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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Alice FERNEY

Actes Sud
9 782330 139308

L'INTIMITÉ
Roman - Coll. Textes français
Une libraire féministe, célibataire par conviction, qui a décidé de longue date qu’elle ne serait pas mère ; un père architecte qui cherche une nouvelle
compagne ; une enseignante fière de son indépendance qui s’est inscrite sur un site de rencontres. En révélant leurs aspirations, leurs craintes, leurs choix,
Alice Ferney orchestre une polyphonie où s’illustrent les différentes manières de former un couple, d’être un parent, de donner (ou non) la vie. À michemin entre dialogue philosophique et comédie de mœurs contemporaine, L’Intimité ausculte une société qui sans cesse repousse les limites de la nature et
interroge celles de l’éthique pour satisfaire au bonheur individuel et familial.

Mev 19/08/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13930-8

Muriel BARBERY

Actes Sud
9 782330 139223

UNE ROSE SEULE
Roman - Coll. Textes français
Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme franchit la cloison de verre de l’altérité et entre peu à peu dans l’agencement
esthétique et spirituel des jardins et des temples de Kyôto. Jour après jour, guidée par celui qui fut l’assistant de son père disparu, ces promenades sont en
elle autant de motifs à résonances, chambres d’échos, révélations minuscules puis essentielles de sa personnalité. Ce roman des origines est un voyage, une
géographie secrète, en même temps qu’une transposition poétique de l’énigme du sentiment amoureux.

Mev 19/08/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13922-3

Magyd CHERFI

Actes Sud
9 782330 135171

LA PART DU SARRASIN
Récit - Coll. Textes français
Le bac en poche, Magyd dit Le Madge, plus entre deux chaises identitaires que jamais, et entre rock et chanson française "à texte", éprouve ses rêves de
musique et d'engagement politique, naviguant d'une bande de potes à l'autre : ceux de la cité et les artistes du centre-ville. Moins à la recherche de sa "Part
de Gaulois" que de sa voix -- celle qu'il voudrait donner aux siens, qui n'en demandent pas tant ; celle qui résonnera bientôt dans tous les Zénith de France
où le succès révèlera aussi son amertume. Magyd ou les malentendus. Une aventure menée tambour battant, enragée et souriante.

Mev 19/08/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 432 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13517-1

Lola LAFON

Actes Sud
9 782330 139346

CHAVIRER
Roman - Coll. Textes français
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir
danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de ses stratégies de “recrutement”. Trente ans plus tard,
alors qu’elle-même a fait carrière – des plateaux et coulisses de Champs-Elysées à la scène d’une prestigieuse “revue” parisienne – l’affaire ressurgit. Sous le
signe des impossibles pardons, le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont
côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.

Mev 19/08/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13934-6

Page 3 / 31

Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Miguel BONNEFOY

Rivages
9 782743 650940

HÉRITAGE
Roman - Coll. Littérature française
Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent de Miguel Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la
grande histoire. Des coteaux du Jura jusqu’aux geôles de Pinochet, des tranchées de la Somme jusqu’au ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, la
famille Lonsonier a traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques plumes… Mais de Lazare le poilu chilien et de sa dulcinée Thérèse amoureuse
des êtres ailés, de Margot l’aviatrice intrépide et d’Ilario Da son fils révolté, on retient surtout l’incoercible force de vie. Ces drôles d’oiseaux migrateurs,
pris tour à tour dans l’œil du cyclone, ne cessent de voler vers leur destin, d’un côté à l’autre de l’Atlantique, avec pour tout viatique la légende mystérieuse
d’un oncle disparu…

Mev 19/08/2020 - 140 cm X 205 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-5094-0

Marie-Sabine ROGER

Editions du Rouergue
9 782812 620744

LOIN-CONFINS
Roman - Coll. La brune
Il y a longtemps de cela, bien avant d’être la femme libre qu’elle est devenue, Tanah se souvient avoir été l’enfant d’un roi, la fille du souverain déchu et
exilé d’un éblouissant archipel, Loin-Confins, dans les immensités bleues de l’océan Frénétique. Et comme tous ceux qui ont une île en eux, elle est capable
de refaire le voyage vers l’année de ses neuf ans, lorsque tout bascula, et d’y retrouver son père. Il lui a transmis les semences du rêve mais c’est auprès de
lui qu’elle a aussi appris la force destructrice des songes.

Mev 19/08/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-2074-4

Pierre DUCROZET

Actes Sud
9 782330 139261

LE GRAND VERTIGE
Roman - Coll. Textes français
Par l'auteur de "L'invention des corps", prix de Flore 2017
Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité pour prendre la tête d’une “Commission Internationale sur le Changement Climatique et pour
un Nouveau Contrat Naturel”. De ce hochet géopolitique, pas dupe, il tente de faire une arme de reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le
réseau Télémaque, indépendant et parallèle, constitué de scientifiques ou d’intuitifs, de spécialistes ou voyageurs, tous iconoclastes, qu’il envoie en
missions discrètes, du Pacifique sud à la jungle birmane, de Manaus à Moscou... Tandis qu’à travers leurs récits se dessine l’encéphalogramme affolé d’une
planète fiévreuse, Adam Thobias conçoit un projet communautaire aussi alternatif que novateur.Entretenant une intimité générationnelle avec la
géographie mouvante et fragile de notre monde en crise, doté d’une foi dans la narration et d’une énergie vitale contagieuses, Pierre Ducrozet se confronte,
à bras-le-corps, aux forces motrices et performatives du roman sur les enjeux du contemporain.

Mev 19/08/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 368 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13926-1

Ilan DURAN COHEN

Actes Sud
9 782330 135256

LE PETIT POLÉMISTE
Roman - Coll. Textes français
Alors que tout va plutôt bien pour Alain Conlang, polémiste télévisuel bénin dûment assermenté par l’État et vastement apprécié par la jeunesse, le voilà
qui, lors d’un dîner sans relief, lâche une sotte et gratuite réflexion sexiste. L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais goût ? Aucune excuse ne tient. Dans un monde
passé à la javel idéologique, le dérapage est de nature à précipiter notre Bartleby du XXIe siècle chez un Kafka décidément inoxydable. Drôle et inquiétant,
le nouveau roman d’Ilan Duran Cohen est une farce tendre aux effets secondaires coriaces.

Mev 19/08/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13525-6

Christian GARCIN

Actes Sud
9 782330 135218

LE BON, LA BRUTE ET LE RENARD
Roman - Coll. Textes français
Trois chinois accablés de chaleur sillonnent le désert californien à la recherche de la fille de l’un d’entre eux, qui a disparu un mois plus tôt. Dans leur lente
progression, ils frôlent à plusieurs reprises un binôme de policiers américains qui suivent eux-mêmes la trace d’un autre disparu… Ailleurs, à Paris, un
journaliste chinois, auteur réticent de romans noirs, enquête avec une conviction relative sur l’évaporation de la fille de son patron. Ceci expliquerait-il cela
? Et réciproquement. Dans un jeu de miroirs buissonnier, Christian Garcin invente le road-trip taoïste. Et questionne, mine de rien, les fondements de
l’existence de la réalité. (Oui mais laquelle ?)

Mev 19/08/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13521-8
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Editions du Rouergue

Christophe PERRUCHAS

9 782812 619878

SEPT GINGEMBRES
Roman - Coll. La brune
Il s’appelle Antoine, il a quarante-trois ans. Il travaille dans la publicité et quand il reçoit la visite d’un inspecteur du travail au sujet de la tentative de
suicide d’une employée, il se dit que la procédure ne présente pas le moindre risque. Ce premier roman de Christophe Perruchas suit comme en caméra
embarquée un homme rattrapé par la vague #metoo.

Mev 19/08/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-8126-1987-8

Actes Sud

PLV

KAKEMONO RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020
Kakemono aux couleurs de la Rentrée Littéraire 2020 des éditions Actes Sud.

Mev 19/08/2020

Actes Sud

PLV

LOT DE 10 CARNETS VIERGES RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020
Lot de 10 carnets vierges aux couleurs de la Rentrée Littéraire 2020 des éditions Actes Sud.

Mev 19/08/2020

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Rivages

Barbara KINGSOLVER

9 782743 651077

DES VIES À DÉCOUVERT
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Martine AUBERT
Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la place des femmes dans la famille et dans l'histoire à travers deux héroïnes : Willa Knox, journaliste
indépendante qui doit aider son fils en pleine crise existentielle et Mary Treat, scientifique émérite largement oubliée malgré sa proximité intellectuelle avec
Darwin. Ce qui lie les deux femmes : un charisme irrésistible, un intense besoin de liberté et... une maison. D'une époque à l'autre, du XXIe siècle au XIXe
siècle, Barbara Kingsolver dresse un portrait saisissant de vérité de l'Amérique, mêlant avec brio le romanesque et le politique.

Mev 19/08/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 570 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-5107-7

POCHE LITTÉRATURE
Nicolas MATHIEU

Babel
9 782330 139179

LEURS ENFANTS APRÈS EUX (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Prix Goncourt 2018.
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et
avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la
fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie
qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver
sa voie dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu’on
voudrait oublier.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-13917-9
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Jérôme FERRARI

Babel
9 782330 139155

À SON IMAGE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Par une soirée d’août, Antonia trouve la mort dans un accident de voiture sur une route corse. L’office funèbre, célébré par son oncle et parrain, est
l’occasion pour tous de se souvenir de l’adolescente qui se rêvait photographe, de la jeune femme amoureuse d’un militant nationaliste, de l’adulte en quête
de sens et d’une vocation partie sur le front de l’ex-Yougoslavie. Ce somptueux roman en forme de requiem est aussi l’occasion d’évoquer le nationalisme
corse, la violence des guerres modernes et les liens ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie, le réel et la mort.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13915-5

Anne-Marie GARAT

Babel
9 782330 139162

LE GRAND NORD-OUEST (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Fin des années 1930, Yukon, Alaska. Une aventurière fuit la Californie avec une enfant et, bravant les dangers, se lance à la poursuite de ses fantômes sur les
pistes des territoires amérindiens du Grand Nord, avec pour seul guide une mystérieuse carte folle. Bud Cooper qui a croisé sa route rapporte le récit de
l’équipée que lui en fait, quinze ans plus tard, l’enfant d’alors, au risque de se perdre à son tour avec elle aux confins de l'imaginaire.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-13916-2

Marie-Sabine ROGER

Babel
9 782330 139186

LES BRACASSÉES (BABEL)
Roman
Titre paru au Rouergue en 2018.
Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de Marie-Sabine Roger sont, disons… un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de soixante-seize
ans, est une dame obèse et phobique sociale. Et Harmonie, vingt-six ans, est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier
et elle ne peut retenir des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une bande de “bras cassés” émouvants et drôles, elles vont, dans la chaleur du
collectif, vivre une série d’aventures portées par un humanisme réjouissant.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13918-6

