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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Valentine GOBY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 3 6 3

MURÈNE
Roman
Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l’effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et ses
difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu’au jour où, par-delà la vitre d’un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et va lui
ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du handisport. 
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12536-3

Jeanne BENAMEUR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 2 8

CEUX QUI PARTENT
Roman
 Ils sont une poignée, Ceux qui partent, au cœur de la foule qui débarque du bateau sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique et du XXe siècle. Jeanne
Benameur orchestre cette ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme de son propre exil et d’inventer dans son corps les fondations de son pays
intime. Où l’arrachement se fait libération – envol. Où l'auteur de Profanes et des Demeurées signe son premier grand roman américain.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12432-8

Marin FOUQUÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 4 5 5

7 7
Roman
Premier roman
Ce matin, il a attendu le car scolaire avec les autres lycéens mais il n'est pas monté dedans. Aujourd'hui il va rester toute la journée seul sous l'abribus, à
regarder passer les voitures, à laisser son regard se perdre sur la terre du 77, ce département de transition entre Paris et la glaise, à se noyer dans les
souvenirs qui le lient à Enzo le Traître, à la fille Novembre, au grand Kevin. Ce premier roman parvient à créer un flux de conscience époustouflant de
spontanéité, d'énergie, de vérité.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12545-5

Sylvain COHER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 9 8 4

VAINCRE À ROME
Roman
Rome, samedi 10 septembre 1960, 17h30. Dans 2 heures, 15 minutes et 16 centièmes, Abebe Bikila va remporter le marathon olympique. Vingt-quatre ans
après la prise d'Addis Abeba par Mussolini, cet Éthiopien inconnu s'impose dans la capitale italienne face aux champions de la discipline. Ultime
humiliation : il court pieds nus. Ce roman se glisse dans la tête d'Abebe Bikila, au rythme de sa foulée infatigable, telle une petite voix racontant comment
grandissent les héros, comment se relèvent les peuples, comment se gagnent les revanches et comment naissent les légendes.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12498-4

Hui Phang LOO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 2 3 5

L'IMPRUDENCE
Roman
Premier roman
Une jeune femme photographe qui vit à l'instinct, dans l'urgence de ses projets, de ses désirs, retourne dans son Laos natal pour l'enterrement de sa grand-
mère. En compagnie de sa mère et de son frère aîné brisé par l'exil, en retrouvant son grand-père, elle réapprend ce qu'elle est, comprend d'où elle vient et
les différentes ardeurs qui la travaillent, qui l'animent. Un premier roman audacieux, sensuel et délicat qui révèle le corps comme seul territoire de liberté.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 144 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-12123-5
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CLARO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 4 0 0

SUBSTANCE
Roman
Orphelin recueilli par une tante qui cuisine du matin au soir des plats extravagants, le jeune Benoit aimerait donner un sens à sa vie mais comment y
parvenir quand on doute de tout et qu’on se demande si l’on est vivant ou mort, si l’on n’a pas été un légume avant de naître, et que faire de ce don étrange
qui vous permet de communiquer avec l’au-delà ? Perdu dans la forêt des ectoplasmes, Benoit tente d’échapper à ses cauchemars en fricotant avec les
morts, mais sa rencontre avec Marguerite, plusieurs fois enlevée par des extraterrestres, va l’obliger à s'aventurer au bout de sa propre nuit. Entre vertige de
l’indécidable et farce funéraire, Substance entraîne le lecteur de “l’autre côté”, à moins que ce ne soit dans le cruel secret des choses.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 368 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12540-0

Hélène GAUDY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 9 4 6

UN MONDE SANS RIVAGE
Roman
Àl'été 1930, sur l'île Blanche, la plus reculée de l'archipel du Svalbard, à la faveur d'une exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent les vestiges d'une
expédition polaire partie plus de trente ans auparavant : en 1897, Salomon Andrée, Knut Frænkel et Nils Strindberg tentaient d'atteindre le pôle Nord en
ballon et disparaissaient dans des circonstances mystérieuses. Sur le campement des explorateurs, plusieurs rouleaux de négatifs. À partir des
photographies sauvées et du journal de l'expédition, Hélène Gaudy imagine le périple de ces trois hommes et mène une réflexion aussi profonde que
poétique sur l'esprit d'aventure et la lutte contre l'effacement.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12494-6

Youssef ABBAS Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 8 8 5

BLEU BLANC BRAHMS
Roman
Dimanche 12 juillet 1998. Dans la banlieue de D., une ville française anonyme. Yannick et Hakim, des ados inséparables, ont attendu ce jour avec impatience
et une ferveur mêlée d’angoisse. Les mains moites, le coeur battant, ils prennent peu à peu conscience que le jour de gloire, pour eux et pour la France, est
enfin arrivé. Leur vie, comme projetée en avant sur les millions d’écrans en cette journée historique d’un été brûlant, va s’en trouver bouleversée…
Mev 21/08/2019 - 12.5 cm X 19.5 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-12488-5

PLV Actes Sud

CARNET VIERGE RENTRÉE FRANÇAISE 2019
Disponible à l'unité.
Mev 21/08/2019

PLV Actes Sud

KAKEMONO RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019
Disponible à l'unité. Impression R/V avec un côté sur la rentrée française et l'autre sur la rentrée étrangère.
Mev 21/08/2019



Bon de commande - BAT / juillet 2019 à septembre 2019

Page 10 / 65

Sylvain PATTIEU Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 3 3 8

FORÊT-FURIEUSE
Roman - Coll. La brune
Photographies de Alain LABOILE
 Dans un temps indéfini, des enfants rescapés d’une guerre sont abrités dans une institution, « Les enfants de Melkisédek », en lisière d’une forêt. Ils sont
plus habitués à la menace qu’à la tendresse, et reproduisent entre eux la violence qu’ils ont connue. Mais il y a le soleil, l’air, les jeux, pour panser les plaies
de la guerre. La violence va cependant les rattraper, quand le village proche est conquis par de vrais supermuslin. Ces ogres aux grands couteaux instaurent
la Terreur… Un impressionnant roman post-apocalyptique, par sa densité (656 pages) et son ambition de rendre compte de la violence contemporaine.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 656 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1833-8

Alexandre SEURAT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 3 7 6

PETIT FRÈRE
Roman - Coll. La brune
Dans ce roman, Alexandre Seurat affronte une nouvelle fois une question tragique : le décès brutal d'un jeune homme, avant trente ans, d’addictions
diverses. Remontant le fil de sa courte vie depuis l’enfance, le narrateur tente de comprendre ce qui a fait dévier son frère de sa trajectoire. Livre de la
douleur et de la culpabilité, Petit frère interrogera tous ceux qui ont pu être confrontés à des destins très tôt brisés. Par l’auteur remarqué de La Maladroite et
de L’administrateur provisoire.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1837-6

Guillaume LAVENANT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 1 4 5

PROTOCOLE GOUVERNANTE
Roman - Coll. Littérature française
Dans une banlieue paisible, au sein d’une famille en apparence idéale, l’arrivée d’une gouvernante aux desseins mystérieux sème le trouble. Un premier
roman hypnotique, très cinématographique et d’une grande puissance narrative.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4814-5

Alban LEFRANC Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 1 9 0

L'HOMME QUI BRÛLE
Roman - Coll. Littérature française
Alban Lefranc nous livre ici une fable romanesque à l'humour grinçant, et au style incandescent, sur l'enfer du monde contemporain.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4819-0

Philippe GERIN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 8 6 9 6

LES VOYAGES DE COSME K
Roman - Coll. Gaia Littérature
Un jeune homme fuit son passé et trouve refuge dans l’errance. Au bord du cercle polaire en Norvège, sur les rives sauvages du lac Baïkal ou dans la
modernité enivrante de Singapour, des inconnus l’accueillent avant que la route, pourtant, ne le reprenne. Tous l’appellent Cosme K. Alors qu’il aborde les
confins du monde connu, son frère se lance sur ses traces pour réconcilier leur destin. Traversé par la culpabilité et le pardon, un roman initiatique qui se
déploie dans des paysages majestueux.
Mev 21/08/2019 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-869-6
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Camille AMMOUN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 1 0 6

