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OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

RISS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 1 6 9

UNE MINUTE QUARANTE-NEUF SECONDES
Récit - Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Coédition Actes Sud / Charlie Hebdo
« Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue d’avance. » C’est dans la brûlure inapaisable de cette lucidité que
Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, entreprend le récit intime et raisonné d’un événement tombé dans le domaine public : l’attaque terroriste du
journal le 7 janvier 2015. Tentative sans illusion mais butée de se réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement dépeuplée, ce livre qui
confronte la réalité d’une expression galvaudée – « liberté d’expression » – révèle aussi un long compagnonnage avec la mort. Et nous saisit par son très
singulier mélange d’humilité et de rage.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12716-9

Jeanne BENAMEUR THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 9 9 6
MON PAYS D'INCERTITUDE
Roman - Coll. Romans Adulte
Illustré par Maïté GRANDJOUAN
«Tout le monde le dit, mes parents en tête, peindre ce n’est pas un métier. Il faut que je me sorte ça de la tête. » Pourtant, au plus profond d’elle-même,
Nejma n’a qu’une certitude : sa passion pour la peinture. Un soir, elle découvre le destin de Marietta Robusti, dite la Tintorette. Une portraitiste hors-pair,
ayant grandi dans l’ombre de son père, le célèbre Tintoret. Mais parce qu’elle est née femme, la Tintorette s’est vue dépossédée de son destin, de sa raison
de vivre. Alors Nejma se fait une promesse : celle de ne jamais laisser personne se mettre entre elle et la peinture. Pour la Tintorette et pour elle-même. Un
texte de Jeanne Benameur, accompagné des peintures de Maïté Grandjouan.
Mev 16/10/2019 - 13 cm X 20.5 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0299-6

Patrick CLOUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 9 5 4

DURER ENCORE
JOURNAL INTERMITTENT
Coll. Un endroit où aller
Journal de deuil intermittent, entre travail de mémoire et d'accompagnement de l'aimée qui lutte pour durer encore. Un livre-portrait écrit avec et sans
distance, à l’épreuve de la maladie, et qui est avant tout un chant d'amour, de tristesse et de force.
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 192 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-12795-4

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 6 7 3

L'HOMME QUI CHAUSSAIT DU 62
Roman - Coll. L'estive
A 20 ans, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres ! Lorsqu'il se présente en 1903 au conseil de révision, les photos prises de lui déclenchent rapidement sa
célébrité. Engagé par un imprésario, il forme un duo de musiciens avec un lilliputien. Ensemble ils vont découvrir l'Europe, de fêtes foraines en cabarets,
puis l'Amérique, avec le fameux cirque Barnum. Un roman librement inspiré de la vie du "Géant Cot".
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-1867-3



Bon de commande - 10 12 / octobre 2019 à décembre 2019

Page 4 / 72

Aminata AIDARA, Meryem ALAOUI, Christos CHRYSSOPOULOS,
COLLECTIF, GAUZ, José Carlos LLOP, Charif MAJDALANI, Andrea
MARCOLONGO, Antonio MUÑOZ MOLINA, Wilfried N'SONDÉ, Leïla
SLIMANI, Mahmoud TAWFIK, Menekse TOPRAK, Samar YAZBEK et
Faouzia ZOUARI

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

MÉDITERRANÉE, AMÈRE FRONTIÈRE
Nouvelle
Directeur d'ouvrage Natalie LEVISALLES/Directeur d'ouvrage Caroline MOINE
Bénéfices reversés à l'association SOS Méditerranée
Créée en 2015, l'association SOS Méditerranée a pour vocation de porter assistance à toute personne en détresse sur mer, notamment aux hommes, femmes
ou enfants, migrants ou réfugiés, qui se retrouvent en danger de mort lors de la traversée de la Méditerranée. Son bateau L'Aquarius, dont Laurent Gaudé a
écrit qu'il était l'Antigone de l'Europe - qui transgresse les lois humaines pour mieux respecter celles des dieux - est aujourd'hui à quai à Marseille, faute de
pavillon, mais la mobilisation n'a pas faibli. Ce recueil de courtes fictions, francophones ou traduites, d'auteurs de toute la Méditerranée vient rappeler
l'importance de son action, et la soutenir financièrement puisque les bénéfices seront reversés à l'association.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12818-0

Virginie DANO et David JAUD THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 9 3 4
QUELQU'UN QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS VOUS A ÉCRIT QUELQUE CHOSE...
Roman - Coll. Romans Adulte
Cet ouvrage à la fabrication soignée regroupe 150 lettres choisies parmi les milliers recueillies par le projet de théâtre de rue de Virginie Dano et David
Jaud. Écrites par des inconnus pour des inconnus, distribuées par la troupe itinérante lors de ses représentations dans toute la France et l’Outre-Mer, ces
lettres nous offrent un instantané de notre société saisissant d’humanité. Une seule contrainte d’écriture, débuter sa lettre par la formule « Si comme moi
(…) ». Alors si comme moi tu aimes écrire ce qui te passe par la tête et qu’on te raconte des histoires, alors ce livre est pour toi.Préface de François Morel.
Mev 16/10/2019 - 13 cm X 21 cm / 208 pages / 15 € / ISBN 979-10-352-0293-4

Hugues FONTAINE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 2 2

ARTHUR RIMBAUD PHOTOGRAPHE
Coll. Textuel Beaux Livres
Cette étonnante enquête d’Hugues Fontaine, basée sur de nombreuses archives publiques et privées témoigne d’un épisode peu connu de la vie d’Arthur
Rimbaud : celui du photographe. Trois photographies inédites prises par le poète alors qu’il vivait en Éthiopie sont dévoilées ici. Une façon étonnante
d’aborder l’histoire de la photographie et de découvrir une autre facette de la vie du plus mythique des poètes français.
Mev 23/10/2019 - 19 cm X 24.5 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-782-2

Claude JEANCOLAS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 4 7 0

LES MANUSCRITS D'ARTHUR RIMBAUD L'INTÉGRALE
Coll. Textuel Archives
C'est le livre "culte" des éditions Textuel dont la première édition en 1997 fut un succès étonnant: près de 20 000 exemplaires vendus. Quinze ans plus tard,
Claude Jeancolas, aujourd'hui décédé, avait souhaité compléter sa bible rimbaldienne des nouveaux manuscrits qu'il avait continué de traquer depuis la
1ère édition. "L'intégrale" est donc l'édition la plus complète, dans son écrin bleu Klein, soulignant la modernité affolante de l'oeuvre du poète aux semelles
de vent.
Mev 23/10/2019 - 21 cm X 29 cm / 578 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-447-0 / Remise en vente
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Annette HESS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 9 5 7

LA MAISON ALLEMANDE
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Francfort, au début des années 1960. Eva Bruhns est une jeune femme sans histoire : interprète du polonais, elle est requise pour traduire les dépositions de
témoins au second procès d’Auschwitz qui vient de s'ouvrir afin de traduire en justice les crimes de dignitaires nazis. Si elle voit d'abord dans ce travail
l'occasion de conquérir une autonomie financière inédite, les révélations auxquelles le procès la confrontent ne tardent pas à la bouleverser…Un beau
roman sur le blocage mémorial dans l'Allemagne d'après-guerre et le difficile apprivoisement par la génération suivante d'une mémoire traumatique, mené
avec une souplesse très cinématographique, mais qui dresse aussi avec empathie et justice le portrait d'une jeune fille des années 1960, de sa délicate entrée
dans l'âge adulte et de la construction patiente de son individualité.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12695-7

Robbie ARNOTT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 0 4 6

FLAMMES
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Laure MANCEAU
Les femmes de la famille McAllister ont une fâcheuse tendance à ressusciter brièvement après avoir été incinérées. Pour éviter ce triste sort à sa sœur
Charlotte, Levi décide qu’elle sera enterrée et entreprend de lui confectionner un cercueil, bien qu’elle soit en parfaite santé. Quand elle découvre le projet
démentiel de son frère, Charlotte prend la fuite, inquiète pour sa sécurité. C’est le début d’un périple échevelé aux quatre coins de la Tasmanie, île
empreinte de féérie et peuplée d’êtres étranges. Bienvenue dans le monde loufoque et flamboyant de Robbie Arnott, jeune prodige des lettres australiennes.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12704-6

Anna ENQUIST Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 3 3 6

CAR LA NUIT S'APPROCHE
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Emmanuelle TARDIF
Quatre amis, musiciens amateurs, se remettent difficilement, et différemment, de la violente agression dont ils ont été victimes (qui clôt le précédent roman
de l’auteur, Quatuor). La violence du choc les a dispersés, métamorphosés. Caroline, incapable de tenir un archet, part en Chine pour tenter de briser son
apathie. Jochem, son mari, transforme son atelier de luthier et leur maison en forteresses inattaquables. Leurs voix dissonantes retracent pour chacun des
personnages les étapes d’un retour à “la normale”, de la reconquête de soi.Après le rythme haletant de Quatuor, un tempo plus lent, plus intime, pour dire
les ravages et la désunion que peut provoquer un tel traumatisme, et la reconstruction qui s’ensuit. 
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12733-6

Bernard MACLAVERTY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 6 6 4

JOURS D'HIVER (TP)
Coll. Littérature anglaise
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Cyrielle AYAKATSIKAS
Gerry et Stella. Ils sont ensemble depuis si longtemps que les années ne se comptent plus. Chacun a une forme d’addiction qu’il tente de cacher à l’autre :
Gerry à l’alcool ; Stella à la religion. Les quelques jours de vacances à Amsterdam qu'ils ont décidé de prendre agissent comme une sorte de révélateur : les
vieux amants vont-ils résister à la promiscuité, aux longues heures de tête-à-tête? Génie irlandais, véritable légende dans toute la Grande-Bretagne, Bernard
MacLaverty a connu un beau succès avec ce roman intimiste, restant plusieurs semaines dans la liste des meilleures ventes du Sunday Times.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4866-4

Bernard MALAMUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 7 7 0

LES IDIOTS D'ABORD
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Georges de LALENE et Solange de LALENE
Après le succès du Tonneau magique et de toute l'entreprise de réédition de Bernard Malamud depuis 2015, Rivages continue d'affirmer haut et fort le génie
de Bern avec un second recueil de nouvelles au titre parfait : Les Idiots d'abord. On y retrouve cette atmosphère qui n'appartient qu'à lui, entre fable et
réalisme social, ce talent pour sublimer les héros très discrets et leurs vies minuscules. Avec une pointe d'humour mélancolique qui illumine chaque page.
Mev 09/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4877-0
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Maria ERNESTAM Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 4 9 5

JAMBES CASSÉES, COEURS BRISÉS
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du suédois par Anne KARILA
Lisbeth a 42 ans, une jolie petite maison au bord de la mer, un travail qu'elle adore. Bon, elle est célibataire, ce qui vaut toujours mieux que d'être
malheureuse en amour. Mais à l'approche de Noël, tout tourne mal. Sa direction veut réduire ses heures de cours, au profit d'un champion de ski – un
homme. Son ancien petit ami surgit sur le pas de la porte, lassé de sa pulpeuse fiancée. Sa sœur veut accoucher à la maison. La fille de sa meilleure amie a
des ennuis avec la police. Cerise sur le gâteau : maman veut démarrer les festivités de Noël à 11h du matin.Une histoire chaleureuse, drôle et légèrement
décalée sur ce que nous attendons de nous-mêmes et des autres. Il y est question de solitude et d'amitié, de gros mensonges et de petits arrangements pour
obtenir ce qu'on souhaite. De la possibilité de trouver l'amour… Et de jambes cassées – ah la magie de Noël !
Mev 09/10/2019 - 13 cm X 22 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-949-5

Fiona RINTOUL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 6 4 8

PETIT SAUMON DEVIENDRA GRAND
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais par Florence CANICAVE
Norvège, 1962. La surpêche menace déjà. Le défi de nourrir une population en constante évolution se profile à l'horizon. Le saumon, cette créature vif-
argent mythique, aux capacités d'adaption légendaires, pourrait-il être la solution? C'est ce que croit Finn, le fils de la mer déterminé à sauver Varaldsøy,
son île chérie. Ce que croit Anita, biologiste marin venue de Bergen. Visionnaires, ils se transforment en pionniers de la pisciculture.Une saga industrielle et
familiale qui nous mène au cœur même des bouleversements environnementaux de notre époque.
Mev 02/10/2019 - 13 cm X 22 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-964-8

Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 9 1 0 0 3 0 4 9 0

LE JOUR AVANT LE LENDEMAIN
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du danois par Inès JORGENSEN
« Livre majeur d'un auteur au sommet, "Le jour avant le lendemain" fait partie de ces rares romans qui longtemps après la dernière page hante nos songes et nos rêves. »
Fabrice Lanfranchi, L'Humanité
Une vieille femme, Niniok, et son petit-fils Manik sont restés seuls sur une île pour veiller au séchage de la viande et du poisson. L'hiver venu, la tribu ne
vient pas les chercher… Ninioq est terrifiée à l'idée qu'ils soient les derniers êtres vivants sur terre. Plus encore, que Manik soit bientôt le dernier. Sur fond
d'une partie méconnue de l'histoire du Groenland, Jørn Riel nous conte une histoire cruelle et tragique, pleine de mythes et de poésie.Prix de littérature
nordique et prix Millepages 1998.
Mev 02/10/2019 - 13 cm X 19 cm / 192 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-910030-49-0 / Remise en vente

Najla JRAISSATY KHOURY Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 7 2 3

CONTES POPULAIRES DU LIBAN
PERLES EN BRANCHES
Coll. La Bibliothèque arabe
Récit traduit de l'arabe (Liban) par Georgia MAKHLOUF
Pendant de longues années, Najla Jraissaty Khoury a sillonné le Liban afin de constituer le corpus le plus exhaustif possible des contes populaires libanais.
Le présent ouvrage rassemble trente de ces contes, des histoires de femmes, racontées par des femmes à l’adresse d’autres femmes. On y retrouve la faconde
des conteurs, la sagesse féminine, et de l’humour à toutes les pages…
Mev 02/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12172-3
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Ala HLEHEL Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 2 1 3

BON VENT, BONAPARTE !
SIÈGE DE SAINT-JEAN-D'ACRE
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Palestine) par Antoine JOCKEY
Saint-Jean-D’Acre en 1799. Protégée par ses remparts et réputée imprenable depuis les Croisades, la ville est gouvernée par Jazzâr Pacha, un Bosniaque
sanguinaire au service de l’Empire ottoman. Venant d’Égypte, Bonaparte l’assiège mais échoue à son tour. La confrontation entre ces deux hommes hors du
commun est un événement bien connu des historiens. Ala Hlehel nous en livre une version truculente où il pose la question toujours actuelle de la lutte
pour la domination entre puissances étrangères, indifférentes au sort tragique de la population locale.
Mev 02/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12721-3

Andreï GUELASSIMOV Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 8 7 2

LE FROID
Roman traduit du russe par Polina PETROUCHINA
Filippov, metteur en scène de renom, revient chez lui en Sibérie sans savoir qu’il va au-devant d’une catastrophe. Il atterrit dans une ville en état de choc
alors qu’un froid polaire inhabituel, accompagné d’une gigantesque panne de chauffage, paralyse la région.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12687-2

Percival EVERETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 2 4 1

TANT DE BLEU (PROVISOIRE)
Roman traduit de l'américain par Anne-Laure TISSUT
Artiste-peintre noir-américain, Kevin Pace se consacre depuis plusieurs années à un tableau très grand format qu’il dissimule jalousement aux regards de
tous, gardant le secret sur ses avancées comme il garde secrets bien des épisodes de sa vie. Mais aujourd’hui, c’est à sa fille de dix-sept ans de lui demander
de garder un nouveau secret, le sien.Àpartir d’une réflexion fondamentale sur l’ombre et la lumière, les mutations des sentiments, les couleurs changeantes
du bonheur, Percival Everett livre un roman sur le geste créateur dans tous ses états et change littéralement de registre pour offrir à son lecteur une
incursion plus narrative dans sa mythologie personnelle d’homme et d’artiste.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12824-1

Sergi PÀMIES Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 3 1 0

L'ART DE PORTER L'IMPERMÉABLE
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Cinq ans après Chansons d’amour et de pluie, Sergi Pàmies revient avec un nouveau recueil de treize récits. Souvenirs d’enfance revisités et réinterprétés à la
lumière de la vie des protagonistes : relations avec des parents célèbres, clandestins en France, puis reconnus et célébrés en Espagne après le franquisme,
vieillesse et mort, rapports hésitants avec des enfants qui deviennent adultes, amour et séparation, presque fatidique. La vie de tout le monde, à travers
celle de Sergi Pàmies.
Mev 02/10/2019 - 12.5 cm X 19.5 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12131-0

Katja LANGE-MÜLLER Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 1 4 4

BAS DE CASSE
Roman traduit de l'allemand par Barbara FONTAINE
Bas de Casse nous conte la fin d’une petite imprimerie privée dans les années 1970 en RDA, à travers le portrait de ses quatre employés : Manfred,
l’imprimeur qui parle aux machines, Fritz, le roi de la linotype, Willi, le vieux taciturne et la narratrice, pas douée pour le métier que Fritz surnomme «
Puppi, l’éléphante pompette et manchote ». Les destins de ces quatre personnages se croisent dans ce lieu de travail qui n’a rien d’anodin. C’est un monde
qui s’achève, celui de l’imprimerie à l’ancienne, dans un pays qui tient tout ce qui a trait à la chose imprimée d’un oeil méfiant. Savant mélange d’humour,
de tendresse et de mélancolie, ce roman sert magistralement la description d’un métier et d’un milieu disparus. Bas de casse s’attache à des personnages
désaxés, laissés pour compte, voire borderline, des marginaux qui ne trouvent pas leur place dans une société fermée, celle de l’Allemagne du mur. Des
égarés qui se révoltent discrètement, sourdement, contre leur quotidien.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 19 cm / 135 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-36084-014-4
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DARRAN ANDERSON Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 6 9

LES VILLES IMAGINAIRES
Roman traduit de l'anglais par Jérôme SCHMIDT
Inspiré par les voyages surréalistes de cet « homme aux millions de mensonges » qu’est Marco Polo, Les Villes Imaginaires, premier récit de l’Anglais Darran
Anderson, plonge dans les rapports complexes entre les métropoles et l’imagination populaire. Le livre traverse le temps, l’espace et les possibilités
fictionnelles, cartographiant les sons, la mélancolie, les rêves et l’au-delà des villes. Voyages opiacés, longues dérives aquatiques, hallucinations de
prisonniers entassés dans des prisons logées dans les nuages, décadence de la vie nocturne, gratte-ciel post-soviétiques sans fin, golems errant dans les
ruelles, civilisations souterraines, prophéties apocalyptiques, visions architecturales à la Buckminster Fuller... ce livre unique en son genre qui alterne
utopies et dystopies, exploration urbaine et résistance sociale, reprend le grand slogan de Mai 68 là où les contemporains de Debord l’avaient laissé : « Sous
les pavés, la plage. » Dans cette démarche qui dépasse les œuvres psychogéographiques d’Alan Moore, Will Self ou Iain Sinclair, Darran Anderson
réinvente l’histoire urbaine et notre relation à l’endroit où nous vivons. Il s’inscrit ainsi dans la lignée de Borgès, d’Italo Calvino, Chris Marker et Kenneth
White, plongeant du macrocosme au microcosme, collant aux rêves et aux aspirations des habitants de ces cités oniriques.
Mev 16/10/2019 - 14 cm X 19 cm / 550 pages / 24,90 € / ISBN 979-10-95086-36-9

Gertrude STEIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 8 8

LE SANG SUR LE SOL DE LA SALLE À MANGER
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RICHET
Après la publication en 2018 de Mrs Reynolds, le traducteur Martin Richet et les éditions Cambourakis continuent le projet de mise en lumière du travail de
Gertrude Stein en France avec ce récit policier cubiste et cinglant.
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 20.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-458-8