In Koli Jean BOFANE

Babel
9 782330 139131

LA BELLE DE CASA (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
La belle Ichrak est retrouvée un matin assassinée dans une rue de Casablanca. Tous les hommes la craignaient autant qu’ils la convoitaient… L’enquête,
racontée par un jeune Congolais récemment arrivé au Maroc, est prétexte au portrait de groupe d’un quartier populaire. Avec sa vision acérée d’une réalité
amère et son humour mordant, In Koli Jean Bofane dénonce la corruption des puissants, les magouilles immobilières, la précarité des migrants et la
concupiscence masculine.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13913-1

Joseph ANDRAS

Babel
9 782330 139124

KANAKY (BABEL)
SUR LES TRACES D'ALPHONSE DIANOU
Récit
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
En avril-mai 1988, l’affaire de la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, s’est soldée par une intervention militaire et un bilan de 21
morts, dont 19 Kanaks. Parmi eux, Alphonse Dianou, vingt-huit ans, meneur charismatique du FLNKS. Parti enquêter sur ce personnage complexe, Joseph
Andras a rencontré, sur un atoll du bout du monde, des citoyens français dont beaucoup rêvent d’indépendance.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13912-4
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Hélène GAUDY

Babel
9 782330 135294

VUES SUR LA MER (BABEL)
Roman
Titre paru aux Impressions nouvelles en 2006.
Une femme s’invente la possibilité d’un exil dans une chambre d’hôtel, un lieu de refuge où elle s’abandonne à la rêverie. Sept fois, cette scène se répète, ni
tout à fait la même ni tout à fait une autre, car le décor change, les détails et les personnages secondaires aussi. Et si ces séquences imaginaires n’étaient
qu’une façon de meubler l’absence ? Ce premier roman tout à fait original donne à voir une belle et étonnante variation sur la tentation de la solitude.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-330-13529-4

Pierre DUCROZET

Babel
9 782330 139148

REQUIEM POUR LOLA ROUGE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Grasset en 2010.
P. s’ennuie de sa propre vie. À Montmartre, entre petits trafics et insignifiances, il attend le bouleversement. Celui-ci apparaît un jour sous les traits de Lola,
jolie brune hallucinée qui l’entraîne dans ses voyages, de Lisbonne à Saïgon, entre rêves et réalité. Jusqu’à disparaître comme elle était apparue, laissant P.
de nouveau seul face au vide laissé par son souvenir mais avec la possibilité, désormais, de la fuite intérieure. Une odyssée psychédélique, un premier
roman chromatique en forme d’éloge de la liberté.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13914-8

Ilan DURAN COHEN

Babel
9 782330 135300

FACE AUX MASSES (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2008.
Dans un monde oscillant entre règne du libéralisme effréné et menace terroriste universelle, Jonquille, enfant du Flower Power, stagiaire impavide idéal,
entre dans une agence marketing tenue par un frère et une soeur. Entre l’implacable efficacité de l’une et l’ineffable génie visionnaire de l’autre, entre leurs
deux dérives, Jonquille devient insensiblement le garant improbable de l’équilibre de l’agence mais aussi, peut-être, de l’équilibre du monde.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13530-0

Christian GARCIN

Babel
9 782330 135317

LES OISEAUX MORTS DE L'AMÉRIQUE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins de la ville, vivotent une poignée d’humains rejetés par les courants contraires aux marges de la société, les
pieds dans les détritus de l’histoire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt Stapleton, qui voyage dans les livres et dans le temps. À la reconquête patiente
et défiante d’une mémoire muette, d’un langage du souvenir. En arpentant les grands espaces de l’oubli, Christian Garcin signe un envoûtant roman
américain qui fait migrer Beckett chez Russell Banks.

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-13531-7

Céline MINARD

Rivages
9 782743 651060

BACCHANTES
Roman - Coll. Littérature française
Céline Minard revisite avec brio les codes du film de braquage autour de la thématique du vin pour distiller un cocktail explosif où l’ivresse se mêle à
la subversion. Voilà cinquante-neuf heures que la brigade de Jackie Thran encercle la cave à vin la plus sécurisée de Hong Kong, installée dans d’anciens
bunkers de l’armée anglaise. Un groupe de malfaiteurs est parvenu à s’y introduire et garde en otage l’impressionnant stock qui y est entreposé. Soudain, la
porte blindée du bunker Alpha s’entrouvre. Une main gantée apparaît, pose une bouteille sur le sol. Un pied chaussé d’un escarpin noir sort de
l’entrebâillement et pousse le corps de verre sur la chaussée. L’acier claque à nouveau…

Mev 26/08/2020 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5106-0
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Rivages

Guillaume LAVENANT

9 782743 651183

PROTOCOLE GOUVERNANTE
Roman - Coll. Littérature française
Dans une banlieue paisible, au sein d’une famille en apparence idéale, l’arrivée d’une gouvernante aux desseins mystérieux sème le trouble. Un premier
roman hypnotique, très cinématographique et d’une grande puissance narrative.

Mev 26/08/2020 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5118-3

Rivages

Miguel BONNEFOY

9 782743 651176

NAUFRAGES
Nouvelle - Coll. Littérature française
Un voyage exaltant aux confins de la mythologie, de l’histoire et du conte. Et si le Minotaure s’était suicidé en s’offrant à la lame de Thésée ? Et si Icare
était un enfant tombé du nid, un chasseur hors pair, finalement terrassé par sa rencontre avec un aigle ? Et si Charon le nautonier avait été licencié pour
avoir cédé aux avances de Psyché et n’avoir pas fait payer la traversée à Orphée ? Sous la plume enchanteresse de Miguel Bonnefoy, les héros
mythologiques sont des êtres de chair et de sang, tout comme les héros du quotidien qu’ils croisent dans ces pages. Ce recueil, construit comme un
labyrinthe, a pour fil d’Ariane la communication entre les mondes : celui qui s’aventure dans un univers qui n’est pas le sien est-il condamné au naufrage ?

Mev 19/08/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-7436-5117-6

ESSAIS
Les Liens Qui Libèrent

Pierre LARROUTUROU

9 791020 908469

ETAT D'URGENCE
7 SOLUTIONS POUR ÉVITER L'IMPLOSION
Crise climatique, crise financière, crise sociale, crise démocratique… Tous les voyants sont au rouge. Partout, nous approchons d’un point de non-retour.
Depuis plus de trente ans, jamais nos dirigeants n’ont su faire face aux enjeux. Trop d’inertie politique, d’occasions ratées, de mauvaises directions… Le
poids des lobbies, la recherche de la croissance sans limite, l’aveuglement nous ont fait perdre un temps précieux. La fenêtre d’action est de plus en plus
étroite, et nous ne pouvons plus attendre ! Il s’agit désormais de changer radicalement de cap, pour éviter un emballement qui semble de plus en plus
imminent. La bataille décisive devra être menée dans les mois qui viennent, et elle ne pourra se faire qu’au niveau de l’Europe.

Mev 26/08/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0846-9

SCIENCES HUMAINES
Hubert RIPOLL

Payot
9 782228 926508

LES CHAMPIONS ET LEURS ÉMOTIONS
COMPRENDRE LA MAÎTRISE DE SOI
Coll. Psychologie
Tour de France : 29 août au 20 septembre (départ à Nice, arrivée à Paris) ; US Open : 31 août au 13 septembre ; 24 heures du Mans : 19-20 septembre ; Roland-Garros : 27
septembre au 11 octobre ; marathon de Paris : 18 octobre; dernières rencontres du tournoi des Six-Nations : fin octobre ; etc.
Qu’est-ce qui nous pousse à réaliser l’impossible ? Comment devient-on hors du commun ? Entre neurosciences et témoignages, le meilleurs spécialiste
français de la psychologie du sport propose ici une plongée dans le monde intérieur des plus grands sportifs pour montrer que leur puissant imaginaire est
l'étincelle de la motivation sportive, et la gestion des émotions ce qui fera la différence. Avec le témoignage exceptionnel de 20 champions, dont Stéphane
Diagana (athlétisme) ; Nicola Karabatic (handball) ; Guillaume Nery (apnée) ;Tessa Worley (ski).Une explication de ce qui pousse au dépassement de soi et
à l’exploit, deux "qualités" qui vont être cruciale dans la société post-covid-19.

Mev 19/08/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92650-8
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CUISINE ET GASTRONOMIE
Jérémie COUSTON, Olivier GROSJEAN et Antonin IOMMIAMUNATEGUI

Cambourakis
9 782366 245141

GLOU GUIDE 3
Troisième édition, proposant uniquement de nouvelles cuvées, du premier guide de vins naturels dont toutes les bouteilles présentées sont à moins de 15
euros. Composé par deux journalistes parmi les plus grands spécialistes du vin naturel en France - et cette fois un médecin bloggeur également amateur et
spécialiste de vin naturel - , avec une volonté de faire découvrir et de démocratiser l'accès au vin naturel souvent associé à un prix élevé et un état d'esprit
guindé, cet ouvrage sérieux mais ludique - dont le style emprunte souvent au gonzo journalisme - propose une sélection de 150 cuvées entre 7 et 15 euros,
classées par ordre de prix croissant.

Mev 19/08/2020 - 15 cm X 22 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-514-1

JEUNESSE
Peggy NILLE

Actes Sud Junior
9 782330 139810

CACHÉS DANS L'ESPACE
Coll. ASJ - Albums
Partez à la rencontre du têtard de mars, du robot jongleur et du martien malade… Une ribambelle de personnages hauts en couleur à retrouver dans une
belle série de dix double-pages dépaysantes. Un cherche-et-trouve étonnant qui ravira les lecteurs de tous bords !

Mev 19/08/2020 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-13981-0

PLV

Actes Sud

AFFICHE CACHÉS DANS L'ESPACE (PEGGY NILLE)
Une jolie affiche pour se perdre dans l'espace ... Prêt pour le décollage ?

Mev 19/08/2020

Delphine CHEDRU

Helium
9 782330 138202

AVION, BATEAU, CAMÉLÉON !
DESSINE LES LETTRES AVEC TON DOIGT
Coll. Helium Albums Animés
A comme Albatros, Ancre, Ange B comme Boa, Bouée, Bateau C comme Caméléon, Cirque…Un livre à toucher avec à chaque page, une lettre imprimée en
vernis grattant, que l’enfant pourra suivre du doigt pour un premier apprentissage de l’alphabet !

Mev 26/08/2020 - 14 cm X 15 cm / 46 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-13820-2

Delphine CHEDRU

Helium
9 782330 138219

DES PETITS TROUS...
COMPTE ET DÉCOUVRE LES SURPRISES !
Coll. Helium Albums Animés
1 œuf, 2 poissons, 3 arbres…Un petit album cartonné avec des découpes qui dévoilent des images pour apprendre aux tout-petits à compter jusqu’à 10 de
manière ludique !

