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Bon de commande - BAT / janvier 2020 à février 2020

FÉVRIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Anne-Marie GARAT

Actes Sud
9 782330 131173

LA NUIT ATLANTIQUE
Roman
Revenant sur les lieux pour se défaire enfin d'une maison qu'elle a jadis acquise sur la côte Atlantique, l'héroïne de ce roman, Hélène, affronte les fantômes
du passé qui, secrètement, parasitent son existence, tout en traversant les zones de turbulences que provoquent des rencontres nouvelles. S'ensuivent de
nombreuses déflagrations qui vont déplacer les lignes de son existence, passée comme présente, mettre en déroute tous ses démons personnels et lui
permettre de s’ouvrir aux initiations qui l’attendent afin de vivre la mutation libératrice et amoureuse à laquelle elle ignorait si ardemment aspirer.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 270 pages / 20,80 € / ISBN 978-2-330-13117-3

Régine DETAMBEL

Actes Sud
9 782330 131159

LA PRINCESSE SOUS VERRE
Roman
Àl’ombre d’un génie, muse et maîtresse de Paul Valéry entre 1920 et 1934, Catherine Pozzi a laissé un journal et quelques-uns des plus beaux poèmes
d’amour de la langue française avant de disparaître, rongée par la maladie. Avec ce portrait romancé d’une femme aussi puissante que fragile et méconnue,
excessive, exclusive et vampirisée, Régine Detambel poursuit son entreprise de mise en fictions de quelques destins de femmes aussi exemplaires que
tragiques.

Mev 05/02/2020 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13115-9

ESPEDITE

Actes Sud
9 782330 130800

COSMÉTIQUE DU CHAOS
Roman - Coll. Un endroit où aller
Suite à son licenciement, Hasna se doit d’accepter les opérations de chirurgie esthétique préconisées par sa conseillère de réinsertion dans l’emploi. Elle vit
très mal ces interventions et sombre peu à peu dans une étrange résistance.Novella noire inspirée de la littérature d’anticipation, ce récit à la deuxième
personne est l’histoire d’une insurrection silencieuse, d’une insurrection sans visage, à l'endroit d'une société normée par les technologies du regard et de la
surveillance de masse.

Mev 05/02/2020 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13080-0

Fabienne KANOR

Rivages
9 782743 649593

LOUISIANE
Roman - Coll. Littérature française
Un texte puissant porté par une prose sensuelle, âpre et lumineuse. Un grand roman sur les origines, le poids du passé et les liens qui se tissent entre
les hommes. Au cours d’un été brûlant, un Français d'origine camerounaise entreprend un voyage en Louisiane pour lever le voile sur les mystérieuses
circonstances qui entourent la disparition d’un oncle qu’il n’a jamais connu... Depuis les plantations de cannes à sucre jusqu’aux bayous les plus reculés, sur
cette terre abîmée par l’esclavagisme, les massacres et la souffrance, le Français oubliera bien vite son enquête et se fondra parmi les nombreux personnages
aux destins poignants et aux combats exemplaires rencontrés en route.

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4959-3

Sophie NAULEAU

Actes Sud
9 782330 131272

ESPÈRE EN TON COURAGE
Coll. Poésie
xxx

Mev 26/02/2020 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13127-2
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Daniel KEHLMANN

Actes Sud
9 782330 130879

LE ROMAN DE LA VIE DE TYLL L'ESPIÈGLE
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kehlmann réinvente la légende de Till l’Espiègle, figure incontournable de la culture européenne, et
nous plonge au cœur de la Guerre de Trente Ans (1618-1648). Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son village natal en compagnie
de son amie Nele. Ensemble, ils embrassent la liberté mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanques et voyagent à travers un pays ravagé par les
guerres de religion. Arpenteurs d’un monde vacillant sur ses bases, ils nous entraînent dans un roman plein de surprises et de résonnances actuelles,
éloquent, moderne et exaltant.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13087-9

Yishaï SARID

Actes Sud
9 782330 131708

LE MONSTRE DE LA MÉMOIRE
Roman traduit de l'hébreu par Laurence SENDROWICZ
Un historien israélien, spécialiste des processus d’extermination pendant la Shoah, devient guide des camps de la mort, accompagnant des groupes de
lycéens dans leurs visites imposées au cours de « voyages de la mémoire ». Cette expérience, doublée de sollicitations diverses autour des différentes
formes que prend l’entretien officiel de cette inflammable mémoire, entame progressivement et profondément son rapport au monde et aux autres. Sur
l'échec de la transmission de l'histoire, un corps à corps explosif avec des questionnements vertigineux, aussi intimes que politiques.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13170-8

Anakana SCHOFIELD

Actes Sud
9 782330 131067

MARTIN JOHN
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Anne RABINOVITCH
Martin John est-il un authentique délinquant sexuel, un fou, un mystificateur ? Attaque-t-il vraiment des femmes dans la rue, dans le métro de Londres,
dans les trains, ou se contente-t-il de rêver qu'il le fait ? Ce qui semble certain, c’est que toutes les organisations sociales – famille, employeurs, services de
santé, police – semblent avoir échoué à protéger Martin John du monde comme elles ont échoué à protéger le monde de lui.Ce roman puissamment
atypique, servi par une écriture brillante et d’une remarquable originalité, entraîne le lecteur dans la tête de Martin John. Unanimement salué par la critique
américaine, ce texte aussi peu conformiste qu’audacieux plonge le lecteur dans les eaux troubles ou (parfois) drolatiques de la perturbation mentale.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13106-7

Katja KETTU

Actes Sud
9 782330 131036

PAPILLON DE NUIT
Roman traduit du finnois par Sébastien CAGNOLI
Village de Lavra, Russie, 2015. Verna débarque en pays mari après avoir reçu une lettre de son père l’implorant de le rejoindre. Ce respectable professeur
d’ethnographie avait quitté la Finlande dans le but de lever le voile sur le destin tragique de sa mère, morte dans le Goulag de Vorkouta. Mais Verna arrive
trop tard. Le corps mutilé de son père vient d’être retrouvé sans vie. Au fond de sa gorge, parfaitement conservé, on découvre un papillon de nuit.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13103-6

Taleb ALREFAI

Sindbad
9 782330 131661

AL-NAJDI, LE MARIN
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Koweït) par Waël RABADI et Isabelle BERNARD
Inspiré par la vie du célèbre marin Ali Al-Najdi (1909-1979), à partir de ses souvenirs d’enfance et des récits de ses aventures rapportés par son petit-fils et
ses amis, ce roman concis et mélancolique témoigne de l’ancienne passion des Koweïtiens pour la mer, avant les transformations qui ont affecté la société et
le paysage urbain sous l’effet de l’exploitation du pétrole.

Mev 05/02/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13166-1
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Dario LEVANTINO

9 782743 649692

DE RIEN NI DE PERSONNE (TP)
Coll. Littérature italienne
Roman traduit par Lise CAILLAT
Premier roman très remarqué en Italie, dans la lignée de Silvia Avallone, ce récit initiatique est illuminé par la présence de Rosario, 15 ans, et par la ville de
Palerme, aussi dévastée qu'hypnotique. Dans cet âge entre deux vies, le jeune homme découvre l'amour, le football, son don pour la poésie, et les
mensonges de son père. Un texte à la beauté sauvage, qui décrit un inoubliable lien mère-fils.

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4969-2

Jacqueline Chambon

Teresa COLOM

9 782330 131043

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

Mev 05/02/2020 - 12.5 cm X 19.5 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13104-3

Cambourakis

Carl Jonas Love ALMQVIST

9 782366 244755

SARA OU L'ÉMANCIPATION
Roman traduit du suédois par COLLECTIF
Nouvelle traduction du premier roman féministe suédois qui a fait scandale à sa parution en Suède au milieu du XIXe siècle. Un texte d'une étonnante
modernité, écrit par l'un des grands auteurs suédois de l'époque, sur le combat d'une jeune femme pour préserver sa liberté d'agir, son indépendance et sa
franchise verbale. Une idylle atypique pour l'époque qui apparaît par conséquent résolument moderne.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 21 cm / 121 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-475-5

Rivages

Jane SMILEY

9 782743 646332

NOTRE ÂGE D'OR
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Troisième volume de la trilogie de Jane Smiley, Un siècle américain, best-seller en Amérique et dans toute l'Europe. Dans ce dernier épisode avec la famille
Landgon, les membres du clan doivent faire face à des changements sociaux, économiques et personnels profonds. On traverse alors main dans la main
avec ces personnages attachants les années 80, les scandales des années 90, la montée du cynisme et la prise de pouvoir de Wall Street. Mais pour Jane
Smiley, il ne s'agit jamais de se livrer à une rétrospective historique ou politique. Son prisme est celui de l'intime, de l'émotion, de la bouleversante fragilité
de l'âme humaine face au monde.

