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MARS
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Claude PUJADE-RENAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 1 0

TOUT DORT PAISIBLEMENT SAUF L'AMOUR
Roman
Pourquoi le philosophe Søren Kierkegaard a-t-il brutalement rompu ses fiançailles avec la jeune fille qu’il adulait ? De quelle incapacité au bonheur, de
quelle malédiction se croyait-il frappé ? Dans les mois, les années, et même les décennies qui suivent, bien que mariée et heureuse, la fiancée répudiée,
Régine Olsen, s’acharne à comprendre...
Du même auteur : Les Femmes du braconnier, La Nuit, la neige, Dans l'ombre de la lumière.
Mev 02/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06051-0

Daniel ARSAND Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 2 8

JE SUIS EN VIE ET TU NE M'ENTENDS PAS
Roman
Quand Klaus Hirshkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour de novembre 1945, c'est une ville détruite qu'il redécouvre pas à pas. Le jeune homme qui
marche dans ces décombres est lui-même en morceaux. Il vient de passer quatre ans à Buchenwald. Parce qu’il est homosexuel. À bout de forces, il est une
ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant pourtant. Et il n’a pas fini d'expier.
Mev 02/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06042-8

Pierrette FLEUTIAUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 3 4

DESTINY
Récit
Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais progressiste, vole au secours d’une jeune femme, Destiny, arrivée du Nigéria dans
les circonstances tragiques qu’une époque tourmentée ne nous a hélas rendues que trop familières. Elle entre peu à peu avec elle dans une relation où son
tropisme humanitaire d’Occidentale bien-pensante rencontre parfois ses limites, au fil d’une confrontation avec la résilience et la rébellion profondes de
celle qui va lui réapprendre le sens du verbe “aider” qu’une seule lettre sépare du verbe… aimer. Un livre d’une remarquable intégrité qui, en substituant à
la molle gratuité du réflexe compassionnel la nécessité d’un authentique effort pour connaître l’autre, célèbre avec humilité les insondables vertus de toute
rencontre réelle dans le véritable temps de l’Histoire, collective et individuelle.  
Du même auteur : Des phrases courtes, ma chérie, Les Amants imparfaits.
Mev 02/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-06053-4

Philippe ARONSON Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 1 3 0

UN TROU DANS LE CIEL
Roman
C’est le dernier jour sur terre d’un des hommes les plus remarquables du siècle dernier : Jack Johnson fut le premier Noir américain champion du monde de
boxe des poids lourds, le premier millionnaire, et la première superstar fils d’esclaves. Hâbleur, complexe, étranger à la peur, Johnson fut pendant des
années l’homme à abattre aux USA, au début du xxe siècle. Côtoyant ouvertement des femmes blanches (et allant jusqu’à en épouser trois), portant des
costumes sur mesure, conduisant des bolides au mépris des limitations de vitesse, Jack Johnson choqua la population blanche tout en faisant naître chez les
Noirs le fol espoir qu’ils pourraient un jour connaître eux aussi des succès faramineux…
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 19 cm / 196 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-95086-13-0
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Mark GREENE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 9 0 9

LE TUBE (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Retiré à la campagne, dans un isolement total, un homme se rappelle comment, trente ans plus tôt, en compagnie de son meilleur ami, il a composé une
chanson qui a fait le tour du monde et transformé sa vie.
C'était en 1985, un matin de janvier, alors qu'il neigeait sur le Quartier latin... huit petites notes d'apparence anodine, dont les jeunes gens vont découvrir,
peu à peu, toute la puissance. Par touches successives, le narrateur va reconstituer la genèse et l'histoire d'un tube, qui est aussi l'histoire de son amitié avec
Richard, devenu un naufragé de l'art, et de sa fascination pour un  producteur de musique, Wilfried M. Parvenu à l'extrême pointe de sa solitude, il
décidera alors de tout reprendre à zéro.
MMev 16/03/2016 - 140 cm X 205 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-3590-9

Luis SEABRA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 6 3 3

S
Roman - Coll. Littérature française
S est la suite logique et chronologique de l’intrigue développée dans F. On y retrouve les mêmes vertiges et les mêmes mises en abyme poussées, encore
plus loin, avec une remarquable virtuosité dans l'art d'emboîter les récits. Après l'univers de la prison, place maintenant à celui des Bibliothèques, autre
versant du Régime totalitaire que l’auteur décrit. Il s'agit à présent de la recherche d'un livre très « dangereux » qui a disparu des rayonnages de la
Bibliothèque générale, et qui pourrait bien compromettre la survie de cet Etat. Que contenait ce livre ? Comment a-t-il pu échapper à la vigilance de ses
gardiens ? Trois agents fidèles du régime vont faire les frais de ces dysfonctionnements, et subir, chacun à leur façon, une labyrinthique descente aux
enfers…
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 150 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-3563-3

Anne COLLONGUES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 4 1

CE QUI NOUS SÉPARE
Roman
Premier roman
Par un soir ordinaire, un RER file vers le nord-ouest de la banlieue parisienne. L’une des voitures réunit sept passagers, autant d’existences qui deviennent
peu à peu familières et bientôt très proches, par la beauté banale de leurs vies minuscules, par l’émotion qui naîtra de la modification que, pour chacun, le
trajet va susciter.
Mev 02/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-06054-1

Arnaud RYKNER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 0 1

DANS LA NEIGE
Roman - Coll. La brune
Placé depuis des années dans un asile, Joseph écosse des petits pois, fabrique des sacs, c’est son travail. Mais avant, Joseph était un grand écrivain, d’ailleurs
le directeur et le médecin l’incitent à reprendre l’écriture. Mais lui préfère le simple, la lumière, les oiseaux, les cailloux, le détachement absolu. Dans ce
roman, Arnaud Rykner s’est inspiré de la vie de l’écrivain suisse Robert Walser, avant de prendre des libertés. « Surtout, ne pas penser (…) Juste devenir idiot »
écrivait ce dernier. Un roman bouleversant sur la condition humaine.
Du même auteur : Nur, Le wagon.
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-8126-1030-1

Samira SEDIRA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 2 9 5

MAJDA EN AOÛT
Roman - Coll. La brune
 À 45 ans, Majda se réfugie chez ses vieux parents d’origine immigrée, après un séjour en hôpital psychiatrique. Fille aînée d’une fratrie de sept enfants, la
seule à avoir fait des études universitaires, elle aurait dû pourtant s’élever dans l’échelle sociale. Durant le mois d’août, alors qu’elle reste confinée dans le
petit appartement familial d’une cité du Var, on revisite avec elle les non-dits familiaux, notamment le drame vécu dans son adolescence.
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-8126-1029-5
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François BUGEON Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 1 8

LE MONDE ENTIER
Roman - Coll. L'estive
Il n’y a pas de femme dans la vie de Chevalier, pas qu’on sache en tout cas. De même qu’il n’y a pas beaucoup de tendresse entre sa mère et lui. Pourtant, il
n’a jamais eu l’impulsion d’aller s’installer ailleurs que dans ce village où il a grandi, où il aime aller pêcher dans les étangs, avec son vieux pote Ségur.
Jusqu’à ce soir d’août où son chemin a croisé une voiture renversée sur le bord de la route… Dans ce premier roman d’une grande délicatesse, François
Bugeon saisit une vie au moment où elle bascule.
MMev 09/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1031-8

Sébastien SMIROU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 0 3 9

UN TEMPS POUR SE SÉPARER, NOTES SUR ROBERT CAPA
Coll. Constellation
Des notes prises par un narrateur-chercheur entre octobre 2013 et août 2014 forment une fiction psychanalytique où l’on découvre un Robert Capa, épris du
danger qui lui donne toute la mesure de la vie et pris dans l’impossibilité de témoigner des camps. Déroulant la pellicule de cette existence en fusion où le
danger n’est jamais assez proche, l’auteur déjoue sa propre culpabilité et renoue avec sa judéité.
Mev 09/03/2016 - 13.5 cm X 18 cm / 160 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-05703-9

Patrice BLOUIN Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 0 2 2

MAGIE INDUSTRIELLE
Coll. Constellation
Constellation : Un film, une photographie, une oeuvre d'art, une musique, un lieu : des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette rencontre parfois
fortuite, toujours marquante, et en résonance avec leur travail. D'une oeuvre à l'autre, d'un auteur à l'autre jusqu'au lecteur, une constellation se tisse dans un ciel
ouvert.
«La nuit j'explose les blocs ». Un spectateur de block-busters (ou est-ce plusieurs) traversé par la puissance des effets spéciaux, raconte ses déplacements
aériens, ses enlisements brusques, sa vision nocturne, son souffle de glace, sa traversée des murs, ses métamorphoses etc. Tout un onirisme fantastique qui
rapproche les pouvoirs métamorphiques du cinéma digital de la poésie d'Ovide.
Mev 09/03/2016 - 13.5 cm X 18 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-05702-2

PLV Helium

CATALOGUE ADULTE HÉLIUM 2015/2016
Coll. Helium PLV
Catalogue des publications hélium adultes 2015
Mev 09/03/2016

Jean-Philippe POSTEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 9 1 6

L'AFFAIRE ARNOLFINI
ENQUÊTE SUR UN TABLEAU DE VAN EYCK
Récit
Le portrait dit des Époux Arnolfini a été peint par Jan Van Eyck en 1434 : énigmatique, étrangement beau, sans précédent ni équivalent dans l’histoire de la
peinture... Cet ouvrage offre un voyage au cœur de ce tableau, qui aimante par sa composition souveraine et suscite l’admiration par sa facture. Touche
après touche, l’auteur décrypte les leurres et symboles semés par l’artiste sur sa toile, à l’image d’un roman policier à énigmes. Alors le tableau prend corps,
son histoire se tisse de manière évidente et les personnages qui nous regardent dans cette scène immuable prennent vie devant nous...
Mev 02/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06091-6
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Jean-Philippe DE TONNAC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 9 3 0

AZYME
Roman - Coll. Un endroit où aller
“Des mains de femme sur le pain, le corps du Christ”. La nuit de son dernier repas, le Christ partage l’azyme pascal, il se fait pain de Vie. Mais qu’était ce
pain par lequel les douze ont communié ? Qui l’avait panifié pour lui ? Azyme c’est le mariage de l’eau et de la farine, de l’histoire singulière d’Ahava, qui a
pétri le pain du seder, et de l’histoire pluriséculaire judéo-chrétienne. Un récit, doux et grave, qui touche par son évidence et sa délicatesse. 
MMev 02/03/2016 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-05793-0

Frédéric Jacques TEMPLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 8 0

UNE LONGUE VAGUE PORTEUSE
CARNET DE BORD
Récit - Coll. Un endroit où aller
En prélude à ce voyage aux lointains immobiles, Frédéric Jacques Temple écrit : À bord du San Cristobal, j’imagine, selon le bon vouloir du vent et de la mer
ce que restitue, bribe par bribe ma mémoire. Le temps qui n'est jamais droit sur ses rails explose dans ma tête. Tout émerge sans ordre, se rencontre, se
rejoint, comme dans une lanterne magique où défilent en vrac des verres coloriés. Je roule sur une longue vague.
Du même auteur : L'Enclos, Un cimetière indien, La route de San Romano.
Mev 09/03/2016 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06048-0

