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Voici la seconde lettre-information de la commission SPELUNCA LIBRAIRIE.
Alain Morénas cède la présidence de la commission à Nicole Jonard, et la présidente adjointe est Cécile Durand. D’autres ont
annoncé leur participation à la commission, parmi eux : Jacques Romestan. Nous espérons ne pas en rester là.
C’est votre librairie fédérale. Vous avez des souhaits, des idées, des lectures à faire partager : c’est cela participer !
Une réalité budgétaire, et, du bon sens gestionnaire incite encore plus à limiter le stock d’ouvrages
présents à la Fédération. Concrètement, nous pourrons vous fournir tous les livres présentés avec éventuellement avec un
léger délai d’envoi. Plus que jamais, à la veille des événements où la Librairie fédérale sera présente, nous vous conseillons
une pré-commande, qui ne vous lie pas à l’achat mais vous assure, sous réserve de disponibilité chez l’éditeur, d’obtenir vos
lectures.
Livres au Logis est de 4 pages. Ce n’est pas faute de matière mais simplement ce qui était prévu au départ. Quelques
ouvrages de début 2008, écartés du n° 0, faute de place. Les nouveautés, rééditions avec ou sans ajout ou dans un autre
format parues et disponibles à SPELUNCA LIBRAIRIE, sont classées par date de parution. Nous publierons dans les
prochains numéros ce qui paraît en tirage limité et/ou à compte d’auteur, non diffusé dans les réseaux de distribution
libraires… si les informations nous parviennent.
En aucun cas Livres au Logis ne se veut exhaustif. Nous restons décideur de son contenu.
Vous trouverez ci-après : la fiche technique du livre, son thème, un avis, la reproduction de la couverture.
Nicole Jonard
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HYDROGEOLOGIE : OBJETS, METHODES,
APPLICATIONS
Sciences et techniques – Sciences de la Terre
Illustré noir & blanc
Auteur : Eric Gilli – Christian Mangan – Jacques Mudry
Editeur : Dunod
Collection : Sciences sup
Date parution : 6 février 2008
EAN13 : 978 2 100515 28 8
Caractéristiques : 339 pages
24 x 17 x 1 cm / 480 g. / broché
Prix : 33 €
Commentaire
Seconde édition de ce manuel d'hydrogéologie qui couvre les
définitions générales (cycle de l'eau, typologie des aquifères,
phénomène d'infiltration...) les outils et méthodes (bilans
hydrogéologiques, géométrie des réservoirs, caractérisation des
aquifères), la protection des ressources en eau et du génie civil
(barrages, travaux souterrains, mouvements de terrain...)
actualisée en tenant compte des nouvelles normes européennes.
La partie concernant les outils et les méthodes a été complétée de
nombreux exercices et études de cas, accompagnés de leurs
solutions.
DES PIONNIERS SUBAQUATIQUES OUBLIES
Plongée sous-marine – Illustré noir & blanc
Auteur : Gérard Loridon
Editeur : Presses du Midi, Toulon
Date parution : 7 février 2008
EAN13 978 2 878679 34 2
Caractéristiques : 88 pages, 21 x 15 cm
Commentaire
Ces récits expliquent la participation des premiers aventuriers
sous-marins, dont l'abbé de La Chapelle, inventeur du mot
scaphandre, L. Thomé de Gamond, A. Coste, P. Dubois, R.
Perrimond-Trouchet, M. Piovano, A. Galerne, A. Vedrines,
directeur de la FFESSM, et M. Letrône. Se souvenir c’est bien, ne
pas oublier c’est mieux. Tous les plongeurs et scaphandriers se
souviendront des Mousquemers, Cousteau, Tailliez, Dumas, ils le
méritent bien. Mais il ne faut pas oublier tous les autres qui ont

vécu et participé à une époque où rien n’existait. Mais pour ne pas
oublier, encore faudrait-il les connaître. C’est l’objectif principal
de ce livre qui revient sur ces pages d’histoire qui risquent de
disparaître si personne ne s’y intéresse.

