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JUILLET
NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

NUMÉRO SPÉCIAL : OCÉANS
Coll. Kaizen Hors-série
Mis en vente prévue en juillet
Premiers producteurs d'oxygène, les océans recouvrent 71% de la surface du globe. Puits de carbone, ils captent également près d'un quart des émissions de
gaz à effet de serre de la planète et limitent ainsi le réchauffement climatique. Pourtant, l'alerte bleue est générale. Étouffés par la pollution, la surpêche,
l'extraction d'hydrocarbures, nos océans se réchauffent, s'acidifient, entraînant le déclin d'une biodiversité aquatique exceptionnelle. Repenser notre rapport
aux océans est donc vital, car sauver les océans, c'est nous sauver nous-mêmes.
Mev 07/07/2021 - 20.7 cm X 25.6 cm / 120 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-57-9

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 6 2 3

KAIZEN 57 : JUILLET - AOÛT 2021
Coll. Kaizen bimestriel
Mise en vente réelle 24 juin 2021
Dossier : Vivre avec la forêt. Nature nue : Moustiques & autres suceurs de sang. BD : Entretenir les pieds des tomates
Mev 07/07/2021 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-62-3

ARTS

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

POSITIF N°725 & 726
Coll. Positif
Revue mensuelle de cinéma dont le dossier sera consacré à Bertrand Tavernier.
Mev 07/07/2021 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-15479-0

Jean-Luc PARANT Editions Marcel Le
Poney

9 7 8 2 9 1 6 4 5 2 1 7 3
LE BOUT DES BORDES N°15
Le Bout des Bordes comme un gigantesque almanach - un arrêt dans le temps - contenant les différentes propositions de près de 300 écrivains et plasticiens :
autant d'artistes, autant d'utopies, aux côtés de leur ami Jean-Luc Parant dont la poésie et l'art continuent de former un petit traité de cosmogonie.
Mev 07/07/2021 - 24 cm X 32 cm / 640 pages / 39 € / ISBN 978-2-916452-17-3
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PHOTOGRAPHIE

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

51E RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE (VF)
Coll. Rencontres de la photographie
Coédition Actes Sud / Les Rencontres d'Arles
Ouvrage illustré
Depuis plus de 50 ans, les plus grands noms de la photographie ont participé aux Rencontres d’Arles, authentique vivier de nouveaux talents. Anticiper les
basculements du médium photographique et l’évolution des nouvelles technologies, proposer à tous les publics de faire l’expérience de l’image : telles sont
les ambitions des Rencontres. Le catalogue change de format et d'identité visuelle, pour fêter l'arrivée de son nouveau directeur, Christoph Wiesner.
Mev 07/07/2021 - 19 cm X 25.3 cm / 288 pages / 46 € / ISBN 978-2-330-13755-7

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

51E RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE (VA)
Coll. Rencontres de la photographie
Ouvrage relié - 400 illustrations - quadri
Catalogue 51 - Version anglaise.
Mev 07/07/2021 - 22 cm X 28 cm / 384 pages / 46 € / ISBN 978-2-330-13756-4

ARCHITECTURE

Jean-Claude GOLVIN Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 8 6 3

PORTRAITS D'ARLES
Retrouver l’architecture antique est un défi. Jean-Claude Golvin y parvient grâce à une connaissance archéologique et architecturale alliée à un talent de
dessinateur. Ce volume, qui se présente sous la forme de douze feuilles indépendantes pouvant être encadrées et permettant de voir les infimes détails des
aquarelles, est consacré à la restitution de la ville d’Arles à l’époque romaine.Cet ouvrage est le premier d’une série qui permettra de voyager au coeur des
civilisations antiques et de la Méditerranée, à travers des aquarelles présentées en grand format. Nous avons souhaité commencer par Arles, car c’est au
musée de l’Arles antique que Jean-Claude Golvin a fait don de toute sa production d’aquarelles.
Mev 07/07/2021 - 24 cm X 34 cm / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-87772-686-3

JEUNESSE

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 0 5

MON PETIT OCÉAN
Coll.  nature
Un imagier 100 % écologique pour découvrir l’océan, les animaux qui vivent sur la plage ou dans la mer, et les plantes qui poussent sous l’eau ! Imprimé
sur du papier cartonné 100 % recyclé, avec des encres naturelles.
Mev 07/07/2021 - 16 cm X 20 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-13580-5 / Remise en vente
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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Céline MINARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 6 7 5

PLASMAS
Roman - Coll. Littérature française
Céline Minard nous plonge dans un univers renversant, où les espèces et les genres s’enchevêtrent, le réel et le virtuel communiquent par des fils ténus et
invisibles. Qu’elle décrive les mesures sensorielles effectuées sur des acrobates dans un monde post-humain, la conservation de la mémoire de la Terre
après son extinction, la chute d’un parallélépipède d’aluminium tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du temps, ou bien encore la création
accidentelle d’un monstre génétique dans une écurie de chevaux sibérienne, l’auteure dessine le tableau d’une fascinante cosmo-vision, dont les
recombinaisons infinies forment un jeu permanent de métamorphoses. Fidèle à sa poétique des frontières, elle invente, ce faisant, un genre littéraire, forme
éclatée et renouvelée du livre-monde.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-5367-5

Wilfried N'SONDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 9 1 5

FEMME DU CIEL ET DES TEMPÊTES
Roman - Coll. Textes français
Un chaman de Sibérie trouve sous le permafrost la sépulture d’une reine datant de plus de dix mille ans. Stupéfaction : le corps momifié par les glaces a la
peau noire. Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire menacé par l’exploitation gazière, le chaman contacte un ami scientifique français
dans l’espoir qu’il mobilisera les écologistes du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un
ethnologue congolais. Deux mafieux qui tiennent à leurs projets industriels les attendent de pied ferme…µOn retrouve l’enthousiasme de Wilfried N’Sondé
dans un roman d’aventures haletant qui parle d’écologie, d’harmonie avec le vivant, de partage entre les peuples et de communication entre mondes visible
et invisible.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-15391-5

Philippe GERIN Gaïa
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 5 2 3

LA MÉLANCOLIE DES BALEINES
Coll. Gaïa Littérature AS
Alors que se multiplient à travers le globe les échouages de baleines, cinq hommes et femmes – des êtres blessés ou endeuillés, mais n’ayant pas renoncé à
faire l’expérience de la beauté du monde et de la bonté – convergent vers une mystérieuse maison bleue surplombant une plage d’Islande où viennent
mourir les cétacés. Ils ne se connaissent pas encore mais une nuit les attend, qui scellera à jamais leur destin.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-15452-3

Charif MAJDALANI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 8 6 1

DERNIÈRE OASIS
Coll. Textes français
Un spécialiste libanais de l’archéologie orientale est invité par le mystérieux général Ghadban à venir expertiser des pièces antiques dans le nord de l’Irak.
Le voici reçu dans une oasis au milieu du désert, un îlot comme hors du monde et du temps. Mais nous sommes à l’été 2014 et le lieu, occupé par des
militaires, entouré à l’est par les forces kurdes, au nord et à l’ouest par les djihadistes de Daesh, se retrouve aux avant-postes de grands bouleversements –
autant dire que la sereine beauté de ses paysages est digne du calme qui précède la tempête. Sur les trésors à jamais perdus et sur les inéluctables
transformations du monde, Charif Majdalani signe un roman d’aventures aussi contemplatif que captivant.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-15386-1
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Christophe PERRUCHAS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 1 1 3

REVENIR FILS
Coll. La brune
Dans ce roman puissant, Christophe Perruchas confronte un fils à la folie de sa mère, atteinte du syndrome de Diogène (elle accumule les objets qui
envahissent peu à peu la maison). En deux séquences séparées d'une vingtaine d'années, le fils adolescent puis jeune père fait face à cette mère inaccessible
qui l'a « orpheliné » de son vivant. Saisissant.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 21 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-2211-3

Marin FOUQUÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 9 2 2

G. A. V.
Roman - Coll. Textes français
Une nuit en garde à vue, quelques heures après des coups de feu entendus entre les tours d’un grand ensemble. Sont enfermés là une jeune femme qui
bossait dans un entrepôt, des émeutiers ramassés dans une manif, un cadre en dégrisement, un jeune homme embarqué pour délit de faciès… Urgent
comme un cri d’alarme, leur portrait choral compose la radiographie d’une société française fracturée par le mépris, l’égoïsme et les préjugés, dont la jeune
génération est abandonnée à la détresse ou à la colère. Par l’auteur du premier roman remarqué “77”.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 368 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-15392-2

Corinne ROYER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 9 0 8

PLEINE TERRE
Roman - Coll. Textes français
Un éleveur qui n’a pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Quel enchaînement
terrible a fini par l’entraîner dans cette cavale ? Inspiré d’un fait divers récent, ce roman psychologique, politique et lyrique alerte sur l’effondrement du
monde paysan : il dénonce les logiques productivistes qui dégradent notre rapport au vivant et pointe la fragilité des agriculteurs face au chaos de nos
sociétés contemporaines.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-15390-8

Julie RUOCCO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 8 5 4

FURIES
Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et d’un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’expérience de la guerre.
Entre ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Variation contemporaine des "Oresties",
un premier roman au verbe poétique et puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de l’histoire et "le courage des renaissances". Un
hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions arabes.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-15385-4

Laurent NUNEZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 8 7 8

LE MODE AVION
Coll. Un endroit où aller
L’épopée tragicomique d’Étienne Choulier et de Stefán Meinhof – soit la vie et l’œuvre de deux linguistes anachorètes guettant l’éclair de génie et se
jalousant jusqu’à un duel funeste. Deux aventuriers modernes de la langue française, qui se font la promesse d’en révéler les trésors insoupçonnés, et
d’offrir à la postérité de nouvelles théories du langage, aussi inattendues qu’inoubliables.
Mev 18/08/2021 - 10 cm X 19 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-15387-8
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Thierry FROGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 3 5 6

ET POURTANT ILS EXISTENT
Entre l’assassinat de Jaurès et la guerre d’Espagne, entre la grande Histoire et les vies minuscules, comment s’écrit et se détricote la légende des héros
ambigus. «Et pourtant ils existent »reconstruit patiemment et non sans malice les exploits questionnables de Florentin Bordes, soldat têtu de la liberté, totem
de sa propre famille, au cœur d’un tourbillon romanesque où les voix se répondent, se poursuivent, se contredisent pour démêler équivoques du réel,
vérités improbables et infaillibles hypothèses de la fiction. Thierry Froger signe un roman fête foraine dont chaque attraction serait un point de bascule du
XXe siècle. Grisant.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-15435-6

Kaoutar HARCHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 7 0 7

COMME NOUS EXISTONS
Récit - Coll. Textes français
Kaoutar Harchi mène dans ce livre une enquête autobiographique pour saisir, retranscrire au plus près cet état d'éveil, de peur et d'excitation provoqué, dit-
elle, "par la découverte que nous - jeunes filles et jeunes garçons identifiés comme musulmans, que nous le soyons ou pas d'ailleurs - étions perçus à l'aube
des années 2000 par un ensemble d'hommes et de femmes comme un problème." Un livre où l'amour filial et l'éveil de la conscience politique s'entremêlent
dans une langue poétique et puissante.
Mev 18/08/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-15470-7

Dimitri BORTNIKOV Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 6 4 4

L'AGNEAU DES NEIGES
Coll. Littérature Rivages
Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme, née au lendemain de la Révolution, apprend à survivre. Au fil des années,
ballotée de région en région, elle s’illustre par son courage. Après la perte de ses êtres chers, elle se retrouve à Léningrad dont elle affronte le blocus par les
forces nazies avec abnégation. En charge de douze orphelins, elle mettra tout en œuvre pour les protéger jusqu’à se sacrifier pour les sauver de la famine et
de la mort. Dimitri Bortnikov nous livre ici un roman magistral aux allures de conte, où la trace de l’intime rejoint celle de la grande Histoire.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-5364-4

Sophie D'AUBREBY Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 1 8 9

S'EN ALLER
«S’en aller» conte le récit d’une émancipation féminine au cours de la première partie du 20ème siècle. De la Mer du Nord à l’île de Java, de son engagement
dans la Résistance jusqu’à ses derniers jours de femme âgée, les épisodes de la vie de Carmen sont autant de jalons sur les chemins de la liberté. Roman
d’apprentissage, hymne à l’amitié, «S’en aller »montre subtilement comment les luttes des femmes d’aujourd’hui font écho à celles de leurs aînées. Carmen
est l’une d’entre elles.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 19 cm / 250 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-36084-118-9

Jocelyn BONNERAVE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 1 5 1

ZONE BLANCHE
Roman - Coll. La brune
Un homme disparaît sur une ZAD lors d'une opération des gendarmes mobiles. Son frère, un musicien célèbre avec lequel les liens sont très distendus,
vient participer aux recherches et découvre qu'il a une nièce de quatre ans. Avec un sens aigu de la fusion, Jocelyn Bonnerave construit un texte où sonnent
ensemble souvenirs d’enfance, fragments de lutte, introspection coupable, délibérations sans fin. Maxime, à la recherche de son frère perdu, tantôt ami,
tantôt ennemi, va tout remettre en jeu.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 21 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-8126-2215-1
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Céline CURIOL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 6 0 2 5

FINIR PAR L'ÉTERNITÉ
3e texte de la collection "Récits d'objets", en coédition avec le musée des Confluences. A partir d'une machine à chiffrer (semblable à celle utilisée par les
nazis pour crypter leurs échanges finalement décodés entre autres par Alan Turing) reçue par erreur par une jeune femme se retrouvant missionnée par de
hautes instances internationales, Céline Curiol bâtit un facétieux roman noir en même temps qu'une réflexion sur la place des secrets, fortement menacés
dans la société contemporaine incitant au dévoilement permanent.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 18 cm / 100 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-602-5

Nedjma KACIMI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 3 6

SENSIBLE
À l'approche des soixante ans de l'Indépendance de l'Algérie, Nedjma Kacimi propose un premier récit dans lequel elle part du constat des discriminations
dont elle a fait l'objet - longtemps sans même s'en rendre compte - pour disséquer une société française qui se remet difficilement de ses blessures post-
coloniales et dans laquelle les "minorités visibles" se trouvent toujours largement déclassées. Un récit percutant où l'intime, la mémoire collective et le
politique entrent en collision.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-593-6

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

UN CORPS TROPICAL
Dans une ville du nord, un homme se découvre un imaginaire exotique en plongeant dans la piscine à vagues artificielles d’un parc tropical. Lorsqu’il
accepte de livrer un colis à Madrid pour une cliente énigmatique, il poursuit une illusion de dépaysement dont il perd rapidement le contrôle — mais l’a-t-il
jamais eu ? «Un corps tropical» est l’histoire d’un candide contemporain, lancé malgré lui dans le tourbillon du monde. Une épopée absurde, désopilante, et
qui porte un regard décapant sur les mirages peuplant nos imaginaires.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 19 cm / 400 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-36084-122-6

PLV Actes Sud

KAKÉMONO RENTRÉE LITT 2021
Kakémono accompagnant la parution des titres de la rentrée 2021.
Mev 18/08/2021

PLV Actes Sud

LOT DE 10 CARNETS - RENTRÉE LITT 2021
Carnet présentant les titres de la rentrée 2021.
Mev 18/08/2021
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Pitchaya SUDBANTHAD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 6 8 2

BANGKOK DÉLUGE
Coll. Littérature étrangère Rivages
Roman traduit de l'anglais par Bernard TURLE
Roman-monde pour une ville-monstre, «Bangkok Déluge »regarde Bangkok changer à travers le destin kaléidoscopique d’une dizaine de personnages plus
attachants les uns que les autres. Du XIXe siècle des grandes découvertes à l’avenir des tempêtes climatiques qui guettent, autour d’une même maison
hantée qui lui donne son axe, la ville se fait tour à tour piège et refuge, se réinventant en permanence sous les assauts de la modernité comme du ciel.
Tentaculaire et limpide, porté par un souffle et une force motrice rares, le premier roman de Pitchaya Sundbanthad est un voyage, une expérience
d’immersion totale.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 420 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-5368-2

Fotini TSALIKOGLOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 6 7

HUIT HEURES ET TRENTE-CINQ MINUTES
Roman traduit du grec par Clara VILLAIN
Premier roman de Foteini Tsalikoglou a être traduit en français, Huit heures et trente-cinq minutes est l'épopée sur plusieurs générations d'une famille de la
diaspora grecque aux États-Unis qui interroge magnifiquement la transmission du trauma de l'Histoire et la manière dont on peut le surmonter.
Mev 18/08/2021 - 14.5 cm X 20.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-596-7

VOYAGES

Patrick LEIGH FERMOR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 7 9

LE TEMPS DES OFFRANDES
DANS LA NUIT ET LE VENT, 1
Récit traduit de l'anglais par Guillaume VILLENEUVE
Décembre 1933. Patrick Leigh Fermor, 19 ans, quitte l'Angleterre pour traverser l'Europe à pied jusqu'à Constantinople. De ce périple, il tirera un récit en
trois volumes, chef-d'oeuvre de la littérature de voyage.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 416 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92877-9

Patrick LEIGH FERMOR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 3 1

ENTRE FLEUVE ET FORÊT
DANS LA NUIT ET LE VENT, 2
Récit traduit de l'anglais par Guillaume VILLENEUVE
Décembre 1933. Patrick Leigh Fermor, 19 ans, quitte l'Angleterre pour traverser l'Europe à pied jusqu'à Constantinople. De ce périple, il tirera un récit en
trois volumes, chef-d'oeuvre de la littérature de voyage.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92873-1

Patrick LEIGH FERMOR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 8 6

LA ROUTE INTERROMPUE
DANS LA NUIT ET LE VENT, 3
Récit traduit de l'anglais par Guillaume VILLENEUVE
Décembre 1933. Patrick Leigh Fermor, 19 ans, quitte l'Angleterre pour traverser l'Europe à pied jusqu'à Constantinople. De ce périple, il tirera un récit en
trois volumes, chef-d'oeuvre de la littérature de voyage. Ce dernier volume, qui nous conduit au mont Athos, en Grèce, était resté inédit jusqu'en 2013.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92878-6
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Nigel BARLEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 0 0

L'ANTHROPOLOGUE MÈNE L'ENQUÊTE
 traduit de l'anglais par Bernard BLANC
Nigel Barley sillonne l'Indonésie sur les traces de Stamford Raffles (1781-1826), grande figure de la Compagnie anglaise des Indes orientales et fondateur de
Singapour, mais aussi naturaliste et ethnologue à sa façon, ayant laissé son nom à une riche collection du British Museum. Chargé d'en conserver les
merveilles, notre anthropologue humoriste préfère le vaste monde, plus périlleux mais tellement plus drôle ! Car s'il se fait ici biographe, c'est pour mêler le
récit de ses propres aventures à celles de Raffles et donc nous régaler d'une biographie... sur le vif.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92870-0

