


Le Dit du Mistral, Olivier Mak-Bouchard – Le Tripode, 19€

Un vent de liberté et de fraîcheur souffle sur ce livre. Les

mythes provençaux résonnent au fil des pages. Un

superbe premier roman ancré les deux pieds dans le

Lubéron et la tête au sommet du Ventoux, balayé par le

Mistral.

Histoire du fils, Marie-Hélène Lafon – Buchet Chastel, 15€

Une histoire de famille émouvante, un roman sur une quête d'identité qui

amène des générations a se questionner.

Plusieurs personnages sur diverses périodes et générations s'entremêlent

pour dresser le portrait décousu d'une grande famille.

Faits extraordinaires sur la vision des couleurs, Camille Bordas – Inculte,

6,90€

Dans ce recueil de trois courts textes plus malins les uns que les autres,

Camille Bordas confirme son talent pour nous faire sourire, rire, grincer des

dents, nous émouvoir – pour parler de l’humain avec beaucoup

d’intelligence et de sensibilité.

Un petit bijou de douceur à glisser entre absolument toutes les mains.

Fin de saison, Thomas Vinau – Gallimard, 16€

Victor, père de famille pas survivaliste pour un sou, à peine intrigué par la

folie du catakit (comprenez : kit d’urgence en cas de catastrophe) qui sévit

autour de lui, se retrouve confronté à la fin du monde, seul et à peine

préparé. Drôle, vous avez dit ? Oui, mais pas que. Ce héros aux allures de

loser bougrement attachant dit beaucoup des aspirations et rêves, ou de

ce qu’il en reste, quand tout s’écroule.

Le Boul’mich, Alain Leroux – Délirium, 13€

L’effet papillon, tout le monde connaît. Mais qu’un même battement

d’ailes d’un même lépidoptère puisse engendrer deux cataclysmes, voilà

qui relève de l’impossible. Telle est pourtant l’origine commune de deux

passages clés de la fin du XXe siècle où la France a totalement chaviré. La

chasse au papillon qui causa l’immense pétaudière de Mai 68 et permit

l’énorme chambardement de Mai 81 se révéla une tâche exaltante. Ce

livre est son histoire.



Lumière d’été, puis vient la nuit, Jon Kalman Stefansson –

Grasset, 22,50€

Entre lyrisme et humour, le talent de Stefansson illumine chaque

page de ce roman et rend la vie de ce village islandais

universelle. Après lecture, rejoignez notre lobby "Stefansson Prix

Nobel" !

Liv Maria, Julia Kerninon – L’Iconoclaste, 19€

Julia Kerninon dresse le portrait d'une femme contemporaine,

libre mais surtout profondément mystérieuse.

Son plus lourd secret aura pesé sur sa vie jusqu'à la dernière

ligne. Une fin qui ne laissera personne indifférent.

Les Emotions, Jean-Philippe Toussaint – Minuit, 18,50€

Quel plaisir de retrouver Jean Detrez, après le déjà culte La Clé

USB sorti l'année dernière ! Nous y redécouvrons Jean Detrez

donc, toujours dans son costume de commissaire européen à

la prospective, en pleine réflexion sur le brexit et le sens de la

famille ! Souvent désopilant, parfois sérieux, un délice d’écriture

(et d’émotions).

Impossible, Erri de Luca – Gallimard, 16,50€

Au sommet de son élégance, Erri de Luca nous entraîne dans un
face à face vertigineux. Un suspect et un procureur se jaugent

et se défient avec l’éloquence et la recherche de vérité ́ comme

seuls armes et moteurs.

Une prouesse de suspense et une magnifique (et accessible)

érudition. Un MUST !

M, l’Enfant du siècle, Antonio Scurati – Les Arènes, 24,90€

Le romancier italien Antonio Scurati a reconstitué

minutieusement les faits et gestes de l'ascension du Duce sous

la forme d'une fiction, et l'a confrontée à un choix de

documents historiques - correspondances, articles de journaux,

extraits de discours, affiches. Ces deux récits alternent en courts

chapitres et se répondent de manière vertigineuse. C'est

l'Histoire qui s'écrit sous nos yeux, comme si nous en étions les

contemporains, et que l'on redécouvre avec curiosité. M,

l'enfant du siècle est une tentative passionnante, vivante et

neuve, de raconter notre Histoire.



