

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

Le Travel book

Venise - Invitation privée

Le monde de A à Z

GIOL / ROSENBERG

Flammarion | 65 €

Lonely Planet | 49 €

Pénétrez dans les intérieurs des palais et
des appartements vénitiens, expression
d’un art de vivre et d’un savoir-faire
anciens comme contemporains
incomparables.

Envies d’ailleurs ? Voici le répertoire
d’idées d’escapades ou de voyages au
long cours sur tous les continents
et sous toutes les latitudes.

Belle lecture et très bonnes fêtes à tous.
Vos libraires Fontaine
Destinations Jean Louis Deniot

Arbres - Des racines aux feuilles

ERIC JANSEN

Rizzoli | 60 €

PAUL SMITH

Flammarion | 49 €

Tissus, impressions, matière brute,
travaillée, grammaire traditionnelle
ou exotique expriment tous les jeux
d’inspiration de Jean-Louis Deniot.

De magnifiques planches et peintures
offrent une histoire naturelle, scientifique
et culturelle des arbres.
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Nicolas Bouvier

Lettres du Japon

Proust et les arts

Au gré des géographies

RUDYARD KIPLING

THIERRY LAGET

ALEXANDRE CHOLLIER

Scala | 35 €

Hazan | 120 €

Portrait d’un Japon en pleine mutation
sous le regard de l’écrivain Rudyard
Kipling. Les lettres écrites en 1904 sont
illustrées d’estampes de l’époque.

Discours de fin connaisseur et véritable
origine du surgissement de sa propre
création, l’œuvre de Proust est façonnée
par les beaux-arts.

Ucad | 49 €

1000 Classiques du design

L’épopée de Gilgamesh

Mille lis de rivières et montagnes

Paulsen | 39,90 €
A travers des photographies
et des dessins, ce livre propose
une invitation au voyage en forme
de portrait de Nicolas Bouvier.

Ces batailles

qui ont changé l’Histoire
Géo | 35,95 €
Photos, cartes, illustrations et
récapitulatifs font de cette chronologie
des batailles, un joli livre d’histoire et
un véritable outil pour comprendre
alliances et rivalités d’aujourd’hui.
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Années 80

Mode, design, graphisme en France
LACQUEMANT / GASTAUT

Rétrospective des figures de proue de
la création en France des folles et libres
années 80.

Phaidon | 79,95 €

illustrée par l’art mésopotamien

L’amateur comme le passionné peut
se référer à la description esthétique
et historique des objets manufacturés
qui ont marqué leur temps.

J-C BALLOT

Citadelles | 179 €

Diane de Selliers | 230 €

Le paysage bleu et vert, chef d’œuvre
du XIIe siècle du peintre chinois Wang
Ximeng, se déploie pour la première fois
dans son intégralité.

PEINTURE DE WANG XIMENG HUI YU

La plus ancienne épopée humaine,
vieille de 4 000 ans, est illustrée par les
photographies de Jean-Christophe Ballot
et son regard respectueux et onirique.
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La grande histoire du Petit Nicolas
Les archives inédites de Gos cinny et Sempé

La terre entre nos mains
THOMAS PESQUET

AYMAR DU CHATENET

Flammarion | 39 €

Imav | 39,90 €

Clichés inédits à couper le souffle
et réflexions argumentées, tel est le
voyage rétrospectif qu’entreprend
Thomas Pesquet, comme une invitation
à sauver la beauté de notre planète.

Découvrez les sources et la fabrique du
Petit Nicolas, héros espiègle et attachant.
Un livre hommage au génie de deux
créateurs mythiques, Goscinny et Sempé.

Le grand soir

De la jalousie

GWENAËL BULTEAU

JO NESBO

La Manufacture
des livres | 20,90 €

Gallimard | 19,50 €
Les effets de
la jalousie sont
dévastateurs
et le ressort infini
de drames voire
de crimes.
Cela tombe bien,
Nesbo orchestre
les coups de théâtre et rebondissements
autour ce merveilleux mauvais sentiment.

Dans le Paris Belle
Epoque disparaît
une jeune fille
de bonne famille
éprise de liberté.
Une quête de vérité
qui nous plonge
dans le cœur des luttes pour l’égalité. Roman
historique à suspens passionnant et original.

L’illusion du mal

Chaque serment
que tu brises

PULIXI PIERGIORGIO

Gallmeister |
25,90 €

PETER SWANSON

Gallmeister |
23,70 €

Embarquez pour
une Sicile trouble,
violente ! Un thriller
qui questionne le
système médiatique
et judiciaire de
façon implacable.

