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MAI
Littérature francophone - 1er office de mai 2015

Christophe BOUQUEREL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 6 3

LA PREMIÈRE FEMME NUE
Roman
Du plus sordide bordel du port d’Athènes aux sommets de la vie culturelle et politique de son époque, l’aventure de Phrynè, la plus belle femme de la
Grèce libre, amie, amante et modèle du grand Praxitèle, sculpteur de génie. Sexe, philosophie et féminisme au cœur des bouleversements de la Grèce
Antique. Un projet fou et passionnant sur la définition, la conquête et l’usage de la liberté.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 1200 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-05086-3

Caroline LUNOIR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 7 0

AU TEMPS POUR NOUS
Roman
Au temps pour nous est la chronique d’une exécution, de celles que le combat impose et que la victoire tait. 
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05087-0

Jean-Jacques CARRÈRE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 8 7 2

UNE JOURNÉE DE GALA
Roman - Coll. Romans de société
Le 27 août 1965, Dali est venu à Céret, délicieuse cité du pays catalan. Sous le prétexte de célébrer l'anniversaire de cette visite restée dans les annales, Jean-
Jacques Carrère réunit entre l'Espagne franquiste et la France du général de Gaulle de vrais personnages et des organisations officiellement douteuses (le
SAC, l’OAS) en une rocambolesque histoire d’arnaque artistique. Aussi loufoque qu’un Dali, aussi joyeux qu’une sardane, ce roman tisse une attachante
galerie de portraits où se mêlent figures célèbres, héros postiches et gloires locales.
Du même auteur : L'ermite du pic Saint-Loup.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-8126-0887-2

Stephanie HOCHET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 3 2

UN ROMAN ANGLAIS
Roman - Coll. Littérature française
En 1917, dans la campagne anglaise du Sussex, le roman d'émancipation d'une jeune femme, inspirée de la vie de Virginia Woolf.
Du même auteur : Les Ephémérides.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3263-2

Anne DELAFLOTTE MEHDEVI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 0 8 1

LE PORTEFEUILLE ROUGE
Roman - Coll. Gaia Littérature
avec bande "par l'auteur de La relieuse du gué"
Les doigts habiles de la relieuse du gué viennent de se poser sur un vrai trésor, un exemplaire du Premier Folio de Shakespeare, découvert par une consœur
acariâtre. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde. D’autant qu’un trésor peut en cacher un autre, si l’on gratte la poussière des papiers
anciens, si l’on déchiffre les traits de plumes à l’encre passée. Si l’on ouvre le portefeuille rouge.
Mev 06/05/2015 / 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-608-1
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Arthur H. Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 4 4 4

LE CAUCHEMAR MERVEILLEUX
Coll. Poésie
Poésie punk-mystique, sexuelle et chimérique, provocante et douce, cinématographique et intérieure, Le cauchemar merveilleux nous plonge dans une
hallucination poétique, jonchée d’images surréalistes, pourvoyeuse d’une fabuleuse dose d’énergie.
Mev 06/05/2015 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03744-4

Michel TREMBLAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 3 8 7 2

SURVIVRE ! SURVIVRE !
Roman
Coédition Leméac
Ce huitième chapitre de La Diaspora des Desrosiers relance pour un tour l’inépuisable carrousel familial des existences déchirées, déchirantes mais toujours
coriaces, indociles et souriantes, qui s’accommodent du bonheur qui passe, toujours trop vite et presque trop tard.  Une comédie humaine à la sauce
Tremblay : ardemment libre, furieusement féministe, enlevée par une truculence aussi savoureuse que politique, au fond.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-04387-2

Amaury DA CUNHA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 1 6 9

FOND DE L'OEIL
PETITES HISTOIRES DE PHOTOGRAPHIES
Récit - Coll. La brune
Depuis toujours, Amaury da Cunha est baigné dans les images et nous raconte ses « petites histoires » de photographies, professionnelles, familiales et
privées. Comment on choisit une image pour la Une du Monde, comment on vit avec la dernière photo de son frère décédé, comment photographier une
femme désirée… Ces histoires sensibles, petits fragments de vie, nous renvoient à notre propre rapport aux images, redevenues très présentes dans notre
quotidien, via les portables et les réseaux. 
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 18 cm / 96 pages / 11 € / ISBN 978-2-8126-0916-9

Littérature étrangère - 1er office de mai 2015

A.M. HOMES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 0 0

PUISSIONS-NOUS ÊTRE PARDONNÉS
Roman traduit de l'américain par Yoann GENTRIC
 À travers la rivalité passionnée – devenue assassine – qui anime deux frères au point de faire naufrager leurs existences respectives, A. M. Homes brosse
un portrait à la fois ironique et sombre de la vie familiale au XXe siècle, mettant en lumière la solitude criante de l’être humain dans notre société. Un roman
tragi-comique sur la reconstruction d’une famille profondément meurtrie et sur la possibilité de transformation personnelle, ou comment renoncer à la
tentation de nous autodétruire pour apprendre enfin à vivre ensemble.
Du même auteur :
 - Ce livre va vous sauver la vie
 - Le Sens de la famille.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05090-0

Kopano MATLWA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 2 7

COCONUT
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Georges LORY
Nées bien après l’apartheid, deux adolescentes vivent chaque instant du jour à tenter de trouver dans le regard des autres ce qu’elles pensent être. Entre
Olfiwe, jeune fille de bonne famille, et Fikile, issue de la pauvreté, il n’est qu’un point commun, flagrant, aveuglant, chevillé au corps et obsessionnel : ce
sont des coconuts, des gosses noires dehors mais blanches dedans...
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05062-7



Bon de commande -  / mai 2015 à juillet 2015

Page 5 / 56

Níkos KAZANTZÁKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 4 0

ALEXIS ZORBA
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Le livre qui a inspiré le film Zorba le Grec avec Antony Queen, réalisé par Michael Cacoyannis en 1964.
Classique intemporel de la littérature grecque et mondiale, Alexis Zorba est l’un des grands romans emblématiques de Nikos Kazantzakis, publié ici dans
une nouvelle traduction signée René Bouchet. À travers l’histoire de la rencontre entre deux hommes, jeune intellectuel désireux de sortir de ses livres pour
se confronter au réel, et Zorba, un homme mûr, force de la nature animé par un élan vital impétueux, un être à la liberté souveraine, tous deux en partance
pour la Crète où ils exploiteront ensemble une mine de lignite sous l'œil circonspect des villageois, Kazantzakis aborde des questionnements existentiels
fondamentaux qui font écho à la destinée de l’auteur mais dont la portée est universelle.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-144-0

E.J. LEVY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 4 9 6

L'AMOUR, EN THÉORIE
Coll. Littérature étrangère Rivages
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
En théorie, l'amour semble d'une simplicité enfantine. Il suffit de suivre son instinct : on se rencontre, on se plaît, on s'aime. Mais, bien sûr, la réalité adore
compliquer les choses et les personnages de ce livre vont l'apprendre à leurs dépens. En dix contes drôles et mordants, E.J. Levy s'impose comme la digne
héritière de Lorrie Moore, Grace Paley ou Alice Munro.  
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3249-6

Sara LÖVESTAM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 8 7

DANS LES EAUX PROFONDES...
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Lorsque Malte, cinq ans, rencontre cet homme blond qui lui parle à la grille de la crèche, il voit en lui un ami. Roger a l’air gentil lorsqu’il lui propose son
aide pour garder un secret. Enfin quelqu’un qui lui accorde ce semblant d’attention que sa mère et le compagnon de celle-ci, sous l’effet de la colère ou de
l’alcool, lui refusent. Roger rencontre sa mère, se fait insistant, trop aimable, propose de le garder… Spectacle que le Témoin, depuis sa fenêtre donnant sur
la crèche, observe d’un mauvais œil. Il va falloir agir : telle est aussi la conclusion à laquelle parvient Nozat, stagiaire à la crèche et hacker en herbe, lorsqu’il
tombe par hasard sur des mails pour le moins inquiétants. Le refrain de la comptine chantée à la section Coccinelle prend de sinistres accents : « dans les
eaux profondes » naissent d’obscurs sentiments qui menacent la magie de l’enfance. Une œuvre subtile et magistrale confirmant le talent de la jeune
romancière suédoise.
Du même auteur : Différente.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-05088-7

Joao TORDO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 4 9

LISBONNE MÉLODIES
Roman traduit du portugais par Dominique NÉDELLEC
De Montréal à Lisbonne, une lancinante mélodie en do dièse rapproche les âmes jumelles de deux musiciens apparemment étrangers l’un à l’autre. Une
éblouissante variation sur le double et son revers. 
Du même auteur : Le Domaine du Temps.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-05084-9
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Littérature étrangère - 2e office de mai 2015

Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 0 1

SAPHIRA
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Depuis 1992, Rivages a entrepris de publier les œuvres complètes de Willa Cather (1876-1947), grande dame de la littérature honorée par le prix Pulitzer en
1922 et auteur du célèbre Mon Ántonia. Saphira, dernier roman de Willa Cather paru en 1940 est traduit pour la première fois en français : superbe portrait
de l'Amérique avant la guerre de Sécession, le roman évoque la question de la ségrégation raciale au sein d'une famille, partagée entre les traditions
esclavagistes et le progressisme abolitionniste. 
Du même auteur :
 - Des ombres sur le rocher
 - chant de l'alouette (Le)
 - L'un des nôtres (NE).
Mev 13/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 220 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3260-1

Mikael BERGSTRAND Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 1 1 1

DANS LA BRUME DU DARJEELING
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Göran, 50 ans, voit la dépression le guetter. Toujours pas de nouvel amour et un boulot ennuyeux. Il attend avec impatience la date du mariage de son ami
Yogi, un beau prétexte pour retourner en Inde. Une fois sur place, il se jette à corps perdu dans des aventures rocambolesques qui le mènent jusqu'aux
plantations brumeuses du Darjeeling. Dépaysement assuré.
Mev 13/05/2015 / 13 cm X 22 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-611-1

Littérature policière - 1er office de mai 2015

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

PERFIDIA
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Premier volet du second quatuor de Los Angeles. Inédit.
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 06/05/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 735 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-3258-8

Keigo HIGASHINO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 9 4

LA LUMIÈRE DE LA NUIT
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Yukiho et Ryoj ont deux points communs : ils fréquentent la même école et la mère de Yukiho est la dernière personne à avoir vu le père de Ryoji avant
qu’il soit assassiné. Après une enquête infructueuse, l’affaire est classée sans suite. Les années passent. Yukiho devient lycéenne, puis étudiante ; elle se
marie, divorce, se remarie, dans une éblouissante ascension sociale. Ryoji, lui, vit en marge de la société, s’enrichit dans des combines douteuses, et se
débarrasse des obstacles qu’il rencontre sur sa route par tous les moyens possibles. Quels liens mystérieux entretiennent-ils ? Dans un polar incroyablement
riche et subtil, Higashino distille le malaise sur fond de transformation de la société japonaise.
Du même auteur :
 - La maison où je suis mort autrefois
 - La prophétie de l'abeille.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05089-4
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Simon LEWIS Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 1 7

