
Histoires de la nuit, 
L. Mauvignier, Minuit, 24 €
De laver son linge sale en famille, 
Mauvignier parvient à transformer 
cet adage en grand art du roman 
et vous filer les chocottes avec ce 
huis clos paysan porté par une 
langue envoûtante.

Le Banquet annuel de la 
confrérie des fossoyeurs,  
M. Enard, Actes Sud, 22,50 €
Un jeune ethnologue enquête sur 
le milieu paysan dans le marais 
poitevin où il rencontre ce drôle de 
type à la fois maire et fossoyeur. 
Le roman le plus drôle et le plus 
festif de la saison.

Les Roses fauves,  
C. Martinez, Gallimard, 21 € 
En découvrant le passé de son 
aïeule espagnole, une postière 
bretonne se libère de son histoire 
familiale douloureuse et se révèle 
à soi, connaît enfin l’amour. Le 
roman exalté de cette rentrée.

Chavirer, de L. Lafon, Actes Sud, 
20,50 €
Dans ce roman choral brillant qui 
aborde avec douceur le sujet des 
violences sexuelles, nous voyons 
la jeune Cléo avancer sur le 
chemin du pardon tout en tâchant 
de réaliser ses rêves de danseuse.

Autoportrait en chevreuil,  
V. Pouchet, Finitude, 16,50 €
Le récit d’une enfance singulière, 
à travers les yeux d’un père aux 
pouvoirs de médium perçu comme 
le « fou du village ». Une fiction où 
se mêle la poésie, l’onirisme et la 
tendresse. Magnifique !

LA SÉLECTION  
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La Société des belles 
personnes, de T. Nathan, Stock, 
22 €
Dans ce grand roman historique, 
Tobie Nathan nous parle du passé 
antisémite de l’Egypte à travers 
la courageuse odyssée de Zohar 
Zohar. Musical, poétique, mais aussi 
parfaitement documenté.

Betty de T. McDaniel, Gallmeister, 
26,50 €
Extraordinaire roman initiatique, 
Betty nous raconte l’histoire d’une 
petite fille accablée par la violence 
du monde mais sauvée par l’amour 
d’un père. C’est tout simplement 
éblouissant.   

Ohio, de S. Markley, Albin Michel, 
22,90 €
Quatre personnages, quatre 
destinées tragiques qui se 
retrouvent un même soir dans leur 
ville d’enfance, et une question : 
quel mystère les relie tous ? Un 
roman puissant, cru, une claque.

Ce que je ne veux pas savoir 
et Le coût de la vie, D. Levy, 
Sous-sol, 16,50 €
Prix Femina étranger. On adore ses 
deux romans autobiographiques 
qui évoquent pour l’un l’enfance en 
Afrique du Sud et l’autre, la crise de 
la cinquantaine. Le tout porté par ce 
désir vital d’écrire.

Anne de Green Gables,  
de L. M. Montgomery, MTL, 16,50 €
Découvrez ce grand classique 
de la littérature canadienne et 
son héroïne inoubliable qui nous 
enchante et nous invite à la rêverie, 
à la joie de vivre et d’être ensemble. 
Un bonheur absolu !

La Sélection de Noël de L’Oiseau Siffleur, ce sont des 
livres choisis pour vous et pour toute la famille.
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Ce lien entre nous, D. Joy, 
Sonatine, 21 €
En pleines montagnes 
Appalaches, un chasseur commet 
l’irréparable. Démarre alors un 
duel à la mort que l’on n’oublie 
pas de sitôt. Vengeance, chasse 
à l’homme et grands espaces, du 
pur frisson !

Entre fauves, C. Niel, 
Rouergue, 21 €
Colin Niel nous embarque pour 
deux traques : celle d’un lion par 
une riche chasseuse, et celle de 
la chasseuse par un écologiste 
désabusé. C’est poignant, 
magnétique, et brillamment 
construit.

Je suis la bête, A. Donarea, 
Cambourakis, 20 € 
Un mafieux du Sud de l’Italie perd 
son fils et organise sa vengeance 
sanglante. Une tragédie grecque 
revisitée dans une langue brute, 
à l’image de ses personnages. 
Scorsese, à côté, c’est Mickey.

Nouvelles complètes,  
Ph. K.Dick, Gallimard, 55 €
La classieuse collection Quarto 
édite en deux volumes ou sous 
coffret les Nouvelles complètes 
du plus génial et inventif auteur 
de science-fiction du XXe siècle, 
augmentées de dossiers. Un 
must !

