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OCTOBRE
Littérature francophone - 1er office d'octobre 2014

Nancy HUSTON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 1 8 5

BAD GIRL
CLASSES DE LITTÉRATURE
Récit
Au plus proche de l’autobiographie, Nancy Huston nous livre ici le récit de sa toute première enfance, cette période si étrange où son père va soudain
demander à sa jeune femme, pourtant déjà mère de trois enfants, de quitter la maison, de partir. Puisqu’elle ne se décide pas à renoncer à ses études, qu’elle
renonce à ses enfants et ne demande plus jamais à les revoir. Commence alors une toute autre vie pour la petite, une vie heureuse malgré tout, mais cet
abandon habitera à jamais son imaginaire. Un texte fondamental dans la trajectoire littéraire de Nancy Huston.
Mev 01/10/2014 / 11,5 x 21,7 / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-03718-5

Charlotte FEFFER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 0 8

FRÉDÉGONDE REINE
NOUVEAUX RÉCITS DES TEMPS MÉROVINGIENS
Roman - Coll. Roman historique
Au début du VIIe siècle, lorsque les royaumes barbares se partageaient l’ancienne part occidentale de l’empire romain et que les princes francs dominaient
la Gaule, Flavia, une ancienne esclave romaine retirée dans un monastère des bords de la Seine, et Gundbald, un haut dignitaire franc immobilisé
momentanément dans sa famille à Cologne, se souviennent… Tous deux ont connu Frédégonde lorsqu’elle n’était encore qu’une servante du gynécée royal,
avant qu’elle ne s’éprenne passionnément du roi, avant que les querelles fratricides des princes ne déchirent la Gaule, bien avant qu’enfin reine, elle ne
devienne, au prix de la violence, la gardienne impitoyable et avisée de la plus ancienne part du royaume des Francs et qu’elle ne mène son dernier fils à la
souveraineté. De défaites en victoires, d’un drame à l’autre, les liens tissés avec le couple royal feront basculer le destin de Flavia et de Gundbald dans
l’Histoire. Alors que remontent les souvenirs, devraient-ils censurer la part la plus intime et la plus douce de leurs mémoires endeuillées ?
Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 720 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-03650-8

Valentine GOBY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 9 8

BAUMES
Récit - Coll. Essences
Valentine Goby aborde ici ouvertement le récit autobiographique. Pour “Essences”, elle revisite son enfance à Grasse, pays des parfumeurs et territoire du
père, à travers les odeurs qui ont façonné les premières années de sa vie, de séduction en crises d’asthme. Plus tard, à Paris, à New York, à Hanoï et Manille,
elle creusera la distance avec l’entreprise familiale, l’univers olfactif des origines, pour se forger une identité singulière dont la forme achevée sera le choix
de la littérature.
Mev 01/10/2014 / 10 x 19 / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-03689-8

Hélène FRAPPAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 6 0

N'OUBLIE PAS DE RESPIRER
Récit - Coll. Essences
Des étés passés dans le maquis, elle se souvient de voix et de visages étranges, souvent inquiétants. De l’enfance au bord du fleuve, protégé par ses
bruissements incessants alors que la famille n’est déjà plus qu’un leurre, la narratrice convoque ses héritages insulaires, la force et la beauté de ces lieux qui
marquent une vie à jamais.
Mev 01/10/2014 / 10 x 19 / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-03726-0
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Littérature francophone - 2e office d'octobre 2014

Laurent GAUDÉ Tishina
9 7 9 1 0 9 1 4 7 2 0 3 6

LE SOLEIL DES SCORTA
Roman
Jaquette-poster
Le chef-d'oeuvre de Laurent Gaudé, revu en images par Benjamin Bachelier ! Après le succès de "Soie", les éditions Tishina publient le deuxième opus de
leur Collection. Benjamin Bachelier s'empare de la saga des damnés de Montepuccio - dix ans après leur prix Goncourt - et en propose sa propre version,
toute en peintures et aquarelles.
Mev 08/10/2014 / 19 x 24 / 376 pages / 32 € / ISBN 979-10-91472-03-6

Littérature francophone - 4e office d'octobre 2014

Céline MINARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 9 8 7

KA TA
Par l'auteur de "Faillir être flingué"
Que se passe-t-il lorsque l’imaginaire d’un écrivain s’insinue dans la pratique ancestrale d’un art martial japonais, en l’occurrence ici le kata, chorégraphie
où un sabreur doit combattre des adversaires imaginaires ? Dans les interstices du dialogue entre littérature et art du combat, Céline Minard nous livre une
méditation profonde et inspirée, à travers un petit livre insolite, superbement illustré par la plasticienne Scomparo. KA TA est né à Tokyo lors de la
résidence de Céline Minard à la villa Fujoyama en 2001.
Mev 22/10/2014 / 15 x 19 / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2898-7

Littérature étrangère - 1er office d'octobre 2014

YU HUA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 9 0 4

LE SEPTIÈME JOUR
Roman traduit du chinois par Isabelle RABUT et Angel PINO
Le Septième Jour propose une méditation sur le destin et sur le sens de la mort en même temps qu’une critique sociale et politique de la Chine d’aujourd’hui.
Où en plus de l’humour, de l’émotion et de l’aisance narrative déjà à l’œuvre dans les précédents ouvrages de Yu Hua, émerge une véritable poésie
onirique qui transporte le lecteur dans un univers d’une beauté prégnante.
Mev 01/10/2014 / 11.5 x 21.7 / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03690-4

Jim CRACE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 9 9 4

MOISSON
Coll. Littérature anglaise
 traduit de l'anglais par Laetitia DEVAUX
"Livre de l'année" selon The Guardian, "chef d'oeuvre" selon le New York Times et la presse internationale, grand succès public en Angleterre (60 000
exemplaires vendus), Moisson a consacré Jim Crace comme l'un des grands écrivains anglais contemporains, aux côtés de Ian McEwan ou Jonathan Coe. Un
roman puissant, singulier, haletant, qui manie avec brio les ressorts du suspens et de la fable politique.   
Mev 01/10/2014 / 14 x 20,5 / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-2899-4
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Flemming JENSEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 4 5 3 7

PETIT TRAITÉ DES PRIVILÈGES DE L'HOMME MÛR
ET AUTRES RÉFLEXIONS NOCTURNES
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du danois par Andréas SAINT BONNET
Quelle chance d’être obligé de se lever la nuit pour des besoins purement physiologiques ! C’est l’occasion de donner libre cours à ses pensées sans risquer
d’être dérangé. Si l’on n’est pas censé filer à la cuisine pour une collation de nuit, alors pourquoi les frigos ont-ils une lampe qui s’allume ? Grâce au rituel
qui s’installe, notre homme va désormais pouvoir philosopher en paix et régler pas mal de questions, de l’existence de Dieu à la guerre en Irak. Rien que ça.
Mev 01/10/2014 / 10.8 x 18.5 / 160 pages / 9 € / ISBN 978-2-84720-453-7

Jan GUILLOU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 4 8 3

LES DANDYS DE MANNINGHAM
LE SIÈCLE DES GRANDES AVENTURES 2
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Dans ce deuxième volet de la fascinante saga “Le Siècle des grandes aventures” consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe du XXe siècle, on suit
le destin du troisième frère, Sverre, qui s’enfuit à Londres dans l’espoir de pouvoir y vivre plus ouvertement son homosexualité. Jan Guillou nous donne
ainsi une occasion unique de nous plonger dans les cercles intimes d’Oscar Wilde et la société littéraire londonienne à l’époque du Bloomsbury Group.
Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 272 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-02748-3

Littérature étrangère - 2e office d'octobre 2014

Hugh HOWEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 5 0 5

SILO GÉNÉRATIONS
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du silo 18, et compte en découdre avec les dirigeants du silo 1. Le compte à rebours
commence. Donald parviendra-t-il à déjouer la logique macabre du silo 1 ? Juliette réussira-t-elle à s’échapper du silo 18 ? La vie sur Terre pourra-t-elle
reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ? Avec Silo Générations, Hugh Howey apporte la touche finale à un cycle déjà culte.
Mev 08/10/2014 / 14,5 x 24 / 512 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03750-5

Selma LAGERLÖF Actes Sud
9 7 8 2 8 6 8 6 9 6 3 5 9

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON À TRAVERS LA SUÈDE
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Illustré par Bertil Lybeck
Relié
Remise en vente de l’intégrale (illustrée) du plus célèbre chef-d’œuvre de la littérature scandinave. Baisse de prix : 29 € (au lieu de 41, 60 €)
Mev 08/10/2014 / 13 x 24 / 650 pages / 41,60 € / ISBN 978-2-8686-9635-9 / AC

Littérature étrangère - 3e office d'octobre 2014

William  KOTZWINKLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 1 0 5

L'OURS EST UN ÉCRIVAIN COMME LES AUTRES (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Nathalie BRU
Échaudé par un précédent malheureux – une première version de son roman a disparu dans l'incendie de sa maison –, Arthur Bramhall pense protéger son
nouveau manuscrit en l'enfouissant soigneusement au pied d'un arbre, au cœur de la forêt. Déterrant cet objet qui semble si précieux pour l'homme, un
ours se plonge dans sa lecture... et flaire immédiatement le succès. Le livre sous le bras, il s'en va à New York, où les éditeurs les plus prestigieux vont se
battre pour publier l'œuvre de cet écrivain si singulier – un peu bourru certes, mais tellement charismatique ! Le roman s'installe bientôt en tête des
meilleurs ventes : combien de temps durera la mystification ? Satire des milieux littéraires et médiatiques, cette fable animalière enlevée et hilarante est tout
bonnement irrésistible !
Mev 15/10/2014 / 14 x 20,5 / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-110-5
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Littérature policière - 1er office d'octobre 2014

Arne DAHL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 9 4 2

MESSAGE PERSONNEL
OPCOP 1
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Dans le plus grand secret, une unité opérationnelle a été créée au sein d’Europol : le groupe Op Cop. Basé à La Haye, sa mission consiste à lutter contre le
crime organisé au niveau international. Mais le message retrouvé à l’intérieur du corps mutilé d’une jeune femme, étrangement mis en scène dans un parc
de Londres, laisse les membres du groupe perplexes. Un message directement adressé à l’unité que personne n’est censé connaître… Le premier volume
d’une série de quatre romans.
Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 432 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03694-2

Peter GUTTRIDGE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 1 4 4

ABANDONNÉS DE DIEU
Coll. Polar
Récit traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Pour venir à bout de l'énigme du crime des malles, irrésolu depuis 1934, Robert Watts, l'ancien chef de la police de Brighton tombé en disgrâce, est résolu à
sonder le passé de son père, l'écrivain Victor Tempest. Mais il lui faudra remonter jusqu'aux horreurs de la Grande Guerre et traverser les foules fascistes du
Royaume-Uni des années 1930 pour faire émerger la vérité. Dans ce roman hanté par les séquelles des conflits qui ont ravagé l'Europe tout au long du
vingtième siècle, Peter Guttridge tourne autour d'une question lancinante : à quoi bon s'armer si le pire ennemi n'est autre que soi-même ?
Mev 01/10/2014 / 14 x 20,5 / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-0614-4