TRAQUÉ
Roman traduit de l'anglais par Julie BLANC
Avant de quitter la Thaïlande, Jake et Will, deux étudiants qui ont consacré une année de césure à rédiger un guide de voyage, acceptent une proposition
d’excursion dans un endroit paradisiaque qui n’est recensé nulle part. Un baroudeur un peu louche leur a vendu « le » spot qui n’est dans aucun guide,
l’îlot de nature encore intouché par l’homme, et les vierges aux mœurs très libres qui vont avec. C’est trop beau pour être vrai, mais comment ne pas se
laisser tenter ? Les lecteurs qui ont aimé La Plage d’Alex Garland adoreront ce very bad trip à la frontière birmane. Un thriller haletant par l’auteur de Trafic
sordide.
Mev 06/05/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05091-7

Karl OLSBERG Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 2 5

SUPPR.
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Patrick DEMERIN
Le nouveau roman de Karl Olsberg n’est pas seulement un thriller autour du monde de l’informatique, il pose aussi une question philosophique centrale :
pouvons-nous savoir si le monde dans lequel nous vivons n’est pas simplement une réalité virtuelle, une simulation d'ordinateur ? Cette idée aussi
fascinante qu’inquiétante, car elle est plausible, se résume dans le titre, suppr., qui désigne la touche de l’effacement. Notre monde pourrait-il être effacé ?
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05222-5

William BAYER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 1 8

TRAME DE SANG
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Joel Barley, jeune artiste prometteur, tombe amoureux de Liv Anders, danseuse et tisserande. « Ce qui ne peut être dit doit être dansé. Ce qui ne peut être
dansé doit être tissé. Et ce qui ne peut être tissé doit être imprimé dans la chair » : l’étrange mantra de Liv intrigue Joel ; de même lorsqu’elle affirme
« dissimuler sa douleur dans ses tissages ». Lorsque Liv est tuée, il apparaît qu’elle avait bien dissimulé quelque chose dans l’une de ses compositions
abstraites, et Joel, aidé de ses deux amis Justin et Kate, veut découvrir quoi.
Du même auteur :
 - Hors champ
 - ville des couteaux (La)
 - Punis-moi avec des baisers.
Mev 06/05/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 305 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3261-8

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 1 8 9 6 2

LE GARDIEN DE PHARE
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous les fronts. Non contente de s’occuper de ses bébés jumeaux, elle enquête sur l’île de
Gräskar dans l’archipel de Fjällbacka, et s’efforce de soutenir sa sœur Anna, victime, à la fin de La Sirène, d’un terrible accident de voiture aux conséquences
dramatiques. Avec Le Gardien du phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la série policière la plus attachante du moment.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-01896-2 / REV

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 1 0 4

LA FAISEUSE D'ANGES
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous
se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas
tarder à ressurgir…
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03210-4 / REV
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Essais - 1er office de mai 2015

Anne DUFOURMANTELLE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 9 4

DÉFENSE DU SECRET
Coll. Philosophie
Tout doit-il être montré, dit, vu ? Face à la tyrannie de la transparence, l’auteur d’Éloge du risque et de Puissance de la douceur propose une apologie du secret
comme dernier rempart de l’intimité, un lieu de renaissance toujours possible : celui de l’intériorité du sujet, son for intérieur.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91329-4

André ORLEAN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 7 3 3

RÉPONSE DES "RATÉS" AUX ÉCONOMISTES DE COUR
MANIFESTE POUR UNE ÉCONOMIE PLURIELLE
Alors que, sous la pression des économistes libéraux, la ministre de l’enseignement vient de geler – pour ne pas dire « enterrer » – la création d’une section
qui regrouperait les économistes hétérodoxes au sein du CNU (Conseil National des Universités), ces derniers s’insurgent contre la mort annoncée du
pluralisme en économie. Après le lancement de la pétition « Pour le pluralisme, maintenant ! » et parce que, de l’enseignement de l’économie dépend une
partie de l’avenir de notre société, L’AFEP (Association Française d’Économie Politique) prend position contre la pensée unique et pour le maintien d’une
économie critique…  
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 17 cm / 50 pages / 6 € / ISBN 979-10-209-0273-3

Benjamin CORIAT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 7 2 6

LE RETOUR DES COMMUNS
& LA CRISE DE L'IDÉOLOGIE PROPRIÉTAIRE
Autour des « communs » se noue aujourd’hui un espoir fort de transformation sociale à partir d’institutions ou d’entreprises proposant des ressources en
accès ouvert. Cet ouvrage entend alimenter la réflexion sur les potentialités qu’offre le renouveau de ces communaux collaboratifs.  
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0272-6

Slavoj ZIZEK Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 5 5

QUELQUES RÉFLEXIONS BLASPHÉMATOIRES
ISLAM ET MODERNITÉ
Coll. Chambon Essais
 traduit de l'anglais par Laure MANCEAU
Dans un court essai écrit à chaud, le philosophe slovène Slavoj Zizek revient sur les attentats perpétrés le 7 janvier 2015 dans les bureaux de Charlie Hebdo.
Les terroristes sont-ils de vrais fondamentalistes ? Quel est leur rapport à la modernité ? Et si les idées véhiculées par l’islam radical portaient déjà la
marque d’une défaite idéologique face au modèle occidentalo-capitaliste ? Qu’a à nous dire la psychanalyse lacanienne du voile ? Dans des pages incisives
et roboratives, Zizek met en perspective un événement encore largement impensé.
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 17 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05095-5

Gilbert ACHCAR Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 4 8

MARXISME, ORIENTALISME, COSMOPOLITISME
Coll. La Bibliothèque arabe
Un recueil de quatre articles au fil desquels l’auteur revisite dans une perspective marxiste la question de la relation entre religion et politique, avant
d’apporter une contribution majeure au débat sur l’orientalisme, puis d’analyser la conception marxiste du cosmopolitisme. 
Mev 06/05/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05094-8
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Franck MERMIER Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 0 1

RÉCITS DE VILLES : D'ADEN À BEYROUTH
Coll. La Bibliothèque arabe
Cet ouvrage s’appuie sur des enquêtes de terrain réalisées durant des séjours prolongés de l’auteur au Yémen et au Liban. Alliant coups de sonde
historiques et expériences du quotidien, il retrace, à travers certains lieux et moments emblématiques et signifiants, les contours changeants de la puissance
de la ville dans le monde arabe.
Du même auteur : Le cheikh de la nuit.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 352 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05080-1

Essais - 2e office de mai 2015

Elsa CAYAT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 3 1

LA CAPACITÉ DE S'AIMER
Coll. Psychanalyse
L'ultime livre de la « psy de Charlie Hebdo », assassinée lors de la tuerie du 7 janvier. Pour pouvoir aimer l’autre et être aimé, il faut d’abord être capable de
s’aimer soi-même. Un bréviaire anti-haine, pour ne plus vivre dans un monde « déshabité ».
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91333-1

Patrick VIVERET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 7 1 9

11 JANVIER
FRATERNITÉ, J'ÉCRIS TON NOM
Parce que l’énergie citoyenne fraternelle dont a fait montre la société française est primordiale et si riche de potentialités créatrices, voici le cri du cœur du
philosophe pour « faire vivre l’esprit de fraternité du 11 janvier ». 
Mev 13/05/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0271-9

Benoît DUTEURTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 4 8

LA NOSTALGIE DES BUFFETS DE GARE
La magie des grandes gares, ces monuments vivants dressés au cœur des villes, s’étiole. Dans ce tournant amorcé par notre société depuis les années 1980,
et en pleine période de réaménagement des grandes gares à Paris et en province, la nature du rail se trouve menacée. Sous couvert de nostalgie, ce petit
essai sur les trains, les gares et leurs transformations, pourfend une société obsédée par le temps, le profit et la vitesse.
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 96 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91334-8

Sciences humaines - 1er office de mai 2015

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 7 9

L'ENFANT PRÉCOCE AU QUOTIDIEN
MES CONSEILS POUR LUI SIMPLIFIER LA VIE À L'ÉCOLE ET À LA MAISON
Coll. Psychologie
Voici le guide pour que les enfants précoces réussissent à l'école. Car les surdoués ne font pas forcément de bons élèves, loin de là : un tiers seulement
d'entre eux ont de bonnes notes. Les autres ont des résultats médiocres ou se retrouvent en situation d'échec, ce qui peut les mener à la dépression. Face à ce
paradoxe, tout le monde est démuni, et en premier lieu les parents. D'où ce petit guide qui leur est destiné et qui concerne les 6-10 ans. Car tout se joue au
primaire. Expliquer aux parents comment fonctionne réellement leur enfant et leur fournir une boîte à outils qui leur permettra d'aider celui-ci à s'insérer à
sa façon dans le système scolaire pour arriver au collège dans de bonnes conditions, tel est l'objet de ce livre très pratique composé de fiches thématiques et
par matières (faire ses devoirs, écrire, maths, français, histoire-géo, etc.). Environ 5% des élèves sont concernés.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-91337-9
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Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 2 1 9 9

PETIT GUIDE À L'USAGE DES GENS INTELLIGENTS QUI NE SE TROUVENT PAS TRÈS DOUÉS
Coll. Développement personnel

Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-90219-9 / REV

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 6 2 2 7

PETIT GUIDE À L'USAGE DES PARENTS QUI TROUVENT À JUSTE TITRE QUE LEUR ENFANT EST
DOUÉ
Coll. Développement personnel

Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-90622-7 / REV

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 5 8 5

LITTÉRATURE RÉGIONALISTE ET ETHNOLOGIE
ACTES DES JOURNÉES D'ÉTUDE - MUSEON ARLATEN
Dans le cadre d’un programme de recherche portant sur les liens entre la littérature régionaliste et l’ethnologie, le Museon Arlaten et Actes Sud publient les
actes des journées d’étude qui se sont tenues les 7-8 septembre 2010 à Carcassonne et les 1-2 décembre 2011 à Arles. À l’heure où l’anthropologie ne cesse
d’interroger les relations complexes qu’elle entretient avec la littérature, ce recueil propose une contribution au débat, en en reformulant les termes.
Chacune à leur manière, les contributions resserrent la focale sur l’ethnologie (ou ses prémisses, le folklore) et la littérature régionaliste qu’un même goût
du pittoresque semble inspirer. Approché sous cet angle, ce qui lie et délie ces sciences et la littérature se recompose et s’éclaire d’une lumière plus crue. Les
affinités se renient avec autant de force que s’impose la commune disposition de l’ethnographe et de l’écrivain à restituer des mondes autres, des altérités
qu’amplifie dans le roman la puissance fictionnelle des traditions dites « populaires ».
Mev 06/05/2015 / 16 cm X 23 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03958-5

Sciences humaines - 3e office de mai 2015

Emmanuel KANT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 5 5

LE CONFLIT DES FACULTÉS
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Christian FERRIÉ
Sur les effets politiques du sentiment religieux, le rôle des émotions dans l'histoire, l'art d'interpréter un événement, et la liberté de pensée, ce célèbre texte
de 1798 est aussi le testament politique de Kant. Payot en publie ici une traduction nouvelle, enrichie d'inédits, et appelée à devenir l'édition de référence du
Conflit des Facultés. Edité, traduit, annoté et préfacé par Christian Ferrié, philosophe, professeur en classes préparatoires et chargé de cours à l'université de
Strasbourg.
Mev 20/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-91335-5

Germaine TILLION et Tzvetan TODOROV Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 1 5 9

