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L’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine 
assure la promotion et défend la richesse de la librairie 

indépendante en Nouvelle-Aquitaine. Elle est le fruit de la 
réunion des trois anciennes associations Librairies Atlantiques en 

Aquitaine, LIPC en Poitou-Charentes, et ALIL en Limousin.

Elle regroupe aujourd’hui plus de 110 librairies adhérentes sur 
toute la région Nouvelle-Aquitaine. De toutes tailles, spécialisées 

ou généralistes, elles offrent avec passion et engagement un 
service de proximité et sont des acteurs culturels à part entière.

L’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine 
instaure une véritable solidarité et permet aux libraires de mener 

une réflexion sur leur métier et son évolution. L’association met 
tout en oeuvre pour mettre en lumière toute la richesse de la 

librairie, accompagner les libraires au quotidien, et faire de 
l’union une garantie d’indépendance.

LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



Cher.e.s client.e.s, cher.e.s ami.e.s lecteurs.trices, 

Après cette longue période difficile, nous sommes très heureux de vous retrouver 
dans nos librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes venus 
nombreux, vos mots d’encouragement et vos marques d’affection nous ont 
beaucoup touchés.
Pendant le confinement nous avons lu, relu et sélectionné pour vous nos coups de 
cœur à lire, à offrir, à partager, pour petits et grands et dans tous les domaines.
Nous avons grand plaisir à vous offrir ce catalogue, fruit du travail de tous nos 
libraires indépendants de Nouvelle Aquitaine.

Cet été sera l’occasion de partager des moments en famille, profitez-en pour offrir 
des livres à ceux que vous aimez, pour raconter des histoires aux plus jeunes, pour 
partager vos coups de cœur de lectures avec vos ami.e.s, faites circuler les livres 
et transmettez le plaisir de lire, soyez passeurs à votre tour.
N’oubliez pas les librairies de vos villes ou villages et rendez visite à celles que 
vous ne connaissez pas encore sur le chemin de vos vacances, à l’occasion de vos 
découvertes estivales. 
Les libraires indépendants de Nouvelle Aquitaine seront toujours là pour vous 
accueillir avec passion et gentillesse, nous serons là pour vous conseiller, vous 
orienter ou vous surprendre et partager avec vous le plaisir de la lecture, 
l’importance des mots.

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien. 
Nous vous souhaitons un très bel été riche en découvertes et moments de bonheur, 
de la joie, de la détente et de la sérénité.
Au plaisir de vous retrouver dans nos librairies indépendantes de Nouvelle 
Aquitaine.

Cécile Bory
Présidente des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine

Le mot de la présidente



LITTÉRATURE ET POÉSIE

L’écriture magistrale de ce roman 
vous emporte dès les premières 
pages ! Corse, milieu du XIXème 
siècle. Orso, dernier de la lignée 
du clan corse Manghjà Orso ; 
son frère Giovanni qui part sur 
les routes du monde en quête du 
père ; Annamaria, jeune prostituée 
pleine de ressources ; Roccu le 
gendarme un peu franc-tireur ; 
une multitude de personnages 
attachants ou révoltants nous 
raconte un peuple non résigné. 
Plus qu’un roman historique, 
c’est un formidable livre politique 
et féministe, aux résonances 
actuelles.

ALTA ROCCA
Philippe Pujol

Librairie La Maison des Feuilles
NÉRAC

Éditions du Seuil

Jonathan Tamberlain est un 
gastronomiste médico-légal. Il 
court les planètes du Nuage, 
jusqu’au-delà du rideau de 
velours, pour goûter et critiquer 
les plats des meilleurs restaurants 
de l’Univers. Mais une obsession 
le taraude : retrouver un hôtel 
légendaire disparu qui n’accueille 
que les plus grands et les plus 
riches, sur invitation, et dîner à 
l’Undersea réputé pour ses mets 
parfaits. 
C’est un roman très étrange où 
se mêlent l’humour, l’incongru, la 
poésie et la science-fiction.

CHASSEURS ET 
COLLECTIONNEURS
Matt Suddain

Librairie L’Antre Guillemets
LANGON

Éditions Au Diable Vauvert

Avec François de Cornière nous 
voici dans la poésie du quotidien. 
Des mots de tous les jours 
en habits de fête. Émotion(s), 
petites notes espiègles, amour(s), 
lumière... À lire seul-e ou 
accompagné-e.

ÇA TIENT À QUOI ? 
François de Cornière

La Librairie des Thés
SURGÈRES

Éditions du Castor Astral

«- Pourtant j’en ai lu des parodies 
de roman. Mais là, j’ai Albert, 
l’argent du beurre et même les 
fesses de la crémière. Il ne manque 
plus que les mots Nonobstant 
et Opaline pour en faire une 
chef d’œuvre, coupdecœurisa la 
libraire.» Entre des personnages 
indisciplinés et une forte pression 
éditoriale, notre auteur/narrateur, 
a l’outrecuidance de penser 
pouvoir mener son intrigue à 
la dernière page en abusant de 
tous les ressorts de la création 
littéraire. Un roman Work in 
Progress...

ALBERT ET L’ARGENT DU 
BEURRE
Laurent Rivelaygue

Librairie Caractères
MONT-DE-MARSAN

Éditions du Sonneur



Laissez-vous charmer par cette 
famille bourgeoise anglaise 
typique des années 1930 réunie 
à la campagne pour l’été. Entre 
tradition littéraire et modernité, 
l’auteure dépeint avec une 
subtilité psychologique rare 
une galerie de personnages 
attachants évoluant dans un 
climat où la peur de la guerre est 
dans tous les esprits. L’enfance, 
la famille, les différences de 
classes sociales ou de genre sont 
au cœur de cette œuvre riche 
et passionnante. Premier tome 
de cette saga, vous aurez du 
mal à abandonner les Cazalet. 

Dès le premier volume de cette 
ambitieuse fresque familiale, 
vous serez sous le charme de 
la famille Cazalet. Juillet 1937. 
Les vacances d’été sont propices 
à de grandes retrouvailles 
dans le domaine familial au 
coeur du Sussex. Les joies, les 
peines, les tensions, les amours, 
l’apprentissage et les révoltes de 
chaque âge de la vie sont évoqués 
avec justesse et délicatesse à 
travers de nombreux personnages 
tous très attachants. Nous avons 
déjà hâte de lire le second de la 
série de cinq tomes.

La peinture psychologique d’une 
famille anglaise depuis la fin 
des années trente. L’autrice 
fait preuve d’un grand sens 
de l’observation, au plus près 
des sentiments de tous les 
personnages, enfants, adultes, 
domestiques… 
À lire absolument !

ÉTÉS ANGLAIS
Elisabeth Jane Howard

Librairie Georges
TALENCE

Librairie La Machine à Lire
BORDEAUX

Librairie Le partage des mots
VILLENAVE-D’ORNON

Éditions de La Table Ronde

TRIPLE COUP DECOEUR



Luce fait la promesse à sa mère de retrouver 
son père disparu à sa naissance. En 1912, elle 
se fait engager à Prague comme domestique 
par la famille Kafka et va se lier d’amitié avec 
Franz qui a des relations très difficiles avec 
son père. Quarante ans plus tard, elle fera la 
connaissance de Sadegh Hedayat, le «Kafka 
iranien» qui doit lui aussi en découdre avec 
la figure paternelle. Luce l’accompagnatrice, la 
lectrice, «témoin impuissant de la mélancolie». 
Un très beau roman sur la quête du père, les 
origines, une ode à l’écriture, aux lecteurs et à 
la transmission.

Invitation poétique à un voyage sur la terre 
natale des ancêtres de la narratrice, les îles 
Féroé. Imprégnée des mythes ancestraux, notre 
jeune danoise tisse la trame d’un récit tendre, 
drôle, mélancolique, entre réalité et rêverie, 
peuplé d’aïeux fantasques. 
Ne pas chercher une vérité mais plutôt se laisser 
dériver, bercé.e par les mouvements d’une île 
en sommeil car «les montagnes écoutent avec 
leurs pieds. Loin sous la mer toutes les terres 
se rencontrent». 
Et vous, quelle sera votre île ?

Un roman à la lisière de l’essai, qui s’interroge 
sur les mystères suscités par l’acte de création (et 
de destruction) littéraire, sur l’interdépendance 
du lecteur et de l’écrivain, sur la transmission, à 
travers le portrait d’une jeune femme qui, « fille 
de personne », cherche un père spirituel dans 
les figures tutélaires de Kafka et Hedayat dont 
elle devient la confidente. Un texte foisonnant 
et érudit doublé d’une plongée immersive dans 
la vie de ces deux écrivains.

Pèlerinage hautement poétique et pittoresque 
d’une jeune femme danoise sur la trace de ses 
aïeux dans les îles Féroé. Récit intime et tout en 
grâce, où le paysage, rude et merveilleux, tient 
une place toute particulière. Un bijou de pudeur.

LA FILLE DE PERSONNE ÎLE
Cécile Ladjali Siri Ranva Hjelm Jacobsen

Librairie L’Arbre à Mots
ROCHEFORT

Librairie La Baignoire d’Archimède
BRIVE-LA-GAILLARDE

Librairie Tonnet
PAU

Librairie Calligrammes
LA ROCHELLE

Éditions Actes Sud Éditions Grasset

DOUBLES COUPS DECOEUR



Hannah, Cate et Lissa se rencontrent à l’université. Elles sont 
jeunes, libres, elles ont des rêves et des idéaux. Les années 
passent, elles ont trente-cinq ans et des parcours bien 
différents. Que reste-t-il des jeunes filles qu’elles étaient ? 
Comment concilier la réalité avec leurs désirs ? Un beau 
roman sur la quête de soi, avec des héroïnes touchantes, 
modernes et rebelles. Un livre qu’on commence sans pouvoir 
s’arrêter !

Avec la grâce qu’on lui connait, Anna Hope explore les 
variations de l’amitié à travers trois portraits de femmes 
dans leur intimité, dans le Londres des nineties où tout est 
encore possible, pleines de fougue et d’espérances. Le passé 
éclaire le présent. Un hymne à l’amitié, à la féminité, contre 
vents et marées. Mais l’existence réserve bien des surprises. 
Après ces intempéries, elles ne seront plus les mêmes. Une 
plume élégante. À savourer !

Trois amies évoluent à Londres dans les années 1990, 
pleines de joie, d’envies, d’espoirs... Le temps passe, les vies 
se forgent et se confrontent, s’épanouissent et se révoltent. 
C’est avec brio, grâce et précision qu’Anna Hope détricote 
ces relations au fil des années, pour tisser le portrait d’une 
génération de femmes tour à tour passionnées, ambiguës et 
tourmentées et nous offrir du bout de sa plume délicate, le 
souffle de la vie !

Dans ce roman suivant la vie de trois jeunes femmes et la 
profonde amitié qui les unit, Anna Hope explore l’identité de 
chacune à travers leurs relations, leurs désirs, leurs douleurs 
et leurs succès. Les années passent, leurs espoirs évoluent, 
se confrontent à la réalité. Que reste-t-il alors, quand on 
regarde en arrière ? Un roman doux, humain, qui parfois 
bouleverse et nous rappelle nos propres espérances.

Entre 1990 et 2010, les histoires croisées de Hannah, Cate et Lissa, jeunes amies, puis femmes adultes un peu moins solidaires, 
s’éloignant au fil de leurs aspirations, de leur rôle de fille, mère, épouse, amante. Anna Hope réussit un grand roman sur l’amitié, 
la féminité, l’amour, le désir et le vertige des rêves d’avenir. Fragiles et fortes, assumant erreurs et contradictions, ces trois femmes 
avancent contre vents et marées, sans renoncer à ce qu’elles sont, des héroines des temps modernes.

