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le mot de la présidente
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir poussé la porte d’une librairie indépendante !
Choisir une librairie indépendante est un acte militant. Favoriser le circuit court, faire vivre
le commerce de proximité, c’est favoriser les emplois pérennes. En fréquentant une librairie
indépendante vous soutenez également la bibliodiversité et la liberté d’expression.
Grâce à la passion, à la curiosité et au travail des 107 libraires membres de l’Association
Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, nous vous offrons ce très beau catalogue de
Noël dans lequel vous pourrez trouver de nombreuses idées cadeaux pour toute la famille et
tous les budgets.
Le conseil et le service sont les maîtres mots de la librairie indépendante. Aussi, nous serons
toujours présents afin de vous accompagner dans vos choix parfois complexes ou délicats pour
sélectionner un cadeau adapté à chaque personne à qui vous souhaitez faire plaisir.
Offrir un livre est le plus beau des cadeaux, il a du sens et nous, libraires indépendants, seront
heureux de partager avec vous nos coups de cœur, nos « pépites », les livres qui nous ont ému
ou bouleversé mais aussi permis d’avancer, de comprendre, de découvrir, de voyager, de rêver
et parfois de changer nos vies.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez, de votre soutien et nous vous
souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année.

Cécile Bory
Librairie Georges, Talence
Présidente des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine

LITTÉRATURE
Âme brisée
Akira Mizubayashi

Rhapsodie des oubliés
Sofia Aouine

Une arrestation abusive et un violon brisé sont le point
de départ de ce magnifique et émouvant roman. L’auteur
nous ouvre les portes de son pays en insérant des phrases
japonaises qu’il nous traduit, en nous parlant de cette
langue si différente de la nôtre. Nous partons également
en France et nous immergeons dans la musique classique à
travers la quête d’un jeune enfant pour restaurer le dernier
souvenir de son père.

Un premier roman remarquable, à la langue fleurie et
épicée, et dont le héros, le jeune Abad, nous rappelle par
instants le petit Momo de La vie devant soi. Il s’agit de
s’en sortir coûte que coûte, dans ce quartier métissé de
Paris où la rue dicte sa loi, mais il y a aussi de l’amour
et de la tendresse dans cette galerie de personnages
terriblement attachants ! On sourit, on rit, c’est très réussi.

Éditions Gallimard

Éditions de La Martinière

librairie le 5ème art, saint-jean-de-luz

Librairie livresse, villeneuve-sur-lot

à crier sur les ruines
Alexandra Koszelyk

les testaments
margaret atwood

« Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents
qui s’aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une
modernité triomphante et une nature bienveillante. C’est
alors qu’un incendie, dans la centrale nucléaire, bouleverse
leur destin ».
Au-delà de la catastrophe nucléaire ukrainienne, ce très beau
premier roman parle surtout de l’exil, du déracinement et de
l’impossible retour. Mais aussi, des oubliés de l’Histoire, de
la nature qui se bat et qui reprend ses droits. Une réussite !

Beaucoup d’entre vous ont découvert La Servante Écarlate
grâce à l’adaptation très réussie en série. Margaret Atwood
reprend ici le flambeau, et nous propose de retrouver les
personnages les plus énigmatiques dans un roman au
cordeau qui nous replonge dans les recoins les plus tordus de
Galaad. Elle a obtenu le Booker Prize pour cette suite cette
année !

Éditions Aux forges de vulcain

Éditions Robert Laffont

librairie l’exquise, saint-andré-de-cubzac

librairie l’escapade, oloron-sainte-marie

Falalalala
émilie Chazerand

La crête des damnés
Joe Meno

Ce titre ne se lit pas, il se fredonne, en cuisine, en préparant des
bredele alsaciens, à la veille de Noël, dans la rocambolesque
famille Tannenbaum.
Nous avions adoré La Fourmi Rouge, Emilie Chazerand
revient enfin pour un long roman délicieux, jubilatoire, où
l’on rit et l’on pleure, en compagnie de ces personnages
attachants et parfois urticants. En ces temps moroses, notre
prescription est donc la suivante : à lire par toutes celles et
ceux qui ont besoin d’un peu de chaleur humaine et de
folie Tannenbaumesque ! Étiqueté « roman ado », il serait
vraiment dommage que les lecteurs et lectrices plus agé.e.s
soient privé.e.s d’un tel plaisir !

Dans La Crête des damnés, Brian Oswald, 17 ans, raconte
son quotidien d’adolescent passionné de musique, avide
d’amour et de reconnaissance, et férocement lucide sur le
monde des adultes, souvent démissionnaires, qui l’entourent.
Au long de ce grand roman sur l’adolescence, Joe Meno
a trouvé le ton juste pour évoquer cet âge charnière,
inconfortable et difficile, entre l’enfance révolue et l’âge
adulte encore lointain. On s’attache à Brian, personnage
fragile et touchant, rebelle, drôle, et tellement pertinent.

Éditions Sarbacane

librairie les oiseaux livres, saint-yrieix-la-perche

Éditions Agullo

librairie le gang de la clef à molette, marmande

LITTÉRATURE
MARX ET SA BAGUETTE
Itaru WATANABE

Histoire d’une baleine blanche
Luis Sepulveda

C’est un récit : le parcours d’un japonais qui a décidé d’être
boulanger et de faire le pain tel qu’il le souhaite : de qualité et
exceptionnel, et qui découvre, en même temps qu’il se forme
au métier de boulanger, Le Capital de Marx qui lui apprend
bien des choses sur le monde...
À lire si vous voulez connaître la différence entre un pain
au levain et un pain à la levure, et si vous voulez enfin
comprendre ce qui est écrit dans Le Capital.

Un joli roman sous forme de conte philosophique illustrant
le rapport de l’Homme avec la Nature.
On se laisse porter par la voix de la baleine pour prendre le
recul nécessaire et s’interroger sur le comportement humain.
Beauté, réflexion et humilité.

Éditions Decrescenzo

Éditions Métailié

librairie l’encre et la boussole, la tremblade

librairie le plumier d’eugénie, mugron

Les voyages de Cosme K
Philippe Gerin

Borgo Vecchio
Giosue Calaciura

Un jeune homme, Cosme K, s’élance sur les chemins du
monde pour échapper à son enfance. Au gré des rencontres,
il éprouve le charme magnétique du cercle polaire en
Norvège, plonge dans les eaux troubles du lac Baïkal et
s’abandonne à la modernité de Singapour. Accueilli par des
inconnus à chacune de ses escales, il se glisse au cœur de leur
vie, avant de reprendre sa route. Mais quel bonheur ! Quelle
maîtrise de la narration, quel art dans le suspense, quel talent
dans la description tant des lieux que des émotions ! Que
c’est enthousiasmant de suivre les pas de Cosme K !

Impossible de ne pas être saisi par ces histoires d’amitié,
d’amour, de turpitudes aussi, qui font le quotidien de la
vie de Mimmo, Cristofaro, Céleste et sa mère Carmela,
et de tout le petit peuple de ce quartier palermitain de
Borgo Vecchio. La langue intense, poétique et nourrie de
merveilleux de Calaciura nous tient en haleine au fil de
ce récit où s’entrechoquent beauté et violence jusqu’à la
surprise du dénouement final.

Éditions Gaïa

Éditions Noir sur Blanc

librairie la machine à lire, bordeaux

librairie des thés, surgères

Ceux que je suis
Olivier Dorchamps

Le ciel par-dessus le toit
Nathacha Appanah

À la mort de leur père, les frères Mansouri ont la surprise
d’apprendre que celui-ci, garagiste à Clichy, souhaitait être
enterré à Casablanca. Ils hésitent à se rendre au Maroc, ce
pays qu’ils connaissent si peu.
C’est Marwan qui accompagnera le cercueil dans l’avion, sa
mère et ses deux frères feront le trajet en voiture. Grâce à ce
retour au pays, les trois frères apprendront à mieux connaître
leur père et à comprendre l’exil pour la France.
Ce roman raconte la transmission, le déracinement, le
rapport complexe aux origines. L’écriture mêle l’humour, la
pudeur et la tendresse. Un régal de lecture. Coup de maître
pour un premier roman.

C’est une histoire grave et troublante «d’empêchements»
successifs qui pèsent sur une petite fille, sur la mère qu’elle
est devenue et qui ne peut s’empêcher de les transmettre à
ses enfants malgré sa volonté de leur offrir le contraire de ce
qu’elle a subi.
Un texte puissant d’où nous parvient « cette paisible rumeurlà » que fait vibrer la poésie et l’éclat de l’écriture de Nathacha
Appanah.

Éditions Finitude

librairie du coureau, marennes

Éditions Gallimard

librairie la machine à lire, Bordeaux

LITTÉRATURE

Forêt-furieuse
Sylvain Pattieu

Tout quitter
Anaïs Vanel

Éditions du Rouergue

Éditions Flammarion

C’est un roman épique, une histoire d’enfants sauvages dans un monde postconflit mondial où les religions ont pris le pouvoir.
Ici la forêt est furieuse mais l’histoire et l’écriture le sont tout autant. D’une
liberté absolue, l’auteur se permet de s’affranchir de tous les genres et c’est
une réussite totale.
Voilà un roman qui sort du lot !

