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NOVEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Matthieu POUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 2 6 5

GAULE-ORIENT-EXPRESS
Roman - Coll. Roman historique
Dans une bourgade de Gaule romaine, des moissonneurs butent sur un corps décapité aux doigts brûlés, gisant dans un fossé. Sur sa poitrine repose une
petite poupée en ivoire, enroulée dans un rouleau de plomb, sans tête elle aussi. L’édile du bourg, Caius Julius Sénovir, se rend sur place pour tâcher
d’éclaircir les circonstances du drame. Deux mille ans plus tard, dans une banlieue en construction, un squelette sans tête est retrouvé sous un futur
parking… Un étrange hasard de l’Histoire fait de Caius et de Karin les co-enquêteurs d’un même dossier criminel, à deux millénaires d’intervalle. Cette
aventure entraîne le lecteur dans un monde romain dévasté par la guerre, les crimes d’État et les scandales sanitaires. Un univers impitoyable où les
affairistes, les soldats, les intendants et les hommes en général dictent leur loi. Hanté par les vagabonds et les dernières tribus sauvages qui résident dans les
collines, ce monde-là offre tous les ingrédients d’une conquête de l’Ouest avant la lettre.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12826-5

Michel TREMBLAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 5 6 8

CHRONIQUES DU PLATEAU-MONT-ROYAL
Coll. Thesaurus
Nouvelle édition coédition Leméac
Réédition du Thesaurus Chroniques du Plateau-Mont-Royal (Leméac/Actes Sud, 2000), qui contient : La Grosse Femme d’à côté est enceinte, Thérèse et Pierrette à
l’école des Saints-Anges, La Duchesse et le Roturier, Des nouvelles d’Édouard, Le Premier Quartier de la lune et Un objet de beauté.La Grosse Femme, Thérèse,
Pierrette, Edouard, Albertine, Marcel… ce volume est l'occasion de retrouver, dans un Montréal plus vivant que jamais, les personnages hauts en couleur
du grand cycle romanesque de Michel Tremblay.
Mev 06/11/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 1104 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-12656-8

LIVRE AUDIO

Marlen HAUSHOFER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 7 1 5

LE MUR INVISIBLE (LIVRE AUDIO. PVC 21 E)
Coll. Actes Sud audio
Roman traduit de l'allemand par Liselotte BODO et Jacqueline CHAMBON
Interprété par Marie-Eve DUFRESNE
Durée d'écoute : 6h30 - 1 CD
Une catastrophe sans doute planétaire mais dont l’origine chimique ou nucléaire restera indéfinie va bouleverser l’existence d’une femme ordinaire. Elle se
retrouve soudain séparée du reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. Le roman le plus célèbre et
le plus émouvant de Marlen Haushofer.
Mev 06/11/2019 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12871-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Hiro ARIKAWA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 7 5

LES MÉMOIRES D'UN CHAT (COLLECTOR)
Roman traduit du japonais par Jean-Louis DE LA COURONNE
Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de Nana, son chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des amis d’enfance, aux
quatre coins du Japon, pour lui trouver un nouveau foyer. Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux roman, ne l’entend pas de cette oreille : il fera tout
pour rester avec Satoru et prolonger l’aventure.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12897-5
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Carlos Ruiz ZAFÓN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 2 4 8

L'OMBRE DU VENT (COLLECTOR)
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Le 1er opus de la célèbre tétralogie "Le Cimetière des livres oubliés", la saga aux 50 millions de lecteurs.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 500 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12924-8

Carlos Ruiz ZAFÓN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 2 3 8

LE LABYRINTHE DES ESPRITS (SOUS COFFRET)
 traduit de l'espagnol par Marie VILA CASAS
"Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres Oubliés. J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon ancienne chambre pour sentir
que le souvenir du visage de ma mère m’avait abandonné. Et je savais, comme on sait les choses dans les rêves, que c’était ma faute, seulement la mienne,
parce que je ne méritais pas de m’en souvenir et je n’avais pas été capable de la venger". Le dernier volume tant attendu de la saga aux 50 millions de
lecteurs, commencée avec L'Ombre du vent. Magistral final du Cimetière des livres oubliés
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 848 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-12023-8 / Remise en vente

Rupert THOMSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 6 0 9

JAMAIS D'AUTRE QUE TOI
Roman traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
Relatant la liaison entre deux femmes, Suzanne Malherbe et Lucie Schwob, plus connues sous les noms d’artistes de Marcel Moore et Claude Cahun, Jamais
d’autre que toi convoque, dans toute son  intimité et son incandescence, la scène surréaliste artistique et intellectuelle de l’entre-deux guerres avant que
l’horreur de l’antisémitisme et du nazisme ne prenne possession du monde. Un roman à la croisée  des chemins entre grande histoire, passion amoureuse et
engagement artistique.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12860-9

Njabulo NDEBELE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 4 4 9

LE LAMENTO DE WINNIE MANDELA
Roman traduit par Georges LORY
Quatre femmes noires et sud-africaines forment une ibandla, une sorte de petite congrégation dans le cadre de laquelle elles se retrouvent, parlent de leur
vie et du point commun qui les rassemble c’est à dire leur situation suite au départ de leur mari pour des raisons politiques, professionnelles ou
sentimentales. Ces absences longues parfois même sans retour, font d’elles des femmes abandonnées qui attendent telle des Pénélope des temps modernes,
des femmes en colère, mais aussi des femmes fortes qui s’amusent d’elles-mêmes et reconstruisent non seulement leur vie mais leur image au sein de la
société sud-africaine sur laquelle règnent les hommes. Ainsi les quatres amies vont-elles imaginer que la plus impressionnante, la plus puissante des
femmes seules d’Afrique du Sud: Winnie Mandela en personne, accepte leur invitation et se confie, se raconte, dans le cadre de l’ibandla la plus
extravagante qui soit.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12844-9

Luca RICCI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 2 4

OBSESSION D'AUTOMNE
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Un homme parvenu à “l’automne de l’amour” voit sa vie basculer lorsqu’il découvre un portrait de Jeanne Hébuterne, la compagne de Modigliani.
L’exploration d’une obsession amoureuse et des fantômes qu’elle engendre.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12852-4
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Aris FIORETOS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 1 7

DE FLEURS ET DE LARMES
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Une ville sans nom, novembre 1973. Les étudiants occupent l’école polytechnique pour protester contre la dictature militaire du pays. Mary vient
d’apprendre qu’elle est enceinte et s’apprête à rejoindre son petit-ami – l’un des principaux instigateurs de la révolte – pour lui annoncer la nouvelle
lorsqu’elle est appréhendée. Après treize jours de séquestration et de torture, elle est envoyée sur une île-prison désaffectée qui doit rouvrir pour faire face
au flux de prisonniers politiques. La petite lumière secrète qui vacille dans son ventre est la seule chose qui lui permet de tenir. Mais un jour, son corps
finira par la trahir et Mary devra affronter un choix impitoyable.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12851-7

Ayhan GEÇGIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 4 3 2

LA LONGUE MARCHE
Roman traduit par Sylvain CAVAILLES
Un homme d’une trentaine d’années, très desespéré de la vie qu’il mène trouve néanmoins la force de tout quitter pour fuir l ‘emprise économique et
sociale d’Istanbul. Un matin, il disparaît pour entamer une longue marche à travers la capitale turque,un périple au cours duquel il va apprendre à survivre
dans la misère. Après de nombreuses aventures, au fil de rencontres d’une grande richesse ou d’une absurde violence, il parvient à trouver la sortie de la
ville, traverse le Bosphore et marche jusqu’à la montagne. Dans les paysages grandioses de l’est de la Turquie, l’homme s’arrête, enfin seul. Mais aux abords
de la grotte où il a trouvé refuge, il découvre une enfant blessée qui parle la langue de sa propre histoire.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 250 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12843-2

POCHE LITTÉRATURE

Laurent GAUDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 2 6

DE SANG ET DE LUMIÈRE (BABEL)
Coll. Poésie
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Des poèmes engagés voyagent dans les interstices de l'œuvre romanesque de Laurent Gaudé, dénonçant le sort que les hommes font aux opprimés —  hier
esclaves assujettis au commerce triangulaire des pays riches, aujourd’hui migrants économiques et réfugiés en quête d’une introuvable terre d’accueil.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12832-6

Richard FLANAGAN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 3 3

DISPERSÉS PAR LE VENT (TITRE PROVISOIRE) (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Delphine CHEVALIER et Jean-Louis CHEVALIER
Titre paru chez Flammarion en 2002.
Tasmanie, 1954. Par une nuit de tempête, une femme récemment émigrée des Balkans quitte le campement de Butlers Gorge et s’éloigne sous la neige,
abandonnant derrière elle son mari et sa fille de trois ans. Trente-cinq ans plus tard, sa fille Sonja, enceinte, revient sur les lieux de son enfance et tente de
rassembler les morceaux épars de son histoire familiale. Quête d’une identité perdue, récit d’une rédemption, Dispersés par le vent est aussi une variation
poignante sur l’amour fragile et complexe qui unit un père et sa fille.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12833-3