OUGARIT
Roman
1er roman
Ougarit Jérusalem, urbanologue de renom, est appelé à Dubaï pour une mission qui consiste à insuffler une âme urbaine à cette ville perçue comme une
juxtaposition de tours ultramodernes reliées par des autoroutes tentaculaires. Originaire d’Alep, une ville plusieurs fois millénaire aujourd’hui ravagée par
la guerre, il pense trouver en Dubaï une ville facile à lire et dans ce projet un moyen de découvrir un aleph borgésien – quête qui le taraude depuis
qu’adolescent, il a été exfiltré par son père pour échapper à la conscription de l’armée syrienne. À Dubaï, tiraillé entre ses quêtes personnelles et ses
missions professionnelles, Ougarit devient l’enjeu d’une lutte de pouvoir entre deux visions opposées de la ville… et du monde. Il finit par trouver dans la
création littéraire le moyen de conserver l’âme des villes anciennes du Croissant Fertile, et d’insuffler une humanité à ces villes nouvelles qui bourgeonnent
dans le Golfe. Pour lui, c’est aussi la seule façon d’entrer dans cette Cité dont il se sent exclu depuis son premier exil… Avec Ougarit, Camille Ammoun
signe un premier roman qui est un véritable tour de force littéraire et politique.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 19 cm / 400 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-36084-010-6

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Andrew RIDKER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 2 8 2

LES ALTRUISTES
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Olivier DEPARIS
Andrew Ridker, 25 ans, est la nouvelle sensation du roman américain. Vendu dans 20 pays en à peine deux semaines, LES ALTRUISTES combine le génie
d'un Franzen pour les portraits de famille et l'esprit satirique des premiers livres de Philip Roth. Mais si Ridker se place dans les pas de ses pères littéraires
(on pense aussi à Updike, Salinger et d'autres...), il le fait avec un sens de l'humour et du rythme totalement inédits. Les irrésistibles membres de la famille
Alter deviennent les antihéros d'une époque tiraillée entre deux aspirations contradictoires : l'individualisme triomphant et l'empathie nécessaire. De ce
combat entre les cyniques et les candides, Ridker a fait un roman aussi drôle qu'attachant. Une révélation qui a suscité l'engouement de 9 éditeurs français.
Bataille remportée par Rivages.
Mev 28/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 432 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-7436-4828-2

Adam LEVIN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 0 6 9

BUBBLEGUM
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Maxime BERREE
Après Les Instructions, un premier roman très remarqué et publié par inculte en 2012, Bubblegum est le second roman d’Adam Levin, un auteur américain né
à Chicago. Bubblegum renoue avec les qualités qui ont fait des Instructions un roman tonique, fourmillant d’idées, débordant d’une langue à la fois argotique
et très tenue, dépeignant des anti-héros attachants, rendant des batailles de rues entre enfants comme des champs de guerre napoléoniens — toujours avec
distance, humour et affection. Organisé en cinq grandes parties, Bubblegum s’attache à suivre Belt Magnet, écrivain quadragénaire d’un seul roman, vivant
auprès de son père invalide. Dans la tradition des postmodernes américains comme David Foster Wallace ou Jonathan Safran Foer, auxquels Adam Levin a
été souvent comparé, l’auteur alterne les formes de narration —scénario, lettres, cut-up, monologue, listes, publicités— tout comme les niveaux de langage.
Il tord la langue en y injectant sans cesse un slang enfantin qui déconstruit les expressions toutes faites de la novlangue de l’entreprise. Loin d’être un
simple exercice de style — l’auteur y fait preuve d’une étonnante maîtrise à chaque page —, Bubblegum est avant tout un grand roman américain : moderne,
rapide, englobant, mythologique et désespérément drôle.
Mev 28/08/2019 - 16.5 cm X 20 cm / 600 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-36084-006-9

Virginia WOOLF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 3 2 9

LONDRES
Coll. Art et Littérature
 traduit de l'anglais par Chloé THOMAS et René de CECCATTY
Edition illustrée et complétée par des cartes des différents quartiers.
Le nom de Virginia Woolf est indissociable du quartier de Bloomsbury. Mais ses promenades dans Londres dépassaient de loin ce cadre étroit. On se
souvient des rues bruyantes parcourues par Clarissa Dalloway pour aller chercher – elle-même – ses fleurs, et des cloches de Big Ben que l’on entend, de
près ou de loin, sonner les heures, de Westminster à Bond Street. Romancière de génie, Virginia Woolf était aussi une essayiste prolifique. Les quinze essais
proposés ici portent la trace de sa connaissance intime de la capitale, de son regard amusé ou amoureux. Dans ces textes de détails sur des quartiers bien
précis (Hampstead ; Wembley ; Bloomsbury ; Oxford Street) ou des vues d’ensemble (« En avion au-dessus de Londres »), retrouve toute son intelligence
du contemporain, son regard humaniste et son sens aigu du style.Edition illustrée et complétée par des cartes des différents quartiers.
Mev 21/08/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-4832-9
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Maria STEFANOPOULOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 5 0

ATHOS LE FORESTIER
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Ce premier roman de Maria Stefanopoulou, d'une grande puissance littéraire, nous plonge dans l'histoire et la nature grecque par le biais d'une famille
disloquée par les suites de l'occupation allemande. À Kalavryta en 1943, le forestier Athos est en effet emmené par la Wehrmacht, comme tous les hommes
de son village, pour être fusillé. Y réchappant par miracle, il est incapable de reprendre sa vie de famille et se réfugie dans les bois. 45 ans plus tard, sa fille
et sa petite-fille reviennent à Kalavryta. Sa petite-fille décide de briser le mystère et de se lancer à la recherche de son grand-père.
Mev 21/08/2019 - 14.5 cm X 20.5 cm / 280 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-425-0

Renee GLADMAN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 9 8

EVENT FACTORY
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Premier volet de la tétralogie de Renee Gladman, autrice, poétesse et artiste reconnue depuis des années aux États-Unis, consacrée à la ville de Ravicka.
C'est à travers les pas d'une voyageuse-linguiste que l'on découvre cette étrange ville nimbée de jaune en voie de disparition... tout commme ses habitants.
En quête des irréductibles locaux et des vestiges restants, cette linguiste arpente la cité afin de comprendre la cause de cette érosion subite, interrogeant
avec impertinence et humour le fonctionnement des sociétés urbaines contemporaines.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-429-8

POCHE LITTÉRATURE

Kamel DAOUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 2 8 1

ZABOR (BABEL)
OU LES PSAUMES
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2017
Prix Méditerranée 2018
Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une Schéhérazade
sauvant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle puissance de l’imaginaire. Fable, parabole, confession, le deuxième roman de Kamel Daoud
rend hommage à la nécessité de la fiction et à l’insolente liberté d’une langue choisie.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12428-1

Jérémy FEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 0 8 4

HELENA
Roman - Coll. Littérature française
Àtravers un drame familial, Jérémy Fel explore avec une implacable maîtrise les mécanismes de la violence. Le thriller français de l’année 2018.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 816 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-4808-4

Wajdi MOUAWAD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 1 3 1

TOUS DES OISEAUX (BABEL)
Coll. Théâtre
Titre paru chez Actes Sud-Papiers en 2018.
Au programme du bac Théâtre 2019/2020.
Prix Transfuge du meilleur texte de théâtre 2018
Dynamitée par la violence du monde d’aujourd’hui, l’histoire intime d’Eitan, jeune scientifique allemand d’origine israélienne confronté à un violent conflit
avec son père, montre comment, dans les luttes fratricides, il n’existe aucune réalité qui puisse dominer une autre. Tout conflit cache un labyrinthe où va,
effroyable, le monstre aveugle des héritages oubliés.Tous des oiseaux est au programme du bac Théâtre 2019/2020. 
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12613-1
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Robert MCLIAM WILSON Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 7 3

