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AOÛT
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Emily ST. JOHN MANDEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 4 5

STATION ELEVEN
Coll. Littérature anglo-saxonne (Canada)
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
Dans un monde où la civilisation s’est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d’acteurs et de musiciens nomadise entre de petites
communautés de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l’espoir et l’humanité au milieu de la désolation.Le
roman évènement de la rentrée littéraire, finaliste du National Book Award aux Etats-Unis, qui fera date dans l'histoire de la littérature d'anticipation. 500
000 exemplaires vendus en Amérique du Nord, 150 000 dans les îles Britanniques. « Profondément mélancolique, mais magnifiquement écrit, et
merveilleusement élégiaque. » George R. R. Martin  « Mandel est capable de faire ressentir l’intense émotion d’existences fauchées par une époque terrible.
» The New York Times
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 550 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3754-5

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 5 2

NOS PREMIERS JOURS
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Publiée chez Rivages depuis son premier roman, Jane Smiley fait son retour avec une saga superbe, nommée dans la prestigieuse liste du National Book
Award et présente plusieurs mois dans la liste des best-sellers du New York Times. Smiley compose un roman émouvant et fascinant qui suit la famille
Langdon sur une trentaine d'années, et raconte l'Amérique à travers les destinées intimes. Elle renoue avec la veine de ses grands succès en France comme
Un appartement à New York (102 000 ex) ou L'Exploitation (33 000 ex), prix Pulitzer.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 600 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-3755-2

Iain SINCLAIR Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 0 7

LONDON OVERGROUND
Roman traduit de l'anglais par Maxime BERREE
Echo à son chef-d'oeuvre London Orbital (inculte 2011), London Overground incarne la dérive d'Iain Sinclair sur la Ginger Line, un réseau invisible de voies
aériennes surplombant Londres, capitale du capital.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 19 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 979-10-95086-30-7

JoHN KEENE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 1 4 0

CONTRENARRATIONS
(TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Bernard HOEPFFNER
Composé de treize récits très différents dans leur forme, Contrenarrations transporte le lecteur du Brésil colonial du XVIIe siècle au Paris de la Belle Epoque,
en passant par l’Amérique de la guerre de sécession... John Keene met en scène des personnages, fictifs ou réels - on croise entre autres, le poète Langston
Hughes, le penseurs W. E. B. Du Bois, le compositeur  Bob Cole ou encore les Jim et Huckleberry Finn de Twain – en restituant la force de ces destins
individuels. La sorcellerie et bien d’autres formes de puissance humaine vibrent à travers ces textes qui revisitent l’histoire de l’esclavage des noirs et de
leurs descendants. Par son audace formelle, son inventivité, son ambition autant que par la véritable puissance narrative qui l’anime, Contrenarrations
s’impose comme l’œuvre majeure d’une nouvelle voix de la littérature afro-américaine.
Mev 17/08/2016 - 14.5 cm X 20.5 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-214-0

POCHE LITTÉRATURE

Imre KERTÉSZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 6 5

JOURNAL DE GALÈRE (BABEL)
Bien avant la consécration de son travail par le prix Nobel de littérature en 2002, Imre Kertész (1929-2016) a noté – sur une période de trente ans (1961 à
1991) – ses observations, ses pensées philosophiques et les aphorismes qui l’accompagnaient lors de l’écriture de ses premières œuvres. À travers un
dialogue avec Nietzsche, Freud, Camus, Adorno, Musil, Beckett, Kafka et bien d’autres, Imre Kertész tente de penser l’holocauste, la modernité, la liberté et
le totalitarisme.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-06676-5
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OURS DEBOUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 2 6

SOUVENIRS D'UN CHEF SIOUX
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par R. GAUILLARD
Né en 1868, chef des Sioux Oglala, Luther Ours Debout, fut l'un des premiers Indiens à témoigner d'une existence qui l'amena du tipi paternel au monde
étrange et inquiétant des Blancs. Son récit nous conduit de son enfance et de son apprentissage de la vie indienne jusqu'au jour où, après avoir participé à la
tournée européenne de Buffalo Bill, il devient chef de sa tribu. Document d'une indéniable valeur historique et ethnographique, ce livre est aussi un
plaidoyer en faveur d'un peuple injustement méprisé et massacré, en même temps qu'une vision lucide et sans complaisance de la société des hommes
blancs.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91622-6

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 6 9

UN APPARTEMENT À NEW YORK
Coll. Littérature américaine
Roman traduit par Anne DAMOUR
Un des best-sellers du catalogue, avec plus de 100 000 exemplaires vendus en Rivages poche. Un appartement à New York commence comme un polar mais
rapidement le livre devient une variation magnifique sur l'amitié, les ravages du temps et les désillusions. Au coeur du roman, un groupe d'amis venus du
Midwest, installés à New York dans les années 80. Ils pensaient que rien ne viendrait détruire leur relation. Le crime terrible qui frappe deux membres de la
bande va tout remettre en cause, prouvant la fragilité de l'existence et des liens qui nous unissent à ceux que nous aimons. Véritable tour de force, le roman
conjugue suspense et puissance émotionnelle.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-3756-9

