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JANVIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Frédérique DEGHELT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 4 1

SANKHARA
Roman
Sans aucune attirance pour ce genre de pratique et par hasard convaincue par un ami, Hélène qui traverse avec son mari un passage très difficile, part pour
onze jours s’enfermer dans le silence d’une méditation Vipassana. De cela, elle ne dit rien à personne. Elle laisse ses enfants, des jumeaux de 5 ans, en ayant
auprès d’eux méticuleusement organisé son absence mais son mari Sébastien ne peut comprendre cet abandon qu’il interprète comme une trahison.
Pendant 11 jours Hélène va découvrir le fonctionnement de tout être grâce à son étrange retraite. Sébastien, de son côté, traverse littéralement un chaos,
intime et professionnel. Hélène revient le 16 septembre 2001.Ce livre confronte le plus intime au plus politique des engagements humains. Il interroge ce
que l’individu peut espérer trouver en lui de ressources et de conscience pour tenter de voir et de dire le monde sans être abusé par la conformité et le
pouvoir des médias.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 400 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-12994-1

Minh TRAN HUY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 9 5

LES INCONSOLÉS
Roman
Rétive aux renoncements de l’âge adulte, Lise s’est jetée tout entière dans la gueule de ses propres rêves d’enfance. Elle se repasse le film du grand amour
qui l’a unie, puis désunie, à Louis – portrait craché de prince charmant ébréché par les contingences du réel. Entre thriller romantique et conte de fées cruel,
l’auteur de La Double vie d’Anna Song nous livre aux vénéneux et impitoyables tentacules du malentendu.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13069-5

Fabio VISCOGLIOSI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 5 7

HARPO
Roman - Coll. Un endroit où aller
Une aventure inédite d'Harpo Marx, qui débute lors d’une tournée théâtrale en Union soviétique avant de bifurquer brutalement au volant d’une Torpédo
bleu pâle dans un ravin de Haute-Ardèche, à l’hiver 1933. Une odyssée de poche de l’icône du cinéma américain devenu, un temps, probable vagabond
amnésique sur les routes de France.
Mev 08/01/2020 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13065-7

Joseph D'ANVERS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 2 0 3

JUSTE UNE BALLE PERDUE (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Dans une ambiance fiévreuse et sur un rythme effréné, ce roman générationnel – à la fois beat et thriller suffoquant – raconte l’histoire d’amour
incendiaire de Roman et Ana. Un soir d’ivresse, Roman rencontre Ana. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Roman s’installe bientôt dans la villa au bord de
la mer où vivent Ana et sa bande dans la plus grande insouciance. Ils sont tenus à l’abri du besoin par le mystérieux Igor au prix de cambriolages réguliers.
Mais un jour, un de leurs coups dérape : dans l’action, Roman abat un homme. Il connaît les règles, il y aura des représailles. Pour échapper à Igor et ses
hommes de main, Roman prend la fuite avec Ana. Démarrent alors une cavale désespérée sur les routes les plus reculées et un tourbillon de violence
infernal…
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-4920-3
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Stéphanie ARC Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 3 4 0

QUITTER PARIS
Roman - Coll. Littérature française
Avez-vous déjà pensé à quitter Paris ? C’est à cette épineuse question que la narratrice de ce roman-collage cherche à répondre avec méthode et facétie, en
convoquant Aristote et le site www.paris-joggeuses.com, Steve McQueen et l’émission Man Vs. Wild… Quitter Paris, c’est pour cette femme le fantasme
d’un retour à la nature, à la beauté des grands espaces, à une vie plus douce, loin du bruit et de la pollution. Mais on n'abandonne pas la capitale si
facilement : partir, c’est laisser sa compagne derrière soi et, peut-être, se retrouver seule. Mêlant les registres avec brio, Stéphanie Arc brosse le portrait
truculent d’une femme en plein questionnement et livre un premier roman percutant, moderne et représentatif de toute une génération de Parisiens.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-4934-0

Samira SEDIRA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 4 5 8

DES GENS COMME EUX
Roman - Coll. La brune
Carnage dans un village de montagne, où les cinq membres d'une famille sont assassinés par un voisin. Lors du procès, sa femme tente de comprendre la
mécanique infernale qui a mené son mari à cette folie meurtrière. Inspiré d'un fait divers, le roman explore l'enfermement  d'une petite communauté
villageoise vivant en huis clos où l'autre – par sa condition sociale, sa couleur de peau, son appétit de vivre – fascine et dérange... jusqu'à la folie meurtrière.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1945-8

Paula VÉZAC Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 2 6 7

TERRE BRÛLÉE
Roman - Coll. La brune
Après la mort de sa mère dans l'incendie de son appartement, la narratrice tente de comprendre son chemin de vie périlleux qui, dans les années 1970 et
1980, l'a fait chuter dans l'alcool et la toxicomanie. A ses côtés, la petite fille a connu une enfance noire comme un conte malfaisant. A la douleur de la
disparition vient s'ajouter la culpabilité : pour se sauver, la narratrice devenue adulte a passé des années sans voir sa mère. Un premier récit subtil sur les
relations mère et fille, dans un style minéral et bouleversant.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1926-7

Jérôme BONNETTO Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 2 7 4

LA CERTITUDE DES PIERRES
Roman
Ségurian, un village de montagne, quatre cents âmes, des chasseurs, des traditions. Guillaume Levasseur, un jeune homme idéaliste et déterminé, a décidé
d’installer une bergerie dans ce coin reculé et paradisiaque. Un lieu où la nature domine et fait la loi. Accueilli comme une bête curieuse par les habitants du
village, Guillaume travaille avec acharnement ; sa bergerie prend forme, une vie s’amorce.Mais son troupeau pâture sur le territoire qui depuis toujours est
dévolu à la chasse aux sangliers. Très vite, les désaccords vont devenir des tensions, les tensions des vexations, les vexations vont se transformer en
violence.La certitude des pierres est un texte tendu, minéral, qui sonde les âmes recroquevillées dans l’isolement, la monotonie des jours, l’hostilité de la
montagne et de l’existence qu’elle engendre, la mesquinerie ordinaire et la peur de l’inconnu, de l’étranger.D’une écriture puissante, ample, poétique,
Jérôme Bonnetto nous donne à voir l’étroitesse d’esprit des hommes, l’énigme insondable de leurs rêves, et l’immensité de leur folie.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 166 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-36084-027-4

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Leah Hager COHEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 0 5

DES GENS COMME NOUS (TP)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laurence KIEFE
Walter et Bennie Blumenthal s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille et de sa petite amie. L’heure devrait être à la fête, mais Walter et Bennie ont pris
une décision qui pourrait bouleverser leur vie. Pour l’instant, il s’agit d’accueillir les premiers invités. Cinq jours durant, des liens se (re)noueront, des actes
antisémites seront commis, des policiers s’inviteront à la noce, une alliance disparaîtra et des secrets – certains dissimulés depuis des décennies – seront
percés à jour. Entre Jeffrey Eugenides et Ann Patchett, Leah Hager Cohen livre un roman lumineux et résolument contemporain sur ce qui nous sépare ou
nous unit, ce joyeux bordel parfois appelé famille.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13030-5
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Paul AUSTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 6 4 0

UNE VIE DANS LES MOTS
PAUL  AUSTER  EN CONVERSATION AVEC  I.B. SIEGUMFELDT
Coll. Essais littéraires
 traduit de l'américain par Céline CURIOL
Àtravers cet entretien aussi loyal qu’approfondi qui aborde l’œuvre sur un mode thématique, le lecteur revisitera l’univers des fictions de Paul Auster dont
il découvrira des aspects inédits ou encore insuffisamment identifiés. Il s’agit là d'un dialogue ouvert, d’une œuvre collaborative dans laquelle Paul Auster
s’est investi de manière authentique, notamment pour rester fidèle à l’ADN si spécifique de ses romans, dont chacun constitue un voyage en terres
inconnues – pour lui-même, comme pour le lecteur. Un ouvrage indispensable pour les nombreux lecteurs que son œuvre d’exception a valu au grand
écrivain américain.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 350 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13064-0

Jaume CABRÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 4 2

QUAND ARRIVE LA PÉNOMBRE
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Treize nouvelles saisissantes où, l'œil rivé au judas, on observe avec un trouble croissant des personnages qui exercent le mal sans remords aucun, tel
l'assassin qui n'aime rien tant que le mélange de danger, de mystères, de petites filles et d'aventures...  Comme toujours, l'auteur de Confiteor agrémente le
mal de naturel, de cynisme et d'humour, le démystifiant et nous le rendant ordinaire, le présentant pour ce qu'il est : un banal ingrédient de notre quotidien.
Mev 08/01/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 242 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13044-2

Marlen HAUSHOFER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 3 4 3

UNE POIGNÉE DE VIES
Roman traduit de l'allemand par Jacqueline CHAMBON
Deux décennies sont passées quand une femme revient dans la maison où elle a vécu avec sa famille, qu’elle a abandonnée pour vivre sa propre définition
de la liberté. Elle ouvre une boîte qui la replonge dans son passé. Maintenant, et sans que celui-ci en soit conscient, elle est face à son fils…
Mev 08/01/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13034-3

Mamdouh AZZAM Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 5 0 0

LES ÉCHELLES DE LA MORT
Coll. La Bibliothèque arabe
 traduit de l'arabe (Syrie) par Rania SAMARA
Roman court et dense, Les Échelles de la mort commence par la mort d’une jeune femme, Salma. Accusée d’avoir souillé “l’honneur de la famille”, elle a été
condamnée par ses proches à périr lentement, cruellement, dans le secret d’une cave obscure. L’auteur excelle dans la restitution de l’atmosphère à la fois
austère et lubrique d’un village où les crimes d’honneur continuent à être commis impunément et sans susciter la moindre compassion.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 104 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-13150-0