Mev 26/08/2020 - 14 cm X 15 cm / 40 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-13821-9
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Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Amandine LAPRUN

Actes Sud Junior
9 782330 138196

DANS MA MAIN
Coll. ASJ - Albums
Une pomme tient dans ma main. Deux cailloux précieux tiennent dans ma main. Trois plumes de geai tiennent dans ma main…Entre album à compter et
imagier aux illustrations tout en délicatesse, Dans ma main étonnera son lecteur de page en page avec toute la richesse d’un petit cabinet de curiosité…

Mev 19/08/2020 - 18 cm X 24 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-13819-6

Actes Sud

PLV

LOT DE 100 SIGNETS DÉCOUPÉS DANS MA MAIN (ASJUNIOR)
Lot de 100 signets de toutes les couleurs découpés en forme de main ! Une jolie manière de marquer sa page pour les plus grands, et bien utile pour
dessiner ce qui sera caché dans la main pour les plus petits !

Mev 19/08/2020

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 135942

CROCOLOU AIME LES SAISONS
Coll. ASJ - Encore une fois
Jouer dans les flaques à l’automne, faire des batailles de boules de neige en hiver, chercher les oeufs de Pâques au printemps et regarder les étoiles en été…
Crocolou aime toutes les saisons sans exception. Au cours d’une année, il y a tant de raisons de s’émerveiller !

Mev 19/08/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13594-2

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 135966

CROCOLOU AIME SA NOUNOU
Coll. ASJ - Encore une fois
Quand ses parents partent travailler, Crocolou, lui, va chez sa nounou. Zazou est très gentille, elle a toujours plein d'idées pour s'amuser et prépare de bons
goûters. Mais attention, avec elle, pas question de faire des bêtises !

Mev 19/08/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13596-6

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 135935

CROCOLOU AIME LES MANÈGES
Coll. ASJ - Encore une fois
Aujourd’hui, Maman Crocodile emmène Crocolou à la fête foraine. Ravi, il veut tout essayer : le manège, les autos-tamponneuses… et même le train
fantôme ! Le soir venu, ils rentrent à la maison avec l’énorme ours en peluche que Crocolou a gagné. Entre tant d’animations, on n’a pas le temps de
s’ennuyer !

Mev 19/08/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13593-5

Ophélie TEXIER

Actes Sud Junior
9 782330 135959

CROCOLOU AIME SON CHIEN
Coll. ASJ - Encore une fois
Surprise ! Qu’est-ce que Papa Loup cache dans la poche de son pantalon ? C’est un petit chien ! Crocolou est aux anges, et bien décidé à en prendre soin. Il
faut le promener, le nourrir et jouer avec lui… Ce n’est pas de tout repos, mais avec son nouvel ami, qu’est-ce qu’il s’amuse !

Mev 19/08/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13595-9
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Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Corinne DREYFUSS

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203634

UN OISEAU UN CHAT
Coll. Pim ! Pam ! Pom !
Cui cui ! Zozo est un tout petit oiseau. Miaou ! Chacha, lui, est un gros gras chat gris. Mais quand Zozo l’oiseau rencontre Chacha le chat, que se passe-t-il ?
Niac ! Flap flap flap…Un livre simple, avec de joyeuses onomatopées, qui ne manquera pas de surprendre et de faire rire les petits !

Mev 26/08/2020 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0363-4

Einat TSARFATI

Cambourakis
9 782366 245097

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

Mev 19/08/2020 - 29 cm X 22 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-509-7

PLV

Cambourakis

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

Mev 19/08/2020

Riikka JÄNTTI

Cambourakis
9 782366 244922

PETITE SOURIS N'EN FAIT QU'À SA TÊTE
Coll. Cambourakis Jeunesse
traduit du finnois par Claire SAINT-GERMAIN
Premier album d'une série de six avec ces personnages de souris. Un album servi par de magnifiques illustrations qui renvoient à la tradition des livres
pour enfants mais dont l’histoire se révèle résolument contemporaine, soulignant subtilement la difficulté d’élever un enfant seule et la question de
l’autorité vis-à-vis des enfants qui se veulent souvent rois. Le tout demeurant résolument tendre.

Mev 19/08/2020 - 20 cm X 21 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-492-2

Riikka JÄNTTI

Cambourakis
9 782366 244939

PETITE SOURIS A UN INVITÉ
Coll. Cambourakis Jeunesse
traduit du finnois par Claire SAINT-GERMAIN
Deuxième album de cette série de six reprenant ces personnages de souris toujours magnifiquement illustré. Dans cette histoire, petite souris grandit, elle
est un peu moins capricieuse et aide davantage sa maman (qui l'élève toujours seule). Mais il y a encore des progrès à faire pour apprendre à partager ses
jouets avec ses amis sans faire de caprice. Des personnages auxquels enfants et parents s'identifieront à coup sûr et une histoire toujours pleine de
tendresse.

Mev 19/08/2020 - 20 cm X 21 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-493-9

Page 11 / 31

Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Orith KOLODNY

Actes Sud Junior
9 782330 134112

AU DODO LES ANIMAUX !
Coll. ASJ - Documentaires
traduit de l'italien par Lucilla FAEDDA
Comment dort-on dans la nature ? À chaque espèce animale son rythme de sommeil : la girafe ne dort que deux heures par jour, alors que la chauve-souris
reste endormie pendant 20 heures. Le panda, lui, passe la moitié de la journée à manger du bambou et l'autre moitié à dormir pour digérer. Et toi, comment
dors-tu ? Un documentaire tendre, instructif et beau à lire le soir !

Mev 19/08/2020 - 18 cm X 22 cm / 48 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13411-2

Carina LOUART

Actes Sud Junior
9 782330 131166

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 26/08/2020 - 19.8 cm X 27 cm / 80 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-13116-6

Raphaële BOTTE, Inès BUISSON, COLLECTIF, Théo DU COUËDIC,
Christelle MAROT, Maria POBLETE, Maxime RECOQUILLE, Domitille
VIAUD et Nina VILLAUME

Actes Sud Junior
9 782330 137397

DONG ! NUMÉRO 7
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Magali LE HUCHE/Photographies de Florence LEVILLAIN/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Dans ce numéro de rentrée de la revue DONg!, on rencontre les apprenties footballeuses du FC Nantes et on part à Houlgate dans un centre d'accueil pour
mineurs isolés où ceux-ci trouvent un foyer chaleureux. On découvre la vie d'un jeune artisan compagnon et on retrouve bien sûr la correspondance de
deux adolescents en confinement, l'une à Paris, l'autre à Moscou.

Mev 26/08/2020 - 18 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13739-7

Nathalie BERNARD

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203665

D.O.G
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Tom HAUGOMAT
Valérie Lavigne est de retour au sein du SPVM, la police de Montréal. Elle a repris ses enquêtes sur les disparitions de mineurs. Un soir, Criado, son chef,
lui demande de le rejoindre en urgence. Une affaire qui hante Valérie Lavigne depuis plus de 30 ans est sur le point de refaire surface. Au même moment,
Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée du RESO, la fameuse ville souterraine de Montréal…

Mev 26/08/2020 - 14 cm X 22 cm / 288 pages / 14,80 € / ISBN 979-10-352-0366-5

PLV

Editions Thierry
Magnier

AFFICHE D.O.G.
Une jolie petite affiche pour accompagner la sortie événement du nouveau roman de Nathalie Bernard. La couverture de D.O.G. est, comme les précédents
romans, illustrée par Tom Haugomat.

Mev 26/08/2020
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Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Alice BRIÈRE-HAQUET

Rouergue Jeunesse
9 782812 620959

PHALAINA
Roman - Coll. épik
Par un froid jour d'hiver, un villageois découvre une petite fille à l'orée d'un bois. Muette, les yeux rouges, ses réactions sont aussi violentes
qu'irrationnelles. De la campagne anglaise à un orphelinat londonien, le chemin de l'orpheline semble jalonné de phénomènes inexplicables, de morts
violentes et de questions sans réponse. D'où vient-elle ? Qui sont les hommes à ses trousses ? Quel est son lien avec la célèbre Fondation Humphrey ? Pour
rester libre, la jeune fille va devoir dénouer tout cela, coûte que coûte. Dans ce roman polyphonique à la richesse folle, l'autrice ressuscite avec une langue
aussi tranchante que drôle l'Angleterre du 19e siècle (Charles Darwin et Jack l'éventreur ne sont pas loin) et interroge nos rapports aux autres êtres vivants,
à la nature et à nos choix de survie...

Mev 26/08/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 324 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-2095-9

Sophie BLITMAN

Actes Sud Junior
9 782330 137250

JAMAIS L'UN.E SANS L'AUTRE
LES CÉLÈBRES DUOS DE LA LITTÉRATURE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Gérard DUBOIS
Ils nous émeuvent, nous enflamment, nous embarquent dans leurs aventures et leurs passions... Ils se nomment Pénélope et Ulysse, Roméo et Juliette,
Arthur et Merlin, ou encore Robinson et Vendredi... Cet ouvrage nous fait découvrir les plus célèbres oeuvres de la littérature sous le prisme de leurs paires,
couples ou duos de héros et héroïnes. Car au-delà du cadre de leurs histoires, ces personnages finissent souvent par nous devenir très proches, au point que
l'on ne se lasse pas de s'identifier à eux.

Mev 26/08/2020 - 20 cm X 29.7 cm / 72 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13725-0

Valentine GOBY

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203450

L'ANGUILLE
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Jean JULLIEN
Camille est née sans bras. Avant son déménagement cela ne posait de problème à personne mais dans ce nouveau collège, le regard des autres ne la quitte
plus. C’est vrai qu’elle est impressionnante avec sa bouche et ses pieds d’une rare dextérité. Quand ils la voient nager comme un poisson, ses camarades
n’en croient pas leurs yeux. Enfin, acceptée, l’enthousiasme de Camille l’anguille va gagner Halis, cet élève que l’on chahute à cause de son poids. Une
magnifique réécriture de Murène par Valentine Goby qui traite du handicap et de la différence avec humour et intelligence.

Mev 26/08/2020 - 14 cm X 22 cm / 144 pages / 11 € / ISBN 979-10-352-0345-0

Bren MACDIBBLE

Helium
9 782330 138370

LA DERNIÈRE ABEILLE
Coll. Fiction 9-12
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Valérie LE PLOUHINEC
Illustré par Marta ORZEL
Dans une société post-famine où les abeilles ont disparu, la jeune Pivoine rêve de faire partie des enfants sélectionnés pour polliniser les fleurs à la main. Un
roman percutant, qui fait réfléchir sur la protection de l’environnement et l’importance des insectes pollinisateurs pour la survie de l’humanité.

