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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Kamel DAOUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 3 7

ZABOR
OU LES PSAUMES
Roman
Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une Shéhérazade
sauvant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond qu’il est appelé par un
demi-frère honni... Fable, parabole, confession, le deuxième roman de Kamel Daoud rend hommage à la nécessité de la fiction et à l’insolente liberté d’une
langue choisie.
Mev 16/08/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08173-7

*** LE NOUVEAU ROMAN DE KAMEL DAOUD !

Lola LAFON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 8 2

MERCY, MARY, PATTY
Roman
En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst, est enlevée contre rançon  par un groupuscule
révolutionnaire dont elle ne tarde pas à épouser la cause. Un  événement mémorable dont la résonance va également “kidnapper” l’existence de trois
femmes de générations différentes : une Américaine et deux Françaises tour à tour attachées à comprendre et reconfigurer cet épisode. Par ce roman sur
l’influence décisive de leur rencontre éphémère, par sa relecture de l’affaire Hearst et de son impact médiatique et politique, Lola Lafon s’empare d’une
icône paradoxale de la “story“ américaine,  de son rayonnement dans l’espace public et du chavirement qu’elle a  engendré dans le destin de ses héroïnes.  
Mev 16/08/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-08178-2
*** Le parcours de 3 jeunes femmes, au XVIIe XVIIIe et XIXe siècle. Ou comment prendre conscience que pour une société, il n'y a pas de plus grand
crime que de se convertir ! Dans la lignée directe de "La Petite Communiste qui ne sourait jamais". Voir aussi "De ça je me console", Babel

Claudie GALLAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 6 8

LA BEAUTÉ DES JOURS
Roman
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina
Abramovic, l'artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins les surprises,
l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse — et elle-même l’invite — dans son quotidien… Un roman lumineux et tendre sur la force libératrice de l'art. Et
sur la beauté de l’imprévisible.
Mev 16/08/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08176-8

*** Un roman sur le jeu, l'amitié, le bonheur et surtout sur les habitudes. Si certaines empêchent l'épanouissement, d'autres le permettent

Alice FERNEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 7 5

LES BOURGEOIS
Roman
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des
enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée ou
dans la marine, se sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau… – acteurs de l’histoire nationale et de la légende de leur lignée. Par leur entremise,
Alice Ferney revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un siècle français passé au tamis du roman familial.
Mev 16/08/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-08177-5
*** Encore plus qu'une saga familiale, un siècle d'Histoire ! Par l'auteur de "L'Elegance des veuves" porté récemment au cinéma sous le titre "Eternité" par
Tran Anh Hung



Bon de commande - reduit / août 2017 à septembre 2017

Page 4 / 33

Cyril DION Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 4 4

IMAGO
Roman
Le long voyage de Nadr, un Palestinien de 30 ans qui tente de rattraper son frère ayant rejoint les forces du djihad, ce garçon révolté qu’il veut empêcher de
mourir. Entre Rafah et Paris, Nadr n’oubliera pas ses convictions pacifistes, mais comprendra le désespoir de tous ceux qui n’ont rien.
Mev 16/08/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-08174-4
*** Un roman engagé et politique sur l'enfermement (idéologique, territorial…). Quatre personnages dont deux palestiniens. Auteur disponible pour des
rencontres (réalisateur du film "Demain" et à l'origine du mouvement Colibris, du magazine Kaizen et de la collection "Domaine du possible")

Pierre DUCROZET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 5 1

L'INVENTION DES CORPS
Roman
Miraculé du massacre des 43 disparus d’Iguala dans la nuit du 26 septembre 2014, le jeune Álvaro qui n’a plus rien à perdre fuit le Mexique dans une
course-poursuite avec le destin pour finir dans les griffes d'un wonderboy de la Silicon Valley versé dans le transhumanisme. Exploration tentaculaire des
réseaux qui irriguent et reformulent le contemporain, L’Invention des corps prend le réel en filature pour mieux nous forcer à le regarder en face. Souffle,
amplitude, vitesse – Pierre Ducrozet métabolise les enjeux de la modernité avec un sens crucial du suspense et de la mise en espace, en rejeton de Ballard et
DeLillo.
Mev 16/08/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08175-1
*** Quatrième roman de Pierre Ducrozet qui arrive chez Actes Sud. Reflexion sur le corps contemporain et le transhumanisme qui ressemble à de la
science-fiction (et pourtant…)

PLV Actes Sud

CARNET VIERGE RENTRÉE FRANÇAISE 2017
Disponible à l'unité.
Mev 16/08/2017

Miguel BONNEFOY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 5 7 6

SUCRE NOIR
Roman - Coll. Littérature française
Dans un village des Caraïbes, la légende d’un trésor disparu vient bouleverser l’existence de la famille Otero. À la recherche du butin du capitaine Henry
Morgan, dont le navire aurait échoué dans les environs trois cents ans plus tôt, les explorateurs se succèdent. Tous, dont l’ambitieux Severo Bracamonte,
vont croiser le chemin de Serena Otero, l’héritière de la plantation de cannes à sucre qui rêve à d’autres horizons. Au fil des ans, tandis que la propriété
familiale prospère, et qu’elle distille alors à profusion le meilleur rhum de la région, chacun cherche le trésor qui donnera un sens à sa vie. Mais, sur cette
terre sauvage, la fatalité aux couleurs tropicales se plaît à détourner les ambitions et les désirs qui les consument. Dans ce roman aux allures de conte
philosophique, Miguel Bonnefoy réinvente la légende de l’un des plus célèbres corsaires pour nous raconter le destin d'hommes et de femmes guidés par la
quête de l'amour et contrariés par les caprices de la fortune. Il nous livre aussi, dans une prose  somptueuse inspirée du réalisme magique des écrivains
sud-américains, le tableau émouvant et enchanteur d'un pays dont les richesses sont autant de mirages et de maléfices. Finaliste du Goncourt du Premier
Roman et lauréat de nombreuses distinctions (dont le prix de la Vocation, le prix des cinq continents de la francophonie « mention spéciale »), Miguel
Bonnefoy est l'auteur du très remarqué Voyage d’Octavio (Rivages, 2015), qui a été traduit dans plusieurs langues.
Mev 16/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4057-6

*** COUP DE CŒUR ! Voir aussi "Jungle", rivages poche

Rachel CORENBLIT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 6 1

LES ATTACHIANTS
Roman - Coll. La brune
Durant une année, le quotidien d’une jeune enseignante de primaire, Emma, nommée dans d'un quartier populaire, confrontée à des enfants en grandes
difficultés scolaire, affective, sociale. Elle s’attache notamment à Ryan, un garçon dont on va progressivement découvrir la maltraitance. Un roman d’une
grande force, à la fois émouvant et politique, dans le meilleur sens du terme : quelle école et quelle société voulons-nous pour nos enfants ? Rachel Corenblit
a été enseignante en primaire puis formatrice d’enseignants pendant dix-huit ans.  Elle s’est inspirée de son expérience professionnelle pour écrire ce
roman.
Mev 16/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-8126-1436-1

*** BOULEVERSANT !
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Pascal MORIN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 7 8

UNE MER D'HUILE
Roman - Coll. La brune
Depuis 45 ans, Danielle, neurologue à la retraite, vient passer ses vacances dans la  maison de famille, sur la Côte d’Azur. Comme chaque été, elle y
accueille son fils Pierre-Marie, psychiatre, et son unique petit-fils, Arthur, élève en classe scientifique. La seule nouveauté, cet été-là, c’est la présence de
Prisca, une jeune fille recrutée pour aider aux tâches ménagères. Prisca, comme une météorite tombée d’une autre planète, va agir, par sa seule présence,
comme un révélateur de leurs manques et de leurs frustrations… et les remettre en mouvement. Dans les paysages magnifiques de la Côte d’Azur, une
parabole sur la vie comme nécessaire renouveau perpétuel.
Mev 16/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-8126-1437-8

*** Un trio de personnages, plus scientifiques qu'émotifs, qui vont grâcieusement se remettre en mouvement. Lumineux !

Emmanuel RUBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 5 6 9

SOUS LES SERPENTS DU CIEL (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Un jour d’automne, au milieu du XXIe siècle, dans une vieille ville anonyme, quelque part entre la mer et le désert. Les premiers pans du grand barrage qui
coupe en deux les Îles du Levant se fissurent. Le jour de la chute du mur, quatre hommes prennent la parole à tour de rôle et imaginent le futur. Mais leur
passé les rattrape car tous se souviennent de la mort de Walid, un adolescent qui, vingt ans auparavant, faisait voler son cerf-volant au-dessus de la
frontière lorsqu’il fut pulvérisé par un drone ou une roquette, dans des conditions mal élucidées. Qui était-il réellement ? Qui l’a tué ? Pourquoi est-il mort ?
Chacun, selon son point de vue, raconte l’histoire de ce jeune révolté. Mais la voix de Walid ne reste pas passive et se mêle peu à peu à celle des quatre
narrateurs, pour dire le vrai sens de sa révolte. Des voix de femmes l’accompagnent dans cette quête, chantant la tristesse et la beauté d’une terre écartelée,
où les hommes n’ont jamais fait que promettre la guerre et profaner la paix. Dans ce roman d’anticipation aux accents d’épopée contemporaine, Emmanuel
Ruben explore de nouveau la frontière de l’Occident, trois ans après La ligne des glaces (Rivages, 2014), et malmène la géographie réelle pour nous proposer
une vision renouvelée d'une Histoire qui n'en finit pas de renaître.
Mev 16/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4056-9

*** COUP DE CŒUR ! Dans la droite lignée de Laurent Gaudé et Mathias Enard

Pierre SOUCHON Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 4 7

ENCORE VIVANT
Roman - Coll. La brune
Alors qu’il vient de se marier avec une jeune femme de la grande bourgeoisie, l’auteur, bipolaire en grave crise maniaco-dépressive, est emmené en hôpital
psychiatrique. Enfermé une nouvelle fois, il nous plonge au cœur de l’humanité de chacun, et son regard se porte avec la même acuité sur les internés, sur
le monde paysan dont il est issu ou sur le milieu de la grande bourgeoisie auquel il se frotte. Il est rare de lire des pages aussi fortes sur la maladie
psychiatrique, vue de l’intérieur de celui qui la vit. Ce récit autographique est le premier livre publié par Pierre Souchon, journaliste au Monde
diplomatique et à L’Humanité.
Mev 16/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 19 € / ISBN 978-2-8126-1434-7

*** Discours politique et engagé pour ce journaliste, petit-fils de paysan ardéchois. Auteur disponible pour des rencontres

Olivier KEMEID Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 1 0

TANGVALD
Roman - Coll. Gaia Littérature
premier roman
Originaire de Norvège, Peter Tangvald vogua sur tous les océans du globe. Il bâtit de ses mains son voilier en bois, épousa et épuisa sept femmes, deux
mourront en mer. Exilé perpétuel, réfugié des mers volontaire, il navigua toute sa vie. Il devient ici le personnage d'un roman picaresque : l'auteur – fasciné
depuis qu'il le croisa, enfant – recompose la vie hachurée, tragique et rocambolesque du marin, et s'invite avec fièvre dans la légende.
Mev 16/08/2017 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-791-0
*** La vie fantasmée par l'auteur de cet Ulysse moderne, sympathique autant qu'antipathique qui ne rêvait que de vivre sa vie en maillot de bain. Voir le lien
vidéo : https://youtu.be/ijel6XUmItE

Benoît CASAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 8 6 7

AGENDA DE L'ÉCRIT
Initié lors de la résidence de Benoit Casas à la librairie texture, durant laquelle il publiait chaque jour un texte de 140 signes sur Twitter, L’Agenda de l’écrit
est constitué d’une suite de 365 textes ou poèmes datés du 1er janvier au 31 décembre. Chacun renvoie à la date de naissance ou de mort d’un écrivain, d’un
poète, d’un philosophe ou d’un artiste survenue le jour en question. Nés de ces mots empruntés, les textes revêtent des formes et des tonalités diverses; ils
constituent une sorte d’hommage à la littérature et à ceux qui s’y sont consacrés, nous invitant ainsi à une méditation sur le temps et la place occupée par
l’écrit dans nos vies.
Mev 16/08/2017 - 10.5 cm X 16 cm / 384 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-286-7

*** Disponible pour des rencontres et ateliers
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Alan MOORE Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 4 4 4

