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Sur leS paS deS éléphantS
Geneviève Hamelin

les éléphants d’afrique et d’asie sont menacés par 
les activités humaines. Leur avenir est bien sombre, 

principalement en raison du braconnage et du trafic illégal de l’ivoire. 
L’auteur décrit ces pachydermes dans leurs milieux naturels, témoigne 
de la situation critique et présente les associations qui agissent sur 
le terrain. De très beaux portraits de défenseurs des éléphants et de 
superbes photos illustrent cet ouvrage.

Album de 96 pages - 25 x 19 cm - Relié, cartonné 

19 €

18,05 €

regardS. À la croiSée deS inStinctS
photographies de chanel Koehl
Textes de clarisse poisson

lorsque l’œil d’un photographe croise celui de l’animal 
et que l’instinct du chasseur d’images rencontre celui 

de la vie sauvage... Chanel Koehl a retiré de son travail avec les animaux 
du zoo de Beauval (Loir-et-Cher) un ensemble exceptionnel de clichés, 
tous plus troublants et saisissants les uns que les autres, qui nous 
invitent à poser un regard neuf sur le règne animal. Parce qu’il n’est pas 
un photographe animalier, l’auteur sort des sentiers battus et propose 
une véritable (re)découverte de la faune, dans ce qu’elle peut avoir 
d’humain... à moins qu’il ne révèle l’animalité qui attise nos instincts.

Album de 208 pages - 30 x 23 cm à l’italienne - Relié, cartonné

34,50 €

27,60 €

ruben, le petit renne
Dessins de Aude Guilvard
Texte du raM saumur sud

Ruben, le petit renne, a un rêve : aller toucher les étoiles ! 
Mais comment les atteindre ? Ses amis, le lapin, l’écureuil 

et la chouette, tentent de lui apprendre à voler, mais la tâche n’est pas 
facile. Heureusement Ruben va faire une rencontre surprenante, un brin 
magique...

Album de 16 pages - 20 x 20 cm - Relié, cartonné

6,50 €

6,15 €
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albert londreS au payS deS SovietS
Dessins de Gérard Berthelot
Texte de luc révillon

Un épisode de la vie du « prince des reporters » mis en 
bande dessinée. Cet album est l’adaptation du reportage 
d’Albert Londres intitulé « Dans la Russie des soviets », 
publié dans Excelsior en 1920. C’est surtout une aventure 

humaine d’autant plus saisissante qu’elle est fondée sur des faits 
historiques et que rien n’y est inventé.

Album de 48 pages - 23 x 29 cm - Relié, cartonné

12,50 €

11,80 €

bibi fricotin et la boîte aux rêveS
Dessins de Gérald Forton
scénario de Gérald forton et stéphan Borrero

Le retour de Bibi Fricotin ! Une boîte mystérieuse, léguée 
par un oncle éloigné, entraîne Bibi Fricotin et ses deux 
amis dans des aventures inédites... Les apparences qui 
deviennent trompeuses et des indices qui ne mènent 

nulle part provoquent des rebondissements inattendus. Mais il en faut 
plus pour décourager les trois jeunes aventuriers, qui tentent de séparer 
le vrai du faux pour dévoiler le secret de cette boîte intrigante...

Album de 48 pages - 23 x 29 cm - Relié, cartonné

12,50 €

11,80 €

Les crimineLs vont-iLs tous en enfer ?
Jean-Michel sieklucki

ce témoignage de l’un des plus grands avocats pénalistes 
de sa génération fait vivre à son lecteur 26 procès d’assises 
célèbres ou moins connus, plaidés par l’auteur, qui nous 
fait partager son approche du monde judiciaire, abordé de 
face, sans faux-semblants ni langage convenu. En revenant 

sur l’ensemble de sa carrière et sur les principales affaires qu’il a traitées, 
l’auteur nous livre un récit passionnant, tout en incitant son lecteur à 
poser une réflexion personnelle sur l’univers de la justice et de la prison.

256 pages - 14 x 22,5 cm 

18 €

17,10 €
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vigneronS d’anjou
photographies de Jean-Yves Bardin
Textes de Patrick Rigourd et Étienne Davodeau

Un voyage fascinant et gourmand, à la rencontre des 
passionnés qui font le vin d’Anjou ! Les vignerons 

photographiés ici ont tous leur vision et leurs propres méthodes de 
travail : biodynamie, bio, etc. La démarche de Jean-Yves Bardin, associée 
à un grand talent artistique, est parfaitement originale. En associant 
les portraits aux témoignages des vignerons, il réalise un ouvrage 
enthousiaste et amoureux du terroir, des hommes et de leur vin.

Album de 128 pages - 27 x 21 cm à l’italienne - Relié, cartonné

22 €

20,80 €

cielS d’anjou
photographies et textes de sylvie Mercier

Un voyage poétique dans les nuées angevines... Nés 
de la miraculeuse alchimie de l’eau, de l’air et du 

vent, les nuages parent souvent le ciel d’images éphémères. Ayant été 
souvent témoin de ces étonnants instants du jour, Sylvie Mercier a réuni 
dans cet ouvrage quelques souvenirs et impressions, afin d’en partager 
l’émotion avec le lecteur.

Album de 80 pages - 27 x 21 cm à l’italienne - Relié, cartonné

21 €

19,95 €

leS motS de la grande guerre
Dessins de Gérard Berthelot
Texte de luc révillon

Une initiation à la Grande Guerre tout en humour, pour les 
petits et les grands ! Reprenant une vingtaine de termes 

employés lorsqu’il est question de la Première Guerre mondiale, comme 
« Chemin des Dames », « Escadrille des Cigognes », « Grosse Bertha » ou 
« poilu », Les mots de la Grande Guerre associent à un dessin qui prend 
au pied de la lettre l’expression qu’il illustre, une explication, succincte 
mais rigoureuse sur le plan historique, qui précise le sens de celle-ci et 
son origine.

album de 48 pages - 20 x 20 cm 

12,50 €

11,80 €