La fiancée aurait dû
être plus prudente
! Une romance qui
vire au cauchemar...
Swanson joue
avec les codes et
nos nerfs. Voici un bel exemple de thriller
psychologique !

L’archipel
des oubliés

Billy Summers
KING STEPHEN

Albin Michel |
24,90 €

NICOLAS BEUGLET

On va déguster Paris

Méditerranée

Voyage dans les cuisines

L’encyclopéguide qui dévore la capitale
à pleines dents

SANCHEZ / COINTREAU

F-R GAUDRY

La Martinière | 55 €

Marabout | 42,90 €

Recettes et notices historiques reflètent
l’incroyable diversité des nuances de
goût de la cuisine méditerranéenne.

Le quatrième opus de Gaudry dévoile
les secrets et incontournables de la
culture gastronomique parisienne.
6

XO | 20,90 €
Un thriller mené
dans les terres
hostiles pour sauver
l’humanité toute
entière.
Des enquêtrices plus
indispensables que
jamais. Efficace !
7

Un très grand roman
noir du maître
qui a capturé l’âme
de l’Amérique :
foisonnant,
complexe,
King au sommet.



Le Duc de Marlborough
Sontag

Elsa Schiaparelli L’ex travagante

BENJAMIN MOSER

Bourgois | 39 €

ÉLISABETH DE FEYDEAU

Flammarion | 23,90 €

Susan Sontag est la figure de l’intellectuelle
américaine : engagements politiques
protéiformes, choix de vie libres et
décomplexés, vie mondaine et intellectuelle
ont élevé cette essayiste au rang de mythe.

L’autre dame de la mode. Mise en lumière
d’une femme à l’imagination subtile.
Aujourd’hui moins connue que sa rivale
Chanel, mais tout aussi extraordinaire.

Les Visionnaires 1933-1943

CLÉMENT OURY

WOLFRAM EILENBERGER

Perrin | 24 €

Alisio | 22,90 €

Homme complexe, ambitieux, cupide,
génie militaire et redoutable défenseur
des intérêts britanniques, découvrez l’autre
Churchill, tout aussi influent au XVIIe siècle
que le fut son descendant au XXe .

Arendt, Rand, Beauvoir, Veil - quatre
penseuses majeures - ont cristallisé leurs
réflexions, confrontées à des événements
historiques et personnels fondamentaux.

Le magicien

Stefan Zweig

Les Cartier

L’impossible renoncement

AYCARD / VALLAUD

F. CARTIER BRICKELL

Fayard | 25 €

Arènes | 26,90 €

Un nouveau regard sur l’immense écrivain
qu’est Zweig, sa pensée humaniste et ses
engagements intellectuels et politiques,
auxquels il ne renoncera jamais.

Intrigues et passions brûlent le cœur
de la dynastie Cartier, famille fondatrice
de la grande maison du luxe française.
Des archives inédites et personnelles.
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Les rives de la mémoire

COLM TOIBIN

J-P ELKABBACH

Grasset | 26 €

Bouquins | 22 €

Colm Toibin n’écrit pas une simple
biographie, mais tout un roman sur Thomas
Mann, monstre de la littérature européenne,
à la famille complexe, aux secrets enfouis.
Passionnant de bout en bout.

Mémoires d’un demi-siècle de vie au cœur
de la machine médiatique, politique et
mondaine. Elkabbach raconte ses rencontres
au sommet et livre son regard sur les grands
de ce monde.
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Revolusi - L’Indonésie

La Belle Époque

et la naissance du monde moderne

Histoire intime de la V République

DAVID VAN REYBROUCK

e

F-O GIESBERT

Gallimard | 22 €
Passionnante analyse que Giesbert
poursuit dans ce deuxième opus, celui des
années 70, période charnière, décennie de
mutations et de fin des Trente Glorieuses.

La guerre de Cent Ans

Apprendre à vaincre

A. SABLON DU CORAIL

Passés Composés | 25 €
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Le mage du Kremlin

SARAH JOLLIEN-FARDEL

GIULIANO DA EMPOLI

Actes Sud | 29 €

Sabine Wespieser | 20 €

Gallimard | 20 €

Témoignages et analyses de la naissance
de l’Indonésie, ancienne colonie
néerlandaise, et de ses problématiques
contemporaines : la recomposition
du monde à travers l’émancipation
des peuples non-occidentaux.

