










Ivre de steppes
Un hiver en Mongolie
Marc Alaux • Transboréal • 
18,90 e. 
Ayant déjà arpenté la Mongolie 
à de nombreuses reprises, Marc 
Alaux y retourne pour partager 
l’existence simple d’une famille 
d’éleveurs… en plein hiver! 
Il œuvre au travail collectif, par- 
ticipe aux fêtes traditionnelles, 
court la steppe pour mener les 
bêtes en pâture. La yourte est 
son salut après des journées la-
borieuses dans un froid extrême. 
Ludovic

À contre pied
Étienne Hoarau • Pocket • 6,95 e. 
Les apparences ne disent rien de 
la force de nos volontés. Atteint du 
syndrome de Little, une maladie 
qui l’empêche de marcher correc-
tement, Étienne Hoarau a réalisé 
une traversée de 7000 km à vélo 
à travers le continent américain 
(Chili, Bolivie, Pérou, USA). Au-delà 

de la distance parcourue, ce sont les rencontres  
humaines qui nous passionnent le plus dans son  
histoire. Ce récit est une véritable leçon de courage 
mais également de vie. Vincent

Vol au dessus  
de l’Himalaya
Jean-Yves Fredriksen • 
Guérin • 25 e. 
Accrochez-vous ! C’est l’his-
toire de la première traversée 
de l’Himalaya en parapente. 
Quatre mois d’un voyage en 
solitaire à travers les plus 
hauts sommets du monde 
pour éprouver ses rêves et 
déployer ses forces. Un récit 
intimiste d’un voyage solitaire 
et solidaire… à la hauteur de 
l’exploit. Vincent

Petite
Sarah Gysler •  
Équateurs • 18 e. 
Émouvant, drôle, percu-
tant, poétique, philoso-
phique… Récit d’une vie 
en dehors des sentiers 
battus et d’un voyage de 
la Suisse au Cap Nord. 
C’est l’histoire d’une jeune 
femme qui cherche à 
comprendre sa place 
dans la société actuelle. 

Petite est une immense bouffée d’oxygène. Un splen-
dide premier roman. Vincent

Tête en l’air
Un blanc-bec  
au Mont-Blanc
Richard Gaitet • Paulsen • 
19,50 e. 
Il n’est ni alpiniste ni particulière-
ment sportif, mais il s’est posé un 
défi  : escalader le Mont-Blanc  ! 
Pour réaliser ce rêve, il y a son 
coach – guide de haute mon-
tagne, qui ne le lâche pas d’une 
semelle  ; et il y a sa motivation, 
qui monte et descend au gré des 
bistrots… Avec beaucoup d’humi-

lité et énormément d’humour, il parvient à nous raconter une  
sacrée aventure qui est avant tout humaine. Élise

Désert solitaire
Edward Abbey • Gallmeister • 10 e. 
Publié pour la première fois en 1968. 
Ni vraiment un essai sur la faune et la 
flore du grand ouest américain, ni vrai-
ment un récit autobiographique sur la 
vie de ce « lonesome ranger » dans le 
désert. Ce chef d’œuvre de narration 
est sans conteste l’un des plus beaux 
textes écrits sur cette terre aride et  
rocailleuse aux paysages spectacu-
laires où ont été tournés beaucoup de 
westerns. Vincent

Les huit montagnes
Paolo Cognetti • Le livre de Poche • 
7,40 e. 
Bruno et Pietro sont montagnards. L’un 
par intermittence, l’autre de naissance. 
En dehors de leur inlassable amitié, les 
deux garçons partagent une passion qui 
les unira tout au long de leur vie, le bon-
heur des sommets. Cette histoire émou-
vante nous transporte au fil de la vie de 
deux hommes qui ne cesseront de se re-
joindre dans les belles dolomites. Adrien

Un automne à Kyoto
Corinne Atlan • Albin Michel • 
19 e. 
Grande traductrice d’auteurs japo-
nais classiques et contemporains, 
Corinne Atlan nous fait profiter de 
sa grande connaissance de Kyôto, 
capitale spirituelle du Japon. Guide 
poétique de la ville ? Tableau de bord 
de ses pérégrinations ? Histoire de la 
culture nipponne ? C’est un peu tout 
cela, c’est beau, c’est onirique, cela la 
donne goût au voyage tant spirituel 
que touristique. Vincent

Lumières  
de Pointe Noire
Alain Mabanckou • Points • 7 e. 
Après vingt-trois  ans d’absence, Alain 
Mabanckou retourne à Pointe-Noire, ville 
portuaire du Congo, pour écrire un livre 
sur son pays d’origine. Éblouissant récit 
autobiographique où l’auteur nous fait 
rencontrer sa famille, le peuple congolais 
et nous raconte avec un talent littéraire 
immense les croyances de son pays ainsi 
que les problèmes politiques qui règnent 
encore à ce jour. Vincent

Un million de 
minutes
Comment j’ai exaucé  
le souhait de ma fille  
et trouvé le bonheur  
en famille
Wolf Kuper • Actes Sud • 22,50 e. 
Un million de minutes, c’est environ 
deux  ans ! À la demande de sa fille, 
c’est le temps qu’un père et sa famille 
se sont octroyés pour passer du temps 
vraiment ensemble. C’est une histoire 
vraie, émouvante, drôle et ensoleillée 
d’une petite fille que l’entourage et 
les spécialistes considèrent comme 
« lente ». Leur périple nous pousse à 
réfléchir et à se demander ce qui est 
réellement important dans une vie. 
Vincent



Au royaume des glaces 
L’impossible voyage de La Jeannette   
Hampton Sides • Paulsen • 24,90 e. 
Une superbe épopée à la recherche du Pôle Nord. Mélange de 
récit historique et de roman d’aventures à l’époque des premières 
technologies et des premiers médias à large diffusion. Voici un  
récit héroïque d’une expédition tragique aussi captivant qu’un 
bon thriller, mais bien plus intéressant car vrai… Vincent

L’extase du plongeur
Blanchet Anne-Lise • Transboréal • 8 e. 
Le masque, OK. Le stab, OK. Les palmes, OK. 
Plongez dans le monde englouti d’Anne-Lise 
Blanchet qui nous livre ses moments de bonheurs 
sous-marins face à la grandeur du monde mari-
time. Des conseils de plongée à la simple contem-
plation, cette extase n’en est pas moins un mani-

feste pour la sauvegarde de nos biens communs : les océans. Une 
véritable immersion ! Adrien

Le Sans Dieu
Virginie Caille-Bastide • Pocket • 7,50 e. 
Dieu existe-t-il ? Le capitaine du bateau baptisé le 
Sans Dieu n’y croit plus. Lorsqu’un prêtre est fait 
prisonnier sur ce bateau, un véritable bras de fer 
intellectuel démarre entre les deux hommes que 
tout oppose. Voilà une aventure de pirates où l’on 
sent le vent marin souffler et où l’odeur iodée de la 
mer pique le nez ! Adrien

À ce point de folie
D’après l’histoire du naufrage de La Méduse
Franzobel • Flammarion • 22,90 e. 
Qui n’a jamais entendu parler du radeau de la Méduse ? Roman basé 
sur des faits réels : un capitaine royaliste incompétent et faible face à 
des officiers bonapartistes, des traitements impitoyables de marins, 
un naufrage, pas assez de chaloupes… Sur le radeau, tout s’accélère, 
les conditions de vie empirent avec le temps, les stratégies de survie 
se mélangent aux atrocités des plus forts sur les plus faibles. Sur 147, 
seuls 13 survivront. Vincent

Mon dernier continent
Midge Raymond • Le Livre de Poche • 7 e. 
C’est sur fond de cris de manchots Adélie que Deb 
et Keller se sont rencontrés mais le jour du naufrage 
va-t-il tout changer entre eux? Découvrez le conti-
nent blanc à travers cette histoire de recherche, de 
nature et d’amour qui nous transmet une inquié-
tude immense sur l’avenir de cette perle qui subit le 
réchauffement climatique. Magnifique! Adrien

