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MARS
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Aki SHIMAZAKI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 1 2 4

SUISEN
Roman
Chef d'entreprise prospère, marié et père de famille censément comblé, Gorô se voit contraint de reconsidérer l'équilibre de son existence et de se regarder
en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées.
Mev 01/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 168 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07212-4

.

Pierre MEROT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 6 5

MINIATURES (TP)
Roman - Coll. Littérature française
La veille de Noël, à quelques heures de la Nativité, dans un immeuble cossu du quartier de Notre-Dame, divers personnages emblématiques (Johannes, le
peintre, artiste et amoureux raté, l'étudiant G., sex addict, et son pendant féminin, Callipyge, les trois soeurs Parker, vieilles hippies persistantes et
fortunées, auxquelles appartient l'immeuble, Fifi, le critique littéraire corrompu…), unis par des liens divers - familiaux, amicaux ou professionnels -
évoluent dans un cadre propice à tous les rebondissements. Au centre, les interrogations de Vadim au sujet d'Eve : doit-il la quitter? À travers une série de
fragments narratifs savamment entrelacés, souvent cocasses et burlesques, l'auteur dresse ici un tableau au vitriol des travers du parisianisme
contemporain, avec un humour d'une rare causticité et une verve stylistique particulièrement mordante.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3936-5

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

DE SANG ET DE LUMIÈRE
Coll. Poésie
Des poèmes engagés voyagent dans les interstices de l'œuvre romanesque de Laurent Gaudé, dénonçant le sort que les hommes font aux opprimés —  hier
esclaves assujettis au commerce triangulaire des pays riches, aujourd’hui migrants économiques et réfugiés en quête d’une introuvable terre d’accueil.
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07592-7

Stephanie HOCHET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 1 0

L'ANIMAL ET SON BIOGRAPHE
Roman - Coll. Littérature française
Une romancière est invitée à un festival littéraire dans le sud de la France. Elle parcourt l’arrière-pays de Cahors et présente ses livres dans des campings.
Après un séjour étrange dans une maison isolée en pleine campagne, elle finit par rencontrer un personnage important de la région : le maire de la ville de
Marnas, Vincent Charnot. Plus qu’un maire, Charnot est une sorte de gourou, un illuminé qui voudrait marquer son époque avec des projets culturels
transgressifs.  Il commande alors à la romancière un texte sur un sujet saugrenu : la « biographie » d’une espèce disparue depuis plusieurs siècles, l’aurochs,
animal préhistorique emblématique des chefs-d’œuvre de l’art pariétal, qui a fasciné les nazis, lesquels tentèrent en vain de le « ressusciter ». Vaincue par
les arguments du maire et les aurochs qui lui sont donnés à voir dans le plus grand secret, l’écrivain se met à écrire. Elle devient vite le rouage d’une
machination qui la dégoûte autant qu’elle la fascine.
Mev 15/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3931-0
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Géraldine BARBE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 3 0 5

TOUS LES HOMMES CHAUSSENT DU 44
Roman - Coll. La brune
Comment écrire un traité de l’amour parfait, quand sa propre histoire d’amour foire ? Gilda, 40 ans et plus, sujette aux emballements les plus délirants et
aux échecs retentissants, n’est peut-être pas la mieux indiquée, pour donner des conseils pertinents… même si elle a tendance à jouer double jeu, même
avec ses lecteurs. Un roman loufoque, vif et pertinent, sur les relations hommes/femmes.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1230-5

Myriam BELLECOUR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 6 3 7

VITE, MA RETRAITE !
Roman - Coll. Gaia Littérature
premier roman
"Qui n'a pas rêvé de prendre sa retraite à 40 ans ?"
Marie, 43 ans, avocate parisienne frisant le burn-out, selon elle. En combustion permanente, selon ses proches. Il est grand temps de faire quelque chose.
Partir en vacances ? trop classique. Ou alors… Qui n'a pas rêvé de prendre sa retraite à 40 ans ? Pourquoi faudrait-il attendre d'être senior pour s'occuper de
soi ? Plutôt opter pour un stage en maison de retraite, en immersion totale. Un premier roman facétieux, tendre et ironique.
Mev 08/03/2017 - 12 cm X 18 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-763-7

Velibor COLIC Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 6 2 0

JÉSUS ET TITO
Roman - Coll. Gaia Littérature
Nouvelle édition, petit prix
En 1970 dans la Yougoslavie de Tito, Velibor a six ans et rêve de devenir footballeur. Noir et Brésilien, de préférence. Velibor fait l'inventaire de ses
souvenirs, une enfance sous une bonne étoile — rouge — et une adolescence rock'n roll. Avec une mère catho et un père partisan, ce sera Jésus contre Tito,
le match rejoué chaque soir à la maison. Entre Jack London et Pelé, The Clash et Bukowski, le poète en devenir sera maudit, assurément.
Mev 08/03/2017 - 12 cm X 18 cm / 192 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-762-0

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Patrick DE WITT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 5 8

HEURS ET MALHEURS DU SOUS-MAJORDOME MINOR
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Philippe ARONSON et Emmanuelle ARONSON
Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, accepte un poste de sous-majordome au château Von Aux, lugubre forteresse sise au cœur d’un massif
alpin. Et découvre bientôt que ce lieu aussi inquiétant que fantomatique recèle les plus noirs secrets. Un conte cruel et grinçant qui a pour protagonistes une
étrange humanité, toute pétrie de mensonges, de mauvaise foi, de malignité et de perversité mais aussi d’innocence. Par l'inoubliable auteur des Frères
Sisters (Actes Sud, 2012).
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07595-8

Vanessa RONAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 3 5

RÉDEMPTION (TP)
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexandre LASSALLE
À sa sortie de prison, Jasper est accueilli par sa soeur et ses deux jeunes nièces. Est-il vraiment un monstre ? Mérite-t-il le pardon de la petite ville du Texas
qui fut la sienne ? Premier roman d'une jeune auteure américaine installée en Irlande, Rédemption est resté plusieurs semaines en tête des best-sellers outre-
Manche. Roman noir sous tension, ce texte installe dès les premières pages une atmosphère hypnotique, révélant la part d'ombre de la nature humaine.
Mev 15/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 329 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3923-5
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Anne ENRIGHT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 9 1

L'HERBE MAUDITE
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Isabelle REINHAREZ
Rosaleen Madigan et ses quatre grands enfants passent un dernier noël dans la maison familiale - elle sera bientôt vendue, et les souvenirs dispersés. En
soumettant cette réunion familiale et le passé de toute une fratrie à sa formidable acuité psychologique, Anne Enright insuffle dans son roman une profonde
empathie pour ces êtres en souffrance, aux lâchetés ordinaires et aux espoirs émouvants. L’Herbe maudite est enracinée dans l’Irlande d’aujourd’hui tout en
rendant palpable le besoin des jeunes générations de tourner le dos au pays.
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07549-1

Claudia PINEIRO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 7 8

UNE CHANCE MINUSCULE
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine pour évaluer un collège souhaitant intégrer la prestigieuse institution pour laquelle elle travaille.
Le problème est qu’elle a fui ce pays vingt ans plus tôt sous le nom de Marilé Lauría. Au bout du voyage : un homme qu’elle tremble à l’idée de rencontrer
et le souvenir d’une faute jugée impardonnable.
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07537-8

William  KOTZWINKLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 8 4

L'EXIL
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Séverine WEISS
Un nouveau roman inédit de l’auteur de l’Ours n’est pas un écrivain comme les autres. Dans cet ouvrage, Kotzwinkle nous plonge cette fois dans l’univers
clinquant du cinéma hollywoodien, pour mieux en dévoiler les coulisses. Suivant les pas et les pensées de l’acteur à succès David Caspian, il brouille à
merveille les frontières entre réalité et fiction à mesure que celui-ci s’identifie à la trajectoire du nazi qu’il doit incarner. Sorte de Docteur Jekyll et Mr Hyde à
Hollywood, qui convie autant la grande histoire qu'un soupçon de psychanalyse et beaucoup d'humour.
Mev 15/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-258-4