NOS ESPÉRANCES
Anna Hope

Librairie Le 5ème Art
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Librairie Montaigne
BERGERAC

Librairie Le Vent Délire
CAPBRETON

Librairie Peiro-Caillaud
SAINTES

Librairie Tonnet
PAU

Éditions Gallimard



Hélène quitte Paris et se rend dans une station balnéaire de Gironde pour 
vendre une vieille maison plantée sur une dune. De là, Anne-Marie Garat 
nous offre le portrait magnifique d’une femme qui va se révéler au gré 
des événements, secouée par ses tempêtes intérieures à l’unisson des 
tempêtes océanes. Tous les personnages sont réussis, les descriptions 
d’une grande beauté et la langue amoureusement travaillée, servie par 
un style ciselé et des phrases envoûtantes, Un très beau livre à ne pas 
manquer.

Plongée dans les années 1990, au cœur d’un monde cynique de 
la magouille financière et des débuts des ravages pervers de la 
mondialisation. Concentré de noirceur, servi par un style épuré et 
cinglant, au plus près de l’ambivalence souvent malveillante de ses 
personnages, Incardona nous raconte une g    rande histoire d’amour 
qui finit mal. La soustraction des possibles est un livre autant inventif 
que politique.

Dans ce joyeux polar familial haut en couleur, on suit Rose, chargée 
pour trois semaines de veiller à sa fratrie, qui fait face à une grossesse 
inopinée, un cambriolage et deux meurtres. Avec beaucoup de verve et 
d’à-propos comique, Marin Ledun nous embarque dans l’enquête tout en 
jetant un regard mordant sur la société. 
Truffé de références au rock, au cinéma, à la littérature, c’est un vrai 
régal de lecture !

LA NUIT ATLANTIQUE

LA SOUSTRACTION DES POSSIBLES

LA VIE EN ROSE

Anne-Marie Garat

Joseph Incardona

Marin Ledun

Librairie Libellule
MARMANDE

Librairie Le Vent Délire
CAPBRETON

Librairie Libellule
MARMANDE

Éditions Actes Sud

Éditions Finitude

Éditions Gallimard



Un texte magnifique à l’atmosphère étrange... Yves Letort nous emmène 
dans un ailleurs indistinct où le silence d’un homme seul parti sur les 
traces d’un disparu se mêle au grondement du fleuve et de la nature 
tout entière. 
On pense à Julien Gracq et à Jean Giono à la lecture de ce roman publié 
par les éditions néo-aquitaines L’arbre vengeur dont nous apprécions 
particulièrement le travail !

Indonésie, fin du XIX ème siècle. Minke, un jeune homme brillant, issu 
de l’aristocratie indigène, poursuit ses études dans une école réservée 
aux Blancs. Il croise le destin d’Ontosorosh, concubine d’un colon. Tous 
deux sont javanais et rêvent de voir leur pays retrouver sa liberté face 
au joug colonial. L’auteur, opposant au régime colonial puis au régime 
dictatorial, a passé une grande partie de sa vie en prison où il a écrit 
cette tétralogie remarquable. 
Un chef-d’oeuvre à ne pas manquer !

La disparition le 17 avril dernier de Gilbert Garcin a été l’occasion de 
se replonger dans La vie est un théâtre, sorti aux éditions Filigranes 
en 1999. Les photomontages et mises en scène sont emprunts de 
surréalisme, de poésie, et d’une ambiance forte à la Hitchcock. Gilbert 
Garcin a été entrepreneur avant de se mettre, une fois à la retraite, sur le 
devant de la scène dans ses photos au style décalé qui rappelle Tati. Les 
éditions Filigranes ont comme d’habitude soigné la réalisation du livre 
en en faisant un bel ouvrage de bibliothèque.

LE FORT

LE MONDE DES HOMMES

LA VIE EST UN THÉÂTRE

Yves Letort

Pramoedya Ananta Toer

Gilbert Garcin

Librairie L’Escampette
PAU

Librairie du Rivage
ROYAN

La Librairie de Corinne
SOULAC-SUR-MER

Éditions de L’Arbre Vengeur

Éditions Zulma

Éditions Filigranes



Voici le périple de Nuri et de sa 
femme, d’Alep à Londres, pour 
tenter de construire à nouveau 
après avoir tout perdu. L’ancien 
apiculteur se désespère de la 
manière dont tourne le monde et 
tente de rester un homme intègre, 
solidaire et respectueux dans son 
incroyable aventure à travers 
l’Europe. Un roman bouleversant, 
façonné grâce aux témoignages 
recueillis par l’auteur lors de ses 
missions bénévoles. 
Véritable hymne à la liberté, ce 
roman ne peut laisser indifférent.

Nous accompagnons un couple 
de syriens dans une aventure 
douloureuse, fuyant leur pays sous 
les bombes. Nuri est apiculteur, 
Afra est artiste peintre. D’Alep à 
l’Angleterre, ce périple les conduira 
au fond d’eux-mêmes. «Là où il y 
a des abeilles, il y a des fleurs et 
là où il y a des fleurs, il y a l’espoir 
d’une nouvelle vie». Les sens sont 
en éveil, les couleurs, les odeurs. 
Un roman riche d’humanité qui 
nous parle de milliers de réfugiés. 
Une leçon d’espoir et d’amour !

Un thriller judiciaire superbement 
écrit qui se situe dans le Mississipi 
des années 1940. Pete Banning, 
héros vétéran de la Seconde Guerre 
mondiale, commet un meurtre 
impensable de sang froid. Pour 
quelle raison ? À travers le passé de 
Pete, le récit rejoint l’Histoire : cette 
guerre qui opposa les États-Unis au 
Japon, richement documentée. John 
Grisham nous peint un tableau de la 
société ségrégationniste, de la place 
qui y est accordée aux femmes, 
et de son système judiciaire. 
Passionnant !

Londres, fin du XIXème siècle. Bram 
Stoker, futur auteur de Dracula, 
accepte la mission de redorer le 
blason d’un théâtre abandonné, 
et peut-être hanté... Aux côtés des 
célèbres interprètes Henry Irving et 
Ellen Terry, ce sont les années les 
plus intenses de sa vie, pendant 
lesquelles le frisson, le suspense, 
l’amitié, la fidélité, l’humour et 
la persévérance accompagnent 
les changements profonds d’un 
personnage attachant, dans une 
atmosphère de spectacle dépeinte 
avec excellence.

John Grisham nous embarque 
dans l’Etat du Mississipi en 1946. 
Pete Banning, revenu auréolé 
de gloire à la fin de la guerre, 
exploite une plantation de coton. 
Un matin, il abat froidement 
son ami le Pasteur Bell et refuse 
d’expliquer son geste. Dans cet 
état ségrégationniste du sud des 
Etats-Unis, cet assassinat crée 
un profond émoi. Pete Banning 
risque la chaise électrique, mais il 
campera sur ses positions malgré 
les suppliques de sa famille et 
refusera les stratégies de défense 
de son avocat. Quelle raison 
impérieuse l’a poussé à ce crime ? 

Envoûtée par ce livre ! L’auteur 
nous entraîne dans les brumes 
londoniennes du XIXème siècle. 
On y découvre le trio amical, 
amoureux et tempétueux formé 
par l’irlandais Bram Stoker (auteur 
de Dracula), Henry Irving comédien 
shakespearien et son pendant 
féminin Ellen Terry. Ils vont redonner 
vie au Lyceum Theatre. Un roman 
fascinant qui s’attache à décrire 
les méandres les plus sombres de 
la création littéraire et théâtrale. 
Immersion passionnante dans un 
Londres où planent l’ombre de Jack 
l’éventreur, la voix d’Oscar Wilde et 
la silhouette de Bernard Shaw.

L’APICULTUEUR D’ALEP LA SENTENCE LE BAL DES OMBRES
Christy Lefteri John Grisham Joseph O’Connor

Librairie Le Matoulu
MELLE

Librairie Montaigne
BERGERAC

Librairie Montaigne
BERGERAC

La Librairie Générale
ARCACHON

Librairie Madison
LIBOURNE

Librairie L’Arbre à Mots
ROCHEFORT

Éditions du Seuil Éditions J.C. Lattès Éditions Rivages

DOUBLES COUPs DECOEUR



Il y a du brouillard sur Parme ; 
un carambolage sur l’autoroute, 
un cheval, des vaches et des 
taureaux qui errent au coeur de la 
nuit, un cadavre calciné jeté d’une 
voiture. Il y a aussi beaucoup de 
brouillard dans l’esprit et le coeur 
du commissaire Soneri. Comme le 
lui rappelle Sbarezza, le marquis 
désargenté, «la vie c’est un jeu de 
cartes : vous devez attendre que 
quelque chose sorte du paquet». 
Une fois de plus ce roman de 
Varesi sort du lot : une intrigue 
d’une grande habileté, un regard 
affûté sur les travers du monde, 
une écriture élégante et poétique 
particulièrement bien maitrisée.

C’est toujours une joie de 
retrouver le truculant et gourmet 
commissaire Soneri, dans 
une intrigue encore une fois 
rondement menée, qui nous 
plonge dans l’épaisseur du 
brouillard parmesan, pour notre 
plus grand plaisir !

Pierre Claes, géomètre du roi 
Léopold II, est mandaté pour 
cartographier la frontière nord 
du Congo belge, accompagné 
de Xi Xiao, maître tatoueur 
et bourreau spécialisé dans 
l’art divinatoire de la découpe 
humaine. Roman d’aventures à 
l’écriture envoutante, beau comme 
une tragédie, c’est l’histoire d’une 
mutilation : celle de l’Afrique, de 
ces hommes qui ne trouveront 
que douleur, fièvres et folie en 
réponse à leur fuite. Une très belle 
découverte.

Alain, la quarantaine, n’a d’autre 
occupation que celle de rendre 
visite à sa grand-mère dans 
son mouroir joliment baptisé 
«Les Magnolias». Son petit-
fils maintient un lien solide et 
émouvant avec cette dernière, 
abandonnée par ses propres 
enfants. Le roman de Florent 
Oiseau émeut, interpelle et ferre 
le lecteur comme jamais, épurant 
les phrases pour souligner 
l’immédiateté de l’action, 
magnifiant l’émotion. Un roman 
d’une rare justesse.

Paul Kawczak offre au lecteur 
la sensation d’être au coeur du 
roman, au cœur du Congo belge 
parmi ces personnages partis pour 
apposer l’empreinte de leur nation 
sur cette terre et son peuple. On 
découvre au fil du récit, dans un 
maillage impeccable, les liens 
entre ces vies éparses. La chaleur 
moite et l’excitation des sens sont 
perceptibles ; l’art de la torture 
flirte avec l’art divinatoire, le désir 
avec l’horreur, l’exaltation avec la 
peur. Magistral premier roman !

Alain, acteur sans rôles, antihéros 
attaché à sa grand-mère à 
laquelle il est un des rares à 
rendre visite dans cette maison de 
retraite nommée Les Magnolias, 
nous entraîne, au volant de sa 
Renault Fuego, dans une folle 
enquête. Florent Oiseau a toujours 
ce sens de la formule, cet humour 
vif et précis, cette façon si juste de 
dépeindre le monde. Il nous livre 
un texte réjouissant mais aussi 
poétique, qui est un bel hommage 
aux relations les plus évidentes et 
les plus simples.

OR ENCENS ET POUSSIÈRE TÉNÈBRE LES MAGNOLIAS
Valerio Varesi Paul Kawczak Florent Oiseau

Librairie La Machine à Lire
BORDEAUX

Librairie Calligrammes
LA ROCHELLE

Librairie La Licorne
AUBUSSON Librairie Darrieumerlou

BAYONNE

Librairie La Baignoire d’Archimède
BRIVE-LA-GAILLARDE Librairie Bookstore

BIARRITZ

Éditions Agullo Éditions La Peuplade Éditions Allary

DOUBLES 

COUPs DE

COEUR



Karel, Hendricka et Mohand. 
Une fratrie dans une cité 
marseillaise. Trois destins 
qui tentent de s’inventer 
face à la violence, au 
déterminisme, à cette vie 
qui les malmène mais 
qui est la seule qu’ils 
connaissent. Roman de 
l’enfance massacrée, c’est 
aussi celui de l’amour et 
du réconfort dans l’amitié, 
celle d’une communauté 
gitane toute proche. 
Désenchanté, juste, ce livre 
d’une incroyable puissance 
romanesque n’a besoin 
d’aucun artifice. 
À lire d’un souffle, 
estomaqué.e.s.