100 marins
Collectf • Paulsen • 99 e. 
100 portraits de marins de re-
nom célébrés par 100 auteurs 
spécialistes de la mer, réunis 
dans un somptueux coffret. 100 
complicités, 100 connivences 
pour rendre hommage à la mer 
et ses héros. On ne pouvait rê-
ver plus belle armada. Tous ont, 
d’une manière ou d’une autre, 
accompagnés la prodigieuse 
évolution de la navigation de 
ces 150 dernières années. De 

magnifiques photos viennent illustrer les récits. Vincent

Givrés !
Aventures 
dans le grand froid
Collectif • Hachette tourisme / 
Guides Bleus • 35 e. 
Le son est étouffé par le vent, vos 
pieds crissent sur la neige et vos 
yeux sont pleins d’images abso-
lument éblouissantes. Vous ve-
nez d’ouvrir le Guide Bleu Givrés ! 
Incroyables mais bien réelles, 
ces aventures dans le grand 
froid vous emmènent aux quatre 
coins glacés de la planète et vous 
montrent la beauté de ce monde 
si mystérieux. Adrien

Allons voir la mer 
avec Doisneau
Angelina Meslem • Glénat • 
35 e. 
Robert Doisneau est l’un des 
photographes français les plus 
populaires après-guerre. Très 
réputé pour ses clichés sur les 
écoliers ou les rues de Paris, de 
nombreuses collections de ses 
photos font le tour des salles 
d’expositions du monde. Mais 
saviez-vous qu’il était passionné 
par la mer et son littoral ? Qu’il 

se qualifiait lui-même de « pêcheur d’image » ? Voici un superbe 
ouvrage en lien avec l’exposition actuelle à la métropole de 
Grenoble. Vincent

La route  
du Rhum
Didier Ravon • Gründ • 
34,95 e. 
Le livre officiel sur la route 
du rhum  : album anniver-
saire, 40  ans d’aventures 
humaines. Dans cet ouvrage 
vous trouverez, en plus 
de portraits de personnes 
ayant participé à l’aventure, 
parfaitement illustrée par 
des somptueuses photo-

graphies, un historique de la course avec des images inédites 
des premières éditions ainsi qu’une carte parcours des dix ba-
teaux vainqueurs. Un livre au récit haletant et aux images fortes. 
Vincent



Coffret Mike Horn
Mike Horn • E/P/A • 39,90 e. 
Un tour de la terre sur l’équa-
teur en solitaire par ses propres 
moyens, plusieurs ascensions 
montagneuses à plus de 
8 000  m, un tour de l’arctique 
et une traversée de l’antarc-
tique… Est-il utile de rappeler 
à qui nous avons à faire ? Mike 
Horn le guerrier de la nature, 
le survivant de l’extrême. Dans 
ce coffret, retrouvez toutes les 
aventures de cet explorateur 
de légende. Sublime. Vincent

Alpes secrètes 
Entre trek & alpinisme
De la Méditerranée  
à la Slovénie
Paul Grobet et Gérard Guerrier • 
Glénat • 35,50 e. 
Les deux auteurs, alpinistes aguerris 
ont décidé de partir à la découverte 
des « coins secrets » du massif alpin, 
de la Méditerranée à la Slovénie. Ces 
vingt-deux randonnées itinérantes, 
en boucle ou en traversée, dans 6 
pays, sont une invitation au voyage et 

au rêve. Ce guide « hors des sentiers battus » s’adresse à des mon-
tagnards confirmés capables de réagir face aux caprices et imprévus 
inhérents à toute évolution sur les hauts sommets. Vincent

Treks de légende
Collectif • Hachette 
tourisme / Guides bleus • 35 e. 
Trente-deux treks dans le 
monde entier, pour les aventu-
riers débutants ou les randon-
neurs les plus aguerris, d’une 
durée de quelques heures à 
plusieurs jours, sur les terrains 
les plus variés. Informations 
pratiques, cartes, illustrations 
photos splendides, descriptifs 
précis par un spécialiste… tous 
les ingrédients sont réunis 
pour un remarquable ouvrage. 
Vincent

À travers  
les montagnes 
d’Europe
Johan Lolos • Glénat • 39,50 e. 
Ce beau livre est à l’image de la 
photographie de couverture  : 
splendide. Il résume cinq mois 
de voyage du Spitzberg à la Crète 
en passant par la Scandinavie et 
les Balkans… Johan Lolos est pas-
sionné d’interactions humaines. Il 
a essayé de représenter, tant par 

la photographie que par la narration, les différentes cultures 
rencontrées au cours de son périple. Cet ouvrage doit être 
considéré avant tout comme un superbe journal de voyage. 
Vincent

Wild
Les derniers  
espaces sauvages
Peter et Beverly Pickford • Paulsen 
• 49 e. 
Au xxie  siècle, face au moder-
nisme et à l’omniprésence hu-
maine, reste-t-il des terres sau-
vages préservées ? En parcourant 
sept  continents en quatre  ans, 
les deux talentueux auteurs nous 
présentent un condensé des plus 
beaux atouts de la faune et la flore 

sauvage. Au-delà de la magie des photos, cet ouvrage nous rappelle 
l’urgente nécessité de protéger ces contrées pour assurer l’avenir 
de notre planète. Vincent

Japon,  
le livre de cuisine
Nancy Singleton Hachisu • 
Phaidon • 45 e. 
Bien plus qu’un livre de cui-
sine, cet ouvrage est une 
étude approfondie de l’art 
culinaire japonais. À travers 
de nombreuses recettes pa-
tiemment récoltées auprès 
de chefs japonais mais aussi 
de grands-mères nippones, 
l’auteur nous offre un pano-
rama riche et complet de la 
gastronomie de cette nation 
insulaire. Un objet magnifique, 
pour tous les amoureux du 
Japon ! Caroline

Nuit
La magie du monde (photo)
Collectif • National Géographic • 35 e. 
Aussi éclectiques que marquantes, ces 
photos de nuits prises dans le monde en-
tier sont une ode à la beauté nocturne. 
Prodigieux ciels étoilés, villes éblouis-
santes dans leur habit de lumières, 
spectacles envoûtants de nature, at-
mosphères féériques de bâtiments cen-
tenaires, silhouette fantomatique d’un 
prédateur noctambule… Plongez au cœur 
de la nuit avec délice. Vincent

Atlas de zoologie 
poétique
Emmanuelle Pouydebat, Julie 
Terrazzoni • Arthaud • 25 e. 
L’objectif de cet ouvrage est de vous 
emmener dans un pays des mer-
veilles où des tortues volent sous la 
mer, des lézards marchent sur l’eau, 
des insectes se prennent pour des 
fleurs, des oiseaux ne volent pas, des 
grenouilles ressuscitent et des re-
quins font des bébés tout seuls. C’est 

un travail magnifique d’illustration et de recherche scientifique 
sur un monde animal qui ne cesse de nous émerveiller. Vincent

La Cuisine 
Portugaise
Entre tradition  
et modernité
Anaïs Delon Lugassy • Hachette 
cuisine • 29,95 e. 
Laissez-vous embarquer dans 
un voyage culinaire au pays 
de la morue et des pasteis de 
nata. L’auteure est allée à la ren-
contre de douze grands chefs 
qui nous offrent leurs recettes 

traditionnelles revisitées. Produits du terroir, saveurs épicées, lieux  
baignés de soleil, et sourires chaleureux… Ambiance et dépaysement  
garantis ! Élise

Voyages spirituels
25 lieux d’inspiration
Sarah Baxter • Glénat • 19,95 e. 
Voyages spirituels nous invite à une visite en 
mots et en images des plus grands sites sa-
crés du monde, du chemin de Compostelle 
aux statues de l’île de Pâques. Qu’ils soient 
l’œuvre de la main de l’Homme ou d’in-
croyables merveilles de la nature, ces lieux 

sont chargés d’histoire, de légendes et dégagent une intensité 
particulière. C’est tout le mystère de ces lieux… Élise



Faire sa bière,  
guide pratique 
pour brasseurs 
débutants
Jacques Pontabry &  
Jean-Baptiste Naje •  
Eyrolles • 16 e. 
Guide pratique pour faire sa 
propre bière sans prise de tête ! 
Les illustrations sont belles et 
explicites, les textes sont clairs 
et concrets, les petits encarts 
donnent de bonnes explications. 

