
LIVRES ENFANTS ET ADOS
POUR LES TOUT PETITS

Dès 3mois

Toc, toc, toc… Mais qui donc vient frapper ainsi, se
demande la poule, surprise en plein sommeil ? Boum,
boum, boum, pam, pam, pam, c’est de plus en plus fort !
Heureusement, tout est bien qui finit bien, puisque de
l’oeuf surgit… un gentil poussin !

1100 XPF

Livre Sonore
Dès 3mois

Papa adore parler aux animaux, mais les animaux ne
comprennent pas toujours très bien Papa  ! Pourtant, il
sait aussi bien faire «  coin-coin  » que «  meeeuuuuh  »… 
et surtout, il fait beaucoup rire bébé  !

3000 XPF

Dès 6mois Petit livre très bien conçu, les illustrations sont délicieuses
et les textes courts sont bien adaptés pour les tout petits 2400 XPF

Livre sonore 
dès 1an

Les plus grands airs du hip-hop adaptés aux tout-petits,
dans un livre sonore coloré aussi ludique que vivant ! 2500 XPF



Dès 1an

Koko est bien sur le dos de Baba. Il mange sur le dos de
Baba. Il joue sur le dos de Baba. Mais un jour, il décide
d’aller, tout seul, voir làbas.... Grandir, c'est ça aussi. Se
séparer des siens pour aller voir plus loin... tout en
sachant que ceux qu'on aime restent là, tout près !

2500 XPF

Livre Sonore
Dès 1an

Avec ses puces sonores qui parlent ou chantent, ce
recueil est unique. Sur chaque page, l’enfant recherche
dans l’illustration le petit bouton qui déclenchera la
mélodie chantée et mise en musique. En écoutant, le petit
peut observer tous les détails de l’image et mimer la
comptine avec ses parents, s’éveiller et apprendre les
parties de son corps. 

2500 XPF

Dès 1an

Un livre d'éveil tout en douceur pour inviter au voyage !
Pouf le petit chien a envie de voir du pays : Savane, forêt
tropicale, Inde, Japon, Australie, Canada, c'est parti pour
un grand voyage !

Une histoire balade à travers le monde pour une première
découverte douce et colorée de paysages magnifiques.

3500 XPF



POUR LES 2-4ans

Dès 2ans

Leyla fait partie d’une famille de singes, les babouins
hamadryas, très mais alors, très
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 ans. 
Pour partir à la découverte du corps grâce aux animations :
- faire grandir le petit garçon,
- choisir des repas équilibrés,
- aider la petite fille à se laver les dents...)

3000 XPF

Dès 3ans

"Qui a dit que toutes les mamies devaient faire des tartes
le mercredi, et tous les papis du vélo avec les petits ?
Faut pas pousser !
Voici LE livre que tous les grands-parents vont aimer
partager avec leurs petits-enfants."

3440 XPF

Dès 3ans
Saviez-vous que les petits cocos que l’on trouve aux pieds 
des cocotiers ont une vie cachée ? D’ailleurs, on dit qu’un
coco ne tombe jamais sur quelqu’un… car il a des yeux !

1150 XPF

Dès 3ans Maeva est une petite fille tête en l’air mais pleine d’envies.
Qui avec de la peinture met de la couleur dans nos vies ! 1200 XPF

Document 
jeunesse 
dès 3ans

60 questions sur les 3 religions monothéistes, ainsi que
l'hindouisme et le bouddhisme.

Est-ce que tout le monde croit en dieu ? Combien y a-t-il
de dieux ? Prier, ça sert à quoi ? Le paradis, ça existe ?
C'est quoi, un rabbin ? Qui est Jésus ? Quand a lieu le
ramadan ? Qui est Ganesha ? Pourquoi les bonzes sont-
ils en orange ?... le bouddhisme.

1750 XPF



Dès 3ans

Sauvons les animaux menacés !
Joue et manipule les animations pour découvrir les
animaux qui sont menacés :
- soulève les flaps pour connaître les grandes menaces
qui pèsent sur les animaux
- découvre les animaux disparus comme le dodo, la vache
de Steller ou le tigre de Tasmanie
-explore différents milieux (campagne, Amazonie, océans),
pour découvrir les animaux fabuleux qui s'y cachent, et
leurs ennemis
- une BD, un pop up, des flaps, un jeu
- une présentation des animaux qui se portent mieux
grâce aux actions des associations et des idées pour agir
à hauteur d’enfant
Et un jeu de cherche et trouve à la fin !

