Les Arènes

Chez cet éditeur, trois titres à ne pas
manquer, ancrés chacun dans l’actualité.
L’Homme et la Nature de Peter
WOHLLEBEN qui poursuit son étude au
plus près des arbres et des autres êtres vivants
capables de bien plus d’interactions qu’on ne
le pensait. Toujours plaisant à lire et à
découvrir sous la plume de ce conteur
passionné et passionnant.
Alice BABIN a choisi pour sa part
d’évoquer et faire mieux connaître 100
femmes françaises extraordinaires et a donné
pour titre à son ouvrage Histoires du soir
pour femmes rebelles, dont une première
sélection, internationale (due à Elena
FAVILLI & Francesca CAVALLO), avait
connu un grand succès. Bien entendu le
choix est personnel, voire sujet à caution, et
ne peut être exhaustif, tant de femmes étant
extraordinaires dans le plus strict anonymat.
L’occasion de découvrir une page descriptive
et une illustration pour chacune, avec
quelques découvertes.
Enfin c’est une nouvelle édition,
largement augmentée de L'incroyable
histoire de la médecine de Jean-Noël
FABIANI & Philippe BERCOVICI qui est
proposée, avec de nombreux nouveaux
chapitres, dont un consacré aux fléaux
modernes où le covid-19 n’est pas oublié.
Ces Histoires diverses - de la littérature par
exemple - sont de parfaites réussites mêlant
humour et connaissances solides. Rare !
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Pour les jeunes de tous âges, la collection
Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino
de Fabrice ERRE & Sylvain SAVOIA est une
véritable mine de connaissances également, avec
chaque sujet traité à l’essentiel avec efficacité et
légèreté et complété par un petit dossier. Le petit
format cartonné donne à chaque album un attrait
particulier. Dernières nouveautés à ne pas
manquer : Gandhi, un soldat de la paix et Le
Titanic, naufrage d’un géant. Dans les deux cas,
une fois de plus, les auteurs parviennent à capter
l’attention, Ariane & Nino servant de guide dans
les méandres de ces deux histoires qui
composent l’Histoire du siècle passé.
Autre nouveauté attendue, un
nouveau Cahier dont la forme me paraît
toujours aussi attractive. Il s’agit cette fois
du premier des trois Cahiers réalisé par
YSLAIRE pour l’album qui est prévu en
2021 en hommage à Baudelaire, dont ce
sera le bicentenaire de la naissance, album
qui s’annonce comme un véritable et rare
collector. Magnifiques dessins et premier
«work in progress» prometteur.
Enfin gros album en Aire libre de
Joël ALESSANDRA & Lotfi AKALAY
pour conter Les voyages d’Ibn Battûta, ce
grand voyageur méconnu du XIVe siècle
dont ALESSANDRA semble livrer ici le
propre carnet de voyage, à l’image de ce
qu’il a proposé de ses périples personnels.
Grandes aquarelles et cases pour suivre en
images ces voyageurs.

