




Escales en 
Polynésie
Titouan et Zoé Lamazou 
Au Vent des Îles • 35 
Découvrez la Polynésie grâce à 
ce superbe carnet de voyage de 
Titouan et Zoé Lamazou. Un livre 
très attendu qui tient toutes 
les promesses tant la qualité des 
textes et des aquarelles est grande. 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
luxe, calme et volupté...    Céline 

À vélo  
50 itinéraires  
pour pédaler  
le nez au vent
Olivier Godin • Gallimard •25 

Olivier GODIN, auteur lyonnais, 

parcourt habituellement le monde 

à vélo. Riche de cette expérience, 

il nous livre ici la clef du slow 

voyage, grâce à 50 itinéraires à 

vélo à travers la France, pour pu-

blic débutant ou averti. Une pé-

pite !   Céline 

Van en France
Collectif • Lonely Planet • 24,90 

Le livre idéal pour trouver l’inspi-
ration pour ses road-trips entre 
le carnet de voyage et le guide à 
travers la France ! Spécialement 
adapté aux vanlifers, entre le récit 
et le guide, il permet de découvrir 
des récits d’itinéraires, quelques 
astuces comme des lieux magiques 
où poser son van pour la nuit ou 
tout simplement des nouvelles 
idées pour ses prochains voyages ! 
Un joli livre-cadeau à offrir ou à 
s’offrir !    Anaïs 

Terre 
multicolore
Pierre Toromanoff • Ouest-France 
25 

Du Lac Hillier en Australie à 
la vallée des fées au Vietnam, 
en passant par Vinicunca au 
Pérou, « Terre multicolore » 
nous transporte de couleur en 
couleur, vert, rouge, bleu... La 
Terre est multicolore, ce livre est 
époustouflant et vous en prendrez 
plein les yeux !   Céline 

No signal
Brice Portolano • Hoëbeke • 35 

No signal, c’est le choix de s’extraire 

de la ville pour mener une vie 

proche de la nature, parfois loin 

de la vie moderne. Brice Portolano, 

photographe pour 6 mois et 

National Géographic, nous offre les 

portraits de celles et ceux qui ont 

fait le pas. Ce reportage photogra-

phique porte les questionnements 

de nombre d’entre nous sur nos 

modes de vie, interpelle et offrira 

sans doute quelques pistes de ré-

flexion à certains !    Anaïs 

Beaux-livres monde Récits de voyage

Deep Time,  
40 jours  
sous Terre
Christian Clot • Robert Laffont 

20 

On connaît bien Christian Clot 

pour ses explorations des milieux 

hostiles. C’est une exploration de 

la notion de temps qu’il entre-

prend cette fois-ci dans une vaste 

expérience collective, étudiant 

l’absence de repères temporels sur 

les rythmes biologiques durant ces 

40 jours sous terre. Un projet de 

grande envergure, mêlant un peu 

de spéléo à l’aventure sensorielle et 

scientifique, très enthousiasmant à 

lire !    Anaïs 

Sur l’île noire
Sonja Delzongle • Paulsen • 19,90 

Autrice de polars reconnue, Sonja 
Delzongle revient ici avec un 
récit sur le Loch Ness, à la ren-
contre des Highlands et de ses ha-
bitants. Mêlant enquêtes et récit 
intimiste, elle interroge la part 
de vérité et d’imaginaire que les 
mystères du monstre et de ces 
terres convoquent, comment ils 
façonnent les lieux et les gens et 
alimentent depuis des décennies 
le travail de scientifiques ou de 
marginaux ! Une ambiance oua-
tée suffisamment envoûtante 
pour donner envie de se rendre en 
Écosse.    Anaïs 

Lisière
Kapka Kassabova • J’ai lu • 8,90 
Lisière, c’est la bordure entre trois 
territoires, celui de la Bulgarie, de 
la Grèce et de la Turquie, celui de 
l’Histoire passée et présente qui 
rencontre l’histoire intime. En re-
venant dans son pays natal après 
25 ans, Kapka Kassabova redonne 
une voix à ses habitants et à cette 
région de l’ex-URSS, désolée, mais 
toujours empreinte de rites ances-
traux. Un récit atypique et brillant 
sur une contrée complexe.    Anaïs 

La Saga des 
Maufrais
Raymond Maufrais, Edgar Maufrais 
Points Aventure • 14,90 

L’incroyable saga des Maufrais 
méritait cette belle édition réu-
nissant trois textes devenus fon-
dateurs parmi les récits d’aven-
ture. Du jeune Maufrais, disparu 
mystérieusement en Amazonie 
au cours d’une expédition, ne sera 
retrouvé que son carnet de route, 
lequel servira de base au long tra-
vail de recherche mené par son 
père. Histoire poignante d’un père 
et d’un fils, histoires d’hommes pos-
sédés par leur quête dont les récits 
d’exploration ne peuvent qu’émou-
voir !   Anaïs 

Amelia
Bernard Marck • Points Aventure 

9,90 

Bernard Marck, adepte des récits 

sur l’aviation, nous livre une bio-

graphie fournie sur la vie d’Amelia 

Earhart. Cette Américaine hors 

norme a marqué les esprits au  

début du xxe, encourageant la fémi-

nisation du milieu de l’aviation tout 

en menant une vie romanesque. Ça 

commence comme Anne de Green 

Gables, se poursuit comme un Jules 

Verne et se transforme en un récit 

au mystère pour le moins inso-

luble...    Charlène 
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Mer pôleset

Rêves 
arctiques
Barry Lopez • Gallmeister • 13 
Terres fantasmées par des généra-
tions d’hommes, la réalité du Grand 
Nord reste peu connue. Ce texte de 
Barry Lopez, s’inscrivant dans la 
lignée du nature writing; est une 
ode magnifique à l’Arctique, terri-
toire extrême et vulnérable. Avec 
une écriture poétique et natura-
liste, il compose un vaste tour d’ho-
rizon de l’histoire et de la beauté de 
cette région, invitant le lecteur à 
une douce méditation.    Anaïs 

Tu m’avais dit 
Ouessant
Gwenaëlle Abolivier • Pocket 

6,70 

L’autrice part à Ouessant, en rési-

dence d’auteur, dans un bâtiment 

proche du phare. Au cœur d’une 

nature sauvage, elle fait le récit de 

son quotidien : à vélo sur les routes 

isolées de l’île, au village au contact 

des habitants, après le départ des 

touristes. 
Un récit initiatique plein d’humani-

té, sur une île magnifique dont on 

brûle de découvrir les paysages.    

