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Ce CARNET vous est offert

PAR VOTRE

LIBRAIRIE INDÉPENDANTE

En France, grâce à la loi Lang de 1981, le prix d’un livre est unique, quel que soit
l’endroit où vous l’achetez : librairie indépendante, grande surface, internet...
Choisir la librairie indépendante, c’est entrer dans un lieu convivial, à taille
humaine, bénéficier de conseils personnalisés de libraires qualifiés, avoir accès
à la diversité éditoriale et soutenir un acteur du territoire.
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Les liens qui libèrent 20 €

Jean-Claude,

par
abbeville

La contre allée

studio livres,

par

18,50 €

Hélène, la chouette librairie, lille

Le crime est
presque parfait

Mon fils en rose

Fabrice Nicolino

Traduit de l’italien par Nino S.Dufour et Hazel Goram
Federico aime les robes, les paillettes, le rose. Depuis tout
petit, il joue avec les jouets dont sa sœur ne veut pas. Ce
livre raconte le difficile parcours d'une mère, qui comprend
et accepte intuitivement la différence de son enfant, mais
qui affronte chaque jour des difficultés croissantes. Car en
Italie (et pas seulement), même au 21e siècle, c'est tabou. Il
était temps qu'elle intervienne : son blog puis son livre ont
commencé à faire bouger les choses... Peu importe votre
genre et vos goûts, ce récit est à lire de toute urgence !

Camilla Vivian

Les pesticides sont connus, mis en avant par un produit
diaboliquement diffusé, sous une marque ayant montré
une communication charmeuse et agressive il y a
quelques années.
Par contre les SDHI (Inhibiteurs de la succinate
déshydrogénase), un puissant fongicide qui s’attaque
à tous les organismes vivants, était, jusqu’à la rédaction
de ce livre, inconnu de la plupart d’entre nous. L’auteur,
après avoir rappelé les pratiques des firmes de produits
phytosanitaires, comment un collectif de chercheurs,
cancérologues, médecins et toxicologues, alerte sur
la dangerosité de ces produits. Malgré la qualité des
organismes accueillant ces chercheurs (CNRS, INSERM,
INRA...), les autorités (ANSES) publient un rapport
montrant la non toxicité de ces produits. Fabrice
Nicolino a mené une enquête précise, détaillée et
argumenter sur la dangerosité des substances utilisées.
Un livre militant, dont l’objet est d’amener le lecteur
à une réflexion profonde sur le sujet, et pouvant faire
l’objet de débats salutaires.

Rouergue
par

ESSAIS
& DOCUMENT

23,50 €

Julie, Martelle, Amiens

La Table de longue vie
Luigi Fontana et Vittorio Fusari
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Est-il possible d'allier goût, plaisir et santé à la fois ?
Luigi Fontana, médecin italien de renommée mondiale
nous prouve dans La Table de la longue vie qu'il faut
préserver sa santé à travers son alimentation, et cela à
tout âge. S'appuyant sur des études, l’auteur conseille
et propose un régime simple, accessible et complet.
Les recettes dans ce livre, accessibles à tous, ont été
élaborées par Vittorio Fusari, grand chef italien dont la
qualité de la cuisine a été reconnue notamment par le
guide Michelin. Les 47 recettes proposées sont à base
de fruits, légumes et légumineuses qui raviront vos
papilles tout en vous gardant en bonne santé et ce le
plus longtemps possible.

La contre allée

18,50 €

La contre allée

par Marianne, les lisières, croix

25 €

par Lilya, meura, lille

Le Bruit des tuiles

Le Nuage et la Valse

Thomas Giraud

Ferdinand Peroutka

En 1855, Victor Considerant, ingénieur français, met en
place un projet de vie communautaire au Texas.
Il achète des terres par un intermédiaire, recrute des
colons prêts à changer de vie et réunit du matériel.
L'utopie est en marche !
Mais la réalité rattrape vite les idéalistes : des terres
arides, une cohabitation difficile et des conditions
climatiques catastrophiques... Société, nature,
comportements humains, travail... Thomas Giraud
s'intéresse à chacun de ces thèmes dans un roman
porté par une écriture inspirée et qui résonne tout
particulièrement à notre époque !

Traduit du tchèque par Hélène Belletto-Sussel
Le seul roman d'un écrivain tchèque né en 1895. Publié
en 1976 au Canada. Tombé dans l'oubli. On pourrait, en
outre, penser avoir déjà tout lu sur ce qui s'est passé en
Europe en 1939. On ne doit pourtant pas passer à côté
du chef-d'œuvre de Ferdinand Peroutka. Il y narre la vie
quotidienne de Tchécoslovaques ordinaires en situation
extraordinaire, depuis l'invasion allemande de 1939. Un
grand roman non pas tant à cause du sujet qu'en raison
du talent d'écriture de l'auteur. On retrouve avec un
plaisir immense l'ironie des grands auteurs d'Europe
centrale qui, l'air de rien, vous racontent des choses
terribles en vous faisant sourire.

