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JANVIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Dimitri BORTNIKOV Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 5 6 6

FACE AU STYX
Roman - Coll. Littérature française
Le fabuleux parcours - riche, vivant, et passionné - d’un jeune Russe dans le Paris d’aujourd’hui. Au fil de ses rencontres et de la solitude de ses
déambulations se dessine une fresque hallucinée projetée sur le mur de la condition humaine. Maquereaux, marquises, écrivains, chats et chiens, tsars,
grand-père combattant de trois guerres, femmes et hommes, enfants, bêtes venus de l’autre côté du Styx, tous entrent dans cette danse, farandole moderne
des âmes tragiques et drôlatiques qui tourbillonne de Paris jusqu’au pôle Nord, de Saint-Peterbourg jusqu’à la grande steppe tel un ouragan qui
déracinerait les dents du dragon du passé et sèmerait ceux à venir… Un grand roman russe à la Dostoïevski écrit directement en français.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 650 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3856-6

Guillaume LE TOUZE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 4 3

LA MORT DU TAXIDERMISTE
Roman
Bernard a appris au cours de sa vie l'art si singulier de la taxidermie. Réinventer la vie, le mouvement, l'harmonie, collectionner ou sauvegarder
l'apparence, la mémoire d’une créature aimée, en refuser la perte et effacer l'absence, mais ce n’est pas tout. Qu'avait-il trouvé dans ce métier si rare qui l'ait
tant consolé, voire réenchanté ? Sur le point de quitter ce monde, Bernard va choisir une fois encore d'en maîtriser la scénographie.
Mev 04/01/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-07264-3

Emmanuel DONGALA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 8 0 3

LA SONATE À BRIDGETOWER
(SONATA MULATTICA)
Roman
Par l'auteur de Photo de groupe au bord du fleuve (élu meilleur roman français 2010 par la rédaction de Lire, Prix Virilo 2010, Prix Ahmadou Kourouma 2011), vendu à
plus de 40 000 exemplaires en France.
En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf ans, accompagné de son père qui le rêve en Mozart. Fils d'un Nègre de la Barbade
et d'une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se poursuivra bientôt en Angleterre et l'amènera à devenir ami avec Beethoven qui
lui écrira une de ses plus belles sonates. Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle aux bouleversements politiques et sociaux
suscités par les idées des Lumières ceux du monde de la musique et des sciences.
Mev 04/01/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 432 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07280-3

Karine HENRY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 7 5

LA DANSE SORCIÈRE
Alors que la pratique de la danse avait apaisé le traumatisme de son enfance, Else, devenue une danseuse renommée, depuis l’Opéra Garnier jusqu'au
Wuppertal Tanztheatrer de Pina Bausch, se voit soudain entravée par le sentiment qu’un regard l’épie depuis une lucarne située non loin de chez elle, face
à la salle de verre où s’enracine son art. S’agit-il d’une rechute, d’une angoisse liée au passé ou d’une menace réelle ? Qu’adviendra-t-il de cette danseuse
pourtant à l’acmé de son talent ? Existera-t-il une danse assez puissante pour délier la mémoire et affronter le mystère de cette peur ?
Mev 04/01/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 688 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07257-5
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Alexandre CIVICO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 5 9 7

LA PEAU ET L'ÉCORCE (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Quelque part en plein désert, à l’affût sous un soleil qui le déchire, un homme attend l’heure de l’assaut avec le reste de sa patrouille. Il est l’un des
nombreux soldats fantomatiques d’une guerre qui ne porte même plus ce nom. Ailleurs, un homme se réveille un matin raccordé à sa fille de quatre ans par
un cordon ombilical. Il déambule, désemparé, dans une ville à la dérive. Deux temps, deux réalités parallèles, mais un seul univers, le nôtre, arrivé au bout
de son épuisement. À la fois réflexion sur la ruine des corps qui accompagne la ruine du monde et sur l’amour asymétrique entre parents et enfants, La peau
et l'écorce (TP) est une fable noire, une légère anticipation, onirique, charnelle qui dessine la cruelle poésie de la fin d’un monde. 
Mev 25/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 100 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-3859-7

Loïc MERLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 7 4

LA VIE AVEUGLE
Récit
D’un côté Van Gogh, incarné par un certain autoportrait, donne son regard sur la façon dont il est regardé, longtemps après sa mort. De l’autre, “le plus
grand peintre contemporain”, exilé dans une ville, une langue et un pays qu’il déteste mais qu’il ne peut se résoudre à quitter. Entre élan et défiance, La vie
aveugle approche l’art vécu des artistes, et le destin des oeuvres dans des sociétés en crise.
Mev 04/01/2017 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-07267-4

Anne-Isabelle LACASSAGNE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 9 8 8

DES FEMMES EN NOIR
Roman - Coll. L'estive
A la mort d'un vieux prêtre, les responsables de son diocèse découvrent qu'il s'agissait d'une femme. Sans que personne ne s'en doute, elle exerçait
paisiblement sa vocation de prêtre depuis des années. La chancelière de l'évêché et un prêtre plus jeune enquêtent pour comprendre comment et pourquoi
cette usurpation d'identité a pu avoir lieu. Avec humour et tendresse, Anne-Isabelle Lacassagne évoque avec ce roman la place des femmes dans l'Eglise
d'aujourd'hui.
Mev 11/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1198-8

Régine DETAMBEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 0 6

TROIS EX
Roman
Créateur tourmenté, orgueilleux et vantard, August Strindberg se maria trois fois - trois unions ratées, terribles, destructrices, chaque fois empoisonnées par
la jalousie, puis compliquées par la misère omniprésente, due principalement aux échecs éditoriaux ou théâtraux du maître, que la critique lacéra
systématiquement. Bonheurs, tensions, drames, Trois ex est le roman de ces divorces et de ces excès.
Mev 04/01/2017 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07250-6

Julia KERNINON Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 0 3 9

UNE ACTIVITÉ RESPECTABLE
Récit - Coll. La brune
Dans ce court récit, Julia Kerninon, pas encore trente ans, façonne sa propre légende. Née de parents fous de lecture et de l’Amérique, elle tapait à la
machine à écrire à cinq ans et a toujours voulu être écrivain. Dans une langue vive et imagée, un salut revigorant à la littérature comme « activité
respectable ». A dévorer ! Prix Françoise Sagan et prix de la Closerie des Lilas pour ses deux premiers romans.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 80 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-8126-1203-9
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Sean ROSE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 7 1 1

LE MEILLEUR DES AMIS
Roman
Après vingt ans de silence, un homme s'apprête à retrouver l'ami avec lequel il a tout partagé à l'époque de ses études à Paris, l'ami qu'il a trahi et qu'il n'a
pas revu. Une méditation très cinématographique sur l'espace et le temps qui semble poser comme centre de gravité de toute existence, fatalement, le
premier amour.
Mev 04/01/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07271-1

Ludovic ROBIN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 9 6 4

ALLER EN PAIX
Roman - Coll. La brune
Dans un hameau isolé de Savoie, la lente dissolution d’un jeune couple avec deux enfants. Portrait déchirant d’une jeune femme à la dérive, roman de
l’amour infini que lui porte son compagnon, ode à la forêt : Aller en paix  est un premier roman impressionnant par son écriture, son auscultation
méticuleuse du quotidien et la profondeur de son regard sur l’existence.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1196-4

François LEOTARD L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 6 9

ATTENTION À LA FERMETURE DES PORTES !
Des voix s'élèvent, se croisent, s'affrontent. Le décor de ce roman théâtre ? Une tentative violente d’imposer une non-pensée à la Orwell. Attention, les
portes se ferment, il n’y a plus d’échappatoire ! Les personnages, acteurs et victimes ? Ils sont pétris de l’argile première des Livres, entre littérature et
mythe. Attention, les portes se ferment et commence l’Exode ! L'auteur apparaît parfois dans ce théâtre de la parole. Il ne connaît pas lui-même sa propre
identité. Tour à tour amples et ténues, heureuses et tragiques, les voix qui résonnent dans ces pages disent l’infini et la finitude, les portes qui se ferment ou
s’entrouvrent, et nous ramènent aux origines de l’humain.Depuis de nombreuses années, François Léotard a quitté l’action politique et les responsabilités publiques,
afin de poursuivre sa quête de sens à travers la littérature
Mev 11/01/2017 - 12 cm X 22 cm / 170 pages / 16 € / ISBN 978-2-35597-026-9

PLV Actes Sud

CARNET VIERGE RENTRÉE D'HIVER 2017
Carnet d'écriture présentant les romans de la rentrée d'hiver 2017.
Mev 04/01/2017

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jodi PICOULT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 5 0

LA TRISTESSE DES ÉLÉPHANTS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre GIRARD
La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque celle-ci n'avait que trois ans. Aujourd'hui, elle en a treize et est bien décidée à retrouver sa trace. Elle n'a qu'une
certitude : jamais sa mère ne l'aurait abandonnée. Jenna se met à relire le journal de bord d'Alice, une scientifique qui étudiait le deuil chez les éléphants.
Pour progresser dans sa quête, elle s'adjoint les services de Serenity Jones, une voyante qui prétend être en lien avec l'au-delà, et de Virgil Stanhope,
l'inspecteur qui avait suivi l'enquête à l'époque. Émouvant et haletant, le dernier roman de Jodi Picoult nous fait croire à l'impossible.
Mev 04/01/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07265-0
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Carla GUELFENBEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 9 9

ÊTRE À DISTANCE
Roman traduit de l'espagnol (Chili) par Claude BLETON
Deux histoires d’amour parallèles, dans les années 1950 et de nos jours, liées par la figure d’une auteur culte inspirée de Clarice Lispector, qui viennent
illuminer les zones d’ombre du mensonge et de la vérité, du talent et de la médiocrité, de la consécration et de l’oubli.
Mev 11/01/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 300 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07259-9