JÉRUSALEM
Roman traduit de l'anglais par CLARO
" Et si une ville était la somme de toutes les villes qu’elle a été depuis sa fondation, avec en prime, errant parmi ses ruelles, cachés sous les porches de ses
églises, ivres morts ou défoncés derrière ses bars, les spectres inquiets ayant pris part à sa chute et son déclin ? Il semblerait que toute une humanité déchue
se soit donné rendez-vous dans le monumental roman d’Alan Moore, dont le titre – Jérusalem – devrait suffire à convaincre le lecteur qu’il a pour décor un
Northampton plus grand et moins quotidien que celui où vit l’auteur. Partant du principe que chaque vie est une entité immortelle, chaque instant humain,
aussi humble soit-il, une partie vitale de l’existence, et chaque communauté une cité éternelle, Alan Moore a conçu un récit-monde où le moindre geste, la
moindre pensée, laissent une trace vivante, une empreinte mobile que chacun peut percevoir à mesure que les temps semblent se convulser. Il transforme la
ville de Northampton en creuset originel, dans lequel il plonge les brûlants destins de ses nombreux personnages. Qu’il s’agisse d’une artiste peintre sujette
aux visions, de son frère par deux fois mort et ressuscité, d’un peintre de cathédrale qui voit les fresques s’animer et lui délivrer un puissant message, d’une
métisse défoncée au crack qui parle à la braise de sa cigarette comme à un démon, d’un moine du IXe siècle chargé d’apporter une relique au « centre du
monde », d’un sans-abri errant dans les limbes de la ville, d’un esclave affranchi en quête de sainteté, d’un poète tari et dipsomane, tous sentent que sous la
fine et fragile pellicule des choses, qui déjà se fissure, tremblent et se lèvent des foules d’entités. Des anges ? Des démons ? Roman de la démesure et du
cruellement humain, Jérusalem est une expérience chamanique au coeur de nos mémoires et de nos aspirations. Entre la gloire et la boue coule une voix
protéiforme, celle du barde Moore, au plus haut de son art." Claro
Mev 30/08/2017 - 16.5 cm X 20 cm / 1200 pages / 28,90 € / ISBN 979-10-95086-44-4
*** PUBLICATION EVENEMENT ! 10 ans d'écriture et 50 000 ex vendus lors du premier mois de parution aux EU ! Pour tout savoir sur le livre et sa
traduction par Claro, voir : alanmoore-jerusalem.fr. PLAN MEDIA (ex. La Grande Librairie spéciale Alan Moore)

Karl GEARY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 5 5 2

VERA
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Céline LEROY
Vera a la trentaine passée, elle vit dans les quartiers chics de Dublin, à Montpelier Parade. Sonny a 16 ans, il travaille dans une boucherie. Bien sûr, il rêve
d'ailleurs. Lorsqu'il croise le regard de Vera, sa beauté lui donne immédiatement le vertige. Vera parle peu. Mais elle sait écouter Sonny comme personne ne
l'a fait jusqu'à présent. Premier roman coup de poing d'un acteur irlandais devenu écrivain et scénariste, Vera est une magnifique histoire d'amour portée
par une écritre exceptionnelle, un mélange inédit entre la justesse de Ken Loach et la grâce de James Salter. Aussi émouvant et dévastateur que Breaking
The Waves. 
Mev 30/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 276 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4055-2

*** COUP DE CŒUR ! 1er roman qui a créé l'évènement, l'auteur sera à Paris pour la promotion en France

POCHE LITTÉRATURE

Mathias ENARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 9 2

BOUSSOLE (BABEL)
Roman
PRIX GONCOURT 2015
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
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. Une
magnifique déclaration d’amour à l’Orient, qui a valu à Mathias Enard le prix Goncourt 2015.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08149-2

*** BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE ! Roman toujours sur la dernière liste du Man Booker Prize

Alexandre SEURAT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 3 9

LA MALADROITE (BABEL)
Roman
Prix Envoyé par la Poste 2015
Titre paru au Rouergue en 2015.
Inspiré par un fait divers récent, le meurtre d’une enfant de huit ans par ses parents, La Maladroite recompose par la fiction les monologues des témoins
impuissants de son martyre, membres de la famille, enseignants, médecins, services sociaux, gendarmes… Un premier roman d’une lecture bouleversante,
interrogeant les responsabilités de chacun dans ces tragédies de la maltraitance.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-08153-9

*** BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE



Bon de commande - reduit / août 2017 à septembre 2017

Page 7 / 33

Anne-Marie GARAT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 2 2

LA SOURCE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Dans une demeure extravagante, nichée en contrebas d’un bourg de Franche-Comté, Lottie, solide nonagénaire, vit seule. L’histoire de cette maison, du
domaine et de ses fantômes, Lottie va la dérouler pour la narratrice, professeur de sociologie venue là sous le prétexte d’une enquête universitaire. Mais
faut-il la croire sur parole ? Anne-Marie Garat fait entrer mémoire et mensonge dans le plus passionnant des dialogues et nourrit les sortilèges de la
littérature jusqu’à recomposer la matière même du temps.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-08152-2

*** BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE

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

DE ÇA JE ME CONSOLE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Flammarion en 2007
Refusant de se plier aux règles d’un mode de vie préfabriqué et de se laisser gagner par la somnolence généralisée, Emylina est en quête. Une quête pour la
liberté de vivre autrement, loin de ce monde qu’elle exècre, peuplé de ces “Presque Morts affolés d’être encore vivants”… Un roman débordant de vitalité,
d’une insolence contagieuse, qui rend hommage aux pères inoubliables et aux résistants de toujours.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-08150-8

*** BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE. Voir aussi "Mercy, Mary, Patty" nouveauté

Miguel BONNEFOY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 6 8

JUNGLE
Récit - Coll. Littérature française
Prix des lycéens de la Région Ile-de-France 2017
«Au mois de décembre 2014, il m'a été permis de prendre part à une expédition au Venezuela, dans l'Etat de Bolívar, plus précisément dans la municipalité
de la Gran Sabana, pour y écrire un livre. Il était question de gravir la montagne de l'Auyantepuy, de la traverser et de la redescendre en rappel par la gorge
du Diable, où se situe la cascade la plus haute du monde, le Kerepakupai Venà. Nous avons vécu pendant quinze jours au milieu d'un paysage fait de
torrents et de marécages, de bois serrés et pluvieux, dans la chaleur épaisse des forêts équatoriales. Nous étions quatorze hommes. Avant le départ, je lus
tout ce que je trouvais sur le sujet. Du vieux manuscrit jusqu'au traité de biodiversité, je m'enfermai dans des bibliothèques et des librairies, je rencontrai des
archéologues et des géographes, des journalistes spécialisés dans les exploitations minières et des poètes de Ciudad Guayana. J'abattis le travail de
plusieurs hommes pour dresser une monographie régionale de la Gran Sabana. Je dois confesser ici que, lorsque je posai le premier pied dans la jungle, je
compris que mon effort avait été vain. Toutes les pages des bibliothèques ne peuvent rien devant l'architecture d'une fleur. » Après Le voyage d’Octavio, son
premier roman (2015), Miguel Bonnefoy nous livre dans une langue ciselée et poétique le récit de son étourdissante expédition dans la jungle
vénézuélienne. Un voyage éblouissant au cœur d’une nature sauvage, dont l’auteur tire une magistrale leçon d’écriture.    
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-7436-4066-8

*** Voir aussi "Sucre noir", nouveauté

Miguel BONNEFOY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 4 8 1 0

LE VOYAGE D'OCTAVIO
Roman - Coll. Littérature française
Une grande fable baroque sur le Venezuela, onirique et picaresque, autour de la figure d’un paysan analphabète qui se réapproprie sa propre Histoire : le
premier roman de Miguel Bonnefoy, lauréat en 2013 du Prix du Jeune Écrivain de langue française."Simplement magique" (Olivia de Lamberterie),
Elle."Une révélation" (Augustin Trapenard), Le Grand Journal.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3481-0 / Remise en vente
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Sylvain PATTIEU Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 8 5

ET QUE CELUI QUI A SOIF, VIENNE (BABEL)
UN ROMAN DE PIRATES
Roman
Titre paru au Rouergue en 2016.
De l’Ancien au Nouveau Monde, le destin de trois bateaux et de leurs équipages, un négrier, un vaisseau pirate et un navire marchand. Avec ces péripéties
nombreuses et ses personnages fascinants (depuis l’esclave africain jusqu’à l’armateur hollandais), cet hommage aux romans d’aventures se saisit du genre
pour le renouveler d’une façon très inventive. Un roman contemporain au grand souffle romanesque, porté par une réflexion politique sur ce que fut cette
première mondialisation.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08148-5

*** BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE. COUP DE CŒUR

POCHE POLICIER

Thomas CULLINAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 0 5

LES PROIES - NE FILM
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Morgane SAYSANA
Un film de Sofia Coppola (avec Nicole Kidman, Collin Farrell et Kirsten Dunst) sort le 23 août 2017.
Nouvelle couverture
Pendant la Guerre de Sécession, un soldat yankee blessé est recueilli dans un pensionnat de jeunes filles du Sud. L’intrusion d’un homme bouleverse ce
milieu féminin corseté et replié sur lui-même. Objet de tous les fantasmes, Johnny va s’employer à les incarner avec un art consommé de la manipulation.
Une nuit, son petit jeu lui échappe. Adapté une première fois au cinéma par Don Siegel avec Clint Eastwood en 1971, ce classique fait l'objet d'un remake
signé Sofia Coppola, avec Nicole Kidman, Collin Farrell et Kirsten Dunst (2017). « Le roman de Cullinan rappelle d’autres œuvres cruciales de la culture
américaine, de La Nuit du chasseur aux Sorcières de Salem. » Sabine Audrerie, La Croix
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 592 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4070-5

*** Sélection officielle du Festival de Cannes

Olivier BARDE-CABUÇON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 4 6

LE DÉTECTIVE DE FREUD (BABEL NOIR)
Roman
Titre paru aux éditions de Borée en 2010.
Paris, 1911. À l’issue du congrès de l’Association Psychanalytique Internationale, le jeune docteur Du Barrail est chargé par Sigmund Freud en personne
d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un de leurs confrères, retrouvé étranglé sur son divan d’analyse. Épaulé par Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre
suisse, et Max Engel, un détective marxiste à la langue bien pendue, Du Barrail se met en quête de la vérité qui – comme dans toute bonne analyse – se
niche sans doute là où l’on s’y attend le moins. Une plongée réjouissante dans le Paris tumultueux de la Belle époque et les débuts de l’histoire de la
psychanalyse.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-08154-6

Indrek HARGLA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 1 5

L'ÉTRANGLEUR DE PIRITA (BABEL NOIR)
MELCHIOR L'APOTHICAIRE, LIVRE 4
Roman traduit de l'estonien par Jean Pascal  OLLIVRY
Titre paru chez Gaïa en 2016.
Hiver 1431. À une lieue de Tallinn, le monastère des brigittines abrite curieusement moines et religieuses, sous le haut patronage d'une énigmatique
abbesse. L’une des sœurs n’émet plus que des borborygmes, et un collège de savants se réunit. Melchior l'Apothicaire découvre en chemin, sous la neige, le
cadavre d’un homme étranglé. Il ne tarde pas à faire appel à sa fille Agatha, qu’il a initiée à l’obscur art de la médecine.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08151-5
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PLV Actes Sud

LOT DE 20 SIGNETS MILLÉNIUM 5
Signets Millénium 5 créés à l'occasion de la parution du titre dans la collection Actes Noirs en septembre 2017.
Mev 30/08/2017

ESSAIS

Bernie SANDERS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 4 6

NOTRE RÉVOLUTION
LE COMBAT CONTINUE
 traduit de l'américain par Jean-Luc FIDEL
Voici le best-seller – plus de 300.000 exemplaires vendus aux États-Unis – du candidat qui a créé la surprise lors des dernières primaires Démocrates.
Dans Notre Révolution, Sanders partage l'expérience de sa campagne, relatant les péripéties de la primaire historique à laquelle il a participé, et des
personnes qui l'ont rendue possible.Pour les millions de citoyens qui veulent poursuivre la révolution politique, il trace un plan d'actions en matière de
conversion de l'économie, d'écologie, de justice sociale et de lutte contre les discriminations, qui permettrait de créer de nouveaux emplois, d'augmenter les
salaires, de protéger l'environnement, d'assurer à tous une couverture santé - et finalement de transformer notre pays et notre monde. Nous n'en sommes
selon lui qu'au début d'une révolution politique. Sa campagne est terminée, mais le combat continue.
Mev 30/08/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 400 pages / 24 € / ISBN 979-10-209-0524-6

