


Vous avez beaucoup plus de pouvoir que 
vous ne le pensez ! Chacun de vos actes 
d'achat a un sens et de nombreuses 
répercussions.

Vous pouvez favoriser l'humain ou  
la machine, en choisissant par exemple 
le conseil d'un libraire en chair et 
en os plutôt que les recommandations 
d'un algorithme...

Vous pouvez participer à la lutte 
contre le réchauffement climatique 
ou continuer la fuite en avant, en 
vous rendant par exemple à pied ou 
en transport en commun dans votre 
commerce plutôt que d'attendre dans 
votre canapé qu'un camion ne vienne 
vous livrer chez vous...

Vous pouvez encourager ceux qui 
respectent les règles ou laisser 
faire ceux qui passent leur vie 
à les contourner, en achetant par 
exemple auprès d'une structure 
locale qui paiera tous ses impôts 
et taxes en France et participera 
ainsi au bien commun plutôt qu'auprès 
d'une multinationale qui pratiquera 

l'optimisation fiscale à tout va  
et utilisera les infrastructures 
communes mais ne contribuera en rien  
à les créer ou les entretenir...

Vous pouvez choisir dans quel monde 
vous et vos enfants souhaitez vivre 
et contribuer à le bâtir en luttant 
contre ceux qui veulent vous imposer 
leur vision financière et robotisée 
d'un futur qui ne sera agréable  
qu'à une infime minorité...

En fait, vous pouvez être un héros  
et un acteur de la transition 
sociétale et écologique !

Choisissez tous ceux qui vous 
ressemblent, tous ceux qui font  
des efforts pour aller dans le bon 
sens, tous ceux qui luttent contre  
le nouvel empire financier  
et déshumanisé que certains  
souhaitent nous imposer... 
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Le grand atlas 
du voyageur
 Lonely Planet  
 49 € 

Lonely Planet nous régale avec 
cet atlas des pays du monde. 
Cartes, conseils pratiques, 
idées d’itinéraires, sites d’ex-
ception, plages de rêve, le tout 
agrémenté de très belles photo-
graphies font de ce livre un ca-
deau incontournable pour tous 
les globe-trotters. Isabelle

Émerveillement
 Matthieu Ricard  
 La Martinière   35 € 

Hommage, en textes et en 
images, à la beauté de la na-
ture et de la vie sous toutes 
ses formes. Par moment, il 
faut des discours et des mots. 
À d’autres, il suffit de simples 
images… Dans tous les cas, 
Matthieu Ricard nous rappelle 
la nécessité de vivre pleine-
ment et sereinement tout en 
protégeant cette somptueuse 
nature qui nous accueille. 
Ce livre est une ode à la vie ! 

Vincent

Sur la route  
des extrêmes 
Une traversée de 
l’Amérique du sud
 Alfred De Montesquiou   
 Gallimard voyage   
 29,90 € 

Ce superbe carnet de voyage 
ravira à coup sûr tous les 
amoureux de l’Amérique la-
tine. Dans ce livre où il mêle 
récit et photographies, Alfred 
de Montesquiou nous emmène 
de la Cordillère des Andes à 
la Patagonie en passant par le 
Brésil ou encore l’Équateur. 
Nature, culture, écologie, his-
toire… On dévore cet ouvrage 
avec un plaisir toujours renou-
velé ! Isabelle 

Bizarre  
mais vrai 
125 photographies  
plus sidérantes les 
unes que les autres
 Harrap's   19,95 € 

Bâties par l’Homme ou fruits 
de la nature, le monde est 
plein de choses extraordi-
naires ! Vous en trouverez des 
dizaines d’exemples ici réu-
nis. Architecture ahurissante, 
animaux fabuleux, merveilles 
naturelles… Les magnifiques 
photographies de ce livre vous 
montreront des facettes sur-
prenantes de notre planète. 
Isabelle 

L’odyssée 
Électrique
 Rémy Fernandes-Dandré, 
 Anir Amsky   
 Elytis   19,90 € 

Faut-il être toc-toc pour traverser 
l’Eurasie en tuktuk électrique ? 
Dare-dare, trois amis un peu zin-
zin partent à l’aventure, dans une 
quête technique (sans ronron), 
humaine et environnementale. 
La tactique ? Rallier Bangkok 
à Paris en 4 mois ! Tic-tac, tic-
tac… Sans chichi ni blabla, ce 
texte franc, drôle et engagé se ré-
vèle très inspirant. Pouet pouet ! 
Ludovic

Sur les terres 
des frontières 
perdues  
Notre route de la Soie
 Kate Harris   
 Arthaud   22,50 € 

Les routes de la soie fascinent 
l’imaginaire depuis plusieurs 
siècles. Relier l’Europe à 
l’Asie : quel formidable par-
cours où s’entremêlent cul-
tures, traditions et coutumes 
au fur et à mesure des kilo-
mètres parcourus ! Amateurs de 
voyages et de vélos, profitez de 
ce périple pour découvrir l’Eu-
rasie : un récit simple et inspi-
rant entre réflexions et plaisir 
de l’aventure. Vincent

Au cœur  
des extrêmes
 Christian Clot  
 Pocket   7,20 € 

Depuis plus de 20 ans, 
Christian Clot explore les re-
coins les plus hostiles de notre 
planète, pratiquant en parallèle 
des études scientifiques sur 
son propre corps. Dans cette 
aventure, il parcourt succes-
sivement le désert iranien, la 
jungle brésilienne, la toundra 
russe et les fjords patagons. 
Le gain est double : la science 
avance et son aventure nous 
passionne. Vincent

La frontière  
Un voyage autour  
de la Russie, de  
la Corée du Nord  
à la Norvège
 Erika Fatland   Gaïa  
 24 € 

Voyage sur la plus longue fron-
tière du monde. Un récit de 
voyage passionnant dans lequel 
Erika Fatland raconte l’histoire 
mouvementée de la Russie avec 
ses voisins. De la Corée du nord 
et son régime ahurissant à la 
Norvège (patrie de l’auteure) 
en passant par pas moins de 14 
pays… Malgré ses 640 pages, 
l’histoire de son voyage est pas-
sionnante et se dévore comme 
un simple récit. Ambitieux, 
passionnant, instructif, dépay-
sant… Vincent

2 jours 
pour vivre
 Amélie Deloffre  
 Gallimard   25 € 

Cet ouvrage est un condensé 
de bonnes idées pour vos fins 
de semaines dans des endroits 
incroyables et pourtant à nos 
portes ! J’hésite entre «la rando 
effet WHAOU dans les contre-
forts du Mont Blanc» ou «le 
Luberon au bout du guidon». 
Voici les récits de citadins 
ordinaires qui font de leurs 
week-ends des instants extraor-
dinaires. Lancez-vous ! Vincent 

