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MAI
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 5 2 5

NOUS, L'EUROPE
OU LE BANQUET DES PEUPLES
Coll. Poésie
L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution industrielle, et l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de deux
grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de cette épopée sociopolitique et humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de constructions,
d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Un long poème en forme d’appel à la réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité et
de la liberté.
Mev 01/05/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-12152-5

*

Bruno D'HALLUIN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 2 1 1

JUSTE LE TOUR DU MONDE
Roman - Coll. Gaia Littérature
2019 : les 500 ans du voyage de Magellan
Stefan et Richard, fils de pêcheur breton et de paysan normand, viennent au monde il y a plus de cinq cents ans. Les apprentissages de la vie, les coups de
pouce du destin et leur refus d'une existence toute tracée, vont peu à peu les amener à s'éloigner de leur terre natale. C’est dans l'effervescente Séville, port
et porte des Indes, que les deux hommes vont se rencontrer. Ils ignorent alors qu'ils embarqueront bientôt dans l'aventure extraordinaire du premier tour
du monde, aux côtés de Magellan.
Mev 08/05/2019 - 13 cm X 22 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-921-1

Roger BETEILLE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 1 4 7

LA DAME DE SANGLARD
Roman - Coll. L'estive
1920. Promise au voile depuis l'enfance, Maria s'échappe du couvent avant même d'avoir prononcé ses vœux et retrouve la ferme familiale. Placée comme
lingère dans un grand domaine agricole, Sanglard, elle va y rencontrer l'amour et y révéler un caractère d'exception, dans une époque où la place des
femmes change radicalement, dans les campagnes comme dans les villes. Dans ce beau roman paysan et féministe, Roger Béteille fait vivre avec une grande
intensité de sentiments une héroïne qui s'émancipe progressivement de toutes les entraves.
Mev 01/05/2019 - 14.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1814-7

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jodi PICOULT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 2 7 3

LE PRIX DE LA VIE (TP)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie CHABIN
Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique du Mississipi à pratiquer l’avortement, c’est à Hugh McElroy, un négociateur de crise
expérimenté, que l’on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s’avère
délicate à gérer. Elle le devient encore davantage quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l’intérieur du bâtiment. Après Mille petits riens,
Jodi Picoult poursuit son exploration des tabous de l’Amérique dans un roman palpitant et subtil.
Mev 01/05/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 332 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12127-3
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Lluis LLACH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 3 2 7

LE THÉÂTRE DES MERVEILLES
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Vie et mort d’un théâtre, crime passionnel, amours interdits, feu sacré de la vocation, portrait saisissant des années de guerre civile et de la dictature, Lluís
Llach met merveilleusement en scène, dans ce troisième roman, les deux amours de sa vie : la liberté et la musique.
Mev 01/05/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12132-7

Kamila SHAMSIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 3 9 6

EMBRASEMENTS
Roman traduit de l'anglais (Pakistan) par Eric AUZOUX
Isma quitte Londres pour les États-Unis afin de reprendre ses études de sociologie, interrompues à la mort de sa mère. C’est à elle qu’avait alors incombé la
charge de ses frère et sœur jumeaux, plus jeunes, Aneeka et Parvaiz. Aujourd’hui, l’une poursuit son cursus en droit, l’autre vient de rejoindre les rangs de
l’État islamique. Il ravive ainsi un traumatisme familial puisque, des années auparavant, leur père les a abandonnés pour le djihad. Lorsque Isma rencontre
Eamonn, jeune Britannique issu d’une tout autre frange de l’immigration pakistanaise, le destin de leurs deux familles s’entrechoque et s’embrase. Un
roman virtuose et haletant, véritable tragédie contemporaine – Antigone au temps de Daech.
Mev 01/05/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12139-6

Ben HOBSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 2 9 2

LE RÊVE DE LA BALEINE (TP)
Coll. Littérature australienne
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Alexandre LASSALLE
Premier roman australien, Le rêve de la baleine (TP), est un conte initiatique d'une grande beauté. Après la mort de sa mère, un jeune garçon doit apprivoiser
son chagrin et celui de son père. L'homme, qui travaille en mer sur un baleinier, est taiseux et a du mal à faire face à cette proximité nouvelle avec son fils. Il
décide de l'emmener avec lui au large pour lui apprendre son métier. L'enfant découvre un monde à la fois sublime et brutal. Mêlant récit légendaire,
réalisme et nature writing, Le rêve de la baleine (TP) renouvelle un mythe biblique et littéraire - celui de Jonas, de Moby Dick mais aussi du Vieil homme et la mer
- avec une sensibilité remarquable.
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 330 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4729-2

Niven BUSCH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 8 8 4

LES FURIES
Coll. L'Ouest, le vrai
 traduit par André LACOUR et Gilles DANTIN
Traduction de 1950 entièrement revue et modernisée
Postface de Bertrand Tavernier
Nouveau-Mexique, fin XIXe siècle. Temple Caddy Jefford, qui élève des bovins sur des centaines d’hectares, a perdu sa femme et s’absente de plus en plus
de ses terres. Sa fille Vance et ses fils gèrent le domaine et attendent son retour avec impatience. Mais lorsqu’il revient, c’est avec une nouvelle compagne,
qui entend évincer Vance du domaine... Un western captivant, à la fois oedipien et shakespearien, qui entraîne son lecteur sur les traces de deux êtres
remarquables, dans une cavalcade effrénée à travers les immenses étendues américaines et les passions inassouvies.
Mev 01/05/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 362 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-12188-4
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POCHE LITTÉRATURE

Claudie GALLAY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 5 9

LA BEAUTÉ DES JOURS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina
Abramovi, l’artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins les surprises,
l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse – et elle-même l’invite – dans son quotidien… Un roman lumineux et tendre sur la force libératrice de l’art. Et sur
la beauté de l’imprévisible. 
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-11995-9

Lola LAFON Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 3 5 1

MERCY, MARY, PATTY (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst, est enlevée contre rançon par un groupuscule
révolutionnaire dont elle épouse la cause. Lola Lafon s’empare de cette icône paradoxale de la “story” américaine pour analyser son rayonnement dans
l’espace public et le chavirement qu’elle a engendré dans le destin de ses héroïnes, trois femmes de générations différentes, une Américaine et deux
Françaises.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12035-1

Valentine GOBY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 3 2 0

"JE ME PROMETS D'ÉCLATANTES REVANCHES" (BABEL)
UNE LECTURE INTIME DE CHARLOTTE DELBO
Récit
Titre paru chez L'Iconoclaste en 2017.
Dans cette déclaration d’amour à l’œuvre de Charlotte Delbo, poétesse résistante née en 1913 et rescapée d’Auschwitz-Birkenau, Valentine Goby sonde et
explore la vie et les mots de celle qui, comme elle, a choisi de donner sa préférence à la vie. Et compose un vibrant hommage à la littérature et à la force du
langage.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12032-0

Pierre DUCROZET Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 4 2

L'INVENTION DES CORPS (BABEL)
Roman
Prix de Flore 2017 - Prix des Rencontres à Lire 2018
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Miraculé du massacre des 43 disparus d’Iguala dans la nuit du 26 septembre 2014, le jeune Álvaro qui n’a plus rien à perdre fuit le Mexique dans une
course poursuite avec le destin pour finir dans les griffes d'un wonderboy de la Silicon Valley versé dans le transhumanisme. Exploration tentaculaire des
réseaux qui irriguent et reformulent le contemporain, L’Invention des corps cristallise les enjeux de la modernité avec un sens crucial du suspense, de la
vitesse et de la mise en espace.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-11994-2
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Laurent GAUDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 3 4 4

MÉDÉE KALI (BABEL)
SUIVI DE : SODOME, MA DOUCE
Coll. Théâtre
Titres parus chez Actes Sud-Papiers en 2003 et 2009.
Médée revient pour terminer ce qu’elle a commencé : exhumer les corps de ses enfants et les brûler, qu’il n’en reste rien. À Sodome, une femme transformée
en statue de sel se réveille à la vie et raconte sa ville, avant qu’elle soit marquée du sceau de l’infamie.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-12034-4