La contre allée

12 €

La contre allée

20 €

par Julien, le verbe et l’objet, senlis

par Claire, entre les lignes, creil

Kiruna

Ce Prince que je fus

Maylis de Kerangal

Jordi Soler

Kiruna, immense mine de fer aux confins nord de la
Suède, porte du Grand Nord, ville entièrement tournée
vers l’extraction du fer depuis plus d’un siècle, ville qui
s’effondre petit à petit, mangée par l’agrandissement de
la mine, et qui se reconstruit plus loin, véritable désastre
écologique (pollution des sols, des eaux, glissements de
terrains…). A travers le reportage littéraire de l’auteure,
on découvre des hommes, des femmes, mineurs,
cantinières, responsables qui pendant des années
ont vécu, travaillé, combattu pour leur vie dans cet
environnement difficile, au climat rude.

traduit de l’espagnol (Mexique) par Jean-Marie Saint-Lu
Son altesse impériale Federico de Grau Moctezuma est un
descendant de l’empereur aztèque Moctezuma II, le roi
vaincu, « celui qui fronce les sourcils avec noblesse » par sa
propre fille, Xipaguacin, enlevée par un noble conquistador
et rebaptisée Maria quand elle arriva dans les Pyrénées
espagnoles au XVIe siècle. Ce Prince que je fus raconte
l’histoire de cet « hidalgo » sous Franco, dans toute sa folie
et son goût pour la fête et l’alcool, de son apogée à son
déclin dans un village mexicain où il finira sa vie.
Traduit du mexicain, drôle et picaresque.
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Actes Sud

21 €

Actes Sud
par Alix

par Remy, au temps lire,

21,80 €

& Fantine,

la lison, lille

lambersart

Ceux qui partent

Murène

Jeanne Benameur

Valentine Goby

A travers cinq personnages attachants, Jeanne
Benameur évoque le fait d'émigrer, de se chercher soimême et de tourner une page de sa vie. Avec l'écriture
claire et poétique qui est la sienne, elle nous fait vivre
l'attente de migrants de divers horizons sur Ellis Island à
l'aube du 20ème siècle. "Les émigrants ne cherchent pas
à conquérir des territoires. Ils cherchent à conquérir le
plus profond d'eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'autre
façon de continuer à vivre lorsqu'on quitte tout."

François a 22 ans. Il est jeune, athlétique, fougueux...
oui mais voilà, parfois la vie s'en mêle et joue des tours :
suite à un terrible accident, François perd ses deux bras.
Lui qui incarnait la jeunesse insolente devient du jour
au lendemain un amputé, un mutilé. Que fait-on de sa
vie lorsqu'elle semble n'avoir plus rien à offrir et que l'on
devient totalement dépendant d'autrui pour accomplir
les gestes les plus anodins du quotidien ? Où puiser la
force ? Contre toute attente ce sera peut-être dans
le sport. Un magnifique roman sur la résilience et les
prémices du handisport.

LITTÉRATURE
Actes Sud

21,80 €

Actes Sud

par Julien , le verbe et l'objet, senlis

par Jean

16,80 €

Luc, autour du monde, lille

Leurs enfants après eux Salina
Nicolas Mathieu

Laurent Gaudé

Quels étés passe-t-on à quatorze ans dans une vallée
sinistrée des Vosges ? Les virées avec le cousin, les
filles, Clem et Steph surtout, un peu d’alcool, un peu de
conneries, c’est de leur âge… Les années 90, presque
une décennie, en quatre étés, une description d’une
France un peu sur le côté, qui s’ennuie, qui survit,
les parents comme leurs enfants, après eux. Nicolas
Mathieu a reçu le prix Goncourt l’année dernière pour
cette chronique brute d’une adolescence en mal
de repères. C’est son deuxième roman après le déjà
remarqué Aux animaux la guerre.

Un livre poignant, un destin hors du commun et
tragique, la vengeance et la révolte en sont les fils
rouges. Salina, la mère aux trois fils, la femme aux
trois exils... C'est finalement aussi une réflexion sur la
destinée des étrangers, jamais reconnus pour ce qu'ils
sont, mais pour d’où ils viennent. Un drame intemporel
que Laurent Gaudé, avec son style inimitable, mène de
main de maître.
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L’Aube

20 €

Rivages

par Stéphane, pages d’encre,

par Sophie, martelle, amiens

amiens

Les femmes sont
occupées

Protocole gouvernante
Guillaume Lavenant

Samira El Ayachi

Une jeune femme frappe à la porte d'une maison.
Le couple aisé qui l’accueille lui donne des
recommandations concernant leur fille dont elle
devra s'occuper. Rassurante pour certains, confidente
pour d'autres, sous cette apparence idéale, notre
gouvernante suit un protocole imaginé par un certain
Lewis, qui mettra le chaos dans cette famille bien
rangée. D’autant qu’ils sont nombreux, ces infiltrés. Une
grande action se prépare. Jusqu'au grand jour.
Roman étonnant et enlevé qui donne l'impression de
lire un script.

« Pas de temps pour la poésie », tout est dit dans
cette phrase au début du roman de Samira El Ayachi.
L’urgence dans laquelle se retrouve la narratrice, après
avoir quitté son compagnon, élevant seule son enfant
« Petit Chose », devant gérer ses différentes carrières
et terminer sa thèse, est renforcée par l’utilisation du
tutoiement qui nous place au plus près de son intimité
et de ses galères. Comment peut-elle tout surmonter ?
Ce roman est une belle et forte réflexion sur la condition
des femmes aujourd’hui. En alternant humour et dure
réalité, il ne manquera pas de nous interpeller.

Rivages poche

18,50 €

LITTÉRATURE

9€

Rivages

par Gwenaelle, la forge,
marcq-en-baroeul

par

Station Eleven

23 €

Sabrina, la bailleuloise, bailleul

Les Altruistes

Emily St John Mandel

Andrew Ridker

Et si l'impensable prenait finalement place ? Et si le
monde tel que nous le connaissons, loin de s'effriter
tout doucement face aux divers dérèglements,
s'effondrait tout à coup, victime d'une catastrophe
inattendue - mais plausible ? Alors, il y aurait l'après. 20
ans plus tard, les survivants essaieraient de se souvenir.
De survivre. Et de rester humains, avant tout. Alors peut
être, comme l'avait dit Dostoïevski, "L'Art sauvera le
monde".
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C’est une saga familiale américaine, mêlant satire et
tendresse. Francine, la mère, psy, meurt d’un cancer.
Arthur, le père, prof universitaire, tente de renouer avec
ses enfants. Ethan, introverti et dépressif, a dilapidé son
héritage. Maggie, économe à l’extrême, dévouée aux
autres, mange peu et se laisse aller. Ils ne se sont pas remis
de la mort de leur mère et reprochent à leur père son
absence et l’adultère. On voyage au fil des chapitres en
alternant présent et passé, chaque chapitre se focalisant
sur l’histoire d’un personnage.

