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MAI
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Mathias ENARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 5 0 8

LE BANQUET ANNUEL DE LA CONFRÉRIE DES FOSSOYEURS
Roman - Coll. Textes français
Pour les besoins d’une thèse sur « la vie à la campagne au XXIe siècle », un étudiant en anthropologie prend ses quartiers à La Pierre-Saint-Christophe,
village fictif au bord du Marais poitevin, pour y observer les us et coutumes de ses pittoresques habitants — monsieur le Maire en tête, truculent patron de
l’entreprise locale de Pompes Funèbres. Car ainsi va la grande Histoire : partout la mort saisit le vif — sauf pendant ces trois jours où elle marque une trêve,
offrant un étourdissant répit à ses plus fidèles serviteurs : le banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs. Où l’auteur de Boussole (Prix Goncourt 2015)
investit le terroir de douce France, explore les ressources de son Poitou natal, exhume des trésors de culture populaire, et donne libre cours à sa fibre
comique.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13550-8

PLV Actes Sud

AFFICHE AUTEUR MATHIAS ENARD - 05/20
Affiche auteur pour accompagner la parution de "Le Banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs" en mai 2020
Mev 06/05/2020

Yves REVERT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 4 1 6

BEAU DRÔLE
Roman - Coll. La brune
Roman picaresque autour de la figure légendaire de la princesse des Ursins, qui fut diplomate au service de Louis XIV et gouverna la moitié de l’univers,
telle que la raconte l'homme de dix-huit ans plus jeune qui l'aima et partagea sa vie quarante années durant. Un deuxième roman splendidement écrit
d'Yves Revert, entre Les Mémoires de Saint-Simon et l'Ingrid Caven de Jean-Jacques Schuhl.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-2041-6

François RIVIÈRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 4 6 9

IRVIN CONFIDENTIEL (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Le narrateur raconte l’histoire de son amitié avec Irvin Rosa-Fierce, chroniqueur au Hollywood Citizen. Il dresse aussi la chronique de l’industrie du cinéma
américain entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-5046-9

Michel TREMBLAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 8 8 3

LE COEUR EN BANDOULIÈRE
ROMAN HYBRIDE
Roman - Coll. Textes français
Key West, Floride, paradis défiguré par le tourisme. Benoît, dramaturge vieillissant en panne d’inspiration qui reprend une pièce laissée en suspens, ses
trois sœurs comédiennes, le jardin de la maison d’enfance et le doute qui rôde. Michel Tremblay plante un décor et une situation éminemment tchékhoviens
pour rendre un hommage vif et vachard à l’un de ses auteurs de théâtre préférés. Entre bitcheries et mélancolie, le grand écrivain québécois aborde les
rivages du grand âge avec une classe folle et une sincérité saisissante.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13188-3
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Simonetta GREGGIO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 2 8

L'OURSE QUI DANSE
Roman
Premier texte publié en coédition avec le musée des Confluences à Lyon dans le cadre de la collection "Récits d'objets". Simonetta Greggio a choisi une
statuette inuite représentant un ours qui danse. Elle en tire un texte poignant et extrêmement documenté, dans lequel elle nous plonge dans le quotidien et
la culture inuits. Elle y interroge notamment leur rapport aux animaux, par opposition au mode de vie moderne et occidental. Un texte d'une grande
puissance émotionnelle, dans la lignée de De pierre et d'os de Bérangère Cournut et de Croire aux fauves de Nastassja Martin.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 18 cm / 100 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-502-8

Ananda DEVI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 3 5

FARDO
Roman
Deuxième texte publié en coédition avec le musée des Confluences (à Lyon). Ananda Devi a été interpellée par une momie de femme péruvienne. Elle
imagine la trajectoire de cette femme qui a beau avoir vécu à l'autre bout du monde il y a des siècles, elle lui semble extrêmement proche. À partir de cet
"objet" troublant et terriblement humain, elle réfléchit à sa propre vie, aux impasses qu'elle peut rencontrer dans son écriture, à la condition des femmes en
général et au pouvoir de l'art. Un texte bouleversant.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 18 cm / 100 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-503-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Abby GENI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 6 9 7

ZOOMANIA
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Une famille décimée par une tornade. Une petite fille dont c'est le premier souvenir, embarquée par son grand frère militant de la cause animale dans une
équipée sauvage entre l'Oklahoma et la Californie. Une course-poursuite époustouflante de réalisme sensoriel et d'intelligence narrative. Implacable pilote
de grand-huit, Abby Geni (Farallon Islands) est de retour. Accrochez-vous.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13669-7

Patrick deWITT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 1 1 3

FRENCH EXIT
UNE TRAGÉDIE DE MOEURS
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Emmanuelle ARONSON et Philippe ARONSON
Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scandale et le spectre de la ruine financière, Frances Price (veuve foutraque aussi belle qu’acerbe) et
son fils unique Malcolm (loser à tous les étages) larguent les amarres en compagnie de Small Franck, le chat (réincarnation maussade du défunt mari).
Direction Paris, où une dernière bataille doit être livrée, qui pourrait bien être synonyme d’autodestruction… Une virée mère/fils désopilante, que seul un
Patrick deWitt pouvait concevoir.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13711-3

Lars MYTTING Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 7 0

LES CLOCHES JUMELLES
Coll. Textes scandinaves
Roman traduit du norvégien par Françoise HEIDE
Il était une fois, au fin fond d’une vallée montagnarde norvégienne, un petit village du nom de Butangen. La femme du propriétaire de la grande ferme
Hekne meurt en couches après avoir donné naissance à des sœurs siamoises. Les filles, joyeuses et vives d’esprit, font le bonheur de la ferme. Elles
apprennent à tisser à quatre mains des œuvres somptueuses et d’autant plus convoitées qu’elles sont, dit-on, annonciatrices d'événements majeurs. À leur
mort prématurée, leur père fait fondre tout l’argent de la ferme pour fabriquer des cloches dont il fait don à la magnifique église en bois debout du village.
Depuis des siècles, leur chant mélancolique et singulier résonne dans la vallée pour annoncer le début de la messe et, parfois, un danger imminent. C'est
d'ailleurs peut-être le cas avec l'arrivée d'un nouveau prêtre, bien décidé à laisser une empreinte de modernité…
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13697-0
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Paula FÜRSTENBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 1 9 9

LA FAMILLE DU TIGRE AILÉ
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Née en RDA en 1987, Johanna n’a pour ainsi dire jamais connu son père, parti à l'Ouest juste avant la chute du Mur, alors qu’elle était encore un bébé.
Désormais âgée de dix-neuf ans, elle vient de s’installer à Berlin quand celui-ci cherche à reprendre contact avec elle. L’heure est enfin venue d’éclaircir les
raisons qui l’ont poussé à fuir. Mais l’homme qu’elle retrouve quelques jours plus tard est mourant, atteint d’un cancer en phase terminale. Bientôt il ne
pourra plus rien lui dire. Dans une Allemagne hantée par le spectre de la Stasi, Paula Fürstenberg relate l’émouvante (en)quête d’une jeune femme
explorant les zones blanches de son passé.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13719-9

Tara June WINCH Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 8 6 0

LA RÉCOLTE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Jessica SHAPIRO
Après dix ans d’absence, August, une jeune aborigène d’Australie, rentre au pays pour les funérailles de son grand-père, Albert, l’homme qui l’a élevée. Les
retrouvailles avec les siens sont troublées par l’annonce de la destruction imminente de la maison familiale pour permettre l’exploitation d’un gisement
d’étain. Ne pouvant produire de titre de propriété, Elsie, sa grand-mère, sera bientôt expulsée. Déterminée à empêcher cela, August va chercher un moyen
de sauver la terre de ses ancêtres. Un mystérieux livre qu’Albert avait entrepris d’écrire avant sa mort pourrait s’avérer utile dans sa quête. Mais le
manuscrit semble s’être volatilisé. Retraçant l’histoire d’une famille et d’un peuple dépossédés, Tara June Winch livre un roman poignant et profond sur la
beauté et la richesse d’une culture, la nécessaire transmission d’une mémoire bafouée.
Mev 06/05/2020 - 14.3 cm X 20 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-84720-986-0

Akira YOSHIMURA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 3 4 2

UN DÎNER EN BATEAU
Coll. Textes japonais
Nouvelle traduite du japonais par Sophie REFLE
Des nouvelles élégiaques, où le passé se mêle au présent, qui mettent en valeur l’écriture délicate de ce grand écrivain. Le Japon d’aujourd’hui mais aussi
celui d’hier, alors que reviennent les souvenirs sur les rives d’un fleuve, dans les rues de Tokyo ou sur le chemin du Mont Fuji.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13734-2

Charles O. LOCKE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 0 3 8

LA FUREUR DES HOMMES
Coll. L'Ouest, le vrai
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hubert TÉZENAS
Pour avoir accidentellement tué un homme au cours d’un bal, Tot Lohman, cow-boy tranquille, est traqué par le père et le frère de la victime. Désireux de
sauver sa vie, il devient un fugitif. Pieux, abstinent et farouchement non-violent, il est pourtant d’une stupéfiante adresse au tir. Celle-ci lui permet de se
débarrasser de chacun de ses poursuivants. Il fait la connaissance d’Amos Bradley et de sa fille, et finit par les retrouver dans leur ranch. Lorsqu’il est
rejoint par les derniers de ses poursuivants, Tot Lohman est décidé à exercer son droit à la légitime défense. Avant d’être un western d’Henry Hathaway, La
Fureur des hommes est un roman âpre et dense d’un auteur injustement méconnu en France.
Mev 06/05/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 192 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13703-8
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Cees NOOTEBOOM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 7 3 4

VENISE
LE LION, LA VILLE ET L'EAU
Coll. Essais littéraires
 traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe NOBLE
31 photos de Simone Sassen
Toute personne qui projette de passer un week-end à Venise devrait emporter ce livre dans ses bagages, car c’est un merveilleux instrument de décryptage
de l’objet culturel appelé Venise. Au fil des chapitres, et des années, la forme évolue, du traditionnel récit de voyage à une déambulation sans but précis, au
gré de la mémoire de l'auteur, de sa culture, des associations d’idées ou des images qui le frappent durant les flâneries où il se perd plus ou moins
volontairement. Venise fonctionne ici comme un précipité de toute l’Histoire et de toute la culture européennes, un héritage qui disparaît lentement dans
les eaux… Au lieu de s’en désoler, l’auteur nous prête en souriant son immense érudition pour nous permettre d’en jouir tant qu’il en est encore temps
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 264 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13673-4

Massimo DONATI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 6 5 9

C'EST ICI QUE TOUT COMMENCE
Coll. Textes italiens
Roman traduit par Jean-Luc DEFROMONT
Roberto se rend chaque été avec sa famille à la montagne où il retrouve Mattia, son ami "à la vie à la mort", jusqu'à cet été 1981 où tout bascule. Trente ans
plus tard, le père confronte post mortem le fils à ses démons, conditionnant sa succession à une troublante donation.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13665-9

Clemens J. SETZ Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 2 3 6

LA CONSOLATION DES CHOSES RONDES
Nouvelle traduite de l'allemand par Stéphanie LUX
Un soldat alsacien de la Première Guerre mondiale découvre au firmament le Grand Garçon, une constellation si terrifiante qu’il ne peut en parler à
personne. Un jeune homme constate que les murs de l’appartement d’Anja, la jeune femme aveugle dont il vient de tomber amoureux, sont couverts
d’insultes. Marcel, seize ans, laisse sur la porte des toilettes d’un club érotique son numéro de téléphone accompagné du prénom Suzy. La famille Scheuch
reçoit la visite d’un certain M. Ulrichsdorfer, qui prétend avoir vécu dans leur maison et cache un taser sous la veste de son costume de location.Les
événements les plus inattendus interviennent dans la vie des personnages de Clemens J. Setz. Leur créateur nous les raconte avec compassion, voire
tendresse. Il ouvre des portes dérobées qui nous laissent entrevoir des apparitions mystérieuses, d’insondables abîmes du quotidien ; d’une histoire à
l’autre, on croise quelques revenants, et des formules délicieusement trouvées. La consolation des choses rondes est un livre plein de feux follets et de doubles
fonds, à la narration radicale, passionnant jusque dans les moindres détails.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13723-6

