
CATALOGUE

DE NOËL

201 6

La Librairie du Tramway



Bonnes fêtes et
belles lectures !

EDITO

Comment rester joyeux même quand ça va mal

1. Manger plus de pain d'épices, de chocolat, de confiture et de gâteaux.

2. Dire le mot « Noël ».

3. Faire un cadeau à quelqu'un. Par exemple, offrir un jouet,

UN LIVRE, un mot gentil, un câlin.

4. Rire, même s'il n'y a rien de drôle. Surtout s'il n'y a rien de drôle.

5. Penser à un souvenir heureux. Ou à un avenir heureux.

6. Porter un vêtement rouge.

7. Croire

(extrait de L'art d'être joyeux : Le guide du bonheur du père Noël) *

Littérature 1

Essais 9

Beaux livres 5

Jeunesse 11

Les Insolites 1 6

Bandes dessinées 1 5

Polar / S. F. 4

* Lui-même extrait du l ivre Un garçon nommé Noël de Matt Haig (ed. Hélium)
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Le garçon
MARCUS MALTE

Sur les pas d'un enfant sauvage, à la découverte du
XXème siècle. Entre amour et barbarie, des personnages
solaires se construisent dans un monde en mutation. Le
plus sauvage n'est pas celui qu'on croît.

Un vrai roman d'aventure, une superbe écriture.
544 p. / 23.50 € / 1 4X21 cm / Zulma

Le gang des rêves
LUCA DI FULVIO (Trad. Elsa Damien)

Entre rêve américain et réal ité sociale, le parcours incroyable
d'une jeune immigrée ital ienne et de son fi ls dans le New York
des années 20. Un roman d'une humanité incroyable, d'une
rare générosité !

Attention, vous ne pourrez plus le lâcher et deviendrez
asocial.. .
71 5 p. / 23 € / 1 5X23 cm / Slatkine & Cie

Légende
SYLVAIN PRUDHOMME

Sylvain Prudhomme nous emporte dans la plaine de la Crau, un
paysage de western à la française, où le temps est toujours
marqué par le rythme des transhumances. Une très belle histoire
d’amitié entre deux hommes, l iée à celle de deux frères à la vie
incandescente.

Un roman profondément émouvant, fait de portraits
intimistes et de paysages grandioses.
304 p. / 20 € / 1 4X1 9 cm / L'Arbalète Gall imard
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Une bouche sans personne
GILLES MARCHAND

« L'homme à la cicatrice », dont l 'histoire pleine de poésie nous
est contée au sein d'un petit café de quartier.

Un premier roman beau, lumineux et à la langue ciselée.
260 p. / 1 7 € / 1 4X20 cm / Aux Forges de Vulcain



Soyez imprudents les enfants
VÉRONIQUE OVALDÉ

Dans l'Espagne post-franquiste, une adolescente mène l'enquête autour
d'un artiste pour lequel el le s'est prise de passion, et redécouvre l 'histoire
de sa famil le. Un univers flamboyant et une plume d'une délicatesse
infinie !

Du romanesque à l'état pur !
352 p. / 20 € / 1 4X22 cm / Flammarion

Watership Down
RICHARD ADAMS (Trad. Pierre Clinquart)

Des lapins, oui, mais pas n'importe lesquels ! Watership Down est LE
roman d'aventure à lire absolument et ce, à n'importe quel âge.

Intelligente autant que détonnante, une épopée pas comme les
autres !
540 p. / 21 .90 € / 1 6X23 cm / Monsieur Toussaint Louverture

Felix Funicello et le miracle des nichons
WALLY LAMB (Trad. Catherine Gibert)

C'est dans l 'Amérique provinciale des années 1 960, déchirée entre
valeurs désuètes et modernité que l 'on découvre Felix, 1 0 ans,
plein de surprises.

Plein d'humour et de tendresse, ce livre respire le bonheur.
256 p. / 1 8 € / 1 3X22 cm / Belfond

Au commencement du septième jour
LUC LANG

Suite à l 'accident de sa femme, plongée dans le coma, Thomas voit
son couple voler en éclats et ses certitudes balayées. De Paris à
l 'Afrique en passant par les Pyrénées, Luc Lang nous fait rire et
pleurer, et on voudrait que cela ne s'arrête jamais !