Milena JESENSKA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 1 8

VIVRE
Récit traduit du tchèque par Claudia ANCELOT
Directeur d'ouvrage Dorothea REIN
Grand amour de Kafka, Milena Jesenská fut surtout une journaliste hors du commun. Vivre rassemble ses chroniques, reportages et courts essais écrits de
1919 à 1939, qui mêlent observations sociales, descriptions de situations grotesques du quotidien, critiques de films ou reportages politiques. Avec une
écriture franche et chaleureuse et un sens aigu du détail, entre Prague et Vienne, elle parvient avec brio à capter l’esprit du temps.
Mev 17/08/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 384 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-221-8

POCHE POLICIER

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

PERFIDIA
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Perfidia inaugure le second Quatuor de Los Angeles, prélude au premier, encore plus ambitieux et qui reprend ses personnages devenus célébrissimes à
l'époque de leur jeunesse. « C'est mon roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible sur le plan stylistique, et aussi le plus
intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'internement de ses citoyens
d'origine japonaise. Une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. Ce sera du jamais-vu », promet Ellroy.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 1000 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3753-8

POCHE ESSAIS

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 9 0

L'AVENTURE
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
Selon une tradition antique, quatre divinités président à notre naissance : Daïmon (le Génie divin), Tychè (la Fortune), Éros (l’Amour) et Anankè (la
Nécessité). Et nous devons leur payer un tribut tout au long de notre vie. Goethe, lui, y ajoute Elpis (l’Espérance). Giorgio Agamben, par une étude du
concept d’aventure dans la littérature médiévale et la philosophie jusqu’à Deleuze, montre comment, dans le réseau de ces cinq instances, se joue l’aventure
humaine, où se révèle pour chacun son éthique singulière.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-3759-0
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Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 8 3

AUSCHWITZ
L'ARCHIVE ET LE TÉMOIN
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Pierre ALFERI
La recherche ici entreprise dans le sillage de Homo sacer ne porte pas sur les circonstances historiques dans lesquelles s’est accomplie la destruction des juifs
d’Europe, mais sur la structure et la signification du témoignage. Il s’agit de prendre au sérieux le paradoxe de Primo Levi, selon lequel tout témoignage
contient nécessairement une lacune, le témoin intégral étant celui qui ne peut témoigner. Il s’agit de ceux qui « ont touché le fond », des déportés dont la
mort « avait commencé avant la mort corporelle »  bref, de tous ceux que, dans le jargon d’Auschwitz, l’on appelait les « musulmans ». On a essayé ici de
regarder cet invisible, de tenir compte des « témoins intégraux » pour l’interprétation d’Auschwitz. On propose, par là, une réfutation radicale du
révisionnisme. Dans cette perspective, en effet, Auschwitz ne se présente pas seulement comme le camp de la mort, mais aussi comme le lieu d’une
expérience encore plus atroce, où les frontières entre l’humain et l’inhumain, la vie et la mort s’estompent ; et, mise à l’épreuve d’Auschwitz, toute la
réflexion de notre temps montre son insuffisance pour laisser apparaître parmi ses ruines le profil incertain d’une nouvelle terre éthique : celle du
témoignage. En marquer le sujet en tant que reste, tel est le but de ce livre.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3758-3

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 0 6

L'OUVERT
DE L'HOMME À L'ANIMAL
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
«Le conflit politique décisif est, dans notre culture, le conflit entre l'animalité et l'humanité de l'homme » ; c'est pourquoi « se demander en quelle manière
l'homme a été séparé du non-homme et l'animal de l'humain est plus urgent que prendre position sur les grandes questions, sur les prétendus valeurs et
droits humains ». Une urgence qui est toujours apparue comme telle, du moins depuis que la métaphysique aristotélicienne a défini le principe du vivant.
En partant d'une lecture de Heidegger et de Kojève, Giorgio Agamben poursuit la réflexion menée dans les livres précédents autour du concept de vie, et
s'interroge sur le seuil critique qui produit l'humain, qui distingue et en même temps rapproche humanité et animalité de l'homme, qui décide « à chaque
fois et en chaque individu de l'humain et de l'animal, de la nature et de l'histoire, de la vie et de la mort ».
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3760-6

