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Littérature poches
et grands formats

Mille petits riens
Jodi Picoult, Babel,
10.80€

Ultramarins Mariette Navarro, Quidam, 15€

Apaiser nos
tempêtes
Jean Hegland, Phébus,
23€

Un roman sur la place de la
maternité dans la vie d’une
femme, qui se dévore. Une
merveille !
Conseillé par Clémence

La discrétion
Faïza Guène, Pocket,
6.95€

Deux générations de femmes
racontent leurs histoires,
celles de l’immigration algérienne et de l’intégration française. Un livre important pour
une meilleure compréhension
du monde et de notre société.
Conseillé par Mathilde

Rhapsodie
italienne
Jean-Pierre Cabanes, LGF,
10.90€

Une épopée italienne qui
mêle petite et grande histoire,
des premières heures du fascisme aux deux guerres mondiales, le roman d’un siècle.
Conseillé par Clémence

Le parfum des
cendres
Marie Mangez, Finitude,
18.50€

Voici un roman court, poétique, inclassable, qui nous entraîne
hors du temps et invite à faire un pas de côté, loin du rivage
où d’ordinaire tout se joue. Mariette Navarro déploie une écriture unique qui glisse avec une fluidité particulière, bousculant les certitudes de sa protagoniste… ainsi que celles du
lecteur. Forcément, un coup de coeur !
Conseillé par Loïc

Un roman choral magnifique
sur le thème du racisme aux
Etats-Unis abordé sous un
angle très original : un bébé
blanc pris en charge par une
sage-femme noire. Un livre
enthousiasmant, avec au
cœur la question si complexe
et si importante des relations
humaines. Jodi Picoult est
définitivement une grande
autrice.
Conseillé par François

Deux personnages que tout
oppose se rencontrent, un
taiseux et une thèsarde pour
un voyage sensoriel unique ;
Premier roman.
Conseillé par Mathilde

Feu
Maria Pourchet, Fayard, 20€

Un sujet a priori banal, une liaison hors mariage dans un milieu bourgeois, mais traité de façon très originale par Maria
Pourchet qui, dans une langue moderne, explosive, réaliste et
avec un art consommé du dialogue, s’en prend aux hommes,
aux femmes, au couple, à l’adultère, aux enfants, aux mères...
Les personnages qui « entourent » l’héroïne (le mari, l’amant,
la fille) sont formidables. Admirable !
Conseillé par François

La maison dans
l’impasse
Maria Messina,
Cambourakis, 10€

La situation des femmes siciliennes au début du XXe
siècle racontée par le prisme
d’un huis-clos familial. Une
histoire poignante et cruelle
magnifiée par une écriture de
grande qualité, très précise.
Conseillé par François

Notre part de nuit
Mariana Enriquez,
Editions du sous-sol,
25€

Monumental et envoûtant,
Mariana Enriquez signe un roman sombre, gothique, d’une
inventivité et d’une maîtrise
hallucinantes. L’une des révélations de la Rentrée Littéraire 2021.
Conseillé par Loïc

Faillir être flingué
Céline Minard,
Rivages Poche, 8.50€

Le Far West comme vous
l’avez rarement lu ! Céline
Minard convoque l’aventure
dans un souffle romanesque
envoûtant.
Conseillé par Loïc

Essais

Polar
Les chiens de Pasvik
Olivier Truc, A. M. Metailie, 21€

Lola doit mourir
Bruce Benamran, Flammarion , 21€

Vindicta
Cédric Sire, Harper Collins, 8.90€

Fragile est la nuit
Angelo Petrella, 10/18, 6.80€

Un roman noir extraordinairement fouillé
sur le destin du peuple lapon à la frontière
russe. Dépaysant et puissant.
Conseillé par Clémence

Magasin pittoresque de la
littérature française
Jean-Loup Chiflet, Plon, 14.90€

Un inventaire fantaisiste et enthousiaste des
petites et grandes anecdotes, bons mots et
situations cocasses de la littérature. Un régal !
Conseillé par Clémence

