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MARS
Littérature francophone - 1er office de mars 2015

Jérôme FERRARI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 1 6

LE PRINCIPE
Roman
Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976), fondateur de la mécanique quantique, inventeur du célèbre “principe
d’incertitude” et Prix Nobel de physique en 1932, un jeune aspirant-philosophe désenchanté s’efforce, à l’aube du XXIe siècle, de considérer l’incomplétude
de sa propre existence à l’aune des travaux et de la destinée de cet exceptionnel homme de sciences qui incarne pour lui la rencontre du langage scientifique
et de la poésie, lesquels, chacun à leur manière, en ouvrant la voie au scandale de l’inédit, dessillent les yeux sur le monde pour en révéler la mystérieuse
beauté que ne cessent de confisquer le matérialisme à l’œuvre dans l’Histoire des hommes.
Du même auteur :
 - Le sermon sur la chute de Rome
 - Où j'ai laissé mon âme
 - Un dieu un animal.
Mev 04/03/2015 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-04871-6

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR COLONNE 30 EX LE PRINCIPE
A l'occasion de la parution du titre.
Mev 04/03/2015 /

Bernard QUIRINY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 8 0

HISTOIRES SANS TÊTE (TP)
Nouvelle - Coll. Littérature Rivages
Ce recueil de nouvelles signe le retour de l'excellence de Bernard Quiriny. Tout comme dans les Contes carnivores, en une vingtaine de petites
nouvelles, l'auteur fait preuve ici d'une inépuisable fécondité imaginative, mêlant avec un talent inimitable le burlesque au fantastique, le grotesque au
tragique, l'ironie la plus mordante à l'onirisme le plus scabreux.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3168-0

Cécile REYBOZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 2 7

POUVOIRS MAGIQUES
Roman
La narratrice de ce roman est née en 1968. Famille française issue de la petite bourgeoisie installée en région parisienne. Père médecin et doué pour le
bonheur, mère au foyer, belle, sportive, mais soumise, une sœur aînée adorée mais énigmatique. Caracolant sur les couleurs, les vibrations de l’époque, de
Pompidou à Sarkozy, la gamine va peu à peu découvrir ses pouvoirs magiques, ceux que génèrent parfois la sensibilité, la mélancolie mais aussi la capacité
à attraper les lueurs d’un bonheur même minime, pour risquer une échappée puis trouver un chemin vers la création. Un livre sensible et généreux comme
un film de Claude Sautet. 
Du même auteur : Pencher pour.
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 400 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-04832-7
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Sylvie GRACIA Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 8 0

MES CLANDESTINES
Roman
Tant de femmes aimées et complices ont jalonné la vie de la narratrice, se sont glissées en elle, comme autant de troubles miroirs où elle essaie de
s’entrevoir, de se surprendre multiple. Mais derrière l’empathie avec l’amie qui se découvre un cancer, la bienveillance amusée envers une rivale et
l’admiration pour Annie Ernaux se dissimule l’œil aigu de celle qui dissèque les cœurs et sonde les sentiments, se devine le scalpel caché de l’écrivain qui
fait son miel de ces corps dévoilés, de ces cœurs entrouverts.
Du même auteur : Le Livre des visages.
Mev 04/03/2015 / 12.5 cm X 19.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-04828-0

Gisèle BIENNE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 5 4

LA BRÛLURE SUIVI DE MARIE-SALOPE
Roman - Coll. Un endroit où aller
En 1976, Marie-Salope paraît dans une première édition. Presque quarante ans plus tard, l’auteur revient dans La Brûlure sur la réaction de sa famille à la
publication de cette œuvre de jeunesse. Réunis en un seul volume, ces deux textes proposent le portrait d’une romancière, à la fois fille, femme et auteur,
dont chaque épisode éclaire de sa violence une quête de soi.
Du même auteur : Rémuzor.
Mev 04/03/2015 / 10 cm X 19 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04875-4

Philippe MOUCHE Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 5 9 0 9

32 PHOTOS DE VALENTINA KALLENBACH
Roman - Coll. Gaia Littérature
« Aujourd’hui le bilan du tsunami s’est alourdi et j’ai encore perdu mes clés. » Simon est journaliste et accro à l’actualité. Lorsqu’il perd ses clés, il traverse
le salon de sa voisine au doux parfum de cannelle et passe par le balcon. Soudain, un mardi, il reçoit sous pli anonyme une photo. Du Diablotin,
photographe trop tôt disparue et célèbre pour ses clichés pris sur le vif, les deux pieds dans l’Histoire. Entre la vie de la rédac’ et ce qui s’annonce comme
un jeu de piste, Simon part à la recherche d’un toucan, d’un Mur qui tombe, de son amour perdu et du temps qui file. 
Du même auteur : Le complot Gutenberg.
Mev 04/03/2015 / 13 cm X 22 cm / 240 pages / 19 € / ISBN 978-2-84720-590-9

Fabienne JUHEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 4 4

LA CHAISE NUMÉRO 14
Roman - Coll. La Brune
 À la fin de la Seconde guerre mondiale, dans un petite ville bretonne, une jeune fille est tondue par son ami d’enfance, pour avoir vécu une histoire
d’amour avec un officier allemand. Devant la communauté villageoise, elle se présente pieds nus, dans une robe de mousseline blanche, sa flamboyante
chevelure rousse déployée. Après cette humiliation publique, elle décide de se venger. Six noms sont sur sa liste… Un magnique portrait de jeune femme
libre, par Fabienne Juhel, auteur notamment de « A l’angle du renard », prix Ouest-France/Etonnants voyageurs.
Du même auteur :
 - Les oubliés de la lande
 - A l'angle du renard.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 240 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-8126-0854-4

Eveline RAPOPORT Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 3 3

EN SURNOMBRE DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE
Roman - Coll. Allusifs Littérature Française
Une fille accompagne sa mère âgée dans le train qui l’emmène en cure thermale. Un parallèle subreptice se dessine entre ce train-ci, qui les conduit tous les
ans dans un centre de soins et de vie, et l’autre, qui les a débarquées, il y a bien longtemps, dans un camp nazi… À travers une narration subtilement
décalée, Eveline Rapoport reconstitue le bouleversant vocabulaire intérieur de ces deux rescapées.
Mev 04/03/2015 / 12 cm X 20 cm / 80 pages / 10 € / ISBN 978-2-923682-43-3
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Jérôme ORSONI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 4 4 0

DES MONSTRES LITTÉRAIRES
Récit - Coll. Un endroit où aller
Dix-huit récits. Dix-huit chemins différents pour explorer le vaste territoire de l’écriture. Dix-huit “fictions”  que laisse un mystérieux François, alias Dr
Odake, après son départ pour Montevideo. Dix-huit “monstres littéraires” , espèces hybrides “actuelles, présentes, claires et limpides”  abordant la pensée
narrative.
Mev 04/03/2015 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-04844-0

Nicolas CHAUDUN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 6 5 0

LE BRASIER
LE LOUVRE INCENDIÉ PAR LA COMMUNE
Récit
Au cours des derniers jours de mai 1871, le gouvernement d’Adolphe Thiers se résolut à réprimer dans le sang la Commune de Paris. La Semaine sanglante
s’accompagna d’un gigantesque incendie, au cours duquel le feu menaça dangereusement le Louvre et ses collections, de même que la Bibliothèque
impériale, livrant aux flammes son fonds de cent mille volumes précieux… Face au sinistre, deux hommes : un conservateur, jusque là confit dans ses
notices de catalogue, et un officier, que rien ne prédisposait au sauvetage du sel de la civilisation.
Du même auteur : Haussmann, Georges-Eugène, Préfet-baron de la Seine.
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-02765-0

Littérature francophone - 3e office de mars 2015

Arno BERTINA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 1 3 9

J'AI APPRIS À NE PAS RIRE DU DÉMON
Roman - Coll. Constellation
La voix inoubliable, la vie multiple et incandescente de Jonnhy Cash dans un roman sublime d'Arno Bertina. Constellation : Un film, une photographie, une
œuvre d'art, une musique, un lieu : des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette rencontre parfois fortuite toujours marquante et en
résonance avec leur travail. D'une œuvre à l'autre, d'un auteur à l'autre jusqu'au lecteur, une constellation se tisse dans un ciel ouvert.
Mev 18/03/2015 / 13.5 cm X 18 cm / 180 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-04713-9

Alban LEFRANC Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 1 2 2

L'AMOUR LA GUEULE OUVERTE
HYPOTHÈSES SUR MAURICE PIALAT
Coll. Constellation
Et si Pialat avait toujours voulu peindre la beauté des femmes libres ? Constellation : Un film, une photographie, une œuvre d'art, une musique, un lieu :
des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette rencontre parfois fortuite toujours marquante et en résonance avec leur travail. D'une
œuvre à l'autre, d'un auteur à l'autre jusqu'au lecteur, une constellation se tisse dans un ciel ouvert.
Mev 18/03/2015 / 13.5 cm X 18 cm / 88 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-04712-2

Didier DA SILVA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 1 1 5

LOUANGE ET ÉPUISEMENT D'UN JOUR SANS FIN
Coll. Constellation
Le mythique film Un jour sans fin est prétexte à un texte jubilatoire de Didier Da Silva, variation infinie sur le détachement et l'absurdité de la vie.
Constellation : Un film, une photographie, une œuvre d'art, une musique, un lieu : des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette
rencontre parfois fortuite toujours marquante et en résonance avec leur travail. D'une œuvre à l'autre, d'un auteur à l'autre jusqu'au lecteur, une
constellation se tisse dans un ciel ouvert. 
Mev 18/03/2015 / 13.5 cm X 18 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-04711-5
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Claire LEGENDRE Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 5 7

LE NÉNUPHAR ET L'ARAIGNÉE
Récit - Coll. Allusifs Littérature Française
Quelque chose ne tourne pas rond, vous en avez la certitude. Vous avez peur de tout alors vous fuyez ; vous ne laisserez rien vous prendre au dépourvu,
rien ne vous arrivera. Mais vous découvrez que vous avez un papillon dans la poitrine, vous le sentez battre des ailes. Vous n'allez pas pouvoir faire mine
de l'ignorer. Essai sur la peur, Le nénuphar et l’araignée explore les symptômes et les sources de l'angoisse, de la plus intime à la plus ordinaire.
Mev 18/03/2015 / 12 cm X 20 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-923682-45-7