Ernest HAYCOX Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 8 8

LE PASSAGE DU CANYON (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Le Passage du canyon est une fresque extraordinaire qui retrace la vie des pionniers de l’Oregon en 1850. Ce western sublime à l’intrigue originale met en
scène des personnages complexes et ambigus, notamment des femmes fières, libres, aventureuses et d’autres cherchant une vie plus stable. En adaptant
fidèlement ce magnifique roman, Jacques Tourneur signera un film novateur, révolutionnaire, un chef-d’œuvre qui porte le même titre.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12838-8
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Claude PUJADE-RENAUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 5 7

RIRE EN DO MINEUR (BABEL)
ET AUTRES NOUVELLES
Nouvelle
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Quelques grands noms de créateurs (Joyce, Stendhal, Schiele, Mozart…) et de créatures (Orphée, Rossinante, Œdipe…) sont au cœur de ces nouvelles de
Claude Pujade-Renaud, explorant le désespoir de vivre et la douce ou violente folie qui gouverne ceux qui ont consacré leur existence à une muse.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12835-7

Alexandre POUCHKINE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 4 0

LA FILLE DU CAPITAINE (BABEL)
SUIVI DE "POUCHKINE ET POUGATCHOV" DE MARINA TSVETAÏEVA
Récit traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Titre inédit
Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte paysanne de la fin du XVIIIe siècle et écrit un chef-d’œuvre de la littérature russe – à la
fois roman d’apprentissage, roman d'aventures, roman historique, poème allégorique et dénonciation du pouvoir. Le texte que Marina Tsvetaïeva lui
consacrera est un hymne au triomphe de la poésie sur l'histoire événementielle. André Markowicz poursuit son entreprise de retraduction de l'œuvre de
Pouchkine, ici avec la collaboration de Françoise Morvan avec laquelle il a traduit tout le théâtre de Tchekhov.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12834-0

Nikos KAZANTZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 6 4

LE CHRIST RECRUCIFIÉ (BABEL)
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Titre paru chez Cambourakis en 2017.
1922, à Lycovrissi, en Anatolie. Comme tous les sept ans, dans ce village grec orthodoxe, les habitants choisissent six d’entre eux pour faire revivre la
Passion du Christ durant la Semaine Sainte. Dans le même temps un groupe de Grecs chassés de leur village par les Turcs arrive en quête de refuge,
provoquant un enchaînement de drames qui va bouleverser la vie de la vieille cité… Un texte central dans l’œuvre de Kazantzaki, qui mêle avec émotion
mythes et Histoire.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-12836-4

Frigyes KARINTHY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 3 3

J'AIME LES ANIMAUX
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du hongrois par Cécile A HOLDBAN
Inédit en France, ce recueil de nouvelles de Karinthy est une ode pleine d’humour noir à nos amies les bêtes.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-453-3

Osamu DAZAÏ Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 0 2

BAMBOU BLEU
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du japonais par Hélène MORITA
Dans ce recueil de trois nouvelles (écrites entre 1939 et 1948), le grand écrivain japonais explore des contes traditionnels à la fois chinois et européens et en
propose une libre réécriture.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 120 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-450-2
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Gyula KRUDY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 5 7

LE CHÂTEAU FRANÇAIS
Coll. Cambourakis Poche
 traduit du hongrois par François GIRAUD
Premier roman du cycle de Sindbad écrit par Krúdy, ce livre introduit le personnage éponyme emblématique de l’auteur hongrois, d’un séducteur à la fois
rêveur, cynique, et tendre dans ses années de formation.
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-455-7

Paul VERLAINE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 8 4 8

ÉCRITS SUR RIMBAUD
Coll. Littérature française
Ce volume recueillera les principaux textes que Verlaine a consacrés à Rimbaud, entre 1883 et 1895, dont un chapitre des "Poètes maudits" (1884 et 1888), la préface à
l'édition originale des "Illuminations" (1886) et la préface aux "Poésies complètes de Rimbaud" (1895).
Peu de rencontres ont suscité autant d’intérêt que celle de Rimbaud et Verlaine en septembre 1871. À son arrivée à Paris, le jeune poète ardennais apparaît à
l’auteur des Poèmes saturniens comme un enfant « au visage parfaitement ovale d’ange en exil ». Ce sera le début d’une relation tumultueuse et féconde, qui
prendra brusquement fin en juin 1873 à Bruxelles. L’intensité de cette liaison s’est transmise à la création des deux écrivains, qui dès 1872 partagent leurs
élans de renouvellement poétique. Verlaine devient ainsi un témoin privilégié de son compagnon tant sur le plan humain que littéraire. C’est à travers ce
rôle de témoin que Verlaine a « inauguré la gloire » de Rimbaud, comme il l’admettra lui-même, en publiant plusieurs de ses poèmes inédits et en les
commentant. Ces pages, souvent émues, restituent le visage authentique du poète de Charleville.
Mev 27/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 180 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-4884-8

Pierre LOTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 6 4

LA GALILÉE
Troisième et dernier volet du voyage de Pierre Loti en Terre sainte, cette traversée de Jérusalem à Beyrouth est l'occasion d'un superbe portrait de Damas
entre les ruines silencieuses de son passé et l'agitation qui animait ses ruelles et ses souks au début du XXe siècle. Le voyage de Loti met aussi en lumière
cette part d'âme que les villes perdent avec l'avènement du tourisme : le tourisme spirituel de Jérusalem ou l'arrivée massive des touristes européens à
Damas avec l'achèvement du chemin de fer.
Mev 13/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-92476-4

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

LE MEC DE LA TOMBE D'À CÔTÉ ET LE CAVEAU DE FAMILLE_COFFRET COLLECTOR KAYAK
Coll. Kayak
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Catherine MARCUS
Enfin le KAYAK collector qui rassemble "Le Mec de la tombe d'à côté" et "Le Caveau de famille" ! Les deux best-sellers de Katarina Mazetti, à offrir et s'offrir.
Une presse enthousiaste, des libraires conquis, un déferlement de commentaires d’internautes sur les blogs... Force est de constater que l’histoire de Désirée
et Benny séduit, amuse et émeut les lecteurs ! Ou comment vivre une passion dévorante quand on n'a rigoureusement rien en commun… Tendre et cocasse.
Mev 06/11/2019 - 12 cm X 18 cm / 0 pages / 15 € / ISBN 978-2-84720-882-5 / Remise en vente

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Nasser DJEMAÏ Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 6 0 2
HÉRITIERS
CREATION AU THEATRE DE LA COLLINE A PARIS SAISON 2019-2020
CREATION AU THEATRE DE LA COLLINE A PARIS SAISON 2019-2020Julie, comme Nadir, se retrouve face à son héritage, dans un monde en pleine
mutation. Sa mère à la retraite sur le point de mourir, son frère Jimmy déconnecté de la réalité car il vit dans un film, la vieille tante Mireille qui réclame son
dû, et son mari Franck à qui elle cache toute la vérité. Julie joue les contorsionnistes et glisse peu à peu vers une autre dimension. Enfin, l’Homme du lac est
là. Il attend. Son spectre rôde autour de la famille, sans doute a-t-il la clé pour échapper à ce labyrinthe mental ? Sa barque est prête pour la traversée… Une
fable drôle et sans concession sur le temps qui passe et l’érosion de ces bâtiments des certitudes définitives.
Mev 06/11/2019 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-12760-2
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

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

LA TEMPÊTE QUI VIENT
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS et Sophie ASLANIDES
Le deuxième volet du nouveau Quatuor de Los Angeles ! Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l’attaque de Pearl Harbour, les Américains
d’origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s’abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park à la faveur d’un
glissement de terrain.
Mev 06/11/2019 - 15.5 cm X 22.5 cm / 850 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-4889-3

PLV Rivages

KAKEMONO ELLROY LA TEMPETE
Coll. Rivages Noir
PLV Kakemono accompagnant la sortie du nouvel Ellroy, La Tempête qui vient.
Mev 06/11/2019

Petra HAMMESFAHR Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 1 9

THE SINNER
LA PÉCHERESSE
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Jacqueline CHAMBON
Cora Bender est une jeune femme a priori sans histoire. Un bel après-midi, elle va pique-niquer au bord d'un lac avec son mari et leur petit garçon. Elle est
en train d'éplucher une pomme pour son fils lorsqu'elle se lève de sa serviette, se dirige vers un groupe de jeunes gens et poignarde l'un d'entre eux à mort.
Une enquête commence alors pour tenter d'expliquer le geste de Cora.Le roman a été adapté en série sur Netflix.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 22.5 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12831-9

HJORTH ET ROSENFELDT Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 0 0

RECALÉ
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Une star de la télé-réalité est retrouvée morte dans une école abandonnée, le crâne perforé par un pistolet d’abattage. L'homme est attaché à une chaise dans
un coin de la salle de classe avec un bonnet d'âne sur la tête, et un test de plusieurs pages agrafé sur son dos. À en juger par le nombre d'erreurs, la victime a
raté le test le plus important de sa vie. Dans ce nouvel opus trépidant de la série Bergman – personnage lunaire, coureur de jupons invétéré, antihéros par
excellence –, Sebastian et son équipe sont face à un tueur en série à la psychologie perfide, qui menace l'existence même des enquêteurs.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12850-0

