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AVRIL
Littérature francophone - 1er office d'avril 2015

Deborah LEVY-BERTHERAT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 6 5

LES FIANCÉS (TP)
Roman - Coll. Littérature Rivages
Un roman d’une grande efficacité narrative, qui mêle avec brio, sur fond d’évocations de souvenirs d’enfance et de guerre, le motif romanesque des
retrouvailles amoureuses et celui de l’usurpation (involontaire) d’identité. Madeleine retrouve soixante ans après son premier fiancé qu’elle croyait mort à
la guerre d’Indochine, mais il s'avère que le vieux René qu’elle serre dans ses bras est un autre... Un traitement très fin et subtil du malentendu tragique
entre des êtres qui étaient voués à s’aimer et que la vie a destiné à se perdre.
Du même auteur : Les voyages de Daniel Ascher.
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 230 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3176-5

Régine DETAMBEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 4 1

LE CHASTE MONDE
Roman
Personnage profondément inspiré d’Alexander von Humboldt, le plus grand explorateur et scientifique allemand du début du XIXe siècle, Axel von Kemp,
un jeune homosexuel, fait, en compagnie d’une brillante jeune femme juive, l’expérience d’un voyage Outre-Atlantique lors duquel ces deux êtres
d’exception, également mal à l’aise dans la société berlinoise de leur siècle, trouvent enfin une forme d’épanouissement existentiel et intellectuel sous le
signe de l’esprit du Romantisme, quand l’écologie naissait à peine et que les poètes allemands pensaient ardemment l’union de l’homme et de la nature.
Du même auteur :
 - La Splendeur
 - Le Syndrome de Diogène.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-04834-1

Justine AUGIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 9 1 4

LES IDÉES NOIRES
Roman
Entre hypnose et fascination, un homme aux prises avec son propre puzzle joue avec le feu : assiégé par les assauts d'une mémoire incertaine et vivant
comme en colocation avec le passé et ses fantômes, Jean Verdier résiste au deuil et à l'âge avec autant de naturel et d'entêtement qu'il a résisté à l’été 1942.
Quand une historienne vient l'interroger sur sa guerre.          
Dans cette corrida intime, Justine Augier rend à sa matière mouvante – la mémoire, le passé, la vérité, le temps – sa charge littéralement explosive,
sa fatale toute-puissance, son vertige.
Du même auteur : Jérusalem.
Mev 01/04/2015 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-04891-4

Rachel CORENBLIT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 6 2 9

QUARANTE TENTATIVES POUR TROUVER L'HOMME DE SA VIE
Roman - Coll. La Brune
Lucie, institutrice trentenaire et célibataire depuis trois ans, cherche à se recaser à tout prix. En quarante scènes, le roman explore les situations variées de
rencontrer un homme, depuis le milieu professionnel jusqu’aux courses au supermarché. Avec l’humour et le trait féroce qui l’a fait reconnaître en
littérature jeunesse, Rachel Corenblit radiographie la solitude des femmes d’aujourd’hui. Un roman-miroir dans lequel beaucoup de lectrices se
reconnaîtront, le premier de cet auteur en littérature générale.
Du même auteur : Ceux qui n'aiment pas lire.
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-8126-0862-9
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Olivier DUBOUCLEZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 9 8 3

HISTOIRE DU BASILIC
Récit - Coll. Un endroit où aller
Récit d’une chasse au basilic, animal antique au regard tueur, hybride monstrueux dont l’ombre fantastique s’étend jusqu’au XVIIe siècle, ce petit précis
recense quelques-uns des plus fameux épisodes de sa mythologie, réelle ou rêvée, historique ou intime, et compose un attelage insolite qui agit
indéniablement sur le lecteur, à l’instar du basilic médusant sa proie.
Mev 01/04/2015 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-04898-3

Littérature francophone - 4e office d'avril 2015

Philippe HUET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 1 9

LES EMEUTIERS
Roman - Coll. Littérature française
Roman historique et social dans la pure veine d'Emile Zola.
1922 au Havre : la paix revenue, c'est la crise économique. Le patronat, qui entend imposer une baisse des salaires, décide de passer en force dans cette ville
« rouge » afin de sonner les organisations ouvrières françaises. La grève se durcit, mais le patronat veut qu'elle dégénère... Un grand roman noir historique
et social dans la tradition de Jules Vallès et d’Emile Zola, par l'auteur des « Quais de la colère », son précédent succès dans la même veine (Albin Michel).
Du même auteur :
 - Inconnue d'Antoine (L')
 - L'Ivresse des falaises.
Mev 22/04/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-7436-3181-9

Littérature étrangère - 1er office d'avril 2015

Cate KENNEDY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 3 0

NOS CONTRÉES SAUVAGES
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Carine CHICHEREAU
Sandy et Rich se sont rencontrés au début des années 1980 lors d’une action militante contre la construction d’un barrage en Tasmanie. Ils étaient jeunes,
idéalistes, et dans l’euphorie de leur engagement, tout leur semblait possible. Un quart de siècle plus tard, alors qu’ils sont séparés depuis près de 15 ans,
Rich fait un retour inattendu dans la vie de Sandy et de Sophie, leur fille adolescente, qu’il n’a jamais vraiment connue. Il invite cette dernière à
l’accompagner pour une randonnée de 6 jours dans les contrées sauvages de la Tasmanie, là où tout a commencé…Un premier roman caustique et
émouvant. 
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04873-0

Claudia PINEIRO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 3 4

À TOI
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d’un “je t’aime” et signé “À toi”. Voilà à quoi s’expose une ménagère de moins de cinquante ans qui cherche
innocemment un stylo dans l’attaché-case de son mari, puisque bien sûr, “À toi”, ce n’est pas elle…
Un portrait aussi implacable que tragi-comique des vicissitudes de la vie domestique dans la classe moyenne argentine.
Du même auteur :
 - Les Veuves du jeudi
 - Bétibou.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-04833-4
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Mitsuyo KAKUTA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 9 8

LA CIGALE DU HUITIÈME JOUR
Roman traduit du japonais par Isabelle SAKAÏ
Février 1985, Tokyo, une jeune femme court dans les rues, un bébé dans les bras, qu’elle vient de kidnapper, sans préméditation. Elle court, l’enfant ne
pleure pas, la scène n’est pas alarmante, une mère semble en retard quelque part dans la ville. Deux années de cavale s’ouvrent ce jour-là, deux années de
fuite et d’effacement. Une relation fascinante entre une femme et un bébé que la peur et l’instabilité ne fragilisent pas.
Du même auteur : La Maison dans l'arbre.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-04819-8

Yaël NEEMAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 7 8

NOUS ÉTIONS L'AVENIR
Roman traduit de l'hébreu par Rosette AZOULAY et Rosie PINHAS-DELPUECH
traduit par Rosette Azoulay, avec la collaboration de Rosie Pinhas-Delpuech
Comme dans un sourire triste qui porterait à la fois toute la nostalgie de l'enfance et la morsure des souvenirs de ses cauchemars, Yaël Neeman raconte
l'histoire du kibboutz Yehi'am, où elle est née et a grandi. A travers l'expérience intimement vécue de la réalisation de cette utopie, elle livre la radiographie
– l’autopsie ? – lucide, drôle et désenchantée, sans complaisance ni ressentiment, d’une utopie israélienne. 
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-04877-8

Johannes ANYURU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 6 5

DU PARADIS SOUFFLE UNE TEMPÊTE
Roman traduit du suédois par Max STADLER et Emmanuel CURTIL
Svenska Dagbladet Literature Prize 2012. Aftonbladet Literarature Prize 2012
Un homme retrace la vie de son père, tendue vers un seul et unique rêve : apprendre à voler. Un rêve qui persiste, de l’Ouganda à la Suède en passant par
les pays africains traversés au fil de longues années de fuite et d’exil. Johannes Anyuru dresse avec tendresse et poésie le portrait virtuose d’un père, d’un
voyage, d’une quête et d’une vie prise au piège de l’Histoire.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-04836-5

Anees SALIM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 0 0 3

LITTLE PAKISTAN
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Imran et sa bande s’ennuient ferme dans ce quartier musulman à l’abandon d’une petite ville de l’Inde, surnommée “Little Pakistan”. Leur rêve de défrayer
la chronique va, hélas, se réaliser au-delà de leurs espérances. Mais, de la prison où il purge une lourde peine, Imran a trouvé un moyen de s’évader par
l’esprit. 
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04900-3

Zakhar PRILEPINE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 0 1 1

UNE FILLE NOMMÉE AGLAÉ
Nouvelle traduite du russe par Joëlle DUBLANCHET
Salué comme un des meilleurs livres de Prilepine, c’est la quintessence de son œuvre que ce recueil nous offre, revisitant à travers huit nouvelles ses thèmes
de prédilection : la violence sociale et politique, la figure du père, le rapport aux femmes…
Du même auteur :
 - Le singe noir
 - Des chaussures pleines de vodka chaude.
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03901-1
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Sara MESA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 5 7

QUATRE PAR QUATRE
Coll. Littérature espagnole
Roman traduit de l'espagnol par Delphine VALENTIN
Dans un pensionnat coupé du monde, censé protéger la jeunesse espagnole du chaos, une dictature en miniature règne. Le directeur manipule les élèves,
tirant profit du système pour son seul plaisir. Plutôt que de livrer un témoignage de plus sur les régimes totalitaires, Sara Mesa tisse un conte cruel d'une
grande intelligence, qui puise son inspiration chez Kafka et Vargas Llosa.
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-7436-3185-7

Ricardo MENENDEZ SALMON Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 8 4 6

DÉBÂCLE
Roman traduit de l'espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Conçu comme une réflexion sur l’attraction qu’exerce le mal aussi bien chez les victimes que chez les bourreaux, ce roman inquiétant décline, sous
l’apparence d’un thriller, un abécédaire des formes modernes de la terreur.
Du même auteur :
 - Medusa
 - La lumière est plus ancienne que l'amour.
Mev 01/04/2015 / 12.5 cm X 19.5 cm / 192 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-04884-6

Littérature étrangère - 2e office d'avril 2015

Stephan ENTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 4 7

PRISES
Roman traduit du néerlandais par Annie KROON
Quatre amis ont décidé de se retrouver. À vingt ans, étudiants dans la même université, ils partageaient une passion dévorante pour l’alpinisme. Dans la
beauté tout insulaire des Lofoten, aux falaises arrachées à la mer, Lotte, la seule femme de la bande cet été-là, est tombée. Elle est aujourd’hui mariée à l’un
d’eux, et c’est chez elle qu’ils reviennent. Un voyage au fil duquel le temps passé s’éploie sous le regard de ces hommes de quarante ans, et l’amitié reprend
son cours, étrangement inchangée.
Mev 08/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-04874-7

