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MAI
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Édouard JOUSSELIN

Rivages
9 782743 650148

LES CORMORANS

Roman - Coll. Littérature française
La vie du jeune Juan José bascule le jour où il est enrôlé de force comme matelot sur le vraquier du capitaine Moustache. Ce navigateur chevronné, bilieux
et solitaire, est l’instigateur d’une terrible machination dont le mousse pourrait bien devenir l’un des rouages… Car au large du Chili, sur une île battue par
les vents, se trouve le guano, une ressource qui a fait la richesse de toute la région et attise encore bien des convoitises… Nombreux sont ceux qui, dans ce
paradis perdu, sacrifieront leurs idéaux et leurs proches pour transformer la fiente en or et infléchir le cours de leur destin. Dans ce roman d’aventures
pittoresque et inquiétant, Édouard Jousselin explore avec maestria les contradictions de l’âme humaine.

Mev 27/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5014-8
Ancien mois de parution : AVRIL

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Asli ERDOGAN

Actes Sud
9 782330 134884

REQUIEM POUR UNE VILLE PERDUE
Coll. Textes turcs
traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES

Roman en douze chapitres qui évoque plusieurs périodes de la vie de l'auteur. Un livre tel un requiem où l'on trouve la quintessence de l'oeuvre d'Asli
Erdogan, qui parvient une fois encore à transmuer le réel, à imposer au lecteur le sentiment qu'il n'est plus que vibration face à un pays, une ville, et l'exil.

Mev 27/05/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13488-4
Ancien mois de parution : AVRIL

POCHE LITTÉRATURE
Ezekiel BOONE

Babel
9 782330 135607

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 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-13560-7
Ancien mois de parution : MAI

W. R. BURNETT

Babel
9 782330 135157

MI AMIGO (BABEL)

Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que respecté, défend la loi dans le Sud-Ouest américain. Il rencontre et sauve dans le désert un
étrange gamin à la jambe fracturée, dont le cheval a été blessé. Entre ces deux hommes si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois ambiguë et teintée,
chez le sergent, de sentiments paternels. Au fil des traques s’enchaînant sans relâche, admiration et trahison s’avèrent indissociables.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-13515-7
Ancien mois de parution : AVRIL
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Praline GAY-PARA

Babel
9 782330 135096

CONTES POUR JEUNES FILLES INTRÉPIDES (BABEL)
DES QUATRE COINS DU MONDE
INEDIT
Après le succès des recueils Contes curieux des quatre coins du monde (Babel n° 818) et Contes très merveilleux des quatre coins du monde (Babel n° 1258), Praline
Gay-Para nous offre une savoureuse sélection de récits et légendes du monde entier dont les héros sont des héroïnes : princesses, paysannes ou jeunes filles
en fleur, épouses, grands-mères ou enfants, elles brillent par leur ingéniosité, leur indépendance, leur courage, leur audace.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-13509-6
Ancien mois de parution : MAI

Nancy HUSTON

Babel
9 782330 135683

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 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13568-3
Ancien mois de parution : MAI

Luis MONTERO MANGLANO

Babel
9 782330 132903

L'OASIS ÉTERNELLE (BABEL)

Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Après les aventures de La Table du roi Salomon, l'organisation secrète du Corps Royal des Quêteurs, chargée de retrouver des objets perdus du patrimoine
archéologique espagnol, suit la piste d'un manuscrit volé jusqu'au Mali. Un roman érudit et trépidant qui nous plonge au cœur des trésors des
bibliothèques de Tombouctou.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 672 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-13290-3
Ancien mois de parution : AVRIL

Edward Kelsey MOORE

Babel
9 782330 135676

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, sous le signe d’une irrésistible drôlerie, avec des personnages aussi puissants qu’attachants.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13567-6
Ancien mois de parution : MAI

Claudia PINEIRO

Babel
9 782330 135850

UNE CHANCE MINUSCULE (BABEL)

Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine pour évaluer un collège souhaitant intégrer la prestigieuse institution pour laquelle elle travaille.
Le problème est qu’elle a fui ce pays vingt ans plus tôt sous le nom de Marilé Lauría. Au bout du voyage : un homme qu’elle tremble à l’idée de rencontrer
et le souvenir d’une faute jugée impardonnable.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-13585-0
Ancien mois de parution : JUIN
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Alexandre POUCHKINE et Marina TSVETAÏEVA

Babel
9 782330 128340

LA FILLE DU CAPITAINE (BABEL)
SUIVI DE "POUCHKINE ET POUGATCHOV" DE MARINA TSVETAÏEVA
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Titre inédit
Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte paysanne de la fin du xviiie siècle et écrit un chef-d’œuvre de la littérature russe – à la
fois roman d’apprentissage, roman d'aventures, roman historique, poème allégorique et dénonciation du pouvoir. Le texte que Marina Tsvetaïeva lui
consacrera, et qui vient compléter cette édition, est un hymne au triomphe de la poésie sur l'histoire événementielle. André Markowicz poursuit son
entreprise de retraduction de l'œuvre de Pouchkine, ici avec la collaboration de Françoise Morvan avec laquelle il a traduit tout le théâtre de Tchekhov.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-12834-0
Ancien mois de parution : JUIN

Emmanuel RUBEN

Rivages
9 782743 650322

SUR LA ROUTE DU DANUBE
Roman - Coll. Littérature française

Dans une odyssée cycliste à travers une Europe à la dérive, le long du Danube et de ses paysages époustouflants, Emmanuel Ruben compose un
portrait fort et sensible de la mosaïque européenne. À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une traversée de l’Europe à vélo. En quarantehuit jours, ils remonteront le cours du Danube depuis les rives de la mer Noire jusqu’à sa source de la Forêt-Noire. D’Odessa à Strasbourg, ils parcourront
23 degrés de longitude, 6 degrés de latitude et 4 000 km. Ce livre-fleuve est inspiré de cette épopée à travers les marécages du delta du Danube et les
steppes eurasiatiques d’Ukraine, les vestiges de la Roumanie de Ceauescu, le rougeoiement des plages bulgares au crépuscule, les défilés des Portes de Fer
en Serbie, les frontières hongroises hérissées de barbelés… En choisissant de suivre le fleuve à contre-courant, c’est l’histoire complexe d’une Europe qui se
referme que les deux amis traversent. Mais, dans les entrelacs des civilisations déchues et des peuples des confins, affleurent les portraits poignants des
hommes et des femmes croisés en route, le tableau vivant d’une Europe périphérique et contemporaine. Dans ce récit d’arpentage, Emmanuel Ruben
poursuit en cycliste, en écrivain, en géographe, en homme tout simplement, sa « suite européenne » initiée avec La Ligne des glaces et explore la géographie
du Vieux Continent pour mieux révéler toutes les fictions qui nous constituent.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-5032-2
Ancien mois de parution : AVRIL

SAPPHO

Rivages
9 782743 649968

POÈMES

Coll. Littérature antique
traduit du grec ancien par Jackie PIGEAUD
Edition bilingue
«Ne vois-tu pas, dit Plutarque, quelle grâce possèdent les paroles de Sappho pour enchanter de leurs sortilèges ceux qui les écoutent ?» Sappho serait née
aux environs de 650 avant J.-C., au plus tard en 630. Admirable poète, «la dixième Muse» met au jour l'intrication désespérée de la souffrance (morale) et de
la douleur (physique). Elle la révèle en la faisant chanter. Elle a inventé le mal d'amour. Il faut penser que c'est une parole neuve, la parole neuve et libre de
Sappho. Écoutons la parole et la voix de Sappho, pour autant que nous pouvons l'entendre, vivante malgré les mutilations du temps. Dans ces poèmes,
merveilleux de simplicité apparente, il faut aller à petits pas, il faut peindre à petits traits, s'interroger sur les mots les plus simples, ne pas les transformer
en métaphore. S'attacher au texte, dans un travail artisanal, pour qu'une clarté, de temps à autre, nous foudroie. Ce livre réunit l'ensemble de la collection
des fragments de Sappho.Edition bilingue

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-4996-8
Ancien mois de parution : MARS

Mark TWAIN

Babel
9 782330 135836

CETTE MAUDITE RACE HUMAINE (BABEL)
traduit de l'anglais par Isis VON PLATO et Jörn CAMBRELENG

Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Cette maudite race humaine regroupe cinq textes d’un recueil de courts essais de Mark Twain, écrits à la fin de sa vie, publiés de manière posthume. Tendre
satire sur « le complexe de supériorité » de l’homme, cette volée de flèches désopilante sur la tendance anthropo-centrée de celui-ci, révèle - s’il en était
encore besoin - la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte. Avec une préface de Nancy Huston.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 80 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-13583-6
Ancien mois de parution : JUIN
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LITTÉRATURE POLICIÈRE
Pierre BRASSEUR

Rivages
9 782743 650063

ATTENTIFS ENSEMBLE
Roman - Coll. Policier

Paris et sa banlieue sont le théâtre d'actions parfois violentes (enlèvements de hauts cadres d'entreprises) parfois proches de l'absurde (pillage d'une
fromagerie de luxe), mais toujours imprévisibles et parfaitement orchestrées. Entre le happening et l'acte terroriste, chaque agression est revendiquée par un
mystérieux FRP qui se manifeste sur les réseaux par des vidéos iconoclastes. Les autorités commencent par croire à des farceurs isolés, mais elles doivent
bientôt se rendre à l'évidence: le FRP a une influence pour le moins déstabilisante qu'il faut combattre...Néo-polar potache mais sérieux, roman
situationniste et ludique, réflexion sur la possibilité de l'action poltique à l'heure de la surveillance généralisée et du fichage des données, ce roman raconte
avec une ironie cinglante, un humour noir et un vrai pessimisme la colère des classes asservies: nous tous.

Mev 27/05/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5006-3
Ancien mois de parution : AVRIL

Rene DENFELD

Rivages
9 782743 650193

LA FILLE AUX PAPILLONS

Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
En enquêtant sur la disparition de sa sœur, Naomi, « la femme qui retrouvait les enfants », croise le chemin d’une fille des rues de Portland nommée Celia.
Naomi tente de faire reconnaître le viol dont a été victime Celia et remonte la trace d'une série de meurtres de jeunes filles. Un roman réaliste et sensible sur
le monde de l’enfance meurtrie.

Mev 27/05/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 288 pages / 20,90 € / ISBN 978-2-7436-5019-3
Ancien mois de parution : AVRIL

Marie HERMANSON

Actes Noirs
9 782330 131074

LE PAYS DU CRÉPUSCULE

Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-SCHAPIRA
Tout va mal pour Martina. A vingt-deux ans, la jeune femme vient de perdre son emploi et son logement, et ses possibilités d'avenir sont limitées. Mais une
rencontre avec son ancienne amie Tessa va tomber à point nommé. Tessa travaille dans un manoir pour une vieille dame qui croit être toujours dans les
années 1940 et invite des messieurs à des dîners imaginaires. Tessa propose à Martina de venir y vivre avec elle. Bientôt, elles sont rejointes par une
adolescente et deux jeunes hommes. Aucun d’entre eux n’a trouvé sa place dans la vie, mais le manoir leur offre une certaine sécurité et une raison d’être.
L’idée de pouvoir rester pour toujours dans le Pays du Crépuscule émerge en eux. Ils élaborent un plan pour s’assurer l’héritage du lieu. Jusqu’à ce qu’un
invité surprise fasse son apparition, vienne entraver leur plan et déclencher une terrible suite d’événements.

