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EDITO
Lettre d'information des lutins du père Noël à l'usage de tout le monde.
Vous l'aurez sans doute remarqué, Noël revient encore cette année. Certains
s'étonnent de cette régularité (une fois tous les 365 jours, phénomène sur lequel nos
spécialistes s'arrachent la barbe). Cette période magique pour les petits et les grands
provoque au pays du père Noël une activité importante.
Nous, lutins spécialisés dans la fabrication, l'emballage et la livraison de livres ne
pouvons que nous féliciter de votre choix (celui d'offrir des livres). Parmi nous,
d'autres moins chanceux s'activent actuellement sur des chaînes de montage dans
des pays chauds (une horreur pour les lutins) pour produire des outils électroniques,
des vêtements et même des jouets (la délocalisation nous touche aussi). Faisant
appel à de très jeunes lutins (dits tout-petits-lutins), le syndicat mondial des lutins
dénonce ces conditions de travail inlutines.
Pour autant, si vous recevez ce message, c'est que nous n'avons pas encore reçu
votre lettre pour le père Noël. Voici donc une sélection des plus beaux livres avec
l'aide de nos partenaires de la Librairie du Tramway (dits grands-lutins). A l'heure
d'internet, le père Noël s'est doté d'une adresse mail (mais chut, c'est un secret, cela
doit rester entre nous) : romain@lalibrairiedutramway.com. Vous pouvez l'utiliser pour
commander tous les ouvrages que vous désirez, et si vous le demandez gentiment et
suffisament à l'avance, les paquets seront prêts lorsque vous passerez les retirer
dans notre entrepôt de la rue Moncey.
Dernier conseil : nous pouvons vous commander tous les ouvrages dont vous rêvez
mais à partir du 1 9 décembre, même les lutins du père Noël ne peuvent plus vous
garantir les délais. Soyez prévoyants !
Bonnes fêtes de fin d'année de la part de vos lutins préférés !

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 11 au 24 décembre) :

Twitter @LibrairieduTram

Du mardi au samedi de 1 0h à 1 9h
A partir du lundi 11 , tous les jours y
compris les dimanches de 1 0h à 1 9h, sauf
le 24 décembre de 1 0h à 1 8h. Attention,
nous ne serons pas ouverts le dimanche
31 décembre.
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LITTERATURE

Les buveurs de lumière

JENNI FAGAN (Trad. Céline Schwaller)
Les habitants d'un parc de caravanes au nord de l'Ecosse se préparent
joyeusement à la nouvelle ère glaciaire qui s'annonce. Une véritable
femme-louve, une pré-adolescente pas comme les autres, un géant tatoué
au grand coeur, un iceberg à la dérive... des personnages attachants et
hauts en couleur dans un décor d'une beauté naturelle inouïe.

Un roman aussi poétique que rock'n'roll !
304 p. / 20 € / 1 4X21 cm / Métailié

L'art de perdre
ALICE ZENITER

Une saga familiale sur trois générations, entre l'Algérie et la France,
une histoire de famille au passé de harkis où le silence est d'or et la
parole muselée. Un formidable roman sur la liberté et l'honneur
perdu.

Une plume extraordinaire, une humanité bouleversante et une
lecture nécessaire !
51 2 p. / 22 € / 1 4X22 cm / Flammarion

Lait et miel

RUPI KAUR (Trad. Sabine Rolland)
Un magnifique ouvrage oscillant entre long poème et manifeste de
la femme, subtil et sensible.

Un petit bijou que l’on veut partager encore et encore !
204 p. / 1 7 € / 1 2X1 9 cm / Charleston

Waringham ; La roue de la fortune
REBECCA GABLÉ (Trad. Joël Falcoz)

La saga historique de l'année, sur les traces d'un noble anglais à l'époque
de Richard Coeur de Lion. Lorsque l'on vous dit que la réalité dépasse
souvent la fiction : Le Trône de Fer n'a qu'à bien se tenir.

