
Newsletter	de
Décembre

Un	livre	vous	tente?	Lien	direct	en	cliquant	sur	son	image.	
Si	la	Newsletter	ne	s'affiche	pas	en	entier,	cliquez	sur	“Afficher	en

intégralité”	pour	connaître	l'agenda	des	rencontres.

Les	Sorties	du	mois	!

OCEANS:	explorer	le
monde	marin,
éd.Phaidon	55€	

L'ARABE	du	futur,	t.6	:
Une	jeunesse	au
Moyen-Orient	(1994-
2011),	Riad	Sattouf	éd.
Allary,	24.90€

La	Danse	cosmique,
Habiter	et	représenter
les	méandres	de
l'univers,	Stephen
Ellcock,	éd.	Thames	&
Hudson,	29,	95€

CHRONIQUES
Des	libraires,	des	coups	de	cœur

Les	Romans	incontournables:

LA	MAISON	AUX	LIVRES,	Enis	Batur,	éd.	Zulma,	20.50€
Un	 homme	 hérite	 d'une	 bibliothèque	 sans	 savoir	 ni	 de	 qui	 elle	 vient	 ni
pourquoi	 elle	 lui	 revient.	 Une	 énigme	 autour	 de	 la	 bibliophilie,	 aussi
mystérieuse	qu'érudite	sur	le	plaisir	de	la	lecture.	
A	offrir	à	tous	les	amoureux	des	livres	!

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9781838665760-oceans-explorer-le-monde-marin-collectif/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782370734242-l-arabe-du-futur-t-6-une-jeunesse-au-moyen-orient-1994-2011-riad-sattouf/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9780500025727-la-danse-cosmique-francais-ellcock-stephen/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782246828259-le-magicien-colm-t-ib-n/


Claire

VÉGÉTAL,	Antoine	PERCHERON,	éd.	Les	Belles	Lettres,	9.50€
Un	 texte	 incroyablement	 puissant,	 comme	 la	 littérature	 en	 fait	 peu.	 Un
texte	où	tous	les	sens	sont	mis	en	œuvre,	d'un	auteur	fâché	trop	vite,	trop
tôt.	C'est	incroyablement	organique,	sublime!
Ana

PEINE	DES	FAUNES,	Annie	LULU,	éd.	Juillard,	21€
Vous	avez	aimé	Les	Impatientes	de	Djaïli	Amadou	Amal?	Vous	serez	sans
doute	 séduit.e.s	 par	 la	 Peine	 des	 Fauves	 d'Annie	 Lulu.	 En	 Tanzanie,
plusieurs	 générations	 de	 femmes	 déterminées	 vont	 se	 battre	 pour
conquérir	 et	 conserver	 leur	 liberté.	 Une	 lutte	 indissociable	 du
questionnement	sur	notre	rapport	au	vivant.
Lucie	T.

Des	Essais	pour	méditer	:

LE	 DESSOUS	 DES	 CARTES:	 Le	 retour	 de	 la	 guerre,	 Emilie
AUBRY	&	Franck	TETART,	éd.	Tallandier,	18.90€
Comment	comprendre	notre	monde	par	des	cartes,	des	graphiques	et	des
textes	clairs:	 il	 suffit	de	 lire	cet	atlas	actualisé	et	de	suivre	 le	magazine
sur	Arte.
Indispensable!
Christophe

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782251453507-vegetal-antoine-percheron/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782260055037-peine-des-faunes-annie-lulu/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9791021054622-le-dessous-des-cartes-le-retour-de-la-guerre-emilie-aubry-frank-tetart/


HISTOIRES	 MERVEILLEUSES	 DES	 CINQ	 CONTINENTS,	 Ré,
Philippe	SOUPAULT	[dir.]	et	Charlotte	GASTAUT,	éd.	Seghers,
19€
Re	et	Philippe	Soupault	nous	font	voyager	à	travers	le	temps	et	les	lieux
en	 compilant	 légendes	 et	 contes	 dès	 quatre	 coins	 du	monde.	Dans	 une
belle	 édition	 toute	 de	 dorures,	 vous	 retrouverez	 des	 histoires	 qui	 vous
feront	 rêver	 autant	 que	 frissonner.	 De	 l’Australie	 merveilleuse	 à	 la
République	Tchèque	vengeresse	en	passant	par	 le	Brésil	 lumineux,	vous
passerez	 par	 toutes	 les	 émotions	 et	 vous	 refermerez	 ce	 livre	 avec	 les
étoiles	de	votre	enfance	plein	les	yeux.
Lucie

