Paravents japonais

Anne-Marie Christin		

Cette Gazette a été pensée et conçue pour
vous aider dans le choix de vos achats et
vos cadeaux de fin d’année.
Nous vous attendons avec plaisir en magasin
pour encore plus de conseils !

What a beautiful world!
Isabelle d’Ornano

La Martinière | 69 €
Créatrice de la marque Sisley,
Isabelle d’Ornano vous révèle ses lieux
de vie personnels et professionnels.

Citadelles | 159 €
Objet d’art culte de la culture nipponne
au même titre que l’estampe ou l’éventail,
le paravent a inspiré les plus grands
peintres japonais. Présenté dans une
reliure japonaise.

Belle lecture et très bonnes fêtes à tous.
Vos libraires Fontaine

Travel Book Mars
Résidences présidentielles
Goetz & Tézenas

Flammarion | 65 €
Lieux de représentation et de secrets
des présidents de la République.
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Schuiten & Tesson

Louis Vuitton | 45 €
Carnet de voyage dépaysant et splendide.
Un « guide » atypique qui ravira les
amateurs d’exoplanètes et d’imaginaire !
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Georgia O’Keeffe

La collection Morozov

Une histoire de la mode

Didier Ottinger

Baldassari Anne

Collectif

Centre Pompidou | 42 €

Gallimard | 49,90 €

Paris Musées | 19,90€

Ce catalogue permet d’accéder à toute
la palette de l’artiste, bien au-delà de sa
célèbre vision d’une flore fantasmatique.

Le catalogue restitue l’extraordinaire
spectacle des toiles exposées, toutes
chefs-d’œuvre en soi, à garder comme
un souvenir unique.

Histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos
jours, à travers l’extraordinaire collection
du musée Galliera.

Paris Musées | 49 €

Julie Manet,

Leyli et Majnûn de Jâmi

Le dernier des Camondo

Churchill peint la Côte d’Azur

la mémoire impressionniste

Leili Anvar

Diane de Selliers | 230 €

Gooden & Mathieu

Hazan | 45 €

Grand classique de la littérature persane.
Histoire mythique d’amour interdite
par le poète soufi Jâmi et illustrée de
miniatures persanes.

Première exposition consacrée à
Julie Manet, fille de Berthe Morizot,
qui fut peintre impressionniste,
collectionneuse éclairée et grande
donatrice.
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Vogue Paris,

les 100 ans (1920-2020)
Sylvie Lecallier

Le célèbre magazine fête son centenaire
en rassemblant archives, anecdotes,
couvertures.

Édition illustrée

Paul Rafferty

Assouline Pierre

Albin Michel | 39 €

Gallimard | 32 €

Churchill a peint la Côte d’Azur où il s’est
retiré. Peintures, lieux de vie, archives
nourrissent ce livre qui dévoile un pan
peu connu du grand homme.

Images d’archives inédites illustrant
la fameuse biographie de Nissim de
Camondo par Pierre Assouline.
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L’énigme
des Foster

Huit crimes
parfaits

Robert Goddard

Peter Swanson

Sonatine | 23 €

Gallmeister
23,80 €

À partir des
années 60, on suit
l’ascension de
Jonathan Kellaway
dans une entreprise
familiale devenue
multinationale. Mais
la réussite cache de
troubles secrets.

Jeu de piste qui
joue aussi bien avec
les codes du roman
policier qu’avec le
lecteur. Diablement
réussi.

L’Angleterre des jardins		 Le bestiaire extraordinaire
Shigeru Oikawa

Guy Vandersande & Francis Peeters

Ulmer | 30 €

Philippe Picquier | 32 €

Un livre pour ceux qui veulent rêver
autour des décors de verdure des
grandes sagas de l’aristocratie anglaise.

Animaux familiers et fantastiques
imaginés par le maître de l’estampe
du XIXe siècle, Kawanabe Kyôsai.

Le second
sommeil

Le serment
Arttu Tuominen

La Martinière
22 €

Robert Harris

Belfond | 21 €
Apparemment roman
historique ésotérique,
cette enquête de
meurtre glisse vers
une intrigue futuriste
et scientifique de haut
vol. Divertissement et
réflexion garantis.