Mev 12/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 624 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-7436-4633-2 / Remise en vente

POCHE LITTÉRATURE
Jane SMILEY

Rivages
9 782743 649678

NOS RÉVOLUTIONS
UN SIÈCLE AMÉRICAIN II
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Après le succès de Nos premiers jours, la famille Langdon revient. Couvrant trente ans de vie et d'Histoire américaines, de 1953 à 1986, Jane Smiley prouve
son incroyable talent pour scruter les liens affectifs et les tensions d'un clan. Entre destinées intimes et révolutions sociétales, on traverse des vagues
d'émancipation, de libération ou de renoncement, avec en toile de fond l'élection de Kennedy, la guerre du Vietnam... Un roman émouvant et drôle, qui
impressionne par sa puissance narrative.

Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-7436-4967-8
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Jane SMILEY

Rivages
9 782743 643966

NOS PREMIERS JOURS
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Walter et Rosanna Langdon caressent un rêve : posséder une ferme à eux, un giron protecteur où fonder une famille. C’est sur les terres sublimes de l’Iowa
que se bâtit la légende des Langdon et de leurs enfants, qui vont connaître, de près ou de loin, les bouleversements de la première moitié du XXe siècle.
Cette traversée commence en 1920, à l’aube de la Dépression, et s’achève en 1953. Le temps pour une génération d’éclore ; pour une autre de voir le monde
changer. Dans cette puissante saga familiale, Jane Smiley épouse le rythme de la vie même, les caprices du temps, du hasard, de l’Histoire. Elle excelle à
camper des personnages attachants, incarnant avec humanité et tendresse leur Amérique.

Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 592 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-7436-4396-6 / Remise en vente

Alice FERNEY

Babel
9 782330 124304

LES BOURGEOIS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Prix Historia du roman historique.
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des
enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée, se
sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau… – acteurs de l’histoire nationale et de la légende de leur lignée. Par leur entremise, Alice Ferney revisite
les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un siècle français passé au tamis du roman familial.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12430-4

Lize SPIT

Babel
9 782330 130732

DÉBÂCLE (BABEL)
Roman traduit du néerlandais (Belgique) par Emmanuelle TARDIF
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Dans le petit village flamand de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, alors devenus adolescents, les deux garçons conçoivent un plan : faire
se déshabiller devant eux les plus jolies filles du village. Leur stratagème : chaque fille devra résoudre une énigme ; à chaque erreur, elle devra enlever un
de ses vêtements. C’est Eva, la troisième du groupe, qui accepte de concevoir l’énigme, sans savoir encore que cette décision la marquera à jamais. Treize
ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son village natal. Cette fois, c'est elle qui a un plan…

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-13073-2

Wilfried N'SONDÉ

Babel
9 782330 130787

UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Prix Ahmadou Kourouma, prix du livre France Bleu / Page des libraires, prix des lecteurs L'Express / BFMTV...
Au tout début du XVIIe siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et baptisé Dom Antonio Manuel, est chargé par le roi des Bakongos de devenir son
ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, il ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau
Monde, et que le bateau sur lequel il s'apprête à embarquer est un navire négrier. De quoi mettre à mal sa foi en Dieu et en l'homme... Wilfried N'Sondé
s'empare avec ardeur d'un personnage méconnu de l'Histoire pour dénoncer les horreurs d'une époque d'obscurantisme et exalter la beauté de l'espérance.
Ce roman a reçu 10 prix littéraires !

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13078-7
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Yôko OGAWA

Babel
9 782330 130749

INSTANTANÉS D'AMBRE (BABEL)
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Alors que leur petite sœur est morte, trois enfants sont enfermés par leur mère inquiète jusqu’à la névrose. Ce roman est une ode à la poésie de l’enfance, à
la beauté de ses imaginaires habités par la présence des animaux, celle des sons et des objets, ici celle des pierres, et l’expérience précoce de la perte, de
l’absence et du chagrin. Un très grand roman d’Ogawa, sur la maltraitance mais aussi et surtout sur la capacité des enfants à faire abstraction du mal, à
persister dans l’amour filial, à survivre en tenant la peur à distance.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13074-9

Régine DETAMBEL

Babel
9 782330 130770

PLATINE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Comment Jean Harlow, premier sex-symbol du cinéma, a-t-elle pu être assassinée par un homme qui s’était suicidé cinq ans auparavant ? Comment a-t-elle
pu achever le tournage de son dernier film, Saratoga, avec Clark Gable, puisqu’elle était déjà morte et enterrée ? Et, surtout, qui était cette fille rongée par la
lumière des projecteurs et par la maladie, définie par la seule beauté de ses seins ? En réinventant le destin de cette comédienne broyée qui fut le modèle de
Marilyn Monroe, Régine Detambel grave au scalpel le flamboyant et impitoyable blason de l’oppression des femmes.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13077-0

Daniel KEHLMANN

Babel
9 782330 130756

LES FRIEDLAND (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Cet été-là, les trois frères Friedland courent après le temps. Quelques semaines avant que la grande crise économique de 2008 n’éclate, les jumeaux Iwan et
Eric, mais aussi leur demi-frère Martin, redoutent le krach intime. Mensonges, méprises, subterfuges, angoisses et psychotropes – Daniel Kehlmann ironise
sur le grand roman familial et s’affirme comme une voix incontournable de la nouvelle littérature de langue allemande.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13075-6

Alexandre POUCHKINE

Babel
9 782330 128340

LA FILLE DU CAPITAINE (BABEL)
SUIVI DE "POUCHKINE ET POUGATCHOV" DE MARINA TSVETAÏEVA
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Titre inédit
Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte paysanne de la fin du XVIIIe siècle et écrit un chef-d’œuvre de la littérature russe – à la
fois roman d’apprentissage, roman d'aventures, roman historique, poème allégorique et dénonciation du pouvoir. Le texte que Marina Tsvetaïeva lui
consacrera est un hymne au triomphe de la poésie sur l'histoire événementielle. André Markowicz poursuit son entreprise de retraduction de l'œuvre de
Pouchkine, ici avec la collaboration de Françoise Morvan avec laquelle il a traduit tout le théâtre de Tchekhov.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12834-0

Pier Paolo PASOLINI

Rivages
9 782743 649531

LA RELIGION DE MON TEMPS
Coll. Littérature italienne
traduit de l'italien par René de CECCATTY
La religion de mon temps sort en mai 1961, au moment Pasolini commence sa carrière cinématographique. Il revient d’Inde où il s’est rendu avec Alberto
Moravia et où l’a rejoint Elsa Morante. C’est à elle qu’il le dédie. Son amie est mystique, et même catholique. Il a, lui, avec la religion un rapport plus
complexe, dont témoigne en particulier ce recueil. Comme dans tous ses recueils, Pasolini utilise la poésie de plusieurs façons : intime, politique,
descriptive, sociale, provocatrice, réflexive. Invectives et prières, clamées ou murmurées, confessions et dénonciations, contemplations et méditations, récits
et dialogues alternent dans ces poèmes animés comme il aimera le dire plus tard d’une « vitalité désespérée ». Témoin, compagnon, amoureux des pauvres,
il tente de décrire un monde de la nuit et de la misère, riche d’une lumière qu’il ne sait pas avoir.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-4953-1
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Jørn RIEL

Gaïa Editions
9 782847 209761

LE VOYAGE À NANGA, UN RACONTAR... (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Nouvelle édition.
Série "les racontars arctiques"
Halvor est de retour. Oui, celui-là même qui avait un soir de Noël mangé son compagnon Vieux-Niels, confondu avec son cochon. Mais, diable, ce n’est
plus le même homme : après un séjour en hôpital psychiatrique, il a fait le séminaire... et retrouve ses compagnons du Cercle Polaire, le Comte et son
élevage de bœufs musqués, et Lasselille qui en pince pour une fille de la Préhistoire.

