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Légion 
de Brandon Sanderson

Le livre de poche
96 pages
Tout public
5,10 €
ISBN: 9782253177135

Si vous avez envie de lire du fantastique de qualité, moderne, drôle 
et surtout sans vous attaquez à une longue série d'une dizaine de 
tomes : Légion est fait pour vous ! 

Légion, c'est le surnom de Stephen Leeds, un homme mystérieux et 
à l'intelligence hors du commun. Depuis des années, il intrigue la 
sphère  médicale :  il  se  créé  des  personnalités,  sous  forme 

d'hallucinations - qu'il  préfère nommer « aspects ». Pourtant  considéré comme sain d'esprit,  son 
quotidien est continuellement encadré par une horde de personnalités différentes, toutes spécialisées 
dans un domaine en particulier. Et ce n'est pas facile tous les jours... Entre un expert en arme à feu 
paranoïaque, une hallucination possédant sa propre hallucination et des histoires d'amour entre ses 
aspects, Stephen Leeds n'a pas le temps de s'ennuyer... Et nous non plus !

Un texte court, mélange de fantastique et de thriller, afin de passer un bon moment, sans se prendre 
la tête (enfin, façon de parler !).

Zai zai zai zai 
de Fabcaro

6 pieds sous terre
72 pages
Public : Ado/Adulte
13 €
ISBN : 9782352121169 

Complètement absurde, décalé, un décalage permanent et hilarant 
entre l'image et les dialogues... Dès la première page, la situation 
extravagante nous fait hurler de rire : Fabrice, un auteur de bande 
dessinée  s’apprête  à  payer  à  la  caisse  d'un  supermarché.  Ne 

trouvant  pas sa carte  de fidélité,  il  commence à paniquer.  Tout  comme la caissière,  qui  décide 
d'appeler le vigile. Affolé, le suspect le menace, s'enfuit et devient alors l'ennemi public n°1.  Les 
situations les plus désopilantes et les plus saugrenues vont s’enchaîner... 
Et on déguste en arrière plan une critique social grinçante : la satire de toute notre société, sans 
aucune distinction. Ainsi qu'une bonne dose d'auto-dérision pour cet auteur de BD « ce parasite, ce 
nuisible, ce marginal... ».
Encensé par la critique, gagnant du prix Quai des Bulles 2015, à lire et à offrir pour une excellente 
tranche de rire !
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Sur la trace de Nives, 
d'Erri De Luca

Folio
176 pages
6,50 €
ISBN : 9782070122592

Aux côtés d’Erri De Luca, nous accompagnons une célèbre 
alpiniste  italienne,  Nives  Meroi,  dans  une  expédition  sur 
l’Himalaya. En résulte un très beau texte, dialogue entre les 
deux alpinistes, plein de poésie. Les récits d’ascensions, les 
souvenirs et les considérations sur la montagne, la vie ou 
l’écriture s’entremêlent, tissant une magnifique fable.
Philosophie, poésie, richesse littéraire, le tout en moins de 
200 pages : un voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Pour : ceux qui veulent être touchés par un magnifique texte 
facile à lire mais plein de poésie et de philosophie.

A la recherche du Moyen Age, 
de Jacques Le Goff

Seuil
169 pages
7,80 €
ISBN : 9782020860505

Les femmes n’étaient-elles que des objets sans droits durant 
cet âge de ténèbres que serait  le Moyen Age ? Les paysans 
étaient-ils  les  esclaves  des  nobles ?  Dans  ce  court  essai, 
présenté sous formes d’entretiens, l’historien reconnu Jacques 
Le Goff répond à ces questions et à bien d’autres. En refusant 
à  la  fois  la  vision  noire  que  la  Renaissance  lui  a  donnée, 
comme la vision idéalisée des romantiques, Jacques Le Goff 
nous plonge dans le Moyen Age bien plus réel, plus nuancé 
qu’on pourrait le croire. Un ouvrage passionnant, écrit par un 
passionné, qui nous donne un bon aperçu d’une large période 
pleine de richesse, finalement méconnue, et sur la formation et 

la carrière de l’un de ses plus grands spécialistes.
Pour  ceux qui  veulent  mettre  leurs  préjugés  sur  le  Moyen Age  à  l’épreuve ;  ceux qui  veulent 
découvrir  l’œuvre  de  Jacques  Le  Goff ;  ceux  qui  veulent  une  première  approche,  courte  et 
accessible, sur cette grande période.
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Une histoire de sable
de Benjamin Desmares