Mev 27/05/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13107-4
Ancien mois de parution : AVRIL

Peter MAY

Editions du Rouergue
9 782812 620454

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 27/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-2045-4
Ancien mois de parution : MAI
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POCHE POLICIER
Rene DENFELD

Rivages
9 782743 650377

TROUVER L'ENFANT

Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
L’héroïne de ce roman est une détective privée de l’Oregon spécialisée dans la recherche d’enfants disparus, surnommée « La femme qui retrouvait les
enfants ». Elle-même rescapée d’un kidnapping, elle a développé une intuition et un instinct de survie hors-norme. On la suit dans ses recherches à travers
les patelins et les forêts mystérieuses du Pacific Northwest pour retrouver une fillette disparue depuis trois ans.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5037-7
Ancien mois de parution : AVRIL

Herve LE CORRE

Rivages
9 782743 649739

DANS L'OMBRE DU BRASIER
Roman - Coll. Policier

Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit culminer la sauvagerie des affrontements entre Communards et Versaillais. Au millieu des obus et du
chaos, alors que tout l'Ouest parisien est un champ de ruines, un photographe fasciné par la souffrance des jeunes femmes prend des photos "suggestives"
afin de les vendre à une clientèle particulière. La fille d"un couple disparait un jour de marché. Une course contre la montre s'engage pour la retrouver.Dans
l'esprit de L'Homme aux lèvres de saphir (dont on retrouve l'un des personnages), Hervé Le Corre narre l'odyssée tragique des Communards en y mêlant une
enquête criminelle haletante.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-4973-9
Ancien mois de parution : AVRIL

Peter MAY

Babel Noir
9 782330 135638

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 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-13563-8
Ancien mois de parution : MAI

Mikel SANTIAGO

Babel Noir
9 782330 135621

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 de 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 énigmatique clinique où on se livre à de mystérieuses 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 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-13562-1
Ancien mois de parution : MAI
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ESSAIS
Frédéric SPINHIRNY

Payot
9 782228 925778

NAÎTRE ET S'ENGAGER AU MONDE
POUR UNE PHILOSOPHIE DE LA NAISSANCE
Coll. Philosophie
Naître et donner naissance ne vont plus de soi. Nombreux sont ceux et celles qui remettent en question leur désir de reproduction. Sans compter le désir
parfois contrarié d’enfant (infertilité, âge trop avancé, etc.). Autrefois considéré comme miraculeux et spontané, cet acte est de plus en plus soumis à une
logique de contrôle. D’un côté, il est de plus en plus déterminé, mécanisé et médicalisé : PMA, clonage, manipulations génétiques. De l’autre, la fatalité
climatique assombrit tout projet tourné vers l’avenir. Sommes-nous déjà trop nombreux ? Peut-on vraiment donner naissance à un être dans un monde en
ruine ? Impensé par la philosophie, il est urgent d’interroger et de dessiner les contours de l’acte qu’est naître et s’engager au monde afin de répondre aux
défis de l’anthropocène. Pour que la naissance contribue à sauvegarder la permanence d’un monde habitable.

Mev 27/05/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 240 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92577-8
Ancien mois de parution : MARS

Serge TISSERON

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908421

L'EMPRISE INSIDIEUSE DES MACHINES PARLANTES
Enceintes connectées, chatbots, assistants vocaux… Google, Amazon, Facebook et Apple ne cachent pas leurs ambitions de faire de ces nouveaux outils
domestiques un cheval de Troie capable de capturer nos données les plus intimes. Mais, au-delà de l’atteinte à notre vie privée, les machines parlantes
inaugurent une révolution anthropologique majeure qui touche au coeur même de notre humanité. Le fonctionnement mental, la fabrication des liens,
l’attachement et l’organisation sociale en seront bouleversés. Et plus leur intelligence émotionnelle et sociale s’affinera, plus la distinction entre humains et
machines s’estompera, avec la possibilité pour leurs fabricants d’influencer nos comportements, nos émotions, voire nos pensées… De ce que nous sommes
prêts à accepter aujourd’hui dépendra ce que nous vivrons demain.Serge Tisseron est psychiatre et docteur en psychologie, membre de l’Académie des
technologies. Il est l’auteur d’une trentaine d’essais, dont : 3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir (Érès).

Mev 27/05/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 208 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0842-1
Ancien mois de parution : MARS

SCIENCES HUMAINES
Neta ALEXANDER et Arjun APPADURAI

Payot
9 782228 925716

LE TRIOMPHE DE L'ÉCHEC
COMMENT WALL STREET ET LA SILICON VALLEY PROFITENT DES PANNES ET DES CRISES POUR MAÎTRISER NOS VIES
Coll. Economie/Sociologie
traduit de l'anglais (États-Unis) par Elise ROY
Le dernier modèle du capitalisme est surprenant : il repose sur ce qui ne marche pas. La panne, la crise, la dette sont devenues les moteurs de l’économie
mondiale. Plus nous sommes trahis par la finance et les défaillances des produits technologiques, plus la « machine à promettre » du capitalisme nous
persuade que la réussite est au bout du chemin, et plus nous en redemandons. Pourquoi oublions-nous si vite les échecs répétés ? De l’obsolescence
programmée et de la précarité délibérée des technologies numériques à la crise financière mondiale, quelle est cette société qui ne veut plus entendre parler
d’entretien ou de réparation, où plus rien n’est fiable ni durable ? Nous croyons être plus libres, plus heureux ; en réalité, notre univers s’est rétréci. Il est
celui du lien social brisé, de la solitude infinie, de la culpabilité et de l’animosité. Il est urgent de réagir.

Mev 27/05/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92571-6
Ancien mois de parution : MARS

HISTOIRE
Alberto ANGELA

Payot
9 782228 924870

UNE JOURNÉE DANS LA ROME ANTIQUE
SUR LES PAS D'UN ROMAIN, DANS LA CAPITALE DU PLUS PUISSANT DES EMPIRES
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'italien par Catherine PIERRE-BON et Mario PASA
Une journée dans la Rome antique sous le règne de Trajan, quart d'heure par quart d'heure, par l'auteur d'Empire et des Trois Jours de Pompéi; après ces deux
succès et avec un même talent de conteur, Alberto Angela immerge si bien ses lecteurs dans l'Antiquité romaine qu'il fait presque d'eux des Romains afin
qu'ils la comprennent mieux. Un livre qui s'est vendu à plus de 500 000 ex. en Italie.

Mev 27/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-92487-0
Ancien mois de parution : AVRIL
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Norman OHLER

Payot
9 782228 925587

LES INFILTRÉS
L'HISTOIRE DES AMANTS QUI DÉFIÈRENT HITLER
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
L'histoire fascinante de Harro et Libertas Schulze-Boysen, couple d'espions allemands infiltrés dans l'administration du Reich et à la solde de l'Union
soviétique, qui furent à l'origine de l'Orchestre rouge de Berlin, le mouvement de résistance à Hitler, et qui périrent exécutés par les nazis en 1942.Par
Norman Ohler, écrivain, journaliste et scénariste allemand à succès. Son premier livre de non-fiction, L'Extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue
(La Découverte, 2016), a été traduit en 25 langues.

Mev 27/05/2020 - 15.5 cm X 23.5 cm / 432 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-92558-7
Ancien mois de parution : MARS

DOCUMENTS / ACTUALITÉ
Jean-Claude KAUFMANN

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908513

PAS ENVIE CE SOIR
LA QUESTION TABOU DU CONSENTEMENT DANS LE COUPLE
La première enquête sur le consentement dans le couple

Mev 27/05/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 272 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0851-3
Ancien mois de parution : MAI

COLLECTIF INTERNATION et Bernard STIEGLER

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908568

BIFURQUER
L'ABSOLUE NÉCESSITÉ
Ce livre – remarquablement documenté tant dans les idées et les propositions que dans les pratiques qui essaiment déjà dans certaines villes ou pays –
dessine le monde tel qu’il devrait être pour répondre aux grandes crises sanitaires, climatiques, sociales ou psychiques. En ces temps de graves périls , Il
nous faut bifurquer c’est l’absolue nécessité.

Mev 27/05/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 416 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0856-8
Ancien mois de parution : MAI

Julien WOSNITZA

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 906076

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 27/05/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 96 pages / 9,50 € / ISBN 979-10-209-0607-6
Ancien mois de parution : MAI

POCHE ESSAIS
Cyril DION

Babel
9 782330 135645

DEMAIN (BABEL)
UN NOUVEAU MONDE EN MARCHE
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui
traversent nos pays ? Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (César du meilleur film documentaire 2016). Un voyage dans dix pays, des
dizaines de solutions pour construire le monde de demain.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-13564-5
Ancien mois de parution : MAI
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BOECE

Rivages
9 782743 649791

CONSOLATION DE LA PHILOSOPHIE
Coll. Philosophie
traduit du latin par Colette LAZAM

Préface de Marc Fumaroli
La Consolation a été composée dans sa prison par un condamné à mort. L'admiration que cette oeuvre latine du VIe siècle a suscitée sans interruption depuis
ne doit pourtant rien, ou peu de chose, aux circonstances vraiment tragiques de sa composition. C'est un chef-d'oeuvre à la fois de la littérature et de la
pensée européennes ; il se suffit ; il resterait tel, même si nous ignorions tout de celui qui l'a conçu entre deux séances de torture, dans l'attente de son
exécution. Mais puisque ce chef-d'oeuvre n'est pas anonyme, il ne perd rien non plus à être replacé dans ses circonstances : il devient aussi le témoignage de
la grandeur à laquelle un homme peut s'élever par la pensée, face à la tyrannie et à la mort. (Marc Fumaroli)

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-4979-1
Ancien mois de parution : MARS

Judith BUTLER

Rivages
9 782743 649975

QU'EST-CE QU'UNE VIE BONNE ?
Coll. Philosophie
traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RUEFF

En 2012, au moment de recevoir le Prix Adorno, Judith Butler se demande s’il est possible de vivre une bonne vie dans une mauvaise vie. Que peut donc
signifier mener une vie bonne, une vie vraie quand la plupart sont exposés dans leur chair à la vulnérabilité d’une mauvaise vie ? Comment penser la
résistance de la vraie vie à la fausse ? Cette ancienne question de la philosophie morale prend un sens neuf si on la pose dans les conditions concrètes de nos
existences.