Joseph O'CONNOR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 2 7 2

PARMI LES OMBRES (TP)
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Carine CHICHEREAU
Joseph O'Connor rejoint le catalogue des Editions Rivages après de longues années passées chez Phébus, où il était l'un des auteurs emblématiques. Grand
romancier irlandais, il revient à la veine historique qui a fait son succès avec ce roman malicieux sur la vie de Bram Stoker, le créateur du mythique Dracula.
Mais il refuse toute biographie romancée trop linéaire et se lance dans une fiction inventive, surprenante, qui évoque aussi une figure légendaire du théâtre
anglais, l'actrice Ellen Terry, sorte de Sarah Bernhardt londonienne, figure féministe et puissante. Roman d'amour, roman sur les mystères et les errances de
la création, ce texte est une célébration de l'Art de raconter et de vivre des histoires.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 550 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4927-2
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POCHE LITTÉRATURE

Paul AUSTER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 3 5

4 3 2 1 (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Gérard MEUDAL
Prix du livre étranger JDD / France Inter.
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Un roman kaléidoscope où un personnage incarne toutes les figures du destin protéiforme que le monde et l'Amérique des années 1950 furent susceptibles
de proposer à l'individu, de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Tout en restant fidèle aux obsessions littéraires qui sont les siennes, Paul Auster, avec cet
ample et ambitieux roman, renouvelle et détourne brillamment le genre du roman initiatique en le confrontant à l'Histoire du XXe siècle.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 1328 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12983-5

PLV Actes Sud

CROISILLONS - PAUL AUSTER 01/20
Boîte à croisillons accompagnant le lancement de 4 3 2 1, de Paul Auster, en Babel.
Mev 08/01/2020

Minh TRAN HUY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 6 6

LA DOUBLE VIE D'ANNA SONG (BABEL)
Roman
Prix Drouot 2010, prix Pelléas 2010.
Titre paru chez Actes Sud en 2009.
Anna Song, "la plus grande pianiste vivante dont personne n'a jamais entendu parler", vient de mourir, laissant derrière elle une œuvre discographique
sans précédent. Paul Desroches, son mari et producteur, lui dresse un tombeau musical et littéraire, ode à une femme désespérément aimée, à une enfance
engloutie dans le temps et à un pays perdu. Sur fond d'imposture et de falsification, quand le grand amour devient l'œuvre de toute une vie.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12986-6

Jaume CABRÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 1 0

VOYAGE D'HIVER (BABEL)
Nouvelle traduite du catalan par Edmond RAILLARD
Prix Transfuge de la rentrée littéraire d'hiver catégorie littérature hispanique
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Par l’auteur de Confiteor (140 000 ex. vendus), quatorze nouvelles indépendantes et pourtant intimement liées, où l’on retrouve sa manière de fouiller les
manifestations du mal, de l’amour, du destin et de ses mauvais tours.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12991-0

Einar Már  GUÐMUNDSSON Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 7 2 3

LES CHEVALIERS DE L'ESCALIER ROND (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
par l'auteur des Rois d'Islande
Les petits et grands tracas de Jóhann Pétursson, enfant des quartiers populaires de Reykjavík dans les années 60. Le jour où il donne un coup de marteau
sur la tête d’Óli, il ne tarde pas à regretter son geste. Mais ce n’est pas sa faute si Óli a placé sa tête sur le chemin du marteau. C’est la faute de son père qui
n’a pas rangé le marteau, la faute du marchand de marteau, la faute du fabricant… D’une écriture simple, incongrue et débordante, Einar Már
Guðmundsson nous place au cœur de l’univers du jeune Jóhann où l’imagination anime chaque détail. Notre héros saupoudre avec gourmandise son récit
de digressions et mêle à ses rêves éveillés des anecdotes racontées avec une jubilation naïve.
Mev 08/01/2020 - 12 cm X 18 cm / 272 pages / 11 € / ISBN 978-2-84720-972-3
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Keigo HIGASHINO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 9 6

LES MIRACLES DU BAZAR NAMIYA
Coll. Exofictions
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
En 2012, après avoir commis un méfait, trois jeunes hommes se réfugient dans une vieille boutique abandonnée dans l’intention d’y rester jusqu’au
lendemain. Mais tard dans la nuit, l’un d’eux découvre une lettre, écrite 32 ans plus tôt et adressée à l’ancien propriétaire. La boîte aux lettres semble
étrangement connectée aux années 1980. Les trois garçons décident d’écrire une réponse à cette mystérieuse demande de conseil. Bientôt, d’autres lettres
arrivent du passé. L’espace d’une nuit, d’un voyage dans le temps, les trois garçons vont changer le destin de plusieurs personnes, et peut-être aussi
bouleverser le leur. Un miracle de roman fantastique, émouvant et profondément humaniste.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13059-6

Cixin LIU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 3 4

TERRE ERRANTE
Coll. Exofictions
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Dans un futur proche, le Soleil se transforme progressivement en géante rouge. La Terre se meurt. Pour contrer cette extinction programmée, les Nations se
regroupent pour mettre en branle un projet d'une ambition folle : transformer la planète bleue en un vaisseau spatial à part entière... Novella écrite en 2000,
Terre errante manifeste déjà tout le talent et l'imagination de Liu Cixin. L'adaptation cinématographique (2019), disponible sur Netflix, a été l'un des plus
gros succès au box-office mondial.
Mev 08/01/2020 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13053-4

Mads Peder NORDBO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 5 8 9

LA FILLE SANS PEAU
Roman traduit du danois par Terje SINDING
Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sensationnelle fait frémir la petite communauté : le corps d’un viking est extrait de la glace, en parfait état de
conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l’agent de police qui montait la garde nu et éviscéré comme un poisson.
L’épouvantable procédé résonne funestement avec des affaires de meurtres non élucidées vieilles de plus de quarante ans. À l’époque, les victimes étaient
toutes des hommes soupçonnés d’abus sexuels sur leurs filles. Le journaliste Matthew Cage et la chasseuse de phoques Tupaarnaq vont s’associer pour
tenter de faire la lumière sur ce dont personne n’a envie de parler. Et à Nuuk, les secrets les plus tordus sont les mieux préservés, comme figés dans la glace
par un pergélisol impitoyable.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13058-9

Marcin WRONSKI Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 3 9 5

AU NOM DE L'ENQUÊTE
Roman traduit du polonais par Kamil BARBARSKI
En 1938, début septembre, la police de Lublin retrouve le cadavre d’une jeune domestique. Aniela Biernacka a été violée et étranglée. Il n’y pratiquement
aucun indice qui pourrait permettre de démasquer le criminel à part une substance étrange, des résidus huileux sur le corps de la victime. Quand, un an
plus tard, la guerre éclate et la ville est attaquée par les Allemands, une autre femme trouve la mort dans des circonstances similaires. Ces deux crimes
irrésolus ne laissent pas le commissaire Zyga Maciejewski en paix. Afin de traquer le meurtrier, le commissaire intègre les rangs de la Kripo, la police
allemande. La Résistance polonaise le considère dès lors comme un traître, c’est pourquoi Zyga doit se montrer doublement prudent. Le quotidien sous
l’Occupation, la terreur, le ghetto et le camp de concentration Majdanek – voici ce qui compose le paysage de Lublin pendant la guerre, une ville qui,
simultanément, fourmille de divertissements et laisse libre cours à l’érotisme. Pourtant, Zyga Maciejewski est en quête de justice même lorsque le crime est
dans l’ordre des choses. Au nom de l'enquête, le premier volume d’un cycle de romans policiers rétro écrits par Marcin Wroski, surprend et bouleverse.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12839-5
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Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 4 3 2

TEMPÊTES
Roman - Coll. Rivages Noir
Marie Saintonge emménage dans une maison léguée par son oncle, récemment suicidé, située dans le Massif bleu, une montagne québécoise. Confinée à
l’intérieur à cause d’une tempête de neige, elle y vit des phénomènes à l’apparence paranormale et finit par perdre pied...Ric Dubois est resté le prête-plume
de l’écrivain Chris Julian jusqu’à sa mort par suicide. Délivré de ses obligations à son égard mais déterminé à terminer le manuscrit  pour se prouver sa
propre valeur, Ric se rend au campint du Massif bleu, afin d’y travailler sur le roman. Plusieurs meurtres ont lieu au camping ; bien que soupçonné par
beaucoup de locaux à cause de son statut d’étranger, Ric s’efforce de mettre la main sur le véritable coupable.Deux versants de la montagne, deux destins
tragiques qui vont se rejoindre.
Mev 08/01/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4943-2

Gilles SEBHAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 0 4

FEU LE ROYAUME
Roman - Coll. Rouergue noir
Marcus Bauman, l’homme des tueries du Brabant, s'évade de sa prison au prix d'un véritable massacre. Il n’a qu’une idée en tête : se venger de celui qui,
quelques années auparavant, a permis son arrestation. Dans un roman sans répit, Gilles Sebhan jette sur une petite ville un prédateur qui connaît ses
moindres secrets. Et qui se joue des enquêteurs dans une terrifiante charade de meurtres et d’enlèvements.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 17,80 € / ISBN 978-2-8126-1930-4

POCHE POLICIER

Louise PENNY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 7 3

LE BEAU MYSTÈRE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Louise CHABALIER et Claire CHABALIER
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-les-Loups abrite vingt-quatre moines. Ils y vivent reclus, cultivent des légumes,
élèvent des poules, font du chocolat et prient… Ironiquement, la communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses chants
grégoriens, dont l’effet est partout nommé “le beau mystère”. L’harmonie est rompue par l’assassinat du chef de chœur et l’intrusion de l’inspecteur
Gamache et de son adjoint. Les enquêteurs vont devoir se retirer du monde et se confronter à leurs propres failles pour trouver le coupable.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 560 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-12987-3

Olivier BARDE-CABUÇON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 8 0

LE CARNAVAL DES VAMPIRES (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Le commissaire aux morts étranges et le moine hérétique ont trouvé refuge à Venise. Dans le palais où ils séjournent, de curieux incidents se produisent et
nos enquêteurs croient déceler une présence suspecte. Mais de bien plus étranges événements se déroulent au dehors dans la cité d’ombres et de lumières.
Des corps sont retrouvés vidés de leur sang. La population paniquée profane les cimetières pour brûler des corps après leur avoir percé le cœur. Y aurait-il
des vampires à Venise ? Il faudra tout le sang-froid du chevalier de Volnay et le rationalisme du moine hérétique pour le découvrir.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12988-0
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Greg ILES Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 4 2