Maria ERNESTAM Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 0 3 3 1 6

PATTE DE VELOURS, OEIL DE LYNX (BABEL)
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Titre paru chez Gaïa en 2015.
Sara et Björn s’installent à la campagne dans la maison qu’ils viennent de rénover. Un paradis d’espace et de liberté pour eux comme pour leur chat. Le
couple d’en face, leurs seuls voisins, est charmant. Ils n’ont qu’un seul défaut, leur propre chat... On ne choisit pas ses voisins, leur chat encore moins ! 
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-10331-6

Lluis LLACH Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 3 3 7

LES FEMMES DE LA PRINCIPAL (BABEL)
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Fin XIXe , Maria se retrouve à la tête de la Principal, le domaine viticole familial. Son père a favorisé ses fils, installés à Barcelone, et choisi de lui léguer les
vignes, menacées par le phylloxéra. Mais la catastrophe annoncée ne se produit pas, et l’héritière fera fructifier son bien avec une opiniâtreté sans égal,
inaugurant une remarquable dynastie de femmes. À l’hiver 1940, un inspecteur se présente à la Principal pour rouvrir l’enquête sur le meurtre d’un
contremaître... Une fresque puissante sur la bourgeoisie catalane rurale d’après-guerre.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12033-7

Rhéa GALANAKI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 1 5 1

ISMAEL FERIK PACHA
Coll. Cambourakis Poche
La réédition d'un ouvrage épuisé de l'auteure de Éléni, ou Personne. Le Crétois Ismaïl Férik pacha a réellement existé. Capturé par l’armée turque alors qu’il
était enfant, il fut entraîné en Egypte où il mena une carrière brillante. Devenu ministre égyptien de la guerre, il finit par retrouver sa terre natale... pour
combattre une insurrection dont son propre frère, négociant d’Athènes, était l’un des instigateurs. L'évocation émouvante d'un homme tiraillé par sa
double-appartenance.
Mev 01/05/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 250 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-415-1

Kafu NAGAI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 1 7 5

LA SAISON DES PLUIES
Coll. Cambourakis Poche
La réédition de la novella la plus connue et la plus représentative de l'oeuvre de Kafu Nagaï, l'un des écrivains les plus anticonventionnels de sa génération,
chantre du quartier des plaisirs de Tokyo.
Mev 01/05/2019 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-417-5
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Annemarie SCHWARZENBACH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 3 8 0 4

OÙ EST LA TERRE DES PROMESSES ?
AVEC ELLA MAILLART EN AFGHANISTAN (1939-1940)
 traduit de l'allemand par MIERMONT et Nicole LE BRIS
Nouvelle édition
Traduction révisée
Le 6 juin 1939, Annemarie Schwarzenbach quitte Genève dans la Ford Roadster Deluxe que vient de lui offrir son père. Sa destination : l'Afghanistan. Sa
compagne de voyage : la déjà célèbre Ella Maillart qui veut l'arracher à la drogue. On connaissait de cette aventure exceptionnelle La Voie cruelle, l’un des
plus beaux livres d'Ella Maillart. Voici rassemblés les textes de celle qui s'y cachait sous le pseudonyme de Christina. Annemarie Schwarzenbach (1908-
1942), écrivain, photographe et archéologue, mêle ici journalisme et poésie. C'est avec un même talent qu'elle promène son errance intérieure dans
l'immensité de la steppe et qu'elle s'interroge sur le statut de la femme en terre d'islam.
Mev 15/05/2019 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92380-4

Anita CONTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 3 7 9 8

L'OCÉAN, LES BÊTES ET L'HOMME
OU L'IVRESSE DU RISQUE
Nouvelle édition
C'est par une nuit de Noël et de tempête que disparaissait en 1997 à Douarnenez celle que les marins surnommaient "la Dame de la mer". Première
Française océanographe, seule femme à avoir accompagné les légendaires terre-neuvas, embarquée à bord des dragueurs de mines pendant la dernière
guerre, chargée du développement des pêches traditionnelles en Afrique de l'Ouest, Anita Conti relate dans son plus beau livre un demi-siècle d'aventures
et de recherches en mer.
Mev 15/05/2019 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-92379-8

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 8 0 5

LA PETITE FILLE QUI EN SAVAIT TROP
Coll. Rouergue noir
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Une petite fille assiste au meurtre de son père. Incapable de parler ni d'écrire, elle est extraordinaire douée pour dessiner. Les enquêteurs obtiendront-ils
d'elle un portrait de l'assassin avant que celui-ci n'ait retrouvé sa trace ? Dans le Bruxelles de la fin des années 1970, épicentre de tous les jeux de pouvoir,
Peter May tend la toile d'une étouffante course contre la montre.
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1780-5

Yrsa SIGURDARDOTTIR Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 6 0 0

SUCCION
Roman traduit de l'islandais par Catherine MERCY
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre autres un message
anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville.
Après l’inimitable ADN, le deuxième volet mettant en scène l’inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freyja est, si possible, plus addictif encore.
Pour Yrsa Sigurðardóttir, rien n’est impensable. Et personne n’est à l’abri. La reine du polar islandais fait une nouvelle fois preuve d’une imprévisibilité
déconcertante.
Mev 01/05/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12160-0
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Karo HÄMÄLÄINEN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 6 1 7

UNE SOIRÉE DE TOUTE CRUAUTÉ
Roman traduit du finnois par Sébastien CAGNOLI
Quatre amis finlandais se retrouvent pour dîner dans un appartement de luxe au coeur de Londres. Les convives ne se sont pas vus depuis 1998 et ce pour
une bonne raison. Un lourd secret pèse sur l’assemblée, et leur réunion après toutes ces années est manifestement un jeu dangereux. Non seulement chacun
d’entre eux a des comptes à régler avec un autre, mais il y a un arsenal d’armes mortelles à portée de main. Et avant la fin de la soirée, il ne restera qu’un
survivant… Karo Hämäläinen fait magistralement monter la tension jusqu’à la limite du supportable dans ce succulent huis clos hitchcockien. Derrière les
formules de politesse et les sourires complaisants, chacun marche sur le fil du rasoir, bien conscient que le moindre faux-pas risque d’être fatal.
Mev 01/05/2019 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12161-7

POCHE POLICIER

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 7 3

LA SORCIÈRE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-11997-3

Yrsa SIGURDARDOTTIR Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 5 0 4

ADN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'islandais par Catherine MERCY
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de famille islandaise sans histoires ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul
témoin une fillette de sept ans murée dans le silence et comme seul indice d’étranges suites de nombres écrites par l’assassin, la tâche de la police s’avère
délicate. Mais les enquêteurs n’ont pas de temps à perdre : un monstre se promène dans les rues de Reykjavik, et il n’a pas fini de faire parler de lui. Thriller
machiavélique et glaçant, ADN secoue le polar islandais. Élu meilleur roman policier de l’année au Danemark et en Islande.
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12050-4

Victor DEL ARBOL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 9 7

LA VEILLE DE PRESQUE TOUT (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Prix Caméléon 2017
Prix Transfuge de la rentrée littéraire d'hiver catégorie polar étranger 2017
Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre conscience, est appelé au chevet d’une femme grièvement blessée dans un hôpital
de la Corogne. Alors qu’on remonte le temps pour tirer l’écheveau qui a emmêlé leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se percutent de plein
fouet en une sorte de road movie sur une côte galicienne âpre et sauvage. 
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-11999-7

Dorothy B. HUGHES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 5 4 4

IN A LONELY PLACE (TP)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Simon BARIL
Ce chef-d'oeuvre de Dorothy B. Hughes raconte l'histoire d'un homme qui a tourné le dos à la violence et va être rattrapé par elle.Il a donné lieu au film Le
Violent  de Nicholas Ray.Ce livre est réédité dans une nouvelle traduction qui rend justice au texte original.
Mev 08/05/2019 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-4754-4
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Raul ARGEMI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 7 2 8