Jan WAGNER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 2 9 9

LES VARIATIONS DE LA CITERNE
Coll. Poésie
 traduit de l'allemand par Julien LAPEYRE DE CABANES et Alexandre PATEAU
En Allemagne, Jan Wagner est unanimement considéré comme le poète le plus doué, le plus inspiré et le plus original de sa génération ; et même, au fil de
traductions de plus en plus nombreuses et depuis l’annonce du Prix Büchner, comme l’une des voix majeures de la poésie contemporaine. Un « enfant
prodige », chez qui l’érudition le dispute à la créativité – et à une curiosité, un émerveillement inépuisables face aux êtres et aux choses.
Mev 02/10/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-12729-9

POCHE LITTÉRATURE

Asli ERDOGAN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 1 2 8

LE SILENCE MÊME N'EST PLUS À TOI (BABEL)
Récit traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Vingt-neuf textes parus dans la presse pendant dix ans – chroniques politiques, réflexions sur l’écriture et l’exil, essais mixtes sur les actions
gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l’œuvre dans la vie quotidienne en Turquie – qui éclairent le profil d’essayiste engagée de Asl
Erdoan. L’écriture toujours soignée et traversée de fulgurances poétiques de la romancière trouve ici un autre terrain d’expression, non moins convaincant.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12812-8

Russell BANKS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 2 5 8

VOYAGER (BABEL)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Dans ce captivant recueil de récits qui est aussi un livre de vie, Russell Banks, explorateur impénitent, invite son lecteur à l’accompagner dans ses plus
mémorables voyages – des Caraïbes à l’Himalaya en passant par l’Écosse. Entretien avec Fidel Castro à Cuba, folles virées en voiture à l’époque hippie,
expériences diversement radicales, relations entretenues avec ses quatre épouses successives, autant d’étapes formatrices aux allures de quête de soi qui
ouvrent chez le lecteur un chemin vers le cœur et l’âme d’un romancier aussi prestigieux que respecté.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12825-8
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Marie-Sabine ROGER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 9 0 9

ET TU TE SOUMETTRAS À LA LOI DE TON PÈRE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Thierry Magnier en 2008.
Dans une famille en apparence normale, un père terrorise femme et enfants, et les oblige à vivre dans la crainte du Seigneur. Pour ce père, Dieu n’est pas
amour, mais devoir. Alors que sa mère sombre dans la dépression muette, la narratrice choisit la vie.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12790-9

Percival EVERETT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 1 7 3

PAS SIDNEY POITIER (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Laure TISSUT
Titre paru chez Actes Sud en 2011.
Doté d'une ressemblance saisissante avec l'acteur qui joue l'inoubliable protagoniste du film Devine qui vient dîner ?, Pas Sidney Poitier est un jeune homme
qui, bien malgré lui, se voit bientôt acculé à rejouer "dans la vraie vie" les situations vécues par son homonyme au cinéma. D'abord comique, cette captation
d'identité vire progressivement au cauchemar lorsque le héros, qui s’évertue à se construire en tant que sujet en dépit de chausse-trappes aussi perfides
qu’innombrables, se retrouve pour de bon confronté à des préjugés raciaux prétendument disparus…
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12817-3

Anna ENQUIST Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 0 7 4

LE SAUT (BABEL)
Nouvelle traduite du néerlandais par Annie KROON
Titre paru chez Actes Sud en 2006.
Écrites sous forme de monologues, ces nouvelles constituent une véritable introduction à l'œuvre romanesque d'Anna Enquist. Ses thèmes se déclinent ici
dans une langue toujours plus épurée, mettant en scène de façon implacable l'ambivalence psychologique des individus et leur incapacité à prendre
conscience de leur propre violence.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12807-4

Lars MYTTING Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 1 3 5

LES SEIZE ARBRES DE LA SOMME (BABEL)
Roman traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
En 1971, un jeune couple franco-norvégien trouve la mort dans un étang de la Somme. Leur fils Edvard, alors âgé de trois ans, n’est retrouvé que quatre
jours plus tard à plusieurs kilomètres du lieu du drame. Personne n’a jamais su ce qui était arrivé. Au décès de son grand-père qui l’a élevé dans une ferme
isolée en Norvège, Edvard ressent le besoin de partir sur les traces de son histoire familiale. Des îles Shetland aux champs de bataille de la Somme, Lars
Mytting signe une saga familiale puissante aux nœuds sensibles et douloureux comme le souvenir des blessures.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-12813-5

Ann PATCHETT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 8 5 5

DANS LA COURSE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie-Odile FORTIER-MASEK
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2010.
Un soir de neige de 2006, Tip, un jeune Noir de 20 ans, fils adoptif de l'ancien maire de Boston, est violemment poussé à terre. Lorsqu'il relève la tête, il
comprend que la femme qui gît près de lui, renversée par une voiture, lui a sauvé la vie. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette femme, qui va naviguer toute la
nuit, le temps du roman, entre la vie et la mort, a veillé sur lui, de loin, depuis son plus jeune âge. Avec Dans la course, Ann Patchett signe un grand roman
sur la famille.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12785-5
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Imre KERTÉSZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 0 2 9

L'ULTIME AUBERGE (BABEL)
 traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Œuvre inclassable, L’Ultime Auberge est une exploration des tréfonds de l’âme et de l’esprit d’un écrivain malade, aux prises avec les revers de l’existence
autant qu’avec un pays d’origine abhorré. Entre confessions et réflexions, joies et souffrances, vie personnelle et vie publique, Kertész saisit le monde autant
que lui-même, offrant un autoportrait de l’artiste au travail – un artiste réfractaire et toujours insoumis. L’Ultime Auberge, œuvre superbe et vertigineuse,
prouve une fois de plus le talent d’un immense écrivain de renommée internationale.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12802-9

Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 9 0 3 1 9

COFFRET BABEL LE POIDS DES SECRETS
La Japonaise Aki Shimazaki a construit avec Le Poids des secrets une œuvre qui explore la psyché nipponne contemporaine dans ses tabous et ses mensonges,
au cœur desquels ses personnages se débattent pour retrouver liberté et dignité. Coffret contenant les cinq volumes du Poids des secrets : Tsubaki, Hamaguri,
Tsubame, Wasurenagusa, Hotaru.
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 0 pages / 33 € / ISBN 978-2-7427-9031-9 / Remise en vente

Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 7 3 7 1

COFFRET BABEL AU COEUR DU YAMATO
Après l’immense succès du cycle Le Poids des secrets, Aki Shimazaki en a achevé un deuxième, ici proposé dans son intégralité : intitulé Au cœur du Yamato, il
est composé des romans Mitsuba, Zakuro, Tonbo, Tsukushi et Yamabuki qui peuvent se lire indépendamment ou dans l’ordre que l’on voudra. Avec l’écriture
discrète, élégante et pleine d’empathie qu’on lui connaît, Aki Shimazaki met en évidence, à travers le silence mensonger des hommes, l’insondable douleur
de vivre dans le secret et la violence des lois sociales au Japon.
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 0 pages / 33,40 € / ISBN 978-2-330-08737-1 / Remise en vente

Tarik NOUI Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 8 1 9

VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES BEAUX
Roman - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
En grand format : A nos pères
Le film sort le 18 septembre 2019
Lucius est vieux. Retraité. Seul. Quand il étreint Mona, son amante alzheimer, il tient la mort dans ses bras. À cet âge, le médecin devient une relation
trouble, entre dealer et unique ami… Et puis Frank Lahire lui montre un truc, dans le sous-sol d’une boîte de nuit, et lui propose d’en faire partie, lui aussi.
Des combats de vieux, sous le regard d’une foule jeune, avide et fascinée.Un Fight club gériatrique, faisant la part belle à des combats mous et des corps
dégénérescents. Où les lunettes sont scotchées à même le crâne, où l’oubli d’un dentier au moment du combat peut se révéler fatal… Et les corps jeunes des
filles viennent se coller à celui du vainqueur.Àcôté des combats il y a aussi le quotidien, la vieillesse, le corps qui lâche et les sentiments qui fanent. Il y a le
business des paris, il y a ces vieux qui acceptent d’entrer dans l’arène ; il y a les enterrements, le médecin, la faiblesse.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-95086-81-9

Camille BORDAS Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 2 1 2

ISIDORE ET LES AUTRES
Roman - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
Coup de foudre de la rentrée 2018 pour Elle
Difficile à onze ans de trouver sa place dans une famille de surdoués, surtout lorsqu’on se contente d’être « normal ». Entouré de cinq frères et sœurs qui
dissertent à table des mérites comparés de Deleuze et Aristote, Isidore recherche d’abord l’affection de son meilleur ami, monument de douceur : son
canapé. Dans sa famille, seul Isidore est capable d’exprimer des émotions, de poser les questions que les autres n’osent pas formuler. Et lorsqu’un drame
survient, il est le seul capable d’écouter et réconforter son prochain. A moins que, épris d’ailleurs, il ne réussisse enfin une énième fugue qui lui ouvrirait un
monde de liberté et de légèreté. Dans Isidore et les autres, écrit initialement en anglais par l’auteure, Camille Bordas brosse avec humour le portrait sensible
d’un jeune garçon qui s’affranchit de son enfance sous le regard d’adultes encore plus désorientés que lui. Une fresque familiale tendre et émouvante, un
portrait d’adolescent plein de finesse, une voix littéraire qui s’affirme plus que jamais.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-36084-021-2
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Bernard MALAMUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 7 6 3

LE TONNEAU MAGIQUE
Coll. Littérature américaine
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Josee KAMOUN
Couronné en 1959 par le National Book Award, Le Tonneau magique est un des grands livres de la littérature américaine. Dans plusieurs essais, Philip Roth
évoque le génie de Malamud et c'est Le Tonneau magique qui reste pour lui son œuvre maîtresse : "Dans ce livre, Malamud a la même authenticité que
Samuel Beckett." Au fil de ces 13 nouvelles, on retrouve tout ce qui fait le génie de l'auteur de L'Homme de Kiev : ce mélange d'onirisme et de réalisme, ces
vies minuscules devenant majuscules par la grâce de l'émotion chère à Malamud. Le texte paraît dans une nouvelle traduction de Josée Kamoun. 
Mev 09/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4876-3

James BALDWIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 7 0 1

LA CONVERSION
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Michele ALBARET-MAATSCH
Au soir de ses quatorze ans, dans une boutique désaffectée de Harlem, au milieu des prières et des trépignements cadencés de ses frères, au rythme
hallucinant des tambourins, John Grimes traverse un moment essentiel, une nuit de révélation personnelle, entre crise existentielle et épiphanie. Dans ce
premier roman écrit en 1952, James Baldwin raconte, avec des accents d'une sincérité déchirante, à la fois son expérience et une odyssée collective, celle
d'une famille aux attitudes violemment contrastées, celle d'un peuple venant du Sud rural dans un ghetto du Nord. Ce texte, devenu un classique, est un
des premiers livres sur la condition des Noirs.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4870-1

Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 5 5 6

LA VIERGE FROIDE ET AUTRES RACONTARS (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Nouvelle édition
La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs disséminés sur le désert de glace se racontent leurs aventures, véridiques ou pas,
leurs racontars, devant une bouteille de schnaps. Un soir, à court d’idées, Mads Madsen invente Emma. Qui prendra vie d’une manière assez imprévisible.
Mev 02/10/2019 - 13 cm X 22 cm / 256 pages / 9 € / ISBN 978-2-84720-955-6

Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 6 0 0

UN SAFARI ARCTIQUE ET AUTRES RACONTARS (KAYAK)
Coll. Kayak
 traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Nos chasseurs du nord-est du Groenland se prélassent au soleil : c’est la morte saison de l’été groenlandais. On cause, on lézarde. Mais le bateau annuel fait,
contre toute attente, une deuxième apparition. Les chasseurs voient débouler Lady Herta, aristocrate et aventurière, qui s’est juré de rapporter des cornes de
bœuf musqué à une société de bienfaisance et a décidé de monter un safari… épique.
Mev 02/10/2019 - 13 cm X 19 cm / 224 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-84720-960-0

Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 5 4 9

LA PASSION SECRÈTE DE FJORDUR ET AUTRES RACONTARS (KAYAK)
Coll. Gaia Littérature
 traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Où l’on découvre entre autres que Fjordur, l’Islandais mal dégrossi, cultive une passion qui a à voir avec de la laine et des aiguilles… Une passion cachée
que les autres n’auront de cesse de trouver.
Mev 02/10/2019 - 13 cm X 19 cm / 256 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-84720-954-9
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PLV Gaïa Editions

LA MAISON DES CÉLIBATAIRES, CD
LU PAR DOMINIQUE PINON
Coll. Gaia Hors collection
Voici un petit chef-d’œuvre de Jørn Riel en CD audio : le comédien Dominique PINON lit La maison des célibataires. Ou comment une bande de joyeux drilles
s’inquiète pour ses vieux jours au Groenland et sacrifie un des siens : finie la belle vie pour Kernatoq. Il va se marier ! Avec la redoutable Bandita, qui plus
est…"Une lecture magistrale !" L'Humanité Dimanche
Mev 02/10/2019

Franz INNERHOFER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 1 9

COTÉ OMBRE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'allemand par Evelyne JACQUELIN
Premier roman de Franz Innerhofer réédité chez Cambourakis, Côté ombre retrace à la première personne l’évolution d’un jeune adolescent rêvant
d’émancipation sociale et intellectuelle dans le milieu rural d’une Autriche en pleine mutation.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 320 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-451-9

Franz KAFKA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 6 3 4

JOSÉPHINE, LA CANTATRICE
OU LE PEUPLE DES SOURIS
Récit traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Texte majeur, mais totalement méconnu, même par ses fans, Joséphine la cantatrice est l’ultime écrit de Kafka. On peut le considérer comme son testament
littéraire. Rédigé en mars 1924, deux mois avant sa mort, et publié le 20 avril, il brosse le portrait grinçant d’une cantatrice pleine de superbe, sans doute la
dernière artiste de son pays, qu’on adule sans pour autant apprécier son chant, ni même la musique en général. Mais quelle est donc cette société où l’art
semble n’avoir plus qu’une fonction d’ornement ?Avec une préface de Sarah Chiche.
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-92463-4

Gertrude STEIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 6 5

MRS REYNOLDS
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RICHET
Sortie au format poche de Mrs. Reynolds, le dernier roman de Gertrude Stein préfacé par Jacques Roubaud. Plus narratif que ses ouvrages initiaux, il se
déroule en pleine Seconde guerre mondiale, dans une petite ville de France en zone libre. On y suit cette femme sans prénom, vaquant à ses occupations de
villageoise soumise aux desseins de la météorologie, de l’astrologie et de la prophétie. Entre autres voisins, deux personnages, Angel Harper et Joseph Lane,
patronymes derrière lesquels on reconnaît facilement Adolf Hitler et Joseph Staline.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 450 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-446-5

Gertrude STEIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 7 8

LE LIVRE DE LECTURE
Coll. Cambourakis Poche
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RICHET
Edition au format de poche, sans les illustrations, de ce texte marquant de Gertrude Stein dont la traduction française a paru en 2016 aux éditions
Cambourakis. Ce petit Livre de lecture propose une vingtaine de leçons facétieuses, potentiellement destinées à un public enfantin, qui jouent avec la langue,
la grammaire, les sonorités, et le sens. Sous leur allure désinvolte et ludique, ces courts textes questionnent avec une remarquable acuité notre pratique de la
lecture et proposent un concentré de l'écriture de Gertrude Stein, figure tutélaire de la modernité littéraire américaine.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-36624-317-8 / Remise en vente
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Herman MELVILLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 7 1 8

LE BONHEUR DANS L'ÉCHEC
PRÉCÉDÉ DE "COCORICO !"
Coll. Littérature américaine
Herman Melville, sans doute le plus grand romancier américain du XIXe siècle, ne fut pas seulement l'auteur de Moby Dick, mais aussi d'un bon nombre de
nouvelles qui sont des chefs-d'oeuvre du genre. Dans ce moule étroit, Melville a coulé toute la profondeur et la richesse d'invention de ses ouvrages plus
amples : les deux récits traduits ici nous le montrent à la fois réaliste, épousant le détail et le sordide de l'Amérique moyenne de son temps, et flamboyant,
poussant l'écriture jusqu'aux portes du délire. Derrière les saynètes de Melville se profile sans cesse un encyclopédisme kaléidoscopique, qui convoque de
multiples aspects de la tradition pour les plonger dans l'acide corrosif du monde moderne. Mélange explosif des genres qui a toujours pour enjeu une
improbable transfiguration du réel quotidien : ces récits oscillent entre la jouissance et la résignation comme entre la faillite et le salut.
Mev 23/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7436-4871-8

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Wajdi MOUAWAD Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 1 2 1
ALPHONSE
Alphonse a disparu. Pendant que sa famille cherche désespérément cet enfant de quatorze ans, ce dernier marche le long d'un chemin de campagne et fait
face à la plus grande expérience de sa jeune vie : l'invisible. Ainsi commencent “les aventures extraordinaires de Pierre-Paul-René, un enfant doux,
monocorde et qui ne s'étonne jamais de rien..." Même si personne ne l'avait préparé à une telle rencontre, voilà que surgissent en lui, à travers les forces de
la nuit, des personnages réels et imaginaires qui s'activent dans la coulisses du rêve et de l'amour. En cet être cohabitent l'enfant, l'adolescent et des “restes”
de l'adulte qu'il sera peut-être un jour.
Mev 09/10/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 56 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-12712-1

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Lars KEPLER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 5 9 9

LAZARE
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Si quelqu'un revient d'entre les morts, certains appelleraient ça un miracle, d'autres un cauchemar. Un cadavre est retrouvé dans un état de décomposition avancé
dans un appartement à Oslo. Dans le congélateur de la cuisine, la police fait une découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes
et collectionneur de “trophées”. Et parmi les nombreux membres disparates entassés là, on retrouve notamment le crâne de l'épouse décédée de Joona
Linna. Et son ennemi mortel, abattu des années plus tôt, ne va pas tarder à revenir le hanter. Plus noir que jamais, Lars Kepler, le maître incontesté du
thriller scandinave, est de retour avec la septième enquête de l’inspecteur Joona Linna.
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12659-9

Greg ILES Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 1 6 6

LE SANG DU MISSISSIPPI
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Aurélie TRONCHET
Le procès du Dr Tom Cage pour le meurtre de son ancienne infirmière Viola Turner est sur le point de débuter. Penn Cage et sa famille sont sous haute
surveillance afin de les protéger de la menace de Snake Knox qui s’est associé à un gang de bikers violents, les Varangian Kindred. À la veille du procès,
Penn est écarté par son père de la défense orchestrée par le célèbre avocat afro-américain Quentin Avery, réputé pour ses actions lors de la période du
mouvement des Droits civiques. Face à Avery, le procureur Shadrach Johnson concentre des énergies vengeresses qui paraissent biaiser d’emblée la
direction du procès. Le noir passé de l’histoire américaine – et une nouvelle page, celle de la Guerre de Corée – se retrouve convoqué dans le présent et au
sein même du tribunal, où Penn apprendra à découvrir davantage de ce père qu’il semble connaître si peu. Avec Le Sang du Mississippi, Greg Iles apporte
une conclusion magistrale à sa trilogie romanesque.
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 896 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-12816-6



Bon de commande - 10 12 / octobre 2019 à décembre 2019

Page 14 / 72

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 6 5 6 3

TROIS ÉTOILES ET UN MEURTRE
Coll. Assassins sans visage
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Un chef mythique est assassiné alors qu'il avait convoqué la presse dans son restaurant trois étoiles. Quelle révélation s'apprêtait-il à faire ? Sept ans plus
tard, le mystère reste entier. Le célèbre enquêteur écossais, Enzo MacLeod relève le défi et relance l'enquête. Une épouse jalouse, une maîtresse abandonnée,
un frère envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas à plonger dans l'arrière du décor de la grande gastronomie à la française.
Mev 09/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1656-3