Leçons d’un siècle de vie
Edgar Morin, Denoël, 17€

Il a fêté ses 100 bougies cette année. Monsieur Morin nous livre toute la richesse de
l’expérience d’une vie exceptionnelle mise au
service de la réflexion.
Conseillé par Loïc

H24 : 24 heures dans la vie
d’une femme
Collectif, Actes Sud, 10 €

Une intrigue originale et très actuelle avec,
en arrière-plan, la question de l’identité numérique et du (cyber) harcèlement
Un polar avec de très nombreux rebondissements, beaucoup de rythme, et très bien écrit
Conseillé par François

De grandes autrices signent de grands
textes : 24 nouvelles inspirées de faits réels,
mettant en scène le quotidien de femmes
lors d’évènements marquants.
Conseillé par Mathilde

Le visage de Pierre
W. Gardner Smith, Bourgois, 21€

Un livre essentiel car brillant et dérangeant :
si le racisme existe aux Etats-Unis, il est également très présent en France... L’auteur analyse avec une grande justesse les ressorts de
la domination issus, pour certains, de notre
passé colonial, ainsi que les modes de survie
des «dominés».
Conseillé par François

Un braquage qui ne se passe pas comme
prévu. Un psychopathe génial. Des personnages très travaillés. Un livre très rythmé.
Bref, 600 pages que vous ne pourrez pas
lâcher. Cédric Sire est, de mon point de vue,
un des tout meilleurs auteurs de polar français.
Conseillé par François

Le premier volume d’une nouvelle série signée par l’un des maîtres du polar italien !
Direction les bas-fonds napolitains pour
une enquête détonante, sombre et obsédante.
Conseillé par Loïc

Beaux Livres
Plantu et Reza, Les Matriarches
regards croisés Nadia Ferroukhi, Laure Adler,
Reza, Plantu, Gallimard, 30€ Albin Michel, 35€

Quand un immense photographe rencontre un
grand dessinateur… Magnifique !
Conseillé par Clémence

Les femmes sont mises à l’honneur dans ce
très bel ouvrage qui nous emmène au quatre
coins du monde. De très belles photographies, honorées par la présentation de Laure
Adler.
Conseillé par Clémence

Les 100 séries Green Urbex – Le monde
incontournables sans nous
Collectif, Allociné, 29.90€ Veillon/Tesson, Bourgois, 39€

LA bible à (s’)offrir, pour tous les dévoreurs
de séries et amateurs de « binge-watching ».
Devenez incollable sur vos univers préférés.
Conseillé par Loïc

Un magnifique recueil de photographies de
lieux abandonnés, ou quand dame Nature reprend ses droits !
Conseillé par Mathilde

Fup, l’oiseau canadèche
Jim Dodge, Tishina, 27€

Une superbe réédition pour ce conte drôle,
poétique, assurément moderne, ici enrichi
par les magnifiques peintures de Tom Haugomat. (Re)Découvrez ce texte classique,
puissant, qui nous plonge dans un ouest
américain magnifié aux côtés de personnages attachants.
Conseillé par François

Parcs naturels de Bretagne
Tugdual Tuellan et Hervé Ronné,
Ouest-France, 25€

Un superbe livre-reportage illustré présentant
les joyaux naturels de la Bretagne. Nul besoin
de partir loin pour se ressourcer et découvrir
la richesse de la faune et de la flore.
Conseillé par Loïc

Le bestiaire extraordinaire
de Kyosai
Shigeru Oikawa, Picquier, 32€

Kawanabe Kyôsai (1831-1889) est un artiste
virtuose et prolifique, considéré en son temps
comme le successeur de Hokusai. Ce beau
livre est l’occasion de découvrir son sublime
travail d’estampes autour de figures animales aux traits humains, chimériques. L’art
ancestral japonais dans toute sa splendeur !
Conseillé par Mathilde

Je serai le feu
Diglee, La ville brûle, 29€

Diglee réhabilite 50 poétesses, parfois oubliées, et leur rend un superbe hommage
avec un travail d’archive incroyable. Un vrai
beau livre aux illustrations magnifiques.
Conseillé par Mathilde