Najwa M. BARAKAT Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 8 2 2

LA LANGUE DU SECRET
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Liban) par Philippe VIGREUX
Sous la forme d’une intrigue policière, la quête par une confrérie mystique des secrets de la langue arabe. Roman allégorique, La Langue du secret se présente
comme une enquête et n’est pas sans rappeler Le Nom de la rose d’Umberto Eco. Il pose de deux manières la question du pouvoir : la première en distinguant
le pouvoir “naturel” de la parole qui se donne comme pouvoir suprême parce qu’elle serait d’inspiration divine ; et la seconde en illustrant deux
conceptions diamétralement opposées du savoir.
Mev 08/04/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-04882-2

Frigyes KARINTHY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 2 6

REPORTAGE CÉLESTE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU PARADIS
Roman traduit du hongrois par Judith KARINTHY et Pierre KARINTHY
Réédition poche de ce texte paru chez Cambourakis en 2007.
Un quotidien britannique lance auprès d’intellectuels européens de tout poil une grande enquête sur la nature de l’au-delà : Frigyes Karinthy, piqué au vif
de ne pas avoir été sollicité, rédige librement sa réponse, une vision originale et jouissive du royaume des cieux. Farce métaphysique extravagante,
Reportage céleste bouscule et questionne en toute légèreté les certitudes et les valeurs d’ici-bas.
Du même auteur : Farémido, Le cinquième voyage de Gulliver.
Mev 08/04/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 360 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-142-6
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Hannâ DYÂB Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 7 5

D'ALEP À PARIS
LES PÉRÉGRINATIONS D'UN JEUNE SYRIEN AU TEMPS DE LOUIS XIV
Coll. La Bibliothèque arabe
Récit traduit de l'arabe (Syrie) par Bernard HEYBERGER, Paule FAHMÉ-THIÉRY et Jérôme LENTIN
Voici le récit de voyage d’un chrétien maronite d’Alep, Hannâ Dyâb, effectué lorsqu’il avait environ vingt ans, en compagnie du voyageur français Paul
Lucas qui l’avait embauché lors de son passage en Syrie en 1707. C’est sous la forme d’un manuscrit unique conservé dans la collection Paul Sbath de la
Bibliothèque Apostolique Vaticane, que nous parvient le récit de son périple qui l’a conduit à Nicosie, Alexandrie, Tunis, Gênes et Marseille jusqu’à son
séjour prolongé à Paris et sa réception à Versailles dans les appartements de Louis XIV.
Mev 08/04/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 512 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03747-5

Khaled KHALIFA Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 6 1

PAS DE COUTEAUX DANS LES CUISINES DE CETTE VILLE (TITRE PROVISOIRE)
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Khaled Khalifa explore en profondeur la vie d’une famille alépine ballottée par l’histoire. À travers elle, il restitue les moments les plus douloureux des
cinquante dernières années en Syrie, marqués autant par la répression policière que par la corruption, mais aussi par les peurs et les méfiances
communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.
Mev 08/04/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-04876-1

Dezso KOSZTOLANYI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 8 9

LE TROMPETISTE TCHÈQUE
Une sélection de nouvelles inédites retraçant l’évolution de l’écriture du grand écrivain hongrois et donnant à voir différentes facettes de la production de
ce maître de la forme courte.
Du même auteur : Cinéma muet avec battements de coeur.
Mev 08/04/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 150 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-138-9

Littérature étrangère - 3e office d'avril 2015

Tim WINTON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 3 4

NID D'AIGLE (TP)
Coll. Littérature australienne
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Laetitia DEVAUX
Le nouveau roman de Tim Winton, immense succès en Australie avec 200 000 exemplaires vendus. Tom Keely, le héros de Nid d'aigle (TP) est le symbole de
l'ultramoderne solitude. Quitté par sa femme, licencié, il se recroqueville dans son appartement, qui surplombe la ville. Gemma, sa voisine, élève seul son
fils Kai. Tous trois vont former peu à peu une étrange famille, unie par les coups durs du destin. Emouvant et maîtrisé, ce roman signe le retour d'un
auteur-phare du catalogue.
Du même auteur : Par-dessus le bord du monde.
Mev 15/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 460 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-7436-3173-4

Afonso  CRUZ Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 3 8 9

JÉSUS-CHRIST BUVAIT DE LA BIÈRE
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
 traduit du portugais par Marie-Hélène PIWNIK
Par amour pour sa grand-mère dont la dernière volonté est de se rendre en Terre sainte, une fillette métamorphose son petit village de l’Alentejo en
Jérusalem… Un roman baroque, désopilant, aux multiples rebondissements, qui fait cohabiter pour le plus grand bonheur du lecteur personnages frustes
du monde rural et érudits excentriques !
Mev 15/04/2015 / 12 cm X 20 cm / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-923682-38-9
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Littérature policière - 1er office d'avril 2015

Joakim ZANDER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 9 0 7

LE NAGEUR
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY et Karin SERRES
Bruxelles, décembre 2013. Mahmoud Shammosh, un doctorant en droit de l’université d’Uppsala s’intéressant aux conflits armés et aux droits de l’homme,
se voit confronté à des données sensibles qui, aux dires de son informateur, pourraient bien déclencher un scandale international. En quelques heures, la
situation s’envenime : le sang commence à couler, marquant le début d’une traque haletante à travers l’Europe, à laquelle Klara Walldéen, employée au
Parlement européen et ex-compagne de Mahmoud, prendra une grande part. Elle est loin de se douter que celui qui, trente ans plus tôt, l’a abandonnée sur
les marches de l’ambassade de Suède à Damas, rôde également dans les parages. De Damas à Stockholm, de l’Irak aux États-Unis, de 1980 à 2013, les
frontières s’étiolent, les heures s’étirent, les fils du récit convergent jusqu’à ce que la vérité se révèle, non sans avoir coûté quelques vies et beaucoup
d’efforts.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 336 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-04890-7

Elena ALEXIEVA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 9 2

LE PRIX NOBEL
Roman traduit du bulgare par Marie VRINAT-NIKOLOV
Le prix Nobel de littérature Eduardo Ghertelsman est invité à donner une conférence à l’université de Sofia. Le soir, après cette conférence, il sort de son
hôtel, s’arrête dans un parc tout proche... et disparaît. Le lendemain, une rançon est demandée. L’enquête doit aller vite, car l’affaire met en danger l’image
déjà peu reluisante de la Bulgarie. L’inspectrice Vanda Belovska, récemment mise sur la touche puis “réhabilitée”, est chargée de l’enquête. Un polar subtil
et passionnant à la découverte de la face sombre de la Bulgarie.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04879-2

Kevin BARRY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 7 5

BOHANE, SOMBRE CITÉ
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Pierre GIRARD et Martin TATUM
2053. Loin de sa grandeur d’autrefois, la ville irlandaise de Bohane, gangrenée par le vice et partagée selon des lignes tribales, vit depuis des années au
rythme de ses bas-fonds et du gang de Logan Hartnett. Mais son vieil ennemi est de retour en ville, ses seconds veulent de l’avancement, et sa moitié rêve
d’une vie rangée. Roman visionnaire et inventif, Bohane, sombre cité signale Kevin Barry comme l’un des auteurs les plus inventifs de sa génération. 
Mev 01/04/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 336 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-04807-5

Leena LEHTOLAINEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 5 9 3 0

LA SPIRALE DE LA MORT
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Noora était destinée à devenir championne du monde de patinage artistique. Lorsque la jeune prodige de seize ans est retrouvée assassinée à l’aide de ses
propres patins à glace, les rêves de ses entraîneurs et de ses parents s’écroulent. Maria Kallio, désormais sergent et à son cinquième mois de grossesse, est
chargée de l’enquête. Motivée par la compétition avec son collègue Pertti pour prendre la direction de la brigade, Maria n’exclut aucune piste. Mais la
spirale de la mort a déjà pris de la vitesse.
Du même auteur :
 - Femme de neige
 - Un coeur de cuivre.
Mev 01/04/2015 / 15 cm X 24 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-593-0
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Littérature policière - 2e office d'avril 2015

Kelly BRAFFET Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 6 3 6

SAUVE-TOI !
Coll. Polar (Rouergue Litté)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Patrick Cusimano est dans une mauvaise passe. Son père est en prison, il travaille de nuit dans une station-service, et la petite amie de son frère, Caro, a
donné une tonalité nouvelle, très embarrassante, à leur relation. Pour ne rien arranger, voilà que Patrick devient l’objet des attentions de Layla Elshere, une
lycéenne gothique qui s’entiche de lui pour des raisons qu’il n’arrive pas à s’expliquer, mais qui lui inspirent une irrésistible méfiance. Entre ces deux
femmes qui représentent chacune une tentation, Patrick se rapproche peu à peu du point de rupture. Kelly Braffet signe un roman irrésistiblement sombre
et addictif, d’une âpre intégrité.
Mev 08/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-8126-0863-6

Dominique FORMA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 0 3

AMOR
Roman - Coll. Policier
Un couple de jeunes bourgeois libérés recrute une baby-sitter. L'arrivée de cette jeune femme va bouleverser leur vie de fond en comble.
Un roman noir où la sexualité côtoie de près le mensonge, la manipulation et la paranoïa. 
Du même auteur : Hollywood Zero.
Mev 08/04/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 230 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-3170-3

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

LA TRACE DU SANG
Coll. Polar (Rouergue Litté)
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Alors qu’il vient de se découvrir atteint d’une forme de leucémie foudroyante, MacLeod, l'enquêteur hors pair, doit repartir en chasse d’un meurtrier sans
visage qui menace sa famille. Son enquête va l’emporter des années en arrière dans un petit village espagnol où une famille britannique séjourne avec ses
trois enfants. Alors que les parents se sont absentés pour dîner, Richard, un garçon de vingt mois disparaît. Peter May déploie tous les arcanes d'une
intrigue pleine de suspense pour le troisième opus de sa série française.
Du même auteur :
 - Le braconnier du lac perdu
 - L'homme de Lewis.
Mev 08/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-0856-8