Au Corps  
de l’Inde
 Simon   Akinomé  
 24 € 

Quand Simon part en voyage, il 
n’oublie jamais ses pinceaux et 
pose ses valises pour plusieurs 
mois. Des dessins soignés, un 
texte percutant, une approche 
intelligente de la culture de ce 
pays par une personne qui a pris 
le temps de l’appréhender. Plus 
qu’un récit de voyage, une véri-
table immersion dans cette Inde 
aux mille facettes ! Ludovic



La grande odyssée 
Une histoire  
des Expéditions 
Polaires Françaises
 Georges Gadioux,  
 Jean-Pierre Jacquin, 
 Djamel Tahi   Paulsen  
 35 € 

Les Expéditions Polaires Fran-
çaises sont nées en 1947 sous la 
houlette de Paul-Émile Victor. 
Depuis lors, entre explorations 
géographiques, études ethno-
graphiques et recherches scien-
tifiques, la connaissance des 
mondes polaires s’est grandement 
enrichie. Ce livre retrace magni-
fiquement cette folle aventure à 
l’aide de documents d’archives 
exceptionnels. Ludovic

Montagnes  
en majesté
 Robert Bosch   
 Glénat   39,50 € 

La montagne nous offre le  
décor… À nous d’inventer 
l’histoire qui va avec ! Ce livre 
est le fruit de 40 années de 
passion pour la splendeur de 
la montagne et la magnificence 
des Hommes qui ont tenté de la 
parcourir par tous les moyens 
possibles. Je ne sais pas ce qui 
est le plus beau : la montagne, 
ses hôtes en pleine action ou la 
majesté des photographies… À 
vous de voir ! Vincent

Carpates 
La traversée de 
l’Europe sauvage
 Lodewijk Allaert  
 Transboréal   19,90 €

Les Carpates, massif méconnu 
de l’Europe de l’Est, s’étendent 
de la Slovaquie à la Roumanie 
en traversant la Pologne et 
l’Ukraine. Durant 4 mois, 
Lodewijk Allaert marche dans 
ces montagnes peu courues. 
Dans cette nature sauvage, il 
croise cueilleurs de myrtilles, 
modestes paysans et ours iso-
lés et nous fournit une lecture 
délicieuse d’un voyage authen-
tique. Ludovic

Là où l’horizon 
est plat, je  
ne tiens pas
 Louis Oreiller,  
 Irène Borgna  
 Glénat   19,95 € 

Louis Oreiller est comme la 
montagne qu’il aime tant. 
Tour à tour majestueuse et 
froide, rude et accueillante, 
silencieuse et bruyante… 
Irène Borgna nous décrit l’un 
et l’autre avec merveille et 
comme le dit Gaston Rebuffat : 
« La montagne dispense une 
richesse qui n’a pas de prix : 
le bonheur que l’on découvre 
dans les yeux de ceux qui la 
fréquentent ». Vincent 

Océan sauvage
 Catherine Vadon,  
 Biosphoto   Glénat  
 39,50 € 

Telle une plongée des eaux litto-
rales aux profondeurs abyssales, 
ce livre est un voyage d’explo-
ration à la rencontre de la vie 
sauvage de l’océan dans toute 
sa biodiversité. Du minuscule 
krill au gigantesque cachalot, 
la vie y est partout présente et 
d’une incroyable complexité. 
De superbes photos illustrent 
les questions passionnantes 
auxquelles répond cet ouvrage. 
Ludovic

De pierre  
et d’os
 Bérengère Cournut   
 Le Tripode   19 € 

Une nuit, la banquise se frac-
ture brusquement et la jeune 
Inuit Uqsuralik se retrouve 
séparée des siens. Commence 
alors pour elle une lutte pour 
sa survie, une quête initia-
tique où elle va affronter l’im-
pitoyable environnement po-
laire, la cruauté des hommes 
et ses propres démons. Cette 
fable solaire qui emprunte au 
conte traditionnel est une ode 
à la Terre Mère ! Élise

C’est pas la mer  
à boire !
 Dominique Le Brun   
 Pocket   6,40 € 

Ensemble de chroniques sur 
le monde maritime par un 
amoureux de la mer et de la 
navigation. Quand la passion 
et l’expérience se mêlent aussi 
bien à la technique qu’à l’hu-
mour, comment ne pas déci-
der de passer ses prochaines 
vacances sur un bateau ? 
Dominique Lebrun nous pré-
sente ici un livre réjouissant 
qui donne envie de prendre le 
large. Vincent

Ada Blackjack 
Survivante  
de l’Arctique
 Jennifer Niven  
 Paulsen   24,90 € 

Comment survivre pendant 
plus de deux ans quand on est 
une femme, sur une île entre 
Sibérie et Alaska avec quatre 
jeunes hommes, un froid mor-
tel, une nature hostile, sans 
nourriture, au début du xxème ? 
Demandez à Ada Blackjack, 
la Robinson Crusoé par 
30°C !!! Et si, pour cette 
femme extraordinaire, le plus 
dur était à venir ? Vincent

La dent  
du piment
 Thomas Vennin  
 Guérin   13,50 € 

Attention, humour garanti ! Ce 
livre retrace la grande histoire 
de l’alpinisme, avec autant 
de précision que de dérision. 
Thomas Vennin revient sur les 
grandes dates et les exploits 
marquants des alpinistes de lé-
gende et les revisite à sa sauce. 
Et parfois, ça pique un peu ! 
Ludovic

Ascensions  
en télescope
 Mark Twain   Hoëbeke  
 9 € 

Quand Simon part en Deux ans 
après Tom Sawyer, Mark Twain 
rendit copie d’un texte cocasse 
sur l’univers de la montagne 
et de l’alpinisme. Fruit d’un 
voyage dans les Alpes, il se met 
lui-même en scène dans des si-
tuations souvent loufoques et ab-
surdes. Entre ascension fictive 
et expédition himalayienne pour 
grimper à 3 000 m, on se détend 
et on se régale de son humour 
satirique. Ludovic



Un monde  
sans rivage
 Hélène Gaudy  
 Actes sud   21 € 

Rejoindre le pôle Nord en 
montgolfière, c’est le projet 
fou de trois Suédois en 1897. 
On ne retrouvera de leur expé-
dition que les clichés pris par 
l’un d’eux, miraculeusement 
conservés. Comment raconter 
cette histoire hallucinante et 
rendre compte de ce qu’ont 
vécu les protagonistes ? La 
prose si poétique d’Hélène 
Gaudy y réussit, car on se 
laisse embarquer dans cette 
quête polaire avec fascination. 
Élise 

Les heures 
rouges
 Lena Zumas   
 10/18   8,80 € 

États-Unis, dans un contexte 
où la femme ne serait plus 
maître de son corps, on suit 
les vies entremêlées de quatre 
femmes aux désirs et aux choix 
complètement différents. Sans 
tabous, l’autrice raconte la fé-
minité sous toutes ses formes. 
Un cri du cœur, une déclara-
tion, une alerte mais surtout un 
roman bouleversant et résolu-
ment engagé. Cécile 

