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AOÛT
Littérature francophone - office du 19 août 2015

Mathias ENARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 1 2 3

BOUSSOLE
Roman
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie
de voyages, d’étude et d’émerveillements.
Inventaire amoureux de l’incroyable apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, Boussole est un roman mélancolique et enveloppant qui
fouille la mémoire de siècles de dialogues et d’influences artistiques pour panser les plaies du présent.Après Zone, après Parle-leur de batailles, de rois et
d’éléphants, après Rue des Voleurs… l’impressionnant parcours d’écrivain de Mathias Enard s’épanouit dans une magnifique déclaration d’amour à l’Orient.
Mev 19/08/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05312-3
Un voyage immobile, en temps réel, celui d'une nuit d'insomnie. Mathias Enard dresse un magnifique hommage à ces fous d'Orient, à la mélancolie, cette
autre manière d'être au monde et à la spiritualité à travers le long monologue intérieur de ce musicologue. COUP DE COEUR

Jérémy FEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 4 0

LES LOUPS  (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Un premier roman magistral qui nous plonge dans une atmosphère trouble, entre Stephen King et David Lynch, et nous mène, de rebondissement en
rebondissement, à explorer la face monstrueuse du « self made man » américain.
Mev 19/08/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 500 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3324-0
Un roman écrit comme un feuilleton dans lequel, à travers 12 chapitres, 12 voix, se tisse une comédie humaine contemporaine où la violence est
omniprésente

Clara ARNAUD Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 2 9 6

L'ORAGE
Roman - Coll. Gaia Littérature
Premier roman
 À la veille d'un sommet international, l'orage monte dans la moiteur des rues défoncées de Kinshasa. Un enfant des rues croise la route d'une brigade en
patrouille, et l'anonymat urbain explose en un chaos de drames individuels. Li, un homme d'affaires chinois, découvre la profondeur de son attachement
pour Merveille, sa compagne congolaise, au moment où il risque de la perdre. Peter, haut fonctionnaire de l'ONU, a laissé les désillusions l'éloigner de sa
vocation humanitaire. Désiré vit au jour le jour, en bande, le ventre creux et l'esprit embrumé. Nostalgique des collines de son enfance, Mado a trouvé
refuge auprès de l'église évangélique. Et puis il y a Kinshasa, Kinshasa à la saison des pluies, Kinshasa crépusculaire et envoûtante sous la colère qui
gronde.
Mev 19/08/2015 / 13 cm X 22 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-629-6

48h dans cette ville de 10 millions d'habitants, sa géographie étonnante, son rythme, sa fébrilité, ses joies et ses drames. COUP DE CŒUR

Olivier SAISON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 5 6

SADE À ACAPULCO
Roman
Et si Sade n'avait pas terminé ses jours à Charenton, mais à Acapulco ? Exilé sous les tropiques, le vieux Sade, devenu libraire, traîne sa mélancolie dans la
moiteur des terres de la Nouvelle Espagne, mol corrupteur des deux femmes, une indigène, une Européenne, qui veulent bien s'essayer à l'étrange machine
qu'il a fait importer de Hollande... La langue luxuriante d'Olivier Saison donne son souffle à cette fantasmagorie inspirée et envoûtante.
Mev 19/08/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-155-6
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Littérature étrangère - office du 26 août 2015

Owen SHEERS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 1 9

J'AI VU UN HOMME (TP)
Coll. Littérature anglaise
Roman traduit de l'anglais par Mathilde BACH
Michael laisse planer le doute jusqu'à la dernière page, tel un héros de Hitchcock. Est-il simplement un mari détruit par la mort de sa femme, reporter de
guerre tuée au Pakistan ? Ou un personnage manipulateur ? J’ai vu un homme est un formidable page-turner, dans la lignée de Samedi de Ian McEwan.
Histoire d'amour, portrait d'un monde globalisé qui a banalisé la violence, récit d'un deuil, ce roman magnifique sera publié dans une douzaine de pays et
s'annonce comme un succès international. 
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3321-9

BOULEVERSANT !

Norman RUSH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 0 2

CORPS SUBTILS
Coll. Littérature américaine
Roman traduit par Hélène PAPOT
Le retour très attendu de Norman Rush, né en 1933, légende vivante de la littérature américaine. Equivalent d'un James Salter, il publie son premier roman
à 58 ans, Accouplement, chef-d'oeuvre et succès international couronné par le National Book Award. Corps subtils est une comédie dramatique aux dialogues
ciselés qui réunit un groupe d'amis après la mort de l'un d'eux. Qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? se demande Rush, mais au-delà, qu'avons-nous fait de
nos rêves, de notre idéalisme politique et amoureux ? 
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3320-2
Norman Rush dresse le portrait plein de tendresse d'un candide, Ned, dépassé par le cynisme de son temps. Une comédie à la Woody Allen ! Voir
plaquette jointe et Accouplement, poche

Paul BEATTY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 6 3

THE SELLOUT (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais par Nathalie BRU
Après American Prophet, The Sellout est sans doute le livre où Paul Beatty pousse le plus loin la féroce ironie qui caractérise ses romans : pour servir ce qu’il
croit être le bien de sa propre communauté, un afro-américain va aller jusqu’à rétablir l’esclavage et la ségrégation à l’échelle d’un quartier, s’engageant
dans une forme d’expérience extrême et paradoxale qui lui vaudra d’être trainé devant la Cour suprême. Un sommet d’humour grinçant.
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 328 pages / 23 € / ISBN 978-2-36624-156-3

Une réflexion décapante sur les rapports raciaux aux Etats-Unis au début du XXIe siècle

Dean GARLICK Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 7 1

LE POISSON
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit de l'anglais (Canada) par René-Daniel DUBOIS
Jeté par-dessus bord d’un navire de croisière, Patrick Kaye reprend conscience dans le ventre d’un gigantesque poisson. Fable moderne à mi-chemin entre
Le livre de Jonas et Les aventures d’Alice au pays des merveilles, ce roman pose un regard tantôt grave, tantôt amusé sur une humanité en rupture de sens.
Mev 26/08/2015 / 12 cm X 20 cm / 176 pages / 13 € / ISBN 978-2-923682-47-1

Dans un univers psychédélique, une critique comique de la pollution maritime et des nouvelles technologies

Littérature policière - 27 août 2015

David LAGERCRANTZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 9 0 1

MILLÉNIUM 4
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations
sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même
moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA... Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga Millénium
continue.
 
Mev 27/08/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 500 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05390-1

10 ex. minimum pour être livré en franco de port à cet office spécial !
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Essais - office du 26 août 2015

André MARKOWICZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 5 2 6

OMBRES DE CHINE
Éditions La Dernière Marge
Ombres de Chine est une expérience poétique et de traduction unique en son genre. André Markowicz s’est lancé dans une entreprise aussi folle
qu’ambitieuse : offrir au public quatre cents poèmes chinois de l’époque Tang (qui court entre les VIIe et IXe siècle) sans pour autant avoir connaissance de la
langue chinoise.
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 19 cm / 500 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-330-05452-6

Un livre non de la connaissance, mais de l'ignorance de la Chine : à la découverte d'un monde terrifiant mais d'une beauté sublime !

André MARKOWICZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 5 1 9

PARTAGES (JOURNAL DE TRADUCTION)
Éditions La Dernière Marge
Partages est le journal de traduction d’André Markowicz, un journal qui court sur une année. André Markowicz y dit notamment la minceur de la ligne de
partage entre le métier d’écrivain et celui de traducteur. Il nous plonge, comme jamais, au cœur des questions qui jalonnent une vie d’écriture et de
traduction.
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 19 cm / 300 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-05451-9

Chroniques quotidiennes parues intialement sur Facebook, réécrites depuis, entre réflexions sur son travail et instrospection

Poche Littérature - office du 19 août 2015

Bill BRYSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 3 7

NOS VOISINS DU DESSOUS
CHRONIQUES AUSTRALIENNES
Coll. Récits de voyage
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Christiane ELLIS
L'Australie n'est pas seulement célèbre pour ses kangourous, ses drag-queens et ses surfeurs. On y trouve aussi les bestioles les plus voraces et venimeuses
du globe, des déserts où mieux vaut ne pas s'aventurer pour un petit besoin, et puis de drôles de gens persuadés que vous les prenez pour des ploucs du
bout des antipodes. Bill Bryson, l'illustre auteur chez Payot de Motel Blues et American Rigolos, aimerait ressembler à Indiana Jones plutôt qu'à Mister Bean.
Le voici donc surarmé de courage pour sillonner l'Australie et en aborder les thèmes les plus divers : sa flore, sa faune et sa population, mais aussi l'histoire
très singulière de son exploration et de sa colonisation, sans oublier la question aborigène, car si une plume aussi caustique traite d'un sujet aussi grave,
c'est pour mieux nous en révéler toutes les aberrations.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 9,60 € / ISBN 978-2-228-91373-7

Oliver ROHE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 1 6 1

MA DERNIÈRE CRÉATION EST UN PIÈGE À TAUPES
KALACHNIKOV, SA VIE, SON OEUVRE
Roman
Mort en décembre 2013, Mikhaïl Kalachnikov a marqué l'Histoire en inventant une arme révolutionnaire mythique qui a changé la face du XXe siècle : l'AK-
47. C'est d'une plume ironique et exigeante que l'existence de l'inventeur et la destinée de sa création sont retracées, entrelacées, interprétées.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-05316-1
BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE ! Un parcours à travers toutes les guerres du Xxe siècle mené par une réflexion philosophique sur la création et la
mort
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Helene HANFF Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 1 3

LA DUCHESSE DE BLOOMSBURY STREET
Coll. Art et Littérature
 traduit de l'anglais par Jean-Noel LIAUT
Imaginez un croisement entre madame de Sévigné et Woody Allen : vous obtiendrez Helene Hanff (1917-1997), qui doit son passeport pour l'éternité à un
talent unique d'épistolière joint à une perfusion d'humour juif new yorkais et à un amour immodéré pour la littérature anglaise. Son best-seller, 84, Charing
Cross Road, est né de vingt ans de correspondance (1949-1969) avec le personnel d'une librairie londonienne spécialisée en livres rares. Après toute une vie
d'attente, Helene arrive enfin à Londres en juin 1971. L'ami libraire, Frank Doe, est décédé sans qu'elle l'ait jamais rencontré, mais sa veuve, sa fille et une
foule de personnages hauts en couleur l'accueillent lors de ce séjour, ses premières vacances à l'âge de cinquante-quatre ans.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-228-91371-3

Poche Littérature - office du 26 août 2015

Norman RUSH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 1 9 6

ACCOUPLEMENT
Roman - Coll. Littérature anglaise
Avec ce premier roman magistral, Norman Rush réalise un véritable coup de maître : succès dans le monde entier, vendu dans plus d'une vingtaine de
pays, il est récompensé par le National Book Award. En Amérique, Accouplement est considéré comme l'un des meilleurs romans du XXe siècle. Publié par
Fayard en 2006, le livre avait été acclamé par la critique. 
Mev 26/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 800 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-3319-6

NATIONAL BOOK AWARD ! Voir Corps subtiles, nouveauté

Lord SHAFTESBURY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 5 7

LETTRE SUR L'ENTHOUSIASME
Coll. Littérature anglaise
Angleterre, 1708, alors que les autorités craignent un retour des violences religieuses avec l’arrivée des Huguenots, et sont tentées de prendre des mesures
répressives, le comte de Shaftesbury propose une solution originale : ce n’est pas par la persécution que l’on met fin à l’« enthousiasme », c’est-à-dire au
fanatisme, mais par la liberté de penser et de rire. Par ce plaidoyer pour la tolérance et contre les passions tristes du dogmatisme religieux, Shaftesbury
annonce le Romantisme, autant qu’il fraie la voie aux Lumières, en appelant à l’enthousiasme plus noble et plus rationnel des héros, des poètes et des
philosophes.
Mev 26/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-3325-7

Ádám BODOR Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 1 8

LA VISITE DE L'ARCHÊVEQUE
Coll. irodalom
Roman traduit du hongrois par Jean-Michel  KALMBACH
Gabriel Ventuza débarque à Bogdanski Dolina, sinistre bourg des montagnes ukrainiennes, avec pour mission de racheter aux fossoyeurs la dépouille de
son père assassiné, Victor, qu’on dit enterré au cimetière arménien. Cruauté surréaliste et ironie burlesque caractérisent ce conte hongrois dont pourrait
imaginer les personnages dessinés par Bilal.
Mev 26/08/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 160 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-151-8

Poche Policier - office du 19 août 2015

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

ROUGE OU MORT
Coll. Littérature
Roman traduit de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS
L'épopée sportive du Liverpool Football Club à partir de l'époque où Bill Shankly en prend les rênes, et l'histoire personnelle de l'un des plus grand coach
britannique de tous les temps. 
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 1000 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3329-5

L'histoire d'un club et de son entraineur mythique, d'une ville et même d'une Angleterre de la fin du Xxe siècle. Un rythme entêtant, incantatoire
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Poche Essais - office du 19 août 2015

Nancy MITFORD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 4 4

UNE ANGLAISE À PARIS
Coll. Documents et actualité
 traduit de l'anglais par Jean-Noel LIAUT
 « Je sais désormais que je ne pourrais plus supporter de vivre ailleurs qu'à Paris », écrivait juste après la guerre à son ami Evelyn Waugh l'aînée des
excentriques sœurs Mitford (1904-1973). Si ses œuvres sont mondialement célèbres, beaucoup de ses lecteurs ignorent que Nancy vécut dans la capitale
française de 1948 à 1966, puis à Versailles jusqu'à sa mort. Elle publia régulièrement dans divers journaux anglais des chroniques sur la vie parisienne et les
Français en général, distillant au fil de la plume autant de causticité que de tendresse - le tout épicé par le gène Mitford, c'est-à-dire l'humour. À sa
francophilie naturelle s'ajoutaient ses sentiments contrariés pour le gaulliste Gaston Palewski. Beaucoup des thèmes évoqués dans ce recueil d'inédits sont
d'une étonnante proximité, et le livre s'achève sur un journal de mai 1968 qu'on dirait tenu par une ethnologue britannique en pleine jungle.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91374-4

Lytton STRACHEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 2 0

LA REINE VICTORIA
Coll. Histoire (PB Payot)
Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Victoria accède au trône en 1837, à l'âge de dix-huit ans. Elle témoigne d'un caractère indépendant et énergique et
épouse en 1840, malgré l'avis de sa mère, son cousin Albert de Saxe-Cobourg. Initiée à la politique par Lord Melbourne, elle laisse fonctionner le régime
parlementaire et essaie surtout d'intervenir en politique étrangère. C'est pendant son règne que la Grande-Bretagne s'installe au premier rang des
puissances économiques mondiales et que l'Empire connaît son apogée coloniale. Son ministre favori, Disraeli, lui fait donner en 1876 le titre d'impératrice
des Indes. Par son prestige et son autorité, Victoria symbolise l'Angleterre impérialiste et victorieuse. La célèbre biographie que lui a consacrée Lytton
Strachey (1880-1932) se situe en marge des formes traditionnelles du genre. Elle reflète en particulier les préoccupations qui étaient celles du groupe de
Bloomsbury, autour de Virginia Woolf et de ses amis.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91372-0

Long-seller du catalogue !

