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OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 8 4

LENDEMAINS DE LIBÉRATION
Roman - Coll. L'estive
Réquisitionné pour le STO durant deux ans en Autriche, un jeune homme revient au pays en 1945. Mal accueilli par la population, affaibli par deux ans de
travail obligatoire, trahi par sa fiancée qui lui a préféré son frère, il traverse difficilement les deux années qui suivent. Daniel Crozes traite avec courage une
question historique peu abordée, celle des jeunes français envoyés en STO. Il s’est inspiré de nombreux témoignages pour construire son personnage.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-1448-4

NIMROD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 8 4

GENS DE BRUME
Coll. Essences
L'Afrique, encrage du poème, des reminiscences du temps fragile de l'enfance. Un temps retrouvé dans l'évocation des parfums, des odeurs de sucre et de
peau, les odeurs du fleuve, celles de la boue. Entre le poème et la prose Nimrod ne choisit pas. Sa langue est une voie dérobée où marchent depuis trente
ans ses Gens de brume aux lisières de l'aube.
Mev 04/10/2017 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08228-4

Xavier BOISSEL Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 5 0 5

PARIS EST UN LEURRE
Récit - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
 À la fin de la première guerre mondiale, le gouvernement français a planifié la construction d’un « double » de Paris, une fausse ville destinée à leurrer
d’éventuels pilotes allemands en route pour bombarder la capitale. La fausse ville, dont la construction était prévue près de Maisons-Laffitte, au nord-ouest
de la capitale, reproduisait certains éléments marquants du paysage parisien : un bras de Seine, la place de l’Étoile et celle de l’Opéra, les grands
boulevards. Certaines cibles que les aviateurs auraient cherché à repérer, comme les gares, devaient également être reproduites. Conçu à une époque où les
aviateurs naviguaient sans radar et pouvaient être trompés, de nuit, par de fausses illuminations, ce projet n’a pas fait la preuve de son efficacité... Xavier
Boissel dévoile les détails de cette ville-leurre dans un texte fourmillant et littéraire, agrémenté des documents d’époque inédits.
Mev 04/10/2017 - 12 cm X 17 cm / 128 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-95086-50-5

Anthony POIRAUDEAU Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 4 8 2

CHURCHILL, MANITOBA
Roman
Après le très remarqué Projet El Pocero, Anthony Poiraudeau livre un nouveau récit, né d’un voyage au Canada, aux confins du cercle arctique. Embarqué
dans une expédition intérieure qui a perdu tout sens, plongé dans la tristesse du bout du monde, le narrateur va découvrir Churchill, Manitoba, une ville
sinistrée au passé historique lourd, dont les populations indiennes autochtones vivent dans les pires conditions qui soient. L’anecdotique périple du
narrateur va peu à peu se teinter de gravité, le transformer. Entre récit de voyage et chronique sociale, Churchill Manitoba nous offre un texte à la fois drôle,
touchant et profond.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 156 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-95086-48-2
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Romain MEYNIER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 9 3 5

REVOIR MARCEAU
Roman
Premier roman de Romain Meynier, Revoir Marceau est aussi le premier premier roman de la collection littérature des éditions Cambourakis.Tout
commence en Lozère, où le narrateur passe quelques semaines de vacances avec sa femme, Marceau. La veille de la date du retour prévu, le narrateur se
retrouve « abandonné » dans sa maison de campagne par Marceau, partie sans donner aucune explication mais en prenant bien soin de l'enfermer à
l'intérieur avec l'unique clé. Plutôt que de céder à la panique, il décide de rester dans la campagne lozérienne et se laisse aller de divagations en réflexions,
arpentant les paysages environnants propices aux rencontres incongrues. Il rencontre ainsi un troupeau de moutons égarés, passe du temps avec son voisin
– un agriculteur à la retraite –, prend le thé avec un prêtre nonagénaire et photographe. Le chemin de son retour à Paris, qu’il décide finalement de
regagner, sera également semé d’embûches au milieu d’une grève qui paralyse le pays. Tandis qu’il tente toujours de joindre Marceau, qui ne cesse de ne
pas répondre à ses appels… Faisant preuve d'une attention aux détails toujours jouissifs, Romain Meynier nous entraîne dans l'errance drolatique d’un
homme en perpétuel décalage avec le monde et les sentiments, que l'on suit avec délectation.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 20.5 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-293-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Peter GEYE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 2 2

