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FÉVRIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Guillaume GUÉRAUD Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 4 6

LES HÉROÏNES DE CINÉMA SONT PLUS COURAGEUSES QUE MOI
Récit - Coll. La brune
De la naissance du 7e Art à nos jours, Guillaume Guéraud revisite l’histoire du cinéma au travers de vingt-huit héroïnes, méconnues pour la plupart. En
mettant l’accent sur des figures bien trempées, en redonnant le contexte historique et politique, ce recueil de nouvelles/portraits éclaire différemment de
nombreux films. Entre littérature et documentaire, un recueil de nouvelles/portraits ambitieux et original. Et féministe !
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1514-6

Henry BAUCHAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 2 8

CONVERSATION AVEC LE TORRENT
JOURNAL (1954-1959)
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Quand Henry Bauchau, en 1954, entame ce Journal, il ne soupçonne pas qu’il lui faudra un demi-siècle et près de 3 000 pages pour y préméditer, y
interroger et y refléter chaque étape de l’immense œuvre en cours. Par ce premier volume (le dernier qui restait à paraître de cette édition complète), le
lecteur s’aventure dans l’atelier d’un grand artiste en devenir, est témoin de ses tentatives, sa foi, son opiniâtreté dans le combat avec la peur d’échouer.
Mev 21/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-09252-8

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Lize SPIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 5 8

DÉBÂCLE
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle TARDIF
La même année qu'Eva sont nés deux garçons dans le petit village flamand de Bovenmeer. Les "trois mousquetaires" sont inséparables, mais à l'adolescence
leurs rapports se fissurent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux les plus jolies filles du village, et plus si
possible. Pour cela, ils imaginent un stratagème : la candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque erreur, elle devra enlever un
de ses vêtements. Eva doit fournir l’énigme et servir d’arbitre si elle veut rester dans le groupe. Elle accepte, sans savoir encore que cet "été meurtrier" la
marquera à jamais. Treize ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son village natal avec un bloc de glace dans son coffre. Cette fois, c'est elle
qui a un plan…Immense succès de librairie et premier roman qui a valu à son auteur les plus grands éloges, Débâcle est un roman choc, servi par une
écriture hyperréaliste et intransigeante. Une expérience de lecture inoubliable.
Mev 07/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-09265-8

Svetlana ALEXIEVITCH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 8 2 4

LES CERCUEILS DE ZINC
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Récit traduit du russe par Sophie BENECH
Dans Les Cercueils de zinc, Svetlana Alexievitch avait osé violer en 1989 un des derniers tabous de l’ex-URSS : elle dénonçait le mythe de la guerre
d’Afghanistan, des guerriers libérateurs. Comme Svetlana Alexievitch le soulignait elle-même, l’Union soviétique était un État militariste qui se camouflait
en pays ordinaire et il était dangereux de faire glisser la bâche kaki qui recouvrait les fondations de granit de cet État. La vérité n’est jamais bonne à dire, Les
Cercueils de zinc valut à son auteur un procès pour “calomnie”. Reste que sans ce livre on ne saurait rien de la guerre des Soviétiques en Afghanistan ni,
vues de l’intérieur, des dernières années de l’URSS. Un témoignage capital du Prix Nobel de littérature 2015, dans une édition revue par l’auteur.
Mev 21/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 345 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-08682-4
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Robert Olen BUTLER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 9 7

PERFUME RIVER
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Luc PININGRE
Tandis que leur père est hospitalisé et vit certainement ses derniers jours, deux frères revisitent leur passé. Quarante-sept ans plus tôt, la guerre du Vietnam
les a séparés – l’un s’est engagé, l’autre a fui au Canada. Mais l’heure des retrouvailles (et des comptes) a peut-être enfin sonné. Un roman magistral et
poignant, par l’une des plus grandes voix de la littérature américaine.
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-09259-7

Yishaï SARID Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 2 7

LE TROISIÈME TEMPLE
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
C’est un avenir au goût de retour en arrière. Le peuple d’Israël revient au Livre au pied de la lettre et court à sa perte. À travers le récit du fils infirme d’un
roi, sourd aux avertissements d’un ange qu’il prend pour le Diable, se joue l’éternel combat de la foi en Dieu et de la confiance en l’homme. Dans une fiction
d’anticipation biblique, l’auteur du Poète de Gaza imagine la reconstruction d’un troisième temple à Jérusalem, pour mieux en prophétiser la destruction.
Entre charge politique et démonstration par l’absurde, un précipité d’inquiétude lu comme une bande-annonce plausible en Israël. Lauréat du Bernstein
Prize 2106
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-09262-7

Ariel  MAGNUS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 5 0 1

UNE PARTIE D'ÉCHECS AVEC MON GRAND-PÈRE
Coll. Littérature sud-américaine
Roman traduit par Serge MESTRE
Roman ludique, historique, familial, d’espionnage… Une partie d’échecs avec mon grand-père est tout cela à la fois. C’est surtout un surprenant récit qui plonge
au cœur du destin d’un immigré, Heinz Magnus, grand-père de l’auteur certainement à l’origine de sa vocation d’écrivain. Fuyant le fascisme allemand en
1937, Heinz se retrouve à Buenos Aires. Par la grâce de l’imagination de son petit-fils, il va devenir le héros d’un tournoi d’échecs international se déroulant
sur un paquebot, côtoyant des personnages réels ou inventés. Hommage à Stefan Zweig, le livre est une traversée romanesque érudite à la Vila-Matas, aussi
facétieuse que touchante.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 330 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4250-1

Mia AJVIDE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 5 9

L'HOMME QUI EST TOMBÉ DANS L'OUBLI
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-SCHAPIRA
Un jour, la femme de Jack ne le reconnaît plus. Il semble effacé de sa mémoire, comme si leur vie commune dans la petite maisonnette au bord de la mer
n’avait jamais existé. Et à son travail, ses collègues se montrent soudain très distants, voir méfiants. Même sa vieille mère le regarde d’un air perplexe et
terrorisé. Personne ne sait qui il est. Dans ce premier roman aux airs de conte kafkaïen, Mia Ajvide emprunte autant au thriller psychologique qu’au
fantastique et mêle habilement enquête historique et drame personnel. L’absurdité et la terreur se côtoient, résonnant dangereusement avec une réalité que
la plupart préfèrent oublier…
Mev 07/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 350 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-09255-9

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

ROIS D'ALEXANDRIE
Roman traduit de l'espagnol par Edmond RAILLARD
 À 18 ans, Llop découvre la musique pop, les filles et la marijuana à Majorque. Étudiant à Barcelone, il continue dans cette voie, mais la politique s’en mêle,
en même temps que les drogues deviennent dures et les amours dangereuses. Pour lui, ce fut cela, vivre dans la poésie pure et le bonheur. Son deuxième
paradis perdu.
Mev 07/02/2018 - 12.5 cm X 19.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-09257-3
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Petteri NUOTTIMÄKI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 8 1 4 6

ATTENDS-TOI AU PIRE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Issu d'une famille finlandaise ayant farouchement lutté pour l'indépendance du pays, parfois en vain, Matti a émigré pour la Suède dans les années 1960
avec sa femme Beata. Quand Matti apprend qu'il est atteint d'un cancer, il décide de donner à chacun des ses enfants 100 000 couronnes. Celui qui fera le
meilleur investissement héritera de l'entreprise familiale et de ses insectes prédateurs. Rude compétition, et réactions en chaîne… Une saga familiale narrée
sous le prisme de l'anecdote, par un conteur facétieux et irrévérencieux.
Mev 07/02/2018 - 13 cm X 22 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-814-6

Sigríður Hagalín BJÖRNSDÓTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 8 1 5 3

L'ÎLE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Il arrive que se produisent des choses qui rassemblent l'humanité tout entière. En l'espace d'un instant, les êtres humains sont plus proches, et chacun se
rappelle l'endroit où il se trouvait quand il a appris la nouvelle. Dans un fjord isolé d'Islande, un homme se souvient comment toute communication avec le
monde extérieur fut soudain coupée, comment réagirent le gouvernement, les médias, la population. Nationalisme, repli sur soi, peurs ancestrales – y
compris celle de la faim. Une montée en tension vertigineuse.
Mev 07/02/2018 - 13 cm X 22 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-815-3

