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EDITO
Petits rappels d'ordre pratique :
Les tendances déco pour égayer vos intérieurs à l'approche des fêtes, choisies
par les plus grands spécialistes de la mode parisienne, sont l'or et le côté
nature : à l'image de nos vitrines, bien entendu.
Il est d'ores et déjà temps de vous occuper des cadeaux si vous ne voulez pas
vous retrouver, comme d'habitude, dans les magasins la veille de Noël.
Sachons surtout profiter de cette période pour nous recentrer sur l'essentiel :
retrouver notre âme d'enfant, le plaisir d'offrir, de recevoir et de partager.
Alors que la trêve des confiseurs se rapproche, rappelons donc les trois
principes immuables :
- Liberté de croire au père Noël ;
- Egalité pour le nombre de cadeaux sous le sapin ;
- Fraternité, mais avec modération sur le vin et le champagne...

Bonnes fêtes et
belles lectures !

La Librairie du Tramway
92, rue Moncey
69003 LYON

Retrouvez nous également sur :
http://lalibrairiedutramway.com

Tél. : 04-78-1 4-52-27

Horaires d'ouverture :

Facebook/lalibrairiedutramway

Horaires pour les fêtes
(du 7 au 24 décembre) :

Twitter @LibrairieduTram

Du mardi au samedi de 1 0h à 1 9h
Du lundi au samedi et le dimanche
20 décembre de 1 0h à 1 9h,
le 24 décembre de 1 0h à 1 8h.
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LITTERATURE

Boussole

MATHIAS ENARD
Lors d'une nuit d'insomnie, un orientaliste revient sur son
grand amour. Entre Orient et Occident, entre exploration
intérieure et explorateurs, entre lit de mort et lit d’amour :
un livre exigeant mais indispensable.

Un grand roman, un grand auteur, un grand Goncourt.
377 p. / 21 .80 € / 1 4X24 cm / Actes Sud

illska

EIRIKUR ORN NORDDHAL
L'histoire (qui aurait pu être tristement banale mais il n'en est
rien !) d'un triangle amoureux, sur fond de montée de l'extrême
droite en Europe. C'est drôle, politiquement incorrect et tout
simplement brillant.

Un livre absolument génial, au sens littéral du terme !
608 p. / 24 € / 1 5X24 cm / Métailié

La fabrique d'hormones
SASKIA GOLDSCHMIDT

Quand sexe rime avec pouvoir et argent.
Plongez dans les méandres de l'industrie pharmaceutique, sans
foi ni loi !

Un savoureux roman aussi dérangeant que déroutant...
289 p. / 22.90 € / 1 4X20 cm / Gallimard

Quand le diable sortit de la salle de bain
SOPHIE DIVRY

Sophie, trentenaire, chômeuse à son plus grand désespoir,
essaye tant bien que mal de garder la tête haute... Jusqu'à
l'ultime coup de grâce.

À la limite de l'autofiction, Sophie Divry nous fait rire et
réfléchir sans jamais tomber dans le mélodramatique.
31 0 p. / 1 8 € / 1 2X20 cm / Noir sur Blanc
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L'infinie comédie

DAVID FOSTER WALLACE
Dans un futur proche, une famille aux tendances
psychiatriques lourdes, se retrouve menacée par des
indépendantistes québécois. L’objet de cette traque : une
vidéo tournée par le père, réalisateur underground, dont le
visionnage rend mortellement accroc.

Le chef d'œuvre de l'année... pour un public d'initiés
extrêmement exigeants.
1 488 p. / 27.5 € / 1 4X22 cm / L'Olivier

Neverhome
LAIRD HUNT

Dans ce texte à la beauté brute et à la langue lumineuse, Laird
Hunt se met dans la peau d'une femme qui se travestit pour partir
faire la guerre de Sécession à la place de son mari.