PATAGONIA TCHOU TCHOU
Coll. Policier
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Jean-Francois GERAULT
Nouvelle édition
Lectures sur ordonnances
Deux hommes embarquent à bord de La Trochita, un train antédiluvien qui parcourt la Patagonie argentine. Haroldo, un ancien marin qui se prétend le
descendant de Butch Cassidy, a entraîné son ami d'enfance Genaro, ex-conducteur de métro, dans une aventure risquée : les deux compagnons projettent
de prendre en otages les passagers du train pour libérer Beto, le frère d'Haroldo, prisonnier en transit. En outre, ils comptent bien profiter de l'occasion pour
mettre la main sur les sacs de billets qui se trouvent dans l'un des wagons. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Il n'y a pas grand monde dans le train
et la prise d'otages tourne court... Raul Argemi enbarque son lecteur dans un voyage romanesque long de quatre cents kilomètres et réussit le tour de force
de combiner le roman d'aventures, le roman noir et la fable.
Mev 08/05/2019 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-4772-8

ESSAIS

Julien WOSNITZA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 1 0 3

CHANGEONS LE SYSTÈME (TP)
Après le succès de son premier ouvrage Pourquoi tout va s’effondrer, le jeune auteur Julien Wosnitza propose maintenant des pistes pour, à défaut de l’éviter,
limiter la hauteur de la chute de l’effondrement qui vient… Désireux de provoquer une prise de conscience globale et générationnelle, il défend ici un
changement d’échelle dans les modalités d’action ainsi que de nouvelles formes de militantisme. Un petit livre coup de poing et rafraichissant à mettre dans
toutes les mains !
Mev 01/05/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 96 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0710-3

Yann MOULIER-BOUTANG Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 6 6 6 3

LA SOCIÉTÉ POLLEN
Nous vivons une époque de transition, qu’elle ait trait à l’écologie, aux domaines numérique ou industrielles… Mais dans quelle direction s’oriente-t-elle ?
Progrès ou régression ? Révolution ou involution ? Réelle disruption ou métamorphose ? Ces bouleversements remettent en cause tous les fondamentaux
de notre système économique actuel : croissance exclusive, travail subi, indicateurs de richesse, production de biens matériels…
Mev 08/05/2019 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0666-3

SCIENCES HUMAINES

Marc DUFUMIER et Olivier LE NAIRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 8 6 7

L'AGROÉCOLOGIE PEUT NOUS SAUVER
ENTRETIENS
Coll. Domaine du Possible
Professeur à AgroParisTech et expert sur des missions de terrain aux quatre coins du monde, Marc Dufumier est  l'un des spécialistes les plus reconnus
dans le domaine de l'agroécologie. Alliant rigueur scientifique et engagement, il explique dans ces entretiens avec le journaliste Olivier Le Naire, pourquoi
la révolution agroécologique est une réponse concrète, réalisable et globale à beaucoup des maux de notre monde moderne.Concrète, vivante, optimiste et à
la portée de tous, cette conversation redonnera espoir à toutes celles et ceux qui seraient tentés de baisser les bras.
Mev 15/05/2019 - 14 cm X 19 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-11986-7
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Julien DOSSIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 3 8 1

CONSTRUIRE UN RÉCIT COLLECTIF POUR INVENTER LES TERRITOIRES DE DEMAIN. CHICHE !
Coll. Domaine du Possible
ÀSienne, au XIVe siècle, Lorenzetti avait fixé en images, pour la communauté des citoyens, un projet politique de « bon gouvernement ». Ces objectifs de
bonne gestion et de partage des biens communs, Julien Dossier les transpose à notre époque et dresse une feuille de route capable de piloter une transition
écologique et sociétale permettant de faire reculer les effets du « mauvais gouvernement » de notre monde. Un véritable mode opératoire déjà utilisé dans
de nombreuses villes, dont Paris.
Mev 15/05/2019 - 14 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-11438-1

PLV Actes Sud

AFFICHE CONSTRUIRE UN RÉCIT COLLECTIF POUR INVENTER LES TERRITOIRES DE DEMAIN.
CHICHE !
Affiche accompagnant la parution de Chiche ! de Julien Dossier dans la collection Domaine du Possible.
Mev 15/05/2019

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 3 7 1 2

CALME TA COLÈRE
LE PETIT LIVRE QUI VA AIDER LES PARENTS D'ENFANTS PRÉCOCES
Coll. Développement personnel
Les parents d’enfants précoces sont très désorientés par les colères noires de leurs enfants, des colères d’adolescents alors qu’ils n’ont pas huit ans. Dans ce
petit guide positif et réaliste, Béatrice Millêtre, l’une des meilleures spécialistes des surdoués, leur apprend à faire la part des choses entre des émotions
normales à cet âge et qu’il faut accompagner, et d’autres, plus spécifiques, qui les suivront toute leur vie et qu’ils devront donc savoir gérer. Toujours
concrète, directe, chaleureuse, elle propose une approche décomplexée : arrêtez les thérapies qui ne servent à rien, ne demandez pas aux enfants d’être
autonomes quand ils sont trop petits pour cela, laissez-leur plutôt leur colère : ils sont bien comme ils sont !
Mev 01/05/2019 - 12 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92371-2

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 1 0 6 0

CAHIER DE VACANCES POUR ENFANTS PRÉCOCES
Coll. Psychologie
Illustré par Clément BASTIAS
Voici le premier cahier de vacances spécialement conçu par une des meilleures spécialistes pour aider les enfants précoces de 8-10 ans à surmonter leurs
deux principaux problèmes : la perte de confiance en soi et l'inadaptation au système scolaire. En huit chapitres très visuels, rythmés, divers, il propose à
ces enfants hypersensibles, intuitifs et curieux de tout des quizz et des énigmes à résoudre, de l'interactivité, des activités, jeux et découpages, des histoires à
lire, mais aussi des exercices de détente, de relaxation, de visualisation, des explications pour leur apprendre à se connaître, les faire réfléchir, et leur
permettre en quelques semaines de se sentir mieux et d'être capables de s'adapter aux autres sans renier leur propre différence.
Mev 01/05/2019 - 20 cm X 28 cm / 128 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-228-92106-0 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

Naomi KLEIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 1 1

DIRE NON NE SUFFIT PLUS (BABEL)
CONTRE LA STRATÉGIE DU CHOC DE TRUMP
 traduit de l'anglais (Canada) par Véronique DASSAS et Colette ST-HILAIRE
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
La réplique de Naomi Klein à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison Blanche. Dans ce nouveau livre, la journaliste de renommée mondiale
analyse les faits et gestes du président des États-Unis et propose une série d’outils précis et tranchants pour comprendre cette nouvelle stratégie du choc,
mais surtout pour y résister. 
Mev 01/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-11991-1
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Mael RENOUARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 5 3 7

ÉLOGE DE PARIS
Coll. Essais
C’est un livre construit par promenades et souvenirs, sensible, érudit, qui nous conduit à travers le Paris des trente dernières années : sur les traces de
Marcel Proust, dans le XVIe arrondissement, le premier été où l’on put utiliser les Vélib’ ; dans les jardins secrets où l’on pouvait entrer avant le
11 septembre 2001 ; à la Poste du Louvre, où l’on se remémore les longues files d’attente avant minuit, à l’époque pas si lointaine où l’on avait besoin, dans
tant de démarches cruciales, du fameux « cachet de la poste » ; et dans bien d’autres lieux encore, célèbres ou inconnus : le Louvre, le 288, rue Saint-Jacques,
la station-service des Invalides… Ce livre est dans la tradition des flâneries : de Walter Benjamin aux Flâneries parisiennes de Franz Hessel. Pérec et Modiano
n’en sont pas non plus absents. Maël Renouard, auteur de La Réforme de l’opéra de Pékin (prix Décembre 2013) explore Paris avec la singularité de son style
déjà affirmé, précis, alerte et méditatif, où l’émotion du souvenir n’empêche pas l’humour.
Mev 22/05/2019 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4753-7