Jeunesse - office du 19 août 2015

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 6 3 5

MUSH ! L'INCROYABLE ODYSSÉE
Roman - Coll. Roman ado
La suite des aventures d'Elisabeth Larivière, l'héroïne de La Dernière Course. Au cours de l'hiver 1924, une épidémie de diphtérie se déclare à Nome, sur le
territoire de l'Alaska. La ville est placée en quarantaine. Le gouverneur de l'Etat conçoit alors une périlleuse expédition pour l'approvisionner en serum : au
total, 35 mushers (conducteurs de traîneaux), dont la courageuse Elisabeth, vont braver avec leurs chiens les -50°C pour une traversée de la taïga sur plus de
1 000 kilomètres. Un récit épique inspiré de faits réels. 
Mev 19/08/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-05363-5

Rentrée littéraire ado ! Un pur roman d'aventures mené tambour battant par une héroïne courageuse

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 1 9 3

LA DERNIÈRE COURSE
Roman - Coll. Roman ado
Illustré par Jeanne DETALLANTE
Hiver 1900. Le trappeur québécois Jacques Larivière atteint les terres gelées de l'Alaska après une incroyable traversée de la taïga avec ses chiens de trait.
Musher (conducteur d'attelage) d'exception, il va enseigner tout son savoir à sa fille Elisabeth. Or, lors de la Première Guerre mondiale, un officier de
l'armée française a l'idée d'approvisionner par traineaux les avant-postes du front des Vosges grâce à ces chiens puissants et endurants. Ce sont donc plus
de 400 bêtes qui prennent le large en direction des côtes françaises, accompagnées de mushers expérimentés... et de la jeune Elisabeth. Un roman d'aventure
haletant, inspiré de faits réels.
Mev 19/08/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 416 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-02719-3 / REV
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Chloé CATTELAIN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 2 7 2
MA VIE À LA BAGUETTE
Roman - Coll. Grands romans
Fini le Kevin qui vit dans un shaker interculturel mêlant pression occidentale et puritanisme chinois. Il veut vivre à fond. Kevin et son frère Mickaël, nés en
France de parents chinois, vivent des contradictions incessantes entre Lille et Pékin. Premier roman au ton léger qui épingle avec humour les travers des
deux cultures.
Mev 19/08/2015 / 14 cm X 22 cm / 288 pages / 13 € / ISBN 978-2-36474-727-2

Rentrée littéraire ado ! La culture chinoise contemporaine comme elle est rarement mise en scène en littérature ado. A DECOUVRIR

Carl HIAASEN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 2 3 4
DANS LA GUEULE DE L'ALLIGATOR
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie DAYRE
Course poursuite à travers la mangrove floridienne. Ce polar déjanté met en scènel le célèbre Skink, personnage improbable et burlesque, qui va aider le
jeune Richard à retrouver sa cousine en mauvaise posture.
Mev 19/08/2015 / 14 cm X 22 cm / 200 pages / 17 € / ISBN 978-2-36474-723-4
Rentrée littéraire ado !  Un polar écolo construit comme un road-trip original à travers les paysages de Floride entre Richard, un ado rêveur et responable et
Skink, un ancien sénateur démocrate adepte des causes perdues

Jeunesse - office du 26 août 2015

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

LE CAHIER DES CIVILISATIONS DISPARUES
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Guillaume REYNARD
Des Sumériens aux Grecs, en passant par les Vikings et les Mayas, chaque civilisation a laissé aux suivantes des traces et des savoirs qui se sont transmis et
parfois transformés. Ce cahier permet de découvrir et s'approprier les traits caractéristiques de chacune de ces civilisations. Un retour passionnant vers le
passé !
Mev 26/08/2015 / 22 cm X 29 cm / 48 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-05364-2

Christine LECONTE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 6 7 3

LE PAYSAGE À LA CARTE
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Gala VANSON
Pour ceux qui rêvent de décrypter la carte de la chasse aux trésors et qui aiment repérer mille et un détails dans le paysage, ce cahier d'activités est une
mine qui leur apprendra à décoder les légendes, à s'orienter... bref, à prendre conscience de leur environnement, quel qu'il soit.
Mev 26/08/2015 / 22 cm X 29 cm / 48 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-05367-3

Pour rappel, la lecture du paysage est au programme des primaires et des collèges

Bande dessinée - office du 26 août 2015

Benoît GUILLAUME Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 0 1

ALGER-MARSEILLE (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Illustré par Nawel LOUERRAD
L'ouvrage sera publié en coédition avec le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Issu d'une résidence croisée de Benoît Guillaume à Alger et de Nawel Louerrad à Marseille, ce livre présente les portraits dessinés subjectifs des deux
grandes cités se faisant face de part et d'autre de la Méditerranée.
Mev 26/08/2015 / 17 cm X 24 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-150-1
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SEPTEMBRE
Littérature étrangère - office du 02 septembre 2015

Javier CERCAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 7 9

L'IMPOSTEUR
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC
7ème roman
En juin 2005, l’histoire d’un paisible nonagénaire barcelonais fait le tour du monde : Enric Marco,  le charismatique président de l’Amicale de Mauthausen,
qui pendant des décennies a porté la parole des survivants espagnols de l’Holocauste, n’a jamais connu les camps nazis. Et l’Espagne d’affronter sa plus
grande imposture, et Javier Cercas sa plus audacieuse création littéraire. Avec une mise en garde à ne pas négliger : « La littérature n’est pas un passe-temps
inoffensif mais un danger public. »
Du même auteur :
 - Les soldats de Salamine
 - A la Vitesse de la lumière
 - Anatomie d'un instant.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-05307-9
Javier Cercas sera en France en septembre ! Nous sommes-nous pas tous Enric Marco, oscillant entre vérités et mensonges pour rendre la vie supportable
et créer, ou tenter de le faire, sa propre légende ? Et n'est-ce pas exactement ce que fait Javier Cercas aussi avec ce roman ? Enigmatique ! Voir Les Lois
de la frontière, Babel

David GILBERT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 0 0

& FILS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
2ème roman
Autour d’un vieil écrivain culte qui tente de retisser les liens brisés avec ses fils, David Gilbert déploie un grand roman familial furieusement new-yorkais,
qui interroge l’élasticité du réel, l’endurance des faibles et la ténacité des rêves.
Avec son audace assumée et sa maestria jubilatoire, & Fils a la qualité du classique instantané et inscrit son auteur dans une lignée de grands romanciers
nord-américains qui réunirait Mordechai Richler, Steve Tesich et Donna Tartt.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-05300-0
Un auteur en fin de vie essaye de renouer avec ses fils et leur présente leur "petit frère"… Un roman incroyable qui interroge sur la notion de création d'un
auteur dans son œuvre et la réinvention de soi dans sa vie et plus largement sur la filiation. Voir Les Normaux, Babel

Laird HUNT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 2 4

NEVERHOME
Roman traduit de l'américain par Anne-Laure TISSUT
5ème roman
Pendant la Guerre de Sécession, une jeune femme se travestit en homme pour aller combattre à la place de son trop fragile compagnon. Réinventant
l’imagerie dont se nourrit la représentation de la guerre en faisant cohabiter innocence et cruauté, bonté et abominable férocité, ce conte cruel, abondant en
visions cauchemardesques et rencontres aux frontières du réel avec les monstres que la guerre fait des hommes et des lieux, propose, sous le signe de la
permanente anamorphose qui caractérise le périlleux périple de son androgyne protagoniste, une méditation sur la fragilité de nos certitudes et
l’ambivalence de toute réalité.
Un roman magistral qui, plongeant dans la noirceur du chaos, délivre une leçon bouleversante sur les eaux troubles et tourmentées dans lesquelles la
guerre s’entend à immerger ses victimes.
Du même auteur : Les bonnes gens.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05302-4

"Larid Hunt m'a tenu envoûté du premier mot de Neverhome jusqu'au dernier. Magnifique" Paul Auster. COUP DE CŒUR, A DECOUVRIR !

Arnon GRUNBERG. Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 1 9 6 1

TOUT CRU
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Isabelle ROSSELIN et Philippe NOBLE
Roland Oberstein est un économiste hollandais de quarante ans qui travaille dans une université américaine. Cet homme est arrogant, pédant, antipathique
et apparemment insensible ou incapable d’exprimer ses sentiments. Il prétend n’avoir jamais le temps pour les autres. Peut-être est-ce pour cela que les
femmes veulent capter son attention, être aimées par cet homme à tout prix. Tel est l’objectif de Gwenny, une jeune étudiante qui fait le pari de séduire
l’affreux personnage.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-03196-1
A travers ce roman terriblement dérangeant par son humour cruel, Arnon Grunberg s'interroge sur le rapport que nous avons au sexe et au corps dans ce
qu'il a de plus désolé, perdu et fragile
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Sibylle BERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 4 8

