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recettes ancestrales aux chefs,
des usages aux lieux de produc-
tion et de consommation, ce dic-
tionnaire rétablit quelques véri-
tés méconnues sur la
gastronomie.
Ed. Nouvelles François Bourin, 2012 (Dic-
tionnaire impertinent) 282 p. : ill. ; 20 x 17
cm ISBN 978-2-84941-277-0
Br. 22 €
E1270929

SAFRAT-LIRE C’EST PARTIR

J’irai cracher sur vos arbres
Vincent Safrat ; illustrations
Wolinski, Tignous, Faujour ;
préface Brice Lalonde
Théo a un programme : la des-
truction massive et systématique
des arbres, des papillons, des
fleurs et du moindre brin
d’herbe. Il ne supporte pas le
vert. Il crée son parti : le parti des
gris. Un plaidoyer pour l’écolo-
gie.
Ed. Safrat-Lire c’est partir, 1993 60 p. : ill. ;
21 x 15 cm ISBN 978-2-909479-03-3
Br. 7,62 €
E873244

SCRINEO

GUIDES DE PREMIERS SECOURS

L’amour s’envole, les enfants
restent ! : guide de premiers
secours pour une séparation
responsable

Nathalie Sennegon-Nataf ; avec
la collaboration de Marie-Noël
Tardy-Ganry ; illustré par Tignous

Illustré de témoignages, ce guide
pratique rédigé par une juriste
aidée d’une pédopsychiatre, part
de situations juridiques données
qu’il complète par une analyse
psychologique des comporte-
ments, afin de permettre aux dif-
férents acteurs d’un divorce de
se séparer en bonne intelligence.
Il aborde les situations avant,
pendant et après le divorce, les
divorces normaux et les pro-
blèmes pathologiques. - Bibliogr.
Index
Scrineo, 2012 (Guides de premiers secours)
173 p. : ill. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-919755-
79-0
Br. 14,90 €
E1420932

SEUIL

Mots d’amour : petite histoire
des sentiments intimes
Claude Duneton ; illustrations de
Boll, Lécroart, Tignous
Une anthologie des expressions
amoureuses, illustrées de des-
sins humoristiques.
Seuil, 1993 153 p. : ill. ; 22 x 17 cm ISBN 978-
2-02-019105-0
Br. 11,70 €
E884858
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647
E560647

VUIBERT

Coïncidences : nos
représentations du hasard
Gérald Bronner ; illustrations
Charb, Honoré, Riss et Tignous
Loin d’être un catalogue d’exem-
ples amusants sur les coïnci-
dences, ce livre propose une
théorie générale du fonctionne-
ment de l’esprit face au hasard
et se présente comme un manuel
d’hygiène mentale. Sociologue,
son auteur est maître de confé-
rences à l’université de Stras-
bourg. - Bibliogr.
Vuibert, 2007 144 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN
978-2-7117-4039-0
Br. 18,50 €
E406530

SES OUVRAGES

12 BIS

5 ans sous Sarkozy
Tignous
Une série de dessins originaux
et d’illustrations publiés dans
Marianne entre autres à propos
de Nicolas Sarkozy.
12 bis, 2011 206 p. : ill. en coul. ; 25 x 20 cm
ISBN 978-2-35648-275-4
Br. 20 €
E1278543

Le fric c’est capital
Tignous
Une série de dessins originaux

et d’illustrations publiés dans
Marianne entre autres sur le
thème de la crise, de la finance,
des banquiers et des politiques.
12 bis, 2010 285 p. : ill. en noir et en coul. ;
25 x 20 cm ISBN 978-2-35648-135-1
Br. 29 €
E560647

Les procès Colonna (éd.
augmentée)
Tignous
12 bis, 2015 ISBN 978-2-35648-416-1
Br. 15 €
E1278543E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647

DENOËL

Tas de riches
Tignous
Etre riche, c’est un métier. Be-
daines en avant, cynisme en
bandoulière, sourires carnassiers
comme des pare-chocs chromés,
les riches de cette fin de siècle
sont des brontosaures sans foi ni
loi. Tignous dissèque et égra-
tigne, avec un bonheur féroce, la
tribu à gros cigares.
Denoël, 1999 142 p. : ill. ; 25 x 19 cm ISBN
978-2-207-24986-4
Br. 13,15 €
E1075982

DRUGSTORE

Dans les forêts de bambous. 1,
Pandas dans la brume
scénario, dessin et couleur

Tignous

En attendant d’être exterminés
par les êtres humains, les pandas
géants, philosophes et pacifistes,
se préoccupent des choses es-
sentielles de la vie : la nourriture
et le sexe. Mais surtout, leurs co-
gitations livrent une satire grin-
çante de la société.
Drugstore, 2010 64 p. : ill. en coul. ; 32 x 24
cm ISBN 978-2-7234-7115-2
Cart. 13,90 €
E561032E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647E560647

EMMA FLORÉ

AVOIR

Le sport dans le sang
Tignous
Un recueil de dessins humoris-
tiques sur le monde du sport,
abordant des thèmes de société
comme le dopage, l’argent, le
sexisme...
Emma Floré, 2006 (Avoir) Ill. en noir et en
coul. ; 16 x 16 cm ISBN 978-2-9518653-5-
8
Br. 12 €
E342383

COLLABORATIONS
ET PRÉFACES

L’ESPRIT FRAPPEUR

L’ESPRIT FRAPPEUR

Tout nucléaire, une exception
française
Perline ; illustrations Tignous
Pour comprendre comment
fonctionne la technocratie nu-
cléaire française. Pourquoi la
France fait figure d’exception
planétaire. Comment a été dé-
crété le caractère indispensable
et urgent de la filière nucléaire,
sans aucune considération de
danger, ni de réflexion écono-
mique. Par un ingénieur en phy-
sique des matériaux.
l’Esprit frappeur, 1997 (L’esprit frappeur)
112 p. : ill. ; 15 x 11 cm ISBN 978-2-84405-
018-2
Br. 2 €
E1013366
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DICTIONNAIRE IMPERTINENT

Dictionnaire impertinent de la
gastronomie
Périco Légasse ; illustrations de
Tignous
Des produits aux institutions, des
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