L’espérance de vie de 
l’amour, c’est huit ans. 
Pour la haine, comptez 
plutôt vingt. La seule 
chose qui dure toujours, 
c’est l’enfance, quand elle 
s’est mal passée. C’est un 
roman très noir où l’enfance 
saccagée par un père 
alcoolique et violent laissera 
des traces indélébiles à 
Karel, Hendricka sa soeur, 
et Mohand le cadet. Un 
trio attachant qui se 
démène pour s’affranchir 
du déterminisme de 
classe sociale avec pour 
seul réconfort la chaleur 
humaine des voisins gitans. 
C’est âpre, cinglant, mais 
d’une justesse remarquable, 
et si ce livre dérange, il 
donne beaucoup à réfléchir 
en questionnant notre 
société.

Voici la chronique d’une 
famille dévastée par la 
violence et la haine d’un 
père destructeur. Par sa 
plume toujours aussi 
caustique, nerveuse et 
précise, c’est avec un 
immense plaisir que l’on 
retrouve Rebecca Lighieri ! 
Elle saisit à merveille 
l’énergie et les émotions 
des personnages hauts 
en couleur et de ces trois 
enfants profondément 
attachants. Sans oublier 
que nous sommes dans les 
quartiers nord de Marseille, 
le tout scandé par une B. 
O. des années 1980, quelle 
claque !

Un roman social noir, une 
tragédie contemporaine 
qui nous immerge dans le 
quotidien d’une enfance 
maltraitée dans une cité des 
quartiers nord de Marseille, 
des années 1980 à 2000. 
Une plongée romanesque 
dans une culture populaire. 
A travers des personnages 
forts, attachants, qui 
vont s’inventer un destin, 
une playlist circule en 
raisonnance avec leur vie. 
Un livre coup de poing riche 
en émotions !

IL EST DES HOMMES QUI SE PERDRONT TOUJOURS
Rebecca Lighieri
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Librairie Le Vent Délire
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Librairie Montaigne
BERGERAC
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Kya a été abandonnée deux 
fois. Une première fois par 
sa famille, et une seconde 
par Tate, son seul ami, celui 
qui lui a appris à lire et à 
écrire. Alors, habituée à la 
solitude et à l’isolement 
dans ces marais qu’elle 
connaît par coeur, et qui la 
protègent, elle ne se méfie 
pas assez de celui qui va 
vouloir entrer dans sa vie 
pour lui proposer autre 
chose. 
Jusqu’au drame, et à la 
rédemption, pour celle 
qu’on appelle «la fille des 
marais».

Kya, «la Fille des marais», 
n’est pas cette fille sauvage 
et analphabète que tous 
imaginent et craignent. 
Abandonnée à dix ans, elle 
doit apprendre à survivre 
dans le marais, devenu 
pour elle un refuge naturel 
qu’elle va apprivoiser et 
dont elle va faire un allié. 
Entre les jeunes années 
de Kya et 1969, où la 
police cherche à élucider 
un meurtre, ce récit nous 
tient en haleine jusqu’à son 
dénouement, improbable. 
Biologiste spécialisée dans 
le comportement animal, 
l’auteur nous convie à une 
immersion au sein de la 
faune et de la flore de ce 
grand marais américain.

En lisant ce roman, on 
pense bien sûr à Pat Conroy. 
C’est tout le Deep South 
marécageux qui surgit 
devant nos yeux, mais au-
delà du Nature writing, 
les personnages vous 
hanteront longtemps. Kya, 
bien sûr, qui survit seule 
dans une cabane décrépite. 
Ce roman est avant tout 
une fresque sociale des 
années 1960 où le destin 
d’une enfant sauvage tient 
à peu de choses. 
Être pauvre, isolée et 
illettrée, revient à ne 
valoir pas plus cher que 
la communauté noire de 
l’époque.

Un marais de Caroline du 
Nord où Kya, abandonnée 
et livrée à elle-même, n’a 
de cesse de fuir l’école, 
les services sociaux et 
les habitants du cru, 
nourrissant à son égard 
méfiance et commérages. 
Elle subsiste grâce à Tate 
qui lui apprend à lire et à 
la bienveillance du couple 
tenant l’épicerie locale. 
Kya grandit faisant corps 
avec les éléments, peignant 
les richesses du marais, 
solitaire, intelligente et 
intuitive, protégeant son 
territoire frémissant de 
vie et de beauté. Un grand 
roman sur une nature 
sauvage et rebelle, des 
personnages au scalpel, un 
style à fleur de peau.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
Delia Owens
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BAYONNE
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Librairie Saint Martin
BAZAS

Librairie Tonnet
PAU

Éditions du Seuil
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À Bangalore, cinq jeunes filles habitent un bidonville surnommé le 
«Paradis». Elles racontent leur quotidien et leur vie difficile, les conditions 
d’hygiène et de proximité qui paraîtront, aux lecteurs occidentaux, 
invraisemblables. 
Malgré tout, elles réussissent à enchanter le quotidien, leurs mères, 
souvent abandonnées à leur triste sort par de mauvais maris, gardent 
dans les yeux une joie qui pétille. Leur force : l’amitié, l’humour et un 
accès à l’éducation. Un roman fort et positif.

Chez C.E. Morgan, auteur du Sport des rois, le Middle-West est la terre des 
possibles, des rêves et des destinées à bâtir. Pour Aloma, jeune femme sans 
attaches, l’espoir semble là, revêtant les traits d’Orren, d’une ferme et d’un 
avenir simple et radieux. Mais quand on ne sait pas d’où l’on vient, comment 
savoir où aller ? Dans cette Amérique, semblable à celle des fermiers de 
Steinbeck, il faut se battre pour trouver sa place, conserver précieusement 
l’amour et se créer une vie. Lire Tous les vivants nous entraine ainsi sur ce 
chemin âpre, avec une force et un sens du tragique peu vus récemment.

Conte cruel, roman gothique; vous qui frissonnez à l’évocation de ces mots, 
courrez vous procurer cette publication des éditions du Typhon. Dans une 
langue claire et précise, Lucie Baratte fait revivre sous nos yeux les anciens 
contes de notre jeunesse, tout en leur donnant une connotation moderne. 
Mélange de Barbe Bleue et de La Belle et la Bête, Le chien noir se révèle 
finalement plus complexe et dense que ses prédécesseurs et vous marquera 
profondément. Ses côtés dérangeant, cruel et macabre en font un conte 
gothique époustouflant à réserver aux adultes.

LES TOITS DU PARADIS

TOUS LES VIVANTS

LE CHIEN NOIR

Mathangi Subramanian

C.E. Morgan

Lucie Baratte

Librairie Acacia Formatlivre
LIBOURNE

Librairie Préférences
TULLE

Librairie Préférences
TULLE

Éditions Rue de l’échiquier

Éditions Gallimard

Éditions du Typhon

Entre Kerouac et Exley, Peter Kaldheim livre ici ses mémoires d’homme 
poursuivi par les mauvaises décisions... Obligé de fuir New-York pour une 
sombre affaire de cocaïne, il va partir sans aucune ressource vers l’Ouest 
sur les traces des mythiques hobos en quête de rédemption. Un énorme 
coup de cœur pour ce superbe récit !

IDIOT WIND
Peter Kaldheim

Librairie Le Matoulu
MELLE

Éditions Delcourt



La crise et le retrait nécessaire que nous avons traversés, tous ensemble, ont mis une fois 
encore en lumière les liens qui unissent les différents acteurs de la chaîne du livre.

La richesse de l’offre des libraires indépendants doit en grande partie au travail d’éditeurs 
passionnés et engagés, à leur audace et à leur exigence intellectuelle. C’est leur production 
singulière qui nous permet de vous proposer chaque jour des titres que vous ne trouverez 
pas ailleurs, des ouvrages qui font la différence. Travailler avec les éditeurs indépendants, 
c’est construire la personnalité de sa librairie sur des propositions qui ont du caractère, et 
qui nous rendent tous uniques.

C’est pourquoi les libraires indépendants de Nouvelle-Aquitaine confirment leur soutien aux 
éditeurs indépendants en cette période si particulière, mais aussi pour les jours à venir, et 
s’associent à la tribune publiée dans le journal L’Humanité le 29 avril 2020. 

Pour que la librairie continue d’être un passeur et un acteur culturel sur son territoire, les 
maisons d’éditions indépendantes doivent pouvoir continuer à découvrir et défendre des 
textes indispensables :

« D’un point de vue culturel et social, l’édition indépendante a un rôle à jouer : notre 
échelle nous donne la liberté de faire preuve d’audace sans être trop contraints par 
une gestion économique prévalante. (…) Nous défendons des idées, une diversité de 
la pensée, des fenêtres vers l’ailleurs. »

L’indépendance, celle des libraires, mais aussi celle des éditeurs, n’a jamais été aussi 
précieuse, elle mérite toutes les attentions et toute notre vigilance.

Retrouvez tous les éditeurs indépendants de Nouvelle-Aquitaine sur le site de l’Agence 
Livre, Cinéma et Audio-visuel en Nouvelle-Aquitaine https://alca-nouvelle-aquitaine.fr

Retrouvez la tribune « Nous sommes en crise » dans son intégralité sur le site de L’Humanité 
et en scannant le code suivant :

LES ÉDITEURS ET LIBRAIRES 
INDÉPENDANTS UNIS 



Cocktail extrêmement réussi entre polar et nature writing, ce premier 
roman fait naître un auteur que l’on suivra avec passion. On y voit 
un homme fuyant les cartels mexicains qui s’engage comme garde 
forestier dans un domaine protégé. Tout va vite se compliquer quand 
des braconniers tuent des ours pour trafiquer leur vésicule sur le marché 
asiatique. On est pris, envoûtés, par une écriture entre Don Winslow, 
Jim Harrison et Richard Wagamese. Un must pour tout amateur de 
littérature américaine bien forgée.

Le roman commence par la voix du père, universitaire plongé trop 
souvent dans les livres et convaincu que l’exemple est le seul modèle 
d’éducation. Son fils ne l’entend pas de cette oreille. Sa quête de liberté 
le mènera au jazz qui donnera corps à sa rage adolescente. À la façon du 
film Whisplash, le jazz va déployer sa force et lui transmettre son rythme 
afin de lutter contre les codes de son père et de la société anglaise 
comme il lui fera découvrir la nuit, l’alcool et la sensualité. La clarté des 
notes en lieu et place de la pénombre des bibliothèques.

Fuir son pays, son enfant pour sauver sa peau, tel est le destin de 
l’héroïne de ce roman, au cours duquel on voyage de Chicago à Paris, des 
années cinquante à la fin des années soixante-dix. Une prise de liberté, 
à travers l’amitié, l’amour et la photographie.

Irène, ses enfants et son père vivent dans un monde où la précarité et 
la débrouille sont les maîtres mots. Avec une imagination débridée, une 
rage incontrôlée, toute la tribu va faire trembler les murs d’un système 
social bien établi et se lancer dans une vengeance radicale. Laurence 
Biberfeld, une auteure sans concession !

DANS LA GUEULE DE L’OURS

ET FRAPPE FORT LE PÈRE

LA FEMME RÉVÉLÉE

PÉTER LES BOULONS

James A. McLaughlin

John Wain

Gaëlle Nohant

Laurence Biberfeld

Librairie Les Rebelles Ordinaires
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Librairie Le Partage des Mots
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Librairie Libellule
MARMANDE
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Éditions In8



Jérôme Origny nous décrit l’univers d’Emilie dans son nouveau roman 
Les Petits Papiers. « Emilie est la mascotte de la tribu de femmes et 
d’hommes chamarrés par la vie qui se partagent ce quartier de drisses 
et de voiles. Des êtres singuliers avec des âmes colorées, aux riches 
nuances d’humanité.» Le bonheur simple de redécouvrir la sonorité et la 
poésie des mots. Une lecture qui fait du bien à l’âme, et la confirmation 
d’un vrai talent grâce au travail de la maison d’édition La Grange de 
Mercure.

