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COLLECTIF
RegaRds suR le patRimoine des fêtes et spectacles -:HSMDNA=UXYU[V:
Dans le déroulé de la fête et du spectacle, tout un processus prend appui sur des objets parfois précieux, parfois modestes, mais toujours chargés de sens et de 
symboles. Destinés à répondre à un temps précis et délimité de la fête, ils sont souvent réalisés avec des matériaux légers, plus ou moins pérennes. Il en va ainsi de 
l’annonce de l’événement (affiches, placards, tracts), des accessoires, des costumes et décors utilisés lors du déroulement, des dérivés (souvenirs, trophées), mais aussi 
de la narration et de la réception (récits, échos de la fête). Participant d’une coutume, d’une croyance ou bien d’un geste artistique, ils sont souvent la trace unique 
de temps festifs, et leur identification comme leur conservation sont à l’évidence des enjeux forts au plan de l’histoire des arts, de la sociologie et de l’ethnographie. À 
l’heure où certaines structures (théâtres, opéras, festivals et associations) envisagent aujourd’hui la conservation en place de ce patrimoine qui devient une mémoire 
vivante, source d’inspiration pour les créateurs contemporains, cet ouvrage propose de faire le tour de la question. Actes du colloque de l’Association des conservateurs 
des antiquités et objets d’art de France, archives départementales des Bouches-du-Rhône, 3 au 5 octobre 2013.
Actes Sud / Mev 10/09/2014 / 13 x 24 / 288 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03406-1

Jean-Louis SAUVAT et Claire VEILLÈRES
Jean-louis sauvat
Beaux aRts équestRes -:HSMDNA=UXYW\[:
Cet ouvrage révèle au grand public pour la première fois l’artiste Jean-Louis Sauvat dans sa double dimension : créateur et cavalier. Une sélection de reproductions 
que viennent compléter des photos de l’artiste à cheval ou avec ses chevaux ainsi que le texte de Claire Veillères  explorent et interrogent la relation entre l’équitation 
et la création artistique, le cheval et l’œuvre.
Actes Sud / Mev 27/08/2014 / 22,5 x 22,5 / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03427-6
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Jan LAUWERS
l’éneRvement -:HSMH=\[\:
Un ouvrage consacré à l’œuvre plastique de Jan Lauwers, artiste pratiquant plusieurs disciplines, des arts au théâtre, littérature, cinéma, musique ou performance.
Actes Sud / Mev 03/09/2007 / 24,5 x 29 / 192 pages / 59,90 € / ISBN 978-2-7427-6788-5

LES pLURIDISCIpLINAIRES



2

LITTéRATURE

Actes sud 

Alfred Bertram GUTHRIE, JR
la captive aux yeux claiRs                                       
séRie « the Big sky », tome i             -:HSMDNA=UXWUV:
Roman traduit de l’américain par Jean ESCH
Collection « L’Ouest, le vrai ». Postface de Bertrand Tavernier
Premier tome de la très célèbre série “The Big Sky” de Guthrie, texte fondateur de 
“l’école du Montana”, traduit pour la première fois en français. En 1832, Boone 
Caudill et ses amis trappeurs rejoignent une expédition vers le Haut-Missouri, 
vaste région sauvage où vivent les Indiens Black Foot. Teal Eye, une jeune 
Indienne, fait partie du voyage… Howard Hawks tira de ce roman magnifique 
un de ses chefs-d’œuvre (1952) et un des grands westerns de l’histoire du cinéma.    
Actes Sud / Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03208-1

Alfred Bertram GUTHRIE, JR
la Route de l’ouest
séRie « the Big sky », tome ii                                                                                                                                          

-:HSMDNA=UXWVYW:
Roman traduit de l’américain par Jacques DILLY
Collection « L’Ouest, le vrai ». Postface de Bertrand Tavernier
Traduction revue du deuxième tome de la série “The Big Sky” pour lequel A. B. 
Guthrie avait reçu le prestigieux Prix Pulitzer. Dick Summers, un des héros de 
“The Big Sky”, guide un convoi de pionniers vers l’Oregon. Cette fresque intense 
et hyperréaliste nous fait vivre de l’intérieur l’aventure dramatique, passionnante 
et humaine d’hommes et de femmes qui abandonnent tout dans l’espoir de 
découvrir un monde meilleur. Sans bien se rendre compte des dangers qu’ils 
vont devoir affronter.
Actes Sud / Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 448 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03214-2
Ernest HAYCOX
des claiRons dans l’apRès-midi                                                                 

-:HSMDNA=UWUX:
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier
Dans un coin perdu du Dakota, la jeune Josephine Russel fait la connaissance 
de l’énigmatique Kern Shafter, aux allures de gentleman, que ronge un lourd 
secret et un désir de vengeance. Shafter rejoint comme simple soldat le Septième 
de cavalerie que commande le général Custer. Histoire d’amour et de vengeance 
sur fond de la plus célèbre bataille des guerres Indiennes, Little Big Horn, que 
Haycox retrace avec une extraordinaire lucidité. Un magnifique roman épique et 
intime, lyrique et précis.
Actes Sud / Mev 06/11/2013 / 14,5 x 24 / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-02503-8

W. R. BURNETT
teRReuR apache                        -:HSMDNA=UWUY:
Roman traduit de l’anglais par Fabienne DUVIGNEAU
Postface de Bertrand Tavernier
Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen pour réprimer la rébellion 
menée par l’Apache Toriano qui sème la terreur. Commence alors une poursuite 
haletante à travers les bassins désertiques du sud de l’Arizona. Adapté au cinéma 
sous le titre  Le Sorcier du Rio Grande (1953), ce roman peu politiquement 
correct donne à voir ce que les films n’osent pas souvent montrer.
Actes Sud / Mev 06/11/2013 / 14,5 x 24 / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02504-5

Claude MILLER
le cinématogRaphe                -:HSMDNA=UWY\Y:
Coll. Un Endroit où aller
Claude Miller a douze ans lorsqu’il écrit Le Cinématographe, retrouvé dans ses 
papiers après son départ. Entre rage et grâce, un texte qui porte les fulgurances 
et les presciences de l’enfance, un cri qui dit tout ce qui sera tu par la suite, pièce 
manquante et clé d’une vie comme d’une œuvre. Saisissant.
Actes Sud / Mev 02/10/2013 / 10 x 19 / 112 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-02457-4

CINéMA

à paraître
10/2014

poCHE - LITTéRATURE

Don DELILLO 
point oméga                            -:HSMDNA=UV[:
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marianne VÉRON
Un universitaire à la retraite accueille sans enthousiasme un jeune cinéaste 
souhaitant le filmer pour évoquer sa collaboration scientifique avec le Pentagone 
pendant la guerre d’Irak. Radiographie de notre civilisation postmoderne à 
travers un face à face beckettien dans le désert californien.
Actes Sud / Mev 02/10/2013 / Babel n° 1208 / 11 x 17.6 / 144 pages 

 6,70 € / ISBN 978-2-330-01865-8

Rivages

Michel BOUJUT
le JouR ou gaRy coopeR est moRt

-:HSMHD=[WV\U:
Rivages / Janvier 2011 / 11 x 17 / 176 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-2178-0

James Lee BURKE
cReole Belle -:HSMHD=[W\X[W:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Inédit.
Blessé, Dave Robicheaux est obsédé par le souvenir d’une jeune femme et du 
morceau de blues qu’elle lui a laissé.
Rivages / Mev 16/04/2014 / 15,5 x 22,5 / 624 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2736-2

Claude CHABROL et François GUERIF
comment faiRe un film -:HSMHD=[VW[:
Rivages Poche Petite Bibliothèque / Mars 2004 / 11 x 17 / 112 pages / 5,50 € 

 ISBN 978-2-7436-1268-9

Michel CIMENT
le cinéma en paRtage 
entRetiens avec n.t. Binh

-:HSMHD=[WYUX:
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont un 
incontournable Stanley Kubrick, critique internationalement reconnu, 
notamment par les réalisateurs eux-mêmes (Quentin Tarantino, les Frères 
Coen, Francesco Rosi, Maurice Pialat), auteur de documentaires sur Elia 
Kazan, Billy Wilder et Joseph L. Mankiewicz, professeur émérite, Michel 
Ciment a « pratiqué » le cinéma depuis son enfance et en a exploré tous les 
aspects. C’est cet itinéraire - de l’apprentissage spontané de la cinéphilie dans les 
cinémas de quartiers aux diverses étapes de la critique professionnelle (revues, 
radios, télévision), du plaisir d’enseigner (lycée, université), à la participation 
aux jurys internationaux des plus grands festivals, de sa conception de l’analyse 
cinématographique à ses rencontres avec les grands réalisateurs mondiaux - qu’il 
retrace au fil de ces entretiens avec son collègue et ami N.T. Binh. Avec, pour 
unique but, de donner en partage cet amour pour le cinéma et ceux qui le font.
Rivages / Mev 01/10/2014 / 15,5 x 23,5 / 350 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2940-3

Catherine DENEUVE et Arnaud DESPLECHIN
une ceRtaine lenteuR

-:HSMHD=[WVX\:
Rivages Poche Petite Bibliothèque / Octobre 2010 / 11 x 17 / 96 pages / 5,10 € 

 ISBN 978-2-7436-2153-7



3

RIvAgES NoIR poCHE

Walker PERCY
le cinéphile (ne)                     -:HSMHD=[WWU:
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude BLANC
« Parachutez L’Etranger de Camus du côté de La Nouvelle-Orléans, donnez-
lui beaucoup d’humour, faites de lui un cinéphile invétéré, et vous obtiendrez 
le portrait-robot du héros de ce roman, Binx Bolling. » (André Clavel). Pour 
inaugurer cette nouvelle maquette de Rivages Poche, nous avons choisi de faire 
redécouvrir aux lecteurs ce grand classique de la littérature américaine, paru en 
1961 en Amérique et couronné par le National Book Award. Ce texte n’a rien 
perdu de sa force ni de sa modernité.
Rivages Noir / Mev 14/05/2014 / 18 / 11 x 17 / 336 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2820-8

Eric AMBLER
au loin le dangeR                  -:HSMHD=[VY:
Traduit par Benjamin GUERIF
Rivages Noir / Novembre 2006 / 11 x 17 / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1599-4

le masque de dimitRios       -:HSMHD=[V\:
Traduit par Gabriel VERALDI
Rivages Noir / Mars 2008 / 11 x 17 / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1789-9

Charlotte ARMSTRONG
meRci pouR le chocolat     -:HSMHD=[U[\:
Traduit par Maurice-Bernard ENDREBE
Rivages Noir / Octobre 2000 / 11 x 17 / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0697-8

Tonino BENACQUISTA
les moRsuRes de l’auBe        -:HSMIQJ=XU[UUY:
Il est resté un bon moment devant le miroir sans tain pour assister à l’agonie de la 
fête. Le moment noir, détestable, l’heure des traînards impénitents, l’heure perdue 
où les esprits dégèlent et où la première lueur du jour est la pire des sentences. 
Ne jamais se lever. Ou ne jamais se coucher. Le doute le plus célèbre du monde. 
Est-il noble de se lever le matin en sachant déjà tous les emmerdements qui vont 
suivre ? Est-il lâche d’aller se coucher, de dormir jusqu’à en crever, et dire au 
revoir à tout ce qui nous bouffe l’existence ? C’est là la question. Les morsures 
de l’aube a été adapté au cinéma par Antoine de Caunes, avec Guillaume Canet, 
Asia Argento, Gérard Lanvin.
Rivages Noir / Novembre 1992 / 11 x 17 / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-600-4

James Carlos BLAKE
les amis de pancho villa    -:HSMHD=[VYXUU:
Traduit par Georges GOLDFAYN
Rivages Noir / Juin 2005 / 11 x 17 / 320 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1430-0

Robert BLOCH
le cRépuscule des staRs     -:HSMHD=[WWY:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Rivages Noir / Novembre 2011 / 11 x 17 / 320 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2284-8

Frederic BROWN
la fille de nulle paRt         -:HSMHD=[VYY:
Traduit par Gerard DE CHERGE
Rivages Noir / Septembre 2008 / 11 x 17 / 256 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-1854-4

Edward BUNKER
aucune Bête aussi féRoce  -:HSMIQJ=XUXU:
Traduit par Freddy MICHALSKI
« Question : le grand roman des bas-fonds de L. A. ? Réponse : Aucune bête 
aussi féroce d’Edward Bunker. Si le jugement ne manque pas d’arguments, il 
peut se discuter. Mais c’est incontestablement, par sa précision et sa rigueur du 
détail, le meilleur livre jamais écrit sur le thème du vol à main armée - une 
activité criminelle à l’image surfaite et trompeuse dont les ouvrages de fiction 
font habituellement leurs choux gras. Quant a l’analyse qu’il nous offre de la 
psychopathologie criminelle, elle place le roman au rang du génie du mal, de 
« De sang-froid » et du « Chant du bourreau ». Ce roman est d’une originalité 
absolue - un chef-d’œuvre noir resté négligé. Dernière minute : méfiez-vous ! 
Là où il vous emmène, vous ne sortirez pas intact de votre rencontre avec Max 
Dembo. » (James Ellroy)
Rivages Noir / Mars 1992 / 11 x 17 / 412 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-86930-538-0

la Bête contRe les muRs     -:HSMIQJ=XU\WXU:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Lorsqu’il arrive à San Quentin, Ronald Decker est « jeune et paraît encore 
plus jeune qu’il ne l’est en réalité ». Earl Copen, lui, y purge sa troisième peine 
d’emprisonnement. Emu par Ron, en qui il se retrouve, il lui apprend à survivre 
dans un lieu où la raison du plus fort est toujours la meilleure, où la haine raciale 
est exploitée par une administration défaillante et où la mort paraît la seule issue 
possible. « Un livre époustouflant, superbe, terrible. » (Bruno Corty, Le Figaro) 
La Bête contre les murs a été porté à l’écran par Steve Buscemi avec Willem 
Dafoe, Edward Furlong, Mickey Rourke... et Edward Bunker.
Rivages Noir / Janvier 1994 / 11 x 17 / 306 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-86930-723-0

James Lee BURKE
dans la BRume électRique -:HSMHD=[VVY:
Traduit par Freddy MICHALSKI

Rivages Noir /  Avril 2009 / 11 x 17 / 496 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1814-8

Andrew COBURN
toutes peines confondues

-:HSMIQJ=XUYYV:
Traduit par Pierre REYNOLDS
Les parents du mafioso Tony Gardella, 160 ans à eux deux, ont été assassinés 
pour cinquante malheureux dollars. Tony veut la peau des « salauds qui ont fait 
ça ». Wade, le policier chargé de l’enquête, va lui faciliter la tâche en l’aiguillant 
sur un témoin. En fait, Wade a agi sur l’ordre de Thurston, un agent du FBI, qui 
cherche à faire tomber Tony depuis des années. Grâce au service rendu, Wade 
- dont le nom de code dans cette mission est « cœur tendre » - peut infiltrer la 
famille Gardella. Il fait la connaissance de Jane, la femme de Tony. Il apprend le 
mensonge et la trahison. Et découvre que les peines légales ne sont peut-être pas 
celles qu’il faut redouter le plus. Toutes peines confondues a été porté à l’écran 
par Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel et Mathilda May.
Rivages Noir /  Avril 1992 / 11 x 17 / 340 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-544-1

Robin COOK
J’étais doRa suaRez

-:HSMIQJ=XUY\[:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
« ... S’il est vrai que parfois j’entre en désespoir (et c’est vrai), c’est le défi du 
roman noir tel que je le vois. Je peuple mes livres de gens gaspillés qui ne 
comprennent pas pourquoi ils doivent descendre la pente sans même une 
plainte. Mes livres sont pleins de gens qui, sachant qu’ils ont été abandonnés 
par la société, la quittent d’une façon si honteuse pour elle qu’elle ne fait jamais 
mention d’eux. Et c’est pourquoi J’étais Dora Suarez n’est pas seulement un 
roman noir, et qu’il va encore plus loin, pour devenir un roman en deuil. » 
(Robin Cook) Pour Robin Cook, qui retrouve ici son personnage de Les mois 
d’avril sont meurtriers, J’étais Dora Suarez est une étape décisive dans sa carrière 
d’auteur de romans noirs.
Rivages Noir / Septembre 1991 / 11 x 17 / 270 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-86930-476-5

Jay CRONLEY
le casse du siècle

-:HSMHD=[VVUW[:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS

Rivages Noir / Avril 2003 / 11 x 17 / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1102-6

Thomas CULLINAN
les pRoies                                    -:HSMHD=[W\U[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Morgane SAYSANA
En pleine Guerre de Sécession, le caporal yankee Johnny McBurney est recueilli 
dans un pensionnat de jeunes filles confédéré. Objet de tous les fantasmes, il va 
s’employer à les incarner avec un art consommé de la manipulation.
Rivages Noir / Mev 12/02/2014 / 948 / 11 x 17 / 688 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2709-6

Pascal DESSAINT
cRuelles natuRes

-:HSMHD=[WVW[:
Antoine écologue jadis renommé mène une existence recluse dans la Brenne.
Rivages Noir / Février 2011 / 11 x 17 / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2192-6
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James ELLROY
l.a. confidential                     -:HSMHD=[UW[U:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Rivages Noir / Octobre 1997 / 11 x 17 / 672 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0268-0

lune sanglante -:HSMIQJ=XUU\\Y:
Traduit par Freddy MICHALSKI
« Des écrivains comme ça, dans le roman noir, on en découvre un tous les dix 
ans. » (Michel Lebrun, Le Matin) « Opéra noir, peuplé de fantômes, où le 
sexe et la mort rôdent sans cesse dans l’immensité inhumaine de Los Angeles 
la mal nommée, Lune sanglante est un fulgurant joyau, une moderne tragédie, 
qui porte fièrement en exergue une citation du Richard II de Shakespeare. » 
(Bertrand Audusse, Le Monde) « ... Un des plus remarquables romans noirs de 
la décennie, par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, 
pour le dire balistiquement, son épouvantable puissance d’arrêt... » (Jean-Patrick 
Manchette, Libération)
Rivages Noir / Juin 1987 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-86930-077-4

Dominique FORMA
hollywood zeRo                     -:HSMHD=[W[\\:
Inédit
Poursuivi par des créanciers, Dominique se réfugie à Los Angeles et s’associe à un 
producteur véreux d’Hollywood dont la spécialité est de monter des projets de 
films bidons pour arnaquer des financiers trop crédules. Mais l’usine à rêves est 
aussi une fabrique de cauchemars.
Rivages Noir / Mev 08/01/2014 / 941 / 11 x 17 / 256 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2677-8

Howard FAST
l’ange déchu -:HSMIQJ=XUYX[:
Traduit par Madame TESNIERES
« Tout commença un jour de mars, par un triste après-midi pluvieux : il se 
produisit je ne sais quelle perturbation dans l’installation électrique de l’immeuble, 
et toutes les lumières s’éteignirent. Nous étions là, en plein vingtième siècle, mais 
aussi désemparés, aussi isolés que le fut jamais l’homme au commencement du 
monde. » Ainsi débute un récit (« une parabole sur la chasse aux sorcières », 
dit Howard Fast) qui « laisse au lecteur, une fois le livre refermé, le souvenir 
désespérant d’un atroce cauchemar, encore accentué par la part de responsabilité 
et l’innocence relative du personnage principal. » (Jean-Pierre Deloux, Polar) 
Une allégorie sur la tentation du fascisme en Amérique, qui est aussi un suspense 
mené de main de maître par l’auteur de Sylvia.
Rivages Noir /  Mars 1991 / 11 x 17 / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-436-9

Howard FAST
sylvia                                             -:HSMIQJ=XUXWW:
Traduit par Lucile DU VEYRIER
« Sylvia inaugure la série policière des douze titres américains portant un prénom 
féminin. Howard Fast signe pour la première fois du pseudonyme d’E.-V. 
Cunningham. Il signe, par la même occasion, son meilleur roman policier, que 
l’on peut d’ailleurs préférer à ses plus grandes réussites historiques. L’anecdote en 
est fort simple : il s’agit pour le détective privé Alan MacKlin de reconstituer le 
passé d’une inconnue que veut épouser un milliardaire. La jeune femme devra 
tout ignorer de cette enquête. Pour parvenir à ses fins, MacKlin ne dispose que 
d’une photo, d’une carte manuscrite et d’un recueil de poèmes, La lune obscure, 
publié par la mystérieuse Sylvia West. Cette situation de base, archétype de bien 
des histoires de détective privé, l’auteur va la transcender par sa sensibilité et par 
la puissance d’émotion qu’il saura lui conférer en la transformant en une radieuse 
histoire d’amour » (Jean-Pierre Deloux, Polar n° 25)
Rivages Noir / Février 1990 / 11 x 17 / 304 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-86930-322-5

Davide FERRARIO
Black magic                                -:HSMHD=[VXU:
Traduit par Sophie BAJARD
Rivages Noir / Avril 2005 / 11 x 17 / 466 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1399-0

David GOODIS
cassidy’s giRl                             -:HSMHD=[W[UV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Ancien pilote de ligne victime d’une injustice, James Cassidy a sombré dans 
l’alcoolisme
Rivages Noir / Mev 06/11/2013 / 938 / 11 x 17 / 272 pages 
 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2650-1

nightfall                                    -:HSMHD=[V:
Traduit par Christophe MERCIER
Rivages Noir / Juillet 2009 / 11 x 17 / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1985-5

James GRADY et Christopher ISHERWOOD
les six JouRs du condoR -:HSMHD=[V[[W:
Traduit par Jean-Rene MAJOR
Rivages Noir / Avril 2007 / 11 x 17 / 288 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1662-5

Patrick HAMILTON
hangoveR squaRe                   -:HSMHD=[VWWU:
Traduit par Marie-Odile FORTIER-MASEK et Henri ROBILLOT
Rivages Noir / Avril 2009 / 11 x 17 / 400 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1922-0

Tony HILLERMAN
le vent somBRe                        -:HSMIQJ=XUUY[U:
Traduit par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
D’anciennes inimitiés ravivées et un moulin vandalisé, un mystérieux accident 
d’avion et des « belacani » (hommes blancs) qui disparaissent ou surgissent au 
cœur du désert d’Arizona. Un Navajo surnommé Doigts-de-fer et un cadavre 
sans nom : Jim Chee, policier navajo qui ne se laissé pas facilement intimider, 
poursuivra son enquête jusque dans un village interdit perché sur l’une des 
mesas hopi. Le vent sombre a été porté à l’écran par Errol Morris avec Lou 
Diamond Phillips et Fred Ward.
Rivages Noir / Janvier 1987 / 11 x 17 / 254 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-046-0

Rupert HOLMES
la véRité du mensonge       -:HSMHD=[VYWV:
Traduit par Pierre BONDIL
Rivages Noir / Juillet 2008 / 11 x 17 / 640 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1842-1

Geoffrey HOMES
pendez-moi haut et couRt -:HSMIQJ=XUX[W:
Traduit par Francois GROSMAIRE et Minnie DANZAZ
Sa canne à lancer à la main, Red Bailey est debout sur un banc, au milieu de 
la rivière. Près de lui est assise la fille qu’il aime. Les sommets des montagnes 
s’embrasent au couchant. Red est heureux. Son passé trouble et tragique est 
mort. Mais le passé n’a pas oublié Red. Il l’attend dans une voiture délabrée, 
devant le garage, et il a pris les traits de Stefanos, qui porte à la ceinture un 
trente-huit à canon court. Pendez-moi haut et court, un des chefs-d’œuvre 
incontestés du roman noir, a été porté à l’écran en 1947 par Jacques Tourneur, 
avec Robert Mitchum et Kirk Douglas. « La quintessence du roman noir 
tragique et romantique, de l’amour, du crime et de la trahison obsessionnels. 
» (The Guardian)
Rivages Noir / Juin 1990 / 11 x 17 / 220 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-365-2

Dorothy B. HUGHES
chute liBRe                               -:HSMIQJ=XUUVW:
Traduit par Emmanuelle DE LESSEPS
John McKittrick est revenu de la guerre civile espagnole ; les agents nazis qui le 
torturaient l’ont volontairement laissé s’évader de prison. De retour à New York, 
il apprend qu’un de ses amis d’enfance, un policier, est mystérieusement tombé 
par la fenêtre d’un douzième étage, à l’angle de la Cinquième Avenue et de la 
Cinquième Rue. Encore très perturbé psychiquement par les épreuves qu’il a 
subies en Espagne, John décide de faire la vérité sur cette mort qu’il soupçonnne 
d’être un assassinat. Son enquête le conduit à un groupe d’espions nazis qui se 
font passer pour des réfugiés chassés d’Europe par le fascisme. Il y a dans Chute 
libre les thèmes essentiels à Dorothy B. Hughes et qu’elle-même avait définis 
ainsi : « un homme seul contre un ennemi invisible : la violence et la solitude, 
la lutte contre la fatalité. »
Rivages Noir / Avril 1995 / 11 x 17 / 280 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-901-2

Bill JAMES
mal à la tête                            -:HSMHD=[VUV:
Traduit par Catherine RICHARD
Rivages Noir / Avril 2008 / 11 x 17 / 352 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1801-8

Stuart KAMINSKY
il est minuit chaRlie chaplin -:HSMHD=[VUW[:
Traduit par Emmanuel PAILLER
Rivages Noir / Novembre 2002 / 11 x 17 / 272 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1026-5

l’impossiBle monsieuR gRant -:HSMHD=[WUYUU:
Traduit par Emmanuel PAILLER
Rivages Noir / Janvier 2010 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2040-0

mildRed peRcée                       -:HSMHD=[WXWYV:
Traduit par Daniel LEMOINE
Rivages Noir / Avril 2012 / 11 x 17 / 288 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2324-1
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Helen KNODE
teRminus hollywood          -:HSMHD=[VYU:
Traduit par Mathilde MARTIN
Helen Knode, journaliste spécialisée dans le cinéma, a partagé la vie de James 
Ellroy pendant plusieurs années. Elle s’est ensuite lancée à son tour dans la 
fiction et s’était faite remarquer avec ce premier roman.
A Los Angeles, une journaliste aventureuse se lance sur la piste d’un script 
mystérieux dont la jeune auteure a été assassinée. Premier roman drôle, 
inventif et désenchanté ; vibrant hommage au cinéma et vision caustique d’un 
Hollywood grangrené par l’argent dont on retrouvera l’héroïne attachante dans 
le deuxième livre de l’auteur « Wildact Play ».
Rivages Noir / Mev 08/01/2014 / 11 x 17 / 480 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1450-8

Michael LARSEN
inceRtitude                              -:HSMHD=[U\U[:
Traduit par Alain GNAEDIG
Rivages Noir / Mai 2001 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0790-6

Dennis LEHANE
gone, BaBy, gone                    -:HSMHD=[V\YWY:
Traduit par Isabelle MAILLET
Les deux héros, Kenzie et Gennaro, sont chargés de retrouver une petite fille de 
4 ans, Amanda, qui a mystérieusement disparu.
Rivages Noir / Novembre 2007 / 11 x 17 / 560 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1742-4

mystic RiveR -:HSMHD=[VWV:
Traduit par Isabelle MAILLET
Ce jour de 1975, Sean, Jimmy et Dave sont loin de se douter que leur destin 
va basculer de façon irrémédiable. Nous les retrouvons vingt-cinq ans après.
Rivages Noir / Mai 2004 / 11 x 17 / 592 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1281-8

shutteR island -:HSMHD=[WUU[[:
Traduit par Isabelle MAILLET
Dans les années cinquante, au large de Boston, sur un ilôt nommé Shutter 
Island, se dresse un hôpital psychiatrique pour assassins.
Rivages Noir / Septembre 2009 / 11 x 17 / 400 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2006-6

un pays à l’auBe -:HSMHD=[WVXU:
Traduit par Isabelle MAILLET
Danny Coughlin, fils aîné d’un légendaire policier irlandais de Boston, est 
chargé d’infilter les milieux syndicaux et anarchistes. Boston, 1919, l’année de 
tous les dangers.
Rivages Noir / Mev 07/05/2014 / 11 x 17 / 864 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2130-8

Ernest LEHMAN
le gRand chantage               -:HSMHD=[VVX:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS et Mathilde MARTIN
Rivages Noir / Septembre 2003 / 11 x 17 / 384 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1153-8

Christian LEHMANN
la tRiBu                                      -:HSMHD=[VUW:
Rivages Noir /Mars 2003 / 11 x 17 / 320 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1085-2

Elmore LEONARD
3h10 pouR yuma                       -:HSMHD=[VYX:
Traduit par Elie ROBERT-NICOUD
Rivages Noir / Mars 2008 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1843-8

Be cool !                                     -:HSMHD=[VYXXV:
Traduit par Doug HEADLINE et Jean MANCHETTE
Rivages Noir / Mars 2005 / 11 x 17 / 352 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1433-1

homBRe                                       -:HSMHD=[VV\W:
Traduit par Elie ROBERT-NICOUD
Rivages Noir / Février 2004 / 11 x 17 / 192 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7436-1197-2

Elmore LEONARD
le kid de l’oklahoma          -:HSMHD=[W[X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Johanne LE RAY et Pierre BONDIL
Les hauts faits de Carl Webster, légendaire US Marshal de l’entre-deux guerres, 
qui rencontra à quinze ans son premier braqueur et tua son premier voleur de 
bétail. Un retour jubilatoire aux sources « pulp » du roman noir.
Rivages Noir / Mev 15/01/2014 / 943 / 11 x 17 / 400 pages 
9,65 € / ISBN 978-2-7436-2683-9

peRmis de chasse                      -:HSMHD=[WX:
Traduit par Elie ROBERT-NICOUD
Rivages Noir / Mev 29/05/2013 / 11 x 17 / 336 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2539-9

stick                                              -:HSMHD=[WYU:
Traduit par Jacques MARTINACHE
Rivages Noir / Mev 29/05/2013 / 11 x 17 / 368 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2540-5

Ted LEWIS
get caRteR                                  -:HSMHD=[UU\:
Traduit par Jean ESCH
Rivages Noir / Novembre 2001 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0907-8

plendeR                                        -:HSMHD=[V[VW:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Rivages Noir / Janvier 2007 / 11 x 17 / 308 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1618-2

Dominique MANOTTI et Marie-Noëlle THIBAULT
nos fantastiques années fRic

-:HSMHD=[VVWV:
Rivages Noir / Septembre 2003 / 11 x 17 / 256 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-1152-1

William MCILVANNEY
Big man                                        -:HSMIQJ=XUXY\:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Dan Scoular a un talent simple : il est capable d’assommer quelqu’un d’un seul 
coup de poing. Les gens de Thornbank le surnomment « Big Man », et ce n’est 
pas seulement à cause de son physique. Dan est le symbole de la force et de la 
générosité. Mais Dan sait que cette image est fausse. Il est pareil au somnambule 
qui arpenterait les rêves d’un autre. Engagé par Matt Mason, le caïd local, pour 
livrer un match à poings nus, Dan découvrira sa vérité et retrouvera le sens de sa 
vie dans un monde ou l’argent facile est roi. « Un chef-d’œuvre. » (The Scotsman) 
Big Man a été porté à l’écran par David Leland (réalisateur de Too Much).
Rivages Noir / Mai 1990 / 11 x 17 / 348 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-347-8

Michael MENTION
adieu demain                             -:HSMHD=[W\W[:
Inédit.
Enquête criminelle dans l’ombre de l’Eventreur du Yorkshire, suite de Sale temps 
pour le pays (Grand Prix du roman noir de Beaune 2013), Adieu demain explore, 
en même temps qu’une Angleterre en déréliction, les fantasmes de la terreur 
phobique.
Rivages Noir / Mev 12/03/2014 / 954 / 11 x 17 / 384 pages 
8,15 € / ISBN 978-2-7436-2725-6