Mev 05/02/2020 - 12 cm X 18 cm / 224 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-84720-976-1

Jørn RIEL

Gaïa Editions
9 782847 209846

UN CURÉ D'ENFER ET AUTRES RACONTARS (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Nouvelle édition
Série "les racontars arctiques"
Avec son parapluie pour seule épée de justice, l’inébranlable curé Pollesøn débarque au Groenland, histoire de ramener dans le giron de la morale ces
brebis égarées que sont les chasseurs du nord-est… et il y a du pain sur la planche !

Mev 05/02/2020 - 12 cm X 18 cm / 192 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-84720-984-6

Rhéa GALANAKI

Cambourakis
9 782366 244687

ÉLÉNI, OU PERSONNE
Coll. Cambourakis Poche
traduit du grec par René BOUCHET
Réédition du dernier grand roman de Rhéa Galanaki, certainement l'un de ses plus importants. Elle y suit la trajectoire d’Eléni Altamura-Boukouna, la
première femme peintre grecque qui, au XIXe siècle, est allée étudier en Italie. La fréquentation des écoles étant alors interdite aux femmes, Eléni se grimait
en homme pendant la journée, afin de pouvoir suivre les cours, dessiner des nus et obtenir un diplôme. Son déguisement l’a aussi contrainte à se créer une
autre identité, sous le nom de Personne, un double auquel elle renonçait le soir, revêtant ses vêtements de femme, mais qui la hantera tout au long de son
existence. En tant qu’Eléni, elle s’est éprise d’un peintre italien renommé qui l’a forcée à se convertir au catholicisme pour l’épouser avant de l'abandonner
avec leurs deux enfants. Eleni retourne alors à Athènes pour y travailler comme peintre avant de se réfugier dans la maison familiale sur l’île grecque de
Spetses, où elle passe les dernières années de sa vie isolée. Rhéa Galanaki offre une œuvre majestueusement construite, à la fois historique et poétique,
interrogeant le statut de la femme, qui plus est artiste, sur fond de bouleversements politiques qui allaient dessiner les contours des nations européennes en
général, grecque en particulier.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-468-7

Kenji MIYAZAWA

Cambourakis
9 782366 244724

LES PIEDS NUS DE LUMIÈRE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du japonais par Hélène MORITA
Découvert sur le tard, Kenji Miyazawa a acquis le statut de classique et est désormais l'un des écrivains japonais les plus lus. Dans ce recueil de nouvelles
tout à fait représentatif de son écriture qui emprunte à la philosophie bouddhiste et aux contes de fées traditionnels, les esprits et les animaux se mêlent au
monde des hommes: les auberges mangent leurs clients, les dieux et les animaux communiquent, etc.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-472-4

Page 31 / 47

Bon de commande - BAT / janvier 2020 à février 2020

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Victor DEL ARBOL

Actes Noirs
9 782330 129958

LE POIDS DES MORTS
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assassiné la femme d’un dignitaire du régime franquiste. Novembre 1975 : Lucia rentre
à Barcelone après un long exil, en compagnie des cendres de son père et des fantômes qui l’ont fait fuir à Vienne. Le généralissime agonise et avec lui une
Espagne décrépie et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer la dernière bataille. Ils se sont affrontés dans une autre vie et chacun veut se
délester au profit de son meilleur ennemi du fardeau du poids des morts. Le premier roman de l'auteur de "La Tristesse du Samouraï".

Mev 05/02/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12995-8

PLV

Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE - DEL ARBOL 02/20
Présentoir de table accompagnant la nouveauté 2020 de Victor del Arbol, Le Poids des morts.

Mev 05/02/2020

Michael KATZ KREFELD

Actes Noirs
9 782330 131753

DISPARU
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît de son lieu de travail du jour au lendemain. Sollicité par la sœur de ce dernier,
l’ancien inspecteur, Thomas “Ravn” Ravnsholdt, toujours en deuil après l'assassinat de sa petite amie, se retrouve presque malgré lui embarqué dans une
enquête. Leurs recherches vont les mener à Berlin, sur la piste d’une affaire vieille de trente ans impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse
pour une famille mise sous surveillance. Après le glaçant tome inaugural, La Peau des anges, Disparu est le deuxième volet de la série mettant en scène
l’inimitable ex-inspecteur Ravn.

Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13175-3

Andrea Maria SCHENKEL

Actes Noirs
9 782330 130916

TROMPERIE
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
En 1922, un double meurtre sanglant ébranle toute la moitié sud de l’Allemagne. Le suspect principal est le fils d’un riche fabricant de brosses et la brebis
galeuse de sa famille. Bien que tous les indices l’accablent, l’accusé s’obstine à plaider non coupable. Est-ce un affreux meurtrier, ou la victime d’une erreur
judiciaire ? Le nouveau cold case d'Andrea Maria Schenkel.

Mev 05/02/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13091-6

Noëlle RENAUDE

Rivages
9 782743 649630

LES ABATTUS
Roman - Coll. Policier
La dramaturge Noëlle Renaude signe un premier roman d’apprentissage sur la France provinciale des années 1960-1980, doublé d’un roman noir fascinant
sur la banalité du crime.

Mev 12/02/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4963-0
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Rivages

Alan PARKS

9 782743 649494

L'ENFANT DE FÉVRIER
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Olivier DEPARIS
Deuxième opus d'une série mettant en scène l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie dans le Glasgow des années 1970, sur fond de musique, drogues et
gangs, dans la lignée de William McIlvanney.

Mev 05/02/2020 - 15.5 cm X 25.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4949-4

Jacqueline Chambon

Hélène CLERC-MURGIER

9 782330 131586

L'AFFAIRE CHEVREUSE
Roman - Coll. Chambon Roman policier
Dans le Paris du 17e siècle, le lieutenant criminel Jacques Chevassut enquête sur le meurtre d'un jeune homme retrouvé dans la Seine. En parallèle, un
complot est fomenté par la terrible duchesse de Chevreuse, l'intrigante, pour assassiner le cardinal Richelieu.

Mev 05/02/2020 - 12.5 cm X 19.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13158-6

Actes Sud

Jean-Luc DEPARIS

9 782330 130930

SANDREMONDE
Roman - Coll. Exofictions
Avec sa peau sombre et ses cheveux de neige, Elyz-Ana ressemble aux Shaël-Faars, ces êtres de légende qu’on dit capables de résister au pouvoir d’Isidis, la
Déesse céleste qui règne sur Sandremonde. Lorsqu’elle a vent de cette étrange enfant, l’Eglise tente de la capturer. Traquée, Elyz-Ana trouve refuge au sein
de la Guilde des sicaires d’Atabeg et grandit dans la faille qui perce cette cité. Elle y rencontre un mystérieux cavalier noir qui lui raconte l’histoire des
Saudahyds, son peuple qui vivait au nord des Monts de Sombodor avant d’être exterminé par les Anges d’Isidis il y a mille ans. Elyz-Ana comprend qu’elle
est une Saudahyd. Mais elle ne sait pas encore qu’elle est l’enfant-destin, chargée de ramener son peuple du monde des morts. Avec ce premier roman,
aussi dense qu’abouti, Jean-Luc Deparis fait une entrée remarquée dans le champ de la fantasy française.

Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 800 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-13093-0

POCHE POLICIER
James S. A. COREY

Babel
9 782330 130763

LES JEUX DE NÉMÉSIS (BABEL)
THE EXPANSE 5
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Àla suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve temporairement immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins du système solaire.
Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux disparus et de matériel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos et Naomi vont
alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer un vaste complot qui pourrait bien mener à l’avènement d'un nouvel ordre intergalactique.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 672 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-13076-3

Alan PARKS

Rivages
9 782743 649487

JANVIER NOIR
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais par Olivier DEPARIS
Premier opus d'une série mettant en scène l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie dans le Glasgow des années 1970, sur fond de musique, drogues et
gangs, dans la lignée de William McIlvanney. Quand une jeune femme est abattue par un garçon de 18 ans en pleine rue à Glasgow non loin de la gare
routière, l'inspecteur Harry McCoy y voit autre chose qu'un acte de violence isolé. Son enquête le met sur la piste d'un réseau de drogue et surtout l'amène à
croiser la route de Teddy Dunlop, fils dégénéré d'une riche famille de Glasgow, qui fait la pluie et le beau temps dans la ville.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-4948-7
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ESSAIS
Jem BENDELL

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908131

L'ADAPTATION RADICALE
PETIT GUIDE POUR SURVIVRE À L'EFFONDREMENT
Le mouvement de la collapsologie, très pluriel, est en plein essor depuis peu. Ce sont des personnes qui pensent, et tentent de s'adapter le plus
collectivement possible aux tempêtes à venir, et à un possible choc systémique global capable de déstabiliser notre société. Voici une carte pour naviguer
dans la tragédie climatique.