Un roman exceptionnel tant sur le fond que sur la forme !
537 p. / 22.50 € / 1 3X21 cm / Stock
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Station Eleven
EMILY ST. JOHN MANDEL (Trad. Gérard de Chergé)

Une épidémie a ravagé la population mondiale mais, parmi les
survivants, certains s'efforcent de faire subsister la beauté de
l 'ancien monde, à l 'image de cette troupe itinérante qui joue du
Shakespeare aux différentes communautés éparpil lées en Amérique
du Nord.

Un roman lumineux et plein d'espoir.
477 p. / 22 € / 1 4X20 cm / Rivages
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Comme dans un film
RÉGIS DE SÀ MOREIRA

L'histoire d'une rencontre, d'un couple, racontée à deux voix avec
quelques apartés humoristiques, écrit comme le scénario d'un fi lm.

Le roman d'un film d'amour comme vous n'en avez jamais lu !
352 p. / 27 € / 1 3X20 cm / Au Diable Vauvert

Les insatiables
GILA LUSTIGER (Trad. Isabelle Liber)

Si vous aviez la moindre il lusion sur les relations entre les
politiques et le monde des affaires, fuyez ce livre. . .
Un vrai hommage au journalisme d'investigation, inspiré de faits
réels, qui se dévore comme un polar !

Un livre glaçant mais nécessaire sur notre société et ses
dérives.
378 p. / 23 € / 1 4X 24 cm / Actes Sud

Sur cette terre comme au ciel
DAVIDE ENIA (Trad. Françoise Brun)

La Sici le, son solei l , sa misère, ses famil les soudées. . . et sa
mafia. Grandir dans un tel environnement, c'est savoir
prendre des coups et en donner. Un roman initiatique où
boxe et amour font bon ménage.

One million dollar baby e l'amore !
41 6 p. / 22 € / 1 4X20 cm / Albin Michel



Cartel
DON WINSLOW (Trad. Jean Esch)

Loin des mariachis, ces musiciens à sombreros, découvrez le
côté obscur du Mexique. Dans les pas d'un agent de la DEA,
vous apprendrez qu'un cartel de la drogue, c'est comme une
multinationale (en plus sanglant).

D'ores et déjà le meilleur polar de l'année !
71 8 p. / 23.50 € / 1 5X24 cm / Seuil

Superposition
DAVID WALTON (Trad. Eric Holstein)

Les lois de la physique quantique vous laissent perplexe mais vous
êtes quand même amateur de science-fiction bien menée ? Voilà le
l ivre qu'i l vous faut !

Un roman à la construction ambitieuse qui ravira les novices
comme les férus de science-fiction !
350 p. / 20 € / 1 4X20 cm / ActuSF

Trop de morts au pays des merveilles
MORGAN AUDIC

Un début classique: la femme d'un avocat disparue depuis 3 ans et
son mari amnésique soupçonné, une fl ic borderl ine virée de la
police, un potentiel tueur en série déjà derrière les barreaux. . . Et
soudain le récit passe à la vitesse supérieure, l 'intrigue se fait
haletante et le suspens insoutenable !

Un premier roman ultra-réussi servi par une plume ciselée !
357 p. / 22 € / 1 4X20 cm / Rouergue

Là où les lumières se perdent
DAVID JOY (Trad. Fabrice Pointeau)

Quand le fi ls du baron de la drogue local refuse de suivre dans les
pas de son père, les choses risquent fort de dégénérer. . . David Joy a
su trouver le ton juste pour décrire la misère sociale qui sévit au beau
mil ieu de ce décor splendide que sont les Appalaches.

Un très beau roman noir américain comme on les aime !
300 p. / 1 9 € / 1 4X20 cm / Sonatine
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Histoire de l'art
ERNST GOMBRICH (Trad. J. Combe, C. Lauriol & D. Coll ins)

La référence depuis cinquante ans en histoire de l 'art méritait
cet écrin. Une nouvelle édition où les reproductions d'oeuvres
sont enfin à la hauteur de ce texte qui se l it comme un roman.