INTRODUCTION A LA GEOLOGIE :
LA DYNAMIQUE DE LA TERRE
Sciences et techniques – Sciences de la Terre
Illustré noir & blanc
Auteurs : Gilbert Boillot- Philippe Huchon - Yves Lagabrielle
Jacques Boutler
Editeur : Dunod, Paris
Date parution : 2 avril 2008
EAN13 : 978 2 100515 30 1
Caractéristiques : 217 pages
24 x 17 x 1,1 cm / 395 g
Prix : 19,50 €
Commentaire
Vous souhaitez mieux comprendre la dynamique de la terre ?
Voici le cours à domicile. Il y est décrit les grands concepts de la
géodynamique. Des exemples naturels en matière de tectonique
des plaques ou de volcanisme. S’ajoutent des fiches sur certains
contextes géodynamiques remarquables : points chauds,
ophiolithes, etc.
4e édition
GUIDE DE LA GEOLOGIE EN FRANCE
Guide tourisme – Sciences de la Terre
Auteurs : Christiane Sabouraud - Annie Blanc, Nelly Cabanes,
Jean Gaudant et al. - M. Mattauer
Collection : Guides savants
Editeur : Belin, Paris
Date parution : 8 avril 2008
EAN13 : 978 2 701147 48 2
Caractéristiques : 815 pages
13,5 x 22 x 3,6 cm / 995 g.
Prix : 31 €
Commentaire
Réédition d’un ouvrage pratique.

L'ART DES CAVERNES PREHISTORIQUES
Arts de la Préhistoire et de l’Antiquité – Illustré couleur
Auteur : Jean Clottes
Editeur : Phaidon, Paris
Date parution : 1er mai 2008
EAN13 : 978 0 714899 67
Caractéristiques : 326 pages
25 x 29 x 3,5 cm / 2150 g.
Prix : 75,00 €
Commentaire
Les mammouths, bisons, chevaux et autres représentations peints
ou gravés sur les parois des grottes préhistoriques ont bouleversé
la compréhension de l’art. L'art des cavernes fascine l'imaginaire
collectif. Jean Clottes, spécialiste international de l'art
préhistorique, offre au lecteur une visite guidée de quelque 85
grottes et abris, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et
en Australie, II donne à voir, dans l'ordre chronologique et
géographique, près de 250 œuvres d'art datant de la période
paléolithique, de 35 000 à 1000 ans avant notre ère.
Des photographies, un texte clair, une chronologie, un glossaire,
des cartes, la liste des sites accessible au public forme l’ouvrage.
COMMENT L’HOMME A COMPRIS QUE LES
DINOSAURES ONT REGNE SUR TERRE
Documentaire
Auteur : Juliette Nouel Renier
Illustrateur : Anne Simon
Editeur : Gallimard jeunesse
Collection : La connaissance est une aventure
Date parution : 2 mai 2008
EAN13 : 978 2 070578 82 5
Caractéristiques : 45 pages
13,5 x 17 9 x 0,4 5 cm / 105g.
Prix : 7,50 €
Lecteurs : 9 / 12 ans
L’histoire
Des os énormes, un fémur géant, une mâchoire et une dent de
taille inhabituelle sont trouvés. Des scientifiques anglais
cherchent à qui cela pouvait appartenir. Peu à peu est admis qu’il
y a eu sur Terre un « âge des reptiles». Ils vont être appelés
« dinosaures». Et leur diversité est grande
Commentaire
L’aventure de la connaissance scientifique sur les dinosaures.
Depuis le 17e siècle aux années 1970, où les paléontologues
américains relancent le débat, la recherche continue et les débats
loin d’être clos. Des encadrés font le point sur les savoirs actuels.
LA PALEODEMOGRAHIE : 99,99 % DE L’HISTOIRE
DEMOGRAPHIQUE DES HOMMES OU LA
DEMOGRAPHIE DE LA PREHISTOIRE
Archéologie - Préhistoire
Auteur : Jean-Pierre Bocquet Appel
Editeur : Errance, Paris
Collection : Hespérides
Date parution : 5 mai 2008
EAN13 : 978 2 877723 72 5
Caractéristiques : 191 pages
16 x 24 x 1,5 cm / 450 g.
Prix : 24 €
Commentaire
L'histoire démographique du genre humain commence il y a 2,8
millions d'années.