L’Écart
 Amy Liptrot   
 Pocket   7,90 € 

De retour aux Orcades après 
une vie londonienne trop alcoo-
lisée, une jeune femme reprend 
goût à la vie grâce au contact 
avec la nature. Des aurores bo-
réales, à l’élevage de moutons, 
à l’observation de la faune et à 
la convivialité des habitants ; 
les descriptions sont tellement 
belles et réussies qu’on s’ima-
gine déjà dans ces îles écos-
saises ! Cécile

Le Show  
de la vie
 Chi Li   
 Babel   6,80 € 

Le Show de la vie c’est une 
plongée dans la Chine popu-
laire, plus exactement dans la 
rue très festive de Bonne au-
gure où Célébrité vend ses cous 
de canard. On se délecte des 
péripéties et stratégies de cette 
femme de caractère qui s’auto-
rise tous les coups (bas) pour 
arriver à ses fins… À la fois 
caustique et charmant ! Cécile 

Flammes
 Robbie Arnott   
 Actes sud   22 € 

Impossible à résumer de par 
son originalité, ce roman au 
cœur de la Tasmanie donne 
voix à tous les éléments de la 
nature qu’ils soient humains, 
animaux ou autre. Humour (un 
peu noir), aventure, suspens, 
fantastique, l’auteur n’a pu 
choisir son genre et c’est tant 
mieux car le résultat est génial 
et très distrayant. Cécile 

Miss Islande
 Audur Ava Olafsdóttir  
 Zulma   20,50 € 

Quel plaisir de retrouver l’au-
trice de Rosa candida dans ce 
roman lumineux fort d’une di-
mension politique et féministe ! 
Dans les années 1960, la jeune 
et talentueuse Hekla se rêve 
écrivaine mais se confronte 
à un monde d’hommes qui la 
voit davantage comme une fu-
ture reine de beauté. Un roman 
ancré dans son époque avec, en 
toile de fond, une Islande belle 
et indomptable. Mathilde 

La vie  
en chantier
 Pete Fromm  
 Gallmeister   23,60 € 

509 jours entre le drame et le 
moment où l’on recommence à 
se projeter, 509 jours de com-
bat quotidien. On s’attache à 
ce personnage si humain, si 
normal qui pourrait être nous-
même, on vibre tout le long des 
pages en espérant que tout aille 
mieux bientôt. Pete Fromm 
nous livre ici un magnifique 
portrait de papa tout en gardant 
son thème fétiche : la nature. 
Cécile 

Où bat le cœur 
du monde
 Philippe Hayat  
 Calmann-Levy   20,50 € 

Philippe Hayat imagine la vie 
de Darius Zaken, clarinettiste 
de jazz virtuose né à Tunis qui 
perd sa voix après avoir assisté 
enfant au lynchage de son père. 
On sent tout le plaisir que l’au-
teur a eu de faire côtoyer son 
personnage avec les grands 
noms du jazz : Charlie Parker, 
Billie Holiday, Miles Davis… 
Un récit rythmé et flamboyant 
qui a fait battre mon petit cœur 
de libraire. Aurélie

Âme brisée
 Akira Mizubayashi  
 Gallimard   19 € 

1938. L’enfance de Ray prend 
violemment fin lorsqu’il as-
siste à l’arrestation de son père 
par des soldats japonais lors 
d’une répétition d’un quatuor 
de Schubert. Le seul souvenir 
qu’il lui restera sera un violon 
brisé auquel il n’aura de cesse 
de vouloir redonner vie. Un 
roman émouvant à la fois doux 
et douloureux qui témoigne de 
la puissance de la musique. 
Aurélie 

Le cœur de 
l’Angleterre 
 Jonathan Coe  
 Gallimard   23 € 

Brillantissime ! Jonathan Coe 
ausculte avec finesse les états 
d’âme d’une famille et, à travers 
eux, ceux de l’Angleterre d’au-
jourd’hui. Émeutes de Londres, 
Jeux Olympiques, référendum 
sur l’Union Euro-péenne… Les 
personnages vont traverser les 
aléas de l’histoire entre humour 
et nostalgie. Un coup de maître. 
Aurélie 



La révolte  
des premiers  
de la classe 
Métiers à la con, 
quête de sens et 
reconversions urbaines
 Jean-Laurent Cassely  
 J’ai lu   6,60 € 

Vous connaissez peut-être 
quelqu’un qui a échangé che-
mise blanche et cravate contre 
le tablier d’un artisan fromager 
ou les clous vieillis d’un tapis-
sier d’ameublement. De témoi-
gnages en questionnements, 
l’auteur interroge un véritable 
malaise vécu par les «cadres» 
dans leur métier. Des parcours 
passionnants qui donnent à 
penser sur notre façon d’envi-
sager le travail. Cyrielle 

Yoga, une 
histoire-monde 
De Bikram aux 
Beatles, du LSD  
à la quête de soi : le 
récit d’une conquête 
 Marie Kock   
 La Découverte   21 € 

Marie Kock a la triple cas-
quette de journaliste, adepte 
et enseignante de yoga. Elle 
retrace ici l’histoire de ce 
phénomène planétaire prati-
qué par 300 millions de per-
sonnes à travers le monde. Le 
yoga est présenté, au fil des 
chapitres, comme une disci-
pline spirituelle, une pratique 
physique, un business, une 
mode pratiquée par les stars 
hollywoodiennes… Avis à tous 
les yogis : lisez ce livre, c’est 
passionnant ! Mathilde 

Mur Méditerranée
 Louis-Philippe Dalembert  
 Sabine Wespieser   
 22 € 

Inspiré d’un fait divers sur 
le naufrage d’un bateau de 
migrants, l’auteur imagine le 
destin de trois femmes de pays, 
confessions et classes sociales 
différentes qui tentent de tra-
verser la Méditerranée pour 
rejoindre l’Europe. En incar-
nant ces femmes fortes, qui su-
bissent les coups du sort avec 
courage et sans se départir de 
leur humour, l’auteur donne 
un visage à ces hommes et à 
ces femmes impuissants face 
à la violence et aux conditions 
inhumaines auxquelles ils sont 
livrés. Un sujet difficile, abor-
dé avec une grande justesse. 
Anaïs 

Les cent puits 
de Salaga
 Ayesha Harruna Attah  
 Gaïa   22 € 

Côte de l’Or, xviiième siècle. 
Aminah est une fille capturée 
pour être vendue comme es-
clave, Wurche, une princesse 
rêvant de pouvoir et de liber-
té. Alors que les conflits entre 
tribus et la conquête coloniale 
s’étendent, quel destin pourra 
rapprocher ces deux femmes ? 
Une plongée passionnante dans 
une page méconnue de l’his-
toire africaine, portée par des 
personnages très incarnés et 
attachants. Élise 

Hotel Brasil
 Frei Betto   
 Éditions de l’Aube  
 14 € 

Ne vous fiez pas aux appa-
rences ! Qui a tué et mutilé 
Seu Marçal, apparemment 
tranquille locataire d’une pen-
sion de famille ? Frei Betto 
nous embarque dans un faux 
polar, drôle et déjanté, dont 
les personnages hauts en cou-
leur dressent le portrait d’une 
société brésilienne violente et 
corrompue. Sacrément savou-
reux ! Élise