Tout simplement indispensable !
683 p. / 69.95 € / 1 9X26 cm / Phaidon

Louise Bourgeois. Géométries intimes
ROBERT STORR

Entre gigantisme et intimisme, découvrez ce petit bout de
femme dont l 'oeuvre ne méritait pas moins que cette
immense monographie. L'art, une psychanalyse comme les
autres.

L'artiste au féminin ou le féminin dans l'art.
830 p. / 1 98 € / 31 X36 cm / Hazan

Icônes de l'art moderne
La collection Chtchoukine
ANNE BALDASSARI et. al .

C'est bien simple, on ne parle que de cette
exposition, dédiée à ce mécène russe au
goût certain qui découvrit et col lectionna les
plus grands artistes modernes français.

« Un fou l'a peint, et un autre fou l'a
acheté. »
478 p. / 49.90 € / 30X28 cm / Coédition
Gall imard & Fondation Vuitton

5



L'autre monde : Une histoire illustrée de
l'au-delà
GUILLAUME DUPRAT

Comment les différentes cultures ont-el les imaginé et
localisé l 'au-delà ? Chacun y trouvera son compte,
son enfer ou son paradis expliqués et i l lustrés. Entre
visions monothéistes et traditions autochtones, faites
votre choix en connaissance de cause.

Ni repris, ni échangé une fois dans l'au-delà.
1 71 p. / 39 € / 24X31 cm / Seuil

Le souffle des montagnes
Les plus belles photos des hauts lieux
INTERNATIONAL MOUNTAIN SUMMIT

Amateurs des hautes sphères, fous d'altitude, alpinistes
chevronnés ou amoureux des paysages, chacun prendra son
pied devant cette sélection composée de photos de
montagne, qui comptent parmi les plus belles du moment.

L'achat de chaussures de randonnée s'avérera sans
doute indispensable !
288 p. / 39.50 € / 25X31 cm / Glénat

Les dernières ethnies
JIMMY NELSON

« Avant qu'el les ne disparaissent » ("Before They Pass

Away"), c'est le sous-titre de ce chef-d'oeuvre de la
photographie documentaire, qui rend hommage aux
cultures tribales à travers le monde. Un livre d'une
beauté renversante !

Une édition bilingue français-anglais, au format plus
compact et au prix plus doux que l'édition originale
à 1 29€...
303 p. / 49.90 € / 25X32 cm / teNeues
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Vestiges d'empire
THOMAS JORION (Trad. Frédérique Destribats)

Une fois de plus, Thomas Jorion nous régale de ses
photos de lieux abandonnés. Vestiges d'empires
coloniaux tombés en désuétude, bâtiments oubliés. . . De
toute beauté.

Des photos d'art-chitecture !
59 € / 32X26 cm / La Martinière

Mauvaises filles ; Incorrigibles et rebelles
VÉRONIQUE BLANCHARD & DAVID NIGET

La fugueuse, la prostituée, la punk, la fi l le-mère,
l 'hystérique. . . Des années 1 840 aux années 2000, une
galerie de portraits magnifiquement i l lustrés de celles qui
ont toujours eu, fort injustement, bien plus mauvaise presse
que leurs équivalents masculins : les mauvais garçons.

Un document historique qui bouscule les idées reçues.
1 92 p. / 39 € / 21 X27 cm / Textuel

Hip Hop, une histoire française
THOMAS BLONDEAU

Seul genre musical inventé depuis 40 ans, le hip hop est
victime d'une mauvaise publicité, causée par de mauvais
groupes. Découvrez la crème de la crème de la scène
française, son histoire, ses racines. C'est d'la bal le bébé !

500 grammes de poésie urbaine.
1 92 p. / 35 € / 23X29 cm / Tana Editions
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Les tables mythiques de Lyon
GUILLAUME LAMY

Voilà un bien bel objet pour tout gastronome lyonnais
qui se respecte ! Quelques recettes qui mettent l 'eau à
la bouche, mais surtout une histoire des plus belles
maisons lyonnaises. Le tout agrémenté de superbes
photos. Bon appétit !