Ronald Hugh MORRIESON
l’épouvantail                            -:HSMHD=[V\:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Rivages Noir / Septembre 2006 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1575-8

Tobie NATHAN
saRaka Bô                                     -:HSMHD=[WYX:
Rivages Noir / Mev 06/03/2013 / 11 x 17 / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2483-5

Stuart NEVILLE
les fantômes de Belfast      -:HSMHD=[W[XW\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Les acccords de 1998 ont mis un terme à des années de guerre en Irlande du 
Nord. Mais depuis qu’il est sorti de prison, Gerry Fegan, ex-tueur de l’IRA 
dépressif et alcoolique, est hanté par les fantômes des douze personnes qu’il a 
assassinées.
Rivages Noir / Mev 02/10/2013 / 928 / 11 x 17 / 432 pages 
 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2632-7

Jack O CONNELL
dans les limBes                         -:HSMHD=[W\:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gerard DE CHERGE
Sweeney a obtenu le poste de pharmacien dans la clinique du Dr Peck, neurologue 
génial et controversé, afin d’y faire soigner son fils Danny plongé dans le coma.
Rivages Noir / Mev 11/09/2013 / 926 / 11 x 17 / 448 pages 
10,65 € / ISBN 978-2-7436-2597-9
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Jean-Hugues OPPEL
vostok                                         -:HSMHD=[WYX:
Rivages Noir / Mev 06/02/2013 / 11 x 17 / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2453-8

Hugues PAGAN
l’étage des moRts                  -:HSMHD=[V[[Y:
Rivages Noir / Janvier 2009 / 11 x 17 / 322 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1966-4

David PEACE
1974                                                 -:HSMHD=[VWY\Y:
Traduit par Daniel LEMOINE
Rivages Noir / Avril 2004 / 11 x 17 / 416 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1247-4

1980                                                 -:HSMHD=[VXVY:
Traduit par Daniel LEMOINE
Rivages Noir / Avril 2006 / 11 x 17 / 528 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1531-4

1983                                                -:HSMHD=[V\[V:
Traduit par Daniel LEMOINE
Rivages Noir / Janvier 2008 / 11 x 17 / 608 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1756-1

44 JouRs                                       -:HSMHD=[WU\Y:
Traduit par Daniel LEMOINE
Rivages Noir / Mars 2010 / 11 x 17 / 480 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2074-5

Donn PEARCE
luke la main fRoide -:HSMHD=[WYVV:
Traduit par Bernard HOEPFFNER
Rivages Noir / Mev 27/02/2013 / 11 x 17 / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2481-1

Leif GW PERSSON
autRe temps, autRe vie -:HSMHD=[W[Y:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
En 1975, la prise d’otages à l’ambassade d’Allemagne de l’Ouest à Stockholm 
traumatise l’opinion. Quinze ans plus tard, Jarnebring et Holt, gênés par 
leur hiérarchie, sont obligés de classer une affaire de meurtre non résolue. 
Lorsque Lars Martin Johansson succède au mystérieux Berg à la tête de la 
police de sécurité suédoise, il découvre que Berg lui a laissé de petites surprises. 
Des éléments qui permettent de deviner les contours d’une machination 
diabolique... Criminologue célèbre, Leif GW Persson n’a pas son pareil pour 
montrer comment les hautes sphères de la police manipulent les enquêteurs, 
l’opinion, voire le monde politique. Son cycle centré sur Lars Martin Johansson 
a fait de lui l’héritier de Sjöwall et Wahlöö. Prix du meilleur roman policier 
suédois de l’année 2003.
Rivages Noir / Mev 06/11/2013 / 939 / 11 x 17 / 544 pages 
 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2649-5

Luca POLDELMENGO
le salaiRe de la haine -:HSMHD=[WY[:
Traduit par Patrick VIGHETTI
Rivages Noir / Mev 10/04/2013 / 11 x 17 / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2496-5

Hubert PROLONGEAU
méfaits diveRs

-:HSMHD=[WY\W:
Rivages Noir / Mev 17/04/2013 / 11 x 17 / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2497-2

Richard RAYNER
le vent du diaBle -:HSMHD=[W[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine RICHARD
Maurice Valentine, architecte californien en pleine ascension, compte se lancer 
en politique. Il s’allie à un baron de la mafia pour prendre le contrôle de Las 
Vegas.
Rivages Noir / Mev 11/09/2013 / 927 / 11 x 17 / 448 pages 
10,65 € / ISBN 978-2-7436-2598-6

John RIDLEY
ici commence l’enfeR -:HSMHD=[UX\:
Traduit par Jean PÊCHEUX
Rivages Noir / Septembre 2001 / 15,5 x 23,5 / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0837-8

Christian ROUX
placaRds -:HSMHD=[W[Y:
Alice, jeune femme solitaire, vient de trouver le cadavre de sa voisine, saigné et 
éviscéré dans son appartement. Elle s’apprête à appeler la police lorsqu’un grand 
placard entrebaîllé attire son attention. Elle y découvre, posés à même le sol, un 
coussin, une bouteille d’eau, une brique de lait. Les traces d’une présence. Il y 
a aussi un cahier couvert d’une écriture enfantine. Alice s’en empare. Entre la 
morte et le cahier, un enfant disparu. Et un lieutenant de police, presque seul 
face à l’inacceptable.
Rivages Noir / Mev 30/10/2013 / 937 / 11 x 17 / 224 pages 
8,65 € / ISBN 978-2-7436-2648-8

James SALLIS
dRive -:HSMHD=[WW\\:
Traduit par Isabelle MAILLET
Drive est l’histoire d’un homme qui « conduit le jour en tant que cascadeur 
pour le cinéma et la nuit pour des truands ».
Rivages Noir / Septembre 2011 / 11 x 17 / 176 pages / 7,15 € / ISBN 978-2-7436-2278-7

dRiven -:HSMHD=[W[W[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert TEZENAS
Le héros de Drive refait sa vie à Phoenix, Arizona. Jusqu’au jour où deux 
inconnus apparaissent. Ils sont là pour le tuer mais c’est sa compagne Elsa qui 
perd la vie.
Rivages Noir / Mev 02/10/2013 / 930 / 11 x 17 / 176 pages 
 7,15 € / ISBN 978-2-7436-2626-6

Leopold von SACHER-MASOCH
la vénus à la fouRRuRe -:HSMHD=[WUXW:
Traduit par Nicolas WAQUET
Rivages Poche Petite Bibliothèque / Novembre 2009 / 11 x 17 / 224 pages / 8,65 €
 ISBN 978-2-7436-2032-5

Giorgio SCERBANENCO
les enfants du massacRe -:HSMHD=[WWXV:
Traduit par Gerard LECAS
Rivages Noir / Novembre 2011 / 11 x 17 / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2283-1

les milanais tuent le samedi

-:HSMHD=[WWWY:
Traduit par Laurent LOMBARD
Rivages Noir / Novembre 2011 / 11 x 17 / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2282-4

là où le soleil ne se lève Jamais

-:HSMHD=[WX:
Roman traduit de l’italien par Gerard LECAS
Que fait Emanuela, la fille d’un aristocrate, dans l’enfer d’un institut de 
rééducation pour jeunes délinquantes ?
Rivages Noir / Mev 04/09/2013 / 925 / 11 x 17 / 224 pages
8,65 € / ISBN 978-2-7436-2599-3

vénus pRivée -:HSMHD=[WVYY:
Traduit par Laurent LOMBARD
Rivages Noir / Octobre 2010 / 11 x 17 / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2144-5

Budd SCHULBERG
suR les quais -:HSMHD=[UW[V:
Traduit par Jean CATHELIN
Rivages Noir / Septembre 1999 / 11 x 17 / 432 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0526-1

Soji SHIMADA
tokyo zodiac muRdeRs -:HSMHD=[WYW:
Traduit par Daniel HADIDA
Rivages Noir / Mev 06/03/2013 / 11 x 17 / 448 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2482-8
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Roger SIMON
final cut -:HSMHD=[VYW:
Traduit par Frank REICHERT
Rivages Noir / Février 2006 / 11 x 17 / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1492-8

Maj SJOWALL et Per Annikki WAHLOO
l’aBominaBle homme de säffle

-:HSMHD=[WUW\V:
Traduit par Philippe BOUQUET
Rivages Noir / Novembre 2009 / 11 x 17 / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2027-1

Maj SJOWALL et Per Annikki WAHLOO
le policieR qui Rit -:HSMHD=[V[:
Traduit par Michel DEUTSCH
Rivages Noir / Novembre 2008 / 11 x 17 / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1889-6

Neville SMITH
gumshoe -:HSMHD=[U\V:
Traduit par Philippe R. HUPP
Rivages Noir / Novembre 2000 / 11 x 17 / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-0715-9

Emily ST. JOHN MANDEL
deRnièRe nuit à montRéal -:HSMHD=[W[UU[:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
C’était une vieille histoire qui tenait en quelques phrases, à propos de fenêtres 
brisées et de neige.
Rivages Noir / Mev 28/08/2013 / 923 / 11 x 17 / 352 pages
9,15 € / ISBN 978-2-7436-2600-6

Jerry STAHL
moi, fatty -:HSMHD=[WXW:
Traduit par Thierry MARIGNAC
Rivages Noir / Mev 05/06/2013 / 11 x 17 / 368 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2538-2

Richard STARK
a Bout de couRse ! -:HSMHD=[W[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Caroline AUBERT
Après avoir dû renoncer à un casse parce qu’un complice portait un micro, 
Parker voit un coup formidable compromis par une stupide maladresse.
Rivages Noir / Mev 23/10/2013 / 934 / 11 x 17 / 352 pages 
 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2665-5

flashfiRe -:HSMHD=[VY[WV:
Traduit par Marie-Caroline AUBERT
Rivages Noir / Novembre 2005 / 11 x 17 / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1462-1

Duane SWIERCZYNSKI
date limite -:HSMHD=[W[\[V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie ASLANIDES. Inédit.
Mickey est en train de rater sa vie et en a douloureusement conscience. Lorsqu’il 
découvre qu’il peut - littéralement - voyager dans le passé, le trafiquer et mettre 
un peu d’ordre dans sa lamentable destinée familiale. Il n’est pas au bout de ses 
surprises.
Rivages Noir / Mev 15/01/2014 / 940 / 11 x 17 / 272 pages 
9,15 € / ISBN 978-2-7436-2676-1

Whitney TERRELL
le chasseuR solitaiRe -:HSMHD=[WWX:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Rivages Noir / Mev 02/05/2013 / 11 x 17 / 528 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2528-3

Danielle THIERY
cRimes de seine -:HSMHD=[WWU:
La commissaire Edwige Marion est hospitalisée dans un état critique après être 
tombée dans une embuscade. Pendant ce temps, la Seine est en crue.
Rivages Noir / Mev 15/05/2013 / 11 x 17 / 480 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2529-0

Jim THOMPSON
apRès nous le gRaBuge -:HSMHD=[UY\\[:
Traduit par Michele VALENCIA
Rivages Noir / Février 1999 / 11 x 17 / 240 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-0477-6

l’assassin qui est en moi -:HSMHD=[WYVXW:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Rivages Noir / Mev 03/10/2012 / 11 x 17 / 272 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2413-2

les aRnaqueuRs -:HSMIQJ=XUVV\:
Traduit par Claude MUSSOU
« La médiocrité, la noirceur, la haine, l’horreur sanglante de la vie, le monde de 
bruit et de fureur hantent des canailles ; Jim Thompson les éclaire parfois dans ses 
romans par une truculence savoureuse. Otez la truculence et qu’est-ce qu’il reste ? 
Les Arnaqueurs. C’est-à-dire le noir dans sa noirceur sans éclat, un malfrat bas de 
gamme qui manque périr d’un ulcère à l’estomac, sa mère, mante religieuse sans 
religion, à la fois victime et complice de gangsters aux grandes tortures et à la petite 
semaine, et sa maîtresse, une dévoreuse qui sent venir la vieillesse, et n’est même pas 
fichue d’assassiner proprement. On l’a compris, Les Arnaqueurs est, à sa façon un 
chef-d’œuvre de désespérance. » (Frederic Vitoux, Le Nouvel Observateur) 
Rivages Noir / Novembre 1988 / 11 x 17 / 192 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-191-7

un meuRtRe et Rien d’autRe -:HSMHD=[W[Y[Y:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Johanne LE RAY. Traduction intégrale inédite.
« Parfois, un homme et une femme s’aiment et se haïssent tout autant, et à tel 
point qu’ils ne peuvent ni demeurer ensemble, ni rompre. Certains mariages ne 
peuvent se terminer qu’en meurtre et certains meurtres ne font que renforcer les 
liens de l’amour et de la haine. Ce livre ne fait que démontrer cela. » Extrait de 
la présentation de l’éditeur américain, Vintage.
Rivages Noir / Mev 30/10/2013 / 936 / 11 x 17 / 256 pages
8,65 € / ISBN 978-2-7436-2646-4

une femme d’enfeR -:HSMHD=[W[Y\V:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniele BONDIL. Traduction intégrale inédite.
La descente dans l’enfer du meurtre et de la folie d’un minable représentant de commerce, 
pris dans un engrenage par manque d’argent et une rencontre amoureuse fatale.
Rivages Noir / Mev 30/10/2013 / 935 / 11 x 17 / 224 pages 
8,65 € / ISBN 978-2-7436-2647-1

Tito TOPIN
lyBian exodus                          -:HSMHD=[WUV:
Rivages Noir / Mev 05/06/2013 / 11 x 17 / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2580-1

Cathi UNSWORTH
Bad penny Blues -:HSMHD=[W\W\U:
Roman traduit de l’anglais par Karine LALECHERE
  À l’aube des « swinging sixties », à Londres, une jeune artiste est poursuivie par 
un étrange cauchemar : des femmes qui l’appellent à l’aide, et qui ressemblent à 
celles que l’on découvre ensuite assassinées.  
Rivages Noir / Mev 05/03/2014 / 952 / 11 x 17 / 464 pages 
9,65 € / ISBN 978-2-7436-2727-0

Willy URIBE
nous avons aimé -:HSMHD=[W[W\:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Deux jeunes surfeurs basques sont liés par une amitié ambiguë et déséquilibrée. 
Au cours d’un périple tragique, leur relation va se désagréger jusqu’a la 
« revanche » ironique et amère de l’un d’eux.
Rivages Noir / Mev 09/10/2013 / 931 / 11 x 17 / 272 pages 
8,65 € / ISBN 978-2-7436-2629-7

Jean VAUTRIN
canicule -:HSMHD=[WWVW:
Rivages Noir / Avril 2011 / 11 x 17 / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2215-2
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Marc VILLARD
RetouR au magenta -:HSMHD=[W\VXX:
Seize nouvelles, ancrées dans la mythologie personnelle de Marc Villard, entre 
Barbès et les USA, écrites entre 1983 et 1987 et sélectionnées par l’auteur.
Rivages Noir / Mev 19/02/2014 / 11 x 17 / 160 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-2713-3

Donald WESTLAKE
aztèques dansants -:HSMHD=[UVUY:
Traduit par Jean ESCH
Jerry Manelli est un escroc. Spécialiste de l’arnaque, de la combine et de 
l’entourloupe. Et voilà que Jerry Manelli court aux quatre coins de New York 
et de sa banlieue, sur la piste d’un prêtre. Un prêtre d’un genre très particulier. 
Un prêtre vieux de mille ans, qui mesure soixante centimètres, laid et difforme, 
un prêtre aztèque dansant. Il est en or massif, ses yeux sont deux émeraudes, et 
il vaut un million de dollars. « Voici le temps venu de prendre les comiques au 
sérieux, et Westlake est le plus grand de tous. » (Michel Lebrun, L’Almanach 
du Crime)
Rivages Noir / Avril 1997 / 11 x 17 / 496 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0190-4

le contRat -:HSMHD=[VV\:
Traduit par Daniel LEMOINE
Rivages Noir / Novembre 2003 / 11 x 17 / 320 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1179-8

le coupeRet -:HSMHD=[U\VVV:
Traduit par Mona DE PRACONTAL
Rivages Noir / Novembre 2000 / 11 x 17 / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-0711-1

monstRe sacRé -:HSMHD=[W\VW[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Jack Pine est un acteur célèbre qui se réveille devant accorder une interview, au 
lendemain d’une cuite mémorable et dans un tel état de confusion qu’il ne se 
souvient de rien. Mais le journaliste venu l’interviewer a bien l’intention de lui 
tirer les vers du nez.
Rivages Noir / Mev 05/02/2014 / 947 / 11 x 17 / 272 pages 
 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2712-6

on aime et on meuRt comme ça

-:HSMHD=[WYU\:
Traduit par Marc BOULET et Maj ELFVIK
Rivages Noir / Mev 30/01/2013 / 11 x 17 / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2450-7

Donald WESTLAKE
oRdo -:HSMIQJ=XU[:
Traduit par Jean-Patrick MANCHETTE
Ordo, la trentaine, quartier-maître de la marine de guerre américaine, mène 
une vie sans histoires. Un seul souvenir de jeunesse, à moitié oublié : jadis, 
amoureux d’une jeune fille de seize ans - lui en avait vingt -, il l’a enlevée, 
épousée. Quelques semaines plus tard, la mère retrouvait la fille et faisait 
annuler ce mariage sans autorisation d’une mineureRivages Noir / Septembre 1995 / 
11 x 17 / 128 pages / 7 € / ISBN 978-2-86930-958-6

pieRRe qui Roule                  -:HSMHD=[V[VV:
Traduit par Alexis NOLENT
Janvier 2007 / 11 x 17 / 304 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1615-1

suRveille tes aRRièRes ! -:HSMHD=[WYVY:
Traduit par Jean ESCH
Rivages Noir / Mev 30/01/2013 / 11 x 17 / 416 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2451-4

un Jumeau singulieR -:HSMIQJ=XU[V:
Traduit par Claude BENOIT
Art rencontre Liz. Liz a une sœur jumelle, Betty. Entre en scène Bart, frère 
jumeau d’Art. Mais Art et Bart ne sont qu’un, et Liz et Betty sont bien deux. 
Deux, ça va, trois, c’est trop. Quand un quatrième fait son apparition, la folie 
n’est pas loin... « Voici le temps venu de prendre les comiques au sérieux, et 
Westlake est le plus grand de tous. » (Michel Lebrun, L’Almanach du crime) 
Rivages Noir / Octobre 1993 / 11 x 17 / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-698-1

Charles WILLEFORD
miami Blues -:HSMIQJ=XUY\VU:
Traduit par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
Frederick J. Frenger Jr., joyeux psychopathe en provenance de Californie, 
débarque à l’aéroport de Miami, les poches bourrées de cartes de crédit volées. 
Importuné par un Hare Krishna, Freddy lui retourne brutalement un doigt, le 
cassant net. Quelques heures plus tard, le corps du Krishna, mort, est retrouvé 
dans le salon des VIP... Freddy Frenger vient de commencer sa randonnée dans 
Miami, une ville où l’on passe aisément des hôtels luxueux aux taudis habités 
essentiellement par des Cubains en rupture de Castro. Menteur, caméléon, 
violent, Freddy ira jusqu’a voler l’insigne et l’arme du sergent Hoke Moseley de 
la police criminelle. Moseley a des problèmes avec son poids, ses fausses dents, 
le sexe... Et les psychopathes. Freddy est un adversaire à sa mesure. 
Rivages Noir / Juin 1991 / 11 x 17 / 298 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-471-0

Charles WILLIAMS
la fille des collines -:HSMIQJ=XUUUUW:
Traduit par Isabelle REINHAREZ
Il était évident qu’elle était nue sous sa vieille robe de coton et qu’elle s’en fichait 
éperdument. Lee la regardait. Elle pouvait voir ce qu’il voulait. Je sentais le col 
de ma chemise m’étrangler. « Elle devrait être interdite par la loi » dit Lee en 
tremblant. « Elle l’est » dis-je. « Et son père te tuera. » « La Fille des collines est 
le premier roman de Charles Williams (1909-1975). Il fait partie de sa veine « 
campagnarde ».
Rivages Noir / Avril 1986 / 11 x 17 / 264 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-000-2

Daniel WOODRELL
chevauchée avec le diaBle -:HSMHD=[UX[:
Traduit par Dominique MAINARD
Rivages Noir / Mai 2002 / 11 x 17 / 304 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0936-8

Daniel WOODRELL
un hiveR de glace -:HSMHD=[WV[\Y:
Traduit par Frank REICHERT
Rivages Noir / Février 2011 / 11 x 17 / 224 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-2167-4

Dave ZELTSERMAN
cRimes sans impoRtance -:HSMHD=[W[XVU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gerard DE CHERGE
Ancien flic, Joe Denton vient juste de sortir de prison lorsqu’il apprend que 
Manny Vassey, le parrain local, se meurt et souhaite soulager sa conscience. Une 
catastrophe pour Joe, qui risque de retourner derrière les barreaux, pour beaucoup 
plus longtemps cette fois. Joe n’est pas un criminel endurci, juste un joueur qui 
s’est laissé griser par l’argent facile et la cocaïne, dans un comté où les forces de 
l’ordre sont corrompues jusqu’à la moelle. Désormais acculé, il vaudrait mieux 
pour lui que le parrain rende le dernier soupir au plus vite...
Rivages Noir / Mev 16/10/2013 / 933 / 11 x 17 / 416 pages
9,65 € / ISBN 978-2-7436-2631-0

Payot

Colin CLARK
une semaine avec maRilyn -:HSMMI=UXWUW:
Traduit par Jean-Noel LIAUT
Petite Bibliothèque Payot / Mai 2008 / 11 x 17 / 160 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90320-2

David LELAIT-HELO
Romy                                            -:HSMMI=U\[U[:
Petite Bibliothèque Payot /Avril 2012 / 11 x 17 / 288 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90760-6

Joanna SPENCER
gRace une pRincesse désanchantée

-:HSMMI=VUWV\:Traduit par Bertrand MEYER-STABLEY
Avec son expérience de la Principauté, Joanna Spencer évoque les blessures et 
les nostalgies d’une princesse qui n’était pas celle d’un conte de fées. Un portrait 
réaliste à mille lieues d’une biographie fleuve. 
A l’occasion de la sortie du film « Grace de Monaco », d’Olivier Dahan.
Petite Bibliothèque Payot / Documents et actualité / Mev 22/01/2014 / 963 / 11 x 17 / 240 pages / 
8,65 € / ISBN 978-2-228-91021-7
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Bela BALAZS
l’espRit du cinéma                 -:HSMMI=U[\:
Traduit par Jacques CHAVY
Petite Bibliothèque Payot / Octobre 2011 / 11 x 17 / 400 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90697-5

le cinéma -:HSMMI=U[W:
Petite Bibliothèque Payot / Octobre 2011 / 11 x 17 / 368 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90698-2

Claude CHABROL et Francois GUERIF
conveRsations avec claude chaBRol

-:HSMMI=U[X:
Payot Essais / Octobre 2011 / 15,5 x 23,5 / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90683-8

Margaret POWELL
les tRiBulations d’une cuisinieRe anglaise

-:HSMMI=UV:
Traduit par Hélène HINFRAY
La dégustation de ce truculent témoignage sur le quotidien d’une cuisinière dans 
l’Angleterre des années 1920 a inspiré le scénariste de la série Downton Abbey.
Payot - Documents / Mev 01/10/2011 / 14 x 20,5 / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-90881-8

Constantin STANISLAVSKI
la foRmation de l’acteuR -:HSMMI=YY[:
Petite Bibliothèque Payot / Juin 2001 / 11 x 17 / 368 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89445-6

BEAUx ARTS - BEAUx LIvRES

Michel BOUJUT
conveRsation avec claude sautet (ne)

-:HSMDNA=UX\Y:
Préface de Thierry Frémaux. Rétrospective à l’Institut Lumière
Sautet ou la vie saisie dans le détail : éclats furtifs et désastres intimes de couples 
qui se trouvent et se perdent derrière les vitres des cafés, pendant que la pluie 
tombe sur Paris-banlieue. Sautet, le peseur d’âmes, Sautet le luthier et le lutteur 
qui n’aime rien tant montrer que les combats douteux et les destins incertains. 
Sautet dont les histoires sont « simples » comme « les choses de la vie » et chez 
qui l’euphorie d’un moment se paie au prix fort : sortie de route ou réveil 
douloureux.
Actes Sud / Institut Lumière / Mev 01/10/2014 / 14,5 x 24 / 240 pages
22 € / ISBN 978-2-330-03799-4

Kevin BROWNLOW
la paRade est passée... -:HSMDNA=UUU\Y:
Traduit de l’anglais par Christine Leteux
Coédition Institut Lumière
La Parade est passée est l’opus magnum de l’historien du cinéma muet Kevin 
Brownlow. Best-seller international, jamais traduit en France, ce livre rassemble 
les témoignages des plus grands acteurs et réalisateurs de l’âge d’or du cinéma 
muet d’Hollywood. Au fil des pages, le monde de Louise Brooks, Douglas 
Fairbanks, Buster Keaton ou Gloria Swanson revit sous la plume alerte et 
érudite d’un homme qui, à lui seul, a contribué à sauver des dizaines de chefs 
d’œuvres du cinéma américain.
Octobre 2011 / 14,5 x 24 / 1008 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-00074-5

COLLECTIF
le poing dans la vitRe 
scénaRistes et dialoguistes du cinéma fRançais (1930-1960)	 -:HSMH=\[YWX:
Sous la direction d’Alain Ferrari.
Une contribution à l’étude des scénarii du cinéma français, qui explore les liens 
particuliers que cette forme d’écriture entretient avec la littérature, et la richesse 
des relations entre réalisateurs et romanciers.
Novembre 2006 / 13 x 24 / 704 pages / 28 € / ISBN 978-2-7427-6423-5 / AS 4035

Camerone CROWE
conveRsations avec Billy wildeR 

-:HSMH=\W[WV:Traduit de l’américain par Jean-Pierre Coursodon
Préface de Thierry Frémaux
Le réalisateur et scénariste Cameron Crowe propose, grâce à des entretiens avec 
Billy Wilder et à plus de 300 photos, un panorama complet de la vie et l’œuvre 
du réalisateur de Certains l’aiment chaud.
Novembre 2004 / 22 x 28 / 288 pages / 45 € / ISBN 978-2-7427-5262-1 / AS 1289

Elie DURING
faux RaccoRds                         -:HSMH=\W:
Coédition Villa Arson
La “cinéphilosophie” se décline aujourd’hui de bien des manières. Trop souvent 
le cinéma, la télévision ou l’art vidéo s’y trouvent convoqués pour illustrer des 
philosophèmes scolaires ou audacieux qu’on aurait pu aussi bien formuler sans eux. 
Nous reprendrions volontiers ici à notre compte le mot de Bergson : “Ce qui a le 
plus manqué à la philosophie, c’est la précision.” D’où le double souci qui oriente 
ces exercices de cinétopographie, ou de cinétopologie : à partir de quelques œuvres 
choisies pour leur caractère emblématique (Matrix, 24) ou inactuel (Vertigo), 
extraire des formes spatio-temporelles singulières susceptibles de donner lieu à un 
travail d’ajustage philosophique qui taille réellement “sur mesure”.
Avril 2010 / 15 x 20,5 / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-7427-8952-8

Eugène GREEN
poétique du cinématogRaphe 
notes -:HSMH=\YW:
Cinéaste singulier, Eugène Green nous livre son vade mecum personnel  :  
« Une réflexion sur les bases métaphysiques du cinématographe, parce que je ne 
peux envisager l’art comme une expression purement matérielle. » En deux parties 
(théorie/pratique), un précieux précis de cinéma, mi-manifeste, mi mode d’emploi.
Octobre 2009 / 10 x 19 / 128 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-7427-8545-2

Michael HANEKE
le RuBan Blanc                       -:HSMH=\XWV:
Traduit de l’allemand par Bernard Mangiante
Ce coffret réunit pour la première fois le synopsis du film et le dvd du chef-
d’œuvre de Michael Haneke. Dans ce film de nombreuses fois primé (Palme 
d’or au Festival de Cannes 2009, Lola d’Or (Allemagne), Golden Globe (Etats-
Unis) et Prix du cinéma européen 2009), le réalisateur dresse un portrait de 
la société allemande avant la Première Guerre mondiale et s’interroge sur les 
origines de la violence et du totalitarisme.
Avril 2011 / 14 x 19 / 224 pages / 25 € / ISBN 978-2-7427-9532-1

Yann LEGENDRE
à coRps peRdu                          -:HSMI=\Y:
Ce livre paraît à l’occasion de l’exposition « Yann Legendre, un Français à 
Chicago » présentée au Mois du Graphisme à Échirolles de novembre 2014 
à janvier 2015. Parallèlement, Yann Legendre publie aux Éditions Textuel une 
édition des contes de Grimm, illustrés par ses soins.Théâtre, cinéma, édition, 
journalisme, musique, mobilier... Pas un domaine auquel Yann Legendre n’ait 
apporté sa patte féconde. Pendant plus d’une décennie, cet illustrateur installé 
aux États-Unis a produit une œuvre fascinante, entre épure et profusion.
Textuel / Mev 15/10/2014 / 16,5 x 23,5 / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-499-9

Patrick MCGILLIGAN
alfRed hitchcock une vie d’omBRes et de lumièRe

-:HSMH=\YU[:Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON 
Coédition Institut Lumière
De l’enfance rarement explorée pour comprendre la genèse de son inspiration 
aux relations d’Alfred Hitchcock avec les femmes, avec l’argent, avec les studios, 
avec François Truffaut, cette biographie définitive explique comment l’un des 
plus grands cinéastes de l’histoire a construit une œuvre où l’étrange se mêle à 
l’extrême intelligence, jusqu’au mausolée qui fait de lui pour toujours le « Maître 
du suspense ».
Mev 13/01/2011 / 14,5 x 24 / 1120 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-9540-6

Todd MCCARTHY
hawks -:HSMH=\WYYWU:
Coédition Institut Lumière
Définitive, minutieuse, passionnante, la biographie de l’auteur de Rio Bravo, 
par le chef du service critique de Variety.
Mev 12/01/2011 / 24,5 x 14,5 / 960 pages / 28,40 € / ISBN 978-2-7427-2442-0
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Christine PLENUS
suR les plateaux 
des daRdenne

-:HSMDNA=UX[V[Y:
Coédition Wallonie-Bruxelles International
La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau saisit la quintessence 
du cinéma. L’une des vingt-quatre images par seconde, traditionnellement. Une 
photographie de plateau, un instantané sur un regard, sur un geste, évoque le 
souvenir d’une voix, le charisme d’un acteur. Elle convoque notre mémoire de 
cinéphile, aiguisant notre passion. Elle initie le discours sur le film, annonçant, 
valorisant, justifiant, critiquant, louant. Un photographe de plateau se doit d’être 
discret, au point de se faire presque oublier pendant qu’il capte silencieusement 
une scène qui se tourne. Christine Plenus est la photographe discrète de tous 
les longs métrages de fiction réalisés par Jean-Pierre et Luc Dardenne. Sur le 
plateau des Dardenne offre un singulier regard sur ce cinéma. Fiers de soutenir 
la production de chacun de leurs films, nous sommes heureux de les mettre en 
lumière grâce à cette exposition. Ici, le cinéphile est convié dans les coulisses de 
la création où se dévoilent, au plus intime, les acteurs et les actrices, magiciens 
de nos émotions.  
Actes Sud / Mev 01/10/2014 / 25,5 x 19,5 / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03616-4

Lothar SCHIRMER
ingRid BeRgman                       -:HSMDNA=UWX:
Traduit par Sacha ZILBERFARB et François- Marc CHABALIER
Sous la direction d’Isabella Rossellini et de Lothar Schirmer, les 
textes  rassemblent    les témoignages  d’illustres écrivains (Hemingway, Updike,) 
et metteurs en scène (Renoir Rossellini, Hitchcock, Selznick). Somptueuse   et 
souvent inédite, l’iconographie est tirée du fonds Ingrid Bergman Archives  de la 
Wesleyan University, Middletopwn CT, USA et  de nombreuses collections privées 
et publiques. Introduction par Liv Ullman
Institut Lumière / Mev 16/10/2013 / 24 x 31 / 530 pages / 78 € / ISBN 978-2-330-02389-8

Lothar SCHIRMER et Marianne SCHNEIDER
visconti (ne)

-:HSMH=\YU[:
Traduit par DORIAN ASTOR et Yseult PELLOSO

Coédition Institut Lumière
La bible sur Visconti cinéaste. Textes et interviews du maître et analyse de chacun 
de ses films.
Mev 15/10/2014 / 23 x 33 / 320 pages / 29 € / ISBN 978-2-7427-9409-6

Coline SERREAU
la Belle veRte (+ dvd)            -:HSMH=\WUV:
Scénario
Réalisée en 1995 par Coline Serreau, La Belle Verte est l’histoire d’une planète 
appartenant à un autre système solaire. Ses habitants vivent en concentrant leur 
savoir, leur force et leur énergie sur le développement de leur corps et de leur 
cerveau, au milieu d’une nature qu’ils préservent et soignent comme la prunelle 
de leurs yeux. Dans un coffret comprenant le dvd du film et son scénario, Coline 
Serreau nous présente, quatorze années après sa sortie au cinéma, la démarche 
qui a été la sienne en réalisant ce long métrage et comment aujourd’hui ce film 
en avance sur son temps fait écho aux questions que les sociétés occidentales se 
posent, notamment dans leur rapport complexe à l’environnement, au lien social 
et aux solidarités.
Septembre 2009 / 14 x 19 / 120 pages / 25 € / ISBN 978-2-7427-8290-1

Thierry VALLETOUX 
pas suR la Bouche Carnet de tOurnage 

-:HSMH=\Y\V\\:
Entretien avec Alain Resnais
Sabine Azéma, Pierre Arditi, Isabelle Nanty, Lambert Wilson, Audrey Tautou, 
Daniel Prévost, Darry Cowl… sont les personnages de ce journal de bord du 
tournage du film Pas sur la bouche, comédie musicale tirée d’une opérette de 
1925 et réalisée par Alain Resnais.
Novembre 2003 / 15 x 20,5 / 96 pages / 24 € / ISBN 978-2-7427-4717-7

voIR ET DIRE

Philippe BRAULT et Christophe GALLAZ
cela commence paR...