Samir KACIMI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 8 1 9

UN JOUR IDÉAL POUR MOURIR
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Algérie) par Lotfi NIA
Un journaliste, Halim Bensadek, décide de se suicider en se jetant du haut d’un immeuble de la banlieue d’Alger. Son geste implique toute une population
marginalisée, privée de repères et d’espoir.
Mev 06/05/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13681-9

Yannis YERAKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 1 1

PÊCHEURS D'ÉPONGES
Roman traduit du grec par Spiro AMPELAS
Un témoignage unique et plein de vie sur la pratique ancestrale de la pêche aux éponges en Grèce. Un texte écrit à la fin de sa vie par un natif de l'île de
Kalymnos qui s'est lui-même adonné à cette activité avant d'aller travailler dans des ateliers à Saint-Pétersbourg aux côtés de l'immigration grecque avant
de rentrer à Athènes en 1920. En même temps que la fin de cette pratique artisanale de la pêche, c'est donc aussi la fin d'un cycle historique avec la montée
des fascismes en Europe que cet homme, véritable éponge humaine et géopolitique, restitue. Un texte précieux d'un point vue scientifique et historique.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-501-1
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Boris PILNIAK L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 1 3 9

LA FALAISE DE NIJNI-NOVGOROD
Coll. Tabou
Récit traduit du russe par Anne COLDEFY-FAUCARD
La collection « Tabou » propose des textes courts, d’origines, d’époques et de langues diverses, ayant, pour une raison ou une autre, été interdits au
moment de leur écriture.La Falaise de Nijni-Novgorod en est la première illustration. Boris Pilniak y traite de la révolution de 1917 dans la province russe, et
des bouleversements que cet événement suscite au sein d’une famille : durant la guerre civile, le père choisit le camp des "Blancs", le jeune fils celui des
"Rouges", la mère est partagée entre les deux hommes.Ecrit en 1927, ce texte est aussitôt censuré et ne paraîtra en Russie qu’en 1992. L’interdiction, en
l’occurrence, n’a rien de politique. Le motif en est le thème, "tabou" par excellence, abordé par l’auteur : celui de l’inceste entre la mère et son fils.
Mev 13/05/2020 - 9.8 cm X 14 cm / 80 pages / 9 € / ISBN 978-2-35597-013-9

POCHE LITTÉRATURE

Nancy HUSTON Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 8 3

LÈVRES DE PIERRE (BABEL)
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Prix Transfuge du Meilleur roman français.
Comment et pourquoi Nancy Huston écrit-elle aujourd’hui le récit de ses années de formation en miroir de celles de Saloth Sâr, qui, avant de devenir Pol
Pot, l’un des pires dictateurs du XXe siècle, fut un jeune cambodgien venu étudier à Paris, entrant en politique avec force, guerrier intrépide et impassible ?
Entre autofiction et exofiction, l’écrivaine remonte les chemins de la création et de la destruction, tisse les liens existant entre son récit propre et celui de
l’histoire du monde.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13568-3

Fernando ARAMBURU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 7 2 0

PATRIA (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Véritable phénomène de société en Espagne (plus de 600 000 ex. vendus), Patria explore sur près de quarante ans – des années de plomb du post-
franquisme jusqu’en 2011, quand l’ETA dépose les armes –, la douleur d'une population prise en otage par l’Histoire qui transforme potentiellement chacun
en traître. Constitué d’une centaine de courts chapitres qui ressemblent à des contes, le roman possède une chronologie plus émotive que temporelle mais le
“chaos” est magistralement ordonné pour que la fiction littéraire puisse aider à comprendre la vérité d’une époque.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 688 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-13572-0

Edward Kelsey MOORE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 7 6

LES SUPRÊMES CHANTENT LE BLUES (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe ARONSON et Emmanuelle ARONSON
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Quarante ans après avoir quitté la petite ville de Plainview dans l’Indiana en faisant le serment de ne plus jamais y remettre les pieds, un chanteur de blues
dans la débine revient sur les lieux à contrecœur afin de s’y produire. Tandis qu’elles assistent à sa prestation, Les Suprêmes n’ont pas la moindre idée du
bouleversement que l’arrivée d’un tel personnage va entraîner dans leur vie. Après le triomphe de son premier roman, Les Suprêmes, Edward K. Moore
revient, de nouveau, sous le signe d’une irrésistible drôlerie, avec des personnages aussi puissants qu’attachants.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13567-6
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Edward Kelsey MOORE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 1 2 3 5

LES SUPRÊMES (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Cloé TRALCI, Emmanuelle ARONSON et Philippe ARONSON
Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : tout le monde les appelle « Les Suprêmes », en hommage au célèbre groupe
des années 1970. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois irrésistibles quinquas afro-américaines se retrouvent tous les dimanches dans
l’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana : entre commérages et confidences, rire et larmes, elles se gavent de poulet frit en élaborant leurs
stratégies de survie.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05123-5 / Remise en vente

Carlos Ruiz ZAFÓN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 1 4

L'OMBRE DU VENT (BABEL)
LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS, LIVRE 1
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Élevé au rang de classique contemporain par la critique internationale, L’Ombre du vent, le livre aux 25 millions de lecteurs, est le premier volet de la saga du
Cimetière des Livres oubliés, magistralement conclue par Le Labyrinthe des esprits (Actes Sud, 2018).
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-13561-4

Carlos Ruiz ZAFÓN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 7 1

LE JEU DE L'ANGE (BABEL)
LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS 2
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Robert Laffont en 2009.
Dans la Barcelone des années 1920, un jeune écrivain éperduement amoureux accepte un mystérieux contrat avec un éditeur parisien, sans se douter que
cela va le conduire à mettre en danger la vie des personnes qui lui sont chères. Parution en Babel du volume 2 de la saga Le Cimetière des livres oubliés, qui a
fait la notoriété de Carlos Ruiz Zafón.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 592 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-12837-1

Camille BORDAS Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 4 9 6

FAITS EXTRAORDINAIRES À PROPOS DE LA VISION DES COULEURS
Nouvelle - Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
Une jeune journaliste phobique découvre qu’il existe une tribu perdue quelque part en Malaisie au sein de laquelle la peur est la vertu cardinale, où le
courage passe pour de l’idiotie. Une autre jeune femme se demande si la nouvelle compagne de son frère ne feint pas son daltonisme. Le père d’une jeune
fille se suicide en se pendant dans le garage le jour où elle s’apprête à faire un exposé sur l’Égypte en classe.Dans ces trois nouvelles initialement parues en
anglais dans le New Yorker et traduites par elle-même, Camille Bordas déploie encore une fois son talent pour la demi-teinte, sa sensibilité, son goût pour
les outsiders, pas vraiment perdants mais jamais gagnants. Avec Faits extraordinaires à propos de la vision des couleurs, et ces trois étranges points de départ,
l’autrice d’Isidore et les autres avance en funambule sur la mince ligne de crête qui sépare le doux de l’amer, l’humour de la tristesse. Trois textes aussi
poignants que drôles.
Mev 13/05/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 150 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-36084-049-6
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Rolf POTTS Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 5 0 2

LA TRÈS MIRIFIQUE ET DÉCHIRANTE HISTOIRE DE L'HOMME QUI INVENTA LE LIVRE DE POCHE
Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Mathilde HELLEU
Lorsqu’Emanuel Haldeman-Julius se noie dans la piscine de son jardin le 31 juillet 1951, il est perçu comme un homme fini. Accusé de communisme par la
presse américaine et mis sous surveillance par le FBI de J. Edgar Hoover, il vient de perdre un procès pour évasion fiscale et risque la prison. Compte tenu
de l’atmosphère qui prévalait en ces temps de guerre froide, on murmura dans les cours d’écoles qu’Haldeman-Julius avait été assassiné car il était un
espion soviétique ; les adultes, quant à eux, tablaient sur un suicide – quoique le seul mot qu’il eût laissé fût une mauvaise blague à l’attention de sa
femme.Une fin étrange pour un homme qui, en seulement trente ans, était devenu l’un des éditeurs les plus prolifiques de l’histoire des États-Unis,
diffusant environ 300 millions d’exemplaires de ses «Petits livres bleus» aux lecteurs américains des classes ouvrière et moyenne. Vendus au prix modique
de 5 cents et conçus pour tenir dans une poche de pantalon.
Mev 13/05/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 64 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36084-050-2

Camille AMMOUN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 5 5 7

OCTOBRE LIBAN
Récit - Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
C’est dans les villes que naissent les révolutions, qu’elles s’épanouissent, qu’elles s’ancrent. La révolution libanaise encore en cours aujourd’hui ne fait pas
exception. Pour écrire Octobre Liban, Camille Ammoun a arpenté Beyrouth en révolte usant de sa double identité d’urbaniste et d’acteur de ce mouvement
qui est en train de modifier profondément le Liban. Dans sa déambulation, l’auteur nous décrit les places où fleurissent les tribunes improvisées, les lieux
de vie alternatifs où la révolte s’est installée, où la parole circule, où les idées s’agitent, mais pointe aussi les signes qui ont menés à ce mouvement. Comme
des stigmates, la corruption, l’abus de pouvoir, les prébendes et petits arrangements ont laissé des traces, des blessures sur les murs, les édifices. Octobre
Liban dépeint une révolution en cours, une ville entre agonie et espoir fou.
Mev 13/05/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 80 pages / 5,90 € / ISBN 978-2-36084-055-7

Ezekiel BOONE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 0 7

ECLOSION (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jérôme ORSONI
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s’abat sur un groupe de touristes américains en excursion. Et les dévore vivants.
Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux et inexpliqués se produisent. Jusqu’à ce qu’en Chine, une bombe nucléaire explose,
transformant tout l’ouest du pays en un vaste champ de ruines atomiques.Premier volet d'une trilogie, Éclosion est un thriller apocalyptique haletant,
quelque part entre Jurassic Park et The Walking Dead.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13560-7

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 5 3 9

LENDEMAINS DE LIBÉRATION
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Réquisitionné pour le STO durant deux ans en Autriche, un jeune homme revient au pays en 1945. Mal accueilli par la population, affaibli par deux ans de
travail obligatoire, trahi par sa fiancée qui lui a préféré son frère, il traverse difficilement les deux années qui suivent. Daniel Crozes traite avec courage une
question historique peu abordée, celle des jeunes Français envoyés en STO. Il s’est inspiré de nombreux témoignages pour construire son personnage.
Mev 27/05/2020 - 12 cm X 18 cm / 384 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-2053-9

Akira YOSHIMURA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 6 9

LE GRAND TREMBLEMENT DE TERRE DU KANTÔ (BABEL)
Récit traduit du japonais par Sophie REFLE
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Akira Yoshimura fait ici le récit de l'effroyable tremblement de terre qui, en 1923, a détruit Tokyo et toute sa région. Au récit très documenté de la
catastrophe, à la description presque clinique de l'horreur et de ses conséquences, l'auteur ajoute avec subtilité l'histoire de deux sismologues en rivalité sur
les prévisions, l'origine et les conséquences de cet épisode terrifiant.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13566-9
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Laurent DE MEDICIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 8 1

POÉSIES
Coll. Littérature italienne
 traduit de l'italien par Olivier LEXA
Une anthologie des plus belles poésies du grand homme politique florentin, Laurent Le Magnifique, pour la première fois dans une édition de poche.
L'oeuvre de Laurent de Médicis est dictée par le souffle de l'inspiration autobiographique. L'amour impossible pour Lucrezia Donati, qu'il n'a pas pu
épouser, y connaît une forme de concrétisation, à travers la poésie, érigée en forme de connaissance la plus haute. Avec les poésies d'amour, il y a aussi des
chansons à danser et des chants de carnaval notamment celui en l'honneur de Bacchus: "Comme elle est belle, la jeunesse/ qui fuit toujours;/ qui veut être
joyeux , qu'il le soit:/ on ne sait pas de quoi demain sera fait".
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 180 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5068-1