Elias KHOURY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 4 3

LES ENFANTS DU GHETTO
JE M'APPELLE ADAM
Roman traduit de l'arabe (Liban) par Rania SAMARA
 À New York, Elias Khoury rencontre un marchand de falafels qui, au fil de leurs discussions, en vient à lui reprocher le manque de rigueur historique du
roman La Porte du soleil. Un jour, celle qui les avait présentés l'un à l'autre informe l'auteur que le marchand a été retrouvé mort asphyxié dans son
appartement et elle lui remet son journal intime, consigné sur des cahiers presque calcinés. Aux yeux de l’auteur, l’histoire de cet homme est une suite rêvée
pour La Porte du soleil. Il décide alors de la publier sous son propre nom.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 22.5 cm / 448 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-09244-3

willy KYRKLUND Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 8 5

LE ROULEAU COMPRESSEUR
Nouvelle traduite du suédois par COLLECTIF
Un texte inédit d'une des grandes voix de la littérature de langue suédoise par un auteur finnois majeur: Willy Kyrklund. Dramaturge et écrivain, il a
composé de nombreuses nouvelles dont les éditions Cambourakis donnent aujourd'hui à découvrir un premier recueil de neuf nouvelles emblématiques
des thèmes qui traversent toute son oeuvre. Le livre est édité dans le format des textes de Magnus Florin.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 21 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-318-5

POCHE LITTÉRATURE

Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 5 3

PHARE 23 (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et ont assuré la sécurité des bateaux. C’est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu’à ce
que quelque chose se passe. Qu’un bateau soit en détresse. Au XXIIIe siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l’espace. Un réseau de phares guide
dans la Voie lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Conçus pour être d’une solidité à toute épreuve, ces engins ne
connaissent jamais d’avaries. En théorie du moins…
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09075-3
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Jonas KARLSSON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 1 5

LA FACTURE (BABEL)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
5 700 000 couronnes (à peu près 600 000 euros). Voilà le montant de la facture dont le narrateur devra s’acquitter. Pour quoi ? Pour tout : sa vie, ses
expériences, ses sensations, ses rêves, son bonheur. Confronté à l’absurdité d’une société qui ne jure que par l’argent et à une administration qui entend
taxer sa modeste existence faite de petits riens, le narrateur va devoir prouver qu’il n’est peut-être pas si heureux… Peinture incisive mais juste du monde
d’aujourd’hui, La Facture conjugue idée ingénieuse et réalisation réussie.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09071-5

James MILLS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 4 6

PANIQUE À NEEDLE PARK (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme SCHMIDT
Titre paru chez Inculte en 2016.
New York, 1967. Alors que le Summer of Love de la côte Ouest des États-Unis se berce d’illusions, Manhattan est balayée par une épidémie d’héroïnomanie
qui touche toutes les classes sociales. À Sherman Square, rebaptisé par les junkies le “parc aux seringues” (Needle Park), Bobby lutte pour se payer ses doses,
à force de rapines, de prostitution ou de petits boulots. Il rencontre une jeune étudiante bohème dont il tombe follement amoureux… Porté à l’écran par
Jerry Schatzberg avec Al Pacino, Panique à Needle Park est le récit de la chute éperdue de ces deux jeunes amants idéalistes dans l’enfer de la toxicomanie.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-09074-6

A.M. HOMES Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 3 9

MAUVAISE MÈRE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Arlette STROUMZA
Titre paru chez Belfond en 1997.
Une psychanalyste qui a dû jadis se séparer d’un enfant reçoit une patiente abandonnée à la naissance. Entre ces deux femmes se noue une relation toxique
où la plus névrosée n’est pas celle qu’on croit. L’humour décapant d’A. M. Homes s’attaque ici à la condition féminine, à la maternité et à la psychanalyse. 
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09073-9

Dezso KOSZTOLANYI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 9 2

LES AVENTURES DE KORNEL ESTI
Coll. Cambourakis Poche
Nouvelle traduite du hongrois par COLLECTIF
Dans Kornél Esti, on suivait avec délectation les tribulations fantasques de celui qui n'est autre que le double de l'auteur. Pour cet ouvrage, Dezso
Kosztolanyi avait écrit un nombre de textes si important qu'il n'avait pu tous les inclure dans un seul volume. Ces nouvelles aventures, loin d'être mineures,
nous permettent de découvrir la suite de ses aventures et de renouer avec l'esprit inimitable de Kornél Esti.
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-319-2

Claude PUJADE-RENAUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 7 7

TOUT DORT PAISIBLEMENT, SAUF L'AMOUR (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Pourquoi le philosophe Søren Kierkegaard a-t-il brutalement rompu ses fiançailles avec la jeune fille qu’il adulait ? De quelle incapacité au bonheur, de
quelle malédiction se croyait-il frappé ? Dans les mois, les années, et même les décennies qui suivent, bien que mariée et heureuse, la fiancée répudiée,
Regine Olsen, s’acharne à comprendre… 
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09077-7
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Daniel ARSAND Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 0 8

JE SUIS EN VIE ET TU NE M'ENTENDS PAS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Prix Jeand'Heurs 2016
Quand Klaus Hirshkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour de novembre 1945, c’est une ville détruite qu’il redécouvre pas à pas. Le jeune homme qui
marche dans ces décombres est lui-même en morceaux. Il vient de passer quatre ans à Buchenwald. Parce qu’il est homosexuel. À bout de forces, il est une
ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant, pourtant. Et il n’a pas fini d’expier.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09070-8

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

LA SPLENDEUR (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Tout à la fois roman biographique et méditation sur les mystères du génie créateur, La Splendeur est le récit de la vie de Girolamo Cardano (1501-1576),
célèbre médecin, astrologue, savant, mathématicien et inventeur qui évolua aux côtés des plus grands, de Charles Quint à Ambroise Paré. L’occasion pour
Régine Detambel de rendre un hommage jubilatoire aux extases de la pensée en mouvement, de ses ardeurs les plus fécondes à ses plus folles
fantasmagories.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-330-09072-2

Pierrette FLEUTIAUX Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 9 2

DESTINY (BABEL)
Récit
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Prix reconnaissance - Les Voix de la Paix - 2017
Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais progressiste, vole au secours de Destiny, jeune femme enceinte arrivée du Nigéria
dans des circonstances tragiques. Au fil de la relation qui s'ébauche entre elles, Anne va réapprendre le sens du verbe aider qu’une seule lettre sépare du
verbe… aimer. Un livre d’une remarquable intégrité qui célèbre avec humilité les vertus de toute rencontre dans le véritable temps de l’Histoire, collective et
individuelle.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-09069-2

Fred CHAPPELL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 2 2 2

MA FAMILLE INOUBLIABLE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne BERTON
Réédition de ce texte le plus connu de Fred Chappell, premier tome de la tétralogie consacrée à la famille Kirkman que les éditions Cambourakis ont le
projet de rééditer dans sa totalité. On y suit Jess, qui grandit dans une petite ferme de Caroline du Nord, dans les années 1940, au sein d'une famille aimante
et originale. Parents, grands-parents, oncles et cousins possèdent tous ce petit grain de folie qui rend le quotidien toujours fantaisiste, jamais monotone.
Racontée à hauteur d'enfant, cette chronique familiale pleine de tendresse prend aussi des allures de conte magique, abordant avec humour et poésie des
thèmes aussi graves que la mort, l'amour et la vie.  
Mev 07/02/2018 - 10 cm X 17.5 cm / 252 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-322-2

Francois LAUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 7 7

NICOLAS BOUVIER (NE)
20e anniversaire de la mort de Nicolas Bouvier.
Nicolas Bouvier, un écrivain-voyageur ? Sans doute, mais d'abord écrivain tout court, et puis aussi Genevois, poète, photographe... Dans ce portrait, basé
sur des documents inédits et des interviews de ses proches, c'est un Nicolas Bouvier intime que François Laut nous raconte : introspectif, souvent déprimé,
toujours ironique, pleinement artiste. On suit le Genevois dans les voyages qu'il n'a pas racontés et dans ce qu'il a tu ou écarté des voyages qu'il a racontés.
On le voit batailler en poète ; on le voit vivre, aimer, souffrir en consumant son existence.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92037-7
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Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 8 7

CHRONIQUE JAPONAISE (NE)
Récit
 « Le voyageur est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et
de miettes. Voici ces miettes ». Trois magnifiques textes sur le Japon où l'auteur de L'Usage du monde entremêle récit de voyage et histoire de l'archipel. Un
moment de pur plaisir.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 258 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-228-91328-7 / Remise en vente