Guillaume DE RUBROUCK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 3 8 9 7

VOYAGE DANS L'EMPIRE MONGOL
1253-1255
Récit traduit du latin par Claude-Claire KAPPLER
16000 kilomètres en deux ans, un peu à pied, mais surtout en cheval : de Constantinople à Qaraqorum, capitale de l'Empire des steppes. Plusieurs années
avant Marco Polo, le récit du père Guillaume de Rubrouck, envoyé de Saint Louis auprès du Grand Khan, est l'un des premiers textes qui révélèrent à
l'Occident les merveilles de l'ordre mongol et de son empire. Un document historique médiéval exceptionnel doublé d'un fabuleux récit de voyage au cœur
de l'Asie.
Mev 15/05/2019 - 11 cm X 17 cm / 720 pages / 13 € / ISBN 978-2-228-92389-7

ARTS

Jean-Michel OTHONIEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 1 3 9

HERBIER MERVEILLEUX DU LOUVRE
Coll. Beaux arts
Ouvrage relié, toilé, moiré, jaspé. 160 illustrations couleur.
Coédition Actes Sud / Le Louvre
 À l’occasion du trentième anniversaire de la Pyramide du Louvre, Jean-Michel Othoniel a été invité par le musée à réaliser un ouvrage témoignant de
l'importance des fleurs dans les huit départements que compte celui-ci. L'artiste compose un herbier inédit accompagné des notes qu'il a écrites sur le
langage secret des fleurs et sur leur symbolique dans la peinture ancienne. Il en révèle ainsi leur sens caché en contant leurs histoires et leurs mythologies.
Cet ouvrage se présente comme un carnet abécédaire que l’artiste a nourri au fil des salles du musée du Louvre où on retrouve le chardon dans
l'autoportrait de Durer, le pavot dans la stèle funéraire de Paros, la pomme posée sur le tabouret dans le verrou de Fragonard, ou encore la pivoine dans la
chemise dégrafée de la jeune fille à la cruche cassée de Greuze.
Mev 01/05/2019 - 13 cm X 21 cm / 208 pages / 33 € / ISBN 978-2-330-12013-9

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Perrine HERVÉ-GRUYER  et Charles HERVÉ-GRUYER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 4 7 8

VIVRE AVEC LA TERRE - MÉTHODE DE LA FERME DU BEC HELLOUIN
MANUEL DES JARDINIERS-MARAÎCHERS. PERMACULTURE - ÉCOCULTURE - MICROFERMES
Coll. Nature
Ouvrage relié. Plus de 1000 illustrations et photographies couleur.
Basé sur l'expérience de la Ferme du Bec Hellouin, référence internationale en matière de permaculture, Vivre avec la terre est le livre fondateur de
l'écoculture, une agriculture très productive basée sur l'imitation des écosystèmes naturels. Cet ouvrage de référence exceptionnel accompagnera tout au
long de leur parcours amateurs ou professionnels.
Mev 01/05/2019 - 24 cm X 32 cm / 1024 pages / 79 € / ISBN 978-2-330-11947-8
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Renato BRUNI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 3 6 6 8

ERBA VOLANT (TP)
Coll. Document
 traduit de l'italien par Françoise BOUILLOT
Préface d'Emanuele Coccia
Et si les plantes étaient l’organisme le plus évolué sur Terre ? Depuis toujours, elles font mieux que les animaux, mieux que les humains. Observons-les,
respectons-les, inspirons-nous d’elles. Et innovons. Car la nature est un immense réservoir de connaissance. Tel est le biomimétisme. Dans ce formidable
document sacré meilleur livre scientifique en Italie, le botaniste Renato Bruni raconte par exemple comment les fougères d’appartement nous permettent de
purifier l’air des stations orbitales, ou comment l’adaptation de certaines plantes au désert nous inspire pour la collecte des eaux de pluies et la conservation
des vaccins sans réfrigérateur, ou bien encore comment mettre au point des architectures écologiques durables grâce à elles, voire obtenir bientôt la
photosynthèse artificielle. Bienvenue dans l'écologie positive !
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92366-8

VOYAGES

Albert EINSTEIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 5 5 1

JOURNAL DE VOYAGE
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Stéphan ZÉKIAN
Inédit
Entre la fin de l’année 1922 et le début de l’année 1923, fraîchement acquis à la célébrité, Albert Einstein, accompagné de sa femme Elsa, entreprend un
voyage qui le mena du Japon à l’Espagne en passant par la Palestine. Il couche ses impressions sur des carnets longtemps restés inédits. La poésie qui s’en
dégage montre combien leur auteur était loin d’être un simple être de science. Les réflexions sur la science, la philosophie, l’art et la politique côtoient ses
impressions et ses observations amusées sur les pays qu’il traverse et les évents qui jalonnent son parcours : de la conférence inaugurale de l’Université
hébraïque de Jérusalem, à une garden party organisée par l’impératrice du Japon en passant par une audience auprès du roi d’Espagne et les rencontres de
compatriotes égarés en terres étrangères.
Mev 22/05/2019 - 12 cm X 19.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-4755-1

CUISINE ET GASTRONOMIE

Luigi FONTANA et Vittorio FUSARI Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 8 4 3

LA TABLE DE LONGUE VIE
Coll. Santé
 traduit de l'italien par Jérôme NICOLAS
Dis-moi comment tu manges, je te dirai comment tu vieilliras, telle est la leçon de ce livre. Luigi Fontana, médecin et chercheur de renommée mondiale,
spécialiste des questions de longévité, s'appuie sur le résultat d'études cliniques pour proposer un régime simple à mettre en œuvre afin de préserver
dynamisme et santé jusqu'à un âge avancé. Il privilégie les légumes, les fruits et les légumineuses produits localement, et prouve combien la pratique
régulière de la diète protège des maladies chroniques. 47 recettes permettent de s'initier à cette nouvelle manière de se nourrir qui conjugue le goût et le
plaisir à la santé.
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 21.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1784-3

PLV Editions du Rouergue

STOP PILE LA TABLE DE LONGUE VIE
Stop pile La table de longue vie accompagnant la sortie du livre de cuisine de Luigi Fontana et Vittorio Fusari.
Mev 01/05/2019
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JEUNESSE

Delphine CHEDRU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 2 9

LA COURSE DES LUTINS
Coll. Helium Albums Animés
Un livre-jeu interactif pour les petits qui parcourt les contes de fées, où les jeunes lecteurs aident quatre lutins malicieux à retrouver les ingrédients d'une
potion magique ! À partir de 3 ans.
Mev 15/05/2019 - 23.3 cm X 17.4 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-12042-9

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

CROCOLOU AIME SA MAMAN
Coll. ASJ - Encore une fois
Maman est aux petits soins car Crocolou est malade. Elle le câline, le soigne, lui lit des histoires. Elle a même préparé une surprise : dès qu'il ira mieux, ils
feront une sortie rien que tous les deux.
Mev 01/05/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12002-3

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 4 6 4

ROGER CHÉRI
Coll. ASJ - Albums
Par un beau matin ensoleillé, Roger se dit qu’il aimerait, lui aussi, être lumineux et rayonnant. Roger s’adresse alors au soleil qui lui cède sa place. Mais
Roger transformé en soleil étouffe, il a chaud. Quand Roger croise un lion, il veut aussitôt devenir le roi des animaux. Celui-ci lui prête sa crinière, mais elle
gratte affreusement. Et si Roger pouvait être aussi libre et léger qu’un oiseau ? Hélas, Roger changé en oiseau s’empêtre dans son encombrant manteau de
plumes... Et si le secret du bonheur était de s’accepter comme on est ? lui glisse son fidèle compagnon le chat. Une douce fable sur l’apprentissage de
l’estime de soi, illuminée par les pastels radieux de Magali Le Huche.
Mev 01/05/2019 - 24 cm X 26 cm / 40 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-12146-4