BRASIER NOIR (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Aurélie TRONCHET
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
L'ancien procureur Penn Cage, aujourd'hui maire de Natchez, a tout appris de son père le Dr Tom Cage. Mais aujourd'hui, le médecin de famille respecté
de tous est accusé du meurtre remontant aux années 1960 d'une infirmière afro-américaine. Penn est déterminé à le sauver, mais Tom refuse de se défendre.
Le fils va devoir se confronter seul au passé du père pour découvrir la vérité. Imprégné de l'atmosphère poisseuse du sud, Brasier noir marque le brillant
retour d'un maître américain du suspense. Le premier volume d'une trilogie événement.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 1088 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-12984-2

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 4 2 5

RIVIÈRE TREMBLANTE
Roman - Coll. Policier
 À 30 ans d’intervalle, deux enfants disparaissent dans des circonstances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces drames, sinon l’horreur qui les entoure et
la douleur de leurs survivants... Par l'auteur de Bondrée, récompensé par le prix des lecteurs Quais du polar 2017 et le prix SNCF du polar 2019.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-7436-4942-5

Keigo HIGASHINO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 0 3

LES DOIGTS ROUGES (BABEL NOIR)
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Maehara Akio est un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire d'employé de bureau. Un jour, il découvre le cadavre d'une fillette dans son jardin. Sa
femme lui apprend que c'est leur fils âgé de quatorze ans qui l'a tuée. Alors qu'Akio veut prévenir la police, sa femme l’implore de ne pas ruiner la vie de
leur fils et il accepte de dissimuler le crime. Mais c'est l'inspecteur Kaga Kyichir qui est chargé de l'enquête, un homme qui excelle dans l’art de suivre les
mille plis et replis de l'âme humaine. L'un des romans les plus sombres du maître nippon, dans la veine du Dévouement du suspect X.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12990-3

Andrea Maria SCHENKEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 5 9

BUNKER (BABEL NOIR)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Un homme espionne la femme qui habite en face de chez lui, s'introduit dans son appartement et finit par l'enlever pour la séquestrer dans une pièce où son
père enfermait déjà sa mère quand il était petit…. Dans ce roman sur lequel plane l’ombre du syndrome de Stockholm, Andrea Maria Schenkel sonde les
obscurs méandres de l’esprit humain et s’affirme comme l’une des voix les plus subtiles de la littérature noire d’outre-Rhin.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12985-9

Maria ORUNA REINOSO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 8 9 7

LE PORT SECRET (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Un jeune Anglo-espagnol élevé à Londres revient à Santander transformer la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de charme. Pendant les travaux, les
ouvriers exhument le cadavre d’un bébé qui semble dater de la Guerre civile, et cette macabre découverte soulève une cohorte de questions. Passionnant
thriller sur les passions interdites entre maîtres et serviteurs et les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une côte cantabrique sauvage et
mystérieuse, balayée par les vents océaniques.
Mev 08/01/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12989-7
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Gilles SEBHAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 4 2

CIRQUE MORT
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Est-ce que Théo est avec toi ? Pour le lieutenant Dapper, le malheur a commencé avec ces mots-là, ce jeudi noir où sa femme l’a appelé parce que leur fils
n’était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la disparition de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait horrifié les
habitants de la petite ville : tous les animaux d’un cirque installé pour Noël avaient été décimés à la hache. Parce qu’un enfant disparu n’est jamais un
enfant mort, il décide de suivre la piste que lui offre une lettre anonyme.
Mev 15/01/2020 - 12 cm X 18 cm / 160 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1934-2

Elisa VIX Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 5 9

UBAC
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Cette saison-là, les loups sont revenus dans la vallée. Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle n’avait jamais entendu parler. La sœur jumelle de son mari
pourtant. Et Estelle a commencé à avoir peur. Avec un art consommé du suspense, Elisa Vix signe un texte glaçant dans le décor impérieux des Alpes
hivernales. Le temps d’une saison de neige, tout peut basculer, dans plus d’une vie.
Mev 15/01/2020 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1935-9

ESSAIS

Frederika VAN INGEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 9 9 8

SANTÉ DES HOMMES, SANTÉ DU MONDE (TP)
Comment les savoirs des peuples racines peuvent-ils nous inspirer dans notre approche de la santé, et dans nos façons de nous mettre en lien, à nous-
mêmes, aux autres, et au monde qui nous entoure ? Dans tous les systèmes traditionnels de représentations du monde, santé et guérisons ne sont pas des
cibles à atteindre et les maladies des ennemis à combattre, mais des indicateurs, des symptômes, qui renseignent sur la qualité de la relation de l’homme à
son histoire et au monde.
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 320 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0799-8

James BOYCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 0 3 2

PETIT MANUEL DE JUSTICE CLIMATIQUE À L'USAGE DU CITOYEN
 traduit de l'anglais par Eloi LAURENT
Les récentes manifestations d’exaspération sociale ont montré qu'une partie importante de l'opinion publique refuse, a juste titre, que la transition
écologique se fasse au détriment de la justice sociale. Dans un contexte ou la jeunesse du monde entier rappelle avec force les responsables politiques à leur
mission essentielle – préserver l'avenir – il faut, et d'abord en France, concevoir et mettre en œuvre des politiques concrètes, efficaces et surtout justes pour
faire de la transition écologique une réalité et éviter le désastre climatique.
Mev 15/01/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0803-2

Denis COLOMBI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 4 1 9

OÙ VA L'ARGENT DES PAUVRES
FANTASMES POLITIQUES, RÉALITÉS SOCIOLOGIQUES
Coll. Economie/Sociologie
L’image choque : un SDF avec un portable dernier cri. Pourquoi ? Une dépense injustifiée ? L’argent des pauvres est un objet de fantasmes : on l’imagine
mal géré, mal utilisé, mal alloué. Pourtant, on s’interroge peu sur comment les pauvres eux-mêmes le gèrent, où va cet argent, ce qu’il devient et qui il
enrichit. À partir d’exemples concrets de notre quotidien, ce livre vise à déconstruire notre perception du pauvre. Poser la question de l’argent des pauvres,
c’est aussi s’interroger sur notre rapport à la consommation. La place du luxe ou du superflu dans nos dépenses. La nécessité – ou non – des « petits
plaisirs » que l’on s’octroie.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92541-9
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Sherry TURKLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 2 9 9

SE RÉAPPROPRIER LA CONVERSATION
LE POUVOIR DE LA PAROLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE
Coll. Domaine du Possible
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Elsa PETIT
Àl’heure où les appareils connectés ont totalement envahi notre quotidien et où une toute nouvelle génération d’enfants a grandi entourée de tous ces objets
numériques, Sherry Turkle se questionne sur l’impact de cette hyper-connexion sur notre vie privée, mais aussi sur notre gestion des émotions et nos
relations interpersonnelles. Malgré un constat qui pourrait paraître sans appel, l’autrice apporte une solution simple en apparence mais aux effets
indéniablement multiples : se réapproprier la conversation. Ainsi on pourra reprendre notre place dans le débat public, redevenant acteur à part entière de
nos démocraties.
Mev 22/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 550 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13029-9

Emanuele COCCIA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 3 4 6

MÉTAMORPHOSES
Coll. Philosophie
Inédit
La métamorphose, tout vivant y passe. C’est l’expérience élémentaire et originaire de la vie, celle qui définit ses forces et ses limites. Depuis Darwin, nous
savons que toute forme de vie – l’être humain compris – n’est que la métamorphose d’une autre, bien souvent disparue. De notre naissance à notre
alimentation, nous en faisons tous l’expérience. Dans l’acte métamorphique, changement de soi et changement du monde coïncident. Affirmer que toute vie
est un fait métamorphique signifie qu’elle traverse les identités et les mondes sans jamais les subir passivement. Cet essai novateur jette les bases d’une
philosophie de la métamorphose.
Mev 15/01/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4734-6

SCIENCES HUMAINES

François SARANO et Coralie SCHAUB Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 2 1 3

MANIFESTE POUR L'OCÉAN ET L'HUMANISME
POUR QU'HOMO DEVIENNE SAPIENS
Récit - Coll. Domaine du Possible
La vie sauvage comme source de quiétude, de sagesse et de concorde est au cœur de la réflexion, de la philosophie et de la quête de l’océanographe
François Sarano. Il en est convaincu : celui ou celle qui peut échanger avec un cachalot ou tout autre animal, ou qui essaie de le faire, saura communiquer et
partager avec des hommes et des femmes d’autres cultures, d’autres religions. C’est son cap, son “étoile polaire”. Il nous livre un manifeste pour l’océan et
l'humanisme, pendant marin de l'appel de Pierre Rabhi pour la Terre et l'humanisme.
Mev 22/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13021-3

Bruno DUBOS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 3 4

LES ÂGES CLANDESTINS
POURQUOI ON NE FAIT PAS TOUJOURS SON ÂGE
Coll. Psychologie
Faisons-nous notre âge ? Doit-on faire son âge ? Comment (ne pas) faire son âge ? Ces questions ont pris de l’ampleur depuis vingt ans dans notre société.
Mais comment est-il possible de ne pas avoir l’âge qu’on a sur notre carte d’identité ? Sous l'âge officiel, celui de notre date de naissance, se cacheraient des
âges « clandestins », officieux, sur lesquels nous n’avons pas toujours prise. Par exemple, nous nous reconnectons à nos sensations d'adolescent lors d'une
soirée ; ou bien nous nous mettons absolument comme des gosses à bâtir des châteaux de sable sur la plage. Ces « cristallisations émotionnelles » forment
un réservoir de sensations et d'états particuliers, qui peuvent nous limiter, nous mettre en difficulté, ou nous empoisonner l’existence (problèmes de couple,
d’addictions, sexualité, boulimie anorexie, etc.). Comment les reconnaître, les apprivoiser, et les utiliser à volonté pour notre bien ?
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-92533-4
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HISTOIRE

ILYA ALTMAN, COLLECTIF et ARNO LUSTIGER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 0 6 0

LE LIVRE NOIR - TEXTES ET TÉMOIGNAGES
Coll. Coéd. Solin
 traduit du russe par CAROLE MOROZ
Le Livre noir raconte comment a commencé "la solution finale", l'extermination programmée des Juifs par les nazis. Un livre où les morts se mettent à
parler. Une immense entreprise qui répond à l'impératif biblique toujours actuel : Zakhor ! (souviens-toi).
Mev 08/01/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 1136 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-13006-0