Cela demande un peu de matériel et de concentration mais si vous 
cherchez un amateur de bière à qui faire plaisir et qui n’ose pas se 
lancer, c’est une super idée cadeau ! Moi je me jette à l’eau…enfin 
à la bière !! Vincent

Urban vegan 
Sébastien Kardinal, Laura 
Veganpower • La Plage • 
24,95 e. 
Attention ! N’offrez pas ce livre 
aux amoureux de steaks sai-
gnants, en revanche il pourrait 
bien plaire aux esprits curieux 
et aventureux qui remettent en 
cause leur alimentation. Figures 
emblématiques de la vague 
végan, Laura et Sébastien pro-
posent un panel extrêmement 
varié de recettes simples, gour-
mandes et équilibrées. Prêts 
pour la tartiflette au fromage 
végétal ?! Élise

Pistes
pour découvrir la nature 

avec les enfants
Louis Espinassous • Terre Vivante 

/ Plume de Carotte 
• 24 e.

4m2 de nature
Trésors de la biodiversité 
Stéphane Hette • Plume de Carotte • 24 e.

Brico-nature 
30 projets super facile 
Claire Protin • Hachette Pratique • 14,95 e.

La nature est partout, même dans le petit brin d’herbe au milieu du bitume… Et 
pourtant, nos modes de vie urbains tendent à l’occulter. Choisissez l’un de ces 
trois livres pour vous y reconnecter ! Pistes propose un panel d’activités, de jeux 
et d’expériences afin que les enfants et leurs parents oublient un peu leur écran 
et retrouvent le plaisir du grand air ! 4m2 de nature est un documentaire aux ma-
gnifiques illustrations : car tout près de chez soi, on trouve une richesse insoup-
çonnée de petites bêtes à plumes, à poil ou carapace… Grâce au Brico nature, les 
parents les moins bricoleurs trouveront des idées pour animer les vacances et 
les longues soirées d’été. Plaisir de faire soi-même et de créer ensemble. Élise

Glou Guide
150 vins 

naturels exquis à 
15 euros maxi

Antonin Iommi 
Amunategui, 

Jeremie Couston • 
Cambourakis • 15 e.

Il est beau mon vélo !
10 tutos pour une chouette 

bicyclette
Isabelle Du Blog Atelier fête Unique • 

Dessain & tolra • 9,95 e. 

Découvrir les vins bio  
et nature
Olivier Le Naire • Actes Sud,  
Je passe à l’acte • 9 e. 

Construire-réparer son vélo, 
Fabriquer un vélo à sa mesure
Jenni Gwiazdowski • Terre Vivante • 19 e. 

12°5
Des raisins et des hommes
Collectif • Thermostat • 20 e. 

Moins d’auto  
pour aller au boulot
Corentin Le Martelot • Actes Sud,  
Je passe à l’acte • 8 e. 

En littérature comme en viticulture, il en faut pour toutes les sensibilités. Voici trois ou-
vrages sur le bon vin à feuilleter sans modération ! Découvrir les vins bio et nature invite à 
une réflexion sur nos habitudes de consommation vinicole : pourquoi sans pesticide ? 
Comment choisir son vin ? Quid des AOP et labels ? Le Glou Guide propose une sélection 
très affinée de 150 vins « naturels » à prix modiques, avec un argumentaire joliment 
fleuri qui met l’eau à la bouche… Quant à la revue 12°5, elle s’adresse aux passionnés 
qui découvriront portraits de vignerons, articles techniques et une sélection des meil-
leurs crus du moment. Élise

En 2019, (re)mettez-vous au vélo ! Pour vous, habitués de la petite reine, un 
bon manuel de mécanique est indispensable, avec Construire-réparer son vélo,  
vous allez être au point sur tous les petits réglages pour briller sur le bitume 
grâce à votre prochaine monture construite sur mesure. Pour vous, les di-
lettantes, Il est beau mon vélo propose des idées bricolages originales et pra-
tiques pour customiser sa bicyclette, de la caisse à pique-nique au porte-bou-
teille. Et pour les plus sceptiques, Moins d’auto pour aller au boulot devrait 
vous convaincre que le vélo n’est pas votre pire ennemi, bien au contraire : 
faire fonctionner vos mollets vous fera le plus grand bien ! Élise



Sorcières
La puissance invaincue 
des femmes
Mona Chollet • Zones • 18 e. 
Des crimes de masse misogynes 
de la Renaissance au mouve-
ment contemporain et féministe 
WITCH cet essai traite de la  
figure fascinante de la sorcière 
qui, à travers les siècles, révèle 
la place des femmes dans la so-
ciété. Truffé de références his-
toriques, cinématographiques et 
littéraires cet ouvrage éclairant 
et passionnant va sans conteste 
devenir une référence ! Mathilde

les passeurs de livre  
de Daraya
Delphine Minoui • Points • 6,30 e. 
Ils ont créé une bibliothèque secrète, 
à Daraya, 7 km de Damas, Syrie. Parce 
que Bachar al-Assad avait juré détruire 
leur ville, berceau du printemps arabe 
en 2011, ils ont résisté en recueillant des 

livres sauvés des décombres et ce lieu est devenu leur 
fenêtre d’espoir et d’humanité. Delphine Minoui a enquê-
té plusieurs années sur cette incroyable initiative et il en 
émerge un récit totalement saisissant. Élise

Pourquoi j’ai créé 
une école où  
les enfants font  
ce qu’ils veulent
Ramin Farhangi • Actes Sud 
• 17 e. 
Pas de cours, pas de devoirs 
ni d’objectifs à atteindre…une 
liberté complète de faire ce 
que bon leur semble : voici le 

quotidien des enfants de l’École Dynamique. L’auteur ex-
plique pas à pas le cheminement qui l’a mené à créer cette 
incroyable école où l’on mise sur la curiosité et les capaci-
tés d’apprentissage « naturelles » des enfants. Une remise 
en cause salutaire ! Élise

Le rascisme est un 
probleme de blancs
Reni Eddo-Lodge • Autrement • 19,90 e. 
Le racisme est structurel, tel est le pos-
tulat de ce texte  : il imprègne les récits 
historiques, l’imaginaire collectif, les en-
treprises et ne disparaîtra que lorsque 
les Blancs réaliseront le privilège inhé-
rent à leur naissance. Dans le contexte 
actuel de montée des nationalismes, la 
journaliste, avec une liberté de ton déca-

pante, propose une analyse du racisme dans la société, ouvre le 
débat en offrant un nouvel axe de réflexion sur cette question. 
Caroline

L’abécédaire engagé, 
d’Altermondialiste 
à Zapatiste
ATTAC France • Les liens  
qui libèrent, • 20 e. 
Ils s’engagent, s’opposent, ré-
sistent et agissent pour construire 
un monde meilleur. Les auteurs 
de cet ouvrage collectif coordon-
né par ATTAC ont choisi les no-
tions-clés porteuses de combat 

ou d’espoir afin de réfléchir aux actions passées et aux évolu-
tions possibles en faveur d’un monde plus juste, écologique, 
démocratique et solidaire. Un abécédaire à offrir à tous les dé-
faitistes ! Élise

Voyage d’un 
philosophe au pays 
des libertés
Gaspard Koenig • l’Observatoire 
• 18 e. 
Qu’y a-t-il de commun entre le mi-
cro-crédit au Pérou, la légalisation 
du cannabis et les prisons ouvertes 
de Finlande ? Vous y êtes, c’est une 
interrogation sur la notion de li-
berté et les limites qu’on lui pose. 
L’auteur a parcouru le monde pour 
comprendre comment et pourquoi 
ces projets « libéraux » ou « liber-
taires » ont vu le jour, et il en fait 
une analyse tout à fait passion-
nante. Élise

