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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOUSSOLE (BABEL)
Roman
PRIX GONCOURT 2015
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie
de voyages, d’étude et d’émerveillements. Inventaire amoureux de l’incroyable apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, Boussole est un
roman mélancolique et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et d’influences artistiques pour panser les plaies du présent. Une
magnifique déclaration d’amour à l’Orient, qui a valu à Mathias Enard le prix Goncourt 2015.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08149-2

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

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

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

*** Voir aussi "Sucre noir", nouveauté

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

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

Sylvain PATTIEU Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 8 5

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

*** BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE. COUP DE CŒUR
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Hélène GAUDY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 5 3

UNE ÎLE, UNE FORTERESSE (BABEL)
SUR TEREZÍN
Récit
Titre paru chez Inculte / Dernière Marge en 2016.
La ville de Terezín, à 60 km de Prague : forteresse inutile – jamais utilisée en temps de guerre –, ville de garnison puis camp d’internement devenu
antichambre d’Auschwitz, “ghetto modèle” utilisé comme décor d’un film de propagande nazie tourné en 1944, cette cité est figée dans une histoire qui
l’isole du monde. Au fil de rencontres, de témoignages, d’archives, le livre d’Hélène Gaudy interroge un lieu coincé entre une mémoire impossible et
l’espoir jamais tout à fait éteint d’une renaissance.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-08155-3

Eugénia FAKINOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 7 1 3

LA SEPTIÈME DÉPOUILLE
Coll. Cambourakis Poche
 traduit du grec par Marie-Claude CAYLA
Une mère nourricière, sa fille qui guette l'oracle et la petite fille, Athénienne contemporaine et populaire qui reconstitue le fil de son histoire lors d'un
banquet funèbre. À travers le destin et le regard de ces trois femmes qui dialoguent surgit l'histoire d'un pays souvent écorché. Un roman polyphonique
puissant, dans lequel des voix de femmes, réelles ou mythologiques, prennent alternativement la parole pour dévoiler la trajectoire douloureuse d'une
famille où l'homme est étrangement absent, tout en puisant constamment dans les racines archaïques de la Grèce. Publié en 1983, ce roman a
immédiatement été salué par la critique comme un évènement majeur de la littérature grecque contemporaine.
Mev 16/08/2017 - 11.5 cm X 17.5 cm / 152 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-271-3

Florence TRYSTRAM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 4 9

LE PROCÈS DES ÉTOILES
RÉCIT DE LA PRESTIGIEUSE EXPÉDITION DE TROIS SAVANTS FRANÇAIS EN AMÉRIQUE DU SUD (1735-1771)
Récit
En 1735, trois spécialistes de l'Académie royale des sciences de Paris, Godin, Bouguer et La Condamine, sont envoyés au Pérou pour y mesurer un arc
méridien terrestre. L'expédition doit durer quelques mois, mais c'est compter sans les rivalités politiques, les ambitions personnelles et la faiblesse des
hommes. La bonne entente cède bientôt le pas à la jalousie et à la haine. Puis l'Académie des sciences coupe les crédits. Forcés de vivre d'expédients, les
savants français vont se lancer dans d'incroyables aventures. Seuls deux membres rentreront en France ; les autres mourront ou sombreront dans la folie.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91874-9

SCIENCES HUMAINES

W. Montgomery WATT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 1 8

MAHOMET
Coll. Histoire (Bio Payot)
 traduit de l'anglais par F. DOURVEIL, S.M. GUILLEMIN et F. VAUDOU
Ouvrage de référence pour quiconque s'intéresse à l'Islam, à sa naissance et à son essor spectaculaire, ce livre regroupe deux classiques des études
islamologiques : Mahomet à La Mecque et Mahomet à Médine. Au-delà de la biographie spirituelle, W. Montgomery Watt y restitue avec précision le contexte
social dans lequel s'est faite la prédication de Mahomet, qui explique en grande partie la rapidité de son extension religieuse, mais aussi politique.
Mev 16/08/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 634 pages / 35 € / ISBN 978-2-228-91871-8