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

David LODGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 6 5 7

NÉ AU BON MOMENT
Coll. Littérature anglaise
Récit traduit de l'anglais par Maurice COUTURIER
Comment devient-on David Lodge ? Pourquoi choisit-on le rire comme langage absolu, la comédie comme ligne de vie (et de fuite) ? Dans ce livre
événement, notre Anglais préféré se dévoile comme jamais, avec une pudeur et une simplicité bouleversantes. Loin des mémoires tournant à
l’autocélébration, Lodge rend hommage aux autres, à ceux qui ont traversé sa vie (parents, enfants, amis écrivains) et ce morceau de siècle avec lui, gamin
anglais né en 1935, à quelques encablures de la guerre. Au-delà du roman d’une vie, ce livre raconte le parcours d’un catholique profondément
irrévérencieux, mais aussi habité par le doute et le paradoxe.
Du même auteur : vie en sourdine (La), Thérapie.
Mev 09/03/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 520 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3565-7

Stephen MARCHE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 0 5 0

LA FAIM DU LOUP
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Laure MANCEAU
Des chasseurs ont retrouvé son corps nu dans la neige. C'est ainsi que s'ouvre le roman de Stephen Marche, dont le dernier ouvrage a été qualifié par la
New York Times Book Review de “mélange de genres le plus excitant depuis L'Atlas des nuages de David Mitchell.” Le corps dans la neige, retrouvé dans
un endroit retiré au nord du Canada, est celui de Ben Wylie, l'héritier d'une dynastie qui a constitué la deuxième fortune des Etats-Unis. Loin de là, à New
York, Jamie Cabot, le fils des domestiques des Wylie, va tenter de comprendre comment Ben Wylie est mort, et pour quel terrible secret. Roman tout à la
fois fitzgeraldien et lycanthropique, La Faim du loup mêle le roman familial à une subtile et glaçante métaphore de la bestialité du capitalisme.
Mev 02/03/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06105-0
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Don CARPENTER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 1 4

UN DERNIER VERRE AU BAR SANS NOM
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Oeuvre posthume, Un dernier verre au bar sans nom met en scène un couple d’écrivains, Jaime Froward et Charlie Monel, depuis leur rencontre à l’université
jusqu’au moment de leur séparation, une quinzaine d’années plus tard. Tableau de la vie littéraire sur la côte Ouest des Etats-Unis au tournant des années
1960-70, le roman concentre la plupart des thématiques chères à Carpenter : comme Sale Temps pour les braves, le livre présente un épisode carcéral ; comme
dans Deux Comédiens, Hollywood y apparaît dans sa démesure et sa folie ; comme dans tous ses romans, la fragilité des destins humains et l’angoisse de la
perte, la dépression et la nécessité de faire face apparaissent comme les motifs majeurs de ce livre – avec, comme un corollaire inéluctable, comme une
évidence bien ancrée au cœur de ces vies : l’alcool. Le livre s’ouvre sur la gueule de bois consécutive au mariage express de Jaime et Charlie, et s’achève sur
ces mots « il lui restait beaucoup de verres à boire ». La publication de ce roman demeuré inédit vingt ans après la mort de l’auteur, dont l’édition a été
confiée à Jonathan Lethem, a fait événement aux Etats-Unis.
Du même auteur : Sale temps pour les braves, La promo 49.
MMev 09/03/2016 - 14 cm X 20 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-191-4

Peter CAREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 9 7

LE VIRUS DE L'AMNÉSIE
 traduit de l'anglais par Johan-Frédérik  HEL-GUEDJ
Felix Moore, journaliste d’investigation de la vieille école, accepte le défi : enquêter sur les raisons qui ont amené la jeune hackeuse australienne Gaby
Bailleux à concevoir un virus informatique pour déverrouiller un millier de portes de prisons australiennes et américaines. Le virus de l'amnésie confronte
deux générations d’activistes et revisite la relation trouble entre les États-Unis et leur « ami » et « client », l’Australie. Double lauréat du Man Booker Prize et
grande voix de la littérature anglo-saxonne, Peter Carey renoue ici avec sa veine politique et humoristique. Un grand roman plein de suspense et d’action,
drôle, profond et inoubliable.
Du même auteur : La Chimie des larmes.
Mev 02/03/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06049-7

Neil BARTLETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 0 4 3

LE GARÇON DANS L'OMBRE
Roman traduit de l'anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
Un jeune homme difforme exploité par un prestidigitateur cynique s’abîme dans le monde de l’illusion et de la solitude jusqu’à l’arrivée salvatrice d’une
nouvelle assistante avec laquelle il noue peu à peu une amitié subversive. Illusions, disparitions, jeux de miroirs, fantasmes et désirs démultipliés, à la scène
comme à la ville  : dans l’univers de la magie en parfait théâtre de la cruauté, un fascinant roman sur les avatars du corps souffrant, désirant —  et
éminemment mortel — dans l’Angleterre révolue des années 50.
Du même auteur : Ainsi soient-ils, Monsieur Clive et  Monsieur Page.
Mev 09/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06104-3

Chang Yun CHONG et COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 0 2

LE RIRE DE 17 PERSONNES
ANTHOLOGIE DE NOUVELLES CONTEMPORAINES DE RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
Nouvelle traduite du coréen par Patrick MAURUS, Benoît BERTHELIER et Kim Kyoung SHIK
Parce que “le Sud avec ses héros défigurés, et le Nord avec ses héros héroïques partagent les mêmes racines”, la publication de cette anthologie coïncide
ouvertement avec le focus sud-coréen du salon du Livre de Paris en 2016. Plus largement, elle offre un panorama captivant d’une littérature qu’on ne
saurait réduire aux prescriptions du réalisme socialiste, et qui frappe par son optimisme et sa défense des valeurs positives.
Mev 16/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06060-2

Myônggwan CH'ÔN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 0 3

UNE FAMILLE À L'ANCIENNE
 traduit du coréen par Patrick MAURUS
Avec Ch’ôn Myônggwan et sa génération, la littérature coréenne renoue enfin, par-delà les drames du siècle écoulé, avec son humour ancestral, tout en le
mêlant aux rumeurs du monde, pour forger une sorte de burlesque à la coréenne.
Mev 16/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06050-3
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Marta ROJALS Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 5 9

L'AUTRE
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
Anna, graphiste victime de la crise – celle de la société et celle de son couple –, avance tant bien que mal en essayant de tout calculer, de tout contrôler, dans
une Barcelone en pleine mutation. Introspective et passionnée, prudente et téméraire, elle n’est pas à l’abri de l’autre, tapie en elle.
MMev 02/03/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 304 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06045-9

Anne-Cathrine RIEBNITZSKY Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 7 3 9

LE RETOUR DE LISA
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du danois par Andréas SAINT BONNET
Prix des libraires 2013 au Danemark.
Meilleur roman de l'année, selon Politiken.
De retour de mission en Afghanistan pour l'armée danoise, Lisa se retrouve dans l'avion aux côtés d’Andreas, médecin, à qui elle décide de raconter
l’histoire de sa vie. Une histoire familiale difficile à porter : une mère manipulatrice et dépressive, un père violent, la tentative de suicide de sa jeune sœur…
Mais aussi l’histoire de quatre frères et sœurs liés par un même combat : survivre. Au cours de ce voyage, elle dévoile ses plus lourds secrets, comme les
circonstances exactes de la mort accidentelle du père.
Mev 09/03/2016 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-673-9

Cees NOOTEBOOM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 6 6

J'AVAIS BIEN MILLE VIES ET JE N'EN AI PRIS QU'UNE
Récit traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe NOBLE
Préfacé par le philosophe Rüdiger Safranski, ce livre est une balade intellectuelle et esthétique au fil de l’œuvre de Cees Nooteboom. Un précipité de ses
textes les plus remarquables et déjà traduits en français se livre comme autant d’invitations à découvrir voyages et essais de cet amoureux des horizons
lointains, de l’art et de la pensée dans leur totalité. 
Du même auteur : Le bouddha derrière la palissade, Le Jour des Morts.
Mev 02/03/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06046-6

Cees NOOTEBOOM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 7 3

LE VISAGE DE L'OEIL
Coll. Poésie
 traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe NOBLE
 À l’aube de la huitième décennie de ce grand écrivain néerlandais, nous avons choisi de publier cet ample recueil telle une traversée de son oeuvre
poétique des années 1960 à nos jours. Ainsi nous est-il offert de redécouvrir encore et toujours cet infatigable voyageur de l’âme à travers ce pan inédit en
français du travail de toute une vie.
Mev 02/03/2016 - 13 cm X 24 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06047-3

ABDO WAZEN Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 5 8

À COEUR OUVERT
Coll. La Bibliothèque arabe
Récit traduit de l'arabe (Liban) par Madona AYOUB
Le poète Abdo Wazen livre un récit intimiste d'une grande finesse sur son expérience de la douleur physique et de la mort, quand, avant une opération
chirurgicale à cœur ouvert, il a vu défiler devant lui sa vie et son âme échapper à son corps condamné. 
Mev 09/03/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 232 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06055-8
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Evelina SANTANGELO Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 1 9

LE JOUR DES OURS VOLANTS
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit de l'italien par Dominique VITTOZ
Un roman qui flirte de façon bouleversante avec la fable et le reportage de guerre, transposant en fiction le réel le plus cru et le rêve le plus improbable.
Pudique, poignant, ciselé, il s’inscrit dans cette littérature universelle des migrants qui, après avoir fui un pays en guerre, doivent faire face à l’attitude
ambiguë du peuple qui les accueille.
MMev 16/03/2016 - 12 cm X 20 cm / 240 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-923682-41-9

Craig SHREVE Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 5 1 8

UNE NUIT AU MISSISSIPI
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Marie FRANKLAND
Une nuit au Mississippi : À travers un récit simple et limpide, Craig Shreve dresse un portrait historique effrayant d’une époque très proche de la nôtre et
dépeint des hommes marqués par le poids de la culpabilité, de l’inertie sociale, en perpétuelle recherche de la rédemption. Un texte à la fois éclairant et
bouleversant.
Mev 02/03/2016 - 12 cm X 20 cm / 200 pages / 14 € / ISBN 978-2-923682-51-8

Janis JONEVS Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 7 4 6

METAL
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du letton par Nicolas AUZANNEAU
Le premier roman letton publié en France.
Prix de littérature de l'Union européenne.
Prix du premier roman en Lettonie, 2014.
Jelgava, deuxième ville universitaire de Lettonie. En plein cœur des années 90, ce premier roman offre une plongée dans l’univers d’une jeunesse qui
s’enflamme pour la culture alternative et le rock metal, et vient donner un éclairage inédit sur le quotidien, après la chute du Mur de Berlin et l’ère
soviétique. Un roman générationnel sur la Lettonie, jeune nation européenne encore méconnue en France.
Mev 02/03/2016 - 13 cm X 22 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-674-6

PLV Gaïa Editions

CATALOGUE GAÏA 2016
Coll. Gaia Hors collection
Le catalogue complet des publications. A l'unité.
Mev 02/03/2016

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Olivier BARDE-CABUÇON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 8 9

ENTRETIEN AVEC LE DIABLE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
La jeune fille d’un bourgmestre possédée par le diable, des villageois qui meurent chaque jour, une abbaye hantée depuis la mort de son abbé, une Dame
blanche errant dans la forêt, et une jeune fille à la capuche rouge qui semble ne pas craindre les loups. Trop de tensions dans un espace trop restreint, et une
enquête étonnante pour le commissaire aux morts étranges. Quelque part entre L’Exorciste, Le Nom de la rose et Le Petit Chaperon rouge, Entretien avec le diable
est sans conteste le volet le plus détonnant de la série.
Mev 02/03/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06058-9
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Sean DOOLITTLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 6 4 0