Si je n'avais pas été libraire, j 'aurais été critique
gastronomique.
256 p. / 24 € / 21 X27 cm / Lyon Capitale

La cuisine des pays nordiques
MAGNUS NILSSON (Trad. D. Bil laut, M.-L. Hil lairet & M. Lizambard)

C'est lå cuisine tendånce du møment, une cuisine tråditiønnelle et
famil iale. Magnus Nilsson, grand chef étøilé, a parcøuru les pays
nørdiques pendant plusieurs møis pour recueil l ir des recettes typiques
de chaque pays et phøtøgraphier les habitants et les paysages.

Låt oss äta ! (c'est du suédois)
764 p. / 45 € / 1 8X27 cm / Phaidon
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Herbes
RÉGIS MARCON (avec P. Barret, N. Nannini & C. Thiry)

Dans la même série que son livre sur les champignons, Régis
Marcon nous propose 1 30 recettes à base d'herbes sauvages ou
potagères, expliquant comment les cueil l ir, comment les cultiver
et, bien sûr, comment les cuisiner !

Un grand livre par un de nos grands chefs, servi par de
superbes photographies signées Philippe Barret.
41 3 p. / 45 € / 22X29 cm / La Martinière
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S.P.Q.R. ; Histoire de l'ancienne Rome
MARY BEARD (Trad. Simon Duran)

Un tableau particul ièrement vivant de l 'ancienne Rome, dont Mary
Beard retrace l 'histoire depuis le mythe fondateur de Romulus et
Remus jusqu'à la décision de l 'empereur Caracalla d'octroyer la
citoyenneté romaine à tous les habitants (l ibres) de l 'empire.

1 000 ans d'histoire romaine aux côtés de ceux et celles qui l'ont
vécue.
590 p. / 26 € / 1 6X24 cm / Perrin

Sommes-nous trop "bêtes" pour comprendre
l'intelligence des animaux ?
FRANS DE WAAL (Trad. Lise et Paul Chemla)

Saviez-vous que les corbeaux savent reconnaître les visages ?
Que les pieuvres savent se servir d'outi ls ? Vous serez étonnés de
découvrir toutes les capacités mentales de nos amis pas si bêtes. . .

La cognition animale à la portée de tout un chacun !
320 p. / 24 € / 1 4X22 cm / Les Liens Qui Libèrent

La grande histoire du monde
FRANÇOIS REYNAERT

De la Préhistoire au XXe siècle, un l ivre qui retrace dans les
grandes lignes l 'histoire des grandes civi l isations et de leur
évolution, offrant une vision moins européocentrée du
monde.

Un très bon ouvrage pour améliorer sa culture générale !
696 p. / 25 € / 1 5X23 cm / Fayard

Le grand roman des maths ; De la préhistoire à
nos jours
MICKAËL LAUNAY

Je faisais partie de celles et ceux qui sont persuadés de ne rien
comprendre aux maths. . . Mais c'était avant de l ire ce livre, que
j 'ai trouvé absolument passionnant !

Si seulement tous les profs de maths pouvaient être aussi
pédagogues que Mickaël Launay...
304 p. / 1 9.90 € / 1 5X24 cm / Flammarion
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Lettre au dernier Grand Pingouin
JEAN-LUC PORQUET

Le dernier Grand Pingouin s'est éteint en 1 844. Qu'à cela ne
tienne, Jean-Luc Porquet lui adresse une lettre à travers l 'au-delà
pour lui dire tout ce qui ne tourne pas rond chez l 'homme, à
l 'origine de l 'immense desctruction qui est en cours.

Un livre drôle, émouvant et instructif qui plaira à ceux et celles
qui ont la fibre écologique, mais pas que...
224 p. / 1 9.50 € / 1 4X20 cm / Verticales

Les derniers libertins
BENEDETTA CRAVERI (Trad. Dominique Vittoz)

A travers sept minutieux portraits de l ibertins, Benedetta Craveri
montre la diversité des parcours de ceux dont la vie fait l 'objet de
nombreux fantasmes, jusqu'à ce qu'i ls se retrouvent confrontés,
chacun à leur manière, à la Révolution française.

