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NOVEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Karol BEFFA et Jacques PERRY-SALKOW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 4 2 8

ANAGRAMMES À QUATRE MAINS
UNE HISTOIRE VAGABONDE DES MUSICIENS ET DE LEURS OEUVRES
Coll. Essais littéraires
L’anagramme est une porte dérobée. Et il faut aimer les perspectives inattendues, curieuses ou cocasses pour goûter le plaisir d’un tel jeu, qui consiste à
mélanger les lettres d’un mot, d’une expression, en vue de former un nouveau mot, une nouvelle expression. Cette fois, le plaisir est musical, et notre duo,
Karol Beffa et Jacques Perry-Salkow, nous entraîne dans une vagabonderie qui lui ressemble intimement, une fantaisie sur les œuvres et leurs compositeurs.
Anagrammes de Jacques Perry-Salkow.Textes de Karol Beffa.
Mev 07/11/2018 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-11442-8

Anne-Marie SPRINGER Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 9 8 6

DIS-MOI QUE TU M'AIMES
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
Voici le cadeau romantique et chic de cette fin d'année : un concentré de déclarations d'amour, de Sartre à Mick Jagger en passant par Colette. Fac-similés
fascinants de lettres d'amour alternant avec des extraits, ces "murmures d'amour" offrent une lecture inspirante et jubilatoire.
Mev 07/11/2018 - 12.5 cm X 18.5 cm / 144 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-84597-698-6

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Selma LAGERLÖF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 4 3 5

LE LIVRE DE NOËL
Récit traduit du suédois par Marc DE GOUVENAIN et Lena GRUMBACH
Nouvelle édition
Nourris de légendes suédoises, huit récits de Noël, auxquels le talent de conteuse de Selma Lagerlöf confère un charme incomparable.Un classique enfin à
nouveau disponible.
Mev 07/11/2018 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-11443-5

Selma LAGERLÖF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 5 9 9 9

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON À TRAVERS LA SUÈDE
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Marc DE GOUVENAIN
Illustré par Bertil Lybeck
Nouvelle édition.
Remise en vente de l’intégrale (illustrée) du plus célèbre chef-d’œuvre de la littérature scandinave. Belle édition brochée avec rabats à un prix de vente très
accessible.
Mev 07/11/2018 - 13 cm X 24 cm / 640 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-11599-9
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Natalee CAPLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 4 4 1

IL ÉTAIT UNE FOIS CALAMITY JANE (TP)
Roman - Coll. Littérature anglo-saxonne (Canada)
Dans ce premier roman, Natalee Caple s'empare de la légende de Calamity Jane. Abandonnée très jeune, sa fille décide de partir sur les traces de l'héroïne
qui lui a donné la vie et reste pour elle une fascinante inconnue. Mais l'auteur a été encore plus loin, en recréant la voix de Calamity Jane elle-même.
Derrière le mythe, on découvre le portrait émouvant d'une femme qui voulait avoir un destin extraordinaire dans un monde âpre dominé par les hommes.
Ce texte est à la fois un hymne à l'amour, une plongée fascinante dans le Grand Ouest, mais aussi un roman d'aventures qui ravira les amateurs de Nature
Writing, et les fans de Faillir être flingué ou Tristesse de la terre. 
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4544-1

Johannes ANYURU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 3 3 6

ILS SE NOIERONT DANS LES LARMES DE LEUR MÈRE
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Un soir d’hiver, deux hommes et une femme ayant juré allégeance à Daech prennent pour cible une librairie de Göteborg où a lieu une rencontre avec
Göran Loberg, connu pour ses caricatures du Prophète. Mais au moment où l’un d’eux s’apprête à égorger le dessinateur, la femme éprouve un trouble
étrange, un sentiment de déjà-vu, et abat le bourreau d’une balle en pleine gorge. Que s’est-il passé ? Pourquoi n’est-elle pas allée au bout de l’acte terroriste
? Quelques années plus tard, internée dans un hôpital psychiatrique, elle prend contact avec un écrivain pour raconter enfin son histoire. Une histoire qui
va ébranler la perception de la réalité de son interlocuteur.
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-11433-6

W. R. BURNETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 2 5 1

LUNE PÂLE
Coll. L'Ouest, le vrai
Roman traduit de l'américain par Doris FEBVRE
Traduction entièrement actualisée - Postface de Bertrand Tavernier
Située vers 1890 près de la frontière mexicaine, à l’époque où le Far West sauvage se transforme peu à peu en une société démocratique, cette histoire
retrace le destin d’une famille puissante aux origines mêlées – mexicaines, indiennes et américaines –, dont le patriarche règne sur la petite ville de San
Miguel grâce à un féodalisme autoritaire mais bienveillant. Quand Doan Packer, un Américain au passé trouble et au charisme puissant arrive et s’éprend
d’Opal, la fille du patriarche, le conflit entre les anciens et les progressistes en sera exacerbé. Fable politique et grand roman d’amour, Lune pâle (il s’agit du
nom “indien” d’Opal) livre une analyse politique et culturelle particulièrement fine de cette région où Mexicains, Indiens et Anglo-américains doivent
apprendre à vivre ensemble. Auteur phare de la série de Bertrand Tavernier, W. R. Burnett a écrit ce superbe western en 1956. Publié une première fois chez
Gallimard en 1958, il trouve sa place dans la collection “L’Ouest, le vrai” grâce à une traduction entièrement révisée. Jamais porté à l’écran, le roman est
pourtant très cinématographique et fait partie de ceux que Bertrand Tavernier aime particulièrement.
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-11425-1

Li CHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 1 6 9

UNE VILLE À SOI
Roman traduit du chinois par Hang LING et Vanessa TEILHET
Mijie, soutenue par sa belle-mère, tient d’une main de fer une minuscule boutique de cirage où défile tout le quartier. L’arrivée inattendue parmi les
employées de la jeune Fengchun vient troubler sa routine et son aplomb. Une complicité empreinte de respect et d’affection se noue entre ces trois femmes
ayant su rebondir et composer avec les règles d’une société qui ne leur accorde qu’une infime marge de liberté.
Mev 07/11/2018 - 10 cm X 19 cm / 208 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-11416-9

Altaf TYREWALA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 2 1 3

LE MINISTÈRE DES SENTIMENTS BLESSÉS
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Bee FORMENTELLI
Cette chronique poétique, portée par une énergie bouillonnante, propulse le lecteur dans la fureur de Mumbai, saisie ici, au fil de scènes souvent triviales
où se côtoient rudesse et drôlerie, comme le parfait paradoxe qu’elle est : à la fois oppressante et libératrice, insupportable et consolante – une ville noire
extraordinairement envoûtante.
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 100 pages / 16,80 € / ISBN 978-2-330-11421-3
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IVAN CHMELIOV L'Inventaire
9 7 8 2 9 1 0 4 9 0 0 7 2

NOEL RUSSE
Le sbiten, vous connaissez ? Non ? C’est une boisson au miel et au gingembre, chaude, parfumée, sucrée, que l’on déguste, l’hiver, dans les rues de Moscou.
Avez-vous vu les rozvalnias, ces solides traîneaux qui acheminent par convois, vers la capitale, des monceaux de cochons, d’oies, de gélinottes ? Non plus ?
Mais vous allez les voir, tandis qu’Ivan Chmeliov (1875-1950) vous contera Noël, au début du siècle, en Russie. Tel l’enfant auquel s’adresse ce récit, vous
découvrirez la maison au parquet ciré pour les fêtes, la veilleuse devant l’icône, les gamins du quartier qui passent de maison en maison… C’est une Russie
rude et généreuse que nous présente l’écrivain, depuis Paris où il a émigré. Une Russie fantasmatique, embellie par la nostalgie et qui, pareille au carillon
de Noël, résonne en lui, longtemps après qu’elle a disparu…
Mev 21/11/2018 - 13 cm X 21 cm / 62 pages / 9 € / ISBN 978-2-910490-07-2 / Remise en vente

POCHE LITTÉRATURE

Lynda RUTLEDGE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 6 0 8 8

LE DERNIER VIDE-GRENIER DE FAITH BASS DARLING (BABEL, AFFICHE DU FILM)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Le 31 décembre 1999, Faith Bass Darling décide d’organiser un vide-grenier sur la pelouse de sa demeure patricienne de Bass, Texas, et de vendre toutes ses
antiquités. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a dit de le faire. Et parce qu’elle sait qu’elle va mourir à minuit… Un très beau roman sur la mémoire et sur ces
objets dont nous entourons nos vies.Sortie au cinéma le 12 décembre 2018 du Dernier Vide-Grenier de Claire Darling, adaptation du roman de Lynda
Rutledge par Julie Bertuccelli, avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni dans les rôles principaux.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-11608-8

Frédérique DEGHELT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 4 6 9

AGATHA (BABEL)
Roman
Titre paru chez Plon en 2017.
Se glissant dans la peau de la célèbre romancière britannique, Frédérique Deghelt s’est amusée à imaginer les quelques jours pendant lesquels Agatha
Christie, découvrant la liaison qu’entretient son mari avec une femme plus jeune qu’elle, met en scène sa disparition et se réfugie dans un hôtel du
Yorkshire où elle se fait enregistrer sous le nom de la maîtresse de son époux. Un roman plein de charme sur un épisode entouré de mystère, mais bien réel,
de la vie de l’auteur des Dix Petits Nègres.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-11346-9

Katarina MAZETTI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 8 8 2 5

LE MEC DE LA TOMBE D'À CÔTÉ ET LE CAVEAU DE FAMILLE_COFFRET COLLECTOR KAYAK
Coll. Kayak
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Enfin le KAYAK collector qui rassemble "Le Mec de la tombe d'à côté" et "Le Caveau de famille" ! Les deux best-sellers de Katarina Mazetti, à offrir et s'offrir.
Une presse enthousiaste, des libraires conquis, un déferlement de commentaires d’internautes sur les blogs... Force est de constater que l’histoire de Désirée
et Benny séduit, amuse et émeut les lecteurs ! Ou comment vivre une passion dévorante quand on n'a rigoureusement rien en commun… Tendre et cocasse.
Mev 07/11/2018 - 12 cm X 18 cm / 0 pages / 15 € / ISBN 978-2-84720-882-5