N’avez-vous jamais rêvé de tout plaquer pour une vie plus proche de vos
aspirations ? Anaïs l’a fait et elle vous en explique le pourquoi du comment
dans ce roman lumineux et ressourçant. Au rythme des saisons et des marées,
Elle renoue avec son identité et l’enfant qu’elle était, s’émerveillant à nouveau
des bonheurs que la vie nous apporte et à côté desquels nous passons sans
nous arrêter. Un grand plaisir de lecture !

Librairie la rue en pente, bayonne

Librairie peiro-caillaud, saintes

Rien n’est noir
Claire Berest

Rose Royal
Nicolas Mathieu

Un roman charnel. La vie de Frida Kahlo comme jamais racontée avant.
On est dans son corps, dans sa chair meurtrie. On est dans son cœur qui
se consume d’une passion hors du commun pour l’illustre Diego Rivera.
On est dans sa palette de couleurs, les couleurs du Mexique, dans son art si
abrupte et si intense. On est dans sa douleur, dans sa joie, dans ses peines et
dans son énergie. Claire Berest nous subjugue par son écriture percutante et
poétique à la fois. On aime Frida pour toujours et à jamais.

Les éditions In8 n’ont décidément pas leur pareil pour dégoter de véritables
petites perles. Avec Rose Royal, Nicolas Mathieu (Goncourt 2018) brosse le
portrait à vif d’une quinqua prête à tout pour éviter la routine de la vie à deux,
ses dérives, ses concessions et ses violences ; un calibre 38 en poche, elle espère
démonter la mécanique du couple. Avec finesse, Nicolas Mathieu fait pousser
une Rose au cœur d’une nouvelle bien noire.

Éditions Stock

Éditions In8

Librairie peiro-caillaud, saintes

Librairie des pertuis, saint-pierre-d’oléron

Ordesa
Manuel Vilas

Il était une fois dans l’est
Arpad Soltesz

Ce livre étrange dont on ne sait s’il appartient au royaume des vivants tant
la présence des morts est omniprésente, a déjà fait grand bruit en Espagne.
Il n’est d’ailleurs pas besoin d’être espagnol pour ressentir cette part
intrinsèquement ibérique d’Ordesa. Quelques souvenirs lointains suffisent,
une intrusion dans l’Espagne franquiste, le temps d’un week-end, revient
aussitôt en mémoire à la lecture de Manuel Vilas. Mais pour l’auteur,
écrire Ordesa contient suffisamment d’épreuves mémorielles pour ne pas
s’attarder sur une mémoire collective dont il se sait malgré tout dépositaire.

L’avertissement qui ouvre le roman est on ne peut plus clair : « Une partie de cette
histoire s’est vraiment produite, mais d’une autre manière. Les personnages sont
fictifs. Si vous vous êtes tout de même reconnu dans l’un d’eux, soyez raisonnable
et ne l’avouez pas. Les gens n’ont pas à savoir quel salopard vous êtes. ». Le ton
est donné, il n’y a pas grand monde à sauver dans ce bas monde ! Et c’est avec
Veronika, héroïne vengeresse, que nous découvrons la Slovaquie et ses mafieux.
Car dans les années qui suivent l’effondrement du bloc communiste, ce pays est
devenu un lieu de passage privilégié pour un des trafics les plus lucratifs, celui des
êtres humains. Un roman trépident !

Éditions du Sous-Sol

la Librairie générale, arcachon

Éditions Agullo

Librairie la rue en pente, bayonne

LITTÉRATURE
La télégraphiste de Chopin
éric FAYE
Éditions du Seuil

Une traque inhabituelle commence à Prague pour Ludvik, officier du
Renseignement durant la Guerre Froide, afin de déjouer une soi-disant supercherie.
Chopin reviendrait dicter ses oeuvres inédites à Véra, une veuve de 50 ans, par le
biais de l’écriture automatique. Le service des renseignements s’empare de cette
farce douteuse. Cette mission n’est pas du meilleur goût pour Ludvik qui doit
trouver la faille, débusquer des complices. Rien ne viendra alimenter le rapport qu’il
doit remettre à ses supérieurs. Entre superstition, chamanisme et magie noire, la
flottaison n’est guère loin. Car, au final, nul n’est à l’abri de recevoir la visite d’un
illustre personnage.
Librairie darrieumerlou, bayonne

Nuit bleu marine
Philippe Lescarret
Éditions Cairn

C’est un réel plaisir de retrouver le lieutenant Loubeyres pour une nouvelle enquête
ancrée sur notre territoire, où plusieurs assassinats sont commis durant une
campagne électorale nationale.
Extrême-droite, complotisme, jeunes radicalisés, multinationale pétrolière, Philippe
Lescarret se lance dans une véritable critique sociale, tout en dressant un portrait
croquignolesque de quelques personnalités locales.
Librairie l’escapade, oloron-sainte-marie

Petit Jean
Louis-Olivier Vitté
Éditions Calmann-Lévy

Un joli roman sur le monde ouvrier des années 1960 dans une scierie corrézienne.
Marie observe ses collègues qui s’organisent entre le travail à l’usine et celui à la
maison. Elle rêve de fonder elle aussi une famille, mais pas dans ces conditions de
soumission. Marie va y croire en rencontrant Jean, qui partira sans lui donner de
nouvelles, la laissant seule avec leur enfant. Ce portrait de femme qui se bat pour le
bonheur de son fils, décrit avec justesse le rôle de la femme à la fin du XXème siècle,
en milieu rural.
Librairie la petite marchande d’histoires, uzerche

LITTÉRATURE
Ici n’est plus ici
Tommy Orange

La tentation
Luc Lang

Dans ce premier roman, Tommy Orange pose une question
simple : que reste t-il des Indiens d’Amérique ? Il nous
présente, pour y répondre, une galerie de portraits composée
de citoyens indiens américains vivant de nos jours à Oakland,
aux Etats-Unis. En rencontrant un à un les personnages, le
lecteur de Ici n’est plus ici réalise que la question de l’identité
indienne contemporaine est non seulement complexe mais
aussi impénétrable. Tommy Orange montre à merveille
que celle-ci est façonnée et biaisée par le regard de l’homme
blanc, dans une société où la tolérance se fait rare.

Luc Lang dénonce une génération nourrie à la haute finance,
qui joue avec l’argent des autres, qui s’enrichit en un tour de main
et vomit ceux qui ne lui ressemblent pas, soit la terre entière ou
presque. Dans ce polar haletant, il ne perd jamais son homme qui
non content de voir s’éloigner ses deux enfants, doit aussi résoudre
les frasques spirituelles de sa femme qui referme le portrait d’une
famille au bord de l’implosion. De quelle tentation s’agit-il alors ?
Il faut lire Luc Lang pour le savoir mais certains peuvent d’ores
et déjà comprendre qu’elle se tient à l’extrémité d’un doigt prêt à
appuyer sur la détente d’un fusil à fort calibre.

la Librairie générale, arcachon

la Librairie générale, arcachon

Éditions Albin Michel

Le bien-aimé
Sophie Salleron

Éditions Stock

Querelle
Kevin Lambert

Éditions La nage de l’ourse

Éditions du Nouvel Attila

Récit poétique d’un amour entre ciel et mer, entre marais
et vent. On y suit les différents mouvements d’une histoire
d’amour, ses tempêtes, ses accalmies. Mais c’est aussi
l’histoire de la perte d’un amour : Le bien-aimé est dédié à
Eric Holder, décédé en janvier 2019. Sophie Salleron était
«La belle n’a pas sommeil», personnage principal du dernier
livre d’Eric Holder...

Un roman social et politique, un Germinal moderne (la scierie du
Lac-Saint-Jean remplace la Compagnie des Mines de Zola mais
demeurent l’apparente solidarité, le déchaînement de violence,
la destruction, la mort) et dans la même proportion, un roman
sur le désir, sauvage et sans détours, proche de Georges Bataille
à certains égards. Dans une voix à la fois emportée et maîtrisée,
inventive, le jeune Kevin Lambert inculpe « l’à-plat-ventrisme »,
autre produit du néolibéralisme et érotise la lutte des classes.