Amara LAKHOUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 8 4

L'AFFAIRE DE LA PUCELLE DE LA RUE ORMEA
Roman traduit de l'italien par Elise GRUAU
Scandale au coeur de Turin : une adolescente de quinze ans accuse de viol deux roms. Le journaliste Enzo Laganà est missionné pour couvrir ce trouble fait
divers. Amara Lakhous continue d'ausculter nos société occidentales et leurs pratiques médiatiques. Lorsque stigmatisation rime avec condamnation et
capitalisme avec cynisme.  
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-07548-4

Maren UTHAUG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 3 8

LA PETITE FILLE SAMI (TP)
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste COURSAUD
A l’âge de sept ans, Risten est forcée de quitter sa mère dans le Nord de la Norvège et d’aller vivre avec son père dans le Sud du Danemark où il a décidé de
s’installer avec sa nouvelle femme. Habitée par les croyances et superstitions ancestrales de la culture Sami, elle se retrouve, du jour au lendemain,
complètement déracinée. Et sans sa grand-mère, il n’y a plus personne pour la protéger contre les ruses maléfiques des sous-terriens… Un voyage
surprenant dans l’imaginaire d’un enfant aliéné qui se heurte à la norme d’une société moderne dominée par le culte des bonnes intentions.
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-07553-8
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POCHE LITTÉRATURE

Jérôme FERRARI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 5 6 0

LE PRINCIPE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en mars 2015.
Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976), fondateur de la mécanique quantique, inventeur du célèbre “principe
d’incertitude” et prix Nobel de physique en 1932, un jeune aspirant philosophe désenchanté constate, à l’aube du XXIe siècle, l’incomplétude de sa propre
existence. À travers ce double parcours, science et poésie révèlent la mystérieuse beauté du monde, que ne cesse de confisquer le matérialisme à l’œuvre
dans l’histoire des hommes.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06556-0

Patrick DE WITT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 0 9

ABLUTIONS (BABEL)
NOTES POUR UN ROMAN
Roman
Titre paru chez Actes Sud en avril 2010.
Descente aux enfers en forme de rencontre avec les divers ressortissants d'une cour des miracles ayant élu pour siège un bar de Los Angeles, Ablutions
constitue une variation exceptionnelle, servie par une écriture somptueuse, sur le thème de la marginalité dans tous ses états.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07600-9

Amara LAKHOUS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 1 6

DIVORCE À LA MUSULMANE À VIALE MARCONI (BABEL)
Roman traduit de l'italien par Elise GRUAU
Titre paru chez Actes Sud en juin 2012.
Un Sicilien déguisé en Tunisien pour une mission de démantèlement d'un réseau terroriste rencontre à Rome une jeune Égyptienne dont les rêves
d'indépendance se heurtent à la dévotion de son mari... Un roman drôle et généreux qui brocarde tant l’hypocrisie des intégrismes religieux que celle de
nos bien-pensantes sociétés occidentales.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07601-6

Karine HENRY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 3 0

LA DÉSOEUVRE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en janv. 2008
Dans la maison désertée de Barbara, Marie revisite les désastres de son enfance et de sa jeunesse, la folie de sa sœur que dévorait l'ambition d'écrire et dont
les carnets sont là, comme une traversée de la névrose vers l'oeuvre.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-07603-0

Claudia PINEIRO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 9 6

À TOI (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Titre paru chez Actes Sud en avril 2015.
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d’un “je t’aime” et signé “À toi”. Voilà à quoi s’expose une ménagère de moins de cinquante ans qui cherche
innocemment un stylo dans l’attaché-case de son mari puisque, bien sûr, ce “À toi” ne lui est pas destiné… Un portrait aussi implacable que tragicomique
des vicissitudes de la vie domestique dans la classe moyenne argentine.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07599-6
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Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 8 1

LE WAGON PLOMBÉ
SUIVI DE VOYAGE EN RUSSIE
Récit
Ce wagon plombé qui fera « voler en éclat l’ordre du monde », c’est bien sûr le récit du fameux retour de Lénine en Russie, fin mars-début avril 2017,
raconté ici par Zweig à la fois comme « un passionnant roman d’espionnage » et comme l’un des moments clés de l’histoire mondiale. Ce récit est suivi de «
Voyage en Russie », où Zweig relate son voyage de 1928. Pour lui, la Russie est d’une importance cruciale  moins politique et plus littéraire que, par
exemple, chez Walter Benjamin, qui, exactement au même moment, séjourne à Moscou (voir son Journal de Moscou). Le livre comprend également « La plus
belle tombe du monde » (sur Tolstoï, pages figurant notamment dans Le Monde d’hier), ainsi que « Sur Maxim Gorki » (1931), inédit en français.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-91768-1

Fernando PESSOA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 4 1

LETTRES À LA FIANCÉE
Coll. Littérature portugaise
 traduit du portugais par Ines OSEKI-DEPRE
Cet ensemble des lettres d'amour adressées par Fernando Pessoa à son éphémère fiancée au cours des deux années - séparées par un silence de neuf ans -
qu'a duré leur aventure sentimentale, jette un éclairage inattendu sur l'auteur du Livre de l'intranquillité. Ophélia Queiroz est la seule femme connue dans la
vie de Pessoa, ce qui confère à cette correspondance son caractère unique. Un long entretien accordé par Ophélia, bien des années plus tard ouvre ce
volume : il constitue un témoignage irremplaçable sur l'existence quotidienne du poète et son comportement à l'égard de ses contemporains.
Mev 22/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3934-1

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Olivier BARDE-CABUÇON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 8 5

LE MOINE ET LE SINGE-ROI
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Une jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée dans les jardins du château de Versailles. Le commissaire aux morts étranges et son collaborateur le
moine hérétique, de retour de Venise après une étape savoyarde (cf. Entretien avec le diable), entament une enquête sous la supervision directe de Louis XV
et de la Pompadour. Une fois de plus, Olivier Barde-Cabuçon excelle à rendre tout le sel de l'époque, entre fascination de l'étrange, goût de la débauche et
explosion des connaissances.
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07538-5

Arne DAHL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 2 2

PRENONS LA PLACE DES MORTS
OPCOP 2
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Un chirurgien esthétique retrouvé mort à son domicile en Belgique, un parlementaire européen tchèque assassiné à coups de couteau 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 Paul Hjelm et son équipe
vont bientôt découvrir que les décès sont intimement liés à une île prisonnière 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. Toujours en deuil depuis la perte de deux de leurs
membres, le groupe Opcop se lance à la recherche du ou des tueurs. Le temps presse : tout semble indiquer que le prédateur est encore loin d’avoir assouvi
sa soif meurtrière…
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07542-2
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Hugues PAGAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 5 8

PROFIL PERDU
Roman - Coll. Policier
On retrouve Schneider, le flic désabusé et sans prénom de La Mort dans une voiture solitaire et de Boulevard des allongés. Fanatique de Virginia Woolf et
écorché vif, hanté par la mort d'une femme, l'inspecteur principal Schneider, chef du Groupe criminel hante la ville tel un fantôme à bord de sa Lincoln
Continental. Il entretient des relations compliquées avec un « Monsieur Tom », ex-avocat d'Assises et homme d'affaires pas toujours recommandable. Il doit
aussi enquêter sur la tentative de meurtre qui a laissé son collègue Meunier des Stups entre la vie et la mort.Voici le grand retrour d'Hugues Pagan après
presque 20 ans d'absence de la scène littéraire (il a occupé activement la scène audio-visuelle pendant ce temps). Ses livres sont d'impressionnnantes
radiographies de la vie des flics, telles qu'on n'en a jamais lues avant lui, mais aussi des œuvres bouleversantes d'humanité. Alternant crudité et lyrisme,
élégance classique et gouaille de la rue, son écriture virtuose et sa musique bluesy s'insinuent dans les tripes du lecteur et nous parlent de l'essentiel : le
tragique de la condition humaine.
Mev 22/03/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3935-8