Littérature étrangère - 1er office de mars 2015

Alex CAPUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 5 9

LE FAUSSAIRE, L'ESPIONNE ET LE FAISEUR DE BOMBES
Roman traduit de l'allemand par Emanuel GÜNTZBURGER
Novembre 1924, gare de Zurich, trois héros de l’Histoire se rencontrent sous la plume d’Alex Capus : Emile Gilliéron, génial dessinateur, deviendra
faussaire d’antiquités grecques ; Laura d’Oriano, chanteuse de cabaret, travaillera comme espionne pour la Résistance ; Felix Bloch, grand physicien
pacifiste, participera au programme américain de la construction de la bombe atomique. Un grand roman d’aventures humaines, un voyage au-delà des
frontières en compagnie de personnalités doubles et troubles.
Du même auteur : Léon et Louise.
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-04825-9

Ernest HAYCOX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 6 6

LE PASSAGE DU CANYON
Roman traduit de l'américain par Jean ESCH
Coll. "L'Ouest, le vrai". Postface de Bertrand Tavernier
Le Passage du canyon, inédit en français, est une fresque extraordinaire qui retrace la vie des pionniers de l’Oregon en 1850. On passe de la naissance d’une
ville à un camp de chercheurs d’or puis à une nature encore sauvage où le quotidien est miné par la confrontation inévitable avec les Indiens. Ce western
sublime à l’intrigue originale met en scène des personnages complexes et ambigus, notamment des femmes fières, libres, aventureuses et d’autres cherchant
une vie plus stable. En adaptant fidèlement ce magnifique roman, Jacques Tourneur signera un film novateur, révolutionnaire, un chef-d’oeuvre qui porte
le même titre.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04826-6

W. R. BURNETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 9 7

MI AMIGO
Coll. L Ouest le vrai
Roman traduit de l'américain par Fabienne DUVIGNEAU
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que respecté, défend la loi dans le sud-ouest américain. Il rencontre et sauve dans le désert un étrange
gamin à la jambe fracturée, Bud, dont le cheval a été blessé. Entre ces deux hommes si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois ambiguë et teintée,
chez le sergent, de sentiments paternels. W. R. Burnett s’est inspiré de Billy the Kid pour créer le personnage si moderne de Bud, ce gamin aux multiples
facettes, secret et ambitieux, intelligent et roublard, qui a quelque chose du pervers narcissique. Au fil des traques s’enchaînant sans relâche, admiration et
trahison s’avèrent indissociables. L’auteur de Terreur apache nous offre ici un roman haletant, tendu, elliptique, dépouillé, qui déploie toute une galerie de
personnages inoubliables et offre des remarques saisissantes sur cette région encore sauvage et cette époque de violences.
Du même auteur : Terreur apache.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 216 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04829-7
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Bill CHENG Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 1 1

MISSISSIPPI SONG (TP)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cyrielle AYAKATSIKAS
Tel un Mark Twain des temps modernes, Bill Cheng raconte l'histoire de Robert Lee Chatham, jeune noir que la Grande Crue de 1927 condamne à une vie
d'errances. C'est la voix d'un peuple que Bill Cheng recrée avec lyrisme, épousant le rythme entêtant et mélancolique du blues. Ce premier roman d'un
jeune homme d'à peine 30 ans, célébré par la critique en Amérique, révèle un conteur de talent.  
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 350 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3161-1

Fédor DOSTOÏEVSKI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 1 0

OEUVRES ROMANESQUES 1846-1849
Coll. Thesaurus
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Deux autres volumes paraîtront courant 2015.
Les Œuvres romanesques 1846-1849 qui pourraient également s’intituler les “Œuvres de jeunesse” de Dostoïevski, regroupent treize romans et récits écrits
avant son arrestation en 1849 : Les Pauvres Gens, Le Double, Monsieur Prokhartchine, Un roman en neuf lettres, La Logeuse, Les Annales de Pétersbourg, Polzounkov,
Un cœur faible, La Femme d’un autre et le mari sous le lit, Le Voleur honnête, Un sapin de Noël et un mariage, Les Nuits blanches et Nétotchka Nezvanova. Actes Sud
poursuit la réédition en Thesaurus de l’œuvre du grand auteur russe, magistralement traduite (et commentée) par André Markowicz.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 912 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-04831-0

Josefine KLOUGART Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 8 3 9

L'UN D'ENTRE NOUS DORT
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste COURSAUD
Abandonnée par son petit ami, la narratrice retourne chez ses parents à la campagne dans l’espoir que le paysage calme de son enfance, ce retour
thérapeutique dans le nid, l’aidera à surmonter son deuil. Mais elle se retrouve comme aliénée dans cet univers pourtant si familier. Qu’est-ce qui a
changé ? Prise dans une sorte de huis clos existentiel, elle s’engouffre dans l’échappée qui lui reste accessible – l’appréhension poétique du monde…
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04883-9

Riikka ALA-HARJA Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 5 9 1 6

DÉBARQUEMENT
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du finnois par Paula NABAIS et Christian NABAIS
Julie est guide touristique sur les lieux du Débarquement. Elle se bat sur plusieurs fronts à la fois et dans sa tête tout se mélange, les jeunes soldats
américains fauchés sur les plages normandes, le combat de sa fille Emma contre la leucémie, la séparation avec son mari Henri. Les sentiments de solitude,
d'impuissance et de culpabilité rendent plus lumineuse encore la réminiscence des jours heureux. « Débarquement » est la chronique d'une guerre déclarée.
Mev 04/03/2015 / 13 cm X 22 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-84720-591-6

Littérature étrangère - 2e office de mars 2015

Kenneth CALHOUN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 8 5

LUNE NOIRE
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Pour des raisons inexpliquées, les hommes se mettent à perdre le sommeil. Rapidement, les rues se remplissent d’êtres aux yeux hagards, ivres
d’épuisement et à demi conscients. Seuls quelques-uns échappent au fléau et doivent se cacher pour survivre tandis que l’humanité sombre. Une
hallucination romanesque en forme de cauchemar éveillé.
Mev 11/03/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04878-5
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Yigit BENER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 3 0 3

LE REVENANT
Roman traduit du turc par Célin VURALER
Rentrer dans son pays après une longue absence est une douleur dont on ne se défait pas aisément. Après avoir été un fantôme ou un spectre à l’étranger,
l’exilé politique devient invisible chez lui. Entre roman et autofiction, Le Revenant explore la portée intime et politique du retour après l’exil et livre une
critique acerbe de l’évolution contemporaine de la Turquie suite au coup d’État de 1980.
Mev 11/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-04830-3

Miljenko JERGOVIC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 2 3

VOLGA, VOLGA
Roman traduit du croate par Aleksandar GRUJICIC
Tentative d’élucidation d’une vie minuscule frappée par la tragédie, le nouveau roman de Jergovi nous embarque à bord de la Volga de Dzelal, pour le
trajet hebdomadaire qui l’emmène à Livno, vers la grande prière du vendredi à la mosquée locale. Vrai-faux road book construit sur la collision entre
l’invocation intime d’une blessure insurmontable et sa reconstitution “objective” sous forme de dossier documentaire, Volga, Volga dresse le portrait et les
états d’une âme foudroyée mais qui n’a pas renoncé au bonheur – dans un pays dont la violence semble devenue la langue maternelle.
Du même auteur :
 - Freelander
 - Le Jardinier de Sarajevo.
Mev 11/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 288 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-04872-3

Ounsi EL HAGE Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 9 2 1

LA MESSAGÈRE AUX CHEVEUX LONGS JUSQU'AUX SOURCES ET AUTRES POÈMES
Coll. La Petite Bibliothèque de Sindbad
 traduit de l'arabe par Abdul Kader EL JANABI et Mona HUERTA
Ce long poème, fidèle à la démarche novatrice d'Ounsi El Hage, longtemps considéré comme l'enfant terrible de la poésie arabe, est un poignant hymne à
l'amour, suivi d'autres poèmes.
Mev 11/03/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-04892-1

Giorgio PRESSBURGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 7 4

HISTOIRE HUMAINE ET INHUMAINE
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Inspiré d’œuvres fondatrices de la littérature mondiale, mêlant les genres littéraires et toutes sortes de langues, Histoire humaine et inhumaine prolonge le
voyage initiatique à travers le temps et l’espace entamé avec Dans l’obscur royaume. Sur les traces de Dante, Giorgio Pressburger poursuit  sa fresque
visionnaire et puissante, quête étourdissante où les grandes figures des “perdants victorieux” du XXe siècle côtoient des proches du narrateur, Ulysse
moderne en quête de sens.
Du même auteur :
 - La neige et la faute
 - Dans l'obscur royaume.
Mev 11/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-04817-4

Rob SWIGART Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 6 5

LITTLE AMERICA
(TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais par François HAPPE
Orville Hollinday Senior voue une haine sans bornes à Orville Hollinday Junior, son fils, qui le lui rend bien – il n’a d’ailleurs qu’un rêve : tuer son père
avant d’ouvrir sa propre station service dans la bourgade de Little America, la ville où tout le monde, aux États-Unis, finit inévitablement par passer un jour
où l’autre – la ville où l’on comprend ce qu’est vraiment l’Amérique. Satire aussi drôle que virulente du modèle américain, Little America est un récit
hautement symbolique, incisif et à l’humour acéré qui inscrit Rob Swigart dans la droite lignée de Ken Kesey, Joseph Heller ou encore Kurt Vonnegut.
Mev 11/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-36624-136-5
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Littérature étrangère - 3e office de mars 2015

Katarina MAZETTI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 5 9 2 3

MA VIE DE PINGOUIN
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Shani GRUMBACH
Katarina Mazetti est de retour avec une nouvelle histoire d'amour drôle et attachante.
En croisière sur l’Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers l’Antarctique. Lui, a élu les icebergs comme lieu idéal pour mettre fin à ses jours. Elle, reste d’un
inébranlable optimisme malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le paquebot, la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes entre humains et animaux.
Et elle dispose d’un beau panel face à un épaulard tueur, une poignée d’éléphants de mer plutôt mal élevés, et environ quatre cent mille manchots royaux.
Un roman frissonnant sur l'amour et l'amitié, et l'avenir de la planète. 
Du même auteur :
 - Le Mec de la tombe d'à côté
 - Mon doudou divin
 - Les cousins Karlsson Tome 1 - Espions et fantômes.
Mev 18/03/2015 / 13 cm X 22 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-592-3

Littérature policière - 1er office de mars 2015

Olivier BARDE-CABUÇON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 5 1

HUMEUR NOIRE À VENISE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans de splendides fêtes, des pendus se balancent sous les ponts comme autant de fleurs
au vent. Volnay, répondant à l’appel de son ancien amour, mène l’enquête dans les eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait face à ses
démons. Avec cette quatrième enquête du commissaire aux morts étranges, Olivier Barde-Cabuçon confirme son goût de l’intrigue et des masques.
Du même auteur :
 - Tuez qui vous voulez
 - Casanova et la femme sans visage
 - Messe noire.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04805-1