JARDINS	D'HIVER:	Une	saison	réinventée,	Cédric	POLLET,	éd.
Ulmer,	30€
La	grande	ingéniosité	du	jardinier	ne	réside	pas	seulement	dans	le	fait	de
composer	un	paysage	au	moment	de	la	floraison	des	fleurs:	il	doit	penser
une	composition	selon	toutes	les	saisons	et	quelle	magnifique	saison	que
l’hiver	pour	penser	les	contrastes,	les	ambiances	à	travers	les	arbres,	les
troncs	et	les	plantes	vivaces.	Cédric	Pollet	nous	surprend	encore	avec	son
regard	 neuf	 qui	 sublime	 de	 grands	 jardins	 au	 cœur	 de	 l’hiver.	 Un	 bijou
visuel	rafraîchissant	!
Lucie

L'ARCHIPEL	DU	GOULACHE,	Florian	PINEL	&	Jean	VALNOIR
SIMOULIN,	éd.	Noir	sur	Blanc,	39€
Le	 livre	de	cuisine	 le	plus	étonnant	de	cette	 fin	d'année!	Unique	en	son
genre,	il	propose	un	voyage	culturel	et	gustatif	dans	les	provinces	de	l'ex-
URSS:	 de	 l'Ukraine	 au	 lac	 BAÏKAL	 en	 passant	 par	 l'Asie	 Centrale,	 “la
rencontre	 décisive	 de	 l'Art	 totalitaire,	 dans	 sa	 dimension	 critique	 et
subversive,	et	de	la	street-gastronomie,	la	cuisine	des	peuples,	de	la	rue,

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782232145780-histoires-merveilleuses-des-cinq-continents-re-soupault-philippe-soupault-charlotte-gastaut/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782379222726-jardins-d-hiver-une-saison-reinventee-cedric-pollet/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782882507976-l-archipel-du-goulache-aventures-culinaires-dans-le-bloc-de-l-est-florian-pinel-jean-valnoir-simoulin/


de	 l'émeute	 et	 de	 la	 vie”.	 Avec	 en	 prime,	 la	 médaille	 de	 la	 plus	 belle
couverture!
Aurélia

BD,	mangas,	jeunesse	à	la	page
!

HOKA	HEY!,	NEYEF,	éd.	Rue	de	Sèvres,	619,	22.90€
Alors	qu’ils	ne	devraient	qu’être	une	petite	bande	d’indiens	en	quête	de
vengeance,	la	réalité	de	leurs	ambitions	est	bien	plus	complexe	que	cela.
Dans	 une	 Amérique	 écrasée	 par	 les	 colons	 blancs,	 les	 actes	 de
résistances	 ont	 peut	 être	 perdus	 leurs	 effets,	 mais	 jamais	 leur	 raison.
Découvrez	un	groupe	composite,	qui	pour	survivre	devront	se	révéler	et
développer	une	confiance	inébranlable.
Un	 récit	 porté	 par	 un	 graphisme	 envoûtant,	 qui	 nous	 transporte
directement	dans	les	grandes	plaines	sauvages	d’une	Ancienne	Amérique.
A	mettre	dans	toutes	les	mains	!	
Zélie

LE	 CAUCHEMAR	 D'INNSMOUTH,	 coffret	 t.1&2,	 LOVECRAFT
&	Gou	TANABE,	éd.	Ki-oon,	30€
Cette	 série	 d’interprétation	 de	 l’univers	 de	 Lovecraft	 continue	 de	 mêler
une	forme	parfaite	pour	les	collectionneurs	au	dessin	ultra-réaliste	de	Gou
Tanabe.	 Ce	 dernier	 parvient	 derechef	 à	 faire	 transparaître	 le	 sordide	 et
l’étrange	dès	les	premières	pages	et	nous	entraîne	toujours	plus	loin	dans
l’horreur.
Retrouvez	ici	les	deux	tomes	du	récit	de	cultes	secrets	et	de	créatures	des
mers	dans	ce	magnifique	coffret,	parfait	pour	Noël	!	
Zélie

Les	indispensables	de
Noël

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782810202294-hoka-hey-neyef/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9791032712023-le-cauchemar-d-innsmouth-coffret-integrale-t-1-et-t-2-howard-phillips-lovecraft-gou-tanabe/


UN	NOËL	FAIT	MAIN,	Mini	Labo,		éd.	Solar,	17.90€
Après	le	compte	Instagram,	voici	enfin	le	livre	de	Mini	Labo	!!	20	projets
créatifs	pour	décorer,	offrir	et	régaler!	Tous	plus	poétiques	les	uns	que	les
autres	:	broderies,	origamis,	recettes,	mini-sculptures,	il	y	en	a	pour	tous
les	goûts.		
Le	 p'tit	 bonheur	 en	 plus	 ?	 Les	 décorations	 évoquent	 merveilleusement
Noël	mais	sont	aussi	parfaitement	déclinables	sur	 les	autres	saisons.	Un
VRAI	bonheur	je	vous	dis	!
Claire