Jean LEROY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 3 7 2

LA PLUME, LE CHAPEAU, L'ARC ET LA CARABINE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
Une jeune Indienne, Danse-avec-les-Feuilles, découvre un petit cow-boy juché sur une pierre, terrorisé par un serpent. À quelle tribu cet étranger peut-il
bien appartenir ? Il ne sait vraiment pas s'y prendre avec le serpent à crier comme ça. Elle chasse le reptile et, pour la remercier de l'avoir sauvé, le garçon
lui tend la main. Quelle manière bizarre ! Soudain, des bruits résonnent dans le lointain que la petite Indienne ne reconnaît pas : des détonations. C'est que
la mère de l'étranger et le père de Danse-avec-les-Feuilles ont aussi fait connaissance... Finalement, tout finit bien, chacun apprenant à connaître les
coutumes de l'autre. On retrouve le même cocktail d'humour et de bagarre, avec une touche de féminisme, qui a fait le succès de La Princesse, le loup, le
chevalier et le dragon (par le même duo).
Mev 01/05/2019 - 20 cm X 12 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-12137-2

Chloé ALMÉRAS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 5 8 3
LES OISEAUX
Coll. Album
Les oiseaux vivent chez Lola, une grande exploratrice qui les a recueillis lors de ses différents voyages. Alors qu’elle se lance dans une nouvelle mission, les
oiseaux décident d’eux aussi partir pour la grande aventure. La bande de volatiles va vivre des émotions fortes, et même se faire quelques frayeurs…
Mev 22/05/2019 - 21 cm X 26 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-0258-3
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Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 1 4 4

CHÂTEAU DE SABLE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après Au lit, toute une histoire! et Les Voisins, un nouvel album d'Einat Tsarfati consacré à une passion enfantine universelle: les châteaux de sable. Celui de
son héroïne devient plus grand et plus luxueux que nature, comblant ses plus grands rêves, avant que la marée ne monte et que la mer se rappelle à
elle.Àpartir de 3 ans.
Mev 01/05/2019 - 29 cm X 22 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-414-4

Frédérique BERTRAND et Olivier DOUZOU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 8 9 8

LES AOÛTIENS
Coll. album dès 6 ans
Grand-père a découvert qu’il avait la main verte. En témoigne son nouveau potager dans lequel Pierre est convié en cette belle soirée du mois d’août pour
une leçon de jardinage. Grand-père,  très « terre à terre », explique dans un monologue ininterrompu  toute l’attention portée à son potager, Pierre a le
regard rivé au loin là où se produisent des événements extraordinaires :  les extra terrestres- les aoutiens- débarquent, envahissent l’espace, enlèvent,
démolissent etc Chacun  évolue avec un champ visuel  distinct,  pour un album qui propose une lecture en deux plans que seul le lecteur voit
simultanément. À l’instar de « Costa Brava », petit Pierre est une nouvelle fois exposé à la confusion entre le réel et l’imaginaire.
Mev 01/05/2019 - 20 cm X 25 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-1789-8

Léo MARTIN et Sébastien TURPIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 6 1 2 5

QUEL EST CET OISEAU ?
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Lisa ZORDAN
Coffret contenant des fiches d'identification + un livre documentaire + un bloc-note
Comment reconnaître un moineau d'une mésange ? Avec ce livre-outil, plus aucun doute ! Les fiches perforées permettent de sélectionner les critères (ailes,
bec, couleur etc...) et par un procédé d'élimination, de trouver le nom et les caractéristiques de l'espèce que l'on cherche à identifier. Mais il faut se dépêcher,
sinon l'oiseau va s'envoler !Le coffret contient également un livret documentaire pour en savoir plus sur l’anatomie des oiseaux, leurs chants, les méthodes
et lieux pour les observer, et un carnet de notes pour consigner toutes les précieuses informations recueillies : date et lieu, noms des espèces reconnues,
femelle ou mâle, période de ponte, forme du nid, etc.
Mev 22/05/2019 - 15 cm X 18 cm / 32 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-11612-5

PLV Junior

AFFICHE QUEL EST CET OISEAU ? ACTES SUD JUNIOR
Une jolie affiche pour retrouver les oiseaux de nos jardins, de nos villes et de nos campagnes.
Mev 08/05/2019

CAUE DE L'ESSONNE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 8 4

LA POINTEUSE BOTANIQUE
Coll. ASJ - Documentaires
Photographies de Gérard ARNAL/Illustré par Annabelle BUXTON
Comment identifier les fleurs et plantes que l'on trouve dans les jardins ou dans les champs ? Avec la pointeuse botanique, pardi ! Un procédé magique qui
permet de trouver le nom de l'espèce en quelques secondes. Un coffret qui contient 100 cartes perforées permettant de trouver le nom des plantes, un livre
documentaire et un herbier. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 22/05/2019 - 20 cm X 25.5 cm / 48 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06628-4 / Remise en vente
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Carina LOUART Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 4 4 0

TOUTES LES IDÉES SONT DANS LA NATURE !
LE BIOMIMÉTISME
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Laura ANCONA
Les animaux et les plantes sont une source inépuisable d'inspiration pour les ingénieurs, les architectes et les scientifiques qui savent les observer. Cette
science s'appelle le biomimétisme : elle vise à imiter la nature. Elle est à l'origine d'inventions fascinantes, de technologies non polluantes, d'énergies
renouvelables performantes... Dans ce livre sont déclinées par thème (transport, architecture/habitat, médecine, robotique, etc) les inventions nées de ces
observations. Une cinquantaine d'exemples étonnants et méconnus sont évoqués.
Mev 15/05/2019 - 19.8 cm X 27 cm / 56 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-12144-0

Pascal RUTER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 3 6 5

CUT THE LINE
Coll. Roman ado
Ils sont cinq jeunes musiciens français à avoir été choisis pour une tournée au San Puerto, minuscule pays situé quelque part sur les contreforts de la
Cordillère des Andes. À l'heure du retour chez eux, la situation politique est tendue et les menaces de coup d'état imminentes. Ils embarquent dans un
avion vétuste pour faire une escale à Buenos Aires mais, lors de la traversée de la Cordillière, l'appareil s'écrase sur un sommet enneigé. Seuls rescapés, les
jeunes gens tentent de survivre dans les conditions les plus extrêmes : la faim, le froid, la nature hostile et l'isolement vont les pousser à bout, révélant les
pans les plus sombres de leur passé. Les jours passent, les secours n'arrivent pas...
Mev 01/05/2019 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-12136-5

Muriel ZÜRCHER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 5 0 7
ET LA LUNE, LÀ-HAUT
Roman - Coll. Grands romans
Alistair a 22 ans et sa mère lui a toujours défendu de sortir de chez eux. Trop dangereux. Pourtant, Alistair est bien décidé à vivre son rêve : aller sur la
Lune. Mais comment faire, quand on n’a parlé à personne d’autre qu’à sa mère et qu’on n’est jamais allé plus loin que le pas de la porte de son
appartement ?
Mev 22/05/2019 - 14 cm X 22 cm / 288 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-352-0250-7

Benjamin DESMARES Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 9 9 7

LA TRIBU DES DÉSORMAIS (TOME 1)
Roman - Coll. épik
Elias ne connait rien du monde. Juste son île et encore... seulement la moitié, celle qui est du bon côté du mur de ronces. Un roncier immense,
infranchissable. De l'autre côté, personne n'y va, à cause des monstres, de la catastrophe et des dangers. Mais quand Elias commet l'irréparable, il est banni
au-delà du mur. Le voilà projeté dans un autre monde où les règles ne sont plus les mêmes et la réalité pleine de mystères. Après Des poings dans le ventre,
prix de la pépite du roman à Montreuil, Benjamin Desmares signe le premier tome d'un dyptique sombre et haletant.  
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1799-7

