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JUIN
LIVRE AUDIO

Camilla LÄCKBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 4 3 4

FEMMES SANS MERCI (LIVRE AUDIO. PVC 16E)
Coll. Actes Sud audio
Nouvelle traduite du suédois par Rémi CASSAIGNE
Interprété par Odile COHEN
1 CD
Durée d'écoute : 3h30
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce de
maintenir l’image d’un mariage parfait. Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la
véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des
années, elle fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de
l’une des autres.
Mev 10/06/2020 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13743-4

Camilla LÄCKBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 4 2 7

LA SORCIÈRE (LIVRE AUDIO. PVC 27E)
Coll. Actes Sud audio
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Interprété par Odile COHEN
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Mev 10/06/2020 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-13742-7

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Margaret WILKERSON SEXTON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 7 7 2

UN SOUPÇON DE LIBERTÉ (TP)
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MISTRAL
Sur près de soixante-dix ans et trois générations, Margaret Wilkerson Sexton relate la saga d’une famille noire et déroule l’histoire de la Nouvelle-Orléans,
ville symbole de la fracture sociale et raciale américaine, dans un premier roman puissant et lumineux. Entremêlant les destins d’Evelyn, Jackie et T.C. à des
moments charnières de leur existence, elle nous montre que si les temps changent, les problèmes des Afro-Américains restent les mêmes dans un pays
toujours malade de ses discriminations.
Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13677-2

Claudia PINEIRO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 2 5

LES MALÉDICTIONS
Coll. Textes latino-américains
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Secrétaire privé, coach sportif, confident, le jeune Roman Sabate se dévoue corps et âme à son employeur, le charismatique leader du parti "Pragma" qui
brigue la direction de la province de Buenos Aires. Jusqu'au jour où le dilemme moral devenu insoutenable le contraint à prendre la fuite. Mais comment
laisser partir quelqu'un qui connaît vos secrets les plus intimes et peut briser net votre course vers la victoire ?Un roman politique aux allures de thriller sur
la soif de pouvoir, le manque d'idéal, la "politique autrement" très en vogue sous d'autres latitudes
Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13692-5
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François SMITH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 3 5 9

FILLE À SOLDATS
Roman traduit de l'afrikaans par Naomi MORGAN
1901, Afrique du Sud. En pleine guerre anglo-boer, Susan, âgée de 17 ans, enfermée dans un camp, est violée par des officiers britanniques et laissée pour
morte. Des années plus tard, devenue infirmière psychiatrique sous une autre identité, elle retrouve l’un de ses agresseurs dans l’hôpital anglais où elle
travaille.
Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 345 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13735-9

POCHE LITTÉRATURE

Raphaël ENTHOVEN et Jacques PERRY-SALKOW Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 5 2

ANAGRAMMES POUR LIRE DANS LES PENSÉES (BABEL)
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du savoir
un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13565-2

Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 4 3

SUISEN (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Chef d'entreprise prospère, marié et père de famille censément comblé, Gorô se voit contraint de reconsidérer l'équilibre de son existence et de se regarder
en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 168 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13584-3

Mark TWAIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 3 6

CETTE MAUDITE RACE HUMAINE (BABEL)
 traduit de l'anglais par Isis VON PLATO et Jörn CAMBRELENG
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Cette maudite race humaine regroupe cinq textes d’un recueil de courts essais de Mark Twain, écrits à la fin de sa vie, publiés de manière posthume en anglais
et encore jamais traduits en français. Tendre satire sur « le complexe de supériorité » de l’homme, cette volée de flèches désopilante sur la tendance
anthropo-centrée de l’homme, révèle - s’il en était encore besoin - la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte. Avec une préface de Nancy Huston.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 80 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-13583-6

Claudia PINEIRO Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 5 0

UNE CHANCE MINUSCULE (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine pour évaluer un collège souhaitant intégrer la prestigieuse institution pour laquelle elle travaille.
Le problème est qu’elle a fui ce pays vingt ans plus tôt sous le nom de Marilé Lauría. Au bout du voyage : un homme qu’elle tremble à l’idée de rencontrer
et le souvenir d’une faute jugée impardonnable.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13585-0
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Alexandre POUCHKINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 4 0

LA FILLE DU CAPITAINE (BABEL)
SUIVI DE "POUCHKINE ET POUGATCHOV" DE MARINA TSVETAÏEVA
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Titre inédit
Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte paysanne de la fin du XVIIIe siècle et écrit un chef-d’œuvre de la littérature russe – à la
fois roman d’apprentissage, roman d'aventures, roman historique, poème allégorique et dénonciation du pouvoir. Le texte que Marina Tsvetaïeva lui
consacrera est un hymne au triomphe de la poésie sur l'histoire événementielle. André Markowicz poursuit son entreprise de retraduction de l'œuvre de
Pouchkine, ici avec la collaboration de Françoise Morvan avec laquelle il a traduit tout le théâtre de Tchekhov.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12834-0

Simone WEIL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 9 6

VENISE SAUVÉE
Coll. Littérature française
"Venise sauvée" est une pièce de théâtre inachevée de Simone Weil sur le projet avorté du renversement de la République Vénitienne par les Espagnoles en
1618. Le texte drammaturgique est intégralement imprégné des idées et de la philosophie de l'auteure, dont il constitue un mode l'exposition tout à fait
original et singulier. Il s'agit de l'une des très rares oeuvres "littéraire" dont nous disposons de la main de Simone Weil.
Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-5089-6

Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 7 3

LES CONTES GRECS
Roman - Coll. Cambourakis Poche
Deux contes fantastiques, écrits par E.T.A. Hoffman à la fin de sa vie, aujourd'hui réédités au format de poche. On y suit l'épopée qu'un baron souhaite
entreprendre pour se rendre en Grèce, pays alors en vogue dans une Allemagne férue de mythologie antique...
Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-507-3

Constantin THÉOTOKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 8 0

VIE ET MORT DE KARAVÉLAS
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du grec par Marc TERRADES
Après L'Honneur et l'Argent, le chef-d’œuvre de Constantin Théodokis, dernier grand classique de la littérature néo-hellénique encore inédit en français.
Cette histoire de mœurs au sein d'un petit village où le mal s'insinue peu à peu est emblématique de la veine réaliste suivie par l'auteur. Symbole d'une
littérature plus consciente sociologiquement et plus critique politiquement, ce roman traite sans détours des questions de la jalousie, de la convoitise et des
envies diverses qui n'épargnent aucune classe sociale.
Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-508-0

Anita CONTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 8 5

GÉANTS DES MERS CHAUDES
Nouvelle édition
En Afrique, Anita Conti (1899-1997) est une légende. Après la deuxième guerre mondiale, « la Dame blanche ». est chargée d'établir les cartes de pêche des
côtes africaines. L'enjeu est considérable : il s'agit de sauver les populations de la famine et de corriger leurs terribles carences en protéines. Anita Conti
réussira au-delà de toute espérance, prospectant des milliers de kilomètres de côtes, installant des pêcheries, découvrant l'extraordinaire richesse en
vitamines A des poissons-scies, requins-marteaux et requins-tigres, les "géants des mers chaudes".
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-92648-5
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ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Olivier PY Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 2 2 2
HAMLET À L'IMPÉRATIF
Olivier Py interroge Hamlet en créant une série de dialogue entre le personnage et les grands penseurs qui se sont emparés de lui dans la littérature, la
psychanalyse ou la science.
Mev 03/06/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 240 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13622-2

Olivier PY et William SHAKESPEARE Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 3 4 5
OTHELLO ASTROLOGUE SUIVI DE MACBETH PHILOSOPHE
Deux classiques dans une nouvelle traduction d'Oliver Py.
Mev 03/06/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13634-5

Olivier PY Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 2 6 0
LES MILLE ET UNE DÉFINITIONS DU THÉÂTRE
Coll. Essais
Nouvelle édition
Dans ce recueil d'aphorismes, en forme d'anthologie du théâtre, revu et augmenté, Olivier Py nous offre un chant d'amour au théâtre vivant.
Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 248 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13626-0

Nicolas BOUCHAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 3 8 3

SAUVER LE MOMENT
Récit - Coll. Le Temps du théâtre
Dans une suite de récits sur le théâtre, Nicolas Bouchaud dessine le portrait d'un comédien.
Mev 10/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13638-3

Blandine MASSON Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 3 0 7
METTRE EN SCÈNE, METTRE EN ONDES
Coll. Apprendre
Mettre en scène la voix dans le cadre de la représentation audio à la radio ou de l'enregistrement : un cas particulier pour le metteur en scène et son
comédien.
Mev 10/06/2020 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13630-7
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 7 3 7

FEMMES SANS MERCI
Nouvelle traduite du suédois par Rémi CASSAIGNE
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce de
maintenir l’image d’un mariage parfait. Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la
véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des
années, elle fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de
l’une des autres.
Mev 03/06/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13573-7

PLV Actes Sud

STOP PILE LACKBERG - FEMMES SANS MERCI - 06/20
Stop pile destiné à recevoir 10 exemplaires de Femmes sans merci de Camilla Läckberg
Mev 03/06/2020

PLV Actes Sud

COLONNE LACKBERG - FEMMES SANS MERCI - 06/20
Colonne Camilla Läckberg destinée à recevoir 30 exemplaires du titre Femmes sans merci
Mev 03/06/2020

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 5 4 6

LA NATURE DE LA BÊTE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
Chaque jour, Laurent Lepage invente une catastrophe : des arbres qui marchent, un débarquement d’extraterrestres… Plus personne ne croit le garçon de
neuf ans. Pas même Armand Gamache, qui a pris sa retraite à Three Pines. Cependant, quand l’enfant disparaît, il faut bien envisager que l’une de ses
histoires soit vraie. Une traque effrénée et digne des plus grands romans d’espionnage se met en branle lorsque Gamache et ses anciens lieutenants de la
SQ, Jean-Guy Beauvoir et Isabelle Lacoste, déterrent l’authentique canon géant de Gerald Bull, ingénieur en armement assassiné à Bruxelles il y a vingt-cinq
ans. Un monstre est autrefois venu à Three Pines, il y a semé le malheur et ce dernier est de retour. En refusant de prêter foi à un enfant, l’ex-inspecteur-chef
n’a-t-il pas joué un rôle funeste dans ce qui est arrivé ?
Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13554-6

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 5 8

THE NEW IBERIA BLUES
Coll. Policier
Roman traduit par Christophe MERCIER
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
La mort choquante d'une jeune femme retrouvée nue et crucifiée amène Dave Robicheaux dans les coulisses d'Hollywood, au coeur des forêts louisianaises
et dans les repaires de la Mafia. Elle avait disparu à proximité de la propriété du réalisateur Desmond Cormier, que Dave avait connu gamin dans les rues
de La Nouvelle Orléans, quand il rêvait de cinéma...
Mev 03/06/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5085-8
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Mikel SANTIAGO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 2 4 3