Les promises

Leur domaine

Jean-Christophe
Grangé

Jo Nesbo

Albin Michel | 23,80 €

Bistrotier

Fruits, recettes et techniques
d’une école d’excellence

Stéphane Reynaud

Le Chêne | 39,90 €

Collectif	

Toutes les recettes incontournables
de la culture bistrot.
Un art de vivre à la française redevenu
ultra-tendance.

Flammarion | 29,90 €		
L’école Ferrandi vous propose
d’accommoder les fruits à toutes les
sauces avec son savoir-faire d’excellence.
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Dernier né des
polars finlandais :
une enquête pour
meurtre qui met à
l’épreuve les liens
d’amitié. Thriller
noir et social.

Grangé de retour
à son meilleur avec
cette incursion dans
le polar historique.
C’est plein de
fausses pistes et
de faux semblants,
mais surtout brillant !
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Gallimard | 22 €
Un huis clos
familial absolument
magistral.
Insomnies et
frissons garantis !

Miss Dior

Monsieur Romain Gary 		

Picardie Justine

Kerwine Spire

Flammarion | 23,90 €

Marie Curie et ses filles

Belle Greene

Claudine Monteil

Calmann-Lévy | 19,90 €

Alexandra Lapierre

Mise en lumière très réussie
de trois femmes d’exception qui
par la force de leur caractère
ont su transcender leur destin.

Flammarion | 22,90 €
Un portrait de femme flamboyant et
audacieux. Une biographie passionnante
et particulièrement bien documentée.

Gallimard | 20 €

Tandis que le monde de la mode vit
au rythme de la collaboration,
Catherine Dior, sœur du créateur sera
une héroïne de la Résistance.
Son destin inspirera le reconnu Christian.
Initiales glorieuses CD !

Les années américaines : un tournant
dans la vie de Romain Gary, sa mue de
diplomate en homme de lettres,
la naissance du grand écrivain.

Le Paris des écrivains américains

1919-1939

Les frères Morozov
La Contessa

À la recherche de Céleste Albaret

Benedetta Craveri

Flammarion | 26 €

Laure Hillerin

Portrait d’une femme assoiffée de liberté,
refusant toute emprise masculine :
« Comme la justice est faite par les hommes,
c’est l’injustice pour la femme. »

Flammarion | 23,90 €
La grande biographie de celle qui
accompagna Proust et
porta sa mémoire jusqu’à nous.
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Ralph Schor

Perrin | 19 €

Natalia Semenova

Actes Sud | 22.80 €

Enquête passionnante sur l’exode intellectuel
de la « Génération Perdue » fuyant
le mercantilisme de la société américaine
pour Paris. Cet exil volontaire offre à la
France, et à Paris, une parenthèse enchantée,
un bouillonnement intellectuel sans pareil.

Ils étaient russes, frères et ont contribué
à faire connaître nombre de peintres
russes et français issus du mouvement
impressionniste.
Indispensable avant d’aller
voir l’exposition.
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ce que l’on pense...

Danton et Robespierre
Berlin Requiem

Le choc de la Révolution

Mon maître et mon vainqueur

Loris Chavanette

François-Henri Désérable

Passés composés | 25 €

XAVIER-MARIE BONNOT

Plon | 19 €

Éclaire d’un jour nouveau la rivalité,
la complémentarité de deux figures
emblématiques de la Révolution
française. Une étude psychologique
autant qu’historique passionnante.

Un roman biographique poignant sur le
destin du grand chef d’orchestre Furtwängler.
Confronté à la barbarie nazie qui voulut en faire
un emblème, il mena son combat pied à pied.

Ferenczi et moi

Là où nous sommes chez nous

Lionel Lecœur

Le Dilettante | 17 €

Maxime Leo

Actes sud | 22,80 €

L’histoire captivante et peu commune de
ce juif hongrois devenu éditeur à Paris,
et dénoncé aux nazis par ses concurrents !
Une histoire trop peu connue.