Apeirogon, C. McCann, 
Belfond, 23 €
Le roman ambitieux de McCann 
explore les univers d’un 
palestinien et d’un israélien, amis 
éprouvés par la perte. De destins 
individuels, l’écrivain tisse des 
liens avec la grande Histoire. 
Impressionnant.

La république du bonheur,  
I. Ogawa, Picquier, 19 €
Amis et clients se pressent dans 
la petite papeterie où Hatoko 
exerce ses talents d’écrivain 
public. Tendres, drôles ou 
tragiques, les destins se croisent 
sous son pinceau. Un petit bijou !

Suzuran, A. Shimazaki,  
Actes Sud, 15 €
Une céramiste au Japon élève 
seule son fils en bord de mer. 
La rencontre avec le fiancé de 
sa sœur et rivale va bouleverser 
sa vie, faire ressurgir du passé 
bien des secrets. Tous fans de 
Shimazaki.

Impossible, E. De Luca, 
Gallimard, 16,50 €
Un homme chute et se tue en 
montagne, l’autre homme devient 
le principal suspect. Un roman 
habité par une grande tension, 
une réflexion sur l’engagement, la 
justice, l’amitié et la trahison.

POLAR ET SCIENCE-FICTION

Pour Noël, n’oubliez pas que nous avons un beau rayon papeterie  
et objets de décoration de Noël  : ) 

Si choisir est difficile, pensez au bon cadeau, 
une solution idéale pour la personne de votre choix.

POUR COMMANDER VOS LIVRES, 
par mail à coucou@loiseausiffleur.fr

Ou via le site : chez-mon-libraire.fr (réservation ou commande en ligne, paiement en boutique)

AU MOIS DE DÉCEMBRE,
 à compter du mardi 1er décembre, la librairie sera ouverte en continu 

de 10h à 19h du lundi au samedi jusqu’au 24 décembre inclus.

La librairie sera également ouverte 
les dimanches 6, 13 et 20 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.



On va déguster l’Italie,  
F-R. Gaudry, Marabout, 42 €
Le king de l’émission culinaire sur 
France Inter sort enfin un volume 
consacré à la cuisine italienne 
avec la crème des cuisiniers 
adeptes du Slow Food, inventifs 
et modernes. Indispensable !

Flavour, Y. Ottolenghi,  
Hachette, 35 €
Après Jérusalem et Simple, 
Ottolenghi continue de mettre des 
couleurs et des goûts inédits dans 
votre cuisine. Cette fois, plus de 
légumes, plus de saveurs. L’hiver 
sera chaud à la maison. 

3 ans de voyage, C. &  R. 
Marca, La Martinière, 29,90 €
A la fois journal de voyage et récit 
illustré, une folle aventure menée 
par ce couple avant l’essor 
d’Internet et des vols Low Cost. 
Un témoignage intemporel, une 
invitation à prendre la route ! 

Prendre la route, la vie en 
van, Gestalten, 35 €
Des portraits d’aventuriers qui 
parcourent le monde le temps 
d’un week-end ou d’un séjour 
dans leur maison à quatre roues. 
Une ode aux grands espaces, à 
une vie simple et à la liberté !

Edward Hopper, de l’œuvre au 
croquis, Heredium, 29,95 €
Un ouvrage inédit qui met en 
parallèle les tableaux et les 
croquis correspondants. Un 
nouvel éclairage passionnant sur 
l’histoire et le sens de l’œuvre 
de Hopper. On ne s’en lassera 
jamais.

Bernard Plossu, Tirages 
Fresson, Textuel, 49 €
Un album photo à l’univers 
cinématographique américain, 
et pourtant, il s’agit de clichés 
d’Italie, d’Ardèche, du Mexique. 
Un air de polaroid, des paysages 
mélancoliques. Spectaculaire.

Notes de chevet illustrées par 
Hokusai, Citadelles & Mazenod, 
79 €
Une reliure japonaise et un coffret 
comme écrin à ce texte classique de 
la culture japonaise, mis en images 
par le maître Hokusai. Amoureux du 
Japon, vous aller craquer.

Moi, mon chat et moi, et 
le plaisir des jours, Laoshu, 
Picquier, 26 €
Le personnage, « double littéraire » 
de l’auteur flâne le long des chemins 
de campagne, rêve dans sa 
chambre. Les magnifiques dessins 
à l’aquarelle s’entremêlent aux 
poèmes à l’esprit malicieux. 

Des souris et des hommes, 
Steinbeck & Dautremer, Tishina, 
37 €
Rebecca Dautremer réinvente le 
roman de Steinbeck. Le texte est 
intégral et chaque page, chaque 
paragraphe est accompagné 
d’images. Un objet fabuleux pour un 
projet ambitieux.

