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FÉVRIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Anne-Marie GARAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 5 2 4

HUMEUR NOIRE
Récit - Coll. Mémoires, journaux, témoignages
De passage à Bordeaux, la ville où elle est née et où grandir a voulu dire s’émanciper, la ville dont l’opulence bourgeoise et l’arrogante amnésie lui restent
comme un caillou dans la chaussure, Anne-Marie Garat se rend avec un sien cousin bordelais au musée d’Aquitaine où, ensemble, ils découvrent
l’exposition consacrée à la traite négrière. Et tombent en arrêt devant certain cartel, au langage pour le moins javellisé. Humeur noire revient sur la colère qui
jaillit face à la malpropreté des mots. En décortiquant avec humour et lucidité sa propre obsession d’écrivaine, Anne-Marie Garat signe un livre
étonnamment personnel (et étonnamment réjouissant), sur les traces d’une histoire collective et d’une mémoire intime (trop) longtemps laissée(s)
tranquille(s).Intranquille, vivant, pétillant, virtuose, un emportement qui cristallise combien tout est lié, combien tout est important.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 290 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-14452-4

Vénus KHOURY-GHATA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 6 2 3

CE QUI RESTE DES HOMMES
Roman - Coll. Textes français
Diane, qui a atteint un âge qu’on préfère taire, se rend dans une boutique de pompes funèbres pour acheter une concession et se retrouve avec un
emplacement prévu pour deux cercueils… La voilà qui recherche parmi les hommes qui l’ont aimée celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand
sommeil. Un roman aussi grave que fantasque, qui mêle la vie et la mort, l’amour et la solitude, l’émerveillement et le chagrin.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-14462-3

Hélène FRAPPAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 1 9 7

LE MONT FUJI N'EXISTE PAS
"Je rêve un roman doué d’ubiquité" disait Hélène Frappat en commençant à écrire Le mont Fuji n'existe pas. Les écrivains devraient se méfier de leurs rêves.
Le mont Fuji n’existe pas n’est pas exactement un roman. Il est plusieurs romans qui ne sont ni tout à fait là, ni tout à fait ailleurs. Comme une cartouchière
neuve porte la promesse du carton plein, c'est une série de rencontres comme un défilé de romans fantômes, ou pire : possibles. L’exploration ludique (on
pense à ce jeu si dangereux : Action ou Vérité ?) de la très mouvante frontière entre vérité et fiction, secrets et littérature. Tour à tour magicienne et
mécanicienne, Hélène Frappat, qui s’est longtemps identifiée à Fantômette, mène l’enquête. Elle éclaire ici pour nous les rouages du moteur de sa propre
écriture. Quand elle ne les plonge pas dans l’ombre.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14419-7

Madeleine ASSAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 2 7 2

LE DOORMAN
Roman - Coll. Textes français
Premier roman
Quand on lui propose un poste de doorman, de portier dirions-nous à Paris même si ces fonctions ne se ressemblent pas d’une rive à l’autre de l’Atlantique,
Ray est déjà intégré, attaché à New York. Ce poste lui est proposé par une femme, propriétaire au 10 Park Avenue, cette tour de Babel qui fut à l’origine un
grand hôtel. Et c’est là que cet homme passera cinquante ans de sa vie, au cœur d’une ville où il ne cessera de se promener et d’observer ce qui ne se passe
nulle part ailleurs tant il s’agit du reflet d’un imaginaire collectif incomparable.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14427-2



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 32 / 57

Kadhim JIHAD HASSAN Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 1 1 8

CARTOGRAPHIE DE L'EXIL
LECTURES DE L'OEUVRE DE MAHMOUD DARWICH
Recueil d’articles sur l’œuvre du grand poète palestinien, mort en 2008, par des écrivains et des universitaires français, européens et arabes. Aux études
portant sur certains recueils (Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude, Ne t’excuse pas) ou certains poèmes plus anciens, s’ajoutent des témoignages d’amis
qui l’ont accompagné à différents moments de sa vie.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14511-8

François RIVIÈRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 4 6 9

LE SECRET D'IRVIN
Roman - Coll. Littérature française
Quand Edgar Allan Poe rencontre les étoiles de Sunset Boulevard.Un roman hypnotique, savant et malicieux qui ressuscite les figures déchues ou
légendaires du Los Angeles des années 1930.Qui est vraiment Irvin Rosa-Fierce ? Dans ce tombeau littéraire écrit comme un roman à énigme, le narrateur
se lance sur les traces d’Irvin, un ami chroniqueur mondain et auteur de nouvelles fantastiques à la Lovecraft, aussi fuyant que fascinant. Les histoires
insérées, égrenées au fil de l’enquête comme des pièces à conviction, offrent une plongée dans les intrigues rocambolesques d’un âge d’or hollywoodien, à
la fois extravagant et plus vrai que nature.C’est dans un tourbillon de références littéraires et cinématographiques anticonformistes, d’un charme
délicieusement vintage, que nous emporte ce roman à suspense, construit comme un labyrinthe, jusqu’à la chute finale...
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-5046-9

Philippe DE JONCKHEERE Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 8 8 5

LE RAPPORT SEXUEL N'EXISTE PLUS
Roman
Depuis l’open space où il travaille comme informaticien pour une grande entreprise, un quinquagénaire en proie aux premiers signes de l’andropause —
cette érosion du désir masculin — s’évade comme il peut. Il se laisse aller à des rêveries érotiques, alimentées par des recherches sur Internet à propos d’une
certaine contrebassiste qui aiguise ses fantasmes. Mais cette figure hautement désirable ne s’avère pas moins incernable dans le monde virtuel que dans
l’esprit du narrateur. Par ce récit plein d’autodérision et d’un humour à la Monty Python, ironisant sur la doxa psychanalytique aussi bien que sur les codes
de l’expérience amoureuse, Philippe De Jonckheere rebat les cartes du tendre, et déconstruit les signes de la masculinité. Il nous montre que le roman
d’amour est toujours à réinventer — et s’y consacre de façon fort originale, et souvent hilarante.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 19 cm / 276 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-36084-088-5

Marion MILLO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 9 3

TOUT RENDRE AU VENT
Roman
Dans son premier roman, Marion Millo entremêle les destins de trois femmes, de trois générations différentes, liées par une commune détermination à
prendre en main leur destin et des secrets de famille sur plusieurs générations. Chacune à leur manière, Anna, Katel puis Lucie vont devoir faire front pour
s’affirmer, déjouer les conventions et les préjugés de leur époque jusqu’à retisser les liens de parenté cachés qui les unissent et ainsi retrouver leur identité
pleine et entière. Un roman féministe et sororal, qui témoigne de l’importance des luttes des femmes, en tant que militantes mais aussi des combats
quotidiens, dans la vie familiale et professionnelle.
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 20.5 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-549-3



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 33 / 57

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Daniel KEHLMANN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 9 7 8

TU AURAIS DÛ T'EN ALLER
Coll. Textes allemands
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Un scénariste en mal d’inspiration décide de séjourner avec sa femme et sa fille de quatre ans dans une maison isolée parmi les montagnes. Prendre un
grand bol d’air pur, aplanir ses difficultés conjugales, avancer sur son nouveau scénario : le narrateur espère bien que cette retraite hivernale portera ses
fruits. Mais l’euphorie des vacanciers tourne court dès leur arrivée : atmosphère angoissante, voisinage louche, phénomènes inexplicables construisent peu
à peu le décor d’un drame dont la famille ne sortira peut-être pas indemne… Entre histoire à faire peur et conte fantastique, sans se départir de l’ironie
mordante qui lui est coutumière, Kehlmann démontre une fois de plus sa virtuosité narrative.
Mev 03/02/2021 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-330-14397-8

Andrew SZEPESSY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 0 3 6

AUX ÉTERNELS PERDANTS
Coll. Littérature étrangère
Roman traduit de l'anglais par Bernard COHEN
Il y a quelques années, le romancier Ian McEwan entend parler d'un homme aussi mystérieux que fascinant, Andrew Szepessy, vivant en ermite près de la
frontière transsylvanienne. Ancien journaliste et scénariste en Angleterre puis en Norvège, il a fait un an de prison en Hongrie dans les années 60, sans
connaître la raison de son incarcération. De cette expérience , il a tiré un roman en partie autobiographique. Après enquête, McEwan parvient à mettre la
main sur le texte, Aux éternels perdants. Ebloui par sa puissance littéraire et par sa résonnance avec notre époque, il décide de le proposer à un éditeur
anglais, Penguin, qui le fera paraître à l'automne 2020. Ce texte immerge le lecteur dans l'expérience carcérale, mêlant réalisme et onirisme à la manière de
Bernard Malamud dans L'Homme de Kiev. 
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-5203-6

William T. VOLLMANN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 6 1 6

DERNIÈRES NOUVELLES
ET AUTRES NOUVELLES
Coll. Textes anglais ou américains
Nouvelle traduite de l'américain par Pierre DEMARTY
Par l’auteur de La Famille royale et de Central Europe (National Book Award 2005), une incursion aussi magistrale qu’envoûtante dans les territoires infinis
du surnaturel à travers des histoires de fantômes, de vampires ou autres créatures démoniaques vaquant à leurs magiques ou funestes besognes des
Balkans au Japon en passant par le Mexique ou les États-Unis. Au fil de ce kaléidoscope narratif placé sous le double signe de la mort et de l’érotisme,
William Vollmann met à contribution la diversité culturelle des mythologies et joue avec les codes du roman d’aventure, du thriller politique, du
fantastique, de l’horreur, ou de la "simple" fiction littéraire, pour transporter le lecteur dans un univers fantastique où l’amour et le désir ne cessent de
rendre possible l’inimaginable même.
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 960 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-14461-6

Alia TRABUCCO ZERAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 3 6 4

LA SOUSTRACTION
Coll. Textes latino-américains
Roman traduit de l'espagnol (Chili) par Alexandra CARRASCO
Premier roman
Un road trip funèbre cocasse et furieux qui interroge la mémoire officielle de la dictature chilienne à travers les séquelles  des enfants des "héros", les
héritiers du désastre.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-14436-4
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Binnie KIRSHENBAUM Gaïa
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 7 6 7

NATURE MORTE AVEC CHIEN ET CHAT (TP)
Coll. Gaïa Littérature AS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Catherine RICHARD-MAS
Au terme de plusieurs semaines de dépression sévère, Bunny, une écrivaine quadragénaire new-yorkaise, est internée en psychiatrie. Sa vie bascule alors
dans un univers parallèle où les couverts sont en plastique, les activités débilitantes (sans vouloir vexer les amateurs de mosaïques) et les comportements
étranges – comme celui de cet homme portant un slip par-dessus son pantalon et qui chronomètre inlassablement la durée des appels passés depuis le
téléphone public. Encouragée à participer aux ateliers d’écriture de l’hôpital, Bunny révèle par petites touches des blessures jamais refermées, des relations
familiales tourmentées et consigne avec causticité sa vie et celle de ses compagnons d’infortune traités par électrochocs. Hilarante et déchirante, son histoire
nous plonge dans l’esprit “dérangé” d’une femme trop lucide pour être heureuse. Un bijou d’humour noir salué par Richard Ford, Gary Shteyngart, le New
York Times (et bien d’autres) lors de sa parution aux États-Unis.
Mev 03/02/2021 - 14.3 cm X 20 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14576-7