Mev 19/08/2020 - 14.5 cm X 20 cm / 256 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-13837-0
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Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020

BANDE DESSINÉE
MARDI NOIR

Payot
9 782228 926331

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

Mev 19/08/2020 - 17 cm X 24 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92633-1

Katharina GREVE

L'An 2
9 782330 135485

LA GROSSE PRINCESSE PETRONIA
traduit de l'allemand par Paul DEROUET
Tante du Petit Prince, la Princesse Petronia vit seule sur une planète minuscule. Elle a un problème de surpoids et une imagination vagabonde...

Mev 26/08/2020 - 19 cm X 23 cm / 112 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-13548-5
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Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020

SEPTEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE
Les Liens Qui Libèrent

Aude LANCELIN

9 791020 908728

LA FIÈVRE
Le premier roman social d’Aude Lancelin, lauréate du prix Renaudot essai 2016 pour son livre largement célébré Le monde libre.

Mev 02/09/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0872-8

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
Salman RUSHDIE

Actes Sud
9 782330 139421

QUICHOTTE
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais par Gérard MEUDAL
Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le “réel irréel” de la télévision, tombe éperdument amoureux d’une reine du petit écran et
s’embarque, à travers les routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver qu’il est digne de sa main. À ses côtés sur le siège passager,
Sancho, son fils imaginaire. Ce roman d’une ampleur phénoménale raconte l’histoire d’une époque déréglée – “l’Ère du Tout Peut Arriver” – et brasse dans
son sillage des thèmes aussi divers que les relations père-fils, les querelles frère-sœur autour d’actes impardonnables, le racisme, la crise des opiacés, les
cyber-espions, la science-fiction, l’histoire de l’Auteur qui a créé Quichotte, et la fin du monde. Exubérant, drolatique et terriblement intelligent, Quichotte
est une bombe littéraire sur fond d’apocalypse.

Mev 02/09/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13942-1

Sara OMAR

Actes Sud
9 782330 139384

LA LAVEUSE DE MORT
Coll. Textes scandinaves
Roman traduit du danois par Frédéric FOURREAU
Frmesk pousse son premier cri au Kurdistan en 1986, où elle a eu le malheur de naître fille. Sa mère va tout faire pour la protéger d’un père violent qui
menace de la tuer précisément parce que ce n’est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents maternels de Frmesk sont prêts à la recueillir et à
l’élever avec amour. Mais pourront-ils la préserver des menaces psychologiques et physiques qui pèsent de tous côtés dans ce Kurdistan ravagé par la
guerre, le génocide et la haine ? Un roman fort sur la vulnérabilité et le danger que constitue le simple fait de naître femme.

Mev 02/09/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13938-4

Margaret WILKERSON SEXTON

Actes Sud
9 782330 136772

UN SOUPÇON DE LIBERTÉ
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MISTRAL
Sur près de soixante-dix ans et trois générations, Margaret Wilkerson Sexton relate la saga d’une famille noire et déroule l’histoire de la Nouvelle-Orléans,
ville symbole de la fracture sociale et raciale américaine, dans un premier roman puissant et lumineux. Entremêlant les destins d’Evelyn, Jackie et T.C. à des
moments charnières de leur existence, elle nous montre que si les temps changent, les problèmes des Afro-Américains restent les mêmes dans un pays
toujours malade de ses discriminations.

Mev 02/09/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13677-2
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Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Enrique VILA-MATAS

Actes Sud
9 782330 139469

CETTE BRUME INSENSÉE
Coll. Textes espagnols
Roman traduit de l'espagnol par André GABASTOU
Plagiat, hommages, subterfuge et autobiographie se mêlent pour démontrer que tout est fiction et que seul le roman permet une certaine mise à distance,
une “dédramatisation” de la vie. Telle est la ligne de conduite d’un écrivain qui écrit comme il respire.

Mev 02/09/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13946-9

Bill BRYSON

Payot
9 782228 926782

UNE HISTOIRE DU CORPS HUMAIN À L'USAGE DE SES OCCUPANTS
Coll. Documents Payot
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT et Mario PASA
Rendu célèbre par ses récits de voyage et son humour, l’Américain Bill Bryson entreprend dans ce nouveau livre le plus extraordinaire des périples : surpris
d’apprendre qu’on pourrait acheter tous les composants chimiques de notre organisme pour cinq dollars dans une quincaillerie, il décide d’explorer le
corps humain et d’en percer les secrets.

Mev 16/09/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 560 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-92678-2

Mikhaïl BOULGAKOV

Inculte-Dernière Marge
9 782360 840694

LE MAÎTRE ET MARGUERITE
Roman traduit du russe par André MARKOWICZ
Moscou, années 1930, le stalinisme est tout puissant, l’austérité ronge la vie et les âmes, les artistes sont devenus serviles et l’athéisme est proclamé par
l’État. C’est dans ce contexte que le diable décide d’apparaître et de semer la pagaille bouleversant les notions de bien, de mal, de vrai, de faux, jusqu’à
rendre fou ceux qu’il croise. Chef-d’œuvre de la littérature russe, livre culte à travers le monde, Le Maître et Marguerite dénonce dans un rire féroce les
pouvoirs autoritaires, les veules qui s’en accommodent, les artistes complaisants, l’absence imbécile de doute. André Markowicz, qui en retraduisant les
œuvres de Fiodor Dostoïevski leur a rendu toute leur force, s’attaque à un monument littéraire et nous restitue sa cruauté première, son souffle
romanesque, son universalité.

Mev 16/09/2020 - 15.5 cm X 22 cm / 500 pages / 22,90 € / ISBN 978-2-36084-069-4

Bergsveinn BIRGISSON

Gaïa Editions
9 782847 209853

DU TEMPS QU'IL FAIT
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Catherine EYJOLFSSON
Du temps qu’il fait nous emmène dans un fjord isolé et oublié de Dieu, à l'extrême nord-ouest de l'Islande. Là, quelques âmes esseulées vivent de la pêche,
soumises aux caprices de la météo, des technocrates de la capitale et des poissons. Parmi elles, Halldor, un jeune pêcheur, met à profit les jours de relâche
pour écrire un journal intime. Avec humour et poésie, il chronique un quotidien fait de labeur et de simplicité, de chamailleries et d'élans d'amitié. À travers
ses rencontres – avec Dieu, la philosophie, le fantôme d’un proche disparu en mer, un prêtre au seuil de la folie, les morues, mais aussi l'amour – il ne livre
rien moins que l'histoire de sa vie et celle d’un monde en voie d’extinction. Par l'auteur du best-seller international, La Lettre à Helga.

Mev 02/09/2020 - 14.3 cm X 20 cm / 256 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-985-3

Andrea DONAERA

Cambourakis
9 782366 245165

JE SUIS LA BÊTE
Roman traduit de l'italien par Lise CAILLAT
Un premier roman percutant qui nous plonge au coeur de la Sacra Corona Unità, organisation mafieuse des Pouilles, dans les pas de son chef, Domenico
Trevi (dit Mimi), fou de de douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans. Obéissant à sa logique et à ses instincts habituels, il va chercher à se venger
quand bien même il n'existe aucune preuve à l'encontre de quiconque. Tandis que se met en place une spirale de violence à laquelle il va être difficile
d'échapper, Andrea Donaera développe une narration extrêmement efficace. Alternant les points de vue, il nous plonge ainsi au plus près des sentiments
des personnages et parvient à créer une tension croissante, jusqu'à l'étonnant dénouement. Un texte puissant qui interroge le recours et le rapport à la
violence ainsi que la part animale qui sommeille en chacun de nous.

Mev 02/09/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-516-5
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POCHE LITTÉRATURE
Salman RUSHDIE

Babel
9 782330 139605

LA MAISON GOLDEN (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par Gérard MEUDAL
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Le jour de l’investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d’un lointain Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au
cœur de Greenwich Village avec ses trois fils adultes aussi brillants qu’excentriques. René Unterlinden, jeune réalisateur velléitaire, comprend que ces
étranges voisins peuvent devenir une source d’inspiration inespérée. Convoquant la littérature, la pop-culture et le septième art, Salman Rushdie écrit ici le
roman à la fois angoissant et jubilatoire de l’identité, de la vérité, de la terreur et du mensonge dans leurs atours contemporains.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 560 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-13960-5

Fernando ARAMBURU

Babel
9 782330 135720

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

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 736 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-330-13572-0

Javier CERCAS

Babel
9 782330 139759

LE MONARQUE DES OMBRES (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Karine LOUESDON
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Le Monarque des ombres retrace le parcours d’un jeune homme qui a lutté pour une cause moralement indéfendable et est mort du mauvais côté de l’histoire,
victime d’une idéologie toxique. Ce jeune soldat, qui répondait au nom de Manuel Mena, n’est autre que le grand-oncle de Javier Cercas, tombé en 1938 au
cours de la bataille de l’Èbre, déterminante pour l’armée franquiste. C’est dire s’il est l’incarnation du tabou familial, celui qui est probablement à l’origine
de tous les romans de Cercas ; à commencer par Les Soldats de Salamine.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13975-9

Enrique VILA-MATAS

Babel
9 782330 139629

PARIS NE FINIT JAMAIS (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par André GABASTOU
Titre paru chez Bourgois en 2004.
Àl’occasion d’une conférence sur l’ironie intitulée “Paris ne finit jamais”, un écrivain décide de revenir sur ses jeunes années passées à Paris, au cours
desquelles, logé par Marguerite Duras, il a fait ses classes de littérature. Obsédé par l’ombre tutélaire d’Ernest Hemingway, s’y inscrivant en négatif, il
revient sur ces années de déambulation dans les rues de la capitale, de doute, d’abîme. Avec ce roman en forme de miroir, Enrique Vila-Matas s’inscrit dans
la lignée des écrivains exilés, interroge la création, la difficulté à inventer encore lorsque tout a déjà été écrit, et décortique l’ambition qui fabrique un artiste.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 300 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13962-9

Page 17 / 31

Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Babel

MAURICE BAQUET et Robert DOISNEAU

9 782330 135119

J'ATTENDS TOUJOURS LE PRINTEMPS (BABEL)
LETTRES À MAURICE BAQUET
Titre paru chez Actes Sud en 1996.
Vingt-cinq lettres pleines d’esprit, écrites dans les années 1960 par un Doisneau dont elles fixent l’image au quotidien, côté vie et côté métier, restituant la
voix si singulière d’un homme de talent qui jamais ne perdit sa fantaisie. À lire ces pages savoureuses que Robert Doisneau (1912-1994) adresse à Maurice
Baquet (1911-2005), célèbre violoncelliste et acteur français, à voir les réjouissantes photos qu’il fit de lui, on comprend que ces deux-là s’étaient juré de ne
pas se prendre au sérieux, et qu’ils tinrent parole. Ce livre est donc une histoire d’amitié en même temps qu’un hommage. Pour saluer l’artiste. Les artistes.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13511-9

Babel

Alain Claude SULZER

9 782330 139612

UNE MESURE DE TROP (BABEL)
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2013.
Au milieu d’une brillante interprétation, le pianiste de renommée internationale Marek Olsberg interrompt brutalement son jeu avec un simple : “C’est
tout” et abandonne la salle. Ce micro-événement sera le grain de sable qui va bouleverser plusieurs vies. Un grandiose roman polyphonique sur les tours
que nous joue le destin.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13961-2

Payot

Stefan ZWEIG

9 782228 926171

UNE HISTOIRE AU CRÉPUSCULE
Récit traduit de l'allemand par Olivier MANNONI et Rose LABOURIE
Quiproquos amoureux, complexité des sentiments à l'âge où s'éveille le désir : les deux nouvellles qui composent ce recueil, "Une histoire au crépuscule"
(1911), sorte de marivaudage gothique, et "Petite nouvelle d'été" (1906), qui évoquera certainement quelque chose aux lecteurs de La Pornographie de
Gombrowicz, parlent de cruauté, d'aveuglement et d'emprise. Brillant et psychanalytique, Zweig y montre qu'aimer et être aimé coïncident beaucoup plus
rarement qu'on le croit...

