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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Nancy HUSTON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 9 5

LE CLUB DES MIRACLES RELATIFS
Roman
Dans un pays situé quelque part au nord d’un continent puissant, naît un enfant très sensible, surdoué, inquiet. Quand son père quitte la maison, n’ayant
plus en tant que pêcheur le droit d’exercer son métier sur un océan surexploité, le jeune Varian perd pied. Quelque temps plus tard, sans plus aucune
nouvelle il part à la recherche de ce père sacrifié, est embauché dans cet autre monde où le sol est sondé, retourné bouleversé, le sable violenté comme les
êtres. 
Du même auteur : Lignes de faille, L'empreinte de l'ange, Cantique des plaines.
Mev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06069-5

Nancy HUSTON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 2 4

CARNETS DE L'INCARNATION
TEXTES CHOISIS 2002-2015
Récit - Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Graphomane impénitente, car écrire est ma façon de supporter le monde, j’éprouve apparemment une fois par décennie le besoin de rassembler mes textes
épars. Après Désirs et réalités (1995) et Âmes et corps (2004), voici donc Carnets de l’incarnation. Comme les autres, ce recueil comporte conférences, préfaces,
contributions aux revues littéraires, articles de journaux et nombre de mes chroniques parues dans Le Monde en 2011-2012. (...) Il est question dans ce livre
de guerres et de prisons, de transgressions, de terreurs et de tortures ; il y est question aussi d’inceste et de pédophilie... Toute la panoplie de maux dont
l’homme se pare pour prouver qu’il n’est pas bête ! Même les textes plus purement littéraires, portant sur Gary ou Beauvoir, mettent au premier plan le
corps de l’écrivain, de l’écrivaine. - N. H.
Mev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06082-4

PLV Actes Sud

LOT DE 25 SIGNETS NANCY HUSTON - 04/2016
Lot de 25 signets présentant les titres de Nancy Huston offert à l'occasion de la parution de son nouveau roman Le club des miracles relatifs.
Mev 06/04/2016

Guillaume GUÉRAUD Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 9 4

SHOTS
Roman - Coll. La brune
Entre 1981 et 2014, l’histoire de deux frères marseillais, dont l’un va basculer dans la délinquance. Parce que leur mère va mourir, William, photographe
semi-professionnel, part à la recherche de Laurent exilé à Miami, après plusieurs casses en France. Entre polar et roman familial, entre Marseille et la
Floride, un roman à la forme originale, raconté uniquement sous forme de légendes photos – dont les photos ont disparu, pour une raison dévoilée en toute
fin…
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-8126-1039-4
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Anne GUGLIELMETTI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 6 4

LES PIERRES VIVES
Roman
Recueilli dans une abbaye bénédictine normande du XIe siècle, un jeune orphelin misérable  que ses talents artistiques innés semblent destiner à mener
l’existence de moine copiste, se voit détourné du chemin spirituel qu’on a tracé pour lui par la violence des événements qui secouent une époque en train
d’accoucher d’une société nouvelle, quand une tâtonnante quête de soi tente de se substituer aux seuls dogmes de la religion. D’abbayes en abbayes, et de la
Normandie au sud de l’Italie, ce roman initiatique convoque un Moyen-Age qui entre en intense résonance avec nos sociétés contemporaines au sein
desquelles la demeure de l’être humain ne cesse de rester à bâtir.
Du même auteur : Les paroles des jours, Le domaine.
MMev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 233 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06066-4

Elie TREESE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 0 3

L'OMBRE COUVRE LEURS YEUX (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Une jeune femme se présente chez un vieillard solitaire, au plus profond d’un marais. Ce personnage énigmatique va lui conter l’histoire d’Hector, un fils
de bonne famille disparu dans des circonstances étranges, une vingtaine d’années auparavant. Mais les plaies peuvent rester vives, malgré le temps. Et la
ravissante Aude, au coeur de cette nature inquiétante, percevra bientôt les contours d’un drame qui ne pourra la laisser indifférente. Campant un cadre
romanesque séduisant où le mythe (l’auteur reprend les épisodes clé de L’Iliade) imprègne la petite et la grande Histoire à partir d’un canevas très dense qui
mêle traumatisme de guerre, vols d’objet d’art, règlement de compte et vengeance de sang dans un Sud aux accents de légende, Elie Treese parvient à
décrire la porosité des destinées humaines. Porté par un souffle épique, son récit s’attache à saisir la part d’éclat qui réside en chaque entreprise, même la
plus insensée.
Mev 06/04/2016 - 140 cm X 205 cm / 170 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-3620-3

Jean-Paul GOUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 0 7 4

L'OMBRE S'ALLONGE
Roman
Convoqués auprès du lit d’hôpital où gît un ami très cher qu’un accident cérébral a définitivement éloigné du monde, un couple bouleversé revisite dans la
douleur les épisodes  marquants d’une longue histoire commune, à la manière d’une enquête sentimentale d’où  surgit le terrible soupçon que l’absence,
désormais irrémédiable, qu’ils ont sous les yeux n’est que la forme ultime du destin auquel son abyssale solitude a condamné de son vivant un homme
dont, sous le couvert de l’amitié et de “la vie comme elle va”, chacun s’est toujours employé à ignorer les tourments et à mésinterpréter les choix, les paroles
et les gestes.
Du même auteur : La maison forte, Les Hautes Falaises.
Mev 06/04/2016 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06107-4

Antoine PIAZZA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 8 7

HISTOIRES ET GÉOGRAPHIES
Nouvelle - Coll. La brune
Dans ces vingt-huit courts textes, Antoine Piazza, en arpenteur de la planète qu’il est, nous promène de l’ïle de la Réunion à la Norvège, via la Seine-
et–Marne ou Chamrousse, à la découverte de personnages inconnus ou célèbres. Céline, Fernandel, Schubert, Laval, côtoient dans son univers un rebouteux
du Tarn ou un cycliste centenaire. Pas de pittoresque, chez Piazza, mais toujours l’anecdote inattendue et savoureuse qu’il conte avec son écriture si
précieuse. De petits délices de style que ces promenades dans l’espace et le temps.
Du même auteur : La route de Tassiga, Un voyage au Japon, Les ronces.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-8126-1038-7

Gaia GUASTI THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 1 5
LE GRAND PROJET DE DOMENICO MACCARI DIT LE COPISTE, PEINTRE SANS TALENT
Roman - Coll. Romans Adulte
Fresque généreuse et foisonnante, évoquant à travers les siècles le destin d'un village et de ses châtelains. À la lisière du fantastique et de la saga historique.
Mev 20/04/2016 - 13.5 cm X 22 cm / 250 pages / 17 € / ISBN 978-2-36474-841-5
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COLLECTIF INCULTE Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 1 4 7

EN PROCÈS
Récit
Il serait possible de raconter l’histoire du xxe siècle à travers celle des procès qui l’ont jalonné. C’est le pari qu’avait esquissé le collectif inculte dans un
numéro de la revue du même nom, et auquel nous avons décidé de donner ici une ampleur nouvelle : en effet, c’est le récit de tout un siècle qui peut être
parcouru ainsi, dans toute son envergure historique mais surtout dans toute sa diversité. Si certains grands procès bien connus font date et marquent
irrémédiablement leur époque, d’autres, peut-être moins célèbres, plus anecdotiques, voire incongrus, en sont des symptômes plus discrets mais non moins
significatifs. Ils disent toute la complexité de leur temps, de ses évolutions historiques, politiques, mais aussi morales, culturelles, esthétiques. Ainsi qu’ont
coutume de le faire les historiens, nous avons donc fait commencer cette chronique du xxe siècle avec l’attentat de Sarajevo, qui déclencha la première
guerre mondiale : l’auteur de l’attentat, Gavrilo Princip, sera la première de ces figures dont le jaillissement rappelle à nous, par éclats, la geste de ce siècle
terrible et passionnant, si bref, si long.
MMev 13/04/2016 - 14 cm X 19 cm / 360 pages / 17,90 € / ISBN 979-10-95086-14-7

André BAILLON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 8 3

ROSEAU - LA DUPE - LE NEVEU DE MADEMOISELLE AUTORITAIRE - LE PÉNITENT EXASPÉRÉ
Ce quatrième volume des oeuvres complètes de l'auteur belge André Baillon réunit quatre textes aujourd'hui indisponibles : "Le Pénitent exaspéré", "Roseau",
"La Dupe", "Le neveu de Mademoiselle Autoritaire". Après "Zonzon pépette" et "En sabots", cet autre volume s'inscrit dans la démarche de Cambourakis de faire
connaître l'œuvre prolifique d'André Baillon.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-198-3

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Rachel ELLIOTT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 1 0

MURMURES DANS UN MÉGAPHONE
Coll. Littérature anglaise
Roman traduit par Mathilde BACH
Depuis trop longtemps, Miriam Delaney vit recluse. De sa bouche ne s’échappent que des murmures. Mais elle se sent enfin prête à faire entendre sa voix.
Ralph, lui aussi, amorce sa révolution. Son mariage avec Sadie est au bord de l’implosion et c’est un autre genre de silence qu’il brise : celui des compromis,
des décisions sans cesse repoussées.
Bien sûr, Miriam et Ralph vont se connaître, se reconnaître. Et tenter de prouver – pour faire mentir la chanson – que les histoires d’amour finissent bien (en
général).
Pour son premier roman, la psychologue anglaise Rachel Elliott a choisi de rallier la cause des doux dingues, comme Aimee Bender (La Singulière Tristesse
du gâteau au citron) ou Michel Gondry avant elle. Murmures dans un mégaphone réinvente la comédie romantique en lui insufflant une dose de fantaisie… et
de névrose.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 364 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3621-0

Sonia FALEIRO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 0 1 2

TREIZE HOMMES (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Récit traduit de l'anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Amoureuse d’un musulman étranger à sa communauté, une jeune villageoise du Bengale-Occidental va connaître l’enfer. Grand reporter et écrivain, Sonia
Faleiro se rend sur place pour mener une investigation en profondeur. 
Mev 06/04/2016 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-06101-2
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Mieko KAWAKAMI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 4 9

HEAVEN
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Àtravers l'amitié de deux adolescents confrontés à l'exclusion, Heaven est un roman puissant sur la question de l'identité et du rapport de soi au monde
extérieur. Thèmes d'une grande richesse portés ici par des valeurs japonaises qui déplacent fortement l'interprétation intellectuelle occidentale.
Du même auteur : Seins et Oeufs, De toutes les nuits, les amants.
MMev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06074-9