Coline PIERRÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 0 0 0

C'EST TOI MON PAYS
Roman - Coll. doado
Victor et Yazel ne devaient pas se rencontrer… L’un né dans une famille de braqueurs, l’autre orpheline sourde recueillie par une richissime tante. Mais
l’une et l’autre refusent d’être ce que l’on attend d’eux. Alors, il suffit d’un cambriolage de Victor chez Yazel pour qu’ils se découvrent une fraternité à toute
épreuve… et qu'ils s'enfuient à l'étranger, loin de leurs deux familles dingos ! Drôle et émouvant. Une nouvelle veine pour Coline Pierré, l’auteur de Ma
fugue chez moi et de La révolte des animaux moches.
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14,60 € / ISBN 978-2-8126-1800-0
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Katarina MAZETTI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 5 4 5
LES COUSINS KARLSSON TOME 9 - TROMPETTES ET COMPLICATIONS
Coll. En voiture, Simone !
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY et Agneta SEGOL
C’est les vacances de la Pentecôte, et pour les cousins Karlsson, direction l’île de Grèbes ! Regine, la demi-sœur allemande de George, a décidé de les
rejoindre. Mais en accostant, elle découvre un mystérieux colis dans son sac à dos. Qui a pu l’y glisser ? Serait-ce le paquet à l’origine de l’alerte à la bombe
déclenchée à leur départ de Suède ? Et qui sont ces hommes qui circulent en barque autour de l’île à la nuit tombée ? Une nouvelle enquête pour les cousins
Karlsson !
Mev 22/05/2019 - 12 cm X 18 cm / 112 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0254-5

Rachel HAUSFATER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 2 4 9 1
AÏE LOVE L'ANGLAIS
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Fatoumata arrive en 6e dans un nouveau collège et découvre avec horreur que tous les élèves savent déjà parler anglais. Elle préfère ne rien dire à Mme
Renard (alias Ms Fox) et travailler toute seule dans son coin, quitte à s’inventer ses propres moyens mnémotechniques, ses propres règles, ses propres mots,
en rivalisant d’ingéniosité. Pas si facile, mais tellement rigolo ! Aïe aïe love l’anglais !
Mev 22/05/2019 - 12 cm X 18 cm / 112 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0249-1

Pascal PRÉVOT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 7 7 8 2

L'ENLÈWEMENT DU V
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Emma CONSTANT
Impossible ! Inimaginable ! La lettre "V" a disparu, impossible de la prononcer ou de l'écrire. Au ministère de l'Orthographe c'est la panique totale. Sans
parler de la demande de rançon : "20 milliards d'euros ou chaque jour une nouvelle lettre de l'alphabet disparaîtra" ! Omicron Pie, jeune recrue du
ministère, wa mener l'enquête ! Mais qui donc est responsable de cet enlèwement ? Pour le sawoir, une seule solution : lisez ce liwre ! Un nouweau roman
extrawagant de Pascal Préwot avec plein d'awentures dedans.
Mev 01/05/2019 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1778-2

Daniele ARISTARCO et Stéphanie VAILATI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 5 1 8

PRIMO LEVI : "NON À L'OUBLI"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Dans les années 1980, au moment où certains nient l’extermination des Juifs dans les chambres à gaz, Primo Levi rencontre Vittorio, 11 ans. Le jeune garçon
en veut terriblement à son grand-père de refuser de raconter son passé. Primo Levi décide de l’aider à exhumer le secret ainsi enfoui. Quarante ans après
avoir témoigné de son expérience concentrationnaire, il comprend qu’il n’en a pas encore fini avec le récit de la Shoah. Lui qui fut déporté à Auschwitz à 24
ans, et écrivit le témoignage le plus implacable sur l’horreur concentrationnaire sait que la mémoire doit plus que jamais être entretenue. Il s’y engage corps
et âme.
Mev 08/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-12151-8

Ysabelle LACAMP Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 4 5 7

GEORGE SAND : "NON AUX PRÉJUGÉS"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Elle n’avait pas le goût du scandale mais celui de la liberté, chevillé au corps et à sa plume. George Sand a osé porter des costumes et un nom d’homme,
mener la vie sentimentale, littéraire et politique de son choix. Un affront aux préjugés du XIXe siècle et un personnage incontournable pour évoquer
l’émancipation des femmes.
Mev 08/05/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-12145-7



Bon de commande - reduit / mai 2019 à juin 2019

Page 17 / 23

BANDE DESSINÉE

Luc DAGOGNET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 3 7 8 1

JOLIE BOXE
Coll. Payot Graphic
Illustré par Alice SCHNEIDER
Le début des sentiments, les premiers regards, mots, émois, fluides échangés. Face à combien d’autres faut-il se battre pour atteindre un cœur encore
inconnu ?
Mev 01/05/2019 - 17 cm X 24 cm / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-228-92378-1
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JUIN
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Erika FATLAND Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 3 1 0

LA FRONTIÈRE
UN VOYAGE AUTOUR DE LA RUSSIE
Coll. Gaia Littérature
Récit traduit du norvégien par Alex FOUILLET
Un voyage autour de la Russie depuis la Corée du Nord, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Pologne, la Lettonie,
l'Estonie, la Finlande et la Norvège, sans oublier le Passage du Nord-Est.
Sans jamais y mettre le bout du pied, la voyageuse nous raconte la Russie, l'histoire et la diversité russe à travers ses rencontres avec les populations et les
étendues qui bornent le plus grand pays du monde. Erika Fatland sillonne 14 États et plus de 20 000 kilomètres en longeant LA frontière : la plus longue au
monde, celle de la Russie avec l'ensemble de ses voisins.Ambitieux, ludique, instructif.
Mev 05/06/2019 - 13 cm X 22 cm / 640 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-931-0

Luis MONTERO MANGLANO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 8 3 9

LA CITÉ DES HOMMES SAINTS
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
3e volet du cycle "La Table du roi Salomon"
L’organisation secrète du Corps royal des quêteurs part à la recherche d’une ville mythique d’Amérique du sud où sept moines ont autrefois caché
certaines reliques des rois de Tolède afin de les soustraire à l’invasion arabe de la péninsule ibérique. Une course contre la montre pour trouver enfin la
table du roi Salomon, avant les sbires de la multinationale Voynich.
Mev 05/06/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 500 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12183-9

Jamie WEISMAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 9 9 0

NOUS SOMMES AUJOURD'HUI RÉUNIS
Roman traduit de l'américain par Catherine RICHARD-MAS
L’assistante personnelle d’un acteur hollywoodien. Une survivante de l’Holocauste. Un nabab cloué dans un fauteuil roulant. Un ex-étudiant prometteur
miné par la dépression. Un vétéran du Vietnam. Que peuvent-ils bien avoir en commun ? Ils ont tous été invités au mariage dispendieux d’Elizabeth et de
Hank. Au cours d’une journée, parents, amis et voisins racontent la cérémonie, évoquent leurs liens avec les mariés, revisitent leur passé. Un premier roman
tendre et mordant sur le couple, la vie familiale et la fragilité de l’existence.
Mev 05/06/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12199-0

Antonella LATTANZI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 0 4 1

UNE SOMBRE AFFAIRE
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Un mari violent est retrouvé assassiné après une fête familiale. À travers le procès de l’ex-épouse, qui s’est accusée du meurtre, la recherche d’une vérité
fuyante, dans un roman noir qui questionne l’ambiguïté des relations de couple.
Mev 05/06/2019 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-12204-1
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POCHE LITTÉRATURE