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR COLONNE 30 EX HUMEUR NOIRE À VENISE
A l'occasion de la parution du titre.
Mev 04/03/2015 /

Jorge ZEPEDA PATTERSON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 6 8

LES CORRUPTEURS
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Claude BLETON
 À Mexico, un journaliste désabusé chronique l’assassinat d’une actrice de petite vertu, retrouvée dans un terrain vague. Pour atteindre les neuf cents mots
réglementaires, il délaye à loisir sans se douter que par un détail en apparence insignifiant, il vient de s’en prendre au plus dangereux dignitaire de l’État et
de signer son propre arrêt de mort.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-04806-8
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Friedrich ANI Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 7 3

M
UNE ENQUÊTE DE TABOR-SÜDEN
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
 À la recherche d’un homme qui a mystérieusement disparu, le célèbre commissaire Tabor Süden nous entraîne dans le monde dangereux des groupuscules
néo-nazis, dont la nostalgie pour le Troisième Reich demeure intacte.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04827-3

Littérature policière - 2e office de mars 2015

Christian ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 5 4 3

ADIEU LILI MARLEEN
Roman - Coll. Policier
Julien est pianiste dans un restaurant où, chaque soir, une vieille dame à l'élégance surannée lui demande de jouer Lili Marleen. Un jour, la mystérieuse
cliente cesse de venir. En revanche, Julien reçoit la visite d'un individu patibulaire qui l'oblige à le suivre. Il reconnaît aussitôt les méthodes d'un caïd de la
drogue qui se fait appeler Kamel et comprend que son passé vient de le rattraper... 
Du même auteur :
 - Homme à la bombe (L')
 - Placards.
Mev 11/03/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 272 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-3154-3

Elisa VIX Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 4 8 3

LE MASSACRE DES FAUX-BOURDONS
UNE ENQUÊTE DE THIERRY SAUVAGE
Roman - Coll. Polar (Rouergue Litté)
Pâques s'annonce mal pour le lieutenant Sauvage. Voilà qu'on découvre un macchabée raide comme un col amidonné, avec une ruche sur la tête. Ce que
Sauvage ignore encore, c'est que les abeilles ne vont pas tarder à attaquer. Et lorsque les soldates se fâchent, c'est comme si elles déclaraient la Troisième
Guerre mondiale... En lâchant en pleine nature un serial-killer d’apiculteurs, Élisa Vix pique au vif son héros policier. Il ne va pas tarder à découvrir que la
société des abeilles a beaucoup à lui apprendre sur la psychologie criminelle.
Du même auteur :
 - Rosa mortalis
 - L'hexamètre de Quintilien
 - La Nuit de l'accident.
Mev 11/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-8126-0848-3

Stuart NEVILLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 5 9

RATLINES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Inédit.
1963. Le président Kennedy doit venir en visite officielle en Irlande. Mais le meurtre d'un ressortissant allemand sur le sol irlandais met les services secrets
en ébullition. Cet Allemand est la troisième victime de mort violente en quelques jours, et le ministre de la Justice redoute par-dessus tout que soit ébruité
un terrible secret : ces trois ressortissants allemands étaient en fait des nazis auxquels, de manière surprenante, le gouvernement irlandais avait donné asile
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale... 
Du même auteur :
 - Ames volées
 - Les Fantômes de Belfast.
Mev 11/03/2015 / 15 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3165-9
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Essais - 1er office de mars 2015

Michel BAUWENS et Jean LIEVENS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 1 8 3 5

SAUVER LE MONDE
 traduit du néerlandais par Michèle COUSIN
Dans cet ouvrage le belge Miche Bauwens, reconnu comme l’un des plus grands spécialistes de l’économie collaborative, dessine magistralement les
perspectives du nouvel ordre économique et social qui va bouleverser le monde. Fascinant ! 
Mev 04/03/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0183-5

Andrew BOYD Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 0 3

JOYEUX BORDEL
 traduit de l'anglais par Cyrille RIVALLAN
Déjà culte outre-Atlantique ! La boîte à outils indispensable du militantisme créatif !
Mev 04/03/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0260-3

Essais - 2e office de mars 2015

Dominique BELPOMME Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 1 0

LA VÉRITABLE CAUSE DES MALADIES
Un livre qui révolutionne notre approche des maladies et de la médecine. Le Pr Belpomme y démontre scientifiquement que la plupart des affections et
maladies chroniques (cancer, obésité, diabète, allergie, etc …) sont liées à notre environnement.
Mev 11/03/2015 / 14 cm X 22 cm / 250 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0261-0

ATTAC FRANCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 5 7 3

TAFTA, TISA, CETA, APE, OMC...
 LES CHAÎNES DU LIBRE-ÉCHANGE
L’ouvrage indispensable pour tout comprendre des nouvelles règles du jeu de l’économie mondiale…
Mev 11/03/2015 / 12.6 cm X 19 cm / 96 pages / 7,50 € / ISBN 979-10-209-0257-3

Essais - 3e office de mars 2015

Christine DETREZ THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 5 8 9
QUEL GENRE ?
Roman - Coll. Essais
Que veut donc dire ce mot, genre et dans quel contexte se sont élaborées les diverses définitions ? Quelle est la différence entre « genre », « sexe »,
« sexualité », et ces mots sont-ils interchangeables ? Surtout, n'y a-t-il là que jeux de langage ? En quoi la notion de genre est-elle utile pour comprendre
notre société. Christine Detrez, sociologue de renom s'interroge avec pertinence, et souvent humour, sur ce mode à la « mode ».
Mev 18/03/2015 / 13.5 cm X 22 cm / 200 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36474-658-9
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Marc AUGE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 0 8 9

ÉLOGE DU BISTROT PARISIEN
Coll. Anthropologie
Aucune ville au monde ne compte autant de bistrots au kilomètre carré que Paris. Ils sont une composante du spectacle de la rue. Avec le temps, les bistrots
changent, comme la ville, dans le regard de celui qui vieillit. Résister à cette sensation, c’est continuer à vivre : telle est la leçon des bistrots parisiens, dont
beaucoup sont nommés et décrits. L’éloge du bistrot, c’est l’éloge du paysage urbain auquel il participe.
Du même auteur : Eloge de la bicyclette.
Mev 18/03/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91308-9

Sciences humaines - 1er office de mars 2015

Maryse JASPARD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 0 9 6

JE SUIS À TOI, TU ES À MOI
VIOLENCE ET PASSION CONJUGALES
Coll. Economie/Sociologie
8 mars : Journée internationale de la femme.
Les chiffres : 400 000 femmes victimes de violences conjugales déclarées en deux ans ; tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint.
L'auteur : sociologue, Maryse Jaspard a dirigé le fameux rapport Enveff, première enquête nationale sur la violence envers les femmes. Le livre : un essai  «
total » sur la violence de la passion et celle de la domination dans le couple. Tout y est : les chiffres, les comparaisons européennes, les explications
psychologiques, sociologiques, démographiques, culturelles. Un futur classique.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91309-6

Régis MEYRAN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 3 2

LA REVUE DE LA CONFIANCE N°1
Coll. Textuel Hors collection
Des analyses et des chiffres à l’échelle de l’Europe mettent en perspective la confiance dans 5 pays européens. Études à l’appui, chercheurs, journalistes ou
personnalités décryptent les évolutions marquantes concernant la relation des citoyens à la confiance : un thème central dans nos sociétés en crise.
Mev 04/03/2015 / 16.5 cm X 22.5 cm / 68 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-84597-513-2

Sciences humaines - 2e office de mars 2015

Laurent HASSE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 0 2

J'IRAI JUSQU'À LA MER
Récit - Coll. Documents Payot
19-22 mars, Paris, porte de Versailles : Salon Destination Nature couplé cette année au Mondial du tourisme.
20-22 mars, Lyon, centre des congrès : 9e salon du randonneur.
Laurent Hasse part un matin de novembre traverser la France à pied. Sac au dos, il va parcourir, de la frontière espagnole à la mer du Nord, 1 500 km en 82
jours. À l’origine de ce voyage, une nécessité : se sentir pleinement vivant et retrouver le sens de son existence après avoir été victime d’un accident de la
circulation qui a failli lui coûter la vie. Partir à pied, les mains vides, c’est aussi partir à la rencontre des autres. De l’aïeule pyrénéenne au gamin des cités,
chacun lui ouvre sa porte, le temps d’une soirée, d’une nuit ou d’un café. Chacun lui fait part de ses propres questionnements, convictions émotions. Des
inconnus qui en lui laissant voir un peu de leur vie vont éclairer la sienne. Une quête personnelle et une philosophie du bonheur selon les Français.
Mev 11/03/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91310-2
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Henri LEWI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 4 5 7

LA VISITE AU MUSÉE
Coll. Le Préau
Henri Lewi nous apprend à voir en même temps qu’il nous invite à l’abandon. Ce livre nous somme d’être libre et de jouir de la beauté en plongeant dans
la toile, en sautant à pieds joints dans les couleurs. Un essai généreux, qui emboîte le pas de l’auteur se promenant au Louvre, revisitant pour nous ses
chefs-d’œuvres et, par la grâce d’un regard redevenu naïf, les place sous nos yeux pour notre plus grand plaisir.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-04845-7

Fanny COLONNA Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 2 8

LA VIE AILLEURS
DES ARABES EN CORSE AU XIXE SIÈCLE
Coll. La Bibliothèque arabe
L’auteur tente de suggérer ce qu’ont pu être les vies des cinq cent quarante-huit Maghrébins, provenant en majorité de différentes régions d’Algérie, qui se
succédèrent, pour des séjours en captivité et en exil pouvant aller jusqu’à quinze ans, entre 1871 et 1903, dans la petite cité génoise de Calvi, en Corse
occidentale.
Du même auteur : Récits de la province égyptienne.
Mev 11/03/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 176 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-04822-8

Sciences humaines - 3e office de mars 2015

COLIBRIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 5 5

MANUEL DE L'ECO-COMBATTANT
Coll. Domaine du Possible
Paul Watson
Ce livre s’adresse à toute personne désirant préserver l’endroit où elle vit, la terre, et se battre pour un monde où l’homme vivrait en harmonie avec la
nature. En s’appuyant sur L’Art de la guerre de Sun Tzu, le Gorin No Sho ou Traité des cinq roues de Miyamoto Musashi, la philosophie des médias développée
par Marshall McLuhan ainsi que sur sa propre expérience de terrain, Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et capitaine du Sea Shepherd, désigné par le
Time Magazine comme l’un des héros écologistes du XXe siècle, actualise ici son guide de stratégie générale et la philosophie biocentrique (par opposition à
l’anthropocentrie) qui en découle.
Mev 18/03/2015 / 14 cm X 19 cm / 208 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-04795-5

