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LA 
TERRE 
ENTRE 

NOS 
MAINS

Thomas Pesquet 
Flammarion • 39€

LA DERNIÈRE REINE
Jean-Marc Rochette

Casterman • 30€

BLANC
Sylvain Tesson • Gallimard • 20€



Cathleen Clarity
Hachette Pratique • 25,90€
100 recettes pour faire 
l’unanimité chez tous les becs 
sucrés et voyager à travers les 
cinq continents ! 

Hélène Borderies, Emilie Guelpa 
Marabout • 19,90€
La famille des courges regorge de 
variétés, de goûts, de textures et 
de couleurs. Les cuisiner c’est les 
adopter !

Ella Aflalo • First • 32€
Ode au Sud et à la Méditerranée, 
une cuisine familiale pour célébrer, 
se retrouver et faire rayonner nos 
tables.

GÂTEAUX DU MONDE

BEAUX LIVRES

Lamali – 13,50€
Un beau carnet pour 
un beau voyage, un 
beau carnet pour tous 
les projets !

CARNET DE 
VOYAGE

COLLECTION 
RÉSILIENCES
Ulmer •  À partir de 
15,90€
Pour nous accompagner 
dans l’invention d’un art 
de vivre respectueux de 
la nature.

COURGES TOUJOURS
CUISINE

SOL

Noëm Kingsbury, Claire Takacs • 
Phaidon • 49,95€
Oubliez les massifs léchés et imper-
sonnels du passé ! Ici il n’y en a que 
pour les plantations inspirées de la 
nature, pour une approche natura-
liste, spontanée et écoresponsable 
du jardinage.

Paul Smith • Flammarion • 49€
Une célébration de la vitalité, de la 
force de résilience et de symbiose 
des arbres, selon le cycle de vie : 
graines, feuilles, forme, écorce, 
bois, fleurs et fruits.

François Motte, Sonia Ezgulian, 
Caroline Faccioli
Hachette Pratique • 35€
Un nouvel art de vivre, la seconde 
main, pour dresser des tables 
joyeuses, festives et éthiques. Et, 
en plus, les recettes qui vont avec.

LIBRE : LE JARDIN 
NATURALISTE

NATURE
ARBRES : DES RACINES 
AUX FEUILLES

SECONDE MAIN



BEAUX-ARTS

ASIE

Collectif • Phaidon • 39,95€
Nostalgique des cabanes de votre 
enfance ? Visitez ces superbes 
maisons conçues pour vivre en 
harmonie avec la forêt environnante, 
et rêvez...

Ophélie Surcouf
Hors collection • 24,90€
Cinéma, série, musique, beauté, 
mode de vie... La culture coréenne 
décortiquée, et qui n’a pas fini de 
nous surprendre. 

Yoshida Seiji • Elytis • 25,90€
Ode à l’imagination, véritable ex-
ploration de maisons inventées, 
uniques et merveilleuses… On entre 
dans une histoire complètement 
nouvelle à chaque page.

Collectif • Hazan • 35€
Et si on partait à la découverte de la 
représentation de notre cher soleil 
en art, de l’Antiquité à nos jours ? É                       
blouissant !

HABITER LA FORÊT

HOKUSAI, VOYAGE AU 
PIED DU MONT FUJI

AU PAYS DES MERVEILLES : 
TRÉSORS DE L’ANIMATION 
JAPONAISE

K-POP CULTURE

LE LIVRE DES MAISONS 
EXTRAORDINAIRES

FACE AU SOLEIL : UN 
ASTRE DANS LES ARTS

Lamali • 13,95€
Une trousse toute mimi toute douce.

TROUSSE RAMEN

Collectif • In Fine • 29€
Un hommage à l’art du paysage 
chez Hokusai à travers une sélec-
tion de 126 estampes superbement 
reproduites issues de séries plus ou 
moins connues.

Nathalie Bittinger • Hoëbeke • 30€
Pour tout savoir sur un phénomène 
de société qui a bouleversé le ciné-
ma et l’imaginaire collectif. L’anime 
est un univers très riche où il y en a 
pour tous les goûts !

First • 19,95€
Pour un petit 
déjeuner la 
tête à l’envers.

Zazous • 
5,50€
Un carnet, deux 
couvertures !

BRUNCH LUCKY DAY

CARNET



Toni Morrison
Christian Bourgois • 14€
Immense, grandiose, plus que 
remarquable. Une expérience 
de lecture inoubliable, qui nous 
confronte à nous-même.

Piergiorgio Pulixi
Gallmeister • 25,90€
En Sardaigne, un vengeur anonyme 
et criminel, traqué par deux en-
quêtrices chevronnées, séduit les 
masses numériques en prétendant 
remplacer une justice défaillante. 
Un polar impeccable.

Vincent Maillard • Points • 7,30€
Style caustique, humour décapant, 
pour un huis-clos acidulé. Un régal.