Jeanne BENAMEUR Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 3 5

L'ENFANT QUI (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Dans l’absence laissée par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant, son père et sa grand-mère partent chacun à la reconquête de leur place et de leur
présence au monde. Dix-sept ans après le choc des Demeurées, Jeanne Benameur, fidèle aux âmes nues, pose avec L’Enfant qui, texte talisman, une nouvelle
pierre sur le chemin le plus juste vers la liberté.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-11993-5

Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 4 3

HÔZUKI (BABEL)
L'OMBRE DU CHARDON
Roman
Titre paru chez Leméac/Actes Sud en 2016.
Mitsuko, libraire d’occasion la journée, entraîneuse dans un bar une soirée par semaine, vit seule avec sa mère et son fils sourd, né dans des circonstances
qu’elle ne tient pas à élucider… Après Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato, Aki Shimazaki dans ce nouveau cycle romanesque observe l’intimité des
individus sans se départir de sa pudeur ni de son élégance.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-12044-3

Jean-Claude GRUMBERG Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 8 1

POUR EN FINIR AVEC LA QUESTION JUIVE (L'ÊTRE OU PAS) (BABEL)
Titre paru chez Actes Sud en 2013.
Neuf impromptus truculents et hilarants entre deux voisins qui se croisent dans la cage d’escalier de leur immeuble, quand chaque rencontre est
l’opportunité pour l’un de questionner l’autre sur ses origines juives. Où comment en finir avec l’obstination des idées reçues sur la question.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-12048-1

Olivier PY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 6 7

LES PARISIENS (BABEL)
Roman
Prix Transfuge du meilleur roman 2016
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Rastignac d’après le désenchantement, Aurélien ne croit en rien mais veut tout. La gloire, le scandale, la liberté, tout casser et tout réinventer, connaître
l’ivresse du plaisir et toucher du doigt la beauté comme on vole un baiser. Et ce tout, c’est Paris qui le détient, Paris qui le lui donnera. Entre intrigues et
orgies, quête du pouvoir et tentations mystiques, Les Parisiens suit la trajectoire aussi tragique que burlesque de quelques étoiles filantes dans le ciel
parisien.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-12046-7

Abby GENI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 3 6

FARALLON ISLANDS (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Au large de la Californie, sur une île inhabitée au cœur d’un archipel quasi inaccessible et livré aux caprices des vents, Miranda, jeune photographe
spécialisée de la faune sauvage, découvre un monde parallèle aussi séduisant que terrifiant, où la menace vient tout autant de la spectaculaire hostilité de la
nature que de l’étrange micro-communauté scientifique qui l’accueille. Abby Geni signe un premier roman comme un grand huit des sensations, et pose un
univers inoubliable, à mi-chemin entre David Vann et Laura Kasischke.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12043-6
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Lieve JORIS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 9 8

SUR LES AILES DU DRAGON (BABEL)
VOYAGES ENTRE L'AFRIQUE ET LA CHINE
Récit traduit du néerlandais par Arlette OUNANIAN
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Voyageuse de toujours, écrivain de l’ailleurs depuis des décennies, Lieve Joris a traversé l’Afrique de part en part. Aujourd’hui elle poursuit son chemin.
Sur les traces de ses amis du Congo, elle emprunte la nouvelle route du commerce jusqu’en Chine. Et les Africains sont bien là, au cœur des échanges
internationaux et de l’avancée fulgurante de la mondialisation.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12049-8

Katarina MAZETTI Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 3 5 8

PETITES HISTOIRES POUR FUTURS ET EX-DIVORCÉS (KAYAK)
Coll. Kayak
 traduit du suédois par Lena GRUMBACH
par l'auteure du "Mec de la tombe d'à côté"
À la question "Êtes-vous mariée?" l'auteure du Mec de la tombe d'à côté clame volontiers : "Je suis entre deux mariages…" Ces Petites histoires pleines de
malice et de dérision vous le diront, on a toujours mille et une raisons de divorcer – ou de le regretter !
Mev 05/06/2019 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-935-8

Jonas GARDELL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 2 6 6

ET UN JOUR DE PLUS (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du suédois par Christophe VALENS
« Un roman formidable, féroce, percutant. »
Danielle Schramm, Télérama.
Par l'auteur de "N'essuie jamais de larmes sans gants"
Et un jour de plus est passé, ne reviendra jamais. Pia a trente ans, autant dire qu'elle est vieille. Elle voudrait juste un mec chouette avec qui parler, qui la
fasse rire, et qui ne soit pas homosexuel. Est-ce beaucoup demander ? Le portrait acide et percutant de Pia, Anna et Håkan, mariés depuis dix ans, Henning
soixante-quatorze ans… qui s’interrogent avec humour sur le sens de leur existence : se résume-t-il vraiment à farfouiller au rayon frais jusqu’à trouver la
date limite la plus éloignée ?
Mev 05/06/2019 - 12 cm X 18 cm / 240 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-926-6

Olga KAMINER et Wladimir KAMINER Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 3 0 3

LA CUISINE TOTALITAIRE (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit de l'allemand par Maximilien STADLER et Lucile  CLAUSS
Illustré par VITALI KONSTANTINOV
"Humoristique et décapant !" On va déguster, France Inter
Olga et Wladimir Kaminer guident dans la joie et la bonne humeur le lecteur dans les cuisines de l’ex-URSS et invitent le profane à s’identifier à ces régions
et à ces peuples. Des rencontres inoubliables avec la cuisine soviétique et des recettes originales, réhaussées avec humour par les illustrations de Vitali
Konstantinov : un vrai régal !
Mev 05/06/2019 - 12 cm X 18 cm / 192 pages / 9 € / ISBN 978-2-84720-930-3
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Jorge ZEPEDA PATTERSON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 9 7 6

MORT CONTRE LA MONTRE
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Claude BLETON
"Pour gagner une étape du Tour, certains cyclistes sont prêts à mourir dans des descentes suicide à plus de quatre-vingt-dix kilomètres/heure ; et je sais
maintenant que d’autres sont prêts à tuer." Une enquête palpitante pour une plongée inédite dans les coulisses du circuit professionnel : les financements,
les stratégies, les relations entre leaders et porteurs d’eau, les vicissitudes de corps toujours à la limite de la rupture.
Mev 05/06/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 350 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12197-6

Olivier BARDE-CABUÇON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 2 0 9 6

PETITS MEURTRES AU CAIRE
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Après un naufrage en Méditerranée, le célèbre duo d’enquêteurs que forment le chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges, et son père, le moine
hérétique, est momentanément séparé. Tandis que le moine se retrouve prisonnier de l’île de la mystérieuse Calypso qui révère les dieux de l’Egypte
ancienne, le chevalier de Volnay devient esclave au Caire ! Il y est retenu dans l’étrange demeure d’une princesse mamelouke et de ses trois suivantes
orientales. Son père se précipite à son secours dès qu’il le peut, mais un double meurtre (ou un double suicide ?) a lieu dans la maison de la princesse...
Choc de cultures et rencontre de l’Orient et de l’Occident dans l’Egypte colorée du Coran et des Mille et une nuits sont au menu de la huitième, et la plus
dépaysante des enquêtes du commissaire aux morts étranges.
Mev 05/06/2019 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12209-6

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 8 2 7

ROBICHEAUX
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
Dave Robicheaux découvre qu'il est peut-être l'auteur du meurtre sur lequel il enquête. Plus que jamais c'est un homme hanté par des fantômes...
Mev 05/06/2019 - 15.5 cm X 22.5 cm / 494 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-4782-7

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

L'ENFER DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à l'une de ses festivités les plus aimées – la « Carmine », fête napolitaine de l’été –, la mort
mystérieuse d'un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione dans une enquête au cœur passions humaines… Pour découvrir, enfin, que « la chaleur, la
vraie, vient de l'enfer ».
Mev 05/06/2019 - 15.5 cm X 22.5 cm / 450 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4775-9