L'ÉTRANGE ÉTÉ DE TOM HARVEY
Roman traduit de l'espagnol par Delphine VALENTIN
Le fameux peintre Bob Ardlan semble être tombé du balcon de sa somptueuse villa de bord de mer au sud de Naples. Son ex-gendre enquête sur fond
d’airs de jazz, de jet-set internationale et de rasades de limoncello.  Un polar romantique, élégant et agile, étrangement captivant par son ambiance surannée
à la Agatha Christie.
Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13724-3

Oliver PÖTZSCH Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 0 3 6

LA FILLE DU BOURREAU ET LE ROI DES MENDIANTS (TOME 3)
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
17e siècle, dans l'Empire allemand. Apprenant que sa sœur est mourante, notre bourreau au grand cœur Jakob Kuisl prend le bateau. Après un voyage
mouvementé sur le Danube en crue, et aussitôt qu’il arrive à bon port, il trouve sa sœur et son beau-frère baignant tous deux dans leur sang. Le testament le
désignant comme unique héritier, tout porte à croire qu’il est le meurtrier. Il est alors arrêté. Pendant ce temps, sa fille Magdalena et Simon Fronwieser, le
médecin auquel elle est secrètement fiancée, sont quant à eux injustement accusés d’avoir provoqué la mort d’une femme qu’ils aidaient à accoucher. Ils
s’enfuient hors des frontières de Bavière et arrivent eux aussi à Ratisbonne où ils ne tardent pas à apprendre la fâcheuse situation dans laquelle se trouve
Kuisl. Ils décident de mener l'enquête…
Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 512 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12803-6

POCHE POLICIER

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 4 1

ROBICHEAUX
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
Dave Robicheaux découvre qu'il est peut-être l'auteur du meurtre sur lequel il enquête. Plus que jamais c'est un homme hanté par des fantômes...
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 494 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5084-1

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 7 9 7

L'ENFER DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées – la « Carmine », fête napolitaine de l’été –, la mort
mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione dans une enquête au cœur passions humaines… Pour découvrir, enfin, que « la chaleur, la
vraie, vient de l'enfer ».
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 450 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5079-7
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James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 1 0

LA MOITIÉ DU PARADIS
Coll. Rivages Noir (Poche)
 traduit par Olivier DEPARIS
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
Trois jeunes gens en Louisiane. Avery Broussard est l'ultime héritier d'une famille de propriétaires terriens déclassée. Il tombe pour trafic d'alcool. J.P.
Winfield est musicien itinérant. Une rencontre de hasard le propulse vers la gloire, mais il sombre dans la drogue. Toussaint Boudreaux enfin, docker noir
boxeur à ses heures, accepte un petit boulot louche qui le conduit dans un camp de prisonniers où il retrouve Avery Broussard. Trois jeunes gens dont le
destin est lié après avoir basculé presque par hasard, victimes de leurs faiblesses ou des circonstances... La Moitié du paradis est le premier roman de James
Lee Burke. Le lyrisme, l'élégance et l'humanisme qui caractériseront son oeuvre y sont déjà très perceptibles. Parfois, l'écriture de Burke et l'atmosphère
qu'il crée m'évoquent William Faulkner, à d'autres moments, Raymond Carver. Je ne vois pas comment se montrer plus élogieux envers un roman... (The
Times Metro)
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5081-0

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

PAR QUI LA MORT ARRIVE
Coll. Policier
 traduit par France-Marie WATKINS
Nouvelle édition
Rick Wendell, copropriétaire d'un bar gay, a été assassiné. Debout, à côté de son cadavre, se tenait Larry Johns, prostitué occasionnel. Pour tous, l'affaire
paraît claire. Mais pas pour Dave Brandstetter, enquêteur des assurances, qui trouve que Larry fait un coupable un peu trop idéal. Pendant un concours
pour l'élection de « Mr Marvelous », Dave découvre la vérité. L'amour, qu'il soit hétéro ou homo, peut engendrer la jalousie, la haine et le désespoir, et il y a
toujours quelqu'un qui souhaite vote mort. « ... Il faudra revenir sur le style de Hansen, où chaque phrase, véhiculant une stupéfiante quantité
d'informations, signale une attention et une vigilance terribles, et y contarint le lecteur. » (Jean-Patrick Manchette)
Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-5083-4

SCIENCES HUMAINES

Gilles VANDERPOOTEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 0 4 8

IMAGINER LE MONDE DE DEMAIN
LE RÔLE POSITIF DES MÉDIAS
Coll. Domaine du Possible
Partout dans le monde, depuis une quinzaine d’années, des citoyens-reporters, des bloggeurs, de nouveaux médias et des journalistes se font désormais le
relais des initiatives qui peuvent nous inspirer à agir. Sans tomber dans le travers d’un journalisme de “bonnes nouvelles” qui traiteraient l’information de
façon naïve, ils s’engagent à nous raconter le monde, à le décrypter en racontant ce qui ne va pas, mais également les efforts qui sont faits pour améliorer la
situation.En alliant une approche constructive des problèmes et des solutions, à la demande de participation des citoyens et à une plus grande écoute de la
part des journalistes, les médias peuvent trouver un nouvel élan, et les citoyens retrouver le goût de l’engagement.
Mev 03/06/2020 - 14 cm X 19 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13604-8