3250 XPF

Dès 3ans

Un livre qui cache un livre qui en cache un troisième... Un
subtil enchâssement de situations et de paysages, où la
même aventure semble arriver indéfiniment au jeune
Thomas qui, en vacances avec ses parents, croit être
perdu et trouve un livre, qui raconte l'histoire du jeune
Thomas en vacances avec ses parents, qui croit être
perdu et...
Mais bien sûr, quel que soit le lieu, les parents n'oublient
jamais leur petit garçon...
Une étonnante histoire entre fantastique et poésie subtile,
imaginée par le musicien et auteur Julien Baer, dont s'est
emparée avec une grande douceur Simon Bailly, tout
jeune talent de l'illustration.

4250 XPF

Dès 3ans

On disait de l’éléphant qu’il était maussade. On disait de
l’éléphant qu’il cachait son chagrin. On disait de lui qu’il
préférait l’ombre.
Les animaux de la savane se mirent à chercher une idée
pour réconforter l’éléphant. Peut-être que s’ils lui
racontaient une histoire drôle, il retrouverait sa bonne
humeur ? Mais aucun sourire, aucun son. Alors ils
décidèrent d’inventer une danse, l’éléphant les regarda et
resta dans l’ombre. Même un plat rempli de jeunes feuilles
d’acacia ne marcha pas. Les animaux ne réalisent pas
que pour surmonter son chagrin, l’éléphant n’a surtout pas 
envie qu’on le fasse rire. Tout ce dont il a besoin, c’est
d’une présence réconfortante et d’une oreille
compréhensive.
Une petite souris qui passe par là s’arrête et lui pose
seulement une question : est-ce que je peux me reposer
ici, près de vous ?

3930 XPF



Dès 3ans

21 questions pour apprendre à connaître ses émotions :
Pourquoi on pleure ? Peut-on calmer sa colère ? D'où
vient la tristesse ? A quoi ça sert d'avoir peur ? Qu'est-ce
qui rend content ?... et un grand jeu de cherche et trouve
pour s'amuser à retrouver les émotions.

1750 XPF

Dès 3ans

Le samedi, tout est permis ?
Le samedi, on peut faire plein de trucs chouettes comme
réveiller ses parents, lire plein de livres avec Papa, aller à
des anniversaires, mais aussi des corvées comme arroser
le jardin ( et parfois ses parents). le truc énervant avec le
samedi, c'est que ça s'arrête.
Heureusement le lendemain, c'est dimanche !

2900 XPF

Dès 3ans

Un grand dauphin encore bébé et sa maman voyagent
dans les eaux turquoises de l'océan Pacifique. En
plongeant de la surface jusqu'aux profondeurs de l'océan,
ils découvrent de merveilleux paysages sous-marins et
font la rencontre d'étonnantes créatures marines.

3320 XPF

Album Jeunesse

Tape dans ma patte ! » est l’adaptation d’un conte en
randonnée originaire de Russie.
Papa Ours est bien embêté : dès qu'il a le dos tourné ses
deux oursons ne tiennent pas en place ! C’est décidé, il
faut trouver quelqu’un pour les garder ! Chaque candidat
a sa méthode pour que les petits oursons filent droit…

3150 XPF

Album Jeunesse
Le soleil se couche, la nuit arrive à grands pas. Et les
animaux de la forêt veillent encore. En se promenant dans 
les bois, une petite fille murmure tout bas : « Chut, plus un
bruit ! Il est l’heure de se dire bonne nuit. »

3320 XPF



Album Jeunesse

Gaston le chimpanzé s'est levé de très mauvaise humeur,
sans raison particulière. Le soleil est trop radieux, les
bananes trop douces, le ciel trop bleu.
Et tout le monde semble d'accord sur un point : c'est
tellement dommage de faire la tête par une si belle
journée ! Marabout, Lémurien, Serpent, chacun y va de
son petit conseil pour encourager leur ami à se détendre,
à sourire et à s'amuser... ce qui a le don d'énerver encore
plus Gaston.
Et si la solution, c'était de le laisser être grognon ?

3500 XPF

Album Jeunesse

Il est si petit que sur les affiches WANTED du Far-West, la
récompense promise pour sa capture est de 10 dollars.
Avec sa taille minuscule, tout ou presque lui est interdit :
impressionner les autres, commander un verre au saloon,
gagner les bagarres. Longtemps il se sent seul.
Longtemps il se croit seul.

3440 XPF

Dès 4ans Un très beau conte poétique qui illustre l’adoption
polynésienne connue sous le nom de  » fa’a’amu « . 1150 XPF

Dès 4ans

« Ce conte initiatique raconte l’histoire d’un petit garçon
qui, bravant sa peur part en pleine nuit dans une vallée
profonde. Il entend une magnifique musique et souhaite
comprendre d’où elle vient. De rencontres en rencontres, il
renforce son courage et sa détermination et arrive enfin
au pied de l’arbre qui chante. « Il faut toujours aller au
bout de ses rêves » nous dit l’arbre philosophe. »

1500 XPF



A PARTIR DE 6ans

Dès 6ans

Superbement mis en image par les aquarelles d’Elice, «
Danse, Hinatea !» est un clin d’œil à tous ceux et celles,
qui, un jour, ont eu à se transcender pour donner le
meilleur de soi. C’est aussi une manière de mettre en
lumière la danse traditionnelle ou Ori Tahiti, miroir de
l’identité culturelle polynésienne, dont elle est l’un des
principaux vecteurs.