Revue Long Cours, 
des océans  
et des hommes
Collectif • l’Observatoire • 15 e. 
Un magazine-livre qui associe lit-
térature et grand reportage, une 
véritable invitation au voyage !
200 pages d’enquêtes, de pho-
tos, de récits de voyage, cette 
revue superbement illustrée, 
richement documentée et rédi-
gée par de grands auteurs va à 
la rencontre des hommes, des 
idées, des territoires et fait le pari 

du « temps long » dans un monde frénétique… Indispensable ! Un 
nouvel opus hommage aux océans et à ceux qui ont eu le courage 
de prendre le large. Caroline

Éloge des 
mauvaises herbes
Ce que nous devons  
à la ZAD 
Collectif • Les liens  
qui libèrent • 15 e. 
Dans ce manifeste moins parti-
san qu’il n’y paraît, quinze intel-
lectuels ou militants prennent 
la plume pour apporter leur 
réflexion sur le phénomène 
de la ZAD. Sont ainsi abordés 
les notions de biens com-
muns, liberté, terre à protéger, 
rapport État/citoyens et bien 
d’autres, avec une liberté de 
ton qui ne peut que réjouir… 
Et l’on se prend à rêver… 
le monde pourrait être ré- 
inventé ? Élise

Ça commence  
par moi 
Soyons le changement 
que nous voulons  
voir dans le monde
Julien Vidal • Seuil • 14,90 e. 
Et si le changement commençait 
par des dizaines de petits défis 
écocitoyens ? Loin du fatalisme 
ambiant, l’auteur propose des 
initiatives concrètes à la por-
tée de tous pour consommer, 
s’informer, vivre autrement et il 
nous confie même que l’écologie 
rend heureux. Alors, on tente ? 
Mathilde

Ce qui compte 
vraiment
Fabrice Nicolino • Actes Sud • 7,80 e. 
Journaliste écologiste engagé, Fabrice 
Nicolino s’insurge contre la destruction 
du monde par l’Homme. Mais s’il dresse 
un tableau quasi catastrophique de nos 
sociétés et nos écosystèmes, c’est pour 
mieux réveiller nos consciences. Car il y 
a urgence à proposer des idées neuves, 
à faire naître l’espoir et à agir. Une ré-
flexion radicale et salutaire. Élise



Marx et la poupée
Maryam Madjidi • J’ai lu • 10 e. 
L’Iran étant devenu trop dangereux 
pour ses parents communistes, 
Maryam débarque en France à 
l’âge de six  ans. C’est le début 
d’une lente acclimatation à sa terre 
d’adoption : la langue, la nourriture, 
les traditions ; tout est différent. La 
plume gracieuse de l’auteure os-
cille entre ses souvenirs du pays 
natal et ses questionnements sur 
l’exil. Cécile

J’ai couru vers le Nil
Alaa El Aswany • Actes Sud • 
23 e. 
Comment rester insensible après 
cette lecture ? Comment avons-nous 
pu oublier si vite les Révolutions 
Arabes ? Alaa el Aswany reprend 
dans ce roman magistral la trame 
des événements tragiques du Caire, 
en dressant le portrait de multiples 
personnages très bien campés. 
Certes on pleure en tournant les 
pages, malgré tout l’espoir reste 
toujours présent… Élise

Du vent, du sable  
et des étoiles
Antoine de Saint-Exupéry • 
Gallimard Quarto • 32 e. 
Ce volume réunit l’œuvre de Saint-
Exupéry, de ses premiers contes 
inspirés par son apprentissage de pi-
lote à ses quatre principaux romans, 
ainsi que Le Petit Prince. Il est enrichi 
de nombreux documents inédits, 
(lettres, photos, etc) qui rappellent les 

grandes étapes de la vie de l’écrivain. On lui doit une pensée 
humaniste qui ne renie pas son goût du rêve ni de l’aventure… 
À (re)lire à tout prix ! Élise

Nos richesses
Kaouther Adimi • Points • 
6,60 e. 
C’est l’histoire de Charlot, un 
idéaliste qui créa en 1920 
à Alger un lieu d’humanité 
et de culture ouvert à tous. 
C’est celle de Ryad, jeune 
beur qui doit faire le sale job, 
vider la librairie. C’est l’his-
toire de la France et de l’Al-
gérie, ces nations ennemies 

dont les destins sont si intimement liés. Triste et 
lumineuse, cette histoire touchera tous les amou-
reux des livres car elle est authentique. Élise

Trois fois la fin 
du monde
Sophie Divry • Notabilia 
• 16 e. 
Il va affronter tout cela  : 
l’inhumanité de la prison, 
une catastrophe écolo-
gique, puis se retrouver 
(presque) seul au monde. 
Il lui faut alors tenter de 
survivre, de se construire 
une vie nouvelle dans cette 

nature qui reprend ses droits. De retrouver un peu 
d’humanité dans cette solitude éternelle. Un roman 
d’anticipation puissant, où tout est crédible. Élise

Carnaval noir 
Metin Arditi • Grasset • 22 e. 
Mystères à Venise, meurtres sur la 
lagune, congrégation religieuse se-
crète, tableau de maître disparu  : 
tous les éléments sont là pour faire 
du dernier Metin Arditi un roman 
historico-ésotérique qu’on ne peut 
plus lâcher ! Ajoutez à ceci un profes-
seur de latin émérite, looser sympa-
thique qui mène l’enquête… Un pur 
plaisir de lecture. Élise

L’hiver du 
mécontentement
Thomas B Reverdy • Flammarion 
• 18 e. 
Candice, jeune fille incandescente, 
parcourt Londres à vélo, file à ses ré-
pétitions de théâtre, boit des bières 
en écoutant les Sex Pistols alors que 
l’Angleterre est en pleine crise et que 
Margaret Thatcher manœuvre pour 
accéder au pouvoir. On oscille entre 
jubilation et mélancolie avec cette 
vibrante héroïne, et on se prend à 
philosopher avec elle : le pouvoir est-il 
une fin ou un moyen ? Élise

Manuel de survie 
à l’usage des 
jeunes filles
Mick Kitson • Métailié • 18 e. 
Pour protéger sa jeune sœur 
d’un foyer hostile, Sal or-
chestre leur fugue et leur 
vie dans les bois écossais. 
Elle a tout appris par cœur  : 
la construction d’un abri, la 
chasse, le feu, les plantes… Sa 
seule peur ? Être retrouvée par 

la police. Impossible de ne pas se laisser émouvoir par 
ces deux jeunes sœurs qui vont totalement s’épanouir au 
contact de la nature. Cécile

Sur cette terre comme au ciel
Davide Enia • Le Livre de Poche • 7,90 e. 
Palerme, années 80. Les amitiés, les bagarres, 
son premier amour, Davidù, 9 ans, fait l’appren-
tissage de la vie. Les histoires entremêlées de 
Davidù, son oncle et son grand-père, nous 
plongent dans le destin d’une famille sicilienne 
dans laquelle être boxeur se transmet, tel un 
rite initiatique. La langue est crue, rythmée 
mais aussi poétique.Un premier roman coup de 
poing ! Caroline

Qaannaaq
Mo Malo • La Martinière • 
20,90 e. 
Tout porterait à croire qu’un 
ours polaire est le responsable 
d’une série de meurtres perpé-
trés sur une plateforme pétro-
lière groënlandaise. Mais l’oeil 
avisé de Qaanaaq, enquêteur 
danois appelé à la rescousse, 
ne sera pas dupe. Une immer-
sion dans le froid et les cou-
tumes inuits mais aussi dans 

les enjeux politiques et économiques du Groënland face 
au Danemark. Cécile



La somme de nos folies
Shih-Li Kow • Zulma • 21,50 e. 
Dans ce roman très vivant, au ton  
original et souvent humoristique, nous 
suivons la vie d’une petite auberge de 
village avec tous ses personnages très 
attachants. Nous découvrons ainsi la 
culture et les traditions malaisiennes 
mais aussi les problèmes de socié-
té que rencontre ce pays d’Asie du  
Sud-Est aujourd’hui. Cécile

La papeterie 
Tsubaki
Ito Ogawa • Picquier • 20 e. 
Hatoko, 20 ans, reprend la pa-
peterie familiale ainsi que le 
métier d’écrivain public dans 
la petite ville de Kamakura. 
Experte dans l’art de la calligra-
phie et des formules, elle écrit 
des lettres sur demande pour 
ceux qui souhaitent conserver 
le mode épistolaire. Un roman 
plein de douceur dans lequel 
le lecteur est plongé dans le 
Japon traditionnel. Cécile