Hubert RIPOLL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 5 0 8

LES CHAMPIONS ET LEURS ÉMOTIONS
COMPRENDRE LA MAÎTRISE DE SOI
Coll. Psychologie
Euro 2020 (football) : 12 juin - 12 juillet.
Jeux olympiques de Tokyo : 24 juillet - 9 août.
Qu’est-ce qui nous pousse à réaliser l’impossible ? Comment devient-on hors du commun ?Entre neurosciences et témoignages, Hubert Rpoll propose ici
une plongée dans le monde intérieur des plus grands sportifs pour montrer que leur puissant imaginaire est l'étincelle de la motivation sportive et la
gestion des émotions ce qui fera la différence.Le meilleurs spécialiste français de la psychologie du sport propose une explication de ce qui pousse au
dépassement de soi et à l’exploit. Avec le témoignage exceptionnel de 20 champions, dont Stéphane Diagana (athlétisme) ; Nicola Karabatic (handball) ;
Guillaume Nery (apnée) ;Tessa Worley (ski).
Mev 03/06/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92650-8



Bon de commande - bat / mai 2020 à juin 2020

Page 41 / 49

HISTOIRE

Vincent GENTIL Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 8 7 0

LES INSCRIPTIONS DÉCOUVERTES SUR LE SITE D'ALÉSIA
Contient un cahier couleur de 16 pages.
S’appuyant sur les inscriptions découvertes à Alésia, cet ouvrage fait revivre une époque souvent méconnue durant laquelle la Gaule fut intégrée à l’Empire
romain. Qui étaient alors les habitants d’Alésia ? Étaient-ils des colons romains ou des Gaulois romanisés ? Quels étaient leurs rapports avec Rome ? Quelle
langue parlaient-ils ? À quels dieux s’adressaient leurs prières et leurs offrandes ? Les inscriptions du site d'Alésia offrent non seulement des réponses à ces
questions, mais témoignent également d’histoires individuelles. Au-delà, elles révèlent les mentalités, la culture et les activités de toute une population dont
nous sommes les héritiers.
Mev 03/06/2020 - 16 cm X 24 cm / 224 pages / 34 € / ISBN 978-2-87772-687-0

POCHE ESSAIS

ARISTOTE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 7 5 9

L'AMITIÉ
Coll. Philosophie
 traduit du grec ancien par Nicolas WAQUET
Nouvelle traduction
L'amitié pour Aristote est absolument nécessaire à la vie. Les livres VIII et IX de l'Ethique à Nicomaque, que nous proposons ici dans une nouvelle traduction,
forment un tout intégralement consacrée à l'amitié.
Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-5075-9

Walter BENJAMIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 5 6 0

PHILOSOPHIE DU LANGAGE (TP)
 traduit de l'allemand par Frédéric JOLY
Recueil de quatre essais du grand philosophe sur le langage.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-228-92656-0

Hubert RIPOLL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 9 2

LE MENTAL DES COACHS
MANAGER LA RÉUSSITE SPORTIVE
Nouvelle édition
Aux sources de la performance sportive, il y a toujours un coach. Quelles sont les qualités mentales d'un bon entraîneur ? Comment réussit-il cette alchimie
entre émotionnel et rationnel qui mène à la victoire ? Quels sont les clés - ou les succès - qui lui permettent de nouer une relation efficace avec ses athlètes et
de gérer leurs forces, leurs faiblesses, ce qu'ils ressentent au moment de vaincre, leur capacité à rebondir en cas d'échec ? Ce livre exceptionnel croise
l'expérience de prestigieux coachs du sport individuel ou collectif, les résultats théoriques et pratiques fournis par la science du coaching, et le témoignage
des sportifs eux-mêmes. Il montre à quel point la performance repose sur une aventure commune et des valeurs partagées : rigueur, travail, prise de
responsabilité, équité, honnêteté, courage, écoute, confiance, respect mutuel.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 280 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-228-92649-2
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Georges DEVEREUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 7 8

BAUBO, LA VULVE MYTHIQUE
Nouvelle édition.
Suivi de: "Paralèlle entre des mythes et une obsession visuelle" (de Sigmund Freud) et "La nudité comme moyen d'intimidation" (de Sandor Ferenczi)
Déméter ne se consolait pas du deuil de sa fille Perséphone. Un jour, sa servante Baubo, se plaça devant elle, souleva ses jupes et exhiba sa propre vulve.
Déméter se mit à rire, sortit de sa dépression, récupéra désir et envie de vivre. Cet épisode énigmatique de la mythologie grecque fascinait Georges
Devereux. Quel sens lui donner ? Que révèle-t-il de la féminité intime de la femme ? Pendant trente ans, il y a réfléchi, amassant une prodigieuse quantité
d'informations de toutes les époques et de toutes les cultures. Résultat, ce livre étonnant, où le pionnier de l'ethnopsychanalyse explore la différence des
sexes, les capacités orgasmiques, la beauté ou la laideur du sexe de la femme, le désir chez l'homme d'avoir une vulve et un vagin, ou encore le vécu des
amants à l'instant précis où l'orgasme se déclenche. Ce texte est suivi de "Parallèle entre des mythes et une obsession visuelle" (Sigmund Freud) et de "La
nudité comme moyen d'intimidation" (Sandor Ferenczi).
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-92647-8

Emile DURKHEIM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 5 4 6

LES RÈGLES DE LA MÉTHODE SOCIOLOGIQUE
Nouvelle édition.
Préface de Philippe Vienne
Les Règles de la méthode sociologique est le texte le plus célèbre de Durkheim, le plus cité, le plus étudié aussi. Il date de 1894, année où Durkheim le publie
dans la Revue philosophique, et c'est lui qui jette les bases de la sociologie en tant que science. Il forme un diptyque avec Le Suicide, ce dernier livre se voulant
une application des Règles. Dans une préface inédite, Philippe Vienne éclaire non seulement les enjeux de ce texte fondateur, mais aussi la controverse et les
fortes résistances qu'il suscita en France comme aux Etats-Unis.
Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-92654-6

