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MAI
Littérature francophone - 1er office de mai 2015

Christophe BOUQUEREL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 6 3

LA PREMIÈRE FEMME NUE
Roman
Du plus sordide bordel du port d’Athènes aux sommets de la vie culturelle et politique de son époque, l’aventure de Phrynè, la plus belle femme de la
Grèce libre, amie, amante et modèle du grand Praxitèle, sculpteur de génie. Sexe, philosophie et féminisme au cœur des bouleversements de la Grèce
Antique. Un projet fou et passionnant sur la définition, la conquête et l’usage de la liberté.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 1200 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-05086-3

Caroline LUNOIR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 7 0

AU TEMPS POUR NOUS
Roman
Au temps pour nous est la chronique d’une exécution, de celles que le combat impose et que la victoire tait. 
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05087-0

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

UNE JOURNÉE DE GALA
Roman - Coll. Romans de société
Le 27 août 1965, Dali est venu à Céret, délicieuse cité du pays catalan. Sous le prétexte de célébrer l'anniversaire de cette visite restée dans les annales, Jean-
Jacques Carrère réunit entre l'Espagne franquiste et la France du général de Gaulle de vrais personnages et des organisations officiellement douteuses (le
SAC, l’OAS) en une rocambolesque histoire d’arnaque artistique. Aussi loufoque qu’un Dali, aussi joyeux qu’une sardane, ce roman tisse une attachante
galerie de portraits où se mêlent figures célèbres, héros postiches et gloires locales.
Du même auteur : L'ermite du pic Saint-Loup.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-8126-0887-2

Stephanie HOCHET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 3 2

UN ROMAN ANGLAIS
Roman - Coll. Littérature française
En 1917, dans la campagne anglaise du Sussex, le roman d'émancipation d'une jeune femme, inspirée de la vie de Virginia Woolf.
Du même auteur : Les Ephémérides.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3263-2

Anne DELAFLOTTE MEHDEVI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 0 8 1

LE PORTEFEUILLE ROUGE
Roman - Coll. Gaia Littérature
avec bande "par l'auteur de La relieuse du gué"
Les doigts habiles de la relieuse du gué viennent de se poser sur un vrai trésor, un exemplaire du Premier Folio de Shakespeare, découvert par une consœur
acariâtre. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde. D’autant qu’un trésor peut en cacher un autre, si l’on gratte la poussière des papiers
anciens, si l’on déchiffre les traits de plumes à l’encre passée. Si l’on ouvre le portefeuille rouge.
Mev 06/05/2015 / 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-608-1
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Littérature étrangère - 1er office de mai 2015

A.M. HOMES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 0 0

PUISSIONS-NOUS ÊTRE PARDONNÉS
Roman traduit de l'américain par Yoann GENTRIC
 À travers la rivalité passionnée – devenue assassine – qui anime deux frères au point de faire naufrager leurs existences respectives, A. M. Homes brosse
un portrait à la fois ironique et sombre de la vie familiale au XXe siècle, mettant en lumière la solitude criante de l’être humain dans notre société. Un roman
tragi-comique sur la reconstruction d’une famille profondément meurtrie et sur la possibilité de transformation personnelle, ou comment renoncer à la
tentation de nous autodétruire pour apprendre enfin à vivre ensemble.
Du même auteur :
 - Ce livre va vous sauver la vie
 - Le Sens de la famille.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 592 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05090-0

Kopano MATLWA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 2 7

COCONUT
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Georges LORY
Nées bien après l’apartheid, deux adolescentes vivent chaque instant du jour à tenter de trouver dans le regard des autres ce qu’elles pensent être. Entre
Olfiwe, jeune fille de bonne famille, et Fikile, issue de la pauvreté, il n’est qu’un point commun, flagrant, aveuglant, chevillé au corps et obsessionnel : ce
sont des coconuts, des gosses noires dehors mais blanches dedans...
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05062-7

Níkos KAZANTZÁKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 4 0

ALEXIS ZORBA
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Le livre qui a inspiré le film Zorba le Grec avec Antony Queen, réalisé par Michael Cacoyannis en 1964.
Classique intemporel de la littérature grecque et mondiale, Alexis Zorba est l’un des grands romans emblématiques de Nikos Kazantzakis, publié ici dans
une nouvelle traduction signée René Bouchet. À travers l’histoire de la rencontre entre deux hommes, jeune intellectuel désireux de sortir de ses livres pour
se confronter au réel, et Zorba, un homme mûr, force de la nature animé par un élan vital impétueux, un être à la liberté souveraine, tous deux en partance
pour la Crète où ils exploiteront ensemble une mine de lignite sous l'œil circonspect des villageois, Kazantzakis aborde des questionnements existentiels
fondamentaux qui font écho à la destinée de l’auteur mais dont la portée est universelle.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-144-0

Littérature étrangère - 2e office de mai 2015

Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 0 1

SAPHIRA
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Depuis 1992, Rivages a entrepris de publier les œuvres complètes de Willa Cather (1876-1947), grande dame de la littérature honorée par le prix Pulitzer en
1922 et auteur du célèbre Mon Ántonia. Saphira, dernier roman de Willa Cather paru en 1940 est traduit pour la première fois en français : superbe portrait
de l'Amérique avant la guerre de Sécession, le roman évoque la question de la ségrégation raciale au sein d'une famille, partagée entre les traditions
esclavagistes et le progressisme abolitionniste. 
Du même auteur :
 - Des ombres sur le rocher
 - chant de l'alouette (Le)
 - L'un des nôtres (NE).
Mev 13/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 220 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3260-1



Bon de commande - reduit / mai 2015 à juillet 2015

Page 5 / 34

Mikael BERGSTRAND Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 1 1 1

DANS LA BRUME DU DARJEELING
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Göran, 50 ans, voit la dépression le guetter. Toujours pas de nouvel amour et un boulot ennuyeux. Il attend avec impatience la date du mariage de son ami
Yogi, un beau prétexte pour retourner en Inde. Une fois sur place, il se jette à corps perdu dans des aventures rocambolesques qui le mènent jusqu'aux
plantations brumeuses du Darjeeling. Dépaysement assuré.
Mev 13/05/2015 / 13 cm X 22 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-611-1

Littérature policière - 1er office de mai 2015

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 8 8

PERFIDIA
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Premier volet du second quatuor de Los Angeles. Inédit.
Perfidia inaugure le second Quatuor de Los Angeles, prélude au premier, encore plus ambitieux et qui reprend ses personnages devenus célébrissimes à
l'époque de leur jeunesse. « C'est mon roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible sur le plan stylistique, et aussi le plus
intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'internement de ses citoyens
d'origine japonaise. Une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. Ce sera du jamais-vu », promet Ellroy.
Mev 06/05/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 735 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-3258-8

Keigo HIGASHINO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 9 4

LA LUMIÈRE DE LA NUIT
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Yukiho et Ryoj ont deux points communs : ils fréquentent la même école et la mère de Yukiho est la dernière personne à avoir vu le père de Ryoji avant
qu’il soit assassiné. Après une enquête infructueuse, l’affaire est classée sans suite. Les années passent. Yukiho devient lycéenne, puis étudiante ; elle se
marie, divorce, se remarie, dans une éblouissante ascension sociale. Ryoji, lui, vit en marge de la société, s’enrichit dans des combines douteuses, et se
débarrasse des obstacles qu’il rencontre sur sa route par tous les moyens possibles. Quels liens mystérieux entretiennent-ils ? Dans un polar incroyablement
riche et subtil, Higashino distille le malaise sur fond de transformation de la société japonaise.
Du même auteur :
 - La maison où je suis mort autrefois
 - La prophétie de l'abeille.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05089-4

Simon LEWIS Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 1 7

TRAQUÉ
Roman traduit de l'anglais par Julie BLANC
Avant de quitter la Thaïlande, Jake et Will, deux étudiants qui ont consacré une année de césure à rédiger un guide de voyage, acceptent une proposition
d’excursion dans un endroit paradisiaque qui n’est recensé nulle part. Un baroudeur un peu louche leur a vendu « le » spot qui n’est dans aucun guide,
l’îlot de nature encore intouché par l’homme, et les vierges aux mœurs très libres qui vont avec. C’est trop beau pour être vrai, mais comment ne pas se
laisser tenter ? Les lecteurs qui ont aimé La Plage d’Alex Garland adoreront ce very bad trip à la frontière birmane. Un thriller haletant par l’auteur de Trafic
sordide.
Mev 06/05/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-05091-7
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Karl OLSBERG Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 2 5

SUPPR.
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Patrick DEMERIN
Le nouveau roman de Karl Olsberg n’est pas seulement un thriller autour du monde de l’informatique, il pose aussi une question philosophique centrale :
pouvons-nous savoir si le monde dans lequel nous vivons n’est pas simplement une réalité virtuelle, une simulation d'ordinateur ? Cette idée aussi
fascinante qu’inquiétante, car elle est plausible, se résume dans le titre, suppr., qui désigne la touche de l’effacement. Notre monde pourrait-il être effacé ?
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05222-5

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 1 8 9 6 2

LE GARDIEN DE PHARE
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous les fronts. Non contente de s’occuper de ses bébés jumeaux, elle enquête sur l’île de
Gräskar dans l’archipel de Fjällbacka, et s’efforce de soutenir sa sœur Anna, victime, à la fin de La Sirène, d’un terrible accident de voiture aux conséquences
dramatiques. Avec Le Gardien du phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la série policière la plus attachante du moment.
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-01896-2 / REV

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 1 0 4

LA FAISEUSE D'ANGES
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous
se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas
tarder à ressurgir…
Mev 06/05/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03210-4 / REV

Essais - 1er office de mai 2015

Anne DUFOURMANTELLE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 9 4

DÉFENSE DU SECRET
Coll. Philosophie
Tout doit-il être montré, dit, vu ? Face à la tyrannie de la transparence, l’auteur d’Éloge du risque et de Puissance de la douceur propose une apologie du secret
comme dernier rempart de l’intimité, un lieu de renaissance toujours possible : celui de l’intériorité du sujet, son for intérieur.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91329-4

