense historico-futuriste dans
lequel Robert Harris interroge la connaissance des
civilisations oubliées, dans le cas précis, la nôtre.
BELFOND “Noir” - 362 pages - 21,00 €

Province de Québec, Lac Clarence, 2002. Le
professeur de littérature Philippe Caron est
retrouvé assassiné à son domicile où Maxine,
inspectrice de la Sûreté, fait une macabre découverte : sept mains momifiées. 1889. L’hôtel particulier de Lucienne prend feu, elle refuse de croire
aux conclusions : ses filles ne peuvent avoir péri
dans l’incendie. 1949. Lina vit une adolescence
tourmentée. Trois affaires, trois époques, trois
femmes entre lesquelles le lien se tisse peu à peu,
dans ce thriller psychologique haletant.
CALMANN-LEVY “Noir” - 324 pages - 19,90 €

• Cory Anderson

Un premier roman d’une intensité brutale. L’ambiance pesante et glaçante du roman noir se ressent
dès le début de la lecture, qui nous entraîne à la
suite de trois adolescents, Jack, Matty et Ava, partis à la recherche d’un butin volé bien des années
auparavant. Il y a des êtres que rien n’épargne et
après avoir refermé ce livre, il sera difficile d’oublier
le trio. Une lecture coup de poing d’une auteure à
suivre sans aucun doute : on est bouleversé par ce
thriller angoissant au suspense vertigineux.
FLEUVE ÉDITIONS - 400 pages - 18,90 €

LE CRIME EST NOTRE AFFAIRE
• Agatha Christie

INESTIMABLE

La « reine du crime » continue de nous enchanter avec les quinze nouvelles mettant en scène
Tommy et Tuppence Beresford, savoureux duo
de détectives qui nous entraîne dans des aventures
rocambolesques, menées avec un enthousiasme
rafraîchissant sur fond d’espionnage. Avec des reparties et des dialogues pleins d’humour, le couple
démasque espions et empoisonneurs, détruit les
alibis… avec une facilité déconcertante ! En
prime, une très jolie couverture vintage inspirée
des « Années folles », époque où se situe l’histoire.
ÉDITIONS DU MASQUE - 272 pages - 9,90 €

• Zygmunt Miloszewski

Zofia a perdu son travail au musée et Karol, son
compagnon, est atteint d’une maladie neurodégénérative qui efface ses souvenirs. Quand Zofia est
contactée par Bogdan pour retrouver une collection
d’objets Aïnous, elle ne peut refuser. Les amoureux
de Zygmunt Miloszewski retrouveront avec un
plaisir certain les personnages de son précédent
succès. Sur fond d’enjeux pharmaceutiques et économiques se profile une intrigue sous haute tension
où il sera question de l’avenir de l’humanité.
FLEUVE NOIR - 496 pages - 21,90 €

MARCAS

LES BEAUX MENSONGES

• Giacometti, Ravenne

• Céline de Roany

Après une agression brutale et traumatique, Céleste quitte son poste à la BRI de Paris pour la
police de Nantes, où elle est nommée capitaine.
Un nouveau départ qui commence mal – elle
porte plainte contre l’un de ses collègues sans le
savoir – mais une nouvelle affaire va lui permettre
de faire ses preuves : Anne Arnotte, riche industrielle est retrouvée morte. Suicide ? Céleste va
découvrir des preuves troublantes et des secrets
profondément enfouis au sein de la bonne société.
LES PRESSES DE LA CITÉ - 496 pages - 21,00 €

LE FRACAS ET LE SILENCE

POUR RIEN AU MONDE
• Ken Follet

Dans le désert du Sahara, deux agents secrets
sont à la poursuite de terroristes trafiquants de
drogue, alors qu’une femme se bat contre les passeurs pour rejoindre l’Europe. En Asie, l’administration pousse la Chine et la Corée du Nord
vers un point de non-retour. Aux États-Unis, la
première femme présidente lutte contre le terrorisme et ses opposants politiques. Liés par la
crise internationale, tous ces événements pourraient bien déboucher sur une nouvelle guerre
mondiale, malgré les belles paroles diplomates
qui tentent d’empêcher l’inévitable… que l’on
ne souhaite pour rien au monde !
ROBERT LAFFONT - 880 pages - 24,90 €
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Antoine Marcas, le célèbre policier franc-maçon
spécialiste des enquêtes ésotériques, reprend du
service ! Alors que la nouvelle élection du chef de
l’État approche, un meurtre est commis dans une
loge maçonnique. Cet assassinat est vite relié à la
cérémonie du cinquième rituel, secrète et gardée
uniquement par les présidents. Entre histoire
contemporaine et secrets moyenâgeux, Antoine
Marcas va devoir enquêter dans les sombres donjons du Périgord jusqu’aux archives de l’armée
rouge de Moscou et affronter son destin.
JC LATTÈS - 432 pages - 22,00 €