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4997-5
Ancien mois de parution : MARS

Corine PELLUCHON

Rivages
9 782743 649982

RÉPARONS LE MONDE
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE
Coll. Essais
Deux textes inédits
Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y compris envers les animaux, suppose un remaniement
profond de nos représentations sur la place de l’humain dans la nature. Dès que nous prenons au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard
des écosystèmes, nous comprenons que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l’écologie, la cause animale et le
respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. De plus, la conscience du lien qui nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir de
réparer le monde et de transmettre une planète habitable. C’est à cette éthique qui n’a rien à voir avec des injonctions moralisatrices et culpabilisantes que
ce recueil ouvre la voie.Deux textes inédits

Mev 27/05/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-7436-4998-2
Ancien mois de parution : MARS

ARTS
Marc NUCERA

Actes Sud
9 782330 133238

MARC NUCERA
Coll. Beaux arts

Ouvrage broché. 86 images quadri.
Cet ouvrage, richement illustré, constitue la première monographie de Marc Nucera. Remarquable sculpteur de la matière, fin connaisseur de l’univers du
végétal, il a tant fréquenté les arbres et leurs mystères que rien ne lui échappe des secrets de leurs courbes, de leurs métamorphoses et de leurs résistances.
Il manie ses outils avec une virtuosité sans égale, mêlant délicatesse et détermination. Les plissés, les torsions conçues par cet exceptionnel tailleur de
formes et de matière, inerte ou vivante, se jouent de l’ombre et de la lumière et donnent l’impression d’une liquidité, d’une onctuosité, comme d’une fusion
de la substance dure, cyprès, cèdre ou platane, qu’il travaille avec une ténacité sans faille.

Mev 27/05/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-13323-8
Ancien mois de parution : MARS
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Xavier TRICOT

Fonds Mercator
9 789462 302570

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 chefsd’œuvre.

Mev 27/05/2020 - 25 cm X 20 cm / 224 pages / 34,95 € / ISBN 978-9-46230-257-0
Ancien mois de parution : MAI

COLLECTIF

Positif
9 782330 135355

POSITIF N° 710
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.

Mev 27/05/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13535-5
Ancien mois de parution : AVRIL

COLLECTIF

Positif
9 782330 136093

POSITIF N° 711
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.

Mev 27/05/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13609-3

JEUNESSE
Emma ADBÅGE

Cambourakis
9 782366 245110

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 27/05/2020 - 19 cm X 24 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-511-0
Ancien mois de parution : MAI

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER

Editions Thierry
Magnier

9 782364 746695

LE GRAND LIVRE DE JARDINAGE DES ENFANTS
Coll. Livres pratiques

Illustré par Elisa GEHIN
Savez-vous planter des radis ? Semer des carottes ou bouturer des plantes ? Connaissez-vous les astuces pour lutter contre les ennemis du jardinier ? Une
cinquantaine d'activités gaiement illustrées, pour permettre aux enfants des villes ou des champs de découvrir les joies du jardinage, au fil des saisons.
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 27/05/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-669-5
Ancien mois de parution : MARS
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Fabien ARCA

Rouergue Jeunesse
9 782812 619564

K/C

Roman - Coll. doado
Il va au lycée à Aberdeen, un petit bled des États-Unis. Il est fan de punk rock. Il joue de la guitare et son meilleur ami de la basse. Il a un groupe et aimerait
bien faire des concerts. La musique, c’est tout pour lui. Ses initiales sont K. C. Peut-être pour Kurt Cobain, peut-être pas. C’est l’histoire d’un ado en
rupture, cassé. C’est l'histoire d'une légende en devenir…

Mev 27/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1956-4
Ancien mois de parution : MARS

Jean-Philippe BLONDEL

Actes Sud Junior
9 782330 134150

IL EST ENCORE TEMPS !
Coll. ASJ - Romans

Pourquoi rester assise à étudier dans une classe alors que dehors le monde court à sa perte ? À quoi bon parler d’écologie et de développement durable si
l’on ne fait rien ? Cette prise de conscience du péril climatique plonge Lou dans une grande anxiété, un désespoir qui lui ôte le goût de vivre. Heureusement
un déclic va se produire : la lycéenne découvre l’activisme de la militante suédoise Greta Thunberg. On peut agir ! Avec deux camarades, Lou se lance un
défi : alerter les esprits autour d’elle, mobiliser les jeunes comme les plus vieux, et organiser dans sa ville une grande manifestation pour le climat. Un récit
engagé, mordant, rempli d’optimisme et de foi dans la jeunesse. Le portrait touchant d'une pasionaria du quotidien.

Mev 27/05/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-13415-0
Ancien mois de parution : AVRIL

Adrien CADOT

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203245

ÉCHAPPÉE NOCTURNE
Roman - Coll. Petite Poche

C’est l’été, il fait chaud sur la dalle de béton où vivent les gamins de cette banlieue. Pour tromper l’ennui, ils se rendent au cirque qui vient de s’installer en
ville. Captivé par les animaux, un des adolescents reviendra à la nuit tombée car il le sent, quelque chose monte en lui. La promesse d’une chevauchée
inattendue, d’un moment de liberté farouche, aux allures d’échappée nocturne.

Mev 27/05/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0324-5
Ancien mois de parution : MARS

Joana CARRO et César SÁNCHEZ

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203191

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 27/05/2020 - 17 cm X 24 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-352-0319-1
Ancien mois de parution : MAI

Marine CARTERON et Coline PIERRÉ

Rouergue Jeunesse
9 782812 619830

ROMY ET JULIUS
Roman - Coll. doado

Elle s’appelle Romy et c’est la fille du boucher. Il s’appelle Julius et il est végétarien. Dans leur village divisé entre habitants historiques et néo-ruraux, la
tension est à son comble. Et si tout semble opposer ces jeunes gens, l’amour du théâtre (et l'amour tout court) va les réunir. Marine Carteron et Coline Pierré
revisitent avec humour et intelligence l’un des couples les plus emblématiques de la littérature : Roméo et Juliette.

Mev 27/05/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-8126-1983-0
Ancien mois de parution : AVRIL
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Seymourina CRUSE

Editions Thierry
Magnier

9 791035 201548

GOÛTERS ET DESSERTS EXTRAORDINAIRES
LE MANUEL SUCRÉ DU PETIT PÂTISSIER
Coll. Livres pratiques
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
Gâteau au chocolat le plus long du monde, pavlova aux fruits d’été, rainbow cake de toutes les couleurs, gâteau d’anniversaire spectaculaire, bûche de Noël
revisitée… À chaque occasion et chaque fête sa spécialité ! Une cinquantaine de recettes extraordinaires et faciles à réaliser pour tous les petits pâtissiers.
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 27/05/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0154-8
Ancien mois de parution : MARS

Seymourina CRUSE

Editions Thierry
Magnier

9 782364 743212

LE GRAND LIVRE DE CUISINE DES ENFANTS
Coll. Livres pratiques

Illustré par Elisa GEHIN
Feuilletés au fromage, tajine de poulet, ratatouille, quatre-quarts, financiers… De l’entrée au dessert, une cinquantaine de recettes faciles et ludiques
adaptées aux enfants, mises en scène par des illustrations pétillantes et colorées qui guident les petits chefs pas à pas pour s’amuser avant de se régaler !
Lectorat : dès 5 ans.

Mev 27/05/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-321-2
Ancien mois de parution : MARS

Seymourina CRUSE

Editions Thierry
Magnier

9 782364 745322

LE PAIN PERDU DU PETIT POUCET ET AUTRES RECETTES DE CONTES DE FÉES
Coll. Livres pratiques

Illustré par Marie CAUDRY
14 contes de fées à savourer au fil de ces recettes originales et faciles à réaliser : les bonbons faits maison d’Hansel et Gretel, les galettes pur beurre du petit
chaperon rouge ou encore le soufflé du grand méchant loup n’auront bientôt plus aucun secret pour vous ! Lectorat : dès 5 ans.

Mev 27/05/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-532-2
Ancien mois de parution : MARS

Justine GAUTIER

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203207

CUISINE DES BOIS ET DES FORÊTS
Coll. Livres pratiques

Illustré par Laure VAN DER HAEGHEN
Ce livre de recettes réunit plus de 24 plantes et fruits des bois et forêts, faciles à identifier, à trouver et à cuisiner ! Les recettes, simples et variées, sont
classées par plante et par saison. En plus des recettes, le livre fourmille de conseils pratiques pour la cueillette, d’une fiche d’identité par plante et propose
même des pages documentaires sur des espèces spécifiques (champignons, fleurs comestibles, etc.) et des activités DIY (construire une mangeoire à oiseaux,
fabriquer sa couronne de fleurs, etc.).

Mev 27/05/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0320-7
Ancien mois de parution : MARS

Chris HAUGHTON

Editions Thierry
Magnier

9 791035 202873

PAS DE PANIQUE, PETIT CRABE
Coll. Albums

Petit Crabe trépigne d’impatience : aujourd’hui, il va voir l’océan pour la première fois ! Mais une fois au bord de l’eau, Petit Crabe déchante. L’océan est
impressionnant et les vagues sont de plus en plus grosses… Pas de panique Petit Crabe, tout va bien se passer !Une histoire drôle et rassurante pour aider
les petits à surmonter leurs peurs.

Mev 27/05/2020 - 25.6 cm X 26.6 cm / 52 pages / 14,80 € / ISBN 979-10-352-0287-3
Ancien mois de parution : MARS
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Anne LAVAL

Rouergue Jeunesse
9 782812 619977

UNE BELLE JOURNÉE
Coll. album dès 4 ans

« Le ciel s’était dégagé, l’air sentait bon l’herbe coupée, l’été n’était pas loin. L’aventurière, le capitaine de l’espace et Fulguro poing décidèrent d’aller voir l’alligator géant.
». Il y a des matins gris où tout semble aller de travers mais Rosie n’est pas du genre à se laisser faire. À cheval sur son vélo rouge, elle part à l’aventure le
temps d’une journée avec ses amis Max et Simon. Tous les trois nous emmènent en balade sur les chemins de leur quartier et de leur monde. À travers leurs
jeux, leur imaginaire, leur insouciance, on renoue avec ce qui fait la beauté de l’enfance : la fantaisie et la liberté.

Mev 27/05/2020 - 28 cm X 21 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1997-7
Ancien mois de parution : AVRIL

MATHIS

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203252

IL EST OÙ PAPA ?
Roman - Coll. Petite Poche

Ce soir encore, Monica reçoit un appel de l’institutrice de son petit frère : leur père n’est pas venu le chercher. Mais où est-il ? Personne au bistrot du coin,
personne au supermarché… Sur le chemin du retour, les deux enfants finissent enfin par le retrouver, endormi sur un banc. Mais il se pourrait bien que,
cette fois, il ait une bonne excuse et excellente nouvelle à leur annoncer ! Une Petite Poche sensible et tendre qui aborde de façon délicate des sujets de
société essentiels.