L'HOMME DE L'HIVER
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne RABINOVITCH
Dans une petite ville du Minnesota sauvage où les rivières deviennent lacs et les lacs rivières, le vieux Harry Eide fugue, désertant son lit de mort pour la
forêt profonde. On ne le retrouvera pas. Les deux êtres qui l’ont le plus aimé – Gus, son fils, et la discrète Berit, son grand amour longtemps resté en lisière
de sa vie – se racontent cet homme qui gouverna leur monde tout en leur échappant. Sous le règne implacable de la nature, souple, fluide, silencieux comme
une balade en kayak, un roman d’aventure intérieure qui démontre que l’expression « amour impossible » est un oxymore. 
Mev 04/10/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-08222-2

Anne-Cathrine RIEBNITZSKY Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 5 8

LA SAISON DES OURAGANS
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
nouveau roman après "Les guerres de Lisa"
Un ouragan se forme outre-Atlantique. Monica, pasteure, et son mari Johan, astrophysicien, partent en voyage en Amérique Latine. Au Danemark, l'amie
d'enfance de Monica se remet douloureusement de la mort de son mari. Avocate, elle doit défendre deux jeunes trafiquants d'héroïne. Henning traque
Johnny "La Cisaille", qui a détruit la vie de sa fille. Les destins s’entrecroisent. Lorsque Henning venge sa fille, l'ouragan éclate, jusqu'à toucher les côtes
danoises. Un roman sur la foi, la justice, la vengeance, et sur l'amour et le pardon.
Mev 04/10/2017 - 13 cm X 22 cm / 400 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-795-8

Flemming JENSEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 6 5

IMAQA_ÉDITION COLLECTOR
Coll. Petit format, petit prix
Roman traduit du danois par Inès JORGENSEN
Edition collector
Martin, un professeur danois, obtient sa mutation au Groenland et se retrouve à Nunaqarfiq, à 500 km au nord du cercle polaire. Il y trouve ce qu'il
cherchait, aventure, immensité, amour. Et le choc des cultures, face aux aberrations d'un système éducatif colonisateur. Un roman à l'humour pétillant.
Mev 18/10/2017 - 12 cm X 18 cm / 416 pages / 12 € / ISBN 978-2-84720-796-5
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Jabbour DOUAIHY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 5 3

LE MANUSCRIT DE BEYROUTH
Roman traduit de l'arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
Déçu qu’aucun éditeur de Beyrouth n’accepte de publier le roman qu’il a écrit entièrement à la main, Farid accepte un emploi de correcteur dans une
imprimerie réputée. Il fera chavirer le cœur de l’épouse de son patron avant de découvrir les manœuvres frauduleuses des gérants de l’imprimerie et de
leurs ancêtres. L’auteur présente ici le monde du livre comme un microcosme de Beyrouth, ville qui ne ressemble à aucune autre, pépinière des plus beaux
talents, paradis de l’argent sale et de la corruption.
Mev 04/10/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08225-3

Rafael CHIRBES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 2 1 4

PARIS-AUSTERLITZ
Coll. Littérature espagnole
Roman traduit de l'espagnol par Denise LAROUTIS
Le dernier roman d'un des plus grands romanciers européens, mort en 2015, alors qu'il venait de connaître un triomphe avec Sur le rivage dans le monde
entier. Cet ultime rendez-vous avec le génie de Chirbes se passe à Paris. Un jeune peintre se souvient de sa relation avec un homme plus âgé, Michel. Tout
les oppose - la classe sociale, l'apparence - mais ils vont vivre une parenthèse enchantée, avant la fin de l'innocence... Chirbes conclut son oeuvre magistrale
par le plus beau et le plus terrible des romans d'amour.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4121-4

