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MARS
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Samuel AUBIN

Actes Sud
9 782330 133610

ISTANBUL À JAMAIS
Roman - Coll. Textes français
Instructeur dans le cadre d'une association française soutenant la création indépendante à travers le monde, Simon accompagne de jeunes documentaristes
turcs dans l'élaboration de leurs projets. A ce titre, il habite Istanbul avec sa famille entre 2013 et 2017. A la lumière des sujets de ses élèves, d'origine et de
confession multiples, Simon perçoit l'énergie du peuple de cette ville, qui sans cesse se redresse et traverse les crises politiques qu'un gouvernement
autoritaire aux responsabilités que l'on sait, ne cesse d'attiser.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13361-0

Cécile LADJALI

Actes Sud
9 782330 133702

LA FILLE DE PERSONNE
Roman - Coll. Textes français
La quête des origines et l’origine de la création se confondent dans la vie de Luce Notte, étudiante berlinoise partie sur les traces d’un père fantôme. À la
faveur de “coïncidences supérieures”, elle croise ainsi le chemin de Franz Kafka, à Prague, puis bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat, à Paris. Des
écrivains aux fortes affinités électives, oppressés tous deux par la tentation du suicide et la destruction de leurs textes. Devenue l’héritière fortuite de deux
inédits des maîtres, Luce incarne la puissance de rêve du lecteur pour faire exister les livres. Son vertige, devant la beauté de cette esthétique spectrale, est
aussi celui de l’oeuvre au noir qui nourrit tout écrivain.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13370-2

Sébastien BERLENDIS

Actes Sud
9 782330 133412

DES SAISONS ADOLESCENTES
Récit - Coll. Un endroit où aller
En classe de terminale, un professeur de philosophie propose à ses élèves de s’attacher au récit d’un seul souvenir ; de n’en choisir qu’un, comme si c’était le
dernier, avant que tout ne disparaisse… Une trentaine de fragments, mélancoliques ou pleins d’ardeur, comme autant de séquences cinématographiques de
ces états transitoires, qui forment le portrait sensible de l’adolescence.

Mev 04/03/2020 - 10 cm X 19 cm / 76 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13341-2

Stéphanie HOCHET

Rivages
9 782743 649920

PACIFIQUE
Roman - Coll. Littérature française
Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire du Japon, le soldat Kaneda s’apprête à mourir. Il a pour mission de
s’écraser contre un croiseur américain. Ainsi il contribuera à l’éradication de l’homme occidental, l’ennemi civilisationnel, l’ennemi intime. Mais Isao
Kaneda doute. Il pressent que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays. Isao devra puiser dans son passé, dans son éducation et les
coutumes ancestrales pour trouver la force d’aller jusqu’au bout. Le matin du départ, il exécute les ordres et monte à bord de son chasseur Zero. En plein
vol, une avarie l’oblige à atterrir en urgence sur une petite île de l'archipel. Alors, loin de la guerre, au cœur d'une nature éternelle et divine, le mot
pacifique prendra tout son sens…

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 14 € / ISBN 978-2-7436-4992-0
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CLARO

Actes Sud
9 782330 133740

LA MAISON INDIGÈNE
Récit - Coll. Textes français
En 1930, l’architecte Léon Claro, grand-père de l’auteur, fait bâtir, au pied de la Casbah d’Alger, une « maison indigène », à la fois hommage au style néomauresque et célébration du centenaire de l’Algérie française .De cette maison (qui existe toujours) ce livre est une visite – intime, historique, littéraire,
politique — une « boîte noire » dont Claro extrait la mémoire, laquelle inclut Albert Camus, Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou Lucchino Visconti, tous
fascinés par la ville blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d’Algérie – et chacun détenant, à sa façon, une clé de la « maison mauresque ». Ce livre
force donc des serrures, pousse des portes, dont une, inattendue, qui donne sur une pièce que l’auteur croyait vide : celle du père.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13374-0

Frédérique COSNIER

Editions du Rouergue
9 782812 619786

PACEMAKER
Roman - Coll. La brune
Il manque beaucoup de monde au tableau de famille de Louise. La jeune femme n’a plus que son père et Gary, un fauve domestique aux yeux d’or, qui
assassine les mésanges. Alors elle s’évade auprès de la joyeuse troupe des Gazelles, avec lesquelles elle répète un spectacle de danse orientale. Mais ce jourlà, jour de son anniversaire, des enfants sont pris en otage dans une école toute proche et le pacemaker d’Anselme décide de faire des siennes.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-8126-1978-6

Jacques PERRY-SALKOW et Frédéric SCHMITTER

Rivages
9 782743 650025

SOREL ÉROS
Roman - Coll. Littérature française
Le palindrome le plus long de la littérature française. Il y a dans ce livre deux parties simplement alternées. Il pourrait presque sembler qu’elles n’ont rien
en commun, mais elles sont pourtant inextricablement enchevêtrées. Aucune des deux ne peut exister seule. Et pour cause : la seconde n’est autre chose que
la lecture inversée des lettres de la première. Autrement dit, Sores Éros est un palindrome : les personnages qui l’habitent se croisent, errent mais dans une
direction précise, dans le carcan des mots… Au centre de l’ouvrage, le détail d’un tableau, les doigts de la main droite d’Agnès Sorel, figure un W. C’est la
lettre-pivot, celle qui annonce le renversement du texte mais qui n’apparaît pourtant nulle part, sauf par évocations. C’est aussi le W cher à Georges Perec.
S’instaurent ainsi un jeu et un dialogue avec le lecteur qui, aux aguets, se piquera de lire entre les lignes, et de reconnaître les références littéraires
disséminées dans l’opus… En 1969, Georges Perec réalise le plus long palindrome de la langue française avec 5 566 lettres. En février 2002 (précisément le
20/02/2002…), Jacques Perry-Salkow et Frédéric Schmitter se lancent le défi fou de le surpasser. Il aura fallu quinze ans aux deux auteurs pour mener leur
barque à bon port : Sorel Éros compte 10 001 lettres, un record éditorial.

Mev 04/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-7436-5002-5

André TUBEUF

Actes Sud
9 782330 133801

LES ANNÉES LOUIS-LE-GRAND
Récit - Coll. Textes français
Comme une « suite française » au récit de son enfance dans la Corne d'or (L'Orient derrière soi - Prix Méditerranée de l’Essai 2017), le chroniqueur musical
et philosophe André Tubeuf a composé le récit de ses années d'apprentissage au Lycée Louis-le-Grand dans le Paris d'après-guerre. Un retour sur ce qui
faisait, hier, le quotidien des impétrants normaliens, leur ardeur ou leurs renoncements, l’amitié des coturnes et les bizutages (alors toujours de mise) :
l’internat tel qu’il fût et n’est plus. Mais dont certaines valeurs irriguent, aujourd’hui encore, les couloirs de nos grandes écoles.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13380-1

Mathieu LARNAUDIE

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840328

BLOCKHAUS
Roman
Un auteur part travailler au calme dans la petite ville d’Arromanches. Il déambule parmi les vestiges du débarquement, se laisse envahir par la mélancolie
des lieux.

Mev 11/03/2020 - 14 cm X 19 cm / 100 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-36084-032-8
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Inculte-Dernière Marge

Valérie CIBOT

9 782360 840410

NOS CORPS ÉRODÉS
Roman
Une île au bord de l’Atlantique. Ses plages rongées par l’érosion, ses blockhaus, vestiges enlisés du Mur de l’Atlantique, et une vague plus haute que les
autres qui menace de bientôt tout emporter. Une géologue revenue sur les terres de son enfance tente de faire comprendre aux habitants qu’il faut
abandonner le rivage, trop dangereux, reculer habitations et commerces avant qu’il ne soit trop tard. Mais sur l’île, qui ne vit que grâce au tourisme, son
projet ne plaît pas. Trop d’enjeux économiques, trop de haines venues du passé, que cristallise la présence toujours étouffante des blockhaus le long des
plages. La violence et la vague ne vont pas tarder à déferler ensemble sur la petite communauté.

Mev 11/03/2020 - 14 cm X 19 cm / 124 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-36084-041-0

L'Inventaire

Isabelle CANI

9 782355 970429

L'ÈRE DES INDOCILES
C’est en lisant le Discours de la servitude volontaire de La Boétie qu’Isabelle Cani a eu l’idée de L’ère des indociles. En neuf nouvelles s’inspirant des évolutions
et questions sociétales actuelles, elle s’interroge sur ce que pourrait être un monde dans lequel la notion d’autorité n’existerait plus. D’un texte à l’autre,
dans lesquels on retrouve certains personnages, elle imagine une mutation progressive, qui rendrait les êtres incapables de comprendre ou de percevoir
l’autorité, avec toutes les conséquences qui en découleraient.Spécialiste de littérature comparée, Isabelle Cani enseigne aujourd’hui en classe préparatoire scientifique
à Clermont-Ferrand. Elle a publié, en 2007, aux éditions Fayard, Harry Potter ou l’anti-Peter Pan. Elle envisage de poursuivre l’aventure intellectuelle et littéraire de L’ère
des indociles, pour en faire une trilogie.

Mev 11/03/2020 - 14 cm X 21 cm / 280 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-35597-042-9

Cambourakis

Romain MEYNIER

9 782366 244878

L'ÎLE BLANCHE
Roman
Après le très remarqué Revoir Marceau, le deuxième roman de Romain Meynier, qui se déroule entièrement en Sicile. Tandis ce que le narrateur fête son
mariage sur une magnifique île italienne, un incendie se déclenche. S'ensuit une rocambolesque déambulation sur la terre ferme de la Sicile. Le narrateur se
voit recueilli et hébergé par des hôtes aussi chaleureux qu’étranges (et pour cause, on finira par découvrir qu’ils sont impliqués dans un triste trafic
d’hippocampes), multiplie les rencontres incongrues autour desquelles il perfectionne son italien tandis que sa jeune femme est plongée dans le coma. Avec
un art toujours consommé du détail et de la digression, Romain Meynier nous plonge avec le plus grand naturel dans une série de péripéties
invraisemblables dans les pas de son personnage en perpétuel décalage avec le monde environnant, et par conséquent profondément attachant.

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 20.5 cm / 200 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-487-8

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Anuradha ROY

Actes Sud
9 782330 134037

TOUTES CES VIES JAMAIS VÉCUES
Coll. Textes indiens
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Myriam BELLEHIGUE
En 1937, Gayatri quitte l’Inde pour Bali, dans le sillage d’un artiste allemand, afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. Elle laisse derrière
elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à la fin d’une vie façonnée par cette terrible absence, reçoit d’une ancienne voisine un paquet de
lettres de sa mère, il revisite ses souvenirs et succombe à l’obsession qui a marqué son enfance : pourquoi l’a-t-elle abandonné ? Un merveilleux roman, à la
fois historique et poétique, sur la trajectoire heurtée d’une femme libre et sur la douloureuse posture d’attente adoptée par son fils.

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13403-7
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Meena KANDASAMY

Actes Sud
9 782330 133993

QUAND JE TE FRAPPE
PORTRAIT DE L'ÉCRIVAINE EN JEUNE ÉPOUSE
Coll. Textes indiens
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Myriam BELLEHIGUE
Au sortir d’une relation secrète avec un homme politique, une jeune écrivaine épouse un brillant universitaire qui milite contre toutes les oppressions. À
peine le mariage célébré, le “mari-camarade” l’emprisonne dans un terrible huis clos régi par la violence. Sous prétexte de la libérer, il l’enferme et
s’emploie à l’anéantir. Un récit de survie étonnamment lumineux qui apporte un éclairage singulier sur les violences faites aux femmes, en Inde et dans le
monde. L’auteur met au jour, dans ce texte à la fois très intime et très littéraire, le véritable mécanisme de défense que constitue le rapport à la fiction.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13399-3

Sarah MOSS

Actes Sud
9 782330 133535

DANS LA LANDE IMMOBILE
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais par Laure MANCEAU
Bill Hampton est chauffeur de bus. Nationaliste sans nuance, il se passionne pour l’histoire britannique qu’il étudie à ses moments perdus. Mais pour sa
fille adolescente, Silvie, ce qui le caractérise avant tout, c’est sa violence. Un été, Bill emmène la famille dans un camp d’archéologie expérimentale au nord
de l’Angleterre. Pendant deux semaines, sous la férule d'un professeur d'université et en compagnie de trois étudiants, ils vont redécouvrir le mode de vie
des chasseurs-cueilleurs de l’âge du Fer, leurs rites et coutumes. Quand les hommes du groupe décident de simuler un sacrifice, Silvie est – sans surprise –
désignée pour jouer le rôle de la victime. On ne sacrifie que ce qu’on aime. Et la jeune femme sait à quel point son père peut l’aimer.