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 0 0

IL FAUDRA REPARTIR
Des textes de Nicolas Bouvier (1929-1998) rédigés en des pays sur lesquels il n'a rien publié de son vivant : telles sont, sur près d'un demi-siècle, les pépites
réunies dans ce volume. En 1948, le jeune homme de dix-huit ans écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli d'illusions qu'il
veut rendre réelles ; en 1992, l'écrivain reconnu sillonne les routes néo-zélandaises, émerveillé mais fourbu. On découvrira aussi avec lui la France et
l'Afrique du Nord en 1957-1958, l'Indonésie en 1970, la Chine en 1986 et le Canada en 1991. Autant de voyages initiatiques aux divers âges de la vie,
entrepris par un Bouvier portraitiste et observateur hors pair, mais aussi reporter, historien, ethnographe, conférencier, photographe, poète.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91330-0 / Remise en vente

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 2 4

JOURNAL D'ARAN ET D'AUTRES LIEUX
Récit
Qu'il soit aux marges de l'Irlande, dans les îles d'Aran battues par les vents, sombres, presque désertes, ou bien en Corée, ou encore en Chine, Nicolas
Bouvier écoute et regarde, saisissant toujours la poésie, l'humour, le génie d'un lieu, même le plus inhospitalier, et de ses habitants. Avec un mot d'ordre :
"Trouve ta liberté."
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91332-4 / Remise en vente

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Tom BOUMAN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 6 7

DANS LA VALLÉE DÉCHARNÉE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Henry Farrell est le seul flic de Wild Thyme, une petite ville perdue dans le nord de la Pennsylvanie. Le genre de coin où il ne se passe pas grand-chose,
mais vous savez ce qu'on dit de l'eau qui dort. Au début, Henry se voyait partager son temps entre parties de chasse et soirées à la coule, mais les
compagnies pétrolières se sont mises à chercher du pétrole dans le coin, elles ont fait des chèques, et l'ambiance entre voisins s'en est ressentie. Sans
compter la drogue, bricolée dans des labos de fortune cachés dans les bois. Henry connaît bien les mecs, il est allé à l'école avec eux. Alors quand on
retrouve un cadavre sur les terres d'un vieux reclus, Henry comprend qu'il peut s'asseoir une bonne fois pour toutes sur ses rêves de tranquillité. Couronné
de l'Edgar Award du meilleur premier roman, Tom Bouman signe un polar rural épatant.
Mev 07/02/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-08186-7

Tony BURGESS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 3 5

LA CONTRE-NATURE DES CHOSES
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Hélène FRAPPAT
Au bout du compte, l'apocalypse zombie aura surtout généré un gigantesque problème de gestion des déchets. Les brûler dans des fours géants ? Ça
rappelle trop de mauvais souvenirs. Les enterrer ? On a bien essayé, mais pour se retrouver avec des hectares de boue grouillante. La seule réponse possible
était d'envoyer ces millions d'automates immortels en orbite. Mais voilà, l'entrelacs des corps se met à filtrer la lumière du soleil, génère des maladies de
peau et des désordres psychiques que personne n'avait vu venir. De l'hypochondrie agressive, des troubles dépressifs chroniques, des poussées suicidaires
irrésistibles, et bientôt des ados se suicident en masse pour rejoindre l'éternité orbitale. Petit à petit, la Terre est devenue invivable. Et la mort n'est plus une
issue. Un roman d'une noirceur sidérante à l'imagerie traumatiquement poétique.
Mev 07/02/2018 - 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09253-5
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Anila WILMS Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 0 3

LES ASSASSINS DE LA ROUTE DU NORD
Roman traduit de l'allemand par Carole FILY
Au printemps 1924, deux Américains sont assassinés sur une petite route de montagne dans le nord de l'Albanie. Contraire au Kanun, le code ancestral des
montagnes, qui place l'hospitalité au plus haut rang des vertus, le crime, qui a touché le fils d'un sénateur américain, plonge le petit État dans une crise
diplomatique qui risque de dégénérer en guerre civile. Mais que fabriquaient ces Américains sur la route du Nord ? Leur présence était-elle liée aux
rumeurs selon lesquelles la région renfermerait d'abondantes ressources pétrolières ? Et qui a bien pu vouloir leur mort ? Alliant l'ambition d'un thriller
d'Eric Ambler et la poésie d'un conte d'Ismail Kadare, Anila Wilms signe avec ce premier roman un fascinant hybride polaroïde encensé par la critique
allemande et couronné du Stuttgarter Krimipreis.
Mev 07/02/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-09260-3

Christian ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 8 8

QUE LA GUERRE EST JOLIE
Roman - Coll. Policier
La ville de Larmon, située à une heure de Paris, est dirigée par un maire plein d'ambition qui a de grands projets immobiliers. Il veut convertir l'ancien
quartier ouvrier où l'usine Vinaigrier faisait vivre toute une communauté, en un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les gens qui continuent
d'habiter le quartier ne l'entendent pas de cette oreille. Pas plus que les artistes qui ont investi l'usine pour leurs performances et installations d'art
contemporain. Alors la municipalité va recourir à des pratiques illégales pour faire déguerpir les habitants. Tout est bon: chantage, menace, incendies
criminels... Meurtre. Mais pour cela, il faut des voyous, des bandits, des gens qui ne reculeront devant rien.
Mev 07/02/2018 - 15.5 cm X 22.5 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-4248-8

William BAYER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 3 3

LA PHOTOGRAPHIE DE LUCERNE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Tess Berenson, jeune artiste performeuse, emménage dans un vaste loft d'Oakland en Californie. Elle s'aperçoit que la locataire précédente, Chantal
Desforges, a laissé certaines traces singulières; une croix de Saint André en métal ainsi qu'une sorte de cellule fermée par une grille. Chantal était une
dominatrice qui recevait des clients particuliers. Il semble qu'elle ait dû quitter le loft précipitamment. On ne tarde pas à retrouver son cadavre...
Mev 28/02/2018 - 15.5 cm X 22.5 cm / 281 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4243-3

POCHE POLICIER

Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 5 1 8

VILLE SANS LOI
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Bandeau : Traduction intégrale.
Le tempérament de Dingo McKenna, comme son casier judiciaire, ne plaide pas en sa faveur. Impulsif, bagarreur, parfois niais au point de se méfier de ses
amis tout en témoignant une confiance aveugle envers ses ennemis, toujours mêlé aux mauvais coups, McKenna se fait systématiquement ramasser par les
flics des villes qu'il traverse. Arrivé dans l'ouest du Texas, dans une ville poussée comme un champignon sur les puits de pétrole, il se voit pourtant
proposer une bonne place : détective privé dans un hôtel de luxe. L'offre vient du chef de la police. Le propriétaire des lieux est un richissime vieillard
bloqué dans un fauteuil à la suite d'un accident. Où est le coup tordu ? Machination ou paranoïa ? Un homme tombe d'une fenêtre. McKenna, de nouveau,
sent se refermer sur lui un piège dont il ignore tout...
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4251-8
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Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 7 6 4

UNE JOLIE POUPÉE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexis NOLENT
Retraduction intégrale, première version intégrale en français.
Dusty est groom dans un hôtel d'une petite ville, le Manton, en vue de payer ses études. L'arrivée de Marcia Hillis, femme séduisante plus âgée que lui, va
complètement bouleverser sa routine. Car Marcia lui rappelle une autre femme, dont l'attitude à son égard a laissé une blessure à vif. Bien sûr, le trouble de
Dusty n'échappe pas à Marcia, qui ne va pas se priver d'essayer d'en profiter. Mais le Manton est un hôtel convenable, où les grooms doivent rester à leur
place. En outre, un petit gangster local joue un drôle de jeu...
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3876-4 / Remise en vente

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

POTTSVILLE, 1280 HABITANTS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Première traduction intégrale de ce grand classique.
Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Texas, au début du vingtième siècle, Nick Corey mène une vie routinière pas trop fatigante dans la mesure où il évite de
se mêler des affaires de ses administrés. Débonnaire, apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier en public. Comme si ça ne suffisait
pas, il est cocu et aux prochaines élections, il pourrait perdre sa place. Il décide donc de commencer à faire le ménage…
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3628-9 / Remise en vente

PLV Rivages

MARQUE-PAGE JIM THOMPSON
Coll. Policier
Marque-page autour de Jim Thompson : mise en avant de ses trois titres, "Ville sans loi", "Pottsville", "Une jolie poupée"
Mev 14/02/2018