1450 XPF

Dès 6ans
A 9 ans, le petit Lucien n'aime pas l'école. La raison ?
Malgré ses efforts, il est nul en orthographe : les mots
s'emmêlent dans sa tête comme un vrai sac de noeuds,
impossible d'y voir clair dans ce brouillard de lettres !

1600 XPF

Dès 7ans

Le livre documentaire pour aider à sauver la planète et les
animaux
En suivant la migration des oies, on découvre les dangers
qui menacent les différents paysages. A chaque étape,
Akka et Nicolas Vanier donnent les bonnes pratiques qui
donnent de l'espoir

2500 XPF

Album Jeunesse

C'est l'anniversaire de Rosalie : avec ses invités, elle
gonfle des ballons pour décorer le jardin. Achille bombe le
torse, souffle de toutes ses forces mais... rien à faire.
Sous les ricanements des autres enfants, le ballon
retombe, comme un ver de terre.

4050 XPF



Album Jeunesse

Aujourd'hui, comme chaque matin, Louis se réveille à 7
heures. Mais Hector, son majordome, voit bien que
quelque chose ne va pas... Et pour cause : Louis est
encore à l'école mais il mène déjà une vie de ministre !
Sans parler de ses parents qui sont en voyage pour le
travail...

3950 XPF

Album Jeunesse
"Quitter le Père Noël ? Fait. Déménager à Londres ? Fait.
Fonder son groupe de rock-punk ? Fait. Rencontrer la
reine ? Oh... Quand un renne du Père Noël trouve sa
propre voix... en dehors des traces !"

3850 XPF

Album Jeunesse

"Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur métro
s'arrête et des sirènes montent à bord. Julian adore les
sirènes. "Moi aussi, je suis une sirène", dit-il. Une fois seul,
il s'apprête, couronne sa tête de longues feuilles vertes
qu'il orne de fleurs colorées, noue un long rideau crème à
sa taille. Il est prêt. ...

3200 XPF

BD Junior
L'Arabe du futur est une série de bande dessinée
autobiographique de Riad Sattouf créée en 2014 et
publiée par Allary Éditions

5130 XPF

BD Junior
L'enfant Océan est un roman jeunesse écrit par Jean-
Claude Mourlevat et publié en 1999 aux Éditions Pocket
Jeunesse. En 2000, le roman a reçu le Prix Sorcières
dans la catégorie romans : 9-12 ans.

3700 XPF



BD Junior

Dans ce troisième tome, Esther entre en sixième!
L'élection présidentielle, son premier téléphone portable,
Manuela son hamster, l'arrivée de l'acné, son frère
complotiste, son père mélenchoniste, sa mamy lepéniste,
le président Macron l'Illuminati ou son amour pour la
galette saucisson-abricot ... Esther grandit, c'est l'année
de ses 12 ans!

4150 XPF

Monographie Junior

Des premières œuvres fauves jusqu'aux gouaches et aux
papiers découpés, En chemin avec… Matisse (1869-1954) 
nous invite à un voyage dans l'œuvre dans artiste qui ne
veut pas imiter la réalité, mais la recréer telle qu'il la
ressent… Une réalité où les détails disparaissent, où la
couleur domine et se fait envahissante.

3700 XPF

Roman Junior

Avant de mourir, la mère de Dilah lui révèle un grand
secret. Le jeune renard doit trouver le trésor d'Ullah dont
la magie puissante lui permettra de réaliser son rêve : se
transformer en humain. Pour l'aider dans sa quête, elle lui
remet une pierre de lune mais, hélas, Dilah ne sait pas
comment s'en servir.

3185 XPF

Roman Junior

« Je m'inquiète. Papi ne dort plus la nuit, il va et vient
dans l'appartement et fait un sacré raffut. Je crois que
c'est parce que son pote, Léonard, le barreur de leur
bateau au club d'aviron, a été placé dans une maison de
retraite.