Mev 16/09/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-228-92617-1

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Colin NIEL

Editions du Rouergue
9 782812 620683

ENTRE FAUVES
Roman - Coll. Rouergue noir
Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito,
le dernier plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il
tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à
l’opinion publique. Même si d’elle, il ne connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.

Mev 02/09/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-2068-3

Ibon MARTIN

Actes Noirs
9 782330 139506

LA VALSE DES TULIPES
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
L’estuaire d’Urdaibai, poumon de la Biscaye au Pays Basque (déclaré réserve de la biosphère par l’Unesco), paradis qui vit au rythme des marées, voit
soudain sa tranquillité mise à mal par le meurtre inexpliqué de plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, une jeune inspectrice de Bilbao,
férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant que la presse ne fasse souffler un vent de
panique sur toute la région. L’enquête ne tarde pas à révéler que les victimes ont toutes en commun un pétale de tulipe sur le corps et une année blanche
dans leur CV.

Mev 02/09/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-13950-6

Page 18 / 31

Bon de commande - reduit / août 2020 à septembre 2020
Actes Noirs

Tom BOUMAN

9 782330 136918

DANS LES BRUMES DU MATIN
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
ÀWild Thyme, l’officier Henry Farrell est de nouveau sollicité afin de retrouver la trace de Penny Pellings, une toxicomane notoire dont la disparition a été
signalée par son petit ami. Quelques jours plus tard, au nord de la frontière pennsylvanienne, le corps d'un homme non-identifié est retrouvé dans le fleuve
Susquehanna. Les deux affaires pourraient bien être liées… Dans les brumes du matin sont le second volet d’une série encensée par Dennis Lehane.

Mev 02/09/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13691-8

Actes Sud

Edouard VERKINE

9 782330 139544

SAKHALINE
Coll. Exofictions
Roman traduit du russe par Yves GAUTHIER
Un virus foudroyant envenime le monde : la MOB, la rage mobile, qui transforme les hommes en zombies. Dans les lendemains apocalyptiques du feu
nucléaire, seul le Japon a survécu. Aux marches ouest de ce nouvel empire despotique, l’île de Sakhaline reste l’éternelle terre de bagne peinte en son temps
par Tchekhov. La mort est son industrie. Réfugiés chinois et coréens y sont relégués. C’est là que débarque la jeune Lilas, russo-japonaise, pour une mission
de recherche en futurologie appliquée : « l’art de coopérer avec après-demain ». Elle se voit bientôt flanquée d’Artiom, soldat d’élite. Mais de tremblement
de terre en insurrection, d’épidémie en débandade, d’attaque chimique en razzia, le voyage d’étude se transforme en une longue course à travers l’île dans
un climat de désespoir triomphant.S’inspirant de la prose carcérale classique, de l’esthétique des thrillers hong-kongais, du style des carnets de voyage de
Tchekhov ou encore de La Route de Cormac McCarthy, Sakhaline fait exploser le genre post-apocalyptique classique.

Mev 02/09/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-13954-4

Rivages

Jerome CHARYN

9 782743 651138

AVIS DE GRAND FROID
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Ultime volume dans la saga du héros de Charyn Isaac Sidel. Depuis Marilyn la Dingue, roman dans lequel il était inspecteur à la Criminelle de New York,
Isaac a fait son chemin. Il est devenu commissaire principal de la police, puis maire de New York. Et voilà que par un concous de circonstances, il se
retrouve... à la Maison-Blanche, le candidat élu n'ayant pu être intronisé.Un roman d'espionnage délirant, noir et grinçant. Une comédie du pouvoir qui
résonne étrangement avec la "réalité" de la présidence Trump. L'écriture électrique et le talent de conteur de Jerome Charyn sont à l'oeuvre dans cette
grandiose conclusion de la saga.

Mev 09/09/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 350 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5113-8

POCHE POLICIER
Adlène MEDDI

Rivages
9 782743 651121

1994
Roman - Coll. Rivages Noir (Poche)
1994 : c'est l'année où tout bascule pour quatre jeunes lycéens algérois d'El-Harrach. Le pays est à feu et à sang lorsque ces adolescents décident de former,
avec leurs propres moyens, un groupe clandestin de lutte antiterroriste. Dans ce roman dense et puissant, à travers des personnages aussi emblématiques
que complexes, Adlène Meddi raconte les guerres qui ont marqué le pays et qui imprègnent encore si intensément le présent des Algériens.

Mev 09/09/2020 - 11 cm X 17 cm / 348 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5112-1
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ESSAIS
Sophie GOETTMANN

Actes Sud
9 782330 135164

VOS ONGLES, TOUT UN MONDE...
EMBELLIR - SOIGNER - GUÉRIR
Coll. Questions de santé
Y a-t-il plus proche et plus mystérieux, plus petit et plus complexe qu’un ongle ? Assurément non. L’ongle, c’est tout un monde dans un ou deux cm2. Pour
la première fois, une spécialiste de l’ongle, dermatologue et chirurgienne, met à la portée du grand public un savoir jusqu’alors non divulgué – la médecine
de l’ongle n'a pris son essor qu’à la fin du XXe siècle. Les ongles sont-ils le miroir de notre santé, de notre alimentation ? Quelles sont leurs fragilités ? Quels
problèmes peuvent-ils poser, du plus courant (ongles rongés, dédoublés, striés, incarnés, etc.) au plus rare (lignes et taches noires, tumeurs, etc.), en passant
par les panaris, les mycoses, le psoriasis, etc. ? Et comment les soigner ? On y découvre que certains ongles, notamment ceux des bébés et des sportifs,
ont leurs spécificités. Sophie Goettmann prodigue des conseils avisés sur les soins quotidiens, sur la meilleure façon d’entretenir ses ongles et d’utiliser les
cosmétiques. Et elle nous montre combien les liens sont étroits entre la peau, les ongles et notre état émotionnel. Un ouvrage sans équivalent.

Mev 09/09/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13516-4

François BOULO

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907585

LE RÉVEIL CITOYEN
François Boulo fut l’une des figures les plus charismatique du mouvement de Gilets jaunes. Ce livre est l’histoire de son combat, depuis la sortie de ce qu’il
nomme son « coma politique » jusqu’à ce qu’il enfile le gilet jaune par-dessus sa robe noire pour dessiner le monde d’après.

Mev 09/09/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0758-5

TOM HODGKINSON

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 907547

L'ART D'ÊTRE PARENT...
traduit de l'anglais par Corinne SMITH
Avec son style empreint d’humour et de références pop/philosophiques, et dans la lignée de ces précédents ouvrages – comme L’art d’être oisif…dans un
monde de dingue ou L’art d’être libre…dans un monde absurde – Tom Hodgkinson revient avec un ouvrage rafraichissant et déculpabilisant sur la posture de
parents !

Mev 16/09/2020 - 14.5 cm X 19 cm / 306 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0754-7

Jem BENDELL

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908131

L'ADAPTATION RADICALE
PETIT GUIDE POUR SURVIVRE À L'EFFONDREMENT
traduit de l'anglais par Elise ROY
L'humanité – considérant les crises climatiques, sanitaires et de la biodiversité - doit se préparer à une remise en cause fondamentale du paradigme de
civilisation actuel. L’adaptation nécessaire à ces bouleversements est inédite dans l’histoire de l’humanité, et nous oblige à réinventer dès aujourd’hui nos
manières de vivre, d’habiter, de nous nourrir, de nous mouvoir, etc.

Mev 09/09/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 256 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0813-1

Stéphane PAOLI

Les Liens Qui Libèrent
9 791020 908940

LE MONDE QUI VIENT
En ces temps de crise Stéphane Paoli s’est tourné vers des penseurs parmi les plus féconds pour dessiner magistralement le monde qui vient. Un ouvrage
passionnant et si nécessaire qui met le lecteur au centre du changement des savoirs sur le monde la nature l’économie, l’histoire, les sciences, les
techniques… et qui montre comment nos sociétés aujourd’hui sont au cœur d’un grand basculement.

Mev 16/09/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0894-0
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Les Liens Qui Libèrent

Jean-Paul FITOUSSI

9 791020 908681

NOVLANGUE
Nous sommes pris dans l’étau, sans réellement nous en apercevoir, d’une nouvelle langue. Langue qui par altération ou inversion du sens des mots impose
insidieusement une pensée prédigérée et exclusive, à la manière de la novlangue de George Orwell dans 1984. Ce livre, plein de colère et même de fureur,
est une enquête sur la novlangue d’aujourd’hui, à un moment où des faits d’une violence inouïe, nous rappellent à notre devoir d’expliquer dans une
langue enfin vive et libre, pour ne pas devenir les jouets d’un destin que nous n’avons pas choisi.

Mev 23/09/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0868-1

Les Liens Qui Libèrent

Raphael LIOGIER

9 791020 908902

L'OCCASION OU JAMAIS
CONDITION DE L'HOMME POSTINDUSTRIEL 2
De quoi la crise du Covid 19 est-elle le nom ?Médicalement, le Covid19 n’est pas un événement. Mais il a socialement muté en un événement de civilisation
dont l’ampleur est absolument inédite. Entre le non-événement biologique infectieux (ou au moins l’événement banal à l’échelle des siècles) et l’ampleur
extraordinaire de l’événement social, il y a un gouffre. C’est donc ce gouffre qu’il faut sonder. Comprendre comment une situation objective grave mais très
limitée dans ses effets physiques réels, a pu être l’occasion d’une paralysie globale unique dans l’histoire. Être l’occasion de cette situation incommensurable,
signifie que le virus n’en a pas été la cause efficiente mais le déclencheur opportun.