Urban WAITE Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 9 3 5

LES CHAROGNARDS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline SCHWALLER
Las Cruces. Nouveau-Mexique. Depuis plus de dix ans, Ray Lamar vit de petits boulots. Un jour il reçoit un appel de Memo. Son ancien patron lui demande
de dérober de la drogue à un cartel adverse près de Coronado, sa ville natale. Ray accepte. Mais en retournant dans sa ville natale, il va devoir affronter le
fils qu’il avait abandonné dix ans plus tôt et le fantôme de sa femme, victime d’un accident suspect. En quatre jours, il va aussi, sans le vouloir, semer un
chaos sans précédent. Avec Les Charognards, Urban Waite signe un western noir des temps modernes, brut et rocailleux comme le désert du Nouveau-
Mexique. Là où tout a commencé, et là où tout finira.
Mev 01/10/2014 / 13,5 x 21,5 / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-03693-5

Littérature policière - 2e office d'octobre 2014

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 0 6 6

LA TRILOGIE ÉCOSSAISE
Coll. Polar
Récit traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
L'intégrale de la trilogie de Lewis en un volume.
L’île de Lewis est, à l’extrême nord-ouest de l’Écosse, la région la plus secrète des îles britanniques. C’est dans cet archipel modelé par la mer, la glace, le
vent et la pluie, que Peter May a situé ses trois romans : L’Île des chasseurs d’oiseaux, L’Homme de Lewis et Le Braconnier du lac perdu. Ils ont rencontré un
immense succès dans le monde entier après avoir été d'abord publiés en français.
Mev 08/10/2014 / 15 x 24 / 1024 pages / 26,90 € / ISBN 978-2-8126-0706-6
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Littérature policière - 3e office d'octobre 2014

Leif GW PERSSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 1 3 7

BÄCKSTRÖM 1 LINDA
COMME DANS : LE MEURTRE DE LINDA
Coll. Policier
Roman traduit du suédois par Catherine RENAUD
Inédit. Premier volet de la "trilogie Bäckström".
Suite au meurtre d'une jeune stagiaire de la police, Linda Wallin, une équipe d'enquêteurs dirigée par l'inspecteur Bäckström est envoyée prêter main forte
à la police locale, dépassée. Plusieurs pistes s'offrent à eux, que Bäckström, policier improbable, incompétent et en décalage complet avec la réalité, va
traiter à sa manière...  
Mev 15/10/2014 / 15,5 x 22,5 / 550 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-2913-7

Littérature policière - 4e office d'octobre 2014

Dennis LEHANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 0 5 2

THE DROP
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle MAILLET
Bob, barman solitaire à Brooklyn est mêlé à un trafic qui consiste à utiliser le bar comme "money drop" pour faire passer de l'argent à des mafieux locaux.
Un jour, le bar est cambriolé et une grosse somme disparaît. Bob et son cousin Marv doivent impérativement récupérer l'argent... Ce roman est issu du
scénario que Lehane avait développé pour Michaël R. Roskam. Le film sortira en France le 12 novembre sous le titre: QUAND VIENT LA NUIT. 
Mev 22/10/2014 / 12 x 19,5 / 280 pages / 15 € / ISBN 978-2-7436-2905-2

Essais - 1er office d'octobre 2014

Jane AUSTEN et Dominique ENRIGHT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 6 1 0

LES SAUTES D'HUMOUR DE JANE AUSTEN
 traduit de l'anglais par Virginie BUHL
Florilège de mots d'esprit de Jane Austen sur la vie (amour, mariage, famille, amis, mondanités, modes, lecture, etc.), tirés de ses romans et de sa
correspondance avec sa soeur.
Mev 01/10/2014 / 12 x 19,5 / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91161-0

Winston CHURCHILL et Dominique ENRIGHT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 6 4 1

LES SAUTES D'HUMOUR DE WINSTON CHURCHILL
 traduit de l'anglais par Hélène HINFRAY
 À la veille du cinquantenaire de la mort de Winston Churchill, florilège de mots d'esprit de Winston Churchill sur la politique et les hommes politiques,
mais aussi sur les femmes, les amis, les animaux, la boisson, l'écriture, etc.
Mev 01/10/2014 / 12 x 19,5 / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91164-1
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Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 2 8

TE LAISSE PAS FAIRE !
AIDER SON ENFANT FACE AU HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE
Coll. Psychologie
« Mon enfant se fait embêter à l'école et n'arrive pas à se défendre. » Comment être à l’écoute ? Comment réagir ? Attention, les codes de la cour de récré
sont différents de notre morale adulte. Article 1 : Les problèmes se règlent entre enfants avant tout autre type d’intervention. Article 2 : Celui ou celle  qui
déroge à cette règle à partir du CM1 perd considérablement de sa popularité. Lorsque l'enfant ne se défend pas lui-même, alors le problème persiste et
s'amplifie. Ce livre pragmatique, à rebrousse-poils du discours dominant et du politiquement correct, aide les parents à outiller relationnellement l'enfant
harcelé pour qu'il puisse se défendre pour de bon. Astucieusement et courageusement.
Mev 01/10/2014 / 12 x 19,5 / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91152-8

Essais - 2e office d'octobre 2014

David GRAEBER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 1 1

DES FINS DU CAPITALISME
POSSIBILITÉS I.
 traduit de l'américain par Martin RUEFF et Maxime ROVERE
David Graeber (né en 1961) est une des plus hautes figures de la réflexion politique contemporaine (il a directement inspiré le mouvement Occupy Wall
Street) en raison d'une œuvre imposante qui appuie des thèses audacieuses sur un savoir anthropologique et philosophique considérable dont la générosité
est à la mesure de son engagement. Après avoir enseigné à Yale et à l'université de Londres, il est aujourd'hui professeur à la London School of Economics. Ce
livre rassemble les articles qu'on trouve dans la première partie de Possibilities (Essays on Hierarchy,Rebellion and Desire, 2007). Il s'agit de quatre essais
consacrés à des catégories de la pensée politique et à leur fondement antropologique. 1. Mœurs, déférence et propieté privé : éléments pour une théorie
générale de la hiérarchie. 2. L'idée même de consommation : désir, fantasmes et esthétique. 3. Dévoiler les modes de production. 4. Du fétichisme comme
créativité sociale.
Mev 08/10/2014 / 12 x 19,5 / 220 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91151-1

Essais - 3e office d'octobre 2014

Jean-François MATTEI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 5 9 0

L'HUMANITAIRE À L'ÉPREUVE DE L'ÉTHIQUE
Par ce que l’action humanitaire est à un véritable tournant, Jean-François Mattei interroge ce qui fait vraiment sens pour construire l’humanitaire moderne
du XXIe siècle.
Mev 15/10/2014 / 12,6 x 19 / 150 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0159-0

Dany-Robert DUFOUR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 4 7 7

LE DÉLIRE OCCIDENTAL
ET SES EFFETS SUR LA VIE QUOTIDIENNE : TRAVAIL, LOISIRS, AMOUR
Et si la raison occidentale était devenue délirante ? Si tel était le cas, alors il faudrait entreprendre séance tenante une "psychanalyse" de ce délire
occidental.En analysant les effets de ce délire occidentale sur nos vies quotidiennes, c'est à une nouvelle raison délivrée de ce délire que Dany-Robert
Dufour en appelle pour une refondation de la civilisation occidentale, dont il esquisse les possibles contours.
Mev 15/10/2014 / 14,2 x 22 / 200 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0147-7
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Essais - 4e office d'octobre 2014

Pilar SORDO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 6 0 3

BIENVENUE DOULEUR !
Coll. Désir Payot
 traduit de l'espagnol (Chili) par Léa GAUTHIER
Une invitation à trouver le sens de notre vie, à modifier nos comportement sociaux et à changer les expériences qui nous font mal - la séparation, la perte, le
deuil, notre peur de la mort, le cancer -, en une source de bienfaits infinis. Le secret du succès de ce livre (près de 200 000 exemplaires en espagnol), c’est le
style direct, proche, vibrant, parfois drôle, mais également réfléchi et profond de cet auteur qui s’adresse immédiatement à la sensibilité de son lecteur.
Mev 22/10/2014 / 12 x 19,5 / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91160-3

Sciences humaines - 1er office d'octobre 2014

Franck LEROY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 1 7 8

LES ÉCOUTES : UNE SOCIÉTÉ TOTALITAIRE EN KIT ?
Coll. Questions de société
Quelles sont les racines de ce qu’on appelle “l’affaire Snowden” ? Quel rapport avec nos données personnelles et notre vie privée ? Franck Leroy remonte
aux sources historiques du système de surveillance planétaire et le démonte. Violer notre intimité est devenu très simple grâce à l’alliance des agences de
renseignements et des fournisseurs de services Internet. L’auteur de Réseaux sociaux et Cie – le commerce des données personnelles (Actes Sud, 2013) met ici en
garde contre les menaces pour nos libertés par ces usages des technologies qui transforment nos machines en miroir sans tain. Un livre citoyen par un
auteur capable de parler simplement de faits complexes, qui donne envie de plus de démocratie.
Mev 01/10/2014 / 13,5 x 21,5 / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03717-8

Sciences humaines - 5e office d'octobre 2014

Jean-Claude AMEISEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 6 0 6

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 3
Après le succès des deux premiers volumes – près de 100 000 exemplaires chacun –, voici le troisième opus de Sur les épaules de Darwin, par Jean Claude
Ameisen, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et auteur de l’émission éponyme sur France Inter.
Mev 29/10/2014 / 14,5 x 22,5 / 350 pages / 22,50 € / ISBN 979-10-209-0160-6

Jean-Claude AMEISEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 6 9 9

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN TOMES 1.2.3
Les trois tomes de "Sur les épaules de Darwin"
Mev 29/10/2014 / Assortiment / 0 pages / 67 € / ISBN 979-10-209-0169-9

Jean-Claude AMEISEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 1 1 1

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 1
LES BATTEMENTS DU TEMPS
Tous les samedis à 11 h, 1,5 million auditeurs fidèles et passionnés écoutent sur France Inter l’émission Sur les épaules de Darwin, de Jean-Claude Ameisen.
Lancée il y a deux ans, cette émission est devenue une émission culte. Durant une heure Ameisen parle de sa voix chaude de l’univers, de la nature, de
l’évolution, d’éthique, des grandes révolutions scientifiques qui nous exhortent à entendre et penser différemment le monde. Un exercice si éblouissant que
le public réclame sur le site de la radio un ouvrage qui retranscrit ces émissions. Voici donc le premier volume qui reprend la série Les battements du temps
commencée en septembre 2011.
Mev 29/10/2014 / 14.5 x 22 / 448 pages / 22,50 € / ISBN 979-1-0209-0011-1 / AC
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Jean-Claude AMEISEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 6 6 1

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 2
JE T'OFFRIRAI DES SPECTACLES ADMIRABLES
Ce livre est la poursuite d'un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux, un univers qui nous a fait naître, et que nous n'aurons
jamais fini d'explorer. Un voyage à la rencontre des merveilles du monde. À la découverte de nos cousines, les abeilles et les fourmis, et de nos lointaines
parentes, les étoiles. Et puis d'un flocon de neige. Monter sur les épaules des savants, des penseurs et des poètes. Sur les épaules des géants. Pour voir plus
loin. Et redécouvrir, ensemble, notre commune humanité. Jean Claude Ameisen est l'auteur de l'émission hebdomadaire de France-Inter, Sur les épaules de
Darwin (Grand Prix des Médias CB News 2013 au titre de la meilleure émission de radio).
Mev 29/10/2014 / 14.5 x 22 / 448 pages / 22,50 € / ISBN 979-1-02090-066-1 / AC

Histoire - 2e office d'octobre 2014

Christian-Georges SCHWENTZEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 8 1