Mev 04/03/2020 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13353-5

Mieko KAWAKAMI

Actes Sud
9 782330 133658

J'ADORE
Coll. Textes japonais
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Deux enfants d'une douzaine d'années, l'un et l'autre de famille monoparentale, deviennent amis. Ensemble ils apprennent à formuler ce qu'ils ressentent.
Ainsi s'imposent à eux les nuances du langage, la nécessité de nommer au plus près du sens les sentiments envahissants qui bousculent la fin de leur
enfance et les peines enfouies dans leur mémoire. Sans compter la violence que leur impose l'incapacité de leurs parents à leur parler de la mort ou de
l'abandon qui ont façonné insidieusement leur jeune existence. Un livre percutant sur la subtilité du langage, sa puissance de destruction comme son infini
pouvoir de libération.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13365-8

Maria SANCHEZ

Rivages
9 782743 649548

LA TERRE DES FEMMES
Coll. Littérature espagnole
Récit traduit de l'espagnol par Alexandra CARRASCO-RAHAL et Delphine VALENTIN
Un livre et une femme incroyables : María Sánchez, vétérinaire, poétesse, porte-parole de territoires et d'individus oubliés, déclassés, mal-aimés. La Terre des
femmes est un récit intime, familial, politique à sa manière, qui redonne leur place aux femmes dans le monde rural, à leurs mains, à leurs gestes. Une
histoire de filiation et de destin. De transmission. Et un pas de côté pour réfléchir à nos propres vies. Phénomène en Espagne, avec plus de 6 réimpressions,
le livre a enthousiasmé la critique et bouleversé les lecteurs.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-4954-8
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Alberto MANGUEL

Actes Sud
9 782330 133870

MONSTRES FABULEUX
DRACULA, ALICE, SUPERMAN, ET AUTRES AMIS LITTÉRAIRES
Coll. Essais littéraires
traduit de l'anglais (Canada) par Christine LE BOEUF
Une invitation aussi magistrale que délectable à retrouver les plus légendaires personnages de la littérature mondiale : du Petit Chaperon rouge à Dracula
en passant par Alice au pays des merveilles, Faust, la Belle au bois dormant, Don Juan, Robinson Crusoé, Superman, Quasimodo, Sindbad-le-marin,
Frankenstein et le capitaine Nemo. Ou comment ces personnages inoubliables débordent de leurs livres pour nous guider sur le chemin de la vie, par l’un
des plus éminents bibliophiles au monde. Une préface tout en intimité et 40 illustrations de la main de l’auteur viennent compléter ce livre-talisman.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13387-0

Teresa COLOM

Jacqueline Chambon
9 782330 131043

MADEMOISELLE KEATON ET AUTRES CRÉATURES
Nouvelle traduite du catalan par Claude BLETON
La belle Mlle Clock vit trop vite et vieillit en un rien de temps. La fille de Caterina Pocski et de Marcel Buvot se meut comme un poisson dans l’eau. Le
candide Roc est heureux comme il est, avec un sabot de porcelet à la place d’une main… Avec le déclenchement de la naissance, Teresa Colom passe en
revue l’existence entière, au travers de différents personnages singuliers, de la naissance jusqu’à la mort, et crée un univers complet, un monde imaginaire,
parfois cruel, mais toujours plein de tendresse et d’humour. L’écriture de Teresa Colom est à la croisée des univers de Tim Burton et des frères Grimm.

Mev 04/03/2020 - 12.5 cm X 19.5 cm / 176 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13104-3

Anatoli KIM

Jacqueline Chambon
9 782330 133917

NOTRE PÈRE LA FORÊT
Roman traduit du russe par Christine ZEYTOUNIAN
Imaginez un roman dont le personnage principal serait le Père-Forêt, l'esprit de la nature qui engendra les hommes, un être immortel, cruel, généreux, mais
désemparé face à ses enfants humains. L'arbre, comme père et mère d'une humanité qui n'a pas été créée par Dieu et qui ne cesse de se débattre dans les
souffrances du siècle dernier : la Révolution, la famine, les camps allemands et les camps soviétiques, le Mal absolu d'une science devenue folle. C'est cette
parabole de l'homme, enfant prodigue de la nature, que nous propose Anatoli Kim, l’un des écrivains les plus originaux de la littérature russe, dans ce livre
étrange et fascinant. Touffu, inextricable comme les forêts de Sibérie.

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13391-7

Dante ALIGHIERI

Actes Sud
9 782330 133955

PARADIS : LA DIVINE COMÉDIE (ÉDITION BILINGUE)
Coll. Poésie
traduit de l'italien par Danièle ROBERT
Avec Paradis, Dante aborde l’ultime partie du voyage avec Béatrice pour accomplir sa mission : donner à lire, à ses contemporains et à la postérité, le
“poème sacré”. Il entre alors dans la connaissance d’un au-delà (du monde terrestre /de la pesanteur / du temps / du langage) où tout est aboli : actes du
corps, rêve, temps et espace, paysages, figures humaines. Rien n’importe plus, sinon la “connaissance du vrai”, l’un des pivots de la pensée dantesque. Une
expérience à ce point hors du commun, “divine”, qui est expérience de l’éternité requiert le déploiement de toutes les ressources du langage si bien que
Paradis regorge de formes novatrices destinées à en rendre compte et que la traductrice Danièle Robert réussit magnifiquement, entre brio, empathie et
rigueur, à restituer pour mieux nous faire prendre la mesure de l’invention extraordinaire que constitue l’oeuvre de Dante ( de la naissance duquel sera
fastueusement célébré, en 2021, le sept-centième anniversaire).

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 544 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13395-5

Tarjei VESAAS

Cambourakis
9 782366 244632

LES PONTS
traduit du norvégien par Jean-Baptiste COURSAUD
Réédition dans une nouvelle traduction de Jean-Baptiste Coursaud du dernier roman écrit par Tarjei Vesaas, ce récit polyphonique extrêmement épuré
concentre les éléments caractéristiques de son écriture, l’éveil des sentiments à l’âge adolescent, un drame familial et l’omniprésence de la nature.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-463-2
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Sindbad

Yassin ADNAN

9 782330 133573

HOT MAROC
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Maroc) par France MEYER
Une radioscopie du Maroc contemporain à travers l’histoire d’un anti-héros, Rahhâl, un personnage fourbe, lâche, envieux, menteur, qui règle ses comptes
avec ceux qu’il a désignés comme ”ennemis“ en se servant d’Internet. Sa capacité infinie de nuisance est découverte et appréciée en haut lieu à sa juste
valeur, ce qui lui permet d’accéder à la revue électronique Hot Maroc où il distille son venin au profit de ses employeurs.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-13357-3

POCHE LITTÉRATURE
Kamel DAOUD

Babel
9 782330 134259

LE PEINTRE DÉVORANT LA FEMME (BABEL)
Récit
Titre paru chez Stock en 2018.
Invité à passer une nuit dans le musée Picasso, alors qu’y était présentée l’exposition Picasso 1932, année érotique, Kamel Daoud en a tiré un récit dans lequel
il confronte les représentations que peuvent avoir du corps, du désir, de la nudité, de l’amour, du plaisir ou de la liberté, un artiste et un djihadiste. L’art
peut-il guérir un homme de la violence, lui redonner le désir du monde ?

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13425-9

Anita JAIN

Babel
9 782330 134211

ANITA CHERCHE MARI (BABEL)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Mené tambour battant, avec une intelligence pétrie d'humour, ce récit où le thème du "mariage arrangé" se voit renouvelé par une sympathique et
trépidante Bridget Jones à l'indienne, en quête frénétique d'un mari dans un pays oscillant entre tradition et modernité.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13421-1

Anuradha ROY

Babel
9 782330 134297

UN ATLAS DE L'IMPOSSIBLE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2011.
Àtravers le parcours de trois générations d'une famille bengalie dont le destin, de la colonisation à l'Indépendance, se confond avec l'histoire de l'Inde au
XXe siècle, Anuradha Roy célèbre la force des relations individuelles et l'inaliénable rapport des hommes aux lieux qu'ils habitent.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-13429-7

Mieko KAWAKAMI

Babel
9 782330 134235

DE TOUTES LES NUITS, LES AMANTS (BABEL)
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Un roman d’amour à la japonaise : la lumière comme métaphore de la solitude ; le métier de correctrice comme métaphore du langage à travers les mots des
autres que l'on fait siens mais qui ne seront jamais que le reflet corrigé de ce que l'on voudrait dire du monde… Après le succès de son roman Seins et œufs,
Mieko Kawakami s’attache ici encore à la condition féminine dans une société japonaise où le travail semble être la seule voie pour exprimer sa
personnalité.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13423-5
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Nicolas CHAUDUN

Babel
9 782330 018009

HAUSSMANN, GEORGES-EUGÈNE, PRÉFET-BARON DE LA SEINE (BABEL)
Napoléon III voulait que sa capitale devînt la plus belle ville du monde, la plus moderne ; il en fit la vitrine de l'Empire. Ce chantier, il le confia à un préfet à
poigne, aussi habile à diriger les hommes qu'à se procurer les moyens de sa tâche : Georges-Eugène Haussmann (1809-1891). Une nouvelle lecture de la vie
du grand homme à la lumière d'une audacieuse question : lui ou un autre, cela aurait-il changé quelque chose ?

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-01800-9 / Remise en vente

Jean-Louis GOURAUD

Babel
9 782330 134280

PETITE GÉOGRAPHIE AMOUREUSE DU CHEVAL (BABEL)
Titre paru chez Belin en 2017.
Prix Nicolas Bouvier / Étonnants voyageurs.
En parcourant le monde, parfois à pied, souvent à cheval, Jean-Louis Gouraud voulait découvrir quelles fonctions occupe auprès des différents peuples cet
animal pas comme les autres qu'est l'equus caballus, avec l'intime conviction qu'il n'y pas de chevaux sans hommes. Aller les observer partout dans le
monde, de l'Orient à l'Occident, c'était avant tout pour lui une façon de partir à la rencontre des populations qui les élèvent, les exploitent, les entourent, les
chérissent.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 864 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-330-13428-0

OVIDE

Babel
9 782330 134266

LES TRISTES - LES PONTIQUES (BABEL)
Coll. Poésie
traduit du latin par Danièle ROBERT
Traduction parue chez Actes Sud (collection "Thesaurus") en 2006.
En l’an 8 de notre ère, Ovide doit s’exiler sur ordre de l’empereur Auguste. Il ne reviendra jamais à Rome : il mourra à Tomes à l’âge de soixante ans.
Durant près de dix ans, il écrira aux siens, à l’empereur, et ses lettres sont parmi les œuvres les plus poignantes que la littérature ait produites : d’abord
Tristia (Les Tristes) puis Epistulæ ex Ponto (Les Pontiques). Cris de douleur, d’amour, de révolte, ces poèmes épistolaires parlent aujourd’hui à tous les êtres
qui ont connu ou connaissent l’exil – qu’il soit directement imposé par le pouvoir ou rendu nécessaire pour préserver sa vie.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 200 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13426-6

Cécile LADJALI

Babel
9 782330 134273

ORDALIE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2009.
Après la mort de ses parents, Zakharian grandit dans l'immédiat après-guerre, en Autriche. Nostalgique du Reich, il adule la beauté de sa cousine Ilse,
poétesse et romancière promise à la renommée. Mais il exècre ses engagements généreux, sa foi en la possibilité d'une autre Allemagne. De la passion
orageuse de la jeune femme pour Lenz, poète juif rescapé de l'holocauste, il devient malgré lui le témoin.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13427-3

Stéphanie HOCHET

Rivages
9 782743 650384

L'ANIMAL ET SON BIOGRAPHE
Roman - Coll. Littérature française
Tout à la fois chimère, fantaisie drapée dans un réalisme saisissant, bestiaire hitchcockien et subtile fable politique, ce texte atteste du grand talent de
Stéphanie Hochet. Une romancière est invitée à un festival littéraire dans le sud de la France. Après un séjour étrange dans une maison isolée en pleine
campagne, elle finit par rencontrer un personnage important de la région : le maire de la ville de Marnas, Vincent Charnot. Plus qu’un édile, Charnot est
une sorte de gourou, un illuminé qui voudrait marquer son époque. Il commande alors à la romancière un texte sur un sujet saugrenu : la biographie d’une
espèce disparue depuis plusieurs siècles, l’aurochs, animal préhistorique emblématique des chefs-d’œuvre de l’art pariétal, qui a fasciné les nazis, lesquels
tentèrent en vain de le ressusciter. Elle devient vite le rouage d’une machination qui la dégoûte autant qu’elle la fascine...

