
  

 La Boccanera est de retour ! La 
privée la plus rock & roll de Nice 
va mettre à rude épreuve sa ténaci-
té (et son humour !) au cours d'une 
enquête à tiroirs nous transportant 
en Italie en 1943...  
Un polar social à l'image de son 
héroïne : humain et pêchue.  

  Fin des années 1960, Glasgow est 
loin d'être une cité modèle.  
Quartiers à l'abandon, populations 
déclassées...  
Le terrain de jeux idéal pour Le 
Quaker, un prédateur qui semble 
échapper encore et toujours à la 
police... Un polar crépusculaire de 
haute volée.  

Après les chiens 

Michèle Pedinielli, Aube - 17.90 € 

 Le Quaker 

Liam McIlvanney, Métailié - 22 € 

     

 Abir Mukhergee joue parfaitement 
la carte du classicisme irrévéren-
cieux. Une enquête millimétrée lui 
permet de présenter le contexte 
historique et la ville de Calcutta 
dans toute sa beauté et sa com-
plexité. Le charme britannique, les 
épices en plus !  

  Oded dit « la fouine » est un privé 
pour le moins... pittoresque !  
Entre mensonges, chantages et 
mauvais coups, son enquête sur 
une mort suspecte au sein d'une 
famille aisée de Tel-Aviv va faire 
des vagues. Et ça tombe bien, 
Oded adore être remarqué !  

L'attaque du Calcutta-Darjeeling 

Abir Mukherjee, Liana Lévi - 21 € 

 Secret de polichinelle 

Yonatan Sagiv, L'Antilope - 23.50 € 

     

 Destination Buenos Aires pour 
l'auteur du "Gang des rêves" qui 
continue d'avancer, en parfait  
équilibriste, sur un chemin sombre 
et tortueux mais plein d'espoir.  
Ses personnages sont toujours 
autant cabossés par la vie et  
toujours aussi beaux !  

  Un drame oublié remonte à la  
surface. Les petits mensonges et 
les grands secrets de famille  
vacillent...  
Capitaine de police pleine de  
fêlures, Mathilde Sénéchal se met à 
nue dans ce nouveau roman intime 
et émouvant d'Elena Piacentini.  

Les prisonniers de la liberté 

Luca di Fulvio, Slatkine & Cie - 23 € 

 Vaste comme la nuit 

Elena Piacentini, Fleuve Noir - 19.90 € 

   

 Voyage dans le temps ou enquête 
autour d'un serial killer ? Science-
Fiction, Thriller ou bien Horreur ? 
Vous n'aurez pas le temps de  
réfléchir dans cette course contre 
la montre haletante sortie de  
l'esprit fou (et ô combien génial) 
de Tom Sweterlitsch !  

  Luna occupe une place de choix 
sur nos tables depuis longtemps 
déjà. Ce n'est pas le troisième tome 
de cette saga dynastique qui va 
nous faire changer d'avis !  
La SF ambitieuse et nerveuse de 
Ian McDonald, c'est la classe à 
Dallas mais dans l'espace !  

Terminus 

Tom Sweterlitsch, Albin Michel - 24.90 € 

 Trilogie Luna 

Ian McDonald, Denoël - 22.90 € 
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 Au fil des siècles, les montagnards 
du Pamir ont vu défiler nombre de 
gouvernants. Aussi, quand leur 
nouveau seigneur s'extirpe d'un 
4x4, un python posé sur ses épau-
les, ils y voient le signe du retour 
du terrible Roi Serpent tandis que 
nous voyons jaillir un roman à la 
beauté froide et minérale...  

  Lorsqu'un auteur Anglais vient 
taquiner ceux du sud des Etats-
Unis sur leur propre terrain, ça 
déménage ! 
En route pour une odyssée améri-
caine futée et grinçante qui prend 
des allures de roman initiatique 
burlesque à souhait.  

Zahhâk, le roi serpent 

Vladimir Medvedev, Noir sur Blanc - 26 € 

 L'étrange histoire du collectionneur de papillons 

Rhidian Brook, Fleuve - 21.90 € 

     

 L'épisode méconnu de l'escamota-
ge des œuvres de l'immense musée 
sous le regard de trois femmes 
passionnées. 
Un premier roman sur le désir 
féminin sublimé par la beauté de 
l'art et une histoire à peine croya-
ble qui pourrait bien avoir eu lieu... 