Le Tripode

Le Tripode

19 €

13 €

par Emmanuel, meura, lille

par Anne, entre les lignes,
chantilly

De pierre et d’os

Vigile

Bérangère Cournut

Hyam Zaytoun

Quand Uqsuralik sort de l’igloo en cette nuit étoilée, elle
est brusquement séparée de sa famille : la banquise s’est
fracturée, elle est seule avec une peau d’ours, un demi
harpon inutilisable, et des morceaux de viande gelée. A
travers la vie de cette jeune fille, ce roman raconte les
Inuits, leurs conditions de vie si rudes, entrecoupé de
chants et de silences, où chacun occupe une place bien
définie. C’est aussi un grand roman d’aventure où l’osmose
entre les hommes, les animaux, la Nature et les esprits ne
tient que par la sagesse des premiers. Apaisant, ce texte
est servi par une magnifique écriture, simple et poétique.

Le rythme de nos vies tient à peu de chose, une
respiration hésitante, un souffle à contretemps. Hyam
Zaytoun parle de l’histoire de ce contretemps-là, de ses
conséquences, du temps long de l’espoir, de l’attente
et en fin de compte de l’amour. L’amour qu’il faut pour
endurer l’idée que l’autre peut vous échapper. L’amour qui
naît d’un silence soudain. C’est une belle histoire d’amour,
une histoire universelle.

Zoé
par

Globe

21 €

Marianne , les lisières, croix

par

22 €

Nolwenn, association libr’aire

Ordinary People

Starlight
Richard Wagamese

Diana Evans

Roman traduit de l'anglais par Christine Raguet

Roman traduit de l’anglais par Karine Guerre

Frank Starlight vit simplement, dans la ferme que lui a
léguée son père adoptif, en compagnie de son collègue
et ami Eugene Roth. Passionné par la vie sauvage, il part
souvent seul en dehors des sentiers battus, entrant alors
en communion avec la nature environnante et avec la
faune sauvage. Quand il rencontre Emmy et Winnie, la
mère et sa fille viennent de se faire prendre à voler dans
un magasin. Frank est aussitôt subjugué et décide de
leur venir en aide. Commence alors pour les fugitives une
initiation à une manière de vivre différente, où la nature
occupe une place centrale et rédemptrice.

À Londres aujourd’hui, deux couples, la quarantaine avec
enfants, font face à leurs problèmes quotidiens : la famille,
le travail, les amis, les amours, les illusions perdues. Avec
un sens aigu de la description des situations anodines
et des débats intérieurs, à travers les échanges de
personnages aux tempéraments affirmés, l’autrice nous
interpelle par une infinité de petits échos à notre propre
histoire. Puis le roman nous emporte, mêlant poésie et
humour, tant il aborde avec finesse les questionnements
existentiels de la société occidentale.
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Isabelle Richard-Taillant

Jeanne et Louis

La Fontaine

15 €

La Fontaine

par Emmanuel,

12 €

par Emmanuel,

l’affranchie, lille

l’affranchie, lille

France-Fantôme

Jeanne et Louis

Tiphaine Raffier

Isabelle Richard-Taillant

C’est l’histoire d’un monde où les habitants déchargent
leurs souvenirs tout au long de la journée, tout au long
de la vie. Alors quand l’homme de sa vie disparaît, cette
femme va demander que ses souvenirs soient réintégrés
dans un autre corps, un corps rappelé.
Aux allures d’un superbe épisode de Black Mirror,
France-Fantôme est un texte d’anticipation qui nous
fait, un peu, frissonner et, surtout, nous questionner :
que restera-t-il de nous quand il n’y aura plus que notre
mémoire virtuelle ?

Deux couples, des allers-retours incessants entre la
rencontre et ses débuts vivifiants, et leur vie 25 ans plus
tard. Ils sont tendres, ils sont durs, ils se moquent de
tout ou plus du tout. Ils sont touchants à décortiquer
leur histoire de couple sans oublier qui ils étaient et
qui ils seront. Les jeunes veulent tout savoir, les vieux
espèrent ne rien dire. Une histoire d’amour à plusieurs
voix comme autant de possibilités d’une réalité intime.

THÉÂTRE
La Fontaine

10 €

par Soazic,

l’affranchie, lille

Vise le cœur mais ne
prends pas tout
Céline Balloy
Mère, Fille, Amie, Collègue, Enceinte, Excitée, Seule ou
accompagnée d’un Jean-Louis pas très sexy, autant
de femmes que l’on découvre dans ces petits bouts
d’histoires cyniques, cruelles mais pleines d’humour.
Les échanges sont vifs, les stéréotypes dépoussiérés.
Un livre sur les femmes, pour les femmes, écrit par une
femme, et ça fait du bien !
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NOIR
Atelier Akatombo
par

18 €

Actes Sud

Caminite, les quatre chemins,

par

lille

23 €

Mikaël au temps lire, lambersart

Expiations, celles qui
voulaient se souvenir

Millénium 6 :
La fille qui devait mourir

Kanae Minato

David Lagercrantz

Quatre fillettes sont témoins du meurtre de leur amie.
Incapables de se souvenir du visage du meurtrier, la
mère de l'enfant assassinée les prévient : elles devront
trouver le tueur avant le délai de prescription ou
alors expier leur vie durant leur incapacité, sinon, sa
vengeance sera terrible. Expiations aurait pu s’appeler
"Malédiction". Le sort qui lie tous les personnages est
brodé pour les mener au désastre. Ce roman noir se lit
comme un thriller, comme une confession, comme une
prière. La plume de Minato dans sa simplicité ne manque
jamais de profondeur et de subtilité.