Essais - 1er office d'avril 2015

Régine DETAMBEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 1 8

LES LIVRES PRENNENT SOIN DE NOUS
POUR UNE BIBLIOTHÉRAPIE CRÉATIVE
Coll. Essais littéraires
Les livres nous soignent. Tandis que fleurissent les salons de “développement personnel ” et les premières thèses de médecine sur le pouvoir des livres,
Régine Detambel, écrivain et kinésithérapeute de formation, s’est donné pour tâche de montrer que la littérature comme remède doit se défier tout autant
du pouvoir médical que des lieux communs du bien-être de masse.
Du même auteur :
 - La Splendeur
 - Le Syndrome de Diogène.
Mev 01/04/2015 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-04851-8
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Alain GIRAUD-RUBY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 1 9 6

TERRE
UNE HISTOIRE DES SCIENCES DE LA PLANÈTE
Que connaissez-vous des nuages, des vagues de l’océan, des pierres précieuses, des aurores boréales ? D’où tenons-nous notre savoir sur l’origine des vents,
les ères glaciaires, l’intérieur du globe terrestre ? À qui doit-on l’explication des cyclones, des éruptions volcaniques, la théorie de la dérive des continents ?
L’histoire des sciences de la Terre, tout comme celle de leur objet d’étude – notre planète à la surface foisonnante de vie, en permanence balayée par les
intempéries, périodiquement secouée par les remous surgis de ses profondeurs ou les impacts fondant sur elle de l’espace –, a toujours été pétrie de grandes
secousses, n’évoluant qu’à coup de révolutions d’envergure. Entre les disputes géopolitiques concernant le réchauffement climatique ou les controverses
scientifiques sur les causes des grandes extinctions d’espèces du passé, l’époque actuelle ne fait pas exception, bien au contraire.
Du même auteur : Le Ciel dans la tête.
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 592 pages / 25,90 € / ISBN 978-2-330-03919-6

John D. WYLIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 2 0

LE PAYSAGE
MANIÈRES DE VOIR
Coll. Nature
 traduit par Xavier CARRERE
Le livre de John Wylie présente de façon chronologique et thématique les différents courants intellectuels qui ont animé la théorie du paysage au cours des
trente dernières années, notamment dans le monde anglo-saxon.
Mev 01/04/2015 / 13 cm X 24 cm / 352 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-04802-0

Essais - 2e office d'avril 2015

Esther WIEDMER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 1 7 2

MÈRES EN DEVENIR
Coll. Domaine du Possible
Après Se nourrir simplement, vivre sainement, Esther Wiedmer, médecin généraliste, naturopathe et nutritionniste, écrit un ouvrage à l’attention des mères et
pères en devenir. Forte de plus de vingt ans d’accompagnement de futurs parents, elle a souhaité synthétiser l’essentiel de ses expériences en tant que
thérapeute, au sein d’un ouvrage simple et pratique. On y comprend l’importance, de la conception aux premiers mois de l’enfant, de respecter ces périodes
toutes particulières que sont la grossesse et l’accouchement pour chaque membre de la famille.
Mev 08/04/2015 / 14 cm X 19 cm / 224 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-03917-2

Laurent CHALUMEAU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 1 0

ELMORE LEONARD
Coll. Policier
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Julien GUERIF
Inédit. Coll. Écrits noirs.
Fasciné par l’œuvre d’Elmore Leonard, qui a profondément influencé deux générations d’écrivains et de scénaristes américains, Laurent Chalumeau a
voulu comprendre pourquoi cet auteur revêt une telle importance pour autant de monde. La réponse est à chercher dans sa manière d’écrire unique, qui
s’est diffusée dans toute la culture populaire, notamment à travers le cinéma, la télévision ou la bande-dessinée, et qui a fait de lui le pape du « pulp » et
l’influence déterminante de vedettes comme Tarantino. À partir de sa propre expérience d’écrivain, de sa connaissance intime de l’œuvre et de ses
entretiens avec l’auteur, Laurent Chalumeau réussit à dévoiler l’essence de la « magie Leonard », pour le plus grand bénéfice de tous ceux que l’écriture
intéresse et qui sont fascinés par ses mystères.
Mev 08/04/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 280 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3171-0
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Essais - 3e office d'avril 2015

Bruno GACCIO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 5 4 2

C'EST PAS COMPLIQUÉ L'ÉCONOMIE MME DURAND !
Par l’auteur du Petit manuel de survie à l’intention d’un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche, succès de librairie vendu à plus de 20 000 exemplaires en
2013. Bruno Gaccio revient avec  le verbe acére et touche juste pour décrypter le modèle économique dans lequel nous vivons !
Du même auteur : Petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche.
Mev 15/04/2015 / 12.6 cm X 19 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0254-2

Gisele HARRUS-REVIDI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 8 8

NE BOUGE PAS, TU VAS TOMBER !
RÉUSSIR MALGRÉ SES PARENTS
Récit - Coll. Psychanalyse
Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Et pourtant un grand nombre d'entre eux leur mettent inconsciemment des bâtons dans les roues dès
lors que les enfants choisissent une voie qui les écartent des modèles familiaux ! Comment s'y prend-on, donc, pour réussir malgré ses parents ? Un essai
décapant, par l'auteur de Parents immatures et enfants-adultes (15 000 exemplaires vendus).
Du même auteur : Parents immatures et enfants-adultes.
Mev 15/04/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91318-8

Serge LATOUCHE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 6 5

BON POUR LA CASSE (NE)
Voici la nouvelle édition augmentée du premier livre en France sur un phénomène stupéfiant et peu connu, devenu quasi consubstantiel de l’économie
capitaliste : l’obsolescence programmée.
Mev 15/04/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 13 € / ISBN 979-10-209-0266-5

Sciences humaines - 1er office d'avril 2015

Pierre DAUM Solin archives du
colonialisme

9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 0 8 0
LE DERNIER TABOU
LES "HARKIS" RESTÉS EN ALGÉRIE APRÈS L'INDÉPENDANCE
On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à l’armée française pendant la guerre d’Algérie, ont soit réussi à s’enfuir en France, soit été
massacrés au moment de l’indépendance. Cette idée est complètement fausse. En réalité, la plupart d’entre eux n’ont pas été assassinés, et vivent en Algérie
depuis un demi-siècle. Une vérité difficilement acceptable des deux côtés de la Méditerranée…
Du même auteur : Immigrés de force.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 532 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-03908-0

François RIVIÈRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 9 6

LE DIVIN CHESTERTON (TP)
Journaliste, Chesterton fut l’infatigable contradicteur des idées marxistes de G. B. Shaw et des utopies de H. G. Wells. Romancier – Le Nommé Jeudi, La Sphère
et la croix – mais aussi merveilleux auteur de nouvelles – Le Club des métiers bizarres – et poète – les tommies de la Grande Guerre partaient à l’assaut en
déclamant son Lépante–, Chesterton a bâti une véritable cathédrale de fiction qui se profile sur le ciel éternel de la fantaisie. Sans doute était-il temps de
rendre hommage à celui que Borges considérait pour sa part comme « l’un des premiers écrivains de notre temps pour son imagination visuelle et la félicité
enfantine ou divine que laisse entrevoir chaque page de son œuvre ». C’est ce que François Rivière, biographe reconnu d’Agatha Christie, de Patricia
Highsmith et d’Hergé, a voulu faire avec cette première biographie française de l’écrivain.
Mev 01/04/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 270 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3179-6
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Sciences humaines - 4e office d'avril 2015

Michèle GAUBERT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 5 7

BEAU-PÈRE, QUELLE AVENTURE !
Coll. Psychologie
Le premier livre dédié aux beaux-pères alors qu'ils sont 800 000 en France et que dans 7 familles recomposées sur 10, les enfants vivent avec leur beau-père.
En tombant amoureux d’une femme qui a des enfants, le beau-père en devenir se trouve investi d’une mission délicate : va-t-il savoir aimer des enfants qui
ne sont pas les siens ? Construire une histoire commune avec cette tribu ? La faire accepter sans dommages à ses propres enfants ? Il manquait le mode
d'emploi à ce parcours du combattant, le voici : communiquer tous azimuts, assumer ses différents rôles sans culpabiliser, faire confiance au temps qui
passe et… penser à soi. 
Du même auteur : Etre fidèle à soi-même en amour.
Mev 22/04/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-91315-7

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 0 2

LE FEU ET LE RÉCIT
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Martin RUEFF
Qu’est-ce que raconter ? Quel est le feu qui anime la création ? En dix essais, Agamben offre une réflexion sur la littérature et la création qui déplace le cœur
de l’esthétique vers une réflexion plus vaste sur notre présence au monde.
Du même auteur :
 - Nudités
 - De la très haute pauvreté.
Mev 22/04/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-7436-3180-2

Martin HEIDEGGER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 6 4

REMARQUES SUR ART - SCULPTURE - ESPACE
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Didier FRANCK
En 1964, à l’occasion de l’inauguration d’une exposition de sculptures, Heidegger prononce une allocution où il s’attache à préciser les relations entre art et
espace, sculpture et espace, homme et espace. Dans une langue très simple, il précise les relations entre le lieu et l’espace. Cette description possède le
mérite d’introduire aussi clairement que possible au cœur de la pensée d’Heidegger.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 60 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-3186-4

Histoire - 1er office d'avril 2015

Pierre POUJOL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 0 6

BATELIERS DU LOT
Coll. Société
Véritable chemin qui marche, le Lot a été durant des siècles la principale voie de communication entre les hauts-pays du Rouergue et du Lot et l’Atlantique,
acheminant hommes, bêtes et marchandises. Avec érudition et passion, Pierre Poujol restitue cette vie du fleuve qui s’acheva au début du vingtième siècle
avec l’avènement du chemin de fer.
Mev 01/04/2015 / 16.5 cm X 23.5 cm / 176 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-0850-6
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Francois KERSAUDY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 6 7 2

LORD MOUNTBATTEN
L'ÉTOFFE DES HÉROS
Récit - Coll. Histoire contemporaine
Une version revue et augmentée (1ère éd. Payot, 2006) de la très belle biographie consacrée à cet arrière-petit-fils de la reine Victoria : dandy homme à
femmes et héros de la Seconde Guerre mondiale (amiral de la Royal Navy et commandant des forces alliées en Asie du Sud-Est), devenu vice-roi des Indes,
artisan de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947, avant d'être assassiné en Irlande par l'IRA en 1979... Ecrit par un grand spécialiste de l'Angleterre
contemporaine, qui, grâce à son talent de plume indéniable, a su rencontrer le grand public.
Mev 01/04/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 464 pages / 26 € / ISBN 978-2-228-91167-2

