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Jéronaton, 
El Nakom. Editions du Long Bec.

1511, sur une plage des Caraïbes… Le castillan Gonzalo Guerrero aborde la côte, avec ses 
camarades, après le naufrage de leur navire. Pris dans une guerre tribale, les rescapés sont 
presque tous massacrés, mais Guerrero parvient à s’échapper. Il rejoint une autre tribu et 
devient leur chef de guerre. Il sera le premier “nakom” blanc de la nation maya. Il se retrouve 
en première ligne dans les sanguinaires conflits entre tribus pendant que les troupes de la 
conquête espagnole se déversent dans le Nouveau Monde. Guerrero saura-t-il défendre 
ces femmes, ces hommes qui sont devenus son peuple ? Récit entièrement inspiré d’une 
histoire vraie.

5, place Saint-Michel
Rayon BD

sous-sol

Matthieu Jung, 
Triangle à quatre. Éditions Anne Carrière.

Un seul cœur a changé, et trois vies vont être propulsées dans une ronde terriblement drôle 
et un brin cruelle où tout le monde s’aime pour les plus mauvaises raisons. On rit beaucoup 
et, comme dans tous les romans de Matthieu Jung, on admire la capacité de l’auteur à 
croquer nos vies jusqu’aux pépins pour en extraire l’essence littéraire.

5, place Saint-Michel
Rayon littérature

2ème étage

Samedi 12
Françoise Chevrier, 
Conciergerie (La) - Petites anecdotes et grandes tragédies. Editions Sutton.

Célèbre monument de Paris, la Conciergerie est surtout fameuse pour avoir été l’antichambre 
de la guillotine pendant la Révolution. Mais ce triste épisode n’est qu’un chapitre, ô combien 
sinistre mais très court, de sa longue histoire. En effet, on ne peut évoquer la Conciergerie 
sans parler du Palais dans lequel elle se fond. On ne saurait non plus oublier ceux qui 
l’édifièrent ou l’habitèrent. De même, les abords de ce palais comme les voies qui y mènent 
doivent-ils être étudiés pour bien en comprendre la destinée. Il convient enfin de s’arrêter 
sur l’île sur laquelle il est bâti, sur le fleuve qui l’entoure, autant que sur la ville qui s’est 
construite autour et à laquelle le destin de la Conciergerie est indissolublement lié : Paris à 
l’inépuisable Histoire.

5, place Saint-Michel
Rayon loisirs
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Jeudi 17 / Vendredi 18 / Samedi 19
Nuit de la lecture, 
Ecole élémentaire Titon.

A l’occasion de la 3ème Nuit de la Lecture, la lecture à voix haute sera à l’honneur chez 
Gibert Jeune. Dans ce cadre, nous invitons des groupes de l’école Tinton inscrits aux Petits 
champions de la lecture. Chaque élève lira un texte de son choix.
Jeudi 17 et vendredi 18 : 16h20 au 15bis, boulevard Saint-Denis, rez-de-chausée.
Samedi 19 : 16h30 au 5, place Saint-Michel, 1er étage.

5, place Saint-Michel
15bis, bd Saint-Denis

Rayon jeunesse
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Vendredi 18
Emma, 
Un autre regard. Editions J’ai lu.

Emma aborde avec humour et sans tabou des sujets tels que le baby blues, le clitoris, la 
violence du monde médical envers les jeunes mères ou encore l’inégalité entre les hommes 
et les femmes, le harcèlement et les violences sexuels, les bavures policières.

2, place Saint-Michel
Salle rencontres/dédicaces
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Samedi 19
Villmo’, 
Absolutus Delirium. Editions H2T.

Par Saint-Côme ! Dark-Fiduss qui avait été enfermé dans une dimension parallèle, est 
devenu fou ! De retour dans notre monde, il souhaite désormais asservir tous les humains 
en les transformant en poissons panés. Il a d’ailleurs déjà envoyé son armée de robots et de 
moutons-golems! Mais tout n’est peut-être pas perdu ! Des héros courageux et bien huilés 
décident après moult péripéties de se dresser fièrement contre la menace. Terminatus, 
Giuseppe Verde, Maitre Fu-tong, Demis Broussos et Le Maître des Licornes, guidés par 
Douce la Belette, ont une mission : se rendre dans la dimension parallèle pour tenter de 
détruire Dark-Fiduss à jamais !

5, place Saint-Michel
Rayon BD

sous-sol
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Mardi 22
Editions Bruno Doucey, 
Rencontre/débat/signature. Editions Bruno Doucey.

Découvrez les éditions Bruno Doucey :
Une poésie vivante et généreuse, ouverte et offerte à tous, une poésie qui ouvre nos horizons 
et nous rend plus forts ensemble, voilà la poésie que cette nouvelle maison d’édition veut 
promouvoir.
Poète, éditeur de poètes, Bruno Doucey entend d’abord faire découvrir les richesses 
insoupçonnées des poésies du monde.

2, place Saint-Michel
Salle rencontres/dédicaces
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Samedi 26
Emma Subiaco, 
Strip-Tease. Editions du Long Bec.

Camille, une jeune architecte, rentre chez elle à l’improviste et surprend son copain au lit 
avec une jolie blonde. Blessée, elle vire immédiatement l’indélicat de chez elle et décide de 
faire le bilan de sa vie. Une remise en question qui la conduit à se lancer un étrange défi 
: celui de devenir danseuse dans une boîte de strip-tease. Un monde dont Camille ignore 
tout et qu’elle découvre progressivement avec l’aide de ses nouvelles collègues toutes plus 
déjantées les unes que les autres. Avec beaucoup d’humour et de justesse, Emma Subiaco 
décrit un monde interlope dans lequel les “mecs” n’ont pas vraiment le beau rôle.

5, place Saint-Michel
Rayon BD

sous-sol
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Pour plus d’informations sur les rencontres et dédicaces, les éventuels 
changements d’horaires ainsi que toute l’actualité culturelle de Gibert 
Jeune, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ! Ne
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Sonia Ristić, 
Des fleurs dans le vent. Éditions Intervalles.

Elle a vingt-quatre ans, une licence de lettres modernes avec laquelle elle peut au mieux 
espérer trouver un boulot de vendeuse au rayon librairie de la Fnac, toujours autant de 
comptes à régler avec papa, maman et docteur Freud, trois cents mots d’allemand et une 
centaine de thaï, deux histoires d’amour ratées et, à force de frimer en portant cinq assiettes 
à la fois, une tendinite chronique au poignet gauche...
Lauréate du Prix Hors Concours 2018.

15bis, bd Saint-Denis
Rayon littérature

1er étage

Isabelle Rome, 
Plaidoyer pour un droit à l’espoir .
Éditions Enrick B.
Aujourd’hui haute fonctionnaire chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes au 
Ministère de la justice, Isabelle Rome présidait encore très récemment des cours d’assises. 
Depuis trente ans, cette juge s’est engagée pour les droits des femmes, la prévention de la 
délinquance et la réinsertion. Elle n’a eu de cesse de comprendre les causes des passages à 
l’acte criminel et a noué un dialogue singulier avec ceux que l’on appelle souvent “ les jeunes 
des banlieues.

10, place Saint-Michel
Rayon droit

1er étage
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