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Histoire de la Mecque" en PBP Histoire
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POCHE ESSAIS

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

HISTOIRE DE LA MECQUE
DE LA NAISSANCE D'ABRAHAM AU XXIE SIÈCLE
 traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT
Un livre exceptionnel sur l’un des sites religieux majeurs de notre planète : La Mecque, ville où le prophète Mohamed est né et direction vers laquelle tous
les musulmans se tournent pour prier. Ziauddin Sardar retrace, depuis les origines de la ville et le voyage d’Abraham, quatorze siècles d’une histoire
parfois agitée. Car la Ville Sainte n’est pas seulement un lieu spirituel. En drainant chaque année trois millions de croyants, elle est un centre névralgique,
un enjeu de pouvoir économique, politique et culturel qui façonne les esprits et exerce une influence considérable sur les événements du monde.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91860-2

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

Thomas Edward LAWRENCE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 5 6

LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE
UN TRIOMPHE
Récit traduit de l'anglais par Charles MAURON
Le colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) était-il un agent secret mythomane et doué pour les lettres, ou bien un chef de guerre, l’inventeur inspiré
de la guérilla ? Sa transformation en Bédouin fut-elle autre chose qu’un travestissement ? Qu’en était-il de son homosexualité ? Le mythe de Lawrence
d’Arabie tient à une existence et à une personnalité hors du commun. Mais il ne serait rien sans cette autobiographie fascinante, où se mêlent récit
d’aventures, analyses politiques et réflexions philosophiques, et qui s’impose comme un grand moment de la prose anglaise du XXe siècle.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 914 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-91875-6

Pierre LOTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 3 2

JÉRUSALEM
Récit
Février 1894. Pierre Loti part pour le Sinaï. Ce voyage en Terre Sainte nourrira l'inquiétude religieuse de cet "agnostique qui ne se résigna jamais à renoncer
à Dieu", et lui inspirera l'une de ses oeuvres majeures, récit de voyage autant que quête spirituelle sous forme de triptyque : après avoir saisi l'intemporalité
et la virginité du Sinaï (Le Désert), il observe minutieusement églises et pèlerins dans Jérusalem, avant de peindre des paysages en mots, les Évangiles à la
main tel un guide (La Galilée).
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91873-2

VOYAGES

Charles DOUGHTY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 2 5

ARABIA DESERTA
Récit traduit de l'anglais par Jacques MARTY
Parti en 1876 avec la caravane du pèlerinage de La Mecque, Charles Doughty s’engage dans une longue errance de deux ans et demi parmi les campements
bédouins. Sans escorte et muni d’un pécule dérisoire, il sillonne l’Arabie à la recherche de sites bibliques ou de formations géologiques remarquables, et
dans cette région d’islam "fanatique" il refuse de se faire passer pour un musulman, au péril de sa vie. Son récit, paru en 1888, fut longtemps le livre de
chevet de Lawrence d’Arabie et reste considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature de voyage.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91872-5

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

Jean-Philippe BASELLO et Aline DEGUEN Editions Thierry
Magnier

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

Dimitri DELMAS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 5 4

LES VOYAGES PARFUMÉS
PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES FLEURS VENUES D'AILLEURS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Amélie FONTAINE
De la passiflore à la mandragore, de la tulipe au jasmin, cet ouvrage évoque toutes ces fleurs qui ont fasciné les explorateurs, les missionnaires et les
parfumeurs d'autrefois. Tous ces voyageurs ont permis de découvrir de nouvelles espèces, d'en explorer les propriétés, et de les exploiter pour leurs vertus
médicinales et surtout pour leur parfum ! Un tour du monde passionnant. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 23/08/2017 - 19.8 cm X 27 cm / 64 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-08145-4

*** La suite des "Voyages du goût" ! Initiation à la botanique et approche originale de la période des grandes explorations

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

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

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

BANDE DESSINÉE

Jérome PIGNEY L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 3 1

LA DISPARUE
Une grande dame des Lettres françaises passe quelques jours à Lisbonne pour ses 80 ans et disparaît... Un récit subtil traversé de nostalgie, de dépaysement,
de littérature et de politique.
Mev 23/08/2017 - 19 cm X 25.5 cm / 96 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-330-08133-1
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