Documents / Actualité - 1er office d'avril 2015

Giulia ENDERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 8 1 5

LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN
TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ
Coll. Question de santé
 traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Illustré par Jill ENDERS
Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, rend ici compte des dernières découvertes sur un organe sous-estimé. Elle
explique le rôle que jouent notre “deuxième cerveau” et son microbiote (l’ensemble des organismes l’habitant) dans des problèmes tels que le surpoids, la
dépression, la maladie de Parkinson, les allergies...
Illustré avec beaucoup d’humour par la sœur de l’auteur, cet essai fait l’éloge d’un organe relégué dans le coin tabou de notre conscience. Avec
enthousiasme, Giulia Enders invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes
pour faire du bien à son ventre.
Véritable phénomène de librairie, Le Charme discret de l’intestin s’est vendu à 950 000 exemplaires en Allemagne et sera publié dans 26 pays.
Mev 01/04/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-04881-5

Caitlin DOUGHTY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 6 4

CHRONIQUES DE MON CRÉMATORIUM
Coll. Documents Payot
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Clotilde MEYER
En général, les gens préfèrent éviter de penser à la mort, mais Caitlin Doughty – une toute jeune diplômée d’histoire médiévale avec un goût certain du
macabre – se retrouve parachutée dans un crématorium. À peine arrivée, la voici sommée de se dépatouiller avec son premier cadavre… Comment fermer
des yeux dont les paupières ne cessent de se rouvrir ? Comment clore des bouches béantes ? Comment retirer un pacemaker ? Mettre des bas à un mort
gonflé comme un bonhomme Michelin ou enfiler un string à grand-mère car tel est le souhait de la famille ? Comment plus tard sortir les cendres du
crématorium sans que ses noodles en prennent un coup… Et le soir séduire un mec alors qu’elle sent le roussi ? La lire, c’est comme faire une virée nocturne
au cimetière avec un ami qui n’a peur de rien. Entre Six Feet Under et Le Diable s’habille en Prada, un livre hilarant - et une histoire vraie - sur la mort et son
(juteux) business. Hollywood intéressé !
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91316-4

Théâtre / Arts du spectacle - 2e office d'avril 2015

Stefan ZWEIG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 4 4

LE RETOUR DE GUSTAV MAHLER
Coll. Musique
 traduit de l'allemand par David SANSON
Sont réunis ici pour la première fois deux textes de Stefan Zweig consacrés à Gustav Mahler : le long poème, “Der Dirigent”, “Le chef d’orchestre”, et l’essai
en forme de portrait-souvenir, “Gustav Mahlers Wiederkehr”, “Le retour de Gustav Mahler”. 
Mev 08/04/2015 / 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-04804-4
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Poche - 1er office d'avril 2015

Marie-Sabine ROGER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 6 5 7

BON RÉTABLISSEMENT (BABEL)
Roman
Prix des lecteurs de l'Express 2012
Sauvé d'une chute dans la Seine, un sexagénaire misanthrope se retrouve immobilisé sur un lit d'hôpital pendant un mois et demi - le temps pour lui de
revisiter sa vie, ses bons et mauvais côtés, et surtout de rencontrer des personnes inattendues, lui qui n’espérait plus beaucoup de surprises de l’existence…
Bon rétablissement a été adapté au cinéma par Jean Becker en septembre 2014 avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Fred Testot.
Du même auteur : La tête en friche.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-02865-7

Jesper MALMOSE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 4 9

BORGEN (BABEL)
Roman traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
Prix Italia de la meilleure série 2010
Fipa d'or de la meilleure fiction 2011
Bafta de la meilleure série internationale 2012
Prix européen 2013 de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)
Meilleure série dramatique européenne du Festival de télévision de Monte-Carlo 2013
Quand Birgitte Nyborg accède au pouvoir, sa vie bascule. Devenue Premier ministre elle fait son entrée à Borgen, « le château », où siège le Parlement
danois. Le caractère bien trempé de cette femme épanouie, soutenue par son mari et ses enfants, a fait sa réputation tant auprès de ses adversaires que de
son audacieux spin doctor. Saura-t-elle tout mener de front ? Contracter les bonnes alliances ? L’adaptation littéraire de la série culte d’Adam Price.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-04854-9

Claudia PINEIRO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 3 2

BÉTIBOU (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Une ex-écrivain et un chroniqueur policier « old school » s’allient pour mener une enquête criminelle, prétexte à une étude pertinente sur les forces en
présence dans la société argentine contemporaine (corruption, médias aux mains des politiques, suprématie de l’argent).
Mev 01/04/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-04853-2

Pierre LOTI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 9 4 5

LES DÉSENCHANTÉES
ROMAN DES HAREMS TURCS CONTEMPORAINS
Roman
Immense succès à sa parution en 1906, ce dernier roman de Pierre Loti raconte les rencontres clandestines d’un romancier français avec trois jeunes
Ottomanes révoltées par la vie cloîtrée qui leur est imposée. Écrit dans une langue fluide et élégante, ce brillant exercice d’autofiction, qui avait ravi les
Orientalistes par son histoire d’amour exotique et ses magnifiques descriptions de Constantinople, est avant tout un roman politique d’une grande
modernité narrative, qui plaide pour l’émancipation de la femme musulmane.
Du même auteur :
 - Le livre de la pitié et de la mort
 - Les derniers jours de Pékin.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-04894-5
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Jan COSTIN WAGNER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 9 3

L'HIVER DES LIONS (BABEL NOIR)
Dans le froid de l’hiver finlandais, voici la nouvelle enquête de Kimmo Joentaa. Comme dans Lune de glace (Babel noir n° 68) et Le Silence (Babel noir n° 96),
les deux premiers volets de la série qui lui est consacrée, c’est à nouveau l’empathie du commissaire pour ceux que la perte d’un être cher a rendus
inconsolables qui va le mettre sur la voie du meurtrier. Un polar d’un humanisme et d’une délicatesse rares. « Mieux que Mankell » selon le Times.
Du même auteur :
 - Lumière dans une maison obscure
 - Le silence.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-04869-3

Indrek HARGLA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 7 0

LE SPECTRE DE LA RUE DU PUITS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'estonien par Jean Pascal  OLLIVRY
Tallinn, 1419. Le gardien d'une tour est retrouvé mort alors qu'il avait la veille déclaré avoir vu un spectre. Quelque temps plus tôt, une prostituée était
découverte noyée dans un puits après avoir rapporté le même témoignage. Rue du Puits, une maison qu'on dit hantée concentre des haines ancestrales, à
deux pas de la boutique de Melchior l'apothicaire. Ce dernier arpente les ruelles de la Vieille Ville jusqu'au cimetière des dominicains, à la recherche de la
vérité.
Du même auteur : L'énigme de Saint-Olav.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-04857-0

Joël POMMERAT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 8 7

PINOCCHIO (BABEL)
Coll. Théâtre
Postface inédite de Marion Boudier
Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et
cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après Cendrillon (Babel n° 1182) et Le Petit Chaperon rouge (Babel n° 1246), Joël Pommerat revisite cet autre conte
populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Du même auteur : Cendrillon.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04858-7

Frans DE WAAL Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 6 3

LE BONOBO, DIEU ET NOUS (BABEL)
À LA RECHERCHE DE L'HUMANISME CHEZ LES PRIMATES
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Le célèbre primatologue et biologiste américano-néerlandais, auteur de L’Âge de l’empathie (Babel n° 1062), livre un essai passionnant sur les origines de la
morale humaine. Tissant son texte de récits issus de l’observation du règne animal et d’analyses philosophiques éclairantes, Frans de Waal cherche à
démontrer que notre sens moral, loin d’être un simple produit de la religion, serait en fait enraciné en profondeur dans notre héritage animal.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-04856-3

Roland GORI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 5 6

LA FABRIQUE DES IMPOSTEURS (BABEL)
Notre société de la norme, même travestie sous un hédonisme de masse et fardée de publicité tapageuse, fabrique de l'imposture, sœur siamoise du
conformisme. De cette civilisation du faux-semblant, notre démocratie de caméléons est malade, enfermée dans ses normes et propulsée dans l’enfer d’un
monde qui tourne à vide. Seules l’ambition de la culture et l’audace de la liberté partagée nous permettraient de créer l’avenir.  
Du même auteur : La Dignité de penser.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-04855-6
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Alain QUELLA-VILLÉGER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 9 3 8

ÉVADÉES DU HAREM
AFFAIRE D'ÉTAT ET FÉMINISME À CONSTANTINOPLE (1906)
Récit
Prix des Mouettes 2012, catégorie "ouvrage à caractère documentaire ou historique"
L’histoire rocambolesque et pourtant bien réelle d’un des plus grands scandales de la fin de l’Empire ottoman : l’évasion en 1906 de deux jeunes Ottomanes
de bonne famille, lassées de leur vie cloîtrée, dans le cadre d’une supercherie littéraire dont Pierre Loti a fait les frais. Une aventure haute en couleur à
laquelle Alain Quella-Villéger a réussi à donner vie en puisant aux sources privées les plus inédites, et qui révèle la face cachée du best-seller de Pierre Loti,
Les Désenchantées.
Mev 01/04/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-04893-8

Poche - 2e office d'avril 2015

Forrest CARTER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 5 8

JOSEY WALES HORS-LA-LOI
Roman - Coll. Rivages Noir (Poche)
Josey Wales est un western, qui se rattache à Rivages/noir parce que c'est un roman noir. Célèbre adaptation cinématographique, de et avec Clint Eastwood (1976).
Pendant la guerre de Sécession, les tribulations de Josey Wales, un irrégulier (mi-soldat, mi-bandit) sur les frontières des États-Unis. Western d’aventure et
roman noir culte, adapté au cinéma par Clint Eastwood (1976). 
Mev 08/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 216 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3175-8

Pierre GRUNDMANN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 8 9

LANGUE DE FER
Roman - Coll. Policier
Inédit.
Une déclinaison moderne et sensuelle du mythe de Pygmalion.
Claire a de la chance dans la vie. Elle a une grande maison, un bon emploi, une voiture et un chien. Surtout, elle a un mari irréprochable, Marc, qui l’aime
de tout son cœur et ferait tout pour elle. Mais Marc, justement, est trop parfait. Il a façonné sa vie, lui a tout appris, la protège trop. Claire étouffe. Elle n’en
veut pas à Marc, mais sa décision est prise : elle va devoir s’en débarrasser. Sauf qu’on ne s’improvise pas assassin. Alors elle cherche de l’aide, mais là non
plus, elle ne sait pas comment s’y prendre. Et les hommes à qui elle s’adresse s’imaginent tous qu’ils parviendront à la manipuler. Le plus machiavélique
n’est pas forcément celui qu’on croit…
Mev 08/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 200 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3178-9