Asli ERDOGAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 8 8 6

DÉSORMAIS LE SILENCE NE T'APPARTIENT PLUS
Coll. Essais littéraires
Récit traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Vingt-neuf textes parus dans la presse au cours des dix dernières années – chroniques politiques, réflexions sur l’écriture et l’exil, essais mixtes sur les
actions gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l’oeuvre dans la vie quotidienne en Turquie – qui éclaireront le profil d’essayiste
engagée de Asl Erdoan et permettront de comprendre pourquoi l’auteur, victime de la chasse aux sorcières déclenchée en juillet 2016, est actuellement en
prison. L’écriture toujours soignée et traversée de fulgurances poétiques de la romancière trouve ici un autre terrain d’expression, non moins convaincant.
Mev 04/01/2017 - 10 cm X 19 cm / 120 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07388-6

Sunil YAPA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 6 5 8

TON COEUR COMME UN POING (TP)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cyrielle AYAKATSIKAS
« Cocktail molotov littéraire » selon Colum McCann, ce premier roman nous plonge dans une manifestation populaire à l'aube des années 2000, à Seattle,
avant-goût d'Occupy Wall Street ou de Nuit debout. 50 000 personnes sont venues dire leur envie d'un monde meilleur. Cela se terminera par des visages
en sang, des arrestations et des polémiques. Inspiré d'un événement réel, le texte n'est pas un reportage, mais bien un roman qui dévoile les histoires et les
émotions de ce « peuple dans la rue ». C'est aussi une traversée de l'Amérique, où s'entrechoquent les races et les classes, les faibles et les puissants, et tous
les autres... Très remarqué aux Etats-Unis, Ton coeur comme un poing (TP) prouve une fois de plus la force de la fiction pour comprendre la marche du
monde.
Mev 11/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 340 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3865-8

POCHE LITTÉRATURE

Carla GUELFENBEIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 7 8 0

NAGER NUES (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol (Chili) par Claude BLETON
Parution simultanée du nouveau roman de Carla Guelfenbein : Être à distance.
S’estimant trahie par la liaison que son père entretient avec sa meilleure amie, une jeune fille fantasque coupe les ponts avec le Chili, à l’aube du sanglant
putsch militaire de 1973. Vingt-huit ans plus tard, les images de l’attentat du 11 Septembre à New York réactivent les souvenirs ; sans pardon, nul oubli. Un
grand roman sensuel et envoûtant où les spasmes des corps répondent aux convulsions de l'Histoire.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07278-0

Guillaume LE TOUZE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 2 0

ATTRACTION (BABEL)
Roman
Parution simultanée cdu nouveau roman de Guillaume Le Touze : La Mort du taxidermiste.
Irène vit en étroite dépendance avec le mensonge. Se laissant aller à l'extrême, elle se fait passer pour une autre et vole ainsi une enfant, une adolescente
mentalement handicapée, pour laquelle elle éprouve une tendresse extraordinaire.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07252-0
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

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

PRENDRE LES LOUPS POUR DES CHIENS
Roman - Coll. Policier
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père, fourbe,
retape des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, hostile et pleine d’amertume, la fille Jessica, violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles
dévorantes et sa fille, la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d’enfant. Nous sommes dans le sud de la Gironde, dans un
pays de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s’étendent à perte de vue, seulement ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la
méfiance et le silence, un drame va se jouer entre ces êtres désaxés. Dans le prolongement stylistique des Cœurs déchiquetés, ce nouveau roman d’Hervé Le
Corre saisit par son atmosphère et la force de ses personnages, ancrés dans un paysage angoissant, propice à l’épanouissement de passions vénéneuses.
Entre le « country noir » des Américains et le roman noir du terroir à la française, Le Corre fait entendre sa voix inimitable.
Mev 11/01/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 450 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7436-3791-0

Victor DEL ARBOL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 6 7

LA VEILLE DE PRESQUE TOUT
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre conscience, est appelé au chevet d'une femme grièvement blessée dans un hôpital
de la Corogne. Alors qu'on remonte le temps pour tirer l'écheveau qui a emmêlé leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se percutent de plein fouet
en une sorte de road movie sur une côte galicienne âpre et sauvage.
Mev 04/01/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07266-7

Colin NIEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 0 2 2

SEULES LES BÊTES
Roman - Coll. Rouergue noir
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes
habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette
disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1202-2

Michael KATZ KREFELD Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 8 2

RAVN (TP)
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
Dans la lumière naissante de l’aube, des mouettes survolent en se chamaillant les monticules de ferraille de la casse automobile de Hjulsta à Stockholm. La
silhouette est plantée jusqu’aux genoux dans la ferraille, comme si l’on avait voulu éviter que le vent ne l’emporte. Elle n’a que la peau sur les os et son
corps est blanc comme du marbre. Même ses globes oculaires sont recouverts de plâtre, si bien qu’elle regarde fixement devant elle, telle une antique statue
romaine. Encore un ange blanc. C’est le cinquième. Dans un bateau à Christianshavn, de l’autre côté du détroit séparant la Suède du Danemark, l’ex-
inspecteur Thomas « Ravn » Ravnsholdt, n’est pas encore sorti de sa torpeur éthylique habituelle. Il est encore loin de se douter que la disparition d’une
jeune prostituée va bientôt interrompre son lent suicide.
Mev 04/01/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07258-2

Hugh HOWEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 2 8 2

SILO - L'INTÉGRALE
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU et Yoann GENTRIC
Un omnibus qui regroupe l'intégralité de la trilogie Silo : Silo, Silo Origines et Silo Générations.
Mev 04/01/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 1536 pages / 29,70 € / ISBN 978-2-330-07328-2
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Stuart NEVILLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 6 0 3

LE SILENCE POUR TOUJOURS
Coll. Policier
Roman traduit par Fabienne DUVIGNEAU
Après avoir été grièvement blessé dans une fusillade, l'inspecteur Jack Lennon voit sa vie partir à la dérive. Un jour, Rea Carlisle, une ex fiancée, vient lui
demander de l'aide: elle a découvert un étrange album relatant des meurtres au domicile d'un oncle qui vient de se suicider. L'album disparaît au moment
où Rea s'apprête à rencontrer Jack Lennon. Quelque temps plus tard, c'est Rea qui est assassinée. Jack devient le principal suspect...
Mev 04/01/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3860-3

Indrek HARGLA Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 4 4 6

LA CHRONIQUE DE TALLINN
MELCHIOR L'APOTHICAIRE V
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit de l'estonien par Jean Pascal OLLIVRY
Série Melchior l'Apothicaire
Melchior l'Apothicaire est devenu bien solitaire. En ce mois de juin 1432, la ville de Tallinn s'active pour les préparatifs de la procession du Saint-Sacrement.
Lorsque trois morts violentes se succèdent, Melchior est appelé. Une mystérieuse chronique, récemment découverte dans la bibliothèque du couvent
dominicain, est retrouvée calcinée dans la cellule d'un moine. Intrigue criminelle et peinture de la vie quotidienne s'entremêlent dans ce polar médiéval,
une plongée virtuose dans la dimension humaine de l'Histoire.
Mev 04/01/2017 - 15 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-744-6

POCHE POLICIER

Lars KEPLER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 7 0 4

LE MARCHAND DE SABLE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Une nuit d’hiver à Stockholm, un jeune homme est retrouvé errant le long d’une voie ferrée. Il s’agit d’un garçon disparu depuis de nombreuses années,
l’une des dernières victimes supposées d’un tueur en série. Mais qu’en est-il de sa petite sœur, disparue au même moment que lui ? Le temps presse. Quant
à Joona Linna, l’heure est venue pour lui de se confronter à l’homme qui a détruit sa vie… 
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07270-4

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

HUMEUR NOIRE À VENISE (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans de splendides fêtes, des pendus se balancent sous les ponts comme autant de fleurs
au vent. Volnay mène l’enquête dans les eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait face à ses démons. Avec cette quatrième enquête du
commissaire aux morts étranges, Olivier Barde-Cabuçon confirme son goût de l’intrigue et des masques.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07260-5

Keigo HIGASHINO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 3 6

LA LUMIÈRE DE LA NUIT (BABEL NOIR)
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Yukiho et Ryoji ont deux points communs : ils fréquentent la même école et la mère de Yukiho est la dernière personne à avoir vu le père de Ryoji avant
qu’il soit assassiné. Les années passent et l’affaire est classée sans suite. Yukiho semble s’épanouir dans une éblouissante ascension sociale. Ryoji, lui, vit en
marge de la société. Quels liens mystérieux entretiennent-ils ? Un polar du maître japonais incroyablement riche et subtil.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-07263-6
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PLV Actes Sud

CROISILLON AUTEUR NOUVEAUTÉS BABEL NOIR - 01/17
Petite PLV de table destinée à mettre en avant les nouveautés Babel Noir de Lars Kepler, Olivier Barde-Cabuçon ou Keigo Higashino.
Mev 04/01/2017

Dennis LEHANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 5 7 3

ILS VIVENT LA NUIT (FILM)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle MAILLET
Boston, 1926. En pleine Prohibition, l'alcool coule à flots dans les speakeasies et Joe, le plus jeune fils du commissaire adjoint Thomas Coughlin, est bien
décidé à se faire une place au sein de la pègre. Il commence par braquer un bar clandestin appartenant à un caïd local et, surtout, commet l'erreur de
séduire sa maîtresse. La vengeance ne se fait pas attendre et Joe se retrouve derrière les barreaux. C'est là qu'un vieux parrain, Maso Pescatore, se charge de
son éducation et que la carrière de Joe va prendre son essor. De la Floride à Cuba, Joe fait son chemin, pavé d'embûches, de luttes et de trahisons, parmi
ceux qui vivent la nuit. Mais au détour du chemin l'attend aussi une grande histoire d'amour...«Ils vivent la nuit, c'est Le Parrain pour ceux qui savent penser.
» (Stephen King)
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 544 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3857-3

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
Premier volume de la série de pastiches Les Avatars de Sherlock Holmes, placé sous le signe de la parodie humoristique. Avec des contributions d'humoristes
patentés tels que P.G. Wodehouse, Stephen Leacock, mais aussi d'auteurs ayant acquis une célébrité dans d'autres domaines, comme J.M. Barrie (Peter Pan),
A.A. Milne (Winnie l'Ourson).
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 90 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-3861-0