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

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

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

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

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

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

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

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

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

*** Une écriture lyrique et poétique qui permet d'affronter ce terrible sujet. En cours de traduction dans 30 pays

Juli ZEH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 6 6

BRANDEBOURG
Roman traduit de l'allemand par Rose LABOURIE
L’idyllique Brandebourg, située à une heure de Berlin, est une des contrées les plus pauvres d’ex-Allemagne de l’Est. En 2010, un projet de construction de
parc éolien vient perturber une petite commune où des Berlinois romantiques qui ont effectué un “retour à la terre” côtoient des paysans du cru et leurs
familles. Dans une impressionnante partie d’échecs pleine de suspense, les désirs des uns sont confrontés aux haines des autres. Grâce à la plume d’acier de
Juli Zeh, cette grande fresque contemporaine nous offre du rire et de l’effroi. Un thriller rural qui renouvelle et dynamite le roman de terroir.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-08196-6
*** Roman construit comme un puzzle qui donne un aperçu très juste de notre monde contemporain. Comme pour l'édition allemande, un site internet dédié
sera mis en ligne pour compléter l'expérience de lecture. En cours d'adaptation en Allemagne pour une série télé. A DECOUVRIR
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Clemens J. SETZ Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 7 7

ENTRE FEMME ET GUITARE (TP)
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Dans une clinique pour personnes mentalement déficientes, la jeune Natalie devient la soignante d’Alexander, un malade difficile qui ne se déplace qu’en
chaise roulante. Chaque semaine, Christoph lui rend visite, celui-là même dont il a détruit la vie en le poursuivant de son amour, avec une telle violence
que la femme de Christoph s’est suicidée. Ces visites régulières sont-elles l’expression de sa pitié ou bien, comme le soupçonne Natalie, les prémisses d’une
vengeance à venir ? Héroïne inoubliable : insolente, libre, borderline et attachante, Natalie devient la spectatrice d’une fascinante mise en scène où le
sadisme touche à l’ingéniosité. Une plongée dans l’univers étrange et inquiétant, méchamment drôle et terriblement intelligent, du surdoué Clemens J. Setz.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 992 pages / 27,80 € / ISBN 978-2-330-08157-7
*** Un auteur surdoué d'à peine 34 ans qui après "Le Syndrome indigo" continue de nous bousculer avec une écriture et des personnages hors-normes et
fascinants. Sera présent en France. Voir aussi "Le Syndrome indigo", Babel

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

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

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

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

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

*** MARIA ERNESTAM ! Sera en France !

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

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

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

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

*** Saluée en Egypte comme une des œuvres les plus marquantes de la nouvelle littérature égyptienne
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Fernando CLEMOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 7 1 3

POLARIS
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Océan Arctique, 1960. Dans un vieux rafiot au mouillage devant l’île de Jan Mayen, le médecin du bord doit répondre de la folie inexplicable qui a gagné
l’équipage. C’est Au coeur des ténèbres dans un paysage fermé, glacial et désertique.
Mev 06/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-08171-3
*** Pendant les quelques heures de l'interrogatoire (le temps du récit) se mêlent les voix du suspect et des accusateurs, de la victime et des bourreaux, du
bien et du mal, pour un final surprenant ! Roman d'atmosphère

Katharina WINKLER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 8 4

LES BIJOUX BLEUS
Roman traduit de l'allemand par Pierrick STEUNOU
S’appuyant sur des faits réels, ce roman bouleversant raconte le destin de Filiz, une jeune Kurde vivant dans un village reculé de Turquie. Mariée à 12 ans et
mère à 13 ans, elle va vivre terrorisée sous la coupe d’un homme violent qui pense qu’une femme bien tenue par son mari doit toujours être ornée de
“bijoux bleus” …
Mev 06/09/2017 - 12.5 cm X 19.5 cm / 144 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-08158-4
*** Un premier roman bouleversant sur l'histoire de ce couple d'enfants (12 et 13 ans) qui tombent amoureux dans une société où la virilité se mesure aux
ecchymoses sur les corps des femmes. Un destin tragique sur la brutalité du quotidien servi par des phrases courtes et justes