Zachary SCHOMBURG Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 1 4 2

MAMAMMOUTH
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par NICOLAS RICHARD
Premier roman
La ville de Tarteure semble subir le courroux de Dieu. Depuis quelque temps en effet, plusieurs habitants sont retrouvés morts, un trou béant au milieu de
la poitrine, comme si le Doigt de Dieu avait poinçonné ses victimes. À l’intérieur de ce trou, un objet différent apparaît à chaque fois. C’est dans ce contexte
que l’on rencontre Mano Medium, un jeune garçon sensible, qui travaille dans une usine de cigarettes. Il habite avec sa mère, Sisi, une dame entre deux
âges, vivant dans l’eau de son bain. L’univers de Mano bascule lorsqu’il est licencié et qu’il retrouve Sisi, morte sous le Doigt de Dieu…
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 22.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14414-2

Nano SHABTAI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 2 3 4

LE LIVRE DES HOMMES
Coll. Textes hébreux
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Premier roman
Une jeune femme dépasse sa détresse amoureuse pour nous faire visiter sa collection d’hommes-de-sa-vie (et de plans plus ou moins foireux). Sous la série
de polaroids au comique douloureux, se dessinent à la fois une image sans concession de la société israélienne contemporaine et un autoportrait lucide et
mordant. Un premier roman d’auto(éros)analyse vif, drôle, tendu.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-14423-4

Sophie NAULEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 0 6 4

CE QU'IL FAUT DE DÉSIR
Coll. Poésie
Après La Poésie à l’épreuve de soi, après Espère en ton courage, voici un nouvel opus ayant le désir pour cible.Entre aimantation des sens et sentiment
d’inquiétude, qui sont les ferments de la poésie. Entre rêves d’enfance et impatiences aguerries. Entre secrets inavoués et septième ciel. Lorsque les mots
osent les élans du sexe et de l’esprit. D’hier à aujourd’hui.Sophie Nauleau nous invite à un nouveau voyage à travers la poésie.
Mev 24/02/2021 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14506-4
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Katja LANGE-MÜLLER Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 9 4 6

VILAINS MOUTONS
Roman traduit de l'allemand par Barbara FONTAINE
A la mort d’Harry, l’homme qu’elle aimait, Soja, Berlinoise de l’est récemment passée à l’ouest, découvre un cahier renfermant 89 phrases. Le journal de son
amant. Soja, 39 ans, a fui Berlin-Est, survécu en faisant des petits boulots et un jour, rencontré un beau jeune homme paumé, taciturne, héroïnomane
récemment sorti de prison. Soja tombe amoureuse immédiatement du jeune ombrageux. Elle l’héberge, le prend en charge, engage tout son temps, son
amour et son argent pour l’aider à s’en sortir et le soutient dans sa thérapie de désintoxication et resocialisation. Malgré son aide, il replonge dans la
drogue, son état se dégrade rapidement et c’est finalement dans son agonie que Soja l’accompagne, pratiquement jusqu’à sa mort. Leur histoire aura duré
trois ans. Vilains Moutons est une longue lettre que Soja adresse à son amant après sa mort. Si elle essaie de comprendre cet amour fou qu’elle a éprouvé
pour Harry, elle tâche surtout de comprendre pourquoi elle n’est mentionnée dans aucune des 89 phrases qui constituent le journal intime de l’homme
qu’elle aimait tant. S’est-elle trompée, a-t-elle été aveugle ? S’est-elle donnée tout entière à un homme qui ne l’aimait pas ? La question est ouverte, et
finalement la réponse importe peu à Soja, car Harry est l’homme qu’il lui fallait pour donner un sens à sa vie.
Mev 10/02/2021 - 14 cm X 19 cm / 256 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-36084-094-6

Hans HERBJORNSRUD Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 4 8

LA CHAMBRE D'AMI
Roman traduit du norvégien par Marina HEIDE
Novella inédite d'un des plus grands auteurs de nouvelles norvégien contemporain. Après une longue hospitalisation, une femme est de retour dans la
ferme où elle a passé toute sa vie.  Alitée dans la chambre d’ami de sa propre maison, celle où toutes les femmes de sa famille ont passé leur nuit de noce,
où nombre d’invités sont passés, elle se remémore son existence, les moments fondateurs, les rencontres exceptionnelles qui l’ont agrémentée mais aussi
certains traumatismes et secrets qui ressurgissent. À travers ce puissant flux de pensées transparaît également le quotidien d’une existence rurale et un
questionnement sur la place et le rôle des femmes dans cet environnement, le travail de transmission, d’émancipation et la possibilité d’une affirmation de
soi.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 80 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-544-8

VOYAGES

Anne-France DAUTHEVILLE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 4 3 7

L'AUSTRALIE, C'EST EN BAS À DROITE
Récit - Coll. Récits de voyage
Ce devait être son dernier voyage ; ce sera le plus beau. Près de 25 000 kilomètres : c'est le tour complet de l’Australie qu'Anne-France Dautheville fit en
1975, à 30 ans, sur une BMW 750. Ce fut un tournant dans sa vie. Trois ans plus tôt, l’Afghanistan (Et j’ai suivi le vent) avait été la terre bouleversante des
rencontres humaines ; l’Australie sera le voyage de l’émerveillement face à l’immensité d’un « monde-racines », un monde d’avant les êtres humains.
Mev 10/02/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-92743-7

POCHE LITTÉRATURE

Asli ERDOGAN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 9 9

L'HOMME COQUILLAGE (BABEL)
Roman traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Une jeune chercheuse en physique nucléaire est invitée dans le cadre d’un séminaire aux Caraïbes. Très rapidement elle choisit d’échapper au groupe
étriqué rassemblé dans un hôtel de luxe afin d’aller explorer aux alentours les plages encore sauvages. C’est là qu’elle rencontre Tony, l’Homme Coquillage,
un être au physique rugueux et quasi effrayant mais dont les cicatrices la fascinent immédiatement.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-14329-9
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José Carlos SOMOZA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 3 5 0

TÉTRAMÉRON (BABEL)
LES CONTES DE SOLEDAD
Roman traduit de l'espagnol par Marianne MILLON
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Dans un mystérieux ermitage aux abords de Madrid, une société occulte se réunit une fois l’an pour raconter des contes cruels. Une jeune collégienne en
excursion scolaire se voit impliquée de force dans cet édifiant étalage d’histoires hantées par la présence du péché, de la tentation, de la luxure et du mal à
l’état pur. Un rite de passage pour anéantir les paradis de l’enfance.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-14335-0

Henry BAUCHAU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 5 0 3

LA DÉCHIRURE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2003.
Au chevet de sa mère mourante, le narrateur s’efforce de retrouver l’image de la femme qu’elle fut, et retrouver par là-même l’enfant qu’il était. Un roman
d’une extraordinaire intensité symbolique.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-14350-3

Jean-Michel ESPITALLIER Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 9 2 2

LA PREMIÈRE ANNÉE
Récit - Coll. Inculte-Dernière Marge Barnum
Tandis qu’au-dehors, à quelques centaines de mètres de chez lui, des attentats ensanglantent Paris, Jean-Michel Espitallier vit un autre drame, plus intime.
Sa compagne, Marina, s’éteint, « assassinée » par le cancer. Ce livre est la chronique d’une disparition, qui enregistre – au sens musical du terme – la lente et
calme approche de la mort, son surgissement, capté avec une rare acuité, puis la première année dans l’absence. Sans voyeurisme, mais avec parfois la
crudité que suppose la grande intimité entre les corps, Jean-Michel Espitallier consigne, au fil des jours, les remarques, les pensées, les sentiments que la
perte lui inspire.
Mev 03/02/2021 - 12 cm X 17 cm / 180 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36084-092-2

William T. VOLLMANN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 3 1 2

LE GRAND PARTOUT (BABEL)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Titre initialement paru chez Actes Sud en 2011.
Cahier photos N & B en fin d'ouvrage.
Dans la tradition des hobos empruntant illégalement des trains de marchandises pour des destinations aléatoires, William T. Vollmann parcourt les États-
Unis, en compagnie de son ami Steve Jones, à la recherche du Grand Partout. Une odyssée initiatique au sein de la décourageante Amérique de Bush.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-14331-2

Evgueni ZAMIATINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 2 0

NOUS (BABEL)
Roman traduit du russe par HELENE HENRY
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Dans une société assujettie au bonheur infaillible et obligatoire, alors que la “dernière” de toutes les révolutions possibles a eu lieu, les hommes, sous une
cité de verre dans laquelle chaque geste est contrôlé, sont devenus des “Numéros”. Ceux-ci paient de leur vie le moindre écart à l’ordre établi contre lequel,
malgré tout, une poignée de dissidents va s’insurger. D-503 y tient un journal à la gloire de ce monde aseptisé et y consigne les débuts d’une insurrection
qui va peu à peu le transformer. Anti-utopie prophétique qui anticipe toutes les glaciations du XXe siècle, Nous est considéré comme le premier chef-
d’œuvre de science-fiction, celui qui inspirera 1984 de George Orwell et Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Cette nouvelle traduction vise à faire
entendre, dans les mots, cet appel tragique : on a toujours raison de se révolter.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-14322-0
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Olivier HODASAVA Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 9 3 9

UNE VILLE DE PAPIER
Roman - Coll. Inculte-Dernière Marge Barnum
États-Unis, années trente. L’industrie automobile fait la pluie et le beau temps de l’économie américaine. Le pays, gigantesque, s’offre à des routes
rectilignes qui en traversent chaque état. Les citoyens s’équipent en nouveaux modèles, le crédit marche à flot, les autoroutes fleurissent, les stations-
services éclosent. Afin d’encourager ces trajets qui enrichissent géants du pétrole et adeptes du fordisme automobile, on offre à tour de bras des cartes
autoroutières aux conducteurs. Et pour s’assurer qu’elles ne sont pas copiées par des concurrents, on y place des fausses villes en guise de signature
invisible, des « villes de papier ». Desmond Crothers, jeune cartographe, conçoit une telle carte de l’état du Maine pour Esso. Mais sa ville aura un tout
autre destin : elle existera vraiment, une fois qu’un commerçant obstiné décidera de la fonder quelques années plus tard, comme pour valider cette ville
imaginaire
Mev 03/02/2021 - 12 cm X 17 cm / 130 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-36084-093-9

Daniel KEHLMANN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 3 0 5

LA NUIT DE L'ILLUSIONNISTE (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Enfance, apprentissage et gloire d’un célèbre illusionniste dont la vie est menacée le jour où son plus grand tour de magie réussit ! Le premier roman de
l’auteur des Arpenteurs du monde.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 180 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14330-5

Maria STEFANOPOULOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 1 7

ATHOS LE FORESTIER
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Édition de poche du premier roman de Maria Stefanopoulou paru en 2019. Ce roman d'une grande puissance littéraire nous plonge dans l'histoire et la
nature grecque par le biais d'une famille disloquée par les suites de l'occupation allemande. À Kalavryta en 1943, le forestier Athos est en effet emmené par
la Wehrmacht, comme tous les hommes de son village, pour être fusillé. Y réchappant par miracle, il est incapable de reprendre sa vie de famille et se
réfugie dans les bois. 45 ans plus tard, sa fille et sa petite-fille reviennent à Kalavryta. Sa petite-fille décide de briser le mystère et de se lancer à la recherche
de son grand-père.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 280 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-541-7