Oscar WILDE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 1 2

LA VÉRITÉ DES MASQUES
ESSAIS ET APHORISMES
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Jules CANTEL et FRANCOIS DUPUIGRENET
Nouvelle édition qui contient: "Maximes à l'usage des jeunes gens", "Quelques maximes sur l'instruction des personnes trop instruites", "Le critique comme artiste",
"Plume, pinceau et poisson", "L'âme humaine et le socialisme", "La décadence du mensonge", "La vérité des masques" et "Le portrait de Mr. W. H."
"En lisant et relisant Oscar Wilde au cours des années, je me suis aperçu de quelque chose qui semble avoir échappé à tous ses admirateurs : Wilde a
toujours raison. Oscar Wilde fait partie de ces écrivains privilégiés qui existent sans avoir besoin de l'approbation des critiques, ni même de celles des
lecteurs. Le plaisir que nous tirons de sa compagnie est irrésistible et constant." (Jorge Luis Borges)Ces textes, qui constituent une sorte de bréviaire d'Oscar
Wilde critique, sont présentés dans la traduction historique de Jules Cantel qu'avait autorisée l'auteur lui-même.
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-5061-2

Despina TOMAZANI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 5 9

L'EAU DU SILENCE
Roman - Coll. Cambourakis Poche
Réédition en poche du premier roman de Despina Tomazani, connue internationalement en tant que comédienne de théâtre et de cinéma, notamment aux
côtés de Roger Vadim et Jacques Lacarrière (qui signe la préface de ce volume). Dans ce bouleversant roman de formation, elle livre le récit d'une enfance
où se mêlent les rêves d'une jeune fille et l'histoire quotidienne d'un petit village de l'île de Chios, la naïveté de la narratrice et ses premiers émois érotiques,
l'humour et la détresse d'une enfant qui doit quitter ses parents.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 120 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-505-9

Grazia DELEDDA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 4 2

LE LIERRE SUR L'ARBRE MORT
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Fabienne ANDREA COSTA
Après Le Pays sous le vent, Braises, Dans l'ombre la mer et Elias Portolu, nouvelle réédition d'un titre du prix Nobel de littérature 1916. Dans une maison noble
de Sardaigne, la famille, dont les petits-fils ont quelque peu dilapidé la fortune, a perdu de son aisance. Annesa, jeune fille  recueillie dans la demeure il y a
des années et qui en est devenue la domestique, est l'amante clandestine du plus jeune petit-fils. Pour sauver l'honneur de cette famille, elle ne va pas
hésiter à commettre un acte désespéré. Peuplé de descriptions des fêtes sardes et des légendes de l'île, ce roman exalte les traditions et le folklore insulaire
avant de nous plonger dans un drame où il sera question de décadence, de transgression et de rédemption que Grazia Deledda anime avec vigueur à
travers ses personnages aux sentiments tiraillés. Une preuve supplémentaire qu'elle est la grande romancière du monde sarde.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 220 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-504-2
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Kallia PAPADAKI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 6 6

SILLAGES
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du grec par Clara VILLAIN
Réédition en poche d'une nouvelle plume de la littérature grecque contemporaine lauréate du prix littéraire de l'Union Européenne en 2017. Kallia
Papadaki suit la trajectoire, sur plusieurs générations, des immigrés grecs aux États-Unis. D'une écriture très cinématographique, elle dresse un portrait
émouvant de ces oubliés de l'histoire, qui s'efforcent vaille que vaille de récolter leur part de rêve américain.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-506-6

Michel LE BRIS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 3 8 6

L'HOMME AUX SEMELLES DE VENT
Nouvelle édition
Que serait un voyage sans le livre qui l'avive et en prolonge la trace - sans le bruissement de tous ces livres que nous lûmes avant de prendre la route ?
Samarcande, Trébizonde, tant de mots, dès l'enfance, qui nous furent comme des portes, tant de récits, tant de légendes ! Un éloge du déracinement qui
nous pousse à larguer les amarres et à divaguer en toute liberté.
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-92638-6

Edith HUYGHE, EDITH ET BERNARD HUYGHE et François-Bernard
HUYGHE Payot

9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 0 9
LES COUREURS D'ÉPICES
Nouvelle édition
L'Orient utilisait bien avant nous racines, graines et fruits aux mille vertus, mais c'est en Occident que le désir d'épices servit de prétexte à l'exploration du
monde. Cette quête d'horizons lointains se joua comme une course de relais dont Rome, Byzance, Alexandrie et Venise se passèrent le témoin, jusqu'à ce
que les Portugais inventent la route africaine et remportent la mise... que les Hollandais leur ravirent à leur tour.
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,75 € / ISBN 978-2-228-92640-9

Catherine DENEUVE et Arnaud DESPLECHIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 7 3 5

UNE CERTAINE LENTEUR
ENTRETIEN
Coll. Cinéma
Nouvelle édition
Rebelle de naissance, toujours joyeusement subversive par son art, Catherine Deneuve est la figure exquise pour toutes celles et tous ceux qui désirent
commencer leur vie sans avoir jamais à courber la nuque. Une leçon de liberté, de fantaisie, de choix souverains, de fidélité à l'anarchisme de l'enfance.
(Arnaud Desplechin)
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-5073-5

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 5 0 6

L'EXPLOITATION
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Francoise CARTANO
Nouvelle édition
En 1979, dans l'Iowa, Larry Cook, un fermier orgueilleux et exigeant, décide un jour de partager son vaste domaine entre Ginny, Rose et leur cadette,
Caroline, jeune avocate ayant quitté la ferme depuis longtemps. Pour les deux aînées, ce don ne représente qu'une juste récompense pour des années de
travail pénible. Pour la cadette, c'est une mauvaise idée. Furieux, son père la déshérite. Les sœurs se déchirent, les couples se défont. Les secrets
apparaissent. C'est la fin d'un monde, la mise à nu d'un homme, le père. Ce roman a été récompensé par le prix Pulitzer.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-5050-6
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DANTE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 6 5 2 5

L'ENFER
Coll. Littérature italienne
 traduit de l'italien par Hughes-Félicité Robert de LAMENNAIS
Précédé d'un essai d'Yves Bonnefoy
La Divine Comédie est le poème de l'humanité entière, l'épopée de l'histoire de la chrétienté et de la civilisation romaine ; elle est la parabole de la damnation
et du salut, le voyage d'un homme, Dante, à travers l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis, mais aussi la pérégrination biblique du peuple de Dieu, de l'esclavage
du péché à la gloire éternelle. Tout est présent, dans un immense théâtre où les gestes infimes et les plus héroïques, les flammes et les étoiles sont
convoquées, la parole d'amour et les cris du désespoir s'unissent : l'homme y est, tout entier.
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2652-5 / Remise en vente

Virginia WOOLF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 7 4 2

LA VIE DE ROGER FRY
Coll. Littérature anglaise
 traduit de l'anglais par Jean PAVANS
Nouvelle édition
C'est en 1910 que Virginia Woolf rencontra Roger Fry pour la première fois. Leurs liens amicaux, intellectuels et même familiaux furent dès lors très étroits.
Au cours d'une de leurs conversations, Roger Fry avait lui-même suggéré à son amie qu'elle donne l'illustration de ses théories sur l'art du biographe en
dressant son portrait littéraire. Ainsi, dans une oeuvre de maturité qui navigue entre la biographie, le portrait et le roman, Virginia Woolf a recréé la vie
d'un artiste peintre et critique qui, comme elle, fut un personnage central du groupe de Bloomsbury. La Vie de Roger Fry est le dernier texte de Virginia
Woolf publié de son vivant.
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-5074-2

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Julien CENTRÈS et Patrice CHÉREAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 1 7 8

JOURNAL DE TRAVAIL, TOME 4 (1974-1977)
Coll. Le Temps du théâtre
Suite des carnets de Patrice Chéreau (1944-2013), acteur, scénariste, metteur en scène de théâtre et d'opéra, réalisateur, il a joué un rôle majeur sur la scène
artistique et culturelle européenne durant plus de quarante ans.
Mev 13/05/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13617-8

Rémi DE VOS Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 1 8 5
SOSIES SUIVI DE JE PRÉFÈRERAIS MIEUX PAS
Dans ces deux pièces, Rémi De Vos continue de construire son univers théâtrale.
Mev 13/05/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13618-5

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 4 5 4

RENDEZ-VOUS À GIBRALTAR
Coll. Rouergue noir
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de garde cette nuit-là. Quand la police est appelée pour un cambriolage, elle accepte
de remplacer l’un de ses collègues. Sans imaginer un seul instant que sa vie va basculer irrémédiablement et qu’elle va désormais craindre sans relâche non
seulement pour sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers. Après les Hébrides, Peter May s’empare d’une autre région qui lui est chère, celle qui, à l’extrême
sud de l’Espagne, voisine avec Gibraltar, infime possession britannique dans la péninsule Ibérique.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-2045-4
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Yrsa SIGURDARDOTTIR Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 9 2

ABSOLUTION
Roman traduit de l'islandais par Catherine MERCY et Véronique MERCY
La police découvre le crime comme tout le monde : sur Snapchat. La vidéo montre la victime, terrifiée, en train de demander pardon. Près du corps retrouvé
quelque temps après, la police découvre une feuille de papier sur laquelle est noté le chiffre "2".Dans un contexte difficile au sein de l'équipe en charge de
l'affaire, l'inspecteur Huldar tente de découvrir les motivations et l'identité du meurtrier. La psychologue pour enfants Freyja doit l'aider à mener les
interrogatoires des amies de l'adolescente. Ils découvrent rapidement que Stella était loin d'être l'ange que tout le monde décrit. Mais qui aurait pu lui en
vouloir au point de la tuer ?Quelques jours plus tard, un jeune homme subit le même sort. Cette fois-ci, c'est le chiffre "3" qui est découvert sur la scène du
crime. La série va-t-elle continuer ? Et où est le numéro "1" ?Dans cette nouvelle enquête haletante, Yrsa Sigurdardottir dévoile la face sombre des réseaux
sociaux.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13549-2

PLV Actes Sud

LOT DE 20 SIGNETS YRSA SIGURDARDOTTIR - 05/20
Lot de 20 signet accompagnant la parution de Absolution, nouveau roman de Yrsa Sigurdardottir
Mev 06/05/2020

Christian GRENIER Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 4 9 2

LE CODE ET LA DIVA
Roman - Coll. Rouergue noir
Bloqué sur l’île de La Réunion par une grève des contrôleurs aériens, Rémi Gémeaux ne peut assister à la crémation de son père, homme d’affaires
richissime, décédé à la suite d’un accident de voiture. Lorsqu’il arrive à Paris, son frère lui révèle qu’il a désespérément besoin d’accéder au compte en
bitcoins de leur père pour rembourser des créanciers menaçants. Rémi va devoir trouver la clé choisie par son père pour mémoriser les 80 caractères du
code. Alors même qu’il apprend que les circonstances de l’accident paraissent suspectes à la police et qu’une mystérieuse cantatrice a surgi de nulle part
pendant les obsèques de Gérard Gémeaux pour interpréter magistralement une œuvre chérie par le défunt.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-2049-2

R. F. KUANG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 1 5 1

LA GUERRE DU PAVOT
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
Dans un monde médiéval, deux pays s’affrontent depuis des siècles : un immense empire, Nikara, et une petite île, Mugen. Jeune orpheline, Rin décide de
tout faire pour échapper au mariage qu’ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d’un bibliothécaire qui s’est pris d’affection pour elle, elle se met à étudier
en vue du concours Jeju, qui donne aux enfants les plus brillants du pays accès à l’académie militaire de Sinegard, chargée de former les futures élites de
l’empire. Après sa formation, sous l’égide d'un vieux maître fantasque et mystérieux, qui va peu à peu l’éveiller aux pouvoirs chamaniques qui sont les
siens, la guerre larvée éclate de nouveau, sous les coups de boutoir de Mugen. L’académie est dissoute et ses membres affectés à l’une des douze divisions
des Douze Provinces qui composent l’empire. Rin rejoint les sicaires de l’impératrice. Sous le commandement d’Altan, elle va devoir apprendre à maîtriser
la force que lui prêtent les dieux pour tenter de venir à bout de Mugen. Mi-roman de formation évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée
grimdark de fantasy militaire, le premier roman de R. F. Kuang détonne par son originalité.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 608 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-13715-1

Hisaki MATSUURA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 2 9

LE CALLIGRAPHE
Coll. Policier
Roman traduit du japonais par Silvain CHUPIN
Otsuki, un ancien toxicomane qui a décroché de l’université et se laisse entretenir par des maîtresses, vit une existence de parasite à Tokyo. Une rencontre
fortuite avec un ancien collègue le mène à accepter un emploi auprès d’un mystérieux maître calligraphe. Otsuki plonge petit à petit dans un cauchemar
labyrinthique, à travers les bas-fonds miteux d’un enfer urbain peuplé de personnages troubles et criminels. Un univers étrange et sensuel qui évoque
Murakami, Edogawa Ranpo, Kyotaro Nishimura ; une écriture poétique qui mène une réflexion métaphysique sur la calligraphie, la sexualité et le temps.
Mev 06/05/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5062-9
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Tom BOUMAN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 1 8