*** Les coulisses de la primaire démocrate américaine par Bernie Sanders. Préface de Jean-Luc Mélenchon

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

"ON ARRÊTE ?... ON CONTINUE ?"
FAIRE SON BILAN DE COUPLE
Coll. Psychologie
Ce livre a sauvé bien des couples. Vous sentez-vous reconnu(e) dans votre couple ? Le partage des tâches est-il équitable ? Comment les décisions sont-
elles prises ? La communication est-elle bonne entre vous ? Quelle sorte d'intimité partagez-vous ? Faites-vous confiance à votre partenaire ? Du choix de la
résidence à la gestion des finances, des pratiques sexuelles à la complicité, de l'amour de l'autre au respect de soi, ce livre est un compagnon des couples.
Conçu pour être utilisé régulièrement, il aide à trouver, dans une optique non conflictuelle, les mots pour questionner et être entendu(e). Parce qu'il est
souvent possible d'éviter la séparation en posant à temps des questions simples... 4e édition revue et complétée.
Mev 30/08/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 176 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91859-6

*** Une approche non conflictuelle basée sur un pacte à faire tous les trois ans à partir de questions simples et de bon sens

ATTAC FRANCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 1 6 1

TOUT DOIT CHANGER
TOUR DU MON DES ALTERNATIVES DES MILITANTES
 À un moment où le monde est engagé dans des mutations majeures, au Nord comme au Sud, voici un travail remarquable coordonné par différentes ONG
autour du globe. Elles se sont attachées à mettre en dialogue les alternatives nouvelles et radicales qui pourraient permettre de changer la donne face à une
crise globale et systémique. Car l’humanité n’est pas seulement confrontée à une « crise » environnementale, économique, sociale, géopolitique,
institutionnelle ou de civilisation. Toutes ces « crises » forment un tout, si bien que les stratégies unidimensionnelles, qui privilégieraient tel ou tel aspect,
loin de prévenir d’un effondrement risqueraient bien au contraire de le précipiter…
Mev 16/08/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0516-1

*** ATTAC et 12 ONG internationales cosignent cette mise en commun des réflexions globales afin de trouver ensemble les réponses
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POCHE ESSAIS

Ziauddin SARDAR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 0 2

HISTOIRE DE LA MECQUE
DE LA NAISSANCE D'ABRAHAM AU XXIE SIÈCLE
 traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT
Un livre exceptionnel sur 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 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91860-2

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Mahomet", Payot et "Arabia Deserta", PBP Voyage

CUISINE ET GASTRONOMIE

Xa MILNE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 5 4

LA CUISINE DES ALGUES
LE SUPER-ALIMENT AU QUOTIDIEN
Coll. Santé
 traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Les algues sont l'un des meilleurs aliments santé qui soit. Elles aident aussi bien à contrôler son poids qu'à réguler la glycémie. Excellentes sources de
vitamine C, de fer et de protéines, elles présentent un plus large éventail de minéraux qu'aucun autre aliment. Ce livre nous propose de les apprivoiser dans
notre alimentation quotidienne, à travers 75 recettes salées et sucrées.
Mev 30/08/2017 - 15.3 cm X 23.4 cm / 208 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-8126-1435-4

*** Livre de recettes richement illustré d'une écossaise ayant une entreprise de transformation d'algues pour l'alimentation et la boisson

JEUNESSE

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 2 4 9

LA RENTRÉE DE CROCOLOU
Coll. Crocolou
3 histoires de Crocolou à l'école + un sac à dos en jolie toile : voilà l'assortiment parfait pour les petits écoliers. De quoi affronter la rentrée avec bonne
humeur ! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 30/08/2017 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-08124-9

*** Crocolou aime sa maîtresse / Crocolou aime l'école / Crocolou aime la cantine

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

CROCOLOU AIME DORMIR
Coll. Crocolou
Qu'il est difficile de se lever le matin pour aller à l'école ! Heureusement, il y a la sieste de l'après-midi... Quand Crocolou a sommeil, il s'endort d'un seul
coup. Et hop, au pays des rêves ! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 30/08/2017 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-06272-9

*** VOIR OP CROCOLOU !
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Eric  VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 1 2 3

LIONEL RÊVE EN COULEURS
Coll. ASJ - Albums
C'est le soir, Lionel s'endort. Il commence à rêver en bleu, en marron, mais d'un coup, il se réveille… dans le noir ! Et se met à pleurer en rouge.
Heureusement, Papa est là pour consoler Lionel en mauve... Les émotions des tout-petits associées avec drôlerie aux couleurs, pour les aider à exprimer ce
qu'ils ressentent. La suite de cette série tout-carton qui aborde des thématiques propres à la petite enfance, tout en y mêlant une bonne dose d'humour. Le
petit lion prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents. Lectorat : dès 9 mois.
Mev 23/08/2017 - 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07912-3

Eric  VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 1 3 0

LIONEL VEUT PAS PRÊTER
Coll. ASJ - Albums
Lionel a un copain, mais aujourd'hui ce n'est plus son copain. Parce qu'il veut le bouclier. Et Lionel n'est pas prêteur. Alors, c'est la bagarre. Quand il se met
à pleuvoir, Lionel veut bien cette fois prêter les boules de terre à se lancer dans la figure. Jouer à deux, c'est quand même mieux. Une série tout-carton qui
aborde des thématiques propres à la petite enfance, tout en y mêlant une bonne dose d'humour. Le petit lion prend le contre-pied des héros sages, pour
faire rire les plus petits et leurs parents. Lectorat : dès 9 mois.
Mev 23/08/2017 - 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07913-0

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 7 9 8 3

COMMENT TU DORS ?
UN POP-UP HÉLIUM POUR LES PETITS
Coll. Helium Albums Animés
Comment s'endort l'adorable petit chat ? Et le mignon bébé koala ?...Un pop-up hélium pour les petits. À partir de 3 ans. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 30/08/2017 - 15 cm X 18 cm / 16 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-07798-3

COLLECTIF Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 6 3 3
LES QUATRE SAISONS D'EN SORTANT DE L'ÉCOLE
PRÉVERT, DESNOS, APOLLINAIRE, ELUARD
Coll. Album
La poésie à hauteur d’enfants ? C’est le défi relevé par ce livre et ces 2 DVD qui mettent en scène 52 poèmes et les 52 interprétations graphiques qu’en ont
faites de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 23/08/2017 - 30.5 cm X 23 cm / 112 pages / 29,90 € / ISBN 979-10-352-0063-3
*** LIVRE EVENEMENT ! 4 poètes français / 52 poèmes / 4 saisons de 13 courts-métrages / 55 réalisateurs sortant des écoles d'animation française / 1
beau-livre avec 20 rabats "dans les coulisses de l'animation" / 2 DVD

Jean-Luc FROMENTAL Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 1 5 0

365 PINGOUINS
Coll. Helium Album
Illustré par Joëlle JOLIVET
Dix ans après sa parution, la réédition d'un album incontournable de la littérature jeunesse, pour s'amuser et apprendre à compter... avec des pingouins !
Mev 30/08/2017 - 25.5 cm X 33 cm / 48 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-330-08015-0

*** CULTE !
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Jean-Luc FROMENTAL Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 1 4 3

COMPTE AVEC LES PINGOUINS !
Coll. Helium Album
Illustré par Joëlle JOLIVET
Des p'tits pingouins, une orque, un ours, des poissons, un canoé et une motoneige… plus de 40 éléments prédécoupés, des décors, des jeux et 10 minis-
problèmes hyper rigolos pour apprendre à ajouter, retrancher ou encore multiplier. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 30/08/2017 - 26 cm X 32 cm / 28 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-08014-3

*** Le gag des pingouins continue pour un livre aussi ludique qu'un outil Montessori

Jean-Philippe BASELLO et Aline DEGUEN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 4 0 4
LA DIVERGENCE DES ICEBERGS
Coll. Album
Dubhe et Merak, deux ours polaires, coulent des jours heureux sur la banquise. Mais un beau matin, au réveil, les ours constatent que la glace autour d’eux
a disparu... Lectorat : dès 4 ans.
Mev 30/08/2017 - 22 cm X 30 cm / 32 pages / 18 € / ISBN 979-10-352-0040-4
*** COUP DE CŒUR ! Techniques de la gravure sur bois et de la sérigraphie, impression en multichromie pour un rendu très intense et des dégradés
incroyables

Carl NORAC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 8 9 8

POÈMES POUR MIEUX RÊVER ENSEMBLE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Géraldine ALIBEU
Un recueil de poèmes bienveillants et optimistes pour prendre soin de chacun : c’est la direction choisie par les auteurs pour se lancer dans ce projet
commun, liant poésie et illustrations. Un livre à la libre cadence, à picorer à sa guise. Il y est question de rêve, d’ "animots d’amour", de poème à vélo, d’un
vieil homme ami avec l’océan, de désir de changer le monde ou de pied de nez aux râleurs de tout pays. Un imaginaire joyeux quand le monde est parfois
morose. Les images de Géraldine Alibeu - variant les techniques (couture, crayons) et les formats - s’accordent au contenu affectif, à la liberté et à la douceur
d’inspiration. Carl Norac est connu dans les écoles avant tout comme poète. Son « cartable rêveur » est le poème le plus étudié en CP et CE1 en France et
dans toute la francophonie. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 23/08/2017 - 16 cm X 23 cm / 96 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-07889-8

*** Carl Norac se déplace régulièrement en classe pour des animations. Une jolie façon de découvrir son travail de poète

Alain LE SAUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 0 1 1 8 8

LE PROF M'A DIT QUE JE DEVAIS ABSOLUMENT REPASSER MES LEÇONS
Coll. Jeunesse Rivages
Ce livre est une référence pour tous les papas et les mamans qui ont le sens de l'humour. Avec ses illustrations hilarantes et souvent surréalistes, Alain Le
Saux nous offre à voir les beautés et bizarreries du langage, mais aussi comment les expressions et métaphores utilisées quotidiennement par les adultes
peuvent être perçues par les enfants. Un album qui a marqué plusieurs générations, et dont l'humour intemporel continue de faire mouche.
Mev 30/08/2017 - 20.5 cm X 18.5 cm / 52 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0118-8 / Remise en vente

*** Voir OP Rentrée des classes

Susin NIELSEN Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 4 0 6

LES OPTIMISTES MEURENT EN PREMIER
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Valérie LE PLOUHINEC
Depuis la mort accidentelle de sa petite sœur, Pétula De Wilde a développé de nombreuses phobies. Elle estime que porter une grande attention à l’hygiène
et être le plus prudente possible lui permettront de vivre plus longtemps. Jusqu’à ce que « l'Homme bionique » fasse son apparition... Un grand roman de
Susin Nielsen sur la culpabilité, et le choix risqué mais joyeux du retour à la vie. Lectorat : adolescent.
Mev 30/08/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 192 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07940-6
*** COUP DE CŒUR ! 5e roman pour ados/adultes de cette auteur qui arrive à parler de sujets dramatiques avec une pudeur et un humour qui sonnent
toujours justes !
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Claudine DESMARTEAU Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 7 6 3
T'ARRACHER
Roman - Coll. Grands romans
Comment survivre à un chagrin d'amour ravageur alors qu'on est en terminale et qu'on doit s'inscrire sur Admission Post Bac. Lectorat : dès 15 ans,
adolescent.
Mev 23/08/2017 - 14 cm X 22 cm / 160 pages / 13,50 € / ISBN 979-10-352-0076-3

*** Ponctué de 11 textes de chansons (The Doors, Camille…)

Stéphane SERVANT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 3 0

SIRIUS
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever Kid. Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons
données au petit garçon, le temps s'écoule doucement... jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Il leur faut
maintenant survivre sur une terre stérile pleine de dangers. Stéphane Servant, avec tout son talent de conteur, nous plonge dans un univers post-
apocalyptique aussi fascinant que vénéneux. Une lecture addictive ! Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 23/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 416 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-8126-1433-0

*** Une perçée dans la science-fiction pour Stéphane Servant, auteur repéré du "Cœur des louves" et de "La Langue des bêtes". A DECOUVRIR !

Sophie LAMOUREUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 4 7

TOUR DE FRANCE EN HISTOIRE(S)
LE PATRIMOINE EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Guillaume REYNARD
Un voyage dans le temps et l’espace, voilà le pari de cet ouvrage. Aider à voir les monuments ou retrouver les lieux chargés d’un événement en les reliant à
leur territoire. C’est marier l’histoire à la géographie, deux disciplines complémentaires. Comment comprendre la guerre de 14-18 si l’on ne connaît pas la
partition géographique du traité de Verdun de 843 ? Comment expliquer la concentration des grands crus de Bourgogne si on n’a pas suivi la fuite des
moines de Noirmoutier devant les Vikings ? À chaque étape de ce périple, nous retrouvons un passé enraciné dans le sol, et toujours présent dans ses
bâtiments, ses monuments et même ses usages. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 30/08/2017 - 19.8 cm X 27 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-08144-7
*** Un documentaire original sur 2000 ans d'Histoire de France à travers la découverte du patrimoine. Présentation et ton à la manière d'un guide
touristique qui reprend tout le programme du cycle II !