André ORLEAN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 7 3 3

RÉPONSE DES "RATÉS" AUX ÉCONOMISTES DE COUR
MANIFESTE POUR UNE ÉCONOMIE PLURIELLE
Alors que, sous la pression des économistes libéraux, la ministre de l’enseignement vient de geler – pour ne pas dire « enterrer » – la création d’une section
qui regrouperait les économistes hétérodoxes au sein du CNU (Conseil National des Universités), ces derniers s’insurgent contre la mort annoncée du
pluralisme en économie. Après le lancement de la pétition « Pour le pluralisme, maintenant ! » et parce que, de l’enseignement de l’économie dépend une
partie de l’avenir de notre société, L’AFEP (Association Française d’Économie Politique) prend position contre la pensée unique et pour le maintien d’une
économie critique…  
Mev 06/05/2015 / 11.5 cm X 17 cm / 50 pages / 6 € / ISBN 979-10-209-0273-3
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Essais - 2e office de mai 2015

Elsa CAYAT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 3 1

LA CAPACITÉ DE S'AIMER
Coll. Psychanalyse
L'ultime livre de la « psy de Charlie Hebdo », assassinée lors de la tuerie du 7 janvier. Pour pouvoir aimer l’autre et être aimé, il faut d’abord être capable de
s’aimer soi-même. Un bréviaire anti-haine, pour ne plus vivre dans un monde « déshabité ».
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91333-1

Patrick VIVERET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 7 1 9

11 JANVIER
FRATERNITÉ, J'ÉCRIS TON NOM
Parce que l’énergie citoyenne fraternelle dont a fait montre la société française est primordiale et si riche de potentialités créatrices, voici le cri du cœur du
philosophe pour « faire vivre l’esprit de fraternité du 11 janvier ». 
Mev 13/05/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0271-9

Sciences humaines - 1er office de mai 2015

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 7 9

L'ENFANT PRÉCOCE AU QUOTIDIEN
MES CONSEILS POUR LUI SIMPLIFIER LA VIE À L'ÉCOLE ET À LA MAISON
Coll. Psychologie
Voici le guide pour que les enfants précoces réussissent à l'école. Car les surdoués ne font pas forcément de bons élèves, loin de là : un tiers seulement
d'entre eux ont de bonnes notes. Les autres ont des résultats médiocres ou se retrouvent en situation d'échec, ce qui peut les mener à la dépression. Face à ce
paradoxe, tout le monde est démuni, et en premier lieu les parents. D'où ce petit guide qui leur est destiné et qui concerne les 6-10 ans. Car tout se joue au
primaire. Expliquer aux parents comment fonctionne réellement leur enfant et leur fournir une boîte à outils qui leur permettra d'aider celui-ci à s'insérer à
sa façon dans le système scolaire pour arriver au collège dans de bonnes conditions, tel est l'objet de ce livre très pratique composé de fiches thématiques et
par matières (faire ses devoirs, écrire, maths, français, histoire-géo, etc.). Environ 5% des élèves sont concernés.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-91337-9

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 2 1 9 9

PETIT GUIDE À L'USAGE DES GENS INTELLIGENTS QUI NE SE TROUVENT PAS TRÈS DOUÉS
Coll. Développement personnel

Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-90219-9 / REV

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 6 2 2 7

PETIT GUIDE À L'USAGE DES PARENTS QUI TROUVENT À JUSTE TITRE QUE LEUR ENFANT EST
DOUÉ
Coll. Développement personnel

Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-90622-7 / REV
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Histoire - 1er office de mai 2015

Anna MORETTI et Michel VERGE-FRANCESCHI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 1 6

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE VERSAILLES
(1667-1789)
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Une histoire coquine du château de Versailles vue sous l'angle des amours qu'il abrita, tant royaux, de Louis XIV à Louis XVI (1683-1789), que domestiques,
par l'auteur de Ninon de Lenclos et de Colbert.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91341-6

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 3 1

GENEVIÈVE DE GAULLE-ANTHONIOZ, PIERRE BROSSOLETTE, GERMAINE TILLION ET JEAN ZAY AU
PANTHÉON
Récit - Coll. Textuel Histoire
La cérémonie de Panthéonisation de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay aura lieu au Panthéon le 27 mai 2015, en présence du
Président de la République.
Quatre grandes figures de l’engagement qui seront transférées au Panthéon le 27 mai 2015 sont présentées ici : Geneviève Anthonioz-de Gaulle, résistante et
déportée, âme d’ATD Quart-Monde ; Germaine Tillion, célèbre ethnologue, résistante et déportée, opposée à la torture pendant la guerre d’Algérie ; Pierre
Brossolette, unificateur des résistances françaises qui se suicida après son arrestation ; Jean Zay, ministre du Front populaire, assassiné par la Milice en 1944.
Chacun des portraits sera illustré par des documents d’archives.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 19 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-84597-523-1

Documents / Actualité - 1er office de mai 2015

Nora PHILIPPE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 1 7

CHER PÔLE EMPLOI
LETTRES DE DEMANDEURS D'EMPLOI RÉUNIES PAR NORA PHILIPPE
Coll. Textuel Hors collection
Sortie DVD du documentaire remarqué de Nora Philippe "Pôle Emploi ne quittez pas" le 26 mai 2015.
Les courriers de demandeurs d’emploi reproduits dans ce livre sont des réponses à un avis de radiation émis par Pôle Emploi. Des lettres en forme de
supplications, excuses, appels au secours pour préserver des indemnités. Car une absence à un atelier collectif ou un retard de plus de dix minutes à un RV
sans excuse tangible avec preuve entraîne la radiation… Nora Philippe, réalisatrice du très remarqué documentaire « Pôle Emploi, ne quittez pas » (2014 et
qui sort en DVD fin mai 2015) introduit ces lettres en éclairant le contexte kafkaïen dans lequel elle les a découvertes.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20 cm / 112 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-84597-521-7

Humour - 2e office de mai 2015

COLLECTIF Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 1 7

INSTRUCTIONS ET PETITS SECRETS DU MAJORDOME DE DOWNTON ABBEY POUR BIEN TENIR SA
MAISON
Coll. Humour
 traduit par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Les bons conseils de M. Carson, majordome du comte de Grantham dans la célèbre série Downton Abbey, à son personnel, mais aussi aux lectrices et lecteurs
d'aujourd'hui pour tenir leur intérieur.
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91331-7
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Marcel PROUST et Serge SANCHEZ Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 6 2

LES SAUTES D'HUMOUR DE MARCEL PROUST
Coll. Humour
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Florilège de citations humoristiques et autres bons mots de Marcel Proust tirés de son œuvre et de sa correspondance, ou La Recherche du temps perdu à
temps partiel et avec le sourire.
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91336-2

Poche - 1er office de mai 2015

Lola LAFON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 0 4

LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT JAMAIS (BABEL)
Roman
Prix de la Closerie des Lilas
Prix Ouest France Étonnants Voyageurs
Grand prix de l'héroïne Madame Figaro
Prix littéraire d'Arcachon
Prix des lecteurs de Levallois
Prix Jules Rimet
Prix Version Femina
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, mit à mal guerres
froides, ordinateurs et records, ce roman dont la lecture politique n'épargne ni le bloc de l'Est ni la version falsifiée qu'en donnait à voir l'Occident délivre
une passionnante méditation sur l’invention et l’impitoyable évaluation du corps féminin.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05120-4

PLV Actes Sud

LOT DE 25 MARQUE-PAGES LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT PAS
Par lot de 25. À l'occasion des 7 prix obtenus par le titre et des mises en place de fin d'année. Prix de la Closerie des Lilas 2014, Prix Littéraire d'Arcachon
2014, Prix des lecteurs de Levallois 2014, Grand prix de l'héroïne Madame Figaro 2014, Prix Ouest France / Etonnants Voyageurs 2014, Prix des lecteurs du
festival du livre de Mouans Sartoux 2014, Le Prix Jules Rimet sport et littérature 2014.
Mev 06/05/2015 /  / REV

Edward Kelsey MOORE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 3 5

LES SUPRÊMES (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cloé TRALCI, Emmanuelle ARONSON et Philippe ARONSON
Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : tout le monde les appelle « Les Suprêmes », en hommage au célèbre groupe
des années 1970. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois irrésistibles quinquas afro-américaines se retrouvent tous les dimanches dans
l’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana : entre commérages et confidences, rire et larmes, elles se gavent de poulet frit en élaborant leurs
stratégies de survie.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05123-5
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Nancy HUSTON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 7 4

DANSE NOIRE (BABEL)
Roman
Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet, le réalisateur new-yorkais Paul Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un film qu’ils
écriraient ensemble à partir de l’incroyable parcours de Milo. Vivre, écrire, créer dans une langue étrangère, porter en soi la polyphonie des mondes d’un
bout à l’autre du XXe siècle : au cœur de ce livre puissant résonne la force riche et douloureuse de l'exil.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05117-4

Raphaël JERUSALMY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 8 1

LA CONFRÉRIE DES CHASSEURS DE LIVRES (BABEL)
Roman
François Villon, poète rebelle et brigand condamné à mort, est gracié par le roi Louis XI qui l’envoie en Terre sainte, à la rencontre des chasseurs de livres de
Jérusalem, tenter une alliance contre l’omnipotence de Rome. Aussi joueur qu’érudit, Raphaël Jerusalmy met en marche les forces de l’esprit contre la toute-
puissance du dogme et des armes, pour faire triompher l’humanisme.
Du même auteur : Sauver Mozart.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05118-1