Nevernight t,1 : n’oublie jamais, Jay Kristoff – De Saxus, 19,90€

Prenez une jeune fille ordinaire, enfermez sa mère, faites exécuter son

père, ajoutez-lui un compagnon à quatre pattes doué de parole et de

beaucoup de cynisme : vous obtiendrez une Mia très, très en colère,

déterminée à accomplir l’impossible pour se transformer, se cacher, se

venger, et rejoindre les Lames, les assassins les plus redoutables du

royaume.

Une série de fantasy absolument jubilatoire, captivante et inoubliable.

Le Requin de Shinjuku, Arimasa Osawa – Atelier Akatombo, 18€

Tokyo, années 90. Le capitaine Samejima, alias le Requin de
Shinjuku, détient des infos compromettantes sur sa hiérarchie.
Et il est incorruptible. Résultat, il a presque autant d'ennemis
parmi ses collègues que parmi les truands. Un superbe polar
avec Tokyo en toile de fond.

Le Paquebot immobile, Philippe Curval – La Volte, 20€

Utopie tant attendue et méritée ? Dictature impitoyable et prévisible ?

Philippe Curval ne tranche pas, il propose. A bord de ce paquebot fait

de déchets accumulés, vous rencontrerez le terrible Pairubus, le regretté

Robur et la mystérieuse Vera, prêts à en découdre pour faire de ce

septième continent the place to be - mais dans l’intérêt de qui ?

C’est malin, rythmé, drôle… Du grand roman !

The Cry, Helen FitzGerald – Les Arènes, 18€

Ce roman dresse le portrait d'un couple dysfonctionnel aux allures soudées

mais profondément malsain qui vit la pire perte au monde. Le comble de

cette perte étant d'être convaincu que c'est de sa faute et que son

partenaire laisse le croire.

La fin inattendue est exaltante !

Pour ceux qui souhaitent poursuivre l'aventure, le livre a été adapté en série

en Angleterre.

Entre fauves, Colin Niel – Rouergue, 21€

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille

notamment au suivi des ours. Il en est chaque jour plus
convaincu : les chasseurs ont eu la peau de Cannelito, le
dernier plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Une
histoire passionnante autour de la nature, de la chasse et de
l’instant de prédation.





New York Cannibals, Boucq et Charyn – Le Lombard, 24,50€

New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa protégée,
Azami, est devenue policière et culturiste. Lors d'une intervention, elle
découvre un bébé abandonné dans une poubelle. Incapable d'enfanter à
cause des traitements qu'elle a infligés à son corps, elle décide d'adopter
l'enfant. Pour le protéger, elle va remonter la piste d'un trafic de bébés, et
découvrir qu'il semble lié à un mystérieux gang de femmes qui dévorent leurs
ennemis. Étrangement, les fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi
semblent être à l'origine de ces atrocités. Comme si l'univers, les codes et la
violence du goulag avaient pris pour nouveau territoire les rues de New York.

Kent State, quatre morts dans l’Ohio, Derf Backderf – Ca et là, 24€

50 ans après les événements tragiques de la manifestation de Kent State,
Backderf livre un récit historique magistral et poignant, un documentaire
historique sur les années 1970 et la contestation contre la guerre du Vietnam. Kent
State relate les événements qui ont mené à la manifestation du 4 mai 1970 et à
sa violente répression sur le campus de cette université de l'Ohio. Quatre
manifestants, âgés de 19 à 20 ans, furent tués par la Garde nationale au cours de
cette journée.

Il faut flinguer Ramirez tomes 1 et 2, Nicolas Petrimaux – Glenat,
14,95€ et 22,95€

Hommage réjouissant aux thriller d'action des années 1980, Il
Faut flinguer Ramirez est un récit brutal et sans temps mort servi
par une ligne à la puissance cinématographique, convoquant
autant le Friedkin de Live And Die in LA que Tarantino ou
Rodriguez.

