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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Véronique OVALDÉ THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 9 9
LA SCIENCE DES CAUCHEMARS
Roman - Coll. Romans Adulte
Illustré par Véronique DOREY
Le duo Véronique Ovaldé et Véronique Dorey à nouveau réuni pour un bel ouvrage. Une jeune fllle est chargée de déliver un vieil homme de ses
cauchemars. L'alchimie fonctionne remarquablement cette fois encore entre un texte surprenant et des illustrations envoûtantes.
Mev 07/09/2016 - 13 cm X 20.5 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-36474-939-9

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Salman RUSHDIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 0 4

DEUX ANS, HUIT MOIS ET VINGT-HUIT NUITS
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 / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06660-4

PLV Actes Sud

COLONNE SALMAN RUSHDIE 09/16
 À l'occasion de la parution du nouveau roman de l'auteur.
Mev 07/09/2016

PLV Actes Sud

AFFICHE SALMAN RUSHDIE 09/16
 À l'occasion de la parution du nouveau roman de l'auteur.
Mev 07/09/2016

Hugh HOWEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 2 1

PHARE 23
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Par l'auteur de Silo.
Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et ont assuré la sécurité des bateaux. C'est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu'à ce
que quelque chose se passe. Qu'un bateau soit en détresse. Au 23e siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l'espace. Un réseau de phares guide dans
la Voie Lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces phares sont d'une solidité à toute épreuve. Ils sont construits pour
être extrêmement robustes. Ils ne connaissent jamais d'avaries. En théorie...
Mev 07/09/2016 - 13.5 cm X 21 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06632-1
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Jonas GARDELL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 1 6 3

N'ESSUIE JAMAIS DE LARMES SANS GANTS
L'AMOUR
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Jean-Baptiste COURSAUD
500 000 exemplaires vendus en Suède
Rasmus quitte enfin la Suède profonde pour Stockholm où il va pouvoir être lui-même et ne plus se faire traiter de pédé mais l'être vraiment. Benjamin vit
dans les préceptes et le prosélytisme inculqué par ses parents. Sa conviction vacille le jour où Paul, qu'il est venu démarcher, l'accueille avec simplicité et
bienveillance, et lui lance "Tu le sais, au moins, que tu es homosexuel ?" Rasmus et Benjamin vont s'aimer, et l'un d'eux va mourir, comme tant d'autres. Ils
étaient pleins de vie, une bande d'amis qui s'étaient choisis comme famille. Ils commençaient à être libres lorsque les premiers malades séropositifs au VIH
furent condamnés à l'isolement. Pour la première fois en France, LE roman suédois sur les années sida, une épidémie mortelle inconnue, face à la quelle
toutes les politiques sociales ou sanitaires échouèrent.
Mev 07/09/2016 - 15 cm X 24 cm / 464 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-716-3

PLV Gaïa Editions

LOT DE MARQUE-PAGE N'ESSUIE JAMAIS DE LARMES SANS GANTS
Coll. Gaia Hors collection
Lot de 10 marque-page accompagnant la publication de N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardell.
Mev 07/09/2016

PLV Gaïa Editions

AFFICHE N'ESSUIE JAMAIS DE LARMES SANS GANTS
Coll. Gaia Hors collection
Affiche accompagnant la publication de N'essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardell.
Mev 07/09/2016

Gila LUSTIGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 9 8

LES INSATIABLES
Roman traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Dix-sept lignes – c’est tout ce que son rédacteur en chef demande à Marc Rappaport au sujet du meurtre d’une prostituée perpétré vingt-sept ans
auparavant à Paris et considéré aujourd’hui comme résolu grâce à l’obtention de l’adn du meurtrier présumé. Suivant son intuition, le journaliste cherche à
en savoir davantage sur le destin de cette jeune femme. Son enquête fiévreuse le confronte aux manquements graves d’une usine chimique, responsable de
la mort d’une quarantaine d’ouvriers. Des Insatiables, tout en haut de l’échelle sociale, oeuvrent dans l’ombre ; les révéler expose à tous les dangers. Une
fiction belle et haletante qui explore avec virtuosité les pistes politiques, économiques, historiques et émotionnelles menant au véritable meurtrier.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06659-8

Alain Claude SULZER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 6 7

POST-SCRIPTUM
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Dans la quiétude d’un grand palace suisse, Lionel Kupfer, une des plus grandes stars du cinéma allemand, est venu se reposer. Nous sommes en 1933,
Lionel est contraint à l’exil parce qu’il est juif, un départ vers les États-Unis encore assombri par la trahison de son amant Eduard, courtier en art, qui
devient le fournisseur en œuvres volées ou extorquées des dirigeants nazis, et même du premier d’entre eux : Hitler.
Mev 07/09/2016 - 12.5 cm X 19.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06656-7
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Orly CASTEL-BLOOM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 7 4

LE ROMAN ÉGYPTIEN
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Prix Sapir 2016 (équivalent du Goncourt en Israël)
 À travers l’errance géographico-politique des Castil, une famille (la sienne) qui cristallise à elle seule un pan d’histoire juive de la Bible à nos jours, l’auteur
de Dolly City dynamite la saga familiale et signe un grand retour en fanfare. Avec sa singulière fantaisie grinçante et une liberté d’écriture renouvelée, elle
réinvente la narration romanesque et livre un objet littéraire unique, appelé à faire date. Déroutant, renversant, salutaire.
Mev 07/09/2016 - 11.5 cm X 21.5 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06657-4

José Carlos LLOP Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 4 3

SOLSTICE
Roman traduit de l'espagnol par Edmond RAILLARD
Chaque été, une Simca cerise conduit la famille du narrateur sur une côte sauvage de Majorque. Alors commence les liturgies quotidiennes des vacances :
les bains, les promenades en montagne, la présence biblique des chèvres, les lectures, l'observation des étoiles. Du souvenir de ces étés surgit la figure du
père et un territoire vital pour l'univers de l'écrivain Llop.
Mev 07/09/2016 - 12.5 cm X 19.5 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06654-3

Jan GUILLOU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 5 0

REFUSER DE VOIR
LE SIÈCE DES GRANDES AVENTURES
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Au-delà des frontières de la Suède, la Seconde guerre mondiale fait rage. Pour Lauritz, l’aîné des frères Lauritzen, il devient de plus en plus difficile de ne
pas choisir un camp. Mais son rapport à l’Allemagne, pays qu’il a admiré toute sa vie, émousse sa lucidité. Avec un fils officier SS d’un côté et une fille
engagée dans la résistance norvégienne de l’autre, jusqu’à quand Lauritz peut-il continuer à faire l’autruche ? Refuser de voir est le quatrième volet de la
passionnante saga “Le Siècle des grandes aventures”.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06655-0

Mario DE CARVALHO Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 5 3 2

LE SALON MAGENTA
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit du portugais par Marie-Hélène PIWNIK
Recueilli par sa sœur après avoir subi une agression, Gustavo, cinéaste sexagénaire en fin de course, rumine ses innombrables blessures intérieures... À
travers cette introspection burlesque, Mário de Carvalho met en scène les discordances qui dérèglent les relations entre les hommes et les femmes :
l’inépuisable Désamour, en somme…
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 20 cm / 208 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-923682-53-2

Ádám BODOR Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 8 7

LES OISEAUX DE VERHOVINA
Roman traduit du hongrois par Sophie AUDE
Les oiseaux de Verhovina sont partis subitement, un été. Le village, entouré de mines abandonnées, est coupé du monde depuis que la ligne de chemin de
fer a été suspendue. Les habitants vivent en autarcie, avec pour seul réconfort les lángos au fromage blanc et le vin de mûres. Le brigadier Korkodus
accueille des jeunes délinquants en réinsertion. La couturière Aliwanka lit l’avenir dans la neige et les larmes des habitants. La garde-malade Nika Karanika
est capable de ressusciter les morts. Le jeune détenu Januszky parle une langue qui n’existe pas. Dans cette vie rurale où l’ennui entretient les ressentiments
et la suspicion entre les habitants, les menaces apparaissent peu à peu et le malheur finit par s'emparer du village. Jusqu’à ce que le poison s’instille de
façon irrévocable dans le coeur des habitants, et qu’il ne soit plus possible de partir de Verhovina.
Mev 14/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-36624-228-7
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Khaled KHALIFA Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 6 1

PAS DE COUTEAUX DANS LES CUISINES DE CETTE VILLE
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Khaled Khalifa explore en profondeur la vie d’une famille alépine ballottée par l’histoire. À travers elle, il restitue les moments les plus douloureux des
cinquante dernières années en Syrie, marquées autant par la répression policière que par la corruption, mais aussi par les peurs et les méfiances
communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.
Mev 07/09/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04876-1

James MILLS Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 2 1

PANIQUE À NEEDLE PARK
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme SCHMIDT
New York, 1967. Alors que le Summer of Love de la côte Ouest des USA, avec ses drogues hallucinogènes et ses communautés flower power continue à se
bercer d’illusions, la réalité urbaine new-yorkaise est tout autre : Manhattan est balayée par une épidémie d’héroïnomanie qui touche toutes les classes
sociales. À Sherman Square, baptisé par les junkies le « parc aux seringues » (Needle Park), Bobby lutte pour se payer ses doses, à force de rapines,
prostitution ou petits boulots. Il rencontre Helen, une jeune étudiante bohème dont il tombe follement amoureux… Bobby va vite initier Helen à l’héroïne et
à son quotidien de galère. Mais dans les rues froides de New York, un drame se noue : une pénurie de drogue sans précédent. Panique à Needle Park, porté à
l’écran par Jerry Schatzberg avec Al Pacino dans le rôle de Bobby, est le récit de la chute éperdue de ces deux jeunes amants idéalistes, de l’inexorable
pourrissement de leur histoire d’amour dans l’enfer de la toxicomanie. James Mills, auteur du roman original, inédit en français, signe ici un texte fort et
poignant, instantané d’une époque pas si lointaine, l’héroïne revenant en force depuis deux ans dans le paysage urbain américain.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 19 cm / 196 pages / 17,90 € / ISBN 979-10-95086-32-1