Marco MISSIROLI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 7 2

MES IMPUDEURS
Coll. Littérature italienne
Roman traduit de l'italien par Sophie ROYERE
À la mort de sa mère, Libero Marsell (dont le prénom signifie « libre ») entreprend d’écrire ses mémoires sur les conseils de son psychanalyste. De son
enfance et son adolescence à la naissance de son premier enfant, entre Paris, New York et Milan, nous suivons dans ce livre sans pudeur son éducation
sentimentale et sexuelle, jusqu’au moment où, grâce à une femme-muse, il trouvera enfin le grand amour.
Àrebours d’un certain cynisme et d’une froideur revendiquée dans la littérature contemporaine, Marco Missiroli raconte avec beaucoup de charme la
transmission, la quête d’identité et les liens affectifs qui constituent la trame de nos vies. Aussi envoûtant qu'un roman de Alberto Moravia, Mes impudeurs a
rencontré un grand succès dans son pays, s'écoulant à plus de 35 000 exemplaires.  
Mev 13/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 350 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3627-2

Christos CHRYSSOPOULOS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 3 3

LA TENTATION DU VIDE
SHUNYATA
Roman traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Dans une petite ville de la côte ouest des États-Unis, quatorze adolescents se suicident lors de la même nuit, sans que rien n'ait pu laisser présager un drame
pareil. Que s'est-il passé ? Le FBI enquête, mais les indices qui sont donnés à lire relèvent davantage de préoccupations métaphysiques que criminelles... Un
roman fragmenté, profond et mystérieux comme l'au-delà.
Mev 13/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06063-3

Antonella CILENTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 0 3 6

LISARIO OU LE PLAISIR INFINI DES FEMMES
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
L’histoire d’une “belle endormie”, tirée de son sommeil par un médecin qu’obsède le mystère du plaisir féminin, dans une Naples baroque et
merveilleusement romanesque.
Mev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06103-6

Nicola BARKER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 1 8

VOL DE BOÎTE AUX LETTRES À BURLEY CROSS
Roman traduit de l'anglais par Alain DEFOSSÉ
Quelques jours avant Noël, la boîte aux lettres du charmant petit village de Burley Cross est fracturée. Le sergent Roger Topping est chargé de déterminer si
des lettres ont pu être subtilisées. Il se met à éplucher les lettres une à une, découvrant petits travers et secrets intimes, querelles de voisinage et haines
tenaces. À l’heure d’Internet, Nicola Barker compose un roman épistolaire fantasque et délirant et mène l'enquête au cœur de la campagne anglaise. 
Mev 06/04/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06071-8
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Dominique BOTHA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 0 1

RIVIÈRE FANTÔME (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'afrikaans par Georges LORY
Récit de la courte vie de Paul Botha, sixième du nom, qui se rebelle contre l’ordre établi, sombre dans la drogue et se suicide à 27 ans. À travers le regard de
sa soeur Dominique Botha, se déploie la mémoire et l’histoire d’une famille d’afrikaners ayant lutté contre l’apartheid bien avant l’heure. Un roman
d’apprentissage, violent et poétique dans lequel la nature est un socle puissant, garant de l’enfance.
MMev 13/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06070-1

Mahmoud DARWICH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 8 7

EN PRÉSENCE DE L'ABSENCE
 traduit de l'arabe (Palestine) par Farouk MARDAM-BEY et Elias SANBAR
Ce livre en prose poétique est probablement l’ouvrage le plus exigeant et le plus troublant écrit par le poète. Il a été unanimenet salué comme un chef-
d’œuvre de la littérature contemporaine. Il y est question de grands thèmes tels que l’amour, la mort, l'exil, la nature, la poésie, comme un prolongement en
prose de Murale.
Du même auteur : Une mémoire pour l'oubli, La palestine comme métaphore.
Mev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.5 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06078-7

Naguib MAHFOUZ Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 7 1

LA CHAMBRE N°12 ET AUTRES NOUVELLES
Coll. La Bibliothèque arabe
Nouvelle traduite de l'arabe (Égypte) par Martine HOUSSAY
Mystiques, intrigantes, désabusées, absurdes, nostalgiques, réalistes ou drôles, ces nouvelles de Mahfouz extraites d'une dizaine de recueils frappent par la
maîtrise technique de l’auteur, par son étonnante capacité de renouvellement et par la vision kaléidoscopique qu’il offre de l’Égypte contemporaine.
Mev 06/04/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06067-1

Maxim BILLER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 9 0 9 5

UNE REQUÊTE DE BRUNO SCHULZ
Coll. Coéd. Solin
Nouvelle traduite de l'allemand par Marielle SILHOUETTE
Bruno Schulz n’en finit pas de fasciner les écrivains. De Philip Roth à David Grossman en passant par Gombrowicz, Bohumil Hrabal ou Danilo Kiš,
l’écrivain et peintre juif polonais, souvent comparé à Kafka et à Chagall, figure emblématique de la culture juive anéantie par les nazis, a rejoint plus que la
postérité : la fiction. À son tour, Maxim Biller s'empare du personnage : en 1938, dans la petite ville polonaise de Drohobycz, survient un mystérieux et
maléfique individu qui se fait passer pour Thomas Mann. Bruno Schulz décide alors d’écrire au véritable Thomas Mann pour l’en avertir…
Mev 13/04/2016 - 11.5 cm X 19.5 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-05909-5

Justyna BARGIELSKA Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 4 0

PETITS RENARDS
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
 traduit du polonais par Agnieszka ZUK
Dans Petits renards, une voix de jeune femme raconte la délicate érosion du quotidien de la vie familiale. Dans le train-train domestique est tapi
l’extraordinaire, dans la vie paisible du foyer se cache le vice... Un roman subversif et taquin au féminisme post-moderne, populaire, déjanté.
Mev 20/04/2016 - 12 cm X 20 cm / 156 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-923682-44-0
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Níkos  KAVVADÍAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 7 6

LI
SUIVI DE "DE LA GUERRE" ET "A MON CHEVAL"
L'orient, la féminité, la mer, des faits de guerre, tout cela fantasmé, ainsi que quelques mots bouleversants adressés à son cheval... Une immense délicatesse
repose dans ces trois nouvelles posthumes, confessions sincères de l'éternel errant Nikos Kavvadias, poète et marin au long cours, l'auteur du Quart. 
MMev 06/04/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-197-6

Ognjen SPAHIC Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 7 5 3

LA TÊTE PLEINE DE JOIES
Coll. Gaia Littérature
Nouvelle traduite du monténégrin par Alain CAPPON
Prix de littérature de l'Union européenne. Par l'auteur des Enfants de Hansen.
Avec beaucoup d’humour (parfois noir) et d’ironie, l'auteur nous parle de la vie, de la mort, de la famille, du couple, et aussi du métier d’écrivain. Autant
de thématiques qui nourrissent ce recueil de nouvelles, construit d'une manière tout à fait novatrice. On découvre, entre autres, le destin d'un livre sur la
dératisation, qui n’intéresse personne et finit… mangé par les rats.
Mev 06/04/2016 - 13 cm X 22 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-675-3

LITTÉRATURE POLICIÈRE

David LAGERCRANTZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 3 2

LA CHUTE DE WILMSLOW
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Par l'auteur de Millénium 4.
1954. Le corps sans vie d’Alan Turing est découvert à son domicile de Wilmslow. À côté de lui, sur la table de chevet, une pomme croquée imbibée de
cyanure. On conclut rapidement au suicide, mais à mesure que l’inspecteur Leonard Corell, en charge de l’enquête, s’intéresse de plus près au passé du
mathématicien, il commence à se douter que la vérité est bien plus complexe…
Mev 06/04/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06073-2

Marli  ROODE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 1 9 7

JE L'AI APPELÉ CHIEN
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Fabienne DUVIGNEAU
Premier roman d'une jeune journaliste sud-africaine basée à Londres. Elle remporte le premier prix du Manchester Literature Festival en 2009 avec un texte qui sera le
point de départ du roman.
Une jeune journaliste qui a coupé les ponts avec son père revient en Afrique du Sud à la demande pressante de ce dernier : il est accusé de meurtre et
supplie sa fille de l'aider. Le père embarque sa fille dans un voyage semé de pièges et de mensonges, à la fois fuite en avant et revisitation d'un terrifiant
passé.
Mev 06/04/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3619-7

Peter TEMPLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 3 3 3

LA ROSE DE FER
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Pierre BONDIL
 Le meilleur ami de Mac Faraday est retrouvé pendu au bout d'une corde. Mais Mac, tranquille forgeron de campagne et figure de la communauté locale, ne
croit pas au suicide. Mac n'est peut-être pas non plus celui qu'il paraît être. Sa première vie était tout autre...
Mev 20/04/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 270 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3633-3
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VAN DER EECKEN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 6 2

DE SI VIEUX ENNEMIS
Roman - Coll. Rouergue noir
Premier roman châtié, fantasque, hilarant, De si vieux ennemis nous emporte dans une course-poursuite sur les traces de la belle Palmyre, fille naturelle d'un
ancien de la Cagoule ayant échappé à l'épuration, dont la soudaine disparition ravive les émois de M. Dombes et précipite une ribambelle de personnages
dans la géographie feutrée d'une bourgeoisie entre France, Grande-Bretagne, Suisse et Lichtenstein, jusqu'à Épineuil-le-Fleuriel, patrie d'Alain-Fournier.
MMev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1046-2

Morgan AUDIC Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 0 0

TROP DE MORTS AU PAYS DES MERVEILLES
Roman - Coll. Rouergue noir
Depuis trois ans Alice, la femme de Christian Andersen, avocat au barreau de Paris, a disparu. Et depuis trois ans, les gens qui l’entourent se posent la
même question : Andersen a-t-il tué sa femme ? Andersen, rendu amnésique par un grave accident quelques jours après qu’Alice a disparu, cherche en vain
à retrouver la mémoire alors que d'énigmatiques sms commencent à l'obséder. Dans un premier roman où les indices prennent la forme de charades,
Morgan Audic tisse un jeu de faux-semblants, de trompe-l’œil et de chausses-trappes aussi fascinant qu’un conte pour enfants diaboliques.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1040-0