GERMAINE TILLION, LA PENSÉE EN ACTION
Coll. Textuel La voix au chapitre
Germaine Tillion fera son entrée au Panthéon lors de la cérémonie de panthéonisation du 27 mai prochain en présence du président de la République. Seules deux femmes
ont connu cet honneur avant elle.
 À l’heure où Germaine Tillion fait son entrée au Panthéon, ce livre-CD recèle une archive sonore exceptionnelle avec la compilation des ses meilleurs
entretiens radiophoniques. Un témoignage émouvant d’une femme qui a traversé les heures les plus sombres du XXe siècle. Dans le livre qui accompagne ce
CD, Tzvetan Todorov signe un très beau portrait de cette grande figure de la résistance déportée à Ravensbrück, fondatrice du réseau du musée de
l’homme, très engagée pendant la guerre d’Algérie.
Mev 20/05/2015 / 13.7 cm X 21 cm / 98 pages / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-415-9 / REV
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Histoire - 1er office de mai 2015

Anna MORETTI et Michel VERGE-FRANCESCHI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 1 6

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE VERSAILLES
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Une histoire coquine du château de Versailles vue sous l'angle des amours qu'il abrita, tant royaux, de Louis XIV à Louis XVI (1683-1789), que domestiques,
par l'auteur de Ninon de Lenclos et de Colbert.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91341-6

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 3 1

GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ, PIERRE BROSSOLETTE, GERMAINE TILLION ET JEAN ZAY AU
PANTHÉON
Récit - Coll. Textuel Histoire
La cérémonie de Panthéonisation de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay aura lieu au Panthéon le 27 mai 2015, en présence du
Président de la République.
Quatre grandes figures de l’engagement qui seront transférées au Panthéon le 27 mai 2015 sont présentées ici : Geneviève Anthonioz-de Gaulle, résistante et
déportée, âme d’ATD Quart-Monde ; Germaine Tillion, célèbre ethnologue, résistante et déportée, opposée à la torture pendant la guerre d’Algérie ; Pierre
Brossolette, unificateur des résistances françaises qui se suicida après son arrestation ; Jean Zay, ministre du Front populaire, assassiné par la Milice en 1944.
Chacun des portraits sera illustré par des documents d’archives.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-84597-523-1

Bernard LAVALLÉ Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 8 1 2 6

FRANCISCO PIZARRO
CONQUISTADOR DE L'EXTRÊME
Coll. Histoire (Bio Payot)
Grande figure de la Conquête espagnole à l'instar de Cortés, Francisco Pizarro (1478–1541) est entré dans l'Histoire tardivement, à presque cinquante ans,
lorsque, avec ses frères, il découvre le Pérou et ses fabuleuses richesses. Fils bâtard d'un hidalgo ayant épousé la carrière des armes et d'une servante,
Pizarro grandit en Estrémadure dans un environnement misérable et demeura analphabète toute sa vie. À vingt-quatre ans, trépidant et ambitieux, il se
laisse tenter par les mirages de ce Nouveau Monde découvert quelque dix ans plus tôt. Aucun ouvrage français n'avait encore paru à ce jour sur cet
aventurier hors du commun, héros picaresque et tragique, témoin d'un âge d'or des conquistadors qui devait s'éteindre à sa mort, devant
l'interventionnisme de plus en plus accru de la Couronne d'Espagne dans ses colonies.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 360 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-89812-6 / REV

Documents / Actualité - 1er office de mai 2015

Mounir FATMI et Ariel KYROU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 3 8 6

CECI N'EST PAS UN BLASPHÈME
LA FORCE DE L'IMAGE, DES CARICATURES DE MAHOMET À L'HYPERCAPITALISME
 « Pas touche au Prophète. Pas touche à la Nation. Pas touche au Christ en croix. Pas touche à la famille. Pas touche aux marques. Pas touche au cache-sexe.
Pas touche à la mémoire sanctifiée. Ceci n’est pas un blasphème est né d’un mélange d’incompréhension et de colère. Du sentiment d’un reflux, comme si la
société répondait à la vague de libertés du net, à l’évolution des mœurs et aux prouesses médicales de la technoscience par une marée réactionnaire plus ou
moins avouée, diffuse, et à la longue très pesante ». Ceci n’est pas un blasphème interroge le blasphème sous toutes ses coutures, de ses dimensions
historiques à sa réalité contemporaine, de la religion aux marques en passant par la science. Il est né d’un dialogue entre un artiste qui a été lui-même
censuré à de multiples reprises, Mounir Fatmi, et un essayiste hérétique ayant beaucoup réfléchi sur notre nouveau monde numérique, Ariel Kyrou. Se
croisent dans ce livre sous forme de dialogue Dieudonné et les acteurs de la Manif Pour Tous, mais aussi Charlie Hebdo, Mahomet, Le Caravage, ORLAN,
Nike, Michel-Ange, Bosch, les Pussy Riot, Brian Eno, Sainte Julie de Corse, les alévis, Apple, Oliviero Toscani, Thierry Meyssan, les frères du Libre-Esprit,
Theo Van Gogh, le Coran, l’eau bénite, Larry Clark, les Yes Men, Baruch Goldstein, George Grosz, la lapine fluo Alba, Alain Soral, la procréation médicale
assistée, Marcel Duchamp, Andres Serrano et bien d’autres.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 19 cm / 384 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-330-05238-6
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Nora PHILIPPE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 1 7

CHER PÔLE EMPLOI
LETTRES DE DEMANDEURS D'EMPLOI RÉUNIES PAR NORA PHILIPPE
Coll. Textuel Hors collection
Sortie DVD du documentaire remarqué de Nora Philippe "Pôle Emploi ne quittez pas" le 26 mai 2015.
Les courriers de demandeurs d’emploi reproduits dans ce livre sont des réponses à un avis de radiation émis par Pôle Emploi. Des lettres en forme de
supplications, excuses, appels au secours pour préserver des indemnités. Car une absence à un atelier collectif ou un retard de plus de dix minutes à un RV
sans excuse tangible avec preuve entraîne la radiation… Nora Philippe, réalisatrice du très remarqué documentaire « Pôle Emploi, ne quittez pas » (2014 et
qui sort en DVD fin mai 2015) introduit ces lettres en éclairant le contexte kafkaïen dans lequel elle les a découvertes.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20 cm / 112 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-521-7

Revue - 2e office de mai 2015

Pascal GREBOVAL KAIZEN EKO LIBRIS
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 0 3 6

UNE PETITE ENFANCE LIBRE POUR UN MONDE PLUS VIVANT
Coll. Revue Kaizen
Mieux appréhender la petite enfance (0-6 ans) grâce à des fiches pratiques, des témoignages, des astuces pour mieux accompagner l'enfant
Mev 13/05/2015 / 26 cm X 21 cm / 124 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-03-6

Humour - 2e office de mai 2015

COLLECTIF Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 1 7

INSTRUCTIONS ET PETITS SECRETS DU MAJORDOME DE DOWNTON ABBEY POUR BIEN TENIR SA
MAISON
Coll. Humour
 traduit par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Les bons conseils de M. Carson, majordome du comte de Grantham dans la célèbre série Downton Abbey, à son personnel, mais aussi aux lectrices et lecteurs
d'aujourd'hui pour tenir leur intérieur.
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91331-7

Marcel PROUST et Serge SANCHEZ Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 6 2

LES SAUTES D'HUMOUR DE MARCEL PROUST
Coll. Humour
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Florilège de citations humoristiques et autres bons mots de Marcel Proust tirés de son œuvre et de sa correspondance, ou La Recherche du temps perdu à
temps partiel et avec le sourire.
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91336-2
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Poche - 1er office de mai 2015

Lola LAFON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 0 4

LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT JAMAIS (BABEL)
Roman
Prix de la Closerie des Lilas
Prix Ouest France Étonnants Voyageurs
Grand prix de l'héroïne Madame Figaro
Prix littéraire d'Arcachon
Prix des lecteurs de Levallois
Prix Jules Rimet
Prix Version Femina
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, mit à mal guerres
froides, ordinateurs et records, ce roman dont la lecture politique n'épargne ni le bloc de l'Est ni la version falsifiée qu'en donnait à voir l'Occident délivre
une passionnante méditation sur l’invention et l’impitoyable évaluation du corps féminin.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05120-4

PLV Actes Sud

LOT DE 25 MARQUE-PAGES LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT PAS
Par lot de 25. À l'occasion des 7 prix obtenus par le titre et des mises en place de fin d'année. Prix de la Closerie des Lilas 2014, Prix Littéraire d'Arcachon
2014, Prix des lecteurs de Levallois 2014, Grand prix de l'héroïne Madame Figaro 2014, Prix Ouest France / Etonnants Voyageurs 2014, Prix des lecteurs du
festival du livre de Mouans Sartoux 2014, Le Prix Jules Rimet sport et littérature 2014.
Mev 06/05/2015 /  / REV

Edward Kelsey MOORE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 3 5

LES SUPRÊMES (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cloé TRALCI, Emmanuelle ARONSON et Philippe ARONSON
Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : tout le monde les appelle « Les Suprêmes », en hommage au célèbre groupe
des années 1970. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois irrésistibles quinquas afro-américaines se retrouvent tous les dimanches dans
l’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana : entre commérages et confidences, rire et larmes, elles se gavent de poulet frit en élaborant leurs
stratégies de survie.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05123-5

Nancy HUSTON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 7 4

DANSE NOIRE (BABEL)
Roman
Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet, le réalisateur new-yorkais Paul Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un film qu’ils
écriraient ensemble à partir de l’incroyable parcours de Milo. Vivre, écrire, créer dans une langue étrangère, porter en soi la polyphonie des mondes d’un
bout à l’autre du XXe siècle : au cœur de ce livre puissant résonne la force riche et douloureuse de l'exil.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05117-4
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Raphaël JERUSALMY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 8 1

LA CONFRÉRIE DES CHASSEURS DE LIVRES (BABEL)
Roman
François Villon, poète rebelle et brigand condamné à mort, est gracié par le roi Louis XI qui l’envoie en Terre sainte, à la rencontre des chasseurs de livres de
Jérusalem, tenter une alliance contre l’omnipotence de Rome. Aussi joueur qu’érudit, Raphaël Jerusalmy met en marche les forces de l’esprit contre la toute-
puissance du dogme et des armes, pour faire triompher l’humanisme.
Du même auteur : Sauver Mozart.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05118-1

Claudie GALLAY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 6 7

L'AMOUR EST UNE ÎLE (BABEL)
Roman
Alors que le Festival d’Avignon 2003 s’enlise dans la grève des intermittents, une actrice célèbre retrouve sa ville natale, après dix ans d’absence. Elle y a
vécu un amour passionnel avec le directeur d’un théâtre du festival off, qu’elle a quitté pour faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d’un auteur
inconnu, sorte de poète maudit décédé dans des circonstances obscures… Après Les Déferlantes, qui lui a apporté la consécration (Prix des lectrices de Elle
2009), Claudie Gallay continue d’explorer les mystères enfouis au creux de chaque vie.
Du même auteur : Les Déferlantes.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05116-7

