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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Philippe MARCZEWSKI Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 1 8 2

BLUES POUR TROIS TOMBES ET UN FANTÔME
Récit
On n’habite jamais une ville, seulement l’idée que l’on s’en fait. C’est l’imaginaire et la mythologie, le territoire mental de chacun, qui se surimposent à la
ville réelle. Dans ce premier livre, Philippe Marczewski dérive dans le pays qui est le sien depuis son enfance. Ce pourrait être Sheffield, Amiens, Essen ou
Gênes. Ce pourrait être n’importe quelle ville. C’est Liège, ses banlieues et sa campagne limitrophe. Passant d’une antique chênaie arrachée à des terrils
devenus collines boisées, d’une montagne en escalier d’où l’on aperçoit presque la mer à des usines spectrales se découpant sur l’horizon forestier, l’auteur
écluse des bières dans la banlieue rouge, foule la tombe anonyme d’un guitariste de génie, bouscule le fantôme d’un Chet Baker émacié, et se laisse
emporter par la mélancolie nocturne d’un fleuve encagé. Ici les Grands Hommes ne sont pas statues mais formes à peine visibles, corps tapis dans l’ombre,
fumées évanescentes. Avec ce récit qui rappelle Henri Calet, Jean-Paul Kaufman (Remonter la Marne), Philippe Vasset ou le psychogéographe anglais Iain
Sinclair, Philippe Marczewski dessine la géographie intime d’une ville et de ses habitants, passés et actuels.
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 250 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-36084-018-2

Arnaud DUBOIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 1 0

LA LANGUE PATERNELLE
Roman
Premier roman d'Arnaud Dubois, La Langue paternelle, est l’histoire étonnante de Gafdhi, père de famille aux visions colériques, absorbé dans les cartes de
géographie, les récits de soldats de la Grande Armée et les souvenirs de son enfance égyptienne dans le Caire franco-arménien des années 1940. C'est
également celle d'un homme qui s'est attaché à parler un français "impeccable" et à effacer toutes les "scories" langagières de ses ancêtres, un choix qui n'a
pas été sans conséquence pour sa descendance. Faux roman familial guidé par une joyeuse loufoquerie, tour à tour livre de cuisine, film d’espionnage,
western méditerranéen, manuel de grammaire et de traduction des mythes familiaux, La Langue paternelle est aussi une réflexion en contrepoint sur le
rapport à la langue, l'appartenance et à un pays et l'identification qui en découle.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 20.5 cm / 150 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-441-0

LIVRE AUDIO

Camilla LÄCKBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 5 1 3

LA CAGE DORÉE (LIVRE AUDIO. PVC 24 E)
LA VENGEANCE D'UNE FEMME EST DOUCE ET IMPITOYABLE
Coll. Actes Sud audio
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Interprété par Odile COHEN
Durée d'écoute : 10h - 2 CD
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye
complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. La Cage dorée est un
thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbacka pour explorer la perversité de
l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme…
Mev 11/09/2019 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-12651-3
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Eric VUILLARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 7 6

L'ORDRE DU JOUR (LIVRE AUDIO. PVC 17 E)
Récit - Coll. Actes Sud audio
Interprété par Dominique BLANC
Durée d'écoute : 3h - 1 CD
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe paraît inexorable. Mais si au fondement de ses premiers exploits se
découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement en
Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des coulisses de l’Anschluss
par l’auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet.
Mev 11/09/2019 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12647-6

Guillaume GALLIENNE et Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 9 0

SALINA (LIVRE AUDIO. PVC 19.90 E)
LES TROIS EXILS
Roman - Coll. Actes Sud audio
Durée d'écoute : 3h20 - 1 CD
En bonus, interview de Laurent Gaudé par Guillaume Gallienne
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le désert, de raconter son histoire, celle d’une femme de larmes, de vengeance et de
flamme. Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire la geste d’une héroïne lumineuse et sauvage.
Mev 11/09/2019 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-12649-0

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Siri HUSTVEDT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 8 0 6

SOUVENIRS DE L'AVENIR
Roman traduit de l'américain par Christine LE BOEUF
Dialogue à plusieurs niveaux de narration entre une jeune femme en quête de sa vocation à New York à la fin des années 70 et l’écrivain chevronné qu’elle
est devenue quarante ans plus tard, ce “portrait de l’artiste en jeune femme”, septième roman de Siri Hustvedt, rassemble et magnifie les thèmes qui ont fait
la renommée internationale de l’auteur : le temps comme étrangeté, la violence et la cruauté du patriarcat, la capacité de l’imaginaire à recréer le présent,
voire à le guérir.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12580-6

Joumana HADDAD Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 8 9 2

REINES DE SANG
Roman traduit de l'anglais par Arnaud BIHEL
Reines de sang est une saga familiale qui s’étend sur quatre générations de femmes fortes et extrêmement résilientes. Les quatre branches d’un arbre bien
ancré dans la terre de leurs origines malgré la force des vents contraires qui tentent à plusieurs reprises de les emporter. Quatre reines d’un jeu de cartes
mal distribuées par le destin, mais dont chacune tente de tirer le meilleur avec la plus grande dignité.
Mev 04/09/2019 - 12.5 cm X 19.5 cm / 256 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-12489-2

Juli ZEH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 7 6 9

NOUVEL AN
Roman traduit de l'allemand par Rose LABOURIE
En vacances sur l’île de Lanzarote, Henning décide soudain de s’éloigner de l’asphyxie familiale, d’un amour mêlé d’incompréhension et d’une paternité
qui l’écrase : enfourchant son vélo, il entreprend une ascension harassante. Arrivé au sommet de la montagne, il découvre une maison familière, et avec elle
le souvenir d’un traumatisme enfantin. Dans cette même maison, à l’âge de six ans, l’absence inexpliquée de ses parents l’a laissé plusieurs jours durant seul
responsable de sa soeur encore bébé. Le roman ressuscite chaque instant de cette expérience d’abandon qui se révèle la clef du mal-être de Henning. Au-
delà de l’empathie qui se tisse entre le lecteur et les deux enfants en détresse, Juli Zeh, à son meilleur, se livre à un travail vertigineux d’expérimentation
psychique.
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12576-9
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Kamila SHAMSIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 3 9 6

EMBRASEMENTS
Roman traduit de l'anglais (Pakistan) par Eric AUZOUX
Isma quitte Londres pour les États-Unis afin de reprendre ses études de sociologie, interrompues à la mort de sa mère. C’est à elle qu’avait alors incombé la
charge de ses frère et sœur jumeaux, plus jeunes, Aneeka et Parvaiz. Aujourd’hui, l’une poursuit son cursus en droit, l’autre vient de rejoindre les rangs de
l’État islamique. Il ravive ainsi un traumatisme familial puisque, des années auparavant, leur père les a abandonnés pour le djihad. Lorsque Isma rencontre
Eamonn, jeune Britannique issu d’une tout autre frange de l’immigration pakistanaise, le destin de leurs deux familles s’entrechoque et s’embrase. Un
roman virtuose et haletant, véritable tragédie contemporaine – Antigone au temps de Daech.
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12139-6

Ayesha HARRUNA ATTAH Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 4 3 3

LES CENT PUITS DE SALAGA
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais (Ghana) par Carine CHICHEREAU
Aminah a quinze ans et guette les caravanes de marchands pour vendre un peu de nourriture pour sa famille. Jusqu'au jour où son père disparaît, ce qui la
met à la merci des autres tribus. Wurche est une princesse, fille têtue d'un chef qui terrorise la région de Gonja en pleine apogée du commerce d'esclaves.
Les cent puits de Salaga se déroule au Ghana dans la période précoloniale. Sur fond d'esclavage, de relations entre Africains, et de commerce entre Africains
et Européens au XIXe siècle, une histoire de courage, de pardon, d'amour et de liberté, portée par le parcours de deux femmes que tout semble opposer.
Mev 04/09/2019 - 13 cm X 22 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-943-3

Ali ESKANDARIAN Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 4 7 5

NOS BELLES ANNÉES
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme SCHMIDT
Nos belles années est sûrement l’un des romans les plus touchants et poignants qu’ait produit la scène nord-américaine cette dernière décennie. Lors de sa
mort en novembre 2013, son auteur, Ali Eskandarian, était l’une des figures de la nouvelle scène bohème et artistique newyorkaise, un musicien folk
reconnu qui venait alors d’achever son premier texte, Golden Years (Nos belles années). Plus qu’un simple roman autobiographique sur la destinée hors norme
d’un réfugié politique iranien dans le New York bohème de Brooklyn et Harlem, il narre la vie en communauté, au XXIe siècle, d’une jeune génération
d’immigrés qui cherche à se forger une identité et à exister artistiquement sur les scènes américaines. Tout, ici, rappelle la Beat Generation, ses rêves de
liberté, ses vies où s’entremêlent musique, peinture, littérature, drogue et sexualité décomplexée. S’élevant depuis la pauvreté de sa condition de jeune
immigré grâce à son érudition et sa quête frénétique d’expériences nouvelles, le héros arrive enfin à s’intégrer dans une société américaine capitaliste dure
et sans humanisme. Jusqu’à ce jour du 30 novembre 2013 où un ancien membre du groupe The Yellow Dogs, iranien lui aussi, tuera tous ses amis à la suite
d’un simple différend musical. Nos belles années est le testament unique d’une génération qui n’aura pas vécu son avenir.
Mev 25/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 250 pages / 19,90 € / ISBN 979-10-95086-47-5

Christine WUNNICKE Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 1 9 5

LE RENARD ET LE DOCTEUR SHIMAMURA
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Un roman court pourtant incroyablement dense sur le mystère de la possession, le renard jouant au Japon le rôle que le diable jouait en Occident et que la
neurologie moderne soigne désormais avec des drogues capables d’en endormir les effets. On y rencontre plusieurs personnages historiques, dont le
professeur Charcot ou encore Josef Breuer, le meilleur disciple de Freud brouillé avec son maître.
Mev 04/09/2019 - 12.5 cm X 19.5 cm / 192 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-12219-5

Ahmet ALTAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 6 6 0

JE NE REVERRAI PAS LE MONDE
TEXTES DE PRISON
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Récit traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Ces dix-neuf textes sont écrits du fond d’une geôle. Poignants et remarquablement maîtrisés, ces aller-retours entre réflexions et sensations expriment le
quotidien morne du prisonnier, écartelé entre le bilan de sa vie et de ses actions, et le vide glacial d’un avenir absent. Mais petit à petit le courage lui revient,
et malgré des conditions désespérantes il se remet à écrire.Un livre de résistance exemplaire.
Mev 04/09/2019 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12566-0
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László KRASZNAHORKAI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 2 7

LE DERNIER LOUP
Coll. irodalom
Roman traduit du hongrois par Joëlle DUFEUILLY
Une novella inédite de Laszlo Krasznahorkai, dans laquelle il interroge avec sa virtuosité habituelle le rapport entre l'homme et l'animal, à savoir le dernier
loup d'Estrémadure. Un récit hypnotique de par sa construction (une phrase unique qui nous absorbe littéralement au fil de la lecture) et toujours captivant
sur la place et la raison d'être de l'homme sur terre.
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-442-7

Youssef FADEL Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 5 4 7

N'APPELLE PAS, IL N'Y A PERSONNE
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Maroc) par Philippe VIGREUX
Othmane travaille sur le chantier de la gigantesque et luxueuse mosquée Hassan II, financée grâce au lourd tribut prélevé sur les habitants, y compris les
plus démunis. Farah, elle, est une chanteuse novice et pauvre, mais avide de célébrité. De leur rencontre naît une histoire passionnelle à laquelle Farah est
vite tentée de se dérober, au risque de s’exposer aux pires pièges qui guettent une femme légère et sans attache. Ce roman audacieux et subtil est un regard
d’une sévère acuité porté sur la société marocaine. Il constitue le troisième volet de la trilogie de l’auteur, après Un joli chat blanc marche derrière moi (2014)
et Un oiseau bleu et rare vole avec moi (2017).
Mev 04/09/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12554-7

POCHE LITTÉRATURE

Jodi PICOULT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 2 9 8

MILLE PETITS RIENS (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie CHABIN
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Ruth Jefferson est sage-femme depuis plus de vingt ans. C’est une employée modèle. Une collègue accommodante. C’est aussi la seule Afro-américaine de
son service. Le jour où un couple de suprémacistes blancs demande à ce qu’on lui interdise tout contact avec leur bébé, Ruth est choquée de voir sa
hiérarchie accéder à leur requête. Quand le nourrisson décède quelques jours plus tard, c’est elle qui est pointée du doigt. Accusée de meurtre, Ruth va
devoir répondre de ses actes devant la justice. Mais sa couleur de peau ne la condamne-t-elle pas d’avance ?
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-12429-8

Alan MOORE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 2 8

JÉRUSALEM (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par CLARO
Titre paru chez Inculte en 2017.
Et si une ville était la somme de toutes les villes qu’elle a été depuis sa fondation, avec en prime, errant parmi ses ruelles, cachés sous les porches de ses
églises, ivres morts ou défoncés derrière ses bars, les spectres inquiets ayant pris part à sa chute et son déclin ? Entre la gloire et la boue coule une voix
protéiforme, celle du barde Moore, au plus haut de son art.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 1904 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-11992-8

Don DELILLO Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 9 7

ZERO K (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Francis  KERLINE
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se transformer en créature-éprouvette dans l’attente de jours meilleurs afin de revenir au
monde en être humain augmenté, telle est l’offre de “Zero K”, un centre de recherches secret. Son principal actionnaire, le richissime Ross Lockhart, décide
de faire appel à ses services pour son épouse, atteinte d’une maladie incurable, et convoque son fils unique pour assister à la fin programmée de la jeune
femme consentante. Un roman d’une puissance et d’une portée rares, tant sur le plan littéraire que philosophique.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12509-7
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Juli ZEH Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 8 0

DÉCOMPRESSION (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Matthieu DUMONT
Titre paru chez Actes Sud en 2013.
Au mois de novembre sur l’île de Lanzarote : un séjour de plongée sous-marine se transforme en un jeu perfide de désir et de haine. L’instructeur,
l’indolent Sven, est attiré dans un piège qui lui en apprendra autant sur lui-même que sur les autres. Aucun des protagonistes n’est celui qu’on imagine. Et
la vengeance est un plat qui peut parfaitement se consommer sous l’eau.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12508-0

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

L'ÎLE (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
« Génial roman d'anticipation au pitch apocalyptique. Un livre hyper bien écrit et addictif au possible, entre "La route" de Cormac McCarthy et "Dans la forêt" de Jean
Hegland ! » Librairie Les Rebelles ordinaires, La Rochelle
Il arrive que se produisent des choses qui rassemblent l'humanité tout entière. En l'espace d'un instant, les êtres humains sont plus proches, et chacun se
rappelle l'endroit où il se trouvait quand il a appris la nouvelle. Dans un fjord isolé d'Islande, un homme se souvient comment toute communication avec le
monde extérieur fut soudain coupée, comment réagirent le gouvernement, les médias, la population. Nationalisme, repli sur soi, peurs ancestrales – y
compris celle de la faim. Une montée en tension vertigineuse.
Mev 11/09/2019 - 12 cm X 18 cm / 288 pages / 11 € / ISBN 978-2-84720-947-1