Mev 27/05/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0325-2
Ancien mois de parution : MARS

Henri MEUNIER

Helium
9 782330 129712

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 27/05/2020 - 15 cm X 23 cm / 64 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12971-2
Ancien mois de parution : MAI

Susie MORGENSTERN

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203382

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 peutêtre 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
Ancien mois de parution : MAI
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JUIN
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Elyse CARRÉ

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840373

LES HÉRÉTIQUES
Roman

Une guérisseuse au moyen-âge, une américaine moyenne dans les années 1970, une militante communiste dans l’Italie des années de plomb, une jeune
influenceuse russe dans un 21e siècle effrayant, un personnage post-genre dans une société que l’on pense pacifiée. Cinq vies qui rompent avec les destins
qui leur étaient tracés et qui se répondent à travers le temps et l’espace.

Mev 03/06/2020 - 14 cm X 19 cm / 752 pages / 22,90 € / ISBN 978-2-36084-037-3
Ancien mois de parution : AVRIL

Daniel CROZES

Editions du Rouergue
9 782812 620782

LE REBOUTEUX DES MONTAGNES
Roman - Coll. L'estive
roman

Mev 24/06/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 292 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-2078-2

POCHE LITTÉRATURE
Mario BELLATIN

Cambourakis
9 782366 244892

LE JARDIN DE DAME MURAKAMI

Coll. Cambourakis Poche
traduit de l'espagnol (Mexique) par André GABASTOU
Première réédition en poche d'un texte de l'écrivain mexicain Mario Bellatin. Dans ce faux roman japonais élaboré avec perfection, il interroge le rapport à
la tradition, l’altérité et la notion d’identité en figurant le combat d’un Ancien (un collectionneur richissime féru d'art classique) contre une Moderne (une
étudiante brillante, ardente défenseuse de l'art contemporain, qui va tenir tête à celui qui deviendra son mari) dans un Japon inventé que l'écrivain se
réapproprie. Un récit réjouissant et grinçant qui reprend nombre de thématiques qui parcourent son œuvre, interrogeant notamment le rapport entre fiction
et réalité.

Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-489-2
Ancien mois de parution : AVRIL

Daniel CROZES

Editions du Rouergue
9 782812 620539

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 24/06/2020 - 12 cm X 18 cm / 432 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-2053-9
Ancien mois de parution : MAI
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Nordahl GRIEG

Cambourakis
9 782366 244908

LE NAVIRE POURSUIT SA ROUTE
Roman - Coll. Cambourakis Poche

Réédition dans la collection "voyages" de ce texte emblématique de la littérature de voyage sociale qui annonce Le Vaisseau des morts de B. Traven, Le Quart
de Nikos Kavvadias et Ultramarine de Malcolm Lowry. Dans ce saisissant roman d’initiation d’un jeune matelot, Nordhal Grieg rend compte avec une
grande acuité, du quotidien de son équipage. Les rixes et les maladies vénériennes y sont monnaie courante, tout comme les humiliations individuelles et
collectives. Mais Benjamin parvient à trouver quelques espaces de solidarité et de contemplation. Un texte absolument fondateur pour Malcom Lowry qui
s’est embarqué à bord d’un cargo à destination de la Norvège pour rencontrer Nordhal Grieg et a adapté ce texte au théâtre, tout en s’en inspirant
grandement pour ses propres écrits.

Mev 10/06/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 300 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-490-8
Ancien mois de parution : AVRIL

Yannis MAKRIDAKIS

Cambourakis
9 782366 244854

AU FOND DE LA POCHE DROITE
Coll. Cambourakis Poche
traduit du grec par Monique LYRHENS

Réédition en poche de ce court texte universaliste et empreint d’optimisme qui interroge notamment le rapport aux autres et l’existence en général,
fortement imprégné par la présence de la nature par un auteur qui se revendique autant agriculteur que romancier. Dans un petit monastère surplombant
la mer, quelque part sur une île en face de la Turquie, le moine Vikentios se retrouve seul après le décès du vieux Simeon, avec pour seule compagnie sa
chienne Sissi. Quelque temps après, elle meurt en donnant naissance à trois chiots. La même nuit meurt l’Archevêque d’Athènes. Tandis que le peuple Grec
prépare les funérailles de son Archevêque et que le choix des successeurs commence, Vikentios est obnubilé par la perte de sa chienne, désormais soucieux
de maintenir au moins un des chiots en vie. Petit à petit, lui qui vivait une existence marquée par la routine depuis son adolescence, va être amené à
prendre des décisions moins conventionnelles et peut-être trouver une forme d’apaisement et de bonheur, notamment après s’être confié à deux jeunes
visiteurs.

Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-485-4
Ancien mois de parution : AVRIL

Simone WEIL

Rivages
9 782743 650896

VENISE SAUVÉE

Coll. Littérature française
"Venise sauvée" est une pièce de théâtre inachevée de Simone Weil sur le projet avorté du renversement de la République Vénitienne par les Espagnoles en
1618. Le texte drammaturgique est intégralement imprégné des idées et de la philosophie de l'auteure, dont il constitue un mode l'exposition tout à fait
original et singulier. Il s'agit de l'une des très rares oeuvres "littéraire" dont nous disposons de la main de Simone Weil.

Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-5089-6
Ancien mois de parution : JUIN

Stefan ZWEIG

Rivages
9 782743 650100

CICÉRON

Coll. Littérature allemande
traduit de l'allemand par Michel MAGNIEZ
Écrit en 1939, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Cicéron occupe une place très importante dans l’œuvre de Stefan Zweig. Dans ce récit, resté inédit en
allemand et en français durant plusieurs décennies, l’écrivain autrichien évoque les combats, en vain, du célèbre auteur romain durant les dernières années
de sa vie pour sauver la République face à l’avènement de la dictature. Au croisement de la nouvelle et de la biographie, se dessine en filigrane l’histoire de
Zweig. Sous sa plume, Cicéron devient le symbole universel de la lutte de l’humanisme contre la dictature, et des multiples formes de résistance que
l’homme de lettres – par l’esprit, la parole et la plume – peut opposer à la violence du pouvoir.

Mev 24/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-5010-0
Ancien mois de parution : AVRIL
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ARTS DU SPECTACLE / THÉÂTRE
Le Théâtre d'Actes SudPapiers

Rémi DE VOS

9 782330 136185

SOSIES SUIVI DE JE PRÉFÉRERAIS MIEUX PAS
Sosies : Bernie et Momo sont des sosies plutôt bas de gamme de Johnny et Gainsbourg. Le problème, c’est qu’ils habitent la même cité et que Momo ne
supporte pas le succès de Little Johnny Rock.Je préférerais mieux pas : À l’instar de Bartleby, les personnages de ces six saynètes refusent d’obéir aux ordres
qu’on leur donne.

Mev 10/06/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13618-5
Ancien mois de parution : MAI

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

Vincent FARASSE

9 782330 134457

DANS LES MURS SUIVI DE MIMOUN ET ZATOPEK ET DE LES REPRÉSENTANTS
Comédies noire, historique, sociale, ces trois pièces dressent un portrait de la France contemporaine. La question du mal-logement au centre de Dans les
murs ; l’histoire des grandes grèves et du sport ouvrier à la fin des années 1940 dans le monologue Mimoun et Zátopek ; un panorama décalé des élections
présidentielles de 1995 à 2017 dans Les Représentants.

Mev 10/06/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13445-7
Ancien mois de parution : AVRIL

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

Olivier PY

9 782330 136260

LES MILLE ET UNE DÉFINITIONS DU THÉÂTRE
Coll. Essais

Nouvelle édition
Dans ce recueil d'aphorismes, en forme d'anthologie du théâtre, revu et augmenté, Olivier Py nous offre un chant d'amour au théâtre vivant.

Mev 17/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13626-0
Ancien mois de parution : JUIN

Le Théâtre d'Actes SudPapiers

Eric-Emmanuel SCHMITT

9 782330 138783

LE VISITEUR
Nouvelle édition
C'est la rencontre à Vienne, en 1938, entre Freud et... Dieu, peut-être ?

Mev 17/06/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13878-3

LITTÉRATURE POLICIÈRE
James Lee BURKE

Rivages
9 782743 650858

THE NEW IBERIA BLUES

Coll. Policier
Roman traduit par Christophe MERCIER
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
La mort choquante d'une jeune femme retrouvée nue et crucifiée amène Dave Robicheaux dans les coulisses d'Hollywood, au coeur des forêts louisianaises
et dans les repaires de la Mafia. Elle avait disparu à proximité de la propriété du réalisateur Desmond Cormier, que Dave avait connu gamin dans les rues
de La Nouvelle Orléans, quand il rêvait de cinéma...

Mev 03/06/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5085-8
Ancien mois de parution : JUIN
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Jules GRANT

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840519

NOUS ERRONS DANS LA NUIT DÉVORÉES 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 03/06/2020 - 14 cm X 19 cm / 288 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-36084-051-9
Ancien mois de parution : JUIN

Christian GRENIER

Editions du Rouergue
9 782812 620492

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 17/06/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-2049-2
Ancien mois de parution : MAI

Eric HALPHEN

Rivages
9 782743 650520

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 03/06/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 350 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5052-0
Ancien mois de parution : MAI

R. F. KUANG

Actes Sud
9 782330 137151

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 10/06/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 576 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-13715-1
Ancien mois de parution : MAI
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Camilla LÄCKBERG

Actes Noirs
9 782330 135737

FEMMES SANS MERCI

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

Mev 03/06/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-13573-7
Ancien mois de parution : JUIN

PLV

Actes Sud

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

Mev 03/06/2020

PLV

Actes Sud

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

Mev 03/06/2020

Oliver PÖTZSCH

Jacqueline Chambon
9 782330 128036

LA FILLE DU BOURREAU ET LE ROI DES MENDIANTS (TOME 3)
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN

17e siècle, dans l’Empire allemand. Apprenant que sa sœur est mourante, notre bourreau au grand cœur, Jakob Kuisl, décide de se rendre à Ratisbonne.
Après un voyage mouvementé sur le Danube en crue, et aussitôt qu’il arrive à bon port, il trouve sa sœur et son beau-frère baignant tous deux dans leur
sang. Le testament le désignant comme unique héritier, tout porte à croire qu’il est le meurtrier. Il est alors arrêté. Pendant ce temps, sa fille Magdalena et
Simon Fronwieser, le médecin auquel elle est secrètement fiancée, sont injustement accusés d’avoir provoqué la mort d’une femme qu’ils aidaient à
accoucher. Ils s’enfuient hors des frontières de Bavière et arrivent eux aussi à Ratisbonne où ils ne tardent pas à apprendre la fâcheuse situation dans
laquelle se trouve Kuisl. Ils décident de mener l’enquête, bientôt rejoints par un diplomate italien quelque peu excentrique et par les mendiants de la ville
qui exercent un pouvoir souterrain…L’auteur, Oliver Pötzsch, est lui-même le descendant des Kuisl, une lignée de bourreaux ayant exercé en Bavière.

Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 480 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12803-6
Ancien mois de parution : JUIN

Laura PUGNO

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840564

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, mihumaine, un être hybride porteur, peut-être, d’un nouvel espoir.

Mev 03/06/2020 - 14 cm X 19 cm / 130 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-36084-056-4
Ancien mois de parution : JUIN
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Yrsa SIGURDARDOTTIR

Actes Noirs
9 782330 135492

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 la victime "1" ?Dans cette nouvelle enquête haletante, Yrsa Sigurdardottir dévoile la face sombre des réseaux
sociaux et du harcèlement en milieu scolaire.

Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13549-2
Ancien mois de parution : MAI

Alain VAN DER EECKEN

Editions du Rouergue
9 782812 619519

DES LENDEMAINS QUI HANTENT
Roman - Coll. Rouergue noir

C’est la veille des vacances de Noël. Alors que les parents s’avancent dans la cour de l'école, on entend des pétards, une série d’explosions, peut-être des
gamins qui fêtent le début des vacances ? Lorsqu’une institutrice surgit et s’effondre, ensanglantée, Martial comprend. Au péril de sa vie, alors que la police
entre très rapidement en action, il réussit à atteindre son fils et, croit-il, à le mettre en sécurité. Son existence, en réalité, vient de basculer irrémédiablement.

Mev 03/06/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1951-9
Ancien mois de parution : AVRIL

POCHE POLICIER
James Lee BURKE

Rivages
9 782743 650841

ROBICHEAUX

Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
Dave Robicheaux découvre qu'il est peut-être l'auteur du meurtre sur lequel il enquête. Plus que jamais c'est un homme hanté par des fantômes...

Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 494 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5084-1
Ancien mois de parution : JUIN

Maurizio DE GIOVANNI

Rivages
9 782743 650797

L'ENFER DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU

Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées – la « Carmine », fête napolitaine de l’été –, la mort
mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione dans une enquête au cœur passions humaines… Pour découvrir, enfin, que « la chaleur, la
vraie, vient de l'enfer ».

Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 450 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5079-7
Ancien mois de parution : AVRIL

Ronan GOUÉZEC

Editions du Rouergue
9 782812 619823

RADE AMÈRE

Roman - Coll. Rouergue en Poche
Depuis des mois Caroff dérive dans la ville de Brest, sans bateau, sans métier, sans avenir. Ceux qui le connaissaient ne veulent plus entendre parler de lui.
Par imprudence, il a perdu la vie d’un matelot de seize ans. Mais il a une femme, une Marie qui croit encore en lui, et une fille, Gaëlle. Alors pour s'en sortir,
il accepte d'entrer dans une sale combine, sans imaginer que sur cette trajectoire-là il va risquer d’autres vies.

Mev 03/06/2020 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-1982-3
Ancien mois de parution : MAI

Page 20 / 35

Bon de commande - BDC_REPRISE / mai 2020 à juillet 2020
Pascal VATINEL

Editions du Rouergue
9 782812 620621

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 03/06/2020 - 12 cm X 18 cm / 576 pages / 11 € / ISBN 978-2-8126-2062-1
Ancien mois de parution : JUIN

ESSAIS
ATTAC FRANCE

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908605

MANIFESTE POUR UNE RELOCALISATION SOLIDAIRE
«Rien ne sera plus comme avant », nous dit notre président : et l’on voit en effet déjà se profiler leurs réponses à la crise actuelle, couplant une fusion encore
plus complète entre l’Etat et le capital financier avec une accélération du cours autoritaire et technomaniaque du capitalisme de surveillance. Avec Attac, de
nombreux contributeurs ont souhaité apporter leur expertise à cet ouvrage collectif : Dominique Méda, Manuel Domergue, Clément Sénéchal, Amélie
Canonne, Virginie Maris, Jean-Louis Laville, Laurence de Cock, etc.

Mev 10/06/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0860-5
Ancien mois de parution : AVRIL

Alaa EL ASWANY

Actes Sud
9 782330 137014

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 03/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13701-4
Ancien mois de parution : AVRIL

Roland GORI

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908643

L'EFFONDREMENT A DÉJÀ EU LIEU
L'ÉTRANGE DÉFAITE DE NOS CROYANCES
Les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermo-industrielles se sont
effondrées. Nous sommes pris sous les décombres de cet effondrement. Comme en attestent nos malheurs actuels, - pandémie, crise climatique, crises
sociale et psychique -, symptôme de notre impréparation culturelle, sociale et civilisationnelle.Notre sol s’est dérobé, nos fondations s’effondrent, comment
alors penser l’avenir ?

Mev 03/06/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0864-3

Eloi LAURENT

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907769

SORTIR DE LA CROISSANCE
MODE D'EMPLOI
La croissance et le PIB ne sont pas, ne sont plus, la solution : ils sont devenus le problème. Car ce que l’on compte aujourd’hui dans nos sociétés n’est pas ce
qui compte vraiment.

Mev 17/06/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 15,50 € / ISBN 979-10-209-0776-9
Ancien mois de parution : MAI
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Roger SUE

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908384

UN NOUVEAU TOTALITARISME
Depuis plus de 30 ans, l'échiquier politique a dérivé vers la droite, et la droite vers l'extrême-droite. La dérégulation et la dilution des institutions excluent
de plus en plus de personnes, laminant les sécurités de l'ancien monde du travail, de la carrière, de la retraite, de la famille, des voisins, des territoires… Le
contrat social entre la nation et la politique est rompu. La colère populaire est réprimée par la violence, et l’autoritarisme. Dans ce livre, Roger Sue montre
pourquoi la France s'est engagée sur une voie totalitaire.

Mev 03/06/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0838-4
Ancien mois de parution : MAI

SCIENCES HUMAINES
Claire DELEPAU MICHELET

Payot
9 782228 925921

LES CHOSES IMPORTANTES
FAITES CONFIANCE À VOTRE BOUSSOLE ÉTHIQUE
Coll. Développement personnel
Comment se forge-t-on une éthique personnelle, une boussole pour agir ? Comment poursuivre son cap et résister aux pressions ? Comment s’engager au
quotidien pour les choses importantes à nos yeux ? Témoignages à l’appui, Claire Delepau Michelet explique comment nous pouvons transformer une prise
de conscience (le fameux déclic) en une action qui nous corresponde. Elle nous encourage également à déployer notre intelligence et notre vigilance, non
pas uniquement vers ce qui s’effondre, mais surtout vers ce que nous voulons construire. Aimer la vie : tel est finalement l’objet de ce petit guide positif qui
est aussi un livre sur l’art d’être libre.

Mev 10/06/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92592-1

Emmanuel DRUON

Actes Sud
9 782330 132842

ECOLONOMIE 2 : LA TRANSFORMATION CRÉATRICE
100 ENTREPRISES S'ENGAGENT
Coll. Domaine du Possible
Le succès du film Demain et du livre d’Emmanuel Druon Écolonomie, Entreprendre sans détruire (dans lequel il détaillait les nouvelles techniques développées
chez Pocheco) a conduit de nombreux chefs d’entreprise et de salariés à venir s’inspirer de cette nouvelle méthode de management et de production. Forts
de ces expériences, Emmanuel Druon et ses équipes ont souhaité répondre positivement à ces demandes de partage entre pairs en créant le bureau de
conseil Ouvert qui, depuis cinq ans, accompagne cent entreprises dans le monde pour le développement de cette approche écolonomique. Dans ce nouveau
livre, Emmanuel Druon aborde de manière transversale le rapport à l’écologie, à la biodiversité, à la mobilité, à la construction, aux ressources en eau, en
énergie et aux matières premières de ces industriels et salariés qui ont décidé de choisir la transformation créatrice comme nouveau modèle de
développement. Il démontre la nécessité et les perspectives positives à attendre du développement des principes de l'écolonomie sur l'ensemble des sites
industriels.

Mev 03/06/2020 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13284-2

HEU?RÊKA

Payot
9 782228 926133

TOUT SUR L'ÉCONOMIE, OU PRESQUE
POUR COMPRENDRE VRAIMENT CE QUI CLOCHE DANS LE SYSTÈME
Que se passe-t-il lorsque je contracte un emprunt ? D’où vient l’argent que me prête la banque ? Qu’appelle-t-on la dette ? Qu’est-ce qu’une obligation ?
Pourquoi les États veulent-ils absolument « sauver » les banques alors que nous croulons sous une dette réputée inextinguible ? Et pourquoi est-il urgent
que nous, citoyens, comprenions les rouages de l’économie et de la finance ?Avec pédagogie et clarté, en s’appuyant sur des infographies éclairantes, Gilles
Mitteau, ancien trader à Wall Street devenu vulgarisateur sur YouTube, explique pour nous les rouages d’un système méconnu bien qu’omniprésent dans
nos vies quotidiennes. Une lecture nécessaire pour mieux comprendre les enjeux actuels et ainsi interroger les règles que le capitalisme a érigées en lois
immuables et qu’il est plus qu’urgent de remettre en cause.

Mev 24/06/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-92613-3
Ancien mois de parution : MAI
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Béatrice MILLÊTRE

Payot
9 782228 926348

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 10/06/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-92634-8
Ancien mois de parution : AVRIL

HISTOIRE
GEORGES DUBY

Textuel
9 782845 978294

SUR LES TRACES DE NOS PEURS
Coll. Textuel Idées Débats

Plongée dans les mentalités du Moyen Âge et dans les peurs de nos ancêtres, au premier chef desquelles : les épidémies. «Explorer les mentalités d’hier
permet d’affronter plus lucides les dangers d’aujourd’hui ». À l'heure de la crise du Covid, le message citoyen du grand historien Georges Duby fait de cet
ouvrage un précieux viatique.

Mev 17/06/2020 - 13 cm X 19.8 cm / 120 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-84597-829-4
Ancien mois de parution : JUIN

Jean-Claude GOLVIN et Aude GROS DE BELER

Errance
9 782877 726481

L'ANTIQUITÉ RETROUVÉE
4e édition. Relié.
Cette nouvelle édition d'un classique de la vulgarisation archéologique comprend de nouvelles aquarelles, des restitutions reprises en très haute définition et 24 pages
supplémentaires !
Les sites les plus célèbres de l’Antiquité reprennent ici vie et forme : ils sont représentés par Jean-Claude Golvin à travers autant d’aquarelles. Plus de cent
trente restitutions se répartissent ainsi sur trente siècles, de 2500 av. J.-C. jusqu’au Ve siècle de notre ère. Chaque image représente une synthèse de milliers
d’informations, parfois le résultat d’un siècle de fouilles.Retrouver l’architecture antique est un défi. Jean-Claude Golvin y parvient en rendant visible ce qui
ne l’est plus grâce à un immense talent de dessinateur allié à une profonde connaissance de l’archéologie et de l’architecture.

Mev 03/06/2020 - 19 cm X 28 cm / 246 pages / 33 € / ISBN 978-2-87772-648-1
Ancien mois de parution : MAI

DOCUMENTS / ACTUALITÉ
Daniel TANURO

Textuel
9 782845 978256

TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTES !
ECOSOCIALISME OU EFFONDREMENT
Coll. Textuel Idées Débats
«On ne change pas un mouton en glouton » : pour Daniel Tanuro le capitalisme n'est pas réformable. Présentant une lumineuse analyse de la crise du
coronavirus et plus globalement de la catastrophe écologique, l'auteur de L'impossible capitalisme vert argumente les moyens de l'arrêter. Ne croyant pas plus
au « green new deal » qu'aux prophéties des collapsologues. Pour conjurer le désastre, Daniel Tanuro formule une proposition politique, l'écosocialisme :
produire moins, transporter moins, partager plus.