Jean-Jacques ROUSSEAU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 0 7 4

CONTES
Coll. Littérature française
On connaît Rousseau comme l’auteur d’un seul roman, La Nouvelle Héloïse, son chef-d’œuvre de presque mille pages ; on sait moins qu’il pratiqua à
plusieurs reprises la forme brève du conte et de la nouvelle, explorant une variété de situations et de modalités d’écriture. On présente ici trois de ces brefs
récits, qui livrent un échantillon du savoir-faire littéraire d’un philosophe fasciné par le « pays des chimères », ce monde qui filtrait son rapport au réel.
Mev 17/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5207-4

Natsume SOSEKI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 3 1

ÉCHOS ILLUSOIRES DU LUTH
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit par Hélène MORITA
Après la réédition du Mineur, nouvelle réédition du grand Natsume Sôseki. Dans ce recueil de deux nouvelles, on retrouve la fascination de l'auteur pour le
présent, relayée par des réflexions percutantes, désabusées et souvent mordantes, ainsi que par son aisance à rendre compte de l’ambiguité de la psyché
humaine. Ces deux textes saisissants de modernité se font le miroir des interrogations politiques et littéraires du Japon du début du XXe siècle, un pays en
transition.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-543-1
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Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 4 7 5

LA CONFUSION DES SENTIMENTS
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Préface de Sarah Chiche.
Subjugué par son professeur de philologie, le jeune Roland devient son ami. Mais certains comportements du professeur, avec sa propre femme comme
avec lui, commencent à l'intriguer. Bientôt remué par une mer de sensations confuses, de sentiments ébauchés qu'il tente de cerner, Roland cherche à percer
le secret de son maître... Chef-d'oeuvre de Zweig, La Confusion des sentiments est le grand roman de l'ambivalence, de la haine et de l'amour, de la passion
refoulée.Traduction inédite, avec une préface de la romancière et psychanalyste Sarah Chiche.
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-92747-5

Edith HUYGHE, EDITH ET BERNARD HUYGHE et François-Bernard
HUYGHE Payot

9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 0 9
LES COUREURS D'ÉPICES_NE
Nouvelle édition
L'Orient utilisait bien avant nous racines, graines et fruits aux mille vertus, mais c'est en Occident que le désir d'épices servit de prétexte à l'exploration du
monde. Cette quête d'horizons lointains se joua comme une course de relais dont Rome, Byzance, Alexandrie et Venise se passèrent le témoin, jusqu'à ce
que les Portugais inventent la route africaine et remportent la mise... que les Hollandais leur ravirent à leur tour.
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,75 € / ISBN 978-2-228-92640-9

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Olivier PY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 5 2 1

POINT D'ORGUE (LE PURGATOIRE, L'ENFER, LE PARADIS)
Coll. Pièces
“Lui” est en dépression. Il a renoncé à un bonheur fragile, a des pensées suicidaires, cherche à se diminuer par le châtiment physique et les situations
humiliantes. Point d'orgue présente le parcours intérieur de ce personnage en trois étapes.Le Purgatoire : 2 hommes, 1 femme / 1 hL'Enfer : 2 hommes / 1 hLe
Paradis : 2 hommes / 1 h
Mev 10/02/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14552-1

Marion AUBERT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 6 0 6

SUREXPOSITIONS (PATRICK DEWAERE)
Coll. Pièces
Patrick Dewaere a envahit le cinéma dans les années 1970. Il est une figure d'homme nouveau, loin des Ventura ou Gabin. Fragile tout en cherchant à
s'exposer.11 femmes, 11 hommes / 1 h 50
Mev 10/02/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 48 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14560-6

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Maria HUMMEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 4 8 7

LE MUSÉE DES FEMMES ASSASSINÉES
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Nous sommes à Los Angeles, dans les hautes sphères du monde de l’art contemporain. Le Rocque Museum se prépare à l’évènement de l’année, le
vernissage de la nouvelle exposition de Kim Lord, « Natures Mortes ». Kim Lord est une icône féministe, connue pour ses œuvres provocatrices et d’avant-
garde. Cela fait cinq ans qu’elle prépare ce nouveau projet : une série de onze autoportraits dans lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant
défrayées les chroniques. Toute la crème de Los Angeles est au rendez-vous le soir du gala, mais la principale intéressée se fait attendre et plus la soirée
avance, plus l’inquiétude de l’équipe du Rocque tourne à la frénésie : où est passée Kim Lord ?
Mev 03/02/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-14448-7
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Anders ROSLUND et Stefan THUNBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 0 1 2

SWEDEN'S FINEST
Roman traduit du suédois par Frédéric FOURREAU
Dès sa sortie de prison, Leo prépare son plus gros coup. Un braquage qui fera la une des journaux du monde entier. Son objectif ? Récupérer quelque chose
qui n’existe pas. Mais il suffirait d’une seule erreur pour permettre à l’enquêteur John Broncks de tout bouleverser…Sweden’s Finest est la suite
indépendante du redoutable Made in Sweden, première œuvre du duo Anders Roslund et Stefan Thunberg, l’un des plus célèbres scénaristes scandinaves,
dont la fratrie s’est illustrée à l’orée des années 1990 en perpétrant une série de braquages particulièrement violents.
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-14401-2

Hye-Young PYUN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 1 1 1

LA LOI DES LIGNES
Coll. Policier
Roman traduit du coréen par Yeong-Hee LIM et CATHERINE  BIROS
Lorsque la demi-sœur éloignée de Gi-jeong est retrouvée noyée dans une rivière, Gi-jeong part à la recherche de réponses. Pendant ce temps, Se-oh, qui n'a
pas quitté sa maison depuis des années de peur d'être rattrapée par son passé, découvre que son père a été tué dans une explosion de gaz. La police est
impatiente de résoudre ces deux affaires de suicides vraisemblablement justifiés par des dettes insurmontables.
Mev 03/02/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 350 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-5211-1

Jean-Pierre PERRIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 2 5 8

UNE GUERRE SANS FIN
Roman - Coll. Policier
Les destins croisés de trois Occidentaux en Syrie : un diplomate courant après des documents compromettants, un mercenaire à la recherche d'une otage
américaine, et un écrivain en quête de rédemption. Entre roman de guerre et quête littéraire, Une Guerre sans fin signe le retour en littérature d'un grand
reporter de guerre, lauréat du Grand Prix des Lectrices de ELLE et du prix Joseph-Kessel.
Mev 03/02/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5225-8

Mohammad RABIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 0 5 0

TROIS SAISONS EN ENFER
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par Frédéric LAGRANGE
2025. La ville du Caire est à moitié occupée par les forces armées de la République des Chevaliers de Malte, mais la résistance s’organise dans l’autre moitié
sous l’égide d’un certain nombre d’officiers de police, dont Ahmad Otared, le héros du roman, qui se sont mobilisés pour racheter les crimes qu’ils avaient
commis contre la population durant le soulèvement de 2011. Trois saisons en enfer est certainement la dystopie la plus désespérée. Elle nous dit que l’Enfer
est sur terre, dans une langue crue et des images apocalyptiques du Caire qu’on croyait connaître.
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 415 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14405-0

POCHE POLICIER

Anders ROSLUND et Stefan THUNBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 3 4 3

MADE IN SWEDEN (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Frédéric FOURREAU
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Basé sur des faits réels, ce thriller percutant est tout à la fois le récit d’une série de braquages rocambolesques ayant défrayé la chronique suédoise au début
des années 1990 et l’histoire d’une famille peu ordinaire. Celle de trois frères, façonnés par la violence de leur père, qui deviendront les personnes les plus
recherchées de Suède.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14334-3
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Hye-Young PYUN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 1 5 9

LE JARDIN
Coll. Policier
Roman traduit du coréen par Yeong-Hee LIM et Lucie MODDE
Oghi, paralysé après un accident de voiture ayant causé la mort de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d’une belle-mère étrange. Cette
dernière s’obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa fille, afin, dit-elle, de terminer ce qu’elle avait commencé.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5215-9

Jean-Pierre GOUX Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 3 2 9

SIÈCLE BLEU, TOME 1 (BABEL NOIR)
AU COEUR DU COMPLOT
Roman
Titre initialement paru aux Éditions de La Mer salée.
L’organisation clandestine Gaïa est prête à tout pour sauver la planète et l’humanité quitte à fomenter des opérations spectaculaires qui les font passer pour
de dangereux terroristes auprès des gouvernements. Quitte à leur servir de bouc-émissaires pour dissimuler des scandales d’État. Devenu ennemi public
n°1, Abel, son fondateur, n’a d’autres choix que de faire éclater la vérité, au risque d’accélérer dangereusement la fin des hommes. À moins que ce ne soit
que le début d’une nouvelle utopie.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-14332-9

Noëlle RENAUDE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 2 0 3

LES ABATTUS
Roman - Coll. Policier
Un jeune homme sans qualité relate ses années d’apprentissage entre 1960 et 1984 dans une petite ville de province, au sein d’une famille pauvre et
dysfonctionnelle. Marqué par la poisse, indifférent au monde qui l’entoure, il se retrouve au centre d’événements morbides. La dramaturge Noëlle Renaude
signe un premier roman noir et fascinant sur la banalité du crime.
Mev 17/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5220-3

Joseph HANSEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 3 4

PAR QUI LA MORT ARRIVE
Coll. Policier
 traduit par France-Marie WATKINS
Nouvelle édition
Rick Wendell, copropriétaire d'un bar gay, a été assassiné. Debout, à côté de son cadavre, se tenait Larry Johns, prostitué occasionnel. Pour tous, l'affaire
paraît claire. Mais pas pour Dave Brandstetter, enquêteur des assurances, qui trouve que Larry fait un coupable un peu trop idéal. Pendant un concours
pour l'élection de « Mr Marvelous », Dave découvre la vérité. L'amour, qu'il soit hétéro ou homo, peut engendrer la jalousie, la haine et le désespoir, et il y a
toujours quelqu'un qui souhaite vote mort. « ... Il faudra revenir sur le style de Hansen, où chaque phrase, véhiculant une stupéfiante quantité
d'informations, signale une attention et une vigilance terribles, et y contarint le lecteur. » (Jean-Patrick Manchette)
Mev 17/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-5083-4

ESSAIS

François COUPLAN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 3 8 1

SURVIVRE EN CAS D'EFFONDREMENT
Effondrement, crise sanitaire, énergétique ou financière… Les perspectives actuelles ne sont pas forcément au beau fixe. Si l’électricité se trouvait coupée du
jour au lendemain, que feriez-vous ? La situation serait autrement plus dramatique que lors du confinement ! Plus d’essence aux pompes bloquées, ni de
nourriture dans les magasins… Ce serait vite la panique.Pourtant des solutions existent !
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 260 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0938-1
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Patrick VIVERET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 4 5 9

COLÈRE ET JOIE
Radicalité créatrice ou révolte destructrice ? C’est pour tenter de répondre à cette question et chercher à voir comment, au cœur des bouleversements
actuels, il est possible de faire appel aux émotions sans que celles-ci nous entraînent sur la voie dangereuse des « passions tristes », selon l’expression du
philosophe Spinoza, que Patrick Viveret a décidé de commettre cet ouvrage.
Mev 03/02/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0945-9