Byung-Chul HAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 1 3 4

DANS LA NUÉE
RÉFLEXIONS SUR LE NUMÉRIQUE
Coll. Questions de société
 traduit de l'allemand par Matthieu DUMONT
Byung-Chul Han est un philosophe célèbre en Allemagne, et son travail commence à être connu en France. Il pratique une philosophie en prise directe sur
le réel immédiat. Il se penche ici, en une réflexion aussi éclairante que rigoureuse, sur notre mode de vie actuel, imprégné peut-être plus encore que nous ne
l’imaginons de numérique, de virtuel et d’une “communication dépourvue de regards”. Un livre majeur pour “penser” nos vies enivrées des potentialités
du numérique sans que l’on mesure les risques qu’elles soulèvent.
Mev 18/03/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-03913-4

Fanny BUGNON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 4 0

LES "AMAZONES" DE LA TERREUR
ESSAI SUR LA VIOLENCE POLITIQUE DES FEMMES, DE LA FRACTION ARMÉE ROUGE À ACTION DIRECTE
Coll. Histoire (BH Payot)
Que les femmes puissent, elles aussi, être violentes, qu'elles puissent exprimer une révolte politique par ce biais, cela reste un tabou en France beaucoup
plus qu'ailleurs. En témoignent les années 1970-1990, qui furent celles d'un terrorisme « féminisé » et sanglant, celui notamment des Brigades rouges en
Italie, de la Bande à Baader en Allemagne, et d'Action directe en France. Une étude pionnière sur les mouvements révolutionnaires radicaux et un essai
d'histoire aux résonances très actuelles...
Mev 18/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 224 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91314-0
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Mircea ELIADE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 2 6

LE CHAMANISME (NE)
ET LES TECHNIQUES ARCHAÏQUES DE L'EXTASE
Coll. Bibliothèque historique Payot
Rêves initiatiques, guérisons magiques, symboles et techniques du chaman : entre mystique, magie et religion, ce classique du grand Mircea Eliade reste le
seul à donner une vision globale et cohérente du chamanisme dans toutes les parties du monde.
Mev 18/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 410 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91312-6

Mircea ELIADE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 3 3

LE YOGA (NE)
IMMORTALITÉ ET LIBERTÉ
Coll. Bibliothèque historique Payot
Tout sur le yoga : sa philosophie, ses pratiques, positions et techniques pour méditer et atteindre l’état de contemplation, ses rapports avec l’hindouisme, le
tantrisme, l’alchimie indienne et l’érotique mystique...
Mev 18/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 436 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91313-3

Sciences humaines - 4e office de mars 2015

Naomi KLEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 4 9

TOUT PEUT CHANGER
CAPITALISME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Coll. Questions de société
 traduit de l'anglais (Canada) par Nicolas CALVE et Geneviève BOULANGER
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de la nature, mais nos comportements, en revanche,
peuvent et doivent radicalement changer sous peine d’entraîner un cataclysme. Pour Naomi Klein, la lutte contre les changements climatiques requiert non
seulement une réorientation de nos sociétés vers un modèle durable pour l’environnement, mais elle ouvre aussi la voie à une transformation sociale
radicale, transformation qui pourrait nous mener à un monde meilleur, plus juste et équitable. Tant par l’urgence du sujet traité que par l’ampleur de la
recherche effectuée, Naomi Klein signe ici son livre sans doute le plus important à ce jour.
Du même auteur :
 - No Logo
 - La Stratégie du choc.
Mev 25/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 540 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04784-9

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR COLONNE 30 EX TOUT PEUT CHANGER
A l'occasion de la parution du titre.
Mev 25/03/2015 /

Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 3 1 3

LA LANGUE SECRÈTE DU CORPS
Coll. Psychologie
La langue secrète du corps, ce n'est pas un mensonge qu'il s'agirait de décrypter, ni un geste qui nous trahirait, c'est un signal inconscient de joie, de
détresse ou de souffrance que le corps émet et dont il faut immédiatement se saisir pour rendre la vie plus facile. Couleur des vêtements, position dans
l'espace, cou dénudé ou couvert, micro-gestes, etc., attirent notre regard et éclairent le présent ou le passé. L'observation fine et rapide est cruciale. Elle
prend au dépourvu et court-circuite les défenses habituelles, suscitant chez l'autre une surprise qui permet de révéler l'essentiel. Pendant des décennies,
cette communication non verbale a été au centre du travail d'Anne Ancelin Schützenberger, mais l'auteur de Aïe, mes aïeux ! n'avait jamais, jusqu'à présent,
consacré de livre à ce sujet.
Mev 25/03/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91131-3
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COLLECTIF ANONYME Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 3 7 2

RÉFLEXIONS AUTOUR D'UN TABOU : L'INFANTICIDE
Coll. "Sorcières"
Interpellées par l’incarcération, dans leur ville, d’une jeune femme pour infanticide, huit femmes s’interrogent. L’infanticide peut-il être relégué au rang de
fait divers ? Pourquoi y a-t-il encore des femmes en détresse face à une grossesse non prévue ? Quels sont les « bons » et les « mauvais » moyens d'éviter
une naissance ? Qui y a accès ? C'est quoi une mère ? Ouvrage choral, Réflexions autour d’un tabou : l’infanticide porte un regard sensible sur ce pan ignoré de
l’histoire des femmes et de la maternité.
Mev 25/03/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-137-2

Karl KRAUS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 4 2

PRO DOMO ET MUNDO
APHORISMES ET RÉFLEXIONS
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Pierre DESHUSSES
De la femme à l’Église, de l’érudit à l’imbécile, de l’artiste au bourgeois, les traits et les pointes de la pensée de Kraus s’attachent à dénoncer le déclin de la
culture et la décadence de la société de la Vienne de son époque. Provocant et satiriste, Kraus sait être à la fois irritant et enthousiasmant, narcissique et
progressiste, injuste et pertinent.
Mev 25/03/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7436-3164-2

Histoire - 1er office de mars 2015

Timothy BROOK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 1 1 9

LA CARTE PERDUE DE JOHN SELDEN
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (Canada) par Odile DEMANGE
Une fascinante intrigue à tiroirs qui nous emporte des mers de l’Extrême-Orient jusqu’à l’Angleterre de Jacques Ier Stuart, sur les traces de l’étonnant John
Selden (1584-1654), orientaliste convaincu et homme de loi à l’origine de la première juridiction maritime internationale, et d’une mystérieuse carte de
Chine de 1620 dont il fut le dernier propriétaire. T. Brook mène l'enquête et met la Chine, ou plus exactement la mer de Chine du Sud, au cœur des
interactions entre les différentes parties du globe. Une histoire époustouflante, servie par un art consommé du récit et du suspense distillé par un maître du
genre, auteur du best-seller Le Chapeau de Vermeer.
Mev 04/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-91311-9

Documents / Actualité - 1er office de mars 2015

Pascale CASANOVA Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 2 0 1

ON M'AVAIT DIT QUE C'ÉTAIT IMPOSSIBLE
Coll. Loubatières Libre parcours
Pascale Casanova ne voit presque rien et souffre d'une malformation cardiaque mais qu'importe, elle compte bien vivre pleinement. Sans jamais rien voir
au tableau, elle devient une des premières malvoyantes en France à suivre la totalité de sa scolarité au sein de classes « ordinaires » jusqu'à l'obtention d'un
Master en gestion. Médaille d'or paralympique de ski alpin à Salt Lake City et Turin, secouriste, elle travaille dans le service communication d'une grande
entreprise. Au fil des annnées pourtant, elle doit se résoudre à mener son combat le plus difficile : accepter son handicap. Entre humour et émotion, dans un
style alerte et direct, Pascale Casanova témoigne que « C'est possible ».
Mev 04/03/2015 / 15 cm X 24 cm / 272 pages / 23 € / ISBN 978-2-86266-720-1

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

RÉVOLUTIONS INVISIBLES
Partenariat France Culture et Fondation Hulot
Quarante récits pour incarner le monde de demain, pour raconter les révolutions en cours, au carrefour de l'économie et de l'écologie. Parce que loin de
l’utopie, et parfois des idées reçues, un avenir crédible et désirable est simplement question de volonté.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 22 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0166-8
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Théâtre / Arts du spectacle - 1er office de mars 2015

Bertrand DERMONCOURT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 8 6

DAVID BOWIE
Coll. Rock
Analysant ces changements et cette course éperdue à la nouveauté, cette biographie replace quarante ans de carrière dans le contexte culturel et social dont
Bowie a su, comme nul autre, jouer. Elle est publiée à l’occasion de l’exposition David Bowie Is à la Cité de la musique à Paris (du 3 mars au 31 mai 2015).
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 19 cm / 140 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-04798-6

Pierre ROBIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 7 9

GROUPES POP À MÈCHES 1979-1984
LE SUBLIME ET LE RIDICULE
Coll. Rock
Une des fonctions primordiales de la pop music est de  “piéger le présent”. C’est ce que montre, d’un point de vue social, politique et mental, en un mot,
culturel, cette vague “néoromantique” qu’avec beaucoup de savoir Pierre Robin décrit, sur le plan musical, dans son livre.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-04797-9

Julia BLACKBURN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 5 9 8

LADY IN SATIN
BILLIE HOLIDAY, PORTRAIT D'UNE DIVA PAR SES INTIMES
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'américain par Nicolas GUICHARD
Un portrait inédit et bouleversant de Billie Holiday à partir des témoignages de tous ceux qui l'ont à l'époque cotoyée : amis, amants, musiciens, managers,
rivales et parfois gangsters.
Mev 04/03/2015 / 15.5 cm X 23 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3159-8

Poche - 1er office de mars 2015

Valentine GOBY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 3 1

KINDERZIMMER (BABEL)
Roman
Prix des lecteurs du Maine Libre 2013
Prix des Libraires 2014
Prix SOS Libraires Littérature française 2014
En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de quarante mille détenues. Dans les baraquements, chaque femme doit trouver l'énergie de
survivre, au plus profond d'elle-même, puiser chaque jour la force d'imaginer demain. Quand elle arrive là, Mila a vingt-deux ans ; elle est enceinte, mais
elle ne sait pas si ça compte, ni de quelle façon.
Du même auteur : Baumes.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-04863-1

