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Littérature française

par Katia

L'art de perdre d'Alice Zeniter / Flammarion / 22,00 EUR
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses
origines algériennes et le silence douloureux de sa famille. Alice Zeniter, par les yeux de
Naïma, pose la question de l’identité, du poids de l’Histoire, de la filiation, de
l’appartenance à une communauté ou son rejet.
Un roman dense et brillant !
Pourquoi les oiseaux meurent de Victor Pouchet / Finitude / 16,50 EUR
Alors que l’auteur se remet difficilement d’une rupture amoureuse et peine à finir sa
thèse, il apprend que des oiseaux sont tombés chez lui en Haute-Normandie.
Traumatisé par le suicide de son perroquet lorsqu’il avait 7 ans, et par désœuvrement, il
s’embarque sur une péniche de Paris à Rouen pour enquêter sur ce phénomène qui
décime les oiseaux. Jubilatoire et diablement féroce !
Sucre noir de Miguel Bonnefoy / Rivages / 19,50 EUR
Roman de piraterie, de chercheurs de trésor, embarquez-vous à l’aune de la plume de ce
romancier talentueux qu’est Miguel Bonnefoy.
Intense roman au cœur des Caraïbes où le destin de deux femmes se forgera à l’ombre du
trésor du Capitaine Henry Morgan et de sa légende !

Littérature étrangère

par Camille

Les buveurs de lumière de Jenni Fagan / Métailié / 20,00 EUR
Ce n’est pas seulement un roman sur la fin du monde : c’est avant tout une histoire
humaine. Comment vit-on quand la Terre est au seuil de sa mort ?
Comment aime-t-on ? Dans un style d’une beauté et d’un humour rares, l’écossaise Jenni
Fagan nous livre un premier roman sublime et déroutant.
Traduit de l’anglais (Ecosse) par Céline Schwaller.
Une histoire des loups d’Emily Fridlund / Gallmeister / 22,40 EUR
Un récit extrêmement fort, troublant, qui nous plonge - comme dans les grands lacs du
Minnesota - dans les méandres de l’adolescence et les manipulations adultes, tout en
laissant sa juste place à la beauté et la force étourdissantes des grands espaces
américains. C’est simplement magnifique, le style d’Emily Fridlund est tout à fait
déroutant. Premier roman. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Juliane Nivelt.
Me voici de Jonathan Safran Foer / Ed. de l'Olivier / 24,50 EUR
Jacob et Julia Bloch vivent à Washington avec leurs trois enfants. Lorsque Sam, le fils aîné,
est renvoyé du lycée et que Jacob est surpris en train d'envoyer des messages
pornographiques à une inconnue, leur tranquillité vole en éclats. Au Proche-Orient, un
séisme ravage la région et déclenche un conflit géopolitique mettant en péril l'existence
même d'Israël.

par Katia

Polars

L'essence du mal de Luca D'Andrea / Denoël / 21,90 EUR
Jeremiah Salinger, documentariste américain, s’installe dans le village de Siebenhoch
dans les Dolomites. Il découvre qu’un massacre impliquant trois personnes de ce village
a eu lieu trente ans auparavant et est resté irrésolu.
Jeremiah, obsédé par cette histoire, se lance alors dans une enquête désespérée pour
faire éclater la vérité et mettre fin à la malédiction de Siebenhoch. Intrigue tortueuse,
non-dits, rebondissements multiples composent ce thriller original et glaçant !
Traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza.
L'hôtel de Yana Vagner / Mirobole éditions / 22,90 EUR
Neuf amis qui se connaissent depuis une vingtaine d’années se retrouvent pour une
semaine de vacances dans un chalet en haute altitude. Dès le premier soir, la tempête
souffle et Sonia, l’une des hôtes, est assassinée ; l’hystérie collective s’installe lentement
mais sûrement... Yana Vagner nous livre un Dix petits nègres à la sauce russe : subtil et
réjouissant ! Traduit du russe par Raphaëlle Pache.
Hôtel du Grand Cerf de Franz Bartelt / Seuil / 20,00 EUR
Nicolas Tèque, journaliste, est missionné par un obscur documentaliste pour enquêter sur
la mort tout aussi obscure d’une comédienne il y a de cela cinquante ans, à Rougny, petit
village de Belgique. Dès son arrivée, l’ancien douanier est sauvagement assassiné. Arrive
l’inspecteur Vertigo Kulbertus… !
Enquête joliment ficelée, personnages décortiqués sous la plume acérée de Bartelt
assurent un roman détonnant !