L’abécédaire  
des sentiments
Anita Nair • Albin Michel 
• 16 e. 
Deux femmes dans une villa, la 
plus âgée se languit d’un amour 
passé, la plus jeune s’interdit 
d’aimer par peur de souffrir. Un 
homme va faire voler en éclat 
les sentiments, les rancœurs 
et les certitudes de chacune. 
L’histoire, rythmée tel un abé-
cédaire de recettes indiennes, 
est un hymne à l’amour et aux 
plaisirs de l’instant présent. 
Cécile

la série guyanaise
Colin Niel • Rouergue Noir • 28 e. 
Muté en Guyane pour diriger la sec-
tion criminelle, le capitaine Anatole se 
retrouve confronté à ses origines noir 
marron. Dans cette trilogie de polars 
plusieurs fois primés, transparait un 
portrait sans pudeur de la société 
guyanaise. Intrigues bien menées, 
enquêtes palpitantes, personnages 
complexes et attachants, on trouve 
tous les ingrédients pour savourer  
ces excellents polars. Élise

Équateur
Antonin Varennes • Le Livre de Poche 
• 7,90 e. 
Après avoir quitté le domaine  
familial, Pete ferguson se retrouve chas-
seur de bison dans les plaines améri-
caines, mais une violente dispute l’oblige 
à fuir à nouveau. Il part alors vers le 
Guatemala en pleine guerre civile jusqu’à 

la frontière entre Guyane et Brésil. Antonin Varenne explore 
la face sombre de la nature humaine dans ce grand roman 
d’aventure, envoûtant et mouvementé. Élise

Ne m’appelle pas 
Capitaine
Lyonel Trouillot •  
Actes Sud • 17,50 e. 
Aude, apprentie journaliste, 
interviewe un ancien résistant 
haïtien. Leur rencontre va 
être intense et va réveiller en 
eux des sentiments trop long-
temps ensevelis, ils vont alors 
apprendre à se connaître et 
s’aider mutuellement. Une 
histoire des plus touchantes 
entre les quartiers riches et 
pauvres de Port-au-Prince. 
Cécile

Des nouvelles  
du monde
Paulette Jiles • Éditions  
de la Table Ronde • 21 e. 
Capitaine à la retraite, Kid sillonne 
les villes du Texas pour lire en public 
les journaux de la côte est. On lui de-
mande un jour de ramener à sa famille 
une petite fille blanche élevée par les 
Indiens. Entre eux va naître une amitié 
forgée sur leur admiration commune 
et l’intensité de leur périple qui ne sera 
pas sans repos ! Un western qu’on ima-
gine bien adapté par les Frères Cohen. 
Cécile

Le Grand  
Nord-Ouest
Anne-Marie Garat • Actes Sud 
• 21,50 e. 
À six ans, Jessie a partagé le rêve 
de sa mère : partir pour le grand 
nord ouest! Et ce sera l’aven-
ture de sa vie : leur périple de la 
Californie au Yukon, les combines 
de sa mère, leur vie parmi les 
indiens.. Tout sera absolument 
passionnant de ses yeux de pe-
tite fille. Un roman d’aventure à 
l’ancienne qui donne des envies 
de grands espaces. On se laisse 
porter avec plaisir ! Cécile

Là où les chiens 
aboient par  
la queue
Estelle-Sarah Bulle •  
Liana Levi • 19 e. 
Antoine et sa famille, ayant cha-
cun un point de vue différent sur 
leur terre natale, nous transporte 
dans la Guadeloupe des années 
50 à aujourd’hui, de la campagne, 
en passant par Pointe-à-Pitre et 
jusqu’à la banlieue parisienne. 
Le premier roman d’Estelle-Sarah 
Bulle est un voyage passionnant 
et ensoleillé dans les Antilles fran-
çaises. Cécile

Personne n’est obligé 
de me croire
Juan Pablo Villalobos, • Buchet 
Chastel • 20 e. 
Il doit partir un an à Barcelone pour 
finir sa thèse. Son cousin lui a trouvé 
un super plan pour gagner un max de 
thune. Sa copine est grave amoureuse. 
Mais rien ne se passera comme prévu, 
car avant même de quitter le Mexique, 
il va être piégé par une bande d’affreux 
mafieux… Il y a du Tarantino, dans ce 
roman drôlissime, cruellissime et tota-
lement déjanté ! Élise



Eldorado
Damien Cuvillier, Hélène 
Ferrarini • Futuropolis • 26 e. 
Eldorado c’est une histoire  
intrigante dans des paysages 
somptueux ! Une BD à la parfaite 
maîtrise du récit poétique et dra-
matique et des dessins d’aqua-
relle éblouissants… Eldorado, 
c’est une description des condi-
tions de travail harassantes sur 
le chantier du canal de Panama. 
Eldorado, c’est une profonde his-
toire d’amour par procuration. 
Sublime ! Vincent

le dernier lapon
Javier Cosnava, Toni Carbos, 
Olivier Truc • Sarbacane • 24 e. 
La petite ville de Kautokeino, en 
Laponie norvégienne, est en ébul-
lition  : un tambour same d’une 
grande valeur est volé puis un éle-
veur de rennes est retrouvé mort. 
Klemet et sa partenaire vont devoir 
remonter le temps afin de faire la 
lumière sur les deux affaires. La 
bichromie bleue et blanche des 
dessins rend à merveille l’ambiance 
polaire de l’histoire. Cécile

China Li
Tome 1 : Shangai 
Maryse et Jean-François 
Charles • Casterman • 
14,50 e. 
Li est vendu par son frère 
à Zhang, chef de la Triade 
qui contrôle le trafic 
d’opium, des jeux et de la 
prostitution à Shanghai. 
Pris d’affection pour 
la jeune fille, il lui offre 
confort et éducation, elle 
en retour lui accorde une 

loyauté sans faille. Ce premier tome bien documenté sur 
les guerres de l’opium est en plus un très bel objet. Cécile

Amour 
minuscule
Teresa Radice, Stefano 
Turconi • Glénat • 27 e. 
Iris ne voit pas revenir 
Ismail, son fiancé, de son 
séjour en Syrie. De son côté 
la jeune femme découvre 
sa grossesse et explore ses 
origines argentines. Lui, vit 
un véritable périple dans 
son pays ou Daesh sème 
le chaos. La couverture ne 
fait pas honneur aux belles 
illustrations et couleurs in-

térieures, ainsi qu’à l’histoire émouvante et riche en sujets : 
maternité, spiritualité, exil… Cécile

Welcome to kiwiland
Récit d’un aller et retour 
en Nouvelle-Zélande
Aby Cyclette • Michel Lafon • 20 e. 
Ça y est, tout est réglé  : Aby s’en 
va vivre au pays des kiwis pendant 
un an. Seul petit couac, elle tombe 
amoureuse quelques jours avant 
de partir… À travers ses chroniques 
illustrées on découvre une multitude 
de détails sur la Nouvelle Zélande, 
agrémentés de l’humour et de la joie 
de vivre de l’auteure ! Cécile

Mujirushi, Le signe des rêves
Tomes 1 et 2
Naoki Urasawa • Futuropolis • 20 e chacun. 
Futuropolis, le Musée du Louvre et Urasawa nous offrent un diptyque sur 
fond de thriller étrange et mystique. Le signe des rêves est un récit d’aven-
tures satirique, narrant l’improbable quête d’un père et de sa fille qui 
quittent un Japon où rien ne leur sourit et qui les amèneront jusqu’à Paris 
pour l’aventure de leur vie. Peu importe ce qu’il écrit et dessine, un livre 
d’Urasawa est toujours fantastique. Vincent