Librairie des thés, surgères

Librairie caractères, mont-de-marsan

le double
coups de coeur
La vie en chantier
Pete Fromm
Éditions Gallmeister

Tout laisserait penser que ce roman est une tragédie.
Pourtant, vous ne trouverez pas un récit plus chaleureux, plus amoureux, plus
optimiste et vous souhaiterez qu’il ne finisse jamais pour rester plus longtemps avec
ses personnages si attachants.
Librairie la machine à lire, bordeaux

Que faire quand l’impensable arrive ? Quand la vie que vous construisez avec ses
hauts et ses bas, se brise net ? Un émouvant roman sur la reconstruction d’une vie, sur
l’amour, l’amitié et plein d’humour. Splendide et touchant.
Librairie du coureau, marennes

LITTÉRATURE
les doubles
coups de coeur
Miss Islande
Audur Ava Olafsdóttir
Éditions Zulma

Miss Islande est un roman féministe sur la liberté et la différence. À travers
l’écriture délicate et poétique d’Audur Ava Olafsdóttir, nous rencontrons dans
l’Islande des années 1960 Hekla, une jeune fille pleine de passions qui rêve de
devenir écrivaine, Isey, son amie qui s’échappe par les mots et Jon John l’ami
si différent. C’est un beau roman plein de tendresse et de courage. Magnifique.
la Librairie de corinne, soulac-sur-mer

Islande, 1963. Hekla, 21 ans, quitte les fjords pour la capitale avec une seule idée
en tête : devenir écrivaine. Mais dans ce monde réservé aux hommes, elle doit
redoubler d’efforts pour trouver sa place, malgré son talent indéniable. Entourée
de sa meilleure amie Isey et de Jon John, homosexuel et fils bâtard d’un soldat
américain, elle tente d’accéder à son rêve. Un roman féministe, engagé, qui
élève la réflexion.
Librairie le 5ème art, saint-jean-de-luz

OPUS 77
Alexis RAGOUGNEAU
Éditions Viviane Hamy

À l’enterrement d’un éminent chef d’orchestre, sa fille s’installe au piano pour
lui rendre hommage. Mais au moment de poser ses mains sur le clavier, elle
attaque finalement une autre partition, l’Opus 77 de Chostakovitch, et c’est
toute l’histoire de sa famille qui nous est racontée au rythme de cette partition.
Le personnage principal interpelle le lecteur et rend possible ce qui peut paraître
exagéré.
Librairie le plumier d’eugénie, mugron

La musique, élément central de ce roman, unit et désunit la famille de musiciens
classiques de haut vol, les Claessens. Même si certains clichés ne sont pas évités,
on se laisse séduire par le père, chef d’orchestre intransigeant, la mère cantatrice
sacrifiée, Ariane la fille grande pianiste solitaire, et par David, ce fils à la carrière
très prometteuse de violoniste et qui va bouleverser l’équilibre superficiel et
fragile de cette famille. Le roman est construit sur la trame du concerto pour
violon Opus 77 de Chostakovitch, et porté par une écriture vive et incisive, à
l’image d’Ariane Claessens la narratrice.
Librairie préférences, tulle

LITTÉRATURE
Girl
Edna O’Brien

Éditions Sabine Wespieser
Ce livre est formidable, une fois commencé vous ne pourrez plus vous
arrêter ! L’auteur nous plonge dans la vie d’une jeune lycéenne nigériane
enlevée par Boko Haram pour devenir esclave. Après plusieurs mois de
captivité, elle réussira à s’échapper mais son combat pour retrouver sa liberté
sera compliqué dans ce pays où la religion et la morale sont les maîtres-mots.
Un roman poignant, bouleversant, qui montre une fois de plus le grand talent
de cette auteure.
Librairie le 5ème art, saint-jean-de-luz

Si l’on me tend l’oreille
Hélène Vignal
Éditions du Rouergue

Absolument merveilleux, ce conte nous transporte dans un pays qui perd ses
libertés certes, mais qui rend les personnages épris d’amour et de gratitude
envers ceux qui les entourent. Parfois sombre, parfois cruel, ce roman est
absolument brillant et lumineux ! À mettre entre toutes les mains !
Librairie livres et vous, ruffec

UnPur
Isabelle Desesquelles
Éditions Belfond

Benjaminquejetaime, Julienquejetaime et leur mère forment une famille
tournesol aux visages orientés vers le bonheur. Le destin en décide autrement
quand un inconnu pose les yeux sur les jumeaux, se demandant lequel il va
choisir. Quarante ans plus tard s’ouvre le procès du ravisseur, il n’est pas sur
le banc des accusés, et c’est sa victime que l’on juge. Quand l’enfance nous
est arrachée, quel humain cela fait-il de nous ? On est bien sûr troublé, mais
Isabelle Desesquelles sait apporter de l’oxygène dans son récit. Personnages,
descriptions, évocations sont sublimés par la grâce de son style.
Librairie des thés, surgères

LITTÉRATURE
le double
coup de coeur

avant que j’oublie
Anne Pauly
Éditions Verdier

A priori le sujet n’était pas des plus réjouissants : la mort du père et le deuil qui s’en suit. Et pourtant
la narratrice, par sa liberté de ton, nous en offre un récit tragi-comique. De la maladie au vide de la
maison familiale en passant par les souvenirs d’enfance, la matière est dense.
Au fur et à mesure, le portrait d’un homme plein de contradictions se nuance et gagne en profondeur
tout comme l’héritage qu’il laisse à sa fille.
Un premier roman très réussi, à la fois décalé et délicat.
librairie la rue en pente, bayonne

Le deuil est un sujet commun en Littérature ; lourd, triste et c’est bien normal. Pourtant, Anne Pauly
parvient à nous en parler, non pas avec légèreté, mais avec cette absurdité qui nous traverse dans ce
genre de circonstance, celle qui nous dit que la vie continue bien qu’elle soit finie pour un autre.
Les modalités administratives, les préparatifs, le ménage à faire derrière le défunt... bref, tout ce dont
on ne devrait pas avoir à s’occuper mais qui nous incombe tout de même. Des rires nerveux, de la
dérision pour ne pas que l’esprit s’effondre et bien sûr l’émotion due aux souvenirs et au deuil.
Roman thérapeutique ? Peut-être, mais qui parlera à tous ceux qui ont perdu un être cher et qui ont
su - ou sauront - surmonter la perte.
librairie georges, talence

BD - ROMANS GRAPHIQUES

Mécanique Céleste
Merwan
Éditions Dargaud

LES CHEFS D’OEUVRES DE LOVECRAFT T3 dans
l’abime du temps
GOU TANABE
Éditions Ki-oon

La forêt de Fontainebleau, le futur. Dans ce monde post-apocalyptique, la
jeune Aster va pouvoir défendre sa ville opprimée au jeu de la Mécanique
Céleste.
Une histoire complète en près de 200 pages. Un pur bonheur de lecture, tout
en mouvement et en dynamique. Incontestablement le coup de cœur de la
librairie en cette fin d’année.
Librairie bulles en cavale, rochefort

Après le succès du premier diptyque, Gou Tanabe revient avec l’adaptation
d’une deuxième nouvelle de Lovecraft, le grand maître de l’horreur en
littérature. Dans une finition aussi soignée que les autres tomes, le lecteur
plonge dans la folie du professeur Peaslee, dont le destin bascule 30 ans avant
le début de l’histoire. Depuis, il se passionne pour les sciences occultes et les
ouvrages maudits tels le Necronomicon. Un travail d’adaptation exemplaire
pour une mise en image de l’indicible tout à fait remarquable.
Librairie krazy kat, bordeaux

Les couloirs aériens
Etienne Davodeau, Joub, Christophe Hermenier

Senso
Alfred

Éditions Futuropolis

Éditions Delcourt

Une bande-dessinée qui interroge avec subtilité la vie dans son ensemble,
comme une suite de souvenirs, d’objets, un long processus dans lequel le
vieillissement n’est pas à craindre tant que nous sommes capables d’aimer.

Germano a une mission : assister à l’exposition de sa fille avec qui les ponts
sont coupés... Rien ne va se passer comme prévu. Lors d’un mariage dans le
sud de l’Italie où il n’était pas invité, Germano rencontre Elena, elle aussi à
la dérive. Ils tenteront, le temps d’une nuit, de trouver un sens à leur vie. Les
dessins sont poétiques, les couleurs chaudes, il y a du «Sens de la fête» dans
cette BD, il y a surtout le dépaysement du voyage physique et intérieur, l’Italie,
les chansons et les peines. Une belle bande-dessinée.

la Librairie générale, arcachon

la librairie de corinne, soulac-sur-mer

Le Château des Animaux
Delep et Dorison

in waves
aj dungo

Éditions Casterman

Éditions Casterman

Dans la cour du château, vaches, poules, et autres lapins et chats vivent sous
la coupe du taureau Silvio et de sa meute de chiens sanguinaires. Inspiré
librement de La Ferme des animaux de George Orwell, cette BD est un
vrai bijou.
Le magnifique dessin très «Disney» de Delep convient à merveille pour
adoucir la dureté du sujet. Superbe.

Sans doute l’un des plus beaux romans graphiques de cette année ! Une
histoire poignante et un univers graphique magnifique. Cette BD est
universelle et plaira à tous puisqu’elle aborde de manière détournée et parfois
métaphorique, les marées de la vie et notre curiosité face à l’inconnu...