Dominique FORMA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 7 1

SKEUD
Roman - Coll. Policier
Les tribulations de Johnny Trouble, roi du disque pirate dans les années 80. Amoureux fétichiste des grands groupes de rock mythiques, Johnny presse des
galettes inédites accompagnées de sublimes pochettes. Tout le monde s'arrache ses « skeuds » et il se retrouve à la tête d'une petite fortune. Mais son succès
dérange et la concurrence a juré d'avoir sa peau... 
Mev 08/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3187-1
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Poche - 3e office d'avril 2015

Gisele HARRUS-REVIDI Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 9 0 9 3

PARENTS IMMATURES ET ENFANTS-ADULTES
Coll. Psychanalyse
Ils se trouvent parfaitement adultes. Ils ont l'air sympathiques, sont adaptés socialement, nourrissent leurs petits, les lavent, les envoient à l'école. Ils sont
pourtant en proie à une véritable pathologie de notre époque : l'immaturité affective. Comment devient-on immature ? Le reste-t-on ? L'immaturité touche-
t-elle plus les hommes, ou plus les femmes ? Des parents immatures font-ils nécessairement des enfants immatures ? Pourquoi certains deviennent-ils
hypermatures ? Et quel est le destin de ces enfants nés adultes ? Ce livre nous concerne tous.
Mev 15/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-89909-3 / REV

Arnold J. TOYNBEE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 7 9 3 4

LES MASSACRES DES ARMÉNIENS
LE MEURTRE D'UNE NATION (1915-1916)
Coll. Histoire (PB Payot)
Avril 2015 : centenaire du génocide arménien.
En pleine Première Guerre mondiale, entre avril 1915 et juillet 1916, se déroula le premier génocide du XXe siècle : sur ordre du gouvernement nationaliste
jeune-turc, près de 1,5 million d'Arméniens de l'Empire ottoman furent exterminés. Dès novembre 1915, dans cet ouvrage pionnier, l'historien anglais
Arnold J. Toynbee, l'une des grandes figures intellectuelles et humanistes du siècle passé, décryptait de façon synthétique les causes et les mécanismes du «
meurtre d'une nation ». « Les déportations furent délibérément conduites avec une brutalité calculée pour provoquer un maximum de victimes en route,
écrira-t-il en 1967 dans ses Mémoires. Là est le crime. Et l'étude que j'y consacrai laissa dans mon esprit une impression qui ne fut pas effacée par le
génocide commis avec encore plus de sang-froid, et sur une plus grande échelle, pendant la Seconde Guerre mondiale par les Nazis. »
Mev 15/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90793-4 / REV

Poche - 4e office d'avril 2015

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

FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ
Coll. Rivages Poche Bibliothèque française
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 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3174-1

Tim WINTON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 4 0

PAR-DESSUS LE BORD DU MONDE (NE)
Coll. Littérature australienne
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Nadine GASSIE
Le roman de Tim Winton témoigne d'une rare puissance : la sensualité de son style, la poésie de ses personnages, la rudesse de ses descriptions font de
l'histoire d'un amour fou un road-movie initiatique.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 496 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3184-0
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Gilbert Keith CHESTERTON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 7 2

LA SPHÈRE ET LA CROIX
Coll. Littérature anglaise
Troisième roman de Chesterton, La Sphère et la Croix est une fable métaphysique d'une rare inventivité, qui constitue une des plus belles inventions de
l'auteur, un des plus fascinants modèles de délire logique de la littérature mondiale.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3177-2

Gilbert Keith CHESTERTON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 3 3

MAGIE
Coll. Littérature anglaise
 traduit de l'anglais par Thierry BEAUCHAMP
Première pièce de théâtre de l’écrivain anglais (1874-1936) le plus réjouissant et le plus inventif de son époque, qui connut un réel succès auprès des publics
anglais et américains.
Inédite en français.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 120 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3183-3

Deborah LEVY-BERTHERAT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 8 2 6

LES VOYAGES DE DANIEL ASCHER
Coll. Rivages Poche Bibliothèque française
Une année particulière commence pour Hélène, quand elle s'installe à Paris pour étudier l'archéologie. Elle est logée par son grand-oncle Daniel, un vieux
globe-trotter excentrique qu'elle n'apprécie guère. Il est l'auteur, sous le pseudonyme de H.R. Sanders, de La Marque noire, une série de romans d'aventures
qu'elle n'a même pas lus. Son ami Guillaume, fanatique de cette série, l'initie à sa passion. Mais pour Hélène, le jeu des lectures ouvre un gouffre
vertigineux. Elle découvre en Daniel un homme blessé, écartelé entre deux identités et captif d'un amour impossible. Elle exhume de lourds secrets de
famille remontant aux heures sombres de l'Occupation. Pendant ce temps, les lecteurs de H.R. Sanders attendent le vingt-quatrième volume de la série,
dont les rumeurs prétendent qu'il sera le dernier. En explorant avec finesse les blessures d'une mémoire tentée par le vertige de l'imaginaire, Déborah Lévy-
Bertherat rend ici hommage aux sortilèges ambigus de la fiction.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3182-6

Jean RACINE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 9 7

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE PORT-ROYAL
Coll. Religion et spiritualité
 À partir de 1677, Racine devient l’historiographe du roi. Seul témoignage de son œuvre en prose, ce plaidoyer bref, intense, retourne les armes de l’histoire
contre la politique du Roi Soleil. Racine y raconte la tragédie de Port-Royal.
Mev 22/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 120 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-3169-7

Arts - 1er office d'avril 2015
Adel ABDESSEMED, ADONIS, Emanuele COCCIA et Andrea
ZANZOTTO Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 6 1 5
A. L'OEUVRE GRAPHIQUE D'ADONIS
Directeur d'ouvrage Donatien GRAU
A. L'Œuvre graphique d'Adonis est la première exposition du nouveau programme de la galerie Azzedine Alaïa. Elle présentera, pour la première fois dans le
monde, un large ensemble des dessins et collages d’Adonis, la figure la plus éminente de la poésie arabe contemporaine.
Mev 01/04/2015 / 17 cm X 24 cm / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03961-5
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Hubert RIPOLL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 7 1

ENQUÊTE SUR LE SECRET DES CRÉATEURS
Coll. Art (HC Payot)
 À l'origine, non pas une inspiration, une illumination, un don, mais une émotion de l'enfance, toujours simple, parfois banale, jamais anodine.
Cette émotion, chacun peut l'éprouver. Pourquoi certains basculent-ils dans la création ? Quel rôle a joué leur entourage ? Comment entretiennent-ils leur
flamme ? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Fidèle à sa méthode croisant science et entretiens approfondis, Hubert Ripoll a rencontré pour ce livre 24
créateurs, de tous horizons, tous et toutes consacrés, parmi lesquels Enki Bilal, Yves Bonnefoy, Claude Lelouch, Gérald Passédat, Fabienne Verdier, Angelin
Preljocaj...
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91317-1

John D. BARROW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 3 5 1

L'ART DE L'UNIVERS
ARTS ET SCIENCES
 traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
Directeur d'ouvrage Jean-Pierre BOON
Le parcours sur lequel le mathématicien et cosmographe de renom John D. Barrow nous entraîne entrelace les fondements mathématiques et physiques des
phénomènes naturels avec les objets de la création artistique. À la lumière des grandes théories développées par les scientifiques et les artistes depuis des
siècles, l’univers entier devient le témoin d’une convergence entre imagination scientifique et recherche artistique.
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03435-1

Harry GRUYAERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 1 8

HARRY GRUYAERT
Coll. Textuel Photographie
Rétrospective Harry Gruyaert à la Maison Européenne de la Photographie à Paris du 15 avril au 14 juin 2015.
Les 80 images rassemblées dans cet ouvrage expriment une intimité de plus de 30 ans entre Harry Gruyaert et le Maroc : un sublime condensé de lumières
et de pigments, de volumes et de texture. Remis en vente à l’occasion de la rétrospective à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. 
Mev 01/04/2015 / 29 cm X 26 cm / 144 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-511-8

Harry GRUYAERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 7 8 4

MAROC
Coll. Textuel Photographie
2014 sera l'année du Maroc en France
«Un accord splendide entre les formes, les couleurs, les gestes au quotidien, la nature », c’est ainsi qu’Harry Gruyaert formule sa vision du Maroc. Les 80
images rassemblées dans cet ouvrage expriment une intimité de plus de 30 ans entre le photographe et le Maroc. Membre de Magnum photo et originaire
de Flandres, Harry Gruyaert est sans conteste l’un des meilleurs coloristes de sa génération. Son livre-manifeste, Rivages, publié aux éditions Textuel en
2003 a connu plusieurs éditions et demeure l’une des références les plus reconnues du catalogue.  
 À savoir : 2014 sera l’année du Maroc en France.
Mev 01/04/2015 / 34 cm X 26 cm / 122 pages / 69 € / ISBN 978-2-84597-478-4 / REV

Philippe BLAY et COLLECTIF Musique
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 3 7

REYNALDO HAHN
UN ÉCLECTIQUE EN MUSIQUE
Sous la direction experte de Philippe Blay, cet ouvrage regroupe les contributions d’une douzaine d’auteurs qui explorent le parcours et l’œuvre de cet
artiste protéiforme : ses liens avec la littérature dans sa vie et ses fonctions ; les milieux, les événements ou les responsabilités particulières qui lui sont
associés ; ses musiques de ballet, ses oratorios, son recueil Le Rossignol éperdu (1913) ou encore sa musique de chambre ; enfin, sa musique vocale et sa
conception de l’art lyrique.
Mev 01/04/2015 / 16.5 cm X 24 cm / 512 pages / 55 € / ISBN 978-2-330-04803-7
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COLLECTIF Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 1 7 5

BRUCE NAUMAN
Du 15 mars au 14 juin 2015, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présente une grande exposition consacrée à Bruce Nauman. Reconnu comme l’un
des créateurs les plus influents de sa génération, cet artiste américain développe depuis la fin des années 1960 une œuvre mêlant sculpture, vidéo,
installation et performance. Conçu en étroite collaboration avec l’artiste, le livre publié à cette occasion présentera cette exposition exceptionnelle à travers
des photographies, des notes et des croquis et permettra d’approfondir la connaissance de l’œuvre de cet artiste inclassable, à mi-chemin entre art
conceptuel et art minimal.
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 18 cm / 72 pages / 30 € / ISBN 978-2-86925-117-5

