


Depuis 24 ans, Raconte-moi la Terre souhaite promouvoir des livres beaux  
et utiles, défendre le travail d’éditeurs engagés et les maisons d’édition indépendantes, 

être un lieu ressource, ouvert sur le monde et ses enjeux, être un lieu vivant, organiser  
des rencontres et des animations, tout mettre en œuvre pour que nos librairies soient plus  
qu’un commerce et qu’elles participent à la vie culturelle et sociale ! Pour toutes ces raisons, 

soutenez Raconte-moi la Terre et les librairies indépendantes !

En décembre dans notre librairie de Lyon : 
Samedi 3 décembre, de 10h à 19h.
Grande journée thématique sur Le pouvoir des 
nouveaux récits ou comment passer de la fiction à 
l’action ! Avec Adrien Tardif, Pierre Chevelle, Julien 
Vidal, Wilfried N’sondé et plein de surprises. 

Mercredi 7 décembre à 18h.
Rencontre-dédicace avec Lucie Azema, autour  
de ses livres L’usage du thé et Les femmes aussi 
sont du voyage. 
 

Retrouvez-nous aussi toute l’année lors des conférences et ateliers organisés par notre partenaire Augurart. 
Retrouvez leur programme sur www.augurartproduction.com

Retrouvez le détail de notre programmation et inscrivez-vous à notre newsletter  
sur www.racontemoilaterre.com

Infos et résa : 04 78 92 60 22 ou animations@racontemoilaterre.com

Les Mundo Cafés



À Lyon, traversez la librairie  
et découvrez, sous une belle 
verrière, un café lumineux.
À Bron, le Mundo Café  
vous propose une offre  

à emporter et une  
table d’hôtes.

Dans nos Mundo Cafés, nous vous proposons une restauration légère le midi : tartes salées, 
bagels, sandwichs, salades, soupes, plats du jour...  

il y en a pour tous les goûts et à des prix  
très attractifs (à partir de 3,50€). 

Une offre de Coffee Shop est disponible toute la journée : jus de fruits, smoothies, thés 
glacés, sodas, thés, cafés... avec la part belle faite au bio, au local et au commerce équitable !

Les Mundo Cafés
www.racontemoilaterre.com

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Vous êtes pressés ? 

Commander sur notre site internet !

Notre site vous permet de trouver très facilement  
les livres de nos rayons. Avec une organisation par 
grandes thématiques, des “tables” comme en librairie  
et un moteur de recherche “intelligent”, vous allez  
aimer naviguer sur www.racontemoilaterre.com !!!  
De plus, vous pouvez même commander en ligne 
certains des objets cadeaux que nous proposons en 
librairie (vaisselle, textile, papeterie, senteurs, bijoux... !)

Vous pouvez même  
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

La France 
fantastique 
40 itinéraires  
au pays des légendes
Dimitri de Larocque Latour 
Gallimard-Loisirs • 25 €

Si vous êtes fascinés par les 
légendes, les créatures fan-
tastiques ou les fantômes qui 
peuplent nos contrées, n’hésitez 
pas à parcourir ces histoires 
étranges qui vous sont contées ! 
Quelques visites de ces lieux 
vous sont proposées pour 
vous donner des inspirations de 
voyage... un peu mystérieux !   
Anaïs 

Chemins d’Histoire : 
Compostelle, Stevenson, 
Via Francigena,  
Tro Breiz...
Sylvain Bazin • Glénat • 35,95 €

La marche a souvent été reliée 
aux chemins de l’âme. Mais ces 
chemins sont aussi peuplés d’in-
dividus en quête de dépayse-
ment, de découverte, d’aventure 
et de voyage. Ce magnifique 
livre propose 25 itinéraires 
variés pour en apprendre sur 
l’Histoire et le patrimoine, entre 
nature et petits villages. Ces 
chemins sillonnent la France, 
mais aussi des pays voisins 
comme l’Espagne ou le Portugal. 
Un cours d’Histoire où l’on ne 
s’ennuie jamais !   Sara 

Voyages hors  
des sentiers battus 
Collectif • Lonely Planet • 27,90 €

Vous rêvez d’aventures au bout 
du monde mais en avez assez 
des destinations surpeuplées ? 
Pas de problème, Lonely Planet 
a prévu ce guide pour vous. 
Voici 101 destinations peu 
courues sur les cinq continents. 
En fonction de vos goûts, lais-
sez-vous guider, découvrez les 
incontournables et observez les 
belles photos. Un guide original 
et bien pratique.   Chloé 

Atlas des bouts 
du monde
Bruno Reguet • Laperouse • 36,90 €

Qu’est-ce qu’un bout du monde 
sur notre planète ronde, lar-
gement explorée et habitée ? 
Pour répondre à cette ques-
tion, l’auteur interroge l’histoire, 
les mythes, la géographie des 
déserts, des frontières, des 
sommets et des profondeurs, 
et illustre ses propos par de 
superbes photos, cartes et 
documents rares. Un bien beau 
livre pour s’instruire et s’évader.   
Chloé 

Atlas des peuples 
disparus
Dominique Lanni • Arthaud • 25 €

Ouvrir les pages de l’Atlas des 
peuples disparus, c’est aller à 
la rencontre des civilisations 
qui ont marqué l’Histoire, que 
ce soit par leur sagacité ou 
par leur cruauté. Articulant des 
textes concis et de superbes 
illustrations, cet atlas nous 
propose un voyage poétique et 
riche en apprentissages sur les 
peuples qui nous ont précédés. 
Un regard sur le passé qui nous 
permet d’enrichir celui que l’on 
porte sur le présent. Fascinant.   
Sara 



Récits de voyage

Une année  
sur la route
Samuel Adrian • Des Équateurs 
18 €

Une année sur la route n’est 
pas sans évoquer Nicolas 
Bouvier puisqu’on suit deux 
jeunes partis de France à bord 
d’une vieille Peugeot pour aller 
à l’aventure vers les confins 
de l’Asie ! Sauf que le monde 
a changé et avec lui, leurs 
regards émerveillés mais plus  
désabusés. Avec une plume 
exceptionnelle, Samuel Adrian 
nous régale de ses réflexions 
philosophiques et de ces ren-
contres qui font le sel du 
voyage !   Anaïs 

Nicolas Bouvier,  
au gré des géographies 
Alexandre Chollier • Paulsen 
39,90 €

Véritable pionnier, on ne pré-
sente plus l’écrivain-voyageur 
Nicolas Bouvier, parti très 
tôt sur les routes pour arpen-
ter le monde. Ce livre illustré 
composé de documents iné-
dits, retrace la vie de l’auteur, 
enrichi par son remarquable 
travail de photographe ! Un bel 
ouvrage sur une figure incon-
tournable du voyage.   Anaïs 