POCHE ESSAIS

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 3 2 7

LE LIVRE DES VRAIS SURDOUÉS
Béatrice Millêtre remet les pendules à l’heure sur les surdoués. S’appuyant sur la recherche en neurosciences, elle montre qu’il est tout à fait possible de
conjuguer bonheur et différence. Car les surdoués ne sont pas plus malheureux que les autres, comme on le croit si souvent. Au contraire, ils sont plus
résilients que les autres, moins anxieux, plus matures et réfléchis, leur empathie est plus forte et ils s’adaptent mieux au changement. Bref, la souffrance
n’est pas un critère de précocité, mais simplement le signe que, comme tout le monde, on traverse des hauts et des bas…Une approche globale et positive
du fonctionnement spécifique des surdoués. Complété par 2 tests pour découvrir si l’on a un raisonnement intuitif.
Mev 22/01/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92532-7

NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

YGGDRASIL N°3
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Nous ne sommes ni
catastrophistes ni idéalistes. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Au sommaire, vous trouverez notamment : ...
De nombreuses pages pour reprendre sa vie en main...
Mev 08/01/2020 - 19 cm X 27 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-02-1

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

KAIZEN 48 : JANVIER FÉVRIER 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Les néo-ruraux. Rencontre : Shaka Ponk. Infographie : Le système de santé en France. Enquête : Les banques éthiques, ça existe ? Et aussi des
recettes, les chroniques de Pierre Rabhi, Christophe André et Cyril Dion, et des DIY !
Mev 08/01/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-44-9

JEUNESSE

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 6 8

LES TROIS ENTERREMENTS DE MON CHIEN
Roman - Coll. dacodac
Babino, le chien de Némo, vient de se faire écraser par une voiture. C'était son meilleur ami, il était de toutes les aventures et de toutes les confidences. Avec
ses copains, tous très malheureux de sa disparition, ils décident d'organiser un enterrement digne de Babino. Mais rien ne va se passer comme prévu... Un
roman tendre et très drôle autour de l'attachement d'une bande de gamins pour leur compagnon de jeux.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 72 pages / 9 € / ISBN 978-2-8126-1916-8
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Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 2 0

MA GRAND-MÈRE EST UNE TERREUR
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Gaspard SUMEIRE
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni
rien. Mais cette fois-ci, il ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste politique, s'oppose à la construction d'une route
près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa faucille et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique pour
les jeunes lecteurs. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1222-0 / Remise en vente

HANNO Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 4 6
LA VIE ÉPIQUE DE MONSIEUR GASTON BALEINE ET DE SON AMI BERNARD LAFEUILLE
Roman - Coll. Petite Poche
Dans cette Petite Poche, Hanno nous livre un texte profond, tendre, drôle et étrange à la fois. Ce jour-là, assis bien tranquille, un enfant observe son grand-
père, occupé à creuser la tombe de son père. Puis apparait Jasmine, qui connaît bien les lieux elle aussi. Ensemble, ils se fraient un passage entre les
sépultures s'amusant des noms qui s'y trouvent, inventant des histoires et partageant leurs réflexions sur la vie, la mort et le reste. Car ces deux enfants là se
moquent bien des conventions, comme la vie qui, finalement, est plus forte que tout.
Mev 22/01/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0314-6

Gilles ABIER et Raphaële FRIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 5 1

ÇA PUE ! / ÇA GRATTE !
Roman - Coll. boomerang
Pour lancer une correspondance entre deux classes, les enseignants demandent à chacun des élèves de fabriquer un objet. Mathis le Marseillais reçoit de
Camille la Bordelaise un affreux pull vert à rayures rouges... qu'il se dépêche de jeter à la poubelle. De son côté, Camille n'a pas du tout apprécié le savon
liquide que Mathis a concocté avec de l'huile d'olive. Un boomerang à quatre mains, par deux auteurs jeunesse réputés.
Mev 08/01/2020 - 12 cm X 17 cm / 48 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-8126-1915-1

Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 0 4

UNE PHOTO DE VACANCES
Roman - Coll. ASJ - Romans
Chez les Manzatti, on n’est pas riches mais la virée estivale loin de la cité, c’est sacré ! Cette année, direction le Sud. Dans le vieux monospace, Eugénie,
coincée entre sa toute petite sœur Juliette et sa sœur adolescente Adèle, elle-même accompagnée de sa meilleure copine, a du mal à trouver sa place. Ni
grande, ni petite, elle est celle du milieu... L’été de ses dix ans, elle le vit dans un drôle d’état entre joie et tristesse, bonheur des randonnées en vélo ou en
canoé, plaisir des jeux de l’enfance et amertume de perdre Adèle qui la snobe et ne pense qu’aux garçons. Des émotions changeantes tandis qu’elle prend
conscience de son corps et du regard des autres. L’amour la dégoûte et pourtant, voilà que son cœur s’emballe devant un jeune joueur de tambour aperçu
dans la fanfare du 14 juillet. Qu’est-ce qui se passe cet été ? Tout est presque pareil que les autres années, et pourtant Eugénie ne se reconnaît plus. Un récit
juste sur cette période toute en pointillés et en pudeur : la pré-puberté. Sous forme de chronique familiale tendre et humoristique, un roman aux couleurs
de vacances à lire toute l'année.
Mev 08/01/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13040-4

Sylvie DESHORS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 1 1 3

LA VALLÉE AUX MERVEILLES
Roman - Coll. doado
Après une rupture amoureuse douloureuse, Jeanne, 16 ans, est envoyée chez sa tante dans la vallée de la Roya. Elle y découvre, stupéfaite, que cette
dernière est une militante active, venant en aide aux migrants qui tentent de passer la frontière italienne pour entrer en France. Sylvie Deshors a su
romancer son propos avec talent pour donner un livre intelligemment documenté, sensible sur la question des migrations et juste dans les émotions.
Mev 08/01/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-1911-3
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Manu CAUSSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 0 9 2
LE POINT SUBLIME
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
Dans ce nouveau roman de la collection L'Ardeur, Mina traverse la France pour accompagner sa grand-mère, Lune, dans son dernier voyage. À cette
occasion, Mina se remémore ses souvenirs d'enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Les étés passés aux Granges dans les gorges du Tarn en compagnie
de sa grand-mère, synonymes de liberté. Et surtout l'été de ses 17 ans où, avec Kas et Melchior, elle explore des sentiers inconnus et renoue avec son être
profond. Une plongée dans l'évolution des chemins de désirs de Mina pour "montrer ce que c'est de grandir, naître et devenir femme, croire, explorer,
aimer, se tromper, recommencer".
Mev 15/01/2020 - 14 cm X 22 cm / 464 pages / 16,90 € / ISBN 979-10-352-0309-2

Raphaële BOTTE, COLLECTIF, Thomas GIRONDEL et Christelle MAROT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 4 9 7

DONG ! NUMÉRO 5
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Magali LE HUCHE/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Dans le numéro 5 de la revue DONG !, on part à Eugene, une petite ville de l'Oregon, pour rencontrer des adolescents qui ont assigné le gouvernement des
Etats-Unis au tribunal pour absence de politique climatique. On découvre en photos le quotidien d'adolescents de l'île d'Yeu. On retrouve les rubriques
habituelles : autoportrait, entretien, métier, la traditionnelle correspondance et des brèves qui nous parlent des questions d'environnement.
Mev 08/01/2020 - 17.5 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13049-7

Alexandra PICHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 3 9
HERMAN ET DOMINIQUE (GF)
Coll. Big Tête de Lard
Tous les matins, Herman réveille Dominique, sa moule de compagnie. Entre ces deux-là, c’est une grande histoire d’amour. Mais un matin, Dominique a
disparu ! Sensibilité, humour noir et dérision sont au programme de cette histoire déjantée qui interpellera les plus jeunes et fera rire les plus grands.
Mev 08/01/2020 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0313-9

Laura NSAFOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 5 6

LE CHEMIN DE JADA
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par Barbara BRUN
Après le succès de Comme un million de papillons noirs, le nouveau livre de Laura Nsafou et Barbara Brun. Reprenant les codes du conte africain, elles
proposent une histoire de formation et de tolérance autour de deux sœurs jumelles à la teinte de peau de couleur pourtant différente. Au cours d'une partie
de cache-cache prolongée jusqu'à la nuit tombée, celle à la peau plus foncée découvrira que sa beauté, sans être semblable à celle de sa sœur, est bien réelle.
Une formidable histoire de réconciliation sur la sororité et l'acceptation de soi peu courante en littérature jeunesse.
Mev 08/01/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-465-6

Laura NSAFOU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 5 2 9

COMME UN MILLION DE PAPILLONS NOIRS
Coll. Cambourakis Jeunesse
Illustré par Barbara BRUN
Adé est une jolie petite fille à la peau noire, aux grands yeux bruns et aux cheveux crépus. Une chevelure magnifique et fournie, qui lui vaut néanmoins de
nombreuses moqueries à l'école, les autres enfants lui disant notamment qu’ils ont l’impression qu’elle a « comme un million de papillons noirs sur la tête ».
Adé aime les fleurs, les papillons, les éclairs au chocolat et poser des questions. Un jour qu’elle est en compagnie de sa mère et de ses tantes, elle les
interroge donc sur ses cheveux sans cesse raillés. Grâce à elles, elle va découvrir en douceur la beauté de ces papillons endormis sur sa tête, jusqu’à leur
envol final. Un ouvrage qui invite à la tolérance, l'acceptation de soi et vise à introduire un peu de diversité dans la littérature jeunesse. 
Mev 08/01/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-352-9 / Remise en vente
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 5 0 4

CROCOLOU AIME LA GALETTE
Coll. ASJ - Encore une fois
Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie ! L'occasion pour Crocolou de partager une galette en famille. C'est Marilou qui a la fêve. Crocolou est un peu déçu mais,
heureusement, qui choisit-elle comme roi ? Son grand-frère, bien sûr.
Mev 08/01/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11750-4 / Remise en vente

