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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018

MAI
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Régine DETAMBEL

Actes Sud
9 782330 104139

PLATINE
Roman
Comment Jean Harlow, premier sex-symbol du cinéma, a-t-elle pu être assassinée par un homme qui s’était suicidé cinq ans auparavant ? Comment a-t-elle
pu achever le tournage de son dernier film, Saratoga, avec Clark Gable, puisqu’elle était déjà morte et enterrée ? Et, surtout, qui était cette fille rongée par la
lumière des projecteurs et par la maladie, définie par la seule beauté de ses seins ? A ces questions et quelques autres, Platine tente de répondre. En
réinventant le destin de cette comédienne broyée qui fut le modèle de Maryline Monroe, Régine Detambel grave au scalpel le flamboyant et impitoyable
blason de l’oppression des femmes.

Mev 02/05/2018 - 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10413-9

Armand FARRACHI

Actes Sud
9 782330 104290

LE TRIOMPHE DE LA BÊTISE
Coll. Un endroit où aller
Dans ce court essai frondeur, Armand Farrachi retrouve le ton mordant du pamphlet pour s’intéresser à un sujet aussi redoutable qu’insondable : celui de la
bêtise, dont le déploiement dans nos « sociétés de l’opinion » atteint désormais des sommets : ceux des appareils d’Etat, des instances éducatives et
culturelles, des médias, etc.

Mev 02/05/2018 - 10 cm X 19 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10429-0

Vincent MONADÉ

Payot
9 782228 921107

BAUDELAIRE EST UNE ARME DE SÉDUCTION MASSIVE
Récit - Coll. Document
Après avoir livré d’avisés conseils pour faire lire les hommes de nos vies (car les lecteurs sont des lectrices, du moins statistiquement), Vincent Monadé
s’intéresse au pouvoir de séduction du lecteur et s’adresse cette fois directement aux hommes. En seize courts chapitres aux titres savoureux, ce nouvel
opus nous fait du bien, nous parle d’amour et invente des techniques pertinentes pour le trouver, le conserver ou y mettre un terme. Grâce aux livres,
forcément.

Mev 16/05/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-228-92110-7

Benjamin DESMARES

Editions du Rouergue
9 782812 615276

UN TRUC À FINIR
Roman - Coll. L'estive
Vous vous appelez Joseph Herrous. Cela fait trois semaines que votre femme vous a plaqué. Le soir, au boulot, vous trouvez toujours un truc à finir, une
raison de ne pas rentrer dans cette maison où personne ne vous attend. Cette nuit-là, en quittant le bureau, vous avez décroché un homme de la clôture
d’une usine ultra-sécurisée de la zone industrielle. C’est comme ça que tout a commencé. Comme ça que vous vous êtes retrouvé à Redon, face à une femme
ravissante bien que munie d’un revolver.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 400 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1527-6
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Thierry CHEBREK-ROSENFELD

Actes Sud
9 782330 092702

ON N'EN FINIT AVEC RIEN NI PERSONNE
Récit
Dans une quête des origines qui se confond avec l’errance atavique juive, un narrateur poursuivi par sa propre mélancolie remonte le fil de son histoire
familiale – aussi tortueuse que celle du XXe siècle. Du Burkina Faso à la Pologne, des rues de Paris à l’ex-empire Soviétique et à l’Amérique de la modernité,
humour de survie en bandoulière, une exploration des tragédies du destin comme un grand slalom existentiel à travers le vaste monde. « J’étais au pire
endroit qui soit pour s’effondrer et je commençais à envisager un départ. Le retour. Il y avait tant de dépressifs dans les rues de Paris, j’étais sûr de passer
inaperçu. »

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 432 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-09270-2

Jean-Yves LOUDE

Actes Sud
9 782330 103996

UN CARGO POUR LES AÇORES
Récit - Coll. Aventure
Un écrivain voyageur français embarque pour les Açores à bord d’un cargo, pour une approche lente et agitée de l’archipel atlantique et volcanique, réputé
offrir toutes les vertus du “Sublime” : une nature dont la beauté et la grande douceur sont souvent contestées par la furie des éléments. D’île en île,
l’enquêteur veut saisir le caractère de ces lointains Portugais, vignerons et pêcheurs de baleines, contraints d’affronter, pendant cinq siècles, pluies, vents,
tempêtes, brouillards, éruptions, stupeurs et tremblements.

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-10399-6

Jean-Michel RIBES

Actes Sud
9 782330 104429

CRIS ÉCRITS
Coll. Un endroit où aller
“L’aphorisme ne se cherche pas, ne se trouve pas, il apparaît.”Par son sens de l’aphorisme percutant ou poétique, Jean-Michel Ribes donne à penser :
sursauts rieurs ou vérités secouées, de petits cris écrits qui tiennent leur pouvoir de séduction de la liberté qui les inspire et de leur immédiate fantaisie.

Mev 16/05/2018 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10442-9

Gilles CLÉMENT

Actes Sud
9 782330 104337

LE GRAND B.A.L.
Roman
Possible récit d’un futur hélas crédible, Le grand B.A.L. aborde la question de la privatisation du bien commun au seul bénéfice du marché par une maîtrise
de la “nature” ou, plus exactement, par une illusion de cette maîtrise que Gilles Clément dénonce, à la manière d’un Voltaire, en présentant le théâtre du
monde comme un jeu de performances absurdes. Par la mise en dérision des situations, des personnages, des institutions et, d’une façon générale, des
règles de la bienséance et de l’ordre établi, son roman inverse certaines valeurs considérées comme immuables, mais la nature profonde des personnages
reflète une sensibilité humaine intemporelle sans aucun rapport avec l’évolution de la technologie. C’est donc avec leur fragilité et non comme des êtres
robotisés que les “danseurs” de ce B.A.L. apparaissent.

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-10433-7

Elodie LLORCA

Rivages
9 782743 644062

GRAND BASSIN (TP)
Roman - Coll. Littérature Rivages
Lorsqu’Ivar meurt, Per découvre dans les affaires du défunt un bijou ayant appartenu à sa propre mère. Le jeune homme prend alors une décision
déconcertante : dorénavant, il portera le même prénom que son mentor : Ivar. C’est que le vieux maître-nageur, un ami de sa mère, l’avait accueilli à son
arrivée en France. En le faisant passer pour son neveu, il lui avait trouvé un emploi de technicien de surface à la piscine, avant de le préparer à devenir,
comme lui, maître-nageur. Peu à peu, Per prend ses marques autour du grand bassin, se fait accepter par les clients, par la direction, et se familiarise avec la
langue française. Tandis qu’il s’affirme dans ses relations professionnelles et personnelles, il commence à collectionner les objets égarés par les clients. Cette
étrange manie le mènera sur les traces du passé d’Ivar et de ses propres souvenirs.

Mev 02/05/2018 - 140 cm X 205 cm / 180 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-4406-2
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Inculte-Dernière Marge

Philippe DE JONCKHEERE

9 791095 086802

RAFFUT
Roman
En rentrant du travail, un père qui élève seul ses trois enfants apprend qu’Emile, son fils autiste, est à l’hôpital après avoir été frappé à un arrêt de bus. Que
lui est-il vraiment arrivé ? A-t-il pu provoquer la violence dont il a été la victime ? Et comment réagir face à cette épreuve qui vient chambouler la vie
ordinaire d’une famille ? Dans ce roman autobiographique, dont le récit est concentré sur une seule semaine, Philippe De Jonckheere relate la façon dont,
peu à peu, le déroulement des faits se reconstitue, et suit l’imbroglio des diverses procédures qu’il doit accomplir jusqu’à la confrontation au tribunal lors
du procès en comparution immédiate intenté au jeune agresseur d’Emile. Il décrit aussi les affres et les questionnements qui l’habitent, les sentiments qui
l’étreignent et qui évoluent, passant de la colère à l’empathie, de l’appréhension à l’indulgence, en essayant toujours de mettre de côté ses aprioris pour
comprendre où se situe la complexe vérité des paroles, des actes, et de leur incidence. À commencer par celle du « raffut », ce geste du rugby, sport que
pratique Emile, et qui a son importance dans la dispute entre les jeunes garçons. Porté par une grande élégance stylistique, irrigué par une douceur et un
humour subtil, ce livre profondément humaniste raconte l’histoire d’un cas de conscience, dans ce qu’il a de plus universel.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 200 pages / 16,90 € / ISBN 979-10-95086-80-2

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Carlos Ruiz ZAFON

Actes Sud
9 782330 103347

LE LABYRINTHE DES ESPRITS
Roman
"Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres Oubliés. J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon ancienne chambre pour sentir
que le souvenir du visage de ma mère m’avait abandonné. Et je savais, comme on sait les choses dans les rêves, que c’était ma faute, seulement la mienne,
parce que je ne méritais pas de m’en souvenir et je n’avais pas été capable de la venger". Le dernier volume tant attendu de la saga aux 50 millions de
lecteurs, commencée avec L'Ombre du vent. Magistral final du Cimetière des livres oubliés

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 864 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-10334-7

PLV

Actes Sud

COLONNE CARLOS RUIZ ZAFON 05/18
À l'occasion de la parution du Labyrinthe des esptrits, le nouveau roman de l'auteur de L'Ombre du vent.

Mev 02/05/2018

RUTH HOGAN

Actes Sud
9 782330 104382

LA NOYADE POUR LES DÉBUTANTS
Roman
Masha, une psychothérapeute anglaise d’une quarantaine d’années, ne s’est jamais pardonné la mort de son fils, survenue il a plus de douze ans. Depuis,
elle semble s’être interdit d’être heureuse. En rencontrant successivement Kitty Muriel et Sally, deux septuagénaires excentriques ayant, comme elle, été
confrontées à la perte et au deuil, Masha va réaliser qu’il est temps pour elle de tourner la page, et qu’il n’y a pas d’âge pour (re)commencer à vivre et à
aimer.

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-10438-2
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Jane SMILEY

Rivages
9 782743 644109

L'AVERTISSEMENT (TP)
UN SIÈCLE AMÉRICAIN II
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Après le succès de Nos premiers jours, la famille Langdon revient. Couvrant trente ans de vie et d'Histoire américaines, de 1953 à 1986, Jane Smiley prouve
son incroyable talent pour scruter les liens affectifs et les tensions d'un clan. Entre destinées intimes et révolutions sociétales, on traverse des vagues
d'émancipation, de libération ou de renoncement, avec en toile de fond l'élection de Kennedy, la guerre du Vietnam... Un roman émouvant et drôle, qui
impressionne par sa puissance narrative.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 600 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-4410-9

Manuel SORIANO

Actes Sud
9 782330 104375

LA PERFECTION DU REVERS
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Delphine VALENTIN
Une jeunesse sacrifiée pour un rêve de gloire, les relations tumultueuses entre une graine de championne et son coach de père, une vie de paillettes, de
douleur et de solitude : une incursion passionnante dans le tennis féminin des années 1990, à travers la biographie fictive d'un prodige argentin qui se serait
frotté aux Steffi Graf et autre Monica Seles du circuit international et s'y serait brûlé les ailes. Prix Clarin du roman 2015.

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-10437-5

Velina MINKOFF

Actes Sud
9 782330 104214

LE GRAND LEADER DOIT VENIR NOUS VOIR
Roman traduit de l'anglais par Patrick MAURUS
Alexandra, une jeune Bulgare de treize ans, est envoyée par l'association des pionniers pour un camp de vacances en Corée du Nord en 1989. Elle tient le
journal de ce voyage et décrit le régime de Kim Il Sung avec les yeux de Candide avant de rentrer chez elle et d'assister à la chute du communisme.

Mev 16/05/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-10421-4

Sinan ANTOON

Sindbad
9 782330 106287

AVE MARIA
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Irak) par Philippe VIGREUX
Youssef est un vieil irakien moyen de confession chrétienne. Célibataire endurci, très attaché à son mode de vie oriental, fidèle à ses amitiés
multiconfessionnelles, il refuse obstinément de quitter Bagdad, sa ville natale, comme l’ont fait tant de chrétiens après l’invasion américaine de l’Irak en
2003. Maha vient s’installer chez lui avec son mari, mais ne rêve, elle, que de partir loin, très loin, et le plus rapidement possible. La confrontation entre
Youssef et Maha, qui se relaient pour raconter leur histoire, oppose deux générations d’Irakiens, celle des nostalgiques d’un passé convivial, qui finissent
par le payer de leur vie, et celle qui cherche par-dessus tout à fuir l’horreur du présent.

Mev 02/05/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-10628-7

Michael ENGGAARD

Gaïa Editions
9 782847 208610

LE BLUES DU BOXEUR
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Frank a raccroché les gants depuis un bon moment, s'éloignant de son père qui fut son entraîneur. Lorsque celui-ci est victime d'un accident, Frank n'a pas
d'autre choix que d'hériter de ses dettes… et de ses ennemis. Pas si grave, il sait résoudre un problème : avec les poings. Ellen est infirmière à domicile, et a
son franc-parler pour remettre à leur place les râleurs et les patients indélicats. Tout en douceur. Lorsque ces deux-là se rencontrent, on peut s'attendre à
quelques étincelles.

Mev 02/05/2018 - 13 cm X 22 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-861-0

Page 6 / 68

Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Inculte-Dernière Marge

Shuji TERAYAMA

9 791095 086789

DEVANT MES YEUX LE DÉSERT
Roman traduit du japonais par Alain COLAS
L'Occident a longtemps considéré la littérature japonaise comme l'expression d'une esthétique raffinée, d'un art de vivre délicat. Avec Terayama, la belle
image de marque s'efface. Le vacarme des juke-boxes a remplacé le son grêle de la musique traditionnelle et l'éclat des néons fait oublier celui des cerisiers
en fleurs. Prisonniers de leur destin misérable, conditionnés par un environnement envahissant, les héros de Terayama apparaissent dans leur nudité, leur
quasi nullité. Que ce soit le garçon coiffeur qui cherche dans la boxe un remède à son bégaiement, l'homme d'affaire condamné au plaisir solitaire dans les
salles obscures, le vieillard kleptomane à qui l'on propose un suicide spectaculaire, tous obéissent à la nécessité de vivre dans le paysage chaotique de la
ville, dans un désert de pierre où, pourtant, se multiplient les marques de la civilisation.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 291 pages / 19,90 € / ISBN 979-10-95086-78-9

Cambourakis

Elisa RUOTOLO

9 782366 243468

J'AI VOLÉ LA PLUIE
Roman traduit de l'italien par Nathalie BAUER
Ce recueil de trois novellas est le premier ouvrage d’Elisa Ruotolo, publié en France. Au fil de ces trois histoires liées par la proximité géographique de leur
déroulement dans de petites villes reculées de l’Italie du Sud ainsi que par la figure de la mère – présente ou absente -, l’auteure esquisse le portrait de cette
petite vie provinciale entre ville et campagne, pleine de superstitions et de ces occupations étonnantes dont les origines semblent remonter à des temps
immémoriaux. Des histoires à la fois drôles et mélancoliques d’où émergent des personnages extrêmement attachants, portées par une langue qui excelle à
rendre le parler imagé de petites villes de l'Italie du Sud.