CLÉOPÂTRE
LA DÉESSE-REINE
Récit - Coll. Histoire ancienne
Cette nouvelle biographie de la célèbre reine d'Egypte tire partie des récentes découvertes archéologiques à Alexandrie, de la publication de nouveaux
papyrus grecs et démotiques et des recherches historiques actuelles sur les sociétés multiculturelles pour redéfinir l'image et le rôle de la dernière des
Ptolémées. L’ouvrage s’intéresse aussi aux résonnances posthumes du personnage, à ses diverses réinterprétations à travers les siècles, de l'Europe du
Moyen Âge à l’Amérique du Nord actuelle, où Cléopâtre fait figure d’icône noire.
Mev 08/10/2014 / 14 x 22,5 / 352 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91148-1

Documents / Actualité - 2e office d'octobre 2014

Olivier LE NAIRE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 5 4 5

NOS VOIES D'ESPÉRANCE
10 GRANDS TÉMOINS POUR RETROUVER CONFIANCE
Préface d’Edgar Morin
Sous la direction d’Olivier Le Naire
10 grands témoins pour retrouver confiance : Jean-Claude AMEISEN, Cynthia FLEURY, Françoise HERITIER, Nicolas HULOT Frédéric LENOIR, Ellen
MACARTHUR, Abd al MALIK, Dominique MEDA, Pierre RABHI, Erik ORSENNA
En ces temps troublés, le diagnostic et les solutions de 10 grands intellectuels pour sortir de la morosité ambiante.
Mev 08/10/2014 / 14,5 x 22,5 / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0154-5

Documents / Actualité - 3e office d'octobre 2014

Alaa EL ASWANY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 1 5

LA RELIGION EN ÉGYPTE
 traduit de l'arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Dans une série d’articles, Alaa El Aswany, observateur engagé dans les bouleversements sociaux de l’Égypte, dresse le tableau des effets de la religion sur
la vie quotidienne des Égyptiens.
Mev 15/10/2014 / 11,5 x 21,7 / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03651-5
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Humour - 3e office d'octobre 2014

Philippe NESSMANN Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 2 3

QUAND J'ÉTAIS PETIT
Coll. Palette Hors collection
Telles de petites madeleines de Proust, l’auteur nous fait partager ses souvenirs d’enfance pour mieux réveiller ceux du lecteur. Grâce à une mise en page
très graphique, ce livre s’adresse à toutes les générations.
Mev 15/10/2014 / 10,5 x 18 / 200 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35832-172-3

Poche - 1er office d'octobre 2014

Alice FERNEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 6 3 3

CHERCHEZ LA FEMME (BABEL)
Roman
Étude de caractère, portrait minutieux, autopsie exhaustive d’un mari égocentrique et d’une épouse qui veut franchir les turbulences, le nouveau roman
d’Alice Ferney passe au tamis d’une écriture indiscrète et addictive les heurs et malheurs de la biosphère conjugale.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 672 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-02863-3

Claudie GALLAY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 4 6

UNE PART DE CIEL (BABEL)
Roman
De retour pour quelques semaines dans sa vallée natale qui s’enfonce dans l’hiver, une femme redécouvre les non-dits du lien familial et la part d’absolu
que chacun peut mettre en partage. Un roman de l’attente et des possibles, illuminé par la plume intense et intime de l’auteur des Déferlantes.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 480 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03724-6

Jérôme FERRARI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 5 3

VARIÉTÉS DE LA MORT (BABEL)
Nouvelle
Préface inédite de l'auteur
Sous l’égide de Nietzsche (“La vie n’est qu’une variété de la mort, une variété fort rare.”), ce recueil de nouvelles publié en 2001 confrontait quelques
existences à leur propre inanité désespérante. Douloureusement habité par la colère et le dégoût, Jérôme Ferrari n’avait pas encore trouvé l’apaisement par
la compassion qui traverse Le Sermon sur la chute de Rome, mais il savait déjà que seule la littérature a une chance de sauver les hommes.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-03725-3

Flemming JENSEN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 3 9

LE BLUES DU BRAQUEUR DE BANQUE (BABEL)
Roman traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
Conseiller politique de haute volée, Max est malin et s’en sort toujours. Mais cette fois il a assassiné son meilleur ami, qui se trouve être le Premier ministre.
Coincé entre une insurrection groenlandaise, d’âpres négociations internationales, un match Danemark-Suède et l’intervention d’une jeune scoute,
comment va-t-il se tirer d’affaire ? Un roman burlesque sur fond de satire politique, rafraîchissant et surprenant.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-03723-9
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José Carlos SOMOZA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 8 7 7 1

L'APPÂT (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Marianne MILLON
Fini les détectives, les policiers, les médecins légistes. Place aux ordinateurs, aux profileurs, aux appâts et… à Shakespeare. L’élite du “dispositif ” est à la
manœuvre pour traquer l’insaisissable “Spectateur” qui terrorise Madrid. Où Somoza atteint l’apogée de sa folie et de son art.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 528 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-01877-1

Urban WAITE Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 2 2 2

LA TERREUR DE VIVRE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline SCHWALLER
Ancien repris de justice, Hunt passe un peu de drogue en contrebande au Canada pour arrondir ses fins de mois. Jusqu’au jour où il accepte de passer une
grosse quantité. La transaction tourne mal et Hunt devient la proie d’un jeune policier et d’un tueur à gages qui ont à cœur de bien faire leur métier…
Mev 01/10/2014 / 11 x 17.6 / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03722-2

David VAN REYBROUCK Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 5 8 9

CONGO. UNE HISTOIRE (BABEL)
 traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
De la période précoloniale aux années 2008-2009 en passant par l’exploration de Stanley, cette histoire du Congo n’avait jamais été écrite. Après un travail
de documentation époustouflant et des mois d’une enquête parfois périlleuse, c'est en journaliste autant qu'en romancier que David Van Reybrouck raconte
ce pays avec curiosité, rigueur et courage. Hymne à l’extraordinaire vitalité de tout un peuple, cet essai de référence a rencontré un succès public et critique
international.
Mev 01/10/2014 / 11 x 17,6 / 900 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-02858-9

Poche - 2e office d'octobre 2014

Roger BETEILLE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 0 3 5

CLARISSE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Automne 1918, l'armistice a sonné, François Bès regagne sa ferme, meurti par des années de guerre. Son seul but à présent est le bonheur de sa famille, et
surtout de sa fille Clarisse. Il parvient à arracher cette dernière au destin tracé par sa mère et ses grands-parents, elle réalise son rêve et devient institutrice.
À son tour, elle deviendra combattante pour le progrès, et lorsque que l'histoire se répète, elle se fera passeuse d'enfants juifs vers la liberté...
Mev 08/10/2014 / 12 x 18 / 432 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0703-5

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 0 7 3

LE BAL DES GUEULES NOIRES
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Decazeville, 1961. 2200 mineurs lancent une grève “totale” pour s'opposer à la fermeture de leurs puits. Rien n'infléchira la détermination du pouvoir
gaulliste : c'est l'arrêt de mort du pays. Ce roman brosse le portrait d'hommes et de femmes, brisés par les reconversions industrielles, mais qui réussiront,
portés par une énergie tenace, à reconstruire leur vie.
Mev 08/10/2014 / 15 x 24 / 496 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-0707-3
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Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 0 8 0

LE CAFÉ DE CAMILLE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
La conquête de Paris par les migrants aveyronnais. En 1889, Adrien Soulages quitte sa terre d'Aubrac pour Paris. Il y rencontre Camille qu'il épouse. En
1919, après des années de labeur, ils concrétisent leurs rêves en achetant une affaire. À la fin des années 1930, leur fils fait du café de Camille un lieu à la
mode mais la guerre vient menacer cette oeuvre de toute une vie de travail et d'obstination.
Mev 08/10/2014 / 12 x 18 / 432 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0708-0

PLV Editions du Rouergue

COLONNE ROUERGUE EN POCHE
Coll. Rouergue en Poche
Colonne 11 titres "collection Rouergue en poche" (30 volumes), livrée vide.
Mev 08/10/2014 /  / AC

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 1 7 5

MÉMOIRE MORTE
Coll. Policier
Roman traduit par Gerard DE CHERGE
Un Westlake complètement atypique.
 À sa sortie du coma, Paul Edwin Cole ne se souvient que d'une chose : un homme fond sur lui pour lui fracasser le crâne avec une chaise. Séquelle de ce
coup, sa mémoire lui joue des tours, ce qui l'empêche d'exercer correctement son métier d'acteur. L'odyssée désespérée d'un homme à la recherche de son
passé, dont le présent ne cesse de se dérober.
Mev 08/10/2014 / 11 x 17 / 483 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-2917-5

Poche - 3e office d'octobre 2014

Bruno CLAVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 8 0

LES FANTÔMES FAMILIAUX
PSYCHANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE
Coll. Psychanalyse
Un enfant peut-il être "assiégé" dans son inconscient par ses ancêtres ? Comment se reconstruire un "père intérieur" quand on est en manque de masculin ?
Pourquoi certaines femmes se fabriquent-elles en permanence un "prince charmant perdu" ? Ces questions sont au coeur de ce livre sensible qui, reliant
psychanalyse et psychogénéalogie, nous invite à la découverte de l'étonnant pays des fantômes familiaux, là où tout ce qui n'est pas dit est répété...
Mev 15/10/2014 / 11 x 17 / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91158-0

Poche - 4e office d'octobre 2014

Anne DUFOURMANTELLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 1 2 0

ELOGE DU RISQUE
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
Ce livre fait l'éloge de la prise de risque à une époque où la sécurité nous est donnée comme valeur principale. Il traite, dans de courts chapitres des divers
registres où l'on rencontre le risque : la vie amoureuse, la séparation, la dépendance mais aussi la vie sociale, le langage ou les biotechnologies. Autour de
cette question centrale : qu'est-ce que risquer sa vie, à savoir prendre le risque de vivre vraiment ?
Mev 22/10/2014 / 11 x 17 / 320 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-2912-0
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Poche - 5e office d'octobre 2014

Jean Claude AMEISEN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 1 5 7 3

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN (BABEL)
LES BATTEMENTS DU TEMPS
Ce livre est un voyage à la découverte d’un Univers toujours plus riche et mystérieux, un Univers qui nous a fait naître et que nous n’aurons jamais fini
d’explorer. Avec la poésie et la science comme compagnons, Jean Claude Ameisen rend disponibles à l’écrit les textes magnifiques qu’il propose chaque
semaine dans son émission sur France Inter avec un succès public considérable.
Mev 29/10/2014 / 11 x 17,6 / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-02157-3 / AC

Arts - 1er office d'octobre 2014

Yann LEGENDRE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 8 2

GRIMM, CONTES CHOISIS
 traduit par Natacha RIMASSON FERTIN
Les éditions Textuel publient une monographie de Yann Legendre qui paraît à l'occasion de l'exposition  « Yann Legendre, un français à Chicago » qui se tiendra à
Échirolles du 15 novembre 2014 au 30 janvier 2015 dans le cadre du mois du Graphisme.
Renouant avec la grande tradition des contes illustrés, Yann Legendre, tel Gustave Doré, propose ici une vision étrange, fantastique et parfois humoristique
de l’univers des frères Grimm. S’il a choisi pour ce recueil certains contes célèbres comme Blanche Neige, il a aussi sélectionné des récits aussi peu connus
qu’extravagants comme Le conte de la petite souris, du petit oiseau et de la saucisse. Littéralement enluminé, l’ouvrage se pare d’une couverture aux tons
métallisés et incrustés puis d’une tranche imprimée.
Mev 01/10/2014 / 19 x 23 / 208 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-498-2