Depuis trois volumes déjà, la série Millénium, initiée
par Stieg Larsson, a été reprise par David Lagercrantz.
L'écriture est moins complexe, donc plus enlevée. L'on
retrouve ici avec plaisir le journaliste Mikaël Blomkvist
et la hackeuse Lisbeth Salander, plongés dans une
aventure à 100 à l'heure. Tous les ingrédients y sont : la
famille dysfonctionnelle de Lisbeth, le journal Millénium,
des services secrets, des trolls russes, et un mystérieux
incident en montagne qui implique des responsables
politiques au plus haut niveau... Efficace et addictif.

LOUISE
PENNY

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
Fraîchement retraité, l’ex-inspecteur-chef Armand Gamache
coule des jours heureux à Three Pines, où il pense avoir trouvé
la paix à laquelle il aspirait en quittant la tête de la section des
homicides de la Sûreté du Québec. Mais voilà que son amie
Clara Morrow vient lui faire part de ses inquiétudes au sujet
de son mari, Peter. Le couple d’artistes peintres, fragilisé par
la notoriété grandissante de Clara, avait décidé de se séparer
provisoirement, le temps de faire le point, en se promettant
de se retrouver un an plus tard, jour pour jour. Mais les mois
ont filé, la date convenue est passée et Peter n’a pas reparu.
Des mouvements bancaires semblent indiquer qu’il a séjourné
dans plusieurs villes d’Europe avant de revenir à Québec où
l’on perd sa trace. Se pourrait-il qu’il lui soit arrivé quelque
chose ? Pour en avoir le cœur net, Gamache part à sa recherche.
Accompagné de Clara, de Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien adjoint, il s’aventure dans les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu’au fin fond de la Belle Province, et
plonge plus profondément encore dans l’esprit tourmenté de
Peter. À la poursuite d’un artiste si désespéré qu’il vendrait
son âme…

Un long
retour

LOUISE PENNY

Un long
retour
roman traduit de l’anglais (Canada)
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny se consacre à l’écriture.
La série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, auréolée des plus
prestigieuses récompenses, est traduite en vingt-six langues.

22,80 €

9:HSMDNA=VWZ]]W:
Virginie L., le bateau livre, lille
www.actes-sud.fr

par

DÉP. LÉG. : SEPT. 2019 / XX e TTC France
ISBN 978-2-330-12588-2

Actes Sud

Photographie de couverture : © Kimberly Witham

Actes Sud

par

actes noirs

ACTES SUD

couv_un_long_retour.indd 1,3

23 €

Caminite, lesquatrechemins,lille

24/07/2019 10:49

La Cage dorée

Un long retour

Camilla Lackberg

Louise Penny

Camilla Läckberg quitte Fjallbacka et son personnage
Erica Falk pour une nouvelle héroïne qu’on n’est pas
près d’oublier ! Faye est mariée à un homme qui a réussi
grâce à elle et pour qui elle a sacrifié beaucoup. Ils
ont une petite fille de quatre ans et vivent dans une
somptueuse maison. Faye est très amoureuse mais
Jack est détestable et finit par la quitter pour une
autre femme... La vengeance sera terrible... Thriller
psychologique redoutablement efficace, au suspense
intense jusqu’aux révélations finales !

L’inspecteur-chef Armand Gamache, désormais à la
retraite dans son paradis bucolique, va devoir reprendre
du service : son ami Peter Morrow a disparu... Penny
embarque ses personnages dans un long voyage : les
indices les emmènent là où la lumière est plus rare, où
les monstres de nos cauchemars sont plus réels. C’est
aussi en eux-mêmes qu'ils pérégrinent : vers ce qu'ils
ont été, vers ce qu'ils sont devenus. Et dans la psyché
d'un homme tourmenté. La maîtrise de la langue et
de l'intrigue font de Louise Penny une digne héritière
d'Agatha Christie.
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BEAUX-ARTS
Le Système poétique
des éléments

Le laboratoire de chimie poétique Novalis
On connaît tous le tableau périodique des
éléments ! Plus ou moins... selon les souvenirs que
l'on a gardés des cours de chimie du lycée. Quelle
surprise de le voir ici associé à de la poésie !
Mais quand on y réfléchit, quoi de plus logique ?
Chimie et poésie ne sont-elles pas toutes
deux des portes d'entrée pour une meilleure
compréhension de notre univers ? L'année 2019
marque le 150ème anniversaire de la création de
ce tableau par le chimiste russe Dimitri Ivanovich
Mendeleïev. Pour fêter dignement l'événement,
les éditions invenit publient ce magnifique
ouvrage rassemblant les voix de 118 poètes et

poétesses contemporain.e.s, qui ont chacun.e
trouvé leur inspiration d'un élément du tableau !
On retrouve donc avec plaisir les textes de
Roberto Ferrucci, Elisa Shua Dusapin, Charlélie
Couture, Jérôme Leroy, Sophie Chauveau ou
encore Sophie G. Lucas, accompagnés d'une
iconographie absolument superbe. Ce bel ouvrage
réjouira autant les amateurs de poésie que les
afficionados de chimie.
Invenit
par