-:HSMH=\V\Y:
Cela commence par des rencontres. D’abord celle d’un écrivain dont l’apparent 
détachement s’accompagne d’un savoureux sens de l’humour et dont j’ai 
immédiatement aimé le goût pour les mots, le sens du rythme et une naturelle 
inclination à se méfier des conventions de tous ordres. Puis celle d’un jeune 
photographe modeste, au regard immanquablement humain, intériorisant ses 
préoccupations pour un monde et des gens qui vont mal, qui ont mal. (…) 
Cela commence par des déséquilibres et de grandes difficultés et cela se termine 
par une immense tristesse qui, peu à peu, fait place à la colère. Christian 
CAUJOLLE (extrait de la postface)
Décembre 1997 / 15 x 20,5 / 72 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-7427-1579-4

Jerome CHARYN
pRincess hannah

-:HSMH=\U\U[:
Traduit de l’américain par Jeanne GUYON

Mars 1998 / 15 x 20,5 / 96 pages / 14,94 € / ISBN 978-2-7427-0709-6

Hervé GUIBERT
lettRes d’égypte - du caiRe a assouan, 19..

-:HSMH=\U\X:
Plus d’un siècle après le voyage en Egypte de Gustave Flaubert et de Maxime 
Du Camp, deux amis, l’un écrivain, l’autre photographe, remontent le 
Nil, du Caire à Assouan, avec le projet d’écrire un livre qui mêlera textes et 
photographies. Naturellement, le projet évolue durant le voyage. Et il n’est 
publié que bien longtemps après…
Août 1995 / 20,5 x 14,8 / 72 pages / 12,40 € / ISBN 978-2-7427-0557-3

Hugh HONOUR
caRnets khmeRs                     -:HSMH=\U\U\W:
Traduit de l’anglais par Christine LE BOEUF
Des temples d’Angkor aux enjeux politiques du Cambodge contemporain, 
texte et images interrogent le sens et les modalités du voyage.
Mars 1998 / 15 x 20,5 / 80 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-7427-0707-2

Tran Anh HUNG
cyclo, hô chi minh-ville 1995

-:HSMH=\U\UYV:
Lorsqu’il retourna au Viêt Nam pour y tourner l’Odeur de la papaye verte, 
Tran Anh Hung fut saisi par la dimension physique du rythme émanant de Hô 
Chi Minh-Ville. Il décida qu’il y tournerait son prochain film. C’est ainsi que 
Cyclo est un portrait d’une capitale asiatique où coexistent pauvreté et dollar, 
d’une ville en mutation dans laquelle la trame dramatique interroge la nature 
du lien entre un père (disparu) et son fils. Cyclo est un film à la fois séduisant et 
complexe. Un film qui interroge le sens des écritures stylistiques et des ruptures 
de ton et qui offre un éclairage différent sur la violence au cinéma.
Septembre 1995 / 15 x 20,5 / 144 pages / 17,10 € / ISBN 978-2-7427-0704-1

Mathieu KASSOVITZ
assassin(s)

-:HSMH=\VXVW\:
Scénario du film de Mathieu Kassovitz.

Mai 1997 / 15 x 20,5 / 198 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-7427-1312-7

Mathieu KASSOVITZ
Jusqu’ici tout va Bien... -:HSMH=\U[VU:
Scénario et photographies autour du film La Haine de Mathieu Kassovitz.

Mai 1995 / 15 x 20,5 / 200 pages / 17,10 € / ISBN 978-2-7427-0561-0
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Zlatko DIZDAREVIC et Gérard RONDEAU
le silence, et Rien alentouR

-:HSMH=\UW\W:
« En organisant, sur des feuilles blanches, le dialogue entre des photographies 
happées au quotidien de ce temps de guerre et des mots surgis de cette situation 
de guerre, nous ne prétendons pas apporter une nouvelle pierre au récit factuel. 
Ce n’est pas l’actualité, telle qu’elle est conçue dans sa dimension événementielle, 
qui est en jeu, mais plutôt ce qu’il peut et doit y avoir de permanences, de doutes, 
d’interrogations, de rages et de questionnements sans réponses face à l’actualité. 
Autant pour ceux qui la subissent que pour ceux qui viennent de l’extérieur, et 
tentent d’en rendre compte et d’en témoigner. Alors, le silence n’est jamais très 
loin. Un silence ouvert à toutes les déchirures et à leurs crissements. »
Mai 1994 / 15 x 20,5 / 80 pages / 12,40 € / ISBN 978-2-7427-0257-2

Bernard COHEN, Stanley GREENE et Anthony SUAU
dans les montagnes ou vivent les aigles

-:HSMH=\U[:
Dans toute guerre, il y a - au moins... - deux camps. Pourtant, en général, 
on ne connaît, sur une guerre, que des points de vue univoques : celui de la 
propagande, celui de l’agresseur, celui de la victime. Comme s’il ne fallait jamais, 
sur l’instant, laisser place à l’expression de la complexité et des contradictions. 
C’est délibérément que, sur le drame tchétchène, ce livre fait se rencontrer les 
trois points de vue distincts d’un journaliste et de deux photographes. Ils étaient 
tous trois sur le terrain et témoignent, chacun, de leur expérience singulière avec 
leurs moyens respectifs. Ils se retrouvent dans le refus d’une guerre absurde et 
meurtrière. Grozny détruite ressemble à ce que fut hier Dresde. Ce livre voudrait 
servir à ce que personne, demain, ne puisse dire : « Je ne savais pas. »
Mai 1995 / 15 x 20,5 / 104 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-7427-0565-8

Florence AUBENAS et Anthony SUAU
on a deux yeux de tRop

-:HSMH=\U[YV:
Cinq cent mille victimes, deux millions de réfugiés sur une population d’un 
peu plus de huit millions de personnes. C’est le bilan, approximatif, des 
affrontements ethniques et de l’épidémie de choléra qui ont décimé le Rwanda 
entre avril et août 1994... Au moment où, un an après les premiers massacres, 
le sort des réfugiés rwandais, toujours non résolu, réapparaît dans les titres de 
l’actualité, ce livre veut d’abord témoigner. Au fil des pages, le travail des mots 
tisse avec celui de la photographie des liens capables de rendre compte tant de 
l’expérience individuelle que des enjeux collectifs d’une tragédie de l’actualité.
Mai 1995 / 20,6 x 15,0 / 88 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-7427-0564-1

Manuel VAZQUEZ MONTALBAN
les tRavaux et les JouRs

-:HSMH=\U\U:
Traduit de l’inconnue par Christian CAUJOLLE
Le monde du travail à travers les yeux amusés d’un photgraphe et sous la plume 
humoristique de l’écrivain. Pour une nouvelle critique sociale en forme de 
dialogue entre une fiction et des images inattendues de la réalité.
Juin 1984 / 15 x 20,5 / 104 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-7427-0708-9

Jacquie BERROYER, Olivier DAZAT et Christian VINCENT
Je ne vois pas ce qu’on me tRouve

-:HSMH=\V\:
Ce livre n’est pas un livre sur un film de Christian Vincent. Il n’est pas davantage 
l’album du film. Parce qu’il se définit d’abord comme un « objet livre » dans lequel 
interviennent, avec des fonctions différentes et qui se veulent complémentaires, 
des photographies et des mots, il souhaite simplement participer à l’aventure 
d’un film qui nous a tout simplement intéressés, qui nous a plu et qui nous a 
émus. (Christian Caujolle extrait de la postface).
Décembre 1997 / 15 x 20,5 / 168 pages / 18,60 € / ISBN 978-2-7427-1597-8

BANDE DESSINéE

Editions Cambourakis

Scott CAMPBELL
les gRands duels du cinéma                                                                

-:HSMDQG=WYUU:
À travers cette série de dessins, l'auteur passe en revue l'histoire du cinéma 
présentée comme une suite de duels ou de confrontations majeures. Les grands 
succès du septième art se trouvent ainsi résumés de manière hilarante en une 
seule image. Au lecteur de retrouver le titre du film, qui n'est jamais mentionné. 
Dans une esthétique radicalement différente du très cérébral Quel est ce film ?, ce 
nouveau livre jeu autour du cinéma à tout pour séduire le grand public.
Mev 30/10/2013 / 17 x 17 / 144 pages  / 14 € / ISBN 978-2-36624-058-0

Scott CAMPBELL
les gRands duels du cinema vol. 2

-:HSMDQG=WYVU[:
Après le premier volume des Grands duels du cinéma, Scott C repart de son 
postulat de base – l’essence de tout film peut se résumer à un duel majeur 
entre deux personnages, deux forces ou les deux à la fois – et continue ici son 
exploration de l’histoire du cinéma, pour le plus grand amusement du public !
Mev 15/10/2014 / 17 x 17 / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-106-8

Paul ROGERS
quel est ce film ?  100 RéBus illustRés pouR cinéphiles                                              

           -:HSMDQG=WYUUY:
Une ballade subjective à travers l'histoire du cinéma : devinez le titre de cent 
films célèbres grâce à six dessins, six détails qui évitent les figures de stars ou 
les scènes les plus connues. Un livre-jeu en hommage au septième art, qui fait 
sensation aux Etats-Unis.
Mev 07/05/2014 / 23 x 11,5 / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36624-005-4

jEUNESSE

Actes sud Junior

Sandrine LE GUEN
clap/zoom                                  -:HSMDNA=UXWW:
Illustré par Chloé PERARNAU. Coédition Parc de la Villette
Un cahier d'activités pour découvir le cinéma et ce qu'on ne voit pas forcément 
à l'écran ! Comment se passe le tournage ? Comment produit-on des effets 
spéciaux ou des bruitages ? Une histoire, une partie documentaire et des jeux 
pour découvrir un monde magique. Moteur !!  
Actes Sud Junior / Mev 21/05/2014 / 18 x 23,5 / 48 pages 

9,90 € / ISBN 978-2-330-03225-8
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LITTéRATURE

Rolando VILLAZÓN
JongleRies                                  -:HSMDNA=UXUWV[:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Rolando Villazón a dû interrompre sa carrière de ténor car il souffrait des cordes 
vocales. Durant cette période de repos, il a écrit l’histoire de deux clowns, dont 
l’un mène une carrière internationale et l’autre survit en se produisant dans des 
goûters d’anniversaires. Mais tous deux souffrent du dos et se demandent s’ils 
pourront continuer à exercer leur métier. Le véritable sujet de ce roman est la 
souffrance de l’artiste, ce qui en fait une biographie pudiquement transposée. Un 
récit à la fois grave, poétique et plein de fantaisie.
Jacqueline Chambon / Mev 12/03/2014 / 12,5 x 19,5 / 288 pages 
21,80 € / ISBN 978-2-330-03021-6

MéMOIRES, jOURNAUx, TéMOIgNAgES

Philippe PETIT
cRéativité
le cRime paRfait                       -:HSMDNA=UX[YW:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle ROY
La sensibilité hors norme de Philippe Petit a engendré une approche unique 
du processus créatif. Approche qu’il partage avec enthousiasme, irrévérence 
et originalité dans Créativité, le crime parfait. Transformant le lecteur en 
complice, il révèle dans cet ouvrage illustré de sa main des façons nouvelles et 
non conventionnelles d’aller au bout de l’initiative artistique. Il montre que la 
créativité est un crime qui se prépare en mêlant application et fantaisie.
Mev 08/10/2014 / 16,5 x 20,5 / 240 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-330-03649-2

BEAUx LIvRES

BaRtaBas
almanach zingaRo -:HSMDNA=UX[\:
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous 
invite à un voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro. 
Les commentaires de Bartabas rythment l’ouvrage, composé sous la forme d’un 
almanach. Un florilège de plus de neuf cents photographies des spectacles et des 
coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception où le cheval est roi, nous 
permettant ainsi de revivre toutes les émotions créées par cette troupe unique.
Actes Sud / Mev 05/11/2014 / 24 x 32 / 150 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03679-9

BARTABAS
Ballets équestRes                  -:HSMDNA=UVW\:
Coédition Académie du spectacle équestre de Versailles, S.A.R.L.
« En dix ans, l’académie a prouvé son originalité. C’est une compagnie-école 
unique au monde. » Bartabas se montre fier de l’Académie du spectacle équestre, 
qu’il a fondée en 2003 à Versailles dans la Grande Ecurie du roi, après une 
réhabilitation des lieux réalisée par l’architecte Patrick Bouchain, déjà auteur 
des aménagements du Théâtre Zingaro à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 
Rétrospective. Accompagné de 5 DVD.
Actes Sud / Mev 02/10/2013 / 29 x 29 / 256 pages / 99 € / ISBN 978-2-330-01929-7

BARTABAS
haBiteR zingaRo
le foRt d’auBeRvillieRs                   -:HSMH=\[:
Photographies de Claire COCANO
Les photographies de Claire Cocano commentées par Bartabas proposent une 
promenade sur les lieux du théâtre équestre Zingaro, conçu par l’architecte 
Patrick Bouchain, implanté depuis vingt ans au sein du Fort d’Aubervilliers.
Actes Sud - Architecture / Mev 17/11/2010 / 15 x 20,5 / 112 pages 
19,30 € / ISBN 978-2-7427-8965-8

CIRQUE

BARTABAS et HOMÉRIC
zingaRo
25 ans                                                            -:HSMH=\\\\\:
Coédition MK2/Bartabas
Conçu comme une œuvre complète, Zingaro est un livre DVD qui retrace 
de manière chronologique la vie quotidienne et les spectacles de la compagnie 
équestre. A travers un choix d’articles et de photographies, ce livre invite 
à redécouvrir l’ambiance onirique de Zingaro, qui depuis 25 ans fascine un 
large public, tant par son imaginaire excentrique et populaire que par sa force 
théâtrale.
Mev 06/10/2010 / 29,5 x 26,5 / 216 pages / 99 € / ISBN 978-2-7427-8777-7

Howard BUTEN
Buffo -:HSMH=\WX[:
Traduit de l'américain par Jean-Pierre Carasso
Préface de Claude Dureton.
Howard Buten, qui fête sur scène les trente ans de son clown Buffo, retrace son 
évolution de New York à Paris.
Mev 20/01/2005 / 15 x 20,5 / 256 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-5283-6

Catherine BLONDEAU, Philippe CIBILLE et Anne QUENTIN
Johann le guilleRm à 360 ° -:HSMH=\\\YX:
Coédition Cirque ici
Equilibriste, jongleur, clown, créateur et manipulateur d'objets, Johann Le 
Guillerm est un artiste complet. Cet ouvrage donne une idée de la recherche, 
inspirée et en spirale, de cet homme de cirque autour du point. "Attraction" 
est un projet de démultiplication des points de vue sur le point, décliné en cinq 
œuvres (spectacle, exposition, sculpture, film, "trace").
Mev 20/05/2009 / 19,6 x 25,5 / 184 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7574-3

COLLECTIF
JouRs de ciRque -:HSMH=\XXU:
Coédition Grimaldi Forum
L'épopée des plus célèbres chapiteaux, ces grands vaisseaux du spectacle; les 
exploits quotidiens des nefants de la balle et le sillage de rêve et de lumière par 
les convois des étoiles de la piste, quand les feux des projecteurs sont éteints.
Juillet 2002 / 28,7 x 22,8 / 352 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-3838-0

Gino FRATELLINI, Willy FRATELLINI, Gérard GAGNEPAIN, Pierre-
Robert LEVY et Jean-Marc ZUBER
les fRatellini, tRois clowns légendaiRes

-:HSMH=\VX[X:
La genèse de la surprenante réussite d’un trio qui, en moins de dix ans, entra à 
jamais dans la mémoire du cirque.
Novembre 1997 / 28,6 x 23,0 / 192 pages / 44,90 € / ISBN 978-2-7427-1363-9

Sophie NAULEAU
la voie de l’écuyeR
académie du spectacle équestRe de veRsailles

-:HSMH=\\[X\:
Photographies de Alfons ALT
Imaginée et crée par Bartabas, fondateur du théâtre équestre Zingaro, l'Académie 
du spectacle équestre a ouvert ses portes en février 2003 dans la Grande écurie 
du château de Versailles. Lieu de spectacle et de formation, elle accueille des 
écuyers venus du monde entier, qui travaillent dans une dynamique d'écoute 
et de patience, guidés par la passion de Bartabas. Outre la reprise musicale 
donnée dans le manège de la grande écurie durant toute l'année, l'académie a 
pour vocation de participer à des créations mises en scène par Bartabas, dans des 
festivals de théatre et d'art lyrique, en France et à l'étranger.
Mev 27/08/2008 / 24 x 32 / 320 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-7563-7
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Elise THIÉBAUT
f comme feu -:HSMH=\XX:
Photographies de Thierry NAVA
Coédition Groupe F
Depuis l’invention de la poudre noire par les Chinois, il y a plus d’un millénaire, 
les feux d’artifices nous mettent de la poudre aux yeux. Spectacle féerique, 
simulacre guerrier, rituel ou instrument de conquête spatiale, la pyrotechnie est 
d’abord un art théâtral. Réunis au sein du Groupe F, des artificiers voleurs de feu 
prennent la « bombe » au mot (faire bombance!) et transfigurent le monde qui 
échappe ainsi à la nuit : la tour Eiffel le 31 décembre 1999, le stade de France 
lors de la Coupe du Monde de football 1998, le Millenium Bridge de Londres, 
les chutes de Montmorency à Québec, etc.
Juin 2002 / 22,8 x 28,8 / 220 pages / 44,70 € / ISBN 978-2-7427-3835-9

HISTOIRE ET PATRIMOINE DES MéTIERS

Pascal JACOB
les métieRs du ciRque, histoiRe et patRimoine                                          																							-:HSMIQ=[[[X:
La magie du cirque se renouvelle chaque soir grâce aux efforts conjugués des 
professionnels qui, du montage du chapiteau à l’acrobate, du costumier au 
clown, dans l’ombre ou dans la lumière, œuvrent pour que le spectacle tienne 
les promesses qu’il affiche. L’auteur nous emmène,  au fil des pages, du centre 
de la piste vers les coulisses, à la rencontre des multiples métiers du cirque, à la 
découverte de leur histoire et de leur patrimoine, depuis leurs formes les plus 
anciennes jusqu’aux pratiques contemporaines.
Loubatières / Mev 13/11/2013 / 22 x 30 / 172 pages / 37 € / ISBN 978-2-86266-693-8

COLLECTIF

appRendRe 17 : le ciRque au Risque de l’aRt (ne)               																																																	-:HSMDNA=UWXUY:
Qu’il cultive ses traditions ou invente de nouveaux codes pour notre temps, le 
cirque séduit tous les âges et fait preuve en France d’une étonnante vitalité dont 
témoigne cet ouvrage.
Le Théâtre d’Actes Sud-Papiers / Mev 20/11/2013 / 10 x 19 / 288 pages 
15 € / ISBN 978-2-330-02390-4

jEUNESSE

actes sud Junior

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK
puces ciRcus -:HSMDNA=UXYYW:
Bienvenue au PLUS GRAND PETIT CIRQUE du monde ! Dix numéros 
exceptionnels de Béatrix la puce-canon, Céleste funambule sur fil à couper le 
beurre, Lili la dompteuse d’araignées et Shakunti la puce fakir ensorceleuse 
de lacet. Mini artistes pour album très très grand format avec une foule de 
personnages à observer et de détails étonnants à découvrir.
Actes Sud Junior  - Album  / Mev 10/09/2014 / 26 x 35 / 32 pages 
 16,50 € / ISBN 978-2-330-03454-2

Loïc ROBAEYS
le gRand livRe magique     -:HSMDNA=UW\U\:
Comment faire apparaître ou disparaître un oiseau en le coloriant, faire voler 
une voiture ou téléporter un lapin en complétant un dessin ? ! Autant de défis à 
relever, d’astuces à trouver. Armé seulement de crayons, l’enfant pourra réaliser 
de véritables tours de magie. Un livre-jeux drôle et créatif. 
Actes Sud Junior  - Activités  / Mev 05/02/2014 / 25 x 32 / 32 pages
10,90 € / ISBN 978-2-330-02708-7

hélium

Benjamin CHAUD
poupoupidouRs
le clou du spectacle !        -:HSMDNA=UXYUWX:
Le clou du spectacle après Chanson d’ours et Coquillages et petit ours ! Cette 
fois, c’est petit ours qui se met à la recherche de son papa ! Une nouvelle aventure 
où l’on découvre tout à la fois, les talents d’acrobate de nos ours préférés, la 
magie du cirque et… la famille au grand complet. Un incroyable album avec 
des images fourmillant de détails mais aussi des découpes et des surprises pour 
s’amuser à chercher avec petit ours, son papa Pours maladroit. À partir de 4 ans.
Helium Album / Mev 17/09/2014 / 23,5 x 36 / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-03402-3

Gérard LO MONACO 
magique ciRcus touR (PEtit foRmAt)
un livRe animé                                                                                                                    -:HSMDNA=UWWU\:

Un carrousel époustouflant par le grand créateur de pop-ups Gérard Lo Monaco.   
Helium Album / Mev 16/10/2013 / 21 x 17 / 5 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-02290-7

editions du Rouergue

Renaud PERRIN
la femme à BaRBapapa       																																																																																																														-:HSMIL=[U[Y:
Rosa, la femme à Barbapapa, travaille dans une fête foraine et vend les meilleures 
barbapapa qu'elle confestionne avec les fils sucrés de sa barbe. Le jour où sa 
voiture tombe accidentellement en panne, elle rencontre Barbe Bleue, un 
mécanicien dont elle tombe aussitôt amoureuse. Mais la vie en couple est parfois 
plus monotone que la vie sur la route. Vont-ils se perdre ? Vont-ils se retrouver ?
Rouergue Albums Jeunesse / Mev 05/03/2014 / 22,5 x 30 / 40 pages 
17 € / ISBN 978-2-8126-0645-8

Olivier POUTEAU
aBRacadaBRa amanda  																																																																																																																				-:HSMIL=[U[VW:
Lors du spectacle de fin d’année, Amanda, la fille la plus jolie et la plus peste du 
collège, réalise le célèbre tour de magie de la femme découpée… Mais lors d'une 
panne d’électricité, quelqu’un vole une partie de la boîte avec un morceau du 
corps d’Amanda dedans ! Un premier roman pour les jeunes ados à la croisée 
des genres, une enquête des plus inattendues où la poésie flirte avec l'humour.
Rouergue Jeunesse Romans DoAdo / Mev 15/01/2014 / 14 x 20,5 / 128 pages 
 10,20 € / ISBN 978-2-8126-0618-2
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LITTéRATURE / MéMOIRES, BIOgRAPHIES, 
TéMOIgNAgES

Christian DUMAIS-LVOWSKI et Vaslav NIJINSKI
cahieRs - le sentiment -:HSMH=\UXVYW:
Traduit du russe par Galina POGOGEVA-SAINT PAUL
Voici le texte intégral, non expurgé, du journal du plus grand danseur de son 
temps. Rédigés au cours de l’hiver 1918-1919, alors que Vaslav Nijinski résidait 
en Suisse avec sa femme Romola et leur fille.
Janvier 1995 / 11,5 x 21,7 / 304 pages / 23,20 € / ISBN 978-2-7427-0314-2

Céline MINARD
ka ta                                           -:HSMHD=[W\:
Par l’auteur de Faillir être flingué.
Que se passe-t-il lorsque l’imaginaire d’un écrivain s’insinue dans la pratique 
ancestrale d’un art martial japonais, en l’occurrence ici le kata, chorégraphie 
où un sabreur doit combattre des adversaires imaginaires ? Dans les interstices 
du dialogue entre littérature et art du combat, Céline Minard nous livre une 
méditation profonde et inspirée, à travers un petit livre insolite, superbement 
illustré par la plasticienne Scomparo. KA TA est né à Tokyo lors de la résidence 
de Céline Minard à la villa Fujoyama en 2001.
Rivages / Mev 22/10/2014 / 15 x 19 / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2898-7

Bill T. JONES
deRnièRe nuit suR teRRe      -:HSMH=\UYVX:
Traduit de l’américain par Anna-Maria ROFFI
Mémoire, méditation, performance, un livre qui remonte à la source de la danse 
et de l’évolution de celui que « Newsweek » qualifie du « chorégraphe le plus 
audacieux d’aujourd’hui ».
Mev 08/01/2014 / 23,0 x 20,0 / 320 pages / 15 € / ISBN 978-2-7427-0841-3

Bill T. JONES
Je suis une histoiRe aBécédaiRe spiRituel                                                                 
                                                         
                                                  -:HSMDNA=UW\VY:
Récit traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
Bill T. Jones, l’un des chorégraphes et danseurs majeurs de ces trois dernières 
décennies, se livre ici à l’exercice d’un abécédaire spirituel. À travers une 
introspection sur les grands thèmes que sont la danse, Dieu, l’amitié, l’art, 
l’esclavage, la poésie, etc., Bill T. Jones nous raconte une histoire, “son histoire”, 
indissociable de celle de la société américaine et de la danse contemporaine. Je 
suis une histoire est aussi la réflexion d’un artiste parvenu à une pleine maturité, 
qui pose un regard lucide sur le monde qui l’entoure, tout en ne cessant de 
s’interroger sur le sens de la vie.
Mev 08/01/2014 / 11,5 x 17 / 152 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-02714-8

POCHE
 Littérature / Mémoires, biographies, témoignages 
 
Claude PUJADE-RENAUD
la danse océane                      -:HSMH=\YXXX:
Nouvelle édition (première édition septembre 1996)
La relation de la vie de Doris Humphrey est l’occasion de retracer l’épopée des 
pionniers de la danse moderne de 1920 à 1975.
Mai 2003 / Babel n° 234 / 11 x 17,6 / 408 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-4335-3

maRtha (ne) ou LE mEnsongE du mouvEmEnt

-:HSMH=\[:
Un hommage a la grande danseuse et chorégraphe américaine Martha Graham.
Mev 25/08/2009 / Babel n° 235 / 11 x 17,6 / 128 pages / 5,60 € / ISBN 978-2-7427-8698-5

DANSE

Martha GRAHAM
mémoiRe de la danse             -:HSMH=\YWWXX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Des premiers spectacles aux grandes créations, la danseuse, chorégraphe et 
professeur retrace le parcours d’une vie tout entière dédiée à la danse.
Mars 2003 / Babel n° 581 / 11 x 17,6 / 312 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-4223-3

SOUffLE DE L’ESPRIT
Carolyn CARLSON
BRins d’heRBe                            -:HSMH=\\[\:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre SIMEON
Chorégraphe, danseuse, poète et calligraphe, Carolyn Carlson propose une 
suite de poèmes dans la manière des haïku et des yaka japonais. Ces poésies 
brèves traduisent une réminiscence, une sensation, un état d’âme, inspirés par 
la pensée spirituelle de l’auteur.
Mev 11/05/2011 / 11,5 x 17 / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-9796-7

BEAUx ARTS/ARTS PLASTIqUES

Sidi CHERKAOUI, Justin MORIN et Karthika NAÏR
zon-mai
paRcouRs nomades                 -:HSMH=\[W[Y:
Photographies de Gilles DELMAS

Traduit du français par OWEN BEUCHET

Coédition Cité nationale de l’histoire de l’immigration
La Zon-mai, maison où le dedans se projette au-dehors, est une structure 
d’écrans où les chorégraphies de Larbi Cherkaoui se donnent à voir dans 
des cadres définis, mais reliés l’un à l’autre, qui permettent aux protagonistes 
danseurs d’être à la fois eux-mêmes et ensemble.
Mev 15/05/2007 / 15 x 20,5 / 108 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-6826-4

Bernard DEGROOTE, Rafaël MAGROU et Véronique VERCHEVAL
fRédéRic flamand

-:HSMH=\\W[:
Illustré par Luis ALVAREZ, Fabien DE CUGNAC, Pascal DELCEY, Guiseppe PIPITONE

Traduit du français par Jonathan SLY. Coédition Ballet national de Marseille
Un ouvrage rétrospectif sur les spectacles de Frédéric Flamand, chorégraphe 
ayant collaboré avec des architectes et qui travaille actuellement avec les frères 
Campana, designers, sur une création autour des « Métamorphoses » d’Ovide.
Mev 25/01/2008 / 19,6 x 25,5 / 240 pages / 45,70 € / ISBN 978-2-7427-7269-8

BEAUx ARTS - BEAUx LIvRES

Ushio AMAGATSU et Kyoko IWAKI
ushio amagatsu 
des Rivages d’enfance au Bûto de sankai Juku

-:HSMDNA=UVVVW:
Photographies de Anna BIRGIT, Guy DELAHAYE, Jacques DENARNAUD, Yoshi KURATA, 
Fumio MIYAUCHI, Osamu NOJIRI, Akira OGATA, Laurent PHILIPPE, et Masafumi 
SAKAMOTO

Traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN. Propos recueillis par Kyoko Iwaki.
Ouvrage bipartite dans lequel Amagatsu raconte à la fois sa vie et la manière 
dont il conçoit la danse.
Mev 02/05/2013 / 11,5 x 21,7 / 160 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-01911-2
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Maurice BÉJART et Michel ROBERT
ainsi danse zaRathoustRa EntREtiEns

-:HSMH=\[VU:
Illustré par François PAOLINI et Michael PIERRARD
Si Nietzsche est le “fil d’Ariane ” de ces entretiens, ils portent aussi sur la vie 
même du chorégraphe, son enfance, son père, ses rencontres, ses créations, 
l’Allemagne, le monde, le temps qui passe, le présent et le futur.
Mev 03/05/2006 / 11,5 x 21,7 / 224 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-6189-0

Rosita BOISSEAU
sidi laRBi cheRkaoui                                                                                                                                        
                                                       -:HSMI=\YU\:
Le chorégraphe anversois a vu son succès décupler ces dernières années et son 
œuvre est l’une des plus prisées de la scène contemporaine. « Son » Boléro 
présenté en mai à l’Opéra de Paris a été ovationné. Cet ouvrage, nourri de 
très belles images et d’entretiens, valorisera les collaborations entre Sidi Larbi 
Cherkaoui et d’autres artistes  : Akram Khan, Marina Abramovic, Anthony 
Gormley, Maria Pagès... Les origines et le parcours de Sidi Larbi Cherkaoui, 
né dans une famille belgo-marocaine, nourrissent les motifs fondamentaux 
de son œuvre : reconnaissance de l’altérité, de la différence, acceptation de 
l’autre et de soi... Une vision optimiste jusque dans son inconfort qui explique 
l’adhésion du public. 
Textuel / Mev 27/11/2013 / 23 x 30 / 232 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-480-7

Rosita BOISSEAU
chefs d’ŒuvRe de la danse
le lac des cygnes,  casse-noisette. la Belle au Bois doRmant                                                                          

                                                                         -:HSMI=\YVY:
Le ballet classique connaît un renouveau populaire exceptionnel et les cours de 
danse pour petites filles ne désemplissent pas sur fond de « repettomania ». À 
travers une magnifique iconographie et des textes courts de Rosita Boisseau, ce 
livre propose une plongée dans l’atmosphère magique de trois des plus grands 
ballets classiques. Intrigues, arguments, symboles, anecdotes viennent éclairer 
ces ballets mythiques du répertoire, cristallisant l’imaginaire de l’enfance : la 
femme cygne, la princesse endormie, les cauchemars... À savoir  : Alors que 
La Belle au Bois dormant sera le ballet du Nouvel An de l’Opéra Bastille, on 
célèbre en 2013 le tricentenaire de l’école de danse de l’Opéra de Paris.
Textuel / Mev 30/10/2013 / 24 x 32 / 130 pages / 39,90 € / ISBN 978-2-84597-481-4

Carolyn CARLSON
caRolyn caRlson
paRis venise paRis  (fRAnçAis/AngLAis)

-:HSMH=\\VV:
Photographies de Claude LE ANH
Traduit du français par Jean-Pierre SIMEON. Coédition La Cartoucherie.
Photographies de Claude Lê-Anh Carolyn Carlson a choisit Claude Lê-Anh 
comme seule photographe pour cette monographie et d’expliquer elle-même 
son parcours. Depuis ses débuts en Europe jusqu’aux créations les plus récentes, 
ses pièces les plus emblématiques sont ici présentées. L’imaginaire, la magie et 
la spiritualité de l’univers de la chorégraphe sont saisis avec finesse par le texte 
et l’image.
Mev 10/03/2010 / 21 x 31,5 / 320 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-7891-1

COLLECTIF, Irène FILIBERTI et Daniel LARRIEU
daniel laRRieu
memento 1982 - 2012                      -:HSMDNA=UXYVY:
Les éditions Actes Sud ont le projet de publier un album consacré à la carrière 
et à l’œuvre du danseur et chorégraphe français Daniel Larrieu. Cet ouvrage a 
pour but de mettre en images et en textes un travail chorégraphique majeur qui 
s’inscrit dans l’histoire de la danse contemporaine depuis trente ans.
Mev 05/11/2014 / 19,6 x 25,5 / 304 pages / 40 € / ISBN 978-2-330-03418-4

COLLECTIF
deuxième peau, HAbiLLER LA dAnsE

-:HSMH=\\[U:
Coédition Galerie 13

Exposition à la Galerie d'art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, du 8 
octobre au 30 décembre 2005.
Faire un point sur l'histoire de la danse de ces vingt dernières années et, plus 
précisément, en dresser un portrait à travers l'évolution de sa garde robe : 
c’est l’objectif de ce livre et de l'exposition qui l’accompagne, à l’occasion de 
l'édification du centre chorégraphique d'Aix-en-Provence, confié à Angelin 
Prejlocaj.
Mev 02/11/2005 / 22 x 28 / 112 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-7427-5876-0

COLLECTIF
pRintemps des aRts de monte-caRlo - 30 ans de festival

-:HSMDNA=UW[\WV:
Le Printemps des Arts de Monte-Carlo fête ses 30 ans. L’occasion de revenir 
sur cet immense patrimoine musical et artistique qu’il a su faire découvrir à un 
public fidèle, éclectique et international.
Mev 29/01/2014 / 22 x 28 / 352 pages / 75 € / ISBN 978-2-330-02672-1

Anne Teresa  DE KEERSMAEKER et Bojana  CVEJIC
caRnets d’une choRegRaphe. dRumming & Rain

-:HSQ=XUU\[:
Dans « Carnets d’une chorégraphe : Drumming & Rain », la chorégraphe belge 
Anne Teresa De Keersmaeker explique, à travers des entretiens avec la théoricienne 
du spectacle et musicologue Bojana Cvejic,  les principes chorégraphiques qui 
régissent Drumming et Rain, deux œuvres marquantes créées sur la musique 
du compositeur minimaliste Steve Reich. Les deux chorégraphies sont réputées 
pour leur force énergétique et leur richesse formelle. Ces qualités résultent non 
seulement de la virtuosité de la danse, mais aussi du raffinement des costumes de 
Dries van Noten et de l’intelligence des décors de Jan Versweyveld. L’ensemble 
Ictus joue en direct la musique fascinante de Reich.
La publication ne contient pas seulement un livre avec des entretiens qui 
sont illustrés de nombreux dessins, photos et documents en rapport avec les 
productions, mais aussi une série de DVD qui clarifient le contenu des entretiens 
à l’aide de démonstrations et d’extraits de représentations. Un troisième DVD 
contient un enregistrement de l’intégralité du spectacle Drumming, avec en 
option un commentaire des deux auteurs en voix off.
Fonds Mercator / Octobre 2014 / 19 x 27,5 / 150 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-057-6

Agnès FRESCHEL
angelin pRelJocaJ                  -:HSMH=\Y[WXV:
Photographies de Guy DELAHAYE
La journaliste Agnès Freschel et le photographe Guy Delahaye nous entraînent 
dans le langage chorégraphique d’Angelin Preljocaj passant des ensembles à 
l’intimité du couple et de la chair – jusqu’à la solitude du corps.
Novembre 2003 / 22 x 28 / 176 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-4623-1

Valérie HERNANDEZ, Agnès IZRINE, Gérard MAYEN, Lise OTT et 
Elisabeth PETIT
montpellieR danse(s), tRente ans de cRéation

-:HSMH=\VUUW:
Coédition Festival Montpellier Danse
Cet ouvrage retrace les trois décennies d’existence du Festival Montpellier Danse. 
Créé en 1981 par Dominique Bagouet, puis dirigé par Jean-Paul Montanari 
à partir de 1983, le Festival s’est imposé comme un événement majeur en 
France et dans le monde. Exprimant au travers de chaque festival le désir de 
montrer toutes les danses - traditionnelles, contemporaines, classiques et néo-
classiques, d’avant-garde…Montpellier Danse a donné à l’art chorégraphique 
une dimension supérieure. Ce travail de trente ans est ici relaté, d’une part en 
photographies et, d’autre part, dans des textes qui reviennent sur les engagements 
forts du Festival : rapport entre danse et littérature, danse et sida, danse et 
cultures du monde....
Mev 01/06/2010 / 19,6 x 25,5 / 288 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-9100-2
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Christian LACROIX
la souRce - Ballet de l’opéRa de paRis
caRnet de cRéation -:HSMDNA=UUY[:
Coédition CNCS
Christian Lacroix, grand couturier devenu costumier de théâtre, d’opéra et de 
ballet, a récemment créé les somptueux costumes du ballet La Source, donné à 
l’Opéra de Paris à l’automne 2011. Ce ballet romantique, disparu du répertoire 
de l’opéra à la fin du xixe siècle, raconte l’histoire du sacrifice de Naïla, esprit de 
la source, pour l’amour du chasseur Djemil et de sa belle Nouredda. Ce livre 
collectif est publié à l’occasion de l’exposition “Christian Lacroix, La Source, 
et le Ballet de l’Opéra de Paris” présentée du 16 juin au 31 décembre 2012 au 
Centre national du costume de scène et de la scénographie, Moulins.
Mev 27/06/2012 / 22,5 x 28 / 194 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-00994-6

Erik NASLUND
Rolf de maRé                             -:HSMH=\\X:
Rolf de Maré (1888-1964), collectionneur, mécène, fondateur des « Ballets 
suédois » et des « Archives internationales de la danse » est une des personnalités 
suédoises de xxe siècle mondialement connue dans le domaine de la danse et des 
arts visuels.
Mev 15/04/2009 / 21 x 26 / 528 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-7853-9

Corinne SAVY
isRael galván, danseR le silence
unE AntHRoPoLogiE HistoRiquE dE LA dAnsE fLAmEnCA

-:HSMH=\YVYV:
« Avec Israel Galván la danse flamenca devient "une proposition", une "création 
en acte". Israel Galván défie toute posture artistique. Il vise une mise en jeu du 
geste à travers un dialogue subtil et minutieux avec la musique ». 
La présence d'Israel Galván avec son nouveau spectacle "El final de este estado 
de cosas, redux", est annoncée pour cet été dans les plus grands festivals français 
et européens.
Mev 15/07/2009 / 10 x 19 / 96 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-8414-1

jEUNESSE 

actes sud Junior

Documentaires
Marie-Christine VERNAY
le hip-hop -:HSMDNA=UUUYWY:
Coédition Agence pour l’éducation par le sport
Plus qu’un genre chorégraphique, le hip-hop est un mouvement culturel et 
artistique global, dans lequel l’expression corporelle s’inscrit comme un langage 
particulier, doté de codes et de techniques particuliers.
Mev 12/10/2011 / 11 x 17.6 / 64 pages / 10,10 € / ISBN 978-2-330-00042-4

éditions Thierry magnier
Photoroman

Véronique M. LE NORMAND
nostalgia -:HSMDQ=\YXXVV:
Photographies de Iris ALELUIA
Chorégraphe célèbre il vient présenter son dernir spectacle dans sa ville d'origine. 
Croisera-t-il la première femme dont il a été amoureux, revenue elle aussi pour 
quelques heures dans sa ville d'enfance ?
Mev 16/10/2013 / 13,5 x 16 / 88 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-36474-331-1

Romans adolescents
Pascale MARET
les ailes de la sylphide -:HSMDQ=\YXVX\:
La danse est tout pour elle,   jouer le rôle de la sylphide dans le ballet serait 
le début de la consécration. Travaillant à corps perdu, elle en devient presque 
une créature de la forêt. Cette métamorphose ne cache-t-elle pas des blessures 
profondes et soigneusement tues par Lucie.
Mev 21/08/2013 / 12 x 21 / 192 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-36474-313-7
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LITTéRATURE

actes sud

Murray BAIL
la tRaveRsée                              -:HSMDNA=UVXU[:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Patrice REPUSSEAU
Il vient de Sydney. Il a conçu et fabriqué un nouveau piano. Cet instrument 
au son merveilleux et inédit pourrait intéresser l’Europe. La Traversée ou 
l’improbable odyssée d’un homme des Antipodes venu vendre un piano 
australien … à Vienne. Un roman mordant et jubilatoire de Murray Bail, l’un 
des plus remarquables auteurs de fiction australiens contemporains.
Actes Sud / Avril 2013 / 11,5 x 21,7 / 176 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-01830-6

Régine DETAMBEL
opéRa séRieux                           -:HSMDNA=UU\[Y:
Fille du ténor préféré du compositeur Janáček, Elina Marsch, née en 1926 dans 
une famille juive, grandit en compagnie des maîtresses de son père, cantatrices 
célèbres dont elle apprend l’art de la séduction et tout un répertoire d’airs de 
folie et de mort avant de connaître les vicissitudes de la guerre et ses horreurs et 
de s’enfuir en Amérique. Roman de la voix divine qui fascine, apaise ou terrifie, 
Opéra sérieux fait entendre le chant même des lointaines Sirènes.
Actes Sud / Avril 2012 / 10 x 19 / 128 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-00576-4

Actes Sud / Babel n° 1234 / Mars 2014 / 11 x 17,6 / 144 pages

 6,70 € / ISBN 978-2-330-03067-4    

-:HSMDNA=UXU[\Y:
Luigi GUARNIERI
une étRange histoiRe d’amouR 
 

-:HSMDNA=UUUWV:
Traduit de l’italien par Eve Duca
A travers les destinées entrelacées de Johannes Brahms et de Clara et Robert 
Schumann, l’auteur de La Double Vie de Vermeer pénètre le secret d’une 
relation à trois hantée par la musique et la maladie mentale.
Actes Sud / Juin 2012 / 11,5 x 21,5 / 224 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-00902-1

Marta MORAZZONI
la note secRète                       -:HSMDNA=UU[:
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
Dans la Milan du xviiie siècle, l’histoire de Paola Pietra, religieuse malgré elle, 
qui découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa propre 
liberté. Une œuvre qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les codes de la 
grande tradition romanesque.
Actes Sud / Avril 2012 / 11,5 x 21,7 / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-00568-9

Morley TORGOV
le maîtRe-chanteuR de minsk
une enquête de l’inspecteuR heRmann pReiss

-:HSMDNA=UV\[W:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Céline SCHWALLER. 

2013 bicentenaire de la naissance de Wagner
Avril 1868. À Munich, Richard Wagner met la dernière main à la composition 
de son opéra Les Maîtres chanteurs de nuremberg. Après des auditions pour le 
rôle-titre particulièrement tendues, une lettre anonyme l’avertit que la première 
signera sa ruine. Bientôt des meurtres touchent des membres de la production, 
et le maître lui-même est menacé. L’inspecteur Hermann Preiss est chargé de 
l’enquête.
Actes Sud / Avril 2013 / 13,5 x 21,5 / 320 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-01768-2

MUSIQUE

Alissa WALSER
au commencement la nuit etait musique

-:HSMH=\XU:
Traduit du l’allemand par Juliette AUBERT
Vienne, 1777. Une chance inouïe se présente pour le célèbre médecin Mesmer, 
le premier magnétiseur de l’histoire : on lui amène une jeune prodige du piano, 
la fille aveugle d’un haut fonctionnaire à la Cour. Lorsque Maria Theresa 
Paradis recouvre une partie de sa vue, l’opinion publique et le milieu médical se 
déchirent, soupçons et jalousies vont bon train.
Actes Sud / Septembre 2011 / 11,5 x 21,7 / 256 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-9935-0

POCHE

Littérature étrangère

Don DELILLO
gReat Jones stReet                    

 -:HSMDNA=UW[:
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marianne VÉRON
Retour sur la crise spirituelle de Bucky Wunderlick, rock star et messie en herbe, 
qui laisse tomber son groupe au beau milieu d’une tournée pour se terrer dans 
un appartement minable de l’East Village. Pénétrante approche d’un monde – le 
rock – où fusionnent art, loi du marché et décadence urbaine, Great Jones Street 
reflète les cauchemars et les hallucinations de son temps, de l’effroi au clinquant. 
Écrit en 1973, ce roman s’affirme comme l’un des plus pertinents jamais écrits 
sur les arcanes de la pop culture..
Mev 04/06/2014 / Babel n° 1254 / 11 x 17,6 / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-02859-6

Anna ENQUIST
contRepoint     

      -:HSMDNA=UW[YX:
Roman traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Au piano une femme étudie les Variations Goldberg, tente de comparer les 
différentes éditions de la partition, de s’approcher au plus près de l’œuvre de 
Bach, de comprendre ce qui la porte au sublime. Ainsi éclairé par la musique, se 
déploie peu à peu en elle un paysage auquel elle n’avait plus accès : les souvenirs 
d’un passé partagé avec sa fille aujourd’hui disparue.
Mev 08/01/2014 / Babel n° 1223 / 11 x 17,6 / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-02694-3

Morley TORGOV
meuRtRe en la maJeuR  

-:HSMDNA=UVUV:
Traduit de l’anglais (Canada) par Laurent BURY
Quand l’un des nombreux parasites qui constituent l’entourage de Robert 
et Clara Schumann est assassiné dans d’étranges circonstances, l’inspecteur 
Hermann Preiss de Düsseldorf tente de résoudre le mystère, ainsi que l’énigme 
d’un “la” qui s’obstine à sonner faux sur le piano du maestro.
Juin 2012 / Babel noir n° 62 / 11 x 17,6 / 336 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-01018-8

Willem Jan OTTEN
un homme paR ouï-diRe

-:HSMJMD=[WX:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel CUNIN
Willem Jan Otten fait naître entre un pianiste disparu et ses proches une chimie 
émotionnelle aux résonances infinies. Que reste-t-il de soi chez les autres quand 
on n’est plus ? Quelle musique joue notre conscience ? La perspective narrative 
inhabituelle confère au récit une douce ironie faisant surgir du passé des petits 
riens dérisoires, délicieusement comiques par moments.
Les Allusifs / Mev 03/09/2014 / 12 x 20 / 112 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-923682-35-8
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LITTéRATURE fRANçAISE

Metin ARDITI
pRince d’oRchestRe (BaBel)     -:HSMDNA=UW:
Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au sommet de la 
gloire quand commence à souffler un vent contraire. De la bourgeoisie genevoise 
à la jet set des mécènes, de l’arrogance à la folie, de la vanité à la dépossession, il 
lui faudra vivre un parcours tourmenté, contre les forces du destin, vers le cœur 
véritable de la musique.
Mev 04/06/2014 / Babel n° 1253 / 11 x 17,6 / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-02855-8

la pension maRgueRite (BaBel)     
-:HSMH=\[UW:

En une journée, la vie d’Aldo Neri, violoniste virtuose et reconnu, va basculer 
: alors qu’il doit donner un grand concert à Paris, il reçoit une enveloppe à son 
hôtel, adressée par le psychanalyste de sa mère, contenant des liasses de feuillets 
manuscrits rédigés par celle-ci peu avant son suicide...
Mev 08/2007 / Babel n° 823 / 11 x 17,6 / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-6902-5

victoRia-hall(BaBel)     
-:HSMH=\V:

La vie d’Armand Hugues est bouleversée le jour où l’on propose à ce 
collectionneur un manuscrit inédit de Kafka, en échange de quoi il devra aider 
Tatiana à réussir sa carrière de chanteuse d’opéra...
Mev 01/2006 / Babel n° 726 / 11 x 17,6 / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-5895-1

Philippe BEAUSSANT
vous avez dit BaRoque ? -:HSMH=\UVWXU:
Le renouveau du baroque et son retour en France.
Avril 1994 / Babel n° 97 / 11 x 17,6 / 240 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-0123-0

Anne DELAFLOTTE MEHDEVI
fugue (BaBel)     

      -:HSMDNA=UXU[VW:
Une jeune femme à la vie sans histoires perd sa voix dans un moment de panique 
où elle a hurlé sa terreur maternelle. Elle refuse les traitements médicaux lourds 
qu’on lui propose et se heurte à l’incompréhension de ses proches. C’est la 
pratique du chant lyrique qui lui permettra de recouvrer sa voix, mais surtout de 
se révéler à elle-même. Un très beau roman sur l’émotion artistique et la liberté 
de tracer sa propre route.
Mev 05/03/2014 / Babel n° 1236 / 11 x 17.6 / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03061-2

Cécile LADJALI
aRal -:HSMDNA=UV\\[\:
Aux franges du désert kazakh qui s’étend dans le lit de la mer d’Aral asséchée, 
un jeune violoncelliste sombre dans la surdité à mesure que son pays devient de 
sable, et tente de construire malgré tout sa vie familiale, amoureuse et artistique.
Mars 2013 / Babel n° 1163 / 11 x 17,6 / 272 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-01776-7

MéMoIRES, bIogRApHIES, TéMoIgNAgES

Véronique MORTAIGNE
cesaRia evoRa (BaBel)
la voix du cap-veRt      
          -:HSMDNA=UWYW[:
Nouvelle édition augmentée
La fabuleuse histoire de la chanteuse disparue en 2011, grande interprète de la 
morna cap-verdienne, et celle d’un succès mondial qui a tardé à venir. A travers 
ce portrait se dessine également l’histoire d’une ville, d’un pays et d’un genre 
musical.
Mev 08/01/2014 / Babel n° 1219 / 11 x 17,6 / 272 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-02482-6

payot

David LELAIT-HELO
BaRBaRa                                        -:HSMMI=UWY:
Petite Bibliothèque Payot / Mev 03/10/2012 / 11 x 17 / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90824-5

BaRBaRa                                        -:HSMMI=UWYYV:
Payot Documents / Octobre 2007 / 15,5 x 23,5 / 240 pages / 17,45 € / ISBN 978-2-228-90244-1

dalida                                          -:HSMMI=U\\VW:
Payot Documents / Mai 2012 / 15,5 x 23,5 / 304 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-90771-2

maRia callas                              -:HSMMI=UWXYW:
Petite Bibliothèque Payot / Août 2007 / 11 x 17 / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90234-2

maRia callas                              -:HSMMI=[\:
Payot Documents / Septembre 2002 / 15,5 x 23,5 / 276 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-89567-5

suR un aiR de piaf                    -:HSMMI=\[:
Payot Documents / Septembre 2003 / 15,5 x 23,5 / 336 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-89765-5

Catherine SAUVAT
alma mahleR                             -:HSMMI=UXYY:

Payot Documents / Février 2009 / 14 x 22,5 / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90384-4

Rivages
Alfred DOBLIN
suR la musique

 -:HSMHD=[UV:
Traduit par Sabine CORNILLE
Rivages Poche Petite Bibliothèque / Mai 2002 / 11 x 17 / 190 pages / 8,65 € 
 ISBN 978-2-7436-0981-8

RIvAgES RoUgE/MUSIQUE ET CoNTRE-CULTURE

Max DECHARNE et MAXIME DECHARNE
wild wild paRty -:HSMHD=[WY[[:
Traduit par Stan CUESTA et DANIEL CUESTA
Mev 06/03/2013 / 15,5 x 23,5 / 336 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-7436-2466-8

Tom FOLSOM
BoRn to Be wild
dEnnis HoPPER. un voyAgE dAns LE RêvE AméRiCAin

-:HSMHD=[WW[:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Stan CUESTA
« Heureusement pour lui, Dennis Hopper a eu le biographe qu’il méritait. La 
prose gonzo de Folsom pulse avec l’énergie frénétique de Hopper et épouse à 
la perfection sa folie. » Peter Biskind, auteur du Nouvel Hollywood et de Sexe, 
mensonges & Hollywood.
 Mev 03/09/2014 / 15,5 x 23,5 / 350 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2882-6

Robert GORDON
muddy wateRs
 misteR Rollin’ stone. du delta du mississippi aux cluBs de 
chicago -:HSMHD=[WWU:
Traduit de l’américain par Emilien BERNARD
La biographie référence (assortie d’une préface de Keith Richards) d’un géant 
du blues, par un des meilleurs écrivains musicaux américains (Robert Gordon), 
jusque-là inédit en France.
Mev 05/11/2014 / 15,5 x 23,5 / 480 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-2920-5
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Peter GURALNICK
feel like going home

-:HSMHD=[WXU:
Traduit par Nicolas GUICHARD

Août 2012 / 11 x 17 / 400 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2389-0

Peter GURALNICK
lost highway

-:HSMHD=[WVW\:
Traduit par Nicolas GUICHARD

Septembre 2010 / 15,5 x 23,5 / 448 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2127-8

Will HERMES
new yoRk 73/77    
          

-:HSMHD=[W\WXW:
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Stan CUESTA
New York, 1973. Ville sinistrée, à la dérive, rongée par la misère, la violence et 
la drogue. Durant les cinq petites années que raconte en détail ce livre, elle va 
pourtant devenir un formidable laboratoire musical dont vont sortir le punk, 
la disco et le hip-hop, le jazz le plus avant-gardiste du moment et les musiques 
contemporaines les plus audacieuses. Cinq ans qui vont non seulement changer 
la ville, mais aussi la musique.
Mev 19/03/2014 / 15,5 x 23,5 / 432 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-2723-2

Paolo HEWITT
mods, une anthologie

-:HSMHD=[WV:
Traduit par Nicolas GUICHARD

Mars 2011 / 15,5 x 23,5 / 336 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2199-5

Gerri HIRSHEY
nowheRe to Run
etoiles de la soul music et du Rhythm & Blues

-:HSMHD=[WXV:
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas GUICHARD
Livre monumental, devenu depuis longtemps "culte", qui retrace l'histoire de 
la soul, à travers ceux qui l'ont écrite, à travers ceux qui l'ont chantée. Gerri 
Hirshey a inlassablement arpenté ses routes et celles du rhythm & blues à la 
rencontre de ses plus grandes légendes. À travers leurs témoignages (d'autant 
plus précieux que la plupart de ces immenses artistes ont aujourd'hui disparu), à 
travers leurs confidences et leurs anecdotes, Nowhere To Run (titre d'un célèbre 
tube de Martha Reeves & The Vandellas) raconte en détails et "de l'intérieur" 
cette fantastique odyssée musicale, qui devait illuminer les Sixties et marquer à 
jamais l'histoire de la musique.
Mev 04/09/2013 / 15,5 x 23,5 / 480 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-7436-2593-1

Barney HOSKYNS
led zep
gloiRe et décadence du plus gRand gRoupe du monde

   -:HSMHD=[WWV:
Traduit de l’anglais par Nicolas GUICHARD
L’auteur : Longtemps correspondant anglais à Los Angeles pour The Guardian, 
Mojo ou Uncut, journaliste à Rolling Stone, Vogue et GQ, Barney Hoskyns est 
l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la musique, dont Waiting For 
The Sun, ainsi qu’une imposante biographie consacrée à Tom Waits, éditée chez 
Rivages Rouge. La folle saga Led Zeppelin à travers une gigantesque histoire 
orale faisant intervenir tous les acteurs de l’époque : musiciens (Robert Plant, 
Jimmy Page, John Paul Johns, mais aussi Jeff Beck, Rod Stewart, Donovan...), 
journalistes, producteurs, parents, roadies et même groupies. 
Mev 21/05/2014 / 15,5 x 23,5 / 500 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-7436-2821-5

Barney HOSKYNS
tom waits, une BiogRaphie

-:HSMHD=[WY[\:
Traduit par Corinne JULVE

Mev 06/03/2013 / 11 x 17 / 656 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2467-5

Nick KENT
apathy foR the devil -:HSMHD=[W[[V\:
Traduit de l'anglais par Laurence ROMANCE et LAURENCE ROMANCE-MILBLED
A l'aube des années soixante-dix, le jeune Nick Kent rejoint le New Musical 
Espress. Son approche journalistique, l'implication maximale, l'amène à 
fréquenter de près les Stones, Led Zeppelin... Ce livre raconte son histoire et 
déroule la chronique d'une décennie rock éclatante.
Mev 04/09/2013 / 11 x 17 / 480 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2661-7

Chuck KLOSTERMAN
faRgo Rock city -:HSMHD=[WWV\:
Traduit par Stan CUESTA et DANIEL CUESTA
Novembre 2011 / 15,5 x 23,5 / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2281-7

Don LETTS
cultuRe clash -:HSMHD=[WV\:
Traduit par Serge LOUPIEN
Novembre 2010 / 15,5 x 23,5 / 240 pages / 18,95 € / ISBN 978-2-7436-2157-5

Dorian LYNSKEY
33 Révolutions paR minute, volume 1

-:HSMHD=[WYU:
Traduit par Nicolas GUICHARD
Mev 03/10/2012 / 15,5 x 23,5 / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2408-8

Dorian LYNSKEY
33 Révolutions paR minute, volume 2

-:HSMHD=[WYU:
Traduit par Nicolas GUICHARD
Mev 03/10/2012 / 15,5 x 23,5 / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2409-5

Barry MILES
ici londRes !
une histoiRe de l’undeRgRound londonien depuis 1945

-:HSMHD=[WUX:
Traduit par Nicolas GUICHARD
«  Une histoire définitive de la contre-culture londonienne par un éminent 
chroniqueur de l’underground. Peu de livres restituent comme celui-là l’ampleur 
des mouvements alternatifs à Londres de 1945 à 1980 et couvrent toute son 
histoire, du jazz aux punks, du café au speed. Personne ne fait autorité sur la 
contre-culture en Angleterre comme Barry Miles. » The Guardian
Mev 29/10/2014 / 11 x 17 / 816 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2908-

John ROBB
manchesteR music city -:HSMHD=[WXX:
Traduit par Jean-Francois CARO
Août 2012 / 11 x 17 / 624 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2388-3

John SINCLAIR
guitaR aRmy -:HSMHD=[WVW:
Traduit par Emilien BERNARD
Septembre 2010 / 15,5 x 23,5 / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2128-5

Randall SULLIVAN
l.a.ByRinthe
enquête suR les meuRtRes de tupac shakuR, notoRious Big 
et suR la police de los angeles -:HSMHD=[WUU:
Traduit de l’américain par Benjamin GUERIF et Julien GUERIF
Dans ce document brut de décoffrage aux allures de furieux polar, Randall 
Sullivan suit pas à pas l’enquête de l’inspecteur Russell Poole pour nous offrir 
une hallucinante plongée non seulement dans l’univers sanglant du gangsta rap 
californien, mais surtout dans les labyrinthes les plus obscurs d’une police de Los 
Angeles franchement corrompue.
Mev 29/10/2014 / 11 x 17 / 448 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-2909-0



20

Graeme THOMSON
paint it Black

-:HSMHD=[W[W:
Traduit de l'anglais par Serge LOUPIEN
L'amour n'est pas l'unique source d'inspiration des pop songs. Loin de là ! La 
mort rôde souvent au détour d'un couplet ou du refrain d'un tube. Les Anglo-
saxons en ont d'ailleurs fait un genre. Death Music. Des chansons qui parlent de 
meurtres, d'overdoses et de gros calibres, mais aussi d'accidents de la route, de 
catastrophes naturelles, d'épidémies et de suicides..., de "Cop Killer" à "Leader 
of the Pack", de "Paint It Black" à "Candle in the Wind". Graeme Thomson 
explore le côté obscur d'une pop où se profile sans complexe la silhouette 
inquiétante de la Grande Faucheuse. Avec, en guise d'épilogue ou de dernière 
oraison, le Top 40 des meilleurs albums du genre.
Mev 09/10/2013 / 15,5 x 23,5 / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-2625-9

Timothy  WHITE
catch a fiRe
la vie de BoB maRley -:HLA=W[\UX\:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par François  MORICE   et Laurence  LENGLET
Ce livre retrace l’épopée hallucinée d’un chanteur immortel, sa vie, ses influences 
son héritage. Rober Nesta Marley alias Bob Marley est un héros messianique, 
aux 200 millions d’albums vendus. Timothy White, auteur de « Catch a fire », 
en est son évangéliste.
L’Arche / Mev 05/11/2014 / 18,5 x 23 / 594 pages / 29 € / ISBN 979-10-92267-03-7

