VOICI
les habitants de

Peuplade qui cultive des
aliments variés (livres, objets,
etc.) et qui partage les
ressources équitablement.

:

Raconte-moi la terre…

En 1998, la valeur fondatrice de Raconte-moi la Terre était
l’ouverture sur le monde. On nous a en conséquence souvent
définis comme une « librairie de voyage », ce que pourtant nous
ne sommes qu’accessoirement !

Certes nous faisons en sorte de vous proposer des guides et des
cartes pour préparer vos futurs voyages, mais savez-vous que
nous vendons aujourd’hui plus de littérature étrangère que de
guides ?! Et puis nous avons toujours souhaité vous proposer des
ouvrages permettant de mieux comprendre le monde et ses enjeux, de découvrir et s’intéresser aux cultures des autres peuples.
Au fil des années, les enjeux environnementaux ont pris de plus
en plus de place dans nos rayons : la nature, la question environnementale, l’écologie... se sont installées durablement dans nos
librairies. Cependant, si la problématique climatique ne fait quasiment plus débat aujourd’hui, nous sentons bien qu’elle n’est pas
la seule à nous préoccuper. Le monde change, la société change
et une frange de plus en plus importante d’êtres humains questionne son mode de vie, ses habitudes, ses valeurs... La politique,

…de demain !

la consommation, les relations hommes-femmes, le travail,
la santé, l’éducation, la parentalité, la spiritualité... : toutes les
composantes de nos vies sont bousculées et remises en question.

Nous avons donc eu envie de traiter ces sujets et d’ouvrir
Raconte-moi la Terre à tous ces aspects en lien avec la construction de la société de demain.

C’est une petite « révolution » pour nous, car en 22 ans d’existence, jamais un rayon d’une telle importance n’avait été créé. En
effet, une dizaine de meubles-bibliothèques ont été affectés à ce
nouveau rayon, essentiellement dans notre librairie de Lyon, et
près de 2000 livres vous y attendent déjà !
Ce grand tournant dans l’histoire de Raconte-moi la Terre est
le témoin d’une réorientation majeure de notre positionnement et
nous en sommes fiers et heureux.
Nous vivons dans un monde en transition, soyons les artisans de
la construction d’un monde meilleur !

PS : Je souhaite sincèrement vous remercier, chères et chers clients qui avez soutenu notre activité pendant le confinement
et ensuite. Nous n’existons que grâce à vous, merci pour votre confiance !
Je souhaite également sincèrement remercier les institutions qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore pendant cette
crise du Covid : le Syndicat de la Librairie Française, le Ministère de la Culture et à travers lui le CNL et la DRAC, le service
« Culture » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon. Tous ont fait dans leur domaine un travail formidable.

François CHAZELLE
Directeur-Fondateur
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Buon appetito

restauration légère le midi :

Dans nos Mundo Cafés, nous vous proposons une
tartes salées, bagels, sandwichs, salades, poke bowls, soupes, plats du jour...
il y en a pour tous les goûts et à des prix très attractifs (à partir de 3,50€).

Coffee Shop

disponible toute la journée :

est
Et une offre de
jus de fruits, smoothies, thés glacés, sodas, thés, cafés...
avec la part belle faite au
, au
et au
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commerce équitable !
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NOUVEAU

plus clair

Beaucoup
, notre nouveau site vous permet
de trouver très facilement les livres de nos rayons.
Avec une organisation par grandes
, des
comme
en librairie et un
, vous allez aimer naviguer
sur www.racontemoilaterre.com !!!

thématiques “tables”
moteur de recherche
“intelligent”
commander
objets cadeaux

De plus, vous pouvez même
certains des
que nous proposons en librairie (vaisselle, textile,
papeterie, senteurs, bijoux... !)

en ligne

Vous pouvez demander
un emballage cadeau
pour vos achats,
c’est gratuit !

Pour vos achats sur le site,

2 options :

	Le retrait en librairie à Lyon ou à Bron
(aussi appelé « clic&collect »)
	La livraison à domicile en 48H*

*Livraison Colissimo ou Lettre Suivie / délai moyen constaté pour les livres en stock.

Beaux-livres monde
Prendre la route

Amazonie

Collectif • Gestalten • 35 €

Sue et Patrick Cunningham
Delachaux & Niestle • 39,90 €

La vie en van

L’esprit des peuples Xingu

Conseils préparatoires, astuces, recettes et photos pour ce beau livre
qui permet de préparer le départ
de manière très complète si vous
décidez de prendre la route, ou
simplement d’en rêver. Céline

Voyager et voir le
monde autrement
Jeralyn Gerba et Pavia Rosati
Hachette • 19 €

À mi-chemin entre le guide et le
beau livre, découvrez des idées de
voyages qui sortent de l’ordinaire.
À l’heure d’une grande réflexion sur
nos modes de déplacement en vacances, et notre façon de consommer des voyages, ce livre vous
donnera des idées de destinations,
de thèmes de voyages... De belles
photos viennent illustrer le propos,
une réussite ! Céline

Voir le monde
sans quitter
la France

Collectif • Hachette Tourisme • 19,90 €

Vous trouvez frustrant de ne pouvoir découvrir les merveilles des
quatre coins du monde ? Ce livre
offre une comparaison bluffante et
rigolote entre des sites de France et
du monde entier ! Un bel ouvrage
pour nous faire prendre conscience
des richesses insoupçonnées (et
parfois exotiques) de la France !
Anaïs

Magnifique livre réalisé par un
couple, photographe et écrivain, au
cœur de l’Amazonie, au cours d’une
immersion de 6 mois en pays Xingu
au Brésil. L’occasion d’éprouver
toute l’humanité des peuples autochtones, la fragilité de leur milieu, et d’en saisir la dimension tant
physique que spirituelle. Des textes
et des clichés splendides ! Céline

Les nouveaux
robinsons
Collectif • EPA • 35 €

Les aventuriers de ce bel ouvrage
témoignent ici de leur lien profond
à la nature sauvage qu’ils expérimentent à travers leurs voyages
hors normes, des parcours de vie
alternatifs ou leurs activités outdoor. Des récits inspirants mêlés de
réflexions sociétales et environnementales sur leurs pratiques ! À ne
pas louper pour ceux qui rêvent de
vies peu ordinaires... Anaïs

Récits de voyage

La cité perdue
de Z

Amazonie

Voici une enquête exaltante sur
Percy Fawcett, un explorateur
célèbre pour avoir sillonné l’Amazonie, se sortant de toutes les
situations périlleuses. L’auteur
tente de percer le mystère de sa
disparition lors d’une expédition à
la recherche de cités perdues... Le
fameux El Dorado dont il compte
bien résoudre l’énigme. Un récit
d’aventure haletant ! Anaïs