Nigel BARLEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 5 5

LE RETOUR DE L'ANTHROPOLOGUE
 traduit de l'anglais par Alain BORIES
Nigel Barley se l'était juré : cette fois on ne l'y reprendrait plus. Son premier séjour chez les Dowayos du Cameroun l'avait lessivé. Et pourtant, lorsqu'il
apprend que ces montagnards vont reprendre une très ancienne cérémonie de circoncision, il repart aussitôt. Préparé au pire, cette fois, avec ses provisions
de christmas pudding et de cheddar. Ce qui va lui arriver dépassera bien sûr tout ce qu'il avait pu imaginer, mais au moins rapportera-t-il de ce voyage un
récit d'une extraordinaire cocasserie, comme tous les livres du plus drôle des conservateurs du British Museum.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-92875-5

POCHE LITTÉRATURE

Eric VUILLARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 0 4 5

L'ORDRE DU JOUR
Récit
Prix Goncourt 2017
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers exploits se
découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement en
Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des coulisses de l’Anschluss
par l’auteur de “Tristesse de la terre” et de “14 Juillet” qui lui a valu le prix Goncourt 2017.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-15304-5

Jeanne BENAMEUR Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 0 5 2

CEUX QUI PARTENT
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Ils sont une poignée, “Ceux qui partent”, au cœur de la foule qui débarque du bateau sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique et du XXe siècle. Jeanne
Benameur orchestre cette ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme de son propre exil et d’inventer dans son corps les fondations de son pays
intime.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15305-2

Valentine GOBY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 0 8 3

MURÈNE
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Prix Sport Scriptum 2019
Prix Solidarité 2019
Hiver 56, François a vingt-deux ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l’effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force
et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu’au jour où, par-delà la vitre d’un aquarium, une murène lui réinvente un avenir et
va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du handisport.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15308-3
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Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 5 9 5

FUKI-NO-TÔ
L'OMBRE DU CHARDON
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Après des années passées en ville, Atsuko s’est installée avec sa famille dans le village où elle avait fondé une petite ferme biologique. Une amie de
jeunesse, brusquement perdue de vue à l’époque, resurgit dans sa vie.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-15359-5

Hélène GAUDY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 2 5

UN MONDE SANS RIVAGE
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Prix François Billetdoux 2020.
Àl’été 1930, sur l'île Blanche, la plus reculée de l’archipel du Svalbard, à la faveur d'une exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent les vestiges d’une
expédition polaire partie plus de trente ans auparavant : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Frænkel et Nils Strindberg tentaient d’atteindre le pôle
Nord en ballon et disparaissaient dans des circonstances mystérieuses. Sur le campement des explorateurs, plusieurs rouleaux de négatifs. À partir des
photographies sauvées et du journal de l’expédition, Hélène Gaudy imagine le périple de ces trois hommes et mène une réflexion aussi profonde que
poétique sur l'esprit d'aventure et la lutte contre l’effacement.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15362-5

Léonie AUNET (D') Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 0 4 9 7 2

VOYAGE D'UNE FEMME AU SPITZBERG
Récit - Coll. Babel aventure
1839 : Léonie d’Aunet part explorer le Spitzberg, à dix-neuf ans…
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-0497-2 / Remise en vente

Sylvain COHER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 3 2

VAINCRE À ROME
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Rome, samedi 10 septembre 1960, 17h30. Dans 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, Abebe Bikila va remporter le marathon olympique. Vingt-quatre ans
après la prise d'Addis Abeba par Mussolini, cet Éthiopien inconnu s'impose dans la capitale italienne face aux champions de la discipline. Ultime
humiliation : il court pieds nus. Ce roman se glisse dans la tête d'Abebe Bikila, au rythme de sa foulée infatigable, telle une petite voix racontant comment
grandissent les héros, comment se relèvent les peuples, comment se gagnent les revanches et comment naissent les légendes.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-15363-2

Marin FOUQUÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 4 9

77
Roman
Premier roman paru chez Actes Sud en 2019.
Premier prix de L'Île aux livres du salon de l'île de Ré 2019.
Prix Coup de c?ur du salon Livres en vignes 2019.
Ce matin, il a attendu le car scolaire avec les autres adolescents mais il n’est pas monté dedans. Aujourd’hui il va rester toute la journée seul sous l’abribus,
à regarder passer les voitures, à laisser son regard se perdre sur la terre du “sept-sept”, ce département de transition entre Paris et la glaise, à se noyer dans
les souvenirs qui le lient à Enzo le Traître, à la fille Novembre, au grand Kevin. Ce premier roman parvient à créer un flux de conscience époustouflant de
spontanéité, d’énergie, de vérité.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-15364-9
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Corinne ROYER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 1 8

CE QUI NOUS REVIENT
Roman
Un jour, la mère de Louisa, dix ans, s’est absentée pour une intervention médicale et n’est jamais rentrée à la maison. Quinze ans après, dans le cadre de sa
thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et s’est vu dépossédée de son
travail… “Ce qui nous revient” entrecroise une bouleversante fiction familiale aux méandres inattendus et l’authentique controverse liée à la découverte de
la trisomie 21, pour évoquer la science et la conscience, la résilience et la persévérance, mais aussi les promesses qui fleurissent dans les creux fabriqués par
l'absence.
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-15361-8

Thierry FROGER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 0 1

LES NUITS D'AVA
Rome, août 1958. En marge du tournage d’une espagnolade oubliable, Ava Gardner invente la “dolce vita” avant que Federico Fellini n’en fasse un des
premiers grands films de la modernité. Par une nuit très arrosée, elle entraîne son chef opérateur, Peppino Rotunno, dans une séance photos inspirée des
grands nus de l’histoire de l’art. À peu près un siècle plus tôt, Courbet, lui, invente autre chose...
Mev 18/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15360-1

Ella Cara DELORIA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 6 0 4 9

NÉNUPHAR
Coll. Cambourakis Poche
Réédition du roman posthume de la première ethnologue amérindienne, élève de Franz Boas, fondateur de l'anthropologie américaine moderne. Dans le
sillage d'Oiseau bleu, femme sioux mariée précipitamment à un homme immature, et de sa fille Nénuphar, elle met en lumière de manière unique les
conditions de vie et le rôle des femmes dans ces tribus.
Mev 18/08/2021 - 10.8 cm X 17.5 cm / 350 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36624-604-9

Anne DE NOAILLES et Marcel PROUST Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 4 3

CORRESPONDANCE
(1901-1919)
Coll. Littérature française
Proust dans cette correspondance avec Anne de Noailles analyse sans complaisance les mœurs et les secrets d’une société cruellement mise à nue, qu’il pare
simultanément pourtant d’une beauté et d’une poésie fabuleuses.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5374-3

Joyce JOHNSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 6 0 3 2

PERSONNAGES SECONDAIRES
Coll. Cambourakis Poche
 traduit de l'anglais par Brice MATTHIEUSSENT
Jack Kerouac raconté par celle qui partageait sa vie au moment de la publication de Sur la route. Un récit vivant qui apporte un nouvel éclairage sur la "Beat
generation", du point de vue des femmes.
Mev 18/08/2021 - 10.8 cm X 17.5 cm / 300 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-603-2
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ESSAIS

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

LA LÉGÈRETÉ QUI SOIGNE
Coll. Payot Santé
Se sentir léger, ce n'est pas une question de bien-être, mais de santé. Tous, gros ou maigres, nous pesons notre poids et, si nous sommes trop souvent tendus
ou avachis, cette charge du corps peut devenir épuisante, douloureuse, source de douleurs chroniques et articulaires. Jacques-Alain Lachant, créateur de la
méthode révolutionnaire de la marche portante, montre ici comment obtenir une sensation de légèreté et de présence à soi-même, non pas avec le lâcher-
prise ou la méditation, mais en utilisant mieux son corps et son tonus. Une alternative antidépressive, qui nous invite à la vitalité, à l'ouverture au monde,
au mouvement.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92167-1

Serge LATOUCHE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 2 9

TRAVAILLER MOINS, TRAVAILLER AUTREMENT OU NE PAS TRAVAILLER DE TOUT
Coll. Philosophie
Le slogan présidentiel "Travailler plus pour gagner plus" est obscène. Pas tant par ce qu’il va à l’encontre des tables de la loi, mais d'abord parce que les
horaires actuels de travail sont déjà excessifs. Ils dévorent la vie, étouffent la citoyenneté, engendrent le stress et la souffrance. Travailler plus est d'autant
plus absurde et obscène, qu'à défaut de changement d'orientation, cela ne peut qu’accélérer le moment de la catastrophe écologique. C'est pourquoi il nous
faut un nouveau mot d'ordre : "travailler moins pour vivre mieux !"
Mev 25/08/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 15 € / ISBN 978-2-7436-5372-9

SCIENCES HUMAINES

Nathalie PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 9 0 1

MONTESSORI À LA MAISON - 12-15 ANS
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pauline AMELIN
Peu attendue chez les adolescents, l’approche de Maria Montessori redonne tout son sens au rôle de parent pour l’accompagner dans cette période fragile,
mais enthousiasmante, où l’enfant se mue en un individu autonome.
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-15290-1

Pauline AMELIN, Virginie MAILLARD et Nathalie PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 1 1 3

COFFRET MONTESSORI À LA MAISON
DE 0 À 9 ANS
Coll. Je passe à l'acte
De la naissance à 9 ans, le pas à pas idéal pour les parents qui souhaitent s'approprier la méthode Montessori à la maison. Ces 3 volumes ici rassemblés
accompagnés du documentaire d'Alexandre Mourot "Le maître est l'enfant", accompagneront les parents durant les années les plus formatrices en
favorisant une construction personnelle harmonieuse et confiante de l'enfant.
Mev 18/08/2021 - 0 cm X 0 cm / 192 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-15311-3
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Philippe VIARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 8 9 5

CHANGER L'ÉCOLE DE L'INTÉRIEUR
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Ivan LONCLE
Ouvrage illustré
L'école d'aujourd'hui doit être le moteur d'une véritable communauté éducative, ouverte aux parents et aux acteurs locaux, ancrée dans l'environnement et
le quotidien des élèves. Pour la construire, ce guide est une mine d'or qui s'offre aux enseignants en quête d'outils pour innover en classe, mais aussi aux
parents désireux d'explorer de nouvelles façons de s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants..
Mev 18/08/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-15289-5

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Benjamin CORIAT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 1 0 0 5 9

DÉTOURNEMENT DE FOND
En 2016 Jean Tirole, prix Nobel d’économie, publie "Économie du bien commun" (Puf). Un ouvrage porté aux nues par la critique libérale bien que les
théories développées ne relèvent plus de la défense d’une conception dépassée et hors-sol du rôle régulateur de L’État que d’un apport à l’étude des
Communs, inexistante dans son ouvrage. L’économiste Benjamin Coriat, spécialiste reconnu des Communs, revient ici sur ce hold-up conceptuel en
démontant ces idées reçues et en proposant des pistes pour la mise en place de politiques économiques des Biens Communs efficientes.
Mev 25/08/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 224 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-1005-9

Abdennour BIDAR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 9 8 7

LES TISSERANDS
« Réparer ensemble le tissu déchiré du monde », « retisser notre lien vital à nous-mêmes, aux autres et à la nature » : comment convertir ce programme
général des Tisserands en action ? À cette fin, l'édition enrichie des «Tisserands» propose un nouveau texte d'Abdennour Bidar sur l'éducation. Il s’agit ici
de démontrer comment la pensée « tisserande » peut s'appliquer dans un domaine précis, comment elle peut aider à repenser et à réorganiser concrètement
tel ou tel secteur de notre environnement. Car l'éducation est la clé du monde de demain, c'est elle qui transmet aux générations qui arrivent une certaine
idée de l'humain et un idéal de société. Il s’agit donc d’un secteur décisif de notre « vivre ensemble », d’un haut lieu de la transformation sociale. Voilà
pourquoi il était logique
Mev 25/08/2021 - 13 cm X 19 cm / 208 pages / 16,50 € / ISBN 979-10-209-0598-7 / Remise en vente

Abdennour BIDAR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 7 2

LETTRE OUVERTE AU MONDE MUSULMAN
Face au djihâdisme meurtrier, les consciences du monde musulman se sont indignées : "pas en mon nom", ont-elles crié pour refuser la confusion entre la
barbarie de cet islamisme et la civilisation de l'Islam. Mais cette indignation est-elle suffisante ? Ne faut-il pas aussi que le monde musulman se remette en
question ? Qu'il se demande pourquoi le monstre terroriste a choisi de lui voler son visage plutôt qu'un autre ?
Mev 25/08/2021 - 12 cm X 17 cm / 64 pages / 5,80 € / ISBN 979-10-209-0267-2 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

Isabelle DELANNOY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 6 1

L'ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
RÉGÉNÉRER LA PLANÈTE, L'ÉCONOMIE, LA SOCIÉTÉ
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières
années et montre qu’ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14776-1
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George MARSHALL Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 4 7 5

LE SYNDROME DE L'AUTRUCHE
POURQUOI NOTRE CERVEAU VEUT IGNORER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
 traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Dans cet essai, le sociologue et philosophe américain George Marshall propose une nouvelle approche à l’une des plus épineuses questions de notre temps :
alors que le réchauffement climatique est une réalité, comment se fait-il que nous puissions encore ignorer son impact ? S’appuyant sur des années
d’études, Marshall soutient que notre négation des changements climatiques repose sur la manière dont nos cerveaux sont formatés, et nous amène à
envisager des solutions concrètes.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15247-5

Madame Du DEFFAND Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 8 0 4

LETTRES À VOLTAIRE
Coll. Philosophie
Rapide, imaginative, douée du sens de l'impromptu, forte d'une gaieté d'autant plus sûre qu'elle relevait d'un pessimisme radical, la marquise du Deffand
(1696-1780) fut, de son vivant, célèbre pour son salon, où se réunissaient hommes politiques, philosophes, écrivains. À l'âge de 56 ans elle devient aveugle.
La parole demeure son seul mode d'être. Les lettres de la marquise à celui qu'elle considère comme le dernier détenteur du bon goût sont un modèle de
style, d'humour et de lucidité. S'y déploient, avec une rare élégance, le génie de la langue française et celui de l'amitié. (Chantal Thomas)
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 226 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-5380-4

Hans JONAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 8 1

LE DROIT DE MOURIR
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Philippe IVERNEL
La lecture de ce texte, d'une parfaite agilité dialectique sur fond de tragédie, laisse une impression de vertige. Que devant l'abîme se creusant sous ses yeux
le lecteur ne perde pas pied, mais sorte de l'épreuve, au contraire, le coeur plus vif et la pensée plus forte, tel est le mérite de l'auteur, qui à chaque instant
parvient à intégrer le droit de mourir au droit de vivre.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7436-5378-1

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 1 7

INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE
 traduit de l'allemand par Samuel JANKELEVITCH et Olivier MANNONI
Dans ces conférences où Freud prouve une fois de plus son talent à exposer ses idées, nous sommes guidés au cœur de la révolution ps ychanalytique : le
moi n'est pas maître chez lui. Rien d'obscur ou de désincarné ici, mais le mouvement même de la psychanalyse, les phénomènes qu'elle prend en compte
(rêves, lapsus, symptômes), les problèmes majeurs qu'elle aborde (interprétation des rêves ou théorie de la névrose), et les notions qu'elle a forgées (libido,
transfert, inconscient, etc.).
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 576 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92871-7

Guillaume GAMBLIN et Pinar SELEK Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 4 3

L'INSOLENTE
DIALOGUES AVEC PINAR SELEK
Coll. "Sorcières"
Réédition en poche de ce livre d'entretiens avec cette sociologue, féministe et écrivaine exilée en France, une des plus grandes int ellectuelles turques
contemporaines avec Asli Erdogan. Elle revient sur son parcours, ses engagements auprès des minorités et son soutien à diverses contestations. Elle
témoigne surtout de son désir de décloisonner les luttes et d'élargir les coopérations au-delà des frontières.
Mev 18/08/2021 - 10.8 cm X 17.5 cm / 300 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-594-3
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Ernest AEPPLI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 5 5 3

LES RÊVES ET LEUR INTERPRÉTATION
PLUS DE 500 SYMBOLES DE RÊVES INTERPRÉTÉS
 traduit de l'allemand par Jean HEYUM
Nouvelle édition
De nos rêves, il ne reste bien souvent qu'un sentiment de perplexité, un souvenir fugace, une impression de joie ou de tristesse, une émotion mystérieuse.
Pour en saisir le sens, il est indispensable d'en définir la nature (leur langage, leur fonction, leurs formes) et de rappeler l'histoire des interprétations. Ernest
Aeppli, docteur en psychologie et psychothérapeute, propose ici une remarquable synthèse sur cette question.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17 cm / 432 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-92655-3

Lionel ASTRUC Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 4 5 1

VANDANA SHIVA POUR UNE DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE
ENTRETIENS
Directeur d'ouvrage COLIBRIS
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Dans une série d’entretiens avec l’icône altermondialiste Vandana Shiva, Lionel Astruc nous livre le regard que porte cette femme combative sur les
problématiques du monde contemporain. Et nous aide à comprendre pleinement les enjeux actuels tels que le maintien de la paix et de la démocratie, la
souveraineté alimentaire et la préservation des ressources, l’écoféminisme ou encore la liberté des semences.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-15245-1

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Charles HERVÉ-GRUYER et Perrine HERVÉ-GRUYER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 7 1 0

PERMACULTURE
GUÉRIR LA TERRE, NOURRIR LES HOMMES.
La ferme du Bec Hellouin, créée en 2004 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument positif,
les auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies développées pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15271-0

Baptiste MORIZOT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 4 8 2

SUR LA PISTE ANIMALE
Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du Haut-Var à la terrasse de son appartement, Baptiste Morizot nous invite à partir
sur les traces d’êtres hors du commun, souvent mythifiés : les grands prédateurs – ours, loups, panthères des neiges… À travers différents récits de pistage,
l’auteur nous propose ainsi de porter notre attention sur le vivant simultanément autour de nous et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-15248-2

Ernst ZÜRCHER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 4 6 8

LES ARBRES, ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE
S'ÉTONNER, COMPRENDRE, AGIR
Cet ouvrage, qui confronte les derniers acquis de la science aux traditions ou croyances relatives aux arbres, montre combien ces de rniers contribuent à
“enchanter” le monde et combien notre futur est lié au leur.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-15246-8
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Gilbert COCHET et Stéphane DURAND Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 9 2

RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE
PLAIDOYER POUR UNE NATURE SAUVAGE ET LIBRE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Passant en revue tous les grands milieux naturels français, de la montagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de solutions simples afin de ménager
une place pour le bien-être et l’épanouissement de tous, hommes, plantes et animaux.
Mev 25/08/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14779-2