Catherine GUCHER Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 4 8 8

TRANSCOLORADO (KAYAK)
Roman - Coll. Kayak
Au-dessus des grandes plaines, quand le ciel immense est trop bleu, une fille un peu cabossée par la vie monte dans le bus. Le Transcolorado l'emmène
jusqu'à l'arrêt des quatre montagnes, et puis elle revient. Le jour où Tommy avec sa balafre passe la porte du bar du bout de la route, elle sait que quelque
chose s'avance qui peut changer un bout de son existence.
Mev 11/09/2019 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-948-8

László KRASZNAHORKAI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 0 3

SEIOBO EST DESCENDUE SUR TERRE (BABEL)
Roman traduit du hongrois par Joëlle DUFEUILLY
Titre paru chez Cambourakis en 2018.
Paru en Hongrie en 2008, Seiobo est descendue sur terre est un roman composé de dix-sept chapitres qui sont autant de variations et de réflexions sur l’art, la
création, la quête de la beauté et du sacré. László Krasznahorkai entraîne le lecteur dans un long voyage à travers les époques et les lieux, avec le souci
constant d’étudier la manière dont les hommes parviennent à trouver une place dans le monde par la création ou la contemplation d’œuvres d’art.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-12510-3

IBRAHIM Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 3 9 4 4 8

LES ANNÉES DE ZETH
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Chronique de la vie d’une femme ordinaire, Les Années de Zeth dresse le tableau d’une Égypte moderne où, après les illusions de l’époque nassérienne et les
rêves capitalistes de Sadate, corruption rime avec dévotion, et occidentalisation avec islamisation.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 360 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-3944-8 / Remise en vente
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Alexandre DUMAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 4 8 0

LETTRES D'AMOUR
Coll. Littérature française
Grand romancier, l’auteur des Trois mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo était aussi un grand amoureux. Voici réunit, pour la première fois, une
sélection de lettres adressées aux femmes qu’il a aimées : les comédiennes Mlle Rachel, Marie Dorval, Ida Ferrier, Marie Duplessis, Mlle George ou encore
l’écrivaine Mélanie Waldor ou sa voisine de palier, et mère de son fils, Catherine Laure Labay. Ces relations amoureuses ont influencé certains de ses plus
importants livres. Cette correspondance enflammée offre ainsi un nouveau regard sur la vie et l’œuvre d’Alexandre Dumas.
Mev 25/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-4848-0

Gesualdo BUFALINO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 3 4

LES MENSONGES DE LA NUIT
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Jacques MICHAUT-PATERNO
Réédition d'un des romans les plus célèbres de l'écrivain sicilien Gesualdo Bufalino. Au temps trouble du Risorgimento, dans une île pénitentiaire de la
Méditerranée, quatre condamnés à mort vivent leur dernière nuit. Le gouverneur de la prison leur propose un marché: le nom de leur chef en échange de
leur grâce. Dès lors, au fil de la nuit, ces hommes confessent leurs hauts faits. Mais comment dénuer le vrai du faux dans ces récits livrés face à une échéance
aussi fatale?
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-443-4

Jean-Michel RIBES Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 3 4

MOIS PAR MOI (BABEL)
ALMANACH INVÉRIFIABLE, SUIVI DE ALMANACH DE L'AUTEUR DRAMATIQUE
Coll. Théâtre
Titre paru chez Actes Sud-Papiers en 2008.
 Àchaque mois sa suite de prévisions, recommandations et autres tuyaux pour vivre en harmonie avec soi. Un almanach malicieux par un grand maître de
l'humour, une autre façon de lire l'année, insolite et impertinente. Après Musée haut, musée bas, Jean-Michel Ribes s'attaque au calendrier.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 64 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-12513-4

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

ELIAS PORTOLU
Coll. Cambourakis Poche
Après le succès du Pays sous le vent, de Braises et de Dans l'ombre, la mère, réédition du chef-d'oeuvre de Grazia Deledda (prix Nobel de littérature 1926), Elias
Portolu. À sa sortie de prison, Élias, rejoint son village natal et rencontre la fiancée de son frère, de qui il s'éprend. Leur idylle prend de l'ampleur malgré
l'union de la jeune femme avec son frère. Lorsqu'elle tombe enceinte d'Élias, il décide de devenir prêtre. La mort de son frère fera-t-elle vaciller le choix de
cette vocation? Un roman bouleversant et tragique, qui explore toutes les facettes des sentiments, des interdits et des tergiversations qui en découle, dans la
Sardaigne du début du XXe siècle.
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 192 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-439-7

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 3 5 3

LA NUIT DE L'ORACLE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
Après avoir été donné pour mort et à peine sorti de l'hôpital, un écrivain retrouve l'inspiration grâce à un étrange carnet bleu.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12635-3
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Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 3 6 0

LA MUSIQUE DU HASARD (BABEL)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
L'excentrique et funeste partie de poker de Nashe et Pozzi.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.5 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12636-0

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

LE LIVRE DES ILLUSIONS (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
Après avoir écrit la biographie d’un acteur du cinéma muet porté disparu depuis des décennies, David Zimmer reçoit un courrier : l’acteur le demande de
toute urgence sur son lit de mort, pour lui léguer un étrange héritage.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12637-7

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 3 8 4

LÉVIATHAN (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
Prix Médicis étranger 1993, le Léviathan de Paul Auster met en scène un écrivain, Ben Sachs, détourné du cours de son existence par la hantise du mal qui
menace le monde en général et l’Amérique en particulier. Or il ne peut mener à terme le roman qu’il a entrepris — Leviathan — car l’action terroriste dans
laquelle il s’est engagé se retourne contre lui. Peter Aaron, son ami, décide, pour prévenir les mensonges des enquêteurs, de reconstituer et d’écrire
l’histoire de Sachs : s’ouvrent alors les pistes les plus étranges, apparaissent les personnages les plus curieux, qui tous, par le talent si singulier de Paul
Auster, deviennent autant de figures du destin.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 414 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12638-4

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

MR VERTIGO (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
“J’avais douze ans la première fois que j’ai marché sur l’eau” : ou le destin prodigieux d’un enfant pas comme les autres dans une Amérique aux étranges
facettes.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-12639-1

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 2 1

TOMBOUCTOU (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
Une fable romanesque écrite avec un art de la narration qui, depuis son premier livre, a fait la réputation de Paul Auster.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12642-1



Bon de commande - BAT / juillet 2019 à septembre 2019

Page 37 / 65

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 0 7

SEUL DANS LE NOIR (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Nouvelle édition.
Contraint à l'immobilité par un accident de voiture, un septuagénaire se protège des souvenirs qui l'assaillent lors de ses innombrables insomnies en se
racontant l'histoire d'un monde parallèle où le 11 Septembre n'aurait pas eu lieu et où l'Amérique ne serait pas en guerre contre l'Irak mais en proie à la plus
dévastatrice des guerres civiles... Un tour de force romanesque au service d'un projet d'une exceptionnelle ambition.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12640-7

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 1 4

SUNSET PARK (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Nouvelle édition.
Peuplé de personnages qui sont autant d'écorchés vifs, Sunset Park explore les capacités de dévastation des traumatismes enfouis lorsqu'ils se trouvent
relayés par la cruelle évolution des sociétés matérialistes contemporaines. Ou comment, sept ans après l'effondrement des Twin Towers, la crise des
subprimes porte un nouveau coup au rêve américain et oblige les individus à une radicale révision de la manière d'appréhender leur propre histoire.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12641-4

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 4 3 8

CHRONIQUE D'HIVER (BABEL)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Nouvelle édition.
 À travers cette Chronique d’hiver plus proche de l’autoportrait ou du journal que du récit autobiographique classique, Paul Auster propose une méditation
sur la fuite du temps et invite le lecteur à partager l’aventure de l’existence telle qu’il l’a vécue, en homme comme en écrivain, au fil des sensations, des
émotions, des rencontres et des lieux ayant marqué son itinéraire personnel.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12643-8

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

ALAIN KNAPP Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 0 9 4
AK, UNE ÉCOLE DE LA CRÉATION THÉÂTRALE
Coll. Apprendre
nouvelle édition
“Ce qui apparaît au fil des pages de ce livre, c'est que l'acquisition d'un pouvoir de création dans l'exercice du théâtre prédispose à une capacité de créer sur
un plan autrement large : celui de son comportement dans le monde. De ce point de vue, l'ouvrage de Knapp s'inscrit dans la lignée des œuvres-miroir qui,
depuis Platon en passant par Montaigne, Chateaubriand, Rousseau, ajoutent à notre perception de l'universel.” MICHEL VINAVER
Mev 11/09/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 206 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12609-4

ALAIN KNAPP Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 6 1 8
L'IMPROVISATION NE S'IMPROVISE PAS
101 EXERCICES POUR Y PARVENIR
Coll. Apprendre
Àtravers des exercices d'improvisation, Alain Knapp propose une démarche graduelle et méthodique pour inviter les comédiens à se poser les bonnes
questions face un canevas et à faire preuve de créativité sans pour autant tomber dans différents écueils tels que le pittoresque, l'anecdotique, le
spectaculaire ou le “théâtral” à tout prix.
Mev 11/09/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 176 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12461-8
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Fabienne PASCAUD et Jean-Michel RIBES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 6 5 6

ISSUE DE SECOURS
Coll. AS Théâtre Bx Livres
Un beau-livre biographique qui retrace l’ensemble du parcours de Jean-Michel Ribes. Un théâtre où l’utopie gagne, où triomphent l’invention et le rêve.
Mev 11/09/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 352 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-12465-6

JEAN-MARIE GOURIO et Jean-Michel RIBES Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 6 6 3
PALACE (SUR SCÈNE)
Une suite d’intrigues, absurdes et folles, sorte de détergent spirituel, ramonage de nos raisons surmenées. C’est l’humour de PALACE, loin des plaisanteries
lourdes, un mélange de comique élémentaire et de trouvailles raffinées. 
Mev 11/09/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12466-3

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 8 8 2

UN LONG RETOUR
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
Fraîchement retraité, l’ex-inspecteur-chef Gamache coule des jours heureux à Three Pines où il pense avoir trouvé la paix à laquelle il aspirait en quittant la
tête de la section des homicides de la Sûreté du Québec. Mais voilà que son amie Clara vient lui faire part de ses inquiétudes au sujet de son mari, Peter. Le
couple d’artistes avait décidé de se séparer pour un an, le temps de faire le point sur leurs sentiments, mais les mois ont passé et Peter n’a pas donné de
nouvelles. Il semble s’être volatilisé. Se pourrait-il qu’il lui soit arrivé quelque chose ? Pour en avoir le cœur net, Gamache part à sa recherche. Accompagné
de Clara, de Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien adjoint, il parcourt les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu’au fin fond du Québec, et
s’aventure plus profondément encore dans l’âme tourmentée de Peter. À la poursuite d’un artiste si désespéré qu’il vendrait son âme…
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12588-2

Cixin LIU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 5 8 5

BOULE DE FOUDRE
Coll. Exofictions
Roman traduit du chinois par Nicolas GIOVANETTI
Lorsque les parents de Chen sont incinérés devant ses yeux, le soir de son quatorzième anniversaire, par l’explosion d’une foudre en boule, il jure de
consacrer sa vie à l’élucidation de ce phénomène naturel resté mystérieux pour la science. Sa quête le mènera au sommet de montagnes battues par la
tempête, dans des laboratoires militaires d’armes expérimentales et dans une station scientifique soviétique désaffectée en pleine Sibérie. Il comprend
bientôt que la foudre en boule constitue la manifestation d’un plan de réalité encore inconnu jusqu’ici. Cette découverte sera peut-être la clé permettant de
comprendre l’une des caractéristiques les plus singulières de la foudre en boule : sa sélectivité. Elle est en effet capable d’incinérer une personne à l’intérieur
de ses vêtements en laissant ceux-ci intacts. Si l’homme apprend à diriger cette sélectivité, il détiendra l’arme ultime.Comme dans la trilogie du Problème à
trois corps, Liu Cixin excelle à donner une forme romanesque aux concepts les plus abscons de la physique. Foudre en boule est un page-turner d’exception.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12558-5

PLV Actes Sud

BROCHURE NOUVEAUTÉ LIU CIXIN - 09/19
A l'occasion de la parution de Foudre en boule, le nouveau roman de Liu Cixin, en septembre 2019, une brochure revenant sur l'oeuvre de l'auteur et une
présentation de la nouveauté.
Mev 04/09/2019
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Alexandre CIVICO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 4 9 3

ATMORE, ALABAMA
Roman
Un Français ravagé par un deuil débarque à Atmore, Alabama, et va rôder autour de la prison, à l'écart de la ville. Est-il en quête de dépaysement, de
sensations fortes, de vengeance ? Il s'installe chez l'habitant, commence à prendre des habitudes dans la bourgade et rencontre une jeune Mexicaine à la
dérive qui semble la seule à pouvoir le comprendre. Un roman noir dense, ramassé, aiguisé.
Mev 04/09/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12549-3

Ronan GOUÉZEC Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 6 1 1

MASSES CRITIQUES
Roman - Coll. Rouergue noir
Cette nuit-là, les Banneck, père et fils, se sont embarqués pour une pêche interdite. Le bateau n’est pas rentré au port. René Joffre, le restaurateur dont
l’élégant établissement domine la rade, a cru retrouver la paix. Sans imaginer que les Banneck reviendraient des abysses, plus dangereux que jamais.
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-8126-1861-1

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 4 4 2

L'HORIZON QUI NOUS MANQUE
Roman - Coll. Policier
la jungle de Calais vient d'être démantelée et Lucille, qui avait plaqué son métier d'enseignante pour venir en aide aux migrants, se retrouve désemparée.
Cherchant un "point de chute", elle arrive chez un vieux loup solitaire nommé Anatole. Ce dernier lui loue une caravane sur son terrain. Anatole est
chasseur. Il passe des heures à bricoler des oiseaux en bois destinés à servir de leurre. Il n'attrape jamais grand chose, mais rêver lui suffit. Une étrange
relation se noue entre la jeune femme et le chasseur solitaire. Leur modus vivendi est bientôt bouleversé par l'arrivée de Loïk. Un gars qui a fait de la prison.
Un impulsif. Imprévisialbe. 
Mev 18/09/2019 - 15.5 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4844-2

Gunnar STAALESEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 3 9 6

PIÈGE À LOUP
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Alex FOUILLET
"Le Chandler norvégien." Jo Nesbø
Tôt un matin, Varg Veum est arrêté et placé en détention. Dans son ordinateur, des traces de réseau pédopornographique. Qui a trafiqué son matériel, et
pourquoi ? De sa cellule, le privé norvégien prend conscience de la spirale d'autodestruction dans laquelle il a sombré depuis trois ans après la mort de son
amie. Son ultime sursaut : trouver le moyen de sortir de là et identifier qui s'emploie à le broyer.La mission la plus personnelle et la plus difficile de sa
carrière : lui-même.
Mev 04/09/2019 - 15 cm X 24 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-939-6

