
Salman RUSHDIE
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits
Actes Sud -:HSMDNA=U[[[UY:
Roman traduit de l’anglais par Gérard MEUDAL
«Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits» est un conte merveilleux qui interroge notre vie contemporaine à la lumière de l’histoire 
et de la mythologie. Échappés de leur univers aussi fabuleux qu’ennuyeux, des djinns viennent mêler leur immortalité fascinée 
à la finitude des hommes, et partager la folle aventure de leur active et permanente déraison. À la fois inspirée par une tradition 
narrative deux fois millénaire et enracinée dans les multiples préoccupations du temps présent, portée par une langue où l’épique 
le dispute au comique et la légende à la méditation philosophique et politique, une fiction fastueuse et envoûtante, d’une 
puissance narrative et imaginaire à couper le souffle.
Mev 07/09/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06660-4

Peter SLOTERDIJK
après nous le Déluge
Les Temps modernes comme expérience anTigénéaLogique

Payot -:HSMCMI=^V[YUU:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Voici l’un des livres les plus importants de Peter Sloterdijk, l’auteur de «Colère et temps» et de «Tu dois changer ta vie !» Il tire 
son titre du mot célèbre de Mme de Pompadour et propose une réflexion sur une société incapable d’assurer et d’assumer la 
transmission du savoir et de l’expérience depuis qu’elle a fait de la rupture le moteur de la modernité. Refuser tout héritage, faire 
table rase du passé, mépriser les modèles et les «filiations», rompre systématiquement avec le «père» : ce geste «moderne», qui nous 
englue dans le présent, mène aux pires catastrophes, humaines, politiques, économiques. Contre le culte de l’ici-et-maintenant, 

et pour sortir de notre malaise civilisationnel, le philosophe nous exhorte à nous réinscrire dans la durée. Telle est la leçon de ce livre, sans nul doute un 
essai magistral sur l’art de maîtriser sa liberté. Mev 12/10/2016 / 14 cm X 22.5 cm / 512 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91640-0
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meilleur roman étranger

Richard FLANAGAN
la route étroite vers le norD lointain
Actes Sud -:HSMDNA=UZ\]\^:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par France CAMUS-PICHON
Un roman couronné en 2014 par le prestigieux Man Booker Prize !
Dans cette magistrale fresque hantée par la question du mal, Richard Flanagan déploie l’histoire d’une passion incandescente sur 
fond de guerre et de captivité, épisode inoubliable dans la vie d’un médecin militaire affecté à la construction de la “voie ferrée 
de la mort” (la ligne Siam-Birmanie, 1943) et devenu héros de guerre malgré lui.  
Mev 06/01/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05787-9
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révélation étrangère

Emily ST. JOHN MANDEL
station eleven
Rivages -:HSMHOD=[X\ZZW:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
Dans un monde où la civilisation s’est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d’acteurs et de musiciens nomadise 
entre de petites communautés de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l’espoir et 
l’humanité au milieu de la désolation. Le roman évènement de la rentrée littéraire, finaliste du National Book Award aux Etats-
Unis, qui fera date dans l’histoire de la littérature d’anticipation. 500 000 exemplaires vendus en Amérique du Nord, 150 000 
dans les îles Britanniques. « Profondément mélancolique, mais magnifiquement écrit, et merveilleusement élégiaque. » George 
R. R. Martin  « Mandel est capable de faire ressentir l’intense émotion d’existences fauchées par une époque terrible. » «The New 

York Times» Mev 24/08/2016 / 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3755-2

prix jeunesse

Marine CARTERON
génération K (tome 1)
Rouergue jeunesse -:HSMILC=[VVU]\:
L’auteure des «Autodafeurs» nous livre une nouvelle trilogie empreinte de fantastique et d’action. Kassandre, Mina et Georg, 
tous trois un peu bizarres et révoltés, ont un point commun que la plupart des gens ignorent : un pouvoir terrifiant… D’un 
pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers chauds de Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de redoutables 
puissances.
Mev 01/03/2017 / 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1108-7

Disparition du sculpteur ousmane sow

JACQUES A. BERTRAND, COLLECTIF et LAWRENCE RINDER
ousmane sow -:HSMHOC=\[WVV]:
Traduit du français par Charlotte WOILLEZ
Coédition P’tit jardin
Auteurs des textes : Jacques Betrand, Lawrence Rinder et Germain Viatte.
Enfin une rétrospective complète de l’oeuvre d’Ousmane Sow, de l’atelier aux expositions.

Mev 06/05/2009 / 24 cm X 32 cm / 256 pages / 48 € / ISBN 978-2-7427-6211-8
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