! Horaires exceptionnels de décembre !
Dimanche 7, 14 et 21 décembre de 11h à 18h

Lundi 15 décembre de 10h30 à 20h
Lundi 22 décembre, mardi 23 décembre et mercredi 24 décembre de
10h30 à 20h
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Notre sélection LITTERATURE
De beaux romans à offrir…
L’Île du Point Némo, de Jean-Marie Blas de Roblès,
éd. Zulma, 22,50€
Vous avez soif d’aventure ? De rocambolesque ?
Vous aimez Jules Verne et Sherlock Holmes ? Ce
livre est pour vous ! Véritable chef d’oeuvre, L’Île
du Point Némo nous emporte très très loin dans la
joie et la bonne humeur !
La Petite lumière, d’Antonio Moresco, éd. Verdier,
14,00€
Un vieil homme s’installe dans un hameau isolé
d’une vallée. Tous les soirs, une mystérieuse petite
lumière scintille de l’autre côté. Mais d’où vientelle ? Petite pépite de naturalisme, d'humanité et
de fantastique. Entre fable et récit initiatique, ce
texte original de cet auteur italien est à mettre
entre toutes les mains !
Romance viennoise, de David Vogel, éd. De
L’Olivier, 23,00€
Et si vous aviez la possibilité de changer
complètement de vie ? Michael Rost, dix-huit ans,
quitte sa famille et débarque à Vienne sans un
sou en poche. Un hymne à la chair, aux passions !
Une urgence de vivre !
Monsieur Swedenborg et les investigations
géométriques, de Gonçalo M. Tavares, éd.
Viviane Hamy, 12,00€
D’une originalité inaltérable, Tavares parvient à
imbriquer littérature, philosophie et aphorismes.
Dans cet OVNI littéraire, la philosophie, la
métaphysique prennent la forme de carrés, de
points et de flèches qui s’entremêlent. En un sens,
des haïkus portugais ! Formidable et fou !

Notre sélection LITTERATURE
…ou à lire au coin du feu !
La famille Hightower, de Brian Francis Slattery, éd.
Anne Carrière, 22,00€
Une
plongée
fascinante
dans
l’univers
impitoyable de la mafia. Des personnages à vous
couper le souffle et une écriture ciselée. Bref, à
mettre au pied du sapin !

Vongozero, de Yana Vagner, éd. Mirobole,
22,00€
Un roman de survie addictif et original, qui nous
plonge dans une Russie rongée par la maladie
et la peur. Une étoile montante du polar russe, à
surveiller de près !

La Ballade d’Ali Baba, de Catherine Mavrikakis,
éd. Sabine Wespieser, 18,00€
La Ballade d’Ali Baba est un hommage au père
disparu. Mais si celui-ci devait revenir ? Le temps
d’un dernier voyage, d’un dernier moment ? Un
roman chimérique, ponctué de références
shakespeariennes, où l’auteur nous réconcilie
avec nos erreurs du passé. Obsédant !
Moisson, de Jim Crace, éd. Rivages, 20,00€
Lorsqu’on atterrit dans ce roman, on ne sait pas
trop où l’on est ni où l’on va. Ce qui est certain,
c’est que nous sommes plongés dans un
tourbillon de poésie, comme pris au dépourvu,
tiraillés entre la violence des hommes et leur
détresse. Magistral !

Notre sélection BD
Les bulles de Noël !
Goggles/Coffee Time, de Tetsuya Toyoda, éd. KiOon, 14,00€ chacun
L’excellent Testuya Toyoda offre 2 chefs d’œuvre
de bande dessinée japonaise. Au travers de
petites histoires à chute, le bédéiste dévoile un
univers romanesque, lyrique et humoristique,
évocateur du Japon d’aujourd’hui. Un cadeau
original et pointu !
Panthère, de Brecht Evens, éd. Actes Sud,
23,00€
Avec Panthère, Brecht Evens nous dévoile son
génie à la fois narratif et graphique. Les 116
pages de ce Calvin & Hobbes au féminin sont
un véritable délice visuel, et rappellent
également Alice au Pays des Merveilles par
leur côté surréaliste.
Revoir Paris, de Benoît Peeters et François
Schuiten, éd. Casterman, 15,00€

Dans la veine des Cités Obscures, la
collaboration Peeters/Schuiten reprend sur les
chapeaux de roue ! Dans un futur pas si lointain
où les humains vivent dans l’espace, Kârinh se
porte volontaire pour une expédition de retour
sur Terre… Un scénario et un dessin qui mêlent
rêve et réalité de manière exquise !
Hokusai, de Shôtarô Ishinomori, éd. Kana,
15,00€
Quand Tetsuzô prend le nom de Hokusai, il a
déjà plus de 40 ans et doit tout recommencer
pour s'imposer en tant que dessinateur... À
travers voyages et rencontres, découvrez une
biographie trépidante de l’un des plus grands
dessinateurs japonais !