Eliott Schonfeld • Payot • 16 €

Sur les traces d’un
aventurier disparu

David Grann • Points • 8 €

Mississippi Solo

Eddy L. Harris • Liana Lévi • 20 €

À trente ans, Eddy L. Harris décide
de descendre le Mississippi en canoë,
du Minnesota jusqu’à la NouvelleOrléans. D’abord pour se prouver
qu’il en est capable, lui qui n’a jamais touché une pagaie, mais aussi
pour prendre le pouls de son pays
et de ce fleuve emblématique. En
traversant les Etats et les saisons,
il découvrira des paysages grandioses ainsi que des compatriotes
plus ou moins enclins à aider un
homme noir. Ecrit en 1988, ce récit
de voyage fascinant est toujours
d’actualité ! Claire

En solitaire

Le long du Pacific
Crest Trail

Tim Voors • Gestalten • 24,90 €

4285 km du Mexique au Canada
à pied. Tim Voors, père de famille
ennuyé par sa vie de bureau et
pourtant peu sportif, décide un jour
de prendre son sac pour s’engager
seul sur le Pacific Crest Trail, ce
chemin qui traverse les parcs les
plus sauvages des États-Unis. Un
très beau récit initiatique qui nous
plonge dans 6 mois de marche.
Époustouflant ! Anaïs

Eliott Schonfeld, qui n’en est pas à
son premier exploit, s’élance cette
fois-ci sur les traces de Raymond
Maufrais, célèbre explorateur disparu au cœur de la jungle amazonienne. À travers le récit exaltant de
ses longues semaines seul, il revient
sur ses galères, le danger constant
au contact de cette nature, hostile
et pourtant sublime, et sa fascination pour Maufrais. Une aventure
immersive garantie ! Anaïs

L’Aventurière
de l’Étoile

Christel Mouchard • Tallandier
19,90 €

Jeanne Barret embarque en 1767,
déguisée en homme, sur l’expédition
de Bougainville. Née au plus bas de
l’échelle sociale, elle s’élèvera botaniste et pourra ainsi voyager dans
le monde entier. Christel Mouchard
met sa sagacité au service d’un
destin hors-norme. Un gros coup
de cœur ! Claire

Mer et pôles

Partir 66° Nord

L’Odyssée
de l’Endurance

Chroniques d’une
apprentie capitaine

Ernest Shackleton • Libretto • 14 €

Sandrine Pierrefeu • Glénat • 15,95 €

Peaux de phoque
Veqet • Autrement • 8 €

Connaissez-vous les Tchouktches ?
Ces habitants du Grand Nord
oriental russe se meurent et leur
mode de vie avec. Valentina Veqet
raconte la culture et la poésie de
son peuple dans un roman d’apprentissage passionnant ! Claire

Cette bretonne n’a pas froid aux
yeux ! Tombée amoureuse des
fjords islandais et groenlandais,
elle relate ses premiers pas de capitaine dans cet environnement de
glace à bord d’un voilier et son
expérience au contact des marins
islandais bourrus mais amicaux.
Une navigation pleine de poésie et
de charme. Anaïs

Les éditions Libretto sortent pour
la fin d’année une magnifique réédition du classique de Sir Ernest
Shackleton. L’occasion parfaite
pour découvrir ou redécouvrir le
récit de la première tentative de
traversée de l’Antarctique ! Claire

Tara Tari

Mes ailes, ma liberté

Capucine Trochet • Arthaud • 19,90 €

De la rencontre entre un petit voilier
en toile de jute et une jeune femme
cabossée habituée aux hôpitaux,
est né un magnifique récit de mer.
Le plaisir de naviguer est là, les
milles nautiques s’enchaînent, les
pages se succèdent et on termine ce
récit avec un sourire aussi beau que
celui de Tara Tari. Claire

Antarctique
Au cœur du
continent blanc

En signature
dans notre
on
librairie de Lybre
le 12 décem

Laurence de la Ferrière, Éric Loizeau
Gallimard Voyage • 35 €

Portée par de magnifiques photos, cette expédition racontée sous
forme de carnet de bord retrace
le parcours en catamaran d’Éric
Loizeau et Laurence de la Ferrière
en Antarctique. Un périple qui s’attache à faire connaître au grand
public la réalité de ces terres peu
connues et fragiles, seul continent
dédié à la paix et à la science !
Anaïs

Secours en
immersion

Montagne

Jean-Michel Asselin, DiVertiCimes
Glénat • 30 €

François Nicard • Glénat • 15,95 €

Les Hallucinés

Un voyage dans
les délires d’altitude

Thomas Vennin • Guérin • 18 €

Hallucinations, rêves ou mystères
non élucidés ? Thomas Vennin entremêle les voix de la science et les
récits foisonnants des alpinistes qui,
en atteignant les 8000 et souvent
leurs limites, parfois à l’article de
la mort, ont vécu des expériences
hallucinatoires hors normes. Un
petit trip délirant sur les sommets
véritablement passionnant ! Anaïs

Secours en immersion, c’est le récit de quinze interventions d’un
secouriste de haute montagne.
Évoluant dans des conditions difficiles et requérant une multiplicité
de compétences, il nous raconte
ses expériences diverses : crevasses,
canyoning, avalanches... et humainement très fortes. Une lecture haletante, forte en émotions, offrant
un regard accru sur les risques en
montagne. Anaïs

Alpicimes

Alpinistes
de Staline

Cédric Gras • Stock • 20,50 €

C’est avec le talent qu’on lui connait
que Cédric Gras raconte le destin
des frères Abalakov, héros de
l’alpinisme soviétique, chargés de
faire rayonner l’idéologie stalinienne
depuis les plus hauts sommets du
Caucase et de l’Asie centrale. Un récit aussi rigoureusement documenté
qu’impossible à lâcher ! Claire

Alpicimes offre un spectacle grandiose des cimes environnant le
bassin grenoblois. Réunis dans le
collectif « DiVertiCimes », les photographes montagnards ont eu à
cœur de révéler les beautés de nos
sommets et le rapport de l’homme
face à ces immensités. Un magnifique livre enrichi par les textes
intimes de l’écrivain et alpiniste
Jean-Michel Asselin pour s’évader
dans les hauteurs ! Anaïs

UP !