Florence PINAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 6 1

QUESTION D'INTELLIGENCE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Séverine ASSOUS
Existe-t-il une seule forme d'intelligence et si oui, comment se mesure-t-elle ? Le QI, à quoi ça sert ? Les enfants des pays riches sont-ils plus intelligents ?
L'intelligence se transmet-elle des parents aux enfants ? Les filles sont-elles plus intelligentes que les garçons ? Un livre pour répondre aux questions que se
posent les enfants à ce sujet, les rassurer, et déconstruire certains clichés tenaces ! Lectorat : dès 8 ans.
Mev 30/08/2017 - 14.5 cm X 21 cm / 48 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-08146-1

*** Futur ouvrage de REFERENCE

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

GAUGUIN
Coll. Palette Artimini
Premiers pas dans l’oeuvre de Paul Gauguin pour les enfants à partir de 5 ans. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 30/08/2017 - 21.5 cm X 21.5 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35832-235-5

*** ACTUALITE : Exposition au Grand Palais du 11 octobre au 22 janvier
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Justine AUGIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 0 3 1

DE L'ARDEUR
HISTOIRE DE RAZAN ZAITOUNEH, AVOCATE SYRIENNE
Récit
De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de la dissidence syrienne enlevée en décembre 2013, avec trois de ses compagnons de lutte – et
à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du crime permanent qu’est devenu ce pays. C’est le récit d’une enquête et d’une obsession intime,
le partage d’un vertige. Une porte d’entrée sur une réalité que l’immédiateté de la tragédie tient paradoxalement à distance. Un questionnement sur
l’engagement et sur l’importance du langage. Un texte urgent, nécessaire, d’une justesse et d’une éthique proprement bouleversantes. 
Mev 13/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08203-1

*** Tentative de reconstitution du portrait de cette femme et fascination pour son combat et son destin !

Marie DESPLECHIN THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 7 3 2
NOUS ÉTIONS DEUX OMBRES (TP)
Roman - Coll. Romans Adulte
Illustré par Ugo BIENVENU/Illustré par Kevin MANACH
Le lendemain de la disparition d’Andreas et Martha, deux tâches de lumière blanches sont apparues dans le buisson au fond du jardin... Court récit de
Marie Desplechin évoquant avec pudeur et mélancolie la perte d'êtres chers, magnifiquement servi par les illustrations de Manach et Bienvenu.
Mev 06/09/2017 - 13 cm X 20.5 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0073-2

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Don DELILLO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 6 0

ZERO K
Roman traduit de l'américain par Francis  KERLINE
Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se transformer en créature-éprouvette dans l’attente de jours meilleurs afin de revenir au
monde en être humain augmenté et radicalement inédit, telle est l’offre de “Zero K”, un centre de recherches secret. Son principal actionnaire, le richissime
Ross Lockhart, décide de faire appel à ses services pour son épouse, atteinte d’une maladie incurable, et convoque son fils unique pour assister à la fin
programmée de la jeune femme consentante. Un roman d’une puissance et d’une portée rares, tant sur le plan littéraire que philosophique.
Mev 06/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08156-0

*** LE LIVRE QUI RESUME TOUS LES AUTRES ! DeLillo sera en France en septembre pour la promotion. Voir aussi "L'Ange Esmeralda", Babel

Affinity KONAR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 8 3

MISCHLING
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
Pearl et Stasha ont douze ans, sont jumelles. Deux jeunes filles ordinaires. Mais pour les nazis, elles ont une particularité : ce sont des Mischling, des sang-
mêlé. C’est à ce titre qu’elles sont déportées à Auschwitz, à l’automne 1944, où le tristement célèbre docteur Mengele les sélectionne pour leur faire subir
des expériences médicales. Face à l’horreur, les sœurs se réfugient dans l’imagination, la complicité naturelle qui les unit. L’hiver arrivé, et l’armée russe
approchant, Pearl disparaît mystérieusement. Ignorant si elle est toujours en vie, Stasha décide, à la libération du camp, de partir à sa recherche. Posant un
regard nouveau sur l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité, Affinity Konar signe un roman déchirant sur la compassion et la cruauté,
la brutalité et la force des sentiments.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-08168-3

*** Une écriture lyrique et poétique qui permet d'affronter ce terrible sujet. En cours de traduction dans 30 pays
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Juli ZEH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 6 6

BRANDEBOURG
Roman traduit de l'allemand par Rose LABOURIE
L’idyllique Brandebourg, située à une heure de Berlin, est une des contrées les plus pauvres d’ex-Allemagne de l’Est. En 2010, un projet de construction de
parc éolien vient perturber une petite commune où des Berlinois romantiques qui ont effectué un “retour à la terre” côtoient des paysans du cru et leurs
familles. Dans une impressionnante partie d’échecs pleine de suspense, les désirs des uns sont confrontés aux haines des autres. Grâce à la plume d’acier de
Juli Zeh, cette grande fresque contemporaine nous offre du rire et de l’effroi. Un thriller rural qui renouvelle et dynamite le roman de terroir.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-08196-6
*** Roman construit comme un puzzle qui donne un aperçu très juste de notre monde contemporain. Comme pour l'édition allemande, un site internet dédié
sera mis en ligne pour compléter l'expérience de lecture. En cours d'adaptation en Allemagne pour une série télé. A DECOUVRIR

Zakhar PRILEPINE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 8 1

L'ARCHIPEL DES SOLOVKI
Roman traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Prilepine ose et assume le romanesque pour raconter les Camps des Solovki à destination spéciale – genèse du Goulag – à travers l’histoire d’amour d’un
détenu et de sa “gardienne”. Un vrai roman russe dans la lignée du Docteur Jivago de Pasternak ou de la Saga moscovite d’Axionov, un grand livre, dans une
langue dense, tenue, charnelle de l’écrivain le plus populaire actuellement dans son pays.
Mev 13/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 800 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-08188-1

*** Succès en Russie, un des rares romans sur le goulag par quelqu'un qui n'y a pas été. Voir aussi "Des chaussures pleines de vodka chaude", Babel

Maria ERNESTAM Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 3 4

LE PIANISTE BLESSÉ
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Anne KARILA
Par l'auteur des "Oreilles de Buster" et "Patte de velours, oeil de lynx"
Veronica et Marieke sont amies depuis toutes petites. L'une est charismatique, l'autre dans l'ombre, les deux fascinées par tante Klara et sa liberté. Elles
partent sur les traces de celle-ci, de la Malaisie à San Francisco. Lorsqu'elles rencontrent James, un énigmatique pianiste de bar, les équilibres vacillent. Quel
genre de trio peut devenir leur duo ? Un roman envoûtant sur les fantômes de l'enfance, les secrets et les rêves.
Mev 06/09/2017 - 13 cm X 22 cm / 416 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-793-4

*** MARIA ERNESTAM ! Sera en France !

Barbara BALZERANI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 8 1 2

CAMARADE LUNE
Roman traduit de l'italien par Monique BACCELLI
Barbara Balzerani a été l'une des rares femmes membres des dirigeants des Brigades rouges. Dans l'enceinte de  la prison haute sécurité où elle a été
incarcérée pendant de nombreuses années, elle a eu tout loisir de réfléchir à son parcours, à ses origines, de réexaminer les réflexions politiques et les
questionnements philosophiques qui l'ont conduite à un tel engagement. C'est ce qu'elle fait dans cet ouvrage incontestablement autobiographique où elle
développe un style narratif extrêmement personnel qui lui permet de combiner monologue intérieur, introspection et analyse affûtée et lucide du contexte
politique agité des années 70. Un portrait de femme juste, bouleversant et poétique en même temps qu'un témoignage de l'intérieur de la période des
années de plomb, qui a radicalement changé l'histoire de l'Italie contemporaine.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-281-2
*** "Un roman de formation et de transformation sous la forme d'une autobiographie émotionnelle, celle d'une ancienne prisonnière qui devient une
écrivaine."

Nael AL-TOUKHY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 4 3

LES FEMMES DE KARANTINA (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par Khaled OSMAN
Saga familiale sur trois générations dans une Alexandrie parallèle et secrète, Les Femmes de Karantina offre une galerie de personnages truculents tous plus
en délicatesse avec la loi les uns que les autres. Traitement iconoclaste des mythes, maniement audacieux de la langue, humour féroce, Nael Al-Toukhy
dynamite la tradition et la légende avec une énergie contagieuse.
Mev 06/09/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-08184-3

*** Saluée en Egypte comme une des œuvres les plus marquantes de la nouvelle littérature égyptienne
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Steinunn JOHANNESDOTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 4 1

L'ESCLAVE ISLANDAISE_LIVRE 2
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l’Islande, le Raid des Turcs enlève 400 Islandais, vendus comme esclaves par-delà les mers du sud. Gudridur restera
neuf ans au service d’un dey et de ses quatre épouses, battue et convoitée, dans le climat torride de la riche Alger. Son jeune fils a été converti de force,
Gudridur parviendra-t-elle à assembler le pécule pour racheter sa liberté ? Que lui réserve le voyage du retour ? Que sont devenus son homme et son
pays ?Roman d’aventures sur fond de faits réels, L’esclave islandaise est une saga en deux volumes.
Mev 06/09/2017 - 13 cm X 22 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-794-1

*** Second et dernier tome de cette saga historique entre Alger, le Danemark et le retour en Islande. L'auteur sera en France

POCHE LITTÉRATURE

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 9 1

AU PAYS DES CHOSES DERNIÈRES (BABEL) - NM
(LE VOYAGE D'ANNA BLUME)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Patrick FERRAGUT
Nouvelle édition exclusive
De ce “pays des choses dernières” où elle tente de survivre au froid et au désespoir, Anna Blume – venue chercher son frère disparu – écrit une longue lettre
dont on ne sait si elle trouvera jamais son destinataire. Un roman sur le rapport au monde et au langage.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-08159-1

*** Nouvelle maquette et distribution exclusive en Babel

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 3 8

L'INVENTION DE LA SOLITUDE (BABEL) - NM
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF et FRANCOISE KESTSMAN
Nouvelle édition exclusive
Le premier livre de Paul Auster, L’Invention de la solitude, est aussi l’ouvrage fondateur de son œuvre, son art poétique. Une manière pour lui de montrer,
par-delà la mort du père et à travers la recherche de l’identité, que le langage “est notre manière d’exister dans l’univers. ”
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-08163-8

*** Nouvelle maquette et distribution exclusive en Babel

Paul AUSTER, Marc CHÉNETIER et JEAN FREMON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 2 0

TRILOGIE NEW-YORKAISE (BABEL) - NM
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Nouvelle édition exclusive
Préface de Jean Fréon. Lecture de Marc Chénetier.
Cité de verre, Revenants, La Chambre dérobée – ou l’échiquier new-yorkais sur lequel Auster dispose ses pions.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 456 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-08172-0

*** Nouvelle maquette et distribution exclusive en Babel

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 2 1

LA PIPE D'OPPEN (BABEL)
ESSAIS, DISCOURS, PRÉFACES
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline CURIOL, David BORATAV, Emmelene LANDON et Christine LE BOEUF
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Au fil de ces quatorze textes, Paul Auster rend hommage à une constellation de créateurs (de Georges Perec, Jacques Dupin, André du Bouchet ou Alain
Robbe-Grillet, à Samuel Beckett, George Oppen, Edgar Allan Poe, Joe Brainard mais aussi, de manière moins attendue, son ami le cinéaste Jim Jarmusch)
dont la rencontre, à travers leurs œuvres et, parfois, dans la vie réelle, a durablement marqué son propre parcours d’écrivain.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-08162-1

*** PAUL AUSTER !
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PLV Actes Sud

CROISILLON RELOOKAGE PAUL AUSTER 09/17
À l'occasion du relookage des titres de Paul Auster dans leur format Babel, un petit présentoir de table pour les mettre en avant. Livré à plat, vide.
Mev 06/09/2017

*** Contenance : 12 ex.

Javier CERCAS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 1 4

L'IMPOSTEUR (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
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. L’Espagne affronte 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.”
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08161-4

*** Chacun ne s'efforce-t-il pas de façonner sa légende personnelle ?

Laird HUNT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 4 5

NEVERHOME (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Grand Prix de littérature américaine 2015.
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Pendant la guerre de Sécession, une jeune femme se travestit en homme pour aller combattre à la place de son trop fragile compagnon. Un roman magistral
qui plonge dans la noirceur du chaos pour délivrer une leçon bouleversante sur les eaux troubles et tourmentées dans lesquelles la guerre immerge ses
victimes.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08164-5

David LODGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 5 0

NÉ AU BON MOMENT
Coll. Littérature anglaise
Récit traduit de l'anglais par Maurice COUTURIER
Comment devient-on David Lodge ? Pourquoi choisit-on le rire comme langage absolu, la comédie comme ligne de vie (et de fuite) ? Dans ce livre, notre
Anglais préféré se dévoile comme jamais, avec une pudeur et une simplicité bouleversantes. Loin des mémoires tournant à l’autocélébration, Lodge rend
hommage aux autres, à ceux qui ont traversé sa vie et ce morceau de siècle avec lui, gamin anglais né en 1935. Au-delà du roman d’une vie, ce livre raconte
le parcours d’un catholique profondément irrévérencieux, mais aussi habité par le doute et le paradoxe.
Mev 27/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 520 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-4075-0

Don DELILLO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 9 9

L'ANGE ESMERALDA (BABEL)
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Titre paru chez Actes Sud en 2013.
Dans ces neuf nouvelles rédigées sur plusieurs années, Don DeLillo évoque diverses formes de malaise et d’effroi à l’œuvre chez l’homme contemporain.
Chacune apparaît comme une allégorie cryptée de l’éternelle angoisse métaphysique qui est, aujourd’hui comme hier, le lot de tout individu.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08179-9

*** Voir aussi "Zero K", nouveauté
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Zakhar PRILEPINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 0 7

DES CHAUSSURES PLEINES DE VODKA CHAUDE (BABEL)
Nouvelle traduite du russe par Joëlle DUBLANCHET
Titre paru chez Actes Sud en 2011.
Onze nouvelles qui passent sans crier gare du comique au tragique dans lesquelles Zakhar Prilepine, à sa façon – brutale et somptueuse –, parle des
femmes, des “potes”, de l’amour, de l’amitié, de la trahison, de la guerre, de comment on devient un homme, de la campagne russe qui se meurt… Il y a un
ton Prilepine, à coup sûr celui d’un grand écrivain.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-08160-7

*** Voir aussi "L'Archipel des Solovki", nouveauté

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 0 5

LE BEAU MYSTÈRE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Louise CHABALIER et Claire CHABALIER
Caché au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-les-Loups n’admet aucun étranger. Vingt-quatre moines y vivent cloîtrés.
Ils cultivent des légumes, élèvent des poules, fabriquent du chocolat et prient… Ironiquement, la communauté qui a fait voeu de silence est devenue
mondialement célèbre pour ses chants grégoriens, dont l’effet est si puissant qu’on le nomme “le beau mystère”. L’harmonie est rompue par l’assassinat du
chef de choeur et l’intrusion de l’inspecteur Gamache et de son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l’accroc dans ces vies consacrées à
l’amour de Dieu, mais cette retraite forcée les place aussi face à leurs propres failles. Pour trouver le coupable, Gamache devra d’abord contempler le divin,
l’humain, et la distance qui les sépare.
Mev 13/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-08180-5

*** LOUISE PENNY

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 8 1

UN HOMME DOIT MOURIR
Roman - Coll. Policier
Boris, naturaliste, est expert auprès des industriels qui veulent installer des projets controversés dans certains territoires. Il s’arrange pour que ses rapports
soient favorables aux projets. Autrement dit, il a plus ou moins vendu son âme au diable. Dans un paysage de mer, de dunes et de pins, qui ressemble à
Hossegor, une maison futuriste et cossue se dresse. Son propriétaire a imposé cette construction dans une nature sauvage, grâce au pouvoir de son compte
en banque. Dans cette même contrée, un groupe industriel veut implanter une unité de stockage de matières dangereuses. Pour les opposants, c’est une
Zone A Défendre, un conflit qui couve. Par ailleurs une menace rôde : celle d’une tempête qui va éclater et bouleverser le paysage et les hommes.  C’est un
roman noir plein de bruit et de fureur.
Mev 27/09/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4078-1

*** Prix Rivages des libraires 2016 pour "Le Chemin s'arrêtera là". Roman noir, rural et militant !

Kim Stanley ROBINSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 4 7

2312
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Vision audacieuse et brillante du futur de l’humanité couronnée par le Nebula du meilleur roman, 2312 est sans doute le roman le plus accompli de Kim
Stanley Robinson et assurément l'une des oeuvres de science-fiction les plus ambitieuses de la décennie.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-07534-7

*** Prix Nebula du meilleur roman 2013. Du même auteur que "La Trilogie martienne" et "Le Rêve de Galilée"

Colin O'SULLIVAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 2 9

KILLARNEY BLUES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Ludivine BOUTON-KELLY
La pittoresque ville de Killarney, dans le sud-ouest de l'Irlande, pourrait sembler l'endroit idéal pour profiter d’un soleil trop rare, mais la ville a le blues.
Bernard Dunphy, cocher excentrique et guitariste, se languit d’un amour non réciproque et doit composer avec une mère et un cheval tous deux malades ;
son ami Jack se mêle d'un crime violent ; et un trio de copines se prennent dans la toile de leurs propres méfaits. Le roman oscille entre l'obscurité et la
lumière tandis que ses protagonistes luttent avec leurs démons intérieurs. L'amitié, l'amour et la musique peuvent-ils sauver leurs âmes tourmentées ?
Mev 20/09/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 160 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4072-9

*** Premier roman lyrique et bouleversant d'un dramaturge et poète. Pour les amateurs de polar et / ou de littérature irlandaise
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Elisa VIX Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 8 5

ASSASSINS D'AVANT
Roman - Coll. Rouergue noir
Mars1989. Marie Moineau, une jeune institutrice est tuée dans sa salle de classe par un élève de dix ans qui, échappant à la police, est renversé par une moto
et meurt à son tour. Vingt-cinq ans plus tard, sa fille Adèle, qui avait cinq ans au moment du décès de sa mère, décide d’enquêter. A son corps défendant,
l'enquête va l'emporter bien au-delà de ce qu'elle imaginait.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1438-5

*** Comme dans "L'Hexamètre de Quintilien" Elisa Vix aborde le thème des enfants criminels

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

MILLÉNIUM 5 - L'HOMME QUI TRAQUAIT SON OMBRE
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute
sécurité pour négligence constituant un danger public. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui
continuent à la hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres
secrets liés à la recherche génétique.
Mev 07/09/2017 - 145 cm X 240 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-08181-2

*** Office spécial - SORTIE MONDIALE SIMULTANEE ! David Lagercrantz sera en France pour la promotion

PLV Actes Sud

AFFICHE MILLÉNIUM 5 - 09/2017
Affiche créée à l'occasion de la parution du tome 5 de la saga Millénium, le 7 septembre 2017.
Mev 07/09/2017

PLV Actes Sud

CANADIENNE VIDE À PLAT MILLÉNIUM 5 - 09/2017
Présentoir de sol type canadienne créé à l'occasion de la parution de Millénium 5 dans la collection Actes Noirs en septembre 2017.
Mev 07/09/2017

PLV Actes Sud

COLONNE VIDE MILLÉNIUM 5 - 09/2017
Colonne fabriquée à l'occasion de la parution de Millénium 5 dans la collection Actes Noirs en septembre 2017.
Mev 07/09/2017
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POCHE POLICIER

COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 5 8 3

SHERLOCK HOLMES EN TOUTES LETTRES
Coll. Policier
Nouvelle traduite de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS et Frederic BRUMENT
Inédit. Sélection du prix « Le Rivages des libraires »
Après Les Avatars de Sherlock Holmes, deuxième volume de pastiches holmésiens, placés sous le signe de la littérature et de l'imaginaire. Dans ce recueil, de
grands auteurs n'appartenant pas forcément au genre policier s'emparent du mythe de Sherlock Holmes et le revisitent à leur façon. Avec des textes de:
Rick Boyer, Michael Moorcock, Anthony Burgess et Davis Grubb, l'auteur de La Nuit du chasseur, qui signe un chef-d'oeuvre avec sa nouvelle Le Reclus Brun.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 90 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4058-3
*** Nouvel opus de textes inédits autour du personnage de Sherlock Holmes. Après les parodies contemporaines à Conan Doyle dans "Les Avatars de
Sherlock Holmes", un deuxième tome sous le signe de la littérature et de l'imaginaire par 4 grands auteurs actuels

COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 6 1 0

LES AVATARS DE SHERLOCK HOLMES 1
Coll. Policier
Nouvelle traduite de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS et Frederic BRUMENT
Sherlock Holmes est, de tous les personnages de fiction, celui qui s’est le plus fortement immiscé dans la vie réelle des lecteurs, et ceci dès sa création
puisqu’un cortège de fans éplorés a porté le deuil du détective quand son créateur l’a fait périr (pour être contraint de le ressusciter). Il n’a cessé de susciter
nombre de pastiches, parodies et autres variations. Le présent volume comprend une petite dizaine de nouvelles parodiques, toutes placées sous le signe de
l’humour et de la fantaisie parfois délirante. Les auteurs s’amusent avec Sherlock Holmes ou le malmènent, au point (pour l’un d’eux) de rééditer le coup
de Conan Doyle en le supprimant de manière inventive.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,20 € / ISBN 978-2-7436-3861-0 / Remise en vente

PLV Rivages

AFFICHE " SHERLOCK HOLMES EN TOUTES LETTRES"
Coll. Rivages Noir (Poche)
Affiche pour accompagner la parution de Sherlock Holmes en toutes lettres (Rivages/Noir).
Mev 13/09/2017

Oliver PÖTZSCH Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 3 6

LA FILLE DU BOURREAU (TOME 1) (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Prix Historia du roman policier 2015
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2014.
En 1659, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plusieurs enfants disparaissent et un jeune garçon est repêché dans la Lech, mourant, avec un signe de
sorcellerie tatoué sur l’épaule. L’hystérie s’empare alors de la ville. Accusée, la sage-femme est livrée au bourreau, lequel est persuadé de son innocence.
Magdalena, la fille du bourreau, et son ami, un jeune médecin, partent à la recherche de l’assassin.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-08183-6

*** A (RE)DECOUVRIR
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Colin NIEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 5 2

OBIA (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU CAPITAINE ANATO EN AMAZONIE FRANÇAISE
Roman
Prix des lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes 2016
Prix Polar Michel Lebrun 2016
Titre paru au Rouergue en 2015.
En ranimant les souvenirs de la guerre civile qui provoqua à la fin des années 1980 le passage de milliers de réfugiés sur les rives françaises du Maroni,
Colin Niel nous plonge dans une Guyane qui voudrait tout oublier des spectres de cet oppressant passé. Alors qu’au Suriname les gros bonnets de la
drogue ont remplacé les Jungle Commando, le destin de trois jeunes gens va se trouver pris dans le double piège des cartels de la cocaïne et des revenants
d’une guérilla perdue.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08165-2

*** COLIN NIEL

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 6 7

TOP RÉALITÉ
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Série Dortmunder
Doug Fairkeep, producteur avant gardiste d’émissions de téléréalité a une idée géniale ! De véritables criminels qui commettraient de vrais forfaits en
direct. S’il serait plutôt du genre à privilégier l’ombre et l’anonymat, John Dortmunder, alléché par le cachet, accepte. Avant d’échafauder un plan
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus audacieux. L’ultime aventure du légendaire John Dortmunder.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-4076-7

*** Passage en poche de l'ultime aventure de Dortmunder

Jacques CÔTÉ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 5 9

DANS LE QUARTIER DES AGITÉS (BABEL NOIR)
LES CAHIERS NOIRS DE L'ALIÉNISTE
Roman
Titre paru en 2010 aux éditions ALIRE (Québec).
Prix Arthur-Ellis 2011 - volet francophone
Délires dus à une consommation excessive d’absinthe, frénésie du Moulin Rouge et effervescence de la Ville des Lumières pendant l’Exposition Universelle
de 1889 constituent la toile de fond de ce roman policier historique savoureux, qui plonge le lecteur dans l’histoire passionnante des premiers pas de la
psychiatrie moderne et de la défense des malades mentaux. Le premier volet d’une série consacrée à Georges Villeneuve, médecin montréalais venu étudier
à Paris, qui a déjà très largement séduit le public québécois.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08195-9
*** Roman policier historique truculent où l'on croise les pionniers de la psychiatrie moderne (les alienistes à l'époque) et les débuts de le médecine légale.
Succès au Québec !