10

35 €

Marianne, les lisières, croix

Dora Maar,
La Femme invisible
Victoría Combalia

Ouvrage nominé pour le prix Pierre Daix 2019
Le nom de Dora Maar est inextricablement lié à sa
relation amoureuse avec Picasso. Mais Dora Maar, c'est
surtout le combat d'une femme qui a toujours cherché à
s'affranchir. Photographe pour la mode et l'industrie de
beauté, membre du surréalisme, dessinatrice, poétesse
et peintre, Dora Maar se révèle dans l'entre-deuxguerres la parfaite incarnation d'une femme moderne
s'émancipant socialement et intellectuellement grâce
à son métier et ses rencontres artistiques. Découvrez
dans cette biographie minutieuse ponctuée de
documents rares ou inédits, l'existence d'une femme
de caractère avec qui l'auteure a eu le privilège de
s'entretenir longuement trois ans avant sa mort.
Invenit
par

30 €

Mevatiana., martelle, amiens

Le Monde d'Après
Thierry Girard
Dans ce très bel ouvrage fort de ses 240 pages, Thierry
Girard nous livre deux séries de photographies réalisées
dans le bassin minier à quarante ans d'intervalle, en
1977 et en 2017, l'une en noir et blanc et l'autre en
couleur. Fruit de ses longs arpentages sur le terrain,
c'est un véritable dialogue entre passé et présent qui
s'instaure : les deux périodes s'entrecroisent grâce
à une subtile mise en page, sans jamais qu'elles se
heurtent, soulignant le lien vivace qui unit encore
aujourd'hui les habitants à leur territoire. Tandis que la
végétation reprend ses droits, bases de loisirs et zones
commerciales fleurissent à l'ombre des terrils, et la
vie suit son cours et se raconte au détour de chaque
photographie ; pas de nostalgie, donc, dans l'oeil du
photographe, mais un envoûtant vagabondage qui nous
invite à saisir le paysage dans toute son épaisseur.

Light Motiv
par
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39 €

Virginie J., le bateau livre, lille

Le Fil d’Ariane
Jan Bajtlik
Que voilà un beau et grand livre (par la taille) ! Voyons
si le contenu tient ses promesses. 72 pages de dessins,
labyrinthes, plans, personnages composent un très
large éventail, donnant la part belle à la mythologie
grecque sans pour autant négliger la formation de
cette civilisation. Classique, direz-vous ?
Pas sur la forme ! Cet ouvrage est un véritable livre-jeu
mettant en permanence ses lecteurs à contribution.
Chaque double-page renvoie à la fin du livre pour
approfondir le sujet. Parions que ce bel ouvrage sera
accaparé par les adultes, sous prétexte d'aide aux plus
jeunes ! Et tout le monde conviendra que réussir
un si beau livre relève des travaux d'Hercule !

La Joie de Lire
par

Actes Sud Junior 18 €
par

24,90 €

Sylvie, la mare aux diables, dunkerque

Hélium

Delphine, vauban, maubeuge

par

12,90 €

Virginie, au temps lire,

lambersart

AbécéBêtes

La vérité sur ma folle école

Olivier Tallec

Benjamin Chaud et Davide Cali

Quel livre peut commencer avec un âne albinos et
finir avec un zébu zélé ? Un album d'Olivier Tallec bien
sûr ! Avec ce nouveau titre, l'auteur nous offre un
magnifique abécédaire grand format, où chaque lettre
de l'alphabet donne lieu à un petit poème amusant
(dans lequel ladite lettre est reprise plusieurs fois).
Le talent d'Olivier Tallec ne s'arrête pas là, mais
se déploie au contraire jusqu'aux magnifiques
illustrations, pleines d'imagination, de détails,
de couleurs, d'humour, où le poème se retrouve mis
en scène. Un merveilleux bestiaire, parfait
pour découvrir l'alphabet en s'amusant !

Le réjouissant duo Davide Cali et Benjamin Chaud est
réuni pour un cinquième livre de la série L'école à la
folie. La vérité sur ma folle école nous emmène dans les
recoins, les secrets et les délires d'une école où tous
les enfants voudraient être inscrits ! Les textes sont
courts et excellents, les illustrations sont foisonnantes
et offrent mille détails et clins d'oeil aussi drôles
qu'intelligents. Voici encore un génial petit livre à la
couverture et au contenu soignés comme savent si bien
le faire les éditions Hélium !
A offrir les yeux fermés !
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Le Secret du loup

Morgane de Cadier,
illustrations Florian Pigé,
On ouvre cet album comme on entre dans une forêt. Une
forêt d’hiver, enneigée où un loup nous invite à le suivre.
Un jeune loup qui s’ennuie, qui trouve sa vie monotone et
répétitive, qui rêve de partir, et par-dessus tout se faire un
ami. Il croise des oiseaux et un lapin effrayés, des cygnes
dubitatifs, des grenouilles indifférentes… tous se méfient
de lui. Alors qu’il est emporté par un ruisseau impétueux,
un petit garçon le sauve de la noyade et ensemble, ils
jouent, rient, bricolent, se font des promesses : ne serait-ce
pas enfin ça l’amitié ? Voici donc le secret du loup : partir
à l’aventure, oublier ses habitudes, ouvrir les yeux, et
surtout ne pas avoir peur de l’inconnu, c’est comme cela
que se produisent les plus belles rencontres ! Un album
aux illustrations magnifiques, stylisées, dans des teintes
hivernales de neige et d’écorces, des cadrages qui mettent
en valeur le paysage silencieux et figé par la glace. Une
promenade vivifiante qui invite à la rêverie et à l’aventure.

