
 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coups de cœur de Noël 
 

Le coin des découvertes, des beaux objets à partager 

L’Etoile, JL De Meuron et F. Le Lous Delpech (éd. Courtes et longues) 29€90 

Une belle histoire poétique pour un objet très original, à déplier. LE cadeau à offrir aux amateurs de livres originaux, 

à poser sur un meuble et contempler de manière méditative ! 

 

 

 

Le livre des petits étonnements du sage, Tao Li Fu (Cheyne éd.), 15€  

Le livre pour les amateurs de poésie et de calligraphie chinoise. En tirage limité sur papier recyclé.  

 

 

 



Au rayon jeunesse 

Zoologie illustrée, C. Soria (éd. Père castor) 22€ 

Insectes, poissons, reptiles, mammifères, oiseaux : le monde animal n'a pas fini de nous émerveiller ! Avec 

près de 300 animaux illustrés, ce magnifique album naturaliste propose de découvrir l'origine et les 

particularités de chaque espèce. Les très beaux dessins proviennent de la collection van Berkhey, célèbre 

peintre et scientifique du XVIIIe siècle, conservée au Musée National des Sciences Naturelles de Madrid 

(Espagne). Avec 10 planches détachables en couleurs pour admirer plumes, becs, pelages, cornes, pattes, 

écailles...  
 

Bizarbres mais vrais ! , B. Pourquié ; C. Gambini (éd. Plume de carotte) 18€ 

Seize arbres extraordinaires livrent ici leurs histoires, leurs secrets, leurs aventures, ainsi que celles de leurs visiteurs. 

Par exemple, les potamochères semblent bien téméraires. Ces drôles de cochons sauvages se régalent des fruits du 

saucissonnier sans craindre de finir eux-mêmes... en saucisson ! L'auteure mêle humour, poésie et botanique, avec 

délice ! Elle nous raconte ces incroyables histoires d'arbres à travers plusieurs styles littéraires - calligramme, fable, 

relation épistolaire...  

 

 

Le grand voyage de la reine,  l’atelier Saje (éd. Marcel et Joachim) 26€ 

Depuis la plus haute tour de son château, la Reine rêve de contrées lointaines et merveilleuses. Elle 

s'imagine parcourir les forêts de l'immense Russie, marcher dans les jardins du Maharadja, admirer les 

aurores boréales et même grimper au sommet du mont Fuji. Sept robes animées pour découvrir costumes, 

designs et objets traditionnels d'Inde, du Mexique, de Tanzanie, du Japon... et une surprise finale, pour 

s'envoler aux quatre coins du monde.  

Un livre magique à offrir dès 4 ans.  
 

Au rayon nature et bien-être 

 

Médecine classique chinoise et aromathérapie vibratoire (éd. Chariot d’or) 22€ 

Brigitte Couffignal présente la synthèse d’un travail collectif et salutaire qui vise à harmoniser les énergies par l’art de 

la bioénergétique aromatique. Cette discipline s’inscrit dans la lignée innovante des thérapeutiques de l’information. 

Les fondements de la médecine chinoise (Yin/Yang, méridiens, énergies circulantes…) sont rappelés et le pouvoir 

vibratoire des huiles essentielles s’y associe. L’application des huiles essentielles aux points pertinents désactive les 

mémoires transmises ou acquises et libère les tensions physiques, émotionnelles, psychiques.  

Entre philosophie de vie et techniques de soin, cet ouvrage guide les praticiens comme les patients vers 

l’épanouissement. 



 

Lunologie, Y. Boland  (éd. Courrier du livre) 19.90€ 

La Lune peut être un formidable outil cosmique pour vous aider à créer la vie dont vous rêvez et à matérialiser vos 

rêves. Pour cela, nul besoin d'être astrologue ni même de croire à l'astronomie, il vous suffit de connaître le 

fonctionnement des huit cycles lunaires et de mettre vos désirs et intentions en phase avec ces cycles. Ce livre vous 

apprend à utiliser les énergies de la lune, en particulier celles de la nouvelle lune et de la pleine lune - moments les 

plus propices à l'accomplissement des rêves -, par le biais de la méditation, de la visualisation...  

 

Atlas des terres sauvages, A de Tocqueville (éd. Arthaud) 25€ 

Pour un voyage immobile vers des destinations inconnues, sanctuaires apprivoisés angoissants ou fascinants. 

 

Au rayon beaux livres et poésie 

 

Arbres, Ji Dahai (éd. Picquier) 23€ 

Le regard neuf et singulier d'un artiste chinois qui vit en Provence et parle le langage des arbres : « deux 

cultures, chinoise et française, me nourrissent. L'une depuis ma naissance et l'autre depuis l'âge de onze ans. 

Flâneur des musées et rêveur actif, je choisis de méditer dans la calligraphie et de mener une vie simple en 

partageant cette passion. Dix ans pour cultiver un arbre, cent ans pour cultiver un homme.  

Je flâne dans la forêt où des arbres chantent dans toutes les langues, les langues des poètes. » 
 

Haïkus, voix des animaux, (éd.  Seuil) 19€ 

Une sélection de 60 haïkus de Genshi, Kikaku, Bashô, Issa, Shôha, Buson, Yorie, Shiki, Jôsô, Hashimoto... 

exclusivement consacrés au monde animal. Ce recueil célèbre avec poésie, fantaisie et respect autant les animaux 

qui accompagnent le quotidien (chien, chat, poule...) que les bêtes sauvages surprises dans un coin de nature 

(libellule, sauterelle, grenouille...). 

 

 

 

 