BD adultes
Le droit du sol
Etienne Davodeau, Futuropolis, 25€

Une grande BD de Davodeau, savante et passionnante, sur l’utilisation du nucléaire, mais
aussi sur la force du voyage à pied. On se promène, on s’informe, on se grandit l’esprit !
Conseillé par Clémence

Les strates
Pénélope Bagieu, Gallimard, 22€

Sous la forme d’un carnet de dessins, voici
des historiettes intimes et drôles sur la
savoureuse enfance et adolescence
de Pénélope Bagieu.
Conseillé par Mathilde

Madeleine, résistante
Tome 1
Morvan,Bertail, Dupuis, Aire libre,
23.50€

Ne passez pas à côté de ce magnifique hommage à la Résistance, à travers la figure de
Madeleine Riffaud. Le dessin en bichromie
est incroyable. Quelle vie romanesque et
extraordinaire ! Vivement le tome 2 ! Somptueux. Ma BD de l’année.
Conseillé par François

Goldorak
Dorison, Bajram, Sentenac, Kana,
24.90€

Dix ans après son départ pour Euphor, Goldorak
revient pour une histoire complète très rythmée. Les dessins et les découpages sont remarquables. Un retour gagnant pour cette série
culte. Vivement la suite !
Conseillé par François

Saint-Elme
Serge Lehman, Frederik Peeters,
Delcourt , 16.95€

Le grand retour de la collaboration entre Lehman et Peeters ! Un premier album d’une série
prometteuse, à la fois sombre et éclatant. Un
univers étrange, un début d’enquête hypnotique.
Conseillé par Loïc

Asphalt Blues
Jaouen, Humanoïdes associés, 24€

Une romance matinée d’écologie et de science
fiction avec en arrière plan un important
message : ne laissez pas passer les occasions
de vivre une belle vie ! Jaouen est décidemment un artiste complet et brillant qui sait, à
merveille, raconter, découper et illustrer une
histoire qui parlera à chaque lecteur.
Conseillé par François

Idulfania
Brecht Evens, Actes Sud BD, 18€

Brecht Evens met son art au service du rire, dans une succession de
« strips » (BD en une seule bande) qui nous emportent aux confins d’un
univers fantaisiste et absurde. Excellentissime !
Conseillé par Loïc

L’entaille
Antoine Maillard, Cornelius, 25.50€

Une BD où il est question d’assassinats en
Californie. Qui est ce serial killer qui vient troubler
la vie insouciante de nos adolescents ?
Teen movie haletant !
Conseillé par Mathilde

Les chroniques de l’érable et
du cerisier Tomes 1 & 2
Camille Monceaux, Gallimard
Jeunesse, 20.50€

Jeunesse

Alma, tomes 1 et 2
Timothée de Fombelle,
Gallimard Jeunesse,
19€

Les géniales aventures de la
jeune Alma, qui a quitté sa
vallée d’Afrique pour sauver
son petit frère vendu comme
esclave. De 13 à 99 ans !
Conseillé par Clémence

Maman Noël Ours
Ryan Higgins, Albin
Michel Jeunesse, 12€

Michel l’ours rêve de passer
Noël tranquillement dans son
lit… mais sa famille en a décidé autrement ! Dès 3 ans.
Conseillé par Clémence

Mon petit oiseau
Laurent Moreau,
Hélium, 13.90€

Un oiseau raconte l’arrivée de
son enfant, l’amour inconditionnel et les petits moments
précieux, partagés ensemble,
jusqu’à son premier envol.
Dès 2 ans.
Conseillé par Mathilde

Un roman initiatique en deux
tomes, une aventure épique
au cœur d’un Japon ancestral, poétique et légendaire.
Deux livres au format magnifique, embarquez pour une fabuleuse épopée ! Dès 13 ans.
Conseillé par Loïc

Manga
Kaiju N°8 – Tome 1
Naoya Matsumoto, Kaze,
6.99€

Des monstres, beaucoup d’action, de l’humour : le tome 1 de
ce shonen est remarquable ! La suite s’annonce
déjà prometteuse !
Conseillé par François