MARIO DE ANDRADE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 2 5

MACOUNAIMA
LE HEROS SANS AUCUN CARACTERE
 traduit du portugais (Brésil) par JACQUES THIERIOT
Publié en 1928, Macounaima est une oeuvre fondatrice de la modernité littéraire brésilienne, qui inclut nombre d'éléments des cultures indigènes
brésiliennes (mythes, folklore, tradition orale) dans une langue volontairement « impure ». À travers les tribulations de Macounaima, qui voyagera de la
jungle vers Sao Paulo avant de s'en retourner vers ses terres natales, Mario de Andrade déploie une infinité d'histoires profondément ancrées dans la réalité
et l'imaginaire proprement brésilien.
Mev 07/09/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 300 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-222-5

Amy HEMPEL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 5 6

DES RAISONS DE VIVRE
 traduit de l'américain par Evelyne PIEILLIER
Premier recueil de Amy Hempel, publié en 1985 aux Etats-Unis, Des raisons de vivre consacra immédiatemment l'auteure comme l'une des plus
remarquables et singulières novellistes américaines.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-225-6

POCHE LITTÉRATURE

Emmett DALTON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 8 8

LE GANG DES DALTON
NOTRE VÉRITABLE HISTOIRE
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Récit traduit par François PRADO et Emmanuelle PRADO
70e anniversaire de la création de Lucky Luke (décembre 1946).
La véritable histoire du gang le plus célèbre de l'Ouest, racontée par le plus jeune des Dalton, seul survivant du carnage de Coffeyville (octobre 1892). «
Dans l'Ouest, tout le monde savait qui ils étaient. Jamais ils n'hésitaient à tirer. Une chose était de dire qu'on les affronterait, une autre était de le faire. »
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91628-8
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André BRINK Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 8 8

PHILIDA (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
Au début du XIXe siècle, Philida, esclave mère de quatre enfants qu’elle doit au fils de son maître blanc, se rebelle quand elle comprend que celui-ci ne va
pas tenir sa promesse de l’affranchir. Un formidable personnage féminin dans une histoire inspirée par un aïeul de l’auteur.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06688-8

A.M. HOMES Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 8 5 6 1 2

LE TORCHON BRÛLE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Dorothée ZUMSTEIN
Cette chronique lucide, caustique et impitoyable de l'explosion d'un couple pulvérise gaiement l'image idéale de la sacro-sainte famille middle-class
américaine.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 456 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-8561-2

André MARKOWICZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 6 4

LE SOLEIL D'ALEXANDRE (BABEL)
LE CERCLE DE POUCHKINE 1802-1841
Coll. Poésie
 traduit du russe par André MARKOWICZ
Poésie lyrique du romantisme russe. Choix, traduction et présentation d'André Markowicz
En Russie, depuis deux cents ans, chaque écrivain, chaque courant, chaque époque peut se retrouver dans Pouchkine, car celui-ci est un miroir, le lieu de la
reconnaissance de toute personne de langue maternelle russe. André Markowicz propose dans cet ouvrage de découvrir en quoi la conversation que
Pouchkine a établie par textes interposés avec les poètes de sa génération a durablement marqué la littérature et la pensée russes jusqu'à nos jours.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 592 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06686-4

Alexandre POUCHKINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 1 9

BORIS GODOUNOV (BABEL)
Coll. Théâtre
 traduit du russe par André MARKOWICZ
C’est en 1825 que Pouchkine (1799-1837) écrivit Boris Godounov, sa pièce favorite, chef-d’œuvre de la littérature russe proposé ici dans une traduction
d’André Markowicz (traducteur de Dostoïevski, Tchekhov, Gogol...).
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06681-9

José Carlos LLOP Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 5 7

LE RAPPORT STEIN (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Edmond RAILLARD
Espagne, années 1960. Quand dans un collège de jésuites arrive Stein, un nouvel élève, le jeune narrateur est vite fasciné par ce garçon exceptionnel derrière
lequel semblent se cacher les fantômes des années de guerre et les secrets tout aussi troubles de sa famille.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06685-7

Iain SINCLAIR Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 7 1

LONDON ORBITAL (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par Maxime BERRÉE
Chef-d’œuvre salué par la presse, London Orbital propose une ballade discursive dans le Londres contemporain qui revisite tous les mythes anglais et la
construction d’un inconscient collectif après le capitalisme galopant.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 720 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06687-1
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ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Samuel BLUMENFELD et Pierre RISSIENT Institut Lumière
(coédition)

9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 9 7 9
"MISTER EVERYWHERE"
ENTRETIENS AVEC PIERRE RISSIENT
Cinéphile éclairant et éclaireur, Pierre Rissient fut, tour à tour, programmateur de cinéma, attaché de presse, distributeur, producteur, réalisateur…
 Dénicheur de talents également puisqu’il a œuvré à la reconnaissance européenne d’Eastwood, Schatzberg, Coppola, Tarantino, l’Australienne Jane
Campion, le Chinois de Hong Kong King Hu, ou encore le Philippin Lino Brocka. Dans cet ouvrage, il se livre à cet exercice délicat de la mémoire. Il revient
sur ces auteurs qui l’ont construit, ces “monstres” qu’il a croisés (Walsh, Lang, Huston), ses envies de cinéma et ses petites histoires, ses réflexions sur le
cinéma, il évoque également ces cinéastes de la liste noire ou ces talents tombés dans l’oubli…
Mev 07/09/2016 - 13 cm X 24 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06397-9

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Aro SÁINZ DE LA MAZA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 2 3 5

L'ANGLE MORT (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'espagnol par Serge MESTRE
Ébranlé par la conclusion de l’enquête du “Bourreau de Gaudi”, Milo Malart, inspecteur pugnace et intuitif, reprend du service dans une Barcelone en noir
et blanc, pétrifiée et transie, asphyxiée par la crise. Il traque les démons qui terrorisent la ville en essayant de faire taire ceux qui hantent ses pensées.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06423-5

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 4 4

BONDRÉE
Roman - Coll. Policier
 À l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort
depuis longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour...«Le thriller littéraire existe,
Andrée Michaud en est la preuve. Créatrice d’ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les mots et les consonances dans ce huis clos chaud et
humide où une foule de personnages se battent avec leurs démons. » La Presse, Québec. Prix du Gouverneur général du Canada.
Mev 21/09/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 330 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3764-4

Christophe ESTRADA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 9 1

HILARION - L'ARAIGNÉE D'APOLLON
Roman
Février 1777, Hilarion quitte sa Provence pour retrouver la neige et le froid du palais de Versailles. Officiellement appelé à se reposer auprès du roi après
une mission éprouvante, Hilarion ne tardera pas à retrouver son rôle de brillant investigateur. Les énigmes, à la cour, ne prennent pas de repos. Un faux
suicidé tout près des appartements du roi jette le doute et la peur au sein des nobles dignitaires du pays. Hilarion est vite emporté dans la tourmente des
libelles injuriant la reine.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06629-1

Theo HAKOLA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 2 0

IDAHO BABYLONE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Répondant au S.O.S. de sa sœur, Peter Fellenberg revient dans sa ville natale de Spokane, Washington, pour l’aider à retrouver la trace de sa nièce, disparue
pendant un camp de vacances. L’inquiétude est à son comble : l’adolescente a depuis peu embrassé avec passion les principes un peu trop fanatiques de
l’église qui a organisé ce séjour. Mais elle pourrait aussi être tombée entre les mains de rednecks néo-nazis…   Très cinématographique, mené tambour
battant et peuplé de personnages aussi singuliers qu’affirmés, Idaho Babylone se lit comme une implacable et douloureuse enquête. Un roman éminemment
éclairant sur “l’état de l’union” à la veille de la présidentielle américaine de novembre 2016.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 350 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06642-0



Bon de commande -   / août 2016 à septembre 2016

Page 34 / 56

POCHE POLICIER

Peter MAY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 3 3

L'ÎLE DU SERMENT (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur l'île d'Entrée, à l'extrême est du Canada ? Tous le croient, tout l'accable et
pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Serait-il aux prises avec une femme manipulatrice ? À moins
que les rêves étranges dans lesquels surgit son aïeul, émigré des Hébrides en terre de Québec au XIXe siècle, ne recèlent une part du mystère.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06683-3

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

DU SABLE DANS LA BOUCHE
Roman - Coll. Policier
Un commando de séparatistes basques est traqué par un tueur aux ordres des services secrets espagnols, tandis que la police française prépare un
traquenard. Emilia, membre du commando, appelle à l'aide son ancien amant. Mais cela tourne à la tragédie. Des personnages marquants, une intrigue
solide et une écriture épurée pour un excellent polar des années 1990.
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3761-3

Kelly BRAFFET Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 9 5

SAUVE-TOI ! (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Patrick Cusimano traverse une mauvaise passe : son père est en prison, la petite amie de son frère se rapproche dangereusement de lui et une lycéenne
gothique le poursuit de ses assiduités. Entre ces deux femmes qui représentent chacune une tentation, Patrick se rapproche peu à peu du point de rupture.
Kelly Braffet signe un roman sombre et addictif, d’une âpre intégrité.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06689-5

Richard STRATTON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 2 0

L'IDOLE DES CAMÉS
Coll. Policier
Roman traduit par Thierry MARIGNAC
Bibliothèque des 30 ans.
L'arrestation était à la une des quotidiens new-yorkais. S'y étalait la photo d'une femme, d'environ trente ans, aux grands yeux noirs pleins d'appréhension,
aux traits tirés, d'une pâleur de cire. On lui avait passé les menottes, des agents fédéraux l'agrippaient par le bras. De gros titres annonçaient : la chute du
dealer des étoiles ou la reine de la drogue serrée dans son nid. Les fédéraux l'avaient arrêtée dans une maison supposée appartenir à une star du rock et
avaient saisi deux kilos d'héroïne pure, deux cent cinquante grammes de cocaïne, trois cent quatre-vingt mille dollars en liquide, des échantillons de
drogues diverses et un carnet d'adresses où se trouvaient beaucoup de noms célèbres et de téléphones sur liste rouge. «L'idole des camés est un livre excitant
et authentique. » (Norman Mailer, extrait de la préface)
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 624 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-3762-0
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Paco Ignacio TAIBO II Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 3 7