POCHE POLICIER

Cixin LIU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 1 0

LA FORÊT SOMBRE (BABEL)
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Suite du « Problème à trois corps  », Prix Hugo du meilleur roman 2015.
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Après le succès du Problème à trois corps (prix Hugo du meilleur roman 2015), Liu Cixin revient avec une suite magistrale et haletante.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 656 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-12511-0
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COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 3 6 7

ÉLÉMENTAIRE MON CHER CONAN DOYLE
Coll. Rivages Noir (Poche)
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Frederic BRUMENT et Gerard DE CHERGE
Préface de Thierry Saint Joanis
Conan Doyle lui-même s'est essayé au pastiche de ses propres nouvelles; il a mis en scène Sherlock Holmes dans des "à la manière de", qui ne font pas
partie du sacro-saint "Canon". L'un de ces textes, à l'histoire particulière, figure dans ce recueil, aux côtés de trois nouvelles de continuateurs brillants:
Donald Thomas, Leslie S. Klinger et Barry Day, tous grands connaisseurs de l'oeuvre et auteurs de pastiches si réussis qu'on les dirait authentiques. A la
manière du maître.Ce volume est précédé d'une préface de Thierry Saint Joanis, président de la Société Sherlock Holmes de France et grand érudit en
science holmésienne.
Mev 25/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 140 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4836-7

Oliver PÖTZSCH Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 4 1

LA FILLE DU BOURREAU ET LE MOINE NOIR (TOME 2) (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Titre paru aux éditions Jacqueline Chambon en 2017.
Schongau, 1660 : le curé d’Altenstadt a été empoisonné. Il utilise ses dernières forces pour dessiner un symbole qui mène à la très ancienne tombe d'un
templier. Le bourreau Jakob Kuisl, sa fille Magdalena et le médecin Simon vont-ils découvrir le mythique trésor de cet Ordre ? Après le succès de La Fille
du bourreau (prix Historia du roman policier 2015), la série continue en poche.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-12514-1

Michael KATZ KREFELD Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 5 8

LA PEAU DES ANGES (BABEL NOIR)
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Aux premières lueurs de l’aube, au milieu d'une casse automobile de Stockholm, on découvre le cadavre décharné d'une jeune femme à la blancheur
d'albâtre, les globes oculaires bouchés de plâtre. Encore un ange blanc. Le cinquième. De l’autre côté du détroit qui sépare la Suède du Danemark, l’ex-
inspecteur Thomas "Ravn" Ravnsholdt n’est pas encore sorti de sa torpeur éthylique habituelle. Il ne se doute pas que la disparition d’une jeune prostituée
va bientôt interrompre son lent suicide. Cette première enquête de "Ravn" lance une série aussi palpitante qu'addictive.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-12515-8

Elie ROBERT-NICOUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 5 3 4

SCÈNES DE BOXE
Roman - Coll. Littérature
La boxe n'est pas un sport, elle est une identité faite de douleur et de lumière, de gloire et de défaites. Elle a ses codes et ses destins cabossés comme ceux
des héros des films noirs. Comme celui de Max Baer, hanté par les deux hommes qu'il a tués sur le ring.
Mev 11/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4853-4

Christian ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 5 2 7

QUE LA GUERRE EST JOLIE
Roman - Coll. Policier
Sélection Rivages des libraires
La ville de Larmon, située à une heure de Paris, est dirigée par un maire plein d'ambition qui a de grands projets immobiliers. Il veut convertir l'ancien
quartier ouvrier où l'usine Vinaigrier faisait vivre toute une communauté, en un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les gens qui continuent
d'habiter le quartier ne l'entendent pas de cette oreille. Pas plus que les artistes qui ont investi l'usine pour leurs performances et installations d'art
contemporain. Alors la municipalité va recourir à des pratiques illégales pour faire déguerpir les habitants. Tout est bon: chantage, menace, incendies
criminels... Meurtre. Mais pour cela, il faut des voyous, des bandits, des gens qui ne reculeront devant rien.
Mev 11/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4852-7
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Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 5 6 5

A TROP COURBER L'ÉCHINE
Roman - Coll. Policier
Nouvelle édition
S'il fait beau dans votre vie mais si quelques nuages traînent ça et là, vous pouvez être sûr que le ciel va vous tomber sur le groin.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-4856-5

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 5 4 1

LOIN DES HUMAINS
Roman - Coll. Policier
nouvelle édition
Jacques Lafleur, dont la gorge a été ouverte d'un coup de sécateur dans le jardin envahi par les ronces de sa soeur Jeanne, n'avait-il pas raté sa vie ? Eternel
vagabond, marginal dans l'âme, il avait pris pension chez Jeanne après avoir réchappé de justesse à l'explosion de l'usine AZF. Le capitaine Félix Dutrey est
chargé de l'enquête. Il comprend la personnalité de Jacques et son mal de vivre ; il va tenter de reconstituer le puzzle de son assassinat. Ce roman de Pascal
Dessaint aurait pu aussi s'intituler Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Dans la lignée très noire de Bouche d'ombre, il décrit un noeud de vipères
familial et social et analyse sans aucun cynisme, presque avec compassion, le moment précis dans la vie des hommes où ils choisissent de s'éloigner de
l'humain.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-4854-1

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 5 5 8

UNE PIEUVRE DANS LA TÊTE
Roman - Coll. Policier
Nouvelle édition.
Un commissaire de police parcourt les rues de Toulouse à la recherche d'un tueur en série, secondé par un inspecteur plus préoccupé par son frère qui croit
avoir une pieuvre dans la tête.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-4855-8

ESSAIS

Étienne KLEIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 5 3 0

CE QUI EST SANS ÊTRE TOUT À FAIT
ESSAI SUR LE VIDE
Dans la veine des Tactiques de Chronos (2004), essai consacré au temps, l’auteur interrogera la notion de vide sous toutes ses formes : philosophiques,
scientifiques, culturelles, symboliques, langagières, et même sportives (avec l’alpinisme). En nous racontant l’histoire du vide, c’est presque toute l’histoire
de la physique qu’il nous relatera. Car le statut que la physique accorde au vide est toujours corrélé à celui qu’elle accorde à la matière.
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-12553-0

Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 5 0 9

PEUPLE, POUVOIR & PROFITS
 traduit de l'anglais par Paul CHEMLA
La dialectique infernale du pouvoir et des profits a fini par exaspérer le peuple. Voici le grand réquisitoire du prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz sur
ces questions.
Mev 11/09/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0750-9
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Fabrice NICOLINO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 4 2 4

LE CRIME EST PRESQUE PARFAIT
L'ENQUÊTE CHOC SUR LES PESTICIDES ET LE SDHI
Après le succès et la mobilisation massive qui ont suivi la parution de Nous voulons des coquelicots, Fabrice Nicolino commet ici un véritable livre-enquête
dans les arcanes des lobbyes de l’industrie des pesticides. Un ouvrage aussi révoltant que fascinant qui se lit comme un polar !
Mev 11/09/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0742-4

Fabrice NICOLINO et François VEILLERETTE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 6 5 6

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
Un manifeste événement !Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le
nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les
cerises.Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles moteurs ou cérébraux chez les
enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui préfère la fuite en
avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers.Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée.
Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans ; la moitié des papillons en vingt ans ; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards ; les grenouilles
et les sauterelles semblent comme évanouies ; les fleurs sauvages deviennent rares. Rendez-nous nos coquelicots et nos bleuets ! Rendez-nous la beauté du
monde !Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos gouvernants l’interdiction de tous les pesticides en
France. Pas demain. Maintenant. Assez de discours, des actes.
Mev 11/09/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 128 pages / 8 € / ISBN 979-10-209-0665-6 / Remise en vente

 TOM  HODGKINSON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 5 4 7

SOYEZ DES PARENTS COOLS (TP)
 traduit de l'anglais par Corinne SMITH
Avec son style empreint d’humour et de références pop/philosophiques, et dans la lignée de ces précédents ouvrages – comme L’art d’être oisif…dans un
monde de dingue ou L’art d’être libre…dans un monde absurde – Tom Hodgkinson revient avec un ouvrage rafraichissant et déculpabilisant sur la posture de
parents !
Mev 25/09/2019 - 14.5 cm X 19 cm / 306 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0754-7

Yves COCHET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 3 7 0

EFFONDREMENT
2020-2050
La période (2020-2050) sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécu l'humanité en si peu de temps. L'effondrement de notre civilisation industrielle s'y
produira à l'échelle mondiale, probablement dès les années 2020. Précurseur de la collapsologie – thème qui connaît un essor fulgurant–, Yves Cochet nous
fait vivre, en historien du futur proche, ce moment de grande transition.
Mev 18/09/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0737-0

L214 Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 4 6 5

QUAND LA FAIM NE JUSTIFIE PLUS LES MOYENS
Voici le manifeste de l’association de défense des animaux L214. Un véritable cri d’alarme pour réveiller les consciences sur les horreurs que les êtres
humains font subir aux animaux et sur les conséquences dramatiques pour l’environnement et la santé publique. Parce qu’un changement de modèle
s’impose, L214 propose à tous des solutions concrètes, efficaces, simples et réalisables immédiatement pour changer de paradigme.
Mev 04/09/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 240 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0646-5
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Raphael LIOGIER et Dominque QUESSADA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 4 6 2

MANIFESTE METAPHYSIQUE
Il y a aujourd’hui un besoin vital de métaphysique. Car rien n’est plus actuel, ni plus nécessaire aujourd’hui que la métaphysique. Rien n’est plus politique
aussi. Non pas pour « faire retour », se bercer d’illusions, mais précisément pour éclairer la situation contemporaine, pour y comprendre quelque chose. La
métaphysique peut être un antidote puissant au dogmatisme, à la fermeture sur soi et au pessimisme qui regagnent aujourd’hui du terrain. Un contrepoids
à la contre-révolution conservatrice qui se déploie aujourd’hui, avec sa passion mortifère de l’identité et de la clôture. Aussi, Manifeste Métaphysique est-il à
la fois un appel à l’insoumission et à la re-mobilisation intellectuelle.
Mev 11/09/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0746-2

Bruno CLAVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 2 6 9

CES ENFANTS QUI VEULENT GUÉRIR LEURS PARENTS
Récit - Coll. Psychologie
La clé des transmissions transgénérationnelles, c'est l'amour immense des enfants pour leurs parents. Les enfants sont comme des éponges émotionnelles,
ils sentent tout. Quand leurs parents, sensés leur procurer assurance et sécurité, se retrouvent pris, entravés par leurs histoires familiales et leurs
"casseroles", certains enfants qui allaient bien se mettent à aller mal, à faire des symptômes bénins (cauchemars, nervosité, angoisses) ou plus graves. Dans
tous les cas, ils prennent sur eux le poids transgénérationnel et cherchent à guérir leurs parents. Toute leur énergie y passe. Pourquoi ? Comment s'y
prennent-il ? Et que faire pour qu'ils se remettent à vivre normalement ? Histoires fortes, guérisons spectaculaires, ce nouveau livre de Bruno Clavier, qui
fait suite au succès des Fantômes familiaux, montre qu'il ne tient qu'à nous d'éviter à nos enfants des souffrances inutiles.
Mev 11/09/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-92426-9

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 2 7

LES MONDES POSSIBLES DE JÉRÔME FERRARI
ENTRETIENS SUR L'ÉCRITURE AVEC PASCALINE DAVID
Coll. Essais littéraires
Saisir les secrets de la création pendant que le texte se compose, c’est peut-être là le rêve de tout jeune auteur. Dans ce grand entretien, l’objectif de Pascaline
David est de lever le voile sur le travail d’écriture de Jérôme Ferrari et son univers romanesque.Dans un style parlé, laissé tel qu’il s’est élaboré lors de ce
grand entretien, l’écrivain aborde des thèmes aussi variés que le rôle de l’enfance dans le déploiement de la vocation romanesque, la construction de
personnages, la mise en oeuvre de la langue, l’élaboration du récit ou le travail de l’écriture proprement dit.
Mev 04/09/2019 - 12 cm X 20 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12442-7

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

EXTENSIONS DU DOMAINE DU DON
DEMANDER-DONNER-RECEVOIR-RENDRE
Coll. Questions de société
Extensions du domaine du don rassemble et synthétise la plupart des fils patiemment tissés par Alain Caillé et ses amis du Mouvement anti-utilitariste en
science sociale (le mauss) depuis près de 40 ans. Comment trouver les conditions de possibilité théoriques de ce monde post-néolibéral auquel nous
aspirons presque tous ? En appliquant, en universalisant “le paradigme du don” à la plupart des champs de la vie en société.
Mev 18/09/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 336 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12090-0
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Bruce BÉGOUT Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 1 9 9

L'ESTHÉTIQUE DES RUINES
Récit
Il serait difficile de nier que les ruines occupent une place de plus en plus grande dans l’imaginaire de notre temps. Nous ne parlons pas ici des ruines
antiques et gothiques, mais de l’espace délabré des villes contemporaines, comprenant les usines désaffectées, les gares abandonnées, tous les lieux oubliés
de la modernité. L’aura noire d’une ville comme Detroit, Pompéi actuelle de la désindustrialisation, nimbe chaque bâtiment délaissé du monde. Elle est
devenue en quelque temps la Mecque de l’exploration urbaine, dont le Detroit’s Michigan Theater transformé en parking représente le cube de la Kaaba
autour duquel tournoient les nouveaux pèlerins du Hajj de la dévastation urbaine. La ruine industrielle appartient encore pour une grande part au culte
classique du monument effondré. Elle en rejoue la grandeur passée, l’évocation nostalgique de la civilisation fragile et mortelle. Dans les colonnes d’un
temple ruiné ou dans les usines en friche, ce sont encore les beaux restes d’un Empire que l’on loue. Nous sommes entrés dans le troisième âge de la ruine.
Après le temps des ruines antiques, puis celui ces ruines modernes, voici l’ère de la ruine instantanée, de la ruine du présent lui-même qui, née de l’urgence
et vaincue par elle, ne dure plus, mais s’efface au moment même de son édification.
Mev 11/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 196 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-36084-019-9

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

RUSSIE 2019. REGARDS DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
Relations russo-américaines, politique de Moscou dans l'Arctique, évolutions du secteur énergétique russe, situation dans le Caucase Nord,... SUjets
d'actualité et thèmes de réflexion nemanquent pas pour ce septième rapport annuel de l'Observatoire franco-russe. Comme chaque année, celui-ci a pour
ambition de fournir l'analyse la plus complète possible de la situation en Russie et des relations entre ce pays, La France et le monte.Economie, politique
intérieure et société, régions, politique étrangère et "miscellanées franco-russes", doublés d'une riche iconographie, font de cet ouvrage un document de
référence.
Mev 25/09/2019 - 24.5 cm X 19 cm / 650 pages / 95 € / ISBN 978-2-35597-039-9