Inhumain, Bajram/Mangin/Rochebrune – Dupuis, 24,95€

Inhumain marque le grand retour au scénario de science-fiction de Valérie
Mangin et Denis Bajram. En maître du genre, le couple explore à la fois les
entrailles d'un monde mystérieux et les tréfonds de l'âme humaine. Ce récit
surprenant et spectaculaire permet au dessin de Thibaud de Rochebrune de
se déployer avec sensibilité et vertige. Entre récit addictif et fable
philosophique, Inhumain questionne notre humanité : la souffrance est-elle
forcément le prix de la liberté ?

Bella ciao livre 1 : Uno, Baru – Futuropolis, 20€

Bella ciao, c'est un chant de révolte, devenu un hymne à la résistance dans le
monde entier... En s'appropriant le titre de ce chant pour en faire celui de son
récit, en mêlant saga familiale et fiction, réalité factuelle et historique, tragédie
et comédie, Baru nous raconte une histoire populaire de l'immigration
italienne. Bella ciao, c'est pour lui une tentative de répondre à la question
brûlante de notre temps : celle du prix que doit payer un étranger pour cesser
de l'être, et devenir transparent dans la société française. L'étranger, ici, est
italien. Mais peut-on douter de l'universalité de la question ?

Pour les grands



Square eyes, Luke Jones et Anna Mill – Delcourt, 27,95€

Pour la première fois de sa vie, Fin sort du réseau. Quelques mois plus tôt, elle
avait inventé un programme si puissant et étrange qu'elle était devenue
invincible. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Maintenant, elle est bloquée hors
des systèmes virtuels qui contrôlent la société. Une autre femme vit dans son
propre appartement comme si de rien n'était. Fin n'a pas le moindre souvenir
de comment tout cela a pu arriver... Pendant ce temps, des gens disparaissent
mystérieusement des rues de la ville et la technologie qu'avait inventé Fin
pourrait en être la cause.

Chinese Queer, Seven – Sarbacane, 24,50€

Peter Pan en pays Queer... Portrait acide d'une jeunesse chinoise. Ébouriffant !
Qui es-tu, Tian Fushi ? Un artiste incompris de l'industrie du manga, un citoyen
dépravé de la Chine pornographique, un jeune gay égaré dans un monde
ultraviolent, un garçon perdu de Peter Pan ? Comment vas-tu rassembler les
morceaux fragmentés de toi pour découvrir qui tu es vraiment ?
Queer : étrange, qui ne rentre pas dans les cases ; c'est assurément le cas de
ce roman graphique. Portrait acide d'une jeunesse chinoise en recherche
d'amour et de sens, Chinese Queer et une quête identitaire moderne intime et
saisissante.

Castelmaure, Lewis Trondheim et Alfred – Delcourt, 18,95€

Depuis plus de vingt ans, le mythographe arpente routes et chemins de tout le
pays afin d'en collecter les contes et légendes populaires. Il aime ce travail
modeste qui lui fait rencontrer toutes sortes d'affabulateurs et autres
baratineurs. Mais s'il est une histoire après laquelle il court depuis toujours, c'est
bien celle de la Malédiction de Castelmaure, une légende extraordinaire à
laquelle tant de destins sont étrangement liés.

Connexions tome 1 : faux raccords, Pierre Jeanneau – Tanibis, 21€

Prévu en deux tomes, Connexions est un récit labyrinthique qui se déroule dans
une grande ville contemporaine. Dans chacun des six chapitres de ce premier
opus, nous suivons un personnage différent. Son histoire commence dans une
pièce, dans un recoin de la page. En se déplaçant, il fait apparaître peu à peu
son environnement, en vue isométrique, à la manière de certains jeux vidéos.
Pierre Jeanneau parsème son récit de zooms sur des éléments du décor - une
photographie, une lettre - autant d'indices permettant au lecteur de
reconstituer le passé des personnages. Comme dans un roman de Georges
Perec, les lieux et les objets sont partie prenante de la narration. Récit
générationnel, Connexions met en scène de jeunes adultes entrant tous dans
une nouvelle période de leur vie : changement professionnel, perte de figure
parentale, naissance d'un enfant, retour de voyage, etc. Mais on découvrira
d'autres connexions entre ces individus dont les vies s'entremêlent subtilement...