L’usage du thé :  
une histoire sensible  
du bout du monde 
Lucie Azema • Flammarion • 25 €

L’usage du thé est un livre unique 
qui mêle l’histoire du thé, la phi-
losophie qui accompagne cette  
boisson millénaire et le récit de 
voyage. C’est passionnant de  
découvrir de la main de Lucie 
Azema comment cette plante a 
façonné des cultures et trans-
formé des territoires. Au tour-
nant des pages, les photos de 
l’autrice nous invitent à savourer 
l’instant. À déguster avec un thé  
bien chaud.   Sara 

Le cri du Kalahari 
Sur les dernières terres 
inviolées d’Afrique
Delia et Mark Owens • Points 
8,50 €

Après Là où chantent les écre-
visses, Delia Owens nous livre 
son tout premier récit, coécrit 
avec son époux. Voici l’incroyable 
journal de survie de ce couple 
de jeunes chercheurs qui partent 
dans le Kalahari. Pendant sept 
ans, ils vont étudier les ani-
maux dans un environnement 
sauvage, préservé de la trace 
de l’homme. Ils vont traverser 
toutes sortes de péripéties dans 
cette entreprise forte en émo-
tion et en dangers... Un chant 
d’amour à la nature et aux  
animaux !   Sara 

Femmes 
d’aventures 
Collectif • Points Aventure • 12,50 €

Pour toutes les femmes 
(et tous les hommes !) en 
quête d’aventures, de sens 
et de liberté, n’hésitez pas à 
découvrir ces autoportraits  
actuels de baroudeuses à moto 
ou d’apnéiste des glaces. Ces 
portraits atypiques font la part 
belle à l’exploration sensible du 
monde, à la découverte de ses 
aspirations profondes et à l’in-
tensité de la vie tournée vers 
l’action. Très inspirant !   Anaïs 



La fille du pêcheur 
de perles
Lizzie Pook • Gallmeister • 24,80 €

Eliza Brightwell, jeune londo-
nienne, arrive avec sa famille 
à Bannin Bay (Australie) 
à la recherche d’un futur 
meilleur. Son père fera  
fortune dans le secteur en plein 
essor de la perle. Mais, un jour, 
Eliza reste pétrifiée lorsqu’elle 
voit le bateau de son père ren-
trer sans lui. Commence alors 
une enquête frénétique pour le 
retrouver, mais seul l’océan 
sait. Un roman immersif, inspiré 
de faits historiques, qui nous 
plonge dans une nature aussi 
extraordinaire que cauche-
mardesque.   Sara 

L’Océan  
me dit reviens 
Guirec Soudée • Solar • 19,90 €

Vous souvenez-vous des aven-
tures de Guirec et de sa poule 
Monique ? Voici le deuxième 
volet des péripéties de Guirec, 
parti traverser en solitaire 
l’Atlantique en canot. À la lec-
ture de ce trépidant journal de 
bord, on s’émerveille, on rit, on 
frémit, on se demande com-
ment cette folle aventure va se 
terminer. Un livre très accessible 
et inspirant, un beau cadeau 
pour les Fêtes.   Chloé 

Carnet de phares
Jazmina Barrera • Dalva • 20 €

Il y a des gens qui collec-
tionnent les timbres et puis il y 
a Jazmina Barrera, collection-
neuse de phares. Cette entité 
qui domine la mer a de quoi 
fasciner, véritable témoin du 
temps, inébranlable source de 
lumière. L’autrice dresse dans ce 
journal, le portrait des phares 
qu’elle a visités, mêlant souve-
nirs et littérature, et révélant 
l’importance des symboles qui 
nous habitent.   Sara 

Océans : 
explorer le monde marin
Collectif • Phaidon • 55 €

L’océan comme source d’ins-
piration ! Voici un ouvrage 
éblouissant et de très belle fac-
ture compilant les œuvres d’ar-
tistes de toutes cultures qui ont 
tenté d’explorer les mystères 
de l’océan. Par une après-midi 
pluvieuse ou au coin du feu, 
laissez-vous emporter par la 
beauté et l’inépuisable diversité 
artistique qu’offrent ces fonds  
marins.   Anaïs 

La mer a  
ses raisons
Romuald Delacour • Le Mot et le Reste 
16 €

En 2019, 500 ans après le 
départ de Magellan sur les 
mers, Romuald Delacour 
embarque pour cinq mois de 
navigation en solitaire. Au gré 
des vagues, de la Bretagne 
au Pays basque espagnol, il 
rassemble dans ce poétique 
carnet de bord, observations, 
pensées vagabondes, réfé-
rences littéraires et réflexions 
profondes en une succession de 
paragraphes. C’est érudit, c’est  
exigeant et c’est si beau.   Chloé 

Mer et pôles



Mon

Escalade 
spectaculaire
Lucien Martinez • Glénat • 39,95 €

Après Neige spectaculaire, 
dédié aux sports extrêmes de 
la poudreuse, Glénat sort cette 
année un beau livre tout aussi 
époustouflant sur les sports de 
grimpe ! Avec ce travail pho-
tographique exceptionnel, porté 
par les meilleurs photographes, 
on ne manque pas d’éprou-
ver un petit frisson devant la 
beauté des parois du monde 
entier et l’esthétique de la dis-
cipline !   Anaïs 

Jimmy Chin, 
photographe  
de l’extrême 
Jimmy Chin • Glénat • 45 €

Quel est le résultat de l’équa-
tion cinéaste + alpiniste ? Des 
photos à couper le souffle ! 
Telle est l’entreprise de Jimmy 
Chin, reconnu pour avoir réalisé 
le documentaire « Free Solo », 
où il suivait Alex Honnold dans 
les voies les plus périlleuses. Ce 
beau-livre réunit les plus belles 
photographies de vingt ans de 
carrière sur tous les continents : 
en montagne, sur la glace ou 
dans le désert, avec des ath-
lètes renommés et une bonne 
dose d’adrénaline. Iconique !   
Sara 

Briser le plafond 
de glace
Marion Poitevin • Guérin-Paulsen 
25 €

Il y a être alpiniste et être 
une femme alpiniste. Marion 
Poitevin révèle à travers le récit 
de son parcours exceptionnel 
d’alpiniste, guide et secouriste 
de haute montagne, toutes 
les difficultés à évoluer dans 
un métier quasiment exclu-
sivement masculin. Pleine de 
détermination et de rage pour 
être reconnue à l’égal de ses 
pairs, elle fait entendre sa voix 
pour faire changer les choses.  
Un récit percutant.   Anaïs 