  « Les simples » était le nom donné 
au moyen-âge aux plantes  
médicinales. Ce roman historique, 
bien documenté et parfaitement 
incarné, revient sur ce savoir  
immense et ancestral qui a souvent 
attisé les jalousies et attiré les  
ennuis...  

Louvre 

Josselin Guillois, Seuil - 18 € 

 Les simples 

Yannick Grannec, Anne Carrière - 22 € 

     

 Jacob est un corbeau certes. Mais 
un corbeau à la langue bien  
pendue et à l'esprit aussi affûté 
qu'un couteau de philosophe.  
Les enseignements ironiques du 
maître corbin sont sans appel : 
L'humain n'est finalement qu'un 
« animal qui s'enrhume »...  

  Un roman tout en douceur sur les 
bouleversements de la vie d'un 
psychanalyste à la suite de l'arrivée 
d'une nouvelle patiente.  
De petites névroses en grandes 
prises de conscience, les personna-
ges revivent, le lecteur respire.  
Une parfaite psy-gâterie !  

Manuscrit corbeau 

Max Aub, Héros-Limite - 16 € 

 Agathe 

Anne Cathrine Bomann, La Peuplade - 18 € 

    

 Fan de Taiko, une jeune artiste 
s'envole pour Tokyo afin de se 
perfectionner dans cet art ancestral 
du tambour.  
Perdue et désorientée, elle devra 
faire corps avec son instrument et 
entrer en résonnance avec les  
vibrations de l'archipel nippon. 

  Au cours d'une soirée trop arrosée, 
le narrateur s'engage à courir le 
prochain marathon de Pyongyang ! 
S'ensuit le récit drolatique d'une 
épreuve, pas seulement physique, 
qui nous fera découvrir ce pays 
énigmatique de manière totalement 
incongrue.  

Le ballet des retardataires - Tokyo, Tambours... 

Maïa Aboueleze, Intervalles - 16 € 

 Pyongyang 1071 

Jacky Schwartzmann, Paulsen - 19.90 € 
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 Etonnant premier roman que  
voici ! Un post-apo qui vire en 
fable écologique ? Que nenni c'est 
de la meilleure Fantasy dont il 
s'agit ! Celle qui emprunte aux 
mythologies celtiques et qui  
transforme la forêt profonde en 
personnage fascinant...  

  Grand menteur ou grand conteur, 
Trafalgar Medrano est un  
commerçant Argentin qui aime 
raconter ses nombreux voyages... 
dans toute la galaxie. Il en tire des 
récits savoureux aux accents de 
space-opera. Utopies ou anti-
utopies ? Sait-on jamais...  

Rivages 

Gauthier Guillemin, Albin Michel - 18.90 € 

 Trafalgar 

Angélica Gorodischer, La Volte - 20 € 

    

 Une charge implacable sur  
l'omniprésence des écrans dans 
nos vies et leurs effets nocifs sur le 
cerveau des plus jeunes.  
Un avertissement sans frais à lire 
et faire lire pour sauver nos  
enfants de cette emprise.  
Demain, l'Homo Numericus sera 
le genre humain… ou pas ! 

  Il faut se rendre à l'évidence, ce 
que l'être humain partage le mieux 
depuis l'origine des temps, c'est 
sans conteste sa connerie !  
Et elle peut être immense comme 
en témoignent les spécialistes de 
l'histoire convoqués dans ce  
recueil où pointe un humour  
érudit et salvateur. 

La fabrique du crétin digital 

Michel Desmurget, Seuil - 20 € 

 Histoire universelle de la connerie 

Collectif, Sciences-Humaines - 18 € 

    

 Avant l'Amérique des cowboys, il 
y avait celle des coureurs des bois, 
des trappeurs, des truchements… 
tous français et pour beaucoup au 
sang-mêlé. Cette insolite succes-
sion de portraits redonne vie à une 
Amérique de l'entente, certes, mais 
toute aussi sauvage et fière ! 

  1492, 1515… ces dates et leurs 
évènements associés sont connus ! 
Votre curiosité serait-elle piquée si 
vous découvriez que d'autres faits 
tout aussi importants se sont  
déroulés à ces mêmes dates mais 
que l'Histoire n'en avait gardé 
aucune trace ? 