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Elie ROBERT-NICOUD
Bonne presse aux Etats-Unis
Blurb de Harlan Coben
Nouvellement arrivés dans un quartier tranquille d'une petite ville du Midwest, Paul et Sara sont intégrés à un groupe de « voisins vigilants » menés par un
ancien flic, qui se révèle paranoïaque et manipulateur.
Du même auteur : Savemore, Rain Dogs.
MMev 02/03/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 424 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3564-0

Brian PANOWICH Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 6 1 9

BULL MOUNTAIN
Roman traduit de l'américain par Laure MANCEAU
Clayton Burroughs est le descendant d’une longue lignée de hors-la-loi. Au fil des générations, le clan Burroughs a pris possession de Bull Mountain en
Géorgie du Nord, d’où il écoule alcool de contrebande, cannabis et méthamphétamine jusque dans six états, sans être inquiété par les autorités. Pour
prendre ses distances avec l’empire criminel familial, Clayton s’établit shérif au pied de la montagne, et y maintient une paix tranquille. Mais lorsqu’un
agent fédéral de l’ATF vient lui annoncer qu’il compte démanteler le trafic de Bull Mountain, ses intentions cachées mettent la fratrie et la loyauté de chacun
à rude épreuve, et pourraient bien entraîner Clayton sur un chemin fatal.
Mev 09/03/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06061-9

Abdel Hafed BENOTMAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 9 2 3

UN JARDIN À LA COUR + NOUVELLES
Roman - Coll. Policier
Après Marche de nuit sans lune, Hafed Benotman nous propose un nouveau roman décapant et caustique sur le milieu carcéral et les conditions dans
lesquelles la justice est rendue. 
Mev 16/03/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3592-3

Richard ZIMLER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 2 5

LA SENTINELLE DE LISBONNE
Coll. Rouergue noir
Roman traduit de l'américain par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Henrique Monroe, inspecteur de police à Lisbonne, n’est pas un flic comme les autres. Son comportement singulier sur les scènes de crime est même
légendaire. Et si ses collègues comme sa hiérarchie s’en accommodent, c’est uniquement parce que Monroe est un enquêteur exceptionnel. Mais lorsque
Monroe est appelé sur les lieux du meurtre particulièrement odieux d’un homme d’affaires en vue, Pedro Coutinho, ce n’est pas seulement l’enquête qui
part en vrille, mais sa propre personnalité. Roman policier hautement psychologique, La Sentinelle de Lisbonne emporte le lecteur dans une troublante quête
d’identité et dans une affaire si criminelle qu’elle pourrait bien détruire ceux-là même qui feraient émerger la vérité.
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1032-5

Jean-Jacques CARRÈRE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 3 2

UN MAJOR EN TRÉGOR
Roman - Coll. L'estive
Tréguier, capitale du Trégor, menait une vie paisible jusqu’au jour où le journal local a lancé une consultation publique sur les affaires criminelles non
élucidées. Et qu’à la surprise générale l’affaire de l’assassinat de l’abbé Perrot, ou de son exécution par les maquisards si on préfère, est sortie de l’oubli,
provoquant une cascade d’événements aussi tragiques qu’imprévisibles. Avec brio, Jean-Jacques Carrère nous emporte dans une affaire criminelle où, entre
identitaires, travailleurs détachés, licenciés des abattoirs et bonnets rouges, les fils d’anciens collabos sont prêts à soumettre la Bretagne à la vente à la
découpe.
Mev 09/03/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1033-2
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ESSAIS

Jean-Claude KAUFMANN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 8 1 5

PIÉGÉE DANS SON COUPLE
Cela a commencé par un cri, qui exprimait une souffrance trop longtemps retenue. Et trop longtemps cachée. Un récit publié sur le blog de l’auteur il y a
quelques mois a déclenché une soudaine avalanche de témoignages, tous féminins : des femmes se reconnaissaient dans ce qui était dit et voulaient à tout
prix parler à leur tour, raconter et raconter encore, avec passion, pour essayer de comprendre le drame qu’elles étaient en train de vivre. 
Mev 09/03/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 220 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0381-5

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 1 9 9

LE BURN-OUT DES ENFANTS
COMMENT ÉVITER QU'ILS NE CRAQUENT
Coll. Psychologie
Nos enfants sont au bord du gouffre. Selon l'Unicef, 40% des 6-18 ans ont des problèmes psychologiques importants (dépression, stress, anxiété, idées
suicidaires). Depuis quelques années, le nombre d'enfants qui, épuisés nerveusement, craquent et font un "burn-out" est en augmentation constante. La
faute, principalement, aux parents et à l'école, qui exigent trop d'eux, et surtout pas au bon âge : être premiers partout, sans droit à l'erreur, alors que les
modèles sont défaillants (parents en dépression, ou suroccupés, profs absents, ou faisant des fautes d'orthographe, etc.). Béatrice Millêtre lance un cri
d'alarme, donne aux parents des outils pour repérer les signes avant-coureurs du burn-out et agir si nécessaire, et propose aux ados eux-mêmes des points
d'appuis et des pistes pour s'en sortir.
Du même auteur : Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, L'Enfant précoce au quotidien.
Mev 09/03/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91519-9

Alain HERIL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 0 4

ETRE UN HOMME
Coll. Psychologie
L'inquiétude de ne pas être "un homme, un vrai", existe chez beaucoup d'hommes. Mais la virilité n'est pas une performance à atteindre, tout homme est
par nature un "homme puissant". A partir de son expérience intime, d'une enquête et des groupes de paroles d'hommes qu'il anime, Alain Héril,
psychanalyste et sexothérapeute, nous plonge au coeur des hommes et explique comment ne pas "jouer au mec", mais au contraire accepter ses fragilités,
dépasser la confrontation au père, la peur des femmes et la rivalité avec ses semblables.
Mev 16/03/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91530-4

Roger MARTELLI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 8 0 8

LA GUERRE DES IDENTITÉS
Comment et pourquoi la question de l’identité est devenue prépondérante dans le débat politique actuel ? Un livre qui mène l’enquête.
Audacieux et brillant, il montre comment la perte d’espoir en l’avenir, et dans les idées d’émancipation sociale et d’égalité, ont réduit la définition de
l’homme à son origine et à son héritage biologique.
Mev 02/03/2016 - 14.5 cm X 22 cm / 200 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0380-8

COLLECTIF Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 8 2 2

ÉDUCATION POPULAIRE (NOUVELLE ÉDITION)
UNE UTOPIE D'AVENIR
Voici l’une des utopies parmi les plus exaltantes issue des Lumières et notamment de Condorcet, renforcée par le mouvement ouvrier et le Front populaire
et adoubée à la Libération. L’histoire d’un rêve devenu réalité : donner, par des pratiques culturelles au sens large – expressions orales, arts, théâtre,
danse… –, aux individus, quelles que soient leur classe et leur éducation, les moyens de se réaliser ensemble et de s’initier à la vie.
Mev 16/03/2016 - 15.3 cm X 18.5 cm / 208 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0382-2
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SCIENCES HUMAINES

Michel BOZON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 2 8 1

PRATIQUE DE L'AMOUR
LE PLAISIR ET L'INQUIÉTUDE
Coll. Economie/Sociologie
Seuls 13% des couples disent avoir éprouvé le coup de foudre. Alors, comment les 87% restants font-ils pour s'aimer ? Cet essai de l'un des meilleurs
spécialistes français de la sexualité, le sociologue Michel Bozon, montre ce qu'est l'amour, de la rencontre au désamour : une pratique où le secret, le sexe et
les cadeaux jouent un rôle différent à chaque étape, et où l'abandon de soi et l'emprise sur l'autre sont irrémédiablement liés...
Mev 02/03/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91528-1

Philippe CORCUFF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 4 9 1

POUR UNE SPIRITUALITÉ SANS DIEUX
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
La quête spirituelle d’un sens à la vie n’a pas disparu de nos sociétés dominées par l’argent. Cependant la spiritualité n’appartient ni aux religions, ni au
marketing de l’âme. Et si, loin de ces autoroutes standardisées du sens, chacun pouvait produire ses propres réponses ? C’est la piste qu’explore de manière
iconoclaste Philippe Corcuff en des temps confus et sanglants.  
Mev 16/03/2016 - 12 cm X 19 cm / 192 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-549-1

HISTOIRE

Jean-Jacques MARIE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 8 0

LA RUSSIE DE POUTINE
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Un panorama sans concessions de la Russie économique, sociale et politique d'aujourd'hui qui souligne le paradoxe entre un pays perçu à l'extérieur
comme puissant, menaçant et impérialiste, et la réalité d'un régime faible, corrompu et presque à bout de souffle.
Par l'auteur chez Payot de Trotsky (2006), Khrouchtchev (2010) et Lénine (2011).
Mev 23/03/2016 - 15.5 cm X 23.5 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91538-0

Danièle VOLDMAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 2 9 8

LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
UNE HISTOIRE FRANÇAISE
Récit - Coll. Histoire (BH Payot)
Première quinzaine de mars : rapport annuel de la fondation Abbé Pierre sur le logement / 15 mars : fin de la trêve hivernale.
C'est la hantise d'un Français sur deux : perdre son logement, se retrouver à la rue. Et, de fait, on peut relire toute l'histoire de la société française, depuis le
XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, à la lumière des relations souvent conflictuelles entre propriétaires et locataires, et du rôle parfois trouble joué par l'Etat,
aujourd'hui juge et partie. Un livre qui devrait susciter beaucoup d'intérêt au sortir de la trêve hivernale...
Mev 09/03/2016 - 15.5 cm X 23.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91529-8

1
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HUMOUR

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 8 1 7

L'ART À TABLE
Coll. humour hélium
Une « histoire de l'art » aussi pantagruélique qu'humoristique, croquée avec le rare talent de Benjamin Chaud, l'un des auteurs-illustrateurs phare d'hélium.
Il rend ici généreusement hommage aux plus grands artistes, de Henri de Toulouse-Lautrec à Vincent van Gogh, en passant par Frida Kahlo et Edward
Munch. Tout public
Mev 09/03/2016 - 14 cm X 15 cm / 64 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-05781-7

PLV Helium

STOP PILE - L'ART À TABLE
Coll. Helium PLV
Création d'un stop pile pour accompagner la sortie de l'album « L'art à table » de Benjamin Chaud. Contenance : 8 exemplaires par stop pile
Mev 09/03/2016

POCHE LITTÉRATURE

Mathias ENARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 1 0

REMONTER L'ORÉNOQUE (BABEL)
Roman
Par l'auteur de Boussole (prix Goncourt 2015).
Été caniculaire 2003, dans le bloc chirurgical d’un hôpital parisien, Youri et Ignacio affrontent la vérité des corps. Désormais loin de leurs passions, Joana
entreprend le voyage de sa vie sur le fleuve Orénoque. Par l’auteur de Boussole (prix Goncourt 2015).
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06121-0

Juli ZEH Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 5 9

CORPUS DELICTI (BABEL)
UN PROCÈS
Roman traduit de l'allemand par Brigitte HÉBERT et Jean-Claude COLBUS
Nous sommes en 2057 et tout est propre. Pour le bien et la santé de tous, l’État a instauré la Méthode, une série de règles et de contrôles instaurée au nom
de l’intérêt général. Une jeune biologiste se retrouve peu à peu prise dans les mailles du système… Un roman rythmé et percutant autour des dérives de
l’obsession hygiéniste.
Du même auteur : Corpus delicti, L'Ultime Question, La Fille sans qualités.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06115-9