Mev 30/09/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0890-2

Actes Sud

Ai WEIWEI

9 782330 137410

DANS LA PEAU DE L'ÉTRANGER
Coll. Questions de société
traduit de l'anglais par Béatrice COMMENGÉ
Parler des réfugiés sans faire de préconisation politique, d’analyse historique, ou géopolitique. Parler des réfugiés en explorant beaucoup plus radical, la
condition humaine. Telle est la force d’Ai Weiwei. Nous donner à sentir l’extranéité à travers sa propre expérience d’exilé. Nous faire entendre que la
question de l’exil est avant tout un problème d’être, pas un problème d’avoir, aussi démunis soient les réfugiés. Et le faire entendre simplement.Au passage,
nous trouvons bien des réponses à l’engagement d’Ai Weiwei et aux motivations de sa créativité débordante…

Mev 02/09/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13741-0

SCIENCES HUMAINES
Nathalie PETIT

Actes Sud
9 782330 139025

MONTESSORI À LA MAISON - 6-9 ANS
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pauline AMELIN
Entre 6 et 9 ans, l’enfant acquiert des compétences essentielles pour se frayer un chemin dans la vie : lire, écrire, compter, s’intégrer. Et pourtant, près d’un
tiers des enfants entrent en 6e sans vraiment maîtriser ces fondamentaux. En nous aidant à comprendre que le toucher et le corps sont les premiers supports
d’apprentissage, l’approche Montessori offre aux lecteurs tout un pan d’exploration à la maison pour soutenir l’enfant dans ces acquisitions.

Mev 09/09/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13902-5

Julien VIDAL

Actes Sud
9 782330 138905

REDONNER DU POUVOIR À SON ARGENT
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Sylvère LE CIL VERT
Lorsque nous réfléchissons aux façons de réduire notre impact sur l’environnement, il en est une, imbriquée dans notre vie de tous les jours, à laquelle nous
ne pensons pas, mais qui représente à notre insu le tout premier levier dont nous disposons pour réorienter l’économie et limiter notre impact sur la planète
: nos comptes bancaires !Cet ouvrage nous permet de mieux conscientiser l’impact colossal de ce qui nous semble aussi anodin qu’un petit compte
d’épargne et nous donne les clés pour choisir un autre rapport au monde bancaire et soutenir, via d’autres acteurs du secteur, souvent méconnus, une
économie à visage humain, respectueuse de notre environnement.

Mev 09/09/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13890-5
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Claire SEJOURNET

Actes Sud
9 782330 138868

METTRE DE L'ÉTHIQUE DANS SES COSMÉTIQUES
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Emmanuelle TEYRAS
Ouvrage illustré
Au cours d’une journée normale, on peut appliquer sur notre corps près d’une vingtaine de cosmétiques. La plupart d’entre eux sont réalisés à l’aide de
substances reconnues comme étant des allergènes ou des perturbateurs endocriniens ou à base de dérivés de pétrole. Mais heureusement les cosmétiques
bio sont triplement rassurants : ils sont gage de qualité, de protection de la santé et de respect de l'environnement. C'est donc la manière la plus simple de
mettre de l'éthique dans ses cosmétiques. Le tout sans rogner sur la qualité et le plaisir !

Mev 09/09/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13886-8

Edouard SELLIER

Actes Sud
9 782330 138943

ENGAGER SON ENTREPRISE DANS LA TRANSITION
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Matthieu MARTY
Nous sommes de plus en plus nombreux à transformer nos habitudes de consommation pour les concilier avec la protection nécessaire de notre planète.
Mais quand vient le moment de mettre son bleu de travail, nous nous demandons parfois si le travail que nous occupons chaque jour a du sens face à la
nécessité de construire une société respectueuse de l’environnement. Rassurez-vous, chacun d’entre nous peut insuffler un vent de renouveau au sein
même de son entreprise ou de son usine, en mobilisant ses collègues et sa direction, en établissant ensemble des actions à mener à court, moyen et long
terme.

Mev 09/09/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13894-3

PLV

Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE "JE PASSE À L'ACTE" - 03/2019
À l'occasion de la publication de 3 nouveautés « Je passe à l'acte », un présentoir de table visant à mettre en avant toute la collection livré à plat, vide.

Mev 09/09/2020 / Remise en vente

PLV

Actes Sud

AFFICHE JE PASSE A L'ACTE - SEPTEMBRE 2020
Affiche accompagnant les nouveautés de septembre 2020 de la collection Je Passe A l'Acte

Mev 09/09/2020

Judith BERNARD et Bernard FRIOT

Textuel
9 782845 978164

UN DÉSIR DE COMMUNISME
Coll. Textuel Idées Débats
En partenariat avec le site internet Hors-Série
Alors que l'on veut nous faire avaler la pilule amère de l'austérité, les propositions de Bernard Friot sont plus que jamais à l'ordre du jour. Il bouscule nos
habitudes de pensées et présente des alternatives lumineuses à contre-courant du défaitisme ambiant. Il nous rappelle que le principe communiste est à la
base d'institutions piliers de notre société comme le régime général de la sécurité social ou l'hôpital public. Fort de ce socle, Bernard Friot explore dans ce
dialogue avec Judith Bernard les voies possibles ouvertes par de nouveaux droits économiques comme le salaire attaché à la personne et non à l'activité ou
l'extension du principe de la sécurité sociale à l'alimentation, au logement ou à l'énergie.

Mev 02/09/2020 - 11.3 cm X 21 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-84597-816-4
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HISTOIRE
Véronique BLANCHARD et Mathias GARDET

Textuel
9 782845 978379

LA PAROLE EST AUX ACCUSÉS
HISTOIRES D'UNE JEUNESSE SOUS SOURVEILLANCE, 1950-1960
Coll. Textuel Archives
La suppression de l'ordonnance de 1945 va être discutée à l'Assemblée nationale à l'automne 2020 au profit d'un nouveau code pénal pour les mineurs.
Un magistral face à face d'archives : la parole de la jeunesse populaire des années 50/60 face à celle de l'Éducation surveillée. C'est grâce à des archives
bouleversantes et totalement inédites que sont révélées ici les trajectoires de douze adolescents, six filles et six garçons, aux prises avec la justice au sortir de
la guerre. Véronique Blanchard, auteure de Mauvaises filles et Mathias Gardet délivrent leur analyse d'une justice obsédée par le contrôle social.

Mev 23/09/2020 - 21 cm X 27 cm / 176 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-837-9

Payot

Violet MOLLER

9 782228 926003

LES SEPT CITÉS DU SAVOIR
COMMENT LES PLUS GRANDS MANUSCRITS DE L'ANTIQUITÉ ONT VOYAGÉ JUSQU'À NOUS
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais par Odile DEMANGE
Dans cet ambitieux et enthousiasmant ouvrage, Violet Moller retrace le chemin que des manuscrits antiques qu’on croyait perdus à la chute de l’Empire
romain parcoururent par-delà les continents et par-delà les siècles pour être retrouvés à la Renaissance. Elle nous embarque dans les bagages d'hommes
avides de connaissances, copistes et humanistes, passeurs d’ouvrages d’astronomie, de mathématiques et de médecine, sur la piste de ces sept cités du
savoir qui brillaient au coeur du Moyen Âge : Alexandrie, Bagdad, Cordoue, Tolède, Salerne, Palerme, Venise.Une enquête palpitante à la recherche de
notre patrimoine culturel, menée à la manière du best-seller de Stephen Greenblatt, Quattrocento.

Mev 23/09/2020 - 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-92600-3

POCHE ESSAIS
Jean-Baptiste DE PANAFIEU

Babel
9 782330 135140

LES INSECTES NOURRIRONT-ILS LA PLANÈTE ? (BABEL)
Titre paru au Rouergue en 2013.
L’éventualité de manger des sauterelles, des araignées ou des chenilles aurait tendance à faire frémir l’Européen moyen, exception sur une planète
d’entomophages où plus de 1 000 espèces d’insectes sont consommées, parfois quotidiennement. Jean-Baptiste de Panafieu aborde l’histoire de la
consommation des insectes avant d’explorer les implications économiques et écologiques qu’entraîneraient de nouveaux projets d’élevage à grande échelle.
Un enjeu de taille pour le monde de demain.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-13514-0

Catherine BERNARD

Babel
9 782330 135102

DANS LES VIGNES (BABEL)
CHRONIQUES D'UNE RECONVERSION
Récit
Titre paru au Rouergue en 2011.
Àquarante ans, Catherine Bernard, correspondante de La Tribune de l’Économie et de Libération à Montpellier, décide de changer de vie et, pour ce faire,
passe un BPA de viticulture-œnologie. Depuis, elle cultive 3,60 hectares de vignes en Languedoc et fait du vin. Dans ce livre, elle raconte avec humour son
installation, la conversion en bio de ses vignes et la naissance de ses premiers vins. Elle y dresse aussi un portrait sans concession de la viticulture
aujourd’hui, entre l’éden des petits chimistes et le graal des œnologues diplômés.

Mev 02/09/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-13510-2
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
Baptiste MORIZOT

Actes Sud
9 782330 135898

RAVIVER LES BRAISES DU VIVANT
Coll. Domaine du Possible
Directeur d'ouvrage Stéphane DURAND
Face à la crise écologique actuelle, nos actions semblent impuissantes. Mais c’est peut-être qu’on protège mal ce qu'on comprend mal. Nous ne sommes pas
des Humains face à la Nature. Nous sommes des vivants parmi les vivants. Que devient l’idée de “protéger la nature” quand on a compris cela ? Cela
devient raviver les braises du vivant, c’est-à-dire lutter pour restituer aux dynamiques du vivant leur vitalité et leur pleine expression. Cet ouvrage se penche
sur des initiatives qui révèlent un mouvement puissant, qu’il faut accompagner et nourrir : la réappropriation de la défense du tissu du vivant, du soin des
milieux de vie. Nous sommes le vivant qui se défend.

Mev 02/09/2020 - 14 cm X 19 cm / 224 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13589-8

Baptiste MORIZOT

Actes Sud
9 782330 129736

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 09/09/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12973-6 / Remise en vente

Pierre LIEUTAGHI

Actes Sud
9 782330 138653

LA SUREXPLICATION DU MONDE
Coll. Nature
Aujourd'hui, qui pourrait encore ignorer que notre monde traverse une crise écologique et sociale d'une ampleur inégalée ? Les faits sont bien connus mais
nous manquons cruellement de jalons pour l’affronter et repenser notre usage du monde. Privilégiant les sources accessibles à tous, Pierre Lieutaghi
interroge sans relâche le réel, parfois en philosophe, parfois en conteur, toujours en humain libre et jamais résigné, et, ce faisant, explore et partage de
nouveaux territoires d'idées. Au cœur de ceux-ci, il place la dynamique de la confiance, une force discrète et pourtant seule capable de contrecarrer la
défaite annoncée, de fédérer les humains et de précéder leurs métamorphoses.

Mev 09/09/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13865-3

COLLECTIF

KAIZEN
9 791093 452531

KAIZEN 52 : SEPTEMBRE OCTOBRE 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Jeunesse et écologie. Rencontre : Ladj Ly. Infographie : Les couches lavables. Vents d'ailleurs : anciens guérilleros de Colombie. Et aussi des
recettes, les chroniques de Dominique Bourg, Gilles Farcet et Quitterie de Villepin, et des DIY bien sûr !

