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Des ailes 
d’argent

Camilla Läckberg
Actes Sud

22,70€

Des souris et des hommes
John Steinbeck, Rébecca Dautremer 

Tishina • 37,00€

L’Arabe du futur, Tome 5
Riad Sattouf • Allary • 22,90€



Régis Marcon • La Martinière • 
45,00€
Bienvenue dans l’univers des lé-
gumes ! Des photos superbes et 
des recettes accessibles.

Flammarion • 3,95€
Une petite collection thématique 
très illustrée. Pour une première 
approche, c’est parfait.

Lonely Planet • 9,90€
S’il y a une chose qui concerne tous 
les êtres humains de cette planète, 
c’est bien l’envie pressante! 

Hachette • 19,90€
Plages paradisiaques, canyons, 
bambouseraies,... inaccessibles ? 
Tout près d’ici, en fait!

Terre Vivante • 35,00€
La graine, dans toutes ses dimen-
sions : biologie, histoire, écono-
mie, culture, cuisine... Instructif,  
pratique et très très beau.

Déborah Dupont-Daguet, Géral-
dine Martens • First • 18,95€
LE livre pour cuisiner les meilleurs 
cookies du monde de Mornant !

LÉGUMES

BEAUX LIVRES

ABCDAIRES

TOILETTES DU MONDE

VOIR LE MONDE SANS 
QUITTER LA FRANCE

JEUX POUR L’APÉRO
Solar • 9,99€

GRAINES
LE COOKIE  
DE NOS RÊVES

Le Chêne • 39,95€
Nostalgique des cabanes de votre 
enfance ? Visitez celles-ci plantées 
dans des milieux naturels magni-
fiques et rêvez...

CABANES INSOLITES



Phaidon • 49,95€
Célébration de la beauté et de la 
diversité des fleurs, à travers les 
âges et les arts. Rêverie poétique 
garantie.

Jean Sévillia • Perrin • 27€
Oubliez les cours d’histoire en-
nuyeux du lycée et découvrez l’his-
toire de France avec ce livre nova-
teur, vivant et très illustré !

Bibia Pavard, Florence Roche-
fort, Michelle Zancarini-Fournel 
• La Découverte • 25€
Cet essai nous plonge dans l’his-
toire des mouvements féministes 
de la Révolution française à nos 
jours, et permet de mieux réflé-
chir aux grands enjeux et défis 
d’aujourd’hui.

Laure Kié, Haruna Kishi  
• Mango • 15€
Entre guide et carnet de voyage, ce 
livre nous emmène au Japon à la 
découverte de sa culture et de son 
art de vivre.

Lamali • 
3,95€

Raymond Depardon •
Fondation Cartier • 45€
Raymond Depardon réalise des 
photographies en noir et blanc qui 
racontent la terre, les hommes, le 
travail manuel, l’isolement et la 
fragilité des petites exploitations 
agricoles.

Laurent Michelot • Chêne • 
29,90€
A quoi ressemble un lieu après 
l’apocalypse ? Des photos gla-
çantes mais habitées par l’étrange 
beauté d’une ville détruite et 
abandonnée.

FLEURS

UNE HISTOIRE INÉDITE 
DE LA FRANCE 
EN 100 CARTES

NE NOUS LIBÉREZ PAS, 
ON S’EN CHARGE LA VIE JAPONAISE  

ILLUSTRÉE

CARNET
COLLIER 
BLEU

RURAL TCHERNOBYL

Marre d’oublier votre café et de le 
boire froid ?

11,95€
CHAUFFE-TASSE USB



Colson Whitehead • Albin Michel 
• 19,90€
Floride des années 1960, un jeune 
homme noir a l’opportunité d’aller à 
l’université mais son destin prend un 
virage à 180° lorsque qu’il se retrouve 
entre les murs de l’effroyable Nickel 
Academy.

Elizabeth Little • Sonatine • 22€
Un cinéaste brillant et détestable, 
une monteuse autiste, un cold case 
en huis clos... et, un nouveau cadavre. 
Tous les ingrédients sont là pour nous 
tenir en tension.

Bérengère Cournut • Le Tripode 
• 10€
Ode envoûtante à la banquise et au 
peuple Inuit, conte initiatique spi-
rituel d’une survie au royaume des 
glaces sont au programme de ce ro-
man dépaysant et passionnant.

Hubert Reeves • Seuil • 17€
Entremêlant à merveille sa-
voir et poésie, l’astrophysicien 
décrit la fureur de vivre qui se 
déploie dans l’Univers.

Thomas Vinau • Gallimard • 16€
Peut-on rire de la fin du monde ? 
Oui, mais avec une petite prune.

Des romans cultes en poche avec une nouvelle
(et bien plus jolie) couverture. À partir de 9,90€

Cherche Midi • 35€
Faire rire pour faire réfléchir. 
Une compilation drôle et insur-
gée qui revisite la culture et les 
média, pour que l’incorrection 
perdure !