Librairie bulles en cavale, rochefort

l’exquise librairie, saint-andré-de-cubzac

BD - ROMANS GRAPHIQUES
Nagasaki
Agnes Hostache
Éditions Le Lézard Noir

L’histoire fit sensation au Japon : on apprit qu’une femme avait vécu dans une maison qui n’était
pas la sienne - à l’insu de celui qui l’habitait. Le romancier Eric Faye s’était déjà penché sur la
question et avait reçu pour récompense le grand prix du roman de l’Académie française. On
devine l’intérêt d’Agnès Hostache pour les objets domestiques nippons. Avec Nagasaki, le dessin
d’un intérieur japonais est plutôt classique à l’image de celui qui l’occupe. Mais cet homme
«sans qualité», un jour qu’il rentre un peu plus tôt que d’habitude, éprouve un sentiment étrange
comme s’il était entré chez quelqu’un d’autre... Il devient soudainement suspicieux et saisi par
un pressentiment, vérifie le contenu de son frigidaire et constate que sa bouteille de jus d’orange
a diminué de sept centimètres ! Lorsque nous serons arrivés au bout de ce qui prend la forme
d’une confession, commencera celle de cette étrange personne qui a usurpé un domicile. Le
dessin d’Agnès Hostache est donc empli de détails, son point de vue rappelle les films du cinéaste
Ozu. Le grand sujet de Nagasaki renvoie à la solitude vécue par les habitants des grandes villes
japonaises. L’exclusion si redoutée nous laisse un goût âpre mais qu’une narration sans faille
emmène vers les sommets de la littérature.
la Librairie générale, arcachon

Tom Thomson ; esquisses d’un printemps
sandrine revel
Éditions Dargaud

À travers deux époques différentes, Sandrine Revel, autrice bordelaise de renom, retrace la vie du
peintre canadien Tom Thomson, dont la carrière courte n’en a pas été moins fulgurante. Un livreambiance d’une beauté envoûtante, ode à la nature sauvage, à l’art et à la culture.
Librairie krazy kat, bordeaux

BD - ROMANS GRAPHIQUES
le triple
coup de coeur

LE detection club
JEAN HARAMBAT
Éditions Dargaud

Jean Harambat nous avait régalé avec Opération Copperhead, il nous enchante ici avec un «polar
sur le polar», une intrigue à tiroirs malicieuse et jubilatoire. Ses dialogues ciselés, en particulier
dans la bouche d’Agatha Christie et de Chesterton, nous ravissent et son dessin simple mais clair
est charmant. Une réussite totale autant pour les néophytes du genre que pour les experts qui se
délecteront des nombreuses références !
librairie krazy kat, bordeaux

Une île en Cornouailles, 1930. Le milliardaire Roderick Ghyll invite les auteurs de l’âge d’or du
roman à énigmes britannique, tous membres du Detection Club (ayant vraiment existé). Le rendezvous vire à l’enquête lorsque Ghyll est assassiné dans sa demeure, entouré de ses illustres convives...
Quand le malicieux Jean Harambat met en scène la fine fleur du polar anglais du début du XXème
siècle, dont Agatha Christie et G.K. Chesterton, cela donne une BD savoureuse à l’humour anglais,
pleine de fantaisie et d’érudition, hommage à ces grands maîtres d’écriture du suspense.
librairie le vent délire, capbreton

Sur une île en Cornouailles dans les années 1930 la fine fleur des romanciers d’énigmes dont Agatha
Christie, est invitée par un riche milliardaire excentrique, inventeur d’un automate capable de trouver
le coupable dans leurs romans. Or, ce dernier est assassiné. Qui donc alors va résoudre cette enquête ?
Après la comédie d’espionnage, Opération Copperhead, qui a reçu le prix Goscinny l’année dernière,
Jean Harambat revisite avec brio le genre policier, un vrai régal d’intelligence et d’humour.
librairie georges, talence

BD - ROMANS GRAPHIQUES

Penss et les plis du monde
Jérémie Moreau

Thornhill
Pam Smy

Éditions Delcourt

Éditions du Rouergue

Penss, ce qu’il aime, c’est contempler les arbres, les oiseaux, prendre le temps
de regarder et surtout, comprendre ce qui l’entoure. Il va à l’encontre du
désir, voire de l’essence même de son clan qui, depuis des millénaires, est
un peuple de chasseurs. Se retrouvant seul, Penss va apprendre à cultiver la
terre, et comprendre que tout se déplie inéluctablement.
Jérémie Moreau magnifie la nature comme personne. Peut-être, encore une
fois, une future consécration !

Thornhill a accueilli des dizaines d’orphelins, mais personne ne s’y est senti
aussi rejeté que Mary, dont l’étrangeté rebute. La solitude n’est rien comparée
à celle qui la terrorise au quotidien. Elle est là, derrière la porte de sa chambre,
comme chaque nuit. Jusqu’à quand Mary supportera-t-elle les humiliations et
l’indifférence des adultes ? Quel est le lien avec Ella, qui explore Thornhill et y
découvre d’étranges poupées ?
Une BD puissante, dont les encrages provoquent des frissons ; un univers
gothique superbement maîtrisé.

Librairie des pertuis, saint-pierre-d’oléron

The Kong Crew
Éric Herenguel

Librairie peiro-caillaud, saintes

KAROO
Bézian

Éditions Ankama

Éditions Delcourt

New York, 1947. Il y a 14 ans, King Kong a gagné. L’île de Manhattan a été
évacuée et demeure une zone interdite. Le Kong Crew est une unité d’élite
de l’US air force qui contrôle le périmètre.
Un singe géant, des dinosaures et des gratte-ciels. Un mélange jubilatoire
qui nous régale.

Magistrale adaptation du roman de Steve Tesich par Frédéric Bezian. Un
script-doctor usé et en voie de marginalisation doit remanier un ultime film
pourtant déjà parfait. Une histoire de rédemption familiale va bouleverser
son travail et sa vie. L’auteur retranscrit avec une sensibilité rare les états
d’âmes de ses protagonistes sur fond de rédemption et de sacrifice. Son trait
fin et anguleux renouvelle l’expressionnisme en BD. Bezian tisse des liens qui
semblent étranges avec l’Odyssée d’Ulysse... mais qui résonnent en nous à un
autre niveau de conscience. À lire absolument.

Librairie bulles en cavale, rochefort

Librairie krazy kat, bordeaux

Pauvre humanité... T1 Le Chemin des Dames
Dollfus

Les Indes Fourbes
Ayroles & Guarnido

Éditions Interstices

Éditions Delcourt

Il aura fallu le travailler le grand-père de Jean-Marc Dollfus pour obtenir
une partie de ses mémoires sur papier. C’est à partir des neuf pages sur la
Grande Guerre que l’auteur décide d’en faire une bande dessinée. Dans
un trait noir et blanc qui fera penser à Tardi, on redécouvre « cette triste vie
dans les tranchées », l’angoisse de monter au front, les décisions absurdes des
supérieurs, le quotidien de la tranchée, pour terminer au chemin des Dames.
C’est fort, juste et émouvant !
Une belle première pour cette toute jeune maison d’édition lot-et-garonnaise.

Lorsque le dessinateur de Blacksad et le scénariste de De Cape et de crocs
s’associent pour un récit picaresque, ça envoie du bois !

Librairie le gang de la clef à molette, marmande

Librairie le passeur, bordeaux

VOS LIVRES À PRIX UNIQUE
Beaucoup de lecteurs l’ignorent encore, qu’ils soient clients de librairies indépendantes
ou d’autres commerces, mais le prix du livre neuf est unique en France. Un livre neuf, une
bande-dessinée, un roman, un livre de littérature étrangère, seront vendus au même prix, quel
que soit le lieu de vente. Boutique physique, grande surface, ou site internet, la règle est la même
: le livre vous sera vendu au même prix.
LE TEXTE
La Loi Lang du 10 août 1981 fixe la règle quant au prix du livre neuf en France afin de protéger
la filière et la diversité éditoriale : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe
des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100%
du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. »
CE QUE CELA SIGNIFIE
Depuis 1981, toute personne qui publie ou importe un livre lui fixe un prix unique de vente
au public. Ce prix sera le même dans tous les commerces, quelle que soit la période de l’année
et le lieu de vente : librairie, maison de la presse, grande surface spécialisée en biens culturels,
hypermarché, etc. Seul un rabais de 5% pourra être pratiqué sur le prix du livre neuf fixé par
l’éditeur ou l’importateur.
Autrement dit, le lecteur est libre de choisir où il se procurera son livre sans se poser la question
du prix. Sur un site de vente en ligne ou dans une petite librairie indépendante de quartier, il
lui sera vendu au même prix. Un livre vendu en ligne ne sera jamais moins cher ! Ce sont les
conseils et le service du libraire qui font toute la différence lorsqu’on décide de faire ses achats
en librairie indépendante. Et si le prix du livre est unique, les libraires le sont aussi !
Pourquoi cette loi ?
La Loi Lang est basée sur l’idée que le livre n’est pas un bien marchand comme les autres et
n’est pas lié à la seule rentabilité immédiate. Elle protège ce secteur de l’économie culturelle en
permettant :
- l’accès des citoyens à un livre vendu au même prix sur tout le territoire
- le maintien des librairies indépendantes présentes dans toutes les zones et qui offrent
une réelle diversité des titres, face aux grands distributeurs
- le soutien de la diversité éditoriale et de la création littéraire contemporaine

RÉSERVER VOS LIVRES EN LIGNE
dans plus de 70 librairies

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

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 :

www.librairies-nouvelleaquitaine.com

JEUNESSE

La maison de Madame M
Clotilde Perrin

Lou après tout T1 Le grand effondrement
Jérôme Leroy

Qui est Madame M. ? Pour le savoir, entrez. Ici, le temps s’arrête à
jamais ! Dans cette curieuse maison kaléidoscopique aux multiples
recoins et aux tiroirs pleins de surprises, vous allez surprendre la mort
sous toutes ses facettes, à renforts de clins d’œil et de jeux de mots
malicieux. Un livre objet fascinant dans lequel on se perd avec plaisir
pour faire face à toutes nos peurs, ensorcelés, amusés, et finalement,
en sécurité !