ESSAIS

Nicolas  HULOT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 3 9

OSONS LE BIG BANG DÉMOCRATIQUE (TP)
La crise profonde de nos institutions et de la démocratie ne nous permet plus de prendre les grandes décisions (économiques, environnementales, sociales
…) qui s’imposent. Il est donc urgent de les changer en profondeur. Nicolas Hulot, par sa fondation, donne la voie et la méthode concrète pour y parvenir.
Il est temps de redonner le pouvoir aux citoyens et de débloquer l’avenir !
Mev 06/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 80 pages / 7,50 € / ISBN 979-10-209-0523-9
*** Après "Osons". Remise en question du bipartisme et des institutions qui en découlent. Une méthode concrète et applicable qui fait le pari d'une
intelligence collective et implique une évolution de la Constitution
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Sabrina DEBUSQUAT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 6 0

J'ARRÊTE LA PILULE
Préface par Martin Winckler
Scandales sanitaires, ras-le-bol des effets secondaires… Les françaises sont de plus en plus nombreuses à arrêter la pilule. Leur désaffection envers la pilule
prouve qu’elles refusent de souffrir pour appliquer un droit. Sabrina Debusquat, conseillée par l’un des plus fameux spécialiste de la question, Martin
Winckler, jette un véritable pavé dans la mare et mène l’enquête sur un sujet qui concerne plusieurs millions de jeunes femmes…
Mev 06/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0526-0
*** EVENEMENT ! PROMO A VENIR ! Sabrina Debusquat, www.ca-se-saurait.fr/ s'associe à Martin Winckler pour ce livre, le premier qui traite aussi
objectivement et exhaustivement de la pilule. Pour toutes celles qui veulent des réponses sûres à leurs questions. Des réponses détachées de toute
idéologie paternaliste, religieuse ou partisane. Leur but est de comprendre pourquoi les femmes prennent moins la pilule et surtout de répondre à leurs
questions, bien concrètes.

 TOM  HODGKINSON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 0 8

L'ART D'ÊTRE LIBRE
DANS UN MONDE ABSURDE
 traduit de l'anglais par THE ECOLOGIST FRANCE SARL
L’art d’être libre - succès de librairie en Angleterre -, est un véritable manifeste de résistance au monde contemporain. Profondément joyeux car prônant une
liberté totale, c’est un livre salvateur. Dénigrant aussi bien les joies factices de la consommation, les remèdes contemporains à la mélancolie, que l'ennui qui
s'est abattu sur le monde suite à des décennies de seule recherche du profit, ce livre nous appelle à redevenir des esprits autonomes - et à nous ménager
ainsi un espace individuel de reconquête de la liberté.
Mev 13/09/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0520-8
*** Best-seller international enfin traduit en français. Ce manifeste propose une trentaine d'entrées dans lesquelles on peut piocher des bonnes idées.
Préface de Pierre RABHI. "Nous voulons de la terre, des caravanes, des arbres, une petite basse-cour, des potagers, des savoir-faire artisanaux. Et de la
bière et des livres. C'est tout."

PLV Les Liens Qui Libèrent

AFFICHE "L'ART D'ÊTRE LIBRE"
Affiche reprenant la couverture de l'ouvrage + citations fortes tirées du livre.
Mev 13/09/2017

Danièle LAUFER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 2 1 5

TAKO TSUBO
LE SYNDROME DU COEUR BRISÉ ET LE CHAGRIN AU TRAVAIL
«Le 13 février 2014, je suis victime d’un Tako Tsubo –  maladie quasi inconnue, même du corps médical –, que l’on appelle syndrome du cœur brisé et qui
touche plusieurs milliers de personnes par an. Surtout des femmes. Dans ce livre à la fois intimiste et journalistique, j’ai voulu témoigner. Pourquoi cette
pathologie s’est-elle si rapidement développée ? Quels en sont les causes et les signes avant-coureurs ? N’est-elle pas surtout le symptôme d’une société du
management et de la productivité à outrance qui finit par user le cœur à bas bruit ? »Danièle Laufer
Mev 27/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0521-5
*** Témoignage et enquête sur le monde du travail et des méthodes manageriales actuelles. Par l'auteur de "L'Année du Phénix. La première année de la
retraite"

SCIENCES HUMAINES

Nelly PONS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 2 8

CHOISIR DE RALENTIR
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pome BERNOS
Coédition KAIZEN
Dans sa quête du toujours plus, le monde moderne nous plonge dans la frénésie. Une course folle dont le pendant est un inéluctable épuisement : de la
planète, de ses ressources naturelles, mais aussi des hommes. Face à ce constat, une parade : ralentir. Présenté ici comme une réponse, ralentir est bien plus
qu’un simple outil au service de notre bien être. C’est un art de vivre, qui nous invite à reprendre le pouvoir sur nos existences : une démarche consciente,
qui se décide, se transmet et s’apprend.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08022-8

*** Par l'auteur de "Débuter son potager en permaculture", best-seller de la collection
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Gilles DAVEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 3 1 0

MANGER MOINS (ET MIEUX) DE VIANDE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Étienne FRIESS
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Ouvrage illustré
En nous aidant à identifier quel type de “mangeur” on est, ce livre nous emmène hors des sentiers battus du jugement sans appel et de la mauvaise
conscience généralisée, et nous entraine dans un passage à l’acte personnalisé et libérateur. Où le “moins” se transforme en “plus” : plus de saveurs, de
couleurs et de nutriments. Et où le “mieux” permet enfin de rendre sa noblesse à un aliment “de choix”, issu du vivant : la viande.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08031-0

*** Par l'auteur du "Manuel de cuisine alternative", collection "Domaine du possible"

Corentin LE MARTELOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 3 0 3

MOINS D'AUTO POUR ALLER AU BOULOT
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Younn LOCARD
Coédition Actes Sud/Kaizen
Ouvrage illustré
Corentin Le Martelot nous offre dans cet ouvrage un outil surpuissant pour passer à l’action : des informations incisives pour une prise de conscience de
nos paradoxes, une méthode éprouvée pour un état des lieux adaptable à tous les environnements de travail et la découverte de tant de voies possibles,
autrement plus enchanteresses, pour soi-même et pour tous, que les bouchons et pics de pollution.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-08030-3

*** 7 personnes sur 10 prennent leur voiture pour aller au travail y compris pour un trajet de moins d'un kilomètre (60 % des cas)

Aude RAUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 3 8

RÉPARER NOS OBJETS ENSEMBLE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Jean-Jean ARNOUX
Coédition Actes Sud - KAIZEN
ouvrage illustré
Les “cafés de la réparation” sont une réponse simple et accessible à ce réflexe du tout jetable. Imaginé il y a huit ans par une journaliste néerlandaise, le
concept de Repair Café met en relation la mamie au grille-pain en déroute et le bricoleur du lundi. Un lieu et un jour, à intervalles réguliers, sont dédiés à
ces rencontres improbables mais grandement désirables. Cet ouvrage nous invite à une transformation profonde et salutaire de notre rapport aux objets de
consommation – et à l’autre. Dans ces lieux, face à l’obsolescence programmée, c’est la vie qui est gagnante. 
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07243-8

*** 1er livre sur le sujet !

PLV Actes Sud

AFFICHE COLLECTION "JE PASSE À L'ACTE"
Affiche présentant les titres disponibles de la collection "Je passe à l'acte" depuis son lancement en mars 2017.
Mev 06/09/2017

Isabelle DELANNOY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 1 1

UNE ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
50 ANS D'INNOVATIONS ONT-ILS ACCOUCHÉ D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ?
Coll. Domaine du Possible
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières
années et montre qu’ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08021-1
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André STERN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 0 0 3

JOUER
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Ouvrage broché - 34 illustrations N&B et 1 cahier couleur
"Le jeu est pour l’enfant la manière la plus directe de se connecter à la vie de tous les jours, à lui-même et au monde. Pour l’enfant, le jeu libre est une
nécessité. Une prédisposition, un penchant, souvent un impératif. Il est, pour l’enfant, un accomplissement profond. " André Stern. Ce dernier est l'auteur
de ... Et je ne suis jamais allé à l'école (8 000 ex. vendus - parution simultanée en Babel)
Mev 27/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-07800-3

Jean-Philippe DE TONNAC et Roland FEUILLAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 3 5

LE BOULANGER DE CUCUGNAN
Coll. Domaine du Possible
Au début des années 2000, Roland Feuillas quitte une carrière de chef d’entreprise pour se tourner vers le pain. Mais pas n’importe quel pain : un pain issu
des variétés anciennes et qui en restitue la puissance nutritionnelle. Pour ce faire, il a travaillé à maîtriser toutes les séquences du cycle de la transformation
du grain au pain, en ingénieur qu’il est de formation, en artisan dans la famille desquels il s’est inscrit, en artiste des longues fermentations et des cuissons
au feu de bois, en paysan qu’il rêve de devenir.
Mev 27/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 248 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-08023-5

Mathieu RIVAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 0 2 7

CES MAIRES QUI CHANGENT LEUR PAYS
Coll. Domaine du Possible
Parce que la politique à l'échelon local est une source incroyable de renouveau pour le dialogue citoyen et l'action publique, cet ouvrage donne la parole à
des maires qui ont décidé de penser la relation aux habitants et au territoire de façon innovante. Destiné aux citoyens, élus, militants, ce livre peut donner
des clés pour agir et être un outil de réflexion dans sa propre pratique.
Mev 13/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07802-7

Rony BRAUMAN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 1 6 0

GUERRES JUSTES : MENSONGES ET INTOX
Coll. TEXTUEL CONVERSATIONS POUR DEMAIN
 À l’heure où le sombre désir de guerre retentit jusqu’en Europe, Rony Brauman, penseur exigeant et intransigeant, nous aide à débusquer faux prétextes et
pièges dangereux tendus par des dirigeants belliqueux. Affirmant qu’il n’existe pas de « guerres humanitaires », il nous appelle à la méfiance face aux
prétentions occidentales à imposer les valeurs démocratiques par la force. Son livre chez Textuel Humanitaire, le dilemme, a inauguré la collection
"Conversations pour demain" et a été le plus « long-seller » de la collection.
Mev 06/09/2017 - 11.3 cm X 21 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-616-0

*** Président de Médecins sans frontières entre 1982 et 1994

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 6 3

A TRAVERS LE MUR
UN CONTE ET TROIS PARABOLES, SUIVIS DE "NOTRE ENFANT" PAR MARTHA ARENDT
Coll. Philosophie
Récit traduit de l'allemand par Diane MEUR
Textes inédits. Edition bilingue
Quatre textes totalement inédits de la grande philosophe, un conte et trois paraboles, retrouvés dans les archives à New York par Karin Biro (à qui l’on doit
en 2015 la parution chez Payot des poèmes de Arendt) et traduits par la romancière Diane Meur. Ils révèlent une Arendt peu connue, sombre, littéraire,
influencée par Kafka. Ces textes sont suivis du carnet, lui aussi inédit, tenu par sa mère durant la petite enfance de sa fille et jusqu'à son adolescence, où
Hannah apparaît en jeune fille angoissée, surdouée et rebelle.
Mev 20/09/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-91876-3

*** Première publication mondiale de ces textes inédits. Hannah devient Arendt ! Préface et édition de Karin Biro
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HISTOIRE

Véronique BLANCHARD et Mathias GARDET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 9 2 7

MAUVAISE GRAINE
DEUX SIÈCLES D'HISTOIRE DE LA JUSTICE DES ENFANTS
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Premier panorama illustré et documenté de l'histoire de la justice des enfants:cet ouvrage vient combler une réelle lacune éditoriale. Mauvaises graines,
vauriens, voyous, blousons noirs, racailles: les mots changent, la stigmatisation perdure pour qualifier les mêmes jeunes, ceux des classes populaires.
Depuis deux siècles les mentalités oscillent entre le choix de punir et la volonté d'éduquer. Les auteurs respectifs de "Mauvaises filles" et d' "Histoire d'une
jeunesse en marge" contribuent ici avec leur regard d'historiens à nourrir un débat de société toujours actuel sur le mal être et la délinquance des jeunes.
Mev 13/09/2017 - 21 cm X 27 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-592-7

*** Maisons de correction, colonie pénitentiaire, Petite Roquette… quand la société va mal, elle va toujours vers la punition

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

ANONYME Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 5 8 9

JOURS D'INCESTE
Coll. Document
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre DEMARTY
Un livre-choc, à l’indéniable puissance narrative, mais aussi un "livre-médecine", exceptionnel et salutaire, qui met sur ce que vivent et éprouvent les
victimes d’inceste des mots justes. Parce qu’elle a tenu à garder l’anonymat, l’auteure de Jours d’inceste porte la parole de toutes celles qui ne peuvent ou
n’osent encore parler. Ce qu’elle décrit de l’intérieur avec sa voix unique, et qu’elle a enduré de la petite enfance jusqu’à l’âge de 21 ans, pourra choquer
ceux qui refusent de savoir. Les autres, tous les autres, les victimes d’inceste comme les thérapeutes, reconnaîtront dans cette histoire vraie et terrible la
vérité sur une emprise absolue, la vérité sur le tabou des tabous.
Mev 27/09/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91858-9