Mev 10/06/2020 - 13 cm X 19.8 cm / 320 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-825-6
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POCHE ESSAIS
CICERON

Rivages
9 782743 650230

LA MÉDECINE DE L'ÂME

Coll. Philosophie
traduit du latin par Nicolas WAQUET
Conférence fictive, ce recueil traite autant de la mort, de la douleur, du chagrin, des affects ou du bonheur qui promet la vertu. En deuil de sa fille, Cicéron
s’exhorte lui-même à surmonter la mort et la peine par la réflexion et la maîtrise de soi. Souffrance physique et souffrance morale étant étroitement liées,
nous proposons ici une nouvelle traduction du livre III des fameuses Tusculanes. En disciple des stoïciens, le célèbre orateur prône la fermeté et la force de
caractère pour nous dire que la philosophie reste la meilleure médecine de l’âme.

Mev 24/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5023-0

Antoine DE BAECQUE

Payot
9 782228 926393

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.Avec 24 recettes
célèbres

Mev 10/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92639-3
Ancien mois de parution : AVRIL

Marie-José DEL VOLGO et Roland GORI

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908353

LES EXILÉS DE L'INTIME
Coll. LLL - Poche

La liberté du patient semble aujourd'hui une priorité pour les médecins et les psychiatres. Et pourtant, au nom de l'expertise scientifique et de la gestion
rationnelle de la vie quotidienne, jamais on n'a soumis l'individu à autant de contrôles, jamais on n'a gardé autant de traces et d'archives des
comportements privés, jamais les pratiques médicales n'ont à un tel point perdu le souci du malade. Marie-José Del Volgo & Roland Gori se proposent ici
d’éclairer de nombreux dossiers troublants de la médecine contemporaine.

Mev 03/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0835-3
Ancien mois de parution : AVRIL

David GRAEBER

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907363

BULLSHIT JOBS

Coll. LLL - Poche
traduit de l'anglais par Elise ROY
Considéré comme l’un des penseurs les plus importants de ce début de siècle, David Graeber revient après cinq ans d’enquête pour analyser la notion de
Bullshit job ou « Jobs à la con », née sous sa plume et qui a fait le tour du monde. Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le
mouvement du monde, Bullshit Jobs sera précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur.

Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0736-3
Ancien mois de parution : AVRIL

Gustave LE BON

Payot
9 782228 926430

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 10/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-92643-0
Ancien mois de parution : AVRIL
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SRIMAD RAJACANDRA

Rivages
9 782743 650575

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 17/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5057-5
Ancien mois de parution : MAI

Gauthier CHAPELLE et Pablo SERVIGNE

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907004

L'ENTRAIDE
L'AUTRE LOI DE LA JUNGLE
Coll. LLL - Poche
Alors que nos sociétés libérales sont fondées sur des valeurs qui ne trouvent trop souvent du sens qu’à travers la compétition, Gauthier Chapelle et Pablo
Servigne – l’auteur du succès de librairie Comment tout peut s’effondrer – commettent ici un ouvrage majeur. Au modèle de « la guerre de tous contre tous »,
ils proposent de substituer une vision du vivre-ensemble basée sur l’entraide. Car en balayant l’éventail du vivant – des bactéries aux sociétés humaines en
passant par les plantes et les animaux –, il apparaît clairement que les organismes qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas les plus forts,
mais ceux qui s’entraident le plus…Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, L’entraide sera précédé d’une
nouvelle préface inédite des auteurs.

Mev 17/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0700-4

Georg SIMMEL

Payot
9 782228 924627

DE L'AVARICE, DU GASPILLAGE ET DE LA PAUVRETÉ
SUIVI DE : LES PAUVRES
traduit de l'allemand par Frédéric JOLY
Texte inédit en français, suivi de "Les pauvres".
Simmel est au programme des agrégations d'allemand et de philosophie.
Quel sens peuvent avoir l’avarice et le gaspillage, alors que l’argent se caractérise par son abstraction ? Et qu’est-ce que la pauvreté, qu’elle soit choisie
comme dans le cas de certaines communautés religieuses (franciscains et bouddhistes) ou subie ? Pour y répondre, deux essais du grand sociologue
allemand : un texte de 1899, inédit en français, suivi de la célèbre étude de 1907 où Simmel montre que le pauvre n’est pas caractérisé par le manque de
ressources, mais bien plutôt celui que nous désignons comme pauvre et que nous plaçons dans une relation d’assistance. Dès lors, comment le pauvre peutil sortir de la pauvreté ?

Mev 10/06/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-92462-7
Ancien mois de parution : AVRIL

Kate PICKETT et Richard WILKINSON

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908377

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS ÉGAUX !
COMMENT L'ÉGALITÉ RÉDUIT LE STRESS, PRÉSERVE LA SANTÉ MENTALES ET AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
Coll. LLL - Poche
traduit de l'anglais (États-Unis) par Elise ROY
Pourquoi nos sociétés développées engendrent-elles autant de mal-être ? Mal-être personnel, mais aussi collectif. Et si l’augmentation des richesses n’était
pas le gage d’une prospérité sociale et individuelle ? Kate Pickett et Richard Wilkinson, spécialistes mondialement reconnus, proposent une thèse
révolutionnaire sur les rapports existants entre inégalité et bien-être.Les auteurs présentent en effet des preuves accablantes que les inégalités matérielles
ont des effets psychologiques puissants : quand l’écart entre les riches et les pauvres s’accroît, nous avons bien plus tendance à nous définir et nous évaluer
en termes de supériorité et d’infériorité. Et c’est en analysant à la fois l’épidémie d’anxiété actuelle, les comportements de classes, les stéréotypes sociaux, les
rapports de domination ou les logiques consuméristes, qu’ils érigent une thèse d’une rare pertinence. Ainsi, ils démontrent qu’un statut social bas entraîne
des niveaux plus élevés de stress. Ou bien que les taux d’anxiété et de dépression sont étroitement liés aux inégalités. Ils contestent surtout ardemment la
croyance selon laquelle les humains sont naturellement compétitifs et égoïstes tet celle qui voit dans les inégalités le résultat de différences « naturelles » de
capacités individuelles. Ils proposent enfin de nombreuses pistes pour construire ensemble les fondations d’un monde plus égalitaire… et donc plus
heureux.

Mev 10/06/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0837-7
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
Gilbert COCHET et Béatrice KREMER-COCHET

Actes Sud
9 782330 132620

L'EUROPE RÉENSAUVAGÉE
VERS UN NOUVEAU MONDE
Coll. Mondes Sauvages
Notre vieille Europe est l’un des continents qui ont le plus tôt souffert des activités humaines. Tout semblait perdu, mais c'était sans compter sur la
résilience de la vie sauvage : aujourd'hui, de nombreux espaces délaissés se reboisent spontanément et reprennent vie. Le réensauvagement est à l’œuvre,
efficace, rapide, surprenant. Dans tous les milieux, la faune est de retour. D’ici à 2030, sur l’ensemble de l’Europe, ce sont 30 millions d’hectares qui vont
ainsi s’offrir à la vie sauvage, l’équivalent de 30 fois le parc national de Yellowstone, aux États-Unis ! L’Europe des territoires protégés va ainsi bénéficier,
elle aussi, des effets positifs du réensauvagement !

Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-13262-0
Ancien mois de parution : AVRIL

Eliot COLEMAN

Actes Sud
9 782330 132668

MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE. LA MÉTHODE D'ELIOT COLEMAN
TECHNIQUES ET OUTILS DE CULTURE
Coll. Nature
traduit du français par Pierre BERTRAND
Préface de Charles Hervé-Gruyer. Ouvrage relié.
Après avoir publié Des légumes en hiver, les éditions Actes Sud sont heureuses de proposer enfin à tous les jardiniers-maraichers le fameux manuel d’Eliot
Coleman, le pionnier américain de l'agriculture biologique sur petites surfaces, dont la première version est parue en 1989 aux Etats-Unis. Cette 3e réédition
américaine, largement augmentée, regorge d'informations précieuses et originales, qui accompagneront les jardiniers tout au long de leur parcours.

Mev 03/06/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 368 pages / 38 € / ISBN 978-2-330-13266-8
Ancien mois de parution : AVRIL

COLLECTIF

KAIZEN
9 791093 452500

KAIZEN 50 : MAI JUIN 2020
Coll. Kaizen bimestriel

Dossier : Habiter autrement. Rencontre : Olivier Roellinger. Infographie : L'eau douce. Enquête : La micro-mobilité. La nature mise à nu : le blaireau. Vents
d'ailleurs : le Cambodge à l'honneur. Faire ensemble : les recycleries sportives. Goût de l'enfance : autisme et musique. Et aussi des recettes, les chroniques
de Dominique Bourg, Christophe André et Quitterie de Villepin, et des DIY, bien sûr ! Bonnes adresse : Avignon.

Mev 24/06/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-50-0
Ancien mois de parution : MAI

Olivier FILIPPI

Actes Sud
9 782330 132767

ALTERNATIVES AU GAZON
Coll. Nature

Nouvelle édition brochée. 350 images quadri.
En raison des changements climatiques, maintenir un gazon entraîne une lutte incessante, avec un résultat souvent décevant. Ce livre propose des
alternatives enthousiasmantes, économes en eau et en entretien, pour que le jardin redevienne un espace vivant, adapté au lieu où il se situe et ouvert à tous
les possibles. Grâce à la diversité des alternatives au gazon, le jardin redevient un espace vivant, écologique, original et ouvert à tous les possibles.

Mev 17/06/2020 - 22 cm X 28 cm / 272 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13276-7
Ancien mois de parution : AVRIL

Bruno MARMIROLI

Actes Sud
9 782330 133276

JARDINS ET VAL DE LOIRE
Coll. Nature

Suivre le plus long fleuve de France est un excellent itinéraire pour quiconque s’intéresse aux paysages et aux jardins. La trentaine de jardins présentée dans
cet ouvrage, à travers une déambulation aussi savante que poétique, illustre un dialogue ininterrompu entre les monuments et les paysages du Val de
Loire. Du plus grandiose au plus simple, du plus régulier au plus désordonné, ils offrent un aperçu de lieux qui témoignent de l’histoire exceptionnelle
d’un territoire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Mev 03/06/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-13327-6
Ancien mois de parution : AVRIL
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Caroline MOLLIE

Actes Sud
9 782330 132897

DES ARBRES DANS LA VILLE (BROCHÉ)
L'URBANISME VÉGÉTAL
Coll. Nature
Plus que jamais il est urgent de planter des arbres en ville et la dynamique semble être là, mais pas n'importe comment ! Ce livre, version brochée d'un
ouvrage publié en 2010, propose des clés de compréhension pour développer des pratiques respectueuses du végétal. Il répond aux questions que se posent
les citadins, mais aussi les concepteurs, techniciens, gestionnaires et élus, et plus largement tous ceux qui aiment les arbres.