Mev 02/05/2018 - 21 cm X 22 cm / 150 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-346-8

Payot

Annemarie SCHWARZENBACH

9 782228 921275

TOUCHER LE COEUR DES HOMMES
Coll. Récits de voyage
Récit traduit de l'allemand par Dominique Laure MIERMONT et Nicole LE BRIS
110e anniversaire de la mort d'Annemarie Schwarzenbach.
Toucher le cœur des hommes : tel est, selon Annemarie Schwarzenbach, le désir profond de tout reporter et écrivain. La cinquantaine de textes publiés ici et
qui couvre les dix dernières années de sa vie (de 1932 à 1942), comprend, dans une traduction complètement révisée, les reportages de Loin de New York et
de Où est la terre des promesses, mais aussi 20 inédits sur le Proche-Orient, les pays Baltes, la Scandinavie, et les Etats-Unis. Schwarzenbach s’y révèle une
femme de terrain, notamment auprès des chômeurs noirs du ghetto new-yorkais ; défend la condition féminine, les minorités, les subalternes ; célèbre déjà
le « modèle suédois » ; décrit une Amérique qui n’est finalement pas différente de celle qui a élu Trump (rien ne semble avoir bougé depuis les années
1930), et un Orient qui a disparu mais dont on a aujourd’hui la nostalgie, cet Orient apaisé qui avait pour nom Palmyre, Kaboul ou Alep.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-92127-5

POCHE LITTÉRATURE
Emily ST. JOHN MANDEL

Rivages
9 782743 642006

STATION ELEVEN
Coll. Rivages Poche Bibliothèque étrangère
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
Dans un monde où la civilisation s’est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d’acteurs et de musiciens nomadise entre de petites
communautés de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l’espoir et l’humanité au milieu de la
désolation.Finaliste du National Book Award aux Etats-Unis, ce roman fera date dans l'histoire de la littérature d'anticipation. 500 000 exemplaires vendus
en Amérique du Nord, 150 000 dans les îles Britanniques. « Profondément mélancolique, mais magnifiquement écrit, et merveilleusement élégiaque. »
George R. R. Martin « Mandel est capable de faire ressentir l’intense émotion d’existences fauchées par une époque terrible. » The New York Times

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 550 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4200-6
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PLV

Rivages

COLONNE "STATION ELEVEN"
Coll. Rivages Poche
Colonne étroite pour mettre en avant Station eleven

Mev 02/05/2018

PLV

Rivages

PRÉSENTOIR CROISILLON "STATION ELEVEN"
Coll. Rivages Poche
Présentoir croisillon pour mettre en avant sur table Station eleven

Mev 02/05/2018

Jane SMILEY

Rivages
9 782743 643966

NOS PREMIERS JOURS
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Walter et Rosanna Langdon caressent un rêve : posséder une ferme à eux, un giron protecteur où fonder une famille. C’est sur les terres sublimes de l’Iowa
que se bâtit la légende des Langdon et de leurs enfants, qui vont connaître, de près ou de loin, les bouleversements de la première moitié du XXe siècle.
Cette traversée commence en 1920, à l’aube de la Dépression, et s’achève en 1953. Le temps pour une génération d’éclore ; pour une autre de voir le monde
changer. Dans cette puissante saga familiale, Jane Smiley épouse le rythme de la vie-même, les caprices du temps, du hasard, de l’Histoire. Elle excelle à
camper des personnages attachants, incarnant avec humanité et tendresse leur Amérique.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4396-6

Jessica KNOLL

Babel
9 782330 103149

AMERICAN GIRL (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hubert MALFRAY
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Sa vie parfaite est un parfait mensonge. Avec un boulot glamour, une garde-robe hors de prix et un fiancé beau et riche, Ani est à deux doigts de la vie
parfaite qu’elle a tant travaillé à obtenir. Mais elle a un secret. Son passé, qui n’a cessé de la hanter, menace de resurgir et de tout détruire sur son passage.
Premier roman de Jessica Knoll, American Girl est un page-turner implacable et poignant.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-10314-9

Linn ULLMANN

Babel
9 782330 103187

ET MAINTENANT IL NE FAUT PLUS PLEURER (BABEL)
Roman traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Mille, une adolescente à la beauté lunaire venue passer l’été à Mailund pour s’occuper des deux filles de la famille Brodal, sort un soir par le portail du
jardin pour ne plus jamais revenir. Deux ans plus tard, trois garçons partis en forêt pour une chasse au trésor tombent sur les ossements de la disparue. Une
famille en proie à la culpabilité est confrontée à ses propres démons…

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-10318-7
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Grazia DELEDDA

Cambourakis
9 782366 243451

BRAISES
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Fabienne ANDREA COSTA
Après le succès du Pays sous le vent, nouvelle réédition de Grazia Deledda, prix Nobel de littérature 1926. Dans Braises, on suit les pas du jeune Anania,
abandonné à l'âge de sept ans par sa mère qui l'a eu hors mariage. Il retrouve son père, aux côtés de qui il grandit, travaillant aux champs avant de se lancer
dans des études qui vont le mener à Rome. Malgré sa brillante trajectoire, il ne peut s'empêcher de penser à sa mère, comme il l’a fait depuis son plus jeune
âge, et se lance finalement à sa recherche. Un très grand roman de l'enfance et de l'adolescence imprégné par la nature de la montagne sarde.

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 288 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-345-1

Grazia DELEDDA

Cambourakis
9 782366 242911

LE PAYS SOUS LE VENT
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Fabienne ANDREA COSTA et Chiara MONTI
Le pays sous le vent permet de redécouvrir l'oeuvre de cette écrivaine sarde lauréate du Prix Nobel de littérature en 1926, dont les éditions Cambourakis
prévoient de republier l'ensemble des textes au format de poche. Roman d'apprentissage où l'on suit les pas d'une jeune fille modeste qui va découvrir la
vie et le monde en quittant son village natal, cette histoire nous plonge dans la Sardaigne du début du XXe siècle. Une écriture classique mais lumineuse, où
les passions s'expriment avec autant de pudeur que d'exaltation, comme en écho aux mouvements de la nature insulaire environnante.

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 152 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-291-1 / Remise en vente

Gertrude STEIN

Rivages
9 782743 644215

LA TERRE EST RONDE
Coll. Littérature américaine
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par MARC DACHY
Préface de Chloé Thomas
En 1938, William R. Scott passe commande à des grands auteurs comme Hemingway, Steinbeck ou Gertrude Stein d’écrire un livre pour enfants ; Stein
accepte avec enthousiasme. La Terre est ronde (The World is Round), publié en 1939, relate les aventures de Rose, 9 ans, accompagnée de son cousin Willie,
dans sa quête d’une identité stable dans un monde en mouvement. Ce récit tout en euphonie telle une comptine, où la signification des mots se confronte à
leur sonorité, se joue des tropes des contes et de la fausse légèreté de leurs thèmes. A sa manière musicale et poétique, Gertrude Stein interroge le monde à
hauteur d'enfance !

Mev 30/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4421-5

David SIMON

Inculte-Dernière Marge
9 791095 086796

EASY MONEY
LA PREMIÈRE ENQUÊTE DU CRÉATEUR DE " THE WIRE "
Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme SCHMIDT
Baltimore, 1985. La ville, déjà ravagée par la misère sociale et la corruption politique, est devenue la plaque tournante du commerce d’héroïne de la côte Est
américaine. Dans les rues de Baltimore Ouest, un nom est sur toutes les lèvres : Melvin Williams, dit « Little Melvin ». Son ombre dégingandée plane sur
toute la ville, tandis que policiers et juges tentent à tout prix de coincer celui qui est soupçonné d’être le parrain de la ville et le plus gros importateur de
poudre blanche de l’époque. Un jeune journaliste du Baltimore Sun, David Simon, passera plus de trois ans à interviewer Little Melvin, depuis sa cellule de
prison ou après sa sortie. Dans Easy Money, texte inédit et matrice de sa série The Wire, David Simon décrit avec ferveur et détails l’état de déliquescence
sociale de l’Amérique de Reagan, la ségrégation raciale omniprésente et les rouages du trafic de drogue à travers une de ses figures les plus ambiguës. Un
document exceptionnel.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-95086-79-6

Page 9 / 68

Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Valentine GOBY

Babel
9 782330 096106

UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES (BABEL)
Roman
Grand Prix SGDL de la Fiction 2017
Prix des Lecteurs de l'Hebdo 2016
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa mère pour le sanatorium d’Aincourt. Doué pour le bonheur mais totalement
imprévoyant, ce couple de cafetiers laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. Car à cette époque la Sécurité sociale ne protège que les salariés,
et la pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui par insouciance, méconnaissance ou dénuement ne sont pas soignés à temps. Courageusement,
Mathilde va se battre pour retrouver ceux qu’elle aime et qu'elle voudrait invincibles.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09610-6

Laurent GAUDÉ

Babel
9 782330 103156

CENDRES SUR LES MAINS (BABEL)
SUIVI DE : SOFIA DOULEUR
Coll. Théâtre
Titres parus chez Actes Sud-Papiers respectivement en 2002 et 2008
Une femme manque de succomber dans un pays dévasté par la guerre ; une autre affirme les désirs de son corps envers et contre l'autorité de ses trois
mères. Deux superbes portraits de femmes s'efforçant de rester vivantes dans un monde qui voudrait les contraindre, les étouffer.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-10315-6

Emmanuel DONGALA

Babel
9 782330 103217

LE FEU DES ORIGINES (BABEL)
Roman
Titre paru chez Albin Michel en 1987
Prix Charles Oulmont - Fondation de France 1988 & Grand Prix littéraire d'Afrique Noire 1988
Durant la première moitié du XXe siècle, une véritable saga au coeur de la colonisation sur les traces d'un héros en révolte, Mandala Mankunku.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-10321-7

Julia KERNINON

Babel
9 782330 103200

LE DERNIER AMOUR D'ATTILA KISS (BABEL)
Roman
Prix de La Closerie des Lilas 2016
Titre paru au Rouergue en 2016.
Attila Kiss, cinquantenaire hongrois en bout de course, tombe amoureux d’une jeune Viennoise riche et cultivée. Tout les sépare : la classe sociale, l’Histoire
de l’Empire austro-hongrois, l’ancien mur entre l’Est et l’Ouest. Dans son deuxième roman, Julia Kerninon illustre magistralement l’idée que l’amour est un
art de la guerre, avec ses victoires, ses défaites, ses frontières, et sa conquête de l’altérité.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-10320-0

William-Henry HUDSON

Payot
9 782228 921312

UN FLÂNEUR EN PATAGONIE
Récit traduit de l'anglais par Victor LLONA
Nouvelle édition 2018
Introduction de Michel Le Bris
Le séjour de William-Henry Hudson en Patagonie au début des années 1870 fut la grande aventure de sa vie. Ses chevauchées dans la pampa avec sa seule
carabine pour survivre, ses nuits sous les étoiles, sa vie libre de gaucho, tels sont les sujets de ce livre, "si plein, si serein, écrivait Bruce Chatwin, qu'en
comparaison Thoreau lui-même paraît pontifiant". Le sentiment de l’espace, la précision du naturaliste, le sens de l’épique, la narration picaresque : tout est
en place chez ce précurseur de l'écologie et du nature writing. Avec une préface de Michel Le Bris.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-228-92131-2
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Richard Henry DANA

Payot
9 782228 921169

DEUX ANNÉES SUR LE GAILLARD D'AVANT
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Simon LEYS
Nouvelle édition 2018
Richard Henry Dana (1815-1882) venait de commencer son droit à Harvard quand un mal mystérieux lui fit changer radicalement son mode de vie : il
s'engagea comme simple matelot sur un voilier de commerce à destination de la Californie pour un voyage de deux ans. Dans son récit, grand classique de
la littérature américaine du XIXe siècle, il développe quelques-uns des thèmes majeurs qui inspireront son cadet Herman Melville : le voyage initiatique, la
lutte contre les éléments, l'ambiguïté de la vie primitive et sa trompeuse innocence. Traduit et préfacé par Simon Leys.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 640 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-92116-9

Vita SACKVILLE-WEST

Payot
9 782228 921084

UNE ARISTOCRATE EN ASIE
RÉCIT D'UN VOYAGE EN PAYS BAKHTYAR, DANS LE SUD-OUEST DE LA PERSE
Récit traduit de l'anglais par Isabelle DI NATALE
Nouvelle édition 2018
Au printemps 1926, Vita Sackville-West (1892-1962), grande amie de Virginia Woolf, décide de suivre avec son mari, le diplomate Harold Nicolson, une
ancienne piste de montagne au sud-ouest d'Ispahan fréquentée par les caravanes et jadis empruntée par Alexandre le Grand pour gagner l'Inde. À dos
d'âne et en voiture, le truculent périple du couple très british sera émaillé de scènes de ménage, Harold ne perdant pas une occasion d'accabler de reproches
cette épouse qui l'a emmené se perdre au milieu des nomades.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-92108-4

Annemarie SCHWARZENBACH

Payot
9 782228 921244

LA MORT EN PERSE
Récit traduit de l'allemand par Dominique Laure MIERMONT
110e anniversaire de la naissance d'Annemarie Schwarzenbach.
Nouvelle édition 2018
En 1935, après une tentative de suicide, Annemarie Schwarzenbach épouse un diplomate français en poste à Téhéran. La légation britannique les invite tous
deux à camper dans la vallée du Lahr (la mal nommée Vallée Heureuse), au pied du mont Demavend. C’est là que commence ce voyage intérieur où les
paysages de ces lieux extrêmes, tels d’impitoyables miroirs, la renvoient à elle-même. Annemarie se noie dans un pays trop immense pour elle et
l’impression de vide l’assaille face au désert et aux ruines de Persépolis. Une seule échappatoire : sa relation amoureuse avec la jeune Yalé, fille de
l’ambassadeur de Turquie...

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-92124-4

Annemarie SCHWARZENBACH

Payot
9 782228 921176

HIVER AU PROCHE-ORIENT
JOURNAL D'UN VOYAGE
Récit traduit de l'allemand par Dominique Laure MIERMONT
110e anniversaire de la naissance d'Annemarie Schwarzenbach.
Nouvelle édition 2018
Le 12 octobre 1933, en gare de Genève, Annemarie Schwarzenbach monte à bord de l’Orient-Express. Destination : Istanbul. La journaliste-photographe
accompagne un groupe d’archéologues pour une mission de six mois à travers la Turquie, la Syrie, la Palestine, l’Irak et la Perse, alors que le poison nazi se
répand sur l’Europe. Ce voyage la marque profondément. Au cours de périples ultérieurs, l’Orient deviendra pour elle le symbole de l’égarement
existentiel de l’être humain. Hiver au Proche-Orient est un récit de voyage où se mêlent découvertes archéologiques, observations politiques sur la fin d’un
empire (Ottoman) et journal intime.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-92117-6
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Dominique Laure MIERMONT

Payot
9 782228 907309

ANNEMARIE SCHWARZENBACH
Coll. Art et Littérature
110e anniversaire de la naissance d'Annemarie Schwarzenbach.
Carson McCullers lui dédia Reflets dans un oeil d'or ; Ella Maillart fit de son périple avec elle vers l'Afghanistan le théâtre de La Voie cruelle ; Stefan Zweig
soutint son oeuvre : à la fois écrivain, journaliste, photographe et archéologue, issue d'une famille de riches industriels zurichois, Annemarie
Schwarzenbach (1908-1942) n'a cessé de fuir un milieu en complète contradiction avec ses aspirations. De la Russie à la Perse, des États-Unis au Congo, son
existence fut certes marquée par la drogue, mais aussi par une lutte acharnée contre le nazisme au travers de ses écrits et de son amitié tumultueuse avec
Klaus et Erika, les enfants terribles de Thomas Mann. Ce livre est la première biographie qui lui ait été consacrée.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 464 pages / 11,15 € / ISBN 978-2-228-90730-9 / Remise en vente

Payot

PLV

BON DE COMMANDE GLOBAL PBP 2018
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Bon de commande global Petite Bibliothèque Payot 2018

Mev 02/05/2018

ARTS DU SPECTACLE / THÉÂTRE
Laurent GAUDÉ

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

9 782330 103491

ET LES COLOSSES TOMBERONT
Colosses aux pieds d’argile, les dictatures arabes ont été balayées par la vindicte populaire. « Qu’est-ce qui transforme une foule, en peuple ? », s’interroge
l’auteur. Voici un texte sur la Révolution : « Pour parler de cet élan, de cet appétit, de cette irrévérence tantôt joueuse, tantôt enragée de la jeunesse. » Un
récit collectif à voix multiples.

Mev 23/05/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-10349-1

Jean-Marc ADOLPHE, Michel BATAILLON et Guy DELAHAYE

Actes Sud
9 782330 065843

PINA BAUSCH (NE)
Coll. Danse
Accompagne l'exposition des photographies de Guy Delahaye qui sera présentée durant le Festival d'Avignon 2018.
Dix ans après la première édition de cet ouvrage, Guy Delahaye poursuit son hommage à Pina Bausch. Seul photographe a avoir pu accompagner la
chorégraphe sur l'ensemble de ses créations, il complète et aboutit ce travail monographique par l'intégration d'une trentaine de photographies de ses
derniers spectacles. Un livre touchant et complet sur la grande chorégraphe allemande témoignant également de la rencontre entre ces deux grands artistes.

Mev 02/05/2018 - 21 cm X 31.5 cm / 344 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-06584-3

David LESCOT

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

9 782330 103415

LES ONDES MAGNÉTIQUES
9 novembre 1981, la loi 81-994 est promulguée. Les radios libres sont enfin autorisées. Nouvellement élu Président de la République, François Mitterrand
met fin au monopole d’État de la radiodiffusion instauré à la Libération. Depuis son élection, les radios pirates foisonnent, un an plus tard près de 2 000
radios libres sont recensées. L’auteur et metteur en scène David Lescot peint, à travers la révolution des ondes, l’état d’esprit du début des années 1980, les
trois premières années de la gauche au pouvoir en France jusqu’au tournant de la rigueur.

Mev 23/05/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-10341-5
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Le Théâtre d'Actes SudPapiers

Olivier PY

9 782330 103507

ÉPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS POUR QUE SOIT RENDUE LA PAROLE À LA PAROLE
Coll. Apprendre
Nouvelle édition 2018
En 2000, Marcel Bozonnet, alors directeur du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, demande à Olivier Py un texte théorique sur l’art théâtral,
destiné aux apprentis acteurs. C’est sous forme d’une pièce en forme de manifeste que la réponse advient et elle ne s’adresse pas qu’aux jeunes acteurs :
l'auteur y défend avec lyrisme la puissance du langage, contre l'injonction de la technicité et de l'utilitarisme du monde moderne. Un titre qui s'empare du
débat toujours actuel autour du texte dramatique et de la figure de l'auteur de théâtre contemporain.

Mev 02/05/2018 - 10 cm X 19 cm / 40 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-330-10350-7

L'Arche

Dario FO

9 782851 819437

COUPLE OUVERT À DEUX BATTANTS
traduit de l'italien par Toni CECCHINATO et Nicole COLCHAT
La pièce la plus jouée du "plus grand clown de l'histoire".
Le sulfureux chef d'œuvre du maître italien sur la liberté conjugale que propose un mari à sa femme, mais à sens unique ! Caustique et ravageur.

Mev 02/05/2018 - 11.6 cm X 18.7 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-85181-943-7

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Peter MAY

Editions du Rouergue
9 782812 615269

JE TE PROTÉGERAI
Coll. Rouergue noir
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus grands
couturiers. Alors qu'ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter dans la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec laquelle elle le
soupçonne d'entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur poursuite, la voiture explose sous ses yeux.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1526-9

PLV

Editions du Rouergue

SIGNET JE TE PROTÉGERAI
Signet Peter May réalisé pour la sortie de son roman, Je te protégerai.

