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JANVIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Frédérique DEGHELT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 4 1

SANKHARA
Roman
Sans aucune attirance pour ce genre de pratique et par hasard convaincue par un ami, Hélène qui traverse avec son mari un passage très difficile, part pour
onze jours s’enfermer dans le silence d’une méditation Vipassana. De cela, elle ne dit rien à personne. Elle laisse ses enfants, des jumeaux de 5 ans, en ayant
auprès d’eux méticuleusement organisé son absence mais son mari Sébastien ne peut comprendre cet abandon qu’il interprète comme une trahison.
Pendant 11 jours Hélène va découvrir le fonctionnement de tout être grâce à son étrange retraite. Sébastien, de son côté, traverse littéralement un chaos,
intime et professionnel. Hélène revient le 16 septembre 2001.Ce livre confronte le plus intime au plus politique des engagements humains. Il interroge ce
que l’individu peut espérer trouver en lui de ressources et de conscience pour tenter de voir et de dire le monde sans être abusé par la conformité et le
pouvoir des médias.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 400 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12994-1

Minh TRAN HUY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 9 5

LES INCONSOLÉS
Roman
Rétive aux renoncements de l’âge adulte, Lise s’est jetée tout entière dans la gueule de ses propres rêves d’enfance. Elle se repasse le film du grand amour
qui l’a unie, puis désunie, à Louis – portrait craché de prince charmant ébréché par les contingences du réel. Entre thriller romantique et conte de fées cruel,
l’auteur de La Double vie d’Anna Song nous livre aux vénéneux et impitoyables tentacules du malentendu.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13069-5

Fabio VISCOGLIOSI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 5 7

HARPO
Roman - Coll. Un endroit où aller
Une aventure inédite d'Harpo Marx, qui débute lors d’une tournée théâtrale en Union soviétique avant de bifurquer brutalement au volant d’une Torpédo
bleu pâle dans un ravin de Haute-Ardèche, à l’hiver 1933. Une odyssée de poche de l’icône du cinéma américain devenu, un temps, probable vagabond
amnésique sur les routes de France.
Mev 08/01/2020 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13065-7

Guyette LYR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 3 3

LUI À DEUX PAS DE MOI
Roman
Àtravers le regard d’un enfant, Martin Vialle, éperdu d’affection et d’admiration pour son père, la descente aux enfers d’une famille modeste et unie qu’un
rêve d’ascension sociale  vient corrompre jusqu’à la mettre cruellement et totalement en pièces. Le roman souligne la nécessité, pour tout individu qui
souhaite se construire et devenir lui-même, de se mesurer à un Autre. Cet Autre, au sens absolu pour un fils, n’est-ce pas le père, celui qui est à la fois le
presque pareil et le tout différent ? Vers quel inconnu mène le père ? Et quel prix à payer le jour où on l’a rejoint ? À quelle loi Martin doit-il se soumettre
quand ce père qui était un dieu est écarté par un autre dieu ? Quand par l’intermédiaire d’un agent maléfique, sa vie simple et heureuse succombe au
mirage de la ville ? Quand un secret depuis longtemps gardé se dévoile dans cette faille ? Un roman bouleversant de justesse et de finesse, servi par la
vibration d'une écriture singulière, qui tire sa force de son impressionnisme même.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13063-3
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PLV Actes Sud

CARNET VIERGE RENTRÉE D'HIVER 2020
Carnet vierge accompagnant les romans à paraître en janvier-février 2020
Mev 08/01/2020

Joseph D'ANVERS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 2 0 3

JUSTE UNE BALLE PERDUE (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Dans une ambiance fiévreuse et sur un rythme effréné, ce roman générationnel – à la fois beat et thriller suffoquant – raconte l’histoire d’amour
incendiaire de Roman et Ana. Un soir d’ivresse, Roman rencontre Ana. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Roman s’installe bientôt dans la villa au bord de
la mer où vivent Ana et sa bande dans la plus grande insouciance. Ils sont tenus à l’abri du besoin par le mystérieux Igor au prix de cambriolages réguliers.
Mais un jour, un de leurs coups dérape : dans l’action, Roman abat un homme. Il connaît les règles, il y aura des représailles. Pour échapper à Igor et ses
hommes de main, Roman prend la fuite avec Ana. Démarrent alors une cavale désespérée sur les routes les plus reculées et un tourbillon de violence
infernal…
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-4920-3

Stéphanie ARC Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 3 4 0

QUITTER PARIS
Roman - Coll. Littérature française
Avez-vous déjà pensé à quitter Paris ? C’est à cette épineuse question que la narratrice de ce roman-collage cherche à répondre avec méthode et facétie, en
convoquant Aristote et le site www.paris-joggeuses.com, Steve McQueen et l’émission Man Vs. Wild… Quitter Paris, c’est pour cette femme le fantasme
d’un retour à la nature, à la beauté des grands espaces, à une vie plus douce, loin du bruit et de la pollution. Mais on n'abandonne pas la capitale si
facilement : partir, c’est laisser sa compagne derrière soi et, peut-être, se retrouver seule. Mêlant les registres avec brio, Stéphanie Arc brosse le portrait
truculent d’une femme en plein questionnement et livre un premier roman percutant, moderne et représentatif de toute une génération de Parisiens.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-4934-0

Samira SEDIRA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 4 5 8

DES GENS COMME EUX
Roman - Coll. La brune
Carnage dans un village de montagne, où les cinq membres d'une famille sont assassinés par un voisin. Lors du procès, sa femme tente de comprendre la
mécanique infernale qui a mené son mari à cette folie meurtrière. Inspiré d'un fait divers, le roman explore l'enfermement  d'une petite communauté
villageoise vivant en huis clos où l'autre – par sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre – fascine et dérange... jusqu'à la folie meurtrière.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1945-8

Paula VÉZAC Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 2 6 7

TERRE BRÛLÉE
Roman - Coll. La brune
Après la mort violente de sa mère, la narratrice tente de comprendre son chemin de vie périlleux qui, dans les années 1970 et 1980, l'a fait chuter dans
l'alcool et la toxicomanie. A ses côtés, la petite fille a connu une enfance noire comme un conte malfaisant. A la douleur de sa disparition vient s'ajouter la
culpabilité : pour se sauver, la narratrice devenue adulte a passé des années sans la voir. Un premier récit subtil sur les relations mère et fille, dans un style
minéral et bouleversant.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1926-7
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Jérôme BONNETTO Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 2 7 4

LA CERTITUDE DES PIERRES
Roman
Ségurian, un village de montagne, quatre cents âmes, des chasseurs, des traditions. Guillaume Levasseur, un jeune homme idéaliste et déterminé, a décidé
d’installer une bergerie dans ce coin reculé et paradisiaque. Un lieu où la nature domine et fait la loi. Accueilli comme une bête curieuse par les habitants du
village, Guillaume travaille avec acharnement ; sa bergerie prend forme, une vie s’amorce.Mais son troupeau pâture sur le territoire qui depuis toujours est
dévolu à la chasse aux sangliers. Très vite, les désaccords vont devenir des tensions, les tensions des vexations, les vexations vont se transformer en
violence.La certitude des pierres est un texte tendu, minéral, qui sonde les âmes recroquevillées dans l’isolement, la monotonie des jours, l’hostilité de la
montagne et de l’existence qu’elle engendre, la mesquinerie ordinaire et la peur de l’inconnu, de l’étranger.D’une écriture puissante, ample, poétique,
Jérôme Bonnetto nous donne à voir l’étroitesse d’esprit des hommes, l’énigme insondable de leurs rêves, et l’immensité de leur folie.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 166 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-36084-027-4

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

COW-BOY
Roman
Le grand-père de Jean-Michel Espitallier était cow-boy. Un vrai cow-boy d’Amérique, au bout du bout du Far West : en Californie. Dans sa jeunesse, il a
quitté ses Alpes natales pour aller tenter la fortune dans ces contrées lointaines qui condensaient alors toute l’espérance et tout l’or du monde. Et puis, pour
une raison inconnue, il est revenu. Il a vécu le reste de son âge dans son coin de France, au milieu de montagnards taiseux dont il faisait partie, lui aussi.De
cet aïeul propre à susciter des légendes, on ne sait presque rien. Son histoire est comme un trou de mémoire dans la mythologie familiale.Tour à tour
enquête, western, histoire de l’univers en accéléré, peinture de la vie quotidienne des cow-boys en Californie, voyage fantastique à travers le continent
américain, méditation sur la mémoire, ce récit reconstitue le parcours de ce personnage inconnu. Jusqu’à la belle histoire d’amour qui l’unit à la grand-mère
de l’auteur.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 144 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-36084-022-9

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Leah Hager COHEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 0 5

DES GENS COMME NOUS (TP)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laurence KIEFE
Walter et Bennie Blumenthal s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille et de sa petite amie. L’heure devrait être à la fête, mais Walter et Bennie ont pris
une décision qui pourrait bouleverser leur vie. Pour l’instant, il s’agit d’accueillir les premiers invités. Cinq jours durant, des liens se (re)noueront, des actes
antisémites seront commis, des policiers s’inviteront à la noce, une alliance disparaîtra et des secrets – certains dissimulés depuis des décennies – seront
percés à jour. Entre Jeffrey Eugenides et Ann Patchett, Leah Hager Cohen livre un roman lumineux et résolument contemporain sur ce qui nous sépare ou
nous unit, ce joyeux bordel parfois appelé famille.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13030-5