Comment reconstruire l'histoire démographique des êtres humains
depuis l'origine ? Il faut faire appel à la Préhistoire. Les sources
d'information de la paléodémographie sont représentées par les
squelettes des nécropoles, des distributions spatio-temporelles de
vestiges archéologiques, d'industries lithiques, de sites, de dates
C14, des vestiges d'installation, du camp à la ville et, peut-être, de
marqueurs génétiques.
LA CAVERNE DU DRAGON
Livre animé – Illustré couleur
Auteur : Martin Taylor
Traduction : Christophe Rosson
Editeur : Gründ, Paris
Collection : Chasse au trésor
Date parution : 10 mai 2007
EAN13 : 978 2 700021 10 3
Caractéristiques : 16 pages / 27 x 25 x 1,8 cm / 573 g.
Prix : 9,95 €
Lecteurs : 3 / 6 ans
Commentaire
Une nouvelle aventure en 3D : la carte au trésor conduit le lecteur
depuis les Bois des Ténèbres jusqu'à la caverne du dragon, en
croisant en chemin une série de créatures effrayantes. Des pop-up
amusants pour rire de ses peurs dès 5 ans.
EN ROUTE
Album – Illustré couleur
Auteur : Frédéric Stehr
Editeur : Ecole des Loisirs, Paris
Collection : Pastel
Date parution : 15 mai 2008
EAN13 : 978 2 211091 30 5
Caractéristiques : 26 pages
29,5 x 21,5 x 0,8 cm / 370 g. /cartonné
Prix : 12 €
Lecteurs : 3 / 6 ans
L’histoire
C‘est au tour de petite ourse de quitter la grotte paternelle. Ravie
de partir à l'aventure elle n’écoute guère Papa ours et ses mises en
garde contre le monde plein de surprises. Pourtant, elle va faire
une rencontre étonnante et sera bien contente que Papa ours ait
pensé à tout en remplissant son baluchon.
Commentaire
Nous retrouvons là un classique de l’Ecole des loisirs. Frédéric
Stehr avec ses dessins pleins de charme et de finesse.
Une jolie histoire.
LE BIBLIOBUS HISTORIQUE CE2 cycle 3 : LA
PREHISTOIRE
Scolaire – Para-scolaire – Préhistoire Illustré couleur
Auteur : Laurence Schaack
Editeur : Hachette Education, Paris
Collection : Le bibliobus historique
Date parution : 28 mai 2008
EAN13 : 978 2 011174 12 3
Caractéristiques : 123 pages
21 x 15 x 0,8 cm / 190 g. / broché
Prix : 6,90 €
Lecteurs : 7 / 8 ans

Les histoires
Préhistoire : l'enfant-léopard
Kawou jeune Homo habilis se retrouve seul, terrifié, affamé suite
à la disparition de sa famille dans un incendie. Il va à la rencontre
d'un groupe d'Australopithèques. Effrayés, ils finissent par le
laisser vivre avec eux. Leur
mode de vie est plutôt
primitif Kawou s’adaptera-t’il ?
Policier : Un crime dans la grotte
Dans le clan de Pzar, un clan d'hommes de Cro-Magnon, deux
hommes ne s'aiment pas : Ron le chef, tueur sanguinaire de
mammouths et Ati, l'homme-sorcier qui parle aux esprits et peint
sur les murs. Et non loin du campement rôde une tribu de
Néandertaliens. Kosa, nièce de Ron et amie d'Ati, est inquiète :
cela va mal finir...
Aventure : Le secret du feu
Mov et Tar, deux jumeaux Homo erectus de la tribu de Bouraï, se
disputent sans cesse. Rejetés par tous, ils ne pourront réintégrer la
tribu qu'à la condition de ramener le feu. Réussiront-ils à unir
leurs forces et leur ingéniosité pour réussir ce défi ?
Récit : Le village de Doïna
Victime de la faim et de la misère, une tribu de nomades éclate.
Plusieurs familles dont celle de Doïna part à l'aventure. Un jour,
découvrant un magnifique champ de blé, ils pensent avoir enfin
trouvé de quoi se nourrir. Mais les habitants du village voisin, des
Homo Sapiens, ne l'entendent pas de cette oreille.
Commentaire
Texte intégral de quatre récits pour la jeunesse, sur la même
période, choisis pour leur intérêt littéraire et destinés à
accompagner les élèves dans leur apprentissage de la lecture, de
l'écriture et de la compréhension verbale..
L'ILE A LILI