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 6 3 0

KAIZEN 58 : SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
Coll. Kaizen bimestriel
Mise en vente réelle le 26 août 2021
Rencontre : Marie-Monique Robin. Dossier : Les voitures. Enquête : Ils luttent contre les déchets cachés du vrac. Faire ensembe : Association de producteurs
locaux bio. Roue libre : Rail coop. Nature nu : La fouine. Et la rubrique DIY avec les pois chiches.
Mev 25/08/2021 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-63-0

CUISINE ET GASTRONOMIE
Jérémie COUSTON, Olivier GROSJEAN et Antonin IOMMI-
AMUNATEGUI Cambourakis

9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 8 2
GLOU GUIDE 4
4e volume du Glou guide, cette fois-ci sous forme de hors série consacré aux terroirs, cépages et élevages rares. 120 vins naturels exceptionnels y sont
référencés avec toujours le souci de proposer des cuvées à des prix abordables (moins de 30 euros).
Mev 18/08/2021 - 15 cm X 22 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-588-2

PARASCOLAIRE

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

ELDORADO
Roman - Coll. Parascolaire
Illustré par Cécile ROUSSET
Pour donner à saisir pleinement la douloureuse expérience des migrants, "Eldorado" varie les points de vue, diffracte la figure du héros et emprunte les
voies de l'allégorie et du conte. Participant de cette manière au renouvellement romanesque, il constitue une lecture originale et stimulante pour des
adolescents désireux de questionner le monde grâce à la littérature.
Mev 18/08/2021 - 13 cm X 18 cm / 224 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-14966-6

Joël POMMERAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 6 3 5

CENDRILLON
Coll. Parascolaire
Illustré par Céline DEVAUX
Un texte majeur de la scène actuelle, convoqué par de nombreux manuels de français du lycée. L'appareil critique inscrit la pièce dans l’histoire du genre et
facilite la découverte de ce théâtre contemporain. Une captation de qualité est disponible en DVD et donne accès à sa représentation, conformément aux
recommandations des programmes.
Mev 18/08/2021 - 13 cm X 18 cm / 192 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-14963-5
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Victor HUGO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 6 5 9

LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ
Roman - Coll. Parascolaire
Illustré par Simon HUREAU
Alors que 2021 célébrera le quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France, cette nouvelle édition du texte de Victor Hugo est
l’occasion de s’intéresser à un débat éthique majeur et d’aborder, plus largement, les questions du jugement et de la pénalité en classe de Seconde.
Mev 18/08/2021 - 13 cm X 18 cm / 192 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-330-14965-9

Mathias ENARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 6 7 3

PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS ET D'ÉLÉPHANTS
Coll. Parascolaire
Illustré par David PILLOIX
Prix Goncourt des lycéens 2010, ce court récit permet d'explorer conjointement deux des genres recommandés par les programmes de Seconde : la
biographie et le récit de voyage.
Mev 18/08/2021 - 13 cm X 18 cm / 192 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-330-14967-3

Joachim DU BELLAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 6 4 2

SONNETS D'AMOUR ET D'EXIL
Coll. Parascolaire
Illustré par François OLISLAEGER
J’ai toujours estimé la poésie comme un somptueux banquet, où chacun est le bienvenu, et l’on n’y force personne de manger d’une viande ou boire d’un
vin, s’il n’est à son goût, qui le sera (peut-être) à celui d’un autre, indique du Bellay. Ces quelques lignes, extraites de l’Avis au lecteur de "L’Olive",
rappellent combien la lecture de poésie se prête au butinage. Ainsi, cette édition propose un parcours parmi les recueils les plus connus de du Bellay. Le
choix d’une forme unique, le sonnet, et le projet de défense et d’illustration de la langue française auquel les textes répondent, lui confèrent sa cohérence et
en font un support de choix pour l'étude de la poésie en Seconde. Les textes sont modernisés.
Mev 18/08/2021 - 13 cm X 18 cm / 128 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-330-14964-2

PLV Actes Sud

AFFICHE ATELIERS AS 2021
.
Mev 18/08/2021

PLV Actes Sud

PLV DE TABLE - ATELIERS AS 2021
.
Mev 18/08/2021
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JEUNESSE

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 5 9 2

AU PAYS DES CAUCHEMARS
Coll. ASJ - Albums
C'est l'histoire d'une petite fille qui fait un cauchemar merveilleux... Suivez Peggy Nille et ses personnages hauts en couleur dans ce nouveau cherche et
trouve, qui est aussi un récit plein d'onirisme et de poésie. Une petite merveille!
Mev 18/08/2021 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-15459-2

PLV Actes Sud Junior

PLANCHE DE TATOUAGES CAUCHEMARS
Coll. ASJ - Albums
Des tatouages plutôt rigolos que vraiment effrayants, sortis tout droit de l’imagination fertile de l’illustratrice Peggy Nille (planche de 10 tatouages pour
enfant, conditionnée à l'unité)
Mev 18/08/2021

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

LA PRINCESSE REBELLE SE DÉVOILE
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Henri MEUNIER
Le princesse cache bien son jeu. En apparence, elle suit toutes les convenances en rigueur à la cour et à la prestance que l’on attend d’une telle majesté...
Mais entre les mots et l’image apparaît une autre vérité ! Suivant le procédé du caviardage — couverture partielle en noir du texte et des images pour
changer le propos —,l’ouvrage propose ainsi une double lecture.
Mev 25/08/2021 - 21 cm X 16.5 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-2229-8

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 3 7 1 3

JE N'AI PAS FAIT MES DEVOIRS PARCE QUE...
Coll. Helium Album
 traduit par Sophie STRADY
Je n'ai pas fait mes devoirs parce que... mon frère et moi avons été kidnappés par un cirque, parce que ma famille a découvert un puits de pétrole dans le
jardin, parce que notre toit s'est brutalement volatilisé... et pour tout plein d'autres raisons! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 18/08/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-02371-3 / Remise en vente

Aurore CALLIAS et Sarah TUROCHE DROMERY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 7 1 6
APRÈS L'ÉCOLE
À la sortie des classes, deux enfants évoquent ce qu’ils vont faire une fois chez eux. Une fontaine de chocolat régalera l’un au goûter, tandis que l’autre
jouera avec son tigre apprivoisé. L’un se douchera sous une pluie de diamants, quand le robot de l’autre apprendra ses leçons… Alors, qui a la vie la plus
incroyable ? Un album qui met à l’honneur le pouvoir de l’imagination.
Mev 18/08/2021 - 18 cm X 30 cm / 32 pages / 15 € / ISBN 979-10-352-471-6
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Olga GUILLAUD et Laura NSAFOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 5 1

LA DEMEURE DU CIEL
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après le succès de Comme un million de papillons noirs et du Chemin de Jada, nouvel album de Laura Nsafou avec une nouvelle illustratrice, Olga
Guillaud. Avec sensibilité et tendresse, elle interroge la question du deuil par une petite fille qui a du mal à comprendre la mort de sa grand-mère et lui
organise malgré tout une très belle fête d'anniversaire. Un album également bouleversant et juste sur la question de la transmission.
Mev 18/08/2021 - 21 cm X 26 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-585-1

PLV Cambourakis

AFFICHE LA DEMEURE DU CIEL
Coll. Cambourakis Jeunesse
Cette affiche accompagnera la publication de La demeure du ciel, le nouvel ouvrage de Laura Nsafou, illustré par Olga Guillaud.
Mev 18/08/2021

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 18/08/2021 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-352-9 / Remise en vente

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. Elles proposent ici 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 18/08/2021 - 22 cm X 27 cm / 38 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-465-6 / Remise en vente

Victoire DE CHANGY et Marine SCHNEIDER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 6 8

LE BISON NON NON
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après le magnifique L’Ours Kintsugi, le fantastique duo revient pour donner corps et voix à un attachant bison. Né tellement poilu que sa bouche en est
obstruée, le petit bison est surnommé non-non car tout le monde interprète ses regards muets comme des "non". Une invitation délicate et essentielle à
trouver sa voix et à la faire résonner, pour ne pas laisser les autres parler à sa place.
Mev 18/08/2021 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-586-8
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Victoire DE CHANGY et Marine SCHNEIDER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 3 1 1

L'OURS KINTSUGI
Coll. Cambourakis Jeunesse
Un album ludique et tendre fruit de la collaboration entre une autrice déjà connue dans le milieu de la poésie et de la littérature et une illustratrice
remarquée pour son premier album. L'ours en question, très soucieux de son apparence, aime à parader en haut de sa montagne. Un jour, il chute dans un
ruisseau et se blesse, enlaidissant sa belle silhouette. Heureusement la petite Kaori voit le sang s'écouler dans l'eau et part à sa recherche pour lui prêter
main-forte. Grâce à son fil d'or, elle recoud ses plaies. L'ours n'est plus aussi "neuf" qu'avant mais il brille désormais de mille feux. Un magnifique ouvrage
sur l'entraide, une invitation à aimer les choses et les êtres, avec leur histoire et leurs imperfections.
Mev 18/08/2021 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-431-1 / Remise en vente

Eva LINDSTRÖM Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 1 2

LE PONT
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Aude PASQUIER
Un petit cochon doit traverser un pont pour un rendez-vous urgent. Le pont étant en travaux, un couple de loups lui propose de patienter en venant
prendre un café chez eux. Est-ce vraiment une bonne idée pour un petit cochon? En jouant habilement avec les références classiques des contes pour
enfants, Eva Lindström bâtit une histoire tout en suspense qui interroge aussi les cohabitations possibles entre différentes espèces.
Mev 18/08/2021 - 26 cm X 40 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-591-2

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

MARILOU ET CROCOLOU - LE DÉMÉNAGEMENT
Coll. Crocolou
Crocolou est désormais accompagné de sa petite sœur Marilou ! Aujourd’hui, c’est le grand jour. Marilou et Crocolou ont tout préparé pour le
déménagement. Tous les doudous embarquent dans la voiture à pédales, et en route pour la nouvelle maison… Au fond du jardin!
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-14802-7

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

MARILOU ET CROCOLOU - LES PETITS ÉCOLOS
Coll. ASJ - Albums
Crocolou est désormais accompagné de sa petite sœur Marilou ! C'est les vacances d'été, et l'occasion de mettre en pratique tous les petits gestes écolos
appris durant l'année : trier les déchets, prendre plus le vélo et dire non au gaspillage... Pour Marilou et Crocolou, c'est un jeu d'enfant, et surtout, c'est
amusant!
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-14803-4

Eric VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 6 0 8

LIONEL - C'EST À MOI !
Coll. ASJ - Albums
Parmi tous ses trésors, Lionel a un gros ballon, un grand râteau, une coquille d'escargot et un petit chat bleu. Tout ça, il le dit haut et fort : "C'est à moi !"
Jusqu'à ce qu'un énorme monstre glouton pointe le bout de son nez... Vite, lui donner quelque chose à manger pour ne pas se faire dévorer !µUne nouvelle
histoire hilarante de Lionel, servie avec l'humour impertinent d'Eric Veillé.
Mev 18/08/2021 - 16.5 cm X 16.5 cm / 48 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-15460-8
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Eric VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 2 6 2 0

LIONEL FAIT CACA
Coll. ASJ - Albums
Meilleure vente de la série des Lionel tout-carton, ce petit album est un concentré d’humour pour désamorcer les situations « déli- caca-tes » Avec Lionel,
on fait l’apprentissage du pot en rigolant.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 14 cm / 28 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-06262-0 / Remise en vente

Eric VEILLÉ Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 5 4 7

MON IMAGIER APRÈS LA TEMPÊTE
Coll. Tout Carton
Une nouvelle édition du célèbre Imagier après la tempête. Pour les tout-petits, un imagier décalé et humoristique autour de la notion de "l'après". Ou
comment tout change et se transforme, au fil du temps, des évènements, de la vie… Qu'arrive-t-il au lion aprèsla tempête ? Sa crinière est toute décoiffée.
Que devient la poire après le passage de l'éléphant ? Une compote!
Mev 18/08/2021 - 19.5 cm X 20.3 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-15454-7

Corinne DREYFUSS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 7 2 3
JE T'ATTENDS !
Coll. Albums
Léopold attend sa maman. Celle-ci s’est absentée pour très peu de temps. Il doit compter jusqu’à dix avant son retour. Alors Léopold patiente et commence
à compter mais l’inquiétude grandit, les questions se bousculent et la panique devient incontrôlable… Ouf la voilà ! Un livre haletant pour apprivoiser les
notions de séparation et de retrouvailles.
Mev 25/08/2021 - 13.5 cm X 22 cm / 52 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-472-3

Louise DESCHAMPS Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 4 1

ABC TATI
Coll. humour hélium
L’univers de Jacques Tati — son cher Monsieur Hulot, ses scènes cultes et autres gags savoureux — compilé dans un abécédaire-hommage malicieux et
graphique pour tous les amoureux du cinéma quel que soit leur âge ! Tout public.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 15 cm / 56 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-15344-1

Susin NIELSEN Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 7 2

LA VIE EN ROSE DE WILBUR
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais par Valérie LE PLOUHINEC
Illustré par Amélie FONTAINE
Le nouveau roman de Susin Nielsen pour les 11 ans et plus, qui met en scène les premiers émois amoureux du jeune Wilbur lors d’un échange scolaire, fait
souffler un vent de fraîcheur tout en abordant des thèmes intimistes et universels (le premier amour, l’homoparentalité ou encore le harcèlement scolaire).
Mev 25/08/2021 - 14.5 cm X 20 cm / 240 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-15347-2

PLV Helium

BROCHURE AUTEUR SUSIN NIELSEN
Coll. Helium Fiction Jeunesse
.
Mev 25/08/2021
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Joanne RICHOUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 1 0

VIRGILE ET BLOOM
Coll. Roman ado
Bloom, étudiante en psycho, s’est éprise de son professeur de violoncelle. Virgile est sexy, lunatique, et… mort. Un foutu vampire de 283 ans, du genre
dépressif derrière des lunettes en forme de cœur. Problème, la mélancolie fait geler le sang des vampires et les tue. Sur un coup de tête, Bloom vole la
voiture de sa sœur et emmène Virgile à Brocéliande. Il paraît que, là-bas, une communauté de monstres s’ébat joyeusement sous terre. Est-ce que la jeune
fille se lance dans ce voyage parce que la fin du monde approche ? Parce qu’elle n’a rien à perdre ? Ou simplement mue par ses sentiments naissants pour
Virgile ? Une romance sensuelle, déjantée, à l’énergie rock, qui se dévore comme une série.
Mev 18/08/2021 - 14.5 cm X 22.5 cm / 304 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-15341-0

PLV Actes Sud Junior

LOT DE 10 BROCHURES VIRGILE ET BLOOM
Coll. Roman ado
Un extrait de 16 pages de Virgile et Bloom pour découvrir le roman et donner définitivement envie au lecteur de lire la suite ! (brochures conditionnées en
lot de 10 exemplaires)
Mev 18/08/2021

Nathalie BERNARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 6 7 9
LES NUÉES
LIVRE 1 : ÉRÉMOS
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Tom HAUGOMAT
26 mai 2025. Lucie, astronaute, part pour sa première mission spatiale. 49e'jour perpétuel de l’an 376 AGS. Voilà quelques rotations que la mère de Lisbeth
n’est pas rentrée. Aurait-elle osé s’aventurer par-delà les Brumes, sur la terrible Mer des Nuées ' Premier tome d’un diptyque passionnant, ce roman
d’anticipation alterne le point de vue de deux femmes que des siècles séparent, mais aux destins intimement liés.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 22 cm / 352 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-467-9

Nadia Leïla AÏSSAOUI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 7 5 2

NON C'EST NON !
CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Edith CARRON
Un guide sous forme d'abécédaire destiné aux adolescents afin de les aider à mieux vivre leurs premiers émois amoureux et leur découverte de la sexualité.
Les notions de respect, de consentement, d'égalité entre les sexes – ou à l'inverse d'emprise, de discriminations – sont clairement mises en avant ou
dénoncées. Un livre ressource qui participe au grand débat actuel. Paru initialement en octobre 2019, NON C'EST NON ! est remis en vente à l'occasion de
la parution de deux documentaires ados dans la même collection : Harcèlement, comment dire stop ? et De l'autre côté du net.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 20 cm / 112 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-12575-2 / Remise en vente

Michèle MIRA PONS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 7 0 3

DE L'AUTRE CÔTÉ DU NET
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Walter GLASSOF
Internet est au centre de notre vie quotidienne. Sans ce puissant moyen de communiquer, impossible de savoir qu’à l’autre bout de la terre un homme se
fait tuer en raison de la couleur de sa peau, ou d’échanger instantanément des informations scientifiques… Interne a révolutionné notre façon d’apprendre,
de partager l’information, la connaissance. Mais le monde numérique a aussi ses côtés obscurs, dangereux non seulement pour la santé de notre planète
mais aussi pour nos libertés de citoyens. C’est justement parce qu’il représente un formidable outil qu’il est urgent de reprendre le contrôle de l'usage que
nous en faisons. Un documentaire qui joue aussi le rôle de manuel!
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 20 cm / 72 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-15270-3
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Anne-Lise BOUTIN et Carina LOUART Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 8 2 6

HARCÈLEMENT, COMMENT DIRE STOP ?
Coll. ASJ - Documentaires
Àtravers 5 témoignages d'élèves, collégiens ou lycéens, harcelés dans le milieu scolaire et sur les réseaux sociaux, ce livre décortique les étapes qui mènent
aux situations de harcèlement, décrypte ces situations, questionne le comportement des harceleurs et harceleuses, mais aussi des témoins silencieux, et
donne des clés et des adresses pour ne pas rester isolé.e lorsqu'on se trouve dans cette situation. Un livre nécessaire.
Mev 25/08/2021 - 14 cm X 20 cm / 72 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-15282-6

BANDE DESSINÉE

Till LUKAT Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 3 7

DURES À CUIRE - ÉDITION AUGMENTÉE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Nouvelle édition augmentée proposant le portrait en deux pages de 60 femmes hors du commun qui ont marqué l'histoire, qu'elles soient artistes,
aventurières, sportives ou scientifiques. Avec entre autres les portraits supplémentaires de Jane Goodall, Greta Thunberg, Ruth Bader Ginsburg...
Mev 18/08/2021 - 16 cm X 20 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-583-7

Mogorosi MOTSHUMI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 4 4

JOZIE JUNGLE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais par Géraldine CHOGNARD
Deuxième volume du plus important récit graphique à ce jour créé par un artiste noir sud-africain, Jozi Jungle relate les années de jeunesse de Mogorosi
Motshumi. Bouleversant et passionnant, cet ouvrage autobiographique offre le tableau d’une vie d’artiste agitée, périlleuse, mais toujours solidaire, avec
comme toile de fond le bouillonnement culturel et politique de Johannesburg pendant l'apartheid.
Mev 18/08/2021 - 17 cm X 24 cm / 100 pages / 19 € / ISBN 978-2-36624-584-4