Paul AUSTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 4 0

UNE VIE DANS LES MOTS
PAUL  AUSTER  EN CONVERSATION AVEC  I.B. SIEGUMFELDT
Coll. Essais littéraires
 traduit de l'américain par Céline CURIOL
Àtravers cet entretien aussi loyal qu’approfondi qui aborde l’œuvre sur un mode thématique, le lecteur revisitera l’univers des fictions de Paul Auster dont
il découvrira des aspects inédits ou encore insuffisamment identifiés. Il s’agit là d'un dialogue ouvert, d’une œuvre collaborative dans laquelle Paul Auster
s’est investi de manière authentique, notamment pour rester fidèle à l’ADN si spécifique de ses romans, dont chacun constitue un voyage en terres
inconnues – pour lui-même, comme pour le lecteur. Un ouvrage indispensable pour les nombreux lecteurs que son œuvre d’exception a valu au grand
écrivain américain.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 350 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13064-0



Bon de commande - BAT / janvier 2020 à février 2020

Page 6 / 47

Jaume CABRÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 4 2

QUAND ARRIVE LA PÉNOMBRE
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Treize nouvelles saisissantes où, l'œil rivé au judas, on observe avec un trouble croissant des personnages qui exercent le mal sans remords aucun, tel
l'assassin qui n'aime rien tant que le mélange de danger, de mystères, de petites filles et d'aventures...  Comme toujours, l'auteur de Confiteor agrémente le
mal de naturel, de cynisme et d'humour, le démystifiant et nous le rendant ordinaire, le présentant pour ce qu'il est : un banal ingrédient de notre quotidien.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 242 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13044-2

Marlen HAUSHOFER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 4 3

UNE POIGNÉE DE VIES
Roman traduit de l'allemand par Jacqueline CHAMBON
Deux décennies sont passées quand une femme revient dans la maison où elle a vécu avec sa famille, qu’elle a abandonnée pour vivre sa propre définition
de la liberté. Elle ouvre une boîte qui la replonge dans son passé. Maintenant, et sans que celui-ci en soit conscient, elle est face à son fils…
Mev 08/01/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13034-3

Torgny LINDGREN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 7 2

KLINGSOR
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Biographie fictive d'un grand artiste insignifiant, Klingsor nous fait suivre, des terres de Västerbotten jusqu’à Stockholm et Paris, où il observe les écoles
d’art depuis le coin des rues, sans jamais oser y mettre les pieds, l'itinéraire d'un homme ayant consacré sa vie à peindre un seul et même motif.
Interrogeant les possibilités et les limites de l'art, le dernier roman de Torgny Lindgren est un autoportrait singulier et savoureux de l'artiste en
monomaniaque.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-13057-2

Mamdouh AZZAM Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 5 0 0

LES ÉCHELLES DE LA MORT
Coll. La Bibliothèque arabe
 traduit de l'arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Roman court et dense, Les Échelles de la mort commence par la mort d’une jeune femme, Salma. Accusée d’avoir souillé “l’honneur de la famille”, elle a été
condamnée par ses proches à périr lentement, cruellement, dans le secret d’une cave obscure. L’auteur excelle dans la restitution de l’atmosphère à la fois
austère et lubrique d’un village où les crimes d’honneur continuent à être commis impunément et sans susciter la moindre compassion.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 104 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-13150-0

Mustafa TAJ-ALDEEN ALMUSA Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 4 6 3

UN SOUS-SOL HUMIDE POUR TROIS ARTISTES ET AUTRES NOUVELLES
Coll. La Bibliothèque arabe
Nouvelle traduite par Amal AL BAHRA
Les personnages de Mustafa Taj-Aldeen Almusa sont des Syriens ordinaires qui se meuvent dans des lieux familiers, nullement exotiques, mais où soudain
surgit le surnaturel sous les traits d’un fantôme ou d’un génie ou encore d’un animal doué de raison. Cette anthologie, tirée des six recueils de l’auteur
publiés entre 2012 et 2019, témoigne à la fois d’une vision pénétrante de la réalité syrienne, hantée par la violence et la mort, et d’une approche originale et
maîtrisée du genre difficile de la nouvelle.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13146-3
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Joseph O'CONNOR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 2 7 2

PARMI LES OMBRES (TP)
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Carine CHICHEREAU
Joseph O'Connor rejoint le catalogue des Editions Rivages après de longues années passées chez Phébus, où il était l'un des auteurs emblématiques. Grand
romancier irlandais, il revient à la veine historique qui a fait son succès avec ce roman malicieux sur la vie de Bram Stoker, le créateur du mythique Dracula.
Mais il refuse toute biographie romancée trop linéaire et se lance dans une fiction inventive, surprenante, qui évoque aussi une figure légendaire du théâtre
anglais, l'actrice Ellen Terry, sorte de Sarah Bernhardt londonienne, figure féministe et puissante. Roman d'amour, roman sur les mystères et les errances de
la création, ce texte est une célébration de l'Art de raconter et de vivre des histoires.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 550 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4927-2

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

PETIT SAUMON DEVIENDRA GRAND
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais par Florence CANICAVE
Norvège, 1962. La surpêche menace déjà. Le défi de nourrir une population en constante évolution se profile à l'horizon. Le saumon, cette créature vif-
argent mythique, aux capacités d'adaption légendaires, pourrait-il être la solution? C'est ce que croit Finn, le fils de la mer déterminé à sauver Varaldsøy,
son île chérie. Ce que croit Anita, biologiste marin venue de Bergen. Visionnaires, ils se transforment en pionniers de la pisciculture.Une saga industrielle et
familiale qui nous mène au cœur même des bouleversements environnementaux de notre époque.
Mev 08/01/2020 - 13 cm X 22 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-964-8

Merethe LINDSTRÖM Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 7 3 1

NORD
Roman traduit du norvégien par Marina HEIDE
La traduction inédite du dernier roman d'une des romancières norvégiennes contemporaines les plus estimées, dans la lignée de La Route de Cormac
McCarthy ou de En attendant les barbares de J.M. Coetzee. Dans un pays indéterminé, certainement quelque part en Europe centrale, des milliers de
personnes se retrouvent sur les routes, contraintes de marcher après avoir été chassées de leurs maisons, de leurs villages, mais aussi de camps où elles
avaient été regroupées, conséquences d’une catastrophe non précisée. Un jeune homme de dix-sept ans, fuyant un passé chaotique, est parvenu à
s’échapper des rangs de ces foules. Désormais seul, il marche vers le nord, dans l’espoir de retrouver l’endroit où il a été le plus heureux. En chemin, il
trouve un compagnon de route : un garçon encore plus jeune que lui, également porteur d’un secret… Une prose puissante et bouleversante qui interroge
sur les grands enjeux contemporains que sont l'effondrement, les migrations, les catastrophes en tout genre et les rapports humains qui s'ensuivent.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 20.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-473-1

POCHE LITTÉRATURE

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

4 3 2 1 (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Gérard MEUDAL
Prix du livre étranger JDD / France Inter.
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Un roman kaléidoscope où un personnage incarne toutes les figures du destin protéiforme que le monde et l'Amérique des années 1950 furent susceptibles
de proposer à l'individu, de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Tout en restant fidèle aux obsessions littéraires qui sont les siennes, Paul Auster, avec cet
ample et ambitieux roman, renouvelle et détourne brillamment le genre du roman initiatique en le confrontant à l'Histoire du XXe siècle.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 1328 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12983-5

PLV Actes Sud

CROISILLONS - PAUL AUSTER 01/20
Boîte à croisillons accompagnant le lancement de 4 3 2 1, de Paul Auster, en Babel.
Mev 08/01/2020
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Minh TRAN HUY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 6 6

LA DOUBLE VIE D'ANNA SONG (BABEL)
Roman
Prix Drouot 2010, prix Pelléas 2010.
Titre paru chez Actes Sud en 2009.
Anna Song, "la plus grande pianiste vivante dont personne n'a jamais entendu parler", vient de mourir, laissant derrière elle une œuvre discographique
sans précédent. Paul Desroches, son mari et producteur, lui dresse un tombeau musical et littéraire, ode à une femme désespérément aimée, à une enfance
engloutie dans le temps et à un pays perdu. Sur fond d'imposture et de falsification, quand le grand amour devient l'œuvre de toute une vie.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12986-6

Jaume CABRÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 1 0

VOYAGE D'HIVER (BABEL)
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Prix Transfuge de la rentrée littéraire d'hiver catégorie littérature hispanique
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Par l’auteur de Confiteor (140 000 ex. vendus), quatorze nouvelles indépendantes et pourtant intimement liées, où l’on retrouve sa manière de fouiller les
manifestations du mal, de l’amour, du destin et de ses mauvais tours.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12991-0

Einar Már  GUÐMUNDSSON Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 7 2 3

