
 

La Machine à Lire 
 

Librairie 
 

 
 

la sélection 

de Noël 

2021  



  



Littérature 
 
française 
 

 

Marcia Burnier : Les 
orageuses, éd. Cambourakis, 
141 pages, 10 € 

Quand un gang de filles décide de 
se venger... Un premier roman 
combatif. 

 

Alexandre Labruffe : 
Wonder Landes, éd. 
Verticales, 284 pages, 19 € 
Vous entrez au cœur d’une famille 
très particulière ! Mais ne le sont-
elles pas toutes ? 
 

 

 

Mohamed Mbougar Sarr : La 
plus secrète mémoire des 
hommes, éd. Philippe Rey, 
461 pages, 22 € 

Un regard pertinent et incisif sur le 
mystère de la création littéraire. 

 

Julie Ruocco : Furies, éd. 
Actes Sud, 282 pages, 20 € 

Quand la mythologie éclaire notre 
rapport au monde, à l’amour, à la 
mort… Une odyssée poignante. 

 

 

Marie Vingtras : Blizzard, éd. 
de l'Olivier, 181 pages, 17 € 

Dans ce huis-clos glacial, les 
masques des habitants d’une 
bourgade perdue au fin fond de 
l'Alaska tombent peu à peu... 

 

Antoine Wauters : Mahmoud 
ou La montée des eaux, éd. 
Verdier, 130 pages, 15,20 € 

Des vers libres d'une force 
incroyable sur l'histoire du peuple 
syrien. Un saisissant cri de liberté. 

 

traduite 
 

 

Jim Dodge : Fup, l'oiseau 
canadèche, traduit de 
l'anglais (Etats-Unis) par J.P. 
Carasso, éd. Tishina, 248 
pages, 27 € 

Un cocktail hilarant et jubilatoire du 
grand Jim Dodge, illustré par Tom 
Haugomat. Un livre culte. 

 

Lucy Fricke : Les occasions 
manquées, traduit de 
l'allemand par I. Liber, éd. Le 
Quartanier, 288 pages, 20 € 

Un hymne à la vie, désenchanté et 
désopilant. Un grand souffle d’air 
frais. 

 



 

Juhani Karila : La pêche au 
petit brochet, traduit du 
finnois par C.Saint-Germain, 
éd. La Peuplade, 440 pages, 
22 € 

Humour fantasque et étrangeté 
sont au rendez-vous dans ce 
roman lapon. Vous ne serez pas 
déçus du voyage. 

 

Deborah Levy : 
Autobiographie en 
mouvement, traduit de 
l'anglais par C.Leroy, éd. du 
Sous-Sol, 3 volumes, 51 € 

Trois volumes savoureux et 
attachants composent ce récit de 
vie et de liberté. 

 

 

Florjan Lipus : Le vol de 
Bostjan, traduit du slovène 
par A.Lück-Gaye et M. Novak 
Kajzer, éd. Do, 168 pages, 17 € 

Le roman saisissant d'une enfance 
et d'une jeunesse marquées par la 
perte.  

Marco Lodoli : Les prières, 
traduit de l'italien par 
L.Boudonnat, éd. POL, 329 
pages, 24,90 € 

Trois récits, trois destins en quête 
de vérité dans ce livre d'une grande 
sensibilité. 

livre 

 

Leonardo Padura : Poussière dans le vent, traduit de l'espagnol (Cuba) 
par R.Solis, éd. Métailié, 630 pages, 24,20 € 

Huit amis soudés depuis le lycée traversent un demi-siècle d’histoire cubaine. 
Magnifique. 

 

Poésie 
 

 

William Blake : Chants 
d'Innocence et d'Expérience, 
traduit de l'anglais par M.L. et 
P.Soupault, éd. Les Belles 
Lettres, 114 pages, 21 € 

William Blake sublime ses célèbres 
poèmes par des illustrations 
personnelles. Un recueil très 
réussi. 