Lance HAWVERMALE Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 9 1 7

À L'AVEUGLE
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Denis BENEICH
Dans le désert d’Atacama, au Chili, à l’exception d’un groupe de scientifiques reclus dans un centre d’astronomie, aucune plante ne pousse, aucun animal
ne survit. Pourtant, tandis qu’il fume sa cigarette perché sur les hauteurs de l’observatoire où il travaille, Gabe Traylin distingue au loin une ombre, qui
s’écroule… Il a aperçu l’assassin mais souffre d’une maladie qui l’empêche d’identifier et de mémoriser les visages, ce qui conduit les enquêteurs à le
suspecter. C’est le début d’une course contre la montre pour découvrir la vérité sur une série de meurtres et d’enlèvements survenus dans la région.
Mev 05/06/2019 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12091-7
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POCHE POLICIER

Jorge ZEPEDA PATTERSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 7 4

MILENA OU LE PLUS BEAU FÉMUR DU MONDE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Àla mort de son protecteur, Milena, esclave sexuelle depuis son adolescence, est traquée par les mafiosi qui l’exploitaient. Ils sont en quête d’un petit carnet
noir et de ses secrets. Le quatuor à l’œuvre dans Les Corrupteurs est lui aussi sur sa trace, pour dénoncer le commerce des corps et les pratiques
innommables des hommes qui n’aiment pas les femmes.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12047-4

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 7 7 9 7

LA MAISON DU SOLEIL LEVANT
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Série Holland.
Sélection Rivages des libraires
Mexique, 1916. Après une violente rencontre qui laisse quatre soldats mexicains morts, le Texas Ranger Hackberry Holland quitte le pays en possession
d'un artefact volé, présumé être la coupe mythique du Christ ! Il provoque la colère d'un trafiquant d'armes autrichien sanguinaire qui se servira d’Ismaël,
le fils de Hack, pour récupérer le Saint Graal. Un voyage à travers le Mexique révolutionnaire et les saloons de San Antonio durant la conquête de l’Ouest,
aux côtés du grand-père homonyme du héros de Dieux de la pluie.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-4779-7

Ryan David JAHN Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 4 5 0

LA TENDRESSE DE L'ASSASSIN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Vincent HUGON
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Dallas, 1964. Andrew Combs n’est âgé que de quelques mois quand sa mère est froidement abattue sous ses yeux. Vingt-six ans plus tard, l’heure de la
vengeance a sonné. S’il veut tirer un trait sur son passé et devenir l’homme qu’il ambitionne d’être, Andrew doit retrouver et tuer l’assassin de sa mère : son
père, Harry Combs. Il croit en effet parfaitement savoir ce qu’il s’est produit à Dallas ce jour-là... Les deux hommes s’engagent dans un jeu à la vie à la mort.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-12045-0

Arne DAHL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 2 8 3

PRENONS LA PLACE DES MORTS (BABEL)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Un chirurgien esthétique belge retrouvé mort à son domicile, un parlementaire européen tchèque assassiné sur une île aux abords de la Toscane et un
trafiquant d’armes albanais abattu dans un bar de Stockholm. Rien ne semble réunir ces trois meurtres. Mais les membres du groupe Opcop vont bientôt
découvrir que les décès sont intimement liés à une île prison sur laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont été abandonnés, sans eau et sans
nourriture, pour être soumis à d’épouvantables expérimentations scientifiques.
Mev 05/06/2019 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12028-3
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JEUNESSE

Julian PRESS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 8 7 7

LE BUTIN DU REQUIN
60 ÉNIGMES À RÉSOUDRE EN S'AMUSANT
Coll. Agence Malice et Réglisse
 traduit de l'allemand par Sylvia GEHLERT
Quatre nouvelles enquêtes inédites pour les fins limiers de l'agence Malice et Réglisse. Les jeunes détectives en herbe devront élucider des énigmes et vols
en tous genres, bijoux dérobés, trafic d'antiquités et d'objets de luxe, mais aussi déchiffrer la carte d'une île mystérieuse sur vieux parchemin... Au lecteur de
résoudre avec eux les soixante énigmes, dont la réponse se cache dans l'image.
Mev 05/06/2019 - 17.5 cm X 22.2 cm / 128 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-12187-7

Raphaële BOTTE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 7 7 8

DONG ! NUMÉRO 3
Coll. ASJ - Revue Dong
Revue TVA 2.10 %
Dans ce numéro 3 de la revue DONG !, on rencontre des enfants en surpoids dans un centre spécialisé dans l'obésité. On part dans le Grand Nord faire une
visite à des jeunes Samis et on s'initie au softball avec les bandits de Nogent, une équipe où les filles ont leur place ! Une initiation au reportage et au récit
de vie, avec des formats très variés : deux reportages longs, mais aussi des brèves et des rubriques récurrentes…De vrais rendez-vous tous les trois mois,
avec des sujets actuels, exigeants, vibrants, singuliers pour des lecteurs de 10 à 15 ans.
Mev 26/06/2019 - 18 cm X 22.8 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-12177-8

Jared CHAPMAN Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 6 4 1

LES LÉGUMES EN CULOTTES
Coll. Helium Album
 traduit par Chloé  ATANGANA
Un album 100 % végétarien et hilarant, où des légumes défilent en sous-vêtements - culottes trop grandes ou trop petites, slips propres ou sales, dessous à
la mode... pour apprendre à reconnaître et aimer les légumes... sans oublier d'enfiler sa culotte !Àpartir de 3 ans.
Mev 05/06/2019 - 20.3 cm X 20.3 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-12064-1

PLV Editions Thierry
Magnier

PLAQUETTE PETITE ENFANCE 2019
Une plaquette sur la collection Pim ! Pam ! Pom !
Mev 05/06/2019

Delphine CHEDRU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 6 3 4

CHERCHE LA PETITE BÊTE !
Coll. Helium Album
La réédition d'un album cherche et trouve tout en motifs, très inventif et plein de surprises, pour les plus petits.A partir de 2 ans.
Mev 12/06/2019 - 21.8 cm X 29.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12063-4
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 0 3 0

CROCOLOU AIME SON PAPA
Coll. ASJ - Encore une fois
Crocolou et son papa partent se promener dans les bois. Cueillir des mûres, improviser une partie de pêche, autant de petits riens qui font de ce moment
passé tous les deux un moment merveilleux.
Mev 05/06/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12003-0

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

CROCOLOU AIME LA PISCINE
Coll. ASJ - Encore une fois
Qu'est-ce qu'il fait chaud ! Et si on allait à la piscine ? propose maman crocodile. Toute la famille prépare son sac, et hop, en route. Mais avant d'aller dans
l'eau bien fraîche, il faut ranger ses affaires dans le casier, mettre un maillot et un bonnet de bain, prendre une douche... Et surtout, ne pas oublier ses
brassards !
Mev 05/06/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12004-7

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 7 6 1

CROCOLOU AIME LES VACANCES
Coll. ASJ - Encore une fois
C’est le début des grandes vacances pour Crocolou. Après avoir dit au revoir à la maîtresse, il part avec ses parents au bord de la mer chez mamilou et
papilou. Les joies de la plage l’attendent : baignades, jeux de sable, nouveaux copains… Crocolou aimerait que les vacances durent toujours !
Mev 12/06/2019 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12176-1

Laurent RIVELAYGUE et Olivier TALLEC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 9 2 1

LES QUIQUOI BD TOME 6
Coll. Les Quiquoi
Pétole doit imaginer et écrire un conte pour l'école. Pour l'aider, Olive lui dessine un vieux et gros livre de contes d'où sort un petit Chaperon... jaune ! Elle
s'appelle Micheline, porte un gilet avec des bandes réfléchissantes pour qu'on la voie la nuit, et veut apporter à sa Mamie une tapette à mouches et un petit
pot de gel pour les cheveux... Voilà les ingrédients d'une histoire savoureuse et loufoque, façon Quiquoi. Une série incontournable qui fait honneur à
l’enfance.
Mev 05/06/2019 - 23 cm X 16 cm / 32 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-12192-1
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