L’île haute 
Valentine Goby • Actes Sud 
21,50 €

L’île haute raconte l’expérience 
de la montagne : celle de la 
première fois. Spectaculaire, 
salvateur, organique. 1943, 
l’Histoire dans l’histoire, Vadim, 
12 ans, change d’identité et se 
rend de Paris à Vallorcine pour 
soigner ses poumons. Valentine 
Goby avec son style parfait, 
l’installe dans un décor juste et 
précis. Pour qui aime la mon-
tagne, on la ressent, là, vrai-
ment.   Mathieu 

Les fantômes  
du Denali 
Simon McCartney • Paulsen • 11,50 €

L’alpinisme conduit souvent à 
des récits extrêmes et cette 
histoire en est une, des plus 
folles, des plus périlleuses et 
des plus touchantes. C’est celle 
d’une cordée d’amis partis pour 
ouvrir les voies les plus diffi-
ciles du Denali, en Alaska. Porté 
par leur flegme et un humour 
anglais à toute épreuve, on 
suit les souvenirs de Simon 
McCartney en retenant son 
souffle et en éprouvant beau-
coup de sympathie pour ces 
doux dingues. Magnifique !   
Anaïs 

gneta



Le feu du milieu
Touhfat Mouhtare • Le Bruit 
du monde • 21 €

Gaillard, petite servante, gran-
dit aux Comores, auprès de 
sa mère adoptive et de son 
maître qui lui enseigne le Coran. 
Sa rencontre avec la fille d’un 
homme riche va faire basculer 
sa vie. Le feu du milieu est un 
somptueux voyage peuplé de 
légendes, de spiritualité et de 
magie. Un roman splendide et 
syncrétique qui nous transporte 
dans un imaginaire foisonnant. 
Une pépite comme on en lit 
trop rarement.   Aurélie 

Arpenter la nuit 
Leila Mottley • Albin Michel • 21,90 €

Un premier roman dévasta-
teur qui laisse le cœur en vrille. 
Une virtuosité qui impressionne. 
Une écriture d’une beauté 
incandescente. Un texte sombre 
d’où émane pourtant l’espoir. 
Époustouflant !   Aurélie 

Les Sacrifiés
Sylvie Le Bihan • Denoël • 20 €

Juan, jeune gitan andalou, 
entre comme cuisto au ser-
vice d’un célèbre torrero et 
de sa maîtresse Encarnacion, 
danseuse de flamenco. 
À leurs côtés, il découvrira la 
vie madrilène et côtoiera les 
grands artistes de l’époque 
parmi lesquels Federico Garc a 
Lorca dont il deviendra l’ami. 
Une plongée passionnante dans 
l’histoire espagnole de 1925 
à 1944, en pleine montée du 
franquisme.   Cécile  

Le pays des 
phrases courtes
Stine Pilgraad • Le Bruit du monde 
21 €

Vous cherchez un roman 
amusant pour sortir de la 
morosité ambiante. Ce roman 
danois réjouissant et déjanté 
est un pur bonheur. L’héroïne 
bancale et irrésistible se voit 
confier une rubrique « courrier 
des lecteurs » dans un jour-
nal. Elle y distille ses conseils 
étonnants avec franchise et 
naturel. Intelligent et tellement 
drôle.   Aurélie 

Le Rocher blanc
Anna Hope • Le Bruit du monde 
23 €

Le Rocher blanc est un endroit 
féerique teinté de légendes et 
de mythes. Il serait le berceau 
de la vie. Dans ce lieu sacré, 
Anna Hope lie son histoire 
personnelle à celles de trois 
autres personnages qu’elle livre 
à la folie et à la violence des 
hommes. Elle interroge notre 
monde en crise et explore les 
racines de ses maux. Encore 
une fois, l’écrivaine vise juste 
en se renouvelant et nous offre 
un roman ambitieux, roma-
nesque et fort.   Aurélie 

Littérature
FOCUS : Le Bruit  du monde



La Cité des nuages 
et des oiseaux
Anthony Doerr • Albin Michel 
24,90 €

Anthony Doerr ne nous pro-
pose pas une histoire mais 
trois : une à Constantinople au 
xve siècle, une aux États Unis 
au xxe siècle et une dans l’es-
pace dans un futur lointain. 
Aussi passionnantes les unes que  
les autres, on se demande bien  
comment les histoires vont finir 
par se relier. Peu importe, on se 
laisse embarquer avec grand 
plaisir dans ce conte des temps 
modernes !    Cécile 

 

Supermarché 
José Falero • Métailié • 22 €

Pedro est rayonniste dans un 
supermarché d’une favela de 
Porto Alegre. Inspiré par la 
lecture de Marx et grâce à un 
sens inné des affaires, il décide 
avec son collègue Marques de 
se lancer dans le trafic d’herbe. 
Drôle et bien senti, ce savou-
reux premier roman décrit 
la dure réalité des quartiers 
populaires brésiliens.   Aurélie Tibi la Blanche

Hadrien Bels • L’Iconoclaste • 20 €
Dakar, 2021. Tibi, Issa et 
Neurone attendent fébrilement 
les résultats du bac. Durant ces 
quelques jours où tout se joue, 
les trois amis s’interrogent sur 
le chemin qui pourrait s’offrir 
à eux, les espoirs de leurs 
familles et leurs propres aspi-
rations. Une plongée réussie 
dans le Sénégal d’aujourd’hui, 
vibrant entre traditions et 
modernité, dans une langue 
fluide et solaire.   Chloé 

Le derniers  
des siens
Sibylle Grimbert • Anne Carrière 
18,90 €

Au cours d’une expédition de 
chasse, un naturaliste sauve 
in extremis un grand pingouin : 
le dernier de son espèce. Une 
surprenante amitié verra alors 
le jour et perdurera tout au 
long de leur vie et de leurs 
pérégrinations, des Orcades 
jusqu’en Islande. C’est aussi une 
réflexion sur l’extinction d’une 
espèce à une époque où les ani-
maux n’étaient absolument pas 
protégés.   Cécile 