Science-fiction

par Sarah

2312 de Kim Stanley Robinson / Actes Sud / 23,80 EUR
2312 est non seulement un space opera regorgeant de détails, d’un univers complet, mais
également un thriller mettant en jeu des planètes entières.
Parfait pour passer un bon moment !
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson.
Le problème à trois corps de Cixin Liu / Actes Sud / 23,00 EUR
Intrigue haletante, civilisation originale : Liu Cixin nous amène, entre hard SF et space
opéra, de la révolution culturelle chinoise à un futur indéterminé, avec tous les ingrédients
pour nous tenir en haleine jusqu’à la fin.
Le deuxième opus, « La forêt sombre », vient de sortir.
Traduit du chinois par Gwennaël Gaffric.
Le monarque de la vallée de Neil Gaiman / Au diable Vauvert / 23,00 EUR
Ombre a quitté les Etats-Unis pour les Highlands écossais où il vit éloigné de tout, peutêtre pour toujours. Au coeur de la vallée, une vieille maison est le lieu de rassemblement
des personnes riches et célèbres de la région. Un mystérieux docteur lui propose de
travailler pour eux. Un livre aussi magnifiquement illustré qu’écrit, ambiance écossaise !
Traduit de l’anglais par Michel Pagel. Illustré par Daniel Egnéus.

Bandes-Dessinées

par Camille

Betty Boob de Véronique Cazot et Julie Rocheleau / Casterman / 25,00 EUR
(Presque) sans texte, cette BD nous transporte dans un univers tour à tour tragique,
drôle, burlesque...
On évolue, entre le cinéma muet et le cabaret, dans une histoire de reconstruction d’une
femme pour qui tout commence par une très mauvaise journée. Beau, original, drôle et
touchant !
Et si l'amour c'était aimer ? De Fabcaro / 6 pieds sous terre / 12,00 EUR
Une histoire d’amour houleuse qui nous fait suivre le fleuve tortueux telle une mer
agitée par le vent de l’adversité qui... BREF. C’est du Fabcaro, on rit bêtement à
chaque mot de cette chronique d’une passion entre une femme mariée et un
sulfureux livreur de macédoine. Pourront-ils vivre leur amour au grand jour ? Vous
le saurez en lisant cette géniale BD-roman-photo !
La horde du contrevent T1, Le cosmos est mon campement d’Eric Henninot /
Delcourt / 16,95 EUR
Adaptation du roman de Damasio, voici une BD d’une grande puissance, qui nous
dépeint - à coup de superbes images - un monde dévasté par les vents incessants.
L’espoir repos sur une horde qui parcourt ce monde hostile depuis l’enfance pour
trouver l’endroit légendaire où naissent les vents.
Un premier tome magistral !
Ninn T1, La ligne noire de Jean-Michel Darlot et Johan Pilet / Kennes
Editions / 14,95 EUR
Une plongée fantastique dans les tréfonds du métro parisien,
dans les couloirs duquel Ninn, trouvée bébé dans une station
abandonnée, va partir à la recherche de son passé et ouvrir les
portes d’un univers insoupçonné... Palpitant !

BD Jeunesse

Sacha et Tomcrouz T1 : Les vikings de Anaïs Halard et Bastien Quignon /
Editions Soleil / 16€95
La vie de Sacha se trouve quelque peu chamboulée le jour où son excentrique de mère
lui offre, à la place du rat de laboratoire tant attendu, un très inattendu... chihuahua.
Sobrement baptisé Tomcrouz, ce nouveau compagnon aux sinus fragiles va transporter
Sacha dans une aventure temporelle en les propulsant à l’époque sans pitié des
Vikings. Une première aventure palpitante et très drôle pour ce duo improbable,
imaginée par Anaïs Halard et superbement dessinée par Bastien Quignon !
Bergères guerrières de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais / Glénat / 14,95€
Dans ce village de bergères, les hommes sont absents depuis 10 ans, mobilisés par une
guerre lointaine.
Femmes & enfants organisent le quotidien entre la gestion des troupeaux et
l’entraînement rigoureux des bergères guerrières chargées de la défense du village.
Et Molly va ENFIN pouvoir commencer sa formation !
Un récit d’aventure, de mystères, avec du féminisme et des moutons : GÉNIAL !

par Sarah

Essais
C'était mieux avant ! De Michel Serres / Editions le Pommier / 5,00 EUR

Avec son ton plein d’humour, Michel Serres nous fait revisiter le passé, à la lumière des
progrès d’aujourd’hui. Une lecture salvatrice !