LA BICYCLETTE DE LÉONARD
Coll. Policier
Roman traduit par Anne MASE
Bibliothèque des 30 ans.
Si José Daniel Fierro ne s'était pas cassé la cheville en descendant les escaliers de la Cinémathèque, il ne se serait pas abonné au câble, n'aurait pas découvert
le basket féminin et ne se serait pas embarqué dans cette histoire où interviendront dans le désordre chronologique : un mercenaire américain qui fait du
trafic de drogue au Vietnam, un anarchiste barcelonais des années vingt, un Bulgare louche, et Léonard de Vinci qui inventa un véhicule à deux roues muni
d'une selle, avec traction arrière à pédales, autrement dit une bicyclette. Paco Taibo déploie dans cet époustouflant roman toutes les facettes de son talent de
conteur, son érudition, sa fantaisie et son humour, sans pour autant négliger le suspense et le mystère. Il a obtenu pour la troisième fois le Prix Hammett
(meilleur roman policier d'Amérique Latine) avec ce livre où l'on retrouve le personnage de La Vie même.
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-3763-7

ESSAIS

Bernard MARIS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 5 8

L'AVENIR DU CAPITALISME
L’avenir du capitalisme, est le texte intégral et inédit de la conférence que Bernard Maris prononça à l’Institut Diderot, il apparait comme la quintessence de la
pensée de feu Oncle Bernard. Dans ce court essai, Bernard Maris apporte un éclairage limpide et efficace sur la « puissance la plus décisive de notre vie
moderne », le capitalisme. De ses plus lointaines origines à son état actuel, l’auteur définit et retrace avec brio l’évolution du modèle économique de
référence de nos sociétés. Avec une ouverture pleine d’espoir pour le dépasser.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 19 cm / 96 pages / 7 € / ISBN 979-10-209-0405-8

PLV Les Liens Qui Libèrent

BOÎTE 10 EX (MARIS, L'AVENIR DU CAPITALISME)
Boîte pour le titre "L'avenir du capitalisme", de Bernar Maris.
Mev 07/09/2016

Frans DE WAAL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 1 4 0

SOMMES-NOUS TROP « BÊTES » POUR COMPRENDRE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX ?
 traduit de l'américain par Paul CHEMLA et Lise CHEMLA
Somme nous trop bêtes pour comprendre l’intelligence des animaux ? est un livre qui surprend. Frans de Waal, psychologue et primatologue mondialement
reconnu, nous amène à réexaminer tout ce que nous croyions savoir sur l’intelligence animale – et humaine. Fascinant !
Mev 28/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0414-0

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 2 0 5

LES PAROLES PERVERSES
LES RECONNAÎTRE, S'EN DÉFAIRE
Coll. Psychologie
Ce livre a été écrit pour qu'on ne nous raconte plus d'histoires. Il concerne l'emprise sur l'autre, des violences intimes, subtiles, difficiles à repérer, qui
reposent sur la confiance, cette notion sans quoi rien ne se fait mais à cause de quoi, hélas, tout peut aussi se défaire. Raisonnements tordus, paroles
perverses, mensonges, désinformation, négationnisme, communication paradoxale : nous utilisons tous - mais certains beaucoup plus que d'autres - ces
stratégies de manipulation au quotidien sans toujours saisir le mal que nous faisons ou trouver les moyens de s'en défaire. Se fondant sur quarante ans de
pratique thérapeutique, Robert Neuburger, dans la lignée de L'Art de culpabiliser, nous donne toutes les clés pour comprendre, agir et se protéger.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91520-5
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 6 6 2

DICTIONNAIRE DE LA MÉDITERRANÉE
Directeur d'ouvrage Dionigi ALBERA/Directeur d'ouvrage Maryline CRIVELLO/Directeur d'ouvrage Mohamed TOZY
Sous forme de dictionnaire, une exploration spatiale et culturelle de toute l’aire méditerranéenne, à travers les récents travaux consacrés aux savoirs, aux
territoires, aux mémoires, aux figures emblématiques et aux pratiques. Un nouveau support pour la réflexion en même temps qu’un précieux outil de
travail.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 1728 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-06466-2

Lilian MATHIEU Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 1 3

PROSTITUTION, QUEL EST LE PROBLÈME?
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Refusant l’alternative entre « esclavage sexuel » et « travail du sexe »,  Lilian Mathieu, spécialiste reconnu de l’étude de la prostitution, livre ici une réflexion
approfondie sur le sujet.  Une position originale dans le débat actuel qui interroge les transformations économiques et sexuelles de nos sociétés.
Mev 21/09/2016 - 12 cm X 19 cm / 144 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-561-3

Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 6 5

L'EURO : COMMENT UNE DEVISE COMMUNE MENACE L'AVENIR DE L'EUROPE
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Un livre qui déménage et qui va faire beaucoup de bruit. L'économiste vivant le plus lu dans le monde, prix Nobel, revient dans son premier grand livre
consacré à l’Europe sur les contradictions inhérentes à une monnaie qui a été conçue pour rapprocher les peuples  et amener la prospérité et qui a fini par
les diviser et plomber son économie.
Mev 14/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0406-5

Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 1 8 1

LA GRANDE FRACTURE
LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER
 traduit de l'américain par Françoise CHEMLA, Lise CHEMLA et Paul CHEMLA
Joseph Stiglitz est prix Nobel d’économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Il s’intéresse aux causes et conséquences des inégalités et a
publié de nombreux ouvrages parmi lesquels Le prix de l’inégalité (vendu à plus de 35 000 exemplaires, hors édition de poche) et Le triomphe de la cupidité (50
000 ex, hors poche).  
Mev 14/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 480 pages / 25 € / ISBN 979-10-209-0318-1 / REV

SCIENCES HUMAINES

Étienne KLEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 2 8

LE PAYS QU'HABITAIT ALBERT EINSTEIN
Albert Einstein (1879-1955), c’est une façon d’être, de penser et de créer sans pareil. Il a mené avec une ardeur et une obstination tranquilles son enquête sur
l’Univers, et permis de fonder une véritable cosmologie scientifique. Dans cet ouvrage inclassable - ni livre de vulgarisation ni biographie -, Étienne Klein
nous invite à faire quelques pas en compagnie de ce géant de la physique, à la trajectoire atypique, cet humaniste conscient des dangers et des
bouleversements qui menacent l’Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ouvrage personnel qui juxtapose, à la manière d’un portrait cubiste,
différents points de vue, entrecroise fragments de vie et découvertes scientifiques, et tente de mettre au jour la façon si singulière dont Einstein posait les
problèmes.
Mev 07/09/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-06662-8
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PLV Actes Sud

STOP-PILE NTÉ ETIENNE KLEIN 09/16
À l'occasion de la parution du Pays qu'habitait Albert Einstein, d'Etienne Klein,
Mev 07/09/2016

Lise BARTOLI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 4 9

RACONTE-MOI TA NAISSANCE, JE TE DIRAI QUI TU ES
Coll. Développement personnel
On dit souvent que ce qui s’est passé dans notre petite enfance est essentiel. Lise Bartoli dit que à la venue au monde, certains événements ou ressentis
influencent inconsciemment notre développement psychique et notre vie d’adulte. Elle demande à ses patients de lui raconter leur naissance.
Mev 28/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91634-9

Emilie HACHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 3 3

RECLAIM
ANTHOLOGIE DE TEXTES ÉCOFÉMINISTES
Coll. "Sorcières"
 traduit par Emilie NOTERIS
La COP 21 a suscité un regain d'intérêt en France pour l'écoféminisme. Ce mouvement né dans les années 1980 dans les pays anglo-saxons et dans les Suds
(Inde, Afrique, Amérique Latine...) a été initié par de nombreuses femmes qui ont fait le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation
qu'elles subissaient en tant que femmes. Cette prise de conscience a donné lieu à des actions et à des textes « écoféministes ». Cette anthologie proposée par
la philosophe Emilie Hache, permet de découvrir des textes inédits des principales figures de ce mouvement : Vandana Shiva, Starhawk et bien d'autres...
Mev 07/09/2016 - 140 cm X 205 cm / 320 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-213-3

Paul-Claude RACAMIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 4 0

LE DEUIL ORIGINAIRE
Coll. Psychanalyse
Les deuils non faits (soit qu'on refuse de se considérer en deuil, soit qu'on gèle le travail de deuil à un moment, soit qu'on s'arrange pour que quelqu'un
d'autre le fasse à notre place) renvoient souvent à un autre deuil, un deuil premier, qui aura été mis en attente. Après le succès des Perversions
narcissiques (2012), voici le livre du deuil originaire, un deuil si important pour notre vie psychique que, sans lui, aucune séparation, aucun deuil n'est
possible ultérieurement.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91624-0

Paul-Claude RACAMIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 7 7 9 8

LES PERVERSIONS NARCISSIQUES
Coll. Psychanalyse
Quel est le secret du pervers narcissique ? A-t-il une vie intérieure ? Comment agit-il ? Est-il toujours seul ? Que ne supporte-t-il pas ? Si l'on parle
aujourd'hui de la perversion narcissique, c'est grâce à Paul-Claude Racamier. Le premier, il en a révélé l'existence et décrit le fonctionnement dans ces pages
puissantes et imagées d'où émerge un être glaçant, homme ou femme, qui adopte la stratégie du coucou pour se débarrasser de sa propre souffrance.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-228-90779-8 / REV



Bon de commande -   / août 2016 à septembre 2016

Page 38 / 56

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 6 4

HUMANITÉ ET TERREUR
ET AUTRES TEXTES
Coll. Philosophie
Le charisme de Hitler, la responsabilité politique, le nationalisme, la nature du totalitarisme, le fascisme, l'art de terroriser les populations : ce nouveau
recueil de la grande philosophe, dont certains textes sont inédits en français, complète La Philosophie de l'existence et manifeste, à chaque page, ce qui l'anima
toute sa vie : la passion de comprendre.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91626-4

Raphaël ENTHOVEN et Jacques PERRY-SALKOW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 0 7 8

ANAGRAMMES POUR LIRE DANS LES PENSÉES
Illustré par JIANG HONG CHEN
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du savoir
un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
Mev 07/09/2016 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06307-8

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE ANAGRAMMES POUR LIRE DANS LES PENSÉES
À l'occasion de la parution de Anagrammes pour lire dans les pensées, de Raphaël Enthoven,
Mev 07/09/2016

HISTOIRE

Alain ROUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 5 7

CHIANG KAÏ-SHEK
UN DESTIN TROP GRAND
Récit - Coll. Histoire (Bio Payot)
Première biographie française de ce personnage illustre de la Chine du XXe siècle, grand rival de Mao Zedong, qui voulut rendre à la Chine sa puissance
perdue face aux étrangers venus l'envahir, mais qui échoua à unifier le pays et, cédant la place aux communistes, finit sa vie, exilé, sur l'île de Taïwan. Une
somme par un des meilleurs spécialistes de la Chine d'aujourd'hui.
Mev 14/09/2016 - 15.5 cm X 23.5 cm / 688 pages / 30 € / ISBN 978-2-228-91625-7

