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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 9 9

ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES
Roman
Un agent des services de renseignements français gagné par une grande lassitude est chargé de retrouver à Beyrouth un ancien membre des commandos
d'élite américains soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin d'une archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées des villes
bombardées. Les lointaines épopées de héros du passé scandent leurs parcours – le général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur Rome,
Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste... Un roman inquiet et mélancolique qui constate l'inanité de toute conquête et proclame que seules
l’humanité et la beauté valent la peine qu'on meure pour elles.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06649-9

PLV Actes Sud

COLONNE LAURENT GAUDÉ 08/16
 À l'occasion de la parution du nouveau roman de l'auteur.
Mev 17/08/2016

PLV Actes Sud

AFFICHE LAURENT GAUDÉ 08/16
 À l'occasion de la parution du nouveau roman de l'auteur. Disponible à l'unité.
Mev 17/08/2016

Valentine GOBY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 8 2

UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES
Roman
À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa mère pour le sanatorium d’Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La
Roche-Guyon. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. Car à l’aube
des années 1960, la Sécurité sociale ne protège que les salariés et la pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui, par insouciance, méconnaissance ou
dénuement ne sont pas soignés à temps. Petite mère courage, Mathilde va se battre pour sortir ceux qu’elle aime du sanatorium, ce grand paquebot blanc
niché dans les arbres, où se reposent et s’aiment ceux que l’enfance ne peut tolérer autrement qu’invincibles.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06648-2

Alexandre SEURAT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 4 9

L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Roman - Coll. La brune
Découvrant au début du récit que la mort de son jeune frère résonne avec un secret de famille, le narrateur interroge ses proches, puis, devant leur silence,
mène sa recherche dans les Archives nationales. Il découvre alors que son arrière-grand-père a participé à la confiscation des biens juifs durant
l’Occupation. Le récit tente d'éclairer des aspects historiques souvent négligés jusqu'à récemment, celle de l’aryanisation économique de la France de Vichy,
crime longtemps refoulé par la mémoire collective. Une enquête à la fois familiale et historique bouleversante, s’appuyant sur des faits réels.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-8126-1104-9
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Céline MINARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 0 7

LE GRAND JEU
Roman - Coll. Littérature française
Installée dans un refuge high-tech accroché à une paroi d’un massif montagneux, une femme s'isole de ses semblables pour tenter de répondre à une
question simple : comment vivre ? Outre la solitude, elle s’impose un entraînement physique et spirituel intense fait de longues marches, d’activités de
survie, de slackline, de musique et de la rédaction d’un journal de bord. Saura-t-elle « comment vivre » après s’être mise à l’épreuve de conditions extrêmes,
de la nature immuable des temps géologiques, de la brutalité des éléments ? C’est dans l’espoir d’une réponse qu’elle s’est  volontairement préparée, qu’elle
a tout prévu. Tout, sauf la présence, sur ces montagnes désolées, d’une ermite, surgie de la roche et du vent, qui bouleversera ses plans et changera ses
résolutions... Avec son style acéré, Céline Minard nous offre un texte magnifique sur les jeux et les enjeux d'une solitude volontaire confrontée à l’épreuve
des éléments. Lauréate du prix Inter (2014) pour Faillir être flingué, Céline Minard est également l’auteur du Dernier Monde (2007),  Bastard Battle (2008), et So
long, Luise (2011). Elle est considérée aujourd’hui comme l’une des voix les plus originales de la littérature contemporaine.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3750-7

Eric VUILLARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 1 2

14 JUILLET
Roman - Coll. Un endroit où aller
La prise de la Bastille est l’un des évènements les plus célèbres de tous les temps. On nous récite son histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, depuis
l’Hôtel de ville, du point de vue de ceux qui n’y étaient pas. 14 juillet raconte l’histoire de ceux qui y étaient. Un livre ardent et épiphanique, où notre fête
nationale retrouve sa grandeur tumultueuse.
Mev 17/08/2016 - 10 cm X 19 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06651-2

Olivier PY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 3 6

LES PARISIENS
Roman
Rastignac d'après le désenchantement, Aurélien ne croit en rien mais veut tout. La gloire, le scandale, la liberté, tout casser et tout réinventer, connaître
l'ivresse du plaisir et toucher du doigt la beauté comme on vole un baiser. Et ce tout ineffable et concret, c'est Paris qui le détient, c'est Paris qui le lui
donnera. Entre intrigues et orgies, quête du pouvoir et tentations mystiques, sur fond de combats militants ou intimes, Les Parisiens organise la collision du
grandiose et du dérisoire en suivant la trajectoire aussi tragique que burlesque parfois, de quelques étoiles filantes dans le ciel parisien.
Mev 17/08/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06653-6

Magyd CHERFI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 2 9

MA PART DE GAULOIS
Récit
Printemps 1981, dans une cité d’un “quartier” de Toulouse, un rebeu atypique qui s’idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée
“baccalauréat” : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et dangereuse d’une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte une
adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans une autofiction pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou de colère, de jubilation et
d’autodérision.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06652-9

Anne PERCIN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 3 2

SOUS LA VAGUE
Roman - Coll. La brune
Mars 2011. Alors que le Japon s’enfonce dans le chaos nucléaire, l’héritier d’une prestigieuse propriété de cognac vit son propre tsunami. Dégringolade
financière, fille enceinte d’un ouvrier syndicaliste, grève, etc.  Il résiste à sa façon, molle et naïve, ne trouvant du réconfort qu’auprès de son chauffeur, un
fumeur de joints, ainsi que d’un chevreuil, comme si, face à la sauvagerie globalisée, seule la chaleur d’un animal, ou les fragrances d’un vieil alcool, lui
apportaient réconfort. Démarrant comme une comédie sociale, le nouveau roman d’Anne Percin bascule progressivement dans une fable fantaisiste et
décalée. Une nouvelle veine pour cette auteure appréciée en littérature générale comme en jeunesse.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-8126-1103-2
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Thierry FROGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 0 5

SAUVE QUI PEUT (LA RÉVOLUTION)
Roman
Godard, Danton, la Révolution et les révolutionnaires, l'Histoire de France, le cinéma, la littérature, le réel, la fiction, la vérité, l'amour, etc. Un premier
roman fleuve d'une audace folle et d'une rigueur implacable, qui raconte comment ne s'est jamais fait Quatre-vingt-treize et demi, le film que JLG aurait pu
rêver autour de 1789. Brillant et drôle, politique et profond.
Mev 17/08/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06650-5

Elodie LLORCA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 8 7

LA CORRECTION
Roman - Coll. Littérature française
Une seule lettre change et tout est déréglé. Le narrateur va l’apprendre à ses dépens lorsqu’après avoir travaillé quelque temps dans une papeterie, il décide
de devenir correcteur professionnel. Il y est d'autant plus résolu que sa mère a toujours cru qu’il était prédestiné à ce métier. Il est embauché à ce poste dans
la Revue du Tellière, dirigée par Reine, une femme autoritaire et dominatrice qui va bientôt exercer sur lui son emprise. Reine le fascine autant qu’elle
l’intimide. L’aventure se complique lorsqu’il constate que des coquilles sont systématiquement ajoutées après coup sur son jeu de copies. Il soupçonne
bientôt Reine de les glisser là délibérément afin de le prendre en faute. Mais bientôt des coquilles d’une toute autre nature vont faire leur apparition…  Dans
ce premier roman au style incisif, Elodie Llorca nous livre une fable savoureuse sur les pièges de l’inconscient et les sortilèges du langage.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 220 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3338-7

Laurence VILAINE Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 1 5 6

LA GRANDE VILLA
Roman - Coll. Gaia Littérature
Le nouveau roman de Laurence Vilaine après "Le silence ne sera qu'un souvenir".
«J'aurais pu me douter qu'en revenant je t'aurais trouvé là. Sans réfléchir, j'ai levé la poignée au lieu de la pousser vers le bas, c’est drôle, ma main avait
gardé la mémoire de son installation à l’envers. Dans l’escalier, sur la première marche, les deux tomettes descellées ont fait leur bruit d'assiettes. C'était il y
a cinq mois et quelques poussières, dans la lumière de l'hiver.» Retourner dans la Grande Villa. Chercher les mots, les nouveaux, que le deuil peut-être
libère. Écrire, et marcher dans le soleil.
Mev 17/08/2016 - 12 cm X 18 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-84720-715-6

Emmanuel ADELY Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 1 4

JE PAIE
Roman
Peut-on résumer dix ans de vie en restituant dix ans de consommation quotidienne ? Dix ans d’informations ou d’anecdotes parues dans les journaux
donnent-ils une image de l’évolution du monde ? Durant une décennie, Emmanuel Adely a, chaque jour, consigné ses achats, et retenu une nouvelle parmi
la foule des informations dont nous abreuvent les journaux. Le résultat, intitulé Je paie, construit une autobiographie minimaliste où nouvelles du monde et
consommation journalière trouvent de subtils échos, des jeux de miroir. Journal intime, critique en creux d’une société qui réduit l’individu à ce qu’il
consomme (à moins que la consommation ne soit devenu le dernier refuge de l’intime, le marqueur sociologique ultime), dénonciation des médias qui
soumettent l’histoire à l’anecdote, et incroyable objet littéraire, Je paie est tout cela à la fois : un puzzle dont chaque jour est une pièce surprenante qui
s’emboîte aux autres pour donner un tableau final aussi drôle que désespérant. Je paie est une liste de courses qui se lit comme un roman passionnant.
Mev 31/08/2016 - 14 cm X 19 cm / 320 pages / 17,90 € / ISBN 979-10-95086-31-4