Utopies réalistes : en finir avec la pauvreté, un monde sans frontières, la semaine de
travail de 15 heures de Rutger Bregman / Seuil / 20,00 EUR
Ce livre n’est pas une tentative de prédire l’avenir.
C’est une tentative de le débloquer. D’ouvrir en grand la fenêtre de notre esprit et
d’étendre le champ des possibles.
Un ouvrage essentiel pour construire un imaginaire collectif et réaliste.
Traduit de l’anglais par Jelia Amrali.
Saint-Nazaire est littéraire / MEET / 20,00 EUR
A l'occasion des 30 ans de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, une
anthologie, illustrée de photographies, de textes d'écrivains français et étrangers venus à
Saint-Nazaire, de Stendhal à V. Nabokov, en passant par G. Flaubert, J. Verne, R. Dario,
M.A. Asturias ou P. Nizan. Avec des extraits de textes publiés par la Maison depuis 1987.

Vie pratique

par Camille et Sarah

L'atelier de lettrage à la main : 50 alphabets, lettres et symboles pour toutes occasions
de Thy Doan Graves / Marabout / 12,90 EUR
Un guide pour apprendre en cinquante leçons à composer des lettres, abécédaires et
messages à la main. Avec un cours de typographie, des indications sur le matériel
nécessaire et des motifs expliqués pas à pas.
Paris-Mexico : aller-retour gourmand en 50 recettes : street-food mexicaine maison
de Julien Zattara et Manuelle Calmat / Keribus / 19,90 EUR
Un très beau petit livre qui nous fait découvrir la « gastronomie de rue » (street fodd,
quoi !) mexicaine, revisitée par un cuisinier français (Julien Zattara).
Résultat : on découvre, on salive devant les belles photos de Juliette Ranck & Samuel
Catherine et les descriptions alléchantes de Manuelle Calmat, qui nous donnent à
entrevoir cette cuisine méconnue dans nos contrées !
La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben / Les Arènes / 29,90€
La vie secrète des arbres nous faisait découvrir l’écosystème méconnu des forêts, avec des
arbres qui communiquent, protègent leurs enfants.
Les photos pleine page de la version illustrée sont époustouflantes et nous donnent envie
de nous perdre en forêt.
Traduit de l’allemand par Corinne Tresca.

par Agathe

Beaux livres

Polyphonies : formes sensibles du langage et de la peinture d’Alain Rey et
Fabienne Verdier / Albin Michel - Le Robert / 59,00 EUR
Le lexicographe et la calligraphe tracent des cartographies imaginaires et des
analogies inattendues structurées en quatre sections : le cosmos, la terre, la musique
et les forces vitales. Il s'en dégage une vision poétique et sensible du monde et des
mots. Avec, en fin d'ouvrage, un reportage photographique au coeur de l'atelier où
ont collaboré les deux auteurs.

Street Photographer de Vivian Maier, sous la direction de John Maloof /
PowerHouse Books / 42, 80 EUR
Une photographe américaine à découvrir, dans une veine humaniste, beaucoup de
subtilité, de richesse de composition et de poésie dans son regard sur la vie.
Exposition de photographies à la Médiathèque de St Nazaire jusqu’au 30 Décembre
2017.
A voir aussi : A la recherche de Vivian Maier, DVD, de John Maloof et Charlie Siskel

Monochrome : Laurence Stairne : une monographie de John-Harvey Marwanny /
Marwanny corporation / 7,99 EUR
Un peu d’humour au rayon art pour un livre, bel objet d’art néanmoins, qui revisite le
concept du monochrome pour le meilleur … et pour le pire !

Le coup de coeur du comité de lecture
Un lieu à soi de Virginia Woolf / Denoël / 13,00 EUR
L'auteure retrace le cheminement de sa pensée avant une série de conférences dédiées
aux femmes écrivains de fiction qui se déroula à l'Université pour femmes de
Cambridge en 1928.
Ce texte étonne par sa modernité et peut être considéré comme une « bible » féministe.
Il s’agit d’un essai mais Virginia Woolf s’amuse à brouiller les pistes en inventant
certains personnages.
Le comité de lecture est engagé à (peut-être) réhabiliter le terme d'autrice et consacre l’année à
l’exploration des écritures féminines à travers les différents continents. L’engouement a été presque
unanime pour saluer la sensibilité et l’acuité de la pensée de Virginia Woolf et nous vous engageons
vivement à poser sous le sapin cet ouvrage délicat, un peu ardu, mais brillammant mis en lumière dans
sa nouvelle traduction par Marie Darrieussecq.