Xavier DECTOT et Marion GODFROY-TAVART DE BORMS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 5 8 8

L'HISTOIRE PASSE À TABLE
LES 50 REPAS QUI ONT FAIT LE MONDE
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Illustré par Lucille CLERC
Un bel objet, au graphisme soigné avec des illustrations originales de Lucille Clerc, connue pour son dessin des crayons suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Du Canard Apicius à la Pêche Melba, en passant par le Foie de veau du doge de Venise, les Asperges à la Pompadour et le poulet Marengo, ce livre propose
une histoire du monde en 50 recettes : le contexte historique pour chacune et, bien sûr, la marche à suivre pour les réaliser aujourd'hui. Lucille Clerc est une
illustratrice française qui vit à Londres. Elle a notamment fait le dessin des crayons suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Mev 28/09/2016 - 120 cm X 195 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91558-8
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Magali DELALOYE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 5 6

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DU KREMLIN
D'IVAN-LE-TERRIBLE À RAÏSSA GORBATCHEV
Coll. Histoire (Payot)
Des six femmes d’Ivan le Terrible aux "first ladies" que furent Nina Khrouchtcheva, Viktoria Brejneva et Raïssa Gorbatcheva, en faisant une halte au
"Kremlin rouge", celui du libertin Lénine, celui de la sulfureuse Alexandra Kollontaï, grande prêtresse du polyamour, celui de Staline, l’homme qui
éliminait les femmes, ce livre propose un voyage au cœur d’un des plus mystérieux lieux de pouvoir au monde, où depuis des siècles l’intime et le politique
s’affrontent et se nourrissent. Au menu : une foule de personnages comme dans les romans russes, de grandes histoires d’amour, d’amitié, de haine, une
multitude de modèles conjugaux, des mœurs affichées ou cachées (bigamie, homosexualité, alcoolisme, pédophilie), des ruses et des luttes à mort pour la
survie. Au final, une réflexion sur la place de la femme en politique, et une passionnante histoire privée du pouvoir.
Mev 28/09/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91635-6

Véronique BLANCHARD et David NIGET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 0 6

MAUVAISES FILLES
INCORRIGIBLES ET REBELLES
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Décadentes ou décapantes ? Voici 20 portraits incarnés de « mauvaises filles » de 1850 à 1980.  Les auteurs, nombreux documents et archives à l'appui,
donnent un visage à ces « hystériques », « vagabondes », « voleuses » ou  « prostituées », telles Augustine, la patiente du Pr Charcot, Albertine Sarrazin, ou
Marie-Claire au centre du procès de Bobigny. Un beau livre et un livre d’intervention à la fois.
Mev 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-560-6

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 HISTOIRE BEAUX LIVRES
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 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-395-4 / REV

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 1820 À AUJOURD'HUI
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Photographies de Simon LAVEUVE
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 historiennes du genre, Anne-Marie Sohn, présente ici
l'évolution de l'éducation des garçons depuis 150 ans.
Mev 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 162 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-536-1 / REV

Pierre BOURDAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 9 5

CARNET DE RETOUR AVEC LA DIVISION LECLERC
Été 1944 : Pierre Bourdan, qui était la principale voix de l’émission de Radio-Londres "Les Français parlent aux Français", débarque en Normandie comme
correspondant de guerre auprès de la 2e DB du général Leclerc. Avec justesse et force, il dit l’émotion du retour d’exil combattant, raconte Leclerc et ses
hommes au milieu des armées alliées, évoque l’"absolue magie" de Paris libérée et l’accomplissement, à Strasbourg, du célèbre serment de Koufra. Son récit,
publié en 1945, reste un document exceptionnel et un magnifique hymne à la liberté.Avec une préface de l'historien Guillaume Piketty, professeur à
Sciences Po, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91629-5
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Mathieu FLONNEAU Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 4 1 6

L'AUTOMOBILE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Coll. Au Temps des Trente Glorieuses
Pendant la période des Trente Glorieuses, on assiste à la démocratisation de l'automobile qui devient un phénomène de société. Première industrie
nationale, l'automobile fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'État qui encourage son développement. Un nouvel urbanisme, de nouvelles
infrastructures, une nouvelle mobilité, voient le jour. De nombreux modèles, des plus accessibles aux plus prestigieux, marquent cette période,
s'appropriant les routes – on assiste aux premiers embouteillages – et les imaginaires à travers le cinéma ou la publicité. Plus de 300 documents
iconograhiques accompagnent le texte historique.
Mev 28/09/2016 - 24 cm X 22.5 cm / 132 pages / 29 € / ISBN 978-2-86266-741-6

Catherine SALLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 1 8

LES BAS-FONDS DE L'ANTIQUITÉ
Voici l'envers du décor, la face cachée de l'Antiquité gréco-romaine : tripots et lupanars, filles à matelots et petits voyous, médiocres arnaqueurs et assassins
au petit pied, grands seigneurs débauchés qui titubent au matin après une nuit d'ivresse et que leurs serviteurs - presque des enfants encore - doivent
ramener chez eux... Ici, pas de héros, mais un monde parfois stupéfiant où règnent les proxénètes, les courtisanes misérables et les enfants que l'on vend
pour les plaisirs des grands.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91631-8

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Raphael LIOGIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 9 6

SANS EMPLOI
La technoscience place les sociétés industrielles avancées face à un dilemme. Alors que la production de richesses s’est emballée ces cinquante dernières
années, le travail humain nécessaire s’est parallèlement réduit. L’équation est contre-intuitive mais imparable : moins d’effort humain pour produire plus et
mieux. Donc de plus en plus de chômage. Cette situation d’abondance objective a ainsi, paradoxalement, engendré une crise économique et sociale majeure,
qui a progressivement dégénéré en crise morale et politique.
Mev 21/09/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0409-6

Roger SUE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 9 7 6

LA CONTRE SOCIÉTÉ
Une nouvelle société émerge qui remet en cause toutes nos valeurs dîtes modernes : le travail, le productivisme, la question démocratique et sociale, etc.
Roger Sue analyse ici brillamment cette contre-société qui monte dans les esprits comme dans les faits. Car comprendre ce qui s'y joue, c'est ouvrir la voie
qui fera de la contre-société d'aujourd'hui, la société de demain.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0397-6

Bénédicte MANIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 1 0 2

UN MILLION DE RÉVOLUTIONS TRANQUILLES (NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE)
Dès sa première édition, en 2012, ce livre a été le premier à décrire la dimension mondiale des alternatives économiques, démocratiques et écologiques
mises en place par la société civile. Il a séduit toute une génération qui se reconnaît dans cette invention d'un nouveau monde et a reçu le Prix 2013 du Livre
de l'Environnement. Avec cette 2ème édition, enrichie de nouvelles alternatives, l'auteure poursuit son voyage...
Mev 21/09/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 220 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0410-2
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POCHE ESSAIS

Svetlana ALEXIEVITCH Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 4 0

LA FIN DE L'HOMME ROUGE (BABEL)
OU LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT
 traduit du russe par Sophie BENECH et Michèle KAHN
Prix Nobel de littérature 2015
Prix Médicis Essai 2013
Prix Lire du meilleur document de l'année 2013
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, la seule à écrire
la petite histoire d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, un grand écrivain. Ce magnifique requiem utilise une forme littéraire
polyphonique singulière, qui fait résonner les voix de centaines de témoins brisés.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 736 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-06684-0

Michel ELTCHANINOFF Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 2 6

DANS LA TÊTE DE VLADIMIR POUTINE (BABEL)
Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie de Vladimir Poutine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les prophètes du conservatisme, de
“la Voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en poupe au Kremlin et le soutien de toutes les extrêmes-droites européennes, le FN en tête !
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06682-6

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 7 1

SUR LE RÊVE
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite.
Sa monumentale Interprétation des rêves (1900) n’ayant pas rencontré le succès qu’il escomptait, Freud en offre peu après, avec ce livre de 1901, un résumé
clair et vivant pour en populariser les thèses. Écrit pour un large public, Sur le rêve synthétise donc, en une dizaine de courts chapitres, l’essentiel de ses
idées. Il comprend également l’analyse de six rêves qu’il a faits, en particulier celui dit de « la table d’hôte », dont on a dit qu’il prolongeait le très célèbre
rêve de "l’injection faite à Irma" qui est au coeur de L’Interprétation des rêves.Recommandé à partir de la classe de terminale.Traduction inédite.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 5,20 € / ISBN 978-2-228-91627-1

Bertrand RUSSELL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 3 2

LA CONQUÊTE DU BONHEUR
 traduit de l'anglais par N. ROBINOT
Qu'est-ce qui rend les gens malheureux ? Le bonheur est-il encore possible ? Pour répondre à ces deux questions, Bertrand Russsell aborde à sa manière en
s'appuyant sur sa propre expérience et les observations qu'il a pu faire, un certain nombre de thèmes, dont la complaisance dans le malheur, l'ennui et
l'agitation, la fatigue, l'envie, le sentiment de culpabilité, la manie de la persécution, l'affection, ou encore la joie de vivre. Loin des passions égocentriques,
l'homme heureux est hédoniste, curieux, attentif aux autres. Il vit la vie. Telle pourrait être la morale de ce petit livre revigorant - et toujours d'actualité.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91633-2

William C. BULLITT et Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 0 1

LE PRÉSIDENT T.W. WILSON
PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE
 traduit de l'anglais par Marie TADIE
Pendant huit ans, les États-Unis ont-ils été dirigés par un malade mental, idéaliste pitoyable, menteur instable, dévot aliéné, pire : criminel fanatique ? Telle
est l'interrogation née de ce portrait psychologique du président américain T.W. Wilson qui, durant la plus grande partie de sa vie, s'est senti en
communication directe avec Dieu. Rédigé en collaboration avec W.C. Bullitt, diplomate et familier de la Maison Blanche comme de Lénine, ce livre ne
ressemble à aucun autre écrit de Freud. Il constitue l'une des oeuvres les plus étonnantes de la littérature psychanalytique, qui pose également la question
de savoir comment la politique, ses dirigeants, ses mensonges, ses aberrations, peuvent devenir des objets freudiens.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-228-91630-1
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Jean-Didier URBAIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 2 5

SUR LA PLAGE
MOEURS ET COUTUMES BALNÉAIRES (XIXE-XXE SIÈCLES)
Exposition "Tous à la plage!", à Paris, Cité de l'architecture et du patrimoine (Chaillot), du 24 octobre 2016 au 20 février 2017
La plage ? Depuis le XIXe siècle, où le bord de mer est devenu une destination de loisirs, on y cherche... surtout rien ! Pas d’aventures, pas de découvertes,
pas de tourisme, mais du calme, de l’entre-soi, une parenthèse. Même à l’autre bout du monde. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette langue de
sable toujours plus investie (n’en déplaise au tourisme vert ou culturel) qu’aller à la plage c’est se déplacer pour ne plus bouger ! On s’y réfugie. Pourquoi ?
Et que se joue-t-il de si important en ce lieu vide qui se repeuple le temps d’un été, d’une vacance ? 

Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91632-5

ARTS

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

FRANÇOIS COUPERIN
Coll. Classica
Tel un bon génie sorti d’une improbable lampe à huile, François Couperin répand une subtilité et une sincérité qui vient faire vibrer en sympathie les cordes
les plus profondément enfouies, celles que l’on connaît de nos intenses dialogues avec nous-même, et parfois celles qu’on ignorait encore et dont la
découverte, grâce à cet ensorcelant révélateur, provoque en nous un sourire de reconnaissance.
Mev 07/09/2016 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06585-0

COLLECTIF, Gaetano MANFREDONIA et Tancrède RAMONET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 5 1

HISTOIRE MONDIALE DE L'ANARCHIE
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Enfin la diffusion en prime time sur Arte et la sortie en DVD du film Ni dieu, ni maître de Tancrède Ramonet, co-auteur du livre. L’excellent plan média
prévu pour la sortie du film promet une belle mise en lumière d’Histoire mondiale de l’anarchie coédité avec Arte.
Mev 14/09/2016 - 18 cm X 24 cm / 290 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-495-1 / REV

Philippe FILLIOT, Helena STAUB et Jin SUP YOON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 8 3 6

LEE JIN WOO
 traduit du français-anglais par Charles PENWARDEN
Plasticien Lee JIN WOO
Lee Jin Woo est un peintre coréen, installé à Paris depuis une dizaine d’années. Sa peinture est une longue traversée de la mémoire. Il absorbe en lui le
chaos et le transpose en sagesse et calme. La terre, l’encre, le charbon et les pigments se rencontrent sur un support de papier de riz ou de bambou parfois
brûlé et déchiré.
Mev 07/09/2016 - 24 cm X 30 cm / 224 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06583-6

JEAN-LUC PARANT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 8 2 9

ÉBOULEMENT
Coll. Arts plastiques
C’est de l’interrogation récurrente sur l’informe de la boule et sur la forme du tas (ou l’inverse), et de son corollaire, l’envahissement généralisé, qu’est né le
projet Éboulement.
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 17 cm / 128 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06582-9
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André VELTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 3 5

CEUX DE LA POÉSIE VÉCUE
Coll. Arts plastiques
Plasticien Ernest PIGNON-ERNEST
Ernest Pignon-Ernest multiplie les interventions par les rues et sur les murs des villes en compagnie de poètes irréductibles, porteurs de révoltes et
d’utopies. Par le verbe et l’action, André Velter est entré en résonance avec cette aventure qui met la poésie à l’épreuve du monde et des hommes.Ouvrage
accompagnant l’exposition d’Ernest Pignon-Ernest, qui se tiendra à partir d’octobre 2016 à la bibliothèque Nucéra à Nice.
Mev 14/09/2016 - 22 cm X 28 cm / 208 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-05053-5

PHOTOGRAPHIE

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

DANS MA CHAMBRE
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
Du Royaume-Uni, au Népal en passant par le Sénégal ou la Chine, tour du monde des chambres d’enfants sous le regard de James Mollison, auteur du
génial Récréations. Un livre de photographie fascinant qui se fait aussi révélateur de criantes inégalités.
Mev 28/09/2016 - 22.5 cm X 28 cm / 120 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-525-5

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

RÉCRÉATIONS
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
 traduit de l'anglais par Frédérique DESTRIBATS
La cour de récré, c’est cette scène universelle que le photographe James Mollison révèle ici dans un théâtre mondial. Gaza, Norvège, Sierra Leone, Grande
Bretagne, Bouthan, Italie, Russie..., en installant son appareil photo aux quatre coins du monde, James Mollison interroge inégalités et similitudes. Ludique,
rigoureux et fascinant.
Mev 28/09/2016 - 32 cm X 24 cm / 130 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-514-9 / REV

Pierre FREY et Hans SILVESTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 8 0

LES BENCH
Coll. Photographie
La photographie de Hans Silvester est à sa manière un vibrant plaidoyer pour la planète. Membre de l’agence Rapho depuis 1965, il parcourt l’Afrique
depuis les années 2000, à la rencontre d’ethnies méconnues. C’est dans un territoire quasi inaccessible du Sud éthiopien qu’il a partagé les jours du peuple
bench dont il nous révèle la fascinante créativité à travers son habitat. Hans Silvester témoigne ainsi d’une civilisation agropastorale qui perdure au XXIe

siècle.
Mev 07/09/2016 - 22 cm X 28 cm / 250 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06668-0

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

WESTERN CAMARGUAIS
Coll. Cinéma
Exposition pendant les Rencontres d'Arles du 4 juillet au 28 août 2016.
Sous l’impulsion de Folco de Baroncelli, la Camargue servira de décor à de nombreux westerns. Ce livre retrace cette épopée cinématographique peu
connue, grâce à de nombreuses archives inédites, photographies, affiches, objets, des premiers westerns à Crin-Blanc en passant par D’où viens-tu Johnny ?.
Mev 07/09/2016 - 21 cm X 30 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06586-7
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Françoise HUGUIER et Patrick MAURUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 7 3

VIRTUAL SEOUL
Coll. Photographie
Avec Virtual Seoul, la photographe Françoise Huguier tente de résoudre une énigme qui la hante depuis qu’elle sillonne le monde et particulièrement
l’Asie : Comment une ville a-t-elle pu devenir en trente ans le fer de lance de la culture populaire de toute l’Asie ? Comment la Corée du Sud est-elle
parvenue à accroître son influence au point de faire pâlir la modernité japonaise ? Ce sont les traces et les signes de cette spectaculaire mutation que l’artiste
nous donne à découvrir et à comprendre en parcourant un univers urbain où les frontières virtuel/réel semblent s’abolir ou se dissoudre. Mais cette
modernisation trop rapide a un revers… Françoise Huguier explore, en profondeur, le mal de vivre engendré par des bouleversements dont une société
restée très confucéenne pâtit pour une grande part.
Mev 14/09/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-06667-3

ARCHITECTURE

Pierre FREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 8 6

CS STUDIO. CARIN SMUTS, URS SCHMID ARCHITECTES
ANATOMIE D'UN RÊVE
Coll. Architecture
 traduit du français par Sytse DE MAAT
Le cabinet d’architectes CS Studio, fondé en 1989 par la Sud-Africaine Carin Smuts et le Suisse Urs Schmid, s’est démarqué dès l’origine par des pratiques
peu conventionnelles qui l’ont porté à s’engager en faveur de projets à fortes dimensions sociales et politiques.
Mev 07/09/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-06608-6

Pierre FREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 7 9

CS STUDIO. CARIN SMUTS, URS SCHMID ARCHITECTS  (VA)
ANATOMY OF A DREAM
Coll. Architecture
 traduit de l'anglais par Sytse DE MAAT
CS Studio had been created in 1989 by the South African architect Carin Smuts, and the Swiss Urs Schmid. The studio distinguished itself from the
beginning through unconventional pratices which brought it to develop highly political and social projects.
Mev 07/09/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-06607-9

NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

AGROÉCOLOGIE, PAROLES DE PAYSANS
Coll. Nature
Ces paroles de paysans soucieux d’une approche agroécologique dans leurs pratiques quotidiennes sont le cœur et la matière principale de ce livre qui se
propose de restituer, au gré des saisons et des territoires, les savoirs écologiques et les expériences répondant aux défis agricoles contemporains.
Mev 07/09/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 200 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06043-5

Ehrenfried PFEIFFER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 2 8

LA FÉCONDITÉ DE LA TERRE ET LE VISAGE DE LA TERRE
Coll. Nature
Ce Thesaurus présente la réédition de deux textes fondateurs de l’agronome allemand Ehrenfried Pfeiffer, l’un des pionniers de l’agriculture biodynamique
et biologique.
Mev 07/09/2016 - 15 cm X 20.5 cm / 624 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06592-8
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Maria HOPF et Ehud WEISS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 3 7

LA DOMESTICATION DES PLANTES
LE CROISSANT FERTILE
Coll. Nature
 traduit de l'anglais par Michel CHAUVET
S’appuyant sur les dernières trouvailles archéologiques et découvertes en biologie moléculaire, ce livre offre une vaste synthèse sur les origines, la
domestication et la diffusion des plantes cultivées dans l’Ancien Monde, depuis l’Asie du Sud-Ouest vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique du Nord.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 20.5 cm / 264 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06643-7

Bruno SIRVEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 3 5

LE GÉNIE DE L'ARBRE
VISAGES, PAYSAGES, USAGES
Coll. Nature
Illustré par ASSOCIATION ARBRE ET PAYSAGE 32/Directeur d'ouvrage Alain CANET
Ce livre nous invite à redécouvrir les arbres champêtres, ou “arbres hors forêt”, la diversité de leurs formes et leurs contributions essentielles à
l’aménagement de nos territoires.
Mev 07/09/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 496 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-06593-5

Ernst ZÜRCHER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 4 2

LES ARBRES, ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE
S?ÉTONNER, COMPRENDRE, AGIR
Coll. Nature
Illustré par ASSOCIATION ARBRE ET PAYSAGE 32/Photographies de André HEMELRIJK
Cet ouvrage, qui confronte les derniers acquis de la science aux traditions ou croyances relatives aux arbres, montre combien les arbres contribuent à
“enchanter” le monde et combien notre futur est lié au leur.
Mev 07/09/2016 - 13 cm X 24 cm / 224 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-06594-2

Magdalena et Herbert WURTH Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 2 5