Altaf TYREWALA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 4 7 6

AUCUN DIEU EN VUE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Marc Royer, Yoann GENTRIC et PATRICE GHIRARDI
Titre paru chez Actes Sud en 2007.
Bombay, XXIe siècle. Dans la partie centrale de la ville, un quartier ancien qui reste associé à la communauté musulmane, se croisent, se juxtaposent ou se
confrontent des destins tous marqués par une blessure, une frustration, une vocation manquée, dont la mégalopole, loin d’apaiser les effets, exacerbe
l’intensité. Orchestrant avec audace une polyphonie puissante, Altaf Tyrewala donne à entendre la bande-son secrète de sa ville, multiple et bien-aimée.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-11347-6
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Ossip MANDELSTAM Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 5 6 8

LETTRES (BABEL)
 traduit du russe par Ghislaine CAPOGNA-BARDET
Prix Sévigné 2000.
Titre paru chez Solin en 2000.
Le présent volume regroupe deux cent quarante-sept lettres écrites ou dictées par Ossip Mandelstam, de la première adressée à ses parents alors qu’il avait
douze ans à la dernière lettre, rédigée du Goulag en 1938, un mois et demi avant sa mort. Enjouées ou poignantes, tragiques ou implacables, ces missives,
qui sont souvent de magnifiques déclarations d’amour adressées à Nadejda Mandelstam, renouvellent la connaissance de l’œuvre et du destin d’un des
plus grands poètes russes du XXe siècle.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-11356-8

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

SULKI ET SULKU ONT DES CONVERSATIONS INTELLIGENTES (BABEL)
Coll. Théâtre
Titre paru chez Actes Sud-Papiers en 2017.
Sulki et Sulku sont amis depuis longtemps, Sulki et Sulku se prennent pour des œuvres d’art, ils ont des opinions et sont souvent d’accord. Mais Sulki et
Sulku parlent souvent pour ne rien dire. Une pièce en plusieurs saynètes qui, sous ses airs absurdes, aborde un sujet essentiel : la construction de la pensée
contemporaine, souvent peu profonde.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 64 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-11358-2

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 8 9

SECRETS ET PASSIONS
Nouvelle traduite de l'allemand par Olivier MANNONI, Nicole CASANOVA, Aline OUDOUL et Leila PELLISSIER
Édition collector pour Noël.
Ce recueil offre les meilleures nouvelles de Zweig sur les deux grands thèmes de son oeuvre : les secrets et les passions. Les secrets ? Oui, ceux que se
partagent les enfants quand ils espionnent les adultes et ceux que ne veulent pas partager les adultes, mais aussi ceux qu'on se tait à soi-même. Tels sont
Brûlant secret, La Gouvernante, et La Confusion des sentiments. Les passions ? Oui, celles qui rendent fou, qui consumment, qui engendrent la violence, ou
autour desquelles nous tournons le reste de notre vie. Tels sont Amok, Lettre d'une inconnue, Destruction d'un coeur, et l'inoubliable Vingt-quatre heures de la vie
d'une femme.Les textes sont proposés dans nos traductions nouvelles et sont précédés d'une note de l'éditeur.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 700 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92228-9

Robert Louis STEVENSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 1 8 0

DANS LES MERS DU SUD
 traduit de l'anglais par Isabelle CHAPMAN et Theo VARLET
Nouvelle édition - Préface de Michel Le Bris
1888 : Stevenson et sa femme décident de partir à la découverte des mers du Sud. Le voyage durera deux ans, jusqu'à ce qu'ils abordent les îles Samoa, où
Stevenson devait mourir prématurément en 1894. Un regard lucide sur ces îles du Pacifique tout aussi paradisiaques que dangereuses, comme ses
habitants, aujourd'hui gravement menacées par la montée des eaux. Un grand récit maritime, à l'instar de ceux de Melville ou de Robert Henry Dana,
doublé de riches observations sur des civilisations en danger confrontées au début du colonialisme.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-92218-0
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Margaret POWELL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 2 0 7

LES TRIBULATIONS D'UNE CUISINIÈRE ANGLAISE
Récit traduit de l'anglais par Hélène HINFRAY
Un récit qui a inspiré la série DOWNTON ABBEY
Dans l'Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret rêve d'être institutrice, mais elle est issue d'un milieu modeste et doit entrer en condition. De
fille de cuisine, elle devient rapidement cuisinière, un titre envié parmi les gens de maison. Confinée au sous-sol de l'aube à la nuit, elle n'en est pas moins
au service de ceux qu'on appelle Eux, des patrons qui ne supporteraient pas de se voir remettre une lettre par un domestique autrement que sur un plateau
d'argent. Elle saura leur tenir tête et rendra souvent son tablier pour améliorer ses conditions de travail, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin, sinon le prince
charmant, du moins le mari qui l'emmènera loin des cuisines des maîtres. Grâce à son franc-parler aux antipodes des récits de domestiques anglais trop
parfaits, ce témoignage paru en 1968 a valu la célébrité à Margaret Powell (1907-1984). Quarante plus tard, il a inspiré le scénariste de Downton Abbey.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91120-7 / Remise en vente

Calamity JANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 7 8 0 5

LETTRES À SA FILLE (NE)
Coll. Littérature américaine
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie SULLY et Gregory MONRO
Nouvelle édition
Le 8 mai 1941, Madame Jean McCormick, invitée de l'émission « We the people » sur CBS, déclare être la fille de Calamity Jane et tenir en sa possession les
lettres que sa mère lui a écrites durant vingt-cinq ans. Le monde entier découvre alors une Calamity Jane sensible et aimante, une femme rongée par le
remords d'avoir abandonné son enfant qu'elle ne pouvait élever. Cette femme d'exception, figure emblématique du Far West, voulait que sa fille connaisse
une vie stable et profite d'une éducation solide. Elle la fit adopter à l'âge d'un an par un couple originaire de l'Est, Jim et Helen O'Neil. Grâce à la découverte
récente du manuscrit original, sept lettres inédites et la préface écrite par Jean McCormick à l'occasion de la première publication des lettres ont pu être
ajoutées. Un formidable témoignage d'amour maternel.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6,20 € / ISBN 978-2-7436-2780-5 / Remise en vente

Jim  DODGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 8 1 9

NOT FADE AWAY
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Nathalie BRU
San Francisco, début des années 1960 : conducteur surdoué, Georges Gastin vit d'arnaques aux assurances. Découvrant la Cadillac offerte par une
admiratrice au Big Bopper, rocker prématurément disparu dans le crash aérien qui tua aussi Ritchie Valens et Buddy Holy, Georges n’a bientôt qu’une idée
en tête : conduire cette voiture sur la tombe de ce héros du rock’n roll. Rencontres incongrues et dialogues percutants rythment ce road novel mené pied au
plancher où l’on retrouve l’alchimie d’humour et d’humanité qui a fait le succès de l’Oiseau Canadèche (25 000 exemplaires vendus). 
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 328 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-381-9

Jim  DODGE Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 5 9 6

L'OISEAU CANADÈCHE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit par Jean-pierre CARASSO
Un jeune garçon vit au fin fond de la Californie avec son grand-père, ermite bourru qui semble avoir trouvé en la recette d'un tord-boyau le secret de
l'immortalité. Avec L'oiseau canadèche, canard extraordinairement obèse, ils forment un trio inséparable, défendant farouchement l'indépendance de leur
domaine. Un conte moderne au souffle joyeusement libertaire, par l'auteur de Stone Junction.
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 978-2-916589-59-6 / Remise en vente
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William KOTZWINKLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 7 7 2

HISTOIRE D'AMOUR
Coll. Cambourakis Poche
 traduit par mimi PERRIN
Après Fan Man et Doctor Rat, la réédition en poche d'un titre épuisé de William Kotzwinkle qui s'essaie cette fois-ci à l'histoire d'amour qui n'a évidemment
rien d'une romance. Éric, la quarantaine et « célèbre écrivain inconnu » est marié depuis 15 ans à une fée du logis à qui il n’a rien à reprocher. Lorsqu'il
rencontre Nora, experte en karatéka à la crinière argentée et joueuse de congas dans un bistrot local, tout leur quotidien explose, donnant lieu à une série
d’aventures burlesques, aussi comiques que pleines d’une cinglante vérité. Se met alors en place une inattendue histoire d’amour à trois...
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 192 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-377-2

Gyula KRUDY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 7 9 6

LES BEAUX JOURS DE LA RUE DE LA MAIN D'OR
Coll. Cambourakis Poche
Nouvelle traduite du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI
La rue de la Main D'or à Budapest est le lieu commun à ce recueil, dont les différentes nouvelles se répondent à travers les personnages et les lieux, évoque
une sorte d’âge d’or un peu mythique de la vie budapestoise. Krúdy tourne résolument le dos à la réalité de l’époque – la première guerre mondiale qui fait
rage - pour présenter une vision doucement nostalgique, consolatrice et presque parfois frivole de la vie. Au-delà de la foule d’anecdotes qui ponctuent ces
récits, c’est l’atmosphère qui prime, imagination et souvenirs mêlés, qui célèbrent la fugacité de la beauté, des amours et des plaisirs.
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 17.5 cm / 192 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-379-6

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Stéphane DU MESNILDOT La Rabbia
9 7 8 2 9 5 5 2 8 7 3 3 0

MEMORIES OF MURDER, L'ENQUÊTE
Récit - Coll. Uncovered
La génèse et la création du chef d'œuvre de Bong Joon ho, qui a révolutionné le polar moderne. Inclus des documents d'archives rares et inédits.
Mev 28/11/2018 - 20 cm X 20 cm / 196 pages / 40 € / ISBN 978-2-9552873-3-0

David VAN REYBROUCK Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 0 0 8
PARA
Interprété par Monique NAGIELKOPF
Para sera jouée à partir du 15 novembre 2018 au KVS de Bruxelles.David Van Reybrouck rappelle, dans cette pièce, un chapitre oublié de l’histoire récente
: l’intervention militaire belge de grande envergure en Somalie entre 1992 et1993. Le personnage, un ancien commando parachutiste, donne une conférence
qui tient autant du récit historique que de la confession intime. Il raconte l’arrivée en Somalie, la rencontre avec la population locale, entre idéal de
diplomatie et violence parfois inévitable, la difficulté de ramener la paix dans un territoire aussi vaste, la violence du retour à la normale après la
guerre. Para n’est ni ode à l’armée ni un réquisitoire, c’est un texte tout en nuances, à la fois la revendication d’une mission menée à bien et un aveu de
culpabilité car une guerre, même gagnée, n’est jamais tout à fait propre.
Mev 07/11/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 48 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-11400-8

