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OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Véronique OVALDÉ THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 4 6
QUATRE COEURS IMPARFAITS
Roman - Coll. Romans Adulte
Illustré par Véronique DOREY
Ce beau livre somptueusement illustré en noir et blanc évoque, dans un registre baroque, le destin étrange de quatre sœurs, la vierge, la folle, la prostituée,
la morte. Ce texte très court est dans la meilleure veine de Véronique Ovaldé.
Mev 07/10/2015 / 13 cm X 20.5 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-36474-774-6

Jérôme FERRARI et Oliver ROHE Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 0 7 9

À FENDRE LE COEUR LE PLUS DUR
Récit
Dans ce texte écrit à quatre mains, Jérôme Ferrari et Oliver Rohe livrent une réflexion commune sur un thème essentiel de leurs œuvres respectives : la
représentation de la guerre.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 96 pages / 13,90 € / ISBN 979-10-95086-07-9

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

UN ÉTÉ D'HERBES SÈCHES
Roman - Coll. Romans de société
Durant l’été 70, un adolescent passe ses vacances dans la ferme d’un oncle, perdue dans une vallée de l’Aveyron. On y travaille encore à l’ancienne, les
journées sont laborieuses, le mode de vie archaïque et les mœurs rudes, mais le garçon s’attache à ce monde à l’agonie, dont l’oncle est l’un des derniers
survivants…Dans ce très beau roman aux tonalités autobiographiques, Daniel Crozes fait revivre les campagnes d’autrefois et nous fait partager l’émotion
d’un monde disparu.
Mev 07/10/2015 / 15 cm X 24 cm / 240 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-8126-0978-7

Irina TEODORESCU Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 4 8 7

LES ÉTRANGÈRES
Roman - Coll. Gaia Littérature
Par l'auteur de « La malédiction du bandit moustachu ».
Leur histoire est celle d’une passion dévorante et sensuelle. Joséphine est roumaine et française, étrangère à Bucarest comme à Paris. Avec une question en
suspens : peut-on être amoureuse de sa professeure de violon ? Devenue photographe, elle rencontre Nadia, la louve, qui danse, débordante, son corps en
mouvement est comme un fleuve en colère. Étrangère à son tour dans les ruelles de Kalior, la ville endormie, sur laquelle veille le dieu doré.
Mev 07/10/2015 / 13 cm X 22 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-84720-648-7

Serge REVEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 7 4 9

LES GRANDES ÉVASIONS DE PAUL MÉTRAL
Roman - Coll. Romans de société
Sur un rythme aussi enjoué qu’endiablé, Serge Revel nous emporte dans la cavale de Paul, vieux monsieur révolté en rupture de maison de retraite, qui ne
va pas tarder à se retrouver poursuivi par sa nièce, les gendarmes, les médecins, les religieuses, les psychiatres, toutes personnes qui ne lui veulent que du
bien. Avec l’aide affectueuse d’un chauffeur de taxi et le concours involontaire d’une poignée de bons Samaritains, toujours évadé, chaque fois repris, il va
fomenter des entreprises de plus en plus audacieuses. Un roman pétillant, cocasse et doucement mélancolique sur la liberté d’être soi dans le grand âge.
Du même auteur : Les frères Joseph.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 136 pages / 16,80 € / ISBN 978-2-8126-0974-9
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Ahmed KALOUAZ Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 6 8 8

JUSTE ÉCOUTER LE VENT
Récit - Coll. La brune
Durant une courte hospitalisation, liée à des problèmes cardiaques, Ahmed Kalouaz laisse remonter des souvenirs d’enfance, notamment celui de
l’assassinat de son grand-père durant la guerre d’Algérie. Son cœur fragile ne s’est-il pas nourri d’une histoire familiale souvent dramatique ? Au fil de ses
pensées, il évoque les poètes et les chanteurs qui l’accompagnent depuis longtemps, notamment Aragon. Dans ce nouveau livre, Ahmed Kalouaz poursuit
son exploration de la mémoire immigrée algérienne.
Du même auteur :
 - Avec tes mains
 - Une étoile aux cheveux noirs
 - À l'ombre du jasmin.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-0968-8

Emmanuel RUBEN Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 0 8 6

JÉRUSALEM TERRESTRE
Récit
De son séjour à Jérusalem, Emmanuel Ruben rapporte un texte qui interroge les cartes, met au jour les frontières, les limites, les murs qui sillonnent aussi
bien la géographie d’une région aux contours flous que celle, intime, de ses habitants. 
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 192 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-95086-08-6

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Maria ERNESTAM Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 4 9 4

PATTE DE VELOURS, OEIL DE LYNX
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Par l'auteur des « Oreilles de Buster » et du « Peigne de Cléopâtre »
Sara et Björn s'installent à la campagne dans la maison qu'ils viennent de rénover. Un paradis d'espace et de liberté pour eux comme pour leur chat. Le
couple d'en face, leurs seuls voisins, est charmant. Ils n'ont qu'un seul défaut, leur propre chat, un animal belliqueux qui défend son territoire toutes griffes
dehors. Bientôt, une guerre des nerfs s'engage, œil de lynx contre patte de velours. Et c'est délicieusement cruel. On ne choisit pas ses voisins. Leur chat
encore moins.
Mev 07/10/2015 / 12 cm X 18 cm / 128 pages / 9 € / ISBN 978-2-84720-649-4

Peter HELLER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 5 9 7 4

PEINDRE, PÊCHER ET LAISSER MOURIR
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner est embarqué dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d’une petite jument
maltraitée. Retour de Peter Heller après La Constellation du chien. Action, fureur et poésie.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-05597-4

Lluis LLACH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 0 9 2

LES YEUX FARDÉS
 traduit du catalan par Serge MESTRE et Ivan PUIG-OTERO
Un roman d’amour militant sur les idéaux déçus, la défaite et la vengeance, dans la Barcelone libertaire qui a trop cru à la république. Une entrée en
littérature très remarquée pour l’immense interprète catalan, devenu une référence morale pour trois générations.  
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03409-2
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Ronit MATALON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 3 0 7

DE FACE SUR LA PHOTO
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Une toute jeune fille israélienne découvre l’étrange vie des blancs en Afrique, où on l’a envoyée se mettre au « vert ». À travers un défilé de vieilles photos
de famille, elle déchiffre la vie passée des juifs d’Égypte, cosmopolites et polyglottes, façonnés par le colonialisme du Levant, devenus à leur tour colons au
Cameroun. Entre chronique et coup de semonce, entre vitriol et nostalgie, Ronit Matalon reconstitue une histoire qui n’a pas fini de distribuer les rôles de
maîtres et d’esclaves.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05330-7

Marcos EYMAR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 5 1 3

HENDAYE
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Dans un bar routier près de la frontière d'Hendaye, se terre un homme aux abois impliqué dans une dangereuse affaire criminelle de contrebande autant
que dans une impossible histoire de fascination sexuelle et linguistique. Sous ses allures de roman policier, écrit dans une langue hybride truffée de
néologismes, Hendaye est un roman sur les exilés de la langue, sur ceux qui n’ont pour condition et patrie que la frontière ténue entre deux mondes :
l’ancien qui les rejette et le nouveau qui ne les accepte pas.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-05651-3

Marta MORAZZONI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 6 0

LE FEU DE JEANNE
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Dans un roman qui est aussi le récit d’un voyage « vers » Jeanne d’Arc, Marta Morazzoni part en quête d’un personnage qui, depuis six siècles, n’a cessé de
nourrir la légende ; et peu à peu, elle fait surgir devant nous une Jeanne à la fois insaisissable et magnifiquement présente.
Du même auteur : La Note secrète.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-05636-0

Gunnar ARDELIUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 1 4

LA LIBERTÉ NOUS A CONDUITS ICI
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET et Catherine RENAUD
Avec un sens aigu de la prémonition, Gunnar Ardelius nous offre, dans La Liberté nous a conduits ici, une réflexion intelligente et sensible sur les dommages
environnementaux et sociaux causés par l’exploitation inconsidérée des ressources naturelles du Tiers-Monde dans les années 1960. À travers les aventures
d’une famille suédoise expatriée au Libéria, au prisme de leurs réflexions désabusées ou exaltées, il explore une page de l’histoire récente, en mettant
l’accent sur le rôle difficile que devra jouer la nouvelle génération. Il nous met en garde contre l’application aveugle de modèles et de solutions
préfabriqués.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05641-4

Jerome CHARYN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 0 1 8

MOI, ABRAHAM (TP)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Catherine RICHARD
Charyn poursuit sa réécriture d'une certaine histoire américaine en s'attaquant au mythe de Lincoln. Dans ce roman qui mêle le picaresque et le récit
d'aventures, Charyn explore une facette méconnu du grand homme, dépeint en être tourmenté et mélancolique. Un roman à la puissance d'écriture
exceptionnelle.
Du même auteur : Citizen Sidel.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 500 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-7436-3401-8
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Alejandro ZAMBRA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 0 4 9

MES DOCUMENTS
Coll. Littérature sud-américaine (Chili)
Nouvelle traduite de l'espagnol (Chili) par Denise LAROUTIS
Alejandro Zambra, ou plutôt son double de fiction, nous ouvre ses « Documents », fichiers intimes soigneusement enregistrés sur son disque dur. Dans ces
éclats de mémoire à la Perec, Zambra mêle l'immense à l'infiniment petit, qu'il parle de son addiction au tabac, du paradoxe de l'enfance ou de la dictature
de Pinochet.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 196 pages / 20,50 € / ISBN 978-2-7436-3404-9

Ivana MARCHALIAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 8 3

JE, SOUSSIGNÉ, MAHMOUD DARWICH
ENTRETIEN AVEC IVANA MARCHALIAN
Coll. Archives privées
 traduit de l'arabe par Hana JABER
Le poète Mahmoud Darwich a donné une longue interview à la journaliste Ivana Marchalian, lui demandant expressément de la publier cinq ans après sa
mort. La promesse a bien été tenue par la journaliste qui nous livre, dans un récit intimiste, les écrits à travers lesquels se dévoile le regard rétrospectif du
poète sur sa vie et son œuvre.
Mev 07/10/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 96 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-05648-3

Fédor DOSTOÏEVSKI Thesaurus
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 4 5 8

OEUVRES ROMANESQUES 1859-1864
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Actes Sud poursuit la réédition en Thesaurus de l’œuvre de Dostoïevski, magistralement traduite (et commentée) par André Markowicz. Au sommaire de
ce nouveau volume, les œuvres qui ont marqué le retour de Dostoïevski à la vie littéraire, après dix ans de bagne et de relégation : Le Rêve de l’oncle, Le Bourg
de Stépantchikovo et sa population, Humiliés et Offensés, Les Carnets de la maison morte, Une sale histoire, Notes d’hiver sur impressions d’été, Les Carnets du sous-sol et
Le Crocodile.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 1440 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-05445-8

Svetlana ALEXIEVITCH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 2 9 2

OEUVRES
LA GUERRE N'A PAS UN VISAGE DE FEMME - DERNIERS TÉMOINS - LA SUPPLICATION
Coll. Thesaurus
Récit traduit du russe par Galia ACKERMAN, Anne COLDEFY FAUCARD, Paul LEQUESNE et Pierre LORRAIN
Au sommaire de ce thesaurus consacré à l’auteur de La Fin de l’homme rouge (Prix Médicis Essai – 2013), trois stupéfiants « romans de voix » qui mêlent les
témoignages les plus terribles et les plus intimes de deux tragédies du siècle soviétique : la Seconde Guerre mondiale, racontée du point de vue des femmes
qui l’ont vécue (La guerre n’a pas un visage de femme) et de ceux qui n’étaient à l’époque que des enfants (Derniers témoins), et la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl (La Supplication). Précédé d’un entretien de l’auteur avec Michel Eltchaninoff (Dans la tête de Vladimir Poutine, Actes Sud, 2015).
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 672 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-05629-2

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

John BARTH Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 7 0 9

LE COURTIER EN TABAC
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par CLARO
Grand-œuvre de John Barth, maître du post-modernisme américain, Le Courtier en Tabac est un immense roman parodique et picaresque, qui relate les
tribulations d'Ebezener Coke, puceau et poète, et de son précepteur Henry Burlingame III, génie du travestissement, à travers la province du Maryland -
terres livrées à l'avidité sans limite des pionniers. Narration foisonnante à la verve et à l'inventivité dignes de Laurence Sterne ou Henry Fielding, Le
Courtier en tabac joue en permanence avec le lecteur et revisite les mythes fondateurs de l'Amérique avec une irrévérence jubilatoire. Cette traduction
monumentale confirma le très grand talent de Claro et fût couronnée par le prix Maurice Edgar Coindreau en 2003.
Mev 14/10/2015 / 15 cm X 24 cm / 816 pages / 27 € / ISBN 978-2-36624-170-9
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Wolfgang HERRNDORF THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 3 9
SUIVONS EN DANSANT L'OMBRE DE LA NUIT
Coll. Romans Adulte
Roman traduit de l'allemand par Isabelle ENDERLEIN
Journal de bord de sa maladie, entre l'angoisse de mourir et le bonheur nostalgique de se souvenir, la littérature apparaît comme un refuge salutaire. Texte
lumineux et poignant. Wofgang Herrndorf est un jeune auteur important à l'œuvre inachevée.
Du même auteur :
 - Goodbye Berlin
 - Sable.
Mev 14/10/2015 / 13.5 cm X 22 cm / 400 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-36474-773-9

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 9 3

HEUREUX CELUI QUI N'A PAS DE PATRIE
POÈMES DE PENSÉE
 traduit de l'allemand par François MATHIEU
40e anniversaire de la mort de Hannah Arendt.
Un événement éditorial, à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Arendt. La poésie a toujours été au centre de la vie et de la pensée de Hannah Arendt,
qui n'a jamais cessé d'en écrire. Karin Biro, enseignante à Sciences Po, a rassemblé, édité et présenté, à partir notamment des archives Arendt, la totalité de
ces poèmes, dont une partie sont totalement inédits. On y croisera bien entendu la philosophe, mais aussi la femme amoureuse, notamment de Heidegger.
Mev 14/10/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91409-3

LITTÉRATURE POLICIÈRE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Erik Axl SUND Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 5 6 8

CORPS DE VERRE
MÉLANCOLIE NOIRE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Qu’advient-il lorsque l’art envahit le réel, lorsque l’obsession est poussée à sa limite ultime ? L’inspecteur Jens Hurtig enquête sur une étrange vague de
suicides qui s’empare de la Suède. Partout dans le pays, des jeunes mettent fin à leurs vies. Les procédés sont extrêmement déroutants, les mises en scène
méticuleuses. L’élément qui les rassemble : une passion commune pour le musicien « Hunger »…
Du même auteur :
 - Catharsis
 - Trauma
 - Persona.
Mev 07/10/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 432 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-05656-8

Miquel BULNES Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 4 6

LE SANG DANS NOS VEINES
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Isabelle ROSSELIN
Espagne, été 1921. Blessé dans sa retraite face aux forces supérieures du chef berbère Abd-el-Krim, le capitaine de l’armée espagnole Augusto Santamaria
del Valle est nommé chef de la Sureté de Madrid. Très vite, un meurtre commis dans une maison close ouvre, par ses multiples ramifications, une
vertigineuse vue en coupe d’une société aux mœurs aussi troubles que son actualité politique est agitée. Immense fresque menée à un rythme d’enfer, Le
Sang dans nos veines dresse le portrait stupéfiant de la respectabilité corrompue et de l’attrait du vice. Un roman kaléidoscopique d’une ambition rare.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 768 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-05634-6
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Colin NIEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 4 5 9