Céline 

Éloquence  
de la sardine
Bill François • J’ai lu • 7,20 

Lorsqu’on plonge la tête sous l’eau, 
c’est tout un univers fascinant qui 
s’ouvre à nous. Cette petite balade 
sous-marine aborde des histoires et 
anecdotes scientifiques écrites par 
ce passionné des fonds-marins sur 
ses habitants, dans un style léger 
et extrêmement plaisant. 
Une lecture réjouissante et véri-
tablement passionnante pour les 
plongeurs avertis ou tout curieux 
et amoureux de la mer !   Anaïs 

Entre  
deux mondes,  
à la surface 
de l’eau
David Doubilet • Phaidon • 49,95 

David Doubilet, photographe à 
National Geographic, a utilisé un 
appareil photo spécialement conçu 
pour rendre compte des deux uni-
vers qui se côtoient, l’un au des-
sus, l’autre en dessous de l’océan. 
Abolissant les frontières, il révèle 
le contraste ou au contraire la 
continuité de ces deux mondes. En 
résulte un livre époustouflant, au 
regard poétique et engagé.    Anaïs 

Arctique, 
culture  
et climat
Amber Lincoln, Jago Cooper 

et Jan Peter Laurens Loovers 

Paulsen • The British Museum 

39,90 

Regards croisés d’un ethnologue, 

d’un historien et d’un climatologue 

sur l’Arctique, une région des plus 

inhospitalières de la planète qui 

ne manque pas de fasciner par la 

beauté sauvage des paysages et la 

culture de ses peuples anciens, pré-

sents depuis plus de 30 000 ans sur 

ces terres. Un bel ouvrage complet 

pour appréhender cette région du 

monde, une des plus vulnérables au 

changement climatique.    Anaïs 

Montagne

Neige 
spectaculaire
Gilles Chappaz, Bruno Kauffmann 

Glénat • 39,50 

Spectaculaire, ce livre porte 

bien son nom ! Les adeptes de 

la poudreuse seront sans doute 

bluffés par la force de ces clichés. 

Tout y est : le frisson de la glisse de 

haut niveau, la beauté esthétique 

des jeux de lumière sur la neige, 

la majesté des parois... Des images 

portées par le travail remarquable 

de plusieurs photographes suivant 

des freeriders, dont les figures ne 

manquent pas de susciter une vive 

émotion !   Anaïs 

Une histoire 
de l’alpinisme
Claude Gardien • Glénat • 25 

Très bel et riche ouvrage sur 
l’histoire de l’alpinisme ; ses pro-
phètes, son décor, ses acrobaties, 
ses drames... Nourri par des illus-
trations nombreuses et variées 
(archives, peintures, photographies 
plus récentes), ce superbe livre re-
tiendra forcément l’attention des 
amoureux de la haute montagne.   
Mathieu 

Toucher  
le vertige
Arthur Lochmann • Flammarion 
18 

« Toucher le vertige », c’est appré-
hender la zone d’ambiguïté entre 
fascination et peur, c’est parler 
de la perception du corps face au 
monde physique ou à sa repré-
sentation. Ce très beau texte part 
d’une ascension du Mont-Blanc 
pour nous offrir une réflexion 
philosophique sur cette sensation 
particulièrement présente en mon-
tagne, et l’élargir à l’existence tout 
entière. Un récit simple et sensible.   
Anaïs 

Avec Mollie
William Finnegan 
Éditions du sous-sol • 16,50 

William Finnegan est l’auteur de 
Jours barbares, livre où il raconte 
sa passion du surf et ses années 
de pratique. C’est désormais sur la 
passion de sa fille Mollie qu’il écrit 
avec pudeur et tendresse. Elle a, 
elle aussi, découvert jeune un 
sport impliquant un mode de vie 
hors norme : l’escalade. C’est avec 
toute sa bienveillance qu’il va la 
suivre des salles assurées de New-
York jusqu’à des falaises et parois 
dans toute l’Amérique du Nord. En 
novice absolu mais en fier papa, il 
fera de son mieux pour s’immerger 
dans le milieu de l’escalade et par-
tager avec elle – et nous – sa pas-
sion.    Claire 

Girandulata,  
du Cap Corse  
à Bonifacio
Jérôme Colonna d’Istria 

Transboreal • 9,90 

Ce grand marcheur qui nous avait 

réjoui avec sa traversée des Alpes 

s’attaque à l’île de beauté en sui-

vant le chemin de ses envies plutôt 

que le GR20. Émaillé d’authentiques 

rencontres, de bivouacs sur les 

chemins solitaires, ce passionné de 

botanique et d’histoire nous régale 

de ses connaissances sur la terre de 

son enfance. Simplicité de sa plume 

et finesse d’esprit rendent la balade 

agréable et inspirante !    Anaïs 
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Littérature

L’Étrangère
Olga Merino • Dalva 

21,90 

Angie est étrangère à son propre 

pays, mal vue, pas appréciée, trop 

seule, trop libre pour ce creux 

de campagne espagnole. Suite au 

suicide d’un grand propriétaire 

terrien, les rumeurs deviennent 

menaces de vengeance et ce roman 

noir électrique prend les accents 

d’un western âpre et profond, au-

tour d’un personnage fascinant. Une 

claque !    Cyrielle 

Lorsque le 
dernier arbre
Michael Christie • Albin Michel 
22,90 

Ce livre romanesque à souhait 
embrasse les générations d’une fa-
mille canadienne dont le destin est 
lié aux arbres. Il donne vie à des 
personnages attachants et hauts 
en couleur tout en nous prome-
nant du début du xxe siècle à un 
avenir proche. Outre l’écologie, il 
interroge l’éthique, le pardon... Un 
beau roman dense et foisonnant.    
François 