De l'aventure, de l'aventure et des références historiques en béton !
463 p. / 22 € / 1 4X22 cm / HC Editions
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Ma reine

JEAN-BAPTISTE ANDRÉA
Une lecture lumineuse pleine de finesse qui nous invite à découvrir
Shell, un jeune garçon décalé, et son amitié avec la jolie Viviane...

Un roman singulier, plein de poésie et de tendresse !
230 p. / 1 7 € / 1 3X1 8 cm / L'Iconoclaste

Les métamorphoses

OVIDE (Trad. Marie Cosnay)
Une splendide nouvelle traduction, poétique et enlevée, de ce grand
texte classique aussi magnifique qu'intemporel. Le cadeau ultime
pour tous les amoureux de mythologie et/ou de poésie !

Un livre de toute beauté, tant par son contenu que par l'objet en
lui-même.
51 8 p. / 25 € / 1 6X21 cm / Editions de l'Ogre

American War

OMAR EL AKKAD (Trad. Laurent Barucq)
Ce roman se passe entre 2074 et 2093. Aux Etats-Unis se déroule une
seconde guerre de Sécession : en cause, le réchauffement climatique et
l'usage abusif par le sud des énergies fossiles. Au milieu de ce conflit, une
petite fille, Sarat, dont l'insouciance va être brisée.

Un livre dérangeant et décapant sur la fabrique du monstre moderne.
450 p. / 21 .90 € / 1 5X22 cm / Flammarion

C'est le coeur qui lâche en dernier

MARGARET ATWOOD (Trad. Michèle Albaret-Maatsch)
Margaret Atwood a l’art et la manière de nous confronter à nos plus bas
instincts tout en conservant cet humour caustique qui lui est propre.

Un roman d’anticipation avec un grand A, difficile à lâcher !
450 p. / 22 € / 1 3X21 cm / Robert Laffont
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Comme une rivière bleue
MICHÈLE AUDIN

Merveilleuse balade dans les pas des insurgés de la Commune de
Paris, ce roman est un bel hommage à celles et ceux dont l’Histoire
n’a pas toujours retenu le nom, mais qui reprennent vie sous la
plume lumineuse de Michèle Audin.

Un livre pénétré d'un souffle enivrant de liberté.
397 p. / 23.50 € / 1 4X1 9 cm / L'Arbalète Gallimard

Une histoire des abeilles

MAJA LUNDE (Trad. Loup-Maëlle Besançon)
Trois intrigues familiales d'époques et de lieux distincts nous racontent
l'histoire des abeilles, leur évolution et leur fonctionnement. Le tout
parfaitement documenté et romancé.

En aucun cas moralisateur, un roman plein d'espoir.
397 p. / 22.50 € / 1 4X22 cm / Presses de la Cité

L'amour est une maladie ordinaire
FRANÇOIS SZABOWSKI

Un roman jubilatoire qui revisite le complexe sujet qu’est l’amour de
manière inattendue.

Un petit côté Boris Vian très appréciable !
256 p. / 1 7 € / 1 5X 20 cm / Le Tripode

A malin, malin et demi

RICHARD RUSSO (Trad. Jean Esch)
Une comédie dont les losers magnifiques nous font aimer
l'Amérique. Leurs problèmes sont nos problèmes, et on en
redemande. Russo au sommet de son art, avec une écriture à la
fois magique et accessible.

Main droite sur le coeur, nous aimons l'Amérique !

624 p. / 24 € / 1 3X22 cm / La Table Ronde - Quai Voltaire
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GILDA PIERSANTI

Deux gamins insouciants qui espionnent un voisin psychopathe,
une écrivaine solitaire au passé trouble, une gouvernante
étrange... et un polar à tomber par terre d'une redoutable
intensité !

Une intrigue diablement maligne et envoûtante.
240 p. / 1 9 € / 1 5X24 cm / Le Passage

Six-quatre

HIDÉO YOKOYAMA (Trad. Jacques Lalloz)
Un polar ambitieux qui nous plonge dans les méandres de la police
japonaise.