Anaïs ALLAIS Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 1 5 0 7 4
AU MILIEU DE L'HIVER, J'AI DÉCOUVERT EN MOI UN INVINCIBLE ÉTÉ
Du 9 novembre au 1er décembre 2018 au théâtre national de la Colline (Paris).
Du 9 novembre au 1er décembre 2018 au théâtre national de la Colline (Paris).Anaïs Allais fait dialoguer, en miroir, les hommes, de l’Algérie à la France,
des années 30 à nos jours. Partant de son grand-père, Abdelkader Benbouali, comme personnage de fiction, l’auteure metteure en scène tente de tirer les fils
de cette histoire blessée, sur fond de colonisation et d’indépendance, de ces fêlures qui courent encore aujourd’hui sur les deux rives de la Méditerranée.
Mev 07/11/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-11507-4
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Louis JOUVET Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 1 5 8 1 4
ELVIRE JOUVET 40
Nouvelle édition.
Reprise du 20 au 24 novembre au théâtre des Célestins (Lyon). Mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman
Reprise du 20 au 24 novembre au théâtre des Célestins (Lyon). Mise en scène de Toni Servillo.Entre février et septembre 1940, Louis Jouvet fait travailler
à Claudia, élève au Conservatoire d’art dramatique de Paris, la dernière scène d’Elvire du Dom Juan de Molière. Ces leçons de théâtre sont retranscrites et,
en 1986, Brigitte Jaques-Wajeman les adapte pour les porter à la scène. C’est l’occasion d’oberver l’apprentissage de la comédienne, d’entrer dans l’intimité
de la relation du maître et de l’élève, d’approcher du coeur de l’art théâtral qui se sent plus qu’il ne se comprend.
Mev 14/11/2018 - 15 cm X 20.5 cm / 48 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-11581-4

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Stefan SPJUT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 1 5 2

STALLO
Coll. Exofictions
Roman traduit du suédois par Jean-Baptiste COURSAUD
Personne n’a jamais su ce qui est arrivé au petit Magnus Brodin, disparu dans la forêt du Färnebofjärden en 1978 à l’âge de quatre ans. On prêta peu
d’attention aux témoignages hystériques de sa mère qui affirmait qu’un géant était sorti des bois et lui avait volé son fils. Vingt-cinq ans plus tard, une autre
disparition et des témoignages très étranges vont mettre une jeune cryptozoologue en Laponie sur la piste de créatures indomptables qui se cachent
habilement du regard de l’homme depuis la nuit des temps. Des êtres qui semblent avoir une prédilection particulière pour les petits enfants. Et un
avantage imparable pour agir en toute impunité : personne ne croit en leur existence…
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 544 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-11415-2

David BELL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 3 1 2

LA FILLE OUBLIÉE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Manuel TRICOTEAUX
Un jour, le passé frappe à l’improviste à la porte de Jason Danvers. Sa petite sœur Hayden, qu’il n’a pas vue depuis des années, prétend avoir arrêté la
drogue et l’alcool qui l’avaient marginalisée et éloignée des siens. Elle lui demande une faveur : s’occuper de sa fille Sierra pendant quarante-huit heures, le
temps de régler une affaire. Mais Hayden ne revient jamais. Pire, cette disparition réveille une autre affaire non résolue : la disparition de Logan, le meilleur
ami de Jason, vingt-sept ans plus tôt, le soir de leur remise de diplômes, après une violente dispute entre les deux jeunes garçons. Bientôt, on retrouve un
cadavre dans les bois voisins. S’agit-il de sa sœur ? De Logan ? Captivante enquête psychologique, David Bell procède à une passionnante généalogie du
trauma familial.
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-11431-2

Hugues PAGAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 4 7 2

MAUVAISES NOUVELLES DU FRONT
Nouvelle - Coll. Policier
De la vie des flics à celle du Christ, du Pagan lyrique, documentaire, délirant, noir, écorché, vengeur, rageur, bref du Pagan sous toutes ses facettes à travers
des nouvelles toutes caractérisées par leur superbe écriture.
Mev 07/11/2018 - 12 cm X 195 cm / 240 pages / 15 € / ISBN 978-2-7436-4547-2

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 5 1 9

TOUS LES MAYAS SONT BONS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas BONDIL
L'un des derniers Westlake inédits en français.
Un roman policier plein de rebondissements dans la jungle centre-américaine, sur fond de Mayas et de trafics en tout genres. Du pur Westlake, comique,
malin, échevelé.
Mev 07/11/2018 - 15 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4551-9
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James RUNCIE Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 1 6 0 6 4

SIDNEY CHAMBERS ET LE PROBLÈME DU MAL
THE GRANTCHESTER MYSTERIES
Roman traduit de l'anglais par Patrice REPUSSEAU
Les années 1960. Sidney Chambers goûte aux joies du mariage avec Hildegarde, son épouse allemande. Mais le calme ne dure jamais longtemps à
Grantchester et bientôt le clerc détective tente d'arrêter un serial killer qui s'en prend au clergé, découvre qu'une noyade accidentelle survenue lors d'un
tournage n'était peut-être pas si accidentelle que cela et enquête sur le vol d'un bébé à l'hôpital commis à Noël 1963. Troisième volet d'une série qui a
l'ambition de traverser trente ans d'histoire anglaise et dont l'adaptation télévisuelle connaît un grand succès, Sidney Chambers et le problème du mal
réhabilite de la plus belle façon le roman à énigme.
Mev 07/11/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-11606-4

POCHE POLICIER

Agustin MARTINEZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 5 9 9

MONTEPERDIDO (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Deux fillettes de onze ans traversent la pinède, comme tous les soirs, pour rentrer du collège. Elles n’arriveront jamais chez elles. Cinq ans plus tard, au
fond d’un ravin, on retrouve une voiture accidentée, le cadavre d’un homme et une adolescente désorientée mais vivante : Ana, une des fillettes disparues.
L’autre est-elle toujours en vie ? Qui se cache derrière cet enlèvement ? Les habitants de ce petit village enclavé des Pyrénées lutteront jusqu’à la mort pour
cacher leurs terrifiants secrets. Un roman puissant, âpre et vertigineux à l’image de son saisissant décor.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-11359-9

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

LE NOËL DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Après les « Saisons » du commissaire Ricciardi, Maurizio de Giovanni entame un nouveau cycle, celui des « Festivités ». Le Noël du commissaire
Ricciardi ouvre ce cycle avec une histoire située au moment de Noël dans la Naples des années 1930. Le commissaire Ricciardi et son fidèle adjoint le
brigadier Maione doivent découvrir l'auteur du meurtre d'Emanuele Garofalo et de son épouse. Membre de la milice fasciste, Garofalo était chargé de la
surveillance du port. Mais c'était un arriviste sans scrupules qui avait usurpé la place d'un collègue en le calomniant. Nombreux sont ceux qui avaient des
raisons de lui en vouloir. Une enquête compliquée pour le commissaire qui, heureusement, va pouvoir compter sur l'aide du prêtre don Pierino ; le
pragmatisme de ce dernier et sa science d'historien sur la tradition des crèches napolitaines lui seront d'un précieux secours.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4545-8

David BELL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 6 0 5

NE REVIENS JAMAIS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Claire-Marie CLÉVY
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Lorsque Leslie Hampton meurt de manière inattendue, sa fille Elizabeth est brisée par le chagrin. Quand l’autopsie conclut à un décès par strangulation, la
police soupçonne qu’elle a succombé à l’une des crises de colère de Ronnie, le frère d’Elizabeth, handicapé mental, qui vivait avec elle. Elizabeth le croit
incapable de meurtre, mais qui d’autre aurait pu vouloir s’en prendre à une vieille dame sans histoire ? Tandis qu’elle se plonge dans le passé familial,
Elizabeth va découvrir l’envers dangereux de vies dont elle ignorait tout.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-11360-5
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Hugues PAGAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 4 6 5

LES EAUX MORTES
Roman - Coll. Policier
Bandeau "Lectures sur ordonnance"
On en revient toujours au même, à des rues, des ports et de la pluie, des coins de porte et des néons sanglants ou blafards, des trottoirs sans fonds, des
rafales de steal guitar tirées à la hanche, en balayant, des caniveaux et des pièces semées de détritus et de verre brisé, de lamentos et de shooteuses, un peu
de sang et de la boue... Difficile de trouver la lumière. Contes de la mort tranquille et des morgues pleines... Un jour ou l'autre, il s'agit de choisir son camp
et de ne plus bouger. J'avais choisi le mien. Un ancien flic. Une machination... Peut-être une vengeance. Et la mort au rendez-vous. Plus proche de David
Goodis que d'Ed McBain, Hugues Pagan lance le lancinant lamento des vies naufragées dont le blues se répercute à l'infini... (Jean-Pierre Deloux. Polar).
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 232 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4546-5

ESSAIS

Frans DE WAAL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 6 1 8

LE MONDE EXTRAORDINAIRE DES ÉMOTIONS ANIMALES (TP)
 traduit de l'anglais par Cécile DUTHEIL DE LA ROCHÈRE
Frans de Waal, éthologue et primatologue de renommée mondiale, explore le monde caché de l’émotion animale et fragilise toutes les certitudes sur la
spécificité de l’espèce humaine. Captivant !
Mev 14/11/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 350 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0661-8

PLV Les Liens Qui Libèrent

AFFICHE : LE MONDE EXTRAORDINAIRE DES ÉMOTIONS ANIMALES
Affiche : Le monde extraordinaire des émotions animales
Mev 14/11/2018

Abraham BECKER et Christian CHAIX Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 5 5 7