Les Editions Joelle Losfeld réeditent Nous avons les mains rouges, publié 
pour la première fois en 1947 dans l’immédiat après-guerre. Le texte 
met en scène un petit groupe de résistants qui ne tolère pas que certains 
collabos aient échappé à la vindicte et continuent de vaquer en toute 
impunité. Ce texte porte par sa violence et sa radicalité une charge 
cruelle contre l’Épuration. Il interroge en nous la notion de justice et on 
continuera de se questionner une fois le livre refermé.

Un de nos grands coups de cœur de la rentrée littéraire 2019 ! Un roman 
haletant qui nous fait traverser Madagascar pendant l’insurrection 
nationaliste de 1947. En créant une langue riche, métissée, Aurélie 
Champagne nous plonge de manière extrêmement habile au cœur de 
cette page sombre de l’histoire coloniale française.

Ici, chaque chapitre se lit comme une nouvelle, l’auteur y racontant des 
anecdotes de son enfance dans la Tchécoslovaquie des années 1930 à 1950. 
Un père fantasque et débordant d’amour, des personnages attachants et 
hauts en couleur, et toujours les poissons. Car la pêche est une institution 
incontournable, la rivière et l’étang, l’alpha et l’omega de l’auteur et au-
delà, de toute une population. Ce recueil à l’écriture délicieuse et lumineuse 
vous donnera du baume au cœur (même si pour vous, les poissons ne sont 
rien de plus qu’un éventuel repas !). À savourer d’urgence !

LES PETITS PAPIERS

NOUS AVONS LES MAINS ROUGES

ZÉBU BOY

COMMENT J’AI RENCONTRÉ LES POISSONS

Jérôme Origny

Jean Meckert

Aurélie Champagne

Ota Pavel

Librairie Grand Largue
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Librairie La Folie en Tête
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Librairie L’escampette
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Librairie Les Oiseaux Livres
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
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Éditions Joelle Losfeld

Éditions Monsieur Toussaint Louverture

Éditions Folio



Extraordinaire livre de non fiction, 
Lisière fait appel à l’histoire, la 
sociologie sans oublier la poésie. 
Kapka Kassabova revient sur les 
terres de son enfance, « Là où la 
Bulgarie, la Grèce et la Turquie 
convergent et divergent », et 
nous plonge dans l’histoire d’une 
zone frappée de plein fouet par 
la guerre froide. Mais toujours 
à hauteur d’homme. C’est ce 
qui rend ce récit incroyablement 
poignant. Nous sommes à la 
lisière d’un récit de voyage, d’une 
quête intime, d’une histoire 
politique, le tout écrit dans une 
langue poétique.

Entre récit de voyage , fresque 
historique et recherche 
mythologique, ce beau texte nous 
entraîne sur les frontières toujours 
terribles et encore mystérieuses de 
la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. 
Face à l’ampleur de la tache et du 
périple, l’auteure livre un roman 
essai, beau, souple, puissant et 
chaleureux qui se lit d’une traite 
et qui nous emporte dans les 
méandres de notre histoire et 
de nos mythes. Un magnifique 
voyage pour mieux comprendre 
l’Europe !

Vanda est une héroïne 
contemporaine. Elle travaille 
durant la journée, court récupérer 
son fils, Noé, à la sortie de l’école, 
et rentre chez elle dans son 
cabanon au bord de la plage. Sa 
relation exclusive avec son fils 
est son moteur, sa force, parfois 
sa fragilité. Aucune place pour 
un tiers. Et pourtant... Un roman 
violent, bouleversant, actuel et 
bien mené par la belle écriture de 
Marion Brunet.

Louise a quitté son mari, ses 
deux enfants et sa mère, et elle 
est partie, tout simplement. Alors, 
pour tenter de refermer la blessure 
que ce silence engendre, Kris, sa 
mère, auteure de romans policiers, 
part à la recherche du corps d’une 
autre mère. Celle de Ludmila, une 
polonaise qui a été arrêtée par la 
Gestapo en 1944. Ces quelques vies 
se croisent sans se toucher, dans 
une superbe tension dramatique. Un 
suspense, une quête de résilience et 
parfois des sourires, qui nous 
imprègnent longtemps après la fin.

Vanda, jeune femme un peu 
sauvage, élève seule son fils 
Noé dans le cabanon qui leur 
tient lieu de maison, sur une 
plage marseillaise. Il s’y déroule 
souvent de grandes fêtes aussi 
improvisées qu’alcoolisées. Leur 
fragile équilibre bascule lorsque 
Simon, revenu après des années 
d’absence, se rêve des droits 
paternels sur l’enfant dont il vient 
de découvrir l’existence. Un roman 
social âpre d’une grande justesse 
et sous haute tension !

Chris est une écrivaine encombrée 
de deux petits-fils et d’un 
gendre désemparé. Sa fille 
Louise a disparu. Alors qu’elle 
se débat avec ce mystère, une 
vieille femme, Ludmila, vient lui 
confier son histoire, celle d’une 
adolescente pendant la Seconde 
Guerre mondiale, poussée dans 
la Résistance par sa mère. 
Dans cette double enquête, 
Marion Muller-Colard nous fait 
toucher de près la complexité du 
sentiment maternel et la difficulté 
à communiquer avec ceux qu’on 
aime. Belle révélation à la fin du 
livre. Chut...

LISIÈRE VANDA WANTED LOUISE
Kapka Kassabova Marion Brunet Marion Muller-Colard
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Nous aimons tous nous rendre chez notre libraire indépendant. Flâner dans les 
rayons, respirer le parfum du papier, feuilleter les nouveautés à la recherche de 
notre prochaine lecture... Et en professionnel passionné et à l’écoute, votre libraire 
fera toujours tout le nécessaire pour vous satisfaire, et vous procurer au plus vite 
les titres de votre choix. 

C’est pourquoi, depuis cinq ans, nous vous proposons de prolonger l’expérience 
en ligne et de réserver ou commander vos livres dans la librairie indépendante de 
votre choix, sans frais supplémentaires, sur notre portail en ligne.

Réserver ses livreS sur
librairies-nouvelleaquitaine.com

TROUVER ET 
RÉSERVER 
SES LIVRES

 DANS PLUS DE 
70 LIBRAIRIES 

INDÉPENDANTES 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

EN 3 CLICS
C’EST FACILE 

1 - Je cherche un livre sur 
www.librairies-nouvelleaquitaine.com

2 - Je vois s’il est disponible chez mon 
libraire indépendant

3 - Je le réserve ou le commande 
gratuitement en ligne

4  Je le retire en librairie

www.librairies-nouvelleaquitaine.com

Retrouvez tous vos livres, coups de coeur des libraires et agenda des librairies de l’association des 
Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine sur notre site :  



BD et ROMANS GRAPHIQUES

Dans les années 1960 au Japon, la jeune Nagisa quitte Tokyo pour 
Hegura, une petite île, afin de trouver refuge chez sa tante qu’elle n’a 
jamais connue. Celle-ci est «ama», pêcheuse de coquillages en apnée 
sous-marine. Son caractère bien trempé n’a rien à envier à celui de 
ses collègues, qui pratiquent toutes selon la tradition : nues avec un 
simple pagne. Nous pénétrons dans un monde ancestral que tout oppose 
à Tokyo, tendu vers l’avenir et la frénésie. Pour quelle raison secrète 
Nagisa a-t-elle donc débarqué ?

Un somptueux roman graphique qui alterne entre la découverte 
du surf et une histoire d’amitié, d’amour, d’adolescence, de passion, 
de résilience face à la maladie et enfin de deuil. L’auteur atteint un 
remarquable équilibre entre pudeur et émotion, intime et documentaire. 
Le dessin est délicat, l’univers chromatique entre sépia et aquatique 
sert merveilleusement les deux facettes de l’histoire. À lire et à relire les 
pieds dans le sable.

«Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes 
? Faut-il expulser du territoire son bébé ne parlant pas français 
quand on est patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs 
criminels pour éviter qu’ils ne commettent de futurs crimes sur de 
futures victimes ?» Mais que c’est bon de rire face à ces situations si 
absurdes ! Alors rions noir, rions jaune, mais rions !!

AMA

IN WAVES

FAUT PAS PRENDRE LES CONS POUR DES GENS

Franck Manguin et Cécile Becq

Aj Dungo

Emmanuel Reuzé, Nicolas Rouhaud

Librairie Le 5ème Art
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Librairie Lilosimages
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Librairie Des Thès
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Jimmy, un jeune policier, est 
affecté dans une région touristique 
pour l’été. Loin de ses aspirations, 
il est chargé de gérer le flux des 
estivants au gré d’interventions 
peu intéressantes. Cependant, 
sa rencontre avec un homme 
et sa fille va faire tout basculer. 
Un polar, oui, mais un polar par 
Bastien Vivès, où on retrouve tout 
ce qu’on aime chez cet auteur : 
les relations humaines, les petits 
riens qui deviennent des grands 
touts. Un excellent moment de 
lecture.

Un vrai coup de cœur ! Vivès 
s’aventure sur d’autres territoires, 
et sa collaboration avec le 
journaliste/historien est une 
réussite. Jimmy est un jeune 
gendarme qui va franchir la ligne 
rouge en s’attachant à un duo 
père-fille, marqué par le décès de 
la mère, survenu dans un attentat. 
C’est trouble et dérangeant, il n’y 
a pas de morale ni de leçon, c’est 
le destin qui dérape.

Dans un monde déchiré par des 
conflits incessants, Liam tente 
de vivre une vie de famille la plus 
normale possible. Tout s’effondre 
soudainement lorsque le virus 
finit par emporter son épouse, 
infirmière, qui succombe au 
cœur d’un hôpital en proie au 
chaos, saturé de malades et de 
médecins dépassés par l’ampleur 
des événements. Avec ses enfants, 
il fuit un virus inconnu qualifié 
de «grippe estivale». Cela n’a 
rien à voir avec la Covid-19, et 
pourtant...

Hubert, en colère contre les 
débordements intolérants de 
«la manif’ pour tous», décide 
d’écrire le récit de Peau d’homme, 
revisitant les comportements 
sociaux et sexuels des hommes et 
des femmes. Rien de scabreux, pas 
de voyeurisme, ce conte transpose 
le changement de point de vue 
d’une femme lorsqu’elle revêt 
une «peau d’homme». Un propos 
passionnant qui fait prendre 
conscience au lecteur des notions 
de tolérance et d’intolérance quant 
aux genres et aux comportements 
d’autrui. À découvrir !

En plein été, un virus mortel fait 
son apparition et va bouleverser 
la face du monde. Futuropolis a 
fait très fort en sortant cet album 
le 4 mars dernier. Nous sommes 
dans un récit post apocalyptique, 
qui dépasse donc largement la 
réalité. Quoique... Nous pouvons 
nous demander si la situation que 
nous traversons est la meilleure 
mise en condition pour que cet 
album soit un succès, mais la 
coïncidence est tellement forte 
que je me devais d’en parler.

Bianca a été promise à un homme 
qu’elle ne connaît pas. Alors, pour 
savoir s’il est véritablement le 
gentilhomme qu’il prétend, elle 
va revêtir une peau d’homme, 
possédée en secret par les 
femmes de sa famille depuis des 
générations. Née de la colère de 
l’auteur après les manifestations 
de 2012 contre le mariage pour 
tous, c’est une histoire de genre, 
de rapport au corps, à la sexualité. 
Une histoire d’identité avant tout, 
faisant preuve de délicatesse, 
d’intelligence et d’humour. 