Mev 02/09/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-53-1
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ARTS
Actes Sud

COLLECTIF

9 782330 139216

ORIENT SONORE
Coll. Beaux arts
Coédition Actes Sud / MuCem. Catalogue de l'exposition qui aura lieu du 15 juillet au 2 novembre 2020
Dans un contexte de violences militaires, de révolutions et de contre-révolutions politiques, de bouleversements sociaux et technologiques, de changements
démographiques accélérés, est-il possible de présenter ou de représenter la musique arabe? Tout le sens de cet ouvrage, qui accompagne une exposition au
Mucem, réside dans la présentation d’une irréductible multitude prévalant à tout niveau d’analyse: existe-t-il “une” musique arabe ou “des” musiques
arabes, des musiques arabes qui seraient aussi les musiques des non-arabes et des non-musulmans, malgré le rôle prépondérant de la récitation coranique
dans l’esthétique du tarab – “l’ivresse de la jouissance” selon l’auteur nobélisé Naguib Mahfouz ? L’ensemble de ces thèmes est examiné à la lumière des
bouleversements sociologiques et politiques affectant directement le rôle de la musique dans la construction des identités nationales, les lieux de sa
consommation, sa texture sonore et ses instruments, les médiums de sa diffusion, ainsi que ses types de production ou de reproduction.

Mev 02/09/2020 - 16 cm X 24 cm / 168 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-13921-6

ARCHITECTURE
Textuel

Rudy RICCIOTTI

9 782845 978331

LE BÉTON EN GARDE À VUE
MANIFESTE ARCHITECTURAL ET THÉÂTRAL
Coll. Textuel Idées Débats
Un truculent plaidoyer de Rudy Ricciotti en faveur du béton. Imaginé par le célèbre architecte alors qu'il était mis en examen, ce manifeste architectural en
forme de pièce de théâtre est du pur Ricciotti : très joyeusement provocateur, jouant outrageusement avec la langue, définitivement pamphlétaire. Le
véritable accusé à l'honneur dans cette comédie, c'est le béton!

Mev 16/09/2020 - 11.3 cm X 21 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-833-1

JEUNESSE
Olivier TALLEC

Actes Sud Junior
9 782330 140281

QUIQUOIAVANT/APRÈS
Coll. ASJ - Albums
D’une plage en fin de journée à une patinoire bien glissante, en passant par une laverie où sèchent de drôles d’habits, Olivier Tallec nous promène de page
en page dans un hilarant jeu de devinettes… Le lecteur n’a plus qu’à ouvrir l’oeil pour trouver les indices ! Cet album plein de malice fera la joie de tous ses
lecteurs.

Mev 02/09/2020 - 18 cm X 35 cm / 32 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-14028-1

PLV

Actes Sud

AFFICHE QUIQUOIVANT / QUIQUOIPRÈS D'OLIVIER TALLEC
Une affichette drôle des irrésistibles Quiquoi imaginés et dessinés par Olivier Tallec. Alors avant ou après ?

Mev 02/09/2020
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Sébastien MOURRAIN

Actes Sud Junior
9 782330 133146

HECTOR ET LOUIS
Coll. ASJ - Albums
Que se passe-t-il quand un petit garçon de bonne famille et son majordome décident de faire l'école buissonnière ? Dans ce bel et grand album aux mille
nuances de vert, le malicieux illustrateur Sébastien Mourrain s'essaye à l'écriture, et c'est un succès. Dans cette épopée onirique, il nous apprend avec
beaucoup de tendresse que l'aventure peut germer sous tous les climats...

Mev 09/09/2020 - 24 cm X 32 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13314-6

Camille JOURDY et Lolita SECHAN

Actes Sud
9 782330 130152

CACHÉ OU PAS, J'ARRIVE
UNE AVENTURE SANS AVENTURE DE BARTOK BILOBA
Coll. Bande dessinée
Une partie de cache-cache écrite et dessinée à quatre mains. Lolita Séchan et Camille Jourdy s'amusent à faire jouer leur personnages respectifs dans
l'univers de la famille Biloba.àpartir de 4 ans.

Mev 02/09/2020 - 16.5 cm X 12 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13015-2

Jesús VERONA et Jenny WESTIN VERONA

Cambourakis
9 782366 244380

CARL ET ELSA S'ENVOLENT
Coll. Cambourakis Jeunesse
traduit du suédois par Catherine RENAUD
Après le succès de Carl et Elsa s'échappent et Carl et Elsa prennent le large, de nouvelles aventures des deux amis au cours d'une nuit où Carl est invité à
dormir chez Elsa. La nuit sera bien entendu agitée puisqu'ils ont cette fois l'intention d'explorer l'espace. Ce qu'ils sont en embarquant à bord de Valentina
(leur fusée), slalomant entre les étoiles, les météorites et les hiboux de nuit, jusqu’à la Lune où expérience de l’apesanteur et moonwalk feront leur bonheur.
Ces nouvelles aventures mettent une fois de plus merveilleusement en images l’imaginaire surpuissant des enfants, avides de découverte de territoires
lointains représentés à l'aide de fourmillants détails. Cet album rappelle aussi le goût pour les enfants de dormir l'un chez l'autre, un moment privilégié
toujours propice à développer leur imaginaire.

Mev 02/09/2020 - 22 cm X 24 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-438-0

PLV

Cambourakis

AFFICHE CARL ET ELSA S'ENVOLENT
Coll. Cambourakis Jeunesse
Cette affiche sera distribuée aux libraires pour accompagner la mise en vente de l'album Carl et Elsa s'envolent.

Mev 02/09/2020

leo TIMMERS

Cambourakis
9 782366 245172

L'ÉCHAPPÉE DU CHIMPANZÉ
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après le succès de Où est le dragon? de Leo Timmers, un nouvel album qui a fait partie des dix plus beaux albums illustrés sélectionnés par le New York
Times en 2019. Là encore, détails fourmillants et insolites, jeux de superposition et de couleurs rythment une narration inventive: Petit singe est en voiture
avec Papa singe. Mais ça n’avance pas du tout et Petit Singe s’impatiente. Il s’échappe de son siège et part vagabonder, de la voiture de pompiers à la grue
en passant par la balayeuse de rue, et les taxis. La rue prend tout à coup un air de plaine de jeux ! Un album réjouissant qui invite en même temps à
réfléchir aux modes de transport alternatifs et aux travers des excès de circulation automobile.

Mev 02/09/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-517-2
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Delphine CHEDRU

Helium
9 782330 133221

99 TOMATES ET UNE PATATE
1 LIVRE À JOUEUR 99 FOIS AU MOINS !
Coll. Helium Album
Un nouveau livre-jeu imaginé par Delphine Chedru pour apprendre à compter jusqu’à 99, observer des planches fourmillantes d’objets et de couleurs,
relever tous les détails, et s’amuser à dénicher un intrus !De quoi jouer tout seul ou à plusieurs, encore et encore ! 99 fois au moins !à partir de 4ans

Mev 16/09/2020 - 22 cm X 34.5 cm / 36 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-13322-1

Steven GUARNACCIA

Helium
9 782330 133191

LES HABITS NEUFS DE L'EMPEREUR
Coll. Helium Album
Il était une fois un empereur qui aimait tellement les vêtements qu’il dépensait toute sa fortune pour s’habiller avec élégance. Le fameux conte d’Andersen
taillé sur mesure par Steven Guarnaccia !

Mev 23/09/2020 - 22.5 cm X 33 cm / 32 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-330-13319-1

Ingela P. ARRHENIUS

Helium
9 782330 133207

COMPTER, COULEURS, CONTRAIRES, FORMES ET MOI !
Coll. Helium Albums Animés
Regarde, j'ouvre grand mon livre : le papillon s'envole, l'arc en ciel se déploie et le bébé gigote. Tout.e seul.e, je soulève les rabats, et c'est moi qui découvre
les couleurs, les contraires, les formes et comment compter !Un grand album tout-carton au style et aux couleurs incomparables, par l'auteur des albums
best-sellers animaux et de la série de la série Pop-imagiers chez hélium, pour tous les petits curieux !

Mev 09/09/2020 - 27 cm X 30 cm / 12 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-13320-7

Janik COAT

Helium
9 782330 129668

DANSE AVEC BERNIE
Coll. Helium Album
Un livre d'éveil géant pour les tout-petits ! Pour apprendre avec le grand ours Bernie, le Lutin Bleu et les farfadets, tous les mots des actions, des positions et
du corps… et surtout à danser !

Mev 02/09/2020 - 35 cm X 51 cm / 10 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-12966-8

PLV

Helium

KIT VITROPHANIES - BERNIE, C'EST MON OURS !
Coll. Helium Livres Illustrés
Kit de vitrophanies Bernie (l'ours décliné de plusieurs couleurs) pour accompagner la parution du coffret "Bernie, c'est mon ours" !

Mev 02/09/2020 / Remise en vente

Jean-Baptiste LABRUNE et Marine RIVOAL

Rouergue Jeunesse
9 782812 619960

UN NOM DE BÊTE FÉROCE
Coll. album dès 4 ans
Au départ ce chat est un ange, un ange gardien qui semble veiller sur un enfant, partager ses moments de douceur, ses lectures, ses rêves. Jusqu’au jour où
l’enfant comme le chat vont prendre du champ, gagner leur liberté dans l’apprentissage pour l’enfant, dans ses instincts plus sauvages pour le chat.

Mev 02/09/2020 - 19 cm X 24 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1996-0
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Agnès ROSENSTIEHL

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203733

ALPHABET POLITIQUE
Coll. Albums
Un abécédaire politique, quésaco ? Un livre d’images qui associe deux mots à chaque lettre, dans un jeu riche de sens, pour décortiquer le monde
d’aujourd’hui et l’expliquer malicieusement aux petits lecteurs, avec humour, poésie et philosophie ! Démocratie, École, Filles, Goinfre, Île, Qualité, Sources
Sans Sel, Uniforme… le monde passé à la moulinette espiègle de la célèbre Agnès Rosenstiehl !Un alphabet politique (et philosophique !) nécessaire pour
découvrir intelligemment le monde.

Mev 23/09/2020 - 22.5 cm X 30.5 cm / 64 pages / 20 € / ISBN 979-10-352-0373-3

PLV

Editions Thierry
Magnier

AFFICHE ALPHABET POLITIQUE
Pour accompagner la sortie de l'Alphabet politique d'Agnès Rosenstiehl, les éditions Thierry Magnier vous propose une affiche. Vous y découvrirez toutes les
manières de lire d'après la maman de Mimi Cracra !