PLV Actes Sud

AFFICHE RENTRÉE FRANÇAISE 2016
Disponible à l'unité.
Mev 17/08/2016
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PLV Actes Sud

CARNET VIERGE RENTRÉE FRANÇAISE 2016
Disponible à l'unité.
Mev 17/08/2016

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Emily ST. JOHN MANDEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 4 5

STATION ELEVEN
Coll. Littérature anglo-saxonne (Canada)
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
Dans un monde où la civilisation s’est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d’acteurs et de musiciens nomadise entre de petites
communautés de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l’espoir et l’humanité au milieu de la désolation.Le
roman évènement de la rentrée littéraire, finaliste du National Book Award aux Etats-Unis, qui fera date dans l'histoire de la littérature d'anticipation. 500
000 exemplaires vendus en Amérique du Nord, 150 000 dans les îles Britanniques. « Profondément mélancolique, mais magnifiquement écrit, et
merveilleusement élégiaque. » George R. R. Martin  « Mandel est capable de faire ressentir l’intense émotion d’existences fauchées par une époque terrible.
» The New York Times
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 550 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3754-5

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 5 2

NOS PREMIERS JOURS
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Publiée chez Rivages depuis son premier roman, Jane Smiley fait son retour avec une saga superbe, nommée dans la prestigieuse liste du National Book
Award et présente plusieurs mois dans la liste des best-sellers du New York Times. Smiley compose un roman émouvant et fascinant qui suit la famille
Langdon sur une trentaine d'années, et raconte l'Amérique à travers les destinées intimes. Elle renoue avec la veine de ses grands succès en France comme
Un appartement à New York (102 000 ex) ou L'Exploitation (33 000 ex), prix Pulitzer.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 600 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-3755-2

Riccardo  BOZZI Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 8 0

CHER AUTEUR
50 LETTRES DE REFUS IMAGINAIRES À DES CHEFS-D'OEUVRE
Coll. Helium Livres Illustrés
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Lili Sztajn
Illustré par Ascari GIANCARLO/Illustré par Pia  VALENTINIS
Un recueil illustré en jaune et noir : cinquante lettres de refus imaginaires aux chefs-d’œuvre des écrivains les plus célèbres, de Homère à Samuel Beckett en
passant par William Shakespeare, Georges Simenon, Virginia Woolf ou Marcel Proust, mais aussi Charles M. Schulz (Peanuts) ou encore Sigmund
Freud. Au travers de ces missives, c’est au contraire à un exercice d’admiration que Ricardo Bozzi s’emploie, saluant le génie des auteurs comme de leurs
chefs-d’œuvre !
Mev 24/08/2016 - 13.5 cm X 18 cm / 112 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06598-0

Iain SINCLAIR Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 0 7

LONDON OVERGROUND
Roman traduit de l'anglais par Maxime BERREE
Echo à son chef-d'oeuvre London Orbital (inculte 2011), London Overground incarne la dérive d'Iain Sinclair sur la Ginger Line, un réseau invisible de voies
aériennes surplombant Londres, capitale du capital.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 19 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 979-10-95086-30-7
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JoHN KEENE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 4 0

CONTRENARRATIONS
(TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Bernard HOEPFFNER
Composé de treize récits très différents dans leur forme, Contrenarrations transporte le lecteur du Brésil colonial du XVIIe siècle au Paris de la Belle Epoque,
en passant par l’Amérique de la guerre de sécession... John Keene met en scène des personnages, fictifs ou réels - on croise entre autres, le poète Langston
Hughes, le penseurs W. E. B. Du Bois, le compositeur  Bob Cole ou encore les Jim et Huckleberry Finn de Twain – en restituant la force de ces destins
individuels. La sorcellerie et bien d’autres formes de puissance humaine vibrent à travers ces textes qui revisitent l’histoire de l’esclavage des noirs et de
leurs descendants. Par son audace formelle, son inventivité, son ambition autant que par la véritable puissance narrative qui l’anime, Contrenarrations
s’impose comme l’œuvre majeure d’une nouvelle voix de la littérature afro-américaine.
Mev 17/08/2016 - 14.5 cm X 20.5 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-214-0

POCHE LITTÉRATURE

Laurent GAUDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 5 9 1

DANSER LES OMBRES (BABEL)
Roman
Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer sa vie, et pourrait même se laisser aller à aimer. Mais la terre qui tremble
redistribue les cartes de toute existence. Un roman qui trace au milieu des décombres une cartographie de la fraternité.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06559-1

Eric VUILLARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 5 8 4

TRISTESSE DE LA TERRE (BABEL)
UNE HISTOIRE DE BUFFALO BILL CODY
Récit
Prix Joseph Kessel 2015 / Meilleur récit de l'année magazine LIRE 2014 / Prix Folies d'Encre 2014
On pense que le reality show est l’ultime avatar du spectacle de masse. Qu’on se détrompe. Il en est l’origine. Son créateur fut Buffalo Bill, le metteur en
scène du fameux Wild West Show. Tristesse de la terre, d’une écriture acérée et rigoureusement inventive, raconte cette histoire.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06558-4

Marc BIANCARELLI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 5 7 7

ORPHELINS DE DIEU (BABEL)
Roman
Résolue à venger son frère, mutilé par des canailles sans foi ni loi, une jeune paysanne fait appel à un tueur à gages réputé pour sa sauvagerie. Ensemble, ils
s’embarquent à travers les montagnes corses du XIXe siècle dans une bouleversante et sanguinaire épopée. Un puissant western mythologique où éclate la
fantastique démesure de toutes les gestes guerrières de l’histoire humaine.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06557-7

Imre KERTÉSZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 6 5

JOURNAL DE GALÈRE (BABEL)
Bien avant la consécration de son travail par le prix Nobel de littérature en 2002, Imre Kertész (1929-2016) a noté – sur une période de trente ans (1961 à
1991) – ses observations, ses pensées philosophiques et les aphorismes qui l’accompagnaient lors de l’écriture de ses premières œuvres. À travers un
dialogue avec Nietzsche, Freud, Camus, Adorno, Musil, Beckett, Kafka et bien d’autres, Imre Kertész tente de penser l’holocauste, la modernité, la liberté et
le totalitarisme.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06676-5
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Lola LAFON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 0 2

UNE FIÈVRE IMPOSSIBLE À NÉGOCIER (BABEL)
Roman
Landra s’est fait violer par un jeune homme “insoupçonnable”, un proche en qui elle avait confiance. Depuis ce terrible 14 septembre, elle enfouit sa
détresse et sa peur sous la colère, aux côtés des activistes anticapitalistes d’Étoile Noire Express. Le premier roman de Lola Lafon (La Petite Communiste qui
ne souriait jamais) est un conte insurrectionnel incandescent.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06680-2

Anne PERCIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 9 6

LES SINGULIERS (BABEL)
Roman
Dans les années 1888-90, un jeune peintre belge, Hugo Boch, en rupture avec ses origines bourgeoises, s'installe à Pont-Aven et y fait la rencontre de
nombreux artistes, notamment Gauguin. Ce dernier l'introduit dans l'avant-garde, dont Van Gogh est le maître scandaleux. Mêlant figures historiques et
personnages fictifs, ce roman épistolaire croque sur le vif l'esprit du temps et propose une remarquable réflexion sur la création.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06679-6

Céline MINARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 1 4

OLIMPIA
Roman - Coll. Littérature française
Olimpia Maidalchini, personnage éponyme de ce roman, est une femme surgie du XVIIe siècle romain. Ses liens avec le pape Innocent X l'avaient propulsée
au sommet du pouvoir. Dans Olimpia, Céline Minard lui donne voix, au moment où la mort du pontife entraîne sa disgrâce et son bannissement. Celle
d'une femme en fureur, d'une diva déchue, prononçant, contre ses ennemis, contre Rome, un anathème d'une formidable et terrible violence.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-3751-4

Céline MINARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 4 1

FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ
Coll. Littérature française
Prix du Livre Inter 2014
Un souffle parcourt les prairies du Far-West, aux abords d'une ville naissante vers laquelle toutes les pistes convergent. C'est celui d'Eau-qui-court-sur-la-
plaine, une Indienne dont le clan a été décimé, et qui, depuis, exerce ses talents de guérisseuse au gré de ses déplacements. Elle rencontrera les frères
McPherson, Jeff et Brad, traversant les grands espaces avec leur vieille mère mourante dans un chariot tiré par deux bœufs opiniâtres ; Xiao Niù, qui
comprend le chant du coyote ; Elie poursuivi par Bird Boisverd ; Arcadia Craig, la contrebassiste. Et tant d'autres dont les destins singuliers se dévident en
une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest américain, revisité avec audace et brio, s'offre comme un espace de partage encore poreux, ouvert à tous les
trafics, à tous les transits, à toutes les itinérances. Car ce western des origines, véritable épopée fondatrice, tantôt lyrique, dramatique ou burlesque, est
d'abord une vibrante célébration des frontières mouvantes de l'imaginaire.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3174-1 / REV