Un des plus beaux personnages de femmes jamais imaginés
par un homme.
261 p. / 22 € / 11 X21 cm / Actes Sud

D'après une histoire vraie
DELPHINE DE VIGAN

Delphine de Vigan joue au chat et à la souris avec nous,
mêlant très habilement autobiographie et fiction, pour nous
embarquer dans un thriller psychologique diabolique !

Ce livre est un régal, intelligent et diablement bien mené.
484 p. / 20 € / 1 3X20 cm / JC Lattès

La ballade du Calame
ATIQ RAHIMI

Qu’est-ce que l’exil ? Mais surtout, comment le retranscrire à l’écrit
sans le dénaturer ? Mêlant poésie, calligraphie et récit
autobiographique, Atiq Rahimi nous livre un roman de l'intime.

Un roman fort, tout simplement.

1 88 p. / 1 8 € / 1 3X1 9 cm / L'Iconoclaste
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Toute la lumière que nous ne pouvons voir
ANTHONY DOERR

Des personnages attachants : une jeune aveugle, un orphelin
allemand spécialiste des radios. Une période troublée... Voilà,
les ingrédients de cette formidable saga historique à la beauté
envoûtante.

Il ne vous reste qu'à choisir votre nuit d'insomnie.
624 p. / 23.49 € / 1 5X22 cm / Albin Michel

Villa des femmes
CHARIF MAJDALANI

Une saga familiale qui conte la gloire passée et le déclin d'un clan
chrétien libanais. Un magnifique roman qui met en scène des
personnages de femmes fortes et courageuses face à l'adversité.

Une atmosphère orientale d'une sublime mélancolie.
288 p. / 1 8 € / 1 4X20 cm / Seuil

Les prophètes du fjord de l'éternité
KIM LEINE

Partez pour un voyage aux confins de l'âme et du territoire, au
XVIIIe siècle au Groenland avec un jeune pasteur naïf et plein
d'idéaux...

Un livre fort, impétueux qui nous bouscule et nous fait
chavirer.
560 p. / 29 € / 24X1 4 cm / Gallimard

Carthage

JOYCE CAROL OATES
La disparition d'une adolescente un peu tourmentée met en
émoi un village entier... Chacun se livre alors sur le mystère
que représentait cette jeune fille.

Une langue superbe et des personnages construits
avec finesse font de Carthage LE roman de Joyce Carol
Oates.
597 p. / 24.50 € / 1 4X22 cm / Philippe Rey
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S. J. WATSON

Une double vie menée sur internet peut toujours entrer en
collision avec celle du quotidien...

Un thriller machiavélique sur les faux semblants de la vie
cybernétique.
445 p. / 21 € / 1 4X22 cm / Sonatine

Famille parfaite
LISA GARDNER

Personne n'est parfait, surout pas les Denber, famille américaine
modèle...Enlevés et séquestrés, ils vont devoir accepter que leurs
secrets soient dévoilés. Lisa Gardner nous livre un triller
époustouflant !!

Je défie quiconque de trouver la fin qui est... incroyable !
51 0 p. / 22 € / 1 5X22 cm / Albin Michel

Les infâmes
JAX MILLER

Une description au scalpel de l'Amérique des laissés pour
compte, sombre et d'un réalisme glaçant. Servi par une plume
superbe, vous ne sortirez pas indemne de ce livre.

Un grand polar et de la grande littérature tout simplement.
252 p. / 21 € / 1 4X20 cm / Ombres noires

Futu.re

DMITRY GLUKHOVSKY
Dans une société future, une loi sur le droit à l'enfantement a
été mise en place. À chaque naissance, le décès de l'un des
parents est programmé, mais quelques personnes décident de
s'opposer.

Pour les puristes de science-fiction tout autant que les
novices.
726 p. / 27 € / 1 2X20 cm / L'Atalante
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POLAR / S. F.

Une autre vie

BEAUX LIVRES

Nicolas de Staël

GUITEMIE MALDONADO
Cet écorché vif reste une énigme pour les historiens de l'art.
Des enchevêtrements abstraits au milieu des années 1 940
aux aplats lisses irradiants de ses dernières années, son
cheminement l'a conduit à éprouver la peinture dans un
éternel questionnement, renouvelant sans relâche le motif,
l'espace, la lumière, la couleur, le volume et le trait.