Mev 23/09/2020

Boris VIAN

Editions Thierry
Magnier

9 791035 203719

CHA CHA CHA DU LOUP
Coll. Petite enfance
Illustré par Elisa GEHIN
Nous n’irons pas dans le bois / Puisque le loup n’y est pas / Nous n’irons pas dans la rue / Puisque le loup n’y est plus / Nous n’irons pas dans les prés / Puisque le loup
n’y est jamais / Mais si vous voulez voir le loup / Venez, venez, rentrons chez nous / …Boris Vian composait aussi pour les enfants ! Cha cha cha du loup est une
chanson inédite, écrite en 1958 et joyeusement mise en images par la pétillante Élisa Géhin. Entrez dans la ronde et venez rencontrer le loup !

Mev 02/09/2020 - 18 cm X 18 cm / 28 pages / 12 € / ISBN 979-10-352-0371-9

David GROISON

Actes Sud Junior
9 782330 139803

50 ICÔNES AMÉRICAINES
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Walter GLASSOF
Quand on pense à l’Amérique, des dizaines d’images nous viennent en tête, des coiffes d’Indiens au pouce de Facebook, en passant par des bouteilles de
Coca-Cola et l’Empire State Building. Grâce aux films et aux séries, l’Amérique a su imposer des icônes comme autant de facettes d’elle-même. Ce pays
jeune en regard de l’histoire du monde a sans doute besoin, plus que d’autres, d’images pour dire qui il est. En fouillant l’histoire cachée ou oubliée de
chacune de ces icônes, c’est l’histoire des États-Unis qui se dessine, la vie de ceux et celles qui y vivent qui s’éclaire.

Mev 09/09/2020 - 20 cm X 28 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13980-3

Anne LENNER

Rouergue Jeunesse
9 782812 620577

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

Mev 02/09/2020 - 14.8 cm X 21 cm / 192 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-2057-7
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Olivier KA

Rouergue Jeunesse
9 782812 620904

LES CHRONIQUES D'HURLUBERLAND 3
Roman - Coll. dacodac
Dans un pays lointain, au cœur d’un royaume inconnu, existe un petit village comme nul autre au monde : Hurluberland. Sa particularité ? Les
Hurluberlandais, bien sûr ! Tous autant qu’ils sont, ses habitants ont la fâcheuse habitude de s’empêtrer dans les aventures les plus loufoques, les plus
invraisemblables et les plus merveilleuses qui soient. Ce nouveau et dernier recueil comprend dix histoires à lire tout seul ou accompagné, le soir ou à
n’importe quel autre moment. Au programme : une reine baleine, un concours de gâteaux extraordinaires, un château labyrinthe ou encore, la seule,
l’unique, machine à écrire l’avenir !

Mev 02/09/2020 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-2090-4

Antonio DA SILVA

Rouergue Jeunesse
9 782812 620829

ABC
Roman - Coll. doado
Bamako, capitale du Mali, Jomo a une passion dévorante pour le basket. Son rêve ? Passer pro. Grâce à Richard, un recruteur pour des clubs européens, il
va intégrer l'Academy, un centre de formation français où des jeunes du monde entier viennent se former. Mais Jomo a aussi un secret, une honte qui le
ronge, il ne sait ni lire ni écrire. Quand son coach l'apprend, il convainc Jomo d'intégrer un cours d'alphabétisation. Là-bas, le jeune homme est le seul
garçon, entouré de femmes venant du monde entier et aux histoires bien différentes. À leur contact, il va changer, s'épanouir et rencontrer Rosa-Rose, la fille
de la prof... Après Sortie 32.B, récit fantastique flirtant avec l'horreur, Antonio Da Silva vogue vers d'autres rivages et nous livre une magnifique histoire
d'amour.

Mev 02/09/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-8126-2082-9

Julien DUFRESNE-LAMY et Charlotte ERLIH

Actes Sud Junior
9 782330 140366

DARLING
# AUTOMNE
Coll. Roman ado
Le jour de la rentrée, après les cours, May reçoit un mystérieux message d’un compte Insta privé : « Tu étais si jolie aujourd’hui... ». Signé Y. Ce message est
le premier d’une longue série. May est d’abord inquiète, méfiante, elle pense à toutes ces histoires d’emprise virtuelle – Y serait un pédophile ? un recruteur
de Daesh ? un garçon torturé ? Mais puisque Y lui écrit tous les jours, sur un mode doux et romantique, May se sent de plus en plus rassurée. Y est adorable
et il semble la connaître de près. En parallèle, Néo, son frère jumeau que tout oppose et expert des nouvelles technologies, traque l’inconnu en espionnant
les communications de tous les suspects possibles du bahut. Il pense que s’il découvre l’identité d’Y, sa sœur, qui le snobe, s’intéressera de nouveau à lui.
Pendant des semaines, May vit intensément cette histoire si belle et si différente et avec ses copines, elle tente de démasquer le mystérieux prétendant : quel
garçon du bahut ou de leur bande pourrait bien se cacher derrière Y ? Sans parvenir à connaître le nom de son admirateur, May tombe éperdument
amoureuse d'Y. Elle le supplie de se révéler. Le jour enfin de leur rendez-vous, alors qu’Y attend déjà sur la place, May s’approche, nerveuse mais confiante.
Elle croit en leur amour. Mais la jeune fille est à deux doigts de totalement déchanter.Le premier tome d'une tétralogie qui traite chez les ados de l'amitié,
des expérimentations de l'amour, des risques de s'exposer, à l'ère des réseaux sociaux. Et qui promet d'être addictive...

Mev 02/09/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14036-6

Chloe DAYKIN

Actes Sud Junior
9 782330 140403

FILLE DU FEU, FILS DE LA FORÊT
Coll. ASJ - Romans
traduit de l'anglais par Dominique PIAT
Maya a accompagné son père, un physicien écossais de renommée internationale, pour une mission dans la région d’Iquitos, au Pérou. Un matin, le
scientifique disparaît en laissant un message dans lequel il insiste pour que sa fille suive un étrange couple censé la ramener en Europe. Maya est persuadée
que son père a été kidnappé et elle décide de prendre le large. Le problème est qu’elle se trouve au cœur d’un pays inconnu. Pourchassée par les deux
adultes, elle s’enfonce dans la forêt. Alors que ses poursuivants sont sur le point de la rattraper, une pluie de boules de lumière s’abat sur eux... À des
centaines de kilomètres de là, Raul vit à Ollantaytambo, une petite ville dans la Vallée Sacrée. Sa famille a dû quitter les bords du fleuve Amazone. La
nature sauvage manque à Raul. Surtout, il a promis à Matias, son meilleur ami resté au village, de le rejoindre. Matias a rallié une organisation clandestine
qui mène des opérations de sabotage contre un de ces consortiums qui participe à la déforestation et au déplacement des populations autochtones. Le
hasard, mais est-ce vraiment le hasard, va mettre en présence les trois adolescents au milieu de la jungle. Le trio va unir ses forces, son intelligence, son sens
de la nature, et même du surnaturel, pour retrouver le père de Maya.Un roman d’aventure écologique, empreint de magie et de croyances incas, signé
d’une nouvelle autrice britannique prometteuse.
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Editions Thierry
Magnier

COLLECTIF

9 791035 203764

RÊVES AMÉRICAINS
10 NOUVELLES
Nouvelle - Coll. Grands romans
Illustré par Kim ROSELIER
Àl'occasion de l'élection présidentielle qui se tiendra le 3 novembre 2020 aux États-Unis, les auteurs de ce recueil de nouvelles nous livrent leur vision de
l'Amérique. D'un siècle à l'autre, d'un état à l'autre, ne niant ni sa beauté, ni ses failles, ces dix textes ébauchent le portrait d'une Amérique plurielle,
complexe et hors norme.
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BANDE DESSINÉE
Antoine DOLE

Actes Sud Junior
9 782330 134129

SIMON PORTEPOISSE TOME 2
UN MALHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL
Illustré par Bruno SALAMONE
Le second épisode de la délirante série co-réalisée par Antoine Dole et Bruno Salamone. Simon, monstre au grand cœur, se retrouve de nouveau emporté
dans une aventure trépidante... Aujourd'hui, toute la famille Portepoisse est malade, et Simon se retrouve seul à devoir livrer lui-même tous les tickets
Poisse ! Une véritable corvée... Mais il est bien décidé à accomplir cette mission à sa façon, en répandant le plus de bonheur qu'il pourra. Si seulement tout
se passait comme prévu... Heureusement, le malicieux chat Georges est là pour l'accompagner !
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Murielle SZAC et Sébastien VASSANT

Actes Sud Junior
9 782330 134105

VICTOR HUGO DIT NON À LA PEINE DE MORT
UNE HISTOIRE GRAPHIQUE
Nouveau pari pour la collection "Ceux qui ont dit non" : l'adaptation en bande dessinée. La figure légendaire de Victor Hugo et son combat contre la peine
de mort étaient tout indiqués pour ce premier volume. Les illustrations réalistes de Sébastien Vassant nous émeuvent et nous replongent avec force dans
une époque, un combat politique. Par sa main, on voit ce qu'a vu Hugo, et on se soulève avec lui...

Mev 02/09/2020 - 21 cm X 27 cm / 72 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-330-13410-5

Olga LAVRENTIEVA

Actes Sud
9 782330 130138

SOURVILO
Coll. Bande dessinée
Roman traduit du russe par Polina PETROUCHINA
Un grand roman russe. En Russie, les grand-mères sont la mémoire vivante de l'histoire tragique de leur pays. Svetlana Alexievitch raconte qu'enfant sa
grand-mère lui avait appris à écouter ce qu'on avait pas le droit de dire. Dans Sourvilo, Olga Lavrentieva donne la parole à la sienne.
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ZEROCALCARE

Cambourakis
9 782366 245219

LA PROPHÉTIE DU TATOU
Coll. Cambourakis Bande dessinée
traduit de l'italien par Brune SEBAN
Véritable phénomène en Italie, cet album qui a fait découvrir Zerocalcare s’y est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires. Traduite il y a quelques
années en France mais passée relativement inaperçue, cette édition en propose une nouvelle traduction par Brune Seban, traductrice, entre autres, de Kobane
Calling, ainsi que des planches inédites réalisées par l'auteur en 2017, apportant un contrepoint à son travail initial. On y suit la trajectoire d'un trentenaire
romain appartenant pleinement à la génération 2.0. Lorsqu'il apprend la mort d'une amie d'enfance dont il a toujours été amoureux, il peine à l'annoncer à
ses proches. Accompagné de son fidèle ami imaginaire le Tatou, Zerocalcare entremêle dans cet album flash-backs adolescents permettant de retracer
l’histoire de son amitié avec Camille et péripéties de sa vie quotidienne oscillant entre petites galères, embrouilles avec ses voisins, et nostalgie des
dinosaures. Un brillant mélange d'humour et de tendresse, qui fait tout le talent de Zerocalcare.
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LE JEU DES HIRONDELLES - NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
nouvelle édition revue et augmentée
Nouvelle édition augmentée du best-seller de Zeina Abirached.
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