Urban WAITE Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 5 7

PARFOIS LE LOUP
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline SCHWALLER
Le shérif Patrick Drake s’efforçait de vivre la tête haute dans sa petite ville de montagne, mais sa femme est tombée malade, puis les problèmes d'argent et
une moralité à géométrie de plus en plus variable le mènent à l’un des pires crimes qu’ait connu l’histoire locale. Douze ans plus tard, Patrick entame sa
conditionnelle sous l’oeil attentif de son fils, Bobby, shérif adjoint dans l’ancien bureau de son père. Bobby n’a pas eu la vie facile non plus, et il a beau avoir
cherché à mettre le maximum de distance entre lui, son père et le passé, les esprits étroits des petites villes ont la mémoire longue. Bientôt, une menace
terrifiante enfouie dans le passé de Patrick ressurgit, et cette fois personne ne sera épargné. La suite de La Terreur de vivre, par un héritier assumé de Cormac
McCarthy.
Du même auteur : La terreur de vivre, Les charognards.
Mev 06/04/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06065-7

ESSAIS

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

LA VÉRITABLE CAUSE DES MALADIES
Un livre qui révolutionne notre approche des maladies et de la médecine. Le Pr Belpomme y démontre scientifiquement que la plupart des affections et
maladies chroniques (cancer, obésité, diabète, allergie, etc …) sont liées à notre environnement.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 22 cm / 250 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0261-0

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

LES PAROLES PERVERSES
LES RECONNAÎTRE, S'EN DÉFAIRE
Coll. Psychologie
Ce livre a été écrit pour qu'on ne nous raconte plus d'histoires. Il concerne l'emprise sur l'autre, des violences intimes, subtiles, difficiles à repérer, qui
reposent sur la confiance, cette notion sans quoi rien ne sefait mais à cause de quoi, hélas, tout peut aussi se défaire. Raisonnements tordus, paroles
perverses, mensonges, désinformation, négationnisme, communication paradoxale : nous utilisons tous - mais certains beaucoup plus que d'autres - ces
stratégies de manipulation au quotidien sans toujours saisir le mal que nous faisons ou trouver les moyens de s'en défaire. Se fondant sur quarante ans de
pratique thérapeutique, Robert Neuburger, dans la lignée de L'Art de culpabiliser, nous donne toutes les clés pour comprendre, agir et se protéger.
Mev 13/04/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91520-5
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Roger LENGLET et Chantal PERRIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 8 0 0 5

L'AFFAIRE DE LA MALADIE DE LYME
Coll. Questions de société
La maladie de Lyme, pathologie grave à évolution lente qui affecte le cerveau, le cœur, le système immunitaire et les os, a pris l’ampleur d’une épidémie.
Transmise essentiellement par des tiques (celles qui sont porteuse de la bactérie Borellia), elle est mal diagnostiquée en France. Détectée à temps, la maladie
se soigne avec des antibiotiques. C’est en la laissant s’installer qu’elle devient handicapante et chronique, très difficile à soigner.
Lors de cette enquête (la première en France) qui a duré plusieurs années, les auteurs ont interrogé des malades, les principaux acteurs médicaux concernés
par l’affaire et examiné la situation dans différents pays. Tour d’horizon complet sur cette maladie qu’on nomme encore “rare”, en France, ce livre donne
aussi les clés pour une prévention efficace et le comportement à adopter en cas de contamination.
MMev 06/04/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05800-5

Jean VAN HEMELRIJK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 4 1

LA MALSÉPARATION
Coll. Psychologie
La plupart d’entre nous ne savons pas nous séparer. C’est un processus compliqué, toujours douloureux, voire dangereux ou impossible et qui nécessite
beaucoup d'attention. Ce spécialiste du couple décortique trois types de séparation : la rupture par usure (par manque de soins), par déconfiture (si l'autre
n'est pas l'homme ou la femme que je croyais connaître, alors qui suis-je ?), par brisure (le monde s’écroule) et propose un accompagnement psy et des
conseils pour « bien » se séparer et bien « construire » son histoire de désamour. 
Mev 27/04/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91544-1

Bernard STIEGLER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 6 2 4

DANS LA DISRUPTION
COMMENT NE PAS DEVENIR FOU ?
Pourquoi notre monde est-il en train de devenir fou ? Bernard Stiegler commet ici son livre fondamental sur les ressorts d’une société qui a vendu le souci
d’humanisation au diable d’une technologie aveugle.
Avec la connexion planétaire des ordinateurs, des smartphones et des foules que tout cela forme, les organisations sociales et les individus qui tentent de
s’approprier l’évolution foudroyante de la technologie arrivent toujours trop tard – à tel point qu’elles sont à présent au bord de l’effondrement. C’est ce
que l’on appelle la disruption. Cette immense puissance installe un immense sentiment d’impuissance qui rend fou.
Mev 13/04/2016 - 12.5 cm X 18.9 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0362-4

Anne SAOUTER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 3 4

DES FEMMES ET DU SPORT
Coll. Anthropologie
La compétition sportive est-elle aussi ouverte aux femmes qu'on le pense ? Est-elle même faite pour elles ? Rien n'est moins sûr. Certes la quasi totalité des
disciplines sportives se sont féminisées et les sportives sont de plus en plus médiatisées ; mais alors pourquoi des sportives sont-elles contraintes de passer
des tests de féminité, donc de prouver qu'elles sont des femmes ? Et pourquoi tant de femmes s'éloignent-elles de la compétition et se tournent-elles vers
d'autres pratiques sportives sans enjeux de performance ? Dix ans après Être rugby : jeux du masculin et du féminin, le nouvel essai d'Anne Saouter ne devrait
pas manquer de faire débat à l'orée des prochains jeux Olympiques de Rio.
Mev 20/04/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91543-4

Élizabeth PICARD Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 7 2

LIBAN-SYRIE : INTIMES ÉTRANGERS
UN SIÈCLE D'INTERACTIONS SOCIO-POLITIQUES
Coll. La Bibliothèque arabe
Quelle perspective adopter pour comprendre l'histoire du Liban et de la Syrie depuis leur fondation comme États il y a près d’un siècle ? Comment analyser
l’évolution des relations syro-libanaises ? À travers ses recherches sur les relations entre la Syrie et le Liban, sur les plans politique, économique, social et
culturel, Elizabeth Picard nous donne les clés pour mieux comprendre les enjeux actuels, notamment depuis le déclenchement du soulèvement syrien.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 448 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-06057-2
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Charlotte ESCAMEZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 0 0

LA CLASSE VIVE
POUR UNE POÉTIQUE DE L'ATELIER D'ÉCRITURE
Coll. Le Préau
Poétique de l’atelier d’écriture, La Classe vive réaffirme ce lien indéfectible entre maître et disciple, la création littéraire étant ici une réponse aux consignes
données et un hommage rendu aux auteurs. Le livre de Charlotte Escamez, qui fut assistante de Rolland Dubillard, nous entraine dans la fabrique du texte
en même temps qu’il engage une réflexion profonde sur l’école.
MMev 13/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06080-0

SCIENCES HUMAINES

Kelly J. COGSWELL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 6 9

DÉVORER LES FLAMMES
MA VIE DE JUSTICIÈRE LESBIENNE
Coll. "Sorcières"
Confrontées à une recrudescence d'actes homophobes dans les années 1990, notamment une série d'incendies criminels, des lesbiennes de NY créent le
groupe mythique des Lesbian Avengers (les Justicières Lesbiennes !). Elles apprennent les techniques d'avaleuses de feu et mènent des actions
spectaculaires dans l'espace public pour donner aux lesbiennes une visibilité. L'une d'elles, Kelly Cogswell, nous livre un récit enlevé à la première
personne sur cette épopée militante. 
Mev 13/04/2016 - 14 cm X 20 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-196-9

HISTOIRE

Alberto ANGELA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 9 7

EMPIRE
UN FABULEUX VOYAGE CHEZ LES ROMAINS AVEC UN SESTERCE EN POCHE
Coll. Histoire (Doc Payot)
 traduit de l'italien par Nathalie BOUYSSÈS et Mario PASA
Directeur d'ouvrage Mario PASA
En suivant l'itinéraire d'une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur Trajan, nous sillonnons tout l'Empire romain à l'époque de son extension maximale et
découvrons toutes les couches de la société au travers de ses propriétaires successifs : un véritable docufiction sur papier qui rend l'Histoire plus
passionnante qu'un roman et s'est vendu à 200 000 exemplaires en Italie.
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91539-7

PLV Payot

AFFICHE - EMPIRE
Coll. Documents Payot
Affiche pour le livre d'Alberto Angela, Empire.
Mev 06/04/2016

Jean-Michel SALLMANN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 0 3

INDIENS ET CONQUISTADORES
AUX ORIGINES DE LA NATION AMÉRICAINE
Récit - Coll. Histoire (BH Payot)
Une histoire de la Conquête espagnole en Amérique du Nord, de la Floride et la vallée du Mississippi au Nouveau-Mexique et à la Californie, du XVIe au
XVIIe siècle, ou comment les rêves de milliers de conquistadores se brisèrent de façon dramatique devant l'hostilité des Amérindiens. Un pan méconnu de la
Conquête espagnole qui offre un regard neuf sur ces territoires qui font encore la richesse des Etats-Unis.
Par l'auteur chez Payot de Le grand désenclavement du monde : 1200-1600 (2011) et de Charles Quint (PBP, 2004).
Mev 13/04/2016 - 15.5 cm X 23.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-91540-3
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REVUE

COLLECTIF INCULTE Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 1 5 4

LE BELIEVER N° 7
PRINTEMPS 2016
Directeur d'ouvrage Jérôme SCHMIDT
Les éditions inculte vous proposent une édition semestrielle du Believer, revue cofondée par Dave Eggers, Vendela Vida et Nick Hornby, et éditée par les
fabuleuses éditions McSweeney’s à San Francisco. Chaque couverture est une création originale signée Charles Burns, l’un des dessinateurs de graphic
novel les plus brillants de sa génération. Au coeur de ses pages, retrouvez tous les grands noms de la littérature mondiale, de Paul Auster à Haruki
Murakami, en passant par Don DeLillo, William T. Vollmann, Bret Easton Ellis ou Jonathan Franzen ; des dessinateurs comme Chris Ware, Tony
Millionaire, Daniel Clowes ; des cinéastes allant de David Lynch à Gregg Araki ou David Cronenberg ; des musiciens tels que Bob Dylan, Billy Corgan,
Brian Eno. Tous les six mois, Le Believer sélectionne le meilleur des derniers numéros publiés dans la version américaine de la revue, et intégre une sélection
des archives ainsi que des textes inédits français. En Angleterre et aux USA, Le Believer est le rendez-vous littéraire, artistique et philosophique de plus de
50000 lecteurs.
Mev 27/04/2016 - 21.5 cm X 24 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 979-10-95086-15-4