2680 XPF

Roman Junior L'Ickabog est un conte de fées pour enfants de l'auteur
britannique J. K. Rowling 4920 XPF



Roman Junior

Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde !
Andy a une rage de dents qui l'empêche d'imaginer la
moindre blague. Pourtant, il doit écrire un livre ! La seule
solution ? Acheter un Rigolostylo 2000TM, un stylo qui
écrit tout seul des histoires à mourir de rire. Hélas, Andy et
Terry n'ont pas assez d'argent... C'est l'occasion d'utiliser
leur nouvelle machine à fabriquer des billets ! Mais
catastrophe ! Terry appuie sur la mauvaise manette et
voilà que la machine se met à fabriquer des litres et des
litres de miel, attirant tous les ours des environs.
Tu veux savoir si Andy et Terry vont réussir à échapper à
leur attaque ? Ouvre ce livre !

3500 XPF

Roman Junior

Une photo. Une simple photo d'identité pour son futur
passeport et le cauchemar de Karim, douze ans,
commence. Piégé à l'intérieur de la cabine Photomaton,
Karim est contraint, pour s'en échapper, d'accepter une
mission qui le dépasse, une sorte de pacte avec le Diable.
Et alors qu'il se retrouve seul chez lui, de nuit, son
appartement est le siège de phénomènes étranges et
effrayants. Sa vie est en jeu, mais pas uniquement. Il doit
venir en aide à quelqu'un d'autre. Et le Mal n'est pas
forcément là où on le croit.

1500 XPF

Roman Junior

Clémentine, la jeune orpheline, vit enfermée chez sa
cruelle Tante Vermilia et son affreux Oncle Rufus. Croyez-
moi, ça ne vous plairait pas d'avoir un oncle et une tante
comme ces deux-là. Clémentine rêve de liberté, et d'un
Lieu magique en pleine nature. N'existe-t-il que dans son
imagination?

4050 XPF

Roman Junior

Humour, tendresse et batailles de polochons, avec les six
Jean-Quelque-Chose, les vacances ne sont pas de tout
repos. Un vrai régal! Cet été, la famille des Jean-Quelque-
Chose au grand complet part à l'Hôtel des Roches
Rouges.

1100 XPF



Roman Junior

Décidément, les six frères Jean n'en ratent pas une! Au
programme de cette année à Cherbourg : les mystérieux
rendez-vous de Jean-A., le nouveau copain ceinture noire
de Jean-B., un dimanche de pêche en famille et une fête
des Mères que papa n'est pas près d'oublier

1450 XPF

Document jeunesse

Chaque jour, des millions d’objets sont produits à travers
le monde. Et, chaque jour, des millions d’autres sont jetés
à la poubelle, dans des décharges, dans les mers ou
même dans l’espace ! Si rien ne change, les humains
finiront ensevelis sous des montagnes d’ordures... Avec
ce livre, tu découvriras tout ce qu’il faut savoir sur les
déchets pour pouvoir agir à ton échelle : tri sélectif, achats
en vrac, compostage et recyclage... jusqu’au mode de vie
« zéro déchet » ! La planète Terre a besoin de toi, de
nous tous : retroussons-nous les manches pour la
préserver, car il n’y a pas de « planète B » !

4000 XPF

Document 
jeunesse 
dès 9ans

4885 XPF

Document 
jeunesse 
dès 9ans

De Rosa Parks à Marie Curie en passant par Serena
Williams, les récits biographiques de cent destins célèbres
de femmes.

4885 XPF



Document 
jeunesse 
dès 9ans

Pourquoi le ciel est bleu ? D'où vient l'électricité ?
Comment les avions volent-ils ? Le Professeur Astrocat, le
chat le plus intelligent de la galaxie, nous fait découvrir les
secrets de la matière, de l'énergie et des forces qui
régissent notre planète et l'Univers.Avec le Professeur
Astrocat, la physique est un jeu d'enfant !

5550 XPF

Document 
jeunesse 
dès 9ans

J'ai le nez qui coule, un peu de fièvre, mal au ventre… Est-
ce que j'aurais attrapé un virus?? Il y a des virus partout?:
depuis la pointe de notre nez jusqu'au fond des océans,
ils sont des milliards de milliards?! La plupart ne
provoquent pas de maladies, certains virus peuvent même
être utiles?! Mais d'autres sont vraiment dangereux…

4150 XPF

Document 
jeunesse 
dès 9ans

Qu'est-ce qu'une émotion ? Y en a-t-il de bonnes et de
mauvaises, faut-il toujours les exprimer, peut-on être trop
émotif ou pas assez ? En répondant à ces questions, et à
d'autres, Philippe Grimbert, dans les premières pages du
livre, emmène doucement enfants et parents vers un
domaine pour lequel il est souvent compliqué de trouver
les mots justes.
A travers la description de 15 émotions, l'auteur explique à 
l'enfant avec des mots simples ce qu'il ressent. Sur la
page de gauche l'émotion est décrite telle qu'elle est
vécue en général. Sur la page de droite, que faire quand
l'émotion est trop vive et qu'elle est mal gérée. Un encadré 
" Que faire " aiguille les parents sur la conduite et les
propos à tenir dans des situations qui les laissent souvent
perplexes.
Un livre complet, précis et ludique pour aider petits et
grands à exploiter au mieux ces émotions " qui sont le sel
de la vie ".