Ludwig BINSWANGER et Aby WARBURG Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 0 3

LA GUÉRISON INFINIE
HISTOIRE CLINIQUE D'ABY WARBURG
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Martin RUEFF et Mael RENOUARD
Nouvelle édition
En 1918, Aby Warburg est frappé d'une crise de psychose aiguë : il croit être responsable de la défaite de l'Allemagne et menace sa famille avec un revolver.
En 1921, il arrive à la clinique Bellevue où exerce Ludwig Binswanger. Il en sortira en 1924, guéri, après avoir prononcé, la célèbre conférence sur Le rituel du
serpent devant les patients de la clinique. Pour la première fois sont réunis ici le dossier clinique rédigé par Binswanger, les lettres et les fragments
autobiographiques de Warburg, la correspondance des deux hommes. Ces textes offrent un témoignage poignant de l'hospitalisation de Warburg dans cette
étrange institution. Leur portée dépasse l'histoire, car ils permettent de poser une question fondamentale : qu'est-ce que guérir ?
Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-5080-3

AUGUSTIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 2 7

LA VIE HEUREUSE
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Dominique FERAULT
Nouvelle édition
S'il est une question qui parcourt comme un fil rouge toute l'oeuvre d'Augustin, c'est celle du bonheur, ou plutôt du désir de bonheur. De ses premiers
essais philosophiques, lorsqu'il n'est encore qu'un jeune et brillant professeur de rhétorique à Milan, à ses sermons d'évêque, et à ses Confessions", il ne
cesse de revenir sur ce qui lui paraît comme le paradoxe central de la vie des hommes : le bonheur réside dans l'accomplissement du désir, or la vie toujours
menacée de mort court à chaque instant le risque de sa perte. Hannah Arendt, dans son travail de jeunesse sur Le Concept d'amour chez Augustin, avait bien
montré que la recherche de la vie heureuse est au cœur de l'oeuvre d'Augustin et fonde jusqu'à sa conception du divin, car "pour pouvoir attendre de
l'avenir la vie heureuse du désir, il faut déjà avoir fait l'expérience de cette vie avant même tout ce sur quoi peut porter le désir", il faut avoir la mémoire de
l'origine du bonheur.
Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-5082-7
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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 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 432 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-92655-3

ARTS
Damien HIRST, Emanuele COCCIA, Philippe COSTAMAGNA, Michio
HAYASHI, Alberto  MANGUEL et Gilda WILLIAMS Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 5 8 8
DAMIEN HIRST, CERISIERS EN FLEURS
De juin à novembre 2020, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présentera une exposition dédiée à la toute dernière série de peintures de Damien
Hirst, Cherry Blossoms. Commencée en 2018, la série Cherry Blossoms s’inscrit dans la lignée de nombreuses autres séries de l’artiste composées de points
colorés, comme Spot Paintings (1986-2011), Visual Candy (1993-1995), Colour Spaces Paintings (2016) et Veil Paintings (2017). À la fois détournement et
hommage à l’art pictural des XIXe et XXe siècles, elle marque également le retour de l’artiste à l’atelier et explore, toujours dans une démarche conceptuelle,
la question de la beauté en peinture, de la couleur et de l’excès.
Mev 03/06/2020 - 26 cm X 36.5 cm / 300 pages / 55 € / ISBN 978-2-86925-158-8

René MOREU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 0 8 6

L'OEIL NU
QUE LA NATURE SOIT PEINTURE
Coll. Arts plastiques
Ce livre est la première vaste monographie consacrée à l'oeuvre de René Moreu. Il nous fait découvrir une œuvre ouverte sur des libertés inconnues et
invite à s’immerger dans un jardin de sensations extraordinaires.
Mev 03/06/2020 - 22 cm X 28 cm / 240 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13608-6

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

POSITIF N° 712
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 03/06/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13610-9

PHOTOGRAPHIE

Raymond DEPARDON Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 6 2 5

RAYMOND DEPARDON, RURAL
Au cours des années 1990 et 2000, Raymond Depardon sillonne la France paysanne avec sa chambre photographique 6 x 9. De cette exploration du monde
rural, il réalise des photographies en noir et blanc qui racontent la terre, les hommes, le travail manuel, l’isolement et la fragilité des petites exploitations
agricoles mais aussi la beauté des paysages français.
Mev 03/06/2020 - 35 cm X 28 cm / 124 pages / 40 € / ISBN 978-2-86925-162-5
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COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 2 1 8

AZIMUT. UNE MARCHE PHOTOGRAPHIQUE EN FRANCE.
Coll. Textuel Photographie
Exposition au musée Nièpce à Châlon sur Saône de mi-juin à septembre.
Exposition à Clermont-de-l'Oise dans le cadre des photaumnales de septembre à décembre 2020.
Déambulation photographique sans cahier des charges si ce n'est celui de la performance créative et poétique à travers le territoire français, AZIMUT
rassemble les regards de 31 photographes marcheurs. Sous l'impulsion du collectif Tendance Floue, cette marche en relais est ici restituée à travers
correspondances, dessins et photographies.
Mev 03/06/2020 - 18 cm X 24 cm / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-821-8

Eva GRAVAYAT et Arthur METTETAL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 2 3 2