VOUS SOIGNER PAR LA NATURE
Abram Becker, docteur d’Etat en chimie et biologie au Collège de France, était encore il y a peu un « insider ». Ancien des laboratoires pharmaceutiques. Il
était convaincu des vertus des molécules synthétiques. Ce temps est révolu : tournant le dos à son histoire professionnelle et s’appuyant sur son expertise
scientifique, il s’est intéressé aux substances naturelles. Dans cet essai à la fois scientifique et pratique, il décrypte tout l’intérêt de ces substances sur de
nombreuses pathologies (hypertension, migraine, diabète, cancer, etc.). Car la nature possède des réponses extraordinaires dont l’étendue est insoupçonnée.
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0655-7

Bernard STIEGLER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 5 0 5

QU'APPELLE-T-ON PANSER ?
AU-DELÀ DE L'ENTROPOCÈNE
Après le succès de librairie de Dans la disruption, faisant même entrer le terme « disruptif » dans le Larousse, le philosophe Bernard Stiegler s’intéresse à
l’ère de la post-vérité. Un ouvrage important pour comprendre les grandes mutations à l’œuvre dans nos sociétés contemporaines.
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 320 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0550-5
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Anne BOQUEL et Etienne KERN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 2 7

LE CRÂNE DE MON AMI
LES PLUS BELLES AMITIÉS D'ÉCRIVAINS, DE GOETHE À SENGHOR
Récit - Coll. Littérature française
Les grands écrivains font-ils de bons amis ? Dans la même veine que leur fameuse Histoire des haines d'écrivains, Anne Boquel et Etienne Kern, tous deux
professeurs à Lyon et amoureux fous de la littérature, montrent que si elle est un peu moins piquante que les haines, l'amitié n'en est pas moins vitale aux
écrivains, surtout s'ils sont célèbres. Balayant la littérature mondiale sur deux siècles, ils explorent en une dizaine de chapitres les grandes amitiés littéraires,
depuis Goethe qui conservait le crâne de son ami Schiller jusqu'à Garcia Marquez et Vargas Llosa dont l'amitié se brisa à coups de poing, en passant par
l'amitié toxique de Coleridge et Wordsworth, celle orageuse de Tolstoï et Tourguenieff, l'amitié amoureuse de Cocteau et Radiguet, l'amitié filiale de
Kawabata et Mishima, sans oublier Hugo et Dumas, Sand et Flaubert, Woolf et Mansfield, Kerouac et Ginsberg, ou encore les frères d'armes que furent
Césaire et Senghor. Une promenade intime, souvent émouvante, chez les grands de la littérature qui permet aussi de revisiter l'histoire littéraire et de saisir
de belles leçons de vie.
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-228-92222-7

Jean-Yves LELOUP Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 4 5 9

L'ÉVIDENCE DE L'INVISIBLE
ANAMNÈSE ESSENTIELLE
Coll. Souffle de l'esprit
Dans ce texte, Jean-Yves Leloup nous invite à comprendre comment l’anamnèse peut s’avérer une voie thérapeutique, il ne s’agit pas de se remémorer
seulement les traumatismes ou les troubles de notre petite enfance ou de notre vie d’adulte, mais plutôt les moments numineux où nous avons été touchés
par une autre dimension, une autre conscience, un tout autre Amour.
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 17 cm / 80 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-11445-9

Rabbin Pauline BEBE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 1 7 6

POINTS DE SUSPENSION
Coll. Souffle de l'esprit
Dans ce nouveau recueil de textes, le troisième à paraître dans “Le Souffle de l’esprit”, le Rabbin Pauline Bebe, première femme rabbin de France, poursuit
l’écriture de brèves chroniques qu’elle appelle des “vignettes”, inspirées d’expériences vécues au quotidien. Selon sa propre définition : “des perles de
spiritualité sont cachées dans le quotidien, le creux d’une épaule, l’échange d’un regard plein d’amour, un papier froissé par le temps”. Le reste s’écrit, se
dit et se rêve dans l’espace entre les points auxquels notre âme assoiffée se suspend : ce sont les points de suspension qui donnent le titre de cet ouvrage.
Pauline Bebe en appelle aussi à la poésie, un papillon vient y conter ses voyages, un brin d’herbe y chante, etc. Ces cinquante textes sont comme des
étincelles qui éclairent notre chemin, des notes de musique posées sur la partition de la vie.
Mev 07/11/2018 - 11.5 cm X 17 cm / 208 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-11417-6

COLLECTIF L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 3 4 4

RUSSIE 2018 : REGARDS DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
Réélection de Vladimir Poutine, affaire Skripal, guerre des sanctions avec les États-Unis, Championnat du monde de football... Sujets d’actualité et thèmes
de réflexion ne manquent pas pour ce sixième rapport annuel de l’Observatoire franco-russe. Comme chaque année, celui-ci a pour ambition de fournir
l’analyse la plus complète possible de la situation en Russie et des relations entre ce pays, la France et le monde. Économie, politique intérieure et société,
régions, politique étrangère et « miscellanées franco-russes », doublés d’une riche iconographie, font de cet ouvrage un document de référence
Mev 14/11/2018 - 24.5 cm X 19 cm / 62 pages / 95 € / ISBN 978-2-35597-034-4
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SCIENCES HUMAINES

Marie-Noëlle HIMBERT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 2 3 0

RÉENCHANTER NOËL
Récit - Coll. Je passe à l'acte
Noël serait-il à réinventer ? Ou plutôt à reconsidérer ? Qu’avons-nous fait de cette fête religieuse peu à peu désacralisée par le capitalisme et l’obsession du
profit ? Et que célèbre-t-on, au fait ? C’est par ces questions que l’auteur nous entraîne dans la quête de ces rituels qui se déroulent durant la période du
solstice d’hiver. Ce sont eux qui nous lient à la communauté des hommes et nous rappellent que nous faisons partie d’un tout. Chaque époque leur insuffle
ses propres valeurs : à nous de décider lesquelles nous voulons aujourd’hui revendiquer.
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-11323-0

Bruno CLAVIER et Danièle FLAUMENBAUM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 8 0 3

LA VIE EN AVANT
LA SANTÉ TRANSGÉNÉRATIONNELLE
Coll. Psychologie
Le transgénérationnel, ce n'est pas que du négatif, des traumatismes légués par nos ancêtres. Il y a aussi des aspects positifs, et en premier lieu la
transmission d'une bonne santé. Guérir de sa famille, ce n'est donc pas seulement se défaire de ce qui nous empoisonne la vie, c'est également savoir
prendre ce que nos parents nous ont transmis de bon, se reconnecter à ce bon après avoir "nettoyé" les liens familiaux. Danièle Flaumenbaum et Bruno
Clavier, les deux meilleurs représentants de l'approche transgénérationnelle, dialoguent ici sur nos besoins fondamentaux, la parole émotionnelle, l'enfant
en nous, la manière de transmettre une bonne santé, mais aussi le cas des familles recomposées, ou encore les fantômes de demain que nous fabriquons
aujourd'hui.
Mev 07/11/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-92080-3

Julien DOSSIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 3 8 1

CHICHE !
Coll. Domaine du Possible
ÀSienne, au XIVe siècle, Lorenzetti avait fixé en images, pour la communauté des citoyens, un projet politique de « bon gouvernement ». Ces objectifs de
bonne gestion et de partage des biens communs, Chiche ! les transpose à notre époque et dresse une feuille de route capable de piloter une transition
écologique et sociétale permettant de faire reculer les effets du « mauvais gouvernement » de notre monde.
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 19 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-11438-1

PLV Actes Sud

AFFICHE CHICHE! "LE BON GOUVERNEMENT" 11/18
Affiche accompagnant la parution de Chiche ! de Julien Dossier dans la collection Domaine du Possible.
Mev 07/11/2018

Jacques HILLAIRET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 1 1

CONNAISSANCE DU VIEUX PARIS (NE)
De la rue Mouffetard qui doit son nom aux émanations putrides de la Bièvre, à l'avenue Franklin-Roosevelt qui fut longtemps un coupe-gorge, en passant
par la place de Valois où se tenaient les cuisines du Palais Royal, la somme indémodable de Jacques Hillairet nous raconte quartier par quartier, rue par rue,
le Paris de jadis. Mille pages, deux cent cinquante gravures et dessins, une foule de curiosités et d'informations sur l'architecture et la vie quotidienne de
notre capitale.
Mev 07/11/2018 - 15.5 cm X 23.5 cm / 944 pages / 29 € / ISBN 978-2-228-91911-1 / Remise en vente
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Karine LOU MATIGNON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 4 2

RÉVOLUTIONS ANIMALES
COMMENT LES ANIMAUX SONT DEVENUS INTELLIGENTS
 traduit par Jean-Luc FIDEL
Les plus grands spécialistes internationaux dressent un portrait de l’état actuel des connaissances sur le monde animal. Intelligence, compétences,
sensibilité à la douleur, relation à la mort, sens de l’empathie et de l’altruisme, cultures, mémoire … Depuis une trentaine d’années en effet la perception
que nous avions des animaux a radicalement changé. La grande originalité de cet ouvrage est son approche transdisciplinaire qui convoque à la fois des
éthologues, des paléontologues, des anthropologues, des philosophes, des psychologues, des juristes, des médecins vétérinaires ou des sociologues. Avec
Eric Baratay, Marc Bekoff, Gilles Bœuf, Florence Burgat, Yves Christen, Boris Cyrulnik, Vinciane Despret, Elisabeth de Fontenay, Jane Goodall, Pierre
Jouventin, Fabrice Nicolino, Hubert Reeves, Matthieu Ricard, Peter Singer, Frans de Waal…
Mev 14/11/2018 - 19.6 cm X 25.5 cm / 576 pages / 38 € / ISBN 979-10-209-0324-2 / Remise en vente

HISTOIRE

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 9 9 3

HISTOIRE DES MODES ET DU VÊTEMENT
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
La mode comme on ne vous l'a jamais racontée, ou plutôt les modes. Le pluriel est important dans le titre de cet ouvrage ambitieux qui repose sur une
démarche radicalement neuve, ouverte et transversale. 500 pages, 400 images, une cinquantaine de focus aux angles originaux et surprenants rythmant les 7
chapitres chronologiques, ce livre au design somptueux est destiné à un large public : étudiants, enseignants, professionnels ou passionnés de la mode.
Mev 07/11/2018 - 21 cm X 27 cm / 552 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-699-3

Gérard COULON et Jean-Claude GOLVIN Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 3 5 1