Voici le récit d’une colère qui malgré
les ans ne s’efface pas, ne s’atténue
pas, une plongée crue, âpre dans une
enfance volée. Un roman coup de poing.

Qu’est-ce-que le malheur et la fatalité
russes ? Giuliano Da Empoli capte ce que
la folie du pouvoir signifie au Kremlin,
comme un écho à toute l’histoire
politique de la Russie. Implacable vérité
romanesque.

L’histoire de la
Standard Oil Company

Quand tu écouteras
cette chanson

IDA TARBELL

LOLA LAFON

BRIGITTE GIRAUD

Stock | 19,50 €

Flammarion | 20 €

Élevée au rang de monument de
la littérature américaine, cette enquête
pionnière révèle les pratiques déloyales
du plus grand trust des États-Unis,
la Standard Oil Compagny dirigée par
le tout puissant John Davison Rockefeller.

En passant une nuit au Musée Anne
Frank d’Amsterdam, Lola Lafon vit le
parcours de cette jeune fille sacrifiée.
Dans les pas d’Anne, Lola écrit aussi
magistralement sur son identité
retrouvée.

Vingt après la perte de son mari,
la narratrice-autrice imagine les possibilités
qui auraient pu éviter l’événement.
Une enquête en forme de méditation sur
l’impossible deuil et l’amour éternel.
Au plus près de l’intime.

Séguier | 22,50 €

L’auteur nous rappelle les multiples
péripéties des hostilités héréditaires
entre la France et l’Angleterre et nous
fait comprendre comment le royaume
de France finit par gagner la plus longue
guerre que l’Occident a connue.

Sa préférée

Vivre vite
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... DES PRIX LITTÉRAIRES 2022 !

Performance

Un chien à ma table

La Treizième heure

Les abeilles grises

SIMON LIBERATI

CLAUDIE HUNZINGER

EMMANUELLE BAYAMACK-TAM

ANDREI KOURKOV

Grasset | 20 €

Grasset | 20,90 €

P.O.L. | 23 €

Liana Levi | 23 €

Substances illicites et débauche occupent
la vie des Rolling Stones... et la jeunesse
de l’auteur ! Liberati en homme fin-desiècle raconte ses années 70 et le présent
d’une vieillesse qui court après la vie.
La décadence comme un flambeau.

Un livre sur les liens tendres et
attentionnés entre une chienne et ses
maîtres : la nature toujours vibrante chez
Hunzinger crée des correspondances
secrètes à qui veut bien les recevoir.

A travers trois personnages en crise,
l’autrice explore l’identité des genres,
la quête de la beauté dans un monde
chaotique. Une écriture provocante et
habitée par la poésie.

En compagnie de ses précieuses
abeilles un homme fuit la région du
Donbass. Sur sa route, des rencontres
inoubliables disent l’inquiétude qui
monte. Magistral roman prémonitoire
sur l’identité ukrainienne.

Tombeaux

Déjeunons sur l’herbe

La dépendance

Autobiographie de ma famille
ANNETTE WIEVIORKA

Bouquins | 29,90 €

Gallimard | 20 €

Seuil | 21 €

Dans une prose entre introspection
et réflexions existentielles, Rachel Cusk
dissèque les relations humaines et les
illusions perdues d’une femme qui
se rêvait autant artiste qu’inspiratrice.

L’historienne, spécialiste de la Shoah
restitue le parcours des siens arrivés
en France au début du XXe siècle,
pleins d’espoir et d’une culture balayée
par l’horreur nazie.

Dans cet essai sur l’art atypique et
vivant, on lit les tours et les détours
de la passion Manet de Guillaume
Durand, qui se reflète dans tant
d’autres peintres et jusque dans les
événements de sa vie.
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Roman Fleuv e

GUILLAUME DURAND

RACHEL CUSK

PHILIBERT HUMM

Des Equateurs | 19 €
Si vous suivez le périple sur la Seine
des trois marins d’eau douce de cette
aventure, vous aurez envie de partir...
dans un grand éclat de rire.
Un roman vif et drôle à souhait !
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Livre théâtre Casse-Noisette
FONDACCI / MARNAT

Auzou | 26,95 €

Le petit théâtre du Père Castor

Un magnifique livre-théâtre présentant
six tableaux de Casse-Noisette, avec les
extraits de la musique de Tchaïkovski.
Dès 5 ans

ELENA SELENA

Père Castor | 20 €
Un recueil de cinq classiques du Père Castor
comme « Poulerousse », « Roule galette »
et « La plus mignonne des petites souris »,
très joliment illustrés dans ce pop-up.
Dès 3 ans