Hye-Young PYUN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 7 2 5

LE JARDIN
Coll. Policier
Roman traduit du coréen par Yeong-Hee LIM et Lucie MODDE
Oghi, paralysé après un accident de voiture ayant causé la mort de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d’une belle-mère étrange. Cette
dernière s’obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa fille, afin, dit-elle, de terminer ce qu’elle avait commencé.
Mev 02/10/2019 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4872-5

Benedek TOTTH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 2 5 1

LA GUERRE APRÈS LA DERNIÈRE GUERRE
Coll. Exofictions
Roman traduit du hongrois par Natalia ZAREMBA-HUZSVAI et Charles ZAREMBA
Un adolescent erre à la recherche de son petit frère dans une ville ravagée par la guerre nucléaire qui oppose les Russes et les Américains, dans le huis clos
infernal d’une ville dévastée (qui pourrait être Budapest). Après Comme des rats morts, Benedek Totth signe un postapocalyptique dense, fascinant et d'une
noirceur totale, sur lequel plane l'ombre tutélaire de Cormac McCarthy.
Mev 02/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12725-1

Valentine IMHOF Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 6 6 6

ZIPPO
Roman - Coll. Rouergue noir
Lorsqu’ils se sont rencontrés, elle était très jeune. Il lui a fait porter un loup noir, il l’a appelée Eva, il lui a appris à jouer avec le feu. Il l’a perdue. Où qu’elle
soit, où qu’elle se cache, il lui manque, il en est persuadé. Et comme elle tarde à ressurgir, il décide de lui laisser des messages. Et affole la police. Avec ce
roman ardent où des enquêteurs cagoulés de cuir traquent le détenteur d’un briquet à essence dans des loges de bondage, Valentine Imhof ouvre le
reliquaire des douleurs du passé et nous donne la fièvre.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1866-6

Oliver PÖTZSCH Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 0 3 6

LA FILLE DU BOURREAU ET LE ROI DES MENDIANTS (TOME 3)
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
17e siècle, dans l'Empire allemand. Apprenant que sa sœur est mourante, notre bourreau Jakob Kuisl prend le bateau. Après un voyage mouvementé sur le
Danube en crue, et aussitôt qu’il arrive à bon port, il trouve sa sœur et son beau-frère baignant tous deux dans leur sang. Le testament le désignant comme
unique héritier, tout porte à croire qu’il est le meurtrier. Il est alors arrêté. Pendant ce temps, sa fille Magdalena et Simon Fronwieser, le médecin auquel elle
est secrètement fiancée, sont quant à eux injustement accusés d’avoir provoqué la mort d’une femme qu’ils aidaient à accoucher. Ils s’enfuient hors des
frontières de Bavière et arrivent eux aussi à Ratisbonne où ils ne tardent pas à apprendre la fâcheuse situation dans laquelle se trouve Kuisl. Ils décident de
mener l'enquête…
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 22.5 cm / 512 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12803-6
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PLV Rivages

LOT 10 MARQUE PAGES ELLROY TEMPETE
Coll. Rivages Noir
PLV - Lot de 10 marque-pages accompagnant la sortie du nouvel Ellroy, La Tempête qui vient.Offert pour le lecteur.
Mev 02/10/2019

POCHE POLICIER

Morgan AUDIC Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 5 8

TROP DE MORTS AU PAYS DES MERVEILLES
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Depuis trois ans Alice, la femme de Christian Andersen, avocat au barreau de Paris, a disparu. Et depuis trois ans, les gens qui l’entourent se posent la
même question : Andersen a-t-il tué sa femme ? Dans un premier roman hommage au chef-d'œuvre de Lewis Carroll où les indices prennent la forme de
charades, Morgan Audic tisse un jeu de faux-semblants, de trompe-l’œil et de chausse-trappes aussi fascinant qu’un conte pour enfants diaboliques.
Mev 02/10/2019 - 12 cm X 18 cm / 480 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-1875-8

Valentine IMHOF Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 4 1

PAR LES RAFALES
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Qui est vraiment Alexis Fjærsten, cette belle jeune femme qui a établi son camp de base à Metz, tombant immédiatement dans le cœur d’Anton ? Pourquoi
tue-t-elle sauvagement un inconnu qui lui fait du charme ? Qui lui fait peur au point qu’elle est prête à s’enfuir jusqu’au bout du monde ? Dans un premier
roman intense, gorgé d’alcool, de rock et de poésie, Valentine Imhof nous emporte sur les pas d’une héroïne qui s’est placée sous la protection de Loki, le
dieu destructeur de la mythologie nordique.
Mev 02/10/2019 - 12 cm X 18 cm / 368 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-1874-1

Brian  DE PALMA et Susan LEHMAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 8 1 7

LES SERPENTS SONT-ILS NÉCESSAIRES ?
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Sélection Rivages des libraires
Barton Brock est directeur de la campagne d'un sénateur américain nommé Joe Crump. Peu scrupuleux, il juge que tous les coups sont permis, raison pour
laquelle il recrute une jeune serveuse nommée Elizabeth de Carlo afin de compromettre l'adversaire de Crump, don Juan notoire. Mais Elizabeth a plus
d'un tour dans son sac...
Mev 09/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-4881-7

Benedek TOTTH Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 8 4 8

COMME DES RATS MORTS (BABEL NOIR)
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Ils fréquentent le même lycée et ont les mêmes passe-temps : la natation, les jeux vidéo, le sexe, l’alcool, la drogue… Et puis il y a les virées. Ce soir-là, ils
avaient coché toutes les mauvaises cases : une voiture “empruntée”, l’aiguille dans le rouge au compteur, les pupilles explosées. Résultat : un mort. À partir
de là, tout s'enchaîne. Portrait désespérant de justesse d’une certaine adolescence contemporaine, Comme des rats morts est un roman noir sombre et
brillantissime. Une sorte de Trainspotting à la piscine. Un choc.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12784-8
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Lisa HÅGENSEN Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 2 2 7

SES YEUX BLEUS (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Raili Rydell, bibliothécaire célibataire de quarante ans mal dans sa peau, va passer l’été dans son chalet au bord d’un petit lac de la forêt de Lövaren. Mais
les vacances dans ce petit “havre de paix” ne vont pas se passer comme prévu… Ovni parfaitement addictif, Ses yeux bleus met en scène un personnage haut
en couleur, sorte de délicieux croisement entre Bridget Jones et Hercule Poirot, qui se trouve aspiré dans un cauchemar délirant, digne d’un roman de
Stephen King.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12822-7

ESSAIS

Jeremy RIFKIN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 6 2 2

THE GREEN NEW DEAL (TP)
 traduit de l'américain par Cécile DUTHEIL DE LA ROCHÈRE
Après avoir théorisé la Troisième Révolution industrielle (La Troisième Révolution industrielle, LLL, 2012, plus de 40.000 ex), Jeremy Rifkin s’attaque à la
notion de « New Deal Vert ». Il s’agit d’un projet économique et de société, fruit d’une prise de conscience mondiale sur l’état de la planète. Le but : sauver
la vie sur Terre, tout simplement.
Mev 09/10/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0762-2

François  BOULO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 5 8 5

LE RÉVEIL CITOYEN
François Boulo est l’une des figures les plus charismatique du mouvement des Gilets jaunes. Ce livre est l’histoire de son combat, depuis la sortie de ce qu’il
nomme son « coma politique » jusqu’à ce qu’il enfile le gilet jaune par-dessus sa robe noire.
Mev 02/10/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0758-5

Eloi LAURENT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 7 6 9

SORTIR DE LA CROISSANCE
MODE D'EMPLOI
La croissance et le PIB ne sont pas, ne sont plus, la solution : ils sont devenus le problème.En effet, nous vivons une révolution des données, un nouvel
ordre empirique : jamais les données n’ont été aussi nombreuses et accessibles et jamais elles n’ont été aussi puissantes dans l’organisation des sociétés et
des vies humaines. Mais nous utilisons de mauvaises données pour nous gouverner. Alors que la crise des inégalités bouleverse nos démocraties et que les
crises écologiques ravagent nos écosystèmes, le débat démocratique et les politiques publiques demeurent obsédés par la croissance.
Mev 16/10/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0776-9

Eric PIOLLE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 6 7 7

GRANDIR ENSEMBE (TP)
Crise démocratique, fin du monde et fin du mois : et si c'était en changeant la ville qu'on changeait la vie ? Le local comme point de départ du nouveau
monde ? C'est le pari d’Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble depuis 2014, à la tête d'un rassemblement atypique en France où écologistes, partis de
gauche, mouvements sociaux et citoyens travaillent ensemble pour accélérer les transitions et transformer leur bassin de vie de 500 000 habitants, au coeur
des Alpes. Éric Piolle dévoile ici ce que peut une ville, prise entre le marteau de l’emprise néo-libérale et l'enclume de l'effondrement à venir.
Mev 09/10/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0767-7
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Dany-Robert DUFOUR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 1 1

BAISE TON PROCHAIN
UNE HISTOIRE SOUTERRAINE DU CAPITALISME
Coll. Questions de société
Les thèses ne manquent pas pour expliquer le surgissement du capitalisme et ses conséquences. Or il se trouve que Dany-Robert Dufour a eu accès à un
texte étonnant, complètement oublié ou presque, datant de 1714, de l'époque même où ce système s'est mis en place et qui pourrait considérablement
renouveler les analyses permettant de savoir dans quelle galère au juste nous sommes embarqués.
Mev 09/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12741-1

Alain SUPIOT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 7 1 4

LA FORCE D'UNE IDÉE SUIVI DE L'IDÉE DE JUSTICE SOCIALE
L’accroissement vertigineux des inégalités, l’abandon des classes populaires à la précarité et au déclassement, les migrations de masse de jeunes poussés
par la misère, suscitent des colères et des violences protéiformes, qui nourrissent le retour de l’ethno-nationalisme et de la xénophobie. Se vérifie ainsi une
fois de plus le bien-fondé des déclarations solennelles qui, tirant les leçons de la Première, puis de la Seconde guerre mondiale, avaient affirmé qu’« une
paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale ».
Mev 16/10/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 260 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0771-4

Jean-Jacques KUPIEC Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 9 3 6

ET SI LE VIVANT ÉTAIT ANARCHIQUE
Par l’auteur du best-seller Ni Dieu ni gène (avec Pierre Sonigo, Seuil). Le gène déterminerait-il l’essentiel des caractéristiques physiques et psychiques de
l’individu ? C’est en tout cas ce que proclame la génétique depuis des décennies. Jean-Jacques Kupiec remet en cause cette affirmation en démontrant le rôle
central du hasard face au déterminisme. Pour qu'enfin soit reconnue la part anarchique du vivant.
Mev 23/10/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0793-6

Jacques-Alain LACHANT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 1 6 7 1

LA LÉGÈRETÉ QUI SOIGNE
Coll. Payot Santé
Se sentir léger, ce n'est pas une question de bien-être, mais de santé. Tous, gros ou maigres, nous pesons notre poids et, si nous sommes trop souvent tendus
ou avachis, cette charge du corps peut devenir épuisante, douloureuse, source de douleurs chroniques et articulaires. Jacques-Alain Lachant, créateur de la
méthode révolutionnaire de la marche portante, montre ici comment obtenir une sensation de légèreté et de présence à soi-même, non pas avec le lâcher-
prise ou la méditation, mais en utilisant mieux son corps et son tonus. Une alternative au Mindfulness, antidépressive, qui nous invite à la vitalité, à
l'ouverture au monde, au mouvement.
Mev 16/10/2019 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92167-1

Mickaël LABBÉ Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 5 4 2

REPRENDRE PLACE
CONTRE L'ARCHITECTURE DU MÉPRIS ET DE L'EXCLUSION
Coll. Philosophie
Pourquoi avons-nous cette étrange impression que la ville ne nous appartient pas ? De n’être que de passage alors même que nous y résidons ? Quel est ce
malaise que nous ressentons à la vue d’un banc design segmenté en places individuelles, de pics au rebord d’une vitrine, de grillages et de caméras tous
azimuts ? Ce sont autant de symptômes de suspicion et de mépris de la ville à notre égard, autant de sensations de dépossession. Loin d’être une chose
inerte, l’espace urbain formé par les urbanistes et architectes est politique, vivant et signifiant. Il envoie des signaux de reconnaissance et de mépris à
destination de ceux qui y vivent. C’est pourquoi il est plus que temps d’apprendre à décrypter le langage urbain pour pouvoir reprendre place en son sein
et exiger de ceux qui la fabriquent, architectes et politiques en tête, qu’ils prennent en compte sa destination véritable : servir ses habitants.
Mev 16/10/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 250 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92454-2
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Frans DE WAAL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 6 1 8

LA DERNIÈRE ÉTREINTE
LE MONDE FABULEUX DES ÉMOTIONS ANIMALES... ET CE QU'IL RÉVÈLE DE NOUS
 traduit de l'anglais par Cécile DUTHEIL DE LA ROCHÈRE
Best-seller de Frans de Waal (plus de 20.000ex vendus), éthologue et primatologue de renommée mondiale. Il y explore le monde caché de l’émotion
animale et fragilise toutes les certitudes sur la spécificité de l’espèce humaine.
Mev 09/10/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 400 pages / 23,50 € / ISBN 979-10-209-0661-8 / Remise en vente

SCIENCES HUMAINES

Alice BOISSERAND Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 7 3

EXTRA-NORMALE
Coll. Nature
Alice a aujourd’hui dix-sept ans, c'est une enfant précoce. Elle nous livre son premier essai sous forme de cri pour nous sensibiliser à la souffrance de tous
ces enfants, qui parce qu’ils sont différents ne trouvent pas leur place dans le système scolaire. Aujourd'hui diagnostiquée comme étant une enfant à haut
potentiel, elle a intégré une école qui répond à ses besoins spécifiques et l'aide à dépasser la souffrance et l'incompréhension qui ont marqué ses jeunes
années.
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-12747-3

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 9 1 7

LA TRADITION CACHÉE
LE JUIF COMME PARIA
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Réfugiés, apatrides, parias, personnes déplacées, sans droits… Hannah Arendt nous aide, en onze essais sur les questions de l'assimilation et de la
coexistence des peuples, à penser le monde d’aujourd’hui, les déplacements de population et la remontée de l'antisémitisme. Ce livre culte de la grande
philosophe, qui contient plusieurs essais célèbres (sur la place des Juifs, Stefan Zweig, Kafka, ou encore le fameux "Nous autres réfugiés") était introuvable
depuis de nombreuses années.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92491-7

Flannery O'CONNOR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 9 2 3

JOURNAL DE PRIÈRE
Coll. Souffle de l'esprit
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
Inédit à ce jour en français, ce Journal de prière de Flannery O’Connor (1925-1964) est le témoignage d’une jeune femme de vingt ans qui prend
simultanément conscience de sa vocation d’écrivain et des orientations tant esthétiques qu’éthiques qu’elle souhaite donner à celle-ci en raison directe de sa
foi en une « force » qui, de son propre aveu, l’entourait depuis son enfance à Savannah, dans l’État de Géorgie.
Mev 09/10/2019 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-12792-3

Sewa SINGH KASLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 0 8 1

LE SIKHISME
LE SABRE À DOUBLE TRANCHANT ET L'UNICITÉ DE DIEU
Coll. Souffle de l'esprit
 traduit de l'anglais par Alain SAINTE-MARIE
Approche à la fois doctrinale, historique et sociétale qui satisfera le lecteur en quête de spiritualité de même que le simple curieux ou l’étudiant désireux de
s’initier à l’une des grandes religions de l’Inde.
Mev 09/10/2019 - 11.5 cm X 17 cm / 208 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-12808-1
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Jan CLAUSEN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 4 0

JE TRANSPORTE DES EXPLOSIFS ON LES APPELLE DES MOTS
POÉSIE ET FÉMINISMES AUX ÉTATS-UNIS
Coll. Cambourakis Sciences humaines
Pourquoi des poétesses (Audre Lorde, Adrienne Rich, Gloria Anzaldúa & Cherríe Moraga, bell hooks, Dorothy Allison, Robin Morgan, Marge Piercy, Alice
Walker, Paula Gunn Allen, Rita Mae Brown, etc.) ont-elles été des leadeuses, activistes et théoriciennes, des mouvements féministes aux États-Unis dans les
années 1970 et 1980 ? Dans une première partie, un essai de la poétesse féministe Jan Clausen, écrit en 1982 au pic du mouvement, propose des pistes de
réponse. Dans une deuxième partie, une anthologie bilingue de poèmes écrits entre 1969 et aujourd'hui montre la pérennité de ce lien entre poésie et
féminismes aux États-Unis.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 150 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-454-0

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 0 3 2

COMMENT NE PAS ÊTRE UN PROF IDÉAL
Coll. Psychologie
Directeur d'ouvrage Gaëlle FONTAINE
Situations de harcèlement, élèves en détresse, parents d'élèves envahissants ou perdus... Psychopraticienne en thérapie brève, spécialiste du harcèlement
scolaire, Emmanuelle Piquet met son expertise au service des profs, souvent démunis face aux conflits qui gangrènent leur vie quotidienne.
Mev 02/10/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 256 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-92003-2 / Remise en vente

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 2 8

TE LAISSE PAS FAIRE !
AIDER SON ENFANT FACE AU HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE
Coll. Psychologie
Les codes de la cour de récré sont clairs : 1) Les problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2) Celui ou celle qui déroge à cette règle à partir du CM1 perd
considérablement de sa "popularité". Quand les parents, voulant bien faire, volent au secours de leur enfant, ils prennent alors le risque d'aggraver les
choses. Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre-courant des idées reçues, Emmanuelle Piquet nous indique la bonne posture : ne pas se
mettre entre le monde et l'enfant ou l'adolescent, ne pas le surprotéger, mais l'aider à se défendre par lui-même. Sans exagérer ni nier la violence, donnons
plutôt à nos enfants la capacité de faire face !
Mev 02/10/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91152-8 / Remise en vente

HISTOIRE

Donald P. RYAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 2 4 2

24 HOURS IN ANCIENT EGYPT
 traduit de l'anglais par Hélène COLOMBEAU-AMBLARD et Mario PASA
Un portrait très vivant de l'Egypte d'Amenhotep III (vers 1442 av. J.-C.) sur 24 heures, avec un personnage par heure, du pharaon au simple potier, de
l'embaumeur au voleur de tombes, en passant par la sage-femme et la pleureuse - ou comment un archéologue de renom nous aide à comprendre une
civilisation complexe au moyen d'un docufiction sur papier, dans l'esprit des livres d'Alberto Angela sur l'Antiquité romaine.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92524-2

Jean GARRIGUES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 9 2 0

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE L'ELYSÉE
DE LA POMPADOUR AUX PAPARAZZI
Récit - Coll. Une histoire érotique
Du comte d’Évreux qui édifia cet hôtel particulier en 1720 pour abriter ses amours avec sa maîtresse à nos récents présidents qui eurent bien du mal à y
garder leur vie privée secrète, en passant par la Pompadour et son aréopage de pucelles, les chassés-croisés érotiques du couple Murat, les « petites
impératrices » de Louis-Napoléon Bonaparte, ou les comédiennes peu farouches de Félix Faure, Clémenceau ou Raymond Poincaré, les frasques des
locataires de l’Élysée, lieu de pouvoir autant que de plaisir, ne datent décidément pas d’hier !Par Jean Garrigues, historien très médiatique de la vie
politique française.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92292-0
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Pierre SERNA Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 9 3 8