Victor DEL ARBOL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 8 1 0

TOUTES LES VAGUES DE L'OCÉAN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Par l'auteur de La Tristesse du samouraï (Prix du Polar Européen 2012 du Point et finaliste du prix polar SNCF 2013), déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires en
France.
De l’enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste contemporaine, c’est la transmission du venin en héritage pour les enfants des héros.
L’occasion enfin pour un fils incompris de casser la statue du Commandeur, de connaître l’homme pour pouvoir aimer le père.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 688 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07281-0

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

DIEUX DE LA PLUIE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Série Hackberry Holland.
Aidé de son adjointe Pam Tibbs, Hackberry Holland représente la loi et l’ordre dans une petite ville du Texas. Hanté par les souvenirs de la guerre de Corée
et de son épouse défunte, il doit enquêter sur les meurtres de neuf femmes, immigrées clandestines, dont les cadavres viennent d’être déterrés derrière une
église. Parallèlement, un vétéran d’Irak, impliqué dans ces crimes, tente d’échapper à des tueurs à gages. Parmi eux, « le Prêcheur », exécuteur habité d’un
haut sens moral qui échappe au contrôle de ses commanditaires.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 420 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3855-9



Bon de commande - C407062 / janvier 2017 à février 2017

Page 10 / 29

Ryan David JAHN Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 8 1

LE DERNIER LENDEMAIN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Vincent HUGON
Avril 1952, Los Angeles. Un jeune garçon tue son beau-père et grave sur le front du cadavre un symbole inspiré d’une bande dessinée, tentant ainsi de faire
passer son geste pour le crime d’un tueur en série. Le créateur de la BD, Eugene Dahl, va bientôt se retrouver mêlé bien involontairement à d’autres
meurtres. Après De bons voisins, le nouveau thriller choral de Ryan David Jahn.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07268-1

Peter GUTTRIDGE Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 3 2 9

ABANDONNÉS DE DIEU (BABEL NOIR)
LA TRILOGIE DE BRIGHTON 3
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Pour venir à bout de l'énigme du crime des malles, Robert Watts, l'ancien chef de la police de Brighton tombé en disgrâce, est résolu à sonder le passé de
son père. Il lui faudra remonter jusqu'aux horreurs de la Grande Guerre et traverser les foules fascistes du Royaume Uni des années 1930 pour faire émerger
la vérité. Un roman hanté par les séquelles des conflits qui ont ravagé l'Europe tout au long du XXe siècle.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07332-9

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

XXX LAURÉAT DU PRIX RIVAGES DES LIBRAIRES
Roman - Coll. Policier
Meilleure nouveauté Rivages/Noir 2016 (sélectionnée par un jury de libraires)
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3907-5

Peter CRAIG Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 1 9 8

BLOOD FATHER (COUV FILM)
Roman - Coll. Policier
À l'occasion de la sortie en DVD du film de Jean-François Richet avec Mel Gibson
Lydia, 17 ans et en rupture de ban, a été entraînée par Jonah, un caïd de la drogue plus âgé qu'elle, du mauvais côté de la loi. Lydia veut bien fournir la
bande en munitions, peut tenir tête aux brutes shootées et même manipuler une arme à feu, mais ce n'est pas vraiment une dure. Aussi, lorsqu'une mission
à laquelle elle n'avait pas très envie de prendre part se transforme en boucherie et que Jonah la somme d'abattre quelqu'un histoire de se forger le caractère,
Lydia préfère retourner son arme contre lui. Et se condamne du même coup à mort. Poursuivie par les amis de Jonah, elle cherche refuge auprès de son
père biologique, un Hell's Angel récemment libéré... Road novel puissant et cinématographique construit autour de personnages qui luttent contre leur
passé et leurs démons, Blood father raconte l'histoire d'un homme qui retrouve sa fille et reconstruit tant bien que mal une relation avec elle sur fond
d'univers de bikers et de marginaux itinérants.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3919-8

Stuart NEVILLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 5 2 8

AMES VOLÉES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Fabienne DUVIGNEAU
Troisième volume de la trilogie de Belfast.
L'inspecteur Jack Lennon aurait bien aimé passer Noël avec sa fille, mais la police de Belfast est confrontée à un trafic de filles venues de l'Est, orchestré par
des Lituaniens alliés à un groupe de Loyalistes. Galya, jeune prostituée ukrainienne, a pris la fuite après avoir tué l'un des deux chefs du gang. Lorsque le
corps de Tomas est découvert, son frère Arturas n'a plus qu'une pensée en tête : rattraper Galya et assouvir sa vengeance. Que faire quand on est sans
papiers dans un pays inconnu, qu'on a tué un homme et qu'on est poursuivie par des Lituaniens enragés ? Se tourner vers un protecteur. Galya a confiance
en ce mystérieux client qui lui a promis de l'aider. Ce que la jeune fille ne sait pas, c'est que cet homme représente la pire menace qu'on puisse imaginer.
Dans ce troisème volume de la trilogie de Belfast, on retrouve l'inspecteur Jack Lennon aux côtés d'une héroïne inoubliable qui lutte pour sauver sa vie.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 416 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3852-8
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Marli  ROODE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 5 8 0

JE L'AI APPELÉE CHIEN
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Fabienne DUVIGNEAU
Premier roman d'une jeune journaliste sud-africaine basée à Londres. Elle remporte le premier prix du Manchester Literature Festival en 2009 avec un texte qui sera le
point de départ du roman.
Jo Hartslief est une jeune photographe sud-africaine installée à Londres. Elle a coupé les ponts avec son père, un raciste réactionnaire et nostalgique de
l’apartheid. Elle revient dans son pays d’origine afin de couvrir les émeutes qui ont éclaté dans un township de Johannesburg. C’est alors que Nico, son
père qu’elle n’a pas revu depuis longtemps, lui lance un appel au secours : il est en fuite et a besoin qu’elle l’aide à prouver son innocence dans une affaire
de meurtre : des années auparavant, au temps de l’apartheid, un Noir enlevé par les forces gouvernementales avait été tué dans d’horribles circonstances.
Nico, qui a déjà un casier judiciaire, a-t-il participé à ce forfait ? Jo a beau se dire qu’elle devrait refuser, les liens du sang sont les plus forts (ou sa
motivation est-elle autre ?) Elle accepte de revoir son père et de monter dans sa voiture pour une équipée à travers le bush qui va prendre la tournure d’un
affrontement...
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3858-0

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 6 2 7

LES COEURS DÉCHIQUETÉS
Coll. Policier
Bibliothèque Rivages/Noir
Pierre Vilar est commandant de police à Bordeaux. Sa vie et son couple ont volé en éclats depuis que son fils Pablo a été enlevé à la sortie de l'école.
À quelques kilomètres de distance, un jeune collégien nommé Victor rentre chez lui après la classe pour découvrir une scène d'horreur : sa mère, Nadia, gît
sans vie sur le sol. Du foyer à la famille d'accueil, commence pour cet adolescent désormais seul au monde un parcours douloureux, marqué par la
disparition de l'être le plus cher. Deux pertes irrémédiables, deux tragédies. Les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes, comme le chante Léo Ferré,
sont mis à nu dans ce roman hanté par l'absence et la mort. La perte des êtres aimés, la violence faite à l'enfance, l'injustice sociale et la solitude, c'est tout
cela qu'Hervé Le Corre nous fait éprouver, de manière intime et bouleversante. Par la beauté rédemptrice et la justesse de son style, il œuvre dans la lignée
de Robin Cook.
Mev 04/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3862-7

PLV Rivages

BON DE COMMANDE GLOBAL RIVAGES NOIR
Coll. Policier
Bon de commande global Rivages Noir
Mev 04/01/2017

ESSAIS

Bruno GACCIO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 6 8 3

POURQUOI JE NE VOTERAI PLUS JAMAIS SOCIALISTE ... MÊME AU SECOND TOUR (TP)
Après le succès de librairie de Petit manuel de survie à l’intention d’un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche ! – plus de 20.000 exemplaires –, Bruno
Gaccio revient aujourd’hui avec un ouvrage décapant. Le titre est choc et le propos empreint d’humour n’en est pas moins acerbe pour le pouvoir en place.
L’ancien patron des « Guignols de l’info » revient sur le quinquennat Hollande et analyse rigoureusement son bilan au regard de ces  nombreuses
promesses de campagne. Il s’interroge : après ces renoncements à la chaîne et le virage libéral assumé, comment peut-on sérieusement envisager de voter
socialiste à nouveau ?
Mev 18/01/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0468-3
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John Maynard KEYNES Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 6 5 2

LETTRE À MES PETITS-ENFANTS
 traduit de l'américain par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
En janvier 2017, l’œuvre de J.M. Keynes entre dans le domaine public. C’est pourquoi nous avons décidé d’éditer ce petit texte devenu avec le temps un
texte culte du célèbre économiste. C’est en 1930 que J. M. Keynes publie cet essai dans lequel il propose une réflexion prospective et philosophique sur le
devenir du capitalisme. Il y défend vertement l’idée de la fin d’une société gouvernée par l’économie (et de la « science » économique), qui aura alors fini de
jouer son rôle, ainsi que l’avènement d’une société de l’abondance. Il exhorte ses descendants à ne pas oublier les priorités humaines essentielles. Et les
économistes, tout comme les sociologues ou les philosophes, à toujours s’interroger sur l’avenir des générations futures sans sombrer dans le pessimisme
ambiant. Un texte toujours très actuel qui démontre la stupéfiante clairvoyance de Keynes…
Mev 11/01/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 60 pages / 7 € / ISBN 979-10-209-0465-2

SCIENCES HUMAINES

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 9 9 8

MON ADO, MA BATAILLE
COMMENT APAISER LA RELATION AVEC NOS ADOLESCENTS
Coll. Psychologie
À partir de 15 cas cliniques, Emmanuelle Piquet, psychopraticienne spécialiste des adolescents, nous montre comment gérer les principales situations de
souffrance avec nos ados. Avec une posture hyperpragmatique issue de l'École de Palo Alto : apaiser la relation plutôt que vouloir (en vain) apaiser
l’adolescent. Et cela fonctionne. Une autre façon d'être en relation avec eux, à la fois plus souple, plus harmonieuse et bien plus constructive. Simple,
intelligent, efficace.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91699-8