Pas un jour sans soleil
François Ravard • Glénat • 15 e. 
Ouvrez grand les yeux car vous entrez dans une galerie 
d’un genre différent. Une galerie de tableaux tous em-
plis d’émotion et d’humour qui ne sont pas sans nous 
rappeler le trait rieur de Sempé. À travers cet ouvrage, 
François Ravard nous transmet son amour de cette ré-
gion qui, peu importe le temps qu’il fait, est toujours très 
belle ! Adrien

les grands espaces
Catherine Meurisse, Isabelle Merlet • 
Dargaud • 19,99 e. 
Catherine Meurisse raconte son  
enfance à la campagne avec des  
parents passionnés par les plantes et 
une grande sœur par les arts et la lit-
térature. Elle, développera son talent 
pour le dessin puis de la caricature 
au contact de la nature. Les grands 
espaces, témoignage drôle et atten-
drissant, fait du bien et provoque une 
envie de vert instantané ! Cécile

Une vie avec Alexandra David-Néel
Coffret Tomes 1 et 2
Frédéric Campoy, Mathieu Blanchot • Bamboo • 40 e. 
Avec de la tendresse, de la justesse et un peu d’amertume, 
ce diptyque propose un voyage dans le temps et dans l’es-
pace d’un personnage qui marquera à jamais le monde de 
l’exploration géographique et spirituelle. Le portrait que 
Marie-Madeleine Peyronnet dresse de sa patronne, l’illustre 
Alexandra David-Néel, est sans concession ! Celui d’une 
femme dure avec les autres autant qu’avec elle-même,  
incroyablement forte et intelligente. Vincent

Didier, la 5e roue  
du tracteur
Pascal Rabaté, François Ravard • 
Futuropolis • 17 e. 
Deux grands auteurs s’associent pour 
nous offrir une magnifique BD sur 
le monde rural. Didier est un agri-
culteur qui cherche le grand amour 
et ne sait pas comment s’y prendre. 
Heureusement qu’il peut compter sur 
sa sœur et son ami Régis. Un album sur 
une réalité sociale difficile mais décrite 
avec beaucoup d’humour, de joie et de 
sensibilité. Vincent



La fabuleuse route 
vers la lune
Teresa Heapy • Gautier Languereau 
• 12,90 e. 
Souris a envie d’aller sur la lune. 
Mais cette aventure, elle veut la vivre 
toute seule, comme une grande, sans 
son ami Ours. Heureusement lui, 
veille sur elle et l’aidera finalement à  
accomplir un fabuleux voyage…à sa 
hauteur ! Dessins et couleurs subli-
ment cette jolie histoire. Dès 4  ans. 
Cécile

Princesse 
Kevin
Michaël Escoffier, 
/ Roland Garrigue 
• Glénat Jeunesse 
• 11 e. 
Cette année pour le 
carnaval de l’école, 
Kevin se déguise en 
princesse… Et alors ? 
Alors pas facile d’af-
fronter les regards 
des copains sur sa 
robe à froufrou, en-

core moins de trouver un chevalier pour l’accompagner, 
mais Kevin s’en moque! Un album plein de pep’s qui 
questionne avec intelligence et humour les stéréotypes 
de genre fille/garçon. Dès 4  ans. Élise

Le gristiti
Benji Davies • Milan • 11,90 e. 
Mais qui est donc ce Gristiti parcou-
rant la nuit, effrayant la petite Ruby, 
Sam, le voisinage et même Vickers 
le policier ? Le mystère est au plus 
au point quant aux objets qu’il vole 
sur son passage. Les apparences 
sont-elles trompeuses ? Un grand 
Benji Davies à savourer bien au 
chaud dans son lit ! Dès 4 ans. Cécile

Neigeline
Li Lamarre, Odile Santi 
• Éditions Courtes  
et longues • 22 e. 
Neigeline, petit flocon de 
haute montagne, dévale 
la pente pour découvrir 
le monde. Petit à petit la 
nature va lui apparaître  : 
arbres, fleurs, prairie…
pour sa plus grande joie. 
Mais comment va-t-elle 
trouver sa place dans ce 
nouvel environnement  ? 
Une douce fable sur le 
cycle de la vie. Dès 4  ans. 
Cécile 

Moi, j’ai peur  
du loup
Émilie Vast • MeMo édition • 13 e. 
Un lapin énumère à son ami ce 
qui lui fait peur chez le grand mé-
chant loup  : les oreilles, la queue, 
les yeux,… L’autre lui démontre par 
AB et avec enthousiasme qu’il se 
trompe sur toute la ligne ! Un album 
aussi beau que drôle. Dès 4  ans. 
Cécile

Mes petits jeux
Pascale Estellon •  
Les Grandes Personnes • 15 e. 
Un premier livre d’activité pour 
éveiller l’enfant aux couleurs, 
aux mouvements, aux formes 
avec des flaps à soulever et 
des jeux de cache cache. Le 
contraste du noir et blanc avec 
les couleurs donne un très joli 
rendu pour les yeux ! À regar-
der et manipuler encore et en-
core ! Dès 3 ans. Cécile

Petit loir  
veut garder 
son doudou
Sabine Bohlmann 
Kerstin Schoene • 
Minéditions • 12,50 e. 
Petit Loir a un super 
doudou qu’il aimerait 
garder rien que pour 
lui, mais en le parta-
geant avec les autres il 

va découvrir l’amitié et ça c’est encore plus réconfortant ! Une petite 
histoire toute mignonne pour les plus petits d’entre nous. Dès 2 ans. 
Cécile

J’aime être zen
Elsa Fouquier • 
Gallimard Jeunesse • 
10 e. 
Ce livre sonore nous 
présente six postures 
de yoga très simples à 
réaliser pour initier les 
tout-petits à la zen at-
titude. Sons et images 
nous aident à plonger 

dans une ambiance apaisée : les chants des oiseaux ou des 
baleines, le clapoti de la pluie… Dès 18 mois. Cécile

Attrape, Lapin !
Claudia Rueda • Bayard 
• 11,90 e. 
Une histoire rigolote ou 
il faut secouer, pencher, 
tourner le livre et manipu-
ler une écharpe pour aider 
notre ami Lapin à cueillir 
des pommes et à rentrer 
chez lui sain et sauf. Rien 
de mieux pour amuser  
les enfants…et les parents ! 
Dès 4 ans. Cécile

Parfois  
j’ai envie
Mies van Hout • 
Minéditions • 15 e. 
Qui mieux que nos amis 
les chats pour interpréter 
nos humeurs de tous les 
jours telles qu’une envie 
de câlin ou de bouder ou 
d’être agacé ou curieux… 
Mais c’est surtout ma-
gnifiquement illustré par 
Mies van Hout. Dès 4 ans. 
Cécile



Merveilleuses couleurs
Nathalie Bereau, Michaël Cailloux • 
Thierry Magnier • 20,50 e. 
Un « cherche et trouve » sur le thème 
des couleurs avec pour chacune d’elle 
une fresque formée de tout ce qui 
pourrait la caractériser (exemple  :  
soleil, citron, etc pour le jaune). Et en 
plus d’admirer et d’identifier tous les 
dessins, une devinette nous mettra sur 
la piste d’un intrus pour corser un peu 
le jeu ! Dès 4 ans. Cécile

Monuments
40 monuments du monde entier
Jean-Michel Billioud, Le Duo • Gallimard 
Jeunesse • 9,90 e. 