JEUNESSE

Vincent CARPENTIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 1 5

VIKINGS !
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jeff POURQUIE
Coédition Inrap/Actes Sud
Ils viennent de Scandinavie sur leurs navires à tête de dragon. Durant plus de cent ans, de la fin du VIIIe au début du Xe siècle, les Vikings déferlent sur le
nord de l’Europe. Ils remontent les fleuves et mettent villes et campagnes à feu et à sang. Au-delà de ces expéditions conquérantes, ce livre révèle de
multiples aspects d'une culture plus raffinée qu'on ne le pense.
Mev 24/08/2016 - 21 cm X 21 cm / 80 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-06621-5
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Véronique OVALDÉ THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 9 9
LA SCIENCE DES CAUCHEMARS
Roman - Coll. Romans Adulte
Illustré par Véronique DOREY
Le duo Véronique Ovaldé et Véronique Dorey à nouveau réuni pour un bel ouvrage. Une jeune fllle est chargée de déliver un vieil homme de ses
cauchemars. L'alchimie fonctionne remarquablement cette fois encore entre un texte surprenant et des illustrations envoûtantes.
Mev 07/09/2016 - 13 cm X 20.5 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-36474-939-9

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Salman RUSHDIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 0 4

DEUX ANS, HUIT MOIS ET VINGT-HUIT NUITS
Roman traduit de l'anglais par Gérard MEUDAL
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits est un conte merveilleux qui interroge notre vie contemporaine à la lumière de l’histoire et de la mythologie. Échappés
de leur univers aussi fabuleux qu’ennuyeux, des djinns viennent mêler leur immortalité fascinée à la finitude des hommes, et partager la folle aventure de
leur active et permanente déraison. À la fois inspirée par une tradition narrative deux fois millénaire et enracinée dans les multiples préoccupations du
temps présent, portée par une langue où l’épique le dispute au comique et la légende à la méditation philosophique et politique, une fiction fastueuse et
envoûtante, d’une puissance narrative et imaginaire à couper le souffle.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06660-4

PLV Actes Sud

AFFICHE SALMAN RUSHDIE 09/16
 À l'occasion de la parution du nouveau roman de l'auteur.
Mev 07/09/2016

Hugh HOWEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 2 1

PHARE 23
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Par l'auteur de Silo.
Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et ont assuré la sécurité des bateaux. C'est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu'à ce
que quelque chose se passe. Qu'un bateau soit en détresse. Au 23e siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l'espace. Un réseau de phares guide dans
la Voie Lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces phares sont d'une solidité à toute épreuve. Ils sont construits pour
être extrêmement robustes. Ils ne connaissent jamais d'avaries. En théorie...
Mev 07/09/2016 - 13.5 cm X 21 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06632-1

Jonas GARDELL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 1 6 3

N'ESSUIE JAMAIS DE LARMES SANS GANTS
L'AMOUR
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Jean-Baptiste COURSAUD
500 000 exemplaires vendus en Suède
Rasmus quitte enfin la Suède profonde pour Stockholm où il va pouvoir être lui-même et ne plus se faire traiter de pédé mais l'être vraiment. Benjamin vit
dans les préceptes et le prosélytisme inculqué par ses parents. Sa conviction vacille le jour où Paul, qu'il est venu démarcher, l'accueille avec simplicité et
bienveillance, et lui lance "Tu le sais, au moins, que tu es homosexuel ?" Rasmus et Benjamin vont s'aimer, et l'un d'eux va mourir, comme tant d'autres. Ils
étaient pleins de vie, une bande d'amis qui s'étaient choisis comme famille. Ils commençaient à être libres lorsque les premiers malades séropositifs au VIH
furent condamnés à l'isolement. Pour la première fois en France, LE roman suédois sur les années sida, une épidémie mortelle inconnue, face à la quelle
toutes les politiques sociales ou sanitaires échouèrent.
Mev 07/09/2016 - 15 cm X 24 cm / 464 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-716-3
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Gila LUSTIGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 9 8

LES INSATIABLES
Roman traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Dix-sept lignes – c’est tout ce que son rédacteur en chef demande à Marc Rappaport au sujet du meurtre d’une prostituée perpétré vingt-sept ans
auparavant à Paris et considéré aujourd’hui comme résolu grâce à l’obtention de l’adn du meurtrier présumé. Suivant son intuition, le journaliste cherche à
en savoir davantage sur le destin de cette jeune femme. Son enquête fiévreuse le confronte aux manquements graves d’une usine chimique, responsable de
la mort d’une quarantaine d’ouvriers. Des Insatiables, tout en haut de l’échelle sociale, oeuvrent dans l’ombre ; les révéler expose à tous les dangers. Une
fiction belle et haletante qui explore avec virtuosité les pistes politiques, économiques, historiques et émotionnelles menant au véritable meurtrier.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06659-8

Alain Claude SULZER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 6 7

POST-SCRIPTUM
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Dans la quiétude d’un grand palace suisse, Lionel Kupfer, une des plus grandes stars du cinéma allemand, est venu se reposer. Nous sommes en 1933,
Lionel est contraint à l’exil parce qu’il est juif, un départ vers les États-Unis encore assombri par la trahison de son amant Eduard, courtier en art, qui
devient le fournisseur en œuvres volées ou extorquées des dirigeants nazis, et même du premier d’entre eux : Hitler.
Mev 07/09/2016 - 12.5 cm X 19.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06656-7