Michel ELTCHANINOFF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 6 8

DANS LA TÊTE DE MARINE LE PEN
Coll. Coéd. Solin
Par l'auteur de Dans la tête de Vladimir Poutine
 À la veille de l'élection présidentielle, ce livre mettra en lumière les lignes de forces de l’idéologie du Front national d’aujourd’hui, afin de répondre à la
question que tout le monde se pose : le FN a-t-il vraiment changé ?
Mev 11/01/2017 - 11.5 cm X 19.5 cm / 240 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-07256-8

Olivier LE NAIRE et Clémentine LEBON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 1 4

LE REVENU DE BASE
UNE IDÉE POUR TOUT REPENSER. SEPT QUESTIONS POUR TOUT COMPRENDRE
Coll. Domaine du Possible
Le revenu pour tous est-il une utopie ou une solution contre la précarité ? En 7 points, sans parti pris idéologique, les auteurs poussent à une profonde
réflexion sur ce concept qui pourrait tout changer.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 19 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07241-4

HISTOIRE

Jean-Claude KAUFMANN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 6 6 9

SAINT VALENTIN, MON AMOUR !
Qu’on la fête, qu’on l’exècre ou bien qu’on la moque, tout le monde connaît la Saint Valentin. Et pourtant qui en connait la véritable histoire ? Cette histoire
n’est pas celle soporifique que l’on imagine. Elle est agitée, subversive, ponctuée de surprises et de retournements. Voici un livre consacré aux enjeux réels
de la Saint Valentin, qu’il était urgent d’enfin découvrir.  
Mev 11/01/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 220 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0466-9
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Anna MORETTI et Michel VERGE-FRANCESCHI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 0 4 9

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE VERSAILLES
(1661-1789)
Récit
Versailles, lieu de pouvoir ? Oui, mais aussi lieu de plaisir, de désir et de débauche. Du modeste pavillon de chasse de Louis XIII, le jeune Louis XIV fait une
garçonnière pour y abriter ses premières amours avec la timide Louise de La Vallière, puis décide, au grand dam de Colbert, d'aménager le lupanar de ses
jeunes années. De la pulpeuse Mme de Montespan à l’ardente Mme de Maintenon, maîtresses, favorites ou passades d’un soir se succèdent alors en un
tourbillon mutin. On y lutine avec ardeur dans les alcôves accueillantes des appartements de Le Brun ou derrière les bosquets propices des jardins de Le
Nôtre. Après les mignons de Monsieur et les orgies du Régent, les demoiselles du Parc-aux-cerfs choisies par la Pompadour se disputent l’honneur d’être
troussées par l’insatiable Louis XV. Las, Louis XVI le Mou peine à honorer Marie-Antoinette et, à la veille de la Révolution, la « petite Sodome » aux mœurs
débridées a jeté ses derniers feux.
Mev 18/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91704-9

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Laurent SAVARD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 9 6 7

GABIN SANS LIMITES
Récit - Coll. Humour
"Gabin, c'est la philosophie du dépouillement : l'espace, le temps, l'argent, le couple, t'as plus rien !" Laurent Savard, que l'on a parfois comparé au Fournier
de Mais où on va, papa?, a tiré de sa vie avec Gabin, son fils autiste et hyperactif, un spectacle à la fois drôle, tendre et grinçant, "Le bal des pompiers", vu par
près de 50 000 spectateurs. Dans ce livre qui se veut un complément au spectacle, dont il reprend les meilleures scènes et qu'il prolonge, Savard met le feu
aux préjugés. Avec lui, les parents d'enfants autistes retrouvent une fierté.
Mev 11/01/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91696-7

Roland GORI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 6 4 5

UN MONDE SANS ESPRIT : LA FABRIQUE DU TERRORISME. (TP)
Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Les meurtres de masse de DAESH nous aveuglent sur leur signification politique.  Ils
naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui se nourrit des surenchères
de la haine et du désespoir. Ils sont les rejetons d’un monde en décomposition culturelle…
Mev 04/01/2017 - 14.5 cm X 22 cm / 260 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0464-5

POCHE ESSAIS

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 9 5 0

CINQ PSYCHANALYSES
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI et Cedric COHEN SKALLI
La psychanalyse repose en grande partie sur cinq cas célèbres : Dora, Le Petit Hans, L'Homme aux Rats, L'Homme aux Loups, et Le Président Schreber, qui
abordent des notions clés : l'hystérie, la phobie, l'obsession, la castration, la paranoïa. Freud les a regroupés dans Cinq psychanalyses. Cet ouvrage lu par des
générations d'étudiants et de thérapeutes, qui n'était disponible que dans la traduction des PUF, est publié aujourd'hui par Payot dans une édition attractive
(traduction nouvelle, préface substantielle pour chaque cas).
Mev 18/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 700 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91695-0
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HUMOUR

Dorothée DE MONFREID Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 5 5 1

TENDANCE CHAT
Coll. humour hélium
Une manifestation contre la réduction du temps de coussin, des chats qui apportent une bouteille de (lait) blanc pour le dîner, un autre qui trouve que
Garfield a pris un coup de vieux, un autre encore qui s'émeut devant un bébé humain sur Internet… Des chats humains, tellement humains, sous le coup de
griffe tendre de Dorothée de Monfreid.
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 15 cm / 64 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-07255-1

COLLECTIF Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 6 9 8

LE LIVRE DES DILEMMES ABSURDES
Coll. ASJ - grafik
 traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Emmanuèle SANDRON
Illustré par Marloes TOONEN
La vie humaine est faite de choix, bons ou mauvais. Et si ne se présentaient à nous que des dilemmes farfelus et inacceptables ? Avoir le choix entre porter
éternellement des vêtements de ski ou avoir besoin de seize heures de sommeil par jour... Entre ne plus voir son image dans un miroir ou ne plus voir la vie
qu'en noir et blanc... Entre devoir monter un lit Ikéa tous les soirs avant d'aller se coucher et ouvrir les portes avec la bouche... Avec ce livre pêle-mêle, les
choix sont infinis, absurdes et hilarants !
Mev 04/01/2017 - 14 cm X 23 cm / 42 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-07269-8

ARTS

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

L'AFRIQUE DES ROUTES
Coll. Beaux arts
 traduit du français par Michael DOS REIS et Jérôme ORSONI
Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au musée du quai Branly du 31janvier au 19 novembre 2017. L'un et l'autre ont pour objectif de faire
connaître et reconnaître l’Afrique en tant que continent impliqué dans l’histoire du monde. Ici, les “routes” de l’Afrique sont fluviales, terrestres, maritimes,
commerciales, migratoires, coloniales, parfois spirituelles ; elles ont contribué à la circulation et aux contacts des hommes, des matériaux et des œuvres. De
la préhistoire à l’époque contemporaine, l’Afrique a donné et a reçu de l’extérieur. La sélection d’œuvres, fondée sur l’esthétique et la pédagogie, met en
lumière la richesse de ces échanges, qui ont depuis toujours nourri les cultures et les arts du continent africain et de ses voisins.
Mev 25/01/2017 - 22 cm X 28 cm / 240 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-05704-6

VOYAGES

Leon MAZZELLA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 9 8 1

LE PARLER PIED-NOIR
Nouvelle édition revue et augmentée.
« La vérité, c'est vrai, j’mens pas, ou sinon que je meure ici et main'nant ! Akarbi la vérité, mon frère! » De « crier doucement » à « zbouba » en passant par
« claouis », ce petit livre reprend et explique les expressions du parler pied-noir, à la fois simple, gouailleur, et d’une furieuse tendance à l’exagération. S'y
dévoilent les origines multiples (française, arabe, espagnole, italienne, maltaise) qui l’ont façonné. Cette nouvelle édition a été complètement revue et
augmentée.
Mev 18/01/2017 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91698-1
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COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 7 8 8

GUIDE 2017 HÔTELS ET AUBERGES DE CHARME EN FRANCE
Coll. Tourisme
Simultanément, nouvelle édition du "Guide des Maisons d'hôtes de charme en France"
Des auteurs qui sélectionnent après visite, dorment incognito et payent leur note, des textes savoureux et des illustrations riches font de ce guide l'un des
plus fiables en France.
Mev 11/01/2017 - 12 cm X 20.5 cm / 656 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-7436-3878-8

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

GUIDE 2017 MAISONS D'HÔTES DE CHARME EN FRANCE
Coll. Tourisme
Simultanément, parution de la nouvelle édition du "Guide des hôtels et des auberges de charme en France".
Ce guide a initié la mode des maisons d'hôtes en France, il en est devenu la référence, le moyen de voyager en étant sûr de trouver des adresses d'un
rapport qualité-prix imbattable.
Mev 11/01/2017 - 12 cm X 20.5 cm / 704 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-7436-3879-5

CUISINE ET GASTRONOMIE

HÔPITAL ROYAL MARSDEN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 2 5 4

LE LIVRE DE CUISINE DU MALADE DU CANCER
150 RECETTES PENDANT ET APRÈS LE TRAITEMENT
Coll. Santé
 traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Conçu par les diététiciens de l'hôpital londonien du Royal Marsden, spécialisé dans le traitement du cancer, ce livre propose 150 recettes destinées aux
malades du cancer, pendant et après leur traitement. Il répond aux principales questions que se posent les patients sur leur alimentation et donne des
conseils pour faciliter les repas, réduire les effets secondaires des traitements notamment sur l'appétit, et bien choisir ses aliments.
Mev 11/01/2017 - 21 cm X 25 cm / 256 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-1125-4

JEUNESSE

Katarina MAZETTI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 8 3 2
LES COUSINS KARLSSON TOME 7 - CARTE AU TRÉSOR ET CODE SECRET
Coll. En voiture, Simone !
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY et Agneta SEGOL
Au port, George ramasse une feuille de papier : c'est une carte de l’île aux Grèbes sur laquelle sont dessinées des croix et des chiffres, 6 500, 8 000… Une
carte au trésor ? Retrouvons les fameux cousins Karlsson ! Lectorat : dès 8 ans.
Mev 18/01/2017 - 12 cm X 18 cm / 250 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-983-2

Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 7 6

Y A PAS DE HÉROS DANS MA FAMILLE
Coll. ASJ - Romans
Jusque là tout était clair dans sa tête. À la maison, il était Mo, parfois aussi Tit'tête ou bouffon à lunettes. À l’école, c'était Maurice Dambek. Chez lui, à
l'étroit dans le petit appartement, ça parlait fort par-dessus la télé et ça disait des gros mots (pour être tranquille, Mo fait ses devoirs dans la baignoire !). En
classe, on se tenait correctement et on parlait comme dans les livres. Ses deux vies étaient bien distinctes, il suffisait de ne pas se tromper de langage. Mais,
un jour, Mo découvre la maison de son ami Hippolyte et le mur de photos dans le salon, où sont exposés tous les gens connus de la famille - un grand
médecin humanitaire, un écrivain, un acteur de la Comédie française et même un prix Nobel ! À partir de ce moment, Mo commence à s'éloigner et à avoir
honte de sa famille déglinguée, où il n'y a aucun héros, que des zéros. Mais dans un vieil album de famille, il va faire une découverte... Lectorat : dès 10 ans.
Mev 11/01/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 13,20 € / ISBN 978-2-330-07247-6
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Claire-Lise MARGUIER-BOULVARD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 0 0 8

INTEMPORIA TOME 3
LA CLÉ DES OMBRES
Roman - Coll. epik
Le trône a fait son choix et le destin du royaume est entre de nouvelles mains. Yoran, malgré son âge, doit maintenant régner et réunir sous sa bannière le
peuple et les anciens soldats de Yélana. Mais la reine déchue n’a pas dit son dernier mot et ses pouvoirs, toujours aussi puissants, se tournent à nouveau
vers la communauté de la Plaine… Dernier tome de la trilogie, La clé des ombres vient clore la quête épique de son jeune héros, Yoran. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 11/01/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 368 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-8126-1200-8

PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 15 SIGNETS INTEMPORIA
Signet accompagnant la sortie de "Intemporia-3" de Claire-Lise Marguier. Format 60 x 200 mm Recto - Conditionnement par lot de 15.
Mev 11/01/2017

Valentine GOBY Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 8 8 7
UNE PREUVE D'AMOUR NE
Roman - Coll. Grands romans
Fantine a abandonné sa fille aux Thénardier. Était-elle une mauvaise mère ? Telle est la question soulevée en classe un matin. En quoi cette histoire ancienne
résonne-t-elle dans la vie de Sonia et Abdou ? Lectorat : dès 12 ans.
Mev 11/01/2017 - 14 cm X 22 cm / 96 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-36474-988-7

Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 9 7 1

AU SECOURS ! MAMAN RÉTRÉCIT
Roman - Coll. dacodac
La maman de Sander a un gros problème ! À chaque fois qu'elle a un souci, elle rétrécit et les soucis, ce n'est pas ce qui manque dans sa vie. Petit à petit, elle
devient minuscule et Sander commence à avoir peur pour elle, il pourrait lui arriver tellement de choses... Bientôt, il n'a plus qu'une seule solution :
l'emporter dans son sac partout où il va. Mais un jour, à l'école, elle disparaît ! Avec l'aide du chien Muri, Sander part à sa recherche. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 11/01/2017 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1197-1

Vincent CUVELLIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 9 5 7

BENJAMIN ET SES COPAINS
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Aurélie GRAND
Les trois grands succès de Vincent Cuvellier La Chauffeuse de bus ; Tu parles, Charles ! et Jean-Débile Monchon et moi (35 000 exemplaires vendus) sont enfin
réunis ! Ce recueil des aventures de Benjamin, jeune héros aussi attachant qu’hilarant, fait peau neuve avec les illustrations inédites d’Aurélie Grand. Déjà
publié dans la collection zig zag, il est réédité ici dans la collection dacodac. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 11/01/2017 - 14 cm X 19 cm / 176 pages / 11 € / ISBN 978-2-8126-1195-7
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MUZO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 7 3 5

JE LE VEUX ET JE L'AURAI !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Théo réclame à sa mère des chaussures de la même marque que celles de son copain. Elle refuse car elles sont hors de prix. Un peu plus tard au
supermarché, Théo veut absolument un cahier de textes qui coûte plus cher que les autres parce qu’il y a un super-héros sur la couverture. Sa mère cède
cette fois mais quand, à la caisse, il exige en plus des sucreries, elle dit non. Pourquoi Théo fait-il des caprices ? Et comment protéger les enfants
consommateurs contre les messages marketing ? Lectorat : dès 6 ans.
Mev 25/01/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07273-5

Vincent PIANINA Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 8 1 8
LE CHAT LE PLUS MIGNON DU MONDE
Coll. Album
Un mignon petit chat vient d’arriver à la maison. Le plus mignon du monde même ! Mais au bout de quelques jours, la famille s’interroge : pourquoi donc
ce chat refuse-t-il obstinément de se montrer de face ? Lectorat : dès 3 ans.
Mev 25/01/2017 - 16 cm X 19.5 cm / 48 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36474-981-8

Bénédicte GOURDON et Roger RODRIGUEZ Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 8 5 6
SIGNES - L'INTÉGRALE NE
Coll. Album
Illustré par Olivier BALEZ/Illustré par Claude CACHIN/Illustré par Charlotte CHAMO/Illustré par Claire FRANEK/Illustré par Martin JARRIE/Illustré
par Olivier LATYK/Illustré par Régis LEJONC/Illustré par Delphine PERRET/Illustré par Lili SCRATCHY/Illustré par Alexios TJOYAS
Une compilation des dix imagiers bilingues qui offrent un même support de lecture aux enfants sourds et entendants. Un ouvrage de référence pour
apprendre à signer autour de dix thèmes chers à l'enfance. Lectorat : dès 3 ans, dès 4 ans, dès 5 ans, petite enfance, dès 6 ans.
Mev 11/01/2017 - 17 cm X 17 cm / 432 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-36474-985-6

Shoham SMITH et Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 4 6 1

AFTER BEDTIME STORY
Coll. Cambourakis Jeunesse
Que se passe-t-il pour les parents une fois que les enfants sont couchés ? Ou plutôt une fois que les enfants se sont relevés et qu'ils refusent obstinément
d'aller dormir ? Après l'exaspération, vient le temps de la fête. Car après tout, pourquoi devrait-il y avoir un âge et une heure pour se réjouir ? Un album
vif, déraisonnable, plein d'humour et de fraîcheur, fruit de la collaboration d'une jeune illustratrice israélienne en vogue et d'une auteure (également
scénariste et romancière) déjà reconnue, qui s'inscrit dans la lignée de l'esprit d'auteures telles que Kate Beaton.
Mev 04/01/2017 - 29 cm X 22 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-246-1

Johan TROÏANOWSKI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 8 2
BOOM BOOM BOOM
Récit - Coll. Album
Pas facile de planter un clou dans le mur ! Boom boom boom ! Une petite fille s’acharne avec son marteau. De l’autre côté du mur, son voisin commence à
s’inquiéter… Lectorat : petite enfance.
Mev 04/01/2017 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-938-2
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Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 8 6 3
SUR LA BOUCHE (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Un prince charmant a été transformé en vilain crapaud. Pour rompre la malédiction, chaque page tournée dévoile un morceau de crapaud à embrasser…
Bon courage ! Fous-rires et embrassades sans fin en perspective ! Lectorat : dès 2 ans, dès 9 mois, petite enfance.
Mev 04/01/2017 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-986-3

Virginie ALADJIDI Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 8 7 0
UN COEUR QUI BAT (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Illustré par Joëlle JOLIVET
Dans l'Univers il y a la Terre, sur Terre un pays, un jardin, un immeuble, un salon, une maman, et dans cette maman... Un coeur qui bat. Lectorat : dès 2 ans,
dès 9 mois, petite enfance.
Mev 04/01/2017 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-987-0

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 0 6 4
DANS LA GALETTE, IL Y A (GRAND FORMAT)
Coll. Album
Illustré par Olivier MORENO
Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : tout est dans la galette ! Lectorat : petite enfance.
Mev 04/01/2017 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-806-4 / Remise en vente

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 4 8 5 8

CROCOLOU AIME LA GALETTE
Coll. Crocolou
Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie ! L'occasion pour Crocolou de partager une galette en famille. C'est Marilou qui a la fêve. Crocolou est un peu déçu mais,
heureusement, qui choisit-elle comme roi ? Son grand-frère, bien sûr. Avec une couronne des rois en bandeau offerte avec le livre. Lectorat : dès 2 ans, petite
enfance.
Mev 04/01/2017 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-01485-8 / Remise en vente

Anouck BOISROBERT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 3 2 5

TIP TAP, MON IMAGIER INTERACTIF + CD-ROM NE
Coll. Helium Album
Illustré par Louis RIGAUD
À partir de 4 ans.
La nouvelle édition d'un imagier interactif à grand succès ! Un livre accompagné d'un incroyable jeu sur ordinateur (accessible sur Internet – livre
indispensable) initiant les enfants aux premiers mots à travers la création d’images. Tape un mot du livre sur ton clavier et son dessin apparaît ! Plus de 200
mots, des combinaisons infinies ! Lectorat : dès 4 ans.
Mev 04/01/2017 - 19 cm X 23.5 cm / 48 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-03932-5 / Remise en vente

Claire ZUCCHELLI-ROMER Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 2 4 9

L'ART EN CUBES
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 25/01/2017 - 28 cm X 28 cm / 24 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-35832-224-9
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Bettina MERCIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 6 5 8

LAND ART - COLLECTION AUTOMNE-HIVER
Coll. ASJ - Activités
Des dizaines d'activités à réaliser en plein air pour s'initier au land art. Après le succès d'Artistes de plage, les petits artistes de l'automne et de l'hiver
pourront créer avec des feuilles, des branches, de la neige et de la glace ! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 04/01/2017 - 18 cm X 21 cm / 88 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-03465-8 / Remise en vente
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FÉVRIER
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Vivian GORNICK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 6 7 2