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

LE SILENCE POUR TOUJOURS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Fabienne DUVIGNEAU
Après avoir été grièvement blessé dans une fusillade, l'inspecteur Jack Lennon voit sa vie partir à la dérive. Un jour, Rea Carlisle, une ex fiancée, vient lui
demander de l'aide : elle a découvert un étrange album relatant des meurtres au domicile d'un oncle qui vient de se suicider. L'album disparaît au moment
où Rea s'apprête à rencontrer Jack Lennon. Quelque temps plus tard, c'est Rea qui est assassinée. Jack devient le principal suspect...
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4245-7

Daniel WOODRELL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 2 6

LA MORT DU PETIT COEUR (NE)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Bandeau "Lectures sur ordonnance"
Shuggie Atkins est un adolescent solitaire et obèse. Sa mère l’appelle son « petit cœur ». Son père le traite de « gros lard » et le force à s’introduire au
domicile de grands malades pour y voler les « drogues » qui leur sont prescrites. Shuggie accepte, pour l’amour de cette mère qui ne cesse de le provoquer
sexuellement sans avoir l’air de s’en rendre compte. Tout cela est supportable jusqu’au jour où Jimmy Vin Pearce, un grand et bel homme, surgit dans le
paysage au volant d’une magnifique T-Bird…
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-4242-6
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Robin COOK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 7 1

QUAND SE LÈVE LE BROUILLARD ROUGE (NE)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS
Lectures sur ordonnance
 À sa sortie de prison, Gust, gangster professionnel, dérobe avec quelques complices deux mille passeports britanniques authentiques dont le prix
minimum au marché noir est de mille livres l'unité. Un joli pactole que des truands londoniens veulent négocier avec des éléments désormais incontrôlés de
l'ex-KGB qui veulent se refaire une identité respectable et écouler des têtes nucléaires en provenance des arsenaux de l'ex-armée rouge. Mais les services
secrets anglais du contre-espionnage sont sur l'affaire. Quand se lève le brouillard rouge est le dernier roman écrit par Robin Cook (1931-1994) et peut-être son
chef-d'oeuvre. "La sécheresse du ton accentue encore le pouvoir d'émotion de cette magnifique épure, à la fois distante et intimiste, comme traversée d'un
prémonitoire sentiment d'urgence absolue et s'achevant dans un silence de mort..." (Jean-Pierre Deloux, Polar)
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-4247-1

ESSAIS

Siri HUSTVEDT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 1 0

LES MIRAGES DE LA CERTITUDE
 traduit de l'américain par Christine LE BOEUF
Les Mirages de la certitude revisite la manière dont l’antique question (jamais résolue) du rapport du corps et de l’esprit a informé la pensée contemporaine, et
ce souvent pour la déformer, voire la brouiller, dans les domaines des neuro-sciences, de la psychiatrie, de la génétique, de l’intelligence artificielle ou de la
psychologie évolutionniste.
Mev 21/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-09261-0

Sophie Marie LARROUY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 9 5 1

COEURS À GRATTER (LA VIE AMOUREUSE)
Récit - Coll. Psychologie
Sophie Marie Larrouy a une grande qualité : son "quotient émotionnel élevé", qui la rend empathique envers les gens qui souffrent (en amour). Cette qualité
se double d’une deuxième : le don de savoir écouter avec simplicité et humour les histoires des autres. Résultat : elle est l’amie à qui l’on se confie et dont on
cherche le réconfort et les conseils quand ça ne va pas. D’où ce petit manuel décomplexé et plein d’amour pour les 20-30 ans. Drôle, déluré, simple et
efficace, il repose a) sur les confidences qui lui sont faites ; b) sur sa propre expérience (mais oui, elle a vécu) ; c) sur les centaines d’articles qu’elle a rédigés
en 2013-2014 pour le lab ("l’arrière boutique") du site "Adopte un mec". Le livre est structuré comme une histoire d’amour : avant (la rencontre), pendant (le
quotidien), après (la rupture et la re-vie). A l’intérieur de ces trois étapes, une grande variété de thèmes (du coup de foudre aux disputes, en passant par
l’art d’envoyer les bons textos, l’ennui, les jeux sexuels, les complexes, l’hygiène, etc.) est abordée en de courtes vignettes, formant un mini dico pratique de
l’amour.
Mev 07/02/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91995-1

HISTOIRE

Robert WHITAKER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 6 0

LA FEMME DU CARTOGRAPHE
UNE HISTOIRE VRAIE D'AMOUR, DE MEURTRE ET DE SURVIE EN AMAZONIE
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Odile DEMANGE
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Sur fond d'exploration scientifique au XVIIIe siècle en Amérique latine (la première réalisée par des Français), l'incroyable histoire d'amour d'un couple
séparé depuis 20 ans qui se retrouve dans des conditions extrêmes et l'histoire vraie d'Isabelle Godin des Odonais qui accomplit un périple de 4 800 km
d'un bout à l'autre du continent à travers la Cordillère des Andes et la jungle amazonienne pour rejoindre son mari. Un récit palpitant que Dennis Lehane
décrivit comme "aussi captivant qu'un roman épique".
Mev 14/02/2018 - 15.5 cm X 23.5 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92036-0
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Eric JULIEN et Marie Hélène  STRAUSS SPRING Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 7 7 2

LE CHOIX DU VIVANT
En proposant une "spirale evolutive pour un management vivant" Le choix du vivant développe un nouveau modèle pour "manager" une équipe, qui
apparait comme revolutionnaire afin d’imaginer un monde professionnel plus responsable, efficace et apaise. Experimentes avec succes dans nombre
d’entreprises francaises et internationales, ces principes permettent a ces dernieres de traverser les crises, devenir plus reactives, plus justes et plus
perennes, afin de se re-inventer et d’evoluer avec la vie.
Mev 14/02/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0577-2

POCHE ESSAIS

Bernard STIEGLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 8 5

DANS LA DISRUPTION (BABEL)
COMMENT NE PAS DEVENIR FOU ?
Titre paru chez LLL en 2016.
Pourquoi notre monde est-il en train de devenir fou ? Bernard Stiegler signe un livre fondamental sur les ressorts d’une société qui a vendu le souci
d’humanisation au diable d’une technologie aveugle. Avec la connexion planétaire des ordinateurs, des smartphones et des foules, les organisations
sociales et les individus qui tentent de s’approprier l’évolution foudroyante de la technologie arrivent toujours trop tard – à tel point qu’ils sont à présent au
bord de l’effondrement. C’est ce que l’on appelle la disruption. Cette immense puissance installe un immense sentiment d’impuissance qui rend fou.
Mev 21/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-09068-5

Siri HUSTVEDT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 6 0

PLAIDOYER POUR ÉROS (BABEL)
 traduit de l'américain par Christine LE BOEUF
Titre paru chez Actes Sud en 2009.
Une série d'essais combinant intelligence, émotions et passion, où Siri Hustvedt, explorant les multiples facettes qui caractérisent la personnalité de tout
écrivain, débusque les préjugés culturels à l'œuvre au cœur de la littérature comme de la vie.
Mev 21/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09076-0

Michel BOZON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 8 4

PRATIQUE DE L'AMOUR
LE PLAISIR ET L'INQUIÉTUDE
Le coup de foudre, seule une petite minorité des couples disent l’avoir éprouvé. Comment l’immense majorité des autres font-ils donc pour devenir
amoureux ? Pour le sociologue Michel Bozon, l’amour est une pratique et une histoire : pas seulement une émotion ou un sentiment, mais aussi, et surtout,
une affaire permanente d’interprétation et d’échanges – d’informations personnelles, de cadeaux, de sexe –, qui évoluent dans la durée ; dès les débuts
amoureux, l’abandon de soi est intimement lié à l’emprise sur l’autre. L’amour est progressif, il s’apprend, il se construit, mais il peut aussi se défaire...
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92038-4

Simone WEIL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 0 2

CONTRE LE COLONIALISME
Coll. Philosophie
Les principes fondamentaux de la République sont-ils contraires au colonialisme ? Quels impacts la colonisation a-t-elle sur un État qui se transforme en
métropole d’un empire ? Et quels sont ses effets intérieurs ? Dans ces articles, écrits entre 1936 et 1943, le verdict de Simone Weil est sans appel : coloniale, la
France opprime des peuples et perd ses principes. La colonisation rend impossible l'amitié entre les peuples (ce qui posera problème, dit-elle, si la France
veut de nouveau enrôler les populations des colonies dans une guerre). Ces réflexions sur la colonisation pensée comme déracinement vont la conduire à
son œuvre majeur : L'Enracinement.
Mev 28/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-4240-2
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Hannah ARENDT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 3 9 6

