
Venez découvrir nos invités de Noël lors 
d’une nocturne dans nos librairies  

le samedi 21 décembre :

1   À la Librairie des Bateliers, l’artiste Morgane Salmon 
et ses statuettes Liseurs et liseuses de 18h à 21h.

2   À L’Oiseau Rare, François Leclerc, livres-objets 
uniques Les Codexs des Confins de 18h à 21h.

3   À la Librairie Page 50, Luc Arbogast Du poète à  
la Nymphe de 18 h 30 à 21 h 30.

4   À La Tache Noire : Nicolas Wild pour Mondo Disco  
de 17h à 21h.

5   À La Librairie du Tigre, dédicace avec Elizabeth  
Holleville pour L’été Fantôme de 18 à 21h.

Le roman noir de l’Histoire

Didier Daeninckx, Éditions Verdier 
838 p., 28 €

Pour cette fin d’année, Didier Daeninckx nous 
livre 76 nouvelles noires pour balayer d’un trait de 
plume plus d’un siècle et demi d’histoires de France. 
Écrites tout au long de ces quarante dernières 
années, ce recueil très attendu nous permet de saisir 
au plus juste la contribution des petits, des justes 
et des anonymes à la grande Histoire et de rendre 

hommage à leur souvenir... Magistral ! Tout simplement....

Quentin Tarantino La filmographie intégrale  
du réalisateur culte

Ian Nathan, Gallimard 
176 p., 35 €

De True Romance à Il était une fois à Hollywood, 
retrouvez les moments clés de la carrière  
du réalisateur mythique qui enchaîne les succès. 
Essai non officiel et non autorisé, ce très bel ouvrage 
magnifiquement illustré nous entraîne au coeur 

des tournages et nous permet de saisir au plus juste les relations très 
particulières que Quentin Tarantino entretient avec l’histoire du 7e art, 
Hollywood et une belle brochette d’acteurs fétiches... Un vrai plaisir !

Le Dieu Vagabond 
Fabrizio Dori, Éditions Sarbacane, 2019, 
158p. , 25 €

C’est magique, poétique, beau putain ce que c’est 
beau, c’est une quête, une aventure, mélangeant 
mythologie grecque aux temps modernes,  
on voyage de tableaux en tableaux… putain c’est 
beau… C’est drôle, c’est émouvant, touchant, 
beau je l’ai déjà dit je sais… Allez-y foncez droit 
dedans et laissez-vous emporter dans ce conte 

magnifique ! ! Assurément le premier coup de griffe 2019 du Tigre.

Enferme-moi si tu peux, 
Anne-Caroline Pandolfo et Terkel 
Risbjerg, Casterman BD, 2019, 168p. , 23 €

Quelques grammes de finesse dans un monde 
d’art brut… Vous trouverez ici des âmes 
perdues dans un monde qui ne voulait pas d’eux 
et qui ne les comprenait pas… Et pourtant un 
jour touchés par la grâce où par autres chose 
de plus mystérieux ces êtres vont devenir de 
grands artistes encore étudiés et fascinants 

aujourd’hui.... Plongez dans ces dessins et destins fantastiques  
et dingues. C’est beau, envoûtant, inquiétant… Laissez-vous enivrer  
par ces tranches de vies aux destins incroyables.
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Librairie des Bateliers

5 rue Modeste Schickelé
67000 Strasbourg

L’Oiseau Rare

23 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg

Librairie Page 50

6 rue du Renard-Prêchant
67000 Strasbourg

Librairie-café La Tache Noire

1 rue de Zurich
67000 Strasbourg

Librairie Le Tigre

36 Quai des Bateliers
67000 Strasbourg

André Kneib et l’art de la calligraphie chinoise
Stephen J. Goldberg
Éditions Méroé, relié 39 €

Très beau livre consacré à l’artiste  
et calligraphe André Kneib, considéré  
en Chine comme un maître de l’art de  
la calligraphie qu’il pratique depuis  
plus de 40 ans.
Bien documenté et richement illustré,  
cet ouvrage retrace le parcours atypique 

et admirable de l’artiste d’origine alsacienne qui a su, grâce à son 
talent, introduire la couleur à un art jalousement préservé pendant 
des millénaires par les maîtres chinois.

Les choses qui s’en vont
Béatrice Alemagna
Éditions Hélium, 15,90 €

Un album ravissant, très sensible et plein  
de poésie sur le temps qui passe, la peur,  
les blessures, les idées noires qui finissent  
par s’en aller…
Une présentation très originale et des couleurs 
chatoyantes pour dire qu’il n’ y a qu’une seule 
chose qui reste… devinez…

Käthe Kollwitz, Je veux agir dans ce temps. 
MAM Strasbourg, 2019, 
219 p., 35 €

Au coeur de l’oeuvre de Käthe Kollwitz, 
les classes populaires, la Femme.  
C’est un bouquet de révolte, de combat  
et de misère qui en jaillit ! Des estampes  
et dessins saisissants emprunts de beauté 
et de douleur. Une figure emblématique et 
intense de l’expressionnisme allemand !

Catalogue de l’exposition présentée au musée d’Art moderne et 
contemporain de Starsbourg du 4 octobre 2019 au 12 janvier 2020.

Chimères, Nuala O’Faolain
Sabine Wespieser, 2003,  
736 p.,15 €

Kathleen De Burca décide d’enquêter  
sur le scandale que suscita, peu après 
la grande famine, la liaison entre une 
aristocrate et son palefrenier dans l’Irlande 
du XIXe siècle. C’est aussi à sa vie et à 
sa propre histoire qu’elle se confrontera 
en revenant sur la terre de ses origines. 

L’auteure nous emporte en terre irlandaise, avec une écriture  
vraie et passionnée à l’image de son héroïne !

Un autre jour 
Valentin Musso, Éditions du Seuil, 2019, 
320 p., 19 €

Adam se réveille le samedi 8 juin avec  
un mauvais pressentiment. Sa femme,  
en week-end chez ses parents, vient d’être tuée. 
il vit les 24 h les plus horribles de sa vie et  
ne pouvant supporter la situation, se suicide.
Adam se réveille le samedi 8 juin avec  
un mauvais pressentiment mais avec  
le souvenir de sa journée de « la veille » …

Un polar addictif  ! Attendez-vous à être trimballé jusqu’à  
la dernière page !! S’il n’y a qu’un polar à lire en cette fin d’année, 
c’est celui-ci ! (conseil : oubliez que vous avez une vie sociale …).

Abécébêtes
Olivier Tallec, Actes Sud, 2019,  
64 p.,18 €

Un album grand format ; une double page, 
une lettre ; une sorte de poème dont chaque 
mot débute par la lettre en question et une 
illustration complétement folle de ceux-ci !
Olivier Tallec se joue des mots comme  
des illustrations nous livrant ici  

un abécédaire / bestiaire délirant et impertinent !  
Quel bonheur d’apprendre son alphabet !
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