 

Louise Labé : Œuvres 
complètes, éd. Gallimard - La 
Pléiade, 665 pages, 49 € 

Une entrée remarquable de 
l’œuvre de la poétesse du XVIe 
siècle dans la prestigieuse 
collection La Pléiade. 

 

 

Fernando Pessoa : Opium à 
bord, traduit du portuguais 
par JL.Giovannoni, I. et 
R.Hourcade et F.Vallin, éd. 
Unes, 43 pages, 14 € 

Les éditions Unes continuent leur 
exploration de l’univers poétique, 
multiple et monumental, du poète 
portugais Fernando Pessoa. 

 

Luz Volckmann : Aller la 
rivière, éd. blast, 70 pages, 
11 € 

Une écriture puissante et 
nécessaire, au service des 
questions contemporaines de 
genre et d'identités sexuelles. 



 

 

Essais littéraires 

 

Cris F. Olivier : Atlas des 
lieux littéraires, traduit de 
l'espagnol par F.Bonnet, éd. 
format, 127 pages, 25 € 

Des espaces littéraires rêvés, enfin 
répertoriés selon une cartographie 
ludique et originalement illustrée. 

 

Irène Vallejo Moreu : L’infini 
dans un roseau,  traduit de 
l’espagnol par A Plantagenet, 
éd. Belles Lettres, 558 pages, 
23,50€ 

Une histoire des livres depuis 
l’Antiquité qui enchantera les 
amoureux de la littérature que nous 
sommes toutes et tous ! 

 

 

Polar et Science-Fiction 
 

 

Ajay Chowdhury : Le serveur 
de Brick Lane, traduit de 
l'anglais (Etats-Unis) par 
I.Maillet, éd. Liana Lévi, 206 
pages, 20 € 

Un polar retraçant l’histoire de 
Kamil, ancien policier à Calcutta 
devenu serveur à Londres. So 
British et exotique ! 

 

Jean-Paul Demure : Fin de 
chasse, éd. Rivages, 251 
pages, 9,15 € 

Pierre angulaire du roman noir rural 
français, cet ouvrage est aussi un 
modèle d'ambiance délétère. 

 

 

André Jacques : De pierres 
et de sang, éd. Le mot et le 
reste, 437 pages, 23 € 

Un trafic de diamants totalement 
haletant entre le Canada, les Inuits, 
Anvers et la France. 

 

Lars Kepler : L'homme-
miroir, traduit du suédois par 
L.Grumbach, éd. Actes Sud, 
528 pages, 23,50 € 

Mais pourquoi cette petite apnée 
d’une heure ? Ce n’est rien, vous 
venez de finir le dernier Kepler… 

 

 

James Sallis : Sarah Jane, 
traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par I.Maillet, éd. 
Rivages, 206 pages, 19 € 

L’écriture unique de James Sallis 
au service du récit d'une recherche 
intime et policière, entre poésie 
brutale et onirisme noir. 

 

Tout sur Dune, dirigé par 
Lloyd Chéry, coédition 
Atalante Leha, 304 pages, 32 € 

Un superbe ouvrage pour 
approfondir la lecture de Dune. 

 

  



Essais 
 

 

Quincy Troupe : James 
Baldwin : la dernière 
interview, traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par H.Cohen, éd. 
du Portrait, 83 pages, 8,90 € 

Confession du grand écrivain 
américain James Baldwin quelques 
jours avant sa mort. 

 

Nouvelle histoire du Moyen 
Age, sous la direction de 
F.Mazel : éd. du Seuil, 948 
pages, 39 € 

Les derniers acquis de la 
recherche sur le Moyen Age réunis 
dans un livre monumental qui 
séduira tous les amateurs 
d’histoire. 

 

 

Les mondes de l'esclavage : 
une histoire comparée, sous 
la direction de Paulin Ismard, 
éd. du Seuil, 886 pages, 29,90 € 

Un ouvrage majeur sur tous les 
aspects de l'esclavage, d'hier à 
aujourd'hui. 