Pour les grands



Le Bus 666, Colin Thibert et Edith Chambon – Thierry Magnier, 14,90€

Au lieu de monter dans le bus 66 qui devait l'amener au collège, Chloé a pris
place à bord du bus 666. Une étourderie qui la conduit dans un monde
fantastique peuplé de squelettes, zombies, sorcières et vampires... Mais
comment diable revenir dans le monde normal ? Une adaptation en bande
dessinée du roman éponyme.

Le Club des amis, Sophie Guerrive – 2024, 12€

Au fil de ce recueil d'histoire courtes, nos trois amis découvrent le monde et
apprennent à grandir main dans la main : qui fait "cric-crac-croc" quand arrive le
Printemps ? et que faire quand Tulipe disparaît ? Leur amitié se construit au gré de
ces petites épreuves... Et quand ça fait trop peur, la maman de Tulipe et ses tartes
aux noix ne sont jamais bien loin ! Sophie Guerrive reprend avec bonheur les
personnages emblématiques et attachants de sa série pour adultes "Tulipe" (3
tomes parus, ed. 2024). Elle nous fait découvrir leur enfance dans ce premier
volume plein de tendresse et destiné aux plus jeunes lecteurs.

Les Gardiennes du grenier, Oriane Lassus – Biscoto, 14€

Plecota, une petite chauve-souris, vit paisiblement avec sa famille dans un
grenier douillet... Mais l'hiver arrive. Toute la colonie s'envole pour rejoindre son
refuge d'hibernation et Plecota se perd. Séparée des siens, elle est recueillie par
de sympathiques musaraignes puis par les humains qui vivent dans son ancienne
maison. Avec Les Gardiennes du Grenier, Oriane Lassus nous fait découvrir le
monde à travers le regard sensible et amusant d'une jeune chauve-souris et un
aspect documentaire est doucement distillé où l'on découvre au fil des pages le
mode de vie des petits animaux de la campagne.

Zoya, Que le grand Crique me croque, Pog, Moon et Juliette Vaast– Jungle,
11,95€

Pia et sa soeur Miette font partie des "passereaux', des orphelins qui délestent les
poches des passants pour le compte du terrible Hilborne. C'est dans ce
pensionnat pour enfants perdus, qu'elles rencontrent Gabin, un enfant
nouvellement recueilli qui semble avoir de vrais talents de pickpocket… Une
aventure épique dans un univers fantastique où sorcières et engins mécaniques
semblent animés par une seule et même magie.

Raven : teen titans, Kami Garcia et Gabriel Picolo – Urban Link, 14,50€

Raven n’a beau avoir que dix-sept ans, la vie n’a pas manqué de lui
infliger son lot d’épreuves douloureuses. La disparition de sa mère
adoptive dans un tragique accident de voiture, et l’amnésie totale
qui en découla, marquent le début d’une longue et difficile
reconstruction personnelle. Une quête d’identité aux frontières du
surnaturel.

A partir de 10 ans



Mon très grand livre d’éveil : bonne nuit les animaux, 
Michelle Carlslund – Auzou, 24,95€
Mon très grand livre d'Éveil pour accompagner les petits
rituels du soir : du dîner jusqu'au dodo en passant par la
toilette, et entrer dans la nuit... Une grande richesse
d'éléments d'éveil : matières à toucher, un miroir etc. Un
grand format qui permet de devenir un tapis de jeux pour
tous les bambins. Eveil.

L’Ours très très câlin, Jee-Yeon Park– Elan vert, 13,50€
Dans la forêt aux sept collines vivait un ours très très câlin.
Cet ours adorait le chocolat chaud et une délicieuse odeur
s'échappait toujours de sa maison. Mais un matin d'hiver... Il
n'eut plus aucune réserve de cacao. Sous la neige, l'ours
très très câlin prit le chemin du magasin où il fit la rencontre
d'un renard, d'un cochon, et des trois petits lapins
malicieux... A partir de 3 ans.