Quand la petite histoire est
irrémédiablement liée à la grande.
Le passé et le futur d’une famille
dispersée entre trois continents.
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La plus secrète mémoire
des hommes

Gallimard | 18 €
Une histoire d’amour passionnelle et
fougueuse racontée par le narrateur
devant un juge… Un roman sublime,
poétique et rempli de désir, avec une
touche de suspense.

Mohamed Mbougar Sarr

Philippe Rey | 22 €
Un livre fabuleux sur l’énigme d’un
homme et de son œuvre. Une quête
passionnante et surtout quelle écriture !

S’adapter

Premier sang

Clara Dupont-Monod

Amélie Nothomb

Stock | 18,50 €

Albin Michel | 17,90 €

Une famille confrontée au handicap d’un
enfant. Le frère et la sœur racontent.
Un roman d’une grande finesse, une
écriture magnifique.

Portrait haut en couleur de la famille
Nothomb et hommage au père : drôle
et fantasque en tout point digne de la
réputation d’Amélie.
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ce que l’on pense...

Le Bureau
des affaires occultes

Le Voyant d’Etampes
Abel Quentin

Eric Fouassier

L’Observatoire | 20 €

Albin Michel | 20,90 €

Un roman très documenté qui met
en scène avec art les problématiques
de la violence et le manichéisme
qui règne dans le monde connecté.

Assistez à la naissance d’une nouvelle série
historique d’exception ! Valentin Verne,
policier sous le règne de Louis-Philippe ;
particularité : maîtrise les poisons...

Clause paternelle
Khemiri Jonas Hassen

Actes Sud | 23 €
Les liens distendus d’une famille entre
deux pays, prisonnière des petits
intérêts comme des grandes demandes
d’amour. Un portrait précis au style
nerveux dans une narration fragmentée
autant qu’éclatante.
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... DES PRIX LITTÉRAIRES 2021 !

Ne t’arrête pas de courir

Madame Hayat

MATHIEU PALAIN

L’Iconoclaste | 19 €

Ahmet Altan

Témoignage brute d’une rencontre entre
l’écrivain et un jeune homme de banlieue
qui se rêvait un destin. Au plus près de
l’humain.

Actes Sud | 22 €
Une écriture sublime au service
d’une histoire d’amour éternelle.
Et dire que ce livre a été écrit
en prison...

Mahmoud
ou la montée des eaux

Où vivaient les gens heureux

Un bref instant de splendeur

Joyce Maynard

Ocean Vuong

ANTOINE WAUTERS

Philippe Rey | 24 €

Gallimard | 22 €

Verdier | 15,20 €

Une merveilleuse histoire de famille
américaine, où le drame n’est jamais
loin. Une superbe plume.

Le premier roman d’un poète
Américain d’origine vietnamienne, qui
traque la beauté dans la violence de
l’histoire de sa famille.

Mahmoud tente de faire revivre
la mémoire perdue d’un village
englouti en Syrie. Un roman versifié
sur la violence des hommes.
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Les quatre saisons
Livre musical

Les super-heros de chaque jour

Philippe Auzou

EDGAR PLANS

Laissez-vous charmer par Vivaldi et
Elodie Fondacci qui se rencontrent
en musique, en pop-up et en couleur.
Dès 7 ans

Bergamote | 24,95 €

Quatre Fleuves | 21,90 €
Un album drôle et ludique pour partir à
la rencontre des héros de tous les jours.
Dès 5 ans

Les grandes histoires
du Père Castor
COLLECTIF

Père Castor | 29,90 €
Les classiques du Père Castor dans
un coffret de toute beauté pour
redécouvrir les classiques de l’enfance.
Dès 3 ans
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Le vent dans les saules