YA

Young Adult
THE KISS OF DECEPTION
• Mary E. Pearson

SANGLIERS

• Pascal Ruter

Au cœur de la forêt, la tranquillité des hordes de
Longs Poils Bruns est régulièrement troublée par
les Deux Pattes (les chasseurs), qui les traquent et
les tuent. Mais les Longs Poils Bruns ont la mémoire courte et chaque saison est un éternel et sanglant recommencement. Menée par le tyrannique
La Gonfle, la horde hait les Sanglochons, qu’il leur
est interdit de fréquenter. Pourtant, la jeune Lilly
est amie avec l’un d’eux, et lorsque le discours de
La Gonfle se radicalise, elle prend la fuite pour se
battre contre l’oppression. Une métaphore réussie
en forme de plaidoyer contre le totalitarisme.
DIDIER JEUNESSE - 192 pages - 15,90 €

Le premier livre de la trilogie fantasy The remnant chronicles nous plonge dans un monde pétri
de traditions et de croyances où Lia, princesse de
Morrighan, se voit imposer le prince du royaume
voisin en mariage. La paix est à ce prix ! Mais
l’indépendante jeune fille ne l’entend pas de
cette oreille et fuit. Voilà le prince éconduit et
un assassin sur les talons de la belle… La narration chorale est scandée par des chants anciens et
le mystère entourant la jeune aventurière séduit
autant que le développement subtil de l’intrigue.
LA MARTINIÈRE JEUNESSE - 480 pages - 20,00 €

LES NUÉES 1. ÉRÉMOS
• Nathalie Bernard

EXPERTE DANS L’ART DU NAUFRAGE

Érémos. Lieu futuriste où les habitants – tous pareillement habillés, obéissant aux lois du Palais des
Aveugles – vivent des jours sans fin, sous un soleil
de plomb. Un monde minéral et hostile dans lequel
vit Lisbeth, jeune femme de seize ans. Des siècles
auparavant, Lucie, astrophysicienne, tient un journal de bord pendant sa mission dans la station spatiale internationale. Deux voix, deux héroïnes qui
tissent ce premier tome avec justesse, distillant peu
à peu les indices d’une intrigue qui nous prend par
la main pour ne plus la lâcher. Coup de cœur !
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER - 320 pages - 14,90 €

• Julia Drake

Après la tentative de suicide de son frère Sam,
d’un an son cadet, Violette, seize ans, est envoyée
loin de New York, chez son oncle Tobby, au bord
de l’océan. Il faut dire qu’entre les fêtes, l’alcool
et les aventures amoureuses, ses frasques ont été
nombreuses et ses parents ont d’autres chats à
fouetter. Nous voilà propulsés à sa suite dans la
petite ville de Lyric, dans le Maine, où elle travaille à mi-temps à l’aquarium. Reconstruction,
solitude, nouveaux amis… Une chronique de
l’adolescence finement façonnée.
GALLIMARD JEUNESSE - 400 pages - 19,50 €

PARADDICT

• Pauline Pucciano

L’enquête sur l’assassinat a priori raciste d’un Délicat (humain au corps translucide) amène Alvar,
flic de seconde zone, à se poser des questions… En
suivant les destins croisés d’Alvar, Abel, son jeune
frère fraîchement entré dans les services secrets, et
Elzé, leur brillante sœur politicienne, complots
gouvernementaux et trahisons se dessinent dans
un monde dystopique plus ou moins proche, où
les catastrophes naturelles sont légion, où les libertés individuelles ne sont plus que virtuelles, dans
l’univers enchanté de Parraddict.
GALLIMARD JEUNESSE - 464 pages - 19,00 €
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Albums
JEUNESSE
Gruffalo

Monsieur Snow

Une souris se promène dans le bois
quand soudain… Un gruffalo !
La souris, maline, met en garde le
monstre : elle lui prouvera que,
dans cette forêt, tout le monde a
peur d’elle ! Le célèbre conte de Julia
Donaldson dans un format pour
les petites mains, avec des tirettes
solides, pour participer à l’aventure.
Gallimard Jeunesse - 9,90 €

Faut-il croire en ses rêves ? Suivons
la petite Myra-Belle pour le découvrir. Au cœur de l’hiver, la fillette
sculpte l’animal de ses rêves : un
cheval de glace. La nuit où Monsieur Snow prend vie marque le début d’une amitié extraordinaire où
le fantastique se mêle au don de soi.
Gautier • Languereau - 12,90 €