Paz
 Caryl Férey  
 Gallimard   22 € 

Une série de corps atrocement 
mutilés sont retrouvés aux 
quatre coins du pays. Lautaro 
Bagader, chef de la police de 
Bogota est chargé de l’enquête 
avec sur ses pas Diana Duzan, 
journaliste d’investigation qui 
a eu vent de l’affaire. Caryl 
Férey fait revivre dans ce polar 
intense, violent et passionnant 
les heures les plus sombres où 
la Colombie était à la merci 
des cartels et des guérilleros. 
Aurélie 

Askja
 Ian Manook   
 Albin Michel   21,90 €

Pour l’inspecteur Jakobson, 
l’enquête s’avère d’emblée 
difficile : un crime perpétré 
en pleine nature, un corps qui 
disparaît mystérieusement et 
un témoin amnésique ! Fidèle à 
son tempérament acharné, il se 
lance à corps perdu dans une 
enquête à rebondissements. Ce 
polar de haute volée explore 
avec intelligence à la fois le 
contexte sociopolitique actuel 
et les tréfonds de l’âme hu-
maine. Élise 

Oldyssey 
Un tour du monde  
de la vieillesse
 Clément Boxebeld, 
 Julia Mourri   
 Seuil   17 € 

Être vieux, c’est quoi exacte-
ment ? Et être vieille ? On pense 
souvent en avoir une idée à peu 
près claire. Pourtant, ce couple 
nous montre que ce qui est vrai 
ici n’a pas de sens ailleurs : être 
vieille à Limpopo, c’est peut-
être être une addict au foot. En 
Chine, peut-être une influen-
ceuse surconnectée. Et ici ? Qui 
serons-nous ? Ce livre ouvre 
mille possibles. Cyrielle

De l’ardeur 
Histoire de  
Razan Zaitouneh, 
avocate syrienne
 Justine Augier  
 Babel   8,70 € 

Razan Zaitouneh, activiste des 
droits de l’Homme, a été enlevée 
en décembre 2013. “L’ardeur”, 
c’est ce qui animait cette femme 
au courage et à la ténacité in-
croyables, pour dénoncer les 
crimes du régime de El-Assad. 
Au-delà du remarquable por-
trait, c’est toute l’histoire de la 
tragédie syrienne et de notre 
impuissance face à la violence 
qui sont dressées. Un livre in-
dispensable, dont on ne sort pas 
indemne. Élise 

Guide du 
cerveau pour 
parents éclairés
 Stéphanie Brillant  
 Actes sud   22 € 

Les connaissances en neuros-
ciences et en psychologie sont 
en pleine ébullition… Cet ou-
vrage montre quels sont les en-
jeux du rôle des parents et ouvre 
de formidables perspectives sur 
la compréhension du psychisme 
de l’enfant, en équilibrant  
théorie très accessible et pistes 
d’actions pratiques. Sans comp-
ter les perspectives pour mieux 
se comprendre soi-même ! Élise 



Origami 
traditionnel 
japonais 
 Nick Robinson  
 Synchronique   14 € 

Ce kit d’initiation contient tout 
ce dont vous avez besoin pour 
débuter et progresser dans 
l’art traditionnel japonais de 
l’origami : un guide présentant 
les techniques de base, des 
conseils utiles, 20 modèles de 
créations avec des schémas 
faciles à suivre ainsi que 120 
feuilles de papier à motifs tra-
ditionnels japonais. Alors, 1, 2, 
3, pliez ! Ludovic 

Alchimie 
végétale 
Initiation à la sagesse 
des plantes
 Séverine Perron,  
 Laure Wencker  
 Hoëbeke   25 € 

On entre dans ce livre comme 
on entrerait dans l’eau claire 
d’une fontaine, dans une clai-
rière au lever du jour. Il faut se 
laisser envoûter par les magni-
fiques photos de nature, porter 
par les sagesses ancestrales, 
accepter de perdre un peu 
pied… Pour toutes celles et 
ceux qui croient aux pouvoirs 
guérisseurs des plantes pour le 
corps et l’âme, voici un ouvrage 
à ne pas manquer ! Élise 

Les mamas 
cuisinent  
le monde
 Meet My Mama   
 Hachette pratique  
 39,95 € 

Des recettes autour du monde, 
des recettes gourmandes, oui 
mais surtout : un projet engagé ! 
«Meet my Mama» a permis à 70 
femmes immigrées en France 
de s’épanouir et se profession-
naliser en proposant une cui-
sine traditionnelle de leur pays. 
Ce livre rassemble leurs plats 
les plus savoureux, héritage 
maternel revisité grâce à leur 
talent singulier ! Élise

Les secrets  
du yoga
 Clémentine Erpicum,  
 Cäät   
 La Plage   15,90 € 

D’où vient la salutation au 
soleil ? Que fait-on dans un 
ashram ? Pourquoi se mettre la 
tête à l’envers ? Ce livre n’est 
pas un ouvrage pratique, mais 
la réponse à de nombreuses 
questions sur l’univers du yoga 
se trouve dans cette BD amu-
sante et originale. Qui sait si, à 
la fin, vous ne finirez pas gou-
rou… Ludovic 

Zéro déchet 
à la manière  
d’un lombric
 Nathalie Tordjman   
 La Salamandre   19 € 

Pourquoi ne prendrions-nous 
pas modèle sur les animaux 
pour mieux nous occuper de 
nos déchets ? L’abeille qui 
construit sa ruche sans polluer, 
le ver de terre qui est le roi du 
compostage, les vautours qui 
assainissent les écosystèmes : 
autant d’exemples inspirants 
que nous pouvons reproduire 
pour limiter ou recycler nos dé-
tritus. Ludovic 

Le grand guide 
Marabout de 
L’autosuffisance
 John Seymour  
 Marabout   29,90 € 

Enfin édité en français, ce ma-
nuel visionnaire vous donnera 
les clés pour viser l’autosuf-
fisance : jardinage, élevage, 
écologie, produits d’entretien, 
travail des matières… Tout est 
passé au crible, superbement 
illustré de centaines de sché-
mas, de dessins clairs et précis. 
Un guide qui a plus de 40 ans 
et encore toutes ses dents ! 
Ludovic 

Natura
 Pascale d’Erm   
 Les liens qui libèrent  
 18 € 

Voici le récit de 25 ans de 
recherche sur la façon dont 
la nature a des effets positifs 
sur notre santé psychique et 
physique. Ce recueil résume 
de nombreuses études scien-
tifiques permettant d’authenti-
fier que la nature accroît notre 
sentiment de bien-être. Avec 
cet ouvrage, c’est un nouveau 
chapitre de nos liens avec l’en-
semble du monde vivant qui 
s’écrit. Ludovic