QUATORZE JUILLET LA CHUTE TOME 1 PEAU D’HOMME
Bastien Vivès, Martin Quenehen Jared Muralt Hubert / Zanzim

Librairie Bulles en Cavale
ROCHEFORT

Librairie Le 5ème Art
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Librairie L’Escapade
OLORON-SAINTE-MARIE

Librairie Krazy Kat
BORDEAUX

Librairie Bulles en cavale
ROCHEFORT Librairie Bookstore

BIARRITZ

Éditions Casterman Éditions Futuropolis Éditions Glénat

DOUBLES COUPs DECOEUR



Pénélope Bagieu adapte ici en BD le célèbre roman de Roald Dahl d’une 
manière piquante qui va droit au cœur. Les sorcières sont bien là, parmi 
nous, elles se cachent dans la normalité, et personne ne se doute de 
leur plan machiavélique pour éliminer purement et simplement les 
enfants de la surface de la Terre… Seul un petit garçon et sa mamie 
ont découvert le pot aux roses… Seront-ils assez malins pour déjouer 
cet abominable projet ? Un scénario comme seul Roald Dahl en avait le 
secret et les dessins pile dans le bon ton de Pénélope Bagieu… voici de 
quoi se tailler une bonne tranche de rigolade !

Du jour au lendemain, Nathan Bright a.k.a The Weatherman passe de 
célébrité planétaire à cible la plus recherchée du système solaire. Et pour 
cause : il est accusé d’avoir orchestré la mort de 8 milliards d’individus 
sept ans auparavant, forçant les derniers rescapés à se réfugier sur 
Mars. Le hic, c’est qu’il n’a plus aucun souvenir d’avant la catastrophe, 
et qu’il a bizarrement plus l’allure d’un playboy sans cervelle que d’un 
dangereux terroriste. Alors quel est le chaînon manquant ? Qui est 
vraiment responsable, et quel lien avec sa perte de mémoire ? Une 
lecture explosive et pleine de punch, servie par un humour décapant et 
un graphisme haut en couleur. Addictif !

Un roman graphique superbe. Amel, jeune orpheline de douze ans, doit 
quitter son pays en guerre. Elle va traverser l’Europe, pour rejoindre 
Paris. Dans son exode, elle rencontrera Bacem, jeune soldat qui fuit 
son pays, avec pour seul bagage son oud. Dans ce premier roman 
graphique, l’auteur nous raconte l’exil des réfugiés, des enfants isolés, 
en utilisant la poésie comme langage. Les oiseaux, symbole de la liberté, 
accompagneront Amel dans sa quête de sécurité. Aucun pathos, juste 
des vers, des textes courts, des illustrations lumineuses. Une expérience 
esthétique et émotionnelle forte. Un gros coup de cœur !

SACRÉES SORCIÈRES

THE WEATHERMAN

LES OISEAUX NE SE RETOURNENT PAS

Roald Dahl - Pénélope Bagieu

Jody Leheup et Nathan Fox

Nadia Nakhle

Librairie Les Oiseaux Livres
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Librairie Peiro-Caillaud
SAINTES

Librairie Lisons Sous La Pluie
LATRESNE

Éditions Gallimard

Éditions Urban Comics

Éditions Delcourt



Cette BD est basée sur des faits réels. En 2007, une société américaine, 
spécialisée dans la fouille sous-marine d’épaves, découvre un énorme 
trésor. Une bataille judiciaire s’engage alors entre elle et l’Espagne 
qui revendique aussi la propriété du trésor car il s’agirait sans doute 
d’un navire espagnol coulé au début du 19e siècle. C’est une histoire 
captivante qui mêle chasse au trésor, espionnage et géopolitique avec 
énergie, servie en plus par l’agréable dessin à la ligne claire de P. Roca.

Dans la famille d’Aster, les filles sont élevées pour devenir des sorcières, 
et les garçons sont appelés à devenir métamorphes. Toute personne qui 
ose violer ces règles est bannie. Malheureusement pour Aster, il n’a pas 
encore trouvé sa forme et il est fasciné par la sorcellerie. Lorsqu’un 
mystérieux danger menace les autres garçons, Aster sait qu’il peut les 
aider grâce à ses talents de sorcier. Il y sera encouragé par une nouvelle 
amie, Charlie, qui va le convaincre d’utiliser ses dons. Et il va devoir se 
montrer encore plus courageux pour sauver sa famille, et trouver qui il 
est réellement.

Jean est un personnage typique à la Tronchet : aussi paumé que 
touchant ! Épuisé par la dictature infernale de la nouveauté de son 
métier : bibliothécaire, il décide de partir à la recherche d’un chanteur 
de sa jeunesse, tombé dans l’oubli. De ports en trains et au fil des 
rencontres, cette quête émouvante l’entraîne dans un périple captivant 
sur les traces d’un homme qui fait naître chez nous, lecteurs, une vraie 
curiosité !

LE TRÉSOR DU CYGNE NOIR

LE GARÇON SORCIÈRE

LE CHANTEUR PERDU

Paco Roca, Guillermo Corral

Molly Knox  Ostertag

Didier Tronchet

Librairie Le Texte Libre
COGNAC

Librairie Peiro-Caillaud
SAINTES

Librairie Le Matoulu
MELLE

Éditions Delcourt

Éditions Kinaye

Éditions Dupuis



Une multitude de cases 
qui s’enchaînent, de tailles 
différentes, aux couleurs pastelles, 
tantôt bleues, tantôt roses. Très 
peu de texte, beaucoup d’images. 
Par ce procédé narratif original, J 
McNaught nous entraîne dans une 
histoire teintée de mélancolie. Une 
maman part à la mer avec ses 
deux enfants, un ado mutique et 
sa petite soeur. C’est ce moment 
suspendu, le temps des vacances, 
qui nous est superbement 
retranscrit par instantanés. On 
ressent au plus juste les émotions 
des personnages, leur ennui et 
l’incommunicabilité entre les 
êtres.

Que dire sinon ouah ! Magnifique, 
riche, hyper intéressant. Ce roman 
graphique nous illustre l’histoire 
de la bombe atomique. Loin des 
clichés et de sa traditionnelle 
histoire, il nous montre tout. Des 
prémices à l’après, la bombe elle-
même se raconte. Et à travers elle, 
l’histoire des pays, de la Seconde 
Guerre mondiale, des hommes. 
Le roman très documenté nous 
offre aussi beaucoup d’émotions. 
Tour à tour, nous nous inquiétons, 
nous révoltons, nous enjouons, 
nous attristons. Pavé de quelques 
400 pages, aucune n’est de trop. 
Nous en ressortons complètement 
étonné et ému et n’attendons 
qu’une chose : le relire et le 
prescrire !

Résumer l’histoire de l’exploitation 
du pétrole, source de bien des 
maux et des plus grands profits, 
de 1859 à nos jours, est le 
tour de force de deux auteurs 
remarquables. Une BD qui peut 
sembler didactique dans sa 
présentation mais qui se lit 
plutôt facilement tant le sujet est 
passionnant et les dessins en noir 
et blanc sont saisissants.

L’ÉTÉ À KINGDOM FIELDS LA BOMBE LA MALÉDICTION DU PÉTROLE
Jon McNaught Alcante Bollée Denis Rodier Pécau et Blanchard

Librairie La Machine à Lire
BORDEAUX

Librairie Livres et Vous
RUFFEC

Librairie L’Antidote
PARTHENAY

Éditions Dargaud Éditions Glénat Éditions Delcourt



Une librairie indépendante est un lieu unique de partage, de découvertes, où mille chemins se croisent 
et où la connaissance est à portée de main. Ce sont les raisons pour lesquelles nous les aimons tant ! 
Une librairie indépendante est plus qu’un lieu de vente, elle est un acteur culturel, un médiateur capable 
d’orienter le lecteur dans ses choix. Le libraire propose un fonds qu’il met en place au regard de ses 
envies et de ses sensibilités. C’est défendre la liberté d’expression que d’accepter de référencer des livres 
de toutes origines et de tous courants. 

L’INDÉPENDANCE AVANT TOUT
Une librairie est indépendante lorsqu’elle n’appartient pas à une chaîne, un groupe. Elle a donc 
pleinement la maîtrise de son fonctionnement et de son assortiment.

UN CHOIX DE LIVRES QUI A DE LA PERSONNALITÉ
Les choix des libraires indépendants n’ignorent pas les impératifs commerciaux, mais ce ne sont pas 
ces contraintes qui les dictent. Ce sont les goûts et les valeurs des libraires qui forgent chaque jour 
leur offre. C’est ce qui vous garantie un riche éventail, qui a du caractère, où chacun peut trouver son 
bonheur, et qui est différent d’une librairie à l’autre. 

L’ACCUEIL ET LE PROFESSIONNALISME
Votre libraire indépendant vous écoute, vous comprend : c’est son métier, sa passion. Par une écoute 
attentive à vos besoins, il vous conseille. Il veille à la formation de son personnel, pour vous réserver le 
meilleur accueil. En vous conseillant, votre libraire s’engage, son indépendance est la garantie que votre 
satisfaction prime sur toute autre considération. 

ACTEUR CULTUREL À PART ENTIÈRE
En organisant des animations, rencontres, expositions, spectacles vivants, et en participant à des 
manifestations, il permet au public d’accéder à des pratiques culturelles variées et de qualité partout 
sur le territoire. La découverte et la transmission sont au coeur de son métier. 

RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES
Votre libraire indépendant met en oeuvre ses compétences et ses outils pour effectuer vos recherches 
bibliographiques. Pour les demandes les plus complexes (spécifiques, urgentes, ouvrages épuisés,...) il 
vous orientera vers un confrère spécialisé de son réseau. Il peut commander vos ouvrages à l’unité ou 
en nombre et vous assure les meilleurs délais de traitement de votre commande. 

LA LIBRAIRIE EST UNIQUE, LE PRIX DU LIVRE AUSSI !Une librairie indépendante est 
soumise à la même règle que tous les 

détaillants de livres. Depuis 1981, grâce 

à la Loi Lang, elle est tenue de vendre les 

livres neufs au même prix que les autres 

lieux de distribution, quelle que soit la 

période de l’année ou son territoire. 

Elle doit également s’aligner sur les 

dates de mise en vente officielles 
dans un souci d’égalité. 

QU’EST-CE QU’UNE LIBRAIRIE 
INDÉPENDANTE ?



JEUNESSE

De la sorcellerie du vieux Londres, on est fan. Mais plonger dans la magie 
au cœur du Nigeria, que c’est palpitant et enthousiasmant ! Alors que 
Sunny doit déjà faire face à des moqueries idiotes de jeunes non moins 
idiots de son établissement scolaire et qu’elle est aux prises avec des 
questions existentielles, elle découvre qu’on attend d’elle ni plus ni moins 
qu’elle sauve le monde... Tout bascule et tout y est : le clan, les rites 
initiatiques, la peur, le courage, la lutte contre le mal, le dépassement de 
soi et la magie opère. La vraie !!

Voici un roman étonnant ! Polar à destination des ados, écrit à huit 
mains, dans la chaleur de l’Afrique, de ses paysages magnifiques et 
des trafics dont elle est victime. Irène, journaliste de guerre, enquête. 
Elle décède et sa fille Marie, 18 ans, va se retrouver avec la dernière 
enquête de sa mère sur les bras. Aidée d’un jeune geek et de sa marraine 
italienne, ils entreront alors dans l’univers des nouvelles technologies et 
de ses dérives. Absolument génial, ce roman rythmé et documenté mérite 
d’être lu et relu. Et vivement la suite qui s’annonce aussi prometteuse !

Dans un futur pas si lointain, Saama, jeune fille intrépide, grandit sur 
une terre de sable et de désolation. Alors que les hommes partent à la 
recherche d’un bien devenu précieux, le bois, elle brave l’interdit et les 
suit. Entre fable écologique et parcours initiatique, Marie Pavlenko nous 
offre un roman d’une grande actualité, avec profondeur et tendresse. A 
partir de 13 ans.