Mev 02/05/2018

PLV

Editions du Rouergue

COLONNE PETER MAY MULTI-FORMATS
Colonne pour les grands formats et les poches (Babel) de Peter May, dans le cadre de la sortie de son roman, Je te protégerai.

Mev 02/05/2018
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Greg ILES

Actes Noirs
9 782330 103323

BRASIER NOIR
NATCHEZ BURNING 1
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Aurélie TRONCHET
Dans cette trilogie événement, Penn Cage revient dans un thriller mêlant crimes, mensonges et secrets. L'ancien procureur, aujourd'hui maire de Natchez, a
appris tout ce qu'il sait de l'honneur et du devoir de son père, le Dr Tom Cage. Mais aujourd'hui, le médecin de famille respecté de tous et pilier de sa
communauté est accusé du meurtre de Viola Turner, l'infirmière afro-américaine avec laquelle il travaillait dans les années 1960. Penn est déterminé à
sauver son père, mais Tom, invoquant obstinément le secret professionnel, refuse de se défendre. Penn va devoir se plonger dans le passé de son père.
Comprenant que son père a eu affaire à une organisation proche du KKK, contrôlée par quelques uns des hommes les plus riches et les plus puissants de
l'état, Penn est confronté au plus grand dilemme sa vie : choisir entre son père et la vérité. Imprégné de l'atmosphère poisseuse du sud, Brasier noir marque
le brillant retour d'un maître américain du suspense. Tendu, inquiétant et rempli de rebondissements électrisants, ce roman ouvre la saga la plus ambitieuse
de l'auteur.

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 1056 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-10332-3

Louise PENNY

Actes Noirs
9 782330 106331

LA FAILLE EN TOUTE CHOSE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Noël approche : la campagne revêt son blanc manteau et s’égaye de joyeuses lumières. Toutefois, pour l’inspecteur-chef Armand Gamache, le temps des
retrouvailles au coin du feu est troublé par des ombres menaçantes. Ses meilleurs agents ont quitté la section des homicides, son fidèle lieutenant Jean-Guy
Beauvoir ne lui parle plus depuis des mois et des forces hostiles semblent liguées contre lui. Quand Myrna Landers, la libraire de Three Pines, lui demande
de l’aider à retrouver l’amie qui devait la rejoindre pour les fêtes, il saisit l’occasion d’aller se réfugier dans les Cantons-de-l’Est avec ceux qui lui sont restés
loyaux. Intrigué par le refus de Myrna de révéler l’identité de la disparue, Gamache découvre qu’il s’agit de la dernière des quintuplées Ouellet. Au terme
de son enquête, il trouvera certainement un assassin, mais pourra-t-il enfin trouver la paix ?

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-10633-1

Brian DE PALMA et Susan LEHMAN

Rivages
9 782743 643973

LES SERPENTS SONT-ILS NÉCESSAIRES ?
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Barton Brock est directeur de la campagne d'un sénateur américain nommé Joe Crump. Peu scrupuleux, il juge que tous les coups sont permis, raison pour
laquelle il recrute une jeune serveuse nommée Elizabeth de Carlo afin de compromettre l'adversaire de Crump, don Juan notoire. Mais Elizabeth a plus
d'un tour dans son sac...

Mev 16/05/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 240 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-7436-4397-3

Peter SPIEGELMAN

Rivages
9 782743 644024

DOCTEUR KNOX
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Mélancolique et idéaliste comme le Philip Marlowe de Chandler, le Dr Knox soigne les pauvres dans son dispensaire de Skid Row, le quartier qui compte le
plus de sans-abri aux Etats-Unis. Pour boucler ses fins de mois toujours difficiles, il effectue des « missions » parfaitement illégales chez diverses célébrités
d’Hollywood, ce qui n’est pas vraiment pour lui déplaire car il a la trouble satisfaction de mener une double vie. Un jour, une jeune étrangère arrive avec
son fils en proie à des convulsions. Lorsque le médecin revient dans la salle d’attente après avoir soigné le petit garçon, la mère a disparu. Transformé en
enquêteur, le Dr Knox va vraiment mener une double vie.

Mev 02/05/2018 - 15.5 cm X 22.5 cm / 500 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4402-4
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Actes Sud

Johanna SINISALO

9 782330 104504

LE REICH DE LA LUNE
Coll. Exofictions
Roman traduit du finnois par Anne COLIN DU TERRAIL
Nous sommes en 2047. Une guerre nucléaire entre les grandes puissances a rendu la Terre inhabitable et les rares survivants - en grande partie des nazis
désabusés - vivent sur la Lune. Tout a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand quelques nazis de haut rang ont réussi à fuir au bord de
fusées pour rejoindre une base souterraine sur la Lune. Depuis, les nazis et leurs descendants ont préparé leur revanche. Mais quand ils se lancent enfin
dans la reconquête de la Terre, la révolution numérique est passée par là et le monde qui les attend n’a plus rien à voir avec celui qu’ils ont connu…

Mev 02/05/2018 - 135 cm X 215 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-10450-4

Jacqueline Chambon

Alex BERG

9 782330 104047

SEMAILLES MORTELLES
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Jacqueline CHAMBON
Jeune étudiant musulman d’origine irakienne, Djamal est parfaitement intégré à la société allemande. Il sort avec Leonie, l’une des filles de Valerie
Weymann, l’héroïne de Zone de non-droit. Un jour, victime d’une altercation avec des jeunes racistes, il se défend. Il est alors arrêté par la police, et c’est la
descente aux enfers. Djamal est livré en pâture à des hommes sans scrupules qui se font face : une cellule anti-terrorisme et un jeune djihadiste fomentant
une série d’attentats en Allemagne.

Mev 16/05/2018 - 14.5 cm X 22.5 cm / 336 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-10404-7

POCHE POLICIER
Lars KEPLER

Babel Noir
9 782330 103170

DÉSAXÉ (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Si les lumières sont allumées, un voyeur peut vous voir de l’extérieur. Et si les lumières sont éteintes, vous ne pouvez pas voir le voyeur qui est déjà entré
dans la maison. Verrouillez la porte, tirez les rideaux et savourez le frisson de ce thriller magistral et haletant de l’unique Lars Kepler !

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-10317-0

Anne HILLERMAN

Rivages
9 782743 644222

LE ROCHER AVEC DES AILES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Suite des aventures des personnages mythiques créés par Tony Hillerman.
Les officiers de la police tribale navajo, Bernadette Manuelito et Jim Chee, enquêtent sur deux affaires apparemment déconnectées, l'une près de Shiprock,
l'autre à Monument Valley. Une femme qui disparaît, un gangster sans pitié, un tumulus qui pourrait bien être une tombe, des cartons remplis de terre, un
mystérieux incendie qui éclate spontanément au milieu de nulle part, autant d'énigmes et d'obstacles pour le duo de policiers (également couple dans le
civil). Bernie et Jim bénéficieront grandement de l'expérience du Légendaire Lieutenant Leaphorn pour mener à bien leur enquête.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 406 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4422-2
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Anne HILLERMAN

Rivages
9 782743 640019

LA FILLE DE FEMME-ARAIGNÉE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Le retour des héros récurrents de Tony Hillerman.
Alors qu’elle vient de finir son petit déjeuner avec des collègues, Bernadette Manuelito, de la police de la nation navajo, entend un coup de feu dans le
parking voisin. Elle se précipite sur place, pour découvrir à terre le célèbre lieutenant Joe Leaphorn, enquêteur privé retraité de la police navajo. Son mari
Jim Chee, ancien collègue de Leaphorn, étant chargé de l’affaire, Bernadette y prend part officieusement. Qui peut en vouloir à ce point à Leaphorn ? L’un
des nombreux criminels qu’il a fait condamner au cours de sa longue carrière, ou faut-il chercher du côté des dossiers dont il s’occupe depuis qu’il est à son
compte ? Difficile de le savoir, car les indices sont contradictoire et Leaphorn, un homme très secret, est dans le coma. En outre, sa compagne demeure
injoignable. Mais Bernadette Manuelito se caractérise par sa patience et son opiniâtreté, deux grandes qualités de « Femme-araignée », figure tutélaire de la
mythologie navajo… Anne Hillerman est journaliste et auteur de plusieurs essais. Elle est aussi la fille de Tony Hillerman, dont elle était très proche et avec
qui elle a régulièrement collaboré. Sa décision de redonner vie aux héros récurrents de son père a enthousiasmé la critique américaine. « Digne fille littéraire
de son père : Tony a beaucoup appris à Anne, et notamment comment raconter une bonne histoire. La Fille de Femme-araignée est une heureuse reprise de
l’héritage, qui saisit le souffle et la beauté du Sud-Ouest américain comme seul un(e) Hillerman peut le faire. » Craig Johnson, auteur de la série Walt
Longmire.
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Tony HILLERMAN

Rivages
9 782743 644000

DIEU-QUI-PARLE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
Nouvelle édition 2018
Bandeau "Lectures sur ordonnance"
Personne, décidément, ne semble s'intéresser au corps de cet homme mystérieusement retrouvé le long de la voie ferrée au coeur des paysages désertiques
de l'Arizona. Mais tandis que la police locale et le FBI rivalisent d'attentisme, Joe Leaphorn remonte avec ténacité une piste où s'entrecroisent terrorisme
politique et terrorisme culturel. Et, au bout du voyage, dans les couloirs ténébreux du musée d'histoire naturelle de Washington, il a rendez-vous avec son
collègue Jim Chee. Jim Chee et son collègue Leaphorn donnent au lecteur français un aperçu de ce que sont l'âme, la sagesse, la poésie et l'humour des
Native Americans de l'Arizona. (Ouest-France)
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Tony HILLERMAN

Rivages
9 782743 644239

PORTEURS-DE-PEAU
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
Nouvelle édition 2018
Bandeau "Lectures sur ordonnance"
Les porteurs-de-peau sont les sorciers, les loups navajo qui décident d'apporter le mal à leurs congénères. Ils rôdent dans les ténèbres de la grande réserve,
parfois couverts d'une fourrure d'animal, et possèdent des pouvoirs surnaturels. Trois meurtres sont commis, peut-être quatre. Une nuit, Jim Chee, le
policier navajo traditionaliste, est tiré de son sommeil et plongé dans l'angoisse. Alors commence une enquête qui lui fera côtoyer le lieutenant Joe Leaphorn
et les marquera tous deux profondément, dans leur esprit comme dans leur chair.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4423-9

Tony HILLERMAN

Rivages
9 782743 636593

LE VOLEUR DE TEMPS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
Bibliothèque des 30 ans.
Quand une anthropologue notoire arrive dans les montagnes sacrées du pays Anasazi, elle est d'abord furieuse de découvrir que le site funéraire pré-navajo
a été pillé ; puis elle est terrifiée par ce qui surgit de l'ombre. Des semaines plus tard, le lieutenant Joe Leaphorn, en examinant un rapport selon lequel
l'anthropologue a dérobé de précieux objets, découvre aussi qu'elle a disparu. L'affaire prend un tour sinistre lorsque Jim Chee, à la recherche de matériel
de fouilles disparu également, trouve autre chose de nettement plus macabre dans une fosse. Leaphorn et Chee devront unir leurs forces pour exhumer le
passé et résoudre une longue série de meurtres, plus étranges les uns que les autres. Dans Le voleur de temps, Tony Hillerman accomplit ce que seuls les très
grands écrivains peuvent faire : une histoire passionnante, mettant en scène des gens qui nous tiennent à coeur ; en même temps, il crée une sorte de magie
qui nous bouleverse par des moyens que nous n'arrivons pas totalement à comprendre. (Robert B. Parker)
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Armitage TRAIL

Rivages
9 782743 644246

SCARFACE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Nouvelle édition 2018
Bandeau "Lectures sur ordonnance"
Après l'avoir perfectionné dans toutes les branches du bel art du meurtre, le gouvernement relâchait Tony Guarino. Tony rentrait avec un nouveau visage
et un tas d'idées qui s'exerceraient inévitablement lors de leur mise en pratique. Cette atroce nuit de bataille dans les bois qui lui avait rapporté ses
médailles lui avait laissé aussi une longue cicatrice livide sur le côté gauche du visage. Les muscles et nerfs qui entouraient sa bouche avaient dû être
impliqués dans l'affaire et, à présent, le coin gauche de ses lèvres tirait en permanence vers le bas. Quand il souriait, ce coin-là refusait de sourire et
conférait à son visage un aspect étonnamment sinistre. Désormais on le surnommerait Scarface. Ecrit à la fin des années vingt, Scarface est un grand roman
noir précurseur de l'âge d'or du genre. Il a servi de base au Scarface de Howard Hawks (avec Paul Muni et George Raft), le chef-d'oeuvre incontestable du
film de gangsters.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4424-6

Peter MAY

Babel Noir
9 782330 001339

L'ILE DES CHASSEURS D'OISEAUX
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Chargé de l'enquête sur un assassinat commis à Édimbourg, Fin Macleod est envoyé sur son île natale de Lewis, en Écosse, quand un second cadavre
apparemment exécuté selon le même modus operandi y est découvert. Persuadé que les deux affaires ne sont pas liées, Fin doit composer avec un décor et
des gens qu'il a quittés dix-huit ans auparavant... Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté absolue, Peter May compose un roman palpitant parsemé
de fausses pistes, de scènes glaçantes et de personnages aussi frustes que menaçants.
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Peter MAY

Babel Noir
9 782330 014414

L'HOMME DE LEWIS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis, où on découvre le cadavre d’un jeune homme miraculeusement
préservé par la tourbière. Après L’Île des chasseurs d’oiseaux, on retrouve ici avec bonheur la figure d’un enquêteur entier et émouvant, indécis à la croisée
des chemins, tenté de construire son avenir sur les cendres du passé. L’Écosse mystérieuse, majestueuse et sauvage est un écrin de rêve pour ces vies dans
la tourmente, magistralement orchestrées par Peter May.
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Peter MAY

Babel Noir
9 782330 026950

LE BRACONNIER DU LAC PERDU (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Prix Polar international du Festival de Cognac en 2012
Opus final de la trilogie de Lewis, Le Braconnier du lac perdu est aussi le plus apocalyptique. Tandis que les hommes font face à la puissance dévastatrice de
la nature, l’heure des derniers comptes sonne sur Lewis et réclame son lot de victimes.
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Peter MAY

Babel Noir
9 782330 066833

L'ÎLE DU SERMENT (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur l'île d'Entrée, à l'extrême est du Canada ? Tous le croient, tout l'accable et
pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Serait-il aux prises avec une femme manipulatrice ? À moins
que les rêves étranges dans lesquels surgit son aïeul, émigré des Hébrides en terre de Québec au XIXe siècle, ne recèlent une part du mystère.
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Babel Noir

Peter MAY

9 782330 086206

LES FUGUEURS DE GLASGOW (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Titre paru au Rouergue en 2015.
Cinquante ans après un crime resté impuni, trois vieux Écossais s’échappent de Glasgow en compagnie d’un jeune geek obèse. Revenant sur les pas de leur
adolescence et de la fugue qui les mena, à dix-sept ans, jusqu’à Londres, ils vont remonter jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes et disparaître
pour toujours la jeune fille qui les accompagnait. Peter May signe un grand polar mélancolique autour des promesses non tenues de l’adolescence.
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ESSAIS
Les Liens Qui Libèrent

Christophe NIJDAM

9 791020 905185

CALCULATRIX
85 ASTUCES POUR JONGLER DE TÊTE AVEC LES CHIFFRES
Coup de coeur de l'éditeur
Le calcul rapide, c’est simple, facile, léger, rafraîchissant et… amusant ! Calculatrix nous offre l’occasion de réinvestir des zones du cerveau parfois laissées à
l’abandon, pour notre plus grand profit ! Aujourd’hui, ordinateurs et smartphones nous en dispensent allègrement… Et pourtant, nous le savons bien,
notre cerveau est un muscle : laissé à l’abandon, il s’affaiblit, bien entretenu, il progresse à vitesse phénoménale !

Mev 02/05/2018 - 11.5 cm X 17 cm / 239 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-209-0518-5 / Remise en vente

L'Inventaire

Kevin LIMONIER

9 782355 970320

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

Actes Sud
9 782330 101442

PETIT MANUEL DE RÉSISTANCE CONTEMPORAINE
Coll. Domaine du Possible
Pendant deux ans, Cyril Dion a sillonné 18 pays, près de 200 villes pour accompagner le succès de son documentaire Demain, co-réalisé avec Mélanie
Laurent. Pendant ce temps, la litanie des mauvaises nouvelles s'allongeait : accélération du réchauffement planétaire, disparition de 80% des insectes en
Europe et de 50% des populations de vertébrés ces 40 dernières années, explosion des inégalités, des migrations, des déchets... Comment faire face à une
telle conjonction de catastrophes alors que de nombreux scientifiques parlent désormais d'une poignée d'années pour réagir ? Dès lors, n'est-il pas
nécessaire d'entrer en résistance contre la logique à l'origine de cette destruction massive, frénétique, de nos écosystèmes. Sans chercher à apporter de
réponses définitives, Cyril Dion propose de nombreuses pistes d'action : individuelles d'abord, dans l'espace de notre vie quotidienne, collectives ensuite, à
l'échelle de nos quartiers, de nos villes, de nos territoires, et politiques enfin à travers des exemples de mobilisation à large échelle qui ont pu faire basculer
des pays entiers. Plus encore, l'auteur nous invite à renouer avec notre élan vital, à mener une existence où chaque chose que nous faisons, depuis notre
métier, jusqu'aux tâches les plus quotidiennes, participe à construire le monde dans lequel nous voulons vivre.
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Cyril DION

Actes Sud
9 782330 072384

DEMAIN ET APRÈS...
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE
Coll. Domaine du Possible
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire le monde de demain. Cette
édition limitée est accompagnée du DVD du film.
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Cyril DION

Actes Sud
9 782330 055851

DEMAIN
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE
Coll. Domaine du Possible
Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un voyage dans dix pays, des dizaines de solutions pour construire le monde de demain.