Le renard et le lutin

Harry Potter
Une année de magie

Cendrillon Pop-up
NILLE/ PERRAULT

Gründ | 29,95 €

ROWLING / KAY

Gallimard Jeunesse | 30 €

Le plus célèbre conte de Charles Perrault
dans une superbe version illustrée par
Peggy Nille.
Dès 5 ans

Un superbe ouvrage rythmé par les
illustrations de Jim Kay qui va ravir les
fans du plus célèbre des sorciers !
Dès 9 ans

La tour Eiffel se balade à Paris

Les plus belles histoires
d’Edmond

ROUBINEAU / DOINET

DESBORDES / BOUTAVANT

LINDGREN / ERIKSSON

Nathan | 24,95 €

Nathan | 16,90 €

MONTEL / CLÉMENT

L’École des loisirs | 20 €

Little Urban | 14,90 €

De la neige, des étoiles chatoyantes,
ce pop-up vous fera aimer Goupil le
renard affamé ainsi qu’un charmant lutin !
Dès 3 ans

A la découverte de la Ville Lumière en
compagnie de la tour Eiffel à travers un
magnifique livre pop-up.
Dès 4 ans

Une histoire d’Edmond et ses amis de
la forêt est toujours un plaisir, alors un
recueil de ses plus belles aventures,
c’est le plus joli des cadeaux !
Dès 3 ans

Les restaurants imaginaires
Un livre de recettes pour petits et
grands gourmands, avec les adorables
illustrations d’Anne Montel
Dès 4 ans
14
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Brussailes

Sherlock Holmes illustrée

ELÉONORE DEVILLEPOIX

Une étude en rouge

Hachette romans | 18 €
A « Brussailes », des œufs disparaissent.
Le Parlement des oiseaux se réunit pour
arrêter les perruches, ces étrangères d’un
pays lointain. Un sublime roman d’aventure
et une fable sur les préjugés et l’amitié.
Dès 8 ans

MALLIE / DOYLE

Margot | 25 €
La première enquête du célèbre détective
dans une édition illustrée de toute beauté.
Dès 11 ans

Les Royaumes du Nord

Le parfu m de l’impératrice

PULLMAN / WORMELL

Gallimard jeunesse | 36,50 €

LESLIE TANGUY

Gulf Stream | 20 €

Un grand classique de la littérature
jeunesse dans une édition
magnifiquement illustrée.
La redécouverte d’un chef d’œuvre !
Dès 10 ans

Un roman d’aventures palpitant pour
les amateurs de thé et de parfum dans
un univers de fantasy envoutant !
Dès 13 ans

Alice au Pays des Merveilles
Blanche neige et autres contes

La bête et Bethany

Oscar Goupil - A London Mystery

Les aventures de Myrtille Jones

CAMILLE GUENOT

École des Loisirs | 14 €

ROB BIDDULPH

Bayard Jeunesse | 16,90 €

Contraint de passer Noël chez sa grandtante à Londres, Oscar découvre qu’il peut
communiquer avec les personnages des
tableaux de la National Gallery. Magique !
Dès 9 ans

Partez à l’aventure avec Myrtille Jones et
son crayon magique où tous les dessins
deviennent réalité, pour sauver Chroma !
Dès 9 ans
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MEGGITT / PHILIPPS

MINALIMA

Bayard Jeunesse | 15,90 €

Flammarion | 29,90 €

Ebenezer est le serviteur d’un monstre
qu’il abrite et qui lui apporte la fortune en
échange de nourriture. Jusqu’au moment
où la bête demande à dévorer... un enfant !
Un petit bijou d’humour !
Dès 9 ans

Les artistes de Minalima sont de retour
pour une exploration merveilleuse et tout
en finesse de « Alice au Pays des Merveilles »
et des « Contes des frères Grimm ».
Dès 9 ans
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Documentaires incroyables

Les sorcières
L’Anthologie illustrée
du monde aquatique

Dieux et déesse
de la mythologie grecque

Auzou | 19,95 €

Casterman | 19,90 €

Pour tout savoir sur le monde marin,
cette encyclopédie magnifiquement
illustrée est une mine d’informations
incontournable !