Amitié, tout ce qui nous lie, 
Faller & Vidali, Sous-sol, 19,90 €
A chaque page, un dessin, une 
phrase. Un livre dédié à toutes les 
amitiés : les éphémères, celles qui 
durent toute une vie, celles qui sont 
devenues des histoires d’amours 
et celles que nous n’avons pas osé 
sauver.

Une histoire universelle des 
ruines, A. Schnapp, Seuil, 49 €
Amoureux d’histoire et 
d’archéologie, voici un livre érudit 
et accessible, richement illustré de 
photos, peintures, archives comme 
invitation à rêver aux Ruines qui 
sont le miroir de notre passé. 
Splendide.

Charlie Hebdo, 50 ans 
de liberté d’expression,  
Les échappés, 39 €
La liberté de presse comme 
jamais elle n’a été poussée aussi 
loin dans la provocation, l’histoire 
d’un canard à jamais lié à notre 
culture française. Un document 
exceptionnel et nécessaire.

BEAUX LIVRES



Cher Père Noël, E. Yarlett,  
Albin Michel, 13,90 €
Emma écrit au Père Noël pour lui 
demander un cadeau. Elle lui arrive 
abimée et il ne sait pas ce qu’elle 
veut. Une course poursuite contre la 
montre démarre pour sauver le Noël 
d’Emma. Dès 4 ans.

La mousse au village des 
boulettes de pieds, Mrzyk & 
Moriceau, Fourmis rouges, 14,90 €
Après les cultissimes villages des 
crottes de nez, on passe aux doigts 
de pieds et le délire n’en finit pas. 
Plus Barbapapa que cracra, vous ne 
résisterez pas à la tentation. Succès 
garanti dès 3 ans.

Monsieur reste-ici & Madame 
part-ailleurs, Lestrade & Dulain, 
Kilowatt, 14,50 €
Depuis que Mr Reste-ici a failli être 
écrasé par un éléphant, il ne sort 
plus de sa maison. Un jour, Mme 
Part-ailleurs arrive par surprise, une 
rencontre aussi fracassante que 
bouleversante ! Dès 3 ans.

Séraphine, l’anniversaire, 
Albertine, Joie de Lire, 17,90 €
Aujourd’hui est un grand jour pour 
Séraphine, c’est son anniversaire. 
Un grand album coloré, bourré 
d’animaux et de figures drôles et 
poétiques. Un vrai bonheur de 
lecture ! Dès 2 ans.

Blanc, une histoire dans  
la montagne, S. Kiehl,  
La Martinière, 16,50 €
Un enfant observe un renard 
fouiner devant sa maison. Il le suit 
dans la forêt et se perd sous un 
manteau de neige, de brouillard. 
Un voyage poétique, des images 
à couper le souffle ! Dès 4 ans.

Chroniques de l’érable 
et cerisier, C. Monceaux, 
Gallimard, 20,50 €
Abandonné par ses parents, le 
jeune Ichiro est élevé à Tokyo au 
17e s. par un vieux maître qui lui 
inculque la voie du sabre mais le 
chemin pour être Samouraï est 
long. Un roman ado addictif.
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Rendez-vous à l’Oiseau Siffleur, 66 avenue Victor Hugo - 26000 Valence
Tél. 04 75 41 57 04 - coucou@loiseausiffleur.fr

www.loiseausiffleur.fr - Suivez notre actualité sur 

Bella ciao, Baru, Futuropolis, 
20 €
Premier opus d’une série 
annoncée en 3 tomes, Baru 
raconte l’émigration italienne 
dans l’Est industriel. Histoire 
et mythologie familiale d’un 
antifasciste. Fantastico !

Salade César, Karibou, 
Pataquès, 13,50 € 
Le complot de Brutus contre 
César raconté de façon absurde, 
plus fou et irrévérencieux que 
Fabcaro, éclats de rires garantis 
pour cet album de dingue.

Americana, L. Healy, 
Casterman, 23 €
Ce roman graphique raconte une 
longue marche de plusieurs mois 
entre la frontière mexicaine et 
canadienne – le PCT -, + de 4000 
kms pour méditer sur une crise 
existentielle. On adore.

L’accident de chasse,  
Blair & Carlson, Sonatine, 29 €
Face à son fils qui perd le 
contrôle, Matt Rizzo commence 
à raconter sa vie de gangster 
aveugle qui fut sauvé par la 
littérature. Un roman graphique 
au trait éblouissant et débordant 
de sensibilité.
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