ORIENT EXPRESS & CO : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES INÉDITES D'UN TRAIN MYTHIQUE.
Coll. Textuel Photographie
Exposition aux Rencontres d'Arles
Une plongée fascinante dans des archives d’exception, invitation au voyage et à la rêverie. Cet ensemble documentaire en grande partie inédit offre une
relecture incarnée de l’épopée industrielle de l’Orient-Express, de sa création à la fin du XIXe siècle jusqu'à sa cristallisation mythologique avec le fameux
roman d’Agatha Christie. Un objet au façonnage sophistiqué s’inspirant des codes du luxe de l’époque : couverture toilée et encre métallique
cuivrée. Exposition aux Rencontres d’Arles du 29/06 au 22/09.
Mev 24/06/2020 - 27 cm X 24.4 cm / 160 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-823-2

Ekow ESHUN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 0 6 5

AFRICA 21E SIÈCLE
LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AFRICAINE
Coll. Textuel Photographie
 traduit du français par Marie DELABY
Exposition aux Rencontres d'Arles.
Un panorama exceptionnel de la photographie contemporaine africaine : 51 artistes, 300 photos. Loin d’une vision occidentale de l’Afrique lourde de
stéréotypes, ce livre permet la découverte d’une scène extrêmement dynamique à travers 51 regards acérés sur les enjeux contemporains sociétaux,
culturels, politiques et écologiques. Exposition aux Rencontres d’Arles du 29/06 au 22/09.
Mev 10/06/2020 - 23.3 cm X 28 cm / 272 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-806-5

Katrien DE BLAUWER Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 2 2 5

MONOGRAPHIE DE KATRIEN DE BLAUWER
Coll. Textuel Photographie
Exposition aux Rencontres d'Arles
Premier ouvrage rétrospectif d’une œuvre déjà très collectionnée, il rassemble sept séries de collages de Katrien de Blauwer. Après une exposition très
remarquée à la célèbre galerie des Filles du Calvaire au printemps 19 et au Fotomuseum de Rotterdam cet hiver, Katrien de Blauwer exposera à Arles cet été
une toute nouvelle série.
Mev 24/06/2020 - 23 cm X 31 cm / 144 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-822-5
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Baptiste MORIZOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 9 8

RAVIVER LES BRAISES DU VIVANT
Coll. Nature
Directeur d'ouvrage Stéphane DURAND
Face à la crise écologique actuelle, nos actions semblent impuissantes. Mais c’est peut-être qu’on protège mal ce qu'on comprend mal. Nous ne sommes pas
des Humains face à la Nature. Nous sommes des vivants parmi les vivants. Nous ne sommes pas face à face, mais côte à côte face au dérobement de notre
monde commun.Que devient l’idée de “protéger la nature” quand on a compris que le mot “nature” nous embarquait dans une impasse dualiste, et que
“protéger” était une conception paternaliste de nos rapports aux milieux ? Cela devient raviver les braises du vivant, c’est-à-dire lutter pour restituer aux
dynamiques du vivant leur vitalité et leur pleine expression.L’ancienne protection de la nature était confisquée par les experts et les États ; cet ouvrage se
penche sur des initiatives qui révèlent un mouvement puissant, qu’il faut accompagner et nourrir : la réappropriation de la défense du tissu du vivant, du
soin des milieux de vie. Nous sommes le vivant qui se défend.
Mev 03/06/2020 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13589-8

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

NUMÉRO SPÉCIAL EN QUÊTE DE SENS
Coll. Kaizen Hors-série
Vous vous posez la question du sens dans votre vie professionnelle ?Comment faire un travail, une activité, qui corresponde à vos valeurs personnelles
?Comment les incarner dans votre carrière, votre cheminement professionnel ?Comment mettre à profit vos talents, vos compétences, mais aussi vos envies
pour vous muer en acteur.rice du changement via votre métier, contribuer à la nécessité de changer de modèle de société et participer, à votre échelle, à la
construction d'un monde plus respectueux de la nature et des êtres humains ?Face à cette quête de sens au travail surgissent également d’autres questions
d’ordre pratique, philosophique, économique…Kaizen vous propose ce numéro spécial En Quête De Sens pour vous donner des pistes de réflexion, des
outils et des exemples concrets pour nourrir votre propre cheminement vers la reconversion professionnelle.120 pages pour poursuivre votre réflexion à
travers une galerie de portraits, une série d'interviews, des reportages sur le terrain et des fiches pratiques.
Mev 17/06/2020 - 20.6 cm X 25.6 cm / 120 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-52-4

COLLECTIF Editions Dandelion
9 7 8 2 4 9 1 3 6 4 0 4 5

YGGDRASIL N°5
EFFONDREMENT ET RENOUVEAU
Coll. Yggdrasil
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Nous ne sommes ni
catastrophistes ni idéalistes. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Yggdrasil est né de la rencontre de Yvan Saint-
Jours (créateur du magazine La Maison écologique en 2001 et Kaizen en 2012) et de Pablo Servigne (scientifique, auteur de best-sellers sur l’effondrement,
conférencier).
Mev 24/06/2020 - 19 cm X 27 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-04-5

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

KAIZEN 51 : JUILLET AOÛT 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Les océans. Rencontre : Ladj Ly. Infographie : Le transport maritime. Enquête : Les moteurs de recherche décryptés. La nature mise à nu : le
serpent. Vents d'ailleurs : Les éco-amazones du Sénégal. Et aussi des recettes, les chroniques de Dominique Bourg, Christophe André et Quitterie de
Villepin, et des DIY bien sûr ! Bonnes adresses : la Vendée et l'île de Noirmoutier.
Mev 24/06/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-51-7
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CUISINE ET GASTRONOMIE