Claudie GALLAY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 6 7

L'AMOUR EST UNE ÎLE (BABEL)
Roman
Alors que le Festival d’Avignon 2003 s’enlise dans la grève des intermittents, une actrice célèbre retrouve sa ville natale, après dix ans d’absence. Elle y a
vécu un amour passionnel avec le directeur d’un théâtre du festival off, qu’elle a quitté pour faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d’un auteur
inconnu, sorte de poète maudit décédé dans des circonstances obscures… Après Les Déferlantes, qui lui a apporté la consécration (Prix des lectrices de Elle
2009), Claudie Gallay continue d’explorer les mystères enfouis au creux de chaque vie.
Du même auteur : Les Déferlantes.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05116-7

Pascal MORIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 9 8

COMMENT TROUVER L'AMOUR À CINQUANTE ANS QUAND ON EST PARISIENNE (ET AUTRES
QUESTIONS CAPITALES) - (BABEL)
Roman
Comment fait-on à 18, 30, 40 ou 50 ans pour changer le cours de sa vie insatisfaisante et conquérir l’apaisement, peut-être même le bonheur et l’amour ?
Pascal Morin orchestre la ronde d’une petite dizaine de personnages parisiens, d’âges et de conditions sociales et raciales différentes, tous saisis à un
moment de questionnement et de basculement… vers un avenir meilleur. Un roman très contemporain, optimiste et convaincant, sur la force des rencontres
qui nous amènent à devenir autres.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05119-8

Li CHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 2 8

LES SENTINELLES DES BLÉS (BABEL)
Roman traduit du chinois par Shao BAOQING et Angel PINO
 À travers le voyage tardif d’une mère à la recherche de sa fille depuis longtemps partie pour Pékin, une réflexion sur les destins qui divergent, sur ce qui
sépare les gens ou sur les expériences communes qui les rapprochent. Un texte de la maturité et une halte surprenante et rafraîchissante dans l’œuvre de
Chi Li, plus âpre et provocante d’ordinaire.
Du même auteur : Triste vie.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-05122-8
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Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 5 9

LA SIRÈNE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Dans ce sixième volet de ses aventures, l’irrésistible enquêtrice au foyer Erica Falck, enceinte de jumeaux, ne peut s’empêcher d’aller fouiner dans le passé
d’un écrivain à succès lorsque celui-ci commence à recevoir des lettres de menace anonymes qui semblent liées à la mystérieuse disparition d’un de ses
amis…
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-05125-9

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 6 7 1

L'OISEAU DE MAUVAIS AUGURE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Déjà pris de court entre l’installation d’une équipe de téléréalité qui chamboule la tranquillité de la ville et la préparation de son mariage imminent avec
Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit faire face à la multiplication d’étranges accidents de voiture. Camilla Läckberg au sommet de sa forme.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-02867-1 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 8 0 3 0

LE PRÉDICATEUR (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Le descendant d'un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de tuer pour bénéficier à nouveau de
l'aide divine. Le deuxième volet des aventures d'Erica Falck.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-01803-0 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 2 1 5 8 0

LE TAILLEUR DE PIERRE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Retour à Fjällbacka pour cette troisième aventure d'Erica Falck. Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a dans les
poumons de l'eau douce savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la balancer à la mer. Après La Princesse des glaces et Le Prédicateur, le
polar selon Camilla, toujours aussi palpitant !
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-02158-0 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 8 3

L'ENFANT ALLEMAND (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Pourquoi la mère d’Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de comprendre
l’histoire. Quelques jours plus tard, l’homme est assassiné. La visite d’Erica a-t-elle déclenché un processus qui gêne ou qui, en tout cas, remue une vieille
histoire familiale ? Patrik Hedström, en congé parental, ne va pas rester inactif.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03738-3 / REV

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 3 4 4 8

CYANURE (BABEL NOIR)
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l’île de Valö pour une réunion de famille juste avant Noël. Mais au cours du premier repas, le grand-
père, un magnat industriel, meurt étouffé, juste après avoir annoncé à ses enfants qu’il les a déshérités. Martin se rend vite compte qu’il a été assassiné au
cyanure. Une tempête de neige fait rage, l’île est isolée du monde et Martin décide de mener l’enquête. Un polar familial délicieusement empoisonné.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-01344-8 / REV
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Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 0 6 5 6 3

LA PRINCESSE DES GLACES
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Erica Falck, héroïne décalée et irrésistible, enquêtrice au foyer façon Desperate Housewives, décoiffe la bonne société provinciale. Dans une petite ville
tranquille de la côte suédoise, deux suicides – une jeune femme, puis un clochard peintre – s'avèrent être des assassinats dont la police a bien du mal à
cerner les causes. Premier volume des aventures d'Erica Falck, enfin en poche.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-00656-3 / REV

Erik Axl SUND Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 4 2

TRAUMA (BABEL NOIR)
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 2
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
L’enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immigrés de Stockholm (voir Persona) est provisoirement suspendue lorsqu’un homme d’affaires
influent est retrouvé assassiné. L’inspecteur Jeanette Kihlberg fait appel à la psychothérapeute Sofia Zetterlund pour établir le profil du meurtrier.
Parallèlement, elle poursuit ses recherches sur la mystérieuse Victoria Bergman. De son côté, Sofia lutte pour faire taire les voix qui l’habitent, pendant que
Victoria Bergman poursuit inlassablement sa croisade contre les faibles…
Du même auteur :
 - Persona
 - Catharsis.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05124-2

Sébastien RUTÉS Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 6 6

MÉLANCOLIE DES CORBEAUX (BABEL NOIR)
Roman
Des lions se sont mystérieusement échappés d’une ménagerie et menacent les autres animaux de semer la terreur dans Paris. Pour déjouer leur menace, le
Conseil des animaux décide de faire appel à Karka, le vieux corbeau chargé des missions délicates. Une fable noire époustouflante.
Mev 06/05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05126-6

Poche - 2e office de mai 2015

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 1 5 5 0

APRÈS LA GUERRE
Roman - Coll. Policier
avec bande Prix du Point, Lire & Prix Landernau.
Bordeaux dans les années 50. La Seconde Guerre mondiale est encore dans toutes les mémoires et pourtant, un nouveau conflit qui ne dit pas son nom a
déjà commencé : de jeunes appelés partent pour l’Algérie. C’est dans ce contexte qu’une série d’événements violents se produisent. Le commissaire
Darlac, qui s’est compromis pendant l’Occupation, est lui-même bientôt happé par cette spirale de violence... Prix du Polar européen du Point, Prix
Landernau (Espaces culturels Leclerc), Prix Michel Lebrun, Meilleur Polar de l’année du Palmarès Lire 2014
Du même auteur : Homme aux lèvres de saphir (L').
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 500 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3155-0
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Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 1 9

LA POMME DE DISCORDE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Denise MAY et Marc BOULET
Edition améliorée et augmentée de plus de la moitié.
Depuis son renvoi de la police de New York, Mitch Tobin flirte avec la dépression nerveuse. Aussi, lorsqu'il est interné dans un établissement de soins
psychiatriques, peut-on se demander s'il est là en tant qu'enquêteur privé ou en tant que patient...
Du même auteur :
 - Comment voler une banque
 - On aime et on meurt comme ça
 - Et vous trouvez ça drôle ?.
Mev 13/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 252 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3251-9

Poche - 3e office de mai 2015

Stanley COREN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 8 6

SECRETS DE CHIENS
CE QUE VOTRE CHIEN VEUT QUE VOUS SACHIEZ
Coll. Nature / Animaux
 traduit de l'anglais (Canada) par Anne-Emmanuelle BOTERF
Après l'énorme succès de Comment parler chien, Stanley Coren répond aux questions les plus fréquentes que l'on se pose sur le meilleur ami de l'homme.
Certains chiens sont-ils plus intelligents que les autres ? Un chien peut-il vraiment souffrir de dépression ? Les chiens ont-ils l'oreille musicale ? Que voit un
chien lorsqu'il se voit dans un miroir ? Quelle est la technique la plus efficace pour dresser son chien ? Les vieux chiens peuvent-ils avoir la maladie
d'Alzheimer ? Comment calculer sans se tromper l'âge de son chien ? 70 questions, 70 réponses concrètes, utiles et passionnantes, nourries à une pratique
canine de plus de cinquante ans et vérifiées par les expériences scientifiques les plus récentes.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91338-6

Bill BRYSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 4 0 9

UNE HISTOIRE DU MONDE SANS SORTIR DE CHEZ MOI
Coll. Histoire (PB Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Ayant découvert que ce qui s'était passé dans le monde depuis deux siècles s'était retrouvé sous forme d'objets et de rituels quotidiens dans notre intérieur,
le plus drôle des écrivains voyageurs américains fait le tour de sa maison pour nous raconter cette grande aventure du génie humain - de l'invention de la
tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, de la saga des acariens à celle des milliardaires. Une histoire de l'envers du décor.
Du même auteur : Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 1950.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91340-9

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 8 7

CHRONIQUE JAPONAISE
Récit - Coll. Voyageurs
« Le voyageur est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et
de miettes. Voici ces miettes ». Trois magnifiques textes sur le Japon où l'auteur de L'Usage du monde entremêle récit de voyage et histoire de l'archipel. Un
moment de pur plaisir.
Du même auteur : L'Usage du monde.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91328-7
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Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 0 0

IL FAUDRA REPARTIR
Coll. Voyageurs
Des textes inédits de Nicolas Bouvier (1929-1998) rédigés en des pays sur lesquels il n'a rien publié de son vivant : telles sont les pépites de ces archives sur
près d'un demi-siècle. En 1948, le jeune homme de dix-huit ans écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli d'illusions qu'il veut
rendre réelles ; en 1992, l'écrivain reconnu sillonne les routes néo-zélandaises, à la fois fourbu et émerveillé. On découvrira aussi avec lui la France et
l'Afrique du Nord en 1957-1958, l'Indonésie en 1970, la Chine en 1986 et le Canada en 1991. Autant de voyages initiatiques aux divers âges de la vie. Des
pages attachantes où transparaît tout le talent de Bouvier, portraitiste et observateur hors pair, mais également reporter, historien, ethnographe,
conférencier, photographe, poète.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91330-0