CULTIVER SES CHAMPIGNONS
MANUEL PRATIQUE POUR LE JARDIN, LE BALCON, LA CUISINE ET LA CAVE
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Professionnels de la culture des champignons depuis plus de trente ans, Magdalena et Herbert Wurth nous enseignent comment créer un jardin de
champignons en culture biologique et durable.
Mev 14/09/2016 - 17 cm X 22.8 cm / 144 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1102-5

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

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 30
Coll. Ecole nationale supérieure du paysage
Les Carnets du paysage proposent un dossier sur l’historien et théoricien du paysage américain John Brinckerhoff Jackson (1909-1996), une figure majeure de
la pensée paysagère, encore peu connue en France.
Mev 14/09/2016 - 21 cm X 24 cm / 240 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-06606-2
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CUISINE ET GASTRONOMIE

Pellegrino ARTUSI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 8 1

LA SCIENCE EN CUISINE ET L'ART DE BIEN MANGER
Coll. Cuisine
 traduit de l'italien par Lise CHAPUIS et Marguerite POZZOLI
L’ouvrage de gastronomie qui, il y a une centaine d’années, a révolutionné la cuisine italienne, enrichi par son auteur au fil du temps, imité, piraté… et
toujours d’actualité.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-06658-1

JEUNESSE

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

GÉNÉRATION K (TOME 1)
Roman - Coll. epik
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 14/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1108-7

PLV Rouergue Jeunesse

ARRÊT DE PILE GÉNÉRATION K
Arrêt de pile Génération K accompagne la sortie du nouveau roman de Marine Carteron.
Mev 14/09/2016

James  PONTI Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 9 7

FLORIAN BATES
ALERTE AU MUSÉE
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile  CHARTRES
Florian Bates, douze ans, a un esprit de déduction absolument remarquable pour son âge. C'est la raison pour laquelle le FBI se tourne vers lui lorsque de
grands tableaux impressionnistes disparaissent du musée où travaille son père. Mais ce nouvel emploi ne risque-t-il pas de mettre notre Jeune Sherlock,
comme on le surnomme, en danger ?Un roman haletant, empli d'humour et d'esprit, aux multiples rebondissements !
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 20 cm / 320 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-06599-7

Fanny CHIARELLO Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 9 4

LA VITESSE SUR LA PEAU
Roman - Coll. doado
Depuis que sa mère est décédée dans un accident de la circulation, Élina se tait. Son périmètre s’est réduit : elle va du collège au domicile de son père, en
passant par le jardin des Plantes. C’est là, sur un banc, qu’elle rencontre Violette, une femme en fauteuil roulant, qui lui rend les mots et lui apprend même
à courir.Editée à l’Olivier en adulte et à l’Ecole des Loisirs en jeunesse, Fanny Chiarello publie pour la première fois au Rouergue.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-8126-1109-4
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Alexandre CHARDIN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 2 0
JONAS DANS LE VENTRE DE LA NUIT
Roman - Coll. Grands romans
Pour sauver un âne promis à l'abattoir, Jonas part avec lui dans la montagne. Très vite, il est rejoint par Aloyse. Les deux enfants vont marcher dans le froid,
bravant la neige et la nuit. Au petit matin, les deux garçons grandis sauront trouver une réponse à leurs interrogations.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 22 cm / 176 pages / 12 € / ISBN 978-2-36474-932-0

Hélène VIGNAL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 1 0 0

MANUEL D'UN GARÇON INVISIBLE
Roman - Coll. dacodac
Vivien vit dans une grande famille, au sein de laquelle il passe souvent inaperçu. Ce qui l’entraîne à penser qu’il possède un don, celui d’invisibilité ! Lui,
qui aime beaucoup les expériences scientifiques commence à tenir le registre de toutes les fois où personne ne s’est aperçu de sa présence.Le portrait plein
d’humour d’un gamin décalé et ingénieux…
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1110-0

Cécile CHARTRE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 1 2 4

PETIT MEURTRE ET MENTHE À L'EAU
Roman - Coll. dacodac
Nouvelle édition
Pour le troisième été, Philibert est obligé de passer ses vacances avec son père et sa belle-mère dans un village paumé à la montagne. Pour éviter de les
suivre en randonnée, il trouve un job de gardien de chat.Tout semble rouler facile, jusqu’à l’incident mortel… Drôle, très rythmé : une nouvelle édition
illustrée du roman à succès de Cécile Chartre, qui confirme son talent insolent !
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1112-4

Stefan CASTA Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 1 3
FAIRE LE MORT (NNE)
Coll. Grands romans
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
Kim et ses amis sont passionnés d'ornithologie. Lors d'une excursion dans les bois, Kim est passé à tabac par les autres, et laissé pour mort. Il ne dira rien.
Mais personne ne sortira idemne de l'"accident".
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 22 cm / 256 pages / 14 € / ISBN 978-2-36474-931-3

Jeanne BENAMEUR, Fabrice COLIN, Kéthévane DAVRICHEWY, Hélène
GAUDY, Hervé GIRAUD, Thierry ILLOUZ, Rouja LAZEOVA, Christophe
LEON, Marc MAUGUIN, Marie NIMIER et Mikaël OLLIVIER

Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 3 7

LE NEZ ROUGE
Nouvelle - Coll. Grands romans
Des nouvelles tour à tour drôles et émouvantes rendent hommage à l'action de l'association Le rire Médecin qui œuvre dans les hôpitaux auprès des enfants
malades.
Mev 14/09/2016 - 14 cm X 22 cm / 208 pages / 13 € / ISBN 978-2-36474-933-7

Madeline ROTH Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 4 0 5
TANT QUE MON COEUR BAT
Roman - Coll. Grands romans
Deux histoires d'amour terribles, destructrices, comme en traversent des adolescents épris d'absolu.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 22 cm / 96 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-36474-940-5
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Elisabeth MOTSCH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 7 7

MARIE CURIE : "NON AU DÉCOURAGEMENT"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
La vie et les luttes de la grande scientifique française Marie Curie, deux fois prix Nobel. Immigrée venue de Pologne, elle lutta avec âpreté pour se faire une
place dans le milieu scientifique et fut récompensée pour ses travaux sur la radioactivité.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06627-7

Ysabelle LACAMP Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 1 4

MARIE DURAND : "NON À L'INTOLÉRANCE RELIGIEUSE"
Coll. Ceux qui ont dit non
En 1685, la révocation de l'édit de Nantes interdit le protestantisme en France. Marie Durand, jeune fille de famille protestante (son frère est pasteur) voit
progressivement sa famille être decimée par les autorités royales. En 1730, elle est enfermée à son tour : sa captivité durera 38 ans. 38 ans durant lesquels
elle n'aura de cesse d'écrire et de proclamer sa liberté de culte.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06631-4

Rachel HAUSFATER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 0 7

MORDECHAÏ ANIELEWICZ : "NON AU DÉSESPOIR"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Dans le ghetto de Varsovie que les nazis ont décidé d'anéantir, une poignée de jeunes Juifs refusent la fatalité et le désespoir, et décide de se défendre
jusqu'au bout. À la tête de cette résistance acharnée, un jeune homme de 24 ans, Mordechaï Anielewicz, qui n'y survivra pas.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06630-7

Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 7 0

ADIEU CROQUETTES ! / ADIEU CARESSES !
Roman - Coll. boomerang
D'un côté, Pipou, gentil toutou qui en a marre ! Oui ! Marre d'être gentil ! C'est décidé, il va renouer avec sa vraie nature et redevenir sauvage. Ses ancêtres,
les loups, ne seront pas déçus. Mais est-ce si facile de renoncer aux croquettes ? De l'autre côté, Pacha, matou costaud (ou gros selon le point de vue). Lui
aussi est décidé à prendre exemple sur ses ancêtres, les tigres, et ça va être un carnage (s'il arrive à passer la chatière). Mais est-ce si facile de renoncer aux
caresses ?
Mev 14/09/2016 - 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-1107-0

Angèle CAMBOURNAC Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 9 3 4
ALLÔ, DOCTEUR ?
Roman - Coll. Petite Poche
Grande comédienne, Maxime mène ses soeurs par le bout du nez et s'invente des maladies de plus en plus graves. Mais le jour où sa mère ne semble pas
dans son assiette, elle cherche un diagnostic. Sans penser à l'explication la plus simple.
Mev 21/09/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-893-4

Charlotte MOUNDLIC Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 9 9 6
JE SUIS LE FRUIT DE LEUR AMOUR (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Une petite fille regarde ses parents s'aimer. Ils sont si beaux, s'aiment si fort, qu'ils en oublieraient presque qu'elle existe. Heureusement qu'il y a MaThalie,
sa tante, pour veiller sur elle...
Mev 21/09/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-899-6
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MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 9 8 9
LA GLU (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Le petit frère de Lucas est devenu très collant, surtout depuis qu'il croit entendre un fantôme dans sa chambre.
Mev 21/09/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-898-9

Yann MENS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 0 4 7
TOUT LE MONDE AU POSTE ! (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
La famille Toucouleur rentre en voiture de chez mamie. Les enfants se bagarrent, papa roule un peu trop vite et maman a oublié les papiers. Deux policiers
arrêtent le véhicule...
Mev 21/09/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-904-7

Olivier TALLEC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 4 5

LA VIE DES MINI-HÉROS
Coll. ASJ - Albums
À l'image du super-héros, le mini-héros n'a peur de rien. En tout cas, pas des mini-chiens. Et il n'est pas rare que le mini-héros fasse des blagues qui ne font
rire que lui. Dans cet album plein d'esprit, Olivier Tallec décrit à travers des saynètes drôles et subtiles ce qui fait le sel du quotidien des mini-héros, ces
petits êtres qui ont la faculté de saisir l'extra de l'ordinaire et qu'on appelle communément... les enfants. Un livre d'humour qui séduira petits et grands.
Mev 07/09/2016 - 20.5 cm X 17.5 cm / 56 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-06634-5

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 1 3

LE MONSTRE DU PLACARD EXISTE ET JE VAIS VOUS LE PROUVER !
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Bruno SALAMONE
Un petit garçon s'emploie à prouver à ses parents que le monstre du placard existe. Et il a de bons arguments : le monstre du placard adore les bonbons,
voilà pourquoi il y a des paquets vides sous le lit ; il s'ennuie pendant la journée et dessine donc sur les murs ; il est sportif et c'est lui qui laisse des traces de
baskets sales sur le tapis du salon ; mais le monstre a aussi peur du noir, c'est pour cela qu'il faut laisser la veilleuse allumée la nuit... Des saynètes
hilarantes, qui mêlent quotidien et imaginaire débordant des enfants.
Mev 14/09/2016 - 25 cm X 32 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06641-3