Pompon ours et pompons blancs, Benjamin Chaud –
Helium, 15,90€
Pompon ours s'est vu confier la garde de son très turbulent
petit frère. Il doit se lancer dans la forêt à sa poursuite.
Lorsqu'il arrive tout près d'une rivière à la fonte des glaces, il
fait une découverte incroyable qui se transforme en une
après-midi bien créative. A partir de 5 ans.

Nico et Ouistiti explorent le ciel, Nadine Brun-Cosme et 
Anna Aparicio Catala – ABC Melody, 16€
Nico et Ouistiti explorent le ciel et le cosmos à bord de leur
ballon-machine. Ils font la rencontre des moutons-nuages,
des grandes princesses du ciel et d'un Père Noël en détresse
avant de mettre le cap sur la planète sucrée. Des pages
emplies de détails, et plusieurs pages dépliantes pour une
immersion totale dans cette belle aventure. A partir de 5
ans.

L’Île au trésor, Claude Carré et Olivia Sautreuil – Auzou, 
16,95€
Au XVIIIe siècle, Jim Hawkins, âgé de 12 ans, entre en
possession d'une carte qui révèle l'existence d'un fabuleux
trésor, sur une île lointaine. Il embarque à bord du navire
l'Hispaniola et fait la connaissance d'un certain Long John
Silver, ancien marin à la jambe de bois. Une belle édition du
roman de Robert Louis Stevenson pour les jeunes lecteurs,
avec de superbes illustrations ! A partir de 6 ans.

Les beaux albums



Cherche et trouve géant : au spectacle !, Julie Mercier – Auzou, 22,95€

Un album tout-carton avec des éléments à retrouver au sein d'images

inspirées par l'imaginaire des spectacles : cirque, carnaval ou encore

jeux Olympiques.

Idéal pour les curieux à partir de 4 ans.

Antarctique : le continent des merveilles, Mario Cuesta et Raquel Martin 

– Nathan, 19,90€

Un joli documentaire sur ce pôle merveilleux. Partout à la découverte

des explorateurs, mais également de la faune qui peuple ce territoire

tout blanc.

Un livre qui ravira les petits explorateurs en herbe, à partir de 5 ans.

C'est par où, Yellowstone ?  un tour du monde des parcs nationaux les plus 
spectaculaires, Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski – Milan, 25€

Suivez Kuba le bison et Ula l'écureuil à la découverte des plus beaux parcs
nationaux du monde (Amérique, Asie, Afrique etc.). Une belle immersion
auprès de la faune et de la flore de chaque continent. A partir de 7 ans.

Collection « Les grandes vies » - Gallimard jeunesse, 9,90€

Une collection joliment illustrée afin de raconter la vie de 

personnes importantes. De petites biographies accessibles dès 

l'âge de 5 ans. Vous pouvez retrouver le parcours d'Anne 

Frank, Frida Kahlo, Nelson Mandela, Marie Curie, Magellan et 

bien d'autres encore ! A partir de 8 ans.

Le Ciel, Hélène Druvert et David Einhorn – La Martinière jeunesse, 23€

Un documentaire pour découvrir les différentes strates de l'atmosphère,

les animaux volants, les météoroïdes ou encore les différents

phénomènes météorologiques. Avec des découpes laser et à l'emporte-

pièce, des rabats et des flaps. Il n'y a pas d'âge pour profiter d'une telle

beauté ! A partir de 7 ans.

Coffret univers, des mondes grecs aux multivers, 

Guillaume Duprat – Saltimbanque, 19,95€

Un superbe coffret afin de découvrir l'espace ! Vous

retrouverez à l'intérieur un superbe documentaire pour

tout expliquer de A à Z, des cartes phosphorescentes

pour apprendre à nous situer dans le cosmos, un

poster géant pour découvrir les multivers et enfin, de

nombreux stickers ! A partir de 8 ans.