Manuel d’entraînement
pour le trail
et le ski-alpinisme
Steve House, Scott Johnston,
Kilian Jornet • Guérin • 37 €

En recherche d’entraînements solides pour vos pratiques sportives
en montagne ? Ce manuel, écrit
par trois sportifs de haut niveau,
s’adresse aux athlètes et sportifs
motivés qui souhaitent comprendre
les ressorts d’une préparation physique réussie. Un ouvrage complet et technique offrant quelques
chouettes récits et astuces d’athlètes ! Anaïs

Les secrets
de ma mère

Littérature

Une rose seule

Muriel Barbery • Actes Sud • 17,50 €

Rose se rend au Japon pour entendre le testament d’un père qu’elle
n’a jamais connu. Les charmes du
pays et des personnes rencontrées
vont petit à petit adoucir la colère
qui gronde en elle depuis des années. L’auteur, en l’honneur de son
héroïne botaniste, célèbre les fleurs
tout au long de l’histoire. Un texte
d’une délicatesse rare. Cécile

Jessie Burton • Gallimard • 23 €

Héritage

Miguel Bonnefoy • Rivages • 19,50 €

Après le succès de Sucre Noir,
Miguel Bonnefoy nous entraîne cette
fois dans une épopée familiale sur
quatre générations de la France au
Chili. Avec un talent de conteur et
une touche de réalisme magique, il
aborde le déracinement, l’exil et la
grande Histoire que traverse une
famille, mêlant leurs aspirations
personnelles à la grande marche du
monde. À découvrir ! Anaïs

Rose, qui n’a pas connu sa mère,
a besoin de réponses pour avancer dans la vie. C’est alors qu’elle
réussit à rentrer, sous une fausse
identité, au service d’une auteure
féministe qui fut très proche
de sa mère 30 ans plus tôt. On
navigue entre le passé de sa mère
– le Hollywood des années 80 –
et le présent qui voit s’épanouir
Rose au contact de l’écrivain. Un
roman énigmatique qui propose
une belle réflexion sur la recherche
de soi. Cécile

L’autre moitié
de soi

Brit Bennett • Autrement • 22,90 €

Stella et Desiree, deux sœurs jumelles, grandissent à Mallard, ville
de Louisiane où, après des siècles
de métissage, les habitants noirs
sont parvenus à avoir la peau
claire. À 16 ans, elles décident de
fuir ensemble pour La Nouvelle
Orléans mais le destin va les séparer. Brit Bennett explore avec
sensibilité et maestria la quête
d’identité. Un roman captivant et
percutant. Aurélie

Patagonie
route 203

Eduardo Fernando Varela
Métailié • 22,50 €

Parker, camionneur, parcourt les
petites routes de Patagonie. Il profite de la beauté des paysages et se
complaît dans sa solitude, jusqu’au
jour où il tombe éperdument amoureux d’une foraine. S’ensuit alors une
course poursuite à travers le pays
pour la retrouver. Durant son périple, il rencontrera de multiples
personnages plus fous les uns que
les autres mais aussi terriblement
drôles... Une aventure loufoque et
dépaysante ! Cécile

Les Graciées

Lit téra ture
Fille

Kiran Millwood Hargrave
Robert Laffont • 21 €

Ce genre
de petites choses
Claire Keegan • Sabine Wespieser
15 €

Huit ans d’attente c’est long mais
quel bonheur de retrouver Claire
Keegan ! Ses livres sont comme
des petits trésors où la romancière
prend le temps de polir et ciseler
chaque phrase pour magnifier des
histoires simples. Cette orfèvre des
mots à l’écriture claire et sensible
nous impressionne encore avec
ce court récit d’une rare intensité.
Aurélie

1617, Vardø, village de Norvège
près du cercle polaire. Une tempête
terrible emporte tous les hommes
partis en mer. Les femmes, livrées à
elles-même, s’organisent pour assurer leur survie, mais cette liberté
est mal vue. Un délégué, connu
pour avoir brûlé plusieurs femmes
accusées de sorcellerie, est dépêché... Plongez dans ce roman historique puissant et envoûtant où la
folie des hommes côtoie la beauté
sauvage. Aurélie

Camille Laurens • Gallimard
19,50 €

Dans ce roman subtil et brillant,
Camille Laurens retrace la vie de
Laurence, née en 1959. À travers
elle, elle décrit toute la complexité
de la vie des femmes. Remarquable
de justesse et d’intelligence. Aurélie

Aria

Rien n’est noir

Téhéran, 1953, Behrouz trouve
dans une ruelle à la lueur de la lune
un bébé abandonné. La fillette a les
yeux bleus, signe du mal, il la recueille malgré tout et la prénomme
Aria. L’enfant grandit et croise trois
femmes qui forgeront son caractère. À travers son destin, le lecteur
découvre l’Iran en pleine mutation.
Un roman fort, porté par une héroïne indomptable. Aurélie

Claire Berest nous immerge dans
la vie de la peintre mexicaine Frida
Kahlo. Mieux, elle réinvente l’artiste
en trois couleurs : bleu, rouge et
jaune. Un roman comme une déclaration enflammée à une femme
talentueuse dont la vie flamboyante fut teintée de drames et
de bonheurs. Aurélie

Nazanine Hozar • Stock • 24 €

Claire Berest • Le Livre de poche
7,40 €

Littérature

L’attaque du
Calcutta-Darjeeling

Aline et les
hommes de guerre

Comme Sherlock Holmes, le capitaine Wyndham fréquente les
fumeries d’opium, aime résoudre
des enquêtes et manie l’humour
anglais avec habileté. Fraîchement
débarqué d’Angleterre, encore traumatisé par les horreurs de la première guerre mondiale et la perte
de sa femme, il doit résoudre le
meurtre d’un proche collaborateur
du vice-gouverneur du Bengale.
Sur fond de revendications pour
l’indépendance, ce polar brosse un
portrait passionnant de l’Inde sous
domination britannique. Aurélie

Gros coup de cœur pour cette
plongée dans l’histoire coloniale du
Sénégal à travers la figure emblématique d’une Sénégalaise engagée
pour défendre son peuple et ses
traditions. Un roman historique sur
la résistance et la désobéissance
civile face aux dérives de l’administration française... À lire absolument ! Anaïs

Abir Mukherjee • Folio • 8,50 €

Histoires de la nuit
Laurent Mauvignier
Éditions de Minuit • 24 €

L’auteur signe ici un thriller haletant au suspense intense. Un huis
clos glaçant dans lequel il se plaît
à jouer avec nos nerfs. Laurent
Mauvignier est un immense écrivain
et son nouveau roman est redoutable ! Aurélie

Karine Silla • L’Observatoire • 20 €

Entre fauves

Colin Niel • Rouergue • 21 €

Colin Niel nous livre un roman noir
au sujet délicat et peu abordé : la
chasse trophée. Entre les Pyrénées
et la Namibie, on suit trois personnages aux points de vue très
différents : un berger Himba, une
jeune femme férue de chasse
et un garde de parc national.
Commence alors un jeu du chat et
de la souris dans lequel on ne sait
pas toujours qui est le prédateur…
Troublant ! Cécile

Betty

Tiffany Mc Daniel • Gallmeister
26,40 €

Prodigieux, poétique, beau, violent,
magnifique, douloureux ou encore
lumineux. Les mots nous manquent
pour dire combien ce livre est exceptionnel ! Lisez vite l’histoire de la
petite indienne. Aurélie