J.M.G Le Clézio • Folio • 13,20€
Selon Le Clézio : « La poésie Tang 
nous invite au voyage hors de 
nous-mêmes, nous fait partager 
les règnes, les durées, les rêves. ». 
Un livre doux et singulier, enrichi de 
très belles illustrations.

La dactylo • Verticales • 12€
Vive l’art du bref et des mots coups 
de poing ! Des pochoirs doux 
amers pour qui aime absurdité, 
drôlerie et jeux de mots.

Alessandro Barbaglia 
Liana Levi • 19€
1972, ouverture du championnat 
du monde d’échecs. Bobby Fisher 
ne vient pas… Captivant et origi-
nal, une vraie découverte qui sort 
des sentiers battus.

Sonia Devillers • Flammarion • 19€
Récit sobre et fort de l’histoire des 
grands-parents de l’auteur,  victimes 
d’un innommable trafic humain 
pendant la dictature de Ceaușescu. 
Glaçant, ahurissant, incroyable et 
hélas vrai.

Christian Grataloup
Flammarion • 29,90€
Cet atlas raconte à la fois l’histoire 
de notre planète et celle de l’aventure 
humaine. Un outil indispensable pour 
comprendre la Terre telle que nous 
l’avons transformée.

Maria Larrea
Grasset • 20€
Qu’est-ce qu’une famille ? 
Une écriture énergique pour 
une vie plus romanesque qu’un 
roman.

Colin Niel • Rouergue • 21,50€
La jungle amazonienne,  un bidon-
ville, un gamin étrange cherche à 
tout prix l’amour de sa mère écla-
tante. Les amoureux disparaissent 
tour à tour… Ambiance d’une magie 
poisseuse.

L’ILLUSION DU MAL

L’OS DE LEBOWSKI

LE FLOT DE LA POÉSIE CONTINUERA 
DE COULER

DÉMO D’ESPRIT : 
APHORISMES 
ET AUTRES PRISMES

RÉCITATIF

LE COUP DU FOU

LES EXPORTÉS

ATLAS HISTORIQUE DE LA TERRE

LES GENS DE BILBAO NAISSENT 
OÙ ILS VEULENT

DARWYNE

ROMANS



Wilfrid Lupano, 
Léonard Chemineau 
Dargaud • 35€
Une fable historique savoureuse 
et drôle, qui fait écho aux conflits, 
toujours d’actualité, entre la soif 
de pouvoir et la liberté qu’incarne 
le savoir.

Michele Foletti
Sarbacane • 26€
Une terre cherokee rachetée par 
une compagnie d’électricité, une 
vallée et des champs, un shérif, 
un meurtre. Bienvenue dans les 
Appalaches au début des années 
1950 : toute une ambiance, sombre.

Benoît Sokal, François Schuiten
Rue de Sèvres • 18€
Roodhaven, 1930, ce tranquille port 
de pêche voit son quotidien cham-
boulé par l’arrivée d’une chose 
échouée sur la plage, est-ce une 
bête ou un vaisseau ? Une série en 
deux volumes entre fable écologique 
et récit d’aventure.

Neyef • Rue de Sèvres • 22,90€
Georges est un jeune Lakota qui 
oublie ses racines, jusqu’au jour 
où il croise la route de la bande de 
Little Knife, ce qui va changer le 
cours de sa vie… Identité, trans-
mission et culture sont au cœur de 
cette œuvre exceptionnelle.

Simon Hureau • Dargaud • 24€
Max vit au Groenland depuis trente 
ans, il a tout quitté au lendemain 
de ses dix-huit ans et nous dresse 
le récit initiatique de cette vie rude 
au milieu des Inuits.

Chloé Cruchaudet • Soleil • 
18,95€
Le portrait dévoué et passionné 
de Céleste Albaret, gouvernante 
de Marcel Proust jusqu’à sa mort 
en 1922. Une amitié incroyable 
et l’atmosphère d’une époque, 
portées par un dessin sublime.

LA BIBLIOMULE 
DE CORDOUE

UN PIED AU PARADIS AQUARICA TOMES 1 & 2 HOKA HEY!

SERMILIK CÉLESTE

BD ADULTE



Chris Haughton
Thierry Magnier • 24,90€
Un coffret trop choupi à offrir dès le 
plus jeune âge pour découvrir l’uni-
vers drôle, malicieux et tendre de 
Chris Haughton.

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE

Minalima, d’après Lewis Carroll 
Flammarion Jeunesse • 29,90€
Ce texte emblématique illustré par 
le studio MinaLima est un enchan-
tement à chaque page, plongez 
dans ces illustrations fascinantes 
et n’en sortez pas.

TAILLE-CRAYON 
COSMONAUTE
Legami • 11,95€

PERLES EN BOIS
Djeco • 13,50€

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES

Anne Montel • Little Urban • 14,90€
Croque-monsieur pour ogres, bananes 
flambées pour pompiers, tuiles aux 
amandes pour maçons, à chacun sa 
spécialité. Recettes à réaliser en famille 
et en rigolant ! À partir de 4 ans.