Hélène ORIZET, Guillaume PIKETTY et Vladimir TROUPLIN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 1 9

LES COMPAGNONS DE L'AUBE
ARCHIVES INÉDITES DES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
Coll. Textuel Hors collection
Ce beau livre coédité avec la DMPA bénéficiera d'un lancement aux rendez-vous de l'Histoire de Blois et d'un partenariat avec France Culture.
 À l’occasion du 70e anniversaire de la Libération, ce document de passion et d’émotion, généreux en pagination et en format, dresse le portrait de 80
compagnons de la Libération, héros de la Résistance. 80 récits fascinants mêlent des figures connues comme Romain Gary, le général Leclerc, Jean Moulin,
aux magnifiques inconnus, héros de notre histoire, tous compagnons de la Libération. En faisant la part belle à la mise en scène de documents et d’archives,
ce livre restitue la dimension épique de ces destins d’exception.
Mev 01/10/2014 / 23 x 31 / 440 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-501-9

Guillaume PIKETTY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 2 4 1

RÉSISTER
LES ARCHIVES INTIMES DES COMBATTANTS DE L'OMBRE
Coll. Textuel Hors collection
La colère, la honte, le doute, la peur, l’excitation, le dépassement de soi, la solitude… Cette étrange palette des sentiments est celle du vécu résistant qu’a
voulu reconstituer l’historien Guillaume Piketty, spécialiste de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Il présente dans ce livre richement illustré
les archives intimes des combattants de l’ombre : carnets, journaux, lettres de prison, tracts invitent à ressentir leurs émotions, leurs réflexions, leur
motivations. Il est par ailleurs saisissant que ces documents aient pu nous  parvenir compte tenu des circonstances de leur rédaction. L’intensité qui émane
de ces témoignages est frappante. Tout est dit : la radicalité d’un engagement, la grandeur d’un combat, la force d’une morale. Bien plus parlants que toute
reconstitution ou récit historique, ces écrits intimes méritent d’être partagés par le plus grand nombre.
Mev 01/10/2014 / 24,5 x 28,5 / 194 pages / 40,50 € / ISBN 978-2-84597-424-1 / AC
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Zahi HAWASS Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 4 5

LE TRÉSOR DE TOUTANKHAMON
 traduit de l'anglais par jean-Marc DABADIE
317 illustrations couleurs  et 26 dépliants de 6 pages !
Cet ouvrage présente de manière majestueuse les trésors mis au jour dans la tombe de Toutankhamon en 1922 par l'égyptologue Howard Carter. Son grand
format et ses grands dépliants permettent une mise en valeur exceptionnelle des objets et des parures en or, offrant une découverte unique des plus belles
pièces du trésor.
Mev 01/10/2014 / 24,5 x 33 / 296 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03664-5

Edwin A. ABBOTT, Aimee BENDER, Véronique BIZOT, Mikhaïl
BOULGAKOV, Agnès DESARTHE, Cécile LADJALI, Alberto MANGUEL,
Sarah MOON, Akiyuki NOSAKA, Yôko OGAWA, Akutagawa
RYONOSUKE et José Carlos SOMOZA

Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 3 7

MÉTAMORPHOSE
Coll. Beaux arts
 traduit du français par Christine LE BOEUF
Àune théière poussent des ailes de bois, un carré de soie se mue en collier d’air, un Kelly déconstruit se fait tabouret… Les chutes, bris et surplus des
ateliers Hermès forment la matière des détournements opérés depuis 2010 par Pascale Mussard et son équipe pour la ligne Petit h. Autant de fruits de
cristal, de porcelaine, de soie ou de peau qui alimentent une poésie de la métamorphose. Célébré par Hermès en 2014, ce thème devient celui d’un ouvrage
publié en coédition avec Actes Sud. Un recueil de textes littéraires y trouve son contrepoint visuel dans une série de photographies réalisée par Sarah Moon,
photographe et cinéaste qui transforme le monde en matériau de ses contes.
Mev 01/10/2014 / 23 x 30 / 112 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-03673-7

Toto BERGAMO ROSSI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 6 7

VIVRE À VENISE
Coll. Architecture
 traduit de l'italien par Jérôme ORSONI
Projet portant sur les palais vénitiens avec un intérêt particulier pour les intérieurs. L’ouvrage présente une vue inhabituelle de Venise, vue de l’intérieur.
Mev 01/10/2014 / 24 x 31 / 308 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-03686-7

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 5 7 3 4

L'ECOSSE DE PETER MAY
Coll. Voyage
 traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Photographies de David WILSON
 À la suite des romans de sa trilogie de Lewis, qui a conquis les lecteurs de polars du monde entier, Peter May nous invite à parcourir avec lui les îles de
Lewis, ce petit royaume écossais des landes sauvages et des côtes tempétueuses, sur de très belles photographies de David Wilson. Les paysages qui ont
inspiré Peter May feront vibrer ses lecteurs !
Mev 01/10/2014 / 22,5 x 22,5 / 242 pages / 29 € / ISBN 978-2-8126-0573-4 / AC

Henri STIERLIN Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 5 2

RAVENNE
Coll. Albums / Beaux livres
Ravenne romaine, paléochrétienne et byzantine ; basiliques, baptistères, oratoires, mausolées et une profusion de mosaïques parmi les plus belles de
l'Occident chrétien, et qui enchantèrent Dante.
Mev 01/10/2014 / 26 x 30 / 232 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-03665-2
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COLLECTIF Delpire
9 7 8 2 8 5 1 0 7 2 7 1 9

BAISERS DE GUERRE
CARTES POSTALES DE BAISERS ÉDITÉES EN 14-18
La Première Guerre mondiale a mobilisé en France plus de 8 millions de combattants (20 % de la population), fait 1,4 millions de morts (1000 par jour), 3
millions de blessés (2000 par jour)… Pendant ces 51 mois de combats, de séparation et d’angoisse les courriers ont eu un rôle essentiel entre les soldats et
leurs proches. Il s’agissait pour eux de montrer - au jour le jour - qu’ils pensaient les uns aux autres. Et, pour les combattants, de témoigner tout simplement
qu’ils étaient vivants ! Les cartes postales ont constitué une part importante de ces courriers parce qu’elles permettaient des échanges courts et rapides,
mieux adaptés que les lettres à la situation des combattants et des civils. Entre 1914 et 1918, ce sont plusieurs milliards de cartes qui ont été éditées ; parmi
lesquelles les cartes de baisers (des photomontages colorisés) constituent une sous-catégorie négligée jusqu’ici, alors qu’elles constituent un segment
original de la cartophilie et une représentation du baiser sans équivalent dans l’histoire de l’image. La célébration du centenaire de la Première Guerre
mondiale est l’occasion de faire connaitre ces cartes postales de baisers écrites par des hommes et par des femmes ne maitrisant souvent qu’à peine
l’orthographe, remplies de banalités faites pour rassurer leurs correspondants et de mots d’amour ordinaires. Des reliques.
Mev 01/10/2014 / 20 x 25 / 64 pages / 16 € / ISBN 978-2-85107-271-9

Arts - 2e office d'octobre 2014

Frank SECKA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 0 3 9 5

SADE UP
Coll. Rouergue Beaux Livres
Grande exposition SADE "Attaquer le soleil" au Musée d'Orsay du 14 octobre 2014 au 25 janvier 2015.
2014 marque la commémoration du bicentenaire de la mort du Marquis de Sade.
Baisse de prix sur "Sade up" : 25 euros au lieu de 49,70 euros, à partir du 8 octobre 2014.
Libre évocation en 10 tableaux de l’univers de Sade, du libertinage au château des tortures, très beau livre à la conception entièrement originale, dont les
images sont construites à base de tableaux, de photographies, de scans d’objets, Sade up est un pop up qui privilégie les mécanismes, tirettes, volets, etc.
pour impliquer le lecteur. Ce livre à jouer est d'une singulière beauté.
Mev 08/10/2014 / 21,5 x 30,5 / 24 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-8126-0039-5 / AC

BAISSE DE PRIX : 25 euros !

Arts - 3e office d'octobre 2014

Scott CAMPBELL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 0 6 8

LES GRANDS DUELS DU CINÉMA VOL. 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Après le premier volume des Grands duels du cinéma, Scott C repart de son postulat de base – l'essence de tout film peut se résumer à un duel majeur entre
deux personnages, deux forces ou les deux à la fois – et continue ici son exploration de l'histoire du cinéma, pour le plus grand amusement du public !
Mev 15/10/2014 / 17 x 17 / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-106-8

Paul ROGERS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 0 5 4

QUEL EST CE FILM ?
100 RÉBUS ILLUSTRÉS POUR CINÉPHILES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Une ballade subjective à travers l'histoire du cinéma : devinez le titre de cent films célèbres grâce à six dessins, six détails qui évitent les figures de stars ou
les scènes les plus connues. Un livre-jeu en hommage au septième art, qui fait sensation aux Etats-Unis.
Mev 15/10/2014 / 23 x 11,5 / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36624-005-4 / AC
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Arts - 4e office d'octobre 2014

David CAMPANY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 0 2

ROAD TRIPS
VOYAGES PHOTOGRAPHIQUES À TRAVERS L'AMÉRIQUE
Coll. Textuel Photographie
 traduit de l'anglais par Brice MATTHIEUSSENT
Premier livre consacré au road trip photographique, abordé comme un genre esthétique, cet ouvrage rassemble 18 photographes d’exception et dresse un
panorama des représentations de l’espace américain. Les 18 portfolios qui composent le livre sont brillamment introduits par un essai de David Campany.
Photographes : R. Frank, E. Rusha, I. Morath, G. Winogrand, L. Friedlander, J. Meyerowitz, J. Holdt, S. Shore, B. Plossu, V. Burgin, J. Sternfeld, S. Fujiwara,
A. Soth, T. Hido, R. McGinley, J. Kurland, T. Onorato, N. Krebs.
Mev 22/10/2014 / 25,5 x 29 cm / 336 pages / 69 € / ISBN 978-2-84597-500-2

Thierry GERVAIS et Gaelle MOREL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 4 0

LA FABRIQUE DE L'INFORMATION VISUELLE
UNE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LA PRESSE
Coll. Textuel L'Ecriture Photographique
Contribution essentielle à l'histoire de la photographie, cet ouvrage est nourri d’une iconographie passionnante qui traverse siècles et continents. Thierry
Gervais et Gaëlle Morel décodent ici les stratégies de séduction, les discours de légitimation, la diversité des lignes éditoriales et les conditions de
production des photos de presse qui ont abouti à la construction d'une mémoire visuelle collective.
Mev 22/10/2014 / 16 x 21 / 240 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-504-0

Arts - 5e office d'octobre 2014

Richard HAVERS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 7 5

BLUE NOTE
LE MEILLEUR DU JAZZ DEPUIS 1939
 traduit par Christian GAUFFRE
De nombreux événements jalonneront l'anniversaire du label comme la réédition d'une centaine d'albums mythiques et l'organisation d'un festival Blue Note à l'Olympia
et à la Gaîté Lyrique à Paris du 18 au 23 novembre 2014.
Ce beau livre retrace l’histoire du plus grand label de musique jazz, à l’occasion des 75 ans de Blue Note, en s’appuyant sur une somptueuse iconographie.
Pionnier en matière de techniques de prise de son, doté d’une signature visuelle unique, le label a signé avec les plus grands artistes Miles Davis, Thelonius
Monk, Ornette Coleman... C’est 75 ans de création d’albums majeurs qui sont ici retracés par Richard Havers, spécialiste de la musique du XXe siècle.
Mev 29/10/2014 / 27,5 x 21 / 416 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-497-5