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5038-4

Page 9 / 61

Bon de commande - BAT / mars 2020 à avril 2020
SAPPHO

Rivages
9 782743 649968

POÈMES
Coll. Littérature antique
traduit du grec ancien par Jackie PIGEAUD
Edition bilingue
«Ne vois-tu pas, dit Plutarque, quelle grâce possèdent les paroles de Sappho pour enchanter de leurs sortilèges ceux qui les écoutent ?» Sappho serait née
aux environs de 650 avant J.-C., au plus tard en 630. Admirable poète, «la dixième Muse» met au jour l'intrication désespérée de la souffrance (morale) et de
la douleur (physique). Elle la révèle en la faisant chanter. Elle a inventé le mal d'amour. Il faut penser que c'est une parole neuve, la parole neuve et libre de
Sappho. Écoutons la parole et la voix de Sappho, pour autant que nous pouvons l'entendre, vivante malgré les mutilations du temps. Dans ces poèmes,
merveilleux de simplicité apparente, il faut aller à petits pas, il faut peindre à petits traits, s'interroger sur les mots les plus simples, ne pas les transformer
en métaphore. S'attacher au texte, dans un travail artisanal, pour qu'une clarté, de temps à autre, nous foudroie. Ce livre réunit l'ensemble de la collection
des fragments de Sappho.Edition bilingue

Mev 25/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4996-8

Mark TWAIN

Payot
9 782228 925655

A LA DURE
traduit de l'anglais (États-Unis) par ELIANE LE BRIS
110e anniversaire de la mort de Mark Twain en avril.
Le Far West comme si vous y étiez, par le maître de Faulkner, Hemingway, Dos Passos, Henry Miller, Steinbeck... Mark Twain nous conte ses aventures
burlesques et tumultueuses lors de la ruée vers l'or, au cours desquelles il affrontera les Mormons, les Indiens, les coyotes, les tempêtes, les inondations, la
neige, tâtera de la rude vie des pionniers dans les mines, connaîtra la griserie des grandes spéculations sur les concessions aurifères, et sera même
millionnaire (potentiel) pendant dix jours !

Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 750 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92565-5

Emmanuel RUBEN

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840366

JÉRUSALEM TERRESTRE
Récit - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
De son séjour à Jérusalem, Emmanuel Ruben rapporte un texte qui interroge les cartes, met au jour les frontières, les limites, les murs qui sillonnent aussi
bien la géographie d’une région aux contours flous que celles, intimes, de ses habitants.

Mev 18/03/2020 - 12 cm X 17 cm / 192 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36084-036-6

Xavier BOISSEL

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840311

AUTOPSIE DES OMBRES
Roman - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
Un ancien casque bleu, de retour chez lui, largue les amarres. Il fuit les images d’une guerre qui le hante et dont pourtant il n’a rien vu ou presque, dont il
n’a perçu que les échos, dont il n’a vu que les cadavres et les ruines. Avec Autopsie des ombres, Xavier Boissel livre un texte sec et puissant, un premier roman
magistral.

Mev 18/03/2020 - 12 cm X 17 cm / 162 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-36084-031-1

maria MESSINA

Cambourakis
9 782366 244816

LA MAISON DANS L'IMPASSE
Coll. Cambourakis Poche
Première réédition d'un ouvrage de Maria Messina, grande autrice sicilienne du début du XXe siècle. Ce saisissant huis-clos familial en forme d’étrange «
ménage à trois » (autour des personnages de deux sœurs qui cohabitent avec le mari et les enfants de l'aînée) décrit de manière implacable la situation des
femmes siciliennes au début du XXe siècle et une certaine forme d’hypocrisie sociale installée. Une histoire poignante et cruelle servie par une écriture
précise, analytique et suggestive.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-481-6
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Cambourakis

Kafu NAGAI

9 782366 244960

VOITURES DE NUIT
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du japonais par Roger BRYLINSKI
La réédition de cinq nouvelles parmi les plus connues et les plus représentatives de l’œuvre de Nagaï Kafu, l'un des écrivains les plus anticonventionnels de
sa génération, chantre du quartier des plaisirs de Tokyo.

Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 192 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-496-0

ARTS DU SPECTACLE / THÉÂTRE
VINCENZO MAZZA et Béatrice PICON-VALLIN

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

9 782330 134495

JEAN-LOUIS BARRAULT
Coll. Mettre en scène
Jean-Louis Barrault, figure majeure de la vie théâtrale du XXe siècle, a assis le nouveau métier de metteur en scène et son art de façon novatrice en centrant
le travail sur l’espace scénique et le corps de l’acteur. Le corpus de textes réunis ici, et écris par Barrault lui-même, vise à redécouvrir son approche pour
saisir le théâtre d’aujourd’hui dans une généalogie.

Mev 11/03/2020 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13449-5

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Åsa ERICSDOTTER

Actes Noirs
9 782330 132958

L'EPIDÉMIE
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY
Le politicien Johan Svärd a pris le pouvoir grâce à une victoire électorale historique. Sa promesse de campagne : éradiquer l'obésité. Le jeune chercheur
Landon Thomson-Jaeger voit alors sa copine tomber petit à petit dans l'anorexie, et les églises se transformer une à une en centres de santé. C'est en
essayant d'échapper à la propagande qu'il rencontre Helena, qui vient de perdre son emploi car les infirmières ayant de l’embonpoint ont, selon le Parti,
une influence néfaste sur les patients. Le Parti de la Santé est prêt à tout pour faire disparaître l'obésité. D'ailleurs, où sont passés les obèses ? Quand Helena
disparaît à son tour, Landon part à sa recherche et fait sur son chemin des découvertes qui font froid dans le dos...que se passe-t-il dans les "camps pour
obèses" du Parti, et jusqu'où iront les contrôles ? Le climat social est rude et la menace pèse...

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13295-8

Agustin MARTINEZ

Actes Noirs
9 782330 133757

LA MAUVAISE HERBE
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Quand Jacobo se réveille d'un long coma, la police est légèrement embarrassée : il semblerait que le commanditaire des deux assassins qui ont tué sa femme
et l'on laissé pour mort ne soit autre que leur propre fille de 14 ans. Il faut reconnaître que les parents abusent. Comment peut-on quitter Madrid pour vivre
dans un "trou" privé d'Internet ? Une ambiance aussi obsessive et claustrophobique que dans Monteperdido, dans un oppressant Far West andalous.

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13375-7
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Thomas MULLEN

Rivages
9 782743 649883

TEMPS NOIR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Marie CARRIÈRE
L'officier Denny Rakestraw et les « officiers nègres » Lucius Boggs et Tommy Smith ont du pain sur la planche dans un Atlanta surpeuplé et en pleine
mutation. Nous sommes en 1950 et les tensions raciales sont légion alors que des familles noires, y compris la sœur de Smith, commencent à s’installer dans
des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le beau-frère de Rake lance un projet visant à rallier le Ku Klux Klan à la « sauvegarde » de son quartier,
les conséquences deviennent incontrôlables, forçant Rake à choisir entre la loyauté envers sa famille et la loi. Parallèlement, Boggs et Smith tentent d’arrêter
l’approvisionnement en drogues sur leur territoire, se retrouvant face à des ennemis plus puissants que prévu : flics et ex-détenus corrompus, chemises
noires nazies et voyous du Klan.

Mev 04/03/2020 - 22 cm X 15 cm / 350 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4988-3

Alexandra SCHWARTZBROD

Rivages
9 782743 649845

LES LUMIÈRES DE TEL AVIV
Roman - Coll. Policier
Dans un futur proche où les séparatismes ont eu raison des États-Nations, les ultrareligieux associés aux Russes ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former
le « Grand Israël », tandis qu’à tel Aviv les résistants tentent de revivre selon les préceptes communautaires des premiers kibboutzim. Un deuxième mur est
érigé et des robots tueurs sont installés à la frontière. Six personnages vont entrecroiser leurs destins en cherchant à franchir ce mur : un jeune palestinien
exilé, un ultra-orthodoxe en cavale, un commissaire arabe à la recherche d’un amour perdu, la femme d’un Haredim éprise de liberté, et le mari de cette
dernière qui travaille pour le Premier ministre de Jérusalem.

Mev 04/03/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4984-5

BAOSHU

Actes Sud
9 782330 133764

LA RÉDEMPTION DU TEMPS
Coll. Exofictions
traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Situé dans l’univers de la trilogie du Problème à trois corps, La Rédemption du temps prolonge la saga multiprimée de Liu Cixin. Publié avec la bénédiction du
maître, le roman de Baoshu met en scène les conséquences du conflit opposant l’Humanité et les Trisolariens. Un exemple de ce que la fan fiction peut
produire de mieux.

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13376-4

Lionel SALAÜN

Actes Noirs
9 782330 133498

ET MATHILDE DANSE
Roman
Le commissaire Blandin est fatigué en ce matin de juin où sa femme le quitte. Alors qu’il débarque sur une affaire banale, la victime – une jeune femme – le
plonge dans le passé de si forte manière qu’il décide de prendre les choses au sérieux. Mais très vite le rapport du médecin légiste clôt le dossier, mort
naturelle, affaire classée. Blandin, persuadé du contraire, va mener l’enquête de son côté. Il pose ses congés, file à Bordeaux puis Paris, Pigalle, ses boîtes,
ses bars de nuit, et bien au-delà…

Mev 04/03/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13349-8

Claire RAPHAËL

Editions du Rouergue
9 782812 619748

LES MILITANTES
Roman - Coll. Rouergue noir
Ce n’est pas tous les jours qu’on assassine une femme en pleine rue par arme à feu. Ni qu’on trouve une signature sur des étuis percutés. Alice Yekavian est
experte en balistique. Béatrice Chabaud avait été capable de quitter un mari qui la battait, de retourner son destin, assez peut-être pour irriter ceux qui
aimeraient que les victimes restent dans leur rôle. Qui s’est attaqué à cette militante contre les violences faites aux femmes ? Un premier roman saisissant de
réalisme écrit par une ingénieure de la police scientifique.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1974-8
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POCHE POLICIER
Rivages

Thomas MULLEN

9 782743 649821

DARKTOWN
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Marie CARRIÈRE
Atlanta, 1948. Répondant aux ordres d'en haut, le département de police d'Atlanta est forcé d'embaucher ses premiers officiers noirs. Parmi eux, les
vétérans de guerre Lucius Boggs et Tommy Smith. Mais dans l’Amérique de Jim Crow, un flic noir n'a pas le droit d'arrêter des suspects, de conduire des
voitures de police ou de mettre les pieds dans les locaux de la police… Quand une femme métisse disparaît après avoir été vue pour la dernière fois dans la
voiture d’un édile blanc, Boggs et Smith soupçonnent leurs collègues de vouloir étouffer l’affaire. Leur enquête les confrontera à un policier brutal qui
dirige depuis longtemps le quartier.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4982-1

Babel Noir

Indrek HARGLA

9 782330 134242

LA CHRONIQUE DE TALLINN (BABEL NOIR)
MELCHIOR L'APOTHICAIRE V
Roman traduit de l'estonien par Jean Pascal OLLIVRY
Titre paru chez Gaïa en 2017.
Melchior l'Apothicaire est devenu bien solitaire. En ce mois de juin 1432, la ville de Tallinn s'active pour les préparatifs de la procession du Saint-Sacrement.
Lorsque trois morts violentes se succèdent, Melchior est appelé. Une mystérieuse chronique, récemment découverte dans la bibliothèque du couvent
dominicain, est retrouvée calcinée dans la cellule d'un moine. Intrigue criminelle et peinture de la vie quotidienne s'entremêlent dans ce polar médiéval,
une plongée virtuose dans la dimension humaine de l'Histoire.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13424-2

ESSAIS
Mariette BOON et Liesbeth VAN ROSSUM

Actes Sud
9 782330 132910

LE CHARME SECRET DE LA GRAISSE
NOUVELLES DÉCOUVERTES SUR SON RÔLE DANS NOTRE ORGANISME
Coll. Questions de santé
traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Isabelle ROSSELIN
Deux jeunes médecins présentent les nouvelles recherches sur l'importance de la graisse corporelle et montrent le chemin pour vivre en harmonie avec elle.
Ni trop, ni pas assez !