La vie sauvage
 Yann Peucat   
 Tana   19,90 € 

Pour mieux protéger la nature, 
il faut bien la connaître ! Cette 
petite encyclopédie invite à 
partir à l’aventure près de chez 
vous… Destinée à toute la fa-
mille, on y trouve aussi bien les 
bases pour faire un feu que la 
cueillette des algues. En bo-
nus : des idées de jeux à faire 
en plein air ou à bricoler, pour 
retrouver votre âme d’enfant ! 
Élise 

Ça va changer 
avec vous !
 Julien Vidal   
 First   16,95 € 

Si vous avez manqué le livre 
phénomène Ça commence 
par moi, il est encore temps 
de rejoindre le mouvement ! 
Dans celui-ci, Julien Vidal 
nous invite à penser et mo-
difier chaque geste de notre 
quotidien, afin de réduire notre 
empreinte écologique, avec une 
méthodologie parfaite. Mais 
aussi à convaincre notre en-
tourage de s’engager… car on 
le sait tous aujourd’hui, il est 
urgent d’agir ! Élise 

Jardins 
solidaires
 Amandine Geers   
 Terre Vivante   10 € 

L’entreprise 
responsable  
et vivante
 Louise Browaeys  
 Terre Vivante   10 € 

La collection «Champs d’ac-
tion» apporte des solutions 
pratiques et originales face à 
la crise écologique que nous 
vivons. Ses deux derniers titres 
invitent à repenser le monde du 
travail et à jardiner ensemble, 
afin de créer du lien social et 
du bien-être, là où la vie cita-
dine amène trop de stress, ten-
sions, frustrations… La pensée 
écologique va bien au-delà du 
tri des déchets et c’est pourquoi 
on peut agir à tous les niveaux ! 
Élise 



Légendes 
zurbaines
 Nick Bruno, Paul  
 Down, Michael Yates  
 Les Humanoïdes 
Associés   14,99 € 

Génial ! Quand de grosses 
bestioles dévorent Brooklyn 
de l’intérieur, la police ne suf-
fit plus. Dwayne et sa petite 
bande vont devoir voguer à 
contre-courant. Ambiance à la 
Stranger Things, mystères et 
amitié. Cocktail détonnant. À 
partir de 11 ans. Cyrielle 

Le fils  
de l’Ursari
 Xavier-Laurent Petit,  
 Cyrille Pomès,  
 Isabelle Merlet   
 Rue de Sèvres   16 € 

Ciprian et sa petite famille dé-
barquent à Paris après avoir 
été chassés de leur pays. Ici, 
la vie est dure et le jeune gar-
çon retrouve espoir là où on 
ne l’attendait pas… du tout. À 
mon sens, voilà la BD jeunesse 
la plus émouvante de l’année : 
une vraie leçon d’humanité ser-
vie par des dessins saisissants. 
À partir de 11 ans. Cyrielle 

Lucien et  
les mysterieux 
phénomènes
 Delphine Le Lay,  
 Alexis Horellou  
 Casterman   16 € 

Tout porte à croire que le vieux 
manoir en haut de la falaise 
serait hanté. Lucien, paré de 
son costume Ghostbuster va 
découvrir une toute autre vé-
rité… Vivre en harmonie avec 
la nature, cesser le gaspillage, 
voici le joli message de cette 
BD qui fait chaud au cœur. Dès 
8 ans. Cécile

Eli & Gaston
 Ludovic Villain,  
 Céline Deregnaucourt  
 Ankama   19,90 € 

Une aventure fantastique pour 
Eli et son chat, Gaston ! Elle 
qui s’attendait à passer les 
vacances les plus ennuyeuses 
de la terre, voilà qu’elle se re-
trouve au cœur des bois pour 
combattre un terrible démon ! 
Cette adorable BD rappelle 
l’œuvre de Miyazaki : esprits 
de la forêt, tendresse et amour 
de la nature au rendez-vous ! À 
partir de 8 ans. Cyrielle 

Yuan 
Journal d’une adoption
 Marie Jaffredo   
 Vents d’Ouest   19 € 

Une histoire tendre et sincère 
sur le parcours d’une adop-
tion. En allant à la rencontre 
de leur fille enfin « attribuée » 
par les autorités chinoises, un 
couple découvre une culture et 
un pays multi-millénaires qui 
commencent à peine à s’ouvrir 
au monde. Récit autobiogra-
phique illustré avec douceur et 
tendresse à découvrir. Vincent 

Nagasaki
 Agnès Hostache   
 Le Lézard Noir   22 € 

Voici l’histoire vraie d’un 
Japonais solitaire qui fait un 
jour une découverte stupé-
fiante : une femme occupe 
depuis plusieurs mois son ap-
partement de manière clandes-
tine ! Tel un polar, ce fait divers 
est sublimé par un scénario 
ciselé et un dessin sobre et dé-
licat. Ce doux roman graphique 
met en lumière la solitude de 
deux êtres vivants. Vincent 

Guerilla green
 Ophélie Damble,  
 Cookie Kalkaire  
 Steinkis   18 € 

Attention ! Après cette lecture, 
vous ne regarderez plus votre 
quartier de la même façon. 
Préparez vous à devenir ninja 
du jardinage urbain, à fabri-
quer des bombes (à graines) 
dans votre cuisine, à déso-
béir… grâce à des plants de 
tomates et de la sauge. Une 
réflexion drôle et étonnante sur 
notre façon de vivre en ville. 
Cyrielle

Les Indes 
Fourbes
 Alain Ayroles, Juanjo  
 Guarnido   
 Delcourt   34,90 € 

Les aventures trépidantes de 
Don Pablos de Ségovie, fri-
pouille attachante, explorateur 
cupide et usurpateur de génie. 
La rencontre de deux génies de 
la BD (le scénariste de De cape 
et de croc et le dessinateur 
de Blacksad) ne pouvait que 
donner du grand art… et c’est 
chose faite ! Vincent 

Penss 
et les plis du monde
 Jérémie Moreau  
 Delcourt   25,95 € 

Jérémie Moreau nous en met 
plein la vue et surtout plein 
l’esprit. Penss est un rêveur qui 
regarde le monde avec des yeux 
différents. Il ne sait ni chasser 
ni pêcher mais il perçoit le cy-
cle de la vie et sa saisonnalité. 
Très loin des récits habituels 
sur la préhistoire, c’est une 
ode à la nature et à l’huma-
nité. Attention chef-d’œuvre ! 
Vincent 

Les Vermeilles
 Camille Jourdy   
 Actes Sud   21,50 € 

La petite Jo, bouleversée par son 
nouveau quotidien, s’échappe 
dans un monde peuplé de créa-
tures bizarres et tyrannisées par 
le roi Chat. C’est parti pour une 
incroyable aventure ! On est pris 
dès les premières pages dans 
la toile imaginative de Camille 
Jourdy et on y resterait bien 
coincé des heures ! Illustrations 
et dialogues rivalisent d’humour 
dans cette quête initiatique ex-
trêmement touchante. À partir de 
7 ans. Cécile 



Caché… Trouvé !
 Lemon Ribbon Studio  
 Larousse   12,90 € 

Matières à toucher, volets à 
soulever, couleurs vives… 
Voici un livre-jeu pétillant ! 
De quoi inciter bébé à lire son 
livre comme un grand, décou-
vrir ses premières notions et 
même, pourquoi pas, à dire ses 
premiers mots ! Dès 12 mois. 