LES CHEVALIERS DE L'ESCALIER ROND (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
par l'auteur des Rois d'Islande
Les petits et grands tracas de Jóhann Pétursson, enfant des quartiers populaires de Reykjavík dans les années 60. Le jour où il donne un coup de marteau
sur la tête d’Óli, il ne tarde pas à regretter son geste. Mais ce n’est pas sa faute si Óli a placé sa tête sur le chemin du marteau. C’est la faute de son père qui
n’a pas rangé le marteau, la faute du marchand de marteau, la faute du fabricant… D’une écriture simple, incongrue et débordante, Einar Már
Guðmundsson nous place au cœur de l’univers du jeune Jóhann où l’imagination anime chaque détail. Notre héros saupoudre avec gourmandise son récit
de digressions et mêle à ses rêves éveillés des anecdotes racontées avec une jubilation naïve.
Mev 08/01/2020 - 12 cm X 18 cm / 272 pages / 11 € / ISBN 978-2-84720-972-3

Roberto ARLT Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 6 3

LES LANCE-FLAMMES
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Lucien MERCIER
Le second volume du diptyque considéré comme le chef-d’œuvre de Roberto Arlt et commencé avec Les Sept Fous. On y retrouve ses personnages aussi
perdus que diaboliques, qui poursuivent la mise en place de leurs projets délirants dans un Buenos Aires populaire décrit à merveille. Une description
assortie d'une critique sous-jacente de la montée des totalitarismes toujours d'actualité.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 450 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-466-3

Stanley ELKIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 4 9

LA SECONDE VIE DE PREMINGER
Coll. Cambourakis Poche
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-pierre CARASSO
Après Un sale type, la réédition en poche d'un court roman exemplaire du talent de Stanley Elkin, parfaite synthèse d’humour et de sérieux. Entre satire
sociale et drame existentiel, La Seconde Vie de Preminger met en scène la solitude inexorable d’un jeune homme qui hérite de l’appartement de son père et
décide de s’y installer. Il découvre peu à peu les mœurs codées qui régissent cette forme bourgeoise de communauté qu’est la copropriété.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 168 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-464-9
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WALTER RHEINER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 1 5 9

COCAÏNE
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Pierre DESHUSSES
Précédée du poème « La mort des pauvres » de Baudelaire.
Œuvre unique publiée du vivant de l’auteur, Walter Rheiner, Cocaïne (1918) retrace l’errance à travers Berlin d’un homme en proie aux affres du manque de
drogue. Les images de la nuit dans la grande ville alternent avec des hallucinations d’une formidable puissance évocatoire. Peu de gens connaissent
pourtant cet auteur expressionniste talentueux qui plongea dans la drogue pour éviter de participer à la guerre de 14-18, qui fut quand même envoyé sur le
front russe et qui mit fin à ses jours en 1925 d’une overdose de morphine.Précédée du poème « La mort des pauvres » de Baudelaire.
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4915-9

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

ANNE BEREST Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 5 4 8
LA VISITE SUIVI DE LES FILLES DE NOS FILLES
Deux pièces engagées sur le rôle des femmes. La Visite questionne l'instinct maternel et le rôle de la mère dans sa confrontation avec la société. Les Filles de
nos filles évoque le rôle des femmes dans la création.
Mev 15/01/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13154-8

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

RACE ET THÉÂTRE : UN IMPENSÉ POLITIQUE
Ces dernières années, les artistes non-blancs de France se sont engagés dans diverses actions pour faire entendre la discrimination dont ils sont victimes. Le
but de cet ouvrage est d’analyser l’enjeu sociétal et créatif que représente la présence de ces artistes dans le paysage théâtral français.
Mev 15/01/2020 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13137-1

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Keigo HIGASHINO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 9 6

LES MIRACLES DU BAZAR NAMIYA
Coll. Exofictions
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
En 2012, après avoir commis un méfait, trois jeunes hommes se réfugient dans une vieille boutique abandonnée dans l’intention d’y rester jusqu’au
lendemain. Mais tard dans la nuit, l’un d’eux découvre une lettre, écrite 32 ans plus tôt et adressée à l’ancien propriétaire. La boîte aux lettres semble
étrangement connectée aux années 1980. Les trois garçons décident d’écrire une réponse à cette mystérieuse demande de conseil. Bientôt, d’autres lettres
arrivent du passé. L’espace d’une nuit, d’un voyage dans le temps, les trois garçons vont changer le destin de plusieurs personnes, et peut-être aussi
bouleverser le leur. Un miracle de roman fantastique, émouvant et profondément humaniste.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13059-6

Cixin LIU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 3 4

TERRE ERRANTE
Coll. Exofictions
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Dans un futur proche, le Soleil se transforme progressivement en géante rouge. La Terre se meurt. Pour contrer cette extinction programmée, les Nations se
regroupent pour mettre en branle un projet d'une ambition folle : transformer la planète bleue en un vaisseau spatial à part entière... Novella écrite en 2000,
Terre errante manifeste déjà tout le talent et l'imagination de Liu Cixin. L'adaptation cinématographique (2019), disponible sur Netflix, a été l'un des plus
gros succès au box-office mondial.
Mev 08/01/2020 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13053-4
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Mads Peder NORDBO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 8 9

LA FILLE SANS PEAU
Roman traduit du danois par Terje SINDING
Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sensationnelle fait frémir la petite communauté : le corps d’un viking est extrait de la glace, en parfait état de
conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l’agent de police qui montait la garde nu et éviscéré comme un poisson.
L’épouvantable procédé résonne funestement avec des affaires de meurtres non élucidées vieilles de plus de quarante ans. À l’époque, les victimes étaient
toutes des hommes soupçonnés d’abus sexuels sur leurs filles. Le journaliste Matthew Cage et la chasseuse de phoques Tupaarnaq vont s’associer pour
tenter de faire la lumière sur ce dont personne n’a envie de parler. Et à Nuuk, les secrets les plus tordus sont les mieux préservés, comme figés dans la glace
par un pergélisol impitoyable.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13058-9

Marcin WRONSKI Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 9 5

AU NOM DE L'ENQUÊTE
Roman traduit du polonais par Kamil BARBARSKI
En 1938, début septembre, la police de Lublin retrouve le cadavre d’une jeune domestique. Aniela Biernacka a été violée et étranglée. Il n’y pratiquement
aucun indice qui pourrait permettre de démasquer le criminel à part une substance étrange, des résidus huileux sur le corps de la victime. Quand, un an
plus tard, la guerre éclate et la ville est attaquée par les Allemands, une autre femme trouve la mort dans des circonstances similaires. Ces deux crimes
irrésolus ne laissent pas le commissaire Zyga Maciejewski en paix. Afin de traquer le meurtrier, le commissaire intègre les rangs de la Kripo, la police
allemande. La Résistance polonaise le considère dès lors comme un traître, c’est pourquoi Zyga doit se montrer doublement prudent. Le quotidien sous
l’Occupation, la terreur, le ghetto et le camp de concentration Majdanek – voici ce qui compose le paysage de Lublin pendant la guerre, une ville qui,
simultanément, fourmille de divertissements et laisse libre cours à l’érotisme. Pourtant, Zyga Maciejewski est en quête de justice même lorsque le crime est
dans l’ordre des choses. Au nom de l'enquête, le premier volume d’un cycle de romans policiers rétro écrits par Marcin Wroski, surprend et bouleverse.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12839-5

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 4 3 2

TEMPÊTES
Roman - Coll. Rivages Noir
Marie Saintonge emménage dans une maison léguée par son oncle, récemment suicidé, située dans le Massif bleu, une montagne québécoise. Confinée à
l’intérieur à cause d’une tempête de neige, elle y vit des phénomènes à l’apparence paranormale et finit par perdre pied...Ric Dubois est resté le prête-plume
de l’écrivain Chris Julian jusqu’à sa mort par suicide. Délivré de ses obligations à son égard mais déterminé à terminer le manuscrit  pour se prouver sa
propre valeur, Ric se rend au campint du Massif bleu, afin d’y travailler sur le roman. Plusieurs meurtres ont lieu au camping ; bien que soupçonné par
beaucoup de locaux à cause de son statut d’étranger, Ric s’efforce de mettre la main sur le véritable coupable.Deux versants de la montagne, deux destins
tragiques qui vont se rejoindre.
Mev 08/01/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4943-2

Duane SWIERCZYNSKI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 3 8 8

REVOLVER
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie ASLANIDES
Le roman est construit sur des va-et-vient entre trois périodes temporelles : 1965, où l’on voit évoluer deux flics, un Blanc, Stan Walczak et un Noir, George
Wildey, dans le Philadelphie des émeutes raciales et des trafics d’héroïne ; 1995 : Jim Walczak, le fils de Stan, devenu policier à son tour, est hanté par le
meurtre de son père, un crime resté irrésolu ; 2015 : Jimmy est retraité mais ses deux fils sont policiers et sa fille - une enfant adoptée, la rebelle de la famille
- finit des études de médecine légale. Elle décide de résoudre le meurtre de son grand-père, et ainsi de faire littéralement exploser le récit officiel qui
détermine les liens entre les trois générations depuis un demi-siècle. Duane Swierczynski n’a pas son pareil pour maintenir la tension sans jamais la laisser
retomber, pour négocier les changements de rythme avec brio.
Mev 15/01/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 336 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4938-8
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Gilles SEBHAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 0 4

FEU LE ROYAUME
Roman - Coll. Rouergue noir
Marcus Bauman, l’homme des tueries du Brabant, s'évade de sa prison au prix d'un véritable massacre. Il n’a qu’une idée en tête : se venger de celui qui,
quelques années auparavant, a permis son arrestation. Dans un roman sans répit, Gilles Sebhan jette sur une petite ville un prédateur qui connaît ses
moindres secrets. Et qui se joue des enquêteurs dans une terrifiante charade de meurtres et d’enlèvements.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 17,80 € / ISBN 978-2-8126-1930-4