La monographie de l'année tant par son format que par
la qualité exceptionnelle des reproductions .
328 p. / 235 € / 30X44 cm / Citadelles et Mazenod

Vie ? Ou théâtre ?

CHARLOTTE SALOMON
Le roman de Foenkinos en a fait une icône, il
manquait un ouvrage à la hauteur de cette
peintre morte trop jeune. Un stupéfiant livre
autobiographique dont ses peintures
constituent l'un des matériaux.

Magnifique et bouleversant, le livre d'une
vie.
820 p. / 95 € / 29X29 cm / Le Tripode

Elisabeth Louise Vigée le Brun

JOSEPH BAILLIO, XAVIER SALMON
Découvrez le parcours de cette merveilleuse peintre,
injustement méconnue, qui a vécu 90 ans et ainsi traversé
deux siècles. Une portraitiste délicate et pas si
conventionnelle que cela....

Des peintures superbes, d'une grande finesse. Une
révélation !
383 p. / 50 € / 25X30 cm / Réunion des musées nationaux
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Fantastique !
L'estampe visionnaire de Goya à Redon
VALÉRIE SUEUR-HERMEL

Le catalogue de l'exposition présentée par la Bibliothèque
Nationale de France au Petit Palais. Ce splendide ouvrage
présente des reproductions de gravures et de lithographies
réalisées par les plus grands artistes du genre.

Un must pour tous les amoureux du fantastique et des
romantiques en général !
1 92 p. / 39 € / 24X28 cm / Editions de la BNF

Map Stories
Histoires de cartes
FRANSISCA MATTÉOLI

Parcourant le monde à travers de magnifiques cartes de
toutes provenances et de toutes époques, l’écrivain de
voyage Francisca Mattéoli nous offre une aventure
géographique étonnante en une vingtaine de récits sur
les lieux qui l’inspirent, ou qui l’ont marqué lors de ses
voyages.

Un livre amusant, inattendu, curieux, qui permet de
suivre du doigt les contours de notre monde.
1 73 p. / 35 € / 24X34 cm / Chêne

L'art floral et la beauté de l'éphémère
DANIEL OST

Considéré comme un art majeur au Japon, l'art floral
gagne ses lettres de noblesse avec cet ouvrage.
Daniel Ost transforme en monuments insolites et
éphémères la matière vivante que lui offre la nature.

Lorsque l'art floral devient un art à part entière.
403 p. / 79 € / 25X34 cm / Les Arènes
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Hymne à la terre
ART WOLFE

Depuis 40 ans, Art Wolfe capture les moment parfaits,
ces instants où la lumière, la passion et la perspective
s’unissent pour proclamer la beauté universelle. Son
travail nous est transmis dans ce livre qui profite d'un
nouveau procédé d'impression à couper le souffle.

Un éloge à la Terre et ses merveilles.

396 p. / 89 € / 29X36 cm / National Geographic

Mamika - The Best
SACHA GOLDBERGER

Mamika, c'est l'histoire d'amour entre Sacha Goldberger et
son exceptionnelle grand-mère de 96 ans, Frederika
Goldberger. Mamika, c'est, au-delà des photos et des textes,
un esprit, un mode de pensée, une certaine culture, celle d'un
humour juif d'Europe centrale, absurde et poétique.

La plus punk des mamies !

280 p. / 45 € / 24X30 cm / Fleuve Noir

La B.O² -M-

MATTHIEU CHEDID & MATTHIAS PICARD
La bande originale de M, c'est la rencontre musicale et
graphique de deux univers. Musique et images sont sans
paroles, ce qui participe à créer un voyage onirique dans
un univers branché sur l'électrique.