Le pop-up magique

Disney Princesses

KENNETH GRAHAME

Albin Michel | 24,90 €

Reinhart Matthew

Une joyeuse fable animalière servie
par de magnifiques dessins.
Dès 9 ans

Huginn & Muninn | 44,90 €
Un livre-objet féérique et précieux.
Dès 4 ans

Arsène Lupin

Une toute petite seconde

Mon amour en pop-up

LEBLANC et MALLI

REBECCA DAUTREMER

DESBORDES & MARTIN

Margot | 25 €

Sarbacane | 38 €

Albin Michel | 25 €

Cet album magnifiquement illustré
est une belle occasion de (re)découvrir
les aventures du célèbre gentleman
cambrioleur !
Dès 7 ans

Que s’est-il passé au moment
où Jacominus a chuté dans les
escaliers ? La suite tant attendue de
Jacominus.
Dès 4 ans

L’album préféré des enfants et
des parents. À lire une fois de plus
dans sa version animée incroyable !
Dès 3 ans
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Amari
Le pacte magique

Le plan extravagant de

ALYSSA COLMAN

Vita Marlowe

Albin Michel | 14,90 €
Izzy et Emma veulent pratiquer
la magie bien qu’elle soit réservée
aux nobles. Une réécriture magique
de « Princesse Sara ».
Dès 10 ans

KATHERINE RUNDELL

Gallimard Jeunesse | 16 €
Préparez-vous pour le casse du siècle
en 1920 : une équipe de petits voleurs
est prête à sauver le grand-père
de Vita d’une terrible arnaque.
Dès 10 ans

La maison Chapelier

Corba

TAMZIN MERCHANT

Gallimard Jeunesse | 18 €

RÉMI FAURE

Les Arènes | 14,90 €

Cordélia, issue d’une famille de chapeliers
doit retrouver son père dans un Londres
empli de magie et de surprises !
Dès 10 ans

Une saga fantastique trépidante
et truffée d’humour.
Dès 8 ans
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Balto

B.B. ALSTON

JEAN-MICHEL PAYET

Bayard Jeunesse | 15,90 €

École des Loisirs | 15,50 €

Des personnages hauts en couleurs
avec des pouvoirs magiques
plus fous les uns que les autres
dans un univers riche et original où se
mêlent mystères et fantastique.
Dès 10 ans

Paris, 1921. Des ados sont assassinés
d’un coup au cœur et marqués d’une
lettre de sang sur le front.
Une enquête palpitante au dénouement
inattendu !
Dès 13 ans

Le fracas et le silence

Peter Pan

CORY ANDERSON

MINALIMA & BARRIE

Pocket Jeunesse | 18,90 €

Flam Jeunesse | 29,90 €

Un thriller brillant et fracassant
dans un décor à couper le souffle.
Dès 14 ans

Un joyau de la littérature anglo-saxonne
dans une version enchantée par
Minalima, le studio à l’origine
des visuels d’Harry Potter.
Dès 12 ans
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Biographies visuelles

Encyclopédie de la mythologie

COLLECTIF

Gallimard Jeunesse | 24,95 €

COLLECTIF

Gallimard Jeunesse 19,95

Découvrez les destins de celles et ceux
qui ont fait l’Histoire, de l’Antiquité à nos
jours, dans ce documentaire passionnant
et très complet.
Dès 9 ans

Le livre des temps

Pop-up Terre

DUPRAT & CHARBONNEL

ANNE JANKÉLIOWITCH

Saltimbanque | 24 €

La Martinière Jeunesse | 23 €

Un livre pop-up qui explore le temps
sous toutes ses facettes. Fascinant !
Dès 7 ans

Pour en apprendre plus sur notre planète
Terre, sa biodiversité, son évolution et
surtout sa protection, ce pop-up saura
répondre aux plus curieux.
Dès 5 ans

Cent récits richement illustrés pour
découvrir les diverses mythologies.
Dès 9 ans

L’anthologie illustrée

Le mystère de l’univers

Le livre extraordinaire
des dragons

JAN-PAUL SCHUTTEN

CALDWELL STELLA

École des Loisirs | 25 €

Little Urban | 23 €

Un livre qui ravira les petits scientifiques
avec pas moins de 523 informations sur
l’Univers.
Dès 12 ans

Un album servi par de superbes
illustrations qui va enchanter les amoureux
de l’imaginaire et des dragons !
Dès 6 ans
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des dinosaures incroyables
et autres vies préhistoriques