Chris WELCH
the man who led zeppelin

-:HSMHD=[WUV[:
Traduit par Helene HIESSLER

Novembre 2009 / 15,5 x 23,5 / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2016-5

Richard WILLIAMS
miles in Blue

-:HSMHD=[WWVWV:
Traduit par Emilien BERNARD et Alexis ALLAIS

Avril 2011 / 15,5 x 23,5 / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2212-1

ESSAIS
Jean-Christophe FRISCH
le BaRoque nomade   
																																																																																																																						

-:HSMDNA=UW[:
Flûtiste baroque et fondateur et directeur musical de l’ensemble de musique 
baroque XVIII-21, Jean-Christophe Frisch revient sur cette très riche expérience 
humaine et musicale. 
Mev 12/02/2014 / 11,5 x 21,7 / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02689-9

Ryoji IKEDA
dataphonics (+ cd)

-:HSMJL=[XYX:
“Dataphonics” de Ryoji Ikeda est un livre d’artiste + CD audio d’une œuvre 
musicale originale de l’auteur, star de la musique electronique et artiste se 
produisant sur la scène internationale lors de concerts, performances visuelles 
et sonores qui lui ont valu la reconnaissance bien au-delà du monde musical.
Dis Voir - Zagzig  / Avril 2010 / 16,5 x 21,5 / 64 pages  / 29,50 € / ISBN 978-2-914563-54-3

Valérie PECHE et Christophe VENDRIES
musique et spectacles dans la Rome antique
et dans l’occident Romain

-:HSMIH=\WWV\:
Véritable immersion dans l’univers sonore des spectacles de la Rome républicaine 
et impériale, ce livre nous invite à découvrir les instruments, les œuvres et les 
principaux artisans de la musique antique.
Errance - Archéologie / Novembre 2001 / 16 x 24 / 120 pages 

20,30 € / ISBN 978-2-87772-217-9

Lee RANALDO et Leah SINGER
JouRs d’eau -:HSMJL=[XX[:
Lee Ranaldo (musicien / poète, co-fondateur du groupe de rock new-yorkais 
Sonic Youth), et Leah Singer (artiste/ vidéaste) proposent avec “Jours d’eau”, 
entre sons, images et textes, une œuvre sonore et plastique originale à la manière 
d’un voyage intime ouvert sur le monde où sont convoqués d’autres artistes, 
musiciens, cinéastes de la scène internationale: Michael Snow, Cameron Jamie, 
Michael Morley, Bill Dillworth, Brigitte Fontaine, et d’autres, qui à leur manière 
ont inspiré leur pratique artistique.
Dis Voir - Zagzig  / Mars 2010 / 16,5 x 21,5 / 64 pages  / 29,50 € / ISBN 978-2-914563-53-6

 
André SUAREZ

suR la musique -:HSMDNA=UWUVW:
Sur la musique réunit pour la première fois l’ensemble de ses “pensées sur la 
musique” parues des années 1920 au seuil de la seconde guerre mondiale dans 
La revue musicale – ainsi que quelques autres textes, inédits en volumes et 
disséminés dans des revues devenues introuvables.
Actes Sud / Mai 2013 / 10 x 19 / 170 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-02012-5

SPIRITUALITé
Brigitte FONTAINE
poRtRait de l’aRtiste en déshaBillé de soie

-:HSMDNA=UVW[Y:
À la fois exhibitionniste et pudique, grotesque et subtile, Brigitte Fontaine 
consent à révéler cette part intime de l’artiste qu’elle est, qui brûle sa vie par 
les deux bouts, sans économie. Dans cet hymne à la vie haletant, pas de demi-
mesures, pas de valse-hésitation, pas de parcimonie, mais beaucoup de générosité, 
de prodigalité, de démesure, de véhémence et de tendresse.
Actes Sud / Octobre 2012 / 11,5 x 17 / 112 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-01269-4

MUSICOLOgIE
COLLECTIF
pRatiques instRumentales aux xviie et xviiie 
siècles -:HSMHI=YU\\\:
Questions relatives au répertoire, aux instruments utilisés, particulièrement le 
clavecin et le hautbois, à la manière de jouer, au problème du diapason.
Editions Picard / Octobre 2007 / 16 x 24,8 / 228 pages / 46,70 € / ISBN 978-2-7084-0778-7

Marcelle BENOIT
RecheRches suR la musique fRançaise classique 
volume (28) xxviii philidoR, musicien et JoueuR 
d’échecs -:HSMHI=YUYV:
Editions Picard / Juillet 1995 / 16 x 25 / 264 pages / 46,70 € / ISBN 978-2-7084-0451-9

BEAUx ARTS 
CD/livres CD

Jean-Luc MONTEROSSO
BRitten, quilteR, waRlock

&:BMI=UXWYWU:
Interprété par Simon Edwards. Photographies d’Alain Fleischer. Interprété par Jasmine Scheuer-
mann. Coll. “Images de musique”. Livre-cd
Dans le cadre d’une exposition débutant le 19 avril prochain à la Maison 
européenne de la Photographie, des compositions de Benjamin Britten, Roger 
Quilter et Peter Warlock sont associées à des photographies inédites d’Alain 
Fleischer.
Actes Sud / Mai 2013 / 13,5 x 18 / 64 pages / PG HT 15,90 € / PG TTC 19,02 € (TVA 19,6 %)
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Eric NEVEUX
il était une foRêt - Bande oRiginale du film
B.o.f                                     
          &:BMI=UYY[WV:
La bande originale du film composée par Éric Neveux inclut la chanson originale 
Upon a Forest d’Emily Loizeau.

bonne pioche / Mev 16/10/2013 / 12 x 12 / 0 pages / Prix de gros HT 9,46 € / 
Prix de gros TTC 11,35 € (tva 19,6 %)

LIVRES-DISQUES

Sacha GUITRY
l’amouR masqué                  -:HSMDNA=UXVY:
Coédition Orchestre régional Avignon Provence
Le lancement d’une nouvelle collection consacrée à Sacha Guitry en partenariat 
avec l’orchestre régional d’Avignon est l’occasion, pour le public, de redécouvrir 
cette comédie musicale dans son texte original autour d’une adaptation aussi 
contemporaine que fidèle. Inclus 2 CD.
Mev 04/06/2014 / 13 x 18 / 72 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03184-8

Claude RIBOUILLAULT
la musique au fusil (ne)
avec les poilus de la gRande gueRRe

        -:HSMIL=[U[WU:
Pendant la Grande Guerre, à quelques centaines de mètres parfois de la ligne de 
front, les combattants inventent des chansons sur des airs populaires et jouent 
de la musique sur des instruments fabriqués avec des matériaux de récupération. 
Claude Ribouillault nous raconte l’impensable et nous fait découvrir sa collection 
personnelle d’instruments d’infortune et de documents photographiques.
Rouergue Beaux Livres / Mev 15/01/2014 / 19 x 25 / 288 pages 
29 € / ISBN 978-2-8126-0620-5

Beaux-livres

Cécile AUZOLLE
veRs l’étRangeté, ou l’opéRa selon philippe 
Boesmans 

                                                -:HSMDNA=UXUVV\:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Ce livre, écrit par Cécile Auzolle en collaboration avec le compositeur, revient sur 
son parcours et son esthétique. C’est donc l’histoire de trois décennies de musique, 
de scène et d’opéra, paradoxe et résurrection d’un genre donné pour mort.
Mev 19/03/2014 / 11,5 x 21,7 / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03011-7

Beñat ACHIARY et 
Dominique SÉRÉNA-ALLIER
Beatiho                                        -:HSMDNA=UU[W:
Interprété par Guylaine Renaud. Coédition Association d’Idées
Beatiho est le terme provençal pour désigner les boîtes vitrées confectionnées par 
les moniales dans les couvents de Provence, aux xviiie et xixe siècles. Crèches, 
scènes de la vie monastique, nativité, les Beatiho avaient un usage principalement 
domestique. Inspirés par ces objets de dévotion, Guylaine Renaud et Beñat 
Achiary, accompagnés de Gérard Siracusa aux percussions et Dominique Regef 
à la vielle à roue et rebec, interprètent ici un répertoire de poésie mystique. Des 
textes rédigés par les plus grands spécialistes d’art sacré.
Actes Sud / Mai 2012 / 13,5 x 18 / 64 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-00625-9

François ANSELMINI et Rémi JACOBS
le tRio coRtot, thiBaud, casals

-:HSMDNA=UXYUY\:
Etayée de nombreux documents d’archives et d’extraits de presse, cette biographie 
minutieuse du Trio Cortot/Thibaud/Casals ressuscite une période bénie de la vie 
musicale française et européenne.
Mev 03/09/2014 / 11,5 x 21,7 / 192 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-03404-7

Laurent BALANDRAS
les manuscRits 
de seRge gainsBouRg            -:HSMI=\YV\X:
Nouvelle édition augmentée en un seul volume relié de 528 pages de brouillons, 
dessins et inédits de Serge Gainsbourg. La plume de l’artiste nous révèle la 
genèse de ses chansons mythiques composées. Ces manuscrits sont éclairés par 
les témoignages de ses égéries : Isabelle Adjani, Jane Birkin, Catherine Deneuve, 
François Hardy, Anna Karina. Une invitation à contempler et à surprendre le 
génie dans ses errances et ses fulgurances. 
Textuel / Mars 2011 / 21 x 29 / 506 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-84597-417-3

Olivier BAUMONT
la musique à veRsailles       -:HSMH=\[\W:
Coédition Centre de musique baroque de Versailles/Château de Versailles
Le premier ouvrage consacré à la musique écrite et jouée au Château de Versailles, 
depuis le xviie siècle jusqu’à nos jours.
Actes Sud / Octobre 2007 / 22 x 28 / 432 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-6972-8

François-Xavier BELLEST, Roland PILLONI, Jacques PIMPANEAU et 
Laurence VIDAL
l’opéRa de pékin -:HSMH=\WYYX\:
L’Opéra de Pékin exprime toute la richesse culturelle chinoise en offrant un 
spectacle total qui même acrobatie et mime, danse et chant, concert et théâtre, 
dans une infinie variété de costumes et de maquillages. Les documents recueillis 
proposent ici un panorama complet des peintures faciales qui ont peu à peu 
remplacé les masques pour devenir le « miroir de l’âme ». 
Octobre 1999 / 32,0 x 25,5 / 154 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-7427-2443-7

Peter BI DDULPH et Frédéric CHAUDIÈRE
antonio stRadivaRi
musée faBRe                                                -:HSMH=\\\:
Traduit du français par Jonathan SLY et Marie-Thérèse WEAL
Pour la première fois, 20 Stradivarius parmi les plus importants au monde vont 
être rassemblés à Montpellier cet été. L’ambition de l’exposition du Musée Fabre, 
des concerts du Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc Roussillon, 
comme de cet ouvrage, est d’apporter un peu de lumière sur le monde obscur et 
fascinant dans lequel gravitent ces fragiles assemblages de cellulose.
Mev 14/07/2008 / 19,6 x 25,5 / 96 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7899-7

Vincent BOREL
un cuRieux à l’opéRa
aBécédaiRe impeRtinent                   -:HSMH=\[UXU:
De la naissance de l’applaudissement à la place des pauvres, de l’invention de la 
baignoire au rôle du souffleur, une promenade érudite et cocasse dans l’univers 
de l’opéra, ses mœurs, son architecture, ses coulisses et son répertoire. Un 
abécédaire surprenant.
Mev 03/03/2006 / 11,5 x 21,7 / 224 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-7427-6030-5

Yves BOROWICE et Christian MARCADET
les femmes de la chanson
deux cents poRtRaits de (1850-2010)

-:HSMI=\XYVV:
Voici le portrait artistique de 200 pionnières de la chanson, du caf ’conc aux 
scènes d’aujourd’hui, des artistes oubliées aux plus connues. Encyclopédie à la 
fois ludique et précise, cet ouvrage est richement illustré de photos, partitions, 
affiches, programmes. Au-delà des artistes, il s’intéresse aussi aux femmes de 
l’ombre : auteures, compositrices, directrices de théâtre, programmatrices 
radio…
Textuel / Octobre 2010 / 21 x 27 / 256 pages  / 39,60 € / ISBN 978-2-84597-341-1

Isabelle BRETAUDEAU
les mélodies de chausson un paRcouRs de l’intime

-:HSMH=\WVYW:
A l’occasion du centenaire de sa mort, un ouvrage de référence sur le genre 
majeur qu’illustra le compositeur français né en 1855.
Avril 1999 / 11,5 x 21,7 / 256 pages / 27,70 € / ISBN 978-2-7427-2142-9
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COLLECTIF
luthieRs, de la main à la main  

-:HSMDNA=UU[WX:
Coédition musée de la lutherie 
et de l’archèterie françaises de Mirecourt
Ce catalogue d’exposition propose une réflexion sur la “dynamique subtile” à 
l’œuvre dans les phénomènes de transmission des métiers de luthierset d’archetier. 
Les textes émanant d’auteurs aux parcours contrastés proposent une multiplicité 
d’approches susceptibles d’offrir un regard singulier sur la transmission, un 
abondant panorama de prisme par lesquels cette “dynamique subtile” peut être 
abordée. Iconographiquement, ce catalogue valorisera la diversité des collections 
du musée Mirecourt.
Actes Sud / Mai 2012 / 19,6 x 25,5 / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-00623-5

COLLECTIF et Jean-Jacques EIGELDINGER
wanda landowska et la Renaissance de la 
musique ancienne (+ cd) -:HSMH=\XWW:
Wanda Landowska est une figure essentielle dans l’histoire de l’interprétation 
musicale et singulièrement dans celle du renouveau du clavecin au xxe siècle. Le 
présent ouvrage rassemble des textes qui traitent de la renaissance de la musique 
ancienne à la fin du xixe siècle et replace Wanda Landowska dans son temps 
en abordant le contexte musical dans lequel elle a évolué, ses collaborations 
artistiques et son influence sur les compositeurs de son époque.
Actes Sud / Septembre 2011 / 18 x 21 / 208 pages / 37,60 € / ISBN 978-2-7427-9322-8

COLLECTIF
RegaRds suR le paysage sonoRe
le patRimoine campanaiRe -:HSMH=\UYY:
Coédition ACAOAF
Le patrimoine campanaire est un domaine encore peu abordé par les historiens 
de l’art. En effet, cloches et carillons sont souvent plus audibles que visibles. Actes 
du colloque des conservateurs des antiquités et objets d’art de France, Angers, juin 
2009.
Actes Sud / Décembre 2010 / 13 x 24 / 276 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-9094-4

Pierre CORDIER 
BRassens intime -:HSMI=\YV[[:
Brassens intime est un livre de 80 photographies émaillé des truculents souvenirs 
de Pierre Cordier, tout juste 19 ans lorsqu’il rencontre Brassens, qui en a 31, et 
qui l’adopte aussitôt dans sa fameuse bande de joyeux drilles. Où l’on découvre 
l’artiste au sein de sa troupe potache, en maillot de corps, faisant le pitre, se 
déguisant, taquinant enfants et chats...
Textuel /  Mars 2011 / 22,5 x 27,8 / 130 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-84597-416-6

Carl DAHLHAUS
fondements de l’histoiRe de la musique

-:HSMDNA=UV[W[:
Directeur d’ouvrage Jean-Jacques NATTIEZ. Traduit de l’allemand par Marie-Hélène BENOIT-OTIS
En coédition avec la Cité de la Musique
Réflexion profonde et riche sur les bases théoriques du travail de l’historien de 
la musique. Comment écrire une histoire de la musique capable de reconstituer 
la vie musicale du passé tout en rendant justice au caractère toujours actuel 
d’œuvres musicales dont la beauté est intemporelle  ? Comment, en d’autres 
termes, concilier la distance historique et la présence esthétique de la musique ?
Actes Sud / Mars 2013 / 13 x 24 / 288 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-01626-5

Xavier DE GAULLE
BenJamin BRitten ou l’impossiBle quiétude (ne)

                                                               -:HSMDNA=UWY\[:
Edition revue et complétée en 2013.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Benjamin Britten le 22 novembre 
2013, Actes Sud réédite dans une version mise à jour le premier ouvrage de 
référence consacré en France à l’œuvre et à la personnalité d’un des compositeurs 
les plus joués au monde, figure dominante de l’opéra anglais et fondateur du 
célèbre Festival d’Aldeburgh.
Mev 09/10/2013 / 13 x 24 / 592 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-02479-6

Michel DESPROGES et Claude DUNETON
chansons sensuelles -:HSMI=\VVXY:
Sur le thème des chansons d’amour au tournant du siècle, ce beau livre est le 
premier consacré au “petit format”, premier média de diffusion de la chanson 
française. Colporteurs ou marchands de journaux vendaient ces simples feuilles 
de papier au format d’une partition pliée en deux et souvent illustrée aux 
amateurs de chansons entendues dans la rue.
Textuel / Avril 2004 / 26 x 29 / 192 pages  / 51,80 € / ISBN 978-2-84597-113-4

Nicolas DUFETEL
tRois opéRas de RichaRd wagneR considéRés de 
leuR point de vue musical et poétique
lohengRin - tannhäuseR - le vaisseau fantôme
  -:HSMDNA=UVWW[:

En 1859, Franz Liszt voulait publier à Paris un livre sur les opéras de 
Richard Wagner, ce qui aurait été le premier ouvrage de la sorte de l’histoire. 
Malheureusement, ce livre ne fut jamais édité. C’est seulement en 2006 que 
réapparut à Yale un manuscrit, longtemps considéré comme perdu, permettant 
d’apprendre l’existence de ce projet et de le réaliser, après de longues investigations 
en Europe et aux États-Unis. 
Actes Sud /avril 2013 / 10 x 19 / 300 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-01252-6

Bertrand DICALE
ces chansons qui font l’histoiRe

-:HSMI=\XY\:
Quel point commun entre la Carmagnole, machine de guerre des Girondins et 
Blowin’ in the wind de Bob Dylan ? Être non seulement témoin, mais acteur de 
l’histoire. En huit épisodes et une cinquantaine de chansons, Bertrand Dicale 
dévoile la genèse des mélodies et leur influence sur le cours de nos vies. Une 
lecture originale de la place de la chanson dans notre histoire.
Textuel / Septembre 2010 / 14 x 19 / 288 pages  / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-394-7

Michael DREGNI
dJango ReinhaRdt, 
le swing de paRis                     -:HSMI=\YV\:

Directeur d’ouvrage Vincent  BESSIERES. Traduit de l’américain par Joël SURLEAU
Documents d’époque et photographies inédites à l’appui, Michael Dregni 
retrace le destin légendaire de l’un des guitaristes les plus influents de l’histoire du 
jazz : son enfance dans la Zone et ses débuts dans les bals musettes, l’incroyable 
virtuosité qu’il acquiert après l’incendie de sa roulotte, sa découverte du jazz et 
du swing, son entente parfaite avec Stéphane Grappelli, ses collaborations avec 
des musiciens de renommée internationale. 
Textuel / Octobre 2012 / 19,5 x 25,5 / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-451-7

Dominique FOURNIER et Janine REISS
la passion pRédominante  de Janine Reiss 
la voix humaine -:HSMDNA=UVYX:
Préface d’Alain Duault
À travers la transmission et les souvenirs de Janine Reiss, qui fut le professeur 
de chant de Maria Callas, une expérience unique dans les coulisses du grand art 
de la voix.
Actes Sud / Janvier 2013 / 11,5 x 21,7 / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-01543-5

Richard HAVERS
Blue note le meilleuR du Jazz depuis 1939

-:HSMI=\Y\:
Traduit par Christian GAUFFRE
De nombreux événements jalonneront l’anniversaire du label comme la réédition d’une centaine 
d’albums mythiques et l’organisation d’un festival Blue Note à l’Olympia et à la Gaîté Lyrique à 
Paris du 18 au 23 novembre 2014.
Ce beau livre retrace l’histoire du plus grand label de musique jazz, à l’occasion 
des 75 ans de Blue Note, en s’appuyant sur une somptueuse iconographie. 
Pionnier en matière de techniques de prise de son, doté d’une signature visuelle 
unique, le label a signé avec les plus grands artistes Miles Davis, Thelonius 
Monk, Ornette Coleman... C’est 75 ans de création d’albums majeurs qui sont 
ici retracés par Richard Havers, spécialiste de la musique du XXe siècle.
Textuel - Beaux Livres / Mev 29/10/2014 / 27,5 x 21 / 416 pages 
55 € / ISBN 978-2-84597-497-5
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Nikolaus HARNONCOURT
la paRole musicale pRopos suR la musique 
Romantique -:HSMDNA=UXYU\:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Traduit de l’allemand par Sylvain FORT
Deux ouvrages réunis en un seul volume.
Dans ce nouveau recueil de textes et d’entretiens, le grand chef d’orchestre 
autrichien revient sur certains de ses thèmes de prédilection.
Mev 03/09/2014 / 10 x 19 / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03407-8

Harry HASKELL
les voix d’un Renouveau
la musique ancienne et son inteRpRétation de mendels-
sohn à nos JouRs                                              

 -:HSMDNA=UU[U\:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
Ce livre retrace de façon synthétique l’histoire de la redécouverte de la musique 
ancienne et baroque depuis les travaux des pionniers jusqu’aux interprètes 
contemporains.
Mev 02/10/2013 / 14 x 20,5 / 384 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-00607-5

John HORTON
la musique d’oRchestRe de BRamhs

-:HSMIQI=[XW[[:
Traduit de l’anglais par Hélène LE MOAL
Actes Sud / Mars 1989 / 11,5 x 21,7 / 96 pages / 13,20 € / ISBN 978-2-8686-9326-6

François LÉVY
passion édith piaf. la mome de paRis

-:HSMI=\UWW:
La vie de Piaf est un tourbillon de rencontres, de combats, d’échecs et de succès. 
Plus de 500 documents nous entraîne sur les pas de la chanteuse.
Textuel Passion / Octobre 2003 / 25,5 x 28,5 / 192 pages / 47,70 € / ISBN 978-2-84597-092-2

Bernard LONJON
geoRges BRassens, aupRès de son âme

-:HSMI=\YVYW:
Des archives sonores rares : quatre chansons interprétées par Brassens en direct 
et en public au Pop Club de José Arthur sur France Inter en 1972 ainsi qu’un 
entretien singulier donné pour Radio Montpellier en 1980 au Père Doumairon 
dans lequel Georges Brassens évoque la mort, la santé, la famille, la religion, 
l’amitié, le progrès, avec gravité, esprit, humour. Dans son commentaire, Bernard 
Lonjon replace ces thèmes d’inspiration de prédilection dans le contexte de la vie 
et de l’œuvre de l’artiste sétois.
Textuel - La Voix au Chapitre / Mars 2011 / 14,3 x 21,7 / 98 pages
20,20 € / ISBN 978-2-84597-414-2

Christophe MARCHAND-KISS
passion léo feRRe,                    

Baisse 
de prix

la musique avant tout        -:HSMI=\UX:
Chanteur, musicien, compositeur, chef d’orchestre, écrivain  anticonformiste 
et anarchiste. C’est l’étonnant parcours d’un personnage décalé que nous fait 
revivre ici Christophe Marchand-Kiss.
Textuel - Passion / Octobre 2003 / 25,5 x 28,5 / 192 pages
35 € au lieu de 47,70 € / ISBN 978-2-84597-093-9

Terence MCNALLY
maRia callas, masteR class - la leçon de chant

-:HSMH=\UYX:
Traduit de l’américain par Pierre LAVILLE
Adaptation de Pierre Laville
Maria Callas, la Divine, la chanteuse la plus considérable de ce siècle, donne des 
leçons de chant, après avoir quitté la scène. 3 femmes, 2 hommes / durée : 1 h 30
Actes Sud - Théâtre / Décembre 1996 / 15 x 20,5 / 64 pages / 11,20 € / ISBN 978-2-7427-0438-5

Léonard B. MEYER
émotion et signification en musique

-:HSMH=\U[:
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Catherine DELARUELLE
Par l’un des plus grands musicologues du xxe siècle, la première grande analyse 
de deux des dimensions fondamentales du fait musical : les émotions et les 
significations qu’il suggère. Ce brillant essai qui, en 1956, avait fait entrer le 
discours sur la musique dans le concert des sciences humaines, reste d’une 
parfaite actualité. C’est sa première traduction en français.
Actes Sud / Avril 2011 / 13 x 24 / 352 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8550-6

Jean-Jacques NATTIEZ
musiques - une encyclopédie pouR le xxie siècle
t. 1 musiques du xxe siècle -:HSMH=\YWUYW:
Traduit du français par Lise VIENS. Coédition Cité de la musique
S’affranchissant des classements traditionnels pour tenter de retrouver l’esprit 
universel, transversal et critique qui animait les encyclopédistes du xviiie siècle, 
cette encyclopédie met en évidence la façon dont, au tournant du troisième 
millénaire, on pratique, on transmet, on écoute et on analyse la musique.
Actes Sud / Mars 2003 / 21,2 x 14,5 / 1504 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-4204-2

Rossana DALMONTE et Jean-Jacques NATTIEZ
musiques - une encyclopédie pouR le xxie siècle 
t. 2 les savoiRs musicaux -:HSMH=\Y\\W[:
Traduit du français par Lise VIENS. Coédition Cité de la musique
“Qu’est-ce que la musique ? Qu’est-ce qu’être musicien ? Comment apprend-
on la musique ?” Le deuxième volume de cette encyclopédie questionne le 
phénomène musical du point de vue historique, anthropologique, psychologique, 
biologique, médical, etc.
Actes Sud / Mars 2004 / 21,2 x 14,5 / 1248 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-4772-6

Jean-Jacques NATTIEZ, Hélène TOURNY et Olivier TOURNY
musiques - une encyclopédie pouR le xxie siècle 
t. 3 musiques et cultuRes -:HSMH=\[WY:
Traduit du français par COLLECTIF, Catherine DELARUELLE, Anne GIANNINI, 
Marie-Stella PARIS, Marina ROSEMAN et Lise VIENS. Coédition Cité de la musique
Les musiques du monde et les rapports avec l’histoire, les religions, les sociétés, 
l’identité, la signification. 
Actes Sud / Septembre 2005 / 14 x 20,5 / 1168 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-5625-4

Jean MOLINO et Jean-Jacques NATTIEZ
musiques - une encyclopédie pouR le xxie siècle 
t. 4 histoiRe des musiques euRopéennes

-:HSMH=\[XWY:
Traduit du français par Gilles RICO
Comment proposer, à l’aube du xxie siècle, une synthèse exhaustive du 
phénomène musical et des univers qu’il recouvre, si complexes dans leurs formes et les 
savoirs qu’ils requièrent, si stratifiés dans le temps et l’espace et, pourtant, si mêlés ? Quel 
ordre alphabétique, quelle classification par genres, par styles, par noms ou œuvres de 
compositeurs et d’interprètes, quelle stricte chronologie y suffiraient ?
Actes Sud / Septembre 2006 / 14 x 20,5 / 1520 pages / 55 € / ISBN 978-2-7427-6324-5

Jean-Jacques NATTIEZ
musiques - une encyclopédie pouR le xxie siècle 
t. 5 l’unité de la musique -:HSMH=\[\YW:
Traduit du français par Gilles RICO. Coédition Cité de la musique
Posant un regard comparatiste sur la diversité des musiques à travers le monde, sur 
leurs brassages, mais aussi leurs traits communs, le volume V cherche à répondre à la 
question : la musique est-elle un langage universel ? Et quels en seraient les universaux ?
Actes Sud / Septembre 2007 / 14 x 20,5 / 1264 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-6974-2

Nathalie PIEGAY-GROS
aRagon et la chanson -:HSMI=\V\:
Rencontre entre poésie et chanson. Le premier voulme “ La romance inachevée” est 
abondamment illustré - photos, petits formats, correspondances. Le second présente en 
fac-similés les manuscrits des poèmes mis en chansons.
Textuel / Octobre 2007 / 20 x 28.5 / 272 pages / 2 volumes sous coffret.  
50,80 € / ISBN 978-2-84597-187-5
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Lou REED
Rhymes/Rimes                            -:HSMDQD=UUY:
Ouvrage bilingue français-anglais comportant des photos de Lou Reed et des 
textes de Bernard Comment. Dans le premier opus, Bernard Comment donne 
son point de vue sur l’œuvre photographique de Lou Reed. Le second est une 
interview de Lou Reed.
Photosyntheses / Novembre 2012 / 26 x 32 / 350 pages / 70 € / ISBN 978-2-36398-004-5

Alex ROSS
the Rest is noise
à l’écoute du xxe siècle. la modeRnité en musique 

-:HSMH=\VV[X:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
De la Vienne impériale de Mahler et Strauss au Paris des Années folles et du groupe 
des Six, de l’Allemagne d’Hitler à l’Union soviétique de Staline, des avant-gardes 
les plus radicales de l’après-guerre à l’Amérique des “sixties” et des “seventies”, 
Alex Ross retrace avec brio la grande aventure de la musique moderne. C’est 
l’histoire du xxe siècle par sa musique qu’il nous donne à entendre. Son credo : 
parler de la musique classique comme si elle était universellement populaire, et 
de la musique populaire comme si elle accédait enfin à l’intemporalité de ce qui 
est “classique”.
Actes Sud / Mai 2010 / 14 x 20,5 / 768 pages / 32 ,50 € / ISBN 978-2-7427-9116-3

Alex ROSS
listen to this
la musique dans tous ses états   -:HSMDNA=UW[W:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
Après le succès de The Rest is Noise, le critique américain Alex Ross revient avec 
Listen to This, un cocktail revigorant d’essais sur la musique pop, rock, jazz et 
classique. 
Mev 07/01/2015 / 14 x 20,5 / 528 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02688-2

Claude DAUPHIN et Jean-Jacques ROUSSEAU
dictionnaiRe de musique -:HSMH=\[[:
Préface de Claude Dauphin 
(Réédition en fac-similé du Dictionnaire de musique de J.J. Rousseau (1767), 
avec les textes et planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert consacrés 
à la musique (articles “Lutherie” et “Musique”).
Actes Sud - Thésaurus / Janvier 2008 / 14 x 20,5 / 768 pages 
25,40 € / ISBN 978-2-7427-6956-8

Pierre SOUVTCHINSKY
un siècle de musique Russe -:HSMH=\YX\:
Coédition Pierre Souvtchinsky
Témoignage de la pensée de l’homme de lettres et musicologue français Pierre 
Souvtchinsky, fasciné par le destin des compositeurs russes et en perpétuelle 
recherche de l’ontologie musicale.
Actes Sud / Avril 2004 / 21,6 x 11,4 / 304 pages
25,40 € / ISBN 978-2-7427-4593-7

André TUBEUF
hommages                                  -:HSMDNA=UX\WY:
Chaque mois depuis quinze ans André Tubeuf présente dans Classica un de ces 
portraits de musiciens dont il a le secret. Il nous dessine leurs caractères, retrace 
leurs carrières, leurs combats, leurs drames, on croit entendre le timbre de leurs 
voix. Informé, il l’est, plus que quiconque. Mais quelque chose de plus rare parle 
chez lui : la sympathie.
Mev 08/10/2014 / 11,5 x 21,7 / 528 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03728-4

MUSIqUES DU MONDE

Catherine BASSET
musiques de Bali à Java - l’oRdRe et la fête 
(+ 1cd gRatuit) -:HSMH=\UUWX:
Actes Sud / Juillet 1995 / 14 x 18 / 180 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-0502-3

Yves DEFRANCE
l’aRchipel des musiques BRetonnes (+ 1Cd gRAtuit)