L'Amérique fantôme 

Gilles Havard, Flammarion - 26 € 

 L'exploration du monde 

Collectif, Seuil - 27 € 

     

 De sa collision avec l'Ours sur les 
pentes d'un volcan Sibérien, l'an-
thropologue Nastassja Martin ne 
démasque d'abord que les séquel-
les d'une lutte brutale et sanglante. 
Et puis la métamorphose s'opère 
et le récit, comme son auteur, se 
transforme en un être hybride à la 
frontière des mondes. Médusant !  

  Voilà que l'auteur espagnol Jorge 
Carrión nous confie sept raisons 
de ne pas s'enfoncer dans l'Amas 
Zone.  
Permettez-nous d'en ajouter des 
centaines de milliers à l'annonce 
que la justice vient d'autoriser  
l'implantation d'un entrepôt géant 
de 160 000 m² à Lyon ! 

Croire aux fauves 

Nastassja Martin, Verticales - 12.50 € 

 Contre Amazon ! 

Jorge Carrión, Le Nouvel Attila - 3 € 
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 Gros coup de cœur de la librairie, 
le premier roman de Sofia Aouine 
est un concentré d'énergie !  
Les chants du jeune Abad et des 
femmes qui l'entourent transfor-
ment le banal parisien en slam 
assassin, le trivial de la vie en  
poésie !  

  Vingt ans que Lena a quitté préci-
pitamment l'Ukraine avec sa  
famille. Vingt années de doutes et 
de quête de soi. Vingt ans pourtant 
que l'amour l'attend patiemment 
auprès de l'arbre...  
Heureusement l'exil n'est pas  
forcément définitif ni solitaire. 

Rhapsodie des oubliés 

Sofia Aouine, La Martinière - 18 € 

 A crier dans les ruines 

Alexandra Koszelyk, Forges de Vulcain - 19 € 

     

 Le tourbillon de la vie est à l'œuvre 
dans cette grande saga italienne du 
début du siècle dernier.  
De la campagne sicilienne aux 
palais milanais, c'est la grande  
histoire qui est convoquée tandis 
qu'hommes et femmes tentent 
d'inverser leur destinée.  
Addictif ! 

  Sur le pont d'un paquebot arrivé à 
Ellis Island, les destins se croisent, 
se heurtent, se confondent...  
Avec son écriture toujours sur le fil 
et une belle maîtrise narrative, 
Jeanne Benameur excelle lorsqu' 
elle chante l'amour des déracinés.  

Rhapsodie italienne 

Jean-Pierre Cabanes, Albin Michel - 22.90 € 

 Ceux qui partent 

Jeanne Benameur, Actes Sud - 21 € 
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 2019... Quelle année ! Tu te souviens ? C'était, c'était… 
 
Franck Bouysse, Léo Henry, Céline Minard, Elena Piacentini...  

l'année des retrouvailles peut-être ? 
Oui mais avec Sofia Aouine, Isabelle Aupy et Philippe Cavalier...  

l'année des découvertes alors ? 
Et si avec nos Ateliers Philos, Michel Desmurget et Laurent Testot,  

c'était aussi l'année de la réflexion ? 
 

Ce furent surtout de merveilleuses rencontres avec vous tous répondant 
présents à chaque invitation, même la plus inattendue !  
Merci de votre confiance renouvelée.  
C'est le plus beau cadeau que vous pouviez nous faire. 
 
Pour finir 2019 comme il se doit, voici notre traditionnelle sélection de Noël 
avec des coups de cœur et des conseils de lecture garantis sans algorithmes. 
 
Joyeuses Fêtes à toutes et tous ! 
 
Toute l’équipe de L’Esprit Livre  

 
 

Ouvert tous les jours à compter 
du Mardi 10/12 jusqu'au Samedi 28/12 

(Fermé le Mercredi 25/12 et 
du Dimanche 29/12 au Jeudi 02/01 inclus) 

Librairie L’Esprit Livre 
76 rue du Dauphiné - 69003 Lyon 

Tél : 04 72 91 69 50 
www.lesprit-livre.fr 



 Du rhino à l’émeu en passant par 
le condor, Animal Jack sollicitera 
tout son art de la métamorphose 
pour échapper à un chasseur bien 
déterminé.  
Une étonnante révélation nous 
attend au bout de l'aventure. 
Animal Jack, t'es trop fort ! 