Isabelle 

D’où je viens ?
 Philip Bunting  
 Circonflexe   13,50 € 

L’origine du monde en his-
toire du soir ? Grâce à Philip 
Bunting c’est maintenant pos-
sible ! Du Big Bang jusqu’au 
bébé lui-même, les principales 
étapes de l’évolution sont résu-
mées en textes et dessins truf-
fés d’humour. À partir de 5 ans. 
Cécile 

Une promenade 
en Europe 
15 villes à découvrir
 Amélie Laffaiteur  
 Larousse   14,95 € 

C’est parti pour un grand tour 
de l’Europe ! À chaque page, 
on explore une nouvelle ville 
avec tous ses incontournables 
(visites, spécialités culinaires, 
costumes traditionnels, habi-
tudes). De très beaux dessins 
accompagnent la découverte, 
pleins de détails sur les speci-
ficités des pays traversés. À la 
fin, un petit lexique apprend les 
mots indispensables : glace en 
italien, parapluie en gaëlique 
ou encore gaufre en néerlan-
dais. Dès 5 ans. Isabelle

Planète Terre
 Bomboland   
 Quatre Fleuves  
 16,90 € 

Un superbe documentaire aux 
pages sculptées : les secrets 
de la Terre se dévoilent petit 
à petit pendant que l’on vi-
site les déserts, la profondeur 
des grottes et des océans, ou 
que l’on suit la formation des 
nuages. On reste fasciné devant 
l’originalité de Planète Terre, 
qui reste très clair et ludique. 
À partir de 7 ans. Cyrielle 

Ces jeunes  
qui changent  
le monde
 Julieta Cánepa  
 et Pierre Ducrozet 
 La Martinière Jeunesse  
 14,90 € 

Qui a dit que la jeunesse ne 
se sentait pas concernée par 
l’avenir de l’humanité et de la 
planète ? Ce livre est un parfait 
exemple du contraire. Lutte 
pour le climat, la paix, le droit à 
l’éducation, les droits LGBT et 
bien d’autres causes encore… 
Nos ados engagés sont par-
tout dans le monde. La relève 
et l’espoir sont bien là ! Dès 
10 ans Cécile 

Les enfants 
terribles de 
Bonaventure
 Cécile Hennerolles  
 Magnard   12,90 € 

Sur l’île de Bonaventure, 
on ne va pas à l’école. 
Entre les combats de 
boue et la cueillette, pas 
le temps pour les leçons ! 
Un projet de pont entre 
ce paradis et le reste de 
la France menace cette 
vie tranquille… Personne 
ne se laissera faire. Entre 
dans la résistance ! Une 
formidable aventure d’ami-
tié et de solidarité t’attend ! 
À partir de 8 ans. Cyrielle 

Violette 
Hurlevent 
et le jardin sauvage
 Paul Martin et Jean-
Baptiste Bourgois   
 Sarbacane   19,90 € 

À peine arrivée dans sa 
nouvelle maison, Violette 
découvre son jardin… pas 
comme les autres. Sauvage 
et magique, il est surtout 
habité par des êtres ex-
traordinaires ! Mais tout 
ce monde est menacé par 
une terrible tempête… 
Une aventure fantastique 
et très bien illustrée qui 
rappelle Alice au pays des 
merveilles, en pleine na-
ture. Dès 9 ans. Cyrielle 

L’explorateur
 Katherine Rundell  
 et Hannah Horn  
 Gallimard Jeunesse     
 16 € 

Quatre enfants se re-
trouvent seuls dans la 
jungle amazonienne suite 
à un crash d’avion. Plus 
qu’un simple roman, c’est 
aussi un récit de survie, on 
y apprend à faire un feu, 
une cabane, un radeau, à 
se nourrir mais surtout on 
y explore ses plus grandes 
peurs et le dépassement 
de soi. Très fort en émo-
tions, il est difficile de 
lâcher ce livre une fois 
l’aventure commencée ! 
10-12 ans. Cécile

Snake Boy
 Carl Hiaasen   
 Thierry Magnier  
 16,90 € 

Billy a la passion des ser-
pents et alors ? Cela ne 
l’empêche pas d’être un 
ado bien dans ses baskets ! 
Des parcs nationaux du 
Montana et de la Floride, 
il va enfin découvrir, avec 
l’aide de sa demi-sœur 
Crow, ce que son père ab-
sent traficote dans la na-
ture. Un roman très riche 
en action et rebondisse-
ments mais qui transmet 
un message d’amour à la 
nature et tout particuliè-
rement aux animaux sau-
vages. À partir de 12 ans. 
Cécile 

Le gardien  
des tempêtes
 Catherine Doyle  
 Bayard jeunesse   
 14,90 € 

Une île pleine de mystères, 
un grand père aux pouvoirs 
immenses, des allers et re-
tours dans le temps grâce à 
des bougies magiques : Fionn 
ne s’imaginait pas de telles 
vacances ! On est happé par 
l’univers de ce roman ancré 
dans la culture irlandaise. 
9-12 ans. Cécile

Chère  
Fubuki Katana
 Annelise Heurtier  
 Casterman   14,90 € 

Pour Emi, chaque jour pas-
sé au lycée est un cauche-
mar, jusqu’à sa rencontre 
avec la mystérieuse Hana. 
Débute ainsi leur amitié en 
plein cœur du Japon, où la 
réputation est une priorité. 
Ne pas faire de vagues, sur-
tout ne pas faire de vagues. 
Une fascinante histoire 
d’amitié troublée par tout ce 
qu’elles ne se disent pas… 
Dès 12 ans. Cyrielle 



La petite 
renarde
 Muriel Bloch, Izou  
 Magnard   16,90 € 

La vie d’une petite fille est en-
tremêlée à celle d’une renarde 
par un lien mystique. Qui va 
sauver l’autre ? Le respect de 
la nature et l’animal totem, 
thèmes chers à la tribu amé-
rindienne Cree, sont ici mis 
en valeur par les magnifiques 
dessins d’Izou. Un très joli 
conte hivernal. À partir de 
5 ans. Cécile 

La déesse 
indomptable
 Viviane Koenig,  
 Marie Caillou   
 La Martinière  
 jeunesse   16 € 

Un jour Ré, dieu des dieux, eut 
une violente dispute avec sa 
fille Bastet, la déesse chatte. 
Changée en lionne redoutable, 
elle s’enfuit du palais. Seul 
Thot, grâce à ses histoires, 
pourrait la convaincre de re-
venir… Ce très bel album est 
une magnifique introduction à 
la mythologie égyptienne. Dès 
5 ans. Isabelle 