Jeunesse

par Agathe

Les petits amis de la nuit d’Ilya Green / Didier Jeunesse / 11,90 EUR
A partir de 1 an.
Retrouvez les illustrations pleines de tendresse d’Ilya Green pour une jolie
ronde au moment du coucher.
Un livre réconfortant et apaisant pour les tout petits et leur royaume de
doudous.

Albums

Chemin d’Anne Brugni et Zicmuse, McCloud / L'Articho /17,00 EUR
A partir de 2 ans
Un conte géologique qui retrace le parcours d'un caillou depuis le magma dont il est
issu jusqu'à une plage où, devenu un galet, il est ramassé par un enfant. Des
compositions d’images fascinantes pour un sujet qui ne l’est pas moins !
D'une petite mouche bleue de Mathias Friman / Editions les Fourmis rouges /
14,00 EUR / A partir de 3 ans
Une revisitation cocasse et visuelle de la chaîne alimentaire qui ne manque pas
d’humour ! Un livre à lire et relire, sans fin.
Doux rêveurs d’Isabelle Simler / Ed. courtes et longues / 22,00 EUR /
A partir de 4 ans
Cet album invite à partager l'intimité du sommeil des animaux. De la girafe au koala en
passant par l'escargot et la chauve-souris, le jeune lecteur les découvre abandonnés à
leurs rêves. Les luxuriantes illustrations d’Isabelle Simler nous emmène pour un
voyage au long cours jusqu’au bout de la nuit. Magnifique !
Gronouyot de Stéphane Servant et Simone Rea / Didier Jeunesse / 14,20 EUR
A partir de 5 Ans
Gronouyot est un lapin sans oreilles, ni queue ni museau. A l'école, il est le centre
d'attention des élèves et des moqueries. Il se tourne vers la Lune pour découvrir le
secret de l'acceptation de soi. Un album sur le thème de la différence, plein de poésie !
Les Voisins d’Einat Tsarfati / Cambourakis / 14 EUR / A partir de 5 ans
Qu’y a-t-il derrière la porte de nos voisins ? Une petite fille fantasme sur les vies
spectaculaires de ses voisins à partir des minces détails associés à une porte close sur
un palier. On visite un immeuble jusque chez elle, au dernier étage, où la vie est
parfaitement normale et ennuyeuse. A moins que… Un album vivifiant qui joue avec
les langages visuels, écrits et symboliques, que l’on partagera avec de grands sourires
complices ! Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech.
Le renard et l'étoile de Coralie Bickford-Smith / Gallimard-Jeunesse / 15,00 EUR
A partir de 6 Ans
Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie, l'Etoile, qui
chaque nuit guide ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci n'apparaît pas. Il se retrouve
donc seul à affronter l'obscurité et se met en quête de son amie. Un texte aux allures de
conte philosophique et un graphisme absolument éblouissant servi par une très belle
impression : offrez ce livre comme un bijou précieux !

Documentaires

Le who's who des grandes personnes d’Owen Davey / Milan
jeunesse /19,00 EUR / A partir de 3 ans
Un imagier présentant une quarantaine de métiers comme
boucher, chef d'orchestre, astronaute, footballeur ou encore
chanteur. Avec, pour chaque activité, la description de la panoplie
indispensable, vêtements et outils. Et un graphisme impeccable
pour des heures de rêveries et de cogitation !