Randall SULLIVAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 0 9 0

L.A.BYRINTHE
ENQUÊTE SUR LES MEURTRES DE TUPAC SHAKUR, NOTORIOUS BIG ET SUR LA POLICE DE LOS ANGELES
Coll. Musique et contre-culture
 traduit de l'américain par Benjamin GUERIF et Julien GUERIF
Dans ce document brut de décoffrage aux allures de furieux polar, Randall Sullivan suit pas à pas l’enquête de l’inspecteur Russell Poole pour nous offrir
une hallucinante plongée non seulement dans l’univers sanglant du gangsta rap californien, mais surtout dans les labyrinthes les plus obscurs d’une police
de Los Angeles franchement corrompue.
Mev 29/10/2014 / 11 x 17 / 448 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-2909-0
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Nature et environnement - 1er office d'octobre 2014

Francis HALLÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 1 9 2

COFFRET HALLÉ
PLAIDOYER POUR L'ARBRE / PLAIDOYER POUR LA FORÊT TROPICALE
Coll. Nature
Ce coffret comprend Le Plaidoyer pour l’arbre et Le Plaidoyer pour la forêt tropicale, deux ouvrages incontournables et complémentaires de Francis Hallé.
Mev 01/10/2014 / 21 x 24 / 0 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-03719-2

Pierre LIEUTAGHI Actes Sud
9 7 8 2 7 4 2 7 5 4 9 3 9

COFFRET LIEUTAGHI
LE LIVRE DES BONNES HERBES / LES LIVRE DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX
Coll. Nature
Deux précieux et complémentaires manuels d’apprentissage de notre flore la plus familière : Le Livre des bonnes herbes et Le Livre des arbres, arbustes &
arbrisseaux.
Mev 01/10/2014 / 14 x 21 / 0 pages / 58,90 € / ISBN 978-2-7427-5493-9 / AC

Cuisine et gastronomie - 2e office d'octobre 2014

Jean-François PIÈGE et Alexandra MICHOT Keribus
9 7 9 1 0 9 1 7 1 3 0 4 7

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE, LE POISSON À SA FAÇON
Cuisiner le poisson ? Trop compliqué ! La plupart des débutants aux fourneaux n’osent pas s’attaquer au poisson, de peur de mal le préparer, de trop le
cuire ou de ne pas savoir bien l’assaisonner. En réalité, avec quelques bases, le poisson est très simple à cuisiner. C’est rapide, bon, sain, et pas toujours
onéreux si l’on sait reconnaître et choisir les bonnes espèces. La preuve en 40 recettes hyper simples, réalisées par Jean-François Piège avec seulement trois
ingrédients.
Mev 08/10/2014 / 21 x 24,5 / 160 pages / 24,90 € / ISBN 979-10-91713-04-7

Jeunesse - 1er office d'octobre 2014

Gita WOLF Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 0 3 7

JE VAIS T'AVALER TOUT CRU !
Coll. ASJ - Albums
 traduit de l'anglais (Inde) par Marine TASSO
Illustré par SUNITA
Il était un chacal rusé qui, pris au pège de sa gloutonnerie, se mit avaler tout cru chaque animal qui croisait son chemin. Un conte du Rajasthan illustré dans
la riche tradition Mandna. Un livre d'art imprimé en sérigraphies sur papier kraft, entièrement fabriqué à la main, et dont chaque exemplaire est numéroté.
Mev 01/10/2014 / 20 x 28 / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03503-7

Fanny DUCASSE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 2 8 5
LOUVE
Coll. Album
Il y avait une fois, tout au fond de la forêt, une jeune fille rousse qui vivait parmi les renards. Louve se mêlait à eux aussi facilement que le chocolat se mêle
au lait, car les animaux de feu savaient la reconnaître. Louve est l'objet d'une étrange malédiction. Un jour, elle fait une rencontre qui va changer sa vie…
Mev 01/10/2014 / 19 x 19 / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-36474-528-5
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A. DE VILLE D'AVRAY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 5 1

VOYAGE DANS LA LUNE AVANT 1900
Coll. ASJ - Albums
La réédition d'un extraordinaire et introuvable livre d'images pour enfants, datant de 1892, considéré comme l'un des premiers ouvrages de science-fiction !
Le voyage en ballon de M. Baboulifiche et de son domestique Papavoine vers la lune, leur alunissage périlleux, puis leurs rencontres avec des créatures
surréelles, des moules gigantesques, des chauve-souris géantes ou des soldats lunaires... Une fantaisie débridée qui continue d'agir dans les superbes
lithographies reproduites.
Mev 01/10/2014 / 18 x 28 / 112 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03675-1

Jean-Claude GRUMBERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 5 3

LES VITALABRI
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Ronan BADEL
Les Vitalabri n'ont pas de pays. Ils sont chez eux partout et nulle part. Surtout nulle part ! Parce que ceux qui sont nés quelque part et retranchés derrière
leurs frontières infranchissables n'en veulent pas. Alors les Vitalabri, sans abri et sans papiers, avec comme seul bien leur violon, continuent leur route...
Le premier livre pour enfants de Jean-Claude Grumberg : une fable à l'humour piquant et roboratif, une histoire graphique illustrée avec talent par Ronan
Badel.
Mev 01/10/2014 / 16,5 x 23 / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-03655-3

Nils MOHL Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 2 9 2
IL ÉTAIT UNE FOIS AU PAYS DES INDIENS
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'allemand par Brigitte DÉCHIN et Bernadette GUESNARD-MEISSER
À 17 ans, un jeune boxeur de la cité rêve sa vie en western. Faite d'avances rapides et de retours en arrière, l'écriture percutante de Nils Mohl retrace douze
jours de la vie de cet adolescent. Douze jours pour choisir entre deux filles, pour comprendre le geste de son père, pour grandir et s’accepter.
Mev 01/10/2014 / 14 x 22 / 384 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-36474-529-2

Magnus NORDIN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 6 5

LES ANGES DES TÉNÈBRES
Coll. DoAdo noir
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Pour lutter contre un réseau de pédophiles agissant sur internet, responsables de plusieurs viols  de jeunes filles, une enseignante et trois élèves passent à
l'action, face à la passivité de la police. Ils parcourent les sites à la recherche d'hommes suspects et leur fixent rendez-vous... Un polar très efficace et
contemporain par son sujet, le "grooming", par l'auteur de La princesse et l'assassin, un des succès de la doado noir.
Mev 01/10/2014 / 14 x 20,5 / 288 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-0716-5

Jeunesse - 2e office d'octobre 2014

Frank ASCH Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 0 9 9

VOILÀ LE CHAT !
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
Illustré par Vladimir VAGIN
Dans un pays de souris aux couleurs chatoyantes, chacune se passe le mot : le chat arrive ! le chat arrive ! Le doute plane sur l'atmosphère entourant sa
venue — terreur ou euphorie ? – mais lorsqu'enfin il est là, plus de méfiance possible : le gros matou, qui traîne dans son sillage un énorme fromage, ne leur
voulait en fait que du bien ! Publié pour la première fois en 1989, en pleine guerre froide, Le chat arrive ! est le fruit d'une collaboration, unique pour
l'époque, entre un scénariste américain et un dessinateur russe.
Mev 08/10/2014 / 22 x 22 / 32 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36624-109-9
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Richard MARNIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 1 0

LE MIEL DES TROIS COMPÈRES
Coll. Albums
Illustré par Gaëtan DORÉMUS
Il était une fois un renard, un loup et un ours, qui se promenaient en forêt. En chemin, ils découvrirent un appétissant rayon de miel. Si les 17 courtes
histoires de cet album commencent toutes ainsi, aucune ne finira de la même façon. Un exercice de style drôle, burlesque, parfois sérieux, qui fait rire mais
aussi réfléchir avec légèreté sur les motions de trahison, de duperie, de mensonge, ou d'amitié, de partage, de solidarité.
Mev 08/10/2014 / 16 x 24 / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0711-0

Dimitri DELMAS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 6 0

LES VOYAGES DU GOÛT
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Guillaume REYNARD
Dix aventuriers, dix voyages sur les routes du commerce maritime, dix produits de consommation courante : comment la banane, la pomme de terre et le
poivre sont arrivés sur nos tables, ou les débuts de la mondialisation du commerce.  
Mev 08/10/2014 / 20 x 27 / 64 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-03656-0

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 7 2

LES AUTODAFEURS TOME 2
MA SOEUR EST UNE ARTISTE DE GUERRE
Roman - Coll. DoAdo
Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté cher à la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce sont les grand-parents d’Auguste qui sont
morts en affrontant les Autodafeurs et leur mère est toujours dans le coma suite à sa blessure à la tête. Auguste et Césarine n’ont jamais été aussi seuls mais
avec l’aide de DeVergy et des membres de la Confrérie, ils vont devoir se préparer et se battre car les Autodafeurs n’ont jamais été aussi près de parvenir à
leur fin…
Mev 08/10/2014 / 14 x 20,5 / 336 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-0717-2

Gaia GUASTI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 8 4
LA VOIX DE LA MEUTE TOME 2 - LES PRÉDATEURS
Roman - Coll. Grands romans
Mila, Tristan et Ludovic tentent de s'adapter à leur nouvelle nature sauvage. C'est sans compter l'apparition d'une nouvelle créature dans la montagne. Les
rumeurs parlent d'une hyène...
Mev 08/10/2014 / 14 x 22 / 256 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-538-4

Florence AUBRY Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 0 3

LE ROYAUME DES CERCUEILS SUSPENDUS
Roman - Coll. DoAdo
Depuis que la Cérémonie a mis à jour la vraie nature de Huang, le peuple Bââ lui a imposé une punition exemplaire : le garçon de 17 ans a été le premier
vivant à être suspendu à la falaise, sans provisions, près de son cercueil... Dans ce deuxième ouvrage de la collection Epik, Florence Aubry invente une
société tribale d’une très belle poésie. Au cœur de ce roman du genre « merveilleux » : le sentiment amoureux chez les jeunes gens et les rites initiatiques de
passage à l’âge adulte.
Mev 08/10/2014 / 14 x 20,5 / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-8126-0710-3
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Jeunesse - 3e office d'octobre 2014

Sylvain COISSARD Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 6 1 7

LES (VRAIES !) HISTOIRES DE L'ART, TOME 2
Coll. Palette Hors collection
Après le succès du tome 1 paru en 2012, Sylvain Coissard nous offre, dans ce second tome, 20 nouveaux strips inédits ! Irrésistibles et réjouissants, les
scénarios sont mis en images par 3 nouveaux artistes-illustrateurs.
Mev 15/10/2014 / 14 x 24 / 48 pages / 12,95 € / ISBN 978-2-35832-161-7

Alexis LEMOINE et Sylvain COISSARD Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 0 8 5 6

LES VRAIES HISTOIRES DE L'ART
Coll. Palette Hors collection
Pourquoi Saturne dévore-t-il ses enfants ? Qu'est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? D'où vient le sourire de la Joconde ? En une vingtaine de strips de trois
cases, cet ouvrage révèle les secrets cachés dans les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art !
Mev 15/10/2014 / 15 x 25 / 48 pages / 12,95 € / ISBN 978-2-35832-085-6 / AC

