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Livres. Dans la hotte du Père Noël
Le livre reste l'un des cadeaux privilégiés pour Noël. Mais comment choisir ? Découvrez notre sélection
coup de cœur, pour petits et grands.
Albums
Animal
À force d'observation et de patience, se fondant au cœur d'une nature sauvage et brute aux confins de la
Sibérie, le chasseur d'images Sergueï Gorshkov nous offre des photos saisissantes, aux angles de vue
originaux. L'ours brun semble sortir de la page, le pelage du renard flamboie, les oursons polaires nous
émeuvent, le bœuf musqué s'impose à nous... Une nature prégnante, majestueuse, qui nous éblouit.
Sergueï Gorshkov, éditions Paulsen, 35 €.

PHOTO CLAUDE PRIGENT (PHOTOPRO Claude Prigent)
Bretagne, terre sauvage
Pour ses lumières si particulières, ses terres sauvages, ses mers indomptées, ses paysages grandioses,
la Bretagne est un terrain privilégié pour les peintres, les cinéastes ou les photographes. Ici, ce sont Erwan
Balança, photographe naturaliste et Jean-Yves Monnat, biologiste qui s'associent pour magnifier cette terre
aux mille visages. 160 pages pour (re)découvrir les vasières, falaises, landes, chaos, faune et flore de cette
Bretagne infinie.
Jean-Yves Monnat, Erwan Balança, Glénat, 39,50 €.
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Retour à Tombouctou
Il y a quinze ans, Titouan Lamazou, traversant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tombait amoureux du
peuple touareg. De retour parmi les tribus du Sahel et du Sahara, il pointe du pinceau la situation terrible
de ces hommes et femmes déplacés. Un album où la douceur et la beauté des dessins se heurtent à la
violence du drame humain.
Titouan Lamazou, Gallimard, 39,90 €.
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Jules Verne. Les voyageurs du XIXe siècle
Romancier prolifique, Jules Verne a suivi de près les explorateurs de son temps, à une époque où l'on
repoussait les limites de la connaissance.
Il raconte les périples des voyageurs autour du monde, notamment dans les régions polaires, leurs
découvertes, leurs rencontres avec les autochtones. Enrichi de dessins et cartes, ce magnifique ouvrage
se lit comme un récit d'aventures.
Jules Verne, annoté par Jean-Yves Paumier, éditions Paulsen, 58 €.
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PHOTO CLAUDE PRIGENT / LE TELEGRAMME. MORLAIX (29) : Livres de Noël . (PHOTOPRO Claude
Prigent)
Abysses, une histoire des grands fonds
Plongée fantastique dans un monde mystérieux et obscur, peuplé d'animaux aussi étranges qu'inconnus.
Christophe Migeon, plongeur passionné, nous fait découvrir ce continent sous-marin où la nuit est éternelle.
Il retrace l'histoire des grandes profondeurs, des matériels utilisés pour parvenir jusqu'aux abysses, les
richesses et ressources des grands fonds. De nombreuses illustrations étayent ce récit passionnant de la
conquête du monde abyssal.
Christophe Migeon, Paulsen, 56 €.
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Institut Paul Bocuse, l'école de l'excellence culinaire
En 1.800 photos, cet ouvrage de référence révèle 250 techniques de chef, en pas à pas, afin de maîtriser
les basiques et les savoir-faire culinaires, 70 recettes : sphère de foie gras, bar au maïs et morilles, carré
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d'agneau au curry et aux aubergines, sauce barigoule, etc. Des conseils aussi pour accorder mets-vins,
amadouer les arts de la table. La bible de tous les gourmets.
Larousse. 49,95 €.

PHOTO CLAUDE PRIGENT / LE TELEGRAMME. MORLAIX (29) : Livres de Noël . (PHOTOPRO Claude
Prigent)
Jeunesse
Émile en musique
Émile, ce garçon grognon, têtu et râleur à souhait qui ressemble tant aux enfants - aux vrais, ceux qui sont
loin d'être parfaits - fait encore des siennes dans ce recueil de dix histoires racontées et mises en musique
par Guillaume Marquet. Les effets de suspense, de soupir, les notes joyeuses ou loufoques de l'orchestre
subliment les dessins et rythment le récit qui prend une nouvelle dimension : la mauvaise foi assumée
d'Émile fait mouche, c'est drôle et irrésistible !
Vincent Cuvellier, Ronan Badel, Marc-Olivier Dupin, Gallimard jeunesse Giboulées, livre-CD 250 pages,
dès 5 ans, 25 €.
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Le carnaval jazz des animaux
Ces jours-ci, la jungle bruisse d'animation : le grand carnaval des animaux se prépare en secret. Et loup a
faim, très faim. Ça tombe bien… Ce buffet déguisé lui met l'eau à la bouche ! Reste à trouver le costume
had hoc…
Des dessins aux teintes chatoyantes, une histoire originale et drôle racontée par Édouard Baer et une
relecture version jazzy du chef-d'œuvre de Camille Saint-Saëns par les pétillants musiciens de The
Amazing Keystone big bang : on craque pour cette farandole bigarrée et réjouissante !
Taï-Marc Le Than, Rose Poupelain, Gautier-Languereau, livre-CD raconté par Édouard Baer, dès 5 ans,
22,90 €.
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Alice au Pays des merveilles
L'héroïne de Lewis Carroll qui court depuis des générations après son lapin blanc s'offre pour ses 150 ans
une nouvelle jeunesse : ce grand classique de la littérature fantastique enfantine se pique d'un zeste
de folie avec les pois colorés et psychédéliques de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Un univers revisité,
mi-végétal, mi-organique, où typographie et ronds démultipliés se mêlent dans une mise en page très
graphique.
Une Alice version 2015 surprenante. À (re)découvrir.
Lewis Carroll à travers l'œuvre de Yayoi Kusama, Hélium, 192 p., dès 11 ans, 25 €.
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