CONSIDÉRATIONS MORALES (NE)
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Marc DUCASSOU
Est-ce que notre aptitude à juger, à distinguer le bien du mal, le beau du laid, est dépendante de notre faculté de penser ? Tant d'années après le procès
Eichmann, Hannah Arendt revient dans ce bref essai, écrit en 1970, à la question du mal. Eichmann n'était ni monstrueux ni démoniaque, et la seule
caractéristique décelable dans son passé comme dans son comportement durant le procès et l'interrogatoire était un fait négatif : ce n'était pas de la
stupidité mais une extraordinaire superficialité. La question que Hannah Arendt pose est : l'activité de penser en elle-même, l'habitude de tout examiner et
de réfléchir à tout ce qui arrive, sans égard au contenu spécifique, et sans souci des conséquences, cette activité peut-elle être de nature telle qu'elle
conditionne les hommes à ne pas faire le mal ? Est-ce que le désastreux manque de ce que nous nommons conscience n'est pas finalement qu'une inaptitude
à penser ?
Mev 28/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-7436-4239-6

Emanuele COCCIA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 4 0

LA VIE SENSIBLE (NE)
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Martin RUEFF
Dans cet essai, Emanuele Coccia s'interroge sur la sensibilité, sur la vie sensible. Mais si la sensibilité est si évidemment présente en nous, si elle est
l'évidence même, si nous cherchons, par tous les moyens, à jouir d'elle et à jouir avec elle, comment se fait-il que la philosophie lui ait comme tourné le dos ?
Ce livre est donc en premier lieu une réhabilitation de la sensibilité. Car cette réhabilitation est urgente. De fait, par la sensibilité nous tenons au monde et le
monde tient à nous. Mais cette réhabilitation prend aussi la forme d'une réflexion inattendue sur l'image - cette modalité par laquelle nous rendons
sensibles les idées. L'image n'est-elle pas la forme sensible de l'autre ? A travers de brefs paragraphes qui invitent au rêve et à la méditation, cet essai riche
et stimulant s'articule en deux parties qui tendent, la première à définir ce que nous appelons sensibilité, vie sensible ; la seconde à penser le rapport de
l'image et de la sensibilité.
Mev 28/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7436-4244-0

Emmanuel LEVINAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 9 5

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PHILOSOPHIE DE L'HITLÉRISME (NE)
Coll. Philosophie
Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme a paru dans la revue Esprit, en 1934, presque au lendemain de l'arrivée de Hitler au pouvoir, et un an après
le Discours du rectorat de Heidegger. "L'article procède - écrit Levinas dans un post-scriptum de 1990 - d'une conviction que la source de la barbarie
sanglante du national-socialisme n'est pas dans une quelconque anomalie contingente du raisonnement humain, ni dans quelque malentendu idéologique
occidental. Il y a dans cet article la conviction que cette source tient à une possibilité essentielle du Mal élémental où bonne logique peut mener et contre
laquelle la philosophie occidentale ne s'était pas assez assurée."
Mev 28/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-4249-5

Gerda BOYESEN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 5 3

ENTRE PSYCHÉ ET SOMA (NE)
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE
 traduit de l'anglais par Paul GEROME
Ce que nous vivons, les émotions comme les tensions ou les traumatismes, notre corps s'en souvient et le "digère". La psychologie biodynamique est une
thérapie douce, corporelle, influencée par Freud, Reich et Jung, qui privilégie la parole et le massage pour nous permettre d'atteindre une profonde intimité
avec nous-même, d'éveiller notre vrai potentiel, d'exprimer nos émotions. Un classique de la relation corps/esprit, régulièrement réédité chez Payot.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 280 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-92035-3

Sandor FERENCZI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 9 1

RÉFLEXIONS SUR LE MASOCHISME (NE)
Pour comprendre les perversions, la souffrance et les manières de la vivre, l'aide de Ferenczi est indispensable. On trouvera ici la plupart des réflexions que
ce psychanalyste génial a consacrées au "maudit problème du masochisme", et notamment "Du principe masculin et féminin dans la nature", "Sur l'orgasme
masochiste", "Réflexions sur le plaisir de la passivité", ou encore "Du terrorisme de la souffrance". Avec à la clé cette idée : pour ne plus souffrir, ne faut-il
pas d'abord accepter le déplaisir ?
Mev 21/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-228-92039-1
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Marc BEKOFF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 6 4

LES ÉMOTIONS DES ANIMAUX (NE)
Coll. Nature
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas WAQUET
Aucune frontière nette ne sépare l'espèce humaine du reste du règne animal. Avec Les Emotions des animaux, une voix puissante vient s'ajouter au choeur
toujours plus vaste de ceux qui tentent de transformer nos comportements vis-à-vis des animaux, ces êtres avec lesquels nous partageons cette planète.
Joignant l'intuition et le bon sens à une méthodologie scientifique scrupuleuse, ce livre sera un outil formidable pour tous ceux qui se battent afin
d'améliorer la vie des animaux, dans des environnements où l'on fait preuve si souvent d'une incompréhension presque totale. "J'espère simplement qu'il
amènera les gens à reconsidérer la manière dont les animaux seront traités demain". Jane Goodall, éthologue
Mev 28/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-4246-4

ARTS

Thierry CONSIGNY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 4 2

GÉANTS
JR JO RIO
Coll. Arts plastiques
Directeur d'ouvrage Thierry CONSIGNY
Véritable livre-objet, édité en partenariat avec le Comité International Olympique, comprenant plus de 400 images couleur.
JR a acquis une renommée internationale à l’âge de 27 ans, lorsqu’il a reçu le prix TED. Son projet "Inside Out" a attiré plus de 200 000 personnes dans le
monde. Mais JR a une ville de prédilection, il s'agit de Rio. Il démarre cette aventure carioca avec Women are heroes. C’est par ce souhait de laisser une
oeuvre pérenne qu'en 2016, le Comité Olympique lui demande de réaliser une oeuvre à la hauteur de l'événement. C'est dans ce contexte que l’artiste va
concevoir “son œuvre la plus folle” selon ses propres mots : Géants. Juché sur un échafaudage, un athlète haut de plusieurs étages saute par-dessus un
immeuble abandonné, tandis qu’au pied du Pain de Sucre, une nageuse effraie les bateaux de passage et qu’à Barra da Tijuca un plongeur s’apprête à défier
les plus grands cétacés. JR revisite ainsi Swift et le spectacle est à la hauteur de la plus grande compétition sportive au monde. Son camion va s'intaller
également dans le village olympique et aux abord du stade de Maracana et les photos collées vont conduire jusqu'à la casa amarella, nouveau centre
culturel installé en plein coeur de la favella et au-dessus duquel trône une lune qui domine toute la ville. Cet ouvrage retrace ici ces 10 ans de créations
artistiques et son implication dans les liens tissés entre les différents visages de cette ville.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 256 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-09254-2

Thierry CONSIGNY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 3 6 9 3

GIANTS
JR JO RIO
Coll. Arts plastiques
Directeur d'ouvrage Thierry CONSIGNY
JR a acquis une renommée internationale à l’âge de 27 ans, lorsqu’il a reçu le prix TED. Son projet "Inside Out" a attiré plus de 200 000 personnes dans le
monde. Si l’œuvre de JR est aussi spectaculaire que prolifique, c’est en 2016, pour les Jeux Olympiques de Rio, que l’artiste va concevoir “son œuvre la plus
folle” selon ses propres mots : Géants. Juché sur un échafaudage, un athlète haut de plusieurs étages saute par-dessus un immeuble abandonné, tandis
qu’au pied du Pain de Sucre, une nageuse effraie les bateaux de passage et qu’à Barra da Tijuca un plongeur s’apprête à défier les plus grands cétacés. JR
revisite ainsi Swift et le spectacle est à la hauteur de la plus grande compétition sportive au monde. Véritable livre-objet, édité en partenariat avec le Comité
International Olympique, cet ouvrage relié compte 400 illustrations couleur.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 256 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-09369-3