Laissez-
moi vous 
rejoindre
Amina Damerdji • Gallimard • 20 
Cuba, 1980. Haydée Santamaria, fi-
gure de la révolution, se remémore 
sa vie. Au côté de Fidel Castro dès 
le début, elle paya au prix fort son 
engagement. Mais, le dévouement 
idéaliste conduit-il forcément 
au sacrifice et à la désillusion ? 
Dans ce premier roman boule-
versant, Amina Damerdji donne 
chair à cette héroïne de l’ombre. 
Passionnant.    Aurélie 

L’invention  
de Louvette
Gabriela Trujillo • Verticales 
19 

Vous est-il déjà arrivé d’aimer fol-
lement le personnage d’un livre au 
point d’être infiniment triste de 
le quitter une fois le livre refer-
mé ? C’est ce qui m’est arrivé avec 
Louvette, une fillette sauvage, 
née au Salvador, que l’on va suivre 
jusqu’à son envol. Elle est si pleine 
de charme, d’imagination et de 
courage et elle traverse les événe-
ments tragiques de son pays avec 
une telle grâce. Un coup de foudre !    
Aurélie 

Le rire  
des déesses
Ananda Devi • Grasset 

19,50 

La Ruelle est le quartier des prosti-

tués. C’est là que vivent Veena et sa 

fille Chinti. Mais lorsqu’un gourou 

enlève l’enfant un vent de révolte 

se met à souffler sur le bidonville. 

Ananda Devi dénonce avec colère 

l’hypocrisie religieuse car dans 

ce conte cruel à l’écriture somp-

tueuse, les croyances indiennes se 

mêlent à une réalité plus sordide.    

Aurélie  

Milwaukee 
Blues
Louis-Philippe Dalembert 
Sabine Wespieser • 21 
Emmet est un talentueux joueur 
de football américain, un enfant 
du ghetto noir promis à un bril-
lant avenir. Des années plus tard, 
il est tué par un policier après une 
altercation avec un épicier. Un ro-
man passionnant, juste et tendre, 
sans pathos, qui évoque l’histoire 
d’Emmet à travers les yeux des 
différents protagonistes : l’épicier, 
l’amie d’enfance, le coach, le poli-
cier... et parle de l’histoire des noirs 
américains des ghettos, dans une 
Amérique divisée.     Céline 

Bangkok 
Déluge
Pitchaya Sudbanthad• Rivages 

22,80 

Si Bangkok m’était conté, ce se-

rait une mégalopole tentaculaire 

à la nature luxuriante vivant au 

rythme des moussons. Dans ce 

roman labyrinthique, la ville se 

dévoile de la fin du xixe siècle 

jusqu’en 2070. À travers une galerie 

de personnages, c’est son histoire et 

son passé qui s’ouvrent à nous. Un 

roman exigeant fait de sensations 

qui impressionnent.    Aurélie 

Shuggie Bain
Stuart Douglas • Globe • 23,90 

Dans l’Écosse des années Thatcher, 
alors que la pauvreté fait des ra-
vages, un enfant tente de sauver 
sa mère d’elle-même. Un roman poi-
gnant sur l’amour inconditionnel 
d’un fils et où la fierté s’arbore tel 
un étendard. Inoubliable.    Aurélie 

Furies
Julie Ruocco • Actes Sud 
20 

Bérénice, archéologue trafiquante, 
et Asim, pompier devenu 
fossoyeur, se rencontrent à la 
frontière syrienne. Ensemble, ils 
vont renaître. Sous l’égide des 
Furies, divinités vengeresses, 
Julie Ruocco raconte la guerre, 
le chaos qu’elle engendre et les 
horreurs qui s’ensuivent. Mais 
quelle justice pour les victimes 
et les survivants ? Un roman 
puissant d’une noirceur abyssale 
qui dénonce et impose de ne pas 
détourner le regard.    Aurélie  

Fille, femme, 
autre
Bernardine Evaristo • Pocket 

8,40 

Douze portraits de femmes noires, 

de tous âges, de tous milieux et 

de toutes orientations sexuelles. 

Douze femmes puissantes et com-

batives. Leurs vies se mêlent et 

se répondent. Bernardine Evaristo 

interroge brillamment les thèmes 

du féminisme et du genre dans ce 

roman audacieux, inventif et terri-

blement moderne.     Aurélie  

Littérature
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Littérature

Le sniper,  
son wok  
et son fusil
Chang Kuo-Li • Gallimard • 19 

Un polar détonant signé par le 
journaliste Chang Kuo-Li, inspiré 
du scandale des frégates de Taïwan. 
Cette affaire avait mêlé dans les an-
nées 90 contrats d’armement, cor-
ruptions et décès suspects. Rythmé 
et plein d’humour, il ravira les ama-
teurs de romans d’espionnage et 
chose surprenante, ceux de cuisine 
chinoise.     Aurélie 

Artifices
Claire Berest • Stock 

21,50 

Le jour où Abel Bac, policier 

consciencieux, est suspendu de 

ses fonctions, c’est le choc. La nuit, 

il marche dans les rues de Paris, 

le jour, il soigne avec passion ses 

nombreuses orchidées. Et puis un 

jour, il fait la connaissance de sa 

voisine, Elsa... Mais lorsque de mys-

térieux évènements surviennent 

dans des musées, Abel ne résiste 

pas à mener l’enquête, déroulant le 

fil de sa propre histoire.