TITRE A VENIR (BABEL)
Nouvelle traduite de l'anglais (Irlande du Nord) par Myriam ANDERSON
Nouvelle inédite.
Lecture en avant-première à L'Intime Festival de Namur (du 24 au 26 août 2019)
Une nouvelle inédite de Robert McLiam Wilson.
Mev 28/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 48 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-12507-3

Justine AUGIER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 3 5

DE L'ARDEUR (BABEL)
HISTOIRE DE RAZAN ZAITOUNEH, AVOCATE SYRIENNE
Récit
Prix Renaudot Essai 2017.
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de la dissidence syrienne enlevée en décembre 2013, avec trois de ses compagnons de lutte – et
à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du crime permanent qu’est devenu ce pays. C’est le récit d’une enquête et d’une obsession intime,
le partage d’un vertige. Une porte d’entrée sur une réalité que l’immédiateté de la tragédie tient paradoxalement à distance. Un questionnement sur
l’engagement et sur l’importance du langage. Un texte urgent, nécessaire, d’une justesse et d’une éthique proprement bouleversantes. 
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12503-5

Raphaël JERUSALMY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 6 6

LA ROSE DE SARAGOSSE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Au cœur de l’Inquisition espagnole, la rencontre improbable entre un mercenaire et une poignée de grand-bourgeois convertis en danger. La Rose de
Saragosse allume l’étincelle d’une rébellion qui passe par le trait vif de la caricature et le langage unique de la gravure. Aventure, séduction, mystère, un bref
et riche roman comme une esquisse qui fait parler les silences. Où l’on retrouve le souffle et l’acuité de l’auteur de La Confrérie des chasseurs de livres et de
Sauver Mozart. 
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-11996-6

Vivian GORNICK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 0 9 1

LA FEMME À PART
Coll. Littérature américaine
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Laetitia DEVAUX
Après le succès d’Attachement féroce, Vivian Gornick revient avec un deuxième récit autobiographique. Elle arpente toujours la ville et ses souvenirs. Mais à
présent, sa mère n’est plus. Vivian déambule seule dans cette New York qui lui sert de confidente, d’amie et d’inspiration. Un grand livre sur l’identité, la
solitude et la vieillesse.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4809-1

Pierre SOUCHON Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 4 2

ENCORE VIVANT (BABEL)
Roman
Titre paru au Rouergue en 2017.
Alors qu’il vient de se marier avec une jeune femme de la grande bourgeoisie, l’auteur, bipolaire – mais aussi journaliste au Monde diplomatique et à
L’Humanité –, entre en grave crise maniaco-dépressive et se retrouve interné une nouvelle fois en hôpital psychiatrique. Plongeant au cœur de l’humanité de
chacun, son regard se porte avec la même acuité sur les internés, sur le monde paysan dont il est issu ou sur le milieu de la grande bourgeoisie auquel il se
frotte. Il est rare de lire des pages aussi fortes sur la maladie psychiatrique, vue de l’intérieur par celui qui la vit.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12504-2
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Marlen HAUSHOFER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 2 8

DANS LA MANSARDE (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Miguel COUFFON
Titre paru chez Actes Sud en 1987.
Une épouse bourgeoise, mère exemplaire, découvre régulièrement dans sa boîte aux lettres les feuillets du journal qu’elle tenait du temps où, devenue
sourde, elle avait été reléguée par son mari dans une cabane au cœur de la forêt autrichienne. Avec Dans la mansarde, Marlen Haushofer réunit les thèmes
qui ont fait le succès du Mur invisible : la peur, la solitude, la mémoire et l’hypocrisie des relations.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12502-8

Hélène GAUDY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 9 3 9

PLEIN HIVER (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
La rumeur a très vite parcouru les rues de Lisbon, petite ville des États-Unis : David Horn est revenu. Tout le monde observe le jeune homme disparu
quatre ans auparavant, les uns curieux, les autres perplexes, quelques-uns effrayés. Dans les brumes du grand Nord, dont l'humidité ouatée semble propre
à étouffer les passions, Hélène Gaudy observe les frémissements et les sursauts d'adolescents prisonniers de vies qu'ils rêvent de changer.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12493-9

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

LE BONHEUR PAUVRE RENGAINE (BABEL)
Roman
Titre paru au Rouergue en 2013.
Àpartir d’un fait-divers véridique, l’assassinat en 1920 d’une jeune prostituée dans un appartement bourgeois de la rue de la République à Marseille,
Sylvain Pattieu dresse un portrait saisissant de la ville, dans lequel on peut aussi lire le Marseille d’aujourd’hui. Ce livre singulier est à la fois roman et
document historique, où se mêlent voix fictionnelles, documents d’archives et photos d’époque. Sylvain Pattieu, par ailleurs historien, fait la preuve d’un
talent particulier à mêler réel et fiction.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12505-9

Alban LEFRANC Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 1 8 3

FASSBINDER LA MORT EN FANFARE
Roman - Coll. Littérature française
La transfiguration romanesque d’une vie, la fusion artistique d’une critique sociale et politique dans une prose inspirée et jouissive.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4818-3

Ilarie VORONCA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 2 8

PETIT MANUEL DU PARFAIT BONHEUR
Coll. Cambourakis Poche
Réédition de ce bijou littéraire oublié de la littérature roumaine écrit directement en français par son auteur, un des plus grands poètes roumains. Une
réflexion profondément littéraire en forme de digression sur l'amour, la nature, les grands et petits riens du quotidien que l'auteur nous incite à (ré)observer
pour en apprendre à déceler les bons côtés de la vie, sans mièvrerie aucune. Un livre de chevet à lire et à relire.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-432-8
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Barbara BALZERANI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 8 1

CAMARADE LUNE
Coll. Cambourakis Poche
 traduit de l'italien par Monique BACCELLI
Réédition au format poche de ce texte de Barbara Balzerani, une des  femmes membres des dirigeants des Brigades rouges. Dans l'enceinte de  la prison
haute sécurité où elle a été incarcérée pendant de nombreuses années, elle a eu tout loisir de réfléchir à son parcours, à ses origines, de réexaminer les
réflexions politiques et les questionnements philosophiques qui l'ont conduite à un tel engagement. C'est ce qu'elle fait dans cet ouvrage incontestablement
autobiographique où elle développe un style narratif extrêmement personnel qui lui permet de combiner monologue intérieur, introspection et analyse
affûtée et lucide du contexte politique agité des années 70. Un portrait de femme juste, bouleversant et poétique en même temps qu'un témoignage de
l'intérieur de la période des années de plomb, qui a radicalement changé l'histoire de l'Italie contemporaine.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-428-1

Adalbert STIFTER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 3 5

LES CARTONS DE MON ARRIÈRE-GRAND PÈRE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'allemand par Elisabeth DE FRANCESCHI
Après Brigitta et Descendances, une nouvelle réédition d'Adalbert Stifter. De retour dans la maison de ses aïeuls, le narrateur découvre des cartons remplis
d'écrits qui sont autant de confessions de son arrière-grand-père. À leur lecture, il découvre la double-faute de son ancêtre et la manière dont il a trouvé le
salut dans l'écriture. Autant que des révélations sur sa famille, la lecture de ces textes constitue pour le narrateur un véritable récit de formation. Une
longue novella considérée par Stifter lui-même comme essentielle dans son oeuvre.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-433-5

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

CARPE DIEM
Coll. Littérature antique
 traduit du latin par Estelle DEBOUY
Edition bilingue
On connaît tous l’adage Carpe diem. Ce qui est moins connu, en revanche, c’est qu’il est tiré des Odes d’Horace. Tout imprégné d’épicurisme, ces poèmes
célèbrent le bonheur d’une vie simple, à l’abri des tentations de l’ambition ou de la richesse, et la sagesse de vivre pleinement l’instant, que la perspective
du déclin et de la mort rend plus émouvant encore. Ce livre, grâce aux notes et à la traduction proposée en regard, permet au lecteur de redécouvrir une
œuvre qui inspira profondément Ronsard, La Fontaine, Molière, ou encore Hugo ; bref une œuvre à la source de notre propre littérature.Edition bilingue
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-4810-7