HUMOUR

Antoine DE BAECQUE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 2 1 2

LE CLUB DES PÉTEURS
PETITE ANTHOLOGIE
Coll. Humour
Après L'Art de péter (plus de 100 000 exemplaires vendus), déjà préfacé par Antoine de Baecque, voici en quelque sorte la mise en oeuvre : d'Ovide à
Chabrol, de Rousseau à Céline, de Swift à Gainsbourg, près de 200 extraits littéraires (romans, poèmes, chansons, mémoires, journaux, traités, blagues et
calembours, théâtre, proverbes, traités de savoir-vivre, etc.) classés et présentés selon des thématiques guidées par la curiosité pour les situations péteuses et
les anecdotes gazeuses !
Mev 27/04/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91521-2

PLV Payot

ARRÊT DE PILE VIDE - LE CLUB DES PÉTEURS
Coll. Humour
Arrêt de pile pour le livre d'Antoine de Baecque, Le Club des péteurs.
Mev 27/04/2016

POCHE LITTÉRATURE

Nancy HUSTON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 4 1

BAD GIRL (BABEL)
CLASSES DE LITTÉRATURE
Récit
Au plus proche de l’autobiographie, Nancy Huston livre le récit de sa toute première enfance, cette période si étrange où son père a soudain demandé à sa
jeune femme, mère de trois enfants, de quitter la maison pour n’y plus revenir. Une tout autre vie a alors commencé pour la petite, une vie heureuse malgré
tout, mais cet abandon habitera à jamais son imaginaire. Un texte fondamental dans la trajectoire littéraire de Nancy Huston.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06124-1
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Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 6 5

EXCURSIONS DANS LA ZONE INTÉRIEURE (BABEL)
Récit traduit de l'américain par Pierre FURLAN
Après avoir, dans Chronique d’hiver (Babel n° 1274), revisité son passé sous le signe des mutations du corps, Paul Auster s’attache à la reconstitution de la
formation de son esprit. Parallèlement à son parcours initiatique individuel, le romancier donne à comprendre l’environnement socioculturel de l’Amérique
au sein de laquelle il a vécu ses années de jeunesse, dont plus de cent illustrations viennent incarner les diverses figures tutélaires, tout comme les temps
forts dont la planète fut le théâtre au xxe siècle.
MMev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06126-5

Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 2 6

TSUKUSHI (BABEL)
AU COEUR DU YAMATO
Roman
Lors de la fête qui souligne le treizième anniversaire de sa fille Mitsuba, Yûko découvre qu’un secret peut en cacher un autre : trahisons et doubles vies
risquent bientôt de bouleverser sa vision du bonheur et le cours de sa vie. Après Mitsuba, Zakuro et Tonbo, composés avec la même sobriété pleine
d’empathie, Tsukushi est le quatrième volet d’un cycle romanesque consacré au silence et à la violence des lois sociales au Japon.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06132-6

Naguib MAHFOUZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 0 2

LE MONDE DE DIEU (BABEL)
Nouvelle traduite de l'arabe (Égypte) par Marie FRANCIS-SAAD
Naguib Mahfouz : Prix Nobel de littérature 1988.
Dans ces quatorze nouvelles réalistes, métaphysiques, allégoriques ou absurdes, Naguib Mahfouz (Prix Nobel de littérature 1988) se fait le chroniqueur à la
fois circonspect et amer d’une Égypte en pleine mutation, cherchant à capter l’enjeu des luttes qui se déroulent autant au niveau national qu’à l’échelle
familiale et individuelle.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06130-2

Mikael BERGSTRAND Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 7 1

LES PLUS BELLES MAINS DE DELHI (BABEL)
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Göran Borg, divorcé, la cinquantaine, vient de se faire virer. Il accepte de suivre en Inde son ami Erik, animateur de voyages organisés. Là-bas, il découvre
un nouveau monde et rencontre la belle Preeti, directrice d’un salon de manucure, qui va bientôt faire chavirer son cœur, ses préjugés d’Occidental, et peut-
être même son existence tout entière… Un roman léger, coloré et réjouissant, par celui qui est considéré en Suède comme le pendant masculin de Katarina
Mazetti.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06137-1

Christos CHRYSSOPOULOS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 9 6

LA DESTRUCTION DU PARTHÉNON (BABEL)
Roman traduit du grec par Anne-Laure BRISAC
Prix Ravachol 2012
Un homme a fait sauter le Parthénon, symbole honni de l'impossibilité de la Grèce à aller de l'avant, tendue qu'elle est vers la glorification d'un passé
antique. Une réflexion aussi profonde qu'iconoclaste sur une certaine schizophrénie non dénuée de souffrance de la Grèce contemporaine.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-06129-6
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POCHE POLICIER

Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 8 9

POP 1280
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Première traduction intégrale de ce grand classique.
Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Texas, au début du vingtième siècle, Nick Corey mène une vie routinière pas trop fatigante dans la mesure où il évite de
se mêler des affaires de ses administrés. Débonnaire, apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier en public. Comme si ça ne suffisait
pas, il est cocu et aux prochaines élections, il pourrait perdre sa place. Il décide donc de commencer à faire le ménage…
Du même auteur : Nuit de fureur, Rage noire, L'assassin qui est en moi.
Mev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3628-9

Cornelia READ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 7 2

L'ENFANT INVISIBLE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laurent BURY
Dans ce troisième volet des aventures de Madeline Dare, la journaliste découvre par hasard le cadavre d’un très jeune garçon noir. Quel monstre a bien pu
battre à mort un enfant de trois ans ? Rapidement, les soupçons se concentrent sur la mère et son compagnon. Bientôt, le procès de l’horreur va s’ouvrir…
Du même auteur : Champs d'ombres, L'Ecole des dingues.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06127-2

Peter TEMPLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 3 2 6

VÉRITÉ
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Simon BARIL
Alors que Melbourne vit un été caniculaire marqué par de violents incendies, le commissaire Villani, chef de la brigade des Homicides, est appelé sur une
scène de crime dans les beaux quartiers : on a retrouvé une jeune femme sans vie dans un appartement de luxe. La morte le trouble, elle ressemble à sa fille
Lizzie, adolescente fugueuse et rebelle. Loin de ce crime, Villani et son équipe se rendent dans une banlieue sordide après la découverte dans un hangar de
trois cadavres d'hommes, atrocement torturés. Deux enquêtes qui s'entrecroisent et se mêlent au souvenir d'affaires plus anciennes. Pour Villani, la ville est
devenue le lieu de l'affrontement des extrêmes : soirées chics pour riches et puissants, planques sordides de la pègre. Dans ce monde cauchemardesque,
Villani se demande avec angoisse qui est sa vraie famille : son père ancien mercenaire au Vietnam, son épouse absente et ses filles, ses collègues, ou les
criminels qu'il traque ?
Mev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3632-6

Keigo HIGASHINO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 8 9

L'ÉQUATION DE PLEIN ÉTÉ (BABEL NOIR)
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Le physicien Yukawa entame pour des raisons professionnelles un séjour dans la station balnéaire de Hari-Plage. Le lendemain de son arrivée, on retrouve
en bord de mer le cadavre d’un ancien policier de Tokyo. L’inspecteur Kusanagi, ami de Yukawa, est chargé de mener discrètement l’enquête parallèlement
à la police locale. En renouant avec le couple d’enquêteurs qui officiait dans Le Dévouement du suspect X (Babel noir n° 70) et Un café maison (Babel noir n° 97),
Keigo Higashino livre une de ces intrigues subtiles et complexes dont il a le secret.
Du même auteur : La maison où je suis mort autrefois.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-06128-9
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Robin COOK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 3 0 2

UN ÉCART DE CONDUITE
Coll. Policier
Récit traduit par Jean-Paul GRATIAS
Georges Breakwater, trente-trois ans, sans emploi, ancien élève de la prestigieuse école privée d'Eton, est condamné à une amende de cinquante livres pour
attentat à la pudeur commis dans un pub de Londres. Fermement incité par le magistrat à consulter un psychiatre, Breakwater entreprend une série de
séances au cours desquelles il va révéler de larges pans de son passé, et, du même coup, l'essence même de la classe sociale dont il est issu, qu'il rejette et
condamne violemment, en bloc. Un écart de conduite est le livre le plus personnel de Robin Cook et son dernier texte inédit.
MMev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3630-2

Laurent CHALUMEAU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 6 5

KIF
Roman - Coll. Policier
Georges Clounet, qui n’est pas servi par son nom, se retrouve un peu contre son gré patron du Kif, une boîte de la Côte d’Azur, rouage de tous les circuits
de corruption possibles. Mais Georges est incorruptible, et se heurte donc à une faune haute en couleurs mais potentiellement dangereuse. Dans ce contexte
interlope et explosif, l’apparition d’une mallette de billets va mettre le feu aux poudres.
Mev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3626-5

Edward CONLON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 1 9

ROUGE SUR ROUGE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'américain par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Inspecteur du NYPD, Nick Meehan est transféré à Manhattan où il fait équipe avec Esposito, un flic-né qui a du mal à suivre toutes les règles. Entre
l’inspecteur taiseux et le flic flamboyant se noue une féroce amitié sur fond de suicides sordides, de viols en série et de gangs, bref de tout ce qui fait le
quotidien du NYPD. Dans un roman aux accents métaphysiques qui n’est pas sans rappeler Joseph Wambaugh, Edward Conlon, lui-même ancien flic new-
yorkais, retranscrit à merveille l’équilibre fragile et hautement instable du binôme.
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 672 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-06131-9

Robin COOK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 2 7

J'ÉTAIS DORA SUAREZ
Coll. Policier
Roman traduit par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
«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.  
Mev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 270 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3622-7

Maj SJOWALL, SJOWALL/WAHLOO et Per, Annikki WAHLOO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 2 9 6

ROSEANNA
Coll. Policier
Roman traduit par Michel DEUTSCH
Bibliothèque des 30 ans.
Le cadavre dénudé d'une jeune inconnue est retrouvé dans un canal proche de la petite ville de Motala. La victime semble avoir été violée. Martin Beck, de
la criminelle de Stockholm, est envoyé en renfort auprès de l'équipe locale chargée de l'enquête. Longtemps, les investigations piétinent, mais si Beck est un
bon flic, c'est parce qu'il possède « les trois qualités les plus importantes indispensables à un policier : il est têtu, il est logique et il est d'un calme absolu ».
Sans oublier qu'il est patient, incroyablement patient... Maj Sjöwall et Per Wahlöö, ont écrit, entre 1965 et 1975, une série de dix romans mettant en scène
l'enquêteur Martin Beck et son équipe. Cette oeuvre, influencée par Ed Mcbain, et qui a marqué de son empreinte la littérature policière occidentale, est
republiée dans des traductions entièrement revues à partir de l'original suédois.
Mev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-3629-6
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Luc CHOMARAT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 3 1 9