LES MATINS FATIDIQUES
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
ÀWild Thyme, l’officier Henry Farrell est de nouveau sollicité afin de retrouver la trace de Penny Pellings, une toxicomane notoire dont la disparition a été
signalée par son petit ami. Quelques jours plus tard, au nord de la frontière pennsylvanienne, le corps d'un homme non-identifié est retrouvé dans le fleuve
Susquehanna. Les deux affaires pourraient bien être liées… Les matins fatidiques sont le second volet d’une série encensée par Dennis Lehane.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13691-8

Eric HALPHEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 5 2 0

LA FAIBLESSE DU MAILLON
Roman - Coll. Policier
Le nouveau roman d'Eric Halphen met en scène le flic Bizek et le juge Barth, rencontrés dans les deux précédents romans, mais il introduit une protagoniste
féminine, Olivia,  qui est commissaire à l’Office central de répression du trafic de stupéfiants. Cette femme est aussi la compagne d’un jeune loup qui veut
faire carrière en politique et fait partie de la garde rapprochée d’un candidat à la présidentielle que ses soutiens appellent tous « Le Boss » qui peut faire
penser à quelqu’un dans la vie réelle !La jeune commissaire étant, au moment où s’ouvre le roman, assez perturbée dans sa vie personnelle et
professionnelle  (elle découvre qu’elle est enceinte et son patron direct est mis en examen pour collusion avec l’un de ses indics), elle commet, lors d’une
intervention, un acte irréparable dont la gravité et la médiatisation peuvent nuire à son compagnon. Ce dernier reçoit parallèlement des menaces sur son
téléphone portable dont le sérieux va crescendo au fil des chapitres …
Mev 06/05/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 350 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5052-0

Jules GRANT Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 5 1 9

NOUS ERRONS DANS LA NUIT DÉVORÉS PAR LE FEU
Coll. Inculte-Dernière Marge Noir
Roman traduit de l'anglais par Maxime BERREE
Manchester, début des années 2000. Donna et Carla, filles du sud de la ville, amies depuis l’enfance, dirigent un gang composé exclusivement de femmes.
Elles sont parvenues à s’établir malgré les hommes et à se faire une place et un nom dans les coins les plus mal famés de la ville. Contrairement aux
hommes, Carla, Donna et leurs acolytes restent à l’écart des guerres de clans, font profil bas et prospèrent tranquillement du commerce de drogue vendue
dans les toilettes des clubs de la ville dans des atomiseurs à parfum. Mais un jour, Carla est abattue pour avoir séduit la femme d’un membre d’un gang
rival. Donna doit alors protéger Aurora, la fille de Carla, dix ans et une langue bien pendue, et ourdir une vengeance contre l’assassin.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 19 cm / 288 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-36084-051-9

Laura PUGNO Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 5 6 4

SIRÈNES
Coll. Inculte-Dernière Marge Noir
Roman traduit de l'italien par Marine AUBRY-MORICI
Dans un monde post-apocalyptique, dominé par les yakuza, l’humanité s’éteint peu à peu, victime du cancer noir provoqué par les rayons d’un soleil
maudit. Les riches vivent désormais sous terre, réfugiés dans les bunkers d’Underwater. Pour le bon plaisir de la yakuza, on élève des sirènes destinées à être
consommées sous forme de viande de mer. Mais dans ce monde qui se divise désormais entre ceux qui meurent et ceux qui jouissent, Samuel, simple
surveillant dans un bassin d’élevage, se laisse un jour tenter par le plus dangereux des plaisirs : il s’unit à une sirène femelle. Ainsi naît Mia, mi-sirène, mi-
humaine, un être hybride porteur, peut-être, d’un nouvel espoir.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 19 cm / 130 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-36084-056-4
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POCHE POLICIER

Peter MAY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 3 8

JE TE PROTÉGERAI (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Ariane Bataille
Titre paru au Rouergue en 2018.
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 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-13563-8

Mikel SANTIAGO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 2 1

LE MAUVAIS CHEMIN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Aline VALESCO
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Sur une petite route de Saint-Rémy-de-Provence surgit, de nuit, un homme hagard, le crâne transpercé d'étranges trous. Il déclenche une série
d'événements étranges qui vont transformer en véritable cauchemar la vie de l'écrivain Bert Amandale et celle de son vieil ami Chucks Basil, star du rock
vieillissante. Un Dr Mengele des temps modernes, une clinique mystérieuse où on se livre à d'étranges expérimentations, une petite communauté huppée
qui sait cacher ses terribles secrets : un mauvais trip en Provence, avec les Rolling Stones en bande son pour ce thriller parfaitement glaçant.
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13562-1

Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 7 4

NOTHING MAN
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Julien GUERIF
Un vétéran de guerre tente de garder le secret qui le ronge coûte que coûte… plongez dans la noirceur dense de Jim Thompson grâce à une nouvelle
traduction de ce titre classique publié pour la première fois à la Série Noire en 1966 sous le titre M. Zéro, dans une version tronquée.  Jim Thompso, mnaître
du roman noir et auteur emblématique de la collection Rivages Noir !
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5067-4

Pascal VATINEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 6 2 1

L'AFFAIRE DU CUISINIER CHINOIS
Roman - Coll. Rouergue en Poche
District de Liaocheng, Chine, mai 2005. L’archéologue Li Zhenduo fait une découverte de première importance : trente-deux rouleaux de bambou vieux de
plus de deux mille ans. Mais bientôt les précieux rouleaux disparaissent… Que contiennent-ils donc de si important ? Et qui est ce génial cuisinier dont ils
parlent, ce Zhang Chenfu qui aurait révolutionné la gastronomie royale ? Surtout, comment expliquer qu’à plus de deux mille ans de distance, le cuisinier
et l’archéologue soient victimes d’un étrange complot qui les dépossède de leur travail et de leur réputation avant de mettre leur vie en péril ?
Mev 27/05/2020 - 12 cm X 18 cm / 576 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-8126-2062-1
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Fredric BROWN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 5 6 8

LA NUIT DU JABBERWOCK
Coll. Policier
 traduit par France-Marie WATKINS
Nouvelle édition
Doc Stoeger est propriétaire-rédacteur en chef du Carmel City Clarion depuis vingt-trois ans. Exercer un tel métier est un drame dans une bourgade où il ne
se passe jamais rien. Il soigne sa morosité au bar du coin, dispute des parties d'échecs avec le jeune Al Grainger et vit par procuration à travers les livres, en
particulier l'oeuvre de Lewis Carroll. Ce jeudi soir, jour du bouclage, doc donnerait tout pour une information palpitante, pour qu'il arrive quelque chose.
Les événements qui surviendront au cours de la nuit vont dépasser toutes ses espérances et même défier l'imagination. Ce livre constamment réédité est
l'un des plus célèbres de Fredric Brown, un parfait condensé de son univers, à la frontière entre polar, fantastique et humour. La nuit du Jabberwock est un
chef-d'oeuvre de la littérature, un roman total, un trésor de bibliothèque à côté duquel on ne peut passer.
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-5056-8

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 6 7

LUNE SANGLANTE
Coll. Policier
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Nouvelle édition
Un flic aussi fou que le tueur qu’il traque : le roman qui a marqué l’entrée fracassante d’Ellroy en France. Jeune lycéen exalté et amoureux de Kathleen la
reine du lycée, Theodore J. Verplank tombe dans un piège tendu par deux de ses camarades : il est victime d’un viol qui le traumatisera à jamais. Vingt ans
plus tard, il est devenu photographe, mais aussi tueur en série. Chaque meurtre est marqué par l’envoi d’un cadeau à Kathleen. Le sergent Lloyd Hopkins
du LAPD, flic redoutablement intelligent et épris de justice jusqu’à la névrose, ne croit pas aux suicides. Lune sanglante est le premier volume de la trilogie
Lloyd Hopkins.  "Un des plus remarquables romans noirs de la décennie, par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, pour le dire
balistiquement, son épouvantable puissance d'arrêt." (Jean-Patrick Manchette, Libération)
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5066-7

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 4 3 8

A CAUSE DE LA NUIT
Coll. Policier
 traduit par Claude MUSSOU
Nouvelle édition
Il est psychiatre, manipule les solitaires et les faibles. C'est la nuit qu'il exerce son pouvoir maléfique. Plus il soutire d'informations à ses malades, plus sa
puissance s'accroît. Jusqu'au jour où ce voyageur de la nuit croise le chemin du sergent Lloyd Hopkins. Après Lune sanglante, A cause de la nuit est le second
épisode de la saga de Lloyd Hopkins. Les romans d'Ellroy nous emmènent sur les chemins dévoyés de la drogue et de la folie, dans les sphères troubles de
l'intelligence pervertie. "Baignés d'une lumière étrange, ils ont la beauté inquiétante d'une nouvelle arme" (Gilles Berton, Play Boy). "Pour une fois, il n'est
pas exagéré de parler d'un sens du suspense qui secoue les tripes, car tout est maîtrise, toute la sensibilité de l'auteur est au service de cette infernale
histoire." (Jacques Mondoloni, Le Provençal)
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5043-8

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

LA COLLINE AUX SUICIDÉS
Coll. Policier
 traduit par Freddy MICHALSKI
Nouvelle édition
Depuis que sa femme et ses filles l'ont quitté, le sergent Lloyd Hopkins est seul. Seul contre ses anciens collègues qui veulent le forcer à prendre une retraite
anticipée ; seul contre les braqueurs de banque, tueurs de flics ; contre les nouveaux chrétiens ; contre les tarés, les macs, les fêlés et les obsédés du cul.
Hopkins est seul contre lui-même et sa propre folie. Il est prêt au sacrifice. Après Lune sanglante et A cause de la nuit, voici La Colline aux suicidés, nouvelle
descente aux enfers du sergent Lloyd Hopkins. ... En toile de fond, Los Angeles superbe et putride : la ville de tous les vices. "Camés, voleurs, pornographes
tissent un réseau où se meuvent à leur aise prostituées et souteneurs, receleurs et voleurs." (Michel Renaud, Le Dauphiné Libéré)
Mev 06/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5051-3
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ESSAIS

Alaa EL ASWANY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 0 1 4

LE SYNDROME DE LA DICTATURE
 traduit de l'anglais par Gilles GAUTHIER
L’étude de la dictature a acquis, en Occident, une dimension presque exotique. Mais les régimes autoritaires restent une réalité douloureuse pour des
milliards de gens. Ceux dont les libertés et les droits sont bafoués. Ceux qui subissent arrestations arbitraires, corruption, injustice.Quelle est la nature de la
dictature ? Comment s’implante-t-elle ? Quelles sont les conditions et les circonstances qui favorisent son épanouissement ? Et comment les dictateurs
conservent-ils le pouvoir, même lorsqu’ils sont méprisés et moqués par ceux qu’ils gouvernent ? Dans ce bref essai volontiers provocateur, fruit d’une
longue réflexion, Alaa El Aswany examine la dictature comme une véritable maladie et s’attache à démontrer que, pour comprendre le syndrome de la
dictature, nous devons d’abord examiner les circonstances de son émergence, ainsi que les symptômes et les complications qu’il provoque, tant chez le
peuple que chez le dictateur.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13701-4

Ai WEIWEI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 4 1 0

MANIFESTE SANS FRONTIÈRES
Coll. Questions de société
 traduit de l'anglais par Béatrice Commengé
Parler des réfugiés sans faire de préconisation politique, d’analyse historique, ou géopolitique. Parler des réfugiés en explorant beaucoup plus radical, la
condition humaine. Telle est la force d’Ai Weiwei. Nous donner à sentir l’extranéité à travers sa propre expérience d’exilé.  Nous faire entendre que la
question de l’exil est avant tout un problème d’être, pas un problème d’avoir, aussi démunis soient les réfugiés. Et le faire entendre avec des mots
simples.Au passage, nous trouvons bien des réponses à l’engagement d’Ai Weiwei et aux motivations de sa créativité débordante…
Mev 06/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 80 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13741-0

Anne Teresa DE KEERSMAEKER, Isobel MACKIE et Joris VAN LEEMPUT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 2 6 7

