


Ice is black, Laurent Baheux
Editions : teNeues Media,
édition trilingue
Année : 2017
Public : Tous publics
Prix : 59,90 €

« We need ice to come back.»

Dans ce beau livre de photographies en noir et
blanc, Laurent Baheux nous offre des images,
insaisissables pour nous, des paysages immaculés
du Grand Nord et de la faune s'y cachant. Entre
glaciers et animaux polaires tels que les rennes,
les ours et renards, nous découvrons avec un
regard sensible un monde à protéger.

En effet, ce livre sans texte reste un beau livre,
mais ces photos resplendissantes nous poussent à
nous interroger sur la préservation de ce paysage
sans égal. En effet, le photographe s'engage dans
une démarche militante pour l'environnement et la
préservation de la faune et nous montre ici un
regard sur ce qui pourrait un jour éventuellement
disparaître.

« Majestueux et trop rude pour nos petites
carcasses, l'Arctique a le pouvoir de nous faire
ressentir notre précarité, de nous faire nous
sentir vivants. Cela devrait nous convaincre de
le garder comme un trésor inestimable et
irremplaçable.»

Livre phare de notre sélection, c'est un recueil
fabuleux à mettre entre toutes les mains, pour sa
portée écologique plus qu'actuelle, qui nous tient à
coeur.
Sensibiliser par la photo, c'est fantastique !

La famille Foldingues a décidé, pour ce Noël, de
poser ses valises au Grand Nord et de ressentir
le froid dans lequel ils sont plongés. Pour les
cadeaux: des livres, des livres et des livres.
Ceux-ci vont alors correspondre à leur envie de
fraîcheur hivernale.
Retrouvons-les face à leur liste au Père Noël.
Bien sûr, les Foldingues sont une famille un peu
décalée, ils souhaitent des livres qu'ils vont
aimer, mais qui, en principe, ne correspondent
pas à leur âge. Nous voulions pour cette
sélection casser les codes et rappeler aux
grands qu'ils peuvent lire des livres pour
enfants !

Ici, les Foldingues et leur folie sont illustrés par
Alexandre Barats, un jeune graphiste rêvant de
percer en bande dessinée. N'hésitez pas à aller
suivre son compte instagram : halbar64.
Merci à lui !

Bigot Léa, M'Lire Anjou, Château-Gontier

Gombert Marie-Hélène, La Coline aux livres, Bergerac

Monnier Marie-Lou, librairie Mollat, Bordeaux

Portier Manon, librairie Guillaume, Caen.
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Une sélection hivernale
présentée par vos apprenties
libraires, amies des
Foldingues !



Je suis Lulu Foldingues, et j'ai 6 ans.

J'ai un QI d'au moins 8000 et des

grandes dents de devant. Je suis

l'opposé de ma soeur, j'aime explorer

le monde mais de chez moi ! Pas

question de mettre un pied dehors.

Les livres d'éthnologie et de photos

de voyage sont mes meilleurs amis.

Je suis Léon Foldingues, le

père des trois loustics. C'est

moi qui regarde les films

d'animation à la maison. Je

leur fais la lecture tous les

soirs avant de les coucher. Je

n'ai jamais lu de littérature

adulte et j'en suis fier !

Quoi ? Parce que je fume et

que j'ai un look gothique tu

doutes de mes compétences

maternelles c'est ça ? Ne t'en

fais pas pour mes enfants.

Mme Lola Foldingues passe

ses nerfs en lisant des polars

et des thrillers bien sombres,

pour être ensuite la mère la

plus bienveillante du monde.

Alors ravale tes préjugés et

tourne la page !

Je suis Lily Foldingues, je

n'ai que 11 ans mais je lis

des trucs de grands ! Ras le

bol des livres pour fillettes

avec des princesses qui

n'ont pas d'avis et

n'explorent pas le monde !

Oui j'aime le rose, mais j'ai

des ambitions ! D'ailleurs,

plus tard, je veux être

EXPLORATRICE !



Une vie avec Alexandra David-Néel,
Fred Campoy et Mathieu Blanchot
Editions : Bamboo
Collection : Grand Angle
Année : 2016
Public : Adolescent et adulte

Prix : 18,90 €

IINNSSPPIIRRAANNTT  !!

Dans cette magnifique bande
dessinée Fred Campoy et Mathieu
Blanchot nous permettent de
suivre l'incroyable exploratrice
Alexandra David-Néel dans ses
folles expéditions.