UN TROU DANS LA TOILE
Roman - Coll. Policier
Créatif dans la publicité, Thomas se sent étranger au monde digital et ultra-connecté d’aujourd’hui. Considéré comme un has been, il est sur un siège
éjectable lorsqu’une mystérieuse officine entend exploiter son inadaptation à la Toile pour retrouver « l’Inconnu », personnage qui défie l’ordre des choses
en vivant totalement en dehors d’Internet, et qui paradoxalement a des millions de fans. 
MMev 13/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 230 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3631-9

POCHE ESSAIS

David  GRAEBER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 5 8

DETTE : 5 000 ANS D'HISTOIRE (BABEL)
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Avec une postface inédite de l'auteur.
Un essai essentiel et foisonnant qui, remettant en perspective l’histoire de la dette depuis 5000 ans, renverse magistralement les théories admises. Il
démontre en particulier que l’endettement a toujours été une construction sociale fondatrice du pouvoir. Aujourd’hui encore, les économistes entretiennent
une vieille illusion : celle que l’opprobre est forcément à jeter sur les débiteurs, jamais sur les créanciers. Et si l’unique moyen d'éviter l’explosion sociale
était justement… d’effacer les dettes ?
Mev 06/04/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-06125-8

Caitlin DOUGHTY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 2 7

CHRONIQUES DE MON CRÉMATORIUM
Coll. Petite Bibliothèque Payot
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Clotilde MEYER
Attention : humour noir ! En général, les gens se décarcassent sacrément pour repousser la mort dans les marges. Caitlin Doughty, elle, fraîchement
diplômée d’histoire médiévale, se fait embaucher dans une petite entreprise de pompes funèbres. Comment va-t-elle se dépatouiller avec ses premiers
cadavres ? Fermer des yeux dont les paupières ne cessent de se rouvrir, clore des bouches béantes, retirer un pacemaker, mettre des bas à un mort gonflé
comme un bonhomme Michelin ou enfiler un string à grand-mère car tel est le souhait de la famille ? Comment enfin sortir les cendres du crématorium sans
que ses noodles en prennent un coup et le même soir séduire un mec alors qu’elle sent le roussi ? Doughty explore sa vocation de croque-mort avec un
humour noir réjouissant. Le récit est fascinant. Qu’on ne s’y trompe pas pourtant, l'objectif – atteint – de cette jeune femme engagée est de nous réapprendre
à accueillir nos morts, de façon plus humaine, sans peur, et nous aider ainsi à accepter l’inacceptable.
Mev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 350 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91542-7

W. E. BOWMAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 1 0

A L'ASSAUT DU KHILI-KHILI
Récit traduit de l'anglais par Jean ROSENTHAL
Quand vous vous balancez désespérément au bout d'une corde de trente mètres, il est important de savoir que l'homme qui se trouve à l'autre bout est un
ami. Un rapport d'expédition décrivait le Khili-Khili comme un sommet extrêmement difficile, voire périlleux, mais dont l'ascension n'était pas totalement
impossible. Une équipe de sept montagnards aguerris mais grands amateurs de spiritueux se lance alors dans l'aventure : atteindre le sommet le plus haut
du monde... A l'assaut du Khili-Khili passe à la moulinette de l'absurde tous les poncifs héroïques du récit d'expédition en montagne, avec une efficacité
rarement égalée dans l'art de la parodie. Un chef-d'oeuvre méconnu de l'humour anglais.
Mev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91541-0
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Robert A. GLOVER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 9 6

TROP GENTIL POUR ÊTRE HEUREUX
LE SYNDROME DU CHIC TYPE
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Clemence MA
Le chic type, c'est l'homme idéal, celui qui fait tout bien : il est généreux, il est attentif aux autres, il évite les conflits, il ne porte pas de jugements, il veut
faire plaisir, il recherche le consensus et l'approbation d'autrui — en particulier celle des femmes, qu'il sait merveilleusement bien écouter (sauf la sienne)
—, il est poli et affable, bref un véritable gentleman. En retour, il attend d'être heureux, aimé, compris, reconnu, et que la vie lui sourie parce qu'il le vaut
bien. Mais en dépit des apparences, le chic type n'est pas un prince charmant. Il est plein de défauts et ses attentes sont telles qu'il n'en retire souvent que
frustration. Comme il ne sait pas se comporter différemment, il se protège derrière son armure de perfection et recommence sur le même registre tout en se
sentant de plus en plus frustré. Malheureux, il finit par se considérer comme une victime et en vouloir aux autres. Puisque sa gentillesse ne paie pas, il
devient méchant...
MMev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 258 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91549-6

Alon GRATCH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 7 2

POURQUOI ÇA CASSE ALORS QUE ÇA POURRAIT MARCHER
L'AMBIVALENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Corinne MAROTTE
L'amour, en théorie, c'est simple : on s'aime et la vie est belle. Dans les faits, c'est parfois l'inverse : la relation casse alors que ça pourrait marcher. Pourquoi
? Parce que les relations amoureuses sont toujours ambivalentes : on aime, on se sent vulnérable, alors on en veut à l'autre. Or, cette ambivalence, nous
avons tendance à ne pas l'assumer, d'où différents types d'échec amoureux liés à des modèles relationnels que nous reproduisons sans le savoir. Comment
les identifier ? Que faire pour éviter l'échec ? Que faut-il changer en nous-même ?
Mev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91547-2

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 6 5

LES RITUELS FAMILIAUX
ESSAIS DE SYSTÉMIQUE APPLIQUÉE
Nouvelle édition augmentée.
Toutes les familles s'inventent des rituels ou se les transmettent de génération en génération. Pourquoi ?Quelle est la signification familiale de ces
comportements trop souvent mésestimés ? Ne sont-ils que des contraintes ? Comment une famille ou une société qui perd ses rituels peut-elle s'en trouver
stérilisée ? Ces questions et bien d'autres, comme celle des normes familiales et sociales ou celle de notre rapport au temps, sont abordées par Robert
Neuburger qui en tire des propositions d'aides concrètes pour les familles confrontées notamment à la psychose, à la toxicomanie, ou à l'anorexie. Nouvelle
édition augmentée.
Mev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91546-5

Robert STOLLER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 5 8

LA PERVERSION
FORME ÉROTIQUE DE LA HAINE
 traduit de l'anglais (États-Unis) par HELENE COUTURIER
Comment et pourquoi devient-on pervers ? Pour Robert Stoller, la perversion est fondamentalement liée aux difficultés que rencontre chaque individu à la
recherche de son identité sexuelle, c'est-à-dire de sa féminité ou de sa masculinité. Dans sa quête, le petit enfant, aux prises avec les mille conflits de son
existence familiale, va accumuler les peurs, l'angoisse et, surtout, l'hostilité à l'égard de l'un ou l'autre sexe. Pour se protéger, pour protéger son plaisir
érotique, il lui faudra avoir recours aux fantasmes. Ainsi se développe la perversion, cette structure de défense, ce fantasme mis en acte, né de l'angoisse et
de la haine.
Mev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91545-8
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John KEAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 4 8 9

VOYAGEURS EXTRAORDINAIRES
Récit traduit de l'anglais par Jacqueline ODIN
Parmi les savoureux portraits du XIXe siècle et du début du XXe brossés par John Keay, l'auteur de Voyageurs excentriques, qui s'amuse à narrer ces
aventures dans un pastiche de récit victorien valant toutes les anthologies, on retrouvera l'illustre Mary Kingsley, qui sillonna l'Afrique de l'Ouest sans
jamais se dépouiller de son élégante tenue de ville. On croisera aussi John MacGregor, qui navigua à sa façon sur le canal de Suez avant même qu'il fût
achevé, John Dundas Cochrane, qui voulut faire le tour du monde à pied, Henry Savage Landor, qui prétendit escalader l'Himalaya sans aucun matériel,
Ludwig Leichhardt, qui disparut au fin fond de l'Australie, et enfin Henri de Rougemont, qui vécut dans les mers du Sud l'histoire la plus stupéfiante qu'un
homme ait jamais pu raconter.
MMev 20/04/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91548-9

ARTS

COLLECTIF et Gus VAN SANT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 7 0

GUS VAN SANT / ICÔNES
Coll. Cinéma
 traduit par Yoann GENTRIC et Jérôme ORSONI
Directeur d'ouvrage Matthieu ORLÉAN
Catalogue de l'exposition à la Cinémathèque française (20 avril au 31 juillet 2016).
Emblème d’un cinéma radical et osé, Gus Van Sant est par ailleurs photographe et plasticien. Son univers foisonnant apporte un nouvel éclairage sur son
cinéma, en mêlant souvenirs et réflexions critiques.
Mev 06/04/2016 - 20 cm X 30 cm / 256 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06077-0

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

GUS VAN SANT / ICÔNES (VERSION ANGLAISE)
Coll. Cinéma
 traduit du français-anglais par Lisa DAVIDSON et Emily LIGNITI
Catalogue de l'exposition à la Cinémathèque française (20 avril au 31 juillet 2016).
Emblème d’un cinéma radical et osé, Gus Van Sant est par ailleurs photographe et plasticien. Son univers foisonnant apporte un nouvel éclairage sur son
cinéma, en mêlant souvenirs et réflexions critiques.
Mev 13/04/2016 - 20 cm X 30 cm / 256 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06076-3

Dominique BAQUÉ, Nadine COLENO, COLLECTIF, Robert DALLET et
Alan RABINOWITZ Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 5 9 6
FÉROCES ET FRAGILES, LES FÉLINS DANS L'OEUVRE DE ROBERT DALLET
VERSION FRANÇAISE
Coll. Arts plastiques
Ce livre accompagne l'exposition « Féroces et fragiles, les félins dans l'oeuvre de Robert Dallet » produite par Hermès en collaboration avec la fondation Panthera et
présentée pour la première fois du 10 janvier au 13 mars 2016, au Bruce Museum de Greenwich Connecticut, aux États-Unis, puis à Paris, Munich, Zurich, Shanghai,
Hong Kong et Bombay.
Peintre et illustrateur, Robert Dallet (1923-2006) a dédié sa vie entière à l’étude et à la représentation de la faune sauvage et des grands fauves. Cette
sélection d’aquarelles et de croquis inédits rend hommage au talent et à la sensibilité du naturaliste qui a longtemps travaillé pour la maison Hermès.
Mev 06/04/2016 - 35 cm X 28 cm / 120 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-05759-6