• J. Donaldson, ill. A. Scheffler
À partir de 1 an

Des trucs comme ci
des trucs comme ça

• B. Villiot, ill. R. Gion
À partir de 3 ans

Le Peintre des merveilles

• N. Thullin, ill. S. Desbenoit
À partir de 3 ans

Brillant peintre perse, Abbas est appelé par le roi qui lui commande le
livre de ses exploits de chasse. Mais
chaque matin, l’animal qu’Abbas a
peint la veille a disparu… et le livre
inexistant lui fait prendre le chemin
de la prison. Comment ramener les
sublimes animaux qui se sauvent
devant l’arc assassin du roi ? Shirin,
la fille d’Abbas, a une idée… Splendides animaux et nature luxuriante.
Gautier • Languereau - 15,00 €

• L. Knowles, ill. J. Webber
À partir de 4 ans

La Petite Créature
• Marjolaine Leray
À partir de 3 ans

Moomin
et l’Orchestre des mers

Le Plus Beau
de tous les cadeaux

Papa Moomin rêve d’emmener toute
la famille en voyage. Il construit un
bateau – L’orchestre – et… larguez
les amarres ! Mais, entre les Grignottins, Tante Hémule et Édouard
le Dronte, la traversée n’est pas un
long fleuve tranquille. Une nouvelle
aventure menée tambour battant
par ces drôles de créatures blanches.
Cambourakis - 14,00 €

Nino et ses parents partent en vacances. Et si maman et papa ont de
gros sacs à dos, Nino, lui, est déçu de
n’en avoir qu’un tout petit… Pourtant les souvenirs de ses aventures
vont bientôt le remplir, le transformant en une sacoche terriblement
précieuse ! L’amour et les délices de
l’enfance peuplent les pages colorées.
Larousse Jeunesse - 12,90 €

• B. Rivière, ill. A. Faure
À partir de 4 ans

• Tove Jansson,
À partir de 3 ans

Nino

• Anne Brouillard
À partir de 3 ans

La finesse du trait, le choix des
teintes : le dessin, comme des gravures colorées, expose la vie d’un
arbre. Elle vole, au début, la légère
semence qui atterrit sur le sol et
s’enfonce au chaud, dedans. Peu à
peu, les racines et une frêle tige aux
feuilles minuscules apparaissent…
Au fil de sa croissance, l’érable offre
un habitat à une faune hétéroclite et
en fin de volume, il se déploie en majesté sur deux planches. Grandiose.
Larousse Jeunesse - 14,95 €

Quelle est cette petite bête bleue et
rose aux grands yeux pleins de tendresse et de curiosité ? Elle nous invite
à entrer dans son petit monde imprimé. Elle joue avec la page et mange
le papier, elle nous parle et nous fait
bien rigoler ! Dans son théâtre en
pages, Marjolaine Leray fait tomber
le quatrième mur et éblouit de ses
traits de crayons colorés.
Éditions Courtes et Longues - 22,00 €

• Bernadette Gervais
À partir de 2 ans

Toutes les choses du monde peuvent
avoir un rapport entre elles, il suffit de le chercher. Il y a des trucs
qui volent, des trucs qui puent ou
encore des trucs qui vont par deux.
Chaque double-page relie avec poésie et humour les choses par thèmes
et donne bien envie de continuer
cette drôle de liste !
Les Grandes Personnes - 22,50 €

Au début il y a une graine

Catastrophe ! Nino le doudou de
Simon a disparu ! Lapin, qui l’a vu
tomber de la poussette, l’a invité
chez lui pour une bonne tasse de thé,
et Nino a rencontré tous les amis de
la forêt. Le temps passe vite et bientôt la nuit tombe… Nino pourra-til retrouver son cher Simon ? Splendides tableaux de la nature.
Éditions des Éléphants - 14,00 €

Le Monstre du placard
est amoureux !

• A. Dole, ill. B. Salamone
À partir de 4 ans

En classe, il ne sait plus calculer
(parce que quand on aime, on ne
compte pas), son cœur – devenu immense – bat la chamade. Il a la tête
dans les nuages, mais il est timide et
n’ose déclarer sa flamme… Le sentiment amoureux exploré avec justesse par le prisme du joli et tendre
monstre imaginaire d’un enfant.
Actes Sud Junior - 15,90 €
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Romans
JEUNESSE
Jack et la Grande Aventure
du cochon de Noël

Violette Hurlevent
et les fantômes du Jardin

Comment Jack aurait-il pu imaginer que son cher LC, doudoucochon, meilleur ami depuis toujours, pourrait disparaître la veille
de Noël… à cause de Holly en plus ?
La disparition de LC va précipiter
le garçonnet dans une dangereuse et
folle aventure, au pays des Choses
perdues. Un conte de Noël réussi
par la mère de Harry Potter.
Gallimard Jeunesse - 20,00 €