Un beau livre, un beau CD : Je dis aime, et je le sème,
sur ma planète.
92 p. / 35 € / 26X26 cm / Editions 2024
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Le petit Larousse du chocolat - Edition Collector
ISABELLE JEUGE-MAYNART & GHISLAINE STORA

Entrez dans un univers de gourmandise où le chocolat est roi :
gâteaux moelleux, tartes fondantes, desserts glacés, boissons,
petits goûters, friandises à croquer...

Coup double : vous l'offrez, vous vous régalez.
41 6 p. / 24.95 € / 20X24 cm / Larousse

Institut Paul Bocuse
L'école de l'excellence culinaire
HERVÉ FLEURY

"700 pages de pédagogie au service d'amateurs
soucieux de découvrir les secrets culinaires du savoir
faire français". Et c'est Paul qui vous le dit. 1 200 photos,
pour comprendre les coups de main et techniques
indispensables pour les amateurs de cuisine. Et ils sont
nombreux !

Bocuse, c'est vous !

71 6 p. / 49.95 € / 27X31 cm / Larousse

Vélo
Modèles d'hier, d'aujourd'hui et de demain
ROBERTO GURIAN

Une histoire illustrée de cet indémodable moyen de
transport : depuis les premiers vélocipèdes du XIXe siècle
aux modèles les plus design d'aujourd'hui.

Ecolo-urbain, bobo-hipster ou roi du braquet : tous
seront comblés .
271 p. / 29.95 € / 27X31 cm / Modus Vivendi
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L'attrapeur d'ombres
La vie épique d'Edward S. Curtis

ESSAIS

TIMOTHY EGAN

Que l'on connaisse déjà ou non les magnifiques photographies
d'Indiens d'Edward S. Curtis, on ne peut qu'être fasciné par ce récit
d'une grande vivacité qui retrace la vie incroyable de cet éternel
baroudeur.

Une biographie si passionnante qu'elle se lit comme un roman.
443 p. / 24 € / 1 4X22 cm / Albin Michel

Les Plantagenêts
DAN JONES

Alliances, trahisons et guerres de territoire... Comme le dit si bien
le Wall Street Journal, ce livre est un " Game of Thrones plus vrai
que nature". Bon, d'accord, sans les dragons.

Entre histoire d'Angleterre et histoire de France, les péripéties
d'une lignée pour le moins marquante.
654 p. / 28 € / 1 5X24 cm / Flammarion

Palmyre
L'irremplaçable trésor
PAUL VEYNE

Un texte court mais ô combien passionnant, qui retrace
l'histoire de ce bijou architecturale qu'était l'antique cité de
Palmyre, récemment détruite par l'Etat Islamique.

Avec l'érudition qu'on lui connaît, Paul Veyne livre un
récit de toute beauté accessible à tous.
1 41 p. / 1 4.50 € / 1 2X1 8 cm / Albin Michel

Lévi-Strauss

EMMANUELLE LOYER
Emmanuelle Loyer raconte de manière saisissante les cent ans
d'existence du grand anthropologue français, en révélant l'importance
du nouveau regard qu'il a apporté dans le champ des sciences
humaines au XXe siècle.

LA biographie majeure de cette fin d'année.
91 0 p. / 32 € / 1 5X24 cm / Flammarion
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La transparence et le reflet
SERGE BRAMLY

Partant du postulat que l'essor de notre civilisation
occidentale tient en grande partie à notre usage technique,
scientifique et artistique du verre, l'auteur raconte notre
rapport au verre, en comparant l'esthétique européenne à
celle des autres cultures.

Avec ou sans lunettes, se lit comme un roman .
555 p. / 24.90 € / 1 4X22 cm / JC Lattès

La collection 3 minutes pour comprendre
DIVERS AUTEURS

Saviez-vous que certaines chansons de Led Zeppelin sont
inspirées de l'univers de Tolkien ? Que le vrai nom du
Minotaure est en fait Astérion ? De la politique aux sciences
en passant par la philosophie et la littérature, ces livres
répondront à toutes vos questions, même à celles
auxquelles vous n'auriez jamais pensé !