2

1



Bon de commande -   / mars 2016 à avril 2016

Page 48 / 58

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

MATA HOATA
ARTS ET SOCIÉTÉ AUX ÎLES MARQUISES
Coll. Coéditions Quai Branly - Imprimerie Nationale
 traduit du français par Pascal  VAREJKA
Ce catalogue et l’exposition qui l’accompagne présentent pour la première fois depuis vingt ans la richesse des arts des îles Marquises, de la fin du XVIIe

siècle à nos jours. L’ouvrage montre la grande continuité des traditions et arts marquisiens, en ce qui concerne le patrimoine tant matériel qu’immatériel
(festivals et tatouages, notamment). Au fil des pages, le lecteur découvre les différents aspects de cette société particulièrement dynamique et pénètre au
cœur de l’archipel : faune et flore, mythe de la création des Marquises, vie quotidienne, cérémonies funéraires et religieuses, festivals et cérémonies
publiques, art contemporain...
MMev 13/04/2016 - 24 cm X 28 cm / 320 pages / 47 € / ISBN 978-2-330-03800-7

Abigaïl SOLOMON-GODEAU Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 4 8 4

CHAIR À CANON
PHOTOGRAPHIE, STÉRÉOTYPES, FÉMINISME
Coll. TEXTUEL L'ECRITURE PHOTOGRAPHIQUE
 traduit par Laure POUPARD et Julie JONES
Ce recueil réunit pour la première fois en langue française un ensemble d’essais parmi les plus significatifs d’Abigail Solomon Godeau, féministe
aujourd'hui reconnue comme l’une des plus importantes théoriciennes de la photographie. Un ensemble synthétique et cohérent qui permet d’appréhender
toute la richesse de sa pensée, de la critique des canons dans la représentation de la féminité, à la théorie des genres et la culture visuelle en France au
19ème siècle.
Mev 20/04/2016 - 16 cm X 21 cm / 240 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-548-4

COLLECTIF et Donatien GRAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 4 0

PIERRE GUYOTAT
LA MATIÈRE DE NOS OEUVRES
Exposition à la galerie Azzedine Alaïa au printemps 2016.
Ce livre explore le dialogue fertile entre le génie des textes du grand écrivain Pierre Guyotat et des œuvres de plasticiens tels Miquel Barceló, Christoph von
Weyhe, ou Jean-Luc Moulène. Avec des entretiens inédits.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 24 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06064-0

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

INFRA-MINCE N° 9
REVUE DE PHOTOGRAPHIE
Coll. Photographie
Ce numéro 9 de la revue Infra-mince marque une refonte, après dix années d’existence, de la revue de recherche en photographie de l’École nationale
supérieure de la photographie d’Arles. Cette nouvelle mouture reste le lieu d’une réflexion exigeante sur et autour de l’image contemporaine, mais sa
structure s’adapte aux enjeux de recherches qui sont désormais au cœur des activités de l’ENSP. Dorénavant biannuelle, Infra-mince bénéficie d’un nouveau
format et d’une nouvelle maquette. Chaque numéro s’articulera également autour d’un thème lié à l’image et la photographie. Cette nouvelle livraison
aborde la question de l’exploration photographique.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 24 cm / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06134-0
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MUSIQUE

Laurent BALANDRAS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 4 3 9

CHANSONS MADE IN FRANCE
200 SUCCÈS FRANÇAIS À L'INTERNATIONAL
Coll. TEXTUEL MUSIQUE ET DANSE BEAUX LIVRES
De Charles Trenet à Daft Punk, en passant par Jacques Prévert, Manu Chao, Jean-Jacques Goldman ou Gilbert Bécaud, Laurent Balandras retrace ici le
parcours de  200 oeuvres « Made in France » ayant connu un succès international. De "La vie en rose" au "déserteur" en passant par "YMCA",  un bouquet
de chansons étonnant et émouvant qui témoigne de la  vitalité et du rayonnnement de la création française dans le monde.
Mev 20/04/2016 - 15 cm X 22 cm / 192 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-543-9

Jean-Yves CLÉMENT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 5 7

GLENN GOULD
OU LE PIANO DE L'ESPRIT
Coll. Classica
Ce nouvel opus de la collection Actes Sud / Classica revient sur la carrière et sur la vie de Glenn Gould, pianiste unique en son genre resté entre autre
célèbre pour son interprétation magistrale des Variations Goldberg.
Mev 06/04/2016 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06135-7

ARCHITECTURE

Jean-Paul COLLEYN et Cécile TRÉAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 9 2 4

BLEU À L'OMBRE, OCRE AU SOLEIL
ARCHITECTURES DE TERRE DE L'OUEST AFRICAIN
Coll. Architecture
Photographies de Jean-Michel RUIZ
Qu’il s’agisse de casbahs somptueuses ou de frustes mosquées, de ksour impressionnants ou de modestes masures, les architectures en terre crue de l’Ouest
africain reposent sur un savoir millénaire parfaitement adapté à leurs environnements. Réflexions transversales sur la conservation de ces constructions, de
leurs impacts sur la nature face à l’évolution de la société.
Mev 06/04/2016 - 24.5 cm X 27 cm / 200 pages / 54 € / ISBN 978-2-330-04792-4

Franz VOLHARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 0 4

CONSTRUIRE EN TERRE ALLÉGÉE
Coll. Architecture
 traduit par Aymone NICOLAS
Directeur d'ouvrage Pierre FREY
Cet ouvrage, initialement publié en Allemagne où une septième édition vient d’être engagée, propose à la fois une vue d’ensemble sur un art de bâtir
contemporain, ancré dans la tradition vernaculaire, et tous les éléments concrets d’un manuel de construction. 
Mev 06/04/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05050-4

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

HABITER LE CAMPEMENT
Coll. L'Impensé
Architectures de nomades, de voyageurs, d’exilés, d’infortunés, de conquérants et de contestataires : Habiter le campement interroge le rapport entre la notion
d’habitat, qui implique une pérennité, et celle du campement, qui suppose un état provisoire. Des contextes politiques, économiques et environnementaux
ont en effet conduit des milliers de personnes à s’établir et à s’organiser de manière durable dans des campements. Plus de 300 photographies. 
Mev 13/04/2016 - 17 cm X 24 cm / 352 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06039-8
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Salah STÉTIÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 2 3 9 4 2

OASIS
JARDINS DU DÉSERT
Coll. Beaux arts
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
Le poète Salah Stétié a tenu à composer une belle encyclopédie de l’oasis. Plus qu’une évocation d’un lieu préservé où le combat pour la fertilité semble
gagné, ce livre s’engage dans l’histoire et la légende des peuples du Sahara pour un merveilleux voyage.
Mev 06/04/2016 - 24.5 cm X 27 cm / 232 pages / 54 € / ISBN 978-2-330-02394-2

Claude JOLICOEUR Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 3 1

DU POMMIER AU CIDRE
MANUEL DE CIDRERIE POUR L'AMATEUR ET L'ARTISAN
Cet ouvrage très complet répond à toutes les questions que se pose l'amateur désireux de produire son cidre et le guide pas à pas dans toutes les étapes de
la fabrication, depuis le choix des variétés jusqu'à la conduite des différentes fermentations voire à l'établissement d'une cidrerie artisanale. Avec une
science et une passion communicatives, Claude Jolicœur éclaire tous les aspects d'un art complexe qui laisse sa part à la magie du vivant.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 22.7 cm / 352 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-1043-1

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

UN CENTAURE AU CRÉPUSCULE
ALEXIS L'HOTTE (1825-1904)
Coll. Nature
Restituer la vie du général L’Hotte permet d’éclairer l’importance de la question équestre à son apogée au XIXe siècle.
Mev 06/04/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06062-6

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

CARNETS DU PAYSAGE N° 29 - DÉCHETS
Coll. Ecole nationale supérieure du paysage
Ce numéro des Carnets du paysage développe une réflexion sur les déchets, à travers les enjeux éthiques, esthétiques, sociaux, paysagers et
environnementaux de cette ressource ambivalente.
Mev 13/04/2016 - 21 cm X 24 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-06106-7

CUISINE ET GASTRONOMIE

Claudia LORENZ-LADENER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 4 8

CES FERMENTS QUI NOUS VEULENT DU BIEN
PETIT MANUEL DE LACTO-FERMENTATION
Coll. Santé
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
La fermentation lactique est un procédé de conservation des légumes qui non seulement préserve leurs nutriments et vitamines mais donne en outre
naissance à des saveurs étonnantes. Bénéfiques pour la santé, les légumes lacto-fermentés reviennent en force dans l'alimentation. À travers des recettes
pour une quarantaine de légumes, Claudia Lorenz-Ladener nous initie à cette pratique qui est un véritable art de vivre.
Mev 13/04/2016 - 17 cm X 24 cm / 128 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1044-8
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JEUNESSE

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 7 7
L'AFFAIRE DU COLLIER
UNE AVENTURE TRÈS NOUILLE DE ANTONIN LOUCHARD
Coll. Album
« Tous pour uns, un pour tous ! Mousquetaires à la rescousse ! » Le collier de la reine a disparu. Ni une ni deux, Titi et ses amis se lancent à la recherche de
ce collier… de nouilles ! Une nouvelle aventure haletante, dans la lignée du Chevalier noir, Crocolion et Cékicékapété ?. 
Mev 27/04/2016 - 18 cm X 21 cm / 32 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-36474-847-7

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 2 9 3 2
LE CROCOLION
Coll. Album
Comme ce papa est savant ! Il connaît l’Afrique sur le bout des pattes : le plus grand arbre, la plus haute montagne, le plus long fleuve… il sait tout ! Mais
connaît-il l’animal le plus méchant d’Afrique, le crocolion ? Et sait-il pourquoi cet animal est si méchant ?
Mev 27/04/2016 - 18 cm X 21 cm / 32 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-36474-293-2 / REV

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 4 5 9 2
CÉKICÉKAPÉTÉ ?
Coll. Album
Titi prend le chemin de l’école accompagné de ses amis Max et Filou. Il fait encore nuit et la ville s’éveille doucement quand soudain une odeur suspecte
vient perturber le calme de ce petit matin…
Mev 27/04/2016 - 18 cm X 21 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-36474-459-2 / REV

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 5 2 0
LE CHEVALIER NOIR
Récit - Coll. Album
Le courageux Chevalier Noir part en mission. Gare à ceux qui croiseront son chemin ! Après le Crocolion et Cékicékapété, on retrouve Titi dans une épopée
médiévale drôle et décalée.
Mev 27/04/2016 - 18 cm X 21 cm / 32 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-36474-552-0 / REV