-:HSMH=\WWX[:
Emportée dans le grand mouvement international des musiques celtiques, la 
musique bretonne conjugue avec génie tradition et innovation, racines et métissages.
Actes Sud / Janvier 2000 / 14 x 18 / 192 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-2523-6

Olivier DURIF
musiques des monts d’auveRgne 
et du limousin + 1cd -:HSMH=\V\W:
La série “Musiques du Monde” ouvre ses portes aux traditions musicales des 
régions françaises, en commençant par l’histoire de la cabrette et de la vielle à 
roue de l’Auvergne et du Limousin.
Actes Sud / Mars 1998 / 14 x 18 / 160 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-1557-2

Jean DURING et RAZIA SULTANOVA
musiques d’asie centRale, l’espRit d’une 
tRadition (contient 1 cd) -:HSMH=\WUVY:
En Ouzbekistan et au Tadjikistan se sont développées depuis des millénaires des 
musiques savantes et raffinées - véritables ponts entre le Moyen Orient et l’Inde, 
la Perse et la Chine.
Actes Sud / Novembre 1998 / 14 x 18 / 176 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-2014-9

Christian POCHÉ
la musique aRaBo-andalouse  (ne) +1cd

-:HSMH=\XUYY:
Actes Sud / Octobre 2001 / 14 x 18 / 160 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-3504-4

Lucie RAULT
musiques de la tRadition chinoise  (+1Cd gRAtuit)

-:HSMH=\WVVV:
Partant des différentes légendes relatant la naissance de la musique en Chine, l’auteur 
offre un vaste panorama de ses expressions diverses d’un bout à l’autre du pays.
Actes Sud / Novembre 2000 / 14 x 18 / 192 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-2911-1

CLASSICA
Jean-Pierre JACKSON
la discothèque idéale du Jazz

-:HSMDNA=UX[YU:
Après La Discothèque idéale de la musique classique, puis celle de l’opéra, 
la collection «  Classica » d’Actes Sud propose un nouveau volume consacré 
au jazz. Voilà bientôt un siècle que le jazz est enregistré. Du 78 tours aux 
téléchargements, « streaming » et « cloud » en passant par le vinyle et le compact-
disque, plusieurs dizaines de milliers d’albums ont été publiés. La fréquentation 
en concert des grands noms comme des moins grands depuis un demi-siècle, 
la pratique instrumentale continue, la comparaison que permet la réception de 
pratiquement toute la production discographique du jazz depuis quinze ans, ont 
permis à l’auteur de distinguer entre le durable et l’éphémère.
Mev 21/01/2015 / 10 x 19 / 224 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-03640-9

Bertrand DERMONCOURT
la discothèque idéale de la musique classique

-:HSMDNA=UUWV[:
Pour fêter ses quarante parutions depuis 2004, la collection Classica d’Actes 
Sud, dédiée aux grands compositeurs, s’enrichie d’un volume à part : la 
Discothèque idéale de la musique classique. 400 enregistrements essentiels ont 
été ainsi sélectionnés par la rédaction du mensuel de référence Classica. A l’heure 
du téléchargement et du streaming, il est toujours aussi difficile de choisir la 
bonne version des grandes œuvres du répertoire classique. Ce livre sera dont le 
partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé.
Mev 12/09/2012 / 10 x 19 / 288 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00216-9
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Bertrand DERMONCOURT
la discothèque idéale de l’opéRa

-:HSMDNA=UWX\W:
Choisir la bonne version des grandes œuvres du répertoire classique est difficile. 
Ce livre sera donc le partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé. On y 
trouvera 250 œuvres lyriques essentielles du répertoire.
Mev 06/11/2013 / 10 x 19 / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-02378-2

Renaud MACHART
John adams -:HSMH=\Y[VY:
Coédition Groupe Express Editions
Étrangement, la musique de John Adams (né en 1947), le compositeur 
américain vivant le plus joué dans le monde, n’a jamais fait à ce jour l’objet 
de la moindre étude. Voilà ce préjudice enfin réparé. Renaud Machard situe la 
trajectoire esthétique de John Adams dans le contexte de la musique américaine 
du xxe siècle, peu connue en France.
Mars 2004 / 10 x 19 / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4619-4

Jean-Luc MACIA
Bach -:HSMH=\W[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Bach réussit ce prodige, avec ses contradictions et ses tensions, de 
nous faire croire à la bonté, à la beauté et à l’harmonie du monde. Cet ouvrage 
propose de nous faire mieux connaître et aimer un compositeur passionné.
Mev 05/01/2011 / 10 x 19 / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-5826-5

André TUBEUF
ludwig van Beethoven -:HSMH=\UU\:
Coédition Groupe Express Editions
André Tubeuf tente, dans ce « Beethoven », de percer les secrets d’une œuvre 
élevée au rang de mythe.
Mev 03/03/2010 / 10 x 19 / 224 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-8090-7
Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY
Bellini -:HSMDNA=UWX\\:
Ecrire un essai biographique sur Vincenzo Bellini (1801-1835) devrait être aisé : 
elle n’est au fond que l’histoire de l’ascension d’un jeune Sicilien ambitieux et 
doué, étranger partout, peu à l’aise dans le monde, mais motivé par une forme de 
vocation, un appel, qui lui faisait négliger sa famille et ses amours au profit de sa 
musique. Mais Voilà. Tel n’est pas le cas. Sans parler d’un « mystère Bellini » qui 
serait bien convenu, le Catanais ne se laisse pas cerner facilement.
Mev 06/11/2013 / 10 x 19 / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-02377-5

Stéphane BARSACQ
Johannes BRahms -:HSMH=\\XY:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Préface d’Hélène Grimaud
Ce livre a la vertu de rendre Brahms à ceux qui aiment sa musique.
Mev 08/10/2008 / 10 x 19 / 192 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-7834-8

COLLECTIF et Rémy LOUIS
anton BRuckneR sous la diRection de philippe 
heRReweghe -:HSMH=\\XV\:
Traduit du français par Laurent SLAARS
Coédition Groupe Express Editions
« Comme celle de Schubert, la musique de Bruckner (1824-1896) est 
profondément mélancolique, elle pleure le paradis perdu, elle cherche et arrive 
à évoquer comme nulle autre l’apaisement dans la nature maternelle ». Cet 
ouvrage parait sous la direction du grand chef d’orchestre Philippe Herreweghe.
Mev 19/11/2008 / 10 x 19 / 240 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-7427-7831-7

Olivier LEXA
cavalli -:HSMDNA=UXY[UX:
Signant ici la première biographie complète de Francesco Cavalli (1602-1676), 
l’auteur brosse un portrait inédit du compositeur.
Mev 03/09/2014 / 10 x 19 / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03460-3

Alain DUAULT
chopin

-:HSMH=\Y[WUU:
Coédition Groupe Express Editions
Suivre les détours de la vie de Chopin, les chemins de son apprentissage, 
permettra sans doute de l’entendre mieux en le connaissant mieux, au-delà des 
idées toutes faites que l’on peut avoir sur son œuvre et sur lui.
Mev 05/01/2011 / 10 x 19 / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4620-0

Bertrand DERMONCOURT
dimitRi chostakovitch

-:HSMH=\[X[[:
Coédition Groupe Express Editions
Compositeur « officiel » de l’Union soviétique, Chostakovitch aura été tiraillé 
toute sa vie entre les compromissions politiques et la volonté de poursuivre 
malgré tout son œuvre. Le centenaire de sa naissance, commémoré à l’automne 
2006, sera l’occasion de mieux connaître le compositeur le plus joué du xxe 
siècle.
Mev 01/09/2006 / 10 x 19 / 240 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-6366-5

Jean-Pierre JACKSON
miles davis

-:HSMH=\[W[:
Coédition Groupe Express Editions
Le Miles Davis de Jean-Pierre Jackson ose, plus de quinze ans après la disparition 
du grand trompettiste, un véritable inventaire de son œuvre. Replacée sans 
complaisance dans son contexte esthétique et biographique, celle-ci n’en prend 
que plus de force.
Mev 04/05/2007 / 10 x 19 / 192 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-6525-6

Xavier LACAVALERIE
manuel de falla

-:HSMH=\X[UV:
Traduit du français par Laure- Hélène DUFOURNIER

Coédition Groupe Express Editions
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Falla est enrichi d’un 
index, de repères bibliographiques et d’une discographie.
Mev 06/05/2009 / 10 x 19 / 176 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-8360-1

Philippe THANH
gaetano donizetti               -:HSMH=\YV[:
Coédition Groupe Express Editions
Gaetano Donizetti (1797-1848) forme, avec ses compatriotes Gioacchino 
Rossini, Vincenzo Bellini et Giuseppe Verdi, le quatuor de compositeurs 
auquel s’identifie l’âge d’or de l’opéra italien, ce que l’on a appelé le bel canto 
romantique. Pendant une bonne décennie, de la création de son opéra le plus 
célèbre - Lucia di Lammermoor- à la fin d’une carrière écourtée par la maladie, 
Donizetti a été le compositeur italien le plus joué de son temps.
Mev 15/04/2005 / 10 x 19 / 192 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5481-6

Timothée PICARD
gluck                                           -:HSMH=\[:
Coédition Groupe Express Editions
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) est l’un des plus grands compositeurs 
d’opéra de l’histoire de la musique, auteur, notamment, d’Orphée et Eurydice, 
d’Alceste ou d’Iphigénie en Tauride. Avec cet essai, Timothée Picard apporte 
un nouvel éclairage passionnant sur l’opéra du xviiie siècle, son esthétique et 
sa destinée. 
Mev 02/02/2007 / 10 x 19 / 256 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-6589-8

Jean-Pierre JACKSON
Benny goodman                      -:HSMH=\WWW:
Coédition Groupe Express Editions
Dans le monde du jazz et dans le contexte politique qui l’entoure, celui 
qu’on a fini par appeler The King of Swing n’a pas toujours eu la vie -- ni la 
carrière -- facile. Blanc, interprète classique, juif et riche, Benny Goodman 
déparait. Pourtant, les clarinettistes de jazz l’ont vite considéré comme le 
meilleur d’entre eux. Et c’est lui qui, le premier, fait entrer le jazz dans les 
temples de la musique classique.
Mev 03/11/2010 / 10 x 19 / 160 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9522-2
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Dominique FERNANDEZ et Romain ROLLAND
haendel -:HSMH=\YYU:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Préface de Dominique Fernandez
Réédité pour la première fois depuis 1980, le livre de Romain Rolland paru en 
1910 a gardé toute son actualité ; il revient conquérir un public toujours plus 
friand de la musique de Haendel, comme en témoigne l’actualité musicale de 
cette saison.
Mev 05/01/2011 / 10 x 19 / 256 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-5454-0

Frédéric GONIN
haydn                                           -:HSMDNA=UXYUY:
Cette courte biographie entend rendre hommage à ce compositeur capital dans 
l’histoire de la musique occidentale.
Janvier 2015 / 10 x 19 / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03405-4

Jérémie ROUSSEAU
leoŠ JanáČek                             -:HSMH=\WV:
Coédition Groupe Express Editions
Portrait biographique, psychologique et artistique de Leos Janácek (1854-1928), 
compositeur qui glissa dans sa musique de chambre et ses opéras ses paniques 
angoissées, ses fièvres amoureuses et son amour de la terre tchèque.
Mev 03/01/2005 / 10 x 19 / 144 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5288-1

Jean-Yves CLÉMENT
fRanz liszt ou la dispeRsion magnifique

-:HSMH=\WX:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
« Hongrois-autrichien-allemand-français-italien de nulle part, en fait, bohémien-
saltimbanque jusqu’au bout des doigts » selon les mots de l’auteur, combien 
y a-t-il de Franz Liszt ? Incarnation d’une virtuosité grisante (les Rhapsodies 
hongroises), mystique romantique (l’oratorio Christus), compositeur-poète (ses 
mélodies, les Années de pèlerinage)…
Mev 05/01/2011 / 10 x 19 / 224 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-9523-9

Vincent BOREL
Jean-Baptiste lully               -:HSMH=\\WWWX:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Lully est l’inventeur et l’organisateur de l’opéra dans la France de Louis XIV, 
dont il sera l’ami et le serviteur. Cette rencontre entre le Roi Soleil et ce « Fils de 
meunier florentin », deux hommes que six années seulement séparent, est l’une 
des plus inattendues et passionantes de l’histoire esthétique européenne. 
Mev 04/01/2008 / 10 x 19 / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7222-3

Stephane FRIEDERICH
gustav mahleR                        -:HSMH=\W[W:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Mahler, syncrétique et ambitieuse, est ici étudiée à la lumière de 
son impact sur les œuvres musicales du xxe siècle.
Mev 02/11/2004 / 10 x 19 / 128 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5265-2

Jacques BONNAURE
massenet                                    -:HSMDNA=UUWV\[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Un nouveau volume de la collection Classica consacré à l’immortel mais un peu 
oublié compositeur de Werther. Jules Massenet compte parmi les compositeurs 
français les plus méconnus et les plus dépréciés. Alors que son œuvre a retrouvé le 
chemin des opéras, ce livre va nous aider à le redécouvrir. Car, dans ses meilleurs 
moments, il fut un authentique poète lyrique. 
Mev 09/11/2011 / 10 x 19 / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-330-00217-6

Jérôme BASTIANELLI
felix mendelssohn               -:HSMH=\\XY\:
Coédition Groupe Express Editions
Dans ce nouveau volume, le 21e de la Collection Classica, Jérôme Bastianelli suit 
la trajectoire fulgurante de compositeur du Songe d’une nuit d’été. Classique ou 
romantique ? Novateur ou conservateur ? Miniaturiste ou bâtisseur de fresques ? 
Magicien ou prophète ? Il est bien tout cela à la fois.
Mev 05/05/2008 / 10 x 19 / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-7427-7534-7

Rinaldo ALESSANDRINI
monteveRdi                             -:HSMH=\VV:
Traduit de l’italien par Béatrice ARNAL
Coédition Groupe Express Editions
C’est par gratitude pour une musique qui l’a accompagné toute sa vie que 
Rinaldo Alessandrini, chef d’orchestre qui dirige les plus grands opéras du 
monde, a accepté d’écrire un livre sur Claudio Monteverdi (1575-1643).
Mev 01/10/2004 / 10 x 19 / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5181-5

Xavier LACAVALERIE
moussoRgski                            -:HSMH=\W[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Comment aborder la vie et l’œuvre de Modest Moussorgski (1839-1881) ? Il 
faut d’abord se défaire des trop nombreux clichés qui entourent encore l’auteur 
des Tableaux d’une exposition, de la Nuit sur le mont Chauve, des opéras Boris 
Godounov et La Khovanchtchina. Un rustre, Moussorgski ?
Mev 07/09/2011 / 10 x 19 / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-9926-8

Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES
Jacques offenBach                -:HSMH=\WV:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Burlesque et élégiaque, potache et romantique, ludique et lunaire, l’œuvre 
d’Offenbach échappe aux typologies sommaires. On le dit « inventeur de 
l’opérette », mais c’est bien plus que ça : il a fondé un esprit et, en catalysant l’âme 
de son temps, s’est fait l’étrange alchimiste des mœurs du moment, plongeant 
l’art musical aussi bien dans l’analyse sociale que dans la charge politique, la 
parodie, le soupir nostalgique ou la savante gaudriole.
Mev 03/11/2010 / 10 x 19 / 192 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9521-5

Jean-Pierre JACKSON
chaRlie paRkeR                         -:HSMH=\[:
Coédition Groupe Express Editions
Doué d’une capacité d’improvisation vertigineuse et inégalée, Charlie Parker, 
surnommé « Bird », fut l’un des musiciens de jazz les plus créatifs et les plus 
influents mais aussi un artiste maudit, accroché à la drogue. Ce livre raconte 
l’odyssée d’un musicien génial dans un monde qui ne l’est pas.
Mev 10/10/2005 / 10 x 19 / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5688-9

Leopold BRAUNEISS et Enzo RESTAGNO
aRvo päRt -:HSMDNA=UVWYVU:
Traduit par David SANSON
Coédition Classica
Cet ouvrage, le premier à paraître en France sur le sujet, traite de la vie et de 
l’œuvre du compositeur estonien Arvo Pärt – le plus joué aujourd’hui dans 
le monde. Publié avec la participation active de l’artiste, il est essentiellement 
constitué d’une conversation entre Arvo Pärt et le musicologue italien Enzo 
Restagno. Pour la première fois, l’auteur de Tabula Rasa revient sur son parcours 
et son esthétique.
Mev 24/10/2012 / 10 x 19 / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-01241-0

Jean-Pierre JACKSON
oscaR peteRson                        -:HSMDNA=UVUUW\:
Après Miles Davis, Benny Goodman et Charlie Parker, Jean-Pierre Jackson 
consacre un nouvel ouvrage à une grande figure du jazz : Oscar Peterson 
(1925-2007), l’un des plus grands pianistes du siècle dernier. Doué d’une 
technique exceptionnelle, d’une volubilité irrésistible, d’un swing contagieux 
et omniprésent, il brilla comme accompagnateur hors pair de presque tous les 
grands solistes du jazz.
Mev 12/09/2012 / 10 x 19 / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-01002-7

Laetitia LE GUAY BRANCOVAN
seRge pRokofiev                      -:HSMDNA=UUWVU:
Coédition Groupe Express Editions
Etrange destin que celui de Serge Prokofiev, talent précoce qui fit sensation dans 
la Russie du dernier tsar par ses œuvres iconoclastes et sa virtuosité pianistique. 
Curieuse fortune que celle d’un musicien « solaire », salué comme tel par les 
poètes et les interprètes, mais dont la vie, à l’approche de la trentaine, entra dans 
une difficulté définitive. Ce livre fait cohabiter l’éclat de rire avec la plainte, les 
déguisements loufoques avec des accents sombres. 
Mev 11/01/2012 / 10 x 19 / 256 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-330-00251-0
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Sylvain FORT
puccini                                         -:HSMH=\XW\:
Coédition Groupe Express Editions
Le livre paraît au moment où l’Opéra national de Paris donne pour la première fois 
« Le Triptyque », à partir du 4 octobre 2010.
Giacomo Puccini est pour la postérité l’héritier de la grande tradition de l’opéra 
italien, et le dernier compositeur d’opéras dont l’œuvre ait acquis une popularité 
planétaire. Ses chefs-d’œuvre sont constamment à l’affiche des scènes lyriques. 
Mev 13/10/2010 / 10 x 19 / 160 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9329-7

Jean-Jacques GROLEAU
Rachmaninov                            -:HSMH=\[YU:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Cet essai nous donne quelques clés de compréhension d’un personnage à 
part dans l’histoire de la musique, Serge Rachmaninov (1873-1943), dont 
les « Concertos pour piano » mais aussi d’autres œuvres comme les « Danses 
symphoniques » ou « L’Ile des morts » sont aujourd’hui considérés comme 
d’incontestables chef-d’œuvres.
Mev 13/04/2011 / 10 x 19 / 208 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-9654-0

Christophe ROUSSET
Jean-philippe Rameau            -:HSMH=\\U\[W:
Coédition Groupe Express Editions
Claveciniste et chef d’orchestre, Christophe Rousset aborde la figure complexe 
du compositeur par sa facette la plus intimement musicale. Pour ouvrir une 
porte sur un univers singulier et encore méconnu.
Mev 03/09/2007 / 10 x 19 / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7076-2

David SANSON
Ravel                                             -:HSMH=\YY\:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Maurice Ravel (1875-1937) est le plus hospitalier et 
enthousiasmant des labyrinthes pour qui se donne la peine d’en franchir le 
seuil. Cette œuvre fait cohabiter en une stupéfiante harmonie - témoignant d’un 
métier dont le plus prodigieux est la facilité avec laquelle il se fait oublier - la 
licence et la grâce, la pureté de la forme et les épan-chements retenus, l’instinct 
et l’art d’en disposer.
Mev 03/03/2010 / 10 x 19 / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-5484-7

Xavier LACAVALERIE
Rimski-koRsakov                     -:HSMDNA=UWWU:
A qui sait aller au-delà des apparences ou des présupposés, le compositeur 
Rimski-Korsakov apparaît tel qu’il est : un homme attachant, auteur de 
mélodies, musiques de chambre, symphonies, ou de nombreux opéras, qui 
mirent des décennies à s’imposer au répertoire et qui sont d’admirables réussites.
Mev 16/10/2013 / 10 x 19 / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02299-0

Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY
Rossini                                       -:HSMDNA=UU[UW:
Coédition Groupe Express Editions
Gioacchino Rossini (1792-1868) a marqué son époque : plusieurs biographies 
lui ont été consacrées de son vivant, dont La vie de Rossini de Stendhal. Balzac 
ou Dumas ont écrit des romans dans lesquels il occupe une place de choix. Mais 
le connaît-on vraiment ? 
Mev 21/03/2012 / 10 x 19 / 224 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00608-2

Jacques BONNAURE
saint-saëns                                 -:HSMH=\XWX:
Coédition Groupe Express Editions
Jacques Bonnaure nous livre ici l’essentiel sur Camille Saint-Saëns (1835-
1921), le créateur du « Carnaval des animaux ». Le compositeur officiel comme 
l’homme secret qu’il était y est décrit avec justesse, de même que le milieu 
artistique français et européen dans lequel il évoluait alors. Comme tous les 
volumes de la collection Classica, cet ouvrage consacré à Saint-Saëns est enrichi 
d’une chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.
Mev 01/09/2010 / 10 x 19 / 208 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-9323-5

Philippe CASSARD
fRanz schuBeRt                       -:HSMH=\\XY\:
Coédition Groupe Express Editions
Le mystère schubertien intimement exploré à travers l’étude des lieder du 
compositeur viennois, par un de ces interprètes les plus reconnus, le pianiste 
Philippe Cassard.
Mev 03/03/2010 / 10 x 19 / 136 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7349-7

Alain DUAULT
RoBeRt schumannle goût de l’omBRe

-:HSMH=\YX:
Coédition Groupe Express Editions
Robert Schumann, une vie secouée de bourrasques, comme sa musique, une vie 
parfaitement romantique, jusque dans sa fin tragique. Alain Duault nous fait 
mieux connaître le compositeur, pour mieux l’entendre.
Mev 10/03/2010 / 10 x 19 / 176 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-8843-9

Jean-Luc CARON
siBelius                                       -:HSMH=\W:
Coédition Groupe Express Editions
Longtemps méconnu ou dénigré, le compositeur finlandais Jean Sibelius (1865-
1957) est aujourd’hui célébré comme l’un des plus grands symphonistes du xxe 

siècle.
Mev 03/03/2005 / 10 x 19 / 128 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5289-8

Renaud MACHART
stephen sondheim                 -:HSMDNA=UV[WVU:
Cet essai, le premier consacré en français au compositeur et lyricist américain, 
parcourt en détail son œuvre considérable.
Mev 02/05/2013 / 10 x 19 / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-01621-0

André TUBEUF
RichaRd stRauss ou le voyageuR et son omBRe

-:HSMH=\YVW[:
Coédition Groupe Express Editions
Pour découvrir Richard Strauss, sa vie et son œuvre replacées dans un contexte 
culturel et historique, l’exceptionnelle biographie parue chez Albin Michel 
en 1980 fait ici l’objet d’une mise à jour qui la classe définitivement dans les 
ouvrages de référence.
Mev 18/06/2008 / 10 x 19 / 224 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-4912-6

Bertrand DERMONCOURT
igoR stRavinski                       -:HSMDNA=UV[V\:
Particulièrement complexes, sinon paradoxaux, Igor Stravinski (1882-1971) et 
son œuvre sont replacés dans leur contexte, riche de rencontres fructueuses et 
d’enjeux toujours brulants.
Mev 02/05/2013 / 10 x 19 / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-01619-7

Jérôme BASTIANELLI
tchaikovski                              -:HSMDNA=UUWW[:
Coédition Groupe Express Editions
Ce portrait de Piotr Ilyitch Tchaikovski relève d’un parti-pris : plus encore que 
sur le récit d’une vie, il repose sur l’histoire d’une mort. Plusieurs raisons ont 
conduit à ce choix narratif. Tout d’abord, les conditions mystérieuses du décès 
du compositeur demeurent l’une des plus fameuses énigmes de l’histoire de la 
musique. D’autre part, la thématique de la mort, et plus généralement celle 
d’un destin inexorable, imprègne l’essentiel de l’œuvre du grand musicien russe. 
Mev 11/01/2012 / 10 x 19 / 176 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-330-00226-8

André TUBEUF
veRdi de vive voix                  -:HSMH=\X\:
Coédition Groupe Express Editions
Encore une étude sur le compositeur ? Oui, mais pas seulement. C’est un 
véritable parcours avec Giuseppe Verdi (1813-1901) que nous offre André 
Tubeuf. Cette quête personnelle, qui débute par une analyse stimulante du 
célèbre Requiem, nous emporte très loin, sur les sentiers de la révélation. Une 
redécouverte.
Mev 03/03/2010 / 10 x 19 / 288 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-8837-8

Sophie ROUGHOL
antonio vivaldi                      -:HSMH=\[WU:
Coédition Groupe Express Editions
Eclairé par les dernières découvertes musicologiques, ce livre dresse le portrait 
d’un compositeur célèbre mais trop mal connu et présente une œuvre 
protéiforme, riche de centaines de créations.
Mev 05/01/2011 / 10 x 19 / 144 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5652-0
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Xavier LACAVALERIE
wagneR                                       -:HSMH=\[:
Coédition Groupe Express Editions
Ce voyage initiatique en un prologue et quatre journées entrouvre les portes 
d’un monde unique et toujours fascinant. Un ouvrage idéal pour découvrir 
Wagner et son œuvre.
Mev 02/05/2013 / 10 x 19 / 200 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-5699-5

jEUNESSE

actes sud Junior

ACTIvITéS

Claire LAURENS
tRop facile, la musique !

-:HSMDNA=UWWVV:
Illustré par Marion PUECH
C’est trop facile, de fabriquer soi-même des instruments pour faire de la 
musique avec ses copains !
Mev 11/09/2013 / 18 x 18 / 32 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-02218-1

Christophe LÉCULLÉE et Isabelle PELTIER-LÉCULLÉE
chepa quoi faiRe ! 100 activites au fil des mois 
(3-6 ans)

-:HSMH=\[YU:
Illustré par Magali BARDOS
Dessin, bricolage, jeux, cuisine, jardinage, musique... les enfants dès 3 ans et 
leurs parents trouveront dans ce livre-agenda une foule d’idées d’activités pour 
toute l’année. Des moments privilégiés de jeu et de création en famille.
Mev 18/05/2011 / 18 x 21 / 144 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-6949-0

ALbUM

BÉNABAR
vélo, la chanson de maRius

-:HSMH=\\\W[[:
Illustré par Frédéric BENAGLIA
Une chanson de Bénabar qui devient un livre... c’est un événement ! Pour 
célébrer l’humour de son texte  : un livre rond comme une roue de vélo et 
l’univers irrésistible de F. Benaglia. Parce que “c’est quand même très énervant, 
ces vélos qui tombent tout le temps !”
Septembre 2008 / 24 x 26 / 30 pages /14,70 € / ISBN 978-2-7427-7726-6

Louis DUNOYER DE SEGONZAC et Susie MORGENSTERN
le don

-:HSMH=\\[[[:
Illustré par CHEN JIANG HONG

Interprété par Susie MORGENSTERN
Qu’y a-t-il donc dans la mystérieuse boîte offerte à sa naissance au jeune Oycher 
? Tout le monde dans le village se perd en suppositions... Une drôle d’histoire 
écrite et interprétée par Susie Morgenstern dans la plus pure tradition juive 
d’Europe de l’Est. Direction musicale de Louis Dunoyer de Segonzac avec au 
violon, le grand Joshua Epstein.
Novembre 2008 / 22 x 28 / 40 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-7427-7966-6

Ophélie TEXIER
cRocolou aime la musique 

-:HSMH=\VU\:
Depuis qu’il est tout bébé, Crocolou adore écouter de la musique. Maintenant 
qu’il est plus grand, son plaisir, c’est d’en jouer !  
 Août 2011 / 19,3 x 14 / 32 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-9910-7

LIvRES D’ENQUêTES

PRONTO
Rapt à l’opéRa                           -:HSMH=\VUXX:
C’est toi le détective ! 
Qui a voulu empêcher la grande cantatrice Maria Mélécasse de se produire sur 
scène ? Qui a kidnappé le chef d’orchestre ? Et qui a saccagé le splendide décor 
de Jef Assetoo ? Des enquêtes trépidantes dans les coulisses d’un opéra. Au 
lecteur de savoir traquer et déchiffrer les indices.
Juin 2010 / 15,4 x 19,6 / 64 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-9103-3

DoCUMENTAIRES

Alain ALTINOGLU, Ira IMIG et Chantal LAMARQUE
maestRo, à vous de JoueR !
une petite histoiRe du chef d’oRchestRe

-:HSMDNA=UXY[[:
Illustré par Bruno GIBERT
À partir de l’expérience du chef Alain Altinoglu, ce livre décrit « de l’intérieur 
» le rôle et le métier de chef d’orchestre. Pour les musiciens en herbe, une 
expérience passionnante !  
Mev 03/09/2014 / 21 x 21 / 64 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-03469-6

Antonio FISCHETTI
le son à petits pas                  -:HSMH=\XU:
Illustré par Marion PUECH
Comment naissent les sons ? Comment les mesure-t-on ? Pourquoi a-t-on deux 
oreilles ? Comment parlent les animaux ? Voici une initiation à une science 
passionnante : l’acoustique. Ouvrez grand vos oreilles !
Mev 07/09/2011 / 16,5 x 24,5 / 80 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-9930-5

Dominique SOUTON
la voix                                          -:HSMDNA=UWYX[:
Illustré par Aurore PETIT
Coédition Cité des sciences et de l'Industrie
Un livre autour de l'exposition sur la voix organisée fin 2013/début 2014 à 
la Cité des Sciences. Comment la voix fonctionne sur le plan physiologique, 
ce qu'elle révèle d'une personnalité, comment les accents peuvent être de 
forts marqueurs sociaux, les différentes formes de la voix chantée... : une vraie 
découverte d'un organe intime qui est aussi un monde d'émotions.
Mev 04/12/2013 / 18 x 18 / 80 pages  / 16 € / ISBN 978-2-330-02436-9

LIvRES CD

Alain ARSAC et Jean-François VERAN
léon, l’âne de pRovence -:HSMH=\UY:
Illustré par Claire GANDINI
Coédition Association Tourne Vire
Avez-vous entendu parler de Léon ? Léon est un âne gris de Provence. Doux, 
affectueux, un peu rêveur, il aide volontiers les gens dans le besoin. Toujours 
souriant, Léon adore s’amuser et sifflote sans arrêt ! Un livre CD interprété par 
les Fatche d’eux. Du pur “made in Provence” !
Mai 2010 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-9084-5

Agnès BIHL
l’inspecteuR cats (+ cd)       -:HSMDNA=UVWVWU:
Illustré par Eric HÉLIOT
Coédition BANCO MUSIC
La nuit quand tous les chats sont gris, l’inspecteur Cats est de sortie... 
Accompagné du brigadier Berlioz, il fouille, flaire et s’affaire de ruelle en 
gouttière à la recherche des mystères de la ville. 
Mev 10/10/2012 / 17,5 x 28 / 40 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-01212-0