Jordan HARPER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 0 7

L'AMOUR ET AUTRES BLESSURES
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Dans la tradition rude d’un Hubert Selby Jr., d’un Daniel Woodrell ou d’un Donald Ray Pollock, avec toute l’humanité brute et complexe de Breaking Bad et
de Reservoir Dogs, ce premier recueil de nouvelles aborde sans concession les facettes violentes et noires du cœur humain.
Mev 01/03/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07550-7

Evgueni ZAMIATINE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 2 6

NOUS
Coll. Exofictions
Roman traduit du russe par HELENE HENRY
Avec Nous, Evgeni Zamiatine jette dès 1920 les bases d’un genre littéraire nouveau, la «science-fiction». Son roman est considéré comme la matrice de 1984
de George Orwell et du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. En voici une nouvelle traduction d'Hélène Henry, qui rend pleinement justice au grand
écrivain que fut Zamiatine.
Mev 29/03/2017 - 115 cm X 217 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07672-6

James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 7 3

LA MAISON WOLFE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuel PAILLER
À l’occasion d’un mariage dans la haute société de Mexico, un petit chef de gang réussit le très audacieux kidnapping d’une dizaine d’invités appartenant
aux deux familles, qui doit lui permettre de se mettre au service d’un grand cartel. Il ne peut pas savoir que parmi ses otages se trouve Jessie Wolfe,
membre de ce mystérieux clan de trafiquants d’armes à cheval sur le Mexique et le Texas, jaloux de son indépendance et de sa réputation. Alors que tout
semble devoir se résoudre par le versement d’une rançon, l’imprévisible Jessie tente de s’évader. De leur côté, les Wolfe montent une véritable expédition
punitive à travers les bas-fonds de Mexico.
Mev 08/03/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3927-3
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POCHE POLICIER

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 3 0

LA FAISEUSE D'ANGES (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous
se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas
tarder à resurgir…
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-07533-0

PLV Actes Sud

CROISILLON CAMILLA LÄCKBERG - LA FAISEUSE D'ANGES 03/17
À l'occasion de la parution de La Faiseuse d'anges en Babel Noir, un petit présentoir de table pour mettre le titre en avant.
Mev 01/03/2017

Nele NEUHAUS Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 5 4

LES VIVANTS ET LES MORTS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Titre paru chez Actes Sud en février 2016.
Pia s’apprête à partir en vacances quand elle reçoit un appel. Une vieille dame vient d’être tuée. Une autre femme a été trouvée morte, passée à travers la
fenêtre de sa cuisine. Aucune d’elles n’avait d’ennemis connus. Les enquêteurs Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff vont se lancer sur la piste d’une
tragédie humaine sur fond de dons d'organes.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-07605-4

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 9 7

DU BRUIT SOUS LE SILENCE
Roman - Coll. Policier
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
«Maurice Tamboréro figurait au nombre des meilleurs, ils étaient les meilleurs. Pour la quatrième année consécutive, ils allaient jouer le titre et le gagner. A
nouveau, du balcon du Capitole, souriant à une foule en délire, il brandirait à bout de bras le Bouclier de Brennus, le ciel en serait témoin : ils étaient bien
les meilleurs. » Février 1997. Maurice Tamboréro, demi de mêlée du Racing Club toulousain, est abattu d'une balle en plein cœur. Le meurtre a été commis
dans la rue. La victime est une star. L'enquête est confiée à deux hommes : Elie Verlande, commissaire principal, né à Dunkerque, fraîchement débarqué à
Toulouse, peu sensible aux subtilités d'un sport dont il ignore tout, et Benoît Terrancle, capitaine de police, né dans le sud-ouest, ancien rugbyman.  Du bruit
sous le silence est le premier polar dont l'action se situe dans le monde du rugby.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3929-7

James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 2 7

LA LOI DES WOLFE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuel PAILLER
Qui croirait que des gangsters puissent écrire une thèse sur Hemingway et sur Alexander Pope ? C’est pourtant ainsi que les choses se passent dans la
famille Wolfe où l’on est trafiquant de père en fils, au sud du Texas. Le jeune Eddie Gato Wolfe, lui, ne voit guère l’utilité d’étudier : il a soif d’aventure. Il
franchit donc la frontière et se fait embaucher comme garde par un cartel mexicain aux règles strictes. Mais sa fougue lui joue des tours et il succombe aux
charmes de Miranda, la maîtresse attitrée d’un des chefs. Ayant malencontreusement tué ce dernier, Eddie doit s’enfuir avec la belle et regagner les États-
Unis. Commence alors une folle cavale dans un territoire violent et désertique. Jamais la « Tierra del diablo » n’aura mieux porté son nom.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-3932-7
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Tim DORSEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 0 3

FLORIDA ROADKILL
Coll. Policier
 traduit par Laetitia DEVAUX
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
Depuis qu'ils se sont rencontrés en prison, Serge et Coleman se sont associés pour le meilleur et pour le crime. Le tandem devient trio avec la sculpturale
Sharon dont les lèvres boudeuses « font avoir des accidents de voiture aux hommes ». Ces hommes, la demoiselle les séduit pour leur assurance vie, et il
faut reconnaître qu'elle les assassine toujours de façon originale. N'importe où cette bande de psychopathes hallucinés serait abattue sur-le-champ. Sauf en
Floride. Et pour le trio infernal, le magot de cinq millions de dollars qui se profile à l'horizon n'est pas une hallucination. D'ailleurs tout le monde semble se
le disputer. Commence alors une poursuite délirante, certes sanglante, mais aussi très drôle. Ce premier roman dont la suite, Hammerhead Ranch Motel est
également publiée chez Rivages, témoigne de l'incroyable imagination de Tim Dorsey qui se révèle digne des plus grands par son sens du rythme, des
dialogues et des situations cocasses.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-3930-3

ESSAIS

Laura BELTRAN et Heidi BEROUD-POYET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 7 5

EN FINIR AVEC LE SEXE GALÈRE
NE PLUS AVOIR MAL, RENOUER AVEC LE DÉSIR, SE SENTIR LIBRE
Coll. Psychologie
Non, la sexualité ne procure pas que du plaisir ! On peut avoir peur, tâtonner, avoir mal, ne pas sentir douée. On peut ne pas avoir envie, préférer faire du
sport, ou lire un livre. Cela arrive, c’est normal. Et ce n’est pas honteux. À la fois guide de découverte de soi et manuel de plaisir, ce livre raconte la vie
secrète du sexe des femmes, sa « mécanique », ses entraves et sa libération. Simple et informé, concret, riche en témoignages et en conseils, son message est
clair : oser parler des galères de sexe permet de trouver des solutions et de mieux vivre sa sexualité ; mais le savoir ne suffit pas, il faut aussi apprendre à se
laisser aller à sentir et ressentir son propre sexe. Pour ne plus être enfermée dans le « Pas ce soir, j’ai la migraine », mais être en paix avec les fluctuations de
son désir.
Mev 22/03/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 250 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91757-5

Marine TONDELIER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 5 1

NOUVELLES DU FRONT
Marine Tondelier, une jeune élue d’opposition (EELV) d’Hénin-Beaumont nous raconte de l’intérieur ce Front National « dédiabolisé » confronté à
l’exercice du pouvoir. Un témoignage essentiel qui permet de saisir comment le parti d’extrême-droite administre ses communes. Ses armes principales :
humiliations, vexations, intimidations et une stratégie parfaitement huilée pour étendre son pouvoir…
Mev 15/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0475-1

ÉCONOMISTES ATTERRÉS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 9 3 5

CHANGER D'AVENIR
La crise mondiale perdure, non simplement économique mais sociale et anthropologique. Pour en sortir, point de recettes déjà éculées mais un véritable
changement d’avenir. Un changement de modèle de société qui met en question tous les fondements de l’économie traditionnelle et du libéralisme
économique. Tel est ce livre novateur qui dessine pour le public le récit de la société de demain.
Mev 29/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0493-5