OURS DEBOUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 2 6

SOUVENIRS D'UN CHEF SIOUX
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par R. GAUILLARD
Né en 1868, chef des Sioux Oglala, Luther Ours Debout, fut l'un des premiers Indiens à témoigner d'une existence qui l'amena du tipi paternel au monde
étrange et inquiétant des Blancs. Son récit nous conduit de son enfance et de son apprentissage de la vie indienne jusqu'au jour où, après avoir participé à la
tournée européenne de Buffalo Bill, il devient chef de sa tribu. Document d'une indéniable valeur historique et ethnographique, ce livre est aussi un
plaidoyer en faveur d'un peuple injustement méprisé et massacré, en même temps qu'une vision lucide et sans complaisance de la société des hommes
blancs.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91622-6
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Kaoutar HARCHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 5 8

À L'ORIGINE NOTRE PÈRE OBSCUR (BABEL)
Roman
Dans la “maison des femmes” où l’on redresse les torts, réels ou supposés, dont épouses, sœurs, ou filles se seraient rendues coupables à l’encontre des lois
patriarcales, une jeune fille cherche en vain l’amour de sa mère, enfermée avec elle, et rêve de rejoindre son père. Sur les ravages du désamour et de l’exil
intérieur auquel il condamne, une fable cruelle qui pose en lettres de sang la nécessité de la rupture comme condition de toute survie.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06675-8

Nicolas CHAUDUN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 7 2

L'ÉTÉ EN ENFER (BABEL)
NAPOLÉON III DANS LA DÉBÂCLE
Récit
De 1870, on conserve le souvenir d'un désastre. D'autres ont suivi, comblant l'abîme où la guerre avait précipité Napoléon III. L'été en enfer est l'histoire de
ce plongeon vertigineux, le road movie, en quelque sorte, de l'errance impériale, chaotique, solitaire et si cruelle qu'elle érige la gabegie en véritable tragédie
classique.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06677-2

Emmanuel ADELY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 8 9

LA TRÈS BOULEVERSANTE CONFESSION DE L'HOMME QUI A ABATTU LE PLUS GRAND FILS DE
PUTE QUE LA TERRE AIT PORTÉ (BABEL)
Roman
C’est le récit d’une traque. C’est le récit de sa conclusion. C’est le discours d’un héros. C’est la légende de ses guerriers. C’est la geste d’une épopée. C’est un
chant. C’est une ballade. C’est factuel. C’est une Iliade dont les dieux seraient la pizza et des hélicoptères.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06678-9

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 6 9

UN APPARTEMENT À NEW YORK
Coll. Littérature américaine
Roman traduit par Anne DAMOUR
Un des best-sellers du catalogue, avec plus de 100 000 exemplaires vendus en Rivages poche. Un appartement à New York commence comme un polar mais
rapidement le livre devient une variation magnifique sur l'amitié, les ravages du temps et les désillusions. Au coeur du roman, un groupe d'amis venus du
Midwest, installés à New York dans les années 80. Ils pensaient que rien ne viendrait détruire leur relation. Le crime terrible qui frappe deux membres de la
bande va tout remettre en cause, prouvant la fragilité de l'existence et des liens qui nous unissent à ceux que nous aimons. Véritable tour de force, le roman
conjugue suspense et puissance émotionnelle.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-3756-9

SAINTINE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 8 8

PICCIOLA
Roman
Publié en 1836, ce livre a connu un succès fulgurant dans toute l'Europe. La bizarrerie et l'originalité de son argument - un comte, emprisonné pour avoir
conspiré contre Bonaparte, s'éprend de la seule créature vivante présente dans sa cellule, une plante qu'il nomme Picciola, et renoue avec l'espoir et la vie à
travers cette passion - donnent paradoxalement à ce roman, qui n'a rien perdu de son pouvoir de fascination, une portée universelle et lumineuse.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 320 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-218-8



Bon de commande -   / août 2016 à septembre 2016

Page 10 / 56

Milena JESENSKA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 1 8

VIVRE
Récit traduit du tchèque par Claudia ANCELOT
Directeur d'ouvrage Dorothea REIN
Grand amour de Kafka, Milena Jesenská fut surtout une journaliste hors du commun. Vivre rassemble ses chroniques, reportages et courts essais écrits de
1919 à 1939, qui mêlent observations sociales, descriptions de situations grotesques du quotidien, critiques de films ou reportages politiques. Avec une
écriture franche et chaleureuse et un sens aigu du détail, entre Prague et Vienne, elle parvient avec brio à capter l’esprit du temps.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 384 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-221-8

POCHE POLICIER

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 3 8

PERFIDIA
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Perfidia inaugure le second Quatuor de Los Angeles, prélude au premier, encore plus ambitieux et qui reprend ses personnages devenus célébrissimes à
l'époque de leur jeunesse. « C'est mon roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible sur le plan stylistique, et aussi le plus
intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'internement de ses citoyens
d'origine japonaise. Une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. Ce sera du jamais-vu », promet Ellroy.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 1000 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3753-8

Emily ST. JOHN MANDEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 7 6

LES VARIATIONS SEBASTIAN
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
Lorsque Gavin, journaliste new-yorkais, retourne à Sebastian, dans sa Floride natale, il ne se doute pas que sa vie va basculer. C’est une photo qui déclenche
tout. Celle que sa soeur a prise devant une maison dont les occupants sont sur le point d’être expulsés. Gavin y voit le visage d’une fillette qui lui ressemble
comme deux gouttes d’eau. D’un coup, c’est toute sa jeunesse qui remonte à la surface : le lycée de Sebastian, la fondation du Lola Quartet avec Daniel, Jack
et Sasha. Et surtout, son amour pour la fantasque Anna, qui avait mystérieusement disparu à la fin de l’année scolaire. Est-il possible que cette petite fille
soit la leur ? Où est-elle maintenant ? Qu’est devenue Anna ? La réponse à ces questions va conduire Gavin au coeur des ténèbres.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3757-6

Hugues PAGAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 2 1

DERNIÈRE STATION AVANT L'AUTOROUTE
Roman - Coll. Policier
Bibliothèque des 30 ans.
Un sénateur s'est suicidé dans un hôtel quatre étoiles. Ses responsabilités au sein de plusieurs enquêtes parlementaires lui avaient permis de réunir des
informations sensibles. Juste avant sa mort, il a vidé la mémoire de son ordinateur. Juste après, tout le monde est à la recherche d'une disquette. L'officier de
police judiciaire, chef du groupe nuit, est le premier soupçonné d'avoir fait les poches du mort. Mais l'officier en question, à qui l'on a recommandé de ne
faire ni creux ni vagues, n'a plus rien à foutre de rien depuis longtemps. Ce roman a été récompensé par le Prix Mystère de la Critique en 1998. «Avec cette
dernière station avant l'autoroute, personne ne peut plus ignorer le sens du rythme et l'écriture d'un lyrisme époustouflant d'Hugues Pagan.» (Emmanuel
Laurentin, Télérama)
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-3752-1
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ESSAIS

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 3 4

ÉCOUTEZ-MOI GRANDIR
Sophie Marinopoulos, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille, se met dans la peau d’un bébé depuis sa conception jusqu’à l’âge de un an. Un
livre d’une grande tendresse, qui touche au plus près du développement de l’enfant et conduit à une meilleure compréhension de sa vie intérieure. Un livre
précieux à mettre dans les mains de tous les parents !
Mev 31/08/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 100 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0403-4

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 8 2 9 1 8 5 9 7 0 0 1

DITES-MOI À QUOI IL JOUE JE VOUS DIRAI COMMENT IL VA
VOTRE ENFANT DE LA NAISSANCE À SEPT ANS
L’auteur a créé pour vous le ludomètre, qui permet de comprendre et de prendre soin de l’équilibre et de l’évolution psychologiques et émotionnels de
votre enfant. Comment ? En le regardant jouer.
Mev 31/08/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 18,20 € / ISBN 978-2-918597-00-1 / REV

Jean-Luc PARANT Editions Marcel Le
Poney

9 7 8 2 9 1 6 4 5 2 1 5 9
TOUT EN HAUT LES YEUX
Texte poétique de Jean-Luc Parant commandé par la Fondation Facim qui favorise la promotion du patrimoine savoyard à travers l'organisation de
résidences et de lectures d'auteurs au sein des églises baroques de Savoie, et publié à l'occasion d'une lecture de Jean-Luc Parant au sanctuaire Notre-Dame
de la Vie, Les Belleville, le 6 mars 2016. Inspiré par ce territoire de montagnes, Jean-Luc Parant a choisi d'écrire un texte sur le plus haut sommet pour
chacun, c'est-à-dire les yeux qui sont le sommet de soi qu'on ne voit jamais. "Je lève les yeux vers le haut de ma tête, mais je ne vois que le ciel. Comme si
mes yeux étaient placés si haut sur mon corps que j'étais arrivé au sommet à partir duquel je voyais tout.", écrit Jean-Luc Parant.
Mev 17/08/2016 - 16 cm X 22 cm / 88 pages / 15 € / ISBN 978-2-916452-15-9