Orly CASTEL-BLOOM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 7 4

LE ROMAN ÉGYPTIEN
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Prix Sapir 2016 (équivalent du Goncourt en Israël)
 À travers l’errance géographico-politique des Castil, une famille (la sienne) qui cristallise à elle seule un pan d’histoire juive de la Bible à nos jours, l’auteur
de Dolly City dynamite la saga familiale et signe un grand retour en fanfare. Avec sa singulière fantaisie grinçante et une liberté d’écriture renouvelée, elle
réinvente la narration romanesque et livre un objet littéraire unique, appelé à faire date. Déroutant, renversant, salutaire.
Mev 07/09/2016 - 11.5 cm X 21.5 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-06657-4

José Carlos LLOP Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 4 3

SOLSTICE
Roman traduit de l'espagnol par Edmond RAILLARD
Chaque été, une Simca cerise conduit la famille du narrateur sur une côte sauvage de Majorque. Alors commence les liturgies quotidiennes des vacances :
les bains, les promenades en montagne, la présence biblique des chèvres, les lectures, l'observation des étoiles. Du souvenir de ces étés surgit la figure du
père et un territoire vital pour l'univers de l'écrivain Llop.
Mev 07/09/2016 - 12.5 cm X 19.5 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06654-3

Jan GUILLOU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 5 0

FERMER LES YEUX
LE SIÈCE DES GRANDES AVENTURES
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Au-delà des frontières de la Suède, la Seconde guerre mondiale fait rage. Pour Lauritz, l’aîné des frères Lauritzen, il devient de plus en plus difficile de ne
pas choisir un camp. Mais son rapport à l’Allemagne, pays qu’il a admiré toute sa vie, émousse sa lucidité. Avec un fils officier SS d’un côté et une fille
engagée dans la résistance norvégienne de l’autre, jusqu’à quand Lauritz peut-il continuer à faire l’autruche ? Refuser de voir est le quatrième volet de la
passionnante saga “Le Siècle des grandes aventures”.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06655-0

Mario DE CARVALHO Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 5 3 2

LE SALON MAGENTA
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit du portugais par Marie-Hélène PIWNIK
Recueilli par sa sœur après avoir subi une agression, Gustavo, cinéaste sexagénaire en fin de course, rumine ses innombrables blessures intérieures... À
travers cette introspection burlesque, Mário de Carvalho met en scène les discordances qui dérèglent les relations entre les hommes et les femmes :
l’inépuisable Désamour, en somme…
Mev 07/09/2016 - 12 cm X 20 cm / 208 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-923682-53-2
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Ádám BODOR Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 8 7

LES OISEAUX DE VERHOVINA
Roman traduit du hongrois par Sophie AUDE
Les oiseaux de Verhovina sont partis subitement, un été. Le village, entouré de mines abandonnées, est coupé du monde depuis que la ligne de chemin de
fer a été suspendue. Les habitants vivent en autarcie, avec pour seul réconfort les lángos au fromage blanc et le vin de mûres. Le brigadier Korkodus
accueille des jeunes délinquants en réinsertion. La couturière Aliwanka lit l’avenir dans la neige et les larmes des habitants. La garde-malade Nika Karanika
est capable de ressusciter les morts. Le jeune détenu Januszky parle une langue qui n’existe pas. Dans cette vie rurale où l’ennui entretient les ressentiments
et la suspicion entre les habitants, les menaces apparaissent peu à peu et le malheur finit par s'emparer du village. Jusqu’à ce que le poison s’instille de
façon irrévocable dans le coeur des habitants, et qu’il ne soit plus possible de partir de Verhovina.
Mev 14/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-36624-228-7

Khaled KHALIFA Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 4 8 7 6 1

PAS DE COUTEAUX DANS LES CUISINES DE CETTE VILLE
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Khaled Khalifa explore en profondeur la vie d’une famille alépine ballottée par l’histoire. À travers elle, il restitue les moments les plus douloureux des
cinquante dernières années en Syrie, marquées autant par la répression policière que par la corruption, mais aussi par les peurs et les méfiances
communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.
Mev 07/09/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04876-1