3800 XPF

Recueil qui réunit vingt légendes fondatrices de la culture
polynésienne issues de la tradition orale. Dans cette
nouvelle édition de textes, parus en 1967 dans la
collection Contes et Légendes, chez Nathan, les légendes 
sont accompagnées d’illustrations.

2800 XPF



A PARTIR DE 12ans

Roman Ado

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les Amish, la 
vie est une ligne droite. Leur Rumspringa, cette
parenthèse hors de la communauté, leur permettra de
découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute
connaissance de cause. ...

3690 XPF

Roman Ado

Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du
lycée. Le trio inséparable sèche les cours, passe son
temps à glander entre fumettes, gueules de bois et
infinies discussions sans queue ni tête sur la sexualité des
schtroumpfs. Pour les trois élèves de terminale, le bac est
un horizon lointain et sans intérêt. ...

4120 XPF

Roman Ado

Pendant près de trois ans, le fils d'un boulanger de
Damas tient son journal. Il fait ainsi la chronique d'un vieux 
quartier de la capitale syrienne, véritable mosaïque de
nationalités réunies par les hasards de l'histoire. Il trace
aussi le portrait d'une foule de personnages attachants:
sa mère d'abord, à laquelle l'unit une complicité
exceptionnelle; son vieil ami Selim, qui mêle sans cesse
dans ses écrits le mythe et la réalité; Nadia, la jeune fille
qu'il aime, et bien d'autres encore. Mais surtout, il
découvre peu à peu la situation politique de son pays,
marquée par l'injustice, l'absence de liberté et la
répression de toute opposition. Pour témoigner de cette
réalité - et la dénoncer - il n'a qu'une ambition: devenir
journaliste.

1700 XPF

Roman Ado
Il n'a rien vu du monde, elle l'y embarque. Comme si son
premier chagrin d'amour ne suffisait pas, Luce apprend
que son père - un homme qu'elle a à peine connu - vient
de mourir. ...

4050 XPF



Roman Ado

Née sourde profonde, Emmanuelle Laborit pousse des
cris semblables à ceux des oiseaux, ainsi est-elle
surnommée la mouette. ... Emmanuelle s'ouvre au monde
et devient bavarde grâce à l'apprentissage de la langue
des signes française. 

1650 XPF

Roman Ado

1859. La jeune Emma vit dans une plantation de coton
entourée des siens et de la famille du maître, lorsqu'on la
sépare de ses parents et de ceux qu'elle aime. A treize
ans, elle est vendue, comme des centaines d'autres
esclaves. Sarah, la fille du maître, très attachée à Emma,
ne pardonnera jamais cette barbarie à son père...

1250 XPF

Roman Ado

Le pianiste sans visage est d'abord un jeune et
mystérieux virtuose, Paul Niemand, qui éblouit Jeanne à
l'occasion d'un concert. Mais c'est aussi le père de
Jeanne, compositeur mort alors qu'elle était enfant. De lui,
la jeune fille ne possède que quelques partitions qu'elle
peine à déchiffrer. Pour y parvenir, elle compte sur Pierre,
un ami du lycée dont elle devient amoureuse...

1800 XPF

Roman Ado

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le
chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités
n'existent pas. La désobéissance et la révolte n'existent
pas. L'harmonie règne dans les cellules familiales
constituées avec soin par le comité des sages. Les
personnes trop âgées, ainsi que les nouveau-nés inaptes
sont «élargis », personne ne sait exactement ce que cela
veut dire. Dans la communauté, une seule personne
détient véritablement le savoir. Elle seule sait comment
était le monde quand il y avait encore des animaux,
quand l'œil humain pouvait voir les couleurs, quand les
gens tombaient amoureux. Lorsque Jonas aura douze
ans, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son
âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ne
sait pas encore qu'il est unique…

2450 XPF



Document 
jeunesse dè 
13ans

"Depuis quelques années, le rap règne en maître sur le
marché international de la musique. En France, il connait
un succès particulièrement retentissant, éclipsant chaque
semaine les autres genres musicaux dans les classements
des titres les plus écoutés. Quelle est son histoire ?
Quelles sont ses racines ? 