Le temps  
de l’indulgence 
Madhuri Vijay • 10/18 • 9,60 €

Après la mort de sa mère, 
Shalini quitte Bangalore pour 
le Cachemire afin d’y retrou-
ver un marchand qui s’était lié 
d’amitié avec celle-ci. Là-bas, 
la jeune femme fera des ren-
contres inoubliables et décou-
vrira une région absolument 
magnifique mais en proie à des 
tensions entre l’armée indienne 
et les habitants. Un roman 
très touchant sur la recherche 
de soi et le sens que l’on peut 
redonner à sa vie.   Cécile 

Littérature



Litté Po

J’ai écrasé  
un mouton 
Pema Tseden • Picquier • 19,50 €

Derrière ce titre intriguant se 
cachent huit nouvelles pétil-
lantes écrites par le réalisateur 
tibétain Pema Tseden. L’auteur 
nous transporte dans les vil-
lages du Tibet d’aujourd’hui 
et conte avec malice des his-
toires quotidiennes, souvent 
loufoques, vécues par ses 
habitants. Un recueil amusant, 
accessible, dépaysant, qu’on 
lit comme on visionnerait des 
courts-métrages.   Chloé 

La Leçon du mal 
Yusuke Kishi • Belfond • 24 €

Qui se cache derrière le pro-
fesseur Hasumi ? Un enseignant 
populaire et dévoué ou un être 
machiavélique et cruel ? La 
tension monte crescendo et les 
coups s’enchaînent comme sur 
un échiquier. Roman gore culte 
au Japon, La leçon du mal est 
un polar très violent, haletant 
jusqu’à la dernière page.   Aurélie

Point de fuite
Élisabeth Brundage 
La Table ronde • 24,50 €

Un célèbre photographe dis-
paraît mystérieusement. En 
remontant les événements, on 
rentre tour à tour dans la tête 
des proches et du disparu, ce 
qui nous oblige à changer, à 
chaque chapitre, d’angle de 
vue et de suspect... Un roman 
noir psychologique dans lequel 
l’auteur prend plaisir à nous 
balader !   Cécile

Nous nous aimions
Kéthévane Davrichewy 
Sabine Wespieser • 19 €

Voici un roman d’une luci-
dité épatante qui réussit à 
nous toucher dans ce qu’il y 
a de plus universel : l’amour, 
la mémoire, le rapport à 
l’enfance, à nos familles, les 
non-dits. Entre la France 
et la Géorgie, Kéthévane 
Davrichewy nous dépeint 
un paysage ravagé par la 
guerre, en même temps que le 
destin de cette famille haute 
en couleurs. Couleurs qui 
s’estomperont inévitablement 
avec le temps. Poignant !   Sara

L’été où tout  
a fondu
Tiffany McDaniel • Gallmeister 
25,60 €

Oubliez Betty. Ouvrez le livre. 
Lisez la dédicace : toute la 
beauté, la magie et la profon-
deur de la plume de Tiffany 
McDaniel est là. Laissez-vous 
porter par cette écriture 
prodigieuse. Le chemin sera 
intense, bouleversant, difficile 
et lumineux. C’est ça la litté-
rature.   Aurélie 

rature lars



Nature

La troisième voie 
du vivant
Olivier Hamant • Odile Jacob 
24,90 €

Notre société est construite 
sur la notion de performance. 
Pour repenser une société plus 
écologique, Olivier Hamant, 
chercheur biologiste, développe 
une réflexion qui s’appuie sur 
le fonctionnement même du 
vivant dans lequel la perfor-
mance n’est pas la stratégie 
la plus efficace. Enfin un essai 
éclairant pour donner des pistes 
de transition à nos entreprises, 
notre agriculture ou revoir 
notre manière de vivre face aux 
problématiques actuelles !   Anaïs

Héliosphéra,  
fille des abysses 
d’amour et de plancton  
Wilfried N’Sondé • Actes Sud 
18 €

Héliosphera et Xanthelle sont 
deux espèces microscopiques 
vouées à s’unir dans la magie 
dansante de l’océan. Ollanta, 
jeune chercheuse, embarque 
à bord de la goélette Tara 
pour une expédition scienti-
fique le long des côtes chilienne. 
Sur les berges d’une rivière en 
France, un ballon en plastique 
se désintègre... Récit sensible du 
lien entre les espèces, ce livre 
est baigné de poésie et de ten-
dresse, mais aussi de l’urgence 
de sauver nos océans.   Sara

Les mondes d’hier : 
voyage aux origines  
  de la Terre 
Thomas Halliday 
Grasset et Fasquelle • 25 €

Voici une histoire naturelle et 
poétique de la Terre depuis 
500 millions d’années, un 
voyage parmi des espèces 
animales et végétales pas si 
éloignées de celles que nous 
connaissons. Avec simplicité, 
l’auteur interroge les paysages 
que nous voyons, le façonne-
ment de nos terres, montagnes 
et océans. Quelques illustra-
tions nous rappellent que l’évo-
lution est lente et que nous n’en 
sommes qu’un maillon, pas son 
aboutissement !   Louis

Cuisiner  
dans les bois
Erwan Balança • Ulmer • 30 €

Erwan Balança nous partage 
dans un très joli livre illustré 
sa passion pour la cuisine en 
pleine nature, au feu de bois. Il 
concocte des recettes issues de 
ce qu’il trouve lors de ses esca-
pades, nous transmet quelques 
anecdotes et techniques per-
sonnelles avisées qui s’adresse-
ront aux randonneurs, pêcheurs 
et amoureux des bivouacs. De 
quoi se régaler pour vos pro-
chaines sorties !   Anaïs

À l’Est des rêves 
Réponses even  
aux crises systémiques 
Nastassja Martin • Les Empêcheurs 
de penser en rond • 21 €

Ce récit anthropologique est le 
fruit d’une enquête passionnée 
autour d’un peuple autochtone 
de Russie qui aurait retrou-
vé son lien à la nature après 
un contexte d’assimilation. 
Comment y sont-ils parvenus ? 
La plume sensible de Nastassja 
Martin, au service d’une étude 
scientifique, sert avant tout une 
histoire fascinante, ode à la 
nature et à ses peuples.   Anaïs 

Un monde en transition



Société

Twomorrow
Un tour d’Europe  
des solutions au 
changement climatique
Célia Poncelin et Léo Primard 
Twomorrow • 25 €

Twomorrow c’est quoi ? 
L’initiative de deux jeunes par-
tis pour un tour d’Europe en 
van dans l’idée de nous faire 
découvrir de nouvelles solutions 
et innovations écologiques. 
Des récits et entretiens posi-
tifs et inspirants portés par un 
magnifique travail graphique. 
On aime et on soutient leur 
démarche !   Anaïs 