Jon et Tucker NICHOLS Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 0 5 1

LE BAZAR DE CRABTREE
Coll. Helium Livres Illustrés
 traduit par Sophie GIRAUD.
Où est passé le dentier d'Alfred Crabtree ? S'il pouvait juste s'organiser, ranger ses affaires, les trier, les assembler par catégories, ça l'aiderait à le retrouver...
Heureusement, il a les bons conseils de ses sœurs : Irma, Myrna et Velma. Une encylcopédie foutraque à l'humour spirituel et décalé. Un des livres les plus
drôles et les plus beaux de la production contemporaine, par deux fabuleux artistes américains encore jamais publiés en France !
Mev 15/10/2014 / 21,5 x 33,5 / 48 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-03505-1

Gérard LO MONACO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 0 1 5 5

LE LIVRE DES JOUETS DE PAPIER
Coll. Livres animés
13 pop-ups par un des grand créateurs du livre animé.
Un livre comme un coffre à jouets miniature où se déploient en volume le petit train, le cheval à bascule, le bateau de bassin, la station service, le tracteur…
Design ou d'autrefois, des jouets indémodables en pop-up et en papier pour tous les enfants (même les grands) ! Par un des grands créateurs de livres
animés.
Mev 15/10/2014 / 13,5 x 17,5 / 26 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03015-5

Seymourina CRUSE WARE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 2 2
LE PAIN PERDU DU PETIT POUCET ET AUTRES RECETTES DE CONTES DE FÉES
Coll. Album
Illustré par Marie CAUDRY
14 contes de fées à savourer au fil de ces recettes originales et faciles à réaliser : les bonbons faits maison d’Hansel et Gretel, les galettes pur beurre du petit
chaperon rouge ou encore le soufflé du grand méchant loup n’auront bientôt plus aucun secret pour vous !
Mev 15/10/2014 / 25.5 x 32 / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-532-2
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Seymourina CRUSE WARE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 3 2 1 2
LE GRAND LIVRE DE CUISINE DES ENFANTS
Coll. Album
Illustré par Elisa GEHIN
Feuilletés au fromage, tajine de poulet, ratatouille, quatre-quarts, financiers… De l’entrée au dessert, une cinquantaine de recettes faciles et ludiques
adaptées aux enfants, mises en scène par des illustrations pétillantes et colorées qui guident les petits chefs pas à pas pour s’amuser avant de se régaler !
Mev 15/10/2014 / 25,5 x 32 / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-321-2 / AC

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 1 5
ENVOLE-TOI !
Coll. Album
Illustré par Emmanuelle TCHOUKRIEL
Au cœur d'une nature enneigée qui s’éveille doucement, les mamans enjoignent leurs petits à prendre leur envol et à quitter sans crainte le nid pour tracer
leurs propres chemins. Un album tendre pour aller vers l'autonomie en douceur.
Mev 15/10/2014 / 21,5 x 18 / 24 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36474-531-5

Zsófi BARABAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 0 8 2

TOUT LE MONDE SAIT DESSINER
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du hongrois par Joëlle DUFEUILLY
Illustré par Zsuzsa MOIZER
Un livre-atelier loin des conventions du genre qui donnera aux plus hésitants le goût du dessin et développera la créativité des dessinateurs en herbe, où se
côtoient une machine à fabriquer les robots, un chat noir qui aime se déguiser en chat blanc et mange parfois trop de raviolis, un gentil monstre labyrinthe
dans les entrailles duquel se perd tout ce qu'il avale et autres joyeuses créatures dont les interactions évoluent selon la fantaisie et l'imagination des
apprentis artistes !
Mev 15/10/2014 / 20,5 x 28 / 176 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-108-2

Elisa GEHIN Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 3 3

ÇA VA PAS LA TÊTE ?
Coll. Helium Album
Le troisième titre de la collection "Un pop-up hélium pour les petits". Tiens ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui ? Pour prendre la vie du bon côté, actionne les
rabats et les tirettes : tout est drôle et suprenant !
Mev 15/10/2014 / 15 x 18 / 18 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03613-3

Maylis DE KERANGAL Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 3 2 0 5
HORS-PISTES
Coll. Les Décadrés
Illustré par Tom HAUGOMAT
Carte blanche a été donnée à l’illustrateur Tom Haugomat, qui nous entraîne au cœur de la montagne. Maylis De Kerangal s'est emparé de ces images pour
nous raconter l'histoire d'une aventure en hors-piste, d'un voyage qui entraînera Paul et Bruce, l'enfant et l'adulte, plus loin qu'ils ne l'auraient pensé.
Mev 15/10/2014 / 23 x 32 / 40 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-36474-320-5
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ARNO et Renaud PERRIN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 2 7

ANIMANÈGE
Coll. Albums
Des animaux passent… En passant, ils déposent chacun une partie d'eux… Rayures, bosses, bois, piquants… Et tous ces éléments forment un paysage…
Quand les animaux reviennent, ce n'est pas leur attribut qu'ils récupèrent… Chacun se transforme… Et cela donne un joyeux mic-mac.
Mev 15/10/2014 / 24x21,5 / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0712-7

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 5 8

EN COMPAGNIE DES OURS
Roman - Coll. tic tac
La vie des ours est tout à fait surprenante, la preuve, dans ce recueil d’histoires pas question de chasser mollement le saumon ! Ici, on traverse l’océan à la
nage, on fait ses courses au super-marché et parfois, pour mettre un peu de piment, on attaque des randonneurs pour leur piquer leur goûter. Bref, Alex
Cousseau avec ses mots et ses illustrations lève enfin le voile sur la vie cachée des ours… pour notre plus grand plaisir.
Mev 15/10/2014 / 14 x 19 / 64 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0715-8

Julien BAER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 3 9

LE LOUP EST UN LOUP POUR L'HOMME
Coll. ASJ - Livre-CD
Interprété par Julien BAER/Illustré par Phlippe KATERINE
 Le loup de Julien Baer et Philippe Katerine est arrivé dans la ville et, vite fait bien fait, en a dévoré tous les habitants. Car le loup mange les gens, tous les
gens. Quoi, vous ne le saviez pas ? Un livre-cd drôle et percutant, par les deux complices de Milanimo.
Mev 15/10/2014 / 22 x 24,5 / 56 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03653-9

Jeunesse - 5e office d'octobre 2014

Anouck BOISROBERT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 4 0

OH, MON CHAPEAU !
Coll. Helium Album
Illustré par Louis RIGAUD
Une course-poursuite savoureuse, un brin rétro, et toute en pop-up signée Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ! Tout commence avec un demi-cercle et un
coup de crayon. De ces deux formes naît un chapeau qui, hop !, est emporté au loin sitôt le premier coup de vent… puis attrapé par un petit singe facétieux.
Commence alors, pour le lecteur, une folle aventure… À partir de 4 ans.
Mev 29/10/2014 / 22 x 28 / 32 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-03614-0

Bande dessinée - 1er office d'octobre 2014

Zhao GOLO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 1 8 1

ENTRE CIEL ET TERRE VOL. 2
Coll. Cambourakis Manga
 traduit du chinois par Hervé DENÈS
Après l'énorme succès de La Balade de Yaya et celui du premier tome de sa nouvelles série, Entre Ciel et Terre, Golo Zhao revient avec le tome 2 où il poursuit
les aventures de Ming sous un ciel d'orage : autour de lui, l'atmosphère s'épaissit et le hameau de montagne, sous ses dehors si propres et ses sourires
d'apparat, semble être devenu le théâtre d'un combat sourd opposant les forces obsures aux taoïstes, derniers garants de l'équilibre entre les mondes.
Mev 01/10/2014 / 16 x 22 / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-118-1
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Bande dessinée - 2e office d'octobre 2014

Jean HARAMBAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 6 1

ULYSSE, LES CHANTS DU RETOUR
Coll. Bande dessinée
Le retour d'Ulysse est le point de départ de cette bande dessinée. Elle suit fidèlement le récit d'Homère mais s'interrompt par endroits pour laisser la parole
à des penseurs ou à des anonymes, qui apportent leur éclairage sur la signification de ce retour. “Ulysse est l'histoire d'un homme à la reconquête de soi"
nous dit l'helléniste Jean-Pierre Vernant. 
Mev 08/10/2014 / 19,5 x 28 / 240 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-03646-1
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NOVEMBRE
Littérature francophone - 1er office de novembre 2014

Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 0 6 2

CRIS
Roman - Coll. Les Inépuisables
Du fond des tranchées de Verdun s’élèvent les voix de Marius, Jules, Renier, Ripoll, M’Bosolo, frères d’armes jetant leur vie dans le flux et le reflux des
assauts, des soldats hantés par les cris d’un des leurs, un type devenu fou depuis qu’il s’est perdu entre les deux lignes de front. Le premier roman de
Laurent Gaudé.
Mev 05/11/2014 / 10 x 19 / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-03706-2

Littérature étrangère - 1er office de novembre 2014

David LODGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 3 1 1

DES VIES À ÉCRIRE
Coll. Littérature étrangère Rivages
 traduit de l'anglais par Martine AUBERT
En vivant, en écrivant. Dans cet essai brillant, David Lodge s'intéresse à des écrivains mythiques comme Graham Greene ou Kingsley Amis. Au-delà de
l'œuvre, Lodge retrace le parcours intime d'hommes et de femmes qui ont choisi le métier d'écrire. C'est le risque personnel qui intéresse Lodge : comment
supporter les aléas du succès, les caprices des ventes et de la critique ? Peut-on vraiment vivre quand on décide de consacrer son existence à la fiction ?
Mev 05/11/2014 / 14 x 20,5 / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2931-1

Nina BERBEROVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 0 8 6

LE MAL NOIR
Roman - Coll. Les Inépuisables
Un homme cherche à réunir la somme nécessaire pour poursuivre son exil de Paris vers New York. Au mont de piété il dépose une paire de boucles en
diamant, mais l’une d’elle est invendable, elle a le mal noir. Avec ce roman paru pour la première fois en 1989 en français, Nina Berberova pousse l’ellipse
comme jamais et la métaphore à un point d’excellence ultime où le moindre détail illumine l’obscure absurdité du destin.
Mev 05/11/2014 / 10 x 19 / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03708-6

Kristín Marja BALDURSDÓTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 2 1 0 6

KARITAS NE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Henry K. ALBANSSON
Début du XXe siècle, en Islande. Karitas grandit dans une famille modeste et sans père. Sa mère veut offrir à tous une éducation et ils vont devoir travailler
dur. Karitas se sent une âme d’artiste et rêve d’une tout autre vie. Elle rencontre l’art et l’amour et, contre vents et marées, s’acharne à peindre l’abstraction
alors que la nature sublime et sauvage l’entoure...  
Mev 05/11/2014 / 13 x 22 / 528 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-84720-210-6 / AC
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Littérature étrangère - 2e office de novembre 2014