ATTACHEMENT FÉROCE (TP)
Coll. Littérature américaine
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Laetitia DEVAUX
Icône du journalisme en Amérique, Vivian Gornick a surtout connu le succès en Amérique avec ses textes autobiographiques. Le plus « culte » , Attachement
féroce, publié en 1987, paraît pour la première fois en français. Dans la lignée de L'Année de la pensée magique de Didion ou de Pourquoi être heureux quand on
peut être normal ? de Jeanette Winterson, Gornick s'empare d'un sujet universel : les relations mère-fille. Dès les premières pages, on tombe sous le charme
de cette mère puissante et terrible. Vivian raconte l'amour fou qui les lie et leurs marches dans la ville. Elles arpentent New York et leur vie, avec une
lucidité qui frappe en plein coeur.
Mev 01/02/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 265 pages / 20,50 € / ISBN 978-2-7436-3867-2

RUTH HOGAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 4 6

LE GARDIEN DES CHOSES PERDUES
Roman traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
 À soixante-dix-neuf ans, Anthony Peardew a passé la moitié sa vie à collecter les objets perdus, dans l’espoir de réparer une promesse brisée. Réalisant que
son temps est compté, le vieil homme, autrefois écrivain célébré, décide de léguer sa demeure victorienne et les “trésors” qu’elle recèle à sa fidèle assistante
Laura, qu’il pense être la seule à même de restituer les objets à leurs propriétaires. En exprimant ses dernières volontés, il est loin de se douter de leurs
répercussions et de l’heureuse suite de rencontres qu’elles vont provoquer…
Mev 01/02/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 272 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07304-6

Jaume CABRÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 1 7 6

VOYAGE D'HIVER
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Quatorze nouvelles indépendantes et pourtant intimement liées par l’auteur de "Confiteor", où l’on retrouve sa manière de fouiller les manifestations du
mal, de l’amour, du destin et de ses mauvais tours.
Mev 01/02/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07317-6

Luigi GUARNIERI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 5 3

LE SOSIE D'ADOLF HITLER
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
L’histoire presque vraie du “sosie d'Adolf Hitler”, musicien méconnu pris au piège d’une machination diabolique des services secrets du IIIe Reich.
Mev 01/02/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 364 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07305-3

Yvonne Adhiambo OWUOR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 2 2

LA MAISON AU BOUT DES VOYAGES
Roman traduit de l'anglais (Kenya) par Françoise PERTAT
Quand elle apprend que son frère a été tué par la police dans une rue de Nairobi, Ajany quitte le Brésil et revient sur les lieux de son enfance, dans un
village du Kenya profond, où elle retrouve des parents dévastés. C'est alors que surgit un Anglais à la recherche de son père, dont la quête va contraindre
Ajany à interroger les silences du passé familial. Ce sublime roman aux accents poétiques dresse un portrait flamboyant d'un pays malmené par l'histoire.
Mev 01/02/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07302-2
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Niña WEIJERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 1 5 3

LES CONSÉQUENCES
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Sandrine MAUFROY
Une jeune artiste conceptuelle questionne la notion d’identité, de réalité de l’individu dans le monde contemporain, comme si nous n’avions le sentiment
d’être réels que dans la mesure où nous sommes vus tels que le montrent les réseaux sociaux. Mêlant satire sociale désopilante et brillante analyse de la
motivation d’un artiste, ce premier roman aux accents philosophiques est celui d’une jeune femme de vingt-sept ans.
Mev 01/02/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06315-3

POCHE LITTÉRATURE

Marie-Sabine ROGER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 8 4 1

TRENTE-SIX CHANDELLES (BABEL)
Roman
Mortimer s’est préparé à mourir le jour de ses trente-six ans, puisque tous ses ascendants mâles sont décédés à cet âge-là. Il a quitté son travail, rendu son
appartement et vendu sa voiture… mais la malédiction ne s’abat pas sur lui. Que reste-t-il à faire, lorsque la mort attendue ne vient pas ? Une belle réflexion
sur le sens de la vie par l’auteur de La Tête en friche. 
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07284-1

Jaume CABRÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 2 9 9

SA SEIGNEURIE (BABEL)
Roman traduit du catalan par Bernard LESFARGUES
Par l'auteur de Confiteor (Prix Courrier international du meilleur livre étranger 2013, Grand prix SGDL de traduction 2013, prix Jean Morer 2014), déjà vendu à plus de
110 000 exemplaires en France.
Barcelone, 1799. Une cantatrice française est retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel au lendemain de sa performance devant l’aristocratie bourbonienne
de la ville. Un coupable est très vite fabriqué pour masquer les méfaits du régent de la ville. L’auteur de Confiteor brosse avec jubilation le portrait d’une
société corrompue au bord de l’implosion.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07329-9

W. G. SEBALD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 8 9 6

CAMPO SANTO (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Patrick CHARBONNEAU et Sibylle MULLER
Parution simultanée d'un recueil d'essais de W. G. Sebald : Amère patrie.
Après la mort de l'auteur, le fragment d'un livre sur la Corse a été trouvé - quatre magnifiques morceaux de prose qui, ici, sont rassemblés avec quatorze
essais littéraires jamais publiés en France. Qu'il parle de Piana, de Nabokov, de musique, de Handke ou de Jean Améry - la voix de Sebald est identifiable
entre toutes.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07289-6

Fabienne JUHEL Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 1 5

LA CHAISE NUMÉRO 14 (BABEL)
Roman
 À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville bretonne, une jeune fille est tondue par son ami d’enfance, devant le village, pour avoir vécu
une histoire d’amour avec un officier allemand. Après cette humiliation publique, elle décide de se venger. Un magnifique portrait de femme libre.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07301-5
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Luigi GUARNIERI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 1 6 9

UNE ÉTRANGE HISTOIRE D'AMOUR (BABEL)
Roman traduit de l'italien par Eve DUCA
Parution simultanée du nouveau roman de Luigi Guarnieri, Le Sosie de Hitler.
Àtravers les destinées entrelacées de Johannes Brahms et de Clara et Robert Schumann, l’auteur de La Double Vie de Vermeer pénètre le secret d'une relation
à trois hantée par la musique et la maladie mentale.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07316-9

Roopa FAROOKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 6 0

LE TEMPS DES VRAIS BONHEURS (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par Jérémy ORIOL
“Il est temps de cesser de se battre et de rentrer chez soi.” La jeune Aruna décide après avoir lu ces vers d’un poète bengali de quitter Londres et de rentrer
à Singapour sans avertir son mari. Hassan, ledit poète, est sur le point de mourir et pose un regard rétrospectif sur son existence, tandis que son fils se
remémore son premier amour, qui n’est autre qu’Aruna.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07306-0

LITTÉRATURE POLICIÈRE

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

LE NOËL DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Après les « Saisons » du commissaire Ricciardi, Maurizio de Giovanni entame un nouveau cycle, celui des « Festivités ». Le Noël du commissaire
Ricciardi ouvre ce cycle avec une histoire située au moment de Noël dans la Naples des années 1930.Le commissaire Ricciardi et son fidèle adjoint le
brigadier Maione doivent découvrir l'auteur du meurtre d'Emanuele Garofalo et de son épouse. Membre de la milice fasciste, Garofalo était chargé de la
surveillance du port. Mais c'était un arriviste sans scrupules qui avait usurpé la place d'un collègue en le calomniant. Nombreux sont ceux qui avaient des
raisons de lui en vouloir. Une enquête compliquée pour le commissaire qui, heureusement, va pouvoir compter sur l'aide du prêtre don Pierino; le
pragmatisme de ce dernier et sa science d'historien sur la tradition des crèches napolitaines lui sera d'un précieux secours.
Mev 22/02/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 320 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3872-6

Jessie COLE Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 8 8 9

BORDERLINE
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Hélène FRAPPAT
 À près de quarante ans, Vincent n’a pas fait grand-chose de sa vie. Tout ce qu’il a, c’est Gemma, sa fille sensible, intelligente et bien plus mûre que ses seize
ans. Un soir, une inconnue a un accident de voiture tout près de chez eux, dans le bush, en bordure de la ville. Ils tentent de venir en aide à la jeune femme
mutique dont le bébé est mort dans l’accident, sans se douter que leur vie est sur le point d’être bouleversée. Premier roman de Jessie Cole, Borderline
ressemble à une balade de Springsteen : désespérée et douce à la fois, sombre comme un ciel plein d’étoiles.
Mev 01/02/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07288-9

Caroline DE MULDER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 3 3 6

CALCAIRE
Roman
Frank Doornen, militaire en convalescence, parcourt sans relâche les sombres dédales d’une Flandre poisseuse pour retrouver Lies, fille fragile qui semble
échouée entre les pattes d’un mafieux local. Le nouveau roman de Caroline De Mulder s'installe dans les décombres d’une société à la marge cherchant une
issue radicalisée pour survivre. Mais le conte va virer macabre pour ces âmes perdues.
Mev 01/02/2017 - 135 cm X 215 cm / 250 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07333-6
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POCHE POLICIER

Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 7 6 4

UNE JOLIE POUPÉE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexis NOLENT
Retraduction intégrale, première version intégrale en français.
Dusty est groom dans un hôtel d'une petite ville, le Manton, en vue de payer ses études. L'arrivée de Marcia Hillis, femme séduisante plus âgée que lui, va
complètement bouleverser sa routine. Car Marcia lui rappelle une autre femme, dont l'attitude à son égard a laissé une blessure à vif. Bien sûr, le trouble de
Dusty n'échappe pas à Marcia, qui ne va pas se priver d'essayer d'en profiter. Mais le Manton est un hôtel convenable, où les grooms doivent rester à leur
place. En outre, un petit gangster local joue un drôle de jeu...
Mev 08/02/2017 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3876-4