Steinunn JOHANNESDOTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 4 1

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

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

Fawwaz TRABOULSI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 2 1 5

DE FER ET DE SOIE, DU MONT-LIBAN AU CANAL DE SUEZ
Coll. L'Actuel
 traduit de l'arabe par Nathalie BONTEMPS et Marianne BABUT
Consacré aux événements et aux personnages marquants de l’histoire de la Méditerranée au XIXe siècle, ce récit s’ouvre sur une bénédiction religieuse qui
inaugure la saison de la sériciculture au Mont-Liban et se termine par deux événements symboliques qui concluent un périple historique entre les deux
rives de la Méditerranée : la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956 et le retour des cendres de Lady Esther Stanhope en 2004 au Liban. Un
récit historique sans équivalent, dans sa forme et dans son propos. Ni fiction, ni chronique historique, il garde de l’une un sens narratif aigu et de l’autre la
densité de la trame documentaire.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08221-5

Emanuele TREVI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 9 8

LE PEUPLE DE BOIS
Coll. Un endroit où aller
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Un prêtre défroqué, brillant orateur, provoque, au fil de ses émissions radio, à la fois l’enthousiasme de son audience calabraise et le courroux des
puissants. Critique du nivellement de la pensée, ce roman ironique et désespéré d’un des plus brillants auteurs italiens contemporains se déploie comme
une relecture du Pinocchio de Collodi.
Mev 13/09/2017 - 10 cm X 19 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08189-8
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JOÃO PAULO CUENCA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 8 2 9

J'AI DÉCOUVERT QUE J'ÉTAIS MORT
Roman traduit du portugais (Brésil) par Dominique NEDELLEC
Suite à une altercation avec des voisins bruyants, le narrateur João Paulo Cuenca est visé par une plainte déposée au commissariat de son quartier, à Rio.
Lors de sa convocation, il apprend qu’il est mort : un dossier à son nom, fait en effet état de son décès en 2008 dans un immeuble squatté. Or, le jour officiel
de sa mort, JP Cuenca se trouvait à Rome... Cet événement incongru va soulever une onde de questions dans son esprit.  Des interrogations auxquelles il
s'efforce de répondre à travers une variété de formes littéraires: une dose de roman noir, des passages oniriques et sombres sur un écrivain qui perd pied,
qui sent son identité lui filer entre les doigts et la folie lui sauter à la gorge : Cuenca offre un livre hybride, foisonnant, astucieux, brillant et dérangeant,
sorte de mise en abîme de son œuvre d’écrivain et du devenir carioca.
Mev 20/09/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-282-9

POCHE LITTÉRATURE

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

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

*** Nouvelle maquette et distribution exclusive en Babel

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

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

*** Nouvelle maquette et distribution exclusive en Babel

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

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

*** Nouvelle maquette et distribution exclusive en Babel

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

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

*** PAUL AUSTER !



Bon de commande - voyage / août 2017 à septembre 2017

Page 12 / 20

PLV Actes Sud

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

*** Contenance : 12 ex.

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

L'IMPOSTEUR (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
En juin 2005, l’histoire d’un paisible nonagénaire barcelonais fait le tour du monde : Enric Marco, le charismatique président de l’Amicale de Mauthausen,
qui pendant des décennies a porté la parole des survivants espagnols de l’Holocauste, n’a jamais connu les camps nazis. L’Espagne affronte sa plus grande
imposture, et Javier Cercas sa plus audacieuse création littéraire. Avec une mise en garde à ne pas négliger : “La littérature n’est pas un passe-temps
inoffensif mais un danger public.”
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08161-4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clemens J. SETZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 7 4

LE SYNDROME INDIGO (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Claire STAVAUX
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2014.
Dans les années 1980, une Américaine prétendit que son enfant, nimbé d’une aura bleu indigo, avait le pouvoir de rendre malade son entourage. Selon les
théories psychopathologiques, ce phénomène concernerait des enfants surdoués, dotés de capacités suprasensibles. Clemens J. Setz, considéré comme
l’enfant prodige des lettres germanophones, s’empare de ce matériau clinique pour y injecter sa fantaisie et sa fascination pour l’étrange dans un roman
hybride aux accents de science-fiction.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-08187-4