James MILLS Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 2 1

PANIQUE À NEEDLE PARK
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme SCHMIDT
New York, 1967. Alors que le Summer of Love de la côte Ouest des USA, avec ses drogues hallucinogènes et ses communautés flower power continue à se
bercer d’illusions, la réalité urbaine new-yorkaise est tout autre : Manhattan est balayée par une épidémie d’héroïnomanie qui touche toutes les classes
sociales. À Sherman Square, baptisé par les junkies le « parc aux seringues » (Needle Park), Bobby lutte pour se payer ses doses, à force de rapines,
prostitution ou petits boulots. Il rencontre Helen, une jeune étudiante bohème dont il tombe follement amoureux… Bobby va vite initier Helen à l’héroïne et
à son quotidien de galère. Mais dans les rues froides de New York, un drame se noue : une pénurie de drogue sans précédent. Panique à Needle Park, porté à
l’écran par Jerry Schatzberg avec Al Pacino dans le rôle de Bobby, est le récit de la chute éperdue de ces deux jeunes amants idéalistes, de l’inexorable
pourrissement de leur histoire d’amour dans l’enfer de la toxicomanie. James Mills, auteur du roman original, inédit en français, signe ici un texte fort et
poignant, instantané d’une époque pas si lointaine, l’héroïne revenant en force depuis deux ans dans le paysage urbain américain.
Mev 21/09/2016 - 14 cm X 19 cm / 196 pages / 17,90 € / ISBN 979-10-95086-32-1

MARIO DE ANDRADE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 2 5

MACOUNAIMA
LE HEROS SANS AUCUN CARACTERE
 traduit du portugais (Brésil) par JACQUES THIERIOT
Publié en 1928, Macounaima est une oeuvre fondatrice de la modernité littéraire brésilienne, qui inclut nombre d'éléments des cultures indigènes
brésiliennes (mythes, folklore, tradition orale) dans une langue volontairement « impure ». À travers les tribulations de Macounaima, qui voyagera de la
jungle vers Sao Paulo avant de s'en retourner vers ses terres natales, Mario de Andrade déploie une infinité d'histoires profondément ancrées dans la réalité
et l'imaginaire proprement brésilien.
Mev 07/09/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 300 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-222-5

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

DES RAISONS DE VIVRE
 traduit de l'américain par Evelyne PIEILLIER
Premier recueil de Amy Hempel, publié en 1985 aux Etats-Unis, Des raisons de vivre consacra immédiatemment l'auteure comme l'une des plus
remarquables et singulières novellistes américaines.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-225-6
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POCHE LITTÉRATURE

Emmett DALTON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 8 8

LE GANG DES DALTON
NOTRE VÉRITABLE HISTOIRE
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Récit traduit par François PRADO et Emmanuelle PRADO
70e anniversaire de la création de Lucky Luke (décembre 1946).
La véritable histoire du gang le plus célèbre de l'Ouest, racontée par le plus jeune des Dalton, seul survivant du carnage de Coffeyville (octobre 1892). «
Dans l'Ouest, tout le monde savait qui ils étaient. Jamais ils n'hésitaient à tirer. Une chose était de dire qu'on les affronterait, une autre était de le faire. »
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91628-8

André BRINK Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 8 8

PHILIDA (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
Au début du XIXe siècle, Philida, esclave mère de quatre enfants qu’elle doit au fils de son maître blanc, se rebelle quand elle comprend que celui-ci ne va
pas tenir sa promesse de l’affranchir. Un formidable personnage féminin dans une histoire inspirée par un aïeul de l’auteur.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06688-8

A.M. HOMES Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 8 5 6 1 2

LE TORCHON BRÛLE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Dorothée ZUMSTEIN
Cette chronique lucide, caustique et impitoyable de l'explosion d'un couple pulvérise gaiement l'image idéale de la sacro-sainte famille middle-class
américaine.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 456 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-8561-2

André MARKOWICZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 6 4

LE SOLEIL D'ALEXANDRE (BABEL)
LE CERCLE DE POUCHKINE 1802-1841
Coll. Poésie
 traduit du russe par André MARKOWICZ
Poésie lyrique du romantisme russe. Choix, traduction et présentation d'André Markowicz
En Russie, depuis deux cents ans, chaque écrivain, chaque courant, chaque époque peut se retrouver dans Pouchkine, car celui-ci est un miroir, le lieu de la
reconnaissance de toute personne de langue maternelle russe. André Markowicz propose dans cet ouvrage de découvrir en quoi la conversation que
Pouchkine a établie par textes interposés avec les poètes de sa génération a durablement marqué la littérature et la pensée russes jusqu'à nos jours.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 592 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06686-4

Alexandre POUCHKINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 1 9

BORIS GODOUNOV (BABEL)
Coll. Théâtre
 traduit du russe par André MARKOWICZ
C’est en 1825 que Pouchkine (1799-1837) écrivit Boris Godounov, sa pièce favorite, chef-d’œuvre de la littérature russe proposé ici dans une traduction
d’André Markowicz (traducteur de Dostoïevski, Tchekhov, Gogol...).
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06681-9

José Carlos LLOP Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 5 7

LE RAPPORT STEIN (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Edmond RAILLARD
Espagne, années 1960. Quand dans un collège de jésuites arrive Stein, un nouvel élève, le jeune narrateur est vite fasciné par ce garçon exceptionnel derrière
lequel semblent se cacher les fantômes des années de guerre et les secrets tout aussi troubles de sa famille.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06685-7
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Iain SINCLAIR Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 7 1