  Ernest vit seul avec sa grand-mère 
et ses souvenirs.  
Victoire, une camarade de classe 
espiègle, va le forcer à sortir des 
rangs et à se pencher sur l'histoire 
familiale. Crises de rire et émotions 
seront au rendez-vous pour les 
deux amoureux. 

Animal Jack - La montagne magique 

Kid Toussaint & Miss Prickly, Dupuis - 9.90 € 

 Lettres d'amour 

S. Morgenstern & T. Bass, Rue de Sèvres - 14 € 

     

 Réfugiée sur la planète Liff après la 
destruction de la Terre, l'humanité 
tente de se reconstruire à l'aide de 
robots bienveillants. 
Mais, piégés entre l’envie d'un 
monde plus juste et la soif de   
richesses de certains, les hommes 
réussiront-ils à ne pas reproduire 
les erreurs du passé ? 

  Dans une folle aventure à travers 
le temps mêlant espionnage,   
complot technologique et course-
poursuite sur les mers, l'équipage 
du Mary Alice parviendra-t-il un 
jour à bon port ? 
Après sa célèbre série "A la croisée 
des mondes", Philip Pullman   
s'essaie avec brio à la BD ! 

Loumyx 

F. Santi & L. Saponti, Clair de Lune - 19.95 € 

 John Blake 

P. Pullman & F. Fordham, Glénat - 18.50 € 

 Mais quelle est donc cette chose 
qui dévore tous les animaux ? 
Un monstre ? Un chasseur ?  
Vous n'y êtes pas ! 
C'est bien la terre qui, le temps de 
l'hiver, protège les gros dormeurs ! 
Un album intelligent et plein de 
surprises... à lire sous la couette ! 

  Ce n'est pas parce qu'on habite la 
jungle qu'on n'a pas le droit de 
fêter Noël ! 
Tamanoirs, tarsiers, toucans ou 
encore paresseux rêvent eux aussi 
de cadeaux aux pieds des palmiers. 
Un bel album plein de couleurs 
pour passer Noël au vert ! 

Engloutis ! 

Emilie Vast, MeMo - 14 € 

 La grande fête de la Jungle 

Julie Colombet, Sarbacane - 15.90 € 

     

 A l'automne, c'est bien connu, 
l'écureuil fait ses réserves. Pas 
question de toucher à ses pommes 
de pin. C'est son arbre et il ne le 
prêtera pas ! 
Un album qui évoque par l’absurde 
une problématique chère aux tous 
petits : la difficulté de partager. 

  
 

Les mots sont des oiseaux qui  
peuvent être doux et gentils mais 
aussi devenir méchants et blessants 
comme les plus terribles rapaces.  
Julie devra apprendre à contrôler 
ses émotions et ses paroles pour 
que son monde soit peuplé  
d'oiseaux aussi légers que des  
gazouillis ! 

C'est mon arbre 

Olivier Tallec, Ecole des Loisirs - 12.50 € 

 Julie et les oiseaux 

Léah Touitou & Anjale, Jarjille - 12 € 
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 Pablos de Segovia, vagabond 
exemplaire et miroir des filous, 
s'apprête à révéler son secret : le 
chemin vers l'Eldorado. Soyez 
bien attentifs car le moindre détail 
compte et il ne se répétera pas… 
Ne vous perdez pas sur la route 
des "Indes Fourbes" ! 

  Un soir de juillet 1917, un canot 
vide flotte sur le lac Algonquin. 
Tom Thomson, son propriétaire, 
est porté disparu… 
Entre récit-enquête et hommage, 
ce bijou graphique célèbre l'artiste 
qui inscrivit la peinture canadienne 
dans la modernité ! 

Les Indes Fourbes 

A. Ayroles & J. Guarnido, Delcourt - 34.90 € 

 Tom Thomson, esquisses d'un printemps 

Sandrine Revel, Dargaud - 21 € 

     

 La guerre de l'ombre fait rage dans 
les tranchées de 14-18. Le sergent 
amérindien Odawaa, véritable  
légende et grand scalpeur de prus-
siens, est envoyé dans le no man's 
land à la recherche de renégats.  
Un récit haletant où faux-
semblants et coups-fourrés sont 
légions.  