Mev 05/02/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0813-1

GLENN ALBRECHT

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908070

EARTH EMOTIONS
GÉNÉRATION SYMBIOCÈNE (TP)
traduit de l'anglais par Corinne SMITH
L’ampleur des bouleversements de l’Anthropocène est telle que les mots pour décrire les émotions n’existent pas toujours. Dans cet ouvrage, l’éminent
scientifique Glenn Albrecht propose une vision du monde radicalement nouvelle pour sortir de la crise écologique. En créant le concept de Symbiocène qui
se substitue à l’ère Anthropocène il nous faut inventer de nouveaux noms pour qu’advienne un nouveau monde. Un livre événement !

Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0807-0

Guillaume LEDIT et Olivier TESQUET

Actes Sud
9 782330 131265

DANS LA TÊTE DE JULIAN ASSANGE
Coll. Coéd. Solin
Avec WikiLeaks, organisation dont il est l’incarnation médiatique, Julian Assange a publié des centaines de milliers de documents dénonçant pêle-mêle la
corruption des élites, la surveillance de masse, la fraude fiscale, l’absence de transparence des institutions gouvernementales ou les horreurs des guerres
menées par les États-Unis. Il est aussi devenu un ennemi public. Son objectif ? La transparence totale pour les puissants, la vie privée absolue pour les
citoyens. Le moyen ? Des masses de documents confidentiels, et une stratégie médiatique offensive, qui ont fait de lui la figure – parfois répulsive – du
lanceur d’alerte contemporain.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 19.5 cm / 240 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13126-5

Kristian LETH

Gaïa Editions
9 782847 209808

PLAIDOYER POUR L'AVENIR
Coll. Gaia Hors collection
traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
Depuis toujours, l’homme tente de prédire la fin du monde. Des articles alarmants sur le climat inondent les médias. Chacun a sa théorie sur la fin des
temps, et il est devenu naïf de garder espoir ou d’avoir foi en le futur. La peur est-elle caractéristique de notre ère ? Est-elle plus justifiée maintenant que par
le passé ? Quel effet a-t-elle sur nous, comment nos enfants ressentent-ils le fait de grandir dans ce que beaucoup considèrent comme le début de la fin de
l’Humanité ? Plaidoyer pour l’avenir est un essai intime et scientifique, exprimant à quel point il est crucial d’oublier la peur au profit de l’espoir.

Mev 12/02/2020 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-980-8
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Rivages

Giorgio AGAMBEN

9 782743 649586

LE ROYAUME ET LE JARDIN
Coll. Philosophie
traduit de l'italien par Joel GAYRAUD
Depuis plus de deux millénaires, le paradis terrestre, le jardin planté par Dieu en Éden, a constitué pour le monde occidental le paradigme de tout bonheur
possible sur la Terre. Et pourtant, depuis le début, c’est aussi le lieu d’où la nature humaine, déchue et corrompue, a été chassée pour toujours. D’un côté,
tous les rêves révolutionnaires de l’humanité peuvent être vus comme une tentative inlassable de revenir en Éden, bravant les gardiens qui en interdisent
l’accès, de l’autre, le Jardin reste une sorte de traumatisme originel qui condamne à l’échec toute recherche du bonheur terrestre. Dans les deux cas, le
paradis est essentiellement un paradis perdu et la nature humaine quelque chose d’essentiellement défectueux. Au moyen d’une critique rigoureuse de la
doctrine augustinienne du péché originel et d’une relecture passionnante du paradis de Dante, la recherche d’Agamben tente au contraire de penser le
paradis terrestre non comme un passé perdu ni comme un futur à venir, mais comme la figure encore et toujours présente de la nature humaine et de la
juste demeure des hommes sur la Terre.

Mev 05/02/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4958-6

Textuel

Philippe BLANCHET

9 782845 978010

MAIN BASSE SUR L'UNIVERSITÉ
Coll. Textuel Idées Débats
Philippe Blanchet dénonce ici la façon dont les politiques néo-libérales cassent l’université pour se l’approprier et prendre le pouvoir dans ce traditionnel
bastion de contestation. Il livre une analyse claire et percutante des politiques françaises d’enseignement supérieur et de recherche depuis la fin des années
1990.

Mev 05/02/2020 - 12.9 cm X 19.6 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-84597-801-0

SCIENCES HUMAINES
Payot

Jacques DE COULON et Sophie FLAK

9 782228 925532

YOGA NUMERICUS (TP)
COMMENT LE YOGA AIDE NOS ENFANTS À SE DÉVELOPPER À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
Coll. Développement personnel
Le numérique a besoin d’un « supplément d’âme » pour ne plus être perçu négativement et le yoga est une des voies possibles : il permet de rester humain.
Sophie Flak et Jacques de Coulon nous offrent une méthode originale pour les parents dépassés par la première génération de digital natives et qui veulent
éduquer intelligemment leurs enfants (de 6 à 18 ans). Avec en prime 40 exercices à leur proposer.

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-228-92553-2

HISTOIRE
Pascal ARNAUD

Errance
9 782877 726474

LES ROUTES DE LA NAVIGATION ANTIQUE (NE)
La Méditerranée a été le trait d’union de la civilisation antique. Par elle ont transité les produits, les hommes, les idées, les modèles économiques, sociaux et
politiques. Mais la mer n’est pas un milieu simple. Elle change avec les saisons, avec les aléas climatiques, et avec les savoirs des hommes, qui la rendent
alternativement repoussante ou attirante, en font une auxiliaire ou une ennemie, une porte ouverte ou une barrière. Les routes, qui n’y sont ni tracées, ni
balisées, sont le produit d’une alchimie complexe où se mêlent conditions naturelles, technologie, savoirs empiriques et règles commerciales. Déterminer les
itinéraires précis qu’empruntaient les navigateurs, leurs variations saisonnières, et les temps nécessaires à leurs parcours, sont le fruit de la géographie
historique. Ces rythmes du commerce, qui ont constitué la trame de l’économie méditerranéenne antique, ont fondé la représentation du monde des
Anciens. Un voyage à travers l’espace-temps de la navigation antique donne les mesures de la mer transmises aux géographes anciens par l’expérience des
marins.

Mev 05/02/2020 - 16 cm X 24 cm / 224 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-647-4
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ
Editions du Rouergue

Maud DUGRAND

9 782812 619366

LA PETITE RÉPUBLIQUE DE SAILLANS
UNE EXPÉRIENCE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Récit - Coll. La brune
Depuis cinq ans, Saillans, un village de la Drôme de 1300 habitants, expérimente un modèle de démocratie citoyenne, où les décisions sont prises par les
habitants. De nouvelles façons d'exercer le pouvoir mais aussi de vivre ensemble. La journaliste Maud Dugrand, originaire du lieu, était la mieux placée
pour nous raconter cette "histoire de village". Un livre qui alimentera les débats sur les élections municipales, à venir en mars 2020.

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1936-6

Editions du Rouergue

Yves DELOISON et Stéphanie MAUBÉ

9 782812 619403

IL ÉTAIT UNE BERGÈRE
Récit
La trajectoire de Stéphanie Maubé est hors du commun. Parisienne née sur l’Île de la Cité, elle menait carrière dans l’audiovisuel et le graphisme jusqu’à sa
rencontre avec un éleveur de moutons dans le Cotentin. À 30 ans, elle décide d’une reconversion radicale. Aujourd’hui, Stéphanie produit en bio des
agneaux de grande qualité, dans un site exceptionnel et protégé. Son histoire, c’est celle d’une jeune bergère rebelle et militante qui se bat contre vents et
marées pour un futur prometteur.

Mev 12/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1940-3

ASSOCIATION DES CONVIVIALISTES et Alain CAILLÉ

Actes Sud
9 782330 130923

SECOND MANIFESTE CONVIVIALISTE
Coll. Questions de société
Le triomphe du néolibéralisme a de nombreuses causes. Mais l’une d’entre elles est aussi essentielle que mal perçue et mal comprise : la puissance des idées
lorsqu’elles sont soutenues par des personnes et des moyens tels qu’elles s’emparent des masses. La puissance des idées néolibérales a subordonné la
planète. Elle est la raison d’être de ce manifeste. C’est elle qui a ouvert la voie à ce capitalisme d’un nouveau type, un capitalisme à l’état pur, libéré de
toutes les contraintes morales ou politiques qui l’entravaient encore il y a quelques décennies. Et c’est à cette idéologie que le Second manifeste convivialiste
répond.