Marie-Madeleine Peyronnet, au
début des années 60, se retrouve
au service d'une vieille femme
sévère de 90 ans. Elle va vite
comprendre que sa patronne est
en réalité l'aventurière, l'autrice,
et la philosophe incontournable de
XXè siècle  : Alexandra David-
Néel. Cette dernière va alors
conter sa vie et ses expéditions à
sa jeune employée, pour notre
plus grand plaisir !

La beauté des planches
couplée à l'incroyable destin de
cette femme hors norme, vont
vous transporter jusqu'au Tibet
interdit, en passant par
l'Himalaya.

Bon voyage et belle découverte !

Marie-Lou

Le bruit du dégel, John
Burnside
Traductrice : Catherine
Richard-Mas
Editions : Métaillé
Collection : Bibliothèque
Ecossaise
Année : 2018
Public : Adulte
Prix : 22 €

Des anecdotes et des vies.

Kate est une étudiante en cinéma dont le
père est mort il y a peu de temps. Affectée
par cela, elle noie son désespoir dans
l'alcool, entre autres. Afin de créer un
film, son petit ami Laurits la pousse à aller
sonner chez les gens habitant dans un
quartier donné pour qu'ils lui racontent
des anecdotes.
Un jour, lors d'une de ses visites, Kate va
faire la rencontre de Jean, une vieille
femme vivant seule. Celle-ci va lui
proposer un marché: elle lui racontera ses
anecdotes si jusqu'à son retour, dans une
semaine, Kate reste sobre. Va alors se
créer entre les deux femmes une
complicité créée par ces histoires de vies.

John Burnside nous plonge dans le passé
et l'histoire des Etats-Unis. En racontant
sa vie, Jean va nous permettre d'entrevoir
le monde américain tel qu'il est ou tel qu'il
a été avec tous ses rêves mais aussi ses
déboires, tout en gardant un regard plutôt
bienveillant sur les générations futures et
le monde qu'elles vont créer.

Un roman plein de sensibilité mais
aussi de souvenirs rudes à offrir
plutôt à un adulte qu'à une enfant.

Marie-Hélène



Banquise, Fabrice Genevois et Alain
Bidart
Editions Quae
Parution : Juillet 2018
Public : Adultes

Prix : 25 €

«  Les plaques s’entrechoquent, la banquise se lamente, on croirait
presque qu’elle est vivante, qu’elle respire... »
Fabrice Genevois et Alain Bidart nous parlent de la banquise
arctique et antartique, de ce paysage blanc qui recèle bien des
trésors…
L’«  éducation polaire  » scientifique est simple de compréhension.
Les auteurs évoquent la faune sauvage, le mouvement des glaces et
les expéditions qui ont permis de découvrir ces étendues.
De sublimes photographies permettent de documenter leurs propos.

Néanmoins, ils tiennent à tirer la sonnette d’alarme, à l’horizon
2030, dans seulement 11 ans, la banquise arctique en été pourrait
bien avoir totalement disparue… A qui profite la fonte des glaces ?
Si la banquise a pris beaucoup de vies (expéditions, faune), elle en
maintient de nombreuses autres ( faune et flore, inuits,etc.)

On retrouve dans cet ouvrage un condensé de connaissances
sur un territoire que l’on a longtemps cherché à dompter et
qui aujourd’hui n’effraie plus autant, mais qui demain
n’existera sûrement plus...

Manon

Rendez-vous littéraire en terres inconnues !

Ce recueil de textes traduits nous transmet la tradition orale des
Tchouktche, peuple qui vit dans le grand Nord-Est de la Russie. Leurs
traditions sont faites d'incantations, de mythes, de rites transmis par
l'oralité de génération en génération.

Dans leurs contes, de vieilles femmes sont capables de tuer des
baleines, des hommes chassent les esprits malins en les repoussant
avec des excréments…
Ces curieuses coutumes et croyances ont été rassemblées et traduites,
pour permettre aux amoureux de l’ethnologie de s'immerger dans leur
univers.

Marie-Lou Tradition Orale Tchouktche,
Charles Weinstein

Editions : L'Harmattan
Année : 2018

Public : Public averti, passionné
d'ethnologie

Prix : 27 €



Winterhouse Hôtel, Ben
Guterson et Chloé Bristol.
Traductrice : Anne-Sylvie
Homassel
Editions : Albin Michel
Collection : Wiz
Année : 2018
Public : A partir de 11 ans,
pour petits et GRANDS !
Prix : 15.90 €

Mystère et Magie à Winterhouse !