SCIENCES HUMAINES

Séverine CHAUVEL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 8 6

COURSE AUX DIPLÔMES. QUI SONT LES PERDANTS ?
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Que valent nos diplômes? En s’appuyant sur une connaissance sociologique fine du système éducatif français, Séverine Chauvel analyse les usages de la
méritocratie scolaire et nous invite à une réflexion critique sur les missions de l’école et son rapport au monde du travail.
Mev 24/08/2016 - 12 cm X 19 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-528-6

Thomas  D'ANSEMBOURG et David VAN REYBROUCK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 2 7 6

LA PAIX, COMMENT L'APPRENDRE ?
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Isabelle ROSSELIN
 À la suite des attentats de Paris et Bruxelles, David Van Reybrouck, écrivain, anthropologue et archéologue, rencontre son ami Thomas d’Ansembourg,
psychothérapeute, auteur d’ouvrages sur le développement personnel et formateur en communication non violente. Pour eux, le constat est clair : face au
déferlement d’actes guerriers et barbares, appeler la paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la préparer, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos
structures sociales.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 19 cm / 54 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06327-6
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HISTOIRE

STENDHAL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 3 3

VIE DE NAPOLÉON
Cette Vie de Napoléon, composée à Milan en 1817-1818, est l'un des deux essais que Stendhal a consacrés à l'Empereur, le deuxième étant Mémoires sur
Napoléon (1836-1837). Elle fut écrite pour répondre à Madame de Staël qui, dans ses Considérations sur la Révolution française, avait attaqué Napoléon, auquel
Stendhal, qui le plaçait plus haut que César même, vouait une véritable passion... n'excluant pas, comme il le montre ici, la critique. Edition annotée par
Louis Royer et Albert Pingaud.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91623-3

Irma SZTARAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 0 2

MES ANNÉES AVEC SISSI
PAR LA DERNIÈRE DAME D'HONNEUR D'ELISABETH D'AUTRICHE
Récit traduit de l'allemand par Michele VALENCIA
En 1894, la comtesse hongroise Irma Sztáray, âgée de trente ans, reçut pour mission d'accompagner Élisabeth d'Autriche dans ses cures et ses voyages
méditerranéens. Elle s'en acquitta jusqu'au 10 septembre 1898, jour où l'impératrice fut poignardée sous ses yeux à Genève par l'anarchiste italien Luigi
Lucheni. La comtesse Sztáray, qui se présentait comme "le satellite d'une grande planète mystérieuse", attendit dix ans avant de publier son récit de la vie
quotidienne de la légendaire Sissi. Un document exceptionnel.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91620-2

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Corinne LEPAGE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 4 1

TOUS PRÉSIDENT !
Corinne Lepage tire la sonnette d’alarme ! Notre modèle politique est en coma dépassé et se révèle à la fois inefficace et totalement déconnecté de la réalité.
Aujourd’hui ce sont les citoyens qui inventent des solutions de contournement qui deviendront les solutions politiques de demain.
Mev 24/08/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0404-1

POCHE ESSAIS

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 9 0

L'AVENTURE
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
Selon une tradition antique, quatre divinités président à notre naissance : Daïmon (le Génie divin), Tychè (la Fortune), Éros (l’Amour) et Anankè (la
Nécessité). Et nous devons leur payer un tribut tout au long de notre vie. Goethe, lui, y ajoute Elpis (l’Espérance). Giorgio Agamben, par une étude du
concept d’aventure dans la littérature médiévale et la philosophie jusqu’à Deleuze, montre comment, dans le réseau de ces cinq instances, se joue l’aventure
humaine, où se révèle pour chacun son éthique singulière.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-3759-0
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Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 8 3

AUSCHWITZ
L'ARCHIVE ET LE TÉMOIN
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Pierre ALFERI
La recherche ici entreprise dans le sillage de Homo sacer ne porte pas sur les circonstances historiques dans lesquelles s’est accomplie la destruction des juifs
d’Europe, mais sur la structure et la signification du témoignage. Il s’agit de prendre au sérieux le paradoxe de Primo Levi, selon lequel tout témoignage
contient nécessairement une lacune, le témoin intégral étant celui qui ne peut témoigner. Il s’agit de ceux qui « ont touché le fond », des déportés dont la
mort « avait commencé avant la mort corporelle »  bref, de tous ceux que, dans le jargon d’Auschwitz, l’on appelait les « musulmans ». On a essayé ici de
regarder cet invisible, de tenir compte des « témoins intégraux » pour l’interprétation d’Auschwitz. On propose, par là, une réfutation radicale du
révisionnisme. Dans cette perspective, en effet, Auschwitz ne se présente pas seulement comme le camp de la mort, mais aussi comme le lieu d’une
expérience encore plus atroce, où les frontières entre l’humain et l’inhumain, la vie et la mort s’estompent ; et, mise à l’épreuve d’Auschwitz, toute la
réflexion de notre temps montre son insuffisance pour laisser apparaître parmi ses ruines le profil incertain d’une nouvelle terre éthique : celle du
témoignage. En marquer le sujet en tant que reste, tel est le but de ce livre.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3758-3

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 0 6

L'OUVERT
DE L'HOMME À L'ANIMAL
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
«Le conflit politique décisif est, dans notre culture, le conflit entre l'animalité et l'humanité de l'homme » ; c'est pourquoi « se demander en quelle manière
l'homme a été séparé du non-homme et l'animal de l'humain est plus urgent que prendre position sur les grandes questions, sur les prétendus valeurs et
droits humains ». Une urgence qui est toujours apparue comme telle, du moins depuis que la métaphysique aristotélicienne a défini le principe du vivant.
En partant d'une lecture de Heidegger et de Kojève, Giorgio Agamben poursuit la réflexion menée dans les livres précédents autour du concept de vie, et
s'interroge sur le seuil critique qui produit l'humain, qui distingue et en même temps rapproche humanité et animalité de l'homme, qui décide « à chaque
fois et en chaque individu de l'humain et de l'animal, de la nature et de l'histoire, de la vie et de la mort ».
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3760-6

Albert EINSTEIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 1 8 9

LA RELATIVITÉ
THÉORIE DE LA RELATIVITÉ RESTREINTE ET GÉNÉRALE
 traduit de l'allemand par Maurice SOLOVINE
"Ce petit livre a pour but de faire connaître, d'une manière aussi exacte que possible, la théorie de la relativité à ceux qui s'intéressent à elle au point de vue
général, scientifique et philosophique, mais qui ne possèdent pas l'appareil mathématique de la physique théorique. L'auteur n'a pas ménagé sa peine pour
présenter les idées fondamentales d'une manière claire et simple et, en gros, dans l'ordre et la connexion dans lesquels elles ont réellement pris naissance.
Puisse ce livre être un stimulant pour beaucoup de lecteurs et leur faire passer quelques heures agréables." (Albert Einstein)
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91618-9

Melanie KLEIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 1 7 2

DEUIL ET DÉPRESSION
 traduit de l'anglais par Marguerite DERRIDA
En 1934, après avoir traversé une grave période de dépression à la suite de la mort accidentelle de l'un de ses fils, Melanie Klein fait au Congrès de Lucerne
une conférence où elle formule pour la première fois sa célèbre théorie de la "position dépressive", que certains, tel Winnicott, placeront au même rang que
la découverte par Freud du complexe d'Oedipe. Complété en 1940 par un autre, également publié ici, ce texte qui décrit avec une violence extrême la
formation du psychisme de l'enfant est la pierre angulaire de tout le système conceptuel de Melanie Klein.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91617-2
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Erich FROMM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 1 9 6

LE LANGAGE OUBLIÉ
INTRODUCTION À LA COMPRÉHENSION DES RÊVES, DES CONTES ET DES MYTHES
 traduit de l'anglais par Simone FABRE
Tous, nous rêvons ; mais nous ne comprenons pas nos rêves. La langue symbolique est une langue où les expériences intimes, les sentiments ou les pensées
sont exprimés comme s'ils étaient des expériences ou des événements du monde extérieur. Ce langage obéit à une logique dans laquelle les catégories
fondamentales ne sont pas l'espace et le temps, mais l'intensité et l'association. C'est la seule langue universelle que les humains aient jamais élaborée,
identique pour toutes les civilisations et à travers toute l'histoire. Or, cette langue possède sa grammaire et sa syntaxe propres...
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91619-6

Andre NEHER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 1 9

PROPHÈTES ET PROPHÉTIES
La prophétie est une composante essentielle de l'univers de la Bible, mais elle déborde largement ce cadre. André Neher étudie les traditions anciennes, de
l'Egypte à la Grèce, et il analyse longuement le prophétisme biblique. Il cerne ses trois aspects : le dialogue du divin et de l'humain, le dialogue dans le
temps, quand l'Alliance transforme l'existence des Hébreux en histoire, et le dialogue dans la société, qui renvoie à la notion de loi. Il explique ce qu'a été la
prophétie vécue, détaille la parole des grands prophètes. C'est l'occasion pour lui de revenir sur les grands thèmes de la culture juive : la place de Dieu dans
la Cité, ses rapports avec les hommes, le rôle de la parole, l'importance de la mystique...
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91621-9