Une étonnante projection en 2050 nous invite à découvrir la fin de notre
monde, dénaturé par la technologie et une politique gouvernementale
désastreuse. Le jour du Grand Effondrement laisse une population sans
internet, sans électricité dans un chaos total. Lou et Guillaume, survivants de
la Grande Panne, trouvent refuge dans une villa au cœur des Flandres. Un
roman engagé parfaitement mené qui nous interpelle sur notre réalité et notre
consommation d’internet.

Librairie le vent délire, capbreton

Librairie la petite marchande d’histoires, uzerche

Éditions Seuil Jeunesse

Chez les voisins
Gilles Bonotaux
Éditions Seuil Jeunesse

Il se passe toujours plein de choses Chez les voisins ! Dans ce bel immeuble,
les façades des appartements s’éclipseront les unes après les autres pour nous
donner à voir la vie de chacune des familles. Ce bel album fonctionne à la
manière d’un cherche et trouve : de page en page, on suivra les personnages
au travers de situations toutes plus farfelues, découvrant leurs solidarités et
amitiés… Un bel exemple pour se souvenir que c’est bien sympa d’avoir plein
de voisins, tous aussi différents ! À partir de quatre ans, et idéal à regarder et lire
en famille, en attendant que le Père Noël passe…

Éditions Syros

Les croques t.1 et t.2
Léa Mazé
Éditions De La Gouttière

C’est l’histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur, que l’on appelle à
l’école « les croques ». Et oui, pas facile d’avoir des parents croque-morts
complètement débordés et d’habiter un cimetière lugubre...
Coup de cœur pour des graphismes somptueux au service d’une enquête
frissonnante, de personnages espiègles et attachants !
Librairie du coureau, marennes

Librairie les oiseaux livres, saint-yrieix-la-perche

Le géant chagrin
Carole Martinez, David Sala

Edison
Torben Kuhlmann

Dans la ville de Luce et Lucas, chaque chose est à sa place, rien ne
dépasse. Tout y est coupé au cordeau, tout le monde se ressemble, dans
une monochromie terriblement ennuyante. Seul le grenier semble source
de rêves. Et la forêt, où parait-il, vivent d’affreux géants… Mais quand on
rencontre un géant émotif, ça chamboule forcément cette vie un peu triste.
Porté par de splendides illustrations, le texte nous parle du plaisir de sortir
des sentiers battus pour retrouver le bonheur simple de ce qui nous entoure.

Le saviez-vous ? Les souris aussi ont leur université ! Un jour, un vieux
professeur y reçoit la visite de Peter, jeune étudiant à la recherche d’un trésor
englouti. Mais comment rejoindre les fonds sous-marins quand on n’est qu’un
rongeur ? À souris rien d’impossible ! Nos deux compères décident d’aborder
la question de manière scientifique... Et Edison dans tout ça ?
Après Lindbergh et Armstrong, Torben Kuhlmann continue de revisiter avec
bonheur les grandes avancées scientifiques du monde des souris. Un petit
bijou d’humour et d’aventure à mettre dans les pattes des apprentis chercheurs.

Éditions Casterman

Librairie la maison des feuilles, nérac

Éditions Nord Sud

Librairie comptines, bordeaux

JEUNESSE

Un pull pour Otto
Ulrika Kestere

Moi, Arthur, maître du Royaume Perdu
Jenny McLachlan, Ben Mantle

Otto, le lémurien intrépide, est venu à vélo du Sud pour admirer les aurores
boréales. Mais notre grand aventurier se retrouve bien démuni face au froid
du Grand nord. De fil en aiguille, un bel élan de solidarité s’installe pour
réchauffer le nouvel arrivé. Un album douillet (comme le joli pull tricoté
pour l’occasion), qui nous parle d’amitié et de contrées lointaines... Dès trois
ans.

N’est-ce pas le rêve de tous les enfants que de voir leur monde imaginaire
prendre vie ?
Rêve ou cauchemar, c’est ce que vont découvrir Rose et Arthur qui doivent
partir secourir leur grand-père dans ce monde rempli de dragons aux noms
farfelus, de petites filles sauvages, et de bien d’autres créatures fantasques
sorties tout droit de l’imagination de deux enfants.
Un roman d’aventures dont on aura du mal à sortir sans vouloir nous aussi
partir à la découverte de ce royaume où tout est possible !

Éditions L’étagère du bas

Librairie darrieumerlou, bayonne

Éditions Auzou

Librairie livresse, villeneuve-sur-lot

Jim Curious voyage à travers la jungle
Matthias Picard

Enfin libres !
Sarah Loulendo, arnaud roi

Ne passez pas à côté de cette incroyable aventure, et préparez-vous à
embarquer pour un sacré voyage à travers la jungle ! Matthias Picard relève
haut la main le pari de créer un album avec des illustrations en 3D, et le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’il a réalisé une véritable prouesse artistique ! Un
album sans texte, magique, qui donne vie à une jungle foisonnante et en
relief ! Cette expédition peu banale à vous en couper le souffle émerveillera
petits et grands.

Trop grande pour le camion du cirque, la girafe est faite pour courir dans la
savane. L’ours polaire quant à lui s’ennuie dans la chaleur et le béton de nos
zoos. Avec ce bel album pop-up, chacun de ces animaux reprendra - enfin -,
par le biais d’animations et de mécanismes ingénieux, sa liberté.
Tant pour son message que pour la qualité des illustrations, ce livre est un
beau cadeau pour tous les enfants à partir de cinq ans.

Éditions 2024 - 4048

Éditions Saltimbanque

Librairie les oiseaux livres, saint-yrieix-la-perche

Librairie le passeur, bordeaux

Voyage au clair de lune
Zanna Davidson, Seo Kim

Où l’océan rencontre le ciel
Terry Fan, Eric Fan

Un album animé qui ravira petits et grands grâce à ses belles illustrations
lumineuses et son histoire poétique. Un voyage nocturne qui nous fait vivre
un rêve éveillé !

Lucas est un jeune garçon qui habite près de la mer. Son grand-père aurait eu
90 ans aujourd’hui, et il décide de construire un bateau pour faire le long voyage
dont ce dernier lui parlait tant, un long voyage pour aller à l’endroit où l’océan
rencontre le ciel. Mais construire un bateau est fatigant et notre petit Lucas
s’endort. Commence alors une merveilleuse aventure onirique pleine de poésie
qui le mènera, grâce à l’aide du poisson d’or, des îles Bibliothèques à la mer des
méduses dansantes, dernière étape avant que la mer et le ciel ne fassent plus
qu’un et où Lucas entendra de nouveau une voix chère à son cœur.

Éditions Kimane

Librairie l’encre et la boussole, la tremblade

Éditions Little Urban

la Librairie générale, arcachon

JEUNESSE
Les enfants terribles de Bonaventure
Cécile Hennerolles

le grand voyage de la reine
atelier saje

Quand la construction d’un pont risque de mettre en péril la
douceur de vie et le calme des habitants de l’île Bonaventure,
les enfants ne manquent pas d’imagination pour saboter
le projet de rattacher leur île au continent. Un roman
d’aventure aux personnages cocasses. Dès neuf ans.

Au fil des mois et des saisons, la Reine voyage et nous
emporte avec elle. Les robes se déplient et nous invitent
à l’envie aux quatre coins de la planète. Des papillons
s’envolent, des valises s’ouvrent, des alizés soufflent... Ce
livre est plein de magie.

Librairie le 5ème art, saint-jean-de-luz

Librairie l’exquise, saint-andré-de-cubzac

Éditions Magnard

Éditions Marcel et Joachim

Lotta la filoute
Astrid Lindgren

c’est mon arbre
olivier tallec

Les éditions Versant Sud publient pour la première fois
en français 15 histoires de Lotta la filoute, cette espiègle
petite fille de 4 ans née en 1958 sous la plume d’Astrid
Lindgren, l’immense autrice suédoise de Fifi brindacier.
Mia-Maria, la grande sœur, raconte les aventures de Lotta,
jamais à court d’imagination pour faire surgir du quotidien
l’extraordinaire. Les illustrations de Béatrice Alemagna
illuminent d’autant cet album qui, de l’histoire du soir aux
premières lectures, séduira toute la famille.

Écureuil est heureux car il a trouvé SON arbre, celui qui lui
donnera les plus belles pommes de pins. Et si un jour quelqu’un
voulait aussi son arbre ? Impossible d’en partager ne serait-ce
qu’un brin d’écorce ! Quelle solution adopter alors ? Un mur que
personne ne pourra franchir ! Mais si personne ne peut le franchir,
comment fera-t-il, lui, pour en sortir ? Autant de questions qui
permettent d’éveiller les consciences des plus jeunes mais qui feront
certainement aussi écho dans l’esprit des adultes, ce qui donne
d’autant plus de force à ce bel album qui deviendra à coup sûr un
classique.