Rustica • 17,50€
Personnalisez votre journal 
pour aménager votre année 
avec un soupçon de magie !

Erin Morgenstern • Sonatine • 23€
L’auteur nous embarque, à travers 
Zachary qui mène l’enquête autour 
d’un livre mystérieux, dans un voyage 
littéraire fantastique passionnant, où 
des histoires s’entremêlent avec brio. 
Un roman qui ravira les amoureux des 
contes et légendes.

Pierre Lemaitre • Plon • 27€
L’auteur, avec la liberté d’esprit, 
l’engagement et la verve qu’on lui 
connaît, nous offre une bible du 
roman noir érudite, éclectique et 
réjouissante !

LES FILLES MORTES NE SONT PAS AUSSI JOLIESNICKEL BOYS

DE PIERRE ET D’OS

LA FUREUR DE VIVRE

FIN DE SAISON

INCORRECT

MON JOURNAL DE SORCIÈRE

LA MER SANS ÉTOILES DICTIONNAIRE AMOUREUX DU POLAR

DES ROMANS COLLECTOR, 
EN FORMAT POCHE

ROMANS



Jean-Christophe Deveney, Nuria 
Tamarit • Delcourt • 27,95€
Un magnifique conte initiatique et 
féministe qui nous parle de quête 
de l’idéal, de liberté et de différence.

Juan Diaz Canales, 
Teresa Valero, Antonio Lapone • 
Dargaud • 18€
Plongée dans le New-York des an-
nées 40, où l’on suit Navit, artiste 
désargentée qui hérite d’un journal 
totalement démodé, Gentlemind et 
qui prend le pari fou d’en faire un 
magazine moderne. Ou comment 
être une patronne dans un monde 
résolument machiste.

David Carlson, Landis Blair • 
Sonatine • 29€
Chicago, 1959, un père décide de 
révéler à son fils la véritable raison 
de sa cécité, qui n’est pas un ac-
cident de chasse comme il l’a tou-
jours prétendu mais un vol à main 
armé commis lorsqu’il fréquentait 
la mafia... Tiré de faits réels, cette 
bédé est une ode bouleversante à 
la rédemption. 

Fabien Nury, Brüno • Dargaud 
• 22,50€
Cette bédé documentaire puis-
sante revient, avec profondeur et 
recul, sur l’affaire Eddie Ray Routh, 
ex-marine condamné à perpétui-
té pour avoir tué le héros natio-
nal Chris Kyle, qui a abattu 160 
“cibles” pendant la guerre en Irak.

Hubert, Zanzim • Glénat • 27€
Qu’est-ce que c’est que d’être 
dans le monde en tant qu’homme ? 
Bianca va le découvrir en revêtant 
une “peau d’homme” et ça boule-
versera sa perception de la vie.

Alain Ayroles, Juanjo Guarnido 
• Delcourt • 34,90€
Amoureux des films d’action et 
des revirements de situations, 
partez à la découverte des formi-
dables aventures d’une fripouille 
qui s’embarque pour le Nouveau 
Monde en quête de l’Eldorado. Une 
fresque historique magistrale !

GÉANTE

GENTLEMIND, TOME 1
L’ACCIDENT DE CHASSE

L’HOMME QUI TUA 
CHRIS KYLE

PEAU D’HOMME LES INDES FOURBES

BD ADULTE



MÉMO-PLOP DE      POMPON OURS

Coralie Saudo, Aurélie Guille-
rey • Amaterra • 13,90€
Que de monde, que d’agitation 
dans cette maison ! À chaque 
porte ouverte, un personnage de 
conte, tous très occupés ! Mais 
au fait, où est le loup ? 
À partir de 2 ans

TOC TOC TOC LOUP Y ES-TU ?

Romain Lateltin • Amstar Prod 
• 20€
Fatigué de toujours tenir le même 
rôle de celui qui fait peur aux en-
fants, le grand méchant loup de-
vient un vrai loup papa poule. Une 
histoire qui se lit et qui s’écoute.
À partir de 6 ans

Djéco • 12,95€
Une activité créative originale tou-
jours réussie et qui n’en met pas 
partout ! De 6 à 10 ans

Marie Pavlenko, Camille Garoche
• Little Urban • 15,90€
Dans la forêt, une compétition très 
sérieuse a lieu pour savoir quel ani-
mal fait les plus belles crottes. Mais 
le champion des crottes n’est peut-
être pas celui qu’on croit... Humour 
et respect de la nature s’allient 
dans ce superbe album. 
À partir de 4 ans

Lolita Séchan, Camille Jourdy • Actes Sud 
• 13,50€
Une partie de cache-cache où se rencontrent 
l’univers des deux artistes, regorgeant de dé-
tails, qui nous fait bien rigoler et trop craquer. 
À partir de 4 ans

Djéco • 14,95€
Des silhouettes en feutrine à décorer avec des 
stickers pour égayer la chambre ou les cahiers.
De 3 à 6 ans

LOUPAPAPOUL

ARTISTIC PATCH

LA PLUS BELLE 
CROTTE DU MONDE

CACHÉE OU PAS, J’ARRIVE !