PLV Editions Thierry
Magnier

PRÉSENTOIR TITI, LE PERSONNAGE DE ANTONIN LOUCHARD
Présentoir de comptoir à l'éffigie de Titi, héros récurent des albums Le Crocolion, Cékicékapété, Le Chevalier noir et L'Affaire du collier, de Antonin Louchard.
Capacité de contenance 10 ex.
Mev 27/04/2016

PLV Editions Thierry
Magnier

LOT DE 10 CARTES ET ENVELOPPES L'AFFAIRE DU COLLIER
Lot de 10 cartes et enveloppes d'aprés L'Affaire du collier, de Antonin Louchard avec une magnifique poésie décalée à offrir à l'occasion la fête des mères. Un
lot pour 10 livres commandés.
Mev 27/04/2016
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Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 9 8 5

LES TROP SUPER - LES SEPT SOEURS DOLLY
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Les sœurs Dolly, sept brebis clonées, veulent uniformiser la nature. Selon elles, un seul modèle de fleur, d’arbre, un seul individu pour chaque espèce
animale suffit… qu’elles reproduisent sept fois, avant d’éliminer tous les autres ! L’affaire se complique lorsque Balbir est kidnappé pour être cloné. Bruno,
alias Flash-tortue, parviendra-t-il tout seul à le sauver ? Une drôle d’histoire sur les dangers du clonage et l’importance de préserver la diversité dans la
nature. 
MMev 06/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-06098-5

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 0 0 5

LES TROP SUPER - TICTAC, LE COUCOU TOC-TOC
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
C'est Pâques, Balbir et Bruno partent à la chasse aux œufs dans la forêt. Ils tombent sur la mésange et la huppe, qui ont chacune perdu leur œuf ; pas en
chocolat celui-là, non, mais le petit qu'elles couvaient ! Mais qui a osé voler les oiselles ? Voilà une nouvelle mission pour les Trop Super. Une drôle
d'aventure en bande dessinée qui permet de découvrir un fait étonnant sur la nature. 
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-06100-5

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 2 9 5

LES TROP SUPER - JURASSIC POULE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Une nouvelle série de petits albums en bande dessinée, mêlant aventure, humour et sensibilité à l'environnement. Super Tigre et Tortue Flash sont des
super-héros mais aussi de vrais enfants qui ont l'âge de leurs lecteurs. Faire régner l'ordre et la justice, c'est après l'école ! Dans cette première mission, les
Trop Super affrontent une poule monstrueuse dotée de dents énormes. Où l'on apprend que ces gallinacés sont bien des descendants des dinosaures.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-03929-5 / REV

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 3 0 1

LES TROP SUPER - LA TROUILLEUSE FANTÔME
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Une nouvelle aventure humoristique en bande dessinée de Super Tigre et Tortue Flash. Des super-héros qui sont aussi de vrais enfants : s'ils tentent de faire
régner l'ordre et la justice, c'est forcément après l'école et avant dodo ! Quand soudain autour d'eux les arbres dépérissent - un mal mystérieux grignote
leurs feuilles -, les Trop Super tiennent leur mission : sauver la forêt ! Une jolie leçon de choses où il est question de chenilles et de papillons.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-03930-1 / REV

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 9 6

LES TROP SUPER - LE COMPLEXE D'ADÈLE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Un mystérieux malfaiteur profite du sommeil des animaux honnêtes pour leur raser la boule à zéro. Quelle est l'identité du criminel ? Et quels sont ses
motifs ? Voilà une nouvelle mission pour les Trop Super ! Et une façon amusante d'apprendre pourquoi les chauve-souris vivent la nuit.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-05379-6 / REV
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Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 8 0 2

LES TROP SUPER - TYRANIK L'OURS
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Au secours ! Tyranik l'ours fait des ravages : ruches d'abeilles, gites d'écureuils, il pille et dévore tout sur son passage. Pourquoi une telle fureur ? D'autant
que les grizzlis sont censés hiberner l'hiver… Voilà une nouvelle mission pour les Trop Super ! Et une façon ludique d'apprendre un fait sur la nature.
MMev 06/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-05380-2 / REV

PLV Actes Sud Junior

AFFICHETTE OFFRE TROP SUPER AVRIL 2016
Coll. Les Trop Super
Affichette offre de l'opération commerciale autour de la collection Trop Super avril 2016
Mev 06/04/2016

PLV Actes Sud Junior

TROP SUPER BAC BD
Coll. Les Trop Super
Un joli bac pour ranger facilement toutes les BD d'Actes Sud Junior... c'est Trop Super !
Mev 06/04/2016

PLV Actes Sud Junior

TROP SUPER BALLONS (LOT DE 10) ACTES SUD JUNIOR
Coll. Les Trop Super
De beaux ballons à gonfler aux couleurs de Super Tigre et Flash Tortue, les deux héros de la bande dessinée Les Trop Super.
Mev 06/04/2016

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

LOUISON MIGNON ET LE COCHON CACHÉ
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Charles DUTERTRE
Louison Mignon se retrouve une nouvelle fois en vacances chez ses grands-parents dans cette campagne où le quotidien est extraordinaire de simplicité et
de complicités. La chienne de Papé a grandi, Louison Mignon un peu aussi pour ce troisième rendez-vous. L’hiver frappe à la porte, Germain le fils du
voisin, aussi. Il vient demander de l’aide. Le cochon de la ferme du Haut-de-la-colline a disparu. Papé, Poney le chien et Louison Mignon vont participer
aux recherches ; direction le champ de betterave, puis le verger. Dans ce paysage les cachettes sont nombreuses. Ce cochon est très bien caché !
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 20 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-1050-9

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

LOUISON MIGNON FAIT DES CONFITURES AVEC LE SHÉRIF
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Charles DUTERTRE
Le samedi, c’est le jour du marché. On doit se dépêcher. Prendre son petit-déjeuner en accéléré. Et terminée la confiture, on avale tout sec notre pain dur.
Dans la voiture en route pour le village, Louison Mignon se retrouve coincée derrière entre ses amis chien et cochon. Un chien de la taille d’un poney, et un
cochon rose et rond comme une bulle de savon. Tous les trois, on a une mission. Trouver les meilleures oranges pour faire les premières confitures de la
saison... Dans ce quatrième volet de Louison Mignon, on retrouve avec délice le texte doux d'Alex Cousseau et les images rondes de Charles Dutertre, et on
déguste les petits bonheurs de la vie.
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 20 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-1051-6
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Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 9 9

LOUISON MIGNON CHERCHE SON CHIOT
Coll. albums
Illustré par Charles DUTERTRE
 « Je m’appelle Louison Mignon, j’ai six ans et demi. Et toi mon petit chiot tu n’es pas encore né. Tu naîtras bientôt. Pour ton nom, j’hésite encore. » Louison
Mignon est chez ses grands-parents, à la ferme. Son grand-père jardine et parle à ses légumes. Louison attends la naissance du petit chien. Mais voilà, la
chienne a disparu. Un texte d'Alex Cousseau tout en douceur et en finesse pour aborder l'imaginaire et la sensibilité des enfants. Les illustrations de Charles
Dutertre, en deux couleurs nous renvoie à ses images de notre jeunesse où régnaient la simplicité et la légerété…
MMev 06/04/2016 - 17 cm X 20 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-0859-9 / REV

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

LOUISON MIGNON CONTRE LE BANDIT AUX FEUILLES MORTES
Coll. albums
Illustré par Charles DUTERTRE
Louison Mignon traîne dans la cour de ses grand-parents où trône le vieux tracteur de Papé. Un peu désœuvrée, Louison décide d’en faire une cabane avec
des branches et des bâches en plastique… Et comme dans les films de cow-boys qu'elle regarde avec papé, elle se retrouve rapidement projetée dans un
véritable western. Surtout quand papé s'en mêle… Un texte d'Alex Cousseau tout en douceur et en finesse pour aborder l'imaginaire et la sensibilité des
enfants. Les illustrations de Charles Dutertre, en deux couleurs nous renvoient à ses images de notre jeunesse où régnaient la simplicité et la légerété…
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 20 cm / 30 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-0886-5 / REV

Elisa GEHIN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 9 1
MAISONS MAISON
Coll. Album
Un jour Monsieur Maison fit une invention. Une invention si pratique, avec des murs, des fenêtres, une porte et un toit, qu’il ne tarda pas à être bientôt
imité dans les environs. Mais qui avait donc bâti toutes ces constructions ?
Mev 13/04/2016 - 22 cm X 30 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-36474-849-1

PLV Editions Thierry
Magnier

AFFICHE MAISONS MAISON
Affiche réalisée par Elisa Géhin à l'occasion de la parution de Maisons Maison.
Mev 13/04/2016

Didier CORNILLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 3 5

ASSEYEZ-VOUS
Coll. Helium Livres Illustrés
Qu'attend-on d'une "assise" ? Comment les designers y ont-ils réfléchi ? du beau à l'utile, de l'agréable à l'économique, Didier Cornille, grand spécialiste des
détails minimalistes, entreprend de recenser avec méticulosité les chaises, tabourets et autres sièges, à travers leurs créateurs et leurs courants, au travers de
textes courts et de dessins pointus et épurés.  
Mev 13/04/2016 - 11 cm X 25 cm / 124 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-06113-5

Madalena  MONIZ Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 4 2

L'ABÉCÉDAIRE DES ÉMOTIONS
Coll. Helium Album
 traduit du portugais par Sophie GIRAUD.
De A à Z, les émotions par lesquelles chacun d'entre nous passe. 
Mev 06/04/2016 - 17 cm X 26 cm / 64 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-06114-2
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MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 3 9
BORIS, PETIT COCHON !
Coll. Boris
Alors que Boris joue au foot avec les jouets, il tombe à la renverse dans une immense flaque de boue. Direction la salle de bains ! Lorsqu’il ressort dans le
jardin, il porte un nouveau short bien propre… mais rose ! Sans son éternel short rouge, difficile de le reconnaître… 
MMev 06/04/2016 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-36474-843-9

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 4 6
BORIS, QU'EST-CE QU'ON FAIT AUJOURD'HUI ?
Coll. Boris
Aujourd’hui, Boris a décidé de proposer aux jouets une super activité : S’EN-NU-YER ! Mais ne rien faire s’avère plus difficile que prévu…
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-36474-844-6

Gilles CLÉMENT et Vincent GRAVÉ Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 0 0 3