Femmes
40 combattantes pour l’égalité
Isabelle Motrot, Véronique Joffre • Gallimard 
Jeunesse • 9,90 e. 
La collection Bam !, documentaires très design et 
au format poche, continue dans l’excellence avec 
la sortie des 40 monuments du monde entier et des 
40 combattantes pour l’égalité. Pour chaque sujet 
une double page avec illustration, et informations 
principales. Une façon rapide et agréable pour nos 
enfants (et pour nous adultes) de se cultiver ! Dès 
8 ans. Cécile

Le grand livre animé  
de la mythologie grecque
Viviane Koenig • Tourbillon • 21,50 e. 
Qui est Zeus ? Comment Chronos est-il 
devenu le maître du monde ? Comment 
vivent les déesses et les dieux grecs ? 
Quels sont leurs pouvoirs ? Pour ré-
pondre à ces questions, soulevez les 
rabats, tirez les languettes, faites tourner 
les molettes et, tour à tour, faites défiler 
la vie de Zeus, entrez dans un temple 
avec un prêtre, traversez le Styx, ouvrez la 
boîte de Pandore… Un passionnant livre 
animé à mettre entre les mains de tous 
les petits curieux ! Dès 5 ans. Caroline

L’Atlas des monstres légendaires
Stuart Hill, Sandra Lawrence • Glénat • 19,95 e. 
Magnus Hardacre a parcouru le monde à la recherche de 
créatures extraordinaires, puis il a enfermé ses découvertes 
dans un coffre fermé à clé. Quel mystère cela cache-t-il ? 
Tu le découvriras en étudiant, page à page ce magnifique  
documentaire sur les monstres de tous les pays et les  
légendes fabuleuses qui s’y rattachent. Pour tous les grands 
enfants à l’imagination débridée ! Dès 9 ans. Élise

Un arbre, une histoire
Cécile Benoist, Charlotte Gastaut • Acte Sud Junior • 17,50 e. 
Les arbres ont des choses à nous dire !
Cécile Benoist nous conte les histoires d’arbres extraordinaires 
tout autour de la planète. Celles-ci mêlent légendes et récits 
actuels, reflètent la relation particulière que les hommes entre-
tiennent avec les arbres depuis des millénaires et illustrent la 
nécessité de prendre soin d’eux, car de leur survie dépend aussi 
la nôtre. Un album engagé, magnifié par les dessins de Charlotte 
Gastaut. Dès 8 ans. Caroline

Maestro
Thibault Prugne • 
Margot • 22,90 e. 
Comment ne pas se 
laisser envoûter par les 
illustrations à couper 
le souffle de Thibault 
Prugne, les musiques aux 
sonorités gitanes et boli-
viennes et la voix chaleu-
reuse de François Morel? 
Ce livre-CD nous conte 
la rencontre d’un petit 
joueur de charango avec 
une famille gitane. Dès 
6 ans. Cécile

La voix d’Ella
Philippe Lechermeier • 
Gautier Languereau • 
23,80 e. 
Dans l’orphelinat où elle ré-
side, Bess enchante tout son 
entourage de sa belle voix. Un 
déclic se produit quand elle 
découvre la star du jazz des 
années 50  : Ella Fitzgerald ! Ni 
une ni deux, elle monte à New 
York pour tenter sa chance ! 

Un livre CD qui swing à toutes les pages grâce à l’orchestre The 
amazing Keystone Big Bang (meilleure orchestre jazz 2018 aux 
Victoire de la Musique). Dès 6 ans. Cécile

Écoute et découvre  
la mythologie
Icare et Dédale
Persée et Méduse
Jean-Pierre Kerloch • Glénat 
Jeunesse • 12,50 e par album. 
Parce que la mythologie inter-
pelle et passionne, les deux 
premiers volumes de cette 

nouvelle collection font décou-
vrir les histoires de Persée et 
Méduse, et d’Icare et Dédale.
La plume alerte, les remar-
quables tableaux et la narration 
audio permettent aux enfants 
de plonger dans les aventures 
mythiques des grands héros 
grecs. Ludique et captivant !
Dès 6 ans. Caroline

Be happy !
Mes plus belles 
comédies musicales
Susie Morgenstern 
• Didier Jeunesse • 
23,80 e. 
Écoutez et dansez sur 
les grands classiques 
des comédies musicales 
américaines des années 
70 ! Chantons sous la 
pluie, la Mélodie du bon-
heur, West side story, le 

Magicien d’Oz… Une heure de pure bonheur ! En bonus dans le 
livret, Susie Morgenstern nous raconte ses impressions de petite 
fille quand elle les a découvertes à Broadway. Dès 7 ans. Cécile

Merci, Miyuki !
Roxane-Marie Galliez,  
Seng Soun Ratanavanh, •  
La Martinière Jeunesse • 13,90 e. 
Miyuki adore passer du temps avec 
son grand-père et faire tout comme 
lui, même méditer ! Mais comment 
expliquer la méditation à une petite 
fille ? Une promenade dans la nature 
sera l’occasion parfaite pour l’éveiller 
à cette pratique. Douceur, poésie et 
tendresse sont réunies dans ce ma-
gnifique ouvrage à l’univers japoni-
sant. Dès 5 ans Cécile



Interfeel
Antonin Atger • Pocket Jeunesse 
• 18,50 e. 
Dans un futur proche, Interfeel, ré-
seau social basé sur le partage des 
émotions, gouverne le monde, lais-
sant très peu de libre arbitre aux 
individus. Après un choc émotion-
nel provoqué par leur prof de phi-
lo, Nathan et ses amis remettent 
en question le système. C’est là 
que les ennuis vont commencer. 
Un roman d’anticipation qui fait  
réfléchir sur notre société déjà 
hyper connectée ! 11 ans et plus. 
Cécile

Timeless, les rangers 
du Vastlantique
Armand Baltazar • Bayard • 
19,90 e. 
Une collision temporelle a provoqué 
la fusion de différentes époques. 
Habitants du passé, présent et futur 
se cotoient désormais dans la paix…
ou presque ! Quand le père de Diego 
est enlevé par un groupe de dissi-
dents, lui et ses amis vont se lancer 
dans une aventure hors du commun. 

La force de Timeless, les rangers du vastlantique, inspiré de l’uni-
vers steampunk, réside dans les magnifiques illustrations d’Ar-
mand Balthazar. 10 ans et plus. Cécile

Bibi Scott
Gare aux gargouilles !
Clémentine Beauvais • Rageot 
• 12,50 e. 
Fille de la directrice d’un collège 
de Cambridge, Bibi Scott em-
ploie sa débordante énergie à 
résoudre des enquêtes sur le 
campus avec l’aide de ses amis 
Toby et Jemma, au grand dam 
de ses parents  ! Certes, c’est un 
roman policier mais on rit du 
début à la fin grâce à l’humour 
franco-anglais de Clémentine 
Beauvais. 8-10 ans. Cécile

Monsieur Ganèche
et le championnat  
du monde d’aventure
Jérôme Bourgine • Sarbacane • 
10,9t0 e. 
L’instituteur Ganèche et sa fine 
équipe d’élèves de CM2, Fatima, 
Zlatan, Tho, Lucas, Maititi et 
Céline s’envolent pour le « Far 
West » afin de participer au cham-
pionnat du monde d’aventure. 
Les jeunes pré-ados, plus que 
dissipés, vont devoir allier leurs 

compétences pour tenter de remporter la compétition ! Et ce 
n’est pas gagné d’avance… 8-10 ans Cécile

les Vanderbeekers
Karina Yan Glaser • 
Casterman • 12,90 e. 
Malheur ! Les Vanderbeekers 
sont sommés de quitter leur 
appartement après les fêtes 
de fin d’année. Les cinqs en-
fants, refusant de quitter leur 
quartier adoré d’Harlem, vont 
inventer mille façons de se 
faire aimer de leur terrible 
propio pour le faire changer 
d’avis. Mais cela tourne à la ca-
tastrophe à chaque fois. Une 
jolie histoire de Noël, riche en 
émotions. 9-11 ans Cécile

Eden
Tome 1 : Le visage  
des sans-noms 
Fabrice Colin, Carole Maurel 
• Rue de Sèvres • 15 e. 
Dans le monde de Jonas, seule 
une petite élite gouverne et 
possède les richesses. Pour 
y accéder il faut passer un 
concours à l’âge de 15 ans, ce 
qu’il s’apprête à faire. Mais sa 
sœur lui annonce que tout est 
truqué et son père l’entraîne 
dans la résistance car une re-
bellion des “sans noms” se pré-
pare… Une BD sur les dérives 
du pouvoir pleine de suspens. 
9 ans et plus. Cécile