OBIA
Roman - Coll. Rouergue noir
En ranimant les souvenirs de la guerre civile qui provoqua à la fin des années 1980 le passage de milliers de réfugiés sur les rives françaises du Maroni,
Colin Niel nous plonge dans une Guyane qui voudrait tout oublier des spectres de cet oppressant passé. Alors qu’au Suriname les gros bonnets de la
drogue ont remplacé les Jungle Commando, le destin de trois jeunes hommes va se trouver pris dans le double piège des cartels de la cocaïne et des
revenants d’une guérilla perdue.
Du même auteur : Les hamacs de carton.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-0945-9

PLV Editions du Rouergue

SIGNET OBIA - COLIN NIEL
Signet pour la sortie du nouveau roman de Colin Niel Obia par lot de 20 ex.
Mev 07/10/2015 /

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

LA SÉRIE CHINOISE TOME 1
Coll. Polars
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Avec Margaret Campbell, médecin légiste aux États-Unis, et Li Yan, commissaire à Pékin, Peter May nous emporte au cœur d’une Chine riche de ses
traditions et avide de modernité. Dans ce premier tome de l'édition intégrale sont réunis Meurtres à Pékin, Le Quatrième Sacrifice et Les Disparues de Shanghaï.
Du même auteur : La trilogie écossaise.
Mev 07/10/2015 / 15 cm X 24 cm / 1168 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-0971-8

Jan COSTIN WAGNER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 3 8

LA DERNIÈRE NEIGE
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Marie-Claude AUGER
Accident, délit de fuite, double meurtre… Retour de l’inénarrable Kimmo Joentaa, commissaire nécrophile, lancé sur plusieurs fausses pistes à la fois qui
pourraient n’en faire qu’une, une vraie. Entre élégie tendue sur la mort et tendre fête de la vie, Jan Costin Wagner mêle deuil et bonheur comme personne.
Du même auteur :
 - L'hiver des lions
 - La Dernière Neige.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05643-8

Anna GRUE Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 4 7 0

LE DÉTECTIVE CHAUVE
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
série Le Détective chauve
Nouvelle affaire pour Dan Sommerdahl : un couple dont les deux premiers enfants sont morts à 16 ans et 27 jours précisément fait appel à lui, car l’échéance
approche pour leur 3e et dernier enfant. Sur fond du mythique festival de Roskilde, le compte à rebours est lancé pour le Détective chauve. Celui-ci nage
entre deux eaux, séparé de Marianne mais pas vraiment heureux avec Kirstine. Sa vie de famille lui manque. Fonder un nouveau foyer ou reconquérir
l’ancien ?
Du même auteur :
 - Le baiser de Judas
 - L'art de mourir.
Mev 07/10/2015 / 15 cm X 24 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-647-0
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Conor FITZGERALD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 0 3 2

MORT D'UN FAUSSAIRE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Isabelle MAILLET
Inédit.
La mort apparemment accidentelle d'un vieil ivrogne d'origine irlandaise amène le commissaire Alec Blume, un Américain qui vit à Rome, à se plonger
dans l'univers fascinant des artistes faussaires. Car l'Italie est à la fois le pays des plus grands artistes et celui des combinards les plus inspirés... Le
deuxième volet de la série Alec Blume inaugurée avec Kompromat.
Mev 07/10/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 496 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-7436-3403-2

LITTÉRATURE POLICIÈRE - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

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

CE MONDE DISPARU
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle MAILLET
La fin de la trilogie consacrée à Joe Coughlin et au gangstérisme des années 1930 et 1940, après Un pays à l’aube et Ils vivent la nuit. En 1943, le monde est en
guerre mais aux USA la mafia est prospère. Après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride, Joe Coughlin a passé la main à son second Dion Bartolo. Joe
agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais un jour, il reçoit la visite d'un gardien de prison qui est porteur d'un
terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à découvrir qui est son ennemi. L'enjeu est d'autant plus sérieux
qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin...  
Du même auteur :
 - Shutter Island
 - Gone, baby, gone
 - Ils vivent la nuit.
Mev 28/10/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3406-3

ESSAIS - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 1 0 9

FAITES VOTRE 180° !
Récit - Coll. Développement personnel
Qui n’a jamais eu la sensation frustrante d’avoir tout essayé pour résoudre un problème, en vain ? Comme un hamster qui tourne dans sa roue, de plus en
plus frénétiquement, vers rien si ce n’est de plus en plus d’épuisement et de souffrance ? Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, nous fait faire un virage à
180° pour changer radicalement de stratégie – et de logique. Une approche qui semble d'abord aller à l’encontre du bon sens ou du raisonnable, mais
paradoxalement hyper efficace pour résoudre enfin et harmonieusement de nombreux problèmes relationnels : un mari stressé, une épouse possessive, une
belle-mère chiante, un patron qui vous tétanise, une employée passive-agressive, une collègue qui achève de vous tuer, un ado récalcitrant, une ado qui se
scarifie, un enfant qui ne sait pas lire à la Toussaint...
Du même auteur : Te laisse pas faire !.
Mev 07/10/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-228-91410-9

SILVIA PÉREZ-VITORIA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 0 8

MANIFESTE POUR UN XXIE SIÈCLE PAYSAN
Coll. Questions de société
Le monde paysan souffre. Ce livre donne les clés pour comprendre les raisons de cette crise tout en ouvrant le champ de vision vers ce qui se passe dans
d’autres pays, notamment en Amérique du Sud mais aussi en Europe. L’enjeu est immense car les destructions engendrées par l’agriculture industrielle
sont la principale cause de la faim dans le monde. Silvia Pérez-Vitoria, spécialiste du monde paysan, soutient à travers ses livres, films documentaires et
conférences un changement radical de la place du paysan dans nos sociétés. Ses analyses prennent en compte les évolutions récentes et font découvrir des
formes d’organisation qui traduisent de véritables ruptures par rapport au système mondialisé. Silvia Pérez-Vitoria participe à la COP21, au sein de forums
alternatifs. Sa pensée se rapproche de celle de Naomi Klein, soulignant la nécessité de changer rapidement le système.
Du même auteur : La Riposte des paysans.
Mev 07/10/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 192 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-05630-8
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ESSAIS - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

TIANA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 8 6

JE SUIS UN ZÈBRE
Récit - Coll. Psychologie
Avec une préface de Jeanne Siaud-Facchin
Le premier témoignage d’une adolescente surdouée. Tiana se sent mal nommée quand on lui dit qu’elle est surdouée, comme un zèbre pris pour un cheval.
Depuis toute petite, elle tourne dans l'enclos de questionnements et d'angoisses bizarres. Au collège, elle souffre de se sentir différente. « À l’adolescence,
on veut juste être normal. » Elle a beau essayer de « faire semblant », sa différence en fait une proie, elle devient l’objet de moqueries et de brimades. Alors
qu'elle était une excellente élève, elle décroche scolairement, sombre dans la dépression, est hospitalisée ; les médecins, perdus, la traitent un temps pour
schizophrénie. Jusqu’au diagnostic qui la sauve : enfant précoce, avec la compréhension de ces particularités si impalpables des surdoués : acuité d’esprit,
hypersensibilité et sentiment de décalage. Peu à peu, Tiana va se libérer, s'apprivoiser, se réconcilier avec elle-même et avec les autres. Un livre avec ses
mots à elle, authentique, émouvant, percutant, qui aidera les enfants et ados concernés, ainsi que leurs parents, à trouver leur force, leur fierté et leur
chemin.
Mev 14/10/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 174 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91408-6

Jacques-Alain LACHANT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 1 2 3

BIEN MARCHER, ÇA S'APPREND !
100 CONSEILS QUI VONT VOUS CHANGER LA VIE
Coll. Santé
Dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es, de quoi tu souffres, et comment te soigner ! Après le succès de La Marche qui soigne, qui exposait les
principes de la « méthode Lachant » pour bien marcher et résoudre notamment les problèmes de dos, voici les exercices pratiques : près de 100 fiches qui
répondront efficacement à toutes les questions que vous vous posez, quel que soit votre âge. Au menu, les gens qui font trop de bruit en marchant, ceux qui
pensent avoir les pieds trop longs, ceux qui marchent trop vite, ou trop lentement, ceux qui perdent l'équilibre, ceux qui vont se faire opérer des hanches,
etc., avec en outre une analyse des démarches bizarres célèbres, l'examen de la forme de nos chaussures, et les 16 trucs pour faire son autodiagnostic.
Mev 14/10/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91412-3

ESSAIS - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Jean-Luc WINGERT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 3 9 6

LE SYNDROME DE MARIE-ANTOINETTE
Nos élites, telle Marie-Antoinette suggérant d’offrir des brioches au peuple pour pallier le manque de pain, seraient-elles trop occuper à se battre pour le
pouvoir qu’elles en négligeraient la prise en compte de l’intérêt général ? La réponse semble tomber sous le sens. Jean-Luc Wingert propose ici une analyse
pertinente de la situation et des solutions concrètes pour en sortir.  
Mev 21/10/2015 / 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0339-6

Wolfgang BELTRACCHI et Helene BELTRACCHI L'Arche
9 7 8 2 8 5 1 8 1 8 8 1 2

AUTOPORTRAIT DE FAUSSAIRES
 traduit de l'allemand par Céline MAURICE
Avec des collages et des dessins réalisés par Wolfgang Beltracchi
Cette autobiographie signée Beltracchi permet de se glisser dans l’alchimie du fameux couple de faussaires, qui met à nu tout le système de
marchandisation de l’art où experts, galeristes et investisseurs se donnent la main – par appât de gain.
Mev 21/10/2015 / 14 cm X 21.5 cm / 608 pages / 32 € / ISBN 978-2-85181-881-2
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Patrick SIMON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 9 2

POUR UNE RÉPUBLIQUE MULTICULTURELLE
Coll. Textuel Petite encyclo critique
La France est de fait une société multiculturelle : pourquoi n'en fait-elle pas une richesse politique en devenant une République multiculturelle ? Patrick
Simon présente ici une réponse documentée aux préjugés néoconservateurs et xénophobes qui agitent actuellement l'espace politique et médiatique en
France. Ce socio-démographe, l'un des meilleurs spécialistes de l'immigration et des discriminations, plaide pour un nouveau contrat social où le bien
public est fabriqué à partir de la pluralité humaine.
Mev 21/10/2015 / 12 cm X 19 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-84597-539-2

SCIENCES HUMAINES - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Jacques CAPLAT et Pierre RABHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 6 9

L'AGROÉCOLOGIE
UNE ÉTHIQUE DE VIE
Coll. Domaine du Possible
Directeur d'ouvrage COLIBRIS
Signe des temps, on parle désormais d’agroécologie partout, depuis le ministère de l’Agriculture, jusque dans les médias. Quitte à vider ce mot de son sens.
Pierre Rabhi, l’un des pionniers de l’agroécologie en France et en Afrique, met les choses au point dans cet ouvrage. Il y parle d’agriculture bien sûr,
d’OGM, de technologie, mais aussi de l’éthique de vie que l’agroécologie lui inspire…
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-05646-9

Dorothy ALLISON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 6 2

PEAU
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas MILON
Dans ce recueil de 24 essais, Dorothy Allison raconte son enfance, son engagement féministe, sa sexualité et les « Sex Wars » des années 1980. Elle y aborde
notamment les thèmes de l'inceste et de la lesbophobie, et partage ses réflexions sur la littérature : comment écrire l'extrême misère sociale, comment écrire
sur le sexe ? Un livre tout à la fois intime, décapant et profondément politique. Cette réédition propose l'intégralité du recueil de Dorothy Allison, soit 7
textes inédits en français. Par l'auteur de L'Histoire de Bone.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-166-2

Svante PÄÄBO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 1 1

NEANDERTAL
A LA RECHERCHE DES GÉNOMES PERDUS
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Neandertal : à la recherche des génomes perdus est une véritable odyssée qui commence au début de la carrière de l’auteur - alors qu’il étudiait l'ADN des
momies égyptiennes dans les années 1980 - jusqu’au fameux séquençage du génome de Neandertal en 2009. Cette découverte constitue une véritable
révolution scientifique ! Nous n’avions auparavant que très peu d’indices sur les Néandertaliens. Comment vivaient-ils ? Pourquoi avaient-ils disparu il y a
environ 30 000 ans ? Quelles avaient été leurs interactions avec nos ancêtres, les humains modernes, pendant leurs milliers d’années de coexistence en
Europe ? 
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0321-1

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

COMMENT RENDRE VOTRE ENFANT HEUREUX ?
LES VERTUS DE L'ENNUI
Qu’est ce qui fait grandir nos enfants ? Qu’est ce qui les rend heureux ? Comment devient-on un bon élève ? Autant de questions que, chaque jour, les
parents se posent. La psychanalyste Sophie Marinopoulos commet ici un ouvrage essentiel à mettre dans les mains de tous les parents et des professionnels
de l’enfance. 
Du même auteur : Elles accouchent et ne sont pas enceintes.
Mev 07/10/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0320-4
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SCIENCES HUMAINES - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

Jean-Claude AMEISEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 2 8

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 4 * Août 2015 : titre reporté * 
Après le succès des trois premiers volumes, voici le quatrième opus de Sur les épaules de Darwin, par Jean Claude Ameisen, Président du Comité Consultatif
National d’Ethique (CCNE) et auteur de l’émission éponyme sur France Inter.
Mev 28/10/2015 / 14.5 cm X 22 cm / 448 pages / 22,50 € / ISBN 979-10-209-0322-8

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

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 1  
LES BATTEMENTS DU TEMPS
Tous les samedis à 11 h, 1,5 million auditeurs fidèles et passionnés écoutent sur France Inter l’émission Sur les épaules de Darwin, de Jean-Claude Ameisen.
Lancée en septembre 2010, cette émission est devenue une émission culte. Durant une heure Ameisen parle de sa voix chaude de l’univers, de la nature, de
l’évolution, d’éthique, des grandes révolutions scientifiques qui nous exhortent à entendre et penser différemment le monde. Un exercice si éblouissant que
le public réclame sur le site de la radio un ouvrage qui retranscrit ces émissions. Voici donc le premier volume qui reprend la série Les battements du temps
commencée en septembre 2011. 
Mev 28/10/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 448 pages / 22,50 € / ISBN 979-1-0209-0011-1 / REV

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

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 2  
JE T'OFFRIRAI DES SPECTACLES ADMIRABLES
Ce livre est la poursuite d'un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux, un univers qui nous a fait naître, et que nous n'aurons
jamais fini d'explorer. Un voyage à la rencontre des merveilles du monde. À la découverte de nos cousines, les abeilles et les fourmis, et de nos lointaines
parentes, les étoiles. Et puis d'un flocon de neige. Monter sur les épaules des savants, des penseurs et des poètes. Sur les épaules des géants. Pour voir plus
loin. Et redécouvrir, ensemble, notre commune humanité. Jean Claude Ameisen est l'auteur de l'émission hebdomadaire de France-Inter, Sur les épaules de
Darwin (Grand Prix des Médias CB News 2013 au titre de la meilleure émission de radio).
Mev 28/10/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 448 pages / 22,50 € / ISBN 979-1-02090-066-1 / REV

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

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - TOME 3 
RETROUVER L'AUBE
Après le succès des deux premiers volumes – près de 100 000 exemplaires chacun –, voici le troisième opus de Sur les épaules de Darwin, par Jean Claude
Ameisen, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et auteur de l’émission éponyme sur France Inter.
Mev 28/10/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 448 pages / 22,50 € / ISBN 979-10-209-0160-6 / REV

HISTOIRE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Anne-Marie SOHN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 6 1

LA FABRIQUE DES GARÇONS
L'ÉDUCATION DES GARÇONS DE 1870 À AUJOURD'HUI
Coll. Textuel Histoire
Voici le complément indispensable à La Fabrique des Filles pour comprendre l'histoire du genre. Car dans les désormais fréquents débats sur le genre on
parle beaucoup du « formatage » des filles, plus rarement de celui des garçons. Une des meilleures historienes du genre, Anne-Marie Sohn, présente ici
l'évolution de l'éducation des garçons depuis 150 ans.
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 27 cm / 162 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-536-1

c.dho
Note
Marked définie par c.dho
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Rebecca  ROGERS et Françoise  THEBAUD Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 3 9 5 4