William IRISH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 7 7 1

VALSE DANS LES TÉNÈBRES
Coll. Policier
 traduit par Gerard DE CHERGE et Stephane BOURGOIN
Bibliothèque Rivages/Noir
Pour le N° 50 de la collection Rivages/Noir, nous avons tenu à choisir un auteur prestigieux de l'âge d'or du roman noir : William Irish. Cinq nouvelles
inédites : une panthère échappée dans les rues d'une ville ; un homme malade qui s'accuse d'un crime qu'il na pas commis pour que sa femme touche une
récompense ; une manucure maladroite qui tue son client ; un personnage mystérieux qui recueille les kleptomanes pour les faire travailler à son compte ;
un homme qui sort de prison et valse avec le fantôme de sa fiancée morte. Mélodrame, violence, désespoir : tout l'art de Irish, concentré dans cinq de ses
meilleures nouvelles.
Mev 08/02/2017 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3877-1

ESSAIS

SOLANGE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 0 6 3

TRÈS INTIME
Coll. Document
Le baiser le meilleur, les moments où elles préféreraient ne pas, ceux où elles se sentent désirables, les plans à trois, les joies du cunnilingus, la quête du «
dragon de l'orgasme fou », l'influence du porno, les abus et les humiliations, les libidos en berne, la fougue, les hommes-objets... Elles ont entre 18 et 46 ans.
Solange s'invite dans leur chambre à coucher. Elle leur demande comment ça se passe concrètement dans leur vie amoureuse. Directes, caustiques,
réjouissantes, lucides, elles lui disent tout, elles le disent bien, avec les vrais mots, et ça secoue. Un livre qui fait entendre une parole féminine et féministe,
une parole libératoire, déculpabilisante, qui résonne comme un manifeste contre la victimisation des femmes.
Mev 01/02/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91706-3

Fabrice NICOLINO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 1 3

CE QUI COMPTE VRAIMENT (TP)
Fabrice Nicolino commet ici un ouvrage de propositions pour sortir de la morosité ambiante. En traçant des perspectives et en explorant des pistes sur
lesquels les peuples devraient selon lui s’engager, l’auteur et chroniqueur de Charlie Hebdo commet ici un ouvrage plein d’espoir…
Mev 08/02/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0471-3
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Bruno CLAVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 1 3 1

LES FANTÔMES DE L'ANALYSTE
Coll. Psychanalyse
Suite des Fantômes familiaux, ce livre parle du mal qu'on fait aux enfants, des blessures qui en résultent, et des difficultés de la psychanalyse à les soigner
alors qu'elle devrait pourtant en être capable. Pour Bruno Clavier, quelque chose hante la vie des psychanalystes, les empêche de travailler, quelque chose
qui ne va pas dans la psychanalyse et qui n'a pas été dit, bref un fantôme - ou plutôt, plusieurs fantômes. Avec le même talent que dans son précédent livre,
il propose, de la féminité à l'abus sexuel, un guide de survie de la psychanalyse, une psychanalyse qui s'attacherait moins au fantasme et plus au
traumatisme et aux ancêtres. Pour que nos blessures puissent enfin être guéries.
Mev 08/02/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91713-1

SCIENCES HUMAINES

Michael, Dr. NEHLS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 8 3 4

GUÉRIR ALZHEIMER
COMPRENDRE ET AGIR À TEMPS
Coll. Questions de santé
 traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Illustré par Jill ENDERS
Le docteur Michael Nehls, chercheur en génétique moléculaire, ancien directeur d’une société de biotechnologie, présente ici les dernières recherches
cliniques – américaines mais aussi européennes – qui prouvent la réversibilité des symptômes d’Alzheimer pendant les premiers stades de la maladie,
lorsqu’elle n’affecte “que” l’hippocampe. Il est aujourd’hui avéré que c’est là que la maladie débute et progresse en produisant rapidement ses effrayants
symptômes (troubles de la mémoire immédiate, perte du sens de l’orientation, régression des facultés cognitives...). Ces résultats spectaculaires apportent la
preuve que certaines prescriptions non-médicamenteuses combinées (mode de vie, alimentation, détox, sommeil, sport...) non seulement empêchent la
progression de la maladie mais suppriment les symptômes déjà apparus. Un jour, de plus en plus de patients pourront dire : J’avais Alzheimer. Illustré par
Jill Enders, l’illustratrice du Charme discret de l’intestin, cet essai est en lui-même un objet plaisant et stimulant. Agréable à lire et parfaitement rigoureux
d’un point de vue scientifique, il propose un nouveau regard sur cette maladie. 
Mev 01/02/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07283-4

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

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

MES INDÉPENDANCES
CHRONIQUES 2010-2016
Des printemps arabes aux attentats de Paris, des élections présidentielles algériennes à la crise des réfugiés, cette sélection de chroniques de Kamel Daoud
publiées ces six dernières années donne à entendre une voix libre, puissante et provocante dont l'audience ne cesse de s'étendre dans le monde.
Mev 01/02/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-07282-7

Véronique SOUSSET Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 0 5 3

DÉFENSE LÉGITIME
Récit - Coll. La brune
Commise d’office pour défendre un père assassin de son enfant, Véronique Sousset nous plonge dans l’instruction et le procès de ce fait divers terrible.
Comment se faire l’avocate du diable ? Document saisissant sur le quotidien d’un avocat, réflexion sur le sens de la défense et sur le Mal. Premier document
non-fiction publié dans la brune. L’affaire relatée est la même que celle dont s’est inspiré Alexandre Seurat dans son roman La Maladroite.
Mev 01/02/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1205-3
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POCHE ESSAIS

SOLANGE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 0 5 6

SOLANGE TE PARLE
Récit
Solange te parle, ce sont les choses de la vie et c’est addictif. De l’art d’accueillir une bonne nouvelle à la nécessité de savoir dire « Je t’aime », d’un éloge
hilarant du pénis à une réflexion sur la société narcissique, Solange, fausse neurasthénique et vraie timide, mi-ingénue mi-démon, parle du droit à la
différence, du corps et du désir, de l’inadaptation, de la pornographie, de la solitude, de la génération des digital natives. C’est très drôle, insolent, et ça
pousse à penser. Sur YouTube, ses vidéos ont été vues plus de vingt-cinq millions de fois.
Mev 15/02/2017 - 11 cm X 17 cm / 174 pages / 5 € / ISBN 978-2-228-91705-6

Chloé HOLLINGS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 0 8 7

FUCK LES RÉGIMES !
Récit - Coll. Petite Bibliothèque Payot
Moi, avant : Cuisses serrées. Fesses contractées. Hanches bétonnées. Ventre rentré. Souffle coupé. Poitrine étouffée. Mâchoire statufiée. Bougeant comme
une poupée bionique. Moi, maintenant : Cuisses lâchées. Fesses rebondies. Hanches mouvantes. Ventre libéré. Poumons pleins. Poitrine garnie. Mâchoire
dégagée. L’esprit libre. Chloé Hollings, 27 ans, est comédienne. Enlevé, drôle, touchant, et tellement juste, son témoignage parlera à toutes les femmes qui
en ont marre de se trouver trop grosses.
Mev 15/02/2017 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 5 € / ISBN 978-2-228-91708-7

Noémie CAILLAULT, Morgan PEREZ, Gabor RASSOV et Caroline VERDU Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 0 7 0

MALIGNE
Récit - Coll. Petite Bibliothèque Payot
Le spectacle de Noémie Caillault tourne en province en 2017.
Quand on a 27 ans et qu'on apprend qu'on a une boule de six centimètres dans le sein gauche, forcément on a peur. Et puis on se bagarre. Et on pleure. Et
on en rit. Maligne, c'est l'histoire de Noémie. C'est l'histoire de l'imprévu. C'est l'histoire d'un corps. C'est l'histoire d'une jeune femme bouleversante qui se
bat contre le cancer avec la plus belle des armes : l'amour de la vie. Une histoire qui nous parle avec  « un tact, une élégance, une intelligence et une drôlerie
formidables » (François Morel). Maligne a été joué par Noémie Caillault pour la première fois au printemps 2015 à Paris, au théâtre de la Pépinière, dans une
mise en scène de Morgan Perez.
Mev 15/02/2017 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-228-91707-0

PLV Payot

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE - SOLANGE TE PARLE, MALIGNE, FUCK LES RÉGIMES
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Présentoir de table vide pour les trois ouvrages suivants : Solange te parle de Solange, Maligne de Noémie Caillault, Fuck les régimes ! de Chloé Hollings
Mev 15/02/2017

Régine DETAMBEL Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 9 1

LES LIVRES PRENNENT SOIN DE NOUS (BABEL)
POUR UNE BIBLIOTHÉRAPIE CRÉATIVE
Les livres nous soignent. Tandis que fleurissent les salons de “développement personnel ” et les premières thèses de médecine sur le pouvoir des livres,
Régine Detambel, écrivain et kinésithérapeute de formation, s’est donné pour tâche de montrer que la littérature comme remède doit se défier tout autant
du pouvoir médical que des lieux communs du bien-être de masse.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07309-1



Bon de commande - C407062 / janvier 2017 à février 2017

Page 26 / 29

ARTS

Yann LEGENDRE et Christine MASSON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 0 5

ALLER AU CINÉMA OU FAIRE L'AMOUR
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
Partenariat avec France Inter pour les 10 ans de l'émission " On aura tout vu" animée par Christine Masson. Campagnes promo prévues à l'antenne pour la sortie du
livre.
Très glamours sont les moments vécus par Christine Masson avec les grands fauves du cinéma.  Elle les a tous approchés de très très près, ces grands fauves
qui s’appellent : Pialat, De Niro, Kaurismaki, Coppola, Sharon Stone, Spielberg, Jane Campion, Depardieu… Livre en partenariat France Inter pour les
10 ans de l’émission animée par Christine Masson « On aura tout vu ».
Mev 01/02/2017 - 12.5 cm X 18.5 cm / 144 pages / 19 € / ISBN 978-2-84597-570-5

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Josep Maria VALLES CASANOVA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 0 0 0 5