POCHE POLICIER

Louise PENNY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 7 3

LE BEAU MYSTÈRE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Louise CHABALIER et Claire CHABALIER
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-les-Loups abrite vingt-quatre moines. Ils y vivent reclus, cultivent des légumes,
élèvent des poules, font du chocolat et prient… Ironiquement, la communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses chants
grégoriens, dont l’effet est partout nommé “le beau mystère”. L’harmonie est rompue par l’assassinat du chef de chœur et l’intrusion de l’inspecteur
Gamache et de son adjoint. Les enquêteurs vont devoir se retirer du monde et se confronter à leurs propres failles pour trouver le coupable.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 560 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-12987-3

Olivier BARDE-CABUÇON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 8 0

LE CARNAVAL DES VAMPIRES (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Le commissaire aux morts étranges et le moine hérétique ont trouvé refuge à Venise. Dans le palais où ils séjournent, de curieux incidents se produisent et
nos enquêteurs croient déceler une présence suspecte. Mais de bien plus étranges événements se déroulent au dehors dans la cité d’ombres et de lumières.
Des corps sont retrouvés vidés de leur sang. La population paniquée profane les cimetières pour brûler des corps après leur avoir percé le cœur. Y aurait-il
des vampires à Venise ? Il faudra tout le sang-froid du chevalier de Volnay et le rationalisme du moine hérétique pour le découvrir.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12988-0

Greg ILES Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 4 2

BRASIER NOIR (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Aurélie TRONCHET
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
L'ancien procureur Penn Cage, aujourd'hui maire de Natchez, a tout appris de son père le Dr Tom Cage. Mais aujourd'hui, le médecin de famille respecté
de tous est accusé du meurtre remontant aux années 1960 d'une infirmière afro-américaine. Penn est déterminé à le sauver, mais il refuse de se défendre. Le
fils va devoir se confronter seul au passé du père pour découvrir la vérité. Imprégné de l'atmosphère poisseuse du sud, Brasier noir marque le brillant retour
d'un maître américain du suspense. Le premier volume d'une trilogie événement.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 1088 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-12984-2

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 4 2 5

RIVIÈRE TREMBLANTE
Roman - Coll. Policier
 À 30 ans d’intervalle, deux enfants disparaissent dans des circonstances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces drames, sinon l’horreur qui les entoure et
la douleur de leurs survivants... Par l'auteur de Bondrée, récompensé par le prix des lecteurs Quais du polar 2017 et le prix SNCF du polar 2019.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-7436-4942-5



Bon de commande - BAT / janvier 2020 à février 2020

Page 12 / 47

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 1 3

BONDRÉE
Roman - Coll. Policier
Sélection "Rivages des libraires"
 À l'été 1967, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur
mort depuis longtemps. Elle est retrouvée morte, la jambe prise dans un piège à ours rouillé. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente
disparaît à son tour... Déjà couronné de trois prix au Québec, Bondrée a reçu le Prix des lecteurs Quais du polar 2017 et était sélectionné pour le Grand Prix
des Lectrices de ELLE.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4061-3 / Remise en vente

Keigo HIGASHINO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 0 3

LES DOIGTS ROUGES (BABEL NOIR)
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Maehara Akio est un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire d'employé de bureau. Un jour, il découvre le cadavre d'une fillette dans son jardin. Sa
femme lui apprend que c'est leur fils âgé de quatorze ans qui l'a tuée. Alors qu'Akio veut prévenir la police, sa femme l’implore de ne pas ruiner la vie de
leur fils et il accepte de dissimuler le crime. Mais c'est l'inspecteur Kaga Kyichir qui est chargé de l'enquête, un homme qui excelle dans l’art de suivre les
mille plis et replis de l'âme humaine. L'un des romans les plus sombres du maître nippon, dans la veine du Dévouement du suspect X.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12990-3

Andrea Maria SCHENKEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 5 9

BUNKER (BABEL NOIR)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Un homme espionne la femme qui habite en face de chez lui, s'introduit dans son appartement et finit par l'enlever pour la séquestrer dans une pièce où son
père enfermait déjà sa mère quand il était petit…. Dans ce roman sur lequel plane l’ombre du syndrome de Stockholm, Andrea Maria Schenkel sonde les
obscurs méandres de l’esprit humain et s’affirme comme l’une des voix les plus subtiles de la littérature noire d’outre-Rhin.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12985-9

Maria ORUNA REINOSO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 9 7

LE PORT SECRET (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Un jeune Anglo-espagnol élevé à Londres revient à Santander transformer la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de charme. Pendant les travaux, les
ouvriers exhument le cadavre d’un bébé qui semble dater de la Guerre civile, et cette macabre découverte soulève une cohorte de questions. Passionnant
thriller sur les passions interdites entre maîtres et serviteurs et les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une côte cantabrique sauvage et
mystérieuse, balayée par les vents océaniques.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12989-7

Gilles SEBHAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 4 2

CIRQUE MORT
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Est-ce que Théo est avec toi ? Pour le lieutenant Dapper, le malheur a commencé avec ces mots-là, ce jeudi noir où sa femme l’a appelé parce que leur fils
n’était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la disparition de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait horrifié les
habitants de la petite ville : tous les animaux d’un cirque installé pour Noël avaient été décimés à la hache. Parce qu’un enfant disparu n’est jamais un
enfant mort, il décide de suivre la piste que lui offre une lettre anonyme.
Mev 15/01/2020 - 12 cm X 18 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1934-2
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Elisa VIX Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 5 9

UBAC
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Cette saison-là, les loups sont revenus dans la vallée. Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle n’avait jamais entendu parler. La sœur jumelle de son mari
pourtant. Et Estelle a commencé à avoir peur. Avec un art consommé du suspense, Elisa Vix signe un texte glaçant dans le décor impérieux des Alpes
hivernales. Le temps d’une saison de neige, tout peut basculer, dans plus d’une vie.
Mev 15/01/2020 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1935-9

Pierre SINIAC Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 1 9 7

FEMMES BLAFARDES
Roman - Coll. Policier
Femmes blafardes. Et qui vous tirent la langue car elles ont été étranglées. Leurs yeux fixes ne sont plus que des étoiles glauques qui cherchent à percer la
grande nappe qui les entoure, plus noire que la nuit, et où défilent à la dérive un tueur fou qui se prend pour le sadique du Yorkshire, un flic perdu dans la
ville - et qui n'est le flic de personne - et une poignée de quidams serrés dans la main de la peur. Voici la réédition d'un des plus grands livres de Pierre
Siniac, paru en 1981 chez Fayard/noir. Pierre Siniac, dont Jean-Paul Kauffmann disait qu' « il échappe à toute classification : désespéré, burlesque, féroce,
"hénaurme". Il est l'un de nos écrivains les plus durs et les plus inventifs.»
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-4919-7

ESSAIS

Frederika VAN INGEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 9 9 8

SANTÉ DES HOMMES, SANTÉ DU MONDE (TP)
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.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 320 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0799-8

James BOYCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 0 3 2

PETIT MANUEL DE JUSTICE CLIMATIQUE À L'USAGE DU CITOYEN
 traduit de l'anglais par Eloi LAURENT
Les récentes manifestations d’exaspération sociale ont montré qu'une partie importante de l'opinion publique refuse, a juste titre, que la transition
écologique se fasse au détriment de la justice sociale. Dans un contexte ou la jeunesse du monde entier rappelle avec force les responsables politiques à leur
mission essentielle – préserver l'avenir – il faut, et d'abord en France, concevoir et mettre en œuvre des politiques concrètes, efficaces et surtout justes pour
faire de la transition écologique une réalité et éviter le désastre climatique.
Mev 15/01/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0803-2

Ahmad BEYDOUN Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 4 7 7

LIBÉRATIONS ARABES EN SOUFFRANCE
APPROCHES ALÉATOIRES D'UNE MODERNISATION ENTRAVÉE
Coll. L'Actuel
Par un intellectuel libanais de premier plan, dix articles sur l’empêchement de la modernité en terres arabo-islamiques, à travers des thèmes convergents,
comme l’antagonisme entre la tradition collective et les aspirations individuelles, l’ambiguïté du concept de laïcité dans son usage commun, ou l’image du
corps en islam.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12947-7
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Denis COLOMBI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 4 1 9

OÙ VA L'ARGENT DES PAUVRES
FANTASMES POLITIQUES, RÉALITÉS SOCIOLOGIQUES
Coll. Economie/Sociologie
L’image choque : un SDF avec un portable dernier cri. Pourquoi ? Une dépense injustifiée ? L’argent des pauvres est un objet de fantasmes : on l’imagine
mal géré, mal utilisé, mal alloué. Pourtant, on s’interroge peu sur comment les pauvres eux-mêmes le gèrent, où va cet argent, ce qu’il devient et qui il
enrichit. À partir d’exemples concrets de notre quotidien, ce livre vise à déconstruire notre perception du pauvre. Poser la question de l’argent des pauvres,
c’est aussi s’interroger sur notre rapport à la consommation. La place du luxe ou du superflu dans nos dépenses. La nécessité – ou non – des « petits
plaisirs » que l’on s’octroie.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92541-9