Un roman palpitant, explosif, à lire 

absolument !    Céline 

Cave 72
Fann Atiki • J.C Lattès • 19 

À Brazzaville, la cave 72 patron-

née par Maman Nationale est un 

bar où l’on refait le monde. C’est 

le repère de quatre jeunes qui s’y 

réunissent pour parler de philo-

sophie et des filles, autour d’une 

bonne bière. Mais un jour, ils sont 

accusés d’avoir fomenté un com-

plot terroriste visant le Guide 

providentiel. Dans les pas du grand 

Alain Mabanckou, Fann Attiki nous 

éblouit avec cette satire politique 

drôle et enlevée.    Aurélie 

Avant que  
le monde  
ne se ferme
Alain Mascaro • Autrement 
17,90 

Anton est tzigane mais c’est aussi 
un talentueux dresseur de chevaux. 
Il grandit dans la steppe kirghize, 
au coeur d’une culture riche. 
Lorsque la seconde guerre mon-
diale éclate, sa famille disparaît. Il 
part alors à sa recherche, à travers 
l’Europe nazie, puis aux Etats-Unis 
avant de retourner en Europe et 
d’entreprendre un voyage à pied 
jusqu’en Inde. Quête des disparus, 
quête de soi et résilience, voilà ce 
qui attend ce jeune homme hors 
du commun. Un roman magnifique !    
Céline 

Le nouveau
Keigo Higashino • Actes Sud • 22 
Kaga Kyoichiro prend ses fonctions 
au commissariat de Nihonbashi, à 
Tokyo, un quartier  à l’ambiance 
particulière, fait de petites bou-
tiques traditionnelles. Il enquête 
sur un meurtre, avec un sens de 
l’observation pointu. L’occasion 
pour l’auteur de promener le lec-
teur dans les ruelles et les bou-
tiques, et de s’intéresser non seule-
ment aux meurtres mais également 
à la vie des témoins, avec douceur 
et humanité...    Aurélie 

10

monde transitionUn en

Partir  
et Méditer
Hughes Demeude 
et Stéphane Gautier • EPA • 35 

« Partir et méditer » donne envie 
de faire sa valise pour se retrou-
ver soi-même. Il propose 67 lieux 
propices au ressourcement : sites 
patrimoniaux somptueux, édi-
fices religieux pleins de spiritua-
lité ou encore paysages invitant 
à la contemplation. De l’abbaye  
Saint-Martin-du-Canigou en pas-
sant par Sedona, la capitale du New 
Age, ces endroits sublimes sont une 
invitation à partir en quête de son 
silence intérieur.   Aurélie 

Fabriquez vos 
séances de 
yoga maison
Clémentine Erpicum • La Plage 
19,95 

Professeur de yoga, Clémentine 
Erpicum a réalisé, avec l’aide de 
CÄäT aux illustrations, ce joli cof-
fret. Il permet de composer soi-
même sa séance de yoga en fonc-
tion de sa durée, de votre niveau et 
aussi du but recherché. Cinquante 
cartes illustrées présentent les ãsa-
nas et un livret d’aide à créer des 
séquences. Un jeu de cartes à offrir 
à votre yogi préféré.    Aurélie 

Voir le monde  
dans son 
assiette
Jean-François Mallet 

Hachette • 19,90 

Après le fameux Voir le monde 

sans quitter la France, voici dans la 

même collection Voir le monde dans 

son assiette. Embarquez pour un 

tour du monde des gastronomies 

du globe... que l’on peut trouver en 

France ! Meilleures adresses de cui-

sine du monde mais aussi astuces 

pour vos recettes d’ailleurs sont à 

découvrir et à offrir à toutes les 

papilles voyageuses !    Anaïs 

Comment j’ai 
mangé mon 
sapin de Noël
Julia Georgallis • Rouergue 

19,50 

Les conifères ont une place im-

portante dans nos vies, et plus 

particulièrement le sapin de Noël. 

Pourtant, l’après-noël est de plus 

en plus amère, avec des monceaux 

de squelettes d’arbres aux coins 

des rues. L’autrice a cherché une 

solution pour prolonger la durée 

de vie de ces arbres... Les manger ! 

Des recettes qui ont nécessité un 

travail poussé de recherche, la 

consommation de sapin ne s’im-

provise pas, mais le résultat est 

au rendez-vous ! Un livre original.... 

à dévorer sans modération.   Céline 

101 façons 
de se 
reconnecter  
à la nature
Frederika Van Ingen 
Les Arènes • 23,90 

« Un jour, l’homme blanc demande-
ra à l’homme rouge de l’aider à se 
souvenir comment revivre en har-
monie avec la nature. » L’œil sou-
vent rivé à nos écrans, au cœur des 
villes et du béton, est-il possible 
de rester connectés à la nature ?  
Ce livre nous invite à nous laisser 
toucher par le vivant, où que nous 
soyons et nous offre pleins d’idées 
et de conseils pratiques pour se 
reconnecter à la nature..., et donc à 
soi..    Céline 

Pratique, bien-être, cuisine
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Vallée de 
l’abeille noire
Yves Elie, Lionel Garnery 
Actes Sud Mondes sauvages • 20 

Les Manchots 
de Mandela
David Grémillet 
Actes Sud Mondes sauvages • 21 

Yves Elie, apiculteur passionné, 
s’intéresse à l’abeille noire, espèce 
sauvage endémique d’Europe ayant 
toutes les caractéristiques pour 
s’adapter au réchauffement clima-
tique. Quant à David Grémillet, il a 
parcouru le monde pour étudier 
les oiseaux, et nous en fait un récit 
stupéfiant et passionnant. 
Deux titres de la très belle col-
lection Mondes sauvages que 
nous vous invitons à découvrir 
tant ce travail de vulgarisation 
est instructif et divertissant !  
  Anaïs et Céline  

L’année 
sauvage 
Une vie sans 
technologie  
au rythme  
de la nature
Mark Boyle • Les Arènes •17 

Passer une année dans les bois sans 

technologie, voici le nouveau défi 

relevé par Mark Boyle. Après le 

succès de son livre « L’homme sans 

argent » qui racontait son pari de 

la décroissance, l’auteur nous livre 

ici une expérience unique en son 

genre. Une ode au présent, à la vie, 

à notre présence au monde et à la 

nature. Une réflexion profonde à 

découvrir !   Céline 

Pour une forêt 
primaire  
en Europe  
de l’Ouest
Francis Hallé • Actes Sud • 8 

Les forêts primaires ont disparu 
d’Europe. Francis Hallé, botaniste 
tropical renommé, qui les consi-
dère comme les plus belles, sou-
haite créer avec son association 
une vaste zone qui évoluerait li-
brement sur plusieurs siècles dans 
le but de retrouver cet état d’ori-
gine. Un manifeste précieux pour 
comprendre (voire participer) à ce 
projet scientifique hors norme !   
Anaïs 