Eric BERR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 3 7

L'INTÉGRISME ÉCONOMIQUE
Voici la réponse cinglante au fameux livre de Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le Négationnisme économique ! Pourquoi continue-t-on de promouvoir
les recettes économiques néo-libérales alors que près de 40 ans d’application ont montré leurs effets pervers : multiplication des crises financières ;
explosion des inégalités combinée à une hausse de la précarité et de la pauvreté qui fragilisent la cohésion sociale ; dégradations environnementales
toujours plus importantes, etc. ? Et si, derrière cette rhétorique de façade, l’objectif n’était pas de servir l’intérêt général mais celui d’une minorité…
Mev 01/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0473-7
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EMMAUS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 7 4 4

APPEL POUR EN FINIR AVEC LA PAUVRETÉ (TP)
Voici le plaidoyer de la Fondation Emmaüs, fondée par l’Abbé Pierre il y a environ 60 ans pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Alors que plus de 9
millions de personnes vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté en France, les compagnons d’Emmaüs entendent proposer des solutions concrètes pour
sortir de cette situation et prendre part au débat public en cette période de campagne électorale.
Mev 08/03/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-0474-4

SCIENCES HUMAINES

Nelly PONS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 2 1

DÉBUTER SON POTAGER EN PERMACULTURE
LE POTAGER RÉENCHANTÉ
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Pome BERNOS
Coédition ACTES SUD / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. Dans cet
ouvrage, éthique et technique, les débutants jardiniers trouveront tous les conseils pour les aider à se lancer dans la permaculture. Les plus confirmés
pourront y puiser de nouvelles sources d’inspiration.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07242-1

Youki VATTIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 4 9

MÉDITER ET AGIR
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Lisa ZORDAN
Coédition ACTES SUD / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. Et si la
méditation était finalement l’une des clés aux changements de paradigmes que nos sociétés réclament sur la base du principe que le mieux-être précède le
mieux-agir ? Nos modes de vie effrénés et notre hyperactivité ont créé ce besoin, celui de développer son espace vital. Cet ouvrage invite à lever quelques
préjugés sur cette pratique, offre des pistes concrètes pour ancrer la méditation dans son quotidien et maintenir la pratique sur le long terme.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-07684-9

Marie-Noëlle HIMBERT et Françoise VERNET AUBERTIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 0 7

CRÉER UNE AMAP
CIRCUIT LOCAL + VENTE DIRECTE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Cécilia PEPPER
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l'acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En vous
racontant l’histoire de ce concept révolutionnaire et en vous guidant au travers des différentes étapes nécessaires à la création d’une AMAP (Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne), cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées de cet étonnant partenariat entre un paysan et des
consommateurs.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07240-7
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Nathalie PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 4 5

CRÉER UN UNIVERS MONTESSORI À LA MAISON - 0-3 ANS
ÉVEIL ET AUTONOMIE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Virginie MAILLARD
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En s’appuyant
sur les enseignements de Maria Montessori, cet ouvrage accompagne les parents désireux de créer un environnement de jeu dans la maison sans se ruiner et
en misant sur leur créativité, tout en permettant à leur enfant de s’éveiller et de développer son autonomie.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07244-5

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE "JE PASSE À L'ACTE" - 03/2017
À l'occasion du lancement de la nouvelle collection « Je passe à l'acte », comptant 4 titres en mars 2016, un petit présentoir de table livré à plat, vide.
Mev 01/03/2017

Perrine HERVÉ-GRUYER  et Charles HERVÉ-GRUYER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 4 1 6 6

PERMACULTURE (NE)
GUÉRIR LA TERRE, NOURRIR LES HOMMES.
Coll. Domaine du Possible
Nouvelle édition illustrée en couleur
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument positif,
les auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies développées pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 388 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-07416-6

Hervé LE BRAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 8 7

MALAISE DANS L'IDENTITÉ
Directeur d'ouvrage Cyril DION
Cet ouvrage tente de mieux saisir ce que signifie l’identité de la France, en reprenant les critères qu’Ernest Renan avait passés en revue : race, mœurs,
religion, langue. Mais il explique surtout que c’est un dernier critère, celui de la culture, qui ouvre l’identité sur le monde.
Mev 01/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 72 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-07518-7

Roland GORI, Bernard LUBAT et Charles SILVESTRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 7 0

MANIFESTE DES OEUVRIERS
Le désir de retour à l’œuvre sonne à toutes les portes de la vie : la vie de l’humain qu’on soigne, qu’on éduque, à qui on rend justice, qui s’informe, qui se
cultive, qui joue, qui s’associe, qui se bat, fort de la solidarité qui s’offre à qui sait la chercher. Ce manifeste revendique la place de l'homme au centre des
activités de production et création, pour lutter contre la normalisation technocratique et financière.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07687-0
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HISTOIRE

Alessandro BARBERO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 5 1

LES PAROLES DES PAPES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE
DE GRÉGOIRE VII À FRANÇOIS
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit par Sophie BAJARD
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Comment quelques petites phrases décisives et novatrices, prononcées par les papes au cours des siècles, de Grégoire VII au XIe siècle à François
aujourd’hui, ont définitivement changé la position de l’Église dans le monde sur des grands sujets politiques ou sociétaux. Par l'historien à succès du Divan
d'Istanbul et de Charlemagne, au talent de plume indéniable et au fort potentiel.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91755-1

Catherine MERRIDALE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 9 8

LÉNINE, 1917
LE TRAIN DE LA RÉVOLUTION
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT
Une semaine qui changera le monde. Février 1917 : Lénine vit en Suisse, exilé ; Pétrograd s’enflamme. Persuadé de passer à côté de son destin, il cherche par
tous les moyens à regagner la Russie. Les Allemands, qui veulent soulager le front de l’Est, ont l’idée de faciliter son retour. Le trajet de Lénine, sa femme
Nadia et une trentaine de fidèles, 3 200 kilomètres à travers l’Allemagne, la Suède et la Finlande, durera huit jours. Huit jours intenses, sans se laver,
presque sans manger ni dormir, dans un wagon décrété zone extraterritoriale. Le 9 avril 1917, lundi de Pâques, à minuit, juché sur une voiture, Lénine
prononce fiévreusement ses premiers discours : le monde ne sera plus jamais le même… Refaisant le trajet de Lénine, Catherine Merridale nous fait revivre
ce voyage fascinant où s’entremêlent espionage, intrigues diplomatiques, histoire militaire et idéologique en ce moment charnière de l’Histoire.
Mev 01/03/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-91769-8

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Eric FASSIN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 8 1

LE POPULISME CONTRE LE PEUPLE
Coll. TEXTUEL PETITE ENCYCLOPEDIE CRITIQUE
Non les pauvres ne votent pas à droite : écoeurés, la plupart ne votent plus. L'analyse sérieuse des résultats du vote américain le prouve. Le vote populiste
n'est pas la revenche du peuple. Éric Fassin dénonce la confusion qui s'installe à gauche autour de "la victoire du peuple contre les élites" et montre
comment la réponse de la gauche au grand ressentiment ne doit pas être l'illusion populiste mais la reconquête du "parti des abstentionnistes".
Mev 01/03/2017 - 12 cm X 19 cm / 48 pages / 7 € / ISBN 978-2-84597-578-1

POCHE ESSAIS

Danièle FLAUMENBAUM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 6 8

FEMME DÉSIRÉE, FEMME DÉSIRANTE
Une majorité de femmes souffrent - souvent sans le savoir - de ne pas avoir la vie sexuelle qu'elles souhaitent : être à l'aise avec les sensations, pouvoir les
ajuster à celles du partenaire, bénéficier ainsi des vertus reconstituantes du partage amoureux. Au croisement de la gynécologie, de la médecine chinoise, de
la psychanalyse et de l'approche transgénérationnelle, le docteur Flaumenbaum, gynécologue et acupunctrice, s'appuie sur plus de trente ans d'expérience
pour expliquer comment les femmes d'aujourd'hui construisent leur sexualité, la place qu'y tient la mère, pourquoi le plaisir ou même le désir sont si peu
souvent au rendez-vous, et comment faire pour y remédier. Un long-seller déjà vendu à 100 000 exemplaires.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91756-8
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Srdja POPOVIC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 3 6