Pascal MORIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 9 8

COMMENT TROUVER L'AMOUR À CINQUANTE ANS QUAND ON EST PARISIENNE (ET AUTRES
QUESTIONS CAPITALES) - (BABEL)
Roman
Comment fait-on à 18, 30, 40 ou 50 ans pour changer le cours de sa vie insatisfaisante et conquérir l’apaisement, peut-être même le bonheur et l’amour ?
Pascal Morin orchestre la ronde d’une petite dizaine de personnages parisiens, d’âges et de conditions sociales et raciales différentes, tous saisis à un
moment de questionnement et de basculement… vers un avenir meilleur. Un roman très contemporain, optimiste et convaincant, sur la force des rencontres
qui nous amènent à devenir autres.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05119-8

Li CHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 2 8

LES SENTINELLES DES BLÉS (BABEL)
Roman traduit du chinois par Shao BAOQING et Angel PINO
 À travers le voyage tardif d’une mère à la recherche de sa fille depuis longtemps partie pour Pékin, une réflexion sur les destins qui divergent, sur ce qui
sépare les gens ou sur les expériences communes qui les rapprochent. Un texte de la maturité et une halte surprenante et rafraîchissante dans l’œuvre de
Chi Li, plus âpre et provocante d’ordinaire.
Du même auteur : Triste vie.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-05122-8

E.L. DOCTOROW Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 1 1

HOMER & LANGLEY (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Inspiré d’une histoire vraie, celle des frères Homer et Langley Collyer – les célèbres ermites new-yorkais décédés en 1947 –, un roman qui narre à travers
deux personnages délirants l’épopée du matérialisme américain, mais aussi de la solitude américaine. Un insolite portrait de la condition humaine entre
romantisme et psychose.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05121-1
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Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 5 9

LA SIRÈNE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Dans ce sixième volet de ses aventures, l’irrésistible enquêtrice au foyer Erica Falck, enceinte de jumeaux, ne peut s’empêcher d’aller fouiner dans le passé
d’un écrivain à succès lorsque celui-ci commence à recevoir des lettres de menace anonymes qui semblent liées à la mystérieuse disparition d’un de ses
amis…
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-05125-9

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 6 7 1

L'OISEAU DE MAUVAIS AUGURE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Déjà pris de court entre l’installation d’une équipe de téléréalité qui chamboule la tranquillité de la ville et la préparation de son mariage imminent avec
Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit faire face à la multiplication d’étranges accidents de voiture. Camilla Läckberg au sommet de sa forme.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-02867-1 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 8 0 3 0

LE PRÉDICATEUR (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de tuer pour bénéficier à nouveau de
l'aide divine. Le deuxième volet des aventures d'Erica Falck.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-01803-0 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 2 1 5 8 0

LE TAILLEUR DE PIERRE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Retour à Fjällbacka pour cette troisième aventure d'Erica Falck. Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a dans les
poumons de l'eau douce savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la balancer à la mer. Après La Princesse des glaces et Le Prédicateur, le
polar selon Camilla, toujours aussi palpitant !
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-02158-0 / REV

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

L'ENFANT ALLEMAND (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pourquoi la mère d’Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de comprendre
l’histoire. Quelques jours plus tard, l’homme est assassiné. La visite d’Erica a-t-elle déclenché un processus qui gêne ou qui, en tout cas, remue une vieille
histoire familiale ? Patrik Hedström, en congé parental, ne va pas rester inactif.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03738-3 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 3 4 4 8

CYANURE (BABEL NOIR)
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l’île de Valö pour une réunion de famille juste avant Noël. Mais au cours du premier repas, le grand-
père, un magnat industriel, meurt étouffé, juste après avoir annoncé à ses enfants qu’il les a déshérités. Martin se rend vite compte qu’il a été assassiné au
cyanure. Une tempête de neige fait rage, l’île est isolée du monde et Martin décide de mener l’enquête. Un polar familial délicieusement empoisonné.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-01344-8 / REV



Bon de commande -  / mai 2015 à juillet 2015

Page 16 / 56

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 0 6 5 6 3

LA PRINCESSE DES GLACES
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Erica Falck, héroïne décalée et irrésistible, enquêtrice au foyer façon Desperate Housewives, décoiffe la bonne société provinciale. Dans une petite ville
tranquille de la côte suédoise, deux suicides – une jeune femme, puis un clochard peintre – s'avèrent être des assassinats dont la police a bien du mal à
cerner les causes. Premier volume des aventures d'Erica Falck, enfin en poche.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-00656-3 / REV

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE SOL CAMILLA LÄCKBERG
Présentoir de sol à l'occasion de la parution du titre en Babel noir.
Mev 06/05/2015 /

Erik Axl SUND Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 4 2

TRAUMA (BABEL NOIR)
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 2
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
L’enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immigrés de Stockholm (voir Persona) est provisoirement suspendue lorsqu’un homme d’affaires
influent est retrouvé assassiné. L’inspecteur Jeanette Kihlberg fait appel à la psychothérapeute Sofia Zetterlund pour établir le profil du meurtrier.
Parallèlement, elle poursuit ses recherches sur la mystérieuse Victoria Bergman. De son côté, Sofia lutte pour faire taire les voix qui l’habitent, pendant que
Victoria Bergman poursuit inlassablement sa croisade contre les faibles…
Du même auteur :
 - Persona
 - Catharsis.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05124-2

Sébastien RUTÉS Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 6 6

MÉLANCOLIE DES CORBEAUX (BABEL NOIR)
Roman
Des lions se sont mystérieusement échappés d’une ménagerie et menacent les autres animaux de semer la terreur dans Paris. Pour déjouer leur menace, le
Conseil des animaux décide de faire appel à Karka, le vieux corbeau chargé des missions délicates. Une fable noire époustouflante.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05126-6

Poche - 2e office de mai 2015

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 5 5 0

APRÈS LA GUERRE
Roman - Coll. Policier
avec bande Prix du Point, Lire & Prix Landernau.
Bordeaux dans les années 50. La Seconde Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires et pourtant, un nouveau conflit qui ne dit pas son nom a
déjà commencé : de jeunes appelés partent pour l’Algérie. C’est dans ce contexte qu’une série d’événements violents se produisent. Le commissaire
Darlac, qui s’est compromis pendant l’Occupation, est lui-même bientôt happé par cette spirale de violence... Prix du Polar européen du Point, Prix
Landernau (Espaces culturels Leclerc), Prix Michel Lebrun, Meilleur Polar de l’année du Palmarès Lire 2014
Du même auteur : Homme aux lèvres de saphir (L').
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 500 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3155-0
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Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 1 9

LA POMME DE DISCORDE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Denise MAY et Marc BOULET
Edition améliorée et augmentée de plus de la moitié.
Depuis son renvoi de la police de New York, Mitch Tobin flirte avec la dépression nerveuse. Aussi, lorsqu'il est interné dans un établissement de soins
psychiatriques, peut-on se demander s'il est là en tant qu'enquêteur privé ou en tant que patient...
Du même auteur :
 - Comment voler une banque
 - On aime et on meurt comme ça
 - Et vous trouvez ça drôle ?.
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 252 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3251-9

Jim NISBET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 9 5

PETIT TRAITÉ DE LA FAUCHE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Catherine RICHARD
Inédit
Dans une ville de San Francisco dominée par les nouvelles technologies, les vieilles arnaques ne font plus recette. C'est désormais avec des Smartphones ou
sur le Net que se font les coups fourrés. Klinger traîne ses guêtres au Howse Hole, un rade sordide du quartier de Tenderloin. Petit délinquent désabusé, il
se laisse aller malgré lui à faire confiance à une femme dont l'irruption dans sa vie a tout d'exceptionnel. Et il se fait rouler dans les grandes largeurs... 
Du même auteur :
 - Comment j'ai trouvé un boulot
 - Le Codex de Syracuse.
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 270 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3259-5

Jean-Patrick MANCHETTE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 4 5 8

CHRONIQUES CINÉMA
LES YEUX DE LA MOMIE
Coll. Policier
Les chroniques de cinéma de Jean-Patrick Manchette, entièrement révisées par son fils Doug Headline. Pendant des Chroniques polar, ce volume des
chroniques de cinéma de Jean-Patrick Manchette fait l'objet d'une nouvelle édition à l'occasion des 20 ans de la mort de Manchette.
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 450 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3245-8

Jean-Patrick MANCHETTE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 1 1 4 5 3

CHRONIQUES
Coll. Policier
Rions en tout cas encore une fois, écrit Manchette, des feuillistes qui affirment sempiternellement de tel ou tel ouvrage qu'il est davantage qu'un roman
policier. Le roman noir, grandes têtes molles, ne vous a pas attendus pour se faire une stature que la plupart des écoles romanesques de ce siècle ont échoué
à atteindre. À travers ses divers essais et chroniques parus entre 1976 et 1995, Jean-Patrick Manchette aborde histoire, théorie et critique du roman noir. Des
textes percutants, drôles et lucides, qui révèlent la passion de l'essayiste et la rigueur de l'analyste. Ce recueil rassemble l'intégralité des chroniques polars
parues dans Charlie Mensuel, des notes noires de la revue Polar et plusieurs textes et préfaces traitant du roman noir et des ses maîtres, de Dashiell
Hammett à James Ellroy. Ce volume des chroniques de Jean-Patrick Manchette fait l'objet d'une remise en vente à l'occasion des 20 ans de la mort de
Manchette.
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1145-3 / REV
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William MCILVANNEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 3 3

LAIDLAW (NE)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jan DUSAY
Nouvelle édition de la trilogie Laidlaw, un classique.
L'inspecteur Laidlaw enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Il veut identifier le meurtrier, mais aussi le soustraire à la vengeance populaire. Car dans les
bas-fonds de Glasgow, la pègre recherche l'assassin pour le mettre à mort. Premier volet de la « trilogie Laidlaw ».
Du même auteur :
 - Big Man
 - Etranges loyautés (NE).
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 284 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3253-3

William MCILVANNEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 7 1

LES PAPIERS DE TONY VEITCH
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jan DUSAY
Nouvelle édition de la trilogie Laidlaw, un classique.
Tony Veitch, un étudiant idéaliste à la recherche de son identité, a disparu. L'inspecteur Laidlaw est sur ses traces, en dépit des doutes et des sarcasmes de
ses collègues. Mais un règlement de comptes entre truands se prépare. Deuxième volet de la « trilogie Laidlaw ».
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 344 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3257-1

William MCILVANNEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 4 6 5

ETRANGES LOYAUTÉS (NE)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Freddy MICHALSKI
Nouvelle édition de la trilogie Laidlaw, un classique.
Dan Scoular, Big Man, est parti un matin et n'est jamais revenu. Un chauffard l'a écrasé sur la route. Sa veuve n'a pas besoin d'un pleureur, mais d'un
champion, quelqu'un qui fera justice pour son mari. Jack Laidlaw, lui-même durement éprouvé, relève le gant. Troisième volet de la « trilogie Laidlaw ».
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3246-5

Poche - 3e office de mai 2015

Stanley COREN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 8 6

SECRETS DE CHIENS
CE QUE VOTRE CHIEN VEUT QUE VOUS SACHIEZ
Coll. Nature / Animaux
 traduit de l'anglais (Canada) par Anne-Emmanuelle BOTERF
Après l'énorme succès de Comment parler chien, Stanley Coren répond aux questions les plus fréquentes que l'on se pose sur le meilleur ami de l'homme.
Certains chiens sont-ils plus intelligents que les autres ? Un chien peut-il vraiment souffrir de dépression ? Les chiens ont-ils l'oreille musicale ? Que voit un
chien lorsqu'il se voit dans un miroir ? Quelle est la technique la plus efficace pour dresser son chien ? Les vieux chiens peuvent-ils avoir la maladie
d'Alzheimer ? Comment calculer sans se tromper l'âge de son chien ? 70 questions, 70 réponses concrètes, utiles et passionnantes, nourries à une pratique
canine de plus de cinquante ans et vérifiées par les expériences scientifiques les plus récentes.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91338-6
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Bill BRYSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 0 9

