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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



Bon de commande - BAT2 / juillet 2021 à septembre 2021

Page 23 / 54

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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