LA FABRIQUE DES FILLES
L'ÉDUCATION DES FILLES DE JULES FERRY À LA PILULE
Coll. Textuel Hors collection
Est-ce les images surranées au parfum nostalgique ou les documents témoins d'un féminisme déterminé qui fondent le succès de cet ouvrage ? « On revient
de loin, à lire ce passionnant et bellement illustré ouvrage sur cent ans d’éducation des filles, de 1870 à 1975. » Libération. Paru pour la première fois en
2010, cet ouvrage est désormais un livre de fond.
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 27 cm / 160 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-84597-395-4 / REV

Alain DEMURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 7 9

LA PERSÉCUTION DES TEMPLIERS
JOURNAL (1307-1314)
Coll. Histoire (BH Payot)
Par une plongée en abîme au cœur des nombreux procès-verbaux des interrogatoires et dépositions de 231 templiers qui, parfois, résistèrent et défendirent
leur ordre mis en accusation par le roi de France Philippe le Bel à partir de 1307, Alain Demurger, spécialiste des ordres religieux militaires et auteur de
nombreux ouvrages sur les templiers, donne de cette persécution au jour le jour qui ne laissa rien au hasard, jusqu'à l'exécution du dernier grand-maître,
Jacques de Molay en 1314, une vision saisissante.
Du même auteur : Jacques de Molay.
Mev 07/10/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 368 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91407-9

Frederick COOPER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 6 2

L'AFRIQUE DANS LE MONDE
CAPITALISME, EMPIRE, ETAT-NATION
Coll. Histoire (BH Payot)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Christian JEANMOUGIN
Invité aux Rencontres de l'histoire (Blois) 2015 : les empires.
Une histoire de l'Afrique qui se lit aussi comme une histoire du monde, par l'un des plus grands historiens actuels, spécialiste de l'Afrique et du
colonialisme. Malgré le rôle historique crucial du continent africain dans l'essor du capitalisme au XIXe siècle, l'Afrique postcoloniale souffre d'un retard
considérable. L'autonomie acquise, les divers pays africains peinent à se développer. Pour quelles raisons ? Quelle est la place réelle de l'Afrique dans
l'histoire économique mondiale ?
Mev 07/10/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 256 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-91406-2

HISTOIRE - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Joëlle PORCHER Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 2 8 7

VICHY, MINI ET BIKINI
LA MODE AU TEMPS DE TRENTE GLORIEUSES
Coll. Loubatières
Chic dans les années 1950, provocante dans les années 1960, unisexe dans les années 1970, les modes vestimentaires dans les années 1945-1975 évoluent
avec les bouleversements de la société, de l'étonnante jupe corolle de l'après-guerre aux extravagants pat'd'éph du début des annnées 1970. Le blue jean des
rockers, la célèbre robe vichy de Brigitte Bardot, le bikini, les collants DIM, les chemises en couleur, la mini-jupe, sont autant de trouvailles dont certaines
sont devenues des incontournables des garde-robes d'aujourd'hui. Un foisonnement de photographies en couleur, des notations historiques et
sociologiques, un brin de nostalgie et beaucoup de plaisir, tels sont les ingrédients de ce livre.
Mev 21/10/2015 / 24 cm X 22.5 cm / 144 pages / 29 € / ISBN 978-2-86266-728-7



Bon de commande -  / octobre 2015 à décembre 2015

Page 14 / 67

Rémy PECH Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 2 7 0

TOULOUSE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Coll. Loubatières
 À Toulouse, comme partout en France, la période 1945-1975 est un curieux mélange entre un proche passé, encore empreint de ruralité, et une aspiration à
la modernité et à la vie citadine. Ce contraste se lit dans l’architecture comme dans la vie quotidienne, dans les activités artisanales comme dans l’expansion
industrielle. Mais Toulouse est aussi, déjà, une ville ouverte sur le monde, où se croisent personnalités politiques internationales et vedettes de la chanson et
de cinéma. Le livre est majoritairement composé de documents encore jamais publiés et chaque thématique est présentée par un texte de Rémy Pech qui
restitue le contexte toulousain dans ses aspects historiques et culturels. Toulouse comme vous avez oublié l’avoir connu ! Toulouse au temps des Trente
Glorieuse comme vous si vous étiez !
Mev 21/10/2015 / 24 cm X 22.5 cm / 120 pages / 25 € / ISBN 978-2-86266-727-0

DOCUMENTS / ACTUALITÉ - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Nicolas  HULOT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 1 9 8

APPEL POUR LE CLIMAT (TP)
MISE EN VENTE EXCEPTIONNELLE LE 19 SEPTEMBRE 2015. Ce manifeste écrit par Nicolas Hulot est un véritable « cri du cœur ». Il a pour but de
toucher la conscience de tous nos concitoyens et de leur faire entendre par leur sensibilité ou leur raison combien un changement radical est vital pour notre
société.
Mev 07/10/2015 / 12.5 cm X 21.1 cm / 50 pages / 6 € / ISBN 979-10-209-0319-8

Edgar MORIN et Michelangelo PISTOLETTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 9 0

IMPLIQUONS-NOUS !
DIALOGUE POUR LE SIÈCLE
Directeur d'ouvrage Philippe CARDINAL/Directeur d'ouvrage Harry JANCOVICI
Ce dialogue, né de la rencontre entre un artiste et un penseur majeurs de notre époque, se présente comme un manifeste attendu – cinq années après la
parution de l’ouvrage de Stéphane Hessel, Indignez-vous ! –, incitant cette fois à s’impliquer vraiment dans les enjeux du siècle.
Mev 07/10/2015 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-05649-0

Jane GOODALL et Gail HUDSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 5 3 7

GRAINES D'ESPOIR
SAGESSE ET MERVEILLES DU MONDE DES PLANTES
Coll. Questions de société
Préface de Michael Pollan
La grande primatologue Jane Goodall lance un vibrant appel afin que nous nous reconnections à la nature. Si l’on veut arrêter la destruction, il faut
commencer par aimer profondément ce que l’on défend. Elle présente dans son nouvel ouvrage illustré une étude personnelle très complète des enjeux de
la mondialisation qui menacent les graines, les sols, les plantes et les productions vivrières. Si elle pointe du doigt les dégâts, elle met aussi l’accent sur les
avancées dans ce domaine, en particulier les multiples actions où la responsabilité sociale côtoie la protection du monde des plantes. Jane Goodall est l’une
des invités officiels de la COP21, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, Paris, 30 nov – 11 déc. 2015. Elle fait déjà l’objet d’une
attention particulière des médias.
Du même auteur : Nous sommes ce que nous mangeons.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05653-7
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Laurent BALANDRAS et Hélène ORIZET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 4 7

LA MARSEILLAISE DE GAINSBOURG
UN BLASPHÈME RÉPUBLICAIN
Coll. Textuel Hors collection
25ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg en mars 2016.
Ce fut un scandale retentissant : La Marseillaise version reggae interprétée par Gainsbourg sous le titre « Aux armes et caetera ». Un édito du très
conservateur Michel Droit dans Le Figaro Magazine du 1er juin 1979 mit le feu aux poudres en attaquant Gainsbourg en tant que juif. C'est l'anatomie de ce
scandale que présente ici Laurent Balandras.
Mev 14/10/2015 / 15 cm X 24 cm / 192 pages / 23 € / ISBN 978-2-84597-534-7

REVUE - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

COLLECTIF INCULTE Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 0 6 2

LE BELIEVER
NOUVELLE FORMULE
Directeur d'ouvrage Jérôme SCHMIDT
Créée en 2003 par le romancier Dave Eggers et publiée chez McSweeney's, la maison d'édition qu'il anime à San Francisco, la revue The Believer revient cet
automne en version française, à l'initiative des éditions Inculte. C'est en puisant aux archives en VO constituées depuis cette dizaine d'années que l'équipe
d'Inculte a composé le sommaire de cette nouvelle formule du Believer avec contenu inédit, qui sera semestriel. L'ADN du Believer est incontestablement
littéraire, mais le spectre de sa curiosité est large, qui emprunte toutes les routes transversales possibles et englobe tout ce qui se rattache, de près ou de loin,
à la culture pop d'hier, d'aujourd'hui, de demain.
Mev 21/10/2015 / 25.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 979-10-95086-06-2

HUMOUR - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Gérard DUBOIS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 6 3 3

ENFANTILLAGES
Coll. romans graphiques
Dans des images très classiques - presque sages - à la manière des images d'Épinal, Gérard Dubois rend finalement intemporelle et universelle la cruauté de
nos chers enfants. Le texte se pose comme une énigme et interroge l’image et le lecteur. Un livre pour les « grands » enfants, un clin d'œil amusant, un livre
à offrir !
Mev 14/10/2015 / 12 cm X 18 cm / 96 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-8126-0963-3

M. LAGARDE et MME MICHARD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 3 1

LES PLUS JOLIES FAUTES DE FRANÇAIS DE NOS GRANDS ÉCRIVAINS
Coll. Humour
Qui a dit que nos grands écrivains étaient des écrivains parfaits ? Dans ce Lagarde et Michard à l'envers, sont traquées les fautes de syntaxe, répétitions
malheureuses, incohérences narratives qui se retrouvent dans les chefs-d'œuvre les plus consacrés de notre littérature... non pas pour les tourner en
ridicule, mais pour en montrer le caractère vivant, et les aimer encore davantage !
Mev 14/10/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91403-1

PLV Payot

ARRÊT DE PILE VIDE - LES PLUS JOLIES FAUTES DE FRANÇAIS DE NOS GRANDS ÉCRIVAINS
Coll. Humour
Arrêt de pile pour le livre de M. LAGARDE & Mme MICHARD, Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains. 
Mev 14/10/2015 /
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POCHE LITTÉRATURE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Alaa EL ASWANY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 9 6 3

AUTOMOBILE CLUB D'ÉGYPTE (BABEL)
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Dans un club huppé dont l’accès est strictement réservé aux étrangers et à quelques aristocrates locaux, un ancien valet de chambre du roi Farouk assure la
fonction de majordome avec une sadique cruauté. À travers l’histoire mouvementée de ce club, l’auteur de L’Immeuble Yacoubian investit tout son talent de
conteur pour explorer en profondeur les relations complexes entre dominants et dominés.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-05396-3

Maria ERNESTAM Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 5 3

LE PEIGNE DE CLÉOPÂTRE (BABEL)
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE et Ophélie ALEGRE
Trois amis de longue date ont monté une société appelée Le Peigne de Cléopâtre, qui se propose de résoudre les problèmes des gens. Chacun se débat dans
sa vie privée mais apporte ses compétences, qui en jardinage, qui en déco d’intérieur ou en comptabilité, et la PME se développe avec succès. Jusqu’au jour
où une vieille dame se présente à l’agence avec une étrange requête : elle souhaite que Le Peigne de Cléopâtre élimine son mari... Un roman drôle et cruel,
par l'auteur des Oreilles de Buster (Babel n° 1149).
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05635-3

Marta MORAZZONI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 8 4

LA NOTE SECRÈTE (BABEL)
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Dans la Milan du XVIIIe siècle, l’histoire de Paola Pietra, religieuse malgré elle, qui découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa propre
liberté. Une œuvre qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les codes de la grande tradition romanesque.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05638-4

László KRASZNAHORKAI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 5 2 0

GUERRE & GUERRE (BABEL)
Roman traduit du hongrois par Joëlle DUFEUILLY
Man Booker International Prize 2015
Ce roman magistral publié en 1999 mêle plusieurs strates narratives et temporelles pour entrelacer l’itinéraire de Korim, archiviste hongrois en proie à une
radicale crise spirituelle confinant à une forme de folie, et le contenu d’un mystérieux manuscrit dont il cherche obsessionnellement à délivrer le message.
Une puissante œuvre labyrinthique empreinte d’un inconsolable chagrin métaphysique.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-05652-0

Olga KAMINER et Wladimir KAMINER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 4 5

LA CUISINE TOTALITAIRE (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Max STADLER et Lucile  CLAUSS
Illustré par Vitali KONSTANTINOV
Olga et Wladimir Kaminer guident dans la joie et la bonne humeur le lecteur dans les cuisines de l’ex-URSS et invitent le profane à s’identifier à ces régions
et à ces peuples. Des rencontres inoubliables avec la cuisine soviétique et des recettes originales, rehaussées avec humour par les illustrations de Vitali
Konstantinov : un vrai régal !
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-05644-5
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Lieve JORIS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 2 2

LES PORTES DE DAMAS (BABEL) (NE)
Coll. Babel aventure
Récit traduit du néerlandais par Nadine STABILE
Nouvelle édition augmentée
Au lendemain de la guerre du Golfe, le retour (dix ans après un premier voyage en Syrie) de Lieve Joris à Damas : un reportage au quotidien sur la vie dans
une capitale syrienne sous haute surveillance militaire et religieuse. Cette nouvelle édition est augmentée d'un chapitre écrit en 2015.
Du même auteur : Les hauts plateaux.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.7 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05632-2

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

LA MONTAGNE SACRÉE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Cet hiver, la mort a frappé au domaine de Léonard Fau : roué de coups et abandonné, son gendre a été assassiné. Devenue veuve, sa fille Blandine
retrouvera pourtant le goût de vivre avec Gauthier. Ambitions et rancunes anciennes, attachement aux traditions et goût du pouvoir : les passions ne
manquent pas en Aubrac. Avec ce huis-clos familial, Daniel Crozes invente, comme il sait si bien le faire, un grand personnage féminin.
Du même auteur :
 - L'héritier
 - Les chapeaux d'Amélie.
Mev 07/10/2015 / 12 cm X 18 cm / 448 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0970-1

Roger BETEILLE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 6 6 4

FORTUNE LOINTAINE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
En ce milieu du XVIIIe siècle, Jean Boussuges a une revanche à prendre. Après avoir affronté un sort adverse, il va s’établir en Rouergue, accomplir ses rêves
d’amour et de richesse, et mener une existence de défi permanent. Roger Béteille nous raconte l’histoire d’une fulgurante ascension dans la France rurale du
siècle des Lumières.
Du même auteur :
 - La pomme bleue
 - Les défricheurs de nouveaux mondes.
Mev 07/10/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0966-4

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

SEL ROUGE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
1643 : Louis XIV est fait roi à cinq ans. À plus de cent lieues de Paris, les Croquants du Rouergue et du Quercy cernent les villes. Écrasés d’impôts et
d’humiliations, ils croient ainsi exorciser leur misère. Parmi eux se trouve Jean Lafourche, il sera porté à la tête de cette rébellion du dernier espoir. Pour le
chef méprisé des Croquants, l’amour, l’amitié et la liberté sont des valeurs essentielles dont la défense peut se payer au prix fort.
Mev 07/10/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0976-3

Bill BRYSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 9 1 6 7

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
 traduit par Karine CHAUNAC
«Jamais un bouquin ne m'a fait autant rire », affirme Robert Redford, qui en a fait son livre de chevet et vient de l'adapter à l'écran. Retour aux Etats-Unis,
retour à la nature : Bill Bryson s'attaque à l'Appalachian Trail, un sentier qui serpente, sur 3500 kilomètres, du Maine à la Géorgie. Dans cette aventure qui
mêle histoire naturelle et histoires drôles, il s'est choisi pour compagnon de marche son vieux copain d'école, Stephen Katz, l'un des personnages de Ma
fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 1950, que la nature intéresse beaucoup, beaucoup moins que X-Files. Le problème, c'est qu'en se promenant dans
les bois on risque de croiser, comme dans la série de science-fiction, d'étranges créatures...
Du même auteur :
 - Motel Blues
 - Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 1950.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90916-7 / REV
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Alejandro ZAMBRA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 0 7 0