Mogorosi MOTSHUMI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 8 7

L'INITIATION
VOLUME 1
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais par Géraldine CHOGNARD
1er volume d'une trilogie écrite par un auteur sud-africain, le premier Noir à avoir conçu un roman graphique sur le sujet de la ségrégation et à être traduit
en France. Dans ce volume, on y suit l'enfance de l'auteur, élevé par sa grand-mère pour échapper à un beau-père violent, qui se rebelle très tôt contre la
répression dont il est injustement victime jusqu'à l'éveil de sa conscience politique et son engagement qui va lui valoir deux semaines d'emprisonnement.
Une expérience marquante qui renforcera son indignation et alimentera toute son œuvre dessinée par la suite. En résulte un parcours de vie rare, par un
homme à la fois victime de la ségrégation et un des principaux activistes qui a contribué à combattre cet état de fait.
Mev 18/08/2021 - 22 cm X 29 cm / 100 pages / 21 € / ISBN 978-2-36624-538-7 / Remise en vente
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Michaël PRAZAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 6 9 9

SOUVENIRS DU RIVAGE DES MORTS
Roman - Coll. Littérature française
M. Mizuno est un grand-père doux et aimant, qui coule une retraite heureuse après une vie sans histoire. Du moins, c’est l’image qu’il s’applique à donner.
Son vrai nom est Yasukazu Sanso. C’était avant qu’il tue. De sang-froid. De nombreuses fois. Étudiant en quête d’idéal, il a été plongé dans les mouvements
universitaires de la fin des années 1960. Recruté comme opérationnel de l’Armée rouge japonaise, il a assisté – et participé – à la dérive d’une branche de
l’organisation se perdant dans des purges insensées et des meurtres collectifs d’une violence inouïe. Il a rejoint ensuite les terroristes internationalistes dans
des camps d’entraînement palestiniens au Liban, dans l’espoir de prouver qu’il est un vrai communiste. Mais à quel prix ?
Mev 08/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-5369-9

Bertrand SCHMID Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 2 3 3

L'AIGUILLEUR
Au fin fond de la forêt russe, alors que Staline accélère les déportations dans les camps, un vieil aiguilleur chargé de l’entretien des rails voit rejaillir un
passé et un amour que rien ne saurait étouffer et se lance dans une dernière quête, à la fois folle et salvatrice.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 130 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-36084-123-3

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

MARCEL PROUST, LA VIE, LE TEMPS
Récit - Coll. Souffle de l'esprit
Michel Erman, spécialiste de l’œuvre de Marcel Proust, propose d'aborder d’un œil neuf en partant du constat suivant : “On lit généralement "À la
recherche du temps perdu" comme une quête vers l’écriture littéraire, comme une valeur absolue, donc comme l’histoire d’une vocation d’écrivain. Cet
essai veut montrer que le héros du roman n’est pas seulement en quête d’un "beau livre", mais aussi de la vie elle-même." La vision originale du texte
proustien portée par Michel Erman ouvre au lecteur des portes jusque- là cachées qui donnent, entre autres, sur une métaphysique du temps. On verra ainsi
que Proust n’est pas seulement un immense écrivain mais qu’il est aussi, à sa façon, un philosophe de l’existence.
Mev 01/09/2021 - 11.5 cm X 17 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-15365-6

Hervé LE TELLIER Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 6 6 9

L'HERBIER DES VILLES
Coll. Textuel Beaux Livres
Hervé Le Tellier, "oulipien patenté", lauréat du prix Goncourt en 2020 avec "L'anomalie" (Gallimard) se livre ici à un exercice de poésie urbaine. Chacune
des doubles pages de son "urbier" est composée d'une image de détritus, accompagnée de son haïku et de son étiquette érudite. Un régal d'humour et de
poésie.
Mev 29/09/2021 - 14 cm X 18 cm / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-84597-866-9



Bon de commande - BAT2 / juillet 2021 à septembre 2021

Page 26 / 54

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Richard POWERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 1 8 2

SIDÉRATIONS
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais par Serge CHAUVIN
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père embarque son jeune fils souffrant de troubles du comportement dans une sidérante
expérience neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau grand roman questionnant notre place dans le monde et nous amenant à reconsidérer nos
liens avec le vivant.
Mev 22/09/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15318-2

Victor DEL ARBOL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 1 6 8

AVANT LES ANNÉES TERRIBLES
Coll. Textes espagnols
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Dans une Afrique encore traversée de magie et de superstition, l'épopée tragique d'un enfant soldat, victime et bourreau, innocent et coupable. Après l'enfer
de Nazino et la Russie stalinienne de "Toutes les vagues de l'océan", Victor del Árbol nous plonge dans les ténèbres du cœur de Joseph Kony, le Sorcier du
Nil.
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15316-8

Marc-Uwe KLING Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 1 7 5

QUALITYLAND
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Bienvenue à QualityLand ! Dans le futur, tout fonctionne à merveille : les algorithmes se chargent d’optimiser le travail, les loisirs et les relations.
QualityPartner sait qui te correspond le mieux. Ton véhicule autonome sait où tu veux aller. Et si tu es inscrit sur The Shop, on t’envoie tous les articles que
tu désires sans que tu doives les commander. Plus personne n’est obligé de prendre des décisions difficiles – car à QualityLand, il n’y a qu’une seule
réponse à toutes les questions : ok. Pourtant, le ferrailleur Peter est taraudé par l’impression que quelque chose cloche dans sa vie. Dystopie satirique
époustouflante et drôlissime sur les promesses et les pièges du numérique, "QualityLand" a connu un immense succès en Allemagne et dans le monde
entier.
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15317-5

Amitav GHOSH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 2 4 0

À MOINS D'UN MIRACLE
Roman traduit de l'anglais par Myriam BELLEHIGUE
Lors d'un de ses séjours annuels en Inde, Deen, bientôt sexagénaire, accepte sans enthousiasme de s’intéresser à un personnage folklorique méconnu et de
visiter un temple perdu dans la mangrove. Lui qui a plutôt le profil du rat de bibliothèque s’improvise alors baroudeur, loin d’imaginer que cette excursion
n’est que le début d’une folle équipée. Lancé sur les traces de cette légende, il voit sa vie bouleversée par d’effarantes péripéties et d’étranges coïncidences.
Au point qu’il se met à douter – de lui-même, et de sa lecture du monde. Dans ce formidable roman d'aventures, l'auteur offre une puissante résonance aux
enjeux humains et environnementaux de notre temps, et dévoile une vision troublante des affres de nos sociétés figées dans le déni.
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15424-0

Ahmet ALTAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 5 3 0

MADAME HAYAT
Roman traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une femme d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un livre où la
littérature, premier amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne l’effroi, seul l’imaginaire sauve de l’enfermement…
Mev 01/09/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15453-0
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Diane COOK Gaïa
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 9 3 9

DANS L'ÉTAT SAUVAGE
Coll. Gaïa Littérature étrangère
Roman traduit de l'anglais par Marie CHABIN
Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l’air est devenu irrespirable, Bea voit l'état de santé de sa fille Agnes se dégrader de
jour en jour. Comme bon nombre de personnes, la fillette de cinq ans souffre de graves troubles pulmonaires et il ne fait aucun doute qu’elle va mourir si
elle ne quitte pas rapidement la Ville, mégapole surpeuplée et plongée dans un éternel brouillard de pollution. La seule solution qui s’offre à Bea et Agnes
est de gagner l’État Sauvage, ultime espace naturel préservé où la présence humaine a toujours été proscrite. Finaliste du Man Booker Prize 2020.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 22 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15393-9

Eugen RUGE Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 2 1 8

LE METROPOL
Roman traduit de l'allemand par Jacqueline CHAMBON
À partir de souvenirs d’enfance de sa grand-mère et de quelques archives, Eugen Ruge recrée le Moscou de 1936 – celui du début des purges staliniennes –
vu à travers les yeux d’une Allemande devenue communiste par amour et restée assez lucide pour entrevoir le visage réel de cette Union soviétique qui se
voulait un modèle pour une grande partie du monde. Ce faisant, l'auteur compose un roman familial absolument passionnant.
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15121-8

Yaël NEEMAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 3 6 3

ELLE ÉTAIT UNE FOIS
Récit traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH et Laurence SENDROWICZ
Àtravers les récits et témoignages de tous ceux qui l’ont croisée un jour, Yaël Neeman entreprend de reconstituer le portrait de Pazith, de plus en plus
complexe à mesure qu’elle tente de l’approcher, et qui semble s’être consacrée à parfaire sa disparition, à ne laisser aucune trace d’elle-même. Israélienne de
la première génération, Pazith est aussi le miroir d’une société qui s’invente sur des bases chancelantes et douloureuses. Interrogeant les mémoires,
multipliant les angles, le livre montre qu’il n’existe pas de vie "ordinaire", que tout passage sur terre recèle une énigme universelle. Aussi sobre que
bouleversant.
Mev 01/09/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15436-3

Laura MORANTE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 0 5

QUELQUES INDÉLICATESSES DU DESTIN
HISTOIRES & INTERLUDES
Coll. Littérature étrangère Rivages
Roman traduit de l'italien par Hélène FRAPPAT
Sur les petites et grandes trahisons de la vie, pas juste des histoires mais plusieurs fois «toute une histoire »que se font les personnages de Laura Morante
face aux instants qui basculent, aux engrenages détraqués qui s’ébranlent, inexorables, vers les extrémités de l’absurde. Humour vachard, poésie
inattendue, ambiguïté rouée, des contes cruels dépourvus de morale qui capturent l’étreinte du doute, le frisson de la précision, le vertige des conséquences.
Une entrée en littérature discrètement magistrale.
Mev 08/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-5370-5

Najwa M. BARAKAT Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 8 8 5

MONSIEUR N.
Roman traduit de l'arabe par Philippe VIGREUX
Reclus dans une chambre d’hôtel, un écrivain dénommé Monsieur N. ressasse les souvenirs de son enfance malheureuse. La femme qu’il a vraiment aimée
l’a quitté, et il vient de constater que les pages qu’il a écrites pour se défouler depuis qu’il est à l’hôtel ont disparu. Hanté par le héros de l’un de ses romans,
un tueur, il parcourt les bas-fonds de Beyrouth à sa recherche, le retrouve, mais le fuit précipitamment, paniqué à l’idée que l’autre le reconnaisse. Tout se
confond dans sa mémoire : les événements vécus, les intrigues de ses romans, les rêves et les cauchemars… Qui est finalement ce mystérieux Monsieur N. ?
On ne le saura qu’à la toute dernière page de ce roman haletant, certainement l’un des plus prenants et des plus ingénieux publiés en arabe ces dernières
années.
Mev 01/09/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15388-5
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Lefteris GIANNAKOUDAKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 8 1

OMBRE
Roman traduit du grec par Lucile ARNOUX-FARNOUX
Premier ouvrage de la collection Agonia à paraître en grand format, et première enquête dans le sillage de Dimos Guérès, ici de retour en Crète en 2012
pour se rendre au chevet de son père mourant. Découvrant sur une plage le cadavre d'une femme avec dans la bouche une bague et un scarabée rouge, il se
trouve malgré lui plongé dans une intrigue qui va l'amener à reconsidérer son histoire familiale en même temps que celle de la Grèce. Tandis que le parti
d'extrême droite Aube dorée est bien placé pour remporter les élections, son enquête le replonge dans d'autres heures sombres de la politique de son pays,
notamment au moment de coup d'État de Chypre en 1974. Un roman haletant, qui articule parfaitement tous les ingrédients du roman noir et pointe les
failles sociétales et humaines.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-598-1

Claudio MAGRIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 1 2

CROIX DU SUD
TROIS VIES VRAIES ET IMPROBABLES
Coll. Art et Littérature
 traduit de l'italien par Jean PASTUREAU et Marie-Noelle PASTUREAU
Trois histoires qui se déroulent dans « le monde du bout du monde » - aurait dit Luis Sepulveda - entre Patagonie et Araucanie, dans des paysages d’une
envoûtante et inquiétante beauté mais aussi dévastés par des barbaries que ces trois personnages hors norme défient, chacun à sa façon, sans schémas
idéologiques, en défendant ces terres qui sont devenues leur patrie et les peuples vaincus et persécutés qui les habitent.
Mev 08/09/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 130 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-5371-2

Marin MALAICU-HONDRARI Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 2 4 0

LE LIVRE DE TOUTES LES INTENTIONS
 traduit du roumain par Laure HINCKEL
Sur les routes d’Espagne et du Portugal, un poète roumain roule à bord d’une voiture volée et cherche un sens à sa vie, ballotté entre deux obsessions, l’une
pour les grands écrivains suicidés, l’autre pour une femme, la mystérieuse Iris, dans l’espoir d’arriver à écrire en une nuit le livre ultime.
Mev 15/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 100 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-36084-124-0

Gertrude STEIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 6 0 0 1

L'AUTOBIOGRAPHIE D'ALICE TOKLAS
Roman traduit de l'anglais par Martin RICHET
Nouvelle traduction par Martin Richet du livre le plus connu de Gertrude Stein. Dans cette autobiographie en trompe l'oeil, elle revient sur sa rencontre
avec Alice B. Toklas, les débuts de son salon artistique à Paris et ses rencontres avec les avant-gardes qu'elle a contribué à faire découvrir, à commencer par
les peintres cubistes. Un document savoureux de premier ordre sur cette époque effervescente et fondatrice du Paris des années 1920 alors en pleine
mutation intellectuelle.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-600-1

Abbas BEYDOUN Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 8 9 2

UN BILLET POUR DEUX ET AUTRES POÈMES
Coll. La Petite Bibliothèque de Sindbad
 traduit de l'arabe par Nathalie BONTEMPS
Anthologie puisée dans quatre recueils de poèmes dont la publication s’est étalée de 2009 à 2019 : "Un billet pour deux" (2009), "Prière pour le début du gel"
(2014), "Métaphysique du renard" (2016), "Le deuil ne porte pas de couronne"(2019). Accablé au cours de ces années par la disparition, l’un après l’autre, de
ses proches amis, notamment le poète Bassam Hajjar (auteur de "Tu me survivras") et l’écrivaine et éditrice Mayy Ghoussoub, et grièvement blessé lui-
même dans un accident de la route qui l’a plongé deux semaines dans le coma, le poète donne libre cours dans ces recueils au même sentiment de perte,
mais avec des tonalités très variées allant du cri de douleur à la méditation métaphysique chuchotée. Il confirme de nouveau sa place parmi les plus grands
poètes arabes contemporains.
Mev 01/09/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-15389-2
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POCHE LITTÉRATURE

RISS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 0 7 6

UNE MINUTE QUARANTE-NEUF SECONDES
Récit
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
“Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue d’avance.” C’est dans la brûlure inapaisable de cette lucidité que
Riss, directeur de la rédaction de “Charlie Hebdo”, entreprend le récit intime et raisonné d’un événement tombé dans le domaine public : l’attaque
terroriste du journal le 7 janvier 2015. Tentative sans illusion mais butée de se réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement dépeuplée,
ce livre qui confronte la réalité d’une expression galvaudée – “liberté d’expression” – révèle aussi un long compagnonnage avec la mort. Et nous saisit par
son très singulier mélange d’humilité et de rage.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15307-6

Laurent GAUDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 7 4 8

NOUS, L'EUROPE
BANQUET DES PEUPLES
Coll. Poésie
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution industrielle, et l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de deux
grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de cette épopée sociopolitique et humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de constructions,
d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Un long poème en forme d’appel à la réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité et
de la liberté.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-15374-8

Mathias ENARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 7 1 7

DÉSIR POUR DÉSIR
Titre initialement paru à la RMN en 2018.
Venise, 1750. Dans les rues effervescentes du Carnaval, se croisent poètes, peintres, graveurs et musiciens. Au fil des pages, devenant elle-même une œuvre
d’art trop grande pour être contenue, la Sérénissime se déploie, se dévoile, cruelle, un peu sorcière, à la mesure des rencontres artistiques, des parties de
cartes et des jeux de masques. Et tisse dans ses rues brumeuses une grande histoire d'amour et de chagrin.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 64 pages / 5,60 € / ISBN 978-2-330-15371-7

Annette HESS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 7 3 1

LA MAISON ALLEMANDE
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Francfort, au début des années 1960. Eva Bruhns est une jeune femme sans histoire : interprète du polonais, elle est requise pour traduire les dépositions de
témoins au second procès d’Auschwitz qui vient de s'ouvrir afin de traduire en justice les crimes de dignitaires nazis. Si elle voit d'abord dans ce travail
l'occasion de conquérir une autonomie financière inédite, les révélations auxquelles le procès la confrontent ne tardent pas à la bouleverser…
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15373-1

Ahmet ALTAN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 7 5 5

JE NE REVERRAI PLUS LE MONDE
TEXTES DE PRISON
Récit traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Ces dix-neuf textes sont écrits du fond d’une geôle. Poignants et remarquablement maîtrisés, ces allers-retours entre réflexions et sensations expriment le
quotidien morne du prisonnier, écartelé entre le bilan de sa vie et de ses actions, et le vide glacial d’un avenir absent. Mais petit à petit le courage lui revient,
et malgré des conditions désespérantes il se remet à écrire. Un livre de résistance exemplaire.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-15375-5
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Barbara KINGSOLVER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 8 2 8

DES VIES À DÉCOUVERT
Coll. Littérature américaine
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Sur fond de crise économique et spirituelle, la résilience follement inventive de deux femmes libres et puissantes, à près de 150 ans d'écart. De la fin du XIXe
siècle à l'Amérique de Trump, "Des vies à découvert" met habilement en miroir deux époques de profonds bouleversements et pose la question : comment
se réinventer quand les vieilles certitudes n'ont plus cours? Lucide, caustique, profondément humain, férocement politique, le grand retour au roman de
Barbara Kingsolver.
Mev 08/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 670 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-5382-8

Barbara KINGSOLVER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 7 4

L'ARBRE AUX HARICOTS
Coll. Littérature américaine
Kentucky, années 60. Au volant de sa vieille Coccinelle, Taylor Greer quitte tout pour se trouver. Le premier roman de Barbara Kingsolver raconte
l’émancipation mouvementée d’une toute jeune femme rapidement confrontée au cours bondissant du prix de la liberté, dans une Amérique solaire mais
farcie de violences sourdes et d’inégalités révoltantes. Et l’on (re)découvre déjà bouillonnant tout le talent de Kingsolver, son humour ravageur, son
engagement farouche et sa frappante clairvoyance. Une épopée intime et pimpante, une fugue initiatique, un classique à l’énergie galvanisante.
Mev 08/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5377-4

Paul AUSTER et Inge, Birgitte SIEGUMFELDT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 7 2 4