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 2 4 1 4 7

ARLES
DES IMAGES POUR MÉMOIRE
Coll. Beaux livres région
Cet ouvrage richement illustré propose de découvrir, par le biais de gravures souvent inédites du XIXe siècle, les plus belles réalisations du vieil Arles, ville
de César et de Constantin ; avec la volonté de combler l’amoureux d’Arles, satisfaire le curieux, donner sa part de rêve aux nostalgiques... Parce qu’elle fait
intervenir des artistes de différentes époques, avec diverses manières de voir le monde, la sélection proposée s’inscrit aussi dans une véritable trajectoire
historique qui permet à chacun de voyager dans le temps et dans l’espace.
Mev 01/04/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 250 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-02414-7

Arts - 2e office d'avril 2015

Matthieu LETROUNEUX et Alain CAROU Paris Bibliothèques
9 7 8 2 8 4 3 3 1 2 0 8 3

CRIMES À L'AFFICHE
L'INVENTION DE L'EFFROI, SPECTACLE DE CINÉMA
Coll. Paris Bibliothèques
2015 s'annonce comme l'année du cinéma.
Comment le cinéma, à sa création, s'est emparé de l'imaginaire du crime et de ses grandes figures, de Belphégor à Fantômas, pour devenir la plus
extraordinaire machine révélatrice des fantasmes collectifs créée par la modernité.
Mev 08/04/2015 / 21 cm X 28.5 cm / 240 pages / 35 € / ISBN 978-2-84331-208-3

Philippe DUMAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 1 3

LA FLÂNERIE
Coll. Beaux arts
Pour illustrer le thème choisi en 2015 par Hermès, invitation à la flânerie, Actes Sud et Hermès publient un nouveau carnet de croquis réalisé par Philippe
Dumas. Après la réédition en 2014 des carnets dessinés entre 1988 et 1995, enrichie par celui consacré au thème de la métamorphose, ce dixième carnet de
croquis éclaire davantage encore la nature la plus profonde d’Hermès.
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 10.1 cm / 40 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-04801-3

Philippe DUMAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 1 2

LA FLÂNERIE (VA)
Coll. Beaux arts
 traduit de l'anglais par Charles PENWARDEN
Pour illustrer le thème choisi en 2015 par Hermès, invitation à la flânerie, Actes-Sud et Hermès publient un nouveau carnet de croquis réalisé par Philippe
Dumas. Après la réédition en 2014 des carnets dessinés entre 1988 et 1995, enrichie par celui consacré au thème de la métamorphose, ce dixième carnet de
croquis éclaire davantage encore la nature la plus profonde d’Hermès.
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 10.1 cm / 40 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-04811-2
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Philippe DUMAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 0 5

LA FLÂNERIE (V. CHINOISE)
Coll. Beaux arts
 traduit du chinois par Olivier QUAN ZHIGANG
Pour illustrer le thème choisi en 2015 par Hermès, invitation à la flânerie, Actes-Sud et Hermès publient un nouveau carnet de croquis réalisé par Philippe
Dumas. Après la réédition en 2014 des carnets dessinés entre 1988 et 1995, enrichie par celui consacré au thème de la métamorphose, ce dixième carnet de
croquis éclaire davantage encore la nature la plus profonde d’Hermès.
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 10.1 cm / 40 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-04810-5

Arts - 3e office d'avril 2015

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

MELONS AMERS
Coll. Photographie
Lauréat du European Publishers Award for Photography (EPAP) 2014.
Melons amers, projet pour lequel le photographe ukrainien Kirill Golovchenko s’est vu décerner l’European Publishers Award for Photography, raconte la
difficile existence de ces marchands précaires – venus de Géorgie, d’Azerbaïdjan ou d’Arménie, seuls ou en famille – qui dressent leurs étals de fruits ou de
légumes de saison au bord des routes ukrainiennes, dormant à proximité dans des tentes ou des caravanes. Documentant avec empathie la vie particulière
de ces “communautés de survie”, Kirill Golovchenko nous ouvre les portes d’un monde en marge que nos sociétés ignorent.
Mev 15/04/2015 / 20.5 cm X 28.5 cm / 76 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-03698-0

Jean-Louis COHEN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 0 1

LE CORBUSIER, LA PLANÈTE COMME CHANTIER ( NE)
Pour la première fois, voici Le Corbusier présenté comme un être de passion et d’émotion à la sociabilité très intense. À l’occasion du cinquantenaire de la
mort de l’architecte, son meilleur spécialiste, Jean-Louis Cohen, signe ici une « biographie illustrée » et inscrit sa trajectoire dans la chronique sociale,
politique et architecturale du 20ème siècle. Une exposition lui sera consacrée au Centre Pompidou du 29 avril au 30 août 2015.
Mev 15/04/2015 / 18 cm X 24 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-510-1

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 5 6 2

CONSTRUIRE L'IMAGE  LE CORBUSIER ET LA PHOTOGRAPHIE
Coll. Textuel Hors collection
Remise en vente à l'occasion de l'exposition "Le Corbusier" qui se tiendra au Centre Pompidou à Paris au mois d'avril et des 50 ans de la mort de l'artiste en août.
Cet ouvrage réunit les plus belles signatures de la photo attachées à l’œuvre de Le Corbusier : depuis Lucien Hervé et René Burri jusqu’aux regards
contemporains d’Hiroshi Sugimoto ou Stéphane Couturier. Il dévoile aussi les photos personnelles et souvent inédites de Le Corbusier, ses collages
monumentaux et fac-similés des premiers livres. Publié à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition.
Mev 15/04/2015 / 23 cm X 28 cm / 258 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-456-2 / REV

Flor GARDUÑO Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 3 6

FLOR GARDUÑO
Coll. Photo poche
environ 70 photographies en noir et blanc et en couleurs.
Notice biographique et bibliographique.
Née en 1957 à México, Flor Garduño, dont les maîtres sont Kati Horna et Manuel Álvarez Bravo, est une représentante exemplaire de la richesse de la
photographie d’origine mexicaine. Après des travaux dévoilant sa puissante vision de la culture indigène, de ses pratiques et de ses rituels, Flor Garduño
poursuit de nouvelles recherches formelles et se tourne alors vers la nature morte, l’étude du nu féminin et une approche plus intimiste de la photographie.
Elle prolonge ainsi une œuvre qui révèle une dimension poétique exceptionnelle.
Mev 15/04/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-04813-6
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COLLECTIF Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 9 2 9

LA PHOTOGRAPHIE MEXICAINE
 traduit du français par Caroline BENICHOU et Jacqueline GERDAY
Environ 100 photographies en couleur et noir et blanc
Le Mexique est l’un des pays où l’usage de la photographie a été le plus vivace depuis cent quatre-vingts ans. La centaine d’images rassemblée dans ce
nouveau titre témoigne d’une grande qualité esthétique, et d’un imaginaire spécifique plus extraverti que dans d’autres pays d’Amérique latine, et
s’accompagne d’une présentation détaillée de tous les grands noms de la photographie mexicaine.
Mev 15/04/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-7427-9792-9

Arts - 4e office d'avril 2015

James MOLLISON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 4 9

RÉCRÉATIONS
Coll. Textuel Photographie
La cour de récré, c’est cette scène universelle que le photographe James Mollison révèle ici dans un théâtre mondial. Gaza, Norvège, Sierra Leone, Grande
Bretagne, Bouthan, Italie, Russie..., en installant son appareil photo aux quatre coins du monde, James Mollison interroge inégalités et similitudes. Ludique,
rigoureux et fascinant.
Mev 22/04/2015 / 32 cm X 24 cm / 136 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-514-9

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 9 9

LIEUX SAINTS PARTAGÉS
Coll. Beaux arts
Cet ouvrage, qui constitue le catalogue de l’exposition “Lieux saints partagés” (MuCEM, 21 avril-31 août 2015), propose au lecteur un périple
méditerranéen inédit autour de lieux de culte et de figures partagés par les trois monothéismes. Peu éclatantes et souvent silencieuses, ces circulations
interreligieuses représentent pourtant une sorte de base continue, derrière le tumulte des croisades et des guerres de religion. L’objectif est de faire
connaître ces phénomènes méconnus qui concernent pourtant, hier comme aujourd’hui, des millions de personnes autour de la Méditerranée. En
fournissant des clés de lecture sur le monde contemporain, on parvient ainsi à discerner le poids des enjeux politiques et religieux. À travers des lieux, des
figures et des pratiques, cet ouvrage est conçu comme une invitation à parcourir cette Méditerranée des marges et des frontières.
Mev 22/04/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 256 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-04809-9

Valérie METTAIS Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 6 3 1

50 ARTISTES INCONTOURNABLES
DE GIOTTO À JEFF KOONS
Coll. Palette Beau livre
Ce livre de référence présente 50 artistes majeurs de l'histoire de l'art, à travers leur biographie, leurs œuvres majeures reproduites en grand format, ainsi
qu'une vaste chronologie historique.
Mev 22/04/2015 / 19.5 cm X 24 cm / 192 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-35832-163-1

Nature et environnement - 1er office d'avril 2015

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 0 6

ARBRES REMARQUABLES DES HAUTES-ALPES
Coll. Nature
En 2009, l’association Méluzine est mandatée par la DREAL PACA pour réaliser l’inventaire des arbres remarquables des Hautes-Alpes. Cet ouvrage présente,
au fil de sept séquences induites par leurs critères de remarquabilité, ceux d’entre eux qui s’imposent au regard, éveillent la curiosité, forcent l’admiration,
par une forme ou une longévité exceptionnelles, par leur présence à des altitudes ou sur des terrains inattendus, ou parce qu’ils racontent un épisode de
l’histoire des hommes. Un livret détachable guide le lecteur-promeneur vers une cinquantaine de ces personnalités végétales.
Mev 01/04/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-04800-6
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Nature et environnement - 5e office d'avril 2015

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 milliards de données comparées en permanence. Et il y a les interprètes, les prévisionnistes, nos pythies modernes, qui gardent à tout
instant, toujours émerveillés, un œil 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 29/04/2015 / 22 cm X 30 cm / 176 pages / 37 € / ISBN 978-2-86266-706-5

Cuisine et gastronomie - 2e office d'avril 2015

Emmanuel HADJIANDREOU Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 4 1 7

MON PETIT BOULANGER
RECETTES PAS-À-PAS POUR FAIRE SON PAIN EN FAMILLE
Coll. Cuisine
 traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Emmanuel Hadjiandreou propose de préparer en famille des pains pour toutes sortes d’occasions : du pain quotidien aux petits pains spéciaux pour le
goûter, des pains levés au pain pita jusqu’aux chips craquantes aux sésames blanc et noir ou gressins, c’est tout l’univers du pain que l’on retrouve dans ce
livre. Les 300 photographies mettant en scène les 32 recettes réalisées par des enfants montrent dans le détail le déroulement des opérations, le tout sans
machine à pain !
Mev 08/04/2015 / 21.6 cm X 25.4 cm / 160 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-8126-0741-7