JEUNESSE

HongFei
par

Anne, entre les lignes, chantilly

L'École des Loisirs 12,20 €
par

16,50 €

Thierry Magnier 14,90 €

Alix& Fantine, la lison,

par

lille

Elise, la marelle,

beauvais

Jules et le renard

Avec toi

Joe Todd-Stanton

Pauline Delabroy-Allard,
illustrations Hifumiyo

Alors que Jules, un souriceau solitaire, vit bien
tranquillement dans son terrier, un renard se retrouve
coincé par la tête dans son entrée. Comprenant qu'il
cherchait à le dévorer, Jules n'est au départ pas décidé
à l'aider. Malgré de longues discussions intéressantes
et une amitié presque naissante, cela ne peut durer,
il faut le décoincer... à condition que le renard
promette de ne pas le manger ! Jules et le renard est
un album coloré et graphique qui explique aussi que la
confiance ça se gagne !
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Une histoire à deux voix où une mère et sa fille
s’expriment tour à tour ; la première sur la page de
gauche, la seconde sur celle de droite. Le temps d’une
journée, nous suivons ce duo et chacune a sa vision
des événements, son ressenti et sa sensibilité. Avec
délicatesse, l’auteure évoque leurs rituels sans cesse
réinventés et l’infinie tendresse qui les unit.
Les illustrations, un brin rétro, d’Hifumiyo, subliment
cette succession de voix et nous accompagnent dans
une grande quiétude. Un chant d’amour à partager !

Chnourka

Gaya Wisniewski
éditions MeMo

Ah l’Océan !
Ses embruns, ses algues
et ses vagues gigantesques…

MéMo

Pas de panique Petit Crabe,

16 €

Thierry Magnier 14,80 €

tout va bien se passer !

par Elise, la marelle, beauvais

par Angelina,

Du même auteur :

14,80 €

9:HTLANF=WUW]\X:

UN PEU PERDU
OH NON, GEORGE !
CHUT ! ON A UN PLAN

le bateau livre, lille

BONNE NUIT TOUT LE MONDE

Chnourka

Pas de panique,
Petit Crabe

Gaya Wisniewski

Chris Haughton

Un superbe conte d’hiver, où l’aventure, l’amitié et la
joie rayonnent…
C’est en compagnie de Tomek le bison, Mirko le
chat, Zachary le chien, Émile la grue et de Chnourka,
petite fille solitaire, que Gaya Wisniewski construit
une histoire d’amitié, aussi délicate qu’improbable.
Chacun s’écoute, prend soin de l’autre et profite des
plaisirs simples de l’hiver. Les illustrations, au charme
suranné, nous enveloppent, tout à la fois, dans la neige
poudreuse et la chaleur d’une maison où l’âtre illumine
les visages.
Conquis par cet album qui nous dit combien grandir se
fait au contact des autres !

Très Grand Crabe et Petit Crabe s’en vont pour aller
voir l’océan. Une fois arrivés, Petit Crabe regarde cette
étendue bleue avec de grands yeux : son immensité et
ses mouvements imprévisibles lui font peur. Avec l’aide
de Très Grand Crabe, Petit Crabe entre dans l’océan
mais une énorme vague se profile à l’horizon ! Alors vite,
ils s’enfoncent dans les profondeurs où Petit Crabe n’en
aura pas fini d’être surpris. Il est déjà l’heure de rentrer
mais combien Petit Crabe aura appris ! C. Haughton
illustre ici avec douceur ces moments d’apprentissage
faits de curiosité et de crainte, où les plus grands jouent
les complices bienveillants.

Non Cornebidouille, pas
mon doudou

L'École des Loisirs 12,70 €

Pierre Bertrand,
illustrations Magali Bonniol

par Vanessa,

pages d'encre, amiens

Ça aurait pu être une soirée tranquille… mais c’était
sans compter sur l’affreuse Cornebidouille, maintes
fois humiliée par Pierre, qui émerge des toilettes bien
décidée à se venger : elle s’empare du doudou de Pierre
et l’entraîne avec elle au fond de la cuvette ! Qu’à
cela ne tienne, palmes aux pieds, masque de plongée,
voilà Pierre parfaitement équipé pour récupérer son
doudou ! On avait drôlement hâte de retrouver Pierre
et sa famille, et on plonge avec délice (si si !) dans
ce nouvel affrontement (truffé de gros mots rigolos
et de clins d’œil facétieux) avec la tempétueuse
Cornebidouille ! Reste à savoir qui l’emportera…
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Actes Sud Junior 14 €
par

La Fontaine

10 €

par Soazic , l’affranchie, lille

Jovanna, la librairie

des fables, château-thierry

Super héros
super pas au point

La Benjamine
Pascale Trück

Pierre-Dominique Burgaud,
iillustrations Walter Glassof

Oh qu’ils sont bêtes avec leurs petits cailloux blancs et
leurs miettes de pain ! La Benjamine a bien compris,
elle, que les parents ne voulaient plus d’eux, alors, c’est
décidé elle n’y retournera pas. Elle veut être libre voilà
tout. Sur le chemin, elle tombe nez à nez avec des fées,
elle n’en avait jamais vu avant, et elles, n’ont jamais vu
des gens sans ailes. Mais où sont-elles passées les Fées
du Royaume ? La Benjamine ne va pas les laisser tomber,
vous pouvez compter sur elle ; et ses frères ? Oh, elle a
bien une ou deux petites idées.