AKATA WITCH

COLTAN SONG

ET LE DÉSERT DISPARAÎTRA

Nnedi Okorafor

Collectif Black Bone

Marie Pavlenko

Librairie Chantepages
TULLE

Librairie Livres et Vous
RUFFEC

Librairie Les Jolis Mots
VIVONNE

Éditions École des Loisirs

Éditions Nathan

Éditions Flammarion



Premier tome très prometteur d’une 
nouvelle série à laquelle on prédit 
un franc succès. Illustrateur du 
premier tome de Harry Potter en 
anglais, Thomas Taylor a plusieurs 
cordes à son arc et livre ici une 
intrigue haletante, sans temps 
mort, peuplée de personnages plus 
énigmatiques et fantasques les uns 
que les autres, et menée de main 
de maître par un jeune duo épatant. 
On pense alternativement à Dickens, 
JM Barrie et Lemony Snicket à la 
lecture. À partir de 9 ans.

Plongée dans une petite station 
balnéaire désertée par les 
vacanciers. C’est l’hiver, il neige, 
les rares habitants qui subsistent 
dans ce lieu sont parfois un peu 
étranges. Deux enfants vont mener 
une enquête pleine de mystère, 
d’angoisse comme aiment nos 
lecteurs, peuplée d’un monstre 
marin, d’une bibliothécaire et son 
drôle de singe, d’un écrivain élégant 
mais peu amène. Ce premier tome 
des chroniques de Sinistre-sur-Mer 
en appelle évidemment d’autres. 
Le duo Herbert et Violette est 
solidement campé !

Dans cet album à l’esthétique 
audacieuse, l’auteur égyptien 
nous emmène dans une maison 
où tout est possible, où «il faut 
dessiner sur les murs et les sols 
des histoires et des chansons». 
Comme toujours aux éditions Le 
Port a jauni, l’album est bilingue 
français-arabe, à lire «par la 
fin». Poésie du texte, illustrations 
loufoques, vives et lumineuses, 
l’objet livre est en soi une pépite. 
Pour les amoureux/ses de culture 
Arabe, pour les adultes restés de 
grands enfants, et pour les petits 
enfants qui trouvent la magie 
dans le quotidien.

Un récit très visuel pour parler 
avec humour de l’amitié vraie !
Au fait, ça veut dire quoi être 
amis pour la vie ? L’ours veut tout 
partager avec son ami l’écureuil 
qui, lui, a besoin d’air. Il étouffe. 
Difficile de créer des liens sans 
empiéter sur l’espace de l’autre. 
Des dessins minimalistes, des 
personnages tout doux, un 
album drôle et tendre pour 
tenter d’expliquer aux tout 
petits la complexité des relations 
humaines.

Une maison bien originale et parfois 
même étrange ! Véritable labyrinthe 
qui transforme l’album en «cherche 
et trouve», on y est le bienvenu. 
On peut y danser, faire du vélo, 
de la voiture, jouer à cache-cache, 
dessiner. On peut y voir, y imaginer 
ce que bon nous semble, au fur 
et à mesure des événements du 
quotidien (manger, se laver, dormir, 
regarder la télé). Avant d’y entrer, 
n’ayez crainte, il n’y a pas de règles 
sauf les plus élémentaires : se 
respecter, s’aimer, partager et rire.

Ours et Écureuil sont amis pour 
la vie. Super potes ! C’est simple : 
Écureuil ne peut pas faire un pas 
sans qu’Ours le suive. Pas faire un 
geste sans qu’Ours fasse pareil. 
Jusqu’au moment où Écureuil n’en 
peut plus ! Un peu d’air, j’étouffe ! 
Vexé, Ours s’en va. Mais bien vite, 
Écureuil sent un terrible vide dans 
sa vie… Un récit très visuel pour 
parler avec humour de l’amitié 
vraie ! Dès 3 ans.

LES CHRONIQUES DE 
SINISTRE-SUR-MER T.1
MALAMANDER

NOTRE MAISON SUPER POTES

Thomas Taylor

Walid Taher Smriti Halls, Steve Small

Librairie La Baignoire d’Archimède
BRIVE-LA-GAILLARDE

Librairie Saint Martin
BAZAS

Librairie Les Oiseaux Livres
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Librairie Montaigne
BERGERAC

La Librairie Générale
ARCACHON

Librairie Le 5ème Art
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Éditions du Seuil

Éditions Le Port a jauni Éditions Sarbacane

DOUBLES COUPs DECOEUR



Un bijou de lecture et d’illustration! 
Pour tous les âges grâce aux 
différents niveaux de lecture, cet 
album est incontournable pour 
tous les amoureux de jolis mots. 
Il nous plonge dans un univers 
magique et poétique et met du 
soleil et de la douceur dans les 
coeurs.

LE CHANT DE LA PLUME
Sophie Soleil et Quitterie 
Laborde

Librairie L’encre et La Boussole
LA TREMBLADE

Éditions Les P’tits Bérets

Etre héritier du trône n’a jamais 
fait rêver Thibault. Les vagues, les 
embruns, le large… Voguer sur les 
mers, voilà son bonheur quotidien. 
La liberté aussi. Lorsqu’au détour 
d’une escale, il apprend la mort 
de son père, Thibault, Prince du 
Royaume de Pierre d’Angle, n’a 
plus que quelques jours pour 
atteindre son île au risque de 
voir son demi-frère, psychopathe 
en puissance, prendre sa place. 
Bouleversant ainsi à coup sûr la 
paix qui règne depuis toujours 
sur ses terres. Course contre 
la montre, ce retour sera semé 
d’embûches et de rencontres plus 
surprenantes et bouleversantes 
les unes que les autres.

LE ROYAUME DE PIERRE 
D’ANGLE T.1
Pascale Quiviger

Librairie Chantepages
TULLE

Librairie Le Temps de Vivre
AIXE-SUR-VIENNE

Éditions du Rouergue

Une vraie pépite ! À vouloir être dans la norme et se 
laisser convaincre que c’est comme cela, et puis c’est 
tout, nous en oublions ce qui fait de chacun d’entre nous 
quelqu’un d’unique ! Un album qui illustre à merveille les 
mots d’Oscar Wilde, « Sois toi-même, tous les autres sont 
déjà pris ». À partager avec les enfants pour les inciter 
à exprimer leurs particularités et renforcer leur confiance 
en eux.

N’OUBLIE PAS TON RÊVE
Simon Philip et Kate Hindley
Éditions Little Urban

Un jeune garçon est contraint 
de prendre la mer pour trouver 
un nouveau foyer. Un fabuleux 
périple débute, au gré de la houle 
et du vent. Un album puissant aux 
illustrations saisissantes autour 
de l’exil. Entre réalité et onirisme, 
nous embarquons dans ce voyage 
aux confins du monde avec cet 
enfant et ses inquiétudes. La 
poésie du texte m’a profondément 
émue, les mots roulent sous la 
langue tel le ressac de cet océan 
indomptable.

LÀ-BAS
Rebecca Young et Matt Ottley

Librairie Lilosimages
ANGOULÊME

Éditions École des Loisirs



Qui était Greta ? Quel a été son cheminement ? Cet album nous rappelle 
qu’avant d’être une jeune fille engagée, Greta était une petite fille comme 
les autres. À l’école, elle entend parler du réchauffement climatique et 
comprend l’importance des petits gestes quotidiens. Un matin, elle 
prendra le chemin du Parlement afin de faire entendre la voix des plus 
jeunes. Avec finesse et pédagogie, cet album permet d’éveiller les enfants 
aux problématiques de l’environnement.

Ce sera le dernier roman pour grands enfants de Luis Sepulveda. L’histoire 
nous est contée par une baleine blanche, qui se battra jusqu’au bout pour 
accomplir la prophétie que les Lafkenche – les Gens de la Mer – et son 
propre peuple marin a placé en elle. L’écriture est belle, le propos est fort, 
vous en sortirez bouleversé.e et révolté.e par cette violence gratuite de ceux 
qui ont fait la prospérité de nos pays. Les talents de conteur de Sepulveda, 
et sa ténacité à mettre en lumière les Peuples Premiers et la Nature, 
victimes de la prédation de l’homme blanc, manqueront infiniment.

Espagne, Madrid, 1957. Alors que Franco impose sa dictature aux 
espagnols, les américains profitent des charmes de la capitale dans 
une parfaite insouciance. Mais à l’hôtel Castellana, un jeune américain, 
décidé à devenir le nouveau Capa, découvre une Espagne meurtrie et 
contrainte au silence. Alliant Histoire, romance et enquête, ce roman a 
tout pour plaire ! À partir de 13 ans.

Un petit garçon se sent bien seul. Son papa travaille toute la journée et ne 
rentre qu’à la tombée de la nuit. Un jour, une rencontre incroyable chamboule 
à tout jamais la vie de la famille. Une histoire d’amitié bouleversante, sublimée 
par le trait tendre et l’humour de Benji Davies. L’enfant et la baleine est à la 
fois une ode au partage et à la liberté. Parfois il suffit de regarder autour de 
soi pour se rendre compte de tout ce que l’on possède déjà…

GRETA CHANGE LE MONDE

HISTOIRE D’UNE BALEINE BLANCHE

HÔTEL CASTELLANA

L’ENFANT ET LA BALEINE

Gabriella Cinque et Vamille

Luis Sepulveda, Joëlle Jolivet

Ruta Sepetys

Benji Davies

Librairie L’Arbre à Mots
ROCHEFORT

Librairie Les Oiseaux Livres
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Librairie Les Jolis Mots
VIVONNE

Librairie Lilosimages
ANGOULÊME

Éditions Sarbacane

Éditions Métaillé

Éditions Gallimard

Éditions Milan



Loïc Clément nous offre une histoire de plus à ajouter à la collection de 
ses «Contes des Cœurs Perdues», avec cette fois-ci Carole Maurel 
au dessin.
Jeannot est un personnage particulier et attachant qu’il vous faut 
absolument rencontrer. Il vous dira que la vie n’est pas toujours très 
tendre, voire même cruelle, mais que le soleil finit toujours par briller à 
nouveau un jour où l’autre...
Un album simple, très touchant, plein de douceur et de sensibilité, pour 
les grands comme pour les petits.

La «Bulle Ballu» c’est quoi ? C’est une collocation de plusieurs familles 
amies et de tous leurs enfants ! Quatorze personnes et demi ! Demi 
parce qu’un bébé est en route... 
Découvrez le portrait de tout ce petit monde et leurs folles aventures. 
Ecrit en vers et agrémenté de dessins de Max Ducos, c’est un récit 
chaleureux, plein de vie, avec ses hauts, ses bas et ses rebondissements ! 
Un livre de la maison d’édition 100% locale Les Petites Moustaches 
qui propose des créations originales et de qualité !

Dans l’esprit des « livres dont vous êtes le héros », cette histoire à choix 
multiples invite le lecteur à résoudre une enquête en compagnie d’un 
trio de fins limiers très drôles. Plus étoffée que la plupart des histoires à 
choix multiples dans la même veine, cette histoire interactive avec trente 
fins possibles promet plusieurs lectures. 
Avec perspicacité et un peu de patience, les amateurs de rébus, chasses 
au trésor, messages codés et énigmes mathématiques en tout genre se 
régaleront. 
Dès 10 ans

JEANNOT

BULLE BALLU

LES NOUVEAUX DÉTECTIVES, MYSTÈRE AU MANOIR

Loïc Clément, Carole Maurel

Pascale Moisset

Lauren Magaziner

Librairie Dans ma librairie
AGEN

Librairie Georges
TALENCE

Librairie La Baignoire d’Archimède
BRIVE-LA-GAILLARDE

Éditions Delcourt Jeunesse

Éditions Les Petites Moustaches

Éditions Bayard Jeunesse



Qui est Prudence et d’où vient son don ? En tous cas le Bas-monde où 
elle vit la considère comme une paria. Les secrets vont se révéler à la 
suite de son enlèvement par une bande de pirates et l’entrainer dans 
une incroyable aventure, non pas sur les mers mais vers le ciel et le 
mystérieux Haut-monde. Des pirates prêts à tout mais avec honneur, de 
la magie et de la science oubliée, des navire dans les airs.
À dévorer dès 12 ans

Pour cette recette il faut : une casserole, des carottes et un lapin. 
Ah mais le lapin s’enfuit ! Loup a bien du mal à le rattraper, il glisse 
de la branche d’un arbre, ouille ouille ouille ! Les ingrédients de la 
recette sont peut-être à revoir ? Quitte à la déguster avec le lapin, 
devenu son copain ! Dès 3 ans

Une véritable source d’inspiration pour les petits comme pour les 
grands ! Faire sa part au sein du collectif, c’est contribuer à un avenir 
avec plus de sens ; aujourd’hui encore plus qu’hier... 
Une légende qui illustre bien la dynamique du café-librairie Le Temps de 
Vivre à Aixe-sur-Vienne.