Jean BAUMGARTEN, Pierre BIRNBAUM, Elisheva CARLEBACH, José
COSTA, Julien DARMON, Marc DE LAUNAY , Alain DIECKHOF, Rachel
ELIOR, Yaakov ELMAN, Steven FINE, Steven D. FRAADE, Sylvie-Anne
GOLDBERG, Matt GOLDISH, Ephraïm KANARFOGEL, Eli
LEDERHENDLER, Natalia MUCHNIK, Frederek MUSALL et Jeffrey
WOLFF

Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 0 3 6

AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
 traduit par Sylvie TAUSSIG et Julien DARMON
Écrit par d’éminents spécialistes, ce livre donne à voir et à comprendre l’histoire du judaïsme et du peuple juif. Les origines, les évolutions, les constances
ou les ruptures, mais surtout, parce qu’il s’agit de l’histoire d’une nation qui fut longtemps sans Etat, ni territoire géographique, parlant une grande
diversité de langues et s’exprimant à travers des traditions très différentes, l’histoire de ses singularités : les cultures, la religion, la production intellectuelle,
les institutions sociales, la force de ses symboles et de son imaginaire.
Mev 11/09/2019 - 17.5 cm X 24.5 cm / 530 pages / 38 € / ISBN 979-1-0209-0003-6 / Remise en vente

SCIENCES HUMAINES

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

MONTESSORI À LA MAISON - 3-6 ANS
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pauline AMELIN
Coédition Actes Sud / KAIZEN
En mettant l’accent sur le développement psychique, moteur, affectif et social de l’enfant, la pédagogie développée par Maria Montessori nous invite à
prendre le temps des acquisitions fondamentales à cet âge (3-6 ans), que sont la volonté, la maîtrise et le contrôle de soi. Ces qualités se conquièrent par le
travail de la main et du mouvement, dans des activités simples, faciles à mettre en place chez soi et qui n’imposent aucun investissement financier. Le livre
propose des activités sensorielles et motrices, que tout le monde peut se réapproprier et qui vont éveiller chez les enfants leur sens social.
Mev 25/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-12390-1
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Aurore DEBIERRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 4 4 3

OSER PRENDRE LA PAROLE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Lauranne QUENTRIC
Trouver sa voix, s’autoriser à la faire entendre, c’est prendre sa place au monde. En sortant du silence dans lequel on nous a progressivement confiné, où
parfois nous nous sommes aussi réfugiés, nous permettons au petit enfant qui devait surtout se taire, de grandir et prendre enfin sa stature d’adulte,
capable d’exprimer ses émotions, ses opinions. L’auteur de cet ouvrage a elle-même connu de grandes difficultés à apprivoiser sa parole,  elle délivre ici un
cheminement, des étapes, des outils, afin d’apprendre à intervenir et d’oser se faire entendre. Non pour imposer son avis mais pour proposer son approche,
offrir son apport et toujours progresser vers une meilleure écoute, mutuelle cette fois.
Mev 25/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-11744-3

Bruno COUDERC et Gilles DAVEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 9 8 7

CUISINER SIMPLE ET BON
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Fanny COUTIN
Coédition Actes Sud - KAIZEN
Ouvrage illustré
Une bonne cuisine maison à base de produits frais, facile et chaleureuse au quotidien, c’est ce dont nous rêvons tous : nous y voyons une garantie de
qualité, de transparence et d’un plaisir sain accordé à nos goûts. Ce livre propose un parcours pédagogique inattendu, d’une simplicité désarmante, qui
déboulonne des croyances pourtant bien établies et va nous permettre de retrouver de l’autonomie dans notre vie alimentaire. C’est à cette expérience
libératrice que nous invitent les auteurs. Un parcours culinaire qui s’attache au pourquoi des techniques et aux conditions de réussite de nos plats, donnant
de multiples solutions pour s’adapter à ce qu’il y a dans nos placards ou nos frigos.Gilles Daveau est également auteur du Manuel de cuisine alternative qui
compte aujourd'hui plus de 15 000 ventes.
Mev 25/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-12398-7

Francisco VANDERHOFF BOERSMA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 8 2 6

D'UN COMMERCE ÉQUITABLE À UN MARCHÉ JUSTE
LA VOIE DES PAYSANS
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'espagnol par Matthieu BAMEULE
Une multitude d’organisations de paysans et de petits producteurs ont mis sur pied un marché parallèle aux règles de fonctionnement plus éthiques : le
commerce équitable. Elles ont choisi de construire ce mouvement en dehors des logiques scientifiques de l’agriculture moderne, en se basant sur la sagesse
indigène qui a toujours su faire vivre les hommes et protéger la terre. Il est urgent de reconstruire les liens entre les hommes, de redonner au marché un
visage humain, se préoccupant des dimensions aussi bien écologiques que sociales. Francisco VanderHoff Boersma nous amène à comprendre les
problématiques qui traversent la vie des petits paysans et comment ils ont mis en place un mouvement garantissant un marché plus juste et
solidaire.Francisco VanderHoff Boersma est cofondateur du label Commerce équitable Max Havelaar.
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12382-6

Stéphanie BRILLANT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 8 6 4

GUIDE DU CERVEAU POUR PARENTS ÉCLAIRÉS
Coll. Domaine du Possible
Toutes les expériences structurent le cerveau, les bonnes comme les mauvaises. Celles d’avant même la naissance du bébé aux premières années sont les
plus fondatrices. Si le cerveau est alors sensible et fragile, il peut aussi être particulièrement résilient. Les comportements répétés sont encodés dans le
cerveau de l’enfant, ils s’inscrivent de plus en plus profondément et, à force de répétition, ce qui n’était qu’un encodage devient un câblage, un petit réseau
autonome, qui sera activé au moment voulu.Très riche en informations et offrant des exemples concrets, des exercices pratiques et des jeux faciles à
expérimenter dans la vie de tous les jours, cet ouvrage couvre une multitude de sujets : des émotions aux croyances, en passant par le fonctionnement de la
mémoire, l’hygiène de la pensée et l’importance de l’engagement physique. Il permet d’appréhender comment tout est imbriqué, et ouvre des pistes de
réflexion originales pour comprendre le fonctionnement du cerveau afin d’aider les enfants et les éducateurs à révéler leur plein potentiel.Stéphanie Brillant
est réalisatrice du film documentaire "Le cerveau des enfants" sorti en salle en mai 2018.
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12386-4
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Monique CHEMILLIER-GENDREAU et Régis MEYRAN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 4 6 4

RÉGRESSION DE LA DÉMOCRATIE ET DÉCHAINEMENT DE LA VIOLENCE
Coll. Textuel Idées Débats
Dans un tableau saisissant de la violence du monde contemporain, Monique Chemillier-Gendreau présente une analyse lucide de la crise de la démocratie.
Alors que tous les régimes s’en revendiquent, l’idée de démocratie est aujourd’hui vide de sens, laissant se développer la violence du capitalisme comme
celle des États. Loin des mots d’ordre d’un militantisme naïf, l’auteure dessine des perspectives audacieuses pour refonder la démocratie. Née en 1935,
Monique Chemillier-Gendreau plaide encore aujourd’hui devant la Cour internationale de justice de La Haye.
Mev 04/09/2019 - 11.2 cm X 21 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-84597-746-4

HISTOIRE

Timothy BROOK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 2 2 1

MARCO POLO ET LA PRINCESSE BLEUE
LA CHINE AU COEUR DU MONDE
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (Canada) par Odile DEMANGE
De tableau en tableau, du Mongol Kubilaï Khan, qui aimait à chasser en compagnie de guépards dans son palais de Xanadu, au traître Liang Hongzhi
condamné à mort pour collaboration avec le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, en passant par la princesse bleue que Marco Polo conduisit de
Chine jusqu’en Perse et par Zheng He, l’amiral chinois qui, au cœur du XVe siècle, sillonna l’océan Indien bien avant les Européens au cours de sept
voyages, Timothy Brook continue d’arpenter les routes de la mondialisation à partir de la Chine. À travers l’histoire de treize personnages, souvent
inattendus mais emblématiques de leur époque – empereurs, aventuriers, marchands, eunuques, pirates, missionnaires, orfèvres, soldats.. –, il nous dépeint
un Grand État qui, loin d’être replié sur lui-même, n’a jamais cessé d’être connecté au reste du monde, que ce soit ses proches voisins ou les puissances
impérialistes d’Europe. Une fresque ambitieuse sur huit siècles (XIIIe -XXe siècle) servie par une érudition époustouflante et un grand talent narratif.
Mev 25/09/2019 - 15.5 cm X 23.5 cm / 544 pages / 27 € / ISBN 978-2-228-92422-1

Timothy BROOK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 8 0 6 1

LE CHAPEAU DE VERMEER
LE XVIIE SIÈCLE À L'AUBE DE LA MONDIALISATION
Coll. Histoire (PB Payot)
 traduit par Odile DEMANGE
Dévoiler, à partir de six tableaux de Vermeer et d'une faïence, le monde en mutation du XVIIe siècle, tel est le pari de ce livre magnifique salué
unanimement par la critique. Une simple jatte de fruits dans La Liseuse à la fenêtre nous entraîne sur les routes du commerce maritime de la fameuse
porcelaine bleu et blanc en provenance de Chine, tandis qu'un somptueux chapeau de feutre dans L'Officier et la jeune fille riant nous mène au Canada
jusqu'aux fourrures de castor que Samuel Champlain soutire à ses alliés hurons. Au total, sept voyages fascinants pour nous révéler ce que fut réellement
l'ampleur des échanges culturels et commerciaux entre l'Est et l'Ouest à l'origine de notre mondialisation actuelle. « Jubilatoire. » (Le Figaro littéraire)
Mev 25/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90806-1 / Remise en vente

Timothy BROOK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 6 8 7

LA CARTE PERDUE DE JOHN SELDEN
SUR LA ROUTE DES ÉPICES EN MER DE CHINE
 traduit de l'anglais (Canada) par Odile DEMANGE
Par l'auteur du Chapeau de Vermeer. De l’Extrême-Orient jusqu’à l’Angleterre de Jacques Ier Stuart, ce livre nous emmène sur les traces d’une mystérieuse
carte de la Chine de 1608 dont John Selden, orientaliste convaincu, fut le dernier propriétaire. L'ayant découverte dans une bibliothèque où elle dormait
depuis plus de trois siècles, Timothy Brook décide d’en percer les secrets. Et c’est ainsi qu’à partir d’une insolite rose des vents, de deux papillons du désert
de Gobi, d’un ambitieux capitaine de Chine et d’un faisceau de routes commerciales, nous suivons les majestueuses jonques chinoises, ces "navires du
trésor" qui, de Goa, Nagasaki, Quanzhou ou Manille à Amsterdam, Anvers ou Londres, convoyaient précieuses épices, délicates porcelaines et estampes
pornographiques japonaises…
Mev 25/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91568-7 / Remise en vente
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Isabelle MONS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 3 1 3

MADELEINE RIFFAUD
Récit - Coll. Histoire (HC Payot)
Première biographie d'une Française hors du commun, qui a vécu mille vies en une, Madeleine Riffaud (1924-), combattante de tous les temps qui participa
à trois guerres, comme jeune résistante pendant la Seconde Guerre mondiale à 19 ans, puis comme grand reporter durant les guerres d'Algérie et du
Vietnam. Un fort tempérament qui fascina bien des hommes, dont ses amis Pablo Picasso, Paul Éluard, René Char, Vercors et Raymond Aubrac, avec
lesquels elle entretint une correspondance, ici inédite. Et une femme de lettres engagée, militante communiste et anticolonialiste, qui publia poèmes et essais
sur la politique.Un parcours exceptionnel retracé par la belle plume d'Isabelle Mons, qui l'a côtoyée intimement durant deux ans et a eu accès à toutes ses
archives.
Mev 04/09/2019 - 15.5 cm X 23.5 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-92431-3

Michel DESSOUDEIX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 5 6 0

LETTRES ÉGYPTIENNES
LA NAISSANCE DU NOUVEL EMPIRE - DE KAMOSIS À THOUTMOSIS II
Nouvelle édition, totalement revue, corrigée et augmentée de nouveaux textes
Nouvelle édition, totalement revue, corrigée et augmentée de nouveaux textesCet ouvrage propose de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa
littérature : textes fondateurs, hymnes religieux, écrits officieux, biographies, récits de campagnes ou de batailles... Il constitue, à la fois, un outil pour toute
personne cherchant à s'initier à l'écriture hiéroglyphique (puisque chaque texte est donné dans sa version originale, en hiéroglyphes informatiques, en
translittération et en traduction) et un guide permettant d'éclairer les différents aspects de la civilisation pharaonique, en particulier, dans ce premier volet,
la vie sous la XVIIIe dynastie.
Mev 04/09/2019 - 24.5 cm X 15 cm / 416 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-12256-0

Michel DESSOUDEIX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 7 3 4

LETTRES ÉGYPTIENNES II
L'APOGÉE DU NOUVEL EMPIRE - HATSHEPSOUT, THOUTMOSIS III, AMENOTHEP II ET THOUTMOSIS IV
Nouvelle édition, totalement revue, corrigée et augmentée de nouveaux textes
Nouvelle édition, totalement revue, corrigée et augmentée de nouveaux textesCet ouvrage propose de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa
littérature : textes fondateurs, hymnes religieux, écrits officieux, biographies, récits de campagnes ou de batailles... Il constitue, à la fois, un outil pour toute
personne cherchant à s'initier à l'écriture hiéroglyphique (puisque chaque texte est donné dans sa version originale, en hiéroglyphes informatiques, en
translittération et en traduction) et un guide permettant d'éclairer les différents aspects de la civilisation pharaonique, en particulier, dans ce deuxième
volet, la vie sous les plus grands pharaons de la la XVIIIe dynastie.
Mev 04/09/2019 - 24.5 cm X 15 cm / 544 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-12373-4

Michel DESSOUDEIX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 2 5 7

LETTRES ÉGYPTIENNES IV
D'AMENHOTEP III À HOREMHEB
Les ouvrages de cette collection (Lettres égyptiennes) proposent de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa littérature : textes fondateurs, hymnes
religieux, écrits officieux, biographies, récits de campagnes ou de batailles... Ils constituent à la fois un outil pour toute personne cherchant à s’initier aux
écritures hiéroglyphique et hiératique (puisque chaque texte est donné dans sa version originale, en hiéroglyphes informatiques et en hiératique, en
translittération et en traduction) et un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la civilisation pharaonique. Dans ce quatrième volet sont traduits
et analysés les textes de la fin de la XVIIIe dynastie : princiaplement Amenophis III, Akhenaton,Toutânkhamon et Horemheb.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 24.5 cm / 800 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-12525-7