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

SE RÉAPPROPRIER LA CONVERSATION
LE POUVOIR DE LA PAROLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE
Coll. Domaine du Possible
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Elsa PETIT
Àl’heure où les appareils connectés ont totalement envahi notre quotidien et où une toute nouvelle génération d’enfants a grandi entourée de tous ces objets
numériques, Sherry Turkle se questionne sur l’impact de cette hyper-connexion sur notre vie privée, mais aussi sur notre gestion des émotions et nos
relations interpersonnelles. Malgré un constat qui pourrait paraître sans appel, l’autrice apporte une solution simple en apparence mais aux effets
indéniablement multiples : se réapproprier la conversation. Ainsi on pourra reprendre notre place dans le débat public, redevenant acteur à part entière de
nos démocraties.
Mev 22/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 550 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13029-9

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

MÉTAMORPHOSES
Coll. Philosophie
Inédit
La métamorphose, tout vivant y passe. C’est l’expérience élémentaire et originaire de la vie, celle qui définit ses forces et ses limites. Depuis Darwin, nous
savons que toute forme de vie – l’être humain compris – n’est que la métamorphose d’une autre, bien souvent disparue. De notre naissance à notre
alimentation, nous en faisons tous l’expérience. Dans l’acte métamorphique, changement de soi et changement du monde coïncident. Affirmer que toute vie
est un fait métamorphique signifie qu’elle traverse les identités et les mondes sans jamais les subir passivement. Cet essai novateur jette les bases d’une
philosophie de la métamorphose.
Mev 15/01/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4734-6

Gísli PÁLSSON Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 5 6 3

MA MAISON AU PIED DU VOLCAN
Coll. Gaia Littérature
Récit traduit de l'anglais par Carine CHICHEREAU
Sur la petite île de Heimaey, dans l'archipel islandais des îles Vestmann, cinq mille personnes vivaient paisiblement avant l'éruption du volcan en 1973.
Frayeur, évacuation, destruction de l'habitat, puis le retour pour certains. L'auteur, anthropologue, nous parle géologie, plaques tectoniques, et nous raconte
son attachement au lieu de ses origines. Il nous explique la nécessité de remettre l'individu au cœur des questions environnementales, et au cœur du
récit.Au détour des fjords et des glaciers, il nous invite dans son histoire intime, celle de sa maison, au pied de son volcan.
Mev 08/01/2020 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-956-3
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SCIENCES HUMAINES

François SARANO et Coralie SCHAUB Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 2 1 3

MANIFESTE POUR L'OCÉAN ET L'HUMANISME
POUR QU'HOMO DEVIENNE SAPIENS
Récit - Coll. Domaine du Possible
La vie sauvage comme source de quiétude, de sagesse et de concorde est au cœur de la réflexion, de la philosophie et de la quête de l’océanographe
François Sarano. Il en est convaincu : celui ou celle qui peut échanger avec un cachalot ou tout autre animal, ou qui essaie de le faire, saura communiquer et
partager avec des hommes et des femmes d’autres cultures, d’autres religions. C’est son cap, son “étoile polaire”. Il nous livre un manifeste pour l’océan et
l'humanisme, pendant marin de l'appel de Pierre Rabhi pour la Terre et l'humanisme.
Mev 22/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13021-3

Jean-Miguel PIRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 2 5 1

OTIUM
LA PART NON NÉGOCIABLE DE LA LIBERTÉ
Coll. Nature
Dans l’antiquité, l’otium était considéré comme l’un des moments les plus désirables de l’existence. Libéré des tâches vitales, affranchis des préjugés, des
croyances et des intérêts, les hommes libres pouvaient s’y livrer à la culture du for intérieur, du goût, du jugement, à la quête désintéressée du sens, de la
beauté, des valeurs, de la vérité. Cette part d’humanité menacée par l'injonction d'efficacité que nous impose le marché, peut être précisément désignée par
l’otium. Loin de toute nostalgie, il s’agit d’éclairer les sources d’une liberté et d’une créativité aujourd’hui compromises par l’hégémonie du marché. Il s’agit
aussi d’identifier la responsabilité de l’État démocratique dans l’accès de tous à ce loisir studieux et émancipateur.
Mev 22/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13025-1

Bruno DUBOS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 3 4

LES ÂGES CLANDESTINS
POURQUOI ON NE FAIT PAS TOUJOURS SON ÂGE
Coll. Psychologie
Faisons-nous notre âge ? Doit-on faire son âge ? Comment (ne pas) faire son âge ? Ces questions ont pris de l’ampleur depuis vingt ans dans notre société.
Mais comment est-il possible de ne pas avoir l’âge qu’on a sur notre carte d’identité ? Sous l'âge officiel, celui de notre date de naissance, se cacheraient des
âges « clandestins », officieux, sur lesquels nous n’avons pas toujours prise. Par exemple, nous nous reconnectons à nos sensations d'adolescent lors d'une
soirée ; ou bien nous nous mettons absolument comme des gosses à bâtir des châteaux de sable sur la plage. Ces « cristallisations émotionnelles » forment
un réservoir de sensations et d'états particuliers, qui peuvent nous limiter, nous mettre en difficulté, ou nous empoisonner l’existence (problèmes de couple,
d’addictions, sexualité, boulimie anorexie, etc.). Comment les reconnaître, les apprivoiser, et les utiliser à volonté pour notre bien ?
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-92533-4

Julia SERANO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 7 4 8

MANIFESTE D'UNE FEMME TRANS
ET AUTRES TEXTES
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Noomi B. GRÜSIG
Dans ce recueil d'essais, Julia Serano, femme trans et activiste, analyse les différents mécanismes du privilège cissexuel, ainsi que le sexisme, la misogynie et
la transphobie qui imprègnent les représentations des femmes trans dans les médias, les arts et l'université. Ses analyses offrent des perspectives nouvelles
pour interpréter les problématiques vécues par les femmes trans en continuité avec les théories, les désaccords et les solidarités développées au sein du
mouvement féministe, et donnent des clés pour construire un féminisme par, pour et avec toutes les femmes, quelles que soient leurs histoires et leurs
parcours.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-474-8
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Mircea ELIADE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 4 6 4

TRAITÉ D'HISTOIRE DES RELIGIONS
Coll. Histoire (BH Payot)
Qu'est-ce qu'un fait religieux et que révèle-t-il ? Qu'est-ce que le sacré ? Quel est l'idéal de l'homme religieux ? Une fois de plus, Mircea Eliade (1907-1986)
met son érudition et sa puissance intellectuelle synthétique au service du lecteur pour l'éclairer sur les religions du monde entier, leur signification et leur
histoire.
Mev 15/01/2020 - 15.5 cm X 23.5 cm / 464 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-92546-4

HISTOIRE

Alain CABANTOUS et François WALTER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 7 2

LES TENTATIONS DE LA CHAIR
VIRIGINITÉ ET CHASTETÉ (16E-21E SIÈCLE)
Récit - Coll. Histoire (BH Payot)
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Une peinture en Occident sur cinq siècles des pratiques culturelles que recouvrent les notions d'abstinence, de continence, de virginité et de chasteté, chez
les ecclésiastiques comme chez les laïcs. Deux éminents historiens des sensibilités et des mentalités, déjà responsables chez Payot de Noël. Une si longue
histoire... (2016), passent en revue ces comportements qu'on croyait révolus depuis la "révolution sexuelle" des années 1970-1990 mais qui connaissent
aujourd'hui un nouvel engouement avec l'expansion du mouvement No Sex.
Mev 15/01/2020 - 15.5 cm X 23.5 cm / 432 pages / 26 € / ISBN 978-2-228-92537-2

ILYA ALTMAN, COLLECTIF et ARNO LUSTIGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 0 6 0

LE LIVRE NOIR - TEXTES ET TÉMOIGNAGES
Coll. Coéd. Solin
 traduit du russe par CAROLE MOROZ
Le Livre noir raconte comment a commencé "la solution finale", l'extermination programmée des Juifs par les nazis. Un livre où les morts se mettent à
parler. Une immense entreprise qui répond à l'impératif biblique toujours actuel : Zakhor ! (souviens-toi).
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 1136 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-13006-0

RADIO FRANCE et Josyane SAVIGNEAU Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 3 7 1 8

BENOITE GROULT, UNE FEMME PARMI LES SIENNES
Coll. Textuel Idées Débats
Centenaire de la naissance de Benoîte Groult le 31 janvier 2020.
Livre audio
Cent ans après sa naissance et quarante-cinq ans après la parution d'Ainsi soit-elle, best-seller féministe qui a changé la vie de nombreuses femmes, quel
plaisir d'écouter Benoîte Groult évoquer les bouleversements sociaux entre hommes et femmes dont elle a été le témoin et confier son parcours personnel.
Parcours de femme, parcours de fille, de mère, parcours d'écrivain et de citoyenne engagée pour les droits des femmes... Dans un court essai thématique,
Josyane Savigneau retrace ce destin étonnant, au féminisme tardif, aux infatigables colères, et invite plus que jamais à la vigilance et à la solidarité entre les
femmes.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 21 cm / 96 pages / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-371-8 / Remise en vente
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POCHE ESSAIS