Une lumière 
dans la nuit
 Marie Voigt   
 Gautier Languereau  
 14,95 € 

Au moment d’aller se coucher, 
magie ! L’ami de papier de la 
petite Betty sort de son livre 
favori. Ensemble, ils partent 
braver la nuit. Un très bel 
album aux illustrations toutes 
douces, qui invite à dépasser 
ses peurs. À lire avant d’aller 
au lit. Dès 4 ans. Isabelle

Oh là là, Lucie !
 Danny Baker,  
 Pippa Curnick   
 Gautier Languereau  
 14,95 € 

Oh là là, Lucie n’a pas peur du 
grand méchant loup, de l’ours 
terrifiant ni du lion rugissant. 
Et oui, les apparences sont 
parfois trompeuses, les plus 
effrayants ne sont pas forcé-
ment les plus courageux ! Le 
comique de répétition marche 
à merveille dans cet album aux 
jolies couleurs automnales. Dès 
3 ans. Cécile 

Jules  
et le renard
 Joe Todd, Stanton  
 École des loisirs  
 12,20 € 

Soyons clairs : Jules la souris 
et le Renard n’étaient pas des-
tinés à devenir de bons amis, 
évidemment quand l’un veut 
croquer l’autre cela complique 
les choses ! Pourtant la vie est 
pleine de surprise… Une his-
toire malicieuse accompagnée 
d’adorables illustrations. Dès 
3 ans. Cécile 

Pacifique
 Nicolas Mestre,  
 Maïlys Paradis  
 Winioux   18 € 

Un livre, un jeu, un puzzle 
mais surtout le cadeau inévi-
table sous tous les sapins. On 
aime ce voyage poétique en 
Polynésie avec Tini. À partir de 
7 ans. Izia

Sous la lune 
d’argent
 Susie Brooks,  
 Ian Cunliffe   
 Quatre fleuves   
 13,90 € 

C’est la nuit. Dans la fo-
rêt, les hiboux hululent, les 
chauves-souris s’envolent, le 
loup hurle à la lune. Mais pour 
d’autres, il est temps de dormir. 
Ce beau pop-up très poétique 
bercera les plus jeunes pour un 
sommeil de velours. Dès 3 ans. 
Isabelle 

Le veilleur  
de lune
 Amanda Minazio,  
 Aurélie Bombace  
 Gautier Languereau  
 14 € 

Qui est donc cet homme qui 
sort tous les soirs de la maison 
d’en face pour ne rentrer qu’au 
petit matin ? Que fait-il dehors 
toute la nuit ? Quand Lison 
sortit ce soir-là pour le suivre, 
elle était loin d’imaginer quelle 
merveilleuse aventure elle al-
lait vivre. Un voyage onirique 
au pays des rêves. Dès 4 ans. 
Isabelle 

La chasse 
au trésor de 
monsieur Taupe
 Katerina Gorelik  
 Sarbacane   15,90 € 

Qui ne voudrait pas trouver un 
trésor ? Monsieur Taupe lui en 
trouve de nombreux durant ses 
pérégrinations sous terre mais ce 
n’est pas ce genre de trésor qui le 
rend heureux… Un joli album sur 
la valeur des choses et la généro-
sité. Dès 3 ans. Cécile 

Vingt mille lieues 
sous les mers
 Jules Verne, Gazhole  
 Gallimard jeunesse  
 24,90 € 

Embarquement immédiat sur 
l’Abraham Lincoln en compa-
gnie du professeur Aronnax et 
de son fidèle domestique, à la 
poursuite du mythique monstre 
marin qui terrorise la population. 
Voici une formidable adaptation 
du roman emblématique de Jules 
Verne, parfaitement accompa-
gnée par la musique de Didier 
Benetti. À écouter absolument ! 
Dès 7 ans. Isabelle 



1  Carte à gratter  
X Édition
Luckies 34,95 €

Cela fait 10 ans que 
Luckies nous régale avec 
leur déclinaison de cartes 
à gratter. Ils éditent cette 
année une nouvelle édition 
de luxe, d’une grande 
esthétique, de couleur noire 
et or. Ne vous reste plus 
qu’à voyager, visiter… et 
gratter ! Ludovic 

2  Carnets  
et répertoires
Monsieur Papier  
À partir de 5,95 €

Coup de cœur pour ces 
carnets fabriqués en 
France, au bord des plages 
bretonnes ! On aime le 
design ultra moderne et 
la qualité irréprochable. 
Isabelle

3  Gamme  
de papeterie
Pascale éditions  
À partir de 3,95 €

Carnets de voyage, de 
notes, de dessin. Une petite 
entreprise française nous 
apporte couleurs et motifs 
chatoyants. Lignés ou 
vierges, vous en trouverez, 
pour sûr, un à votre goût ! 
Isabelle

4  Kit SOS 
Voyage sans tâche
SOS bagage 
cabine
Le mas du roseau  
19,95 € le kit

Deux kits indispensables 
pour vos prochains 
voyages : l’un avec les 
produits d’hygiène pour 
la toilette et l’autre pour 
faire votre lessive sans 
polluer : le tout avec des 
produits naturels, éco-
responsables, économiques et 
rechargeables. Le voyageur 
écolo du futur, c’est vous ! 
Élise

5  Coffret 
raclettes  
et fondues  
à la bougie
Cookut 34,95 €

Pour 4 personnes, ce coffret 
nomade, écolo et ultra 
pratique est un cadeau à 
offrir à tous les gourmands 
voyageurs ! Qui n’a pas rêvé 
de manger sa raclette en 
haut du sommet, sa fondue 
au fromage en bas des pistes 
ou sa fondue au chocolat au 
cœur de la forêt ? Le rêve 
devient réalité ! Isabelle

1  Parure 
Mosaïka 
(bracelet, boucles 
d’oreilles, Bague)
Artisans du Monde  
À partir de 14,95 €

Pionniers du commerce 
équitable, Artisans du monde 
nouent depuis de longues 
années des relations directes 
avec des producteurs et des 
artisans aux quatre coins du 
globe. Vous retrouverez dans 
nos magasins une sélection 
de bijoux telle que la parure 
Mosaïka fabriquée en Inde à 
partir de laiton et d’éclats de 
pierre. Aurélie 

2  Vaisselle 
(verres, bols, 
plateaux)
Sensitive et Fils  
À partir de 7,95 €

Des couleurs chatoyantes, 
pour mettre un peu 
d’exotisme dans votre 
salon ! La vaisselle en inox 
de Sensitive et fils est de 
l’artisanat fait main en 
petites séries, aux motifs 
traditionnels asiatiques mais 
à l’esprit très métissé. Élise

ZÉro dEchet
3  Pochons
KuFu  
À partir de 14,95 €

La marque lyonnaise KuFu 
propose de séduisants 
pochons et pochettes à vrac 
réutilisables et lavables 
réalisés à partir de tissus 
souvent récupérés et 
revalorisés. Parfaits pour 
faire ses courses ! Aurélie 