LE GÉNIE CIVIL DE L'ARMÉE ROMAINE
Dans cet ouvrage, il s’agit de montrer les soldats romains hors des camps militaires, occupés à des travaux de génie civil par des chefs soucieux de les
arracher à l’oisiveté générée par les temps de paix. Ces travaux, qui contribuent à la romanisation des provinces, servent aussi des intérêts économiques,
sociaux et politiques. Les différents types de travaux de génie civil sont ainsi passés à la loupe : construction et améliorations de routes, aménagements de
pont, creusement de canaux et percement d’isthmes, construction d’aqueducs ou création de villes.. Le tout illustré par des aquarelles inédites de Jean-
Claude Golvin.
Mev 07/11/2018 - 19.6 cm X 25.5 cm / 224 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-635-1

POCHE ESSAIS

Danièle FLAUMENBAUM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 5 8

LES PASSEUSES D'HISTOIRES
CE QUE NOUS TRANSMETTENT NOS GRANDS-MÈRES
Par l'auteure de "Femme désirée, femme désirante" (110 000 ex. vendus).
Devenir grand-mère aujourd’hui, c’est se sentir habitée d’une énergie nouvelle, c’est vivre un "deuxième printemps". C’est aussi, plus qu’on ne le croit, un
moment de fragilité et de transformation intérieure, et la parole est capitale pour que chacun trouve sa place dans la famille : les grands-parents, les enfants
devenus parents, les gendres, les belle-filles et, bien sûr, les petits-enfants. Les grands-mères d’aujourd’hui sont devenues des "passeuses d’histoires".
Quelles valeurs et quels secrets doivent-elles apprendre à transmettre à leurs petits-enfants pour les propulser dans la vie ?
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-92225-8
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H. G. WELLS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 1 0

L'EXTINCTION DE L'ESPÈCE HUMAINE
Récit traduit de l'anglais par Cécile FRUTEAU
Les oiseaux disparaissent ; les insectes disparaissent ; les vers de terre, les grenouilles, les libellules disparaissent ; les grandes espèces sont sur le déclin ; et
l'homme ? Sur le thème, qui l’obsédait, de la fin de l’espèce humaine, et donc de sa survie, voici cinq textes publiés par H.G. Wells entre 1891 et 1896
("Zological Retrogression", "On Extinction", "The Man of the Year Million", "The Extinction of Man", et "Intelligence on Mars"), et un constat : la Grande
Catastrophe nous guette. "Et nous l’aurons bien mérité."
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-92221-0

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

LE LIVRE DES BONNES QUESTIONS À SE POSER POUR AVANCER DANS LA VIE
Nouvelle édition
Par l'auteur du "Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués" (100 000 ex. vendus).
Avancer dans la vie, c'est se remettre en question - mais pas tout le temps et avec modération. C'est regarder derrière soi pour tirer parti des échecs comme
des réussites et se construire un avenir sur mesure. C'est tenir compte à la fois de soi, des autres et de la réalité. C'est accepter avec sérénité que certaines
choses ne puissent être changées. C'est donner un sens à nos actions. C'est mûrir en s'appuyant sur l'expérience, cette force inouïe qui est en chacun de
nous... Un petit guide, étape par étape, pour réapprendre à résoudre ses problèmes, accepter sa propre responsabilité et, parfois, lâcher prise afin d'aller
dans la direction qu'on a choisie.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-92223-4

Emmanuel LEVINAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 4 2 7

DE L'UNICITÉ
Coll. Philosophie
Inédit
Le 27 avril 1985, Emmanuel Levinas prononce une conférence sur le thème de l’individu intitulée « De l’unicité ». À l’heure des bilans, comment la
conscience de l’individu européen peut-elle véritablement demeurer en paix ? Le texte de Levinas est une invitation à penser « l’individu humain » dans sa
subjectivité propre d’être unique, dans son « unicité d’unique ». Sans rompre avec la rigueur des formes logiques du langage, Levinas revient sur des
questions qui lui sont chères : telles que l’amour du prochain et la justice. La réflexion éthique ouvre désormais un horizon politique. Inédit
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4542-7

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

CONSOLATION À SA FEMME
Coll. Philosophie
 traduit du grec ancien par Nicolas WAQUET
Préface de Maxime Rovere
Comment vivre avec la mort d’un enfant ? Dans ces pages empreintes d’émotion Plutarque, dont deux fils sont déjà morts, invite son épouse à surmonter le
chagrin de la perte de leur fille de deux ans avec une constance et une sobriété admirables. Plus qu'une simple compassion, la consolation antique se
présente comme un exercice spirituel : une exhortation à la maîtrise de soi. Cette nouvelle traduction est l'occasion de redécouvrir cette perle de la
littérature qui n'a d'égale que les célèbres Consolations de Sénèque. Préface de Maxime Rovere.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-7436-4541-0

SENEQUE Rivages
9 7 8 2 8 6 9 3 0 5 1 6 8

CONSOLATIONS
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Colette LAZAM
Dominer la souffrance et s'en défendre grâce à la raison et à la parole - en faisant appel à toutes les ressources de la rhétorique - est au centre de la pensée de
Sénèque qui rassemble, dans ses Consolations, les grands thèmes de la méditation antique sur la douleur et la mort. Au cours de son exil en Corse ordonné
par l'empereur Claude qui l'accuse d'intriguer contre lui, Sénèque adresse à sa mère, Helvia, sous forme de Consolation, une réflexion sur l'exil et sur le
bonheur véritable. La seconde Consolation, destinée à Marcia, une femme qui vient de perdre son fils, est une méditation sur le deuil et sur l'ultime recours
que peut être la mort face à la tyrannie. Ces deux textes sont un irremplaçable témoignage de l'art avec lequel les Stoïciens savaient affronter la souffrance et
la mort.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-516-8 / Remise en vente



Bon de commande - bat / octobre 2018 à décembre 2018

Page 60 / 70

Karl R. POPPER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 4 3 4

DES SOURCES DE LA CONNAISSANCE ET DE L'IGNORANCE
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Michele -Irene DE LAUNAY et Marc B. DE LAUNAY
Cet essai a également été publié dans "Conjecture et réfutations" (Payot,1985)
 "Il convient, selon moi, de renoncer à cette idée des sources dernières de la connaissance et de reconnaître que celle-ci est de part en part humaine, que se
mêlent à elle nos erreurs, nos préjugés, nos rêves et nos espérances, et que tout ce que nous puissions faire est d'essayer d'atteindre la vérité quand bien
même celle-ci serait hors de notre portée." (Karl R. Popper). Cet essai reprend une conférence donnée par Popper le 20 janvier 1960 à la British Academy.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-4543-4

Deborah DEVONSHIRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 4 1

LES HUMEURS D'UNE CHÂTELAINE ANGLAISE
PAR LA DERNIÈRE DES SOEURS MITFORD
Coll. Petite Bibliothèque Payot
 traduit de l'anglais par Jean-Noel LIAUT
Nouvelle édition
Personnage digne de Downton Abbey, Deborah Devonshire (1920-2014) est la cadette des six légendaires sœurs Mitford qui défrayèrent la chronique en
Grande-Bretagne. Devenue duchesse de Devonshire et châtelaine de Chatsworth, elle se chargea de restaurer ce Versailles anglais. Ses chroniques, qui ont
enthousiasmé la presse française, distillent le must de l’humour Mitford. La duchesse douairière vous parle avec la même verve de son enfance excentrique,
de ses poules bien vivantes ou en porcelaine, de son dieu Elvis Presley, des vêtements inusables qu’elle achète dans les foires agricoles, de son sac à main
bourré de rations de survie ou encore de ces visiteurs de Chatsworth qui croient qu’elle porte un diadème du matin au soir."Une hilarante cure
d’excentricité anglaise." (Marc Lambron, Le Point)
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-92224-1

Charles DE PEYSSONNEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 7 2

PETITE CHRONIQUE DU RIDICULE
LES FRANÇAIS ONT-ILS CHANGÉ DEPUIS 1782 ?
Nouvelle édition
Une petite perle du XVIIIe siècle où Charles de Peyssonnel (1727-1790), ancien diplomate, jette un regard lucide et amusé sur les mœurs de ses
contemporains, qui pourraient bien être les nôtres, dans une société au bord de l’explosion : embouteillages et folie immobilière à Paris, surproduction de
livres inutiles, amour des chiens, orthographe à la dérive... nous n’avons définitivement rien inventé !"Une merveille d'écriture" (Jérôme Garcin, Le Nouvel
Obs).
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-228-92227-2

Theodor W. ADORNO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 0 3

JARGON DE L'AUTHENTICITÉ
DE L'IDÉOLOGIE ALLEMANDE
 traduit de l'allemand par Eliane ESCOUBAS
Nouvelle édition
Préface d'Eliane Escoubas
Postface de Guy Petitdemange
Ouvrage féroce contre Heidegger, Jargon de l'authenticité met au jour les mécanismes qui permettent à une idéologie d’imprégner et de corrompre les strates
les plus profondes de la pensée et du langage. Qu'est-ce que le jargon ? C'est un maniement de la langue qui vise à exercer un charme magique sur les
lecteurs grâce à une sacralisation du langage et à un pathos de l'authenticité. Nationalisme, repli sur soi, mépris de la réalité sociale sont dès lors autant de
voies pour perdre l'objet, le monde, les choses. Un essai dans la droite ligne du LTI de Klemperer ou de Rêver sous le IIIe Reich de Charlotte Beradt.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92220-3
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ARTS

Pierre-Alexis DUMAS et Stéphane FOENKINOS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 4 7 8

HERMÈS POP-UP !
Coll. Beaux arts
Coédition Actes Sud - Hermès
12 carrés Hermès déployés en pop-up
Pop-up adultes
Les carrés Hermès se déploient comme jamais. Jeux de perspectives, illusion d'optique, monde fantastique... Toutes ces dimensions s'entremêlent pour offrir
un ouvrage unique. Les douze pop-up sont accompagnés d’un texte de Stéphane Foenkinos qui explore l’inépuisable richesse narrative de ces dessins et
nous y plonge comme dans un rêve.
Mev 28/11/2018 - 21 cm X 21 cm / 28 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-10647-8

Pierre-Alexis DUMAS et Stéphane FOENKINOS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 4 8 5