Marion BATAILLE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 2 8 3
BRUITS (NE)
Coll. Album
Monsieur O quitte la ville bruyante pour trouver le calme et le silence. Mais que ce soit le jour ou la nuit, à la mer, à la campagne ou en forêt, les bruits nous
accompagnent partout... Et finalement c'est de retour chez lui, alors que ses amis lui ont préparé une fête surprise forcément bruyante, qu'il se sentira bien.
Mev 21/09/2016 - 21 cm X 25 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-36474-928-3

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 5 5

DOUDOU CHERCHE BÉBÉ
Coll. Tout Carton
Dans le magasin de jouets, parmi des dizaines de peluches, voici Doudou, qui cherche un bébé, pour être aimé… Un papa le choisit, le ramène à la maison
et Doudou rencontre pour la première fois Bébé. Des regards, des caresses, des odeurs mais aussi des pleurs... Doudou se fait le plus beau et le plus doux
possible pour rassurer Bébé. Un livre tendre tout carton, avec découpe sur la couverture.
Mev 28/09/2016 - 16.5 cm X 16.5 cm / 30 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-06605-5
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Anne BOUIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 5 2

LE VOYAGE DE PETITE POULE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Vincent BOURGEAU
Petite Poule a bien préparé sa valise pour partir à la capitale. Dans le train, elle relit l'annonce pour un emploi de vendeuse et imagine sa nouvelle vie
parisienne : la tour Eiffel, le croissant du matin, les promenades en bateau-mouche... Mais voilà que la boutique a fermé pour de bon. Le rêve de Petite
Poule s'écroule et elle doit reprendre le train. Heureusement, c'est là qu'elle rencontre Petit Coq... Ensemble, ils vont ouvrir un magasin de bagages de leur
fabrication. Un livre-objet en forme de valise - motifs pied de poule ! - et que l'enfant peut tenir par sa poignée.
Mev 07/09/2016 - 21 cm X 16 cm / 48 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-06635-2

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 4 8

MA GRANDE FERME
Coll. Helium Album
Un livre 100 % nature / imprimé avec des encres végétales sur du papier 100 % recyclé
Un imagier grand format sur une ferme 100% nature où il fait bon vivre ! Tous les animaux, tout ce qu'on cultive, tout ce qu'il y a à faire, de la traite à la
vente des produits frais à consommer. À partir de 3 ans.
Mev 07/09/2016 - 26 cm X 34 cm / 16 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-06604-8

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 2 5 5 6

MA PETITE FORÊT
Coll. Helium Album
Que se passe-t-il dans ma petite forêt ? Dans cet imagier, on peut aller se promener pour découvrir la faune et la flore de la forêt. Les animaux et les plantes
(le renard, l'écureuil, les glands, les châtaignes) sont illustrés dans des tons "naturels" (ocre, vert...), pour cette collection 100 %... nature ! Imprimé sur du
papier cartonné 100 % écologique, avec des encres naturelles.
Mev 07/09/2016 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-02255-6 / REV

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 3 4 9

MA PETITE JUNGLE
Coll. Helium Album
Imprimé sur du papier cartonné écologique, avec des encres naturelles.
Dans cet imagier, on peut se promener pour découvrir les animaux, les fruits et les plantes de la jungle tropicale. Le jaguar, le singe, le tapir, l'orchidée...
sont illustrés dans des tons "naturels" (ocres, verts...) pour cette collection 100 %... nature !
Mev 07/09/2016 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-03934-9 / REV

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 3 5 6

MON PETIT ÉTANG
Coll. Helium Album
Dans cet imagier, on aura la chance de plonger pour découvrir les animaux, les insectes et les plantes de l'étang. Le canard, la grenouille, le poisson, les
nénuphars et les tétards sont illustrés dans des tons "naturels" (bleus, verts...), pour cette collection 100 %... nature !Imprimé sur du papier cartonné
écologique, avec des encres naturelles.
Mev 07/09/2016 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-03935-6 / REV
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Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 2 5 6 3

MON PETIT JARDIN
Coll. Helium Album
Que se passe-t-il dans mon petit jardin ? dans cet imagier, on peut aller se promener pour découvrir les animaux, les insectes et les plantes. Le hérisson, les
arbres fruitiers, l'abeille, les légumes... sont illustrés dans des tons "naturels" (ocre, vert...), pour cette collection 100 %... nature ! Imprimé sur du papier
cartonné 100 % écologique, avec des encres naturelles.
Mev 07/09/2016 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-02256-3 / REV

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 8 3

AU BOUT DE 5 MINUTES, J'EN AI MARRE !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Léa a du mal à se concentrer. À l'école, elle n'écoute que d'une oreille et ne sait pas ce qu'il faut faire. À la maison, elle commence un livre, puis un puzzle
puis un gâteau... Et ne finit rien. Lorsque Théo lui montre un incroyable tour de magie, Léa aimerait être capable d'en faire de même. Comment peut-elle
parvenir à se concentrer ? Histoire courte campée dans la vie quotidienne, dialogues directs, une petite BD où l'humour de Muzo fait mouche pour aider les
enfants - et leurs parents ! - à dédramatiser une situation, comprendre les mécanismes d'un comportement et apprendre à le gérer.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06638-3

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 9 0

MAMAN, J'AI PEUR !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Théo va suivre sa première leçon de natation mais il est terrorisé par le grand bain. Plus tard, il croise un copain qui a un chien et il n'est pas rassuré... En
rentrant à la maison, les informations à la télé l'inquiètent... Comment Théo doit-il gérer ses peurs ? Une petite BD, campée dans la vie quotidienne, où
l'humour de Muzo fait mouche pour aider les enfants - et les adultes ! - à comprendre les mécanismes de la peur, afin d'apprendre à la gérer.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06639-0

Delphine CHEDRU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 7 3

1, 2, 3, PARTONS !
SUIS LE CHEMIN AVEC TON DOIGT
Coll. Helium Album
Un livre découverte avec un chemin en relief pour réaliser, avec son doigt, tout un parcours ! À partir de 1 an.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 15 cm / 28 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-06597-3

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

PAUL A DIT
TOURNE LA PAGE ET DÉCOUVRE LA SUPRISE
Coll. Helium Album
Un livre découverte où chaque découpe dévoile une nouvelle forme. À partir de 1 an.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 15 cm / 28 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-06601-7

Claudine GALEA Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 7 5
PIERRE, OISEAU, LAC, OTTO
Coll. Album
Illustré par Françoise PÉTROVITCH
Puisqu’il n’avait pas de nom, l’enfant prit la route. « Qui suis-je ? » demandait-il. Ni la pierre, ni l’oiseau, ni l’écureuil ne pouvaient lui répondre… mais
Anna, elle, avait une idée.
Mev 14/09/2016 - 23 cm X 33 cm / 48 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-36474-937-5
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José PARRONDO Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 1 1 7

MIROLIOUBOV
Coll. album dès 4 ans
Ce matin, Mirolioubov se lève avant d’avoir fini sa nuit, il garde un peu de sommeil pour plus tard. Il a bien raison car une grande journée l’attend en une
série de situations absurdes. Mirolioubov voit le monde à sa manière avec une façon très particulière d’interpréter les événements, un peu en dépit du bon
sens. On y retrouve, en creux, toute la poésie de José Parrondo qui nous offre un autre angle de vue sur le monde, si proche de celle des enfants.
Mev 14/09/2016 - 13 cm X 19 cm / 48 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-8126-1111-7

Emma ADBÅGE et MArie NORIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 3 2

ALICE, LISA ET LÉNA
(TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Marie VALERA
Dans ce second album de leurs aventures, Alice et Lisa voient arriver dans leur classe une nouvelle élève, Léna. Léna est vraiment bonne partout ! c'est
énervant ! On retrouve la veine graphique tonique et acidulée d'Emma Adbage (également auteure de la série Leni), qui croque le quotidien des petits avec
justesse et humour.
Mev 14/09/2016 - 20 cm X 22.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36624-223-2

Julie COLOMBET Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 7 0

LE SEIGNEUR DES HERBES
Coll. Cambourakis Jeunesse
Une histoire tendre, contée par un grand père capybara - ces énormes rongeurs des zones humides sud-américaines - sur les origines des espèces patagones,
où l'on apprend pourquoi les alpagas ont un si long cou ou les ours des taches blanches en forme de lunettes. La fresque au dos de ce leporello présente une
carte de la Patagonie et des animaux qui la peuplent. Par Julie Colombet, l'auteure d'un ours, of course et du Bestiaire des grands et des petits.
Mev 07/09/2016 - 135 cm X 330 cm / 24 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-227-0

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

KOI KE BZZZ ?
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie GIRAUD.
Lorsqu'une jeune pousse vient à grandir parmi les insectes, ils se perdent en conjectures... dans leur propre langue insecte. Seul Icky, la sage chenille,
pourrait leur venir à l'aide... et trouver l'échelle qui les aidera à gravir la plante... de plus en plus grande ! Un somptueux album par l'auteure-illustratrice
Carson Ellis sur le thème des insectes et de la communication, dans une langue "insecte" inconnue de tous ! À partir de 4 ans
Mev 14/09/2016 - 24.5 cm X 30 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-06600-0

Loïc GAUME Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 6 8
PICTOCONTES
Coll. Album
Un recueil audacieux, où une quarantaine de contes, de La princesse au petit pois à Barbe bleue en passant par Les trois petits cochons, sont racontés en quatre
cases seulement !
Mev 21/09/2016 - 14.5 cm X 17.5 cm / 88 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-36474-936-8
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Philippe LECHERMEIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 5 1
NAYA OU LA MESSAGÈRE DE LA NUIT
Coll. Album
Illustré par Claire DE GASTOLD
Naya a un don : la nuit, elle peut souffler des rêves colorés dans le sommeil de ses proches. Alors que la guerre approche et que les hommes s’avouent
vaincus, Naya doit faire preuve de ruse et d’intelligence pour redonner espoir aux siens.
Mev 07/09/2016 - 22.5 cm X 33 cm / 40 pages / 17 € / ISBN 978-2-36474-935-1