UNE HISTOIRE DU MONDE SANS SORTIR DE CHEZ MOI
Coll. Histoire (PB Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Ayant découvert que ce qui s'était passé dans le monde depuis deux siècles s'était retrouvé sous forme d'objets et de rituels quotidiens dans notre intérieur,
le plus drôle des écrivains voyageurs américains fait le tour de sa maison pour nous raconter cette grande aventure du génie humain - de l'invention de la
tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, de la saga des acariens à celle des milliardaires. Une histoire de l'envers du décor.
Du même auteur : Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 1950.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91340-9

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 8 7

CHRONIQUE JAPONAISE
Récit - Coll. Voyageurs
« Le voyageur est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et
de miettes. Voici ces miettes ». Trois magnifiques textes sur le Japon où l'auteur de L'Usage du monde entremêle récit de voyage et histoire de l'archipel. Un
moment de pur plaisir.
Du même auteur : L'Usage du monde.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91328-7

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 0 0

IL FAUDRA REPARTIR
Coll. Voyageurs
Des textes inédits de Nicolas Bouvier (1929-1998) rédigés en des pays sur lesquels il n'a rien publié de son vivant : telles sont les pépites de ces archives sur
près d'un demi-siècle. En 1948, le jeune homme de dix-huit ans écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli d'illusions qu'il veut
rendre réelles ; en 1992, l'écrivain reconnu sillonne les routes néo-zélandaises, à la fois fourbu et émerveillé. On découvrira aussi avec lui la France et
l'Afrique du Nord en 1957-1958, l'Indonésie en 1970, la Chine en 1986 et le Canada en 1991. Autant de voyages initiatiques aux divers âges de la vie. Des
pages attachantes où transparaît tout le talent de Bouvier, portraitiste et observateur hors pair, mais également reporter, historien, ethnographe,
conférencier, photographe, poète.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91330-0

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 2 4

JOURNAL D'ARAN ET D'AUTRES LIEUX
Récit - Coll. Voyageurs
 « La nuit montait du sol comme une nappe d'encre, pas une lumière, le noir des murs plus profond encore que le noir des prés. Un vent à décorner les
bœufs ; mes poings gelaient au fond des poches. Alabar ne m'a pas suivi longtemps : ce rien ne lui disait rien qui vaille. Il a fait demi-tour et gratté à la porte
qui s'est ouverte aussitôt ». Qu'il soit dans les îles irlandaises d'Aran, à New York, en Corée ou en Chine, Nicolas Bouvier écoute et regarde, saisissant
toujours le génie du lieu et des hommes.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91332-4

Aldous HUXLEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 9 3

TOUR DU MONDE D'UN SCEPTIQUE
Coll. Voyageurs
Récit traduit de l'anglais par Fernande DAURIAC
Lorsqu'il publie ce livre en 1926, Aldous Huxley (1894-1963) n'a pas encore écrit Le Meilleur des mondes mais il est déjà le porte-parole des intellectuels anglo-
saxons. Dans ce qui est, bien plus qu'une chronique de voyage, un véritable itinéraire spirituel, ce sceptique que tout intéresse saisit l'instant avec humour et
un sens rare de la formule. En quête de l'incertaine vérité de l'homme, il doit bien reconnaître que « voyager c'est découvrir que tout le monde a tort ».
Du même auteur : Art de voir (L').
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91339-3



Bon de commande -  / mai 2015 à juillet 2015

Page 20 / 56

Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER et Ghislain DEVROEDE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 7 0

CES ENFANTS MALADES DE LEURS PARENTS
Coll. Psychologie
Sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le sachent, et bien malgré nous, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous laissent en héritage leurs deuils non faits,
leurs traumatismes non digérés, leurs secrets. Morts précoces, abus sexuels et autres drames : les blessures insurmontables laissent des traces. Elles
persistent et sont transmises. Or, si les choses ne sont pas dites, le corps, lui, peut parfois les exprimer : c'est la somatisation. Le corps de l'enfant, du petit-
enfant, de l'arrière-petit-enfant, quel que soit son âge, devient alors le langage de l'ancêtre blessé, la « parole » de ses traumatismes. Il est donc nécessaire de
sortir le cadavre du placard, de décoder et de soigner les plaies non refermées. Pour se libérer - enfin - du « froid » que l'on portait en soi.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91327-0

Poche - 4e office de mai 2015

Barbara KINGSOLVER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 6 4

LES COCHONS AU PARADIS (NE)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Martine AUBERT
La suite de L'Arbre aux haricots, grand succès du catalogue avec 75000 exemplaires vendus en poche. On retrouve l'irrésistible duo mère-fille dans ce roman
plein de rebondissements, d'humour et de tendresse. 
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3256-4

Barbara KINGSOLVER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 2 5

UN JARDIN DANS LES APPALACHES (NE)
Coll. Littérature américaine
Récit traduit par Claire BUCHBINDER
Ecologiste engagée, Barbara Kingsolver décide d'entraîner sa famille dans une aventure incroyable : avec son mari et leurs deux filles, elle devient «
locavore », ne consommant que des produits issus de leur ferme dans les Appalaches ou de la production de la région. Avec un humour communicatif et
une belle gourmandise, Barbara Kingsolver relate, mois après mois, les péripéties de cette expérience - faux pas, fous rires, fierté - qui aura pour toujours
changé leur vie.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3262-5

Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 0 2

L'UN DES NÔTRES (NE)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Le grand roman de Willa Cather, couronné par le Prix Pulitzer, qui développe ses thèmes de prédilection, avec la Première Guerre mondiale comme toile de
fond : l'amitié, la beauté des paysages, les liens profonds d'un jeune homme avec sa terre. Puissant et envoûtant.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3250-2

Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 2 6

LA VILLE DE NULLE PART (NE)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Elisabeth GILLE et MARIANNE FERAUD
Née en 1926, Alison Lurie est l'une des plus célèbres romancières américaines, et surtout l'un des auteurs emblématique de Rivages, lauréate du prix
Pulitzer (1984) et du prix Femina (1988). Ironique, subtile, Lurie a un style inimitable, conjuguant la satire et la grâce. Dans La Ville de nulle part, elle
s'intéresse au charme illusoire de Los Angeles, la machine à rêves. À travers l'histoire d'un couple en crise, Lurie passe au crible de son humour l'Amérique
des Sixties. 
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3252-6
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LU YU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 4 0

LE CLASSIQUE DU THÉ
Coll. Essais
 traduit du chinois par Catherine DESPEUX
En Chine, le thé doit son succès à un homme dont le fabuleux destin l’a conduit à devenir le dieu du thé : Lu Yu (733-804). Le Classique du thé traite, en dix
chapitres, à la fois des aspects techniques et littéraires du thé : origines du thé, ustensiles pour le conditionner et pour le préparer, petites anecdotes autour
du thé, art de la dégustation, lieux de production, etc.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-3254-0

Okakura KAKUSO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 5 7

LE LIVRE DU THÉ (NE)
Coll. Littérature japonaise
 traduit de l'anglais par Gabriel MOUREY
Kakuzo Okakura, lettré japonais persuadé de la valeur universelle de la cérémonie du thé, lui consacre un traité en forme de manifeste à l’intention du
public occidental. À l’industrialisation effrénée, il oppose un art de vivre, précieux refuge de l’humain ; un culte basé sur l’adoration du beau parmi les
vulgarités de l’existence quotidienne.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 112 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-3255-7

Emmanuel LEVINAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 4 7 2

ÊTRE JUIF
SUIVI D'UNE LETTRE À BLANCHOT
Coll. Philosophie
Qu’est-ce qu’« être juif » ? À l’heure des conflits ethnico-religieux, de la haine de l’autre, de la stigmatisation identitaire, la question de Levinas devient
urgente. Réfléchir sur l’être juif, cela signifie dégager l’enjeu humain ou universel qui s’y joue : la relation avec autrui. Écrit en 1947, dans la foulée de la
fondation de l’État d’Israël, ce texte appelle à comprendre l’être juif non plus de manière négative, comme le produit du regard de l’antisémite, mais dans sa
positivité ; ne pas réduire l’être juif à une catégorie historique ou sociologique, mais mettre au jour sa signification métaphysique.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,20 € / ISBN 978-2-7436-3247-2

Walter BENJAMIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 4 8 9

JE DÉBALLE MA BIBLIOTHÈQUE (NE)
UNE PRATIQUE DE LA COLLECTION
Coll. Art et Littérature
 traduit de l'allemand par Philippe IVERNEL
Les essais regroupés ici fournissent un aperçu non seulement sur les livres que possédait Walter Benjamin, mais aussi sur le type même du collectionneur.
Les curiosités qu'il déballe sous nos yeux - livres pour enfants, abécédaires, rébus, témoignages rédigés par des malades mentaux - attestent toutes un refus
de dissocier le texte de l’iconographie, ou plus généralement de la matérialité du livre.
Du même auteur :
 - Romantisme et critique de la civilisation
 - Sur le concept d'histoire.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3248-9
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Arts - 1er office de mai 2015

Maité VAN DIJK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 2 8

MUNCH : VAN GOGH
Coll. Beaux arts
Directeur d'ouvrage Magne BRUTEIG
Vincent Van Gogh (1853-1890) et Edvard Munch (1863-1944) sont connus pour leurs peintures et leurs dessins chargés d’émotion, leur style personnel et
innovant ainsi que leur existence tourmentée. Pour la première fois, deux musées, Le musée Van Gogh et le musée Munch, ont uni leurs forces pour
présenter un travail comparatif sur le travail de ces deux artistes. Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au Munch Museum à Oslo du 7
mai au 6 septembre 2015, puis au Van Gogh Museum à Amsterdam du 24 septembre 2015 au 17 janvier 2016 dans le cadre de « Van Gogh à Mons, capitale
européenne de la culture 2015 ».
Mev 06/05/2015 / 24.5 cm X 28 cm / 256 pages / 39,95 € / ISBN 978-2-330-05052-8

Maya ZACK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 8 5 3

MAYA ZACK
Coll. Beaux arts
Maya Zack est une jeune artiste israélienne dont le travail (dessin, vidéo, installations…) se déploie autour d’obsessions récurrentes qui ont à voir avec la
mémoire (son archéologie, ses fugues), la modernité de ses expressions, l’irrépressible tentation humaine d’y mettre bon ordre, pour mieux affronter sa
nature chaotique. Ce livre met en scène la multiplicité des entrées possibles dans l’œuvre, sa polysémie, son caractère multimédia mais aussi ludique, pour
rendre le lecteur/observateur aussi actif, aussi engagé face à l’objet-livre qu’il l’est, nécessairement, face à l’œuvre exposée.    
Mev 06/05/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-04885-3