Albert SÁNCHEZ PIÑOL Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 3 4

VICTUS (BABEL)
BARCELONE 1714
Roman traduit du catalan par Marianne MILLON
Roman picaresque sur la guerre de Succession espagnole qui a embrasé l’Europe au début du XVIIIe siècle et sur la résistance de Barcelone, la ville qui a
tenu tête à deux empires et contenu pendant un an le plus effroyable des sièges. À comprendre pourquoi les enfants catalans jouaient aux Habsbourg et aux
Bourbons plutôt qu’aux cow-boys et aux Indiens, on saisit les enjeux du projet séparatiste actuel. 
Du même auteur : La Peau froide, Pandore au Congo.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 656 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-06123-4
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Cécile LADJALI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 2 7

SHÂB OU LA NUIT (BABEL)
Roman
Prix du Roman Métis des lycéens 2013
Se faisant la narratrice de sa propre histoire, Cécile l’enfant adoptée, acculée au silence et à la nuit, assume et explore, dans un méticuleux travail de
reconstitution, la recherche d’une unité originelle perdue. Roman d’une quête : celle des origines, d’une vérité, et du langage à travers l’œuvre à faire pour
enfin pouvoir dire le monde et se dire.
MMev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06122-7

Irina TEODORESCU Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 6 6

LA MALÉDICTION DU BANDIT MOUSTACHU (BABEL)
Roman
Prix André Dubreuil - SGDL du premier roman, prix Europe 2014 de l'ADELF
Gheorghe Marinescu a construit sa fortune sur un acte immoral, engendrant la colère du bandit moustachu, sorte de Robin des Bois roumain. Celui-ci
maudit la famille Marinescu sur plusieurs générations, et en effet… Une saga familiale picaresque, menée tambour battant.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06116-6

Marc TRILLARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 9 7

LES MAMIWATAS (BABEL)
Roman
Alors qu’un climat d’insurrection s’étend sur le Cameroun, le directeur de l’Alliance française de Buea, cloîtré chez lui, face à la mer et ses créatures
délétères (les mamiwatas), boit la coupe de deux ans de désenchantements : sa scabreuse addiction de quinquagénaire aux charmes d’une trop jolie
menteuse locale ; l’illusion d’échapper au passif des amours/haines coloniales ; et l’agonie (programmée en haut lieu) de l’Alliance française qu’il dirige
– fruit pourrissant de siècles de présence française en Afrique.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06119-7

David LODGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 6 6 4

PENSÉES SECRÈTES
Coll. Littérature anglaise
Roman traduit par Suzanne V MAYOUX
À l'université de Gloucester, Ralph, homme marié spécialiste des sciences cognitives, rencontre Helen Reed, une romancière accablée par la mort de son
époux. Leur désir l’un pour l’autre va soulever de nombreuses questions morales sur la séduction, le mariage, la foi et l'adultère. À travers les journaux
intimes des deux personnages, ces fameuses « pensées secrètes », c'est tout un cheminement de l’esprit, chamboulé à l’envi par les péripéties amoureuses,
qui va se déployer sous nos yeux.
Publié en 1997, Pensées secrètes, l'un des plus grands succès de Lodge, sonde les affres de la psychologie humaine dans le style enlevé et brillant de David
Lodge.
Mev 09/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 464 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-3566-4

David LODGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 6 7 1

UN HOMME DE TEMPÉRAMENT
Coll. Littérature anglaise
Roman traduit par Martine AUBERT
Au soir de sa vie, dans sa maison londonienne barricadée pendant le Blitz de 1944, H. G. Wells (auteur célèbre du non moins célèbre La Guerre des mondes),
revient sur son existence riche et mouvementée. Apôtre de l'amour libre aux histoires chaotiques dans la société victorienne puritaine, écrivain de génie,
acteur de multiples combats politiques... autant de facettes d’une personnalité qui voulait changer le monde.
Dans ce portrait aussi sensible qu’érudit, aussi touchant que drôle, David Lodge nous fait découvrir H. G. Wells tel qu'il était vraiment : un homme de
passions, et l'un des écrivains les plus prophétiques du XXe siècle.
Mev 09/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 672 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-7436-3567-1
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Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 3 5

LA GOUVERNANTE
SUIVI DE : EROS MATUTINUS
Nouvelle traduite de l'allemand par Aline OUDOUL
Traduction inédite
Deux fillettes surprennent la relation que leur gouvernante entretient avec leur cousin, et c'est pour Zweig l'occasion de raconter l'éveil à la sexualité dans
une société du mensonge et de la dissimulation, une société qui fabrique en masse du secret. Cette nouvelle de 1907, proche de Brûlant secret, est suivie de
l'un des meilleurs chapitres du Monde d'hier, « Eros matutinus », dans lequel Zweig revient avec une rare franchise sur ce que fut cette puberté pour lui et
les jeunes garçons de sa génération. Traduction inédite.
MMev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-91533-5

Jean-Jacques CARRÈRE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 4 9

UNE VALLÉE EN CÉVENNES
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Alors c’est ainsi que meurt une vallée en Cévennes ? Un homme disparaît, le dernier de sa race, et tout est dit ? Un homme a choisi sa mort parce qu’il ne
pouvait plus choisir sa vie, et il entraîne avec lui la disparition d’un monde ? Aujourd’hui, on enterre Daniel, le berger, et Guilhem est rempli d’amertume.
Ils sont tous venus pourtant, les voisins, les amis, ou ceux qui se disaient tels. Et comme eux, Guilhem a une part de responsabilité dans cette mort. Alors il
se souvient. Ce premier roman de Jean-Jacques Carrère, portrait amoureux des Cévennes, a reçu le prix Pierre-Jakez Hélias 2015.
Mev 09/03/2016 - 12 cm X 18 cm / 144 pages / 6 € / ISBN 978-2-8126-1034-9

POCHE POLICIER

XXX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 4 1 1

XXX PRIX DES LECTEURS BABELIO
Roman - Coll. Policier
Meilleur titre du fonds Rivages/Noir selon la communauté de lecteurs Babelio.com (vote en ligne)
Mev 30/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3541-1

William BOYLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 4 0 4

GRAVESEND
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Simon BARIL
n° 1000.
Gravesend, un quartier de Brooklyn pauvre peuplé de Russes et d'Italiens. Il ya 16 ans, Duncan, le frère aîné de Conway, a été renversé par une voiture
alors qu'il tentait d'échapper à un gang de jeunes animés par la haine homophobe. Aujourd'hui, le chef du gang est en prison, mais il va bientôt sortir.
Conway l'attend de pied ferme pour se venger. Mais sa vengeance va tourner court et Alessandra, son amour de jeunesse, va réapparaître dans le quartier...
Désir, fantasme, désespérance et noirceur sont les maîtres mots de ce roman à la profonde humanité.  
Mev 30/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 350 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3540-4

Dan WADDELL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 8 0

LA MOISSON DES INNOCENTS (BABEL NOIR)
LES ENQUÊTES DU GÉNÉALOGISTE
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Ils furent deux enfants assassins, condamnés pour avoir battu à mort un vieil homme sans défense. Deux garçons maudits qui ont purgé leur peine et se
construisent une vie d’adulte sous une nouvelle identité. Mais un justicier a retrouvé leur trace… L’inspecteur Foster revient sur la scène du passé, qui est
non seulement celle du crime mais celle de ses propres souvenirs. Et Dan Waddell débrouille avec une habileté machiavélique l’écheveau des souvenirs.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06118-0
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Alex BERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 7 3

LA MARIONNETTE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Patrick DEMERIN
En Afghanistan, des soldats allemands ont été tués par des talibans utilisant des armes fabriquées en Allemagne. La seule survivante de l’attaque est prête à
tout pour faire éclater la vérité. Après Zone de non-droit (Babel noir n° 118), ce roman réunit à nouveau l’avocate Valerie Weyman et l’agent des services
secrets Eric Mayer sur fond de guerre, de stress post-traumatique et de vente d’armes illégale.
MMev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06117-3

Philippe BLANCHET et Francois GUERIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 0 0 5

DU POLAR
Coll. Policier
Prix des éditeurs 2013.
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma américain, et notamment le film noir, fondateur de la revue Polar, lauréat du Ellery Queen Award
en 1997 et surtout éditeur des auteurs les plus prestigieux du genre aux Éditions Rivages, François Guérif est aujourd'hui sans doute l'un des plus grands
spécialistes français du roman policier. Au fil de ces entretiens à bâtons rompus avec le journaliste Philippe Blanchet, François Guérif revient sur la genèse
du polar, de Conan Doyle à Agatha Christie, sur les premiers classiques modernes (de Dashiell Hammett à Raymond Chandler) et sur les grands auteurs
actuels. Tout au long de ce livre à la fois érudit et passionné, il analyse les principales étapes du genre. Évoque sa carrière, ses coups de coeur (David
Goodis, James Cain, Jim Thompson), ses amitiés (Léo Malet, Jean-Patrick Manchette, Robin Cook, James Ellroy...), ses souvenirs et ses livres de chevet.
Mev 30/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3600-5

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 0 2 9

LE CHEMIN S'ARRÊTERA LÀ
Roman - Coll. Policier
Prix Meckert Amila.
Sur une côte nordiste fantomatique, des hommes survivent au jour le jour, hantés par un passé mortifère. Mais qui sont ces laissés-pour-compte de notre
époque, qui semblent camper dans un temps suspendu ? Des êtres qui, derrière l’apparence de normalité qu’ils essayent de préserver, ont été broyés ou
souillés, à l’image du pays qu’ils habitent, marqué par les stigmates d’une industrie lourde moribonde et d’une nature qui reprend ses droits, de plus en
plus inquiétante. Pascal Dessaint dépeint la fragilité des êtres et la confusion des sentiments, sur fond de questions sociales et environnementales.
Originaire du Nord, dont l’ambiance imprègne une partie de son œuvre, il a remporté de nombreux prix (Prix Mystère de la critique 1997 et 2008, Grand
Prix de littérature policière 2000, Prix du roman noir français 2006).
Mev 30/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3602-9

Wessel EBERSOHN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 0 1 2

LA NUIT DIVISÉE
Coll. Policier
Roman traduit par Nathalie GODARD
Bibliothèque des 30 ans.
Weizmann, petit commerçant qui tient une épicerie, vient de tuer une jeune Noire qui, selon lui, tentait de pénétrer dans sa boutique. Or, cette jeune Noire
est la huitième personne de couleur que Weizmann abat dans des circonstances analogues. Et selon la rumeur publique, le petit commerçant laisserait,
certaines nuits, la porte de son magasin ouverte pour mieux piéger ses victimes... Né au Cap en 1940, Wessel Ebersohn a été amené, à l'époque de la
rédaction de La nuit divisée, à se séparer de sa femme pour des raisons de sécurité. Menacé par le gouvernement sud-africain, il se retira dans un lieu secret
au bord de la mer, mais ne put empêcher que son épouse soit l'objet de nombreuses tracasseries policières.
Mev 30/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 274 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3601-2
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Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 0 6 7

NUIT DE FUREUR
Roman - Coll. Policier
Bibliothèque des 30 ans.
Quand on mesure un mètre cinquante avec des talonnettes, qu'on parait dix-sept ans au lieu des trente qu'on croit avoir, qu'on est presque aveugle et en
train de crever de tuberculose, on a du mal à se faire prendre au sérieux. Mais ce n'est sûrement pas par hasard si c'est à vous qu'on offre 30 000 dollars pour
descendre un mafioso trop bavard. Et ce n'est pas par hasard non plus que deux superbes filles vous tombent dans les bras, même si l'une d'elles souffre
d'une infirmité sur laquelle vous aimeriez bien en savoir davantage... Nuit de fureur est un chef d'oeuvre. On y retrouve les thèmes chers à Thompson :
l'érotisme noir, poussé jusqu'à une sorte de perfection ; le fétichisme des corps torturés ; l'effroi et la fascination des âmes écartelées, en équilibre sur l'arête
qui les sépare de l'abîme, (François Forestier, Polar).
MMev 30/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3606-7