Addictif comme un film d’Akira Kurosawa !
61 5 p. / 23 € / 1 4X21 cm / Liana Levi

Entre deux mondes
OLIVIER NOREK

Il faudrait inventer une couleur encore plus noire que noir pour ce
polar. Dans le plus grand bidonville d'Europe, la jungle de Calais,
l'injustice et la violence côtoient l'espoir de rejoindre l'Angleterre, et la
police française déprime faute de moyen.

La loi de la jungle... serions-nous pires que des animaux ?
41 3 p. / 1 9.95 € / 1 4X22 cm / Michel Lafon

Au bal des actifs ; Demain le travail
COLLECTIF

Quand les plus grands auteurs francophones de science-fiction nous
livrent, à travers des nouvelles, leurs visions de ce que pourrait être le
travail dans le futur.

Brillant, intelligent et glaçant !

61 3 p. / 20 € / 1 4X1 9 cm / La Volte
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POLAR / S. F.

Illusion tragique

BEAUX LIVRES

L'art de Lyon

PHILIPPE DUFIEUX ET JEAN-CHRISTOPHE STUCCILLI
Enfin un beau livre regroupant toutes les facettes artistiques de
notre belle ville. Un classement historique, nous permettant de
découvrir ou redécouvrir les trésors de Lyon. Une riche
iconographie au service d'écrits éclairants.

Un écrin digne de la ville des lumières.

41 9 p. / 59 € / 27X32 cm / Place des Victoires

Gauguin ; L'alchimiste

CLAIRE BERNARDI, OPHÉLIE FERLIER-BOUAT ET. AL.
Ce catalogue de l'exposition du musée d'Orsay sur l'oeuvre
de Gauguin ne se limite pas à ses tableaux les plus
célèbres. Peintures évidemment, mais aussi gravures et
sculptures, qui permettront de donner une nouvelle
dimension à l'artiste que nous croyons tous connaître. Une
véritable valeur ajoutée à la simple visite parisienne.

Le plus beau catalogue d'exposition de l'année.

328 p. / 45 € / 22X29 cm / Réunion des Musées Nationaux

L'art de l'érotisme
PHAIDON

Oser entrouvrir ce livre toilé à la mise en page incroyable, c'est
découvrir l'érotisme comme puissance de création de l'Antiquité
jusqu'à nos jours. Ici, point de pornographie, mais un amour
des corps servi par les plus grands génies : de Botticelli à
Kapoor, en passant par Schiele.

Un plaisir solitaire ou une preuve d'amour.
271 p. / 75 € / 25X29 cm / Phaidon
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Bois

WILLIAM HALL (Trad. Pierre Brévignon)
Depuis l'invention du feu, l'homme a trouvé de nombreuses
autres utilisations au bois. En l'occurence, ce livre
d'architecture nous offre un magnifique voyage visuel dans
l'univers de ce matériau naturel.

Cabanes de jardins, cabanes dans les arbres et autres
cathédrales...
21 7 p. / 39.95 € / 26X29 cm / Phaidon

Oiseaux en majesté

MARKUS VARESVUO (Trad. Bruno Porlier)
Ce livre capte avec justesse la beauté des oiseaux
saisis sur le vif dans leur milieu naturel. Alors photos
animalières ou photos d'art ?

On a tous un ornithologue caché au fond de soi.
383 p. / 35.90 € / 29X29 cm / Delachaux et Niestlé

Un an à vélo ; D'Amsterdam à Singapour

MARTIJN DOOLAARD (Trad. Nathalie Garsuault & Linda Talatas)
Qui n'a pas rêvé de partir seul sur les routes du monde. La
tendance du voyage à vélo se heurte souvent à la réalité : selle
douloureuse, jambes douloureuses. Martijn Doolaard l'a fait pour
nous. De superbes photos, un texte réaliste (et oui, des fois c'est
dur). Au final, une motivation de plus pour partir.