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 0 6 4
DANS LA GALETTE, IL Y A (GRAND FORMAT)
Coll. Big Tête de Lard
Illustré par Olivier MORENO
Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : tout est dans la galette ! Lectorat : petite enfance.
Mev 08/01/2020 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-806-4 / Remise en vente

BANDE DESSINÉE

Beatriz ENRIQUEZ Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 7 0

OÙ ES-TU ?
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Laurence JUDE
Le premier album d'une jeune autrice-illustratrice de talent récompensée par le prix Fnac-Salamandra 2018. Au fil de huit tranches de vie en apparence
totalement indépendantes les unes des autres (la mort de son animal de compagnie, une histoire d'amour, les cours de natation qu'elle dispense dans une
école, les soirées passées avec des amis à partager des bières), Bea Enriquez dresse le portrait d'une jeune femme confrontée à de nombreux
questionnements, emblématiques de ceux que se posent de nombreux jeunes gens dans les sociétés européennes du XIXe siècle. Une histoire personnelle
qui acquiert ainsi une dimension profondément universelle.
Mev 08/01/2020 - 17 cm X 24 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-467-0
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FÉVRIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Anne-Marie GARAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 1 7 3

LA NUIT ATLANTIQUE
Roman
Revenant sur les lieux pour se défaire enfin d'une maison qu'elle a jadis acquise sur la côte Atlantique, l'héroïne de ce roman, Hélène, affronte les fantômes
du passé qui, secrètement, parasitent son existence, tout en traversant les zones de turbulences que provoquent des rencontres nouvelles. S'ensuivent de
nombreuses déflagrations qui vont déplacer les lignes de son existence, passée comme présente, mettre en déroute tous ses démons personnels et lui
permettre de s’ouvrir aux initiations qui l’attendent afin de vivre la mutation libératrice et amoureuse à laquelle elle ignorait si ardemment aspirer.
Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 20,80 € / ISBN 978-2-330-13117-3

Fabienne KANOR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 5 9 3

LOUISIANE
Roman - Coll. Littérature française
Un texte puissant porté par une prose sensuelle, âpre et lumineuse. Un grand roman sur les origines, le poids du passé et les liens qui se tissent entre
les hommes. Au cours d’un été brûlant, un Français d'origine camerounaise entreprend un voyage en Louisiane pour lever le voile sur les mystérieuses
circonstances qui entourent la disparition d’un oncle qu’il n’a jamais connu... Depuis les plantations de cannes à sucre jusqu’aux bayous les plus reculés, sur
cette terre abîmée par l’esclavagisme, les massacres et la souffrance, le Français oubliera bien vite son enquête et se fondra parmi les nombreux personnages
aux destins poignants et aux combats exemplaires rencontrés en route.
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4959-3

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Daniel KEHLMANN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 8 7 9

LE ROMAN DE LA VIE DE TYLL L'ESPIÈGLE
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kehlmann réinvente la légende de Till l’Espiègle, figure incontournable de la culture européenne, et
nous plonge au cœur de la Guerre de Trente Ans (1618-1648). Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son village natal en compagnie
de son amie Nele. Ensemble, ils embrassent la liberté mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanques et voyagent à travers un pays ravagé par les
guerres de religion. Arpenteurs d’un monde vacillant sur ses bases, ils nous entraînent dans un roman plein de surprises et de résonnances actuelles,
éloquent, moderne et exaltant.
Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13087-9

Yishaï SARID Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 7 0 8

LE MONSTRE DE LA MÉMOIRE
Roman traduit de l'hébreu par Laurence SENDROWICZ
Un historien israélien, spécialiste des processus d’extermination pendant la Shoah, devient guide des camps de la mort, accompagnant des groupes de
lycéens dans leurs visites imposées au cours de « voyages de la mémoire ». Cette expérience, doublée de sollicitations diverses autour des différentes
formes que prend l’entretien officiel de cette inflammable mémoire, entame progressivement et profondément son rapport au monde et aux autres. Sur
l'échec de la transmission de l'histoire, un corps à corps explosif avec des questionnements vertigineux, aussi intimes que politiques.
Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13170-8
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Anakana SCHOFIELD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 0 6 7

MARTIN JOHN
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Anne RABINOVITCH
Martin John est-il un authentique délinquant sexuel, un fou, un mystificateur ? Attaque-t-il vraiment des femmes dans la rue, dans le métro de Londres,
dans les trains, ou se contente-t-il de rêver qu'il le fait ? Ce qui semble certain, c’est que toutes les organisations sociales – famille, employeurs, services de
santé, police – semblent avoir échoué à protéger Martin John du monde comme elles ont échoué à protéger le monde de lui.Ce roman puissamment
atypique, servi par une écriture brillante et d’une remarquable originalité, entraîne le lecteur dans la tête de Martin John. Unanimement salué par la critique
américaine, ce texte aussi peu conformiste qu’audacieux plonge le lecteur dans les eaux troubles ou (parfois) drolatiques de la perturbation mentale.
Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13106-7

POCHE LITTÉRATURE

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

NOS RÉVOLUTIONS
UN SIÈCLE AMÉRICAIN II
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Après le succès de Nos premiers jours, la famille Langdon revient. Couvrant trente ans de vie et d'Histoire américaines, de 1953 à 1986, Jane Smiley prouve
son incroyable talent pour scruter les liens affectifs et les tensions d'un clan. Entre destinées intimes et révolutions sociétales, on traverse des vagues
d'émancipation, de libération ou de renoncement, avec en toile de fond l'élection de Kennedy, la guerre du Vietnam... Un roman émouvant et drôle, qui
impressionne par sa puissance narrative.
Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-7436-4967-8

Alice FERNEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 3 0 4

LES BOURGEOIS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Prix Historia du roman historique.
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des
enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée, se
sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau… – acteurs de l’histoire nationale et de la légende de leur lignée. Par leur entremise, Alice Ferney revisite
les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un siècle français passé au tamis du roman familial.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12430-4

Lize SPIT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 3 2

DÉBÂCLE (BABEL)
Roman traduit du néerlandais (Belgique)  par Emmanuelle TARDIF
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Dans le petit village flamand de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, alors devenus adolescents, les deux garçons conçoivent un plan : faire
se déshabiller devant eux les plus jolies filles du village. Leur stratagème : chaque fille devra résoudre une énigme ; à chaque erreur, elle devra enlever un
de ses vêtements. C’est Eva, la troisième du groupe, qui accepte de concevoir l’énigme, sans savoir encore que cette décision la marquera à jamais. Treize
ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son village natal. Cette fois, c'est elle qui a un plan…
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-13073-2
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Wilfried N'SONDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 8 7

UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Prix Ahmadou Kourouma, prix du livre France Bleu / Page des libraires, prix des lecteurs L'Express / BFMTV...
Au tout début du XVIIe siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et baptisé Dom Antonio Manuel, est chargé par le roi des Bakongos de devenir son
ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, il ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau
Monde, et que le bateau sur lequel il s'apprête à embarquer est un navire négrier. De quoi mettre à mal sa foi en Dieu et en l'homme... Wilfried N'Sondé
s'empare avec ardeur d'un personnage méconnu de l'Histoire pour dénoncer les horreurs d'une époque d'obscurantisme et exalter la beauté de l'espérance.
Ce roman a reçu 10 prix littéraires !
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13078-7

Yôko OGAWA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 4 9

INSTANTANÉS D'AMBRE (BABEL)
Roman traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Alors que leur petite sœur est morte, trois enfants sont enfermés par leur mère inquiète jusqu’à la névrose. Ce roman est une ode à la poésie de l’enfance, à
la beauté de ses imaginaires habités par la présence des animaux, celle des sons et des objets, ici celle des pierres, et l’expérience précoce de la perte, de
l’absence et du chagrin. Un très grand roman d’Ogawa, sur la maltraitance mais aussi et surtout sur la capacité des enfants à faire abstraction du mal, à
persister dans l’amour filial, à survivre en tenant la peur à distance.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13074-9

Régine DETAMBEL Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 7 0

PLATINE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Comment Jean Harlow, premier sex-symbol du cinéma, a-t-elle pu être assassinée par un homme qui s’était suicidé cinq ans auparavant ? Comment a-t-elle
pu achever le tournage de son dernier film, Saratoga, avec Clark Gable, puisqu’elle était déjà morte et enterrée ? Et, surtout, qui était cette fille rongée par la
lumière des projecteurs et par la maladie, définie par la seule beauté de ses seins ? En réinventant le destin de cette comédienne broyée qui fut le modèle de
Marilyn Monroe, Régine Detambel grave au scalpel le flamboyant et impitoyable blason de l’oppression des femmes.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13077-0

Daniel KEHLMANN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 5 6

LES FRIEDLAND (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Cet été-là, les trois frères Friedland courent après le temps. Quelques semaines avant que la grande crise économique de 2008 n’éclate, les jumeaux Iwan et
Eric, mais aussi leur demi-frère Martin, redoutent le krach intime. Mensonges, méprises, subterfuges, angoisses et psychotropes – Daniel Kehlmann ironise
sur le grand roman familial et s’affirme comme une voix incontournable de la nouvelle littérature de langue allemande.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13075-6

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
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 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 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12834-0
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Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 7 6 1

LE VOYAGE À NANGA, UN RACONTAR... (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Nouvelle édition.
Série "les racontars arctiques"
Halvor est de retour. Oui, celui-là même qui avait un soir de Noël mangé son compagnon Vieux-Niels, confondu avec son cochon. Mais, diable, ce n’est
plus le même homme : après un séjour en hôpital psychiatrique, il a fait le séminaire... et retrouve ses compagnons du Cercle Polaire, le Comte et son
élevage de bœufs musqués, et Lasselille qui en pince pour une fille de la Préhistoire.
Mev 05/02/2020 - 12 cm X 18 cm / 224 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-84720-976-1

Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 8 4 6

UN CURÉ D'ENFER ET AUTRES RACONTARS (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du danois par Susanne JUUL et Bernard SAINT BONNET
Nouvelle édition
Série "les racontars arctiques"
Avec son parapluie pour seule épée de justice, l’inébranlable curé Pollesøn débarque au Groenland, histoire de ramener dans le giron de la morale ces
brebis égarées que sont les chasseurs du nord-est… et il y a du pain sur la planche !
Mev 05/02/2020 - 12 cm X 18 cm / 192 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-84720-984-6