William-Henry HUDSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 0 9 2

SOUS LE VENT DE LA PAMPA
 traduit de l'anglais par Victor LLONA
Voici la pampa argentine comme elle n'avait jamais été décrite, dans sa splendeur et sa sauvagerie premières. Probablement parce que, à travers mille
péripéties, l'unique sujet de William Henry Hudson est l'inépuisable jeunesse du monde, l'horizon sans limites et le ciel grand ouvert. Joseph Conrad disait
de ce grand auteur qu'il écrivait "comme si un esprit d'une finesse et d'une douceur exceptionnelles lui chuchotait ses phrases".
Mev 28/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-92409-2

Isabella L. BIRD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 0 8 5

UNE ANGLAISE AU FAR WEST
VOYAGE D'UNE FEMME AUX MONTAGNES ROCHEUSES
 traduit de l'anglais par Hélène HINFRAY, E. MARTINEAU DES CHESNEZ et CORINNE VERDET
Rien ne prédisposait Isabella L. Bird (1831-1904) à voyager. Cette fille de pasteur anglais était de santé fragile et traînait sa neurasthénie de fauteuil en sofa,
jusqu'à ce qu'un médecin perspicace lui prescrive le voyage pour remède. Ce fut une révélation : elle découvrit en solitaire Australie, Nouvelle-Zélande,
États-Unis, Maroc, Tibet, Chine, Corée et Japon. Ses séjours en Asie lui valurent en 1892 d'être la première femme à entrer à la Royal Geographical Society
de Londres. En 1873, elle s'en va explorer les Rocheuses dans son costume hawaïen. Elle va demeurer quatre mois dans ce Colorado qui n'est pas encore un
État, partageant le quotidien rude des colons et parcourant à cheval des centaines de kilomètres en compagnie de desperados tels que Mountain Jim, dont
elle tombe follement amoureuse.
Mev 28/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92408-5
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

David LAGERCRANTZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 4 4 8

MILLÉNIUM 6 - LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
ÀStockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses doigts et orteils  amputés. Dans les semaines précédant sa mort,  on
l’avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. S’agissait-il des délires d’un  déséquilibré ou  y avait-il un véritable
lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l’intention de
régler ses comptes avec sa sœur Camilla. La fille qui devait mourir – le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium – est un cocktail redoutable
de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui
trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie.
Mev 22/08/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-12544-8

David LAGERCRANTZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 4 5

MILLÉNIUM 6 - LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR (LIVRE AUDIO. PVC 25 E)
Coll. Actes Sud audio
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Interprété par Bernard GABAY
Durée d'écoute : 12h - 2 CD
ÀStockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on
l’avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. S’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il un véritable
lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l’intention de
régler ses comptes avec sa sœur Camilla. La fille qui devait mourir – le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium – est un cocktail redoutable
de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations à la haine sur Internet qui
trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie.
Mev 22/08/2019 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-12644-5

David LAGERCRANTZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 7 7 7 7

MILLÉNIUM 5 - LA FILLE QUI RENDAIT COUP POUR COUP (LIVRE AUDIO - PVC 25,00E)
Coll. Livre Audio
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
2eme titre de la série Livre Audio Actes Sud.
Mev 22/08/2019 - 14 cm X 19 cm / 0 pages / 36,40 € / ISBN 978-2-330-08777-7 / Remise en vente

PLV Actes Sud

COLONNE VIDE MILLÉNIUM 6 - 08/2019
Colonne fabriquée à l'occasion de la parution de Millénium 6 dans la collection Actes Noirs en août 2019.
Mev 22/08/2019

PLV Actes Sud

KAKÉMONO MILLÉNIUM 6 - 08/2019
Kakémono collector créé à l'occasion de la parution du tome 6 de la saga Millénium, le 22 août 2019.
Mev 22/08/2019
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PLV Actes Sud

LOT DE 10 SACS KRAFT MILLÉNIUM 6 - 08/2019
Sacs en kraft noirs et rouges fabriqués à l'occasion de la parution de Millénium 6 dans la collection Actes Noirs en août 2019.
Mev 22/08/2019

POCHE POLICIER

David LAGERCRANTZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 6 6

MILLÉNIUM 5 - LA FILLE QUI RENDAIT COUP POUR COUP (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute
sécurité pour mise en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui continue à
la hanter resurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres secrets liés à la
recherche génétique. La saga Millénium continue en poche.
Mev 22/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12506-6

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 0 4 9 9 6

MILLÉNIUM 1 - LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES (JAQUETTE FILM)
MILLÉNIUM 1
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune
femme rebelle et fouineuse, pour travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, de
sa petite nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
Mev 22/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-00499-6 / Remise en vente

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 8 7 5

MILLÉNIUM 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT D'UN BIDON D'ESSENCE ET D'UNE ALLUMETTE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets d'espionnage et un lourd passé familial. Le deuxième volet de la série culte.
Mev 22/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 800 pages / 10 € / ISBN 978-2-7427-9787-5 / Remise en vente

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 4 4 2 1

MILLÉNIUM 3 - LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D'AIR (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Coincée dans une chambre d'hôpital sous bonne garde policière, Lisbeth est l'enjeu du combat décisif entre Mikael et les forces du bien d'une part, la Säpo
et toutes les aberrations d'un système d'autre part. Coincée, oui, inactive, peut-être pas... Le troisième et dernier volet de l'irrésistible série Millenium.
Mev 22/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 880 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-01442-1 / Remise en vente
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David LAGERCRANTZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 8 8

MILLÉNIUM 4 - CE QUI NE ME TUE PAS (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations
sensibles sur les services de renseignements américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même
moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA... La saga continue en poche, en attendant Millénium 5.
Mev 22/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-07678-8 / Remise en vente

ESSAIS

Dominique BOURG Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 3 5 6

POUR UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION DE LA DÉMOCRATIE (TP)
Dans le moment de crise démocratique que nous traversons, une demande forte s’est faite jour : celle d’un renouveau démocratique. Celui-ci passe par la
refondation en profondeur de nos institutions. À travers ce manifeste, il s’agit de répondre aux revendications démocratiques, cristallisées par le
mouvement des Gilets jaunes, et d’envisager la démocratie de demain.
Mev 28/08/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0735-6

FONDATION COPERNIC Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 3 4 9

LE PLAFONNEMENT DES REVENUS ET DU PATRIMOINE (TP)
Depuis les années 1970, les inégalités se sont accrues dans les pays développés, provoquant un sentiment d’injustice et de colère parmi les populations
touchées, et menaçant l’édifice social tout entier. Face à cette situation, aggravée ces dernières années par des politiques austéritaires conduisant à une
dégradation générale des services publics et par l’augmentation vertigineuse des revenus spéculatifs, la fondation Copernic propose une solution radicale :
la limitation des revenus et de la propriété.
Mev 28/08/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0734-9

COLLECTIF Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 1 2 8

EDUCATION POPULAIRE, UNE UTOPIE D'AVENIR
Voici l’une des utopies parmi les plus exaltantes issue des Lumières et notamment de Condorcet, renforcée par le mouvement ouvrier et le Front populaire
et adoubée à la Libération. L’histoire d’un rêve devenu réalité : donner, par des pratiques culturelles au sens large – expressions orales, arts, théâtre,
danse… – aux individus, quelles que soient leur classe et leur éducation, les moyens de se réaliser ensemble et de s’initier à la vie.
Mev 28/08/2019 - 19 cm X 23 cm / 208 pages / 19,90 € / ISBN 979-1-0209-0012-8 / Remise en vente

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 8 2 9 1 8 5 9 7 0 0 1

DITES-MOI À QUOI IL JOUE JE VOUS DIRAI COMMENT IL VA
VOTRE ENFANT DE LA NAISSANCE À SEPT ANS
L’auteur a créé pour vous le ludomètre, qui permet de comprendre et de prendre soin de l’équilibre et de l’évolution psychologiques et émotionnels de
votre enfant. Comment ? En le regardant jouer.
Mev 28/08/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-918597-00-1 / Remise en vente
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Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 3 4

