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  Le Grand Froid 

  

 

En cette fin d’année, nous vous invitons à partir dans le grand 

froid. Pour Noël, pas de rouge, mais du blanc, de la neige et du 

froid pour pouvoir se réchauffer au coin du feu avec un bon 

chocolat chaud !  Nous vous emmenons avec nous dans le froid des 

montagnes ou de l'Antarctique pour découvrir des paysages aussi 

hostiles que majestueux.  

Mais la beauté de ces espaces est aujourd’hui menacée. Il est 

alors important pour nous de vous proposer des auteurs et des 

ouvrages engagés pour leur préservation. 

Nous avons donc sélectionné pour vous sept livres qui vous 

feront voyager dans des contrées glaciales, tout en restant bien au 

chaud chez vous, sous un plaid. Voilà votre excuse pour rester au 

chaud pendant les vacances de fin d’année ! 

 

  



 

L’Iconoclaste, 2019, 320 pages, 18 € 
Roman  
 

Stan est un paléontologue en fin de carrière qui n’a 
jamais connu la célébrité. Lorsqu’il entend une vieille histoire 
au sujet d’un squelette de « dragon » caché au sommet du 
massif des Dolomites, Stan se lance un ultime défi. La 
découverte d’un squelette intact de dinosaure serait la 
concrétisation du travail de toute une vie. 
    Stan entraîne alors avec lui Umberto, Peter et Gio, leur 
guide. Le petit groupe a quelques semaines pour grimper au 
sommet de la montagne, aller au-delà des pistes balisées et 
trouver l’emplacement du squelette. Les quatre hommes sont 
livrés à eux-mêmes face à l’altitude, au froid et à la solitude. 
La fatigue physique alliée à l’usure morale mettra leur 
détermination à l’épreuve. Mais jusqu’où Stan sera-t-il prêt à 
aller pour trouver ce trésor ? 
 

Cent millions d’années et un jour 

Jean-Baptiste Andrea 

 
     
 

 

 

  



 

Cent millions d’années et un jour est un merveilleux roman 

sur la grandeur de la nature, sur sa beauté et sa dangerosité. 
Jean-Baptiste Andrea réussi à créer une ambiance exceptionnelle 
: entre isolement, dépassement de soi et introspection. 
L’aventure de Stan est portée par une plume d’une beauté 
poétique exceptionnelle. Les mots, choisis avec soin, flottent au-
dessus des pages pour immerger le lecteur au cœur de la 
montagne. 
    C’est un roman qui se lit et se relit encore et encore. J’ai été 
emporté par le style et le talent de Jean-Baptiste Andrea qui nous 

propose sans aucun doute l’un des plus beaux romans de la 
rentrée littéraire.  

     
Théo (Librairie La Rose des Vents - Dreux) 

 
Laissez-vous guider par le rêve d'enfant de ce 

paléontologue quinquagénaire. Il vous transportera au cœur des 
Pyrénées pour faire la découverte de sa vie. C'est également une 
histoire de la découverte de soi. Jean-Baptiste Andrea nous 
propose un récit magique à travers un roman visuel et poétique 
d’une beauté remarquable.  

Thomas (Espace Culturel Leclerc - La Flèche)  

  
    Un roman surprenant, où la délicatesse des mots et la fluidité 
des phrases contrastent avec la rudesse de l’épreuve qu’ils 
traversent. On ne s’attend pas à être pris à la gorge par leurs 
angoisses psychologiques physiques et psychologiques. 
L’inquiétude monte en nous au fur et à mesure que l’on sent 
l’étau se resserrer sur nos quatre amis en haut de cette 
montagne. Mais même quand tout échappatoire s’évanouit, on a 
envie, comme eux, qu’ils aillent jusqu’au bout de leur ambition. 
Quitte à ce que l’étau se referme. 
 