6200 XPF

Pour ceux qui ont tout oublié, une bande dessinée
bourrée d’humour qui explique, depuis les fondamentaux
jusqu’aux équations complexes, le monde incroyable des
mathématiques
• Larry Gonick va vous faire aimer les maths  !
• 240 pages d’explications claires et illustrées en bande
dessinée
• Une progression très pédagogique : rappels sur les
nombres, l’addition, la multiplication, les variables, les
équations du premier et du second degré, les nombres
rationnels, les racines carrées, etc
• Des exercices avec des cas pratiques et des problèmes
amusants pour s’entraîner, avec des solutions détaillées
• Les best-sellers de Larry Gonick, dessinateur, professeur
et mathématicien, enfin traduits en français
• Un humour décalé qui dédramatise l’univers complexe
des maths
• Un ouvrage richement illustré et passionnant pour mieux
comprendre les sciences

4550 XPF



LIVRES ADULTES
RECUEILS ET DOCUMENTAIRES

À travers son objectif, Philippe Bacchet survole les atolls
comme les bancs de sable, plonge dans les lagons
turquoises pour nager parmi les poissons et grimpe dans
les arbres parfumés pour cueillir des fruits exotiques. Au-
delà d’immortaliser des paysages, Philippe Bacchet y fixe
également des habitants empreints de traditions et de
beauté naturelle, de musicalité et de rythme. Grâce à ces
clichés d’une grande qualité, le photographe reconnu
depuis trente ans à Tahiti nous offre un voyage visuel,
dont l’esthétique ravira les yeux des plus curieux

3500 XPF

Un livre qui témoigne du parcours et des découvertes d’un
agriculteur en quête de sens. Comment produire des
légumes et nourrir les populations des îles sans lutter
contre la Nature, mais en faisant d’elle notre meilleur allié ?

3400 XPF

Dans l’ombre du jour met en scène des personnages
imaginaires, dont les difficultés, les doutes et les espoirs, ô 
combien réels, tissent la trame d’un vécu contemporain.
Des textes et des images d’une grande force, les styles
épurés de l’écrivain et du peintre se joignent dans cette
ensemble touchant, témoin d’une Polynésie d’aujourd’hui
en marge des clichés habituels.

2850 XPF



L’un est un journaliste internationalement reconnu dans le
monde du rugby ; l’autre exerce ses talents dans les arts
du théâtre et de l’image. Ian Borthwick et Vincent
Fernandel ne se connaissent pas encore lorsqu’un
producteur leur confie les commandes d’un documentaire
sur les All Blacks. Le défi : comprendre pourquoi depuis
plus d’un siècle la mythique équipe de rugby néo-
zélandaise domine le rugby mondial. Ian et Vincent
s’envolent alors pour la terre même des joueurs, la
Nouvelle-Zélande, où ils entreprennent un road trip haut
en couleur, à la recherche de la clé du mystère. Au fil des
nombreux kilomètres parcourus sur les routes
spectaculaires d’Aotearoa, une authentique amitié se
noue entre les deux hommes, enrichie par d’inoubliables
rencontres : légendes du rugby, personnages loufoques,
paysages magnétiques… De tous ces souvenirs, des
clichés pris et des lignes rédigées, naît Au coeur de la
fougère , un ouvrage aussi instructif qu’émouvant,
poétique et drôle, intime, universel et terriblement humain.

3850 XPF

Un jour, une petite idée a germé dans ma tête, écrire un
livre pour transmettre les valeurs auxquelles je suis
attachée et aider les autres à trouver leur équilibre. A
force de positivisme et de persévérance j’ai réussi à faire
en sorte que ma manière de vivre soit aujourd’hui en
phase avec mon amour de la vie, de la nature, des
animaux et… de la cuisine !

Dans cet ouvrage, j’allie mes expériences culinaires, mes
connaissances sur les végétaux et ma passion pour la
photographie pour vous amener vers la découverte de
saveurs inédites et exaltantes au travers de recettes
venues du monde entier.

3500 XPF



Observant les cétacés depuis quinze ans, l’auteur nous
explique la spécificité et la diversité du peuplement de
cétacés de Polynésie, dans un milieu marin qui compte
pourtant nombre d’organismes exceptionnels…

1450 XPF

Découvrez la beauté, la perfection et la magie de ces
poissons qui ont su adopter différentes stratégies pour
régner en maîtres des océans depuis la nuit des temps.
Apprenez à reconnaître les différentes espèces de
requins présentes dans les lagons, les passes et au large
de Tahiti et ses îles.

1450 XPF

Qu'il soit "traditionnel" ou "colonial", le fare ancien est un
lieu de mémoire dans lequel on ne peut pénétrer sans
être "touché". Dans une maison tahitienne, chaque objet
raconte une histoire de famille. Avant qu'elle ne
disparaisse totalement, à son seuil laissons nos
chaussures et entrons dans ce monde émouvant.