Éditions Versant Sud

Librairie caractères, mont-de-marsan

Éditions École des Loisirs

la Librairie générale, arcachon

méchant charles
Alex Cousseau, Philippe-Henri Turin

la fille qui voulait décrocher la lune
Karen cushman

« Flanqué de Cornélia, sa très spéciale princesse, Charles
parcourt les cieux du globe. Cette fois il atterrit en NouvelleZélande, dans une prairie dont les pollens électrisent ses
narines. Et tandis que Cornélia s’extasie sur les fleurs, il
éternue si fort qu’il lui brûle les fesses en crachant une
énorme flamme. Hélas ! Au lieu de s’excuser, Charles se
vexe... et part couver sa rage dans la jungle. »
Dans cette nouvelle aventure, on parle d’émotions et
d’amitié. Une histoire forte, portée par des images sublimes.
Dès six ans.

Comment trouver la force de se construire lorsque l’on a
ni famille ni maison ni amour ? En lisant ce livre ! Dans
ce roman historique se déroulant dans une Angleterre
médiévale, notre jeune héroïne solitaire est poussée par un
élan vital et une curiosité l’amenant à se dépasser. Un roman
d’apprentissage et d’histoire féministe et optimiste !
Dès onze ans.

Éditions Seuil Jeunesse

Librairie le 5ème art, saint-jean-de-luz

Éditions École des Loisirs

Librairie la rue en pente, bayonne

JEUNESSE
le double
coup de coeur

Midi Pile
Rébecca Dautremer
Éditions Sarbacane

Vous allez être subjugué par tant de beauté ! Un travail d’orfèvre, des illustrations exceptionnelles ;
vous n’avez pas envie de manquer le spectaculaire rendez-vous qui attend Jacominus et Douce !
Midi pile est sans conteste l’un des plus beaux livres qui existe ! Les illustrations en papier découpé
témoignent du génie de Rébecca Dautremer qui se surpasse en sculptant chacune des 212 pages de
cette merveille !
librairie le passeur, bordeaux

Rébecca Dautremer est connue pour ses couleurs subtiles, la poésie de ses albums et surtout ses
princesses. Osons le dire, Midi-Pile s’imposera très vite dans sa bibliothèque. Imaginez donc plusieurs
centaines de pages découpées avec une finesse rarement égalée, se superposant les unes aux autres
pour que chaque page tournée crée un nouveau tableau, un nouveau monde. Ce n’est plus de la
littérature, c’est de la broderie ou mieux de la sculpture sur papier.
librairie la colline aux livres, bergerac

SCIENCES HUMAINES

Mad maps, l’atlas qui va changer votre
vision du monde
Nicolas Lambert, Christine Zanin

Histoire de l’Occitanie : Le point de vue occitan
Philippe Martel
Éditions Yoran

Éditions Armand Colin

Un tour du monde aussi étonnant que passionnant. Avec humour et
intelligence, les auteurs de ce livre utilisent la carte comme support pour
agrandir notre regard, changer de perspective. Les thématiques sont aussi
variées qu’inattendues : le monde vu par les requins, la « vraie taille des
continents » ou la fortune de Jeff Bezos (patron d’Amazon) plus riche que
158 pays dans le monde ! Ce livre satisfera tous les curieux, les amoureux des
cartes et les lecteurs sauront apprécier le ton parfois mordant des deux auteurs.

C’est l’histoire, de la Préhistoire à nos jours, de la « Grande Occitanie »,
celle qui, du Limousin aux Pyrénées et de l’Atlantique aux Alpes, fut unie
à partir du Moyen-Âge par une même langue, l’occitan (et non la nouvelle
région administrative !). L’exposé est clair et vivant, ponctué de repères
chronologiques. Pour une fois, l’histoire est vue du côté occitan et non français.
Un indispensable pour (mieux) connaître notre histoire, développer un regard
critique sur l’Histoire officielle, et éviter les pièges du « mythe national ».
Libraria occitana, limoges

Librairie georges, talence

Oeuvres
Georges Duby

Les besoins artificiels ; comment sortir
du consumérisme
Razmig KEUCHEYAN

Éditions Gallimard

Éditions Zones

23 ans après sa disparition, Georges Duby entre dans la Pléiade. Un
évènement à la hauteur de celui qui a renouvelé en profondeur la
compréhension de la civilisation médiévale. Une œuvre également
remarquée du grand public, un succès qui lui vient de la qualité de son
écriture. Cet épais volume rassemble ses titres emblématiques : Le dimanche
de Bouvines, Le Temps des cathédrales, et quelques textes épars nous
donnent sa conception de l’histoire.
Librairie tonnet, pau

Razmig Keucheyan explore les besoins artificiels et étudie comment la
marchandise crée le consommateur. Comprendre ces mécanismes est essentiel
pour penser la transition écologique. Quels sont les qualités d’un bien émancipé ?
Comment le consommateur se saisit de son pouvoir, quelles sont les différentes
organisations du XXe siècle, les différences de prise en compte entre la défense
d’intérêts de producteurs et celui de consommateurs ? Une analyse bien utile
pour œuvrer à la construction d’une société démocratique et écologique.
Librairie le texte libre, cognac

Changer sa vie sans changer le monde
Murray Bookchin

Les Sorcières
Céline du Chéné

Murray Bookchin (1921-2006) est le promoteur de l’écologie sociale : nature
et société ne peuvent être pensées séparément. D’où un titre ironique comme
l’erreur majeure à éviter dans ces temps d’effondrement car l’individualiste
forcené (l’anarchiste existentiel) s’oppose à l’organisation communaliste
(l’anarchiste collectiviste). Pour une solution collective, il faut alors
privilégier la rationalité au rationalisme, la technologie aux technostructures,
l’institutionnalisation sociale à la hiérarchie !

La sorcière fascine autant qu’elle effraie. Cet ouvrage aux illustrations
soigneusement choisies, nous plonge dans l’Histoire de cette figure si
complexe, en puisant ses références dans l’art, l’anthropologie, la médecine,
la spiritualité.
La sorcière, grâce à ce travail remarquable tirée de l’émission Mauvais Genre
sur France Culture, devient un modèle d’engagement politique, social et
culturel.

librairie caractères, mont-de-marsan

la librairie générale, arcachon

Éditions Agone

Éditions Michel Lafon

SCIENCES HUMAINES
le double coup de coeur
Une histoire des langues et des peuples qui les parlent
Jean Sellier
Éditions de La Découverte

Jean Sellier nous livre les secrets et les trésors cachés de l’histoire des langues. D’avant la naissance de l’écriture
jusqu’à nos jours, mêlant érudition et travail de vulgarisation, c’est l’histoire du monde qui défile devant nous
au fil des pages.
Un voyage dans le temps et l’espace agrémenté de cartes et de modules qui permet au lecteur de se balader
dans cette tour de Babel et ses plus de 6 000 langues qui composent le patrimoine de l’humanité.
Un travail majeur qui fera date !
librairie des pertuis, saint-pierre-d’oléron

Un récit en trois temps : celui d’avant l’écriture, le plus souvent mystérieux ; celui des traditions orales et de
l’écriture pratiquée par des élites ; celui, enfin, de la large diffusion des textes imprimés.
Le livre ménage différents parcours. Le lecteur suit le fil d’Ariane, du début à la fin, ou « entre » par un sujet
qui l’intéresse, puis circule au gré de ses curiosités. Un voyage dans le temps et l’espace qui invite, sans négliger
les classiques (l’hébreu, le grec, le latin, le sanskrit, etc.), à partir à la rencontre du javanais, du persan, du
breton, du yiddish, du swahili, du quechua... ou des pidgins mélanésiens.
librairie préférences, tulle

les lois du capital
Gérard Mordillat, Bertrand Rothé
Éditions du Seuil

Les livres sur le capitalisme sont légions, ceux qui valent le détour sont peu nombreux. Les lois du
capital fait partie des élus. Paru en octobre, passionnant et solidement documenté, il est accessible à un
large public.
Découpé en mini chapitres limpides, il nous permet de comprendre que notre système est en fait
composé de plein de « mini-systèmes » et que tout peut se réfléchir et se modifier.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, le livre est jumelé à l’excellente série documentaire Arte « travail,
profit, salaire ».
Librairie les rebelles ordinaires, la rochelle

BEAUX LIVRES
Journal d’un maître d’école, le film,
unlivre
Vittorio De Seta, Federico Rossin

Les Arbres témoins de l’Histoire
Richard Melloul, cyril drouhet
Éditions Michel Lafon

Éditions L’Arachnéen

Dans une école de la banlieue de Rome en 1971, avec des
élèves, pour la plupart fils de familles immigrées, on assite à
l’invention collective d’un programme alternatif.
Le film de Vittorio De Seta, libre de droit, rend compte du
processus même du travail pédagogique, cinématographique,
politique. Le livre qui accompagne le DVD décrit la fabrique
technique et artistique du film.
Librairie préférences , tulle

Les arbres ont tous une histoire car ils sont des témoins.
Témoins du meilleur comme du pire. Le travail de
photographie de Richard Melloul et le texte de Cyril
Drouhet rendent hommage à ces spectateurs, acteurs,
refuges, amis, rescapés. De l’arbre au cœur du village
d’Oradour-sur-Glane à ceux qui ont inspiré Monet, Renoir
et Van Gogh, en passant par le sophora de Marie-Antoinette,
tous nous montrent l’importance de ces piliers silencieux
qui, s’ils pouvaient parler, replaceraient l’Homme parmi ses
semblables.
la Librairie générale, arcachon

La

photographie française
existe, je l’ai rencontrée
Jean-Luc Monterosso

Pays Basque, un terroir des
hommes
Jacques Ballarin, Christian Etchebest

« La photographie française existe, je l’ai rencontrée » dit
Jean-Luc Monterosso, l’ancien directeur de la Maison
Européenne de la Photographie. Et qui de mieux que
lui pour dresser un panorama des artistes ayant marqué
l’histoire de la photographie française contemporaine ?
Par une sélection judicieuse des œuvres et des artistes, c’est
l’occasion de découvrir et redécouvrir les photographes qu’il
a soutenu entre 1980 et aujourd’hui.