Dans les forêts 
de l’ours
Rémi Huot • Le mot et le reste 
15 

Rémi Huot s’enfonce dans les 
forêts d’Europe de l’Est avec un 
objectif : voir un ours brun à 
l’état sauvage dans son milieu 
naturel. Comme dans toute bonne 
aventure, ce n’est pas tant la 
destination que le cheminement 
qui fait le voyage et c’est un réel 
plaisir que de le suivre. Il avance 
et marche avec une patience 
remarquable et un amour de la 
nature contagieux. Une aventure 
racontée avec beaucoup de talent 
et d’intelligence.    Claire 

Ma vie avec 
les arbres
Karine Marsilly • HarperCollins 

19 

Élagueuse-grimpeuse, Karine Marsilly 

évoque son métier des plus péril-

leux s’il en est, avec une vision sen-

sible et différente de la plupart de 

ses collègues masculins. Pour elle, 

ce travail est avant tout un « soin » 

apporté à l’arbre et cet amour de son 

métier transparaît à travers les ré-

cits de ses interventions, anecdotes 

savoureuses et fort instructives sur 

nos amis les arbres.     Anaïs 

monde transitionUn en Nature

Coup de cœur

Réinventer 
l’amour
Mona Chollet • Zones • 19 

Mona Chollet a marqué les esprits 

avec Sorcières. Elle reprend la 

plume pour un livre tout aussi 

réussi, qui s’attaque au couple et 

à l’influence de nos sociétés pa-

triarcales sur les relations hétéro-

sexuelles. Le propos est documenté, 

fourni, et toujours d’une justesse 

remarquable. Une réflexion pous-

sée sur nos préjugés, pour 

contre-carrer ce déterminisme qui 

saborde l’humain dans sa relation à 

l’autre, et donc à soi. Lecture indis-

pensable.    Céline 

Le lait de 
l’oranger
Gisèle Halimi • Gallimard • 12,50 

Gisèle Halimi fut toute sa vie éveil-
lée par l’étincelle de la justice. 
Journal de ses luttes, récit de ses 
relations familiales, amoureuses, 
amicales, son livre éclaire son 
existence : celle d’une rebelle née, 
féministe et anti-raciste, admirable 
figure du xxe siècle.    Cyrielle 

Pleine terre
Corinne Royer • Actes Sud • 21 
Jacques Bonhomme est un paysan 
lettré, amoureux de Giono et de 
ses vaches. Mais les contrôles vé-
térinaires à répétition et le car-
can inadapté des règles sanitaires 
l’ont poussé à prendre la fuite. 
Neuf jours de cavale, haletants, au 
cœur d’une nature sauvage et mer-
veilleuse. Le roman d’une histoire 
vraie qui sent l’humus et les fou-
gères, et nous raconte la vie et les 
difficultés des petits agriculteurs, 
avec une plume qui fait chanter 
chaque mot tant elle est belle. 
Bouleversant !    Céline 

Anaïs s’en va-
t-en guerre
Anaïs Kerhoas • Pocket • 6,50 

Qui n’a pas entendu parler d’Anaïs 
Kerhoas ? Cette jeune bretonne qui 
de retour de voyage, décide de ré-
aliser son rêve : semer, cultiver et 
commercialiser ses tisanes !
Débute alors un long chemin semé 
d’embûches mais la jeune cultiva-
trice prouvera par son obstination 
et sa persévérance que rien n’est 
impossible à celle qui y croit. Une 
trajectoire inspirante racontée 
avec tendresse.    Julia 

Sitopia 
Comment la 
nourriture  
sauvera le monde
Carolyn Steel • Rue de l’échiquier 

25 

Après Le Ventre des villes, au suc-

cès international, l’architecte et 

autrice britannique nous fait ca-

deau d’un magnifique essai sur l’ali-

mentation, levier le plus puissant 

selon elle, pour relever les défis 

de notre monde moderne. Et, tout 

en se référant à la philosophie, à 

l’histoire, à la science ou encore à 

l’économie, Carolyn Steel nourrit 

une réflexion profonde sur notre 

rapport à la nourriture, nous en-

joignant de repenser la véritable 

valeur des choses. Inspirant... et 

passionnant !.    Julia 

monde transitionUn enSociété
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BD adultes

Le Rakugo :  
à la vie  
à la mort T.1
Haruko Kumota • Le Lézard Noir 
18 

À peine sorti de prison, Kyoji dé-
cide d’emprunter la voie du Rakugo, 
un art scénique et humoristique 
en berne. Rayonnant de détermi-
nation, il entame son apprentissage 
comme une délicieuse aventure 
semée de dérision et pleine de 
profondeur. Un véritable plaisir !    
Cyrielle 

Quelqu’un  
à qui parler
Grégory Panaccione • Le Lombard 

22,50 

Samuel a 35 ans ce soir et dans un 

élan de solitude, il compose le seul 

numéro qu’il connaît par cœur. À 

l’autre bout du fil ? Samuel, 10 ans, 

qui fête justement son anniver-

saire. Doux récit qui nous prouve 

que l’on peut toujours remonter 

après avoir touché le fond. Le trait 

tendre de Panaccione magnifie 

le roman de Cyril Massarotto. Les 

planches mêlent le fantasme et la 

réalité dans des tableaux sublimis-

simes.    Julie 

Alice Guy
Catel Müller et José-Louis Bocquet 
Casterman • 24,95 

Encore une grande oubliée ! Alice 
Guy a été la première réalisatrice 
de l’Histoire. Sténodactylo auprès 
de Léon Gaumont, elle filme en 1896 
son premier film à l’âge de 23 ans. 
Elle fera carrière en réalisant une 
centaine de films. Elle créera aussi 
son propre studio de production et 
travaillera aux États-Unis. Catel et 
Bocquet continuent leur passion-
nant travail de mise en lumière 
de ces femmes oubliées en faisant 
revivre cette pionnière du 7ème 
art.     Aurélie 