MERCI BIEN POUR LA VIE
Roman traduit de l'allemand par Rose LABOURIE
4ème roman
 « Candide » au sexe incertain, le petit Jojo, une fois adulte, se mue en femme. Maltraitée, mal aimée, elle avance dans la vie – depuis la tristesse de la
campagne est-allemande (où elle est née en 1966) jusqu’à Paris devenu parc d’attraction pour touristes (où elle est morte en 2030). Chanteuse hors pair, elle
traverse le pire des mondes possibles avec une naïveté qui fait sourire. L’écrivain Sibylle Berg a créé un personnage inoubliable dont l’humanité est sans
cesse mise à rude épreuve. Merci bien pour la vie est un roman ironique, fulminant et tendre à la fois – la réponse picaresque de Sibylle Berg aux égarements
de notre époque.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05304-8
Jojo est la victime idéale pour les pires choses de notre monde. Sybille Berg nous fait découvrir un personnage très attachant par sa naïveté et son
humanisme. A DECOUVRIR

Jim CARROLL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 5 0 2

DOWNTOWN DIARIES
Roman traduit de l'américain par Jérôme SCHMIDT
Éditions La Dernière Marge
Auteur du best-seller mondial Basketball Diaries (adapté au cinéma avec Leonardo di Caprio), Jim Carroll a été une des figures centrales du New York
artistique des années 1970s. Dans cette suite à son premier roman, cet ami d'Allen Ginsberg, Andy Warhol et Bob Dylan nous plonge dans le Downtown
new-yorkais des junkies, des paumés et des électrons libres. Un monde sans gravité où tous testent au quotidien les limites de leur corps, de leur vie et de
leur santé mentale. Une voix romanesque unique.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 19 cm / 220 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-05450-2

Michael KÖHLMEIER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 9 3

DEUX MESSIEURS SUR LA PLAGE
 traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
4ème roman
En 1929, sur une plage de Californie, a lieu la rencontre improbable de deux Anglais : Charlie Chaplin, le Tramp des bas-fonds londoniens et Winston
Churchill, l’aristocrate qui allait bientôt sauver l’Angleterre de la barbarie nazie. Ils se confessèrent alors un secret bien gardé : leurs crises de mélancolie et
leurs tendances suicidaires, et décidèrent que chaque fois que l’un d’eux serait en proie au « chien noir » (nom que Churchill donnait à sa dépression), il
appellerait l’autre à l’aide. À travers ces rencontres réelles, Köhlmeier nous fait pénétrer dans l’intimité de deux monstres sacrés du XXe siècle.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05309-3

L'histoire d'une amitié virile, intellectuelle et vitale pour ces deux figures incontournables du Xxe siècle !

Ola BAUER Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 2 7 2

LA NÉBULEUSE DE LA TÊTE DE CHEVAL
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit par Céline ROMAND-MONNIER
2ème roman
Tom, onze ans en 1951, apprend la vie avec sa mère Lister, dans les beaux quartiers d’Oslo. Lister est belle et fait jaser. Son amant à temps partiel, Le Moine,
enfant de l’assistance publique qui fut résistant, est revenu de déportation plein d’ombres et de douleurs. Lister aime aussi l’indolent Robert, ancien pilote
de guerre devenu zazou, pianiste de jazz et ouvreur de cinéma. Un roman charnel et irrévérencieux, sur fond de pêche à la mouche, de course à pied et de
ski de fond, où les héros ne sont pas toujours ceux qu’on croit.
Mev 02/09/2015 / 13 cm X 22 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-627-2

Un roman d'apprentissage intime et burlesque. Deux autres tomes à venir !

Wladimir KAMINER Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 2 6 5

RUSSENDISKO
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'allemand par Maximilien STADLER et Lucile  CLAUSS
3ème roman
Un jeune Russe débarque à Berlin-Est juste après la chute du Mur et juste avant la réunification, dans cet entre-deux où souffle le vent de la liberté et où
règne le chaos. Avant de devenir le personnage branché qui anime des soirées « Disco russe » déjantées, Wladimir Kaminer est un jeune juif soviétique qui
en 1990 émigre en RDA pour 96 roubles et sans visa. Anecdotes truculentes et véritable déclaration d'amour pour la ville cosmopolite, Russendisko est à la
fois un manuel de survie punk et le compagnon de voyage idéal pour qui sillonne Berlin.
Mev 02/09/2015 / 13 cm X 22 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-626-5
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Tarjei VESAAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 4 8

NUIT DE PRINTEMPS
Roman traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste COURSAUD
8ème roman
Condensés en une seule nuit, les événements, aussi tragiques que réjouissant, qui constituent la trame de Nuit de Printemps (publié en Norvège en 1954,
quelques années avant les immenses Oiseaux et Palais de Glace) interrogent tous la place de l’individu dans un Grand Tout, à la fois humain et non animé,
matériel et atemporel, réel et fantasmé. À travers l’histoire d’un frère et de sa sœur plongés par hasard au cœur d’un drame familial et transformés, du haut
de leur adolescence, en médiateurs de conflits qui leur échappent, on retrouve les thèmes chers au « plus grand magicien que la Norvège du siècle dernier
nous ait donné » : l’amour et la mort côtoient le rêve et la vie intérieure, la nature constitue cette éternelle échappatoire pour des personnages qui ont peine
à trouver leur place dans une communauté humaine souvent ingrate.
Du même auteur : Palais de glace.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-164-8

Un grand roman sur l'incapacité des individus à communiquer

Amy HEMPEL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 7 0

AUX PORTES DU ROYAUME ANIMAL
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Simone MANCEAU
Ces seize nouvelles font surgir des personnages, des voix, féminines pour la plupart, que l’on soupçonne au bord de l’abîme, blessées, hantées, perdues… et
faisant face pourtant. Avec Aux portes du royaume animal, son second recueil, Amy Hempel atteignait la perfection de son style, une prose d’une densité
sidérante qui tantôt exhausse un détail, tantôt ménage un flou savamment maîtrisé.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-157-0

Préface de Véronique Ovaldé, grande fan d'Amy Hempel

Jabbour DOUAIHY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 8 6

LE QUARTIER AMÉRICAIN
Roman traduit de l'arabe (Liban) par Stéphanie DUJOLS
4ème roman
 À Tripoli, les destins entrecroisés d’Abdel-Karim, enfant d’une grande famille de notables, et d’Ismaïl, né dans le quartier le plus pauvre de la ville,
surnommé « le quartier américain ». À travers ces deux personnages, c’est l’histoire récente de toute une ville qui nous est admirablement contée, en même
temps que sont restitués les antagonismes de classe, de génération et de culture, la décomposition de l’élite traditionnelle, les élans brisés de la jeunesse et
l’irrésistible ascension de l’islamisme radical.
Mev 02/09/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05308-6
Jabbour Douaihy célèbre le bon sens populaire qui, selon lui, mettra fin à la domination des intégrsites. L'auteur est parfaitement francophone et disponible
pour des rencontres en librairie !

Pan BOUYOUCAS Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 9 5

LE MAUVAIS OEIL
Roman - Coll. Allusifs Littérature Etrangère
5ème roman
 À travers le microcosme truculent et toxique d’une île touristique grecque en banqueroute, Pan Bouyoucas nous régale de sa lecture visionnaire et
désopilante des conséquences de la mondialisation.
Mev 02/09/2015 / 12 cm X 20 cm / 152 pages / 12 € / ISBN 978-2-923682-49-5

Un regard cocace sur les conséquences de la mondialisation à l'échelle d'une petite île

Littérature étrangère - office du 30 septembre 2015

Edgar Allan POE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 4 8

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES ET POÈMES
Coll. Textuel Hors collection
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Brice MATTHIEUSSENT
Illustré par David PLUNKERT
Une redécouverte des histoires et poèmes d’Edgar Poe, grand maître du fantastique, électrisés par les illustrations de David Plunkert dans une édition
soignée avec marquage et vernis sélectif sur la couverture.
Mev 30/09/2015 / 23.5 cm X 19.5 cm / 208 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-524-8

Un florilège des poèmes ou contes célèbres ou plus confidentiels illustrés à travers le graphisme très contemporain de David Plunkert
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K.D. MILLER Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 4 6 4

ASTRES SANS ÉCLAT
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Marie FRANKLAND
 À l’automne 1962, Brenda et Jori, deux adolescentes mal adaptées, tissent une relation ambiguë qui se soldera tragiquement. Dans une écriture subtile, K.
D. Miller livre avec Astres sans éclat un drame psychologique intense, véritable creuset d’émotions relatant les périls d’un voyage à travers le territoire du
doute.
Mev 30/09/2015 / 12 cm X 20 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-923682-46-4