Maëva (Eureka Street - Caen) 

 

 
 

 

  

 



 

Gallimard, collection blanche, 2019, 176 pages, 18 € 
Roman - Récit de voyage  

  
Equipez-vous de votre manteau le plus chaud, de votre 

bonnet et de vos gants. Accompagnez Sylvain Tesson et le 
photographe Vincent Munier sur les hauteurs du Tibet, à 
5000 mètres d’altitude, par - 30 °C. Il vous faudra attendre 
des heures dans la neige pour espérer observer la panthère 
des neiges. La patience sera votre principale qualité, car c’est 
la nature, la panthère, qui choisira quand vous pourrez 
l’observer. 
 

Sylvain Tesson nous propose un roman naturaliste, une 
ode à la nature et à la patience. Un roman d’une beauté 
philosophique et poétique exceptionnelle sur la grandeur de 
la nature et sa fragilité. Un coup de cœur immédiat. 
 

Prix Renaudot 2019 

 
    Théo (Librairie La Rose des Vents - Dreux) 

 

 

  

La panthère des neiges 

Sylvain Tesson 



Gallimard-jeunesse, folio junior, 2019, 329 pages, 7,60 €                                             
Jeunesse - fantastique 

 
À 12 ans, Stella Flocus Pearl part en exploration pour les Mondes 

Gelés. Avec son père, féologiste (spécialiste des fées), et le Club de l’Ours 
Polaire dont il fait partie. Elle appareille pour atteindre l’endroit le plus gelé 
du monde, là où aucun explorateur n’est jamais arrivé. Mais tout bascule 
quand elle est séparée de son père, et se retrouve avec ses trois nouveaux 
compagnons ; un magicien lanceur de haricots polaires, un chuchoteur de 
loups, et un apprenti guérisseur qui prend tout au premier degré. Une 
divine équipe d’explorateurs qui part à l’aventure à travers moultes 
épreuves incroyables. 

Un plaisir de lecture ! Cette histoire est destinée à la jeunesse, mais 
atteint les cœurs des lecteurs de tout âge déjà amoureux de Harry Potter, 
Narnia et Les Royaumes du Nord. Les illustrations de Tomislav Tomic (Les 
Contes de Beedle le Barde, Les animaux fantastiques, …). Nous plongeons 
dans un univers dans lequel on rêve de vivre au fil des pages. Le suspense 
est à son comble, vous ne parviendrez pas à attendre pour lire la suite. Par 
chance, elle est déjà disponible ! Une saga à gros potentiel qui mériterait 
une adaptation sur grand écran ! 

 
      Maëva (Eureka Street - Caen) 

 
 

 

 

Le club de l’ours polaire           

Vol 1. Stella et les mondes gelés 

Alex Bell 

 



 

XO Editions, EPA, 2019, 208 pages, 24,95 €  

Tout public - Beaux livres - Récit de voyage  
 

Mettez vos doudounes et vos gants, nous partons en 
Antarctique avec Mike Horn ! Vivez une exploration grandiose en 
le suivant kilomètre après kilomètre, jour après jour. Vivez avec 
lui des moments éprouvants, autant physiquement que 
mentalement. Le tout illustré par de magnifiques photographies 
où vous découvrirez des paysages glaciaires, blancs et froids 
aussi sublimes que dangereux.  

Voilà un très beau livre pour s'évader au grand froid ! Après 
cette lecture, rien de mieux qu'un bon chocolat chaud pour se 
réchauffer…  À offrir à toute personne aimant le voyage, le 
dépassement de soi et l’aventure. 
 
 

Thomas (Espace Culturel Leclerc - La Flèche)  

 

 

 

L’incroyable combat de 

l’Antarctique 

Mike Horn 

  



 

 

  



 

 

  



 

 Glénat, Beaux livres montagnes, 2019, 320 pages, 39,50€ 
Tout public - Beaux livres - Photographie et sports de montagne. 
 