ÉCOUTEZ-MOI GRANDIR
Sophie Marinopoulos, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille, se met dans la peau d’un bébé depuis sa conception jusqu’à l’âge de un an. Un
livre d’une grande tendresse, qui touche au plus près du développement de l’enfant et conduit à une meilleure compréhension de sa vie intérieure. Un livre
précieux à mettre dans les mains de tous les parents !
Mev 28/08/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0403-4 / Remise en vente

Pascal HACHET et YAPAKA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 2 7

MANUEL DE SURVIE POUR PARENTS D'ADOS QUI PÈTENT LES PLOMBS
Illustré par Pierre DALLA PALMA
Nouvelle édition de 2016.
Un livre à la fois sérieux et plein d’humour pour aider les parents à garder le cap dans la tourmente de l’adolescence de leurs enfants. Nouvelle édition
dotée d’un cahier pratique en fin d’ouvrage permettant aux parents de trouver près de chez eux aide et réconfort !
Mev 28/08/2019 - 10.5 cm X 15 cm / 80 pages / 7,80 € / ISBN 979-10-209-0402-7 / Remise en vente

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 3 7 1

KAIZEN 46 : SEPTEMBRE OCTOBRE 2019
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Désobéissance civile face à l'inaction climatique des gouvernements. C'est quoi la désobéissance civile ? Est-ce que ça s'apprend ? Analyse : La
mobilisation de la jeunesse face à l'urgence climatique. Portrait : Le mouvement Extinction Rébellion. Reportage en Inde : Marches non violentes pour le
droit des paysans. Fiches pratiques pour passer à l'action ! Décryptage : Vegan or not vegan ? Interview : Christine Taubira. Et aussi des recettes, des
chroniques et des DIY.
Mev 28/08/2019 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-37-1

POCHE ESSAIS

André STERN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 1 8

... ET JE NE SUIS JAMAIS ALLÉ À L'ÉCOLE (BABEL)
HISTOIRE D'UNE ENFANCE HEUREUSE
Titre paru chez Actes Sud en 2011.
Ce livre comble une lacune : jusqu’ici, personne ne savait ce qu’il advient d’un enfant qui, profondément enraciné dans notre société et sa modernité,
grandit loin de toute scolarisation. Cet ouvrage ne vante pas une méthode de plus, ne propose pas de recette miracle. Ni manuel d’anticonformisme, ni
critique de l’école, il est un témoignage, une source d’inspiration, un appel à la liberté, à la diversité et à la confiance.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07681-8
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Sam BOURCIER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 0 4

HOMO INC.ORPORATED
LE TRIANGLE ET LA LICORNE (QUI PÈTE)
Coll. "Sorcières"
Illustré par Alice MOLINER
Réédition au format poche de cet ouvrage de Sam Bourcier dans lequel il poursuit la réflexion menée dans la trilogie des Queer Zones.Homo Inc.orporated est
une critique biopolitique des politiques LGBT de l’égalité des droits et de leur compatibilité avec le néolibéralisme. Mariage, procréation, travail, patrie, les
gays et les lesbiennes ont basculé dans la sphère de la reproduction et de la production en tant que tels. Que reste-t-il du sujet politique LGBT défini par le
droit et le management de la diversité ? Pas grand chose. Raison pour laquelle les queers et les transféministes se mobilisent contre le néolibéralisme en
faveur d’un agenda de redistribution économique et sociale plus large que la simple demande de reconnaissance et d’intégration. Iels proposent ce nouveau
paradigme d’avenir pour toutes qu'est le genre comme travail, et de nouveaux moyens d’action comme la grève du genre.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 240 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-430-4

ATELIERS DE L'ANTÉMONDE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 7 4

BATIR AUSSI
FRAGMENTS D'UN MONDE RÉVOLUTIONNÉ
Coll. "Sorcières"
Illustré par Mathilde PIZZUTO
Réédition au format de poche de ce recueil de textes d'anticipation, entre essai et fiction, qui invite à imaginer de nouvelles formes de futurs partagés. 2011,
les printemps arabes ont donné le ton à d'autres révoltes. Un mouvement mondialisé s'étend, c’est l'Haraka. Les productions industrielles, les États et toutes
les hiérarchies vacillent. Des dynamiques populaires s’entrechoquent pour répondre aux nécessités de la survie et dessiner un futur habitable. 2021, les
communes libres s’épanouissent sur les ruines du système. Comment vivre avec l'héritage de l'Antémonde ? Comment faire le tri des objets et des savoirs
d'une époque aux traces tenaces ? Les haraks dessinent leur quotidien en fonction de leurs ressources et de leurs rêves. Des dynamos aux rites funéraires,
des nouilles instantanées aux assemblées, la routine collective s'élabore pour bâtir un monde qui s’espère sans dominations.
Mev 21/08/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-427-4

Romain ROLLAND Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 1 5 3

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
"Au-dessus de la mêlée" est le plus célèbre manifeste pacifiste de la Grande Guerre. Comparable au "J'accuse" de Zola, il fut publié par Romain Rolland le 24
septembre 1914 dans le Journal de Genève. Ce texte exceptionnel, qui exhorte les belligérants à prendre de la hauteur pour saisir l'ampleur du désastre,
provoqua aussitôt de nombreuses réactions violentes et haineuses envers son auteur, dont la lucidité, l'idéal de non-violence et de communion entre les
peuples furent néanmoins récompensés, dès l'année suivante, par le prix Nobel de littérature.
Mev 28/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92415-3

Anne TEACHWORTH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 1 4 6

COMMENT TROUVER L'ÂME SOEUR ET LA GARDER
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Corinne MAROTTE
Si vous avez l'impression de répéter sans cesse les mêmes erreurs en amour ; si vous voulez sa-voir avant de vous marier comment votre par-tenaire se
comportera après le mariage ; si vous ne comprenez pas ce que vous faites avec lui (ou elle) ; si vous vous surprenez à lui parler comme vos propres parents
se parlaient ; si vous voulez retrouver l'enfant qui est en vous ... Alors, ce livre peut vous être utile.
Mev 28/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92414-6

Raoul NORDLING Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 1 0 8

SAUVER PARIS
MÉMOIRES DU CONSUL DE SUÈDE
Août 1944. Hitler ordonne à von Choltitz de détruire Paris. Un homme va le faire renoncer : Raoul Nordling. Alors consul général de Suède, il parvint à
extraire plusieurs milliers de prisonniers des mains allemandes et devint l'interlocuteur privilégié du gouverneur de Paris. Usant de toute son influence, il
facilita le ravitaillement des Parisiens, obtint la signature d'une trêve provisoire entre les Occupants et la Résistance, organisa une mission pour accélérer
l'arrivée des Alliés. Et surtout, il permit à la ville-lumière de ne pas être transformée en champ de ruines. Ses souvenirs, publiés ici, sont un document
exceptionnel.
Mev 28/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-92410-8
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PETRARQUE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 2 3 7

MON SECRET
Coll. Philosophie
 traduit du latin par FRANCOIS DUPUIGRENET
Pour Augustin, comme pour Cicéron ou Sénèque, l’homme était d’abord un malade qui doit chercher un remède à ses souffrances, dans la sagesse ou la
soumission à la grâce divine. Pétrarque soutient, lui, une autre conception, celle d’un poète pour qui la souffrance elle-même peut être une source de joie :
« Mille plaisirs ne valent pas une douleur. » Comme l’amour de Laure, la douleur fait partie de l’expérience intérieure de Pétrarque qui en proclame la
légitimité et la valeur. « Je ne peux freiner mon désir, finit-il par répondre aux objurgations du saint. » Mon secret n’est pas seulement la clé du Canzoniere et
un classique de l’anthropologie de la Renaissance, c’est aussi un des plus beaux textes jamais consacrés à l’amour, à la douleur et à la poésie.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4823-7