Yvonne BONNAMY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 8 9

DICTIONNAIRE DES HIÉROGLYPHES
HIÉROGLYPHES/FRANÇAIS
Troisième édition, totalement revue, corrigée et augmentée.
Troisième édition totalement revue, corrigée et augmentée.Cet ouvrage constitue le seul dictionnaire de hiéroglyphes en français et reste un outil de travail
indispensable pour les étudiants, les amateurs et les passionnés d'épigraphie égyptienne. Pour cette troisième édition, il a été enrichi de nombreuses entrées
et de références inédites.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 1000 pages / 34 € / ISBN 978-2-330-12518-9
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COLLECTIF Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 4 7 3

THASOS
HEURS ET MALHEURS D'UN ELDORADO ANTIQUE
Thasos est cette grande île de 398 km2 , dont la masse presque ronde fait face, isolée, à la côte septentrionale de la mer Égée, aux confins de la Macédoine et
de la Thrace. Montagneuse et boisée, au climat des plus contrasté et guère accueillante de prime abord, l'île est pourtant d'une incroyable richesse : véritable
eldorado minier, elle regorge de gisements aurifères, ainsi que de cuivre, de fer et de plomb argentifère. Son sous-sol est essentiellement constitué de gneiss
et de marbre, exploités et exportés durant l’Antiquité. Mais son histoire n’est que marginalement connue par les écrits des historiens anciens. Pour la
retracer, il faut donc s’appuyer sur la très riche documentation archéologique découverte depuis plus d’un siècle : les quelque mille deux cents inscriptions,
qui font connaître ses institutions ou encore les constructions publiques qui témoignent de la richesse de la cité et de sa vie politique et religieuse. Cet
ouvrage n’entend rien moins que montrer la vigueur et la saveur d’un hellénisme de confins qui reste peu connu du public.
Mev 04/09/2019 - 21 cm X 26 cm / 240 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-1047-3

Pierre DIDIER Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 4 2 9

LA HACHE DE PIERRE À TRAVERS LE MONDE
DE L'OUTIL AUX MYTHES
Par la place singulière qu’elle a occupée au sein de nombreuses civilisations premières, la hache de pierre, objet d’apparence aride, cache en réalité une
porte largement ouverte sur des moments clés de l’histoire de l’humanité. Des premiers agriculteurs aux tribus papoues qui polissaient encore des haches à
la fin du XXe siècle, des souverains de la Chine ancienne aux prêtres mayas, cet ouvrage offre une synthèse originale de cet objet présent sur tous les
continents et dans presque toutes les cultures. illustré par de magnifiques photographies en couleurs, il est le fruit d’un important travail de recherche
documentaire et de lectures, mais aussi de l’expérience acquise avec le temps, nourrie de nombreux échanges et de milliers d’objets observés.
Mev 04/09/2019 - 21 cm X 26 cm / 320 pages / 39 € / ISBN 978-2-87772-642-9

COLLECTIF Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 4 5 0

REGARDS SUR LE PATRIMOINE MARITIME ET FLUVIAL
Qu'elle soit nourricière, guérisseuse ou hostile, douce ou salée, utilitaire ou festive, l'eau a toujours été essentielle dans la vie de l'homme et source
d'échanges, de création, de dévotions, de traditions et de loisirs qui ont façonné un patrimoine mobilier spécifique attaché à cet élément. Mais que connaît-
on de ce patrimoine à travers l’apport de l’histoire, des archives, de l’iconographie, des collections conservées ou encore des spécificités régionales qui se
dégagent ? Un état des lieux était nécessaire, plus de vingt ans après les dernières rencontres sur ce sujet organisées à La Rochelle. En effet, face à un
patrimoine dont les témoins s’amenuisent peu à peu, il devient essentiel de savoir quoi et comment protéger, sur quels critères, en suivant quels protocoles
de restauration et jusqu’à quel degré d’intervention. Pour pouvoir ensuite gérer, conserver, valoriser et restituer à un public le plus large possible ces
témoins de l’histoire maritime et fluviale de l’homme. Actes du colloque de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France, qui s'est
tenu au Croisic (Loire-Atlantique) du 27 au 29 septembre 2018.
Mev 04/09/2019 - 13 cm X 24 cm / 224 pages / 27 € / ISBN 978-2-87772-645-0

COLLECTIF Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 4 4 3

ARCHÉOLOGIE DE LA CORSE, VINGT ANNÉES DE RECHERCHE
ACTES DU COLLOQUE D'AJACCIO, NOVEMBRE 2017
Directeur d'ouvrage Franck LEANDRI
Cet ouvrage, véritable encyclopédie de référence, fait le point sur vingt années de recherche en matière d'archéologie de la Corse, et fait suite au colloque
d'Ajaccio qui s'est tenu en novembre 2017. À travers plus de 400 pages accompagnées de 375 illustrations en couleur et six grands chapitres, il retrace toute
l'histoire de la Corse, du premier peuplement de l'île durant la Préhistoire, en passant par les grands sites antiques, l'architecture et l'urbanisme au Moyen
Âge jusqu'aux monuments patrimoniaux des époques moderne et contemporaine.
Mev 04/09/2019 - 22 cm X 28 cm / 432 pages / 49 € / ISBN 978-2-87772-644-3
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COLLECTIF Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 3 7 5

ARCHITECTURE ET ARCHÉOLOGIE
LE RÊVE ET LA NORME
Cet ouvrage a pour ambition de dévoiler encore un peu plus l’imbrication qui existe entre les deux disciplines. En effet, en France, c’est autour de la
question de l’“archéologie” que s’est structuré l’enseignement de l’architecture aux XIXe et XXe siècles. Or, la seconde prend désormais ses distances avec la
première et la formation historique, donc archéologique, des jeunes architectes souffre de carences certaines. Les deux disciplines ont pourtant fort à gagner
quand elles se rejoignent et réfléchissent ensemble. L’objectif de cet ouvrage collectif est de montrer les parallèles possibles entre l’une et l’autre, les ponts
permettant l’élaboration de nouvelles approches méthodologiques, sources d’inspiration mais aussi de remises en question.
Mev 04/09/2019 - 16 cm X 24 cm / 208 pages / 34 € / ISBN 978-2-87772-637-5

Jean-Louis HUOT Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 4 6 7

UNE ARCHÉOLOGIE DES PEUPLES DU PROCHE-ORIENT. T I
DES PREMIERS VILLAGEOIS AUX PEUPLES DE CITÉS-ÉTATS
Nouvelle édition revue et augmentée
Sur les terres d’Orient, l’humanité a parcouru un long chemin. Elle a essayé toutes les formules, du village à la ville, de la cité-État à l’État territorial, des
États nationaux à l’Empire universel. Les populations d’Orient se sédentarisèrent progressivement, maîtrisèrent les plantes et les animaux, puis les
techniques d’irrigation, la métallurgie, l’art de construire.
Mev 04/09/2019 - 17 cm X 24 cm / 272 pages / 34 € / ISBN 978-2-87772-646-7

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Rokhaya DIALLO Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 3 9

LA FRANCE TU L'AIMES OU TU LA FERMES
Coll. Textuel Idées Débats
Figure majeure du féminisme et de l’anti-racisme, Rokhaya Diallo livre ici un concentré de ses combats en 55 tribunes. Perpétuellement attaquée, c’est en
combattante qu'elle s’exprime avec détermination et pédagogie. L’ouvrage couvre 10 ans d’intervention sur des sujets qui dérangent et que Rokhaya a
réussi à pousser sur le devant de la scène.
Mev 11/09/2019 - 12.9 cm X 19.6 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-783-9

Delphine GARDEY Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 1 5

POLITIQUE DU CLITORIS
Coll. Textuel Idées Débats
Ce livre érudit et ironique présente une critique féministe et décoloniale des savoirs et des pratiques médicales concernant le siège du plaisir féminin : le
clitoris. Construit à partir de situations concrètes, il se compose d’une quinzaine de récits souvent stupéfiants. Chacun d’entre eux débute par une citation
allant d’un savant du Moyen-âge à Freud en passant par Louise Bourgeois. Une façon non académique de développer une histoire édifiante.
Mev 18/09/2019 - 13 cm X 19.6 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-781-5

POCHE ESSAIS

David GRAEBER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 3 6 3

BULLSHIT  JOBS
Coll. LLL - Poche
Considéré comme l’un des penseurs les plus importants de ce début de siècle, David Graeber revient après cinq ans d’enquête pour analyser la notion de
Bullshit job ou « Jobs à la con », née sous sa plume et qui a fait le tour du monde. Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le
mouvement du monde, Bullshit Jobs sera précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 11/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0736-3
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Patrick VIVERET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 4 1 7

LA CAUSE HUMAINE
Coll. LLL - Poche
Dans ce monde en plein bouleversement dans lequel nous sommes entrés, l’exacerbation des rivalités peut conduire à de nouvelles régressions aussi
terribles que celles de la première moitié du XXe siècle. Pourtant cet enchaînement n’est pas fatal. Derrière la face sombre de la mondialisation qui
s’identifie à une globalisation financière entrée en crise sous le poids de sa propre démesure, il existe une autre approche de la mondialité centrée sur la
conscience de cette communauté de destin qui lie l’humanité pour le pire mais aussi pour le meilleur.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais
toujours dans le mouvement du monde, La cause humaine sera précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 11/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0741-7

Rüdiger SAFRANSKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 2 7

NIETZSCHE (BABEL)
BIOGRAPHIE D'UNE PENSÉE
 traduit de l'allemand par Nicole Casanova
Titre paru chez Solin en 2000.
Rüdiger Safranski, connu pour ses nombreuses biographies philosophiques, plonge au cœur d’une existence exceptionnelle vouée à une philosophie
“agissante”, une pensée toujours en mouvement. Avec ferveur, il retrace cette aventure de l’esprit et éclaire la pensée nietzschéenne, appréhendée à la fois
dans sa sphère intime et sur la scène du monde.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-12512-7

Vincent DELECROIX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 4 0 4

APPRENDRE À PERDRE
Coll. Philosophie
Inédit
Nous expérimentons tous, à un moment ou un autre, intimement ou collectivement, la perte : meurtre de masse et deuils collectifs ; craintes fantasmatiques
de perte d’identités culturelles, nationales ou territoriales ; perte de l’identité personnelle dans les maladies neurodégénératives ; précarité et perte de statut
social ou des conditions matérielles d’existence ; mais aussi critique de la propriété et volonté de désappropriation et de dépossession. Toutes ces
expériences font saillir une catégorie étrange qui flotte entre l’être et le non-être : ce que l’on perd, ce qui est perdu. Au titre de reste insignifiant, ce qui est
perdu est l’élément essentiel d’une structure économique qui s’étend de la vie des affects au champ politique et à l’éthique (ce qui ne peut être perdu sans
menacer l’être-même). Cet essai original retrace le parcours qui va des expériences multiples de la perte (deuil, pauvreté, oubli, nostalgie, sacrifice) aux
structures qu’elles mettent en lumière (économie, jeu, histoire) et qui constituent les fondements anthropologiques des cultures et des individus
d’aujourd’hui. On y croisera au passage des auteurs tel que Freud, Derrida, Rilke, Agamben, François d’Assise, Benjamin, Hegel, Ricoeur, Bataille,
Kundera, Beckett, Canetti...
Mev 18/09/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 12 € / ISBN 978-2-7436-4840-4

Laurie HAWKES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 3 0 6

PETIT TRAITÉ DE LUCIDITÉ SUR SOI-MÊME ET SUR LES AUTRES
Attendons-nous trop des autres ? Que sont-ils prêts à nous donner ? Un livre subtil et concret pour cesser de nous gâcher la vie en amour, en amitié ou au
travail avec des attentes excessives, irréalistes et forcément sources de déceptions et de tensions dans nos relations. Laurie Hawkes nous apprend à être plus
lucides sur nous-mêmes et sur les autres, plus réalistes dans nos attentes. Pour y gagner en liberté et autonomie. Et si c'était cela grandir ?
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-92430-6
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Amartya SEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 1 5 7 7 2

LA DÉMOCRATIE DES AUTRES
Coll. Philosophie
 traduit par Monique BEGOT
La notion de démocratie est si bien enracinée dans la culture européenne et nord-américaine, qu'elle est généralement considérée comme un concept
purement occidental ; ainsi, la démocratie serait une valeur que l'Occident aurait pour mission de faire prévaloir et d'introduire dans des pays qui en
auraient été jusque-là privés. Mais des difficultés inattendues, d'ordre militaire et politique, rencontrées par la coalition menée par les États-Unis durant la
deuxième après-guerre irakienne, ont soulevé une vague de scepticisme sur les possibilités de faire adopter dans le pays, dans des délais relativement
courts, un gouvernement démocratique. L'originalité de la pensée d' Amartya Sen, économiste et humaniste, est de démontrer la complexité du problème
de la démocratie.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-1577-2 / Remise en vente

PLUTARQUE Rivages
9 7 8 2 8 6 9 3 0 8 9 0 9

COMMENT ÉCOUTER
Coll. Philosophie
 traduit par Pierre MARECHAUX
"Le commencement de bien vivre c'est de bien écouter. Combien de gens se font du tort, parce qu'ils veulent s'exercer à discourir, avant d'avoir su tirer les
fruits d'une leçon d'écoute. Ils se figurent que l'usage de la parole requiert apprentissage et pratique tandis que l'audition, elle, est une éternelle source de
profit, quelle que soit la manière de s'en servir. Pourtant, ceux qui veulent bien jouer à la paume n'apprennent-ils pas à recevoir et à renvoyer la balle
comme il faut ? De même, quand on écoute quelqu'un qui nous instruit, le premier devoir est de bien entendre ce qu'il dit." (Plutarque)
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,15 € / ISBN 978-2-86930-890-9 / Remise en vente

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 5 0 4

"UN ENFANT EST BATTU"
CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DE LA GENÈSE DES PERVERSIONS SEXUELLES
 traduit de l'allemand par Cedric COHEN SKALLI
A partir de 6 cas cliniques, dont celui de sa propre fille Anna, Freud montre comment les enfants ont des fantasmes. Un texte célèbre dont Lacan s'est
emparé pour élaboré son approche de l'angoisse.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-228-92450-4

Elise PESTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 3 5 1

LA VIE PSYCHIQUE DES RÉFUGIÉS
Climatique, économique, politique, thérapeutique : le réfugié est l'une des principales figures du XXIe siècle. Or les Etats présupposent que la majorité des
demandeurs d'asile mentent pour obtenir la qualité de réfugiés. Ils exigent donc des preuves, qui ne peuvent passer que par le témoignage. Mais comment
témoigner quand on ne parle pas la même langue ? Qu'implique le fait de se remémorer dans l'urgence une série d'événements traumatiques ? Un essai
crucial sur la nécessité d'un refuge territorial et psychique, sur des pathologies qui seraient spécifiques aux réfugiés, et donc sur l'émergence d'une nouvelle
"clinique de l'asile" dans notre monde globalisé.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,60 € / ISBN 978-2-228-92435-1