Super pas au point ? c’est le cas de le dire ! Entre Super
Cactus Woman, qui peut marcher sur les cactus (mais
ça lui fait hyper mal), Super Godasse Man, qui peut voir
à travers les chaussures ou encore Invisible Man qui
devient invisible dans le noir, ne comptez pas sur ces
Super Héros pour vous sauver la vie ! Un album plein
d’humour !

Le Royaume de Pierre
d’Angle Tome 2
Pascale Quiviger
Rouergue

Un hiver surnaturel, une étrange épidémie, des
complots et cette ombre qui ne quitte plus les yeux de
la reine, plongent le tout nouveau roi Thibault, brisé par
son retour de la forêt de la Catastrophe, et l'ensemble
de ses sujets dans la tourmente. Tout le monde pressent
la même chose : de grands bouleversements approchent
et nul n'en ressortira indemne.
C'est sous son écriture toujours aussi fine que
percutante et d'une galerie de personnages riche en
subtilités que Pascale Quiviger nous invite à replonger
au cœur des mystères entourant le Royaume de Pierre
d'Angle. L'auteure livre ici un récit plus sombre et
inquiétant, mettant ses personnages à rude épreuve
dans une atmosphère de tension sourde qui marquera
pour longtemps cette saga de fantasy jeunesse.

16,90 €

par Pierre, légendarium, arras

JEUNESSE
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La Gouttière

13,70 €

La Gouttière

par Delphine, librairie vauban,

par

maubeuge

amiens

15 €

Laurent, bulle en stock,

Sortir de terre

Oiseaux de malheur,
Tome 2 : Les Croques,

Xavier Bétaucourt
et Jean-Luc Loyer

Léa Mazé

10 ans après la pose de la première pierre, Xavier
Bétaucourt et Jean-Luc Loyer reviennent sur la
grande histoire du Louvre-Lens. Des rencontres, des
interviews, un travail de terrain autour de ce musée
construit au centre de cet ex-bassin minier.
Un bon documentaire.

Après un premier tome introductif, qui nous laissait avec
un trésor, du sang, et un suspens fou, on retrouve avec
plaisir nos jumeaux, bien décidés à élucider ce mystère.
Seulement, quelqu'un semble prêt à tout pour ne pas
les laisser faire... Alors que les hypothèses fleurissent,
de nouveaux éléments et rebondissements épaississent
davantage le mystère... Une série addictive, mystérieuse,
servie par des jumeaux attachants et intrépides, et
surtout, de magnifiques dessins qui rendent à merveille
l'ambiance oppressante de l'intrigue.
Le tome 1 a obtenu le prix ACBD jeunesse en 2018.

BD/MANGA
ROMANS
GRAPHIQUES

La Gouttière
par

12,70 €

Laurent, bulle en stock,

amiens

Philippine Lomar,
Tome 4 : Total respect
Dominique Zay, Greg Blondin
et Dawid
Du racket, un mari violent, des dépôts d’ordures
sauvages, qui appelle-t-on pour résoudre nos
problèmes ? Philippine Lomar aime les défis, les
énigmes, elle a son réseau qui la renseigne, Amiens
c’est sa ville. Et les caïds, les petites frappes
n’ont rien à y faire. Drôle, inventif, des dialogues
percutants, une excellente bd tous publics.
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Rue de Sèvres

Rue de Sèvres

18 €

15 €

par Christophe,

par Bernard, passion bande

aventures bd, dunkerque

dessinée, douai

Philocomix

Darnand, Tome 3 :
Le Bourreau français

Anne-Lise Combeaud

Patrice Perna et Fabien Bedouel

Scénaristes : Jérôme Vermer
et Jean-Philippe Thivet.

Fin du triptyque consacré à Joseph Darnand. Héros de
la 1 ère guerre mondiale, devenu l’un des plus fervents
collaborateurs du régime de Vichy sous l’occupation
nazie, ce personnage au caractère bien trempé fait
partie des figures les plus sombres de notre siècle.
Impeccablement documenté par Patrice Perna et
efficacement mis en image par Fabien Bedouel, cette
mini-série ravira les lecteurs passionnés d’histoire,
notamment sur cette période trouble de notre pays.
Après notamment leur collaboration sur KERSTEN, ce
duo d’auteurs continue d’explorer les recoins les plus
sombres de l’âme humaine.

Philocomix nous propose de (re)découvrir la
philosophie autour du bonheur grâce à 10 philosophes
célèbres. Un bon moyen de se réconcilier avec la
philosophie de façon ludique. Un ouvrage à mettre dans
toutes les mains ! Les auteurs de Philocomix ont fait
le pari risqué de nous présenter tout en légèreté les
approches du bonheur de 10 philosophes différents
(Platon, Descartes, Épicure, Pascal, Kant, Nietzsche...).
Le résultat est un véritable guide de la philosophie. Le
dessin dynamique sert à merveille un propos très clair,
très concret. Le ton est léger et l'humour constamment
subtil. Un bel exemple de vulgarisation philosophique.

Dans la tête de Sherlock
Holmes, Tome 1 : L’affaire
du ticket scandaleux
Ankama
par

Benoît Dahan et Cyril Liéron

14,90 €

On pense souvent avoir fait le tour de Sherlock
Holmes, tant le personnage est référencé,
pastiché et réapproprié avec plus ou moins de
bonheur. Dans la tête de Sherlock
Holmes offre pour son premier volume une belle
approche : Benoît Dahan et Cyril
Liéron font revivre le Londres bigarré et
fantasmagorique de Conan Doyle avec des
planches ingénieuses et généreuses, qui servent une
intrigue parsemée de schémas
ludiques et toujours surprenants, dont l’humour
n’est jamais absent. Suivez le (tortueux) fil
rouge avec ce superbe travail de passionnés,
on vous le recommande !