UNE VIE DANS LES MOTS
CONVERSATIONS AVEC I. B. SIEGUMFELDT
 traduit de l'anglais par Céline CURIOL
Titre paru chez Actes Sud en 2020.
Àtravers cet entretien en forme de dialogue ouvert, le lecteur est invité à revisiter l’univers des fictions de Paul Auster dont il découvrira des aspects
inédits. Un ouvrage indispensable pour les nombreux lecteurs de l'œuvre singulière et exceptionnelle du grand écrivain américain.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15372-4

Marcia BURNIER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 7 4

LES ORAGEUSES
Coll. "Sorcières"
Après le succès de l'édition grand format (près de 4000 exemplaires vendus), parution en poche du premier roman de la collection Sorcières, véritable ode à
la sororité d'un groupe de filles ayant toutes subi un viol, qui se regroupent pour se faire justice elles-mêmes. Salvateur et libérateur.
Mev 01/09/2021 - 10.8 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-597-4

Barbara BALZERANI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 6 0 5 6

LAISSE LA MER ENTRER
 traduit de l'italien par Laura BRIGNON
Après le succès de «Camarade Lune», passage en poche du 2e roman de Barbara Balzerani traduit en français. Elle retrace l’histoire de trois générations de
femmes dans un XXe siècle italien marqué par les guerres et les révoltes, pointant le changement crucial qu’a représenté l’accès à l’université pour toute une
génération. Un récit peuplé de souvenirs, en forme d'hommage à ces femmes qui ont su faire face chacune à leur manière, mais aussi à la nature, avec
lesquelles les liens des hommes se sont progressivement dégradés.
Mev 01/09/2021 - 10.8 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-605-6
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Adalbert STIFTER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 5 0

TOURMALINE
PIERRES MULTICOLORES 2
Coll. Cambourakis Poche
 traduit de l'allemand par Bernard KREISS
Deuxième volume de la série des Pierres multicolores, Tourmaline regroupe trois nouvelles parmi les plus connues de l'œuvre d'Adalbert Stifter. Le grand
auteur autrichien du XIXe siècle y hésite entre sensibilité romantique et visions sombres pour écrire une humanité aux prises avec un monde minéral.
Mev 01/09/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-595-0

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Jean-Michel RIBES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 5 5 7

J'HABITE ICI
Coll. Pièces
Grâce à une poétique des contrastes, Jean-Michel Ribes met en scène dans J’habite ici des personnages hauts en couleur, vivants dans un même immeuble.
En résistant à la tentation du tragique par un humour décapant, Ribes dévoile une certaine absurdité de la condition humaine.
Mev 08/09/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-15355-7

Richard PEDUZZI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 2 7

JE L'AI DÉJÀ JOUÉ DEMAIN
Coll. Théâtre
Richard Peduzzi, aux prises avec le temps qui passe, se met à nu et tente de porter un regard neuf, quoique toujours hésitant, sur les traumatismes de son
enfance et les épisodes douloureux de sa vie personnelle. Comment ces événements ont-ils été décisifs dans sa vie d’artiste et lui ont permis, malgré tout,
d’exploiter sa créativité ?
Mev 22/09/2021 - 17.3 cm X 20.5 cm / 180 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15342-7

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Aro SÁINZ DE LA MAZA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 1 0 6

DOCILE
Roman traduit de l'espagnol par Serge MESTRE
Après "Le Bourreau de Gaudí" et "Les Muselés", Milo Malart affronte un adolescent docile qui pourrait bien avoir massacré tous les membres d'une famille
à coups de pierre. Six jours de vent et de sang dans une Barcelone endolorie, théâtre de toutes les névroses d'un inspecteur aux intuitions plus fulgurantes à
mesure que sa vie part à la dérive.
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15310-6

Jan COSTIN WAGNER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 2 5 7

L'ÉTÉ LA NUIT
Roman traduit de l'allemand par Marie-Claude AUGER
Un enfant disparaît. Sa mère ne l’a pourtant quitté des yeux que quelques instants. Des témoins se souviennent : lors du vide- greniers organisé par l’école
primaire, un homme avec deux ours en peluche dans les bras a adressé la parole à l’enfant. Les commissaires Ben Neven et Christian Sandner se lancent à
sa recherche – et établissent rapidement des liens avec la disparition jamais élucidée d’un autre enfant. Alors que leurs pires craintes se confirment, leur
enquête va les entraîner dans les abîmes les plus sombres de l’être humain.
Mev 01/09/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 256 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15425-7
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Jake LAMAR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 6 6 8

VIPER'S DREAM
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Catherine RICHARD
Des années 30 à la fin des années 50, Clyde « Viper » Morton règne sur Harlem au rythme du jazz et dans la fumée des joints de marijuana. Mais dure sera
la chute.. Clyde Morton croit en son destin : il sera un grand trompettiste de jazz. Mais lorsqu’il quitte son Alabama natal pour auditionner dans un club de
Harlem, on lui fait comprendre qu’il vaut mieux oublier son rêve. L’oublier dans les fumées de la marijuana… qui lui ouvre des horizons. La « viper »,
comme elle est surnommée à Harlem, se répand à toute vitesse et Clyde sera son messager. Il est bientôt un caïd craint et respecté, un personnage. Jusqu’au
jour où arrive la poudre blanche qui tue. Et qui oblige à tuer. Jake Lamar est le plus français des Américains. Ce roman qui inaugure la série « New York
Made in France » a connu une version radiophonique sur France-Culture, saluée par Télérama.
Mev 15/09/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 250 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-5366-8

James SALLIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 6 5 1

SARAH JANE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Isabelle MAILLET
Surnommée « Mignonne », ce qui ne lui va pas comme un gant, Sarah Jane Pullman a déjà trop vécu pour son jeune âge : famille dysfonctionnelle, fugue à
l’adolescence, crimes, petits boulots dans des fast-food… on se demande comment elle parvient à redresser la barre. Elle y arrive et, à sa grande surprise, est
engagée comme agent au poste de police de la petite ville de Farr. Lorsque le shérif titulaire disparaît, c’est elle qui prend sa place. Mais Sarah Jane ne se
satisfait pas de la situation. Cet homme, Cal, était son mentor, son appui, et elle ne peut accepter qu’il se soit évanoui dans la nature. Elle va découvrir des
choses qu’elle ne soupçonnait pas… Grand Prix de Littérature policière pour Le tueur se meurt, James Sallis s’est fait connaître du grand public pour son
livre Drive, adapté au cinéma avec Ryan Gosling.
Mev 08/09/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 220 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-5365-1

POCHE POLICIER

Olivier BARDE-CABUÇON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 0 6 9

PETITS MEURTRES AU CAIRE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Après un naufrage en Méditerranée, le moine hérétique se retrouve prisonnier de l’île de la mystérieuse Calypso, et le chevalier de Volnay est fait esclave
au Caire ! Il est retenu dans l’étrange demeure d’une princesse mamelouke. C’est là que va avoir lieu un double meurtre (ou un double suicide ?)… Choc
des cultures et rencontre de l’Orient et de l’Occident dans l’Égypte colorée du Coran et des “Mille et Une Nuits” sont au menu de cette huitième enquête du
commissaire aux morts étranges.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-15306-9

Alexandre CIVICO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 8 5 1

ATMORE, ALABAMA
Un Français ravagé par un deuil débarque à Atmore, Alabama, et va rôder autour de la prison, à l’écart de la ville. Est-il en quête de dépaysement, de
sensations fortes, de vengeance ? Il s’installe chez l’habitant, commence à prendre des habitudes dans la bourgade et rencontre une jeune Mexicaine à la
dérive qui semble la seule à pouvoir le comprendre. Un roman noir dense, ramassé, aiguisé.
Mev 01/09/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-15485-1
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Jake LAMAR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 6 7

NOUS AVIONS UN RÊVE
Coll. Policier
 traduit du français par Nicholas MASEK
Et si l’Amérique élisait un vice-président noir ? Des années avant Barack Obama et Donald Trump, Jake Lamar imagine une situation pa rfaitement
effrayante mais tout à fait plausible. Dans une Amérique dystopique, la guerre contre le crime et la drogue a conduit le pouvoir à ouvrir des camps de
rééducation pour les toxicos et à multiplier les condamnations à mort, qui font l’objet d’un show tél évisé. L’instigateur de cette croisade de la vertu,
l’Attorney général Melvin Hutchinson, est en passe de devenir le premier vice-président noir de l’histoire américaine. Mais Hutchinson est un homme
complexe qui cache un lourd secret… Blurb d’Alain Mabanckou.
Mev 15/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-7436-5376-7

James SALLIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 8 1 1

WILLNOT
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Hubert TEZENAS
A Willnot dans l'Arizona, des corps ont été découverts dans une ancienne carrière. Qui les a enterrés là? Des meurtres ont-ils été commis? Le shérif Hobbes
fait part de sa perplexité à Lamar, médecin à la clinique locale, qui voit défiler toutes sortes de gens dans son cabinet. Un jour, il a la visite surprise de
Bobby Lowndes, un soldat originaire de la ville, qui semblait avoir disparu de la surface de la terre. La réapparition de Bobby est-elle liée à ces cadavres?
Une agente du FBI nommée Theodora arrive et repart, sans dévoiler grand-chose. De toute évidence, des mystères planent sur Willnot mais il n'est pas sûr
qu'ils soient tous éclaircis. Car la vie ne se laisse pas si facilement appréhender et garde aussi sa part d'ombre.
Mev 08/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 230 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5381-1

ESSAIS

Bruno CLAVIER et Inès GAUTHIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 2 5

L'INCESTE NE FAIT PAS DE BRUIT
DES VIOLENCES SEXUELLES ET DES MOYENS D'EN GUÉRIR
L'inceste ne fait pas de bruit et c'est pour cela que cette violence sexuelle, dans le secret de s familles empoisonne des générations et des générations. Le
psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier peut en témoigner, lui qui fut victime par deux fois d'un inceste durant son enfance. A travers son
témoignage et de ceux de ses patients, il sera beaucoup question du phénomène d''amnésie traumatique (l'oubli d'événements traumatisants), de la
responsabilité d'une certaine psychanalyse dans la non-prise en compte des violences sexuelles, et des manières qui s'offrent aujourd'hui de s'en sortir. La
psychologue clinicienne spécialiste en psychocriminalité Inès Gauthier revient, dans un second temps, sur le profil et les motivations des agresseurs sexuels.
Mev 08/09/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92862-5

Raphael LIOGIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 9 0 2

L'HORREUR DU VIDE
CRITIQUE DE LA RAISON INDUSTRIALISTE
De quoi la crise du Covid 19 est-elle le nom ? Médicalement, le Covid19 n’est pas un événement. Mais il a socialement muté en un événement de civilisation
dont l’ampleur est absolument inédite. Entre le non-événement biologique infectieux (ou au moins l’événement banal à l’échelle des siècles) et l’ampleur
extraordinaire de l’événement social, il y a un gouffre. C’est donc ce gouffre qu’il faut sonder. Comprendre comment une situation objective grave mais très
limitée dans ses effets physiques réels, a pu être l’occasion« »d’une paralysie globale unique dans l’histoire. «Être l’occasion »de cette situation
incommensurable, signifie que le virus n’en a pas été la cause efficiente mais le déclencheur opportun.
Mev 01/09/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0890-2
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Joseph-Antoine D'ORNANO L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 9 8

LA GRÂCE OU L'ÉLOGE DU COMMENCEMENT
«Je me suis enfin décidé à écrire un petit essai sur la grâce, annonce l’auteur dans une sorte de prologue. Sur ce sujet délicat bien des livres ont été écrits, des
controverses soulevées, sans que se dégage une vérité unanimement partagée. C’est que la grâce ne se laisse pas facilement apprivoiser. Sous l’angle
religieux, elle est un cadeau du Ciel, une faveur permanente accordée par Dieu sans contrepartie. Cette grâce-là est l’affaire des théologiens et je me
garderai bien de m’en mêler. »
Mev 08/09/2021 - 12 cm X 19 cm / 60 pages / 12 € / ISBN 978-2-35597-049-8

SCIENCES HUMAINES

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 0 1

COMMENT FAIRE ABOUTIR MES PROJETS QUAND J'EN AI 36 000 EN TÊTE
Coll. Payot Psy
De nombreuses personnes pourtant très compétentes et qui fourmillent d'idées intelligentes n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles veulent entreprendre.
Souvent, elles fonctionnent en cela comme les surdoués. Béatrice Millêtre leur explique ici pourquoi il leur est si difficile de passer de l'idée à la chose et leur
montre comment résoudre ce qui freinait jusqu'à présent leur épanouissement professionnel.
Mev 22/09/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-92860-1

Christophe DEJOURS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 1 8

CE QU'IL Y A DE MEILLEUR EN NOUS
TRAVAILLER ET HONORER LA VIE
Voici un livre sur la banalité du génie. Ce qu'on appelle la sublimation et qu'on a longtemps cru réservée aux "grands hommes", artistes ou créateurs, est à
la base d'une de nos activités les plus quotidiennes : le travail, et plus particulièrement le travail de qualité. C'est cette intelligence-là qui fait que nous avons
plaisir à oeuvrer, elle qui donne un sens à nos actes et nos pensées, elle qui nous rend créatifs. Sans elle, nous souffrons au travail. Son ennemi a un nom :
l'organisation néolibérale du travail, qui nous plonge dans la servitude et nous déshumanise. Après "Souffrance en France", Christophe Dejours explore,
avec "Ce qu'il y a de meilleur en nous", la force qui nous permet de ne pas subir le travail.
Mev 22/09/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92861-8

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 0 4

NOS BÉBÉS INCONSOLABLES (TP)
Ils pleurent et ne se consolent pas. Ils échappent des bras de leurs parents attentifs. Mais qu’arrivent-ils à nos bébés pour qu’ils ne puissent plus s’apaiser ?
Et la question est sur toutes les lèvres : est-ce que ce sont les effets de la crise sanitaire ?
Mev 01/09/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 200 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0320-4

Sophie MARINOPOULOS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 3 4

ÉCOUTEZ-MOI GRANDIR
Sophie Marinopoulos, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille, se met dans la peau d’un bébé depuis sa conception jusqu’à l’âge de un an. Un
livre d’une grande tendresse, qui touche au plus près du développement de l’enfant et conduit à une meilleure compréhension de sa vie intérieure. Un livre
précieux à mettre dans les mains de tous les parents !
Mev 15/09/2021 - 13 cm X 19 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0403-4 / Remise en vente
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Lisa PARET et Alicia VAÏSSE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 7 0 0

L’ENFANT, L'ÉCOLE ET LE CHEVAL
Aujourd'hui la plupart des enfants vivent loin de la nature or ce contact est essentiel à leur bon développement et source d'une très grande richesse
pédagogique. Fortes de cette conviction deux enseignantes de l'école du Domaine du possible à Arles, ont entrepris de rapprocher le monde de l'éducation
et celui du cheval. De la maternelle au lycée, elles nous proposent un guide à la fois théorique et pratique s'adressant aux enseignants qui ont le désir
d'oeuvrer pour reconstituer un lien fort entre les enfants et le vivant grâce à ce fabuleux compagnon que peut être le cheval. Toutes les écoles (ou presque)
ont des centres équestres ou des structures avec des animaux à proximité. Ce qu'elles ont fait d'autres peuvent le faire.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15370-0

Pierre LEROY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 9 4

PASSAGES DÉLICATS
PENSER ET PANSER LE TERRITOIRE
Pierre Leroy, maire de Puy-Saint-André, petite commune aux portes de Briançon (Hautes-Alpes) raconte son expérience pour avoir accompagner sa
commune sur la voie de la transition écologique. son exemple est désormais repris dans tout le pays.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-15369-4

Eva VON REDECKER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 5 6

RÉVOLUTION POUR LA VIE
PHILOSOPHIE DES NOUVELLES FORMES DE CONTESTATION
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Une réflexion indispensable sur les mouvements de protestation et de contestation contemporains, par l'une des figures montantes de la pensée
philosophique et politique allemande.
Mev 15/09/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 350 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-92865-6

HEU?REKA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 1 3 3

TOUT SUR L'ÉCONOMIE, OU PRESQUE
POUR COMPRENDRE VRAIMENT CE QUI CLOCHE DANS LE SYSTÈME
Comprenez enfin les rouages de l’économie et de la finance et leur impact concret sur notre quotidien et le destin du monde… Avec pédagogie et humour,
en s’appuyant sur des infographies éclairantes, Gilles Mitteau nous explique tout d’un système omniprésent dans nos vies. Une lecture nécessaire pour
mieux appréhender les enjeux actuels – emprise de la finance, crise écologique, dépendance énergétique – afin d’interroger les règles que le capitalisme a
érigées en lois immuables et qu’il est urgent de remettre en cause aujourd’hui.Après avoir été trader à Wall Street, Gilles Mitteau est devenu vulgarisateur
afin de combattre les préjugés sur l’économie et la finance : il crée en 2015 une chaîne YouTube baptisée Heu?reka, qui compte plus de 300 000 abonnés.
Mev 15/09/2021 - 16 cm X 23 cm / 352 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92613-3 / Remise en vente

HISTOIRE
Anne-Claude AMBROISE-RENDU, Steve HAGIMONT, Charles François
MATHIS et Alexis VRIGNON Textuel

9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 6 5 2
UNE HISTOIRE DES LUTTES POUR L'ENVIRONNEMENT
TROIS SIÈCLES DE COMBATS ET DE DÉBATS XVIIIE-XXE SIÈCLE
Coll. Textuel Archives
Trois siècles de combats et de débats à travers 100 focus illustrés : voici la première histoire des luttes environnementales dans une perspective mondiale.
Des Lumières au début du XXIe siècle, les auteurs mettent en scène acteurs, penseurs, événements, résistances et avancées. Les caricatures, gravures,
images savantes ou tracts qui jalonnent ce livre sont rassemblés ici pour la première fois. À l’heure où la question écologique est devenue la préoccupation
majeure des citoyens, ce petit beau livre de 300 pages vivant et accessible s'adresse à un large public.
Mev 29/09/2021 - 18 cm X 24 cm / 304 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-865-2
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Sojourner TRUTH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 3 2

ET NE SUIS-JE PAS UNE FEMME ?
Coll. Document
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Francoise BOUILLOT
Le 29 mai 1851, dans l'Ohio, une femme hors du commun, Sojourner Truth, prononce un discours qui fera d'elle l'une des plus célèbres femmes de son
époque et qui est aujourd'hui considéré comme un discours fondateur sur les questions du racisme et du féminisme. Ce discours, ainsi que plusieurs autres
de ses interventions orales, sont réunies ici et introduites par l'historien Pap Ndiaye. Née de parents esclaves, abolitionniste afro-américaine et militante du
droit de vote des femmes, Sojourner Truth (1797- 1883) est inscrite au National Women Hall of Fame.
Mev 08/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92863-2