Lit téra ture zoom
Ör

Au ur Ava Olafsdóttir
Zulma • 9,95 €

Shih-Li Kow • Zulma • 9,95 €

Jonas, Islandais d’une cinquantaine
d’années n’attend plus rien de la vie
et décide d’en finir mais sans savoir
ni où ni comment. Il s’envole finalement pour un pays de l’Est où la
guerre vient de s’achever. Là-bas,
son talent de bricoleur va se révéler
utile pour les habitants et le faire
relativiser sur son malheur. Un roman lumineux comme sait si bien
les écrire Olafsdóttir. Cécile

La Mort
et le Météore

Joca Reiners Terron • Zulma • 17,50 €

La tribu des Indiens kaajapukugi,
quasiment exterminée au Brésil, est
recueillie par le Mexique, qui leur
offre un asile. Au même moment,
Boaventura, le spécialiste qui les
a découverts, est retrouvé mort.
Il a laissé une vidéo dans laquelle
il confesse un secret de longue
date : une toute autre vérité va
être révélée sur la tribu. Un roman
passionnant et très critique sur les
traitements réservés aux peuples
indigènes. Cécile

La Somme
de nos folies

Le quotidien d’un petit village malaisien raconté par l’orpheline MaryAnne et Auyong, directeur d’une
conserverie de litchis, est magnifié
par la plume de Shih-Li Kow. Des
personnages attachants, des situations cocasses, un premier roman
à la fois émouvant et hilarant. Un
grand coup de foudre. Aurélie

Les Nuits de laitue
Vanessa Barbara • Zulma • 8,95 €

Otto voit son monde basculer à
la mort de sa femme Ada. Après
cinquante ans d’amour et de vie
commune, il ressent un énorme
vide. Finalement, en défilant au
grand complet chez lui, c’est son
voisinage qui finira par combler ce
grand vide ! Un livre bienveillant
sur la vieillesse, pimenté par des
personnages drôles et burlesques.
Cécile

Le Complexe
d’Eden Bellwether
Benjamin Wood • Zulma • 9,95 €

Sur le campus de Cambridge,
Oscar rencontre Iris et son frère
Eden, un organiste charismatique
convaincu du pouvoir guérisseur de
la musique. Est-il un génie ou un
fou ? Telle est la question qui vous
taraudera tout au long du roman.
Manipulateur et fascinant, comme
son héros, ce livre haletant fera de
vous un jouet entre les mains d’un
jeune écrivain très habile ! Aurélie

Nouveau

rayon

Changer le monde

Redonner
du pouvoir
à son argent

Fracture

Eliza Griswold • Globe • 22 €

Julien Vidal • Actes Sud • 10 €

Et si...

on libérait notre
imagination pour créer le
futur que nous voulons ?

Rob Hopkins • Actes sud • 23 €

En très peu de mots : ce livre fait
du bien ! Rob Hopkins a choisi d’espérer et d’imaginer notre avenir,
plutôt que de l’enterrer. Il montre
à quel point l’imagination est peu
à peu brimée et retenue dans nos
sociétés actuelles et combien elle
est pourtant salvatrice et essentielle face au péril écologique. Un
véritable appel au rêve qui transporte. Cyrielle

Certes, on fait tous de notre mieux
pour réduire notre empreinte écologique grâce aux petits gestes du
quotidien, mais on ignore qu’on a
un pouvoir encore plus grand : notre
argent ! Julien Vidal démontre
comment les banques placent ce
qui se trouve sur nos comptes dans
des projets souvent écocides ; puis
il donne des pistes concrètes pour
s’orienter vers des banques éthiques
et de l’épargne solidaire. Un petit
livre salutaire ! Élise

Printemps
silencieux

Rachel Carson • Wildproject • 12 €

Dans les années 60, Rachel Carson
s’est battue pour alerter ses concitoyens sur le danger des pesticides.
Sa détermination a mené à l’interdiction du DDT, une victoire très
symbolique. Ce livre est toujours
d’actualité car aujourd’hui, si les
pesticides sont encore omniprésents
dans notre environnement, d’autres
menaces pèsent sur la planète.
Quelle belle leçon de courage que
cette scientifique qui a su changer
le cours de l’histoire ! Élise

Quand la société R.R. implante ses
premiers sites de forage pour extraire du gaz de schiste, Stacey et
ses enfants constatent des troubles
étranges sur leur santé. Stacey entame alors un combat de titan pour
prouver que l’eau de son terrain a
été contaminée. Ce récit-enquête
illustre parfaitement comment le
complexe économico-financier peut
polluer en toute impunité, et on est
bouleversé par la force de cette
femme qui garde espoir jusqu’au
bout ! Élise

Après la pluie

Solène Ducrétot, Alice Jehan
Tana • 22 €

Peu connu en France, l’écoféminisme
est un courant de pensée qui établit
un lien direct entre la société patriarcale et la destruction de la nature par les humains. Cet ouvrage
a le mérite d’élargir les débats sur
l’écologie en donnant la parole à
des personnalités variées et engagées : philosophes, artistes, politiques, femmes de terrain… Réfléchir
et agir en commun pour bâtir un
monde meilleur est toujours possible ! Élise

L’exode urbain

Le noir qui infiltra
le Ku Klux Klan

Manifeste pour
une ruralité positive

Ron Stallworth • J’ai lu
6,90 €

Claire Desmares-Poirrier
Terre Vivante • 10 €

Récit étonnamment drôle si l’on
se réfère au sujet qu’il aborde. Un
témoignage culotté, courageux,
détaché sans être dupe. L’histoire
incroyable d’une bien mauvaise
blague faite au suprémacisme
blanc : un régal pour nous ! Adapté
au cinéma par Spike Lee, un livre à
lire, un film à voir ! Mathieu

Nous sommes nombreuses et nombreux à nous sentir perdus en ville,
à l’étroit, parfois même un peu
inutiles. Ce témoignage dessine une
autre voie et nous explique comment tracer la nôtre, hors des métropoles. Il nous y encourage même
et devient vite une source d’inspiration. Cyrielle

Pandémie

Traquer les épidémies,
du choléra aux coronavirus
Sonia Shah • Ecosociété
20 €

Loin des pamphlets sur la situation
politico-sanitaire actuelle, cet essai
a été écrit avant la crise du Covid.
La journaliste Sonia Shah propose
une analyse scientifique, historique
et sociologique des pandémies qui
permet de mieux comprendre les
liens entre la destruction des espaces sauvages, la colonisation de
la planète par l’humain et l’apparition de nouveaux virus. Un ouvrage
incontournable pour prendre de la
distance avec ce que nous vivons
aujourd’hui. Élise

rayon

Société et engagement

Nouveau

Rage against
the machisme

Mathilde Larrère • Éditions du Détour
18,90 €

À la lumière des luttes féministes,
Mathilde Larrère retrace l’histoire
des Françaises depuis la Révolution.
En partageant de nombreux documents, chants et slogans, elle aide
à mieux comprendre l’évolution et
parfois même l’origine des discriminations actuelles. Un livre très
accessible, clair et illustré, comme
on les aime ! Cyrielle