QUE DEMANDE LE PEUPLE?
LES CAHIERS DE DOLÉANCES DE 1789.
Coll. Textuel Archives
On en a beaucoup entendu parler, mais les a-t-on jamais vus ces fameux cahiers de doléances de la Révolution Française ? Publiés ici pour la première fois
en fac-similés et commentés par l’excellent spécialiste Pierre Serna, ces inédits vibrent de l’espoir démocratique. Les extraits choisis aux quatre coins de
l’hexagone incarnent la France des villes et des campagnes. Ces traces magnifiques de notre patrimoine républicain résonnent d'une étonnante proximité:
l'impôt pour tous, l'abolition des taxes sur les produits de première nécéssité, une même justice pour tous, le mariage des prêtres, l'encadrement des loyers
etc.. 
Mev 02/10/2019 - 21 cm X 27 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-793-8

Véronique BLANCHARD et David NIGET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 0 6

MAUVAISES FILLES
INCORRIGIBLES ET REBELLES
Coll. Textuel Archives
Nouvelle réimpression de Mauvaises filles qui rencontre un succès continu depuis sa sortie fin 2016. Si les mauvais garçons ont leurs icônes, les mauvaise
filles ont longtemps été invisibilisées. Ce livre les réhabilite."Un voyage boulversant à travers les interdits qui ont forgé les trajectoires des femmes."
Causette
Mev 09/10/2019 - 21.5 cm X 27.5 cm / 194 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-560-6 / Remise en vente

Pascale BALLET Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 5 1 0

TERRES CUITES ET SOCIÉTÉS DE L'ÉGYPTE PTOLÉMAÏQUE ET ROMAINE
Cet ouvrage constitue une synthèse inédite sur l'un des champs documentaires les plus riches de l'Égypte ptolémaïque et romaine. En effet, la production
des figurines de terre cuite véhicule un nombre de thèmes sociétaux et religieux qui ne connaît pas d'équivalent dans les aires culturelles du pourtour
méditerranéen à l'époque gréco-romaine. Ce livre se veut marquer une étape au regard des approches habituelles : il ne s'agit ni d'un catalogue de
collections, ni d'une monographie archéologique ; il restitue les réalités de la vie de tous les jours, de l'image idéalisée des jeunes filles mortes avant le
mariage, les célèbres « femmes drapées », aux dieux obscènes, garants de la fertilité, grecs tout autant qu'égyptiens, des prêtres aux animaux sacrés et
familiers. Grâce à la multiplicité de ces témoignages et par le prisme des figurines de terre cuite, on approche ainsi la société égyptienne, ses dieux, son
cadre de vie et ses activités.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 280 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-1051-0

COLLECTIF PICARD DIFFUSES
9 7 8 2 9 0 1 8 3 7 8 1 7

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DU CHER
Cet ouvrage propose la découverte illustrée des Monuments du Cher. Gothique flamboyant et Renaissance en Berry (XIVe -XVIe siècles). 400 illustrations
N&B et couleurs.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 27 cm / 400 pages / 55 € / ISBN 978-2-901837-81-7

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Naomi KLEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 3 7 4

PLAN B POUR LA PLANÈTE : LE NEW DEAL VERT
Coll. Questions de société
 traduit de l'anglais (Canada) par Matthieu DUMONT
La maison brûle ! La crise climatique est là qui menace  l’équilibre du monde. Des mouvements sociaux ont déclaré l’état d’urgence social et écologique.
Mais pourquoi sommes-nous incapables d’agir en conséquence ? Comment éteindre l’incendie ? Depuis plus de vingt ans, Naomi Klein se fait l’écho incisif
de la guerre économique qui prend pour cibles les individus et la planète. Elle propose ici la mise en œuvre du plan de sauvetage : un New Deal vert.
Mev 16/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12737-4
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Anne-Sophie NOVEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 3 1 5

LES MÉDIAS, LE MONDE ET NOUS
Coll. Domaine du Possible
Alors que les menaces et les violences à l'égard des journalistes se sont multipliées en marge du mouvement des gilets jaunes, cet ouvrage arrive à point
nommé pour expliquer que les pistes de réconciliation passent par un travail commun mené par les journalistes et le public. En dressant des pistes de
solutions illustrées de nombreux exemples, Anne-Sophie Novel part du principe que bien s'informer aujourd'hui devient aussi nécessaire que bien manger
il y a vingt ans. Elle prouve qu'il est possible de tracer de nouveaux chemins de faire, et de mieux participer ainsi au débat de société.Par la réalisatrice du
film Les médias, le monde et moi sorti au cinéma en mars 2019 dont l'UNESCO est partenaire.
Mev 16/10/2019 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12631-5

Ixchel DELAPORTE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 9 9 4

L'AFFAIRE LAMBERT
UN ROMAN FAMILIAL
Récit - Coll. La brune
"L'affaire Vincent Lambert", cet homme en état végétatif autour duquel sa famille se déchire à coups de procédures judiciaires, dure depuis dix ans.
L'enquête d'Ixchel Delaporte révèle les dessous de ce drame familial, sa dimension romanesque mais aussi politique, avec l'implication de réseaux
intégristes. Au-delà de ce cas extrême, sont posées les questions éthiques de la fin de vie, de l'euthanasie et du suicide assisté que la France n'a toujours pas
réglées. Première enquête d'ampleur sur cette affaire polémique et passionnelle.
Mev 09/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1899-4

Miguel BENASAYAG Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 9 1

LA TYRANNIE DES ALGORITHMES
Coll. Textuel Idées Débats
Directeur d'ouvrage Régis MEYRAN
Miguel Benasayag sonne ici l’alerte face au danger que représente le pouvoir croissant des algorithmes sur nos démocraties. Car c'est au quotidien que la
vie collective est insidieusement "prise en charge" par l'Intelligence Artificielle. Refusant la polarisation entre technophobes et technophiles, il livre un
plaidoyer pour repenser la conflictualité en démocratie.
Mev 23/10/2019 - 11.2 cm X 21 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-84597-789-1

POCHE ESSAIS

Guillaume PITRON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 1 7 2

LA GUERRE DES MÉTAUX RARES
LA FACE CACHÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Coll. LLL - Poche
Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique… Politiques, médias, industriels nous promettent en chœur un nouveau monde enfin
affranchi du pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit de six années d’enquête dans une douzaine de pays, nous
montre qu’il n’en est rien !Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La Guerre des métaux rares est précédé
d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 09/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 300 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0717-2

Karine LOU MATIGNON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 1 9 6

RÉVOLUTIONS ANIMALES_LE GÉNIE DES ANIMAUX
Coll. LLL - Poche
Pour la première fois en France, les plus grands spécialistes internationaux dressent un portrait de l’état actuel des connaissances sur le monde animal.
Intelligence, compétences, sensibilité à la douleur, relation à la mort, sens de l’empathie et de l’altruisme, cultures, mémoire…  La grande originalité de cet
ouvrage réside dans son approche transdisciplinaire qui convoque à la fois des éthologues, des paléontologues, des anthropologues, des philosophes, des
psychologues, des juristes, des médecins vétérinaires ou des sociologues.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du
monde, Révolutions animales. Le génie des animaux est précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0719-6
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Karine LOU MATIGNON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 2 0 2

RÉVOLUTIONS ANIMALES_HOMMES ET ANIMAUX, UN MONDE EN PARTAGE
Coll. LLL - Poche
Pour la première fois en France, les plus grands spécialistes internationaux dressent un portrait de l’état actuel des connaissances sur le monde animal.
Intelligence, compétences, sensibilité à la douleur, relation à la mort, sens de l’empathie et de l’altruisme, cultures, mémoire…  La grande originalité de cet
ouvrage réside dans son approche transdisciplinaire qui convoque à la fois des éthologues, des paléontologues, des anthropologues, des philosophes, des
psychologues, des juristes, des médecins vétérinaires ou des sociologues.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du
monde, Révolutions animales. Hommes et animaux, un monde en partage est précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0720-2

 TOM  HODGKINSON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 7 5 2

L'ART D'ÊTRE OISIF
...DANS UN MONDE DE DINGUE
Coll. LLL - Poche
 traduit par Corinne SMITH
Drôle et éclectique, nourri de réflexions à la fois historiques, métaphysiques et littéraires, L’art d’être oisif redonne à la philosophie hédoniste toute son
actualité. En réaction à une modernité aliénante, l’auteur britannique prône un rapport à l’existence fondé sur les plaisirs de la vie. 24 chapitres, un pour
chaque heure de la journée, pour construire une contre-hygiène de vie, aux antipodes des habitudes de labeur et de consommation de nos sociétés
occidentales.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, L’art d’être oisif est précédé d’une nouvelle préface
inédite de l’auteur.
Mev 09/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 260 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0775-2

Sophie MARINOPOULOS et Israël NISAND Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 8 2 0

ELLES ACCOUCHENT ET NE SONT PAS ENCEINTES
LE DÉNI DE GROSSESSE
Coll. LLL - Poche
Ce livre évoque l’un des sujets les plus énigmatiques de notre société : le déni de grossesse. Comment une femme peut-elle accoucher sans se savoir
enceinte ? Comment le corps peut-il dissimuler une grossesse ? Comment ces bébés clandestins arrivent-ils à se développer normalement ? Quels sont les
types de personnalités victimes du déni ? Quel est le rôle du compagnon, de la famille ou de l’entourage ?Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais
toujours dans le mouvement du monde, Elles accouchent et ne sont pas enceintes est précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 09/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0782-0

Georg SIMMEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 6 2 7

DE L'AVARICE, DU GASPILLAGE ET DE LA PAUVRETÉ
SUIVI DE : LES PAUVRES
 traduit de l'allemand par Frédéric JOLY
Texte inédit en français, suivi de "Les pauvres".
Simmel est au programme des agrégations d'allemand et de philosophie.
Quel sens peuvent avoir l’avarice et le gaspillage, alors que l’argent se caractérise par son abstraction ? Et qu’est-ce que la pauvreté, qu’elle soit choisie
comme dans le cas de certaines communautés religieuses (franciscains et bouddhistes) ou subie ? Pour y répondre, deux essais du grand sociologue
allemand : un texte de 1905, inédit en français, suivi de la célèbre étude de 1907 où Simmel montre que le pauvre n’est pas caractérisé par le manque de
ressources, mais bien plutôt celui que nous désignons comme pauvre et que nous plaçons dans une relation d’assistance. Dès lors, comment le pauvre peut-
il sortir de la pauvreté ?
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-92462-7
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Alberto ANGELA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 2 8 0

LES TROIS JOURS DE POMPÉI
UN FABULEUX VOYAGE CHEZ LES ROMAINS AVEC UN SESTERCE EN POCHE
Récit traduit de l'italien par Catherine PIERRE-BON
Tout à la fois archéologue et homme de télévision, l'Italien Alberto Angela reprend la formule du "docufiction sur papier", qui a fait le
succès d'Empire (Payot, 2016), pour nous offrir un reportage au coeur du quotidien de Pompéi durant les deux jours ayant précédé le réveil du Vésuve, en
79 de notre ère, puis pour nous décrire la colère destructrice du volcan dans un film catastrophe qui durera l'équivalent d"une troisième journée. Un livre
d'histoire qui brise bien des idées reçues à partir des dernières découvertes scientifiques (la catastrophe aurait eu lieu à l'automne et non en août), mais qui
possède aussi un tel souffle romanesque qu'on se croirait embarqués à bord d'un Titanic de l'Antiquité.
Mev 02/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 480 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-228-92528-0

Arthur WEIGALL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 5 8 0

ALEXANDRE LE GRAND
 traduit de l'anglais par Theo VARLET
Le monde antique resta béant, pour ainsi dire, lorsque la mort prématurée et inattendue d'Alexandre le Grand mit brusquement fin à sa carrière
impétueuse. Ses amis et ses ennemis ne tardèrent pas à déformer sa mémoire en des images incompatibles, si contradictoires que les historiens ne cessèrent
d'hésiter entre les portraits qui leur étaient proposés. Mais qui fut Alexandre le Grand ?
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 528 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-92458-0

GANDHI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 6 5 7

DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais (Inde) par VIVIEN GARCIA
Inédit
L’histoire a retenu de Gandhi qu’il fut un partisan de la désobéissance civile. Et ce fut bien le cas ! Les écrits d’Henry David Thoreau, inventeur de
l’expression, le marquèrent profondément. Cette influence pourtant n’aboutit pas à une simple reprise ou imitation. Gandhi préféra discuter les enjeux de la
désobéissance civile et mettre celle-ci en résonance avec sa vision, plus générale, de la résistance non violente : le Satyagraha. Réunissant un ensemble de
textes inédits en français, cet ouvrage suit le chemin de la pensée et de l’action du Mahatma. S’efforçant d’en restituer toute l’intelligence, il nous conduit
bien au-delà de l’icône muette à laquelle on réduit trop souvent ce grand homme du xxe  siècle.Inédit
Mev 23/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 90 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-4865-7

Pierre JANET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 5 7 2

LA HAINE ET L'AMOUR
LEÇONS AU COLLÈGE DE FRANCE, 1924-1925
Coll. Psychanalyse
Notes de cours recueillies et rédigées par Miron Epstein
Que nous révèlent les manifestations de haine ou d'amour ? Ne sont-elles que des démonstrations d'un état intérieur difficile d'accès comme le pensait la
psychanalyse ? Pour Pierre Janet (1859-1927), contemporain de Freud, élève de Charcot, et proche de Bergson, tout est affaire de conduite. La psychologie
ne doit pas être l’investigation de l’intériorité, mais une philosophie de l'agir : des attitudes et des actes saisis sur le vif, au cœur des interactions sociales.
Les leçons de 1924-1925 recueillies dans La Haine et l'Amour montrent que derrière ces sentiments communs à tous se cachent des actions difficiles (la haine)
ou faciles (amour) à accomplir. Des actions et des sentiments dont la connaissance nous plonge au cœur de la société qui les voit naître.
Mev 23/10/2019 - 11 cm X 17 cm / 180 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4857-2
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Yanis VAROUFAKIS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 6 3 4

CONVERSATIONS ENTRE ADULTES (BABEL)
DANS LES COULISSES SECRÈTES DE L'EUROPE
 traduit de l'anglais par Cécile DUTHEIL DE LA ROCHÈRE et Abel GERSCHENFELD
Dans ce récit personnel cinglant, l’économiste mondialement connu Yanis Varoufakis nous révèle l’agenda caché de l’Europe, à travers le récit de son
combat perdu pour la restructuration de la dette grecque. Que s’est-il alors vraiment passé dans les coulisses du pouvoir ? Quels furent les échanges à huis
clos entre les hauts responsables européens ? Ils se révèlent la plupart du temps stupéfiants par leur cynisme, leur mauvaise foi et leur duplicité…Remise en
vente du Babel à l'occasion de la sortie en salle de l'adaptation cinématographique du livre de Yanis Varoufakis par Costa-Gavras : Adults in the Room.
Mev 09/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-11763-4 / Remise en vente

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 1 1

DIRE NON NE SUFFIT PLUS (BABEL)
CONTRE LA STRATÉGIE DU CHOC DE TRUMP
 traduit de l'anglais (Canada) par Véronique DASSAS et Colette ST-HILAIRE
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
La réplique de Naomi Klein à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison Blanche. Dans ce nouveau livre, la journaliste de renommée mondiale
analyse les faits et gestes du président des États-Unis et propose une série d’outils précis et tranchants pour comprendre cette nouvelle stratégie du choc,
mais surtout pour y résister. 
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-11991-1 / Remise en vente

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 3 7 8 0 2

NO LOGO
 traduit de l'anglais (Canada) par Michel SAINT-GERMAIN
Etat des lieux de la société de consommation, « No logo » analyse et dénonce les innombrables pratiques d'intrusion des marques au cœur de nos vies
quotidiennes et expose les formes de résistance qui se mobilisent aujourd'hui pour combattre leur emprise prédatrice. Un best-seller mondial.
Mev 16/10/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 752 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-3780-2 / Remise en vente

HUMOUR

Cecilia RUIZ Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 7 2

LE LIVRE DES MORTS EXTRAORDINAIRES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Géraldine CHOGNARD
Le Livre des morts extraordinaires relate le curieux trépas de penseurs, d’écrivains, de monarques, d’artistes ou d’illustres inconnus à travers l’Histoire. Un
ouvrage plein d’ironie, à l’humour noir, où l’on apprend une multitude d’anecdotes étonnantes, absurdes, morbides et incroyables.
Mev 09/10/2019 - 22 cm X 29 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-447-2

ARTS

 Bertrand TAVERNIER Institut Lumière
(coédition)

9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 7 2 2
AMIS AMÉRICAINS
ENTRETIENS AVEC LES GRANDS AUTEURS D'HOLLYWOOD
“C’est peu dire que cet ouvrage place le travail d’historien du cinéma à un niveau que l’on côtoie rarement.  La recherche effectuée durant cinq décennies
est considérable.” Le Monde, décembre 2008.Salué par l’ensemble de la critique, cinéphiles et passionnés de cinéma, le livre monumental de Bertrand
Tavernier a connu un succès fulgurant tant par la densité de son contenu que par la ferveur avec laquelle il s’entretient avec ces cinéastes américains
mythiques, oubliés, adulés ou blacklistés. Réédité augmenté de nouveaux entretiens en 2008, il ressort aujourd’hui dans une nouvelle édition en version
paperback, préfacé par la poursuite des entretiens entre Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, qui est l’éditeur de cet ouvrage.Un sompteux album illustré
avec plus de 400 photographies.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 1008 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-12872-2
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Marie BERGSTRÖM, Francesco BIANCHI-DEMICHELI, Philippe
BRENOT, COLLECTIF et Nicole  GUEDENEY Actes Sud Junior

9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 8 7
DE L'AMOUR, FRAGMENTS D'UN DISCOURS SCIENTIFIQUE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Pooya ABBASIAN
Exposition Sciences de l'amour au Palais de la Découverte d'octobre 2019 à août 2020.
Une exploration de l'amour à travers le prisme scientifique. Dans ce beau-livre, cinq essayistes et scientifiques nous donnent leur vision (neurobiologique,
anthropologique, sociologique ou encore psychoanalytique) de l'amour et de ses cheminements complexes. Au centre de l'ouvrage, un livret rassemble des
textes d'Henry Bauchau, Joël Pommerat ou Sophie Calle, ainsi que des échanges amoureux par SMS, emblématiques de la carte du Tendre au temps du
numérique. Illustré par Pooya Abbasian, ce livre, qui accompagne l'exposition Sciences de l'Amour au palais de la Découverte, est un voyage singulier dans
un état qui caractérise, parmi d'autres, la condition humaine.
Mev 02/10/2019 - 18 cm X 28 cm / 96 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-330-12778-7

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 9 1 6

HAÏCULS
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
Coll. Beaux arts
Directeur d'ouvrage Rémi SABOURAUD/Directeur d'ouvrage Soizic TOUSSAINT
Quand des superbes photos de culs de l’Antiquité romaine croisent le regard d’auteurs facétieux, ces derniers leur dédient des haïkus. Une étrange et
nouvelle, mais cohérente, cohabitation naît alors. Ces superbes images issues des collections du Musée départemental Arles antique sont de douces
invitations à la rêverie érotique. Cet ouvrage fait un pont entre deux cultures, dont l’érotisme est un pilier. Découvrez ces petits poèmes d’origine japonaise
joliment troussés, qui saluent ici avec malice le désir naturel qui s’émeut d’un joli derrière. L’aspect frivole et parfois grivois de ces textes renoue avec
l’origine légère de ces poésies, avant que le maître du genre, Basho Matsuo, ne lui donne une orientation plus sensible.
Mev 16/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12791-6

Paul MCNEIL Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 7 2 7

HISTOIRE VISUELLE DE L'ART TYPOGRAPHIQUE / 1454-2015
Par l’image et le récit, l’histoire de la typographie depuis Gutenberg jusqu’à aujourd’hui, à travers l’étude de 320 caractères emblématiques. L’outil
indispensable pour tous les curieux et professionnels de l’art typographique.
Mev 02/10/2019 - 24.7 cm X 30 cm / 672 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-12372-7