Carl SANDBURG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 6 3

LES ÉMEUTES RACIALES DE CHICAGO
JUILLET 1919
 traduit de l'anglais par Morgane SAYSANA
Comment la racialisation des relations sociales fonctionne-t-elle ? Pour le comprendre, il faut lire ce classique du journaliste Carl Sandburg (1878-1967)
consacré aux émeutes raciales de Chicago en juillet 1919. A la suite de la mort d'un adolescent noir, suivie de rumeurs et de violences, la population se
soulève. Les manifestations dégénèrent en une véritable guerre entre Noirs et Blancs. Deux semaines plus tard, on dénombrera des centaines d'arrestations,
537 blessés, 38 morts et d'innombrables destructions. Comment en était-on arrivé là ?µµAvec un essai introductif de l'historien Christophe Granger (prix
Médicis Essais 2020).
Mev 15/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-92866-3

Patricia HILL COLLINS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 8 7

LA PENSÉE FÉMINISTE NOIRE
SAVOIR, CONSCIENCE ET POLITIQUE DE L'EMPOWERMENT
Coll. Petite Bibliothèque Payot
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Diane LAMOUREUX
Comment résister aux stigmatisations ? Ce classique de la sociologue afro-américaine Patricia Hill Collins est une des principales références pour qui
s'intéresse aux thèmes associant féminisme, genre et race, et donc à l'intersectionnalité.
Mev 15/09/2021 - 110 cm X 170 cm / 600 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92868-7

Myriam DENIEL-TERNANT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 4 9

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE L'ÉGLISE
QUAND LES HOMMES DE DIEU ONT LE DIABLE AU CORPS
Récit - Coll. Une histoire érotique
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Du XVe au XIXe siècle, une histoire des petits arrangements de l'Église et de son clergé avec la morale et la chasteté... Des moines paillards aux prêtres
licencieux ayant recours aux filles de joie ou aux courtisanes, des nonnes cédant aux émois de la chair aux curés sodomites, nous sommes loin de l'image du
"bon prêtre" diffusée par l'Église de la Contre-Réforme qui, décidément, quand il s'agit de ses clercs, préfère pardonner plutôt que condamner.
Mev 08/09/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92864-9

Claire OLLAGNIER Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 1 8 1 4

LA CHAMBRE ET L'INTIME
Ces deux mots – l’intime et la chambre – semblent inextricablement liés, et ce d’autant que leur origine est assez concomitante. À l’aube du XVIIIe siècle,
quand chambre à coucher il y a, elle n’est pas encore le lieu de l’intime. Un siècle plus tard, alors que les appartements se composent pratiquement des
mêmes suites de pièces, les usages ont changé. On n’habite plus la demeure de la même manière, et certaines pièces ont été sanctuarisées ; la chambre à
coucher en fait partie. Pour mieux en rendre compte, ce livre propose d’explorer le XVIIIe siècle de part en part, de rechercher les traces de la
transformation des esprits et des usages, d’interroger les continuités autant que les ruptures.
Mev 01/09/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 19 € / ISBN 978-2-7084-1181-4
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Stefan FICHTL Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 9 7 2 7

DE LA FERME À LA VILLE
L'HABITAT À LA FIN DE L'ÂGE DU FER EN EUROPE CELTIQUE
Cet ouvrage propose un panorama de l’habitat en Europe celtique entre le IVe siècle, où il est majoritairement rural, et le Ier siècle av. J.-C., avant lequel
l’Europe celtique se couvre de villes. César, qui les trouve lors de la conquête de la Gaule, leur donne le nom d’“oppidum”. Cet ouvrage, richement illustré,
présente les dernières avancées et réflexions en matière d’archéologie de l’habitat. Il a vocation à servir de manuel pour les étudiants en archéologie, mais il
peut aussi intéresser un public plus large attiré par le monde celtique.
Mev 01/09/2021 - 16 cm X 24 cm / 256 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-972-7

Philippe CHARLIER, François-Xavier FAUVELLE et Dominique GARCIA Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 9 7 3 4

ANTHROPOLOGIE ET ARCHÉOLOGIE DU FER
Cet ouvrage présente un état diachronique de la culture du fer, de l’extraction du minerai à sa consommation et à sa transformation en produit fini, en
passant par la sidérurgie, l’artisanat et le commerce. Pour cela, des contributions d’anthropologues, d’archéologues et d’historiens de l’Antiquité sont pour
la première fois réunies.Quelles sont les dernières données scientifiques issues des fouilles archéologiques ou des études de matériel ? Qu’apportent les
analyses chimiques aux datations et sources géographiques des minerais, mais aussi aux techniques employées pour son raffinage et sa fusion ? Ce sont les
principales questions auxquelles les archéologues ont essayé de répondre, en prenant des exemples dans des horizons proches et lointains.
Mev 01/09/2021 - 16 cm X 24 cm / 320 pages / 34 € / ISBN 978-2-87772-973-4

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Guillaume PITRON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 9 6 1

POLLUTIONS : LA FACE SOMBRE D'INTERNET
Quelles sont les conséquences physiques de la dématérialisation ? Comment les données impalpables pèsent elles sur l’environnement ? Quel est le bilan
carbone du numérique ? Autant de questions que les utilisateurs d’outils connectés en tout genre ne se posent pas. Et pourtant, la légèreté du net pourrait
bien s’avérer insoutenable. Trois ans après sa formidable enquête sur les dessous des énergies vertes, "La guerre des métaux rares" (plus de 70.000
exemplaires toutes éditions confondues, traduit en plus de 10 langues) , Guillaume Pitron nous propose une enquête fascinante qui interroge le coût
matériel du virtuel.
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-996-1

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

LE JEU DES 7 ERREURS (TP)
À quelques mois de l’élection présidentielle de 2022, Guillaume Duval pose un diagnostic de l’« ère macron » et dégage sept principales erreurs
d’évaluation commises par le président. Son fourvoiement porte tant sur ses projections et son appréhension du peuple Français que sur des convictions
économiques en matière fiscale, budgétaire, sur les méthodes d’éducation à promouvoir, ou que sur la conception de l’Europe…
Mev 15/09/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-1001-1

Jeremie FONTANIEU Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 1 0 0 7 3

RÉCONCILIATIONS (TP)
À Drancy (Seine-Saint-Denis), un projet pédagogique basé sur la coopération entre les professeurs et les familles aboutit à la réussite de tous les lycéens.
Comment dix ans d’expérimentation ont-elles permis d’aboutir à ce succès ? Voici le récit passionné de la construction d’un projet audacieux et plein
d’espoir…
Mev 01/09/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-1007-3



Bon de commande - BAT2 / juillet 2021 à septembre 2021

Page 38 / 54

CAMPUS DE LA TRANSITION Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 1 0 0 8 0

PÉDAGOGIE (TP)
Après le "Manuel de la Grande transition", le collectif Fortes du Campus de la transition propose une série de petits ouvrages qui précisent les enjeux de
transformation dans différentes disciplines. Ce premier ouvrage a pour sujet la pédagogie. En effet, les crises environnementales actuelles sont aussi le fruit
du système éducatif. Il est urgent de dépasser de l’approche quantitative et abstraite des défis auxquels nous sommes confrontés car elle n’est pas suffisante
pour susciter le pouvoir d’agir des individus et des collectifs, et elle peut même empêcher la mobilisation d’autres ressources fécondes.
Mev 01/09/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-1008-0

CAMPUS DE LA TRANSITION Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 1 0 2 1 9

VIE DES CAMPUS
.
Mev 01/09/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-1021-9

CAMPUS DE LA TRANSITION Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 0 6 0

MANUEL DE LA GRANDE TRANSITION
«Le Manuel de la transition,» un outil indispensable pour penser et agir face aux bouleversements actuels. Un ouvrage majeur qui propose un socle de
connaissances et de compétences issues de différentes disciplines pour appréhender les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques, juridiques et
politiques.
Mev 01/09/2021 - 16 cm X 24 cm / 448 pages / 24,50 € / ISBN 979-10-209-0906-0 / Remise en vente

Dany COHEN et RADIO FRANCE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 3 2 6

ROBERT BADINTER
UNE LONGUE MARCHE
Coll. Textuel Idées Débats
Quarantième anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France le 9 octobre 21.
Àl’occasion du quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France, il est bon de réentendre cette archive sonore qui recèle un magnifique
portrait de Robert Badinter. Six heures de bande son à travers lesquelles le grand humaniste, figure essentielle de l’action de la gauche de 81, revient sur son
parcours et sa vocation.
Mev 15/09/2021 - 14 cm X 21 cm / 98 pages / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-432-6 / Remise en vente

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 6 4 7

GRAND FORMAT : ENTREPRENDRE AUTREMENT
Coll. Kaizen Hors-série
Ce nouveau grand format Kaizen, est consacré au travail et à l’entreprise et va interroger les nouvelles formes de travail et de gouvernance. Il donnera aussi
des exemples pour que les entreprises, les salariés réduisent leur impact environnemental (production, transport, numérique).
Mev 22/09/2021 - 210 cm X 260 cm / 134 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-64-7
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POCHE ESSAIS

Sandeep BAKSHI, Myriam BOUSSAHBA et Emmanuelle DELANOE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 9 4

QU'EST-CE QUE L'INTERSECTIONNALITÉ ?
DOMINATION PLURIELLE, SEXE, CLASSE ET RACE
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Issu du féminisme noir américain, le concept d'intersectionnalité est au coeur des mouvements féministes d'aujourd'hui. Il vise à révéler la pluralité des
discriminations de classe, de sexe et de race. Ce livre, inédit en poche, propose une introduction à cette notion et à ses applications concrètes. Il comprend
notamment la première traduction en France du célèbre article de Kimberlé Crenshaw qui est à l'origine de cette approche.
Mev 15/09/2021 - 110 cm X 170 cm / 320 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92869-4

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

LA GUERRE DES MÉTAUX RARES
LA FACE CACHÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Coll. LLL - Poche
Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique… Politiques, médias, industriels nous promettent en chœur un nouveau monde enfin
affranchi du pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit de six années d’enquête dans une douzaine de pays, nous
montre qu’il n’en est rien !Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La Guerre des métaux rares est précédé
d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 08/09/2021 - 11 cm X 18 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0717-2 / Remise en vente

David LE BRETON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 4 8

ANTHROPOLOGIE DES ÉMOTIONS
Les émotions ne sont pas spontanées, mais rituellement organisées. Reconnues en soi et signifiées aux autres, elles mobilisent un vocabulaire et des
mouvements précis du corps qui diffèrent selon les cultures. C'est ce que montre David Le Breton dans cette anthropologie des émotions, où il analyse,
entre autres, le statut du corps dans la communication, les ritualités du regard, ou encore le métier de comédien, qui offre une étonnante illustration de la
façon dont les hommes se saisissent des signes pour vivre et donner à voir leurs émotions.
Mev 15/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-228-92874-8

Corine PELLUCHON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 3 6

MANIFESTE ANIMALISTE
POLITISER LA CAUSE ANIMALE
Coll. Philosophie
Soulignant ce qui est en jeu dans la violence envers les animaux, Corine Pelluchon montre que la cause animale est la cause de l’humanité. Lutter contre la
maltraitance animale, c’est prendre la mesure des dysfonctionnements d’une société fondée sur l’exploitation et désirer promouvoir plus de justice. Aussi la
question animale est-elle une question politique majeure. Elle nous concerne tous, quels que soient nos positions idéologiques et les conflits d’intérêts qui
nous divisent.
Mev 22/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5373-6

Simone WEIL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 6 7 0

LA CONDITION OUVRIÈRE
ET AUTRES TEXTES
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Comment sortir de la servitude au travail ? En transformant radicalement l'organisation du travail (c'est-à-dire en quittant le taylorisme et ses avatars) et en
s'appropriant son travail pour lui donner du sens. Quatre textes fameux et accessibles de Simone Weil pour ce recueil qui pourra être conseillé aux lycéens
et aux étudiants : "La vie et la grève des ouvriers métallos" (1936), "La condition ouvrière" (1937), "Expérience de la vie d'usine" (1941) et "Condition
première d'un travail non servile" (1941).
Mev 15/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-92867-0
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Nicolas De CONDORCET, Jean Le Rond D'ALEMBERT et VOLTAIRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 5 0

CORRESPONDANCE SECRÈTE
Coll. Philosophie
Cette correspondance secrète livre un témoignage unique sur le combat des philosophes et sur la vie politique de cette période des années 1770-1778, où le
changement de règne et l’avènement de Louis XVI modifie le rapport de forces entre le parti philosophique, splendidement illustré par le trio Voltaire-
D’Alembert-Condorcet, et la monarchie d’Ancien Régime.
Mev 22/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5375-0

Gabrielle RUBIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 2 4

POURQUOI ON EN VEUT AUX GENS QUI NOUS FONT DU BIEN
Pourquoi certaines personnes ont-elles le sentiment que tout leur est dû sans contrepartie ? Et pourquoi d'autres, au contraire, se vivent-elles comme
d'éternelles débitrices ? Qu'il soit matériel (un cadeau) ou psychique (l'amour d'une mère pour son enfant), tout don crée une dette qui doit être apurée.
Quand elle ne l'est pas, les ennuis commencent. Le plus à plaindre, alors, n'est pas forcément celui qu'on croit...
Mev 15/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-92872-4

Carlo OSSOLA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 7 9 8

EN PURE PERTE
LE RENONCEMENT ET LE GRATUIT
Coll. Philosophie
Notre époque, fascinée par les mythes d'Ulysse, par les emblèmes de la sagesse active, a un peu oublié les vertus passives : la patience, le renoncement, le
détachement, la pure perte de soi. Non plus la prise, mais la déprise de Roland Barthes, l'abandon, le détachement de Maître Eckhart, le fait de se laisser
aller en soi, au repos de soi, de faire le vide et le silence à l'intérieur et à l'entour. Le lieu en nous où cesse toute arrogance, où l'on accède sur la pointe des
pieds, l'existence minimale accueillie avec une juste retenue. La pure perte est telle seulement si elle garde mémoire non de la perte mais de la pureté
absolue de cet effacement sans traces.
Mev 22/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-5379-8

Natacha CHETCUTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 7 6 2

SE DIRE LESBIENNE
VIE DE COUPLE, SEXUALITÉ, REPRÉSENTATION DE SOI
Cet essai novateur et subtil est le premier livre à s'attacher à l'intimité des lesbiennes en s'appuyant sur des récits de vie aussi bien hétérosexuels que
lesbiens. Décrivant les trois parcours qui mènent à la construction de soi comme lesbienne, il s'intéresse au coming out, montrant en particulier que la mise
en couple est une manière privilégiée de se dire et de se révéler socialement lesbienne. S'il étudie les modalités de la rencontre et les manières d'être en
couple, il titre aussi son originalité de l'analyse des "scripts sexuels" des lesbiennes et comporte en outre un très utile petit glossaire du vocabulaire lesbien.
Mev 15/09/2021 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-228-92876-2

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 01/09/2021 - 11 cm X 18 cm / 368 pages / 9,90 € / ISBN 979-10-209-0943-5 / Remise en vente
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Cyril DION Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 6 8 7 0

ANIMAL
Coll. Hors série domaine du possible
Après le film DEMAIN sorti en 2015, Cyril Dion réalise son deuxième long-métrage, ANIMAL (sortie prévue à l'automne 2021), cette fois consacré à
l'exploration d'une variété de cohabitations harmonieuses entre les humains et l'ensemble du vivant. Accompagné de 2 adolescents, Bella et Vipulan, ils
vont à la rencontre de personnalités telles que Philippe Descola, Baptiste Morizot, Jane Goodall et bien d’autres. Le regard des deux jeunes gens sur le
monde vivant va s’en trouver totalement bouleversé… C’est ce que raconte le film et, plus encore, ce livre qui prend le temps d’aller au fond des choses et
de tirer le maximum de chaque rencontre.
Mev 29/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-14687-0

PLV Actes Sud

COLONNE ANIMAL - SEPT 2021
Coll. Hors série domaine du possible
.
Mev 29/09/2021

Camille DE TOLEDO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 1 0 0 6 6

VERS DES INSTITUTIONS INTER-ESPÈCES (TP)
Voici un ouvrage historique. Pour la première fois en Europe, un fleuve a la possibilité de s’exprimer et de défendre ses intérêts à travers un système de
représentation inter espèces. Vers des institutions inter-espèces déploie un récit : celui d’un soulèvement légal terrestre où une commission constituante se
voit confier la charge d’accueillir les éléments de la nature (fleuves, lacs, rivières, forêts, vallées, océans…) dans nos enceintes de décision politique.
Mev 01/09/2021 - 15 cm X 19 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-1006-6

Francis HALLÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 8 3 3

POUR UNE FORÊT PRIMAIRE
MANIFESTE
En Europe, les forêts primaires, sommets de la biodiversité et joyaux de la nature, ont disparu depuis 150 ans. Or ses bénéfices sont inestimables : captation
du CO2, régulation du climat, réserve de biodiversité, reconstitution des réserves hydriques...sans oublier la beauté, qui nous est indispensable. À
l’initiative du botaniste Francis Hallé, une association s’engage pour en faire renaître une sur 70 000 hectares laissés en libre évolution pendant plusieurs
siècles. Ce projet suscite aujourd'hui un très vif intérêt du public, pour des raisons à la fois écologiques et philosophiques.
Mev 01/09/2021 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-15283-3

Marc-André SELOSSE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 6 7 3

L'ORIGINE DU MONDE
UNE HISTOIRE NATURELLE DU SOL À L'INTENTION DE CEUX QUI LE PIÉTINENT
Illustré par Arnaud RAFAELIAN
Le sol que nous piétinons n’est rien de moins que l’origine du monde. Il héberge la plus grande fraction de la biodiversité et la plus grande diversité des
mécanismes qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Ce n’est que très récemment que nous avons pris conscience de son importance et des
menaces qui pèsent sur lui. Marc-André Selosse nous propose un périple souterrain pour découvrir le sol et mieux le comprendre
Mev 15/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-15267-3
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Cyril LECERF Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 9 8

ÉCOLOGIES DÉVIANTES
Coll. "Sorcières"
Les mouvements écologiques dans leur ensemble ont du mal à intégrer la question des minorités et notamment des minorités sexuelles. Certains adoptent
même des discours ouvertement LGBTQIphobes, sur la PMA et la transidentité par exemple, qui les rapprochent des positions les plus réactionnaires. Nous
plongeant dans les courants de pensées socialistes anglais du XIXe siècle, Cy Lecerf Maulpoix, journaliste engagé dans les luttes LGBTQI et dans les luttes
pour la justice climatique, part à la recherche d’une histoire ignorée, celle des espaces, lieux et communautés dans lesquelles ont été expérimentées des
modes de vies minoritaires qui sont autant de ressources pour aujourd'hui.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 120 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-599-8

Jacques CAPLAT et Vandana SHIVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 9 8 1