Céline ALIX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 5 3 6

MERCI MAIS NON MERCI
En s'appuyant sur sa propre expérience et sur celles de ses paires, Céline Alix décortique les raisons qui poussent les femmes à sortir des clous des carrières
toutes tracées et revisite leur choix autrement que par le prisme de l’échec : les femmes sont aujourd'hui en mesure de proposer une alternative au monde
du travail actuel, en souffrance, au bord de l’implosion (généralisation du burn out, culture de la performance, quête de sens, etc.) pour définir de nouveaux
codes de réussite, plus en accord avec leur éthique et leurs aspirations profondes, où les mots de sororité, d'efficacité et d'excellence peuvent enfin cohabiter
pour une vie meilleure.Cette mue fait écho aux envies de changement de la jeune génération comme de nombreux hommes corsetés dans un modèle qui ne
leur convient plus.
Mev 10/02/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 288 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92753-6

Isabelle FACON L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 4 3

LA NOUVELLE ARMÉE RUSSE
Coll. Les Carnets de l'Observatoire
Après une quinzaine d'années de décomposition, l'armée russe est  depuis la guerre de Géorgie en 2008  au cœur des préoccupations du Kremlin. Outil
militaire désormais performant, elle est aussi un vecteur central de la politique étrangère du pays. C’est de cette « nouvelle armée russe », essentielle à la
puissance internationale de la Russie et aux relations internes au pays, que traite Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche
stratégique (FRS).La nouvelle armée russe est le cinquième « Carnet de l’Observatoire », collection qui se donne pour objectif de fournir un éclairage
informé, équilibré et accessible sur les grands sujets liés à la Russie. Elle s’adresse principalement aux étudiants, journalistes, diplomates, décideurs
économiques, ainsi qu’à tout honnête lecteur s’intéressant à ce pays.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 16 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-044-3

Jean DE GLINIASTY L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 5 0

PETITE HISTOIRE DES RELATIONS FRANCO-RUSSES
Coll. Les Carnets de l'Observatoire
Petite Histoire des relations franco-russes est le sixième « Carnet de l?Observatoire », collection qui se donne pour objectif de fournir un éclairage informé, équilibré et
accessible sur les grands sujets liés à la Russie. Elle s?adresse principalement aux étudiants, journalistes, diplomates, décideurs économiques, ainsi qu?à tout honnête
lecteur s?intéressant à ce pays.
La France et la Russie ont noué, depuis la fin du XVIe siècle, des relations exceptionnelles dans les domaines culturel, intellectuel, économique et  parfois 
politique. Elles constituent aujourd’hui un thème de débat enflammé à Paris et sont une priorité de la diplomatie d'Emmanuel Macron. Ambassadeur de
France en Russie de 2009 à 2013, Jean de Gliniasty directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), offre au lecteur un
historique des relations entre les deux pays, ainsi qu’une réflexion sur leur évolution
Mev 03/02/2021 - 16 cm X 11 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-045-0
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Aurélie BROS et Thierry BROS L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 9 0

GÉOPOLITIQUE DU GAZ RUSSE
VECTEUR DE POUVOIR ET SOURCE DE REVENUS
Coll. Les Carnets de l'Observatoire
Troisième « Carnet de l’Observatoire » après Russie-Europe : des malentendus paneuropéens et Russie : les enjeux du retour au Moyen-Orient, le livre d’Aurélie et
Thierry Bros s’attaque à un domaine majeur concernant la Russie : le gaz et ses enjeux tout à la fois économiques, commerciaux, stratégiques,
diplomatiques… Si, à partir des années 1970, la Russie soviétique est devenue, peu à peu, un État pétrolier et gazier, exportant de plus en plus de gaz en
direction de l’Europe, la situation est en train de changer. La crise russo-ukrainienne a eu des répercussions sur la sphère énergétique, notamment gazière,
ravivant le débat sur la menace potentielle d’une dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe, tandis que le rapprochement sino-russe s’est intensifié. La
tendance actuelle est une « sur-géopolitisation » des activités gazières russes, avec une tendance à la « sur-dramatisation » pour les exportations en direction
de l’Europe et une « sur-idéalisation » dans les exportations en direction de l’Asie. Une telle vision occulte non seulement les enjeux économiques et
financiers, mais aussi les rapports de forces qui tendent à s’exacerber sur le marché domestique russe pour l’accès aux marchés tant en Russie qu’à
l’étranger.
Mev 03/02/2021 - 16 cm X 11 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-029-0 / Remise en vente

Kevin LIMONIER L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 3 2 0

RU.NET : GÉOPOLITIQUE DU CYBERESPACE RUSSOPHONE
Coll. Les Carnets de l'Observatoire
 À tort ou à raison, la Russie s’est construit une image de « cyberpuissance » que les accusations américaines, en liaison avec l’élection de Donald Trump à la
tête des États-Unis, renforcées par les récentes déclarations du nouveau président français, ont grandement contribué à façonner. Une certaine fascination
s’est d’ailleurs installée, en Europe et surtout aux États-Unis, pour le rôle spécial que la Russie jouerait dans le cyberespace ; une véritable passion
médiatique, que l’on retrouve dans les titres de presse et le choix d’un vocabulaire rappelant parfois les romans de John le Carré. La déconstruction du rôle
que la Russie joue dans le cyberespace (et pas simplement dans la cyberguerre), à laquelle s’attaque Kevin Limonier dans ce quatrième Carnet de
l’Observatoire, apparaît d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’un phénomène géopolitique susceptible d’intéresser bien au-delà du cercle restreint des
quelques spécialistes du sujet. L’irruption de cet acteur désormais incontournable qu’est Moscou dans l’espace numérique pose avant tout la question de
l’instrumentalisation politique (par la Russie comme par ses adversaires) d’un phénomène technique ayant acquis une telle importance stratégique que la
lutte pour son contrôle est désormais susceptible de provoquer des guerres, de déstabiliser des régions entières, ou encore de priver les citoyens de certains
de leurs droits les plus fondamentaux. Kevin Limonier est maître de conférences en études slaves et géopolitique à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-
Denis.
Mev 03/02/2021 - 16 cm X 11 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-032-0 / Remise en vente

Igor  DELANOË L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 4 5

RUSSIE : LES ENJEUX DU RETOUR AU MOYEN-ORIENT
Coll. Les Carnets de l'Observatoire
Deuxième « Carnet de l’Observatoire » après Russie-Europe : des malentendus paneuropéens, le livre d’Igor Delanoë répond aux multiples questions posées par
le « retour » de la Russie au Moyen-Orient : que fait la Russie dans cette région du monde ? Quels y sont ses intérêts, et comment entend-elle les défendre ?
Qui sont les partenaires et les concurrents de Moscou sur l’échiquier moyen-oriental ?... Fruit d’une longue histoire qui remonte à l’époque des tsars,
l’intérêt russe pour le Moyen-Orient ne s’est jamais démenti, tout juste s’est-il mis en sommeil au lendemain de la disparition de l’URSS, avant de ressurgir
à l’aube des années 2000, et de donner lieu au « retour » constaté par tous aujourd’hui.
Mev 03/02/2021 - 16 cm X 11 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-024-5 / Remise en vente

Jean-Christophe ROMER L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 2 1

RUSSIE-EUROPE
DES MALENTENDUS PANEUROPÉENS
Coll. Les Carnets de l'Observatoire
Le premier titre de la collection est d'une évidente actualité, puisque l'auteur y évoque les rapports entre l'Europe et la Russie. Deux autres titres sont déjà prévus pour
2015 : Philippe Migault consacrera un « Carnet de l'Observatoire » à l'armée russe et Aurélie Bros à la géopolitique de l'énergie en Russie.
 À la différence des pays anglo-saxons, la France a, aujourd’hui, peu d’ouvrages sérieux mais accessibles (du point de vue tant du fond que du prix) sur la
Russie, ce qui permet de raconter – souvent en toute bonne foi – tout et n’importe quoi sur l’évolution de ce pays au cours des vingt dernières années.
L’Observatoire (institut d’études liés à la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-russe) et les éditions L’Inventaire proposent donc une nouvelle
collection de courts essais, écrits par des spécialistes incontestés et abordant les « sujets qui fâchent », afin que chacun ait les éléments nécessaires pour se
faire une opinion fondée.
Mev 03/02/2021 - 11.5 cm X 16.5 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-022-1 / Remise en vente
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SCIENCES HUMAINES

George MONBIOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 6 2 6

SOCIÉTÉ ET HUMANITÉ. SORTIR DE L'IMPASSE PAR LE PARTAGE ET LA COOPÉRATION
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Une idéologie toxique gouverne le monde, celle de la compétition et de l’individualisme. Pour combattre cette vision du monde néfaste, incarnée par le
système économique et politique néolibéral, il est urgent de la remplacer par un nouveau récit qui engage les gens à s’inscrire dans une action politique et
éclaire le chemin vers une société meilleure. George Monbiot nous montre comment nous pouvons nous appuyer sur les qualités propres à notre espèce
pour imaginer et mettre en place de nouvelles politiques, qu’il qualifie de politiques de l’appartenance et faire de nous les héros d'un monde plus juste.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-14362-6

Kate BROWN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 1 3 5

TCHERNOBYL PAR LA PREUVE
CHRONIQUE D'UN MENSONGE D'ETAT(S)
Coll. Questions de société
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Cédric WEIS et Marie-Anne BÉRU (DE)
Après dix ans de fouilles intenses dans les archives – en ex-URSS, en Europe et aux Etats-Unis –, d’entretiens et d’enquêtes de terrain – en Russie, en
Ukraine et en Biélorussie, et ce jusque dans la Zone d’exclusion –, l'historienne américaine Kate Brown nous révèle l’ampleur non seulement de la
catastrophe, mais aussi des actions entreprises pour dissimuler la vérité et convaincre la communauté internationale et l’opinion publique de l’innocuité des
retombées radioactives. Ses découvertes mettent en lumière les conséquences irréversibles de la radioactivité anthropique sur le vivant, et nous confrontent,
jusqu’à la sidération, à ce que nous ont légué des décennies d’accidents et d’essais nucléaires en tout genre. Premier grand travail scientifique sur
Tchernobyl. Un ouvrage sans équivalent.
Mev 17/02/2021 - 145 cm X 240 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-14413-5

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 5 7 4

PENSER LIBREMENT
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT
Penser, c'est apprendre à désobéir, à ne pas se soumettre ou obéir à des idéologies. Ce recueil en grande partie inédit d'essais, interviews, conférences,
discours, critiques littéraires, depuis un essai sur le travail et l'action jusqu'à des textes sur la liberté et la condition humaine, en passant par un remarquable
"Hannah Arendt par Hannah Arendt", montre ce que penser librement veut dire : sans appuis ou garde-fous, sans les piliers de la religion, de la morale, de
la politique ou de la philosophie, interroger sans répit au lieu d'offrir des réponses figées.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-92757-4

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 4 0 9 3

HEUREUX CELUI QUI N'A PAS DE PATRIE
POÈMES DE PENSÉE
 traduit de l'allemand par François MATHIEU
40e anniversaire de la mort de Hannah Arendt.
La poésie fut la grande affaire de sa vie : pendant près de quarante ans, de 1924 à 1961, moment du procès Eichmann, Hannah Arendt ne cessa d’en écrire.
Ses poèmes, où l'on croisera les figures de Martin Heidegger et de Walter Benjamin, parlent d'exil, d'amour et de mort, de nature et de nostalgie.
Rassemblés ici pour la première fois, souvent totalement inédits, ils nous font pénétrer dans le jardin secret de la plus grande philosophe du XXe siècle.
Mev 03/02/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91409-3 / Remise en vente
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HISTOIRE