Contre Amazon

Jorge Carrion • Le nouvel Attila
17 €

En ces temps difficiles, il ne faut
pas hésiter à déterrer la hache de
guerre ! Ce sont parfois les mêmes
qui font leurs achats sur internet et
déplorent ensuite la disparition des
« vraies » librairies. Jorge Carrion,
intellectuel espagnol, a depuis longtemps alerté sur les dangers du
bulldozer Amazon. On retrouve
dans ce recueil de pamphlets et
d’articles, sa verve habituelle, ainsi
que son incommensurable amour
des livres. Élise

Nouveau

rayon

Bien-être

Cuisine

Les 4 sagesses tibétaines
Noëllie Gourmelon Duffau • 17 €

Les 4 sagesses indiennes
Caroline Frisou • 17 €

Les 4 sagesses du yoga
Stéphane Ayrault • 17 €
Leduc.s

Quelle belle découverte que cette collection de
sagesses asiatiques. Ces guides puisés dans des
enseignements millénaires invitent à revenir à
soi et cultiver sa paix intérieure. À offrir et à
s’offrir ! Aurélie

Yoga, 2500 ans d’histoire
Clémentine Erpicum • La Plage • 34,95 €

Ce magnifique livre retrace l’histoire ancestrale du yoga et s’intéresse à ses représentations. L’auteure détaille cet art, de sa création
jusqu’aux différentes pratiques modernes et nous offre un cadeau
parfait pour tous les yogis. Aurélie

New-York,
les recettes cultes

Istanbul,
les recettes cultes

Tokyo,
les recettes cultes

Hanoï,
les recettes cultes

Marc Grossman, Akido Ida, Pierre Javelle
9,90 €

Maori Murota • 9,90 €

Venise,
les recettes cultes

Laura Zavan, Grégoire Kalt • 9,90 €

Pomme Larmoyer, Akido Ida, Pierre Javelle,
Zeina Abirached • 9,90 €

Charlotte Lascève • 9,90 €
Marabout

Marabout a eu la bonne idée d’éditer à
petit prix quelques-uns de ses plus beaux
livres de cuisine du monde. Il y en a pour
tous les goûts : New-York, Istanbul, Hanoï,
Venise ou même Tokyo. C’est parti pour
un tour du monde des saveurs. Aurélie

Ma bible de la slow cosmétique

Le végétal

Voici le livre de référence pour ceux qui veulent se tourner vers des
cosmétiques plus sains et plus écologiques. Ce guide vous aidera
à décrypter les étiquettes mais aussi à réaliser vos propres soins.
Indispensable ! Aurélie

C’est dans l’air du temps : le chef William Ledeuil partage son
art culinaire dans un magnifique livre entièrement consacré
au végétal. Tiges et feuilles, fruits et racines : la richesse des
couleurs et des saveurs nous fait rêver et saliver. Et elle met
l’eau à la bouche devant un simple bouillon aux légumes de
saison…. Élise

Julien Kaibeck • Leduc.s • 29,90 €

William Ledeuil • La Martinière • 39,90 €

L’utopie sauvage

Sébastien Dalgalarrondo,
Tristan Fournier • Les Arènes • 15 €

Avec un regard tantôt moqueur
tantôt compréhensif mais toujours percutant, deux journalistes
interrogent les raisons qui nous
poussent à retourner vers la nature, et les manifestations de cette
tendance : vivre en Robinson, cueillir
des plantes sauvages, pratiquer
le jeûne thérapeutique… Une enquête joyeuse et approfondie pour
prendre du recul ou au contraire
légitimer notre besoin de vivre autrement. Élise

Carnet d’un
voyageur immobile
dans un petit jardin

Collectif • L’Aube • 8,90 €

Parce que la marche est une activité si évidente et si complexe,
parce qu’elle revient au goût du
jour et qu’elle possède tant de
bienfaits, ce petit florilège composé
par 6 penseurs de la marche est
d’une grande richesse. De Tesson
à Le Breton en passant par Sarah
Marquis, chacun a sa manière de
mettre un pied devant l’autre, révélant chaque fois un rapport singulier au monde. Élise

rayon

Philosophie
de la marche

Nature

Nouveau
Fred Bernard • Albin Michel • 25 €

L’appel gourmand
de la forêt
Linda Louis • La Plage • 24,95 €

Vous n’imaginez pas toutes les
espèces comestibles que l’on peut
glaner dans les sous-bois. Ce livre
est une délicieuse invitation aux
5 sens : observez, respirez, choisissez puis cueillez… Épluchez, cuisinez, poêlez puis tartinez… et enfin
régalez-vous ! Laissez-vous tenter
par l’appel gourmand du petit bois
derrière chez vous ! Élise

Un concentré de poésie, de culture,
de botanique, d’histoire et de littérature que ce journal croqué par
Fred Bernard. Les fleurs parlent et
se racontent, les saisons s’achèvent
et renaissent. Offrez-vous une
pause dans ce petit jardin et
– qui sait ? – peut-être reconnaîtrez-vous ces espèces lors de vos
prochaines promenades... Cyrielle

La dernière
étreinte

Frans de Waal • Les Liens
qui libèrent • 8,90 €

Grand spécialiste des primates,
Frans de Waal s’est rendu célèbre
par ses recherches novatrices sur
les émotions des animaux. Car il
n’est pas si loin, le temps où l’on
pensait qu’elles étaient l’apanage
de l’humain. Dans cet essai passionnant, l’auteur démontre que les
grands singes ont une intelligence
émotionnelle très complexe et que
ce champ de recherches n’en est
qu’à ses prémices. On s’interroge
alors légitimement sur notre parenté avec les primates... Élise

Radium Girls

BD adultes

L’oasis

Cy • Glénat • 22 €

Simon Hureau • Dargaud • 19,99 €

Une BD brillante à tous les niveaux
(Il suffit de regarder la couverture
dans le noir pour s’en convaincre !).
En nous présentant un groupe de
jeunes femmes américaines bien décidées à profiter de l’après-guerre,
Cy brosse un portrait terrifiant
du monde ouvrier du début du
xxe siècle. Une histoire incroyable
et des couleurs à tomber. Cyrielle

Anaïs Nin

Sur la mer des mensonges
Léonie Bischoff • Casterman
23,50 €

Mais quelle claque ! Impossible de
rester de marbre devant cette BD
qui a enthousiasmé toute l’équipe !
On découvre une Anaïs Nin souple,
sensuelle, réfléchie, et tellement,
tellement vaste. La complexité de
sa vie intérieure va de paire avec
la richesse de la palette de Léonie
Bischoff : infinie !
Claire