Bruno CLAVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 8 0

LES FANTÔMES FAMILIAUX
PSYCHANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE
Un enfant peut-il être "assiégé" dans son inconscient par ses ancêtres ? Comment se reconstruire un "père intérieur" quand on est en manque de masculin ?
Pourquoi certaines femmes se fabriquent-elles en permanence un "prince charmant perdu" ? Ces questions sont au coeur de ce livre sensible qui, reliant
psychanalyse et psychogénéalogie, nous invite à la découverte de l'étonnant pays des fantômes familiaux, là où tout ce qui n'est pas dit est répété...
Mev 11/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91158-0 / Remise en vente
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Michel PINCON et Monique PINCON-CHARLOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 3 9 9

GRANDES FORTUNES
DYNASTIES FAMILIALES ET FORMES DE RICHESSE EN FRANCE
Qui dit grandes fortunes ne dit pas seulement argent. Lorsqu'elles sont anciennes, les fortunes économiques et financières sont aussi synonimes de culture
et de sociabilité ; elles se trouvent au coeur des réseaux très denses, familiaux et extra-familiaux, aux ramifications internationales et aux échanges intenses,
si bien qu'elles sont, en quelque sorte, mises en commun. Entretiens avec des représentants de ces familles, observations dans les lieux chics de la France, les
châteaux et les villas balnéaires, recours aux informateurs les plus divers, des directeurs de palaces aux gestionnaires de fortunes privées : les auteurs ont
soigneusement démonté les rouages de cette cumulativité des fortunes et de cette quasi collectivisation chez les possédants? Un classique de la sociologie.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 432 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-228-92439-9

Moses I. FINLEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 4 9 8

DÉMOCRATIE ANTIQUE ET DÉMOCRATIE MODERNE
 traduit de l'anglais par Monique ALEXANDRE
Préface de Pierre Vidal-Naquet
En quoi la démocratie athénienne nous concerne-t-elle aujourd'hui ? Telle est la question à laquelle répond ce livre remarquablement clair, qui traite dans
un premier chapitre de l'apathie et de l'activisme en Grèce et dans nos sociétés ; dans un deuxième chapitre du mot fameux de Charles Wilson : « Ce qui est
bon pour les États-Unis est bon pour la General Motors et vice versa » ; et dans un troisième chapitre de la liberté et du procès de Socrate.Préface de Pierre
Vidal-Naquet
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-92449-8

Lin YUTANG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 4 3 6

LA CHINE ET LES CHINOIS
 traduit de l'anglais par S. BOURGEOIS et P. BOURGEOIS
Qu'est-ce que la Chine ? Changement des mentalités ou troublante continuité ? Les Chinois sont-ils "un peuple qui n'ambitionne pas d'être à la tête du
monde" ? Les nouvelles interrogations sur la Chine pourraient bien trouver quelques réponses à la lecture de ce livre qui, depuis sa publication aux États-
Unis en 1935, demeure sans égal. Vaste fresque de toute une civilisation, La Chine et les Chinois est un livre clé sur l'individu et la société en Chine, car son
auteur, Lin Yutang (1895-1976), a su puiser avec intelligence aux racines culturelles les plus profondes de son pays.
Mev 18/09/2019 - 11 cm X 17 cm / 494 pages / 10,40 € / ISBN 978-2-228-92443-6

ARTS

Nicolas CHAUDUN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 2 1 9

L'ÎLE DES ENFANTS PERDUS
Roman - Coll. Cinéma
En 1947, Carné et Prévert tournent un film à Belle-Île. Arletty, Reggiani et Anouk Aimée en sont les vedettes. Mais rien ne va. Les caprices du ciel, des
disputes, des grèves, des accidents… le sort s’acharne. Comble de malédiction, les bobines du chef-d’œuvre inachevé disparaissent… Menant l’enquête, le
narrateur ressuscite le cinéma de l’âge d’or, depuis l’avant-guerre jusqu’aux huées de l’Epuration.
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-12521-9

Alexandre BLAINEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 0 3 8

LES CHEVAUX DE RIMBAUD
Coll. Nature
Alexandre Blaineau s'est imergé dans les archives liées à Rimbaud pour découvrir et exhumer cette partie inconnue de Rimbaud, sa relation aux
chevaux.Rimbaud en cavalier : cela ne va pas de soi de le concevoir ainsi… En effet, la marche est à l’évidence le prolongement de son être, ses pas
marquant les chemins de l’Ardenne, d’Europe et d’ailleurs comme autant d’empreintes construisant par touches impressionnistes cette figure du passant
considérable. Et pourtant, il devint cavalier dans la deuxième partie de sa vie, alors qu’il arpentait en tous sens les terres immenses de l’Afrique
orientale.Malgré ces promesses de crépuscule, Rimbaud à cheval s’emploie à  poursuivre sa route, à la recherche de l’autre, à la recherche de soi, et c’est ce
que ce livre tente d’appréhender.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-12403-8
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Florian METRAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 2 0 2

FIGURER LA CRÉATION DU MONDE
MYTHES, DISCOURS ET IMAGES COSMOGONIQUES DANS L'ART DE LA RENAISSANCE
Coll. Les Apparences
Directeur d'ouvrage Jérémie KOERING
Ouvrage broché et illustré (16 quadri et 105 N&B)
Les cosmogonies – mythes de création du monde – n’ont jamais cessé d’accompagner l’histoire de l’humanité. Mais parce que l’investigation sur les origines
fut l’un des leitmotivs de la pensée des XVe et XVIe  siècles, nulle autre époque plus que la Renaissance n’a su en mesurer les enjeux anthropologiques,
philosophiques et artistiques. À partir des œuvres de Ghiberti, Mantegna, Bosch, Michel-Ange, Raphaël, Parmigianino, Bandinelli, Salviati, Tintoret,
Véronèse, Goltzius, El Greco ou encore Caravage, Florian Métral guide le lecteur dans l’exploration d’un imaginaire qui a façonné notre modernité.
Mev 18/09/2019 - 14 cm X 22.5 cm / 352 pages / 34 € / ISBN 978-2-330-12520-2

Tristan DE LA BROISE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 6 2 8

MICHELIN
UNE AVENTURE HUMAINE
Coll. Beaux arts
 traduit du français par SIMON PLEASANCE
Coédition Michelin / Actes Sud
Ouvrage relié, toilé avec jaquette. 650 photographies et documents quadri et N&B.
C’est avec le pneu démontable que les frères Édouard et André Michelin participent à la révolution des transports. Pionniers dans de nombreux domaines,
les frères Michelin sont les premiers à faire rouler une automobile sur des pneus et à inventer un système de signalisation routière moderne. Ils se
démarquent aussi dans le domaine de la publicité en donnant vie à une pile de pneus, créant ainsi Bibendum en 1898.L’histoire de Michelin, aujourd’hui
l’un des leaders mondiaux du pneumatique et fleuron de l’industrie française depuis cent trente ans, est donc intimement liée à celle la société française et
aux événements mondiaux qui ont marqué le xxe siècle.Cet ouvrage, qui réunit plus de six cents documents pour la plupart inédits, se veut la référence sur 
l’histoire du groupe, depuis sa genèse avec la maison Barbier et Daubrée jusqu’aux plus récentes innovations, témoignant de la singularité et de l’identité
d’une entreprise profondément attachante.
Mev 04/09/2019 - 24 cm X 27.5 cm / 416 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-12362-8

Tristan DE LA BROISE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 2 3 6

MICHELIN (VA)
Coll. Beaux arts
 traduit du français par SIMON PLEASANCE
Version anglaise
Mev 04/09/2019 - 24 cm X 27.5 cm / 336 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-12423-6

Hans Ulrich OBRIST Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 4 7 2

ENTRETIENS INFINIS
Commissaire d’exposition, historien et critique d’art, Hans Ulrich Obrist (né en 1968 à Zurich) est codirecteur des expositions et directeur des projets
internationaux de la Serpentine Gallery à Londres depuis 2006. En 2014, à l’occasion des trente ans de la Fondation Cartier, Hans Ulrich Obrist propose
L’Entretien infini – titre emprunté à Maurice Blanchot –, un marathon de la conversation avec les artistes, scientifiques et penseurs proches de la Fondation
Cartier et de sa programmation. Depuis, de nombreux entretiens ont eu lieu avec d’autres artistes et scientifiques à l’occasion des expositions Le Grand
Orchestre des Animaux (2016), Junya Ishigami, Freeing Architecture (2018) et Géométries Sud, du Mexique à la Terre de feu (2018). L’intégralité de ces entretiens est
aujourd’hui rassemblée dans ce livre invitant à transcender les frontières entre les disciplines et de faire voyager les idées.
Mev 04/09/2019 - 12 cm X 18 cm / 450 pages / 25 € / ISBN 978-2-86925-147-2

COLLECTIF Positif
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 6 5

POSITIF N° 702
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.Ce numéro sera consacré à l'animation.
Mev 04/09/2019 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-12516-5
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Darren  PHI Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 4 6 7

KEITH HARING
 traduit de l'anglais par Johan Frederik HEL GUEDJ
Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Bruxelles 06 décembre 2019 ? 19 avril  2020
Introduction abordable et dynamique à l’œuvre de l’artiste américain iconique Keith Haring, dans le cadre de l’évolution sociale et culturelle des années
1980
Mev 04/09/2019 - 24.6 cm X 18.9 cm / 128 pages / 19,95 € / ISBN 978-9-46230-146-7

Philippe  VAN CAUTEREN, Iris  PASCHALIDI, Thibaut  VERHOEVEN et
Richard  ARMSTRONG Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 8 2 8
S.M.A.K. HIGHLIGHTS FOR A FUTURE
 LA COLLECTION
expo à Gand, 16 mars - 29 septembre 2019
Le catalogue S.M.A.K. Highlights for a future constitue une occasion unique de découvrir la plus importante collection publique belge, tout en actualisant
vos connaissances sur l’art d’aujourd’hui.
Mev 04/09/2019 - 27 cm X 22 cm / 304 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-082-8

Alain  CHANG, Richard  O. PRUM et Roger Pierre  TURINE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 0 7 8

CAROLE SOLVAY. (É)MOUVOIR SANS BRUIT
Cette présentation de la sculptrice belge Carole Solvay combine des images de ses sculptures en plumes avec les citations littéraires qui ont inspiré son
oeuvre.
Mev 04/09/2019 - 27 cm X 24 cm / 192 pages / 50 € / ISBN 978-9-46230-107-8

MUSIQUE

Martin MIRABEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 2 5 6

DOMENICO SCARLATTI
Coll. Musique
Mais qu’est-ce qu’une sonate de Scarlatti ? Un monde miniature. L’infiniment grand dans l’infiniment petit. Un télescope dans lequel on voit se mouvoir les
planètes dans un univers en expansion. De la vie condensée et de la fantaisie cadenassée par les  mathématiques.Des “comprimés de bonheur” comme
écrivait Giono… Et beaucoup d’autres choses que l’on va découvrir dans cet ouvrage.
Mev 04/09/2019 - 10 cm X 19 cm / 176 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12225-6

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

ÉCRITS DE VINCENT D'INDY VOLUME 1
1877-1903
Coédition Palazzetto Bru Zane / Actes Sud
Théodore, Vincent d'Indy, (1851 - 1931) est un compositeur français et un enseignant prolifique. Ses  écrits publics (articles, conférences, discours, réponses à
enquête, interviews…), réunis pour la première fois, permettent de prendre connaissance de l’évolution, année après année, de ses idées esthétiques,
politiques et pédagogiques. Dans ce premier volume (1877-1903), Vincent d’Indy se révèle romantique et idéaliste, attaché à  l’expression comme aux
grandes lois de l’eurythmie. Convaincu de la mission éducatrice et de la dimension religieuse de l’art, il entre en conflit avec le Conservatoire de Paris avant
de poser les bases de la Schola Cantorum.
Mev 04/09/2019 - 16.5 cm X 24 cm / 576 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-12368-0
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PHOTOGRAPHIE

COLLECTIF et Julien FAURE-CONORTON Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 1 0 8

PICTORIALISME
Coll. Photo poche
80 images N&B et couleur
Chapitre majeur de l’histoire de la photographie, le pictorialisme est un mouvement fondateur pour l’accession de ce médium au statut de création
artistique. Ses adeptes ont pour ambition de faire admettre à leurs contemporains les potentialités créatives de la photographie en la libérant de la fonction
mimétique et documentaire à laquelle on la cantonne alors pour produire des épreuves possédant des qualités artistiques et reflétant la personnalité de leur
auteur. À travers une sélection iconographique mêlant chefs-d’œuvre et inédits, maîtres incontestés et personnalités méconnues, il s’inscrit dans l’actualité
de la recherche et s’appuie sur les plus récents travaux sur la question.La sélection réunit environ quatre-vingts photographes issus d’une dizaine de pays :
James Craig Annan, Alvin L. Coburn, F. Holland Day, Robert Demachy, Pierre Dubreuil, Frederick H. Evans, Theodor et Oskar Hofmeister, Gertrude
Käsebier, Rudolf Koppitz, Heinrich Kühn, Gustave Marissiaux, Léonard Misonne, Constant Puyo, Guido Rey, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Clarence
H. White, etc.
Mev 04/09/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-12010-8

Clara BOUVERESSE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 9 6

FEMMES À L'OEUVRE, FEMMES À L'ÉPREUVE DE L'IMAGE
Coll. Photographie
Ouvrage relié. 120 photographies N&B et quadri.
Ouvrage accompagnant l'exposition du même nom dans le cadre des 50ème Rencontres de la photographie d'Arles, du 1er juillet au 22 septembre.
Au milieu des années 1970, alors que le féminisme connaît un élan sans précédent aux États-Unis, les trois photographes américaines Eve Arnold, Abigail
Heyman et Susan Meiselas publient des livres d’un genre nouveau. Associant témoignages et images, elles offrent un regard inédit sur la vie des femmes
dans le monde du travail et l’existence quotidienne, jusque dans leur intimité. Femmes à l’œuvre, ces trois photographes imposent leur signature et mettent
les femmes à l’épreuve de l’image photographique, contournant les clichés pour dessiner des représentations alternatives.
Mev 04/09/2019 - 19 cm X 21 cm / 208 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-12519-6