Jung CHANG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 4 9 9

LES SOEURS SONG
TROIS FEMMES DE POUVOIR DANS LA CHINE DU 20E SIÈCLE
Coll. Histoire (Bio Payot)
Récit traduit de l'anglais par Odile DEMANGE
La vie, extraordinaire et digne d'un conte de fées, des trois brillantes soeurs Song, figures dominantes de la Chine du 20e siècle : l'aînée, Ailing, épousa un
puissant homme d'affaires chinois, la seconde, Qingling, le "Père de la patrie" Sun Yat-sen et la troisième, Meiling, le généralissime Chiang Kai-shek. Une
fresque enlevée des jeux du pouvoir et de l'amour dans le tourbillon d'un siècle de transformation et de révolution chinoises par l'auteure anglaise
consacrée des Cygnes sauvages et de la biographie monumentale de Mao, l'histoire inconnue.
Mev 10/02/2021 - 15.5 cm X 23.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-92749-9

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 0 1 9

ATLAS DES MIGRATIONS EN MÉDITERRANÉE
DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Coll. Beaux arts
L’Atlas des migrations en Méditerranée de l’Antiquité à nos jours est un ouvrage sans équivalent, qui balaye plus de trois mille ans d'histoire. Au travers de deux
cents cartes, des illustrations, des extraits de sources historiques et des textes de synthèse rédigés par des spécialistes, historiens et géographes, l’atlas
montre comment les migrations ont façonné les sociétés et les cultures méditerranéennes sur la longue durée. S’adressant à un large public, il propose sur
une base scientifique pluridisciplinaire solide, à la fois une mise au point utile et des pistes de réflexion sur une question toujours en débat.
Mev 03/02/2021 - 25.5 cm X 19.6 cm / 288 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-14501-9

Dominique KALIFA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 0 9 8

PARIS
UNE HISTOIRE ÉROTIQUE, D'OFFENBACH AUX SIXTIES
Récit - Coll. Une histoire érotique
Paris, capitale de l'amour ? En tout cas, c'est probablement la seule ville au monde dont on puisse dire qu'elle provoque tous les fantasmes, au point qu'on a
pu parler, en 1869, de "parisine", le parfum sensuel qui émane du sol de Paris. On trouvera dans ce livre de l'historien Dominique Kalifa une foule
d'anecdotes et de faits curieux : la carte imaginaire des adultères, arrondissement par arrondissement, établie en 1928 ; Léon Blum suivant une femme dans
la rue ; Landru repérant ses victimes dans le métro ; ou encore des sections consacrées aux petits salons des restaurants, à l'amour dans les fiacres ou sous
les portes cochères, aux rencontres amoureuses dans le métro ou, comme Marguerite Duras dans les années 1930, dans les piscines municipales, etc. Mais
on pourra également lire ce Paris comme l'histoire sur un siècle, de 1860 aux années 1960, de la conquête de la ville, de l'espace public, par les femmes.
Mev 03/02/2021 - 13.9 cm X 22.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-92209-8 / Remise en vente

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Anne-Laure CHANEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 3 7 6

SOEUR SANS BRUIT
GRANDIR AVEC UN FRÈRE DIFFÉRENT
Récit - Coll. La brune
Léon et Paulin sont nés à six mois et demi. Paulin, le second, a fait une hémorragie cérébrale. Il est resté polyhandicapé, un état qui associe déficit mental et
infirmité motrice cérébrale. À travers les questionnements, les doutes, les démarches sans fin, se construit en mots justes et forts un récit familial, comme on
partage un secret. Celui de l’affection et de la charge. Celui des sentiments et des ressentiments. En creux, Anne-Laure Chanel, la sœur aînée, celle qui
adolescente poussait des cris inaudibles, interroge sa propre place dans cette fratrie pas comme les autres.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 292 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-2137-6
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Vanessa CODACCIONI Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 4 5 4

LA SOCIÉTÉ DE VIGILANCE
AOTOSURVEILLANCE, DÉLATION ET HAINES SÉCURITAIRES
Coll. Textuel Idées Débats
Prolongeant ses travaux sur la répression, Vanessa Codaccioni analyse et dénonce les ressorts de « la société de vigilance ». Surveillance massive, appel à la
délation, légitimation de la répression : une nouvelle servitude volontaire est insidieusement imposée aux citoyens qui deviennent des acteurs
incontournables de cette dynamique sécuritaire.
Mev 03/02/2021 - 13 cm X 19.8 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-845-4

Vanessa CODACCIONI Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 6 8 6

RÉPRESSION
L'ÉTAT FACE AUX CONTESTATIONS POLITIQUES
Coll. Textuel Idées Débats
Dépolitiser pour mieux réprimer, voilà ce que dénonce finement Vanessa Codaccioni dans cette réflexion originale sur la criminalisation de l’indignation
politique.
Mev 03/02/2021 - 13 cm X 19.8 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-84597-768-6 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

François RUFFIN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 3 7 4

LEUR FOLIE, NOS VIES
LA BATAILLE DE L'APRÈS
Coll. LLL - Poche
Pendant le confinement, depuis sa cuisine, François Ruffin dessine le monde de demain.On en était où ? Ah oui. On fonçait vers le gouffre, à vitesse
accélérée. La calotte glaciaire fondait, les ours polaires se noyaient, le Mont-Blanc reculait, les oiseaux ne se cachaient même plus pour mourir.Et soudain, la
planète s’arrête. C’est une crise, avec son cortège de drames. Mais c’est aussi une fenêtre. L’occasion d’une bifurcation. La mondialisation, le tout-marché,
c’était « une folie », regrette le président. Et on nous le promet : « Il y aura un avant et un après ». L’espoir renaît. La crainte aussi. Car, déjà, tout repart
comme avant, de l’avant, et même pire qu’avant… L’après se mérite. L’après est un champ de bataille. L’après est un combat, contre les forces obscures qui
ne renoncent pas.Durant les deux mois de confinement, François Ruffin, journaliste et député de la Somme, a animé sa radio-cuisine, « L’An 01 ». Il a reçu
des milliers d’alertes, et beaucoup d’invités : des infirmières bien sûr, un ambulancier, des auxiliaires de vie, des caissières, un libraire, un cariste de chez
Amazon, un ouvrier de chez Valeo, une patronne de bar-tabac, un routier à l’arrêt... Des intellectuels, également, pour penser ce moment. En reporter, il
passe ici cette crise au scalpel, en dresse un récit vivant. Et, en député, il ouvre des voies pour l’après : sur l’économie, la santé, la démocratie, l’égalité…
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0937-4

François COUPLAN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 4 2 8

CE QUE LES PLANTES ONT À NOUS DIRE
Coll. LLL - Poche
François Couplan, ethnobotaniste de renom, nous invite à un fascinant voyage avec les plantes, à travers les lieux et les cultures. Depuis de nombreuses
années il parcourt la planète, et explore les différentes manières d’entrer en relation et de vivre avec elles. Voici une odyssée précieuse qui nous entraîne de
découverte en surprises dans le monde fascinant des végétaux.« Sincèrement, que pensez-vous des plantes ? Vous les aimez ? Vous les détestez ? Vous les mangez ?
Elles vous laissent indifférent ? Quoi qu’il en soit, elles sont là, partout autour de vous – et je pense qu’elles peuvent changer votre vie.Comment ? Laissez-moi tout d’abord
vous emmener à leur rencontre. Et ouvrez grand vos oreilles… car les plantes parlent à ceux qui savent les entendre.Le monde végétal est fascinant : je l’explore depuis
toute une vie sans cesser un instant de m’en émerveiller. Je vous propose ici de découvrir les extraordinaires secrets des plantes et la longue et tumultueuse relation que
l’homme entretient avec elles. Une aventure commune qui façonne son histoire depuis la nuit des temps… »         François Couplan
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 260 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0942-8
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Frederika VAN INGEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 4 3 5

CE QUE LES PEUPLES RACINES ONT À NOUS DIRE
DE LA SANTÉ DES HOMMES ET DE SANTÉ DU MONDE
Coll. LLL - Poche
Comment les savoirs des peuples racines peuvent-ils nous inspirer dans notre approche de la santé, et dans nos façons de nous mettre en lien, à nous-
mêmes, aux autres, et au monde qui nous entoure ? Dans tous les systèmes traditionnels de représentations du monde, santé et guérisons ne sont pas des
cibles à atteindre et les maladies des ennemis à combattre, mais des indicateurs, des symptômes, qui renseignent sur la qualité de la relation de l’homme à
son histoire et au monde. Dans cet enquête fouillée, Frederika Van Ingen est allée à la rencontre des chaman Catawba, des hommes-médecine Kogis ou des
guérisseurs Massaï pour découvrir leurs savoirs ancestraux…et ce qu’ils ont à nous apprendre.
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0943-5

GLENN  ALBRECHT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 4 4 2

LES ÉMOTIONS DE LA TERRE
DES NOUVEAUX MOTS POUR UN NOUVEAU MONDE
Coll. LLL - Poche
 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 10/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0944-2

Siri HUSTVEDT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 3 3 6

LES MIRAGES DE LA CERTITUDE (BABEL)
ESSAI SUR LA PROBLÉMATIQUE CORPS/ESPRIT
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Les Mirages de la certitude revisite la manière dont l’antique question (jamais résolue) du rapport du corps et de l’esprit a informé la pensée contemporaine, et
ce souvent pour la déformer, voire la brouiller, dans les domaines des neurosciences, de la psychiatrie, de la génétique, de l’intelligence artificielle ou de la
psychologie évolutionniste.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14333-6

Anne-France DAUTHEVILLE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 4 8 2

LA VIEILLE QUI CONDUISAIT DES MOTOS
Dix ans qu’elle n’était pas remontée sur une moto ! Le jour de ses 60 ans, notre biker de choc cède de nouveau à l’appel de la route, enfourche une BMW800
et part faire un tour de France de l’amitié pour fêter son anniversaire avec les gens qu’elle aime. Son road trip se révèle autant un récit de voyage qu’une
méditation tonique sur la vie et une exaltation des sensations à moto. Si "le bonheur est dans l’errance", comme elle aime à dire, le nouveau livre d’Anne-
France Dautheville brosse le portrait d’une mémé flingueuse ayant décidé que la vieillesse serait joyeuse et son corps, "moelleux". Toujours nature, habitée
par le seul plaisir de vivre, elle manifeste à chaque page une liberté et une ouverture sur le monde qui remettent à leur place nos "horizons" actuels, parfois
si étriqués...
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92748-2
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Henry David THOREAU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 2 1 0

MATIN INTÉRIEUR
ET AUTRES TEXTES DE JEUNESSE
Coll. Nature
 traduit de l'anglais par Laurent FOLLIOT
Recueil contenant certains textes inédits
Si nous menions une vie plus conforme à la nature, nous n’aurions pas besoin de nous défendre du chaud et du froid : elle serait pour nous une nourrice et
une amie fidèle, comme elle l’est déjà pour les plantes et les animaux. Si nos corps étaient nourris de substances simples et pures, nous n’aurions pas besoin
de plus d’aliments qu’il n’en faut à un rameau sans feuilles, et nous le verrions prospérer comme les arbres, dont même l’hiver favorise la croissance.Une
intense méditation du jeune Thoreau (1817-1862), mêlant poésie, observation naturaliste et réflexion éthique, sur l’harmonie du monde naturel et la relation
que l’homme doit restaurer avec celui-ci, en résistant aux sirènes de la civilisation.
Mev 17/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5221-0