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 2 7

LE LIVRE DES VRAIS SURDOUÉS
Béatrice Millêtre remet les pendules à l’heure sur les surdoués. S’appuyant sur la recherche en neurosciences, elle montre qu’il est tout à fait possible de
conjuguer bonheur et différence. Car les surdoués ne sont pas plus malheureux que les autres, comme on le croit si souvent. Au contraire, ils sont plus
résilients que les autres, moins anxieux, plus matures et réfléchis, leur empathie est plus forte et ils s’adaptent mieux au changement. Bref, la souffrance
n’est pas un critère de précocité, mais simplement le signe que, comme tout le monde, on traverse des hauts et des bas…Une approche globale et positive
du fonctionnement spécifique des surdoués. Complété par 2 tests pour découvrir si l’on a un raisonnement intuitif.
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92532-7

Norman COUSINS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 2 9 7

COMMENT JE ME SUIS SOIGNÉ PAR LE RIRE
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Rosette CORYELL SCHOFIELD
Atteint d’une spondylarthrite ankylosante, on avait prédit au journaliste et activiste pour la paix Norman Cousins  qu’il finirait ses jours en fauteuil roulant.
Plutôt que de se morfondre, il prit les choses en main. Il décida de se lancer dans un programme intensif de guérison essentiellement basé sur une très haute
dose de "positive attitude". Il quitta l’hôpital, s’installa à l’hôtel, se fit projeter les meilleurs films comiques et réduisit son traitement à de fortes doses de
vitamine C... En quelques mois, ses résultats furent stupéfiants : il venait de découvrir les vertus anesthésiantes de l’éclat de rire...
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 190 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92529-7

Frederick COOPER et Ann Laura STOLER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 4 5 7

REPENSER LE COLONIALISME
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Christian JEANMOUGIN
Cet écrit majeur a renouvelé la façon de penser les dominations coloniales. Plutôt que de raconter les colonisations d'un seul point de vue (celui de la
métropole ou celui de la colonie devenue indépendante), Ann Laura Stoler et Frederick Cooper proposent en effet de les englober dans une histoire des
empires qui permet d'étudier ensemble, dans leurs interactions réciproques, les dominants et les dominés. Les colonies n'étaient pas des espaces vierges
qu'il suffisait de modeler à l'image de l'Europe ou d'exploiter selon ses intérêts ou ses désirs ; et les Etats européens n'étaient pas des entités autonomes qui,
à un moment de leur histoire, se sont projetés outre-mer. Les unes et les autres se sont mutuellement construits. Un livre capital pour tous ceux que
passionnent les sociétés coloniales.
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-92545-7

Francois RIVENC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 0 3

INTRODUCTION À LA LOGIQUE
Aucun étudiant en philosophie, et plus généralement en sciences humaines, ne peut aujourd'hui ignorer les rudiments techniques et les fondements
philosophiques de la logique mathématique. Ce manuel est conçu pour répondre à cette attente. Son auteur, François Rivenc, professeur émérite de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie analytique, est un enseignant hors pair qui a su rendre accessible la logique
contemporaine à un public non-spécialiste. "Dire que je recommande chaleureusement cet ouvrage, écrit Jacques Bouveresse dans sa préface, serait
nettement en dessous de la vérité. Le résultat est d’une qualité exceptionnelle et constitue une réussite remarquable."Préface de Jacques Bouverresse
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-92530-3
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Leo STRAUSS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 2 6 5

NIHILISME ET POLITIQUE
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Olivier SEDEYN
Ce livre est composé de trois essais : Sur le nihilisme allemand (1941), La crise de notre temps (1962), et La crise de la philosophie politique (1962).
Leo Strauss se penche sur la signification du nihilisme allemand, qu'il considère comme la base culturelle du national-socialisme. C'est la seule fois où il
parle du nazisme, lui qui en a connu les premiers signes en tant qu'Allemand et en tant que juif. Son analyse est simple et lumineuse. Il démontre que loin
d'être un phénomène lié à la folie d'un chef capable de sidérer un peuple entier, le nazisme est enraciné dans l'histoire de l'Allemagne moderne et dans
l'histoire de la modernité. Sa critique s'inscrit dans la tradition philosophique classique et dans la tradition biblique, l'une et l'autre radicalement opposées
au nihilisme contemporain. La crise de notre temps est tout entière là, avec les moyens donnés par la tradition de la surmonter. Ce livre est composé de trois
essais : Sur le nihilisme allemand (1941), La crise de notre temps (1962), et La crise de la philosophie politique (1962).
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4926-5

Idries SHAH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 1 0

LA MAGIE ORIENTALE
Un yogi qui survit sans se nourrir, un moine qui médite jusqu’à la pétrification : quelle magie secrète se cache derrière ces prouesses ? L’un des plus grands
spécialistes du soufisme en Occident, dont l'oeuvre a notamment influencé Doris Lessing, éclaire tout ce que vous voulez savoir sur les différentes façons
dont les grandes traditions spirituelles (juive, babylonienne, égyptienne, arabe et musulmane, iranienne, indienne, tibétaine, chinoise, japonaise) sont
pratiquées depuis les origines, sur leurs secrets et la manière de les transmettre.
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 254 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-92531-0

HUMOUR

Charles DE GAULLE et Sabine JANSEN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 8 6 5

LES SAUTES D'HUMOUR DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Coll. Les Sautes d'Humour
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Les plus drôles des petites phrases du général de Gaulle et des anecdotes à son sujet, ou comment l'humour est aussi important que l'appel du 18 juin et la
fondation de la Ve République pour comprendre un personnage aussi immense. Ce parfait pendant des Sautes d'humour de Winston Churchill nous est
proposé par une historienne de la France contemporaine des plus sérieuses ; mais elle sait rire aussi, et en suivant le fil de la chronologie elle nous offre une
petite biographie des plus originales en même temps qu'un savoureux recueil de bons mots.
Mev 08/01/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 14 € / ISBN 978-2-228-92086-5 / Remise en vente

ARTS

Claude CHABROL et Francois GUERIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 1 2 6 8 9

COMMENT FAIRE UN FILM
Coll. Cinéma
J'ai dit à mes débuts qu'il ne fallait pas plus de quatre heures - et encore, quand on n'est pas doué - pour apprendre la mise en scène, et je le pense toujours.
Il suffit de quatre heures pour apprendre ce qui est nécessaire : à quoi correspondent les objectifs, la petite grammaire sur la direction des regards, comment
réaliser les mouvements d'appareil, la profondeur de champ. (Claude Chabrol) Du choix du sujet à l'écriture du scénario, de la recherche d'un producteur à
l'aventure du tournage, de la direction d'acteurs à celle des techniciens, de la finition du film à la sortie en salles - le service après vente -, Claude Chabrol
nous donne une vision chaleureuse et caustique de son métier.
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 5,50 € / ISBN 978-2-7436-1268-9 / Remise en vente
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 5 0

NARCISSE OU LA FLORAISON DES MONDES
LES FLEURS DANS L'ART CONTEMPORAIN
Coll. Arts plastiques
Cet ouvrage accompagne une grande exposition du FRAC Aquitaine autour de la thématique des fleurs dans l'art contemporain, avec les contributions
d’artistes et de spécialistes tels que Gilles Clément, Starhawk, Emanuele Coccia. Autrefois reléguée dans la dernière catégorie des genres picturaux avec la
nature morte, la fleur semble prendre aujourd’hui sa revanche. Elle s’affirme vivante, s’aventure sur des terrains aussi divers que l’ensauvagement et
l’écoféminisme, l’érotisme et l’artisanat, la biologie et la science-fiction. De l’intime au cosmos, la fleur est une acrobate hors pair dans cet interstice entre le
masculin et le féminin, la pensée et la matière, la raison et les sens. Tel Narcisse interrogeant son image à la surface de l’eau, elle fait vaciller nos certitudes.
À l’ère de l’anthropocène, où la terre est marquée de façon irréversible par l’humain, elle indique de nouvelles voies vers la floraison des mondes, celles des
métamorphoses incessantes de la nature comme de l’art.
Mev 08/01/2020 - 16 cm X 24 cm / 136 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-13035-0

MUSIQUE

Yannick SIMON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 5 9 3

CHARLES LAMOUREUX
CHEF D'ORCHESTRE ET DIRECTEUR MUSICAL AU XIXE SIÈCLE
Fondateur des concerts qui portent son nom, Charles Lamoureux est surtout célèbre pour avoir fait connaître et accepter la musique de Wagner en France.
La biographie que lui consacre Yannick Simon fait cependant apparaître une personnalité centrale de la musique musicale française sous la Troisième
République, aussi bien dans le domaine symphonique, que lyrique, choral et de musique de chambre.
Mev 15/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13159-3

NATURE ET ENVIRONNEMENT

COLLECTIF
9 7 8 2 4 9 1 3 6 4 0 2 1

YGGDRASIL N°3
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Nous ne sommes ni
catastrophistes ni idéalistes. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Au sommaire, vous trouverez notamment : ...
De nombreuses pages pour reprendre sa vie en main...
Mev 08/01/2020 - 19 cm X 27 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-02-1

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

KAIZEN 48 : JANVIER FÉVRIER 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Les néo-ruraux. Rencontre : Shaka Ponk. Infographie : Le système de santé en France. Enquête : Les banques éthiques, ça existe ? Et aussi des
recettes, les chroniques de Pierre Rabhi, Christophe André et Cyril Dion, et des DIY !
Mev 08/01/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-44-9