Un livre qui se lit un peu comme une version historique des
Liaisons dangereuses !
672 p. / 26 € / 1 5X24 cm / Flammarion

Rouge. Histoire d'une couleur
MICHEL PASTOUREAU

Après le bleu, le vert et le noir, c'est au tour du rouge de
bénéficier d'une splendide version i l lustrée de l'essai
historique que Michel Pastoureau avait consacré à cette
couleur hautement symbolique.

Peut-être le plus bel ouvrage dans la série des couleurs
de Pastoureau.
21 3 p. / 39 € / 24X24 cm / Seuil

1 0
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Le bain de Berk
JULIEN BÉZIAT

40 p. / 1 3.50 € /
21 X30 cm / L'Ecole
des Loisirs

A partir de 2/3 ans

Nous
HECTOR DEXET

36 p. / 1 2.50 € / 20X23
cm / Amaterra

A partir de 2 ans

Maman renard
AMANDINE MOMENCEAU

48 p. / 1 8 € / 23X32 cm /
L'Agrume

A partir de 3 ans

A l'intérieur des
méchants
CLOTILDE PERRIN

6 p. / 1 8 € / 27X40 cm /
Seuil Jeunesse

A partir de 4 ans

Héroïnes et héros
de la mythologie
grecque
FRANÇOISE
RACHMUHL &
CHARLOTTE GASTAUT

61 p. / 1 5.50 € / 24X30
cm / Père Castor
A partir de 6 ans

La reine des fourmis
a disparu
FRED BERNARD
& FRANÇOIS ROCA

48 p. / 20 € / 23X33 cm /
Albin Michel Jeunesse

A partir de 6 ans

Nous ! Nous sommes différents mais si
semblables ! Un jol i cartonné pour parler de nos
différences mais aussi de nos points communs.

Un album ludique et coloré.

L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans
mon bain. C'est Berk, mon doudou, qui me l'a
raconté.

Le retour du plus fort des doudous.

Cinq héroïnes et héros de la mythologie
grecque mis à l 'honneur dans ce magnifique
album au texte et à l 'i l lustration soignés.

Une très belle entrée en matière !

Un album pour les petits, plein de grâce et de
malice. Les il lustrations en papier découpé, au
ton pastel, sont d'une poésie absolue.

Une partie de cache-cache dans la forêt
ludique et tendre !

Affolement dans la jungle, la reine des fourmis a
disparu ! Mais c'est sans compter la perspicacité
de Mandibule et d'El ie qui mènent l 'enquête !

Surprises et frissons garantis !

Un superbe livre pop-up pour connaître les
plus célèbres méchants de l 'intérieur. Une
dissection un peu sadique mais tel lement
ludique.

Waouh dit le loup !
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Georgia
TIMOTHÉE DE
FOMBELLE, BENJAMIN
CHAUD, CÉCILE DE
FRANCE

32 p. / 24.90 € / 25X29
cm / Gall imard Jeunesse

A partir de 6 ans

Cet album CD est une pure merveil le.
L'histoire de Georgia et de Sam traverse les
siècles, et les chansons qui l 'accompagne
sont juste EXTRAORDINAIRES !

Pour faire rêver les petits et les grands !

Inventions
AXELLE DOPPELT

40 p. / 24.90 € / 1 8X25 cm /
L'Agrume

A partir de 6 ans

Le feu, le miroir, les lunettes, la boîte de
conserve. . . Faites-lui découvrir les grandes
inventions qui ont jalonné l 'histoire tout en
s'amusant !

Un livre pop-up plein de couleurs avec une
animation différente à chaque page.

Les robinsons de
l'île Tromelin
ALEXANDRINE
CIVARD-RACINAIS &
ALINE BUREAU

56 p. / 1 9.90 € / 25X33
cm / Belin Jeunesse
A partir de 7 ans

L'histoire vraie, en 1 761 , d'esclaves malgaches
abandonnés sur un îlot au bout du monde,
suite à un naufrage. Tels des Robinsons, i ls
devront s'organiser pour survivre.