PETRARQUE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 2 4 4

SUR SA PROPRE IGNORANCE
ET CELLE DE BEAUCOUP D'AUTRES
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Etienne WOLFF
Dans Sur sa propre ignorance et celle de beaucoup d'autres, Pétrarque (1304-1374) nous propore, dans un style très vivant et avec une ironie souvent mordante,
une excellente synthèse des idées auxquelles il tient de manière intransigeante : défense de l'Antiquité classique, exaltation de la poésie et de l'éloquence,
primauté de la philosophie morale, rôle de la piété comme vraie sagesse. À une époque qui est encore, chronologiquement, le Moyen Âge, Pétrarque
formule le premier des idées qui seront celles de l'humanisme naissant.
Mev 21/08/2019 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-4824-4

CUISINE ET GASTRONOMIE

Jérémie COUSTON et Antonin IOMMI-AMUNATEGUI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 4 3

GLOU GUIDE DU VIN NATUREL 2
Deuxième édition, proposant uniquement de nouvelles cuvées, du premier guide de vins naturels dont toutes les bouteilles présentées sont à moins de 15
euros. Composé par deux journalistes parmi les plus grands spécialistes du vin naturel en France, avec une volonté de faire découvrir et de démocratiser
l'accès au vin naturel souvent associé à un prix élevé et un état d'esprit guindé, cet ouvrage sérieux mais ludique - dont le style emprunte souvent au gonzo
journalisme - propose une sélection de 150 cuvées entre 7 et 15 euros, classées par ordre de prix croissant.
Mev 21/08/2019 - 15 cm X 22 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-424-3

JEUNESSE

Stéphane SERVANT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 2 9 1

FÉLINES
Roman - Coll. épik
Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand d'ailleurs. Louise pas plus que les autres. Ce qui est sûr, c'est quand les premiers cas
sont apparus, personne n'était prêt et ça a été la panique. Des adolescentes qui changeaient d'un coup. Des filles dont la peau se recouvrait de... dont les
sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n'a pas plu à tout le monde. Oh non ! C'est alors qu'elles ont dû se révolter, être des Félines fières et
ne rien lâcher ! Après Sirius (prix Sorcières 2018), Stéphane Servant revient avec un roman coup de poing.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 464 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-8126-1829-1

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE FÉLINES
Affiche recto simple accompagnant la sortie du roman de Stéphane Servant, Félines.
Mev 21/08/2019
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Stéphane SERVANT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 3 0

SIRIUS
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever Kid. Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons
données au petit garçon, le temps s'écoule doucement... jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Il leur faut
maintenant survivre sur une terre stérile pleine de dangers. Stéphane Servant, avec tout son talent de conteur, nous plonge dans un univers post-
apocalyptique aussi fascinant que vénéneux. Une lecture addictive ! Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-8126-1433-0 / Remise en vente

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 4 1 3

VORACE
Roman - Coll. épik
Vent de panique dans Paris : après des disparitions inexpliquées de chiens et de chats, des bébés puis des adultes par centaines s’évaporent sous les yeux de
tous. Seul Léo, un ado arrivé depuis peu dans la capitale, et vivant en squat, perçoit visuellement le phénomène : une sorte de bulle floue aux trois
mâchoires imbriquées… Lui et sa copine, Cosmina, ainsi que son chien Tchekhov, semblent être à l’abri du danger. Et si c’est parce qu’ils s’aimaient qu’ils
ne craignaient rien ?
Mev 21/08/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-8126-1841-3

Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 1 0

PREMIER ARRÊT AVANT L'AVENIR
Roman - Coll. Roman ado
Pierre, brillant bachelier primé au concours général, quitte son lycée rural et un milieu modeste pour rejoindre Paris et une prépa d’excellence. La voie
royale pour un pur outsider boursier à qui on a toujours rappelé combien il était redevable à la société. Le voilà parti… Mais dans le train, son chemin va
croiser celui d’Olympe, une fille flamboyante qui, avec ses idéaux révolutionnaires et son projet d’expédition humanitaire en voilier, va lui ouvrir de
nouveaux horizons. Sa vie de jeune adulte commence à peine et le voilà qui doute, hésite, vacille. Et si c’était à lui de décider de son avenir ? Et si à dix-huit
ans on avait le droit d’être léger ? À la recherche de l’amour, de l’engagement et de la liberté, une échappée belle entre Marseille et Paris.
Mev 28/08/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-12441-0

Charlotte ERLIH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 6 6

J'AI TUÉ UN HOMME
Roman - Coll. Roman ado
Surmenage scolaire, pic de stress, ou trouble plus grave ? Arthur est hospitalisé pour cause d’épisode délirant. Le collégien passionné d’histoire se prend
depuis peu pour Germaine Berton, une militante anarchiste, meurtrière d’un leader de l’Action française en 1923... Qu’arrive-t-il à Arthur, qui ne reconnaît
plus les siens ni le monde qui l’entoure ? Parents, professeurs, camarades de classe, médecins, tous s’interrogent. Avec leur sensibilité, et aussi leurs peurs.
Mev 28/08/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-12436-6

Wilfried N'SONDÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 1 1

AIGRE DOUX
Coll. D'une seule voix
"D’où tu viens ?" Comment supporter cette sempiternelle question qui vous réduit à une origine ? Mais qu’est-ce que ça dit de soi, l’endroit où on est né ?
Français à part entière, et pourtant... Marre du regard des autres et des préjugés, à cause d’une couleur de peau. Réclamer le droit à exister simplement
comme un(e) ado, ici et maintenant, sans avoir tout le temps à se justifier ou provoquer, c’est trop demander ? Tant de questions, de colère à juguler, de
confiance à puiser en soi, pour être capable de passer de l’aigreur à la douceur. Un texte qui trouve dans la parole la force de s’opposer à la discrimination.
Mev 28/08/2019 - 11.5 cm X 21.6 cm / 80 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-12431-1
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PLV Junior

CATALOGUE ROMANS ACTES SUD JUNIOR 2019
Catalogue des différentes collections de romans jeunesse publiées par Actes Sud junior
Mev 28/08/2019

Nathalie BERNARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 2 9
LE DERNIER SUR LA PLAINE
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Tom HAUGOMAT
Au cœur du XIXe siècle, dans les grandes plaines de l’Ouest américain, les trois parties de ce récit retracent le destin de Quanah Parker, dernier chef
Comanche. Enfant, adolescent puis adulte, il mène toute sa vie un combat pour tenter de sauver sa culture, ses terres, ses croyances face à l’écrasante
suprématie blanche.
Mev 28/08/2019 - 14 cm X 22 cm / 288 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0272-9

Marie-Sophie VERMOT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 1 2
AMOUREUSE
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Nicolas GALKOWSKI
Quand Léopoldine croise le regard de Jasper, ce jeune comédien prometteur, c’est instantané, elle en tombe folle amoureuse. Très vite, il devient le centre de
son monde : elle le rejoint dès que possible pour l’aider à apprendre son texte ou l’accompagner aux répétitions pour le croquer dans son carnet à dessin.
Avec elle nous sombrons dans son obsession, ses fantasmes, sa folie dévorante. Mais la réalité finit par la rattraper. À quoi se raccrocher quand tous vos
rêves s’effondrent ?
Mev 28/08/2019 - 14 cm X 22 cm / 184 pages / 13,50 € / ISBN 979-10-352-0271-2

James  PONTI Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 3 4

FLORIAN BATES ENQUÊTE, PRIS AU PIÈGE
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Le dernier tome haletant de la trilogie sur le plus jeune agent spécial du FBI ! Avec l’aide précieuse de Margaret, Florian Bates décide d’aider son mentor,
Marcus, accusé de comploter avec des espions russes…9-12
Mev 28/08/2019 - 14.5 cm X 20 cm / 400 pages / 15,10 € / ISBN 978-2-330-12443-4

James  PONTI Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 7 9

FLORIAN BATES ENQUÊTE, ALERTE AU MUSÉE
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile  CHARTRES
Illustré par Edith  CARRON
Nouvelle édition
Florian Bates, douze ans, a un esprit de déduction absolument remarquable pour son âge. C'est la raison pour laquelle le FBI se tourne vers lui lorsque de
grands tableaux impressionnistes disparaissent du musée où travaille son père. Mais ce nouvel emploi ne risque-t-il pas de mettre notre Jeune Sherlock,
comme on le surnomme, en danger ? Un roman haletant, empli d'humour et d'esprit, aux multiples rebondissements ! Lectorat : dès 9 ans.
Mev 28/08/2019 - 14.5 cm X 20 cm / 320 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-08137-9 / Remise en vente
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James  PONTI Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 3 8 3