Andrzej STASIUK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 7 7

L'EST
 traduit du polonais par Margot CARLIER
Grand écrivain voyageur polonais, Andrzej Stasiuk part cette fois-ci en Sibérie, en Mongolie, en Chine, en Kirghizistan… à la recherche du « Far Est », de
grands espaces, de l’infini, des terres arides, des paysages inchangés depuis des siècles. La fascination de ces contrées est toujours mêlée d’appréhension car
le berceau du communisme, c'est ici. En parallèle à son périple, Stasiuk entreprend alors un voyage dans le temps, et se confronte à sa jeunesse, à
l’expérience du régime de la Pologne populaire. Sa vision de l’Est, très personnelle, est à la fois politique, intellectuelle et culturelle. « On voyage pour se
confronter à son esprit, à sa pensée, à sa mémoire», écrit-il. Faisant partie des cinq écrivains polonais les plus traduits dans le monde, Stasiuk nous invite à
changer notre regard sur ces pays très méconnus en Europe.
Mev 04/10/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-08227-7

Tahmima ANAM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 6 2 2

LES VAISSEAUX FRÈRES
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
La veille de son départ pour la mission qui doit mettre au jour le squelette de la "baleine qui marche", un fossile qui comblerait un chaînon manquant dans
l'évolution, Zubaida tombe amoureuse d'Elijah. Il est le fils d'une famille américaine typique, elle la fille adoptive d'une riche famille bangladaise. Lorsqu'un
coup du destin l'oblige à rentrer chez elle, le poids de la société la contraint au mariage avec un autre homme. Prenant prétexte d'un documentaire auquel
elle doit participer sur les plages où sont désossés à mains nues les tankers mis au rebut, elle s'échappe quelques jours à Chittagong. Parmi les ouvriers se
trouve Anwar, un homme dont la déchirante histoire va emmener Zubaida en quête de ses origines. Avec ce livre bouleversant, Tahmima Anam s'impose
comme une des grandes romancières de son époque.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-08462-2
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Kaoru TAKAMURA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 6 0 8

MONTAGNE CLAIRE, MONTAGNE OBSCURE
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
En 1992, une série de meurtres est perpétrée à Tokyo, provoquant la perplexité de la police et quelques remous dans les sphères du pouvoir. Entre la voix
d’Hiroyuki, jeune homme traumatisé, et celle de Goda, enquêteur solitaire qui affirme son intuition, tout un monde prend vie – yakuzas en disgrâce,
notables soucieux de maintenir le passé sous une chape de plomb, alpinistes en mal de sensations, policiers sous le joug d’une redoutable hiérarchie… Il
faudra remonter le temps, et gravir une montagne, pour dénouer l’histoire, à l’ombre du Mont Fuji.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 576 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-08460-8

Tove ALSTERDAL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 7 7

TANGO FANTÔME
Coll. Rouergue noir
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Durant la nuit de Walpurgis, cette nuit de la fin avril où l’on fait brûler des feux pour dire adieu à l’hiver, une femme est tombée d’un balcon, du onzième
étage. C’était Charlie, la sœur d’Helene Bergman, mais depuis des années elles ne se parlaient presque plus. Helene n’avait jamais partagé l’obsession de
son aînée : découvrir ce qu’il était arrivé à leur mère, disparue en novembre 1977, quelque part en Amérique du Sud. Mais voilà qu'elle va devoir enquêter
sur la mort suspecte de sa sœur… jusqu'en Argentine.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1447-7

POCHE ESSAIS

Stephan ORTH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 0 8 1

DERRIÈRE LES PORTES CLOSES
MES AVENTURES EN IRAN
Récit traduit de l'allemand par Hélène BOISSON
Officiellement, c’est interdit. Pourtant, pendant deux mois, au printemps 2014, Stephan Orth, jeune journaliste au Spiegel, a parcouru près de 9000
kilomètres en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz à Mashad ou Ispahan, délaissant les hôtels pour dormir chez l’habitant. Derrière les portes closes, le voile
tombe et, de ce périple « très émotionnel » dans la vie quotidienne et l’histoire des Iraniens, entre une jeune dominatrice SM, une bikini party dans une ville
ultrareligieuse, et les marques indélébiles laissées par la guerre Iran-Irak, il a ramené ce livre plein d’humour et d’informations, best-seller en Allemagne,
qui tient à la fois du récit de voyage, du guide underground, et du reportage sur une société, l’une des plus jeune au monde, en train de basculer dans la
modernité.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91908-1