MOSAÏQUES Djeco • 16,95€

ENFANTS

Rachel Piercey, Freya Hartas
Gallimard Jeunesse • 9,90€
Cherche et compte avec Ourson 
et ses amis tous les cadeaux poé-
tiques dissimulés dans ce joli livre 
tout-carton. À partir de 3 ans.

Rachel Piercey, Freya Hartas 
Gallimard Jeunesse • 19,90€
Un joli puzzle où l’on retrouve 
l’univers poétique de Ourson et ses 
amis tiré de l’album « Les douze 
cadeaux de Noël ».

LES DOUZE CADEAUX 
DE NOËL

PUZZLE 100 PIÈCES 
L’ANNIVERSAIRE 
DE PETIT LAPIN

Pieter Gaudesaboos
Hélium • 16,90€ 
Pingouin a un secret à avouer 
à Ours, c’est une déclaration 
d’amour ! Mais au fait c’est quoi 
l’amour ? Un album qui fait res-
sentir des pétillements dans le 
ventre. 
À partir de 4 ans.

UN OCÉAN D’AMOUR LES RESTAURANTS 
IMAGINAIRES

Legami • 10,70€

VEILLEUSE 
PANDA



Marie-Aude 
Murail, 
Régis Lejonc
École des loisirs 
12,50€

Beaucoup d’humour dans cette 
quête initiatique où un jeune homme 
pauvre va devoir faire cause com-
mune devant l’adversité du monde 
avec une jeune fille riche. 
À partir de 7 ans.

Yuval Noah Harari, Ricard Zaplana Ruiz 
Albin Michel Jeunesse • 19,90€

Voici toute l’histoire de 
l’humanité : de la maîtrise 
du feu qui a fait rétrécir nos 
estomacs jusqu’aux règles 
du foot qui nous éclairent 
beaucoup sur notre espèce.
À partir de 9 ans.

Véronique Beucler • Hélium • 16,90€
Et si la République des Lilas 
n’était pas la société harmo-
nieuse qu’on leur a toujours 
vantée ? Louison et son 
ombre Pomme partagent le 
même destin, et vont tenter 
de faire éclater la vérité... 
À partir de 13 ans.

Alex Cousseau, 
Charles Dutertre 
Rouergue • 13€
Ce matin,   
Bonaventure 
Édredon se 
réveille avec une 
seule chaussette. 
L’autre a disparu. 

Comment une chaussette peut-elle 
disparaître aussi facilement ? Toutes 
les questions que vous vous posez 
sont dans ce livre ! 
À partir de 6 ans.

Mickaël 
Brun-Arnaud, 
Sanoe • École 
des loisirs • 14€
Archibald Renart, 
un libraire au 
grand cœur, et 
Ferdinand partent 
à la recherche du 

Livre des souvenirs. Un voyage à tra-
vers l’amitié, la mémoire et l’oubli.
À partir de 9 ans.

PITSI-MITSI

NOUS, LES INDOMPTABLES LA VIE SECRÈTE DES OMBRES

BONAVENTURE 
ET COMPAGNIE

MÉMOIRES DE LA FORÊT

Tim Probert • Gallimard BD 
19,90€
Quand son grand-père disparaît 
mystérieusement, Béa va tout 
tenter pour le retrouver. Aventure, 
amitié, paysages époustouflants… 
Une quête initiatique lumineuse et 
fantastique ! À partir de 9 ans.

Léonie Bischoff, d’après le 
roman de Kathleen Karr
Rue de Sèvres • 18€
Chacun a un talent en lui, il faut 
juste le trouver. Simon, jeune gar-
çon de 14 ans, ayant quadruplé 
son CE1 le découvrira en parcou-
rant mille kilomètres avec ses mille 
dindes. Une BD tendre et drôle sur 
la confiance en soi. À partir de 9 ans.

Marc Dubuisson, Cy
Glénat • 16,95€
Ana et Domingo vont se retrouver 
malgré eux embarqués à bord 
du navire de Christophe Colomb 
direction les Indes. Mais ces deux-
là ne sont pas au bout de leurs 
surprises, une BD qui tangue entre 
fantastique et aventure.
À partir de 9 ans.

LIGHTFALL TOMES 1 ET 2 ANA ET L’ENTREMONDE

Djeco • 16,95€

SABRE 
MOSAÏQUE 
À DÉCORER

JUNIOR

LA LONGUE MARCHE 
DES DINDES

BD JUNIOR



7,90€

7,10€

WISHLIST
Laissez-nous votre liste
avant le 10 décembre

et nous vous préparons les
paquets cadeaux !

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

✁ ✁
✁

✁
✁

✁

9,95€

9,90€

UN BEAU
CADEAU
À MOINS
DE 10€

Du 6 au 24 décembre,
la librairie est ouverte tous

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

Même les dimanches,
eh oui !

5€

✁

✁

7,50€

9,95€

6,95€