 

Collection La vie des choses, 
éd. Premier Parallèle, 8,50 € et 
9,50 € 

De jolis petits livres, pour mieux 
comprendre l’évolution des objets 
de notre quotidien. 

 

 

Emanuele Coccia : 
Philosophie de la maison, éd. 
Rivages, 150 pages, 18 € 

La maison est avant tout le 
prolongement éthique de ses 
habitants. Un livre brillant du 
singulier Coccia. 

 

Elisée Reclus : L'homme et la 
nature - A mon frère le 
paysan, éd. La Part 
Commune, 65 pages, 6,50 € 

De très beaux essais plus actuels 
que jamais sur la nature et 
l’économie, écrits par le géographe 
né en Gironde. 

 

 

Philippe Descola : Les 
formes du visible, éd. du 
Seuil, 757 pages, 35 € 

Nouvel ouvrage du grand 
anthropologue Philippe Descola, 
sur ce que notre culture nous a 
appris à voir ou à ne pas voir.  

Edward Brooke-Hitching : 
Une histoire du ciel, éd. 
Delachaux et Niestlé, 256 

pages, 29,90 € 
Voir le ciel à travers les regards 
religieux et scientifiques des 
différentes cultures, dans cet 
ouvrage joliment illustré. 

 



 

Yingming Hong : Propos sur 
la racine des légumes, traduit 
du chinois par M.Vallette-
Hémery, éd. Zulma, 386 pages, 
9,95 € 

Une succulente philosophie, pleine 
de vie et de liberté. Lisez-en 
quelques lignes, vous ne pourrez 
plus vous en passer. 

 

Florent Gabarron-Garcia : 

Histoire populaire de la 
psychanalyse, éd. La 
fabrique, 216 pages, 14 € 
Comment les événements 
politiques ont imprégné la pensée 
des grands psychanalystes. 

 

 

Beaux-arts 
 

 

Collection studiolo, éd. 
l'Atelier contemporain, à 
partir de 6,50 € 

Une collection de rééditions et 
d'inédits pour découvrir l'art dans 
un joli format de poche.  

Rosa Maria Unda Souki : Ce 
que Frida m'a donné, traduit 
de l'espagnol (Venezuela) par 
M.Nguyen Béraud et 
l'auteure, éd. Zulma, 188 
pages, 22,50 € 

La découverte de deux vies et de 
deux univers artistiques, avec 
humour et en dessin ! 

 

 

Camille Viéville : Georgia 
O'Keeffe, éd. Citadelles & 
Mazenod, 384 pages, 189 € 

Une magnifique mise en lumière du 
travail de cette artiste enfin 
exposée en France.  

Françoise Pétrovitch, sous la 
direction de C. Morineau et L. 
Pesapane, éd. Fonds Hélène 
et Edouard Leclerc pour la 
culture, 216 pages, 39 € 

Qui est Françoise Pétrovitch ? 
L’une des plus grandes artistes 
françaises contemporaines. 

 

 

Marie-Jeanne Geyer : Max 
Klinger : opus 1, éd. Musée 
de la ville de Strasbourg, 18 € 

Des planches de très belles 
gravures du peintre et sculpteur à 
l'imaginaire délicat et 
fantasmagorique.  

Jochen Gerner : Oiseaux, 
inventaire chromatique réel 
et imaginaire, éd. B42, 200 
pages, 26 € 

Le talentueux Jochen Gerner 
devient oiseleur grâce à son 
inventaire coloré d'oiseaux vrais, 
faux ou rêvés. 

 



 

Brigitte Koyama-Richard : 
 Shin hanga : les estampes 
japonaises du XXe siècle, 
Nouvelles éditions Scala, 
320 pages, 49 € 
Le renouveau de l'estampe 
japonaise au XXe siècle, un art 
de l’impression alliant tradition et 
modernité.  

Martin Bogren : Passenger, 
éd. Lamaindonne, 92 pages, 
37 € 

Une invitation à se laisser porter 
par les photos oniriques et 
étranges de Bogren, entre 
poésie, souvenirs et voyage. 