CRÉER AVEC DES GOMMETTES

POUR LES ENFANTS
Olivier Tallec • Actes 
Sud • 14,90€
Qui a bien pu passer 
par là ? Un hilarant jeu 
de devinettes haut en 
couleurs et fourmillant 

de détails, qui ravira les petits lecteurs ! 
À partir de 3 ans

QUI QUOI AVANT/APRÈS

Timothée Leman • Sarbacane 
• 24€
Selen et Héli se retrouvent du jour 
au lendemain seuls au monde... 
Ensemble, ils vont tenter de 
comprendre ce qu’il se passe. 
Une fantastique BD !
À partir de 12 ans

APRÈS LE MONDE



MÉMO-PLOP DE      POMPON OURS

Laure Monloubou • Amaterra • 
13,90€
En arrachant le vieux papier peint de 
sa nouvelle chambre, Olga découvre 
une toute petite porte fermée à clé. 
De l’autre côté, quelqu’un cherche à 
communiquer. Qui est-ce ? 
À partir de 8 ans

Cassandra O’Donnell • Flammarion • 12,50€
En entrant dans l’École des Enfants Spéciaux, Emma ne 
s’attendait pas à plonger dans un monde regorgeant 

de secrets, peuplé de monstres et de 
fantômes, qu’elle va devoir affronter si 
elle veut survivre. À partir de 10 ans

Le plus mauvais livre du monde ; Son héroïne ; Aux 
ordres du cœur • Vincent Cuvellier • Séverine Vidal 
• Fabrice Colin • Nathan • 8€
Une collection, à lire et à écouter, 
de courts récits intenses qui ra-
content un moment charnière de la 
vie d’un.e ado d’aujourd’hui.
À partir de 15 ans

Agnès Mathieu-Daudé, Olivier Tallec 
• École des Loisirs • 6,50€
Dagfrid n’est pas une fille viking or-
dinaire : elle n’aime pas son prénom, 
les coiffures des filles et en a plus que 
marre de manger du poisson. Qu’à cela 
ne tienne, elle ne va pas se laisser dic-
ter son destin. À partir de 6 ans

Benjamin Chaud • Helium • 
15,90€
Un jeu de memory en compagnie 
de Pompon ours, de Tout-petit 
ours et de leurs nouveaux amis 
du Pôle. Et en plus c’est trop mi-
gnon ! À partir de 4 ans

OLGA ET LE CRI DE LA FORÊT

LE COLLÈGE MALÉFIQUE, LE 
MARCHE-RÊVES, TOME 1

COLLECTION COURT TOUJOURS

DAGFRID TOMES 1 ET 2

Nathan • 19,90€
Embarquez pour un ex-
traordinaire voyage aux 
confins de la Terre, vers 
le plus extraordinaire 
monde sauvage de la 
planète : l’Antarctique.
À partir de 7 ans

First • 12,95€
Des petites bêtes moelleuses trop mi-
gnonnes qui reprennent toujours leur 
forme pour petites mains agrippeuses 
survoltées.

Moses • 5,95€
Maman, MAAAA-MAN ! 
J’ai trouvé un œuf de 
dinosaure !

Hatier • 13,50€
Bleu de l’océan, vert du kiwi, rouge 
du coquelicot... Pour chaque cou-
leur, une grande double page rem-
plie d’éléments du monde naturel 
dans cet imagier aux aquarelles 
sublimes.
À partir de 6 ans

Actes Sud • 24,90€
Rassasiez la curiosité des petits 
avec ce magnifique atlas de cartes, 
pédagogique et ludique, qui raconte 
comment s’est construite la France 
de la Préhistoire à aujourd’hui.
À partir de 9 ans

ANTARCTIQUE

SQUISHY

ŒUF DINO À GRATTER

TOUTES LES 
COULEURS DE LA NATURE

D’OÙ VIENT LA FRANCE ?



3,25€ 6,95€

9,75€

5,95€4,75€

8,95€

5,95€

10€

WHISH LIST
Laissez-nous votre liste
avant le 15 décembre

et nous vous préparons les
paquets cadeaux !

HORAIRES DE NOËL 
2020

En décembre,
la librairie est ouverte tous

les jours de 9h à 19h,
sans interruption.

Même les dimanches,
eh oui !

CHEZ-MON-LIBRAIRE.FR
Tranquillement, à la maison,

vous pouvez nous passer
commande des livres qui

vous font envie.

Librairie LULU
7, avenue du souvenir

69440 Mornant

09 73 14 43 47
contact@librairielulu.fr

librairielulu.fr

UN BEAU
CADEAU
À MOINS
DE 10€
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