Mev 04/03/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13291-0

PLV

Actes Sud

BOÎTE VIDE LE CHARME SECRET DE LA GRAISSE 03/20
Boîte de comptoir vide, pouvant contenir 12 exemplaires du Charme secret de la graisse

Mev 04/03/2020

PLV

Actes Sud

DÉCORATION DE VITRINE LE CHARME SECRET DE LA GRAISSE 03/20
Décoration de vitrine aux couleurs du Charme discret de la graisse.

Mev 04/03/2020
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François COUPLAN

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908223

CE QUE LES PLANTES ONT À NOUS DIRE
Dans ce livre, François Couplan, ethnobotaniste de renom, nous invite à un voyage avec les plantes, à travers les lieux et les cultures. Depuis de nombreuses
années, il parcourt la planète, et explore les différentes manières d’entrer en relation avec les plantes, de les observer, de les organiser, de les domestiquer, et
de vivre avec elles. Pour François Couplan, aller à la rencontre des plantes nous permet de changer notre conception de la nature, de retrouver la mémoire
des anciens, voire de modifier nos états de conscience. Un ouvrage immensément séduisant dans lequel on apprend par petites touches une foultitude de
choses.

Mev 11/03/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 260 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0822-3

Serge TISSERON

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908421

PLUS JAMAIS SEUL
LA RÉVOLUTION SOURNOISE DES MACHINES PARLANTES
Les machines parlantes sont entrées dans nos maisons. Avec les enceintes connectées, Google, Amazon et Facebook se sont installés dans notre cuisine, et
dans la chambre de nos enfants... Ce ne sont là que les premiers exemples de l’avènement des compagnons digitaux et autres robots conversationnels, des
robots toujours à l’écoute, toujours agréables et gratifiants, et toujours prêts à nous conseiller. Ces machines vont orienter, voire diriger, un certain nombre
de nos comportements et bouleverser l’ensemble de nos habitudes mentales et relationnelles. Nous n’aurons plus jamais l’impression d’être seuls, mais
nous n’aurons le plus souvent affaire qu’à des machines.

Mev 18/03/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0842-1

Anne DUFOURMANTELLE

Rivages
9 782743 649746

CHRONIQUES
Coll. Philosophie
Préface de Robert Maggiori
"En réunissant ici les chroniques qu’elle a données à Libération, on donne à tous les lecteurs la possibilité de voir comment la psychanalyste et la philosophe
a su, dès leur apparition symptômale, déceler les pathologies, les travers, les difficultés que connaît une société, et qui pour se révéler empruntent parfois
les voies les plus inattendues." (Robert Maggiori) Toutes les chroniques qu'Anne Dufourmantelle a écrit pour Libération (2015-2017) présentées par Robert
Maggiori. Du Taser, à la valeur du travail, des Pokemon ou l'art de l'enfance, on retrouve toute l'acuité et la subtilité qui ont fait son succès.

Mev 11/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-4974-6

Frédéric SPINHIRNY

Payot
9 782228 925778

NAÎTRE ET S'ENGAGER AU MONDE (TP)
POUR UNE PHILOSOPHIE DE LA NAISSANCE
Coll. Philosophie
Naître et donner naissance ne vont plus de soi. Nombreux sont ceux et celles qui remettent en question leur désir de reproduction. Sans compter le désir
parfois contrarié d’enfant (infertilité, âge trop avancé, etc.). Autrefois considéré comme miraculeux et spontané, cet acte est de plus en plus soumis à une
logique de contrôle. D’un côté, il est de plus en plus déterminé, mécanisé et médicalisé : PMA, clonage, manipulations génétiques. De l’autre, la fatalité
climatique assombrit tout projet tourné vers l’avenir. Sommes-nous déjà trop nombreux ? Peut-on vraiment donner naissance à un être dans un monde en
ruine ? Impensé par la philosophie, il est urgent d’interroger et de dessiner les contours de l’acte qu’est naître et s’engager au monde afin de répondre aux
défis de l’anthropocène. Pour que la naissance contribue à sauvegarder la permanence d’un monde habitable.

Mev 11/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92577-8
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SCIENCES HUMAINES
Marie-Laure HUBERT NASSER

Payot
9 782228 925815

PETIT GUIDE À L'USAGE DES FEMMES QUI S'ENGAGENT EN POLITIQUE
Coll. Document
En 2017, 224 femmes sont arrivées à l'Assemblée nationale. Mécaniquement, au nom de la parité, de plus en plus de femmes, majoritairement issues de la
société civile, devraient faire leur entrée en politique et investir les 36000 communes de France cette année, puis les régions en 2021, puis grossir les rangs
des députées en 2022. Pour qu'elles y réussissent, il leur est nécessaire de connaître les codes pour l'instant essentiellement masculins de la politique. Ce
guide est pour elles. Très concret et reposant sur la longue expérience politique de Marie-Laure Hubert Nasser, directrice de la communication de la ville de
Bordeaux et très engagée en faveur de la parité, il suit un parcours type, depuis l'invitation à intégrer une équipe de campagne jusqu'aux premiers mois
après l'élection, aide à éviter les pièges et les erreurs, et donne des conseils pour s'imposer et réussir.

Mev 04/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92581-5

COLLECTIF
9 782491 364038

YGGDRASIL N°4
EFFONDREMENT ET RENOUVEAU
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Nous ne sommes ni
catastrophistes ni idéalistes. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Yggdrasil est né de la rencontre de Yvan SaintJours (créateur du magazine La Maison écologique en 2001 et Kaizen en 2012) et de Pablo Servigne (scientifique, auteur de best-sellers sur l’effondrement,
conférencier).

Mev 25/03/2020 - 19 cm X 27 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-03-8

Neta ALEXANDER et Arjun APPADURAI

Payot
9 782228 925716

LE TRIOMPHE DE L'ÉCHEC (TP)
COMMENT WALL STREET ET LA SILICON VALLEY PROFITENT DES PANNES ET DES CRISES POUR MAÎTRISER NOS VIES (STP)
Coll. Economie/Sociologie
traduit de l'anglais (États-Unis) par Elise ROY
De l’obsolescence programmée et de la précarité délibérée des technologies numériques à la logique du "trop grand et puissant pour se casser la figure" qui
fut celle de la crise financière mondiale de 2008, cet essai de l'un des anthropologues les plus influents de notre époque montre comment l'économie
capitaliste non seulement fait de l'argent avec l'échec, les pannes, les effondrements, mais produit aussi à chaque fois de la souffrance et de la frustration ; et
il essaie de comprendre pourquoi nous avons tellement tendance à l'oublier.

Mev 18/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92571-6

Pierre TEVANIAN et Sylvie TISSOT

Cambourakis
9 782366 244823

LES MOTS SONT IMPORTANTS
Coll. "Sorcières"
Le collectif "Les mots sont importants", qui lutte contre toutes les formes de discriminations et de discours de pouvoir, fête ses 20 ans. L'occasion d'écrire
l'histoire de ce collectif dans ce recueil à plusieurs voix : une trentaine d'auteur.e.s (parmi lesquels Christine Delphy, Pacome Thiellement, Pauline Delage,
Ndella Paye, Joao Gabriell, Thierry Schaffauser, Charlotte Puiseux, Hassina Mecha) des formats et des registres variés, du coup de gueule à l'analyse
approfondie, en passant par la satire ou la parodie. L'occasion aussi de poser quelques jalons pour la décennie qui s'ouvre, toujours sur les mêmes bases,
suivant les mêmes boussoles : un devoir d'insolence face aux cuistres et face aux puissants, et une guerre acharnée contre les formes anciennes ou relookées
de l'ordre moral, du patriarcat, du racisme et de quelques autres dominations. Bref : quelque chose comme une contre-culture de l'égalité.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-482-3

Xavier DELAMARRE

Errance
9 782877 724838

NOMS DE LIEUX CELTIQUES DE L'EUROPE ANCIENNE (-500 / +500)
DICTIONNAIRE
Un dictionnaire de référence pour tous ceux que l'origine des noms de lieux intéresse. Pour la première fois, un tel dictionnaire est envisagé d'un point de
vue européen et non plus focalisé sur un pays.

Mev 04/03/2020 - 16 cm X 24 cm / 384 pages / 36 € / ISBN 978-2-87772-483-8 / Remise en vente
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HISTOIRE
Norman OHLER

Payot
9 782228 925587

LES INFILTRÉS
L'HISTOIRE DES AMANTS QUI DÉFIÈRENT HITLER
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
L'histoire fascinante de Harro et Libertas Schulze-Boysen, couple d'espions allemands infiltrés dans l'administration du Reich et à la solde de l'Union
soviétique, qui furent à l'origine de l'Orchestre rouge de Berlin, le mouvement de résistance à Hitler, et qui périrent exécutés par les nazis en 1942.Par
Norman Ohler, écrivain, journaliste et scénariste allemand à succès. Son premier livre de non-fiction, L'Extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue
(La Découverte, 2016), a été traduit en 25 langues.

Mev 25/03/2020 - 155 cm X 235 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92558-7

Jean LEBRUN et MICHELLE PERROT

Textuel
9 782845 978119

LA PLACE DES FEMMES
UNE DIFFICILE CONQUÊTE DE L'ESPACE PUBLIC
Coll. Textuel Archives
Journée des droits des femmes le 8 mars
Voici un beau livre original où l'image magnifie la si brillante démonstration de Michelle Perrot, l'une des plus grandes historiennes contemporaines,
pionnière dans l'histoire des femmes et toujours présente sur le terrain des combats contemporains. Si l'histoire s'est d'abord attachée à décrire le rôle privé
des femmes, Michelle Perrot les suit ici dans la cité, dans la nation aux prises avec une citoyenneté qui leur échappe mais qu'elles investissent
progressivement. De la Révolution aux débuts du 20ème siècle, Michelle Perrot analyse dans ce dialogue avec Jean Lebrun la résistance à la présence
féminine au coeur de la cité.

Mev 04/03/2020 - 21 cm X 27 cm / 176 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-811-9

ANDRE ANNA, Armand DESBAT, Dominique GARCIA, Anne SCHMITT
et VERHAEGHE

Errance
9 782877 726221

LA CÉRAMIQUE
LA POTERIE, DU NÉOLITHIQUE AUX TEMPS MODERNES
Un manuel indispensable pour tous les archéologues, amateurs et professionnels. La poterie constitue le document privilégié de la recherche archéologique,
du néolithique à la période moderne. L'étude de la céramique donne des informations remarquables sur les entités culturelles et sur la chronologie. Cet
ouvrage offre une approche à la fois technique et culturelle, des origines à l'aube de la civilisation industrielle.

Mev 04/03/2020 - 16 cm X 24 cm / 336 pages / 30 € / ISBN 978-2-87772-622-1 / Remise en vente

Victor FONTOYNONT

Editions Picard
9 782708 410534

VOCABULAIRE GREC, COMMENTÉ ET SUR LES TEXTES
3e édition
Commenté et sur textes, plusieurs index et traductions littérales.