Mortelle Adèle
Tome 15 : Funky moumoute
Mr Tan • Tourbillon • 9,95 e. 
Notre chipie préférée est de retour ! 
Mortelle Adèle part chez sa cousine 
au Canada pour les vacances de 
Noël. C’est l’occasion pour elle de 
faire une avalanche de nouvelles 
bêtises ! Coiffée de sa funky mou-
moute, et dotée de son inimitable 
humour grinçant, Adèle enchaîne les 

gags, pour notre plus grand bonheur. Dès 8 ans. Caroline

L’espoir sous  
nos semelles
Aurore Gomez • Magnard • 
15,90 e. 
La famille de Juno vivote sur ses 
économies, pour sortir les siens 
de la misère elle s’inscrit au trek 
du Pownal, compétition qui ré-
compense d’une grosse somme 
d’argent le gagnant. Loin d’être la 
plus sportive, l’aventure sera ardue 
pour la jeune fille, d’autant plus que 
les autres concurrents ne seront 
pas tous de bonne compagnie… 

Un magnifique roman sur le dépassement de soi et la survie en  
nature. 13 ans et plus. Cécile

Timo l’aventurier 
Jonathan Garnier • Le Lombard 
• 13,99 e. 
Le jour où ses parents lui an-
noncent qu’il a lu tous les livres 
d’aventures qui puissent exister, 
Timo décide de partir lui-même 
vivre la sienne. Un peu trop sûr 
de lui il se rend vite compte que 
passé son village, le monde est 
quelque peu effrayant et mouve-
menté ! Une très belle BD fantas-
tique entrecoupée du journal de 
bord du héros ! Dès 8 ans. Cécile

La rivière a l’envers
Maxe L’Hermenier, Jean-Claude 
Mourlevat • Jungle • 14,95 e. 
Un jour, une jeune fille inconnue 
passe à l’épicerie du village de 
Tomek pour acheter de l’eau de 
la rivière Qjar. Le jeune épicier dé-
cide alors de l’accompagner pour 
retrouver cette rivière enchantée 
qui coule à l’envers. C’est le début 
d’une grande aventure pleine de 
péripéties dans un univers aussi 
féérique que merveilleux. 9 ans et 
plus. Élise



 Attrape-rêves pour bébé
Déglingos • 29,95 e. 
Quoi de mieux qu’un attrape-rêve en peluche pour gar-
der le sommeil de bébé et le distraire le jour ? Au choix : 
le lama, le ouistiti ou le crocodile ! Cécile

 Peluches « les Calines »
Kaloo • Juratoys • 24,95 e. 
Ava, Luna et Zarafa dans leurs parures roses et 
blanches seront bientôt les peluches chouchoutes des 
petites filles. Cécile

 Tic tac toe
Londji • 15,50 e. 
Appelé plus communément « le morpion », le tic tac toe 
en bois décliné en deux jolies versions « soleil & lune » 
et « tigre & lion » est un jeu de stratégie pour toute la 
famille.Dès 4 ans. Cécile

 Papeterie Misa
Djeco • De 3,95 e à 5,95 e. 
Misa, la Japonaise, arrive dans la papeterie Djeco en 
double petits carnets, en cahier et en set de correspon-
dance. Adorable ! Cécile

 Jeux de société, Iello
Nesso, Schotten Totten, Wa Chat Bi
Iello • De 14,50 e à 14,95 e. 
Trois mini jeux qui vous feront voyager au Japon,  
en Ecosse et en Grece antique. Dès 8 ans. Cécile
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 Cartes en reliefs
3D Map • 44,95 e. 
3D Map réalise des cartes en relief à usage récréatif et 
éducatif, fabrication 100 % française. Une qualité d’ex-
ception qui crée la rupture avec les anciennes cartes en 
relief. Elles permettent de découvrir d’un simple regard 
l’exceptionnelle richesse et la dimension physique d’un 
territoire. On aimera retrouver les chemins de l’enfance 
ou des vacances ou encore repérer le prochain périple 
par monts et vallées. Vincent

 Sacs et porte-monnaie
Naona • De 27,50 e à 64,95 e. 

La démarche de Naona est de donner du pouvoir aux 
femmes des milieux défavorisés de Rio en les accompa-
gnant dans un projet professionnel. Laissez-vous tenter 
par ces sacs et accessoirs colorés, tressés dans les fave-
las de Rio de Janeiro. Chic et éthique ! Élise

 Collection  
Laissez Lucie Faire 
Laissez Lucie Faire • De 8,95 e à 34,95 e. 
Décalée, tendance et multiculturelle, la collection de 
Laissez Lucie Faire apportera du piment dans votre 
quotidien. Sacs, pochettes, coussins cosy, faîtes votre 
choix ! Élise

 Headbands 
Hermanitas • 24,95 e. 
Headbands en coton, faits main par une créatrice lyon-
naise, très faciles à mettre et aux motifs très originaux. 
Cécile

 Arbres à bijoux
Reine mère • De 12,95 e à 23,95 e. 
Arbres à bijoux en bois conçus en France. Grands,  
petits, classiques, exotiques il y en a pour tous les 
gouts ! Cécile
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 Savons artisanaux  
et boules de bains
Carnets de savon • De 8,50 e à 19,95 e. 
Des cosmétiques fabriqués artisanalement à la Croix 
Rousse ? Oui, cela existe ! C’est Carnets de savon, qui 
propose une gamme de savon intégral et boules pour 
le bain aux senteurs délirantes, fabriqués à froid dans le 
respect de la tradition… Un délice pour vos sens ! Élise

 Bougies incrustations 
végétales
Munio Candela • De 13,95 e à 25,95 e. 

Voici les bougies Munio Candela venues de Lituanie  : 
avec leurs incrustations florales et leurs arômes natu-
rels, elles invitent à retrouver chez soi le lien avec la  
nature. Simplicité, délicatesse et volupté ! Élise

 Vaiselle orientale
Image d’orient • De 5,95 e à 34,95 e. 
Pour amener un peu de soleil dans les longues soirées 
hivernales, buvez le thé à la menthe dans la vaisselle 
Images d’Orient… Un design unique, qui mèle vintage, 
tradition et couleurs chamarées ! Élise

 Mousqueton Multi fonction
Wild and wolf • 19,50 e. 
Outil multifonction pour le sac à dos, comprenant 

boussole, canif, scie et éclairage LED, présenté dans 
une boîte métallique élégante en deux parties. Ne pas 
trouver le trou de la serrure ou découper le saucisson 
avec vos dents ne fera plus partie de votre quotidien. 
L’affaire est dans le sac. Vincent

 Panières africaines
EA Déco • À partir de 7.50 e. 
Une sélection de vanneries fabriquées à la main au 
Sénégal. La vannerie africaine sublimé par le design 
contemporain. Découvrez les paniers africains pour la 
déco de votre maison. Le souhait de l’entreprise est de 
faire de l’éco-design par l’utilisation de produits naturels 
et/ou entièrement recyclés. Vincent
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 Réparation de vélo  
multi fonction
Wild and wolf • 17,95 e. 
Un kit astucieux pour tous les amateurs de vélo  : une 
clé hexagonale, un outil pour briser la chaîne, un jeu de 
clés, et d’autres instruments essentiels, le tout se pliant 
parfaitement dans un cache en bois. Il est peut-être 
petit mais solide, les outils sont recouverts de titane et 
maintenus fermement en place par de gros boulons. 
Se range dans une boîte de conserve de style vintage. 
Vincent

 Carnet de voyage
lama li • 11,50 e. 
Parmi nos nombreux carnets de voyage, de notes,  
d’illustrations, venez découvrir le fabuleux petit dernier 
de Lama li avec son papier recyclé et sa perle de ferme-
ture pratique. Fabrication au Népal. Vincent

 Lampion
Bakker • 35 e. 
Derrière Bakker made with love, se cache un couple de 
créateurs français installés à Bali. Leur gamme de pro-
duits est inventive, colorée… Les lampions sont réalisés 

en coton imprimé à la main collé sur une lanterne  
de bambou. Vincent

 Chaussettes bière
Luckies • 10,95 e. 
Attention, tu vas bientôt devoir porter des chaussettes 
avec modération. Si tu veux stopper la progression de 
ton petit bide à bière et avoir les idées plus claires, il 
serait temps de se freiner sur le houblon. À la place 
tes pieds n’ont qu’à adopter ces super chaussettes au 
design de bière blonde ou ambrée ! En plus elles se 
rangent dans leur propre canette et ça c’est vraiment 
trop stylé. Vincent
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