Édition du Rouergue
128 pages
Prix : 10,70€
ISBN : 2812609974  
Public : Jeunes ados, ados

Jeanne, jeune adolescente en pleine rébellion, se voit contrainte 
par ses parents de passer ses vacances à la mer, en plein hiver. 
Elle arrive dans un patelin désert, avec peu d'animation... Ennui 
assuré !
Elle rencontre cependant deux frères,  Alain et  Bruno.  Un peu 
étranges,  habillés façon années 80, et  obnubilés à compter les 
grains de sable, Jeanne se lie d'amitié avec eux. Elle passe alors 
son temps avec les deux garçons et profite de ses vacances.

Une histoire de sable est un roman qui traite des relations tendues entre parents et adolescents dans 
un premier temps. Petit à petit, le récit tombe dans le fantastique. Très bien amené, on se pose des 
questions au sujet des deux frères :pourquoi compter les grains de sable ? Où sont leurs parents ?
Benjamin  Desmares  signe  un  roman  étrange,  sensible  et  émouvant  qui  offre  une  ambiance 
réellement intrigante, desservie par une écriture fluide.

Acide Sulfurique
de Amélie Nothomb

Livre de Poche
212 pages
Prix : 5,60 €
ISBN : 9782253121183 

Une  nouvelle  émission  de  télé-réalité  choc :  on  a 
totalement recréé un camp de concentration ! Le public 
est fan, le jeu marche du tonnerre. C'est dans ce contexte 
que Pannonique se fait enlever  et introduire dans ce jeu. 
Favorite du public, Pannonique va jouer sa vie et utiliser 
les caméras à son avantage dans cette épreuve sordide.
Un roman dérangeant, qui dénonce la société actuelle et le 
manque d'humanité dont elle peut faire preuve. La télé-
réalité  est  durement  critiquée :  la  mise  en  scène  de  la 
torture physique et morale, l’engouement pour ce genre 
de  programme et  la  « passion » auprès  des  spectateurs. 
Avec  Acide  Sulfurique,  Amélie  Nothomb nous  indigne, 
nous révolte à propos d'un sujet provocant, et son style 

incisif y participe grandement. Admirable !
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Le livre du voyage
de Bernard Werber 

160 pages
Livre de Poche
Public : Adulte 
4,30 €
ISBN : 9782253150183  

Bien  plus  qu'un  simple  livre,  c'est  une  véritable 
expérience  de  lecture  dans  laquelle  vous  êtes  invités  à 
plonger. Installez-vous confortablement, détendez-vous, et 
suivez la voix du livre qui vous guide et  vous entraîne 
pour  un  voyage  intérieur  dont  vous  reviendrez 
transformés. 

Vous êtes prêts ? Alors ouvrez-le...et bon voyage !

Zen
de Maxence Fermine

134 pages
 Édition Michel Lafon
Public : Adulte 
14,95 €
ISBN : 9782749926971 

Une  plongée  dans  le  quotidien  d'un  maître  de  la 
calligraphie japonaise, en quête de la maîtrise parfaite de 
son art. On y découvre un univers empreint de spiritualité, 
d'harmonie et de poésie...
...jusqu'au  jour  où  il  accueille  Yuna,  une  élève  au  don 
incroyable, et dont la rencontre va ébranler l'équilibre de 
son existence.

L'histoire  sublime  d'un  Art,  et  d'une  rencontre 
bouleversante.

Une sélection proposée par les apprentis en licence libraire : 
Laurine Queverdo, Anna Pigeon, Léa Coche et Gauthier Peres