POCHE ESSAIS

Olivier LE NAIRE et Pierre RABHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 2 0 3

PIERRE RABHI SEMEUR D'ESPOIRS (BABEL)
ENTRETIENS
Ce long entretien est l’occasion pour Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur, de s’adresser aux autres, mais aussi à lui-même, comme il ne l’avait
jamais fait jusqu’à présent. Et d’approfondir sa réflexion tout en restant, selon son habitude, concret, humain, terrien. Et plus que jamais philosophe et
poète.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06120-3

Fabrice NICOLINO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 6 4

UN EMPOISONNEMENT UNIVERSEL (BABEL)
COMMENT LES PRODUITS CHIMIQUES ONT ENVAHI LA PLANÈTE
Comment et pourquoi l’industrie chimique a-t-elle pu libérer dans l’eau, dans l’air, dans le sol, dans les aliments et jusque dans le sang des nouveau-nés
plus de 70 millions de molécules chimiques ? Pourquoi des maladies comme le cancer, l’obésité, le diabète, Alzheimer, Parkinson, l’asthme et même
l’autisme augmentent-elles toutes en même temps ? Que contient vraiment l’eau dite potable ? Comment les transnationales ont-elles organisé une
désinformation planétaire sur cet empoisonnement universel ? Peut-on y échapper ? Une enquête redoutable sur l’invasion effrayante des produits
chimiques dans notre quotidien et notre environnement.
Mev 02/03/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06136-4

Simone WEIL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 9 6 1

AIMER BIEN
SUR L'AMITIÉ
Coll. Philosophie
Écrit en 1942, ce petit texte s’interroge sur ce qu’il advient de la pensée et du rapport à soi dans la force des affects et de l’attachement à autrui. Alliant une
psychologie fine de l’attachement à autrui, une mystique du détachement et de l’amour désintéressé, et une philosophie du rapport à l’altérité, Simone Weil
propose une réflexion sur la dimension relationnelle de notre existence et sur les contradictions auxquelles elle nous confronte.
Mev 23/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 80 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-3596-1

Sophie DE GROUCHY, MARQUISE DE CONDORCET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 9 7 8

LETTRES SUR LA SYMPATHIE
Coll. Philosophie
Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet, écrivit en 1793 ses Lettres sur la sympathie. Son texte, écrit dans les marges de sa traduction de la Théorie des
sentiments moraux d’Adam Smith, témoigne de la diffusion et de la circulation des idées aux siècles des Lumières, une époque où « l’idée de bonheur » est
passionnément débattue et au centre de toutes les préoccupations.
Mev 23/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-3597-8
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ADAM SMITH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 9 9 2

THÉORIE DES SENTIMENTS MORAUX
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Laurent FOLLIOT
En 1759, dix-sept ans avant la publication de La Richesse des nations, Adam Smith devenait célèbre grâce à sa Théorie des sentiments moraux, somme
monumentale qui marque la culmination de la pensée anglo-écossaise du sens moral et de la sympathie, tout en la confrontant à la philosophie de l’intérêt
égoïste héritée de Hobbes et de Mandeville. Remarquable de subtilité et de rigueur, cet ouvrage auquel Smith ne cessera de revenir jusqu’à sa mort l’est
aussi par l’inépuisable variété de ses exemples et de ses nuances.
MMev 23/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3599-2

Alain HERIL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 1 1

FEMME ÉPANOUIE
Les femmes subissent aujourd'hui, autant que les hommes, une obligation de performance sexuelle qui les conduit trop souvent à se demander si elles font
bien l'amour, si elles ont la sexualité qu'il faut, voire si elles sont suffisamment libérées. Autant d'injonctions qui les éloignent de leur propre désir et
inhibent leur plaisir. Chaleureux, rassurant, Alain Héril montre comment franchir l'une après l'autre les étapes qui mènent à une sexualité épanouie : faire
confiance à ce que nous ressentons, dénouer ce qui entrave, nous laisser surprendre par notre désir, oser assumer nos besoins sensoriels, sensuels, sexuels et
affectifs. On savait déjà que le sexe n'est pas une affaire de technique ou de performance. Alain Héril va plus loin : c'est en restant soi-même, quitte à être
timorée et sentimentale, que l'on réveillera son énergie sexuelle, sa fougue, son côté sauvage.
Mev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 180 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-91531-1

Regis AIRAULT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 2 8

FOUS DE L'INDE
DÉLIRES D'OCCIDENTAUX ET SENTIMENT OCÉANIQUE
Un classique, vendu à plus de 50 000 ex.
Qu'est-ce donc qui nous attire en Inde ? Pourquoi sommes-nous si fragiles là-bas ? Et que nous apprend sur nous-mêmes cette expérience qui transforme en
profondeur notre vision du monde ? Un psychiatre, Régis Airault, a constaté que, de Bombay à Goa, de Delhi à Pondichéry, un véritable syndrome indien
touche les Occidentaux - pour la plupart des adolescents et des jeunes adultes - qui se rendent dans ce pays. Là plus qu'ailleurs, et de manière plus
spectaculaire, il semble que notre identité vacille. Des personnes jusque-là indemnes de tout trouble psychiatrique éprouvent soudain, sans prise de drogue,
un sentiment d'étrangeté et perdent contact avec la réalité. Plus curieux : ces troubles sont presque tous sans lendemain. Revenu chez lui, le voyageur en
garde même un bon souvenir et, quelque temps plus tard, il n'a souvent plus qu'une idée en tête : retourner en Inde...
Mev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91532-8

Jean-Claude BOURLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 5 9

PASSANTS DE COMPOSTELLE
En 1982, on recensait 120 pèlerins à Compostelle ; quinze ans plus tard, ils étaient 150 000 ! Qu'est-ce qui peut bien pousser un individu à marcher jour après
jour et dans des conditions parfois difficiles vers le lieu présumé de l'inhumation de l'apôtre Jacques le Majeur ? Cette question, Jean-Claude Bourlès se la
pose depuis des années qu'il sillonne les 1 600 kilomètres d'un chemin prenant sa source au Puy-en-Velay. Il interroge ici les pèlerins, mais aussi des
témoins privilégiés : agriculteurs, commerçants et tous ceux, laïcs ou religieux, qui voient se succéder les "passants de Compostelle" et parfois les accueillent
dans les gîtes, auberges ou refuges jalonnant leur itinéraire.
Mev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91535-9

Jean-Pierre MOREAU Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 7 3

UN FLIBUSTIER FRANÇAIS DANS LA MER DES ANTILLES
Récit
Pirates, commerçants, colonisateurs, ils sont un peu tout cela les hommes embarqués à Dieppe en 1618 sur quatre bateaux en direction des Antilles. Un
voyage de plusieurs mois marqué par la maladie, la faim, la révolte, presque la mutinerie, les conduit en Martinique puis jusqu'aux côtes de la Floride et du
Mexique, avant un retour piteux à Dieppe. Le récit de ces aventures nous est conté par un des participants resté anonyme et qui eût, tant pour son écriture
que pour son témoignage, mérité la gloire.
Mev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 350 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91537-3
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Sarah NAPTHALI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 6 6

S'OCCUPER DE SOI ET DE SES ENFANTS DANS LE CALME
BOUDDHISME POUR LES MÈRES
 traduit de l'anglais (Australie) par Hayet DHIFALLAH
Imaginez une mère calme, sereine. Les contrariétés ne l'ébranlent pas. S'il lui arrive de manquer de sagesse ou de compassion, elle ne perd pas son temps à
culpabiliser ; elle se dit simplement qu'elle fera mieux la prochaine fois. En sa présence, ses enfants se sentent bien, valorisés, compris. On loue sa
gentillesse, sa lucidité, son esprit de décision. Il est possible de lui ressembler en appliquant certains principes du bouddhisme. Sarah Napthali, mère de
deux enfants et bouddhiste pratiquante, montre ici comment gérer ses émotions, canaliser sa colère, et surtout ne pas se laisser envahir par ses enfants tout
en étant pleinement présente dans les moments importants.
MMev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91536-6

Albert SCHWEITZER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 4 2

LES GRANDS PENSEURS DE L'INDE
Faire mieux connaître la pensée indienne et son évolution, les problèmes qu'elle envisage, les positions qu'elle défend, les grandes personnalités qui l'ont
incarnée, tel est le but de ce livre. Prix Nobel de la paix en 1953, Albert Schweitzer (1875-1965) mena plusieurs vies sans se laisser enfermer dans aucune.
Pasteur à Strasbourg, professeur à l'université, théologien, il fonda au Gabon un hôpital mondialement célèbre. Mais au sein de la forêt vierge, il resta un
homme universel, à l'écoute de la terre entière. Preuve en est ce livre, initiation à la pensée hindoue, mais aussi méditation personnelle sur les grandes
questions de la vie humaine.
Mev 16/03/2016 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91534-2

ARTS
Marie-Laure BERNADAC, Alberto MANGUEL, Emilia PHILIPPOT et
Cécile POCHEAU-LESTEVEN Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 3 2 9
SOL Y SOMBRA. MIQUEL BARCELÓ
Coll. Arts plastiques
Deux expositions associées :
- BNF, site François-Mitterrand : du 22 mars au 28 août 2016
- Musée national Picasso - Paris : du 22 mars au 31 juillet 2016
La Bibliothèque nationale de France et le Musée national Picasso-Paris s’associent pour la mise en œuvre d’un double événement consacré à Miquel Barceló.
Fortes de nombreuses pièces inédites, deux expositions invitent à une immersion dans l’univers protéiforme de l’artiste majorquin. Aux peintures et
céramiques présentées par le Musée Picasso fait écho la riche production gravée proposée par la BnF.
Mev 16/03/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-06032-9

Michel BUTOR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 7 9

RUINES D'AVENIR
UN LIVRE-TAPISSERIE DE MICHEL BUTOR
Coll. Beaux arts
Fasciné par la monumentale tenture de l’Apocalypse du château d’Angers, Michel Butor se fait passeur des visions de saint Jean. Ruines d’avenir marque
une tension paradoxale : l’avenir est en ruines ; des ruines naît l’avenir. Pour chanter la fabuleuse et luxuriante tapisserie, pour dire aussi ce qu’il voit du
haut de ses quatre-vingt-dix-ans, Michel Butor a composé un poème de sept épîtres édité au printemps 2014 sous la forme de sept précieux livres d’artiste.
Tirée à 14 exemplaires seulement, l’œuvre est illustrée d’interventions originales du poète et de six artistes. Le présent ouvrage offre un fac-similé des livres
d’artiste, agrémenté de commentaires de l’œuvre littéraire et plastique. Il accompagne une exposition itinérante de 2016 à 2018 (Angers, Arles, Nice,
Compiègne, Mariemont en Belgique).
Mev 09/03/2016 - 21 cm X 21 cm / 120 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-06087-9

2

1
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Mathias GARDET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 6 3

HISTOIRE D'UNE JEUNESSE EN MARGE
DU XIXÈME SIÈCLE À NOS JOURS
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Nombreux événements à l'occasion du 150ème anniversaire d'Apprentis d'Auteuil:
exposition photo à l'hotel de ville à partir du 15 mars, lancement du timbre du 150ème anniversaire, partenariat média.
Une histoire sensible et documentée de la jeunesse en difficulté publiée à l’occasion du 150e anniversaire de la fondation Apprentis d’Auteuil. Du petit
vagabond traqué par la police au jeune migrant isolé, ce parcours unique est illustré par plus de 200 documents : archives, photos et fac-similés.
MMev 02/03/2016 - 21 cm X 27 cm / 144 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-516-3 / REV