Catherine O'FLYNN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 9 4

CE QUI ÉTAIT PERDU (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par Manuel TRICOTEAUX
Birmingham, 1984. Kate, dix ans, rêve d’être détective et passe son temps libre dans le nouveau centre commercial de Green Oaks à observer les gens. Un
jour, elle disparaît sans laisser de traces. Vingt ans plus tard, elle resurgit mystérieusement sur les écrans de contrôle du centre commercial de Green Oaks...
Du même auteur : Les vacances de Mr Lynch.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-04859-4
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Carole ZALBERG Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 1 7

CHEZ EUX (BABEL)
Roman
Ce récit sobre et tendre raconte près de deux ans de la vie d'une fillette juive venue de Pologne en France avec sa famille et confiée seule à des fermiers de
Haute-Loire. Un monument de pudeur dressé à la mémoire des enfants cachés de la Seconde Guerre mondiale et de ceux qui les ont aidés malgré les
risques.
Du même auteur :
 - Feu pour feu
 - A défaut d'Amérique.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04861-7

Caroline DE MULDER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 2 4

EGO TANGO (BABEL)
Roman
Une jeune femme se cherche et se perd dans la pratique du tango et des divers corps à corps que celle-ci favorise. Un roman singulier à la langue tantôt
souple, tantôt heurtée, pour dire l'addiction que suscite une danse violemment sensuelle, qui se nourrit des corps autant que des âmes.
Du même auteur : Bye Bye Elvis.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-04862-4

Kaoutar HARCHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 4 8

L'AMPLEUR DU SACCAGE (BABEL)
Roman
Prix Beur FM 2012
Héritiers maudits d’une féroce répression sexuelle qui s’est exercée trente ans plus tôt et a marqué leurs destins respectifs du sceau de la désespérance,
quatre hommes liés par la fatalité du sang traversent la Méditerranée où s’écrit, sous le ciel algérien, l’ultime épisode de leur inconsolable désastre.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04864-8

Bill CLEGG Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 2 5

PORTRAIT D'UN FUMEUR DE CRACK EN JEUNE HOMME (BABEL)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Bill Clegg est un jeune et talentueux agent littéraire à New York. Ce livre est le récit de sa descente dans l’enfer du crack en même temps que la mise au jour
d’une fêlure d’enfance. Un récit autobiographique poignant, une œuvre littéraire saisissante.
Du même auteur : 90 jours.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-04852-5

Milton HATOUM Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 0 6 5

DEUX FRÈRES
Roman traduit du portugais (Brésil) par Cécile TRICOIRE
Fils d'une Indienne au service d'une famille libanaise installée à Manaus, le narrateur tente de reconstituer le passé et de savoir qui est son père. Partagé
entre l'admiration et le dégoût pour Yaqub et Omar, jumeaux condamnés à répéter le mythe de la haine fraternelle, lui, le bâtard, le domestique, entreprend
de raconter la chute d'une famille dans un quotidien où se dissimulent la passion, la vengeance et l'inceste.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-04906-5
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Alain BADIOU Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 5 5

LA TÉTRALOGIE D'AHMED (NE)
AHMED LE SUBTIL - AHMED PHILOSOPHE - AHMED SE FÂCHE - LES CITROUILLES
Coll. Théâtre
Une tétralogie mettant en scène le citoyen de Sarges-les-Corneilles Ahmed, digne héritier de Scapin, qui maîtrise le réel comme il maîtrise la langue, donc la
pensée. Quatre cycles de farces pleines d’humour et de réflexions philosophiques sur la liberté, le pouvoir, le théâtre…
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-04865-5

ÉCONOMISTES ATTERRÉS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 0 0

CHANGER L'EUROPE ! (BABEL)
Après leur fameux Manifeste – vendu à plus de 100 000 exemplaires –, les Économistes atterrés récidivent dans un opus traitant d’une Europe à la dérive. Ils
s’attachent à proposer des solutions novatrices et constructives sur des questions aussi diverses que l’euro, la réforme des institutions financières, la
convergence fiscale, la transition écologique, les nouvelles politiques industrielles, les institutions publiques ou la question du fédéralisme. 
Du même auteur : Changer d'économie !.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-04860-0

Jean-Paul FITOUSSI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 6 6 2

LE THÉORÈME DU LAMPADAIRE (BABEL)
L’économie aujourd’hui se réduit à ce qu’elle est capable de rationnaliser et donc d’éclairer. Elle n’est pas apte à prendre en compte ce qui la dépasse ou
plus exactement ce qu’elle ne peut mathématiquement mettre en lumière : les approches sociales, humaines, environnementales. Prisonnière du « théorème
du lampadaire », concept inventé par l’auteur, elle va de crise en crise. Un essai incisif qui propose des pistes éclairantes pour enfin affronter réellement la
crise.
Mev 04/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-04866-2

Poche - 2e office de mars 2015

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 7 2 7

EXTORSION
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Flic véreux de Los Angeles devenu détective privé, maître chanteur et proxénète, Fred Otash était surtout connu pour ses ragots malsains sur le tout-
Hollywood. Le voici héros de roman sous la plume de James Ellroy. 
Du même auteur :
 - American Tabloid
 - Dahlia noir (Le).
Mev 11/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-3172-7

Stuart NEVILLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 5 7 4

COLLUSION
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais par Fabienne DUVIGNEAU
La suite des Fantômes de Belfast.
Jack Lennon, policier d'Ulster catholique et à ce titre ostracisé par sa communauté et par les protestants loyalistes, cherche à retrouver Ellen, sa fille de six
ans que son ex-femme a cachée. Sa hiérarchie lui ordonne de laisser tomber, mais Jack n'obéit pas. Confronté à l'enchevêtrement des haines et des
vengeances héritées de la guerre civile, Jack en vient à faire alliance avec Gerry Fegan, le terrible tueur des Fantômes de Belfast...
Mev 11/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3157-4
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Oscar CAPLAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 0 4

L'HYPOTHÈSE DE COPENHAGUE
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Gérard LECAS
Qu’est-ce qui relie le pharaon Aménophis IV, « l’hérétique », à la physique des particules ? Et en quoi une telle spéculation scientifique intéresse tant
l’Eglise catholique ? Un grand thriller fabuleusement intelligent, fondé sur une « hypothèse » très séduisante.
Mev 11/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 864 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-3160-4

Yves GALLOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 8 6 6 5

L'ART DE MARCHER
LES CONSEILS PRATIQUES DU ROI DES MARCHEURS
Coll. Santé
Comment devenir un bon marcheur ? Quels soins apporter à son corps pour être performant et endurant ? Avec ses pas de un mètre, son fusil sur l'épaule
et son sac à dos, Yves Gallot (1863-1936), surnommé « le roi des marcheurs », est, au tournant du XXe siècle, aussi populaire que les premiers cyclistes du
Tour de France. Il déplace des milliers de supporters et fait la « une » des journaux à chacun de ses défis et de ses exploits : concurrencer la bicyclette dans
les longues montées, marcher 2000 kilomètres en vingt-huit jours, effectuer 62 fois le tour de Paris, etc. Il donne ici ses recettes, ses conseils et ses trucs,
revient sur son propre parcours et raconte comment, près du lac Winnipeg, en Amérique du Nord, les Indiens, ses maîtres absolus, l'ont initié aux secrets de
la marche.
Mev 11/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-228-90866-5 / REV

Poche - 3e office de mars 2015

Roy LEWIS Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 0 8 4 4 4

POURQUOI J'AI MANGÉ MON PÈRE
Roman traduit de l'anglais par Rita BARISSE-VERCORS
Les déboires d’une tribu préhistorique narrés dans le langage de nos modernes ethnologues. Nouvelle édition avec baisse de prix réalisée à l’occasion de la
sortie du film d’animation Pourquoi j’ai pas mangé mon père, réalisé par Jamel Debbouze, le 8 avril 2015.
Mev 18/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 5,60 € / ISBN 978-2-7427-0844-4 / REV

Isabelle FIEMEYER Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 8 4 9 2

COCO CHANEL
Coll. Art et Littérature
Isabelle Fiemeyer, journaliste littéraire, restitue d'une écriture romanesque la vérité fragmentée d'une petite fille abandonnée devenue une figure majeure
du XXe siècle. Son livre s'appuie sur des archives et des témoignages inédits pour saisir derrière l'image publique une personnalité discrète et tourmentée. «
Ce n'est pas tout à fait une biographie, ce n'est pas un roman non plus, mais un récit intimiste dans lequel un auteur se prend d'affection pour son
personnage et tente de le faire revivre à travers son propre regard... Isabelle Fiemeyer a choisi des chemins de traverse pour raconter l'enfance de celle qui
se prénommait alors Gabrielle, expliquer sa soif de revanche, son comportement ambigu pendant la guerre, puis son retour sur la scène alors qu'elle avait
dépassé l'âge de la retraite. » Pascale Frey, Elle
Mev 18/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-228-89849-2 / REV

Timothy BROOK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 8 0 6 1

LE CHAPEAU DE VERMEER
Coll. Histoire (PB Payot)
 traduit par Odile DEMANGE
Dévoiler, à partir de six tableaux de Vermeer et d'une faïence, le monde en mutation du XVIIe siècle, tel est le pari de ce livre magnifique salué
unanimement par la critique. Une simple jatte de fruits dans La Liseuse à la fenêtre nous entraîne sur les routes du commerce maritime de la fameuse
porcelaine bleu et blanc en provenance de Chine, tandis qu'un somptueux chapeau de feutre dans L'Officier et la jeune fille riant nous mène au Canada
jusqu'aux fourrures de castor que Samuel Champlain soutire à ses alliés hurons. Au total, sept voyages fascinants pour nous révéler ce que fut réellement
l'ampleur des échanges culturels et commerciaux entre l'Est et l'Ouest à l'origine de notre mondialisation actuelle. « Jubilatoire. » (Le Figaro littéraire)
Mev 18/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90806-1 / REV
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Poche - 4e office de mars 2015

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 5 5 6 3 9

JOURNAL D'UNE COMBATTANTE
NOUVELLES DU FRONT DE LA MONDIALISATION
 traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
De la conférence de Seattle (1999) aux événements tragiques du 11 septembre 2001, ces textes percutants de l'auteur de No logo (Actes Sud/Leméac, 2001)
composent le journal d'une militante qui lutte avec acharnement contre la « mal-mondialisation ».
Du même auteur : No Logo.
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 360 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-5563-9 / REV

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 6 6 0 8

LA STRATÉGIE DU CHOC (BABEL NE)
LA MONTÉE D'UN CAPITALISME DU DÉSASTRE
 traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
Approfondissant la réflexion entamée avec son best-seller No logo, Naomi Klein dénonce la tentative de prise de contrôle de la planète par un ultra-
libéralisme mettant à contribution crises et désastres pour substituer la seule loi du marché aux valeurs politiques et culturelles des civilisations. Une
histoire secrète du libre-échange remarquablement conduite et documentée.
Du même auteur : No Logo.
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 848 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-330-02660-8 / REV