Jeunesse - 1er office d'avril 2015

Ahmed KALOUAZ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 5 1

LA CHANSON POUR SONNY
ET AUTRES HISTOIRES SPORTIVES
Nouvelle - Coll. doado
Les sportifs ont souvent été impliqués dans la grande Histoire. C'est ce que nous racontent la plupart de ces huit histoires d'athlètes pas toujours célèbres,
comme ce footballeur roumain disparu brutalement sous la dictature de Ceaucescu, ou ce marathonien éthiopien vengeant aux Jeux Olympiques de Rome
en 1960 l'invasion fasciste de son pays... À la suite du beau succès de Je préfère qu'ils me croient mort, une nouvelle incursion de cet auteur au pays du sport,
sujet apprécié des ados. 
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-8126-0855-1

Nina VOGT-OSTLI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 6 1 6

MON HEURE VIENDRA
Coll. Roman ado
Roman traduit du norvégien par Aude PASQUIER
Hans-Petter, adolescent brillant et très effacé, est le souffre-douleur de sa classe. Sur internet, il commence à échanger avec une mystérieuse jeune fille, Fera.
Celle-ci tente de le convaincre qu'elle vient du futur. Un futur où la planète a bien failli disparaître à cause d'un tyran. Elle lui explique qu'elle souhaite faire
des recherches sur les dérives de l'histoire mais Hans-Petter refuse de la croire. Pourtant, et si Fera disait vrai ? Et si le monde de Hans était réellement
menacé ? Des brimades subies à la tentation de la vengeance, une mise en scène implacable de la dynamique de la terreur.
Mev 01/04/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-03261-6
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Julian PRESS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 2 5

LES RUBIS DE LA REINE DE CATYMINIE
60 ÉNIGMES À RÉSOUDRE EN S'AMUSANT
Coll. Enquêtes
 traduit de l'allemand par Sylvia GEHLERT
Que renferme le sac de voyage dérobé au collectionneur d’art Jean Sélon ? L’homme reste muet mais les Malice et Réglisse font parler les indices et
s’engagent dans une trépidante chasse au trésor. Trois autres grandes enquêtes les attendent. Au lecteur de faire preuve d'autant de perspicacité et sens de
l'observation que nos fins limiers. Une série déjà vendue à 500 000 exemplaires ! 
Mev 01/04/2015 / 15.4 cm X 19.6 cm / 128 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-04782-5

Atiq RAHIMI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 7 9 5

COMPTE COMME MOI !
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Olivier CHARPENTIER
 « J'ai deux yeux, comme toi. L'un pour regarder, l'autre pour voir. J'ai deux oreilles, comme toi. L'une pour écouter, l'autre pour entendre... » Une comptine
qui joue avec les mots du corps pour initier les plus petits à la subtilité des perceptions et au vivre ensemble. Un album-objet à rabats qui offre des surprises
visuelles riches de sens. Un événement éditorial : le premier texte destiné à la jeunesse d'Atiq Rahimi, superbement illustré par Olivier Charpentier.
Mev 01/04/2015 / 15.5 cm X 21 cm / 28 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-04779-5

Delphine DURAND Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 8 2

LES MOUS
Coll. albums
Les Mous (personnages que l'on a pu rencontrer dans un autre livre de Delphine Durand publié au Rouergue : Ma Maison) sont ici mis à l'honneur. Avec
cette véritable encyclopédie sur le sujet, le lecteur pourra tout savoir sur les mous : leur façon de se coiffer, leur capacité à se montrer malléable, leurs
astuces pour porter des colliers… Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les mous sans jamais oser le demander.
Mev 01/04/2015 / 18 cm X 24 cm / 64 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0858-2

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 3 3
BORIS, ET PAN !
Coll. Boris
Un pistolet ventouse à la main, Boris avance masqué. Haut les mains ! Ceux qui croiseront son chemin n'auront qu'à bien se tenir… À moins que cette arme
ne se retourne contre lui…
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-36474-663-3

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 4 0
BORIS, UN PARFAIT PETIT AVION !
Coll. Boris
Pas facile de réaliser un avion en papier ! Boris a besoin de l'aide de son père pour le perfectionner encore et encore...
Mev 01/04/2015 / 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-36474-664-0
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Jean-Claude GRUMBERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 5 8

MON ÉTOILE (EN MUSIQUE)
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Vincent BOURGEAU
Bibi reçoit pour les vacances son correspondant intergalactique. Ensemble, ils vont vivre une aventure extraordinaire et dépasser leurs différences
physiques et culturelles... Adapté d'une pièce de théâtre, ce conte plein d'humour de Jean-Claude Grumberg est mis en musique par Louis Dunoyer de
Segonzac.
Mev 01/04/2015 / 23.5 cm X 23.5 cm / 64 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-04835-8

Antonio FISCHETTI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 6 7

CHIENS ET CHATS, SOUS LA LOUPE DES SCIENTIFIQUES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Sebastien MOURRAIN
Coédition avec Universcience.
Exposition à la Cité des Sciences et de l'industrie à partir d'avril 2015
Que signifient les aboiements d'un chien ? Et pourquoi remue-t-il la queue à gauche plutôt qu'à droite ? À quoi servent les moustaches du chat ? Peut-on le
caresser à rebrousse-poil ? Cet album documentaire illustré nous fait entrer dans l'univers de ces animaux familiers et explore toutes les facettes de leur
comportement. 
Mev 01/04/2015 / 25 cm X 32 cm / 80 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-04816-7

Jeunesse - 2e office d'avril 2015

Gilles ABIER et Antoine DOLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 2 0

KONNICHIWA, MARTIN ! / SALUT, HIKARU !
Roman - Coll. boomerang
Dans Konnichiwa, Martin ! un petit français reçoit un matin une lettre venue du Japon, dans le cadre d'un échange de correspondants entre écoles. À travers
cette lettre qu'il ne peut pas déchiffrer, le petit garçon s'évade, rêve et fait la découverte de ce pays si loin du sien et qu'il ne connaît pas. Dans Salut, Hikaru !
une élève japonaise rédige une lettre à un correspondant français, aidée de sa grand-mère qui connaît bien ce pays et l'aime beaucoup. Elle aussi voit ses
pensées s'évader vers ce pays, si loin du sien.
Mev 08/04/2015 / 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6 € / ISBN 978-2-8126-0852-0

Isabelle COLLOMBAT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 8 8
LA MÉMOIRE EN BLANC
Roman - Coll. Grands romans
Depuis son adoption bébé, Léonie a vécu à Lyon, dans une famille bourgeoise. À l'aube de ses 20 ans, elle découvre que ses parents lui ont menti quant à
son origine. Malgré elle, elle est plongée dans la douloureuse histoire du Rwanda.
Mev 08/04/2015 / 14 cm X 22 cm / 350 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-668-8

Coline PIERRÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 3 7

L'IMMEUBLE QUI AVAIT LE VERTIGE
Roman - Coll. dacodac
Hannah et sa famille viennent d’emménager dans un immeuble tout neuf, très haut, très beau. Mais cet immeuble est aussi très bizarre. Il tremble, et
certaines fois même, il projette plein de choses par les fenêtres, des meubles, des objets. C’est la panique parmi les habitants, et aussi parmi les voisins, qui
n’aiment vraiment pas cet immeuble dangereux. Pourquoi ces bruits et ces tremblements permanents ? Avec son amie Louise, Hannah va se mettre à
l’écoute de l’immeuble étrange… Une très belle fable poétique, pleine de fantaisie.
Mev 08/04/2015 / 12 cm X 17 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0853-7
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Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 9 5
LE GRAND LIVRE DE JARDINAGE DES ENFANTS
Coll. Album
Illustré par Elisa GEHIN
Savez-vous planter des radis ? Semer des carottes ou bouturer des plantes ? Connaissez-vous les astuces pour lutter contre les ennemis du jardinier ? Une
cinquantaine d'activités gaiement illustrées, pour permettre aux enfants des villes ou des champs de découvrir les joies du jardinage, au fil des saisons.
Mev 08/04/2015 / 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-669-5

PLV Editions Thierry
Magnier

SACHET DE GRAINES, LE GRAND LIVRE DE JARDINAGE DES ENFANTS, LOT DE 10
Coll. Album
Un sachet de graines offert pour un livre acheté.
Mev 08/04/2015 /

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 08/04/2015 / 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-321-2 / REV

ATAK Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 7 1
DANS UN JARDIN
Coll. Album
 traduit de l'allemand par Isabelle ENDERLEIN
Ce nouvel album d'Atak comme une invitation à se promener dans un jardin aux mille surprises, havre de paix peuplé d’animaux et de drôles de
personnages. Un magnifique album, avec des volets à soulever, qui raconte avec poésie les saisons et le temps qui passe.
Mev 08/04/2015 / 31.2 cm X 38.6 cm / 36 pages / 22 € / ISBN 978-2-36474-667-1

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 8 7

CONTER
GOMMETTES
Coll. Helium Album
Un petit livre rempli de personnages de contes de fées, avec un carnet de stickers repositionnables ! et une application pour continuer à s'amuser. 
Mev 08/04/2015 / 15.5 cm X 20 cm / 24 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-04788-7

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 0 0

JARDINER
GOMMETTES
Coll. Helium Album
Un petit livre rempli de fleurs, de plantes, de légumes et d'animaux du jardin, avec un carnet de stickers repositionnables ! et une application pour
continuer à s'amuser. 
Mev 08/04/2015 / 15.5 cm X 20 cm / 24 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-04790-0



Bon de commande -  / mars 2015 à avril 2015

Page 55 / 59

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 9 4

MÉTIERS
GOMMETTES
Coll. Helium Album
Un petit livre pour s'amuser à découvrir les métiers : boulanger, fleuriste, vétérinaire, designer... avec un carnet de stickers repositionnables ! et une
application pour continuer à s'amuser. 
Mev 08/04/2015 / 15.5 cm X 20 cm / 24 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-04789-4

PLV Helium

BOÎTE SABOT - GOMMETTES
Coll. Helium PLV
Boite sabot vide - à l'occasion de la parution de Conter, Jardiner, Métiers Gommettes de Pepillo. Contenance : 6 titres - 18 volumes (4 x 3 nouveautés = 12
volumes  + 2 x 3 remises en ventes = 6 volumes).
Mev 08/04/2015 /