Mev 03/06/2020 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13289-7 /
Ancien mois de parution : MARS

Bernard PICON

Actes Sud
9 782330 133320

L'ESPACE ET LE TEMPS EN CAMARGUE (NE)
Coll. Histoire régionale

Dès 1978, date de sa première édition, L’Espace et le Temps en Camargue a renouvelé les représentations sociales de la Camargue, à une époque où celle-ci
était universellement désignée comme un “espace naturel” menacé par l’homme, et s'est rapidement imposé comme la référence sur le pays camarguais.
Dans cette quatrième édition largement augmentée, la planète Camargue, confrontée à un changement global qui la dépasse, apparaît comme une belle
parabole pour penser les enjeux de la planète Terre.

Mev 03/06/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13332-0
Ancien mois de parution : AVRIL

Vandana SHIVA

Actes Sud
9 782330 130978

QUI NOURRIT RÉELLEMENT L'HUMANITÉ ?
Coll. Domaine du Possible
Récit traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL

Qui nourrit l’humanité ? 70 % des aliments que nous consommons proviennent des petits exploitants, qui travaillent sur des parcelles de taille modeste,
soucieux d’assurer la continuité avec des traditions anciennes, en harmonie avec la nature. Vandana Shiva nous démontre comment cette agriculture, le
plus souvent portée par des femmes, respectueuse de l’économie de la nature, produit de la nourriture de meilleure qualité en abondance et préserve la
santé et le bien-être des communautés.

Mev 03/06/2020 - 14 cm X 19 cm / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13097-8
Ancien mois de parution : AVRIL

ARTS
Savine FAUPIN et Christophe BOULANGER

Fonds Mercator
9 789462 302532

ESPRIT ES-TU LÀ ?
LES PEINTRES ET LES VOIX DE L'AU-DELÀ
Musée Maillol, Paris, 01/04/2020 - 26/07/2020
Cet ouvrage révèle l'oeuvre d'une sélection d'artiste spirites autour de trois figures principale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle : Augustin
Lesage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin.

Mev 03/06/2020 - 28 cm X 22 cm / 192 pages / 34,95 € / ISBN 978-9-46230-253-2

COLLECTIF et René MOREU

Actes Sud
9 782330 136086

L'OEIL NU

Coll. Arts plastiques
Que la nature soit peinture : c’est le titre que René Moreu avait donné à une peinture-collage faite de sable, de tiges de fleurs, de graines, de pétales de roses
et bien d’autres trésors trouvés dans la campagne – une manière, en vérité étrange, de faire alliance avec la nature. Comme c’est le cas des plus grands de
l’art brut, René Moreu est peintre par absolue nécessité. Ce livre, la première importante monographie consacrée à cette oeuvre ouverte sur des libertés
inconnues, invite à s’immerger dans un jardin de sensations extraordinaires.

Mev 03/06/2020 - 22 cm X 28 cm / 240 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13608-6
Ancien mois de parution : JUIN
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COLLECTIF

Positif
9 782330 136109

POSITIF N° 712
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.

Mev 24/06/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13610-9
Ancien mois de parution : MAI

JEUNESSE
Rachel CORENBLIT

Rouergue Jeunesse
9 782812 619700

LES ENQUÊTES DE NOLA ET SA BANDE
LE MYSTÈRE ORWITZ
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Cécile BONBON
Nola a une bande, une super bande ! Il y a Louis et Amadeo, ses deux meilleurs copains. Sans oublier Dago, son chat hyper intelligent, auquel il ne manque
que la parole... À eux quatre, ils sont invincibles, rien ne leur résiste ! Mais le jour où une nouvelle voisine emménage, tout va basculer. Car le professeur
Orwitz, aussi mystérieuse que jolie, semble avoir de nombreux secrets et la bande est bien décidée à découvrir ce qu'elle cache ! Un roman illustré en
couleurs pour les jeunes lecteurs avides d'aventure et d'action !

Mev 03/06/2020 - 14.8 cm X 21 cm / 112 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-8126-1970-0
Ancien mois de parution : AVRIL

Fleur DAUGEY

Actes Sud Junior
9 782330 136901

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 24/06/2020 - 19.5 cm X 28 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-13690-1
Ancien mois de parution : MAI

Fanny DUCASSE

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203535

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 17/06/2020 - 21 cm X 17 cm / 40 pages / 13,50 € / ISBN 979-10-352-0353-5
Ancien mois de parution : MAI

Elise FONTENAILLE

Rouergue Jeunesse
9 782812 620584

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 03/06/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 80 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-2058-4
Ancien mois de parution : MAI
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Alain GÉNEVÉ et Marie-Jeanne GÉNEVÉ

Rouergue Jeunesse
9 782812 619618

LA BOTANIQUE À HAUTEUR D'ENFANT
Coll. Livre pratique jeunesse

Confectionner une sarbacane, un sifflet, un bracelet, ou même un herbier, découvrir les plantes offensives qui catapultent leurs graines, les plantes
médicinales et comestibles et leurs usages, les plantes tinctoriales et leurs nuances parfois surprenantes... Avec Alain et Marie-Jeanne Génevé on
accompagne les enfants dans la découverte des plantes sauvages alentours et on fait de la botanique en s'amusant !

Mev 10/06/2020 - 17.5 cm X 22.5 cm / 92 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-8126-1961-8
Ancien mois de parution : AVRIL

Amandine LAPRUN

Actes Sud Junior
9 782330 134198

JUSTE UN FRAISIER
Coll. ASJ - Albums

Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se succèdent ? En l'observant, peint grandeur nature dans les pages de ce très grand album tout carton,
le lecteur découvre en même temps que le héros Melvil tous les charmes d'un jardin au fil des saisons... Un beau livre au format étonnant, que l'on pourra
poser au sol pour mieux l'explorer, et découvrir des merles aussi gros que ceux que l'on voit par la fenêtre, des papillons de la même taille que ceux que l'on
essaye d'attraper entre les herbes, et des fraises aussi appétissantes... une aventure à hauteur des yeux, comme si l'on jouait dans le jardin !

Mev 17/06/2020 - 30 cm X 40 cm / 32 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13419-8
Ancien mois de parution : AVRIL

Joachim LATARJET

Actes Sud
9 782330 137403

LE JOUEUR DE FLÛTE

Roman - Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Giulia VETRI
Festival d'Avignon IN 2020
Dans une ville où les rats prolifèrent, seul un musicien, qui a le pouvoir d’attirer les animaux grâce à sa musique, parvient à les éradiquer. Mais n’obtenant
pas la rémunération qui lui a été promise, il décide de se venger...

Mev 10/06/2020 - 13 cm X 17.5 cm / 72 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13740-3
Ancien mois de parution : JUIN

Vincent MONDIOT

Actes Sud Junior
9 782330 136963

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 10/06/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 464 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13696-3
Ancien mois de parution : MAI

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 133009

CROCOLOU AIME CUISINER
Coll. ASJ - Encore une fois

Crocolou enfile son tablier et met sa toque. Puis, dans un grand saladier il verse la farine qui vole partout. Casser les œufs, ce n'est pas si facile... Mais,
même avec l'aide de Maman, réaliser son premier gâteau au chocolat est une immense fierté.

Mev 24/06/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13300-9
Ancien mois de parution : MARS
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Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 133016

CROCOLOU AIME L'EAU
Coll. ASJ - Encore une fois

Aujourd'hui, il pleut. Avec ses bottes et son ciré, Crocolou s'amuse à sauter de flaque en flaque. Puis il va à la piscine avec Noé et Lilou : l'eau est bonne,
c'est agréable de se baigner. Et le soir, Crocolou n'a qu'une envie : prendre son bain ! Il ne se lasse pas de jouer dans l'eau…

Mev 24/06/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13301-6
Ancien mois de parution : MARS

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 133023

CROCOLOU AIME LA NATURE
Coll. ASJ - Encore une fois

Dans les champs, dans les prés, c'est la liberté ! Crocolou aime grimper aux arbres, se baigner dans la rivière, écouter le chant des oiseaux. Il cueille de jolies
fleurs pour sa maman chérie.

Mev 24/06/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13302-3
Ancien mois de parution : MARS

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 133030

CROCOLOU AIME SA PETITE SOEUR
Coll. ASJ - Encore une fois

Crocolou est tout étonné, sa petite sœur Marilou est née. Elle sent bon et elle a les yeux doux, Crocolou aime lui faire des bisous. Maintenant il doit donner
l'exemple, c'est lui le grand.

Mev 24/06/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13303-0
Ancien mois de parution : MARS

Florence PINAUD

Actes Sud Junior
9 782330 132576

LA VIE SOUS LA MER
Coll. ASJ - Documentaires

Illustré par Walter GLASSOF
En partenariat avec le musée océanographique de Monaco à l'occasion de l'exposition Immersion à partir de juin 2020
Les mers et les océans ont toujours suscité un mélange d’inquiétude et de fascination. Beaucoup de légendes décrivent un monde aquatique capricieux,
peuplé de monstres féroces qui font chavirer les navires et avalent les marins. Depuis des siècles, les aventuriers de la mer et les savants trouvent des
astuces et inventent des engins pour explorer l'espace sous-marin. De l'Atlantide au Grand Bleu, d'Archimède au commandant Cousteau, science et mythes
s'entremêlent pour nous raconter les mystérieux fonds marins.

Mev 17/06/2020 - 20 cm X 33 cm / 56 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-13257-6
Ancien mois de parution : AVRIL

PLV

Helium

AFFICHE - LA BELLE EQUIPÉE
Coll. Helium PLV

Fabrication d'une belle affiche pour soutenir le nouvel album de Sophie Vissière.

Mev 10/06/2020
Ancien mois de parution : AVRIL

Junko SHIBUYA

Actes Sud Junior
9 782330 137458

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 24/06/2020 - 18 cm X 20 cm / 48 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-13745-8
Ancien mois de parution : MAI
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Editions Thierry
Magnier

Arianna TAMBURINI

9 791035 203344

LE PLEIN DE CHOSES
IMAGIER FOU POUR ENFANTS CURIEUX
Coll. Albums
Un très grand imagier cartonné, pour en prendre plein la vue ! Sur la page de droite, une illustration géante fourmillante de détails. Sur la page de gauche,
un grand inventaire dans lequel chaque objet de l’image de droite est rangé et nommé. De la boulangerie à la piscine en passant par le château fort, la fête
foraine ou la jungle, 16 endroits sont à explorer jusqu’au plus petit détail. Trouverez-vous, à chaque page, le petit garçon au pyjama à pois ?