*** Livre-choc et livre-médecine sur le tabou dans le tabou ! Histoire vraie

Adeline GRAIS-CERNEA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 1 9

ADIEU CHÈRE ANGOISSE !
Récit - Coll. Témoignage
Chère angoisse est le récit intime, dans une langue contemporaine et vibrante, d’une traversée – de la naissance d’une crise au retour de la respiration. Voici
dix ans d’une cohabitation d’un corps avec l’angoisse. Au fait, c’est quoi, exactement, une crise d’angoisse ? Un petit tracas, une anxiété ? Absolument pas,
au menu : palpitations, bouffées de chaleur, transpiration excessive et surtout : sensation d’une fin certaine. L’auteur a tout essayé pour la vaincre
(acupuncture, sophrologie, relaxation, psychiatrie, etc.) et nous livre son expérience et ses propres méthodes.
Mev 27/09/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91861-9

*** Livre-utile et premier témoignage sur l'angoisse. Ce que le corps subit, éprouve et les solutions de l'auteur (qui travaille pour Canal+)

Gauthier CHAPELLE et Pablo SERVIGNE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 4 0 9

L'ENTRAIDE (TP)
L'AUTRE LOI DE LA JUNGLE
Alors que nos sociétés libérales sont fondées sur des valeurs qui ne trouvent trop souvent du sens qu’à travers la compétition, Gauthier Chapelle et Pablo
Servigne – l’auteur du succès de librairie Comment tout peut s’effondrer – commettent ici un ouvrage majeur. Au modèle de « la guerre de tous contre tous »,
ils proposent de substituer une vision du vivre-ensemble basée sur l’entraide. Car en balayant l’éventail du vivant – des bactéries aux sociétés humaines en
passant par les plantes et les animaux –, il apparaît clairement que les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts,
mais ceux qui s’entraident le plus…
Mev 20/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0440-9
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POCHE ESSAIS

Charles KING Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 8 1 7

MINUIT AU PERA PALACE
LA NAISSANCE D'ISTANBUL
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Odile DEMANGE
Prix 2016 du livre de voyage urbain Le Figaro Magazine / The Peninsula.
En 1892, le Pera Palace à Istanbul fut le premier hôtel de luxe destiné aux voyageurs occidentaux montés à bord du mythique Orient-Express. Agatha
Christie, John Dos Passos, Ernest Hemingway, Léon Trotski et Joseph Goebbels foulèrent ses sols rutilant de marbre. En plein quartier des ambassades, son
hall grouillait de tant d'espions qu'un écriteau leur enjoignait de laisser les places assises aux véritables clients de l'hôtel... Ce dernier survécut même à
l'explosion d'une bombe placée par les services secrets bulgares dans les bagages d'un diplomate britannique. C’est là, entre Orient et Occident, que s'écrivit
l'Histoire. Plébiscité par la critique, ce livre a reçu le prix 2016 du livre de voyage urbain Le Figaro Magazine / The Peninsula.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91881-7

*** Voir aussi "Odessa" du même auteur paru en mai

ARTS

James ATLEE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 6 7

MER DU NORD
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
 traduit de l'anglais par Brice MATTHIEUSSENT
Du port de Dunkerque à celui d’Amsterdam, c’est une véritable ode à la mer du Nord que propose ce recueil exceptionnel de plus de 200 photographies,
ponctuées de peintures, poèmes de Baudelaire ou Hugo, chansons et autres déclarations d’amour à ces côtes splendides. La beauté des paysages nous est ici
donnée à voir sous toutes ses formes : rude, puissante, douce et riante.
Mev 20/09/2017 - 24 cm X 28.5 cm / 240 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-576-7

*** COUP DE CŒUR !

MUSIQUE

Jean-Pierre LELOIR Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 0 5 4

BARBARA
PHOTOS DE JEAN-PIERRE LELOIR
Coll. TEXTUEL MUSIQUE ET DANSE BEAUX LIVRES
Cet automne sera marqué par le 20ème anniversaire de la disparition de Barbara avec une grande exposition à la Cité de la Musique à partir du 13 octobre.
Quoi de plus beau pour rendre hommage à la « grande dame en noir » que les magnifiques séquences photo de Barbara du célèbre photographe Jean-Pierre
Leloir? Les voici réunies dans un petit bijou au façonnage précieux à un prix très accessible.
Mev 06/09/2017 - 12.5 cm X 18.5 cm / 144 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-605-4

*** LIVRE-CADEAU ! Très bel ouvrage, fabrication soignée à la manière du "Questionnaire de Proust"
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

François SARANO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 4 2

LE RETOUR DE MOBY DICK
OU CE QUE LES CACHALOTS NOUS ENSEIGNENT SUR LES OCÉANS ET LES HOMMES
Coll. Mondes sauvages
Collection Mondes sauvages - Pour une nouvelle alliance.
Ouvrage illustré N&B
Une nouvelle collection pour repenser notre relation au monde sauvage dirigée par Stéphane Durand, co-auteur et conseiller scientifique des aventures
cinématographiques de Jacques Perrin. Nous sommes les enfants de l’univers mais nous l’avons oublié. Au nom de la liberté et de la raison, nous avons
coupé tous les ponts qui nous liaient au monde. L’homme moderne est devenu une énigme de la nature. Pourtant, une nouvelle révolution copernicienne
est en cours au cœur de notre civilisation occidentale. Partout, au cinéma, en littérature, en philosophie, émerge un nouveau regard sur nos « compagnons
de planète ». En allant à la rencontre des animaux et des plantes sur leurs territoires, ces auteurs-naturalistes (scientifiques, philosophes) partent en
« mission diplomatique » à la frontière du monde sauvage. François Sarano nous propose ici le récit d'une véritable aventure qui invite les lecteurs à
plonger au milieu des cachalots. Écrit de manière très vivante, il fourmille d’anecdotes et permet de mieux comprendre la vie sociale du plus grand
carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses formidables capacités physiologiques et cognitives. L'auteur révèle ainsi les secrets d’une société matriarcale
à la culture beaucoup plus sophistiquée qu’Herman Melville ne pouvait supposer. Altruisme, langage, culture, réflexion, le cachalot, dont l’intelligence n’a
rien à envier à celle des primates, nous interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.
Mev 27/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-08024-2
*** NOUVELLE COLLECTION "MONDES SAUVAGES". L'auteur, scientifique et conférencier qui a passé 13 ans à bord de la Calypso, peut être disponible
pour des rencontres. "Il faut nous réconcilier avec la vie sauvage pour redécouvrir la paix et la sérénité." Sa façon de faire quelque chose pour transmettre
cela aux générations futures. Enregistrements sonores et vidéos accessibles grâce à des QR-codes

Valérie CHANSIGAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 6 6

LES FRANÇAIS ET LA NATURE
POURQUOI SI PEU D'AMOUR ?
Coll. Mondes sauvages
Collection Mondes sauvages - Pour une nouvelle alliance
Une nouvelle collection pour repenser notre relation au monde sauvage dirigée par Stéphane Durand, co-auteur et conseiller scientifique des aventures
cinématographiques de Jacques Perrin. Nous sommes les enfants de l’univers mais nous l’avons oublié. Au nom de la liberté et de la raison, nous avons
coupé tous les ponts qui nous liaient au monde. L’homme moderne est devenu une énigme de la nature. Pourtant, une nouvelle révolution copernicienne
est en cours au cœur de notre civilisation occidentale. Partout, au cinéma, en littérature, en philosophie, émerge un nouveau regard sur nos « compagnons
de planète ». En allant à la rencontre des animaux et des plantes sur leurs territoires, ces auteurs-naturalistes (scientifiques, philosophes) partent en
« mission diplomatique » à la frontière du monde sauvage. Pour en finir avec la peur de la nature typiquement française et partir sur de nouvelles bases, il
s’agit d’abord d’en identifier le plus précisément possible les sources historiques. C’est la tâche confiée à l’historienne de l’environnement Valérie
Chansigaud. Pour lutter contre l’amnésie écologique, il faut savoir ce que fût la nature avant que ses relations avec l’homme occidental n’évoluent et ne se
dégradent.
Mev 27/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08026-6

*** NOUVELLE COLLECTION "MONDES SAUVAGES"

CUISINE ET GASTRONOMIE

Louise AVERY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 6 1 9

MA BOISSON PROBIOTIQUE MAISON
30 RECETTES DE KOMBUCHA
Coll. Santé
 traduit de l'anglais par Claire TEEUWISSEN
Le kombucha est une boisson fermentée renommée pour ses vertus. Elle est facile à préparer soi-même, à partir de thé, de sucre, de levure et de
bienfaisantes souches de bactéries. Les fruits, les légumes, les herbes et les épices lui conféreront de délicieuses saveurs. Louise Avery, à la tête de la
microbrasserie Lois & The Living Teas, nous enseigne pas à pas 30 recettes pour varier les plaisirs tout en se faisant du bien.
Mev 27/09/2017 - 17 cm X 21 cm / 96 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-8126-1261-9

*** Riche en illustrations
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JEUNESSE

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 3 0 7

OÙ ES-TU ?
UN LIVRE À FLAPS
Coll. ASJ - Albums
« Où es-tu ? Je t’ai cherché partout. » C’est le début d’une grande quête pour le petit garçon qui traverse ce livre à la recherche de son ami(e). De page en
page, on parcourt la savane, la jungle, l’Inde, les fonds marins, l’île aux crocodiles, la grande ville, la forêt, avec tout un tas de détails fantaisistes à observer
dans les images, et de surprises à découvrir sous les flaps. Une narration à la fois tendre et poétique, un univers graphique riche et enchanteur. Lectorat :
dès 2 ans, petite enfance.
Mev 06/09/2017 - 22.7 cm X 29 cm / 24 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07930-7

*** Par l'auteur de "Cachés dans la jungle"

Olivier TALLEC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 5 3 5

QUIQUOIQUOIQUI ?
Coll. ASJ - Albums
La galerie de personnages irrésistibles (humains et anthropomorphes) imaginés par Olivier Tallec, aux tronches improbables et à l’air mutin, se prête
idéalement au jeu du pêle-mêle. Les voici présentés en hauteur – avec deux découpes - de face et de dos ! Le jeu se révèle jouissif avec la multiplicité des
combinaisons obtenues, que ce soit dans l'habillement, l'expression ou les mimiques des protagonistes. Avec des détails incongrus à observer. Ludique et
rigolo à souhait. Lectorat : dès 3 ans, petite enfance.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 29.5 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07653-5

*** Voir OP QUIQUOI ! Pêle-mêle !

Anouck BOISROBERT et Louis RIGAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 0 9 6 1 8

TIP TAP ON THE ROAD
MON IMAGIER INTERACTIF IN ENGLISH
Coll. Helium Album
Un nouvel imagier interactif pour apprendre (à jouer avec) les mots en anglais, à travers la thématique du voyage !Àpartir de 5 ans.
Mev 20/09/2017 - 19.5 cm X 24 cm / 96 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-00961-8

Corinne DREYFUSS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 7 2 5
CACHÉ ! LE PREMIER ROMAN DES BÉBÉS
Coll. Album
Un roman pour les bébés qui se joue des codes de ce genre littéraire. Le texte, mis en valeur par des jeux typographiques, plonge le jeune lecteur dans une
partie de cache-cache endiablée ! Lectorat : dès 9 mois, petite enfance.
Mev 06/09/2017 - 13.5 cm X 22 cm / 60 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0072-5

*** Préface pour les parents du pédopsychiatre Patrick Ben Soussan

PEPILLO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 5 5

L'IMAGIER DE PETIT CHIEN
Coll. Helium Album
Un imagier cartonné éclatant de couleurs pour les petits, tout au long duquel trottine un malicieux petit chien qui découvre le monde.Dès un an.
Mev 13/09/2017 - 15 cm X 16.5 cm / 80 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-08135-5
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Pauline KALIOUJNY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 7 4 9
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Coll. Album
Une version originale de la célèbre comptine, malicieusement détournée. Un livre-frise qui se déplie sur 5 mètres de long. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 13/09/2017 - 20 cm X 24 cm / 56 pages / 17 € / ISBN 979-10-352-0074-9

*** Leporello recto/verso. Fable écologique à la chute pleine d'humour. Par l'auteur de "Panda" et "Un jardin en hiver"

Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 8 8 1

LES VOISINS
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Un nouvel album par l'illustratrice de Au lit! Toute une histoire. Dans cet ouvrage, on retrouve le trait et le dessin acidulé de l'artiste qui dévoile les vies
inventées des familles de voisins de l'immeuble habité par une petite fille à l'imagination débordante. Chaque page ouvre ainsi la porte d'un appartement
différent, dévoilant les vies cachées des divers étages de l'immeuble. Titillant la curiosité de chacun, cette histoire cultive l'imaginaire tout en rappelant
joyeusement la nécessité d'une bienveillance et d'une tolérance face aux moeurs des uns et des autres.
Mev 06/09/2017 - 29 cm X 22 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-288-1

*** Par l'illustratrice de "Au lit, toute une histoire". COUP DE CŒUR

Vincent CUVELLIER Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 3 7 9

LES JOURS PAIRS
179 HISTOIRES À LIRE AVEC QUI ON VEUT
Coll. Helium Album
Illustré par Thomas BAAS
Un livre riche de 179 histoires illustrées, à lire un jour sur deux, comme on veut, avec son père ou sa mère, comme on préfère. 179 histoires d'école,
d'animaux, d'aventures, de recettes... un livre incontournable et unique. À partir de 5 ans. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 06/09/2017 - 20 cm X 24 cm / 288 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-06537-9
*** EVENEMENT ! Pour ses 30 ans d'écriture, Vincent Cuvellier nous offre 179 histoires inédites (une pour tous les jours pairs de l'année) et autant
d'illustrations, signées Thomas Baas. Entre classicisme et modernité, un futur long-seller ! COUP DE CŒUR !