Mev 12/02/2020 - 15 cm X 18 cm / 84 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-13092-3

POCHE ESSAIS
Frans DE WAAL

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907165

LA DERNIÈRE ÉTREINTE
Coll. LLL - Poche
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La dernière étreinte sera précédé d’une nouvelle préface inédite
de l’auteur. Frans de Waal, éthologue et primatologue de renommée mondiale, explore le monde caché de l’émotion animale et fragilise toutes les certitudes
sur la spécificité de l’espèce humaine. Captivant !

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0716-5
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COLLECTIF et Jade LINDGAARD

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908117

ELOGE DES MAUVAISES HERBES
CE QUE NOUS DEVONS À LA ZAD
Coll. LLL - Poche
traduit par Morgane ISERTE
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Éloge des mauvaises herbes sera précédé d’une nouvelle préface
inédite de l’auteur.Dans ce livre inédit, des intellectuels, des artistes et des écrivains expliquent pourquoi la ZAD compte à leurs yeux. Ils analysent ce que
dit de notre société ce mouvement qui invente un futur en commun en proposant une radicale alternative au système actuel. Un ouvrage préfacé par David
Graeber qui compte parmi ses contributeurs : Vandana Shiva, Virginie Despentes, Alain Damasio, Pablo Servigne, etc.

Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 180 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0811-7

Erik M. CONWAY et Naomi ORESKES

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908124

L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE
Coll. LLL - Poche
traduit de l'américain par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, L’effondrement de la civilisation occidentale sera précédé
d’une nouvelle préface inédite des auteurs.En imaginant la situation vers laquelle l’humanité s’oriente si rien n’est fait, les auteurs démontrent
magistralement le double piège dans lesquels la civilisation occidentale est en train de tomber. Deux idéologies inhibantes dominent : le positivisme et le
fondamentalisme de marché. Quand les effets du Grand Effondrement se sont fait sentir, les démocraties n’ont d’abord pas voulu, puis pas pu faire face à la
crise. Foisonnant d’érudition, fruit d’un travail de prospective scientifique rigoureux, cet essai veut tenter de lutter contre les obscurantismes intéressés afin
d’éviter à l’humanité ce que les auteurs nomment « l’Age de la pénombre ».

Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0812-4

Francesco CARERI

Babel
9 782330 130794

WALKSCAPES (BABEL)
LA MARCHE COMME PRATIQUE ESTHÉTIQUE
traduit de l'italien par Jérôme ORSONI
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2013.
Des formes primitives du nomadisme au Land Art, en passant par Dada, le Surréalisme et le Situationnisme, une histoire et une théorie de la marche comme
pratique esthétique. Ouvrage culte pour les urbanistes et les architectes, Walkscapes passionnera aussi les flâneurs et les explorateurs qui font de la ville leur
terrain de chasse privé.

Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13079-4

Patrick LEIGH FERMOR

Payot
9 782228 925525

UN TEMPS POUR SE TAIRE
traduit de l'anglais par Guillaume VILLENEUVE
Un voyage spirituel et littéraire au cœur de la vie monastique chrétienne : chez les bénédictins de l’abbaye de Saint-Wandrille, dans le pays de Caux ; à
Solesmes, dans la Sarthe ; chez les cisterciens de la Grande Trappe, dans l’Orne ; et jusqu’aux origines du monachisme oriental dans les monastères
rupestres de Cappadoce. Une écriture intense, alliant style minéral, humour, histoire, très proche de celle du Nicolas Bouvier de Chronique japonaise ou de
Journal d’Aran. Pour le romancier écossais William Dalrymple, Un temps pour se taire est "un sublime chef-d’œuvre", l’un des plus beaux livres de voyage
jamais écrits.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92552-5

Otto RANK

Payot
9 782228 925471

DON JUAN ET LE DOUBLE
Nous avons tous une part d’ombre, un autre que soi contre lequel il faut lutter. Mais de qui ou de quoi avons-nous vraiment peur ? Deux essais classiques
de l'un des pionniers de la psychanalyse, au croisement de la psychanalyse et de la littérature, sur la peur de la mort et la croyance en l’immortalité, le
sentiment de culpabilité et la crainte de soi. "Le Double" (1914) étudie à partir de la littérature le dédoublement de la personnalité, le mythe du jumeau, la
croyance en l’immortalité du moi. "Don Juan" (1922) analyse, à partir de réflexions sur le Don Giovanni de Mozart, la série de ses incarnations artistiques.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-92547-1
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Simone KORFF-SAUSSE

Payot
9 782228 925488

FIGURES DU HANDICAP
MYTHES, ARTS, LITTÉRATURE
Pourquoi la vue d’un moignon nous gêne-t-elle ? Pourquoi redouter la vie en fauteuil roulant ? Œdipe, qui boitait en marchant ; Méduse, qui pétrifie, tout
comme la vision d’une personne handicapée peut nous saisir ; le poète Joë Bousquet, paralysé à la suite d’une blessure de guerre et qui vécut trente ans
couché dans une chambre aux volets clos ; Kenzaburô Oé, dont toute l’œuvre est traversée par l’expérience d’être père d’un enfant handicapé ; Richard III,
le bossu séducteur et tyrannique ; Kashiwagi, l’infirme pervers du Pavillon d’or de Mishima ; Toulouse-Lautrec, dont la difformité physique fascine
presque autant que ses tableaux ; ou encore le vilain petit canard d’Andersen, qui finit par se voir en cygne merveilleux. Ce livre interroge notre crainte
fantasmée du handicap, qui met à nu nos propres imperfections.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92548-8

Sigmund FREUD

Payot
9 782228 925501

LE RÊVE DE L'INJECTION FAITE À IRMA
traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite.
Pourquoi rêve-t-on ? Comment rêve-t-on ? Quel sens donner aux rêves ? Ces trois questions sont au coeur du rêve de l'injection faite à Irma que Freud fit
dans la nuit du 23 au 24 juillet 1895 et qui est sans doute le rêve le plus célèbre de toute l'histoire de la psychanalyse. C'est en l'analysant en profondeur que
Freud, en effet, élabore pour la première fois sa méthode d'interprétation des rêves...

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-228-92550-1

Arthur SCHOPENHAUER

Rivages
9 782743 649470

DOULEURS DU MONDE
PENSÉES ET FRAGMENTS
Coll. Philosophie
traduit de l'allemand par Jean BOURDEAU
"La vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui", écrit Schopenhauer en 1812. Dans une Allemagne où la philosophie
officielle, à la suite de Hegel, s'embourbe dans un optimisme qui espère tout de la science, de l'histoire, de l'État, Schopenhauer engage une réflexion sur
l'insignifiance du monde, l'angoisse, le malheur de la condition humaine. Cette philosophie en fait un penseur étonnamment moderne. Cet ensemble de
fragments, réuni par Jean Bourdeau, constitue un parfait bréviaire du nihilisme.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-4947-0

Georg SIMMEL

Rivages
9 782869 304925

PHILOSOPHIE DE L'AMOUR
Coll. Philosophie
traduit par Sabine CORNILLE et Philippe IVERNEL
Du rôle de l'argent dans les rapports entre les sexes jusqu'à l'utopie d'un Éros fait de réciprocité, par exaltation (et non par effacement) des singularités
qualitatives, Georg Simmel, ce classique de la sociologie moderne, parcourt ici le vaste champ des déterminations qui conditionnent le masculin et le
féminin, et envisage les changements d'optique qui permettraient de les déconditionner. Sa réflexion passe aussi bien par une phénoménologie des
comportements quotidiens (La Psychologie de la coquetterie) que par une série d'interrogations générales sur la culture féminine, ce lieu de toutes les
convergences et toutes les bifurcations possibles. Georg Simmel offre l'exemple d'une sociologie en liberté qui, loin de s'enliser dans le positivisme, joue
simultanément de toutes les ressources qu'offre l'imagination militante alliée à l'analyse exacte.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-492-5 / Remise en vente