Henri BERGSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 7 1 4 9

LE RIRE
ESSAI SUR LA SIGNIFICATION DU COMIQUE
Coll. Philosophie
Un homme court dans la rue. Il trébuche. Il tombe. Les passants rient. Qu'est-ce qui a réellement déclenché leur hilarité ? Publié en 1900, au même moment
que L'Interprétation du rêve de Freud et alors que le cinéma burlesque connaît ses premiers succès, Le Rire est le livre le plus célèbre et le plus populaire de
Henri Bergson (1859-1941). Il est augmenté ici d'un texte de 1912, Rire, où le psychanalyste Sandor Ferenczi compare les thèses de Bergson et celles que
Freud développera en 1905 dans Le Mot d'esprit et sa relation à l'inconscient.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90714-9 / REV

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 4 9 6 4

DORA
Coll. Psychanalyse
 traduit par Cedric COHEN-SKALLI et Cedric COHEN SKALLI
En octobre 1901, Freud reçoit une certaine Dora, jeune fille de dix-huit ans que son père lui envoie dans l'espoir qu'il la guérisse de ses fantasmes sexuels et
de ses lectures pornographiques. En onze semaines, à l'issue desquelles sa patiente interrompra d'elle-même le traitement, cette banale histoire de famille va
progressivement se transformer, selon Elisabeth Roudinesco, en une véritable tragédie du sexe, de l'amour et de la maladie... Publié quatre ans plus tard, en
1905, Dora est le plus célèbre et le plus complet des cas de psychanalyse rédigés par Freud. D'une rare force narrative, développant des hypothèses
totalement novatrices sur l'hystérie, la bisexualité et le transfert, il est, de l'avis général, aussi important que L'interprétation des rêves et les Trois essais sur
la théorie sexuelle.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90496-4 / REV

ARTS

Emmanuel  STARCKY Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 4 5 0

REMBRANDT INTIME
Musée Jacquemart-André, Paris, 16 septembre 2016-23 janvier 2017
Le catalogue d'exposition présente trois étapes-clés de la création de Rembrandt et permet d’appréhender de façon très claire l’évolution de ce peintre qui a
dominé l’art hollandais du XVIIe siècle. Accompagne l'expo au Musée Jacquemart-André, Paris, 16 septembre 2016-23 janvier 2017
Mev 31/08/2016 - 28 cm X 24 cm / 208 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-145-0
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Beverley  CALTE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 4 4 3

ALBUM PICABIA
Cet album unique présente, à la manière d’un fac-similé, un portrait intime, drôle, sensible et souvent bouleversant de Francis Picabia à travers les yeux
d’Olga Mohler–Picabia, compagne des 25 dernières années de la vie de Picabia. La passionnante aventure en images d’une des figures les plus marquantes
du XXe siècle.
Mev 17/08/2016 - 30 cm X 23 cm / 288 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-144-3

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Pascal GREBOVAL KAIZEN EKO LIBRIS
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 1 2 8

KAIZEN 28 : SEPTEMBRE OCTOBRE 2016
Coll. Revue Kaizen
Dossier Biomimétisme - Rencontre avec Céline Alvarez - Nouvelle Angélique Villeneuve - La ferme de Vincennes -
Biomimétisme-Céline Alvarez - Angélique Villeneuve - Ferme de Vincennes
Mev 31/08/2016 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 5,90 € / ISBN 979-10-93452-12-8

CUISINE ET GASTRONOMIE

Nicole FARGEAS et Josselyne LUKAS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 0 8 5 2

QUAND LA DIÉTÉTIQUE CHINOISE RENCONTRE LA CUISINE FRANÇAISE
Coll. Santé
La pratique millénaire de la diététique chinoise a permis de connaître la valeur énergétique de chaque aliment et son tropisme c'est-à-dire son influence sur
des organes précis. En 190 recettes, ce livre conjugue ces principes diététiques à la pratique culinaire française et propose de redécouvrir une alimentation
saine afin de conserver l'énergie qui nous est indispensable pour vivre en bonne santé.
Mev 31/08/2016 - 17 cm X 23.3 cm / 272 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-8126-0085-2 / REV

JEUNESSE

Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 2 6 9
TU NE SAIS RIEN DE L'AMOUR
Roman - Coll. Grands romans
Malina et Nicolas s'aiment depuis leur tendre enfance. Et pour la mère de Nicolas, cet amour durera toujours... Mais en grandissant, les deux adolescents
ont d'autres désirs. Que cachait cette détermination des adultes à les unir ? Nicolas va faire émerger un secret profondément enfoui.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 22 cm / 240 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-36474-926-9

Julien DUFRESNE-LAMY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 0 6

MAUVAIS JOUEURS
Roman - Coll. Roman ado
La famille est un jeu. On joue des jeux de rôles, des jeux de société, avec des pièges, des faux-semblants et des secrets inavoués. Le timide Marceau grandit
entouré de deux sœurs, d'une mère fantasque, et d'un père très exigeant, souvent distant. Les années passent, et tandis que sa mère s’absente, en proie à des
esprits qu’elle seule peut voir, Marceau s'isole, joueur vaincu, grand perdant du jeu. Alors le garçon décide de partir, loin, pour mener sa propre partie,
choisir sa vie, ses amours. Un roman d’apprentissage porté par une voix nouvelle et singulière.
Mev 24/08/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06640-6
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Seita PARKKOLA et Seita VUORELA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 6 9

LE RÉCIF
Coll. Roman ado
 traduit du finnois par Sébastien CAGNOLI
C'est l'histoire d'une famille qui tente de survivre à la tragédie. Mitia, son frère Vladimir, et leur mère, prennent la route des vacances dans un camping-car.
Une panne les immobilise dans un camping en bord de mer. Au cours de ses promenades sur le rivage, Mitia rencontre une bande de garçons vagabonds
qui se font appeler les Epaves, ainsi que leur ennemie, une fille mystérieuse en robe blanche qui marche pieds nus sur les rochers et tire à l'arc. Qui est-elle
vraiment ? Pourquoi ces garçons n'ont-ils aucune attache, aucun souvenir ? Pourtant, Mitia a cette étrange certitude d'être un des leurs. Nourri de récits
mythologiques, empreint de réalisme magique, ce récit proprement envoûtant dessine une approche poétique, apaisante, du sentiment de la perte. Le Récif a
été élu Meilleur roman nordique pour jeunes adultes en 2013. Par l'auteur de Une dernière chance, Pépite 2011 du roman européen au Salon du livre et de la
presse jeunesse, à Montreuil.
Mev 17/08/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 368 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-06636-9

Eric  VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 2 6 3 7

LIONEL MANGE TOUT SEUL
Le petit Lionel mange tout, tout seul ! Le potage, la purée, le yaourt, le gateau, la banane... Et sans faire tomber sa cuillère. C'est bien, Lionel ! Mais il s'en
met un peu partout… jusqu'à disparaître sous les taches des aliments de son repas. Mais il est où, Lionel ? Une nouvelle aventure de Lionel, une série tout-
carton autour des thématiques propres à la petite enfance mais à l'humour détonnant, qui prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits
et leurs parents.
Mev 24/08/2016 - 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06263-7

Eric  VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 2 6 4 4

LIONEL TAPE
Le petit lion Lionel joue dans le jardin mais personne ne le regarde. Alors il se met à taper tous ceux qu'il croise sur son chemin : le petit chat bleu, la jolie
mésange... Ah non, Lionel ! On ne tape pas les autres. Lionel promet de ne plus recommencer... jusqu'à ce qu'il croise le hérisson. Aïe ! ça pique !
Heureusement, tout le monde vient consoler Lionel. Une nouvelle aventure de Lionel, une série tout-carton autour des thématiques propres à la petite
enfance mais à l'humour détonnant, qui prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.
Mev 24/08/2016 - 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06264-4

PLV Actes Sud

ARRÊT DE PILE VIDE LIONEL (N°2)
Un arrêt de pile tout beau et tout décoiffé (comme Lionel !)
Mev 24/08/2016

Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 2 7 6
BONNE NUIT TOUT LE MONDE
Coll. Album
Petit Ours n’a pas sommeil. Avec Maman ours, il fait le tour des animaux de la forêt qui, eux, piquent déjà du nez. Un album avec des pages découpées
pour préparer le moment du coucher !
Mev 31/08/2016 - 24.5 cm X 26 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-36474-927-6
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Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 8 4 4 2 0 8 9 3 4
UN PEU PERDU
Coll. Album
Bébé chouette est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa maman. Heureusement Écureuil, plein d’entrain (mais pas très malin), se
propose de l’aider à retrouver sa mère… Une livre au graphisme joyeux et original, et une histoire tendre et TRÈS TRÈS drôle. Pour les tout-petits ET leurs
parents donc !Prix Sorcières 2012, catégorie Albums tout-petits.
Mev 31/08/2016 - 24.5 cm X 26 cm / 38 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-84420-893-4 / REV

Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 4 1 0 3
CHUT ! ON A UN PLAN
Coll. Album
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d’un bel oiseau… Le plus petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !… les autres, pour l’attraper, ont un
plan. Où l’on retrouve avec bonheur le graphisme joyeux et original de Chris Haughton et son formidable sens de l’humour !
Mev 31/08/2016 - 24.5 cm X 26 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-36474-410-3 / REV

Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 0 5 0 1
OH NON, GEORGE !
Coll. Album
Harris laisse son chien George tout seul à la maison. George a promis d'être sage, mais autour de lui, il y a bien trop de tentations... L'après-midi promet
d'être agité !
Mev 31/08/2016 - 25.5 cm X 26.6 cm / 40 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-36474-050-1 / REV

PLV Editions Thierry
Magnier

SAC CHRIS HAUGTHON
Le sac est conditionné par 10 ex. La dotation Libraire est la suivante : 1 lot de 10 sacs pour 15 livres achetés.
Mev 31/08/2016

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 7 6

CROCOLOU AIME DESSINER
Coll. Crocolou
Crocolou s'applique pour bien dessiner : il trace des formes au crayon, colorie avec ses feutres et admire le résultat. À l'école ou à la maison, Crocolou est un
véritable petit artiste. Il a bien compris que grâce au dessin, on peut raconter des histoires ou exprimer ses émotions, comme lorsqu'il dessine un cœur pour
Lilou...
Mev 24/08/2016 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-06637-6

Muriel ZÜRCHER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 2 5 2
IL ÉTAIT TROP DE FOIS
Coll. Album
Illustré par Ronan BADEL
Pas de loup, pas de bonbons, pas de bagarres… Un censeur sans scrupules dicte sa loi. Mais les personnages de l’histoire sont bien décidés à ne pas se
laisser faire !
Mev 24/08/2016 - 10 cm X 20 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-36474-925-2
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Hélène RICE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 0 5 6
LE MEILLEUR LIVRE POUR APPRENDRE À DESSINER UNE VACHE
Coll. Album
Illustré par Ronan BADEL
Un album jubilatoire où l'on verra qu'apprendre à dessiner une vache peut être plus compliqué qu'il n'y paraît voire même très dangereux… Surtout
lorsque la vache en question s'avère avoir de longues dents pointues…
Mev 24/08/2016 - 10 cm X 20 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-36474-505-6 / REV

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 3 1

LE PIRE ANNIVERSAIRE DE MA VIE
Coll. Helium Album
Le lapin-buffle Chaussette, le compagnon de jeu collant et silencieux, est de retour dans une hilarante et tendre histoire, où un goûter d'anniversaire vire à
la catastrophe...
Mev 31/08/2016 - 21.5 cm X 33.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-06603-1

Benjamin CHAUD ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 3 1 7 0 1

ADIEU CHAUSSETTE
"Chaussette, c’est mon lapin buffle. Il est nul en foot et nul à la bagarre. Et surtout, je ne peux pas continuer à avoir un lapin comme meilleur copain : je ne
suis plus un bébé ! J’ai donc décidé de m’en débarrasser." À partir de 4 ans.
Mev 31/08/2016 - 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-03170-1 / REV

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 3 9 4

ADIEU CHAUSSETTE
Coll. Helium Album
«Chaussette, c’est mon lapin buffle. Il faut bien reconnaître que comme compagnon de jeu, il est nul. Nul en foot, nul à la bagarre. Surtout, je ne peux pas
continuer à avoir un lapin comme meilleur copain : je ne suis plus un bébé. J’ai donc décidé de m’en débarrasser. » Mais le jour où le narrateur de cette
histoire change d’avis, Chaussette n’est plus là où il l’avait laissé… A partir de 4 ans.
Mev 31/08/2016 - 21.5 cm X 33.5 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-35851-039-4 / REV

Martin JARRIE et Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 2 9 0
CECI EST UN LIVRE (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Ces images ne sont ni une pipe, ni un pot, ni un pape, ni même un pope, puisque tout ceci n'est qu'un livre !
Mev 31/08/2016 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-929-0

Patrice KILLOFFER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 4 4
LÉON L'ÉTRON (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Désespéré de n’avoir pu faire passer son caca pour du bon chocolat, Léon songe au suicide, lassé de sa vie insipide… Un texte savoureux pour une histoire
pleine d’humour, illustrée par un dessin minimaliste.
Mev 31/08/2016 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-934-4
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Takayo AKIYAMA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 9 5

POPPING IDEA
TITRE PROVISOIRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais par géraldine CHOGNARD
Après L'Ecole buissonnière, Takayo Akiyama retourne en classe, aux côtés d'un petit garçon dont l'imagination délirante s'envole au fil des leçons de
l'instituteur. Des pirates s'invitent au cours de géometrie, des grenouilles surgissent des pupitres... créant une joyeuse agitation qui enchante cette journée
d'école ! La narration en bande-dessinée se déploie sur une face du leporello, de l'autre, une fresque foisonnante, pleine de détails tendres et rigolos.
Mev 24/08/2016 - 13 cm X 33 cm / 24 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-219-5

Takayo AKIYAMA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 8 1 8

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
Un leporello qui présente d'un côté une aventure en bande dessinée - un petit garçon roux, fatigué des brimades de ses camarades, fuit dans la forêt où un
renard le prendra sous sa protection - et sur l'autre face, une grande fresque reprenant les personnages et le décor de cette histoire où l'on retrouve toute
l'espièglerie et la tendresse de Takayo Akiyama (auteure de la série Daisy et Violette, les soeurs Siamoises).
Mev 24/08/2016 - 135 cm X 330 cm / 24 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-081-8 / REV

Eva  LINDSTRÖM Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 0 1

TOUT LE MONDE S'EN VA
TITRE PROVISOIRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Aude PASQUIER
Le dernier album en date de la grande Eva Lindström, une des auteures phare de la scène jeunesse suèdoise.  Alors que ses camarades s'amusent entre eux,
un petit garçon rentre seul chez lui. Pour se consoler, il se lance dans la préparation d'un gâteau, qui attire bientôt la gourmandise des autres enfants...
Subtil, elliptique et poétique, un livre d'une grande finesse qui aborde les questions de l'amitié, de la solitude et de l'exclusion.
Mev 24/08/2016 - 22 cm X 25 cm / 32 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-220-1

COLLECTIF Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 0 9 6

LES SEPT ERREURS DANS L'ART
Coll. Palette Livres jeux
Cherchez les sept erreurs qui se sont glissées dans 15 tableaux célèbres de l'histoire de l'art.
Mev 31/08/2016 - 25 cm X 25 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-35832-209-6

COLLECTIF Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 1 0 2

LE GRAND IMAGIER DE L'ART
Coll. Palette Hors collection
10 grands tableaux illustrent 10 grandes thématiques (la ville, les animaux, la maison, etc.) et sont l'occasion de découvrir 12 mots correspondant à des
détails de l'œuvre.
Mev 31/08/2016 - 23 cm X 25 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-35832-210-2
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Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 1 0 9

LES MONDES INVISIBLES DES ANIMAUX MICROSCOPIQUES
Coll. ASJ - Documentaires
Ils sont si petits qu'on ne peut les voir à l'oeil nu. Ils peuplent notre environnement, jusque dans les draps de notre lit ! Ce n'est qu'à l'aide d'un microscope
que l'on peut s'en faire une idée. Ce livre zoome sur le monde mystérieux et très peu connu des unicellulaires, protozoaires ou paramécies. Un bel album à
rabats, à regarder à l'oeil nu !
Mev 24/08/2016 - 25 cm X 32 cm / 56 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06610-9

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 9 2 1 3 9

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES ANIMAUX DISPARUS
Coll. ASJ - Documentaires
Portraits et légendes des espèces disparues, d'un continent à l'autre : du dodo au tratratratra, du bison au glyptodon, ce livre évoque des anecdotes
passionnantes sous forme de bande dessinée et décrit l'animal à la manière d'une planche naturaliste.
Mev 24/08/2016 - 25 cm X 32 cm / 78 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-7427-9213-9 / REV

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 2 0 9 0

HISTOIRES NATURELLES DES ANIMAUX IMAGINAIRES
Coll. ASJ - Documentaires
Après Petites et grandes histoires des animaux disparus, cet album s'attache à évoquer les animaux imaginaires issus de différentes civilisations. À partir des
récits qui les mentionnent, on peut recréer des mondes légendaires.
Mev 24/08/2016 - 25 cm X 32 cm / 80 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-01209-0 / REV

Vincent CARPENTIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 1 5

VIKINGS !
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jeff POURQUIE
Coédition Inrap/Actes Sud
Ils viennent de Scandinavie sur leurs navires à tête de dragon. Durant plus de cent ans, de la fin du VIIIe au début du Xe siècle, les Vikings déferlent sur le
nord de l’Europe. Ils remontent les fleuves et mettent villes et campagnes à feu et à sang. Au-delà de ces expéditions conquérantes, ce livre révèle de
multiples aspects d'une culture plus raffinée qu'on ne le pense.
Mev 24/08/2016 - 21 cm X 21 cm / 80 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-06621-5

Christophe CHAFFARDON Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 3 9

L'ESPACE À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Laurent KLING
Quels ont été les premiers voyages dans l'espace ? Comment fonctionne une fusée ? Comment vivent les astronautes à bord d'une station spatiale ? Des
questions simples et des réponses claires pour explorer l'univers, à la fois infini et si peu connu.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-06623-9
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Eric DARS et Éric TEYSSIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 2 2