Mathieu ASSELIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 0 7 6

MONSANTO
UNE ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE
Coll. Photographie
Nouvelle édition augmentée et bilingue français-anglais.
Ouvrage broché. 100 illustrations quadri
Nouveau prix : 35?
Aux Etats-Unis, des dizaines de sites Monsanto (classés sensibles selon l'agence fédérale pour l'environnement) maintiennent des activités aux graves
conséquences sanitaires et environnementales. Au nom des droits de l'homme et de l'environnement, scientifiques et institutions ont déjà lancé l'alerte.Cette
enquête photographiée vise à faire état des pratiques actuelles de Monsanto pour comprendre l’impact de ses activités sur les hommes et leur
environnement.Choisi unanimement par le jury comme premier prix du Dummy Book Award Fotobook Festival Kassel 2016, cet ouvrage offre une plongée
photograpique dans le passé et le présent de l'entreprise chimique.  Il associe des documents d'archive de la société, de nombreux portraits et paysages
directement affectés par les conséquences environnementales de cette production industrielle. La pertinence du sujet et du regard porté par Mathieu
Asselin est porté par une maquette originale, récompensée également par une mention spéciale du jury du Luma Dummy Book Award lors des Rencontres
photographiques d'Arles 2016 et également récompensé en 2017 par le premier prix Aperture Foundation Paris Photo First Book Award.Cette nouvelle
édition est augmentée d'un chapitre traitant de la fusion Monsanto-Bayer intervenue en 2018/2018. L'exposition qui accompagne le livre ne cesse de
voyager dans toute l'Europe depuis sa création et de nombreuses sont déjà arrêtées pour l'année 2019.
Mev 04/09/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 156 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-12407-6

Antoine HERSCHER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 7 2

DERNIER ACTE
Coll. Photographie
Pour son deuxième ouvrage, Antoine Herscher a choisi de photographier des lieux, des objets, des ruines, des constructions… laissés à l'abandon, isolés
dans quelque coin perdu par la nature. A travers l’objectif de son appareil, il révèle le talent destructeur de l’Homme, le tueur de la nature, l’assassin de ses
propres constructions. Il s'explique lui-même : “Ce sont les empreintes et les témoignages qui se dégagent de ces lieux oubliés qui me fascinent, devenant
des scènes hors du temps. L’homme n’est pas présent, mais on le devine partout.”
Mev 18/09/2019 - 25.5 cm X 19.6 cm / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-12517-2
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ARCHITECTURE

COLLECTIF Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 4 8 0

ACTES DU IIIE CONGRÈS INTERNATIONAL D'HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION
21-23 JUIN 2017, NANTES
Directeur d'ouvrage Hélène ROUSTEAU-CHAMBON
Nantes, ville de carrefour et ville maritime, est en perpétuelle construction et reconstruction depuis l'Antiquité. C'est dans cette cité ligérienne que s'est tenu
le troisième congrès francophone d'histoire de la construction (150 intervenants venus de 15 pays). L'interdisciplinarité et le croisement des regards sur un
même objet d'étude, la construction, avec des méthodes différentes et complémentaires, a permis de continuer à enrichir les questionnements actuels et d'en
faire apparaître de nouveaux. En effet, si les thématiques traditionnelles de l'histoire de la construction (matériaux, processus de construction, chantier,
droit et économie, métiers et acteurs, circulation des savoirs...) ont bien été abordées, des sujets peu évoqués dans les précédents colloques (construction des
paysages, espaces maritimes et fluviaux) ont également été étudiés.
Mev 04/09/2019 - 17 cm X 24 cm / 1200 pages / 79 € / ISBN 978-2-7084-1048-0

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Ian URBINA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 4 4 3

LA GUERRE DES OCÉANS
Coll. Document
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Perla SLITACK
Une enquête explosive sur la dernière frontière sauvage de la planète : les océans, sur lesquels travaillent plus de 56 millions de personnes et transitent 90 %
du fret mondial dans une ambiance d'ultraviolence et de détresse, d'illégalité et de criminalité proprement hallucinante. Pêche illégale, trafics sous-marins
de drogue ou d'armes, esclavage sur les bateaux, crimes écologiques, piraterie, meurtres impunis : sur ce territoire trop vaste pour être contrôlé, tout est
possible et surtout le pire... Plusieurs années de recherches sur les six continents, une vingtaine de mers et cinq océans par un grand reporter du New York
Times, ancien prix Pulitzer ; une sortie mondiale en septembre ; et une adaptation prévue par DiCaprio en exclusivité Netflix.
Mev 18/09/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 512 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-92444-3

Philippe FIÉVET Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 5 7 4

LE TEMPS DES ARBRES
Récit
Mémoire d'un jardin en rouge, entre récit de vie et ouvrage naturaliste, un livre qui parle d’amour, de deuil, de paternité, de botanique et des insondables
mouvements de la vie.
Mev 11/09/2019 - 14.5 cm X 22.5 cm / 280 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1857-4

Charlie WHINNEY
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 2 4 6

LA MAIN ET LE BOIS
L'ART DE TRAVAILLER LE BOIS
 traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Dans ce livre superbement illustré, Charlie Whinney révèle les secrets de l’art unique et magique du cintrage à la vapeur. Ses créations paraissent
impossibles à réaliser et pourtant le lecteur découvrira très vite qu’avec un peu de chaleur et de vapeur, on peut façonner de magnifiques objets, jusqu'à un
canot pour aller sur l'eau. Une approche sensible et presque méditative du travail du bois.
Mev 25/09/2019 - 19 cm X 23.5 cm / 144 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-8126-1824-6
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Babs BEHAN
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 6 7 6

TEINTURES NATURE
LA COULEUR, DE LA PLANTE AU TEXTILE
 traduit de l'anglais par Julie ROSSINI
Transformez les fleurs et les plantes cueillies, les végétaux recyclés en des teintures et encres naturelles et apprenez à imprégner de leurs subtiles nuances
les textiles et les papiers. Babs Behan, experte en teintures, démontre avec brio que l’utilisation de teintures naturelles est l’occasion de se reconnecter à la
nature, de donner libre cours à ses élans créatifs et d’explorer un chemin vertueux et écoresponsable pour amener de la couleur dans nos vies.
Mev 11/09/2019 - 20 cm X 25.3 cm / 192 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-8126-1767-6

Eva SEIDENFADEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 3 5 1

LE FESTIN D'EVA
PASSION D'ARTISANS POUR LA VANNERIE
Coll. Nature
Ouvrage broché, 350 illustrations couleur
Eva Seidenfaden a énormément oeuvré pour le développement de l'artisanat de la vannerie au Danemark. Avec ce livre, elle revient sur l'esprit et la
richesse de cet univers mais aussi sur les liens qu'elle a noué. Véritable voyage dans ce vaste monde, elle se rappelle ses premiers contacts avec l’osier et son
amour presque immédiat pour cet artisanat. Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, elle s’efforce de valoriser cette discipline non seulement au
Danemark à Vissinggaard, son lieu de vie, mais aussi dans le monde partageant ainsi sa passion mais aussi les valeurs qui l’animent : le dialogue, la
communion avec la matière naturelle, la patience sereine et la transmission.Deuxième livre de l'artiste qui, dans le domaine de la vannerie, est une référence
internationale.
Mev 04/09/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 432 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-11735-1

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 3 6 3 5

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 36 - ÉNERGIE
Coll. Nature
Coédition Actes Sud - Ecole Nationale Supérieure de Paysage
Ouvrage illustré en quadri
Ce numéro des Carnets du paysage explore le thème de l’énergie dans deux directions principales. Il s’agit d’abord d’envisager les paysages liés à la
production d’énergie. Cette première réflexion montre que la planète recèle une énergie naturelle puissante et parfois dévastatrice, s’exprimant à travers les
tremblements de terre, les éruptions volcaniques…, à savoir l’énergie du socle terrestre, dont témoignent certains paysages. C’est à partir de là qu'émerge la
seconde direction que ce numéro des Carnets souhaite envisager à savoir la question de l’énergie du paysage, adoptant une dimension peu-têtre plus
métaphorique : celle de l’énergie que procure aux hommes la fréquentation des paysages. Espaces sacrés, paganisme : les paysages ruraux, mais parfois
aussi les paysages urbains sont parsemés de ces voies, de ces temples, de ces marques diverses qui en font des espaces de spiritualité, de soulagement et
d’élévation.
Mev 25/09/2019 - 21 cm X 24 cm / 240 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-12363-5

JEUNESSE

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

ABÉCÉBÊTES
Coll. ASJ - Albums
De l’âne albinos assis sur son ananas au zèbre zélé zigzaguant en zeppelin, les lettres de l’alphabet sont ingénieusement représentées dans ce bel abécédaire
poétique et loufoque signé Olivier Tallec.
Mev 04/09/2019 - 27 cm X 37 cm / 64 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-12427-4

PLV Junior

CARNET VIERGE ABÉCÉBÊTES ACTES SUD JUNIOR
Un joli carnet vierge signé Olivier Tallec !
Mev 04/09/2019
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Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 8 7 3
PAS DE PANIQUE, PETIT CRABE
Coll. Album
Petit Crabe trépigne d’impatience : aujourd’hui, il va voir l’océan pour la première fois ! Mais une fois au bord de l’eau, Petit Crabe déchante. L’océan est
impressionnant et les vagues sont de plus en plus grosses… Pas de panique Petit Crabe, tout va bien se passer !Une histoire drôle et rassurante pour aider
les petits à surmonter leurs peurs.
Mev 11/09/2019 - 26 cm X 25 cm / 48 pages / 14,80 € / ISBN 979-10-352-0287-3

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 4 3
BORIS, GRAND PETIT OURS
Coll. Album
Boris a grandi, c’est un grand ours à présent ! Il sait marcher tout seul sur le muret, porter des choses lourdes et manipuler des objets dangereux. Mais
quand il s’agit de faire une bêtise, Boris redevient un petit ours, un tout petit petit ours même !
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 979-10-352-0274-3

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 5 0
BORIS, HOP HOP HOP
Coll. Album
Cet après-midi, Boris, le plus farceur des oursons, s’exprime seulement par onomatopées. Miam-miam c’est pour manger les framboises du jardin, hi hi hi
pour échapper à Papa, hop hop hop pour sauter dans les flaques et sourire en disant ouistiti c’est pour immortaliser cette belle journée !
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 979-10-352-0275-0

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 4 5 1

QUATRE PATTES
Coll. album dès 2 ans
Un ourson expérimente la matière et ses sens à quatre pattes : les graviers qui crissent, les herbes qui chatouillent, la flaque d’eau…Ça pique, ça glisse, ça
grimpe. Le parcours est fait d’étonnements. Il découvre, se questionne, appréhende le sol et finit par découvrir l’espace... en s’éloignant. Est-il vraiment loin
? Suffisament pour prendre ses jambes à son cou et retrouver des bras réconfortants. Quatre pattes deviennent ainsi deux bras et deux jambes ! Pirouette 
finale qui raconte le passage à la station verticale chez les jeunes enfants, et qui renvoie aussi à « l’humanisation » de l’ours dans  la littérature jeunesse.
Gaëtan Dorémus propose ici de suivre  les premiers pas du petit ourson né dans « Tout doux ».
Mev 04/09/2019 - 18.5 cm X 22.5 cm / 40 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1845-1

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE QUATRE PATTES
Affiche recto simple accompagnant la sortie de l'album de Gaëtan Dorémus, Quatre pattes.
Mev 04/09/2019

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

TOUT DOUX
Coll. album dès 2 ans
«Tout doux» raconte le chaud (rouge dans les images) et le froid (bleu) à travers le destin d’un ours polaire qui doit fuir son igloo fondu pour
survivre, découvrir de nouveaux paysages et rencontrer l’amour. «Tout doux» est une fable «climatique» pour les tout petits qui finit tout en douceur.
Lectorat : dès 2 ans.
Mev 04/09/2019 - 18.5 cm X 22.5 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1516-0 / Remise en vente
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Mathieu  LAVOIE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 4 1

FROUCH
Coll. Les petits albums hélium
Un album pour les plus petits, tout en onomatopées et en bruits, aussi sonore que visuel, où une jeune maman se retrouve débordée… quelle
cacophonie !Àpartir de 2 ans
Mev 04/09/2019 - 18 cm X 23 cm / 56 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-12444-1

Raphaëlle BARBANÈGRE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 8 3 5
LE KRAPOUKOFF
Coll. Album
Dans le petit village de pêcheurs de Moules-sur-mer, tout le monde a déjà entendu parler du terrible monstre Krapoukoff, mais personne ne l’a jamais vu.
Violette et son frère Raoul, jamais en reste pour prouver qui est le plus courageux des deux, décident de partir à sa recherche pour en faire de la chair à
pâté !Une fois dans la forêt interdite, ils rencontrent un tas de monstres sympathiques mais aucune trace du Krapoukoff…
Mev 18/09/2019 - 20.5 cm X 30 cm / 40 pages / 15,50 € / ISBN 979-10-352-0283-5

Fanny DUCASSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 6 2 0
LA CROISIÈRE D'AMANDA COEUR
Coll. Album
Amanda Cœur est une détective chevronnée. Elle aime fureter, en quête d’enquête, dans les lieux les plus insoupçonnés. Alors qu’elle flâne à la fête foraine,
la filature d’un homme suspect la mène à bord d’un paquebot somptueux. Aidée de son fidèle collaborateur Séverin, Amanda explore le navire de la soute
au pont supérieur, interroge les passagers et tente de percer le mystère de cette croisière peu ordinaire.
Mev 18/09/2019 - 30.5 cm X 21 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-0262-0

Gauthier DAVID Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 7 0 0

MAMMOUTH
Coll. Helium Album
Illustré par Fanny BLANC
Mammouth, chat poids plume, vient d’arriver dans sa nouvelle famille. Chacun le décrit de son point de vue et tous se mettent à sa recherche quand il
semble avoir disparu…Àpartir de 5 ans.
Mev 18/09/2019 - 20 cm X 28 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12470-0

Giulia SAGRAMOLA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 5 6 7

UN DRÔLE DE TRUC PAS DRÔLE
Coll. album dès 4 ans
Un beau matin, une petite fille est poursuivie par  une pelote noire. Elle n’arrive pas à s’en débarasser. C’est une mauvaise pensée, obsédante, une  boule de
contrariété qui envahit son esprit et la suit partout sans la laisser en paix. Impossible de s’en détacher. La petite fille va vite se rendre compte qu’autour
d’elle, chacun a son « drôle de truc pas drôle », cette forme mystérieuse,  embrouillée et complexe qui tarraude l’esprit. Elle va apprendre à composer, à
domestiquer cette « chose » et la transformer pour s’en accomoder, la dominer, et apprendre à l’identifier pour mieux s’en prévenir. Cet album de Giulia 
Sagramola  parle des humeurs noires dans  une histoire tout à fait positive par la seule volonté de son actrice  tellement attachante.
Mev 18/09/2019 - 21 cm X 28 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1856-7
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Christophe PERNAUDET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 4 7 5

ET PLUIE VOILÀ
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Lauranne QUENTRIC
Un petit nuage  fait son voyage, selon les pays, en laissant tomber ici des grenouilles, là des  tasses et des soucoupes,  plus loin des vaches ou encore des
femmes Trolls, etc. À chaque étape de son périple, l’averse propose une expression nouvelle, et les habitants  sont appelés à trouver les parades les plus
cocasses, car dans cet ouvrage point de parapluie ! Juste  un peu de nonsens pour se protéger des « clichés ». Le livre propose en guise de « chute » une
petite réflexion écologique quand, fort heureusement, derrière ce rideau imagé, ce sont bien des goutes d’eau qui tombent. Les illustrations délicates de
Lauranne Quentric (découpages au papier de soie) répondent parfaitement aux petits textes rythmés de Christophe Pernaudet.
Mev 11/09/2019 - 17 cm X 23 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1847-5