HERMÈS POP-UP ! (VA)
Coll. Beaux arts
 traduit par Charles PENWARDEN
Les carrés Hermès se déploient comme jamais. Jeux de perspectives, illusion d'optique, monde fantastique... Toutes ces dimensions s'entremêlent pour offrir
un ouvrage unique.
Mev 28/11/2018 - 21 cm X 21 cm / 28 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-10648-5

ARTS

Michel  DRAGUET Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 4 6 4

FERNAND KHNOPFF
Rédigé plus de vingt ans après une première monographie parue en 1995 le présent ouvrage sera publié conjointement à la rétrospective de l’artiste
présentée au Musée du Petit Palais, à Paris, à partir du 9 décembre 2018. L'auteur est le directeur des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Cet
ouvrage est une monographie (pas le catalogue d'exposition).
Mev 28/11/2018 - 27 cm X 24 cm / 224 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-246-4

MUSIQUE

Bruno MESSINA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 3 7 4

BERLIOZ
Coll. Musique
A l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de la mort d’Hector Berlioz, Bruno Messina se livre, avec cette biographie, à un exercice singulier pour approcher
la vie et l’œuvre du génie romantique qui a su révolutionner l’histoire de la musique française. Ainsi, en suivant le compositeur, mais aussi l’écrivain, le
journaliste et le chef d’orchestre, dans ses amours et ses voyages, de l’Isère à Paris et de Londres à Moscou, on découvre un personnage extraordinaire –
visionnaire, autodidacte, fragile, drôle, intraitable – et on appréhende les paysages sonores et les révolutions musicales de celui qui a écrit la Symphonie
fantastique, Les Nuits d’été ou encore La Damnation de Faust…
Mev 07/11/2018 - 10 cm X 19 cm / 168 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-11437-4
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PHOTOGRAPHIE

Wajdi MOUAWAD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 3 2 9

L'OEIL
Coll. Photographie
Directeur d'ouvrage Robert DELPIRE
Ouvrage relié - 40 illustrations N&B et quadri
L’OEil constitue la dernière et ultime livraison de “L’encyclopédie essentielle”, collection prestigieuse que l’éditeur Robert Delpire, disparu à l’automne
2017, créa à la fin des années 1950 et déclina tout au long d’un parcours éditorial considéré comme un des plus importants et novateurs du XXe siècle. Des
planches d’anatomie du XVIIIe (Jean-Jacques Lequeu) aux créations les plus contemporaines  (Giuseppe Penone), l’oeil n’a jamais cessé de fasciner les
artistes. Les photographes, premiers et éminents praticiens des dispositifs complexes de la vision, ont toujours représenté en une sorte d’hommage
hypnotique cet organe corporel qui est aussi leur premier “outil”… Mais L’OEil est également le fruit de la rencontre puis de l’amitié qui s’est nouée entre
l’éditeur et l’écrivain/dramaturge Wajdi Mouawad. L'auteur d'Anima signe probablement ici un des plus beaux textes qu’il ait jamais été donné de lire sur
la vue et ses mystères.
Mev 07/11/2018 - 26.4 cm X 23 cm / 80 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-11432-9

ARCHITECTURE

Pierre FREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 5 0 5 6

PATRICK BOUCHAIN
DE L'ARCHITECTURE COMME RELATION
Coll. Architecture
Directeur d'ouvrage Pierre FREY
Patrick Bouchain est passé maître dans l’art de capter, de fédérer, de révéler les intelligences et les savoir-faire pour habiter le monde autrement. Posant un
regard rétrospectif sur cinq décennies de création, cet ouvrage propose un inventaire inédit des quelque cent cinquante projets conçus par Patrick Bouchain
de 1967 à 2017. Il fait suite à la donation des archives de l’architecte au FRAC Centre-Val de Loire, dont la collection est l’une des plus importantes au
monde pour l’architecture. Conçu comme un atlas, l’ouvrage révèle le contenu des nombreux carnets constitués au gré de chaque projet, où s’entremêlent
les circonvolutions du dessin, du collage et de l’écriture, rebonds d’une pensée orale indéfectiblement stimulée par le dialogue avec la société.
Mev 07/11/2018 - 24 cm X 30 cm / 288 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-08505-6

COLLECTIF, Nabila OULEBSIR et Bernard TOULIER Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 4 4 2

ARCHITECTURES D'ORIENT EN FRANCE
Photographies de Jean-Christophe DARTOUX
La vogue de l'orientalisme qui naît en France au début du XIXe siècle se reflète avec constance dans l'architecture tout au long des XIXe et XXe siècles.
Palais, folies, pagodes, villas, bains, bâtiments administratifs à l'inspiration orientale ou extrême-orientale parsèment la France. Deux auteurs et un
photographe se sont pris de passion pour ce sujet, qui fait rêver d'ailleurs au coeur même de la ville et de la campagne française.
Mev 07/11/2018 - 24 cm X 30 cm / 200 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-1044-2

NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

HORS SÉRIE 12 : LA CONVERGENCE DES MÉDECINES
Coll. Revue Kaizen
Convergence des médecines : quand l'approche allopathique rencontre les approches alternatives (homéopathie, acupuncture, sophrologie, naturopathie, hypnose, ...)
Partir à la rencontre de la convergence des médecines au fil des âges : les approches telles que l'acupuncture, la naturopathie, la méditation, l'hypnose sont
de plus en plus intégrées dans le parcours de santé.
Mev 07/11/2018 - 21 cm X 26 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-32-6
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

KAIZEN 42 : JANVIER FÉVRIER 2019
Coll. Revue Kaizen
Médiation animale - Maisons intergénérationnelles - Prisons en Europe du Nord - Parcours sage femme/homme - Vélos électriques
La médiation animale - Avantages et inconvénients des vélos électriques - Prison dans le Nord de l'Europe
Mev 28/11/2018 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-30-2

VOYAGES

Ella MAILLART Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 2 2 6 5

OASIS INTERDITES (COLLECTOR)
DE PÉKIN AU CACHEMIRE
Récit - Coll. Voyageurs Payot
Edition collector avec 60 photos prises par Ella Maillart.
Pékin, 1935. Ella Maillart et le journaliste espion Peter Fleming - qui inspirera à son frère le personnage de James Bond - quittent la cité impériale. Leur but :
traverser la Chine d'est en ouest, atteindre les oasis interdites du Xinjiang, berceau d'une culture millénaire, et, de là, gagner le Cachemire, sur l'autre
versant du monde, par les cols muletiers du Pamir et du Karakoram. En toute clandestinité, car le Turkestan chinois, dont la population ouigours est à
majorité musulmane, est alors en plein soulèvement... "De la côte chinoise à l'Inde mogole, sans doute le plus beau trajet de pleine terre qu’on puisse faire
sur cette planète. Ce récit magnifique est aussi un livre heureux." (Nicolas Bouvier). Cette édition comprend 60 photographies prises par Ella Maillart
durant son voyage.
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-92226-5

JEUNESSE

Ophélie TEXIER ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 2 8 1

CROCOLOU AIME LE PÈRE NOËL.
La nuit qui précède Noël, Crocolou décide d’aller rendre visite au père Noël en Laponie. Il monte sur un traîneau, traverse la forêt enneigée et arrive enfin.
Crocolou, tout intimidé, aide le père Noël et les lutins à fabriquer les derniers jouets. Il peut même les essayer ! Au petit matin... que trouve-t-il au pied du
sapin ?
Mev 07/11/2018 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11128-1

Ophélie TEXIER ASJ - Encore une fois
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 2 7 4

CROCOLOU AIME LES CÂLINS.
Crocolou a souvent besoin d'un câlin de Papa ou de Maman. S'il n'a pas envie, il sait aussi dire "Non, pas question !". Et quand il est amoureux, Crocolou
fait un câlin d'amour.
Mev 07/11/2018 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11127-4

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

LE SAPIN DE LIONEL
Coll. Tout Carton
 À Noël, Lionel a eu un peigne et une banane. Lionel est très content, il adore les peignes et les bananes. Mais il entend un tout petit crocodile qui pleure
parce qu'il n'a pas eu de cadeau. Lionel a une idée : il lui met un bisou à la banane dans un joli emballage. Et puis, en quelques coups de peigne, il se
transforme en sapin ! Voilà un super Noël pour le petit crocodile. Le petit lion imaginé par Eric Veille prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire
les plus petits et leurs parents !
Mev 07/11/2018 - 13.5 cm X 13.5 cm / 28 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-11429-9
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Anouck BOISROBERT Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 6 4 5

FAMILLE ACROBATE
Coll. Livres animés
Illustré par Louis RIGAUD
Mes chers amis, sous notre chapiteau ce soir, en exclusivité mondiale, voici notre inimitable, fantastique, inoubliable… Famille Acrobate ! Un époustouflant livre animé,
aussi réjouissant et virevoltant qu’un numéro de cirque ! Un spectacle en papier mis en scène par les incontournables artistes du pop-up Anouck Boisrobert
& Louis Rigaud ! Sous ce chapiteau-livre, les numéros d’acrobates se succèdent : un membre de la famille, puis deux, puis trois... s’élancent et retombent les
uns sur les autres, jusqu’à dix ! Mais attention, voici Mistinguette le chat prête à bondir tout en haut de la pile ! À partir de 3 ans
Mev 14/11/2018 - 16.3 cm X 40 cm / 18 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-10664-5

Emma ADBÅGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 7 8 9

LA MAISON DE PAUL
Coll. Cambourakis Jeunesse
Un nouvel album illustré par Emma Adbage où elle fait la part belle aux animaux en tous genres : sans cesse réprimandé par sa mère, Paul décide de partir
et s’installe dans une autre maison. Là, tout est calme. Il respire enfin. Mais très vite, il trouve sa nouvelle maison trop silencieuse. Heureusement, un chat
vient lui demander l’hospitalité. Il l’accueille aussitôt. Puis c’est au tour d’un chien, d’un cochon, d’un cheval, d’un rhinocéros et de toutes sortes d’animaux
plus ou moins sauvages de venir s’installer chez lui. C'est joyeux mais comment trouver sa place parmi eux ? Etait-il si malheureux chez ses parents ?
Mev 07/11/2018 - 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-378-9