Notre sélection BEAUX LIVRES
Pour le plaisir des yeux !
Petit illustré des gros clichés d’Hollywood, d’Allan
Barte, éd. Jungle, 9,90€
Marre des films où le héros se lève déjà coiffé et
n’a jamais besoin de regarder la route en
conduisant ? Dans ce petit livre au graphisme
original, Allan Barte épingle sans concessions toutes
les incohérences des films hollywoodiens, pour
notre plus grand bonheur !
L’Âge d’Or des cartes marines, de Catherine
Hofmann, éd. Du Seuil, 29,00€
Au travers de cartes imposantes, à la
vocation tant esthétique que scientifique, ce
magnifique ouvrage interroge la manière
dont les Européens ont découvert, étudié et
représenté territoires et peuples du XIIIe au
XVIIIe siècles. Mais ne s’agit-il pas plutôt
d’œuvres d’art ?
Le grand manuel du pâtissier, de Mélanie Dupuis,
éd. Marabout, 29,90€
Enfin le très beau livre qui reprend toutes les
techniques et recettes pour devenir un pâtissier
hors pair ! Abondamment illustré de dessins
minimalistes et de belles photos qui font rêver, il
vous guidera pas à pas sur le chemin de vos futurs
chefs-d’œuvre !
L’Art du Cinéma, de Jean-Michel Frodon, éd.
Citadelles & Mazenod, 205,00€
Un ouvrage exhaustif qui retrace à travers
l’espace, le temps et les biographies de
grands auteurs l’histoire et la diversité du 7e
Art. Sans doute le meilleur pour comprendre
le cinéma, témoin des grandes mutations
historiques et traduction des imaginaires et
réalités de son époque. Grandiose !

Notre sélection JEUNESSE
Des livres pour petits et grands !
Pour les tout-petits

Abécédaire, de Xavier Deneux, éd. Milan,
25,00€
Coup de cœur pour cet abécédaire très
graphique à la structure étonnante ! Un
cadeau idéal pour ceux qui apprennent à lire
mais pas que, puisque cet ouvrage est aussi un
plaisir pour les yeux et les petites mains !
A partir de 5 ans
Le Château des Pianos, de Pierre Créac’h, éd.
Sarbacane, 29,90€
Avec de splendides illustrations à la mine de
plomb, cet album-CD est un délice pour les yeux
et les oreilles ! Une histoire poétique et pleine de
magie, complétée par de magnifiques morceaux
joués sur des instruments d'époque !
A partir de 9 ans
Professeur Astrocat aux frontières de l’espace,
de Dominic Walliman, éd. Gallimard, 19,90€
D’où viennent les étoiles ? Sur la Lune, c’est
comment ? Dans ce magnifique album, le
professeur Astrocat part explorer le système
solaire pour répondre à toutes les questions des
astronautes
en
herbe
!
Une
lecture
indispensable pour petits et grands curieux !
A partir de 9 ans
Barnabé ou la vie en l’air, de John Boyne, éd.
Gallimard, 13,50€
La famille Chevreau est tout ce qu’il y a de plus
normal, jusqu’au jour où naît Barnabé... Une belle
histoire dans la lignée de Roald Dahl, qui traite de
la différence avec humour et sensibilité. Le tout
magnifiquement illustré par Oliver Jeffers !

Notre sélection JOUETS & PAPETERIE
Venez profiter de notre nouveau rayon !
Pour les petits et les grands
Djeco
Jeux d’éveil en bois, à traîner, à assembler, jeux
créatifs pour les plus grands (collages, peinture,
atelier perles ou paillettes…), et bien d’autres
choses encore !
A partir de 4 ans
Les Jouets Libres
Une large gamme de magnifiques jeux
traditionnels de mémo, de dames, mais
aussi « Kaput ! » et Shifumi, le tout en bois
du Jura à ranger dans une belle
pochette en coton bio !

Et pour les enfants de 7 à 77 ans…
Venez découvrir notre nouvel espace dédié à la papeterie et aux
cadeaux !
HAY, Le Typographe, Luminaires Cartouge, Papier Tigre, Pokefasu,
Shinzi Katoh, Hamamonyo, Nanoblock…

les mots & les choses
vous souhaite de

Rendez-vous en 2015 pour encore
plus d’événements et de découvertes
littéraires !
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