FLORIAN BATES ENQUÊTE, MYSTÈRES AU COLLÈGE
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile  CHARTRES
Illustré par Edith  CARRON
Florian Bates, douze ans, a un esprit de déduction absolument remarquable pour son âge. La suite des aventures haletantes d'un agent spécial du FBI âgé de
douze ans et de sa meilleure amie Margaret, prête à le suivre envers et contre tout !Àpartir de 9 ans. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 28/08/2019 - 14.5 cm X 20 cm / 400 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-07938-3 / Remise en vente

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 9 7

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES PREMIERS ANIMAUX
Coll. ASJ - Documentaires
C'est notamment en étudiant les fossiles que les paléontologues reconstituent les débuts de la vie animale sur Terre. Ils ont ainsi pu construire une
représentation des tout premiers animaux puis, au fur et à mesure des découvertes, établir les liens qui les ont fait se succéder au fil de l'évolution. Ce
magnifique album documentaire fait ainsi revivre l'hallucigenia, créature sans queue ni tête, le tiktaalik, un poisson marcheur, le plésiosaure, un paisible
dragon de mer, et beaucoup d'autres créatures incroyables... sans oublier le célèbre diplodocus !
Mev 28/08/2019 - 25 cm X 32 cm / 72 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-12439-7

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 9 2 1 3 9

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES ANIMAUX DISPARUS
Coll. ASJ - Documentaires
Portraits et légendes des espèces disparues, d'un continent à l'autre : du dodo au tratratratra, du bison au glyptodon, ce livre évoque des anecdotes
passionnantes sous forme de bande dessinée et décrit l'animal à la manière d'une planche naturaliste.
Mev 28/08/2019 - 25.5 cm X 32.5 cm / 78 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-7427-9213-9 / Remise en vente

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 2 0 9 0

HISTOIRES NATURELLES DES ANIMAUX IMAGINAIRES
Coll. ASJ - Documentaires
Après Petites et grandes histoires des animaux disparus, cet album s'attache à évoquer les animaux imaginaires issus de différentes civilisations. À partir des
récits qui les mentionnent, on peut recréer des mondes légendaires.
Mev 28/08/2019 - 25 cm X 32 cm / 80 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-01209-0 / Remise en vente

PLV Junior

AFFICHE PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES PREMIERS ANIMAUX ACTES SUD JUNIOR
Une grande et belle affiche pour découvrir les premiers animaux !
Mev 28/08/2019

Monika BAUDISOVA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 0 3

PIQUE-NIQUE JAPONAIS
Coll. ASJ - Documentaires
 traduit du tchèque par Jean-Gaspard PALENICEK
Entre roman graphique et carnet de voyage, ce livre offre le regard subtil et plein d'humour d'une jeune dessinatrice tchèque sur le Japon qu'elle découvre.
La nourriture, la gestuelle, les comportements, les objets insolites, l'art, les rites et le mode de vie sont représentés au trait noir avec quelques taches de
couleur qui mettent en relief toute la fantaisie de la culture japonaise et renforcent la fascination que l'on peut avoir pour ce pays.
Mev 28/08/2019 - 23 cm X 30 cm / 120 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-12440-3
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David GROISON et Pierangélique SCHOULER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 8 0

OBJECTIF PHOTO
COMMENT DEVENIR DES PROS DE L'IMAGE
Coll. ASJ - Documentaires
Photographies de julie BALAGUE
Dans ce livre, les enfants apprennent à se poser les bonnes questions en regardant une photo... et avant d'en prendre une : à quelle distance se placer ? Quel
est le sujet ? Combien y a-t-il de plans ? Y a-t-il des contrastes... ? Un véritable livre-atelier réalisé avec des enfants sujets et photographes pour tout
comprendre à l'art de la photographie !
Mev 28/08/2019 - 18 cm X 18 cm / 56 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-12438-0

Patrick BANON Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 7 3

MANUEL D'ANTI-RADICALISATION
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
Comment comprendre et déconstruire les mécanismes qui mènent les adolescents vers la radicalisation, qu'elle soit politique ou religieuse ? Comment
déceler les signes parfois bien cachés de cette radicalisation et éviter qu'elle se transforme en folie meurtrière ? Patrick Banon, spécialiste de l'étude des
religions, se penche ici sur une question de société dont les manifestations de ces dernières années ont eu un impact bouleversant sur nos vies. Un livre
édifiant et nécessaire qui s'adresse aux ados, à leurs parents, et à tous ceux qui ont une part dans l'éducation.
Mev 28/08/2019 - 16.5 cm X 24.5 cm / 96 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12437-3

Davide CALI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 3 6
TU VERRAS QUAND TU SERAS GRAND...
ET AUTRES PHRASES PRÉFÉRÉES DES ADULTES
Coll. Album
Illustré par Noemie VOLA
Les adultes sont parfois bien mystérieux. Lorsqu’ils s’adressent aux enfants, ils utilisent fréquemment des phrases dépourvues de bon sens ou de logique :
« Demande à ton père ! » (lequel répondra, assurément, « Demande à ta mère ! »), « Moi, quand j’avais ton âge… », et, bien sûr, « Tu verras quand tu seras
grand ! ». Un guide à l’humour décapant pour comprendre enfin ce que disent les grandes personnes.
Mev 28/08/2019 - 19 cm X 26 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0273-6

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 6 0 7

LA VÉRITÉ SUR MA FOLLE ÉCOLE
Coll. Helium Album
 traduit du français par Chloé  ATANGANA
Le cinquième opus de la série Je n’ai pas fait mes devoirs…., où un garçon fait visiter l’école la plus dingue à une nouvelle (et étrange !) camarade de
classe.Àpartir de 5 ans
Mev 28/08/2019 - 29 cm X 14.5 cm / 64 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12260-7

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 2 9 9

LA VÉRITÉ SUR MES INCROYABLES VACANCES
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie STRADY
SÉLECTION RENTRÉE DES CLASSES 2016
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… et Je suis en retard à l'école parce que..., voici un troisième livre qui raconte, cette fois-ci, toutes les choses folles qui
peuvent arriver, même pendant les grandes vacances d'été ! Plein d'aventures rocambolesques abracadabrantes par le désormais incontournable duo
Davide Cali / Benjamin Chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 28/08/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-05729-9 / Remise en vente
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Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 1 5 1

J'AI PERDU MA CLASSE AU MUSÉE PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit par Sophie STRADY
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…, Je suis en retard à l'école parce que... et Mes incroyables vacances, voici un nouvel opus qui raconte la zizanie semée
dans un musée par notre petit élève imaginatif, spécialiste d'aventures abracadabrantes ! Par le duo désormais incontournable Davide Cali / Benjamin
Chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 28/08/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-07015-1 / Remise en vente

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 3 7 1 3

JE N'AI PAS FAIT MES DEVOIRS PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit par Sophie STRADY
Je n'ai pas fait mes devoirs parce que... mon frère et moi avons été kidnappés par un cirque, parce que ma famille a découvert un puits de pétrole dans le
jardin, parce que notre toit s'est brutalement volatilisé... et pour tout plein d'autres raisons ! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 28/08/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-02371-3 / Remise en vente

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 6 6 6

JE SUIS EN RETARD À L'ÉCOLE PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Sophie STRADY
Voici un livre très pratique quand on est en retard à l’école, qui raconte une journée folle où se succédent yeti, chaperon rouge, fourmis géantes et vaisseau
du président… Plein d'excuses abracadabrantes par l'incontournable duo Davide Cali / Benjamin Chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 28/08/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-03766-6 / Remise en vente

