LIRE

es
Des livr
sous le sapin
Cette année, c’est décidé, pour mes cadeaux, je ne cours plus comme
une poule sans tête d’un magasin à l’autre. Mon libraire, c’est un vrai
père Noël, pour toute la famille.

Pour mon
beau-frère

Pour ma sœur

Qui aime les
Qui sait
histoires rotoujours
manesques,
tout sur tout mais n’a
Un livre sur un sujet jamais le
qu’il connaît bien,
temps
mais on n’a jamais
de lire
fini d’apprendre
n’est-ce pas ?
Rédacteur en chef
du Cercle Psy, JeanFrançois Marmion
s’est entouré de
grands scientifiques, dont Boris
Cyrulnik, Edgar
Morin, Jean-Claude
Carrière, pour sonder les abîmes
infinis d’un sujet
qui nous concerne
tous, de près ou de
loin : la connerie.
Un sujet soi-disant
léger, traité avec
profondeur et intelligence… et en
prime, beaucoup
d’humour : on touche à la perfection.
,Psychologie de
la connerie, sous la
dir. de Jean-François Marmion, éd.
Sciences Humaines,
18 a.

Des grands classiques de la littérature mondiale résumée en 16 cases.
Un sacré défi relevé* avec pertinence, malice et
humour par
l’illustratrice et
la journaliste littéraire du magazine
Elle.
,Avez-vous lu
les classiques de la
littérature ? Soledad Bravi et Pascale Frey, éd. Rue
de Sèvres, 14 a.
* Enfin presque
parce que pour
Les misérables et
Autant en emporte
le vent, il en eut fallu beaucoup plus et
ça se comprend !

Pour Théo,
mon ado

Pour oncle
Raoul

Qui est fan
de mangas
et d’animés

Qui aime
bien
s’en jeter
un petit

Un livre magnifiquement illustré
qui explore les multiples facettes de la
culture nippone à
travers ses récits
mythiques, ses valeurs ancestrales,
ses codes esthétiques… Des yokais
aux jeux vidéo, des
haïkus aux mangas,
une plongée dans
les imaginaires
riches et contrastés
du Japon pour
comprendre pourquoi il nous fascine
tant.
,Japon ! Panorama de l'imaginaire
japonais, Julie
Proust Tanguy,
éd. Les Moutons
électriques,
39,90 a.

Histoire de ne pas
boire idiot, un livre
fourmillant d’infos
sur les bières du
monde entier, pays
par pays, avec les
fêtes de la bière, les
rituels de dégustation, les meilleures
adresses, comment
commander une
bière en 14 langues… De quoi le
décider à partir en
voyage avec tatie
Josiane qui n’attend que ça depuis
leur retraite !
,Atlas de la bière,
Garett Oliver, Nancy Hoaslst-Pullen,
Mark W. Patterson,
éd. Prisma, 35,95 a.

Pour Mamy

Pour la petite
Zoé

Qui adore
lire, mais
a du mal
avec les
petits
caractères

Mon
adorable
nièce
de 3 ans

Les livres lus, quelle
idée de génie ! Bon
plan pour choisir :
la plupart des éditeurs en proposent
des extraits sur leur
site : Thélème (editionstheleme.com),
Audiolib (audiolib.
fr), Ecoutez lire
(gallimard.fr)…
Nous, on a un petit
faible pour les extraits de classiques
lus avec passion par
Guillaume Gallienne.
,Ça ne peut pas
faire de mal (textes
lus par Guillaume
Gallienne), 4 coffrets parus, éd.
Gallimard, 15,90 a
chacun.

Une anthologie des
histoires de loups
de Mario Ramos.
Le grand auteurillustrateur belge,
trop tôt disparu
il y a pile 6 ans,
n’a pas son pareil
pour faire rire les
enfants tout en
les ouvrant à la
tolérance, au droit
à la différence et
au pouvoir de
la gentillesse.
,Histoires
de loups,
Mario Ramos,
éd. Pastel,
24,80 a.
Dès 3 ans.
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