Sophie NAULEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 3 4 4

LA VOIE DE L'ÉCUYER (NE)
ACADÉMIE ÉQUESTRE NATIONALE DU DOMAINE DE VERSAILLES
Coll. Nature
Nouvelle édition du texte seul enrichi et augmenté d'un grand entretien avec Bartabas.
Imaginée et crée par Bartabas, fondateur du théâtre équestre Zingaro, l'Académie équestre nationale du domaine de Versaille a ouvert ses portes en février
2003 dans la Grande écurie du château de Versailles. Lieu de spectacle et de formation, elle accueille des écuyers venus du monde entier, qui travaillent
dans une dynamique d'écoute et de patience, guidés par la passion de Bartabas. La première édition illustrée de ce texte (Actes Sud, 2008) s'est vendue à
plus de 4 000 exemplaires.
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06334-4
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Arnauld  PIERRE, Sébastien  DELOT, Pauline  MARI, Arnauld  PIERRE et
Dominique  TRUDEL Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 9 6 2
NICOLAS SCHÖFFER
Accompagne l'exposition au LAM, Villeneuves-d'Asque, ouverture : 22 février ou 15 mars 2018
Le livre partira d’une sélection de sculptures, de peintures, de dessins et de documents emblématiques de son œuvre, dont des inédits provenant
directement de l’atelier et du fonds d’archives de l’artiste. L’œuvre et la pensée prospectives de Nicolas Schöffer trouvent cependant une actualité nouvelle
à l’heure où de nouvelles utopies cybernétiques se font jour, et façonnent à nouveau notre univers matériel.
Mev 28/02/2018 - 27 cm X 24 cm / 240 pages / 39 € / ISBN 978-9-46230-196-2

MUSIQUE

Philippe CASSARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 9 6

CLAUDE DEBUSSY
Coll. Classica
Après un Franz Schubert qui fait désormais figure d’ouvrage de référence (2ème meilleure vente de la collection), l’année du centenaire verra la sortie d’un
nouveau livre de Philippe Cassard : un essai consacré à Claude Debussy (1862-1918). Mêlant les digressions biographiques et l’analyse de l’œuvre, cet
ouvrage se présente comme une succession pointilliste de courts chapitres, donnant le point de vue de l'interprète : souvenirs et impressions rassemblés de
près de 50 ans de compagnonnage avec Claude Debussy. Il éclaire l’auteur de Pélléas et Mélisande d’une lumière inédite, et très intimiste.
Mev 07/02/2018 - 10 cm X 19 cm / 151 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09269-6

Bertrand DERMONCOURT et Valery GERGIEV Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 2 8 5

RENCONTRE AVEC VALERY GERGIEV
Coll. Musique
Directeur d'ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Entretien avec Bertrand Dermoncourt
Fruit de dix ans d’entretiens avec Bertrand Dermoncourt, cet ouvrage laisse la parole à Valery Gergiev, chef d’orchestre le plus demandé au monde et
directeur du Théâtre Mariinsky depuis près de trente ans. Actuellement, Valery Gergiev entame, à la tête de l’Orchestre du Mariinsky, une intégrale de
L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner sur deux saisons, entouré de chanteurs de sa troupe permanente et de quelques invités de choix. Une distribution
incandescente pour cette extraordinaire fresque musicale. Les concerts seront accueillis à la Philharmonie de Paris en mars 2018 et autour de ce programme
se déploient toute une série de conférences autour de l'oeuvre de Wagner.
Mev 14/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05628-5

PHOTOGRAPHIE

Irène ATTINGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 9 4

UNE BIBLIOTHÈQUE. MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
Coll. Photographie
Coédition Actes Sud / Maison Européenne de la Photographie.
Dans le prolongement de l'ouvrage Une Collection, publié en 2015 et devenu collector, cette nouvelle publication invite ceux qui aiment les livres à découvrir
l'exceptionnelle collection de livres de photographie appartenant à la Maison Européenne de la Photographie. Les cent livres présentés dans cette édition
sont choisis parmi les 32 000 références de la bibliothèque de la MEP qui en font la bibliothèque de photographie la plus grande d'Europe et témoignent
ainsi de l’importance du livre dans l’histoire de la photographie. L’ouvrage est une sélection de livres d’auteurs, choisis tant pour leur qualité éditoriale
qu’artistique, révélant un rapport particulier entre l’œuvre photographique et l’objet livre.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 240 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-07519-4
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Lionel ASTRUC, Nicolas HULOT et Vandana SHIVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 8 4

VANDANA SHIVA NICOLAS HULOT ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ
LE CERCLE VERTUEUX
Récit - Coll. Domaine du Possible
La rencontre entre Vandana Shiva et Nicolas Hulot a eu lieu en marge de la COP21 et s'est révélée fusionnelle. Leur discussion, orchestrée par Lionel
Astruc, a débouché sur une définition commune des enjeux auxquels il faudra faire face et a permis de mettre en lumière des mesures concrètes destinées
aux citoyens et aux décideurs politiques.La dégradation de l’environnement et les catastrophes liées au réchauffement climatique touchent
certaines populations plus que d'autres : les pays les plus pauvres et les revenus les plus modestes. Ils sont également les plus durement frappés par la perte
de biodiversité, les problèmes d’accès à l’eau potable et à un air pur, la dégradation des sols, etc. Comment inverser ce cercle infernal ?La notion de "biens
communs" (eau, air, terre, semences) est ici développée comme étant un point crucial à intégrer plus précisément dans les législations à venir en vue de leur
protection. Les thématiques de l'alimentation, de la fiscalité et de l'énergie sont traitées de façon approfondie ce qui permet ainsi d'aboutir à des
propositions concrètes.
Mev 14/02/2018 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-09078-4

Joaquim MAYER et Franz-Xaver TREML Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 1 5

FERTILISER ET SOIGNER SON JARDIN PAR LES PLANTES
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
En semant des engrais verts, en utilisant le paillage, en cultivant des plantes telles que la valériane, la camomille ou la tanaisie à partir desquelles fabriquer
des purins ou des infusions, le jardinier peut rendre le sol plus fertile et guérir les maladies courantes. Joaquim Mayer, ingénieur agronome, et Franz-Xaver
Treml, expert en plantes aromatiques, nous font partager leurs connaissances. Ils nous expliquent les bases de la fertilisation, comment veiller à la vie du sol
et nous proposent des soins à réaliser soi-même à partir de vingt-deux plantes réputées pour leurs vertus.
Mev 07/02/2018 - 17 cm X 24 cm / 128 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1511-5

Jeff LOWENFELS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 0 8

FERTILES CHAMPIGNONS
LE GUIDE DE LA CULTURE ORGANIQUE AVEC LES MYCORHIZES
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Une meilleure tolérance à la sécheresse, une résistance aux maladies et un meilleur rendement, tels sont les atouts, parmi d’autres, que possèdent les
champignons mycorhiziens pour améliorer les performances des végétaux. Avec des applications concernant l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture,
les jardins d’ornement ou l’hydroponie, ce livre détaille les principes de base de la mycorhize pour obtenir des plantes plus saines, plus résistantes et plus
performantes.
Mev 14/02/2018 - 15 cm X 23 cm / 176 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-8126-1510-8

Evelyne LETERME Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 7 7

LA BIODIVERSITÉ, AMIE DU VERGER NE
Le verger de demain sera-t-il sain ? Évelyne Leterme pose cette question et nous donne les pistes pour comprendre la complexité du problème et comment
tirer parti des techniques traditionnelles autant que des connaissances et des pratiques modernes pour changer les comportements. Forte de ce qu’elle a
appris des paysans chez qui elle a prospecté des variétés anciennes, elle esquisse dans ce livre ce que pourrait être un verger d’avenir, à haute valeur
biologique et s’appuyant sur la diversité génétique. Un livre précurseur signé par la créactrice du Conservatoire végétal d’Aquitaine.
Mev 14/02/2018 - 19.7 cm X 25.8 cm / 224 pages / 32 € / ISBN 978-2-8126-1517-7

Pascal GREBOVAL et COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 2 5 8

KAIZEN 37 : MARS AVRIL 2018
Coll. Revue Kaizen
Semences : un enjeu citoyen
Semences : un enjeu citoyen; Adolescence : ce que je veux faire plus tard ; Toits potagers : des exemples de jardins en ville ; Moteurs de recherche : l'éthique
au bout des doigts
Mev 28/02/2018 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-25-8
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CUISINE ET GASTRONOMIE