Les esclaves de 
l’homme-pétrole 
Sébastian Castelier, Quentin Müller 
Marchialy • 21,10 €

La face cachée des États 
richissimes du Golfe ou com-
ment se servir de la main 
d’œuvre pauvre d’Afrique 
et d’Asie pour se développer 
et prospérer en bafouant les 
droits humains. Dans cette 
formidable enquête journalis-
tique, les auteurs ont réuni de 
nombreux témoignages décri-
vant ce néo-esclavagisme qui 
exploite, broie et tue. Une réa-
lité insupportable et glaçante. 
 Aurélie et Cyrielle

Futures
Comment le féminisme 
peut sauver le monde
Lauren Bastide • Allary • 19,90 €

Dans  Futures, Lauren 
Bastide interroge les pro-
blématiques nécessaires à 
la construction d’un avenir 
féministe. En s’appuyant sur  
l’écoféminisme et le féminisme 
anticarcéral, l’écoute et la justice  
restaurative, elle fait l’état des 
lieux. Ce livre réconforte, mais 
secoue aussi. Surtout, il donne 
de l’espoir, parce que ce futur 
dont parle la journaliste, mal-
gré les injustices et les inégali-
tés, a déjà commencé.   Sara

Servir les riches
Alizée Delpierre • La Découverte • 20 €

L’enquête immersive et fasci-
nante d’Alizée Delpierre nous 
emmène dans les coulisses de 
la vie des grandes fortunes 
où travaille sans relâche un 
personnel chaque jour à leur 
service. Entre témoignages et 
analyses, elle nous livre une 
réalité effarante venue tout 
droit d’un autre siècle. Brillant !   
Cyrielle 

L’homme 
préhistorique est 
aussi une femme
Marylène Patou-Mathis • Points 
8,40 €

C’est connu : l’homme préhis-
torique chassait, peignait dans 
les grottes, fabriquait des 
outils… et la femme alors ? La 
préhistorienne Marylène Patou-
Mathis tente de déconstruire les 
idées reçues sexistes qui ont 
façonné l’histoire de l’huma-
nité. Vaste chantier, car celle 
des femmes a en grande par-
tie été écrite par des hommes. 
Un essai engagé et qui invite 
à radicalement changer de 
prisme.   Aurélie
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Société

365 recettes 
& conseils pour 
bien manger  
au naturel : 
Angèle Ferreux-Maeght • Marabout 
29,90 €
Angèle Ferreux-Maeght nous 
propose un plan bien élaboré 
de recettes et de recomman-
dations pour être en bonne 
santé tout au long de l’année. 
C’est la force de ce livre : les 
recettes sont répertoriées par 
mois, avec des ingrédients de 
saison et des conseils pour 
prendre soin de soi. C’est à 
la fois simple, efficace et très 
complet. Rien que les photos 
suffisent à vous mettre l’eau 
à la bouche... et bien manger 
devient un plaisir !   Sara

Atlas Obscura de 
la gastronomie : 
les 1000 plus grandes 
curiosités culinaires  
du monde
Cecily Wong, Dylan Thuras 
Marabout • 33 €

Atlas Obscura s’intéresse 
maintenant à la gastronomie 
et nous offre un joyeux recueil 
à destination des gourmands. 
Entre anecdotes cocasses, 
curiosités et traditions pas 
piquées des hannetons, le livre 
offre un tour du monde amu-
sant qui réveillera vos papilles.   
Aurélie

La grande 
encyclopédie  
de l’herboristerie
Pierre Michel • EPA • 49,95 €

Michel Pierre, herboriste depuis 
près de 40 ans, livre dans 
cette magnifique encyclopé-
die illustrée, tous les secrets 
des plantes médicinales en 
détaillant leurs propriétés et 
leurs modes d’utilisation. Pour 
chaque maux, des acou-
phènes au zona, il recommande 
remèdes, traitements et soins. 
Un incontournable pour celles 
et ceux qui veulent se soigner 
au naturel.   Aurélie

L’écologie 
d’intérieur 
Vivre mieux avec moins
Marie Quéru • Eyrolles • 25 €

Marie Quéru développe dans ce 
livre au graphisme épuré son 
protocole d’écologie d’inté-
rieur ou comment vivre mieux 
avec moins. Autour de trois 
piliers (le beau, le pratique et 
le durable), elle nous invite à 
changer radicalement notre 
rapport à l’objet et à arrêter 
de surconsommer. Salvateur !   
Aurélie

Cuisines du monde : 
5 continents, 500 recettes
Collectif • Hachette pratique 
29,95 €

Quelle meilleure manière de 
connaître un pays qu’à travers 
sa gastronomie ? Des entrées 
aux plats principaux, du salé 
au sucré, de l’Amérique du Sud 
au Japon, embarquez pour ce 
voyage riche pour le palais. 
Voici le livre parfait pour 
remplir votre cuisine d’arômes 
venus des quatre coins du 
monde !   Sara 

Pratique, bien-être, cuisine
Un monde en transition



BD

Sermilik 
Là où naissent les glaces
Simon Hureau • Dargaud 
24 €

Après le merveilleux Oasis, 
Simon Hureau nous revient 
avec le récit incroyable de 
Max. Parti de Marseille, il réa-
lise son rêve : devenir chasseur 
au Groenland. 30 ans d’une 
vie intense, parfois périlleuse, 
bouleversée par les mutations 
profondes que connaît le pays. 
Une immersion totale dans les 
glaces d’un pays fascinant ! 
  Cyrielle & Anaïs 

Les Pizzlys 
Jérémie Moreau • Delcourt • 29,95 €

Qu’est-ce qu’un pizzly ? 
Nathan, son frère et sa sœur 
le découvriront, en quit-
tant leur vie parisienne trop 
« connectée », pour l’Alaska, 
en compagnie d’Annie. Cette 
esquimaude va leur enseigner 
sa culture si respectueuse de 
la nature, malheureusement en 
danger... Jérémie Moreau signe 
là un magnifique album aux 
couleurs d’aurores boréales 
qui touchera le lecteur en plein 
cœur.   Audrey

Slava T1 
Après la chute
Pierre-Henry Gomont • Dargaud 
20,50 €

Encore une pépite de Pierre-
Henry Gomont, toujours à la 
limite de l’épopée survoltée et 
magnétique. Dans les années 
90, Slava et Lavrine arpentent 
l’ex-URSS à la recherche 
de raretés laissées à l’aban-
don. Mais lorsqu’un pillage 
se termine en fusillade, ils se 
retrouvent confrontés au destin 
meurtri de leur pays. Un grand 
délice romanesque, drôle et 
tragique.   Cyrielle