COLLECTIF et ETIEMBLE Imprimerie Nationale
9 7 8 2 1 1 0 8 1 0 8 5 4

LES CARACTÈRES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE
Coll. Arts du livre
Photographies de Pierre PITROU
Préface d'Etiemble
L’intégralité, unique au monde, des collections de caractères exclusifs de l’Imprimerie nationale : depuis François Ier (Garamont) jusqu’à la Ve République
(Gauthier) pour l’art typographique français ; et, pour le reste du monde, 72 caractères d’exception touchant 55 langues européennes et orientales.
Mev 02/10/2019 - 25 cm X 26 cm / 340 pages / 60,40 € / ISBN 978-2-1108-1085-4 / Remise en vente

COLLECTIF et Stéphane IBARS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 3 0 8

JEAN-MICHEL BASQUIAT
REGARDS AVEC MATISSE, PICASOO, TWOMBLY
Coll. Arts plastiques
Exposition "Basquiat, regards avec Matisse, Picasso, Twombly", qui se tiendra à la Collection Lambert en Avignon du 30 juin au 29 septembre 2019
C’est en priorité à Picasso, Matisse puis Twombly que Jean-Michel Basquiat emprunte une partie de leur vocabulaire formel. Il puise chez eux un
attachement aux couleurs primaires, à la fragmentation des sujets, aux visages troublants, à la dissonance des couleurs et des formes ou à des compositions
ou objets modestement artisanaux. Plus encore, comme eux, il s’écarte de la froide virtuosité pour convoquer la naïveté et la maladresse et redonner à l’art
son énergie pure, celle qui amène au sublime et met en partage une œuvre aussi sensible qu’engagée.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-12630-8
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Yannick HAENEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 5 2 7

ADRIAN GHENIE
DÉCHAÎNER LA PEINTURE
Coll. Arts plastiques
Plasticien Adrian GHENIE
Né en 1977, Adrian Ghenie vit et travaille à Berlin et est un des artistes les plus cotés du moment sur le marché de l'art. Depuis une dizaine d’années, sa
peinture se déploie à travers un extraordinaire déchaînement chromatique qui, entre figuration et abstraction, invente des formes nouvelles – inspirées par
Francis Bacon ou Gerhard Richter – en les déplaçant sur le terrain de l’histoire et du destin de l’espèce humaine en proie aux mutations génétiques.Cette
enquête passionnée écrite par Yannick Haenel s’attache à décrire le processus d’une oeuvre à travers l’analyse des figures qui irradient ses tableaux.Est-il
encore possible de faire de la peinture dans une époque qui se noie dans la saturation des flux d’images ? Est-il encore possible de peindre des visages après
un siècle de propagande où le visage des tyrans a permis d’asseoir leur domination ? Qu’est-ce que la radicalité artistique ? Ce sont des questions que pose
l’oeuvre d’Adrian Ghenie, et que ce livre aborde en une série de chapitres qui racontent une histoire : celle de la naissance d’une oeuvre, aujourd’hui.Les
oeuvres d'Adrian Ghenie seront présentées à partir du 11 septembre 2019 à Beaubourg dans l'exposition "Bacon en toutes lettres".
Mev 02/10/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-12752-7

Gaël CHARBAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 5 1 0

CAHIERS DE RÉSIDENCE 8
Coll. Arts plastiques
 traduit du français-anglais par Charles PENWARDEN
Plasticien COLLECTIF
Le huitième volume des Cahiers de résidence réunit le travail de trois artistes et met en avant la production d’un motif du vivant sur une matière brute.
Sous le parrainage d’Isabelle Cornaro à la Maroquinerie de Normandie, l’artiste grec Vassilis Salpistis explore par le médium de  la peinture l’apparence de
la chevelure sur les deux versants de peaux de cuir. Le cuir est également matière première dans l’oeuvre de Sébastien Gouju, qui cherche à représenter la
faune et la flore à la manière des naturalistes, à la Ganterie-Maroquinerie de Saint-Junien en collaboration avec Françoise Pétrovitch. Sa démarche,
scientifique et sociologique, tend à aborder le sens profond de l’écologie. Quant à Emmanuel Régent, il manie la couleur sur des blocs de cristal à la
Cristallerie Saint-Louis, sous le parrainage de Michel Blazy. Il vise à capturer l’éphémère en reproduisant la couleur du ciel au moment du coucher de soleil.
Mev 02/10/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 96 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12751-0

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 6 3 3

VIK MUNIZ À AVIGNON
Coll. Beaux arts
 traduit du français par SIMON PLEASANCE
Le célèbre artiste brésilien Vik Muniz revient dans la cité papale huit ans après sa grande exposition monographique pour y présenter une série d’œuvres
inédites en Europe. Intitulée Imaginária, la série exposée à la Collection Lambert se compose de dix-neuf photographies figurant des saints tels qu’ils ont été
représentés par les plus grands artistes : depuis la Sainte Agnès de Simon Vouet au Saint Augustin de Philippe de Champaigne en passant par le Saint
Sébastien de José de Ribera. À travers cette nouvelle série, Vik Muniz poursuit ses recherches en questionnant la fascination exercée par les saints à travers
l’histoire de leur représentation en art, et vient par là même interroger la relation qu’entretiennent les œuvres d’art avec la notion de sacré.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12763-3

Sébastien DE COURTOIS, Jacques DES COURTILS et Ferrante FERRANTI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 6 2 6

VOYAGE EN TURQUIE ANTIQUE
Coll. Beaux arts
Illustré par JEAN CLAUDE GOLVIN
Grâce à l’association de trois auteurs amoureux de l’Anatolie antique, cet ouvrage présente un choix de sites, certains connus, d’autres méconnus ou plus
éloignés des sentiers touristiques, pour permettre à chacun de réaliser une plongée d’un genre nouveau dans un passé enfoui : l’histoire, l’art, le sentiment
religieux et la poésie trouvent ici un paysage où se déployer… Chaque site visité apparaît comme le témoin d’une période, d’une civilisation, d’une pensée,
d’une organisation politique : ce monde aux mille facettes se révèle ainsi, par étapes, dans la lumière du soleil captée par le talent de Ferrante Ferranti.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 224 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-12762-6
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 1 4 2

LUCIEN JACQUES
LE SOURCIER DE GIONO
Coll. Beaux arts
Graveur, peintre, poète, tisseur à ses heures perdues et prolifique éditeur, autant d’étiquettes employées pour décrire l’activité de Lucien Jacques (1891-
1961). Si ce fervent pacifiste est souvent évoqué en tant que découvreur de Jean Giono, dont il a publié les textes à partir des années 1920, peu de
publications rendent compte de la pluridisciplinarité et de la densité de la production de cet amoureux des lettres. En écho à l’exposition monographique
consacrée à Lucien Jacques au musée Regards de Provence du 29 octobre 2019 au 17 février 2020 (concomitante de l’exposition “Giono”, présentée au
Mucem), cet ouvrage déroule les multiples facettes d’un homme dont la présence, au cours de ce siècle riche dans l’histoire de la création, est indéniable.
Mev 23/10/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 120 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-12814-2

Coline SERREAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 6 1 9

#COLINESERREAU
Coll. AS Théâtre Bx Livres
DU 10 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019 AU THEATRE DU ROND-POINT (PARIS)
DU 10 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019 AU THEATRE DU ROND-POINT (PARIS)Parler du monde, de l'existence, c’est un peu ça le théâtre, non ?
Coline Serreau invente un “dialogue de vie”. Au lecteur de choisir, depuis des thématiques proposées, quelle part de sa vie elle va aborder : thèmes
afférents aux arts, aux combats quotidiens, aux génies de l’histoire ou à sa propre carrière. Elle s’engage à tout dire, parole libre, échanges, ponctués
d’images, dans un dispositif truffé de fausses pistes et de surprises.
Mev 02/10/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 208 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-12761-9

Coline SERREAU Actes Sud
9 7 8 2 7 4 2 7 8 2 9 0 1

LA BELLE VERTE
Coll. Beaux arts
Scénario
Réalisée en 1995 par Coline Serreau, La Belle Verte est l’histoire d’une planète appartenant à un autre système solaire. Ses habitants vivent en concentrant
leur savoir, leur force et leur énergie sur le développement de leur corps et de leur cerveau, au milieu d’une nature qu’ils préservent et soignent comme la
prunelle de leurs yeux. Dans un coffret comprenant le DVD du film et son scénario, Coline Serreau nous présente, quatorze année après sa sortie au cinéma,
la démarche qui a été la sienne en réalisant ce long métrage et comment aujourd’hui, ce film en avance sur son temps, fait écho aux questions que les
sociétés occidentales se posent, notamment dans leur rapport complexe à l’environnement, au lien social et aux solidarités.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 19 cm / 120 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-8290-1 / Remise en vente

Philippe  GARNIER La Rabbia
9 7 8 2 9 5 5 2 8 7 3 5 4

STERLING HAYDEN, L'IRRÉGULIER
Une plongée au cœur de la vie turbulente et trépidante de l’acteur Sterling Hayden (Quand la ville dort, Johnny Guitar), l’autre Bad Boy d’Hollywood, par
Philippe Garnier (l’oreille d’un sourd, Free Lance), illustrée par de nombreux documents d’archives rares et inédits. « Il faisait tout en grand, à son échelle
de colosse ». Philippe Garnier
Mev 30/10/2019 - 15 cm X 22 cm / 300 pages / 30 € / ISBN 978-2-9552873-5-4

Carlo  FALCIANI et COLLECTIF Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 4 8 1

CHEFS-D'OEUVRE DE LA PEINTURE ITALIENNE
 LA COLLECTION ALANA
13 septembre 2019 ? 20 janvier 2020
Musée Jacquemart-André
Les œuvres présentées dans cet ouvrage démontrent la vitalité du goût pour la Renaissance italienne, considérée comme moment fondateur de la
civilisation occidentale, et offrent un aperçu exhaustif de l’une des plus grandes collections privées d’art ancien, de la peinture du XIIIe siècle aux œuvres
caravagesques. Avec entre autres : Giovanni Bellini, Polidoro da Caravaggio, Niccolò di Pietro Gerini, Fra Angelico, Paolo Uccello, Giovanni Girolamo
Savoldo, Véronèse, Tintoret, Bartolomeo Manfredi et Orazio Gentileschi.
Mev 02/10/2019 - 28 cm X 24 cm / 208 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-148-1
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David DAWSON, Joseph KOERNER et Jasper SHARP Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 5 1 1

LUCIAN FREUD LES AUTOPORTRAITS
Royal Académy (27 octobre au 26 janvier 2020)
Monographie dédiée aux autoportraits de l'artiste.
Mev 30/10/2019 - 28 cm X 23 cm / 144 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-151-1

Anne Teresa   DE KEERSMAEKER et Bojana  CVEJIC Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 6 2 7

CARNETS D'UNE CHORÉGRAPHE. FASE, ROSAS DANST ROSAS, ELENA'S ARIA, BARTÓK
Réimpression simple de l'ouvrage épuisé (2012) sans étui et sans les 4 DVD.
Rosas est le nom de la compagnie de danse et structure de production qui s’est formée autour de la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De Keersmaeker.
Mev 02/10/2019 - 27.5 cm X 19 cm / 256 pages / 25 € / ISBN 978-9-46230-162-7

Olivier  KAEPPELIN, Olivier  KAEPPELIN,  François  BARRÉ, Anne
PONTÉGNIE et Sophie  LAUWERS Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 2 7 9
YVES ZURSTRASSEN
Expo BOZAR, Bruxelles 26/09/2019
Cet ouvrage est consacré aux dix dernières années de création (2009-2019) du peintre Yves Zurstrassen.
Mev 02/10/2019 - 30 cm X 24 cm / 240 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-027-9

COLLECTIF Positif
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 2 0 6

POSITIF N° 703
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 02/10/2019 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-12720-6

MUSIQUE

Derek TAYLOR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 6 1 9

DANS L'OMBRE DES BEATLES
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'anglais par François LANDON
Un document inédit unique en son genre, échevelé, insolite, et d’un humour délicieusement british, sur les Beatles et sur les Sixties.
Mev 02/10/2019 - 23 cm X 15 cm / 230 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4861-9

Jean-Pierre JACKSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 9 3 0

KEITH JARRETT
Coll. Musique
Keith Jarrett est tout simplement la plus grande star actuelle du jazz. Pour des millions de fans à travers le monde, le pianiste américain est avant tout
l’homme d’un seul disque, The Köln Concert. Et pourtant, sa musique, qui porte la marque d’un style unique, opère une synthèse qui va de Bach à la
musique contemporaine, en passant par toutes formes de jazz, le gospel, folk, le rock et la musique liturgique de différentes origines. Cet ouvrage est là
pour replacer cette étonnante trajectoire dans son contexte. Il  montre que le fil conducteur de cette confondante diversité, de cette sorte de rage créatrice, de
cet engagement constant, est la biographie.
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12793-0
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PHOTOGRAPHIE

Harry GRUYAERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 7 7

LAST CALL
Coll. Textuel Photographie
Exposition de photos issues du livre dans les aéroports d'Orly et Roissy sur 50 bâches 4 x 3 du 15 octobre au 15 novembre 2019.
Ce livre souligne la dimension hyper graphique de l’œuvre d’Harry Gruyaert. L’aéroport est un concentré de son vocabulaire visuel : intensité des couleurs,
géométrie des formes, transparence, jeux de lumière et reflets. Une exposition très grand format dans les aéroports d'Orly et Roissy présentera un choix de
photos issues de "Last Call" sur 50 bâches 4 x 3.
Mev 02/10/2019 - 23.5 cm X 31.7 cm / 96 pages / 40 € / ISBN 978-2-84597-787-7

Eamonn DOYLE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 5 4 9

DUBLIN TRILOGIE
Coll. Textuel Photographie
 traduit par Carine CHICHEREAU
"Dublin Trilogie" est la première monographie d'Eamon Doyle qui, en l’espace d’une exposition à Arles en 2017, est devenu un phénomène. À propos de
son premier livre autoédité, Martin Parr a dit qu’il s’agissait du «  meilleur livre de photographie de rue qu’il ait vu depuis 10 ans. » Doyle capte les corps,
les postures, géométries, mouvements et souffles avec un jeu savant de variations d’échelles. 
Mev 23/10/2019 - 21 cm X 29.2 cm / 272 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-754-9

Denis ROUVRE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 9 5 2

ELLES BRISENT LE SILENCE.
PHOTOS ET TÉMOIGNAGES
Coll. Textuel Photographie
Les portraits de Denis Rouvre seront exposés :
- à la galerie Joseph (Paris 3) du 9 octobre au 2 novembre 19
- à l'espace Saint-Rémi à Bordeaux du 9 au 27 novembre 2019.
Àl'initiative de Médecins du Monde, le photographe Denis Rouvre présente ici une soixantaine de portraits de femmes ayant subi des violences physiques
ou morales et dont il a recueilli les témoignages: réfugiées syriennes, sud-soudanaises, migrantes, survivantes de viols utilisés comme arme de guerre en
République démocratique du Congo... Deux expositions à Paris puis Bordeaux accompagnent la sortie du livre.
Mev 09/10/2019 - 20.5 cm X 28.5 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-795-2

Isabelle BONNET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 6 6 2

HOME SWEET HOME
Coll. Textuel Photographie
Photographies de COLLECTIF
L'exposition " Home Sweet Home" sera présentée au nouvel Institut pour la photographie de Lille du 12 octobre au 15 décembre 2019.
Ce livre réunit 31 artistes, toutes générations confondues, qui nous font entrer dans l'intimité et le quotidien de la Grande-Bretagne, des années 1970 à
aujourd'hui. Une radioscopie fascinante de la société britannique.  L'exposition " Home Sweet Home" sera présentée au nouvel Institut pour la
photographie de Lille du 12 octobre au 15 décembre 2017.
Mev 02/10/2019 - 25 cm X 29.5 cm / 196 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-766-2 / Remise en vente

Christine BARD et Sébastien LIFSHITZ Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 5 6 9

MAUVAIS GENRE
LES TRAVESTIS À TRAVERS UN SIÈCLE DE PHOTOGRAPHIE AMATEUR
Coll. Textuel Photographie
Exposition "Photo perdue, photo trouvée" du 4 octobre au 11 novembre 2019 au Centre Pompidou à Paris.
Une importante exposition à Beaubourg met à nouveau le projecteur sur l'extraordinaire collection de Sébastien Lifshitz: un siècle de travestissement à
travers 200 images amateurs."Un très beau livre dans un écrin rouge sang qui en exalte l'émotion troublante". Le Monde
Mev 02/10/2019 - 20 cm X 25 cm / 240 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-556-9 / Remise en vente
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Mario DEL CURTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 8 1 9

HUMANITÉ VÉGÉTALE
Coll. Photographie
Ouvrage accompagnant l'exposition phare des Rencontres d'Arles, du 1er juillet au 22 septembre, dans le cadre du jardin éphémère qui fait suite à la pagode de Simon
Velez et Mathhieu Ricard l'année dernière.
Relié, 380 images quadri
Première enquête visuelle menée durant plus de 10 ans par Mario del Curto (lauréat du Prix Redouté 2018), à révéler le monde comme un jardin, à saisir, en
somme, sa nature profondément jardinière : façonnée par l’Humain, notre planète l’est avant tout par les plantes elles-mêmes, qui nous nourrissent, mais
influencent aussi nos vies, nos  déplacements, nos actions comme le souligne le philosophe Emmanuele Coccia dans cet ouvrage. Certains proposent de
“faire jardin” en s’inspirant des jardiniers visionnaires ou sans noms qui ont jalonné notre histoire. Vandana Shiva nous enjoint à revenir à la racine du
verbe vegetare : “animer, vivifier”, pour saisir toute la force du végétal. Mario del Curto réfléchit ici aux liens qui nous unissent au végétal et, sans morale
ni catégories, propose un autre regard sur notre environnement et sur ses habitants. Il fait ici la démonstration du caractère inaliénable de ce lien entre les
humains et la nature. Ce voyage photographique à l'échelle du monde est également accompagné par des essais de John Brinckerhof, Charles Soubeyran,
Patrick Gyger, Edward Farmer, F. Felber.
Mev 02/10/2019 - 21.5 cm X 30 cm / 480 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-12381-9

Mario DEL CURTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 9 4 0

GRAINES DU MONDE (NE)
Coll. Photographie
Lauréat du prix Redouté 2018.
Il avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale et, en quelques dizaines d'années d'étude et de voyages à travers le monde, avait trouvé les moyens
de la sauvegarder. Pour des raisons politiques et idéologiques, Nikolaï Vavilov fut condamné à mourir de faim dans les sous-sols d'une prison d'URSS. De
part et d'autre du rideau de fer, sa mémoire progressivement s'estompa. Cent ans après sa première expédition, le photographe Mario Del Curto retourne
sur ses traces. Il rencontre ceux qui, envers et contre tout, perpétuent son travail de prospection, de sélection et de préservation des semences vivrières de la
planète. Un livre essentiel sur la préservation des plantes alimentaires et le rôle des banques de graines. À travers un récit photographique unique et des
contributions de scientifiques de renommée internationale, ce livre apporte une contribution essentielle à tous ceux que se soucient non seulement
d'écologie, mais aussi du type d'agriculture qui pourra résoudre les problèmes alimentaires du futur.
Mev 02/10/2019 - 21.5 cm X 30 cm / 320 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-12694-0