Mev 04/03/2020 - 15.5 cm X 24 cm / 224 pages / 26 € / ISBN 978-2-7084-1053-4
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ
Ixchel DELAPORTE

Editions du Rouergue
9 782812 618994

L'AFFAIRE VINCENT LAMBERT
ENQUÊTE SUR UNE TRAGÉDIE FAMILIALE
Récit - Coll. La brune
«L'affaire Vincent Lambert», cet homme en état végétatif dont la famille s'est déchirée à coups de procédures judiciaires, a duré six longues années.
L'enquête d'Ixchel Delaporte révèle les dessous de ce drame familial, sa dimension psychologique mais aussi politique, avec l'implication de réseaux
intégristes. Au-delà de ce cas extrême, sont posées les questions éthiques de la fin de vie, de l'euthanasie et du suicide assisté que la France n'a toujours pas
réglées. Première enquête d'ampleur sur cette affaire polémique et passionnelle.

Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1899-4

Jean-François MATTEI

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908308

OÙ VA LA MÉDECINE ?
NOTRE SANTÉ À L'HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Demain, la médecine se fera-t-elle sans médecins ? L’intelligence artificielle est-elle en passe de les remplacer ? De véritables bouleversements
technologiques (nano ou bio technologie, neuroscience, capteurs connectés, impression de tissus 3D, etc.) projettent la médecine dans l’inconnu du fait
d’innovations dépassant les imaginations les plus fertiles et permettant les espoirs les plus fous. Cet ouvrage est une réflexion sur l’avenir de la médecine en
quête d’une réponse à la question que tous les soignants et les patients se posent : que sera notre médecine demain, au service de quelle santé et pour
quelle personne ?

Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 260 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0830-8

Pauline DELAGE et Fanny GALLOT

Textuel
9 782845 978072

FÉMINISMES DANS LE MONDE
23 RÉCITS D'UNE RÉVOLUTION PLANÉTAIRE
Coll. Textuel Idées Débats
Journée mondiale des droits des femmes le 8 mars.
Voici le premier panorama des luttes féministes à l'échelle mondiale. De l'Algérie au Mexique en passant par la Thaïlande ou le Sénégal, des femmes
cherchent à faire valoir leur place et leur parole et renouvellent les mouvements féministes. Ce sont les 23 témoignages originaux de ces militantes,
journalistes ou universitaires, véritable récits incarnés qui sont réunis ici.

Mev 04/03/2020 - 13 cm X 19.8 cm / 192 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-84597-807-2

Stéphane HABIB

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908261

IL Y A L'ANTISÉMITISME
Écrire « Il y a…l’antisémitisme », c’est immédiatement faire entendre que ce livre n’est pas une explication de plus, une description de plus ou encore
l’écriture d’une histoire de la haine des juifs. C’est un rapport de forces. « Il y a » indique que ce livre n’est pas une démonstration d’existence de
l’antisémitisme. « Il y a », pour ce qui arrive et se répète. « Il y a » pour la persistance. « Il y a » pour la rémanence. Et précisément, il y a une structure de
l’antisémitisme que décrit pertinemment Stéphane Habib dans cet ouvrage important.

Mev 04/03/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 92 pages / 9 € / ISBN 979-10-209-0826-1
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POCHE ESSAIS
Alberto MANGUEL

Babel
9 782330 134228

DE LA CURIOSITÉ (BABEL)
traduit de l'anglais (Canada) par Christine LE BOEUF
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Dans son livre le plus personnel, Alberto Manguel raconte comment il a assouvi sa propre curiosité par le commerce incessant qu’il a entretenu sa vie
durant avec les livres grâce auxquels il s’est frayé un chemin dans l’énigme et la complexité du monde. Et réaffirme les vertus du pacte que curiosité et
lecture ne cessent de reconduire au bénéfice des plus féconds accomplissements que nous réserve notre imaginaire.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-13422-8

Emma GOLDMAN

Payot
9 782228 925679

DE LA LIBERTÉ DES FEMMES
Coll. Petite Bibliothèque Payot
traduit de l'anglais (États-Unis) par Thibaut DE SAINT MAURICE
Quel est le but ultime du féminisme ? Les femmes se battent-elles pour l’égalité ou pour la liberté ? Emma Goldman, anarchiste russe née en 1869,
développe une pensée féministe incroyablement contemporaine dans deux conférences méconnues en France : Woman suffrage [Le Droit de vote des femmes] et
The Tragedy of Woman’s Emancipation [La Tragédie de l’émancipation féminine], au cours desquelles elle rappelle que le but du combat féministe ne doit pas être
seulement l’égalité formelle mais bien la liberté réelle : la liberté pour chaque femme de vivre une vie choisie, sans avoir à payer, par une vie de solitude et
d’inconfort, le prix de ce combat et de ce choix, et sans avoir à renier ses désirs profonds (vie amoureuse, désir d’enfants, maternité, sexualité heureuse,
etc.).Une pensée lumineuse et profondément humaniste, traduite et préfacée par Thibaut de Saint Maurice, chroniqueur de la « Petite philo du Quotidien »
dans l’émission Grand bien vous fasse sur France Inter.Dans le même format que La liberté d’être libre de Hannah Arendt.

Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-92567-9

Sarah CHICHE

Payot
9 782228 925860

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE LA PSYCHANALYSE
Sans les femmes, il n'y aurait pas de psychanalyse. Elles en sont le moteur dès le début, comme inspiratrices, mais aussi comme créatrices et théoriciennes.
Tel est le fil rouge de ce livre qui raconte, en cinquante-trois histoires, du temps de Freud à nos jours, la relation de la psychanalyse – et donc la nôtre – au
sexe, à l'amour et à la liberté. Comment se réinventer après un chagrin d'amour, comme le fit Anna O. ? Que faire quand, comme Anna Freud, nos parents
ne comprennent rien à notre orientation sexuelle ? En quoi la vie de Lou Andreas-Salomé nous indique ce qu'est l'indépendance affective ? Comment réagir
quand, comme Sabina Spielrein, la jalousie nous décompose ? Pourquoi acceptons-nous parfois que la personne qu'on aime en aime une autre sans cesser
pourtant de nous aimer, comme le firent Virginia Woolf et les membres du groupe de Bloomsbury ? Peut-on rester sur le divan de la personne avec qui l'on
vit une histoire d'amour, comme le fit Catherine Millot avec Jacques Lacan ? Et plus largement, la psychanalyse peut-elle encore nous aider, aujourd'hui,
dans notre vie amoureuse et sexuelle ?Sarah Chiche, écrivain et psychanalyste, est l'auteure des Enténébrés.

Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 0 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92586-0

Sigmund FREUD

Payot
9 782228 925754

L'HOMME AUX LOUPS
D'UNE HISTOIRE DE NÉVROSE INFANTILE
traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite
En février 1910, un jeune Russe de vingt-trois ans, Sergueï Pankejeff, vient consulter Freud. Il souffre d'une névrose extrêmement grave qui le handicape
jusque dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Sa cure, qui va durer plusieurs années, déchaînera la passion des psychanalystes et rendra ce
patient immédiatement célèvre sous le nom de l'homme aux loups. Ecrit alors que Freud est en pleine rivalité avec Jung, ce livre est surtout l'analyse d'un
des rêves les plus importants de l'histoire de la psychanalyse, qui débouche sur la thématique de la castration et sur la reconstitution magistrale d'une scène
- réelle ou non - à laquelle Pankejeff, alors âgé de dix-huit mois, aurait assisté et que Freud nommera plus tard scène primitive : le coït de ses parents,
événement incompréhensible sur le moment et source après coup d'une terreur archaïque...

Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-228-92575-4
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Payot

Ariane BILHERAN

9 782228 925853

SOYEZ SOLAIRE !
ET LIBÉREZ-VOUS DES PERSONNALITÉS TOXIQUES.
Comment être une personnalité solaire, rayonnante et faire le bien autour de soin ? Auprès des personnes toxiques, une tension envahit l’espace, notre
énergie et notre estime de soi sont vampirisées. Auprès des solaires, l’espace est ouvert et on se sent bien. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont un certain
pouvoir sur elles-mêmes et n’ont pas besoin de l’exercer sur autrui pour se sentir exister. Nous pouvons tous devenir plus solaires. Ariane Bilheran nous
apprend à cultiver les bonnes attitudes : se défaire des loyautés qui minent, ne plus chercher à faire le bien de l’autre à tout prix, grandir sans crainte de
contrarier, s’élever au-delà de notre ego tout en le respectant, se relier davantage à notre âme, cette âme dont parlent si bien les Anciens. Et chaque jour
vivre et diffuser une harmonie intérieure forte

Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92585-3

Payot

Nancy HUSTON

9 782228 925662

DIRE ET INTERDIRE
ÉLÉMENTS DE JUROLOGIE
Coll. Sciences du langage
Blasphèmes, injures sexuelles; gros mots : quels liens y a-t-il entre ces différentes formes de transgression langagière ? Que sont devenus les jurons religieux
d'autrefois ? Pourquoi les euphémismes sexuels sont-ils si vite périmés ? D'où vient le pouvoir cathartique attribué aux interjections et aux injures ? Avec
humour, mais non sans érudition, Nancy Huston explore ces questions en tant que "jurologue", mais aussi en tant que femme.

Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92566-2

Payot

Malek CHEBEL

9 782228 926218

ENCYCLOPÉDIE DE L'AMOUR EN ISLAM
ÉROTISME, BEAUTÉ ET SEXUALITÉ DANS LE MONDE ARABE, EN PERSE ET EN TURQUIE
D’Abdeker, ou l’art de conserver sa beauté, aux maîtres d’élégance, les Zourafas, tout sur l'univers amoureux des pays musulmans. Malek Chebel, l’auteur
du Kama-sutra arabe, offre ici un guide complet de la langue érotique, des mœurs, des techniques, de la médecine, de la jurisprudence, de l'esthétique, de la
psychologie et de la mystique de cette civilisation qui n'a cessé d'être le support d'un imaginaire amoureux riche et complexe.

Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 1000 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-92621-8

Judith BUTLER

Rivages
9 782743 649975

QU'EST-CE QU'UNE VIE BONNE ?
Coll. Philosophie
traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RUEFF
En 2012, au moment de recevoir le Prix Adorno, Judith Butler se demande s’il est possible de vivre une bonne vie dans une mauvaise vie. Que peut donc
signifier mener une vie bonne, une vie vraie quand la plupart sont exposés dans leur chair à la vulnérabilité d’une mauvaise vie ? Comment penser la
résistance de la vraie vie à la fausse ? Cette ancienne question de la philosophie morale prend un sens neuf si on la pose dans les conditions concrètes de nos
existences.

Mev 25/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4997-5

BOECE

Rivages
9 782743 649791

CONSOLATION DE LA PHILOSOPHIE
Coll. Philosophie
traduit du latin par Colette LAZAM
Préface de Marc Fumaroli
La Consolation a été composée dans sa prison par un condamné à mort. L'admiration que cette oeuvre latine du VIe siècle a suscitée sans interruption depuis
ne doit pourtant rien, ou peu de chose, aux circonstances vraiment tragiques de sa composition. C'est un chef-d'oeuvre à la fois de la littérature et de la
pensée européennes ; il se suffit ; il resterait tel, même si nous ignorions tout de celui qui l'a conçu entre deux séances de torture, dans l'attente de son
exécution. Mais puisque ce chef-d'oeuvre n'est pas anonyme, il ne perd rien non plus à être replacé dans ses circonstances : il devient aussi le témoignage de
la grandeur à laquelle un homme peut s'élever par la pensée, face à la tyrannie et à la mort. (Marc Fumaroli)

Mev 25/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4979-1
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Corine PELLUCHON

Rivages
9 782743 649982

RÉPARONS LE MONDE
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE
Coll. Essais
Deux textes inédits
Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y compris envers les animaux, suppose un remaniement
profond de nos représentations sur la place de l’humain dans la nature. Dès que nous prenons au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard
des écosystèmes, nous comprenons que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l’écologie, la cause animale et le
respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. De plus, la conscience du lien qui nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir de
réparer le monde et de transmettre une planète habitable. C’est à cette éthique qui n’a rien à voir avec des injonctions moralisatrices et culpabilisantes que
ce recueil ouvre la voie.Deux textes inédits

Mev 25/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4998-2

John Kenneth GALBRAITH

Les Liens Qui Libèrent
9 782918 597353

L'ART D'IGNORER LES PAUVRES
Coll. Les Liens Qui Libèrent Le Monde Diplomatique
Directeur d'ouvrage Dominique VIDAL
En collaboration avec Le monde diplomatique nous remettons en vente ce texte de J.K. Galbraith qui a connu un grand succès de librairie – plus de 15.000
exemplaires vendus. Préfacé par Serge Halimi, voici le message fort d’un des plus grands économistes du XXe siècle qui explique qu'il y a mille façons de
justifier le refus d'aider les pauvres tout en se regardant sans honte dans la glace : ce serait encourager leurs vices, réduire leur liberté, favoriser les
tricheurs, les rendre dépendants, etc… Une analyse d’une pertinence rare sur un « art » qui n'a malheureusement pas pris une ride.