Rhéa GALANAKI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 8 7

ÉLÉNI, OU PERSONNE
Coll. Cambourakis Poche
 traduit du grec par René BOUCHET
Réédition du dernier grand roman de Rhéa Galanaki, certainement l'un de ses plus importants. Elle y suit la trajectoire d’Eléni Altamura-Boukouna, la
première femme peintre grecque qui, au XIXe siècle, est allée étudier en Italie. La fréquentation des écoles étant alors interdite aux femmes, Eléni se grimait
en homme pendant la journée, afin de pouvoir suivre les cours, dessiner des nus et obtenir un diplôme. Son déguisement l’a aussi contrainte à se créer une
autre identité, sous le nom de Personne, un double auquel elle renonçait le soir, revêtant ses vêtements de femme, mais qui la hantera tout au long de son
existence. En tant qu’Eléni, elle s’est éprise d’un peintre italien renommé qui l’a forcée à se convertir au catholicisme pour l’épouser avant de l'abandonner
avec leurs deux enfants. Eleni retourne alors à Athènes pour y travailler comme peintre avant de se réfugier dans la maison familiale sur l’île grecque de
Spetses, où elle passe les dernières années de sa vie isolée. Rhéa Galanaki offre une œuvre majestueusement construite, à la fois historique et poétique,
interrogeant le statut de la femme, qui plus est artiste, sur fond de bouleversements politiques qui allaient dessiner les contours des nations européennes en
général, grecque en particulier.
Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-468-7

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Victor DEL ARBOL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 9 5 8

LE POIDS DES MORTS
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assassiné la femme d’un dignitaire du régime franquiste. Novembre 1975 : Lucia rentre
à Barcelone après un long exil, en compagnie des cendres de son père et des fantômes qui l’ont fait fuir à Vienne. Le généralissime agonise et avec lui une
Espagne décrépie et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer la dernière bataille. Ils se sont affrontés dans une autre vie et chacun veut se
délester au profit de son meilleur ennemi du fardeau du poids des morts. Le premier roman de l'auteur de "La Tristesse du Samouraï".
Mev 05/02/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12995-8
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PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE VIDE - DEL ARBOL 02/20
Présentoir de table accompagnant la nouveauté 2020 de Victor del Arbol, Le Poids des morts.
Mev 05/02/2020

Michael KATZ KREFELD Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 7 5 3

DISPARU
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît de son lieu de travail du jour au lendemain. Sollicité par la sœur de ce dernier,
l’ancien inspecteur, Thomas “Ravn” Ravnsholdt, toujours en deuil après l'assassinat de sa petite amie, se retrouve presque malgré lui embarqué dans une
enquête. Leurs recherches vont les mener à Berlin, sur la piste d’une affaire vieille de trente ans impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse
pour une famille mise sous surveillance. Après le glaçant tome inaugural, La Peau des anges, Disparu est le deuxième volet de la série mettant en scène
l’inimitable ex-inspecteur Ravn.
Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13175-3

Noëlle RENAUDE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 6 3 0

LES ABATTUS
Roman - Coll. Policier
Un jeune homme sans qualité relate ses années d’apprentissage entre 1960 et 1984 dans une petite ville de province, au sein d’une famille pauvre et
dysfonctionnelle. Marqué par la poisse, indifférent au monde qui l’entoure, il se retrouve au centre d’événements morbides. La dramaturge Noëlle Renaude
signe un premier roman noir et fascinant sur la banalité du crime.
Mev 12/02/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4963-0

Alan PARKS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 4 9 4

L'ENFANT DE FÉVRIER
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Olivier DEPARIS
Deuxième opus d'une série mettant en scène l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie dans le Glasgow des années 1970, sur fond de musique, drogues et
gangs, dans la lignée de William McIlvanney.
Mev 05/02/2020 - 15.5 cm X 25.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4949-4

Hélène CLERC-MURGIER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 5 8 6

L'AFFAIRE CHEVREUSE
Roman - Coll. Chambon Roman policier
Dans le Paris du 17e siècle, le lieutenant criminel Jacques Chevassut enquête sur le meurtre d'un jeune homme retrouvé dans la Seine. En parallèle, un
complot est fomenté par la terrible duchesse de Chevreuse, l'intrigante, pour assassiner le cardinal Richelieu.
Mev 05/02/2020 - 12.5 cm X 19.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13158-6
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Jean-Luc DEPARIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 9 3 0

SANDREMONDE
Roman - Coll. Exofictions
Avec sa peau sombre et ses cheveux de neige, Elyz-Ana ressemble aux Shaël-Faars, ces êtres de légende qu’on dit capables de résister au pouvoir d’Isidis, la
Déesse céleste qui règne sur Sandremonde. Lorsqu’elle a vent de cette étrange enfant, l’Eglise tente de la capturer. Traquée, Elyz-Ana trouve refuge au sein
de la Guilde des sicaires d’Atabeg et grandit dans la faille qui perce cette cité. Elle y rencontre un mystérieux cavalier noir qui lui raconte l’histoire des
Saudahyds, son peuple qui vivait au nord des Monts de Sombodor avant d’être exterminé par les Anges d’Isidis il y a mille ans. Elyz-Ana comprend qu’elle
est une Saudahyd. Mais elle ne sait pas encore qu’elle est l’enfant-destin, chargée de ramener son peuple du monde des morts. Avec ce premier roman,
aussi dense qu’abouti, Jean-Luc Deparis fait une entrée remarquée dans le champ de la fantasy française.
Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 800 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-13093-0

POCHE POLICIER

James S. A. COREY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 6 3

LES JEUX DE NÉMÉSIS (BABEL)
THE EXPANSE 5
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Àla suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve temporairement immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins du système solaire.
Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux disparus et de matériel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos et Naomi vont
alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer un vaste complot qui pourrait bien mener à l’avènement d'un nouvel ordre intergalactique.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 672 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-13076-3

Alan PARKS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 4 8 7

JANVIER NOIR
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais par Olivier DEPARIS
Premier opus d'une série mettant en scène l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie dans le Glasgow des années 1970, sur fond de musique, drogues et
gangs, dans la lignée de William McIlvanney. Quand une jeune femme est abattue par un garçon de 18 ans en pleine rue à Glasgow non loin de la gare
routière, l'inspecteur Harry McCoy y voit autre chose qu'un acte de violence isolé. Son enquête le met sur la piste d'un réseau de drogue et surtout l'amène à
croiser la route de Teddy Dunlop, fils dégénéré d'une riche famille de Glasgow, qui fait la pluie et le beau temps dans la ville.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-4948-7

ESSAIS

Jem BENDELL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 1 3 1

L'ADAPTATION RADICALE
PETIT GUIDE POUR SURVIVRE À L'EFFONDREMENT
Le mouvement de la collapsologie, très pluriel, est en plein essor depuis peu. Ce sont des personnes qui pensent, et tentent de s'adapter le plus
collectivement possible aux tempêtes à venir, et à un possible choc systémique global capable de déstabiliser notre société. Voici une carte pour naviguer
dans la tragédie climatique. 
Mev 05/02/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0813-1
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GLENN  ALBRECHT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 0 7 0

EARTH EMOTIONS
GÉNÉRATION SYMBIOCÈNE (TP)
 traduit de l'anglais par Corinne SMITH
L’ampleur des bouleversements de l’Anthropocène est telle que les mots pour décrire les émotions n’existent pas toujours. Dans cet ouvrage, l’éminent
scientifique Glenn Albrecht propose une vision du monde radicalement nouvelle pour sortir de la crise écologique. En créant le concept de Symbiocène qui
se substitue à l’ère Anthropocène il nous faut inventer de nouveaux noms pour qu’advienne un nouveau monde. Un livre événement !
Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0807-0

Guillaume LEDIT et Olivier TESQUET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 2 6 5

DANS LA TÊTE DE JULIAN ASSANGE
Coll. Coéd. Solin
Avec WikiLeaks, organisation dont il est l’incarnation médiatique, Julian Assange a publié des centaines de milliers de documents dénonçant pêle-mêle la
corruption des élites, la surveillance de masse, la fraude fiscale, l’absence de transparence des institutions gouvernementales ou les horreurs des guerres
menées par les États-Unis. Il est aussi devenu un ennemi public. Son objectif ? La transparence totale pour les puissants, la vie privée absolue pour les
citoyens. Le moyen ? Des masses de documents confidentiels, et une stratégie médiatique offensive, qui ont fait de lui la figure – parfois répulsive – du
lanceur d’alerte contemporain.
Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 19.5 cm / 240 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13126-5

Kristian LETH Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 8 0 8

PLAIDOYER POUR L'AVENIR
Coll. Gaia Hors collection
 traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
Depuis toujours, l’homme tente de prédire la fin du monde. Des articles alarmants sur le climat inondent les médias. Chacun a sa théorie sur la fin des
temps, et il est devenu naïf de garder espoir ou d’avoir foi en le futur. La peur est-elle caractéristique de notre ère ? Est-elle plus justifiée maintenant que par
le passé ? Quel effet a-t-elle sur nous, comment nos enfants ressentent-ils le fait de grandir dans ce que beaucoup considèrent comme le début de la fin de
l’Humanité ? Plaidoyer pour l’avenir est un essai intime et scientifique, exprimant à quel point il est crucial d’oublier la peur au profit de l’espoir.
Mev 12/02/2020 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-980-8

SCIENCES HUMAINES

Jacques DE COULON et Sophie FLAK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 5 3 2

YOGA NUMERICUS (TP)
COMMENT LE YOGA AIDE NOS ENFANTS À SE DÉVELOPPER À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
Coll. Développement personnel
Le numérique a besoin d’un « supplément d’âme » pour ne plus être perçu négativement et le yoga est une des voies possibles : il permet de rester humain.
Sophie Flak et Jacques de Coulon nous offrent une méthode originale pour les parents dépassés par la première génération de digital natives et qui veulent
éduquer intelligemment leurs enfants (de 6 à 18 ans). Avec en prime 40 exercices à leur proposer.
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-228-92553-2
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Maud DUGRAND Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 3 6 6