Un Dernier soir  
à Pékin
Golo Zhao • Glénat • 22,50 €

En quelques souvenirs gour-
mands, Golo Zhao raconte 
la jeunesse d’un garçon à la 
croisée des chemins. Il pose des 
couleurs douces et mélanco-
liques sur ces rencontres et ces 
choix qui façonnent la vie. Un 
album nostalgique au détour 
d’un bubble tea partagé dans 
les rues de Pékin.   Aurélie et Cyrielle 

adultes

Le voyage
Agustina Guerrero • Presque Lune 
24 €

Découvrez cet étonnant pays 
qu’est le japon, à travers le 
regard parfois amusé, par-
fois angoissé de l’autrice et de 
son amie. Ces jeunes femmes, 
hantées par leur passé, arrive-
ront-elles, grâce à ce voyage, 
à surmonter leurs préoccupa-
tions et à accéder à la paix 
intérieure ? Une jolie leçon 
d’amitié et d’humanité, ser-
vie par un coup de crayon et 
une bichromie très agréables.   
Audrey 



BD

Ana et 
l’Entremonde T1
Cy et Marc Dubuisson • Glénat 
16,95 €

Perle en vue ! Ana et Domingo 
sont orphelins et se retrouvent 
par erreur sur le navire de 
Christophe Colomb. Et si cette 
fois la Terre était vraiment 
plate... ? Une odyssée géniale, 
drôle et émouvante portée 
par des personnages dont on 
tombe tout de suite sous le 
charme ! Rendez-vous au bout 
du monde. Pour tous les âges.   
Cyrielle 

Magda T1
Cuisinière intergalactique 
Nicolas Wouters et Mathilde 
Van Gheluwe • Sarbacane • 21 €

Pour faire plaisir à sa famille, 
Magda, épatante cuisinière, 
s’est inscrite au grand tournoi 
intergalactique. Pour y parti-
ciper, elle doit déjà remporter 
le concours organisé par la 
planète Azuki. Place à l’imagi-
nation et à la créativité dans 
cette BD folle et survitaminée. 
Dès 10 ans.   Aurélie Merlin 

LoÏc Clément et Carole Maurel 
Delcourt • 11,50 €

Chaussette aimerait aider 
Merlin à trouver son équilibre 
entre des sentiments contra-
dictoires : la tristesse face à 
la maladie de sa mère et un 
amour naissant. Mais, adoles-
cent, les émotions sont parfois 
difficiles à gérer... Un nouvel 
épisode des Contes des cœurs 
perdus raconté avec beaucoup 
de justesse par Loïc Clément 
et joliment dessiné par Carole 
Maurel.   Audrey

Les Contrées 
salées
Hope Larson et Rebecca Mock 
Rue de Sèvres • 18 €

Les Contrées salées abritent 
une sorcière aussi élégante 
que cruelle. Par pure jalousie, 
elle a maudit la seule source 
potable de la région. La jeune 
Vonceil, saisie de courage, part 
à sa recherche. Son voyage est 
comme un conte aux magies 
secrètes et aux sacrifices inévi-
tables : une histoire magnifique 
et surprenante, avec les dessins 
toujours sublimes de Rebecca 
Mock. Dès 10 ans.   Cyrielle

De Cape  
et de Mots 
Flore Vesco et Kerascoët • Dargaud 
20,50 €

Coup de cœur pétillant et 
espiègle pour l’histoire de Serine, 
une jeune fille qui compte bien 
se faire une place à la cour en 
tant que demoiselle de com-
pagnie. Ce ne sera pas simple, 
car les bonnes manières ne sont 
pas son fort... Et alors ? Serine 
maîtrise d’autres pirouettes, 
elle nous régale et on se moque 
des rois et reines avec elle. Dès 
10 ans.   Cyrielle 

jeunesse



Petits pas
Laurence Faron et 
Maurèen Poignonec • Talents Hauts 
11,90 €

Huit petits enfants tous dif-
férents commencent à mar-
cher sur la Terre dans ce tout 
premier livre tout doux, tout 
simple et tout en carton. À 
raconter aux tout-petits pour 
se lancer... badaboum ! Et 
recommencer. Dès 1 an.   Cyrielle 

Ne me mange  
pas, s’il te plaît ! 
Liz Climo • Milan • 12,50 €

Quand un ours indécis a faim 
et qu’il fait tourner en bour-
rique un pauvre petit lapin, on 
obtient un album drôlissime et 
mignon à souhait ! Dès 3 ans.   
Aurélie

L’amicale  
du chocolat
Marie Novion • Sarbacane • 15,50 €

Pour leur plus grand malheur, 
Fanette, l’épicière de Saint-
Amour-les-Clapotis, est partie 
faire le tour du monde avec 
son bateau, laissant son frère 
Germain aux manettes. Mais 
horreur, il n’y a bientôt plus 
aucune tablette dans les rayon-
nages ! Un drôle et délicieux 
album aux adorables dessins, à 
lire dès 5 ans.   Aurélie

Mon doudou  
de Lyon
Alexandra Horvath, Stéphane 
Perraud et Thomas Bourgeois 
Les Crocos • 16,50 €

Hourra, voilà le deuxième livre 
des éditions lyonnaises Les 
Crocos ! Petit Ourson part à 
la recherche de son doudou et 
va découvrir des tas de monu-
ments lyonnais. Un premier 
petit voyage drôle et instruc-
tif dans la ville Lumière, dès 
2 ans.   Cyrielle Hardie comme  

une souris
Nicolò Carozzi • Albin Michel Jeunesse 
14,90 €

Quand les chats dorment, les 
souris sauvent le petit poisson 
rouge ! Nos héroïnes prennent 
leur courage a quatre pattes 
en détournant l’attention des 
chats et en mettant un plan 
d’évasion à exécution. Un 
album doté d’un adorable 
crayonné et d’un texte plein de 
malice ! Dès 2 ans.   Cécile 

Albums jeunesse



Albums

Un océan d’amour
Pieter Gaudesaboos • Hélium 
16,90 €

Pingouin traverse l’océan pour 
dévoiler ses sentiments à Ours. 
Ours est surpris… A la fin d’un 
été riche en émotion, ses sen-
timents évolueront-ils ? Cet 
album pour les petits dès 4 
ans, aborde avec beaucoup 
de tendresse la signification 
même de l’amour, malgré les 
différences et les bouleverse-
ments que cela peut engendrer. 
Laissez-vous submerger par 
cet océan d’amour !   Cécile 