Littérature policière - office du 02 septembre 2015

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 2 7 5

LES FUGUEURS DE GLASGOW
Coll. Polars
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Cinquante ans après un crime resté impuni, trois vieux Écossais s’échappent de Glasgow en compagnie d’un jeune geek obèse. Revenant sur les pas de leur
adolescence et de la fugue qui les mena, à dix-sept ans, jusqu’à Londres, ils vont remonter jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes et disparaître
pour toujours la jeune fille qui les accompagnait. Peter May signe un grand polar mélancolique autour des promesses non tenues de l'adolescence.
Du même auteur : L'île du serment.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-0927-5

LE NOUVEAU ROMAN DE PETER MAY ! Voir Scène de crime virtuelle, Babel noir

Littérature policière - office du 16 septembre 2015

James GRADY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 3 2

LES DERNIERS JOURS DU CONDOR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hubert TEZENAS
6ème roman
Traumatisé, gravement perturbé, le célèbre Condor est un agent hors service. Il vit sous surveillance médicale constante dans un appartement d'état à
Washington. Un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit une voiture blanche qui semble le suivre. Paranoïa induite par les médicaments ou réalité ? La vie du
Condor bascule dans l'horreur quand il trouve l'agent fédéral chargé de veiller sur lui crucifié devant sa cheminée...  
Du même auteur : Mad Dogs.
Mev 16/09/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3333-2
Trois bonnes nouvelles : le retour du Condor 40 après Les 6 jours du Condor, les droits cinéma ont déjà été cédés et JAMES GRADY est l'invité d'honneur
du festival de Pau !

Roger Alan SKIPPER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 5 5

LES OS DE LA VÉRITÉ (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
 À cinquante-sept ans, Tuesday Price est l’objet du mépris de tous à Green County. Il serait fainéant et préférerait le jogging et la boisson au travail. Lorsque
sa femme lui annonce qu’elle est enceinte, il décide de rentrer dans le droit chemin. Mais un lourd passé ne cesse de se rappeler à lui... Après Le Baptême de
Billy Bean, Roger Alan Skipper livre un roman sombre où vie et mort semblent faire cause commune pour empêcher toute rédemption.
Mev 16/09/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-05305-5

Un roman sombre et singulier en forme de quête de soi. Voir Le Baptême de Billy Bean, Babel

José Luis MUNOZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 3 1

LA FRONTIÈRE SUD
Roman traduit de l'espagnol par Alexandra CARRASCO
Mike Demon (déjà aperçu dans Babylone Vegas) est vendeur d'assurances. Il mène une existence de bon Américain moyen tout en s’offrant des escapades
amoureuses ou sexuelles lors de ses tournées. À Tijuana, il promet à la prostituée sublime dont il est tombé follement amoureux de lui faire passer la
frontière. C’est sans compter Fred Vargas, un flic mexicain violent et véreux, qui fait chanter les bons pères de famille yankee venus s’encanailler de l'autre
côté de la frontière... Une double intrigue menée de main de maître pour un western noir sursaturé de violence et de sexe.
Mev 16/09/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-05303-1

L'intrigue précède chronologiquement Babylone Vegas, voir parution en Babel
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Gunnar STAALESEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 2 8 9

COEURS GLACÉS
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Alex FOUILLET
13ème enquête de Varg Veum
Par une journée glaciale de janvier, Varg Veum reçoit la visite d'une prostituée. Une amie de celle-ci a disparu depuis plusieurs jours, terrorisée après avoir
chassé un client. Varg se charge de l'enquête et va vite se retrouver confronté à une dure réalité. La découverte d'un premier corps ne restera pas isolée,
dans un milieu où corruption et idéologie font mauvais ménage.
Mev 16/09/2015 / 15 cm X 24 cm / 308 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-628-9

Par l'auteur de L'Enfant qui criait au loup. Gunnar Staalesen sera présent à plusieurs festivals dont Arcachon et Pau

Martyn WAITES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 2 5

LA CHAMBRE BLANCHE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Alexis NOLENT
Inédit. 2ème roman
Jack Smeaton, l'ancien soldat devenu entrepreneur. Monica et sa fille, des prostituées. Brian Mooney, le gangster revenu de Londres avec de grands projets.
Des destins qui se croisent à Newcastle, ville ouvrière où est mise en œuvre l'utopie travailliste. Un polar très noir, dans la tradition du roman social
anglais.
Du même auteur : Né sous les coups.
Mev 16/09/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 302 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3332-5
Un roman noir de chez noir, comme une plongée dans les problèmes sociaux qui gangrènent la ville depuis une trentaine d'années. Voir Né sous les
coups, Babel

Essais - office du 23 septembre 2015

Srdja POPOVIC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 5 1

COMMENT FAIRE TOMBER UN DICTATEUR QUAND ON EST SEUL, TOUT PETIT, ET SANS ARMES
 traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Un livre pour agir, à destination des mécontents, des activistes, des utopistes qui veulent réussir leur révolution (petite ou grande). Toutes les astuces et
stratégies non violentes qui ont prouvé leur efficacité, au centre desquelles figure l'humour. Par l’architecte secret du printemps arabe (pressenti un temps
pour le prix Nobel de la paix), dont le mouvement Otpor fit chuter Milosevic.
Mev 23/09/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91375-1
Pour Srdja Popovic, apôtre et activiste de la lutte non violente depuis des années, il ne suffit pas de faire la révolution : il faut aussi savoir que faire de sa
liberté !

Erik M. CONWAY et Naomi ORESKES Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 9 2 4

L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE (ÉDITION AUGMENTÉE)
Alors qu’une récente étude de la Nasa prévoit très sérieusement la fin de la civilisation, les deux chercheurs qui y ont participé s’interrogent : « Si rien n’est
fait, qu’adviendrait-il de l’humanité et de la planète à l’aube du XXIIe siècle ? » À l’approche de la Cop21 qui se tiendra à Paris à la fin d’année, voici la
version augmentée de leur ouvrage choc.
Mev 23/09/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 96 pages / 13,90 € / ISBN 979-10-209-0292-4

Actualité : COP21 qui se tiendra à Paris fin octobre

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 1 7

ANTHOLOGIE BILINGUE DE LA POÉSIE CRÉOLE HAÏTIENNE DE 1986 À NOS JOURS
Coll. Poésie
Un premier ouvrage de référence pour goûter à l’impressionnante vitalité de la poésie haïtienne d’expression créole et la faire enfin accéder à l’audience
plus large qu’elle mérite, à l’évidence, de rencontrer.
Mev 23/09/2015 / 13 cm X 24 cm / 190 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05301-7

Edition établie par Lyonel Trouillot et Mehdi Chalmers, en coédition avec l'Atelier Jeudi soir
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Sciences humaines - office du 02 septembre 2015

Bell HOOKS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 2 4

NE SUIS-JE PAS UNE FEMME
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Olga POTOT
 « Ne suis-je pas une femme ? », telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave, abolitionniste noire des États-Unis, posa en 1851 lors d'un
discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe.
Héritière de ce geste, Bell Hooks décrit dans ce livre devenu un classique les processus de marginalisation des femmes noires et met en critique les
féminismes blancs et leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées. Un livre majeur du « black feminism » enfin traduit plus de trente ans
après sa parution ; un outil nécessaire pour tous à l'heure où, en France, une nouvelle génération d'afro-féministes prend la parole.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-36624-162-4
Collection "Sorcières". Préface d'Amandine Gay qui termine actuellement un documentaire sur les Afro-descendantes en France et en Belgique, Ouvrir la
voix

Histoire - office du 02 septembre 2015

Ziauddin SARDAR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 0 5

UNE HISTOIRE DE LA MECQUE
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT
Ce livre exceptionnel fait apparaître toute la profondeur et toute la richesse de l’un des sites religieux majeurs de notre planète : La Mecque. Ville où le
prophète Mohamed est né et direction vers laquelle tous les musulmans se tournent pour prier. Ziauddin Sardar retrace, depuis les origines de la ville et le
voyage d’Abraham, quatorze siècles d’une histoire parfois agitée. Car la Ville Sainte n’est pas seulement un lieu spirituel. En drainant chaque année trois
millions de croyants, elle est un centre névralgique, un enjeu de pouvoir économique, politique et culturel qui façonne les esprits et exerce une influence
considérable sur les événements du monde.
Mev 02/09/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 496 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91380-5
"La Bible de la Mecque" : du désert arabe au Las Vegas saoudien actuel. Traiter de l'histoire de la Mecque c'est aussi traiter de l'histoire de l'Islam.
INDISPENSABLE ET PASSIONNANT !