*** Voir aussi "Entre femme et guitare", nouveauté

Grazia DELEDDA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 9 1 1

LE PAYS SOUS LE VENT
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Fabienne ANDREA COSTA et Chiara MONTI
Le pays sous le vent permet de redécouvrir l'oeuvre de cette écrivaine sarde lauréate du Prix Nobel de littérature en 1926, dont les éditions Cambourakis
prévoient de republier l'ensemble des textes au format de poche. Roman d'apprentissage où l'on suit les pas d'une jeune fille modeste qui va découvrir la
vie et le monde en quittant son village natal, cette histoire nous plonge dans la Sardaigne du début du XXe siècle. Une écriture classique mais lumineuse, où
les passions s'expriment avec autant de pudeur que d'exaltation, comme en écho aux mouvements de la nature insulaire environnante.
Mev 13/09/2017 - 11.5 cm X 17.5 cm / 152 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-291-1

Natsume SOSEKI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 4 3

LE VOYAGEUR
Coll. Littérature japonaise
Roman traduit par René de CECCATTY et Ryoji NAKAMURA
Un grand roman d'une légende de la littérature, un classique du catalogue de Rivages. Jirô, jeune employé sans histoire, doit rejoindre à Osaka un de ses
amis pour une promenade dans la campagne japonaise. Il en profite pour rendre visite à un parent de sa mère et se voit contraint de s'intéresser à des
problèmes familiaux dont il espérait se détacher. Son ami n'est pas au rendez-vous : hospitalisé d'urgence, il doit annuler ses vacances. Ce contretemps
révèle alors à Jirô les multiples drames qui sont habituellement cachés par la réalité quotidienne et les conventions. Avec une finesse psychologique hors du
commun, Soseki sonde l'âme humaine et ses errances.
Mev 27/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 408 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-4074-3

LITTÉRATURE POLICIÈRE

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

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

*** Premier roman lyrique et bouleversant d'un dramaturge et poète. Pour les amateurs de polar et / ou de littérature irlandaise
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Gunnar STAALESEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 9 2 7

LE VENT L'EMPORTERA
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Alex FOUILLET
série Varg Veum
Au large de Bergen, à quelques encâblures des fjords, une ou deux îles sont battues par les vents. Un pont les relie au continent, le tourisme pourrait s'y
développer, si le site somptueux n'était pas promis à être défiguré par de hautes silhouettes bruyantes et menaçantes : peut-on rêver endroit plus idéal que
ces îles sous le vent du Nord pour un parc d'éoliennes ? Lorsque même les écologistes s'affrontent sur le sujet, les familles propriétaires se déchirent. Et
Varg Veum pointe son nez.
Mev 20/09/2017 - 15 cm X 24 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-792-7

*** Promotion commune avec Folio Policier pour la sortie simultanée de "Cœurs glacés"

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

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

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

POCHE POLICIER

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

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

Alexis LECAYE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 0 0 4 8 8

EINSTEIN ET SHERLOCK HOLMES
Coll. Policier
Berne, janvier 1905. Une série de meurtres ébranle le milieu scientifique. Les victimes : un groupe de savants membres d'un club très fermé, appelé
Perpetuum Mobile. L'arme du crime : une machine infernale. Le mobile : inconnu. Tandis que Watson mène l'enquête et se transforme en satyre après avoir
absorbé un breuvage magique, Sherlock Holmes croise, dans les coulisses, d'étranges personnages. Séquestré par un groupe de Bolcheviks en exil,
poursuivi par une suffragette socialiste, il se lie avec un inconnu nommé Albert Einstein. Qui, de ces deux implacables logiciens, aura le dernier mot de
l'énigme ?«Alexis Lecaye confirme qu'il est un holmésologue avisé et l'un des meilleurs devançant de nombreux Anglo-Saxons sur leur propre terrain
littéraire. » (L'Année de la fiction 1989)
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0048-8 / Remise en vente