Que la montagne est belle !  Il faut la gravir, l’arpenter, la 
descendre pour la découvrir, pour sentir son âme. Pendant 40 
ans, que ce soit à pied, à ski, en kayak ou bien en parapente, 
Robert Bösch les a côtoyés et pratiqués. Fort de cette expérience, 
il nous partage ses rencontres avec de grands alpinistes et sa 
passion de la montagne. Montagnes en majesté est pour lui 
l’occasion de nous transmettre sa vision de la montagne. Les 
photographies qu’il a prise tout au long de sa vie sont plus 
spectaculaires et magistrales les unes que les autres. Celles-ci 
vous permettront d’approcher toute la beauté et la grandeur de la 
montagne. 

Robert Bösch a arpenté les montagnes en sportif mais nous 
témoigne son amour pour elles en photographe. Un ouvrage 
exceptionnel au cœur des plus beaux sommets enneigés porté 
par des photographies aussi impressionnantes que majestueuses. 
Pour les amoureux de la montagne et tous les adeptes de 
photographie. 

 
Théo (Librairie La Rose des Vents - Dreux) 

 

 

 

Montagnes en majesté                                               

Robert Bösch  



  Zulma, 2019, 288 pages 20,50 € 
Roman  
 

Helka, 21 ans, vient de s'installer à Reykjavik pour 
suivre son rêve : devenir une écrivaine reconnue. Seul 
problème, dans les années soixante, en Islande, le monde 
littéraire est exclusivement composé d'hommes. Elle doit 
essayer de s'imposer face à ces auteurs misogynes en tentant 
de vendre ses écrits et non sa beauté, comme on le lui 
suggère en participant au concours de Miss Islande. Son 
amie, écrivaine elle aussi, est rattrapée par une vie de femme 
au foyer qu’elle ne veut pas. À la capitale, elle y retrouve son 
meilleur ami, Jón John, homosexuel, qui veut travailler dans 
la mode. Lui aussi se bat pour se faire une place dans la 
société.  

Miss Islande est un roman qui vous fera réfléchir à la 
place des femmes aussi bien dans la société des années 
soixante en Islande, que dans la nôtre. Vous prendrez 
beaucoup de plaisir à le lire, et vous apprécierez le style de 
l’auteur ainsi que la vision du rêve à réaliser, qu’il ne faut 
jamais perdre de vue.  

     
                                             Prix Médicis étranger 2019 
 

Thomas (Espace Culturel Leclerc - La Flèche)  
 

Miss Islande 

Auður Ava Ólafsdóttir  



 

Gallimard, folio, 2019, 272 pages, 7,40€ 
Roman poche 

 
Un dimanche matin parmi d'autres, Louis, retraité solitaire, ouvre 

une armoire mise en vente dans une brocante. A l'intérieur, il y 
découvre un manchot empereur empaillé. C'est le début d'une épopée 
polaire. Il transforme son grenier en banquise, s'envole pour 
l'Antarctique sur un coup de tête, dénonce la fonte des glaces qui 
menace ses amis manchots empereurs et boit de l'eau préhistorique sur 
un paquebot chasseur d’icebergs, avant de finir en héros de l'écologie.  

Ce roman m’a donné envie de partir vivre dans les extrêmes pôles 
pour refaire ma vie, alors même que je grelotte déjà dans mon plaid en 
France. C’est un exploit. Ce vieux retraité nous montre que nous 
sommes tous à un vol d’un tout autre monde, à une dizaine d’heures 
d’un quotidien aux antipodes du nôtre. A ceux en mal de spontanéité, à 
ceux qui veulent partir très loin des villes et des champs, partez avec 
Louis aux extrêmes de la Terre. 
  

Maëva (Eureka Street - Caen) 

 
 

 

  

La fonte des glaces 

Joël Baqué 



   
 

Nous avons été ravis de vous faire découvrir ces 

livres.  Vous pouvez les retrouver dès aujourd’hui dans 

votre librairie préférée.  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 

d’année, profitez de vos proches, et bonne lecture !   
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