STEAM SAILORS TOME 1

COMMENT CUISINER LES LAPINS

LA LÉGENDE DU COLIBRI

Ellie S. Green

Michaël Escoffier, Manon Gauthier

Denis Kormann

Librairie La Machine à Lire
BORDEAUX

Librairie Le 5ème Art
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Librairie Le Temps de Vivre
AIXE-SUR-VIENNE

Éditions Gulf Stream

Éditions École des Loisirs

Éditions Actes Sud Jeunesse



Un graphisme immersif et un univers un tantinet angoissant. Plus de 
trente ans les séparent, Mary et Ella. L’une a vécu dans le manoir de 
Thornhill, l’autre observe de sa fenêtre ce lieu désormais abandonné. 
Deux solitudes qui se répondent. Puis des poupées comme déposées 
dans le jardin spécialement pour Ella qui les restaurera, leur offrant une 
seconde vie. Mais ces poupées meurtries cachent un drame qu’Ella finira 
par découvrir.

Mario, enfant des rues de Rio, est traqué pour un misérable vol de 
sandwich ; Paco, jeune orphelin colombien, connaît l’enfer du travail à la 
mine. S’en sortiront-ils ? Deux nouvelles poignantes sur le quotidien malmené 
des enfants abandonnés en Amérique latine, illustrées de planches BD noir 
et blanc. Accompagné d’un CD audio, ce livre pour collégiens, peut également 
être une première lecture pour les débutants en occitan. Ouvrage en occitan, 
au choix : limousin, languedocien ou gascon.

Une pierre, c’est peut-être banal mais en y regardant de plus près, sous 
un rayon de lune ou à la chaleur du soleil, on peut observer la vie autour 
d’elle : ceux qui s’y abandonnent un instant ou qui s’y installent plus 
longtemps, sur terre ou dans l’eau. Les mots donnent l’impulsion, les 
illustrations nous enveloppent et l’ensemble nous fait respirer et sentir 
la nature. Un livre pour les petits et grands, à lire calmement, ensemble.

Un adolescent qui a travaillé dur pour partir de sa campagne et 
étudier à Paris fait une sacrée rencontre dans le train qui le mène à 
la capitale : une jeune fille qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense 
et de défendre ses idéaux. Ébloui par elle, il prendra une décision folle 
et découvrira qu’il existe des causes pour lesquelles il a envie de se 
battre. Une rencontre qui changera sa vie à jamais !

THORNHILL

UNA SIMPLA QUESTION DE JUSTÍCIA

UNE PIERRE DANS L’UNIVERS

PREMIER ARRÊT AVANT L’AVENIR

Pam Smy

Michel Piquemal

Brendan Wenzel

Jo Witek

Librairie La Baignoire d’Archimède
BRIVE-LA-GAILLARDE

Libraria Occitana
LIMOGES

Librairie Le Plumier d’Eugénie
MUGRON

Librairie Livresse
VILLENEUVE-SUR-LOT

Éditions du Rouergue

Éditions Canopé

Éditions Kaléidoscope

Éditions Actes Sud



L’association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine défend depuis des années des valeurs 
qui lui sont chères, et dont ses adhérents sont les premiers ambassadeurs. En poussant la porte d’une 
librairie membre de notre réseau, vous avez la garantie que celle-ci respecte notre charte d’engagement 
et défendra les valeurs de la librairie indépendante. Celles qui la rendent si exceptionnelle et précieuse 
à notre quotidien. 

L’INDÉPENDANCE GAGE DE PERSONNALITÉ
Nos libraires ont des personnalités fortes, et des titres qu’ils défendent avec conviction ! Dans chaque 
librairie de notre réseau, vous trouverez des sélections uniques, des maisons d’éditions confidentielles 
que leurs équipes ont à coeur de vous faire découvrir, des valeurs qui leurs sont propres. Entrer dans une 
librairie indépendante en Nouvelle-Aquitaine, c’est entrer dans une librairie unique. 

DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS
Les librairies membres de notre association s’engagent à vous apporter un service et une écoute de 
qualité. Leurs équipes qualifiées vous accompagneront dans vos recherches et vous apporteront toujours 
un conseil professionnel adapté à vos besoins.

VOS LIVRES TOUJOURS PROCHES 
Vos libraires indépendants de la Nouvelle-Aquitaine feront toujours le nécessaire pour vous fournir les 
livres que vous recherchez au plus vite. S’ils ne l’ont pas en stock, ils peuvent vous orienter vers leur 
confrère le plus proche ou passer une commande, pour que votre livre soit toujours proche de vous et 
simple à obtenir. 

LE PRIX UNIQUE DU LIVRE RESPECTÉ
Choisir une librairie de notre réseau, c’est aussi savoir que vous poussez la porte d’une librairie dans 
laquelle la loi sur le prix unique du livre et le respect de la concurrence sont appliqués scrupuleusement. 
Votre libraire indépendant vous proposera vos livres au même prix qu’ailleurs conformément à la Loi 
Lang et s’alignera sur les dates de sorties officielles. 

UN RÉSEAU D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE SOLIDAIRE
La solidarité entre professionnels est un principe primordial, et appartenir à l’association des Librairies 
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine entretient chaque jour ce lien précieux entre librairies. Vos 
libraires membres du réseau échangent régulièrement, se rencontrent, s’entraident, et ont la volonté de 
faire évoluer chaque jour leur métier pour toujours mieux vous accompagner dans vos choix.

Pourquoi l’adhésion d’une librairie à 
notre réseau est un gage de qualité ? 



SCIENCES HUMAINES

De 2015 à 2017, Anne 
Dufourmantelle a publié des 
chroniques dans Libération. Les 
éditions Payot ont eu la belle idée 
de les réunir et de solliciter Robert 
Maggiori pour la préface. L’enfance, 
la liberté, le pouvoir, le courage ; la 
philosophe et psychanalyste laisse 
vagabonder ses pensées à partir 
du quotidien ou de l’actualité. Son 
intelligence et son humilité nous 
épatent. On lit ces articles de trois 
pages dans l’ordre ou le désordre et 
on les relit comme des traces éparses 
d’un esprit exigeant et loin des 
modes. Et on regrette son absence.

CHRONIQUES
Anne Dufourmantelle

Librairie Vivre d’Art
MEYMAC

Éditions Payot

Septembre 1936, le reporter 
polonais Ksawery Pruszynski 
est envoyé en Espagne dans les 
rangs républicains. De Barcelone, 
véritable laboratoire anarchiste, à 
Bilbao où les prêtres soutiennent 
les ouvriers, en passant par Madrid 
meurtrie et assiégée, il brosse le 
portrait à chaud d’un pays en proie 
au chaos. Redoutable observateur 
politique, fin connaisseur de 
l’histoire européenne, il porte un 
regard lucide sur les forces en jeu. 
Un récit réaliste d’une incroyable 
modernité.

ESPAGNE ROUGE
Ksawery Pruszynski

Librairie Hirigoyen
BAYONNE

Librairie L’Arbre à Mots
ROCHEFORT

Éditions Buchet-Chastel

Le philosophe invite à retrouver confiance en soi en empruntant trois 
chemins, un chemin relationnel, un technique et un mystique. Charles 
Pépin nous montre que la confiance en soi se construit avec la relation 
à l’autre, au monde. Que pour avoir confiance en soi, il est primordial de 
mettre en confiance, de faire confiance, pour s’aventurer dans l’existence et 
acquérir des savoirs. Un livre simple, intelligent et concret s’appuyant sur 
les grands textes de la philosophie et sur les travaux des psychanalystes et 
des psychologues.

LA CONFIANCE EN SOI, UNE PHILOSOPHIE
Charles Pépin
Éditions Allary

La « société de la surveillance », 
mythe moderne ou réalité numérique 
quotidienne ? Olivier Tesquet est 
journaliste à Télérama et travaille sur 
la question de « la trace numérique » 
depuis plus de dix ans. Dans ce livre 
clair et accessible, il résume et révèle 
l’usage qui en est fait. Les politiques 
françaises de contrôle de l’individu 
comme le business phénoménal que 
représente le commerce des données 
personnelles considérées comme 
le nouveau pétrole. Un ouvrage 
indispensable pour comprendre les 
enjeux de nos usages numériques 
quotidiens.

À LA TRACE
Olivier Tesquet

Librairie Les Rebelles Ordinaires
LA ROCHELLE

Éditions Premier Parrallèle



L’auteur, directeur de recherche au CNRS, est parti d’un constat : la 
critique de l’usage récréatif du numérique a laissé le pas aux déclarations 
vantant ses mérites, alors que le consensus scientifique sur la dangerosité 
des écrans n’a pas fléchi. L’auteur recense ainsi ces manipulations 
médiatiques, avant de faire le tour des connaissances avérées (études à 
l’appui) sur les risques que fait courir l’usage des écrans, en particulier 
aux enfants. Une somme d’informations incontournable, en particulier 
après l’overdose d’écran imposée par le confinement !

En ces périodes troubles, lisez ce précieux recueil 
de nouvelles. Kathleen Dean Moore, professeur de 
philosophie et naturaliste, nous exhorte : « aimer la 
Vie par-dessus tout et de cet amour, naîtra, peut-
être, un sens ». Elle nous offre ses observations 
fines et réalistes de la vie sous toutes ses formes. 
Chacun de ces brefs récits est l’occasion d’aborder 
avec simplicité des sujets graves : la mort, la 
souffrance, l’éloignement, le temps qui passe. Un 
hymne au vivant, un livre qui nous transporte dans 
un ailleurs pour mieux nous retrouver dans notre 
propre vie, un livre qui fait du bien !

Professeure de philosophie et naturaliste, l’autrice 
égrène une vingtaine de chroniques et de souvenirs 
évoquant son approche des grands espaces de 
l’Ouest américain. D’une écriture douce, elle 
traverse des lieux sauvages et des moments durs 
mais apaisés, évoluant ainsi entre nature et sens de 
l’existence. «Je réveille Franck d’un coup de coude. 
- Si un ours arrive, on le chasse ou on le laisse 
rôder autour du camp ? - On en profite juste pour 
l’observer, dit-il, et il se rendort.»

LA FABRIQUE DU CRÉTIN DIGITAL

PETIT TRAITÉ DE PHILOSOPHIE NATURELLE

Michel Desmurget

Kathleen Dean Moore

Librairie Les Oiseaux Livres
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Librairie La Bruyère Vagabonde
POITIERS

Librairie L’Antidote
PARTHENAY

Éditions du Seuil

Éditions Gallmeister



PRATIQUE

Mais au fait, la transition, qu’est-ce ? 
C’est agir pour la qualité de vie plutôt 
que le niveau de vie, changer de modèle, 
reprendre le contrôle de notre argent, 
de notre alimentation, de nos décisions 
politiques, de notre développement 
local. L’auteur nous propose des actions 
concrètes à la portée de tou.te.s, des 
clés pour analyser nos modes de vie, 
et nous guide vers cette transition. Pas 
question de culpabilisation, mais de 
l’information précise, argumentée, et 
de la responsabilisation. On en ressort 
très motivé.e pour passer à l’action et 
ainsi entamer, à son tour, sa transition 
écologique.

FAMILLE EN TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Jérémie Pichon

Librairie La Bruyère Vagabonde
POITIERS

Éditions Thierry Souccar

Marc Duquet, ornithologue 
passionné, nous parle des oiseaux 
qui disparaissent ; pas ceux du 
bout du monde, mais ceux qui 
vivent à nos côtés, en France ! Il 
nous sensibilise à leur préservation. 
Fragilisés par les effets de 
l’agriculture intensive, la destruction 
de leurs habitats, le changement 
climatique, la diminution de leur 
nourriture… Les oiseaux sont 
pourtant utiles ! Un beau livre à la 
portée des connaisseurs comme des 
novices. Il ne pourra que servir la 
cause de ces bêtes à plumes.