 Claire  DURAND-RUEL Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 2 7 6

L'ATELIER EN PLEIN AIR - LES IMPRESSIONNISTES EN NORMANDIE
Accompagne l'exposition au Musée Jacquemart-André, 18 mars - 25 juillet 2016
Le XIXe  siècle voit l’émergence d’un genre pictural nouveau : le paysage en plein air. Grâce à cette révolution picturale et à sa situation privilégiée entre les
deux capitales artistiques de l’époque que sont Londres et Paris, la Normandie va devenir, pendant un siècle, la destination favorite de nombreux peintres
d’avant-garde, au premier rang desquels les Impressionnistes.
Mev 16/03/2016 - 28 cm X 24 cm / 208 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-127-6

Gladys  FABRE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 2 4 5

THEO VAN DOESBURG. UNE NOUVELLE EXPRESSION DE LA VIE, DE L'ART ET DE LA TECHNOLOGIE
Accompagne l'exposition:
Fondation Vincent van Gogh Arles, France (March 2017-September 2017)
Ateneum Art Museum, Helsinki (June 2016-October 2016) / Gemeentemuseum Den Haag, The Netherlands (November 2016-February 2017) / Deichtorhallen Hamburg
(October 2017-January 2018)
Cet ouvrage se composera de plus de cent tableaux, dessins, photographies, revues, publications, meubles, maquettes et reproductions de plans
d’architecture. Une publication unique, car l’œuvre de Theo van Doesburg et de l’avant-garde néerlandaise n’ont jamais fait l’objet d’une grande
rétrospective en Belgique.
Mev 02/03/2016 - 31 cm X 24 cm / 272 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-124-5

David HUGUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 9 3

LA CAVERNE DU PONT D'ARC (ALBUM) VA
Coll. Beaux arts
 traduit du français par SIMON PLEASANCE
Photographies de Stéphane COMPOINT
Version anglaise de l’album La Caverne du Pont d’Arc. La grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, située en Ardèche, est l’une des plus anciennes grottes
ornées d’Europe. Les peintures, datées de - 36 000 ans, sont deux fois plus anciennes que celles de Lascaux. C’est également la grotte la plus richement
décorée du monde, avec près de 450 représentations animales ou symboliques. Découverte en 1994, elle n’a jamais été ouverte au public. En juin 2015,
l’ouverture d’un fac-similé (baptisé Caverne du Pont d’Arc), mettant en œuvre des moyens extraordinaires pour rendre accessible ce patrimoine
exceptionnel, a constitué un événement majeur. L’album propose de découvrir en images cette caverne dont la découverte a été une aventure incroyable.
Mev 02/03/2016 - 22 cm X 28 cm / 48 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06089-3

Mohamed METALSI HABRI Imprimerie Nationale
9 7 8 2 7 4 2 7 6 3 5 8 0

TANGER
Coll. Albums / Beaux livres
Photographies de Jean-Baptiste LEROUX
106 photos couleurs
Tanger, une ville mythique sur un site somptueux, à la croisée des continents : une aventure millénaire, de la ville internationale à la métropole marocaine.
Mev 02/03/2016 - 24 cm X 30 cm / 192 pages / 59,90 € / ISBN 978-2-7427-6358-0 / REV
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MUSIQUE

Marky RAMONE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 9 8 5

PUNK ROCK BLITZKRIEG
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'américain par Stan CUESTA
Une fresque du punk new-yorkais par le batteur d'un des grands groupes cultes de l'époque (et encore mythique aujourd'hui ! ) : les Ramones. 
Mev 23/03/2016 - 15 cm X 23 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3598-5

Deborah DAVIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 8 6 2

ANDY WARHOL VA À HOLLYWOOD
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas GUICHARD
En 1963, Andy Warhol quitte New York pour Los Angeles, avec quelques complices, au volant d'une vieille voiture. Ce livre racontre ce voyage qui va
profondément peser sur son oeuvre. Un road movie pop, avec Dennis Hopper, Marcel Duchamp et Tarzan au générique !
Mev 16/03/2016 - 15 cm X 23 cm / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3586-2

Philippe AZOURY et Joseph GHOSN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 2 7

THE VELVET UNDERGROUND
Coll. Musique
L’histoire du Velvet se mélange à celle d’un New York des années 1960 où tout était possible. Lou Reed, John Cale, Nico, mais aussi Bowie, Morissey,
Warhol, appartements insalubres squattés en bande, drogues, guitares, effervescence permanente, de ce bouillon de culture fertile émergent des albums qui
ont changé l’idée du rock.
Mev 09/03/2016 - 14 cm X 19 cm / 132 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06052-7

Romaric GERGORIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 3 3 3

ERIK SATIE
Coll. Classica
Jean-Yves Clément revient ici sur l’œuvre unique d’Erik Satie, premier compositeur à être sorti de l’histoire de la musique pour devenir un mythe errant
sans identité propre, et dont la musique demeure, comme sa vie, un mystère inaltérable.
Mev 09/03/2016 - 10 cm X 19 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-06133-3

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

LA MARSEILLAISE DE SERGE GAINSBOURG
ANATOMIE D'UN SCANDALE
Coll. TEXTUEL ESSAIS ET DOCUMENTS
25ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg le 2 mars 2016.
 Àl’occasion du 25e anniversaire de la mort de l’artiste le 2 mars, retour sur un scandale retentissant : La Marseillaise version reggae interprétée par
Gainsbourg sous le titre “Aux armes et caetera”, considérée alors comme un blasphème républicain. Un édito du très conservateur Michel Droit  dans Le
Figaro Magazine du 1er juin 1979 mis  le feu au poudre en attaquant Gainsbourg en tant que juif. C’est l’anatomie de ce scandale que présente ici Laurent
Balandras.
Mev 02/03/2016 - 15 cm X 22 cm / 160 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-534-7 / REV

1
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Christophe MARCHAND-KISS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 5 4

GAINSBOURG, LE GÉNIE SINON RIEN (NE)
Coll. TEXTUEL MUSIQUE ET DANSE BEAUX LIVRES
25ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg le 2 mars 2016.
Alors que l’on célèbrera le 2 mars 2016 le 25e anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg, Christophe Marchand-Kiss, tout en élégance, confronte l’artiste et
l’homme dans une biographie à l’iconographie exclusive et attachante. Des dizaines de documents inédits confiés par la famille, de la Russie des parents de
Serge, aux dessins de Charlotte rue de Verneuil, sont révélés dans cet ouvrage.  
MMev 02/03/2016 - 18 cm X 24 cm / 242 pages / 32 € / ISBN 978-2-84597-535-4 / REV

PHOTOGRAPHIE

RENAUD MONFOURNY Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 2 8 4

SUI GENERIS
131 PORTRAITS
131 portraits photographiques par Renaud Monfourny le photographe emblématique des Inrocks : Lou Reed, Neil Young, Patti Smith, Iggy Pop, Nick Cave,
Pj Harvey, Leonard Cohen, Bjork, Lee Hazlewood, Nico, Robert Wyatt, Gun Club, White Stripes, Nirvana, Rem, Morrissey, Pulp, Oasis, Blur, Eno, David
Byrne, Richard Hell, Grantmac Lennan/Robert Forster, Elliott Smith, Mark e Smith, Scott Mattew, Antony, Palace, Kills, Catpower, Jef Barbara, Hunx,
William Burroughs, Allan Ginsberg, Paul Bowles, Hubert Selby, Nick Toshes, Tom Wolfe, Brett Easton Ellis, Don de Lillo, Russel Banks, Barcelo, Soulages,
Gilbert & George, Ernest Pignon, Davis Hockney, Louise Bourgeois, Richter, Asia Argento, David Lynch, Clint Eastwood, Woody allen, Tarantino, Dennis
Hooper, Almodovar, Bela Tarr, Gus van Zandt, Wenders, Godard, Pialat, Claire Denis, Bertrand Bonello, Duras, Modiano, Rushdie, Houellebecq, Calaferte,
Jg Ballard, Sarraute.
Mev 09/03/2016 - 21 cm X 26 cm / 176 pages / 30 € / ISBN 979-10-95086-28-4

Flor GARDUÑO Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 1 3 6

FLOR GARDUÑO
Coll. Photo poche
 traduit par Dominique BLANC
environ 70 photographies en noir et blanc et en couleurs.
Notice biographique et bibliographique.
Née en 1957 à México, Flor Garduño, dont les maîtres sont Kati Horna et Manuel Álvarez Bravo, est une représentante exemplaire de la richesse de la
photographie d’origine mexicaine. Après des travaux dévoilant sa puissante vision de la culture indigène, de ses pratiques et de ses rituels, Flor Garduño
poursuit de nouvelles recherches formelles et se tourne alors vers la nature morte, l’étude du nu féminin et une approche plus intimiste de la photographie.
Elle prolonge ainsi une œuvre qui révèle une dimension poétique exceptionnelle.
Mev 09/03/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-04813-6

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Danielle DEPIERRE et Jean-Marie LESPINASSE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 5 6

LE POTAGER AUTONOME DE JEAN-MARIE LESPINASSE
Cultiver un potager sans intrants et avec des apports organiques uniquement produits sur place pour récolter des légumes tout au long de l'année, telle est
la proposition de Jean-Marie Lespinasse, spécialiste d'agronomie de renommée internationale. Avec la complicité de Danielle Depierre, il présente un
ensemble de propositions pour démarrer ou améliorer son jardin. Très abordable et positif, ce livre révolutionne en douceur les principes du jardinage.
Mev 09/03/2016 - 21.2 cm X 26 cm / 208 pages / 27 € / ISBN 978-2-8126-1035-6
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Wayne LEWIS et Jeff LOWENFELS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 6 3

UN SOL VIVANT, UN ALLIÉ POUR CULTIVER
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-René DASTUGUE
"Un sol vivant, un allié pour cultiver" explique comment jardiner d’une façon qui renforce, au lieu de le détruire, le réseau complexe des organismes vivant
dans le sol et dont les interactions créent un environnement favorable aux plantes, pour éviter les engrais chimiques.
MMev 09/03/2016 - 15.5 cm X 23 cm / 208 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-8126-1036-3

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

AGROÉCOLOGIE, PAROLES DE PAYSANS
Coll. Nature
Ces paroles de paysans soucieux d’une approche agroécologique dans leurs pratiques quotidiennes sont le cœur et la matière principale de ce livre qui se
propose de restituer, au gré des saisons et des territoires, les savoirs écologiques et les expériences répondant aux défis agricoles contemporains.
Mev 16/03/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-06043-5

Asafumi YAMASHITA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 4 4 2

NÔ DÔ. L'HOMME QUI ÉCOUTE LES LÉGUMES
Coll. Nature
 traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Photographies de Alexandre PETZOLD
Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita approvisionne en légumes japonais de grands chefs étoilés de la capitale. Il partage sa philosophie de vie qu’il
applique à sa manière atypique de cultiver ses légumes.
Mev 16/03/2016 - 13 cm X 21 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-06044-2

CUISINE ET GASTRONOMIE

Bénédict BEAUGE et Michel  TROISGROS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 3 7 0