Laura LIPPMAN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 2 8 6

CORPS INFLAMMABLES
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
Un beau brun fait escale dans le bar d’un minuscule bled du Delaware. Il est aussitôt séduit par une rousse dont le corps incendiaire contraste avec
l’attitude glaciale. Les deux héros, surgis d’on ne sait où, s’attirent et se repoussent comme deux aimants. Pourquoi jouent-ils ainsi au chat et à la souris,
sous l’œil placide de deux habitués du bar et le regard jaloux de la serveuse ? Avec ce vingt-troisième roman, Laura Lippman reprend des marqueurs du
noir classique (l’inconnue sexy qui débarque en ville, le privé bien de sa personne, la fraude à l’assurance, le sexe torride et l’été meurtrier) dans une
intrigue résolument moderne. Elle signe un thriller ramassé et inlâchable.   
Mev 06/11/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12928-6
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James S. A. COREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 4 5 6

LE SOULÈVEMENT DE PERSEPOLIS
THE EXPANSE 7
Coll. Exofictions
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
Presque trente ans après la fin de la guerre et l'anéantissement de la Flotte libre, l'humanité a retrouvé un semblant d'ordre et de stabilité. La Terre et Mars
ont reformé leur coalition et se relèvent progressivement, tant sur le plan économique que militaire. L'Union des transports, l'organisme ceinturien chargé
de réguler les échanges commerciaux entre les différents systèmes, tient un rôle essentiel au sein de l'Univers connu. Dans ce contexte, Holden, capitaine
fraîchement retraité, s'imaginait bientôt couler des jours paisibles sur Titan. Mais Winston Duarte et sa flotte dissidente, jusque-là restés en sommeil dans le
système Laconia, s'apprêtent à refaire surface, équipés d'une nouvelle et mystérieuse technologie bien supérieure à toutes les autres. Se retrouvant cette fois
dans la situation des opprimés, Holden, Naomi et l'équipage du Rossinante, aidés par leurs alliés du système Sol, doivent maintenant opérer dans l'ombre et
se lancer dans un ultime combat pour tenter de déjouer les plans du Haut consul Duarte, qui entend bien étendre son empire et diriger la galaxie d'une
main de fer durant des millénaires.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 800 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-12845-6

POCHE POLICIER

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

PERFIDIA
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Perfidia inaugure le second Quatuor de Los Angeles, prélude au premier, encore plus ambitieux et qui reprend ses personnages devenus célébrissimes à
l'époque de leur jeunesse. « C'est mon roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible sur le plan stylistique, et aussi le plus
intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'internement de ses citoyens
d'origine japonaise. Une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. Ce sera du jamais-vu », promet Ellroy.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 928 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3753-8 / Remise en vente

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

LE DAHLIA NOIR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Freddy MICHALSKI
Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu et mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d'une jeune fille de
vingt-deux ans : Betty Short, surnommée le Dahlia Noir, par un reporter, à cause de son penchant à se vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté l'une
des énigmes les plus célèbres des annales du crime en Amérique. Si Ellroy exorcise son passé, c'est en maître écrivain qu'il le fait, et si l'histoire de sa vie
explique la noirceur de son oeuvre, elle laisse intacte la lumineuse limpidité de son talent. (Patrick Raynal, Nice-Matin) Une lecture qui vous ravage, une
écriture si puissante que le livre explose entre vos mains. (Tanis Kmetyk, Télérama) Le Dahlia noir a donné lieu à une adaptation cinématographique signée
Brian de Palma.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 512 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-4893-0

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

LE GRAND NULLE PART
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Freddy MICHALSKI
Le Grand Nulle Part commence la nuit du premier de l'an 1950 et met en scène trois destins parallèles de policiers. L'inspecteur adjoint Danny Upshaw
enquête sur une série de meurtres sexuels avec mutilations. Le lieutenant de la criminelle, Mal Considine, accepte de servir l'ambition d'un aspirant
procureur en participant à un dossier sur l'influence communiste à Hollywood. Buzz Meeks, homme de main, ex-flic des narcotiques et pourvoyeur de
chair fraîche pour Howard Hughes, se joint à la lutte contre la menace rouge pour l'argent et le pouvoir. Sans le savoir, les trois hommes ont acheté un billet
pour l'enfer. Ellroy s'est imposé tout simplement comme l'un des grands de la littérature américaine contemporaine, un écrivain tragique, un écrivain de
l'excès, l'écrivain d'une ville et d'un temps perdu à l'ombre des jeunes femmes assassinées... (Frédéric Vitoux, Le Nouvel Observateur). Le Grand Nulle Part
est un livre sublime et fou, indispensable. (Paul-Louis Thirard, Rouge)
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 628 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-4894-7
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James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 8 8 6

L.A. CONFIDENTIAL
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Freddy MICHALSKI
Trois flics dans le Los Angeles des années cinquante... Ed Exley veut la gloire. Hanté par la réussite de son "incorruptible" de père, il est prêt à payer
n'importe quel prix pour parvenir à l'éclipser. Bud White a vu son père tuer sa mère. Aujourd'hui, il est devenu un bloc de fureur, une bombe à retardement
portant un insigne. "Poubelle" Jack Vincennes terrorise les stars de cinéma pour le compte d'un magazine à scandales. Un secret enfoui dans sa mémoire le
ronge. Il fera tout pour ne pas le laisser remonter à la surface. Trois flics pris dans un tourbillon, un cauchemar qui teste leur loyauté et leur courage, un
cauchemar d'où toute pitié est exclue et qui ne permet à personne de survivre. L.A. Confidential est un roman noir épique. Après Le Dahlia Noir et Le
Grand Nulle Part, L.A. Confidential est le troisième volet du "Quatuor de Los Angeles".
Mev 06/11/2019 - 0 cm X 0 cm / 598 pages / 9,45 € / ISBN 978-2-7436-4888-6

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

WHITE JAZZ
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Freddy MICHALSKI
Los Angeles, fin des années cinquante. Ed Exley cherche à éliminer de la course aux élections municipales, Morton Diskant, opposé à l'éviction des
Mexicains habitant Chavez Ravine. Des fourrures ont été volées dans un entrepôt pour un montant de deux millions de dollars. Dudley Smith est chargé de
l'affaire. Un cambriolage se produit chez les Kafesjian, trafiquants de drogue, propriétaires de laveries et indicateurs privilégiés de la brigade des
stupéfiants. Un tueur de clochards, le feu follet fou, rôde dans la ville. Le lieutenant Dave Klein, du LAPD, passe d'une affaire à l'autre. Bien des années
après, il se souvient. Je suis vieux, j'ai peur d'oublier. J'ai tué, j'ai trahi, j'ai moissonné l'horreur. Je veux sombrer avec la musique. White jazz est la
conclusion fracassante du Quatuor de Los Angeles, dont les trois premiers volets sont Le dahlia noir, Le Grand Nulle Part et L.A. Confidential.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-4896-1

Jack O'CONNELL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 0 0 5

ONDES DE CHOC
Coll. Policier
Roman traduit par Gerard DE CHERGE
Nouvelle édition
Millésime
 A Quinsigamond, les fanatiques de radio se retrouvent au Wireless, un diner où leur mentor. G.T. Flynn abrite les partisans des ondes libres et deux
factions de pirates du kilohertz : les Anciens et les Modernes. Sans oublier Ronnie, éternelle nomade à la voix inimitable qui anime l'émission Libido Live.
Mais dans cette ville de tous les dangers rôde un ancien agent du FBI qui se croit investi d'une mission : allumer des bûchers pour châtier les nouveaux
hérétiques. L'inspecteur Hannah Shaw va se lancer sur sa trace... Ondes de choc est une tragédie sur le pouvoir et la liberté, centrée sur le monde de la
radio. Elle obéit aux règles de l'unité de lieu (la ville de Quinsigamond, théâtre habituel des romans d'O'Connell) et de l'unité de temps : trois journées de
folie, de bruit et de fureur. Ce roman avait paru dans la collection Rivages/Thriller en 1994 sous le titre Mort sur les ondes. Le voici réédité aujourd'hui
dans une nouvelle traduction.
Mev 13/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7436-4900-5

ESSAIS

DATAYOLO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 8 4 4

INFOGRAPHIES DÉCALÉES DE LA MACRONIE
En mars 2016, DataYolo apparaît sur les réseaux sociaux comme un défi quotidien et devient rapidement une référence. L’idée est de se nourrir des codes
du graphisme de données pour commenter l’actualité. On garde ainsi les formats les plus utilisés comme les camemberts, bâtons et autres courbes, mais on
oublie les quotas et les tableaux excel : ici, la technique de mesure s’appelle le doigt mouillé.
Mev 06/11/2019 - 19 cm X 14.5 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0784-4
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PLV Les Liens Qui Libèrent

STOP PILE - INFOGRAPHIE DÉCALÉE DE LA MACRONIE
Pour accompagner la sortie de cet ouvrage, nous vous proposons une boite vide d’une contenance de 10 exemplaires.
Mev 06/11/2019