Bon de commande - voyage / août 2017 à septembre 2017

Page 15 / 20

Michael DIBDIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 5 5 5

L'ULTIME DÉFI DE SHERLOCK HOLMES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
À la veille de sa mort, le docteur Watson se sent le devoir de coucher sur le papier la dernière aventure de Sherlock Holmes. « J'espérais parvenir, en
empruntant ne serait-ce que son style à Arthur Conan Doyle, à rendre mon récit un peu plus convaincant. Mais je n'en suis même pas capable », avoue le
vieil homme, qui ajoute : « je suis médecin et soldat ; je dois me contenter de rédiger un rapport. » Un rapport qui ne sera pas imprimé avant 1972. « Quel
genre d'hommes peuplera la terre à cette date fabuleuse ?, se demande Watson. À cette époque-là, personne, peut-être, n'aura même entendu parler de Jack
l'Eventreur, ni de Sherlock Holmes...» Michael Dibdin n'est pas le premier à lancer le plus grand détective du monde sur les traces du plus grand criminel
de l'histoire. Mais la solution qu'il apporte à l'énigme de Whitechapel est la plus originale et la plus forte. Comme l'a écrit Michel Lebrun : « soyez attentifs à
la prophétie solennelle de Polaramus : ce Michael Dibdin n'a pas fini de nous étonner. »
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3655-5 / Remise en vente

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

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

COLLECTIF et BOB GARCIA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 1 7 3 4 9

SHERLOCK HOLMES DANS TOUS SES ÉTATS
Coll. Policier
Anthologie réunie par Jean-Paul Gratias
Qui a tué le mari du chef de gare ? Pourquoi veut-on couper la queue du prince de Württemberg ? Pourquoi Watson essaie-t-il d'arracher les oreilles de
Tony Blair ? Holmes et Watson sont-ils condamnés à manger du pigeon à tous les repas ? Quel mystère se cache dans le caleçon de la mort ? Éternel et
protéiforme, Sherlock Holmes revient dans treize aventures résolument décalées, parfois assez éloignées de l'illustre modèle. Elles sont signées par des
auteurs talentueux et bien connus des lecteurs français tels que Stephen Leacock, John Sladek, William Kotzwinkle, Jean-Marie Villemot ou encore Bob
Garcia, ainsi que par trois nouveaux venus, publiés en France pour la première fois : dans Fiorella, Andrew Starling et Chris Wood, et enfin trois inconnus
fort mystérieux répondant aux noms de Ole Joe, Géo Thélâarm et Tiffus Pepe. Un must pour tous les Sherlockiens... et même pour ceux qui détestent l'hôte
de Baker Street.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1734-9 / Remise en vente

*** Anthologie établie par Jean-Paul Gratias

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

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

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

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

*** COLIN NIEL

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

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

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

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

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

Jean-Jacques BUSINO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 7 4

UN CAFÉ, UNE CIGARETTE
Coll. Policier
Fait partie des « Lectures sur ordonnance »
C'est très simple. Les grandes filles vendent les plus petites et c'est pareil pour les petits garçons. Dès qu'ils grandissent, ils protègent les filles et volent ou
tuent pour survivre. Sur tout le groupe, il n'y a que vingt filles pour soixante garçons. Normal, les filles sont moins rentables. Sur vingt fillettes de moins de
huit ans, pas une ne s'est fait défoncer le cul par une vieille tapette... Elles ont une espérance de vie de quinze ans. Les garçons ne sont pas mieux lotis. Sur
soixante, cinquante n'ont pas leurs dix doigts... La raison est simple. Chaque fois qu'un de ces mômes vole dans un magasin protégé par la mafia, des
hommes de main les attrapent et leur coupent un doigt au couteau et dans la rue... Un orphelinat de Naples contre la mafia. Un récit brut, au premier degré,
qui a valeur de document.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4077-4