COMMENT FAIRE TOMBER UN DICTATEUR QUAND ON EST SEUL, TOUT PETIT, ET SANS ARMES
Récit traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Voici le livre des révolutions possibles. Il part d'un principe : si l'on veut lancer rapidement un mouvement de masse à l’ère d’Internet, l’humour (et un peu
de stratégie) est une « arme » de choix. Il s’appuie sur une expérience acquise dans près de cinquante pays aussi bien que sur les enseignements de Gandhi
et du stratège Gene Sharp. Il prend la voix exceptionnelle de Srdja Popovic, apôtre de la lutte non violente, qui fit tomber Milosevic, fut de toutes les «
révolutions fleuries » (Géorgie, Liban, Ukraine, etc.), et est considéré comme « l’architecte secret » du printemps arabe. Popovic nous fait entrer dans les
coulisses des événements historiques du XXIe  siècle. Il raconte ce qui marche et comment ça marche. Il explique aussi pourquoi cela échoue parfois, comme
en Ukraine ou en Chine. Son livre réconcilie avec l’action politique et montre combien il est crucial, non seulement d’aller au bout des choses, mais aussi
d'avoir une vision claire de ce qu’on fera de la liberté.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91763-6

Roland GORI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 3 9

L'INDIVIDU INGOUVERNABLE (BABEL)
Titre paru chez LLL en septembre 2015.
Un livre remarquable et essentiel pour comprendre pourquoi, depuis plus d’un siècle, le monde occidental fondé sur les valeurs du libéralisme –
compétition et individualisme – va de crise en crise.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07613-9

ARTS
Stéphane BOUQUET, COLLECTIF, Pascale FERRAN, Mathieu
MACHERET, Nobuhiro SUWA et Serge TOUBIANA Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 3 9
LES ENFANTS DU CINÉMA - ABÉCÉDAIRE DES PRÉNOMS
Coll. Beaux arts
Catalogue de l'exposition "Les enfants du cinéma" présentée à la Cinémathèque française à Paris du 29 mars au 31 juillet 2017.

Un cahier d'activité à destination des enfants est également édité à cette occasion.
Les plus grands cinéastes ont créé des personnages d’enfants au cinéma qui sont, pour beaucoup d’entre eux, devenus des icônes emblématiques du monde
de l’enfance : Ahmad par Kiarostami, Alexandre par Ingmar Bergman, Alice par Wim Wenders, Antoine par François Truffaut, Charlie par Tim Burton,
Eliott par Spielberg, Isabelle de Martin Scorsese, Mei de Hayao Miyazaki... Dans le cadre de l’exposition, les visiteurs découvriront comment le cinéma
filme les enfants, comment leurs émotions surgissent, quels territoires ils arpentent, quelles relations ils nouent, ce qui les chagrine et ce qui les fait grandir.
Pour cet ouvrage, près de 50 auteurs – écrivains jeunesse, cinéastes, critiques… – dessinent le portrait d’un ou plusieurs enfants du cinéma, en faisant appel
à leurs souvenirs pour en proposer une analyse personnelle qui s’adresse tout autant aux parents qu’aux enfants, aux cinéphiles qu’au grand public. Le
livre se présente comme un abécédaire de prénoms (Alice, Antoine, Azur et Asmar…), réunissant plus de 130 personnages de film. Richement illustré, il
sera introduit par trois entretiens avec des cinéastes de l’enfance : Christophe Honoré, Michel Ocelot et Nicolas Philibert qui, tour à tour, expliquent
comment diriger un enfant acteur, comment donner vie à un enfant imaginaire et enfin comment filmer de “vrais” enfants.
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07543-9

Khalil GIBRAN THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 4 6
LE PROPHÈTE
Coll. Albums Adulte
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Un des textes cultes du XXe siècle, qui évoque de grands sujets universels comme la liberté, l'amitié et l'amour. Rachid Koraïchi lui donne ici une nouvelle
vie avec des illustrations et des calligraphies à couper le souffle.
Mev 22/03/2017 - 21 cm X 21 cm / 120 pages / 20 € / ISBN 979-10-352-0004-6
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Philippe KATERINE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 7 1

CE QUE JE SAIS DE LA MORT, CE QUE JE SAIS DE L'AMOUR
Coll. Helium Livres Illustrés
Le professeur Katerine nous livre sa philosophie en images tout en fantaisie, à l'occasion d'un spectacle concocté pour le salon du livre de Paris. Les
prémices d'une petite bibliothèque qui démarre ici avec Ce que je sais de la mort, Ce que je sais de l'amour... Tout un programme !
Mev 22/03/2017 - 13.5 cm X 18 cm / 188 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-07677-1

PHOTOGRAPHIE

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

MOIS DE LA PHOTO 2017
GRAND PARIS
Coll. Photographie
Créé en 1980, "Le mois de la photo" voit sa formule et ses dates évoluer. 84 expositions seront réparties dans un Grand Paris sans frontières rigides. Ce sont
en tout 27 communes, y compris Paris, qui participent à cette émulation photographique durant tout le mois d'avril 2017. Le principe reste le même que
précédemment : fédérer des initiatives individuelles produites par des musées, institutions, galeries et instituts étrangers situés sur ce territoire avec comme
objectif d'explorer cette notion d'identé métropolitaine. La direction artistique de cet événement a été confiée à François Hébel qui a souhaité, au travers de
la programmation, faire le point sur les générations montantes de la photographie française et sur le phénomène de la commande publique qui leur permet
de produire. Le catalogue rendra compte de la diversité des regards posés sur cette question de l'identité au travers de trois axes : portraits, rues et
paysages.
Mev 29/03/2017 - 25 cm X 29 cm / 500 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-07689-4

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Claude BOURGUIGNON et Lydia BOURGUIGNON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 8 9

MANIFESTE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE
Coll. Nature
Ce petit manifeste souhaite redonner à l’agriculture le rôle central qu’elle a toujours eu dans les civilisations. Il nous explique comment nous avons détruit
notre agriculture et propose des solutions pour faire évoluer l’agriculture française et la rendre à la fois durable et qualitative.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07598-9

Michaël VESCOLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 9 3

CALENDRIER CELTIQUE (NNE)
 LE SIGNE DE L'ARBRE
Coll. Le Nom de l'arbre
 traduit de l'allemand par Walter WEIDELI
Illustré par JEAN-CLAUDE SENEE
3ème édition.
Les Celtes constituèrent une des civilisations prépondérantes d’Europe durant les deux millénaires précédant l’hégémonie romaine. Plus qu’un simple
moyen de se repérer dans le temps, leur calendrier était un véritable almanach. La civilisation celtique semble y avoir réuni l’ensemble de ses savoirs et
intuitions sur les corrélations entre le monde des arbres et celui des êtres humains. La lecture de cet ouvrage permet à chacun de découvrir son arbre
tutélaire et la richesse symbolique que les Celtes lui attribuaient. Un cadeau de naissance idéal et hautement symbolique pour connecter l’enfant à son
arbre. À accompagner de l’ouvrage correspondant à l’arbre tutélaire du nouveau-né.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07529-3
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Anne-Sophie RONDEAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 7 9

LE NOYER (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Nouvelle édition
Le noyer est souvent un vieil arbre qui dresse sa silhouette à la croisée des chemins et dispense généreusement son ombre au cœur de l’été. Quand il livre
ses fruits à l’automne, mystérieusement ciselés et enchâssés dans leur coque dure, c’est que vient l’heure des longues soirées où l’on grignote sans fin les
cerneaux. À sa mort, son bois devient placage ou placard, armoire ou berceau. Si vous êtes né entre le 24 et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11
novembre, le noyer est votre arbre tutélaire, selon le calendrier celtique. Symbole de richesse et d’abondance, cet arbre solitaire nourrit la communauté des
hommes.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07527-9