BONSAI
Coll. Littérature sud-américaine
Roman traduit du français par Denise LAROUTIS
Petit chef-d'œuvre d'intelligence, d'humour et de mélancolie, le premier roman d'Alejandro Zambra a été un véritable phénomène international. Traduit
dans une quinzaine de langues, ce jeune auteur montre qu'en moins de 100 pages, on peut écrire un roman aussi puissant que l'œuvre proustienne sur le
même thème : comment retenir le temps, la jeunesse perdus ?
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 112 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3407-0

William MAXWELL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 7 1 6

COMME UN VOL D'HIRONDELLES
Coll. Romans poche
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Henri ROBILLOT
Épargnée par les ravages de la première guerre mondiale, la famille Morison coule des jours paisibles dans une petite ville du Midwest américain. Elizabeth
Morison, femme douce et joyeuse, veille à l’harmonie de son foyer. Pour son mari, James, elle est le centre du monde ; Bunny, son fils de huit ans, lui voue
une passion sans limites, tandis que Robert, treize ans, cherche surtout à la protéger. Mais à l’aube de l’Armistice, l’épidémie de grippe espagnole qui sévit
aux États-Unis s’abat sur la maison, bouleversant à jamais le quotidien des Morison. Une histoire belle et tragique, aux accents autobiographiques, racontée
de façon élégante et réaliste par un des grands maîtres oubliés de la littérature américaine.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 208 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-171-6

Liviu REBREANU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 7 2 3

ADAM ET EVE
Coll. Romans poche
Roman traduit du roumain par Jean-Louis COURRIOL
Blessé à mort par le mari jaloux de sa bien-aimée, Toma Novac voit défiler ses sept vies tandis qu’il agonise sur son lit d’hôpital. Les pays et les époques se
succèdent, de l’Égypte des pharaons à la Révolution française, mais l’histoire se répète pour lui et son âme sœur. Inédit en France, ce classique de la
littérature roumaine – certainement le livre le plus important du grand auteur Liviu Rebreanu – retrace l’histoire de notre monde dans une magnifique ode
à l’amour.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 384 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36624-172-3

POCHE LITTÉRATURE - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

Grace PALEY Rivages
9 7 8 2 8 6 9 3 0 2 4 4 0

LES PETITS RIENS DE LA VIE
Coll. Littérature américaine
Nouvelle traduite par Claude RICHARD
Grande dame de la littérature américaine, Grace Paley est une des voix les plus emblématiques du catalogue de Rivages. Salinger au féminin, elle est passée
maître dans l'art de décrire les tragédies en mode mineur qui rythment nos existences. Adulée par des auteurs comme Jonathan Franzen, très aimée des
libraires, elle fait enfin son retour en poche.
Mev 28/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-244-0 / REV

Grace PALEY Rivages
9 7 8 2 8 6 9 3 0 9 6 0 9

ÉNORME CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE
Coll. Littérature américaine
Nouvelle traduite par Sylvie GRANOTIER
Avec sa drôlerie et son ton inégalable, Grace Paley met en scène les drames de la vie quotidienne dans le New York des années 60. Drôle et tranchante, elle
a l'insolence de Dorothy Parker et la justesse émotionnelle d'Alice Munro. Véritable icône du catalogue de Rivages, elle est adulée par la presse et les
libraires.
Mev 28/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-960-9 / REV
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Elizabeth BOWEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 2 0 9

EVA TROUT
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit par Jacqueline ODIN
Dernier livre d'Elizabeth Bowen, Eva Trout est peuplé de personnages loufoques et attachants. Tout l'art de cette célèbre romancière irlandaise est de nous
révéler peu à peu le caractère fantasque de son héroïne, jeune héritière encombrée par sa féminité. Comme Elizabeth Taylor, Alison Lurie ou Grace Paley,
Bowen est un des auteurs classiques du catalogue. 
Mev 28/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3420-9

POCHE POLICIER - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Erik Axl SUND Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 7 7

CATHARSIS (BABEL NOIR)
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 3
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Dans ce dernier volet de la trilogie, Victoria Bergman tente de soigner sa personnalité fragmentée par le biais de l’autothérapie. Peu à peu sa santé mentale
s’améliore. De son côté, la psychothérapeute Sofia Zetterlund prodigue à la commissaire Jeanette Kihlberg des conseils précieux dans son enquête sur les
troublantes séries de meurtres à Stockholm.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05637-7

Victor DEL ARBOL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 0 7

LA MAISON DES CHAGRINS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Par l'auteur de La Tristesse du samouraï (Prix du Polar Européen 2012 du Point et finaliste du prix polar SNCF 2013), déjà vendu à plus de 76 000 exemplaires en
France.
Une violoniste virtuose commande à un peintre brisé le portrait du magnat des finances qui a tué son fils. Elle veut déchiffrer sur son visage la marque de
l’assassin. Pour cautériser ses propres blessures, elle ouvre grand la porte de la maison des chagrins dont personne ne sort indemne. Un thriller viscéral qui
conduit chaque être vers ses confins les plus obscurs.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-05640-7

POCHE POLICIER - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Joe GORES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 0 2 5

SPADE & ARCHER
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Nathalie BEUNAT
Tout le monde connaît la fin du partenariat entre Sam Spade et Miles Archer : le second se fait tuer au début du Faucon maltais. Mais qu'en est-il de leur
passé commun ? Au début des années 1920, Spade, lassé des enquêtes médiocres qu'il doit mener pour la Continental, s'installe à San Francisco et se frotte à
tout un nouveau monde de bandits modernes... 
Mev 14/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 322 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3402-5

Owen FITZSTEPHEN et Francois GUERIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 0 5 6

LE DOSSIER HAMMETT
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Nathalie BEUNAT
Inédit. La vérité sur Le Faucon maltais.
La véritable histoire de la plus célèbre statuette du roman policier : le faucon qui inspira le chef-d'œuvre de Dashiell Hammett et un grand classique du
cinéma.
Mev 14/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3405-6
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POCHE ESSAIS - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015
ASSOCIATION NEGAWATT, Marc JEDLICZKA, Yves MARIGNAC et
Thierry SALOMON Babel

9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 1 5
MANIFESTE NÉGAWATT (BABEL)
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En 2003, vingt-cinq ingénieurs engagés dans la recherche d’un avenir énergétique durable réalisaient le « scénario négaWatt », certainement la proposition
la plus aboutie pour repenser la politique énergétique de la France. Cet ouvrage présente, dans une approche pédagogique et intelligible par tous, la toute
dernière actualisation de ce scénario. Une grille de lecture simple et efficace qui permet de repenser intégralement notre rapport à la consommation
énergétique et d’envisager un futur positif, constitué d’énergies propres.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05631-5

Frédéric LORDON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 3 9 1

LA MALFAÇON (BABEL)
MONNAIE EUROPÉENNE ET SOUVERAINETÉ DÉMOCRATIQUE
Dans La Malfaçon, Frédéric Lordon dénonce une Europe qui se construit sans les Européens, dans le déni de toute expression des souverainetés populaires.
Il est urgent de réexaminer de près l’option des monnaies nationales – pour ne pas laisser cette question à la seule extrême-droite – et de réaffirmer que
défaire la monnaie européenne n’exclut nullement de continuer à œuvrer pour l’approfondissement de tous les autres liens entre les peuples européens.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05639-1

Stefan KOLDEHOFF et Tobias TIMM Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 7 6

L'AFFAIRE BELTRACCHI (BABEL)
ENQUÊTE SUR L'UN DES PLUS GRANDS SCANDALES DE FAUX TABLEAUX DU SIÈCLE ET SUR CEUX QUI EN ONT PROFITÉ
 traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Ce livre raconte comment Wolfgang Beltracchi a pu vendre comme toiles de maître des tableaux qu’il avait créés lui-même, et comment lui est venue en
aide une « industrie » dont les marges de profit sont égales à celles du commerce des armes ou de la prostitution : le marché de l’art.
Mev 07/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05647-6

POCHE ESSAIS - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Ghislain DEVROEDE Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 7 9 8 3

CE QUE LES MAUX DE VENTRE DISENT DE NOTRE PASSÉ
Douleurs abdominales chroniques, constipation, diarrhée : que cachent ces troubles ? Comment les interpréter et les soigner ? Le ventre souffrant exprime
souvent ce que nous n'arrivons pas à nommer. Une vision intégrant non seulement le ventre mais aussi ses interactions avec la psyché et le passé est
indispensable à une véritable guérison. Par l'auteur, avec Anne Ancelin Schützenberger, de Ces enfants malades de leurs parents. Ghislain Devroede,
chirurgien et professeur de chirurgie à l'université de Sherbrooke (Québec) depuis plus de trente ans, a développé pour ses patients une technique de soins
très efficace qui combine le transgénérationnel et la communication non verbale.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-89798-3 / REV

Jacques-Alain LACHANT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 5 5

LA MARCHE QUI SOIGNE
Une grande part de nos douleurs et de nos problèmes musculaires et squelettiques vient de ce que nous ne savons plus marcher ni nous porter. De là
découlent mal de dos, déséquilibres posturaux, chutes à répétition et autres désordres de la marche. Ce livre explique tous les bénéfices que l'approche
globale de la marche portante, développée depuis trente ans par Jacques-Alain Lachant, peut nous apporter : la disparition des douleurs et des gênes
handicapantes, mais aussi une manière intelligente de se servir de son corps, jusque dans les gestes de la vie quotidienne, pour obtenir du tonus, de la
légèreté, et le plaisir de se sentir vivant.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91405-5
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Pilar SORDO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 1 1 6

BIENVENUE DOULEUR !
 traduit de l'espagnol (Chili) par Léa GAUTHIER
Une formidable incitation à transformer l'événement qui nous fait du mal en un événement qui nous fait du bien. Car si la douleur est inévitable, il ne
dépend que de nous de la rendre supportable. Dans un style émouvant, direct, souvent drôle, Pilar Sordo, la psychologue chilienne aux 500 000 « J'aime »
qui a déjà vendu 1,5 million d'exemplaires de ses livres, nous invite à regarder la douleur en face et à en faire une alliée. Son livre enseigne avec simplicité
l'art de surmonter les épreuves, de tirer de nos malheurs la force de vivre et, surtout, de décider d'être heureux.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 200 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91411-6

Jacques BROSSE Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 8 7 1 1 3

MYTHOLOGIE DES ARBRES
Autrefois, les arbres jouaient un grand rôle dans la vie des hommes. Protecteurs, pourvoyant à presque tous leurs besoins, ils étaient considérés comme les
manifestations de la présence des dieux sur terre, au point qu'à chacun de ceux-ci on avait attribué une essence particulière. Ce livre foisonnant, plein de
belles histoires oubliées, rassemble nos croyances sur les arbres, mais aussi les connaissances traditionnelles des civilisations dont nous sommes issus,
qu'elles soient égyptienne, sémite, crétoise, grecque, latine, germanique ou celte. Du même coup, il nous restitue les clés d'une mise en ordre de l'univers
qui faisait s'accorder l'homme à la nature et qui peut aujourd'hui nous servir d'exemple. Jacques Brosse, naturaliste, philosophe et moine bouddhiste, a reçu
en 1987 le prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-88711-3 / REV

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 4 8

LA PHILOSOPHIE DE L'EXISTENCE, ET AUTRES ESSAIS
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Michele-Irene BRUDNY DE LAUNAY, Anne-Sophie ASTRUP, Anne DAMOUR et Martin ZIEGLER
40e anniversaire de la mort de Arendt.
Ces essais sur la religion chez les intellectuels, l'intérêt des philosophes pour la politique, la philosophie de l'existence et l'existentialisme français,
Heidegger « le renard », ou encore l'antistalinisme américain témoignent de la réflexion que, toute sa vie, Hannah Arendt a mené sur les questions du
politique, de la modernité et de la condition humaine.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91404-8

John MAEDA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 4 3 2 2

DE LA SIMPLICITÉ
 traduit par Jean-Luc FIDEL
Comment se simplifier la vie à l'ère du numérique, dans un monde où tout, absolument tout, à commencer par les objets eux-mêmes, est de plus en plus
complexe ? John Maeda, le plus célèbre des web-designer, dont les œuvres sont exposées dans les musées du monde entier, nous offre ici dix règles de
simplicité. Ce livre, aujourd'hui prescrit dans les écoles d'art, design et marketing, est utile et efficace dans la vie quotidienne.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90432-2 / REV

Pascale MOLINIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 2 7 1 7

LES ENJEUX PSYCHIQUES DU TRAVAIL
Coll. Psychologie
Quels sont les enjeux psychiques du travail ? Quels rapports souffrance et plaisir y entretiennent-ils ? En quoi la vie personnelle ou la sexualité s'en
trouvent-elles influencées ? Jusqu'à quel point sommes-nous les héritiers du rapport subjectif au travail de nos parents ? Que transmettons-nous à nos
enfants ? Introduction à la psychodynamique du travail, ce livre fait l'histoire de cette discipline nouvelle et en présente les principaux concepts. Il constitue
un outil essentiel pour les psychologues, les psychiatres, les médecins du travail et les travailleurs sociaux, mais aussi pour les syndicalistes, les formateurs
ou les consultants en entreprise. Une référence devenue incontournable.
Mev 21/10/2015 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90271-7 / REV
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POCHE ESSAIS - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

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

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN (BABEL) * Août 2015 : titre reporté * 
LES BATTEMENTS DU TEMPS
Ce livre est un voyage à la découverte d’un Univers toujours plus riche et mystérieux, un Univers qui nous a fait naître et que nous n’aurons jamais fini
d’explorer. Avec la poésie et la science comme compagnons, Jean Claude Ameisen rend disponibles à l’écrit les textes magnifiques qu’il propose chaque
semaine dans son émission sur France Inter avec un succès public considérable.
Mev 28/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-02157-3 / REV

ARTS - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Timothy VERDON Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 5 5 8 9 9

FRA ANGELICO
 traduit de l'italien par Anne GUGLIELMETTI
Peintre au « talent rare et parfait », selon Vasari, Fra Angelico participa pleinement à la révolution artistique et culturelle que connut Florence au début du
XVe siècle. Ce panorama complet de tout l’œuvre de Fra Angelico est présenté par Timothy Verdon sous un double point de vue : celui de l’éminent
historien de l’art et celui du théologien.
Mev 07/10/2015 / 28 cm X 33 cm / 384 pages / 140 € / ISBN 978-2-330-05589-9

Dominique FERNANDEZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 6 8

MÉDITERRANÉES
Coll. Beaux arts
Photographies de Ferrante FERRANTI
Après Homère et Braudel, une Méditerranée toujours renouvelée...Cet ouvrage comme testament artistique en mots et en images de maints périples en
Méditerranée des deux auteurs.
Du même auteur : L'Imaginaire des ruines.
Mev 07/10/2015 / 26 cm X 30 cm / 300 pages / 98 € / ISBN 978-2-330-05106-8

COLLECTIF et Sébastien LAPAQUE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 1 7 1

LES CRISTALLERIES SAINT-LOUIS (VF)
Coll. Beaux arts
Photographies de François HALARD
François Halard pose son objectif sur cet univers unique des Cristalleries de Saint-Louis au travers d’une centaine de photographies, rendant un hommage
vibrant à ces artisans, créateurs et créations. Sébastien Lapaque accompagne par son texte cette déambulation pour rendre compte de la virtuosité de ces
artisans, de l’intelligence de leurs mains et du jeu permanent entre lumière, couleur et matière dont ils sont les maîtres.
Mev 07/10/2015 / 24 cm X 32 cm / 168 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-04917-1