Julien BAER
le loup est un loup pouR l’homme

-:HSMDNA=UX[X:
Interprété par Julien BAER
Illustré par Phlippe KATERINE
 Le loup de Julien Baer et Philippe Katerine est arrivé dans la ville et, vite fait 
bien fait, en a dévoré tous les habitants. Car le loup mange les gens, tous les 
gens. Quoi, vous ne le saviez pas ? Un livre-cd drôle et percutant, par les deux 
complices de Milanimo.
Mev 15/10/2014 / 22 x 24,5 / 56 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03653-9
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Julien BAER
milanimo                                     -:HSMDNA=UWYWV:
Interprété par Julien BAER
Illustré par Phlippe KATERINE
Un bestiaire insolite créé par Julien Baer et dessiné par Philippe Katerine ! Il y a la 
tortue qui va de bar en bar dans le huitième, le toucan qui sait beaucoup de choses, 
le tamanoir, la girafe et plein d’autres encore... Un livre-CD drôle et tendre.  
Mev 16/10/2013 / 15 x 19 / 74 pages  / 19,90 € / ISBN 978-2-330-02429-1

Angèle CAMBOURNAC et Isabelle PÉHOURTICQ
la musique, c’est toute 
une histoiRe...   -:HSMDNA=UUVYY:
Illustré par Vanessa Hié. Coédition Les Siècles
La musique classique s’inspire souvent de légendes et de récits mythologiques 
ou littéraires. Dans ce premier livre-cd réalisé avec l’orchestre Les Siècles, neuf 
extraits d’œuvres connues ou moins connues de la musique française et les 
histoires qui les ont inspirées.
Septembre 2012 / 13,5 x 21,5 / 48 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-00914-4

Cyril CAPELLE et Isabelle MORIN
c’est une Ronde, alphaBète musical

-:HSMH=\XU:
Illustré par Fanny DOLHAIN
De A à... Zèbre, un drôle d’alphabêtes musical pour apprendre des notions de 
solfège, pour chanter et pour s’amuser ! Avec un CD et les voix de Camille, 
Grégoire...
Février 2011 / 20,5 x 20,5 / 64 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-9539-0

Arnaud CATHRINE et Florent MARCHET
coquillette la mauviette (+ cd)

-:HSMDNA=UVWU\[:
Raconté par Julie DEPARDIEU
Illustré par Aurélie GUILLEREY
Coédition NODIVA
Un livre-CD concocté par un auteur compositeur interprète, Florent Marchet, 
et un auteur de romans, Arnaud Cathrine. Pas facile de se faire accepter quand 
on est différent... quand, par exemple, on a une drôle de coquille sur le dos ! Avec 
la complicité de Jeanne Cherhal, Julie Depardieu, et d’autres...
Mev 10/10/2012 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-01207-6

Marie-Odile CHANTRAN et Marc PERRONE
la petite louise
ses voyages et son accoRdéon    -:HSMDNA=UWYWY:
Illustré par Olivier LATYK
Partons en voyage avec la petite Louise... et l’accordéon de Marc Perrone. Un 
livre-CD pour jouer, chanter, et s’envoler très loin !
Mev 16/10/2013 / 20,5 x 20,5 / 40 pages  / 21 € / ISBN 978-2-330-02428-4

COLLECTIF et Monique HION
comptines pouR doigts et menottes
Un livre + cd audio

-:HSMH=\VVU:
Illustré par Frédéric MANSOT
Collectif d’illustrateurs de l’Ecole Emile-Cohl
Mis en musique d’Alain Schneider
Deux menottes acrobates et des comptines rigolotes à mimer et à chanter, à 
l’école comme à la maison.
Septembre 2004 / 20,5 x 20,5 / 64 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-5115-0

Daniel COLLADOS et Isabelle MORIN
les petites cocottes minutes

-:HSMDNA=UXY[\W:Illustré par Anne SIEMS
Coédition La Belle au Bois
Un conte musical où l’on croise des orphelins, une fée, une comtesse, et bien 
évidemment une horrible sorcière ! Écrit et mis en musique par Isabelle Morin, 
il est raconté par Julie Ferrier.
Mev 12/11/2014 / 23,5 x 23,5 / 64 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03467-2

Emmanuel DA SILVA
les dinosauRes du Rock    
          -:HSMDNA=UWYXX:
Illustré par Jeff POURQUIE
Mon grand-père a un drôle de look. Des lunettes noires, des tatouages partout... 
Quand il était jeune, il faisait la route et jouait du roquennerolle... Ah, quelle 
époque ! Un livre-CD drôle et nostalgique en format 33 tours concocté, écrit et 
interprété par Da Silva (et d’autres encore).
Mev 20/11/2013 / 30 x 30 / 32 pages  / 21 € / ISBN 978-2-330-02438-3

Marie DESPLECHIN
le Roi penché                            -:HSMH=\W[V:
Coédition CCN ROUBAIX/HOPI MESA
Un livre-CD tiré d’un spectacle de Carolyn Carlson sur une musique de René 
Aubry, avec un livret de Marie Desplechin. L’histoire de Née-d’un-Oeuf, dont le 
courage vint à bout du Roi penché aux funestes desseins. Un conte singulier et 
magnifique soutenu par les illustrations de Chen.
Octobre 2009 / 21,2 x 21,1 / 34 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-8526-1

Bernard FRIOT
anna, leo et le gRos ouRs de l’aRmoiRe (+ cd)

-:HSMDNA=UUX\:
Illustré par Amélie JACKOWSKI
Coédition Orchestre Victor Hugo Franche Comté
Dehors, il pleut. Anna et Léo s’ennuient dans le grenier de leur maison de 
vacances. Jusqu’à ce que les vieux jouets qui s’y cachaient prennent vie et sortent 
des placards...
Mev 26/09/2012 / 20,5 x 20,5 / 32 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-00939-7

Florent MARCHET
noël’s songs                             -:HSMDNA=UVWWU:
Illustré par Roxane LUMERET
Coédition NODIVA
Ce livre-CD revisite avec humour et nostalgie les plus grandes chansons de Noël 
: l’interprète Florent Marchet en propose une version suave aux accents pop et 
électro, tandis que les illustrations de Roxane Lumeret offrent un regard décalé 
et acidulé sur ce moment magique partagé en famille.
Mev 07/11/2012 / 20,5 x 20,5 / 32 pages / 17,80 € / ISBN 978-2-330-01220-5

Susie MORGENSTERN
la chemise d’une femme heuReuse 

-:HSMDNA=UUVUW:
Illustré par Batia KOLTON. 
Interprétés par Susie MORGENSTERN, Rachel PIGNOT, Julie VICTOR
Les rois ont les mêmes problèmes que tout le monde : celui du roi Georgieporgie 
xiii, c’est que sa femme ne veut pas qu’il la touche. Comment, dans ses 
conditions, espérer avoir des petits princes et des petites princesses ? Un conte-
comédie musicale sur la quête du bonheur. Pour les petits et les plus grands.
Novembre 2011 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-330-00190-2

Eric RIT
le voleuR de sommeil          -:HSMDNA=UVVX:
Illustré par Vincent BOUDGOURD
Dans un village d’insectes vivent paisiblement les trois amis Grillon, Cigale 
et Fourmi. Mais une nuit, Cigale n’arrive pas à dormir. Phénomène étrange, 
d’autres avant elle ont perdu le sommeil. Où est-il passé ? Les trois amis partent 
à sa recherche dans un grand voyage qui les mènera jusqu’à un mystérieux hibou 
solitaire... Un conte en chansons pour les tout-petits.
Actes Sud Junior / Mars 2013 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-01815-3

SYRANO
monsieuR et madame neige -:HSMDNA=UUUW:
Coédition “Les Doigts dans le zen”
C’est l’hiver ! La dernière feuille est tombée et les arbres désormais sont nus. 
C’est l’époque du chocolat chaud et des bonhommes de neige. Et si ceux-ci 
s’animaient dès que l’on ne les regarde plus ? S’ils se mettaient à chanter ? A 
s’aimer ? Un livre-disque plein de poésie pour réchauffer les cœurs.
Octobre 2011 / 20,5 x 20,5 / 32 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-330-00029-5
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LES CoNTES DU MUSéE DE LA MUSIQUE

Marie BERTHERAT
angèle, l’ange du clavecin -:HSMH=\\V\:
Illustré par Claire DE GASTOLD
Coédition Musée de la musique
Dans les tourmentes de l’Histoire, une petite fille va retrouver son père grâce à 
un air de clavecin qu’elle n’a pas oublié. Un conte et un dossier documentaire 
pour découvrir le clavecin. Une coédition avec le Musée de la Musique.
Les Contes du musée de la musique 
Octobre 2008 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7815-7

Béatrice FONTANEL
anna et le nouveau monde -:HSMH=\VWUY:
Illustré par Amélie JACKOWSKI
Un livre et un cd audio
Un bateau d’immigrants en route pour New-York ... Hannah, petite hongroise, 
ne s’attendait pas à y rencontrer Kirill, le bel accordéoniste. Un conte plein de 
tendresse pour découvrir l’accordéon et le concertina.
Les Contes du musée de la musique
Septembre 2004 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5120-4

Béatrice FONTANEL
auguste le galiBot et la mélodie de l’espoiR (+1cd)

-:HSMH=\Y[YV:
Illustré par Claire DE GASTOLD
Un conte de la mine pour découvrir le saxhorn et la batterie-fanfare.
Les Contes du musée de la musique
Février 2004 / 21,4 x 21 / 41 pages /  15,30 € / ISBN 978-2-7427-4694-1

Caroline LAFFON et Anne MONTANGE  
BaBik, l’enfant du voyage
un conte pouR découvRiR la guitaRe manouche

-:HSMH=\XV:
Illustré par Elise MANSOT. Interprété par Anne MONTANGE 
Coédition Cité de la musique
Un jour, les gitans arrivent près de l’immeuble où vit Mariette et elle fait la 
connaissance de Babik, un jeune guitariste plein de talent. Un conte pour 
découvrir la guitare manouche. Musique interprétée par David Reinhardt, petit-
fils de Django. Les Contes du musée de la musique

Octobre 2009 / 21,2 x 21,1 / 42 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-8531-5

Jésus ECHEVARRIA et Anne MONTANGE  
paBlo et le cheval de don pedRo

-:HSMH=\XW\\:
Illustré par Frédéric MANSOT
Coédition Cité de la musique
Comment découvrir le secret du cheche, séduire la belle Perdita et devenir le Roi du 
Marimba ? Un conte tout en couleurs qui fait découvrir ce grand xylophone mexicain.
Les Contes du musée de la musique
Février 2005 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5327-7

José MENDOZA
le secRet de l’achachila  -:HSMDNA=UUYXY:
Illustré par Louise Heugel
Dans un petit village, sur les hauts plateaux de la Cordillères des Andes, 
l’Achachila, un vieux sage, indique chaque jour où trouver de nouvelles terres 
fertiles. Comment le sait-il? C’est son secret...un secret transmis par son ami 
le Quirquincho, un animal légendaire. Mais celui-ci se fait vieux...et meurt. 
L’Achachila doit alors trouver un moyen de ressusciter la voix du tatou. Avec sa 
carapace, il créé un instrument à cordes, le Charango.  
Actes Sud Junior / Septembre 2012 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-00943-4

Anne MONTANGE  
Jeanne, l’ouRs et le pRince mendiant

-:HSMH=\X\:
Illustré par Elène USDIN
Un conte d’hier pour découvrir la vielle à roue.
Les Contes du musée de la musique
Mai 2002 / 21,3 x 21,0 / 40 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-3855-7

nadeR le musicien du Rêve (+ cd)

-:HSMH=\XY\X:
Illustré par Marcelino TRUONG
Un conte d’Iran pour découvrir le kamanché.
Les Contes du musée de la musique
Septembre 2001 / 21,4 x 21,2 / 40 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-3457-3

  

nakiwin le JaRdinieR BienheuReux (+ cd)

-:HSMH=\XY:
Illustré par Elise MANSOT et Frédéric MANSOT
Un conte d’Indonésie pour découvrir le son du gamelan. De leurs mailloches, les 
musiciens frappent doucement gongs et lames.
Les Contes du musée de la musique
Septembre 2001 / 21,4 x 21,2 / 40 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-3455-9

Anne MONTANGE
pRospeRo, le petit maRchand de pain(+ cd)

-:HSMH=\[WW:
Interprété par Caterina BARONE. Illustré par Cécile GAMBINI
Directeur d’ouvrage Christophe ROSENBERG
Coédition avec le musée de la Musique
Dans une ville d’Italie, vit un homme mystérieux. Enfermé dans son atelier, il 
scie, rabote, lime sans arrêt. Prospero, le petit marchand de pain, est de plus en 
plus attiré par l’atelier lorsqu’un jour, on entend un son merveilleux... Un livre-
CD autour du violon de Stradivarius.
Les Contes du musée de la musique
Avril 2011 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9622-9

 

shanti et le BeRceau de lune (+ cd)

-:HSMH=\XW:
Illustré par Miles HYMAN
Un conte d’Inde pour découvrir le tambura.
Les Contes du musée de la musique
Septembre 2002 / 21,3 x 21,0 / 44 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-3992-9

Laure URGIN
aimata et le secRet des tamBouRs

-:HSMDNA=UUU\U\:
Illustré par Elise MANSOT. Directeur d’ouvrage Christophe ROSENBERG. 
Coédition avec le musée de la musique
Il était une fois, sur l’île de Tahiti, une princesse qui s’appelait Aïmata et qui était 
sur le point de devenir reine. Mais comment être aimée de son peuple ? Quel est 
le secret pour bien régner ? Un dieu apparut une nuit à la jeune fille et lui dévoila 
que les tambours de son pays, les pahus, lui révèleraient leur secret. Mais, pour 
cela  Aïmata va devoir apprendre à écouter…    Un livre-cd pour découvrir le 
tambour tahitien.    
Les Contes du musée de la musique
Octobre 2011 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-330-00070-7

LES MUSIQUES ENCHANTéES

BEAUMARCHAIS et Sophie HUMANN
le BaRBieR de séville (+ cd) -:HSMH=\VVU:
Illustré par Raphaël GAUTHEY
Sous le soleil sévillan, Bartolo, vieili homme auroritaire et jaloux, veut épouser 
Rosine. Mais Rosine aime en secret le comte Almaviva.
Octobre 2004 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-5110-5

Eric CROZIER et Sophie HUMANN
le petit RamoneuR (+ cd) -:HSMH=\YUV\:
Illustré par SYLVAIN BOURRIERES
Coédition Maîtrise des Hauts-de-Seine
Un opéra pour enfants de Benjamin Britten en partenariat avec la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine.
Septembre 2003 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-4017-8
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Georges BIZET et Alphonse DAUDET
l’aRlésienne (+ cd) -:HSMH=\YWW:
Illustré par Elise MANSOT
Avril 2004 / 21,3 x 21,2 / 34 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-4822-8

Edvard GRIEG et Sophie HUMANN
peeR gynt (+ cd) -:HSMH=\YYWX\:
Illustré par Emre ORHUN
Une suite symphonique d’Edvard Grieg d’après la pièce d’Henrik Ibsen.
Septembre 2003 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-4423-7

Sophie HUMANN
didon et enée (+ cd) -:HSMH=\[XU:
Illustré par Claire DEGANS
D’après l’opéra d’Henry Purcell, la déchirante histoire des amours d’Enée et de 
la reine carthaginoise Didon, brisées par un complot de maléfiques sorcières. 
Une œuvre gaie et ensorcelante, grave et émouvante.
Octobre 2006 / 20,5 x 20,5 / 36 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-6308-5

l’enfant et les soRtilèges (+ cd)

-:HSMH=\YUV[V:
Illustré par Jong ROMANO
Une fantaisie lyrique de Maurice Ravel d’après le livret de Colette.
Octobre 2002 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-4016-1

Isabelle PÉHOURTICQ
l’appRenti soRcieR (+ cd) -:HSMH=\YUVY:
Illustré par Amélie JACKOWSKI
Une œuvre symphonique de Paul Dukas d’après la ballade de Goethe, adaptée 
par Isabelle Péhourticq.
Octobre 2002 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-4015-4

Sophie HUMANN et Igor STRAVINSKY
l’oiseau de feu (+ cd) -:HSMH=\VU:
Illustré par Elène USDIN
Ivan s’est aventuré dans une partie inconnue de la forêt. Le rencontre heureuse 
de l’oiseau de feu lui permettra d’échapper au terrible Kostchaï l’immortel.
Septembre 2004 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-5109-9

ToTo oU TARTARE

Constance AMIOT
à la Bonne étoile                   -:HSMH=\WWX:
Illustré par Candice HAYAT. Interprété par Stéphane SANSEVERINO
Coédition Tôt ou tard
Turbo le petit escargot en a assez d’être toujours le dernier à la course. Dans ces 
conditions, comment avoir confiance en soi ? Mais heureusement, il va profiter 
de l’expérience et de la bonne étoile du vieil Oscar.
Mai 2009 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-8225-3

Dick ANNEGARN
soleilman                                   -:HSMH=\[YY\:
Illustré par Sergio GARCIA
Coédition Tôt ou tard
La vie de Soleilman, petit garçon tombé d’un avion, dans un village marocain. 
Avec toute la verve poétique du chanteur Dick Annegarn.
Novembre 2006 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-6445-7

Emmanuel DA SILVA
Billie et les Rois de la nuit -:HSMH=\WXW:
Illustré par Cécile GAMBINI
Coédition Tôt ou tard
Billie la petite fourmi mène une vie plutôt bohème avec ses amis musiciens. Un 
jour, elle a l’occasion d’offrir à ses amis un magnifique festin. Mais pour ça elle 
va devoir se mettre au travail, et c’est difficile quand on a fait la fête et qu’on a 
plutôt envie de se recoucher !
Mai 2009 / 20,5 x 20,5 / 40 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-8235-2

Vincent DELERM
léonaRd a une sensiBilité de gauche  

-:HSMDNA=UUVXY:Illustré par Blanca GOMEZ

Interprété par Batiste REBOTIER et Jean ROCHEFORT

Coédition Tôt ou tard
Un grand-père (Jean Rochefort) et son petit-fils dialoguent à propos de tout, 
de rien, de sensibilité, de poulets, d’écharpes et de politique. Léonard a dix ans 
et se pose des tas de questions, il voudrait comprendre ce que veut dire “être de 
gauche”, savoir si “de droite” ça existe et si on a une plus belle vie quand on est 
“de gauche”. Une conversation tendre et loufoque rythmée par les chansons de 
Vincent Delerm.
Novembre 2011 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-330-00138-4

Franck MONNET
quand on aRRive à malidoR

-:HSMH=\\UVU[:
Illustré par Vanessa HIÉ

Coédition Tôt ou tard
La petite souris Mousse voudrait bien retrouver sa sœur Tache au pays des rêves, 
le pays qu’on appelle Malidor. Mais pour cela, il faudrait qu’elle parvienne à 
s’endormir...
Octobre 2007 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-7010-6

OLIVE ET MOI
le zaRBi zoo

-:HSMH=\W[[:
Illustré par Vincent BOUDGOURD

Interprété par François MOREL

Coédition Tôt ou tard
Vraiment bizarre, ce zoo... On y trouve des animaux très spéciaux: un chat perché, 
un cochon pendu, une poule mouillée... et la star des stars : le Chépakoi... Un 
univers délirant et drôle où les mots rebondissent et s’entrechoquent.
Octobre 2010 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 23 ,40 € / ISBN 978-2-7427-9269-6

Claude SICRE
des nouvelles du quaRtieR enchantant

-:HSMH=\\VW[:Illustré par Renaud PERRIN

Coédition Tôt ou tard
Du lundi au dimanche, une semaine de vacances au Quartier enchantant où 
les enfants sont très entreprenants et où il se passe toujours quelque chose : 
on y apprend les liens sociaux, la démocratie, la solidarité... en chantant, bien 
évidemment !
Octobre 2008 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-7812-6

Jean-MarC ENJALBERT et Claude SICRE
le quaRtieR enchantant

-:HSMH=\[YYUW:
Illustré par Tom SCHAMP

Coédition Tôt ou tard
Dans le quartier de Zaza, tout le monde ne se connaît pas. Mais grâce aux 
chansons de circonstance, on lie très vite connaissance au moment d’un 
déménagement, ou d’un anniversaire ! Une histoire et des chansons des 
Fabulous Trobadors.
Novembre 2006 / 20,5 x 20,5 / 48 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-6440-2

RoMAN ADo

Jean-Philippe BLONDEL
(Re)play !

-:HSMH=\\U:
La fièvre s’est emparée du lycée à l’annonce de la visite d’un célèbre critique 
rock et producteur en vue. Il paraît même que des groupes de l’établissement 
pourront lui faire écouter un ou deux morceaux. Mais celui de Benjamin n’existe 
plus, il a explosé  comme son amitié avec Mathieu. Et si c’était l’occasion de « 
rejouer » le passé ?
Mars 2011 / 13,5 x 21,5 / 128 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-9597-0
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Françoise GRARD
quentin suR le quai -:HSMH=\\\XW\:
Dans le train qui l’emmène à Paris pour passer le concours d’entrée au 
Conservatoire national de Paris, Quentin se rend compte avec panique qu’il a 
oublié sa partition. Il est prêt à renoncer. Au fond, cette audition compte-t-elle 
autant pour lui que pour sa mère ? Ses deux jours à Paris, sa rencontre avec 
Sylvia, amorcent pour Quentin le chemin de l’émancipation.
Octobre 2008 / 13,5 x 21,5 / 96 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-7732-7

hélium

ALbUM

Benjamin CHAUD et Laurent SAUVAGNAC
tRalali, la musique des petits BRuits (ne)         
                                                              -:HSMDNA=UWX[\:
Une façon joyeuse d’aller se coucher : des animaux (et un ange !) défilent les uns 
derrière les autres, pour former, peu à peu, une bruyante fanfare. Et à la fin du 
livre, on retrouve tous les animaux endormis, tandis qu’on se laisse bercer par 
une douce mélodie. Sur le CD : la fanfare, l'histoire, et la berceuse ! Une nouvelle 
version cartonnée, à partir de 1 ans.
Mev 12/03/2014 / 17 x 18,5 / 56 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-02836-7

Pierre-Emmanuel LYET
pieRRe et le loup
Raconté paR fRançois moRel   -:HSMDNA=UX[V\V:
Illustré par Thierry  GORDON
Un livre CD, (60 pages + 7 rabats) coédité avec les Éditions Radio France. Grande campagne 
de messages sur France Inter, France Culture, France Musique + concert-évènement lors de la 
réouverture du grand auditorium de Radio France en novembre 2014.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le Bologna Ragazzi 
Digital Award 2014, voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des 
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev 
revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une œuvre 
musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de 
reconnaître les mélodies.  
Helium / Mev 12/11/2014 / 32,8 x 20,5 / 60 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

fICTIoN

Richard HARLAND
astoR, le Riff de la Rue          -:HSMDNA=UWWWV:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Valérie LE PLOUHINEC
1847. Astor Vance, dix-sept ans, est aux anges : elle doit se fiancer à Lorrain 
Swale, dont la famille possède la plus grande fortune de Grande-Bretagne. Mais 
l’adolescente découvre avec horreur qu’aucun mariage n’est prévu, et qu’elle a 
été engagée comme gouvernante d’enfants...   Elle, une noble, au service de 
petits imbéciles ?! C’est inimaginable...  Le nouveau roman de Richard Harland : 
une histoire steampunk dont la principale héroïne est la Musique. 
Mev 16/10/2013 / 14,5 x 20 / 384 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-02292-1

Richard HARLAND
le liBéRatoR                             -:HSMDPI=VU\:

Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
Le Liberator… c’est ainsi que Riff a rebaptisé le Worldshaker, inaugurant une 
nouvelle ère après la révolution dont les Immondes sont sortis victorieux. Mais 
les lendemains s’avèrent moins paisibles que prévu.
Mev 16/10/2013 / 14,5 x 20 / 432 pages / 16,20 € / ISBN 978-2-35851-057-8

Richard HARLAND
le woRldshakeR     -:HSMDPI=VUW[Y:
Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
1995,  dans une autre Histoire. Le jeune Col Porpentine apprend qu’à sa majorité il sera 
appelé à succéder à son grand-père aux commandes du Worldshaker, le gigantesque 
navire-monde à vapeur sur lequel il vit depuis toujours. Quelle fierté de se retrouver à la 
tête de cette société, où tout lui semble harmonie et respect des autres !
 Mev 16/10/2013 / 23,6 x 33,8 / 368 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-35851-026-4

editions du Rouergue

ALbUM

Jean CONSTANTIN
shah shah peRsan                  -:HSMIB=[Y\:
Illustré par Joëlle JOLIVET
Pour transmettre le patrimoine de la chanson française, cette nouvelle collection 
dirigée par Philippe Meyer propose un choix du répertoire francophone. 
Comme dans son émission de France Inter le samedi matin Philippe Meyer 
éclaire l’histoire du parolier, du compositeur, le choix des interprètes, l’époque et 
le contexte de la naissance de la chanson... Quand on est un pacha milliardaire, 
on peut tout avoir, tout sauf du gazon dans le désert. Mais réaliser ses rêves a 
parfois un prix  Tout l’humour et la poésie de Jean Constantin mis en en images 
par Joëlle Jolivet.
Novembre 2008 / 24 x 24 / 32 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-84156-984-7

Philippe DERRIEN
fanfaRe -:HSMIB=[XV:
1, 2, 3, 4...C’est parti. La fanfare entame sa parade musicale dans la ville. Sous 
la houlette de la baguette, la trompette ne reste pas muette. Dans cette inédite 
cacophonie, le chef restera-t-il maître de sa baguette ?
Novembre 2001 / 12 x 12 / 24 pages  / 5,50 € / ISBN 978-2-8415-6315-9

ELZBIETA
le tRoun et l’oiseau musique      -:HSMIL=[UXU:
Un jour, un Troun a traversé la plage et grimpé en haut de la colline. Arrivé là, 
il a ouvert ses oreilles… pour écouter. Écouter les travaux des champs, écouter 
la pluie qui crépite et le souffle du vent, l’oiseau qui chante… Puis il s’est rendu 
compte que tous ces bruits, à bien les écouter, avaient leur propre musique. Et 
pourquoi le Troun ne deviendrait-il pas lui aussi musicien ? Un des premiers 
livres d’Elzbieta.
Février 2012 / 20 x 26 / 48 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-8126-0309-9

Gérard MOREL
les goûts d’olga                     -:HSMIB=[\[:
Illustré par Frédérique BERTRAND
En partenariat avec Radio France.
Comme dans son émission de France Inter, Philippe Meyer éclaire l’histoire du 
parolier, du compositeur, le choix des interprètes, l’époque et le contexte de la 
naissance de la chanson... Jouer sur les mots, s’amuser avec le sens et les sonorités, 
c’est une des spécialités de Gérard Morel. Cette chanson d’amour toute en double 
sens dessine le portrait d’une fille au caractère bien trempée et gagne en drôlerie et 
en tendresse grâce aux illustrations remarquables de Frédérique Bertrand.
Novembre 2007 / 24 x 24 / 32 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-84156-876-5

Jean OBÉ et Christine SÈVRES
oscaR et iRma                            -:HSMIB=[XU:
Illustré par Aurélia GRANDIN
Oscar et Irma n’ont rien pour plaire, ils n’ont pas d’argent et rien que des vies 
ordinaires. Pourtant ils s’aiment et ils sont heureux. Les paroles de Jean Obé, 
interprétées par Christine Sèvres et magnifiquement illustrées par Aurélia 
Grandin, donnent voix à une histoire d’amour, comme on n’en voit pas qu’au 
cinéma.
Novembre 2008 / 24 x 24 / 32 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-84156-983-0

Lynda CORAZZA et Boris VIAN
la complainte du pRogRès -:HSMIB=[\UX:
Collection dirigée par Philippe Meyer. En partenariat avec Radio France. Livre accompagné 
d’un Cd single (enregistrement de la chanson originale interprétée par Boris Vian)
Composée en 1956, “La Complainte du progrès” est une critique drôle et 
anti-conformiste de la société de consommation. Boris Vian décrit les affres de 
l’amour moderne. Les illustrations de Lynda Corazza viennent souligner avec 
humour cette critique de la société des années soixante.
Novembre 2007 / 24 x 24 / 32 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-84156-870-3
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DoADo

Louis ATANGANA
Billie h.                                       -:HSMIL=[U[X[[:
C’est l’histoire d’une gamine noire et pauvre de Baltimore, dans les années 20, 
insolente et  belle, qui adolescente a déjà connu la prison et la prostitution.  Une 
enfant des rues américaines qui se nourrit de musique et de débrouilles et prit 
le surnom de Billie Holiday quand elle enregistra son premier disque, à l’âge de 
18 ans ! Louis Atangana nous romance ce destin exceptionnel, en réinventant la 
langue de l’époque, sur un rythme jazzy !
Mev 05/03/2014 / 14 x 20,5 / 128 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-8126-0636-6

ZIgZAg

Claudine AUBRUN
pas de pitié pouR les pattes noiRes !