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 2 4

JOURNAL D'ARAN ET D'AUTRES LIEUX
Récit - Coll. Voyageurs
 « La nuit montait du sol comme une nappe d'encre, pas une lumière, le noir des murs plus profond encore que le noir des prés. Un vent à décorner les
bœufs ; mes poings gelaient au fond des poches. Alabar ne m'a pas suivi longtemps : ce rien ne lui disait rien qui vaille. Il a fait demi-tour et gratté à la porte
qui s'est ouverte aussitôt ». Qu'il soit dans les îles irlandaises d'Aran, à New York, en Corée ou en Chine, Nicolas Bouvier écoute et regarde, saisissant
toujours le génie du lieu et des hommes.
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91332-4

Aldous HUXLEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 9 3

TOUR DU MONDE D'UN SCEPTIQUE
Coll. Voyageurs
Récit traduit de l'anglais par Fernande DAURIAC
Lorsqu'il publie ce livre en 1926, Aldous Huxley (1894-1963) n'a pas encore écrit Le Meilleur des mondes mais il est déjà le porte-parole des intellectuels anglo-
saxons. Dans ce qui est, bien plus qu'une chronique de voyage, un véritable itinéraire spirituel, ce sceptique que tout intéresse saisit l'instant avec humour et
un sens rare de la formule. En quête de l'incertaine vérité de l'homme, il doit bien reconnaître que « voyager c'est découvrir que tout le monde a tort ».
Du même auteur : Art de voir (L').
Mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91339-3

Poche - 4e office de mai 2015

Barbara KINGSOLVER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 6 4

LES COCHONS AU PARADIS (NE)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Martine AUBERT
La suite de L'Arbre aux haricots, grand succès du catalogue avec 75000 exemplaires vendus en poche. On retrouve l'irrésistible duo mère-fille dans ce roman
plein de rebondissements, d'humour et de tendresse. 
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3256-4

Barbara KINGSOLVER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 2 5

UN JARDIN DANS LES APPALACHES (NE)
Coll. Littérature américaine
Récit traduit par Claire BUCHBINDER
Ecologiste engagée, Barbara Kingsolver décide d'entraîner sa famille dans une aventure incroyable : avec son mari et leurs deux filles, elle devient «
locavore », ne consommant que des produits issus de leur ferme dans les Appalaches ou de la production de la région. Avec un humour communicatif et
une belle gourmandise, Barbara Kingsolver relate, mois après mois, les péripéties de cette expérience - faux pas, fous rires, fierté - qui aura pour toujours
changé leur vie.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3262-5
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Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 0 2

L'UN DES NÔTRES (NE)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Le grand roman de Willa Cather, couronné par le Prix Pulitzer, qui développe ses thèmes de prédilection, avec la Première Guerre mondiale comme toile de
fond : l'amitié, la beauté des paysages, les liens profonds d'un jeune homme avec sa terre. Puissant et envoûtant.
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3250-2

Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 5 2 6

LA VILLE DE NULLE PART (NE)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Elisabeth GILLE et MARIANNE FERAUD
Née en 1926, Alison Lurie est l'une des plus célèbres romancières américaines, et surtout l'un des auteurs emblématique de Rivages, lauréate du prix
Pulitzer (1984) et du prix Femina (1988). Ironique, subtile, Lurie a un style inimitable, conjuguant la satire et la grâce. Dans La Ville de nulle part, elle
s'intéresse au charme illusoire de Los Angeles, la machine à rêves. À travers l'histoire d'un couple en crise, Lurie passe au crible de son humour l'Amérique
des Sixties. 
Mev 27/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3252-6

Arts - 1er office de mai 2015

Hélène ORIZET, Guillaume PIKETTY et Vladimir TROUPLIN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 0 1 9

LES COMPAGNONS DE L'AUBE
ARCHIVES INÉDITES DES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
Coll. Textuel Hors collection
Ce beau livre coédité avec la DMPA bénéficiera d'un lancement aux rendez-vous de l'Histoire de Blois et d'un partenariat avec France Culture.
 À l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce document de passion et d’émotion, généreux en pagination et en format, dresse le portrait de 80
compagnons de la Libération, héros de la Résistance. 80 récits fascinants mêlent des figures connues comme Romain Gary, le général Leclerc, Jean Moulin,
aux magnifiques inconnus, héros de notre histoire, tous compagnons de la Libération. En faisant la part belle à la mise en scène de documents et d’archives,
ce livre restitue la dimension épique de ces destins d’exception.
Mev 06/05/2015 / 23 cm X 31 cm / 442 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-501-9 / REV

Cuisine et gastronomie - 2e office de mai 2015

Vincent DARRITCHON et Eric DECONFIN Rouergue Adulte
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 7 0 0

RECETTES DE PIMENT D'ESPELETTE
Coll. Gastronomie
Le piment d'Espelette est l'un des emblèmes du Pays basque. Vincent Darritchon, producteur, et Éric Deconfin, cuisinier, racontent l'histoire de cette belle
épice venue de loin et proposent 40 recettes savoureuses, pour revisiter les grands classiques de la cuisine basque et découvrir de nouvelles associations
plus inattendues.
Mev 13/05/2015 / 17.2 cm X 20 cm / 96 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-0670-0
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Silvie ARIES et Jean-Luc RABANEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 1 9

LES RECETTES DE MON BISTROT
Coll. Cuisine
Photographies de François LEFEBVRE
Jean-Luc Rabanel rassemble plus de 80 recettes où il interprète à sa façon ces grands classiques que sont une gardiane de taureau, une bouillabaisse ou des
artichauts barigoule. La différence ? Des cuissons précises, le choix de la légèreté et du parfum, des astuces pour tirer parti au mieux des produits du
moment. Le lecteur y trouvera un répertoire des plats de la Provence, là où le chef a élu lieux de vie et de travail, une cuisine éclatante de saveurs, accessible
et conviviale. De nombreux conseils et des recettes de base font aussi de ce livre une véritable leçon de cuisine, fidèle à l’esprit de partage de Jean-Luc
Rabanel.
Mev 13/05/2015 / 19 cm X 26.5 cm / 256 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-0891-9

Jeunesse - 1er office de mai 2015

David MERVEILLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 5 3 0

MONSIEUR HULOT À LA PLAGE
Coll. albums
Après Le Jacquot de Monsieur Hulot qui s'inspirait en partie du film de Tati, Mon oncle, David Merveille prolonge avec cet album le film Les Vacances de
Monsieur Hulot. On retrouve notre héros, avec sa silhouette légendaire, sur la plage de Saint-Marc-sur-Mer. David Merveille recrée l'univers drôle et
poétique de ce personnage si attachant.
Mev 06/05/2015 / 20 cm X 30 cm / 56 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-0753-0

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE M. HULOT À LA PLAGE
Affiche Hulot à la plage 40 x 60 recto-verso et pliée en deux
Mev 06/05/2015 /

Camilla LÄCKBERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 8 5 6

LES AVENTURES DE SUPER-CHARLIE - MAMIE MYSTÈRE
Coll. ASJ - Albums
 traduit du suédois par Johanna BROCK et Erwan LE BIHAN
Illustré par Millis SARRI
C'est les vacances ! Charlie, le bébé aux super-pouvoirs, est ravi de partir au camping avec toute sa famille. Mais une nuit, Mamie disparaît... Voilà une
mission pour Super-Charlie ! Les aventures du héros imaginé par la reine du polar suédois à lire en format « première lecture ».
Mev 06/05/2015 / 16.3 cm X 21.8 cm / 32 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-05085-6

Kate BEATON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 4 6 4

LA PRINCESSE ET LE PONEY
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile GUAIS
Dans un royaume de guerriers, la princesse Pomme de Pin est la plus petite et la plus mignonne des combattantes. Il ne se trouve jamais personne pour lui
offrir un bouclier étincelant ou un fier casque à cornes, mais cette année, pour son anniversaire, c'est décidé : elle paradera sur un beau cheval rutilant ! Le
jour venu, quelle n'est donc pas sa surprise lorsqu'elle découvre son présent : un cheval, certes, mais minuscule et si rondouillet que personne ne peut lui
résister, pas même le plus féroce des chevaliers... Une version irrésistible et décalée du conte de princesse, déjà grand succès outre-Atlantique !
Mev 06/05/2015 / 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-146-4
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Bernadette POURQUIÉ ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 1 8

ANIMAL EN CAVALE
Illustré par Valérie DUMAS
Alors que le gardien s’est endormi, tous les animaux du zoo s’échappent. La tortue se carapate, le dromadaire déserte, le guépard déguerpit et l’escargot
déménage… Valérie Dumas prend « au mot » le texte de Bernadette Pourquié et nous offre un bestiaire d’animaux en fuite haut en couleurs, délirant et
plein de vie !
Mev 06/05/2015 / 19 cm X 15 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04921-8

Régis LEJONC ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 6 3

FAIT POUR ÇA !
Illustré par David MERVEILLE
Le lion est-il fait pour sauter avec élégance dans un cerceau enflammé ou… pour dévorer le dompteur sans autre forme de procès ? Dans cet album, le lion
du cirque se rebelle et part en quête de sa véritable nature… Un texte simple construit sur la répétition et l'opposition mêlées à des illustrations pleines de
surprises !
Du même auteur :
 - DANS LA TETE
 - DEUX GEANTS.
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04926-3

Thomas SCOTTO ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 9 4

JÉRÔME PAR COEUR
Illustré par Olivier TALLEC
Jérôme lui donne ses goûters, le défend contre les moqueries des autres. Dans son sourire, Raphaël se sent protégé. Les jours de sortie, ils se tiennent
toujours par la main. Alors oui, Raphaël aime Jérôme. Dans ses rêves et dans la vie. Il le dit.
Du même auteur :
 - Le duel des frères Flint
 - Ma tempête de neige.
Mev 06/05/2015 / 19 cm X 15 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04929-4