Carl EINSTEIN Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 1 0

LES ARTS DE L'AFRIQUE
Coll. Rayon art
 traduit de l'allemand par Liliane MEFFRE
Ces textes de Carl Einstein constituent, selon les termes de Jean Laude, les « incunables » d’une première réflexion théorique sur les Arts de l’Afrique en
relation avec la production artistique de l’époque, le cubisme en particulier.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 336 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-05061-0

Bozena ANNA KOWALCZYK Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 8 3 5

CANALETTO LE TRIOMPHE DE LA LUMIÈRE
Exposition: Aix-en-Provence, Hôtel de Caumont, 6 mai-13 septembre 2015
Ce catalogue d’exposition présente la figure de Canaletto et un panorama de son œuvre, en suivant les différentes phases de son parcours artistique. Les
peintures et dessins présentés sont choisis parmi les plus remarquables de l’artiste, pour mettre en évidence de façon claire l’évolution de son goût, ses
réactions face aux évolutions artistiques et culturelles de Venise et à l’atmosphère de l’Angleterre où il travaille pendant neuf ans.
Mev 06/05/2015 / 29 cm X 24 cm / 208 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-083-5

Michel DRAGUET, Marc  CHAGALL, Jean-Claude MARCADÉ, Marcello
MASSENZIO, Ambre GAUTHIER et Ugo VOLLI Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 8 6 6
CHAGALL. RÉTROSPECTIVE 1908-1985
Ce catalogue accompagnant le rétrospective aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles montre l’ensemble de la carrière artistique de Chagall, depuis
les premières peintures en 1908 jusqu’aux dernières œuvres monumentales des années ‘80. Fidèlement retranscrit, le langage poétique original de Chagall
embarque les lecteurs dans un univers époustouflant au travers de couleurs très vives et pleines de légèreté, témoin de ces multiples cultures et traditions.
Mev 06/05/2015 / 30 cm X 27.5 cm / 352 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-086-6
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Hélène ORIZET, Guillaume PIKETTY et Vladimir TROUPLIN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 1 9

LES COMPAGNONS DE L'AUBE
ARCHIVES INÉDITES DES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
Coll. Textuel Hors collection
Ce beau livre coédité avec la DMPA bénéficiera d'un lancement aux rendez-vous de l'Histoire de Blois et d'un partenariat avec France Culture.
 À l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce document de passion et d’émotion, généreux en pagination et en format, dresse le portrait de 80
compagnons de la Libération, héros de la Résistance. 80 récits fascinants mêlent des figures connues comme Romain Gary, le général Leclerc, Jean Moulin,
aux magnifiques inconnus, héros de notre histoire, tous compagnons de la Libération. En faisant la part belle à la mise en scène de documents et d’archives,
ce livre restitue la dimension épique de ces destins d’exception.
Mev 06/05/2015 / 23 cm X 31 cm / 442 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-501-9 / REV

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 3 4

LES COSTUMES ZAPOTÈQUES
Coll. Coéditions musée du quai Branly
L’ouvrage présente l’exceptionnelle collection de costumes traditionnels des Zapotèques, réunie par Guy et Claude Stresser-Péan. L’investigation menée,
qui relève à la fois des domaines de l’anthropologie et de l’ethnologie, cherche à montrer les bouleversements entraînés par l’influence des colons espagnols
dans les méthodes de création des costumes traditionnels de cette communauté mexicaine, donnant ainsi au lecteur une vision globale et précise du contenu
de cette collection.
Mev 06/05/2015 / 16 cm X 24 cm / 112 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05063-4

Louis PONS Editions Marcel Le
Poney

9 7 8 2 9 1 6 4 5 2 1 3 5
AU PRÉCIS L'IMPRÉCIS SE MÊLE
ENTRETIENS AVEC KRISTELLE LOQUET
Louis Pons, grand dessinateur depuis plus de sept décennies, quelquefois rapproché des courants de l'Art Brut ou du Surréalisme, livre à travers ces
entretiens sa vision du dessin ainsi que des éclairages sur sa pratique des Assemblages et de la gravure.
Mev 06/05/2015 / 16 cm X 22 cm / 160 pages / 20 € / ISBN 978-2-916452-13-5

Jean-Luc PARANT, Yves PEYRÉ et Philippe BECK Editions Marcel Le
Poney

9 7 8 2 9 1 6 4 5 2 1 4 2
MÉMOIRE DU MERVEILLEUX
Monographie de l'artiste Jean-Luc PARANT à travers laquelle celui-ci explore les possibilités des merveilles de la nature (animales, végétales, minérales) en
les mêlant et en les intégrant à ses propres œuvres en un étonnant et renouvelé cabinet de curiosités.
Mev 06/05/2015 / 22 cm X 28 cm / 304 pages / 49 € / ISBN 978-2-916452-14-2

Arts - 2e office de mai 2015
Daniel  BLANGA-GUBBAY, Jérôme  BEL, Romeo  CASTELLUCCI et
Isabelle  STENGERS Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 7 0 5
LE TEMPS QUE NOUS PARTAGEONS RÉFLEXIONS À TRAVERS LE SPECTACLE VIVANT
1 INTRODUCTION 3 ACTES ET  2 INTERLUDES
Le temps que nous partageons est une tentative de rétrospective générale de la relation entre les arts du spectacle vivant et la société, il ouvre une perspective
particulièrement large sur la manière dont différentes créations scéniques ont contribué à donner corps à des questions spécifiques et globales. Plus qu’un
outil de mémoire, ce livre est un instrument d’étude, un atlas qui permet au passé de s’ouvrir vers l’avenir, un outil général d’analyse des arts du spectacle
vivant et, en fin de compte, de leurs façons de se rapporter au présent.
Mev 13/05/2015 / 24 cm X 17 cm / 400 pages / 45 € / ISBN 978-9-46230-070-5
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Michèle MOUTASHAR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 1 8

CLOUDS
Coll. Beaux arts
Exposition qui se tiendra du 21 mai au 18 octobre 2015 au château du Roeulx, propriété du prince de Croÿ, organisée dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la
culture
Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra du 21 mai au 18 octobre 2015 au château du Roeulx, propriété du prince de Croÿ, organisée dans le
cadre de Mons 2015, capitale européenne de la culture. À travers une sélection de cinquante œuvres, produites par une trentaine d'artistes, une
époustouflante flottille de nuages s’invite en ce lieu mythique. Ce travail, entre nature et culture, art et sciences naturelles, fait suite à l’exposition « Nuage »
qui avait été présentée en 2013 au musée Réattu (Arles).
Mev 13/05/2015 / 22 cm X 28 cm / 144 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-05081-8

Françoise DENOYELLE et Germaine KRULL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 2 4

LA VIE MÈNE LA DANSE
AUTOBIOGRAPHIE DE GERMAIEN KRULL
Récit - Coll. Textuel L'Ecriture Photographique
Exposition Germaine Krull au musée du Jeu de Paume à Paris du 2 juin au 27 septembre 2015.
Voici publiée pour la première fois, à l’occasion de la rétrospective que lui consacre le musée du Jeu de Paume à Paris du 2 juin au 27 septembre 2015,
l’autobiographie de Germaine Krull, une des pionnières de la photographie d’avant-garde. Amie de Man Ray, amante d’Eli Lotar, épouse de Joris Ivens,
amie d’Eisenstein, correspondante de Benjamin, responsable du service de la propagande de la France libre à Brazzaville, gérante d’un hôtel à Bangkok,
Krull a traversé le siècle et connu mille vies.
Mev 13/05/2015 / 16 cm X 21 cm / 416 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-522-4

Nature et environnement - 1er office de mai 2015

COLIBRIS, Joanna DOBSON et Pam WARHURST Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 1 1

LES INCROYABLES COMESTIBLES
PLANTEZ DES LÉGUMES, FAITES ÉCLORE UNE RÉVOLUTION
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Le mouvement des incroyables comestibles né à Todmorden en Angleterre est un concept citoyen et solidaire qui se propage actuellement partout dans le
monde. L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir un apprenti
jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-service. Cet ouvrage raconte les origines de ce mouvement en
pleine extension.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 19 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05051-1

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 06/05/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 224 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-04800-6

Sabrine DELAVEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 8 1

JOURS DE CONQUÊTE
Coll. Nature
Jours de conquête, carnets de route tenus durant près de deux ans par Sabrine Delaveau, raconte celles et ceux qui font l’équipe de France de saut d’obstacles,
les coulisses de leur préparation pour les Jeux équestres mondiaux et la manière dont ils ont su gérer toutes les attentes et la pression liées à cet événement
crucial pour le sport équestre français. Ils sont aujourd’hui vice-champions du monde !
Mev 06/05/2015 / 13 cm X 24 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05048-1
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Jean-Louis GOURAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 9 8

LE CHEVAL : UN AMOUR
Coll. Nature
Comme l’a fait observer Aristote dans son Histoire des animaux, « le plus disposé des mâles et des femelles à l’amour, après l’homme, c’est le cheval ! ». Dans
ce second carnet de la collection « Arts équestres », Jean-Louis Gouraud rassemble une dizaine de contributions d’auteurs de toutes origines, écrivains,
essayistes, historiens, voyageurs ou simples cavaliers, afin d’évoquer l’amour des hommes pour le cheval, l’amour des chevaux pour l’homme, mais aussi
l’amour des hommes et des chevaux entre eux.
Du même auteur : French Equitation.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05049-8

Franz VOLHARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 0 4

CONSTRUIRE EN TERRE ALLÉGÉE
Coll. Architecture
 traduit par Aymone NICOLAS
Directeur d'ouvrage Pierre FREY
Cet ouvrage, initialement publié en Allemagne où il en est à sa 7e édition, présente à la fois une vue d’ensemble sur un art de bâtir contemporain, ancré dans
la tradition vernaculaire, et tous les éléments concrets d’un manuel de construction.
Mev 06/05/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05050-4

Cuisine et gastronomie - 1er office de mai 2015

Thierry THORENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 9 3

PARFUMS D'HERBES
Coll. Cuisine
 À travers près de 60 herbes aromatiques, potagères, sauvages ou marines (les algues) et plus de 350 recettes originales (de l’entrée au dessert, sans oublier
les boissons), Thierry Thorens révèle une nouvelle façon de cuisiner avec les herbes, qui laisse une large place à la créativité de chacun.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 19 cm / 304 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-04799-3

Cuisine et gastronomie - 2e office de mai 2015

Vincent DARRITCHON et Eric DECONFIN Rouergue Adulte
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 7 0 0

RECETTES DE PIMENT D'ESPELETTE
Coll. Gastronomie
Le piment d'Espelette est l'un des emblèmes du Pays basque. Vincent Darritchon, producteur, et Éric Deconfin, cuisinier, racontent l'histoire de cette belle
épice venue de loin et proposent 40 recettes savoureuses, pour revisiter les grands classiques de la cuisine basque et découvrir de nouvelles associations
plus inattendues.
Mev 13/05/2015 / 17.2 cm X 20 cm / 96 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-0670-0

Silvie ARIES et Jean-Luc RABANEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 1 9