On enlève les petites roulettes et en avant !
368 p. / 35 € / 24X32 cm / Hachette Tourisme
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Nostalgia ; Splendeurs oubliées
SVEN FENNEMA & PETRA RESKI

Palais, orphelinats, villages abandonnés, friches et autres
monastères oubliés de Dieu. La nature a repris ses droits,
le temps est passé, reste le charme de ces ruines italiennes
magnifiées par l'oeil de Sven Fennema.

La beauté du temps qui passe...

320 p. / 89 € / 29X37 cm / Heredium

Desproges par Desproges

PERRINE DESPROGES & CÉCILE THOMAS
Sa férocité et sa drôlerie cachaient aussi un homme complexe,
bourré de paradoxe et empreint d'une immense tendresse.
Desproges nous manque : une bonne raison de lire les
dessous du grand homme. On y découvre de la dentelle.
Etonnant, non ?

En plus d'être drôle, il était amoureux !

340 p. / 39 € / 25X29 cm / Editions du Courroux

Hellfest

LELO JIMMY BATISTA & RONAN THENADEY
Heavy metal, death metal, thrash metal, punk hardcore,
mathcore, grindcore, sludge, hard rock et stoner... Si vous
n'avez pas compris un traître mot de cette liste, passez votre
chemin, à moins qu'un de vos proches n'écoute un de ces
genres musicaux à base de grosses guitares et de hurlements.

Des groupes déchaînés, un public aux anges... pour ce
livre sur la musique du diable !
335 p. / 35 € / 24X29 cm / Hachette
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A la table des vignerons ; Carnet de voyage et de
gastronomie
ANNE REVERDY-DEMAY

En voilà une bonne idée : réunir des vignerons autour d'une table
pour qu'ils partagent leur amour des bons crus, leurs recettes,
leurs accords mets-vins et leurs bonnes adresses.

Levé de coude et coup de fourchette en perspective !
256 p. / 29.95 € / 22X29 cm / Hachette Pratique

On va déguster la France
FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY

Sans doute la meilleure émission culinaire tous médias confondus,
sans doute le meilleur livre de cuisine pour cette fin d'année ! Des
interviews de grands chefs, des techniques originales pour égayer les
papilles, l'histoire des produits de notre terroir. On le picore, ce livre,
on le dévore.

Marre des sempiternelles livres de recettes ? Préparez vous à
déguster !
432 p. / 39 € / 25X33 cm / Marabout

Pâtisserie

ECOLE FERRANDI ; COLLECTIF
Un grand livre complet répertoriant tout ce dont on a besoin pour
devenir un grand (ou tout du moins un très bon) pâtissier !
Accompagné de photos sublimes et d'explications claires et
précises pour réussir toutes sortes de dessert.

L'excellence des pâtisseries Ferrandi entre vos mains !
656 p. / 49.90 € / 26X30 cm / Flammarion
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Les amnésiques

ESSAIS

GÉRALDINE SCHWARZ
Une enquête à la fois personnelle et historique qui décortique les
mécanismes qui ont favorisé l'accession d'Hitler au pouvoir, ainsi que
la lente reconstruction de l'Allemagne au lendemain de la guerre.

Un livre extrêmement objectif, passionnant, et surprenant !
344 p. / 20 € / 1 4X22 cm / Flammarion

Les Amazones ; Quand les femmes étaient les égales
des hommes
ADRIENNE MAYOR (Trad. Philippe Pignarre)

Entre histoire et mythologie, une vraie étude universitaire qui tord le cou
aux idées reçues sur ces femmes pas comme les autres. Une lecture
passionnante !

Le cadeau idéal pour toutes celles qui savent garder leur âme de
guerrière !
560 p. / 25 € / 1 5X24 cm / La Découverte

Les soeurs Brontë : La force d'exister
LAURA EL MAKKI

Une magnifique biographie de Charlotte, Emily et Anne Brontë,
ces trois soeurs au parcours hors du commun qui ont
profondément marqué le paysage de la littérature anglaise.