LA PETITE RÉPUBLIQUE DE SAILLANS
UNE EXPÉRIENCE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Récit - Coll. La brune
Depuis cinq ans, Saillans, un village de la Drôme de 1300 habitants, expérimente un modèle de démocratie citoyenne, où les décisions sont prises par les
habitants. De nouvelles façons d'exercer le pouvoir mais aussi de vivre ensemble. La journaliste Maud Dugrand, originaire du lieu, était la mieux placée
pour nous raconter cette "histoire de village". Un livre qui alimentera les débats sur les élections municipales, à venir en mars 2020.
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1936-6

Yves DELOISON et Stéphanie MAUBÉ Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 4 0 3

IL ÉTAIT UNE BERGÈRE
Récit
La trajectoire de Stéphanie Maubé est hors du commun. Parisienne née sur l’Île de la Cité, elle menait carrière dans l’audiovisuel et le graphisme jusqu’à sa
rencontre avec un éleveur de moutons dans le Cotentin. À 30 ans, elle décide d’une reconversion radicale. Aujourd’hui, Stéphanie produit en bio des
agneaux de grande qualité, dans un site exceptionnel et protégé. Son histoire, c’est celle d’une jeune bergère rebelle et militante qui se bat contre vents et
marées pour un futur prometteur.
Mev 12/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1940-3

ASSOCIATION DES CONVIVIALISTES et Alain CAILLÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 9 2 3

SECOND MANIFESTE CONVIVIALISTE
Coll. Questions de société
Le triomphe du néolibéralisme a de nombreuses causes. Mais l’une d’entre elles est aussi essentielle que mal perçue et mal comprise : la puissance des idées
lorsqu’elles sont soutenues par des personnes et des moyens tels qu’elles s’emparent des masses. La puissance des idées néolibérales a subordonné la
planète. Elle est la raison d’être de ce manifeste. C’est elle qui a ouvert la voie à ce capitalisme d’un nouveau type, un capitalisme à l’état pur, libéré de
toutes les contraintes morales ou politiques qui l’entravaient encore il y a quelques décennies. Et c’est à cette idéologie que le Second manifeste convivialiste
répond.
Mev 12/02/2020 - 15 cm X 18 cm / 84 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-13092-3

POCHE ESSAIS

Frans DE WAAL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 1 6 5

LA DERNIÈRE ÉTREINTE
Coll. LLL - Poche
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La dernière étreinte sera précédé d’une nouvelle préface inédite
de l’auteur. Frans de Waal, éthologue et primatologue de renommée mondiale, explore le monde caché de l’émotion animale et fragilise toutes les certitudes
sur la spécificité de l’espèce humaine. Captivant !
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0716-5
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COLLECTIF et Jade LINDGAARD Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 1 1 7

ELOGE DES MAUVAISES HERBES
CE QUE NOUS DEVONS À LA ZAD
Coll. LLL - Poche
 traduit par Morgane ISERTE
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Éloge des mauvaises herbes sera précédé d’une nouvelle préface
inédite de l’auteur.Dans ce livre inédit, des intellectuels, des artistes et des écrivains expliquent pourquoi la ZAD compte à leurs yeux. Ils analysent ce que
dit de notre société ce mouvement qui invente un futur en commun en proposant une radicale alternative au système actuel. Un ouvrage préfacé par David
Graeber qui compte parmi ses contributeurs : Vandana Shiva, Virginie Despentes, Alain Damasio, Pablo Servigne, etc.
Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 180 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0811-7

Erik M. CONWAY et Naomi ORESKES Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 1 2 4

L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE
Coll. LLL - Poche
 traduit de l'américain par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, L’effondrement de la civilisation occidentale sera précédé
d’une nouvelle préface inédite des auteurs.En imaginant la situation vers laquelle l’humanité s’oriente si rien n’est fait, les auteurs démontrent
magistralement le double piège dans lesquels la civilisation occidentale est en train de tomber. Deux idéologies inhibantes dominent : le positivisme et le
fondamentalisme de marché. Quand les effets du Grand Effondrement se sont fait sentir, les démocraties n’ont d’abord pas voulu, puis pas pu faire face à la
crise.  Foisonnant d’érudition, fruit d’un travail de prospective scientifique rigoureux, cet essai veut tenter de lutter contre les obscurantismes intéressés afin
d’éviter à l’humanité ce que les auteurs nomment « l’Age de la pénombre ».
Mev 12/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0812-4

Francesco CARERI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 7 9 4

WALKSCAPES (BABEL)
LA MARCHE COMME PRATIQUE ESTHÉTIQUE
 traduit de l'italien par Jérôme ORSONI
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2013.
Des formes primitives du nomadisme au Land Art, en passant par Dada, le Surréalisme et le Situationnisme, une histoire et une théorie de la marche comme
pratique esthétique. Ouvrage culte pour les urbanistes et les architectes, Walkscapes passionnera aussi les flâneurs et les explorateurs qui font de la ville leur
terrain de chasse privé.
Mev 05/02/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13079-4

ARTS

Azzedine ALAÏA et Donatien GRAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 9 8 5

PRENDRE LE TEMPS
Coll. Essais
Azzedine Alaïa a marqué l’histoire et le système de la mode. Toute sa vie, il s’est battu contre l’accélération du temps, le fait que les artistes et les créateurs
n’aient plus l’espace de réaliser des œuvres nouvelles, qu’ils n’aient plus le temps de vivre, et avec eux chacun d’entre nous. Pendant les cinq dernières
années de sa vie, avec son proche Donatien Grau, il a invité ses amis de toutes les générations, de trente à quatre-vingt-dix ans, architectes, actrices,
danseuses, chanteur d’opéra, écrivains, philosophes, légendes de mode, d’art, de design, de cinéma, à venir ensemble prendre un moment et donner
l’exemple, parler de leur rapport au temps, de la façon dont ils pourraient créer et vivre mieux.Avec la participation notamment de Jean Nouvel et Claude Parent ;
Blanca Li et Rossy De Palma ; Jérôme Batout et Bettina Graziani ; Jean-Claude Carrière et Julian Schnabel ; Isabelle Huppert et Robert Wilson ; Michel Butor et Tristan
Garcia ; Adonis et Alejandro Jodorowsky ; Emanuele Coccia et Carla Sozzani ; Charlotte Rampling et Olivier Saillard.
Mev 05/02/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 288 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13098-5
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Vandana SHIVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 0 9 7 8

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 05/02/2020 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13097-8

Sonja SCHMID et Toni SCHMID Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 4 4 1

UNE VIGNE BIO DANS MON JARDIN
PLANTER & CONDUIRE SA VIGNE, CULTIVER SON RAISIN DE TABLE, VINIFIER SA RÉCOLTE
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Cultiver une vigne dans son jardin ou auprès de sa maison pour récolter du raisin de table biologique voire vinifier sa récolte. Guidé par plus de 300
photographies, un apprentissage complet et précis, du choix des cépages à la mise en bouteille.
Mev 19/02/2020 - 17 cm X 22.7 cm / 168 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1944-1

Baptiste MORIZOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 7 3 6

MANIÈRES D'ÊTRE VIVANT
ENQUÊTES SUR LA VIE À TRAVERS NOUS
Coll. Mondes Sauvages
Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le vivant : c’est la condition vitale universelle, et c’est probablement elle
qui mérite d’appeler le sentiment d’appartenance le plus puissant. Ainsi, les animaux sont pour nous à la fois des parents et des étrangers d'une profonde
altérité. Baptiste Morizot approfondit ici une série d’enquêtes philosophiques fondées sur la pratique du pistage. Il s’agit de pister à la fois les vivants sur le
terrain et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt des livres et des savoirs… Ce livre approche les animaux, humains compris, comme autant de
manières d’être vivant.
Mev 05/02/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-12973-6

JEUNESSE

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 8 5 2

MARILOU ET CROCOLOU - L'ANNIVERSAIRE SURPRISE
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Aujourd'hui c'est
l'anniversaire de maman crocodile... et une fête surprise se prépare !
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13185-2

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 8 4 5

MARILOU ET CROCOLOU - LE SPECTACLE DES DOUDOUS
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Et si on
construisait un tente du désert ? Voici Marilou et Crocolou transformés en bédouins !
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13184-5
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 8 2 1

MARILOU ET CROCOLOU - VACANCES À LA MONTAGNE
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Ski, luge,
bonhomme de neige et raclette sont au programme de leurs vacances d'hiver à la montagne !
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13182-1

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

MARILOU ET CROCOLOU - VIVE LES BÊTISES !
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Salir les murs,
maquiller le chien, faire des blagues au téléphone... la tornade Crocolou-Marilou, déguisés en Indiens, fait toutes les bêtises possibles !
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13183-8

PLV Junior

PRÉSENTOIR MARILOU ET CROCOLOU (ASJ 2020)
Présentoir carton Marilou et Crocolou, la nouvelle mini-série d'Ophélie Texier.
Mev 05/02/2020

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 2 0

GRIZZLI, QUE FAIS-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir les drôles de réactions des animaux !àpartir de 2 ans !
Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 16 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-12962-0

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 3 7

OUISTITI, QUE PORTES-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir comment les animaux transportent leurs bébés !àpartir de 2 ans
Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 16 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-12963-7

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 7 9 8 3

COMMENT TU DORS ?
UN POP-UP HÉLIUM POUR LES PETITS
Coll. Helium Albums Animés
Comment s'endort l'adorable petit chat ? Et le mignon bébé koala ?...Un pop-up hélium pour les petits. À partir de 3 ans. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 26/02/2020 - 15 cm X 18 cm / 16 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-07798-3 / Remise en vente
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Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 6 1 4

GRENOUILLE, OÙ ES-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir les techniques de camouflage de leurs animaux favoris !Àpartir de 2
ans. Lectorat : dès 2 ans.
Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 18 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-10661-4 / Remise en vente

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 6 2 1

JUMENT, QUE CACHES-TU ?
Coll. Helium Albums Animés
Un tout-carton avec des flaps pour les tout-petits, pour jouer à cache-cache et découvrir les bébés des animaux de la ferme !Àpartir de 2 ans. Lectorat : dès 2
ans.
Mev 26/02/2020 - 18 cm X 18 cm / 18 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-10662-1 / Remise en vente