LES RECETTES DE MON BISTROT
Coll. Cuisine
Photographies de François LEFEBVRE
Jean-Luc Rabanel rassemble plus de 80 recettes où il interprète à sa façon ces grands classiques que sont une gardiane de taureau, une bouillabaisse ou des
artichauts barigoule. La différence ? Des cuissons précises, le choix de la légèreté et du parfum, des astuces pour tirer parti au mieux des produits du
moment. Le lecteur y trouvera un répertoire des plats de la Provence, là où le chef a élu lieux de vie et de travail, une cuisine éclatante de saveurs, accessible
et conviviale. De nombreux conseils et des recettes de base font aussi de ce livre une véritable leçon de cuisine, fidèle à l’esprit de partage de Jean-Luc
Rabanel.
Mev 13/05/2015 / 19 cm X 26.5 cm / 256 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-0891-9
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Jeunesse - 1er office de mai 2015

David MERVEILLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 5 3 0

MONSIEUR HULOT À LA PLAGE
Coll. albums
Après Le Jacquot de Monsieur Hulot qui s'inspirait en partie du film de Tati, Mon oncle, David Merveille prolonge avec cet album le film Les Vacances de
Monsieur Hulot. On retrouve notre héros, avec sa silhouette légendaire, sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer. David Merveille recrée l'univers drôle et
poétique de ce personnage si attachant.
Mev 06/05/2015 / 20 cm X 30 cm / 56 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-0753-0

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE M. HULOT À LA PLAGE
Affiche Hulot à la plage 40 x 60 recto-verso et pliée en deux
Mev 06/05/2015 /

Camilla LÄCKBERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 5 6

LES AVENTURES DE SUPER-CHARLIE - MAMIE MYSTÈRE
Coll. ASJ - Albums
 traduit du suédois par Johanna BROCK et Erwan LE BIHAN
Illustré par Millis SARRI
C'est les vacances ! Charlie, le bébé aux super-pouvoirs, est ravi de partir au camping avec toute sa famille. Mais une nuit, Mamie disparaît... Voilà une
mission pour Super-Charlie ! Les aventures du héros imaginé par la reine du polar suédois à lire en format « première lecture ».
Mev 06/05/2015 / 16.3 cm X 21.8 cm / 32 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-05085-6

Carl  JOHANSON Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 3 2

LE CATALOGUE DES VOITURES
Coll. ASJ - Albums
Voitures, camions, autobus... et aussi toutes sortes de véhicules imaginaires et colorés peuplent cet imagier original qui transportera de joie aussi bien les
petits amateurs de bolides que les petits rêveurs.
Mev 06/05/2015 / 24 cm X 31 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-05083-2

Gaëlle  MAZARS Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 3 7 9

CACHE-CACHE DINOS
Coll. Les petits albums hélium
Illustré par Jean-Baptiste DROUOT
Ce jour-là, les gros dinosaures s'ennuient et ennuient les petits dinosaures. Alors les petits ont une idée : une partie de cache-cache ! Et ce ne seront pas
forcément les plus grands, les plus forts, finalement... Un petit album hélium rythmé et plein de malice. 
Mev 06/05/2015 / 18 cm X 23 cm / 40 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-04937-9

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 5 7
C'EST LA P'TITE BÊTE (NE)
Coll. Album
Vous connaissez la p'tite bête qui monte, qui monte, qui monte ? Mais, qu'y a-t-il tout là-haut ?
Mev 06/05/2015 / 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-665-7
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Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 7 8 7
LA PROMENADE DE FLAUBERT (NE)
Coll. Album
Une promenade trop ventée pour un Flaubert trop fragile... Heureusement, Mme Flaubert a la tête sur les épaules...
Mev 06/05/2015 / 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-678-7

Kate BEATON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 6 4

LA PRINCESSE ET LE PONEY
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile GUAIS
Dans un royaume de guerriers, la princesse Pomme de Pin est la plus petite et la plus mignonne des combattantes. Il ne se trouve jamais personne pour lui
offrir un bouclier étincelant ou un fier casque à cornes, mais cette année, pour son anniversaire, c'est décidé : elle paradera sur un beau cheval rutilant ! Le
jour venu, quelle n'est donc pas sa surprise lorsqu'elle découvre son présent : un cheval, certes, mais minuscule et si rondouillet que personne ne peut lui
résister, pas même le plus féroce des chevaliers... Une version irrésistible et décalée du conte de princesse, déjà grand succès outre-Atlantique !
Mev 06/05/2015 / 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-146-4

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

LENI FAIT LA GRANDE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit par Aude PASQUIER
Leni est fatiguée d'être un bébé, maintenant, elle est grande et entend bien le montrer : elle sait boutonner son pull, construire une maison en empilant tasses
et assiettes, elle peut même pousser les autres enfants dans leur poussette et faire semblant de boire du café ! Quand il s'agit de faire le ménage comme les
grands en revanche, elle n'a bien vite plus qu'une envie – redevenir une enfant et jouer comme avant ! Dans ce troisième volume, on retrouve avec bonheur
le caractère bien trempé de Leni et son univers aux couleurs acidulées, fourmillant de détails justes et amusants.
Du même auteur : LENI fait le bébé.
Mev 06/05/2015 / 20 cm X 22.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36624-148-8

Bernadette POURQUIÉ ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 1 8

ANIMAL EN CAVALE
Illustré par Valérie DUMAS
Alors que le gardien s’est endormi, tous les animaux du zoo s’échappent. La tortue se carapate, le dromadaire déserte, le guépard déguerpit et l’escargot
déménage… Valérie Dumas prend « au mot » le texte de Bernadette Pourquié et nous offre un bestiaire d’animaux en fuite haut en couleurs, délirant et
plein de vie !
Mev 06/05/2015 / 19 cm X 15 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04921-8

Régis LEJONC ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 6 3

FAIT POUR ÇA !
Illustré par David MERVEILLE
Le lion est-il fait pour sauter avec élégance dans un cerceau enflammé ou… pour dévorer le dompteur sans autre forme de procès ? Dans cet album, le lion
du cirque se rebelle et part en quête de sa véritable nature… Un texte simple construit sur la répétition et l'opposition mêlées à des illustrations pleines de
surprises !
Du même auteur :
 - DANS LA TETE
 - DEUX GEANTS.
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04926-3
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Thomas SCOTTO ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 9 4

JÉRÔME PAR COEUR
Illustré par Olivier TALLEC
Jérôme lui donne ses goûters, le défend contre les moqueries des autres. Dans son sourire, Raphaël se sent protégé. Les jours de sortie, ils se tiennent
toujours par la main. Alors oui, Raphaël aime Jérôme. Dans ses rêves et dans la vie. Il le dit.
Du même auteur :
 - Le duel des frères Flint
 - Ma tempête de neige.
Mev 06/05/2015 / 19 cm X 15 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04929-4

Adela TURIN ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 3 1 7

L'HISTOIRE VRAIE DES BONOBOS À LUNETTES
Illustré par Nella BOSNIA
La révolte gronde chez les singes bonobos. Les bonobées en ont assez d'élever seules leurs petits et de faire la cueillette pour le repas de tous, pendant que
leurs époux se pavanent au soleil. C'est décidé : leurs petits bonobins sous le bras, elles lèvent le camp ! Un album indispensable dénonçant avec humour et
expliquant le sexisme aux enfants.
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04931-7

Thomas SCOTTO ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 4 9

LA DENTRISTE
Illustré par Jean-François MARTIN
En attendant son tour chez la dentriste, un petit garçon trompe l’angoisse en faisant le tour de toutes les dents, les siennes et celles des autres. Depuis la
première dans la bouche du nourrisson jusqu’aux bridges du grand-père en passant par les incontournables du loup et les canines du vampire… 
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04924-9

Régis LEJONC ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 3 2

MA VOISINE EST AMOUREUSE
Ma voisine est amoureuse d'un crapaud. Le crapaud raffole des libellules. Les libellules se lovent dans les nénuphars. Les nénuphars vénèrent le soleil… Et
moi, j'aime ma voisine ! L'amour n'est pas toujours réciproque…
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04923-2

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 3 3

LES AUTODAFEURS - TOME 3
NOUS SOMMES TOUS DES PROPAGATEURS
Roman - Coll. doado
Après leur fuite de La Commanderie, Césarine, Auguste et Néné sont mis à l'abri des Autodafeurs sur l'île de Redonda, une base secrète. Tous les enfants
de la Confrérie y sont regroupés en attendant que les choses se calment. Mais c'est sans compter sur la détermination de leur ennemi dont le plan ultime est
lancé. Impuissants, ils assistent à la destruction quasi totale des livres et à l'avènement des Autodafeurs… De leur côté, la résistance s'organise.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-8126-0893-3
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Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 6 7 0

LES AUTODAFEURS - TOME 1
MON FRÈRE EST UN GARDIEN
Roman - Coll. doado
 À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans une guerre secrète.
Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le
contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus ancienne : Les livres… Aventure et humour sont au rendez-vous dans ce premier tome d’une trilogie
hautement addictive, à lire dès 12 ans.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-0667-0 / REV

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

LES AUTODAFEURS - TOME 2
MA SOEUR EST UNE ARTISTE DE GUERRE
Roman - Coll. doado
Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté cher à la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce sont les grand-parents d’Auguste qui sont
morts en affrontant les Autodafeurs et leur mère est toujours dans le coma suite à sa blessure à la tête. Auguste et Césarine n’ont jamais été aussi seuls mais
avec l’aide de DeVergy et des membres de la Confrérie, ils vont devoir se préparer et se battre car les Autodafeurs n’ont jamais été aussi près de parvenir à
leur fin…
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-8126-0717-2 / REV

PLV Rouergue Jeunesse

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE AUTODAFEURS - TOME 3
Présentoir permettant de réunir les trois tomes de la série.
Mev 06/05/2015 /

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE LES AUTODAFEURS - TOME 3
Affiche Les autodafeurs en 35 x 50 cm - recto simple
Mev 06/05/2015 /

PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 10 CARNETS VIERGES AUTODAFEURS - TOME 3
Conditionnement par lot de 10
Mev 06/05/2015 /

PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 20 SIGNETS AUTODAFEURS - TOME 3
Conditionnement du signet par lot de 20
Mev 06/05/2015 /
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Fred PARONUZZI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 1 6
CAPITAINE TRIPLEFESSE - TOME 1
À L'ABORDAGE !
Roman
 À l'abordage ! Ou comment se retrouver sur un bateau de pirates alors qu'on contemple un tableau au Louvre. Hugo et Lila vont devenir les matelots du
redoutable capitaine Triplefesse pour une aventure palpitante et drôle.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 18 cm / 192 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-691-6

Gilles ABIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 2 5

COMMENT JE ME SUIS DÉBARRASSÉ DE MA MÈRE
Coll. Roman ado
Une mère possessive au point d'éloigner toutes les petites amies de son fils. Une autre dévorée d'ambition prête à tout pour que sa fille devienne
championne de tennis. Celle intrusive au point de pourrir la vie sociale de son rejeton sur Facebook. Mais aussi un fils agacé et méprisant qui a honte de sa
mère... Cinq nouvelles qui malmènent le cliché de l'amour maternel et filial. Des personnages qui se croisent au fil des nouvelles. Une écriture jubilatoire et
mordante, tant l'adolescence peut parfois se montrer impitoyable.
Mev 06/05/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 112 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-05082-5