  Diffusée en 1932, l'histoire des 
chasses du comte Zaroff a marqué 
des générations d'américains.  
Violent et implacable, ce noble 
russe manie l'art de la traque tel nul 
autre. Pourtant, des fauves d'un 
genre nouveau ont décidé de   
porter le fer et le feu sur ses terres.  
Le piège se referme ! 

La ballade du soldat Odawaa 

C. Apikian & C. Rossi, Casterman - 19 € 

 Zaroff 

S. Runberg & F. Miville-Deschênes, Lombard - 16.45 € 

     

 Un travail d'orfèvre au dessin et un 
choix de séquences historiques 
inédites éclairent le grand roman 
de la révolution française. 
Attention ! Toute ressemblance 
avec des faits existants ou à venir 
pourrait n'être pas si fortuite ! 

  Comment un jeune entrepreneur 
syrien à qui tout souriait rejoint la 
masse des migrants poussés vers 
l'Europe. 
Un récit à hauteur d'homme qui 
évite la caricature des images chocs 
mais n'élude rien de la dure réalité 
de l'exil. 

Révolution - Liberté 

F. Grouazel & Y. Locard, Actes Sud - 26 € 

 L'odyssée d'Hakim 

Fabien Toulmé, Delcourt - 24.95 € 

     

 Ils sont affreux, sales et méchants. 
Les parents indignes de la si jolie 
Priscilla n'ont pas fini de vous 
écœurer.  
Féroce et totalement immoral, 
l'humour de Laetitia Coryn n'est 
pas sans rappeler celui d'illustres 
prédécesseurs tels que Vuillemin 
ou Reiser ! 

  En 300 000 ans, l'homme a réussi 
l'exploit de saccager une planète 
vieille de 4.5 milliards d'années. 
Depuis ses origines jusqu'à son 
futur hypothétique, on vous expli-
que comment il s'y est pris… 
Educatifs et drôles, les hommes-
patates de Jarry et Otto T. nous 
évitent l'effondrement immédiat ! 

Priscilla - On ne choisit pas sa famille 

Laetitia Coryn, Glénat - 12.75 € 

 300 000 ans pour en arriver là 

G. Jarry & Otto T., Flblb - 21 € 
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 Kares Le Roy arpente l'Iran depuis 
10 ans avec son appareil photo. 
Ses sublimes clichés témoignent de 
sa rencontre avec la mosaïque de 
peuples et de paysages composant 
ce fascinant pays. 
L'Iran hors des sentiers battus et 
hors du temps comme vous n'osez 
pas l'imaginer ! 

  Posada, génial graveur mexicain, 
n'est pas que l'illustrateur de petits 
personnages à tête de mort.  
L'Association le prouve avec cet 
ouvrage complet où surgit sa   
vision politique de l'art et de la 
société d'alors. 
Parce que l’art mexicain ne se  
résume pas à Kalho ou à Rivera ! 

Iran Immortel 

Kares Le Roy, Elytis - 39 € 

 Posada 

Laetitia Bianchi, L'Association - 45 € 

     

 Ce portrait du maître ne se réduit 
pas qu'à la figure du peintre ou à 
celle de l'inventeur.  
On (re)découvre un Léonard de 
Vinci intime et atypique dans sa 
pensée humaniste et politique. 
Le génie a désormais sa biographie 
de référence ! 

  Cinéphiles à vos marques !  
Vous avez rendez-vous avec les 
plus grands réalisateurs de films. 
De plateaux en scènes mythiques, 
immergez-vous dans le 7eme art et 
tentez d'identifier les personnages 
et les titres dessinés par le 
"Diabolik" Alexandre Clérisse.  

Léonard de Vinci - La biographie 

Walter Isaacson, Quanto - 29 € 

 Alfred, Quentin & Pedro sont sur un plateau 

Alexandre Clérisse, Dargaud - 19.99 € 

     

    

 Spécialiste des ambiances "Vintage 
Chic", Héloïse Brion transmet sa 
passion pour les repas élaborés à 
partir d'ingrédients simples et de 
saison. 
Adepte de la convivialité, sa bonne 
humeur se ressent dans l'assiette et 
sur la table ! 

  
 

La chef gabonaise Anto invite des 
personnalités à sa table et leur 
propose une cuisine africaine inno-
vante relevée d’une french touch ! 
Entre entretiens et recettes, vos 
papilles voyagent sur tout un 
continent pour en découvrir la 
générosité des saveurs ! 