IMAGINE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 2 1 6

IMAGINE (137)
Imagine Demain le monde est un magazine qui traite de sujets liés à l’écologie, aux questions de société ou aux rapports Nord-Sud. Il s’inscrit dans le courant
« slow press » et porte un regard libre et non conformiste sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Il propose une information à la fois innovante et
critique, qui explore les voies d’un autre modèle de développement et cherche des alternatives positives pour répondre aux grandes questions de société...
Les Liens qui libèrent et la diffusion Actes Sud reprennent ce magazine bimestriel qui défend un journalisme audacieux et constructif et qui s’attache à
prendre le temps d’analyser les métamorphoses de notre temps.
Mev 15/01/2020 - 17 cm X 28 cm / 140 pages / 9,50 € / ISBN 979-10-209-0821-6
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François SARANO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 4 2

LE RETOUR DE MOBY DICK
OU CE QUE LES CACHALOTS NOUS ENSEIGNENT SUR LES OCÉANS ET LES HOMMES
Coll. Mondes Sauvages
Illustré par Marion SARANO
Collection Mondes sauvages - Pour une nouvelle alliance.
Ouvrage illustré N&B
François Sarano nous propose ici le récit d'une véritable aventure qui invite les lecteurs à plonger au milieu des cachalots. Écrit de manière très vivante, il
fourmille d’anecdotes et permet de mieux comprendre la vie sociale du plus grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses formidables capacités
physiologiques et cognitives. L'auteur révèle ainsi les secrets d’une société matriarcale à la culture beaucoup plus sophistiquée qu’Herman Melville ne
pouvait supposer. Altruisme, langage, culture, réflexion, le cachalot, dont l’intelligence n’a rien à envier à celle des primates, nous interroge sur la relation
possible entre l’homme et l’animal.
Mev 22/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-08024-2 / Remise en vente

JEUNESSE

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 6 8

LES TROIS ENTERREMENTS DE MON CHIEN
Roman - Coll. dacodac
Babino, le chien de Némo, vient de se faire écraser par une voiture. C'était son meilleur ami, il était de toutes les aventures et de toutes les confidences. Avec
ses copains, tous très malheureux de sa disparition, ils décident d'organiser un enterrement digne de Babino. Mais rien ne va se passer comme prévu... Un
roman tendre et très drôle autour de l'attachement d'une bande de gamins pour leur compagnon de jeux.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 72 pages / 9 € / ISBN 978-2-8126-1916-8

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 2 0

MA GRAND-MÈRE EST UNE TERREUR
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Gaspard SUMEIRE
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni
rien. Mais cette fois-ci, il ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste politique, s'oppose à la construction d'une route
près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa faucille et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique pour
les jeunes lecteurs. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1222-0 / Remise en vente

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 6 1 9 8

CAPTAIN MEXICO
Roman - Coll. dacodac
 À la frontière mexicaine, dans le petit village de Matamoros, Paco découvre un étrange sombrero magique. Lorsqu’il le porte, tout est possible : Laser
explosif ! Crachat de grenades ! Souffle du cyclone ! Paco est prêt à affronter les injustices et se battre contre Donald Trumpette ! Après "Ma grand-mère est
une terreur", un nouveau roman original et drôle de Guillaume Guéraud dans la collection "dacodac". Lectorat : dès 8 ans.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-1619-8 / Remise en vente

PLV Rouergue Jeunesse

OPÉ DACODAC EXEMPLAIRE GRATUIT - ELLIOT, SUPER HÉROS DE CÉCILE CHARTRE
Roman de Cécile Chartre, Elliot, super héros, offert pour l'achat de deux romans de la collection dacodac.
Mev 15/01/2020 / Remise en vente



Bon de commande - BAT / janvier 2020 à février 2020

Page 21 / 47

Delphine PESSIN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 6 0
UNE ÉNIGME DANS MA TIRELIRE
Roman - Coll. Petite Poche
Voilà des mois que le narrateur de ce court roman économise patiemment pour s’acheter le jeu vidéo de ses rêves. Mais quand il ouvre sa tirelire, une
mauvaise surprise l’attend : elle est vide ! Plus une pièce, pas un billet. À la place, un morceau de papier lui lance une énigme « Je prends ce qui est
précieux, je t’offre ce qui n’a pas de prix. ». Une chose est sûre, seul un membre de son entourage proche, parfaitement informé de ses habitudes, a pu lui
faire le coup ! Les interrogatoires commencent…
Mev 22/01/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0316-0

HANNO Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 4 6
LA VIE ÉPIQUE DE MONSIEUR GASTON BALEINE ET DE SON AMI BERNARD LAFEUILLE
Roman - Coll. Petite Poche
Dans cette Petite Poche, Hanno nous livre un texte profond, tendre, drôle et étrange à la fois. Ce jour-là, assis bien tranquille, un enfant observe son grand-
père, occupé à creuser la tombe de son père. Puis apparait Jasmine, qui connaît bien les lieux elle aussi. Ensemble, ils se fraient un passage entre les
sépultures s'amusant des noms qui s'y trouvent, inventant des histoires et partageant leurs réflexions sur la vie, la mort et le reste. Car ces deux enfants là se
moquent bien des conventions, comme la vie qui, finalement, est plus forte que tout.
Mev 22/01/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0314-6

Gilles ABIER et Raphaële FRIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 5 1

ÇA PUE ! / ÇA GRATTE !
Roman - Coll. boomerang
Pour lancer une correspondance entre deux classes, les enseignants demandent à chacun des élèves de fabriquer un objet. Mathis le Marseillais reçoit de
Camille la Bordelaise un affreux pull vert à rayures rouges... qu'il se dépêche de jeter à la poubelle. De son côté, Camille n'a pas du tout apprécié le savon
liquide que Mathis a concocté avec de l'huile d'olive. Un boomerang à quatre mains, par deux auteurs jeunesse réputés.
Mev 08/01/2020 - 12 cm X 17 cm / 48 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-1915-1

Gilles ABIER et Antoine DOLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 8 5 2 0

KONNICHIWA, MARTIN ! / SALUT, HIKARU !
Roman - Coll. boomerang
Dans Konnichiwa, Martin ! un petit français reçoit un matin une lettre venue du Japon, dans le cadre d'un échange de correspondants entre écoles. À travers
cette lettre qu'il ne peut pas déchiffrer, le petit garçon s'évade, rêve et fait la découverte de ce pays si loin du sien et qu'il ne connaît pas. Dans Salut, Hikaru !
une élève japonaise rédige une lettre à un correspondant français, aidée de sa grand-mère qui connaît bien ce pays et l'aime beaucoup. Elle aussi voit ses
pensées s'évader vers ce pays, si loin du sien.
Mev 08/01/2020 - 12 cm X 17 cm / 48 pages / 6 € / ISBN 978-2-8126-0852-0 / Remise en vente

Olivier LARIZZA Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 8 7 1 6 6

LÉONARD DE VINCI
Coll. T'étais qui, toi ?
Illustré par Nicolas NIKOL
L'enfance d'un touche-à-tout de génie, d'un mythe. Une biographie qui se lit comme un roman et lève le voile sur la vie de ce mystérieux personnage.
Mev 08/01/2020 - 12.3 cm X 18 cm / 88 pages / 8 € / ISBN 978-2-7427-8716-6 / Remise en vente
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Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 0 4

UNE PHOTO DE VACANCES
Roman - Coll. ASJ - Romans
Chez les Manzatti, on n’est pas riches mais la virée estivale loin de la cité, c’est sacré ! Cette année, direction le Sud. Dans le vieux monospace, Eugénie,
coincée entre sa toute petite sœur Juliette et sa sœur adolescente Adèle, elle-même accompagnée de sa meilleure copine, a du mal à trouver sa place. Ni
grande, ni petite, elle est celle du milieu... L’été de ses dix ans, elle le vit dans un drôle d’état entre joie et tristesse, bonheur des randonnées en vélo ou en
canoé, plaisir des jeux de l’enfance et amertume de perdre Adèle qui la snobe et ne pense qu’aux garçons. Des émotions changeantes tandis qu’elle prend
conscience de son corps et du regard des autres. L’amour la dégoûte et pourtant, voilà que son cœur s’emballe devant un jeune joueur de tambour aperçu
dans la fanfare du 14 juillet. Qu’est-ce qui se passe cet été ? Tout est presque pareil que les autres années, et pourtant Eugénie ne se reconnaît plus. Un récit
juste sur cette période toute en pointillés et en pudeur : la pré-puberté. Sous forme de chronique familiale tendre et humoristique, un roman aux couleurs
de vacances à lire toute l'année.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13040-4

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 6 7

MÉTÉORE
Coll. D'une seule voix
Née garçon, Sara se sait être fille depuis la prime enfance. Avant même de pouvoir le formuler, de le comprendre. Mais elle a dû grandir emprisonnée dans
un corps subi, moulée dans les lois de la masculinité, à ne pas pouvoir supporter son reflet dans un miroir. Une erreur ? Une anomalie ? Il fallait un
changement, un réalignement de ce corps, et c’est à seize ans que Sara débute sa transition pour être celle qu’elle est, se sentir enfin vivante. S’autoriser à
être un météore que plus rien n’arrête, même pas les coups et les insultes. Un monologue saisissant et maîtrisé sur un sujet trop longtemps tabou. Un
plaidoyer pour la tolérance.
Mev 15/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 80 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-13036-7