La petite boutique 
aux histoires 
Bernard Villiot et Tristan Gion 
Gautier Languereau • 12,99 €

Giuseppe Perroni est un 
excellent cordonnier mais 
son talent de conteur est 
encore plus apprécié. Alors, 
quand celui-ci est emprison-
né par une méchante reine, 
les enfants imaginent un plan  
d’évasion spectaculaire pour le 
délivrer en s’inspirant des his-
toires entendues... Ce magni-
fique album offre un pur 
moment de plaisir aux petits 
comme aux grands !   Cécile

Comme un arbre
Rémi Courgeon • Milan • 16,90 €

« Si vous étiez un animal vous 
seriez quoi ? » voici la question 
à laquelle doit répondre Linette. 
Seul petit problème, son rêve 
à elle c’est d’être un tilleul. Un 
magnifique album très poétique 
sur l’imagination et l’inspiration 
que peut nous procurer la 
nature !   Cécile

La nature 
sauvage
Steve McCarthy • Pastel • 15 €

Oktobre aime l’aventure mais  
seulement dans les livres... car 
dehors, il a peur de la nature 
sauvage ! Jusqu’au jour où ses 
parents le poussent à sortir. Il 
va alors faire la rencontre de 
cette nature, est-elle si ter-
rifiante ou juste terrifiée ? Un 
très bel album sur la rela-
tion parfois compliquée entre 
l’homme et la nature. À partir 
de 5 ans.   Cécile

Gustave, chevalier 
de l’autre monde 
Emmanuelle Rey et Julien Arnal 
Gautier Languereau • 12,99 €

Un album merveilleux aux 
couleurs des rêves. Quand 
la vie de Gustave est plate 
comme un lac, une bouteille à 
la mer croise son chemin : on 
a besoin de lui quelque part, 
dans un monde qu’il ne connaît 
pas. Il apprend enfin qu’il est un 
héros (comme toi !). À partir 
de 5 ans.   Cyrielle 

jeunesse



Docu tairesmen

Le tour du monde 
des grandes villes 
en relief
Sandra De La Prada • Tourbillon 
15,50 €

Embarque pour un grand 
voyage à travers les grandes 
villes du monde ! Dans ces 
tableaux colorés, tu pourras 
repérer la Mosquée bleue, un 
café parisien, un vendeur de 
hot-dog, la fontaine de Trevi... 
et tant d’autres monuments 
et spécialités ! Un régal plein 
de surprises pour les yeux. Dès 
3 ans.   Cyrielle 

Dans l’océan 
Cherche et trouve 
100 animaux
Philippe Jalbert • Gautier Languerau 
16,90 €

Un magnifique cherche et 
trouve en bichromie sur le 
thème de l’océan. À chaque 
page, des animaux à trou-
ver plus un intrus qui n’a rien 
à faire au fond de l’océan. 
L’occasion de passer un petit 
message écolo de façon ludique 
à nos petits !   Cécile Nuages Nuages

L’atlas 
Sarah Zambello et Susy Zanella 
Saltimbanque • 16,90 €

Nuages, Nuages ! De glace ou 
de gouttes, virgules plumeuses 
ou tourelles granuleuses, ils sont 
multiples, changeants, infi-
nis ! Ce documentaire sublime 
et unique permet de rêver et 
d’apprendre à les reconnaître, 
la tête toute proche du ciel.  
À partir de 6 ans.   Cyrielle 

Mon tour  
du monde géant 
des végétaux et 
des champignons
Laure du Faÿ • Sarbacane • 26 €

Un imagier grandeur nature 
aux illustrations vives qui fera 
découvrir aux tout petits la 
richesse de la nature à tra-
vers différentes variétés de 
fruits, légumes, fleurs, arbres 
et champignons... Les plus 
grands pourront même révi-
ser leur culture en botanique. 
Un magnifique album cartonné 
qui ne passera pas inaperçu au 
pied du sapin !   Audrey

L’expédition 
rocambolesque 
du professeur 
Schmetterling 
Vanessa Simon-Catelin et François 
Soutif • Kaléidoscope • 14 €

Grandiose ! Oskar est un 
professeur illustre mais très 
têtu. Persuadé que le papillon 
Levana n’est pas une espèce 
disparue, il part à sa recherche 
à travers les paysages les 
plus flamboyants de la pla-
nète. Prends ton épuisette : une 
aventure drôle, instructive et 
colorée t’attend ! À partir de 
4 ans.   Cyrielle 

jeunesse



Lit turetéra jeunesse

Blaireau et Putois 
tomes 1 et 2
Amy Timberlake et Jon Klassen 
Albin Michel Jeunesse 
14,90 € et 15,90 €

Quel étrange duo de colocs 
forme Blaireau et Putois ! Le 
premier, un peu asocial, passe 
ses journées à étudier les roches 
et les minéraux, et le deuxième, 
de nature très enthousiaste, 
se passionne pour les poules 
en tous genres. Cela ne les 
empêchera pas de trouver un 
terrain d’entente et de vivre de 
supers moments ensemble ! Des 
petits romans aussi drôles que 
mignons. Dès 7-8 ans.   Cécile

La fille du phare  
Annet Schaap • Médium • 17 €

Mélangez l’univers de Tim 
Burton et un conte d’Andersen 
et vous obtiendrez la belle his-
toire de Loupiote et de Poisson. 
Deux enfants mal aimés par 
leurs pères mais dont la ren-
contre, au sein de la mysté-
rieuse maison noire, changera 
leurs destins ! Un roman déli-
cieux de part ses personnages 
et ses jolies illustrations.   Cécile Scarlett & Browne 

T1 
Récits de leurs incroyables 
exploits et crimes
Jonathan Stroud • Gallimard 
Jeunesse • 17,50 €

Un road-trip post-apocalyp-
tique et western à souhait ! 
Scarlett braque des banques 
en solitaire, toujours sauvée 
par son audace et sa fougue. 
En pleine course-poursuite, 
tomber sur Albert Browne ne 
l’arrange pas beaucoup. Leur 
duo improbable est explo-
sif et Scarlett ne compte 
pas ralentir... À dévorer ! Dès  
13 ans.   Cyrielle

Ma sœur Cléo 
Reine d’Égypte  
(et reine des pestes) 
Émilie Chazerand et Joëlle Dreidemy 
Sarbacane • 11,90 €