BIODIVERSITÉ, AGROÉCOLOGIE, AGRICULTURE BIOLOGIQUE RÉGÉNÉRATIVE
SOLUTIONS DURABLE À LA FAMINE, LA PAUVRETÉ ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Coll. Hors série domaine du possible
 traduit par Michel BESSIERES
Des millions de paysans et de paysannes expérimentent des techniques et des démarches de cultures globales qui ouvrent un espoir immense : l'agriculture
peut renouer avec le vivant et devenir une source de stabilité climatique, de renaissance de la biodiversité et de production vivrière performante. En
réalisant la synthèse du terrain et de la recherche scientifique, des savoirs paysans et des savoirs académiques, de l'Inde et de l'Europe, ce livre retrouve la
démarche initiale de certains fondateurs de l'agriculture biologique et propose un nouvel élan pour un projet planétaire fécond.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 496 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13898-1

Pierre-Marie AUBERT, Marielle COURT et Xavier POUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 6 8 7

VERS UNE EUROPE AGROÉCOLOGIQUE
Agronomes reconnus, les auteurs nous démontent par l'exemple comment l'Europe peut atteindre l'autonomie alimentaire en se passant de produits de
synthèse et en favorisant la biodiversité.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 150 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15368-7

IMAGINE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 1 0 2 9 5

IMAGINE
«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 15/09/2021 - 17 cm X 28 cm / 140 pages / 9,50 € / ISBN 979-10-209-1029-5

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

YGGDRASIL N10
Coll. Yggdrasil
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement de notre civilisation ainsi que du renouveau et de la
résilience nécessaires pour cette traversée. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Yggdrasil est une aventure
portée par Yvan Saint-Jours créateur des magazines La Maison écologique en 2001 et Kaizen en 2012, et Pablo Servigne, scientifique, auteur d'ouvrages clefs
sur l'effondrement.
Mev 01/09/2021 - 19 cm X 27 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-09-0
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ARTS

Jérôme SANS et Lee UFAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 6 9 1

LEE UFAN
LA PENSÉE HORIZONTALE
Créant des passerelles entre la réflexion philosophique et les arts visuels, ce livre propose un entretien entre Lee Ufan, artiste, théoricien, sculpteur et poète,
et Jérôme Sans, directeur artistique. De son enfance et son éducation traditionnelle confucéenne à sa quête d’équilibre entre ses racines coréennes, ses
attaches japonaises et parisiennes, l’artiste revient sur les moments clés qui l’ont mené à une riche carrière internationale. Mise à plat de tout son
vocabulaire, elle s’immisce dans la démarche de l’homme et de l’artiste afin de saisir les positions morales, intellectuelles et esthétiques derrière ses gestes
infléchis par les traditions minimales, conceptuelles et extrême-orientales. Cet ouvrage accompagne l’ouverture de la Fondation Lee Ufan à Arles en
septembre 2021.
Mev 01/09/2021 - 13 cm X 21 cm / 160 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-15469-1

Ana  DEBENEDETTI Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 8 1 5

BOTTICELLI, UN LABORATOIRE DE LA RENAISSANCE
Musée JACQUEMART-ANDRE, Paris, 10/09/21 - 25/01/2022
Ce catalogue d'exposition mettra à l’honneur cette pratique d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et de formation, typique de la Renaissance italienne. Il
s’agira de redécouvrir Botticelli dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.
Mev 15/09/2021 - 28 cm X 24 cm / 208 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-281-5

Jean-Paul AVICE et Claude PICHOIS Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 0 8 4 7

LES DESSINS DE BAUDELAIRE
Coll. Textuel Archives
Bicentenaire de la naissance de Baudelaire en 2021.
Grande exposition consacrée au poète à la BnF à l'automne.
Si les dessins de Victor Hugo sont célèbres, ceux de Baudelaire sont mal connus. Plus rares et très intimes, la plupart sont des portraits d'amis, de femmes
aimées comme Jeanne Duval, ou d'autoportraits. Trente-neuf dessins réunis et commentés par les meilleurs spécialistes du poète Claude Pichois et Jean-
Paul Avice. L’objet est soigné : une couverture en toile rouge avec un marquage bleu. Bicentenaire de la naissance du poète en 2021, exposition à la BnF à
l'automne.
Mev 29/09/2021 - 20.5 cm X 32.5 cm / 124 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-84597-084-7 / Remise en vente

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

POSITIF N° 727
Coll. Positif
Revue mensuelle de cinéma dont le dossier sera consacré à Cannes 2021.
Mev 01/09/2021 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-15481-3

COLLECTIF Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 9 7 4 1

REGARDS SUR LE MÉTAL
Étirer, laminer, rétreindre, ciseler, planer, couler, ce ne sont que quelques exemples de la richesse de notre langue pour désigner le travail du métal que
l’artisan travaille à froid et/ ou à chaud. Depuis la nuit des temps, l’homme et le métal sont intimement liés. L’âge du bronze, l’âge du fer et que dire de
l’aspiration à l’âge d’or sont là pour en témoigner. Du Moyen Âge au XXe siècle, ces regards croisés entre des conservateurs des antiquités et objets d’art,
des conservateurs des monuments historiques, des chercheurs à l’Inventaire général et des historiens de l’art nous livrent un champ d’exploration qui
fournira une base de réflexion sur l’évolution des protections au titre des monuments historiques.
Mev 01/09/2021 - 13 cm X 24 cm / 320 pages / 27 € / ISBN 978-2-87772-974-1
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COLLECTIF PICARD DIFFUSES
9 7 8 2 9 0 1 8 3 7 9 1 6

BULLETIN MONUMENTAL 2021 179-3
Coll. Société Française d'Archéologie
Publication de la Société française d’archéologie, le Bulletin monumental s’attache, depuis 1834, à proposer des études de référence sur l’architecture et le
patrimoine, du Moyen Âge au XXe siècle, qui s’adressent aussi bien aux spécialistes qu’aux amateurs. Chaque livraison est richement illustrée et offre des
études de fond inédites complétées par des rubriques d’actualité sur des découvertes récentes et de comptes rendus sur les parutions importantes en France
et à l’étranger.
Mev 01/09/2021 - 22 cm X 27 cm / 96 pages / 20 € / ISBN 978-2-901837-91-6

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

CONGRÉS 178 : MONUMENTS DE LA MANCHE. CHÂTEAUX ET FORTIFICATIONS DU COTENTIN
Coll. Société Française d'Archéologie
Le Cotentin, ce pays du bout du monde délimité par la mer sur trois côtés, possède un patrimoine maritime de premier ordre. Terre de manoirs devenus
demeures de plaisance au fil des siècles, mais aussi d’ouvrages défensifs dans cette région où s’affrontèrent de nombreux belligérants depuis le Moyen Âge
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au travers de nombreuses monographies d’édifices inédites et richement illustrées, le 178e congrès
archéologique de France vous invite à découvrir ces trésors méconnus de l’architecture militaire et civile du nord du département de la Manche.
Mev 01/09/2021 - 22 cm X 27 cm / 400 pages / 45 € / ISBN 978-2-901837-93-0

MUSIQUE
William CHRISTIE, Bertrand DERMONCOURT et Emmanuel RESCHE-
CASTERA Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 3 3 2
WILLIAM CHRISTIE - CULTIVER L'ÉMOTION
ENTRETIENS AVEC EMMANUEL RESCHE-CASTERA
Coll. CD
Claveciniste et chef d’orchestre, William Christie, américain installé en France depuis 1971, est l’artisan de l’une des plus remarquables aventures musicales
de ces quarante dernières années : les Arts Florissants, fondation dédiée à la transmission dans le domaine de la musique baroque et des jardins. Ici,
William Christie se dévoile dans une série d’entretiens inédits dont il a confié la réalisation et l’écriture à son jeune premier violon, Emmanuel Resche-
Caserta. Loin de constituer un bilan, ce livre est plutôt un portrait touchant, né d’une conversation libre sur la musique, les arts et la vie, entre le chef et son
second que deux générations séparent mais qu’une amitié sincère et une confiance mutuelle lient étroitement.
Mev 01/09/2021 - 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-15433-2

Gilles SAINT ARROMAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 1 5 1

ÉCRITS DE VINCENT D'INDY VOLUME 2
1905-1918
Coll. Coédition Palazzetto Bru Zane
Théodore, Vincent d'Indy, (1851 - 1931) est un compositeur français et un enseignant prolifique. Ses écrits publics (articles, conférences, discours, réponses à
enquête, interviews…), réunis pour la première fois, permettent de prendre connaissance de l’évolution, année après année, de ses idées esthétiques,
politiques et pédagogiques. Ce deuxième volume (1905-1918) présente les années durant lesquelles l’activité de Vincent d’Indy est débordante. Il est à
l'apogée de sa carrière. Il est actif sur tout les fronts aussi bien en tant que compositeur et chef d’orchestre de renommée internationale qu'en tant
qu'enseignant ou que dans la presse.
Mev 15/09/2021 - 17 cm X 24 cm / 648 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-15315-1
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CUISINE ET GASTRONOMIE

Romain COLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 9 9

ES BRUTAL
LA CATALOGNE À TRAVERS SES VIGNERON.NES NATURES
La découverte en images mais pas seulement d'une région, la Catalogne transfrontalière, à travers le vin nature et ceux et celles qui le font. Un objet hybride
alliant photographies professionnelles et entretiens hors des sentiers battus de vignerons et vigneronnes.
Mev 01/09/2021 - 13 cm X 21.5 cm / 200 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-589-9

JEUNESSE

Cyril DION Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 0 9 0

ANIMAL - LE LIVRE JEUNESSE
Coll. ASJ - Documentaires
Le livre du nouveau film de Cyril Dion. Le réalisateur a emmené deux adolescents, l'une anglaise, Bella, l'autre français, Vipulan, à la rencontre de ceux qui
pensent le vivant, cherchent des solutions pour le préserver, ont depuis longtemps considéré les animaux comme faisant partie d'une chaîne qui inclut aussi
les humains, et à ce titre, méritent notre respect. Le voyage de Bella et Vipulan leur permet de prendre conscience que, si ce sont les humains qui détruisent
la nature, ce sont eux qui ont les clés pour lui redonner toute sa place sur Terre et lui garder sa beauté. Un message optimiste!
Mev 29/09/2021 - 16.5 cm X 23 cm / 80 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-15309-0

Henri MEUNIER Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 5 8

TAUPE ET MULOT 4
BONNET BLANC ET BLANC BONNET
Coll. Helium Album
Illustré par Benjamin CHAUD
C’est l’hiver et avec lui paresse et chaleur envahissent les foyers… Mais pas question pour Taupe de laisser Mulot hiberner ! Au programme : lecture au
coin du feu, concours de premier flocon et pétanque de boules de neige.µDeux héros qui ont trouvé leur public, le 4ème tome d’une savoureuse série de
pré-premières lectures à partir de 6 ans !
Mev 29/09/2021 - 15 cm X 23 cm / 64 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-15345-8

PLV Helium

STOP-PILE TAUPE ET MULOT (2021)
PREMIER FLOCON
Coll. Helium Album
.
Mev 29/09/2021

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

LE LIVRE DES ARBRES ET PLANTES QUI RESTENT À DÉCOUVRIR
Coll. ASJ - Albums
Un grand album surréaliste, en forme d'ode à la nature mais surtout à l'imaginaire. Plongez dans cet imagier d'arbres rêvés, avec chacun ses caractéristiques
bien à lui, et tous plus ravissants les uns que les autres...
Mev 01/09/2021 - 27 cm X 30 cm / 56 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-15458-5
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PLV Actes Sud Junior

VITROPHANIE LIVRE DES ARBRES ET PLANTES
Coll. ASJ - Albums
Olivier Tallec a dessiné spécialement pour cette vitrophanie un magnifique "arbre à livres". Il sera reproduit en grand format pour vos vitrines (100 x 75 cm)
et proposé en 4 morceaux à assembler.
Mev 01/09/2021

PLV Actes Sud Junior

LOT DE 5 EX-LIBRIS LIVRE DES ARBRES
Coll. ASJ - Albums
Un magnifique ex-libris au format du livre, imprimé sur un beau papier 250 gr, signé Olivier Tallec. À offrir aux acheteurs de l’album et aux fans de
l’illustrateur… Attention collector !
Mev 01/09/2021

Véronique JOFFRE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 3 2 7
PREMIERS BONHEURS
Un splendide album, d’une incroyable tendresse, qui regroupe les premiers bonheurs que vivent et ressentent les tout-petits, humains comme animaux. Des
bonheurs simples tels que le premier bain, le parfum d’une fleur, la découverte d’un nouvel aliment, le plaisir de jouer entre frères et sœurs. Un livre
indispensable, pour s’émerveiller encore et encore de la magie des premières fois.
Mev 01/09/2021 - 18 cm X 26 cm / 38 pages / 16,90 € / ISBN 979-10-352-0432-7

PLV Editions Thierry
Magnier

PRIME PREMIERS BONHEURS
CALENDRIER PERSONNALISABLE DES PREMIÈRES FOIS DE BÉBÉ
Un calendrier personnalisable, pour garder en mémoire les premières fois de bébé, offert pour l’achat d’un livre Premiers Bonheurs de Véronique Joffre.
Mev 01/09/2021

Edouard BARIBEAUD et Marc BEAUGÉ Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 6 9 3
LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE THÉOPHILE LE GÉANT ÉLÉGANT
Coll. Albums
Théophile est grand, très grand même. Plus il grandit, plus sa taille lui complique la vie. Un jour, il découvre la boutique d’un étrange petit tailleur de
costumes. Et là, c’est la révélation : ici Théophile se sent bien, et les vêtements lui vont comme un gant. Pour la première fois, Théophile se trouve beau. Le
début d’une nouvelle passion et de l’acceptation de sa différence.
Mev 22/09/2021 - 22 cm X 31.5 cm / 40 pages / 16,50 € / ISBN 979-10-352-469-3

Marine RIVOAL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 2 8 1

MAGMA
Coll. album dès 6 ans
Magma est une boule de feu «?assoupie?» au centre de la terre. Il s’éveille et sort de son lit pour promener son corps et son regard curieux à la surface du
globe. Il façonne le paysage selon sa fantaisie, se glisse à la surface, prend un bain de soleil, «?casse une petite croûte?», se déplie en interrogeant le monde
dans tous ses changements, jusqu’au jour où un je-ne-sais-quoi vient perturber son aire de jeux... Magma va alors nous montrer de quel bois il se chauffe!
Mev 15/09/2021 - 23 cm X 31 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-2228-1
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Julien BAER et Philippe KATERINE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 8 9

LE PIRANNOSAURE
Coll. Helium Album
Un album humoristique qui scelle une nouvelle collaboration entre les deux musiciens Julien Baer dans le rôle de l’auteur, et Philippe Katerine en
dessinateur : cette fois, c’est l’histoire d’un pessimiste Pirannosaure rose, créature mi-chamallow mi-calimero qui a tout prévu sauf la disparition des
dinosaures. Délicieux, décalé et absolument irrésistible pour les petits lecteurs et leurs parents!
Mev 01/09/2021 - 17 cm X 23.3 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-15348-9

ANTINORI Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 4 4 4

À PROPOS DES LÉMURIENS
PETIT TRAITÉ D'HISTOIRE NATURELLE
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Pénélope DE MOIDREY
Connaissez-vous ces primates vivant uniquement sur l’île de Madagascar qui vénèrent le soleil et se nourrissent de fruits ?! Voici un petit traité d’Histoire
naturelle fantaisiste et tout à la fois véridique, à la hauteur de l’imagination des enfants accompagné de pages documentaires pour compléter la lecture. Dès
6 ans.
Mev 01/09/2021 - 16 cm X 22 cm / 64 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-15244-4

Benjamin FLOUW Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 7 0 9
RAPPROCHE-TOI
Coll. Pim ! Pam ! Pom !
Du fin fond de l’univers, en passant par la planète Terre, le ciel, la ville, pour finir au pied d’un grand chêne, une abeille prise au piège dans une bouteille
en plastique appelle à l’aide le lecteur. De l’infiniment grand à l’infiniment petit, ce livre nous sensibilise à notre environnement et à l’écologie, en nous
rappelant que chaque geste compte.
Mev 01/09/2021 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-470-9

Sarah CHEVEAU Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 4 7 1
PARCOURS SANTÉ POUR LES MAINS
Coll. Pim ! Pam ! Pom !
Et si c’était l’heure de faire travailler ses dix doigts ? Dans ce parcours de santé original, Sarah Cheveau propose aux tout-petits un parcours ludique, intuitif
et progressif pour lire et jouer en même temps. Échauffements, sauts, escalade, étirements en longueur puis en largeur, jeux d’équilibre... Un livre pour
développer la motricité fine et la dextérité, empreint de la philosophie Montessori.
Mev 01/09/2021 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0447-1

Sarah CHEVEAU Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 3 8 5
1, 2, 3, MARELLE À DOIGTS
Coll. Pim ! Pam ! Pom !
Plus besoin de savoir sauter à cloche-pied pour pouvoir jouer à la marelle ! Dans ce livre, Sarah Cheveau revisite le célèbre jeu en proposant des variantes
pour jouer avec les doigts. Conçu pour développer la motricité fine, dans l’esprit de la philosophie Montessori, cet album propose à l’enfant des parcours
ludiques, intuitifs et progressifs.
Mev 01/09/2021 - 15 cm X 20 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0238-5 / Remise en vente
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Emmanuel LECAYE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 4 1 7

HISTOIRES À DORMIR DEBOUT
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Camille DE CUSSAC
Un album tout en rêverie, où l'on croisera deux perruches folles d'amour, un caïman passionné de danse, et une panthère qui aimerait libérer tous les
oiseaux de leurs cages... Neuf histoires d'amitié, contées avec délicatesse par Emmanuel Lecaye et illustrées par les feutres merveilleux de Camille de
Cussac.
Mev 01/09/2021 - 24 cm X 34 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-15441-7

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

HILDA ET LA DRAGONNE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'allemand par Géraldine CHOGNARD
Après la rencontre de la sorcière Hilda avec la princesse Mélusine dans Hilda et la princesse, elles vivent désormais en harmonie dans la forêt, jardinant et
chassant allégrement. La découverte d'un oeuf de dragon bientôt éclot va bouleverser leur quotidien. Amatrice de cylindrées qu'elle ingurgite sans égards
pour les villageois proches, la jeune dragonne demande en effet une attention de tous les instants. Une histoire pleine d'humour et de rebondissements qui
déconstruit de nouveau à merveille les conventions des contes de fées, doublée d'une fable écologiste tout à fait d'actualité.
Mev 01/09/2021 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-592-9

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

HILDA ET LA PRINCESSE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'allemand par Géraldine CHOGNARD
Hilda est une sorcière qui aime manger des pizzas, jouer avec son ami le bélier, et surtout qu’on la laisse tranquille. Elle vit paisiblement au fond de la forêt,
jusqu’au jour où elle a une nouvelle voisine : une princesse qui attend qu’on vienne la délivrer, chante, et attire les princes charmants. Hilda en a marre. Et
si c’était elle qui délivrait la princesse ? Un album jeunesse féministe et rafraîchissant, où les filles se disent que finalement, elles se débrouillent très bien
toutes seules!
Mev 01/09/2021 - 22 cm X 29 cm / 36 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-462-5 / Remise en vente