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 3 7 8 0 2

NO LOGO
 traduit de l'anglais (Canada) par Michel SAINT-GERMAIN
Etat des lieux de la société de consommation, « No logo » analyse et dénonce les innombrables pratiques d'intrusion des marques au cœur de nos vies
quotidiennes et expose les formes de résistance qui se mobilisent aujourd'hui pour combattre leur emprise prédatrice. Un best-seller mondial.
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 752 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-3780-2 / REV

Natsume SOSEKI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 5 6 7

CLAIR-OBSCUR (NE)
Coll. Littérature japonaise
Roman traduit du japonais par René de CECCATTY et Ryoji NAKAMURA
Dernier roman du maître Sôseki, Clair-Obscur est la chronique d'un naufrage conjugal. Réédition d'un classique du catalogue, vendu à 13700 exemplaires en
poche. 
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 484 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3156-7

Natsume SOSEKI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 2 8

OREILLER D'HERBES (NE)
Coll. Littérature japonaise
Roman traduit par René de CECCATTY et Ryoji NAKAMURA
Un peintre se retire dans une auberge de montagne pour peindre et réfléchir sur son art. Impressionniste et poétique, Oreiller d'herbes est un classique du
catalogue et de la littérature mondiale, qui s'est vendu à plus de 47000 exemplaires en Rivages Poche.
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3162-8
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EPICURE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 7 3

SUR LE PLAISIR
LETTRES ET MAXIMES
Coll. Philosophie
 traduit du grec par Nicolas WAQUET
Que veut dire être épicurien ? Plus qu’un simple critère hédoniste, le plaisir pour Épicure est une notion éthique. Il oriente nos actions et permet l’exercice
de la vertu. De cet auteur prolifique, peu de texte nous sont parvenus. Ce que nous connaissons d’Épicure nous est principalement rapporté par Diogène
Laërce dans sa Vie d’Épicure. La présente traduction propose donc d’éclairer la pensée de l’école épicurienne en l’associant à la biographie de son fondateur.
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-3167-3

Pier Paolo PASOLINI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 3 5

POÉSIE EN FORME DE ROSE
Coll. Littérature italienne
 traduit de l'italien par René de CECCATTY
édition bilingue
Ce recueil de poésie, publié au sommet de sa gloire, fait réapparaître un Pasolini secret découvrant un autre monde. Il présentait ce recueil comme un
« ensemble de prophéties, de journaux intimes, d’interviews, de reportages, de projets en vers, un roman autobiographique, une lutte inégale contre une
longue campagne de diffamation, le moment d’un isolement moral et politique subi et délibéré ».
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3163-5

Bernard DE FONTENELLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 6 6 6

SUR LE BONHEUR, LA PATIENCE, LA LIBERTÉ
Coll. Philosophie
Comment être heureux ? Aux grands exercices spirituels du passé, le maître des Lumières substitue une petite hygiène de l’esprit, pleine de bon sens et de
bienveillance. Dépouillé de la « ridicule et inutile vanité de nous croire invulnérables », il nous fait voir notre bien le plus sûr : la satisfaction intérieure.
Mev 25/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-3166-6

Arts - 1er office de mars 2015

Étienne JARDIN et Patrick TAÏEB Musique
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 4 8

ARCHIVES DU CONCERT
LA VIE MUSICALE FRANÇAISE À LA LUMIÈRE DE SOURCES INÉDITES (XVIIIE-XIXE SIÈCLE)
Expression d’une nouvelle manière de concevoir la musique, le « concert » est à la fois le médium d’une pensée esthétique moderne, la conséquence d’une
évolution socio-économique du monde musical et l’enjeu de politiques artistiques pouvant être observées aussi bien à l’échelle d’une ville que d’un
continent. Aujourd’hui objet d’études esthétiques, historiques, sociales, urbaines ou économiques, le concert reste souvent abordé par les chercheurs
uniquement avec l’aide de méthodes et de sources propres à leur discipline. L’objectif de ces Archives du concert est ainsi de présenter certaines sources
encore inédites et de fournir des outils d’analyse pluridisciplinaires pour les aborder.
Mev 04/03/2015 / 16.5 cm X 24 cm / 384 pages / 43 € / ISBN 978-2-330-04794-8

Maria Cristina BANDERA Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 7 2 9

DE GIOTTO À CARAVAGE. LES PASSIONS DE ROBERTO LONGHI
Le livre accompagnant l'exposition propose de découvrir la collection de Roberto Longhi (1890-1970), une des personnalités les plus fascinantes de l'histoire
de l'art du XXe siècle. Il a été un des pionniers dans la redécouverte des grands maîtres de l'art italien, comme Giotto, Piero della Francesca, le Caravage, etc.
Cet ouvrage réunit ainsi une cinquantaine d'œuvre provenant de sa collection privée et de célèbres musées français et italiens.
Mev 04/03/2015 / 29 cm X 24 cm / 224 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-072-9
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Sarah BARBEDETTE et COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 6 2

PIERRE BOULEZ
EXPOSITION
Coll. Beaux arts
 traduit par Christine PIOT
Catalogue de l’exposition du même nom qui se tiendra du 17 mars au 28 juin 2015 à la Cité de la musique, cet ouvrage a la double vocation de témoigner du
propos de l’exposition et des œuvres présentées, ainsi que de constituer une référence pour la contextualisation de l’œuvre de Pierre Boulez, au plan
historique et au plan artistique.
Mev 04/03/2015 / 21 cm X 24 cm / 256 pages / 38 € / ISBN 978-2-330-04796-2

Sophie KOVALEVSKY et Marie-Claude LEONELLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 4 2 1

LE COURONNEMENT DE LA VIERGE
Coll. Beaux livres région
Cet ouvrage, conçu de la même manière que le Triptyque du Buisson Ardent (Actes Sud, 2011), se propose d’aborder le cas d’une autre œuvre emblématique
du paysage provençal : le Couronnement de la Vierge (église Saint-Agricol, Avignon), grand tableau peint de Simon de Châlons, considéré comme la
personnalité majeure du XVIe siècle avignonnais. Ainsi, c’est une véritable redécouverte que se propose de conduire cet ouvrage, relatant à la fois les
différents stades de la restauration de l’œuvre, mais également le sens théologique de la composition, et plusieurs études parallèles, notamment celle,
passionnante, concernant les emprunts du peintre à des modèles gravés.
Mev 04/03/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-02742-1

Jean-Michel OTHONIEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 3 1

L'HERBIER MERVEILLEUX (NE)
Coll. Arts plastiques
 À l’occasion de son exposition personnelle à l’Isabella Stewart Gardner Museum, Boston USA – du 10 mars au 7 septembre 2015 –, Jean-Michel Othoniel
édite une nouvelle version de son livre L’Herbier merveilleux, en collaboration avec le musée et les éditions Actes Sud. Cet ouvrage se présente comme un
carnet abécédaire que l’artiste a nourri, au fil des salles du musée, de photographies de détails de peintures et de fleurs, de dessins et de textes sur le
langage secret des fleurs.    
Mev 04/03/2015 / 13 cm X 21 cm / 192 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-04793-1

Jean-Michel OTHONIEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 2 9

THE SECRET LANGUAGE OF FLOWERS
Coll. Arts plastiques
 À l’occasion de son exposition personnelle à l’Isabella Stewart Gardner Museum, Boston USA – du 10 mars au 7 septembre 2015 –, Jean-Michel Othoniel
édite une nouvelle version de son livre L’Herbier merveilleux, en collaboration avec le musée et les éditions Actes Sud. Cet ouvrage se présente comme un
carnet abécédaire que l’artiste a nourri, au fil des salles du musée, de photographies de détails de peintures et de fleurs, de dessins et de textes sur le
langage secret des fleurs.
Mev 04/03/2015 / 13 cm X 21 cm / 192 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-04812-9

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

S'INVENTER AUTREMENT
SYLVIE BLOCHER
Coll. Arts plastiques
L’exposition S’inventer autrement de Sylvie Blocher, présentée au Mudam Luxembourg du 8 novembre 2014 au 25 mai 2015, rassemble des œuvres récentes
de l’artiste, parmi lesquelles la série Speeches, qui fait partie de la collection du musée, l’installation vidéo Change the Scenario (Conversation with Bruce
Nauman), et plusieurs œuvres que l’artiste a réalisées pour son exposition au San Antonio Museum of Art. À cette occasion, Sylvie Blocher présente
également dans le Grand Hall du Mudam un nouveau projet participatif, lequel donnera lieu à une installation vidéo ainsi qu’à la réalisation d’un film
produit en collaboration avec le réalisateur luxembourgeois Donato Rotunno. Le catalogue qui accompagne cette exposition regroupe un texte
d’introduction sur l’exposition écrit par le commissaire Enrico Lunghi, deux textes critiques et théoriques sur le travail de l’artiste par Chantal Pontbriand et
Geoffroy de Lagasnerie. Un entretien inédit avec l’artiste par Vincent Crapon et Christophe Gallois sur son nouveau projet participatif réalisé
spécifiquement pour cette exposition complète la partie théorique de l’ouvrage, richement entrecoupée par des sections d’images et des témoignages de
Sylvie Blocher.
Mev 04/03/2015 / 21.5 cm X 26 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-04902-7
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Arts - 2e office de mars 2015

COLLECTIF Institut Lumière
(coédition)

9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 0 4 1
LUMIÈRE !
Afin de célébrer les cent vingt ans du cinématographe, le Grand Palais et l’Institut Lumière organisent une remarquable exposition du 26 mars au 13 juin.
Enrichi de deux cents illustrations, souvent rarement vues en France, le catalogue rend hommage aux Lumière, inventeurs et entrepreneurs hors pair qui
voulurent enchanter le monde pour l’offrir au plus grand nombre, comme il retrace l’incroyable aventure industrielle d’une famille emblématique et
propose analyses et réflexions pour appréhender l’univers esthétique et technique qui entourait le cinéma naissant. Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux,
Quentin Tarentino, Pierre William Glenn ou encore Wim Wenders, tous les grands noms du cinéma contemporain sont ici réunis pour raconter un
passionnant voyage dans le temps et à travers le globe, au cœur de cette histoire du septième art.
Mev 11/03/2015 / 22 cm X 28 cm / 500 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-04904-1

