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COMICS I ART-BOOKS I FRANGAS I FRANCO-BELGE

DIC03
AUTEURS :

Catherine Louis
et Claudia Berger

ÉDITEUR :
Picquier

SORTIE :
21 mai
PRIX:

25 €

GRAND IMAGIER
CHINOIS
m LE GRAND IMAGIER
f CHINOIS n'est pas
un livre d'apprentissage
du chinois, ne permet-
tant pas de l'écrire, ni de
le parler Néanmoins, il
reste intéressant car il
donne un certain nombre
de clés pour découvrir
l'écriture chinoise en
guidant le lecteur à travers
500 caractères. Scindé
en trois grands thèmes
(l'humain, la nature et les
animaux), cet ouvrage est
accessible dès l'enfance,
puisque chaque caractère
est représente par une
image, et accompagné
d'une description et de sa
traduction en pinyin.

AUTEUR:
Michel Falardeau

ÉDITEUR :
Glenat

SORTIE :
Disponible

PRIX:
135O€

DOMAINE
GRISLOIRE T.i

> ll y a deux ans, Noah a
vécu une experience

traumatisante. Tout le
monde pense qu'elle a rêvé
et qu'elle a fait une simple
crise de somnambulisme
qui l'a emmenée à plus
de 30 kilomètres de son
campement. Maîs les ci-
catrices dans son dos sont
bien réelles, elles. Depuis,
chaque nuit, elle rêve qu'un
loup noir l'attaque dans un
autre monde. Est-ce vrai-
ment un rêve ? Elle décide
de raconter son histoire sur
Internet et un jour, elle est
contactée par une jeune
femme ayant eu une expé-
rience similaire...

C'est faf toujours pratique

fj
csa

AUTEURS :
Sibylline et

Marie Voyelle
ÉDITEUR :
Des ronds
dans l'eau
SORTIE :

Disponible
PRIX:

10 €

C'EST PAS TOUJOURS
PRATIQUE D'ÊTRE UNE
CRÉATURE FANTASTIQUE :
LA LICORNE

f Quand on est une créa-
ture fantastique, la vie

n'est pas toujours très fa-
cile ! Surtout quand on est
une licorne et qu'on veut
jouer au foot sans crever le
ballon. Ou aller au ciné. Ou
jouer à cache-cache.
Cet album jeunesse est fait
aussi bien pour les enfants
que les adultes, parce
qu'on reste de grands
enfants. Avec de belles
couleurs chatoyantes, des
situations loufoques, des
dessins mignons, la lecture
du soir sera un moment
rigolo. Et viendront ensuite,
la sirène et le loup-garou !