Poche Littérature - office du 02 septembre 2015

Yôko OGAWA Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 7 7

LE PETIT JOUEUR D'ÉCHECS (BABEL)
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Entre un gamin de sept ans solitaire et sensible et un homme obèse installé avec son chat dans un autobus extraordinaire naît une amitié entretenue par la
passion des échecs. Un conte d’une grande douceur qui explore l’univers formel des échecs pour le transposer du côté de l’enfance poétique et rêveuse.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05327-7

Un livre MAGNIFIQUE de sensibilité d'une auteur incontournable du catalogue. Prolongeons le succès du grand format !

Javier CERCAS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 5 3

LES LOIS DE LA FRONTIÈRE (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Le roman de la transition espagnole et de ses frontières sociales et morales poreuses. L’histoire ambiguë d’un petit caïd de Gérone vient démystifier le
romantisme de la délinquance et de sa soif de liberté, la démocratie espagnole et son miroir aux alouettes, les affres de l’adolescence.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05325-3

Voir L'Imposteur, Babel



Bon de commande - litté etrangere / août 2015 à septembre 2015

Page 15 / 22

Jan GUILLOU Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 6 0

LES DANDYS DE MANNINGHAM (BABEL)
LE SIÈCLE DES GRANDES AVENTURES 2
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Dans ce deuxième volet de la formidable saga consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe du XXe siècle, on suit le destin de Sverre, troisième
fils de la famille de pêcheurs, qui s’enfuit à Londres dans l’espoir de pouvoir y vivre plus ouvertement son homosexualité. C'est l'occasion pour Jan Guillou
d'évoquer les cercles intimes d’Oscar Wilde et la société littéraire londonienne à l’époque du Bloomsbury Group.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05326-0

La suite du "Siècle des grandes aventures" en Babel ! Tome 1 : Les Ingénieurs du bout du monde

David GILBERT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 4 7 5

LES NORMAUX
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Luc PININGRE
New York, 1999. Billy Schine cultive l’art du détachement en mettant un point d’honneur à collectionner les petits boulots. Lorsque la Providence met sur
son chemin une société pharmaceutique qui recherche des personnes « normales » pour des tests rémunérés, Billy est enchanté à l’idée de passer deux
semaines nourri, blanchi et à l’abri de ses créanciers. Hélas, de bien étranges effets secondaires ne vont pas tarder à apparaître… Un premier roman
magistral porté par une écriture débridée et un humour dévastateur.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05347-5

Voir &Fils, nouveauté

Adalbert STIFTER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 8 7

BRIGITTA
 traduit de l'allemand par Silke HAAS et Marie-Hélène CLÉMENT
Dénuée d’attraits physiques, mais femme intelligente et déterminée, Brigitta, abandonnée par son mari, se révèlera, au terme d’une surprenant
retournement narratif, être l’objet du plus intense et fidèle des amours. Profonde et subtile réflexion sur la frivolité de la beauté et la noblesse du cœur,
Brigitta est, avec L'homme sans postérité, l’un des courts romans les plus emblématiques du grand écrivain romantique autrichien Adalbert Stifter.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-158-7

Texte qui n'était plus disponible en France depuis des années

Richard Francis BURTON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 3 6

VOYAGE À LA MECQUE
Coll. Récits de voyage
 traduit par J. BELIN DE LAUNAY
Orientaliste et soldat, poète et archéologue, Richard F. Burton (1821-1890) devint officier de la Compagnie des Indes parce qu'il était mû par le démon de
l'aventure et qu'il avait une grande passion : percer des secrets. En 1853, il entreprit un voyage clandestin à La Mecque ; la ville sainte de l'islam, interdite
aux infidèles sous peine de mort, n'avait été visitée depuis la Renaissance que par onze Européens. Le récit que Burton a laissé de son pèlerinage est un
classique de la littérature de voyage du XIXe siècle. L'humour et la puissance d'évocation y côtoient sans cesse la plus époustouflante érudition.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-228-91383-6

Un classique de la littérature de voyage enfin réédité

Poche Policier - office du 02 septembre 2015

Peter MAY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 4 6

SCÈNE DE CRIME VIRTUELLE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Ils habitaient des îles de rêve, menaient des vies oisives dans de splendides villas, collectionnaient les voitures de luxe et les vins français. Ils ne pensaient
pas que le mal viendrait les chercher dans leurs existences virtuelles. Rivés à leurs écrans comme à des mirages, ils ont d’abord vu tomber leurs avatars
mais n’ont pas compris que c’en était fini des jeux de rôle. Lorsque la mort est entrée chez eux, dans la vie réelle, il était trop tard…
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05324-6

Voir Les Fugueurs de Glasgow, nouveauté
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José Luis MUNOZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 3 2 1

BABYLONE VEGAS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Alexandra CARRASCO
En panne à Las Vegas, un homme ordinaire sombre dans l’enfer du jeu et en devient criminel. Une chute vertigineuse et sans concession.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05332-1

Voir La Frontière sud, nouveauté

Roger Alan SKIPPER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 8 4

LE BAPTÊME DE BILLY BEAN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Pendant une partie de pêche avec son petit-fils, Lane Hollar entend des bruits de lutte. Un peu plus tard, on repêche un corps sans vie. Pour tout le monde,
cet ivrogne de Billy Bean est mort d’une glissade, mais Lane est persuadé qu’il s'agit d’un meurtre… Un thriller noir sur fond de bluegrass, par le James Lee
Burke des Appalaches.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05328-4

Voir Les Os de la vérité, nouveauté

Poche Policier - office du 09 septembre 2015

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 1 8

L'AUTOMNE DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Inédit
Cette enquête automnale clôt le cycle des Saisons du commissaire Ricciardi. Les nuages sont bas sur la ville de Naples. Durant la semaine qui précède le
jour des morts, on a retrouvé le cadavre d'un enfant. C'est un « scugnizzo », un de ces gamins des rues. À première vue, il semble qu'il soit mort de
malnutrition, mais il se révèle qu'il a ingéré de la mort aux rats. L'enfant avait été plus ou moins accueilli dans un foyer catholique où règnent violence et
mauvais traitements. Le commissaire Ricciardi et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à poursuivre leur enquête car la ville s'apprête à recevoir
Mussolini et la Questure préférerait classer l'affaire. 
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3331-8
Dernière enquête pour ce commissaire humaniste, loin du cliché du flic brutal ou dépressif, entre la police secrète des années fascistes et le milieu
ecclésiastiques

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 2 5 5 8

L'HIVER DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit par Odile ROUSSEAU
Premier épisode du cycle des "Saisons du commissiaire Ricciardi".

Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2255-8 / REV

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 5 9 6 2

LE PRINTEMPS DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Deuxième épisode du cycle des "Saisons du commissiaire Ricciardi".

Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2596-2 / REV
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Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 3 4 5

L'ÉTÉ DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Troisième volume de la série des "Saisons du commissaire Ricciardi"
 À Naples, au mois d'août 1931, tandis que l'emprise du fascisme s'accroît, le commissaire Ricciardi enquête sur la mort de la duchesse de Camparino,
assassinée dans sa demeure. C'est un mot qui, à cause de son double sens, va entraîner le commissaire dans un labyrinthe de fausses pistes.
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-2834-5 / REV

Martyn WAITES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 4 9

NÉ SOUS LES COUPS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Alexis NOLENT
1984 : Margaret Thatcher est au pouvoir, les mineurs sont en grève. Deux tribus partent en guerre, pour reprendre un tube célèbre. À Coldwell, cité minière
du Nord, les mineurs ont lutté quasiment jusqu'à la mort, mais ça n'a pas suffi : manipulant l'opinion, recourant à la violence policière, les Tories avaient, à
l'époque, méthodiquement cassé les reins du mouvement ouvrier. Pour les vaincus, le prix de la défaite sera exorbitant : vingt ans plus tard, Coldwell est
une ville sinistrée, gangrenée par tous les fléaux sociaux. Histoire d'un affrontement impitoyable aux conséquences dévastatrices, histoire de criminels qui
prospèrent sur la misère, histoires d'amour contrariées, tragiques, mais aussi poignantes, Né sous les coups est la fresque de tout un monde mis à terre qui
lutte pour survivre sur deux générations, baignant dans la musique anglaise des années 70 et 80.
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 360 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-3334-9

Voir Chambre blanche, nouveauté

Poche Essais - office du 16 septembre 2015

Malek CHEBEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 6 8

COMPRENDRE LE CORAN
Coll. Religions
Les bases indispensables pour une relecture du texte sacré des Musulmans en tenant compte des exigences du temps et de l'histoire. On y découvrira
d'étonnantes ressources et, plus encore, les enjeux de civilisation qui l'entourent.
Mev 16/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 204 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91376-8

Malek CHEBEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 8 2

PSYCHANALYSE DES MILLE ET UNE NUITS
Coll. Psychanalyse
Les Mille et Une nuits ? Une initiation au mystère de la chair. Malek Chebel décrypte l'œuvre au travers de ses thèmes (désir, ruse, merveilleux,
transgressions sexuelles, orgie paradisiaque, jeunesse, etc.), mais aussi de son système de valeurs (péchés, vertus, violence, etc.), et porte un regard nouveau
sur la jouissance et la féminité.
Mev 16/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,60 € / ISBN 978-2-228-91378-2

Arts - office du 02 septembre 2015

Bruno GAUDICHON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 1 4 0

DANS L'OEIL DU FLÂNEUR
Coll. Beaux arts
 traduit par Charles PENWARDEN
Illustré par Emmanuel PIERRE
Thème Hermès 2015 – catalogue de l’exposition itinérante au cœur des boutiques Hermès (Londres en avril, Berlin en juin, Paris en septembre...).
Mev 02/09/2015 / 29.5 cm X 17 cm / 56 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-04914-0
L'exposition parisienne se fera sur les quais du Musée d'Orsay pendant trois semaines après un magnifique succès à Londres. L'illustrateur est disponible
pour des animations en librairie
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PLV Actes Sud

AFFICHE DANS L'OEIL DU FLÂNEUR - 09/2015
Coll. Beaux arts
Affiche créée à l'occasion de la parution du titre.
Mev 02/09/2015 /

Bruno GAUDICHON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 1 3 3

WANDERLAND
Coll. Beaux arts
 traduit par Charles PENWARDEN
Illustré par Emmanuel PIERRE
Thème Hermès 2015 – catalogue de l’exposition itinérante au cœur des boutiques Hermès (Londres en avril, Berlin en juin, Paris en septembre...).
Mev 02/09/2015 / 29.5 cm X 16 cm / 56 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-04913-3

Arts - office du 16 septembre 2015

Yayoi KUSAMA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 8 8 2 3

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES DE LEWIS CARROLL
À TRAVERS L'OEUVRE DE YAYOI KUSAMA
Coll. Helium Livres Illustrés
 traduit de l'anglais par Jacques  PAPY
 « Moi, Kusama, je suis la Alice des temps modernes ». Après les mythiques illustrations de John Tenniel ou encore Mervyn Peake, le classique de Lewis
Carroll est ici revisité par une des plus grandes figures de l'Art contemporain, la Japonaise Yayoi Kusama, avec des images psychédéliques extraites de son
œuvre singulière, qui font écho à l'exploration fantastique du texte.
Mev 16/09/2015 / 18 cm X 22 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03882-3
Yakoi KUSAMA est l'artiste contemporaine ayant attiré le plus de monde dans les musées en 2014 et pourtant il n'y a pas de titres sur son travail
actuellement disponible en France ! Nous fêtons également les 150 ans de la parution d'Alice… Traduction psychédélique de Jacques Papy illustrée par de
nombreuses œuvres et servie dans une mise en page typographique : UN BEAU-LIVRE OBJET RARE !

Adel ABDESSEMED et ADONIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 8 8 8

LA PEAU DU CHAOS
CORRESPONDANCES
Coll. Beaux arts
Correspondance entre Adonis et Adel Abdessemed.
Mev 16/09/2015 / 10 cm X 19 cm / 120 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-05388-8

Toujours disponibles : Entretien, Conversation et A. L'œuvre graphique d'Adonis

Carlo  FALCIANI Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 7 7 4

LE PORTRAIT FLORENTIN AU XVIE SIÈCLE
Pour la première fois en France, ce catalogue d’exposition offrira un panorama de l’art du portrait florentin au XVIe siècle, à travers ses grands thèmes et ses
principales mutations esthétiques, du style sobre et austère des portraits de la République jusqu’aux représentations de la société florentine de la fin du
XVIe siècle.
Mev 16/09/2015 / 29 cm X 24 cm / 224 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-077-4
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Musique - office du 16 septembre 2015

Bill JANOVITZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 5 6

ROCKS OFF
L'HISTOIRE DES ROLLING STONES EN 50 TITRES
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Stan CUESTA
Une histoire originale des Rolling Stones et une approche inédite de leur œuvre à travers 50 de leurs titres (dont la plupart connus de tous, de Satifaction à
Start Me Up), écrite par le chanteur et guitariste du groupe américain Buffalo Tom.
Mev 16/09/2015 / 15.5 cm X 23 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3335-6
Un guide pour les amateurs et plein d'infos pour les connaisseurs ! ACTUALITE : une nouvelle tournée va débuter au mois de mai en Amérique du nord et
un nouvel album serait à prévoir

Photographie - office du 02 septembre 2015

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

PHOTOQUAI 2015
5E BIENNALE DES IMAGES DU MONDE
Coll. Coéditions Quai Branly - Imprimerie Nationale
Intégralement dédiée à la photographie contemporaine non occidentale, la biennale Photoquai présente les œuvres de photographes du monde entier
provenant des grandes zones géographiques représentées au sein des collections du musée. Le catalogue présente le parcours des expositions, qui se
déroulent sur les quais de la Seine longeant le musée du quai Branly et dans une dizaine d’institutions partenaires de la manifestation, de septembre à
novembre 2015.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 232 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03803-8

Jeunesse - office du 02 septembre 2015

Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 2 1 0
CHUT ! ON A UN PLAN - TOUT CARTON
Coll. Album
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d’un bel oiseau… Le plus petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !… les autres, pour l’attraper, ont un
plan. La réédition en petit format cartonné d’un livre dont le succès auprès des petits n’est plus à prouver.
Mev 02/09/2015 / 16 cm X 16 cm / 40 pages / 9 € / ISBN 978-2-36474-721-0

COUP DE CŒUR ! Dernier album de Chris Haughton à passer en tout carton, dès 2 ans

Benjamin SOMMERHALDER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 1 7

KNIGI LE FANTÔME
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'allemand par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
Knigi, petit fantôme en âge d'apprendre à lire, reçoit un livre pour son anniversaire. « Bonne lecture ! » a-t-on le toupet de lui dire, mais quelle n'est pas sa
surprise lorsqu'il constate que le livre est tout blanc : pas un mot, pas une image, rien à se mettre sous la dent ! Knigi n'y comprend rien, comment font donc
les autres fantômes ? Il essaie tout – dormir avec le livre sous l'oreiller, lui faire subir une séance d'hypnose –, mais rien n'y fait, le papier refuse de lui
révéler son secret... Prêt à abandonner la partie, Knigi se met à rêvasser, plongé dans ses pensées, et c'est alors seulement que le livre lui révèle toute sa
magie, dans une explosion de couleurs et de fantaisie ! Un livre magnifique sur l'apprentissage et le goût de la lecture, à l'enthousiasme communicatif.
Mev 02/09/2015 / 19 cm X 25 cm / 32 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36624-161-7

Un classique en Allemagne sur l'apprentissage et le goût de la lecture



Bon de commande - litté etrangere / août 2015 à septembre 2015

Page 20 / 22

Zsófi BARABAS et Zsuzsa MOIZER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 3 1