LA CUISINE DU CENTRAL
Coll. Cuisine
Photographies de Marie-Pierre MOREL
Michel Troisgros, chef trois étoiles dont le nom est à lui seul promesse de haute gastronomie, réunit dans ce livre 80 recettes des spécialités de son café-
restaurant-épicerie de Roanne : Le Central. Une cuisine abordable, d'une grande variété d'inspirations, pour une table simple et élégante.
Mev 09/03/2016 - 17 cm X 24 cm / 176 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-8126-1037-0

JEUNESSE

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 4 8 0

JE FERAI UNE COLÈRE SI JE VEUX !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Théo joue aux cartes avec sa sœur mais il est en train de perdre au jeu et il le prend très mal. Il jette en l'air les cartes, aussi Léa s'en va-t-elle. Choisira-t-il
ensuite de se calmer ou bien de laisser exploser sa colère ? Mais que gagnera-t-il à se montrer insupportable ? Une petite bande dessinée où l'humour de
Muzo fait mouche pour aider les enfants - et leurs parents - à comprendre les mécanismes de leurs émotions et à apprendre à mieux vivre avec les autres.
Lectorat : dès 6 ans.
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-05748-0
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MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 4 7 3

JE M'ENNUIE, J'SAIS PAS QUOI FAIRE...
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Cet après-midi, Léa est toute seule. Son frère Théo n’est pas là et sa mère n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Elle tourne en rond, essaie de jouer ou de
dessiner mais rien n'y fait : elle s'ennuie. Et si c'était une bonne chose ? Léa découvre finalement le plaisir d'inventer et de se raconter une histoire. Une
petite bande dessinée où l'humour de Muzo fait mouche pour aider les enfants - et leurs parents ! - à dédramatiser une situation, comprendre les
mécanismes des émotions et apprendre à bien vivre avec. Lectorat : dès 6 ans.
MMev 02/03/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-05747-3

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

JE SUIS JALOUX COMME UN POU !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Théo a l'impression que tout le monde favorise sa sœur Léa : maman lui sert davantage de frites et mamie lui fait des plus beaux cadeaux. Pourtant, au fond
de lui, ces nouveaux rollers, il les adore ! Si la jalousie est un sentiment courant, c'est bien d'en parler. Une petite bande dessinée où l'humour de Muzo fait
mouche pour aider les enfants - et leurs parents ! - à dédramatiser une situation, comprendre les mécanismes des émotions et apprendre à bien vivre avec.
Lectorat : dès 6 ans.
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-05746-6

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 4 5 9

JE SUIS UN PEU TIMIDE...
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Léa est timide et cela l’handicape dans les situations de la vie quotidienne, comme pour se faire des amis à l’école ou prendre la parole en classe. A la faveur
d'un exposé préparé à deux, Léa ose parler devant les autres... et se fait un nouveau copain, Tom. Une petite bande dessinée où l'humour de Muzo fait
mouche pour aider les enfants - et leurs parents ! - à dédramatiser une situation (la timidite n'est pas un défaut), à comprendre les mécanismes des émotions
et bien vivre avec. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 02/03/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-05745-9

PLV Junior

BOÎTE PRÉSENTOIR LES PETITS TRACAS DE THÉO ET LÉA
Une boîte carton pour la mise en avant de la nouvelle collection Bd de Muzo : Les petits tracas de Théo et Léa.
Mev 02/03/2016

PLV Actes Sud Junior

CATALOGUE BD JEUNESSE ACTES SUD JUNIOR
Les Trop Super, les Quiquoi, Jean-Michel le caribou des bois, Théo et Léa ... la bd débarque dans le catalogue d'Actes Sud Junior ! Un catalogue côté recto,
un joli kakémono côté verso !
Mev 02/03/2016
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Henri MEUNIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 7 9

BIENTÔT
Coll. album dès 2 ans
Que se passera-t-il après la pluie ? Quel papillon deviendra la chenille ? Bientôt, il fera nuit. Et après la nuit, il fera jour. L'album d'Henri Meunier pose des
questions à l’enfant de manière positive, en imaginant des possibles. Comment parler du futur à un enfant, quand tout le monde ignore ce que sera demain
? Il ya des « peut-être », des « sans doute » et bien peu de certitudes... tout est forcément approximatif. Bientôt est un album ludique sur l’inconnu, jalonné
par quelques repères confortables et réservant son lot de surprises. Comme le futur du jeune lecteur, comme l’avenir en général.
MMev 09/03/2016 - 20 cm X 25 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1047-9

Henri MEUNIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 5 5

AU PANIER
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Nathalie CHOUX
NOUVELLE ÉDITION
Comment expliquer aux enfants la tolérance, le racisme et le respect de la différence. Les enfants aiment s’amuser au gendarme pour jouir d’une autorité
qu’ils imaginent omnipotente. Henri Meunier montre comment ce jeu pourrait ne plus être drôle si l’autorité et les lois étaient exercées à tort et à travers…
Mev 09/03/2016 - 17 cm X 17 cm / 40 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-8126-1045-5

RAMONA BADESCU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 4 5

MOI, CANARD
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par FANNY DREYER
Ramona Badescu revisite le célèbre conte du "Vilain petit canard" et en livre une adaptation contemporaine et touchante, qui invite à la tolérance. 
Mev 09/03/2016 - 16 cm X 23 cm / 68 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-194-5

Tina OKAY Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 2 8

LES CHAUSSETTES DE TINA
Coll. Helium Album
Tina se rend à la fête d'anniversaire de Lili avec des chaussettes dépareillées... mais en chemin, tout le monde lui fait remarquer que ça ne va pas du tout !
Jusqu'à ce que Tina s'aperçoive que Lili... a aussi des chaussettes dépareillées ! Un album sur la singularité de chacun, tout en douceur et en poésie. Àpartir
de 3 ans. 
Mev 09/03/2016 - 19.7 cm X 18 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06112-8

Menena COTTIN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 2 9 3
A L'ENDROIT À L'ENVERS (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Un pic enneigé ? Ah non, un gouffre. Un lever de soleil ? Ah non, il se couche. Un bateau secoué par les flots. Tiens, il coule ! À l’envers, à l’endroit, des
images à tourner et à retourner pour découvrir, dans chaque dessin, deux images opposées. 
Mev 02/03/2016 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-829-3

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 3 0 9
DES MILLIARDS D'ÉTOILES (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Illustré par Katy COUPRIE
Compter : une maison, deux arbres, le soir qui tombe... Quatre vaches, la nuit noire et des milliards d'étoiles !
Mev 02/03/2016 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-830-9
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PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 0 6 0

J'ENTENDS TOUT
DANS TOUS LES SENS
Coll. Helium Album
Un livre-jeu sur le sens de l'ouïe, dépliant cartonné recto verso. Dans la même collection, dans tous les sens : 4 autres titres. À partir de 10 mois.
MMev 23/03/2016 - 15 cm X 16.5 cm / 12 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-06006-0

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 0 4 6

JE GOÛTE TOUT
DANS TOUS LES SENS
Coll. Helium Album
Un livre-jeu sur le sens du goût, dépliant cartonné recto verso. Dans la même collection, dans tous les sens : 4 autres titres. À partir de 10 mois. 
Mev 23/03/2016 - 15 cm X 16.5 cm / 12 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-06004-6

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 0 8 4

JE SENS TOUT
DANS TOUS LES SENS
Coll. Helium Album
Un livre-jeu sur le sens de l'odorat, dépliant cartonné recto verso. Dans la même collection dans tous les sens : 4 autres titres. À partir de 10 mois.
Mev 23/03/2016 - 15 cm X 16.5 cm / 12 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-06008-4

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 0 5 3

JE TOUCHE TOUT
DANS TOUS LES SENS
Coll. Helium Album
Un livre-jeu sur le sens du toucher, dépliant cartonné recto verso. Dans la même collection, dans tous les sens : 4 autres titres. À partir de 10 mois.  
Mev 23/03/2016 - 15 cm X 16.5 cm / 12 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-06005-3

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 0 7 7

JE VOIS TOUT
DANS TOUS LES SENS
Coll. Helium Album
Un livre-jeu sur le sens de la vue, dépliant cartonné recto verso. Dans la même collection, dans tous les sens : 4 autres titres. À partir de 10 mois. 
Mev 23/03/2016 - 15 cm X 16.5 cm / 12 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-06007-7

PLV Helium

BOITE - LES 5 SENS - PEPILLO
Coll. Helium Album
Boite PLV pour accompagner la sortie des 5 titres de Pepillo : « Je sens tout », « Je vois tout », « J'écoute tout », « Je goûte tout » et « Je touche tout ». Les cinq
titres seront mélangés dans cette boite. Boite servie vide et à plat.
Mev 23/03/2016
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Michio  WATANABE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 1 2 1

MÉLANGE-MOI
Coll. Helium Albums Animés
Un méli-mélo pour que les petits s'amusent à créer personnages, actions et situations… puis à recommencer ! La fantaisie d'un tout nouvel illustrateur,
Michio Watanabe. À partir de 10 mois.
MMev 16/03/2016 - 16.8 cm X 26 cm / 32 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06012-1

Valentine GOBY et Muriel KERBA Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 0 8
LE SORCIER VERT
Coll. Les Décadrés
Carte blanche a été donnée à l’illustratrice Muriel Kerba, dont les images dépeignent un univers de fleurs fantasmagorique. Valentine Goby s’en est
emparée et nous raconte l’histoire et l’engagement écologique du photo-journaliste brésilien Sebastião Salgado. 
Mev 23/03/2016 - 23 cm X 32 cm / 40 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-36474-530-8

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 5 5

CROCOLOU AIME L'EAU
Coll. Crocolou
Aujourd'hui, il pleut. Avec ses bottes et son ciré, Crocolou s'amuse à sauter de flaque en flaque. Puis il va à la piscine avec Noé et Lilou : l'eau est bonne,
c'est agréable de se baigner. Et le soir, Crocolou n'a qu'une envie : prendre son bain ! Il ne se lasse pas de jouer dans l'eau…
Mev 02/03/2016 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-06085-5

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 0 7 9 7

CROCOLOU AIME LES OEUFS DE PÂQUES
Coll. Crocolou
C'est Pâques ! À l'école, Crocolou peint des oeufs pour préparer la fête. À la maison, il aide ses parents à décorer la maison pour la venue de Papi et Mamie.
Papa cache des oeufs en chocolat dans le jardin, Crocolou et sa petite soeur Marilou vont-ils les retrouver ? 
Mev 02/03/2016 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-03079-7 / REV

Christian VOLTZ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 5 7 8

HEU-REUX
Coll. album dès 4 ans
Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté Grobull le tout puissant taureau doit marier son fils Jean-Georges. Pour cela le "tyran" fait preuve de largesse :
son rejeton a le choix pourvu qu’il soit « Heureux ». Les vaches prétendantes se bousculent au portillon, mais aucune d’entre elles n’arrivent à obtenir les
faveurs du prince ; car Jean-Georges a une aventure secrête, son amour est déjà réservé. Un album drôle autant dans son ton que ses dialogues et mises en
scène. Heureux interroge en profondeur sur les préjugés, interpelle sur les sujets brûlants, mais aussi sur les préoccupations essentielles de chacun quant aux
penchants que l’on dit naturels et aux choix de vie.
Mev 02/03/2016 - 23 cm X 21 cm / 40 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-8126-1057-8