Hanna SILLITOE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 0 9

MON PLAN PEAU
LE SOIN DERMATOLOGIQUE PAR L'ALIMENTATION
Coll. Santé
 traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Hanna Sillitoe a longtemps souffert de maladies dermatologiques et c’est l’échec des traitements qui l’a conduite à mettre au point un régime alcalin
performant. Son livre s’adresse aux personnes atteintes de maladies de peau chroniques : acné, psoriasis, eczéma, etc., mais aussi à ceux qui souffrent de
maladies auto-immunes telles que l’arthrite. Il propose un plan de détoxication de 28 jours puis 91 recettes de jus, plats de saison ainsi que des soins de
beauté.
Mev 28/02/2018 - 18.9 cm X 23.4 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1500-9

JEUNESSE

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 4 9 4

POMPON OURS DANS LES BOIS
Coll. Helium Album
Où l'on retrouve notre petit ours favori, pour une nouvelle et quatrième aventure ! Un grand livre pour frissonner, jouer à cache-cache avec Pompon Ours...
et l'aider à retrouver sa famille.
Mev 14/02/2018 - 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-09049-4

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 0 2 3

POUPOUPIDOURS
LE CLOU DU SPECTACLE !
Coll. Helium Album
Le clou du spectacle après Chanson d'ours et Coquillages et petit ours ! Cette fois, c'est petit ours qui se met à la recherche de son papa ! Une nouvelle aventure
où l'on découvre tout à la fois, les talents d'acrobate de nos ours préférés, la magie du cirque et… la famille au grand complet. Un incroyable album avec des
images fourmillant de détails mais aussi des découpes et des surprises pour s'amuser à chercher avec petit ours, son Papa Ours maladroit. Lectorat : dès 4
ans.
Mev 14/02/2018 - 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-03402-3 / Remise en vente

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 0 9 5 3 3

COQUILLAGES ET PETIT OURS
Coll. Helium Album
La suite de Une Chanson d'Ours, très joli succès de 2011
Cet hiver-là, Papa Ours et Petit Ours se réfugièrent pour hiberner dans un grand magasin bien chauffé. Un petit garçon passa par là qui, justement, voulait
acheter un ours en peluche endormi. Une nouvelle course d'un Papa Ours affolé pour retrouver son Petit Ours. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 14/02/2018 - 24 cm X 36.5 cm / 32 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-330-00953-3 / Remise en vente

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 7 7 6

UNE CHANSON D'OURS
Coll. Helium Album
Petit ours et son papa commencent juste à s’endormir, quand une abeille très en retard file devant l’entrée de la tanière. Voilà Petit ours à sa poursuite ! Les
choses se compliquent pour Papa ours, bien décidé, envers et contre tout, à retrouver son bébé… même si cela veut dire atterrir sur l’impressionnante scène
de l’Opéra ! Au lecteur de chercher Petit ours dans des pages fourmillant de détails, de fausses pistes et d’humour. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 14/02/2018 - 24 cm X 36.5 cm / 28 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-35851-077-6 / Remise en vente
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Antony HUCHETTE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 0 0

SAUL, MONSIEUR RÊVE ET LE MORCEAU DE MUR
Coll. Helium Album
Illustré par Antony HUCHETTE
Les habitants de Moroseville, une ville sans portes ni fenêtres, s’ennuient terriblement et ne se parlent pas... Chaque soir pourtant, Monsieur Rêve s’active à
générer leurs songes. Et cette nuit-là, l'architecte Saul rêve d'une maison extraordinaire. Au matin, il file à son atelier, la tête pleine d'idées.. Lectorat : dès 4
ans.
Mev 07/02/2018 - 21 cm X 25.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-09050-0

Luisa MARTELO Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 2 3

8 FAÇONS DE DESSINER UN POISSON
Coll. Palette Livre d'activités
 traduit de l'anglais par Benjamin KUNTZER
Ce cahier d’activité original présente aux enfants plusieurs traditions artistiques indiennes à travers la figure du poisson. L’animal est imaginé et représenté
selon les styles de tribus et peuplades différentes. En traçant, en décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger dans une exploration détaillée des styles –
ou simplement s’amuser ! Les plus âgés commenceront à comprendre que l’art relève autant de l’imagination que de la représentation. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 28/02/2018 - 23 cm X 26.5 cm / 16 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-35832-242-3

Paola FERRAROTTI Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 3 0

8 FAÇONS DE DESSINER UN ÉLÉPHANT
Coll. Palette Livre d'activités
 traduit de l'anglais par Benjamin KUNTZER
Ce cahier d’activité original présente aux enfants plusieurs traditions artistiques indiennes à travers la figure de l’éléphant. L’animal est imaginé et
représenté selon les styles de tribus et peuplades différentes. En traçant, en décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger dans une exploration détaillée
des styles – ou simplement s’amuser ! Les plus âgés commenceront à comprendre que l’art relève autant de l’imagination que de la représentation. Lectorat
: dès 4 ans.
Mev 28/02/2018 - 23 cm X 26.5 cm / 16 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-35832-243-0

PLV Editions Palette

AFFICHE POUR LES 2 TITRES " 8 FAÇONS DE DESSINER..."
Coll. Palette Hors collection
Affiche à l'occasion de la sortie des deux cahiers d'activités "8 façons de dessiner un éléphant" et "8 façons de dessiner un poisson".
Mev 28/02/2018

PLV Editions Palette

CARTE POSTALE POUR LES 2 TITRES "8 FAÇONS DE DESSINER..."
Coll. Palette Hors collection
Carte postale à l'occasion de la sortie des deux cahiers d'activités "8 façons de dessiner un éléphant" et "8 façons de dessiner un poisson".
Mev 28/02/2018
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Coline PIERRÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 2 2

LE JOUR OÙ LES OGRES ONT CESSÉ DE MANGER DES ENFANTS
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Loïc FROISSART
Il y a très longtemps le monde était peuplé d'ogres qui passaient leur temps à manger des enfants... Jusqu'au jour où cette nourriture devint la source d'une
curieuse épidémie. Les enfants n'étaient plus comestibles et il fallut prendre des mesures et se tourner vers de nouveaux régimes. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 07/02/2018 - 21 cm X 28 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1512-2

Pija LINDENBAUM Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 5 4

DES CHIENS ET DES FRITES
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Marie VALERA
Au moment où les ressources de leur territoire commencent à s'épuiser, trois chiens décident de quitter celui-ci en quête d'une terre plus généreuse.
Lorsqu'ils abordent le pays des caniches, après une traversée tumultueuse, ceux-ci ont bien du mal à se décider à partager leurs frites avec les nouveaux
venus... Un album qui aborde avec humour, à hauteur d'enfant, la question cruellement actuelle de l'accueil et du partage. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/02/2018 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-315-4

Mari KANSTAD JOHNSEN et Hilde Matre LARSEN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 6 1

GARÇON ET FILLE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du norvégien par Marie VALERA
On dirait que je serais... On dirait que tu serais... Un ours ? Un serpent ? Toi, un garçon ? Moi, une fille ? Deux enfants s'amusent ensemble à l'éternel jeu sur
l'identité - quoi de plus grisant que d'essayer d'être autre que soi pour finalement mieux se retrouver - réalisant au passage de grosses bêtises, qui ne
manqueront pas de provoquer la colère des adultes. Quelle idée de couper ses cheveux pour les coller sur la tête de l'autre ! Un album facétieux qui aborde
avec finesse les questionnements des enfants sur le genre et sonne terriblement juste.  Lectorat : dès 3 ans.
Mev 07/02/2018 - 17 cm X 19 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-316-1

Carine HAZAN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 2 6 5
LES PETITES MAINS
Coll. Big Tête de Lard
Illustré par Vincent BOURGEAU
Les petites mains ont beaucoup de choses à faire : des caresses, un avion, des tresses, un papillon… Mais quand vient le moment de se dire au-revoir pas
d’inquiétude, car à l’école les petites mains ce sont celles de tous les copains ! Lectorat : petite enfance.
Mev 07/02/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0126-5

Anaïs MASSINI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 2 8 9
CHAPACHA
Coll. Big Tête de Lard
Chat ? Pacha ! Paille ? Papaille ! Sage ? Passage ! Un principe simple, qui joue sur le langage et ses sonorités, un petit chat qui découvre la liberté et, à
chaque double page, des mots qui s'associent entre eux pour raconter une histoire. Lectorat : petite enfance.
Mev 07/02/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0128-9
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Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 2 7 2
SUR LE NEZ (GRAND FORMAT)
Coll. Big Tête de Lard
Quand on quitte son lit la nuit pour aller seul jusqu'aux toilettes, qui sait quelles terribles créatures on peut croiser… Un livre à taper pour ceux qui aiment
jouer à se faire peur ! Lectorat : dès 2 ans.
Mev 07/02/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0127-2