LONDON ORBITAL (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par Maxime BERRÉE
Chef-d’œuvre salué par la presse, London Orbital propose une ballade discursive dans le Londres contemporain qui revisite tous les mythes anglais et la
construction d’un inconscient collectif après le capitalisme galopant.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 720 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-06687-1

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Aro SÁINZ DE LA MAZA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 2 3 5

RENDRE GORGE
Roman traduit de l'espagnol par Serge MESTRE
Ébranlé par la conclusion de l’enquête du “Bourreau de Gaudi”, Milo Malart, inspecteur pugnace et intuitif, reprend du service dans une Barcelone en noir
et blanc, pétrifiée et transie, asphyxiée par la crise. Il traque les démons qui terrorisent la ville en essayant de faire taire ceux qui hantent ses pensées.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06423-5

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 4 4

BONDRÉE
Roman - Coll. Policier
 À l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort
depuis longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour...«Le thriller littéraire existe,
Andrée Michaud en est la preuve. Créatrice d’ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les mots et les consonances dans ce huis clos chaud et
humide où une foule de personnages se battent avec leurs démons. » La Presse, Québec. Prix du Gouverneur général du Canada.
Mev 21/09/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 330 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3764-4

Theo HAKOLA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 2 0

IDAHO BABYLONE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Répondant au S.O.S. de sa sœur, Peter Fellenberg revient dans sa ville natale de Spokane, Washington, pour l’aider à retrouver la trace de sa nièce, disparue
pendant un camp de vacances. L’inquiétude est à son comble : l’adolescente a depuis peu embrassé avec passion les principes un peu trop fanatiques de
l’église qui a organisé ce séjour. Mais elle pourrait aussi être tombée entre les mains de rednecks néo-nazis…   Très cinématographique, mené tambour
battant et peuplé de personnages aussi singuliers qu’affirmés, Idaho Babylone se lit comme une implacable et douloureuse enquête. Un roman éminemment
éclairant sur “l’état de l’union” à la veille de la présidentielle américaine de novembre 2016.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 350 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06642-0

POCHE POLICIER

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

L'ÎLE DU SERMENT (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur l'île d'Entrée, à l'extrême est du Canada ? Tous le croient, tout l'accable et
pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Serait-il aux prises avec une femme manipulatrice ? À moins
que les rêves étranges dans lesquels surgit son aïeul, émigré des Hébrides en terre de Québec au XIXe siècle, ne recèlent une part du mystère.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06683-3
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Paco Ignacio TAIBO II Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 3 7

LA BICYCLETTE DE LÉONARD
Coll. Policier
Roman traduit par Anne MASE
Bibliothèque des 30 ans.
Si José Daniel Fierro ne s'était pas cassé la cheville en descendant les escaliers de la Cinémathèque, il ne se serait pas abonné au câble, n'aurait pas découvert
le basket féminin et ne se serait pas embarqué dans cette histoire où interviendront dans le désordre chronologique : un mercenaire américain qui fait du
trafic de drogue au Vietnam, un anarchiste barcelonais des années vingt, un Bulgare louche, et Léonard de Vinci qui inventa un véhicule à deux roues muni
d'une selle, avec traction arrière à pédales, autrement dit une bicyclette. Paco Taibo déploie dans cet époustouflant roman toutes les facettes de son talent de
conteur, son érudition, sa fantaisie et son humour, sans pour autant négliger le suspense et le mystère. Il a obtenu pour la troisième fois le Prix Hammett
(meilleur roman policier d'Amérique Latine) avec ce livre où l'on retrouve le personnage de La Vie même.
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-3763-7

ESSAIS

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

DICTIONNAIRE DE LA MÉDITERRANÉE
Directeur d'ouvrage Dionigi ALBERA/Directeur d'ouvrage Maryline CRIVELLO/Directeur d'ouvrage Mohamed TOZY
Sous forme de dictionnaire, une exploration spatiale et culturelle de toute l’aire méditerranéenne, à travers les récents travaux consacrés aux savoirs, aux
territoires, aux mémoires, aux figures emblématiques et aux pratiques. Un nouveau support pour la réflexion en même temps qu’un précieux outil de
travail.
Mev 07/09/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 1728 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-06466-2

HISTOIRE

Magali DELALOYE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 5 6

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DU KREMLIN
D'IVAN-LE-TERRIBLE À RAÏSSA GORBATCHEV
Coll. Histoire (Payot)
Des six femmes d’Ivan le Terrible aux "first ladies" que furent Nina Khrouchtcheva, Viktoria Brejneva et Raïssa Gorbatcheva, en faisant une halte au
"Kremlin rouge", celui du libertin Lénine, celui de la sulfureuse Alexandra Kollontaï, grande prêtresse du polyamour, celui de Staline, l’homme qui
éliminait les femmes, ce livre propose un voyage au cœur d’un des plus mystérieux lieux de pouvoir au monde, où depuis des siècles l’intime et le politique
s’affrontent et se nourrissent. Au menu : une foule de personnages comme dans les romans russes, de grandes histoires d’amour, d’amitié, de haine, une
multitude de modèles conjugaux, des mœurs affichées ou cachées, des ruses et des luttes à mort pour la survie. Au final, une réflexion sur la place de la
femme en politique, et une passionnante histoire privée du pouvoir.
Mev 28/09/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91635-6