Olivier DOUZOU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 5 5 4

BUFFALO BELLE
Récit - Coll. romans graphiques
C’est l’histoire d’une enfant qui, toute petite, avait un vrai penchant pour les fusils plutôt que pour les poupées et s’amusait à interchanger il et elle. Elle se
faisait des films, Annabil. Elle préférait s’appeler Buffalo Belle. Mais en grandissant, toutes ces confusions, ce n’était plus de l’ordre du futile. Qui donc était
Buffalo Belle ? Il ou Elle ? En images et en mots, Olivier Douzou nous offre un exercice de style fascinant sur les ambiguïtés du genre sexuel. En jouant sur
les rimes en il/elle, il incarne les hésitations d’une enfant à la recherche de son identité. Un livre rare, inventif et libre, comme son sujet.
Mev 02/03/2016 - 15 cm X 21 cm / 56 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-1055-4
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Catherine GRIVE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 5 8 5

JE SUIS QUI JE SUIS
Roman - Coll. doado
Raph fait la gueule, tout le monde le dit,  pourtant, sa famille est sympa, non ? Lors d’une sortie avec son copain Bastien, Raph fait la connaissance de sa
cousine, Sarah, et sympathise avec elle. C’est si rare, pour Raph. Raph qu’on appelle « jeune homme » dans la rue, Raph qui ne se reconnaît en aucune fille
et ne partage aucune confidence avec elle. Avec finesse et émotion, Je suis qui je suis dessine la figure d’une ado qui, au cours d’un été, va traverser son
chagrin, en finissant par se sentir complète, et plus moitié garçon, moitié fille.
MMev 02/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-8126-1058-5

Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 6 2

LE DOMAINE
Roman - Coll. Roman ado
Gabriel accompagne sa mère embauchée pour l'été comme domestique dans la haute bourgeoisie. Solitaire, passionné de nature et d'ornithologie, le jeune
homme compte passer ses journées et ses nuits à arpenter les marais et les kilomètres de landes, au plus près de la faune. Pourtant, dès son arrivée, il se sent
mal à l'aise et angoissé. Le décorum et l'atmosphère figée de la demeure déclenchent chez lui des pulsions incontrôlables de colère, désir, jalousie. Et quand
les petits-enfants des propriétaires débarquent, avec parmi eux la belle et inaccessible Eléonore, Gabriel ne maîtrise plus rien. Désormais, c'est eux et surtout
elle qu'il observe à la longue vue. Il est prêt à tout pour se faire aimer car il est fou d'elle. Quitte à la mettre ou se mettre lui-même en danger...
Mev 02/03/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-06086-2

PLV Actes Sud Junior

ARRÊT DE PILE LE DOMAINE
Coll. Roman ado
Arrêt de pile vide pour le nouveau roman ado de Jo Witek, Le Domaine.
Mev 02/03/2016

PLV Actes Sud Junior

PLAQUETTE AUTEUR JO WITEK
Coll. Roman ado
Qui est Jo Witek ? À l'occasion de la parution de son cinquième thriller ado chez Actes Sud Junior, un éclairage inédit sur cette auteure : sa vie, son œuvre.
Mev 02/03/2016

Hervé GIRAUD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 3 8 5
HISTOIRE DU GARÇON QUI COURAIT APRÈS SON CHIEN QUI COURAIT APRÈS SA BALLE
Roman - Coll. Romans adolescents
Ils sont jumeaux, elle est brillante, lui rêveur, ils ont grandi avec Rubens, le chien. Puis Cali est terrassée par une méchante maladie et une course pour la vie
s'engage...
Mev 23/03/2016 - 14 cm X 22 cm / 120 pages / 11 € / ISBN 978-2-36474-838-5

Pascale MARET Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 4 0 8
N'Y PENSE PLUS, TOUT EST BIEN
Roman - Coll. Grands romans
 À peine majeur, Martin s'envole pour la Patagonie avec un detective privé. Il est à la recherche de son père en cavale depuis qu'il a froidement assassiné sa
famille. Seul rescapé, Martin espère comprendre un jour.
Mev 23/03/2016 - 14 cm X 22 cm / 176 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36474-840-8
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MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 3 9 2
LE TRÉSOR DU LAC DES TROIS CHATS
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Les vacances d'Alex et de ses amis s'annonçaient sans histoire, jusqu'à ce qu'ils découvrent un plan indiquant la cachette d'un trésor datant du Moyen-Âge.
La bande de copains se lance alors dans une chasse qui pimentera leurs longues journées d'été. 
MMev 23/03/2016 - 12 cm X 18 cm / 172 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-839-2

Coline PIERRÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 5 2 3

MA FUGUE CHEZ MOI
Roman - Coll. doado
Quelques jours avant Noël, suite à une séance d’humiliation au collège, et à l’annonce que sa mère, une fois de plus, ne sera pas là pour les fêtes, Anouk
décide de fuguer. Mais après une demi-journée dehors, elle rentre… et va se cacher dans le grenier. Clandestine chez elle pendant deux semaines, elle va
finir par renouer avec les siens, le temps que chacun dise son inquiétude et son amour. Un roman au sujet original, pour les jeunes adolescents.
Mev 09/03/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-8126-1052-3

Claudine AUBRUN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 5 3 0

SALE TEMPS POUR LES PATTES NOIRES !
Roman - Coll. zig zag
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
Avec l'hiver, Nina Grouve et ses musiciens sur pattes disent adieu à la saison des concerts. Tous les animaux hibernent ou restent au chaud dans leur ferme.
Un défi de taille attend nos joueurs de rock, trouver de quoi manger ! ou plutôt picorer. Heureusement, Gwladys la musaraigne, fan de la première heure
va les aider. Mais ce qui semble être un cadeau du ciel devient vite un enfer surtout quand un loup pointe le bout de son museau...
Mev 02/03/2016 - 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-8126-1053-0

Jo HOESTLANDT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 3 1 6
FOURMIDABLE
Roman - Coll. Petite Poche
68 était une fourmi noire comme les autres : du matin au soir, elle travaillait, sans jamais s'arrêter. Jusqu'au jour où elle rencontra Bouda, un puceron un peu
bavard qui, petit à petit, amènera 68 à poser un regard neuf sur le monde qui l'entoure. 
Mev 16/03/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-831-6

Caryl FÉREY Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 0 8 8
JOUR DE COLÈRE (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Au lieu d'aller en vacances à la mer, Adrien atterrit à la campagne avec maman. Sans nouvelles de papa, il décide de le retrouver et part, seul dans la nuit...
Mev 16/03/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-808-8

Yann MENS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 2 8 6
A BAS LA VAISSELLE ! (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
La révolte éclate chez les Toucouleur : les enfants réclament plus de loisirs et moins de corvées. Une grève est lancée. Sauf que la mère aussi se met à faire
grève.
Mev 16/03/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-828-6
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Hubert BEN KEMOUN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 3 2 3
LES MONSTRES DE LÀ-BAS (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Pour Nelson, c'est l'expédition, c'est la première fois qu'il quitte sa ville pour se rendre de l'autre côté de la rive, chez sa correspondante étrangère. Une
surprise de taille l'attend, les habitants de Brick-City ont tous douze doigts et deux nombrils...
MMev 16/03/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-832-3

Jo HOESTLANDT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 3 3 0
UN ANNIVERSAIRE CAMION (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Pour son anniversaire, la mamie de Stéphanie l'emmène dans son camion en Angleterre... Deux passagers clandestins seront aussi du voyage !
Mev 16/03/2016 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-833-0

Fleur DAUGEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 9 6

LA VIE AMOUREUSE DES ANIMAUX
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Nathalie DESFORGES
Un perroquet peut-il tomber amoureux ? Comment les mâles s’y prennent-ils pour séduire les femelles ? Des parades nuptiales à la reproduction, cet
ouvrage nous révèle tous les détails les plus étonnants sur la sexualité de diverses espèces animales, du bonobo au porc-épic en passant par le dauphin rose
de l’Amazone.
Mev 02/03/2016 - 25 cm X 32 cm / 56 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06059-6

David GROISON et Pierangélique SCHOULER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 5 6 5

L'HISTOIRE VRAIE DES GRANDES PHOTOS - VOLUME 2 (DEPUIS 1965)
Coll. ASJ - Documentaires
David Groison et Pierangélique Schouler poursuivent leur exploration des images icôniques du XXe et du XXIe siècle. De Depardon à Martin Parr, du
Vietnam à Charlie, ces photos racontent l'histoire du monde.
Mev 02/03/2016 - 18 cm X 18 cm / 88 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06056-5

David GROISON et Pierangélique SCHOULER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 2 6 5

L'HISTOIRE VRAIE DES GRANDES PHOTOS
Coll. ASJ - Documentaires
Les histoires, inscrites dans l'histoire du XXe siècle, qui accompagnent les photos célèbres de Cartier-Bresson, Capa, ou de photographes anonymes. Du
vertigineux "Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel" au portrait d'un Einstein facétieux, ces histoires font soudain s'animer des instantanés figés dans le temps
et nous éclairent aussi sur le travail des photographes et son évolution.
Mev 02/03/2016 - 18 cm X 18 cm / 88 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-03226-5 / REV

Béatrice FONTANEL
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 0 3 4

BLEU
Une collection de quatre albums pour naviguer dans l’histoire de l’art, découvrir la symbolique des couleurs, de la préhistoire à nos jours.
Mev 30/03/2016 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 10 € / ISBN 978-2-35832-203-4
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Béatrice FONTANEL
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 0 5 8

JAUNE
Une collection de quatre albums pour naviguer dans l’histoire de l’art, découvrir la symbolique des couleurs, de la préhistoire à nos jours.
MMev 30/03/2016 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 10 € / ISBN 978-2-35832-205-8

Béatrice FONTANEL
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 0 4 1

ROUGE
Une collection de quatre albums pour naviguer dans l’histoire de l’art, découvrir la symbolique des couleurs, de la préhistoire à nos jours.
Mev 30/03/2016 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 10 € / ISBN 978-2-35832-204-1

Béatrice FONTANEL
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 0 6 5

VERT
Une collection de quatre albums pour naviguer dans l’histoire de l’art, découvrir la symbolique des couleurs, de la préhistoire à nos jours.
Mev 30/03/2016 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 10 € / ISBN 978-2-35832-206-5

BANDE DESSINÉE

MAGALI LE HUCHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 0 7

LORSQUE...
Coll. Cambourakis Bande dessinée
A l'occasion des 10 ans des éditions Cambourakis, Eléonore Zuber invite deux artistes et amies, Magali Le Huche et Aude Picaut, à illustrer deux inédits de
la collection "Lorsque...". Cette opération est accompagnée d'une opération commerciale avec la mise à disposition des libraires d'un poster, d'une boîte et
d'un inédit gratuit, illustré par une douzaine d'artistes, à offrir aux clients : "Lorsque je vais en librairie"
Mev 02/03/2016 - 9 cm X 13 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-190-7

AUDE PICAUT Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 9 3 8

LORSQUE...
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À l'occasion des 10 ans des éditions Cambourakis, Eléonore Zuber invite deux artistes et amies, Magali Le Huche et Aude Picaut, à illustrer deux inédits de
la collection « Lorsque...». Cette opération est accompagnée d'une opération commerciale avec la mise à disposition des libraires d'un poster, d'une boîte et
d'un inédit gratuit illustré par une douzaine d'artistes, à offrir aux clients : « Lorsque je vais en librairie ».
Mev 02/03/2016 - 9 cm X 13 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-193-8

Céline WAGNER L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 8 4 8

FRAPPER LE SOL
TATSUMI HIJIKATA SUR LA VOIE DU BUTÔ
Un portrait biographique de Tatsumi Hijikata (1928-1986), l'inventeur du butô, qui, dans les années 60, allait révolutionner la danse en mettant l'accent sur
le grotesque, la souffrance et les instincts primitifs de l'homme. Un hommage puissant à un grand artiste trop méconnu.
Mev 30/03/2016 - 19 cm X 25.5 cm / 152 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06084-8