Malheur à qui ose faire face 
à Cléo, reine d’Egypte ! Cléo 
et Champollion sont frère et 
sœur et ils sont dans le pétrin... 
Comment expliquer à un poli-
cier borné qu’ils ont voyagé 
dans le temps pour rencon-
trer Cléopâtre, la vraie, grâce 
à une invention de leur père 
égyptologue ? Ce livre nous 
emmène en voyage en Égypte 
antique avec beaucoup d’intel-
ligence et d’humour. Brillant ! 
Dès 8 ans.   Sara 

Les Orphelins  
de Prolis Livre I 
L’évasion au  
nouveau monde  
Tristan Deluzarches 
Éditions Courtes et Longues 
16,90 €

Dans l’esprit de Tolkien, l’au-
teur a créé un véritable uni-
vers (avec cartes détaillées) 
dans lequel Yann et Briac, 
deux orphelins, se retrouvent 
mousses sur l’Évasion. Il appa-
raît très vite que le navire fait 
route vers Taïvas, une terre 
interdite à leur peuple... Mais 
que mijote donc le Capitaine 
Astaldor ? Un roman de pira-
terie et de fantasy trépidant ! 
À partir de 11 ans.   Cécile
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L’enquête aux mille chemins
En cavale • 25 € 
La devise d’En cavale ? « Redonner aux 
familles le pouvoir de passer du temps 
déconnecté. » Pour cela, les fondatrices ont 
créé des enquêtes immersives et interactives 
mêlant lecture, manipulations et activités. 
Format insolite et originalité garantis !  
Dès 8 ans.   Cyrielle 

Le calendrier de l’avent’ure
En cavale • 34,95 € 

Affiches 
 Moulin Roty • 14,95 € et 19,95 € 
Une nouvelle collection d’affiches aux illustrations délicates  
pour décorer les chambres de nos petits !   Cécile 

Globes safari ou mini safari 
 Sicjeg • 14,95 € et 42,50 € 
Ces globes permettent de faire découvrir à vos enfants 
les pays et leurs animaux en une version lumineuse 
de 38 cm ou en version mini de 22 cm. Idéal pour 
aborder la géographie de manière ludique !   Anaïs 



Accessoires de bureau
 Tout simplement • à partir de 9,95 € 
Tout simplement vous propose des 
accessoires faciles d’usage et robustes, 
fabriqués en France. La marque 
repense des petits objets du quotidien 
de manière esthétique et pratique tels 
que des marque-pages, porte-cartes, 
crayons de papier magnétiques ou de 
superbes vases en carton...   Louis 

Bombes de graines 
 Resetea • à partir de 6,50 €  
Une explosion de couleurs parfumées émane de ces graines 
préservées dans le temps grâce à une technique découverte  
il y a plus de 70 ans par Masanobu Fukuoka, précurseur de 
la permaculture !   Louis 

Carterie   
 La fabrique à sachets • 2,95 €  
Faites fleurir vos attentions avec ces petits sachets de graines à offrir.  
Fabriqués en France et vendus dans des sachets recyclés, ce concept  
est une belle manière de réinventer la carterie et une façon originale  
de porter vos messages.   Anais 
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Baguette express 
 Cookut • 29, 95 € 
Soyons honnêtes : on a tous raté au moins un pain 
pendant le confinement. Avec ce kit, vous réussirez de 
succulentes baguettes maison en seulement 1 heure ! 
Comme ça, vous pourrez dire à vos invités que vous 
avez appris pendant le confinement (et nous on ne 
dira rien, promis).   Sara 

Rouleaux à pâtisserie 
 Folkroll • Petit modèle 22,95 € / Grand modèle 29,95 €  
Ces rouleaux à pâtisserie sculptés en bois de 
hêtre et fabriqués artisanalement en Pologne vous 
permettront de personnaliser vos sablés de Noël.  
À vous les dimanches en famille à confectionner 
des pâtisseries aussi belles que délicieuses !   Sara 

La fabrique à thés bio 
 Terre d’Oc • 59,95 € 
Jouez au sommelier du thé et laissez s’exprimer votre 
créativité. Dans ce joli coffret en bois réutilisable, vous 
trouverez 6 bases de thés nature à assembler avec 
des mix de fruits, d’épices, de fleurs et de plantes bio. 
Créez, infusez et savourez !   Aurélie 

Vaisselle marocaine 
 Chabi Chic • De 8,50 € à 47,50 € 
Chabi Chic nous propose un voyage au Maroc à travers 
des produits aux motifs et aux couleurs inspirés de la 
culture traditionnelle marocaine, agrémentés d’une touche 
de modernité. Tout est fabriqué à la main localement pour 
atteindre la plus belle qualité. Osez une table haute  
en couleurs !   Sara 
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Coussins de méditation 
 Libre comme l’air • À partir de 54,95 € 
Basée près de Marseille, Libre comme l’air fabrique 
en France ses coussins à partir de matériaux bio 
et recyclés. Une bonne raison de se mettre à la 
méditation ou de s’offrir un joli accessoire déco. 
(Disponible seulement à la librairie de Bron.)   Aurélie 

Bougies photophores 
 Bouquets de cire • 34,95 € Découvrez ces jolies bougies 
photophores fabriquées à Villeurbanne. Coulées à la 
main, ornées de fleurs séchées françaises, elles diffusent 
des parfums créés à Grasse. Au fur et à mesure de la 
combustion, les fleurs plongées dans la cire se révèlent 
pour offrir un magnifique effet.   Aurélie 

Bracelets 
 Aid Through Trade • 14,95 € 
Les bracelets Roll-On sont fabriqués 
de façon éthique au Népal à partir 
de perles de verre. Ils permettent aux 
femmes et hommes qui les réalisent  
de s’assurer un revenu dans un univers 
de travail sécurisant.   Aurélie 

Mon atelier encens à faire  soi-même 
 Aromandise • 34,95 € 
Laissez parler vos sens et créez votre propre encens 
avec ce coffret comprenant un livret explicatif, un 
porte encens, un moule pour cônes et plusieurs sachets 
de poudre... Une idée cadeau originale qui plaira à coup 
sûr aux personnes créatives.   Audrey 

Bâton de fumigation 
 Totem nature • 29,95 € 
Trouvez votre animal Totem : 
l’ours, le hérisson, le lièvre, le loup, 
le cerf ou la chouette, parmi 
ces six bouquets de fumigation, 
assemblés de plantes variées qui 
feront autant du bien au corps 
qu’à l’esprit. Un beau cadeau à 
mettre au pied du sapin.   Audrey 
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Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h à Lyon,  
de 10h à 19h30 à Bron, et le dimanche 18 décembre dans nos deux librairies.
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