Mev 16/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 360 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05585-1 / Remise en vente

PLV

Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE CYRIL DION - 05/18
A l'occasion de la parution du Petit manuel de résistance contemporaine et de la REV de Demain et après, un présentoir de table pour mettre les 2 titres de Cyril
Dion en avant.

Mev 16/05/2018

Valter LONGO

Actes Sud
9 782330 103637

MANGER JEUNE, VIVRE VIEUX
LE RÉGIME DE LONGÉVITÉ
Coll. Questions de santé
traduit par Yseult PELLOSO
On vit de plus en plus longtemps, mais à quel prix ? Au prix de maladies diverses et d’une médicalisation forcenée. Pourtant il existe une autre manière de
vivre, donc de faire : en adoptant un régime qui améliore certes votre tour de taille et de cuisses, mais avant tout votre santé, et qui littéralement retarde
votre vieillissement et augmente votre longévité. Un ouvrage tous publics écrit par l’une des sommités scientifiques mondiales dans le domaine de la
longévité. Un ouvrage très pédagogique qui accompagnera tout un chacun au quotidien (beaucoup d’exemples et de menus à l’appui). La dietà della
longevita est en cours de traduction dans une dizaine de langues. Publié en septembre 2016 en Italie, il s’est vendu à près de 350 000 exemplaires. Il vient de
sortir en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis.
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PLV

Actes Sud

STOP-PILE "MANGER JEUNE, VIVRE VIEUX" - 05/2018
À l'occasion de la parution du titre, un stop-pile pour mettre en avant cette nouveauté sur table.

Mev 02/05/2018
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Sylvie HAMPIKIAN

Actes Sud
9 782330 101480

COMPOSER SA PHARMACIE NATURELLE MAISON
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Valentina PRINCIPE
Coédition Actes Sud / Kaizen - Ouvrage illustré
Il arrive que l’on soit juste patraque ou que l’on se blesse légèrement. Pas de quoi aller chez le médecin, juste un petit tracas de santé que l’on aimerait
soulager. Il suffit de faire appel aux remèdes secrètement cachés dans la cuisine, sur le bord du chemin ou dans un coin du jardin. À travers des gestes
simples, le lecteur pourra apprendre quand et comment les employer en toute sécurité. Ce livre vous fera aussi découvrir une autre approche de la santé,
plus naturelle, mais aussi moins passive, plus impliquée, et propice à mobiliser les ressources de guérison qui sont en chacun de nous.
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Xavier MATHIAS

Actes Sud
9 782330 096236

FAIRE PROGRESSER SON POTAGER EN PERMACULTURE
ACTE 2
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Cécilia PEPPER
Coédition Actes Sud / Kaizen
Ouvrage illustré
En mars 2016, cette collection naissait avec quatre titres, parmi lesquels Débuter son potager en permaculture (30 000 ventes depuis parution). L’engouement
qu’il suscite chez les libraires et les apprentis jardiniers est si enthousiasmant que nous ne pouvions abandonner nos lecteurs sur le chemin permacole. Voici
donc un nouvel outil pour aller plus loin, avec l’aide cette fois d’un jardinier professionnel, aussi attachant que compétent, Xavier Mathias.
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Véronique BURY

Actes Sud
9 782330 096243

CHOISIR DES VACANCES SOLIDAIRES
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Philomène LONGCHAMP
Coédition Actes Sud / Kaizen
Ouvrage illustré
Vous avez envie de profiter de vos congés pour vous engager, être solidaire et aider autour de vous, mais voilà, vous ne savez pas quoi faire. Encore moins
par où commencer. Pas d’inquiétude. Cet ouvrage est pour vous.Il existe en effet mille et une façons d’être solidaire aujourd’hui ; en partant à l’étranger,
comme en restant chez soi ; que l’on veuille agir seul ou avec des amis, ou même en famille, avec des enfants ou des adolescents. Séjour humanitaire, congé
solidaire, missions d’éco-volontariat, wwoofing, chantiers participatifs, accueil d’enfants à son domicile, accompagnement de personnes isolées, jusqu’au
montage de son propre projet : les auteurs vous dévoilent peu à peu la palette de solutions qui s’offre à vous, vous interrogent sur vos motivations
profondes et vous révèlent vos capacités, afin de vous aider à vous lancer.
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Emmanuelle GRUNDMANN

Actes Sud
9 782330 098926

DEVENIR CONSOM'ACTEUR : L'HUILE DE PALME
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Adrienne BARMAN
Coédition Actes Sud / Kaizen
Ouvrage illustré
L’huile de palme : si tout le monde en parle, personne ne sait très bien quoi faire à son sujet. Pourtant, les chiffres sont parlants : un tiers de nos
importations de produits alimentaires contiennent de l’huile de palme, et ce chiffre est en constante augmentation. La conversion de forêts tropicales en
plantations entraîne la disparition de 50 % à 70 % des espèces qui les habitent. Devenir consom’acteur, oui, mais comment ? En premier lieu, cet ouvrage
fournit les clés de la connaissance : pourquoi et à quel prix l’huile de palme s’est-elle à ce point imposée ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?
Pourrait-elle être remplacée ? Forts de ce savoir, nous pouvons alors faire nos propres choix, chacun à notre rythme et à notre mesure. Reprendre du
pouvoir, en somme, sur nos vies, au travers de ce que nous achetons, consommons et soutenons.
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PLV

Actes Sud

COLONNE "JE PASSE À L'ACTE" - 05/2018
À l'occasion de la publication de 4 nouveautés dans la collection, une colonne de sol pour remettre en avant les 10 titres existants.

Mev 02/05/2018

Béatrice MILLÊTRE

Payot
9 782228 921060

CAHIER DE VACANCES POUR ENFANTS PRÉCOCES
HUIT SEMAINES POUR RÉCUPÉRER DE LA CONFIANCE EN SOI ET SE SENTIR MOINS SEUL À L'ÉCOLE (POUR LES 8-10 ANS)
Coll. Psychologie
Illustré par Clément BASTIAS
Voici le premier cahier de vacances spécialement conçu par une des meilleures spécialistes pour aider les enfants précoces de 8-10 ans à surmonter leurs
deux principaux problèmes : la perte de confiance en soi et l'inadaptation au système scolaire. En huit chapitres très visuels, rythmés, divers, il propose à
ces enfants hypersensibles, intuitifs et curieux de tout des quizz et des énigmes à résoudre, de l'interactivité, des activités, jeux et découpages, des histoires à
lire, mais aussi des exercices de détente, de relaxation, de visualisation, des explications pour leur apprendre à se connaître, les faire réfléchir, et leur
permettre en quelques semaines de se sentir mieux et d'être capables de s'adapter aux autres sans renier leur propre différence.

Mev 16/05/2018 - 20 cm X 28 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92106-0

PLV

Payot

ARRÊT DE PILE - CAHIER DE VACANCES MILLÊTRE
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Arrêt de pile pour mettre en avant le Cahier de vacances pour enfants précoces.
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Béatrice MILLÊTRE

Payot
9 782228 921077

PETIT GUIDE À L'USAGE DES GENS INTELLIGENTS QUI NE SE TROUVENT PAS TRÈS DOUÉS
Coll. Psychologie
Déjà 100 000 exemplaires vendus !
Nouvelle édition 2018
Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas ce qui vous gêne. Parfois vous pensez que vous pouvez tout faire, mais
vous ne faites rien. Souvent, vous n'avez pas d'avis sur les choses. Vous avez besoin des autres, mais vous aimez être seul. Vous avez l'impression de vous
disperser sans arrêt dans votre travail. Bref, quand vous vous regardez dans la glace, vous ne vous trouvez pas très doué. Et vous avez tort. Car, en réalité,
vous êtes créatif, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, vous raisonnez plus vite et souvent mieux que les
autres, vous êtes efficace. Il vous suffit d'être motivé sur un sujet donné et vous déplacez des montagnes. Oui, vous avez un gros potentiel ! Ce livre va vous
le montrer, vous expliquer ce qui ne va pas chez vous, comment vous fonctionnez, et, surtout, tout ce qu'il faut faire pour libérer ce potentiel. Le seul livre à
destination des surdoués qui s'ignorent !

Mev 16/05/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-92107-7

Béatrice MILLÊTRE

Payot
9 782228 913379

L'ENFANT PRÉCOCE AU QUOTIDIEN
MES CONSEILS POUR LUI SIMPLIFIER LA VIE À L'ÉCOLE ET À LA MAISON
Coll. Psychologie
Voici le guide pour que les enfants précoces réussissent à l'école. Car les surdoués ne font pas forcément de bons élèves, loin de là : un tiers seulement
d'entre eux ont de bonnes notes. Les autres ont des résultats médiocres ou se retrouvent en situation d'échec, ce qui peut les mener à la dépression. Face à ce
paradoxe, tout le monde est démuni, et en premier lieu les parents. D'où ce petit guide qui leur est destiné et qui concerne les 6-10 ans. Car tout se joue au
primaire. Expliquer aux parents comment fonctionne réellement leur enfant et leur fournir une boîte à outils qui leur permettra d'aider celui-ci à s'insérer à
sa façon dans le système scolaire pour arriver au collège dans de bonnes conditions, tel est l'objet de ce livre très pratique composé de fiches thématiques et
par matières (faire ses devoirs, écrire, maths, français, histoire-géo, etc.). Environ 5% des élèves sont concernés.

Mev 16/05/2018 - 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-228-91337-9 / Remise en vente
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Paul HAWKEN

Actes Sud
9 782330 096137

INVERSER LE COURS DU RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE
DRAWDOWN
Coll. Domaine du Possible
traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Ce livre étudie et recense les cent solutions les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique : il aborde l’historique, le fonctionnement, la
relation coût-économie ou l’impact carbone, en même temps qu’il décrit les impacts positifs de ces actions sur le monde financier, les relations sociales et
l’environnement. Le but de cette analyse est de déterminer si nous pouvons réellement inverser la tendance d’accumulation de gaz à effet de serre d’ici
trente ans.

Mev 16/05/2018 - 19.6 cm X 25.5 cm / 432 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-09613-7

William KRIEGEL

Actes Sud
9 782330 096182

À MON ALLURE
ÉTHOLOGIE D'UN ENTREPRENEUR
Coll. Domaine du Possible
À mon allure est l’histoire singulière de William Kriegel, enfant malade et dyslexique dont la vie s’éclaire grâce au cheval, aux livres et aux voyages. Jeune
homme, il parcourt le monde avant de dessiner le sien, devient à l’âge adulte un des premiers acteurs indépendants de la production d’électricité aux ÉtatsUnis, fait d’un ranch délabré du Montana un modèle écologique et performant d’élevage et crée ce qu’on appelle aujourd’hui en France l'équitation
éthologique, dans laquelle la relation homme/cheval est profondément modifiée. Une autobiographie au style tonique et percutant qui permet de revenir
sur le parcours iconoclaste d’un homme que tout condamnait à l’ennui s’il n’avait su vivre son inadaptation comme une différence et sa différence comme
une ressource et donc la rendre inépuisable.

Mev 16/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-09618-2

COLLECTIF

Cambourakis
9 782366 243406

BÂTIR AUSSI.
FRAGMENTS D'UN MONDE RÉVOLUTIONNÉ
Coll. "Sorcières"
Un recueil de textes d'anticipation entre essai et fiction qui invite à imaginer de nouvelles formes de futurs partagés. 2011, les printemps arabes ont donné le
ton à d'autres révoltes. Un mouvement mondialisé s'étend, c’est l'Haraka. Les productions industrielles, les États et toutes les hiérarchies vacillent. Des
dynamiques populaires s’entrechoquent pour répondre aux nécessités de la survie et dessiner un futur habitable. 2021, les communes libres s’épanouissent
sur les ruines du système. Comment vivre avec l'héritage de l'Antémonde ? Comment faire le tri des objets et des savoirs d'une époque aux traces tenaces ?
Les haraks dessinent leur quotidien en fonction de leurs ressources et de leurs rêves. Des dynamos aux rites funéraires, des nouilles instantanées aux
assemblées, la routine collective s'élabore pour bâtir un monde qui s’espère sans dominations.

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 17.5 cm / 208 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-340-6

Camille DUCELLIER

Cambourakis
9 782366 243475

LE GUIDE PRATIQUE DU FÉMINISME DIVINATOIRE
Coll. "Sorcières"
Réédition revue et augmentée du livre de Camille Ducellier intialement paru en 2011. Cette édition sera enrichie d'une préface de Starhawk. Le guide
pratique du féminisme divinatoire est un grimoire politique dans lequel théorie et pratique se mêlent pour faire jaillir un synchrétisme ouvert et joyeux. Le
féminisme divinatoire est un croisement, une double hérésie pour brouiller les pistes. Un regard sur deux sensibilités culturelles qui évitent les contacts et
se manquent de peu en France : un point de vue féministe radical et une clairvoyance spirituelle.

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 17.5 cm / 208 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-347-5
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Actes Sud

Shems FRIEDLANDER

9 782330 106492

RÛMÎ, LE TRÉSOR CACHÉ
Coll. Souffle de l'esprit
traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
En quelques pages d’une grande clarté souvent poétique, Shems Friedlander retrace la vie, l’oeuvre et l’enseignement de Djalâl-ud Dîn Rûmî (1207-1273), le
fondateur des derviches tourneurs, l’une des plus célèbres confréries soufies. Dans une deuxième partie, l’auteur décrit le déroulement d’un sema, la danse
sacrée tournoyante des derviches qui symbolise le mouvement cosmique universel. Enfin, il nous fait découvrir les arcanes de la musique qui rythme le
sema et accompagne l’extase des danseurs-mystiques.

Mev 16/05/2018 - 11.5 cm X 17 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-10649-2

HISTOIRE
Eric EYDOUX

Gaïa Editions
9 782847 208542

LE CHEMIN DE LA TRAHISON
Récit - Coll. Gaia Littérature
Vidkun Quisling ou la figure du traître
Le 9 avril 1940, Hitler lance ses troupes à l’assaut de la Norvège. Au petit matin. Sans crier gare. C'est alors qu'un homme sort de l’ombre, Vidkun Quisling.
Voilà venue son heure, celle de son rendez-vous avec l’Histoire. Quisling prend le pouvoir et fait allégeance à Hitler. L’Occupation allemande durera cinq
ans. Aujourd’hui le patronyme Quisling est devenu synonyme de traître, l’anglais allant même jusqu’à forger le néologisme to quisle. Les faits sont là. La
haute trahison avérée.

Mev 02/05/2018 - 13 cm X 22 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-854-2

COLLECTIF

Editions Picard
9 782708 410428

MICROARCHITECTURES MÉDIÉVALES
coédition INHA
La prolifération des formes architecturales dans toutes les formes d'art ne cesse d'interroger, en particulier à partir du Moyen Âge. Ce phénomène ne peut
être véritablement compris que si l'on prend en compte la question du changement d'échelle, avec les conséquences sur le travail des artisans et sur les
significations symboliques qu'un tel processus de miniaturisation implique.

Mev 23/05/2018 - 22 cm X 27 cm / 240 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-1042-8

Pascal BUTTERLIN

Editions Picard
9 782708 410381

ARCHITECTURE ET SOCIÉTÉ AU PROCHE-ORIENT ANCIEN
Un ouvrage sur l'apparition des villes au Proche-Orient et, surtout, sur la période qui précède ce phénomène, s'impose car les découvertes majeures se sont
multipliées, en Syrie, Turquie ou Iran. Il s'agit donc de présenter à un large public les questions nouvelles que suscitent ces découvertes, notamment dans le
domaine de l'histoire militaire. Dans le contexte actuel de destruction et pillage des sites archéologiques du Proche-Orient, il est plus que jamais nécessaire
de publier les résultats et analyses des recherches les plus récentes pour proposer une nouvelle lecture de la naissance de l'urbanisme et de la civilisation en
Mésopotamie.

Mev 23/05/2018 - 22 cm X 28 cm / 510 pages / 79 € / ISBN 978-2-7084-1038-1

Ewague ABDELHADI, Laurent AUCLAIR et Benoît HOARAU

Errance
9 782877 726290

LE HAUT-ATLAS MAROCAIN
Petite promenade au coeur des paysages gravés du Haut-Atlas – hauts lieux de partage de richesses pastorales entre groupes d'éleveurs aux origines, aux
rites et aux croyances variés – qu'il devient aujourd'hui nécessaire de préserver et de protéger.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 25 € / ISBN 978-2-87772-629-0
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Errance

Bernard DEDET

9 782877 725293

COUTUMES FUNÉRAIRES EN GAULE DU SUD DURANT LA PROTOHISTOIRE
Dis-moi comment tu enterres et je te dirai qui tu es. Une synthèse pour un public élargi d'une des grandes problématiques de l'archéologie contemporaine.