Thierry DELAHAYE et PASCAL VIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 6 2

LE POMMIER (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Nathalie LOCOSTE
Nouvelle édition
Arbre banal, qui ne se distingue ni par son port, ni par sa frondaison, le pommier est cependant l’arbre fruitier par excellence : au cœur d’avril, dans les
vergers satinés de rose et de blanc, les pommiers annoncent les récoltes de l’automne, et leurs nombreux bienfaits, à boire et à manger ! Si vous êtes né entre
le 25 juin et le 4 juillet ou entre le 23 décembre et le 1er janvier, votre arbre tutélaire est le pommier, celui par lequel tout a commencé, ou presque... Le natif
de cet arbre robuste, symbole de médiation entre le ciel et la terre, s’accomplit dans l’amour.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07526-2

FRANCOISE CLEMENCE et Jean-François CLÉMENCE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 4 8

LE CHARME (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Dominique MANSION
Nouvelle édition
Sociable et individualiste, discret et exubérant, indispensable et envahissant, ces adjectifs apparemment contradictoires qualifient pourtant un même arbre,
le charme. Ils témoignent d’une longue et parfois rude histoire commune, au plus profond de nos forêts comme au cœur de nos parcs et de nos jardins. Qui
est vraiment ce fils du vent à la magnifique feuille gaufrée, cet arbre discret, au tronc cannelé, au bois solide mais difficile à travailler ? Si vous êtes né entre
le 4 et le 13 juin ou entre le 2 et le 11 décembre, le calendrier celtique fait du charme votre arbre tutélaire, un symbole de loyauté et de dévouement.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07524-8

Stéphane MOREAUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 4 0

L'OLIVIER (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Nathalie LOCOSTE
L’olivier incarne l’histoire d’une civilisation, celle de la Méditerranée où, d’une rive à l’autre, on retrouve son image comme emblème végétal d’un paysage,
d’une culture et d’une manière de vivre. Si vous êtes né le 23 septembre, l’olivier, symbole de finesse et d’harmonie, est votre arbre tutélaire. Le natif de
l’olivier met au service de la communauté ses fruits millénaires.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07674-0
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Robert BOURDU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 5 5

L'IF (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par YVES LARVOR
Nouvelle édition
Les peuplements naturels d’ifs n’existent pratiquement pas : le plus souvent planté, l’if est d’une longévité exceptionnelle, et son feuillage d’un vert profond
en a fait un symbole d’éternité. Arbre de tous les extrêmes, arbre de paradoxes et de mystères, il peut être toxique, voire mortel, mais depuis peu il s’est
aussi révélé source de vie en fournissant une substance susceptible de soigner certains cancers. Si vous êtes né entre le 3 et le 11 novembre, l’if est votre
arbre tutélaire, en même temps que le noyer, selon le calendrier celtique. La place de l’if reste ainsi secrète : célébré par les Celtes, cet arbre demeure un
symbole de résistance et d’au-delà.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07525-5

Alain PONTOPPIDAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 8 6

LE CYPRÈS (NE)
Coll. Le Nom de l'arbre
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Nouvelle édition
Originaire d’Asie Mineure, le cyprès a depuis l’Antiquité été élevé au rang d’arbre compagnon, planté là où vivent et où reposent les hommes. Si vous êtes
né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, le cyprès, symbole de distinction, est votre arbre tutélaire. Le natif du cyprès, avide de
clarté, expose sa silhouette élancée à tous les coups du destin.
Mev 15/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07528-6

Alain GÉNEVÉ et Marie-Jeanne GÉNEVÉ Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 8 2

40 PROMENADES BOTANIQUES POUR NE PLUS JAMAIS CONFONDRE NARCISSES ET JONQUILLES
Coll. Nature
Alain et Marie-Jeanne Génevé nous guident dans la découverte de notre environnement et des nombreuses espèces végétales qui y foisonnent à travers
quarante promenades botaniques aux quatre saisons. Ils explorent plus de 100 espaces naturels et décrivent 460 espèces.
Mev 08/03/2017 - 16 cm X 22.5 cm / 224 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-1228-2

Pascal GREBOVAL KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 1 7 3

KAIZEN 31 : MARS AVRIL 2017
Coll. Revue Kaizen
Demain quelle démocratie?
Demain quelle démocratie?
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 5,90 € / ISBN 979-10-93452-17-3

CUISINE ET GASTRONOMIE

Stephanie SCHEIRLYNCK Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 3 1 2

LA DIÈTE DE L'ATHLÈTE
LE PROGRAMME NUTRITIONNEL COMPLET POUR TOUT SPORTIF
Coll. Santé
Comment améliorer ses performances sportives avec un régime alimentaire adapté ? Comment varier son alimentation entre jours de repos, d'entraînement
léger ou intensif, de musculation, de compétition ? Stephanie Scheirlynck, diététicienne des médaillés belges des dernières olympiades, donne dans ce livre
un programme complet, avec de nombreuses recettes originales délicieuses et rapides à préparer.
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 27 cm / 240 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-8126-1231-2
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JEUNESSE

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

GÉNÉRATION K (TOME 2)
Roman - Coll. épik
Toujours traqués pour leurs redoutables pouvoirs, Kassandre, Mina et Georges sont enfin parvenus à se réunir. Leur ADN mutant fait d’eux des
génophores, des êtres aux pouvoirs terrifiants. Mafieux et scientifiques essayent de les capturer pour cette raison. Mais bientôt tout cela n’aura plus
d’importance car Le Maître arrive… Marine Carteron, auteure des Autodafeurs, signe ici le second tome haletant de sa trilogie Génération K. Lectorat : dès 13
ans.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1219-0

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

GÉNÉRATION K (TOME 1)
Roman - Coll. épik
L'auteure des Autodafeurs nous livre une nouvelle trilogie empreinte de fantastique et d'action. Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu bizarres et
révoltés, ont un point commun que la plupart des gens ignorent : un pouvoir terrifiant… D’un pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers chauds de
Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de redoutables puissances. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1108-7 / Remise en vente

Jean-Philippe BLONDEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 2 1

LE GROUPE
Roman - Coll. Roman ado
François Roussel, professeur d’anglais et écrivain, se laisse convaincre de monter un atelier d’écriture pour les Terminales de son lycée. Il se demande tout
de même qui cela pourrait bien intéresser. Et puis les premiers inscrits arrivent : Léo, Émeline, Nina… et même Boris, le rigolo de la Terminale ES. Ils seront
douze au total, dix élèves et deux profs, réunis une heure par semaine dans un monde clos pour écrire. Pour tous, c’est un grand saut dans l'inconnu. Les
barrières tombent, ils seront tous au même niveau, à découvert. Un groupe à part. Avec des révélations, des révoltes, des secrets qu’on dévoile. Des
chemins qui se dessinent... Lectorat : adolescent, dès 14 ans.
Mev 08/03/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-07552-1

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 1 8 3

GRIZZLI ET MOI
LES JOURS HEUREUX D'UN CHAT ET D'UNE CHAUSSETTE
Nouvelle - Coll. dacodac
Illustré par Pierre FRAMPAS
Les exploits du chat le plus paresseux du monde, racontés par son amie la chaussette... Ces deux inséparables inventent des poèmes, survivent au
vétérinaire, prennent peur devant une feuille d'arbre extra-terrestre, pianotent sur internet, jouent de la musique avec une cafetière... Pour les jeunes
lecteurs, douze histoires courtes et drôles, à la gloire de leur animal préféré. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1218-3

Fred PARONUZZI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 6 0
IL FAUT SAUVER LA LUNE !
Roman - Coll. En voiture, Simone !
 À l'école, Valentin aime contempler la lune. Mais dans ce monde-là, c'est un crime et le président de la  République s'en mêle... Lectorat : dès 8 ans.
Mev 08/03/2017 - 12 cm X 18 cm / 144 pages / 7,20 € / ISBN 979-10-352-0006-0
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 7 8 7