Sylvie DESHORS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 1 3

LA VALLÉE AUX MERVEILLES
Roman - Coll. doado
Après une rupture amoureuse douloureuse, Jeanne, 16 ans, est envoyée chez sa tante dans la vallée de la Roya. Elle y découvre, stupéfaite, que cette
dernière est une militante active, venant en aide aux migrants qui tentent de passer la frontière italienne pour entrer en France. Sylvie Deshors a su
romancer son propos avec talent pour donner un livre intelligemment documenté, sensible sur la question des migrations et juste dans les émotions.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-1911-3

Manu CAUSSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 0 9 2
LE POINT SUBLIME
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
Dans ce nouveau roman de la collection L'Ardeur, Mina traverse la France pour accompagner sa grand-mère, Lune, dans son dernier voyage. À cette
occasion, Mina se remémore ses souvenirs d'enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Les étés passés aux Granges dans les gorges du Tarn en compagnie
de sa grand-mère, synonymes de liberté. Et surtout l'été de ses 17 ans où, avec Kas et Melchior, elle explore des sentiers inconnus et renoue avec son être
profond. Une plongée dans l'évolution des chemins de désirs de Mina pour "montrer ce que c'est de grandir, naître et devenir femme, croire, explorer,
aimer, se tromper, recommencer".
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 22 cm / 464 pages / 16,90 € / ISBN 979-10-352-0309-2

Raphaële BOTTE, COLLECTIF, Thomas GIRONDEL et Christelle MAROT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 9 7

DONG ! NUMÉRO 5
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Magali LE HUCHE/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Dans le numéro 5 de la revue DONG !, on part à Eugene, une petite ville de l'Oregon, pour rencontrer des adolescents qui ont assigné le gouvernement des
Etats-Unis au tribunal pour absence de politique climatique. On découvre en photos le quotidien d'adolescents de l'île d'Yeu. On retrouve les rubriques
habituelles : autoportrait, entretien, métier, la traditionnelle correspondance et des brèves qui nous parlent des questions d'environnement.
Mev 08/01/2020 - 17.5 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13049-7
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Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 5 3
MACHIN TRUC BIDULE
Coll. Petite enfance
Illustré par Katy COUPRIE
Le cercle, le carré, le triangle, le rectangle... Ça, d’accord ! Mais à quoi peut bien ressembler un machin, un truc, un bidule ?! Le duo incontournable
Louchard/Couprie offre ici aux plus petits un imagier qui revisite le thème des formes autour du principe d’accumulation.
Mev 08/01/2020 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0315-3

Alexandra PICHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 3 9
HERMAN ET DOMINIQUE (GF)
Coll. Big Tête de Lard
Tous les matins, Herman réveille Dominique, sa moule de compagnie. Entre ces deux-là, c’est une grande histoire d’amour. Mais un matin, Dominique a
disparu ! Sensibilité, humour noir et dérision sont au programme de cette histoire déjantée qui interpellera les plus jeunes et fera rire les plus grands.
Mev 08/01/2020 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0313-9

Benjamin CHAUD et Laurent SAUVAGNAC Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 1 3

TRALALI, LA MUSIQUE DES PETITS BRUITS
UNE FANFARE, UNE HISTOIRE, UNE BERÇEUSE À TÉLÉCHARGER
Coll. Helium Album
Une façon joyeuse d’aller se coucher : des animaux (et un ange !) défilent les uns derrière les autres, pour former, peu à peu, une bruyante fanfare. Et à la fin
du livre, on retrouve tous les animaux endormis, tandis qu’on se laisse bercer par une douce mélodie.Nouvelle édition qui inclut la fanfare, l'histoire, et la
berceuse à télécharger sur le site hélium, pour celui à qui appartient le livre !A partir de 1 ans.
Mev 22/01/2020 - 17 cm X 18.5 cm / 56 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-12961-3

Laura NSAFOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 5 6

LE CHEMIN DE JADA
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par Barbara BRUN
Après le succès de Comme un million de papillons noirs, le nouveau livre de Laura Nsafou et Barbara Brun. Reprenant les codes du conte africain, elles
proposent une histoire de formation et de tolérance autour de deux sœurs jumelles à la teinte de peau de couleur pourtant différente. Au cours d'une partie
de cache-cache prolongée jusqu'à la nuit tombée, celle à la peau plus foncée découvrira que sa beauté, sans être semblable à celle de sa sœur, est bien réelle.
Une formidable histoire de réconciliation sur la sororité et l'acceptation de soi peu courante en littérature jeunesse.
Mev 08/01/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-465-6

Laura NSAFOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 5 2 9

COMME UN MILLION DE PAPILLONS NOIRS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par Barbara BRUN
Adé est une jolie petite fille à la peau noire, aux grands yeux bruns et aux cheveux crépus. Une chevelure magnifique et fournie, qui lui vaut néanmoins de
nombreuses moqueries à l'école, les autres enfants lui disant notamment qu’ils ont l’impression qu’elle a « comme un million de papillons noirs sur la tête ».
Adé aime les fleurs, les papillons, les éclairs au chocolat et poser des questions. Un jour qu’elle est en compagnie de sa mère et de ses tantes, elle les
interroge donc sur ses cheveux sans cesse raillés. Grâce à elles, elle va découvrir en douceur la beauté de ces papillons endormis sur sa tête, jusqu’à leur
envol final. Un ouvrage qui invite à la tolérance, l'acceptation de soi et vise à introduire un peu de diversité dans la littérature jeunesse. 
Mev 08/01/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-352-9 / Remise en vente
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 8 0 8 3 9

CROCOLOU AIME ÊTRE AMOUREUX
Coll. Crocolou
Un album très tendre pour les tout-petits, clin d'oeil à la Saint-Valentin ! Car quand Crocolou aperçoit Lilou, son coeur s'emballe ! Ses copains se moquent
de lui, mais qu'importe ! Quand il sera grand,  Lilou et Crocolou auront beaucoup d'enfants ! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 29/01/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-7427-8083-9 / Remise en vente

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

CROCOLOU AIME LA MONTAGNE
Coll. ASJ - Encore une fois
Cet hiver, Crocolou est parti en famille à la montagne ! Equipé de ses bottes, manteau, gants et bonnet, Crocolou peut se lancer dans de joyeuses batailles de
boules de neige, pratiquer la luge, faire des bonhommes de neige et enfin savourer un bon chocolat chaud pour se remettre de toutes ces émotions.
Mev 22/01/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11755-9 / Remise en vente

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

CROCOLOU AIME LA GALETTE
Coll. ASJ - Encore une fois
Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie ! L'occasion pour Crocolou de partager une galette en famille. C'est Marilou qui a la fêve. Crocolou est un peu déçu mais,
heureusement, qui choisit-elle comme roi ? Son grand-frère, bien sûr.
Mev 08/01/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11750-4 / Remise en vente

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 0 6 4
DANS LA GALETTE, IL Y A (GRAND FORMAT)
Coll. Big Tête de Lard
Illustré par Olivier MORENO
Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : tout est dans la galette ! Lectorat : petite enfance.
Mev 08/01/2020 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-806-4 / Remise en vente

BANDE DESSINÉE

Beatriz ENRIQUEZ Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 7 0

OÙ ES-TU ?
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Laurence JUDE
Le premier album d'une jeune autrice-illustratrice de talent récompensée par le prix Fnac-Salamandra 2018. Au fil de huit tranches de vie en apparence
totalement indépendantes les unes des autres (la mort de son animal de compagnie, une histoire d'amour, les cours de natation qu'elle dispense dans une
école, les soirées passées avec des amis à partager des bières), Bea Enriquez dresse le portrait d'une jeune femme confrontée à de nombreux
questionnements, emblématiques de ceux que se posent de nombreux jeunes gens dans les sociétés européennes du XIXe siècle. Une histoire personnelle
qui acquiert ainsi une dimension profondément universelle.
Mev 08/01/2020 - 17 cm X 24 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-467-0
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Paul COX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 1 6 9

LONTANO DE PAUL COX
Coll. Bande dessinée
livre-affiche de 40 pages dans un format infiniment grand. Une sélection d’auteurs lointains ou proches dans l’espace ou le temps.Paul Cox réalise depuis
cinq ans, l'identité visuelle du Théâtre du Nord à Lille/Tourcoing, les affiches sont les carnets de recherches de l'artiste et les programmes calligraphiés à la
mains distribués aux quatre coins de la ville sont une lettre écrite à nous, personnellement. L’art de Paul Cox est pour nous, personnellement.
Mev 22/01/2020 - 30 cm X 40 cm / 40 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13016-9

Benjamin DICKSON L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 0 5 3

UNE NOUVELLE JÉRUSALEM
 traduit de l'anglais par Thierry GROENSTEEN
1945. Dans Bristol dévastée, un gamin retrouve son père rentré du front. La nouvelle vie espérée tourne rapidement au drame. Un récit poignant sur la
difficulté du retour à la vie civile quand on a connu les atrocités de la guerre.
Mev 15/01/2020 - 16.5 cm X 24 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-13005-3
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