Hannah ARENDT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 3 9 0

KARL MARX
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT
Marx par Arendt : un petit livre crucial à l'heure des grandes inégalités, de la menace d'une précarité généralisée, et de la radicalisation des mouvements
anticapitalistes. Sur la fin de sa vie, Arendt projetait un essai sur l'auteur du Capital ; elle n'eut pas le temps de le mener à bien ; ce texte, longtemps inédit,
devait en constituer le coeur et faire le lien entre ses deux essais majeurs : Les origines du totalitarisme et Condition de l'homme moderne.
Mev 03/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92739-0

Abu-Jaafar IBN TUFAYL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 1 6 6

LE PHILOSOPHE SANS MAÎTRE
Coll. Philosophie
 traduit de l'arabe par Etienne Marc QUATREMERE
Le texte en question est remarquable à tous niveaux. Par sa forme (une fable, l’histoire d’un individu seul sur une île qui découvre par sa raison la vérité de
l’univers, puis rencontre un autre homme…), son contenu (les rapports entre religion et philosophie, le développement de la raison, l’intuition mystique, le
panthéisme, etc.) et son destin (édité et traduit au XVIIe siècle, le livre devient immédiatement un best-seller dans l’Europe des Lumières, connu de tous les
philosophes de l’époque, Spinoza, Leibniz, Locke, et de tous les écrivains, aussi – puisqu’on pense qu’il pourrait avoir influencé le Robinson Crusoë de Daniel
Defoe).Un texte majeur, donc, dans une version remarquable absolument inconnue.
Mev 17/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5216-6

Georges DEVEREUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 7 8

BAUBO, LA VULVE MYTHIQUE_
Nouvelle édition.
Suivi de: "Paralèlle entre des mythes et une obsession visuelle" (de Sigmund Freud) et "La nudité comme moyen d'intimidation" (de Sandor Ferenczi)
Déméter ne se consolait pas du deuil de sa fille Perséphone. Un jour, sa servante Baubo, se plaça devant elle, souleva ses jupes et exhiba sa propre vulve.
Déméter se mit à rire, sortit de sa dépression, récupéra désir et envie de vivre. Cet épisode énigmatique de la mythologie grecque fascinait Georges
Devereux. Quel sens lui donner ? Que révèle-t-il de la féminité intime de la femme ? Pendant trente ans, il y a réfléchi, amassant une prodigieuse quantité
d'informations de toutes les époques et de toutes les cultures. Résultat, ce livre où le pionnier de l'ethnopsychanalyse explore les capacités orgasmiques, la
façon dont les femmes voient leur sexe, le désir chez l'homme d'avoir une vulve et un vagin, ou encore le vécu des amants à l'instant précis où l'orgasme se
déclenche.
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-92647-8
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Diane MIESSLER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 3 5 2

CONSTRUIRE SON SOL
COMMENT EXPLOITER LE RÉSEAU TROPHIQUE DU SOL POUR OPTIMISER VOTRE JARDIN
Coll. Nature
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Ariane BATAILLE
Illustré par Elaine INGHAM
«Comment mieux profiter de son jardin, travailler moins et récolter plus – tout cela en enrichissant le sol et en sauvant le monde ? » Voilà la question à
laquelle répond Diane Miessler en nous expliquant comment jardiner en alliance avec la nature. Le secret ? Faire de notre sol un lieu accueillant pour la
faune des jardiniers visibles invisibles, avec un toit, des murs, une ventilation et un cellier bien rempli…
Mev 17/02/2021 - 15.24 cm X 22.86 cm / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-8126-2135-2

Laurent TILLON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 9 5 1

ÊTRE UN CHÊNE
Coll. Mondes Sauvages
Que diraient les arbres si on les écoutait ?A la suite de son premier livre Et si on écoutait la nature ? (Payot), Laurent Tillon s’attache aujourd’hui à raconter
l’histoire d’un chêne pédonculé bien particulier de la forêt de Rambouillet. Alliant une sensibilité naturaliste développée depuis l’adolescence aux
découvertes scientifiques les plus récentes, l’auteur est pour la première fois en mesure de réaliser la biographie de cet arbre majestueux en pleine force de
l’âge. A travers la vie pleine de suspense et de rebondissements de ce chêne, c’est l’occasion de brosser, avec tendresse et humour, les portraits étonnants de
toute une galerie d’êtres qui interagissent avec lui, du champignon invisible (mais néanmoins indispensable) au cerf et au loup en passant par le capricorne,
le mulot et bien d’autres encore. Bien qu’en apparence parfaitement immobile, Quercus tisse des liens indéfectibles avec tous les habitants de la forêt.
Prédation bien sûr, mais surtout coopération et alliances à tous les étages, du sous-sol à la canopée.Ayant dressé ses premières feuilles quelques décennies
avant la Révolution française, dans un paysage de lande arborée difficilement imaginable aujourd’hui, Quercus raconte aussi un volet de l’histoire
tumultueuse des hommes à travers leurs relations complexes et ambigües aux arbres. De la forêt royale vouée au seul divertissement de la cour jusqu’au
souci du végétal qui irrigue maintenant des pans entiers de la société, Laurent Tillon évoque avec empathie l’émergence et l’évolution de la sensibilité au
vivant.
Mev 10/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 385 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14495-1

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

JE EST UN NOUS
ENQUÊTE PHILOSOPHIQUE SUR NOS INTERDÉPENDANCES AVEC LE VIVANT
Coll. Mondes Sauvages
Notre culture occidentale moderne s’est évertuée à effacer nos liens à la nature, à nos milieux de vie, à des animaux, des arbres, une rivière ou une
montagne. Nous en avons dénié l’importance mais ils resurgissent à la moindre occasion sans même que nous nous en rendions compte. « Quel temps fait-
il ? » devient ainsi la question fondamentale qui prouve notre attachement inconscient au monde et l’importance qu’a le ciel sur nos climats intérieurs. Jean-
Philippe Pierron nous emmène sur la piste philosophique de quelques personnages historiques et grands penseurs afin de comprendre comment ils ont pu,
eux, prendre conscience de l’importance de ces liens et les intégrer dans leurs systèmes philosophiques.
Mev 10/02/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14342-8

Jean MAGNAN DE BORNIER et Nuno OLIVEIRA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 0 2 6

CADENCE, LÉGÈRETÉ, GÉOMÉTRIE
LES ÉCRITS DE JEUNESSE DE MAÎTRE PORTUGAIS (1951-1956)
Coll. Nature
 traduit par Jean MAGNAN DE BORNIER
De 1951 à 1956, Nuno Oliveira écrit une soixantaine d’articles concernant le cheval et l’équitation dans deux revues portugaises: Diana, de 1951 à 1954, puis
Vida Rural, jusqu’à la fin de 1956. Si Oliveira a alors une trentaine d’années, il est déjà un écuyer accompli et possède une longue expérience. Les articles
qu’il rédige, qui peuvent sembler des propos à bâtons rompus, ne se départissent jamais d’une grande hauteur de vue concernant l’équitation. La plupart
de ces textes sont des modèles de cette grande intelligence équestre, qui reste l’une des marques de sa personnalité. Nous présentons ici une traduction
intégrale et inédite de ces articles, agrémentée de quelques photographies des mêmes années.
Mev 03/02/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 224 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-14502-6
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ARTS

COLLECTIF et Sonia RECASENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 1 0 1

MEMORIA
Coll. Beaux arts
L'ouvrage Memoria : récits d’une autre Histoire se propose d'aborder les différentes thématiques du parcours de l’exposition éponyme, d’un point de vue non
seulement curatorial mais également poétique, politique, philosophique ou encore scientifique. À travers les écrits transdisciplinaires d'une dizaine
d'auteurs – philosophes, enseignants, historiens de l'art, spécialistes de la mémoire, poètes, critiques ou commissaires –, les œuvres délivrent leur essence et
nous donnent à voir des artistes à la pratique engagée, fortes de leur pouvoir de narration, ancrées dans leur(s) géographie(s) fluctuante(s) et dans leur
temps.Cet ouvrage accompagne une exposition au Frac-Aquitaine (Bordeaux) du 4 février au 29 mai 2021.
Mev 03/02/2021 - 21 cm X 24.3 cm / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-14510-1

Franz Wilhelm  KAISER, Kurt DE BOODT et Paul DE METS Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 7 0 9

ROGER RAVEEL
Edition trilingue (Anglais-Français-Néerlandais).

BOZAR, Bruxelles, 19/02-04/07/2021
Ce catalogue d’exposition vise à mettre en évidence la particularité du langage pictural de Raveel, tel qu’il s’est constitué au fil du temps et par interaction
entre les divers médias – dessin, peinture, installation, estampe, performance, etc. – dans lesquels il a travaillé pendant sa très longue carrière d’artiste.
Mev 24/02/2021 - 31.5 cm X 24.5 cm / 224 pages / 34,95 € / ISBN 978-9-46230-270-9

Jean-Noel LIAUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 1 6

MADELEINE CASTAING_NE
MÉCÈNE À MONTPARNASSE DÉCORATRICE À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Nouvelle édition
Esthète et mécène, Madeleine Castaing (1894-1992) est surtout connue aujourd'hui pour son oeuvre de décoratrice. Elle conçut les intérieurs d'un XIXe siècle
fantasmé et fit de sa boutique parisienne, rue Jacob, un temple du goût et de la conversation. Mais bien avant d'aménager la maison de Jean Cocteau à
Millyla-Forêt, elle côtoya la bohème de Montparnasse et lança le peintre Chaïm Soutine. Personnalité infiniment singulière et turbulente, elle inspira le
personnage de Julietta à Louise de Vilmorin et eut pour amis Erik Satie, Pablo Picasso — selon qui elle était « la plus jolie femme de Paris » —, Blaise
Cendrars, Maurice Sachs, Marcel Jouhandeau, Violette Leduc, Christian Bérard et beaucoup d'autres. Après avoir été une stakhanoviste du bonheur
conjugal et une mécène aussi inspirée que manipulatrice, Madeleine Castaing fut, au cours des vingt-cinq dernières années de sa très longue vie, une Maud
qui collectionna les jeunes Harold.
Mev 10/02/2021 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,75 € / ISBN 978-2-228-92641-6

MUSIQUE

Christophe MARCHAND-KISS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 5 4

GAINSBOURG, LE GÉNIE SINON RIEN (NE)
Coll. Textuel Musique et Danse
30ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg le 2 mars 2021.
Baisse de prix 25 Euros.
30 ans après la disparition de Serge Gainsbourg, cet ouvrage tout en élégance confronte l’artiste et l’homme dans une biographie à l’iconographie rare et
attachante. Des dizaines de documents inédits confiés par la famille, de la Russie des parents de Serge, aux dessins de Charlotte rue de Verneuil, y sont
dévoilés.
Mev 10/02/2021 - 18 cm X 24.5 cm / 242 pages / 32 € / ISBN 978-2-84597-535-4 / Remise en vente
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Laurent BALANDRAS et Hélène ORIZET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 4 7