PLV Helium

PLANCHE STICKERS - LA VÉRITÉ SUR MA FOLLE ÉCOLE
Coll. Helium PLV
Planche de 10 stickers rigolos avec les personnages extraits de la petite série à succès de Davide Cali et Benjamin Chaud !
Mev 28/08/2019

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

CROCOLOU RENTRE À L'ÉCOLE
Coll. Crocolou
C'est la rentrée pour Crocolou ! Crocolou retrouve madame Chouchou et tous ses amis. La journée est riche en activités, dessins, pâte à modeler, récréation,
cantine, sieste puis chansons en attendant le retour des parents… quel plaisir de retrouver sa classe !Un livre à flaps.
Mev 21/08/2019 - 20 cm X 20 cm / 14 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12420-5

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

CROCOLOU AIME COMPTER
Coll. Encore une fois
Apprendre en s’amusant, c’est la devise de Crocolou !Aujourd’hui, Crocolou compte tout : il a 1 doudou, mange 2 tartines, croise 3 oiseaux en chemin vers
l’école où il retrouve ses 4 amis. Il découvre le plaisir de dénombrer un tas de choses autour de lui. Mais jusqu’à combien sait-il compter ?
Mev 21/08/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12594-3
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 9 5 0

CROCOLOU AIME DIRE NON
Coll. Encore une fois
Crocolou découvre le pouvoir du mot “Non” et savoure l’effet qu’il produit sur son entourage ! Ce matin, d’humeur maussade, Crocolou dit non au petit-
déjeuner, non pour s’habiller. Quand il commence… il a du mal à s’arrêter. Si bien que parfois, il dit non à ses parents, juste pour les faire enrager. Mais à
force de tout refuser, Crocolou s’ennuie. Qu’est-ce qui pourra enfin lui faire dire “oui” ?
Mev 21/08/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12595-0

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 9 6 7

CROCOLOU AIME FAIRE LE GRAND
Coll. Encore une fois
Crocolou est grand maintenant et il aime le montrer. Il n’oublie pas de se brosser les dents. Il s’habille tout seul, ou presque. Dans la rue, il sait quand il faut
traverser ou pas. Il peut casser des oeufs tout seul pour faire un gâteau, mais attention aux bêtises quand on veut trop faire le grand !
Mev 21/08/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12596-7

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

CROCOLOU AIME LA MUSIQUE
Coll. Encore une fois
Depuis qu’il est tout bébé, Crocolou adore écouter de la musique. Maintenant qu’il est plus grand, son bonheur et sa fierté, c’est d’en jouer. Et devinez quel
est son jour préféré chaque année : celui de la fête de la musique, bien sûr !
Mev 21/08/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12597-4

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

CROCOLOU AIME SA MAÎTRESSE
Coll. Encore une fois
Avec madame Chouchou, la maîtresse, Crocolou apprend à faire de beaux dessins, à chanter et il adore l’écouter lire des histoires...
Mev 21/08/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12598-1

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

CROCOLOU AIME SON DOUDOU
Coll. Encore une fois
Au moment d’aller se coucher, Crocolou est en larmes : « J’ai perdu mon doudou ! » Pour le retrouver, il lui faudra se remémorer tout ce qu’il a fait avec lui
dans la journée. Et son petit renard en a vécu des aventures aujourd’hui… Doudou enfin retrouvé, Crocolou pourra s’endormir avec lui, rassuré.
Mev 21/08/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12599-8

PLV Junior

ARRÊT DE PILE CROCOLOU
Un arrêt de pile en forme de Crocolou, et vice-versa
Mev 21/08/2019 / Remise en vente
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Stéphane KIEHL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 0 2 1

MOT À MOT, UN POINT C'EST TOUT
Coll. ASJ - Albums
Un album inventif au graphisme fluide et accessible reposant sur le principe de l'association d'idées. D'un mot à l'autre, assistez à la transformation du nid
de l’oiseau en lune, de l’œil de la chouette en chapeau melon ou encore de l'escargot caché au fond d’une armoire en flocon de neige… Chaque mot en
appelle un autre dans cet imagier rythmé, ce qui encourage l’enfant à jouer avec les mots et les images, et à inventer ses propres séries de mots.
Mev 28/08/2019 - 21 cm X 26 cm / 64 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-12402-1

Podoula PAPPA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 6 7

SUR LE NEZ DU CHIOT, UNE SAUTERELLE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit par Clara VILLAIN
Illustré par Seng Soun RATANAVANH
Première traduction d'une autrice grecque reconnue dans son pays pour ses albums et d'une illustratrice déjà saluée pour son travail. Un tout petit garçon
habite une cabane dans un arbre, au milieu d'un jardin merveilleux. Au fil des saisons, les couleurs et les formes de la nature changent. Chaque page offre
une nouvelle rencontre: un groupe d'hirondelles, une fraise des bois, un âne enneigé. Une invitation au voyage et à la découverte des saisons
magnifiquement illustrée, rappelant le Japon traditionnel.
Mev 21/08/2019 - 22 cm X 29 cm / 40 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-426-7

Victoire DE CHANGY et Marine SCHNEIDER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 1 1

L'OURS KINTSUGI
Coll. Cambourakis Jeunesse
Un album ludique et tendre fruit de la collaboration entre une autrice déjà connue dans le milieu de la poésie et de la littérature et une illustratrice
remarquée pour son premier album. L'ours en question, très soucieux de son apparence, aime à parader en haut de sa montagne. Un jour, il chute dans un
ruisseau et se blesse, enlaidissant sa belle silhouette. Heureusement la petite Kaori voit le sent s'écouler dans l'eau et part à sa recherche pour lui prêter
main-forte. Grâce à son fil d'or, elle recoud ses plaies. L'ours n'est plus aussi "neuf" qu'avant mais il brille désormais de mille feux. Un magnifique ouvrage
sur l'entraide, une invitation à aimer les choses et les êtres, avec leur histoire et leurs imperfections.
Mev 21/08/2019 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-431-1

Anne CORTEY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 5 5 5
L'ANNÉE ORDINAIRE DE L'EXTRAORDINAIRE OLGA
Coll. Album
Illustré par Marion PIFFARETTI
Olga est une petite fille qui mène une vie ordinaire, mais qu’elle sait rendre extraordinaire grâce à sa malice et son espièglerie. Le temps d’une année
scolaire, ce livre-calendrier nous ouvre les portes de son univers et nous fait partager les joies et les peines de l’enfance. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 28/08/2019 - 16 cm X 21 cm / 108 pages / 16,50 € / ISBN 979-10-352-0155-5 / Remise en vente

BANDE DESSINÉE

Jens HARDER L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 2 2 9

CITÉS
LIEUX VIDES, RUES PASSANTES
 traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Cette anthologie réunit les reportages graphiques et carnets de voyage réalisés depuis dix-huit ans par Jens Harder (Alpha, Beta, Gilgamesh...) dans 14 villes
: Berlin, Le Caire,  Bâle, Naples, Lucerne, Jérusalem, Montréal, Beijing, Novosibirsk, Edimbourg et Lima, mais également Marselle, Nantes et Lyon. Un
voyage autour du monde porté par un regard qui capte l'insolite.
Mev 28/08/2019 - 20 cm X 29.5 cm / 168 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12422-9
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ANA PENYAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 4 2

NOUS ALLONS TOUTES BIEN.
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'espagnol par Christilla VASSEROT
Première bande-dessinée d'Ana Penyas dans laquelle elle fait le portrait de ses deux grands-mères, les interrogeant sur leur passé, leur jeunesse sous la
dictature franquiste, leur mariage, la façon dont elles ont dû mener la vie du foyer familial et assurer les tâches ménagères. Une vie chargée qui contraste
avec leur quotidien actuel de femmes âgées, avec la solitude amenée par la vieillesse. Servie par un style graphique innovant, cette bande-dessinée constitue
un hommage aux femmes de leur génération, visant à sortir de l'oubli celles qui ont toujours été reléguées au statut de personnages secondaires. Un travail
graphique à dimension historique et sociologique émouvant.
Mev 21/08/2019 - 17 cm X 24 cm / 112 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-434-2
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