Henri MEUNIER Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 5 5 3

TAUPE ET MULOT 2
LA TARTE AUX LOMBRICS
Coll. Helium Album
Illustré par Benjamin CHAUD
C’est l’automne. Revoici Taupe et Mulot, amis inséparables, prêts à concourir pour la meilleure tarte, à fêter l’anniversaire de Hérisson et toujours à veiller
l’un sur l’autre ! Une savoureuse pré-première lecture champêtre.Àpartir de 6 ans
Mev 25/09/2019 - 15 cm X 23 cm / 56 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12255-3

Katie FECHTMANN Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 7 1 7

L'HISTOIRE DE L'ORIGINE DES ESPÈCES DE CHARLES DARWIN
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Didier DA SILVA
Un beau-livre qui raconte l'histoire de Charles Darwin et la manière dont il a étudié l'évolution des espèces.
Mev 25/09/2019 - 28 cm X 22 cm / 64 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-12471-7

PLV Helium

AFFICHE - SUR L'ORIGINE DES ESPÈCES
Coll. Helium PLV
Belle affiche pour la promotion de l'album "Sur l'origine des espèces de Charles Darwin"
Mev 25/09/2019

Mari KANSTAD JOHNSEN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 2 3 6

SERPENT RÊVE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Illustré par Sara VILLIUS
Nouvel album illustré par Mari Kanstad Johsen, c'est l'histoire d'un serpent glouton qui ne cesse de rêver à la plus grosse créature qu'il pourra manger.
Déformant son estomac au fil de son repas, la silhouette de ses proies se devine à travers son "ventre". Un album coloré et ludique qui invite les enfants à
mener l'enquête et à rêver en même temps que ce serpent.
Mev 04/09/2019 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-423-6
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Anouck BOISROBERT Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 2 3 0

TIP TAP, MON IMAGIER INTERACTIF
Coll. Helium Album
Illustré par Louis RIGAUD
Nouvelle édition sans CD ROM.
La remise en vente d’un livre interactif à grand succès, avec, inclus, un incroyable jeu sur ordinateur ou tablette à télécharger ! En tapant sur le clavier les
mots du livre (plus de 200 !), l’enfant crée des paysages en mouvement !Dès 4 ans
Mev 04/09/2019 - 19 cm X 23.5 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12623-0

Pascale QUIVIGER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 5 2 9

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 2)
LES FILLES DE MAI
Roman - Coll. épik
Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle et les douces années semblent déjà bien lointaines. Un hiver extrême, une épidémie, des
complots et cette ombre qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le tout nouveau roi Thibault et l'ensemble de ses sujets dans l'inquiétude. Tout le
monde pressent la même chose : de grands bouleversements approchent et nul n'en ressortira indemne.  
Mev 18/09/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 544 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1852-9

Pascale QUIVIGER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 0 4 8

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 1)
L'ART DU NAUFRAGE
Roman - Coll. épik
Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et
compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du Prince : un
passager clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle. Premier tome d'une saga, Le
royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au coeur d'une histoire : celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets.
Mev 18/09/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 496 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1804-8 / Remise en vente

Hélène VIGNAL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 4 8 2

GROUZNA
Roman - Coll. épik
Au Pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre sédentaires et ambulants. On se méfie toujours un peu de ceux-là qui, allant de foire en foire,
connaissent trop de secrets. Mais l’arrivée au pouvoir de Baryte Myrtale, un jeune roi épris de modernité, va tout bousculer : désormais, les ambulants
seront assignés à un territoire. Certains d’entre eux vont refuser de perdre leur liberté. Parmi eux, Grouzna, une étrange jeune fille qui sait deviner le destin
de chacun. Une fable fascinante  et poétique sur le pouvoir des histoires et la révolte collective.
Mev 04/09/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-8126-1848-2

MEL  DARBON Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 5 4 0

À LA RECHERCHE DE JACK
Coll. Helium Fiction Jeunesse
 traduit par Lili SZTAJN
Un roman initiatique à la voix juste et unique : celle d’une adolescente de seize ans atteinte du syndrome de Down, bien décidée à vivre selon ses
sentiments. 
Àpartir de 14 ans.
Mev 04/09/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 356 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12454-0
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Mamadou Aliou DIALLO et Nadia GORALSKI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 7 1 4

MAINTENANT JE VAIS RACONTER
Coll. ASJ - Romans
Mamadou a quitté la Guinée enfant avec sa mère pour rejoindre son père en Libye. Puis la guerre civile éclate et ses parents sont tués. Seul à quatorze ans, il
va devoir survivre et prendre la route de l'Europe. Traversée dangereuse de la Méditerranée, passage des Alpes en clandestin, arrivée difficile en France : ce
véridique récit d'un jeune migrant parmi d'autres fait entendre les voix de tous ses compagnons d'odyssée, qui se battent chaque jour pour trouver un
avenir meilleur.Un témoignage bouleversant.
Mev 04/09/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-12571-4

Bruno DOUCEY, Maria POBLETE, Elsa SOLAL et Murielle SZAC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 6 2 2

GUSTAVE COURBET : NON AU CONFORMISME
Coll. Ceux qui ont dit non
Juin 1873. Gustave Courbet s’apprête à prendre le chemin de l’exil vers la Suisse et rumine sa rage. Cet artiste peintre réputé est un colosse qui ne plie
jamais l’échine. Un insoumis qui porte haut et fort depuis toujours une vision de la peinture progressiste et naturaliste, loin des codes imposés et des
carcans académiques. Mais son engagement politique aux côtés des Communards lui coûte cher : le voici obligé de fuir pour échapper à la prison et à la
ruine. Au cours de ce dernier voyage, il revisite sa vie, revoit ses actes qui ont scandalisé les bourgeois et revendique son anticonformisme d’avant-garde.
Un roman écrit à plusieurs mains.
Mev 11/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-12562-2

Murielle SZAC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 7 0 7

JOAN BAEZ : "NON À L'INJUSTICE"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Dans une Amérique des années 1960, où la ségrégation raciale bat son plein, où les jeunes gens sont recrutés pour aller se battre au Vietnam, où les essais
nucléaires sont censés affirmer la suprématie de ce grand pays, la voix de Joan Baez, si mélodieuse, s'élève. Tout au long des années qui suivront, cette voix
ne cessera jamais de chanter contre les injustices et les souffrances qu'elles engendrent. C'est à travers une autre voix, celle d'une narratrice qui a, toute sa
vie, suivi le parcours de la chanteuse, que le portrait sensible de cette dernière se dessine.
Mev 04/09/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-12570-7

Adrien CADOT, COLLECTIF, Hervé GIRAUD, Viviane MOORE, Mikaël
OLLIVIER, Stéphane SERVANT, Colin THIBERT, Florence THINARD et
Sarah TUROCHE DROMERY

Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 7 8 1

DE L'AUTRE CÔTÉ DU MUR
Roman - Coll. Grands romans
Àl’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, 11 auteurs abordent la question du mur et de la frontière. Des murs historiques aux murs ordinaires en
passant par des frontières infranchissables, tous questionnent le rôle du mur tantôt protecteur, tantôt obstacle à franchir pour découvrir ce qu’il se passe de
l’autre côté.
Mev 25/09/2019 - 14 cm X 22 cm / 192 pages / 11,50 € / ISBN 979-10-352-0278-1

Florence COCHET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 8 4 4

UN CAILLOU AU FOND DE LA POCHE
Roman - Coll. ASJ - Romans
Au collège, les autres élèves surnomment Henri « la calculette » ou le « taré ». Sans la présence de Daisy, sa meilleure amie, il aurait déjà craqué.
Heureusement, elle est toujours là avec son optimisme communicatif... jusqu’à ce qu’un virus la force à rester à la maison. Pour la première fois, Henri est
seul, et une bande de petits raquetteurs compte bien en profiter. Le mystérieux caillou que lui a confié son excentrique enseignante de français suffira-t-il à
le protéger des sales coups ? Un regard sensible sur la différence où l’on suit pas à pas le jeune héros dans le labyrinthe de ses pensées, l'auteur sachant
nous le rendre extraordinairement proche et émouvant.
Mev 04/09/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-12584-4
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Jo HOESTLANDT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 8 4 2
LA REVANCHE DES PAPILLONS
Roman - Coll. Petite Poche
Cette petite fille qui vit à la campagne aime les animaux, elle aime nourrir de grain le coq et les poules, ramasser l’herbe pour les lapins ou saluer les vaches.
Mais elle le sait, bientôt, on leur tordra le cou pour les manger… Alors que les trois petits cochons, le lièvre ou la tortue des livres, eux, ne mourront jamais.
Une interrogation sur la puissance de la littérature, plus forte que la mort.
Mev 25/09/2019 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0284-2

Adrien CADOT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 8 2 8
L'AVORTON
Roman - Coll. Petite Poche
Caché derrière un buisson, genoux repliés sous le menton, ce garçon attend depuis des heures que le renard tombe dans son piège. Il a chaud, il a soif, mais
cette fois, il se l’est promis : il prouvera à son père que le plus chétif des enfants n’est pas le moins utile.
Mev 25/09/2019 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0282-8

Françoise LEGENDRE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 8 5 9
LE SECRET DU FLEUVE
Roman - Coll. Petite Poche
Andrei passe les vacances chez ses grands-parents, loin de la banlieue de Bucarest. Comme chaque été, il promet à son père de ne pas s’approcher des
berges du Danube. Mais pourquoi cette interdiction ? Pourquoi le regard de sa grand-mère est-il si triste ? Est-ce de sa faute, qu’a-t-il fait de mal ? Il est
temps que les secrets de famille remontent à la surface.
Mev 25/09/2019 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0285-9

PLV Editions Thierry
Magnier

CATALOGUE PETITE POCHE 2019
Catalogue Petite Poche 2019
Mev 25/09/2019

Oriane DAVEAU, Anaïs MARTINEZ et Yukiko NORITAKE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 9 2 9

VOYAGE AU PAYS DES ODEURS
Coll. ASJ - Documentaires
Dans ce documentaire-BD, Joanne, Vincent et Tiffany partent à la découverte des parfums et des odeurs. Guidés par un spécialiste de l'odorat, ils
apprennent les secrets du système olfactif, mais aussi gustatif, retrouvent des souvenirs grâce à une senteur, avant d'accéder à l'univers mystérieux de la
parfumerie avec un "nez" qui décompose pour eux les étapes de la création d'un parfum. Un livre à lire le nez au vent !
Mev 11/09/2019 - 20 cm X 26 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12592-9
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Nadia Leïla AÏSSAOUI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 7 5 2

NON C'EST NON !
CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Edith  CARRON
Depuis la vague de dénonciation qui s’est propagée avec pour slogan #MeToo, #BalanceTonPorc en France, la question du harcèlement sexuel et des
violences sexuelles est sujette à un débat de société passionné. Si les victimes s’expriment et accusent à juste titre certains hommes d’abuser de leur pouvoir
pour exercer des violences sur les femmes ou des êtres vulnérables, on constate dans le même temps le haut degré de méconnaissance de l’autre qui
caractérise les rapports entre les êtres. Les mots et expressions qui évoquent le harcèlement, d'"Abus sexuel" à "Zone grise" en passant par "Insultes" et
"Pornographie" sont listés et expliqués pour les adolescents. Pour chaque entrée le lecteur trouvera des conseils, des noms d'associations, des sites ou des
ouvrages qui lui permettront d'aller plus loin et d'apprendre à identifier et gérer les situations de harcèlement.
Mev 18/09/2019 - 14 cm X 20 cm / 72 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-12575-2

BANDE DESSINÉE

Pierre-Dominique BURGAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 9 3 6

SUPER HÉROS SUPER PAS AU POINT
Illustré par Walter GLASSOF
Ces drôlissimes super-héros ne sont pas très connus du grand public, et pour cause, leurs superpouvoirs sont complètement inutiles ! Découvrez Super
Godasse Man, qui peut voir à travers les chaussures, Super Bougie Man, qui peut éteindre les bougies par la pensée, Super Cactus Woman, qui peut
marcher sur les cactus... mais ça lui fait hyper mal, ou encore Super Téléportation Man, qui peut se téléporter à un ou deux mètres de distance, ce qui fait
que c’est souvent plus rapide de marcher… Ces super-héros super pas au point sont de véritables bras cassés aux superpouvoirs toujours plus absurdes les
uns que les autres. Un livre hilarant pour petits et grands.
Mev 04/09/2019 - 21 cm X 27 cm / 56 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-12593-6

Quentin ZUTTION Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 4 8 1

TOUCHÉES
Coll. Payot Graphic
Lucie dort un couteau à la main. La crainte l’habite, les hommes l’effraient. Tamara, elle, se bat, se débat : pour ne plus être victime, elle devient agresseur.
Quant à Nicole, c’est l’isolement. Elle s’efface, disparaît pour ne plus être visée. Les trois ont été victimes de violences sexuelles. Pour remonter la pente,
trois femmes prennent les armes. Attaquer, défendre, toucher, se faire toucher... Elles vont se reconstruire et reprendre une vie sociale grâce à un
programme d’escrime thérapeutique. Un programme d’un an pour se sauver et reprendre la maîtrise de sa vie.
Mev 18/09/2019 - 17 cm X 24 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-92448-1

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

AU-DELÀ DES DÉCOMBRES INTÉGRALE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Brune SEBAN
Après la publication des deux tomes en volumes séparés, une édition intégrale collector de luxe (tirage limité et édition cartonnée) de la dernière bande-
dessinée de Zerocalcare.
Mev 04/09/2019 - 17 cm X 24 cm / 380 pages / 32 € / ISBN 978-2-36624-437-3

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 0 3

KOBANÉ CALLING
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Brune SEBAN
Nouvelle édition
Nouvelle édition augmentée du best-seller de Zerocalcare: Kobane Calling. Dans cette édition figureront les planches d'Imbroglio et des planches inédites
expliquant les évolutions de la situation au Rojava.
Mev 04/09/2019 - 17 cm X 24 cm / 240 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-440-3
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Alice MILANI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 6 6

MARIE CURIE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Laura BRIGNON
Biopic dessiné de Marie Curie. Depuis sa Pologne natale jusqu'à la Sorbonne où elle est venue étudier la physique et a rencontré Pierre Curie, jusqu'à leurs
découvertes communes qui ont révolutionné l'histoire de cette science, c'est toute la vie de cette scientifique et de la femme derrière elle (déjouant les
conventions de l'époque) qui nous est livrée. Lauréate de deux prix Nobel, elle a en effet imposé la présence des femmes dans les milieux scientifiques de
l'époque, encore très conservateurs. Un dévouement qui lui a valu de nombreux sacrifices. Une trajectoire hors-norme qui nous est dévoilée tant sur le plan
public que sur le plan plus intime.
Mev 04/09/2019 - 17 cm X 24 cm / 200 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-436-6
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