Mev 11/03/2020 - 11.5 cm X 17 cm / 80 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-918597-35-3 / Remise en vente

André GORZ

Les Liens Qui Libèrent
9 782918 597414

BÂTIR LA CIVILISATION DU TEMPS LIBÉRÉ
Coll. Les Liens Qui Libèrent Le Monde Diplomatique
Le grand penseur André Gorz pose la question d'une nouvelle civilisation : celle non plus de l'asservissement à la valeur du travail (la société de plein
emploi des Trente Glorieuses n’est aujourd'hui plus possible) mais celle à l'inverse qui, parce qu'elle ouvre sur un temps libéré, modifiera radicalement nos
manières de vivre. Il pose également la question du retrait de la nature et de l'environnement de la sphère marchande et de l'urgence de ne plus considérer
l'économie comme la seule boussole de l'action politique. Des textes d’une troublante actualité !

Mev 11/03/2020 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-918597-41-4 / Remise en vente

Guillaume PITRON

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907172

LA GUERRE DES MÉTAUX RARES
LA FACE CACHÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Coll. LLL - Poche
Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique… Politiques, médias, industriels nous promettent en chœur un nouveau monde enfin
affranchi du pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit de six années d’enquête dans une douzaine de pays, nous
montre qu’il n’en est rien !Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La Guerre des métaux rares est précédé
d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.

Mev 11/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0717-2 / Remise en vente
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ARTS
Lucien X. POLASTRON

Imprimerie Nationale
9 782330 129514

CALLIGRAPHIE CHINOISE
L'ART DE L'ÉCRITURE AU PINCEAU
Coll. Arts du livre
Réédition brochée de l'ouvrage paru en 2011.
De tous les aspects originaux que revêt la civilisation chinoise, les plus singuliers sont assurément le langage, l’écriture et la peinture, trinité indissociable
aux innombrables finalités : communication entre les hommes comme avec l’au-delà, maîtrise du geste, harmonie de l’esprit et du corps, instrument de
réussite sociale et de pouvoir, voie cachée de la réalisation de soi, etc. Cet art prodigieux du trait graphique et pictural méritait d’être raconté par le menu
autrement que pour les fonctions seulement décoratives et distractives, quand ce n’est pas spéculatives, qui lui sont trop souvent réservées aujourd’hui. Cet
ouvrage richement illustré nous en livre les principes, en présente les outils et les techniques, en définit les styles, l’arrière-plan spirituel, les contextes
historiques et sociaux, et le rôle qu’ont joué les plus grands maîtres.

Mev 04/03/2020 - 23 cm X 32 cm / 300 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-12951-4

Mâkhi XENAKIS

Actes Sud
9 782330 133054

LES FOLLES D'ENFER DE LA SALPÊTRIÈRE
Coll. Arts plastiques
Nouvelle édition à l'occasion d'une nouvelle présentation des oeuvres à la Salpêtrière de juin à septembre 2020.
Des mendiantes, des folles, des criminelles, des orphelines, des filles de joie, des sorcières, toutes les indigentes que l’on voulait soustraire au regard de la
société sont enfermées à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière de Louis XIV jusqu’à Charcot qui y élaborera ses théories sur l'hystérie des femmes. Condamnées
au pire : travailler et prier du matin au soir, entassées dans des dortoirs insalubres, violées, fouettées, attachées, traitées comme des bêtes sauvages,
marquées au fer rouge, pour les plus récalcitrantes, mariées de force pour aller peupler les colonies, visitées le dimanche derrière les grilles par des familles
en goguette, lamentables figurantes de nuits libertines organisées par les mères supérieures où se presse le tout-Paris. Invitée à créer des sculptures pour la
chapelle Saint-Louis de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Mâkhi Xenakis s’immerge dans ces archives de l’Assistance publique pour laisser venir à elle
l’esprit des lieux. Elle en exhume des manuscrits totalement inédits, bouleversants, qui bruissent encore des cris de ces femmes enfermées là Quand la
plasticienne pense ciment, tiges filetées, pigments, inévitablement surgissent les mots. Travaillés comme une matière brute, qu’il faut élaborer, agencer,
tordre pour qu’ils expriment l’indicible de cet univers carcéral oublié. Dans cette nouvelle éditions, Mâkhi Xenakis, nous fait redécouvrir cette œuvre à
travers des photographies inédites.

Mev 04/03/2020 - 10 cm X 19 cm / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13305-4

David BLAYNEY BROWN, Jobert BARTHELEMY et Pierre CURIE

Fonds Mercator
9 789462 302204

TURNER. PEINTURES ET AQUARELLES DE LA TATE
Musée Jacquemart-André, Paris / 13 mars au 20 juillet 2020
Musée Jacquemart-André, Paris / 13 mars au 20 juillet 2020.Ce catalogue révèle le rôle qu’ont joué les aquarelles dans la vie et l’art de Turner, des œuvres
de jeunesse qu’il envoya à la Royal Academy aux fascinantes expérimentations lumineuses et colorées de sa maturité. Pour un public moderne, ces
dernières comptent parmi ses œuvres les plus radicales et accomplies.

Mev 11/03/2020 - 28 cm X 24 cm / 192 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-220-4

Marc NUCERA

Actes Sud
9 782330 133238

MARC NUCERA
Coll. Beaux arts
Ouvrage broché. 86 images quadri.
Cet ouvrage, richement illustré, constitue la première monographie Marc Nucera. Remarquable sculpteur de la matière, fin connaisseur de l’univers du
végétal, il a tant fréquenté les arbres et leurs mystères que rien ne lui échappe des secrets de leurs courbes, de leurs métamorphoses et de leurs résistances.
Il manie ses outils avec une virtuosité sans égale, mêlant délicatesse et détermination. Les plissés, les torsions conçues par cet exceptionnel tailleur de
formes et de matière, inerte ou vivante, se jouent de l’ombre et de la lumière et donnent l’impression d’une liquidité, d’une onctuosité, comme d’une fusion
de la substance dure, cyprès, cèdre ou platane, qu’il travaille avec une ténacité sans faille.

Mev 04/03/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-13323-8
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
Caroline MOLLIE

Actes Sud
9 782330 132897

DES ARBRES DANS LA VILLE (BROCHÉ)
L'URBANISME VÉGÉTAL
Coll. Nature
Plus que jamais il est urgent de planter des arbres en ville et la dynamique semble être là, mais pas n'importe comment ! Ce livre, version brochée d'un
ouvrage publié en 2010, propose des clés de compréhension pour développer des pratiques respectueuses du végétal. Il répond aux questions que se posent
les citadins, mais aussi les concepteurs, techniciens, gestionnaires et élus, et plus largement tous ceux qui aiment les arbres.

Mev 04/03/2020 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13289-7

Jean-Louis MICHELOT

Editions du Rouergue
9 782812 619915

SUR LE RHÔNE
NAVIGATIONS BUISSONNIÈRES ET AUTRES EXPLORATIONS SENSIBLES
Récit
Jean-Louis Michelot est géographe et naturaliste. Hospitalisé dans une chambre avec vue sur le Rhône, puis contraint à une longue convalescence, il a fait
de cette immobilité forcée le point de départ d’une exploration curieuse et amoureuse du fleuve et de sa vallée, du glacier à la mer. Il dessine le portrait
d’un grand cours d’eau que le piéton et le riverain méconnaissent souvent, certes très aménagé mais recelant toujours mille pépites sauvages et humaines.

Mev 11/03/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1991-5

Jean-Marie LESPINASSE

Editions du Rouergue
9 782812 619502

DES ARBRES FRUITIERS DANS MON JARDIN
Comment imaginer un jardin nourricier uniquement composé d’un potager sans la présence d'arbres fruitiers ? Jean-Marie Lespinasse et Danielle DepierreMartin nous proposent 14 espèces, de l'amandier à la vigne, et nous guident pas à pas dans cet ouvrage très illustré, du choix de l'arbre à la plantation, de la
conduite à la récolte.

Mev 25/03/2020 - 17 cm X 22.8 cm / 128 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1950-2

Danielle DEPIERRE et Jean-Marie LESPINASSE

Editions du Rouergue
9 782812 610356

CULTIVER SON POTAGER NATUREL AVEC JEAN-MARIE LESPINASSE
Cultiver un potager sans intrants et avec des apports organiques uniquement produits sur place pour récolter des légumes tout au long de l'année, telle est
la pratique de Jean-Marie Lespinasse, spécialiste de la conduite des arbres fruitiers, de renommée internationale. Avec la complicité de Danielle Depierre, il
présente un ensemble de propositions pour démarrer ou améliorer son jardin. Très abordable et positif, ce livre révolutionne en douceur les principes du
jardinage.

Mev 25/03/2020 - 21.2 cm X 26 cm / 144 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-8126-1035-6 / Remise en vente

PARC NATIONAL DES CÉVENNES

Editions du Rouergue
9 782812 601682

MAISONS DES CÉVENNES
ARCHITECTURE VERNACULAIRE AU COEUR DU PARC NATIONAL
Cet ouvrage nous plonge au cœur du Parc national des Cévennes à la découverte d'un patrimoine architectural unique en France. Richement illustré et très
pédagogique, cet ouvrage de référence nous permet de comprendre l'évolution du bâti grâce à une analyse historique et culturelle, et de saisir les logiques
des systèmes constructifs à travers des explications techniques et pratiques.

Mev 25/03/2020 - 30.5 cm X 25 cm / 304 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-8126-0168-2 / Remise en vente
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Editions du Rouergue

COLLECTIF

9 782812 616679

NUITS DES CÉVENNES
Contempler la voie lactée s'étirer d'un horizon à l'autre, les variations de la lune et le scintillement de milliers d'étoiles est une expérience aussi
extraordinaire que singulière tant nos nuits sont aujourd'hui polluées. Ce livre de photographies nous offre l'un des ciels les plus purs du monde, celui des
Cévennes, devenu Réserve internationale de ciel étoilé.

Mev 25/03/2020 - 24.5 cm X 28.7 cm / 146 pages / 35 € / ISBN 978-2-8126-1667-9 / Remise en vente

KAIZEN

COLLECTIF

9 791093 452456

KAIZEN 49 : MARS AVRIL 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Les villes écolos. Rencontre : Valérie Masson-Delmotte. Infographie : les dessous de l'évasion fiscale. Enquête : La conversion bio en agriculture,
comment ça se passe ? Et aussi des recettes, les chroniques de Dominique Bourg, Christophe André et Quitterie de Villepin, et des DIY, bien sûr ! Bonnes
adresse : Tours.

Mev 04/03/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-45-6

VOYAGES
Rivages

COLLECTIF

9 782743 649838

GUIDE DES HÔTELS ET MAISONS D'HÔTES DE CHARME EN FRANCE 2020
Coll. Tourisme
Pour son édition 2020, le Guide des Hôtels et Maisons d’hôtes de charme maintient le principe de rassembler, dans un même ouvrage, hôtels et maisons
d’hôtes et s’affirme comme le guide unique de référence des hébergements de charme en France et offre dans un même ouvrage plus de 1200 adresses !