Bon de commande - voyage / août 2017 à septembre 2017

Page 17 / 20

Anthony SHAFFER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 1 2

ABSOLUTION
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jean ESCH
Fait partie des « Lectures sur ordonnance »
Le père Goddard a placé de grands espoirs dans son élève préféré, garçon charmeur et brillant, véritable prodigue du pensionnat. Jusqu'au jour où celui-ci,
afin de défier son autorité, détruisit les fondations sur lesquelles le prêtre avait bâti sa confiance. Commence alors une lente et tortueuse descente aux enfers
pour le père Goddard, lié par le secret de la confession. Le terrifiant combat du Bien contre le Mal ne peut s'achever que par la destruction d'un des
adversaires. Car de tous les poisons qui infestent l'âme humaine, un seul ne peut recevoir l'absolution. Anthony Shaffer, célèbre dramaturge anglais (on lui
doit notamment Le Limier, réalisé par Joseph L. Mankiewicz, avec Laurence Olivier et Michael Caine), a écrit Absolution, chef-d'oeuvre de perversité et
d'insolite à la fin des années soixante. Le livre a été porté à l'écran par Anthony Page, avec Richard Burton dans le rôle du père Goddard.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 248 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4071-2

ESSAIS

COLLECTIF L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 8 3

REGARDS DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
Illustrations couleur et noir et blanc, cartes, couverture cartonnée.Centenaire des événements de 1917, nouvelles configurations internationales, effets des
sanctions occidentales et des contre-sanctions russes, situation économique… les thèmes de réflexion ne manquent pas pour ce cinquième rapport annuel
de l’Observatoire franco-russe. Comme chaque année, celui-ci a pour ambition de fournir l’analyse la plus complète possible de la situation en Russie et des
relations entre ce pays et la France, entre ce pays et l’Europe. Économie, politique intérieure et société, régions, politique étrangère et « miscellanées franco-
russes », doublés d’une riche iconographie, font de cet ouvrage un document de référence.
Mev 13/09/2017 - 19 cm X 24.5 cm / 650 pages / 95 € / ISBN 978-2-35597-028-3

SCIENCES HUMAINES

Lionel ASTRUC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 6 2

VANDANA SHIVA CREATIVE CIVIL DISOBEDIENCE
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Shannon VIVIÈS
This book is a series of interviews between Lionel Astruc and Vandana Shiva, worldwide icon of ecological revolution and winner of the “alternative Nobel
prize”. Worthy successor to Gandhi, Vandana Shiva tells about her life and fight as a leader of the alter-globalization movement, underlining such
important concepts as peace and democracy, but also ecofeminism and the importance of the preservation of our planet resources. Her purpose is to explain
that there is no such thing as a useless act or, as she says, no “little nobody”. Every single commitment matters: that is her message to the world.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 204 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-08136-2

Pierre RABHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 2 6 3

THE POWER OF RESTRAINT
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Lisa DAVIDSON
Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi apporte son témoignage sur ce qu’il appelle la “sobriété heureuse”, prise en tant que réelle valeur de bien-être, force de
libération physique et morale.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-08126-3



Bon de commande - voyage / août 2017 à septembre 2017

Page 18 / 20

Lionel ASTRUC et Rob HOPKINS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 2 5 6

THE TRANSITION STARTS HERE, NOW AND TOGETHER
Coll. Domaine du Possible
 traduit du français par Lisa DAVIDSON
«Lorsque j’ai véritablement pris conscience du changement climatique et des problèmes liés à la nécessité de se passer du pétrole, j’ai étudié les réponses
que les gens y apportaient dans le monde et qui me semblaient compassionnelles. Et je n’ai rien trouvé qui me donne de l’énergie. Les Américains qui
écrivaient sur le peak oil parlaient de se retirer dans les montagnes du Nebraska avec quatre ans de papier-toilette, des boîtes de haricots et des armes à feu.
Ça ne me paraissait pas la meilleure solution… » Rob Hopkins a alors cherché comment tous ces enjeux pourraient rapprocher les gens plutôt que les
séparer, comment ils pourraient stimuler leur créativité et leur capacité à innover.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08125-6