RECETTES	DES	FILMS	DE	NOËL,	Juliette	LALBATRY,	Déborah
BESCO-JAOUI	&	Charly	DESLANDES	,	éd.	404,	19.95€
Avouez,	la	période	des	fêtes	n'aurait	pas	la	même	saveur	s'il	n'y	avait	pas
les	 films	 de	Noël	 pour	 cocooner	 devant	 la	 télévision,	 sans	 culpabilité	 et
avec	 un	 thé.	 Les	 recettes	 de	 ce	 livre	 vous	 permettront	 d'ailleurs	 de
recréer	 les	plats	 les	plus	emblématiques	de	ces	 films	cultes.	Alors,	vous
êtes	plutôt	biscuits	au	chocolat	“Love	Actually”	ou	pizza	“Maman	j'ai	raté
l'avion”	?
Claire

UN	 CHANT	 DE	 NOËL,	 Une	 histoire	 de	 fantômes,	 d'après	 la
nouvelle	de	Charles	Dickens,	éd.	Dargaud,	17€
«	Dans	ce	monde,	une	femme	n’a	que	peu	d’options.	[…]	Être	une	sainte
…	ou	une	sorcière	».
Et	c’est	là	qu’en	substance	Munuera	trouve	l’inspiration	pour	revisiter	l’un
des	 plus	 célèbres	 contes	 de	 Noël.	 Le	 fameux	 Scrooge	 quitte	 ses	 habits
d’homme	aussi	mauvais	que	simplet	pour	devenir	une	femme	toute	aussi
mauvaise	mais	pragmatique	à	l’extrême.	La	femme	acariâtre	sera	visitée

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782263179938-un-noel-fait-main-20-projets-pour-votre-decor-votre-table-et-vos-cadeaux-mini-labo/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9791032406458-le-livre-de-recettes-des-films-de-noel-juliette-lalbaltry-deborah-besco-jaoui-charly-deslandes/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782505111559-un-chant-de-noel-une-histoire-de-fantomes-jose-luis-munuera/


par	les	esprits	de	Noël,	mais	peut-on	changer	quelqu'un	en	une	seule	nuit
?
Une	pépite	d’intelligence	à	découvrir	!	
Zélie

NOËL	 A	 LA	 CHARMANTE	 LIBRAIRIE,	 Jenny	 COLGAN,	 éd.
Prisma,	19.95€
Parce	que	les	comédies	romantiques	ne	sont	pas	que	sur	Netflix,	laissez-
vous	charmer	par	la	Charmante	Librairie	de	Jenny	Colgan	!		L’Écosse,	des
livres,	de	l'Amour	!	Tous	les	ingrédients	sont	là	pour	vivre	un	moment	de
douceur.
Claire

L'Agenda	des	sorties

JEUDI	1	DECEMBRE,	de	18h	à	20h:
DEDICACE	DE	Pierre	POUCHAIRET,	pour	L'Or	vert	du	Sangha
aux	éditions	ALIBI,	22€

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782810437573-noel-a-la-charmante-librairie-jenny-colgan/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782491507701-l-or-vert-du-sangha-pierre-pouchairet/


VENDREDI	9	DECEMBRE,	de	19h	à	21h:
RENCONTRE	 ET	 DEDICACE	 AVEC	 Renaud	 VAN	 RUYMBEKE
pour	 son	 nouvel	 essai	 OFFSHORE:	 Dans	 les	 coulisses
édifiantes	 des	 paradis	 fiscaux,	 aux	 éditions	 Les	 Liens	 qui
libèrent,	20€

ATTENTION	:	NEWSLETTER	Spécial	pour	 la	 jeunesse	en	ce
mois	de	décembre	!	A	retrouver	directement	dans	votre	boîte
mail	!

Read	the	whole	story

Et	si	nous	vous	manquons	entre	deux	Newsletter,	n'hésitez	pas	à
venir	faire	un	tour	sur	notre	site	internet	et	nos	réseaux	sociaux!

	
L'équipe	des	Nouveautés

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Afficher	dans	le	navigateur	|	Se	désinscrire

file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_17.html#top
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9791020911322-le-livre-noir-des-paradis-fiscaux-renaud-van-ruymbeke/
https://www.facebook.com/librairielesnouveautes
https://www.instagram.com/librairielesnouveautes/?hl=fr
https://www.librairielesnouveautes.com/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