Mev 04/03/2020 - 12 cm X 20.5 cm / 920 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-7436-4983-8

JEUNESSE
Peggy NILLE

Actes Sud Junior
9 782330 133696

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Coll. ASJ - Albums
Après le très remarqué Je compte dans mon arbre, Peggy Nille se tourne vers les animaux de la ferme. Sous ses crayons de couleurs, moutons, vaches, canards
et leurs petits revêtent leurs plus beaux apparats... Les devinettes mathématiques sont une porte d'entrée toute trouvée dans l'univers onirique de Peggy
Nille. Un cherche et trouve vivifiant et aussi un album à compter, qui ravira tous les lecteurs à partir de 4 ans.

Mev 04/03/2020 - 24 cm X 34.5 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13369-6

PLV

Actes Sud

AFFICHE À COLORIER JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME (PEGGY NILLE) ACTES SUD JUNIOR
2020
Une jolie affiche à colorier signée Peggy Nille !

Mev 04/03/2020
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Peggy NILLE

Actes Sud Junior
9 782330 106751

JE COMPTE DANS MON ARBRE
Coll. ASJ - Albums
Des arbres majestueux, aux branches chargées de fruits. Entre les feuilles se cachent d'incroyables animaux. Dans le bananier, il y a 10 bananes mais
combien de singes ? Dans le figuier, il y a 17 figues et combien de caméléons ? Dans le cocotier, il y a 6 noix de coco et combien de toucans ?... Chercher,
apprendre et rêver. Peggy Nille invite une nouvelle fois à s'immerger dans son monde vivant et coloré. Un cherche et trouve poétique et aussi un album
inventif à compter. Lectorat : dès 4 ans.

Mev 04/03/2020 - 24 cm X 35 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10675-1 / Remise en vente

Delphine CHEDRU

Helium
9 782330 129651

TOUT ET SES CONTRAIRES
Coll. Helium Album
10 situations imaginées par la grande coloriste, Delphine Chedru et 10 grands rabats pour découvrir les contraires et toutes les nuances qui s'y rapportent —
dans le cadre de l'exposition à la Cité des Sciences.

Mev 04/03/2020 - 15 cm X 26 cm / 20 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12965-1

Davide CALI et Maria DEK

Helium
9 782330 129682

OÙ FINIT LE MONDE ?
Coll. Helium Album
traduit de l'anglais par Marine PASQUET-SAEZ
Zip, Trik et Flip se mettent en route pour trouver exactement où finit le monde. Une histoire d’amitié partagée imaginée par le facétieux Davide Cali, où ce
que l’on découvre n’est pas ce que l’on croit. Avec les illustrations façon Folk art de Maria Dek.

Mev 18/03/2020 - 21.5 cm X 28.5 cm / 48 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-12968-2

Davide CALI et Maria DEK

Helium
9 782330 086718

LA SOURIS QUI VOULAIT FAIRE UNE OMELETTE
Coll. Helium Album
traduit de l'anglais par Sophie STRADY
Un album tout en finesse et très imaginatif aux couleurs automnales, sur le partage et l'entraide. Par la jeune et talentueuse Maria Dek. Lectorat : dès 4 ans.

Mev 18/03/2020 - 20 cm X 28 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-08671-8 / Remise en vente

Sébastien MOURRAIN

Actes Sud Junior
9 782330 133146

HECTOR ET LOUIS (TP)
Coll. ASJ - Albums
Que se passe-t-il quand un petit garçon de bonne famille et son majordome décident de faire l'école buissonnière ? Dans ce bel et grand album aux mille
nuances de vert, le malicieux illustrateur Sébastien Mourrain s'essaye à l'écriture, et c'est un succès. Dans cette épopée onirique, il nous apprend avec
beaucoup de tendresse que l'aventure peut germer sous tous les climats...

Mev 04/03/2020 - 24 cm X 32 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13314-6

Soyung LEE

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203269

ICI, ENSEMBLE ET MAINTENANT
Un matin comme les autres, Jibi et Toto sont chassés de chez eux. Ils doivent partir, sans discuter, à la recherche d’un nouveau toit. Une mauvaise rencontre
et les voilà enfermés, avec d’autres compagnons de fortune. Grâce au violon de Toto et à l’aide des pigeons, le groupe d’animaux réussira à s’échapper et à
construire ensemble une nouvelle maison qui leur ressemble, ici, ensemble et maintenant.

Mev 04/03/2020 - 19 cm X 27 cm / 48 pages / 17 € / ISBN 979-10-352-0326-9
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Marine SCHNEIDER

Cambourakis
9 782366 244915

PETIT OURS GRAND OURS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après les illustrations qu'elle a réalisées pour L'Ours Kintsugi, Marine Schneider a composé le texte et les images de ce magnifique et attachant tout-carton
écrit. Un ouvrage aux couleurs vives, plein de tendresse, qui joue habilement des notions de proportion et de comparaison pour souligner la complicité
entre parents et enfants. Ceci à travers un parent ours et son petit qui fait tout comme lui, en plus petit, et à quelques exceptions près: s'il ne boit pas de café,
il a droit à un doudou, ce qui n'est pas le moindre des avantages!

Mev 04/03/2020 - 15 cm X 15 cm / 32 pages / 9 € / ISBN 978-2-36624-491-5

leo TIMMERS

Cambourakis
9 782366 244830

OU SE CACHE LE DRAGON?
Coll. Cambourakis Jeunesse
Le roi a vu un dragon et ne parvient pas à s’endormir tant il est effrayé. Pour le rassurer, trois chevaliers pas si dégourdis se lancent à sa recherche, à la
lueur de leur bougie. Entre les murs du château fort et les allées du jardin plongés dans la nuit, ils croisent toutes sortes de créatures à cornes, à piques et à
pointes qui se révèlent bien moins effrayantes à la lumière que dans l’ombre. Fatigués et convaincus que le dragon s’est enfui, ils regagnent leur lit. Car
n’est-il pas temps aussi pour le dragon de se reposer ? Premier album de Leo Timmers traduit en France, ce livre astucieux et ludique fourmille de détails
qui en appellent à l’imagination des enfants et leur apprend que rien n’est vraiment ce qu'il semble au premier abord en jouant subtilement sur les ombres
et la lumière.

Mev 04/03/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-483-0

Piret RAUD

Rouergue Jeunesse
9 782812 619953

UN JARDIN MERVEILLEUX
Coll. album dès 4 ans
La tronçonneuse est à l’approche, Le petit arbre doit quitter sa belle forêt. Son voyage durera des jours et des nuits, il traversera des montagnes, et même la
mer pour parvenir jusqu’à un jardin extraordinaire où tout semble en bon ordre : les allées sont droites, les fleurs parfaitement alignées, les arbres bien
dressés. C’est un jardin idéal à première vue mais ses occupants ne réservent pas au petit arbre le meilleur accueil : le petit est arbre est sans racines et les
racines sont ici tellement importantes !La poésie virtuose de Piret Raud pour dénoncer sans concession l’accueil qui partout dans le monde peut être
réservé à l’autre, à l’étranger, au migrant.

Mev 04/03/2020 - 19 cm X 15.5 cm / 48 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1995-3

Justine GAUTIER

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203207

CUISINE DES BOIS ET DES FORÊTS
Coll. Livres pratiques
Illustré par Laure VAN DER HAEGHEN
Ce livre de recettes réunit plus de 24 plantes et fruits des bois et forêts, faciles à identifier, à trouver et à cuisiner ! Les recettes, simples et variées, sont
classées par plante et par saison. En plus des recettes, le livre fourmille de conseils pratiques pour la cueillette, d’une fiche d’identité par plante et propose
même des pages documentaires sur des espèces spécifiques (champignons, fleurs comestibles, etc.) et des activités DIY (construire une mangeoire à oiseaux,
fabriquer sa couronne de fleurs, etc.).

Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0320-7

PLV

Editions Thierry
Magnier

AFFICHE CUISINE DES BOIS ET DES FÔRETS
Àl'occasion de la parution de Cuisine des bois et des forêts, nous vous proposons une affiche pour animer votre librairie.

Mev 25/03/2020
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Seymourina CRUSE

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201548

GOÛTERS ET DESSERTS EXTRAORDINAIRES
LE MANUEL SUCRÉ DU PETIT PÂTISSIER
Coll. Livres pratiques
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
Gâteau au chocolat le plus long du monde, pavlova aux fruits d’été, rainbow cake de toutes les couleurs, gâteau d’anniversaire spectaculaire, bûche de Noël
revisitée… À chaque occasion et chaque fête sa spécialité ! Une cinquantaine de recettes extraordinaires et faciles à réaliser pour tous les petits pâtissiers.
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0154-8 / Remise en vente

Seymourina CRUSE

Editions Thierry
Magnier

9 782364 745322

LE PAIN PERDU DU PETIT POUCET ET AUTRES RECETTES DE CONTES DE FÉES
Coll. Livres pratiques
Illustré par Marie CAUDRY
14 contes de fées à savourer au fil de ces recettes originales et faciles à réaliser : les bonbons faits maison d’Hansel et Gretel, les galettes pur beurre du petit
chaperon rouge ou encore le soufflé du grand méchant loup n’auront bientôt plus aucun secret pour vous ! Lectorat : dès 5 ans.

Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-532-2 / Remise en vente

Seymourina CRUSE

Editions Thierry
Magnier

9 782364 743212

LE GRAND LIVRE DE CUISINE DES ENFANTS
Coll. Livres pratiques
Illustré par Elisa GEHIN
Feuilletés au fromage, tajine de poulet, ratatouille, quatre-quarts, financiers… De l’entrée au dessert, une cinquantaine de recettes faciles et ludiques
adaptées aux enfants, mises en scène par des illustrations pétillantes et colorées qui guident les petits chefs pas à pas pour s’amuser avant de se régaler !
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-321-2 / Remise en vente

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER

Editions Thierry
Magnier

9 782364 746695

LE GRAND LIVRE DE JARDINAGE DES ENFANTS
Coll. Livres pratiques
Illustré par Elisa GEHIN
Savez-vous planter des radis ? Semer des carottes ou bouturer des plantes ? Connaissez-vous les astuces pour lutter contre les ennemis du jardinier ? Une
cinquantaine d'activités gaiement illustrées, pour permettre aux enfants des villes ou des champs de découvrir les joies du jardinage, au fil des saisons.
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-669-5 / Remise en vente

Pauline KALIOUJNY

Editions Thierry
Magnier

9 791035 202330

DES POULES ET DES OEUFS
Coll. Albums
Qui de l’œuf ou de la poule était là le premier ? Vaste question ! Un livre tout-carton qui joue sur la notion d’emboîtement, avec des découpes minimalistes.

Mev 18/03/2020 - 21 cm X 21 cm / 12 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0233-0 / Remise en vente
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Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 120016

CROCOLOU AIME LES OEUFS DE PÂQUES
Coll. Encore une fois
C'est Pâques ! À l'école, Crocolou peint des œufs pour préparer la fête. À la maison, il aide ses parents à tout décorer pour la venue de Papi et Mamie. Papa
cache des œufs en chocolat dans le jardin. Crocolou et sa petite sœur Marilou vont-ils les retrouver ?

Mev 18/03/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12001-6 / Remise en vente

Chris HAUGHTON

Editions Thierry
Magnier

9 791035 202873

PAS DE PANIQUE, PETIT CRABE
Coll. Albums
Petit Crabe trépigne d’impatience : aujourd’hui, il va voir l’océan pour la première fois ! Mais une fois au bord de l’eau, Petit Crabe déchante. L’océan est
impressionnant et les vagues sont de plus en plus grosses… Pas de panique Petit Crabe, tout va bien se passer !Une histoire drôle et rassurante pour aider
les petits à surmonter leurs peurs.