TOME

8 : LA GROTTE DES HORREURS

Album cartonné - Illustré couleur
Auteur : Gudule
Editeur : Nathan
Collection : Nathan poche, Aventure n°166,
Date parution : 5 juin 200/8
EAN13 : 978 2 092519 04 2
Caractéristiques : 42 p. / 14 x 19 x 0,6 cm
142 g.
Prix : 5,50 €
Lecteurs : 6 / 8 ans
L’histoire
Après leurs aventures avec les kilts magiques, les trois amis
sont dans la forêt à la recherche des Gorilloz, de drôles de
gorilles qui ont un miroir sur le ventre. Et ces miroirs sont des
passages qui permettent d'aller où l'on veut. Mais voilà,
Matthieu brise un des miroirs.

Commentaire
Le déroulement de ce tome 8 de la série L’île à Lili se situe dans
une cavité, toute la délicatesse de Gudule dans ce livre

LE SCRAMEUSTACHE, Vol. 33 : LE REVEIL DU
MIRMIDON
BD – Jeunesse – Humour – Illustré couleur
Auteur : Gos
Illustrateur : Walt
Editeur : Paris-Bruxelles, Bruxelles
Date parution : 9 juillet 2008
EAN13 : 9782723463706
Caractéristiques : 48 pages / 30 x 23 x 1 cm
408 g. / cartonné
Prix : 9,40 €
Lecteurs : 7 / 11 ans, dès 6 ans pour l’histoire.

L’histoire
En mission avec les Galaxiens, Khéna et le Scrameustache
découvrent un passage secret qui les mène vers une caverne où vit
un gnome, le Mirmidon. Il est le prisonnier d'une ancienne
légende : pour avoir irrité le géant Atlas, le nain a été séparé de
ses six frères et enfermé dans une grotte qu'il doit entretenir
comme un petit paradis...
Commentaire
Le Scrameustache, créé en 1972 par Gos, n'a pas pris une ride !
Les enfants, génération après génération, continuent de plébisciter
les aventures de ce drôle d'extraterrestre débarqué dans le petit
village de Chambon-les-Roses, où il a fait vivre d'incroyables
aventures au jeune Khéna et à son incorrigible râleur de tonton
Georges. Réédition avec une nouvelle maquette.
PETIT SAPIENS

TOME

3 : UNE TETE BIEN FAITE

Album BD - Humour
Auteur : Ronan Badel
Couleurs : Mauro Mazzari
Editeur : Lito, Champigny-sur-Marne
Collection : Onomatopée
Date parution : 15 juillet 2008
EAN13 : 978 2 244497 21 1
Caractéristiques : 44 pages
25 x 17 x cm / 285 g. cartonné
Prix : 9 €
Lecteurs : 8 / 10 ans
L’histoire
Petit Sapiens fait le désespoir de ses parents lorsqu’il vagabonde
avec Tigror son ami. Les pères de Tigror et de Petit Sapiens se
préparent à la chasse au mammouth suite à un défi. Nos jeunes
amis décident d’aller explorer du coté du fleuve.
Commentaire
A travers cette bande dessinée, Ronan Badel aborde des thèmes
universels comme la famille, le racisme, la différence, la mort.
« J'en parle sans donner de réponses aux questions que se pose le
héros, mais au moins pour montrer au jeune lecteur qu'il n'est
pas tout seul à y être confronté... »
DICTIONNAIRE DE LASCAUX
Beaux-arts – Arts de la préhistoire
Auteur : Brigitte Delluc
Editeur : Sud-Ouest, Bordeaux
Date parution : 20 août 2008
EAN13 : 9782879018775
Caractéristiques : 352 p. / 25 x 17 cm
Prix : 28,50 €
Commentaire
Dictionnaire de 500 entrées sur l'histoire, le décor peint et sculpté
de la grotte, les vestiges archéologiques qui y ont été retrouvés,
mais aussi la vie quotidienne des hommes préhistoriques à
l'époque de Lascaux, la géologie et les problèmes de conservation
de la grotte.
LA RONCE D’OR : LA PEINTURE DE SANG
Policier – Science-fiction
Auteur : Julie Victoria Jones
Traduction : Guillaume Fournier
Editeur : Calman-Lévy, Paris
Date parution : 3 septembre 2008
EAN13 : 978 2 702138 939
Caractéristiques : 327 pages
15,5 x 24 x 2,8 cm / 500 g.
Prix : 19 €