POCHE ESSAIS

Svetlana ALEXIEVITCH Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 4 0

LA FIN DE L'HOMME ROUGE (BABEL)
OU LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT
 traduit du russe par Sophie BENECH et Michèle KAHN
Prix Nobel de littérature 2015
Prix Médicis Essai 2013
Prix Lire du meilleur document de l'année 2013
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, la seule à écrire
la petite histoire d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, un grand écrivain. Ce magnifique requiem utilise une forme littéraire
polyphonique singulière, qui fait résonner les voix de centaines de témoins brisés.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 736 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-06684-0

Michel ELTCHANINOFF Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 2 6

DANS LA TÊTE DE VLADIMIR POUTINE (BABEL)
Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie de Vladimir Poutine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les prophètes du conservatisme, de
“la Voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en poupe au Kremlin et le soutien de toutes les extrêmes-droites européennes, le FN en tête !
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06682-6
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William C. BULLITT et Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 0 1

LE PRÉSIDENT T.W. WILSON
PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE
 traduit de l'anglais par Marie TADIE
Pendant huit ans, les États-Unis ont-ils été dirigés par un malade mental, idéaliste pitoyable, menteur instable, dévot aliéné, pire : criminel fanatique ? Telle
est l'interrogation née de ce portrait psychologique du président américain T.W. Wilson qui, durant la plus grande partie de sa vie, s'est senti en
communication directe avec Dieu. Rédigé en collaboration avec W.C. Bullitt, diplomate et familier de la Maison Blanche comme de Lénine, ce livre ne
ressemble à aucun autre écrit de Freud. Il constitue l'une des oeuvres les plus étonnantes de la littérature psychanalytique, qui pose également la question
de savoir comment la politique, ses dirigeants, ses mensonges, ses aberrations, peuvent devenir des objets freudiens.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-228-91630-1

ARTS

André VELTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 0 5 3 5

CEUX DE LA POÉSIE VÉCUE
Coll. Arts plastiques
Plasticien Ernest PIGNON-ERNEST
Ernest Pignon-Ernest multiplie les interventions par les rues et sur les murs des villes en compagnie de poètes irréductibles, porteurs de révoltes et
d’utopies. Par le verbe et l’action, André Velter est entré en résonance avec cette aventure qui met la poésie à l’épreuve du monde et des hommes.Ouvrage
accompagnant l’exposition d’Ernest Pignon-Ernest, qui se tiendra à partir d’octobre 2016 à la bibliothèque Nucéra à Nice.
Mev 14/09/2016 - 22 cm X 28 cm / 208 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-05053-5

PHOTOGRAPHIE

James MOLLISON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 5 5

DANS MA CHAMBRE
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
Du Royaume-Uni, au Népal en passant par le Sénégal ou la Chine, tour du monde des chambres d’enfants sous le regard de James Mollison, auteur du
génial Récréations. Un livre de photographie fascinant qui se fait aussi révélateur de criantes inégalités.
Mev 28/09/2016 - 22.5 cm X 28 cm / 120 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-525-5

James MOLLISON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 1 4 9

RÉCRÉATIONS
Coll. TEXTUEL PHOTOGRAPHIE
 traduit de l'anglais par Frédérique DESTRIBATS
La cour de récré, c’est cette scène universelle que le photographe James Mollison révèle ici dans un théâtre mondial. Gaza, Norvège, Sierra Leone, Grande
Bretagne, Bouthan, Italie, Russie..., en installant son appareil photo aux quatre coins du monde, James Mollison interroge inégalités et similitudes. Ludique,
rigoureux et fascinant.
Mev 28/09/2016 - 32 cm X 24 cm / 130 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-514-9 / REV

Pierre FREY et Hans SILVESTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 8 0

LES BENCH
Coll. Photographie
La photographie de Hans Silvester est à sa manière un vibrant plaidoyer pour la planète. Membre de l’agence Rapho depuis 1965, il parcourt l’Afrique
depuis les années 2000, à la rencontre d’ethnies méconnues. C’est dans un territoire quasi inaccessible du Sud éthiopien qu’il a partagé les jours du peuple
bench dont il nous révèle la fascinante créativité à travers son habitat. Hans Silvester témoigne ainsi d’une civilisation agropastorale qui perdure au XXIe

siècle.
Mev 07/09/2016 - 22 cm X 28 cm / 250 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06668-0
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 8 6 7