Pour découvrir leur oeuvre ou pour en savoir plus sur leur
vie étonnante, un livre qui se dévore.
320 p. / 20.90 € / 1 4X20 cm / Tallandier

Il était une fois le gène

SIDDHARTHA MUKHERJEE (Trad. Pierre Kaldy)
Plus qu'un simple essai de biologie, un véritable cours d'histoire
des sciences qui nous apprend mille et une choses sur le sujet
complexe et controversé qu'est la génétique.

Un livre éclairant et fascinant sur ce qui nous compose en tant
qu'êtres humains.
668 p. / 26 € / 1 5X24 cm / Flammarion
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Adam et Eve ; L'histoire sans fin de nos origines
STEPHEN GREENBLATT (Trad. Marie-Anne de Béru)

Après la Renaissance et Shakespeare, Stephen Greenblatt
s'intéresse à la Genèse. Comme ses deux précédents livres, c'est
à la fois érudit et accessible, et surtout passionnant !

Théologie, histoire de l'art, littérature... un vaste sujet traité de
manière exhaustive.
441 p. / 23.90 € / 1 6X24 cm / Flammarion

Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats
sexuels
OVIDIE, DIGLEE & ANNE-CLAIRE THIBAUT-JOUVRAY

Un livre sur le corps des femmes et sur les injonctions sexuelles
qui pèsent sur elles. Direct, brut, cet ouvrage moitié bande
dessinée, moitié manifeste féministe est d'une absolue nécessité.

Femmes, levez-vous et libérez-vous !!
1 28 p. / 1 8.95 € / 20X26 cm / Delcourt

Lyon 68 ; Deux décennies contestataires
COLLECTIF

Lyonnais, où étiez-vous en 1 968, où étaient vos parents pour
les plus jeunes d'entre vous ? A Lyon, ouvriers, étudiants,
immigrés et prostituées manifestèrent dans une ville à la
réputation de belle endormie. Un beau livre très illustré contre
les idées reçues.

Papa, maman, je vous ai reconnus !
224 p. / 32 € / 25X29 cm / Lieux Dits
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JEUNESSE

Le bondivore géant

Imagier caché
Imagier mouvementé

JULIA DONALDSON &
HELEN OXENBURY
(Trad. Rosalind EllandGoldsmith)

VÉRONIQUE JOFFRE

24 p. / 11 .90 € & 1 2.90 € /
1 4X1 9 cm / Thierry Magnier

40 p. / 1 3 € / 23X29 cm /
Kaléidoscope

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

Deux jolis albums au format facile à manier pour Mais qui donc se cache dans ce terrier et
terrorise tous les animaux, même les plus
les petites mains, aux illustrations vives et
colorées. Le vocabulaire est choisi pour découvrir courageux...?
des actions à mimer.

Un album pour jouer à se faire peur !

Une réussite en terme de graphisme !

La tribu qui pue

Loup gris et la
mouche

ELISE GRAVEL
& MAGALI LE HUCHE

GILLES BIZOUERNE &
RONAN BADEL

32 p. / 1 6.50 € / 24X32
cm / Les Fourmis Rouges

36 p. / 1 2.50 € / 25X26 cm
/ Didier Jeunesse

A partir de 5 ans

A partir de 5 ans

Un loup avale une mouche, se met à zozoter et
devient la risée de la meute et... de nous
lecteurs ! Vite, il faut s'en débarrasser, mais ce
n'est pas si facile.

Une tribu d'enfants sauvages, heureux, libres
et... sales, en lutte contre une directrice
d'orphelinat revêche et très à cheval sur la
propreté ! Qui va gagner ?

Fous rires garantis !

Humour, liberté et autonomie !

La petite
encyclopédie illustrée
des animaux les plus
étonnants

Le renard et l'étoile

MAJA SÄFSTRÖM (Trad.
Laurana Serres-Giardi)

64 p. / 1 5 € / 21 X28 cm /
Gallimard Jeunesse

1 36 p. / 1 6.80 € / 1 5X1 9 cm /
Rue Du Monde

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

CORALIE BICKFORD-SMITH
(Trad. Marie Ollier)

Pleins d'infos loufoques, toutes vraies, sur le
monde animal si menacé aujourd'hui, servies
par des dessins ciselés.