POCHE ESSAIS

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

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

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

Paco Ignacio TAIBO II Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 7 0

ERNESTO GUEVARA, CONNU AUSSI COMME LE CHE, I
Récit traduit de l'espagnol (Mexique) par Corinne GOBIN, Florence BOURGADE, Béatrice DE CHAVAGNAC, Delphine PERAS et René SOLIS
50e anniversaire de la mort du Che.
 À partir d’un important matériel en partie inédit, archives cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio Taibo II construit une
biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe et surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse
place à un homme différent de celui qu’on croyait connaître. Paco Ignacio Taibo II nous fait rencontrer Ernesto Guevara au-delà du mythe du Che et écrit
« la » grande biographie latino-américaine d’un héros latino-américain. Cette fresque historique extraordinairement documentée devient sous la plume de
l’écrivain un roman d’aventures unique.
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 608 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91877-0

Paco Ignacio TAIBO II Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 8 7

ERNESTO GUEVARA, CONNU AUSSI COMME LE CHE, II
Récit traduit de l'espagnol (Mexique) par Corinne GOBIN, Florence BOURGADE, Béatrice DE CHAVAGNAC, Delphine PERAS et René SOLIS
50e anniversaire de la mort du Che.
 À partir d’un important matériel en partie inédit, archives cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio Taibo II construit une
biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe et surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse
place à un homme différent de celui qu’on croyait connaître. Paco Ignacio Taibo II nous fait rencontrer Ernesto Guevara au-delà du mythe du Che et écrit
« la » grande biographie latino-américaine d’un héros latino-américain. Cette fresque historique extraordinairement documentée devient sous la plume de
l’écrivain un roman d’aventures unique
Mev 20/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 576 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91878-7
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ARTS

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

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

*** COUP DE CŒUR !

JEUNESSE

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

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

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

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 5 4

CACHÉS DANS LA JUNGLE
CHERCHE ET TROUVE
Coll. ASJ - Albums
Un "cherche et trouve" au cœur de la jungle ! Dix paysages spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt animaux bien dissimulés au
milieu d'une végétation luxuriante. Du lion royal au poisson volant, en passant par le lézard malicieux et le gentil dinosaure, l'enfant prendra plaisir à
dénicher et chercher encore ces animaux et à observer une multitude de détails étonnants.  Lectorat : dès 4 ans.
Mev 06/09/2017 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-07535-4 / Remise en vente

*** Possibilité d'exposition, m'en faire la demande

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

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

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

L'ASCENSION DE SAUSSURE
Coll. album dès 4 ans
L’histoire (vraie !) du naturaliste Horace Bénédict de Saussure qui au XVIIIe siècle réalisa son rêve et gravit le Mont-Blanc. Avec le talent de l’auteur-
illustrateur Pierre Zenzius, cela devient une formidable histoire pour enfants, un grand voyage, une ascension. À travers les paysages immenses et
grandioses, l’expédition, chargée de ses paquetages, avance, s’amuse, observe, cherche sa route. Et quand enfin, la cordée parvient au sommet et découvre
les étoiles… le narrateur en a « plein les pattes » !? Comment !? Hé oui, du bout de sa truffe, c’était bien le fidèle compagnon de Saussure qui racontait
l’histoire. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 13/09/2017 - 21 cm X 29.7 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-8126-1440-8
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Arnoud WIESTRA Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 3 4 8

BABEL
UNE INCROYABLE AVENTURE AU COEUR DE BABEL
Coll. Palette Art Album
Arnoud Wiestra donne vie à la Tour de Babel de Brueghel à travers les aventures d'un scientifique attachant et excentrique. Un magnifique album, tout en
humour et en poésie. Lectorat : tout public.
Mev 27/09/2017 - 25.2 cm X 36.4 cm / 48 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-234-8

*** Un livre sans texte qui réjouira les plus petits et éblouira les plus grands. Avec le texte du mythe et le contexte du projet qui a demandé 2 ans de travail !

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

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

*** BEST-SELLER

Chloé CATTELAIN Editions Thierry
Magnier

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

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

BANDE DESSINÉE

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

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

*** COUP DE CŒUR ! ZEROCALCARE
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