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 1 6 4

LES CRISTALLERIES SAINT-LOUIS (VA)
Coll. Beaux arts
Photographies de François HALARD
François Halard pose son objectif sur cet univers unique des Cristalleries de Saint-Louis au travers d’une centaine de photographies, rendant un hommage
vibrant à ces artisans, créateurs et créations. Sébastien Lapaque accompagne par son texte cette déambulation pour rendre compte de la virtuosité de ces
artisans, de l’intelligence de leurs mains et du jeu permanent entre lumière, couleur et matière dont ils sont les maîtres.
Mev 07/10/2015 / 24 cm X 32 cm / 168 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-04916-4
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Rachid KORAÏCHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 5 4 7 9

MAÎTRES INVISIBLES
Coll. Beaux arts
Photographies de Ferrante FERRANTI
Maîtres Invisibles de Rachid Koraïchi est une création constituée de 99 bannières en coton. L’ouvrage présente cette œuvre inédite et exceptionnelle ainsi que
son processus de fabrication.
Mev 07/10/2015 / 22.8 cm X 30 cm / 220 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05547-9

Rachid KORAÏCHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 1 7 1

INVISIBLE MASTERS
Coll. Beaux arts
Photographies de Ferrante FERRANTI
Maîtres Invisibles de Rachid Koraïchi est une création constituée de 99 bannières en coton. L’ouvrage présente cette œuvre inédite et exceptionnelle ainsi que
son processus de fabrication.
Mev 07/10/2015 / 22.8 cm X 30 cm / 220 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05217-1

Pierre GIQUEL, Olivier KAEPPELIN, Olivier LEROI, Yves-Marie PAULET,
Emmanuel PIERRAT et Gilles A. TIBERGHIEN Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 4 1 6
CHRONOPOÉTIQUE
Coll. Arts plastiques
 traduit du français-anglais par Jonathan SLY
Première monographie complète d’Olivier Leroi, cet ouvrage retrace ses trente ans de carrière. Il nous invite à redécouvrir ses œuvres majeures et à entrer
au cœur de sa démarche artistique au travers d’entretiens et de textes inédits.
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 24 cm / 200 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-04941-6

Gilles BARBIER, Gaël CHARBAU et Sébastien GOKALP Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 4 3 0

GILLES BARBIER
Coll. Arts plastiques
Imaginer une exposition rétrospective de Gilles Barbier relève presque de la gageure : son œuvre est en effet un défi permanent adressé au temps, à l’espace
et aux relations qu’ils sont censés entretenir. Ce catalogue d’exposition propose aux lecteurs une traversée dans le labyrinthe créatif qui caractérise l’œuvre
de Gilles Barbier.
Mev 07/10/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 208 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-04943-0

Mélanie  GENTIL Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 6 0 0

ART & PUB
Coll. Palette Hors collection
Depuis le XIXe siècle, les marques ont confié leurs publicités à des artistes célèbres comme Toulouse Lautrec, Magritte, Dali et plus récemment Warhol,
Kusama ou encore Catelan. Et si les street-artistes ont combattu la publicité en la détournant, les marques de luxe se sont rapidement réappropriés leurs
messages graphiques ! Artistes et publicitaires : tous ont un point commun, faire passer un message aux  spectateurs ou aux consommateurs !
Mev 07/10/2015 / 27 cm X 24 cm / 80 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-35832-160-0
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Elisabeth VÉDRENNE, ANNE-MARIE FÈVRE et PIERRE PAULIN Dis Voir
9 7 8 2 9 1 4 5 6 3 0 4 8

PIERRE PAULIN (FR)
Coll. Dis Voir Design
Exposition Pierre Paulin au Centre Georges Pompidou du 21 octobre 2015 au 12 janvier 2016.
Le siège 577 (la Langue) a bien failli ne pas exister. Quand le patron d'Artifort, Harry Wagemans, l'a essayé, il a manqué de tomber en se relevant. [...] Mais
la Langue, Harry n'en voulait pas. Son fils invite alors des copains. Ils passent une soirée assis sur ce siège, le trouvent formidable et affirment que, eux, les
jeunes", c'est ça qu'ils veulent dans leurs futurs intérieurs ! Le père les écoute et décide de lancer la production [...] Ce fut un succès énorme dans les années
60." (P. Paulin) Pierre Paulin, personnage mythique du design français, a traversé la seconde moitié du XXe siècle en élaborant des modes de vie nouveaux,
souvent prémonitoires de l'évolution de la société.
Mev 07/10/2015 / 16.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 20,90 € / ISBN 978-2-914563-04-8 / REV

Elisabeth VÉDRENNE, ANNE-MARIE FÈVRE et PIERRE PAULIN Dis Voir
9 7 8 2 9 1 4 5 6 3 0 2 4

PIERRE PAULIN (ANG)
Coll. Dis Voir Design
Exposition Pierre Paulin au Centre Georges Pompidou du 21 octobre 2015 au 12 janvier 2016.
Le siège 577 (la Langue) a bien failli ne pas exister. Quand le patron d'Artifort, Harry Wagemans, l'a essayé, il a manqué de tomber en se relevant. [...] Mais
la Langue, Harry n'en voulait pas. Son fils invite alors des copains. Ils passent une soirée assis sur ce siège, le trouvent formidable et affirment que, eux, les
jeunes", c'est ça qu'ils veulent dans leurs futurs intérieurs ! Le père les écoute et décide de lancer la production [...] Ce fut un succès énorme dans les années
60." (P. Paulin) Pierre Paulin, personnage mythique du design français, a traversé la seconde moitié du 20e siècle en élaborant des modes de vie nouveaux,
souvent prémonitoires de l'évolution de la société.
Mev 07/10/2015 / 16.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 20,90 € / ISBN 978-2-914563-02-4 / REV

ARTS - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Rébecca DAUTREMER Tishina
9 7 9 1 0 9 1 4 7 2 0 5 0

DAUTREMER (ET VICE-VERSA)
ARTBOOK
Le nouvel artbook de Rébecca Dautremer : entrez dans les coulisses de tous ses projets depuis 2009, livres, théâtre, presse, cinéma... Plus de 300 peintures,
dessins et photos, la plupart inédits. Le texte, drôle et intime, dévoile les secrets de son travail, ses influences, sa vision du monde. Un objet surprenant :
deux couvertures, deux livres en un !
Mev 14/10/2015 / 29 cm X 32 cm / 160 pages / 39 € / ISBN 979-10-91472-05-0

Dominique MARNY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 7 9 1

CORRESPONDANCES AMOUREUSES - JE N'AI RIEN À TE DIRE SINON QUE JE T'AIME
En coédition avec le Musée des Lettres et Manuscrits
 Vite épuisé après sa réimpression en 2014, ce beau livre est sans conteste le cadeau idéal ! « Des correspondances célèbres et intimes, réunies en un livre
superbe ». Le Figaro Madame. « La phrase choisie pour titre suffit à résumer l’ensemble de ce très beau recueil de correspondances amoureuses, qui laisse
une fois refermé, un doux sentiment d’apaisement ». La Croix.  
Mev 14/10/2015 / 23 cm X 28.5 cm / 194 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-479-1 / REV
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ARTS - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Céline  DELAVAUX Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 9 5 2

LUMIÈRE !
Coll. Palette Beau livre
La lumière, naturelle ou artificielle, s’avère une complice indispensable de l’art. L’invention de la lumière électrique a lancé de nouveaux défis aux artistes
en modifiant l’apparence du monde visible et les artistes contemporains ne se lassent pas d’imiter ses effets ou d’en jouer. La photographie et le cinéma –
arts de la lumière par excellence – ont élargi le champ de l’art et ont influencé la pratique de la peinture et de la
sculpture. À partir de 1960 le tube fluorescent entre dans la composition de tableaux, de sculptures et d’installations. Une ampoule à incandescence, un
néon, une guirlande constituée de LED sont devenus des sujets et des matériaux de l’art. Plus récemment, certains artistes contemporains ont également
exploité le caractère impalpable de la lumière pour créer non plus des objets mais des ambiances, des atmosphères destinées à envelopper les spectateurs
jusqu’au vertige… Au fil des pages de cet ouvrage, le dialogue de la création contemporaine avec la lumière se révèle d’une richesse surprenante !
Mev 21/10/2015 / 31 cm X 25 cm / 88 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-35832-195-2

 Johann  KRÄFTNER Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 9 9 6

LES FABULEUSES COLLECTIONS DU PRINCE DE LIECHTENSTEIN
Accompagne l'exposition - Aix-en-Provence, Hôtel de Caumont, 29 octobre 2015 - 13 mars 2016
Les collections du Prince de Liechtenstein sont l’une des plus importantes conservées actuellement en mains privées, et c’est aussi l’une des plus vivantes
puisque le prince régnant actuel, Hans-Adam II, poursuit une politique d’acquisitions régulières. La sélection présentée à l’Hôtel de Caumont permettra
d’appréhender le goût de cette famille princière, avec un ensemble d’œuvres du 14e au 19e siècle.
Mev 21/10/2015 / 30 cm X 24.5 cm / 208 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-099-6

Laurent  BUSINE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 7 5 0

LA GLOIRE DE SAINT GEORGES. L'HOMME, LE DRAGON ET LA MORT
Accompagne l'exposition au MAC's - Musée des Arts contemporains, Grand-Hornu, ouverture le 17 octobre 2015 (dans le cadres de Mons Capitale européenne de la
Culture 2015)
Ce catalogue de l’exposition offre la possibilité d’aborder la diversité iconographique du sujet par le biais de textes et de nombreuses planches.
Mev 21/10/2015 / 28 cm X 23 cm / 304 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-075-0

Carl  JACOBS Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 0 1 6

POP ART IN BELGIUM 1963-1970
Édition bilingue 'Français/Néerlandais"
C'est ainsi qu'a débuté une pop-romance courte mais intense, qu'ont vécu plusieurs artistes belges de premier plan. Evelyne Axell, Jacques Charlier, Jef
Geys, Pol Mara, Raoul De Keyser, Roger Raveel, mais aussi Marcel Broodthaers, Panamarenko, Pol Bury, Hugo Heyrman et Wout Vercammen sont
quelques-uns des artistes belges inspirés par le pop art. Chacun d'entre eux, à sa manière, a donné du contenu au nouveau langage visuel provenant des
États-Unis. Résultat : un momentum haut en couleur, mais souvent très hétérogène sur le plan conceptuel, où la Belgique, certes via Paris, a découvert la
culture new-yorkaise.
Mev 21/10/2015 / 26 cm X 21 cm / 240 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-101-6

ARTS - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

Nicolas WINDING REFN et Alan  JONES La Rabbia
9 7 8 2 9 5 5 2 8 7 3 0 9

L'ART DU REGARD
 traduit du français par Philippe  GARNIER
Le 1er livre du réalisateur de «  Drive », Prix de la mise en scène à Cannes 2011.
Une petite histoire du cinéma d'Exploitation en 316 affiches à travers la collection de Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive.
Mev 28/10/2015 / 34 cm X 31 cm / 324 pages / 80 € / ISBN 978-2-9552873-0-9
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Karin ESPINOSA et André VELTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 0 7 7

PASOLINI
CECI EST MON CORPS
Coll. Beaux arts
Plasticien Ernest PIGNON-ERNEST
Ernest Pignon-Ernest rend hommage à Pier Paolo Pasolini pour le 40e anniversaire de son assassinat le 2 novembre 2015 en investissant les lieux fétiches du
poète à Rome, Ostie et Naples.Son dessin entend raviver la mémoire et proclamer que le temps du deuil ne peut être accepté : la mort de Pasolini étant
toujours une écharde à vif dans nos consciences.
Mev 28/10/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 80 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05707-7

MUSIQUE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Bertrand DERMONCOURT et Valery GERGIEV Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 2 8 5

COMME UN FEU COULE DANS MES VEINES
RENCONTRE AVEC VALERY GERGIEV
Coll. Musique
Directeur d'ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Entretien avec Bertrand Dermoncourt
Fruit de dix ans d’entretiens avec Bertrand Dermoncourt, cet ouvrage laisse la parole à Valery Gergiev, chef d’orchestre le plus demandé au monde et
directeur du Théâtre Mariinsky depuis près de trente ans.
Mev 07/10/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05628-5

Olivier LEXA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 0 0 8

LA MUSIQUE À VENISE
DE MONTEVERDI À VIVALDI
Coll. Musique
Directeur d'ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Premier grand livre illustré consacré à la musique vénitienne, il nous plonge au cœur de la Cité des Doges, là où les sons et les couleurs de la lagune sont
partout : à l’opéra, chez Monteverdi et Cavalli, jusque dans les concertos de Vivaldi.
Mev 07/10/2015 / 24 cm X 32 cm / 208 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-05700-8

ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX Actes Sud
3 1 4 9 0 2 8 0 7 0 1 2 5

SIBELIUS
2ÈME SYMPHONIE
Coll. ONBA Live
Marquée par l’héritage romantique et fidèle au système tonal, la musique de Sibelius privilégie la sobriété, parfois l’ascèse, et s’autorise volontiers des
excursions aux rivages de l’atonalité. Et c’est à ce « chant » aux reflets septentrionaux que donne vie l’ONBA sous la baguette boréale de Paul Daniel. 
Mev 07/10/2015 / 13 cm X 18 cm / 64 pages / 15,90 € / ISBN 314-9-02807-012-5

MUSIQUE - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Christophe MARCHAND-KISS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 5 4

GAINSBOURG, LE GÉNIE SINON RIEN (NE)
25ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg en mars 2016.
Alors que l'on célèbrera début 2016 les 25 ans de sa disparition, Gainsbourg est partout. Et plus qu'hier, car hier il était en avance. Christophe Marchand
Kiss éclaire les intrications de la vie et de l'oeuvre grâce à une iconographie confiée par la famille et les proches, exclusive et attachante.
Mev 14/10/2015 / 18 cm X 24 cm / 248 pages / 32 € / ISBN 978-2-84597-535-4
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Laurent BALANDRAS et RADIO FRANCE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 1 7 3

LES MANUSCRITS DE SERGE GAINSBOURG
BROUILLONS, DESSINS ET INÉDITS
Coll. Textuel Hors collection
Qui aurait pu penser que de si nombreux manuscrits sommeillaient rue de Verneuil ? Même Charlotte Gainsbourg ignorait l'existence de ces boîtes où son
père avait conservé en vrac, toutes sortes de brouillons. Un livre culte bourré de traits de génie et d'une élégance rare : 504 pages à la tranche jaspée de
violet. « Un travail de bénédictin » comme l'a souligné Michel Field, saluant l'extraordinaire enquête de génétique menée par Laurent Balandras au cœur de
la fabrique de l'œuvre de Gainsbourg. Toutes les œuvres mythiques sont là : du « Poinçonneur des Lilas » à « Baby alone in Babylone » en passant par «
Sous le soleil exactement ».
Mev 14/10/2015 / 20.5 cm X 28.5 cm / 506 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-84597-417-3 / REV

Charles  PIGNONE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 8 9 7

FRANK SINATRA 100
Le 12 décembre 2015, nous fêterons le 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra.
Cet ouvrage est la seule publication officielle, réalisée avec le concours de la famille Sinatra, qui sera produite au cours de cette année anniversaire. Elle
rend hommage au plus grand « entertainer » du XXe siècle. Charles Pignone est aussi l'auteur de The Sinatra Treasures (Les Trésors de Sinatra), Seuil 2004.
Mev 14/10/2015 / 34.5 cm X 27.5 cm / 288 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-089-7

Shawn LEVY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 1 2 4

SINATRA CONFIDENTIAL
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'anglais par Nicolas GUICHARD
Histoire au scalpel des exploits et excès de Frank Sinatra et du Rat Pack (Dean Martin, Sammy Davis, JR Peter Lawford et Joy Bishop), entre showbiz,
politique et mafia.  
Mev 14/10/2015 / 15 cm X 23 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3412-4

Pascal BLANCHET Musique
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 5 0 6