Pascal PRÉVOT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 2 6

RIEN NE PRESSE, MAJESTÉ !
Roman - Coll. zig zag
Illustré par Benoît AUDÉ
La reine Brunehaut règne sur un appartement peuplé de trois filles et d’un garçon, Jonas, huit ans, éleveur et propriétaire d’Amalia, une tortue qui fait des
miracles. Il faut dire qu’Amalia a le super pouvoir de ralentir le temps et surtout de ramolir les gens. Jonas, lui, aimerait bien voir sa maman arrêter de
courir partout et prendre le temps de penser un peu plus à elle. C’est décidé, l’opération tortue détente est lancée !
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 17 cm / 80 pages / 6,30 € / ISBN 978-2-8126-0892-6

Sophie LAMOUREUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 7 1

SUR LA PISTE DES HÉROS DE L'OMBRE
Coll. ASJ - Documentaires
Qui étaient les résistants de la Seconde Guerre mondiale, ces hommes de l'ombre ? Ce livre tente de dresser le portrait-robot d'un de ces citoyens courageux,
tout en évoquant les douloureuses années d'occupation que connut la France entre 1940 et 1944. Comment des hommes et des femmes « ordinaires » ont
refusé l'inacceptable et combattu pour la liberté.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 21 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-05077-1

Jeunesse - 2e office de mai 2015

Françoise DE GUIBERT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 7 8
LES SOEURS RAMDAM
Coll. Album
Illustré par Ronan BADEL
Le soleil se lève sur la ferme en rondins de la famille Ramdam. Déjà, Thelma et Louise, violon et flûte à la main, s’apprêtent à entonner leur refrain favori.
3… 4… Mais à Quietcity, tout le monde n’a visiblement pas la même oreille musicale ! 
Mev 13/05/2015 / 21 cm X 16 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36474-697-8
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Frank ASCH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 6 4

YELLOW YELLOW
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Mark Alan STAMATY
Dans les rues agitées de la ville, un petit garçon trouve un chapeau jaune par terre. Il le pose sur sa tête, joue avec, lui invente toutes sortes d'utilités,
retrouve son propriétaire, puis rentre chez lui pour se fabriquer le sien en papier. Des images fourmillant de gags et de surprises visuelles. La réédition d'un
chef d'œuvre de la littérature jeunesse américaine (première édition en 1971), devenu introuvable.
Mev 13/05/2015 / 25 cm X 18 cm / 56 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-05076-4

Mathieu ROBIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 9 5

SES GRIFFES ET SES CROCS
Roman - Coll. Roman ado
Marcus a un lourd secret : le pressentiment de périls à venir, des obsessions, des tocs qui lui empoisonnent l'existence. Alors les vacances passées en famille
dans un chalet perdu des montagnes Rocheuses sont pour l'adolescent de Portland lourdes de menaces. D'où viennent ces grondements sourds dans une
nature hostile ? Et si cette vieille légende indienne de la Montagne noire, hantée par un monstre, était vraie ? Lorsque les parents disparaissent à la suite
d'une randonnée en forêt, les autres enfants doivent le reconnaître : cette fois, Marcus a peut-être raison. Et l'angoisse de Marcus déteint sur le lecteur...
Mev 13/05/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-05079-5

Jean-Paul NOZIÈRE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 0 1 2
ROMÉO SANS JULIETTE
Roman - Coll. Grands romans
Comment et pourquoi l'impuissance que ressent Roméo à diriger sa vie le fait glisser vers un discours haineux et extrémiste ? Et du dicours aux actes, il n'y
a pas loin. Roméo basculera-t-il du mauvais côté ? Ou Juliette sauvera-t-elle son amoureux ?
Du même auteur : Tu peux pas rester là.
Mev 13/05/2015 / 14 cm X 22 cm / 300 pages / 14 € / ISBN 978-2-36474-701-2

Raphaële BOTTE et Arno DUFOUR Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 8 8

ALBUMS DE FAMILLES
Coll. ASJ - Activités
Regarder de vieilles photos, y trouver l'envie de raconter des histoires, laisser divaguer son imagination, détourner les codes des albums de photos... Non
sans malice, ce cahier d'activités pas comme les autres fait entrer le jeune lecteur dans l'intimité d'inconnus du passé, tout en interrogeant de façon
amusante l'universalité des relations famiiiales.
Mev 13/05/2015 / 25 cm X 32 cm / 56 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-05078-8

Emmanuel DARLEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 0 5 8

MON AMI LE BANC
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Chloé PERARNAU
Mûre est une petite fille solitaire, elle aimerait se joindre aux autres, mais ça ne vient pas, les mots ne veulent pas sortir de sa bouche. À l'école, tout le
monde semble l’ignorer, tout le monde sauf un garçon, Gilles, surnommé « Moineau »...
Mev 13/05/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 72 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-04905-8
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Jeunesse - 3e office de mai 2015

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

PIERRE ET LE LOUP
RACONTÉ PAR FRANÇOIS MOREL
Coll. Helium Album
Illustré par Thierry  GORDON/Interprété par François MOREL
Un livre CD, (60 pages + 7 rabats) coédité avec les Éditions Radio France.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le Bologna Ragazzi Digital Award 2014, voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une
œuvre musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de reconnaître les mélodies. 
Mev 20/05/2015 / 32.8 cm X 20.5 cm / 60 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1 / REV

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 4 7
LA GELÉE D'ÉTÉ
Roman - Coll. Petite Poche
Chronique d'un été interminable sans télé pour Pierre et Jean. Sauvé par un vieux voisin ronchon qui les initie à la cueillette des mûres. Parce que les mûres
ça ne pousse pas dans un bocal au supermarché.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-694-7

Marie-Sabine ROGER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 6 1
LE TERRIBLE EFFACEUR
Roman - Coll. Petite Poche
Alors que le terrible effaceur sévit et gomme la joie sur cette contrée, son pouvoir est contesté par un enfant qui ne se résigne pas et lance l'appel à la
résistance pour que les rires reviennent.
Du même auteur : Bon rétablissement.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-696-1

Jean-Claude MOURLEVAT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 8 5
LES TROIS CARAMELS CAPITAUX
Roman - Coll. Petite Poche
Trois caramels volés lorsqu'on a sept ans peuvent-ils vous interdire l'entrée au paradis à quatre-vingts ?
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-698-5

Susie MORGENSTERN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 9 2
PAS DE PROBLÈME !
Roman - Coll. Petite Poche
Theodora dresse avec sa maman la liste de leurs problèmes, reste maintenant à trouver les solutions.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-699-2
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Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 0 2 9
TROP FORT, VICTOR !
Roman - Coll. Petite Poche
Une prise d'otages tient la France entière en alerte et tout le monde est suspendu à l'avancée des négociations. Sauf Victor que sa mère veut tenir à l'écart, à
l'abri. Pourtant Victor est concerné de près par cette situation.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-702-9

Maxime FLEURY Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 5 4
LA SOURCE
Roman - Coll. Romans adolescents
Sur la terre stérile, il ne reste plus que des vestiges de l'Ancien Monde et des légendes qui magnifient l'abondance qui régnait alors. Tilo et Albeda doivent
accomplir leur Errance et trouver la Source, lieu idyllique où tous les hommes sont heureux. Mais le chemin est plein d'embûches et les Traqueurs veillent,
en embuscade.
Mev 20/05/2015 / 12 cm X 21 cm / 192 pages / 11 € / ISBN 978-2-36474-695-4

Julien BAER Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 9 7

BEAU ET BON
Coll. Helium Livres Illustrés
Un livre de photographies sur les sensations et les petites fantaisies du quotidien par le musicien, auteur et artiste Julien Baer.  
Du même auteur :
 - Le loup est un loup pour l'homme
 - Milanimo.
Mev 20/05/2015 / 23.5 cm X 17.5 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-05059-7

Jeunesse - 4e office de mai 2015

Chritophe QUILLIEN Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 4 6

ART ET BD
Coll. Palette Beau livre
Artistes et auteurs de bande dessinée parlent souvent le même langage : de la gravure traditionnelle à Crumb, du carré noir de Malevitch à Tintin chez les
Soviets, de Guy Pellaert au pop art, des comics américains à Roy Lichtenstein, des mangas à Hokusai, cet ouvrage révèle une multitude de passerelles entre
ces deux univers.
Mev 27/05/2015 / 24 cm X 27 cm / 96 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-35832-184-6

PLV Editions Palette

AFFICHE ART & BD
Affiche du livre Art & BD
Mev 27/05/2015 /



Bon de commande -  / mai 2015 à juillet 2015

Page 34 / 56

Andy GUÉRIF Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 5 3

FACE À FACE
Coll. Palette Hors collection
Un autoportrait associé à une œuvre, il n’en faut pas plus à Andy Guérif pour nous raconter une petite histoire : une douzaine d’autoportraits expressifs
qu’il confronte à une œuvre et… hop ! Le tour est joué ! Joseph Ducreux va se coucher dans la chambre de Vincent Van Gogh, Frida Kahlo se perd dans une
jungle du Douanier Rousseau...
Mev 27/05/2015 / 18 cm X 18 cm / 48 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-35832-185-3

Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 7 7 6 9 3

POUR MIEUX COMPRENDRE LES RELIGIONS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Olivier MARBOEUF
D'où viennent les religions ? Ont-elles toujours existé ? Pourquoi les hommes semblent-ils en avoir tant besoin ? À travers différents thèmes et rites
récurrents (le Déluge, la circoncision, les sacrifices...) cet ouvrage raconte les mythes anciens et les grandes religions monothéistes de manière transversale ;
il met en relief leurs origines et leurs points communs, de manière à favoriser une meilleure compréhension de l'autre et faire face aux obscurantismes.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 176 pages / 17,10 € / ISBN 978-2-7427-7769-3 / REV

Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 6 2 5 4 5

DICO DES SIGNES ET SYMBOLES RELIGIEUX
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
Comment lire les signes de l'univers ; comment les hommes se servent de ces signes pour prédire l'avenir ; comment, enfin, ils se sont mis à créer leurs
propres signes pour entrer en relation avec les divinités... : au-delà des clivages religieux, ce livre remonte à la source de tous les symboles qui nous
entourent.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-7427-6254-5 / REV

Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 0 9 7

IL ÉTAIT UNE FOIS LES FILLES...
MYTHOLOGIE DE LA DIFFÉRENCE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
Comment les filles sont devenues des filles, par la volonté des hommes et des dieux. L'auteur du Dico des signes et symboles religieux et de Tabous et interdits
remonte aux sources de la misogynie ordinaire et de l'oppression d'un sexe par l'autre.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 112 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-7427-9709-7 / REV

Bande dessinée - 1er office de mai 2015

Nicole J.GEORGES Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 4 1

ALLÔ, DR LAURA ? (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Adèle CARASSO
C’est une chiromancienne qui la première sème le doute dans l’esprit de Nicole Georges, jeune femme sensible et réservée sous ses tatouages et son style
rétro affiché : celui qu’elle croit être son père est certes mort, mais son véritable père, lui, est bien vivant. Armée de sa seule intuition – elle a toujours eu
l’impression d’être une enfant adoptée –, Nicole retrace alors le fil rouge de son existence à la recherche de réponses, une quête qui lui permettra d’accepter
sa famille telle qu’elle est et de se réconcilier avec son passé, de prendre ses responsabilités et de se risquer au coûteux – mais libérateur – exercice de
l’honnêteté. Allô, Dr Laura ? aborde des thématiques sensibles et universelles : relations parentales conflictuelles, absence de communication, mensonge,
homosexualité…
Mev 06/05/2015 / 20.5 cm X 25.5 cm / 272 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-134-1
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