La Guerre des Lulus
Le journal de 1914-18

ANGELA RIZZA

Philippe Auzou | 19,95 €

HARDOC, HAUTIÈRE, GIRAC-MARINIER & VIART

Un livre enchanteur pour ravir les plus
grands (et petits) fans de dinosaures.
Un cadeau que l’on garde toute sa vie
d’enfant.
Dès 7 ans

Larousse | 14,95 €
Le journal de Lucien, Ludwig, Luigi, Lucas
et Luce, les héros de la bande dessinée,
accompagné d’informations sur la Première
Guerre mondiale!
Dès 8 ans
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Allons z’enfants

Arcana

Le coven du Tarot

YAN LE GAT

Urbex

La fille du Président

T1 - Villa Pandora

VINCENT CUVELLIER

DUGOMIER & Clarke

Philippe Auzou | 11,95 €

Le Lombard | 12,45 €

Être la fille du nouveau Président de
la République ne va pas être de tout
repos pour notre héroïne.
Espiègle et entrainant.
Dès 8 ans

Une aventure terrifiante dans un manoir
mystérieux qui ne laissera personne
indemne. Addictif !
Dès 14 ans

Harry Houdini

Tome 1 - La clef de la magie

Mickey et le mille pat

LAUNAY& TURQUETY

Jungle | 13,95 €

JEAN-LUC CORNETTE

Glénat Disney | 19 €

Une pépite pour raconter la jeunesse
de Houdini : de l’évasion, de l’énigme
et de la magie bien sûr !
Dès 8 ans

Ambiance médiévale pour un hommage
à Mickey qui ravira petits et grands.
Dès 8 ans
20

Sarbacane | 13,90 €

SERENA BLASCO

Histoire, politique et économie font
partie de ce voyage dans le temps dans
une famille française de 1870 à 1918.
Dès 11 ans

Drakoo | 17,90 €
L’illustratrice d’Enola Holmes revient avec une
BD inédite emprunte de magie, d’ésotérisme
et de merveilleux. Une aventure initiatique
sur la famille et la découverte de ses propres
capacités, magiques ou non !
Dès 11 ans

Où est Anne Frank !

Coffret l’Histoire de France
en BD - Nouvelle édition 2021

ANNE FRANK, FOLMAN,
POLONSKY & GUBERMAN

Calmann-Lévy | 18,00 €

JOLY & BOURNIER

Un hommage bouleversant et très actuel
à Anne Frank à travers le personnage
de Kitty, son amie imaginaire.
Dès 10 ans

Casterman | 39,95 €
Les onze tomes des bandes-dessinés
enfin réunis en un joli coffret pour
découvrir l’Histoire de France autrement.
Dès 9 ans
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Cornebidouille

La fantastique aventure
des Montagnes gelées

4 puzzles évolutifs

École des Loisirs | 18,90 €
Les enfants en rêvaient, Cornebidouille
l’a fait : quatre puzzles de 24 à 64 pièces
avec notre sorcière préférée !
Dès 3 ans

La Martinière Jeunesse | 22 €
Retrouvez l’univers merveilleux de
l’alpinisme dans un livre dont vous
êtes le héros et où va se jouer un
scénario plein de suspense.
Dès 7 ans

Écris comme un Égyptien

Le Moyen Âge

Apprends à écrire et dessiner comme
Champollion à l’aide de pochoirs.
Dès 7 ans

Gallimard Jeunesse | 22,90 €

Découvre l’Europe médiévale

Larousse | 15,95 €

Un magnifique coffret qui ravira
tous les passionnés d’Histoire et
en particulier du Moyen Âge.
Dès 8 ans

Mon coffret secret licorne
Philippe Auzou | 14,95 €

Tout le nécessaire pour commencer
à écrire sur le thème des licornes.
Dès 7 ans

Vol de nuit

404 Éditions | 30 €
Vous êtes un pilote de l’aéropostale
en Patagonie, chargé de livrer le courrier,
attention la nuit les dangers sont plus
nombreux que vous ne pouvez l’imaginer.
Dès 12 ans
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Cherche et trouve géant