Un renard est ami avec une étoile, elle le rend
heureux et lui sert de repère. Mais une nuit, elle
disparaît et l'obscurité arrive. Une merveille
d'illustrations et de tendresse !

Un vrai carnet de naturaliste en herbe !

Un petit bijou !
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Histoires du soir
pour filles rebelles ;
1 00 destins de
femmes
extraordinaires

La retraite de Nénette
CLAIRE LEBOURG

58 p. / 1 3.50 € / 1 5X24 cm /
L'Ecole des Loisirs

COLLECTIF

A partir de 6 ans

21 2 p. / 1 9.90 € / 1 8X24 cm
/ Les Arènes

A partir de 7 ans
Avez-vous déjà vu un orang-outan à Monoprix
? Nénette, elle, profite de sa retraite pour
visiter Paris ! Un bel album illustré d'aquarelles
magnifiques !

Parce que les orangs-outans aussi ont le
droit de prendre leur retraite !

1 00 histoires d'héroïnes connues ou ignorées
au parcours hors du commun parce que c'est
bien connu :

La femme est l'avenir de l'homme!

L'ours et le trappeur

L'ombre du golem

CHRISTOPHE SWAL

ELIETTE ABÉCASSIS
& BENJAMIN LACOMBE

38 p. / 1 5 € / 1 9X26 cm /
Les Fourmis Rouges

1 80 p. / 25 € / 1 8X26 cm /
Flammarion Jeunesse

A partir de 8 ans

A partir de 9 ans

Quand le plus grand des trappeurs rencontre
un ours hors du commun... qui chante et joue
d'un instrument de musique.Que se passe-t-il ?

Une plongée extraordinaire dans l'histoire du
ghetto de Prague au XVIe siècle et dans la
création du Golem, monstre d'argile.

Un texte poétique, surprenant et magnifique
!

Un récit merveilleux entre mythologie et
conte philosophique.

Ecoute
parler

Moby Dick

HERMAN MELVILLE &
ANTON LOMAEV (Trad.
Jean Muray)

1 27 p. / 1 4.95 € / 21 X27 cm /
Michel Lafon

A partir de 1 0 ans

Une splendeur !

arbres

PETER WOHLLEBEN &
STEFANIE REICH (Trad.
Astrid Monet)

1 65 p. / 29.90 € / 27X38
cm / Sarbacane

Cet album est un chef-d'oeuvre et je pèse
mes mots ! Découvrez ou redécouvrez
l'histoire de cette grande baleine blanche
servie par des illustrations à couper le souffle !

les

A partir de 1 0 ans
Une promenade dans la nature truffée
d'anecdotes et de renseignements palpitants et
surprenants !

Un ouvrage ludique et initiatique !
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Nas, poids plume T.1 , 2 et 3
ISMAËL MEZIANE

Nas, petit bonhomme de 9 ans, se fait embêter
par un grand à l'école. Son papy lui transmettra
quelques secrets pour ne plus avoir peur. Pas
de violence mais une vision très belle du
quotidien d'un jeune garçon.

Trois tomes tous plus addictifs les uns que
les autres !
A partir de 8 ans

48 p. / 1 0.50 € par volume/ 21 X29 cm / Glénat

La brigade des cauchemars T. 1 : Sarah
FRANCK THILLIEZ, YOMGUI DUMONT & DRAC

Franck Thilliez se lance avec brio dans le livre jeunesse et nous
offre une intrigue impeccable et angoissante : une mystérieuse
brigade des cauchemars, une clinique du sommeil, la possiblité de
pénétrer dans les rêves...

