Beaux livres
Le Périgord des peintres, Jean-Michel Linfort, Fanlac, 39 € :
Relire l’histoire du Périgord à travers ses peintres, belle et
riche idée que voilà !

L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Gallimard,
11,90 € : Fable écolo-humaniste à lire à tout âge, mise en
valeur par les beaux dessins de Joëlle Jolivet.
3 ans de voyage, Claire & Reno Marca, De la Martinière 25 € :
La réalisation d’un rêve, faire un tour du monde, en dessins,
photos et textes... Un beau carnet de voyage pour rêver à son
tour !
Moby Dick, Melville & Jolivet, Gallimard, 25 € :
Revivez en 10 dioramas les grands moments de ce texte
magnifique... À (re)découvrir à tout âge !

Multimédia
Same girl, Youn Sun Nah, ACT, 21,30 € : On aime tout ! Sa
voix, sa classe, son interprétation, son talent... Du beau
jazz qui louche sur plein d’autres choses, à découvrir !

Round M, Monteverdi meets jazz, Roberta Mameli,
Glossa, 22,60 € : Il fallait l’oser, croiser Monteverdi avec
une orchestration jazz ! Le concept fonctionne à merveille
et cet album trouvera sa place chez tout amateur de
musique...
La grande histoire du jazz, Le chant du Monde, 60 € :
Quatre coffrets de 25 CD chacun qui retracent l’histoire du
jazz, de 1898 à 1959, voilà une bonne idée !

La flûte enchantée, Mozart, Harmonia Mundi, 45 € :
René Jacobs continue son excursion parmi les grands
opéras de Mozart....

L’Aire libre du libraire,
			
le hors-série !
Voici quelques pépites à découvrir parmi tant
d’autres, nous les avons lues et aimées, à vous
de les faire partager.
La librairie est ouverte
du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
le mercredi et le samedi
de 9h à 19h sans interruption
... et pour faciliter vos achats de Noël
le lundi 13 décembre
de 14h à 18h
le dimanche 19 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
du lundi 20 au vendredi 24 décembre
de 9h à 19h30 sans interruption.

Nous vous souhaitons
		
de très belles fêtes !

Littérature

Jeunesse

Polar

Antoine et Isabelle, Vincent Borel, S. Wespieser, 24 € :
L’histoire de la première partie du 20e siècle, vue à travers les
beaux yeux amoureux de deux espagnols, un très grand roman...

Le grand voyage de mademoiselle Prudence, Charlotte Gastaut,
Père Castor, 18 € : En grimpant sur les mots, Prudence rejoint un
monde de rêves, plein des surprises et de couleurs. Une bien belle
réussite graphique et un merveilleux voyage.

Les Anonymes, RJ Ellory, Sonatine, 22 € : Captivant, haletant,
incroyablement maîtrisé, le dernier opus du nouveau maître du
polar !

Rosa Candida, Ava Audur Olafsdottir, Zulma, 20 € :
Roman initiatique, road movie, roman d’amour mais aussi
d’humour, manuel d’horticulture, il y a tout cela dans ce très beau
texte, tellement réussi qu’on ne veut plus le quitter !

La légendaire histoire des douze soeurs Flûte, Badel & Cuvellier,
Gallimard jeunesse, 14,50 € : En apparence,très classique.
Pourtant très vite, on découvre un récit franchement décalé et
drôle, qui finit sur une touche de tendresse. À lire et à relire.

13 heures, Deon Meyer, Seuil, 25 € : Une journée au Cap en
compagnie de l’inspecteur Griessel, ça vous met les nerfs à rude
épreuve ! Un très bon polar mené tambour battant...

Olive Kitteridge, Elizabeth Strout, Ecriture, 22 € :
13 nouvelles qui ne font qu’une histoire, celle d’une petite ville du
Maine, 13 moments pour faire la connaissance de l’incontournable
Olive...

En attendant Babylone, Amanda Boyden, Albin Michel, 22 € :
Coup d’essai, coup de maître ! Un premier roman qui nous raconte
l’Amérique, celle de tous les jours, celle qui est prête à exploser,
celle qui va mal, celle qui est heureuse...

Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, Mathias Enard,
Actes Sud, 17 € : Un excellent roman historique qui louche vers le
récit de voyage, dépaysant, drôle, étonnant et passionnant.