Une très belle collection de culture générale accessible
au plus grand nombre.
1 60 p. / 1 8 € / 1 8X23 cm / Le Courrier du Livre

Les grands procès de l'histoire
De l'affaire Troppmann au procès d'Outreau
EMMANUEL PIERRAT

Dans la lignée des Grandes plaidories parues chez le
même éditeur, un très bel ouvrage signé par l'avocat
Emmanuel Pierrat, qui nous conte le déroulement de dixhuit procès marquants.

Un livre illustré par des documents souvent inédits,
issus du musée du Barreau de Paris.
1 75 p. / 39.90 € / 25X32 cm / La Martinière
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JEUNESSE

Animaux
surprises

Animaux

40 p. / 1 3.90 € / 1 6X1 6
cm / Sarbacane

68 p. / 20 € / 20X21
cm / Les Grandes
Personnes

JÉRÉMIE
FISCHER

GILBERT LEGRAND

A partir de 2 ans

A partir de 3 ans

Grâce à un système de calques très astucieux,
formes et couleurs se superposent et
s'assemblent pour donner vie à toute sorte
d'animaux.

Gilbert Legrand est un magicien qui détourne
les objets du quotidien en zoo animé.
Insolite, créatif, cet imagier est un bonheur !

Pour rire aux éclats en famille !

Un livre-jeu inventif et poétique.

Panique au village
des crottes de nez !

Le premier hippo
sur la lune

34 p. / 1 4 € / 1 9X27 cm /
Les fourmis rouges

32 p. / 1 2.90 € / 27X27
cm / Albin Michel
jeunesse

DAVID WALLIAMS
& TONY ROSS

PETRA MRZYK & JEANFRANÇOIS MORRICEAU

A partir de 4 ans

A partir de 4 ans

Que se passe-t-il quand Monsieur Doigt décide
de déloger les habitants de son nez...
Vite une nouvelle maison !

Un riche hippo et un hippo qui vit dans la
jungle rêvent tous les deux d'être le premier à
poser la patte sur la lune. La fin n'est pas
forcément celle qu'on attendait...

Parce que pipi, caca, prout cela marche
toujours !

Des dessins aussi hauts en couleur que
les personnages de l'histoire !

Animaux sauvages
Voyage en Terres du
Sud

Construis un robot
STEVE PARKER

DIETER BRAUN

32 p. / 1 9.95 € / 1 9X36 cm
/ Gallimard Jeunesse

1 42 p. / 22 € / 24X30 cm /
Milan

A partir de 5 ans

A partir de 5 ans

La robotique n'aura plus aucun secret pour Un album résolument graphique, aux
vos chérubins. Avec en prime, 3 robots à illustrations extrêmement vivantes pour
découvrir les animaux de l'hémisphère sud.
monter, et qui fonctionnent !

Robots marcheur, danseur et planeur !

Des dessins plus vrais que nature !
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Les saisons

La prisonnière du
brouillard

STÉPHANE DURAND,
JACQUES PERRIN,
JACQUES CLUZAUD

GUILLAUME GUÉRAUD
& DAVID SALA

84 p. / 1 4 € / 22X28 cm
/ Actes Sud Junior

24 p. / 1 4.95 € / 25X27
cm / Casterman

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Un documentaire qui célèbre la faune et la Un très beau conte fantastique servi par un
flore orné de superbes photos. Des texte poétique, pour les jeunes demoiselles en
instantanés d'animaux sauvages dans une quête de romantisme.
nature somptueuse.

Pour faire réver les petits et les grands !!

Un nouvel album splendidement illustré par
David Sala.

Secrets d'étoffes

La volière dorée

CLAUDE
FAUQUE,
ANNE
LASCOUX,
CHARLOTTE GASTAUT

ANNE CASTAGNOLI &
CARLL CNEUT
36 p. / 22.50 € / 27X35
cm / L'Ecole des Loisirs

1 24 p. / 25 € / 25X34 cm
/ Albin Michel Jeunesse

A partir de 6 ans

A partir de 7 ans

Une princesse capricieuse et sanguinaire
collectionne les oiseaux. Qui ne lui ramène pas Des contes du monde entier, fins ciselés,
ces précieux volatiles aura la tête coupée. dentelés, gourmands en bouche et
enchanteurs...
Jusqu'au jour où...