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 8 3 8

COFFRET "BIEN-ÊTRE SOUFFLE DE L'ESPRIT"
Coll. Souffle de l'esprit
Coffret "Souffle de l'esprit" contenant provisoirement : 1 exemplaire de Être vivant, méditer, créer, 1 exemplaire de L'évidence de l'invisible et 1 exemplaire de
Tentatives de louange. 
Mev 06/11/2019 - 11.5 cm X 17 cm / 0 pages / 32,20 € / ISBN 978-2-330-12883-8

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE OP "SOUFFLE DE L'ESPRIT" 2019
Présentoir de table vide pour l'opé "Souffle de l'esprit" 2019, pouvant contenir XX volumes env.
Mev 06/11/2019

Bernard STIEGLER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 8 6 8

QU'APPELLE-T-ON PANSER ? T2
Après le succès de librairie de Dans la disruption, faisant même entrer le terme « disruptif » dans le Larousse, le philosophe Bernard Stiegler s’intéresse à
l’ère de la post-vérité. Dans ce deuxième tome, qui succède à L’immense régression le célèbre philosophe s’attache à comprendre les grandes mutations à
l’oeuvre dans nos sociétés contemporaines.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 22,50 € / ISBN 979-10-209-0786-8

Diana FILIPOVA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 9 1 2

TECHNOPOUVOIR (TP)
Le présent ouvrage est d’utilité publique : il s’agit de comprendre les modes de fonctionnement et les stratégies du « technopouvoir », de retrouver la
généalogie de sa puissance afin d’élaborer les instruments permettant de le combattre efficacement. Et construire les fondements d’une société
véritablement démocratique où technologie et politique sont mis au service de la société et du bien commun.
Mev 06/11/2019 - 12.5 cm X 18 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0791-2

Julien LE BOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 8 8 9

DANS LA TÊTE DE MARK ZUCKERBERG
Coll. Coéd. Solin
Àl’origine, une utopie regroupant des libertaires californiens sous acide, inventeurs du web, et des petits “génies” dont Mark Zuckerberg, qui en ont fait le
moteur d’un nouveau capitalisme, une économie de la surveillance et de la captation de l’attention avec 2 milliards d’adeptes pour Facebook.
Mev 06/11/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-12688-9
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 Pavel ODARTCHENKO L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 1 2

CHASSES D'HIVER ET D'ÉTÉ
 traduit du russe par Anne ODARTCHENKO
Après les événements de 1917 en Russie, l’auteur, Pavel Odartchenko (1862-1930) administrateur de la Banque d’État de Moscou depuis 1901, trouve refuge
en France avec sa famille. Dans les années 1928-1929, il écrit ses souvenirs de chasse en Russie. Chasses d’hiver dans la région de Pskov, chasses d’été dans
la propriété familiale de Lebedine (aujourd’hui en Ukraine). Dans ces récits soignés, détaillés, alertes, revivent des régions, des types humains, des
traditions, une flore et une faune qui, en un peu plus d’un siècle, ont considérablement changé. On songe inévitablement aux Récits d’un chasseur d’Ivan
Tourgueniev… près de soixante-dix ans plus tard, à un moment où la Russie, sans en avoir forcément conscience, se trouve à la croisée des chemins. Le
manuscrit des récits, inédit en français comme en russe, a été confié aux éditions L’Inventaire par les descendants de l’auteur. Beau livre contenant de
nombreuses gravures anciennes.
Mev 13/11/2019 - 22 cm X 19 cm / 200 pages / 26 € / ISBN 978-2-35597-041-2

SCIENCES HUMAINES

Lise BARTOLI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 8 8

LE LIVRE MAGIQUE
UN CONTE ET UN CAHIER CRÉATIF POUR RÉVEILLER TES RICHESSES INTÉRIEURES
Coll. Développement personnel
Illustré par Lucie YONNET
Un village heureux qui déprime puis retrouve la lumière ; des dessins qui laissent la part belle à l’imaginaire de l’enfant ; un "cahier créatif" permettant à
l’enfant de laisser parler ses émotions par le dessin ou de puissantes visualisations. Comme dans Les Contes de l’arc-en-ciel, les mots sont choisis avec soin
pour parler à la partie inconsciente de l’enfant, et de même le résultat est son bien-être. Avec cette fois-ci le projet de lui donner de l’assurance, de lui faire
prendre conscience qu’il peut toujours trouver une solution, réinventer sa vie pour qu’elle soit plus joyeuse ou plus paisible, bef l’aider à devenir acteur de
sa vie.Un exemple de pédagogie positive pour montrer que ce qui attriste parfois la famille peut être dépassé ; des dessins ouverts sur l’inventivité de
l’enfant ; une philosophie de l’autonomie et de la singularité qui lui sera utile, une fois adulte, pour bâtir une société moins normée et plus créative.
Mev 06/11/2019 - 17 cm X 24 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-92478-8

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 8 5 6

THÉRAPIE DE COUPLES
MANUEL PRATIQUE
Coll. Psychologie
Le premier manuel de thérapie de couple qui enseigne aux thérapeutes, non pas à changer la situation conjugale, mais à éveiller la créativité des couples et
leurs capacités à trouver eux-mêmes des solutions. Robert Neuburger, l'un des fondateurs de l'analyse systémique en France, y ramasse plus de cinquante
années d'expérience thérapeutique.Préface de Siegi Hirsch, sans doute le thérapeute de couple et de famille le plus important et le plus influent d'Europe.
Mev 13/11/2019 - 15.5 cm X 23.5 cm / 288 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-92485-6

HISTOIRE

Christian-Georges SCHWENTZEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 9 5

LE NOMBRIL D'APHRODITE
UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE L'ANTIQUITÉ
Récit - Coll. Une histoire érotique
Un voyage au coeur de l'imaginaire fantasmatique et des pratiques sexuelles des hommes et femmes de l'Antiquité avec pour guides douze statues antiques
de dieux et déesses qui nous mèneront aux sources de notre érotisme, de la Mésopotamie des prêtresses de l’amour à la Rome des orgies et des
nymphomanes, en passant par l’Égypte des déesses maternelles et sensuelles, la Crète des déesses serpents et la Grèce des héros virils et des Amazones.
Mev 06/11/2019 - 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-92479-5
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COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 9 9 3

HISTOIRE DES MODES ET DU VÊTEMENT
DU MOYEN ÂGE AU XXIE SIÈCLE
Coll. Textuel Beaux Livres
Directeur d'ouvrage Denis BRUNA/Directeur d'ouvrage Chloé DEMEY
Réimpression de celui qui en 6 mois est devenu LE livre de référence sur l'histoire des modes. Tiré à 5000 exemplaires, il a été épuisé un mois après sa
sortie." Sans nul doute, ce livre fera date! Il ne propose rien de moins que de renouveler le genre." Elle
Mev 06/11/2019 - 22.9 cm X 28.6 cm / 506 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-699-3 / Remise en vente

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 4 1 8

KAIZEN 47 : NOVEMBRE DÉCEMBRE 2019
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Noël en mode écolo ! Rencontre : Thomas Porcher. Infographie : Mieux comprendre l'évasion fiscale. Enquête : Tout savoir sur les moteurs de
recherches alternatifs. Portrait : Devenir boulanger bio, ça ressemble à quoi ? Bons plans : Metz. Et aussi des recettes, les chroniques de Pierre Rabhi,
Christophe André et Cyril Dion, et des DIY !
Mev 06/11/2019 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-41-8

François BERDOUGO et Gabriel GIRARD Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 4 2 9

LA FIN DU SIDA EST-ELLE POSSIBLE ?
Coll. Textuel Idées Débats
C'est à des questions très concrètes que répond cet ouvrage:- Où en est l'activisme contre le sida?- Assistons-nous à une reprise du pouvoir par les
médecins?- Le sida est-il devenu une maladie comme les autres?" Un essai brillant par deux militants engagés dans la lutte contre la maladie depuis près de deux
décennies. " Politis
Mev 20/11/2019 - 13 cm X 19.8 cm / 192 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-642-9 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

VOLTAIRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 9 5 4

MÉLANGES DE PHILOSOPHIE, DE MORALE ET DE POLITIQUE
Coll. Philosophie
Àla fin de sa vie, Voltaire rendu illustre depuis longtemps par ses grandes œuvres théâtrales, poétiques, historiques, philosophiques, entretient un dialogue
avec ses lecteurs de toute l’Europe. Il publie une multitude d’articles, qui circulent et sont ensuite réunis dans des volumes de Mélanges. Il y donne de façon
incisive et souvent humoristique son opinion sur toutes sortes de sujets ; le lecteur pressé y retrouve l’essentiel de sa pensée et son inimitable tour d’esprit.
Cette ironie n’empêche pas le vieux philosophe des Lumières de proposer par petites touches brillantes une sagesse tolérante faite de la recherche, malgré la
folie et les horreurs du monde, d’un bonheur raisonnable.
Mev 27/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-4895-4
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MONTESQUIEU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 8 5 5

ESSAI SUR LE GOÛT
Coll. Philosophie
Suivi d'un texte de Jean Starobinski
Lorsqu'il s'agit du regard, Montesquieu ne prêche plus la modération : le bonheur consiste pour notre âme à étendre la sphère de sa présence. Dans ce petit
traité du plaisir qu'est l'Essai sur le goût, l'exigence d'harmonie et de symétrie n'émane pas simplement d'une raison théoricienne soucieuse d'introduire
partout son ordre : à travers cet ordre même, c'est un élargissement d'horizon qui s'opère. Où l'oeil dominera désormais un plus vaste spectacle,
contemplant un royaume visible en pleine lumière, où rien nulle part ne se dérobe. L'instinct de maîtrise et de possession aura trouvé satisfaction. (Jean
Starobinski)Suivi d'un texte de Jean Starobinski
Mev 27/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4885-5