Adela TURIN ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 3 1 7

L'HISTOIRE VRAIE DES BONOBOS À LUNETTES
Illustré par Nella BOSNIA
La révolte gronde chez les singes bonobos. Les bonobées en ont assez d'élever seules leurs petits et de faire la cueillette pour le repas de tous, pendant que
leurs époux se pavanent au soleil. C'est décidé : leurs petits bonobins sous le bras, elles lèvent le camp ! Un album indispensable dénonçant avec humour et
expliquant le sexisme aux enfants.
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04931-7

Thomas SCOTTO ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 4 9

LA DENTRISTE
Illustré par Jean-François MARTIN
En attendant son tour chez la dentriste, un petit garçon trompe l’angoisse en faisant le tour de toutes les dents, les siennes et celles des autres. Depuis la
première dans la bouche du nourrisson jusqu’aux bridges du grand-père en passant par les incontournables du loup et les canines du vampire… 
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04924-9
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Régis LEJONC ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 0 4 9 2 3 2

MA VOISINE EST AMOUREUSE
Ma voisine est amoureuse d'un crapaud. Le crapaud raffole des libellules. Les libellules se lovent dans les nénuphars. Les nénuphars vénèrent le soleil… Et
moi, j'aime ma voisine ! L'amour n'est pas toujours réciproque…
Mev 06/05/2015 / 15 cm X 19 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04923-2

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 3 3

LES AUTODAFEURS - TOME 3
NOUS SOMMES TOUS DES PROPAGATEURS
Roman - Coll. doado
Après leur fuite de La Commanderie, Césarine, Auguste et Néné sont mis à l'abri des Autodafeurs sur l'île de Redonda, une base secrète. Tous les enfants
de la Confrérie y sont regroupés en attendant que les choses se calment. Mais c'est sans compter sur la détermination de leur ennemi dont le plan ultime est
lancé. Impuissants, ils assistent à la destruction quasi totale des livres et à l'avènement des Autodafeurs… De leur côté, la résistance s'organise.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-8126-0893-3

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 6 7 0

LES AUTODAFEURS - TOME 1
MON FRÈRE EST UN GARDIEN
Roman - Coll. doado
 À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans une guerre secrète.
Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le
contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus ancienne : Les livres… Aventure et humour sont au rendez-vous dans ce premier tome d’une trilogie
hautement addictive, à lire dès 12 ans.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-0667-0 / REV

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 7 1 7 2

LES AUTODAFEURS - TOME 2
MA SOEUR EST UNE ARTISTE DE GUERRE
Roman - Coll. doado
Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté cher à la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce sont les grand-parents d’Auguste qui sont
morts en affrontant les Autodafeurs et leur mère est toujours dans le coma suite à sa blessure à la tête. Auguste et Césarine n’ont jamais été aussi seuls mais
avec l’aide de DeVergy et des membres de la Confrérie, ils vont devoir se préparer et se battre car les Autodafeurs n’ont jamais été aussi près de parvenir à
leur fin…
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-8126-0717-2 / REV

PLV Rouergue Jeunesse

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE AUTODAFEURS - TOME 3
Présentoir permettant de réunir les trois tomes de la série.
Mev 06/05/2015 /

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE LES AUTODAFEURS - TOME 3
Affiche Les autodafeurs en 35 x 50 cm - recto simple
Mev 06/05/2015 /
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PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 10 CARNETS VIERGES AUTODAFEURS - TOME 3
Conditionnement par lot de 10
Mev 06/05/2015 /

PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 20 SIGNETS AUTODAFEURS - TOME 3
Conditionnement du signet par lot de 20
Mev 06/05/2015 /

Fred PARONUZZI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 1 6
CAPITAINE TRIPLEFESSE - TOME 1
À L'ABORDAGE !
Roman
 À l'abordage ! Ou comment se retrouver sur un bateau de pirates alors qu'on contemple un tableau au Louvre. Hugo et Lila vont devenir les matelots du
redoutable capitaine Triplefesse pour une aventure palpitante et drôle.
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 18 cm / 192 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-691-6

Pascal PRÉVOT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 2 6

RIEN NE PRESSE, MAJESTÉ !
Roman - Coll. zig zag
Illustré par Benoît AUDÉ
La reine Brunehaut règne sur un appartement peuplé de trois filles et d’un garçon, Jonas, huit ans, éleveur et propriétaire d’Amalia, une tortue qui fait des
miracles. Il faut dire qu’Amalia a le super pouvoir de ralentir le temps et surtout de ramolir les gens. Jonas, lui, aimerait bien voir sa maman arrêter de
courir partout et prendre le temps de penser un peu plus à elle. C’est décidé, l’opération tortue détente est lancée !
Mev 06/05/2015 / 12 cm X 17 cm / 80 pages / 6,30 € / ISBN 978-2-8126-0892-6

Jeunesse - 2e office de mai 2015

Françoise DE GUIBERT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 7 8
LES SOEURS RAMDAM
Coll. Album
Illustré par Ronan BADEL
Le soleil se lève sur la ferme en rondins de la famille Ramdam. Déjà, Thelma et Louise, violon et flûte à la main, s’apprêtent à entonner leur refrain favori.
3… 4… Mais à Quietcity, tout le monde n’a visiblement pas la même oreille musicale ! 
Mev 13/05/2015 / 21 cm X 16 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36474-697-8
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Mathieu ROBIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 9 5

SES GRIFFES ET SES CROCS
Roman - Coll. Roman ado
Quand Marcus et sa famille rejoignent des amis et leurs enfants pour passer des vacances perdus dans les montagnes, le jeune garçon de Portland a tout de
suite un mauvais pressentiment. D'où viennent ces grondements sourds dans une nature hostile ? Marcus a un lourd secret : l'intuition de périls à venir, et
surtout des obsessions qui lui empoisonnent l'existence. Il est intimement convaincu que s’il ne les respecte pas, un drame effroyable se produira. Pourtant
un jour, Marcus doit transgresser un de ses tocs. Dès lors, la situation dérape. Le soir même, les parents ne rentrent pas de leur randonnée... Et l'angoisse de
Marcus déteint sur les autres enfants. Et si cette vieille légende indienne de la Montagne noire, hantée par un monstre, était vraie ? 
Mev 13/05/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-05079-5

Jeunesse - 3e office de mai 2015

Pierre-Emmanuel LYET et Serge PROKOFIEV Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 1 7 1

PIERRE ET LE LOUP
RACONTÉ PAR FRANÇOIS MOREL
Coll. Helium Album
Illustré par Thierry  GORDON/Interprété par François MOREL
Un livre CD, (60 pages + 7 rabats) coédité avec les Éditions Radio France.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le Bologna Ragazzi Digital Award 2014, voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une
œuvre musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de reconnaître les mélodies. 
Mev 20/05/2015 / 32.8 cm X 20.5 cm / 60 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1 / REV

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 4 7
LA GELÉE D'ÉTÉ
Roman - Coll. Petite Poche
Chronique d'un été interminable sans télé pour Pierre et Jean. Sauvé par un vieux voisin ronchon qui les initie à la cueillette des mûres. Parce que les mûres
ça ne pousse pas dans un bocal au supermarché.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-694-7

Marie-Sabine ROGER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 6 1
LE TERRIBLE EFFACEUR
Roman - Coll. Petite Poche
Alors que le terrible effaceur sévit et gomme la joie sur cette contrée, son pouvoir est contesté par un enfant qui ne se résigne pas et lance l'appel à la
résistance pour que les rires reviennent.
Du même auteur : Bon rétablissement.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-696-1

Jean-Claude MOURLEVAT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 8 5
LES TROIS CARAMELS CAPITAUX
Roman - Coll. Petite Poche
Trois caramels volés lorsqu'on a sept ans peuvent-ils vous interdire l'entrée au paradis à quatre-vingts ?
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-698-5
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Susie MORGENSTERN Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 9 2
PAS DE PROBLÈME !
Roman - Coll. Petite Poche
Theodora dresse avec sa maman la liste de leurs problèmes, reste maintenant à trouver les solutions.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-699-2

Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 0 2 9
TROP FORT, VICTOR !
Roman - Coll. Petite Poche
Une prise d'otages tient la France entière en alerte et tout le monde est suspendu à l'avancée des négociations. Sauf Victor que sa mère veut tenir à l'écart, à
l'abri. Pourtant Victor est concerné de près par cette situation.
Mev 20/05/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-702-9

Jeunesse - 4e office de mai 2015

Chritophe QUILLIEN Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 8 4 6

ART ET BD
Coll. Palette Beau livre
Artistes et auteurs de bande dessinée parlent souvent le même langage : de la gravure traditionnelle à Crumb, du carré noir de Malevitch à Tintin chez les
Soviets, de Guy Pellaert au pop art, des comics américains à Roy Lichtenstein, des mangas à Hokusai, cet ouvrage révèle une multitude de passerelles entre
ces deux univers.
Mev 27/05/2015 / 24 cm X 27 cm / 96 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-35832-184-6

PLV Editions Palette

AFFICHE ART & BD
Affiche du livre Art & BD
Mev 27/05/2015 /

Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 7 7 6 9 3

POUR MIEUX COMPRENDRE LES RELIGIONS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Olivier MARBOEUF
D'où viennent les religions ? Ont-elles toujours existé ? Pourquoi les hommes semblent-ils en avoir tant besoin ? À travers différents thèmes et rites
récurrents (le Déluge, la circoncision, les sacrifices...) cet ouvrage raconte les mythes anciens et les grandes religions monothéistes de manière transversale ;
il met en relief leurs origines et leurs points communs, de manière à favoriser une meilleure compréhension de l'autre et faire face aux obscurantismes.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 176 pages / 17,10 € / ISBN 978-2-7427-7769-3 / REV

Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 6 2 5 4 5

DICO DES SIGNES ET SYMBOLES RELIGIEUX
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
Comment lire les signes de l'univers ; comment les hommes se servent de ces signes pour prédire l'avenir ; comment, enfin, ils se sont mis à créer leurs
propres signes pour entrer en relation avec les divinités... : au-delà des clivages religieux, ce livre remonte à la source de tous les symboles qui nous
entourent.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-7427-6254-5 / REV
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Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 0 9 7

IL ÉTAIT UNE FOIS LES FILLES...
MYTHOLOGIE DE LA DIFFÉRENCE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
Comment les filles sont devenues des filles, par la volonté des hommes et des dieux. L'auteur du Dico des signes et symboles religieux et de Tabous et interdits
remonte aux sources de la misogynie ordinaire et de l'oppression d'un sexe par l'autre.
Mev 27/05/2015 / 16.5 cm X 24.5 cm / 112 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-7427-9709-7 / REV
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JUIN
Littérature étrangère - 1er office de juin 2015

Mira JACOB Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 8 4 6

L'HOMME QUI PARLAIT À LA NUIT
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Lorsque sa mère l’appelle un soir de l’autre bout des États-Unis, Amina comprend que quelque chose ne va pas : depuis trois jours et trois nuits, son père,
un neurochirurgien reconnu, est assis sur le porche de leur maison et parle sans discontinuer. Il parle à sa mère, à son frère, à son neveu, à tous ses proches
restés en Inde et aujourd’hui disparus. Tout le monde le croit devenu fou, jusqu’à ce qu’une photo prise par Amina dans le cadre d’un cours de
photographie qu’elle suit à l’université, dont le thème est la solitude, fasse apparaître, derrière son père qui parle à la nuit, l’ombre bienveillante d’une
petite vieille femme en sari. Le spectre de sa grand-mère... Un roman émouvant et drôle sur les fantômes qui nous habitent.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05184-6

Jonas KARLSSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 9 3

LA FACTURE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
5 700 000 couronnes. 600 000 euros. Voilà le montant de la facture dont le narrateur devra s’acquitter. Pour quoi ? Pour tout : sa vie, ses expériences, ses
sensations, ses rêves, son bonheur. « Pensez-vous que tout cela est gratuit ? s’étonne l’une de ses interlocutrices. La vie a un coût ». Jonas Karlsson dresse le
portrait d’un homme heureux dans sa modestie à qui l’on veut faire payer son bonheur au prix fort. Confronté à l’absurdité d’une société qui ne jure que
par l’argent et croit pouvoir tout calculer, voyant son confortable train de vie injustement bousculé, le narrateur devra, paradoxalement, s’échiner à prouver
qu’il n’est peut-être pas si heureux... Peinture incisive mais juste du monde d’aujourd’hui, aussi inquiétante que revigorante, La Facture conjugue idée
ingénieuse et réalisation réussie.
Mev 03/06/2015 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-05099-3

James S. A. COREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 0 6

LA GUERRE DE CALIBAN
THE EXPANSE 2
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Sur Ganymède, devenue grenier à blé pour les Planètes extérieures, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de sa section d’élite par un
supersoldat monstrueux. Sur Terre, une personnalité politique de haut rang s’évertue à éviter un conflit interplanétaire. Sur Vénus, la protomolécule
extraterrestre a investi la planète entière, menaçant de propager l’indicible dans tout le système solaire. Et à bord du Rossinante, James Holden
accepte d’aider un scientifique de Ganymède à la recherche de sa fillette enlevée. Ils l’ignorent, mais l’avenir de l’humanité tout entière pourrait bien
dépendre de la capacité qu’a une poignée de laissés-pour-compte à empêcher une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n’a pas déjà commencé…
Deuxième volume de la saga The Expanse, le meilleur space-opera du moment.
Du même auteur : L'Éveil du Léviathan.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05100-6

Tom LEA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 8 6

L'AVENTURIER DU RIO GRANDE
Coll. L Ouest le vrai
Roman traduit de l'américain par Arthur LOCHMANN
Postface de Bertrand Tavernier
Un grand western, illustré de dessins de l’auteur, jamais traduit en français et dont l’adaptation cinématographique de Robert Parrish connut un immense
succès. Martin Brady, jeune Américain, se cache depuis son adolescence au Mexique après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de deux
frères mexicains riches et voyous, sa vie bascule quand une blessure le retient à El Paso, ville américaine jouxtant le Mexique. Au moment où les luttes de
pouvoir des deux côtés de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel étranger, sera tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes à
prendre. Un roman juste, quasi historique sur les deux cultures qui s’affrontent, riche en suspens et en émotion, mais aussi enchanteur par ses descriptions
de paysages époustouflants.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05098-6
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W. R. BURNETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 5 1

SAINT JOHNSON
Coll. L Ouest le vrai
 traduit de l'américain par Fabienne DUVIGNEAU
On l’a surnommé Saint Johnson, par admiration, par dérision – parce qu’il ne vit et ne jure que par la loi. Wayt Johnson, propriétaire du saloon Golden Girl
et marshal de son état, n’a qu’un idéal : celui de faire régner la paix et l’ordre dans cette bourgade de l’Arizona. Quitte à y interdire le recours aux armes.
Rêvant de devenir shérif, il doit commencer par faire la police au sein de sa propre famille : son frère Jim, qu’il protège envers et contre tout, se laisse
embarquer dans une attaque de diligence. Sur fond de luttes de pouvoir, une querelle légendaire éclate entre deux clans, les Johnson et les Northrup. Qui
imposera sa loi ?
Un western sobre, efficace et haletant – la première approche romanesque de la célébrissime « fusillade d’OK Corral » qui inspirera tant de films.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 176 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05105-1

Roopa FAROOKI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 1 0 4

L'ART ACROBATIQUE DE LA FUGUE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais par Jérémy ORIOL
Maqil, ou Mike, Mehmet, Mikhail, Miguel, est un charmeur et un charlatan. Un habile arnaqueur qui abandonne femme, enfant, carrière derrière lui, vole
d'une vie à l'autre, de Lahore au Caire ou Paris, Londres ou Hong Kong. Un joueur compulsif, qui perd au moins autant qu'il gagne, au jeu comme dans la
vie. À quelque 80 ans, seul dans un hôtel miteux de Biarritz, il ne peut s'empêcher de jouer son va-tout.
Du même auteur :
 - Le choix de Goldie
 - La petite boutique des rêves.
Mev 03/06/2015 / 13 cm X 22 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-610-4

Littérature policière - 1er office de juin 2015

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 3 9 3

ENTERREZ VOS MORTS
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s’égaye des flonflons du carnaval, Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d’une
opération policière qui a mal tourné. Mais, pour l’inspecteur-chef de la SQ, impossible d’échapper longtemps à un nouveau crime, surtout lorsqu’il survient
dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution de la minorité anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur connu pour
sa quête obsessive de la sépulture de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez terrible pour engendrer un meurtre ?
Confronté aux blessures de l’histoire, hanté par ses dernières enquêtes, Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses morts.
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05239-3

Bruce DESILVA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 7 9

RAPPORTS TARIFÉS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
On retrouve en marge d’une soirée mondaine à Newport le cadavre d’un ponte du porno. Mulligan doit aussi suivre pour le Dispatch, le canard régional,
une affaire de membres humains retrouvés dans la nourriture d’un éleveur de porcs qui s’approvisionne en déchets comestibles dans tout l’État de Rhode
Island. Des membres d’enfants qui plus est. Putes d’un côté, traitements des déchets de l’autre : au jeu des associations d’idées, Mulligan a vite fait de
soupçonner la mafia. Mais qui, du corrompu ou du corrupteur, est le plus coupable ?
Du même auteur : Pyromanie.
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05097-9
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Théâtre / Arts du spectacle - 4e office de juin 2015

François DELAROZIERE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 0 9

L'ESPRIT DU CHEVAL-DRAGON
Coll. AS Théâtre Bx Livres
Voici la nouvelle aventure, cette fois-ci en Chine, de François Delarozière et de sa compagnie La Machine : le cheval-dragon. À Pékin, le spectacle L’Esprit du
cheval-dragon a été un véritable succès. Il puise son inspiration au cœur de la tradition millénaire chinoise et la combine aux techniques innovantes de la
compagnie La Machine.
Mev 24/06/2015 / 21 cm X 21 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-05240-9

Poche - 1er office de juin 2015

Frédérique DEGHELT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 9 9

LES BRUMES DE L'APPARENCE (BABEL)
Roman
 À l’occasion d’un héritage, une Parisienne dont la vie bourgeoise ne souffre aucune remise en question se révèle médium, à l’aube de ses quarante ans.
Cette faculté, d’abord violemment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger à reconsidérer son existence.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05109-9

PLV Actes Sud

LOT DE 10 CARNETS VIERGES LES BRUMES DE L'APPARENCE
 À l’occasion de la parution du nouveau titre de l’auteur. Lot de 10 exemplaires.
Mev 03/06/2015 /

PLV Actes Sud

KAKEMONO LES BRUMES DE L'APPARENCE
 À l’occasion de la parution du nouveau titre de l’auteur.
Mev 03/06/2015 /  / REV

Peter HELLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 1 2

LA CONSTELLATION DU CHIEN (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Quelque part dans le Colorado, neuf ans après la Fin de Toute Chose. L’art de survivre est devenu un sport extrême, un jeu de massacre. Soumis aux
circonstances hostiles, Hig, doux rêveur tendance chasse, pêche et poésie chinoise, fait équipe avec Bangley, vieux cow-boy chatouilleux de la gâchette. À la
fois captivant roman d’aventures, grand huit des émotions humaines, déclaration d’amour à la nature et pure révélation littéraire, La Constellation du Chien
est une version solaire de La Route de Cormac McCarthy. (Et in extremis, réconfortante !)
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05111-2
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Olivier BARDE-CABUÇON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 0 8 2