Jean-Claude MENOU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 0 8 2

LE VOYAGE EXIL DE FRANZ LISZT ET MARIE D'AGOULT EN ITALIE (1837-1839)
Récit
Cet ouvrage en forme de voyage initiatique nous ouvre les portes de l’intimité du compositeur Franz Liszt qui, entre 1837 et 1839, parcourt l’Italie avec sa
compagne Marie d’Agoult. Grâce à leur correspondance et au journal que rédige quotidiennement Marie, on assiste à l’évolution de l’artiste dans sa
recherche d’échanges entre les disciplines artistiques, jusqu’à ce que ses découvertes deviennent pour lui sources d’inspiration.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04808-2

COLLECTIF et Alain D'HOOGHE Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 4 3

FERROTYPES AMÉRICAINS
Inventé par le Français Adolphe Martin en 1852 mais essentiellement pratiqué aux États-Unis, le procédé du ferrotype connaît aujourd’hui une forme de
reconnaissance : amateurs, collectionneurs et historiens s’enthousiasment pour ces images séduisantes et émouvantes, témoignages uniques de pans entiers
de la culture vernaculaire américaine, dont la puissance d’évocation demeure intacte. Peu coûteux et d’exécution rapide, il est l’objet d’un formidable
engouement pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle.
Mev 11/03/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-04814-3

Josef KOUDELKA Delpire
9 7 8 2 8 5 1 0 7 2 7 3 3

EXILS
La réédition revue et augmentée de l'un des plus beaux ouvrages de Josef Koudelka. Un voyage à travers l'Europe qui nous donne à voir un monde où le
tragique côtoie le quotidien.
Mev 11/03/2015 / 30.5 cm X 27.4 cm / 192 pages / 50 € / ISBN 978-2-85107-273-3

Arts - 4e office de mars 2015

WINTER FAMILY Dis Voir
9 7 8 2 9 1 4 5 6 3 7 4 1

NO WORLD
Coll. Dis Voir Zagzig
No World est une ode au monde mondialisé d'aujourd'hui. Une humanité en perte de repère.
No World est une création originale du collectif Winter Family faite d’images et de sons composés de textures familieres. Des images du quotidien, des sons
populaires, des textes recueillis sur Internet, combinés à des prises de sons direct, d’images, de textes personnels et d’entretiens qu’ils ont réalisés de 2011 à
2014 entre Paris et New York dans le quartier caribeen de Brooklyn. No World est une ode au monde mondialisé d’aujourd’hui: lisse, démocratique,
sentimental, multiculturel, blanc, saturé de stereotypes et de préjugés. Une humanité en perte de repère partagée entre des consommateurs frénétiques et
des allocataires dépressifs. Malgré cela No World a pour refrain : Life is beautiful et cherche à ouvrir une troisième voie, une échappatoire à ce monde qui like,
qui share et qui se consume.
Mev 25/03/2015 / 16.5 cm X 21.5 cm / 64 pages / 29 € / ISBN 978-2-914563-74-1



Bon de commande -  / mars 2015 à avril 2015

Page 24 / 59

Nature et environnement - 1er office de mars 2015

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

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 27 - ARCHÉOLOGIES
Coll. Nature
Ce numéro des Carnets du paysage souhaite envisager l’archéologie comme une métaphore utile pour les paysagistes, c’est-à-dire comme un dispositif à la
fois mental et pratique qui leur permet de poser la question des temporalités qui traversent les paysages.
Mev 04/03/2015 / 21 cm X 24 cm / 192 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03660-7

Andrea HEISTINGER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 6 4 3

SEMENCES POTAGÈRES
LE MANUEL POUR LES PRODUIRE SOI-MÊME
Coll. Nature (Rouergue Pratique)
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Ce livre très complet, très fourni, illustré de nombreuses photographies, pas-à-pas et schémas explicatifs, enseigne au jardinier à produire ses propres
semences à partir de ses légumes et herbes aromatiques (190 variétés sont abordées dans le livre). Dans une démarche de réappropriation du patrimoine
vivant, il permet de sortir de la standardisation imposée par le commerce de masse des semences.
Mev 04/03/2015 / 17 cm X 22.6 cm / 424 pages / 37 € / ISBN 978-2-8126-0864-3

Geneviève MICHON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 1 8 8 6

AGRICULTEURS À L'OMBRE DES FORÊTS DU MONDE
AGROFORESTERIES VERNACULAIRES
Coll. Nature
Au-delà de la diversité historique, culturelle et géographique des forêts des “agriculteurs” du monde, on peut déceler en filigrane un modèle général, un
paradigme unificateur, que l’auteur propose de qualifier de “forêt domestique” : une forêt modelée par et pour les sociétés qui l’habitent, et qui nous
propose de considérer une autre façon de penser notre rapport au monde.
Mev 04/03/2015 / 21 cm X 24 cm / 252 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03188-6

Cuisine et gastronomie - 1er office de mars 2015

Alex KAPRANOS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 4 6 9

FRANZ FERDINAND, LA TOURNÉE DES GRANDS-DUCS
Coll. Divers
Récit traduit de l'anglais par Agathe MICOULAUD
Avant d'être le chanteur célèbre de Franz Ferdinand, Alex Kapranos travaillait comme aide-cuisinier. Il lui en est resté une attention particulière à tout ce
qui touche à la nourriture. En tournée avec Franz Ferdinand, il goûte autour du monde toutes sortes de cuisines, qui vont de la fast food aux meilleurs
restaurants. C'est cette tournée des grands-ducs qu'il raconte dans ce livre.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-0846-9

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 5 5 4

LA CUISINE AVEYRONNAISE AVANT LE SURGÉLATEUR
Coll. Divers
Le surgélateur fait son apparition au sein les familles aveyronnaises au début des années 1960 et entraîne un changement profond dans les habitudes
culinaires. Daniel Crozes propose 70 recettes pour retrouver cette cuisine déjà réputée basée sur l’autoconsommation familiale, la solidarité et la convivialité
; il raconte aussi un ensemble de traditions, de savoir-faire bouleversés par le progrès.
Mev 04/03/2015 / 17 cm X 23.3 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-0755-4
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Jeunesse - 1er office de mars 2015

Jean-Philippe BLONDEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 0 4

LA COLOC
Coll. Roman ado
Les parents de Romain ont hérité d'un grand appartement situé dans la ville de son lycée. Ils hésitent à le vendre ou le louer. L'adolescent y voit un coup de
pouce du destin : et si c'est lui qui l'habitait, moyen d'en finir avec les longs trajets en car entre le domicile familial et son bahut ? ! Les parents se laissent
convaincre et il faut alors trouver deux autres co-locataires. Une année pleine de changements s'ouvre pour Romain, entre émancipation, amitié et
contraintes de la vie en communauté.
Mev 04/03/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-04820-4

PLV Actes Sud Junior

PLAQUETTE AUTEUR JEAN-PHILIPPE BLONDEL
Coll. ASJ - Romans
 À l'occasion de la parution de son septième roman ado chez Actes Sud Junior, un éclairage inédit sur Jean-Philippe Blondel, « sa vie, son œuvre ».
Mev 04/03/2015 /

Gaël AYMON Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 8 8 9 2

LES HÉROS OUBLIÉS
TOME 1 - AUX PORTES DE L'OUBLI
Roman - Coll. ASJ - Romans
Depuis l’enfance, Romain est chargé d’une étrange mission : mémoriser tous les mythes afin de préserver leurs héros de l’oubli. Comme ultime épreuve, le
garçon est envoyé sans explication sur l’île Pyborrhée chez son parrain, Gaius. Là, Romain est le témoin de phénomènes mystérieux et se
retrouve brutalement plongé au cœur de ces légendes… 
Mev 04/03/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03889-2

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 5 0

AÏKO, LA JEUNE FILLE À L'ÉVENTAIL
Roman - Coll. Premier roman
Lao Sheng conte une nouvelle légende à sa petite-fille Fleur de Printemps : l'histoire d'Aïko, une jeune Japonaise, partie rejoindre son père marchand dans
un petit port chinois. Là, elle se lance dans le commerce d'éventails et rencontre Han Wei, fils du seigneur local, dont elle tombe vite amoureuse. Leur idylle
suscite la colère du père de Han Wei, furieux à l'idée que son fils épouse une Japonaise... Pour pouvoir aimer librement, Aïko n'hésitera à se battre, sachant
manier l'éventail d'acier comme un véritable art martial !
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04815-0

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 4 2

LE BAISER DU MAMMOUTH
Roman - Coll. Premier roman
Arthur est amoureux de Fiona, la copine de sa sœur. Seul petit souci : Arthur a 9 ans, et Fiona en a 15 ! Résultat : personne, à commencer par Fiona, ne veut
prendre les sentiments d'Arthur au sérieux. Alors, le jour où il découvre qu'on a retrouvé des mammouths intacts, congelés dans la glace depuis trente mille
ans, Arthur a une idée : il n'a qu'à congeler Fiona jusqu'à ce qu'il ait 15 ans... et finis les soucis, ils auront enfin le même âge ! Il ne lui reste plus qu'un petit
détail à régler : comment procéder discrètement ? 
Mev 04/03/2015 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-04824-2
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Patrice FAVARO Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 1 9
LES OREILLES DE SIGISMOND
Roman - Coll. Petite Poche
Ses immenses oreilles, Sigismond en a honte. Pourtant, grâce à elles, il entend l'indicible. Même le bruit que fait en secret le chagrin. Plus tard, il en fera son
métier : écouter les gens pour les aider.
Mev 04/03/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-36474-661-9

Géraldine BARBE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 7 5

LA VIE RÊVÉE DES GRANDS
Roman - Coll. dacodac
Rose vit dans l'imaginaire, avec son frère inventé, Jac. À l'école aussi, elle est à l'écart : elle est tombée amoureuse d'un garçon à qui elle n'ose même pas
parler. Plutôt que de s'avouer timide, elle dit avoir un sphinx en elle... Peut-être, quand elle sera adulte, elle saura vraiment vivre sa vraie vie ? Un roman
très subtil sur une gamine différente et pleine d'imagination... et qui a vraiment le sens de la formule ! Un petit trésor d'écriture.
Mev 04/03/2015 / 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6 € / ISBN 978-2-8126-0857-5

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 6 1 2

PLUS DE MORTS QUE DE VIVANTS
Roman - Coll. doado noir
Dernier vendredi avant les vacances de février, dans un collège de Marseille. Alors que rien ne l'annonçait, la communauté des élèves et des enseignants est
victime d'un virus foudroyant. Au fur et à mesure de la journée, les morts se multiplient, le collège est mis en quarantaine, l'isolant du reste de la ville.
Guillaume Guéraud nous offre, comme il sait si bien le faire, un livre-catastrophe hallucinant, à l'esthétique gore, comme les ados aiment.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-0861-2