GÉNÉRATIONS COBAYES Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 8 9 5

PETIT MANUEL DE L'ALIMENTATION SAINE ET RESPONSABLE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Cécile BECQ
Concocté par l'association Génération Cobayes, ce manuel est destiné à faire découvrir aux adolescents et jeunes adultes devenus indépendants les dessous
de l'agriculture intensive et de l'alimentation industrielle, en leur donnant des conseils précieux pour faire leurs courses en évitant les articles suremballés,
choisir les produits, bio de préférence, établir leur liste de courses, etc... et en donnant de nombreuses adresses et tuyaux indispensables.
Mev 10/06/2020 - 14.5 cm X 21 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13689-5

JEUNESSE

Joel A. SUTHERLAND Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 0 7 6

LA MAISON D'À CÔTÉ
Coll. ASJ - Romans
 traduit de l'anglais (Canada) par Hélène RIOUX
Mathieu n’est pas enchanté d'avoir déménagé dans une banlieue ennuyeuse, à une heure de Toronto. La situation devient plus prometteuse quand sa petite
sœur Sophie, qui rêve de faire de l'équitation, aperçoit un cheval dans le champ de la vieille ferme d’à côté. Malgré une première rencontre plutôt étrange,
Sophie est persuadée que les voisins la laisseront monter le cheval – qui a largement dépassé son heure de gloire ! – si elle les aide à s’en occuper. Mais
seulement, voilà, une rumeur locale raconte que le cheval n’existe pas, qu’il est aussi mort que ses propriétaires. Mais alors, à qui Mathieu et Sophie ont-ils
parlé ? Et quel est le lien entre ces voisins et le petit garçon mort qui gémit dans le placard de Mathieu ? Un récit cauchemardesque recommandé par R. L.
Stine, l'auteur de Chair de poule : "Ce livre est terrifiant ! J'ai adoré."
Mev 03/06/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13707-6

Séraphine MENU Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 8 0
THE YELLOW LINE
Roman - Coll. Grands romans
Louise va passer deux mois à Londres, chez sa cousine Ali qu’elle n’a pas vue depuis des années. Histoires d’amitié, d’amour, concours de pâtisserie,
tatouages au henné, soirées déguisées et secrets de famille se mêlent à merveille dans cette colocation londonienne. Une parenthèse estivale réconfortante et
lumineuse où Séraphine Menu explore les relations humaines avec sincérité et bienveillance.
Mev 03/06/2020 - 14 cm X 22 cm / 256 pages / 12,90 € / ISBN 979-10-352-0358-0

Sylvie DESHORS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 6 6
DES COULEURS DANS LA NUIT
Roman - Coll. Petite Poche
Nouvelle édition
Deux frères sortent discrètement pour une expédition nocturne. Direction un vieil entrepôt vide, parfait pour graffer ! Désormais, ils partagent un secret.
Mev 03/06/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0356-6

Hubert BEN KEMOUN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 7 3
MERCEDES CABOSSÉE
Coll. Petite Poche
Nouvelle édition
Àl'école, Mercedes ne parle plus depuis six ans. Pourtant à la maison, elle discute avec sa mère. Puisque sa mère ne parvient pas à dénoncer les violences
que lui inflige son mari, Mercedes va rompre le silence. Le thème des violences conjugales abordé sans détour dans un texte à destination des lecteurs
débutants.
Mev 03/06/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0357-3
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Raphaële FRIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 6 2 7
TU SERAIS UNE HUÎTRE
Roman - Coll. Petite Poche
Nouvelle édition
Myriam ne supporte pas les plaisanteries de ses cousins et prend au pied de la lettre le surnom qu'ils lui ont donné : l'huître. Du coup, elle devient mutique :
les huîtres ne parlent pas, c'est bien connu ! Où comment le jeu le plus débile de la Terre peut sauver des vies.
Mev 03/06/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0362-7

Sophie BLITMAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 2 5 0

JAMAIS L'UN.E SANS L'AUTRE
LES CÉLÈBRES DUOS DE LA LITTÉRATURE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Gérard DUBOIS
Ils nous émeuvent, nous enflamment, nous embarquent dans leurs aventures et leurs passions... Ils se nomment Pénélope et Ulysse, Roméo et Juliette,
Arthur et Merlin, ou encore Robinson et Vendredi... Cet ouvrage nous fait découvrir les plus célèbres oeuvres de la littérature sous le prisme de leurs paires,
couples ou duos de héros et héroïnes. Car au-delà du cadre de leurs histoires, ces personnages finissent souvent par nous devenir très proches, au point que
l'on ne se lasse pas de s'identifier à eux.
Mev 03/06/2020 - 20 cm X 29.7 cm / 72 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13725-0

Raphaële BOTTE, COLLECTIF, Théo  DU COUËDIC, Maria POBLETE et
Maxime RECOQUILLE Actes Sud Junior

9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 3 9 7
DONG ! NUMÉRO 7
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Magali LE HUCHE/Photographies de Florence LEVILLAIN/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Dans ce numéro d'été de la revue DONg!, on rencontre les apprenties footballeuses du FC Nantes et on part à Houlgate dans un centre d'accueil pour
mineurs isolés où ceux-ci trouvent un foyer chaleureux. On découvre le métier de sage-femme et on retrouve bien sûr les rubriques habituelles.
Mev 24/06/2020 - 18 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13739-7

PLV Actes Sud

AFFICHE DONG N°7
Affiche Dong à l'occasion de la parution du n°7.
Mev 24/06/2020

Joachim LATARJET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 4 0 3

LE JOUEUR DE FLÛTE
Roman - Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Festival d'Avignon IN 2020
Dans une ville où les rats prolifèrent dangereusement, seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer les animaux aux sonorités de sa musique, parvient à les
éradiquer. Mais n’obtenant pas la rémunération qui lui a été promise, il décide de se venger...
Mev 10/06/2020 - 13 cm X 17.5 cm / 72 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13740-3
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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 03/06/2020 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-13580-5