Une poignante leçon d'humanité !

Abeilles
PIOTR SOCHA (Trad. Lydia
Waleryszak)

72 p. / 1 8 € / 28X37 cm / La
Martinière Jeunesse

A partir de 8 ans

Pour les petits curieux, un superbe
documentaire sur cet insecte indispensable,
ses mythes et son miel. Un régal.

Un livre qui pique notre curiosité !

La grande
encyclopédie
visuelle
LIZZIE DAVEY,
MABEL CHAN et. al.

360 p. / 24.95 € /
25X30 cm / Gall imard
Jeunesse
A partir de 9 ans

Une mine de renseignements, ludique,
captivante et superbement i l lustrée ! Six
grands thèmes expliqués de façon très claire.

Pour satisfaire la curiosité de toute la
famille !

Anatomie
HÉLÈNE DRUVERT

38 p. / 22 € / 25X36 cm /
La Martinière Jeunesse

A partir de 1 0 ans

« Connais-toi, toi même » dit le sage. De l'aorte
au sacrum, des métatarses à l 'occipital . . . Un l ivre
découpé au laser pour éviter d'uti l iser ses
propres parents comme cobayes.

Pour les futurs médecins !



Pile ou face T. 1 : Cavale autour du monde
HOPE LARSON & REBECCA MOCK (Trad. Fanny Soubiran)

Une BD au graphisme soigné, dont l 'aventure est le maître mot !
Suivez les péripéties de deux jumeaux qui les mèneront au bout du
monde !

De l'émotion, du suspens et de l'action !

A partir de 1 2 ans
224 p. / 1 6 € / 1 8X25 cm / Rue de Sèvres

Les BD dont vous êtes le héros
DIVERS AUTEURS

Des BD adaptées à tous les âges, très ludiques
et drôles, qui donneront aux enfants l 'envie de
lire en s'amusant !

Des univers addictifs et attractifs.

A partir de 8 ans
Entre 1 00 & 1 50 p. / 1 9 € / 1 5X21 cm / Makaka

Le journal de Gurty
BERTRAND SANTINI

Dans la droite l ignée du "Chat assassin", suivez les
aventures de Gurty, petite chienne vive et futée !

Un ton drôle et décalé !

A partir de 7 ans
1 40 et 1 72 p. / 9.90 € / 1 4X21 cm / Sarbacane

Scaraboy
M.G. LEONARD (Trad. Amélie Sarn)

« Papa a disparu, et un drôle de scarabée semble s'être entiché de
moi. Je l 'ai appelé Baxter et je crois qu'i l comprend ce que je lui
raconte. . . et non, je n'ai pas d'ami imaginaire. »

L'entomologiste mène l'enquête.

A partir de 1 0 ans
336 p. / 1 3.50 € / 1 4X20 cm / Seuil Jeunesse

1 3



Un aigle dans la neige
MICHAEL MORPURGO (Trad. Diane Ménard)

L'enfer est pavé de bonnes intentions ! Porté par un IMMENSE talent
de conteur, ce l ivre mêle petites histoires et grande Histoire et on est
suspendu à chaque page !

Une intrigue passionnante à souhait sur un fond historique
saisissant !

A partir de 1 0 ans
246 p. / 1 3.50 € / 1 4X20 cm / Gall imard Jeunesse

Lady Helen T. 1 : Le club des mauvais jours
ALISON GOODMAN (Trad. Phil ippe Giraudon)

Suivez les aventures d'Helen, jeune artistocrate du début du XIXème
siècle dotée d'étranges pouvoirs, qui devra faire le choix de l 'émancipation.

Un mélange de romantisme et de fantasy sombre : un régal !

A partir de 1 3 ans
576 p. / 1 9.50 € / 1 5X22 cm / Gall imard Jeunesse

I l luminae T. 1 : Dossier Alexander
AMIE KAUFMAN & JAY KRISTOFF (Trad. Corinne Daniel lot)

Dans un univers colonisé par l ’espèce humaine, une armée privée
attaque sans aucun préavis une planète. Deux adolescents, dont une
pirate informatique de génie, font partie des rares survivants qui, à bord de
trois vaisseaux géants, tentent d’échapper à la flotte qui les poursuit et ne
veut pas de témoin.