1500 XPF



« Chaque culture imprime son sceau à cette organisation
humaine de la Nature qu’est un jardin. Quel caractère
particulier un jardin polynésien a-t-il ? L’abondance, celle
des fleurs et des arbres extraordinaires qui le peuplent.
C’est aussi un lieu de vie, où l’on se nourrit, où l’on
compose l’ombre et la lumière pour se reposer. Notre
jardin intérieur est le reflet de ce jardin mythique. » 

1500 XPF

« L’atoll est la trace laissée par un volcan, vieux de
millions d’années, qui s’est lentement affaissé alors que
les eaux s’élevaient. Quand le volcan a disparu, a
subsisté un anneau corallien, composé d’îlots – les motu – 
entourant un lagon. Sur le bord externe de l’atoll, la
structure corallienne, appelée barrière, est abrupte et
battue par les vagues de l’océan. Sur le bord interne, le
vent et la houle ont, par endroits, créé de magnifiques
plages. La splendeur de l’atoll cache un monde précaire,
aujourd’hui plus que jamais en danger. Ici, la Terre mérite
son nom de « planète bleue ». 

1500 XPF

« C’est un voyage coloré et poétique dans le monde de
l’artisanat polynésien que les éditions Univers Polynésiens
proposent. A travers 91 photographies de Hinarai
Rouleau, et les textes poétiques de Dominique Morvan, la
diversité et le savoir-faire des différentes formes d’artisanat 
– du tressage au tifaifai, en passant par la sculpture –
sont transcendés. Les visages, les mains, les objets sont
mis en valeur grâce à la lumière exceptionnelle que la
photographe a l’art de capter. Ce 7e opus vient compléter
d’une couleur ambre le thème cher aux deux auteurs :
montrer la Polynésie immuable.» 

1500 XPF



« Dans « Abondance polynésienne » j’explore
différemment l’alimentation. J’ai choisi d’omettre viandes,
poissons et produits laitiers sauf ceux à base végétale.
L’accent est mis sur une alimentation composée de
graines, de féculents, de tofu organic, de légumes et
fruits, de fromage à base de noix et parfois de fromage de
chèvre ou brebis. Ce que les anglo-saxons appellent «
plant based diet ». J’ai voulu démystifier la croyance, un
diktat qui pendant des générations jusqu’à aujourd’hui,
influence la population leur faisant croire à la nécessité
des protéines animales, comme à la nécessité du lait de
vache pour la construction des os et l’apport en calcium. »

1500 XPF

Le tifaifai est une sorte de jeté de lit ou de plaid en tissu,
le plus souvent aux motifs géométriques ou d’inspiration
florale. L’art de ce patchwork polynésien est raconté par la
grande Histoire et les petites histoires sous la plume alerte
de Simone Grand et mis en images par les photographies
de Hinarai Rouleau. Pour les lectrices (et les lecteurs) qui
se sentiront l’envie de créer leur propre tifaifai, nous vous
proposons le patron d’un modèle original à réaliser soi-
même.

2000 XPF



ROMANS ADULTES

Publié par Plon en 1895, le récit de William Leblanc,
publié à l’origine sous le titre « Souvenirs d’un vieux
Normand », représente ce que les mers du Sud ont
suscité de plus insolite et de meilleur. À bord de la
Boussole, William Leblanc nous transporte de la
Normandie aux îles Marquises, au milieu du XIXe siècle.
Curieux de tout, il a participé à des combats entre tribus,
sillonné tous les sentiers de l’île de Nuku Hiva, vécu dans
l’intimité de ses habitants, assisté à certaines pratiques
rituelles jamais décrites avant lui. De surcroît, il conte de
manière admirable et avec force détails le destin inouï de
son ami d’enfance, Adolphe Bénard, un Français obligé
de quitter son pays, aventurier échoué à Nuku Hiva après
de nombreux exploits au Pérou, et devenu « Manou
Tavayé », l’Oiseau blanc, futur grand chef de la tribu des
Atitoka.

2150 XPF

Un roman noir sur la société polynésienne, porté par une
des grandes voix de la littérature féminine du polar
français.

Avec La Vague, Ingrid ASTIER nous fait découvrir la
richesse, la force mais aussi la violence de la société
polynésienne.

Elle nous ballade sur les plages majestueuses d’atolls
perdus où des surfeurs baroudeurs aux allures de
corsaires se réunissent dans l’attente de la plus grande
vague du monde, mais aussi dans les quartiers sombres
de ces villes « paradisiaques » où s’entassent les exclus
et où la violence et le commerce de la drogue prospèrent.

Servi par une galerie de personnages hauts en couleur,
ce livre s’adresse à tous nos sens.

1680 XPF

Non dispo 
actuellement



Un livre important pour ouvrir les consciences sur la
condition des handicapés.
Un livre important, à la fois grave et gai, où une jeune
femme raconte son existence en mots simples et justes. Il
dit, par la grâce d’un ordinateur et d’un outil pratique, la
normalité de la différence. L’auteure a commencé son
existence par ce qui en est habituellement le terme, elle
est « née morte ». Rendue gravement handicapée à la vie 
par la médecine, elle a malgré tout appris à dévorer avec
appétit cette existence dans l’amour de sa mère,
l’attention de sa famille et la chaleur de son pays, Tahiti.

