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Un libraire, un coup de cœur

Les Romans du mois

UNE RÉPUBLIQUE
BOURGOIS

LUMINEUSE,

Andrès

BARBA,

éd.

Toute l'épouvante de l'enfance, toute la beauté de l'innocence sauvage...
Vous frémirez devant ces enfants terribles, vous serez éblouis par leur
république lumineuse.
Ana

LA RESURRECTION DE JOAN ASHBY, Cherise WOLAS
A toutes les mamans qui sont bien plus que ça !
Une vraie réflexion sur la question du bonheur par et pour soi, en dehors

de la sphère familiale, le tout porté par une puissance romanesque
bluffante. Un hommage à l'écriture, à la maternité et à la puissance
individuelle. Percutant !
Claire

LE MARATHON DE JEAN-CLAUDE et autres épreuves de fond,
Cyrille MARTINEZ, éd. Verticales
15 récits prenants consacrés à Martin, Yacine, Patrick… dévorés par une
passion: l'athlétisme. Médaille d'or de l'élégance et l'originalité!
Fabrice

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE, Maurice PIALAT,
éditions de l'Olivier
L'unique roman de Pialat, un texte fort, violent et déroutant!Jean-Yanne
en apothéose dans le film du même nom. Culte!
Fabrice

Des Essais pour s'interroger

COMMENT
S'OCCUPER
UN
DIMANCHE
François BEGAUDEAU, éd. Divergences

D'ELECTION,

Voter ou ne pas voter, telle est la question.
F.Bégaudeau nous livre en une centaine de pages sa pratique de
l'abstention sans prosélytisme et avec humour.
Christophe

MOURIR
D'AMOUR,
Jacqueline
RENNEVILLE, éd. La Découverte

CARROY

&

Marc

En partant d’une affaire étrange survenue en 1890 à Sidi-Mabrouk, ces
deux historiens s’appuient sur des archives, des documents et dates
précises pour retracer les faits et essayer de comprendre: s’agit-il d’un
double suicide raté ou d’un meurtre déguisé? Savant mélange entre
histoire, histoire du droit et littérature, ce texte part de cette triste affaire
pour retracer un imaginaire meurtrier: de Tristan et Iseult à Werther en
passant par le shinju traditionnel japonais, de multiples représentations
artistiques du double suicide sont relues à travers le prisme du cas de
Sidi-Mabrouk pour en tirer un livre riche et intelligent !
Lucie

ME, MYSELF & HIGH: 15 personnalités racontent leur rapport
au cannabis, Camille DIAO & Christophe PAYET, éd. Nique
Cela pourrait être anecdotique, mais en fait non... C'est parfois drôle,
souvent profond et toujours très personnel!
La remarquable Camille Diao n'y est sûrement pas pour rien !
F.

PIONNIERES: Artistes dans le Paris des années
Mathilde DE CROIX, éd. Musée du Luxembourg

folles,

Superbe exposition à voir du 02 mars au 10 juillet au Musée du
Luxembourg! Paris dans les années 1920 est un lieu d'effervescence et de
bouillonnement culturel et artistique. Pour les femmes, c'est le début
d'une libération et d'une émancipation des corps et des mœurs. Dans ce
superbe catalogue, documenté et riche en illustrations glacées, Mathilde
de Croix retrace l'iconographie d'une époque, complètement folle!

Aurélia et Lucie

Les BD et mangas du moment

YOJIMBOT, t.2: Nuits de rouille, Sylvain REPOS, éd. Dargaud
Yojimbot n.m.: robot samouraï qui devrait être soumis aux trois lois
robotiques, témoins de la grandeur passée du monde.
Honneur, résistance robotique et techniques de combat sont au menu,
accompagnés par des planches hautes en couleurs et une mise en page
soignée permettant cette réussite! Avec ce deuxième tome, l'univers de
Sylvain Repos s'étoffe, approfondissant l'aventure auprès de robots
Samouraï auxquels on ne peut que s'attacher.
Zélie

VOLAGE: Chronique des Enfers, DESBERG & SANDOVAL, éd.
DM
Bienvenue aux Enfers! En suivant McGilles, un jeune soldat empathe trahi
au cœur de la guerre, vous parcourrez les enfers sombres et gothiques de
cette magnifique bande dessinée. Accompagné de personnages qui ne
vous seront pas inconnus, vous tenterez de vous échapper en faisant fi de
l'Equarisseur, divinité obscure et de ses chiens carnassiers. Mais Volage,
belle entité divine, viendra vous soutenir. Quelle grandiose épopée, certes
sanglante et glauque, mais d'une réelle puissance romantique!
Lucie

FRIEREN, Kanehito YAMADA, éd. Ki-oon
La vie d’une elfe solitaire est longue, même avec des quêtes prenantes.