Mario DEL CURTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 6 6

GRAINES DU MONDE (VA) (NE)
Coll. Photographie
Nouvelle édition
Il avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale et, en quelques dizaines d'années d'étude et de voyages à travers le monde, avait trouvé les moyens
de la sauvegarder. Pour des raisons politiques et idéologiques, Nikolaï Vavilov fut condamné à mourir de faim dans les sous-sols d'une prison d'URSS. De
part et d'autre du rideau de fer, sa mémoire progressivement s'estompa. Cent ans après sa première expédition, le photographe Mario Del Curto retourne
sur ses traces. Il rencontre ceux qui, envers et contre tout, perpétuent son travail de prospection, de sélection et de préservation des semences vivrières de la
planète. Un livre essentiel sur la préservation des plantes alimentaires et le rôle des banques de graines. À travers un récit photographique unique et des
contributions de scientifiques de renommée internationale, ce livre apporte une contribution essentielle à tous ceux que se soucient non seulement
d'écologie, mais aussi du type d'agriculture qui pourra résoudre les problèmes alimentaires du futur.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 30.5 cm / 320 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-12746-6

Stéphan GLADIEU et Patrick MAURUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 1 1 5

CORÉE DU NORD
LES ENFANTS DES KIM
Coll. Photographie
Ouvrage relié, 80 images quadri
Après un demi-siècle d’existence, la Corée du Nord est l’un des pays les plus haïs au monde, mais aussi l’un des plus méconnus. À l’évidence, la radicalité
de ce paradoxe cache une réalité plus complexe que ce qu’il nous est donné à voir : guerre, famine, dissidents, programme nucléaire, parades et défilés
militaires… Suivi, encadré, accompagné pas à pas tout au long de son séjour en Corée du Nord, Stéphan Gladieu invente un espace de liberté à l’intérieur
du cadre qui lui est imposé. L’existence de cette série photographique dépend intimement de la relation que le photographe a su nouer avec ses hôtes. En
choisissant le portrait-miroir, souvent cadré de pied, qui requiert une pose frontale et un regard direct, Stéphan Gladieu s’est rapproché de l’image de
propagande et a rendu sa démarche si ce n’est familière, du moins compréhensible aux Nord-Coréens. Cette série nous renverra sans doute en partie notre
représentation, mais elle nous permettra peut-être aussi de voir les Nord-Coréens à travers leurs propres yeux.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-12011-5
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 5 7 5

VARIÉTÉS
AVANT-GARDE, SURRÉALISME ET LA PHOTOGRAPHIE, 1928-1930
Coll. Photographie
Cet ouvrage est publié à l'occasion de la première présentation de cette collection retrouvée dans le cadre des Rencontres de la photographie d'Arles.
Ouvrage relié, 450 images
En mai 1928, Paul-Gustave Van Hecke, homme-orchestre de la vie culturelle des années vingt en Belgique, fonde avec le surréaliste E.L.T. Mesens le
magazine d’art Variétés. Revue mensuelle illustrée de L’Esprit Contemporain. Travail de pionnier, car la revue se consacre aussi à des formes inhabituelles de
l’art et de la culture et fait la part belle à toutes sortes de sujets d’actualité. On y aborde avec audace la photographie comme un moyen d’expression osé et
novateur. Dans un jeu suggestif de collages surréalistes, les photos se jouxtent dans des combinaisons à la fois surprenantes et étrangement bizarres, si bien
que Variétés s’impose comme une véritable anthologie de la Nouvelle Photographie en tant que discipline artistique moderne et indépendante. Le livre
passe en revue les séries de photos les plus marquantes publiées dans Variétés en combinaison avec une sélection unique de vintage prints de plus de trente
photographes modernistes réunis par Van Hecke dans le cadre de ses activités de galeriste, marchand d’art, directeur de Variétés et organisateur
d’expositions.Ouvrage dirigé par Sam Stourdzé et Ronny Gobyn.Avec des contributions de Damarice Amao, Xavier Canonne, Hendrik Olivier et Kim
Robensyn
Mev 02/10/2019 - 24 cm X 30 cm / 68 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-12657-5

Béatrice CURIGER et François HALARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 2 8

FRANÇOIS HALARD (VOL.2)
L'INTIME PHOTOGRAPHIÉ
Coll. Photographie
Ouvrage broché avec jaquette. 450 photographies quadri
Ce deuxième volume de la monographie du célèbre photographe François Halard présente ses   photographies les plus récentes. L’exceptionnelle sensibilité
de l’artiste, mêlant bohème et élégance de l’ancien, accessibilité et intimité, est inimitable. Chaque image est imprégnée de sa connaissance profonde de
l’histoire du design d’intérieur, de son amour des artistes et chaque scène offre un enseignement selon la conception du maître: la Menil House de Philip
Johnson et de Charles James, le studio de Giorgio Morandi, l’appartement parisien radical de Rick Owen, et tant d’autres encore…Tout comme le premier
volume, cet ouvrage est une ressource visuelle recherchée, un outil indispensable pour tous les amoureux des intérieurs, du charme et du style.
Mev 02/10/2019 - 24 cm X 32 cm / 452 pages / 85 € / ISBN 978-2-330-12742-8

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 6 8

COFFRET SOPHIE CALLE, DOUBLES-JEUX 7 VOLS
Coll. Photographie
 traduit du français par Christine LE BOEUF
Dans le livre Léviathan, Paul Auster remercie Sophie Calle de l’avoir autorisé à mêler la réalité à la  fiction. Il s’est en effet servi de certains épisodes de sa
vie pour créer, entre les pages 84 et 93 de son récit, un personnage de fiction prénommé Maria, qui ensuite quitte l’artiste pour suivre sa propre
histoire.Séduite par ce double, Sophie Calle décide de jouer avec le roman de Paul Auster, et de mêler, à son tour et à sa façon, réalité et fiction.Dans
Léviathan, Maria se soumet aux mêmes rituels que l’artiste. Mais Paul Auster a glissé dans le  portrait de son personnage des règles du jeu de son invention.
Afin de se rapprocher de Maria, Sophie Calle a décidé d’obéir au livre. L’auteur impose à sa créature un régime chromatique composé  d’aliments d’une
seule couleur par jour : l’artiste a suivi le même régime. Il lui fait vivre des journées entières basées sur certaines lettres de l’alphabet : Sophie Calle a fait
comme elle.
Mev 02/10/2019 - 0 cm X 0 cm / 0 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-12896-8

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 8 9 0

GOTHAM HANDBOOK NEW YORK, MODE D'EMPLOI
Coll. Photographie
 traduit du français par Christine LE BOEUF
"Manuel d’instructions à l’usage personnel de S. C. concernant la façon d’embellir la vie à New York (à sa demande)." Paul Auster
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-12889-0
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Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 1 3

LE CARNET D'ADRESSES
Coll. Photographie
La vie de Sophie et comment elle a influencé celle de Maria (livres II, III, IV, V, VI) : Ces rituels que Paul Auster m’a “empruntés” pour façonner Maria sont :
la suite vénitienne, la garde-robe, le strip-tease, la filature, l’hôtel, le carnet d’adresses, le rituel d’anniversaire. Léviathan m’offre l’occasion de présenter les
projets artistiques dont s’est inspiré l’écrivain et que désormais nous partageons, Maria et moi.Ce livre VI est déployé (passe de 4 pages à 24 pages) à
l'occasion de cette nouvelle édition avec des éléments inédits.
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 24 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-12891-3

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 0 6

L'HÔTEL
Coll. Photographie
"Le lundi 16 février 1981, je réussis, après une année de démarches et d’attente, à me faire engager comme femme de chambre pour un remplacement de
trois semaines dans un hôtel vénitien. On me confia douze chambres du quatrième étage. Au cours de mes heures de ménage, j’examinai les effets
personnels des voyageurs, les signes de l’installation provisoire de certains clients, leur succession dans une même chambre. J’observai par le détail des vies
qui me restaient étrangères. Le vendredi 5 mars 1981, mon remplacement prit fin." Sophie Calle - Préambule
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12890-6

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 8 7 6

A SUIVRE...
Coll. Photographie
Nouvelle édition
"Depuis des mois, je suivais des inconnus dans la rue. Pour le plaisir de les suivre et non parce qu’ils m’intéressaient. Je les photographiais à leur insu,
notais leurs déplacements, puis finalement les perdais de vue et les oubliais…" Préambule - Sophie Calle
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 176 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12887-6

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 3 7

LES PANOPLIES
Coll. Photographie
Les Panoplies (livre III) s'ouvre plus largement sur cette anthropologie de la sphère privée spécifique des  œuvres de Sophie Calle et qui fait de l'artiste
(avec Messager) l'annonciatrice des interrogations récentes sur l'intime.
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 40 pages / 5 € / ISBN 978-2-330-12893-7

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 2 0

LE RITUEL D'ANNIVERSAIRE
Coll. Photographie
Le Rituel d'anniversaire (livre II) traduit un parti-pris d'inventaire qui rend hommage à C. Boltanski et A. Messager.
Mev 02/10/2019 - 19 cm X 10.2 cm / 64 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-12892-0

Sophie CALLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 8 8 3

DE L'OBÉISSANCE
Coll. Photographie
Le jeu consiste pour l'artiste à "obéir" aux traits non réalisés du personnage. Ainsi découvre-t-son dans le livre I des repas chromatiques et des jours en b ou
en c (comme Calle). Ce même ouvrage commence par le passage référentiel du roman, avec des paragraphes encadrés qui renvoient aux autres livrets dans
lesquels on découvre ou reconnaît les "épisodes de la vie' c'est-à-dire les ceuvres de S. Calle.
Mev 02/10/2019 - 10 cm X 19 cm / 40 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-12888-3
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Michel RACINE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 2 2 1

JARDINS DE PAIX
HISTOIRE DU PAYSAGE DU CIMETIÈRE MILITAIRE ET DU MÉMORIAL AUX DISPARUS
Michel Racine est professeur à l?École Nationale du Paysage à Versailles, France.
Format: oblong
Une splendide exploration illustrée des mémoriaux et sites funéraires européens des Première et Deuxième Guerres Mondiales.
Mev 30/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 224 pages / 34,95 € / ISBN 978-9-46230-122-1

Nathalie  HERSCHDORFER  et COLLECTIF Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 4 0 8

CORPS
 traduit de l'anglais par Marie-Françoise DISPA
L’inventaire définitif de la photographie contemporaine du corps humain. Avec entre autres : Nobuyoshi Araki, Bettina Rheims, Lauren Greenfield, Viviane
Sassen, Cindy Sherman, Wolfgang Tillmans, Daido Moriyama, Sally Mann.
Mev 02/10/2019 - 30 cm X 21 cm / 432 pages / 50 € / ISBN 978-9-46230-040-8

ARCHITECTURE

Hugues JACQUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 5 9

VERSAILLES
SAVOIR-FAIRE & MATÉRIAUX
Coll. Beaux arts
"On dirait que tout a commencé à Versailles. Selon l’intonation, on le dirait comme le début d’une fable ou  comme une découverte renouvelée. Il
n’empêche… Tout y a sans doute commencé en effet par l’immensité d’un chantier né de nulle part ou plutôt de l’ambition d’un roi. Un chiffre suffit à dire
cette  démesure : plus de 30 000 ouvriers attachés en même temps aux travaux colossaux commandés par Louis XIV. Et puis, des artisans, des artistes qui
feront du château de Versailles, dans tous les domaines, un modèle.Àtravers eux, c’est à une visite inédite à Versailles que nous invite ce livre. Terre et
pierre, métaux et bois, verre et tissus… la visite est singulière qui nous entraîne de pays en province à la recherche des meilleurs fournisseurs, qui nous fait
côtoyer marchands et confréries, manufactures et académies, apprécier un devis, suivre les caprices d’une commande ou les aléas de la mode." Catherine
Pégard
Mev 23/10/2019 - 22 cm X 28 cm / 448 pages / 65 € / ISBN 978-2-330-12745-9

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Marc-André SELOSSE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 7 7 3

LES GOÛTS ET LES COULEURS DU MONDE
UNE HISTOIRE NATURELLE DES TANNINS, DE L'ÉCOLOGIE À LA SANTÉ
Coll. Nature
Illustré par Arnaud RAFAELIAN
Ouvrage broché. 50 dessins en N&B
Après Jamais seul, qui nous a fait découvrir le monde des microbes et leurs associations avec les plantes et les animaux, Marc-André Selosse nous propose,
dans ce nouvel ouvrage, de cheminer avec lui dans le monde des tannins. Ces molécules font les goûts et les couleurs du monde, mais qui saurait dire qui
sont les tannins et comment ils agissent ?En chatouillant l’observation et en excitant le plaisir de la mener, cet ouvrage est un rappel aux plaisirs sensoriels
et à la façon dont nos sens nous aident à comprendre notre environnement.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-12677-3
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Marc-André SELOSSE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 7 4 9 5

JAMAIS SEUL
CES MICROBES QUI CONSTRUISENT LES PLANTES, LES ANIMAUX ET LES CIVILISATIONS
Coll. Nature
Les microbes entrent dans le programme de l'éducation nationale à la rentrée 2017.
Cet ouvrage propose au lecteur d’accomplir un périple à travers le monde microbien, qui est aussi un cheminement dans l’histoire des sciences du xxe

siècle.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 368 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-330-07749-5 / Remise en vente

Perrine HERVÉ-GRUYER  et Charles HERVÉ-GRUYER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 4 7 8

VIVRE AVEC LA TERRE - MÉTHODE DE LA FERME DU BEC HELLOUIN
MANUEL DES JARDINIERS-MARAÎCHERS. PERMACULTURE - ÉCOCULTURE - MICROFERMES
Coll. Nature
Ouvrage relié en trois tomes, sous coffret. Plus de 1700 illustrations et photographies couleur.
Basé sur l'expérience de la Ferme du Bec Hellouin, référence internationale en matière de permaculture, Vivre avec la terre est le livre fondateur de
l'écoculture, une agriculture très productive basée sur l'imitation des écosystèmes naturels. Cet ouvrage de référence exceptionnel accompagnera tout au
long de leur parcours amateurs ou professionnels.
Mev 02/10/2019 - 24 cm X 32 cm / 1048 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-11947-8 / Remise en vente

PLV Actes Sud

AFFICHE VIVRE AVEC LA TERRE
Coll. Nature
Affiche Vivre avec la terre.
Mev 02/10/2019

Sabrina KRIEF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 6 9 8

CHIMPANZÉS, MES FRÈRES DE LA FORÊT
Coll. Mondes Sauvages
Illustré par Chloé COUTURIER
Extraordinairement vivant, ce livre nous permet de pénétrer dans l'intimité des chimpanzés, nos frères de la forêt
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12669-8

Vinciane DESPRET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 7 3 5

HABITER EN OISEAU
Coll. Mondes Sauvages
Qu'est-ce que l'instinct territorial chez les oiseaux ? Vinciane Despret mène l'enquête et, sous sa plume, oiseaux et ornithologues deviennent intensément
vivants et extrêmement attachants.
Mev 02/10/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12673-5
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Gerda HOLZMANN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 3 4

RETOUR AUX PLANTES SAUVAGES
CONNAÎTRE, CULTIVER, UTILISER
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Partez à la découverte des plantes sauvages : comment les reconnaître, les cueillir, les cultiver, comment les conserver et les utiliser... Recettes de cuisine, de
boissons, de crèmes de soin, de lotions, de préparations pour le bain, de fumigations... l'auteur nous présente 30 plantes sauvages qui ont absolument tout
pour plaire !
Mev 16/10/2019 - 20 cm X 24.5 cm / 272 pages / 34 € / ISBN 978-2-8126-1873-4

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

HORS-SÉRIE 14 : COMMENT DEVENIR AUTONOME TOME 3
ENCYCLOPÉDIE DU ZÉRO DÉCHET
Coll. Kaizen Hors-série
Le temps attendu troisième tome de la série "Comment devenir autonome" !
Des tonnes de DIY et d'astuces pour faire de vos déchets des trésors de créativité, tout recycler et ne plus jamais rien jeter ! Ce hors-série vient compléter le
triptyque de Kaizen "Comment devenir autonome" d'ores et déjà composé du tome 1 "Manuel destiné au personnes qui ont vraiment envie de prendre leur
vie en main" et du tome 2 "100 DIY pour jardiner, décorer, cuisiner, faire ses cosmétiques...".
Mev 16/10/2019 - 206 cm X 256 cm / 180 pages / 14 € / ISBN 979-10-93452-43-2

Jean-Philippe GRILLET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 3 5

LE DOMAINE DU RAYOL (ALBUM)
LE JARDIN DES MÉDITERRANÉES
Coll. Nature
Coédition Domaine du Rayol. Ouvrage broché. 50 images quadri.
A l'occasion des 30 ans d'acquisition du Domaine du Rayol par le Conservatoire du littoral, cet album très illustré évoque l'histoire de ce lieu exceptionnel et
le jardin conçu par Gilles Clément
Mev 02/10/2019 - 21 cm X 24 cm / 48 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12743-5

Gilles CLÉMENT et Jean-Philippe GRILLET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 4 4 2

LE DOMAINE DU RAYOL (BEAU LIVRE)
OSER LES MÉDITERRANÉES
Coll. Nature
Coédition avec le Domaine du Rayol. Ouvrage relié. 300 illustrations quadri.
Ce livre raconte l’histoire d’un territoire emblématique de la Côte d’Azur. Par le jardin que Gilles Clément y a conçu, le Domaine du Rayol est désormais
relié aux Méditerranées du monde. Il offre des paysages qui existent aux Canaries, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud,
partout où le climat méditerranéen impose sa marque. Ce jardin constitue un outil de découverte de la nature, qui permet de comprendre l’eau rare et
brutale, le feu sans cesse menaçant, la présence humaine tantôt prometteuse, tantôt destructrice. Publié à l’occasion des trente ans de l’acquisition du Rayol
par le Conservatoire du littoral, ce beau livre, richement illustré, parcourt les cent ans de la vie du domaine, et, ce faisant, esquisse un avenir possible pour
le littoral méditerranéen.
Mev 02/10/2019 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-12744-2

Lars MYTTING Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 5 3 2

L'HOMME ET LE BOIS (BROCHÉ)
FENDRE, STOCKER ET SÉCHER LE BOIS
Coll. Gaia Hors collection
 traduit du norvégien par Alex FOUILLET
« C'est absolument prodigieux et magnifiquement écrit. » Jean-Louis Ezine, Le Masque et la Plume, France Inter
Quel est LE secret de ce livre qui connaît un succès éditorial sans frontières ? Vous adorez les balades en forêt, vous habitez un petit appartement citadin
dépourvu de cheminée, ou bien vous avez un poêle et faites chaque année votre bois pour l’hiver, et vous piétinez d’impatience à l’idée de faire vrombir la
tronçonneuse : Ouvrez ce livre ! Ce manuel ne quittera bientôt plus votre poche. Le bois, matière noble et ancestrale, au coeur des questions écologiques et
environnementales, vous fera rêver et voyager.
Mev 09/10/2019 - 15 cm X 24 cm / 240 pages / 18 € / ISBN 978-2-84720-953-2
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VOYAGES

Colin NIEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 2 7

LA GUYANE DU CAPITAINE ANATO
Coll. Voyages
Photographies de Karl JOSEPH
Colin Niel a créé une série policière multiprimée située en Guyane autour d'un personnage récurrent, le capitaine Anato, un gendarme noir-marron à la
recherche de ses origines. Ce livre illustré des photographies de Karl Joseph et qui donne la parole tour à tour à des personnages de la tétralogie nous fait
découvrir l'Amazonie française, et nous invite à passer de la fiction au voyage…
Mev 09/10/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-8126-1872-7

PLV Editions du Rouergue

AFFICHE GUYANE
Affiche accompagnant la sortie du beau livre-photos La Guyane du capitaine Anato de Colin Niel.
Mev 09/10/2019