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 0 2 7 4 6

MA PETITE MONTAGNE
Coll. Helium Album
Un imagier 100 % écologique pour découvrir la montagne, les animaux qui vivent dans les alpages, et toutes les plantes qui y poussent ! Imprimé sur du
papier cartonné 100 % recyclé, avec des encres naturelles. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 03/06/2020 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-10274-6 / Remise en vente

Katrin WIEHLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 3 5 6

MON PETIT ÉTANG
Coll. Helium Album
Dans cet imagier, on aura la chance de plonger pour découvrir les animaux, les insectes et les plantes de l'étang. Le canard, la grenouille, le poisson, les
nénuphars et les tétards sont illustrés dans des tons "naturels" (bleus, verts...), pour cette collection 100 %... nature ! Imprimé sur du papier cartonné
écologique, avec des encres naturelles. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 03/06/2020 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-03935-6 / Remise en vente

PLV Helium

BOITE 100 % NATURE - MON PETIT OCÉAN
Coll. Helium PLV
Jolie boite en carton recyclé pour la mise en place de la nouveauté de la collection, Mon petit océan et la remise en vente des titres Ma petite montagne et Mon
petit étang.Contenance de la boite = 10 ex (6 ex de la nouveauté et 2 ex des 2 REV).
Mev 03/06/2020

Eva MONTANARI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 2 1 4
TINTAMARRE ET GAZOUILLIS - UNE JOURNÉE À LA MER
Coll. Albums
Les vagues font splash, les mouettes font iiik iiik, le château de sable fait tap tap, la crème solaire fait splotch, les poissons qui font blob blob, et la montre tic-tac
annonce que c’est déjà l’heure de rentrer… mais tant mieux ! Après la douche pchii,c’est l’heure des brochettes cuites au barbecue au son des grillons cri cri
cri puis d’observer les étoiles avant de se coucher sous la tente. Bonne nuit ! Un livre drôle et tout en tendresse pour accompagner les premiers moments à
la mer.
Mev 03/06/2020 - 23.5 cm X 15.5 cm / 36 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0321-4

Eva MONTANARI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 9 0 6
TINTAMARRE ET GAZOUILLIS
UNE JOURNÉE TOUT EN BRUITS
Le réveil fait dring dring, les chatouilles font guilis guilis, l’eau sur le visage fait splash, la fermeture éclair fait zip, et les céréales font cronch cronch. Mais
que fait Petit crocodile au moment de quitter Maman pour passer la journée à la crèche ? Ouin ouiinn pardi ! Un livre plein de douceur sur le quotidien des
tout-petits. Lectorat : dès 2 ans.
Mev 03/06/2020 - 23.5 cm X 15.5 cm / 36 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0190-6 / Remise en vente
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Marika MAIJALA Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 7 2 9

ROSIE COURT TOUJOURS
Coll. Helium Album
 traduit du finnois par Lauriane RENQUET-PANKAKOSKI
Rosie est un lévrier de course qui rêve la nuit de forêts et de larges prairies. Un jour, en pleine compétition, elle parvient à s’enfuir et alors, elle ne s’arrête
plus de courir.Un magnifique album traduit du finnois, dans un style graphique saisissant au pastel gras. Pour ceux qui ont soif de liberté !
Mev 03/06/2020 - 23 cm X 33 cm / 56 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-12972-9

PLV Helium

AFFICHE - ROSIE COURT TOUJOURS
Coll. Helium PLV
Une belle et grande affiche pour faire la promotion de l'album "Rosie court toujours".
Mev 03/06/2020

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 1 0 3

MOOMIN ET LE DRAGON
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Avant-dernier album de la nouvelle série des Moomins adaptée de textes inédits de Tove Jansson. Dans cette touchante histoire, Moomin découvre un petit
dragon qu'il espère conserver pour lui afin d'en faire son meilleur ami. Mais lorsqu'il le présente à son copain Mumrik, le petit dragon se prend d'affection
pour lui et ne veut plus le quitter. Moomin en est très affecté et en nourrit une pointe de jalousie... Heureusement Mumrik saura se séparer du petit dragon
pour préserver l'amitié de Moomin! Une touchante histoire d'amitié qui aborde les questions de jalousie avec finesse au milieu de ces créatures tant aimées
des enfants et de leurs parents.
Mev 03/06/2020 - 22 cm X 29 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-510-3

BANDE DESSINÉE

Katharina GREVE L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 8 5

LA GROSSE PRINCESSE PETRONIA
 traduit de l'allemand par Paul DEROUET
Tante du Petit Prince, la Princesse Petronia vit seule sur une planète minuscule. Elle a un problème de surpoids et une imagination vagabonde...
Mev 03/06/2020 - 19 cm X 23 cm / 104 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-13548-5

Tommi PARRISH Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 9 1

PERFECT HAIR
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais par Adel TINCELIN
Après Du mensonge, un nouvel album de Tommi Parrish, toujours dans la section "Sorcières" de la collection bande-dessinée. Dans ce recueil d'histoires
courtes, Tommi Parrish fait preuve d'une grande justesse émotionnelle et d'une conscience particulièrement affûtée des questions culturelles et de genre.
Avec un style graphique vif et innovant sont abordées, entre autres, les questions de la peur, de la solitude, de l'identité ou encore du corps en tant que sujet
politique. Un recueil qui témoigne du talent éclectique et innovant de cette jeune icône du milieu queer américain.
Mev 03/06/2020 - 18 cm X 24 cm / 90 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-499-1
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