Un album aux illustrations spectaculaires !

Un vrai plaisir des yeux et des oreilles !

Antiquité
&
mythologies en
BD

L'appel de la forêt
JACK LONDON
& MAURIZIO
QUARELLO

SOPHIE CRÉPON &
BÉATRICE VEILLON

AC

93 p. / 23.50 € /
26X38
cm
/
Sarbacane

200 p. / 1 9.90 € /
1 8X30 cm / Bayard
Jeunesse

A partir de 8 ans

A partir de 8 ans

Les mythologies égyptienne, gauloise ou Un album aux illustrations à couper le souffle,
encore celte pour découvrir les grandes qui donne et re-donne envie de se plonger dans
civilisations antiques.
cette magnifique histoire.

Le recours à la BD rend ce livre instructif Un travail absolument remarquable !
très ludique.
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Supers T. 1 : Une étoile juste en dessous de Tsih
FRÉDÉRIC MAUPOMÉ

Mais qui sont ces trois enfants, où sont leurs parents, pourquoi
vivent-ils tous seuls, mais... n'auraient-ils pas des super-pouvoirs ?

De l'aventure, de l'émotion et de l'action !
A partir de 8 ans.

11 0 p. / 1 9 € / 1 8X25 cm / Editions de la Gouttière

Nas poids plume T.1 : L'école de la vie
ISMAEL MEZZIANE

Nas est petit, a un tempérament calme et beaucoup de mal à se
faire respecter... Entouré de ses amis et de son entraîneur de
boxe, il va apprendre à ne plus avoir peur.

Terriblement touchant.
A partir de 8 ans.

48 p. / 9.99 € / 21 X29 cm / Glénat

Les royaumes de feu T. 1 , 2 & 3
TUI T. SUTHERLAND

Cinq dragonnets sont destinés à sauver le monde et
arrêter la guerre qui déchire leur royaume.
Humour, action et frissons sont au rendez-vous !

Aussi bien pour les filles que les garçons .
A partir de 8 ans.

Environ 400 p. / 1 6 € / 1 4X20 cm / Gallimard Jeunesse

Mon frère est un superhéros
DAVID SOLOMONS

Vous êtes passionné de BD, vous rêvez d'être un super-héros ? Et
bien imaginez que c'est votre grand frère hyper sérieux et premier
de la classe qui obtient six super-pouvoirs pendant que vous étiez
aux toilettes...

De l'humour, de l'humour, de l'humour !
A partir de 9 ans.

345 p. / 1 5.90 € / 1 4X20 cm / Gallimard Jeunesse
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L'anneau de Claddagh T.1 : Seamrog
BÉATRICE NICODÈME

Irlande, XIXe siècle. Alors que la Grande Famine sévit, Keira,
domestique chez une grande famille, tombe amoureuse d'Arthur, le
fils des plus grands propriétaires terriens du comté.

Une intrigue romantique à souhait sur un fond historique
passionnant.
A partir de 1 2 ans.
446 & 364 p. / 1 6.90 € / 1 6X23 cm / Nathan

Mentine T. 1 & 2
JO WITEK

Mentine est surdouée, mais complètement indisciplinée au
point d'etre exclue de son collège. Ses parents la privent de
vacances au soleil et l'envoient à la campagne...Sans
téléphone.

Une série pleine d'humour.
A partir de 1 2 ans.

La passe-miroir T. 1 & 2
CHRISTELLE DABOS

Ophélie aurait pu passer sa vie tranquille dans son musée,
entourée des objets dont elle peut lire le passé, si ce n'est
qu'on la fiance au redoutable Thorn, du camp des dragons.
Quel rôle va-t-elle pouvoir jouer dans la ville pleine d'intrigues
de son mari, la Citacielle ?