L’écrivain et journaliste gastronomique Jacques Ballarin
invite le grand public à le suivre dans un voyage au cœur
du pays basque français et espagnol. L’ouvrage alterne
découvertes de trésors gastronomiques et recettes de chefs
locaux, à l’image de Christian Etchebest qui propose ici
20 recettes interprétant son Pays Basque. Photographies,
anecdotes, fiches produits et recettes : l’itinéraire complet
d’un amoureux du Pays basque, de son terroir et de ses
traditions.

Éditions Xavier Barral

Librairie la colline aux livres, bergerac

Éditions Ducasse

Librairie le 5ème art, saint-jean-de-luz

Les aventuriers de l’évolution
Jean-Marc Sor
Éditions Elytis

Revenir à la terre , l’art de vivre
des nouveaux ruraux
Collectif
Éditions E/P/A

Dans des contrées improbables, domaine éclatant de la
Nature, Jean-Marc Sor et ses amis partent à la recherche
du plus grand papillon du monde, surnommé le papillonoiseau. C’est un livre magnifique qui nous revient alors
alternant récit d’aventure au cœur de l’archipel des
Moluques et de la Nouvelle-Guinée, et photos des fameux
papillons se présentant devant nos yeux émerveillés. Il y a
des passions comme celle-ci qui vous font partir au fond du
monde et le lecteur s’y retrouve d’un bout à l’autre.
Librairie le gang de la clef à molette, marmande

Voici l’histoire de gens passionnés, désireux de préserver
pratiques et recettes traditionnelles, de cultiver des produits
qui passent directement de la ferme à la table. Un beau livre
mis en valeur par de jolies photos nous faisant voyager en
Suède, Autriche, Allemagne, Canada et bien d’autres.
Librairie livres et vous, ruffec

BEAUX LIVRES
CUISINER LA TERRE
Gaël Orieux, Jean-Claude Amiel
Éditions de La Martinière

C’est au fil des saisons que Gaël Orieux nous guide pour découvrir 110 fruits et légumes du
quotidien et bien entendu, les préparer et les cuisiner au plus juste ! En effet, chef étoilé, ce
cuisinier nous propose 80 plats en accord avec la nature : beaux, gouteux et sains. Cet ouvrage
est splendide, mis en image grâce au talent de Jean-Claude Amiel, spécialiste de la photo
culinaire, et écrit avec le concours de Julien Bourré. Une véritable bible…à déguster. Le pêcher de
gourmandise n’existe pas !
Librairie la bruyère vagabonde, poitiers

Trait pour Trait
Stéphanie Ledoux
Éditions Elytis

Que c’est beau, que c’est beau ! Un carnet de voyage de Stéphanie Ledoux c’est toujours un
bonheur, autant pour l’incroyable harmonie des portraits réalisés par l’auteur, pour son regard sur
les ethnies et civilisations perdues qu’elle peint, que pour la qualité du travail éditorial.
Grands portraits pleine page réalisés sur des fonds de cartes marines, extraits de carnets de
voyage, photos du matériel de dessin et d’objets récoltés par la peintre-voyageuse, ce livre est un
enchantement du début à la fin.
Librairie le gang de la clef à molette, marmande

Faune des Pyrénées : Rencontres
Christian Rebelle, Monique et Jean-Michel Pouyfourcat
Éditions Cairn

Ce livre est d’abord l’histoire d’une rencontre humaine entre trois pyrénéistes, naturalistes et
photographes. C’est un formidable travail (trente années) de recension de leurs pérégrinations
en montagne, des rencontres animales et végétales, de leurs observations et pensées. Classées par
étages montagnards, les photos plongent le lecteur au plus près de la vie de la nature et du monde
sauvage dans les paysages splendides des Pyrénées.
Un livre d’une grande qualité d’impression qui ravira le passionné de nature, le montagnard et
qui fera découvrir un monde à tous les autres !
Librairie le gang de la clef à molette, marmande

PRATIQUE
mon Noël écolo
Julie Laussat, Kei Lam, Emilie Massal

Récréations Nature
Doris Fischer

Un guide de 96 pages qui déborde de conseils pour célébrer
Noël tout en respectant la planète. Julie Laussat, autrice
écologiste du blog Banana Pancakes, vous donne plein
d’idées pour relever ce défi : fabrication de couronne, sapin
alternatif, cadeaux faits maison, recettes de saison, etc.

Fidèles à leur ligne éditoriale, les Editions Terran nous
ouvrent le champ de la création en pleine nature. Érable,
saule, ortie, céréales, jonc, prêle, roseau… Plus de 30
plantes sont ici présentées, et s’avèrent être des matériaux
extraordinaires pour réaliser de multiples créations.
Ce livre redonne vie à des savoir-faire oubliés et vous présente
de façon ludique et didactique plus de 200 réalisations à faire
(panier de ronce, instruments de musique, corde végétale,
jeux en tous genres, etc.).
Pour petits et grands, une invitation à savourer de beaux
instants en pleine nature !

Éditions Hachette

Librairie livres et vous, ruffec

Éditions De Terran

Librairie la bruyère vagabonde, poitiers

Dans ce goût-là
Elodie Alice Rousseau

Mon TOUT premier DICTIONNAIRE
Collectif

Ce livre est un pur délice ! On y redécouvre les plus classiques
des recettes par les mots alléchés-alléchants, et tout est
permis ! Une pièce de théâtre met en scène les ingrédients
d’un apéro appétissant, un simple coup de fil se transforme
en plat de seiches grillées tandis qu’une playlist endiablée
donnera le «la» de votre dessert.
Un livre de cuisine original, plein d’humour et de fantaisie
pour toutes les papilles, qu’il faut surtout lire à voix haute !

Un dictionnaire : le livre qui sait tout !
Un livre pour les 3-6 ans, et pour les plus jeunes et les plus
âgés : mieux qu’un imagier
Un livre pour la vie et souvent à petit prix
Un gros livre pour les tout-petits
Un livre à offrir !

Éditions Cambourakis

Éditions Larousse

Librairie le plumier d’eugénie, mugron

Librairie le vent délire, capbreton

J’ai descendu dans mon jardin aux fermes du
Moyen-Age
Pierre Gire
Éditions Maiade

Pierre Gire a réalisé un rêve de jeunesse : recréer un village médiéval en Corrèze, la
Xaintrie plus exactement, région riche en patrimoine médiéval. Dans ce village reproduit
avec les matériaux et le savoir-faire de l’époque, plus de 330 espèces de plantes ornent
les jardins. À visiter absolument ! Vous trouverez dans ce très beau livre-carnet : leurs
noms, leurs vertus et leurs usages au temps médiéval, les ornementales, les médicinales,
les nourricières, etc.
Librairie la petite marchande d’histoires, uzerche

PRATIQUE

La Vie érotique de mon Potager
Xavier Mathias
Éditions Terre Vivante

Humour et érudition : un ouvrage à mettre entre toutes les mains ! Xavier
Mathias, maraîcher bio, formateur en jardinage et conférencier, nous délivre dans
cet ouvrage ses connaissances ô combien savantes avec un humour décapant !
Une balade au potager, au fil des saisons, pour découvrir les mystères de l’ail, de
la bourrache, de la menthe, du piment, du concombre, du maïs, de la pomme
de terre… Après cette lecture, plus jamais vous ne regarderez votre jardin de la
même façon !
Librairie la bruyère vagabonde, poitiers

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE ?
Une librairie indépendante est un lieu unique de partage, de découvertes. Elle est un lieu de vie 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. Un libraire est un acteur culturel, un médiateur capable de conseiller
et d’orienter le lecteur dans ses choix. Il propose un fonds, un choix de livres, 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.
Il n’existe pas à ce jour de définition officielle de ce qu’est une librairie indépendante. Le caractère unique de leurs offres,
celui de leurs libraires, les rend précieuses à chacun. Lieux de vie, de proximité, véritable relai culturel sur tout le territoire,
des villages aux métropoles, leur défense est essentielle.
L’indépendance avant tout

Une librairie est indépendante lorsqu’elle n’appartient pas à une chaîne, un groupe d’entreprises. Elle a donc pleinement
la maîtrise de son fonctionnement, de ses achats, des livres et maisons d’éditions qu’elle souhaite mettre en avant.
Un choix de livres qui a de la personnalité

Les choix des libraires indépendants n’ignorent pas les impératifs, mais ce ne sont pas ces contraintes que les dictent. Ce
sont les goûts et les valeurs des libraires qui forgent chaque jour leur offre. Les propositions des librairies indépendantes
sont variées, laissent la place à la nouveauté mais aussi au fonds, à ces livres pépites qui sont défendus année après année
dans leurs rayons, et bien évidemment aux classiques de toujours. C’est ce qui vous garantit une offre riche, qui a du
caractère, où chacun peut trouver son bonheur, et qui est différente d’une librairie à l’autre.
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 dans 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.
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. Que vous ayez une idée précise ou quelques envies encore à définir, vous pouvez lui confier
votre demande pour qu’il vous accompagne vers le bon livre ou fasse tout pour s’en approcher. Il veille à la formation de
son personnel, pour vous réserver le meilleur accueil. En vous conseillant, votre libraire s’engage.
Acteur culturel à part entière
Le libraire indépendant est un acteur culturel, un médiateur capable d’orienter ses lecteurs. Il fait vivre son fonds, est un
garant de la diversité culturelle grâce à son offre dictée par ses goûts et ses convictions. 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.