Jean LEROY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 2 9

LA PRINCESSE, LE LOUP, LE CHEVALIER ET LE DRAGON
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
C’est l’histoire d’une princesse qui aime la bagarre. Et paf ! voilà le loup muselé. C’est l’histoire d’un chevalier qui… aime aussi la bagarre. Et paf ! voilà le
dragon lui aussi terrassé. La rencontre de la princesse et du chevalier batailleurs promet d’être explosive. Alors que le loup et le dragon humiliés cherchent
à se venger.... Un chassé-croisé détonant qui se mue en jeu de l’amour et du hasard. Une histoire au trait vif et drôle, pour muscler les zygomatiques !
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 06/09/2017 - 20 cm X 12 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-08182-9

*** Le jeu de l'amour et du hasard…

Pierre ZENZIUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 0 8

L'ASCENSION DE SAUSSURE
Coll. album dès 4 ans
L’histoire (vraie !) du naturaliste Horace Bénédict de Saussure qui au XVIIIe siècle réalisa son rêve et gravit le Mont-Blanc. Avec le talent de l’auteur-
illustrateur Pierre Zenzius, cela devient une formidable histoire pour enfants, un grand voyage, une ascension. À travers les paysages immenses et
grandioses, l’expédition, chargée de ses paquetages, avance, s’amuse, observe, cherche sa route. Et quand enfin, la cordée parvient au sommet et découvre
les étoiles… le narrateur en a « plein les pattes » !? Comment !? Hé oui, du bout de sa truffe, c’était bien le fidèle compagnon de Saussure qui racontait
l’histoire. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 13/09/2017 - 21 cm X 29.7 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-8126-1440-8
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Fanny DUCASSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 7 5 6
ROSALIE ET LE LANGAGE DES PLANTES
Coll. Album
Depuis que Rosalie a découvert cet étrange manuscrit, elle n'a qu'une idée en tête : décoder le message secret des plantes... L'univers onirique et végétal de
Fanny Ducassé au sommet de son art. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 20/09/2017 - 16.5 cm X 32.5 cm / 40 pages / 15,50 € / ISBN 979-10-352-0075-6

*** FANNY DUCASSE. Texte d'une grande délicatesse. CONCOURS-VITRINE jusqu'à fin octobre !

PLV Editions Thierry
Magnier

AFFICHE ROSALIE
Une belle affiche nature et fleurie pour accompagner la sortie du nouvel album de Fanny Ducassé.
Mev 20/09/2017

*** CONCOURS-VITRINE jusqu'à fin octobre !

Louis RIGAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 8 6

POPVILLE NE
Coll. Helium Albums Animés
Illustré par Anouck BOISROBERT
La construction d'une ville en volume comme un jeu de cube en papier. Une nouvelle édition pour un des pop-ups français les plus novateurs de ces 10
dernières années, avec des pièces détachables des éléments du livre.
Mev 20/09/2017 - 14 cm X 28 cm / 16 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-08138-6

*** Texte de Joy Sorman. NOUVELLE EDITION enrichie de pièces détachables

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 Carole CHAIX/Illustré par Claire FRANEK
En avant la musique ! La Fabrique ouvre ses portes pour tout découvrir de la voix, du chant, des instruments et de l'histoire de la musique. Une plongée
joyeuse et ludique dans l’univers musical. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 06/09/2017 - 20 cm X 24.5 cm / 144 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-36474-693-0

*** Un guide complet et ludique pour se familiariser avec toutes les musiques. Exercices pratiques et mine d'informations, FUTUR OUVRAGE DE FOND

Andy GUÉRIF Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 3 3 1

FACE À FACE
Coll. Palette Hors collection
Livre à rabats.
Fenêtre coulissante sur la couverture pour comprendre le principe du livre au premier regard.
Une douzaine d’autoportraits expressifs confrontés avec humour et dérision à des oeuvres emblématiques. Lectorat : tout public.
Mev 27/09/2017 - 20 cm X 20 cm / 48 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-35832-233-1

*** Une vision décalée et humoristique de l'art. Par l'auteur du "Code de l'art"

Oscar SABINI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 3 7 6

MONSTRES EN PAPIER
Coll. ASJ - Activités
Un drôle de bestiaire imaginaire d'Oscar Sabini à réaliser en papier déchiré. Un livre d'activités inventif pour les jours de pluie ! Lectorat : dès 7 ans.
Mev 13/09/2017 - 30 cm X 22.5 cm / 20 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07937-6
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Claire ZUCCHELLI-ROMER Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 2 4 9

L'ART EN CUBE - CUBES CUBISTES
Coll. Palette Livres jeux
 À partir d'éléments prédécoupés, ce livre-jeu permet de fabriquer 8 cubes, dont les faces présentent 12 tableaux cubistes à reconstituer comme un puzzle.
Lectorat : dès 3 ans.
Mev 27/09/2017 - 28 cm X 28 cm / 24 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-35832-224-9

Laure FLAVIGNY et Jessie MAGANA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 8 8 1

ATLAS - COMMENT VA LE MONDE ?
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Séverine ASSOUS/Illustré par Aurélie BOISSIERE
Comment va le monde aujourd'hui ? Que mange-t-on en Asie ? Comment aime-t-on en Europe ? Où va-t-on lorsque l'on quitte son pays à cause de la
guerre ? Quels sont les endroits du monde les plus dangereux ? Ceux où la parité en politique est le mieux respectée ? Dans cet atlas très grand format qui
permet également aux jeunes lecteurs de s'initier à la lecture des cartes, les réponses à ces questions sont révélées à travers des illustrations toniques et
pleines d'humour. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 06/09/2017 - 29.7 cm X 42 cm / 56 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-06588-1 / Remise en vente

*** BEST-SELLER

James  PONTI Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 3 8 3

FLORIAN BATES ENQUÊTE, MYSTÈRES AU COLLÈGE
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile  CHARTRES
Illustré par Edith  CARRON
Florian Bates, douze ans, a un esprit de déduction absolument remarquable pour son âge. La suite des aventures haletantes d'un agent spécial du FBI âgé de
douze ans et de sa meilleure amie Margaret, prête à le suivre envers et contre tout !Àpartir de 9 ans. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 20 cm / 304 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07938-3

*** Florian et Margaret vont de nouveau aider le FBI, notamment grâce au GRATIN. COUP DE CŒUR POUR CETTE SERIE

Olivier KA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 9 2

LES CHRONIQUES D'HURLUBERLAND 2
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Juliette BARBANEGRE
Ils sont de retour ! Champignon magique, chaussures fugueuses, institutrice volante, boisson hallucinogène, les habitants d'Hurluberland sont toujours
autant allergiques à la normalité. Dix nouvelles histoires pleines de magie, d'humour et de fantaisie signées Olivier Ka, un conteur, lui aussi, pas comme les
autres... Lectorat : dès 7 ans.
Mev 13/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 144 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1439-2
*** L'univers truculent et farfelu d'Olivier Ka continue de se dessiner à travers 10 nouveaux contes, chacun mettant en avant un des personnages du village.
A DECOUVRIR !

Craig SILVEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 1 1

L'AMULETTE D'AMBRE
Coll. ASJ - Romans
 traduit de l'anglais (Australie) par Dominique PIAT
Le jeune Liam McKenzie, douze ans, arpente les rues de son quartier sous les traits du Justicier Masqué – un super-héros qui tire ses puissants pouvoirs de
l’énergie contenue dans les minéraux ! Avec la complicité de son compagnon Richie, le super-Beagle, il protège les habitants de Franklin Street des
malfaisances, des vélos mal garés et des pneus mal gonflés… mais comment réussir à les protéger du chagrin ? Car le Justicier Masqué s’inquiète pour sa
voisine Joan, une femme très belle mais à l’air triste. Il est persuadé qu’une amulette d’ambre peut la sauver. Une fable originale sur l’héroïsme et le courage
du quotidien. Le style scrapbook des illustrations nous projette dans l’imaginaire riche et plein de fantaisie de Liam. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.5 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-08191-1

*** Illustrations de style scrapbook qui nous projettent dans l'imaginaire de Liam. Un livre relié à l'aspect vintage, très original pour de la fiction jeunesse
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Valentine GOBY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 7 0 1
LA FIESTA DE MAMIE POMMEROL
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Le rêve de Mamie Pommerol est de voler un jour. Juliette et sa soeur vont devoir mentir pour organiser une fête d'anniversaire mémorable. Lectorat : dès 8
ans.
Mev 06/09/2017 - 12 cm X 18 cm / 108 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0070-1

*** 3e aventure de la Famille Pommerol

Chloé CATTELAIN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 6 8 8
COUP DE FOUDRE À PÉKIN
Roman - Coll. Grands romans
Au lycée à Pékin, Clémence croise Yonggui, un étudiant brillant. Pas facile de jongler avec les interdits et d'avoir une histoire d'amour avec un Chinois.
Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 20/09/2017 - 14 cm X 22 cm / 176 pages / 13 € / ISBN 979-10-352-0068-8

*** Une histoire d'amour entre deux adolescents dans la Chine contemporaine (où vit l'auteur). Par l'auteur de "Ma vie à la baguette"

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 3 5

JE NE DIS PAS TOUJOURS LA VÉRITÉ...
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Quelquefois, on a du mal à s'empêcher de déformer un peu la réalité... Quand on a une mauvaise note à cacher aux parents, quand on veut se faire
"mousser" un peu... Mais cela peut parfois être un piège, Théo et Léa vont vite s'en rendre compte ! Lectorat : dès 6 ans.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-08193-5

*** Nouvelle aventure de Théo et Léa !

MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 2 8

JE SUIS ACCRO AUX ÉCRANS !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Depuis qu'il est rentré de l'école, Théo regarde la télé. Maman finit par le convaincre de venir goûter, mais voilà qu'il se jette sur la tablette que Léa est en
train de regarder. Allez ouste, plus d'écran jusqu'à ce soir ! Mais il reste le smartphone de Papa... Lectorat : dès 6 ans.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-08192-8

*** Nouvelle aventure de Théo et Léa !

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

LES TROP SUPER - KACASTING LE GRAND, ROI DES CASTORS
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
La rivière qui traversait la forêt s’est tarie. Un triste filet d’eau résiduel court péniblement au fond de son lit. Les poissons s’entassent dans les maigres trous
d’eau qui demeurent. Le sang de nos Trop Super ne fait qu’un tour. À peine le temps d’enfiler leur costume qu’ils enquêtent déjà ! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 06/09/2017 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-08185-0

*** Nouvelle aventure des Trop super !
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BANDE DESSINÉE

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 8 7 4

OUBLIE MON NOM
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Après le succès de Kobane Calling, un nouvel album de Zerocalcare, paru en 2014 en Italie.        À la mort de sa grand-mère, Zerocalcare découvre tout un
pan de son histoire familiale qu'il ignorait. Cet évènement marque pour lui la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Tiraillé entre cette fin de
l'innocence et la volonté de résister à l'oppression sociale environnante, il convoque faits réels et souvenirs inventés pour livrer avec son humour, son sens
du détail et son décalage habituels l'histoire de trois générations de sa famille: celle de sa grand-mère, celle de sa mère et la sienne.
Mev 06/09/2017 - 17 cm X 24 cm / 288 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-287-4

*** COUP DE CŒUR ! ZEROCALCARE
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