HERVÉ PAR LUI-MÊME
LETTRES ET DOCUMENTS  DU PÈRE DE L'OPÉRETTE
Cet ouvrage revient sur la vie et l’œuvre du compositeur Louis-Auguste-Florimond Ronger, dit Hervé (1825-1892), le véritable père de l’opérette, qui fut
complètement occulté par son grand rival Jacques Offenbach.
Mev 14/10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-05650-6

MUSIQUE - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Christophe  CONTE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 2 1

LA FRANÇAISE POP
Coll. Helium Livres Illustrés
Illustré par Charles  BERBERIAN
Une rencontre inédite entre le grand spécialiste de la pop française et le fameux dessinateur de BD (Grand prix d’Angoulême 1999) : cet exceptionnel
album, entièrement illustré de plus d’une centaine de dessins, rassemble des textes, pour certains parus dans Les Inrockuptibles, pour d’autres totalement
inédits — portraits de musiciens, chroniques des concerts, papiers thématiques, interviews... et dresse un panorama parfaitement subjectif de la création
musicale française, de Daho à Gainsbourg, en passant par Jeanne Cherhal à Taxi Girl. 
Avec aussi une discographie idéale élaborée par les deux auteurs.
Mev 21/10/2015 / 20 cm X 26 cm / 288 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05642-1
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MUSIQUE - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

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

VERVE
LE SON DE L'AMÉRIQUE
 traduit de l'anglais par Christian GAUFFRE
Voici l'histoire de Verve, le label le plus « cool » au monde. Louis Armstrong, Count Basie, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Lionel Hampton,
Ella Fitzgerald... Ces immenses artistes ont tous signé leurs disques chez Verve, fabuleux label pionnier dans l’univers du jazz. Cette splendide somme
iconographique truffée de références et d’anecdotes raconte l’histoire de la célèbre maison de disques fondée dans les années 1930 par Norman Granz. Et
offre un trésor d'archives dont des centaines de pochettes collector et de photos de studio jamais encore publiées.
Mev 28/10/2015 / 21.6 cm X 27.7 cm / 402 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-527-9

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

BLUE NOTE
LE MEILLEUR DU JAZZ DEPUIS 1939
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Christian GAUFFRE
De nombreux événements jalonneront l'anniversaire du label comme la réédition d'une centaine d'albums mythiques et l'organisation d'un festival Blue Note à l'Olympia
et à la Gaîté Lyrique à Paris du 18 au 23 novembre 2014.
Une histoire du jazz au travers du label mythique Blue Note. Les éditions Textuel réimpriment leur best de noël 2014. Cette bible de 400 pages et 800
documents au design extrêmement soigné a reçu les louanges de la presse : « Quelle classe, quelle tenue ! » Vanity Fair. « L'album sompteux publié par les
Éditions Textuel reproduit les pochettes les plus réussies et retrace une histoire sans équivalent dans le jazz. » Télérama.
Mev 28/10/2015 / 27.5 cm X 21 cm / 402 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-497-5 / REV

PHOTOGRAPHIE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

COLLECTIF Delpire
9 7 8 2 8 5 1 0 7 2 7 6 4

LIBERTÉ D'EXPRESSION
AMNESTY INTERNATIONAL - CALENDRIER 2016
En partenariat avec Amnesty International, un superbe calendrier qui met à l’honneur le thème de la liberté d’expression à travers la sélection de 12 images
exceptionnelles.
Mev 07/10/2015 / 49.5 cm X 34.3 cm / 13 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-85107-276-4

Chema MADOZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 5 6 4

CHEMA MADOZ 2008-2014 - LES RÈGLES DU JEU
Coll. Photographie
Après le formidable succès public et critique de son exposition rétrospective présentée en 2014 dans le cadre des Rencontres d’Arles, et de l’ouvrage qui
l’accompagnait, le photographe espagnol Chema Madoz propose, dans son nouveau livre Les Règles du jeu, ses travaux les plus récents (2008-2014). Il se
confirme, dans cet ouvrage, que chaque image de Chema Madoz procure une forme de pure délectation visuelle tout en suscitant chez son spectateur une
sorte de dérèglement des perspectives subtil et parfois joyeux.
Mev 07/10/2015 / 23 cm X 28 cm / 176 pages / 34 € / ISBN 978-2-330-05456-4
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PHOTOGRAPHIE - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Nicolas GIRAUD et Bertrand STOFLETH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 2 5 4

RHODANIE
Coll. Photographie
Rhodanie propose une série photographique de style documentaire suivant le cours du Rhône sur plus de 850 km, depuis sa source sur le glacier en Suisse
jusqu’à ses embouchures en mer Méditerranée. Le photographe Bertrand Stofleth construit entre 2007 et 2014 des saynètes donnant à voir le fleuve comme
un spectacle permanent.
Mev 14/10/2015 / 24 cm X 31.7 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-05625-4

Yvan AUDOUARD et Hans SILVESTER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 7 5 6

PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL
Installé en Provence dès 1960, Hans Silvester a très vite troqué la boule et le bouchon pour l’appareil photo. Et il a pris le temps, dans tous les villages et
petites villes de la région, de suivre les joueurs de pétanque. Ses magnifiques images, maintes fois exposées, témoignent de la force d’un vivre ensemble
dont nul n’aurait alors pu penser qu’il allait changer si vite et à ce point. Accompagné d’un très beau texte d’Yvan Audouard, ce travail lumineux célèbre
l’affrontement hors du temps d’acteurs à la théâtralité chevillée au corps.
Mev 14/10/2015 / 26 cm X 26 cm / 144 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-0975-6

Emmanuelle DE L'ÉCOTAIS et Alain SAYAG Delpire
9 7 8 2 8 5 1 0 7 2 7 7 1

MAN RAY
Coll. Maestro
Une redécouverte du travail surréaliste d’un photographe visionnaire à travers ses multiples facettes. À la fois artiste et artisan, Man Ray a révolutionné
l’art photographique.
Mev 14/10/2015 / 29.5 cm X 28.5 cm / 224 pages / 60 € / ISBN 978-2-85107-277-1

PHOTOGRAPHIE - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Clément CHÉROUX Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 3 0

AVANT L'AVANT-GARDE
DU JEU EN PHOTOGRAPHIE, 1890-1940
Coll. Textuel Photographie
962 pages, relié, toilé, images en cuvette en couverture et variété de papiers intérieurs.
Ce livre révèle une page méconnue de l'histoire de l'art : celle du jeu en photographie. Avec une désopilante sélection de 350 images, Clément Chéroux
présente le fascinant répertoire des « récréations photographiques ». Et raconte comment ce divertissement d'amateur à la fin du 19ème devient une
pratique d'avant garde dans les années 1920-1930 avec Man Ray, Berenice Abott, Henri Cartier-Bresson, André Katesz... De la culture populaire à l'art
majeur : une relecture complète des avant-gardes artistiques.
Mev 21/10/2015 / 20.5 cm X 31 cm / 262 pages / 69 € / ISBN 978-2-84597-533-0
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ARCHITECTURE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

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

VIVRE À VENISE
Coll. Architecture
 traduit de l'italien par Jérôme ORSONI
Photographies de Jean-François JAUSSAUD
Ce « coffee table book » raffiné est un voyage à travers les sestieres du centre historique de la République vénitienne : San Marco, Cannaregio, San Polo,
Santa Croce, Castello, Dorsoduro mais également un guide historique permettant de redécouvrir les trésors cachés de la Sérénissime en portant un intérêt
particulier sur les intérieurs. Il présente ainsi une vue inhabituelle de Venise.
Mev 07/10/2015 / 24 cm X 31 cm / 312 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-03686-7 / REV

Guillemette MOREL-JOURNEL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 7 8

LES LETTRES MANUSCRITES DE LE CORBUSIER
Cinquantenaire de la mort de Le Corbusier en 2015.
C'est un autre Le Corbusier que permettent de découvrir les lettres reproduites ici en fac-similé. Ce corpus en grande partie inédit dévoile une étonnante
lecture critique par Le Corbusier de sa propre œuvre. Car c'est une véritable mise à nu qu'offrent ces lettres où le Corbusier livre ses « tripes » : là il
fanfaronne, ici il doute ou se moque de lui-même. L'accompagnement rigoureux de Guillemette Morel Journel dans la lecture de cette correspondance
permet d'accéder à la complexité d'une trajectoire après la polémique du printemps.
Mev 07/10/2015 / 23 cm X 28.5 cm / 224 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-537-8

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

LE CORBUSIER, LA PLANÈTE COMME CHANTIER ( NE)
Le choix de Jean-Louis Cohen  est ici d'inscrire la trajectoire de Le Corbusier dans la chronique sociale, politique et architecturale de son temps. Coups de
génie, coups de tête, hésitations et contradictions de l'architecte sont livrés en écho à l'histoire et à la culture du XXe siècle. Fac-similés de ses propres carnets
de voyage ou photographies ainsi qu’une abondante iconographie témoignent de son extraordinaire vitalité. Après la polémique lancée au printemps – Le
Corbu fasciste ? – il est passionnant de se plonger dans la trajectoire de l’architecte que précisément l'auteur a choisi ici de contextualiser.
Mev 07/10/2015 / 18 cm X 24 cm / 242 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-510-1 / REV

ARCHITECTURE - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Hugo BRANDENBURG, Antonella  BALLARDINI et Christof  THOENES L'Arche
9 7 8 2 8 5 1 8 1 8 7 3 7

SAINT-PIERRE DE ROME
 traduit de l'italien par Célia   BUSSI
Ce livre sur le « Templum Petri » est une somme spectaculaire de l’histoire de ce lieu, qui concentre gloire et pouvoir de l’église romaine et de la chrétienté
jusqu’à nos jours.
Mev 21/10/2015 / 24 cm X 32.5 cm / 352 pages / 99 € / ISBN 978-2-85181-873-7

NATURE ET ENVIRONNEMENT - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 9 1

SAVOIR & FAIRE : LE BOIS
Coll. Nature
 traduit de l'italien par Christine PIOT
Directeur d'ouvrage Hugues JACQUET
L’ouvrage encyclopédique Savoir & faire : le bois couvre les dimensions esthétiques, scientifiques, symboliques, historiques et socio-économiques de l’un des
premiers matériaux utilisés par l’homme.
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 24 cm / 504 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-05329-1
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Le Général Pierre DURAND Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 4 5 2

L'ÉQUITATION FRANÇAISE, SUITE
Coll. Nature
Après avoir publié un ouvrage marquant sur les grands principes classiques de l’équitation, le général Pierre Durand se livre aujourd’hui de façon plus
intime en nous racontant quels furent les chemins, les jalons et les rencontres de son impressionnante carrière.
Mev 07/10/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-05645-2

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

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 28 - LE MUSICAL
Coll. Ecole nationale supérieure du paysage
Ce numéro des Carnets du paysage développe une réflexion sur la musicalité du paysage, tant dans sa composition que dans ses pratiques et représentations.
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 24 cm / 240 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-05633-9

NATURE ET ENVIRONNEMENT - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Stéphane DURAND et Jacques PERRIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 8 5

LES SAISONS
L'HIVER DURAIT DEPUIS 80 000 ANS
Coll. Nature
Les Saisons est le nouveau film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Il s’inscrit dans la lignée des films naturalistes précédemment produits par Jacques
Perrin, Microcosmos, Le Peuple migrateur et dernièrement Océans qui a réuni près de 3 millions de spectateurs en France et 12 millions à l’étranger. Le beau
livre est le livre de référence sur le film. Par ses dimensions, sa pagination, le nombre de ses photographies et sa qualité d’impression, il vise à la fois à
prolonger l’émerveillement suscité par le film et à répondre aux nombreuses questions qu’il soulève, d’ordre scientifique, historique, philosophique et
technique. 
Mev 14/10/2015 / 29 cm X 31.7 cm / 280 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-05248-5

PLV Actes Sud

CARNET D'ÉCRITURE LES SAISONS
Carnet vierge dont la couverture portera les images du film à l'occasion de la parution des livres.
Mev 14/10/2015 /

PLV Actes Sud

COLONNE LUTRIN 25 VOL. LES SAISONS - BEAU LIVRE
Colonne lutrin 25 volumes + 1 exemplaire pour exposition à l'occasion de la parution du beau livre Les Saisons. 
Mev 14/10/2015 /

PLV Actes Sud

LOT DE 10 AFFICHES LES SAISONS
Lot de 10 affiches format paysage reprennant l'imagerie du film à l'occasion de la parution des livres.
Mev 14/10/2015 /
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PLV Actes Sud

PARAVENT LES SAISONS
Paravent 3 volets, impression recto verso avec des images extraites du film à l'occasion de la parution des livres.
Mev 14/10/2015 /

VOYAGES - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

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

L'AVEYRON
Coll. Rouergue Beaux Livres
Photographies de Pierre SOISSONS
L’Aveyron est tout à la fois : des plateaux arides et des vallées d’abondance, des gorges majestueuses et des à-pics vertigineux, du schiste gris et du grès
rouge... Pierre Soissons a promené son œil de photographe sur l’ensemble de ce vaste territoire, de l'Aubrac au causse du Larzac, du viaduc de Millau à
l'abbaye de Conques. Résultat : un somptueux voyage en images dans des paysages d'une beauté spectaculaire. Sur un texte documenté de l'historien
Daniel Crozes, un livre incontournable pour découvrir l'un des plus beaux départements de France.
Mev 07/10/2015 / 24 cm X 28 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-8126-0969-5

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

L'ÉCOSSE DE PETER MAY
Coll. Polars
 traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Photographies de David WILSON
 À la suite des romans de sa trilogie de Lewis, qui a conquis les lecteurs de polars du monde entier, Peter May nous invite à parcourir avec lui les îles de
Lewis, ce petit royaume écossais des landes sauvages et des côtes tempétueuses, sur de très belles photographies de David Wilson. Les paysages qui ont
inspiré Peter May feront vibrer ses lecteurs !
Mev 07/10/2015 / 25.5 cm X 25.5 cm / 242 pages / 29 € / ISBN 978-2-8126-0573-4 / REV

CUISINE ET GASTRONOMIE - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Kéda BLACK Keribus
9 7 9 1 0 9 1 7 1 3 0 6 1

CUISSON(S)
APPRENDRE À BIEN CUIRE POUR BIEN CUISINER - MANUEL DE CUISINE PRATIQUE
Kéda Black, auteure et journaliste reconnue dans l’édition culinaire nous livre ici toutes les bases pour apprendre à maîtriser tous les types de cuisson à
l'aide de recettes faciles et composées de peu d’ingrédients majeurs pour séduire les débutants comme les cuisiniers confirmés. Un ouvrage pratique et
encyclopédique, au graphisme très esthétique, ponctué de photos magnifiques réalisées par deux grands photographes de renom internationnal qui font de
ce livre un véritable objet de collection pour les amateurs de cuisine.
Mev 14/10/2015 / 164 cm X 240 cm / 448 pages / 34,90 € / ISBN 979-10-91713-06-1

Geneviève HOFMAN Keribus
9 7 9 1 0 9 1 7 1 3 0 5 4

HISTOIRES DE PAINS
LE SIMPLE MÉLANGE DE LA FARINE ET DE L?EAU
Après 3 ans de reportage dans toute la France et plus de 5000 kilomètres parcourus, Geneviève Hofman retrace les histoires de tous les pains au travers de
nombreux portraits et témoignages d'artisans étonnants. Plus de 250 photos spectaculaires constituent ce livre encyclopédique unique sur cet aliment
intemporel, pour comprendre toutes les étapes de fabrication, depuis l’origine du blé jusqu’à la cuisson. Un plaidoyer pour défendre le bon pain, le vrai, à
une époque où le sans gluten devient à la mode.
Mev 14/10/2015 / 180 cm X 265 cm / 256 pages / 29,90 € / ISBN 979-10-91713-05-4