Cecilia HEIKKILA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 9 0 5

UN ENDROIT MAGIQUE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après le succès du Voyage de blaireau et du Pull de Noël, un nouvel album de Cecilia Heikkila. Petit ours entend parler du plus bel endroit du monde
depuis qu'il est né. Selon son grand-père, il se trouve de l'autre côté de l'océan, en pleine nature sauvage, entouré de montagnes de glace, de lacs profonds
et peuplé d'animaux incroyables. Il aimerait à présent bien pouvoir le voir en vrai. C'est le début d'un voyage en quête de cet endroit rêvé et de cette nature
préservée. Une histoire épique et enchanteresse.
Mev 01/09/2021 - 22 cm X 24 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-590-5

PLV Cambourakis

AFFICHE UN ENDROIT MAGIQUE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Cette affiche sera envoyée à l'office pour accompagner la publication de ce nouvel album de Cecilia Heikkila.
Mev 01/09/2021
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Sara DONATI Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 3 0 4

PÈRE MONTAGNE
Coll. album dès 6 ans
Un livre pour découvrir la magie de la nature, la beauté de la montagne. Ici se murmure comment s’ouvrir à la nouveauté, à un milieu qui semblait
initialement hostile et loin des repères urbains d'une petite fille.
Mev 15/09/2021 - 20 cm X 28.5 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-2230-4

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 4 5 6 1

KATE MOCHE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Magali LE HUCHE
A l’école, on dit de Kate qu’elle est la petite fille la plus moche. Mais ça, Kate, elle s’en moque ! Car quand elle se voit dans le miroir, elle voit une petite fille
bourrée de talent et de bonnes idées ! Un joli album en forme de poésie, sur l’importance de s’aimer tel que l’on est et de ne pas écouter les moqueries…
Mev 01/09/2021 - 19.5 cm X 28 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-15456-1

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

LE JARDIN D'ARIANE
Récit - Coll. Bande dessinée
Ariane joue dans son jardin avec ses figurines et son lapin Billy, quand une étrange poupée surgit un beau matin, bousculant tout cet univers. La poupée
demande à Ariane de l’aider à retrouver son chemin, et tous les personnages vont se joindre à cette quête pour la sauver.
Mev 01/09/2021 - 19.5 cm X 26 cm / 36 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-15438-7

Marie COLOT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 2 5 0

EDEN, FILLE DE PERSONNE
Coll. Roman ado
Àpresque seize ans, Eden a déjà porté quatre noms de famille, vécu dans trois foyers sociaux, deux états américains, de Salt Lake City à Page en Arizona.
Depuis son dernier abandon, Eden cache un terrible secret qui l’empêche d’envisager un avenir meilleur. Alors qu’elle réclame son émancipation, son
éducateur l’oblige à s’inscrire dans une nouvelle agence d’adoption. Il lui faut à nouveau supporter tout ce cirque des catalogues d’enfants et des défilés où
elle devra se "vendre" pour décrocher de nouveaux parents. Autour d’Eden gravitent un beau garçon mystérieux avec un sweat à capuche, des dizaines de
chiens et de chats, un fan de course à pied qui pose de drôles de questions, et un vieux couple aimant prêt à l'accueillir.
Mev 01/09/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-15325-0

Hélène VIGNAL Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 6 6 2
QUEEN KONG
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
À l’écoute de son corps, cette jeune fille explore sa sexualité librement. Mais cet épanouissement ne plaît pas aux autres?: ses camarades se déchaînent sur
les réseaux sociaux. Comment inventer de nouveaux possibles?? Dans un texte court et d’une efficacité redoutable, Hélène Vignal dénonce sans
complaisance les injonctions que le groupe fait peser sur chacun, fille ou garçon.
Mev 15/09/2021 - 14 cm X 22 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 979-10-352-466-2
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Åsa ANDERBERG STROLLO, Gunnar ARDELIUS, Lisa BJÄRBO, Into
CHAVEZ PEREZ, COLLECTIF, Manne FORSSBERG, Martin JERN, Jenny
JÄGERFELD, Sara OHLSSON, Ingrid OLSSON et Jessica SCHIEFAUER

Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 6 8 6

CHAUD
Coll. L'Ardeur
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
Dix grands écrivains suédois de littérature jeunesse se sont réunis pour écrire un recueil de nouvelles érotiques à destination des adolescents. Chaque texte
nous transporte dans un univers qui lui est propre abordant le désir, les rêves, les fantasmes, le consentement, la sexualité vécue avec joie et émotions
positives. Des lectures pour s’interroger sur nos préjugés et nos idées reçues.
Mev 15/09/2021 - 14 cm X 22 cm / 256 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-468-6

Gaël BORDET Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 4 6 5

DJOLIBA
LA VENGEANCE AUX MASQUES D'IVOIRE
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Illustré par Magali ATTIOGBÉ
Royaume du Mali, 1327 : une aventure haletante commence pour le jeune Tiamballé qui se retrouve impliqué dans une sombre enquête aux côtés du sage
Chenouda et de sa fille, la fascinante Sirine. Un polar haletant pour les lecteurs de 13 ans et plus, qui fait voyager dans le Mali ancien tout en suivant le récit
initiatique d’un narrateur adolescent particulièrement attachant.
Mev 15/09/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-15346-5

PLV Helium

STOP-PILE DJOLIBA
Coll. Helium Fiction Jeunesse
.
Mev 15/09/2021

Antonio DA SILVA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 2 4 3

AZUL
Roman - Coll. épik
Et s'il était possible d'entrer dans les tableaux ? De ne plus faire qu'un avec eux ? D'avoir la possibilité d'y évoluer et d'y rencontrer d'autres personnes ? Et
même y tomber amoureux... Miguel a ce pouvoir Et ce qu'il adore, c'est apporter des légères améliorations aux œuvres des plus grands maîtres Mais ce jeu
peut s'avérer dangereux surtout lorsque l'on attire l'attention de la Protection des Œuvres dont les méthodes sont expéditives Un jeu qui va se transformer
en chasse à l'homme...
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 352 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-2224-3

Loïc FROISSART et Coline PIERRÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 2 2 9

INTROVERTI.ES MODE D'EMPLOI
Roman - Coll. dacodac
Introverti.es mode d'emploi est un guide de survie révolutionnaire à l'usage des discrets, des timides, des réservées, des rêveurs, des silencieuses, des
solitaires, des secrètes, des renfermés, des cérébrales... Mais c'est aussi un manuel à destination des extravertis qui souhaitent "apprivoiser" un introverti.e
Quizz, questionnaire de personnalité, conseils plus ou moins farfelus, grandes vérités scientifiques (mais nous n'en sommes pas tout à fait sûrs), enfin un
ouvrage de référence, totalement décalé et drôle, sur l'introverti.e qui existe en chacun de nous!
Mev 01/09/2021 - 14.8 cm X 21 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-2222-9



Bon de commande - BAT2 / juillet 2021 à septembre 2021

Page 51 / 54

Marc DANIAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 2 3 6

LORD PYTHAGORE
LE CHEVAL MYSTÈRE DE L'OUEST
Roman - Coll. dacodac
Le Far West ! Ses grands espaces, ses cowboys patibulaires, ses colts qui claquent pour un oui ou pour un non, ses nombreux dangers... Voilà ce que Rose,
son père et leur cheval savant, Lord Pythagore, ont décidé d'affronter pour montrer leur spectacle à travers les États-Unis d'Amérique Car Lord n'est pas un
cheval comme les autres, son intelligence hors du commun fascine les foules Et ce qui s'annonçait comme une tournée triomphante va se transformer en une
grande aventure aux confins de l'Ouest sauvage!
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 9 € / ISBN 978-2-8126-2223-6

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 2 4 3

PAS SÛR QUE LES COWBOYS S'EMBRASSENT
Coll. ASJ - Romans
Illustré par Nathalie CHOUX
Pour Alphonse, Benny, Bertille, Jeanne, Louise, Sophie et Wilfried, c’est le temps des vacances au bord de la mer. Le souffle des embruns et de la liberté,
hors de la surveillance des parents. Des journées à grimper dans les arbres, à sauter sur les rochers, à se susurrer à l’oreille des secrets d’amoureux, à faire le
zouave et jouer à se faire peur. D’une plume vive et inventive, Henri Meunier dessine des portraits d’enfants tout à la fois insouciants et pleins de questions.
Écrits à la première personne, des textes courts à savourer à son rythme, à lire pour soi ou à dire à voix haute.
Mev 08/09/2021 - 14 cm X 20 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-15324-3

Sébastien GAYET Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 2 8 1

MAMIE FATOU, LA CATCHEUSE DE KINSHASA
Coll. Lecture Solo
Illustré par Thomas BAAS
Mina et Pablo habitent la cité des Lilas bleus. Inséparables, ils adorent fouiner et explorer les caves des immeubles, s’imaginant en aventuriers à la recherche
de trésors. Un jour, ils tombent sur une vieille valise contenant des gris-gris africains, un vieux costume de catcheuse et une coupure de journal. Sur la
photo, ils reconnaissent Mamie Fatou, leur vieille voisine ! Cette dernière les accueille avec chaleur et leur raconte son histoire : elle était l’unique catcheuse
du Congo, la fameuse Antilope. Mais dans ce milieu machiste et corrompu, elle n’a jamais pu gagner, toujours obligée de se coucher face à ses adversaires.
Grâce à un tour de magie, les deux enfants vont replonger dans le passé de Mamie Fatou. Qui sait, peut-être réécriront-ils l’histoire?
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-15328-1

Françoise GRARD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 2 6 7

DES CADEAUX INOUBLIABLES
Coll. Lecture Solo
Illustré par Guillaume REYNARD
Guillaume serait-il un enfant pourri-gâté ? Il reçoit tant de cadeaux à Noël ou pour son anniversaire que bien souvent, à peine déballés, il les a aussitôt
oubliés. Son excentrique tante Fredo lui propose un pari : dans un an, Guillaume se souviendra encore des présents un peu spéciaux qu’elle a décidé de lui
offrir. Des cadeaux inoubliables ! Contrat signé, le garçon attend ses surprises de pied ferme. Mais quand Ludo lui propose de découvrir dans un square un
très vieil arbre, paraît-il venu d’Amérique, ou de trier et donner ses vieux jouets, il ne comprend plus du tout. C’est la révolte ! Contre l'accumulation des
jouets, un appel aux ressources de l'imaginaire, aux cadeaux différents.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-15326-7

Marie COLOT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 2 7 4

LES PÊCHEURS D'ÉTERNITÉ
Coll. Lecture Solo
Illustré par Sébastien MOURRAIN
Flore et son Papou aiment pêcher ensemble. Pour ses huit ans, il lui a réservé le plus beau des cadeaux : un souvenir ! Une partie de pêche de nuit. Peut-être
auront-ils la chance de voir des méduses immortelles ?! Mais l’expédition s’interrompt brutalement quand Papou se fige, victime d’une attaque. Transporté
à l’hôpital, il en sortira lourdement handicapé. Flore est inconsolable. Pourtant, elle est bien décidée de permettre à son grand-père de repêcher un jour.
Pour cela, elle échafaude avec ses grandes sœurs un plan aussi farfelu que poétique.
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-15327-4
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Walter GLASSOF et Anne VANTAL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 3 2 9 8

LA NUIT DU DRAGON
Coll. Lecture Solo
Par une nuit de tempête, Robin se cache sous sa couette, la meilleure des forteresses. Quand il entend un bruit bizarre provenant de son placard, le voilà
transformé en enquêteur aussi inquiet que curieux. Tap tap tap, qui peut bien faire ce bruit ? Ce n’est pas un fantôme, Papa dit qu’ils n’existent pas. Alors
un chat ? Une souris ? Un bébé ? La mystérieuse créature qui feule et grogne n’a pas touché au lait ni aux morceaux de banane que Robin a déposés devant
la porte. Mais elle a happé et avalé la tranche de rôti. Robin feuillette dans sa tête son «Encyclopédie des animaux» qu’il connaît par cœur. Il a trouvé : c’est
un dragon de Komodo qui occupe son placard. Tout colle : des bruits à l’alimentation...
Mev 01/09/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-15329-8

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

MILLE ET UN POISSONS
Coll. ASJ - Documentaires
Cet album documentaire en illustrations pleines pages nous emmène au fond des mers, dans le sillage des bancs de poissons, des plus petits au plus gros
d'entre eux; on y découvre les particularités des différentes espèces et on admire leur infinie variété.
Mev 22/09/2021 - 25 cm X 32 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-15288-8

Cécile BENOIST et Christophe MERLIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 2 8 7 1

LE LIVRE DU FEU
Coll. ASJ - Documentaires
A travers une trentaine de thèmes, ce livre explore la longue histoire des hommes et du feu, depuis que celui-ci a permis aux premiers de se développer,
d'inventer et de progresser. Légendes, mythes, faits historiques et symboliques sont explorés dans des récits passionnants qu'illustrent les flamboyantes
images de Christophe Merlin.
Mev 08/09/2021 - 24 cm X 35 cm / 72 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-15287-1

Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 4 5 8

UN ARBRE, UNE HISTOIRE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Charlotte GASTAUT
Magnifiquement mises en image par Charlotte Gastaut, voici 40 histoires vraies d’arbres du monde entier. Un tour du monde insolite, une invitation à
l’aventure et à l’évasion, dans des territoires parfois lointains et peu connus. Un arbre, une histoire, paru en octobre 2018, s'est déjà écoulé à plus de 8 000
exemplaires. Cet album entre parfaitement en résonance avec l'album d'Olivier Tallec sur les arbres imaginaires qui paraît au 1er office de septembre.
Mev 08/09/2021 - 24 cm X 35 cm / 48 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-11145-8 / Remise en vente

BANDE DESSINÉE

Elodie FONT et Carole MAUREL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 9 0 9 7

COMING IN
Coll. Payot Graphic
Le récit bouleversant et drôle de l’acceptation de son homosexualité par une jeune fille, de ses 15 ans à ses 30 ans, sous la forme d’un roman graphique
poétique et sensible. «« Quand on évoque l’homosexualité, on pense souvent au “coming out”, ce moment où l’on s’ouvre à nos proches de notre différence.
Dans mon cas, le plus difficile a été de me le dire à moi-même, de faire le deuil de tout ce que j’avais projeté, de faire le deuil de mon hétérosexualité.
»«D’oser, enfin, être celle que j’étais depuis toujours. De faire mon “coming in”. »» «Coming in» raconte une quête d’identité impérieuse, vitale : le déni de
soi d’abord, la souffrance infinie qui en découle, jusqu’à la libération et la jouissance d’être soi-même, quand le moi social et le moi intime s’alignent, enfin.
Mev 29/09/2021 - 17 cm X 24 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92909-7
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Catherine CASTRO et Quentin ZUTTION Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 1 6 2 6

APPELEZ-MOI NATHAN
Coll. Document
Nathan est né Lila, dans un corps de fille. Un corps qui ne lui a jamais convenu, il décide alors de corriger cette « erreur génétique » avec le soutien
indéfectible de sa famille, ses amis, ses profs et, à seize ans, des injections de testostérone de 0,8 mg par mois. Quitte à devenir quelqu’un, autant que ce soit
vous-même.
Mev 29/09/2021 - 17 cm X 24 cm / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-228-92162-6 / Remise en vente

André DERAINNE Keribus
9 7 9 1 0 9 1 7 1 3 1 6 0

UN ORAGE PAR JOUR
Récit
Premier roman graphique d'André Derainne, jeune dessinateur de talent, aventurier et gastronome, illustrateur pour la presse française et internationale.
Les aquarelles aux couleurs vibrantes d'André Derainne puisent directement leur inspiration dans les lumières d’Hô-Chi-Minh-City et transportent le
lecteur.En France, se trouve la deuxième plus grosse diaspora d’origine vietnamienne au monde, après les États-Unis.Une bande dessinée qui s'inscrit
dans la tendance de la street-food asiatique.Pour découvrir vous-même la cuisine vietnamienne, la chef Linh Nguyen sous-chef du restaurant 2 étoiles La
Réserve dévoile ses recettes originales.
Mev 15/09/2021 - 190 cm X 270 cm / 200 pages / 24,50 € / ISBN 979-10-91713-16-0

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

LE FIL D'ARIANE
Roman - Coll. Bande dessinée
Un labyrinthe dans lequel l'auteure se perd, se retrouve, se perd à nouveau, à la poursuite de son homonyme antique. Labyrinthe du temps, labyrinthe des
passions, labyrinthe de l'écriture où le réel et l'imaginaire tracent le présent. Nadja interroge le mythe d'Ariane attendant désespérément Thésée qui l'a
trahie.
Mev 01/09/2021 - 17 cm X 23 cm / 180 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15437-0

PLV Actes Sud

CATALOGUE ACTES SUD BD
Coll. Bande dessinée
catalogue Actes Sud BD 2005-2020
Mev 01/09/2021

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 6 0 1 8

IL POLPO ALLA GOLA
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Après le succès de Kobane Calling et dans la lignée de Oublie mon nom, un roman graphique de formation décalé, mêlant humour et gravité, dans lequel
Zerocalcare revient sur trois moments de sa jeunesse lui permettant de souligner les premiers questionnements existentiels, l’importance cruciale de l’amitié
et les désillusions qui surgissent à l’approche de l’âge adulte. Le tout à travers un narrateur possédant un véritable don de l'autodérision, impitoyable avec
ses faiblesses qui peuvent aussi être les nôtres.
Mev 01/09/2021 - 17 cm X 24 cm / 200 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-601-8
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Allain GLYKOS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 8 7 5

NIKOS KAZANTZAKI - 1ER VOLUME
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Illustré par Antonin ANTONIN
Les auteurs de Manolis et Gilets de sauvetage se retrouvent pour une bande dessinée ambitieuse, en deux volumes, qui illustre l'insondable mystère Nikos
Kazantzakis. On y découvre de l'intérieur l'auteur mythique d'Alexis Zorba, figure clé iconoclaste et aventurière du premier vingtième siècle littéraire grec.
Mev 01/09/2021 - 17 cm X 24 cm / 120 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-587-5

ANTONIN et Allain GLYKOS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 4 0 5

MANOLIS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
À travers l’itinéraire du petit Manolis, chassé de son village de Vourla, dans la région de Smyrne, réfugié dans une famille d’accueil à Nauplie, retrouvant
sa famille en Crète pour finalement émigrer en France, ce roman graphique évoque l'expulsion des populations grecques de Turquie, l’un des épisodes les
plus sombres de l’histoire grecque du XXe siècle, connu sous le nom de « Grande catastrophe ».
Mev 01/09/2021 - 17 cm X 24 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-040-5 / Remise en vente
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