
Les apprentis l ibrairi

Dans ce désert blanc et silencieux, quelques traces
de pas, ici et là...

Seuls témoins du passage de ces aventuriers ésseulés,
les aurores vont nous raconter les histoires qu'elles ont
vu passer.



Koulou chéri :
Célina Kalluk, Tuttistori éditions, jeunesse

14,90 €

Comme chacun le sait, la vie est la plus grande et la plus
incroyable des aventures.... C'est pour cette raison que, dans
cet album plein de douceur et de tendresse, les animaux de la
toundra se rassemblent pour offrir au jeune Koulou nombre
de valeurs et de vertus poétiques qui l'aideront à grandir et
vivre en harmonie avec la nature, dans le respect de ceux qui
l'entourent.

Un album doux et poétique qui ravira les yeux et les
oreilles des plus petits, mais touchera également les plus
grands de par le message qu'il transmet.

Cléo Carvalho
Librairie M'Lire, Laval



Bergères guerrière :
Jonathan Garnier, Glénat, jeunesse

14,95 €

Cela fait quelques temps maintenant que Molly, l'espiègle viking, a
rejoint en tant qu'apprentie les rangs des Bergères guerrières, cet ordre
formé des femmes de son village.
Jonchées sur leurs braves boucs et béliers, un arc ou une hache à la main,
elles protègent les habitants depuis le départ des hommes, partis dans
des contrées lointaines pour combattre un mal inconnu, il y a 10 ans de
cela....
Dans cet avant dernier tome de la série, Molly, atteinte d'une
mystérieuse maladie transmise par la Malbête, part au‐delà des
montagnes chercher du secours dans
un village de légende. Hélas, le froid,
les hauteurs et le temps sont autant
d'ennemis contre lesquels il lui faudra
lutter.

Cette série est une excellente
manière de débuter la bande dessinée.
Pleine d'humour et de suspens, cette
bande dessinée saura captiver les
enfants et les adultes et montrera au
filles comme aux garçons les joies
d'être une guerrière !

Cléo Carvalho
Librairie M'Lire, Laval



La reine sous la neige :
François Place, Gallimard jeunesse, roman jeunesse

15 €

Une aventure pleine de rebondissements dans un
Londres sous la neige en plein mois d’avril ! Entre un tigre
blanc échappé du zoo, un petit garçon surprenant, la mort
d’une reine et deux ados qui tombent amoureux au premier
regard, le lecteur va vivre un moment mystérieux, doux et
parfois loufoque !

Des pas dans la neige, nos personnages vont en faire
tout au long du roman puisqu’ils vont cheminer dans les rues
enneigées de Londres. L’aventure est également au rendez‐
vous, les péripéties souvent drôles ne manquent pas ! La
beauté de la plume de François Place saura également
captiver le lecteur et vous embarquer ! « La reine sous la neige
» est aussi l’occasion d’aborder des thèmes essentiels tels que
le harcèlement ou l’immigration, de quoi rendre ce roman
complet. A lire dès 13 ans !

Léa Fagot
Librairie Calligrammes ‐ Callimages, La Rochelle



Le Loup :
Rochette, Casterman, Bande dessinée adulte

18 €

Un récit de vengeance, un duel haletant entre un berger
et un loup. Une périlleuse course poursuite qui vont les mener
sur les hauteurs de Massif des Écrins, au cœur des Alpes,
seules témoins de cette lutte acharnée.

Une aventure certes, mais une sombre aventure dans
laquelle va nous plonger Rochette. Dès les premières
planches, l’auteur met en place une forte tension entre le
loup et le berger jusqu’à atteindre son paroxysme. Une BD
dont la puissance frappe tant par le récit que par le coup de
crayon. Un ouvrage qui plaira aux passionnés de montagnes
mais ainsi qu'à tous ceux qui cherchent une histoire prenante
qu'on ne peut lâcher avant de l’avoir terminée.

Léa Fagot
Librairie Calligrammes ‐ Callimages,
La Rochelle



Notre coup de coeur :
Le Transperceneige
Intégrale, Rochette Lob Legrand, Casterman, bande dessinée adulte

25 €

Prenez place à bord d’un train pas comme les autres. La fin du
monde tel que nous le connaissons a eu lieu et la Terre est revenue à
une aire glaciaire où la vie est impossible. Les seuls survivants sont les
passagers d’un train qui ne s’arrête jamais : le Transperceneige. Alors
que les passagers à l’avant vivent dans l’opulence, ceux des wagons de
queue triment. Les « queutards » vont se révolter et prendre d’assaut
les wagons jusqu’à vouloir atteindre la locomotive de tête. Un récit
dystopique et hypnotisant qui montre tant graphiquement que par les
mots l’horreur que vivent les passagers de queue.

Un chef d’œuvre de la bande‐dessinée adulte de science‐fiction
devenu un incontournable du genre à tel point qu’il a eu une
excellente adaptation cinématographique en 2013 du nom de «
Snowpiercer, le transperceneige ». A lire absolument pour tous les
passionnés de science‐fiction !