Des frissons, du suspens et de l'action !
A partir de 1 2 ans

48 p. / 11 .95 € / 22X30 cm / Jungle

Esther et Mandragore T. 1 , 2 & 3

SOPHIE DIEUAIDE & MARIE-PIERRE ODDOUX
Suivez les aventures pleines de peps et d'humour
d'Esther, sorcière de son état, et de Mandragore son
fidèle compagnon. Principale qualité d'Esther ? La
curiosité. Principal défaut ? La curiosité...

Un ton drôle et enlevé !
A partir de 8 ans

La fille qui a sauvé Noël

1 28 p. / 9.90 € le volume / 1 4X21 cm / Talents Hauts

MATT HAIG & CHRIS MOULD (Trad. Valérie Le Plouhinec)
Rien ne va plus à Lutinbourg : les trolls menacent de détruire la ville et la
magie commence à disparaître, si bien que le père Noël a du mal à se
lancer dans sa tournée... Ce dernier va devoir retrouver Amelia, la fille qui
avait assez cru en la magie pour rendre possible le tout premier Noël.

Un beau conte, drôle et divertissant, à la manière d'un Roald Dahl.
A partir de 9 ans

31 9 p. / 1 4.50 € / 1 4X20 cm / Hélium

13

Les tripodes

JOHN CHRISTOPHER (Trad. Michèle Poslaniec)
Ce livre est un classique de la littérature de science-fiction, à découvrir
de toute urgence : un style simple, efficace, très visuel pour un grand
moment d'émotion et de plaisir.

Mais qui sont-ils et que nous veulent-ils...?
A partir de 1 0 ans

608 p. / 1 5 € / 1 4X20 cm / L'Ecole des Loisirs

Naissance des coeurs de pierre
ANTOINE DOLE

Deux destins croisés : celui de Jeb, 1 2 ans, qui doit intégrer "la
Communauté" et accepter que ses émotions soient effacées, et celui
d'Aude, lycéenne poussée par ses parents à faire de grandes études et
écrasée par cette attente. Deux histoires sans lien apparent mais qui vont
s'entrechoquer avec fracas.

Bien malin qui découvrira la fin !
A partir de 1 2 ans

1 60 p. / 1 4.50 € / 1 3X21 cm / Actes Sud Junior

La noirceur des couleurs

MARTIN BLASCO (Trad. Sophie Hofnung)
Cinq bébé sont enlevés dans le but d'une expérience hors du commun.
Des années plus tard, un journaliste se retrouve mêlé à ces disparitions et
décide de découvrir le fin mot de l'histoire.

Une intrigue captivante et originale qui fait froid dans le dos !
A partir de 1 3 ans

256 p. / 1 5.50 € / 1 4X21 cm / L'Ecole des Loisirs

L'aube sera grandiose
ANNE-LAURE BONDOUX

Des années 70 à nos jours, de la petite bourgeoisie au mouvement hippie,
de la drogue à la maternité, une histoire familiale intergénérationnelle horsnorme !

On rit, on pleure, on est stupéfait, en colère, bref on vit !
A partir de 1 4 ans

297 p. / 1 4.90 € / 1 5X22 cm / Gallimard Jeunesse
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BANDES DESSINEES

L'aimant

LUCAS HARARI
Intrigue oppressante digne d’un roman noir et bel hommage
à l’architecture, une bande dessinée captivante du début à
la fin !

Le must de la ligne claire.

1 48 p. / 25 € / 25X31 cm / Sarbacane

Sérum

CYRIL PEDROSA & NICOLAS GAIGNARD
Un récit d’anticipation politique où règne le diktat de la vérité dans
une France politiquement nauséabonde. La course à la
transparence peut commencer !

La vérité, rien que la vérité.

1 60 p. / 1 8.95 € / 21 X28 cm / Delcourt

Le joueur d'échecs

DAVID SALA, D'APRÈS STEFAN ZWEIG
Une mise en image brillante de ce chef-d'oeuvre de la littérature.
Les échecs comme antidote à la folie, une partie au sommet, et la
chute car, à la fin, nous chutons toujours.