Damien, astrocity, lille
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Dargaud

Dargaud

12 €

14,99 €

par Marion, la chouette

par Nicolas, aventures bd,

librairie, lille

dunkerque

Tome 11 : Pico Bogue,
L’heure est grave

Undertaker, Tome 5 :
L'Indien blanc

Dominique Roques
et Alexis Dormal

Ralph Meyer, Caroline Delabie
et Xavier Dorison

Lire Pico Bogue, c’est l'assurance d'oublier ses tracas et
se remonter le moral. Les auteurs parviennent toujours
à nous émouvoir sur la vie par l’intermédiaire de ce cher
Pico plein de sagesse et d’espièglerie. On ne tombe jamais
dans la niaiserie et on ne peut pas s’empêcher d’enchaîner
les planches à l'aquarelle, qui ont un charme fou. Hélas, la
dernière page arrive toujours trop tôt. Ce n’est pas grave, la
série se relit avec plaisir, peu importe l'âge. À partager avec
toute sa famille et ses proches !

Jonas Crow est un croque-mort cynique et désabusé. C’est
aussi une redoutable gâchette, un ancien soldat hanté par
la guerre de Sécession et un homme capable de s’attirer
les pires ennuis. En cinq tomes, Xavier Dorison et Ralph
Meyer ont imposé ce personnage charismatique comme un
incontournable du western. Détournant et magnifiant les
clichés du genre, ils signent une série d’une rare maîtrise,
sombre et pourtant non dénuée d’humour.

Dupuis
Dupuis

16,50 €

par Emmanuel, meura, lille

Sardine et Maggy,

mots et merveilles, saint-omer

La Boîte à musique
Tome 3 : A la recherche
des origines

Spirou, l’espoir malgré
tout, Tome 2 : Un peu
plus loin vers l'horreur

Carbone et Gijé

Emile Bravo
Spirou est le héros d’une époque qui mène des
aventures loufoques avec ses acolytes de toujours. Ici,
on découvre le jeune homme, candide, au début de la
Seconde Guerre mondiale : un garçonnet sans le sous,
vivant de peu, humble et proche des autres. Vient la
guerre, l’exclusion et l’incompréhension. On découvre
alors ce qu’être un Juste sous la guerre : une figure de
la résistance du quotidien. Une récit ludique, d’un bel
humanisme.

par

12,50 €
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En rentrant de l’école, Nola découvre que quelqu’un
s’est introduit dans la maison ! Un voleur ? Eh non, il
s’agit d’un petit curieux qui a franchi les portes de
Pandorient pour visiter l’Hexomonde. Les dessins de
Gijé sont toujours aussi exceptionnels. Dans cet univers
fantastique et magique, les thèmes de l’invasion, de la
guerre et de la quête des origines sont traités ici avec
délicatesse. On prend plaisir à suivre de nouveau Nola
et ses amis, ces charmants petits curieux et courageux,
dans leurs aventures palpitantes et mystérieuses.
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Abbevile

Studio Livres
03 22 19 22 22

Amiens

La Librairie
06 18 73 70 93
La Mare aux Diables
03 28 58 11 16

Bulle en Stock
03 22 91 50 10
Martelle
03 22 71 54 54
Pages d’Encre
03 22 91 27 22

Fourmies

Arras

Hellemmes

Cap Nord
03 21 51 61 33
Légendarium
03 21 51 66 98

Bailleul

La Bailleuloise
03 28 49 09 33

Beauvais

La Marelle
09 83 82 73 27

Bergues

La Fabrique à Rêves
03 27 65 35 97

Hazebrouck

Le Marais du Livre
03 28 41 08 20
Italiques Dewas
03 20 56 79 49

Lambersart
Au Temps Lire
03 20 92 43 26

Marcq-enBaroeul

La Forge
03 20 52 38 65

Maubeuge

Boulogne s/ Mer

Par Mots et Merveilles
03 27 60 41 03
Librairie Vauban
03 27 64 64 19

Chantilly

Autour des Mots
03 20 46 56 28

Château-Thierry

Livres en Nord
03 66 72 58 08

Chauny

Mots et Merveilles
09 54 96 97 22

Lamartine
03 28 68 62 46
L’Horizon
03 21 33 25 87

Entre les Lignes
03 44 62 05 70
La Librairie des Fables
03 23 83 21 83
Le Dormeur du Val
03 23 52 00 92

Roubaix

Tourcoing

Saint-Omer
Senlis

Creil

Le Verbe et l’Objet
03 44 60 61 98
Saint-Pierre
03 44 60 92 20

Croix

Soissons

Douai

Villeneuve d’Ascq

Dunkerque

Wavrin

Entre les Lignes
03 44 25 87 23
Les Lisières
03 20 80 21 20

L’Arbre Généreux
03 23 74 96 94

Passion Bande Dessinée Les Lisières
03 20 73 29 29
03 27 95 35 22
Aventures BD
03 28 63 84 52

La Ruche aux Livres
03 20 58 06 01

Lille

L’Affranchie
03 20 55 76 11
AstroCity
03 20 55 10 10
Autour du Monde
03 20 78 19 33
Le Bateau Livre
03 20 78 16 30
BD + Café
03 20 15 11 47
La chouette librairie
03 20 09 79 68
La Clé
03 20 63 98 95
L’Espace du Dedans
03 20 14 38 89
Librairie Internationale
V.O
03 20 52 64 13
La Lison
09 83 99 70 32
Manga no Yume
03 20 12 05 11
Librairie Meura
03 20 57 36 44
Le Monde d’Uranie
03 59 51 68 40
Les Quatre Chemins
03 20 39 05 65
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