Le terrain parfait n’existe pas,
charge à son locataire de l’observer, de le comprendre et de
trouver sa place au sein de son
écosystème ! C’est ce qu’a réussi
Simon Hureau dans son si bien
nommé Oasis, à grand renfort de
patience et de passion. Un véritable petit bijou ! Claire

La fuite
du cerveau

Pierre-Henry Gomont • Dargaud • 25 €

Auriez-vous volé le cerveau d’Einstein si vous aviez été son médecin
légiste ? Lui l’a fait. S’ensuit une
épopée délirante et scientifique
entre les poursuites féroces du FBI
et les délires d’un chercheur paranoïaque. Survolté, drôle, génial
quoi ! Cyrielle

Les Naufragés
de la Méduse
Jean-Christophe Deveney,
Jean-Sebastien Bordas
Casterman • 26 €

Le récit croisé du naufrage de la
frégate La Méduse et l’élaboration
du chef-d’œuvre de Géricault. Un
trait précis et des couleurs profondes, des protagonistes charismatiques et riches de complexité,
deux époques passionnantes. Que
demander de plus ? Claire

BD jeunesse

Tokyo
Tarareba
Girls

Le Temps
des Mitaines T1

Loïc Clément, Anne Montel • Dargaud
16 €

Akiko Higashimura
Le lézard noir • 11 €

L’Alcazar

Simon Lamouret • Sarbacane • 25 €

Le chantier d’un immeuble aussi
imposant que L’Alcazar mobilise
beaucoup de monde. Promoteur
immobilier, contremaître, ingénieur
ou manœuvre, Simon Lamouret
raconte avec beaucoup de finesse
leurs vies et leurs espoirs dans l’Inde
contemporaine. Claire

La vie de trentenaire tokyoïte n’est
pas de tout repos quand on est
encore célibataire et sans enfant !
Une comédie survitaminée et désopilante sur les affres de la trentaine, vues par une femme... Sous
son air ingénu, cette série a permis
à Akiko Higashimura d’obtenir le
prestigieux Eisner Award en 2019,
rien que ça ! Claire

Trait pour trait

Akiko Higashimura • Akata • 7,95 €

J’ai été très surprise par la grande
sincérité de ce manga autobiographique : l’autrice n’est pas tendre
avec elle-même quand elle raconte
les débuts de sa carrière ! Jeune
fille très (trop) sûre de son talent
pour le dessin, on la voit tomber
de haut lorsque les choses sérieuses
commencent. Un premier tome
drôle et touchant. Vivement la
suite ! Cyrielle

Bienvenue dans l’univers « du
Temps des Mitaines » où les animaux sont des héros dotés d’un
pouvoir. Arthur, qui vient d’emménager à la campagne avec sa mère
est très inquiet car le sien ne s’est
pas encore manifesté. D’autant plus
que d’étranges disparitions d’enfants paniquent tout le village...
Malgré le danger, il mène l’enquête
à l’aide de ses nouveaux amis. Une
BD aux illustrations envoûtantes et
aux dialogues très bien écrits. Dès
8 ans. Cécile

Les Géants T1

Lylian, Drouin, Lorien • Glénat
10,95 €

Erin a la main verte depuis toute
petite. Un jour, un géant de la nature se réveille et se connecte à elle.
La jeune écossaise est désormais
en danger car poursuivie par la
Crossland corporation qui convoite
les pouvoirs des géants partout
dans le monde à des fins peu humanistes. Une série passionnante
dont chaque tome (6 en tout)
mettra en lumière un enfant et son
géant. Dès 8 ans. Cécile

Littérature jeunes se

Les aventures
involontaires
des Sœurs Mouais

Les chroniques
de l’érable
et du cerisier

Depuis la disparition de leurs parents, Clémentine et Aubépine
rapiècent des chaussettes pour
survivre. Un jour, un équipage de
femmes pirates les kidnappent et
les font travailler comme mousses.
C’est parti pour une aventure hors
du commun dans laquelle elles retrouveront même la trace de leurs
parents. Une collection de premiers
romans très joliment illustrés et
aux chapitres courts. Dès 7 ans,
bon lecteur. Cécile

Une superbe histoire où le tranchant du sabre côtoie les charmes
du théâtre, au cœur du Japon du
xviième siècle. La vie d’Ichirô commence pourtant dans la paix des
montagnes, mais le danger, caché
dans les bois, avance inexorablement vers lui. À dévorer dès 13 ans.

Kara Lareau, Jen Hill • Little urban
12,90 €

Le jeu d’Hiroki
Éric Senabre, Laure Ngo
Didier Jeunesse • 12,90 €

La console de jeux qu’a découverte
Hiroki paraît bien mystérieuse. Et ce
jeu semble si proche de la réalité... Qui se cache derrière l’écran ?
Heureusement, son amie Emiko est
là pour l’aider à percer ce secret !
Une super enquête pleine de suspens et de frissons, où l’on apprend
beaucoup de choses sur la culture
japonaise. Dès 9 ans. Cyrielle

Camille Monceaux
Gallimard Jeunesse • 20,50 €

Les Lapins de
la Couronne
d’Angleterre

Santa Montefiore, Simon S. Montefiore,
Kate Hindle • Little urban
12,90 €

Timmy est un lapereau gringalet,
affublé d’un cache-œil, que tout le
monde pense pleutre. Et pourtant,
quand il surprend la conversation
de rats complotant contre la reine,
le petit lapin prend son courage à
deux pattes et court prévenir Les
Lapins de la Couronne d’Angleterre,
une société secrète qui protège sa
Majesté. Un premier roman d’espionnage « so cute » pour nos petits lecteurs. Dès 7 ans, bon lecteur.
Cécile

Cyrielle

Alma

Le vent se lève

Timothée de Fombelle
Gallimard Jeunesse • 18 €

Bouleversant ! Timothée de Fombelle
nous conte le récit terrible de la famille d’Alma, séparée par les marchands d’esclaves, et de Joseph, qui
se mêle à eux dans l’espoir de découvrir un trésor. Cette histoire est
aussi grandiose que ses personnages
sont fascinants. Un torrent d’émotions à découvrir dès 13 ans et bien
au-delà. Cyrielle

Docu mentaires jeunes se

Plasticus Maritimus

Qui fait bouger
le monde ?