CROCOLOU A PERDU SON DOUDOU
Coll. Crocolou
Crocolou a perdu son doudou ! Il le cherche partout : dans le salon, la cuisine, la salle de bain... L'occasion pour l'enfant de bien apprendre les mots de la
maison tout en s'amusant à soulever les flaps. Il découvrira les surprises qui se cachent derrière et aidera Crocolou à retrouver son doudou. Une nouvelle
série du personnage Crocolou, des livres tout-carton à flaps, adaptés aux tout-petits dès 18 mois. Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 01/03/2017 - 20 cm X 20 cm / 14 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07378-7

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

CROCOLOU AIME LES OEUFS DE PÂQUES
Coll. Crocolou
C'est Pâques ! À l'école, Crocolou peint des oeufs pour préparer la fête. À la maison, il aide ses parents à décorer la maison pour la venue de Papi et Mamie.
Papa cache des oeufs en chocolat dans le jardin, Crocolou et sa petite soeur Marilou vont-ils les retrouver ? Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 15/03/2017 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-03079-7 / Remise en vente

Florence KOENIG Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 0 8
LE DESSERT
Coll. Album
Un ours se réveille après de longs mois d'hibernation et il n'a qu'une idée en tête : manger ! Après s'être régalé de poissons, il cherche ce qu'il va bien
pouvoir avaler ensuite. Mais que mange un ours pour son dessert ?! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 29/03/2017 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0000-8

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 5 4

CACHÉS DANS LA JUNGLE
Coll. ASJ - Albums
Un "cherche et trouve" au cœur de la jungle ! Dix paysages spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt animaux bien dissimulés au
milieu d'une végétation luxuriante. Du lion royal au poisson volant, en passant par le lézard malicieux et le gentil dinosaure, l'enfant prendra plaisir à
dénicher et chercher encore ces animaux et à observer une multitude de détails étonnants.  Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-07535-4

PLV Junior

AFFICHE CACHES DANS LA JUNGLE ACTES SUD JUNIOR
La jungle joyeuse et colorée de Peggy Nille
Mev 01/03/2017

Gabby DAWNAY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 8 9 3

OH ! SI J'AVAIS UN DINOSAURE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Alex BARROW
Un chat ? Elle en a déjà un. Un poisson ou un hamster ? Ah non, trop banal ! Cette petite fille rêve d’un animal de compagnie beaucoup plus original,
très gros et très fort, de la taille d'une maison ! Alors pourquoi pas un dinosaure ? Il pourrait l’emmener à l’école sur son dos, faire sa sieste dans le canapé
du salon et créer de drôles de frayeurs à papa. Un album pétillant, avec un marquage "peau de dinosaure" sur la couverture, qui saura séduire les petits.
Lectorat : dès 3 ans.
Mev 08/03/2017 - 26 cm X 24 cm / 32 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-07389-3
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Gwenaël DAVID Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 2 8

MILLE MÉDUSES
Coll. Helium Album
Illustré par Julia WAUTERS
Un album grand format imprimé en couleurs directes, qui salue la beauté des fonds marins et met en scène un inoubliable capitaine grognon. Lectorat : dès
4 ans.
Mev 01/03/2017 - 26.5 cm X 32 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-07582-8

PLV Actes Sud

AFFICHE MILLE MÉDUSES !
Affiche promotionnelle pour accompagner la sortie de l'album Mille méduses, le 1er mars 2017.
Mev 01/03/2017

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 1 7 6

MINUTE PAPILLON !
Coll. album dès 4 ans
Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin et qui se prend pour un ogre. Elle croque tour à tour : haricots, petits pois, aubergines, pommes,
poires, etc. À chaque légume ou fruit qu’elle découvre, elle prétend déguster des animaux. Une aubergine peut ainsi aisément devenir une baleine, un
tubercule ressembler à un lapin, etc. Mais notre chenille se colore de plus en plus grâce à ce qu’elle mange car son destin est aussi de devenir ce grand
papillon couvert de toutes les couleurs du jardin. Un album drôle et impertinent autour du jardin ! Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 19 cm X 27 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1217-6

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE MINUTE PAPILLON !
Affiche-client au petit format pour accompagner la sortie de l'album Minute de Gaëtan Dorémus.
Mev 01/03/2017

Louise  LOCKHART Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 4 9

À TABLE, C'EST AMUSANT !
UN CAHIER D'ACTIVITÉS GOURMAND
Coll. Helium Livres Illustrés
Un cahier d’activités gourmand, graphique et ludique, pour aimer manger de tout ! Au fil de ces 168 pages, tout est possible ! Tour à tour chef, artiste
et même espion... Rien n’est plus efficace pour s’ouvrir l’appétit que de travailler son imagination !
Mev 22/03/2017 - 28 cm X 21.6 cm / 172 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-07514-9

PLV Helium

CATALOGUE HÉLIUM - FICTION JEUNESSE 2017
Coll. Helium PLV
Catalogue qui reprend et présente toutes les publications fiction jeunesse d'hélium.
Mev 15/03/2017
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BANDE DESSINÉE

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 7 7

JOURNAL DE SYRIE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Après le succès de Kobane Calling, l’intérêt de Zerocalcare pour la situation politique en Syrie n’a pas faibli. Le contexte ne cessant d’évoluer, il a souhaité
prolonger le travail graphique qu’il avait commencé pour mettre à jour son témoignage. Sur le même ton, décalé, il prolonge son projet avec ces 12 planches
inédites, publiées en Italie dans le journal La Repubblica, comme une mise à jour de la situation en novembre 2016. Afin d’en conserver l’esprit, nous les
publions au format journal également. Un travail toujours empreint de justesse, d’émotion et, paradoxalement, d’un humour permettant de conserver une
nécessaire distance avec la dureté des faits.
Mev 01/03/2017 - 22 cm X 29 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-257-7
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Raphaël JERUSALMY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 2 9

ÉVACUATION
Roman
Sous la menace d’une guerre qui se précise, l’ensemble de la population de Tel Aviv est évacué. Sauf qu’à la dernière minute, Saba, le grand-père de Naor,
descend du bus, entraînant le jeune homme et sa petite-amie Yaël, dans une dérive clandestine – dangereuse et privilégiée – au cœur de la cité désertée. Une
ode urbaine au désir de vivre. Par l’auteur de Sauver Mozart et de La Confrérie des chasseurs de livres.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-07572-9

Jules GASSOT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 9 0 7

UN CHIEN EN VILLE (TP)
Nouvelle - Coll. Littérature française
Vous avez toujours rêvé de connaître les moindres pensées de votre chien ? Aux quatre coins du monde, Jules Gassot nous fait vivre cette expérience en
retraçant dans dix courtes nouvelles le destin du meilleur ami de l’homme. Le chihuahua d’une starlette d’Hollywood ; le dalmatien d’un séducteur
milanais ou encore le chow chow d’une esclave sexuelle chinoise addict à l’héroïne : tous ces chiens racontent avec sarcasme et ironie leur propre vie mais
surtout celle de leur maître. Témoins privilégiés de nos bassesses les plus inavouables et de la superficialité de nos sociétés, qui de mieux placé qu’eux pour
juger et questionner notre rapport au monde ? Avec une plume aiguisée et un humour décapant, Jules Gassot fait mouche à chaque fois. Il donne la parole à
nos fidèles compagnons et nous fait vivre page après page une vraie vie de chien.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 140 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3990-7

Lucie DESAUBLIAUX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 6 0

LA NUIT SERA BELLE
Roman
Arek, Ivan, Todd C. Douglas : trois amis, toute une nuit, dans un appartement en forme de pagode inversée. Demain, c’est sûr, ils partent enfin en
expédition. Quelque part — la destination ne semble pas encore bien arrêtée. En attendant, ils boivent du thé, de la bière, du vin et du whisky mais chaque
chose en son temps. Ils tentent d’échapper au but à tout prix. Ils font beaucoup plus que ce qu’ils croient et beaucoup moins que ce qu’ils disent. Mais
qu'est-ce que « faire » ? Et qu'est-ce que l'oisiveté  (à ne surtout pas confondre avec la paresse) ? Comment trouver le temps et l'espace pour faire sans
produire, ou pour chercher sans faire ? Comment se fait-il que l'on ne puisse pas vivre sans que le travail devienne la vie ? Une recherche sans certitude de
trouver, est-ce un travail ? Tels sont les thèmes abordés au fil d’une nuit de contagieuse ivresse dans ce premier roman aussi profond que jubilatoire.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 220 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-07616-0