Aurora tomes 1 et 2, Vashti Hardy – Auzou, 12,95€

Dans un monde imaginaire, Arthur et Maudie découvrent que leur

père a disparu lors d'une expédition au pôle Sud. Les jumeaux

embarquent alors dans un dirigeable piloté par la capitaine Harriet

Coriander pour faire la lumière sur cette affaire. Leur périple les

amène à rencontrer des animaux doués de parole, à vivre des

événements fantastiques et à découvrir leurs origines. Une belle

aventure riche en émotions et en rebondissements.

A partir de 9 ans.

Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery – Monsieur Toussaint 

Louverture, 16,50€

A Avonlea, Marilla, une vieille fille un peu acariâtre, et son frère, Matthew

Cuthbert, décident d'adopter un orphelin pour les aider dans les travaux

de la ferme. C'est ainsi que le garçon attendu se présente sous les traits

d'une fillette de 11 ans à la chevelure flamboyante, Anne Shirley. Un

roman plein d'énergie, où l'on suit une jeune fille rêveuse avec de

grandes idées !

A partir de 10 ans.

L’Année de grâce, Kim Liggett – Casterman, 19,90€

L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un

campement en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an afin de

se purifier de la magie dangereuse dont la croyance les pense porteuses.

Tierney, une adolescente rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit

très vite que le danger réside plus dans la folie collective qui gagne le

groupe que chez leurs gardiens.

A partir de 14 ans.

La folle épopée de Victor Samson, Laurent Seksik – Flammarion, 15,90€

En 1913, Jacob Samson invente la Jacobine, une eau gazeuse miraculeuse

qui peut tout soigner. Après sa mort, son fils Victor se promet de réaliser le

rêve de son père, à savoir exporter son invention en Amérique. Le fils

entame alors un voyage extraordinaire autour du monde, à la rencontre de

personnalités comme Einstein ou Chaplin.

A partir de 13 ans.



La fabuleuse histoire de la Terre, Aina Bestard – Saltimbanque, 19,90€

Ce livre documentaire animé nous plonge au cœur de la plus
trépidante des histoires, celle de la création de la Terre. Du fameux Big
bang qui créa l'Univers à l'apparition des premiers hommes sur Terre,
l'auteur nous explique, et l'illustratrice le sublime en image, la fabuleuse
histoire du « comment la vie est apparue sur Terre ».

Collection Histoire d’une couleur (Bleu, Vert, Rouge, Noir), Michel 
Pastoureau – Points, 9,90€

Redécouvrez les incontournables Bleu, Vert, Rouge et Noir, dans 
lesquels l’historien Michel Pastoureau propose avec toute son expertise 
une histoire et une analyse des couleurs à travers l’histoire des 
civilisations. 
Des bijoux livrés dans un nouvel écrin collector ! 

Le Design japonais depuis 1945, Naomi Pollock, Masaaki Kanai – La 

Martinière, 49€

L’ouvrage le plus complet sur le design japonais ! Loin de se limiter aux
aspects fonctionnels : les objets sont le fruit d'une réflexion. La rencontre
des traditions artisanales et des innovations technologiques donne
naissance à des objets à la fois utiles et d'une beauté intemporelle qui
ravissent l'oeil et forcent l'admiration.

Une Histoire mondiale des femmes photographes, Luce Lebart – Textuel, 69€

Une fabuleuse somme collective, un livre manifeste, un ouvrage de
référence : telle est l'ambition de cet ouvrage co-construit par 160 autrices
du monde entier qui présentent 300 femmes photographes, de l'invention du
médium aux années 2000.

Une Histoire inédite de la France en 100 cartes, Jean Sévillia – Perrin, 27€

Conjuguant plaisir de lecture et érudition, cette première Histoire de France
inédite en 100 cartes permet surtout de comprendre l'évolution de notre
pays, d'en appréhender les faiblesses et d'en apprécier les formidables
richesses.

Lueurs vagabondes, Michel Loup et Philippe Saint Martin – La Belle étoile, 35€
.