Une saga fantastique à l'univers incroyablement riche !
A partir de 1 3 ans.
528 & 560 p. / 1 8 & 1 9 € / 1 5X22 cm / Gallimard Jeunesse

Blood Family
ANNE FINE

Un des meilleurs romans pour ados et jeunes adultes de cet
automne. Elégant, délicat, intelligent, initiatique... Bref, à mettre
entre toutes les mains !

Une lecture quasi-obligatoire...
A partir de 1 5 ans.

340 p. / 1 7.50 € / 1 5X21 cm / L'Ecole des Loisirs
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BANDES DESSINEES

Corto Maltese T. 1 3 : Sous le soleil
de minuit
JUAN DIAZ CANALES & RUBEN PELLEJERO

Une reprise du mythe à la hauteur du
personnage et de son créateur. Retrouvez le
marin taciturne et sexy dans de flambloyantes
aventures sur les traces de Jack London.

Son nom est Maltese, Corto Maltese.
82 p. / 1 6 € / 22X30 cm / Casterman

Cher pays de notre enfance

ETIENNE DAVODEAU & BENOÎT COLLOMBAT
Les années 70 en France ne furent pas que sexe libéré et luttes
sociales. Assassinats politiques, SAC et financements occultes
furent leur pendant. Un reportage sans concession sous forme
de BD par un maître du genre.

Le côté obscur de la Ve République.
224 p. / 24 € / 20X27 cm / Futuropolis

Les vieux fourneaux T. 1 , 2... et 3 !
WILFRID LUPANO & PAUL CAUUET

Avec des dialogues dignes d'Audiard, retrouvez trois papis
militants qui, à l'heure de la retraite, n'ont pas perdu leurs
idéaux. Des aventures rocambolesques dans un monde qui, s'il
ne veut plus d'eux, va devoir faire avec.

Les tontons flingueurs à la retraite.
64 p. / 11 .99 € / 22X30 cm / Dargaud

Tyler Cross, Angola
NURY & BRÜNO

Les portes du pénitencier sur lui se sont refermés... Mais Tyler
Cross n'a pas l'intention d'y rester. Il est méchant, très méchant
et il a deux, trois comptes à régler à l'extérieur. Un polar sombre
au graphisme épuré.

Si vous croisez Tyler Cross, c'est déjà trop tard.
96 p. / 1 6.95 € / 24X32 cm / Dargaud
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Les coulisses du livre jeunesse
Ah ! Nostalgie, nostalgie... Retrouvez les héros de votre
enfance qui dévoilent leurs petits secrets...

Un vrai plaisir régressif !

42 p. / 1 0 € / 1 7X1 7 cm / L'Atelier du Poisson Soluble

Zen - 365 méditations à plier
DESSAIN ET TOLRA

Un livre qu'il faut corner, plier, malmener et qui pourtant une fois
terminer, se retrouvera tel un objet d'art sur votre étagère.
Après les livres à colorier, le premier livre du genre.

Zen restons zen (même pendant les courses de Noël) .
447 p. / 1 9.95 € / 1 5X23 cm / Larousse

Barbes et moustaches

JEAN FEIXAS & EMMANUEL PIERRAT
Le bobo est mort ! Exit les hipsters et leurs barbes de trois
jours : place aux bubus, les branchés urbains, les barbus
utopistes pour qui la barbe s'affiche longue mais toujours
impeccable. Ca marche aussi pour la moustache.

Et ça tient chaud pour l'hiver !

1 68 p. / 1 9.50 € / 1 9X21 cm / Hoëbeke

Les Shadoks - D'après le feuilleton
cosmique de Jacques Rouxel
THIERRY DEJEAN & PHILIPPE UG

Et les Shadocks pompèrent, pompèrent...
Une brillante idée que ce livre animé, on tire, on pousse, on
pompe... Comme eux !

Un vrai pop-up pour nous les adultes .

1 6 p. / 22 € / 1 6X23 cm / Les Grandes Personnes
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LES INSOLITES

GILLES BACHELET