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

L'HOMME DE GÉNIE ET LA MÉLANCOLIE
PROBLÈME XXX
Coll. Philosophie
 traduit du grec ancien par Jackie PIGEAUD
Edition bilingue
Le Problème XXX intitulé ici L'homme de génie et la mélancolie est un petit texte à l'origine d'une littérature médicale et philosophique qui cerne les rapports
entre physiologie et créativité. Nous ne savons pas avec précision par qui et à quelle époque il a été conçu, mais Sénèque, Plutarque et Cicéron l'attribuent à
Aristote. Et c'est ainsi qu'il a été lu et médité par les médecins et les philosophes depuis le Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. C'est dans les tempéraments
dépressifs et lorsque l'homme est loin des dieux, porté aux excès, à la luxure, aux enthousiasmes passagers, qu'on retrouve toutes les personnalités de génie.
Tous les créateurs ne sont-ils pas, au fond, des mélancoliques ?
Mev 27/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7436-4887-9

Homi K. BHABHA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 8 3 2

LES LIEUX DE LA CULTURE
UNE THÉORIE POSTCOLONIALE
 traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Salué aussi bien par Edward Said que par Toni Morrison ou J. M. Coetzee, Homi K. Bhabha est l'un des théoriciens les plus importants et les plus influents
du postcolonialisme. S'appuyant sur la littérature, la philosophie, la psychanalyse et l'histoire, il invite notamment à repenser les questions très actuelles
d'identité et d'appartenance nationales ; à dépasser, grâce au concept très fécond d'hybridité culturelle, la vision d'un monde dominé par l'opposition entre
soi et l'autre ; à saisir comment, par le biais de l'imitation et de l'ambivalence, les colonisés introduisent chez leurs colonisateurs un sentiment d'angoisse qui
les affaiblit considérablement ; ou encore, plus largement, à comprendre les liens qui existent entre colonialisme et globalisation. « Aucune discussion
sérieuse sur le postcolonialisme n'est concevable sans se référer à Monsieur Bhabha. » (Toni Morrison)
Mev 20/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 700 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-92483-2

Catherine AUDIBERT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 0 2

AMOUR ET CRISES DANS LA FAMILLE RECOMPOSÉE
Malgré votre désir de vivre heureux dans cette nouvelle famille, malgré l'amour que vous portez à votre conjoint(e), malgré vos capacités intellectuelles et le
savoir que vous avez amassé en lisant tous les livres sur la question, quelque chose de plus fort que vous surgit, généralement sous la forme de colère,
d'angoisse, de pleurs ou de tristesse, et vous ne savez pas quoi. Quelque chose de profond, de souterrain, que vous semblez reconnaître parfois, comme une
vague sensation de déjà-vu, de déjà-ressenti, mais si fugace qu'à peine esquissée elle s'est évanouie, vous laissant démuni(e), sans forces. C'est ce quelque
chose révélé par la recomposition familiale que Catherine Audibert se propose ici d'aller dénicher.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92470-2
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Leon CHERTOK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 2 6

L'HYPNOSE
THÉORIE, PRATIQUE ET TECHNIQUE
Léon Chertok, l'un des plus important défenseurs de l'hypnose scientifique, a influencé des auteurs comme François Roustang et Tobie Nathan. Pour lui,
l'hypnose constitue une voie d'accès à la compréhension des maladies mentales. Il dresse ici un tableau complet des apports de cette approche, en souligne
le rôle historique, et fait le point de ses diverses applications thérapeutiques. A travers une étude détaillée de la relation hypnotique, il développe ensuite
ses aspects techniques. Enfin, la présente édition est augmentée d'une troisième partie qui recense les récents acquis de l'hypnose.
Mev 20/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-92472-6

Karl ABRAHAM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 6 9 6

MANIE ET MÉLANCOLIE
SUR LES TROUBLES BIPOLAIRES
 traduit de l'allemand par Ilse BARANDE et Elisabeth GRIN
Pour comprendre les troubles de l'humeur, il existe trois auteurs fondamentaux : Melanie Klein et sa théorie de la position dépressive, Sigmund Freud et
son classique essai Deuil et mélancolie, et Karl Abraham qui, en 1911, fut le premier à isoler la dépression dans une célèbre étude qu'il consacra au peintre
italien Giovanni Segantini. C'est ce texte qui est ici publié avec deux autres articles importants sur la maladie maniacodépressive, qu'on appelle aujourd'hui
les troubles bipolaires et dont Karl Abraham reste le grand spécialiste.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-92469-6

J.D. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 3 3

L'HYSTÉRIE
OU L'ENFANT MAGNIFIQUE DE LA PSYCHANALYSE
Àquoi pensons-nous lorsque nous disons qu'une attitude ou une personne sont hystériques ? Comment devient-on hystérique et comment en guérit-on ?
Quelle est la souffrance de la vie sexuelle de l'hystérique ? Pourquoi la relation de couple entre l'homme et la femme s'hystérisent-t-elle si facilement, c'est-à-
dire devient-elle si rapidement un rapport de force dominant-dominé où le pouvoir décide de l'amour, de la haine et du désir ? Toutes ces questions sur
l'hystérie moderne sont traitées ici de façon claire et rigoureuse, avec le désir de transmettre au lecteur ce que l'écoute de l'hystérie apprend au
psychanalyste.
Mev 20/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-92473-3

Jean-Clet MARTIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 7 1

LA PHILOSOPHIE DE GILLES DELEUZE
Précédé d'une lettre de Gilles Deleuze
L'une des meilleures introduction à la pensée de Gilles Deleuze, qui est une philosophie de la vie, du concret. Elle embrasse et donne sens à un monde
contemporain fragmenté, éclaté, chaotique, tout en variations, avec des bouleversements, des révolutions qui ne sont pas seulement le fait de l'économie ou
de la politique. S'y décide une réforme de nos sensations, de nos pensées, redevables aux créateurs d'images et de concepts dont le cinéma et la philosophie
ne manquent pas d'exemples.
Mev 13/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-92477-1

Nicole LORAUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 5 7

LA CITÉ DIVISÉE
L'OUBLI DANS LA MÉMOIRE D'ATHÈNES
404 avant J.-C. : Athènes fait l'épreuve de la guerre civile. Un an plus tard, en 403, la démocratie est restaurée. Les démocrates font alors le serment que
personne ne devra revenir sur le passé, rappeler les morts, les violences de la guerre. Bref, il est demandé à tous les citoyens d'oublier la division de la cité.
Faudrait-il donc oublier pour se réconcilier et former une nation unie ? Quel est le bon usage de la mémoire ? Que voulaient réellement oublier les
Athéniens ? En quoi le conflit est-il central à la démocratie ?
Mev 13/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-92475-7
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Honore de BALZAC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 8 4 9

NAPOLÉON
SUIVI DE "MAXIMES ET PENSÉES" DE NAPOLÉON
« Toutes les autres choses que vous entendrez dire sur l’Empereur sont des bêtises. » Ainsi finissent les célèbres pages, extraites du Médecin de campagne, que
Balzac consacra en 1833, par la bouche d’un ancien grognard, Goguelat, à l’épopée du grand homme qui rappellent avec force qu’il fut, aux côtés de
Stendhal et de Chateaubriand, l’un des artisans du mythe napoléonien. Le lecteur pourra ensuite se délecter des Maximes et pensées de Napoléon, dont Balzac,
qui les avaient écrites pour les vendre à un bonnetier, Jean-Louis Gaudy, sous le nom duquel elles ont été publiées en 1838, voulait qu’elles fussent « à
Napoléon ce que l’Évangile est au Christ ».
Mev 13/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-228-92484-9

William ROSSI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 7 1 9

EROTISME DU PIED ET DE LA CHAUSSURE
Coll. Sexualité
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie MATIGNON
Pourquoi tant de femmes portent-elles des chaussures à bout pointu ? Le pied possède-t-il des "nerfs sexuels" ? Qu’est-ce qui fait qu’une démarche est
érotique ? Les femmes sont-elles aussi fétichistes de la chaussure que les hommes ? Existe-t-il une psychosomatique du pied ? Fourmillant d’anecdotes, ce
drôle de petit livre nous fait découvrir le pied dans tous ses états, redonnant à cet organe souvent dévalorisé, camouflé, mal traité, son importance pour
notre équilibre.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-92471-9

HUMOUR

Jean-Noel LIAUT et duc de SAINT-SIMON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 9 5 5

LES SAUTES D'HUMOUR DE MONSIEUR DE SAINT-SIMON
Coll. Les Sautes d'Humour
Les observations les plus méchamment drôles du plus méchant des mémorialistes sur la cour de Louis XIV : des saillies en forme de portraits, véritables
miniatures de personnages qui pourraient être de fiction, réunies par un auteur qui chez Payot s'est déjà frotté à l'humour avec ses traductions de Nancy
Mitford et Deborah Devonshire.
Mev 06/11/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 978-2-228-92495-5