Linda BORTOLETTO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 6 5 8

LE CHEMIN DES ANGES
MA TRAVERSÉE D'ISRAËL À PIED
Coll. Récits de voyage
Le Shvil, ou Israel National Trail, a été créé en 1995. C’est un chemin de randonnée long de mille kilomètres qui traverse Israël tout en serpentant, ondulant
et se tortillant. Peu de gens le connaissent et encore moins savent qu’on l’appelle aussi le Chemin des Anges. Linda Bortoletto l’a parcouru seule pendant
plus de deux mois. Les « anges » ? Ce sont des habitants qui accueillent et hébergent gratuitement les marcheurs. Depuis la frontière avec le Liban, au nord,
jusqu’à la mer Rouge, au sud, elle qui n’est pas juive, qui n’était jamais venue en Israël, elle dont la mère est musulmane, va pas après pas, rencontre après
rencontre, appréhender Israël par la nature, l’intensité et l’énergie de cette terre, mais aussi chercher la raison de sa présence là-bas, tenter de réconcilier en
elle-même la guerrière, la femme et la mystique.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92465-8

CUISINE ET GASTRONOMIE

Jean-Baptiste BARONIAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 1 0

DICTIONNAIRE DE LA GASTRONOMIE ET DE LA CUISINE BELGES
Coll. Gastronomie
Illustré par Séverin MILLET
Avec ce dictionnaire, vagabondage sentimental et gourmand à travers les spécialités mais aussi la littérature gastronomique et la littérature tout court, Jean-
Baptiste Baronian livre l’inventaire délicieux et malicieux des nourritures de la Belgique. De A comme Abbaye (bières d’) à Z comme Zizi Coin Coin, il
s'emploie à démêler l'histoire de la légende, et à rétablir quelques vérités culinaires !
Mev 16/10/2019 - 16.7 cm X 24.6 cm / 320 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-1871-0

Robert BISTOLFI et Farouk MARDAM-BEY Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 7 4 6

TRAITÉ DU POIS CHICHE
Coll. L'Orient gourmand
Nouvelle édition
Vingt siècles de l'histoire de l'humanité sont ici évoqués en fonction de leur rapport à la plus modeste des Légumineuses : le pois chiche. Avec une bonne
centaine de recettes, glanées autour de la Méditerranée, mais aussi en Iran et en Inde, et des commentaires alliant érudition et humour.
Mev 02/10/2019 - 16 cm X 24.5 cm / 232 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12874-6



Bon de commande - 10 12 / octobre 2019 à décembre 2019

Page 37 / 72

Farouk MARDAM-BEY Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 7 8 4

LA CUISINE DE ZIRYÂB
Coll. L'Orient gourmand
Illustré par ODILE ALLIET
Nouvelle édition
Sous le signe du grand cuisinier et gastronome arabe du IXe siècle, un voyage gourmand imaginaire autour de la Méditerranée, plein de citations littéraires,
de références savantes, de recettes succulentes et d'anecdotes surprenantes.
Mev 02/10/2019 - 16 cm X 24.5 cm / 176 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12878-4

Élodie ROUSSEAU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 2 6

DANS CE GOÛT-LÀ
Un livre de cuisine délirant et atypique, où l’autrice raconte chaque recette d’une manière différente : ainsi la salade d’aubergines est un poème en
alexandrins, et le foie gras poêlé le début d’une enquête policière. Ce jeu avec les codes de la littérature rapproche les saveurs du verbe des plaisirs
sensoriels et gustatifs, tout en proposant des recettes à la fois simples et originales.
Mev 02/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 150 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-452-6

JEUNESSE

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 2 1 2

DINOGOMMETTES
APPRENDS À COMPTER AVEC LES DINOSAURES !
Coll. ASJ - Albums
Un magnifique album signé Peggy Nille pour apprendre à compter avec des gommettes de dinosaures. Les dinosaures cachés dans les planches luxuriantes
rencontrent de nouveaux amis au fil des pages, que l’enfant ajoute lui-même dans l’image en collant aux bons endroits les gommettes repositionnables des
dinosaures concernés.Avec deux planches de gommettes repositionnables. Lectorat : dès 2 ans, dès 3 ans.
Mev 02/10/2019 - 28 cm X 28 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-12421-2

PLV Junior

VITROPHANIE DINOGOMMETTES (ACTES SUD JUNIOR)
Les dinosaures de Peggy Nille envahissent vos vitrines ! Quand 1 parosaure rencontre 3 stegosaures, ça fait combien de dinosaures ?
Mev 02/10/2019

PLV Junior

STICKERS DINOGOMMETTES (ACTES SUD JUNIOR)
Une vingtaine de stickers pour décorer tes cahiers ou coller partout tes dinosaures préférés !
Mev 02/10/2019
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Michaël CAILLOUX et Thierry MAGNIER. Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 6 9 9
TALISMANS
Coll. Album
Un livre-objet exceptionnel, qui ne ressemble à aucun autre, avec 14 porte-bonheur et grigris détachables pour surmonter tous les soucis du quotidien.
Repousser les cauchemars, avoir de bonnes notes à l’école, arrêter de sucer son pouce, partir en voyage sans ses parents ou avaler un médicament bien
dégoûtant... Tout a une solution, il suffit d’y croire !
Mev 23/10/2019 - 21.6 cm X 21.6 cm / 24 pages / 22 € / ISBN 979-10-352-0269-9

PLV Editions Thierry
Magnier

PLANCHE DE TATOUAGES TALISMANS
Une belle planche de tatouages autour des illustrations de Talismans !
Mev 23/10/2019

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

CROCOLOU VA AU MARCHÉ
Coll. Crocolou
Il n’y a plus rien à manger dans le frigo ! Heureusement qu’aujourd’hui il y a le marché, Crocolou et sa maman vont pouvoir acheter plein de bons produits
frais pour préparer un délicieux repas !Un livre à flaps. Lectorat : dès 2 ans.
Mev 02/10/2019 - 20 cm X 20 cm / 14 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12419-9

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 5 4 4

CROCOLOU AIME AVOIR PEUR
Coll. ASJ - Encore une fois
Crocolou a peur de l'orage, des méchants à la télé, des fantômes et de la nuit. Mais Crocolou n'a peur ni du crocodile ni du loup. Pourquoi ? Car ils sont : sa
maman et son papa !
Mev 02/10/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12654-4

Didier CORNILLE et Sophie STRADY Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 8 9

BIENVENUE DANS MA MAISON D'ÉDITION
Coll. Helium Albums Animés
Un livre-enveloppe en carton qui se déploie pour révéler une maison d’édition et  se transforme en décor à suspendre ! Contient dix petits livres ludiques,
instructifs et minutieusement illustrés, pour découvrir les métiers et le vocabulaire de l’édition, et surtout pour imaginer des histoires et créer ses propres
albums illustrés ! Àpartir de 6 ans. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 16/10/2019 - 28.5 cm X 21 cm / 12 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-12448-9

Malgorzata SWEDROWSKA Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 9 8 9
PAPA, MAMAN, QUEL TALENT !
Coll. Album
 traduit du polonais par Nathalie LE MARCHAND
Illustré par Joanna BARTOSIK
Les parents savent faire toutes sortes de choses, des plus banales aux plus extraordinaires. Dans cet album à la fabrication soignée, chaque double page
présente un duo de parents dans des moments du quotidien. Un texte court et poétique, des illustrations malicieuses et épurées : ce livre est une déclaration
d’amour à la famille, à toutes les familles, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 02/10/2019 - 20 cm X 20 cm / 56 pages / 15 € / ISBN 979-10-352-0298-9
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Delphine PERRET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 6 5

C'EST UN ARBRE
Coll. album dès 2 ans
Un titre qui sonne comme une affirmation. Mais rien n’est moins sûr... car dès l’ouverture du livre, ce même titre devient une question : un arbre ? L’arbre
en question peut aussi être un garde-manger pour l’insecte, une maison pour l’oiseau, une table potentielle pour le menuisier, une ombre pour le
promeneur, etc…Ici, la lecture d’un même « objet » ou d’une même image peut être multiple et laisser libre cours à l’interprétation. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 02/10/2019 - 15 cm X 21 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1876-5

Delphine PERRET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 8 9

KALÉIDOSCOPAGES
Coll. album dès 6 ans
Un « O » pourrait indiquer un zéro ou un œuf, ou même une poule en anticipant, ou le souvenir d’une poule. Dans cet ouvrage le sens des images est
bousculé par les interprétations possibles, car la représentation permet des lectures multiples : parfums, couleurs, le temps, tous les registres de la
perception entrent dans ce jeu à multiple facettes.Manifeste pour la liberté de décoder, de s’afranchir des codes, Kaléïdoscopage raconte aussi la liberté de
dessiner, celle qui est finalement si essentielle dans le champ visuel du livre pour enfants.
Mev 02/10/2019 - 15 cm X 19 cm / 104 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1878-9

Julien BAER Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 5 2 6

VÉGÉTARIEN !
Coll. Helium Album
Illustré par Sébastien MOURRAIN
Un samedi comme les autres ou presque…, le petit Paul Belin est invité par deux poulets à le suivre. Soudain, il se retrouve face à un tribunal composé
d’animaux… Une histoire qui manie l'absurde et interroge la nécessité de devenir végétarien mais aussi de garder le sens de l’humour ! Par Julien Baer,
auteur compositeur de grand talent (Le Livre du livre du livre, hélium) et illustré avec un talent immense par Sébastien Mourrain. Àpartir de 5 ans. Lectorat :
dès 4 ans.
Mev 02/10/2019 - 20 cm X 28 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12452-6

Catarina SOBRAL Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 9 6

IMPOSSIBLE
Coll. Helium Album
 traduit du portugais par Joana  CABRAL
Un album loufoque mais complètement sérieux et documenté, qui raconte avec des exemples désopilants la plus fascinante des odyssées : l’origine de
l’Univers ! Àpartir de 5 ans. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 23/10/2019 - 21.5 cm X 28 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12449-6

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 9 6

LA ROUTE DU LAIT GRENADINE
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Charles DUTERTRE
Chaque année, après la treizième pluie, tout le monde se réunit près de l’Arbre-Château pour assister au départ d’une course légendaire. Cette fois, ils sont
une petite dizaine à participer. Ils viennent de partout, à poils ou à plumes, en pyjama, en coquille ou à bretelles, en complet veston ou en costume
d’écailles. Avec leurs drôles de machines, ils ont tous l’intention de gagner. Mais ce qu’ils ne savent pas encore, c’est que la Route du Lait Grenadine est une
course folle. Et que la grande forêt leur réserve son lot de surprises, d’obstacles et d’imprévus... Lectorat : dès 5 ans.
Mev 16/10/2019 - 21 cm X 29.7 cm / 56 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1879-6
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PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE ROUTE DU LAIT GRENADINE
Affiche recto accompagnant la sortie de l'album d'Alex Cousseau et Charles Dutertre, La route du lait grenadine.
Mev 16/10/2019

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 6 7 9 2

LA BRIGADE DU SILENCE
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Charles DUTERTRE
Dans la Brigade du Silence, ils sont quatre. Papa Tom, Maman Bou, Oncle Jo et Sergent Pok. Ils habitent au fond d’une chaussure, et ils passent beaucoup de
temps à ranger la poussière, pour éviter le bruit de l’aspirateur (que manœuvrent les géants) ou celui des éternuements du sergent Pok, allergique. Ils se
méfient des tuyaux qui font glouglou, et aussi du chien Chester, neutralisé grâce aux croquettes catapultées. Dans la Brigade du Silence, tous les bruits sont
des ennemis. Même le rire de cette nouvelle venue, Lizzy, qui rêve pourtant d’une chose : intégrer cette merveilleuse compagnie. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 16/10/2019 - 21 cm X 29.7 cm / 64 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1679-2 / Remise en vente

Beatrice ALEMAGNA Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 6 5

LES CHOSES QUI S'EN VONT
Coll. Helium Album
«Dans la vie, beaucoup de choses se transforment et passent. Toutes sauf une. » Un album rare et sensible signé Beatrice Alemagna sur les mouvements de
l’existence et le temps qui fait grandir, où les images changent lorsque l’on tourne de douces pages de calque.Livre offert aux bébés nés dans le Val-de-
Marne en 2020. Àpartir de 3 ans. Lectorat : tout public.
Mev 09/10/2019 - 16 cm X 25 cm / 70 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-12446-5

Olivier BESSON Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 0 5
BÊTES INSATISFAITES
Coll. Album
Bras trop longs, vilaine peau, mauvaise réputation… Les animaux en ont assez, ils veulent changer ! Un magnifique album où des bêtes insatisfaites
échangent certaines de leurs caractéristiques pour devenir des créatures inédites. Olivier Besson nous offre un bestiaire chimérique avec plus de quarante
gravures sur bois, véritable hommage au monde animalier et à la fantaisie. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 16/10/2019 - 27 cm X 37 cm / 72 pages / 21,90 € / ISBN 979-10-352-0270-5

Lisen ADBAGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 2 9

PENDANT CE TEMPS
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Cet album primé en Suède relève le défi de raconter aux enfants un instant sur Terre : l’infinité de ce qui s’y passe à chaque instant, le décalage horaire, le
quotidien de chacun d’un bout à l’autre du globe. Pendant que tu enfiles tes habits, une personne donne à manger à son chien, une autre joue au foot, une
autre voyage en bus...
Mev 02/10/2019 - 20 cm X 15 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-422-9
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Hélène GAUDY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 9 5

MINUIT LE CHAT DU BOIS PERDU
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par Elenia BERETTA
Après Je veux enlever la nuit  et Mon tout petit pays, le nouvel album jeunesse de Hélène Gaudy, où un petit garçon nommé Noël rencontre un chat qu’il
nomme Minuit. Ce chat plein de sagesse et de mystère va pousser Noël à être curieux, à s’interroger, et à partir à la découverte du bois perdu. Ce récit
initiatique propose une réflexion sur l’importance de nommer les choses, afin de mieux les connaître et les comprendre.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-459-5

Eva RUST Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 2 5

GUNDA ET LA PRINCESSE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Gunda est une sorcière qui aime manger des pizzas, jouer avec son ami le bélier, et surtout qu’on la laisse tranquille. Elle vit paisiblement au fond de la
forêt, jusqu’au jour où elle a une nouvelle voisine : une princesse qui attend qu’on vienne la délivrer, chante, et attire les princes charmants. Gunda en a
marre. Et si c’était elle qui délivrait la princesse ? Un album jeunesse féministe et rafraîchissant, où les filles se disent que finalement, elles se débrouillent
très bien toutes seules !
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-462-5

Marie-Eve  DE GRAVE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 5 0 2

CALAMITY JEANNE
Récit - Coll. Helium Livres Illustrés
Illustré par Victoria DORCHE
Jeanne n’est pas une « petite fille modèle ». Ce qu’elle aime, c’est chausser ses bottes de cow-boy, grimper aux arbres, et imaginer tout un tas d’histoires
même si c’est au prix d’un faramineux désordre… Et pour Lily-Rose, sa nouvelle amie, elle va se surpasser ! Àpartir de 5 ans. Lectorat : adolescent, adulte.
Mev 02/10/2019 - 20 cm X 28 cm / 48 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-12450-2

Pam SMY Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 2 8 3

THORNHILL
Coll. épik
Roman traduit de l'anglais par Julia KERNINON
Illustré par Germain BARTHÉLÉMY
Mary a habité là pendant des années. Entre ses murs, elle a vécu les pires moments de sa vie. Ella, elle, ne peut s’empêcher d'observer cet étrange endroit
depuis sa chambre. La nuit, elle se demande ce qu’il cache. Certains ne voient en lui qu’un vieil orphelinat. D’autres sont au courant de son secret… Mais
tout le monde connaît son nom. Thornhill. Dans la lignée des romans de Brian Selznick, encensé par Philip Pullman, le premier roman graphique de Pam
Smy est un petit bijou gothique. Lectorat : dès 12 ans, adolescent.
Mev 02/10/2019 - 14.8 cm X 21 cm / 544 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1528-3

PLV Rouergue Jeunesse

SILHOUETTE DU MANOIR THORNHILL
Silhouette carton reprenant le visuel du manoir pour la sortie de Thornhill de Pam Smy.
Mev 02/10/2019
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Camille EMMANUELLE
9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 9 4 1

LE GOÛT DU BAISER
Roman
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
Pour ce premier roman de la collection érotique L’Ardeur, Camille Emmanuelle nous plonge dans le quotidien d’Aurore, lycéenne, bouleversée par un
accident de vélo qui lui fait perdre le goût et l’odorat. Comment cacher ce handicap au lycée et continuer de mener une vie normale ? Comment poursuivre
une vie sexuelle à peine amorcée quand on ne sent plus rien ? Les entrainements de boxe seront son échappatoire et aussi le lieu où elle rencontrera
Valentin. Avec humour et justesse, Camille Emmanuelle nous entraîne dans un parcours initiatique et érotique réjouissant. Lectorat : dès 15 ans.
Mev 16/10/2019 - 14 cm X 22 cm / 288 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0294-1

Madeline ROTH Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 8 4 0

MON PÈRE DES MONTAGNES
Roman - Coll. doado
Lucas et son père passent une semaine de vacances isolées dans un chalet de montagne, à la demande de la mère de famille. Eux qui ne se parlent plus
retrouvent au fil des jours une complicité. Un roman à deux voix, dans lequel Madeline Roth fait converser avec subtilité un adolescent et son père. Un livre
de retrouvailles émouvant. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 09/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 64 pages / 8,30 € / ISBN 978-2-8126-1884-0

Benjamin DESMARES Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 8 0 2

LA TRIBU DES DÉSORMAIS (TOME 2)
Roman - Coll. épik
Illustré par Germain BARTHÉLÉMY
Elias est allé dans la zone pourrie, au-delà du mur des ronces. Il a rencontré les monstres et a découvert ce qu'ils sont vraiment. À son tour, il est devenu un
membre de la tribu des Désormais... Mais il ne peut en rester là. Elias doit percer le secret de ses origines et franchir le mur une nouvelle fois. De ce côté de
l'île, là où il a grandi, les dangers et la violence semblent être les seules choses qui l'attendent et les clans qui contrôlent la région ont un nouveau but :
conquérir de nouveaux territoires par tous les moyens. Elias parviendra-t-il à sauver ceux qu’il aime ? Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 23/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1880-2

Benjamin DESMARES Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 9 9 7

LA TRIBU DES DÉSORMAIS (TOME 1)
Roman - Coll. épik
Elias ne connait rien du monde. Juste son île et encore... seulement la moitié, celle qui est du bon côté du mur de ronces. Un roncier immense,
infranchissable. De l'autre côté, personne n'y va, à cause des monstres, de la catastrophe et des dangers. Mais quand Elias commet l'irréparable, il est banni
au-delà du mur. Le voilà projeté dans un autre monde où les règles ne sont plus les mêmes et la réalité pleine de mystères. Après Des poings dans le ventre,
prix de la pépite du roman à Montreuil, Benjamin Desmares signe le premier tome d'un dyptique sombre et haletant.   Lectorat : dès 13 ans.
Mev 23/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 368 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1799-7 / Remise en vente

Dantas DA SILVA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 8 9 5

SORTIE 32.B
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Il y a d'abord eu les oiseaux figés dans le ciel. Les cadavres de vaches au milieu de la route. Les adultes devenus fous furieux dans l'aire de repos. Les flics
partout, les sorties fermées et lourdement gardées. Et toujours l'autoroute, interminable. Au moindre arrêt, au moindre ralentissement : un nouveau danger,
une nouvelle bizarrerie. Pour Lucille et son équipe de basket féminine, pour Aaron et ses frères, il n'y a qu'un seul espoir : atteindre la sortie 32.b et rouler.
Rouler pour survivre. Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 16/10/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 416 pages / 15,70 € / ISBN 978-2-8126-1889-5
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Gemma MALLEY Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 5 8

LA RÉSISTANCE
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais par Nathalie PERONNY
Après l'émouvante histoire d'Anna dans La Déclaration, c'est maintenant au tour de Peter de prendre son destin en main. Dans un monde où la mort n'existe
plus, certains ont décidé d'entrer en lutte au sein du Réseau et de se battre pour la suppression de la Longévité qui les maintient tous en vie. La mission de
Peter est simple : infiltrer la production du médicament au sein même de Pincent Pharma, l'entreprise mère dirigée par nul autre que son grand-père,
Richard Pincent... Peter et Anna parviendront-ils à se libérer ?Le deuxième tome très attendu d'une trilogie initialement publiée en 2008 et au succès
international.Àpartir de 14 ans. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 256 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12445-8