Les blancs commencent et David Sala ajoute la couleur.
111 p. / 20 € / 24X32 cm / Casterman

On Mars T. 1 : Un monde nouveau
SYLVAIN RUNBERG, GRUN

Dans une tentative de colonisation de Mars, tous les condamnés
terriens sont envoyés pour terraformer la planète rouge. Une BD
futuriste sur le retour des bagnes, et comme toujours on y
fomente des troubles.

Mars, une prison à ciel ouvert.

80 p. / 1 6 € / 24X33 cm / Daniel Maghen
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Dialogues
KARIBOU

Des plaisanteries absurdes pour des situations absurdes. Une
relecture des mythes à l'aune de l'humour 2.0.

Il y a eu les dialogues de Socrate, voilà les dialogues de
Karibou.
1 36 p. / 1 7.95 € / 1 9X26 cm / Delcourt

La balade nationale

SYLVAIN VENAYRE & ETIENNE DAVODEAU
Quand Michelet, Jeanne d'Arc, Molière, le général Dumas (père de
l'écrivain) et Marie Curie viennent nous donner une leçon d'histoire.
Vous ne regarderez jamais plus la France comme avant.

Et qu'on ne me parle plus de récit national !

21 0 p. / 22€ / 21 X26 cm / La Revue Dessinée & La Découverte

Undertaker (4 tomes)

RALPH MEYER, XAVIER DORISON & CAROLINE DELABIE
En France, à défaut d'avoir des cowboys et des Indiens, on sait
dessiner des westerns. Le retour du croque-mort cynique, de
son vautour et de sa belle anglaise pour un cycle clôturé en
fanfare.

Toujours le meilleur western depuis Blueberry.

Environ 55 p. / 1 3.99 € le volume / 24X31 cm / Dargaud

Ar-Men ; L'enfer des enfers
EMMANUEL LEPAGE

Emmanuel Lepage sait dessiner la mer comme personne. Il le
prouve encore une fois dans ce splendide nouvel album basé sur
l'histoire d'Ar-Men, le plus exposé de tous les phares du monde.

Avec en bonus un DVD du documentaire Les gardiens de
nos côtes de Herlé Jouon !
96 p. / 21 € / 23X33 cm / Futuropolis
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LES INSOLITES

En cuisine avec Kafka

TOM GAULD (Trad. Eric Fontaine)
Des strips loufoques autour des livres et de la littérature, du
rangement de la bibliothèque aux méthodes d'assassinat pour
auteur de polars contemporains, en passant par les objets
magique pour auteur de fantasy.

Un livre hilarant à offrir à tous les bibliophiles !
68 p. / 1 5 € / 21 X1 5 cm / Editions 2024

Norilsk

CARYL FÉREY
Norilsk, ville minière de Sibérie pollue à elle seule plus que la France.
Caryl Férey, écrivain éthylique, part à la rencontre de ses habitants de
bar en bar, dans une douce folie, dans un pays un peu à part. Drôle et
touchant, son meilleur livre !

Le rayonnement de la France dans les bars de Sibérie. Merci M.
Férey !
1 56 p. / 1 9.50 € / 1 3X21 cm / Paulsen

Stupéfiant
L'imaginaire des drogues de l'opium au LSD
EMMANUELLE RETAILLAUD-BAJAC

Gravures, affiches, publicités, illustrations de la culture populaire...
toutes ont le même sujet : les drogues. Drôles ou terrifiantes,
touchantes ou pathétiques, à qui l'offririez-vous ?

Un excellent antidote contre les repas de famille difficiles.
240 p. / 39 € / 1 9X24 cm / Textuel

Les parisiens

INÈS DE LA FRESSANGE & SOPHIE GACHET
Marre de ces hommes qui n'attachent aucune importance à leur
apparence. Une solution, un message subliminal ou une aide
quotidienne, pour tous les styles, toutes les occasions et surtout pour
le plaisir des yeux.

Avec Ines de la Fressange, Monsieur a du style !
239 p. / 25 € / 1 5X23 cm / Flammarion
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