INCARNER UNE ABSTRACTION
Coll. Souffle de l'esprit
“Je dirai donc pour commencer : chorégraphier c’est incarner une abstraction. Ou pour mettre la formule dans l’autre sens : une chorégraphie c’est une
calligraphie de l’incarnation.” Anne Teresa de Keersmaeker
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 17 cm / 128 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-13726-7

Aliam Karim RIZZI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 8 5 7

TANTRA
INTIMITÉ AU MASCULIN
Coll. Souffle de l'esprit
Dans un monde de plus en plus virtuel, où se trouve notre juste place, si ce n’est en nous-mêmes ? Rencontrer cette identité à l’aide du corps, en visitant les
sensations en profondeur, sans nier aucun aspect de notre être, telle est la proposition de ce tantrisme contemporain. Aliam Rizzi, praticien tantrique pour
hommes depuis dix-sept ans, s’appuie sur un double constat : la sexualité est devenue un endroit de rupture et de tension, mais maniée avec conscience,
elle devient un outil de révélation et de transformation lorsqu’on lui rend sa juste place.
Mev 06/05/2020 - 11.5 cm X 17 cm / 144 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-13685-7
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Baptiste LANASPEZE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 1 2 2

MARSEILLE VILLE SAUVAGE
ESSAI D'ÉCOLOGIE URBAINE
Coll. Domaine du Possible
Photographies de Geoffroy MATHIEU
Nouvelle édition
Constitué d’un essai et d’un portfolio, ce livre propose une initiation à l’écologie urbaine, à travers une découverte du territoire de Marseille comme le
laboratoire d’une mutation culturelle en cours : la découverte que l’espace urbain – tout comme nous – fait pleinement partie de la nature. En écho à cet
“essai narratif” de Baptiste Lanaspeze, le portfolio de photographies de paysages urbains de Geoffroy Mathieu propose, entre documentaire et rêverie, un
état des lieux poétique du territoire de Marseille et des environs.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13312-2

SCIENCES HUMAINES

Olivier MAUREL Editions Dandelion
9 7 8 2 4 9 1 3 6 4 1 3 7

L'IMPENSÉ DE LA VIOLENCE HUMAINE
UN DÉNI COLLECTIF
Coll. Effondrement et Renouveau
Olivier Maurel est l’auteur de nombreux ouvrages sur la violence et l’enfance, et fondateur de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire. Il nous
emmène ici dans une exploration bouleversante et essentielle de la violence humaine dans différentes cultures et époques. Et si nous osions en regarder les
mécaniques afin d’en démonter les rouages et nous ouvrir à d’autres choix conscients pour soi, les enfants, les autres et l’humanité toute entière ?
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 310 pages / 20 € / ISBN 978-2-491364-13-7

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 3 4 8

L'ENNUI DES AUTRES
COMMENT Y ÉCHAPPER
Coll. Psychologie
Comment rendre plus tolérants ceux qui pensent que l'enfer, c'est les autres ? De nombreuses personnes sont persuadées que les autres les empêchent de
s'épanouir et de vivre leur vie. Elles les trouvent le plus souvent superficiels, stupides, lents, sans envergure, sans intérêt, etc., etc. D'où vient ce décalage ?
Est-ce parce que ces personnes sont différentes ou parce que les autres sont réellement idiots ? Le pire, c'est que cela les ennuie de ne pas arriver à aimer les
autres. Sur le fond, elles ne sont pas du tout misanthropes et voudraient bien interagir avec eux. Dès lors, comment augmenter leur seuil de tolérance,
dissiper cet ennui des autres ? Qu'est-ce qui les empêche de rendre les autres intéressants ? Et si le problème tenait plutôt, chez ces personnes, à une forme
de passivité et à un manque de curiosité ? Et si la solution n'était pas aussi pour elles de retrouver un peu de loufoquerie ?
Mev 13/05/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-92634-8

HISTOIRE

Pierre SERNA Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 9 3 8

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
LES CAHIERS DE DOLÉANCES DE 1789.
Coll. Textuel Archives
Épuisé moins de 2 mois après sa sortie, le voici aujourd’hui réimprimé!« Superbes textes d’une singulière actualité. »Télérama « S’il n’y avait qu’un cadeau à
mettre au pied du sapin, ce serait ce livre. » Alexandra Bensaïd, France Inter.« Les réclamations des français de 1789 rendues vivantes grâce aux fac-similés et aux
illustrations d’époque. » Le Monde« Très beau livre où les fac-similés et les gravures d’époques se succèdent pour restituer ces si modernes cahiers de doléances. »
Libération
Mev 06/05/2020 - 21.6 cm X 27.8 cm / 194 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-793-8 / Remise en vente
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Jean-Claude KAUFMANN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 5 1 3

PAS ENVIE CE SOIR
LA QUESTION TABOU DU CONSENTEMENT DANS LE COUPLE
La première enquête sur le consentement dans le couple
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0851-3

Giulia ENDERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 1 8 3

LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN (ÉDITION AUGMENTÉE)
TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ
Coll. Questions de santé
 traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Illustré par Jill ENDERS
Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édition, Giulia Enders actualise ses connaissances grâce à l’examen d’une quinzaine de recherches
récentes (États-Unis, France, Europe) portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles de lui être favorables. Dépression et hypersensibilité au stress
sont les maladies qu’elle étudie de près, ainsi que l’impact de certains probiotiques sur leur guérison. Des conseils d’alimentation complètent cette édition
augmentée, qui comporte également de nouveaux dessins et de nouvelles sources.
Mev 06/05/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-08618-3 / Remise en vente

Julien WOSNITZA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 0 7 6

POURQUOI TOUT VA S'EFFONDRER
« J’ai 24 ans et j’ai compris que le monde allait s’effondrer. Ce n’est pas une intuition mais une réalité. Tous les faisceaux d’indices, toutes les publications
scientifiques, toutes les observations concordent : notre civilisation court vers un effondrement global. Fonte des glaciers, mort des océans, extraction de
ressources à outrance, bouleversement sans précédent de la biodiversité, hausse continue du réchauffement climatique, accroissement des inégalités
sociales... Et que fait-on ? Rien ! Ou presque rien. Pire, nous croyons encore pouvoir résoudre ces crises fondamentales par le système qui les a précisément
engendrées.Àdéfaut de pouvoir enrayer cette fuite en avant, voici un véritable manifeste qui donne l’exacte mesure de cet effondrement à venir pour
éveiller les consciences et surtout limiter la hauteur de la chute. »Julien Wosnitza 
Mev 06/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 96 pages / 9,50 € / ISBN 979-10-209-0607-6 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

Cyril DION Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 4 5

DEMAIN (BABEL)
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE
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 06/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13564-5

SRIMAD RAJACANDRA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 5 7 5

LA RÉALISATION DU SOI
Coll. Religion et spiritualité
 traduit par Jerôme PETIT
Rajacandra (1867-1901) eut un influence décisive sur Gandhi a qui il inspira les valeurs de la non-violence et de la force d'âme. Il livre dans ce texte à la fois
poétique et philosophique l'essence de sa pensée, ses réflexions sur le Soi, sa nature intrinsèque et les moyens d'atteindre sa réalisation.
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5057-5
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Antoine DE BAECQUE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 3 9 3

LA FRANCE GASTRONOME
COMMENT LE RESTAURANT EST ENTRÉ DANS NOTRE HISTOIRE
Notre gastronomie est née à la fin du XVIIIe siècle. Quelques décennies plus tard, elle avait conquis le monde. Grâce à l’invention du restaurant à l’automne
1765, puis à son formidable essor à la Révolution et au XIXe siècle, plus personne n’ignore désormais que le Français aime manger, qu’il mange bien et qu’il
sait en parler. Nous le devons à Mathurin Roze de Chantoiseau, le premier restaurateur de l’histoire, mais aussi à Grimod de La Reynière, premier grand
critique gastronomique, à Antoine Carême, premier cuisinier vedette, à Brillat-Savarin, premier intellectuel de la table, et à Escoffier, qui propulsa la cuisine
française dans la modernité. Nous le devons encore à la sauce poulette, qui permit aux restaurateurs de s’imposer définitivement face aux traiteurs et aux
aubergistes, et nous le devons aux centaines de milliers de clients que les cuisiniers durent ensuite apprendre à séduire quotidiennement. C’est ce moment
historique de notre culture que raconte Antoine de Baecque, le moment où la cuisine est devenue un trait spécifique de l’identité française.
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92639-3

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

LA GUERRE DES MÉTAUX RARES
LA FACE CACHÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Coll. LLL - Poche
Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique… Politiques, médias, industriels nous promettent en chœur un nouveau monde enfin
affranchi du pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage, fruit de six années d’enquête dans une douzaine de pays, nous
montre qu’il n’en est rien !Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La Guerre des métaux rares est précédé
d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0717-2 / Remise en vente

Gustave LE BON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 3 0

PSYCHOLOGIE DES FOULES
« L’âge où nous entrons sera véritablement l’ère des foules. Aujourd’hui les traditions politiques, les tendances individuelles des souverains, leurs rivalités
pèsent peu. La voix des foules est devenue prépondérante. »Rédigée en 1895, Psychologie des foules de Gustave Le Bon, jette les base de la psychologie
collective à venir et dissèque cette âme des foules, cette logique grégaire, qui fait sauter les digue individuelle et emporte tout sur son passage dès lors
qu’une masse se constitue
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-92643-0

ARTS

Michelangelo PISTOLETTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 0 2 4

LA DÉMOCRATIE EN ACTION... OU LA DYNAMIQUE DU PARTAGE
Coll. Arts plastiques
 traduit de l'italien par Matthieu BAMEULE
Dans son dernier manifeste, Michelangelo Pistoletto expose une philosophie artistique et spirituelle qui subdivise le concept de Dieu en l’unicité de chaque
personne : l’hominithéisme. Il plonge ainsi dans l’exploration d’une démocratie du partage et de l’action, forgeant ainsi la notion de démopraxie : une
démocratie non plus fondée sur le pouvoir mais sur la pratique, le “faire ensemble”.Le troisième paradis est conçu comme un manuel pour une
transformation responsable de la société. Un guide visant à l’équilibre de la coexistence civile. Par son exercice, chacun pourra ainsi étendre la démopraxie
de son quotidien aux grandes relations socio-politiques de la vie commune.
Mev 06/05/2020 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-13602-4
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Jean-Pierre BAROU Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 2 3

MATISSE, OU LE MIRACLE DE COLLIOURE
Nouvelle édition.
Préface de Michel Déon, de l'Académie française
Quand Matisse s'installe à Collioure, en mai 1905, il n'est encore qu'un petit maître. Mais le port catalan, aux portes de l'Espagne, est un terreau fertile où
vivent des indigènes novateurs : Étienne Terrus, qui peint déjà comme un fauve, ou encore Georges-Daniel de Monfreid, le protecteur et confident de
Gauguin, chez qui Matisse va découvrir, avant Paris, les bois sculptés de l'exilé tahitien. C'est en maître de la couleur pure que Matisse rentre à Paris, à
l'automne 1905. Collioure est donc un moment décisif de sa carrière. Jusqu'en 1914, Matisse y reviendra d'ailleurs régulièrement, créant là ses œuvres les
plus révolutionnaires, tel Nu bleu, qui préfigure Les demoiselles d'Avignon. Picasso ne s'y trompera pas : trois étés de suite, il s'installera à son tour dans le
Roussillon, entraînant avec lui Max Jacob, Juan Gris, Georges Braque...
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-92642-3

Jean-Noel LIAUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 4 1 6

MADELEINE CASTAING
MÉCÈNE À MONTPARNASSE DÉCORATRICE À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Nouvelle édition
Esthète et mécène, Madeleine Castaing (1894-1992) est surtout connue aujourd'hui pour son oeuvre de décoratrice. Elle conçut les intérieurs d'un XIXe siècle
fantasmé et fit de sa boutique parisienne, rue Jacob, un temple du goût et de la conversation. Mais bien avant d'aménager la maison de Jean Cocteau à
Millyla-Forêt, elle côtoya la bohème de Montparnasse et lança le peintre Chaïm Soutine. Personnalité infiniment singulière et turbulente, elle inspira le
personnage de Julietta à Louise de Vilmorin et eut pour amis Erik Satie, Pablo Picasso — selon qui elle était « la plus jolie femme de Paris » —, Blaise
Cendrars, Maurice Sachs, Marcel Jouhandeau, Violette Leduc, Christian Bérard et beaucoup d'autres. Après avoir été une stakhanoviste du bonheur
conjugal et une mécène aussi inspirée que manipulatrice, Madeleine Castaing fut, au cours des vingt-cinq dernières années de sa très longue vie, une Maud
qui collectionna les jeunes Harold.
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,75 € / ISBN 978-2-228-92641-6