Promenades littéraires ou poétiques, souvenirs d'enfance, citations d'artistes
ou de grandes figures spirituelles, les textes de l'auteur Philippe Saint Martin
accompagnent et soulignent la beauté des photographies : ils nous
rappellent que la vie, extraordinairement belle et fragile, telle une source
sacrée, coule au cœur de nos espaces naturels. Avec émotion et
bienveillance, au fil des pages, s'ancre peu à peu en nous la certitude qu'il
nous appartient de contempler et de respecter un écosystème dont nous
faisons également partie depuis la nuit des temps.



La Classe américaine, Michel Hazanavicius et 
Dominique Mezette – Allary, 10€
Découvrez les dialogues complets du film culte
de Michel Hazanavicius et Dominique
Mézerette, accompagnés d'un appareil
critique et enrichis d'illustrations originales d'un
des auteurs. Celui qui est vivant. L'autre
dessinait mieux, mais il est mort. Monde de
merde.

Fromages sauvages, Augustin Denous et Erwan Balança – Ulmer, 35€

Augustin Denous, crémier-fromager boulonnais issu d'une génération
nouvelle de passionnés, retrace le parcours de producteurs et de leurs
fromages sauvages. Les photographies d'Erwan Balança illustrent
parfaitement le travail de ces artisans du beau et bon fromage. Ces
paysannes et ces paysans sont porteurs d'un message puissant et
contemporain : restaurer notre lien au vivant. Il s'agit de savoir en
conscience ce que nous mangeons et de contribuer par nos choix à
façonner le monde de demain.

22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les 
goudous, les travelos, les couires, les petits pédés et les 
grandes folles, Alain Guyard – Le Dilettante, 20€

Loin des concepts éculés de la philosophie traditionnelle et
masculiniste, cet ouvrage nous offre avec bonheur les
portraits de ces mauvaises filles, goudous, travelos, couires,
petits pédés et grandes folles qui s'amusèrent au chamboul'-
tout bousculant la respectabilité de la vieille dame
philosophie pour la convertir en meneuse de revue d'un
cabaret conceptuel d'un nouveau genre.

Traité de miamologie en 
famille – Thermostat 6, 28€

Un grimoire culinaire à 

partager en famille et 
transmettre aux enfants le 
goût des bonnes choses !

Chaque fois qu’un innocent a l’idée de monter un chef-d’œuvre, le chœur des 
cafards entre en transe, Michel Audiard – Joseph K., 25€

« Concernant ma modeste rubrique cinématographique, de nombreux lecteurs
m’écrivent. Le dépouillement de ce courrier me tient lieu chaque matin de
douche écossaise. Quel dommage, en vérité, que l’on ne puisse plaire à tout le
monde ! Enfin… renonçant à faire, pour ou contre moi, l’unanimité, j’évolue tant
bien que mal entre les envois de fleurs et les plus agressifs torpillages. On a beau
s’y faire, il n’empêche que les fervents du Septième Art ont parfois la dent
dure. » Qui mieux que Michel Audiard peut présenter ce recueil d'articles
cinématographiques écrits dans divers périodiques au lendemain de la
Libération?



Bouteille sensorielle,
Petit Boum – De 15 € à 47,50 €

Bavoir bandana Triangle, 
Armantine création – 15 €

Dessiner ensemble,  
Djeco – 15,90 €

Coloriage ardoise, 
Jaq Jaq Bird  – 28,90 €

Caisse enregistreuse en bois, 
Vilac – 39,90 €

Somptueuse boite à musique 
en bois et faites main, 
Solib – 95 €

Cabane Orientale, Djeco
– 59,90 €Coffret à histoires, 

Moulin Roty –28,90 €

Piano, 
Vilac – 75 €

Set de 3 valisette 
fruits, 
Rex London – 34 €



Réveil en douceur, 
Djeco – 20,90 €

Montres funky, 
Djeco – 24,50 €

Jeu de construction en bois, 
Cloze – 14 €

Pochette tablette, ordinateur 13’’ et 15 ‘’, 
Casyx – dès 35 €

Lampe Wattson,
Piffany – dès 90 € Tool Box, Toyo Steel – dès 24,90 €

Existe en rouge ou bleu

Bougie bijoux, 
multiples parfums, 

My jolie candle – 35 €

Bison et autres jeux 
par Gigamic – 25 €