-:HSMIL=[U\V:
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
Nina Grouve a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. Tellement 
douée que très vite, elle et son groupe Les Pattes noires sont repérées par un 
directeur de cabaret diabolique, Spar. Mais leur arrivé dans le monde du show-
biz n’est pas vu d’un très bon œil par les autres artistes et quand quelqu’un 
empoisonne un membre de son groupe, Nina est obligée de partir sur les traces 
du coupable… la course à l’antidote peut commencer !
Mev 15/10/2014 / 12 x 17 / 96 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0718-9

éditions Thierry magnier

Ingrid THOBOIS
duR duR d’êtRe une staR     -:HSMDQ=\YYYY:
C’est grâce à sa vieille voisine pleine d’ambition que Mathis décide de se 
présenter à un concours de chant. Le prochain Justin Bieber, c’est lui !
Mev 19/03/2014 / 12 x 18 / 144 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-36474-444-8

Manu CAUSSE
le piRe conceRt de l’histoiRe du Rock     

                                                                             -:HSMDQ=\YY[Y[:
Quand un jeune pianiste prodige se retrouve bassiste dans un groupe de rock 
très très amateur, ça promet ! Le solitaire arrogant découvre qu’on peut aussi 
s’amuser en jouant de la musique avec des copains.
 Mev 21/05/2014 / 12 x 21 / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-36474-464-6

LIvRES-CD

Francis BLANCHE et Émmanuelle HOUDART
le caRnaval des animaux - ne -:HSMI=WUY[Y[:
Musique de Camille Saint-Saëns. Raconté par François Morel.
Francis Blanche met en scène la grande fantaisie zoologique de Saint-Saëns 
à laquelle prennent place lion, poules, coqs, tortues, mais aussi fossiles et 
pianistes...
Juin 2006 / 16 x 23 / livre 24 pages + CD chant du monde (31’)
23,40 € / ISBN 978-2-84420-464-6

Jean BROUSSOLLE et PEF
piccolo saxo et cie, la petite histoiRe 
d’un gRand oRchestRe         -:HSMI=WUVYY:
Musique d’André POPP, raconté par François PÉRIER
Lassées de ne pas se connaître, les différentes familles d’instruments de musique 
décidèrent un jour de se rencontrer. Le grand orchestre était né !
Janvier 1980 / 16 x 23,5 / livre 32 pages + CD Universal (56’)
23,40 € / ISBN 978-2-84420-145-4

May ANGELI et Alphonse DAUDET

la chèvRe de monsieuR seguin -:HSMI=WUV\U[:
Raconté par FERNANDEL
Quatre histoires des Lettres de mon moulin (La chèvre de M. Seguin, Le sous-préfet 
aux champs, La mule du pape, Le secret de Maître Cornille) dans leur intégralité.
Janvier 1980 / 16,5 x 23 / livre 32 pages + CD Universal (50’)
23,40 € / ISBN 978-2-84420-170-6

éditions palette 

Floriane HERRERO
aRt et musique                         -:HSMDPI=XWV\V[:
Un ouvrage qui explore les relations entre les arts visuels et la musique, depuis la 
Renaissance jusqu’aux expérimentations contemporaines.
Palette Beau livre / Mev 12/11/2014 / 24 x 27 / 96 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-171-6

BANDE DESSINéE

éditions l’an 2

Edmond BAUDOIN
la musique du dessin -:HSMII=[UX[[:
Une pédagogie originale de l’art graphique, fondée sur un parallèle avec la 
musique. Baudoin livre ses réflexions nées de trente ans de pratique et signe des 
illustrations de toute beauté.
L’An 2 / Mars 2005 / 21 x 24 / 48 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-84856-036-6

éditions cambourakis

José Carlos FERNANDES
le plus mauvais gRoupe du monde tome 1
le kiosque de l’utopie -:HSMJLG=XYX:
Traduit du portugais par Dominique NEDELLEC
Les tribulations des membres d’un jazz band “le plus mauvais groupe du monde” 
dans un monde étrange et décalé.
Cambourakis / Mai 2009 / 17 x 24.5 / 146 pages
19,30 € / ISBN 978-2-916589-34-3

José Carlos FERNANDES
le plus mauvais gRoupe du monde tome 2
episodes 3 et 4 : les Ruines de BaBel / la gRande 
encyclopedie des connaissances oBsoletes

-:HSMJLG=:
Traduit du portugais par Dominique  NEDELLEC
La suite des tribulations de notre jazz band insolite.
Cambourakis / Septembre 2010 / 17,5 x 25,5 / 114 pages
17,30 € / ISBN 978-2-916589-55-8
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 POCHE

actes sud
Jean-Claude GRUMBERG
44 ça va et quelques BRavos (BaBel)
ça va ? - si ça va, BRavo - si ça va pas, tant pis meRci 
paRdon (inédit) -:HSMDNA=UXYYVW:
Trois cycles de dialogues tous initiés par cette formule quotidienne, « ça va ? », aussi 
faussement bienveillante parfois que la plupart du temps vide de sens, à laquelle 
les mille réponses possibles sont autant d’occasions d’enclencher des conversations 
cocasses ou dramatiques, toujours décalées, pour dire l’absurdité du monde et la 
solitude humaine... sans perdre le sourire.
Mev 03/09/2014 / Babel n° 1272 / 11 x 17,6 / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-03441-2

Anton TCHEKHOV
platonov 
(BaBel nouvelle tRaduction)         -:HSMDNA=UX\XX:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
La toute première pièce de Tchekhov (1860-1904), écrite autour de 1878, 
jamais jouée de son vivant, est ici présentée dans sa version intégrale, pour la 
première fois traduite en français par André Markowicz et Françoise Morvan, et 
leur a valu de recevoir en 2006 le Molière de la meilleure adaptation.
Mev 08/10/2014 / Babel n° 1281 / 11 x 17,6 / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03733-8

SINDbAD

ANONYME
kaRagÖz tRois pièces du théâtRe d’omBRes tuRc

-:HSMDNA=UX\Y[:
Traduit du turc par Altan GOKALP et Timour MUHIDINE
Karagöz et Hacivat sont les deux compères les plus célèbres de la culture populaire 
turque et moyen-orientale. Inspirés de deux maçons qui auraient vécu au xive 
siècle dans la ville de Bursa, ils incarnent par leurs querelles, la vivacité et l’humour 
souvent grivois de leurs échanges, tout le pétillant de la vie de quartier d’Istanbul 
à l’époque ottomane. Choisis dans ce répertoire classique qui n’avait jamais été 
traduit en français, les trois pièces qui composent ce livre n’ont pas pris une ride. 
Une lecture réjouissante en ces temps de fanatisme confessionnel et de bigoterie.
La Bibliothèque turque / Mev 12/11/2014 / 14 x 22,5 / 144 pages
20 € / ISBN 978-2-330-03746-8

Rivages

Charles et Mary LAMB
les contes de shakespeaRe -:HSMHD=[WVVWY:
Traduit par Franck LEMONDE
Rivages Poche Petite Bibliothèque / Mai 2010 / 11 x 17 / 192 pages 
8,15 €  / ISBN 978-2-7436-2112-4

payot
LITTéRATURE ALLEMANDE

Stefan ZWEIG
volpone -:HSMMI=VVU:
Traduit de l’allemand par Aline OUDOUL. Texte inédit.
L’argent gagné sur le dos des autres, la réputation, les réseaux sociaux, tels sont 
quelques-uns des thèmes de cette pièce de Zweig, écrite en 1925 et adaptée du 
Volpone de Ben Jonson, qui fit un triomphe sur les scènes du monde entier. En 
France, nous n’en connaissions qu’une version plus courte, adaptée et traduite par 
Jules Romains, qui fut mise en scène en 1928 par Charles Dullin au théâtre de 
l’Atelier. C’est la version originale de Zweig, inédite en français, qui est ici traduite.
Petite Bibliothèque Payot / Mev 07/05/2014 / 979 / 11 x 17 / 228 pages 
 7,65 € / ISBN 978-2-228-91108-5

THéâTRE

Eliane ARAV
leuR tRac au théâtRe           -:HSMMI=UVY:
Payot essais / Mev 03/10/2012 / 14 x 22,5 / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-90818-4

Bill BRYSON
shakespeaRe                              -:HSMMI=U\\[:
Traduit par Hélène HINFRAY
Petite Bibliothèque Payot /Avril 2012 / 11 x 17 / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90757-6

Bill BRYSON
shakespeaRe                              -:HSMMI=U[UW:
Traduit par Hélène HINFRAY
Payot Documents / Octobre 2010 / 14 x 22,5 / 224 pages / 18,95 € / ISBN 978-2-228-90560-2

Claudette JOANNIS
saRah BeRnhaRdt                    -:HSMMI=U[[:
Petite Bibliothèque Payot / Mai 2011 / 11 x 17 / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90658-6

Jan KOTT
shakespeaRe notRe contempoRain

-:HSMMI=UU\:Traduit par Anna POSNER
Petite Bibliothèque Payot / Juin 2006 / 11 x 17 / 400 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90099-7

BEAUx LIvRES

actes sud

André ACQUART et Jean CHOLLET
andRé acquaRt, aRchitecte de l’éphémèRe

-:HSMH=\[WY\\:
Coédition Bibliothèque nationale de France
Préface de Laurent Terzieff
Exposition à la BNF (site Richelieu) du 26 septembre au 26 novembre 2006
A l’occasion d’une exposition organisée à la Bibliothèque nationale de France, ce 
livre illustré d’une centaine de documents iconographiques retrace le parcours 
atypique d’André Acquart, personnalité marquante de la création scénographique 
française.
Mev 22/09/2006 / 19,6 x 25,5 / 176 pages / 40,60 € / ISBN 978-2-7427-6247-7

Jean-Marc ADOLPHE, Jan FABRE et Patrick ROEGIERS
le temps empRunté -:HSMH=\\WX:
Coédition Angelos
Préface de Jean-Marc Adolphe. Entretien entre Jan Fabre et Hans Ulrich Obrist. Texte de Patrick 
Roegiers.
Les créations théâtrales, chorégraphiques et plastiques de Jan Fabre, artiste 
associé au Festival d’Avignon et au Rencontres internationales de la photographie 
d’Arles en 2005, vues à travers l’œil de grands photographes (H. Newton, C. de 
Keyser, R. Mapplethorpe, J. Molder...) et les dessins de l’artiste.
Mev 26/09/2012 / 22 x 28 / 400 pages / 29 € / ISBN 978-2-7427-5792-3

Michel ARCHIMBAUD, Paul-Henry BIZON et Jean-Paul CHAMBAS
Jean-paul chamBas
théâtRe et peintuRe                            -:HSMH=\W\[:
Coédition Archimbaud
Jean-Paul Chambas nous invite à partager son regard de peintre sur le théâtre et 
met en perspective les problèmes que pose à un peinte la réalisation d’un décor. 
Avec des extraits de son journal, illustrés de croquis, de maquettes et de photos de 
créations, et un entretien avec Paul-Henry Bizon et Michel Archimbaud.
Mev 03/12/2004 / 10 x 19 / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5276-8

Pascale BORDET
haBilleR l’acteuR                   -:HSMDNA=UX\[V:
Reprise du Roi se meurt avec Michel Bouquet et Juliette Carré (mise en scène de Georges 
Werler) au théâtre Hébertot du 16 septembre au 25 octobre.
Depuis des années, Pascale Bordet habille Michel Bouquet. La costumière et 
l’acteur nous livrent ici les liens étroits qui se tissent entre le rôle et ses atours.
Mev 08/10/2014 / 15 x 20,5 / 88 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03576-1
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Jordi BOVER, COLLECTIF, Jean-Luc COURCOULT, François 
DELAROZIERE, Michel LOULERGUE et Odile QUIROT
Royal de luxe  1993-2001

-:HSMH=\XYWU:
Illustré par PHILIPPE DIT PHERAILLE CHABRY

Illustré par Maxence SCHERF

Coédition ROYAL DE LUXE
Photos, dessins, collages et entretiens retracent près de dix ans d’aventures 
théâtrales d’une troupe tout à fait hors normes.
Mev 16/11/2011 / 28,9 x 22,7 / 212 pages / 39,50 € / ISBN 978-2-7427-3429-0

Jean-Luc COURCOULT et Odile QUIROT
Royal de luxe 2001-2011

-:HSMDNA=UUU[Y:
Voilà plus de trente ans que Royal de Luxe voyage avec son grand théâtre à travers 
le monde et anime les rues des villes. Pour ses vingt ans d’existence, Actes Sud 
avait publié Royal de Luxe 1993-2001. En dix ans, d’autres spectacles, d’autres 
géants sont nés, d’autres voyages ont été faits. Toujours aussi réjouissants, 
inattendus, sans cesse renouvelés. Les voici présentés dans ce nouvel ouvrage.
Mev 16/11/2011 / 22 x 28 / 272 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-330-00068-4

Jean-Luc COURCOULT et François DELAROZIERE
le gRand RépeRtoiRe - machines de spectacle          
                                                         -:HSMH=\YYXU: 
Concepteur des machines les plus folles de la troupe royal de Luxe, François 
Delarozière dévoile les plans de quelques-unes de ses plus impertinentes 
trouvailles techniques : baignoire roulante, chiottes-solex, catapulte à piano...
Mev 01/09/2010 / 28,0 x 22,2 / 188 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-7427-4493-0

Marion CHÉNETIER, COLLECTIF, Marc DUVILLIER, 
Patrick LE BOEUF, Evelyne LECUQ et Didier PLASSARD
cRaig et la maRionnette     -:HSMH=\XW:Coédition Bibliothèque nationale de France

Ouvrage sous la direction de Patrick Le Boeuf.

Catalogue d’exposition.
Important théoricien de l’art de l’acteur et de la représentation scénique, Edward 
Gordon Craig (1872-1966) fit de nombreuses recherches sur la marionnette, 
qu?il considérait comme un modèle à suivre pour le comédien. Il rassembla une 
collection de marionnettes de diverses origines et beaucoup de documents sur 
cet art scénique. Cet ouvrage, présenté par les commissaires de l’exposition qui 
lui est consacrée, reprend la quasi-totalité des pièces exposées et questionne cette 
recherche théorique et pratique.
Mev 06/05/2009 / 19,6 x 25,5 / 120 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8389-2

COLLECTIF
aBécédaiRe de l’odéon -:HSMH=\\YYV:
Illustré par Michel LONGUET. Avec une quinzaine d’illustrations  en quadrichromie

Coédition Odéon - Théâtre de l’Europe
Petites histoires du théâtre et de l’Odéon des origines à nos jours, sous forme 
d’abécédaire illustré.
Mev 25/04/2008 / 10 x 19 / 72 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-7441-8

COLLECTIF et Denis GUÉNOUN
auRillac aux limites théâtRe de Rue

      
                                                                    -:HSMH=\\W:
Illustré par Olivier CHAMBRIAL, Jean-Pierre ESTOURNET, Raphaël HELLE, Christophe 
RAYNAUD DE LAGE

Préface de Jean-Marie Songy. Coédition Eclat
Le Festival d’Aurillac, principal festival de théâtre de rue en France, fête ses 
20 ans. L’occasion d’évoquer dans un beau livre, avec plus d’une centaine de 
photographies, la transformation d’une ville par un public venu de tous horizons 
pour des rencontres artistiques singulières.
Mev 08/07/2005 / 15 x 20,5 / 224 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-7427-5575-2

Christine CROMBECQUE
alain cRomBecque
au fil des RencontRes                        -:HSMH=\YYWX:
Coédition Festival d’Automne à Paris/Radio France
Avec environ 150 documents (photos, lettres, dessins, affiches du festival d’Automne à Paris). 
Contient un CD de l’émission d’hommage à A. Vitez sur France Culture
Témoignages, photos légendées, entretiens avec Alain Crombecque (1939-2009) 
évoquent la mémoire de ce grand directeur de festivals, celui d’Avignon de 1985 
à 1992, celui d’Automne auparavant, auprès de Michel Guy son fondateur, et de 
1992 à 2009 comme directeur.
Mev 24/11/2010 / 19,6 x 25,5 / 176 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-9442-3

Jean DE LA FONTAINE et Robert WILSON
les faBles                                    -:HSMH=\Y[[:
Illustré par Martine FRANCK. Photographies de Martine Franck
Coédition Comédie Française. D’après le spectacle de Robert Wilson à la Comédie-Française
Dix-neuf fables de La Fontaine, illustrées de photographies prises lors de leur 
création par Bob Wilson à la Comédie-Française, qui a marqué l’entrée au 
répertoire du génial fabuliste.
Mev 23/03/2007 / 26,3 x 20,0 / 98 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-4966-9

François DELAROZIERE
caRnets de cRoquis et Réalisations

-:HSMH=\\Y\:Coédition La Machine
Texte bilingue français-anglais (traduction anglaise de Jonathan Waite).
Le concepteur génial de la plupart des machines de spectacle de rue, un temps 
compagnon de Royal de Luxe (le Grand Géant, les Girafes), nous offre en 
un volume un large coup d’œil sur ses projets actuels, avec sa compagnie La 
Machine. A partir de ses croquis jusqu’à leurs réalisations : les Machines de l’île 
de Nantes, le Manège Carré Sénart et Les Mécaniques savantes, avec notamment 
le spectacle de l’Araignée géante qui fit sensation à Liverpool en 2008.
Actes Sud - théâtre / Mev 22/04/2010 / 26 x 21 / 160 pages 
29,50 € / ISBN 978-2-7427-8748-7

François DELAROZIERE
la machine spectacle          -:HSMDNA=UWW[\:
Coédition La Machine
Dans la lignée de Carnets de croquis et réalisations publié en 2010, cet ouvrage 
offre un panorama sur l’activité “spectacle” de la compagnie de François Delaroziere 
– La Machine – et sur ses nouvelles réalisations. Un voyage au cœur des villes et 
territoires traversés lors des spectacles, un voyage dans un univers créatif. 
Actes Sud - Théâtre / Mev 20/11/2013 / 26 x 21 / 160 pages
29 € / ISBN 978-2-330-02267-9 

Pippo DELBONO
RegaRds                                       -:HSMH=\\\[:
Photographies de Pippo DELBONO
Traduit de l’italien par Myriam TANANT
50 photographies de Pippo Delbono
Une trentaine d’articles écrits par Pippo Delbono entre 2004 et 2009 – parus 
pour la plupart dans le journal italien Liberazione – sont rassemblés ici. 
Accompagnés de photographies très diverses prises par Pippo Delbono, ces 
articles sont quelques regards – effrayé, tendre, amoureux, écœuré, étonné, 
désenchanté et désabusé, libre surtout – que cet artiste porte sur le monde, 
faisant écho à ses choix de vie et à son travail.
Mev 02/02/2010 / 19,6 x 25,5 / 160 pages / 38,60 € / ISBN 978-2-7427-8787-6

Myriam BLOEDE et Pippo DELBONO
Récits de Juin                            -:HSMH=\\V\W:
Traduit de l’italien par Myriam Blœdé et Claudia PALAZZOLO
Entièrement en quadrichromie. Avec environ 50 illustrations
Dans ses « Récits de juin », Pippo Delbono déroule la trame de ses souvenirs réels 
ou un peu romancés, avec des photos personnelles sur toute sa vie.
Mev 04/01/2008 / 15 x 20,5 / 144 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-7175-2

Bernard FAIVRE D’ARCIER
avignon, vue du pont
60 ans de festival                                  -:HSMH=\[X\U:
Coédition Crédit Coopératif
A l’occasion du 60e anniversaire du plus prestigieux festival de théâtre en France, 
Bernard Faivre d’Arcier fait ici le récit personnel (et parfois polémique) des 
moments clefs de son histoire. Il relate ici, en un bouquet d’anecdotes, la mémoire 
vécue qu’il a gardée d’un festival mythique, dont il fut par deux fois le directeur.
Mev 15/06/2007 / 15 x 20,5 / 240 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-7427-6837-0
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Joëlle GAYOT et Joël POMMERAT
Joël pommeRat, tRouBles -:HSMH=\YVW:
Coédition Compagnie Louis Brouillard
Livre d’entretiens illustré des spectacles de Joël Pommerat
« Je voulais écrire un livre avec Joël Pommerat. Un livre sur son travail. J’avais 
évoqué cette idée devant lui, après une émission de radio où il était venu parler de 
l’une de ses créations. Un livre pensé comme un chassé-croisé où mes interrogations 
glisseraient vers ses réponses, où ses réflexions entraîneraient mes propres 
commentaires. Et, à l’intérieur de cette conversation qui n’en serait finalement 
plus une, des photos qui prendraient, elles aussi, leur part au montage, racontant 
leur propre histoire, déroulant leur fil narratif personnel. »  (Joëlle Gayot)
Mev 16/09/2009 / 19.7 x 25.5 / 128 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-8491-2

Françoise GRÜND
festival de l’imaginaiRe -:HSMH=\[[VW:
Photographies de Marie-Noëlle ROBERT
Coédition Maison des cultures du monde
Festival de l’Imaginaire, à la Maison des cultures du monde (Paris), du 6 mars au 5 avril 2007.
Cet ouvrage témoigne de la diversité culturelle des spectacles découverts et 
présentés en France à l’occasion du Festival de l’Imaginaire, organisé depuis dix 
ans par la Maison des cultures du monde.
Mev 23/03/2007 / 22 x 28 / 272 pages / 42,60 € / ISBN 978-2-7427-6651-2

Victor HAIM, Nancy HUSTON, Hazel KARR et Geneviève LATOUR
Jacques noël, la scène est un monde
images de théâtRe

-:HSMH=\\W\VV:
Riche d’une centaine de documents iconographiques commentés par Victor 
Haïm, ce beau livre préfacé par Nancy Huston retrace le parcours de Jacques 
Noël, un des plus talentueux peintres scénographes du xxe siècle qui a travaillé 
avec entre autres, Ionesco et Marceau.
Mev 04/01/2008 / 19,5 x 25,5 / 152 pages / 36,60 € / ISBN 978-2-7427-7271-1

François OLISLAEGER
caRnets d’avignon
planches de 2008 à 2012                        -:HSMDNA=UVYYU:
Coédition ARTE
Une centaine de spectacles, une cinquantaine de débats, et Avignon, ville théâtre 
chaque été pendant le Festival : le dessinateur François Olislaeger propose une 
retrospective de cinq années d’arts de la scène en bande dessinée. (Préface de 
Hortense Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du Festival d’Avignon 
de 2003 à 2013).  Actes Sud-Papiers, Actes Sud BD, Arte éditions
Mev 19/06/2013 / 15 x 20,5 / 304 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-01944-0

Macha MAKEÏEFF, Yannic MANCEL et Fabienne PASCAUD
le sens de la tRiBu, deschamps-makeïeff

-:HSMH=\\\V:
Fabienne Pascaud retrace le parcours théâtral de la tribu Deschamps-Makeïeff 
depuis les débuts dans les années 1970, une tribu sortie à la fois de Tati, Keaton, 
Grock, Chaplin, Beckett, Chaval...
Mev 19/11/2010 / 19,5 x 25,5 / 352 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-8771-5

Raphaël MASSON et Elise THIÉBAUT
feux Royaux à veRsailles
la face cachée du soleil

-:HSMH=\\[UY:
Photographies de Thierry NAVA
Coédition Château de Versailles
Ce livre retrace une double aventure. L’histoire des feux royaux à Versailles, telle 
qu’elle fut créée, vue et racontée au xviiie siècle, et, l’histoire en image de la 
Face cachée du soleil, un des plus beaux spectacle des artificiers du Groupe F, 
qui interprètent en lumières les mythes du Roi-Soleil dans les jardins même de 
Versailles. Ainsi se rencontrent histoire, traditions et techniques d’illuminations 
de l’époque du roi, avec les spectacles monumentaux d’un groupe d’artificier 
mondialement connu.
Mev 03/09/2008 / 22 x 28 / 216 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-7605-4

Wajdi MOUAWAD
seuls                                             -:HSMH=\\[Y:
Coédition Leméac
Chemin, texte et peintures de Wajdi Mouawad, Photographies de Charlotte Farcet et d’Irène Afker.
L’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad fait le pari de raconter la genèse 
polyphonique de son nouveau spectacle, « Seuls ». Il raconte comment il a été 
conduit, pas à pas, vers ce nouveau texte, qu’il porte seul en scène et qu’il offre ici 
depuis les premières associations d’idées jusqu’à sa révélation au public.
Mev 05/11/2008 / 15 x 20,5 / 192 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-7986-4

Richard PEDUZZI
là-Bas c’est dehoRs               -:HSMDNA=UW\U[:
Texte manifeste et intime du scénographe de Patrice Chéreau. “Jeune peintre, je 
n’arrivais pas à trouver le support que je cherchais pour m’exprimer. Le théâtre a 
été le grand ouvrage qui m’a permis de lire, de voyager, de peindre, de trouver une 
écriture.”
Septembre 2014 / 19,6 x 25,5 / 304 pages / 40 € / ISBN 978-2-330-02705-6

Béatrice PICON-VALLIN
le théâtRe du soleil
les cinquante pRemièRes années -:HSMDNA=UX\WU:
Coédition Théâtre du Soleil
Le Théâtre du Soleil a cinquante ans. Fondée par Ariane Mnouchkine, la 
compagnie de réputation mondiale intrigue par sa longévité, son parcours et la 
qualité artistique unique de ses créations. Béatrice Picon-Vallin revient sur toute 
une trajectoire en tenant compte de la dimension collective de cette troupe.  
Mev 22/10/2014 / 19,6 x 25,5 / 352 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-03720-8

Enrico PITOZZI et Annalisa SACCHI
itineRa
tRaJectoiRes de la foRme tRagedia endogonidia

-:HSMH=\\WY:
Réalisé par Romeo CASTELLUCCI. Photographies de Luca DEL PIA
Traduit de l’italien par Jean-Louis PROVOYEUR
Coédition Societas Raffaello Sanzio
Sous la direction d’Enrico Pitozzi et Annalisa Sacchi. Préface de Romeo Castellucci, diagramme  
et légendes de Claudia Castellucci
Romeo Castellucci est artiste associé du Festival d’Avignon 2008 (du 4 au 26 juillet) et y présen-
tera trois spectacles inspirés de « La Divine Comédie» de Dante. »
« Tragedia Endogonidia » est le titre d’un cycle de spectacles de Romeo Castellucci 
créés dans plusieurs grandes villes européennes. Cet itinéraire visuel permet d’en 
tracer les reliefs, les profondeurs et les formes principales, comme pour mieux 
appréhender la traversée de cet univers artistique et plastique foisonnant. Le texte 
permet d’approfondir les thématiques qui s’entrecroisent d’un spectacle à l’autre.
Mev 09/07/2008 / 22 x 28 / 240 pages / 37,60 € / ISBN 978-2-7427-7829-4

Denis PODALYDÈS
etRanges animaux
simul et singulis                                   -:HSMH=\W:
Photographies de Raphaël GAILLARDE
Coédition Fondation Total Gaz/Comédie Française
Préface de Muriel Mayette, administrateur général de la Comédie-Française
Les Comédiens-Français au « foyer », juste avant d’entrer en scène ou en répétition, 
vus par l’œil de Raphaël Gaillarde, photographe. Denis Podalydès livre en quelques 
anecdotes l’humanité de ces « étranges animaux », selon le mot de Molière.
Mev 09/09/2010 / 19,5 x 25,5 / 160 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-9255-9

Olivier PY
discouRs du nouveau diRecteuR de l’odéon 
(inteRRompu paR quelques masques)

-:HSMH=\\VYV\:
Coédition Odéon - Théâtre de l’Europe
Avec plus d’une vingtaine de photos en couleurs de l’Odéon rénové
C’est au Théâtre de l’Odéon avec un spectacle de Strehler qu’Olivier Py vécut 
son premier choc théâtral. Son parcours de poète et d’homme de scène le mène 
en mars 2007 aux fonctions de directeur de ce grand théâtre national. Devant 
la centaine de permanents qui l’accueillent, il prononce ce manifeste, véritable 
coup d’envoi de son projet artistique.
Mev 02/11/2007 / 10 x 19 / 64 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-7141-7
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Yann ROCHER
théâtRes en utopie                -:HSMDNA=UXY[W:
Ce livre présente une sélection de quatre-vingt-dix projets de théâtres qui n’ont 
pas pu être réalisés, de l’Antiquité à nos jours. Ces “projets de papier” forment 
une sorte d’historie parallèle de l’architecture théâtrale, qui témoigne d’une 
fascination pour ces lieux, mais surtout d’une inépuisable encyclopédie d’idées.
Mev 03/09/2014 / 19,6 x 25,5 / 400 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-03496-2

Alain ROY
dictionnaiRe Raisonné et illustRé du théatRe 
à l’italienne           
                                                         -:HSMH=\XW\U:
Edition revue et augmentée
Il s’agit d’un lexique des termes techniques du théâtre. « Comme chacun sait, il 
n’y a pas de cordes sur un voilier, pas plus que dans un théâtre, mais un ensemble 
de fils en chanvre ou textile que l’on dénomme suivant sa fonction ... la corde 
étant réservée au pendu »
Mars 2001 / 21 x 27 / 144 pages / 26,20 € / ISBN 978-2-7427-3270-8

jEUNESSE

actes sud

THéâTRE - HEyokA JEUNESSE

Catherine ANNE
le cRocodile de paRis (ne) -:HSMDNA=UW\UW:

Illustré par Hélène GEORGES
Nouvelle édition illustrée de la pièce jeune public de Catherine Anne publiée 
en 1998 chez Actes Sud-Papiers, qui aborde avec humour le racisme au fil des 
aventures de deux sœurs jumelles.  Création et tournée du spectacle. 
Théâtre Heyoka Jeunesse / Mev 08/01/2014 / 15 x 20,5 / 104 pages 
15 € / ISBN 978-2-330-02702-5

Gustave AKAKPO
même les chevalieRs tomBent dans l’ouBli
                        -:HSMDNA=UXVVX:
Illustré par Bruce CLARKE
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN. Festival Avignon en 2014.
“Parle-nous de ta culture” demande la maîtresse à Mamadou. Mais Mamadou 
n’a qu’une seule envie : se fondre dans la masse, passer aussi inaperçu que les 
autres enfants de Seine-Saint-Denis. Tandis que George, elle, aurait adoré que la 
maîtresse lui pose la question, car elle est blanche mais se sent africaine. 
Théâtre Heyoka Jeunesse / Mev 02/04/2014 / 15 x 20,5 / 64 pages
 12 € / ISBN 978-2-330-03113-8

Joël JOUANNEAU
tête haute                                 -:HSMDNA=UWXX:
Illustré par VALERIE GUTTON
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN. Pièce illustrée.
Voici Eclipse, jeune princesse du Royaune de Nerville, rejetée par ses parents 
pour être née avec un poing serré et un pouce manquant à la main gauche. Une 
traversée de l’enfance effectuée tête haute. 
Théâtre Heyoka Jeunesse Mev 06/11/2013 / 15 x 20,5 / 72 pages 
 12,80 € / ISBN 978-2-330-02393-5

Mike KENNY
allez, ollie... à l’eau !         -:HSMDNA=UXU\W:
Illustré par Aude POIROT
Traduit de l’anglais par Séverine MAGOIS. Coéd.Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
Mamie Olive vient passer quelques jours dans sa famille, suite à un problème à la 
hanche. En plus d’être très vieille et de prendre la chambre de son arrière-petit-
fils, c’est une ancienne championne de natation. Ollie, lui, déteste la piscine.
Théâtre Heyoka Jeunesse / Mev 02/04/2014 / 15 x 20,5 / 64 pages 
 12 € / ISBN 978-2-330-03072-8

David LESCOT
J’ai tRop peuR                             -:HSMDNA=UXUWW:
Illustré par Anne SIMON
Compte à rebours des soixante jours avant l’entrée en sixième.
Théâtre Heyoka Jeunesse / Mev 05/03/2014 / 15 x 20,5 / 48 pages 
 11 € / ISBN 978-2-330-03029-2

Anna NOZIERE
Joséphine les enfants punis     -:HSMDNA=UW\UV:
Illustré par Marie SAARBACH

Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN. pièce illustrée.
Joséphine est punie par son père pour avoir fait une nouvelle bêtise. Dans le 
grenier où elle se réfugie, elle découvre un placard. Elle ouvre la porte et c’est le 
début d’une grande aventure. Création et tournée du spectacle. 
Théâtre Heyoka Jeunesse / Mev 29/01/2014 / 15 x 20,5 / 48 pages 
 9 € / ISBN 978-2-330-02701-8

Karin SERRES
à la RenveRse
(saRdine + gaBRiel)                  -:HSMDNA=UX\XWV:
Illustré par Aurore CALLIAS
Coédition Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
Pièce illustrée
Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui 
dans l’Est. Chaque été et chaque mois de février, pour le carnaval, Gabriel part 
retrouver Sardine, face à la mer, l’endroit de tous les possibles. Elle rêve de partir, 
lui de venir la rejoindre dans le finistère. Pourquoi se retrouvent-ils toujours sur 
ce banc bleu, face à l’océan ? Toute une vie de destins retournés, de péripéties, de 
temps qui passe dans tous les sens et d’appels au large si puissants que personne 
ne peut y résister.
Théâtre Heyoka Jeunesse / Mev 08/10/2014 / 15 x 20,5 / 80 pages
12 € / ISBN 978-2-330-03732-1

editions du Rouergue

Alex COUSSEAU
les fRèRes moustaches       -:HSMIL=[UUW:
Illustré par Charles DUTERTRE
Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille…frères, sœurs, cousins, 
neveux et nièces, c’est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont là pour dire 
non. Non au pouvoir d’un Président-dictateur galactique Pour cela ils taillent 
rabotet et cousent. Ils raillent, escamotent et osent et s’exposent à la punition 
terrible du Président-dictateur galactique. Un album qui parle de la liberté 
d’expression et de tous ces “clowns” nécessaires qui ont de tout temps dénoncé 
les travers et excès du pouvoir sous un angle théâtral.
Rouergue Albums Jeunesse / Mev 09/10/2013 / 29,7 x 21 / 40 pages 
16 € / ISBN 978-2-8126-0580-2

Pour recevoir les Catalogues Théâtre de : 
Actes Sud Papiers

L’Arche
la Collection Heyoka jeunesse

Merci de contacter

Isabelle ANgELI 
18 Rue Séguier - 75006 PARIS

Tél. : 06 07 41 38 31 - Fax : 01 55 42 63 01
isabelle.angeli@actes-sud.fr
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