Alexander S. NEILL

Payot
9 782228 925495

LA LIBERTÉ, PAS L'ANARCHIE !
traduit de l'anglais par Micheline LAGUILHOMIE
Dans les familles où règne la discipline, les enfants n’ont aucun droit ; dans les familles désorganisées, ils les ont tous. La bonne famille est celle où parents
et enfants sont égaux en droits. Pour le célèbre pédagogue Alexander Neill, l’anarchie parasite la liberté des autres. Il répond ici aux questions que lui
posaient parents et éducateurs sur la jalousie, le mensonge, l’anorexie, la violence, la sexualité, ou encore l’exercice de la liberté au sein de la famille, et
révèle les trois piliers d’une éducation réussie : être autonome, penser aux autres et respecter leurs droits.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92549-5
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Payot

Bronislaw MALINOWSKI

9 782228 925518

TROIS ESSAIS SUR LA VIE SOCIALE DES PRIMITIFS
"Le crime et la coutume dans les sociétés primitives" ; "Le mythe dans la psychologie primitive" ; "La chasse aux esprits dans les mers du Sud" : ces trois
célèbres essais des années 1920 illustrent la richesse et la profondeur de la pensée et des méthodes du premier des ethnologues de terrain, éclairant des
aspects aussi divers que la technologie, la sexualité/parentalité, la linguistique, le droit coutumier ou la criminalité.

Mev 19/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92551-8

ARTS
Azzedine ALAÏA et Donatien GRAU

Actes Sud
9 782330 130985

PRENDRE LE TEMPS
Coll. Essais
Azzedine Alaïa a marqué l’histoire et le système de la mode. Toute sa vie, il s’est battu contre l’accélération du temps, le fait que les artistes et les créateurs
n’aient plus l’espace de réaliser des œuvres nouvelles, qu’ils n’aient plus le temps de vivre, et avec eux chacun d’entre nous. Pendant les cinq dernières
années de sa vie, avec son proche Donatien Grau, il a invité ses amis de toutes les générations, de trente à quatre-vingt-dix ans, architectes, actrices,
danseuses, chanteur d’opéra, écrivains, philosophes, légendes de mode, d’art, de design, de cinéma, à venir ensemble prendre un moment et donner
l’exemple, parler de leur rapport au temps, de la façon dont ils pourraient créer et vivre mieux.Avec la participation notamment de Jean Nouvel et Claude Parent ;
Blanca Li et Rossy De Palma ; Jérôme Batout et Bettina Graziani ; Jean-Claude Carrière et Julian Schnabel ; Isabelle Huppert et Robert Wilson ; Michel Butor et Tristan
Garcia ; Adonis et Alejandro Jodorowsky ; Emanuele Coccia et Carla Sozzani ; Charlotte Rampling et Olivier Saillard.

Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 288 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13098-5

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Vandana SHIVA

Actes Sud
9 782330 130978

QUI NOURRIT RÉELLEMENT L'HUMANITÉ ?
Coll. Domaine du Possible
Récit traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Qui nourrit l’humanité ? 70 % des aliments que nous consommons proviennent des petits exploitants, qui travaillent sur des parcelles de taille modeste,
soucieux d’assurer la continuité avec des traditions anciennes, en harmonie avec la nature. Vandana Shiva nous démontre comment cette agriculture, le
plus souvent portée par des femmes, respectueuse de l’économie de la nature, produit de la nourriture de meilleure qualité en abondance et préserve la
santé et le bien-être des communautés.

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13097-8

Sonja SCHMID et Toni SCHMID

Editions du Rouergue
9 782812 619441

UNE VIGNE BIO DANS MON JARDIN
PLANTER & CONDUIRE SA VIGNE, CULTIVER SON RAISIN DE TABLE, VINIFIER SA RÉCOLTE
traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Cultiver une vigne dans son jardin ou auprès de sa maison pour récolter du raisin de table biologique voire vinifier sa récolte. Guidé par plus de 300
photographies, un apprentissage complet et précis, du choix des cépages à la mise en bouteille.

Mev 19/02/2020 - 17 cm X 22.7 cm / 168 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1944-1
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Actes Sud

Baptiste MORIZOT

9 782330 129736

MANIÈRES D'ÊTRE VIVANT
ENQUÊTES SUR LA VIE À TRAVERS NOUS
Coll. Mondes Sauvages
Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le vivant : c’est la condition vitale universelle, et c’est probablement elle
qui mérite d’appeler le sentiment d’appartenance le plus puissant. Ainsi, les animaux sont pour nous à la fois des parents et des étrangers d'une profonde
altérité. Baptiste Morizot approfondit ici une série d’enquêtes philosophiques fondées sur la pratique du pistage. Il s’agit de pister à la fois les vivants sur le
terrain et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt des livres et des savoirs… Ce livre approche les animaux, humains compris, comme autant de
manières d’être vivant.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12973-6

Actes Sud

Baptiste MORIZOT

9 782330 092511

SUR LA PISTE ANIMALE
Coll. Mondes Sauvages
Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du Haut-Var à la terrasse de son appartement, Baptiste Morizot nous invite à partir
sur les traces d’êtres hors du commun, souvent mythifiés : les grands prédateurs - ours, loups, panthères des neiges… À travers différents récits de pistage,
l’auteur nous propose ainsi de nous "enforester", selon l’expression des coureurs de bois du Grand Nord canadien : porter son attention sur le vivant
simultanément autour de nous et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui. Page après page, le pistage repeuple la nature, et notre monde intérieur.

Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-09251-1 / Remise en vente

Actes Sud

Yassine Hervé JAMALI

9 782330 131111

LE CHEVAL BARBE
Coll. Nature
Sur le cheval barbe – le cheval des Berbères –, tout a déjà été dit. Tout, et souvent n'importe quoi. Faisant le tri entre la légende et la réalité, le Dr Yassine H.
Jamali ne se contente pas de chanter les louanges d'un type de chevaux qui, en effet, a fait ses preuves au cours d'une histoire millénaire : il s'inquiète aussi
des dérives qu'on lui fait subir aujourd'hui, au point de le menacer… de disparition.

Mev 05/02/2020 - 10 cm X 19 cm / 288 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13111-1

JEUNESSE
Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 131852

MARILOU ET CROCOLOU - L'ANNIVERSAIRE SURPRISE
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Aujourd'hui c'est
l'anniversaire de maman crocodile... et une fête surprise se prépare !

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13185-2

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 131845

MARILOU ET CROCOLOU - LE SPECTACLE DES DOUDOUS
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Et si on
construisait un tente du désert ? Voici Marilou et Crocolou transformés en bédouins !

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13184-5
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Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 131821

MARILOU ET CROCOLOU - VACANCES À LA MONTAGNE
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Ski, luge,
bonhomme de neige et raclette sont au programme de leurs vacances d'hiver à la montagne !

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13182-1

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 131838

MARILOU ET CROCOLOU - VIVE LES BÊTISES !
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Salir les murs,
maquiller le chien, faire des blagues au téléphone... la tornade Crocolou-Marilou, déguisés en Indiens, fait toutes les bêtises possibles !

Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13183-8

PLV

Junior

PRÉSENTOIR MARILOU ET CROCOLOU (ASJ 2020)
Présentoir carton Marilou et Crocolou, la nouvelle mini-série d'Ophélie Texier.

Mev 05/02/2020

Olivia COSNEAU

Helium
9 782330 129620

GRIZZLI, QUE FAIS-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir les drôles de réactions des animaux !àpartir de 2 ans !

Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 16 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-12962-0

Olivia COSNEAU

Helium
9 782330 129637

OUISTITI, QUE PORTES-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir comment les animaux transportent leurs bébés !àpartir de 2 ans

Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 16 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-12963-7

Olivia COSNEAU

Helium
9 782330 077983

COMMENT TU DORS ?
UN POP-UP HÉLIUM POUR LES PETITS
Coll. Helium Albums Animés
Comment s'endort l'adorable petit chat ? Et le mignon bébé koala ?...Un pop-up hélium pour les petits. À partir de 3 ans. Lectorat : dès 3 ans.

Mev 26/02/2020 - 15 cm X 18 cm / 16 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-07798-3 / Remise en vente
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Helium

Olivia COSNEAU

9 782330 106614

GRENOUILLE, OÙ ES-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir les techniques de camouflage de leurs animaux favoris !Àpartir de 2
ans. Lectorat : dès 2 ans.

Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 18 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-10661-4 / Remise en vente

Helium

Olivia COSNEAU

9 782330 106621

JUMENT, QUE CACHES-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir les bébés des animaux de la ferme !Àpartir de 2 ans. Lectorat : dès 2
ans.

Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 18 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-10662-1 / Remise en vente

Helium

Olivia COSNEAU

9 782330 060312

TU FAIS QUOI ?
UN POP-UP HÉLIUM POUR LES PETITS
Coll. Helium Albums Animés
Que font les oiseaux dans les arbres ?... Un pop-up hélium pour les petits. À partir de 3 ans.

Mev 26/02/2020 - 15 cm X 18 cm / 18 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06031-2 / Remise en vente

Helium

PLV

AFFICHE OP OLIVIA COSNEAU
Coll. Helium PLV
Affiche promotionnelle pour détailler l'opération autour des livres d'Olivia Cosneau.

Mev 26/02/2020

Helium

PLV

PETIT SAC TISSU - OP OLIVIA COSNEAU
Coll. Helium PLV
Petit sac en coton illustré par Olivia Cosneau pour accompagner la promotion de l'opération.

Mev 26/02/2020

Eva MONTANARI

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203184

REGARDE, PAPA
Petit Ours est pressé de se lever car aujourd’hui c’est jour de fête en ville ! Mais Papa Ours a du travail, il faut encore patienter. Une fois dehors, Petit Ours
est émerveillé mais Papa Ours, lui, reste les yeux rivés sur son téléphone… Qu’à cela ne tienne, Petit ours va vivre sa propre aventure. Une métaphore
subtile et intelligente qui nous invite à lever les yeux des écrans et à profiter des beaux instants.

Mev 12/02/2020 - 18 cm X 24.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0318-4
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Eva MONTANARI

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201906

TINTAMARRE ET GAZOUILLIS
UNE JOURNÉE TOUT EN BRUITS
Le réveil fait dring dring, les chatouilles font guilis guilis, l’eau sur le visage fait splash, la fermeture éclair fait zip, et les céréales font cronch cronch. Mais
que fait Petit crocodile au moment de quitter Maman pour passer la journée à la crèche ? Ouin ouiinn pardi ! Un livre plein de douceur sur le quotidien des
tout-petits. Lectorat : dès 2 ans.

Mev 12/02/2020 - 23.5 cm X 15.5 cm / 36 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0190-6 / Remise en vente

Yael FRANKEL

Rouergue Jeunesse
9 782812 619205

QUATRE DÉSIRS
Coll. albums
Quatre désirs, quatre rêves ou quatre caprices ? Voici une petite fille qui rêve en grand, de manèges dont elle aurait l’exclusivité, d’une voiture avec
chauffeur attitré, de tas de bonbons à ne pas partager. Son dernier souhait est d’avoir un ami. Mais cet ami est tellement proche d’elle qu’elle ne sait pas le
voir.

Mev 05/02/2020 - 17 cm X 22.5 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1920-5

Jean LEROY

Actes Sud Junior
9 782330 131746

LE BÛCHERON, L'ARBRE, L'ÉCUREUIL ET LE RENARD
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
Suite plume chapeau

Mev 05/02/2020 - 20 cm X 12 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-13174-6

Mari KANSTAD JOHNSEN et Sara VILLIUS

Cambourakis
9 782366 244700

LA NUIT
Coll. Cambourakis Jeunesse
traduit du suédois par Catherine RENAUD
Mais que font les animaux, les enfants et même les lecteurs une fois la nuit tombée? Dans ce nouvel album superbement illustré par Mari Kanstad Johnsen,
l'imagination des enfants est sans cesse stimulée grâce à la présence d'animaux, notamment nocturnes et leurs activités insolites. Un album parfait pour
accompagner le coucher des tout-petits. À partir de 4 ans.

Mev 05/02/2020 - 22 cm X 29 cm / 40 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-470-0

Joël HENRY et Ariane PINEL

Cambourakis
9 782366 244717

SASHA ET LE VÉLO
Coll. Cambourakis Jeunesse
Le jour de son anniversaire, Sasha reçoit un vélo vert... qui parle. Il s'appelle Azar. Connaisseur des vélos du monde entier, il propose à Sasha de lui faire
découvrir ces engins variés, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Le voilà parti pour un voyage rocambolesque autour du monde jusqu'à son
retour perché sur un vélo-volant. Un hommage au vélo sous toutes ses formes, mode de locomotion favori des enfants, fruit d'une première collaboration
entre l'écrivain Joël Henry et Ariane Pinel, qui a déjà illustré de nombreux albums.

Mev 05/02/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-471-7
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Davide CALI et Benjamin CHAUD

Helium
9 782330 124533

LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA
Coll. Helium Album
traduit de l'anglais par Didier DA SILVA
Les adultes ne se trompent jamais. Absolument jamais.D’ailleurs, c’est simple : les adultes font toujours tout bien comme il faut. Alors, vous feriez mieux de lire
attentivement ce livre pour prendre exemple sur eux.Un album concocté par le facétieux tandem à succès, Davide Cali et Benjamin Chaud, pour qu'adultes
et enfants rient ensemble d'un sujet sensible : l'éducation !

Mev 19/02/2020 - 20.32 cm X 25.4 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12453-3

PLV

Helium

AFFICHE - LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA !
Coll. Helium PLV
Affiche promotionnelle pour accompagner la parution de l'album "Les adultes ne font jamais ça !" de Davide Cali et Benjamin Chaud

Mev 19/02/2020

Joanna RZEZAK

Actes Sud Junior
9 782330 131050

MILLE ET UNE ABEILLES
Coll. ASJ - Documentaires
De page en page, on suit le vol des abeilles qui ont quitté la ruche et constitué un essaim. Survolant les champs et les prés, elles parviennent au verger où
elles se mettent à butiner les fleurs... et à transporter le pollen qui permettra à l'arbre de produire des fruits. L'essaim sera finalement récupéré par
l'apiculteur qui lui offrira une nouvelle ruche.Un beau documentaire pour tout savoir sur les abeilles, et comprendre comment elles produisent le miel !

Mev 05/02/2020 - 25 cm X 32 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13105-0

Joanna RZEZAK

Actes Sud Junior
9 782330 108359

MILLE ET UNE FOURMIS
Coll. ASJ - Documentaires
Tout le monde s'active dans la fourmilière. Mais voici qu'une colonne de fourmis en sort pour explorer la campagne. Suivons-la, et découvrons au fil de la
balade les plantes, insectes, champignons, petits et gros animaux qui peuplent notre environnement ! Lectorat : dès 5 ans.

Mev 05/02/2020 - 25 cm X 32 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-10835-9 / Remise en vente

Carina LOUART

Actes Sud Junior
9 782330 131166

LA PARITÉ, FILLES ET GARÇONS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Eva COSTE
L’humanité est composée d’hommes et de femmes qui assurent ensemble la reproduction de l’espèce. Ils ne sont pourtant pas sur un pied d’égalité. Dès la
naissance, les attentes des parents et de la société envers les petites filles et les petits garçons sont très différenciées. L’éducation qui leur est donnée les
oriente vers des aptitudes et des professions bien spécifiques. Dans de nombreux pays, cette éducation privilégie les garçons et néglige les filles. À l’âge
adulte, les différences sont encore plus criantes ; les traditions et les lois écartent les femmes du vote, du travail salarié, du pouvoir et même parfois du
permis de conduire ! Même si la parité a connu, à partir du XXe siècle, des avancées significatives en France et en Europe, il reste encore beaucoup à faire
pour que, à travers le monde, filles et garçons naissent avec des chances égales.

Mev 12/02/2020 - 19.8 cm X 27 cm / 80 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13116-6

Page 44 / 47

Bon de commande - BAT / janvier 2020 à février 2020
Ingrid SEITHUMER

Actes Sud Junior
9 782330 131210

LA GRANDE AVENTURE DE L'ÉCRITURE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Vincent BERGIER
Ce livre nous fait plonger dans l’histoire de l’écriture, voyager de l’Égypte à la Chine, en passant par la Grèce, l’Allemagne, la France… On y découvre qu’il
y a dans le monde beaucoup d’écritures différentes et qu’elles ont évolué au fil des siècles pour noter la parole et la conserver, parfois pour des siècles. Sans
écriture, pas d'actes officiels, pas de lettres d'amour, pas de livres... Qu'elle soit manuscrite ou électronique, elle nous est devenue indispensable !