L’histoire
Après un combat sans merci l'ayant séparée de Ravis, le
mercenaire rencontré à son arrivée dans le monde de la Ronce
d'or, Tessa McCamfrey parvient à l'abbaye de l'île Ointe, où les
frères l'accueillent fraîchement. Attaquée la nuit de son arrivée
par une créature mi-homme, mi-démon, la jeune femme réussit à
s'enfuir et trouve refuge dans la grotte où le frère Avaccus est
confiné depuis 21 ans.
Commentaire
La grotte sert, une fois de plus de décor pour ce roman de
science-fiction.
LES SCIENCES NATURELLES DE TATSU NAGATA :
L'OURS
Album - Documentaire - Illustré couleur
Auteur : Tatsu Nagata
Traduction : Dedieu
Editeur : Seuil Jeunesse, Paris
Date parution : 11 septembre 2008
EAN13 : 978 2 020983 32 7
Caractéristiques : 22 pages
19,5 x 28 x 0,8 cm / 295 g.
Prix : 8,50 €
Lecteurs : 3 / 6 ans
L’histoire
En quelques phrases, les caractéristiques de l'ours sont données,
illustrées d'images propres à la culture japonaise.
L'album permet notamment de découvrir que cet animal raffole
du miel, vit souvent dans une grotte, possède de grosses pattes,
est un très bon pêcheur, etc.
Commentaire
Petit livre humoristique et un très bon documentaire.

MARSEILLE, QUARTIER SUD , TOME 1 : LA GROTTE
DE L’AVIATEUR
Roman Littérature jeunesse
Auteur : Philippe Carrèse
Editeur : Syros Jeunesse, Paris
Collection : Tempo Syros
Date parution : 11 septembre 2008
EAN13 : 978 2 748507 33 1
Caractéristiques : 151 p.
19 x 11 x 1,2 cm / 144 g.
Prix : 5,90 €
Lecteurs : 9 / 12 ans
L’histoire
Hiver 1943, un Spitfire des Forces françaises libres venant de
Londres s'écrase dans les collines de Marseille, avec son précieux
contenu. Soixante ans plus tard, Kabyl et sa bande partent à la
recherche de cet avion mythique. Le vieux, très vieux monsieur
de la dernière maison du quartier n’arrive pas à les en dissuader.
La bande fonce à l’aventure au devant des ennuis.
Commentaire
Paru en février 2004 dans la collection Souris noire, épuisé.
Réédité avec une nouvelle couverture dans la collection Tempo
Syros.
Notre coup de cœur : une édition du

Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche
LA GROTTE DE SAINT MARCEL D’ARDECHE
Monographie – Illustré couleur
Auteur : ouvrage collectif
Coordination : Philippe Brunet, Bernard Dupré, Marc Faverjon
Co-Edition : CDS 07,
Philippe Brunet, Bernard Dupré, Marc Faverjon
Date parution : mars 2008
EAN13 : 978 2951721 56 2
Caractéristiques : 240 pages
24,5 x 34,7 x 2 cm / 1800 g.
CD rom
Prix : 29 €
Commentaire
Histoire de la grotte, description, topographie, hydrologie et
géomorphologie de ce grand réseau ardéchois
A Vercors 2008 cette œuvre à reçu le prix Martel-De joly
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