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

LOUISON MIGNON CHERCHE SON CHIOT
Coll. albums
Illustré par Charles DUTERTRE
«Je m’appelle Louison Mignon, j’ai six ans et demi. Et toi mon petit chiot tu n’es pas encore né. Tu naîtras bientôt. Pour ton nom, j’hésite encore. » Louison
Mignon est chez ses grands-parents, à la ferme. Son grand-père jardine et parle à ses légumes. Louison attends la naissance du petit chien. Mais voilà, la
chienne a disparu. Un texte d'Alex Cousseau tout en douceur et en finesse pour aborder l'imaginaire et la sensibilité des enfants. Les illustrations de Charles
Dutertre, en deux couleurs nous renvoie à ses images de notre jeunesse où régnaient la simplicité et la légerété…
Mev 04/03/2015 / 17 cm X 20 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-0859-9

Juliette BINET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 4 7 6

HOURRA
Coll. albums
Un personnage casqué arrive devant une une grotte. Il y entre. Il se hisse dans un passage, rampe dans un boyau, se glisse dans une infractuosité pour finir
par sortir et se retrouver à l'air libre, aussi léger qu'un nuage. Hourra ! Un livre tout carton avec des découpes pour parler aux tout-petits du voyage, du
parcours, de la naissance ou de l'espoir en toute simplicité.
Mev 04/03/2015 / 16 cm X 16 cm / 18 pages / 11 € / ISBN 978-2-8126-0847-6
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Vincent PIANINA Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 2 6
LE MAGICIEN ETC.
Coll. Album
Il était une fois un magicien dont on ne connaissait pas le nom. On l’appelait juste le magicien, parce qu'il avait un chapeau pointu. Si en plus, il avait eu
une flûte, on l'aurait appelé le magicien musicien, sans même savoir s'il en jouait bien… Un album construit sur un jeu d'accumulation amusant pour
désarmer tous les préjugés.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 14 cm / 32 pages / 7 € / ISBN 978-2-36474-662-6

Claire BRUN Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 2 6 9

ROSALIE, LA PETITE POULE QUI RÊVAIT DE S'ENVOLER
Coll. Les petits albums hélium
Un conte librement inspiré du folklore russe dessiné d'une plume légère et avec des touches fluo, où une petite poule noire ne rêve que d'une chose : voler !
À partir de 3 ans. 
Mev 04/03/2015 / 18 cm X 23 cm / 56 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-04726-9

Eric CHEVILLARD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 8 8 0 9

LES THÉORIES DE SUZIE
Coll. Helium Album
Après La Ménagerie d'Agathe, Éric Chevillard plonge à nouveau dans l'enfance pour évoquer les théories de sa petite fille, Suzie, ses explications du monde,
ses idées sur tous les mystères. Un texte inventif et délicat, subtilement illustré en deux tons par Jean-François Martin.   
Mev 04/03/2015 / 15 cm X 20.3 cm / 56 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03880-9

Ramona BADESCU et Benjamin CHAUD Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 2 8 0

L'AMOUR ?
Coll. Cambourakis Jeunesse
Où est l’amour ? À quoi ressemble-t-il ? Où va-t-il ? Au gré des pages colorées et des dessins de Benjamin Chaud qui répondent malicieusement au texte
subtil de Ramona Badescu, ce petit album délicieusement poétique nous dévoile le grand mystère du sentiment amoureux, nous parle de sa multiplicité et
de sa volatilité, interroge nos émotions et nous apprend à le chercher là où on ne l’attend pas !
Du même auteur :
 - Je n'ai pas fait mes devoirs parce que...
 - Adieu chaussette.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 18.5 cm / 64 pages / 13 € / ISBN 978-2-36624-128-0

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

NOUS SOMMES AMIS (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Aude PASQUIER
Avec sa poésie habituelle, Eva Lindström nous invite dans ce nouvel album tout en douceur à jouir de la simplicité et de la beauté qu’offre le quotidien :
une amitié scellée d’un simple rire entre une petite fille, un lapin et un orvet, la joie de n’avoir rien à faire de spécial – s’adosser à un arbre, contempler les
feuilles, s’allonger sur le dos et tousser… –, le bonheur de partager un repas, celui d’espérer ensemble le retour du printemps… Un album qui irradie la
chaleur et la joie de vivre !
Mev 04/03/2015 / 21 cm X 28 cm / 32 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-131-0
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Natacha SCHEIDHAUER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 5 1 6

GÉNÉRATION ROBOTS
LES SECRETS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Séverine ASSOUS
L'homme fabrique des robots pour façonner une créature à son image et en maîtriser le destin. Mais aussi pour se décharger des tâches pénibles. De la
Grèce ancienne à nos jours, ce livre raconte l'histoire de ces créatures artificielles dont les capacités ne cessent de s'améliorer. Jusqu'à quel point ? Car
l'utilisation des robots, si elle est en général très favorable à l'homme, peut aussi avoir des effets négatifs et suscite de nombreuses questions.
Mev 04/03/2015 / 18 cm X 28 cm / 72 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-03951-6

Céline DELAVAUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 2 3 5

LA VIE EN DESIGN
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Stéphane KIEHL
 À travers les histoires de la chaise Panton, de la fourchette Goldfinger, du stylo Bic, du Stabilo, de l'aspirateur Tyson, et d'autres objets du quotidien, ce
livre évoque les différentes questions qui, entre fonction et esthétique, se posent au designer. Un album pop qui permettra au lecteur de regarder les objets
et meubles qui l'entourent d'une manière différente.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 31 cm / 72 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-04823-5

Marie-Fred DUPRÉ et Bruno GIBERT Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 1 5

ZOOILLOGIQUE
Coll. Palette Hors collection
Si on allait au zoo ? Celui de Marie-Fred Dupré est peuplé de créatures étranges, hybrides et irréelles. Venez découvrir le pintèbre, l'escarnelle et le tortapin
dans leur environnement naturel. Un livre illogique, absurde, divertissant, inattendu et tellement drôle.
Mev 04/03/2015 / 17 cm X 20 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-35832-181-5

Jeunesse - 2e office de mars 2015

Gaia GUASTI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 0 2
LA VOIX DE LA MEUTE TOME 3 - LES ORIGINES
Roman - Coll. Grands romans
Alors que leur nature sauvage prend dangereusement le pas sur leur humanité, Ludo, Tristan et Mila cherchent le moyen de se libérer de leur fardeau… ou
de le transmettre à leurs remplaçants.
Mev 11/03/2015 / 14 cm X 22 cm / 272 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-660-2

Christophe LEON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 5 7 2
DE MIEUX EN MIEUX
Nouvelle - Coll. Nouvelles
11 portraits drôles et /ou tragiques qui donnent corps et âme au bâtiment E de la Cité Nelson Mandela. Sans jugement, sans angélisme, droit au but.
Mev 11/03/2015 / 13.5 cm X 16 cm / 176 pages / 10,10 € / ISBN 978-2-36474-657-2
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Benjamin DESMARES Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 1 3

CORNICHON JIM
Roman - Coll. dacodac
Victor Fauchoins, 10 ans, CM2, ancien détective privé plus connu sous le nom de Cornichon Jim. Les enquêtes, c'était de l'histoire ancienne mais lorsqu'un
mystérieux garçon lui demande d'espionner sa mère, l'appel de l'aventure est trop fort. Cornichon Jim reprend du service sauf que la cible n'est autre que la
directrice de son école… C'est là que les ennuis commencent.
Mev 11/03/2015 / 12 cm X 17 cm / 320 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-8126-0851-3

Delphine CHEDRU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 8 8 1 6

CHIEN ROND CHAT CARRÉ
Coll. Helium Album
Un livre ludique et graphique pour retrouver et apprendre les formes, par une des illustratrices phares d'hélium. 
Mev 11/03/2015 / 23.5 cm X 19 cm / 48 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-03881-6

Amélie FONTAINE et Caroline GILLET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 8 1

I LIKE EUROPE
DIX REPORTAGES EN EUROPE, DE RIGA À NICOSIE
Coll. ASJ - Albums
Partenariat RADIO FRANCE
 À partir d'une dizaine de témoignages de jeunes Européens diffusés sur France Inter en 2014, Caroline Gillet et Amélie Fontaine dressent un portrait
illustré, vivant et émouvant, de l'Europe d'aujourd'hui, loin de l'image bureaucratique de l'Union européenne. Au-delà des problèmes de la vie quotidienne,
ces témoins abordent des questions qui, du sud au nord de l'Europe, touchent la plupart d'entre nous : le féminisme, l'amour, la banlieue, la politique...
Mev 11/03/2015 / 18 cm X 23 cm / 64 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-04818-1

Catherine CHARDONNAY Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 4 9 0

CACHE CACHE
Coll. albums
Un qui cligne et les autres qui partent se cacher dans le paysage du livre. Il faudra les trouver un par un et surtout ne pas oublier le dernier qui à ce jeu est
celui qui doit gagner.
Mev 11/03/2015 / 17 cm X 22 cm / 32 pages / 13,40 € / ISBN 978-2-8126-0849-0

Jeunesse - 3e office de mars 2015

Anne BULLAT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 0 1

QUATRE À QUATRE
UN LIVRE CACHE-CACHE AVEC DES FLAPS
Coll. Helium Album
Un livre cache-cache avec des flaps, des animaux et des comptines : une lecture de découverte innovante, au graphisme frappant et très amusant.
Mev 18/03/2015 / 19.5 cm X 24 cm / 12 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-04780-1
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Bande dessinée - 1er office de mars 2015

Markus FÄRBER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 2 9 7

REPROBUS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Elisabeth  WILLENZ
Reprobus explore l’évolution au cours des siècles de l’un des mythes qui ont façonné l’imaginaire collectif – celui du porteur du Christ, Saint Christophe,
représenté aussi comme un géant difforme à tête de chien et nommé Reprobus, le réprouvé –, et en livre une interprétation insoumise et iconoclaste. Géant
cynocéphale venu des confins orientaux et doté d’une force incommensurable, Reprobus se met en quête de plus puissant que lui, bien déterminé à entrer à
son service, et entame un périple qui le conduira sur les rives du fleuve séparant les deux mondes, et ne laissera indemne aucune des créatures – humaines
ou animales – croisées en chemin.
Mev 04/03/2015 / 19.5 cm X 27 cm / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-36624-129-7

Gabrielle BELL L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 7 5 7

LES VOYEURS
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Soizick JAFFRE
Le Journal 2007-2010 d'une jeune dessinatrice de Brooklyn, valeurs montante de la nouvelle génération américaine, proche de Michel Gondry. Un livre tout
en humour et sensibilité, à lire d'une traite ou à déguster par petites séquences.
Mev 04/03/2015 / 15 cm X 23 cm / 156 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-04775-7
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