Une espèce envahissante
Ana Pêgo, Bernardo P. Carvalho,
Isabel Minhos Martins
L’École des loisirs • 16 €

Un merveilleux documentaire ultra complet (et ultra beau) qui
aborde toutes les problématiques
de la pollution plastique dans les
océans. L’autrice est elle-même une
« beachcomber » : elle arpente les
plages à la recherche de la moindre
paille abandonnée ! Une tonne d’informations, et une tonne d’idées
pour agir. Dès 10 ans. Cyrielle

8848 mètres

Silène Edgar • Casterman • 16 €

Mallory, 15 ans, est une surdouée
de l’alpinisme. Elle s’apprête à gravir l’Everest accompagnée de son
père et d’un groupe de Français.
Ado plutôt hautaine et centrée sur
elle-même, l’aventure lui apprendra
l’humilité et lui ouvrira l’esprit sur
de nombreux sujets. Un roman palpitant qui détaille toutes les étapes
de l’ascension mais qui fait aussi
prendre conscience de la pollution
engendrée par la présence humaine
sur le toit du monde… À partir de
12 ans. Cécile

Séverine Clochard, Maud Riemann
Milan • 14,90 €

Le Château
Labyrinthe :

Serez-vous à la hauteur ?
Hiro Kamigaki et IC4DESIGN • Milan
16,50 €

Quelle claque ! Cet album jeu
carnavalesque est tellement fourmillant de détails que l’on pourrait
rester des heures à ne faire qu’observer les images... Mais une mission
nous attend : entre les labyrinthes,
les énigmes et les avis de recherche,
le chemin sera long pour réussir à
sauver l’Œuf Magique des mains
malveillantes. Dès 7 ans. Cyrielle

Qui sont ces femmes et ces
hommes qui ont fait bouger le
monde ? Pourquoi et comment ? À
travers des portraits clairs, simples
et joliment illustrés, cet ouvrage
revient sur des parcours incontournables ; il nous rappelle également
qu’il ne faut pas forcément des
superpouvoirs pour faire évoluer
notre quotidien... Dès 7 ans. Mathieu

Mon grand tour
du monde
des animaux

Laure Du Fay • Sarbacane • 14,90 €

À la fois imagier et premier cherche
et trouve, ce très grand album permet aux tout petits de reconnaître
la vache, le dauphin, le loup mais
aussi de rencontrer le capucin,
l’élan, l’hirondelle et tant d’autres
compagnons animaux ! Ces scènes
fourmillantes aux mille couleurs
sont un vrai régal. Dès 1 an. Cyrielle

Albums jeunes se

L’imagier
des couleurs
de la nature

Un peu beaucoup
Olivier Tallec • Pastel • 12 €

Pascale Estellon
Des Grandes personnes • 19,50 €

0-3 ans

C’est la petite bête
qui...
Olivia Cosneau • Milan • 12,90 €

Mais quelle coquine cette chenille !
Elle court, elle saute, elle surgit des
branches, et soudain disparaît...
pour revenir plus belle que jamais !
Petit cartonné animé adorable et
surprenant pour les plus petits,
parfait pour découvrir la naissance
des papillons. Dès 1 an. Cyrielle

« Toutes les couleurs sont dans
la nature ! » Et justement, l’étude
de ces couleurs et leurs nuances
donne à ce magnifique imagier un
air de joyeux bestiaire ! Ludique et
prestigieux, avec ces délicates illustrations à la gouache, ce cabinet
de curiosités très fourni séduira
les petits comme les grands. Dès
2 ans. Mathieu

0-3 ans

Écureuil

Olivier Tallec utilise son humour
décapant, un écureuil et son arbre,
pour faire passer un message tout
simple : il faut prendre soin de la
planète en consommant modérément, même si c’est difficile pour
chacun d’entre nous de faire des
efforts ! Un album à partager un
peu, BEAUCOUP ! Dès 4 ans. Cécile

Géraldine Collet, Olivia Cosneau
Sarbacane • 12,50 €

Dans la charmante collection des
premiers docs de Sarbacane voici
enfin notre ami l’écureuil. À chaque
page, un flap à soulever avec une
petite information sur l’animal. Les
couleurs, les découpages et les illustrations sont à croquer ! Dès
2 ans. Cécile

Silex

Stéphane Sénégas • Kaléidoscope
13,50 €

Silex est un petit bonhomme préhistorique maigrelet. Qu’importe
les moqueries, il fait le pari qu’il est
capable de chasser trois des plus
dangereux dinosaures. Et il va leur
démontrer que la force peut être
remplacée par beaucoup d’ingéniosité ! Un album à la narration très
rythmée, grâce à de petites mises
en scène sous forme de BD. Un régal ! Dès 4 ans. Cécile

Albums jeunes se

La Petite Lectrice

Ce matin-là,
mon voyage
a commencé

Elodie Chambaud, Tristan Gion
Gautier Languerau • 12 €

Une histoire qui décoiffe ! Cette
princesse adore la lecture, gare à
celui qui la dérange quand elle finit
son chapitre. Une véritable aventure, très drôle et pleine de bonnes
idées. Dès 5 ans. Cyrielle

Mon île

Mark Janssen • Kaleidoscope
13,50 €

C’est un océan de couleurs qui
berce, comme cette immense (immense !) tortue bienveillante. Au
milieu des poissons, des glaces, des
oiseaux, c’est un grand refuge qui
prend soin de nos trois tout petits
(si petits !) héros. C’est magnifique
et accessible dès 2 ans. Cyrielle

Barroux • Albin Michel Jeunesse
18 €

Une année
en poésie

Collectif • Gallimard Jeunesse
29,90 €

« Dans le ciel marche la lune
tenant l’enfant par la main ».
Federico García Lorca et de nombreux autres auteurs nous emmènent au fil des saisons et des
continents sur le territoire doux de
la poésie. Sur de très belles illustrations se couche chaque jour un
poème, à lire, à écouter, à découvrir... Un ouvrage idéal pour
une première initiation. Dès 2 ans.
Mathieu

Le gros sac de ce petit bonhomme
semble bien encombrant pour un si
long voyage. Avait-il vraiment besoin de tout cela ? La profondeur
des encres de Barroux nous emmène aux quatre coins de la Terre
et apprend aux petits que l’essentiel
reste parfois caché... au fond du
sac à dos ! Dès 3 ans. Cyrielle

Dans mon abri

Britta Teckentrup, Patricia Hegarty
Hatier Jeunesse
13,95 €

Où hiberne l’ours ? Où se réfugient les lapins, les oiseaux ? Où
dorment les loups ? On découvre,
du printemps jusqu’à l’hiver, les
différents abris des animaux de
la forêt. Les très belles illustrations
accompagnent parfaitement bien le
texte très poétique de cet album
documentaire. Dès 3 ans. Cécile

Objets cadeaux

Ma boîte repas naturelle

Cookut • 29,95 € Donnez du style à vos pauses
repas ! Cette boîte 100% naturelle (bambou,
verre, inox et coton), d’une contenance de 600 ml,
vous incitera à « cuisiner maison » pour mieux
vous régaler à l’heure du déjeuner. Mathieu