Percival EVERETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 1 2 3

PERCIVAL EVERETT PAR VIRGIL RUSSELL
Roman traduit de l'américain par Anne-Laure TISSUT
12 illus. N & B ( photos + dessins au trait)
Un homme rend régulièrement visite à son père âgé qui vit dans une résidence médicalisée : il termine les histoires que le vieil homme commence, lui
apporte, à sa demande, l’appareil-photo qui doit lui permettre de garder la trace d’un monde qui peu à peu lui échappe, il l’écoute et délire avec lui…
Vision intense, car très pudique, de l’amour filial, Percival Everett par Virgil Russell, plus encore que les autres œuvres de l’auteur, pénètre au cœur des
mystères du langage et de la fiction. Autour d’un récit central rocambolesque et éminemment comique, narré par un vieillard attentif aux frasques des
pensionnaires de la résidence, prolifère une galaxie d’univers imaginaires aussi inachevés que conflictuels et impressionnistes où s’incarnent les différents
modes d’émergence du sens et de la création sous l’égide de la grande énigme du vivant.
Mev 12/11/2014 / 11,5 x 21,7 / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03712-3

Littérature policière - 1er office de novembre 2014

Lars KEPLER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 1 1 6

L'HOMME SABLE
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Une froide nuit d’hiver à Stockholm. Un jeune homme est retrouvé déambulant le long d’une voie ferrée. Il souffre d’hypothermie et à l’hôpital on découvre
qu’il a également contracté la maladie du légionnaire. Il s’agit d’un garçon disparu depuis de très nombreuses années. L’une des dernières victimes
supposées du tueur en série Jurek Walter. Mais qu’en est-il de sa petite sœur, disparue en même temps que lui à l’époque ? Le temps presse et il sera enfin
temps pour Joona Linna de se confronter à l’homme qui a détruit sa vie…
Mev 05/11/2014 / 14,5 x 24 / 512 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03711-6

Ryan David JAHN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 3 0 3 9 1

LE DERNIER LENDEMAIN
 traduit de l'américain par Vincent HUGON
Avril 1952. Los Angeles. Sandy Duncan, treize ans, abat son beau-père d’une balle dans la tempe. Tentant de faire passer son geste pour le crime d’un tueur
en série, il grave sur le front du cadavre un symbole inspiré d’une de ses bandes dessinées favorites. Quelques jours plus tard, Eugene Dahl, le créateur de
la bande dessinée, désormais laitier le jour et pilier de bar la nuit, trouve sur sa porte des mots de menace dont l’un lui donne rendez-vous dans un hôtel.
Là, Eugene découvre un témoin du procureur assassiné, ainsi que l’officier de police chargé de le protéger. Il se retrouve accusé de ces meurtres. Après De
bons voisins, le nouveau thriller choral de Ryan David Jahn.
Mev 05/11/2014 / 14,5 x 24 / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03039-1

Alessio VIOLA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 2 5 0

QUAND SURGIT LA NUIT
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Gérard LECAS
Inédit
Bari, ville portuaire du sud de l'Italie. Roberto, flic d'une cinquantaine d'années, un peu fatigué, infiltre une bande de dealers aux méthodes violentes. Il
s'intéresse particulièrement à l'un des membres, Giacinto, avec lequel il développe une relation quasi fraternelle. Une relation qui signera sa perte...
Mev 05/11/2014 / 15 x 22,5 / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2925-0
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Essais - 1er office de novembre 2014

Jean-Louis FOURNIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 6 9 6

MANUEL IMPERTINENT
GRAMMAIRE, SCIENCES NATURELLES, ARITHMÉTIQUE
Coll. Humour
Illustré par MARIE FOURNIER/Illustré par JUDITH MARIE
« Je n’ai pas un âge mental très élevé » dit Jean-Louis Fournier. Pourtant, mêlant culture, humour et sincérité, il reprend en main l’instruction de nos chères
têtes blondes. La Grammaire française et impertinente, où il apprend notamment à conjuguer le subjonctif imparfait du verbe "péter", a été un énorme succès,
adapté à la télévision. En arithmétique, il donne à calculer le poids du cerveau d’un imbécile ou l'envergure de la Joconde. Il récidive avec les sciences pour
rendre cette bête noire des cancres aussi attractive que ludique. L’irrévérencieux mais passionné Jean-Louis Fournier prouve qu’on peut apprendre en
s’amusant, comme on peut sourire dans ses romans des choses qui ne sont pas drôles (dans Où on va papa ?, Prix Femina, Fournier racontait les épreuves
passées avec ses deux fils handicapés). 
Mev 05/11/2014 / 12 x 19,5 / 496 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91169-6

Essais - 2e office de novembre 2014

Liêm HOANG NGOC et Philippe MARLIERE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 6 3 7

SOCIALISTES AFFLIGÉS
Après les multiples débâcles électorales, la perte de repère d’une grande partie de l’électorat de gauche et les reculs successifs d’un socialisme aux abois,
voici les solutions proposées par des socialistes affligés… mais loin d’être résignés.
Mev 12/11/2014 / 14,5 x 22 / 200 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0163-7

Sciences humaines - 1er office de novembre 2014

Lionel ASTRUC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 8 3

VANDANA SHIVA, POUR UNE DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE
SOYEZ LES ENFANTS DE GANDHI
Coll. Domaine du Possible
Directeur d'ouvrage COLIBRIS
Dans une série d’entretiens avec l’icône altermondialiste Vandana Shiva, Lionel Astruc nous livre le regard que porte cette femme combative sur les
problématiques du monde contemporain. Elle nous amène ainsi à comprendre pleinement les enjeux actuels tels que le maintien de la paix et de la
démocratie, la souveraineté alimentaire et la préservation des ressources, l’écoféminisme ou encore la liberté des semences.
Mev 05/11/2014 / 14 x 19 / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03668-3

Histoire - 1er office de novembre 2014

Marie-Noëlle HIMBERT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 8 2

MARIE CURIE
PORTRAIT D'UNE FEMME ENGAGÉE
Récit - Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Dès août 1914, Marie Curie sauve des milliers de soldats de la mort ou de l’amputation. Elle fait acheminer vers l’Avant, malgré le risque et contre les
autorités, le matériel et les techniques des rayons X qui permettent la localisation et l’extraction des éclats d’obus. Elle ose emmener sa fille Irène, dix-sept
ans, sur les routes en guerre puis la lâcher, seule, dans des hôpitaux de l’Avant.
Mev 05/11/2014 / 13 x 24 / 128 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03678-2
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Documents / Actualité - 1er office de novembre 2014

Floran AUGAGNEUR et Dominique ROUSSET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 6 6 8

LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS INVISIBLES
Partenariat France Culture et Fondation Hulot
Quarante récits pour nous éclairer : La fondation Nicolas Hulot et France Culture analysent ces révolutions à travers 40 thèmes propres à la mutation
écologique et font ressortir le rôle et la place de l’homme dans ces transformations.
Mev 05/11/2014 / 14,5 x 22 / 200 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0166-8

Théâtre / Arts du spectacle - 1er office de novembre 2014

BARTABAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 7 9 9

ALMANACH ZINGARO
Coll. Beaux arts
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous invite à un voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro.
Les commentaires de Bartabas rythment l’ouvrage, composé sous la forme d’un almanach. Un florilège de plus de neuf cents photographies des spectacles
et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception où le cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les émotions créées par cette
troupe unique.
Mev 05/11/2014 / 24 x 32 / 150 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03679-9

Timothy  WHITE L'Arche
9 7 9 1 0 9 2 2 6 7 0 3 7

CATCH A FIRE
LA VIE DE BOB MARLEY
 traduit de l'anglais (États-Unis) par François  MORICE   et Laurence  LENGLET
Ce livre retrace l’épopée hallucinée d’un chanteur immortel, sa vie, ses influences son héritage. Rober Nesta Marley alias Bob Marley est un héros
messianique, aux 200 millions d’albums vendus. Timothy White, auteur de "Catch a fire", en est son évangéliste.
Mev 05/11/2014 / 18,5x23 / 594 pages / 29 € / ISBN 979-10-92267-03-7

Poche - 1er office de novembre 2014

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 8 3

L'ENFANT ALLEMAND (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pourquoi la mère d’Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de comprendre
l’histoire. Quelques jours plus tard, l’homme est assassiné. La visite d’Erica a-t-elle déclenché un processus qui gêne ou qui, en tout cas, remue une vieille
histoire familiale ? Patrik Hedström, en congé parental, ne va pas rester inactif.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 576 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03738-3

PLV Actes Sud

PETITE COLONNE L'ENFANT ALLEMAND - BABEL NOIR
Présentoir de sol à l'occasion de la parution du titre en Babel noir.
Mev 05/11/2014 /
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Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 7 6

SILO (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC et Laure MANCEAU
Premier volume d'une trilogie.
Dans un futur indéterminé, des survivants vivent depuis plusieurs générations dans un immense silo creusé dans la terre, à l’abri d’une atmosphère
devenue toxique. Seul un immense écran relayant les images filmées par des caméras les relie au monde extérieur. Lorsque cette société bannit l’un des
siens, il est envoyé dehors, vers une mort certaine, et pourtant, tous sans exception vont, avant de mourir, nettoyer les capteurs des caméras. Pourquoi ?
Une grande bouffée d’air (frais) dans la SF.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 576 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03737-6

PLV Actes Sud

PETITE COLONNE SILO T1 - BABEL
Àl'occasion de la parution du titre Silo T1 - en babel.
Mev 05/11/2014 /

Naguib MAHFOUZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 9 0

KARNAK CAFÉ (BABEL)
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par France MEYER
Vers le milieu des années 1960, dans le café cairote “Al-Karnak”, miniature d’une Égypte en train de perdre ses repères, se réunissent régulièrement trois
étudiants, dont les destins vont être profondément marqués par les événements politiques. Écrit en 1971 par le futur prix Nobel de littérature, ce bref roman
a eu dans l’ensemble du monde arabe un retentissement considérable.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 128 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-330-03739-0

Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 9 0 3 1 9

COFFRET BABEL LE POIDS DES SECRETS
La Japonaise Aki Shimazaki a construit avec Le Poids des secrets une œuvre qui explore la psyché nipponne contemporaine dans ses tabous et ses mensonges,
au cœur desquels ses personnages se débattent pour retrouver liberté et dignité. Coffret contenant les cinq volumes du Poids des secrets : Tsubaki, Hamaguri,
Tsubame, Wasurenagusa, Hotaru.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17.6 / 0 pages / 32 € / ISBN 978-2-7427-9031-9 / AC

Alaa EL ASWANY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 6 9

COLLECTOR BABEL - L'IMMEUBLE YACOUBIAN
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
En plein cœur du Caire, l’immeuble Yacoubian, véritable personnage principal du roman, est prétexte à raconter tout un pan de l’histoire égyptienne, des
années 1930 à nos jours. Porté à l’écran par Marwan Hamed en 2006, ce livre est devenu un phénomène éditorial dans le monde entier.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 336 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-03736-9

Mathias ENARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 2 0

COLLECTOR BABEL - PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS ET D'ÉLÉPHANTS
Roman
Prix Goncourt des lycéens 2010
Prix du livre en Poitou-Charente 2011
13 mai 1506, un certain Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople à l’invitation du Sultan qui veut lui confier la conception d’un pont sur la
Corne d’Or. Urgence de la commande, tourbillon des rencontres, séductions et dangers de l’étrangeté byzantine, Michel Ange, l’homme de la Renaissance,
esquisse avec l’Orient un sublime rendez-vous manqué, couronné par le prix Goncourt des lycéens 2010 et le prix du livre en Poitou-Charentes 2011.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 176 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-03742-0
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Siri HUSTVEDT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 3 7