 

 

Pentti Sammallahti : Me 
kaksi, éd Atelier EXB, 42€ 

Me kaksi, ou Nous deux, ce sont 
40 ans de photos d’instants volés, 
de duos, saisis à la perfection par 
Pentti Sammallahti. 

 

Iratxe López de Munáin : 
Dinner with Monet, puzzle - 
1000 pièces, éd. Thames & 
Hudson, 22 € 

Que diriez-vous de dîner avec de 
grands artistes… et Claude 
Monet ? C’est possible grâce à 
ce beau puzzle ! 

 

 

 

Olivier Bousquet, Arnaud Devillard : L'atlas du cinéma, éd EPA, 544 
pages, 49,95 € 

Replaçant le décor au centre des films, ce livre mêle habilement voyages autour du 
monde et histoire du cinéma. 

 

 

 

Art de vivre 
nature 
 

 

Eric Lenoir : Le grand traité du jardin punk, éd. Terre vivante, 192 pages, 
25 € 

Une version enrichie du Petit traité du jardin punk, pour découvrir les 
principes de l'insoumission jardinière, et de la transgression joyeuse. 
Réjouissant ! 

 
  



 

cuisine et vins 
 

 

Caroline Eden : Red sands, 
éd. Hachette pratique, 309 
pages, 35 € 

Un voyage culinaire en Asie 
centrale : photos, récits, recettes. 
Une très belle sélection. 

 

Beena Paradin : Atlas des 
épices, éd. Flammarion, 240 
pages, 29,90 € 

Une présentation des épices du 
monde entier qui font danser 
l’humanité et enchantent les 
cuisines du monde. 

 

 

Adrien Zedda : Culina hortus : cuisine végétale, gastronomique et 
créative, éd. du Chêne, 272 pages, 39 € 

Des photos sublimes pour le meilleur restaurant végétal du monde. Une perfection ! 

 

voyage 
 

 

Kapka Kasabova : L'écho du 
lac, traduit de l'anglais par M. 
Saysana, éd. Marchialy, 464 
pages, 22 € 

Une mosaïque de peuples, de 
langues et de cultures 
merveilleusement éclairée par ce 
récit. 

 

Eléonore Levieux, Vincent 
Rauel : Michi la voie : 56 
nouvelles stations du 
Tokaïdo, éd. Elytis, 144 pages, 

25,90 € 

Les auteurs ont parcouru le 
Tokaïdo, route mythique de Tokyo 
à Kyoto, sur les pas des estampes 
d'Hiroshige. 

 

 

Ella Maillart : Cette réalité 
que j'ai pourchassée, éd. 
Zoé, 254 pages, 11 € 

Ecrites entre 1925 et 1941, ces 
lettres vous feront partager 
l'existence trépidante d'Ella Maillart. 

 

Loïc Seron : Altiplano, 
cheminer avec Mario Rigoni 
Stern, éd. Rue d'Ulm, 240 
pages, 22 € 

Retrouvez l'esprit de Rigoni Stern 
grâce à cette balade admirative 
dans l'Altiplano, son lieu 
emblématique. 

 

  



Bandes-dessinées 
 

 

Jim Bishop : Lettres perdues, 
éd. Glénat, 200 pages, 22 € 

Un premier album épatant, où les 
destins tragiques se mêlent à 
l'univers doux et fantastique des 
illustrations. 

 

Simon Lamouret : Bangalore, 
éd. Sarbacane, 112 pages, 
29,50 € 

Un portrait étonnant de la ville de 
Bangalore par de superbes 
croquis, instantanés du quotidien. 
Dépaysant ! 

 

 

Cyril Lieron, Benoît Dahan : 
Dans la tête de Sherlock 
Holmes, Volumes 1 et 2, éd. 
Ankama, 56 et 48 pages, 14,90 € 

Comment fonctionne le cerveau 
d’un des plus grands détectives 
littéraires ? Réponse brillante et 
originale en BD !  