L’appel des 
montagnes T.1
Tetsuo Utsugi • Soleil 
7,99 

Le club d’alpinisme de l’Université 
de Santama est sur le point de fer-
mer ses portes, faute d’adhérents. 
Heureusement trois étudiantes 
en première année semblent intri-
guées. Les membres restants, pas-
sionnés, vont tenter de leur donner 
l’envie de grimper. Un premier tome 
rafraîchissant et rythmé qui nous 
en apprend un peu plus sur l’alpi-
nisme, son histoire et sa pratique. A 
vos crampons !   Charlène 

Le chœur  
des femmes
Aude Mermilliod • Le Lombard 

22,50 

Cette BD adaptée du roman de 

Martin Winckler met en lumière 

l’expérience de milliers de per-

sonnes dans le monde de la gyné-

cologie. On parle de violences, du 

manque de recherches, du manque 

d’écoute surtout ; manque que le 

Dr. Karma tente de combler. On suit 

un jeune interne, Jean, qui va de-

voir apprendre à écouter et aider 

dignement ses patient.e.s. Une BD 

importante et novatrice, néces-

saire à notre compréhension du 

milieu.    Emma 

14

BD jeunesse

L’année  
où je suis 
devenue ado
Nora Dasnes • Casterman • 15,95 

Quelle BD géniale ! Emma ne sait 
plus trop où elle en est lors de son 
entrée en cinquième. Est-ce que 
c’est fini, tous les jeux et l’insou-
ciance d’avant, est-ce qu’il n’y en 
a que pour les garçons et le ma-
quillage maintenant ? Disputes et 
découvertes se profilent à l’hori-
zon. Cette histoire très touchante 
aborde la différence avec légèreté 
et tendresse : c’est un grand coup 
de cœur ! Dès 11 ans..   Cyrielle 

Le Clan de 
la Rivière 
sauvage T.1
Régis Hautière et Renaud Dilliès 
Éditions de la Gouttière • 14,70 
Vous êtes plutôt du genre goûter 
gourmand à la maison ou en-cas ex-
press entre deux aventures ? Choco 
préfère clairement la première op-
tion mais son ami Zaki va l’entraî-
ner dans une aventure où les cache-
œil sont de mise... Une BD pleine de 
magie à mettre entre les mains de 
toutes celles et ceux qui doute-
raient encore du fabuleux pouvoir 
des livres ! Dès 9 ans    Charlène 

La plus belle 
couleur  
du monde
Golo Zhao • Glénat • 29 

Dans la Chine des années 90 Yun et 

Rucheng sont en troisième et aime-

raient beaucoup pouvoir entrer à 

l’Académie des Beaux-Arts l’année 

prochaine. Yun a un talent sans 

pareil pour voir et retranscrire 

les couleurs de ce qu’elle peint. 

Rucheng, lui, a plus de difficultés 

à percevoir l’entrelacement délicat 

de ce qui l’entoure... Une très jolie 

histoire, sensible et lucide à partir 

de 14 ans.    Claire 

Le Club  
des amis 
T 1 et 2
Sophie Guerrive • 2024 

12  et 14 

Crocus, petit serpent, rencontre 

Tulipe, petit ourson préparant son 

hibernation et Violette, oiselle au 

caractère bien trempé ayant raté 

la migration. Tous trois vont ainsi 

fonder le Club des amis où vont se 

mêler apprentissages et jeux en-

fantins. Dans le tome 2, ils seront 

confrontés à l’extérieur, à l’aven-

ture et même à la peur. Avec des 

chapitres courts, cet univers rond 

et coloré amènera de la douceur 

et du rire pour petits et grands !   

Julie 

15

Le voyage à Lyon :  
une aventure  
des trois cigognes
Alexandra Horvath, 
Stéphane Perraud et Le Cil vert 
Les Crocos • 21,50 

Vous présenter cette BD nous 
tient particulièrement à cœur. 
Elle est éditée par la toute jeune 
maison lyonnaise « Les Crocos », 
qui imprime ses livres en France. 
Ce premier tome suit de près trois 
cigognes qui s’égarent à Lyon lors 
de leur voyage : elles découvrent 
chaque quartier en nous faisant 
rire et en nous apprenant des tas 
de choses. Savoureux ! Dès 8 ans. 
Existe aussi en anglais !   Cyrielle 



L’ours et  
le murmure 
du vent 
Marianne Dubuc 
Saltimbanque • 14 
Pour tous ces jours où même la 
tarte aux fraises ne nous console 
plus... Il est temps de prendre la 
route jusqu’à notre nouveau coin 
préféré. Une douceur. Dès 3 ans.   
Cyrielle  

Une nuit  
au jardin 
Anne Crausaz • Memo •20 

Magnifique album qui, dans la nuit, 

sublime la nature, l’éclaire et la 

poétise. Anne Crausaz nous invite 

ici à la rêverie et à la contem-

plation. C’est superbe. Dès 2 ans.   

Mathieu 

Cent petits 
chats 
Tomoko Ohmura 
L’école des loisirs • 12,50 

En suivant un fil rouge de laine, 
un petit chat part en chemin 
rencontrant sur son passage des 
dizaines d’autres petits chats qui 
le suivent et l’aident à remonter 
le fil... Une pelote se forme bientôt, 
une pelote qui roule et qui les 
amènera à faire une rencontre 
étonnante, sympathique et 
réchauffante...! Une jolie (et 
« géante ») aventure. Dès 2 ans.    
Mathieu 

Premiers 
bonheurs 
Véronique Joffre 

Éditions Thierry Magnier • 16,90 

Les premiers bonheurs s’appa-

rentent ici aux premières décou-

vertes ; celles que l’on voit, celles 

que l’on ressent, celles que l’on ap-

prend. Les images sont tendres et 

on s’émerveille. Un album doux, à 

partir de 1 an.     Mathieu 

Albums jeunesse

Un endroit 
merveilleux 
Cecilia Heikkila • Cambourakis 
14 

La terre promise pour grand-père 
ours, c’est le dernier avant-poste : 
un endroit rêvé sauvage et préser-
vé. Petit ours a terriblement envie 
d’y aller pour vivre l’aventure de 
sa vie. Un album doux et merveil-
leux pour prendre conscience de 
la beauté et de la fragilité de la 
nature. Dès 3 ans.    Aurélie 

1716

Renata petite 
aventurière
Mélanie Delloye 

Gallimard Jeunesse • 13,90 

Voilà à quoi ressemblent les petites 

filles d’aujourd’hui. Elles veulent 

jouer au foot, nager avec les re-

quins, escalader les montagnes et 

c’est tant mieux. Un album plein de 

charme et de drôlerie. Dès 4 ans !    