Daniel  SALMIERI Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 3 2 8

OURSE ET LOUP
Coll. Helium Album
 traduit par Gilberte Niamh BOURGET
Ourse et Loup sont aussi jeunes et curieux l’un que l’autre. Lorsqu’ils se croisent, dans la vallée enneigée, ils deviennent instantanément amis et partent à
l’aventure, côte à côte. Séparés par l’hiver, se retrouveront-ils au printemps ? Un magnifique album empli de poésie, sur le hasard des rencontres et la
beauté de l’amitié.  À partir de 3 ans.
Mev 07/11/2018 - 26.6 cm X 26.6 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-11132-8

Alice ZENITER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 4 4 2

UN OURS, OF COURSE !
UN CONTE MUSICAL
Coll. ASJ - Livre-CD
Illustré par Julie  COLOMBET/Composé par Lawrence WILLIAMS
Nouvelle édition
Un ours solitaire décide de tomber amoureux et de se marier. Mais ce n'est pas simple, pas simple du tout. Car il lui faut tout d'abord assumer son identité
d'ours. Et « un ours, c'est méchant, un ours c'est dangereux, ça tue les petits enfants et ça les mange en pot-au-feu ! ». Un livre-CD drôle, tendre et subtil
autour de la question de l'identité.
Mev 07/11/2018 - 23.5 cm X 23.5 cm / 48 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-11444-2

Lolita SECHAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 9 7 1

BARTOK BILOBA
Récit - Coll. Bande dessinée
Bartok Biloba, jeune taupe champêtre, prend la poudre d’escampette : il fuit une famille encombrante. Ce petit fugitif va croiser un raton-laveur bavard, un
loup jardinier, et des bâtisseurs de cabane dans les arbres... Lolita Séchan scrute avec sa loupe de naturaliste l’univers de la famille.
Mev 07/11/2018 - 23 cm X 28 cm / 48 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-11397-1
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Lolita SECHAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 9 8 8

TOUT LE MONDE DEVRAIT RESTER TRANQUILLE PRÈS D'UN PETIT RUISSEAU ET ÉCOUTER
BARTOK BILOBA
Récit - Coll. Bande dessinée
Bartok, la plus jeune taupe de la tribu Biloba, s’installe au bord d’un ruisseau, il écoute les bruits et les sons de la nature et du repos. En arrière plan, ses
nouveaux amis construisent une cabane.
Mev 07/11/2018 - 17.5 cm X 13.5 cm / 40 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-11398-8

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 8 3 3

LES MOOMINS FÊTENT NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
Un album inédit des Moomins adapté d’une variation de Tove Jansson autour de Noël en compagnie de ses créatures inventives et attachantes. Après la
publication des 3 albums classiques de Tove Jansson, les éditions Cambourakis se lancent en effet dans la publications d'ouvrages inédits adaptés
d’histoires encore inconnues en France. Un retour aux sources de l’inventivité imagée et langagière de Tove Jansson dans le respect de ses créations et de
l’esprit d’origine.
Mev 07/11/2018 - 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-383-3

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 7 3 7

LES MOOMINS - QUI VA RASSURER LE TIBOU?
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Ce volume est le premier de la mythique série des Moomines de Tove Janson que les éditions Cambourakis entreprennent de republier. On y (re)découvre
une partie des aventures de cette famille de gentils trolls hippopotamesques vivant dans une ville imaginaire du golfe de la Finlande. Une série qui a connu
un succès mondial, avec différentes déclinaisons télévisuelles au fil des ans, qui touchera sans aucun doute l'esprit des plus jeunes et ravira leurs parents !
Mev 07/11/2018 - 28.1 cm X 20.5 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-273-7 / Remise en vente

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 2 7 7

MOOMINS - LE DANGEREUX VOYAGE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Le troisième volume de la mythique série des Moomins écrit et illustré par la grande Tove Jansson. Dans les pas de Susanna, qui part à la recherche de son
chat, on croise nombre de créatures tour à tour effrayantes (des serpents), bizarres (des hémules et leur chien répondant à l’incroyable nom de Ouin von
Miserabilis) mais finalement chaleureuses. Avec elles, elle traverse des forêts, gravit des volcans, s’envole en montgolfière et survole la mer avant
de rejoindre la terre ferme où vivent les Moomins et de retrouver son chat. Mais a-t-elle bien vécu tout cela ou n’était-ce qu’un rêve ? Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/11/2018 - 20.5 cm X 28 cm / 38 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-327-7 / Remise en vente

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 9 2 8

MOOMINS - QUE CROIS TU QU'IL ARRIVA?
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Ici, le jeune Moomin doit rapporter un pot de lait chez lui... mais son chemin se révèle plein d'embûches et de rencontres inattendues. Au cours de ce
périlleux voyage, il aidera la jeune Mumla à retrouver sa petite sœur, croisera l'inquiétante Gafsa, fâchera une Filifolle, manquera de se faire bruler par les
Hattifnates, ces vilaines créatures électriques, sera absorbé par l'aspirateur d'un Hémule, essuiera une affreuse tempête... Avant de retrouver enfin sa
maison, et le réconfort auprès d'une maman Moomine qui les accueillera les bras chargés de gourmandises. Et s'il n'y a plus de lait dans le pot après toutes
ces aventures... Pas grave, on boira du jus de groseille ! Une plongée excitante dans l'univers de Moomins - où l'enfant à le plaisir d'anticiper sur la suite des
péripéties grâce aux découpes qui ponctuent chaque double page. À partir de 5 ans.
Mev 07/11/2018 - 20.5 cm X 28 cm / 28 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-292-8 / Remise en vente
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PLV Cambourakis

AFFICHE MOOMINS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Poster qui accompagnera la mise en vente des Moomins fêtent Noël et la remise en vente des trois autres.
Mev 07/11/2018

PLV Cambourakis

SAC OPÉRATION MOOMINS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Sac offert pour l'achat de trois albums Moomins.
Mev 07/11/2018

Anne MC RAE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 0 9 2 5

ATLAS DES ANIMAUX DU MONDE
Coll. ASJ - Documentaires
 traduit par Côme MARCHANDEAU-BERREBY
Illustré par Alexander VIDAL
Un atlas illustré pour parcourir les continents et les océans à la découverte des animaux qui les peuplent. Les amoureux de la nature pourront, pendant ou
après la lecture, visionner une centaine de courtes vidéos en images réelles de leurs animaux préférés. On télécharge l'appli, on place le téléphone sur les
pages du livre. Lorsqu'un point rouge apparaît, il n'y a plus qu'à cliquer pour admirer le lion en pleine course ou l'éléphant en train de se nourrir !
Mev 07/11/2018 - 28 cm X 28 cm / 56 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-11092-5

Sophie LAMOUREUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 2 4 7

SUR LA PISTE DU SOLDAT INCONNU
Coll. ASJ - Documentaires
Il s'appelait Joseph, Emile, Jules ou Auguste. Il a passé quatre ans de sa vie dans des tranchées boueuses avant de mourir sous le feu de l'ennemi. Qui était-il
? Comment a-t-il vécu la terrible guerre de 1914-18 ?
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 21 cm / 128 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-02724-7 / Remise en vente

Cécile GUIBERT BRUSSEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 4 7 2

LA VIE EN DANSE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julie GUILLEM
La danse est le propre de l'homme. Depuis la nuit des temps, on danse sous toutes les latitudes, pour honorer les dieux, pour séduire un/e partenaire, pour
se défouler, pour offrir un spectacle. Du flamenco à la salsa, du tango au hip-hop, du ballet de l'Opéra à Martha Graham, ce livre dresse un panorama de la
diversité des danses du monde : chorégraphes, danseurs, spectacles ou films cultes... On y retrouve surtout des hommes et des femmes qui ont tout voué à
cet art magnifique.
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 31 cm / 64 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-11147-2

Bruno GIBERT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 4 4 1

CHAQUE SECONDE DANS LE MONDE
Coll. ASJ - Documentaires
Chaque seconde dans le monde, 1 avion décolle, 1 avion atterrit, 130 passagers embarquent. 40 arbres sont coupés, 32 arbres sont plantés ; 4 bébés naissent,
deux personnes meurent… Un bel album aux images et aux chiffres percutants pour comprendre un monde où tout va de plus en plus vite !
Mev 07/11/2018 - 19.5 cm X 28 cm / 56 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-11144-1
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Matt HAIG Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 6 6 9

LE PÈRE NOËL ET MOI
Coll. Fiction 9-12
Roman traduit de l'anglais par Valérie LE PLOUHINEC
Illustré par Chris MOULD
Après Un garçon nommé Noël et La fille qui a sauvé Noël, le troisième opus de Noël de Matt Haig ! Aussi féerique que magique !
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 20 cm / 304 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-10666-9

Matt HAIG Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 3 9 0

LA FILLE QUI A SAUVÉ NOËL
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit par Valérie LE PLOUHINEC
Illustré par Chris MOULD
Après Un garçon nommé Noël, un nouveau roman de Noël par le talentueux Matt Haig. La jeune Amélia, qui vit à Londres, est la première petite fille à qui le
père Noël rend visite. Un an plus tard, elle lui écrit une lettre désespérée pour qu'il l'aide à sauver sa mère malade. Mais le père Noël doit faire face à une
série de catastrophes à Lutinbourg, et les espoirs d'Amélia s'envolent. Qui sauvera la magie de Noël ?... Un roman de la collection de fiction hélium, pour
les 9-12 ans.
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 20 cm / 336 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-07939-0 / Remise en vente

Matt HAIG Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 1 1 6

UN GARÇON NOMMÉ NOËL
Coll. Helium Fiction Jeunesse
Roman traduit de l'anglais par Valérie LE PLOUHINEC
Illustré par Chris MOULD
La véritable histoire d'un petit garçon au destin extraordinaire. Flanqué d'une petite souris et d'un renne, le jeune Nicolas part retrouver son père et
rencontrer les lutins, avant de devenir, un jour, le véritable père Noël ! Lectorat : dès 9 ans.
Mev 07/11/2018 - 14.5 cm X 20 cm / 256 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-06611-6 / Remise en vente

PLV Helium

AFFICHE LE PÈRE NOËL ET MOI
Coll. Helium PLV
Affiche à destination des libraires pour soutenir la parution du roman "Le Père Noël et moi" de Matt Haig ainsi que la remise en vente des deux titres "Un
garçon nommé Noël" et "La fille qui a sauvé Noël".
Mev 07/11/2018