Gemma MALLEY Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 6 7 7 9

LA DÉCLARATION
L'HISTOIRE D'ANNA
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais par Nathalie PERONNY
Un best-seller publié en 2007 pour la première fois, aujourd'hui réédité par hélium. Dans un monde où la mort n'existe plus et où avoir des enfants implique
de renoncer à vivre, les enfants sont considérés comme des Surplus. Anna Covey fait partie de cette sous-caste de la société. Pourtant, un nouveau
pensionnaire, Peter, va lui ouvrir les yeux... Un roman d'anticipation unique sur l'adolescence et la longévité qui n'est pas sans rappeler Margaret Atwood,
Aldous Huxley ou encore Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Premier tome d'une trilogie.Àpartir de 14 ans. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09677-9 / Remise en vente

Joel A. SUTHERLAND Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 9 4 7

KILL SCREEN
Coll. Roman ado
 traduit de l'anglais (Canada) par Hélène RIOUX
Après le décès brutal de ses parents, Ève se réfugie dans le monde virtuel pour oublier son chagrin. Elle est obsédée par Kill Screen, un jeu vidéo impossible
à battre. Jusqu’à ce qu’elle découvre comment vaincre l’ennemie ultime du jeu. Mais en battant la Fumerolle, Ève a relâché ce fantôme dans le monde réel
où il détruira tous les êtres vivants et réduira leurs âmes en esclavage. C’est maintenant à Ève et à son ami Harold d’arrêter la Fumerolle et de nous sauver
tous. Un roman pour les amateurs de frissons, par l’auteur de La maison abandonnée. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 02/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-12794-7

Joel A. SUTHERLAND Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 6 9 0 8

LA MAISON ABANDONNÉE
Coll. Aventure Ado
 traduit de l'anglais (Canada) par Hélène RIOUX
Quatre amis, Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden s'apprêtent à prendre des chemins différents. Ils souhaitent que leur dernier été ensemble soit mémorable.
Au cours d'une excursion en canot, ils découvrent une maison abandonnée sur une île oubliée. Terrifiés par le passé de cette maison – un ancien sanatorium
pour enfants tuberculeux – mais incapables de résister à son appel, ils décident de camper sur l'île... L'aventure tourne alors au cauchemar. La demeure
serait hantée par les fantômes d'un couple de médecins fous et de leurs anciens pensionnaires emmurés. Frissons garantis... Lectorat : dès 11 ans.
Mev 02/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-330-09690-8 / Remise en vente

Jean-Claude GRUMBERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 7 3 9

LES VITALABRI
Coll. ASJ - Romans
Illustré par Ronan BADEL
Les Vitalabri n'ont pas de pays. Ils sont chez eux partout et nulle part. Surtout nulle part ! Parce que ceux qui sont nés quelque part et retranchés derrière
leurs frontières infranchissables n'en veulent pas. Alors les Vitalabri, sans abri et sans papiers, avec comme seul bien leur violon, continuent leur route...
Le premier livre pour enfants de Jean-Claude Grumberg : une fable à l'humour piquant et roboratif, une histoire graphique illustrée avec talent par Ronan
Badel. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 02/10/2019 - 16.5 cm X 23 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-12873-9
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Catherine DABADIE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 8 0 0

AU NOM DE L'OURS
Roman - Coll. Roman ado
Lucrèce vit dans une gare désaffectée, au pied des montagnes, dans une vallée sauvage et reculée, où le dernier ours du pays a trouvé refuge. À treize ans,
elle souffre d'être mise au ban de son village par la faute de ses parents, des militants écolos bohèmes qui s'opposent vigoureusement à la construction d'un
tunnel qui éventrera la montagne pour faire passer des camions. Lucrèce voudrait vivre comme tout le monde, avoir un smartphone, des vêtements à la
mode et des amis. Quand elle entre enfin au collège et qu'elle tombe amoureuse de Simon, un Parisien déraciné et individualiste, elle pense pouvoir grandir
selon ses propres choix. Mais Simon n'est autre que le fils du chef de chantier... Terrible dilemme pour l'adolescente alors que le conflit gronde entre pro et
anti-tunnel à l'approche du début des travaux. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 09/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-12780-0

Muriel ZÜRCHER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 0 0 9
NINO BARACOLO ET L'ARMÉE DES ÉPOUVANTABLES
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Alors que Nino se sent déjà assailli par Lola et sa mère qui viennent d’emménager chez son père, de dangereux épouvantails mutants décident d’anéantir
l’humanité, responsable selon eux de tous les maux de la planète. Quand Poupou, l’épouvantail de la famille est lui aussi enrôlé dans cette armée, Nino et
Lola entrent en résistance, aidés par une grand-mère plus rock’n’roll que jamais. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 16/10/2019 - 12 cm X 18 cm / 192 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0300-9

Alice DOZIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 8 6 2

EDDIE, CYBER-CHIEN
Coll. ASJ - Romans
Depuis la Grande Fuite, ce jour mystérieux où les animaux ont entièrement disparu du monde des humains, des créatures connectées les ont remplacés. Le
jeune Samuel, qui n’a jamais connu les « vrais » animaux, a développé un lien très spécial avec Eddie, son chien virtuel. Dès qu’il rentre de l’école, il se
précipite vers son micro-transmetteur pour projeter l’hologramme d’Eddie et partager avec lui l’heure du goûter. Mais un jour, son compagnon refuse
d’apparaître. Impossible de réparer Eddie, un modèle connecté ancien qui n’est plus produit, mais pas question pour Samuel de le remplacer par un
nouveau. Eddie est unique ! Face à l’incompréhension des adultes, Samuel s’enfuit pour trouver de l’aide chez les Exilés, des laissés-pour-compte qui ont la
réputation d’être des as de la récupération et du bidouillage technologique. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 16/10/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-12786-2

Emmanuel DA SILVA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 6 3

LE PETIT NUAGE
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Sophie BOUXOM
Un petit nuage est resté accroché sur la montagne. Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois passent, et le petit nuage est toujours là, au grand
désespoir des montagnards qui aimeraient bien voir tomber la neige plutôt que la pluie. Que va devenir la saison de ski dans ces conditions ?Après le
Mystère des Couleurs, voici un conte musical tendre et malicieux concocté avec talent (et une chorale d'enfants) par Da Silva. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 09/10/2019 - 20.5 cm X 20.5 cm / 32 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-12776-3

Joanna RZEZAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 6 2

ENSEMBLE
LES ANIMAUX SOLIDAIRES
Coll. ASJ - Documentaires
Chez les animaux, l'union fait la force ! Aux quatre coins du monde, les animaux choisissent de vivre en société. Qu’est ce qui les pousse à vivre ensemble ?
Comment s’organisent-ils ? Cet album grand format répond à ces questions avec de magnifiques illustrations des espèces habituées à vivre en groupes.
Bancs de harengs, colonies de flamants roses, troupeaux de gnous ou encore nuées d’étourneaux, toutes ces espèces et plus encore révèlent leurs secrets
pour se protéger des prédateurs, trouver des partenaires, s’occuper des petits ou encore se tenir chaud. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 09/10/2019 - 25 cm X 36 cm / 40 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12856-2
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Bruno GIBERT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 7 9

TOUTE UNE VIE (EN CHIFFRES)
Coll. ASJ - Documentaires
Combien de jours vit-on en 90 ans ? Combien de litres d'eau boit-on ? De kilos de viande rouge mangeons-nous ? On peut quantifier un grand nombre de
choses en toute une vie, ça peut être un nombre d'anniversaires fêtés mais aussi un nombre de kilomètres parcourus... Ça peut être les cheveux qui poussent
de 21 mètres, 2040 jours passé à l’école, ou encore 4 000 kilos de pain avalés... mais vivre toute une vie, c'est aussi naître et mourir une seule fois, pour 4 000
000 000 (4 milliards) de battements de cœur… Lectorat : dès 8 ans.
Mev 09/10/2019 - 19.5 cm X 28 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12857-9

PLV Junior

AFFICHE TOUTE UNE VIE EN CHIFFRES
Une affiche signé Bruno Gibert "Une vie, c'est 4 millards de battements de coeur"
Mev 09/10/2019

Bruno GIBERT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 4 4 1

CHAQUE SECONDE DANS LE MONDE
Coll. ASJ - Documentaires
Chaque seconde dans le monde, 1 avion décolle, 1 avion atterrit, 130 passagers embarquent. 40 arbres sont coupés, 32 arbres sont plantés ; 4 bébés naissent,
deux personnes meurent… Un bel album aux images et aux chiffres percutants pour comprendre un monde où tout va de plus en plus vite ! Lectorat : dès 8
ans.
Mev 09/10/2019 - 19.5 cm X 28 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-11144-1 / Remise en vente

Raphaële BOTTE et Arno DUFOUR Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 9 4

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DU ROCK

Coll. ASJ - Documentaires
Nouvelle édition
D'Elvis aux Beach boys, des Beatles à Nirvana, un panorama décoiffant de la culture rock, où l'on évoque aussi les codes vestimentaires liés à chaque
univers musical, où l'on découvre les parcours de personnages excentriques, tourmentés et talentueux, leurs errances, leurs excès et leurs concerts
mémorables. Pour chaque groupe ou artiste, une play-list des "indispensables" complète le portrait. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 02/10/2019 - 19 cm X 26 cm / 80 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-12779-4

Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 5 6

ENFANTS DU MONDE : STOP AUX VIOLENCES !
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Olivier CHARPENTIER
30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant - novembre 2019
Préfacé par Guillaume Gomez, meilleur ouvrier de France, Chef des cuisines de l'Elysée et parrain de l'ONG Vision du Monde - Un euro par exemplaire acheté sera reversé
à Vision du Monde.
Ce livre présente onze témoignages d'enfants du monde entier. Chacun d'eux est confronté à un type de violence : violence domestique, racisme, abus
sexuel, travail proche de l'esclavage, etc...  La Convention internationale des droits de l'enfant a trente ans, mais les violences subsistent pour des milliers
d'enfants. L'ONG Vision du Monde, parmi d'autres, travaille à améliorer leurs conditions de vie. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 02/10/2019 - 14.5 cm X 21 cm / 64 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-12775-6
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Raphaële BOTTE, Théo  DU COUËDIC, Nathalie GATHIE, Sandra
LABOUCARIE, Soazig LE BAIL et Maxime RECOQUILLE Actes Sud Junior

9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 4 9
DONG ! NUMÉRO 4
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Hélène GEORGES/Illustré par Walter GLASSOF/Illustré par Magali LE HUCHE/Illustré par Jean-Philippe MUZO
4e numéro de la revue DONG !, la revue qui résonne, où l'on suit un club de théâtre venu dans la capitale pour jouer un spectacle sur le harcèlement, où
l'on découvre un monde sportif différent : celui des jeux vidéo. On s'intéresse aussi à l'univers de la mode et l'on suit la correspondance d'une jeune
Française et d'un jeune Algérien. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 02/10/2019 - 18 cm X 22.8 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-12774-9

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 7 2 4

JEAN-MICHEL ET LE POUSSIN-SANDWICH
Coll. Jean-Michel le caribou
Un poussin-sandwich publicitaire est arrivé à Vlalbonvent et fait fureur auprès des habitants en vendant des produits aux qualités prétendument
miraculeuses : un bonnet chauffe-cerveau qui rend plus intelligent, une boisson qui fait rajeunir ou encore des chaussures qui font courir vite... Jean-Michel
et Gisèle sont perplexes et décident de suivre le poussin-sandwich pour en savoir plus... Lectorat : dès 5 ans.
Mev 23/10/2019 - 17 cm X 23 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-12472-4

BANDE DESSINÉE

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 0 1 4

SIMON PORTEPOISSE TOME 1
PETITS MALHEURS EN FAMILLE
Illustré par Bruno SALAMONE
Aujourd'hui est un grand jour, car le petit Simon, dernier né d'une famille des Porte Malheurs, va devoir livrer son premier ticket-poisse ! Accompagné de
Monsieur Georges, le chat noir chargé de superviser sa mission, Simon doit faire annuler le départ en vacances de la famille Chouquette ! Mais cette famille,
qui semble tout droit sortie d'un magazine, cache bien des secrets ; aucun des membres de la famille n'est content en réalité de ce départ en vacances, au
désespoir de Monsieur Georges qui ne voit pas comment livrer le ticket-poisse dans ces conditions ! Touché par cette situation, le gentil Simon va multiplier
les efforts pour que cette famille retrouve l'envie de passer du temps ensemble. Même si cela doit faire capoter sa première mission... Mais attention, quand
un Porte-Malheur se promène dans les parages, les problèmes ne sont jamais bien loin ! Et si, sans le savoir, Simon était un prodige des mauvaises nouvelles
? Lectorat : dès 7 ans.
Mev 02/10/2019 - 21 cm X 27 cm / 64 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-12401-4

PLV Junior

AFFICHE SIMON PORTEPOISSE (ACTES SUD JUNIOR 2019)
Une affiche de la famille Portepoisse au grand complet !
Mev 02/10/2019

PLV Junior

PRÉSENTOIR SIMON PORTEPOISSE 2019 (ACTES SUD JUNIOR)
Présentoir carton en deux parties : la partie supérieure peut être utilisée en arrêt de pile sur une table et le socle devient alors déco et matériel vitrine -
Quand les deux parties du présentoir sont assemblées, il devient présentoir de sol.
Mev 02/10/2019
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Camille JOURDY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 2 0 9

LES VERMEILLES
(TITRE PROVISOIRE)
Coll. Bande dessinée
Beau temps pour un pique-nique ! Pas pour Jo, la cadette, qui fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et
pleine de vermeilles. Camille Jourdy offre aux jeunes lecteurs un récit initiatique de haute voltige. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 02/10/2019 - 18.5 cm X 24.5 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12620-9

MACARONI et VIANDE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 6 4 1

NOTRE CHOUETTE FAMILLE
Récit - Coll. Payot Graphic
Illustré par Lucie MACARONI
L’important, c’est la famille. Ah oui ? Vraiment ? Après l’amour trash de La vie est bonne, Viande et Macaroni s’attaquent en vingtaine de sketches inédits à
cette curieuse tribu à laquelle on n’a pas choisi d’appartenir ! Dans la famille qu'il décrivent, pas plus folle et désorganisée que de nombreuses autres
familles, chacun pense à soi tout en évoluant au sein de la même maison, chacun essaie d’exister malgré (ou avec) les autres...
Mev 16/10/2019 - 17 cm X 24 cm / 144 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-228-92464-1

MACARONI et VIANDE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 5 0 6

LA VIE EST BONNE
Récit - Coll. Humour
Viande & Macaroni croquent avec finesse et justesse la société de consommation et la vacuité du monde numérique (réseaux sociaux et dating en ligne). Ils
abordent sans pudeur la difficulté du dialogue, la solitude, le besoin d’affection, les vies sexuelles misérables ou débridées. Se dessine une certaine réalité
de la génération Y, avec en toile de fond une inversion des valeurs. Les genres et les rôles sont flous, à réinventer.
Mev 16/10/2019 - 17 cm X 24 cm / 144 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-228-92050-6 / Remise en vente

Lucas MÉTHÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 2 2 3

PAPA MAMAN FISTON
Récit - Coll. Bande dessinée
Un père, colosse bon vivant mais trop sensible, meurt toutes les semaines, soit écrasé par une montagne, soit encorné par la biquette. Il laisse Maman et son
fiston dans une mouise noire dont ils se sortent à chaque fois grâce à une vitalité sans pareil.
Mev 02/10/2019 - 19.5 cm X 28 cm / 144 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12622-3

Johanna VEHKOO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 5 8

L'INTERNET DE LA HAINE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
Cette bande dessinée n’est malheureusement pas une fiction. Composé de témoignages, d’investigation, de documentation et de conseils, ce livre rend
compte d’un phénomène souvent sous-estimé mais très répandu : le cyberharcèlement, qui touche principalement des femmes et des minorités. Un ouvrage
qui aborde de manière inédite ce thème difficile, à travers des témoignages, mais aussi des explications de termes techniques et des conseils adressés
directement aux victimes.
Mev 02/10/2019 - 17 cm X 24 cm / 156 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-445-8
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Thomas BROCHARD et Fabien GROLLEAU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 4 1

GRAND OCÉAN
Coll. Cambourakis Bande dessinée
On nous avait prévenus, et la catastrophe écologique a fini par arriver. Dans un monde où les continents ont disparu, un père et son fils vivent sur l’eau,
dans une maison-bateau. Le quotidien n’est pas de tout repos, la vie sur l’océan est tumultueuse. Au milieu des réparations, des explorations et de
rencontres aquatiques, le père raconte. Il parle de l’époque où il vivait sur terre, de sa femme disparue, des créatures sous-marines, et il raconte à son fils
comment les hommes ont formé des villes flottantes pour survivre et s’organiser dans un monde bouleversé par la disparition des terres. Une dystopie
écologiste autour de la mer et de ses richesses.
Mev 02/10/2019 - 22 cm X 29 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-444-1

BRECHT EVENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 6 5 7

PANTHÈRE
Roman - Coll. Bande dessinée
Nouvelle édition
Prix Bédélys 2016
Les Rigoles : Prix du Jury, Festival d'Angoulême 2019
Les Noceurs : Prix de l'Audace, Festival d'Angoulême 2011.
Le prince Panthère, dandy, charmeur, vient réconforter la jeune Christine dans sa chambre après la mort de son petit chat. Commence un étrange jeu de
séduction entre le félin et sa proie. Un Calvin & Hobbes au féminin façon Brecht Evens.
Mev 02/10/2019 - 28 cm X 23 cm / 138 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12765-7

BRECHT EVENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 0 8 3 7 3

LES RIGOLES
Roman - Coll. Bande dessinée
Dans la plus belle ville du plus beau pays, princes et princesses d’Europe sont en quête d’émerveillement, de salut et de gloire. Les néons de Brecht Evens
se fondent dans les illusions de ses héros. Ils sont dans la fleur de l’âge... et c’est une nuit d’été.
Mev 02/10/2019 - 19.5 cm X 24 cm / 336 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-10837-3 / Remise en vente

BRECHT EVENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 9 6 4

LONTANO DE BRECHT EVENS
Coll. Bande dessinée
L'auteur des Rigoles ouvre le bal de cette nouvelle collection de livres-affiche dans un format infiniment grand. Lontano, une sélection d'auteurs lointains ou
proches dans l'espace ou le temps.
Mev 02/10/2019 - 30 cm X 40 cm / 36 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-11396-4

Gabriella GIANDELLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 1 6 6

LONTANO DE GABRIELLA GIANDELLI
Coll. Bande dessinée
Nouvelle traduite de l'italien par Charlotte LATAILLADE
La science-fiction selon Gabriella Giandelli — la balade d’un homme sur la courbe du temps qui se dilate à l’infini et qui retrouve enfin sa place dans
l’univers. La bande dessinée de Gabriella Giandelli inaugure cette nouvelle collection de livres poster dans un format infiniment grand. Lontano, une
sélection d'auteurs lointains ou proches dans l'espace ou le temps.
Mev 02/10/2019 - 30 cm X 42 cm / 46 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03216-6
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Yann KEBBI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 2 1 6

LONTANO DE YANN KEBBI
FONDATION KEBBI
Coll. Bande dessinée
Yann Kebbi, sur les murs de son musée imaginaire installe, avec une mégalomanie heureuse, toute l'étendue de son œuvre réalisée ces dernières années
(peintures, eaux-fortes, collages, photographies...), les visiteurs, c'est nous, nous et nos propres histoires.
Mev 02/10/2019 - 30 cm X 40 cm / 40 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12621-6
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