Léa Fagot
Librairie Calligrammes ‐ Callimages, La Rochelle





Neiges :
Christophe Jacrot, Editions H'Artpon, tout public, beau livre de photographie

65 €

Le photographe Christophe Jacrot illustre ici les
paysages de l'hiver, pluvieux, enneigés et glacés.
De la campagne à la ville, ces photos présentent des lieux du
monde entier, quand vient le froid.

France, Sibérie, Japon, Christophe Jacrot nous emmène dans
un tour du monde frigorifié et chamboulé par les éléments. La
pluie, la neige, le vent, une véritable aventure nous attend à
travers ce livre, avec toujours des éléments de vie humaine. À
travers les sublimes photographies de Christophe Jacrot, les
traces de vie qui persistent dans ce monde hivernal, un
aperçu des habitations que les populations ont su construire
pour s'adapter à cette nature.

Agathe Coutard
Librairie La boîte à livres, Tours



Cinquantièmes hurlantes :
îles Fackland, Stanley Leroux, Editions Heredium, tout public, beau livre de
photographie

39€

Un recueil de photographies de Stanley Leroux, dans les
terres subantarctiques, les îles Fackland, aussi appelées îles
Malouines.

À travers l'objectif de Stanley Leroux, nous assistons à une
véritable odyssée ! Là où les Hommes ne peuvent pas vivre,
les tribulations d'un groupe de manchots, combattant le
froid, la neige et le vent. Par des photographies d'une grande
qualité, Stanley Leroux nous propose un rare spectacle,
auquel nous ne pouvons assister que depuis nos livres : une
journée dans des conditions extrêmes, aussi belles
qu'impressionnantes, que seuls certains animaux peuvent
supporter

Agathe Coutard
Librairie La boîte à livres, Tours



Dans les forêts de Sibérie :
Sylvain Tesson, Casterman, tout public, Bande‐dessinée

18 €

De février à juillet 2010, l’écrivain Sylvain Tesson s’isole dans une
cabane sur les bords du lac Baïkal en Russie. Cet isolement donne lieu à
une grande introspection et méditation sur le monde contemporain. Il
retourne à un mode de vie simple : couper du bois, pêcher, marcher,
contempler la nature au fil des jours. Il s’agit d’une adaptation de son
carnet de voyage Dans les forêts de Sibérie paru chez Gallimard qui a
remporté le Prix Médicis Essai en 2011.
L’aspect autobiographique confère à la bande‐dessinée une
profondeur très appréciable.

Les dessins traduisent visuellement ce que les phylactères ne peuvent
transcrire à savoir les descriptions naturalistes des forêts de sapins à
perte de vue que l’on trouvait dans le carnet de voyage par exemple.
Les planches sont d’une grande beauté. Les méditations de Sylvain
Tesson sur le monde sont tantôt noires et mélancoliques, tantôt
lumineuses et pleine de lucidité. On note durant toute l’histoire un
grand respect de la Nature, des hommes et de la Russie sauvage.
Comme Thoreau avant lui, Tesson célèbre l’effort physique qui lui
permet la survie en milieu hostile. C’est une vie hors des circuits de
consommation que cette bande‐dessinée propose.

Voici un cadeau à offrir à tous les amateurs de nature et d’aventure
humaine, mais aussi à ceux qui cherche la tranquillité, loin de la foule
déchaînée.

Jessica Rey
Librairie Gwalarn, Lannion

Citation :

“Si on me demande pourquoi
je suis venu m’enfermer ici, je
répondrai que j’avais de la
lecture en retard.”



De pierre et d'os :
Bérengère Cournut, Editions du Tripode, public adulte

19 €

Une nuit, l’Inuite Uqsuralik est séparée du reste de sa
famille par la fonte de la banquise. Avant que les blocs ne
dérivent, son père a seulement le temps de lui lancer une
dent d’ours comme amulette et un harpon qui se brise dans
sa chute. La jeune inuite est seule sur la banquise avec cinq
chiens de son père. Elle doit apprendre à survivre dans les
grands espaces polaires où ni la nature ni les Hommes ne lui
feront de cadeaux. Entre climat hostile et Hommes sans
scrupules, la jeune femme devra beaucoup apprendre pour
survivre.

Pour écrire ce roman, l’auteure a été en résidence pendant
dix mois au Muséum d’histoire naturelle de Paris où elle a
étudié les traditions inuites. Le lecteur découvre ainsi dans ce
livre leurs croyances archaïques qui subsistent depuis la nuit
des temps. Outre l’aspect ethnographique, ce roman
immersif dresse aussi le portrait d’une femme forte que la vie
n’épargne pas.
Une lecture d’une grande qualité qui a déjà reçu le Prix du
roman Fnac 2019 et qui saura ravir ceux qui cherchent
l’exotisme au coeur de l’hiver.

Jessica Rey
Librairie Gwalarn, Lannion

Citation :

“Nous sommes des esprits
puissants

Dans des corps encore débiles
Que personne à part toi
Ne sent, ne palpe
Ni ne voit”



Petite sélection bonus de vos
libraires : des titres superbes à offrir
d'urgence !

Les apprentis libraires de l'UCO
Laval vous souhaitent de joyeuses

fêtes en cette année 2019 !