Violette a vieilli et revient au Jardin
Sauvage. Surprise ! Lorsqu’elle y pose
un pied, la femme devenue mure
rajeunit et redevient la petite fille
du passé ! Impatiente de retrouver
ses amis d’autrefois, elle découvre le
Jardin dévasté par les ronces et sous
la menace de la Fée Roce. Violette va
devoir affronter les dangers…
Sarbacane - 19,90 €

• P. Martin, J-B. Bourgois
À partir de 10 ans

• J. K. Rowling, ill. Jim Field
À partir de 8 ans

Le Petit Voleur d’ombres

La Cité des brumes oubliées
• Sachiko Kashiwaba
À partir de 8 ans

Pendant les vacances, Lina est
envoyée par son père dans la Cité
des Brumes Oubliées, un village curieusement peuplé. Pour payer son
gîte et l’assiette dans la pension de
Grand-mère Picotto, Lina travaille
dans les boutiques de la bourgade et
découvre qu’un soupçon de magie
plane dans l’air. L’histoire qui a inspiré Hayao Miyazaki pour son chef
d’œuvre, Le Voyage de Chihiro.
Ynnis - 12,90 €

• Marc Levy, ill. Fred Bernard
À partir de 8 ans

Avec son année d’avance, le jeune
héros binoclard est toujours le plus
petit de la classe. Et cette rentrée est
pire que les autres : il est nouveau au
collège et la terreur Marquès le prend
rapidement en grippe. Résultat :
collé dès le premier samedi, où il se
passe une chose étrange… Une autre
ombre que la sienne l’accompagne.
Robert Laffont Jeunesse/Versilio - 12,90 €

Sacrées sorcières

• Roald Dahl, ill. Quentin Blake
À partir de 9 ans

Si vous imaginez les sorcières affublées de chapeaux pointus à califourchon sur des balais, vous êtes
loin du « conte »… ou plutôt en
plein dedans ! Les vraies sorcières ressemblent à madame Tout-le-Monde
et détestent les enfants d’une haine
inimaginable ! Une édition collector
du chef-d’œuvre avec deux chapitres
inédits pour une fin alternative.
Gallimard Jeunesse - 14,00 €

L’Expédition Doecuru 1

• Mato Kusayama, ill. Taiyô
Matsumoto
À partir de 9 ans

Au Japon, en 1935, seuls les enfants
des familles aisées vont au collège.
Ce n’est pas le cas de Ryûji et Sayuri,
12 ans, dont le destin prend un tour
inattendu lorsqu’un corbeau à trois
pattes s’adresse à eux : le Père Kazé
les invite à fêter la fin de leur scolarité. En fait, leur vieil ami va les
entraîner sur les traces d’un animal
préhistorique, au cœur d’une nature
peuplée de créatures inattendues.
Éditions Thierry Magnier - 15,90 €

Alma 2. L’Enchanteuse

Des cris à glacer le sang
• R. L. Stine
À partir de 12 ans

Si la première histoire commence
par des cris de joie, l’angoisse, la terreur et la colère viennent bientôt les
remplacer… Les cris entendus dans
la nuit sont-ils bien ceux d’un lynx ?
Quel secret la famille Hardwick
cache-t-elle ? Voyage dans le temps,
zombies, cannibales et autres cauchemars : vingt nouvelles glaçantes,
rédigées aux petits oignons par vingt
plumes.
Bayard - 14,90 €

• T. de Fombelle, ill. F. Place
À partir de 11 ans

1787. Sur les traces de son jeune
frère Lam, Alma – « libre » en oko,
peuple aux pouvoirs particuliers
dont sa mère est l’une des survivantes – arrive avec Joseph à SaintDomingue. De La Rochelle aux
champs de coton de la Louisiane,
le récit profondément humain de
Timothée de Fombelle est aussi dur
qu’éblouissant. Les planches noires
et blanches de François Place le
magnifient. Vite, l’ultime volume !
Gallimard Jeunesse - 19,00 €

Coffret Anne Shirley
• L. M. Montgomery
À partir de 12 ans

Anne, jeune orpheline joyeuse et
bavarde, est adoptée par les Cuthbert dans un village de la campagne
canadienne. Entre l’école, les habitants, ses amies et Gilbert, la vie de
la jeune fille est loin d’être un long
fleuve tranquille. Ce magnifique
coffret regroupe les trois premiers
tomes de ses aventures.
Monsieur Toussaint Louverture - 49,50 €
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Azul

• Antonio Da Silva
À partir de 13 ans

Depuis tout petit, Miguel se glisse
dans les toiles des plus grand maîtres,
et y corrige les erreurs picturales.
Mais lorsque sa route croise celle
d’un dangereux personnage chargé
de la « Protection des œuvres » et que,
dans la vraie vie, d’étranges événements et des meurtres surviennent,
les choses se corsent. De la réalité
adolescente au fantastique pictural,
les genres se mêlent pour composer
cette originale pépite littéraire.
Rouergue “Epik” - 14,00 €