LA MARSEILLAISE DE SERGE GAINSBOURG
ANATOMIE D'UN SCANDALE
Coll. Textuel Idées Débats
30ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg le 2 mars 2021.
Laurent Balandras reconstitue avec talent un épisode de la vie de Gainsbourg dont il est l’un des meilleurs spécialistes. Le sandale de la reprise de La
Marseillaise par le chanteur en version reggae, perçu alors  comme un véritable blasphème républicain résonne fortement aujourd’hui alors que les symboles
républicains sont l’enjeu de tiraillements de tous bords.
Mev 10/02/2021 - 15 cm X 22 cm / 160 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-534-7 / Remise en vente

PHOTOGRAPHIE

Jean-Michel ANDRÉ et Wilfried N'SONDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 7 1 5

BORDERS
Coll. Photographie
Le point de départ de ce projet se situe dans la jungle de Calais, à la veille de l’évacuation du bidonville en 2016. Jean-Michel André a poursuivi ce travail
photographique pendant trois ans, en France, en Italie, en Espagne et en Tunisie. Partout, il a rencontré des réfugiés qui cherchaient un abri. Des femmes,
des enfants et des hommes réunis dans l’espoir de réaliser la dernière traversée. Ce projet nous invite à un cheminement, celui de l’exil, de l’errance mais
aussi de l’espérance et de la résistance. L’écriture de Jean-Michel André et de Wilfried N’Sondé questionne le rapport à l’autre et interroge les notions de
frontière réelle et imaginaire.
Mev 03/02/2021 - 24 cm X 30 cm / 96 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-14471-5

Fabio PONZIO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 1 1 5

FABIO PONZIO - A L'EST DE NULLE PART
Coll. Photographie
 traduit du français-anglais par Frédérique POPET et Claire OLIVEIRA, DE
En 1987, Fabio Ponzio s’est lancé dans une aventure qui allait se transformer en odyssée photographique à travers l’Europe centrale, orientale et le
Caucase.Au fil des ans, Fabio Ponzio est retourné inlassablement dans les villages et les villes de l’Europe de l’Est, s’efforçant de documenter les multiples
visages des peuples de cette région et les innombrables facettes de leur existence. Ses images témoignent de la pauvreté endémique et de l’oppression
généralisée qui marquèrent les dernières années des régimes communistes, et du mélange d’énergie, d’espoir, d’incertitude et de désolation absolue
provoqué par leur effondrement. Son œuvre nous offre une vision poignante et extrêmement empathique de l’existence humaine – des traditions et de la foi
profonde, de l’humilité et du courage, du sacrifice et de l’instinct de survie de ces populations de l’Est.
Mev 03/02/2021 - 22 cm X 28.1 cm / 158 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-13311-5

JEUNESSE

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 6 8 2

TOUT PROPRE
Coll. Helium Albums Animés
Un nouveau petit pop-up hélium pour découvrir, en actionnant des tirettes, comment les animaux font leur toilette. Transposé chez les animaux, le thème
de la propreté, plus actuel que jamais, est renouvelé de façon amusante et ludique !
Mev 03/02/2021 - 15 cm X 18 cm / 16 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13268-2

PLV Helium

AFFICHE - TOUT PROPRE
Coll. Helium PLV
Affiche promotionnelle pour accompagner la parution de l'album pop-up "Tout propre" d'Olivia Cosneau et Bernard Duisit.
Mev 03/02/2021
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Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 3 1 2

TU FAIS QUOI ?
Coll. Helium Albums Animés
Que font les oiseaux dans les arbres ?... Un pop-up hélium pour les petits, avec des tirettes faciles à manipuler, des rabats, et beaucoup de surprises ! À
partir de 3 ans.
Mev 03/02/2021 - 15 cm X 18 cm / 18 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06031-2 / Remise en vente

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 7 9 8 3

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 adorable pop-up hélium pour les petits qui était manquant depuis quelques mois...
Lectorat : dès 3 ans.
Mev 03/02/2021 - 15 cm X 18 cm / 16 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-07798-3 / Remise en vente

Janik COAT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 9 3 3 7

C'EST LUNDI !
Coll. Helium Albums Animés
Lundi, c'est la cantine des petits ! Mardi, mmh... soupe carottes et céleris ! Un petit pop-up hélium drôle et astucieux, pour manger avec plaisir, tout au long
de la semaine. Miam ! Lectorat : dès 3 ans.
Mev 03/02/2021 - 15 cm X 18 cm / 18 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-08933-7 / Remise en vente

Janik COAT Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 0 0 2 6

ÇA DÉPEND
Coll. Livres animés
Un pop-up pour les petits pour décider comment s’habiller... Avec des rabats, des tirettes faciles à manipuler et beaucoup de surprises !
Mev 03/02/2021 - 15 cm X 18 cm / 16 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-02002-6 / Remise en vente

Marie-Sabine ROGER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 2 8 0
UNIQUE AU MONDE
Coll. Albums
Illustré par Lucile PIKETTY
« J’ai cherché un cadeau pour toi. Cherché toute la journée d’hier. Quelque chose d’original, de très rare, de très beau. Un super cadeau.  Pas juste un
machin pratique, un rasoir - un fer électrique - une cafetière. Non : une chose unique au monde, que personne, jamais, jamais, n’a possédé avant toi.   J’ai
trouvé l’idée tout à l’heure : je vais te donner mon cœur. »Une merveilleuse ode à l’amour qui transcende tous les âges.
Mev 03/02/2021 - 19.5 cm X 29.5 cm / 32 pages / 17 € / ISBN 979-10-352-0428-0

Junko SHIBUYA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 2 5 5

LA TOURNÉE DU FACTEUR VOYAGEUR
Coll. ASJ - Albums
Un nouvel album plein de fantaisie et de délicatesse. Cette fois, c’est un pigeon voyageur qui sillonne la forêt à la rencontre de ses habitants. Au petit
lecteur de deviner à quel animal est destiné le précieux courrier… Un album tout en douceur, qui offre une promenade charmante à la rencontre des
habitants des sous-bois.
Mev 03/02/2021 - 18 cm X 20 cm / 48 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-14525-5
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Jean LEROY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 7 4 6

LE BÛCHERON, L'ARBRE, L'ÉCUREUIL ET LE RENARD
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
Un bûcheron marche dans la forêt, une tronçonneuse à la main. Il est en route pour couper quelques arbres. Mais c’est sans compter sur les caractères bien
trempés de ceux qui y ont fait leur maison ! Un message écologiste parfaitement d’actualité, transmis avec une bonne dose d’humour et de malice ?!
Mev 03/02/2021 - 20 cm X 12 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-13174-6

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

MARILOU ET CROCOLOU - LA DISPUTE
Coll. Crocolou
Crocolou et Marilou adorent s’amuser ! Mais parfois, ça peut faire des étincelles… Aujourd’hui, Crocolou est persuadé que Marilou triche, et Marilou jure
que Crocolou ne sait pas perdre. Bien décidés à ne plus être embêtés, chacun va s’isoler dans sa chambre. Sauf que c’est tellement mieux de jouer quand on
est deux… alors autant se pardonner et repartir s’amuser !
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-14485-2

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

MARILOU ET CROCOLOU - LE SECRET
Coll. Crocolou
Aujourd’hui, Marilou et Crocolou ont une belle surprise : ils ont trouvé un chaton dans leur jardin ! Mieux vaut le cacher à leurs parents, sinon ils seraient
obligés de s’en séparer… Et il est si mignon ! Ils le font jouer, le nourrissent et lui fabriquent un petit lit. Oui mais voilà, ce chat est peut-être à quelqu’un…
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-14484-5

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 4 7 5

MON COEUR EST UN PETIT MOTEUR QUI DÉMARRE AVEC DE L'AMOUR
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Charles DUTERTRE
La mécanique du corps racontée avec sensibilité aux plus petits : comment ce corps s’ouvre au monde, devient une maison à une seule place, comment il se
déploie, combien cet espace est sensible jusque dans son cœur qui se nourrit d’amour. Un petit livre simple pour dire combien l’amour est essentiel à un
enfant.
Mev 10/02/2021 - 14 cm X 20 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-2147-5

Chloé ALMÉRAS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 0 9 9
DESTINATION ALZIR
Coll. Albums
Depuis qu’elle a découvert une nouvelle étoile nommée Alzir, Noûr ne rêve que d’une chose : y aller ! À l’aide de son ami Loumir, ils préparent cet
incroyable voyage et construisent un vaisseau digne des plus grands astronautes. L’aventure se révèle loin d’être de tout repos, mais, à peine remis, les
deux enfants réfléchissent déjà à leur prochaine destination…
Mev 17/02/2021 - 18 cm X 30 cm / 40 pages / 16,50 € / ISBN 979-10-352-0409-9

Christian ROBINSON Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 7 9 1

TOI AUSSI, TU COMPTES
Récit - Coll. Helium Album
En écho au mouvement Black Lives Matter, un album poétique aux illustrations puissantes, sur l’interdépendance entre les êtres et le respect des différences
: que tu sois petit ou grand, le premier ou le dernier, toi aussi, tu comptes!
Mev 03/02/2021 - 27.9 cm X 22.9 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-14479-1
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PLV Helium

AFFICHE TOI AUSSI, TU COMPTES
Coll. Helium PLV
Une affiche de  Christian Robinson pour accompagner l'album Toi aussi, tu comptes - Hélium
Mev 03/02/2021

Marine SCHNEIDER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 7 9

PETIT OURS, TOUT PETIT OURS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après Grand ours, petit ours, un nouveau tout carton de Marine Schneider. Un ouvrage aux couleurs vives, plein de tendresse, qui joue habilement des
notions de proportion et de comparaison pour souligner la complicité entre parents et enfants mais aussi au sein de la fratrie. Car Petit ours a désormais un
petit frère, et chacun grandit à sa mesure. Ainsi, Petit ours roule à vélo tandis que Tout petit ours roule sur son dos, Petit ours mange un biscuit quant Tout
petit ours doit se contenter de nourriture liquide et rester à la maison quand son frère va à l'école. Mais heureusement ils habitent la même demeure et ils
auront bientôt davantage à partager!
Mev 03/02/2021 - 15 cm X 15 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-547-9

Marine SCHNEIDER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 1 5

GRAND OURS, PETIT OURS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après les illustrations qu'elle a réalisées pour L'Ours Kintsugi, Marine Schneider a composé le texte et les images de ce magnifique et attachant tout-carton
écrit. Un ouvrage aux couleurs vives, plein de tendresse, qui joue habilement des notions de proportion et de comparaison pour souligner la complicité
entre parents et enfants. Ceci à travers un parent ours et son petit qui fait tout comme lui, en plus petit, et à quelques exceptions près: s'il ne boit pas de café,
il a droit à un doudou, ce qui n'est pas le moindre des avantages!
Mev 03/02/2021 - 17.8 cm X 18.1 cm / 23 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-491-5 / Remise en vente

Alex NOGUES et Sonia  PULIDO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 5 3