UN GRAND JARDIN
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après "Jardins des vagabondes", le paysagiste Gilles Clément retrouve l'illustrateur Vincent Gravé pour une fable en 12 planches autour des jardins. Aux
illustrations luxuriantes et colorées, truffées de mille petits détails à débusquer, viennent s'associer des textes poétiques et documentés sur les insectes,
l'hiver, le potager ou encore les fruits. Un livre spectaculaire, au très grand format, porté par deux artistes talentueux, soucieux de communiquer leur
amour de la nature.
Mev 06/04/2016 - 30 cm X 42 cm / 32 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-200-3

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

TROOOMMMPFFF OU LA VOIX D'ELIE
Coll. album dès 4 ans
Les arbres murmurent, la mer hurle et même la pluie chante quand elle tombe ; tout  le monde a une voix ! Sauf Elie qui reste désespérément muette. Un
jour, l’oiseau Elie trouve sur la plage un instrument très curieux qui lui permet de faire des sons extraordinaires. Trööömmmpfff, Trööömmmpfff. On vient
de loin pour entendre cette « voix » si singulière et on applaudit à tout rompre. Mais cet instrument appartient à un autre, un certain Duke Junior qui est
totalement désemparé. Voici comment Elie va découvrir la musique, la mélodie et les notes si finement jouées qu’elle en restera sans voix ... Une manière
pour elle et les lecteurs de faire la distinction entre le bruit démonstratif et la mélodie source d’émotions subtiles.Dans cet album, Piret Raud nous entraîne
dans une balade poétique et toujours proche du nonsense. Le travail d’illustration à l’encre est ici exceptionnel de minutie.
Mev 13/04/2016 - 17 cm X 23 cm / 40 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1054-7

Catherine GRIVE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 9 3

LE MENSONGE
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Frédérique BERTRAND
C’est l’histoire d’un petit garçon qui se réveille un matin avec un gros mensonge. Ce mensonge prend peu à peu la forme d’une boule rouge dont il n'arrive
pas à se débarasser, qui se met à grossir, persiste et devient entêtante, une boule qui roule et qui finit par éclater comme la vérité. Et le petit garçon est
soulagé ! Cet album nous entraîne dans une spirale, le chemin pris par les enfants quand leur imaginaire les amènent à démesurer certains événements qui
au final s’avèrent sans importance et indécelable à l’œil nu des adultes. Un texte simple et ciselé qui fait une belle place aux illustrations de Frédérique
Bertrand.
Mev 13/04/2016 - 20 cm X 25 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1049-3
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Junko SHIBUYA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 9 7 8

AU BUREAU DES OBJETS TROUVÉS
Coll. ASJ - Albums
Monsieur Chien travaille au bureau des objets trouvés. Toute la journée, il attend que les propriétaires viennent récupérer leurs biens. Voici d'abord une
limace. Pas du tout, c'est un escargot qui a égaré sa maison... Tiens ! un chat, qu'a t-il perdu ? C'est en fait le lion sans son écharpe-crinière. Et un ours
polaire, en retrouvant tous ses accessoires (cache-oreille, lunettes, gilet et bottes), redevient panda ! Un album ludique et de découvertes où l'enfant s’amuse
à deviner quel animal en cache un autre.
MMev 06/04/2016 - 18 cm X 20 cm / 48 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-06097-8

Claudine DESMARTEAU Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 6 0
JAN
Roman - Coll. Grands romans
Jan ne se laisse pas faire, ce qui, depuis toujours, fait la fierté de son père. Elle est pleine d'énergie, de ressources et gare à ceux qui osent se moquer d'elle.
Cette fois pourtant l'obstacle est sérieux et elle va devoir redoubler d'imagination et d'efforts pour retrouver sa liberté et réunir sa famille éparpillée. Entre
rire et larmes, le roman tient l'équilibre.
Mev 13/04/2016 - 14 cm X 22 cm / 200 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-846-0

Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 5 6 1

2 MIN 35 DE BONHEUR
Roman - Coll. doado
Depuis son entrée en seconde, Angela vit un déluge de malheurs ! Réputation foutue au lycée, divorce des parents, mort du chat, ultra-trahison de sa
meilleure copine, vacances en Ariège chez son papi etc.  En une série de scènes hilarantes, Rachel Corenblit nous raconte le quotidien de cette gentille
boulotte qui ne mérite vraiment pas son sort. Mais le plus grand des romans ne s’appelle-t-il pas Les Misérables ?
Mev 06/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-8126-1056-1

Annabelle FATI et Juliette VALLERY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 9 9 2

LUCILE FINEMOUCHE ET LE BALAFRÉ T2
LE MYSTÈRE ARCHÉOSCRIPT
Coll. Aventure Ado
Illustré par Yomgui DUMONT
Pas de temps mort pour l'agence 3ID ! Lucile Finemouche et son associé le Balafré tentent de percer le mystère d'une surprenante machine à écrire. Celle-ci
obéit à un mécanisme étrange : celui de revenir à la ligne tous les six mots… Et si ce n’était autre que le fameux Archéoscript, un dispositif capable de
réécrire l’histoire ? Le chemin de nos détectives sera semé d’embûches, mais aussi de retrouvailles inattendues avec de vieilles connaissances. Une enquête
qui réserve son lot de secrets et de rebondissements, pimentée de surnaturel. Une ambiance originale renforcée par les illustrations en noir et blanc.  
Mev 06/04/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-06099-2

Annabelle FATI et Juliette VALLERY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 1 9

LUCILE FINEMOUCHE ET LE BALAFRÉ
LA DIMENSION CHRONOGYRE
Coll. Aventure Ado
Illustré par Yomgui DUMONT
Une affaire coriace attend Lucile Finemouche et son associé, le Balafré, de l'agence de détectives privés 3ID. La célèbre auteur Agatha Holmes a été
cambriolée : son manuscrit a disparu. Pour le dérober, le voleur a suivi un scénario qu'elle avait elle-même imaginé dans son dernier roman policier. Parmi
les principaux suspects : un magicien, un valet fantôme et... un chat ! Le terrain d'enquête devient celui d'une confrontation inattendue avec l'irrationnel. Le
premier tome d'une saga à rebondissements, agrémenté d'illustrations en noir et blanc.  
Mev 06/04/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05071-9 / REV
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PLV Actes Sud Junior

ARRÊT DE PILE VIDE LUCILE FINEMOUCHE / AVRIL 2016
Coll. ASJ - Romans
Un arrêt de pile pour le deuxième tome de Lucile Finemouche et le balafré
MMev 06/04/2016

Hélène GAUDY Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 5 3
EN PLEIN DANS LA NUIT (NE)
Roman - Coll. Grands romans
Un court roman d'une densité incroyable qui nous mène comme en apnée dans la tête d'un adolescent un peu perdu. En quittant en douce le collège, Julien
trouve une arme. Il va l'apporter à Chen, son ancien ami. Ensemble ils vont trouver quoi en faire. L'univers cru de l'adolescence est évoqué sans effets et
nous laisse sans voix.
Mev 13/04/2016 - 14 cm X 22 cm / 108 pages / 11 € / ISBN 978-2-36474-845-3

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

LA DERNIÈRE REINE D'AYITI
Roman - Coll. doado
C’est l’histoire d’une île paradisiaque qui fut longtemps habitée par un peuple doux qui n’aimait pas la violence. En 1492, trois grands bateaux accostèrent
sur ses plages, et en descendirent des êtres bizarres à la peau claire… Par la voix du neveu de la dernière reine des Taïnos, Anacoana, Elise Fontenaille
raconte le génocide du peuple des Taïnos lors de l’arrivée de Christophe Colomb aux Antilles… Une leçon d’histoire peu connue, dans la continuité de ses
précédents romans.
Mev 13/04/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-8126-1048-6

Florence PINAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 7 2 5

LA GUERRE SECRÈTE DES MICROBES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Stéphane KIEHL
Dans notre corps, sur notre peau et partout dans notre environnement, des milliards d’êtres vivants évoluent dans le plus grand secret : ce sont les
microbes. Mais à quoi ces petites bêtes ressemblent-elles ? Sont-elles toutes dangereuses, et comment pouvons-nous nous défendre face à leurs tactiques
d’attaque ? Un ouvrage clé pour découvrir qui sont les microbes et comment se déroule une guerre à l’échelle de l’infiniment petit !
Mev 06/04/2016 - 23.5 cm X 23.5 cm / 88 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06072-5

Philippe BRASSEUR Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 0 2 7

EURÊK'ART !
UN REGARD CRÉATIF
Coll. Palette Hors collection
30 œuvres d'art et 30 questions à associer librement dans ce livre à bandes, pour jouer à regarder, imaginer et raconter ce que chacun y voit.
Mev 27/04/2016 - 28 cm X 20 cm / 64 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-35832-202-7

Vincent MAHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 3 1

750 ANS À PARIS
Coll. ASJ - Documentaires
750 ans d'histoire de Paris à travers les changements intervenus sur une maison (devenue immeuble), entre 1265 et 2015.
Mev 06/04/2016 - 25 cm X 42 cm / 64 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06083-1
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BANDE DESSINÉE

Frédéric  DEBOMY et Benoît GUILLAUME Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 8 8 4

BIRMANIE, FRAGMENTS D'UNE RÉALITÉ
Coll. Cambourakis Bande dessinée
La Birmanie est à un tournant de son histoire, avec les récentes et premières élections démocratiques dont est sortie vainqueur la lauréate du prix Nobel de
la paix, Aung San Suu Kyi. À l'aube des élections, Benoît Guillaume et Frédéric Debomy sont partis deux mois en Birmanie où ils ont rencontré militants,
politiques, membres de groupes armés, moines, extrémistes bouddhistes, familles musulmanes, étudiants en grève. Dans Birmanie, fragments d'une réalité, ils
leur donnent la parole. La sortie de ce livre est accompagnée de la publication d'une BD documentaire, Sur le fil, consacrée aux quelques jours de la
révolution Safran qui eut lieu en Birmanie en septembre 2007.
Mev 13/04/2016 - 21 cm X 30 cm / 144 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-188-4

Frédéric  DEBOMY et Benoît GUILLAUME Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 9 0

SUR LE FIL
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Illustré par Sylvain VICTOR
La Birmanie est à un tournant de son histoire, avec les récentes et premières élections démocratiques du pays dont est sortie vainqueur la lauréate du prix
Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. La publication de "Sur le fil" complète celle de "Birmanie, fragments d'une réalité", par les mêmes auteurs, Benoît
Guillaume et Frédéric Debomy, accompagnés cette fois du dessinateur Sylvain Victor. "Sur le fil" est une BD documentaire consacrée à la révolution Safran
qui eut lieu en Birmanie en septembre 2007.
Mev 13/04/2016 - 21 cm X 30 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-199-0