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

POSITIF N° 711
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 06/05/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13609-3

Vinciane  DESPRET et Pascal  ROUSSEAU Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 9 8 6

FABRICE SAMYN. I AM?
Cet ouvrage constitue la première monographie consacrée à l'artiste belge Fabrice Samyn (b. 1981).
Ce livre amplement illustré bénéficie de la contribution de la philosophe des sciences et professeur à l'Université de Liège Vinciane Despret, de Pascal
Rousseau, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de la Sorbonne et de l'historienne de l'art Wivine de Traux. Pascal Rousseau propose de
visiter l'oeuvre de Fabrice Samyn sous le signe de la « transmutation » et de l'alchimie.
Mev 20/05/2020 - 29.7 cm X 24 cm / 224 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-198-6

Xavier TRICOT Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 5 7 0

JAMES ENSOR
CHRONIQUE DE SA VIE, 1860-1949
James Ensor (1860-1949), Belge d'origine Britannique, est incontestablement un des artistes les plus complexes de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle.
Ce livre, articulé comme une biographie, et basé sur des extraits de lettres inédites, fera découvrir la vie insolite de l’artiste ainsi que ses plus grands chefs-
d’œuvre.
Mev 27/05/2020 - 25 cm X 20 cm / 224 pages / 34,95 € / ISBN 978-9-46230-257-0
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Savine  FAUPIN,  Marc  LEDOUX, Christophe  BOULANGER, Marc
LEDOUX et Peter  HOLVOET-HANSSEN Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 5 5 6
HORS DE SOI
DANSER BRUT
Cet ouvrage accompagne l'exposition intitulée Danser brut, organisée par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) du 20 mai au 21 juillet 2020, conjointement
avec le Musée du Dr. Guislain de Gand du 21 mai au 30 août 2020. Il s'agit de l'adaptation d'un concept original émanant du LaM, Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut de Lille.
Hors de soi. Danser brut pose un regard inédit et transversal sur la danse à partir de l’art brut, mais aussi de l’art contemporain, du cinéma ou encore de la
musique.
Mev 27/05/2020 - 24.7 cm X 17.5 cm / 208 pages / 29,95 € / ISBN 978-9-46230-255-6

Jean-Pierre CAILLET Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 5 4 1

ART ET MÉMOIRE
L'auteur s'attache à la notion de mémoire au regard de la culture en général et de la création artistique en particulier. Il s'interroge sur ce qu'est le
patrimoine à partir d'exemples tirés de l'architecture et de l'art. Quelle représentation se donne-t-on du passé (démarche didactique, instrumentalisation à
des fins politiques, quête d'une identité régionale ou nationale...) ? Comment en sont traités les legs (destruction, reconstruction, valorisation) ? Dans quelle
mesure certaines créations nouvelles se réapproprient l'esprit du passé (pluralité des "renaissances" et "retours à", copie, distanciation...) ?La particularité de
ce ouvrage c'est l'étendue inédite du projet : plus de vingt siècles. Art et mémoire questionne en effet les liens que le patrimoine tisse avec le passé depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours.
Mev 06/05/2020 - 19.5 cm X 24 cm / 272 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-1054-1

MUSIQUE

Pierre BREVIGNON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 0 3 1

PARIS, ANNÉES FOLLES
LA DÉSOPILANTE HISTOIRE DU GROUPE DES SIX
Coll. Musique
Le Groupe des Six ? Voilà les musiciens qui ont occupé le devant de la scène artistique parisienne dans l’immédiat après-Première Guerre mondiale.
Parrainés par Erik Satie et soutenus par Jean Cocteau, à la fois leur imprésario et leur éminence grise, les Six furent les porte-drapeaux de l’Esprit Nouveau
qui soufflait alors sur Paris. Voix intermittentes du néoclassicisme hexagonal pour les uns, simples farceurs embobinant dans leurs canulars un public
crédule et une critique complaisante pour les autres, ils ont marqué comme peu cette période d’effervescence, où tout semblait possible. Les Six, donc :
Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre.
Mev 06/05/2020 - 10 cm X 19 cm / 208 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13603-1

PHOTOGRAPHIE

Clara BOUREVESSE et COLLECTIF Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 0 0

FEMMES PHOTOGRAPHES (COFFRET 3 VOL)
Coll. Photo poche
Créée en 1982 par l’éditeur Robert Delpire, la collection Photo Poche compte aujourd’hui 159 titres. Quand une centaine sont consacrées à des hommes,
seules une dizaine à des femmes, non par un choix délibéré mais bien par manque de reconnaissance accordée aux femmes photographes par les
institutions et le marché de la photographie. Les “grands noms” qui s’imposent au fil des expositions et des publications sont bien majoritairement
masculins. Pourtant, les femmes photographes existent dès la première heure et sont nombreuses ! Conscient de ces disparités, Robert Delpire souhaitait
leur consacrer un coffret de trois volumes couvrant toute l’histoire de la photographie. La sélection des photographies a été réalisée par Sarah Moon.
Mev 27/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 432 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-07520-0
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PLV Actes Sud

AFFICHE PHOTOPOCHE FEMMES PHOTOGRAPHES 06/20
Affiche accompagnant la parution du coffret Femmes photographes chez PhotoPoche.
Mev 27/05/2020

Ernst HAAS Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 9 1 5 6 9

ERNST HAAS
Coll. Photo poche
Introduction de Virginie Chardin.
Environ 65 photographies en couleurs et duotone.
Notices biographique et bibliographique.
D'origine autrichienne, il fut l'un des deux premiers photographes cooptés par les fondateurs de l'agence Magnum dès 1948. Il est considéré à juste titre
comme l'un des précurseurs de la photographie couleur formelle où l'abstraction et le mouvement tiennent une grande place.
Mev 27/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9156-9 / Remise en vente

ANNICK COJEAN et Martine FRANCK Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 6 7 2 5 0

MARTINE FRANCK
PHOTO POCHE N°111
Coll. Photo poche
Texte d'Annick Cojean
Membre de l'agence Magnum, Martine Franck est imprégnée d'une culture photographique internationale qui confère à sa vision une dimension
spontanément universelle. Empreinte de classicisme formel, il émane de son oeuvre une dimension littéraire directement issue de sa volonté de faire de
toute photographie une source de réflexion. Sa complicité durable avec Ariane Mouchkine et son Théâtre du Soleil ou, plus récemment, Bob Wilson, en font
une des plus subtiles photographes du monde théâtral.
Mev 27/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6725-0 / Remise en vente

Robert CAPA et PHILIPPE SECLIER Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 5 3 6 4 2

ROBERT CAPA
PHOTO POCHE N° 36
Coll. Photo poche
Texte de Jean Lacouture
64 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Photojournaliste par excellence, fondateur de Magnum en 1947, Capa est présent sur tous les fronts : Espagne, Chine, Israël et l'Indochine où il fut tué.
Mev 27/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-5364-2 / Remise en vente

Daniel DE BRUYCKER, MAX KOZLOFF et Saul LEITER Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 6 9 6 9 8

SAUL LEITER
PHOTO POCHE N° 113
Coll. Photo poche
On redécouvre en ce début de siècle ce photographe américain, peintre talentueux, contemporain de Robert Frank, ami d'Eugene Smith, qui s'inscrivit avec
passion dans le fameux mouvement de la « street photography » new yorkaise des années 50, en le parant des attraits de la couleur.
Mev 27/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6969-8 / Remise en vente



Bon de commande - bat / mai 2020 à juin 2020

Page 24 / 49

Stéphan GLADIEU et Patrick MAURUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 1 1 5

CORÉE DU NORD
Coll. Photographie
Ouvrage relié
Ouvrage bilingue
80 images quadri
Après un demi-siècle d’existence, la Corée du Nord est l’un des pays les plus haïs au monde, mais aussi l’un des plus méconnus. À l’évidence, la radicalité
de ce paradoxe cache une réalité plus complexe que ce qu’il nous est donné à voir : guerre, famine, dissidents, programme nucléaire, parades et défilés
militaires… Suivi, encadré, accompagné pas à pas tout au long de son séjour en Corée du Nord, Stéphan Gladieu invente un espace de liberté à l’intérieur
du cadre qui lui est imposé. L’existence de cette série photographique dépend intimement de la relation que le photographe a su nouer avec ses hôtes. En
choisissant le portrait-miroir, souvent cadré de pied, qui requiert une pose frontale et un regard direct, Stéphan Gladieu s’est rapproché de l’image de
propagande et a rendu sa démarche si ce n’est familière, du moins compréhensible aux Nord-Coréens. Cette série nous renverra sans doute en partie notre
représentation, mais elle nous permettra peut-être aussi de voir les Nord-Coréens à travers leurs propres yeux.
Mev 06/05/2020 - 18 cm X 23 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-12011-5

Fabio PONZIO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 1 1 5

FABIO PONZIO - A L'EST DE NULLE PART
Coll. Photographie
 traduit du français-anglais par Frédérique POPET et Claire OLIVEIRA, DE
En 1987, Fabio Ponzio s’est lancé dans une aventure qui allait se transformer en odyssée photographique à travers l’Europe centrale, orientale et le
Caucase.Au fil des ans, Fabio Ponzio est retourné inlassablement dans les villages et les villes de l’Europe de l’Est, s’efforçant de documenter les multiples
visages des peuples de cette région et les innombrables facettes de leur existence. Ses images témoignent de la pauvreté endémique et de l’oppression
généralisée qui marquèrent les dernières années des régimes communistes, et du mélange d’énergie, d’espoir, d’incertitude et de désolation absolue
provoqué par leur effondrement. Son œuvre nous offre une vision poignante et extrêmement empathique de l’existence humaine – des traditions et de la foi
profonde, de l’humilité et du courage, du sacrifice et de l’instinct de survie de ces populations de l’Est.
Mev 06/05/2020 - 20.9 cm X 27.5 cm / 156 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-13311-5

JEAN-LUC BERTINI, Richard FORD et Gilles MORA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 9 8 0

AMÉRICAINES SOLITUDES
Coll. Photographie
Avec Américaines solitudes, Jean-Luc Bertini traverse les États-Unis et s’interroge sur la place de l’humain pris dans cet immense décor. Il invente ce que
Gilles Mora nomme dans sa postface “une poétique de l’isolement”. Il s’agit-là d’un juste équilibre entre le photographe contemporain face à l’Amérique et
cette touche humaniste héritée de la tradition française, qui lui permet de contourner habilement le “tableau photographique américain”.
Mev 20/05/2020 - 27.5 cm X 25 cm / 160 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-13598-0

NATURE ET ENVIRONNEMENT

IMAGINE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 5 5 1

IMAGINE (139)
Imagine Demain le monde est un magazine qui traite de sujets liés à l’écologie, aux questions de société ou aux rapports Nord-Sud. Il s’inscrit dans le courant
« slow press » et porte un regard libre et non conformiste sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Il propose une information à la fois innovante et
critique, qui explore les voies d’un autre modèle de développement et cherche des alternatives positives pour répondre aux grandes questions de société...
Les Liens qui libèrent et la diffusion Actes Sud reprennent ce magazine bimestriel qui défend un journalisme audacieux et constructif et qui s’attache à
prendre le temps d’analyser les métamorphoses de notre temps.
Mev 13/05/2020 - 17 cm X 28 cm / 140 pages / 9,50 € / ISBN 979-10-209-0855-1
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 2 9

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 37 : PAYSAGE DE LA SANTÉ, SANTÉ DU PAYSAGE
Coll. Nature
Alors qu’il s’agit désormais de s’interroger sur les conditions concrètes et matérielles de la réalisation d’un monde vraiment habitable, la dimension
sanitaire de l’environnement ne doit pas être placée au second plan, loin derrière les données économiques et sociales. Car la santé participe pleinement de
la réalisation de soi et de la liberté.
Mev 20/05/2020 - 21 cm X 24 cm / 240 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-13582-9