Furoshikis

Paké • à partir de 9,90 € Quoi de mieux pour Noël que ces très
beaux carrés de tissu pour emballer vos surprises ? Inspirés d’une technique écologique
japonaise du xviie siècle, les furoshikis sont réutilisables et 100% zéro déchet ! Mathieu

Vaisselle végétale
Boîte de rangement

Qualy • 11,50 € « Ceci est un
contenant pour nous faciliter la vie,
mais l’océan n’en est pas un. » La
marque Qualy, avec cette gamme
de produits en plastique recyclé,
s’engage pour la protection des
océans. Boîte de rangement design
et éco-responsable, idéale pour
votre salle de bain ! Mathieu

Bouteille infuseur nomade à thé

Label’Tour • 32,95 € Avec cet infuseur nomade, le so chic
tea time se joue à n’importe quelle heure et surtout n’importe
où ! Avec des motifs vivants et colorés, ces bouteilles d’une
contenance de 400ml, équipées d’un filtre long et d’un filtre
court, vous réchaufferont ces jours d’hiver. Mathieu

Label’Tour • à partir de 6,95 € Mettez de
la couleur dans votre service ! Rose, jaune,
bleue, cette vaisselle végétale fabriquée à
partir d’amidon de maïs, sans plastique et
entièrement biodégradable, parsèmera un peu
de printemps dans votre hiver. Mathieu

Objets cadeaux

Pastilles de douche,
shampoing et dentifrice
Ben & Anna • à partir de 10,50 € À
l’heure de la douche en road trip, à
l’hôtel ou tout simplement chez vous, ces
pastilles gel douche ou shampoing zéro
déchet se transformeront en une mousse
rafraîchissante, douce et 100% naturelle !
Existe aussi en pastilles dentifrice. Mathieu

Sapin de Noël

Studio Roof • 39,95 €

Avec ses variations de vert, de bleu, et ses courbes rondes,
ce sapin à construire en carton recyclé, habité par un petit
écureuil gourmand, donnera à vos décorations de Noël
un doux parfum d’exotisme ! Mathieu

Tablettes de chocolat

Le chocolat des Français • 5,95 €

Visuellement attractif, goûteusement incroyable, régalez vos amis et régalez-vous
du Chocolat des Français, doté d’un savoir-faire artisanal unique. 100% français
et pur beurre de cacao ! Mathieu

Trousse
« Essentiels d’Orient »
Karawan • à partir de 19,95 €

Avec son savon d’Alep (composé à 20% d’huile de
laurier et 80% d’huile d’olive) et son flacon d’huile
de nigelle biologique, cette jolie trousse en coton
certifié Oeko-tex libère un parfum d’évasion
aux accents toniques ! Mathieu

Bijoux

Ni une ni deux • à partir de 22,50 € Tout en délicatesse, en bois de hêtre,
cuir recyclé et pierres fines, très élégants, portés à l’oreille, au cou ou en broche, ces bijoux
fabriqués à Paris sont le petit détail qui fera toute la différence. Mathieu

Jeux et jouets
Mon jardin magnétique

Makemaki 31,50 €
Green Mini Bowling
BBQ party 19,95 €
Janod • 23,50€

Sur un support magnétique, l’enfant pourra recomposer le jardin potager
à l’aide du poster ou bien suivre son imagination et réinventer un jardin !
Une façon ludique d’apprendre les fruits et légumes. 3-6 ans. Cécile

La marche du crabe

Les Jeux Opla
sont inventés à Lyon et fabriqués en
France. Avec La marche du crabe,
découvrez un jeu de coopération pour
deux joueurs tout à fait réussi ! Le
but : délivrer nos amis crabes enfouis
sous le sable, malgré les dangers...
Drôle et original, on enchaîne les
parties ! Cyrielle
Jeux Opla • 14,95 €

Milaniwood Ces superbes jeux
ultra-colorés ont tout pour eux :
en plus d’être originaux et modernes,
ils sont imaginés et fabriqués en Italie
à partir de bois issu de forêts
gérées durablement !
Et rien que pour ça,
on les adore !! Cyrielle

19,95 €

Lamazuna • 19,50 €

Guide des
mouvements zéro

La marque Lamazuna, connue pour
sa gamme végane de cosmétiques
solides de grande qualité, propose
en nouveauté ce coffret,
avec un après-shampoing
aux notes vanillées et
un déodorant aux huiles
essentielles de bergamote
et de géranium. Pratique
et 100% naturel,
vous pourrez l’utiliser
partout ! Mathieu

Pour un futur
(enfin) désirable

Justine Davasse • Tana • 16,90 €

Couture maison
durable

L’inédite • 19 € Éviter le plastique,
d’accord, mais si c’est pour tout
racheter en tissu, où est l’intérêt ?
Avec quelques chutes de tissu et
un peu d’obstination, vous pouvez
confectionner vous-même la plupart des objets du quotidien : sacs
à vrac, tote bag, lunch bag… Ce
livre propose des modèles simples,
pratiques et colorés pour vous y
aider. À vos machines ! Élise

Mettre un terme à la surconsommation et œuvrer pour un « futur désirable » où le lien humain
et le respect de l’environnement
comptent plus que le profit individuel, voici l’ambition de ce guide.
Justine Davasse a pris la peine
d’interroger un large spectre de
thématiques (alimentation, énergie,
politique, voyage...) pour nous inviter à changer nos habitudes, mais
toujours dans un esprit d’entraide
et de partage de belles initiatives !

Élise

Zéro déchet

Coffret duo

Savons naturels

Solar • 11 ,90 € Commençons par
une petite leçon de chimie car la
cosmétique est une science délicate !
Ancienne pâtissière, Alison Fleck est
devenue savonnière par passion.
Elle explique pas à pas dans cet
ouvrage comment fabriquer ses
premiers savons, et partage avec
nous ses meilleures recettes qui font
rêver : marbrés, dorés ou parfumés,
ces savons, on aurait presque envie
de les manger. !Élise

Porte-savon

Hermanitas • 18,50 € Hermanitas est une entreprise
artisanale lyonnaise qui propose ici un porte-savon de voyage en tissu coloré, doublé
d’une face en éponge. Vous le glisserez facilement dans votre valise : parfait pour celles
et ceux qui souhaitent revenir au savon solide ! Mathieu

Kit bougies DIY
Ponoie • 37,50 €

120 grammes de cire de soja sans OGM,
des fleurs séchées, une mèche en coton
sans plomb, un manuel numérique... à vous
de jouer ! Créez votre propre bougie, le
résultat sera singulier et bucolique. À offrir
ou pour décorer votre table du réveillon.

Mathieu

atelribrrae.com
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Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h30,
et les dimanches 6, 13 et 20 décembre.
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