UN POTAGER BIO SUR MON BALCON
Véritable succès en Espagne, accessible à tous, richement illustré de photos, schémas, dessins, ce guide est à la fois le fruit de nombreuses années de
pratique de l'agriculture en terrasses et une invitation à l'enrichissante aventure d'expérimenter, d'apprendre et de se faire plaisir... En nous proposant
d'aménager balcons et terrasses, cet ouvrage donne enfin la possibilité aux habitants des villes de ressentir la fierté du jardinier dont les semis "ont donné"
de beaux légumes.
Mev 15/02/2017 - 15 cm X 21 cm / 240 pages / 22,40 € / ISBN 978-2-8126-0000-5 / Remise en vente

JEUNESSE

Davide CALI Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 1 5 1

J'AI PERDU MA CLASSE AU MUSÉE PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie STRADY
Illustré par Benjamin CHAUD
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…, Je suis en retard à l'école parce que... et Mes incroyables vacances, voici un nouvel opus qui raconte la zizanie semée
dans un musée par notre petit élève imaginatif, spécialiste d'aventures abracadabrantes ! Par le duo désormais incontournable Davide Cali / Benjamin
Chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 03/02/2017 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-07015-1

Laurent RIVELAYGUE et Olivier TALLEC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 7 9 7

LES QUIQUOI ET LE BONHOMME DE NEIGE QUI NE VOULAIT PAS FONDRE
Coll. Les Quiquoi
Revoici les joyeux copains Boulard, Mixo, Pamela, Pétole et Raoul embarqués dans une nouvelle aventure loufoque. C'est Olive l'artiste qui mène bien
entendu la petite bande. Il se met à dessiner un sapin puis à peindre le ciel en gris. La neige tombe alors très fort et les Quiquoi décident de faire un
bonhomme de neige. Mais le temps change, le soleil se lève, et le bonhomme risque de fondre… Comment le sauver ? Humour, situations cocasses,
dialogues savoureux, trait vif et coloré, personnages attachants, tous les ingrédients réunis d'une série BD à succès. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 01/02/2017 - 23 cm X 16 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07279-7
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Jean GOUROUNAS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 0 8 4

LES OGRES
Coll. album dès 2 ans
Un livre tout carton avec des découpes
Un livre tout-carton pour les petits dans lequel un personnage monstrueux poursuit des personnages dans les pièces d’une maison. Il s'agit d'un ogre, ou
d'un père de famille (seule la fin de l'histoire nous le dira !), qui se montre très joueur avec ses enfants jusqu’à ce qu’il se fasse mordre par un de ses rejetons.
Le livre est jalonné de découpes qui permettent de jouer sur l'animation, l'avant-l'après, le double sens de lecture et se prêtent aussi facilement au jeu de
cache-cache. Par l'auteur de Grosse Légume, Jean Gourounas - près de 25.000 ex vendus. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 08/02/2017 - 17 cm X 21 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1208-4

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 9 4 8
LE PETIT OISEAU, LA VACHE ET LE RENARD
Coll. Album
Cui, cui ! Cet oisillon est tombé du nid. Pour l’aider, la vache a une idée. Rien de tel qu’une bouse bien fraîche pour se réchauffer ! Mais voici le renard qui,
lui, a une autre idée… Lectorat : dès 3 ans.
Mev 01/02/2017 - 16 cm X 21.5 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-36474-994-8

Pooya ABBASIAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 1 1 4

MES AMIS MONSTRES
Coll. ASJ - Albums
Isa adore se déguiser, un jour en tigre, le lendemain en dragon. Ça l'amuse et - surtout - ça la protège des monstres le soir, quand elle se couche et qu'ils
entrent dans sa chambre. Mais un jour, elle en a assez de devoir se déguiser. Elle décide d'être elle-même et d'affronter ses créatures nocturnes.
Heureusement, il y a son chat Jean-François pour l'aider à relever ce défi... Un album graphique et acidulé pour dédramatiser avec malice les peurs
enfantines. Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 01/02/2017 - 26 cm X 23 cm / 32 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-07311-4

Ramona  BADESCU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 9 6 4

GROS LAPIN
Coll. Helium Album
Illustré par Delphine DURAND
Gros Lapin, c'est un gros lapin. Il a beaucoup d'amis, et il réfléchit énormément. Mais aujourd'hui, il a un problème, un gros problème qui le suit partout. Et
tous ses amis ont l'air très occupés... Lectorat : dès 4 ans.
Mev 22/02/2017 - 21 cm X 25.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07296-4

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

CROCOLOU AIME ÊTRE AMOUREUX
Coll. Crocolou
Quand Crocolou aperçoit Lilou, son cœur s'emballe ! Ses copains se moquent de lui, mais qu'importe ! Quand il sera grand, Crocolou veut se marier avec
Lilou et avoir beaucoup d'enfants ! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 01/02/2017 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7427-8083-9 / Remise en vente
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Florence THINARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 9 5 5
TOTEM - TOME 1
MAGOTS À GOGO
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Nouvelle série dans la collection : 5 amis, des animaux, de l'humour, des enquêtes, un brin de fantastique. Comment neutraliser des trafiquants de singes
qui les dressent à cambrioler ? Lectorat : dès 8 ans.
Mev 15/02/2017 - 12 cm X 18 cm / 96 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-995-5

Denis BARONNET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 8 4

LES EXTRAORDINAIRES AVENTURES DU GÉANT ATLAS
Coll. Premier roman
Zeus, qui a vaincu Atlas, ne lui laisse qu’une alternative : soit il accepte de porter le ciel, soit il est envoyé sous terre. Le chef des géants accepte et se
retrouve envoyé de l’autre côté de la Méditerranée, dans un endroit reculé où se rejoignent le ciel et la terre. Après des milliers d’années d’isolement à
porter le ciel, Atlas reçoit la visite d’Heraclès, le demi-dieu qui cherche à récupérer les pommes d’or du jardin des Hespérides, puis celle de Dédale, qui lui
propose de construire une tour qui supporterait le poids à sa place. Mais Atlas, en grand professionnel, rechigne à abandonner sa tâche. Jusqu’au jour où
ses fesses se mettent à le démanger terriblement… Lectorat : dès 8 ans.
Mev 01/02/2017 - 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07308-4

Mariannick BELLOT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 9 8 8

J'AIME PAS LES FILLES
Coll. Premier roman
Raoul est un garçon qui se sent un peu différent : sa maman est morte quand il avait quatre ans et il est le seul métis de son école. Une école où on apprend
la musique. À part ça, Raoul aime plein de choses, ses copains, le foot, les glaces… mais pas les devoirs, et surtout pas les filles. Être amoureux ? Beurk !
Tout le contraire de son copain Rito qui, lui, est un vrai cœur d'artichaut. Raoul a beau être doué au piano, s’il continue à être indiscipliné et à collectionner
les mauvaises notes en classe, il ne pourra jamais intégrer le Conservatoire. Heureusement, Laurent, un jeune professeur haut en couleurs le prend sous son
aile et l'encourage. Avec lui, même les gammes deviennent amusantes. Et l'aide inattendue de Clémence qui, pour une fille, est plutôt sympa, va le
transcender. Au piano, Raoul se dévoile et enchante le monde. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 01/02/2017 - 12.3 cm X 18 cm / 112 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-07298-8

Thomas SCOTTO et Cathy YTAK Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 0 9 1

MOI ET MA BANDE / ZÉLIE ET MOI
Roman - Coll. boomerang
D’un côté, Mathéo, qui se sent pousser des ailes depuis que sa grande sœur Zélie l'emmène avec elle et sa bande. Avec eux, il se sent plus grand, plus fort.
De l’autre, Yannis, un garçon plutôt timide. Pour impressionner Zélie, dont il est amoureux, et être accepté par ses amis, il doit relever un défi… En dépit de
ses peurs. Dans Ma bande et moi et Seul dans mon coin Thomas Scotto et Cathy Ytak abordent avec sensibilité et justesse la place que l'on peut avoir dans une
bande de jeunes. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 01/02/2017 - 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-1209-1

Murielle SZAC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 9 9 5

JACQUES PRÉVERT : "NON À L'ORDRE ÉTABLI"
Coll. Ceux qui ont dit non
Qui n’a pas appris à l’école un poème de Jacques Prévert ? Si tous les enfants connaissent la Chanson des escargots qui vont à l’enterrement (d’une feuille
morte), celle du bonhomme de neige qui galope dans la nuit de l’hiver ou bien celle du cancre qui s’évade de la salle de classe en rêvant avec l’oiseau-lyre,
qui connaît le vrai visage du poète ? Celui d’un homme qui fut toute sa vie un révolté, insoumis à toute forme de règles. Un pur anar, viscéralement
antimilitariste, anticlérical et anticonformiste. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07299-5
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Isabelle COLLOMBAT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 9 1 9

CHICO MENDES : "NON À LA DÉFORESTATION"
Coll. Ceux qui ont dit non
Militant syndicaliste brésilien défenseur des seringueros, les ouvriers du latex, Chico Mendes s'est illustré dans la lutte contre la déforestation de la région
amazonienne. Ses convictions lui valurent d'être assassiné en 1988. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07291-9

Elsa SOLAL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 7 7

LEONARD PELTIER : "NON AU MASSACRE DU PEUPLE INDIEN"

Coll. Ceux qui ont dit non
Depuis 1976, Leonard Peltier, militant amérindien, est emprisonné à vie pour le meurtre de deux agents du FBI. Bien que de nombreuses voix dans le
monde clament son innocence, son procès n'a jamais été révisé. Lectorat : dès 12 ans, adolescent.
Mev 01/02/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07307-7

PLV Junior

AFFICHE JACQUES PRÉVERT COLLECTION CEUX QUI ONT DIT NON - FÉVRIER 2017
Une affiche de la collection "Ceux qui ont dit non" : portrait du poète par François Roca.
Mev 01/02/2017

Elisabeth DE LAMBILLY Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 2 2 5

LES COULEURS
Coll. Palette Puzzles
7 tableaux à reconstituer sous forme de puzzles de 16 pièces, sur le thème des couleurs. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 15/02/2017 - 21 cm X 21 cm / 16 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-35832-222-5

Elisabeth DE LAMBILLY Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 2 1 8

PICASSO
Coll. Palette Puzzles
7 tableaux de Picasso à reconstituer sous forme de puzzles de 16 pièces. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 15/02/2017 - 21 cm X 21 cm / 16 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-35832-221-8
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