Ahmed KALOUAZ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 6 8 1 5

COLÈRE D'AMOUR
Roman - Coll. doado
Depuis que ses parents se sont séparés, Chloé ne veut plus voir sa mère et habite sur la péniche familiale, avec son père et son petit frère, Olivier. Car
depuis la séparation, la colère ne quitte plus l’adolescente, qui n’arrive pas à pardonner à sa mère d’avoir « brisé » la famille. Dans ce roman émouvant,
Ahmed Kalouaz fait le choix judicieux d’alterner les chapitres entre fille et mère, donnant les deux points de vue… en laissant au lecteur l’espoir d’une
réconciliation. Un roman qui parlera très fort à tous ceux, enfants ou parents, traversant l’épreuve du divorce.
Mev 07/11/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-1681-5
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BANDE DESSINÉE

Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 3 0 4

SUPER SNOOPY
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Nouvelle édition
Le 2 octobre 1950 paraît la première bande dessinée des Peanuts avec Charlie Brown. Il faudra attendre 1958, avant que ce brave Charlie Brown devienne le
propriétaire d'un beagle facétieux nommé Snoopy ! Pendant cinquante ans, Charles Schulz dessina le petit monde des Peanuts seul, incluant le passage à
l'encre et le lettrage. Il se plaisait à rappeler que nombre d'idées amusantes provenaient de l'actualité, de la simple lecture des journaux ou des incidents
insignifiants de tous les jours. Cette anthologie réunit certaines des plus belles planches de Schulz, choisies entre 1950 et le 13 février 2000, jour de la mort
de l'auteur et publication des adieux de Snoopy.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4530-4

Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 3 7 3

ON VA Y ARRIVER, CHARLIE BROWN
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Nouvelle édition
Préface de Marcel Rufo
Charlie Brown est incurable. Mais doit-on guérir de son enfance ? Quelle est cette étrange familiarité qui nous envahit lorsqu'on feuillette des ouvrages de
Charles M. Schulz ? Les enfants de cette série sont tous notre enfance : qui comme Linus n'a pas eu besoin de sa couverture et envie de sucer son pouce ?
Qui n'a pas promis qu'il allait laisser tomber son objet transitionnel, le reprenant avec soumission ultérieurement ? Qui ne s'est pas caché comme lui sous sa
couverture par peur du monde environnant, qui n'a pas eu une sœur redoutable qui essaie de lui gâcher la vie ? Préface de Marcel Rufo.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4537-3

Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 5 3 8 0

LES AMOURS DES PEANUTS
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Nouvelle édition
Pour la première fois réunis dans un irrésistible petit livre, cinquante ans de strips énamourés de la Saint-Valentin par l'inimitable Charles Schulz. Cette
année sera-t-elle celle où la petite fille rousse enverra enfin à Charlie Brown une carte de la Saint-Valentin ? Pour toute l'équipe des Peanuts, l'amour est au
rendez-vous... avec le rire, l'humour et l'amitié.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-4538-0

CHARLES SCHULZ et Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 0 5

LUCY PSYCHIATRE (NE)
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT, Edouard FRANCOIS, ANNE FROGNIER et Annie FROGNIER
The doctor is in. L’ensemble des consultations de la plus pragmatique (et chipie) des psychiatres. Au début des années 1950, les Peanuts se moquaient de la
psychanalyse. Pour le rôle capital du psychiatre au sein de la bande, Schulz choisit tout naturellement Lucy pour son caractère autoritaire et son
pragmatisme. Elle n'a pas mis longtemps à découvrir la règle d'or de toute analyse : ne jamais oublier de se faire payer ! Elle soigne tout pour la modique
somme de 5 cents.
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,20 € / ISBN 978-2-7436-4140-5 / Remise en vente
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CHARLES SCHULZ et Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 3 5 1

LA VIE EST UN RÊVE, CHARLIE BROWN (NE)
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par ANNE FROGNIER et Annie FROGNIER
Préfacé par Umberto Eco, cet album présente une anthologie des célèbres personnages de Charles M. Schulz : les Peanuts. C'est dans le St Paul Pioneer
Press, en 1950, qu'apparaissent pour la première fois les Peanuts. Ils sont depuis une réussite fabuleuse. Mettant en scène un univers poétique et drôle, les
histoires de Charlie Brown et sa bande présentent le monde drôle et cruel de l'enfance. L’affirmation « Schulz est un poète » signifie : « Nous aimons
inconditionnellement, fiévreusement, férocement, insupportablement Charlie M. Schulz.” » (Umberto Eco)
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4135-1 / Remise en vente

Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 4 3

PEANUTS (NE)
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
La force de Charlie Brown et des Peanuts vient du fait qu'ils répètent toujours, avec obstination, mais avec un sens du rythme, un élément fondamental.
Tout comme un certain style de jazz qui répète invariablement une certaine phrase musicale. (Umberto Eco)
Mev 07/11/2018 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4144-3 / Remise en vente

PLV Rivages

PRIME OPÉRATION PEANUTS 2018
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
Prime cadeau dans le cadre de l'opération Peanuts 2018.
Mev 07/11/2018

PLV Rivages

PRÉSENTOIR PEANUTS VIDE
Coll. Rivages Poche Petite Bibliothèque
PLV pour opération PEANUTS
Mev 07/11/2018

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

DEMON INTÉGRALE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Madeleine NASALIK
Après la parution du volume 4 en mars 2018, voici l'ensemble des aventures haletantes de Jimmy Yee enfin compilées dans une intégrale. Des États-Unis à
l’Asie, le talentueux Jason Shiga met en scène les folles péripéties du démon immortel entre projets scientifiques extravagants, meurtres de masse, chasses
aux autres démons et quête de sens. Les récits, servis par le ton impertinent et l’humour grinçant de l’auteur, se succèdent dans cet ouvrage qui réunit les 4
tomes de la série à suspense.
Mev 07/11/2018 - 17 cm X 22 cm / 800 pages / 38 € / ISBN 978-2-36624-366-6
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Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 7 6 5

FLEEP
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par CHOPAN
Nouvelle édition 2018
Un homme se retrouve inexplicablement prisonnier d'une cabine téléphonique entourée de béton. Il met en œuvre une incroyable série de raisonnements
pour se sortir de là. Un huis clos qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière case. Par Jason shiga, auteur de Demon, Bookhunter et Vanille ou chocolat !
Mev 07/11/2018 - 15 cm X 23 cm / 48 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-376-5

Mazen KERBAJ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 9 2 6

POLITIQUE
Récit - Coll. Bande dessinée
VU DEPUIS LE NOMBRIL LIBANAIS. Guerre, immigration, liberté de la presse, écologie... tout est sujet à palabre pour les personnages du théâtre de
Mazen Kerbaj.
Mev 14/11/2018 - 19.5 cm X 28 cm / 128 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-11392-6

BRECHT EVENS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 9 6 4

BRECHT EVENS LONTANO
Coll. Bande dessinée
L'auteur des Rigoles ouvre le bal de cette nouvelle collection de livres poster dans un format infiniment grand. Une sélection d'auteurs lointains ou proches
dans l'espace ou le temps.
Mev 07/11/2018 - 30 cm X 40 cm / 40 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-11396-4

Gabriella GIANDELLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 3 2 1 6 6

GABRIELLA GIANDELLI LONTANO
Coll. Bande dessinée
Nouvelle traduite de l'italien par Charlotte LATAILLADE
La science-fiction selon Gabriella Giandelli — la balade d’un homme sur la courbe du temps qui se dilate à l’infini et qui retrouve enfin sa place dans
l’univers. La bande dessinée de Gabirella Giandelli inaugure cette nouvelle collection de livres poster dans un format infiniment grand. Une sélection
d'auteurs lointains ou proches dans l'espace ou le temps.
Mev 07/11/2018 - 30 cm X 42 cm / 26 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03216-6

Jerry MORIARTY L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 2 5 4

C'EST DE LA BD À L'HUILE ?
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry GROENSTEEN
Peintre et dessinateur de bandes dessinées d'avant-garde, le new-yorkais Jerry Moriarty dialogue avec une adolescente sur sa vie et son art. Récapitulation
mémorielle, l'album fait alterner pages de BD au trait et reproductions de tableaux.
Mev 07/11/2018 - 24 cm X 32 cm / 88 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-330-11325-4


	text_216: 
	text_217: 
	text_218: 
	text_219: 
	text_220: 
	text_221: 
	text_222: 
	text_223: 
	text_224: 
	text_225: 
	text_226: 
	text_227: 
	text_228: 
	text_229: 
	text_230: 
	text_231: 
	text_232: 
	text_233: 
	text_234: 
	text_235: 
	text_236: 
	text_237: 
	text_238: 
	text_239: 
	text_240: 
	text_241: 
	text_242: 
	text_243: 
	text_244: 
	text_245: 
	text_246: 
	text_247: 
	text_248: 
	text_249: 
	text_250: 
	text_251: 
	text_252: 
	text_253: 
	text_254: 
	text_255: 
	text_256: 
	text_257: 
	text_258: 
	text_259: 
	text_260: 
	text_261: 
	text_262: 
	text_263: 
	text_264: 
	text_265: 
	text_266: 
	text_267: 
	text_268: 
	text_269: 
	text_270: 
	text_271: 
	text_272: 
	text_273: 
	text_274: 
	text_275: 
	text_276: 
	text_277: 
	text_278: 
	text_279: 
	text_280: 
	text_281: 
	text_282: 
	text_283: 
	text_284: 
	text_285: 
	text_286: 
	text_287: 
	text_288: 
	text_289: 
	text_290: 
	text_291: 
	text_292: 
	text_293: 
	text_294: 
	text_295: 
	text_296: 
	text_297: 
	text_298: 
	text_299: 
	text_300: 
	text_301: 
	text_302: 
	text_303: 
	text_304: 
	text_305: 
	text_306: 
	text_307: 
	text_308: 
	text_309: 
	text_310: 
	text_311: 
	text_312: 
	text_313: 
	text_314: 
	text_315: 
	text_316: 
	text_317: 
	text_318: 
	text_319: 
	text_320: 
	text_321: 
	text_322: 
	text_323: 
	text_324: 
	text_325: 
	text_326: 