Mev 16/05/2018 - 16 cm X 24 cm / 224 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-529-3

Errance

Alain BEYNEIX

9 782877 726283

L'ENFANT ET LA MORT DANS L'OCCIDENT NÉOLITHIQUE
À l’image de toutes les sociétés prétransitionnelles, les populations agropastorales européennes du VIe au IIe millénaire av. J.-C. connurent un taux très
élevé de mortalité infantile. Quel fut l’impact de cette faible espérance de vie des plus jeunes sujets sur les liens familiaux ? Les enfants morts firent-ils
l’objet d’indifférence, comme on l’a longtemps supposé, ou au contraire bénéficièrent-ils de soins accrus ? Questionnement complexe que ce livre tente
d’élucider en modifiant notre regard sur l’enfant du néolithique.

Mev 02/05/2018 - 16 cm X 24 cm / 160 pages / 25 € / ISBN 978-2-87772-628-3

Errance

Xavier DELAMARRE

9 782877 726313

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE GAULOISE
Nouvelle édition 2018
Ce livre est une précieuse contribution aux études gauloises et se propose, à travers des notices étymologiques savantes et originales, de rassembler
l'essentiel de la connaissance de cette langue. Ce dictionnaire comprend un peu plus de 800 entrées, permettant d'appréhender le vocabulaire et la
grammaire du gaulois.

Mev 16/05/2018 - 16 cm X 24 cm / 440 pages / 36 € / ISBN 978-2-87772-631-3

DOCUMENTS / ACTUALITÉ
Bill BRYSON

Payot
9 782228 921206

L'ÉTÉ OÙ TOUT ARRIVA
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
L’auteur américain de tant de chroniques drôlissimes sur ses compatriotes d’aujourd’hui s’intéresse à ceux du passé dans ce livre pour lequel il a été élu
outre-Manche meilleur auteur de non-fiction : avec pour point de départ la traversée de l’Atlantique par Lindbergh, le 21 mai 1927, et au travers
d’innombrables destins personnels, son récit est tout à la fois un portrait loufoque sur cinq mois des États-Unis d’avant la Grande Dépression, une
collection d’événements et d’inventions ayant bouleversé le monde (cinéma parlant, télévision, etc.), ainsi qu’une évocation de problématiques toujours très
actuelles (climat et bulles spéculatives, présidents étranges et tueurs fous…).

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 624 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92120-6

Julien WOSNITZA

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 906076

POURQUOI TOUT VA S'EFFONDRER (TP)
Tout le monde connaît la fin de cette histoire, de notre histoire. De nombreuses études scientifiques prophétisent les pires scénarios écologiques pour
l’année 2100. Actuellement, nous ne nous posons pas trop de questions, anesthésiés par le confort moderne de nos routines et par l’illusion d’une fin du
monde lointaine. Or, la mécanique de la destruction de notre planète est déjà en marche...

Mev 02/05/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0607-6
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PLV

Les Liens Qui Libèrent

BOÎTE VIDE "POURQUOI TOUT VA S'EFFONDRER"
Pour accompagner la sortie de l'ouvrage Pourquoi tout va s'effondrer.

Mev 02/05/2018

Abdennour BIDAR

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 906144

EN FINIR AVEC LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Notre quête d’égalisation des conditions sociales outrepasse la simple question économique. Le revenu universel ne serait pas qu’un simple facteur
économique et social, mais une invitation à réfléchir sur de nouvelles formes de liberté, de vivre en commun.

Mev 16/05/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0614-4

Benjamin CORIAT

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 906120

L'ÉCONOMIE DU BIEN COMMUN (TP)
Le débat sur les biens communs, la question de leur préservation, pour nous même comme pour les générations futures, occupe désormais de plus en plus
l’espace public. Le climat, l’atmosphère, l’eau, la biodiversité… mais aussi la santé, la connaissance ou l’éducation sont régulièrement désignés comme des «
biens communs » auxquels il faut garantir l’accès de tous, tout en préservant leur qualité. Pourtant il faut l’admettre, autour des questions posées règne une
grande confusion. Comment définir un bien commun ? Comment assurer sa gouvernance de telle manière qu’il soit à la fois partagé et préservé ?

Mev 16/05/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0612-0

AUDREY CELESTINE

Textuel
9 782845 976733

UNE FAMILLE FRANÇAISE
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
La trajectoire d’une famille, aux confins de la petite histoire et de la grande. Dans ce récit intime qui s’étend de 1930 à 2010, Audrey Célestine retrace la vie
des membres de sa famille sur trois générations, des Antilles à l’Algérie en passant par le nord de la France. Les parcours de ces personnages dont les vies
sont bousculées par la colonisation ou l’empire se font les témoins d’un contexte historique, politique et sociologique. En plus de nous embarquer dans ce
dédale de routes passionnant, l’écriture personnelle d’Audrey Célestine, sociologue, vient incarner les problématiques de l’identité, de la racialisation et de
l’expérience du racisme.

Mev 30/05/2018 - 12.9 cm X 19.8 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-673-3

DES PLUMES DANS LE GOUDRON

Textuel
9 782845 976436

RÉSISTER AUX GRANDS PROJETS INUTILES ET IMPOSÉS
POLITISER LES TERRITOIRES DE NDDL AU NO TAV
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Le territoire, lieu de réinvention du politique. À l’heure du conflit sur l’occupation de Notre-dame-des-Landes, voici une vaste enquête de terrain qui vient
combler un manque : expliquer les enjeux des luttes de résistances aux « grands projets inutiles et imposés » comme le projet de centre d’enfouissement de
déchets nucléaires à Bure ou la construction d’une ligne de TGV Lyon-Turrin… En plus des gros plans consacrés à chacune des luttes, cet ouvrage souligne
combien celles-ci convergent vers un mouvement commun de politisation du territoire. Ce texte à l’ambition pluridisciplinaire croise le point de vue d’un
sociologue, d’un urbaniste, d’un économiste et d’un géographe.

Mev 02/05/2018 - 12.9 cm X 19.8 cm / 144 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-84597-643-6
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Textuel

Sarah ABDELNOUR

9 782845 976740

LES NOUVEAUX PROLÉTAIRES
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Nouvelle Edition 2018
La nouvelle préface des Nouveaux prolétaires aborde la question des travailleurs indépendants et du phénomène de l’uberisation qui fait tant débat
aujourd’hui. Quels liens entre ces indépendants exclus du cadre protecteur du droit du travail et la classe ouvrière décrite par Marx ? Quel potentiel
d’organisation collective et de résistance ? Un texte important à l'heure du bicentenaire de la naissance de Marx.

Mev 16/05/2018 - 12.9 cm X 19.8 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-674-0

Textuel

DANIEL BENSAID

9 782845 970359

PASSION KARL MARX : LES HIEROGLYPHES DE LA MODERNITÉ
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Bicentenaire de la naissance de Karl Marx le 5 mai 2018. Baisse de prix 25 euros, ajout d'un bandeau.
C'est un Marx profane que Daniel Bensaïd fait revivre ici. Un Marx libéré de l'icône religieuse qui a pétrifié sa théorie en dogme. Un Marx aux prises avec
les misères matérielles, les servitudes familiales, avec les épreuves de l'amitié comme avec les passions politiques. Conjugant l'image et le texte, avec plus de
450 documents et une riche correspondance avec Engels bien sûr, mais aussi avec sa mère et ses proches, ce livre met en lumière le face à face entre un
extraordinaire penseur et l'époque dont il cherche à dévoiler les secrets. C'est à la construction d'une oeuvre prométhéenne que nous assistons ici, celle du «
livre maudit » que Marx porte en lui, déchiffrant les hiéroglyphes de la modernité en proie au fétichisme tyrannique de la marchandise.

Mev 02/05/2018 - 25.5 cm X 28.5 cm / 192 pages / 45,70 € / ISBN 978-2-84597-035-9 / Remise en vente

Textuel

Philippe CORCUFF

9 782845 974456

MARX XXIE SIÈCLE
TEXTES COMMENTÉS
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Bicentenaire de la naissance de Karl Marx le 5 mai 2018.
Ce livre met à disposition d’un large public de courts textes de Marx, en les éclairant à la lumière des événements contemporains. Philippe Corcuff souligne
l’actualité, en ce début du XXIe siècle, de ce grand penseur critique. Il brosse le portrait d’un Marx méconnu : dans son souci de la question de l’individu ou
de l’écologie, dans la critique démocratique de la bureaucratie, etc. Il n’en fait pas pour autant une icône dans une logique dogmatique, en mettant aussi en
évidence ses contradictions, ses hésitations, voire ses préjugés.

Mev 02/05/2018 - 12 cm X 19 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 978-2-84597-445-6 / Remise en vente

POCHE ESSAIS
Kamel DAOUD

Babel
9 782330 103224

MES INDÉPENDANCES (BABEL)
CHRONIQUES 2010-2016
Récit
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Prix Livre et Droits de l'Homme 2017
Des printemps arabes aux attentats de Paris, Bamako et Tunis, des élections présidentielles algériennes à la crise des réfugiés, cette sélection de chroniques
de Kamel Daoud publiées pendant six années donne à entendre une voix libre, puissante et provocante dont l’audience ne cesse de s’étendre dans le
monde.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 560 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-10322-4
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Jérôme FERRARI

Babel
9 782330 103194

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE (BABEL)
Titre paru chez Flammarion en 2017.
De janvier à juillet 2016, à la demande du journal La Croix, Jérôme Ferrari a accepté de se prêter au jeu de la chronique hebdomadaire. Abordant en 22
chapitres des sujets aussi divers que la déchéance de nationalité, le problème corse, la réforme de l’orthographe ou l’indigence rhétorique de nos
responsables politiques, il donne à voir un certain état de la France au lendemain des attentats de 2015 et s’inquiète de la déconnexion de plus en plus
grande entre les mots et la réalité.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-10319-4

Frans DE WAAL

Babel
9 782330 103231

SOMMES-NOUS TROP "BÊTES" POUR COMPRENDRE L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX ? (BABEL)
traduit de l'anglais (États-Unis) par Paul CHEMLA et Lise CHEMLA
Titre paru chez LLL en 2016.
Qu’est-ce qui distingue l’esprit d’un homme de celui d’un animal ? La capacité de concevoir des outils ? La conscience de soi ? L’emprise sur le passé et le
futur ? Au fil des dernières décennies, ces thèses ont été érodées ou même carrément réfutées par une révolution dans l’étude de la cognition animale. Ce
livre d'un éthologue mondialement reconnu nous amène à réexaminer tout ce que nous croyions savoir sur l’intelligence animale… et humaine.

Mev 16/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-10323-1

Alberto ANGELA

Payot
9 782228 921053

EMPIRE
UN FABULEUX VOYAGE CHEZ LES ROMAINS AVEC UN SESTERCE EN POCHE
Récit traduit de l'italien par Nathalie BOUYSSÈS et Mario PASA
En suivant l'itinéraire d'une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur Trajan, nous sillonnons tout l'Empire romain à l'époque de son extension maximale et
découvrons toutes les couches de la société au travers de ses propriétaires successifs : un véritable docufiction sur papier qui rend l'Histoire plus
passionnante qu'un roman et s'est vendu à 200 000 exemplaires en Italie.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 550 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-228-92105-3

Bill BRYSON

Payot
9 782228 906555

UNE HISTOIRE DE TOUT OU PRESQUE...
traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Posez une question, Bryson y répond dans ce livre qui conjugue avec bonheur science et sourire. Vous y apprendrez par quels hasards, traits de génie,
intuitions, déductions, expérimentations, débats, les hommes en sont arrivés à connaître le monde tel qu'ils le connaissent aujourd'hui. Tout y est (ou
presque) de l'histoire des sciences, de notre planète et de l'univers. Un merveilleux compagnon, dont la lecture devrait être recommandée à tous les
collégiens... et à leurs parents ! Ce livre a reçu le prestigieux prix Aventis du meilleur livre de vulgarisation scientifique et l'Union européeenne lui a
décerné le prix Descartes pour la communication scientifique.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 656 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90655-5 / Remise en vente

Bill BRYSON

Payot
9 782228 909167

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
traduit par Karine CHAUNAC et Mario PASA
« Jamais un bouquin ne m'a fait autant rire », affirme Robert Redford, qui en a fait son livre de chevet. Retour aux Etats-Unis, retour à la nature : Bill Bryson
s'attaque à l'Appalachian Trail, un sentier qui serpente, sur 3500 kilomètres, du Maine à la Géorgie. Dans cette aventure qui mêle histoire naturelle et
histoires drôles, il s'est choisi pour compagnon de marche son vieux copain d'école, Stephen Katz, l'un des personnages de Ma fabuleuse enfance dans
l'Amérique des années 1950, que la nature intéresse beaucoup, beaucoup moins que X-Files. Le problème, c'est qu'en se promenant dans les bois on risque de
croiser, comme dans la série de science-fiction, d'étranges créatures...

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-90916-7 / Remise en vente
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Bill BRYSON

Payot
9 782228 913409

UNE HISTOIRE DU MONDE SANS SORTIR DE CHEZ MOI
traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Ayant découvert que ce qui s'était passé dans le monde depuis deux siècles s'était retrouvé sous forme d'objets et de rituels quotidiens dans notre intérieur,
le plus drôle des écrivains voyageurs américains fait le tour de sa maison pour nous raconter cette grande aventure du génie humain - de l'invention de la
tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, de la saga des acariens à celle des milliardaires. Une histoire de l'envers du décor.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-228-91340-9 / Remise en vente

Bill BRYSON

Payot
9 782228 913737

NOS VOISINS DU DESSOUS
CHRONIQUES AUSTRALIENNES
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Christiane ELLIS et David ELLIS
L'Australie n'est pas seulement célèbre pour ses kangourous, ses drag-queens et ses surfeurs. On y trouve aussi les bestioles les plus voraces et venimeuses
du globe, des déserts où mieux vaut ne pas s'aventurer pour un petit besoin, et puis de drôles de gens persuadés que vous les prenez pour des ploucs du
bout des antipodes. Bill Bryson aimerait ressembler à Indiana Jones plutôt qu'à Mister Bean. Le voici donc surarmé de courage pour sillonner l'Australie et
en aborder les thèmes les plus divers : sa flore, sa faune et sa population, mais aussi l'histoire très singulière de son exploration et de sa colonisation, sans
oublier la question aborigène, car si une plume aussi caustique traite d'un sujet aussi grave, c'est pour mieux nous en révéler toutes les aberrations.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 464 pages / 9,60 € / ISBN 978-2-228-91373-7 / Remise en vente

Bill BRYSON

Payot
9 782228 915595

AMERICAN RIGOLOS
CHRONIQUES D'UN GRAND PAYS
traduit de l'anglais (États-Unis) par Christiane ELLIS et David ELLIS
« Les Américains ont produit plus de prix Nobel que le reste du monde réuni. Et pourtant, selon un sondage, 13% des Américaines sont incapables de dire
si elles portent leur slip sous ou sur leurs collants. » De retour aux Etats-Unis après avoir vécu vingt ans en Angleterre, l'irrésistible Bill Bryson va
d'étonnement en étonnement. Et nous donne son livre le plus drôle.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91559-5 / Remise en vente

Bill BRYSON

Payot
9 782228 897358

MOTEL BLUES
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Christiane ELLIS et David ELLIS
"Je suis né à Des Moines. Ce sont des choses qui arrivent. Quand on naît à Des Moines, ou bien on accepte la situation sans discuter, on se met en ménage
avec une fille du coin nommée Bobbi, on se trouve du travail à l'usine Firestone et on vit là jusqu'à la fin des temps ; ou bien on passe son adolescence à se
plaindre à longueur de journée que c'est un trou et qu'on n'a qu'une envie, en partir, et puis on se met en ménage avec une fille du coin nommée Bobbi, on
se trouve du travail à l'usine Firestone et on vit là jusqu'à la fin des temps." Avec ce livre, Bill Bryson plonge dans l’Amérique profonde, celle de son
enfance, dont il va sillonner une quarantaine d’États au volant d’une vieille Chevette Chevrolet prêtée par sa mère. De ce voyage, il rapportera un portrait
de l'Amérique à hurler de rire… et bien plus sérieux qu’il n’y paraît.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89735-8 / Remise en vente

Bill BRYSON

Payot
9 782228 918121

DES CORNFLAKES DANS LE PORRIDGE
UN AMÉRICAIN CHEZ LES ANGLAIS
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène HINFRAY
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Établi depuis longtemps en Grande-Bretagne, l’Américain Bill Bryson décide en 1994 de rentrer au pays. Mais il ne quittera pas l’Angleterre avec femme et
enfants sans en avoir fait seul le tour complet. Équipé d’un sac à dos et d’un humour inoxydable, il part explorer cette île qui reste pour lui un nouveau
monde, bien qu’elle soit déjà une seconde patrie. Il nous louera la propension des autochtones au bonheur et nous démontrera qu’ils auraient fait de bien
meilleurs Soviétiques que les Soviétiques. Il voyagera dans des trains ressemblant à des jouets et partira à l’assaut du château médiéval de Corf, "la ruine
préférée des Anglais après la princesse Margaret".