Un recueil en bande dessinée des grands
mythes de la mythologie grecque pour
découvrir les aventures de Zeus, Athéna
ou encore Perséphone.
Dès 10 ans

Dès 6 ans

Toutankhamon

Nous, les indomptables

L’enfant Pharaon

HARARI

DAVID HAWCOCK

Albin Michel | 19,90 €

Nui Nui | 34,90 €

L’auteur de Sapiens retrace l’histoire de
l’Humanité pour les plus jeunes.
Dès 9 ans

Un splendide pop-up pour tout savoir sur
Toutankhamon et sa vie de pharaon !
Dès 4 ans
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Le livre ex traordinaire
de l’Égypte antique

L’encyclopédie du merveilleux
Albin Michel | 24,90 €

EUGENIA NOBATI

Little Urban | 23 €

Une encyclopédie originale d’une
grande beauté pour découvrir le folklore
et la mythologie liée à la figure de la
sorcière.
Dès 9 ans

Au travers d’objets et artefacts,
découvrez la civilisation égyptienne
comme vous ne l’avez jamais vue. Un
documentaire richement illustré qui
ravira les passionnés !
Dès 6 ans

Le tour du monde
des grandes villes en relief

La grande encyclopédie
visuelle de l’Histoire

SANDRA DE LA PRADA

Tourbillon | 15,50 €

Gallimard jeunesse | 24,95 €

Ce documentaire tout en pop-up permet
de (re)découvrir dix grandes villes du
monde entier à travers leurs monuments !
Dès 5 ans

Très complète et richement illustrée,
cette encyclopédie va ravir les férus
d’Histoire.
Dès 10 ans
19



De cape et de mots
Saint Seiya

Ana et l’Entremonde

Les chevaliers du zodiaque
Ti me Odyssey - Tome 1

DUBUISSON / CY

Glénat | 16,95 €
Et si la terre était plate ? Et si, en arrivant
au bout du monde, vous pouviez
basculer dans un nouvel univers ?
Avec Ana, plongez dans l’Entremonde...!
Dès 9 ans

ALQUIÉ / DOLLEN

Kana | 13,50 €

A la fois nouvelle aventure et hommage
aux « Chevaliers du Zodiaque », cette BD
va ravir les nouveaux fans et les anciens.
Dès 12 ans

Ulysse

Maya

PALLUY / ADAM

ADAM

Milan | 13,90 €

Glénat | 14,50 €

La célèbre histoire d’Ulysse racontée en
courts chapitres qui rythment l’histoire et
adaptés pour la rendre accessible à tous.
Dès 10 ans

Maya s’interroge sur la vie avec
beaucoup d’humour !
Entre Mafalda et Pico Bogue.
Dès 11 ans
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Révolutionnaires ! Tome 1

VESCO / KERSACOËT

FOURQUEMIN / HAUTIÈRE

Dargaud | 20,50 €

Le Lombard | 12,95 €

Alors qu’elle rêve de devenir demoiselle
de la Reine, Serine se fait remarquer
à la Cour pour sa grande imagination.
Humour et mystère au programme !
Dès 11 ans

1792, en pleine Révolution française,
Célénie, jeune aristocrate menacée
par son oncle, doit fuir. Trois orphelins
l’aident à se cacher dans Nantes.
Une superbe BD historique !
Dès 10 ans

Un chant de Noël

La longue marche des dindes

DICKENS / L’HERMENIER

KARR / BISCHOFF

Jungle | 15,95 €

Rue de Sèvres | 18 €

Ebenezer Scrooge est un homme avare,
égoïste, aigri. Il déteste Noël. Cette
année est sa dernière chance de ne pas
errer à l’infini avec les fautes du passé...
Dès 9 ans

Mélangez des personnages très
attachants, une virée vers l’Ouest
américain et mille dindes et vous
obtenez cette BD géniale et originale !
Dès 9 ans
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L’anniversaire de petit lapin

Jour de fête chez les Toutous

Puzzle 100 pièces

4 puzzles entre 24 et 64 pièces

PIERCEY / HARTAS

DOROTHÉE DE MONTFREID

Gallimard Jeunesse | 19,90 €

L’École des Loisirs | 18,90 €

Tous les animaux se réunissent pour fêter
l’anniversaire de Petit Lapin !
Voici un puzzle adorablement illustré par
Freya Hartas, dérivé des jolis albums
« Promenons-nous dans les bois. »
Dès 5 ans

Pour les fans des albums des « Toutous »
de Dorothée de Montfreid, voici quatre
puzzles pour s’amuser avec nos héros
préférés !
Dès 3 ans

Naruto Le grand jeu offi ciel

La Rome Antique

404 éditions | 16,95 €

Coffre au trésor

Un chouette jeu de société coopératif
pour les fans du plus célèbre des
ninjas !
Dès 8 ans