COLLECTOR BABEL - UN ÉTÉ SANS LES HOMMES
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari entretient avec une femme plus jeune qu’elle, Mia quitte brusquement New York pour se
rendre dans le Minnesota et se réfugier quelque temps auprès de sa mère octogénaire. Parcours d’une femme blessée en forme de “lecture de soi”, ce roman
solaire – féministe au meilleur sens du terme – irradie d’une énergie aussi rebelle que stimulante.
Mev 05/11/2014 / 11 x 17,6 / 224 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-03743-7

Poche - 2e office de novembre 2014

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 2 9 8

TEXAS FOREVER
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Olivier DEPARIS
Le premier roman de la série consacrée au "clan Holland".
Son Holland est bien décidé à s'évader du camp de prisonniers de Louisiane dans lequel il arrive. Il y parvient bientôt avec l'aide d'un comparse, Hugh
Allison, mais doit abattre un gardien. Les deux hommes s'enfuient au Texas où, à la veille de la bataille de Fort Alamo, ils rejoignent les Texas Rangers...
Mev 12/11/2014 / 11 x 17 / 240 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-2929-8

Jerome CHARYN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 2 2 9

CITIZEN SIDEL
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Dixième opus des aventures d'Isaac Sidel, héros fétiche de Jerome Charyn qui entama la saga avec Marilyn la Dingue et Zyeux bleus. Isaac n'est plus flic mais
colistier démocrate de J. Michael Storm, star du base-ball et candidat à la présidence. Coups fourrés et rebondissements sont au programme avec en prime
un humour décalé et poétique, marque de fabrique de Charyn. Comme le dit Eric Libiot dans L'Express, "c'est James Ellroy parti en goguette avec Groucho
Marx."
Mev 12/11/2014 / 11 x 17 / 256 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-2922-9

Poche - 3e office de novembre 2014

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 2 4 3

LE DAHLIA NOIR COLLECTOR
Coll. Policier
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu, mutilé et sectionné en deux d'une jeune fille de vingt-deux ans : Betty
Short, surnommée "le Dahlia Noir", par un reporter, à cause de son penchant à se vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté l'une des énigmes les plus
célèbres des annales du crime en Amérique. Et le roman de James Ellroy, le chef d'oeuvre du roman noir.
Mev 19/11/2014 / 11 x 17 / 512 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2924-3

Dennis LEHANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 3 8 0

SHUTTER ISLAND (COLLECTOR)
Roman - Coll. Policier
Dans les années cinquante, au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse un hôpital psychiatrique pour assassins, gardé comme une
forteresse. Un marshal et son adjoint sont appelés à la rescousse car l'une des prisonnières a mystérieusement disparu d'une cellule pourtant verrouillée... 
Mev 19/11/2014 / 11 x 17 / 400 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2938-0
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Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 2 3 6

LE COUPERET COLLECTOR
Coll. Policier
Roman traduit par Mona DE PRACONTAL
Au cinéma, le chef d'oeuvre de Costa-Gavras.
Cadre supérieur dans une usine de papier depuis vingt-cinq ans, Burke Devore vient d’être licencié, victime des compressions, dégraissages, et autres
restructurations économiques. Avec la perte de son emploi, c’est toute son existence  qui s’écroule. Pour retrouver ce "bonheur" qu’il estime avoir mérité par
son labeur, il est prêt à tout. Même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle morale, au fait ?
Mev 19/11/2014 / 11 x 17 / 352 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2923-6

Arts - 1er office de novembre 2014

Rachid KORAÏCHI THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 6 0
UNE ANTHOLOGIE DE POÉSIE ARABE
Coll. Albums Adulte
Cet ouvrage bilingue franco-arabe regroupe trois recueils d’anthologies (Poésie arabe, Poésie algérienne et Poésie arabo-andalouse), superbement illustrés par le
grand artiste algérien, Rachid Koraïchi.
Mev 05/11/2014 / 23 x 26 / 128 pages / 20 € / ISBN 978-2-36474-536-0

Jean-Pierre JACKSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 0 9

LA DISCOTHÈQUE IDÉALE DU JAZZ
Coll. Classica
Après La Discothèque idéale de la musique classique, puis celle de l’opéra, la collection « Classica » d’Actes Sud propose un nouveau volume consacré au jazz.
Voilà bientôt un siècle que le jazz est enregistré. Du 78 tours aux téléchargements, « streaming » et « cloud » en passant par le vinyle et le compact-disque,
plusieurs dizaines de milliers d’albums ont été publiés. La fréquentation en concert des grands noms comme des moins grands depuis un demi-siècle, la
pratique instrumentale continue, la comparaison que permet la réception de pratiquement toute la production discographique du jazz depuis quinze ans,
ont permis à l’auteur de distinguer entre le durable et l’éphémère.
Mev 05/11/2014 / 10 x 19 / 224 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-03640-9

Nature et environnement - 1er office de novembre 2014

Joël COLLADO et Jean-Christophe VINCENDON Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 0 6 5

LA MÉTÉO, MÉTIERS, HISTOIRE ET PATRIMOINE
Coll. Loubatières Histoire et patrimoine des métiers
Y-aura-t-il assez de pluie pour faire pousser les semences ? Les vents gonfleront-ils les voiles jusqu'aux Indes ? Fera-t-il beau pour les vacances ? Depuis
toujours, le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, est une des préoccupations majeures de l'homme. Tellement qu'aujourd'hui la science et le phénomène se
confondent en un seul mot : la Météo. Observer et prévoir, derrière ces fondements de la météorologie, il y a une histoire, des métiers, des siècles
d'observation, des milliarts de données comparées en permanence. Et il y a les interprètes, les prévisionnistes, nos pythies modernes, qui gardent à tout
instant, toujours émerveillés, un oeil sur les cartes et les chiffres, et l'autre sur le ciel. C'est l'histoire de cette grande aventure quotidienne que raconte ce
livre.
Mev 05/11/2014 / 22 x 30 / 176 pages / 37 € / ISBN 978-2-86266-706-5
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Jeunesse - 1er office de novembre 2014

Pierre-Emmanuel LYET Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 7 1

PIERRE ET LE LOUP
RACONTÉ PAR FRANÇOIS MOREL
Coll. Helium Album
Illustré par Thierry  GORDON
Un livre CD, coédité avec les Éditions Radio France. Grande campagne de messages sur France Inter, France Culture, France Musique + concert-évènement lors de la
réouverture du grand auditorium de Radio France en novembre 2014.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le Bologna Ragazzi Digital Award 2014, voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une
œuvre musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de reconnaître les mélodies. 
Mev 05/11/2014 / 20,5 x 32,8 / 70 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 2 1

JEAN-MICHEL LE CARIBOU DES BOIS
Pour 5 ex. achetés des deux nouveautés Jean-Michel : 1 figurine volante offerte ! - Coll. ASJ - Albums
Catastrophe à Vlalbonvent, les doudous de tous les habitants ont disparu ! Jean-Michel part à leur recherché, aidé par l'enfant qui suit avec son doigt la
piste des méchants Koumpfs ! Une course poursuite en 7 étapes, du lever du jour au coucher du soleil. La réédition dans un nouveau format de la toute
première aventure de Jean-Michel, vendue à plus de 10 000 ex. 
Mev 05/11/2014 / 18,5 x 23,5 / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-03662-1

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 1 4

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LA FÉE
Pour 5 ex. achetés des deux nouveautés Jean-Michel : 1 figurine volante offerte ! - Coll. ASJ - Albums
Une fée, avec des pouvoirs que seuls possèdent normalement des super héros comme Jean-Michel, joue les sauveuses à Vlalbonvent. Quel toupet ! Le
caribou est vexé et perd confiance : comment affronter cette concurrente qui le prend de haut ? Une nouvelle bande dessinée du héros de Magali Le Huche,
bientôt en court-métrage animé à la télévision.
Mev 05/11/2014 / 17 x 23 / 40 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-03661-4

Julie  COLOMBET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 3 8

BESTIAIRE DES GRANDS ET DES PETITS
Coll. ASJ - Documentaires
Un bestiaire drôle, beau et intelligent qui s'amuse avec les rapports de taille : l'ours brun est haut comme deux moutons, le ouistiti mignon est grand comme
un oeuf d'autruche ! L'occasion d'en découvrir un peu plus sur des animaux peu connus : le maki catta, le lemming, le galago...
Mev 05/11/2014 / 25 x 36 / 48 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-03663-8

Kate SAMWORTH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 5 8 4

OISEAUX, MERVEILLES & CIE
MANUEL D'INSTRUCTIONS
Coll. ASJ - Documentaires
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Juliette REMOND
Imaginons : nous sommes en 2031, et des milliers d'espèces d'oiseaux ont disparu. La solution pour les faire revivre, c'est ce faux catalogue/manuel
d'instructions qui permet de "commander" en pièces détachées ailes, becs, pattes, crêtes... pour composer son propre oiseau merveilleux. On peut aussi lui
apprendre à siffler, et à voler ! Un magnifique album où l'imaginaire sert de support à une prise de conscience des menaces qui pèsent sur la biodiversité.
Mev 05/11/2014 / 22,8 x 27,9 / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03658-4
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AKI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 4 3

LE LIVRE-TAPIS DE PARIS
Coll. ASJ - Activités
Dans ce livre-tapis à déplier, on s'amuse, seul ou avec ses copains, à explorer Paris, ses monuments, le métro, les parcs. Il y a même les animaux du zoo !
Une fois les activités réalisées, on peut accrocher le tapis, comme un grand poster, sur le mur de sa chambre.
Mev 05/11/2014 / 25 x 33 / 24 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-03684-3

Jeunesse - 3e office de novembre 2014

Mélanie GENTIL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 7 0 9

ART URBAIN
Coll. Palette Beau livre
Dans la même série que Art contemporain, Land art et Photographie contemporaine, un vaste panorama des pratiques actuelles du street art à travers le monde.
Mev 19/11/2014 / 25 x 31 / 80 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-35832-170-9

Bande dessinée - 1er office de novembre 2014

BRECHT EVENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 8 0 5

PANTHÈRE
Roman - Coll. Bande dessinée
Les Noceurs : Prix de l'Audace, Festival d'Angoulême 2011.
Le prince Panthère, dandy, charmeur, vient réconforter la jeune Christine dans sa chambre après la mort de son petit chat. Commence un étrange jeu de
séduction entre le félin et sa proie. Un Calvin & Hobbes au féminin façon Brecht Evens. 
Mev 05/11/2014 / 23 x 28 / 128 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03680-5

Bande dessinée - 2e office de novembre 2014

Rutu MODAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 4 5

COFFRET RUTU MODAN
Coll. Bande dessinée
Exit wounds (Prix France-Info 2007 + Essentiel à Angoulême 2008) et La propriété (Prix spécial du Jury Angoulême 2013) réunis dans un coffret dessiné pour
l'occasion par l'une des grandes figures de la bande dessinée internationale.
Mev 12/11/2014 / 16,5 x 22,5 / 0 pages / 44,80 € / ISBN 978-2-330-03734-5

Barbara YELIN L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 4 1 6

IRMINA
 traduit de l'allemand par Paul DEROUET
Inspiré d'une histoire vraie, le parcours d'une femme allemande des années 1930 à 1980. Un drame poignant sur le conflit entre l'intégrité personnelle et les
compromis auxquels peut conduire l'ambition. À travers des images suggestives et pleines d'atmosphère, l'évocation d'une carrière pleine de fractures,
exemplaire de la complicité que beaucoup ont nouée avec le régime hitlérien, en détournant les yeux et parce qu'ils y trouvaient avantage.
Mev 12/11/2014 / 18,5 x 24 / 200 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-03641-6
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