ARTS

Michaël DE SAINT CHÉRON et Matthieu SÉGUELA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 2 3 4

SOULAGES
D'UNE RIVE À L'AUTRE
Coll. Arts plastiques
Ouvrage broché. 15 images quadri.
Ce livre est habité par la rencontre de et avec Soulages. Ses rencontres ont marqué à jamais sa vision de l’art : d’abord avec l’archéologie et l’art pariétal,
ensuite avec Conques et l’art roman, enfin avec l’abstraction pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses grandes rencontres des années 1950-1960, avec
Picabia, Hartung, Atlan, Senghor, puis autour de Conques avec Georges Duby et Jacques Le Goff, sont aussi des moments phares de son oeuvre, comme
l’est sa rencontre avec le Japon. Michaël de Saint-Cheron et Matthieu Séguéla tracent ici un triangle d’or entre l’art de Soulages, l’Afrique noire et le pays du
Soleil levant. Ce livre analyse l’outrenoir à travers une double approche novatrice confrontée à l’histoire du xxe siècle et au dialogue des cultures et des arts.
Mev 06/11/2019 - 17 cm X 24 cm / 96 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-12823-4
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Adel ABDESSEMED Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 9 4 4

ADEL ABDESSEMED
AU-DELÀ DU PRINCIPE DE PLAISIR
Coll. Arts plastiques
Ouvrage en reliure japonaise.40 images quadri
En 2018, Abdel Abdessemed a présenté une exposition évènement à Arles : “Au-delà du principe de plaisir”. Cet ouvrage fait office de catalogue
rétrospectif de l’exposition qui était constituée de photographies et de sculptures où l'artiste se met en scène pour retranscrire l’expression des tensions et
leur traduction la plus commune comme point de départ à toute forme de création.La plupart des photographies ont été réalisées dans la rue qui longe son
studio à Paris. Il a réellement amené un lion dans la rue, il a effectivement mis le feu à ses habits, les squelettes existent et on pourrait les rencontrer dans
son atelier… À chaque fois, il s’agit d’une situation réelle et précise,  provoquée, choisie pour son caractère symbolique et émotionnel.
Mev 06/11/2019 - 17 cm X 19.5 cm / 80 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12894-4

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 2 4 7

FRAPPER LE FER
L'ART DES FORGERONS AFRICAINS
Ce catalogue d’exposition (Musée du quai Branly, du 19 novembre 2019 au 29 mars 2020) explore les multiples manières dont cet élément a été fondu et
forgé par les Africains, maîtres du feu et de la transformation. L'âge du fer a révolutionné l'Afrique et transformé à jamais la civilisation, du point de vue
pratique, symbolique et cosmologique. Depuis plus de deux millénaires, le travail du fer façonne en profondeur les cultures africaines, qui proposent un
ensemble particulièrement diversifié et sophistiqué d'outils et de formes en fer forgé. Cet ouvrage constitue ainsi la présentation de l'art des forgerons
africains et de leur rôle dans la vie des communautés la plus complète jamais réalisée dans le monde.
Mev 20/11/2019 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-12624-7

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 5 4 1

AKRAM KHAN
Coll. Danse
Après Anne Teresa de Keersmaeker, Carolyn Carlson, Pina Bausch et Sidi larbi Cherkaoui, la monographie d'Akram Khan nous amène à découvrir
l'intégralité de ses oeuvres et son univers créatif.
Mev 06/11/2019 - 24 cm X 33.5 cm / 276 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-12754-1

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 0 2

KHARMOHRA
L'AFGHANISTAN AU RISQUE DE L'ART
Coll. Beaux arts
Ce catalogue accompagne l'exposition "Kharmohra” qui se tiendra au Mucem à compter du 21 novembre 2019. L’Afghanistan vit depuis quarante ans au
rythme des guerres, des destructions du patrimoine, des attentats, des migrations. Depuis quelques années, des programmes internationaux pour la
création ont été mis en place et de jeunes artistes afghans sont rentrés de leur exil. Autodidactes ou formés dans des pays de migrations, ces artistes
semblent être au seuil de tous les possibles, sans héritage à assumer, ni classicisme avec lequel rompre. Cet ouvrage donne à voir cette création
contemporaine. Il explore une grande variété de formes et de supports pour exprimer l’horreur des attentats et l’omniprésence de la mort dans un espace
urbain devenu hostile.
Mev 20/11/2019 - 16 cm X 23 cm / 144 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-12830-2

COLLECTIF Positif
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 9 3

POSITIF N° 704
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 06/11/2019 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-12859-3
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COLLECTIF Positif
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 8 6

POSITIF N° 705
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 27/11/2019 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-12858-6

Claudia ANDUJAR, Thyago NOGUEIRA et Bruce ALBERT Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 5 3 3

CLAUDIA ANDUJAR, LA LUTTE YANOMAMI
Du 12 décembre 2019 au 10 mai 2020, la Fondation Cartier pour l’art contemporain accueille une grande exposition personnelle de Claudia Andujar conçue
par Thyago Nogueira, qui dirige le département de photographie contemporaine de l’Institut Moreira Salles de São Paulo, où elle a été initialement
présentée. Considérée comme l’une des plus talentueuses photographes brésiliennes, Claudia Andujar a, tant par son engagement qu’à travers son œuvre,
joué un rôle fondamental pour la reconnaissance et la protection des Indiens Yanomami qui, au cœur de la forêt amazonienne, tentent de préserver leur
mode de vie et leurs traditions chamaniques.
Mev 27/11/2019 - 23 cm X 31 cm / 336 pages / 39 € / ISBN 978-2-86925-153-3

PHOTOGRAPHIE

Michel POIVERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 8 4

50 ANS DE PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE
DE 1970 À NOS JOURS
Coll. Textuel Photographie
Première synthèse sur la photographie française de ces 50 dernières années, cette somme de 416 pages est signée de Michel Poivert, historien majeur de la
photographie. Trois cent images et autant d’auteurs sont présentés grâce à des portfolios construits comme des expositions. Ce livre de référence vient
combler un manque criant. Sa couverture en tissu rouge vermillon en fait un très bel écrin.
Mev 06/11/2019 - 25 cm X 30 cm / 416 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-788-4

Clément CHÉROUX Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 9 4 5

SI LA VUE VAUT D'ÊTRE VÉCUE
Coll. Textuel Photographie
Clément Chéroux offre 10 récits de son "expérience des images" et livre ici son ouvrage le plus personnel. Une plongée dans son musée intime au travers de
ces "histoires d'images" toutes inédites dans une temporalité qui court sur près de deux siècles, de Nicephore Niepce à Britney Spears.
Mev 06/11/2019 - 12 cm X 18 cm / 176 pages / 23 € / ISBN 978-2-84597-794-5

Clément CHÉROUX Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 3 0

AVANT L'AVANT-GARDE
DU JEU EN PHOTOGRAPHIE, 1890-1940
Coll. Textuel Photographie
baisse de prix de 69 à 39?.
Ce livre a révélé une page méconnue de l'Histoire de la photographie." Des premiers trucages aux jeux surréalistes, une remarquable exploration des anciennes
ressources ludiques de la photo. " Le Monde" Érudit et passionnant, remarquablement illustré et mis en pages, cet ouvrage explore un aspect inédit de l'histoire de la
photographie." Connaissance des arts
Mev 06/11/2019 - 20.5 cm X 31 cm / 272 pages / 69 € / ISBN 978-2-84597-533-0 / Remise en vente
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Saul LEITER Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 7 9 5

ALL ABOUT SAUL LEITER
Coll. Textuel Photographie
 traduit du français par Brice MATTHIEUSSENT
Réimpression de ce petit bijou épuisé en quelques mois après sa sortie à l'automne 2018. Il s'agit de la première rétrospective en français de l'oeuvre de Saul
Leiter." Ce livre regroupe pour la première fois les photos de mode de Saul Leiter, ses photos personelles en couleur, ses images intimes en noir et blanc, et ses peintures."
Le Monde " Ce livre est un cadeau tombé du ciel new-yorkais." Polka Magazine
Mev 06/11/2019 - 15.4 cm X 21.6 cm / 314 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-679-5 / Remise en vente

ARCHITECTURE
Grégory CHAUMET, COLLECTIF, Denis HAYOT, Philippe PLAGNIEUX
et Dany SANDRON Editions Picard

9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 4 9 7
PARIS GOTHIQUE
Aucun foyer mieux que Paris n’incarne le foisonnement de l’architecture gothique sur les quatre siècles de son histoire, depuis ses prototypes conçus dans
le second quart du XIIe siècle jusqu’aux grandes églises du XVIe siècle. Malgré les pertes, son patrimoine compte encore bien des monuments sur lesquels
se fondent les grandes articulations de l’art gothique. Ainsi, dans cet ouvrage, dernier né de l’une des collections phares des éditions Picard “Les
monuments de la France gothique”, trente-six notices monographiques consacrées aux principaux monuments intègrent les résultats des recherches les plus
récentes, qui renouvellent l’image de Paris, la ville aux cent clochers, mais aussi la ville close, celle des palais royaux et princiers, celle dont les vestiges de
l’habitat dorment sous nos pieds, dans les caves.
Mev 06/11/2019 - 22 cm X 28 cm / 384 pages / 59 € / ISBN 978-2-7084-1049-7