LES ROMAINS À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Aurélien DEBAT
Comment vivait-on sous l'Empire romain ? Quels dieux étaient vénérés ? Et aujourd'hui, que nous reste-t-il de cette période ? Des questions simples et des
réponses claires pour tout connaître sur cette grande civilisation.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-06622-2

Zazie SAZONOFF ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 6 2 7 1 2

MOTS DE TÊTE
Avec cet album, Zazie Sazonoff s’intéresse à ce qui se passe dans la tête d’un tout-petit préoccupé par le bouillonnement des mots encore si frais et souvent
difficiles à faire sortir. Un livre qui joue sur les mots et le sens des images, invitant futurs et jeunes lecteurs à découvrir les jeux, pas si sages, du
langage. Des mots de tête pas casse-pieds !
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-06271-2

Corinne DREYFUSS ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 6 2 7 0 5

PREMIER JOUR D'ÉCOLE
Illustré par Nathalie CHOUX
Maman et enfant, le matin de ce jour si important, sont en route pour l'école. Avec plein de questions pour faire face à l'appréhension : « Dis, ça dure
toujours ? » « Il faudra y aller tous les jours à cette école ? ». Et puis, Maman s'en va. C'est le temps des copains et de l'apprentissage, la découverte qu'on
devient « un grand ». Un texte proche de la comptine mêlé à des images tendres et expressives, idéal pour la rentrée des petits.
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 19 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-06270-5

Alice BRIÈRE-HAQUET ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 3 1 6 5 7

LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS LES PRINCES
Illustré par Lionel LARCHEVÊQUE
Les princes de la terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse. Mais "non, merci bien", aucun d'entre eux ne lui disait rien ! Le
miracle se produisit enfin lorsqu'une jolie fée apparut...
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-03165-7 / REV

PLV Junior

PRÉSENTOIR ENCORE UNE FOIS N°2 2016
Petit présentoir de comptoir pratique pouvant contenir 15 volumes
Mev 17/08/2016

Zazie SAZONOFF ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 2 3 3 3 1

J'AI ATTRAPÉ LA DYSLEXIE
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
Un album tendre et drôle pour s'amuser avec les mots et ne pas faire de la dyslexie une maladie incurable. Sans volonté didactique, l'auteur aborde la
dyslexie avec sensibilité et humour. Elle raconte le malaise et le mal-être que crée la difficulté de lire, de prononcer, de dire. Et, dédramatisant un
phénomène qui n'est pas irréversible et dont on peut se soigner, elle évoque la légèreté que procure la liberté retrouvée de jongler avec les mots.
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-02333-1 / REV
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Jo HOESTLANDT ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 3 2 4

QUEL STRESS POUR LA MAÎTRESSE !
Illustré par Éric GASTÉ
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
Demain, c'est la rentrée. La maîtresse aussi redoute ce premier jour. Un comble ! Mais comment ne pas trembler à l'idée de se retrouver devant vingt-quatre
enfants qu'on ne connaît pas ?
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 19 cm / 48 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04932-4 / REV

Eric  VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 8 1 9

MAMAN À L'ÉCOLE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Pauline MARTIN
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
C'est le premier jour de l'école. Hors de question pour cette petite fille-là de laisser sa maman l'abandonner au milieu des autres enfants en pleurs. Elle
s'accroche fort à elle et voilà donc Maman parmi les élèves dans la classe ! Lever le doigt, découper des formes pour décorer une frise, faire la sieste… Ce
n'est pas du goût de Maman qui, malgré sa grande taille, fait des efforts d'adaptation. Un album désopilant et tendre, qui dédramatise ce rite de passage
incontournable.
Mev 17/08/2016 - 24 cm X 26 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05381-9 / REV

Claude DELAFOSSE et Benoit MARCHON Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 9 8 6

MOTS CLÉS POUR RÉUSSIR SES DICTÉES - 3ÈME ED
Coll. ASJ - Albums
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
Véritable ''long-seller'' d'Actes Sud Junior depuis sa parution en 2000 (100 000 ex vendus) ! Une nouvelle édition rajeunie des comptines pour déjouer les
pièges de l'orthographe et faire zéro faute à ses dictées !
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03498-6 / REV

Claire DEROUINEAU Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 3 4 4 7

MOTS FUTÉS POUR ÉCRIRE SANS SE TROMPER (NE)
Coll. ASJ - Albums
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
Des comptines à mémoriser pour savoir écrire sans se tromper les homonymes et les terminaisons, placer le bon accent ou mettre la cédille sans aucune
hésitation !
Mev 17/08/2016 - 11.4 cm X 21.7 cm / 96 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-02344-7 / REV

Hélène BENAIT et Pierre CAILLOU Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 2 4 1 9

MOTS POLISSONS POUR ATTRAPER LES SONS (NE)
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Pierre CAILLOU
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
Des lettres se marient et font naître des sons. Mais selon les autres lettres avec lesquelles elles sont, elles ne chantent pas toujours la même chanson. Des
comptines qui invitent à la découverte du monde de la lecture.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-02241-9 / REV
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Hélène BENAIT et CHRISTEL DESMOINAUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 2 4 2 6

MOTS RIMÉS POUR LIRE SANS TRÉBUCHER (NE)
Coll. ASJ - Albums
Illustré par CHRISTEL DESMOINAUX
SELECTION RENTREE DES CLASSES 2016
Des comptines futées pour apprendre en s'amusant à distinguer avec les yeux, la bouche, les oreilles, les lettres qui se ressemblent. Pour avancer d'un pas
plus sûr dans la lecture...
Mev 17/08/2016 - 11.4 cm X 21.7 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-02242-6 / REV

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 3 7 1 3

JE N'AI PAS FAIT MES DEVOIRS PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit par Sophie STRADY
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Je n'ai pas fait mes devoirs parce que... mon frère et moi avons été kidnappés par un cirque, parce que ma famille a découvert un puits de pétrole dans le
jardin, parce que notre toit s'est brutalement volatilisé... et pour tout plein d'autres raisons ! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-02371-3 / REV

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 6 6 6

JE SUIS EN RETARD À L'ÉCOLE PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie STRADY
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…, voici un NOUVEAU livre très pratique quand on est en retard à l’école, qui raconte une journée folle où se
succédent yeti, chaperon rouge, fourmis géantes et vaisseau du président… Plein d'excuses abracadabrantes par le duo désormais incontournable Davide
Cali / Benjamin Chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03766-6 / REV

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 2 9 9

LA VÉRITÉ SUR MES INCROYABLES VACANCES
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie STRADY
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… et Je suis en retard à l'école parce que..., voici un troisième livre qui raconte, cette fois-ci, toutes les choses folles qui
peuvent arriver, même pendant les grandes vacances d'été ! Plein d'aventures rocambolesques abracadabrantes par le désormais incontournable duo
Davide Cali / Benjamin Chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-05729-9 / REV

Françoize BOUCHER Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 4 3 1

J'AIME LES AUTRES
Coll. Helium Album
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Comment se réconcilier avec sa meilleure amie, faire plaisir à ses parents, surmonter sa timidité… 120 pages pour écrire, découper, s’amuser avec de
géniales activités et un tas de pistes pour comprendre les autres ! À partir de 6 ans.
Mev 17/08/2016 - 22 cm X 29.5 cm / 120 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-35851-043-1 / REV
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Françoize BOUCHER Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 1 2 7

J'AIME LES MOTS
Coll. Helium Album
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Un livre-cahier ingénieux où l’on joue à écrire sans même s’en apercevoir. Que peut-on faire avec les mots ? TOUT ! Inventer des titres de livres, effectuer
un lâcher de mots tendres sur son papa, rédiger de flatteuses lettres anonymes, inventer les pires insultes qui n’existent pas… À partir de 6 ans.
Mev 17/08/2016 - 22 cm X 29.5 cm / 120 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-35851-012-7 / REV

Cécile BONBON et Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 7 7 9

FRANÇAIS À LA PETITE SEMAINE
Coll. à la petite semaine
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Le Français, ça roule ! Après la Philosophie et les Maths… une nouvelle matière « à la petite semaine », le Français. En voiture ! Sur deux grands axes où se
mêlent écart de conduites et de langages. Tunnel, stress, embouteillages pour un parcours où seuls fusent quelques noms d’oiseaux.  Le sujet est double, le
trajet quotidien en voiture pernd les contre-allées pour nous entrainer dans les grands mystères du Français. Il est même possible avec un papa énervé au
volant de trouver un brin de douceur et de poésie dans tout ce trafic ! Aux textes vifs et drôles de Rachel Corenblit répondent les illustrations foisonnantes
de Cécile Bonbon. Un très bon mélange ici aussi pour aborder une nouvelle « discipline » sans être trop discipliné.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20 cm / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0677-9 / REV

Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 7 9 3

HISTOIRE À LA PETITE SEMAINE
Coll. à la petite semaine
Illustré par Cécile BONBON
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Retour aux origines. Après la Philosophie et les Maths… une nouvelle matière « à la petite semaine », l’Histoire. Cette fois-ci, c’est « délocalisation » nature
chez Papi avec le cousin Jules et son ballon de rugby. Retour aux sources total, cela commence par le bain de boue préhistorique du lundi, cela continue
jusqu’au dimanche pour un parcours dans les allées d’un jardin jalonné de références historiques. Le jardin et l’histoire sont les dadas de ce grand-père qui
a la main verte, le cœur un peu rouge et un langage relativement fleuri. Aux textes vifs et drôles de Rachel Corenblit répondent les illustrations
foisonnantes de Cécile Bonbon. Un très bon mélange ici aussi pour aborder une nouvelle « discipline » sans être trop discipliné.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20 cm / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0679-3 / REV

Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 5 7 2 7

MATHS À LA PETITE SEMAINE
Coll. à la petite semaine
Illustré par Cécile BONBON
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Le sujet de la collection “à la petite semaine” est à chaque fois double : ici on fait se croiser les mathématiques et l’amour. Chaque jour, pendant toute une
semaine, la jeune narratrice écoute un de ses camarades de classe lui expliquer les notions de mathématiques. Qui sait si de ces notions scientifiques ne vont
pas découler quelques sentiments plus personnels ou… amoureux.Le duo Rachel Corenblit / Cécile Bonbon s’en donne à cœur joie, donnant par leur
confrontation un nouvel angle de vue sur ces disciplines "obscures" abordées avec légèreté, "à la petite semaine".
Mev 17/08/2016 - 14.8 cm X 21 cm / 24 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-0572-7 / REV

Cécile BONBON et Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 5 7 1 0

PHILO À LA PETITE SEMAINE
Coll. à la petite semaine
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Le sujet de la collection “à la petite semaine” est à chaque fois double : ici on confronte la philosophie et la cuisine maternelle. Chaque jour, pendant toute
une semaine, la jeune narratrice écoute avec ennui mais finalement une certaine attention la science que rapporte son aînée du lycée. Dans toute cette
complexité, elle interprète ces notions à sa manière, en écho à son quotidien. Le duo Rachel Corenblit / Cécile Bonbon s’en donne à cœur joie, donnant par
leur confrontation un nouvel angle de vue sur ces disciplines "obscures" abordées avec légèreté, "à la petite semaine".
Mev 17/08/2016 - 15 cm X 21 cm / 24 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-0571-0 / REV
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Christian VOLTZ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 0 3 4 0

À FOND LA GOMME !
Coll. album dès 4 ans
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Nico, il est peut-être petit, mais il est "à fond la gomme", sur tous les fronts, toujours prêt à régler à sa manière les problèmes les plus épineux. Même si la
vitesse peut lui jouer des tours, comme ce matin où il s'habille un peu vite pour partir à l'école? Sacré Nico! Toute ressemblance avec une personnalité réelle
n'est peut-être pas tout à fait fortuite...
Mev 17/08/2016 - 17 cm X 21 cm / 36 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-8126-0034-0 / REV

Thomas GORNET et Anne PERCIN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 4 9 6 6

LE JOUR DU SLIP / JE PORTE LA CULOTTE
Roman - Coll. boomerang
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Premier "boomerang" à quatre mains, Le jour du slip et Je porte la culotte nous permet de nous glisser dans la peau d'un(e) autre. Dans le texte d'Anne Percin
(Le jour du slip), Corinne se réveille affublée d'un zizi et s'aperçoit que tout le monde l'appelle Corentin et a l'air de trouver cela normal... Tandis que Thomas
Gornet nous raconte dans Je porte la culotte, l'effet que ça fait de se retrouver dans la vie de Corinne quand on croit être Corentin ! La journée incroyablement
drôle de deux enfants qui se retrouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où les identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour de l'école
mais aussi dans les attitudes des adultes ! Deux récits hilarants qui jouent à fond le jeu du "recto-verso" et qui posent finement la question des relations
entre filles et garçons.
Mev 17/08/2016 - 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-0496-6 / REV

Marguerite DURAS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 3 3 5 9
AH ! ERNESTO
Coll. Album
Illustré par Katy COUPRIE/Directeur d'ouvrage François RUIZ-VIDAL
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Qui se souvient que Marguerite Duras, au début des années 70, a publié un album pour les enfants ? Ah ! Ernesto est l’histoire d’un petit garçon qui ne veut
pas retourner à l’école, parce qu’à l’école, dit-il, « on m’apprend des choses que je ne sais pas ». Les illustrations de Katy Couprie offrent une seconde vie à
ce livre trop longtemps oublié.
Mev 17/08/2016 - 23.6 cm X 31 cm / 40 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-335-9 / REV

Aurélie CAUDRON et Seymourina CRUSE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 2 5 8
L'ÉCOLE À LA CASSEROLE
50 RECETTES POUR COMPRENDRE SES LEÇONS EN CUISINANT
Coll. Album
Illustré par Matthias MALINGRËY
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Œufs brouillés bien accordés ou opéra des petits-beurre multiplicateurs, tartine Mondrian ou pot-au-feu préhistorique : une cinquantaine de recettes et de
leçons aux petits oignons ! Mathématiques, français, histoire-géo etc… passés à la moulinette et assaisonnés pour être plus faciles à digérer et, surtout, pour
s’amuser en apprenant !
Mev 17/08/2016 - 25.5 cm X 32 cm / 94 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-725-8 / REV

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 2 9 9 4
BORIS, TOUS À L'ÉCOLE !
Coll. Boris
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Aujourd’hui, Boris est introuvable. Ses jouets le cherchent partout. Le voilà enfin, de retour de l’école. L’école ?? Qu’est-ce que c’est que ça ? Boris
explique… et les jouets n’ont plus très envie de le suivre. Il faut dire que des tas de petits Boris qui courent partout et font crier la maîtresse, ça ressemble à
un cauchemar !
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-36474-299-4 / REV
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MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 0 3 6
CINQ, SIX BONHEURS (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Une rédac sur le bonheur pour les vacances, quel cauchemar ! Parce qu'il sèche complètement, Théophile interroge sa famille. Mais pour lui, le bonheur
c'est quoi ? (Prix sorcières première lecture en 2006)
Mev 17/08/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-703-6 / REV

BANDE DESSINÉE

Éléonore ZUBER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 7 1

LORSQUE...
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À l'occasion des 10 ans des éditions Cambourakis, Eléonore Zuber invite, après Magali Le Huche et Aude Picault, un troisième ami(e)
illustrateur/illustratrice pour un autre inédit de la collection « Lorsque… », à paraître aux ctés de « Lorsque je suis avec ma mère » de Florence Dupré
Latour et « Lorsque j’ai un peu trop picolé la veille »  de Terreur Graphique. Ces sorties sont accompagnées d'une opération commerciale avec la mise à
disposition des libraires d'un poster, et d'un inédit illustré par une douzaine d'artistes, à offrir aux clients :  Lorsque je vais chez mon libraire
Mev 24/08/2016 - 10 cm X 13 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-217-1

TERREUR GRAPHIQUE et Éléonore ZUBER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 5 7

LORSQUE J'AI TROP PICOLÉ LA VEILLE...
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Si nous avons été fort nombreuses et nombreux à rire des situations croquées par Eléonore Zuber dans Lorsque je picole un peu trop, nul doute que nous
rirons aussi (et nous reconnaitrons tout autant) dans ces affreux et épiques lendemains décrits par Terreur Graphique, consécutifs aux soirées arrosées...
Mev 24/08/2016 - 9 cm X 13 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-215-7

Florence DUPRÉ-LA-TOUR et Éléonore ZUBER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 6 4

LORSQUE JE SUIS AVEC MA MÈRE...
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Lorsque je t'aime / Lorsque tu m'agaces / Lorsque tu me manques / Lorsque tu m'étouffes... Tout le monde a une mère, et si c'est sans doute bien avant
tout la sienne dont parle Florence Dupré La Tour, les situations qu'elle évoque trouveront une résonance assez immédiate pour beaucoup d'entre nous ! Un
excellent thème, par une auteure talentueuse qui excelle dans le genre humoristique !
Mev 24/08/2016 - 9 cm X 13 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-216-4

PLV Cambourakis

BOÎTE LORSQUE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À l'occasion des 10 ans des éditions Cambourakis, Eléonore Zuber invite deux artistes et amies, à illustrer deux inédits de la collection "Lorsque...". Cette
opération est accompagnée d'une opération commerciale avec la mise à disposition des libraires d'un poster, d'une boîte et d'un inédit gratuit, illustré par
une douzaine d'artistes, à offrir aux clients : Lorsque je vais en librairie.
Mev 24/08/2016 / REV
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Richard APPIGNANESI, Thierry GROENSTEEN et Oscar ZARATE L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 1 1

FREUD ET L'HYSTÉRIE
 traduit de l'anglais par Harry MORGAN
Le récit passionnant des premières découvertes de Freud sur l'hystérie, depuis ses années de formation en neurologie jusqu'à son installation à Vienne
comme thérapeute en passant par ses études auprès de Charcot à la Salpêtrière et son intérêt pour les travaux de son collègue et ami Joseph Breuer.
Mev 17/08/2016 - 17 cm X 24 cm / 168 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-06661-1
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