
Le Passage, 
Pietro Grossi, Liana Levi, 17 €
Un roman de mer sur ce passage 
entre le Groenland et le Canada, 
un roman sur les retrouvailles 
mouvementées d’un père allumé 
et de son fils par un jeune écrivain 
italien talentueux.

Entre eux, 
Richard Ford, L’Olivier, 19,50 €
En deux parties, Ford dessine les 
portraits tendres et forts de ses 
parents, photos à l’appui. Des vies 
ordinaires. Il décrit sans nostalgie 
une Amérique d’une autre époque. 
Du travail d’orfèvre.

Contes de la montagne, 
Miguel Torga, Chandeigne, 22 €
Avec Pessoa, il fut le plus 
grand écrivain portugais. Ces 
nouvelles qui se passent dans les 
montagnes du Douro touchent 
à l’universel avec leurs histoires 
d’amour, de folie et de mort.

Quelques jours dans la vie 
de Tomas Kusar, Antoine 
Choplin, La Fosse aux ours, 18 €
Comment un cheminot va 
découvrir l’art grâce à Vaclav 
Havel, le futur leader tchèque, 
et être un dissident du régime 
soviétique. Une grande histoire 
d’amitié et d’engagement.

Les petits vertiges,  
Ito Naga, Cheyne, 17 €
Ito Naga est un miniaturiste qui 
maîtrise l’art du fragment. Qu’il 
évoque le Japon, la Russie, 
l’espace ou tout ce qui l’environne, 
il a un œil incroyablement 
poétique.
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Chaleur, Joseph Incardona, 
Finitude, 15,50 €
Plongez au cœur de la Finlande 
et assistez au Championnat 
du Monde de Sauna qui voit 
s’affronter Niko, star du porno 
écolo et Igor, un ancien militaire 
russe. Drôle et mordant.

Amour, gloire & dentiers, 
Marc Salbert, Le Dilettante, 19,50 €
Ça dépote dans la maison de 
retraite ! Martin, le directeur, voit 
son père, un dandy du cinéma de 
série B, dingue et fauché, débouler 
avec l’intention de remuer tout ce 
monde. Un feu d’artifice ! 

Aux vents mauvais, Elena 
Piacentini, Au-delà du raisonnable, 
18 €
Leoni est un commissaire corse 
exilé à Lille. On découvre une 
jeune réunionnaise scalpée et 
momifiée… Plusieurs histoires se 
croisent autour d’un puzzle brillant 
et superbement écrit.

Walden, Henry D. Thoreau,  
Le Mot et le reste poche, 9,90 €
Lisez ce grand classique 
américain qui prône le retour à la 
nature, une vie humble et riche 
intellectuellement. Traduit par le 
traducteur de Jim Harrison. C’est 
l’édition de référence.

L’été des charognes,  
Simon Johannin, Allia, 10 €
Un premier roman qui prend 
aux tripes. L’enfance dans une 
campagne oubliée, alcoolisée. La 
fin de l’adolescence du narrateur 
sera-t-elle sauvée du gouffre ? La 
grâce dans la fange.
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Tous. La biodiversité sur 
terre, Des éléphants, 15 €
Tout pour expliquer aux petits et 
aux grands la biodiversité. Les 
illustrations sont superbes. Déjà 
un classique du genre. Dès 3 ans.

Kidnapping au village des 
crottes de nez, de Mrzyk, Les 
fourmis rouges, 14 €
Après Panique au village des 
crottes de nez, le second tome 
de ces drôles de zigues est tout 
aussi formidable. Un mélange de 
Barbapapa et de caca boudin. 
Succès garanti. Dès 3 ans.

Le peuple du chemin, Marion 
Achard, Talents hauts, 12 €
Dans la forêt amazonienne, on 
suit deux jeunes filles qui ont 
grandi là. Un jour, pourtant, on les 
arrache de leur milieu. Sensible et 
engagé. L’auteure est de Crest ! 
Un roman dès 9 ans.

Va faire un tour, de J. Akveld, 
la Joie de lire, 17,90 €
Deux amis vont se brouiller pour 
un rien et le héros-panda va 
pédaler, pédaler, ruminer jusqu’à 
revenir… et se réconcilier. Une 
belle histoire qui peut aussi servir 
d’imagier. Dès 2 ans.

Papy Super Flash,  
B. Broyart, Benjaminsmédia, 21 €
Un livre cd drôle et pop dans son 
univers graphique et musical et 
qui vous prouvera que, oui, un 
papy peut aussi être un super-
héros et sauver le monde. A 
partir de 3 ans.

La poya, F. Dreyer, la Joie de 
lire, 15,90 €
Amoureux de la montagne, ce 
livre accordéon qui se déplie est 
pour vous. Il raconte comment 
on guide les vaches sur les 
alpages. L’illustration est riche en 
couleurs. Un très bel objet dès 
2 ans.
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Jésus et Tito, 
Velibor Colic, Gaïa poche, 10 €
Le Petit Nicolas chez les 
Yougoslaves ! On rit, on en pleure 
aussi. Un roman au charme de 
l’Est par l’auteur du Manuel d’exil 
que nous avions reçu l’an passé 
et c’est en poche.

A Broken Hallelujah, 
Leonard Cohen, de L. Leibovitz, 
Allia, 20 €
Un portrait érudit et riche en 
images du chanteur Leonard 
Cohen disparu l’automne 
dernier. Nous ne nous en 
remettons toujours pas…  
So long, Leonard… So long…
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