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 7 7 0
OH ! LA VACHE (NE)
Coll. Album
Illustré par Katy COUPRIE
Rimes et couleurs "pop" pour des vaches décoiffantes. Les vaches à lettres, c'est vraiment pas bête !
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-36474-677-0

VOUTCH Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 7 6 3
POURQUÔÔÂA (NE)
Coll. Album
Les enfants grenouilles sont curieux, particulièrement à l'heure du coucher...
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-36474-676-3

Emma ADBÅGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 0 2

PETIT NEZ
Coll. Cambourakis Jeunesse
 À quoi ça sert, un nez ? Ça peut saigner, être pincé, se moucher, respirer le parfum des fleurs… Une collection ludique de livres tout carton aux couleurs
pastels centrés sur différentes parties du corps – les pieds, les mains, le ventre, le nez… –, mises en situation avec humour et espièglerie à hauteur d’enfant.
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 16 cm / 18 pages / 8 € / ISBN 978-2-36624-140-2

Emma ADBÅGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 1 9

PETITS PIEDS
Coll. Cambourakis Jeunesse
 À quoi ça sert, des pieds ? Avec des pieds, on peut sauter dans la boue, shooter dans un ballon, marcher sur un fil, se faufiler sans un bruit… Une collection
ludique de livres tout carton aux couleurs pastels centrés sur différentes parties du corps – les pieds, les mains, le ventre, le nez… –, mises en situation avec
humour et espièglerie à hauteur d’enfant.
Mev 08/04/2015 / 16 cm X 16 cm / 18 pages / 8 € / ISBN 978-2-36624-141-9
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Gloria FOWLER Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 8 4

MEMO ART
BOÎTE DE JEU
Coll. Palette Hors collection
Boîte de 72 cartes + livret
Le premier jeu des éditions Palette... !
Grâce à 36 œuvres d'artistes célèbres comme Warhol, Van Gogh, Matisse, Picasso, Kandinsky, les enfants devront retrouver les paires de tableaux. Ce jeu de
memory est une excellente introduction à l'histoire de l'art pour toute la famille.
Mev 08/04/2015 / 19 cm X 19 cm / 16 pages / 17,50 €

Sharna JACKSON et James LAMBERT Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 9 1

LE GRAND BAIN !
UNE FORMIDABLE PLONGÉE DANS L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Coll. Palette Livres jeux
Ce cahier d'activités est basé sur 20 œuvres d'art moderne et contemporain. Une mise en page illustrée, colorée et moderne, des activités qui facilitent la
compréhension des œuvres, cet ouvrage permet de rendre accessible l'art aux plus jeunes.
Mev 08/04/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 64 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-35832-189-1

Jeunesse - 3e office d'avril 2015

Hervé GIRAUD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 7 1 8
PRENDS TA PELLE ET TON SEAU ET VA JOUER DANS LES SABLES MOUVANTS.
Roman - Coll. Romans adolescents
Anton Tchkhov, petit d'homme à fleur de peau, évolue, pataud, au milieu des petites frappes de sa jungle urbaine. Jusqu'à ce qu'un dernier plan foireux, lui
permette, par chance, de trouver son chemin.
Mev 15/04/2015 / 12 cm X 21 cm / 120 pages / 11 € / ISBN 978-2-36474-671-8

Quitterie SIMON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 7 4 9
UN OURS DANS LA BERGERIE
Roman - Coll. Romans adolescents
Fils d'éleveur de mouton dans les Pyrénées, Elias trouve un ourson orphelin et décide de le sauver en cachette. Un roman écologique qui laisse place au
débat.
Mev 15/04/2015 / 12 cm X 21 cm / 160 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-36474-674-9

Annie AGOPIAN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 6 0 5

MOI À TRAVERS LES MURS
Coll. albums
Illustré par Audrey CALLEJA
 « Longtemps, j'ai détesté ma chambre. C'était la chambre d'enfant la plus ennuyeuse du monde. Alors je m'inventais des histoires pour me tenir
compagnie. » Cet album est un exercice de style qui, en racontant les histoires que se narre un enfant, présente toutes les différentes acceptions du mot «
chambre » : chambre parlementaire, chambre forte, chambre secrète des pyramides, chambre noire, chambre funéraire…
Mev 15/04/2015 / 20 cm X 26.5 cm / 40 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-8126-0860-5
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Sandrine LE GUEN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 7 2

V'LÀ LE BON VENT, V'LÀ LE JOLI VENT !
Coll. Ateliers Villette
Illustré par Steffie BROCOLI
Coédition avec le Parc de la Villette
Eolien est un petit garçon parti à la découverte du monde et devenu le maître du vent. À travers ses aventures et les activités proposées dans le cahier, les
enfants réalisent l'importance du vent dans leur quotidien, notamment en tant qu'énergie.
Mev 15/04/2015 / 18 cm X 23.5 cm / 48 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-04837-2

Jeunesse - 4e office d'avril 2015

Katarina MAZETTI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 7 0 1
LES COUSINS KARLSSON TOME 5 - VAISSEAU FANTÔME ET OMBRE NOIRE
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY et Agneta SEGOL
Cet été, sur l'Île aux Grèbes, la chaleur est caniculaire. Des tas d'ordures et d'immenses nappes de pétrole souillent les plages d'Ostham. Les cousins
Karlsson, révoltés, mènent une nouvelle enquête.
Mev 22/04/2015 / 12 cm X 18 cm / 208 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-670-1

Olivier LATYK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 8 9

YOKI LE DOUDOU - CHEZ LE DOCTEUR
Coll. Yoki le doudou
Yoki, le doudou de la classe, passe le week-end chez Maël. Mais ce dernier tombe malade : c'est la varicelle ! Vite, il faut aller chez le docteur.
Heureusement, Yoki est là pour rassurer Maël.
Mev 22/04/2015 / 18 cm X 18 cm / 32 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-330-04838-9

Olivier LATYK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 9 6

YOKI LE DOUDOU - LA MER
Coll. Yoki le doudou
Yoki, le doudou de la classe, passe le week-end chez Ludmila. Avec son papa, ils partent au bord de la mer ! Au programme : balade en bateau, partie de
pêche, pique-nique sur la plage, collecte de coquillages…
Mev 22/04/2015 / 18 cm X 18 cm / 32 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-330-04839-6

PLV Actes Sud Junior

AFFICHE YOKI LE DOUDOU AVRIL 2015
Coll. ASJ - Albums
Yoki le doudou s'affiche en grand format !
Mev 22/04/2015 /

Laurent MOREAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 7 0

DANS LA FORÊT DES MASQUES
UNE HISTOIRE À RACONTER AVEC DES MASQUES
Coll. Helium Album
Un grand album qui contient une histoire accompagnée de neuf masques pré-découpés, pour se transformer en tigre, en chevreuil ou en lutin de la forêt…  !
Par l'artiste-affichiste Laurent Moreau.  
Mev 22/04/2015 / 27 cm X 32 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-04787-0



Bon de commande -  / mars 2015 à avril 2015

Page 58 / 59

Bande dessinée - 1er office d'avril 2015

Matthias LEHMANN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 7 8 8

LA FAVORITE
Coll. Bande dessinée
Une grand-mère habille son petit-fils en petite-fille. Outre une réflexion sur la définition de soi à travers son corps et sa sexualité, l’occasion de confronter
trois époques : des années 1930 aux années 2000 en passant par les années 1970.
Mev 01/04/2015 / 19.5 cm X 28 cm / 140 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04778-8

Bande dessinée - 3e office d'avril 2015

Jörg HARTMANN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 2 7

LA GRANDE TRANSFORMATION (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Justine COQUEL
Illustré par Christine GOPPEL/Illustré par Jörg HÜLSMANN/Illustré par Astrid NIPPOLDT/Illustré par Robert NIPPOLDT/Illustré par Iris UGUREL
Au regard des changements climatiques que subit la planète Terre, de la disparition des espèces et de l’amenuisement des ressources, il devient de plus en
plus évident que nous ne pouvons pas maintenir notre mode de vie actuel. Nous n’avons désormais plus le choix : il nous faut réduire notre utilisation
d’énergies fossiles et développer un modèle économique durable – voilà en substance le message des neuf scientifiques indépendants interrogés dans cette
bande dessinée, qui reviennent, chacun selon sa spécialité, sur les causes des dérèglements climatiques, leurs conséquences et les solutions à adopter pour
s’engager sur la voie de cette grande transformation devenue vitale pour la survie de notre planète. Un ouvrage choc de vulgarisation très bien documenté,
dans la veine de Economix ou encore La Machine à influencer.
Mev 15/04/2015 / 17 cm X 24 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-132-7

Isabelle BOINOT Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 9 6

PARIS (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Guides de voyage
Illustratrice passionnée du Japon, Isabelle Boinot a déjà connu plusieurs succès en France avec ses petits recueils de recettes japonaises ainsi qu’au Japon
avec Les adresses parisiennes d’une Parisienne. Elle se lance cette fois dans une collection de guides de voyage personnalisés, à l’occasion desquels elle est
partie en exploration dans Paris et Tokyo afin de nous livrer, par des mises en scène ludiques et sympathiques, les bons coins d’une Parisienne d’abord
dans sa propre ville, puis dans sa ville de prédilection. Suivra, dans la même collection, un livre de recettes japonaises.
Mev 15/04/2015 / 13 cm X 21 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-139-6

Isabelle BOINOT Cambourakis
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TOKYO (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Guides de voyage
Illustratrice passionnée du Japon, Isabelle Boinot a déjà connu plusieurs succès en France avec ses petits recueils de recettes japonaises ainsi qu’au Japon
avec Les adresses parisiennes d’une Parisienne. Elle se lance cette fois dans une collection de guides de voyage personnalisés, à l’occasion desquels elle est
partie en exploration dans Paris et Tokyo afin de nous livrer, par des mises en scène ludiques et sympathiques, les bons coins d’une Parisienne d’abord
dans sa propre ville, puis dans sa ville de prédilection. Suivra, dans la même collection, un livre de recettes japonaises.
Mev 15/04/2015 / 13 cm X 21 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-143-3
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Pablo AULADELL L'An 2
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LE PARADIS PERDU
Le dessinateur espagnol Pablo Auladell livre la première adaptation en BD du célèbre poème épique de Milton évoquant la tentation d'Adam et Eve par
Satan puis leur expulsion du jardin d'Eden. Une vision spectaculaire et puissante, des images de toute beauté.
Mev 22/04/2015 / 20 cm X 26 cm / 320 pages / 34,90 € / ISBN 978-2-330-04776-4
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