Aurélie 

Là-haut sur  
la montagne 
Lionel Tarchala • Sarbacane 
14,90 

L’histoire de Grosse Bête Velue et 
de Petit Homme Poilu, c’est : une 
délicate odeur de thé dans la forêt, 
une rencontre mouvementée, un 
trappeur tout nu et fâché, et à la 
fin une bonne partie de pêche. Une 
amitié inattendue qui nous fait 
rire, rire, et rire encore. Dès 4 ans.     
Cyrielle 

Père 
montagne 
Sara Donati • Rouergue • 15 
Agathe, petite fille de la ville, part 
en camp de vacances à la montagne, 
un peu hésitante mais encouragée 
par son papa. Là-haut, les autres ont 
l’habitude... Elle, n’a que les repères 
de la ville. Un peu fâchée, Agathe 
part seule arpenter l’alpage... Jusqu’à 
ce que la montage, majestueuse, 
se révèle à elle. Une ode à l’éman-
cipation et à la nature ! Dès 4 ans.    
Mathieu 

La fille  
à moto 
Amy Novesky et Julie Morstad 
La Pastèque • 18 

Cet album, c’est celui d’une vraie his-
toire : celle d’Anne-France Dautheville, 
la première femme à avoir fait le tour 
du monde à moto. Voici les couleurs 
et les visages de son voyage, la poésie 
de ce qu’elle ressent et apprend sur 
la route. Un joyau de sagesse et d’au-
dace ! Dès 5 ans. 
   Cyrielle 

La sorcière 
Crabibi 
Laurent et Olivier Souillé, 

Frédéric Pillot • Kaléidoscope 

13 

Crabibi est féroce, effrayante, ter-

rifiante... enfin, elle aimerait bien. 

Elle arrive très (trop ?) sûre d’elle 

au concours du Sorcier de l’année, 

mais de drôles de mésaventures 

l’attendent et nous font rire de 

surprise. Notre petite sorcière va 

apprendre un tas de choses inatten-

dues au long de cette histoire lou-

foque et tendre. Dès 5 ans.     Cyrielle 

Albums jeunesse



Documentaires jeunesse
Montagnes 
Mia Cassany et Marcos Navarro • Nathan 

19,90 

Cet album gigantesque fait honneur aux 

montagnes du monde, du Mont Altaï au 

Parc des Sables blancs. On en prend plein 

la vue tout en comprenant ce qui rend 

unique ces géantes, et un petit jeu de 

cherche-et-trouve nous permet de dé-

couvrir les animaux qui les peuplent. 

Grandiose ! Dès 5 ans.    Cyrielle 

Rapproche-toi
Benjamin Flouw • Éditions Thierry Magnier 

11,90 

Très bel album cartonné pour les petits curieux 

qui voudraient survoler la Terre pour mieux la dé-

couvrir. La voir du ciel et puis d’en bas. Comme un 

zoom, se rapprocher des détails et libérer l’abeille... 

Une toute première invitation « ludique ! » à notre 

monde en transition... Dès 2 ans.    Mathieu 

18

Incroyables 
créatures : les 
grands défis 
de la nature
Mily Cabrol et Léonard Dupond 
Saltimbanque • 16,90 

Un requin qui vit trois cents ans, 
un poisson à tête d’ogre, une plante 
qui ne fleurit que la nuit... Cet ou-
vrage aux couleurs fabuleuses pré-
sente des espèces aux étonnants 
pouvoirs. Une joyeuse exploration 
de la magie cachée dans la réalité ! 
Dès 6 ans.     Aurélie 

Les 
Labyrinthes 
d’Ulysse 
Un livre à énigmes
Helen et Ian Friel, Jesùs Sotés 
Quatre fleuves • 13,90 
Magnifiquement illustré, ce livre à 
énigmes, à travers ses labyrinthes, 
vous invite à jouer avec l’Antiqui-
té et le mythe d’Ulysse. Circé, les 
Sirènes, le Cyclope... Ils sont tous 
là ! Une initiation ludique et ins-
tructive. Dès 6 ans.    Mathieu 

Les petits 
mondes  
de la terre
Lara Hawthorne, 
Camilla de La Bedoyère 
Quatre Fleuves 
15,90 

Que ce soit dans la jungle, le dé-
sert, une grotte, une prairie ou un 
canyon, venez soulever les nom-
breux volets qui parcourent les 
pages de ce livre pour savoir qui se 
cache dans cette nature si secrète 
mais si riche ! De belles surprises 
à chaque page. Dès 3 ans.    Mathieu 

Littérature jeunesse
Angie 
Marie-Aude Murail et Lorris Murail 

L’école des loisirs • 17 

Le capitaine de police Maupetit se retrouve en fauteuil roulant 

suite à une intervention pour stopper un trafic de drogue dans le 

port du Havre. Ne pouvant sortir de chez lui, il s’entête à continuer 

l’enquête avec l’aide de sa petite voisine Angie confinée chez elle à 

cause de la pandémie. Ce duo atypique va soulever de nombreuses 

pistes et faire remonter à la surface les secrets du passé. La ville 

du Havre offre un décor idéal pour ce passionnant polar truffé  

d’humour. Dès 12 ans.    Cécile 

La Maison 
Chapelier 
Tamzin Merchant 
Gallimard Jeunesse • 18 

Un peu (beaucoup !) de magie et d’aventure 
dans ce roman flamboyant où la jeune hé-
roïne Cordelia Chapelier part à la recherche 
de son père disparu, se confrontant à bien des 
mystères, bien des énigmes... Une ambiance ré-
jouissante dans un Londres forcément décalé... 
Chapeau ! Dès 9 ans.    Mathieu 