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 52 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91812-1 / Remise en vente
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Bill BRYSON

Payot
9 782228 914376

SHAKESPEARE
ANTIBIOGRAPHIE
traduit de l'anglais par Hélène HINFRAY
400e anniversaire de la mort de Shakespeare en avril.
Que sait-on réellement sur Shakespeare, qui n'a laissé que quatorze mots de sa main ? Campant avec sa truculence habituelle le décor de l'Angleterre de la
fin du XVIe siècle, Bryson nous ramène à l'homme qu'a pu être le dramaturge et nous en apprend beaucoup sur un personnage aussi mystérieux. Surtout,
notre écrivain-voyageur de l'Iowa nous transporte au coeur d'une oeuvre universelle qui demeure la plus belle preuve de l'existence de Shakespeare.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91437-6 / Remise en vente

Bill BRYSON

Payot
9 782228 905619

MA FABULEUSE ENFANCE DANS L'AMÉRIQUE DES ANNÉES 1950
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Julie SIBONY
En 1951, quand naît Bill Bryson, 90% des Américains possèdent déjà un réfrigérateur. Au cours de cette décennie heureuse, il leur sera répété que tout ou
presque est bon pour la santé, dont la cigarette, le DTT et même les retombées radioactives. Déjà l’auteur de truculents récits sur les États-Unis (dont Motel
Blues, American Rigolos et Promenons-nous dans les bois), Bryson nous régale d’une chronique tendre et drôle en se souvenant qu'il fut un petit garçon de
la middle class dans le Middle West. Mais en plus de nous faire rire, son portrait d'une superpuissance trop sûre d’elle nous fait méditer sur le déclin de
l'empire américain.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90561-9 / Remise en vente

Jacques-Alain LACHANT

Payot
9 782228 921145

BIEN MARCHER, ÇA S'APPREND !
100 CONSEILS QUI VONT VOUS CHANGER LA VIE
Illustré par Marie-Hélène CARLIER
Dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es, de quoi tu souffres, et comment guérir... Après le succès de La marche qui soigne, qui exposait les principes
de la "méthode Lachant" pour bien marcher et résoudre notamment les problèmes de dos, voici les exercices pratiques : près de 100 fiches qui répondront
efficacement à toutes les questions que vous vous posez, quel que soit votre âge. Au menu : les gens qui font trop de bruit en marchant, ceux qui pensent
avoir les pieds trop longs, ceux qui marchent trop vite, ou trop lentement, ceux qui perdent l'équilibre, ceux qui vont se faire opérer des hanches, etc., avec
en outre une analyse des démarches bizarres célèbres, l'examen de la forme de nos chaussures, et les 16 trucs pour faire son autodiagnostic.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 350 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-92114-5

Virginia WOOLF

Rivages
9 782743 643980

DE LA MALADIE
Coll. Essais
traduit de l'anglais par Elise ARGAUD
Nouvelle édition 2018
Dans ce court texte écrit en 1926 pour la revue de T. S. Eliot, Virginia Woolf s'interroge sur cette expérience particulière dont personne ne parle, dont le
langage peine à rendre compte mais que tout le monde connaît : la maladie. Lorsqu'on tombe malade, constate-t-elle, la vie normale interrompt son cours
réglé pour laisser place à un état de contemplation où le corps reprend ses droits et où l'univers apparaît soudain dans son indifférence totale à la vie
humaine.

Mev 30/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 80 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-4398-0

Chantal THOMAS

Rivages
9 782743 644253

SOUFFRIR
Coll. Philosophie
Nouvelle édition 2018
Il est important de savoir distinguer entre ce qu'on souffre par nécessité et ce qu'il nous fait plaisir d'endurer. Faute d'accomplir la séparation, on manque,
par complaisance dans la plainte sur des motifs de souffrir qui, au fond, nous sont chers, le plaisir de souffrir. Mais l'on manque aussi, en voulant se
dérober à des souffrances inévitables, le lien essentiel qui unit le courage d'affronter la douleur à l'événement de la joie - à la seule possibilité d'un rapport
au monde entièrement vivant.

Mev 30/05/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-4425-3
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ARTS
COLLECTIF

Actes Sud
9 782330 101428

LE MAGASIN DES PETITS EXPLORATEURS
Exposition Mezzanine est du 22 mai au 7 octobre 2018 au musée du quai Branly
Ouvrage illustré - 350 images quadri
L'exposition, dont le commissariat est assuré par Roger Boulay, présente et interroge la grande variété des représentations enfantines des sociétés extraoccidentales, de la période romantique jusqu’à nos jours, à travers une grande multiplicité d’objets : livres pour enfants, revues et magazines pour la
jeunesse, jeux et jouets, films et photographies, ou encore maquettes et marionnettes. Elle montre comment le regard occidental sur ce qui lui est étranger a
été constamment tiraillé entre une vision imprégnée de romantisme et une perception scientifique de l’exploration. Regroupant près de 80 articles sur une
grande variété de personnages, d’objets et de thèmes, le livre nous fera passer avec délectation de Robinson Crusoé à Paul et Virginie, du scoutisme aux
westerns, de Phileas Fogg à Tintin, de Tarzan à Bob Morane, de Nanouk l’Esquimau à Mangazou le petit Pygmée, des Playmobil à Star Wars, tout en nous
interrogeant sur les formes de primitivisme, de racisme ou de stéréotypes qui sous-tendaient une grande part de la production de la période coloniale.

Mev 02/05/2018 - 24 cm X 28 cm / 384 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-10142-8

Mélanie GENTIL

Editions Palette
9 782358 322607

ART ET FOOT
Coll. Palette Beau livre
Une nouvelle édition 2018 revue et corrigée, augmentée de 8 pages qui viennent compléter une sélection iconographique mise à jour.
Exaltation, ferveur, drame, rires, souvenirs, miracles et désillusions : le football est le réceptacle d’une grande force émotive… tout comme l’art ! L’un se
vivrait sur un mode physique, turbulent et collectif, tandis que l’autre s’exprimerait sur un mode sensible, contemplatif et solitaire. Mais il est temps de
renvoyer les lieux communs aux vestiaires ! Dribbles chaloupés, stades survoltés, défaites amères ou victoires à l’arraché, coups de tête malheureux et
couleurs chatoyantes électrisent les artistes. Le football, en soi, s’apparente parfois à un chef-d’œuvre. Lectorat : dès 12 ans.

Mev 30/05/2018 - 24 cm X 27.5 cm / 64 pages / 22 € / ISBN 978-2-35832-260-7

Eric DE CHASSEY, Denis GIELEN, Donatien GRAU , Paul ARDENNE,
Kamel DAOUD et Thierry RASPAIL

Fonds Mercator
9 789462 302051

ADEL ABDESSEMED
OTCHI TCHIORNIE / ANTIDOTE
L'antidote - mac LYON, France - 09.03 - 08.07.2018
Edition Bilingue FR-ANG
Deux expositions dans deux villes européennes. Deux livres regroupés en un ouvrage aux éditions du Fonds Mercator

Mev 02/05/2018 - 27.5 cm X 21 cm / 256 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-205-1

Sarah SUZUKI, David ADJAYE, André MAGIN, Chika OKEKE-AGULU
et Sarah SUZUKI

Fonds Mercator
9 789462 302242

BODYS ISEK KINGELEZ
MoMA, 26 Mai - 21 Octobre 2018
Ce catalogue d’exposition, organisé par ordre chronologique avec une approche thématique, rassemble un groupe des premières sculptures de l’artiste,
jamais présentées auparavant, des oeuvres réalisées lors de son premier voyage à Paris en 1989, des bâtiments publics, et des vues fantastiques de motifs
architecturaux liés à des zones géographiques.

Mev 23/05/2018 - 26.7 cm X 22.9 cm / 144 pages / 29,95 € / ISBN 978-9-46230-224-2

Constantine PETRIDIS

Fonds Mercator
9 789462 302136

LULUWA
ART D'AFRIQUE CENTRALE ENTRE CIEL ET TERRE
Constantine Petridis est directeur du département des arts de l'Afrique et des Amériques et conservateur de l'art africain à l'Institut d'Art de Chicago.
Au terme d’une étude approfondie de sources publiées et inédites, ainsi que d’objets muséaux et de photographies d’archives, cet ouvrage jette une lumière
nouvelle sur l’environnement historique d’un des patrimoines artistiques les plus spectaculaires d’Afrique centrale.

Mev 30/05/2018 - 29.7 cm X 24.5 cm / 256 pages / 79,75 € / ISBN 978-9-46230-213-6
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Editions Picard

Elisabeth FONTAN

9 782708 410404

LES IVOIRES D'ARSLAN TASH
DÉCOR DE MEUBLES D'UN PALAIS DE AURIE (IXE-VIIIE S. AV. J.-C.)
Cet ouvrage traite d'un ensemble d'objets en ivoire découverts à Arslan Tash, en Syrie du Nord, par une équipe archéologique française à l'époque du
Mandat. Dans les ruines d'un palais avaient été entassées plusieurs centaines de plaquettes d'ivoire ayant servi à décorer des meubles en bois. Les ivoires
d'Arslan Tash comptent parmi les créations majeures des artistes du Levant de cette époque, entre le IXe et le VIIIe siècle avant notre ère. Il s'agit de la
première publication sur ces ivoires, exposés pour la plupart au Louvre mais également dans des musées étrangers.

Mev 16/05/2018 - 22 cm X 28 cm / 450 pages / 59 € / ISBN 978-2-7084-1040-4

MUSIQUE
Rivages

Serge LOUPIEN

9 782743 644161

LA FRANCE UNDERGROUND
FREE JAZZ ET POP ROCK, 1965-1979, LE TEMPS DES UTOPIES
Récit - Coll. Musique et contre-culture
Serge Loupien, critique musical de Libé pendant des décennies, retrace les années glorieuses de l'underground hexagonal (1965, 1979) autour de mai 68 :
rock indépendant, free jazz, cinéma expérimental, premiers festivals... le temps des utopies.

Mev 02/05/2018 - 15 cm X 23 cm / 450 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4416-1

Actes Sud

Christophe MIRAMBEAU

9 782330 102647

ANDRÉ MESSAGER.
LE PASSEUR DE SIÈCLE
Coédition avec le Palazzetto Bru Zane
Ce livre de poche se propose de retracer la vie d’André Messager (1853-1929) au travers de son parcours musical : sa formation, ses compositions et les
œuvres qu’il a dirigées. La publication de ce livre accompagnera la production des P’tites Michu par le Palazzetto Bru Zane.

Mev 23/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-10264-7

PHOTOGRAPHIE
August SANDER et PHILIPPE SECLIER

Photo poche
9 782742 777631

AUGUST SANDER
PHOTO POCHE N° 64
Ouvrage remis en vente à l'occasion de l'exposition présentée au Mémorial de la Shoah de Paris du 8 mars au 15 novembre 2018.
De Guillaume II à Hitler, Sander a fait le portrait de la société allemande avec pour seule ambition d'être objectif et de dire la vérité sur les hommes.

Mev 02/05/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-7763-1 / Remise en vente

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Jeff LOWENFELS

Editions du Rouergue
9 782812 615108

FERTILES CHAMPIGNONS
LE GUIDE DE LA CULTURE ORGANIQUE AVEC LES MYCORHIZES
traduit de l'anglais (États-Unis) par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Une meilleure tolérance à la sécheresse, une résistance aux maladies et un meilleur rendement, tels sont les atouts, parmi d’autres, que possèdent les
champignons mycorhiziens pour améliorer les performances des végétaux. Avec des applications concernant l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture,
les jardins d’ornement ou l’hydroponie, ce livre détaille les principes de base de la mycorhize pour obtenir des plantes plus saines, plus résistantes et plus
performantes.

Mev 02/05/2018 - 15 cm X 23 cm / 176 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-8126-1510-8
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KAIZEN

Pascal GREBOVAL et COLLECTIF

9 791093 452319

HORS SÉRIE 11 : LE FÉMININ
Coll. Revue Kaizen
Protéiforme, le féminin se pare d’apparences multiples. Libéré des préjugés, il exulte la puissance. Construites sur des valeurs essentiellement masculines,
nos sociétés ont pourtant beaucoup à apprendre de lui pour retrouver l’équilibre. Kaizen l’explore dans ce tout nouveau hors-série.

Mev 16/05/2018 - 21 cm X 26 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-31-9

Actes Sud

COLLECTIF

9 782330 102661

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 33
PAYSAGES EN COMMUN
Coll. Ecole nationale supérieure du paysage
Coédition Actes Sud - Ecole Nationale Supérieure de Paysage
Ouvrage illustré en quadri
Que peuvent apporter les débats sur les biens communs et le commun à la réflexion sur les paysages aujourd’hui et sur leur fabrication ? Telles sont les
questions que Les Carnets du paysage ont souhaité explorer dans ce numéro, qui est aussi un numéro anniversaire : celui des vingt ans de la revue. Les
enjeux sont considérables : l’hypothèse qui structure ce numéro est que le paysage non seulement relève des biens communs, mais qu’il constitue en outre
un élément décisif dans la reformulation d’une écologie politique.

Mev 30/05/2018 - 21 cm X 24 cm / 240 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-10266-1

VOYAGES
Daniel CROZES

Editions du Rouergue
9 782812 616150

VOYAGES EN AVEYRON
Photographies de Pierre SOISSONS
De l'Aubrac au causse du Larzac, du viaduc de Millau à l'abbaye de Conques, des plateaux arides aux vallées d’abondance, des gorges majestueuses aux àpics vertigineux, Pierre Soissons et Daniel Crozes nous offrent un somptueux voyage en images à la découverte de l'un des plus beaux départements de
France.

Mev 16/05/2018 - 19 cm X 22 cm / 160 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1615-0

Robert Louis STEVENSON

Editions du Rouergue
9 782812 616143

VOYAGES AVEC UN ÂNE DANS LES CÉVENNES
Récit - Coll. Voyages
Photographies de Nils WAROLIN
NOUVELLE ÉDITION
Le texte de Stevenson est devenu aujourd'hui un hymne aux Cévennes et un grand livre de voyage pour ceux qui veulent découvrir ce pays. Voyages avec un
âne dans les Cévennes reprend le texte intégral de l'auteur écossais et l'accompagne de plus de 200 photos couleur. Des pages pratiques en fin d'ouvrage
permettent à tous ceux qui le désirent de parcourir le Chemin Stevenson.

Mev 16/05/2018 - 18 cm X 23.5 cm / 272 pages / 27 € / ISBN 978-2-8126-1614-3
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CUISINE ET GASTRONOMIE
Antony WORRALL THOMPSON

Editions du Rouergue
9 782812 615252

LE LIVRE DE CUISINE DU DIABÉTIQUE
185 RECETTES POUR GARDER LE GOÛT ET L'ÉQUILIBRE
Coll. Santé
traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
185 recettes qui s’inspirent des cuisines du monde pour apporter à la table du diabétique les mets les plus sains et les plus savoureux, sans exclure de très
bons desserts. Chacune d’elles a été analysée par un diététicien et s’accompagne d’une fiche nutritionnelle lisible en un coup d’œil. Que vous soyez
diabétique (types 1 ou 2), ou que vous partagiez la vie d’un diabétique, ce livre vous permet de rester un amoureux de la bonne chère tout en veillant à
votre équilibre alimentaire.

Mev 16/05/2018 - 22.5 cm X 25.5 cm / 288 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-1525-2

HÔPITAL ROYAL MARSDEN

Editions du Rouergue
9 782812 611254

LE LIVRE DE CUISINE DU MALADE DU CANCER
150 RECETTES PENDANT ET APRÈS LE TRAITEMENT
Coll. Santé
traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Conçu par les diététiciens de l'hôpital londonien du Royal Marsden, spécialisé dans le traitement du cancer, ce livre propose 150 recettes destinées aux
malades du cancer, pendant et après leur traitement. Il répond aux principales questions que se posent les patients sur leur alimentation et donne des
conseils pour faciliter les repas, réduire les effets secondaires des traitements notamment sur l'appétit, et bien choisir ses aliments.

Mev 16/05/2018 - 21 cm X 25 cm / 256 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-1125-4 / Remise en vente

Rodolphe PAQUIN

Keribus
9 791091 713139

TERRINES
Nouvelle édition 2018
Clasiques comme la « terrine de campagne », légères comme le « pressé de légumes confits », sophistiquées comme le « nougat glacé de poulet fermier »,
ultra-gourmandes comme la « truffiade au chocolat », les terrines du chef Rodolphe Paquin sont toujours simples à réaliser, généreuses et économiques.
Grâce à ce livre, vous aurez enfin tous les secrets et les astuces pour réussir à coup sûr une bonne terrine à la maison. Cette nouvelle édition donne, en plus,
une exceptionnelle recette de pâté en croûte détaillée pas à pas.

Mev 16/05/2018 - 14.5 cm X 24.5 cm / 150 pages / 19,90 € / ISBN 979-10-91713-13-9

Julia SAMMUT

Keribus
9 791091 713115

LA CUISINE, LA FAMILLE ET LA GRÈCE
KALAMATA
Kalamata est une région grecque très connue pour ses olives et pour ses produits par les amateurs de cuisine. La marque de produits grecs Kalios, fondée
par la famille Chantzios, à l'origine de cet ouvrage, est réputée et distribuée par des centaines de restaurants et épiceries. La Grèce est la deuxième
destination de vacances la plus prisée par les Français, et ce livre en est l’illustration parfaite. Une quarantaine de recettes simples et très gourmandes
donnent envie de cuisiner comme en Grèce. De magnifiques photos illustrent ce livre et en font un cadeau idéal avant de partir en vacances estivales

Mev 16/05/2018 - 20 cm X 28 cm / 224 pages / 29 € / ISBN 979-10-91713-11-5 / Remise en vente
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Keribus

Manuelle CALMAT et Julien ZATTARA

9 791091 713122

PARIS MEXICO
ALLER RETOUR GOURMAND EN 50 RECETTES
Qui connait vraiment la cuisine Mexicaine ? Oubliez les simples tacos, enchiladas, et burritos ! Le jeune chef Julien Zattara, va vous faire découvrir le Mexique de
l'intérieur, comme vous ne l'avez jamais vu, au cours d'un périple époustouflant fait de fêtes envoûtantes, de repas de famille, de traditions et de festins dans les Taquiera
où il nous livre une cinquantaine de recettes. Bien plus qu'un livre de cuisine, c'est un hommage à la vie mexicaine, une célébration du partage, de nos sens en éveil et du
vagabondage.
De l'exotisme et une pointe de Chile dans notre quotidien. Ce jeune chef globe trotter est le créateur des restaurants Bocamexa. Des idées de plats, des
mélanges d'épices, des produits insolites pour reconstruire un morceau de Mexique en France. Un voyage photographique dans la gastronomie du Mexique
qui décoiffe.