Bon de commande -  / octobre 2015 à décembre 2015

Page 33 / 67

JEUNESSE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

Janik COAT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 6 4 5

LE CUBE ROUGE
Coll. Helium Albums Animés
Pop-Up petite enfance.
Ce matin-là, les animaux, tous rassemblés, observent avec crainte et curiosité cette chose étrange, un cube rouge posé à la lisière du bois… Chacun y va de
sa supposition ; tandis que le cube reste inchangé quand on tourne la page, on découvre des points de vue différents et on suit le cours de la journée, jusqu'à
l’étonnante surprise finale de ce pop-up magique.
Mev 07/10/2015 / 18.5 cm X 24.5 cm / 10 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-05264-5

Claire ZUCCHELLI-ROMER Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 6 0

MONDRIAN - POP-UP MONUMENTAL
Coll. Palette Hors collection
Ouvrage bilingue - Français / Anglais
Suivre la ligne noire, monter, descendre puis plonger dans le bleu, sauter dans le jaune, admirer le rouge et contourner le blanc. Cet ouvrage inédit révèle,
de manière originale, l’œuvre d’un artiste hors du commun. À déplier entièrement pour découvrir toute une architecture colorée, librement inspirée de
l’univers de Mondrian. Lectorat : tout public.
Mev 07/10/2015 / 20 cm X 20 cm / 13 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-35832-186-0

Joy SORMAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 5 9 9 8

BLOB, L'ANIMAL LE PLUS LAID DU MONDE
Coll. ASJ - Histoire graphique
Illustré par Olivier TALLEC
Ça y est ! Le poisson blob vient d'être élu l'animal le plus laid du monde. À lui, la gloire, les voyages autour du monde, les galas, les inaugurations… Mais
tout ce succès finit par lui monter à la tête. Des caprices de star à la dépression, Blob doit se faire une raison lorsque, au bout d’une année, il doit
abandonner son titre au profit d’un nouveau champion de la laideur. Une « histoire graphique » en forme de fable désopilante sur la vanité du succès.
Lectorat : dès 7 ans.
Mev 07/10/2015 / 16.5 cm X 23 cm / 48 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-05599-8

Fanny DUCASSE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 8 3 8
LE JARDIN DES OURS (TP)
Coll. Album
Les souvenirs dansent dans la tête de ce petit ours. Pour s’y retrouver et repartir du bon pied, il lui faut alors inventer un jardin sans puceron ni mouron.
Un jardin comme une maison où siroter les souvenirs colorés, un jardin aux couleurs de papi et pépé.
Mev 07/10/2015 / 26.5 cm X 21 cm / 40 pages / 12 € / ISBN 978-2-36474-783-8

Jennifer DALRYMPLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 7 9

MESLAMA LA SORCIÈRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par Julia WAUTERS
Meslama vit dans la forêt, avec une grand-mère qui en connaît tous les secrets. Lorsqu'un jour d'hiver la petite fille croise le seigneur qui lui interdit de
ramasser du bois sur ses terres, une grande rage tombe sur le cœur de Meslama, comme une pierre noire. Une rage qui menace de tout détruire autour
d'elle... Il faudra toute la sagesse de sa grand-mère pour que Meslama parvienne à maîtriser et à convertir cette force obscure... Dans cette histoire qui parle
de révolte, de colère mais aussi de transmission, la figure de la sorcière, loin d'être maléfique, est la dépositaire d'un savoir précieux. Rouge et noir
dominent la palette chromatique de Julia Wauters qui illustre magnifiquement ce conte à proposer à partir de 5 ans.
Mev 07/10/2015 / 22 cm X 29 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-167-9
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Véronique OVALDÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 3 2

PALOMA ET LE VASTE MONDE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Jeanne DETALLANTE
Elles étaient trois sœurs, surnommées Santa Maria, Paloma et Rubéole. Elles vivaient avec leur mère à Camerone, rue du Capitole, dans un petit
appartement de trois pièces. Paloma, qui s'appelait en fait Colombe, avait une grande imagination et des envies d’aventures, de découverte du vaste
monde… Pour cela, elle devait d’abord convaincre les siens de la laisser partir. Et réussir à les quitter. Après La très petite Zébuline, un album attendu où l'on
retrouve la couleur exotique, l'art consommé du conte et la plume gracieusement imagée de Véronique Ovaldé. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/10/2015 / 25 cm X 32 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-05603-2

Thomas SCOTTO Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 7 7
KODHJA
Coll. Album
Illustré par Régis LEJONC
Un jeune garçon s’introduit dans Kodhja, à la recherche du roi qui, seul, saura répondre à ses questions. Mais Kodhja n’est pas une cité comme les autres…
Mouvante, labyrinthique, pleine de pièges, elle est le lieu d’un parcours initiatique dont il sortira changé à jamais. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 07/10/2015 / 27 cm X 37 cm / 32 pages / 18 € / ISBN 978-2-36474-777-7

Thomas BAAS et Jacob et Wilhelm GRIMM Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 1 8

LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN
Coll. ASJ - Albums
La vie était facile pour les habitants de la ville Hamelin en Allemagne. Mais au lieu d'être contents, ces gens se montraient égoïstes, et ne pensaient qu'à
festoyer. Les parents trouvaient que les enfants leur causaient trop de soucis. C'est alors qu'un horrible événement eut lieu à Hamelin : une invasion de rats
qui sema le chaos. Un mystérieux joueur de flûte se présenta comme le sauveur... Le célèbre conte dans une version expressionniste de Thomas Baas,
terrible d'ambiguïté. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/10/2015 / 22 cm X 35 cm / 48 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-05601-8

THISOU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 7 2 5

LE PETIT POUCET
Coll. albums
L'histoire du Petit Poucet revisitée par Thisou en broderie. L'image donne à voir sur le recto des pages une version « classique » du conte. Mais au verso,
c'est l'envers du décor. Les fils racontent autre chose et souvent le contraire. À des images douces répondent d'autres plus inquiétantes. Un jeu sur les
différentes façons de lire les contes… Lectorat : dès 5 ans.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 17 cm / 48 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-0972-5

Sara DONATI Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 7 9 4

VOICI L'HISTOIRE
Coll. album dès 4 ans
Voici l’histoire. Voici l’histoire d’une minuscule graine qui va devenir une plante géante. Cette histoire est aussi l’histoire de Fante, qui s’ennuie
terriblement devant sa télévision. C’est encore l’histoire d’un couvercle qui se prend pour un chapeau. Voici l’histoire d’Hydromel qui adore l’odeur du thé
et en prépare tous les jours, dans sa théière incomplète. Sait-on jamais… des fois où quelqu’un viendrait toquer à sa porte. Voilà. Voilà l’histoire de la
rencontre entre Hydromel et Fante et le début d’une très longue amitié. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/10/2015 / 19 cm X 19 cm / 40 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-0979-4
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James THURBER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 6 0
LE TIGRE QUI VOULAIT ÊTRE ROI
Coll. Album
 traduit par Angèle CAMBOURNAC
Illustré par JooHee YOON
Un beau matin, dans la jungle, le tigre déclara : « Au coucher du soleil, je serai le roi des animaux. » À cette nouvelle, le lion bondit de sa tanière, bien
décidé à défendre sa couronne. Le combat s’annonçait terrible… Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/10/2015 / 25 cm X 25 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-36474-776-0

Géraldine ALIBEU Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 2 5

LES YEUX FERMÉS
Coll. ASJ - Albums
Lorsque Anaïs, Carl, Léo ou Salimata ferment les yeux, c'est pour mieux ressentir, rêver, grandir, partager… Un album réalisé en délicates broderies qui
saisit ces petits moments de l'enfance au cours desquels la vie est intense. De drôles, tendres et joyeux poèmes qui invitent, après leur lecture, à vagabonder
aves ses propres émotions... les yeux fermés. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 26 cm / 32 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-05602-5

Louis ATANGANA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 6 7 1

JIMI-X
Roman - Coll. doado
Comme dans son précédent roman, Billie H., dans lequel il nous plongeait dans l’enfance de la chanteuse Billie Holiday, Louis Atangana fait revivre 
l'enfance et la carrière fulgurante de Jimi Hendrix, entré dans la légende du rock en mourant à 27 ans. Un livre passionnant, habité par l’amour de la
musique, écrit dans une langue à la façon des afro-américains.  Lectorat : dès 14 ans.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-8126-0967-1

Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 8 0 0

VOISINS ZINZINS ET AUTRES HISTOIRES DE MON IMMEUBLE
Coll. tic tac
Nouvelle traduite de l'estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
Dans l’immeuble où habitent Taavi et sa maman, les habitants sont plus farfelus les uns que les autres… Et vous allez tous les rencontrer ! La voisine
championne de bulles de chewing-gum, le crocodile malheureux en amour ou madame Inger au nez surpuissant. Le nouveau recueil d’histoires illustrées
de Piret Raud ressemble à une fête des voisins un peu spéciale, tendre et totalement incroyable. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 160 pages / 11 € / ISBN 978-2-8126-0980-0

Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 4 6 6 9

LE THÉ DES POISSONS
ET AUTRES HISTOIRES
Coll. tic tac
Roman traduit de l'estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
20 histoires courtes et bêtes, illustrées en noir et blanc, à lire seul pour les lecteurs débutants, ou avec ses parents avant le coucher. Des histoires pleines de
fantaisie et d'humour, où l'on s'attache à des personnages aussi étonnants qu'un téléphone portable trop timide, un œuf qui fait du yoga et un poisson qui
adore inviter ses amis à boire le thé quitte à vider son étang... De courts récits qui mêlent poésie et absurde, tout en invitant les enfants à réfléchir. Nouvelle
collection « tic tac » pour les enfants de 6-8 ans. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-8126-0466-9 / REV
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Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 9 0 8

PRINCESSE LULU ET MONSIEUR NONOSSE
Coll. tic tac
Roman traduit de l'estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
Mais qui ose vider chaque nuit le tube de dentifrice royal ? La reine en est sûre, c’est la princesse Lulu ! Révoltée par cette accusation, Lulu décide de
démasquer le coupable… Lorsqu’elle découvre que c’est Monsieur Nonosse, un squelette vivant dans le placard du roi et chargé de surveiller un
mystérieux coffret, l’aventure commence ! Un petit roman illustré à partir de 8 ans par l’auteure du Thé des poissons et de Sa majesté Ver-de-Terre. Lectorat :
dès 8 ans.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 224 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-0690-8 / REV

Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 5 6 4 2

SA MAJESTÉ VER-DE-TERRE ET AUTRES FOLLES PRINCESSES
Coll. tic tac
Récit traduit de l'estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
Après « Le thé des poissons », premier volume de la collection tic-tac, et dans la même veine inventive et drôle, Piret Raud a choisi de s’attaquer aux
princesses, figures incontournables du livre jeunesse, en cassant durablement le mythe. Ses trente princesses sont loin d’être des poupées roses : elles font
hurler de rire et grincer des dents !   Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/10/2015 / 14 cm X 19 cm / 160 pages / 11 € / ISBN 978-2-8126-0564-2 / REV

Alice ZENITER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 6 3

UN OURS, OF COURSE
CONTE MUSICAL
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Julie  COLOMBET/Interprété par Lawrence WILLIAMS
Un ours solitaire décide de tomber amoureux et de se marier. Mais ce n'est pas simple, pas simple du tout. Car il lui faut tout d'abord assumer son identité
d'ours. Et « un ours, c'est méchant, un ours c'est dangereux, ça tue les petits enfants et ça les mange en pot-au-feu ! ». Un livre-CD drôle, tendre et subtil
autour de la question de l'identité. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/10/2015 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05606-3

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

LA VÉRITÉ SUR LES TAPIRS
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Philippe KATERINE
Après Milanimo et Le loup est un loup pour l'homme, Julien Baer, avec la complicité de Phlippe Katerine, dresse en musique et en photos le portrait
énigmatique et plein d'humour d'un animal que l'on croise rarement dans la vie quotidienne. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/10/2015 / 29.7 cm X 21 cm / 72 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05607-0

Oscar SABINI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 3 9 0

LE ZOO EN PAPIER
Coll. ASJ - Activités
Un livre-objet ludique pour créer des collages d’animaux à l’aide de jolis papiers à motifs ! Lectorat : dès 7 ans.
Mev 07/10/2015 / 30 cm X 22.5 cm / 20 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05339-0
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Gwen LE GAC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 0 1

JE SUIS UNE COULEUR
Coll. ASJ - Albums
Un album pêle-mêle pour s'initier au langage des couleurs et aux émotions qui leur sont associées. Les expressions du langage – « rouge de colère », « vert
de peur », « rire jaune », « fleur bleue »… - accompagnent les expressions du visage – une galerie colorée de portraits en cadrage serré, masques expressifs.
Les pages du livre, découpées en deux, invitent à jouer avec cette palette d’expressions, d’émotions et de couleurs, en multipliant les combinaisons à l'infini.
Une expérimentation intime et ludique de la couleur dans un beau livre d'artiste. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/10/2015 / 24.7 cm X 34.7 cm / 48 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-05600-1

JEUNESSE - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Frédérique BERTRAND Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 7 3 2

LES BILLES FONT LA COURSE
Coll. album dès 2 ans
Illustré par Michaël LEBLOND
Cette fois-ci, ce sont les billes qui s’animent et se mettent en mouvement pour une course spectaculaire, comme dans la fameuse série « pyjamarama » !
Deux camps s’affrontent, les billes rouges contre les billes bleues. Ça roule particulièrement bien pour les rouges qui sont en tête jusqu’à l’avant dernière
page… Mais le suspense reste total ! Reprenant un des principes de base de l’animation en « ombro-cinéma », Michaël Leblond et Frédérique Bertrand
s’adressent ici aux plus petits avec une mécanique simple, éprouvée et tellement magique. Les billes ne tiennent pas en place et seront les personnages
essentiels d’ouvrages à venir destinés aux plus jeunes lecteurs. Lectorat : dès 2 ans.
Du même auteur : Paris en pyjamarama.
Mev 14/10/2015 / 19 cm X 24 cm / 24 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-0973-2

PLV Editions du Rouergue

AFFICHE LES BILLES FONT LA COURSE
Une petite affiche cartonnée format paysage pour retrouver le parcours incroyable des billes !
Mev 14/10/2015 /

Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 5 9 8 1

OS COURT !
Coll. Helium Album
La tranquille ville d’Ostendre – 1275 âmes, 270 300 os –, est soudain frappée d’un mystérieux péril : une créature non identifiée dérobe des os aux squelettes
terrifiés… Heureusement, le fameux détective Sherlos, armé de sa pipe et d’une calculette, mène l’enquête, et découvre sans tarder de quoi il retourne ! 
Lectorat : dès 3 ans.
Mev 14/10/2015 / 24.5 cm X 34 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-05598-1

Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 1 5 6 7 1

SAC D'OS
LE DÉGUISEMENT
Coll. Helium Papeterie
Salut les sacs d'os ! Un sac-costume décoré d'un squelette, pour se déguiser et s'amuser, ça vous plairait ? En parallèle de la parution de l'extraordinaire
album Os court ! de Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet, de quoi effrayer même les squelettes !!
Mev 14/10/2015 / 37 cm X 85 cm / 1 pages / 12,50 € / ISBN
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MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 8 0 7
BORIS, LES MOTS MAGIQUES
Récit - Coll. Album
Boris part en vacances ! Mais ses parents ont été très clairs : il ne peut emmener avec lui que deux de ses jouets. Le choix s’annonce difficile… Un Boris hors
série de 128 pages à glisser dans la valise ! Lectorat : dès 2 ans.
Mev 14/10/2015 / 19 cm X 14 cm / 128 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-36474-780-7