Raphaël Meltz, Louise Moaty, 
Simon Roussin : Des vivants, 
1940-42, éd. 2024, 254 pages, 
29 € 

En 1940, la création d’un réseau de 
résistants, racontée avec des mots 
puissants et un très beau 
graphisme. 

 

 

Catherine Meurisse : La 
jeune femme et la mer, éd. 
Dargaud, 116 pages, 22,50 € 

Le voyage d'une artiste au Japon 
pour voir et dessiner un autre 
paysage, peut-être plus mystérieux 
qu'il n'y paraît. 

 

Mari Yamazaki : Olympia 
Kyklos, traduit du japonais 
par R. Sekiguchi et W. 
Labaere, éd. Casterman, 179 
pages, 8,45 € 

Savoureuse et érudite comédie 
sportive avec ce manga qui mêle la 
Grèce antique, le Japon de 1964, 
le sport et la céramique. 

 

Jeunesse 
 

 

Véronique Joffre :  
Premiers bonheurs, éd. 
Thierry Magnier, 38 pages, 
16,90 € 
Un ouvrage rempli de tendresse, 
contant les premiers moments de 
vie et de partage de l'enfance. Dès 
1 an. 

 

Valentine Du Payrat : Ciel 
mon doudou !, éd. 
Cosmographe, 52 pages, 
13,80 € 

Une aventure sur les doudous, tout 
en douceur et mignonne à souhait. 
Dès 2 ans. 

 



 

Sophie Guerrive : Le club 
des amis (volumes 1 et 2), 
éd. 2024, 12 et 14 € 

Lorsqu'un ours, un serpent et une 
oiselle se rencontrent, ils forment 
Le Club des amis. Des histoires 
tendres et drôles. Dès 4 ans (à lire 
tout seul dès 6 ans). 

 

Soledad Romero Marino : 
Afrique : le continent des 
couleurs, éd. Nathan 
jeunesse, 44 pages, 19,90 € 

Superbe documentaire qui nous fait 
voyager à travers l'Afrique et ses 
1000 couleurs. Dès 7 ans. 

 

 

Cruschiform, Gazhole : Il 
était une forme, éd. Maison 
Georges, 56 pages, 19,90 € 

Un conte de fée moderne, drôle et 
stylé où les enfants du royaume 
Pointudroidur s’opposent aux 
règles imposées ! Dès 7 ans. 

 

Katherine Rundell : Le plan 
extravagant de Vita Marlowe, 
traduit de l'anglais par A. 
Marchand, éd. Gallimard - 
Jeunesse, 320 pages, 16 € 

Vita brave tous les dangers pour 
venger son grand-père, aidée par 
ses étonnants nouveaux amis. Dès 
9 ans. 

 

 

Alexander Utkin : La 
princesse guerrière, traduit 
de l'anglais par E. Casse-
Castric, éd. Gallimard, 161 

pages, 21 € 

Deux contes fantastiques, où l’on 
croise une sorcière, un prince 
valeureux et une princesse 
guerrière. Flamboyant ! Dès 9 ans. 

 

Golo Zhao : La plus belle 
couleur du monde, traduit du 
chinois par A. Touch, éd. 
Glénat, 576 pages, 29 € 

Ce roman graphique aux couleurs 
éclatantes nous plonge avec 
subtilité dans les tumultes 
adolescents. Dès 13 ans. 

 

 

Marie Colot : Eden, fille de personne, éd. Actes Sud junior, 248 pages, 
14,90 € 

Un roman fort et bouleversant sur la quête familiale d'Eden, entre résignation, colère et 
espoir. Dès 14 ans. 

 

Revues 
 

 

Ugo Bienvenu, Roxane Lumeret, Berliac : Métal hurlant : le futur, c'est 
déjà demain, éd. Humanoïdes associés, 288 pages, 19,95 € 

Renaissance en couleurs d'une revue futuriste tout à fait mythique. 



 

Les libraires 

de La Machine à Lire 

vous souhaitent 

une belle fin d'année. 
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