Gallimard Jeunesse | 22,90 €
Une plongée au cœur de la Rome
antique à travers des constructions et un
livre documentaire !
Dès 8 ans

Ma merveilleuse
boite à bĳ ou secrète
Auzou | 25,95 €

Découvre les plus ex traordinaires
super inventions

Musée du Louvre Le jeu de société

Gallimard Jeunesse | 24,95 €

Un grand jeu de plateau pédagogique et
familial sous forme de jeu d’observation
pour découvrir les œuvres du musée du
Louvre !
Dès 6 ans

Gründ | 19,95 €

Un super coffret très complet pour les
inventeurs en herbe !
Dès 9 ans
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Au-delà de la jolie boîte qui recèle des
compartiments secrets, trouvez dans ce
coffret de quoi créer les plus
beaux bijoux : rubans,
perles, pendentifs...
Dès 6 ans

Blacksad Le jeu d’enquête
404 éditions | 14,95 €

Le jeu d’enquête officiel pour
le plus célèbre des détectives félins,
John Blacksad.
Dès 12 ans
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La dernière reine
La Synagogue

Tsar par accident

JOANN SFAR

BROWN / WEISS

Dargaud | 25,50 €

Rue de Sèvres | 22 €

Joann Sfar nous délivre à travers le récit
de son enfance, une arme puissante
contre la haine et l’antisémitisme.
Brillant et émouvant.

Une bande dessinée édifiante sur
le parcours de Poutine, que rien ne
prédestinait aux plus hautes fonctions.
Un regard éclairé et éclairant sur l’histoire
de la Russie également.

Histoire de Jérusalem

ROCHETTE

LEMIRE / GAULTIER

Casterman | 30 €

Les Arènes | 27 €

La nouvelle merveille de Rochette est
une ode à la nature et à la force de la vie,
à travers l’histoire d’Edouard Roux,
gueule cassée et enfant du Vercors.

Une BD exceptionnelle qui retrace
4 000 ans de l’histoire de Jérusalem,
à travers un récit choral passionnant.

A short story

La véritable histoire du Dahlia Noir

Hoka Hey !

Le monde de Sophie

Furieuse

GAARDER / ZABUS / NICOBY

Albin Michel | 24,90 €

MONDE / BURNIAT

Dargaud | 25,50 €

Le roman culte de Jostein Gaarder
adapté en bande-dessinée pour initier
les jeunes et les moins jeunes
à la philosophie.

Une réécriture déjantée et hilarante
des légendes arthuriennes, portée par
une héroïne très attachante. Un régal !
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MAUDOUX / RUN

Rue de Sèvres | 19,90 €

NEYEF

Rue de Sèvres | 22,90 €

Perpétré en 1947, l’assassinat d’Elizabeth
Short n’a toujours pas été résolu.
L’affaire du Dahlia Noir passionne encore
et cette bande-dessinée saura satisfaire
les fans de « true crime » !

Un récit épique qui débute sur les
chapeaux de roue après une rencontre
entre un jeune indien Lakota en quête
d’identité et un trio de hors-la-loi motivés
par la soif de vengeance. Exaltant !
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L’homme à la tête de lion

Humaine trop humaine

COSTE

CATHERINE MEURISSE

Sarbacane | 29 €

Dargaud | 22 €

L’histoire de Victor Bibrowski, homme
de cirque au XIXe siècle, dont le destin a
été déterminé par son pelage rappellant
celui d’un fauve. Un incroyable portrait !

LES DIMANCHES
4, 11 & 18 DÉCEMBRE
( voir plus d’infos en ligne )

Une plongée jouissive dans la philosophie
à travers le regard si acéré et drôle de
la grande Catherine Meurisse.

Trouv ez 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.
Retirez vos achats en magasin, recevez-les par
Chronospost ou faites-vous livrer par nos soins !

Et toujours dans nos magasins
Capital et idéologie

Dernier week-end de janvier

en bande dessinée

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

VIVES

Casterman | 20 €

D’APRÈS LE LIVRE DE THOMAS PIKETTY

Seuil | 22,90 €

Une immersion romanesque dans
l’univers des auteurs de BD.
Bastien Vivès nous offre une belle
histoire empreinte de justesse à travers
une rencontre chargée d’émotions.

A travers le portrait de huit générations,
les auteurs de cette BD édifiante
reprennent les théories de l’économie
mondiale de Thomas Piketty.
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Suivez-nous

Crédits photo : Moondigger_Productions, maciej326, denizb, Pixabay
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