UNE MORSE DANS MON JARDIN
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du catalan par Marianne MILLON
Après Duel d'escargots, un album jeunesse magnifiquement illustré par Sonia Pulido, plein d’humour et d’ironie, qui interroge subtilement la question de la
cohabitation entre hommes et animaux. En l’occurrence, c'est un morse qui atterrit dans le jardin d’une famille bien tranquille. Difficile pour eux de garder
leur calme, car alimenter une telle bête requiert une incroyable quantité quotidienne de poissons et de crustacés… Sans compter qu’il faut trouver un
endroit pour lui donner un bain, lui ménager une place pour dormir, et nettoyer ses diverses déjections à la taille imposante… Mais tous finissent par se
prendre d’affection pour ce morse mystérieusement échoué chez eux. Ils vont tout mettre en œuvre pour découvrir d’où il vient. Jusqu'à commander une
montgolfière pour le raccompagner dans le grand Nord!
Mev 03/02/2021 - 25.5 cm X 25.5 cm / 38 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-495-3

Sandrine BONINI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 8 1
LE GRAND TOUR
Roman - Coll. Grands romans
Au sein du prospère duché d’Hextre, trois adolescents effectuent, chacun de leur côté, un voyage initiatique jusqu’aux confins du monde connu.Aventure,
intrigues politiques et voyages en pleine mer, ce roman passionnant et richement illustré de cartes et autres inventaires nous entraîne sur les traces d’Aglaé,
Siebel et Arto, aux prises avec un pouvoir injuste.
Mev 24/02/2021 - 14 cm X 22 cm / 400 pages / 13,50 € / ISBN 979-10-352-0418-1



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 54 / 57

Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 2 1 7

J'AI 14 ANS, ET CE N'EST PAS UNE BONNE NOUVELLE
Coll. Roman ado
En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu’elle est une ado comme les autres et qu’à quatorze ans le monde lui appartient. Elle
regagne son village, fière d’un carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-dire : bonne à
marier. Plus de liberté, plus d’horizons, plus de livres ni de balades avec les copines. Son avenir est désormais entre les mains d’un père, puis celles du mari
qu’on lui a choisi. Elle est devenue une marchandise, un cadeau que s’offrent les familles. Arrachée à l’enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l’enfer du
mariage forcé. Son destin serait-il au XXI° siècle de vivre à jamais en servante emprisonnée ? Le portrait touchant d’une adolescente rebelle qui incarne la
voix de millions de jeunes filles opprimés, et le combat contre l’archaïsme.
Mev 03/02/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-14521-7

Pascal PRÉVOT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 4 5 1

LA MONTÉE DES O
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Emma CONSTANT
Incroyable ! Invraisemblable ! Oui... les lettres font encore des leurs. Cette fois, pas de kidnapping mais un phénomène mondial inexplicable : du jour au
lendemain, la quasi totalité des lettres se mettent à s'envoler dans le ciel et former d'immenses nuages. Les pages des livres deviennent blanches (tristesse),
les écrans d’ordinateurs incompréhensibles (frustration), les factures impayables (bonheur). Pour le ministère de l'Orthographe, c'est un cauchemar !
Heureusement, Omicron Pie, Mira Epelbaum ainsi que les trois plus que centenaires, Hector, Lino et Simon (entre nous, toujours aussi frappadingues)
reprennent du service pour élucider cet incroyable mystère !
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-8126-2145-1

Pascal PRÉVOT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 7 8 2

L'ENLÈWEMENT DU V
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Emma CONSTANT
Impossible ! Inimaginable ! La lettre "V" a disparu, impossible de la prononcer ou de l'écrire. Au ministère de l'Orthographe c'est la panique totale. Sans
parler de la demande de rançon : "20 milliards d'euros ou chaque jour une nouvelle lettre de l'alphabet disparaîtra" ! Omicron Pie, jeune recrue du
ministère, wa mener l'enquête ! Mais qui donc est responsable de cet enlèwement ? Pour le sawoir, une seule solution : lisez ce liwre ! Un nouweau roman
extrawagant de Pascal Préwot avec plein d'awentures dedans.
Mev 03/02/2021 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-8126-1778-2 / Remise en vente

Raphaële FRIER et Tristan KOËGEL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 4 4 4

ALLEZ, CHURROS ! / PITIÉ, JULIETTE !
Roman - Coll. boomerang
Juliette a une grande passion : les chevaux ! Mais comme ça coûte cher et que ses parents ne sont pas les Rothschild, elle a eu droit à un cochon d'Inde,
Churros de son petit nom. Avec lui, c'est sûr, elle va gagner des concours ! Mais avant cela, elle va devoir coacher son poulain. Au programme : cure
d'amaigrissement, dressage intensif et soins de beauté.Tout allait à peu près bien pour Churros, cochon d'Inde quasi retraité, jusqu'au jour où sa maîtresse
s'est mise en tête de le faire participer à des concours de beauté. Pour lui, s'en est trop, il n'a plus l'âge pour ce genre de truc... Pour avoir la paix et la
tranquillité, il n'a plus le choix, il va devoir s'évader !
Mev 03/02/2021 - 12 cm X 17 cm / 48 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-2144-4

Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 3 3 7
BLEU COMME L'ESPOIR
Roman - Coll. Petite Poche
Un garçon se réveille à bord de l’engin spatial où il a été cryogénisé 3789 ans plus tôt, lorsqu’il a quitté la planète-mère. Qu’est devenu son monde, sa
famille, depuis tout ce temps ? L’alarme s’est déclenchée, est-ce que ça signifie qu’une planète refuge et habitable est enfin en vue ? Une Petite Poche de
science-fiction qui évoque les prises de conscience écologique bien actuelles.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0333-7
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MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 2 6 6
UNE BELLE HISTOIRE
Roman - Coll. Petite Poche
Marie-Jeanne et Jean-Marie sont nés la même année, le même jour. Ces deux-là s’aiment d’un amour rare, et vrai. Et demain, ils fêteront leurs cent ans!Une
histoire émouvante qui touchera toutes les générations.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0426-6

Marie BOULIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 5 0
L'ENFANT-TIGRE
Roman - Coll. Petite Poche
Pépin ne veut pas partager sa maison avec cette famille de réfugiés. Quand elle croise le regard de Khamzat, elle comprend que la colère qui bout en lui est
aussi grande que la sienne… Et si de leur colère naissait une belle amitié? 
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0415-0

Françoise DE GUIBERT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 7 4
LA PAIX
Roman - Coll. Petite Poche
Pour que Lisabelle et son groupe soient ses amies, Fanny est prête à tout…Une Petite Poche qui parle sans détour de la manipulation au sein de groupes
d’ami.e.s, une forme de violence bien réelle et pourtant trop souvent passée sous silence.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0417-4

Marc DANIAU Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 6 7
LA CHASSE AUX ESCARGOTS
Roman - Coll. Petite Poche
Quand Polo est en vacances à la ferme, il n’a jamais le temps de s’ennuyer. Avec son cousin Titi, ils sont les rois de la chasse aux escargots! Mais voilà
l’oncle Robert qui les appelle: il faut déjà aller chercher les vaches…
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0416-7

Julia THÉVENOT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 2 2 8
LE TRÉSOR
Roman - Coll. Petite Poche
Comme chaque jour, Bo explore la décharge à la recherche d’un trézor. Mais ils sont décentaine à écumer comme lui cette montagne de détritus. Ce jour-
là, pourtant, Bo découvre un drôle de tuyau, qui pourrait bien tout changer…
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0422-8

Charlotte MOUNDLIC Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 3 0 3
JUSTE EN FERMANT LES YEUX
Roman - Coll. Petite Poche
Nouvelle édition.
Tous les moyens sont bons pour ne pas aller à l'école. Mais quand on devient l'assistante en chef d'un auteur, la confiance en soi revient.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0430-3
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Sylvie DESHORS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 6 6
DES COULEURS DANS LA NUIT
Roman - Coll. Petite Poche
Nouvelle édition
Deux frères sortent discrètement pour une expédition nocturne. Direction un vieil entrepôt vide, parfait pour graffer ! Désormais, ils partagent un secret.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0356-6

Hubert BEN KEMOUN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 7 3
MERCEDES CABOSSÉE
Coll. Petite Poche
Nouvelle édition
Àl'école, Mercedes ne parle plus depuis six ans. Pourtant à la maison, elle discute avec sa mère. Puisque sa mère ne parvient pas à dénoncer les violences
que lui inflige son mari, Mercedes va rompre le silence. Le thème des violences conjugales abordé sans détour dans un texte à destination des lecteurs
débutants.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0357-3

Raphaële FRIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 6 2 7
TU SERAIS UNE HUÎTRE
Roman - Coll. Petite Poche
Nouvelle édition
Myriam ne supporte pas les plaisanteries de ses cousins et prend au pied de la lettre le surnom qu'ils lui ont donné : l'huître. Du coup, elle devient mutique :
les huîtres ne parlent pas, c'est bien connu ! Où comment le jeu le plus débile de la Terre peut sauver des vies.
Mev 10/02/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0362-7

Diana SEMASKA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 0 0 2

QUAND LE LOUP Y EST
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Hélène GEORGES
Le loup. Comme un grand chien gris aux yeux jaunes. Longues pattes, grandes dents, hurlements les soirs de pleine lune, solide appétit... Chacun porte en
lui peu ou prou la même image du loup, celle dont on a héritée de nos parents via nos contes et légendes. Mais bien peu le connaissent vraiment. Encore
moins l'ont vu !  Mais que sait-on vraiment sur lui, le loup, le vrai ? Quel rôle joue-t-il dans la nature ? Pourquoi et comment l'a-t-on chassé si longtemps ?
Est-il une menace pour la faune sauvage ? Pour les humains? Ce documentaire fait le point, en 15 parties, sur les connaissances éthologiques et écologiques
sur le loup, en lien avec son écosystème ainsi qu'avec les êtres humains.
Mev 17/02/2021 - 20 cm X 26 cm / 72 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14500-2

Didier BARAUD et Christian DEMILLY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 2 0 0

LE GRAND LIVRE DES GROS MENSONGES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jean-François MARTIN
Les histoires palpitantes, parfois dramatiques ou parfois très drôles des plus célèbres mensonges et impostures de l'histoire. De la malédiction de
Toutankhamon à l'affaire Martin Guerre au XVIe siècle, de la construction d'un faux Paris pendant la Première Guerre mondiale à l'imposture de Jean-
Claude Romand, qui finira par plusieurs assassinats, on parcourt le livre en découvrant des faits divers ou historiques étonnants, méconnus et souvent
palpitants. L'imagination des uns et la crédulité des autres sont parfois sans limites !
Mev 17/02/2021 - 25 cm X 36 cm / 56 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14520-0
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BANDE DESSINÉE

Camille VANNIER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 7 7 9

POULOU
ET LE RESTE DE MA FAMILLE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Ce premier roman graphique de Camille Vannier à paraître en France est une fiction autobiographique empreinte d’une folie douce, à l’image du grand-
père fantasque dont elle raconte l’histoire: imbroglios en tous genres, succès flamboyants et échecs redoutables, mines d’or inexistantes et nombreuses
conquêtes sur fond de Riviera méditerranéenne comme cadre à ses mésaventures rocambolesques. Telle est la vie de Poulou, ce bon vivant en avance sur
son temps, un grand-père comme peu en ont eu, racontée par sa petite-fille, dans la Barcelone contemporaine, dotée d’un inimitable sens de l’humour et de
la narration. Un récit rocambolesque qui dépasse le cadre particulier d’une famille pour livrer en creux le portrait d’une époque des années 1940 aux années
1980.
Mev 10/02/2021 - 16.6 cm X 25.5 cm / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-36624-477-9
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