Hachette Jeunesse Disney | 24,95 €
Près de 300 éléments et personnages
issus des films d’animation Disney à
retrouver en très grande dimension.
Dès 4 ans

Arsène Lupin - Le jeu d’enquete

404 Éditions | 14,95 €

La Joconde a disparu... Arsène Lupin
est-il coupable ? De 1 à 4 joueurs.
Dès 14 ans
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Moon River
La bibliomule de Cordoue

47 cordes - Premiere partie

LUPANO & chemineau

TIMOTHÉ LE BOUCHER

Dargaud | 35 €

Glénat BD | 25 €
47 cordes comme 47 défis que devra
relever Ambroise pour obtenir la harpe
tant rêvée qui lui permettra d’assoir
sa légitimité de musicien.

Au Xe siècle, un eunuque, un copiste,
un voleur et une mule têtue
vont tout faire pour sauver les ultimes
vestiges de la culture.

Noir Burlesque

Tananarive

ENRICO MARINI

EACERSALL & VALLÉE

Dargaud | 18 €

Glénat BD | 19,50 €

Voilà une bande dessinée sous forme
de polar très sombre où se mêlent
femmes sensuelles, crimes et violence.
Inattendu !

À la croisée des « Petits ruisseaux »
de Rabaté et des « Vieux fourneaux »
de Lupano, une bande dessinée drôle
et tendre.
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La jeune femme et la mer

FABCARO

MEURISSE CATHERINE

6 Pieds Sous Terre | 16 €

Dargaud | 22,50 €

Un polar noir. Noir comme l’humour
de Fabcaro, invariablement excellent
dans ses longs récits où il nous raconte
une non-histoire bête et barrée.
Attention ça décape !

À la fois joyeux et contemplatif, drôle et
nostalgique, ce nouveau récit nous entraîne
à la découverte des paysages japonais et de
la paix de ses habitants. Catherine Meurisse
est une conteuse de talent.

J’accuse

L’échelle de Richter

JEAN DYTAR

DESPORTES & FRYDMAN

Delcourt | 29,95 €

Gallimard BD | 29 €

Une enquête sur l’affaire Dreyfus
qui reprend tous les articles de
presse parus à l’époque.
Absolument fascinant.

Réussite totale pour ce polar d’une
incroyable fluidité et à la dimension
humaine.
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Goldorak

Kosmos

Dorison, Bajram & Sentenac

Perna & Bedouel

Kana | 24,90 €

Les dimanches
5, 12 & 19 décembre
( voir plus d’infos en ligne )

Delcourt | 27,95 €
Et si le premier homme à avoir posé
le pied sur la lune était en fait une
femme russe ? Des graphismes sublimes
au service d’un récit palpitant !

Goldorak est le seul espoir pour
vaincre l’Hydragon !
Un retour très chouette pour
ce classique.

Trouvez votre livre en 2 clics !
Achetez directement en ligne sur notre site :
www.librairiesfontaine.com
et retrouvez l’intégralité de nos coups de cœur,
nos meilleures ventes et les dernières nouveautés.
Retirer vos achats en magasins, recevez-les par
Chronospost ou faites vous livrer par nos soins !

Et toujours dans nos magasins
Les strates

Le monde sans fin

Miracle énergétique et dérive climatique

PéNéLOPE BAGIEU

Gallimard BD | 22 €

BLAIN & Jancovici

Pénélope Bagieu nous offre des
moments qui ont marqué son enfance,
son adolescence et sa vie d’adulte,
dans une BD pleine d’émotions,
mais aussi teintée d’humour comme
elle sait si bien le faire.

Conseils, carte de fidélité, chèques cadeaux,
commandes en 48h ou le jour même.

Dargaud | 27 €
Fruit de la rencontre entre C. Blain, auteur
de BD de génie et J.M. Jancovici, spécialiste
des questions énergétiques, une BD très
documentée et non sans humour sur
le changement climatique. Absolument
passionnant !
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Suivez-nous
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