Chez Miss Maggie’s Kitchen 

Héloïse Brion, Flammarion - 25 € 

 Goûts d'Afrique - Recettes et rencontres 

Le Chef Anto & Aline Princet, Mango - 29.95 € 

     

 "Japon Gourmand" est une im-
mersion unique dans la cuisine de 
l'archipel. Au fil des pages, surgis-
sent des recettes mais aussi des 
guides sur les types de restaurants, 
sur la découpe des légumes... 
Jamais le surnom de Bible gastro-
nomique n'aura autant été mérité ! 

  Sa connaissance des spiritueux a 
d'abord convaincu la bloggeuse 
"The Whisky Lady" d'ouvrir son 
propre bar.  
Son aventure se poursuit avec la 
parution de cet ouvrage au crédo 
simple et efficace :  
Décomplexons l'accès au whisky ! 

Japon gourmand 

Laure Kié, Mango - 32 € 

 La passion du whisky 

Anne-Sophie Bigot, Larousse - 19.95 € 
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 Célèbre aventurier des pôles, Jean-
Louis Etienne nous fascine depuis 
toujours avec ses récits sur la ban-
quise. S'il prend aujourd'hui la 
plume pour nous parler de sa rela-
tion intime avec les arbres c'est 
que l'urgence est là ! Sauver un 
arbre, c'est sauver l'humanité ! 

  Spécialiste de la permaculture et 
des politiques environnementales, 
Grégory Derville est le parfait  
guide pour entamer une démarche 
écologique au quotidien.  
Il nous offre des solutions concrè-
tes pour une transition efficace, 
dynamique et durable. A l'action ! 

Aux arbres citoyens 

Jean-Louis Etienne, Paulsen - 19.90 € 

 Réussir la transition écologique 

Grégory Derville, Terre Vivante - 25 € 

    

 "Les mamies braqueuses" est le 
nouveau gang qui monte en ville ! 
Un groupe de copines aux cheveux 
gris a décidé de dévaliser la petite 
supérette du quartier.  
Leur imagination n'a pas de limite.  
Préparez-vous au casse du siècle ! 

  Prodige de l'informatique, Sam 
intègre une école très spéciale où 
son meilleur ami étudiait et dont 
elle est sans nouvelles.  
Mais la vie dans cet institut semble 
décidément trop parfaite pour être 
vraie. Pour découvrir la vérité, Sam 
va devoir traverser le miroir ! 

Les mamies attaquent 

Claire Renaud, Sarbacane - 10.90 € 

 Alice 

David Moitet, Du Rocher - 12.90 € 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre avec 
l'auteur le 25/01 

Sans cette femme, l'homme n'au-
rait jamais fait son "petit" pas sur 
la lune.  
Pourtant le nom de Katherine 
Johnson n’apparait nulle part ! 
Objectif Lune atteint pour Carole 
Trébor dont le roman réhabilite ce 
génie des maths victime de la sé-
grégation. 

  Dans la famille Courage, je veux… 
le fils ! 
Lucas est embringué dans une 
mission rocambolesque par son 
père, Jean, un ex-agent secret.  
Si notre jeune héros n'a certes pas 
le charisme d’un James Bond, il 
possède néanmoins un don qui fait 
des envieux… 

Combien de pas jusqu'à la lune ? 

Carole Trébor, Albin Michel - 15.90 € 

 Connexions secrètes 

Lucas Courage, Scrinéo - 12.90 € 

     

 Une villageoise hérite d'une épée 
de possession et gagne le terrible 
surnom de « Sang de Loup ».  
Dans cette version déchaînée de la 
Table Ronde, Arthur, Merlin et les 
autres tenteront de renverser la 
destinée de cette jeune guerrière 
sous le joug d'une malédiction. 

  Exclue de son lycée, Ellory a tout 
perdu : amies, petit copain… 
Cette adolescente sans problèmes 
ne comprend pas ce rejet. 
Les allers-retours dans le temps 
habilement distillés dans chaque 
chapitre dévoileront le fin mot de 
l'histoire… 

Cursed - La rebelle 

Thomas Wheeler & Frank Miller, Gallimard - 21 € 

 Toxic Girls 

Kit Frick, Bayard - 15.90 € 
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