TOUS DIFFÉRENTS (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit par Joëlle DUFEUILLY
Un nouveau livre atelier par les auteures de Tout le monde sait dessiner, qui invite les enfants sur les pas de Bulle, le monstre-labyrinthe, lancé dans une
grande enquête autour du monde. Se succèdent alors paysages, montagnes, mers, animaux, personnages, villes et peuples : une célébration de la différence
et de la rencontre comme clés de la créativité !
Mev 02/09/2015 / 20.5 cm X 28 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-163-1

Jeunesse - office du 09 septembre 2015

Marian DE SMET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 8 9

LE MONDE EST DERRIÈRE TOI
Coll. Roman ado
Roman traduit du néerlandais par Emmanuèle SANDRON
Eppo, 17 ans, fait du stop depuis les Pays-Bas pour se rendre en France. Il espère qu'il ira mieux en voyageant. En Belgique, il est pris en stop par Tabby,
une jeune fille débordante d'énergie et qui lui pose un tas de questions, y compris intimes. Mais Tabby a aussi ses secrets. Tous deux fuient quelque chose,
s'apprivoisent, se dévoilent peu à peu, pour faire naître une belle amitié. Un « road trip » attachant, en forme de récit d'initiation, porté par une écriture très
fine.
Mev 09/09/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-05378-9

Jeunesse - office du 16 septembre 2015

GAIA STELLA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 5 1 2

TOUTES LES CHOSES AVEC LESQUELLES...
Coll. Helium Album
Un imagier à l'ancienne mais aux illustrations d'aujourd'hui, tout en détails, où un mystérieux narrateur énumère, pièce par pièce, tout ce qui se trouve
dans sa maison. Les meubles pour s'asseoir ou s'allonger, les ustensiles avec lesquels cuisiner, bricoler ou jardiner, et tous les jeux d'extérieur... Mais qui est-
il finalement ? 
Mev 16/09/2015 / 20 cm X 27.5 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-05351-2

Finn-Ole HEINRICH Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 3 9 5
LA VIE DE LARA SCHMITT - TOME 2
DANS L'ATTENTE D'UN MIRACLE
Coll. Hors collection
Roman traduit du français par Isabelle ENDERLEIN
Illustré par Ran FLYGENRING
Un an plus tard, Lara a grandi mais n'a rien perdu de son énergie ni de sa rage. Entourée du colonel Raclette et de Lars, son ami, elle affronte avec vaillance
un quotidien compliqué par la maladie de sa mère.
Mev 16/09/2015 / 14 cm X 22 cm / 176 pages / 11 € / ISBN 978-2-36474-739-5

Tome 2 de la trilogie, à partir de 12 ans
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Jeunesse - office du 23 septembre 2015

Julien LILTI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 6 5

ADAMA
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Simon ROUBY
1916, Afrique de l'Ouest. Adama, 12 ans, quitte son village, bravant l'interdit des anciens. Car au-delà des falaises s'étend le Monde des Souffles, un monde
en guerre. Adama part à la recherche de son grand frère engagé dans l'armée française. Sa quête le fera traverser l'océan jusqu'à l'enfer du front, et mener sa
propre initiation. Un récit ancré dans l'histoire - le sort des tirailleurs africains - dans une modernité accessible. Cette "histoire graphique" est adaptée du
film d'animation éponyme réalisé par Simon Rouby et produit par Naïa Productions (sortie en salles le 21 octobre 2015).
Mev 23/09/2015 / 16.5 cm X 23 cm / 88 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-05376-5

EVENEMENT ! COUP DE CŒUR ! VOIR PLAQUETTE

Annabelle KREMER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 8 3 3

CHARLES DARWIN, UNE RÉVOLUTION
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par François OLISLAEGER
Coédition Universcience
 Cet ouvrage évoque la vie et les travaux du génial Charles Darwin. Les grandes étapes de sa démarche scientifique, de l'observation naturaliste à
l'explication théorique puis à l'expérimentation, sont expliquées de façon vivante et permettent de faire comprendre au lecteur comment est née la théorie
de l'évolution. 
Mev 23/09/2015 / 22 cm X 28 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-05383-3

Le LIVRE OFFICIEL de l'exposition qui aura lieu à partir du 13 octobre à la Cité des sciences et de l'industrie

Bande dessinée - office du 02 septembre 2015

Antonin DUBUISSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 9 4

ERNEST, SOUVENIR DE CILICIE (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Dans la continuité de Manolis, Antonin explore ici, sous un jour différent mais complémentaire, les conflits ayant fait suite à la Grande Guerre. Prenant pour
point de départ le carnet de bord tenu par Ernest, son arrière-grand-père, basé en Cilicie puis fait prisonnier par les forces turques, Antonin retrace avec
autant de précision historique que d’émotion un épisode de l’Histoire relativement peu connu en France : la présence française en Cilicie, et le combat de
Mustapha Kémal en réaction au démantèlement de son pays entre les différentes puissances occidentales. Un ouvrage clé pour comprendre les événements
qui ont modelé la géopolitique du Moyen-Orient d’aujourd’hui.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-159-4

Toujours aussi intéressant et agréable à lire, Antonin nous offre cette fois-ci une BD en couleur. A DECOUVRIR

Antonin DUBUISSON et Allain GLYKOS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 4 0 5

MANOLIS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À travers l’itinéraire du petit Manolis, chassé de son village de Vourla, dans la région de Smyrne, réfugié dans une famille d’accueil à Nauplie, retrouvant
sa famille en Crète pour finalement émigrer en France, ce roman graphique évoque l'expulsion des populations grecques de Turquie, l’un des épisodes les
plus sombres de l’histoire grecque du XXe siècle, connu sous le nom de « Grande catastrophe ».
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-040-5 / REV

A (RE)DECOUVRIR
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PARK KUN-WOONG Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 0 0

JE SUIS COMMUNISTE VOL. 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du coréen par Françoise NAGEL et  Yeong-hee LIM
Par l'incontournable auteur de bande dessinée coréen Kun-woong Park (Massacre au pont de Nogunri, Fleur...) ce manhwa basé sur l'autobiographie de Hur
Young-chul raconte la longue et douloureuse histoire des deux Corées. Interrompu au déclenchement de la guerre civile dans le premier tome, le récit
retrace ici les horreurs de cette guerre fratricide à travers l’expérience de Young-chul, incarcéré pendant trente-six années dans les geôles du Sud. Libéré, à
l’âge de 71 ans, les mots deviennent pour ce vieillard courbé par la vie carcérale, la solitude et la torture l’unique moyen de continuer son combat.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-160-0

La Corée sera invitée à Angoulême l'année prochaine

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 0 3 9

MOURIR PARTIR REVENIR LE JEU DES HIRONDELLES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Le livre retrace un moment de la jeunesse de l'auteur, à Beyrouth, et plus spécialement dans leur immeuble d'où ils ne pouvaient quasiment pas sortir,
pendant la guerre dans les années 80.
Mev 02/09/2015 / 24 cm X 16 cm / 160 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-916589-03-9 / REV

A L'occasion de son nouveau titre chez Casterman en septembre, une formidable occasion de (re)découvrir Zeina Abirached !

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 2 5 1

JE ME SOUVIENS  (BEYROUTH)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À la manière des « je me souviens » de Georges Perec, Zeina Abirached égrène en images les souvenirs liés à son enfance dans le Beyrouth en guerre des
années 80.
Mev 02/09/2015 / 16 cm X 24 cm / 112 pages / 13,10 € / ISBN 978-2-916589-25-1 / REV

A L'occasion de son nouveau titre chez Casterman en septembre, une formidable occasion de (re)découvrir Zeina Abirached !

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 0 6 1

MOUTON
Coll. Cambourakis Jeunesse
Pas facile de vivre avec un mouton sur la tête : durant toute son enfance, Zeina Abirached a bataillé pour domestiquer sa fougueuse chevelure ! Elle exorcise
ces souvenirs parfois cuisants - ah, l'horreur du coiffeur tortionnaire - dans cet album tendre et drôle, où elle ose la couleur ! Premier album jeunesse de
l’auteur du Jeu des hirondelles (15 000 exemplaires vendus).
Mev 02/09/2015 / 20 cm X 22.5 cm / 32 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-36624-006-1 / REV

A L'occasion de son nouveau titre chez Casterman en septembre, une formidable occasion de (re)découvrir Zeina Abirached !
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