Pourquoi l’adhésion à notre
réseau est un gage de qualité
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.
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.
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 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 accessible et simple à obtenir.
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 propose vos livres au même prix qu’ailleurs conformément à la Loi Lang.
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 avec son temps.

LES LIBRAIRIES DU RÉSEAU
LIBRAIRIE ART ET LIVRE - Dax
LIBRAIRIE AU PETIT CHAPERON ROUGE - Bordeaux
LIBRAIRIE BACHI BOUZOUK - Pau
LIBRAIRIE BOOKSTORE - Biarritz
LIBRAIRIE BRIN DE LECTURE - Thouars
LIBRAIRIE BULLES D’ENCRE - Mont-de-Marsan
LIBRAIRIE BULLES D’ENCRE - Poitiers
LIBRAIRIE BULLES DE PAPIER - Brive-la-Gaillarde
LIBRAIRIE BULLES EN CAVALE - Rochefort
LIBRAIRIE CALLIGRAMMES - La Rochelle
LIBRAIRIE CAMIADE SAINTE FAMILLE - Agen
LIBRAIRIE CAMPUS - Dax
LIBRAIRIE CARACTÈRES - Mont-de-Marsan
LIBRAIRIE CARREFOUR VENTADOUR - Egletons
LIBRAIRIE CHANTEPAGES - Tulle
LIBRAIRIE COMPTINES - Bordeaux
LIBRAIRIE COSSERON - Casteljaloux
LIBRAIRIE DANS MA LIBRAIRIE - Agen
LIBRAIRIE DARRIEUMERLOU - Bayonne
LIBRAIRIE DE CORINNE - Soulac-sur-Mer
LIBRAIRIE DE LA MUDE - Bessines
LIBRAIRIE DES CHARTRONS - Bordeaux
LIBRAIRIE DES LIVRES ET NOUS - Périgueux
LIBRAIRIE DES PERTUIS - Saint-Pierre-d’Oléron
LIBRAIRIE DES THÉS - Surgères
LIBRAIRIE DU CONTRETEMPS - Bègles
LIBRAIRIE DU COUREAU - Marennes
LIBRAIRIE DU RIVAGE - Royan
LIBRAIRIE ELKAR - Bayonne
LIBRAIRIE EN ROUE LIVRES - La Souterraine
LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE - Pessac
LIBRAIRIE ESPRIT NOMADE - Courçon
LIBRAIRIE EUROPART - Ligugé
LIBRAIRIE FEUGÈRE - Dun-le-Palestel
LIBRAIRIE FORMAT LIVRE ACACIA - Libourne
LIBRAIRIE GÉNÉRALE - Arcachon
LIBRAIRIE GEORGES - Talence
LIBRAIRIE GRAIN DE LIRE - Lalinde
LIBRAIRIE GRÉFINE - La Rochelle
LIBRAIRIE HIRIGOYEN - Bayonne
LIBRAIRIE JAUFRÉ RUDEL - Blaye
LIBRAIRIE JEUX DE MOTS - Cadillac
LIBRAIRIE KRAZY KAT - Bordeaux
LIBRAIRIE L’ALINÉA - Bayonne
LIBRAIRIE L’ANTIDOTE - Parthenay
LIBRAIRIE L’ANTRE GUILLEMETS - Langon
LIBRAIRIE L’ARBRE À MOTS - Rochefort
LIBRAIRIE L’ENCRE ET LA BOUSSOLE - La Tremblade
LIBRAIRIE L’ESCAMPETTE - Pau
LIBRAIRIE L’ESCAPADE - Oloron-Sainte-Marie
LIBRAIRIE L’ESPACE LIVRE - Gradignan
LIBRAIRIE L’EXQUISE - Saint-André-de-Cubzac
LIBRAIRIE L’HIRONDELLE - Le Nizan

LIBRAIRIE L’HYDRAGON - Niort
LIBRAIRIE L’OMBRE DU VENT - Niort
LIBRAIRIE LA BAIGNOIRE D’ARCHIMÈDE - Brive-la-Gaillarde
LIBRAIRIE LA BELLE AVENTURE - Poitiers
LIBRAIRIE LA BRUYÈRE VAGABONDE - Poitiers
LIBRAIRIE LA COLLINE AUX LIVRES - Bergerac
LIBRAIRIE LA FOLIE EN TÊTE - La Réole
LIBRAIRIE LA LICORNE - Aubusson
LIBRAIRIE LA MACHINE À LIRE - Bordeaux
LIBRAIRIE LA MAISON BLEUE - Saint-Junien
LIBRAIRIE LA MAISON DES FEUILLES - Nérac
LIBRAIRIE LA MOUETTE QUI LISAIT - La-Couarde-sur-mer
LIBRAIRIE LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES - Uzerche
LIBRAIRIE LA PLUME DE NOBLAT - Saint-Léonard-de-Noblat
LIBRAIRIE LA RUE EN PENTE - Bayonne
LIBRAIRIE LA VEILLÉE - Biscarrosse
LIBRAIRIE LA ZONE DU DEHORS - Bordeaux
LIBRAIRIE LACOSTE - Mont-de-Marsan
LIBRAIRIE LE 5e ART - Saint-Jean-de-Luz
LIBRAIRIE LE CHAT QUI LIT - Châtelaillon-Plage
LIBRAIRIE LE GANG DE LA CLE A MOLETTE - Marmande
LIBRAIRIE LE GRAND LARGUE - Saint-Martin-de-Ré
LIBRAIRIE LE JARDIN DES LETTRES - Andernos-les-Bains
LIBRAIRIE LE MATOULU - Melle
LIBRAIRIE LE MOMENT LIBRAIRIE - Salies-de-Béarn
LIBRAIRIE LE PASSEUR - Bordeaux
LIBRAIRIE LE PLUMIER D’EUGÉNIE - Mugron
LIBRAIRIE LE TEMPS DE VIVRE - Aixe-sur-Vienne
LIBRAIRIE LE TEXTE LIBRE - Cognac
LIBRAIRIE LE VENT DÉLIRE - Capbreton
LIBRAIRIE LES BULLIVORES - Périgueux
LIBRAIRIE LES HALLES - Niort
LIBRAIRIE LES JOLIS MOTS - Vivonne
LIBRAIRIE LES OISEAUX LIVRES - Saint-Yrieix-la-Perche
LIBRAIRIE LES REBELLES ORDinAIRES - La Rochelle
LIBRAIRIE LES RUELLES - Périgueux
LIBRAIRIE LES SAISONS - La Rochelle
LIBRAIRIE LIBELLULE - Marmande
LIBRAIRIE LIVRES ET VOUS - Ruffec
LIBRAIRIE LIVRESSE - Villeneuve-sur-Lot
LIBRAIRIE MADISON - Libourne
LIBRAIRIE MARRIMPOUEY - Pau
LIBRAIRIE MARTIN-DELBERT - Agen
LIBRAIRIE MONTAIGNE - Bergerac
LIBRARIa OCCITANa - Limoges
LIBRAIRIE OLYMPIQUE - Bordeaux
LIBRAIRIE PAGE ET PLUME - Limoges
LIBRAIRIE PEIRO-CAILLAUD - Saintes
LIBRAIRIE PIERRE LOTI - Rochefort
LIBRAIRIE PRÉFÉRENCES - Tulle
LIBRAIRIE RÊV’EN PAGES -Limoges
LIBRAIRIE SAINT MARTIN - Bazas
LIBRAIRIE TONNET - Pau
LIBRAIRIE VIVRE D’ART - Meymac

Poitiers

niort

la rochelle
rochefort

Aubusson
limoges

saintes
angoulême

tulle
périgueux

bergerac
bordeaux

villeneuve-sur-lot
agen

mont-de-marsan
dax
bayonne

pau

brive-la-gaillarde

il y a toujours une bonne
raison d’entrer dans une
librairie indépendante

En France, grâce à la Loi Lang
de 1981, le prix du livre est unique,
quel que soit l’endroit où il est vendu :
grande surface, site de vente en ligne, ou
librairie indépendante.
Choisir la librairie indépendante, c’est être certain de
trouver l’écoute et le conseil que l’on recherche pour
repartir avec le bon livre entre les mains et faire des
découvertes infinies. C’est aussi soutenir la création
littéraire contemporaine, et se rendre chez un
véritable acteur de son territoire qui agit au
quotidien pour la diversité culturelle !

