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Livres novembre
Par : Marjolaine Koch
L’héritière, Hanne-Vibeke Holst, éditions Héloïse d’Ormesson
Charlotte Damgaard a 35 ans, elle est mère de deux enfants et vit sereinement à Copenhague en
famille. Son mari, qui décroche un poste en Afrique, s’apprête à les embarquer pour une nouvelle
vie. Mais une autre proposition chamboule ce projet : le Premier ministre propose le ministère de
l’environnement à cette écologiste réputée. Propulsée au cœur du gouvernement, Charlotte prend de
plein fouet la réalité politique, les intrigues et les scandales médiatiques. Une chronique haletante sur
les coulisses du pouvoir.
Le grand atlas : Les animaux en danger, Collectif de la Fondation WWF, éditions Atlas

Régulièrement, WWF présente les principales espèces animales menacées d’extinction : éléphant
d’Afrique, aye-aye de Madagascar, chinchilla à queue courte d’Amérique du Sud, ours polaire du
Groenland… Illustré de centaines de photographies, l’ouvrage liste ces animaux, détaille la gravité de
la situation et la cause du problème. Les défis liés à la protection et les actions entreprises par l’ONG
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sont également décrits, tout en faisant le lien entre la préservation de certaines espèces et la survie
des populations locales.
Les grands peintres, entretiens imaginaires, de Dimitri Joannidès, éditions Glénat
Et si Raphaël, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Rubens ou Van Gogh prenaient la parole, que nous
raconteraient-ils de leurs œuvres, de leur vie, de leur vision de l’art ? Dimitri Joannidès s’est glissé
dans la peau de 52 des plus grands artistes de l’Histoire de l’art, et mène ses interviews en jouant
les rôles du journaliste et de l’artiste. Entre nostalgie, humour et virulence, il imagine leurs réponses
et leurs états d’âme, en s’appuyant sur la biographie et les écrits qu’ont pu laisser ces illustres
personnages.
À l'ombre des vainqueurs, Marie-Laure de Cazotte, éditions Albin Michel
Joseph a sept ans lorsque l’Alsace est annexée à l’Allemagne, en 1940. De ce jour, il devra parler
allemand et se plier à la dictature du Reich. Les livres en français sont brûlés, la cathédrale de
Strasbourg fermée, les juifs expulsés. Dans cette atmosphère lourde, le père de Joseph est embarqué
dans les camps de travail, sans qu’il comprenne pourquoi. Il ne reviendra que six ans plus tard,
transformé, bouleversé. Désormais adolescent, Joseph découvre, au retour de son père, un passé
familial jusque-là resté secret.
Voyage au bout du froid, Charlie Buffet et Thierry Meyer, éditions Paulsen
Un beau jour, Frederik Paulsen, à la tête du groupe pharmaceutique que son père lui a cédé,
concrétise son rêve en partant à la découverte des mondes glacés. Il apprend que la Terre détient un
pôle magnétique, point mouvant que désignent les boussoles, un pôle géomagnétique plus stable et
le pôle d’inaccessibilité, en plus du pôle Nord. Cette configuration vaut aussi pour le sud, ce qui fait
huit pôles. Il décide alors de devenir le premier homme à atteindre les huit pôles de la planète. Treize
années sont contées dans ce beau livre, où photos et illustrations se mêlent à un récit d’aventure
dans les lieux les plus froids et hostiles de la planète.
Emballage création, Isabelle Mestre-Prince, éditions Eyrolles
À l'approche des fêtes de Noël, personnalisez vos cadeaux ! Coupez, perforez, tamponnez et
emballez, jouez avec les matières pour embellir vos présents. Cartes, étiquettes personnalisées,
boîtes : 12 projets faciles sont détaillés par Isabelle Mestre-Prince, grande amatrice de fait-main.
Un livre très utile pour piocher des idées, ou pour concevoir un projet de A à Z grâce aux nombreux
conseils et aux photos qui illustrent chaque réalisation.
Malenfer, Tome 1 : La forêt des ténèbres, Cassandra O’Donnell, éditions Flammarion
Voici une nouvelle série fantastique qui devrait passionner les jeunes ados ! Gabriel et Zoé vivent
près de la dangereuse forêt de Malenfer. Depuis quelque temps, les arbres magiques dévoreurs
approchent à grands pas : leurs parents sont partis chercher de l’aide auprès d’un sorcier. Les enfants
vivent seuls depuis deux mois, et tout s’accélère lorsqu’un camarade de classe, puis un professeur,
disparaissent. Las d’attendre, le frère et la sœur lancent leur propre enquête au péril de leur vie.
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Atlas géopolitique mondial, édition 2015, sous la direction de Alexis Bautzmann, éditions
Argos
Tout comprendre du monde qui nous entoure : cet atlas mis à jour expose, au moyen de plus de 280
cartes et graphiques couvrant les cinq continents, la situation géopolitique de la planète. Discordes
russo-européennes sur l’Ukraine, tensions géopolitiques dans le Golan, menace grandissante de
Boko Haram au Nigeria et au Cameroun, miracle économique indonésien… Près d’une centaine
de thèmes sont traités à travers des analyses précises et détaillées, alimentées par des experts
reconnus de chaque question.
APEI-Actualités.
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