Mev 25/03/2020 - 25.6 cm X 26.6 cm / 52 pages / 14,80 € / ISBN 979-10-352-0287-3 / Remise en vente

Ronald CURCHOD

Rouergue Jeunesse
9 782812 619557

GLADYS
Coll. album dès 6 ans
Gladys à onze et vit dans une ferme au milieu des montagnes suisses, entourée d'une nature dans toute sa splendeur. Gladys écrit ainsi son lexique, les piles
de sa propre construction jusqu’au terrible incendie qui ravage la ferme mais épargne toute cette vie intérieure faite de souvenirs et d’observation. Il faut
que le lecteur recommence à son tour cette histoire devenue jeu et qui fonctionne dés lors que l’on découvre qu’elle est construite sur le principe de
l’abécédaire. Dans son troisième album qu’il signe au Rouergue, Ronald Circhod nous entraîne dans ses souvenirs familiaux, la vie de sa mère au milieu de
paysages et de proches dans des tableaux magnifiques accompagnés de petites poésies. Un hymne à l’enfance dans toutes les découvertes qui resteront à
vie.

Mev 11/03/2020 - 23 cm X 28 cm / 64 pages / 19 € / ISBN 978-2-8126-1955-7

Fleur DAUGEY

Actes Sud Junior
9 782330 133856

LES PAPAS ANIMAUX
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Bruno GIBERT
Des papas dévoués pour leurs bébés, il en existe plein chez les animaux et les insectes. Comme ce crocodile des marais qui prend les œufs entre ses dents et
les mâche délicatement pour faire sortir le petit. Ou comme le pilotin tacheté, un poisson du Canada qui féconde les œufs, les ventile et les surveille, sans
manger, pendant neuf mois ! Ou encore le papa punaise d'eau géante qui porte 150 œufs pendant une semaine. Dans la nature, la parité est une réalité !

Mev 11/03/2020 - 21 cm X 21 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13385-6

Tangi SALAÜN

Actes Sud Junior
9 782330 133047

MISSIONS DANS LA BROUSSE
AU SECOURS DES ANIMAUX D'AFRIQUE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Christophe MERLIN
Chaque année, Tangi passe trois semaines comme écovolontaire en Afrique du Sud, aux côtés des animaux sauvages et de ceux qui travaillent à les
protéger. Il raconte à sa fille toutes ses rencontres étonnantes et alerte le jeune lecteur sur la nécessité de préserver ces espèces de plus en plus menacées.
Comment réagir quand on se trouve nez à nez avec un éléphant ? Comment sauver un bébé rhinocéros ? Pourquoi doit-on parfois capturer des animaux ?
Ce livre est une captivante plongée dans la brousse. #CestTaPlanète

Mev 11/03/2020 - 16.5 cm X 24.5 cm / 80 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13304-7
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Pascale QUIVIGER

Rouergue Jeunesse
9 782812 619663

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 3)
LES ADIEUX
Roman - Coll. épik
La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus précieux. Dévastés, ils doivent maintenant faire face à la plus grande des menaces :
Jacquard. Le frère du roi est prêt à tout pour s’emparer du trône et la toile qu’il tisse autour du couple royal est un piège implacable. Ce troisième et avantdernier tome du Royaume de Pierre d’Angle marque un tournant radical dans la série et offre aux lecteurs un final retentissant. Nuit blanche en perspective !

Mev 18/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 512 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-1966-3

Pascale QUIVIGER

Rouergue Jeunesse
9 782812 618048

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 1)
L'ART DU NAUFRAGE
Roman - Coll. épik
Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et
compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du Prince : un
passager clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle. Premier tome d'une saga, Le
royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au coeur d'une histoire : celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets.

Mev 18/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 496 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1804-8 / Remise en vente

Pascale QUIVIGER

Rouergue Jeunesse
9 782812 618529

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 2)
LES FILLES DE MAI
Roman - Coll. épik
Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle et les douces années semblent déjà bien lointaines. Un hiver extrême, une épidémie, des
complots et cette ombre qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le tout nouveau roi Thibault et l'ensemble de ses sujets dans l'inquiétude. Tout le
monde pressent la même chose : de grands bouleversements approchent et nul n'en ressortira indemne.

Mev 18/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 464 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1852-9 / Remise en vente

Gwenaël DAVID

Helium
9 782330 132125

KID AU 1ER SOMMET DES ANIMAUX
Roman - Coll. Fiction 9-12
Illustré par Simon BAILLY
Kid, une élève de 6e, est choisie par toutes les écoles, pour réaliser un reportage au tout premier Sommet des Espèces, organisé en 2030 à Paris. Si elle n'est
pas la seule représentante de l'espèce humaine (il y a bien un homme dans la salle), elle se sent bien isolée dans l'assemblée désordonnée, odorante et
cacophonique qu'elle découvre ! La colère des uns reprochant aux humains le désastre écologique qui s'opère et l'appétence des autres ne sont pas pour la
rassurer. Mais un attentat perturbe l'évènement, enferme tous les intervenants dans la salle de conférence au sous-sol. Pour la première fois, les espèces
vont devoir apprendre à communiquer et à coopérer si elles veulent pouvoir se sortir de là. Il en va de leur survie et peut-être aussi de l'avenir de la Planète
tout entière.

Mev 11/03/2020 - 14.5 cm X 20 cm / 176 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13212-5

PLV

Helium

GAZETTE - KID AU 1ER SOMMET DES ANIMAUX
Coll. Helium PLV
Lot de 5 gazettes - poster pour soutenir la parution du roman de Gwenaël David, "Kid au premier sommet des Espèces", illustré par Simon Bailly.

Mev 11/03/2020
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Maïa BRAMI

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203276

TOUTE À VOUS
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
Depuis qu’elle l’a surpris en train d’enlever son t-shirt devant sa fenêtre, Stella fantasme sur son voisin d’en face. Installée aux premières loges, elle écrit des
lettres enflammées à cet homme dont elle ignore tout et qui, c’est certain, ne la lira jamais. Alors elle s’en donne à cœur joie, s’inventant mille scenarii et
livrant ses réflexions, drôles et pertinentes, sur les hommes, les femmes, le cinéma, le désir, le sexe et tout le reste… Maïa Brami nous offre un roman
épistolaire délicieux qui aborde avec finesse et humour les questions de corps et de sexualité, pour un troisième ouvrage de la collection L’Ardeur.

Mev 18/03/2020 - 14 cm X 22 cm / 128 pages / 12,90 € / ISBN 979-10-352-0327-6

Pascal RUTER

Actes Sud Junior
9 782330 133368

A TIRE D'ELLE - 1973
Roman - Coll. Roman ado
Septembre 1973. Solweig fait sa rentrée en seconde. La vie reprend son cours, même si cette année s’annonce différente des précédentes : son petit ami
Valentin n’est pas dans son lycée mais apprenti mécanicien, ses parents ont divorcé, et sa meilleure amie Julie est obsédée par le sexe. Solweig, elle, ne se
sent pas encore prête. Entre les répétitions du groupe de rock de Valentin, les boums, les visites chez un discret professeur d’histoire, une virée en
Angleterre, Solweig s’éveille avec lucidité aux réalités du monde et cherche sa voie. Chronique touchante d’une époque – celle des vinyles, des VHS et des
cabines téléphoniques – mais l’adolescence est éternelle...

Mev 04/03/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13336-8

Anne VANTAL

Actes Sud Junior
9 782330 133450

ESPERLUETTE
Coll. D'une seule voix
Cette lettre à Jordan, elle a brusquement éprouvé le besoin de l’écrire, après être retournée par hasard sur le « lieu du crime ». Une lettre pour parler d’elle,
de lui, de leur passé. Il lui aura fallu des années pour trouver les mots de leur histoire, celle de gamins inséparables complices des mauvais coups, devenus
lui petit escroc pervers et elle lâche aventurière. Jusqu’au funeste épilogue... Comment se pardonner, se racheter ?

Mev 11/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 80 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-13345-0

Fabien ARCA

Rouergue Jeunesse
9 782812 619564

K/C
Roman - Coll. doado
Il va au lycée à Aberdeen, un petit bled des États-Unis. Il est fan de punk rock. Il joue de la guitare et son meilleur ami de la basse. Il a un groupe et aimerait
bien faire des concerts. La musique, c’est tout pour lui. Ses initiales sont K. C. Peut-être pour Kurt Cobain, peut-être pas. C’est l’histoire d’un ado en
rupture, cassé. C’est l'histoire d'une légende en devenir…

Mev 25/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 116 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1956-4

Alex COUSSEAU

Rouergue Jeunesse
9 782812 619601

KING ET KONG
Roman - Coll. dacodac
King est un panda. Kong aussi. King a un frère jumeau. Kong aussi. King habite dans une grotte au bord d’un lac. Kong aussi. Bref, King et Kong sont des
pandas frères jumeaux qui habitent dans une grotte au bord d’un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage. King, lui, préfère ronfler… Pour la
première fois de leur vie, les deux frères vont être séparés et ça, c’est le début d’une drôle d’aventure !

Mev 18/03/2020 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1960-1
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Editions Thierry
Magnier

Mikaël OLLIVIER

9 791035 203337

BLEU COMME L'ESPOIR
Roman - Coll. Petite Poche
Un garçon se réveille à bord de l’engin spatial où il a été cryogénisé 3789 ans plus tôt, lorsqu’il a quitté la planète-mère. Qu’est devenu son monde, sa
famille, depuis tout ce temps ? L’alarme s’est déclenchée, est-ce que ça signifie qu’une planète refuge et habitable est enfin en vue ? Une Petite Poche de
science-fiction qui évoque les prises de conscience écologique bien actuelles.

Mev 25/03/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0333-7

Editions Thierry
Magnier

MATHIS

9 791035 203252

IL EST OÙ PAPA ?
Roman - Coll. Petite Poche
Ce soir encore, Monica reçoit un appel de l’institutrice de son petit frère : leur père n’est pas venu le chercher. Mais où est-il ? Personne au bistrot du coin,
personne au supermarché… Sur le chemin du retour, les deux enfants finissent enfin par le retrouver, endormi sur un banc. Mais il se pourrait bien que,
cette fois, il ait une bonne excuse et excellente nouvelle à leur annoncer ! Une Petite Poche sensible et tendre qui aborde de façon délicate des sujets de
société essentiels.

Mev 25/03/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0325-2

Editions Thierry
Magnier

Adrien CADOT

9 791035 203245

ÉCHAPPÉE NOCTURNE
Roman - Coll. Petite Poche
C’est l’été, il fait chaud sur la dalle de béton où vivent les gamins de cette banlieue. Pour tromper l’ennui, ils se rendent au cirque qui vient de s’installer en
ville. Captivé par les animaux, un des adolescents reviendra à la nuit tombée car il le sent, quelque chose monte en lui. La promesse d’une chevauchée
inattendue, d’un moment de liberté farouche, aux allures d’échappée nocturne.

Mev 25/03/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0324-5

Actes Sud Junior

Henri MEUNIER

9 782330 133863

LES TROP SUPER - MORSE ATTACK
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Balbir le tigre et Flash la tortue, les deux héros Super-aimés des jeunes lecteurs, sont de retour dans une nouvelle BD toujours plus délirante. Cette fois, ils
se défendent contre Ti-ta-ta-ti le morse, un dangereux individu rendu fou de colère par le réchauffement climatique et qui est bien résolu à recouvrir de
glace toute la surface de la planète, au détriment des autres espèces... Une première BD pour les enfants qui apprennent à lire, et une belle leçon d'écologie
pleine d'humour et de tendresse.

Mev 04/03/2020 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-13386-3

BANDE DESSINÉE
Antonia KÜHN

Cambourakis
9 782366 244793

LA CLAIRIÈRE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
traduit de l'allemand par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
Le premier roman graphique d’une jeune autrice talentueuse qui explore avec pudeur et sensibilité la question de la mémoire et des liens familiaux. Un
jeune garçon ayant perdu sa mère quelques années auparavant enquête pour comprendre la cause cette disparition. Entre ses propres souvenirs, brumeux
et lacunaires, la version de sa sœur, la conviction de son père, les silences, les tabous, et la découverte de photos et lettres de sa mère, le jeune homme va
retracer le fil de son histoire personnelle, nous livrant son interprétation des événements passés. Dans cet ouvrage, Antonia Kühn livre un regard sensible
sur une famille décomposée, aborde avec délicatesse et justesse la question du suicide d'un parent, et rend compte de la bouleversante relation entre un
frère et une sœur brisés par cette perte, dont la réunion sera forcément laborieuse et éprouvante.
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