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 8 4
DU BRUIT SOUS LE LIT (NE)
Coll. Album
On peut être un monstre sous le lit, avec des griffes, des tentacules, des pustules, une haleine d'œuf pourri... et être un gros trouillard. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 14/10/2015 / 16.2 cm X 21.6 cm / 40 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-36474-778-4

Ninka REITTU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 9 3

LES AVENTURES DE MESSI ET LE CHAT MYSTÈRE
TOUT IRA BIEN !
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du finnois par Kirsi  KINNUNEN
Petit chat rêveur et attachant, Messi est séparé de sa famille sur la route des vacances. Il fait alors la rencontre de Mystère, un félin étonnant qui l'entraînera
dans une aventure touchante et trépidante. Avec l'aide d'une mouette arrogante et d'un phoque bienveillant, les deux amis partent à la rescousse d'un chat
bleu prisonnier d'une meute de chiens de chasse féroces. Le phénomène Messi débarque enfin en France, après le succès retentissant des trois premiers
volumes en Finlande !
Mev 14/10/2015 / 21 cm X 25.5 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-169-3

Elise FONTENAILLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 6 4 0

ÉVA
Roman - Coll. doado noir
Éva et ses quatre sœurs vivent sous l'emprise d'un père violent, admirateur d'Adolf Hitler. Personne dans le village n'ose s'affronter à lui. Sauf Éva, qui est
la plus jolie de la famille et aussi la plus rebelle. Jusqu'à la tragédie... Élise Fontenaille s’inspire une nouvelle fois d’une histoire vraie pour faire le portrait
d’une adolescente confrontée à des situations exceptionnelles. Avec la fluidité de son écriture, c’est une confession très forte qu’elle nous livre là. Lectorat :
dès 12 ans.
Du même auteur :
 - Le garçon qui volait des avions
 - Les trois soeurs et le dictateur.
Mev 14/10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 64 pages / 8,30 € / ISBN 978-2-8126-0964-0

Aina BASSO Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 9 1
DE LA PART DU DIABLE
Coll. Grands romans
Roman traduit du norvégien par Pascale MENDER
En ce début du XVIIe siècle, la chasse aux sorcières bat son plein en Norvège. Récit à deux voix évoquant l'histoire d'une jeune bourgeoise, et d'une fille de
guérisseuse. Grâce à son don, Elen sauvera Dorothe... Lectorat : adolescent.
Mev 14/10/2015 / 14 cm X 22 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 978-2-36474-779-1
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Stéphane DURAND et Jacques PERRIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 4 9

LES SAISONS
LE LIVRE DOCUMENTAIRE JEUNESSE DU FILM DE JACQUES PERRIN
Coll. ASJ - Documentaires
LE LIVRE DOCUMENTAIRE POUR LA JEUNESSE DU FILM DE JACQUES PERRIN
Dans son film Les Saisons, Jacques Perrin retrace quinze mille ans d'histoire de la nature européenne. Ses acteurs : mammouths, rennes, loups, écureuils,
cervidés, oiseaux... Ou comment l'immense étendue de glace qu'était le continent européen a cédé la place à la forêt, peuplée de milliers d'espèces, dont
l'homme. Ce voyage éblouissant dans le temps est retracé dans le livre documentaire jeunesse et agrémenté de magnifiques photos extraites du long
métrage. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 14/10/2015 / 22 cm X 28 cm / 88 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-05224-9

Stéphane DURAND Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 6 3

LES CONTES DES SAISONS
 LE LIVRE-CD DU FILM DE JACQUES PERRIN
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Claire DE GASTOLD/raconté par Jacques PERRIN
LE LIVRE-CD DU FILM DE JACQUES PERRIN
Un livre-CD raconté par Jacques Perrin. « Au commencement était l'hiver. Ici s'étendait un immense royaume de glaces... » Ces contes animaliers sont
directement inspirés du film de J. Perrin, Les Saisons ; ils évoquent la passionnante histoire naturelle du continent européen pendant quinze mille ans.
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 14/10/2015 / 29 cm X 35 cm / 56 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-05226-3

Claire LAURENS et Jacques PERRIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 5 6

LE CAHIER D'ACTIVITÉS DES SAISONS
VINGT-DEUX ACTIVITÉS SUR LES ANIMAUX ET LA NATURE AUTOUR DU FILM DE JACQUES PERRIN
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Guillaume REYNARD
LE CAHIER D'ACTIVITES DU FILM DE JACQUES PERRIN
Dans son film Les Saisons, Jacques Perrin raconte quinze mille ans d'histoire naturelle du continent européen. Ce cahier reprend les étapes de cette
incroyable histoire, et invite le jeune lecteur à de multiples activités autour de la vie animale et végétale, inspirées par les magnifiques images extraites du
film. Le jeune lecteur apprendra à reconnaître un lion des cavernes, une antilope saïga ou un aurochs, mais aussi à pister des empreintes ou à dessiner et
distinguer les bois de différents cervidés… Un compagnon indispensable pour les curieux et les amoureux de la nature ! Lectorat : dès 7 ans.
Mev 14/10/2015 / 25 cm X 32 cm / 56 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05225-6

PLV Actes Sud

LOT DE 20 AFFICHES À COLORIER LES SAISONS
Lot de 20 affiches-frises à colorier pour accompagner la parution des livres Les Saisons.
Mev 14/10/2015 /

Sandrine LE GUEN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 5 6

PHOTO PERFORMANCES
Coll. Ateliers Villette
Illustré par Gala VANSON
La découverte de l'art de la photo, à travers l'idée de performance, adaptée aux plus petits. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 14/10/2015 / 18 cm X 23.5 cm / 48 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-05605-6
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JEUNESSE - OFFICE DU 21 OCTOBRE 2015

Charles PERRAULT et Clémentine SOURDAIS Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 5 8 1 3

LE TRÈS GRAND PETIT POUCET
UN LIVRE AVEC DES DÉCORS ET DES DÉCOUPES
Coll. Helium Album
Après ses livre-accordéon du Petit Chaperon rouge, du Chat Botté et de Barbe-Bleue, voici un spectaculaire Petit Poucet très grand format, tout en découpes
laser minutieuses. Un splendide travail pour illustrer le texte intégral de Charles Perrault. Un très joli livre cadeau pour la fin d'année. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 21/10/2015 / 26.7 cm X 34.7 cm / 40 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-05581-3

Carson ELLIS Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 6 5 2

CHEZ NOUS
Coll. Helium Album
Un somptueux album par l'auteure-illustratrice Carson Ellis sur le thème du chez-soi. Un discret pigeon voyageur accompagne le lecteur, de page en page,
vers un nouvel endroit (une maison, un appartement, une chaussure, un arbre...) où vivent un forgeron kényan, un dieu nordique, un raton laveur, un
businessman japonais... jusqu'à la maison de l'illustratrice elle-même. 
Mev 21/10/2015 / 24.5 cm X 30 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-05265-2

Benoît BONNEMAISON FITTE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 6 5 7

EXPLO-RATEUR
Coll. album dès 4 ans
Le professeur Sir Von Matiuvu est un scientifique avisé. Un de ces grands découvreurs d’extraordinaire. Expert dans le débusquage du monstre, il nous
entraîne ici dans une grande expédition : c’est un privilège pour le lecteur d’être ici aux premières loges. Malgré toutes les précautions prises et les
instructions promulguées par le grand homme, ce parcours s’avérera à ses yeux un échec. Pour lui seulement, car combien de créatures convoitées se
cachent dans les pages-paysages que l’on traverse ? Le lecteur sera visiblement ici bien plus observateur que notre « explo-rateur » qui au travers de ses
jumelles ne verra pas plus loin que le bout de son nez. Un ouvrage qui raconte à sa manière la lecture de l’image et plus généralement celle des formes dans
lesquelles l’imaginaire fait apparaître d’étranges figures. Livre jeu : Il suffira au lecteur de poser des ronds noirs dans des paysages comme on pose ses
yeux, pour que des figures monstrueuses apparaissent. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 21/10/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-0965-7

Mélody GORNET Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 7 2 2
TOUT REVIVRE
Roman - Coll. Grands romans
Premier roman d'une toute jeune auteur. Jordan et Mathis viennent de perdre leur mère. Grâce à Solveig, leur cousine, ils rebâtiront un lieu sûr où grandir.
Le chagrin a rarement été évoqué avec autant de pudeur, de réserve et de justesse. Lectorat : adolescent.
Mev 21/10/2015 / 14 cm X 22 cm / 176 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36474-772-2

Luc JACQUET et Claude LORIUS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 4 9

LA GLACE ET LE CIEL
Coll. ASJ - Documentaires
LE LIVRE DOCUMENTAIRE JEUNESSE DU FILM DE LUC JACQUET
Le livre jeunesse dérivé du film de Luc Jacquet, La Glace et le ciel. La vie d'un scientifique spécialiste de l'Antarctique, Claude Lorius, lanceur d’alerte et
visionnaire du changement climatique. De sa première aventure à 23 ans sur la base Charcot à la découverte du dérèglement climatique provoqué par
l’homme, le film retrace une incroyable aventure humaine et scientifique dans les glaces de l’Antarctique. On découvre le quotidien difficile des chercheurs,
les voyages périlleux à travers les crevasses des glaciers mais aussi des paysages et des découvertes à couper le souffle… Un témoignage à valeur
patrimoniale. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 21/10/2015 / 22 cm X 28 cm / 72 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-05604-9



Bon de commande -  / octobre 2015 à décembre 2015

Page 41 / 67

Floriane HERRERO et Ambre VIAUD Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 1 9 8

LAND ART
Coll. Palette Beau livre
Quand l'art et la nature se mêlent : les plus belles œuvres du land art réunies en un seul ouvrage, dans la lignée des ouvrages des éditions Palette sur la
création contemporaine ("Art contemporain", "Design", "Architecture"). Lectorat : dès 10 ans.
Mev 21/10/2015 / 25.5 cm X 31.5 cm / 82 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-35832-119-8 / REV

Caroline LARROCHE Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 0 5 1

ARCHITECTURE
Coll. Palette Beau livre
Architecture est un panorama des réalisations contemporaines, toujours impressionnantes, des plus rationnelles aux plus extravagantes ! Un beau livre
pour s’initier à l’architecture du xxe siècle, à la suite des titres Art contemporain et Design.
Mev 21/10/2015 / 25.5 cm X 31.5 cm / 98 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-35832-105-1 / REV

Céline DELAVAUX Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 0 7 1 9

DESIGN
Coll. Palette Beau livre
Une histoire du design au XXe siècle, ou comment l'art peut changer notre vie quotidienne, dans la maison, les transports, les vêtements, la décoration... à
travers une centaine d'objets emblématiques, par l'auteur de "Art contemporain", à partir de 12 ans.
Mev 21/10/2015 / 25 cm X 31.5 cm / 98 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-35832-071-9 / REV

JEUNESSE - OFFICE DU 28 OCTOBRE 2015

Gita WOLF Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 1 8 8

CRÉATION
Coll. ASJ - Albums
 traduit de l'anglais (Inde) par Marine TASSO
Illustré par Bhajju SHYAM
De l’œuf des origines à la naissance de l’art, du potier des Enfers à la graine sacrée, les mythes de la création nourrissent les coutumes et l’imaginaire des
Gond, tribu du centre de l’Inde. Le célèbre artiste Bhajju Shyam les a réunis pour la première fois et en a restitué leur essence dans une série d’images
extraordinaires, célébrant le cycle de la vie, mort et renaissance. Entièrement fabriqué à la main, ce somptueux livre d'art - au tirage limité et numéroté -
reproduit des œuvres originales en sérigraphie.
Mev 28/10/2015 / 28 cm X 28 cm / 32 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-04918-8

PLV Junior

CARNET CRÉATION OCTOBRE 2015
Un élégant carnet illustré d'une sérigraphie de l'artiste indien Bhajju Shyam
Mev 28/10/2015 /
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Rambharos JHA Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 9 8 7 0 4

BESTIAIRE DU GANGE
Coll. ASJ - Albums
 traduit de l'anglais (Inde) par Jade  ARGUEYROLLES
Un incroyable bestiaire du Gange réalisé dans le style du Mithila (Etat du Bihar au nord-est de l'Inde) pour découvrir les animaux qui peuplent le fleuve
sacré de sa source à son delta. Un livre de sérigraphies entièrement fabriqué à la main. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 28/10/2015 / 22 cm X 35 cm / 32 pages / 22 € / ISBN 978-2-7427-9870-4 / REV

Bhajju SHYAM Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 1 3 2 0

LA VIE NOCTURNE DES ARBRES
Coll. ASJ - Albums
 traduit de l'anglais (Inde) par Jade  ARGUEYROLLES
Illustré par Durga BAI/Illustré par Ram SINGH URVETI
Entièrement fabriqué à la main, cet ouvrage - au tirage limité et dont chaque exemplaire est numéroté - reproduit en sérigraphie des œuvres originales
d'artistes Gond (centre de l'Inde). Un véritable hymne aux arbres où chaque image s'accompagne d'un texte qui emmènera les lecteurs - petits et grands -
dans le riche univers imaginaire et mythique de cette tribu de la forêt.
Mev 28/10/2015 / 23 cm X 33 cm / 40 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-02132-0 / REV

BANDE DESSINÉE - OFFICE DU 07 OCTOBRE 2015

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

LE CAHIER NOIR
Récit
Un grand cahier noir avec une écriture qui court, raturée et des dessins à chaque page, qui pourrait être le premier roman d'Olivier Py. Le roman d'un jeune
provincial qui découvre sa sexualité et sa soif d'absolu.
Mev 07/10/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 196 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05657-5

BANDE DESSINÉE - OFFICE DU 14 OCTOBRE 2015

Fran KRAUSE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 5 5

PEURS BLEUES ET HUMOUR NOIR (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
Qui n’a jamais eu peur de voir pousser un arbre dans son estomac en avalant un pépin, de se faire couper les doigts par des patins à glace ou encore de
manger des araignées dans son sommeil ? L’illustrateur Fran Krause rassemble nos angoisses les plus drôles, les plus sombres et les plus irrationnelles dans

ce guide hilarant qui vient couronner l'impressionnant succès de son blog Deep Dark Fears. 
Mev 14/10/2015 / 16 cm X 20 cm / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-165-5

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

QUEL EST CE FILM ?
100 RÉBUS ILLUSTRÉS POUR CINÉPHILES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Une ballade subjective à travers l'histoire du cinéma : devinez le titre de cent films célèbres grâce à six dessins, six détails qui évitent les figures de stars ou
les scènes les plus connues. Un livre-jeu en hommage au septième art, qui fait sensation aux Etats-Unis.
Mev 14/10/2015 / 23 cm X 11.5 cm / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36624-005-4 / REV
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Sebastian LÖRSCHER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 8 6

MAKING FRIENDS IN BANGALORE (TITRE PROVISOIRE)
UN CARNET DE VOYAGE À TRAVERS L'INDE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
Découvrez les aventures décalées d'un jeune Allemand dans les rues de Bangalore : l'auteur part dans ce livre à la rencontre de la population indienne pour
nous offrir une véritable mosaïque de portraits, à travers des dialogues cocasses et des situations atypiques. Dans ce livre mélangeant bande dessinée et
illustrations, lauréat du Prix du Carnet de Voyage International à Clermont-Ferrand en 2014, Sebastian Lörscher dépeint un pays en pleine mutation, entre
tradition et influence occidentale.
Mev 14/10/2015 / 22 cm X 29 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-168-6

Crockett JOHNSON L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 2 4 7

BARNABY
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Harry MORGAN
Dans cette célèbre bande dessinée créée en 1942, chef-d'œuvre de drôlerie, un petit garçon croit dur comme fer à l'existence de son parrain-fée, une sorte de
lutin vantard dont toutes les initiatives se révèlent calamiteuses. Ce volume réunit les deux premières années de parution.
Mev 14/10/2015 / 26.5 cm X 17 cm / 336 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-05624-7
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