JEUNESSE

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 0 9 0

LES AUTODAFEURS (INTÉGRALE)
Roman - Coll. épik
Illustré par Germain BARTHÉLÉMY
Àla mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans une guerre secrète.
Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le
contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus ancienne : Les livres… Redécouvrez avec cette intégrale la série culte de Marine Carteron (auteure de
Génération K, L'attaque des cubes et Dix). Aventure, humour et action sont au rendez-vous ! Lectorat : adolescent, dès 10 ans.
Mev 06/11/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 1088 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1909-0

Florence AUBRY Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 9 3 2

ZELDA ET LES ÉVAPORÉS
Roman - Coll. doado
Ils sont trois garçons à avoir disparu, dans l'entourage de Zelda. L'un à Barcelone, lors d'un voyage scolaire, le deuxième a quitté une nuit sa maison, le
troisième, pourtant en fauteuil roulant, a disparu en rentrant de la piscine. Obsédée par ces "évaporés", Zelda mène l'enquête. Un roman où les fils narratifs
se croisent pour tisser un roman psychologique à suspense. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 06/11/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 12,60 € / ISBN 978-2-8126-1893-2

Florence AUBRY Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 9 7 9

TITAN NOIR
Roman - Coll. doado
Employée dans un parc océanographique, Elfie, 18 ans, devient rapidement dresseuse d’orques. Mais alors qu’elle nous raconte sa relation privilégiée avec
l’une d’entre elles, Titan Noir, une autre voix dresse un panorama terrifiant de ces parcs… et nous dévoile l’identité réelle de cette orque. Inspiré de
l’histoire d’un vrai cétacé, le roman de Florence Aubry s’inscrit dans les campagnes actuelles appelant à la fermeture des parcs aquatiques, où le spectacle
de divertissement repose sur la captivité et la souffrance des animaux. Un roman bouleversant sur la condition animale. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 06/11/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-8126-1597-9 / Remise en vente
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Théophile SIMON Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 1 8

LA GRANDE HISTOIRE DES EXPLORATIONS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julie GUILLEM
Cette encyclopédie de l'exploration retrace toute l'histoire de la découverte des mondes ignorés : celle des continents, celle des océans, celle des pôles, celle
du ciel et de l'espace, celle des fonds marins.Àtravers une approche chronologique et thématique, enrichie d'images qui invitent encore plus à l'évasion, ce
livre nous montre à quel point les intrépides aventuriers et aventurières du passé et du présent ont contribué à la recherche scientifique, aux échanges
commerciaux et à l'élargissement de l'horizon des peuples. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 06/11/2019 - 20 cm X 33 cm / 88 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-12771-8

Camille GAUTIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 7 7 2 5

DANS L'ATELIER DES ARTISTES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Laura ANCONA/Illustré par Thomas BAAS/Illustré par Edith  CARRON/Illustré par Jeanne DETALLANTE/Illustré par Stéphane
KIEHL/Illustré par Jean-François MARTIN/Illustré par Christophe MERLIN/Illustré par Sébastien PLASSARD/Illustré par Lili SCRATCHY/Illustré par
Lisa ZORDAN
Et si on pouvait voir travailler Léonard de Vinci dans son atelier ? Ou Claude Monet dans son jardin ? Ou bien encore Frida Kahlo dans son lit-atelier ?Ce
livre rend cela possible, en restituant l'univers dans lequel chacun des dix artistes choisis a pu créer et mener à bien son oeuvre. Une plongée dans l'histoire
de l'art tout à fait singulière ! Lectorat : dès 9 ans.
Mev 13/11/2019 - 25 cm X 36 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12772-5

Juliette BINET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 8 8 8

MONTS ET MERVEILLES
Coll. album dès 2 ans
“Monts et Merveilles” raconte l’attention formidable d’un couple, son inventivité, sa complicité. Dès les premières pages, on peut lire la métaphore d’un
accouchement, d'une naissance, la transformation d’un paysage intérieur, on observe ensuite deux bricoleurs ingénieux appliqués à changer le décor de leur
vie. Lectorat : dès 2 ans.
Mev 06/11/2019 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1888-8

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

OURSE ET LOUP
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Gilberte Niamh BOURGET
Un album sur une rencontre improbable entre une ourse et un loup, les hasards de l’amitié et la beauté de la nature, saison après saison. Àpartir de 4 ans.
Mev 06/11/2019 - 26.6 cm X 26.6 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-11132-8 / Remise en vente

Cecilia HEIKKILA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 6 4

LE PULL DE NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Après le succès du « Voyage de Blaireau », la nouvelle création originale de Cecilia Heikkilä publiée aux éditions Cambourakis est un conte de Noël
chaleureux et amusant. C’est l’histoire de Fransson, un petit chat qui habite une maison de carton et porte un pull rouge pour rester bien au chaud. Au fil de
sa promenade dans le centre ville, animé par les préparatifs de Noël et peuplé d’animaux en tous genres, le pull se détricote... quand Fransson s’en rend
compte, il part à la poursuite du fil de laine qui s’échappe !
Mev 06/11/2019 - 22 cm X 24 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-456-4
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Lisen ADBAGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 9 6

LES DIX PETITS CHEVAUX DE NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Un nouvel épisode de la série jeunesse Dix petits chevaux, véritable succès en Suède, autour du thème de Noël et des festivités. Dans cette histoire, les
personnages vont devoir apprendre à penser aux goûts et envies des autres pour faire plaisir à chacun, et ainsi fêter Noël entre amis.
Mev 06/11/2019 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-449-6

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 2 8 1

CROCOLOU AIME LE PÈRE NOËL.
Coll. ASJ - Encore une fois
La nuit qui précède Noël, Crocolou décide d’aller rendre visite au père Noël en Laponie. Il monte sur un traîneau, traverse la forêt enneigée et arrive enfin.
Crocolou, tout intimidé, aide le père Noël et les lutins à fabriquer les derniers jouets. Il peut même les essayer ! Au petit matin... que trouve-t-il au pied du
sapin ? Lectorat : dès 2 ans.
Mev 06/11/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11128-1 / Remise en vente

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 3 1 7

CROCOLOU FÊTE NOËL
Coll. Crocolou
C'est bientôt Noël ! Pour Crocolou et sa famille, c'est le temps du calendrier de l'avent, de la décoration du sapin et des vitrines éblouissantes de lumière.
Enfin, le jour tant attendu arrive ! Crocolou pourra-t-il enfin apercevoir le père Noël, cette année ? Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 06/11/2019 - 20 cm X 20 cm / 12 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-08131-7 / Remise en vente

Émmanuelle HOUDART Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 8 1 7
LA PARADE DE NOËL
Coll. Album
Un calendrier de l’avent qui se déplie et forme une longue frise pour décorer la maison. Sous les flaps, une surprise par jour ! La magie de Noël, version
Emmanuelle Houdart. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 06/11/2019 - 16 cm X 23 cm / 36 pages / 19,50 € / ISBN 979-10-352-0081-7 / Remise en vente

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 9 4

JEAN-MICHEL ET LE PÈRE NOËL AU BOUT DU ROULEAU
Coll. BD
Les habitants de Vlalbonvent se préparent à fêter Noël. Mais au pôle Nord, c’est la panique : le père Noël est épuisé et la livraison des cadeaux va être en
retard ! Pour éviter la catastrophe, les lutins de Noël ne voient qu’une seule solution : kidnapper un super-héros. Un super-héros comme Jean-Michel…
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 06/11/2019 - 16.9 cm X 23 cm / 38 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-05609-4 / Remise en vente
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Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 8 3 3

NOËL DANS LA VALLÉE DES MOOMINS
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Un album inédit des Moomins adapté d’une variation de Tove Jansson autour de Noël en compagnie de ses créatures inventives et attachantes. Après la
publication des 3 albums classiques de Tove Jansson, les éditions Cambourakis se lancent en effet dans la publications d'ouvrages inédits adaptés
d’histoires encore inconnues en France. Un retour aux sources de l’inventivité imagée et langagière de Tove Jansson dans le respect de ses créations et de
l’esprit d’origine. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 06/11/2019 - 21.1 cm X 28.6 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-383-3 / Remise en vente

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

MOOMINS 3 - L'INVITÉE INVISIBLE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Un album inédit des Moomins adapté d’une nouvelle de Tove Jansson, où une petite fille invisible est acueillie par les Moomins, qui préparent une recette
magique pour la guérir. Après la publication des 3 albums classiques de Tove Jansson, les éditions Cambourakis poursuivent la publication d'ouvrages
inédits adaptés d’histoires encore inconnues en France. Un retour aux sources de l’inventivité imagée et langagière de Tove Jansson dans le respect de ses
créations et de l’esprit d’origine.
Mev 06/11/2019 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-460-1

David DUMORTIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 4 9 4

LES COMPTINES DE MADAME LOISEAU
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Nathalie CHOUX
Un recueil de comptines inventives et atypiques pour les tout-petits, signées par le poète David Dumortier. Ces courts poèmes colorés, illustrés avec
douceur par Nathalie Choux, sont remplis de jeux de langage savoureux et présentent des personnages aux noms évocateurs comme « madame Loiseau »,
« monsieur Chou » ou encore « madame Boum ». Un livre idéal pour initier les petits à la poésie. Lectorat : dès 4 ans, dès 5 ans.
Mev 06/11/2019 - 18 cm X 18 cm / 64 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-12849-4

Carine  PRACHE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 7 2

LE CENTRE DU MONDE
Coll. Helium Album
Le premier album d’une toute jeune artiste : à travers la rencontre du Soleil, de la Terre et de la Lune, un livre à partager à tout âge, spectacle en papiers
découpés aux compositions trèsgraphiques qui fera réfléchir petits et grands à l’enjeu de la préservation de notre belle planète. Àpartir de 5 ans. Lectorat :
dès 4 ans.
Mev 06/11/2019 - 22.5 cm X 32 cm / 56 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-12447-2

Natali FORTIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 7 7 2

FORÊT NOIRE
Coll. album dès 6 ans
Il s’agit ici d’une promenade onirique qui traverse un univers nocturne et réveille le petit peuple de la littérature de contes : la lune, le dévoreur, le loup, les
sœurs égarées, l’ours  etc… Les uns et les autres sont invités à s’extraire des images pour se joindre à la ronde selon le principe de la comptine « en chemin
j’ai rencontré ».La  « forêt noire » lieu de mystère dévorant peut aussi être un dessert gourmand, à l’image des deux versants des rêves, sombres ou joyeux.
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 06/11/2019 - 22.5 cm X 31 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1877-2
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Lisa BRESNER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 8 6 9

UN RÊVE POUR TOUTES LES NUITS
Coll. ASJ - Albums
Illustré par QIANG DONG/Illustré par Frédérick MANSOT
Petit Tang voyage à travers la Chine, à la poursuite de son rêve. Il apprend les idéogrammes qui correspondent à une vingtaine de mots symboliques de la
civilisation chinoise traditionnelle ; le lecteur apprend leur calligraphie et ces idéogrammes remplacent ensuite le mot français dans le texte. Entre poésie et
voyage onirique, et grâce aux magnifiques illustrations de Frédérick Mansot, c’est à une véritable découverte de la Chine que nous convie ce livre : ses
traditions, ses contes racontés avec brio et sa calligraphie élégante, au coeur du récit. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 06/11/2019 - 22 cm X 28 cm / 64 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-12886-9

BANDE DESSINÉE

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

30 JOURS AU GROENLAND
Illustré par Stéphane KIEHL
Pendant un mois, Fleur a vécu sur un remorqueur pris dans les glaces de la baie de Disko, à l'Ouest du Groenland. Elle raconte cette expérience, la
découverte de la nature groenlandaise, la vie à bord, les rencontres avec les Inuits... Une BD témoignage où l'on apprend tout de la vie dans le Grand Nord,
restituée par l'univers graphique très fort de Stéphane Kiehl. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 06/11/2019 - 18 cm X 28 cm / 72 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-12773-2

François OLISLAEGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 0 2 7 8 4

ECOLILA
Roman - Coll. Bande dessinée
Une fable sur le rapport entre l'homme et la nature, au cours d’une après-midi passée dans un parc entre un père et sa fille de 5 ans. Les jeux et les dessins
qu’ils inventeront ensemble, au gré des rencontres, seront autant de propositions, de prises de conscience ou d'idées nouvelles pour préparer demain.
Mev 06/11/2019 - 19.5 cm X 24 cm / 220 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-10278-4

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

C'EST LA VIE, CHARLIE BROWN
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Recueil de strips de 1960 à 1962
La saga de Charlie Brown, Snoopy, Lucy et Linus est la plus longue histoire jamais racontée par un seul être humain, plus longue que les poèmes épiques,
les romans de Tolstoï et les oeuvres de Wagner. (Robert Thompson) Lectorat : tout public.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-4882-4

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

COURAGE, CHARLIE BROWN
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Précédé de "Notes autobiographiques" de Charles M. Schulz
Recueil de strips de 1962-1963
« Ces enfants nous touchent de près parce qu’ils sont en un certain sens des monstres : ils sont la monstrueuse réduction enfantine de toutes les névroses
d’un citoyen moderne de la civilisation industrielle. En eux nous retrouvons tout, Freud, la massification, la culture absorbée par les Digests, la lutte frustrée
pour le succès, la quête de sympathie, la solitude, l’arrogance, le consentement passif et la protestation névrotique. Mais tous ces éléments-là ne jaillissent
pas tels que nous les connaissons, de la bouche d’un groupe d’innocents : ils sont pensés et restitués après avoir traversé le filtre de l’innocence. » (Umberto
Eco) Lectorat : tout public.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-4883-1
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Charles M. SCHULZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 8 8 6 2

IL EST TEMPS DE CHANGER, CHARLIE BROWN
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Frank REICHERT
Recueil de strips de 1982-1983
« Un groupe d’enfants, Charlie Brown, Lucy, Patty, Linus, Schroeder, et le chien Snoopy, occupés par leurs jeux et leurs conversations. Sur ce schéma de
base, un courant continu de variations, selon un rythme propre à certaines épopées primitives, de telle sorte que vous ne pourrez jamais découvrir la force
de cette poésie ininterrompue en ne lisant qu’une ou deux ou dix histoires, mais uniquement après avoir pénétré le fond des caractères et des situations, car
la grâce, la tendresse et le rire naissent uniquement de la répétition, changeante à l’infini, des schémas, de la fidélité à l’inspiration de base et demandent au
lecteur un acte permanent de sympathie, une participation à la chaleur qui pénètre de l’intérieur le fil des événements. Mais il y a plus encore : la poésie de
ces enfants naît du fait que nous retrouvons en eux tous les problèmes, toutes les névroses des adultes qui se tiennent dans les coulisses. » (Umberto Eco)
Lectorat : tout public.
Mev 06/11/2019 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 5,50 € / ISBN 978-2-7436-4886-2

PLV Rivages

AFFICHE PEANUTS 2019
Coll. Bande dessinée
PLV - Affiche Peanuts accompagnant la sortie des nouvelles éditions de trois titres des Peanuts.
Mev 06/11/2019

Florent GROUAZEL et Younn LOCARD L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 3 7 5

RÉVOLUTION
1. LIBERTÉ
Premier volume de "Révolution", une trilogie sur la Révolution française, "Liberté" ressuscite 1789 en se promenant dans tous les étages de la société. Une
fresque grandiose, brassant de multiples personnages et qui totalisera près de 1000 pages. Un livre-événement, par les auteurs d'"Eloi".
Mev 06/11/2019 - 21.5 cm X 28 cm / 336 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-11737-5 / Remise en vente

Raphaël FEJTO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 1 8

PÈRE ET FILS 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Suite de la première bande dessinée de l'auteur jeunesse reconnu Raphaël Fejtö. S’occuper de son fils n’est pas de tout repos, mais c’est une source de
perpétuelles découvertes et réjouissances. Surtout à l’âge des questions, où la taquinerie se dispute sans cesse à la provocation, sans jamais oublier la
recherche d’affection. Dans une série de tranches de vie qu’il croque avec humour, Raphaël Fejtö rend compte de ce quotidien où alternent recherche
d’autorité et épuisement, tentative d’affirmation du fils et quête de reconnaissance. Le tout empreint d’un humour grinçant provoqué par la lucidité hors-
norme du fils qui transparait dans sa répartie, et d’une indéniable tendresse.
Mev 06/11/2019 - 17 cm X 24 cm / 92 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-461-8

Raphaël FEJTO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 0 0 7

PÈRE ET FILS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Première bande-dessinée de l'auteur jeunesse reconnu Raphaël Fejtö. S’occuper de son fils n’est pas de tout repos, mais c’est une source de perpétuelles
découvertes et réjouissances. Surtout à l’âge des questions, où la taquinerie le dispute sans cesse à la provocation, sans jamais oublier la recherche
d’affection. Dans une série de tranches de vie qu’il croque avec humour, Raphaël Fejtö rend compte de ce quotidien où alterne recherche d’autorité et
épuisement, tentative d’affirmation du fils et quête de reconnaissance. Le tout empreint d’un humour grinçant provoqué par la lucidité hors-norme du fils
qui transparait dans sa répartie, et d’une indéniable tendresse.
Mev 06/11/2019 - 25.5 cm X 17.5 cm / 94 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-400-7 / Remise en vente
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Éléonore ZUBER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 7 1

MA FAMILLE ZOMBIE VOL. 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Après l'énorme succès de la série des Lorsque..., Eléonore Zuber revient avec de nouvelles histoires inspirées - librement ! - de son enfance : Riri la Panique
est la cadette de cette famille zombie composée d'un papa américain qui ne se sépare jamais de son attaché-case, d'une maman reine de la débrouille
amatrice de pieds de porc, d'une grande sœur qui préfère les Barbies au Scrabble, et d'une autre qui passe ses journées à mâchouiller les manches de son
tricot en laine rouge. Un second volume à la fois tendre et caustique, habillé aux couleurs des années quatre-vingt !
Mev 06/11/2019 - 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-457-1
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