PLV Editions Thierry
Magnier

FRONTON PRÉSENTOIR TDL GRAND FORMAT
Fronton du présentoir TDL grand format modulable.
Mev 07/02/2018 / Remise en vente

PLV Editions Thierry
Magnier

PRÉSENTOIR TDL GRAND FORMAT
Un beau présentoir pour mettre en avant les Tête de lard grand format.
Mev 07/02/2018 / Remise en vente

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 6 0

TOUT DOUX
Coll. album dès 2 ans
«Tout doux» raconte le chaud (rouge dans les images) et le froid (bleu) à travers le destin d’un ours polaire qui doit fuir son igloo fondu pour
survivre, découvrir de nouveaux paysages et rencontrer l’amour. «Tout doux» est une fable «climatique» pour les tout petits qui finit tout en douceur.
Lectorat : dès 2 ans.
Mev 14/02/2018 - 18.5 cm X 22.5 cm / 36 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1516-0

Gilles ABIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 6 6

STÉRÉOTYPES
Roman - Coll. Roman ado
Après la quasi destruction de l'humanité, les survivants ont mis en place une organisation personnalisée et égalitaire de la société, appelée la Synthèse. Dès
sa naissance, chaque individu est testé pour déterminer son trait de caractère principal parmi neuf Types référencés. Le chiffre tatoué sur son poignet droit
lui servira de guide pour toute sa vie, dans son éducation, son parcours professionnel et même sa sexualité. Car qui vit en harmonie avec sa personnalité
profonde n'est pas enclin à faire le mal... Mais, les années passant, des Types dominants prennent le pouvoir, interdisant les relations entre types différents.
L'idéal d'harmonie de la Synthèse originelle devient apartheid. Aussi, des jeunes gens préparent la résistance, au nom du libre-arbitre et de la liberté
d'aimer qui on veut. Quitte à user de la violence, autrefois si funeste ? Un roman prenant où le plaisir de l'action s'allie à la réflexion. Lectorat : adolescent,
dès 14 ans.
Mev 07/02/2018 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-09256-6
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Marina COHEN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 1 9
POUR UN OEIL DE POUPÉE
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'anglais par Valérie DAYRE
Hadley et sa mère viennent d’emménager avec Ed et son fils Isaac dans une maison à la campagne. La voisine, une vieille dame, lui offre trois poupées à
l’effigie des membres de sa famille recomposée. La poupée représentant le petit garçon tombe. Au même moment, Isaac se blesse. Simple coïncidence ?
Lectorat : dès 14 ans.
Mev 21/02/2018 - 14 cm X 22 cm / 256 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-0131-9

Marie-Sophie VERMOT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 5 7
SOIXANTE-DOUZE HEURES
Roman - Coll. Grands romans
72 heures, c’est le temps dont dispose Irène, 17 ans, pour revenir sur sa décision d’accoucher sous X. Lectorat : dès 15 ans.
Mev 14/02/2018 - 14 cm X 22 cm / 208 pages / 12 € / ISBN 979-10-352-0135-7

Catherine GRIVE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 5 3

LA FILLE QUI MENTAIT POUR DE VRAI
Roman - Coll. doado
Mais pourquoi ment-elle tout le temps, Kimberley ? Gros mensonges ou mensonges drôles et gratuits.... Comme son père, d'origine suédoise et chauffeur
poids lourds vers les pays du grand Nord, elle a une capacité à s'évader tout le temps, au collège, en famille, en disant n'importe quoi. Jusqu'à ce que sa
mère semble, elle aussi, être entrée dans un grand mensonge par omission. Une tranche de vie pleine de charme, souvent drôle et très juste dans son
personnage d'ado encore très indécise dans la recherche de sa vérité. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 14/02/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-8126-1515-3

Guillaume GUÉRAUD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 6 4
LA COURSE IMPITOYABLE
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Obligé par le patron de la mafia locale de rallier Miami à Key West en moins de deux heures, le vieux Sarafian est pris en chasse. Mais il est blessé, et Max,
11 ans, n’hésite pas à aider son grand-père et prend le volant de la Dodge. S’engage alors une course poursuite impitoyable et loufoque à travers la Floride.
Lectorat : dès 10 ans.
Mev 07/02/2018 - 12 cm X 18 cm / 112 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0136-4

Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 3 9

UNE DRÔLE DE FAMILLE
Coll. dacodac
Roman traduit de l'estonien par Martin CARAYOL
La famille d'Adam est un peu particulière... Cela a sûrement un rapport avec son papa qui ressemble tellement à son chien que quand il est fatigué, il
l'envoie travailler à sa place. Ou encore son oncle Cochon qui a une petite fente sur la tête dans laquelle sa femme range ses économies. Et on ne vous parle
même pas de son frère, sa cousine et tous les autres ! Oui, vous l'avez compris, la famille d'Adam est UN PEU particulière... Un nouveau recueil d'histoires
de Piret Raud aussi drôle que loufoque. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1513-9
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Marc MARTIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 0 4

TOUT ÇA
Coll. ASJ - Documentaires
 traduit de l'anglais (Australie) par Isabelle PÉHOURTICQ
Combien il y a-t-il de chats au Caire ? Quelle quantité de fromage mange un Parisien chaque jour ? Qu'est-ce que Pylsusinnep ? Ce livre tout illustré
rassemble une foule d'informations fondamentales ou anecdotiques, tout en parcourant le monde, de mégapoles en déserts, de forêts en océans. Lectorat :
dès 8 ans.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 32.5 cm / 40 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-09250-4

Hettie BINGHAM Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 5 4

BANKSY
L'ART TRANSGRESSE LES RÈGLES
Coll. Palette Hors collection
 traduit de l'anglais par Benjamin KUNTZER
Ses oeuvres se vendent plusieurs milliers d'euros, sont conservées dans les plus grands musées mais personne ne sait encore qui est Banksy ! Découvrez
l'artiste derrière le masque et les les combats qui lui tiennent à coeur dans cet ouvrage qui retrace son parcours depuis les rues de Bristol jusqu'à sa célébrité
d'envergure internationale. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 28/02/2018 - 25.2 cm X 18.8 cm / 48 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35832-245-4

Olivier BLIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 4 1

LA GAULE ROMAINE À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Benjamin LEFORT
En 58 avant J.-C., Jules César se lance à la conquête de la Gaule. La rencontre des deux civilisations romaine et gauloise a construit le socle de la France
d'aujourd'hui. Un livre où l'on découvre (presque) tout sur la vie quotidienne des Gallo-Romains ! Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-09264-1

Anne AUGEREAU Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 3 4

LE NÉOLITHIQUE À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Loïc MEHEE
 À la fin de la Préhistoire débute une période longue de 3000 ans qu'on appelle le Néolithique. De l'invention de l'agriculture à l'Antiquité, cette époque voit
naître des modes de vie et des innovations techniques qui constituent le socle de notre civilisation. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-09263-4

BANDE DESSINÉE

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 2 1 5

ZOMBIE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Un nouvel album de Zerocalcare, dans lequel il s'essaie à la BD de genre. Des zombies ont envahi Rome et s'apprêtent à décimer l'ensemble de la
population. Les derniers survivants se sont réfugiés dans le quartier de Rebbibia, cher à l'auteur. Tandis que le personnage-narrateur Zerocalcare est dans le
coma, ses amis Secco, Katja et Cinghiale s'efforcent de trouver un moyen de survivre. Zerocalcare déploie ici des trésors d'imagination, laissant libre cours à
ses visions apocalyptiques et invoquant ses super héros habituels pour nous livrer une histoire drôle et grinçante, paradoxalement pleine d'espoir pour le
futur.
Mev 07/02/2018 - 17 cm X 24 cm / 112 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-321-5
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Olivier SCHRAUWEN L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 9 8

VIES PARALLÈLES
En six histoires complètement déjantées, Olivier Schrauwen s'invente d'autres existences, fortement teintées de science-fiction. Un imaginaire surréel et un
humour à froid qui ne ressemblent à aucun autre.
Mev 07/02/2018 - 23 cm X 32 cm / 120 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-09249-8
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