Mon vieux et moi, Pierre Gagnon, Autrement, 9 € :
Vous vous sentez seul et inutile ? N’hésitez plus, adoptez un
vieux... Très drôle et très tendre !

Hello Monsieur Hulot, David Merveille, Rouergue, 15 € : Pas de
texte, un graphisme épuré, des couleurs franches, et hop, nous
voilà dans l’univers si particulier de Mr Hulot. Un bel hommage à
Jacques Tati !

Sciences humaines

Mon hippopotame, Janik Coat, Autrement, 18 € : Grand ou petit,
doux ou rugueux,de face ou de profil, mon hippopotame se met
en 4 pour les tout-petits et devient le compagnon rigolo de leurs
premières découvertes des sens.

Mythologies (illustrées), Roland Barthes, Seuil, 39 € : Les fameuses Mythologies
en version illustrée, évidemment ! Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ?

10 p’tits pingouins, Fromental & Jolivet, Helium, 14,90 € :
10 petits pingouins sur la banquise, en voilà un qui glisse, il en
reste 9... Un petit pop-up joli et drôle pour apprendre à compter
en s’amusant. Le jeu, 10 petits pingouins sur le frigo (14,50 €)
Petit Oulipo, Fournel & Placin, Rue du Monde, 16,50 € : Vous avez
dit Oulipo ? Vu d’ici, c’est plutôt barbare. Mais ouvrez donc ce livre
et prenez plaisir à jouer avec les mots, à les faire disparaître et à les
transformer. C’est délicieux, intelligent et récréatif .
Vignes et vins, un monde à découvrir, Gallineau, Duclos & Touron,
Mama Josefa, 16 € : Quoi ? Un livre sur le vin pour les enfants ?
Mais non, pas sur le vin, sur le patrimoine viticole français, avec
des jeux, des illustrations. Pour tout savoir en s’amusant.

Easter parade, Richard Yates, Laffont, 20 € :
Une écriture sèche et précise, un humour féroce, un brin
d’indulgence et d’humanité... Un roman que l’on ne lache pas !

Comment bien rater ses vacances, Anne Percin, Rouergue,
11,50 € ( à partir de 13 ans) : À 17 ans, les vacances seul à
Paris, c’est inespéré ! Mais Maxime est doté d’une grand-mère
exceptionnelle, à bien des égards. Grâce, ou à cause d’elle, il se
souviendra longtemps de cet été... plein de surprises !

Naissance d’un pont, Maylis de Kérangal, Verticales, 18,90 € :
Une littérature béton dans laquelle naissent des personnages
complexes et attachants, un prix Médicis amplement mérité !

Le pays des hommes, Juli Zeh, Actes Sud, 11 € (à partir de 7 ans) :
Un conte d’hiver magique et féerique. À lire avant, pendant et
même après la neige, comme un rêve doux et rassurant.

Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey, Le Robert, 99 € : On s’y
plonge et on n’arrive plus à en ressortir, tellement la lecture en est passionnante !

Dans les archives inédites des services secrets, Bruno Fuligni, Iconoclaste, 69 € :
Un siècle d’espionnage et de contre-espionnage français (1870-1989) qui nous
plonge dans les arcanes de l’histoire secrète de la France...
Histoire d’un Allemand de l’Est, Maxim Leo, Actes Sud, 22,80 € : Intelligent,
brillant, fascinant, poignant, ce livre est indispensable pour comprendre
l’Allemagne (et donc l’Europe) d’hier et surtout celle d’aujourd’hui.

Bandes dessinées, Humour
Le pire de Hara Kiri, Hoëbeke, 30 € : Bête, méchant, poilant et
incontournable !

Je ne suis pas un cadeau, Alain Bertrand, Finitude, 14 € : Un peu
comme des Mythologies, mais à la sauce belge... Drôle et futé !

Pico love, Dormal & Roques, Dargaud, 10,95 € : L’insupportable
et adorable gamin, à la coupe de cheveux improbable, découvre
l’amour !
Aya de Yopougon tome 6, Abouet & Oubrerie, Gallimard, 17 € :
La fin des aventures de notre chère héroïne ivoirienne... en
attendant le film !