IL FAUT SAUVER NOS 
OISEAUX !
Marc Duquet

Librairie La Bruyère Vagabonde
POITIERS

Librairie L’Encre et la Boussole
LA TREMBLADE

Éditions Delachaux et Niestle

Le chamanisme abordé comme un outil de développement personnel 
adapté à notre monde moderne. Il s’agit d’une initiation simple, sur des 
sujets quotidiens : un moyen de se soigner, d’harmoniser son habitat, de 
communiquer avec l’invisible, de développer son intuition. Les exercices 
proposés nous permettent de nous centrer sur l’essentiel et d’habiter notre 
Terre plus simplement.

RÉVEILLEZ LE CHAMAN QUI EST EN VOUS
Arnaud Riou
Éditions J’ai Lu

Si vous avez envie de transformer 
votre jardin en une oasis 
écologique, d’attirer telle ou telle 
espèce de papillons ou bien encore 
de leur construire un dortoir, 
sachez qu’avec ce livre, toutes vos 
idées prendront vie et que grâce 
à quelques aménagements, vous 
pourrez contribuer au retour des 
papillons. Magnifiquement illustré, 
ce livre présente 40 papillons 
adaptés au jardin et plus de 80 
plantes utiles à leur retour. Des 
conseils simples et précieux pour 
la culture de celles-ci.

DES PAPILLONS DANS 
MON JARDIN
Bruno P. Kremer

Librairie L’Arbre à Mots
ROCHEFORT

Éditions Delachaux et Niestle



Librairie des Chartrons
BORDEAUX

La reine des légumes, c’est ELLE ! Héloïse Brion nous offre une 
cuisine gourmande qui met en avant les légumes de saison, mais 
sait aussi twister les classiques (taboulé de chou- fleur, camembert 
rôti aux noisettes…). Dans sa Miss Maggie’s Kitchen, elle nous 
propose 100 recettes simples et à la portée de tous. Le petit plus : 
des idées pleines de fantaisie en fin de livre pour décorer sa table 
ou réaliser des teintures naturelles à base de légumes.

CHEZ MISS MAGGIE’S KITCHEN
Heloise Brion
Éditions Flammarion

L’incontournable ! Dans une nouvelle édition 
mise à jour et augmentée, ce guide de 
référence depuis 1985 est l’outil indispensable 
pour cultiver légumes, aromatiques, fruits, 
fleurs, arbres et arbustes avec des pratiques 
biologiques, largement éprouvées par les 
auteurs qui pratiquent au Centre Terre Vivante 
depuis plusieurs dizaines d’années. Fiches 
techniques, dessins explicatifs, cahier pratique, 
calendriers de travaux, adresses utiles…

Ouvrage de référence nourri par le couple 
Hervé-Gruyer qui expérimente la permaculture 
et le retour à la Terre sur le site de la Ferme du 
Bec Hellouin depuis près de 15 ans. L’ouvrage 
conséquent (en 3 volumes) aborde tous les 
aspects du maraîchage en permaculture et 
de l’exploitation d’une micro-ferme de façon 
respectueuse et en faisant habilement jouer les 
interactions entre les écosystèmes et le design 
permacole. Ecrit avec poésie et amour des mots, 
mais aussi rempli d’informations exhaustives, 
de savoir-faire et de pratique.

LE GUIDE DU JARDIN BIO VIVRE AVEC LA TERRE
Jean-Paul Thorez Charles et Perrine Hervé-Gruyer

Librairie La Bruyère Vagabonde
POITIERS

Librairie Les Oiseaux Livres
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Éditions Terre Vivante Éditions Actes Sud



LES LIBRAIRIES DE NOTRE RÉSEAU

LIBRAIRIE LILOSIMAGES, Angoulême
LIBRAIRIE LE TEXTE LIBRE, Cognac
LIBRAIRIE LIVRES ET VOUS, Ruffec
LIBRAIRIE CALLIGRAMMES, La Rochelle
LIBRAIRIE GRÉFINE, La Rochelle
LIBRAIRIE LES REBELLES ORDINAIRES, La Rochelle
LIBRAIRIE LES SAISONS, La Rochelle
LIBRAIRIE PEIRO-CAILLAUD, Saintes
LIBRAIRIE ESPRIT NOMADE, Courçon
LIBRAIRIE DU RIVAGE, Royan
LIBRAIRIE BULLES EN CAVALE, Rochefort
LIBRAIRIE DES PERTUIS, Saint-Pierre-d’Oléron
LIBRAIRIE L’ARBRE À MOTS, Rochefort
LIBRAIRIE PIERRE LOTI, Rochefort
LIBRAIRIE DU COUREAU, Marennes
LIBRAIRIE LE CHAT QUI LIT, Châtelaillon-Plage
LIBRAIRIE L’ENCRE ET LA BOUSSOLE, La Tremblade
LIBRAIRIE GRAND LARGUE, Saint-Martin-de-Ré
LIBRAIRIE LA MOUETTE QUI LISAIT, La Couarde-sur-Mer
LIBRAIRIE DES THÉS, Surgères
LIBRAIRIE CHANTEPAGES, Tulle
LIBRAIRIE PRÉFÉRENCES, Tulle
LIBRAIRIE BULLES DE PAPIER, Brive-La-Gaillarde
LIBRAIRIE LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE, Brive-La-Gaillarde
LIBRAIRIE LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES, Uzerche
LIBRAIRIE VIVRE D’ART, Meymac
LIBRAIRIE CARREFOUR VENTADOUR, Egletons
LIBRAIRIE LA LICORNE, Aubusson
LIBRAIRIE EN ROUE LIVRES, La Souterraine
LIBRAIRIE FEUGÈRE, Dun-le-Palestel
LIBRAIRIE DES LIVRES ET NOUS, Périgueux
LIBRAIRIE LES BULLIVORES, Périgueux
LIBRAIRIE LES RUELLES, Périgueux
LIBRAIRIE LA COLLINE AUX LIVRES, Bergerac
LIBRAIRIE MONTAIGNE, Bergerac
LIBRAIRIE GRAIN DE LIRE, Lalinde
LIBRAIRIE COMPTINES, Bordeaux
LIBRAIRIE KRAZY KAT, Bordeaux
LIBRAIRIE LA MACHINE À LIRE, Bordeaux
LIBRAIRIE LA ZONE DU DEHORS, Bordeaux
LIBRAIRIE OLYMPIQUE, Bordeaux
LIBRAIRIE AU PETIT CHAPERON ROUGE, Bordeaux
LIBRAIRIE LE PASSEUR, Bordeaux
LIBRAIRIE GÉNÉRALE, Arcachon
LIBRAIRIE DU CONTRETEMPS, Bègles
LIBRAIRIE LE PARTAGE DES MOTS, Villenave-d’Ornon
LIBRAIRIE NOUVEAU CHAPITRE, Saint-Médard-en-Jalles
LIBRAIRIE L’ESPACE LIVRE, Gradignan
LIBRAIRIE LA FOLIE EN TÊTE, La Réole
LIBRAIRIE L’ANTRE GUILLEMETS, Langon
LIBRAIRIE L’EXQUISE, Saint-André-de-Cubzac
LIBRAIRIE DES CHARTRONS, Bordeaux
LIBRAIRIE LISONS SOUS LA PLUIE, Latresne
LIBRAIRIE JAUFRÉ RUDEL, Blaye
LIBRAIRIE GEORGES, Talence
LIBRAIRIE JEUX DE MOTS, Cadillac

LIBRAIRIE L’HIRONDELLE, Le Nizan
LIBRAIRIE SAINT MARTIN, Bazas
LIBRAIRIE FORMAT LIVRE ACACIA, Libourne
LIBRAIRIE MADISON, Libourne
LIBRAIRIE LE JARDIN DES LETTRES, Andernos-Les-Bains
LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE, Pessac
LIBRAIRIE DE CORINNE, Soulac-sur-Mer
LIBRAIRIE BULLES D’ENCRE, Mont-de-Marsan
LIBRAIRIE CARACTÈRES, Mont-de-Marsan
LIBRAIRIE LACOSTE, Mont-de-Marsan
LIBRAIRIE ART ET LIVRE, Dax
LIBRAIRIE CAMPUS, Dax
LIBRAIRIE LE VENT DÉLIRE, Capbreton
LIBRAIRIE LE PLUMIER D’EUGÉNIE, Mugron
LIBRAIRIE LA VEILLÉE, Biscarrosse
LIBRAIRIE CAMIADE SAINTE FAMILLE, Agen
LIBRAIRIE DANS MA LIBRAIRIE, Agen
LIBRAIRIE MARTIN-DELBERT, Agen
LIBRAIRIE LE GANG DE LA CLE A MOLETTE, Marmande
LIBRAIRIE LIBELLULE, Marmande
LIBRAIRIE LIVRESSE, Villeneuve-sur-Lot
LIBRAIRIE LA MAISON DES FEUILLES, Nérac
LIBRAIRIE COSSERON, Casteljaloux
LIBRAIRIE BACHI BOUZOUK, Pau
LIBRAIRIE L’ESCAMPETTE, Pau
LIBRAIRIE MARRIMPOUEY, Pau
LIBRAIRIE TONNET, Pau
LIBRAIRIE DARRIEUMERLOU, Bayonne
LIBRAIRIE ELKAR, Bayonne
LIBRAIRIE HIRIGOYEN, Bayonne
LIBRAIRIE L’ALINÉA, Bayonne
LIBRAIRIE LA RUE EN PENTE, Bayonne
LIBRAIRIE BOOKSTORE, Biarritz
LIBRAIRIE LE MOMENT LIBRAIRIE, Salies-de-Béarn
LIBRAIRIE L’ESCAPADE, Oloron-Sainte-Marie
LIBRAIRIE LE 5e ART, Saint-Jean-de-Luz
LIBRAIRIE L’HYDRAGON, Niort
LIBRAIRIE L’OMBRE DU VENT, Niort
LIBRAIRIE LES HALLES, Niort
LIBRAIRIE BRIN DE LECTURE, Thouars
LIBRAIRIE L’ANTIDOTE, Parthenay
LIBRAIRIE LE MATOULU, Melle
LIBRAIRIE BULLES D’ENCRE, Poitiers
LIBRAIRIE LA BELLE AVENTURE, Poitiers
LIBRAIRIE LA BRUYÈRE VAGABONDE, Poitiers
LIBRAIRIE EUROPART, Ligugé
LIBRAIRIE LES JOLIS MOTS, Vivonne
LIBRAIRIE OCCITANE, Limoges
LIBRAIRIE PAGE ET PLUME, Limoges
LIBRAIRIE RÊV’EN PAGES, Limoges
LIBRAIRIE LA MAISON BLEUE, Saint-Junien
LIBRAIRIE LA PLUME DE NOBLAT, Saint-Léonard-de-Noblat
LIBRAIRIE LES OISEAUX LIVRES, Saint-Yrieix-La-Perche
LIBRAIRIE LE TEMPS DE VIVRE, Aixe-sur-Vienne





Vous avez été nombreux à revenir dans vos librairies indépendantes 
depuis la fin du confinement, et nous tenions à vous remercier pour 
votre fidélité.

Votre soutien est plus que jamais précieux pour ces commerces de 
proximité, qui sont aussi des acteurs culturels essentiels de nos 
territoires.

Retrouvez toutes vos librairies indépendantes sur notre portail 
www.librairies-nouvelleaquitaine.com qui vous permet de préparer 
vos commandes et de réserver vos livres auprès du libraire 
indépendant de votre choix, et donc de faciliter votre venue en 
librairie ! Et ce dans toute la Nouvelle-Aquitaine.

Nous aurons encore plaisir dans les semaines à venir à vous 
recevoir et à vous conseiller, et vous souhaitons de belles lectures 
estivales.

merci à nos lecteurs