Frieren erre souvent sans but, jusqu’au jour où elle perd un ancien
camarade, vaillant humain qu’elle ne connaissait qu’à peine. S’entame
alors un voyage qui peu à peu la transformera ..
Une épopée quelque peu mélancolique, où se mêlent rencontres et
souvenirs ! Dès 11 ans.
Zélie

La Jeunesse en folie

MÉMOIRES DE LA FORÊT: Les souvenirs de Ferdinand
Taupe,, Mickaël BRUN-ARNAUD, éd. École des Loisirs
Le libraire Archibald Renard part à l'aventure en compagnie du brave
Ferdinand Taupe, à la recherche du manuscrit disparu de ce dernier…
mais également sur la piste de ses souvenirs (effacés par la maladie de
“l'Oubli-Tout”).
Le premier roman enchanteur d'un libraire passionné, et magnifiquement
illustré: une pépite à ne pas manquer!
Prenez une tasse de chocolat chaud et laissez-vous porter par cette
magnifique histoire qui ne manquera pas de vous émouvoir. Dès 9 ans.
Myriam

ALICE PRESIDENTE, COLIN & GUERLAIS, et LA CLIQUE,
EPARVIER & STI, éd. Glénat
Dans ces deux BD au format poche, nous suivons les nouvelles aventures
désopilantes et improbables de jeunes enfants.
Dans Alice présidente, la jeune fille accède aux plus hautes fonctions de
l’État en remportant un concours sur une boîte de céréales, car tous les
autres candidats se sont désistés. Une bonne occasion de bousculer les
codes, en nommant ses proches à des fonctions stratégiques (sa
maîtresse, son chat, etc.). Totalement décalé, on aime !

La Clique suit une bande d’enfants heure par heure sur une journée
d’école. Chacun.e a sa personnalité bien à lui/elle, l’humour est cinglant,
décalé et fera rire même les adultes dans certaines situations. On
s’attache très vite à ces personnages qu’on a hâte de retrouver dans de
nouvelles aventures.
Rappel : les auteurs/illustrateurs de ces 2 BD seront en dédicace
le 8 avril à partir de 17h30 à la librairie !
Myriam

JOUONS!
Puzzles boîte métallique Crocodile Creek (14.90 €)
Vous allez craquer pour ce nouveau format de puzzle compact dans sa
petite boîte métallique à emporter partout !
3 motifs pour enfants (50 pièces) : Requins, dinosaures ou licornes
3 motifs pour les plus grands (150 pièces) : Animaux d'Afrique, des
océans et dinosaures.
Myriam

Soyez au rendez-vous

01/04:

DÉDICACE AVEC CHLOÉ VASSELIN pour Guide du Paris

Boui-Boui, aux éditions Alternatives.
Arrondissement par arrondissement, on voyage à la découverte de ces bouis-bouis qui ne
payent pas de mine et proposent de bons petits plats à petits prix, sur place ou à emporter.
120 adresses sont à découvrir agrémentées de jolies illustrations!En route pour un tour du
monde gourmand à portée de passe Navigo ! Venez découvrir ce petit guide pratique le 1er
avril à partir de 17h!

07/04:

RENCONTRE ET DÉDICACE avec Julie PEYR pour son

nouveau roman aux éditions Équateurs.
13 février 1981. Un soir de permission, Gilles, un jeune appelé, disparaît mystérieusement
au bord d'une nationale morne et glacée des Argonnes. Du côté des autorités, personne ne
prend cette disparition au sérieux. Jocelyne refuse d'y croire. Elle connaît son fils. Jamais il
ne fuguerait à trois mois de la quille, alors que sa fiancée adorée attend un enfant de lui. À
mesure que les jours défilent et qu'on commence à craindre le pire, vient s'ajouter à la

détresse de cette famille l'humiliation de se sentir inaudible et désavouée par les
institutions.
Quelques mois plus tard, un autre jeune homme manque à l'appel...
S'inspirant d'une affaire non résolue qui défraya la chronique, Julie Peyr signe avec Les
Disparus des Argonnes une subtile fresque sociale et un grand roman d'atmosphère. Le 20
janvier de 19h à 21h, venez découvrir ce nouvel ouvrage!

08/04:

LANCEMENT DE LA NOUVELLE COLLECTION BD CHEZ

GLENAT en présence d'Hervé Eparvier, Sti, Fabrice Colin, et Gérald
Guerlais.
Pour les enfants dès 7 ans, une nouvelle collection de Bd est à découvrir dès le 8
avril à la librairie. Les auteurs et autrices des premiers titres seront présent.e.s pour
vous faire découvrir leurs personnages. Dans un format souple, des univers
multiples, des univers variés, de l'humour en folie! Tant de fous rires sont au rendezvous, pour petit.e.s et grand.e.s! Le vendredi 8 avril à partir de 17h30!

12/04:

RENCONTRE ET DÉDICACE avec Louise PASTEAU pour

Quand la guerre cessera aux éditions Albin Michel.
Après avoir écrit une lettre vive et pleine d'émotions à l'attention des adolescents, Louise
Pasteau se prête à l'exercice du roman avec finesse et délicatesse. Une femme se confie
sur sa vie, de la disparition de ses parents aux turbulences amoureuses en passant par le
passage par Paris pour y faire ses études et ses armes. Un roman plein de vie et de
sagesse, qui s'offre comme un parcours initiatique pour toute personne perdue ou
cherchant de nouveaux chemins de traverse. Venez rencontrer Louise Pasteau le 12 avril à
partir de 19h !

Autre chose?

En Avril, on fête Pâques! Afin de respecter l'intégrité des livres de cette
librairie, nous ne cacherons pas de vrais œufs en chocolat. En revanche,
vous trouverez des œufs faits d'encre et de papier dans les pages de nos
livres! Une petite sélection pour préparer l'évènement vous est proposé
au rayon jeunesse par notre libraire Myriam! Régalez-vous!

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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