Olivia COSNEAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 3 1 2

TU FAIS QUOI ?
UN POP-UP HÉLIUM POUR LES PETITS
Coll. Helium Albums Animés
Que font les oiseaux dans les arbres ?... Un pop-up hélium pour les petits. À partir de 3 ans.
Mev 26/02/2020 - 15 cm X 18 cm / 18 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06031-2 / Remise en vente

PLV Helium

AFFICHE OP OLIVIA COSNEAU
Coll. Helium PLV
Affiche promotionnelle pour détailler l'opération autour des livres d'Olivia Cosneau.
Mev 26/02/2020

PLV Helium

PETIT SAC TISSU - OP OLIVIA COSNEAU
Coll. Helium PLV
Petit sac en coton illustré par Olivia Cosneau pour accompagner la promotion de l'opération.
Mev 26/02/2020

Eva MONTANARI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 8 4
REGARDE, PAPA
Petit Ours est pressé de se lever car aujourd’hui c’est jour de fête en ville ! Mais Papa Ours a du travail, il faut encore patienter. Une fois dehors, Petit Ours
est émerveillé mais Papa Ours, lui, reste les yeux rivés sur son téléphone… Qu’à cela ne tienne, Petit ours va vivre sa propre aventure. Une métaphore
subtile et intelligente qui nous invite à lever les yeux des écrans et à profiter des beaux instants.
Mev 12/02/2020 - 18 cm X 24.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0318-4



Bon de commande - reduit / janvier 2020 à février 2020

Page 28 / 30

Eva MONTANARI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 9 0 6
TINTAMARRE ET GAZOUILLIS
UNE JOURNÉE TOUT EN BRUITS
Le réveil fait dring dring, les chatouilles font guilis guilis, l’eau sur le visage fait splash, la fermeture éclair fait zip, et les céréales font cronch cronch. Mais
que fait Petit crocodile au moment de quitter Maman pour passer la journée à la crèche ? Ouin ouiinn pardi ! Un livre plein de douceur sur le quotidien des
tout-petits. Lectorat : dès 2 ans.
Mev 12/02/2020 - 23.5 cm X 15.5 cm / 36 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0190-6 / Remise en vente

Yael FRANKEL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 2 0 5

QUATRE DÉSIRS
Coll. albums
Quatre désirs, quatre rêves ou quatre caprices ? Voici une petite fille qui rêve en grand, de manèges dont elle aurait l’exclusivité, d’une voiture avec
chauffeur attitré, de tas de bonbons à ne pas partager. Son dernier souhait est d’avoir un ami. Mais cet ami est tellement proche d’elle qu’elle ne sait pas le
voir.
Mev 05/02/2020 - 17 cm X 22.5 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1920-5

Joël HENRY et Ariane PINEL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 7 1 7

SASHA ET LE VÉLO
Coll. Cambourakis Jeunesse
Le jour de son anniversaire, Sasha reçoit un vélo vert... qui parle. Il s'appelle Azar. Connaisseur des vélos du monde entier, il propose à Sasha de lui faire
découvrir ces engins variés, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Le voilà parti pour un voyage rocambolesque autour du monde jusqu'à son
retour perché sur un vélo-volant. Un hommage au vélo sous toutes ses formes, mode de locomotion favori des enfants, fruit d'une première collaboration
entre l'écrivain Joël Henry et Ariane Pinel, qui a déjà illustré de nombreux albums.
Mev 05/02/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-471-7

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 5 3 3

LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Didier DA SILVA
Les adultes ne se trompent jamais. Absolument jamais.D’ailleurs, c’est simple : les adultes font toujours tout bien comme il faut. Alors, vous feriez mieux de lire
attentivement ce livre pour prendre exemple sur eux.Un album concocté par le facétieux tandem à succès, Davide Cali et Benjamin Chaud, pour qu'adultes
et enfants rient ensemble d'un sujet sensible : l'éducation !
Mev 19/02/2020 - 20.32 cm X 25.4 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12453-3

PLV Helium

AFFICHE - LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA !
Coll. Helium PLV
Affiche promotionnelle pour accompagner la parution de l'album "Les adultes ne font jamais ça !" de Davide Cali et Benjamin Chaud
Mev 19/02/2020
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Joanna RZEZAK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 0 5 0

MILLE ET UNE ABEILLES
Coll. ASJ - Documentaires
De page en page, on suit le vol des abeilles qui ont quitté la ruche et constitué un essaim. Survolant les champs et les prés, elles parviennent au verger où
elles se mettent à butiner les fleurs... et à transporter le pollen qui permettra à l'arbre de produire des fruits. L'essaim sera finalement récupéré par
l'apiculteur qui lui offrira une nouvelle ruche.Un beau documentaire pour tout savoir sur les abeilles, et comprendre comment elles produisent le miel !
Mev 05/02/2020 - 25 cm X 32 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13105-0

Carina LOUART Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 1 6 6

LA PARITÉ, FILLES ET GARÇONS
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Eva COSTE
L’humanité est composée d’hommes et de femmes qui assurent ensemble la reproduction de l’espèce. Ils ne sont pourtant pas sur un pied d’égalité. Dès la
naissance, les attentes des parents et de la société envers les petites filles et les petits garçons sont très différenciées. L’éducation qui leur est donnée les
oriente vers des aptitudes et des professions bien spécifiques. Dans de nombreux pays, cette éducation privilégie les garçons et néglige les filles. À l’âge
adulte, les différences sont encore plus criantes ; les traditions et les lois écartent les femmes du vote, du travail salarié, du pouvoir et même parfois du
permis de conduire ! Même si la parité a connu, à partir du XXe siècle, des avancées significatives en France et en Europe, il reste encore beaucoup à faire
pour que, à travers le monde, filles et garçons naissent avec des chances égales.
Mev 12/02/2020 - 19.8 cm X 27 cm / 80 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13116-6

Ingrid SEITHUMER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 2 1 0

LA GRANDE AVENTURE DE L'ÉCRITURE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Vincent BERGIER
Ce livre nous fait plonger dans l’histoire de l’écriture, voyager de l’Égypte à la Chine, en passant par la Grèce, l’Allemagne, la France… On y découvre qu’il
y a dans le monde beaucoup d’écritures différentes et qu’elles ont évolué au fil des siècles pour noter la parole et la conserver, parfois pour des siècles. Sans
écriture, pas d'actes officiels, pas de lettres d'amour, pas de livres... Qu'elle soit manuscrite ou électronique, elle nous est devenue indispensable !
Mev 12/02/2020 - 21 cm X 21 cm / 72 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-13121-0

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

L'ENCYCLOPÉDIE DES MAMIES
Coll. ASJ - Documentaires
Il a déjà fait rire plus de 8000 mamies depuis sa sortie en mars 2018 ! Remis en vente à l'occasion de la Fête des grands-mères le dimanche 3 mars, revoici
l'encyclopédie drôle, poétique, loufoque, et pleine de tendresse qui met les mamies à l'honneur (et dans tous leurs états !) Lectorat : de 5 à 105 ans !.
Mev 19/02/2020 - 19 cm X 27 cm / 32 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-08190-4 / Remise en vente

Dominique PÉRICHON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 2 5 0

CORNÉLIUS PREMIER
L'ENFANT QUI NE VOULAIT PAS ÊTRE ROI
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Juliette BARBANEGRE
Il était une fois dans un pays lointain tout près d'ici, Cornélius. Et ce matin-là, c'est son anniversaire ! Comme tous les petits garçons et les petites filles de
son âge, il va devenir roi. Car dans son royaume, tout le monde est roi ou reine. Et comme tout le monde, il va devoir décider sur quoi régner. Peut-être
qu'il pourrait devenir roi des Éclairs au chocolat ou bien roi des Mammouths ? En vrai, Cornélius n'a pas la moindre idée de ce qu'il veut mais est-ce si
grave que ça ? Un roman illustré qui convoque avec délicatesse et humour les codes du conte traditionnel pour mieux... les dynamiter !
Mev 12/02/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1925-0
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Marion ACHARD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 2 2 7

JE VEUX UN CHAT ET DES PARENTS NORMAUX, LE JOURNAL DE TALOULA, L'INTÉGRALE
Roman - Coll. ASJ - Romans
Taloula se confie à son cher journal. Elle se dit qu’elle n’a vraiment pas de chance dans la vie, avec des parents artistes de cirque qui se fichent de ses bonnes
notes, un grand frère casse-pieds et une inaptitude à se faire des amis. Si au moins elle pouvait se consoler en adoptant un chat… mais son père est
allergique. Les vacances d’été n’améliorent pas les choses : ses parents ont décidé d’emmener leurs enfants en tournée en Bretagne dans une minuscule
caravane. Vivement la rentrée au collège ! Mais le premier jour en sixième n'est pas à son goût : les profs sont nuls, son emploi du temps est nul et Adèle, sa
meilleure amie, n’est plus dans sa classe. Pire, on la fait asseoir à côté de Jean, un clone de son insupportable frère.
Mev 12/02/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13122-7

Youri DE PAZ Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 1 7 7
LÉZARDMAN ET MOI
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Lézardman est une star planétaire, un super-héros qui comme un reptile grimpe aux murs et attrape les méchants avec sa langue extensible. Héros pour
tous, sauf pour son fils, Louis, dix ans qui ne rêve que d'avoir un papa normal. Malheureusement, Louis a hérité des supers pouvoirs mais hors de
questions de s'en servir pour sauver la communauté, quoi que...
Mev 19/02/2020 - 12 cm X 18 cm / 144 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0317-7

Guillaume NAIL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 2 1 2

TRACER
Roman - Coll. doado
Ça pourrait être une histoire triste, grise et pleine de violons qui grincent. Ça pourrait car ça commence par un deuil. Celui d'Emjie, 17 ans, orpheline depuis
quelques jours et recueillie par son oncle Balou. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi l'histoire d'une amitié belle à en pleurer avec l'hilarante Nitsa. C'est
une rando pleine de rencontres dans l'Aubrac. C'est des moments de joie pure, de tristesse et de désir. Car Emjie est vivante et bien décidée à tracer !  
Mev 05/02/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 13,20 € / ISBN 978-2-8126-1921-2
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