LES ADIEUX À L'EMPIRE (BABEL)
Roman
Au début du XIXe siècle, à l’issue d’un combat sanglant, quatre personnages se jurent amitié et fidélité ; trois hommes d’armes et une femme. Les quatre
amis vont, entre France, Russie, Italie et Égypte, se retrouver autour des mêmes ennemis ou des mêmes histoires passionnelles… Un roman d’amour et
d’aventures sur lequel plane l’ombre de l’empereur Napoléon.
Du même auteur : Casanova et la femme sans visage.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 768 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05108-2

James S. A. COREY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 2 9

L'ÉVEIL DU LÉVIATHAN (BABEL)
THE EXPANSE 1
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Deux auteurs derrière le pseudo James S. A. Corey : l'auteur de fantasy Daniel Abraham et Ty Frank, l'assistant de George R. R. Martin.
L’humanité a colonisé le système solaire. Quand Jim Holden, second sur un transport de glace, croise la route du Scopuli, un appareil à l’abandon, il se
retrouve en possession d’un secret bien encombrant. S’il ne découvre pas rapidement qui a abandonné ce vaisseau et pourquoi, le conflit latent entre le
gouvernement de la Terre et les rebelles risque de se réveiller. Avec ce premier volume de la série « Expanse », James S. A. Corey signe « un space opéra qui
déchire » (George R. R. Martin).
Mev 03/06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-05112-9

W. R. BURNETT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 0 5

TERREUR APACHE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Postface de Bertrand Tavernier
Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen de réprimer la rébellion menée par l’Apache Toriano qui sème la terreur. Commence alors une poursuite
haletante à travers les bassins désertiques du sud de l’Arizona. Adapté au cinéma sous le titre Le Sorcier du Rio Grande (1953), ce roman peu politiquement
correct donne à voir ce que les films n’osent pas souvent montrer.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05110-5

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 8 8 9

LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION TOME 1
LES FEUX DE LA LIBERTÉ
Roman - Coll. Rouergue en Poche
1789. Louis XVI vient de convoquer les Etats généraux à Versailles et Charles Magrinet, riche planteur de Saint-Domingue, retrouve son Rouergue natal. Il
revient avec sa femme métisse et ses six enfants dont Delphine, beauté farouche, qui ne tarde pas à semer le trouble. Dans ce premier tome de La trilogie de
la Révolution, Daniel Crozes nous raconte la Révolution, ses drames, ses espérances, la manière dont elle abat les tabous et bouleverse les mentalités.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0888-9

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 8 9 6

LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION TOME 2
LA CLOCHE VOLÉE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
1793. Un vent de révolte souffle sur la Vendée. Royalistes ou républicains, les héros de Daniel Crozes s’affrontent et vivent amours et déchirements. Dans ce
deuxième tome de La trilogie de la Révolution, l’auteur nous entraîne dans les couloirs du tribunal révolutionnaire, sur les champs de bataille en Lozère, les
chemins de l’Aveyron, du Languedoc et de la Provence.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0889-6
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Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 9 0 2

LA TRILOGIE DE LA RÉVOLUTION TOME 3
LES NEIGES ROUGES DE L'AN II
Roman - Coll. Rouergue en Poche
An II. Delphine, jeune femme revenue de Saint-Domingue avec ses parents, est établie dans le Ségala où sa nature rebelle et sa grande beauté ne font pas
l’unanimité. En cette année de Terreur, son mari meurt sur les champs de bataille. Dans le dernier tome de sa trilogie de la Révolution, Daniel Crozes nous
emmène sur les chemins de l’exil avec les prêtres déportés en Guyane, aux prémices de la révolution industrielle, sur les places envahies par l’armée…
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 320 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0890-2

Joël POMMERAT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 5 8 7

PINOCCHIO (BABEL)
Coll. Théâtre
Postface inédite de Marion Boudier
Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant naïf et
cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après Cendrillon (Babel n° 1182) et Le Petit Chaperon rouge (Babel n° 1246), Joël Pommerat revisite cet autre conte
populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Du même auteur : Cendrillon.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04858-7

Louise PENNY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 7 8

DÉFENSE DE TUER (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR-CHEF ARMAND GAMACHE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Au plus fort de l’été, le Manoir Bellechasse, un hôtel luxueux des Cantons-de-l’Est, accueille les membres d’une riche famille canadienne-anglaise venus
rendre hommage à leur défunt patriarche. Dans les esprits comme dans le ciel, l’atmosphère s’alourdit et une tempête s’abat, laissant derrière elle un
cadavre presque trop bien mis en scène. Mais qui aurait l’audace de tuer sous les yeux de l’inspecteur-chef Armand Gamache qui célèbre là, comme chaque
année, son anniversaire de mariage ?
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05247-8

Søren HAMMER  et Lotte HAMMER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 3 6

LE CERCLE DES COEURS SOLITAIRES (BABEL NOIR)
Roman traduit du danois par Michèle LAMOTHE NIELSEN
La troisième enquête de l'inspecteur Konrad Sorensen et de son équipe.
Fusillade dans une école de Copenhague. Konrad Simonsen, qui se relève à peine d’un accident cardiovasculaire, aurait rêvé mieux comme convalescence.
Heureusement, le stress post-traumatique, sa jeune collègue Pauline Berg connaît : elle qui a récemment échappé à la mort dans une cave pique des crises
d’angoisse à répétition et boulotte ses anxiolytiques comme des Tic-Tac. Le malaise guette.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05113-6

Colin NIEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 4 3

CE QUI RESTE EN FORÊT (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU CAPITAINE ANATO EN AMAZONIE FRANÇAISE
Roman
Un homme a disparu en pleine forêt amazonienne, aux abords de la station scientifique qu’il a contribué à créer. Miraculeusement orientés grâce à un signal
de détresse, les gendarmes ont la stupeur de découvrir un cadavre. Mystère supplémentaire : l’homme a les poumons remplis d’eau. Un noyé retrouvé en
pleine forêt, des témoins retenus sur place par une météo difficile, l’enquête s’annonce ardue pour le capitaine Anato. D’autant qu'une nouvelle tragédie ne
va pas tarder à compliquer les investigations…
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05114-3
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Bruce DESILVA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 1 5 0

PYROMANIE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Manuel TRICOTEAUX
Liam Mulligan est un journaliste de la vieille école. À Providence, Rhode Island, il connaît tout le monde : les prêtres et les prostituées, les flics et les
voyous, les politiques et les mafieux (souvent les mêmes). Quand les immeubles du quartier où il a grandi se mettent à brûler les uns après les autres,
connaissant le flair de la police, Mulligan décide de mettre les mains dans le cambouis.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05115-0

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

LE MORT AUX QUATRE TOMBEAUX
Coll. Rouergue en Poche
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Un pari lors d’une soirée trop alcoolisée amène Enzo MacLeod, ancien légiste de la police écossaise établi en France, à entreprendre une enquête autour de
la mystérieuse disparition de Jacques Gaillard, ancien conseiller du Premier ministre devenu star de la télévision et dont on n’a plus aucune trace depuis le
mois d’août 1996. Cette affaire énigmatique va le conduire de surprise en coup de théâtre d’un bout à l’autre de la France, dans un macabre jeu de piste
imaginé par des esprits aussi brillants que machiavéliques.
Du même auteur : La trilogie écossaise.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 400 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0906-0

Poche - 2e office de juin 2015

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 2 6 5 6

L'ARC-EN-CIEL DE VERRE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre de sept jeunes femmes, Dave Robicheaux croit traquer un serial killer lorsque la mort d'une étudiante,
bien différente des précédentes victimes, le désoriente. Alors que Clete commet une bavure, Alafair, sa fille, commence à fréquenter le rejeton d'un clan
malfaisant.   
Du même auteur : Creole Belle.
Mev 10/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3265-6

Poche - 4e office de juin 2015

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 0 4 9 9 6

MILLÉNIUM 1 - LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES (JAQUETTE FILM)
MILLÉNIUM 1
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune
femme rebelle et fouineuse, pour travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, de
sa petite nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-00499-6 / REV

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 8 7 5

MILLÉNIUM 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT D'UN BIDON D'ESSENCE ET D'UNE ALLUMETTE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets d'espionnage et un lourd passé familial. Le deuxième volet de la série culte.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 800 pages / 10 € / ISBN 978-2-7427-9787-5 / REV
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Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 4 4 2 1

MILLÉNIUM 3 - LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D'AIR (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Coincée dans une chambre d'hôpital sous bonne garde policière, Lisbeth est l'enjeu du combat décisif entre Mikael et les forces du bien d'une part, la Säpo
et toutes les aberrations d'un système d'autre part. Coincée, oui, inactive, peut-être pas... Le troisième et dernier volet de l'irrésistible série Millenium.
Mev 24/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 880 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-01442-1 / REV

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE BABEL MILLÉNIUM JUIN 2015
PLV pour remettre en avant les trois premiers tomes de Millénium dans la collection Babel Noir à l'occasion de la parution du tome 4 en grand format en
août 2015.
Mev 24/06/2015 /

PLV Actes Sud

LOT DE 25 FLYERS PROMO MILLENIUM 4 - JUIN 2015
Flyer d'annonce de la nouveauté Millénium 4 à paraître en août 2014.
Mev 24/06/2015 /

Arts - 1er office de juin 2015

Marie DARRIEUSSECQ, Charles FREGER et Yann GUESDON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 4 4 3

BRETONNES
Coll. Photographie
En quelque vingt années, Charles Fréger s’est imposé comme le portraitiste des communautés humaines, dans leurs dimensions collective et individuelle,
dressant, par le biais de l’inventaire photographique, des typologies de manières d’habiter, pour les individualités qui la composent, sa communauté
d’héritage ou d’élection. Signe visuel d’appartenance et de ralliement, l’uniforme, sinon le costume, du plus protocolaire au plus « sauvage », constitue le
motif central de son œuvre. L’inventaire ici dressé est celui des coiffes bretonnes : il impose la vitalité et la contemporanéité de traditions que l’on aurait
trop vite fait de remiser au rang de folklore.
Mev 03/06/2015 / 22.5 cm X 19 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-05044-3