Jean-Didier URBAIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 2 0 3

LE VOYAGE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
ESSAI SUR LES VOYAGES RATÉS
Coll. Petite Bibliothèque Payot
 À l’ère des blogs et autres Tripadvisor où pullulent les commentaires négatifs, les ratés du voyage sont plus que jamais une réalité. Pourtant, la « tuile », le
grain de sable, le retard, le robinet qui goutte font partie intégrante du voyage. Alors pourquoi a-t-on si souvent le sentiment d’avoir raté celui-ci ? Que
signifient les plaintes que reçoivent les éditeurs de guides, les administrations, les hôtels et les voyagistes ? Peut-on faire la « victimologie » du voyageur ?
Consacré aux « mésaventuriers » et enrichi d’un parfait petit guide pour rater à tout coup son voyage, ce livre est la suite de L’Idiot du voyage.
Mev 18/10/2017 - 110 cm X 170 cm / 650 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91920-3
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CUISINE ET GASTRONOMIE

Manuelle CALMAT et Julien ZATTARA Keribus
9 7 9 1 0 9 1 7 1 3 1 2 2

PARIS MEXICO
ALLER RETOUR GOURMAND EN 50 RECETTES
Qui connait vraiment la cuisine Mexicaine ? Oubliez les simples tacos, enchiladas, et burritos !  Le jeune chef Julien Zattara, va vous faire découvrir le Mexique de
l'intérieur, comme vous ne l'avez jamais vu, au cours d'un périple époustouflant fait de fêtes envoûtantes, de repas de famille, de traditions et de festins dans les Taquiera
où il nous livre une cinquantaine de recettes. Bien plus qu'un livre de cuisine, c'est un hommage à la vie mexicaine, une célébration du partage, de nos sens en éveil et du
vagabondage.
De l'exotisme et une pointe de Chile dans notre quotidien. Ce jeune chef globe trotter est le créateur des restaurants Bocamexa. Des idées de plats, des
mélanges d'épices, des produits insolites pour reconstruire un morceau de Mexique en France. Un voyage photographique dans la gastronomie du Mexique
qui décoiffe.
Mev 11/10/2017 - 140 cm X 198 cm / 256 pages / 19,90 € / ISBN 979-10-91713-12-2
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NOVEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Théodore MONOD Thesaurus
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 8 0 0

MÉHARÉES ET AUTRES TEXTES NE
Récit
Nouvelle édition du volume publié en 2012 sous le titre Œuvres, vendu à 20 000 exemplaires, regroupant Maxence au désert / Méharées / L'émeraude des
Garamantes / Le fer de Dieu / Majabat al Koubra / Désert lybique / Plongées profondes.
Mev 01/11/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 1440 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-08680-0

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Srdjan VALJAREVIC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 9 1 6

JOURNAL DE L'HIVER D'APRÈS
 traduit du serbe par Aleksandar GRUJICIC
Le narrateur de Côme se promène dans les rues de Belgrade après un long séjour à l’hôpital. Au gré de ses errances, il observe et retranscrit des détails et
des micro-scènes auxquels il assiste dans les rues de la ville, qui peine à relever la tête après une époque calamiteuse. Il fait se succéder dans son Journal
notes de circonstances, états d’âme et bilans médicaux, esquissant ainsi une topographie précise de l’âme, mais aussi une vision saisissante de son époque.

Mev 01/11/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-08691-6

Octavio ESCOBAR GIRALDO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 8 8 6

APRÈS ET AVANT DIEU
Roman traduit de l'espagnol (Colombie) par Anne PROENZA
 Au cœur des Andes, à Manizales un bastion du catholicisme colombien, une femme entre deux âges appartenant à la crème de la société nourrit bien des
fantasmes sous un vernis de conventions et d’apparences, et de désirs coupables que les plus ferventes prières n'arrivent pas à faire taire.  Jusqu’au jour où
elle tue sa mère de sang-froid et prend la fuite avec la domestique dans un insolite road movie à la Thelma et Louise.
Mev 01/11/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-08688-6

VOYAGES

Jacques SIRAT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 7 9 8

LES RAYONS DE LA LIBERTÉ
Coll. Voyages
Jacques Sirat parcourt le globe à vélo depuis plus de vingt ans. Il nous raconte son dernier périple, le bouillonnement des mégalopoles, la beauté des
paysages sauvages, et, surtout, la richesse des rencontres qui balisent sa route.
Mev 01/11/2017 - 17 cm X 24 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1479-8
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