Mev 16/05/2018 - 140 cm X 198 cm / 256 pages / 19,90 € / ISBN 979-10-91713-12-2 / Remise en vente

JEUNESSE
C. KUEVA

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201746

LES PORTEURS - TOME 3
# LOU
Roman - Coll. Grands romans
Dans ce troisième et dernier tome de la trilogie, Matt et Lou sont au centre de toutes les convoitises. Pourquoi les Porteurs intéressent-ils autant l’État, les
Naturalistes et le mystérieux groupe Renaissance ? Ce qu’ils possèdent pourrait bien bouleverser à jamais l’avenir de l’humanité… Lectorat : dès 14 ans.

Mev 23/05/2018 - 14 cm X 22 cm / 250 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0174-6

C. KUEVA

Editions Thierry
Magnier

9 791035 200169

LES PORTEURS - TOME 1
MATT
Roman - Coll. Grands romans
Dans une société proche de la nôtre, tous les enfants naissent neutres. À 16 ans, lors de la Séza, les adolescents doivent choisir leur sexe. Matt qui a décidé
d'être un homme apprend qu'il est "Porteur" ce qui le condamne à rester neutre. En cherchant à en apprendre davantage sur les "Porteurs" Matt et ses amis
se retrouvent aux prises avec un dangereux secret d'Etat... Lectorat : adolescent, dès 14 ans.

Mev 23/05/2018 - 14 cm X 22 cm / 304 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0016-9 / Remise en vente

C. KUEVA

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201050

LES PORTEURS - TOME 2
#2 - GAËLLE
Roman - Coll. Grands romans
Gaëlle est prête à tout pour que Matt redevienne un homme. Elle cherche de l’aide auprès des Naturalistes, mais côtoyer ce mouvement alternatif n’est pas
sans risques… Ce deuxième volume déploie l’univers inquiétant du premier et prolonge la réflexion sur le genre, la bioéthique et la privatisation du vivant.
Lectorat : dès 14 ans.

Mev 23/05/2018 - 14 cm X 22 cm / 336 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0105-0 / Remise en vente

PLV

Editions Thierry
Magnier

ARRÊT DE PILE LES PORTEURS
Un arrêt de pile pour mettre en avant la série Les Porteurs de C. Kueva.

Mev 23/05/2018 / Remise en vente
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Lorenza GHINELLI

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201722

HEUREUSEMENT QUE LE CHIEN, LUI, EST UN TYPE BIEN
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'italien par Anaïs BOUTEILLE-BOKOBZA
Illustré par Aurore PETIT
Dans cet immeuble aux parois fines, les voisins échangent petits potins et gnocchis. Les ingrédients rêvés pour un roman choral qui dresse un joyeux
portrait de la dolce vita italienne. Lectorat : dès 12 ans.

Mev 16/05/2018 - 14 cm X 22 cm / 240 pages / 15,50 € / ISBN 979-10-352-0172-2

Hervé GIRAUD

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201777

Y ALLER
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Laurent BAZART
Solal décide de lâcher ses jeux vidéo et sa chambre d’adolescent crasseuse pour se rendre, tel Link – le héros de Zelda –, par ses propres moyens à BruèreAllichamp, le centre de la France. Un voyage initiatique jubilatoire truffé de références propres à ce sympathique geek. Lectorat : dès 14 ans.

Mev 16/05/2018 - 14 cm X 22 cm / 160 pages / 12,90 € / ISBN 979-10-352-0177-7

Cécile CHARTRE

Rouergue Jeunesse
9 782812 616174

BROUZOUF TOUR OU LA FOLLE VIRÉE AVEC MA GRAND-MÈRE COMPLÈTEMENT BARRÉE
Roman - Coll. doado
Parce que la vie à la maison n’est pas facile, avec le seul salaire de sa mère, Victorien et sa grand-mère Colette décident de tenter leur chance à un jeu télé à
Paris, à 800 kilomètres de chez eux. Comme ils n’ont pas d’argent pour le train, ils se lancent dans le covoiturage. Suivront trois jours de rencontres et
d’aventures désopilantes. On retrouve Cécile Chartre au meilleur de sa verve, pour un road-movie plein d’humour et de tendresse. Par l’auteur de Joyeux
ornithorynque et Petit meurtre et menthe à l’eau. Lectorat : dès 12 ans.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-8126-1617-4

Muriel BLOCH et Marie-Pierre FARKAS

Helium
9 782330 102753

LA SAGA DES MARQUISES
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
La destinée hors du commun d'une famille de musiciennes au temps de la Commune et des premières Expositions universelles… Au travers d’une saga
historique aux personnages féminins inoubliables et au rythme frénétique, voici l’histoire des premiers cuivres et des débuts du jazz qui se déploie sur deux
continents. Lectorat : dès 11 ans.

Mev 02/05/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 288 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-330-10275-3

Marion ACHARD

Actes Sud Junior
9 782330 103842

TROP DE CHEFS, PAS ASSEZ D'INDIENS
Roman - Coll. ASJ - Romans
Lally est une jeune fille curieuse, à l’imagination débordante. Passionnée par la culture amérindienne, elle se rêve en guerrière cherokee. Avec sa meilleure
amie Paty, elle réalise aussi toutes sortes d’expériences – parfois dangereuses ! - tirées des livres d’aventure qu’elle dévore. Mais Lally a beaucoup de mal à
se concentrer en classe, et c'est la peur au ventre qu'elle se rend le matin à l’école. Un jour, Lally rencontre un jeune homme, Aldo, qui campe près de son
village. Elle se lie très vite d’amitié avec cet « Indien des temps modernes » qui voyage avec son âne. Elle y trouve une échappatoire aux disputes de ses
parents ainsi qu’à la tyrannie de sa maîtresse. Cette nouvelle amitié pourra-t-elle l’aider à apaiser son mal-être et satisfaire son désir de liberté ? Avec ce
personnage attachant, au caractère bien trempé, l'auteur aborde le phénomène montant de la phobie scolaire. Lectorat : dès 9 ans.

Mev 02/05/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-10384-2
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Guillaume GUÉRAUD

Rouergue Jeunesse
9 782812 616198

CAPTAIN MEXICO
Roman - Coll. dacodac
À la frontière mexicaine, dans le petit village de Matamoros, Paco découvre un étrange sombrero magique. Lorsqu’il le porte, tout est possible : Laser
explosif ! Crachat de grenades ! Souffle du cyclone ! Paco est prêt à affronter les injustices et se battre contre Donald Trumpette ! Après "Ma grand-mère est
une terreur", un nouveau roman original et drôle de Guillaume Guéraud dans la collection "dacodac". Lectorat : dès 8 ans.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1619-8

Alex COUSSEAU

Rouergue Jeunesse
9 782812 616181

DÉGUISÉS EN RIEN
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Nathalie CHOUX
Nouvelle édition 2018
Le premier jour d'école de Titouan ne se passe pas comme prévu. D'abord, il est nul en foot puis personne ne l'a prévenu que c'était carnaval. Résultat : il est
déguisé en rien. Nadia, elle, est déguisé toute l'année, avec une cagoule sur la tête. Que cache-t-elle dessous ? Pourquoi les autres enfants l'appellent la
sorcière ? Pour elle, Titouan est prêt à se transformer en chevalier... Lectorat : dès 8 ans.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1618-1

PLV

Rouergue Jeunesse

AFFICHE DACODAC 2018
Affiche présentant la collection dacodac

Mev 02/05/2018

PLV

Rouergue Jeunesse

DACODAC 2018 LOT DE 15 SIGNETS
Signet général de la collection dacodac

Mev 02/05/2018

Florence THINARD

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201760

TOTEMS - TOME 5
L'ABOMINABLE OURS DES NEIGES
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Illustré par Sarah LOULENDO
Une tempête polaire déferle sur le zoo de La Source et amène avec elle une ourse blanche nommée Qanik. Une nouvelle aventure pour nos cinq héros !
Lectorat : dès 8 ans.

Mev 23/05/2018 - 12 cm X 18 cm / 208 pages / 7,80 € / ISBN 979-10-352-0176-0
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
PLV

Editions Thierry
Magnier

ARRÊT DE PILE TOTEMS
Un arrêt de pile pour la sortie de la série Totems de Florence Thinard.

Mev 23/05/2018 / Remise en vente

Gaia GUASTI

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201753

VIENS MON BEAU CHAT
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Illustré par Daniela OLEJNÍKOVÁ
Armand n’arrive pas à dire non, encore moins à Flavie sa meilleure amie. Alors quand elle déguise Bouillote, son chat, et qu’il s’enfuit avec le beau bracelet
offert par sa tante acariâtre autour du cou, les deux enfants partent à sa recherche. Ils arriveront dans une vieille maison isolée : le royaume de l’étrange
Dame aux Chamélias. Lectorat : dès 8 ans.

Mev 23/05/2018 - 12 cm X 18 cm / 96 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0175-3

Kebir Mustapha AMMI

Actes Sud Junior
9 782330 081980

ABD EL-KADER : "NON À LA COLONISATION"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Le parcours d'une figure trop peu connue de l'histoire de la colonisation, un émir lettré qui, jusqu'à la reddition, eut à coeur de préserver le peuple algérien.
Sa résistance inspirera plus tard de grandes figures de la décolonisation. Lectorat : dès 12 ans, adolescent.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-08198-0

Caroline GLORION

Actes Sud Junior
9 782330 081942

GABRIEL MOUESCA : "NON À LA VIOLENCE CARCÉRALE"
Coll. Ceux qui ont dit non
Ancien leader de l'organisation séparatiste basque Iparretarrak, Gabriel Mouesca a passé 17 années en prison. Il est ensuite devenu président de
l'Observatoire international des prisons, qui lutte contre des conditions de détention souvent inhumaines. Lectorat : dès 12 ans, adolescent.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-08194-2

Murielle SZAC

Actes Sud Junior
9 782330 072995

JACQUES PRÉVERT : "NON À L'ORDRE ÉTABLI"
Coll. Ceux qui ont dit non
Qui n’a pas appris à l’école un poème de Jacques Prévert ? Si tous les enfants connaissent la Chanson des escargots qui vont à l’enterrement (d’une feuille
morte), celle du bonhomme de neige qui galope dans la nuit de l’hiver ou bien celle du cancre qui s’évade de la salle de classe en rêvant avec l’oiseau-lyre,
qui connaît le vrai visage du poète ? Celui d’un homme qui fut toute sa vie un révolté, insoumis à toute forme de règles. Un pur anar, viscéralement
antimilitariste, anticlérical et anticonformiste. Lectorat : dès 12 ans.

Mev 02/05/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-07299-5 / Remise en vente

PLV

Junior

AFFICHE CEUX QUI ONT DIT NON 2018
Ceux qui ont dit non, la collection fête ses 10 ans et son quarantième titre

Mev 02/05/2018
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Raphaële FRIER

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201715

C'EST NOTRE SECRET
Roman - Coll. Petite Poche
Il y a des lieux que l’on n’oublie pas. Une colo à Rasebourg, le plus moche village de France, la pluie qui annule toutes les activités prévues…
Heureusement, il y a Jeannette, son sourire réconfortant, ses yeux qui pétillent, les secrets partagés et les jeux inventés en silence, la nuit, dans la grange.
Mais ça, c’est un secret. Lectorat : dès 8 ans.

Mev 23/05/2018 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0171-5

Jo HOESTLANDT

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201739

L'HOMME CLÉ
Roman - Coll. Petite Poche
Cet homme-là voulait changer, devenir un autre. Un matin, il quitta sa maison sans rien emporter. Sur le chemin de la gare, il rencontra cette femme, qui
venait de loin. C’est alors que l’homme commença à faire des choses extraordinaires. Lectorat : dès 8 ans.

Mev 23/05/2018 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0173-9

Stéphane KIEHL

Actes Sud Junior
9 782330 102951

BONJOUR ET BONNE NUIT !
Coll. Tout Carton
Bonjour, Grand ours ! La nuit tombe et deux paires d’yeux brillent dans le noir. Qui est-ce ? On tourne la page, le jour se lève, et l’on découvre qu’un gros
chat noir a rejoint Grand ours. Puis, c’est de nouveau la nuit. Mais qui va-t-on découvrir au petit jour ? Bonjour, Petite souris ! Un livre tout carton qui joue
à cache-cache, avance de surprise en surprise, éveillant l'enfant au rythme du jour et de la nuit. Une galerie de personnages rigolos, au graphisme coloré,
rond et tendre. Lectorat : dès 9 mois, petite enfance.

Mev 02/05/2018 - 16 cm X 16 cm / 22 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-10295-1

Stéphane KIEHL

Actes Sud Junior
9 782330 102944

OEUF DIX
Coll. Tout Carton
Àun, le petit poussin rouge se sent seul. À deux, rejoint par Grand ours, c’est mieux ! À trois, accompagnés de Chien jaune aux longues oreilles, ils partent
en balade. Et bientôt, ils sont quatre. Et ainsi de suite jusqu’à dix avec, à chaque fois, un nouvel ami. Une galerie d'animaux rigolos aux couleurs vives, un
graphisme simple et tendre, parfaits pour un premier livre ludique à compter. Lectorat : dès 9 mois, petite enfance.

Mev 02/05/2018 - 16 cm X 16 cm / 22 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-10294-4

PLV

Junior

AFFICHE OEUF DIX ACTES SUD JUNIOR MAI 2018
Une affiche pour les tout-petits signée Stéphane Kiehl : l'ours, l'oiseau, le chat, le chien, le cochon... ils sont tous là pour apprendre à compter !

Mev 02/05/2018

Olivier TALLEC

ASJ - Encore une fois
9 782330 103828

LOUIS IER, ROI DES MOUTONS
Louis, mouton de son état, pait au mileu de ses congénères. Une couronne portée par le vent atterrit sur sa tête et le voici roi. Louis 1er se laisse vite griser
par l'ivresse du pouvoir... dans l'indifférence générale de ses sujets. Une fable philosophique irrésistiblement drôle qui excelle dans l'art du pastiche. Prix
Landerneau de l'album jeunesse, traduite dans plusieurs langues, l'édition grand format de Louis 1er, roi des moutons a vu ses ventes dépasser les 11 000
exemplaires. Lectorat : dès 5 ans.

Mev 02/05/2018 - 15 cm X 19 cm / 40 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10382-8
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Ophélie TEXIER

ASJ - Encore une fois
9 782330 103910

CROCOLOU AIME LES LIVRES
Papa bricole, Marilou joue bruyamment avec ses copines et Maman écoute la radio très fort... Avec tout ce bruit dans la maison, Crocolou a du mal à
trouver un endroit calme pour lire. Alors qu'il s'est réfugié dans la cabane du jardin, son papa vient le chercher : il a installé dans sa chambre une
bibliothèque, comme les grands ! Lectorat : dès 2 ans.

Mev 02/05/2018 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10391-0

Ophélie TEXIER

ASJ - Encore une fois
9 782330 103927

CROCOLOU AIME JARDINER
Crocolou a mis dans son panier des graines de toutes les couleurs. Sa petite soeur Marilou aimerait bien les manger ! Les animaux du jardin, eux, ont élu
domicile à l'endroit où Crocolou a décidé de les planter. Après quelques déconvenues et beaucoup de patience, il contemple, émerveillé, ce qu'il a fait
pousser. Lectorat : dès 2 ans.

Mev 02/05/2018 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10392-7

Claire GARRALON

ASJ - Encore une fois
9 782330 103880

ROND ROUGE
Ça, c'est un rond rouge. Mais si on le regarde avec d'autres ronds rouges, il est différent. Ceux-là peuvent être rouge pâle ou rouge foncé, un peu ovales ou
limite carrés, minuscules ou gigantesques... Bref, il n'y en a pas deux pareils. Un album au graphisme simple pour inviter les tout-petits à observer les
nuances d'une forme et d'une couleur, à appréhender l'abstraction et à s'enrichir des différences. Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.

Mev 02/05/2018 - 17 cm X 17 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10388-0

Eric VEILLÉ

ASJ - Encore une fois
9 782330 103835

UN MONSTRE À CHAUSSETTES
Un album pour jouer à se faire peur avec des monstres rigolos qui se métamorphosent de page en page. "AAAAhhhh... Sauve qui peut ! voici un monstre à
chaussettes ! Mais non, faut pas avoir peur, c'est simplement un... fantôme à lunettes. AAAhhh, un fantôme à lunettes ?! Pas du tout, c'est la dame de la
bibliothèque !" etc., etc. ! Lectorat : dès 5 ans.