Partez en compagnie d'Elizabeth à l'hôtel
Winterhouse pour les vacances de Noël.
Jeune orpheline de 11 ans, amoureuse de
jeux de mots et de livres, elle est
contrainte de se rendre à cet hôtel.
Arrivée là-bas, elle trouve au lieu d'un
miteux endroit au milieu de nulle part un
somptueux hôtel dans un décor
magnifique. Elizabeth trouvera à
Winterhouse bien plus qu'elle n'espérait.

Immergé dans un univers de magie, le
lecteur suit de mystère en mystère le
duo que forment Elizabeth et son nouvel
ami Freddy pour une aventure des plus
envoûtantes.

Secrets de famille, énigmes en tout
genre et Livre magique : et si
Winterhouse avait le pouvoir de
changer une vie ?

Une lecture rafraîchissante embellie
par les illustrations de Chloe Bristol.

Léa

Boréal-Express, Chris
Van Allburg
Traductrice : Isabelle
Reinharez
Editions : L'école des
loisirs
Première édition : 1986
Présente édition : 2017
Public : de 5 à 77 ans !
Prix : 13.20 €

Enchantement garanti grâce à cet album d'une douce poésie pour lequel
l'auteur et illustrateur a reçu la médaille Caldecott.

Boréal-Express nous conte l'histoire d'un petit garçon qui doute de
l'existence du Père Noël. Il se retrouve, la veille de Noël, embarqué à bord
d'un train rempli d'autres enfants direction : le PÔLE-NORD !
Le réalisme des illustrations de Chris Van Allsburg nous plonge tout entier
dans l'atmosphère féérique de Noël. On entendrait presque les loups hurler
et les lutins s'agiter sur la place du village.

Embarquez à bord du Boréal-Express et découvrez à qui le Père-Noël offrira
le tout premier cadeau.

Une aventure tendre et poétique pour les enfants entre 5 et 10 ans,
et pour tous ceux qui veulent encore croire à la magie de Noël ...

Léa

Album

incontournable

en cette période

de Noël !



Evasion, Benjamin Whitmer
Editions Gallmeister
Collection : Americana
Traducteur : Jacques Mailhos
Année : 2018
Public : Amateur de romans noirs,
adulte

Prix : 23.80 €

EPOUSTOUFLANT !

Benjamin Whitmer nous livre ici un
récit haletant. Véritable coup de
coeur pour ce western sanglant !
Douze détenus s’évadent et partent
se perdre en plein blizzard la nuit de
Noël dans les plaines d’Old
Lonesome, Colorado. S’en suit une
traque infernale où détenus et
traqueurs règlent leurs comptes
passés et laissent exploser leurs
sentiments de rage et de haine
contenus pendant ces années
d’incarcération.
L’ambiance froide et oppressante est
magnifiquement dépeinte. L’auteur
nous tient en haleine jusqu’à l’ultime
chapitre. On tremble de peur pour
ces personnages au destin incertain.
Vous vous attacherez à ces hommes,
à cette femme, mais peut-être ne
vaudrait-il mieux pas…

Laissez vous emporter des heures
durant à travers la prose
impitoyable et macabre de
Monsieur Whitmer.

Marie-Hélène

Terreur, Dan Simmons
Editions Pocket
Traducteur : Jean-Daniel Brèque
Année première parution
septembre 2018 chez Robert
Laffont
Public : Amateur de science-
fiction et fantasy, adulte

Prix : 11.50 €

Une aventure à vous glacer le sang !

A la recherche du fameux passage Nord-
Ouest, l’expédition de Sir John Franklin va
tourner au drame. Et quel drame  ! Faim,
froid, fatigue  ; comment survivre en plein
coeur du Grand Nord  ? Les mutineries
s’achèveront-elles au souffle de la
mystérieuse créature qui rôde au dehors ?

L’ambiance glaciale est parfaitement et
incroyablement représentée !
Le rythme lent de l’écriture décrit
merveilleusement l’atmosphère qui règne
au sein de l’équipage. Composé d’une
multitude de détails historiques, Dan
Simmons nous offre un splendide récit
d’aventure empreint d’un réalisme à
couper le souffle !

Lecteur, il va être fort difficile de
revenir parmi nous, même une fois la
dernière page tournée  ! Vous serez
prévenus, emmitouflez vous sous vos
couvertures, fermez votre porte,
coupez votre téléphone. On se retrouve
dans 1000 pages !

Manon