Mev 12/02/2020 - 21 cm X 21 cm / 72 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-13121-0

Ingrid SEITHUMER

Actes Sud Junior
9 782330 117580

LA GRANDE AVENTURE DU LANGAGE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Lili SCRATCHY
Dans cet ouvrage documentaire, on découvre les mécanismes qui nous permettent de communiquer avec les autres, dès le plus jeune âge, par la parole. On
voyage dans le monde des langues, on apprend l'histoire des mots, et on s'intéresse aussi à ce que les animaux peuvent se dire... !

Mev 12/02/2020 - 21 cm X 21 cm / 64 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-11758-0 / Remise en vente

Eric VEILLÉ

Actes Sud Junior
9 782330 081904

L'ENCYCLOPÉDIE DES MAMIES
Coll. ASJ - Documentaires
Il a déjà fait rire plus de 8000 mamies depuis sa sortie en mars 2018 ! Remis en vente à l'occasion de la Fête des grands-mères le dimanche 3 mars, revoici
l'encyclopédie drôle, poétique, loufoque, et pleine de tendresse qui met les mamies à l'honneur (et dans tous leurs états !) Lectorat : de 5 à 105 ans !.

Mev 19/02/2020 - 19 cm X 27 cm / 32 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-08190-4 / Remise en vente

Dominique PÉRICHON

Rouergue Jeunesse
9 782812 619250

CORNÉLIUS PREMIER
L'ENFANT QUI NE VOULAIT PAS ÊTRE ROI
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Juliette BARBANEGRE
Il était une fois dans un pays lointain tout près d'ici, Cornélius. Et ce matin-là, c'est son anniversaire ! Comme tous les petits garçons et les petites filles de
son âge, il va devenir roi. Car dans son royaume, tout le monde est roi ou reine. Et comme tout le monde, il va devoir décider sur quoi régner. Peut-être
qu'il pourrait devenir roi des Éclairs au chocolat ou bien roi des Mammouths ? En vrai, Cornélius n'a pas la moindre idée de ce qu'il veut mais est-ce si
grave que ça ? Un roman illustré qui convoque avec délicatesse et humour les codes du conte traditionnel pour mieux... les dynamiter !

Mev 12/02/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1925-0

Marion ACHARD

Actes Sud Junior
9 782330 131227

JE VEUX UN CHAT ET DES PARENTS NORMAUX, LE JOURNAL DE TALOULA, L'INTÉGRALE
Roman - Coll. ASJ - Romans
Taloula se confie à son cher journal. Elle se dit qu’elle n’a vraiment pas de chance dans la vie, avec des parents artistes de cirque qui se fichent de ses bonnes
notes, un grand frère casse-pieds et une inaptitude à se faire des amis. Si au moins elle pouvait se consoler en adoptant un chat… mais son père est
allergique. Les vacances d’été n’améliorent pas les choses : ses parents ont décidé d’emmener leurs enfants en tournée en Bretagne dans une minuscule
caravane. Vivement la rentrée au collège ! Mais le premier jour en sixième n'est pas à son goût : les profs sont nuls, son emploi du temps est nul et Adèle, sa
meilleure amie, n’est plus dans sa classe. Pire, on la fait asseoir à côté de Jean, un clone de son insupportable frère.
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Youri DE PAZ

9 791035 203177

LÉZARDMAN ET MOI
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Lézardman est une star planétaire, un super-héros qui comme un reptile grimpe aux murs et attrape les méchants avec sa langue extensible. Héros pour
tous, sauf pour son fils, Louis, dix ans qui ne rêve que d'avoir un papa normal. Malheureusement, Louis a hérité des supers pouvoirs mais hors de
questions de s'en servir pour sauver la communauté, quoi que...

Mev 19/02/2020 - 12 cm X 18 cm / 144 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0317-7

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

David LESCOT

9 782330 131418

J'AI TROP D'AMIS
Illustré par Anne SIMON
Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous
n’avez plus eu peur. C’est là que les vrais problèmes ont commencé...
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Actes Sud Junior

Joanne RICHOUX

9 782330 130992

PLS
Coll. Roman ado
Soirée d’Halloween. Sacha navigue chez lui entre sa sœur jumelle, la fille dont il est amoureux et ses amis. De pièce en pièce, il traîne sa mélancolie et noie
ses démons dans les volutes et les vapeurs d’alcool. Jeux de regards, frottements des corps, plaisirs furtifs, assauts repoussés… Les heures s’égrènent à
vouloir tuer le temps. Bad trip ? Et si une lumière brillait quand même au bout de la nuit ? Un roman noir, au verbe vif et cru, qui se lit d’une traite. Une
œuvre ancrée dans son époque, qui sonde les affres des solitudes adolescentes, les fêlures de chacun, mais fait aussi entendre l’urgence d’aimer et d’être
aimé.
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Rouergue Jeunesse

Guillaume NAIL

9 782812 619212

TRACER
Roman - Coll. doado
Ça pourrait être une histoire triste, grise et pleine de violons qui grincent. Ça pourrait car ça commence par un deuil. Celui d'Emjie, 17 ans, orpheline depuis
quelques jours et recueillie par son oncle Balou. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi l'histoire d'une amitié belle à en pleurer avec l'hilarante Nitsa. C'est
une rando pleine de rencontres dans l'Aubrac. C'est des moments de joie pure, de tristesse et de désir. Car Emjie est vivante et bien décidée à tracer !
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BANDE DESSINÉE
Olga LAVRENTIEVA

Actes Sud
9 782330 130138

SOURVILO
Roman - Coll. Bande dessinée
Un grand roman russe. En Russie, les grand-mères sont la mémoire vivante de l'histoire tragique de leur pays. Svetlana Alexievitch raconte qu'enfant sa
grand-mère lui avait appris à écouter ce qu'on avait pas le droit de dire. Dans Sourvilo, Olga Lavrentieva donne la parole à la sienne.
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Actes Sud
9 782330 130145

MARY PAIN
Roman - Coll. Bande dessinée
Mary Pain revient dans le sud de l'Espagne de son enfance, où les femmes portent le deuil sous des mantilles de dentelles brodées à la main. Il faudra
soulever ses voiles pour renouer avec son passé.
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Emilie SAITAS

Cambourakis
9 782366 244694

L'ARBRE DE MON PÈRE - TOME 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Le second tome du diptyque qu’Émilie Saïtas consacre à sa famille grecque. Après l'arrivée au pouvoir de Nasser, la famille quitte l'Égypte et rejoint la
Grèce où aucun membre ne s'est rendu depuis des années. Dix ans après la guerre civile, le pays est exsangue et la famille de Kosta, habituée à un mode de
vie privilégié, peine à trouver sa place. Lorsque débute la dictature des Colonels, Kosta décide de partir à l'étranger, pour se forger sa propre identité et
trouver sa voie. D'abord à Londres, puis à Paris, avant de rejoindre l'Australie pour huit ans et finalement de s'établir à Bruxelles après l'entrée de la Grèce
dans la CEE. À travers le parcours de ce jeune homme, c'est un panorama des années 70-80-90 qui nous est offert ainsi que celui de la diaspora grecque à
l'international. Toujours superbement illustré.
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Emilie SAITAS

Cambourakis
9 782366 243253

L'ARBRE DE MON PÈRE - TOME 1
MÉMOIRES D'UNE FAMILLE GRECQUE EN EGYPTE (1948-1955)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
L’Arbre de mon père est le premier volume d’un récit familial en trois tomes, qui retrace l’enfance de Kosta, le père de l’auteure. À travers son histoire, on
découvre celle de la communauté des Égyptiotes, les Grecs d’Égypte. En quelques pages d’introduction très claires, on en apprend plus sur cette
communauté majoritairement bourgeoise, enrichie par le commerce du coton et vivant tous dans le même quartier, à l’écart du reste de la population
égyptienne. Entre anecdotes d’enfance et réflexions sur la communauté, son récit nous plonge aussi dans l’Égypte de l’après Seconde Guerre mondiale,
période décisive au cours de laquelle le pays s'affranchit du protectorat britannique avec l'arrivée au pouvoir de Nasser. Émilie Saitas compose un livre aux
couleurs remarquables entre récit intimiste et fresque historique.

Mev 05/02/2020 - 22.2 cm X 29 cm / 96 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-325-3 / Remise en vente

Page 47 / 47