CUISINE ET GASTRONOMIE

Christine FERBER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 0 4 1

MES CONFITURES
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Tous les gourmands connaissent Christine Ferber. Ses confitures sont célèbres dans le monde entier. Depuis son village natal de Niedermorschwihr, en
Alsace, elle a su conquérir les plus grands chefs. Cette virtuose des saveurs, celle qu'on appelle "la fée des confitures" offre ici son cahier de recettes :
confiture de griottes et de pommes à la menthe fraîche, gelée de pommes à la fleur d'acacia, cassis au pinot noir, châtaignes et noix... Toujours expliquées
avec simplicité, respectueuses des saisons et sans produits chimiques (exit les gélifiants et autres poudres d'algue), les recettes de ce livre feront le bonheur
de tous les amateurs de douceurs. "Elle fait les meilleures confitures au monde" (Pierre Hermé).
Mev 20/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-92604-1

JEUNESSE

Elise FONTENAILLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 5 8 4

JESSE OWENS
LE COUREUR QUI DÉFIA LES NAZIS
Roman - Coll. doado
En août 1936, l’homme le plus célèbre du monde – le plus rapide, aussi – s’appelle Jesse Owens. Il a 22 ans, il est noir, américain, petit-fils d’esclave et il
vient de remporter quatre médailles d’or aux JO de Berlin. Quatre médailles d’or arrachées à l’Allemagne nazie et brandies au nez des États-Unis alors en
pleine ségrégation raciale. Mais cette histoire est aussi le récit d’une rencontre, celle de Jesse Owens et du sprinter allemand, Luz Long. Loin de se haïr, ils
devinrent amis, envers et contre tous.
Mev 06/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 9,30 € / ISBN 978-2-8126-2058-4

Anne LENNER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 5 7 7

BARTH LE MAUDIT
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Gaspard SUMEIRE
"De toutes les merveilles et entourloupes dont Bartolomeo se rendit coupable au cours de son existence, la plus impressionnante fut celle où il survécut à sa
propre décapitation." Ainsi commence la plus invraisemblable des aventures, celle de Barth ! Ce moinillon de treize ans, qui a le pouvoir de léviter (en
dormant), va devoir relever le plus grand des défis : mettre un terme à l'épidémie de peste qui ravage son beau pays, l'Italie. Mais au XVe siècle, les choses
étaient un tout petit peu différentes d'aujourd'hui... un ogre voire un loup-garou n'avaient rien d'extraordinaire, les toutes jeunes filles pouvaient être
cascadeuses professionnelles, les inventeurs de génie avoir une dizaine d'années et un enfant maudit être capable des bêtises les plus incroyables et des
miracles les plus époustouflants.
Mev 06/05/2020 - 14.8 cm X 21 cm / 192 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-2057-7
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Valentine GOBY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 4 5 0
L'ANGUILLE
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Jean JULLIEN
Camille est née sans bras. Avant son déménagement cela ne posait de problème à personne mais dans ce nouveau collège, le regard des autres ne la quitte
plus. C’est vrai qu’elle est impressionnante avec sa bouche et ses pieds d’une rare dextérité. Quand ils la voient nager comme un poisson, ses camarades
n’en croient pas leurs yeux. Enfin, acceptée, l’enthousiasme de Camille l’anguille va gagner Halis, cet élève que l’on chahute à cause de son poids. Une
magnifique réécriture de Murène par Valentine Goby qui traite du handicap et de la différence avec humour et intelligence.
Mev 27/05/2020 - 14 cm X 22 cm / 176 pages / 11 € / ISBN 979-10-352-0345-0

Sarah TUROCHE DROMERY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 5 9
3, IMPASSE DES MIMOSAS
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Des bruits bizarres, des catastrophes inexpliquées, c’est sûr, quelque chose ne tourne pas rond dans la maison de Sam et de sa famille ! Évidemment, Sam et
ses parents ne crient plus aux esprits depuis longtemps. Et pourtant… Une histoire de fantômes pour jouer à se faire peur !
Mev 27/05/2020 - 12 cm X 18 cm / 176 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0355-9

Susie MORGENSTERN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 3 8 2
TOUCHE-MOI
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
La nuit, dans son lit, Rose s’invente des histoires de corps qui se rencontrent, mais dans la vraie vie personne n’ose l’approcher. Son albinisme y est peut-
être pour quelque chose ? Rose se sent différente et une question la hante : est-ce normal de penser autant au sexe ? Avec beaucoup de pudeur et de malice,
Susie Morgenstern fait son entrée dans la collection L’Ardeur, en abordant la question du désir adolescent avec humour et dérision. Ce texte est accessible
aux plus jeunes lecteurs.
Mev 27/05/2020 - 14 cm X 22 cm / 224 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0338-2

Sandrine CAILLIS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 4 9 8
LES OMBRES QUE NOUS SOMMES
Roman - Coll. Grands romans
Camille, 15 ans, n’a jamais réussi à devenir un garçon comme les autres. Mais cette année, en plein cours de théâtre, le mur qu’il a dressé autour de lui vole
en éclat. Camille explore alors sa féminité, sa masculinité et se confronte à l’attraction qu’il produit sur Zoé mais aussi sur Timothée. Et si sa sensibilité, qui
rebute tant les autres, était en fait sa plus grande force ?
Mev 27/05/2020 - 14 cm X 22 cm / 256 pages / 12,90 € / ISBN 979-10-352-0349-8

Vincent MONDIOT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 6 3

LES DERNIERS DES BRANLEURS
Coll. Roman ado
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont les trois losers du lycée. Le trio inséparable sèche les cours, passe son temps à glander entre fumettes, gueules de bois et
infinies discussions sans queue ni tête sur la sexualité des schtroumpfs. Pour les trois élèves de terminale, le bac est un horizon lointain et sans intérêt. Mais
le jour où leur prof principale, à bout de patience et d’arguments, les traite de « branleurs », les voilà estomaqués. Une pointe d’orgueil les pousse
finalement à vouloir décrocher ce diplôme. Ce qui n’est pas gagné. C'est là qu'intervient Tina, jeune migrante surdouée récemment arrivée dans leur lycée.
Se met alors en place un stratagème de triche probablement bien trop compliqué pour les trois ratés autoproclamés... Avec un esprit punk et BD, des airs à
la Riad Sattouf, l'héritage de Salinger, un roman drôle et provoquant, bourré de références à la culture populaire.
Mev 06/05/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13696-3
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Raymond CLARINARD et Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 4 3 6
E-DEN
Roman - Coll. Romans adolescents
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
Nouvelle édition
Quand Goran croise la vie de Mélanie, plongée dans un coma profond provoqué par l'E-den, nouvelle drogue à la mode, il bouleverse sa vie et succombe à
ce paradis artificiel... en passe de devenir un enfer.
Mev 06/05/2020 - 12 cm X 21 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 979-10-352-0343-6

Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 4 4 3
L'ALIBI
Roman - Coll. Romans adolescents
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
Nouvelle édition
La vie est confortable pour Nico jusqu'au jour où il découvre que ses parents sont des malfrats. Même s'il leur fournit un alibi pour les sauver, Nico sait qu'il
ne leur pardonnera jamais le mensonge dans lequel il a vécu. Un thriller rapide et poignant.
Mev 06/05/2020 - 12 cm X 21 cm / 80 pages / 8 € / ISBN 979-10-352-0344-3

Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 4 2
PAPA EST À LA MAISON
Roman - Coll. Romans adolescents
Nouvelle édition
L'univers d'Élodie s'écroule le jour où son père est au chômage. Partagée entre l'angoisse et le bonheur de se rapprocher de son père, Élodie va voir sa vie se
transformer.
Mev 06/05/2020 - 12 cm X 21 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 979-10-352-0354-2

Fleur DAUGEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 0 1

LIBRE !
HARRIET TUBMAN, UNE HÉROÏNE AMÉRICAINE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Olivier CHARPENTIER
Née esclave aux alentours de 1820, Harriet Tubman mourra libre en 1913. Cette liberté, elle l'aura conquise par la force de sa volonté et par son courage.
Toute sa vie, elle s'emploiera à libérer ses frères et à se battre contre l'esclavage puis la ségrégation raciale. Dans ce livre, le récit de la vie aventureuse et
exemplaire d'Harriet s'entrecroise avec l'histoire de l'esclavage en Amérique. Un passionnant retour vers un passé tumultueux, qui a laissé des traces dans
la société américaine jusqu'à nos jours.
Mev 06/05/2020 - 19.5 cm X 28 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-13690-1

Guillaume REYNARD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 0 2 1

COMMENT ON FAIT ÇA ?
Coll. ASJ - Documentaires
Comment fabrique-t-on le verre ? ou des baskets ? ou encore le poisson pané ? ou même un livre ? Dans cet album documentaire on décortique tout en
images le circuit de fabrication d'une vingtaine d'objets ou aliments de consommation courante. L'occasion de parler environnement et mondialisation mais
aussi chimie ou cuisine !
Mev 13/05/2020 - 19.5 cm X 28 cm / 80 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-13702-1
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Elsa SOLAL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 3 0 4

FRIDA KAHLO : "NON À LA FATALITÉ DU HANDICAP"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Toute sa vie, Frida Kahlo a souffert. Victime de la poliomyélite dans son enfance, puis d'un grave accident à son entrée dans l'âge adulte, elle a dû vivre et
créer avec un corps qui l'obligeait à rester souvent allongée et qui ne se faisait jamais oublier. Pourtant elle n'a jamais cessé de peindre ni d'aimer.
Mev 13/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13730-4

Joana CARRO et César SÁNCHEZ Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 9 1
LE LIVRE DU FUTUR
Coll. Albums
Illustré par María RAMOS
Quand on grandit, c’est parfois difficile de se souvenir de qui on était enfant. Grâce à ce livre, tu pourras collecter des souvenirs, noter ton plat préféré, lister
tes idoles, décrire ton métier de rêve, sans oublier de détailler - et de dessiner ! - ta famille, tes amis, tes vacances… Une fois ton album complété, tu pourras
retourner la jaquette côté « Top secret » et sceller le livre avec l'enveloppe. Rendez-vous des années plus tard pour rouvrir cette capsule temporelle !
Mev 20/05/2020 - 17 cm X 24 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-352-0319-1

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

TAUPE ET MULOT 3
LA BAIGNADE
Coll. Helium Album
Illustré par Benjamin CHAUD
C’est l’été : que la vie est douce pour nos deux amis… Entre trempette dans la rivière, grand ménage et balade à vélo au clair de lune, Taupe et Mulot sont
de retour pour de nouvelles aventures fantasques et tendres !Une savoureuse pré-première lecture champêtre, à partir de 5 ans.
Mev 20/05/2020 - 15 cm X 23 cm / 64 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12971-2

PLV Helium

SILHOUETTES VITRINE - TAUPE ET MULOT 3
Coll. Helium PLV
Silhouettes en carton, sur le thème de Taupe et Mulot 3 (l'été, la baignade etc.) pour habiller les vitrines des librairies.
Mev 20/05/2020

Laurent RIVELAYGUE et Olivier TALLEC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 1 6

LES QUIQUOI ET LE CONCOURS DE DÉGUISEMENTS QUI RISQUE DE TOURNER À LA
CATASTROPHE
Coll. Les Quiquoi
7ième volume des Quiquoi en BD, toujours aussi drôle ! La bande de copains se prépare pour le concours du meilleur déguisement de l’école. Seulement
voilà : leurs costumes sont tous plus ratés les uns que les autres... Heureusement, Olive l’artiste a une idée : il dessine l’entrée d’un château fort, afin d’aider
Pétole à trouver un costume de princesse. Mais les choses se compliquent quand la petite troupe fait en chemin la rencontre d’un charmant chevalier, parti
sauver la princesse des griffes de son père..... et l'histoire n'est pas finie !
Mev 06/05/2020 - 23 cm X 16 cm / 32 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-13541-6
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Junko SHIBUYA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 4 5 8

AU SALON DE COIFFURE DE MONSIEUR MOUTON
Coll. ASJ - Albums
Le troisième volet des très remarqués Au bureau des objets trouvés et À la laverie du raton laveur, dans un album plein de malice où le lecteur apprend à
reconnaître les animaux et observe leurs ravissantes métamorphoses !
Mev 06/05/2020 - 18 cm X 20 cm / 48 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-13745-8