La magicienne
Myriam Dahman,
Clément Lefèvre, Glénat, 14.90€

Saskia vit dans une fôret près d’un volcan, la
vie n’est pas simple pour les villageois.es, sa
rencontre avec une petite créature va bouleverser son destin. Un conte magique qui parle
de notre rapport à la Nature. Dès 5-6 ans.
Conseillé par Mathilde

Ours
Ben Queen, Joe Todd-Stanton,
Kinaye, 19.90€

Une magnifique histoire d’amitié entre un
chien d’aveugle et son maître. Lorsque notre
héros canin au cœur tendre est sur le point de
perdre la vue, il se lance dans une aventure
épique pour surmonter son handicap à venir
et ainsi continuer de guider son protégé. Un
album aux sujets multiples, doux et prenant,
qui ravira petits et grands.
Conseillé par François

Entre Ciel et Terre –
Intégrale
Golo Zhao, Cambourakis,
28€

Le tryptique de Golo Zhao édité en version
intégrale pour notre plus grand bonheur ! Un
chef-d’oeuvre de maturité et de réflexion, porté
par un dessin maîtrisé. Plongez dans la Chine
ancestrale, ses mythes et légendes.
Conseillé par Loïc

Le monde secret d’Adélaïde
Elise Hurst, Editions Deux, 13€

Un album tout en douceur et poésie, superbement illustré. Le conte parfait pour un noël
tendre et lumineux. Dès 3 ans.
Conseillé par Loïc

A sign of affection –
Tome 1
Suu Morishita, Akata,
6.99€

Une romance, assurément, mais
avec en arrière plan un vrai sujet : la surdité
comme handicap. L’atmosphère de ce manga
est très douce, les personnages attachants.
Une vraie réussite. Vivement le tome 2 !
Conseillé par François

Corps solitaires –
Tome 1
Haruno Haru, Kana,
7.45€

Un seinen (adulte) traitant d’un
sujet important et parfois délicat, avec beaucoup de justesse : les relations intimes au sein
du couple. Ici, pas de scènes érotiques mais
de la discussion, des réflexions, des échanges
entre des personnages profondément humains. Un manga très pertinent !
Conseillé par Loïc

BD jeunesse

Une très belle adaptation du
roman de Jean-Claude Mourlevat, notamment grâce à la
magnifique mise en couleurs.
Conseillé par Clémence

L’histoire vraie d’une héroïne
oubliée : celle d’Irena Sendlerowa, résistante polonaise
pendant la Seconde Guerre
mondiale, connue pour avoir
sauvé plus de 2500 enfants
juifs du ghetto de Varsovie.
Conseillé par Mathilde

Le jardin secret– Tome 1
Maud Begon, Dargaud, 16.50€

Une jeune héroïne aussi maligne que farouche atterit chez un oncle absent, en
plein cœur de la lande anglaise. Dans ce
domaine vaste et mystérieux, un jardin.
Mary y découvrira l’amitié, la perséverance, dans une quête de soi magnifique
sur fond d’ode à la nature.
Conseillé par Clémence

Cabot-Caboche
Panaccione, Delcourt,
19.99€

Une merveilleuse adaptation
du roman de Pennac. L’histoire touchante d’un chiot
trop moche pour être choisi
par un humain mais qui, à
force de persévérance trouvera le «bon» maître. Le dessin
est particulièrement réussi et
expressif.
Conseillé par François

Bergères guerrières – Tome 4
Jonathan Garnier, Amélie Fléchais,
Glénat, 18.50€
Elles sont (enfin!) de retour ! Dernier tome tant
attendu de l’une des séries les plus appréciées
de ces dernières années en BD jeunesse. Un album qui vient clore le récit de la plus belle des
manières !
Conseillé par Loïc

Ne pas jeter sur la voie publique / Crédits © Good Studio/AdobeStock; ©Di Studio/AdobeStock

La Rivière à
l’envers
L’Hermenier, Djet,
Parada, Jungle, 25€

Irena : L’ange du
ghetto - Intégrale
scénario Morvan,
Tréfouël, dessin Evrard,
Glénat, 35€