Mev 02/05/2018 - 15 cm X 19 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10383-5

PLV

Junior

PRÉSENTOIR ENCORE UNE FOIS 2018
Présentoir de table en carton Encore une fois

Mev 02/05/2018

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782742 789856

CROCOLOU AIME SA MAMAN
Coll. Crocolou
Maman est aux petits soins car Crocolou est malade. Elle le câline, le soigne, lui lit des histoires. Elle a même préparé une surprise : dès qu'il ira mieux, ils
feront une sortie rien que tous les deux. Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.

Mev 02/05/2018 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-7427-8985-6 / Remise en vente
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Katrin WIEHLE

Helium
9 782330 102746

MA PETITE MONTAGNE
MEIN KLEINER
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 16/05/2018 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-10274-6

Katrin WIEHLE

Helium
9 782330 022556

MA PETITE FORÊT
Coll. Helium Album
Que se passe-t-il dans ma petite forêt ? Dans cet imagier, on peut aller se promener pour découvrir la faune et la flore de la forêt. Les animaux et les plantes
(le renard, l'écureuil, les glands, les châtaignes) sont illustrés dans des tons "naturels" (ocre, vert...), pour cette collection 100 %... nature ! Imprimé sur du
papier cartonné 100 % écologique, avec des encres naturelles. Lectorat : dès 3 ans.

Mev 16/05/2018 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-02255-6 / Remise en vente

Katrin WIEHLE

Helium
9 782330 022563

MON PETIT JARDIN
Coll. Helium Album
Que se passe-t-il dans mon petit jardin ? Dans cet imagier, on peut aller se promener pour découvrir les animaux, les insectes et les plantes. Le hérisson, les
arbres fruitiers, l'abeille, les légumes... sont illustrés dans des tons "naturels" (ocre, vert...), pour cette collection 100 %... nature ! Imprimé sur du papier
cartonné 100 % écologique, avec des encres naturelles. Lectorat : dès 3 ans.

Mev 16/05/2018 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-02256-3 / Remise en vente

Katrin WIEHLE

Helium
9 782330 039349

MA PETITE JUNGLE
Coll. Helium Album
Imprimé sur du papier cartonné écologique, avec des encres naturelles.
Dans cet imagier, on peut se promener pour découvrir les animaux, les fruits et les plantes de la jungle tropicale. Le jaguar, le singe, le tapir, l'orchidée...
sont illustrés dans des tons "naturels" (ocres, verts...) pour cette collection 100 %... nature ! Lectorat : dès 3 ans.

Mev 16/05/2018 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-03934-9 / Remise en vente

Katrin WIEHLE

Helium
9 782330 039356

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 16/05/2018 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-03935-6 / Remise en vente

PLV

Helium

PRÉSENTOIR 100 % NATURE - 2018
Coll. Helium PLV
Présentoir vide pour accompagner la sortie en librairie de la nouveauté dans la collection 100 % Nature : Ma petite montagne.

Mev 16/05/2018
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Hanieh DELECROIX

Actes Sud Junior
9 782330 102760

MON PETIT PAPA FAIT DES CAUCHEMARS
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Thomas BAAS
Un papa se réveille au beau milieu de la nuit parce qu’il a encore fait un affreux cauchemar. Il a rêvé qu’un monstre lui arrachait sa chemise, qu’un autre lui
volait ses dossiers au travail, et qu’un troisième lui enlevait sa voiture... C’est à son petit garçon de le rassurer et le câliner pour qu’il se rendorme. Car, non,
les monstres, ça n’existe pas ! Il faut dormir, Petit Papa, il y a école demain... L'inversion des rôles crée le gag et la surprise. Avec tendresse, toujours. Un
album idéal - porté par les irrésistibles images de Thomas Baas - pour dédramatiser les peurs nocturnes.

Mev 02/05/2018 - 24 cm X 26 cm / 32 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-10276-0

Benjamin CHAUD

Cambourakis
9 782366 243444

SIMON SE PROMÈNE
Coll. Cambourakis Jeunesse
traduit du suédois par Marie VALERA
Un nouvel album de Benjamin Chaud, ici associé à Eva Susso pour le texte, le premier d'une série de tout-cartons qui suit les aventures d'une famille
nombreuse à la campagne. Simon habite avec ses parents, son frère, sa sœur et son chien, dans une jolie maison à la campagne. Aujourd’hui, il part en
promenade dans sa charrette. Puisqu’il ne peut pas parler, il montre tout du doigt : poule, chien, lapin, sangliers mais aussi myrtilles. Et quand il rentre à la
maison, toute la famille se réunit dans la cuisine pour faire un gâteau. Vivement qu’il puisse parler ! Un tout-carton plein d’images et de sons, qui convoque
tous les sens et célèbre la soif de découverte des tout-petits. Lectorat : petite enfance.

Mev 02/05/2018 - 17.8 cm X 18 cm / 24 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-344-4

Mia CASSANY

Helium
9 782330 094843

FRANCFORT, UN TECKEL QUI A DU CHIEN
Coll. Helium Livres Illustrés
traduit de l'espagnol par Sophie STRADY
Illustré par Mikel CASAL
L'histoire de Francfort, un teckel saucisse qui a la belle vie, sauf que... Il n'aime pas DU TOUT son prénom ! Un album drôle et décalé, au style rétro.

Mev 02/05/2018 - 25 cm X 23 cm / 32 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-09484-3

Felicita SALA

Cambourakis
9 782366 243420

AU 10 RUE DES JARDINS
RECETTES FACILES DU MONDE ENTIER
Coll. Cambourakis Jeunesse
Un livre de recettes du monde entier adaptées pour être faites avec des enfants, le tout magnifiquement illustré par Felicita Sala, une des illustratrices les
plus importantes du monde anglophone. Une fête se prépare au 10, rue des jardins. A chaque étage, chacun s'active pour préparer une spécialité qui
viendra garnir la table du banquet final. Guacamole, oyako don, boulettes de dinde ou encore cake à la banane et aux myrtilles, Felicita Sala nous invite à
un tour du monde culinaire dans un esprit de convivialité et de partage. Lectorat : dès 4 ans.

Mev 02/05/2018 - 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-342-0

Pato MENA

Editions Palette
9 782358 322591

AUGUSTE RENARD
ARTISTE PEINTRE
Coll. Palette Art Album
traduit de l'espagnol par Paola APPELIUS
Aujourd’hui, le célèbre peintre Auguste Renard est inspiré, il est sorti pour travailler sur un nouveau tableau… Tous les animaux de la forêt aimeraient en
faire partie, mais l’artiste n’est pas de cet avis ! Une histoire pleine d’humour et de poésie qui permet aux plus petits de se familiariser avec les premières
notions d’histoire de l’art tout en prenant conscience de l’importance du travail en équipe. Lectorat : dès 4 ans.

Mev 30/05/2018 - 23.5 cm X 29.5 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-35832-259-1
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Bon de commande - / mai 2018 à juillet 2018
Jean LEROY

Actes Sud Junior
9 782330 081829

LA PRINCESSE, LE LOUP, LE CHEVALIER ET LE DRAGON
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
C’est l’histoire d’une princesse qui aime la bagarre. Et paf ! voilà le loup muselé. C’est l’histoire d’un chevalier qui… aime aussi la bagarre. Et paf ! voilà le
dragon lui aussi terrassé. La rencontre de la princesse et du chevalier batailleurs promet d’être explosive. Alors que le loup et le dragon humiliés cherchent
à se venger.... Un chassé-croisé détonant qui se mue en jeu de l’amour et du hasard. Une histoire au trait vif et drôle, pour muscler les zygomatiques !
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 02/05/2018 - 20 cm X 12 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-08182-9 / Remise en vente

Susie HODGE

Editions Palette
9 782358 321877

L'ART EN BOÎTE
BOÎTE DE JEU
Coll. Palette Hors collection
Boîte de 54 cartes + livret de 60 pages
Cette boîte de jeux contient 54 cartes qui permettront aux enfants, à partir de 7 ans et à toute la famille de s’amuser grâce à plusieurs jeux différents.
L’occasion d’en apprendre plus sur les artistes, les œuvres, les mouvements et les thèmes picturaux tout en s’amusant. Inclus, un livret qui propose des
informations supplémentaires sur chaque œuvre et donne toutes les règles du jeu. Lectorat : dès 7 ans.

Mev 30/05/2018 - 20.4 cm X 14 cm / 60 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-35832-187-7 / Remise en vente

Silke MORITZ

Actes Sud Junior
9 782330 102913

40 ÉNIGMES POUR FANS DE FOOT
Coll. Enquêtes
Illustré par Achim AHLGRIMM
Nouvelle édition 2018
Oscar Tongeaune est chargé par son journal de couvrir une compétition internationale de football. Son reportage sera semé d’embûches : il devra découvrir
le lieu secret où s'entraînent les favoris, ruser pour décrocher l'interview exclusive des meilleurs joueurs ou repérer ce qui cloche dans la boutique des
supporters... Avec lui, le lecteur devra résoudre un tas d’énigmes. Ici les muscles ne suffisent pas, il faut aussi savoir exercer ses pouvoirs d'observation et
de déduction ! Une nouvelle édition (format plus grand) de ce succès de librairie, à l'occasion de la coupe du monde de football en Russie. Lectorat : dès 8
ans.

Mev 23/05/2018 - 17.5 cm X 22.2 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-10291-3

Michèle MIRA PONS

Actes Sud Junior
9 782330 103897

QUESTION DE MÉMOIRE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Edith CARRON
Comment fonctionne la mémoire ? Ce livre explique dans quelles parties du cerveau les différentes mémoires sont localisées, la manière dont les neurones
échangent des informations, comment on "rappelle" un souvenir, et comment nous oublions certains moments ou certaines personnes. Un documentaire
pour répondre aux questions que se posent les enfants à ce sujet, les rassurer, et déconstruire certains clichés tenaces ! Lectorat : dès 9 ans.

Mev 23/05/2018 - 24 cm X 32.5 cm / 56 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10389-7

Dieter BÖGE

Actes Sud Junior
9 782330 103903

PAPY MAMMOUTH
L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ RACONTÉE PAR NOTRE ANCÊTRE
Coll. ASJ - Documentaires
traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Illustré par Bernd MÖLCK-TASSEL
De 17920 avant JC jusqu'à aujourd'hui, mes ancêtres sont nés, ont vécu, ont créé, inventé, essayé d'améliorer leur vie. Et c'est moi qui raconte cela
aujourd'hui. Cet album documentaire très original nous raconte notre histoire, celle de l'humanité, à travers la voix de notre arrière-arrière-arrière-arrièrearrière-arrière-arrière... arrière grand-père ! Lectorat : dès 8 ans.

Mev 02/05/2018 - 20 cm X 26 cm / 128 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-10390-3
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Cyril DION et Mélanie LAURENT

Actes Sud Junior
9 782330 056209

DEMAIN
LES AVENTURES DE LÉO, LOU ET PABLO À LA RECHERCHE D'UN MONDE MEILLEUR
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Vincent MAHE
Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice engagée, et Cyril Dion, cofondateur de l'association Colibris, se sont associés pour réaliser Demain, un film qui
recense les initiatives d'hommes et de femmes de tous pays pour changer positivement, à travers leur pratique, la vie des habitants de notre planète.
Mélanie et Cyril ont traversé le monde et rencontré plusieurs de ces héros modernes. Le livre-CD est un autre aboutissement de ce voyage raconté ici à
travers le regard de deux enfants. Lectorat : dès 7 ans.

Mev 02/05/2018 - 16.5 cm X 23 cm / 86 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05620-9 / Remise en vente

Cyril DION et Pierre RABHI

Actes Sud Junior
9 782330 086602

DEMAIN ENTRE TES MAINS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par COSTUME 3 PIECES
À travers les contes de Pierre Rabhi et les réflexions de Cyril Dion, ce livre poursuit la réflexion sur l'attitude de l'homme envers la nature et aide les
enfants à comprendre la rudesse du monde moderne et la peur qui le régit, tout en les encourageant à inventer l'avenir dont ils rêvent, en agissant. Un livre
illustré par une trentaine d'illustrateurs de l'agence Costume 3 pièces. Lectorat : dès 9 ans.

Mev 02/05/2018 - 18 cm X 28 cm / 72 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-08660-2 / Remise en vente

Jean-Claude CARRIÈRE

Actes Sud
9 782330 103644

LE JEUNE PRINCE ET LA VÉRITÉ
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
Nouvelle édition 2018
Un jeune prince désire épouser la fille d'un paysan. Celui-ci refuse, estimant que le jeune homme ne connaît pas la vérité ; le prince devra, pour épouser la
jeune fille, parcourir le monde à la recherche de ladite vérité. Un conte théâtral de Jean-Claude Carrière inspiré de la tradition orale des contes et légendes
du monde. Lectorat : dès 9 ans.

Mev 30/05/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-10364-4

Joseph DANAN

Actes Sud
9 782330 103545

JOJO LE RÉCIDIVISTE
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
Nouvelle édition 2018
Jojo est un enfant rêveur et imaginatif. Il invente une ribambelle de rôles qu'il endosse avec sérieux et les mises en scène qui vont avec. Mais c'est sans
compter sur l'autorité de sa mère qui, à chaque fois, met fin à ces jeux étonnants. Lectorat : dès 9 ans.

Mev 30/05/2018 - 13 cm X 17.5 cm / 48 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-10354-5

Joël POMMERAT

Actes Sud
9 782330 103576

CENDRILLON NE
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Leslie AUGUSTE
Nouvelle édition 2018
Une toute jeune fille comprend difficilement les derniers mots de sa mère mourante, mais n'ose lui faire répéter. Pourtant voilà Cendrillon liée à cette
phrase : "Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier plus de cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait." Joël Pommerat part du deuil et
de ce malentendu pour éclairer le conte d'une nouvelle lumière. Lectorat : dès 7 ans.

Mev 30/05/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10357-6
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Actes Sud Junior

MUZO

9 782330 102708

J'AI UN AMOUREUX !
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Léa est amoureuse... Elle pense à Lilian toute la journée, elle a toujours envie d'être avec lui. Mais rien n'est simple et parfois, l'amour peut aussi faire
souffrir ! Pourquoi on tombe amoureux ? Quel effet ça nous fait ? Le docteur Muzo a quelques réponses... Lectorat : dès 6 ans.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-10270-8

Actes Sud Junior

MUZO

9 782330 102715

MERCI QUI ?
Coll. « Les petits tracas de Théo et Léa »
Dire merci, s'il vous plaît, bonjour, excusez-moi... : Théo a du mal avec la politesse ! Et puis d'abord, à quoi ça sert, d'être poli ? Lectorat : dès 6 ans.

Mev 02/05/2018 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-10271-5

BANDE DESSINÉE
VIANDE

Payot
9 782228 920506

LA VIE EST BONNE
Récit - Coll. Humour
Illustré par Lucie MACARONI
Viande & Macaroni fustigent avec finesse et justesse la société de consommation et la vacuité du monde numérique (réseaux sociaux + dating en ligne). Ils
abordent sans pudeur la difficulté du dialogue, la solitude, le besoin d’affection, les vies sexuelles misérables ou débridées. Se dessine une certaine réalité
de la génération Y, avec en toile de fond une inversion des valeurs. Les genres et les rôles sont flous, à réinventer.

Mev 02/05/2018 - 17 cm X 24 cm / 118 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-228-92050-6

François OLISLAEGER

Actes Sud
9 782330 102784

ECOLILA
Roman - Coll. Bande dessinée
Une fable sur le rapport entre l'homme et la nature, au cours d’une après-midi passée dans un parc entre un père et sa fille de 5 ans. Les jeux et les dessins
qu’ils inventeront ensemble, au gré des rencontres, seront autant de propositions, de prises de conscience ou d'idées nouvelles pour préparer demain.

Mev 16/05/2018 - 19.5 cm X 24 cm / 220 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-10278-4

ANTONIN et Allain GLYKOS

Cambourakis
9 782366 243383

GILETS DE SAUVETAGE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Après Manolis, le nouveau roman graphique d'Allain Glykos et Antonin Dubuisson. Allain Glykos retourne sur les terres de son père pour trouver un peu
de soleil au milieu de l'hiver et quitter Paris qui vient de subir les attentats en 2015. Or, dès qu'il arrive sur l'île de Chios, il assiste à une autre tragédie:
l'arrivée massive de migrants. Il ne peut rester indifférent à la détresse de ses hommes et ses femmes qui ont fui la misère et les conflits en quête d'un
accueil un peu plus chaleureux en Europe. Allant à leur rencontre pour les aider, il leur donne donc la parole, restitue leurs histoires qui sont autant d'échos
à la trajectoire de son père qui a dû fuir sa terre, chassé par les Turcs lors de la Grande Catastrophe en 1922. Un témoignage empreint d'une grande
humanité qui rend compte des prolongements et des rebondissements de l'Histoire.

Mev 02/05/2018 - 17 cm X 24 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-338-3
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ANTONIN et Allain GLYKOS

Cambourakis
9 782366 240405

MANOLIS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
À travers l’itinéraire du petit Manolis, chassé de son village de Vourla, dans la région de Smyrne, réfugié dans une famille d’accueil à Nauplie, retrouvant
sa famille en Crète pour finalement émigrer en France, ce roman graphique évoque l'expulsion des populations grecques de Turquie, l’un des épisodes les
plus sombres de l’histoire grecque du XXe siècle, connu sous le nom de « Grande catastrophe ».

Mev 02/05/2018 - 17 cm X 24 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-040-5 / Remise en vente
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