Junko SHIBUYA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 5 4 2

A LA LAVERIE DU RATON LAVEUR
Coll. ASJ - Albums
Toute la journée, Monsieur Raton laveur reçoit ses clients derrière son comptoir. Voici une sauterelle. Mais non ! c'est un papillon venu récupérer ses ailes
toutes propres. Tiens ! Un putois. Que fait-il là ? C'est en fait une mouflette dont la queue avait besoin d'un bon coup de brosse. Monsieur Raton laveur sait
aussi recoudre les poches de kangourou et repriser le plumage multicolore du paon. Sur le même principe qu'Au bureau des objets trouvés - Prix Les
Incorruptibles catégorie Maternelle, élu par plus de 110 000 enfants ! - un album ludique et de découvertes où l'enfant s’amuse à deviner quel animal en
cache un autre.
Mev 06/05/2020 - 18 cm X 20 cm / 48 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-11754-2 / Remise en vente

Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 9 7

CA POURRAIT ÊTRE PIRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Après le succès des Voisins et du Château de sable, un nouvel album d'Einat Tsarfati, le premier d'une série maritime qui met en scène Georges et Bébert. Ici,
ils voguent à bord de ce qu'il reste de leur bateau coulé. Dans ce grand large, ils ne cessent de croiser des créatures en tous genres, certaines avenantes
(comme des sirènes), d'autres moins (comme des pirates). Ils vont même se retrouver engloutis dans le ventre d'une baleine avant de retrouver la liberté.
Mais ça pourrait être pire ne cesse de répéter Georges! Un album toujours réjouissant par l'inventivité et la multiplicité de détails dont il fourmille, appelant
véritablement les petits lecteurs à se plonger activement dans la découverte de cet univers.
Mev 06/05/2020 - 29 cm X 22 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-509-7

PLV Cambourakis

AFFICHE ÇA POURRAIT ÊTRE PIRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Affiche envoyée à l'office avec les exemplaires de Ça pourrait être pire d'Einat Tsarfati.
Mev 06/05/2020

Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 1 4 4

CHÂTEAU DE SABLE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Après Au lit, toute une histoire! et Les Voisins, un nouvel album d'Einat Tsarfati consacré à une passion enfantine universelle: les châteaux de sable. Celui de
son héroïne devient plus grand et plus luxueux que nature, comblant ses plus grands rêves, avant que la marée ne monte et que la mer se rappelle à
elle.Àpartir de 3 ans.
Mev 06/05/2020 - 21.5 cm X 27.6 cm / 46 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-414-4 / Remise en vente
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Henri MEUNIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 6 3 8

MIRABELLE PRUNIER
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Nathalie CHOUX
Ceux qui l’ont baptisée ainsi n’ont pas fait dans la demi mesure. Mirabelle est le fruit des quolibets, rejetée, moquée, elle encaisse les coups. Dans son
isolement, elle va bientôt se transformer en arbre pour échapper à sa dure existence et conjurer le sort.
Mev 06/05/2020 - 20.5 cm X 27.5 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-2063-8

Fanny DUCASSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 3 5
LE JARDIN DES OURS
Coll. Albums
Nouvelle édition
Les souvenirs dansent dans la tête de ce petit ours. Pour s’y retrouver et repartir du bon pied, il lui faut alors inventer un jardin sans puceron ni mouron.
Un jardin comme une maison où siroter les souvenirs colorés, un jardin aux couleurs de papi et pépé.
Mev 20/05/2020 - 21 cm X 17 cm / 40 pages / 13,50 € / ISBN 979-10-352-0353-5

PLV Editions Thierry
Magnier

AFFICHE LE JARDIN DES OURS
Une belle affiche afin d'accompagner la sortie de la nouvelle édition du Jardin des Ours et l'ensemble du travail de Fanny Ducassé !
Mev 20/05/2020

Madalena  MONIZ Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 7 0 5

JEAN ET NÉMO À L'AVENTURE
Coll. Helium Album
 traduit par Joana  CABRAL
Jean et Nemo sont deux amis que tout semble opposer : le premier est un rêveur sensible, tandis que le second est téméraire et intrépide. Tous deux vont
partir à l’aventure, s’aidant mutuellement et partageant une confiance sans limite.Un nouvel album subtil de Madalena Moniz (L’Abécédaire des émotions) sur
la complémentarité des contraires, avec des illustrations douces à l’aquarelle et aux tons pastel.
Mev 27/05/2020 - 17 cm X 26 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12970-5

Madalena  MONIZ Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 1 1 4 2

L'ABÉCÉDAIRE DES ÉMOTIONS
Coll. Helium Album
 traduit du portugais par Sophie GIRAUD.
De A à Z, les émotions par lesquelles chacun d'entre nous passe.
Mev 27/05/2020 - 17 cm X 26 cm / 64 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-06114-2 / Remise en vente

Amélie FONTAINE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 4 4 1

OLIVE AU MARCHÉ
Coll. ASJ - Albums
Tous les jours, à midi moins cinq, Olive a faim. Mais aujourd’hui, à midi moins cinq, les placards sont vides ! Vite, Olive court faire quelques courses. Du
boulanger au boucher en passant par le maraîcher et le traiteur japonais, aucun aliment n’échappe à son panier ! Et quand Olive a enfin tout acheté, elle
rentre chez elle et est prête à régaler… un invité surprise ! Un inventaire plein de poésie qui se termine par une belle leçon sur le partage.
Mev 06/05/2020 - 21 cm X 35 cm / 64 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13744-1
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Emma ADBÅGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 1 1 0

LE JOUR OÙ ON A TROUVÉ BERTULE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Aude PASQUIER
Après  le succès de Repaire, un nouvel album entièrement conçu par Emma Adbage. C'est l'été: une maman et ses deux enfants partent pour passer la
journée à la plage. Ils y vont pour nager, faire des pâtés de sable, prendre leur goûter même s'il est tombé dans le sable et qu'il croque... mais aussi pour
découvrir toutes sortes d'animaux, crabes, coléoptères et même des hérissons...Un album estival qui aborde avec franchise et réalisme la découverte de la
nature et de sa faune par les tout-petits, avec la part de tristesse que cela peut comporter quant au destin des animaux... Mais heureusement la complicité
entre frère et soeur et l'affection maternelle prend toujours le dessus!
Mev 06/05/2020 - 19 cm X 24 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-511-0

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 6 6 2 1

JEAN-MICHEL LE CARIBOU DES BOIS
Coll. Tout Carton
Catastrophe à Vlalbonvent, les doudous de tous les habitants ont disparu ! Jean-Michel part à leur recherché, aidé par l'enfant qui suit avec son doigt la
piste des méchants Koumpfs ! Une course poursuite en 7 étapes, du lever du jour au coucher du soleil. La réédition dans un nouveau format de la toute
première aventure de Jean-Michel, vendue à plus de 10 000 ex.
Mev 06/05/2020 - 18.5 cm X 23.5 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-03662-1 / Remise en vente

BANDE DESSINÉE

MARDI NOIR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 3 3 1

DROSOPHILIA
Coll. Payot Graphic
Illustré par Quentin ZUTTION
Drosophile : n.f. du grec drosos, la rosée, et philos, qui aime. Visible toute l’année, la drosophile est souvent importune… Alex, trentenaire, est désabusée, du
moins en apparence. Elle met de côté les multiples revers que sa vie affective lui inflige ; elle stagne pendant que tous autour d’elle semblent savoir
comment s’orienter. Sa meilleure amie espère tomber enceinte. Tous la veulent en couple. Alex, elle, s’est prise au piège d’une vie amoureuse
insatisfaisante: entre les « plans cul », les verres en terrasse, les parties de Candy Crush et les râteaux sur Tinder. Sans trop savoir pourquoi, elle décide de
changer de méthode. Commence alors une aventure singulière, à travers la France dans la moiteur de l’été… velu. À la trajectoire rectiligne imposée par
tous, s’oppose le zig zag, les hésitations de la mouche. De ces errances sentimentales, nul papillon ne surgira de sa chrysalide, mais plutôt une petite bête au
regard et au désir kaléidoscopique.
Mev 13/05/2020 - 17 cm X 24 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92633-1

Lucas MÉTHÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 6 7 0

MAMAN AMOUREUSE DE TOUS LES ENFANTS
Récit - Coll. Bande dessinée
“Le volumineux album de Lucas Méthé est puissant comme la terre qu'il enlumine, imprévu comme son récit et terrible comme son sens caché. Un choc.”
Numa Sadoul Dans ce nouvel opus de la vie de Papa Maman Fiston, c'est maman qui prend la tangente elle part aimer tous les enfants : “Aimer les uns, ne
me fera jamais désaimer les autres. De l'amour, j'en ai des réserves infinies.”
Mev 13/05/2020 - 19.5 cm X 28 cm / 112 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13767-0

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 7 7

LE JEU DES HIRONDELLES - NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
nouvelle édition revue et augmentée
Nouvelle édition augmentée du best-seller de Zeina Abirached.
Mev 06/05/2020 - 24 cm X 16 cm / 200 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-497-7
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Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 0 1 5

38 RUE YOUSSEF SEMAANI
Coll. Cambourakis Bande dessinée
dépliant 18 pages sous étui
Livre à la forme inédite, une grande planche pliée sous étui, qui permet de déployer de multiples manières une série de trois fois cinq bandes, consacrées
chacune à un habitant d'un immeuble, celui où l'auteur a passé son enfance, à Beyrouth.
Mev 06/05/2020 - 35 cm X 12.5 cm / 18 pages / 14,10 € / ISBN 978-2-916589-01-5 / Remise en vente

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 2 5 1

JE ME SOUVIENS  (BEYROUTH)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À la manière des « je me souviens » de Georges Perec, Zeina Abirached égrène en images les souvenirs liés à son enfance dans le Beyrouth en guerre des
années 80.
Mev 06/05/2020 - 16 cm X 24 cm / 112 pages / 13,10 € / ISBN 978-2-916589-25-1 / Remise en vente

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 0 6 1

MOUTON
Coll. Cambourakis Jeunesse
Pas facile de vivre avec un mouton sur la tête : durant toute son enfance, Zeina Abirached a bataillé pour domestiquer sa fougueuse chevelure ! Elle exorcise
ces souvenirs parfois cuisants - ah, l'horreur du coiffeur tortionnaire - dans cet album tendre et drôle, où elle ose la couleur ! Premier album jeunesse de
l’auteur du Jeu des hirondelles (15 000 exemplaires vendus).
Mev 06/05/2020 - 20 cm X 22.5 cm / 32 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-36624-006-1 / Remise en vente

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 0 0 8

[BEYROUTH] CATHARSIS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Récit pudique d'une enfance dans le Liban des années 80, [Beyrouth] Catharsis emprunte les mots et les visions d'une fillette qui a pour terrain de jeu un
petit bout de rue, avec ses habitants, ses commerces intrigants...
Mev 06/05/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 32 pages / 5,90 € / ISBN 978-2-916589-00-8 / Remise en vente

Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 0 4

BOOKHUNTER - NOUVELLE ÉDITION
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par CHOPAN
Nouvelle édition.
Un précieux incunable a disparu de la bibliothèque d'Oakland. L'équipe spéciale de la Police des bibliothèques va tout mettre en œuvre, de l'expertise
scientifique aux méthodes d'intervention musclées, pour le récupérer.Un polar parodique hilarant et ultra efficace. Une réédition luxueuse, cartonnée et
dorée pour l'un des plus grands succès des éditions Cambourakis.
Mev 06/05/2020 - 19 cm X 23 cm / 154 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-500-4
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Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 9 6 1

VANILLE OU CHOCOLAT ?
UN LIVRE, 3856 HISTOIRES POSSIBLES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Madeleine NASALIK
L'invention du génial Jason Shiga donne au livre-dont-vous-êtes-le-héros une ampleur inédite : ces quelques quatre-vingt pages de bande dessinée
contiennent 3856 histoires possibles, que le lecteur explore en circulant entre les cases et les pages grâce à un réseau de tubes et d'onglets de couleurs !
Incroyablement ludique, ce livre qui joue de multiples paradoxes temporels, scientifiques et logiques se révèle d'une étonnante profondeur. Des choix les
plus triviaux - vanille ou chocolat ? - découlent des conséquences à la portée insoupçonnable, la fin du monde ou sa rédemption... Un livre totalement
original, qui a fait événement aux Etats-Unis.
Mev 06/05/2020 - 19.5 cm X 23.5 cm / 80 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-916589-96-1 / Remise en vente
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