Jean CLOTTES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 7 7 8

LA GROTTE DU PONT D'ARC, DITE GROTTE CHAUVET
SANCTUAIRE PRÉHISTORIQUE
Coll. Beaux livres région
Début 1995, l’annonce de la découverte de la grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, est un événement mondial : son ancienneté, la qualité et le nombre
de ses représentations, la variété des espèces figurées en font immédiatement l’un des chefs-d’œuvre de l’art pariétal. À l’occasion de la confirmation du
classement de la grotte au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco et de l’ouverture de la caverne, réplique de cette dernière, en juin 2015, Jean
Clottes nous raconte l’aventure de cette découverte majeure, celle de la plus ancienne grotte ornée d’Europe.
Mev 03/06/2015 / 19.6 cm X 25.5 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-03577-8
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Jean CLOTTES et David HUGUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 6 5

LA CAVERNE DU PONT D'ARC (ALBUM)
Coll. Beaux arts
Photographies de Stéphane COMPOINT/Directeur d'ouvrage SOCIÉTÉ RESOLUTE
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, constituera un événement majeur. L’album
propose de découvrir en images cette caverne dont la découverte a été une aventure incroyable.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 48 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-05066-5

Jean CLOTTES et David HUGUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 7 2

LA CAVERNE DU PONT D'ARC (BEAU LIVRE)
Coll. Beaux arts
Photographies de Stéphane COMPOINT/Directeur d'ouvrage SOCIÉTÉ RESOLUTE
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, constituera un événement majeur : c’est cette
aventure qui est retracée dans cet ouvrage richement illustré, dont le texte d’introduction a été confié à Jean Clottes, l’un des plus éminents spécialistes de la
Préhistoire.
Mev 03/06/2015 / 22 cm X 28 cm / 250 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-05067-2

Sandrine ANDREWS Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 9 1 4

CAHIER DE VACANCES ART
Coll. Palette Hors collection
Avec 150 jeux, exercices et questionnaires, ce cahier de vacances ART permet de découvrir l’art tout en s’amusant (des questions de connaissances, mais
également de logique et de mémoire).
Mev 03/06/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-35832-191-4

Voyages - 2e office de juin 2015

Bruno D'HALLUIN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 0 9 8

LA VOLTA
AU CAP HORN DANS LE SILLAGE DES GRANDS DÉCOUVREURS
Récit - Coll. Gaia Littérature
par l'auteur de Jón l'Islandais et de L'égaré de Lisbonne.
Ils sont deux navigateurs et un voilier, La Volta. Leur objectif: la traversée de l’Atlantique en 14 mois, pour franchir le mythique cap Horn. Passionnés
d’histoire et curieux de chaque rencontre, ils font escale au Cap-Vert, sur les côte brésilienne et argentine, puis en Terre de Feu. Une aventure humaine dans
le sillage des grands découvreurs.
Mev 10/06/2015 / 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-609-8
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Jeunesse - 1er office de juin 2015

Laurent RIVELAYGUE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 8 3 2

LES QUIQUOI ET L'ÉTRANGE MAISON QUI N'EN FINIT PAS DE GRANDIR
Coll. BD
Illustré par Olivier TALLEC
Les personnages à succès des Quiquoiqui et Quiquoioù s’animent en bande dessinée. Voici Olive l'artiste, Pétole la tête brûlée, Pamela l’indécise, Boulard le
râleur, Raoul le trouillard et Mixo l’intello. Leur imagination est sans limites, mais ils sont souvent dépassés par leur propre création. Ainsi lorsque Olive
dessine une maison qui s'avère bien plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y a de quoi se faire du souci…
Mev 03/06/2015 / 23 cm X 16 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-04783-2

PLV Actes Sud Junior

ARRÊT DE PILE LES QUIQUOI
Coll. BD
Un arrêt de pile pour le 1er volume de la bande dessinée Les Quiquoi
Mev 03/06/2015 /

PLV Actes Sud Junior

LOT DE 6 BADGES LES QUIQUOI
Coll. BD
Un lot de 6 badges des personnages de la BD : Raoul, Olive, Mixo, Pétole, Boulard et Pamela !
Mev 03/06/2015 /

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

CROCOLOU AIME LES VACANCES
Coll. Crocolou
C'est le début des grandes vacances pour Crocolou. Après avoir dit au revoir à la maîtresse, il part avec ses parents au bord de la mer chez mamilou et
papilou. Les joies de la plage l'attendent : baignades, jeux de sable, nouveaux copains… Crocolou aimerait que les vacances durent toujours !
Mev 03/06/2015 / 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-05065-8

Laurent  DE BRUNHOFF Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 6 0 3

CAPITAINE SERAFINA
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie GIRAUD.
Revoici la petite girafe Serafina, qui va vivre une fantastique aventure à bord de son petit voilier ! Un album inédit en France par Laurent de Brunhoff, le
légendaire auteur-illustrateur de Babar... et de Serafina ! 
Du même auteur : Serafina la Girafe.
Mev 03/06/2015 / 21 cm X 27.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-05060-3
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Annabelle FATI et Juliette VALLERY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 7 1 9

LUCILE FINEMOUCHE ET LE BALAFRÉ
LA DIMENSION CHRONOGYRE
Coll. ASJ - Romans
Illustré par Yomgui DUMONT
Une affaire coriace attend Lucile Finemouche et son associé, le Balafré, de l'agence de détectives privés 3ID. La célèbre auteur Agatha Holmes a été
cambriolée : son manuscrit a disparu. Pour le dérober, le voleur a suivi un scénario qu'elle avait elle-même imaginé dans son dernier roman policier. Parmi
les principaux suspects : un magicien, un valet fantôme et... un chat ! Le terrain d'enquête devient celui d'une confrontation inattendue avec l'irrationnel. Le
premier tome d'une saga à rebondissements, agrémenté d'illustrations en noir et blanc.  
Mev 03/06/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05071-9

PLV Actes Sud Junior

LUCILE FINEMOUCHE, LE DOSSIER (LOT DE 20 LEAFLET)
Coll. Roman ado
Un quatre pages illustré pour tout savoir de la nouvelle série Lucile Finemouche : ses auteurs, ses personnages, l'agence 3ID, l'univers, le processus
d'écriture, les objets chronomanciens...
Mev 03/06/2015 /

PRONTO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 9 6 2

C'EST TOI LE DÉTECTIVE ! - SPÉCIAL JEUX TOME 2
Coll. C'est toi le détective !
Messages cachés, codes secrets, exercices d'observation, jeux des différences, rébus, portraits robots, mots-mystères, etc. Plus de 70 énigmes à résoudre, à
son rythme, pour s'amuser intelligemment le temps des vacances. Un nouveau hors-série de la collection « C'est toi le détective ».
Mev 03/06/2015 / 17.5 cm X 22.5 cm / 96 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-05096-2

Jeunesse - 2e office de juin 2015

Ghislaine BEAUDOUT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 9 3 0
LA FABRIQUE À MUSIQUE
Coll. Album
Illustré par Claire FRANEK
En avant la musique ! La Fabrique ouvre ses portes à quiconque souhaite découvrir sa voix, apprendre à chanter, partir à la découverte des instruments,
apprendre à les fabriquer, jouer avec le son dans tous ses états, ou encore remonter le temps et voyager en rythme ! Une plongée joyeuse et ludique dans
l’univers musical !
Mev 10/06/2015 / 20 cm X 24.5 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-36474-693-0

Ghislaine BEAUDOUT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 1 0 4
LA FABRIQUE À THÉÂTRE (NE)
Coll. Album
Illustré par Claire FRANEK
De l’atelier théâtre, plein d’exercices pratiques pour se concentrer, s’exprimer ou improviser, à l’atelier spectacle, pour apprendre à créer une vraie pièce en
passant par la partie documentaire, cet ouvrage ludique et très complet, joyeusement illustré par Claire Franek, nous ouvre les portes de tous les théâtres !
Mev 10/06/2015 / 20 cm X 24.5 cm / 128 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-36474-710-4
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Bande dessinée - 1er office de juin 2015

Guido CREPAX L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 7 7 1

VALENTINA 1
BIOGRAPHIE D'UN PERSONNAGE
 traduit de l'italien par Delphine GACHET
La mythique héroïne créée en 1965 par Crepax, en hommage à Louise Brooks, enfin redécouverte en France à travers une série d'albums au format réduit,
au coût accessible et pourvus d'un appareil critique.
Mev 03/06/2015 / 17 cm X 24 cm / 152 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-04777-1
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JUILLET
Arts - 1er office de juillet 2015

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

46E RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE
Coll. Rencontres internationales de la photographie
À travers une cinquantaine d’expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent chaque été
depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la création contemporaine.
Mev 01/07/2015 / 18 cm X 21 cm / 540 pages / 46 € / ISBN 978-2-330-05057-3

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

46E RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE (VA)
Coll. Rencontres internationales de la photographie
À travers une cinquantaine d’expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent chaque été
depuis 1970 à transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la création contemporaine.
Mev 01/07/2015 / 18 cm X 21 cm / 540 pages / 46 € / ISBN 978-2-330-05058-0

Lucien CLERGUE Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 8 3 9

LUCIEN CLERGUE
Lucien Clergue, disparu au mois de novembre 2014, incarne une forme de passion absolue pour la photographie. Il a dédié sa vie entière à cet art, qu’il a
contribué à imposer et à faire rayonner internationalement dans des proportions inégalées. Élu membre de l’Académie des beaux-arts en 2006, il est le
premier photographe à connaître les honneurs de la coupole de l’Institut de France. Auteur de soixante-quinze livres et d’une vingtaine de films courts et
moyens métrages, créateur des Rencontres internationales de la photographie d’Arles, Lucien Clergue n’a jamais cessé de photographier malgré son rôle
assumé d’ambassadeur de la photographie. 
Mev 01/07/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05183-9
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