4  Emballage 
alimentaire
Beeswax Co  
Pack 3 tailles: 32.50€, 
À l'unité :  
à partir de 12.50 €

Et si au lieu du film plastique 
et du papier alu, vous 
utilisiez du “beeswax” ? Ces 
emballages réutilisables 
sont faits à partir de cire 
d’abeille bio. Écolos, 
réutilisables, et ce qui ne 
gâche rien, sacrément stylés ! 
Dimensions : Carrés de 26cm 
(S), 34cm (M) et 41cm (L). 
Élise

5  Gourdes
Chilly's  
Petite : 24,95 € 
Moyenne : 29,95 € 
Grande : 34,95 €

Facile de favoriser le zéro 
déchet avec Chilly’s : de 
belles bouteilles en inox, 
isothermes, légères et aux 
motifs variés. Bye bye  
le plastique ! Cyrielle



 Infusions et bouillons bio
Chic des plantes  
Bouillons : 11.95 € les 12 sachets, 
Infusions : 12.50 € les 12 sachets 

Les infusions et bouillons Chic des plantes sont 
100% bio et éco-responsables, sans arôme ajouté 
et ont été créés par un pharmacien botaniste, une 
chef renommée et une aromaticienne. Les plantes, 
épices, fruits et légumes utilisés sont cultivés avec 
passion par des producteurs français. Alors foncez 
déguster les créations de cette marque engagée. 
Aurélie

 Food truck Sauces du monde 
Coffret bus Cocktails
SA Tradehouse

Bus 5 cocktails : 14,95 € ;  
Food truck 7 sauces : 21,95 €

Allez, en route ! Quelle sauce ? Mexicaine ou 
Diable rouge ? Et avec ça ? Mojito, Piña colada ou 
Margarita ? Des coffrets originaux et savoureux ! 
Isabelle

 Insectes pour l’apéro
Jiminy's À partir de 9,50€

Des insectes à croquer, ça vous laisse dubitatif ? 
Eh bien, détrompez-vous ! Appréciés dans de 
nombreuses cultures culinaires, ils sont excellents 
pour l’apéro et riche en protéines ! Déclinés en 
plusieurs recettes, cette gamme vous fait découvrir 
criquets et molitors, pour le plaisir de tous les 
curieux ! Anaïs

1  Écharpes 
Osan
 La Fiancée du Mékong  
 27,95 € 

Quoi de mieux que de 
s’enrouler dans une écharpe 
toute douce pour bien se 
réchauffer ! Quatres coloris 
disponibles: noir, beige, 
rouge et jaune. Cécile

2  Globes
Atmosphère 99,95 €

Voici de superbes globes 
lumineux pour embellir 
votre salon ! On craque 
pour ce design scandinave : 
une cartographie épurée 
du monde politique, un 
support métallique rond 
pour des globes de grande 
qualité ! Disponibles en 
de nombreuses couleurs.  
Ludovic

4  Gamme  
de papeterie
Raconte-moi la terre

Carnet de voyage  
Petit format : 8,95€ 

Carnet de voyage  
Grand format : 9,95€ 

Livret de 20 cartes 
postales : 8,95€

Pour ne jamais vous 
manquer, nous avons conçu 
une gamme de papeterie qui 
vous accompagne partout !  
Isabelle

3   Affiches ,  
cartes postales et magnets
 Stéphanie Ledoux   Trait pour trait  
 Livre : 35 € ; Magnets : 7 € ; 
 Cartes postales : 2 € ; 
 Affiches : à partir de 25 € 

Souvenez-vous : c’était il y a 6 ans ! Notre première rencontre 
avec Stéphanie Ledoux nous a émerveillés. Avec Trait pour 
Trait, elle poursuit son oeuvre dessinée avec finesse, précision 
et nous avons aimé les nouvelles mises en couleur lumineuses. 
Portraitiste assurée, elle s’aventure aussi dans le dessin 
naturaliste (son passé de biologiste la rattrape sûrement !) 
et nous la suivons avec plaisir ! Du Vietnam jusqu’à la 
Polynésie, de la Colombie à l’Éthiopie, de la Birmanie à 
Istanbul en passant par la Chine : nous sommes fidèles à 
notre Guide et repartons voyager avec elle ! Isabelle

Illustrations encadrEes 
39,95 €

Des cadres créés pour les portraits de 
Stéphanie Ledoux. 100% made in Drôme, à 

partir de cartons. Les deux objets se subliment 

pour n’en faire qu’un seul, unique. Isabelle



1  Zig & Go
Djeco  
À partir de 27,50 €

Voici un super jeu de 
réaction en chaîne. 
Construis ton circuit, lâche 
la balle et observe ce qu’il se 
passe… Action… Réaction ! 
Dès 7 ans. Isabelle

2  Attrape-rêves
Moulin Roty 15,95 €

Moulin Roty fera briller  
les yeux des tout-petits 
avec ces superbes mobiles 
attrape-rêves en bois 
et feutrine. Une jolie 
décoration pour des  
nuits paisibles. Isabelle

3  Casses-têtes 
Matchbox
Wilson 4,95 €

De petites boîtes surprises 
à l’aspect vintage : à 
l’intérieur, des trésors  
de complexité… À vous  
les méninges !  Cyrielle

4  Fiesta de  
los muertos
Paille éditions 
29,95 €

Une bonne façon de 
découvrir une coutume 
mexicaine qui fête les morts ! 
Un jeu d’ambiance qui 
demande de l’imagination et 
de la déduction. Cécile

5  Gamme jungle
Kaloo  
À partir de 13,50€

Grimpez aux arbres, 
envolez-vous au sommet de 
la canopée avec cette gamme 
de hochets-doudous qui 
plairont à coup sûr aux plus 
jeunes ! Dès la naissance, 
pour un éveil calin. Isabelle

Pour vous et rien que pour vous : une salle  
de conférences, modulable, 50 places 
assises. Privatisation des espaces café, librairie, 
salle de conférence. Organisation de vos petits 
déjeuners, cocktails… clés en main.  
Contact: laurentchartier@racontemoilaterre.com

Pour vous et vos salariés : 
des cadeaux 
entreprises 
privilégiés et personnalisés 
à forte valeur ajoutée. 
Sollicitez-nous pour 
organiser vos cadeaux  
de fin d’année! Contact:  
admin@racontemoilaterre.com

 Un festival
Créé à l’initiative 
de la librairie en 
2012, Quais du Départ 
prépare sa 8ème édition 
qui aura lieu à Lyon 

du 28 au 30 novembre prochain  
et proposera une quarantaine 
d’événements : projections, 
conférences, ateliers, spectacle 
vivant… Un condensé de Raconte-moi 
la Terre quoi ! Plus d’infos sur 
www.quaisdudepart.fr

www.equibooks.fr
Lancé il y a un peu plus d’un 
an, www.equibooks.fr est un 
site internet de vente en ligne 
spécialisé avec livraison à domicile 
proposant tous les livres sur le 
cheval et l’équitation ! Près de 
1 200 références sont proposées à 

tous les amoureux  
de ce noble animal.  
Amis des chevaux, ce 
site est pour vous !