Claire FRANEK Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 6 3

UN GRAND SPECTACLE
Coll. album dès 6 ans
Aujourd’hui, c’est le Grand spectacle ! Les enfants deviennent chats, chiens, hippopotames, licornes, selon les moyens du bord. Chacun a son rôle, même si
tous veulent avoir le premier rôle, quitte à mettre à mal librement certaines règles du jeu ou certains préjugés... Voici le dernier album plein d'humour et de
tendresse de Claire Franek, décédée en mars 2016. Pour accompagner sa dernière révérence, réimpression et remise en vente de son premier album : Qui est
au bout du fil ? publié en 1996 au Rouergue, aussi sur le monde du spectacle.
Mev 21/09/2016 - 16 cm X 22 cm / 40 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1106-3

Claire FRANEK Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 4 1 5 6 0 4 6 2

QUI EST AU BOUT DU FIL ?
Coll. album dès 4 ans
Qui est ce bonhomme habillé en noir qui fait danser Lili, pend le cochon et met en colère mère-grand ?… Qui tire les ficelles du petit théâtre de
marionnettes tous les soirs et fait relâche tous les dimanches ? Qui est au bout du fil ? Le premier album de Claire Franek, à nouveau disponible en librairie.
En écho avec son dernier album, Un grand spectacle.
Mev 21/09/2016 - 20 cm X 20 cm / 48 pages / 11,20 € / ISBN 978-2-84156-046-2 / REV

Christian BRUEL Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 0 6
D'ICI LÀ
UN GENRE D'UTOPIE
Coll. Album
Illustré par Katy COUPRIE
Au milieu du XXIe siècle, une jeune fille résiste au système établi pour défendre l’égalité entre les êtres, qu’ils soient hommes, femmes, cyborgs ou
androïdes. Une utopie engagée, à la croisée de tous les genres.
Mev 14/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 80 pages / 22 € / ISBN 978-2-36474-930-6

Bruno GIBERT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 3 8

BAPTÊME DE L'AIR
Coll. ASJ - Albums
Un enfant monte pour la première fois dans un petit avion à hélices avec son oncle pilote : c'est son baptême de l'air. S'ensuit un voyage étonnant au-dessus
de paysages pourtant familiers : le terrain de foot, la forêt, la plage, le port... Chaque grande double page présente une spectaculaire vue du ciel à observer
avec plaisir, et où se cache un détail insolite. Tout le talent de Bruno Gibert déployé ici en grand format.
Mev 21/09/2016 - 24 cm X 35 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06633-8
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CAUE DE L'ESSONNE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 8 4

LA POINTEUSE BOTANIQUE
Coll. ASJ - Documentaires
Photographies de Gérard ARNAL/Illustré par Annabelle BUXTON
Comment identifier les fleurs et plantes que l'on trouve dans les jardins ou dans les champs ? Avec la pointeuse botanique, pardi ! Un procédé magique qui
permet de trouver le nom de l'espèce en quelques secondes. Un coffret qui contient 100 cartes perforées permettant de trouver le nom des plantes, un livre
documentaire et un herbier.
Mev 28/09/2016 - 18 cm X 23.5 cm / 48 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06628-4

Isabelle ORTEGA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 9 3

MAGIE ET SORCELLERIE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Thomas BAAS
Sorcières et magiciens ont côtoyé les sociétés humaines depuis la nuit des temps, occupant souvent une place particulière, privilégiée ou effrayante, au sein
des communautés. Leurs pratiques aident à se soigner, à prédire l'avenir, à ramener l'amour. Leurs rituels rassurent les hommes autant qu'ils leur font peur.
Une histoire passionnante qui a laissé des traces de superstition dans les sociétés les plus modernes !
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 21 cm / 72 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06609-3

Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 5 3

TOUR DU MONDE EN TERRES INDIGÈNES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julien BILLAUDEAU
Les peuples autochtones représentent plus de 370 millions de personnes dans 70 pays. Massaï, Navajos, Inuits, Pygmées, Guaranis... Loin des clichés
habituellement répandus, découvrez quelles sont leurs traditions, coutumes, modes de vie et croyances. Un voyage inédit aux quatre coins du monde !
Mev 07/09/2016 - 19.8 cm X 27 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06625-3

Frédérique BERTRAND Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 5 6

MUSÉE EN PYJAMARAMA
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Michaël LEBLOND
Attention les yeux ! Cette fois-ci, on enfile le pyjama pour parcourir un musée. Avec la grille, on met en lumière l’impressionnisme, on anime Mondrian
dans un boogie-woogie, on réveille Soulages, on peut même s’arrêter devant l’art cinétique. Tout bouge ici sauf les gardiens ! Nouvel opus de la série en
Pyjamarama, “Le Musée” propose une visite magique dans l’Art contemporain.
Mev 07/09/2016 - 24 cm X 32 cm / 24 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-8126-1105-6

Gaëlle  MAZARS Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 2 4

MUSÉUM DINOS
Coll. Les petits albums hélium
Illustré par Jean-Baptiste DROUOT
Ce jour-là, les petits dinos découvrent avec surprise qu'ils ne sont pas tout seuls dans la forêt : un animal très étrange, un HUMAIN, a croisé leur chemin...
Comment pourront-ils s'en sortir, perdus dans la grande ville ?... Après Cache-cache dinos, on retrouve les hilarants dinos, aussi petits que malin, les
humains, et aussi les grands dinos... pas si intelligents ! À partir de 4 ans
Mev 07/09/2016 - 18 cm X 23 cm / 40 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-06602-4
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Amel KHALDI-BONNAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 4 6

BOUCLE D'OR AU MUSÉE
Coll. ASJ - Documentaires
Le conte traditionnel de Boucle d'or est revisité en toute fantaisie sous l'angle d'oeuvres d'art de différents artistes, d'époques et de styles variés. Où les
tableaux, recadrés ou non, servent d'illustration mais sont avant tout un prolongement du récit, un stimulant de l'imaginaire du lecteur.
Mev 07/09/2016 - 20.5 cm X 20.5 cm / 64 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06624-6

COLLECTIF Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 1 3 3

MÉLI-MÉLO DES TABLEAUX
Coll. Palette Hors collection
Une initiation à l'art pour les plus jeunes à travers dix thématiques illustrées chacune par trois œuvres d'art que l'enfant peut associer librement.
Mev 28/09/2016 - 16 cm X 20 cm / 24 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35832-213-3

Béatrice FONTANEL et Daniel WOLFROMM Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 5 6 3

ART & GUERRE
Coll. Palette Beau livre
Un ouvrage montrant la façon dont les artistes ont réagi à la Première Guerre mondiale et ont représenté les combats, entre effroi et fascination.
Mev 07/09/2016 - 24 cm X 27 cm / 74 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-156-3 / REV

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 1 1 9

BELLES POÉSIES POUR GRANDS TABLEAUX
Coll. Palette Hors collection
20 poésies illustrées par 20 tableaux, pour une première découverte de la poésie en mots et en images.
Mev 07/09/2016 - 21 cm X 21 cm / 48 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-35832-211-9

Virginie ALADJIDI Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 0 0 9 2

PETITES COMPTINES POUR GRANDS TABLEAUX
Coll. Palette Hors collection
20 comptines illustrées par des chefs-d'œuvre de la peinture.
Mev 07/09/2016 - 17.5 cm X 17.5 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-35832-009-2 / REV

Caroline LARROCHE Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 1 2 6

MAGRITTE
Coll. Palette Artimini
Une première découverte de l'œuvre de René Magritte, à partir de 5 ans, à l'occasion de l'exposition du Centre Pompidou à partir du 18 septembre 2016.
Mev 07/09/2016 - 21 cm X 21 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-35832-212-6
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Annette TAMARKIN Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 0 2 7 6

MAGRITTE - CECI N'EST PAS UN LIVRE DE COLORIAGES
Coll. Palette Beau livre
Ce livre de très grand format présente une vingtaine de dessins de René Magritte à colorier... ou pas !
Mev 07/09/2016 - 30 cm X 42 cm / 24 pages / 18 € / ISBN 978-2-35832-027-6 / REV

COLLECTIF Editions Palette
9 7 8 2 9 1 5 7 1 0 8 2 3

MAGRITTE, LE LIVRE ANIMÉ
Coll. Palette Beau livre
Ce pop-up très original permet aux œuvres de René Magritte de se déployer en trois dimensions, et leur donne ainsi une nouvelle vie, encore plus
mystérieuse et fascinante !
Mev 07/09/2016 - 25 cm X 25 cm / 22 pages / 15 € / ISBN 978-2-915710-82-3 / REV

BANDE DESSINÉE
DAVID B, Gabriella GIANDELLI, Eric LAMBE, François OLISLAEGER,
Miroslav SEKULIC et Brecht VANDENBROUCKE Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 9 5 9
MAGRITTE (TITRE PROVISOIRE)
Récit - Coll. Bande dessinée
Directeur d'ouvrage Jeanne ALECHINSKI
en coédition avec les éditions du centre Pompidou
  À l’occasion de la grande rétrospective présentée au Centre Pompidou, six auteurs de bande-dessinée dialoguent avec l’œuvre de René Magritte dans un
livre-objet impressionnant à déplier et à déployer. Autant de récits biographiques, que de voyages dans l’œuvre et la pensée du peintre.
Mev 21/09/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 80 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06595-9

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 6 3

KOBANÉ
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par brune SEBAN
Envoyé par l’Internationale (le Courrier International italien), Zerocalcare part aux confins de la Turquie, de l’Irak et du Kurdistan Syrien pour rejoindre la
ville de Kobane, à la rencontre de l’armée des femmes kurdes, en lutte contre l’avancée de l’État Islamique. Àpartir de ce voyage, Zerocalcare livre un
reportage d’une sincérité poignante, un témoignage indispensable et bouleversant qui s’efforce de retranscrire la complexité et les contradictions d’une
guerre si souvent simplifiée par les medias internationaux et le discours politique. Le tout avec l’inimitable ton, extrêmement drôle et touchant, le langage et
l’univers d’un auteur qui sait interpréter comme personne, le quotidien, les craintes et les aspirations de sa génération. Blogueur, auteur de bandes
dessinées dans une veine autobiographique, Zerocalcare suscite un phénomène éditorial au succès inédit dans l’histoire de la bande dessinée italienne.
Mev 07/09/2016 - 17 cm X 24 cm / 288 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-226-3

Martin SZTAJMAN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 4 9

CINÉMA AU CARRÉ
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Dans la lignée de Quel est ce film ? , Cinéma2 est un livre jeu humoristique et design dans un format à l'italienne, entièrement dessiné en pixel par un jeune
graphiste français.
Mev 21/09/2016 - 12 cm X 24 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-224-9
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