L’auteure expose dans ce témoignage ses petites joies et
ses grands bonheurs, ses immenses difficultés et ses
réussites avec courage et dignité. Éveil, apprentissages
variés, évacuation sanitaire, adolescence, recherche de
l’autonomie, dépression, acceptation de la dépendance,
elle raconte toute son éducation mais nous montre aussi
celle que nous, les autres, avons à faire en face du
handicap. Ce livre affirme, sans revendicatiosur cette terre
française étrangère, pour trouver la force de mettre des
mots sur l’indicible

1450 XPF

Dans l’ombre du jour met en scène des personnages
imaginaires, dont les difficultés, les doutes et les espoirs, ô 
combien réels, tissent la trame d’un vécu contemporain.
Des textes et des images d’une grande force, les styles
épurés de l’écrivain et du peintre se joignent dans cette
ensemble touchant, témoin d’une Polynésie d’aujourd’hui
en marge des clichés habituels.

2850 XPF



Il n’avait rien demandé de tout ça. Les signes, les
oiseaux, et cette femme qui le suit depuis sa naissance. Il
n’avait rien exigé de la société que la possibilité de vivre
en paix, lui, l’enfant muet. Il n’espérait rien d’autre des
hommes que leur confiance et leur amitié, lui qui se débat
dans cette camisole. Et ce prénom, Moanam, qui ne veut
rien dire… Moana, c’est l’océan, alors pourquoi ce «m» de
trop, comme une mauvaise fin annoncée à l’histoire de sa
vie.

L’autre n’avait pas prévu que la rencontre de ce gamin
allait l’éloigner autant de lui-même, ou de l’idée qu’il
pouvait en avoir. Il aurait dû pouvoir maîtriser la folie qui
emplit tout l’espace, tel un fluide. Mais il n’est pas fou !
Non, il ne peut pas être fou. Pas lui…

Alors comment expliquer ? Accepter la vérité, c’est prendre 
le risque d’inviter la folie. Faites attention. Car cet «autre»,
cela pourrait être vous…

2250 XPF

« Mutismes, pour tous ces silences qui ont miné l’âme
polynésienne… »
Roman social et initiatique, Mutismes, comme son titre ne
l’indique pas, est le texte de la voix retrouvée. Dans ce
roman, Titaua Peu s’attelle à poser des mots sur les
silences, à créer de la parole là où elle a été confisquée,
oubliée. Tabous et non-dits, frustrations et conflits, zones
d’ombre et de silences. Autant de maux qui gangrènent la
société polynésienne des années 1980 à 2000.

Face aux drames qui bouleversent sa vie, depuis son
enfance exposée à la violence du père, jusqu’à
l’adolescence marquée par les départs et les
arrachements, tandis que des atolls se font souiller par les
tirs nucléaires d’une mère patrie dont elle ignore tout,
cette jeune fille doute de sa foi en l’humanité. Seule son
admiration pour Rori, activiste politique indépendantiste au 
charisme incontestable, parvient à lui redonner le sourire
et à insuffler un sens à sa vie. Mais l’amour ne peut
aveugler éperdument : il lui faudra s’exiler à 22 000
kilomètres, sur cette terre française étrangère, pour trouver 
la force de mettre des mots sur l’indicible. Et tenter de
(ré)écrire l’histoire de son pays.....

1800 XPF



Un roman d'aventures et d'océan !Une jeune fille que la
révélation de sa mère accable fuit son pays. Désemparée,
elle s’envole pour le Canada. C’est là qu’un bateau et son
espiègle baroudeur de capitaine vont lui changer la vie.

2380 XPF

’ai fait un pacte avec la mer. Elle me laisse le corps de
mon mari, m’aide à le ramener à bon port. En échange,
j’apprendrai à l’aimer. Je continuerai le rêve de Jim.Qui est
Paula, jeune métisse mexicaine, seule sur un voilier dans
le sud Pacifique ? 

2380 XPF



Une aventure humaine hors du commun sur fond de
mythologie polynésienne et un destin lié à l'océan à
découvrir absolument ! Un curieux parcours réunit une
perle magnifique et une jeune métisse déracinée dans un
pays hostile

2380 XPF

Non, Pierre n’aime pas les ragots, d’ailleurs il refuse de les
écouter, quoique... pour l’objet de son désir il ferait bien
une exception ! Dans un petit port breton se languit un
voilier, réceptacle de vieilles rancœurs. Pierre, doux rêveur
se morfond dans la ville. Il rêve de voyages, d’aventures...

2380 XPF