Le meilleur roman de science-fiction de l'année !

A partir de 1 3 ans
607 p. / 1 9.90 € / 1 5X22 cm / Casterman

Les disparues de Pumplestone
AUDREN

Mais qui est donc cette Tyffani-Claire qui disparaît et réapparaît comme par
magie ; quel secret cache-t-el le. . . ? Un suspens insoutenable et une
ambiance incroyable !

Une histoire étrange et envoûtante !

A partir de 1 0 ans
288 p. / 1 2 € / 1 4X20 cm / Albin Michel Jeunesse
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CHRISTOPHE CHABOUTÉ

Une adaptation de la nouvelle de Jack London magnifiée
par le trait de Chabouté. Dans le grand Nord, pour les
chercheurs d'or, faire un feu est un acte de survie.

Un briquet ! Mon royaume pour un briquet !
63 p. / 1 3.90 € / 24X32 cm / Vents d'Ouest

Mort aux vaches
AURÉLIEN DUCOUDRAY & FRANÇOIS RAVARD

Un polar à la Audiard pour une bande de bras cassés. Se
mettre au vert dans la ferme de son frère n'est pas forcément
de tout repos.

Braquage champêtre & courses de tracteur.
11 2 p. / 1 9 € / 20X27 cm / Futuropolis

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie
BENJAMIN STORA & SÉBASTIEN VASSANT

Un roman graphique qui donne une place à la diversité des
mémoires du confl it, des deux côtés de la Méditerranée. La preuve,
une fois de plus, que culture et BD ne sont pas antinomiques.

Une immense bande-dessinée pour cette sombre période.
1 90 p. / 24 € / 1 9X26 cm / Seuil

Zaï zaï zaï zaï
FABCARO

Un homme oublie sa carte de fidél ité Carrefour, i l est poursuivi
par la police, les médias s'emballent, les conspirationnistes y
vont de leurs suppositions. . . Et s'i l finit par être attrapé, sa
punition sera-t-el le à la hauteur de son crime ?

Un chef-d'oeuvre de l'humour absurde pour une critique
particulièrement pertinente de la société actuelle.
72 p. / 1 3 € / 1 6X22 cm / 6 Pieds sous Terre
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Graffitivre
Des bombes, des bières, des murs
GUILLAUME NORMAND & GRÉGOIRE VILANOVA

Mai 68 est derrière nous, mais certains n'ont pas
abandonné l'idée de partager leurs humeurs sur les murs
de nos vil les.

On a mal à l'orthographe et aux zygomatiques !
1 82 p. / 9.95 € / 1 9X1 5 cm / Tana Editions

J'ai choisi la dépression
La méthode infaill ible pour ne plus se relever du
canapé
DANA EAGLE (Trad. Isabelle Chelley)

Tout est dans le titre. . . Humour noir et humeur noire sont-i ls
compatibles ? La réponse est oui ! Peut éventuel lement être mal
pris, par votre belle-mère par exemple.

A offrir à tous vos ennemis dépressifs.
1 44 p. / 1 3.90 € / 1 5X1 9 cm / Robert Laffont

Topito ; Des listes, de l'amour et des listes
COLLECTIF

Top 5 des vil les dont on ne sait pas prononcer le nom, top 4
des avantages à être célibataire, top 6 des positions pour
dormir avec son chat. . . Si vous êtes du genre à aimer les
l istes, vous allez être servi !

Les années étudiantes, la famille, les vacances... tout y
passe. A mourir de rire !
240 p. / 1 3.95 € / 1 6X20 cm / Michel Lafon

L'Art d'en bas au musée d'Orsay
La fantastique collection Hippolyte de
L'Apnée
PLONK ET REPLONK

Des détournements inspirés, un humour décalé. L'art
n'est pas que sérieux, le musée d'Orsay nous le prouve.

Avec Plonk et Replonk, redonnons du sens à l'art.
1 42 p. / 25 € / 29X22 cm / Futuropolis & Musée d'Orsay
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