Newsletter de
Novembre
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 !

La Saga des Cazalet,
Coffret Intégrale, éd.
Table Ronde, 124.00€

Coffret Collector:
Lonesome Dove,
intégrale, Larry
McMurty, éd.
Gallmeister, 65.00€

L'intégralité de la série
en grand format, à
s'offrir pour Noël! Soyez
prêt.e.s!

Crazy theory, le jeu des
complots et de
l'horrible vérité, éd. Six
Pieds sous terre, 20€
Le jeu complètement
déjanté de Fabcaro !!

Inédit !

CHRONIQUES
Des libraires, des coups de cœur

Les Romans incontournables:

HORS-LA-LOI, Anna NORTH, éd. Stock, 23€
Une jeune femme accusée à tort de sorcellerie est forcée de quitter les
siens.

Elle rejoint un gang de hors-la-loi, une petite troupe hétéroclite, abîmée
par la vie, composée de femmes solidaires, dures, indépendantes,
violentes et pleines de rêves. Un roman ultra moderne sur fond de
canyons, cow-boys et saloons, pour une lecture à la fois punchy et
divertissante !
Claire

UN FILS COMME UN AUTRE, Eduardo HALFON, éd. La Table
Ronde, 17.95€
Lire Halfon, c'est comme retrouver un vieil ami. Les histoires se
ressemblent (l'écriture, le Guatemala, la famille etc) mais la vie donne un
autre éclairage. Ici, la nouvelle paternité de l'auteur révèle une plume
plus mature, plus émouvante, plus aboutie!
Ana

ATTAQUER LA TERRE ET LE SOLEIL, Mathieu BELEZI, éd. Le
Tripode, 17€
Un texte offensif sur les débuts de la colonisation du territoire algérien
racontés par deux colons: une civile venue s'installer avec sa famille, et
un militaire parti en conquête de ces terres inconnues déjà habitées.
Ces deux histoires en parallèle ne vous laisseront pas indifférents.
Lucie, notre nouvelle apprentie (bienvenue !)

Des Essais pour méditer :

NOTRE
GRAND
PARI:
Métamorphoser
Collectif, éd. Alternatiba, 12€

l'Île-de-France,

Alternatiba (Mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale) nous
propose avec ce travail collectif une vision de l'IDE dans 30 ans, après
avoir remporté ses combats.
A découvrir “Et si…”, premier titre d'Alternatiba qui donne à 60 artistes,
auteurs, la possibilité de réinventer et redessiner le monde de demain!
Christophe

A PROPOS D'AMOUR, bell hooks, éd. Divergences, 16€
Enfin la traduction français d'All about love ! bell hooks revient sur notre
désir d'aimer et d'être aimé. Souvent mis en mot par les hommes alors
que relégué au monde frivole de la femme, le concept même de l'amour
pose question. Sentiment ou action, inné ou librement exercé, l'amour est
au cœur de la pensée humaine et pourtant tellement dévalorisé. bell
hooks dresse un panorama complet et puissamment émouvant de ce qui
fait amour entre les gens, hommes, femmes, enfants et de la nécessité de
s'écouter pour s'emplir et se sentir pleinement vivants. Un livre juste
ESSENTIEL.
Lucie

BD, mangas, jeunesse à la page
!

La Dernière reine, Jean-Marc ROCHETTE, éd. Casterman, 30€
Un récit qui coupe le souffle, qui parle de la fin possible des hommes, de
ceux qui ont voulu effacer la nature pour conquérir plus loin. Un roman
graphique puissant, qui nous fait rêver du Grand Vercors avec ses crêtes
et ses secrets dont nous parlaient les plus sages générations.
Le tirage de tête est toujours disponible!
Zélie

LES EFFRONTES: Complots à Versailles, Aurélie RODRIGUEZ,
éd. Magnard, 15.90€
Constance et Armand sont envoyés à Versailles par leur famille afin de se
faire une place à la cour du Roi Soleil. Constance navigue en eaux
troubles dans l'entourage de la reine, esquivant les manigances des
courtisanes qui fomentent un empoisonnement. Armand intègre le corps
des mousquetaires sous le commandement du célèbre d'Artagnan, et
découvre bien malgré lui les plus sombres secrets du pouvoir.
Une double enquête qui nous rappelle bien des affaires ayant entaché le
règne de Louis XIV (Fouquet, l'homme au masque de fer...). Le suspense
est savamment distillé, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour qui
rend ce roman addictif et pétillant !
Dès 12 ans.
Myriam

COMMENT
APPRIVOISER
UNE
SPIESSERT, éd. École des loisirs, 14€

GRENOUILLE,

Rudy

Clément rêve d'attraper une grenouille. C'est sympa et ça fait un drôle
d'animal de compagnie. Mais la tâche n'est pas simple et notre héros,
même guidé par le narrateur, n'est pas au bout de ses surprises...
Désopilant (à lire en faisant les voix, c'est encore + drôle).
Dès 4 ans.
Myriam

MON CAHIER DE TIRAGES: apprendre et comprendre
comment tirer un oracle, Chloé BONFILL, éd. Arcana Sacra,
16.95€

Un carnet pratique pour bien débuter en tirant le tarot ou les oracles. Le
plus: des exemples de tirages + un carnet pour tenir un journal des
tirages passés (essentiel!)
Myriam

L'Agenda des sorties

MARDI 8 NOVEMBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT de la revue féministe LA DEFERLANTE, N°8:
Jouer, 19.00€

MERCREDI 9 NOVEMBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT De la Revue RELIEFS, N°16: Îles en présence de
l'illustrateur Elie Huault, 19.00€

JEUDI 17 NOVEMBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE ET DEDICACE DE LA VALEUR DU FOOTBALL:
Socio-histoire d'une production collective, de Manuel
SCHOTTE, aux éditions CNRS, 25.00€

JEUDI 24 NOVEMBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE ET DEDICACE de GUNS AND
Mathilde LARRERE, éd. Du Détour, 19.90 €

ROSES

DE

VENDREDI 25 NOVEMBRE, de 18h à 20h:
DEDICACE ORACLE AVEC AMANDA WILD à l'occasion de la
sortie de son ORACLE DES LUNES aux éditions Nouvelles
énergies, 19.90€

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
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