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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 !

D'Images et d'eau
fraîche, Mona Chollet,
éd. Flammarion,
19.90€
Le nouveau Chollet !

Adèle Blanc-Sec t. 10,
Le Bébé des Buttes
Chaumont, Tardi, éd.
Casterman, 14.50€
Trois ans après le tome
9, voici enfin venir le
tome 10!

Blanche-Neige et autres
contes, Frères Grimm
et Minalima, éd.
Flammarion, 29, 90€
Sortie mondiale du
nouveau livre illustré
de Minalima !

CHRONIQUES
Des libraires, des coups de cœur

Les Romans incontournables:

LE MAGICIEN, Colm TOIBIN, éd. Grasset, 26€
Une biographie romancée qui vous emmène sur les traces du grand
Thomas Mann : écrivain de génie certes, mais aussi père, frère et mari,
homme complexe aux multiples secrets qui passera sa vie entre l'ombre
et la lumière. Un roman érudit tout en étant restant accessible. A
découvrir !!

Claire

STREGA, Johanne LYKKE HOLM, éd. La Peuplade, 20€
Quel livre intrigant! On pense à Suspiria, forcément. A Virgin Suicides, un
peu. On est longtemps envoûtés par cet hôtel mystérieux et ce groupe
séduisant de jeunes filles au bord du danger. Un frisson!
Ana

Des Essais pour méditer :

L’Épicerie DU MONDE, La Mondialisation par les produits
alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours, Pierre
SINGARAVELOU [dir.], éd. Fayard, 25€
Après “Le Magasin du Monde” et son histoire des objets sur 300 ans, P.
Singaravélou

et

S.

Venayre

continuent

leur

travail

avec

l'aide

d'universitaires pour nous conter l'histoire de produits alimentaires et leur
mondialisation. On pioche et on découvre l'histoire du lait concentré, les
sardines à l'huile, le houmous.
Christophe

PENSER LE MAL, Une autre histoire de la philosophie, Susan
NEIMAN, éd. Premier Parallèle, 26€
Dans une œuvre conséquente et absolument impressionnante, Susan
Neiman se confronte à une nouvelle démarche philosophique titanesque:
décrypter la pensée des philosophes occidentaux de 1697 à nos jours

sous l'angle du concept du Mal. Du séisme de Lisbonne aux camps
d'Auschwitz, l'humain a cessé de penser le mal comme une notion
univoque: mêlant métaphysique, épistémologie et éthique, Susan Neiman
convoque de grands noms de l'histoire de la philosophie comme Kant,
Hegel, Bayle pour retracer une pensée du mal thème par thème.
Impressionnant…
Lucie

PORTUGAL, Le Livre de cuisine, Leandro CARREIRA, éd.
Phaidon, 49.95€
S'il est des ouvrages forts dispensables parmi une effarante production de
livres de cuisine, celui-ci n'en fait pas partie! Après avoir concocté des
bibles culinaires consacrées aux gastronomies italienne, espagnole,
japonaise ou encore péruvienne, la maison britannique Phaidon, éditrice
par ailleurs de splendides livres d'Art, publie le livre le plus complet
jamais traduit sur la cuisine portugaise qui, j'en suis sûre, fera référence
en la matière comme ses prédécesseurs. Une merveille!
Aurélia

BD, mangas, jeunesse à la page
!

L'HOMME A LA TÊTE DE LION, Xavier COSTE, éd. Sabarcane,
29€
Après le succès de son adaptation de 1984, Xavier Coste réussit à se
réinventer autant au niveau graphique qu'au niveau du sujet. L'apogée
des Freak Shows au XXème siècle a été maintes fois abordée, mais le
personnage qui nous y fait entrer ne peut que fasciner. Oscillant entre
colère, dépression, élan de créativité artistique ou zoomorphisme
répétitif, L'Homme-Lion nous entraîne dans ses observations crues et
désabusées d'un monde qui ne connaît pas encore le cinéma…
Une pépite bien plus sensible qu'on peut le croire, qui se lit au moins pour
découvrir les tableaux graphiques incroyables qu'elle contient.
Zélie

LA MAISON CHAPELIER T.2, Tanzin MERCHANT & Paola
ESCOBAR, éd. Gallimard Jeunesse, 18€
Enfin le tome 2 tant attendu de La Maison Chapelier! Le tome 1 est
toujours disponible en librairie :
"Dans un Londres qui nous rappelle beaucoup celui de Mary Poppins, la
famille Chapelier fabrique depuis des générations des chapeaux magiques
pour aider les gens à vaincre la timidité, gagner en adresse, tomber
amoureux... Le père de Cordelia Chapelier embarque pour sa dernière
mission : rapporter une plume d'oiseau rare qui permettra de finaliser le
chapeau du roi... et peut-être parvenir à lui faire retrouver la raison. Le
jour où sa frégate est portée disparue en mer, Cordelia n'y croit pas une
seule seconde.Qu'à cela ne tienne, elle retrouvera son père (et trouvera
un moyen de sauver le roi), quel que soit le moyen !
Mélangez une action trépidante, des personnages attachants et de
l'humour à tous les chapitres, saupoudrez d'une pincée de magie, et
servez avec de jolies illustrations : vous obtenez le premier tome d'une
saga à dévorer d'urgence à partir de 10 ans !"
Myriam

L'Agenda des sorties

MERCREDI 5 OCTOBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DE Permis de nuire, Sous le règne des pollueurs
payeurs, de Flore BERLINGEN, aux éditions Rue de l'échiquier

VENDREDI 7 OCTOBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE AVEC ANA MARIA TORRES, pour son premier
roman Terra Fria, aux éditions La Grange Batelière

JEUDI 13 OCTOBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE ET DEDICACE DU ROMAN Les Bienheureux de
Julien DUFRESNE-LAMY, aux éditions Plon

VENDREDI 14 OCTOBRE, de 19h à 21h:
DEDICACE des Sept Péchés capitaux de la gauche, d'Astrid DE
VILLAINES, aux éditions JC Lattès

MARDI 18 OCTOBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DE L'ESSAI GISELE HALIMI, La Fauteuse de
troubles, d'Ilana NAVARO, aux éditions des Equateurs

JEUDI 20 OCTOBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DE L'ESSAI Notre Grand Pari, Métamorphoser
l'Île-de France, aux éditions Alternatiba

VENDREDI 21 OCTOBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE ET DEDICACE DU ROMAN On a tout l'automne
de Juliana LEVEILLE-TRUDEL, aux éditions La Peuplade

MARDI 25 OCTOBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DE LA FABRIQUE DES PURES MEUFS, de
Juliette DRAGOND, aux éditions Harper Collins

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!
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