L’arpenteuse  
de rêves
Estelle Faye • Rageot • 16,90 
Myri a un secret : c’est une Arpenteuse, 
capable de s’introduire dans les rêves des 
autres. Lorsque le « Mal des Fantômes » em-
plit de cauchemars le sommeil des habitants 
du quartier et de sa famille, elle décide de 
braver le danger en utilisant son pouvoir. 
Un roman profond qui nous entraîne irré-
sistiblement dans un monde fascinant et 
mystérieux. Dès 11 ans.    Cyrielle 

Ma vie avec  
les chimpanzés  
Jane Goodall, Isabelle Simler 
et Florence Seyvos 
L’école des loisirs • 7,80 

Jane Goodall, la célèbre éthologue britannique, pionnière 
dans les recherches et la préservation de la flore et faune 
sauvages en Afrique, nous raconte ici son incroyable par-
cours ; de son enfance en Angleterre jusqu’à son départ 
pour la Tanzanie où commence alors sa vie avec les chim-
panzés. Passionnant ! Dès 11 ans.    Mathieu 

Les aventures 
de Narval et 
Méduse T.1  
Ben Clanton • Gallimard Jeunesse 

7,90 
Voilà une première lecture tout 

droit venue de l’océan ! Narval et 

Méduse se rencontrent au détour 

d’une vague et se lient bien vite 

d’amitié. Commence alors un petit 

texte drôle et instructif qui donne 

envie de partir à la recherche de 

cette licorne de mer ! Premier  

roman.    Cyrielle 

19



Bento
Mon Bento • À partir de 42,95 

Pour vous accompagner dans votre démarche zéro déchet, la 
boîte Bento made in France avec son joli design Ginkgo sera 
votre meilleure alliée pour vos lunchs fait maison. Ses deux 
étages et son élastique de maintien permettent une conser-
vation et un transport en toute sécurité. Jolie initiative de 
cette entreprise implantée en Auvergne Rhône-alpes !   Julie 

Maroquinerie recyclée
Bandit manchot • À partir de 19,95 

Le Bandit Manchot est une marque de maroquinerie dont 
100 % de la production est située sur le territoire français. 
Porte-monnaie, marque-pages, c’est fou ce que l’on peut faire 
avec des chutes de cuir recyclées !    Charlène 

Parfums solides 
Lamazuna • 19,95 

Des parfums compacts et rechargeables qui se transporteront 
sans risque dans votre sac, pour pouvoir se reparfumer à tout 
moment, où que vous soyez.
Cette gamme de parfums, en plus d’être pratique, est 100% 
d’origine naturelle certifiée bio Cosmo Organic, végane et fa-
briquée en France. Des senteurs fraîches et douces qui vous 
raviront !   Julie 

Objets cadeaux

Affiche de villes
Olahoop Travel • 19,95 

Des affiches rétros de villes et de pays du monde du plus bel 
effet, pour le salon de votre proche mordu de voyages ! (Et 
en plus c’est du Made in France, franchement qui dit mieux ?)     
Charlène 

Boucles d’oreilles
Laure Art • 16,50 

Laure est une artiste de la région qui travaille avec des ate-
liers de réinsertion au Bénin. Chaque paire de boucles est 
une pièce unique, façonnée dans les ateliers au Bénin avant 
les finitions qu’elle réalise elle-même avec minutie. Superbe !     
Julie 

Carnets et mug Vanlife
Aventura Éditions • 14,90  et 19,50 

Voyager en van, c’est se créer des souvenirs inoubliables... 
Mais pour être sûr de ne rien oublier, Aventura éditions vous 
propose un tout nouveau modèle de carnet. Avec des conseils 
pour aménager votre véhicule et une sélection d’itinéraires à 
parcourir, remplissez votre carnet de bord ! Et si en prime, 
il vous faut un bon café, nous avons la tasse en émail qu’il 
vous faut... Adoptez la mode vanlife jusqu’au bout des ongles !     
Charlène 

Objets cadeaux
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Jeux-jouets

23

Bouteilles sensorielles
Petits Boum • 13,95   et 17,50 

Chaque bouteille sensorielle Petit Boum nous plonge 
dans un mini-monde magique et fascinant. Fabriquées en 
Espagne, ces bouteilles à secouer et observer, stimulent 
l’imagination et détendent aussi bien les enfants dès 3 
mois que les plus grands !     Cyrielle 

Veilleuses
Little L • 24,95 

On a trouvé la perle des veilleuses, aussi tendre et apai-
sante que le plus doux des doudous. Ces petites lumières 
sont rechargeables, souples et tactiles : tapotez-les, elles 
changent d’intensité ou font défiler lentement toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel. Bonne nuit !     Cyrielle 

Bioviva 
Planète Mers 
et Océans
Bioviva • 14,95 

Bioviva Planète 
Jungles  
et Forêts
Bioviva • 14,95 

Association, déduction, stratégie, émotion, amusez-vous dans la jungle 
et/ou les océans ! Deux jeux différents mais compatibles... Et que ce soit 
pour l’un ou pour l’autre, de nombreuses informations sur la faune, la 
flore ou les fonds marins se trouvent au verso des cartes ! Fabriqué dans 
la Drôme, à partir de 8 ans.    Mathieu       



TOUS les LIVRES de nos 2 librairies sont sur
www.racontemoilaterre.com
Commandez-les en ligne   
venez les chercher à Lyon ou à Bron,  
recevez-les chez-vous,  
ou faîtes les livrer à vos proches en 48h* !  
Vous pouvez demander des emballages cadeaux, c’est gratuit :-)

LYON
14 rue du Plat - LYON 2e

Métro et Parking Bellecour
Librairie : 04 78 92 60 22
Café : 04 78 92 60 23

BRON
332 Av. Gal De Gaulle 
BRON - Décathlon Village
Librairie : 04 78 26 52 61
Café : 04 78 26 52 62

Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 10h à 19h30,  

et les dimanches 12  
et 19 décembre.
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