Amuse-toi à dessiner des animaux en pagaille : une méthode créative pour les
angoissés du feutre de Faye Moorehouse / Gallimard-Jeunesse / 10,90 EUR
A partir de 4 Ans
Une méthode pour dessiner 46 animaux et stimuler son imagination. Enfin un livre de
dessin qui ne vous cantonne pas à la sacro-sainte ressemblance et vous incite à jouer de
vos talents insoupçonnés !
Dans mes oreilles, j'entends le monde de Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv /
Rue du Monde / 19,80 EUR / A partir de 6 ans
Une histoire qui explique la mécanique de l'oreille, de la voix et des sons de toutes
sortes qui nous entourent depuis l'origine des bruits entendus dans le ventre
maternel. Des mots clés proposés en fin d'ouvrage permettent d'écouter divers sons
via une recherche dans un moteur de recherche sur Internet. Une réalisation
splendide, un sujet original , un documentaire unique en son genre qui mêle science et
poésie avec brio!
La famille dans tous ses états d’Alexandra Maxeiner et Anke Kuhl / La Joie de lire /
12,00 EUR / A partir de 7 ans
A travers le regard des enfants, la description de familles en tout genre :
traditionnelle, monoparentale, homoparentale ou encore recomposée. Un catalogue
libre et joyeux des relations que l’on tisse (et qui nous tissent) pour apprendre à
grandir avec une belle liberté d’esprit !
Au bon moment au bon endroit : cent ans de photos qui racontent le monde de Philippe
Godard / Saltimbanque / 15,90 EUR / A partir de 8 ans
35 photos montrant les événements et les hommes importants du XXe siècle. Une mise en
page efficace et claire pour un livre à partager entre différentes générations.

Colorama : imagier des nuances de couleurs de Cruschiform
Gallimard-Jeunesse Giboulées / 25,00 EUR / Tout public !
Une vision personnelle de la couleur, des nuances les plus classiques aux plus
inattendues, sur la page de droite la couleur s’affiche, mate, dans une impression
remarquable. Sur la page de gauche, le nom et une petite histoire ou anecdote s’y
rapportant. Sobre et efficace, ce nuancier est à mettre entre toutes les mains !

Les jours pairs : 179 histoires à lire avec qui on veut
de Vincent Cuvellier et Thomas Baas / Hélium / 19,90 EUR
A partir de 6 ans
L’humour et la gouaille de Vincent Cuvellier à retrouver avec plaisir
et malice dans 179 courtes histoires qui oscillent entre vie
quotidienne et vie imaginaire, réflexions métaphysiques et blagues
potaches. A déguster sans modération !

Romans

Les optimistes meurent en premier de Susin Nielsen / Hélium /
14,90 EUR / A partir de 12 ans
Pétula De Wilde, 16 ans, a développé de nombreuses phobies depuis que sa petite soeur
est morte de façon accidentelle. Elle porte une grande attention à son hygiène tout en se
montrant très raisonnable dans l'optique de vivre plus longtemps. Un jour, l'homme
bionique arrive dans sa vie. Humour, sarcasmes et sentiments se retrouvent à nouveau
sous la plume inspirée de Susin Nielsen : elle a le chic pour inventer des personnages
que l’on n’est pas prêt d’oublier !
L'aube sera grandiose d’Anne-Laure Bondoux / Gallimard-Jeunesse /14,90 EUR
A partir de 1 3 ans
Ce roman tient la promesse de sa belle couverture : nous convier à un changement de
décor, qui nous semblera pour autant un peu familier. Titiana embarque sa fille Nine,
adolescente, dans une cabane loin de tout en bordure d’un lac, pour une nuit de
révélations sur sa véritable histoire familiale. Transporté.e.s des années 70 à 90, on y
revoit avec elles l’épopée rocambolesque d’une famille (presque) ordinaire.
Une intrigue pleine d’humour, d’amour et de péripétie qui laisse toute sa place à
l’appétit du/de la lecteur.rice !
Sirius de Stéphane Servant / Rouergue / 16,50 EUR / A partir de 14 ans
Réfugiés dans une cabane haut perchée au cœur de la forêt, Avril et son petit frère Kid,
semblent compter parmi les derniers survivants de la planète.
Rendus à la vie sauvage, ils nous font vivre avec acuité un retour à notre condition
humaine-animale, au gré de situations oscillant entre la grâce et l’effroi.
Un roman post-apocalyptique sans concession sur l’âme humaine qui nous embarque
pour une odyssée improbable vers un monde (peut-être) meilleur... !

Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?
De Sylvain Levey / Ed. Théâtrales / 8,00 EUR / A partir de 12 ans
Théâtre
Une classe de collège part en voyage scolaire à Auschwitz. Sur les lieux
du camp d'extermination, emportée par la force de l'habitude,
Michelle prend un selfie. S'ensuit un emballement numérique qui vire
rapidement au harcèlement.
Une écriture novatrice qui questionne notre rapport (adultes et
adolescents) à la communication numérique, à l’image et à l’Histoire.
Un tout petit texte extrêmement puissant, à faire circuler pour semer des points d’interrogations
éthiques et prendre du recul, avec humour, sur l’absurdité croissante de nos relations numériques.

Réservez et commandez en ligne sur www.librairies-alip.fr