Mev 03/06/2020 - 30 cm X 40 cm / 32 pages / 22 € / ISBN 979-10-352-0334-4
Ancien mois de parution : AVRIL

Editions Thierry
Magnier

Sarah TUROCHE DROMERY

9 791035 203559

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 17/06/2020 - 12 cm X 18 cm / 176 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0355-9
Ancien mois de parution : MAI

Sophie VISSIÈRE

Helium
9 782330 124519

LA BELLE ÉQUIPÉE
Coll. Helium Album

Voici un album illustré au rapport texte image novateur, qui déploie son récit sur 128 pages illustrées et raconte l’histoire de trois enfants, Marthe, Charlie,
Adama, pendant leur colonie de vacances. Privés de sortie en canoë, ils décident de se construire un bateau pour prendre le large…Le troisième album de
l'illustratrice Sophie Vissière [Le Potager d’Alena, Prix Book & Seeds, Bologne 2017]

Mev 10/06/2020 - 18 cm X 22 cm / 128 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-330-12451-9
Ancien mois de parution : AVRIL

Katrin WIEHLE

Helium
9 782330 135805

MON PETIT OCÉAN
Coll. nature

Un imagier 100 % écologique pour découvrir l’océan, les animaux qui vivent sur la plage ou dans la mer, et les plantes qui poussent sous l’eau ! Imprimé
sur du papier cartonné 100 % recyclé, avec des encres naturelles.

Mev 24/06/2020 - 15.5 cm X 20 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-13580-5
Ancien mois de parution : JUIN

BANDE DESSINÉE
Pauline CHERICI et Clément XAVIER

L'An 2
9 782330 132163

LE JOURNAL DE CLARA
Les amours tumultueuses de Mussolini et de sa maîtresse Clara, d'après le journal intime de celle-ci, récemment publié en Italie (inédit en France). Par les
auteurs de 'Yékini, roi des arènes', Prix Révélation au festival d'Angoulême 2015.

Mev 03/06/2020 - 17 cm X 24 cm / 400 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-13216-3
Ancien mois de parution : AVRIL
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JUILLET
LITTÉRATURE POLICIÈRE
Jaroslav MELNIK

Actes Sud
9 782330 134921

MACHA OU LE IVE REICH

Coll. Exofictions
Roman traduit du russe par Michèle KAHN
3896. Le Quatrième Reich étend son pouvoir sur tous les continents. La société est divisée en deux catégories : les humains et les stors, êtres d’apparence
humaine mais qui au fil des siècles se sont transformés en bêtes de somme, privés de langage, corvéables à merci, et transformés en viande de boucherie
quand ils ne satisfont plus aux besoins de leurs maîtres ou sont trop vieux. Dima est journaliste à La Voix du Reich. Parfaitement intégré dans cette société, il
est même spécialisé, comme tous ses ancêtres, dans la « découpe » des stors voués à l’abattoir, mais il se sent bizarrement troublé par une jeune et belle
store, Macha. Lorsqu’il apprend que les stors ne sont pas si éloignés que cela de la race humaine, il prend le maquis pour sauver Macha. Après Espace
lointain, Prix Libr’à nous 2018 dans la catégorie Imaginaire, Jaroslav Melnik compose avec Macha ou le Quatrième Reich un thriller d’anticipation glaçant en
forme de réflexion sur le devenir de l’humanité.

Mev 01/07/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13492-1
Ancien mois de parution : AVRIL

Louise PENNY

Actes Noirs
9 782330 135546

LA NATURE DE LA BÊTE

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

Mev 01/07/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13554-6
Ancien mois de parution : JUIN

Mikel SANTIAGO

Actes Noirs
9 782330 137243

L'ÉTRANGE ÉTÉ DE TOM HARVEY

Roman traduit de l'espagnol par Delphine VALENTIN
Le fameux peintre Bob Ardlan semble être tombé du balcon de sa somptueuse villa de bord de mer au sud de Naples. Son ex-gendre enquête sur fond
d’airs de jazz, de jet-set internationale et de rasades de limoncello. Un polar romantique, élégant et agile, étrangement captivant par son ambiance surannée
à la Agatha Christie.

Mev 01/07/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13724-3
Ancien mois de parution : JUIN

SCIENCES HUMAINES
Gilles VANDERPOOTEN

Actes Sud
9 782330 136048

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

Mev 01/07/2020 - 14 cm X 19 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13604-8
Ancien mois de parution : JUIN
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ
Slavoj ZIZEK

Actes Sud
9 782330 138820

AU COEUR DE LA TEMPÊTE VIRALE
Coll. Questions de société

Alors qu’une pandémie paralyse la planète entière, le philosophe Slavoj Zizek en dévoile les significations, les paradoxes ahurissants, spécule sur l’ampleur
de ses conséquences et sur les moyens de ne pas s’abîmer définitivement dans la barbarie mondiale. Ecrit avec la vivacité dont Zizek est coutumier,
parsemé d’analogies puisant dans les cultures populaire et savante, cet essai se confronte de façon saisissante à la crise planétaire dans laquelle nous nous
retrouvons plongés.

Mev 01/07/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 124 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13882-0

NATURE ET ENVIRONNEMENT
COLLECTIF

KAIZEN
9 791093 452517

KAIZEN 51 : JUILLET AOÛT 2020
Coll. Kaizen bimestriel

Dossier : Les océans. Rencontre : Ladj Ly. Infographie : Le transport maritime. Enquête : Les moteurs de recherche décryptés. La nature mise à nu : le
serpent. Vents d'ailleurs : Les éco-amazones du Sénégal. Et aussi des recettes, les chroniques de Dominique Bourg, Christophe André et Quitterie de
Villepin, et des DIY bien sûr ! Bonnes adresses : la Vendée et l'île de Noirmoutier.

Mev 01/07/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-51-7
Ancien mois de parution : MARS

Manuel GAVIRIA et Hélène VIRUEGA BOGROS

Actes Sud
9 782330 132798

LE POUVOIR DU LIEN
QUAND L?HIPPOTHÉRAPIE ET LES NEUROSCIENCES CHEMINENT ENSEMBLE
Coll. Domaine du Possible
Comment est-il possible qu’un lien créé entre l’homme et le cheval puisse favoriser la guérison ? Ce mystère partagé intuitivement par tous les hommes et
femmes de chevaux est ici décrypté à travers le dialogue de deux professionnels de la santé et du handicap.De la rencontre d’Hélène Viruega et Manuel
Gaviria naît une réflexion qui les amènera petit à petit à s’interroger sur les mécanismes physiologiques et neurophysiologiques expliquant l’évolution des
patients pris en charge à l’institut Equiphoria. Il s’agit notamment de patients avec des déficiences neurologiques à la suite d'un traumatisme crânien, un
accident vasculaire cérébral, ou présentes dans l’autisme, les maladies neuro-dégénératives, les maladies neuropsychiatriques graves… Cette collaboration
étroite permet de mettre en évidence des connexions jamais encore formellement proposées entre les bienfaits du cheval dans la sphère thérapeutique et le
monde des neurosciences.

Mev 08/07/2020 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13279-8
Ancien mois de parution : AVRIL

ARTS
Stéphane IBARS

Actes Sud

1
9 782330 133290

NAN GOLDIN

Coll. Beaux arts
traduit du français-anglais par SIMON PLEASANCE
Coédition Actes Sud / Collection Lambert. Ouvrage broché. 80 images quadri.
Ce nouveau numéro des Cahiers de la Collection Lambert est consacré à Nan Goldin, photographe de l'intime et icône de toute une génération. Quelque
quatre-vingts portraits, pris sur le vif, sont reproduits dans cet ouvrage, que l'on vit comme autant de témoignages poignants de la vie d'êtres chers qui se
rencontrent, rient, s’enlacent, s’embrassent, s’aiment, souffrent, pleurent, meurent, et vivent de la manière la plus intense qui soit.

Mev 01/07/2020 - 17 cm X 24 cm / 96 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-13329-0
Ancien mois de parution : AVRIL
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Stéphane IBARS

Actes Sud
9 782330 133313

ROBERT RYMAN

Coll. Beaux arts
traduit du français-anglais par SIMON PLEASANCE
Coédition Actes Sud / Collection Lambert. Ouvrage broché. 20 images quadri.
Robert Ryman est décédé le 8 février 2019. Pour lui rendre hommage, la collection Lambert a souhaité lui dédié ce deuxième opus de ses Cahier. Il permet
ainsi de découvrir l'un des plus beaux fonds des œuvres de ce peintre majeur du XXe siècle et du début du XXIe siècle, qui reste l'un des principaux
représentants de la peinture minimaliste.“Faire des peintures blanches n’a jamais été mon intention. Et ça ne l’est toujours pas. Je n’estime même pas que je
peins des tableaux blancs. Le blanc est seulement un moyen d’exposer d’autres éléments de la peinture. Le blanc permet à d’autres choses de devenir
visibles.” Robert Ryman
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PHOTOGRAPHIE
Christine BARTHE

Actes Sud
9 782330 133283

A TOI APPARTIENT LE REGARD
Coll. Coéditions musée du quai Branly

Catalogue de l'exposition qui aura lieu au musée du quai Branly de juillet à novembre 2020.
Ouvrage broché, reliure otabind, 175 images quadri.
Pouvons-nous percevoir le monde par les yeux des autres ? Jusqu’où les expériences visuelles proposées par les artistes peuvent-elles nous transporter ? Cet
ouvrage propose une plongée dans plusieurs univers sensibles, une mise en relation des pratiques de vingt-six artistes issus de dix-huit pays différents.
Utilisant la photographie, l’image en mouvement, la vidéo, l’installation, les travaux présentés nous amènent à considérer les questions de mémoire en
relation avec l’absence ou la surabondance d’images. Ils évoquent nos rapports au monde naturel, la construction visuelle et historique des territoires, les
photographies et les films comme supports de projection de soi dans des modèles.
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JEUNESSE
Amélie FONTAINE

Actes Sud Junior
9 782330 137441

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.
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Séraphine MENU

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203580

THE YELLOW LINE

Roman - Coll. Grands romans
Louise va passer deux mois à Londres, chez sa cousine Ali qu’elle n’a pas vue depuis des années. Histoires d’amitié, d’amour, concours de pâtisserie,
tatouages au henné, soirées déguisées et secrets de famille se mêlent à merveille dans cette colocation londonienne. Une parenthèse estivale réconfortante et
lumineuse où Séraphine Menu explore les relations humaines avec sincérité et bienveillance.
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Eva MONTANARI

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203214

TINTAMARRE ET GAZOUILLIS - UNE JOURNÉE À LA MER
Coll. Albums

Les vagues font splash, les mouettes font iiik iiik, le château de sable fait tap tap, la crème solaire fait splotch, les poissons qui font blob blob, et la montre tic-tac
annonce que c’est déjà l’heure de rentrer… mais tant mieux ! Après la douche pchii,c’est l’heure des brochettes cuites au barbecue au son des grillons cri cri
cri puis d’observer les étoiles avant de se coucher sous la tente. Bonne nuit ! Un livre drôle et tout en tendresse pour accompagner les premiers moments à
la mer.
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Joel A. SUTHERLAND

Actes Sud Junior
9 782330 137076

LA MAISON D'À CÔTÉ

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

Helium
9 782330 129699

MÉLANGE-MONSTRES
Coll. Helium Albums Animés

Un méli-mélo tout-carton pour s’amuser à inventer des créatures rigolotes avant de devenir soi-même un monstre-pyjama !Àpartir de 2 ans.
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