WESTERN CAMARGUAIS
Coll. Cinéma
Exposition pendant les Rencontres d'Arles du 4 juillet au 28 août 2016.
Sous l’impulsion de Folco de Baroncelli, la Camargue servira de décor à de nombreux westerns. Ce livre retrace cette épopée cinématographique peu
connue, grâce à de nombreuses archives inédites, photographies, affiches, objets, des premiers westerns à Crin-Blanc en passant par D’où viens-tu Johnny ?.
Mev 07/09/2016 - 21 cm X 30 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06586-7

Françoise HUGUIER et Patrick MAURUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 6 7 3

VIRTUAL SEOUL
Coll. Photographie
Avec Virtual Seoul, la photographe Françoise Huguier tente de résoudre une énigme qui la hante depuis qu’elle sillonne le monde et particulièrement
l’Asie : Comment une ville a-t-elle pu devenir en trente ans le fer de lance de la culture populaire de toute l’Asie ? Comment la Corée du Sud est-elle
parvenue à accroître son influence au point de faire pâlir la modernité japonaise ? Ce sont les traces et les signes de cette spectaculaire mutation que l’artiste
nous donne à découvrir et à comprendre en parcourant un univers urbain où les frontières virtuel/réel semblent s’abolir ou se dissoudre. Mais cette
modernisation trop rapide a un revers… Françoise Huguier explore, en profondeur, le mal de vivre engendré par des bouleversements dont une société
restée très confucéenne pâtit pour une grande part.
Mev 14/09/2016 - 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-06667-3

CUISINE ET GASTRONOMIE

Pellegrino ARTUSI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 8 1

LA SCIENCE EN CUISINE ET L'ART DE BIEN MANGER
Coll. Cuisine
 traduit de l'italien par Lise CHAPUIS et Marguerite POZZOLI
L’ouvrage de gastronomie qui, il y a une centaine d’années, a révolutionné la cuisine italienne, enrichi par son auteur au fil du temps, imité, piraté… et
toujours d’actualité.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-06658-1

JEUNESSE

Julie COLOMBET Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 7 0

LE SEIGNEUR DES HERBES
Coll. Cambourakis Jeunesse
Une histoire tendre, contée par un grand père capybara - ces énormes rongeurs des zones humides sud-américaines - sur les origines des espèces patagones,
où l'on apprend pourquoi les alpagas ont un si long cou ou les ours des taches blanches en forme de lunettes. La fresque au dos de ce leporello présente une
carte de la Patagonie et des animaux qui la peuplent. Par Julie Colombet, l'auteure d'un ours, of course et du Bestiaire des grands et des petits.
Mev 07/09/2016 - 135 cm X 330 cm / 24 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-227-0

Philippe LECHERMEIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 3 5 1
NAYA OU LA MESSAGÈRE DE LA NUIT
Coll. Album
Illustré par Claire DE GASTOLD
Naya a un don : la nuit, elle peut souffler des rêves colorés dans le sommeil de ses proches. Alors que la guerre approche et que les hommes s’avouent
vaincus, Naya doit faire preuve de ruse et d’intelligence pour redonner espoir aux siens.
Mev 07/09/2016 - 22.5 cm X 33 cm / 40 pages / 17 € / ISBN 978-2-36474-935-1

Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 5 3

TOUR DU MONDE EN TERRES INDIGÈNES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julien BILLAUDEAU
Les peuples autochtones représentent plus de 370 millions de personnes dans 70 pays. Massaï, Navajos, Inuits, Pygmées, Guaranis... Loin des clichés
habituellement répandus, découvrez quelles sont leurs traditions, coutumes, modes de vie et croyances. Un voyage inédit aux quatre coins du monde !
Mev 07/09/2016 - 19.8 cm X 27 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06625-3
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BANDE DESSINÉE

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

KOBANÉ
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Envoyé par l’Internationale (le Courrier International italien), Zerocalcare part aux confins de la Turquie, de l’Irak et du Kurdistan Syrien pour rejoindre la
ville de Kobane, à la rencontre de l’armée des femmes kurdes, en lutte contre l’avancée de l’État Islamique. Àpartir de ce voyage, Zerocalcare livre un
reportage d’une sincérité poignante, un témoignage indispensable et bouleversant qui s’efforce de retranscrire la complexité et les contradictions d’une
guerre si souvent simplifiée par les medias internationaux et le discours politique. Le tout avec l’inimitable ton, extrêmement drôle et touchant, le langage et
l’univers d’un auteur qui sait interpréter comme personne, le quotidien, les craintes et les aspirations de sa génération. Blogueur, auteur de bandes
dessinées dans une veine autobiographique, Zerocalcare suscite un phénomène éditorial au succès inédit dans l’histoire de la bande dessinée italienne.
Mev 07/09/2016 - 17 cm X 24 cm / 288 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-226-3
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