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Santiago PAJARES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 4 4

IMAGINER LA PLUIE
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Ionah n’a jamais connu que le désert et sa mère pour seule compagnie. Il survit sans peine à la mort de cette dernière grâce à ses deux palmiers, au petit
puits qui les jouxte et aux pièges à lézards. Ici il est en sécurité. Au-delà des dunes : d’innombrables dangers mais aussi le commerce des hommes.
Merveilleuse fable sur le désert intérieur de chacun et sur ce qui est réellement indispensable à notre vie.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07564-4
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Kiyoko MURATA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 8 2

FILLE DE JOIE
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Àquinze ans, une enfant est vendue par ses parents au tenancier d’une maison close. Nous sommes en 1903, à l’époque les familles pauvres tentent ainsi de
survivre. Après deux jours de mer, Ichi intègre la communauté des courtisanes. Là, elle apprendra toutes les manières du corps, celles de la soumission
comme celles qui la protègeront. Ainsi apprendra-t-elle à lire et à écrire comme l’impose la loi aux patrons de ces établissements. Et c’est grâce à
l’institutrice qui chaque jour offre à ces femmes la possibilité puis la capacité de s'informer que leur sentiment d’injustice s’éveille.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07568-2

Yvonne Adhiambo OWUOR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 2 2

LA MAISON AU BOUT DES VOYAGES
Roman traduit de l'anglais (Kenya) par Françoise PERTAT
Quand elle apprend que son frère a été tué par la police dans une rue de Nairobi, Ajany quitte le Brésil et revient sur les lieux de son enfance, dans un
village du Kenya profond, où elle retrouve des parents dévastés. C'est alors que surgit un Anglais à la recherche de son père, dont la quête va contraindre
Ajany à interroger les silences du passé familial. Ce sublime roman aux accents poétiques dresse un portrait flamboyant d'un pays malmené par l'histoire.
Mev 05/04/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07302-2

Steinunn JOHANNESDOTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 6 5 1

L'ESCLAVE ISLANDAISE_LIVRE 1
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Roman d'aventures sur fond de faits réels, L'esclave islandaise est une saga en deux volumes.
En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l’Islande, les maisons de tourbe sont fouettées par les vents. À la fin de la saison de pêche, les retrouvailles sont
fougueuses, mais brèves. Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates venus d’un monde lointain. Le Raid des Turcs fait prisonniers 400
Islandais, vendus comme esclaves au-delà des mers du sud. La jeune femme, battue et convoitée, est mise au service d’un dey et de ses quatre épouses,
dans le climat torride de la riche Alger. Reverra-t-elle un jour son pays natal et son homme ?
Mev 05/04/2017 - 13 cm X 22 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-765-1

Martha BAILLIE Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 9 7

LA DISPARITION D'HEINRICH SCHLÖGEL
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Paule NOYART
En découvrant la photographie d'un certain Heinrich Schlögel, une archiviste va se passionner pour le sort de ce jeune Allemand parti en 1980 dans le nord
du Canada sur les traces de l'explorateur Samuel Hearne et dont on est sans nouvelles depuis. Mais a-t-il vraiment disparu ?
Mev 05/04/2017 - 12.5 cm X 19.5 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07589-7

POCHE LITTÉRATURE

Peter HELLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 2 2

PEINDRE, PÊCHER ET LAISSER MOURIR (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Titre paru chez Actes Sud en oct. 2015.
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner est embarqué dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d’une petite jument
maltraitée. Retour de Peter Heller après La Constellation du chien. Action, fureur et poésie.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07612-2
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Denis LACHAUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 7 8

AH ! ÇA IRA... (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en août 2015.
Prix Jean-Amila Meckert 2016.
En 2016 Antoine Léon est arrêté, il est condamné à vingt et un ans de prison. En 2037, le groupe des 68 s’installe dans le jardin Marcel Proust à Paris. Ces
jeunes gens ne veulent plus d'une démocratie nauséabonde et violente. Leur histoire est celle du passage à l’acte qui ne serait plus issu d’une idéologie mais
bien du vécu de l’individu, celui d’un être simple, d’un quidam, d’un vivant. Celui d’un être qui marche puis court vers la possibilité du sursaut. Un
sursaut qui se décuple et qui pourrait bien enfin changer le monde.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07607-8

Anne DELAFLOTTE MEHDEVI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 5 3

LE PORTEFEUILLE ROUGE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Gaïa en mai 2015.
Les doigts habiles d'une relieuse viennent de se poser sur un vrai trésor, un exemplaire du premier folio de Shakespeare, découvert par une consœur
acariâtre. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde, la relieuse du gué (Babel n° 1185), qui va vivre un duel ardent et tragique...
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07615-3

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 1 7

L'ÎLE AU RÉBUS
Coll. Assassins sans visage
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Voilà vingt ans qu’Adam Killian a été assassiné sur l’île de Groix. Et depuis vingt ans rien n'a été déplacé dans son bureau, là où le défunt a laissé des
indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celui-ci trouverait la mort quelques jours après lui. Tenu par sa promesse
d’élucider cette affaire, Enzo Macleod, le spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite île bretonne. Dans le bureau d’Adam Killian l’attendent un
étrange rébus et les plus insondables secrets de la vie d’un homme.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1041-7

José Luis ZARATE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 3 2

LA GLACE ET LE SEL
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Sébastien RUTÉS
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis Zarate imagine ce qui s'est passé à bord du bateau qui amena Dracula à Londres, Bram Stoker
n'ayant donné aucun détail à ce sujet dans son roman. Mais le vampire n'est jamais nommé, pas plus d'ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris
possession de l'embarcation...
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07683-2

Carlos SALEM Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 6 5

ATTENDS-MOI AU CIEL
Roman traduit de l'espagnol par Judith VERNANT
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à jamais.
Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était pas celui qu’elle croyait. Que l’accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était pas vraiment
un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote va devoir
s’aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace d’une folle semaine, une femme fatale meurtrière.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07596-5



Bon de commande - reduit vierge / mars 2017 à avril 2017

Page 25 / 32

David SHAFER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 5 2

WHISKEY TANGO FOXTROT
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
David Shafer signe un premier roman empreint d’humour noir où  trois jeunes adultes affrontent les problèmes typiques de la trentaine : l’ennui, la quête
d’authenticité, une oligarchie des réseaux secrète et toute-puissante. Un thriller dans l'esprit de William Gibson et Chuck Palahniuk et l’un des dix meilleurs
livres de 2014 selon Time.
Mev 05/04/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07555-2

POCHE POLICIER

Peter MAY
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 7 5

LA TRACE DU SANG
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Alors qu’il vient de se découvrir atteint d’une forme de leucémie foudroyante, MacLeod, l'enquêteur hors pair, doit repartir en chasse d’un meurtrier sans
visage qui menace sa famille. Son enquête va l’emporter des années en arrière dans un petit village espagnol où une famille britannique séjourne avec ses
trois enfants. Alors que les parents se sont absentés pour dîner, Richard, un garçon de vingt mois disparaît. Peter May déploie tous les arcanes d'une
intrigue pleine de suspense pour le troisième opus de sa série française.
Mev 05/04/2017 - 12 cm X 18 cm / 400 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-1227-5

Carlos SALEM Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 9 2

LE PLUS JEUNE FILS DE DIEU (BABEL NOIR)
(UN ÉVANGILE DE BIÈRE-FICTION)
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Titre paru chez Actes Sud en février 2015.
Un serial killer élimine des stars du petit écran. Le principal suspect est Dieu Jr, un paumé qui a connu son quart d’heure de gloire en prétendant être le
plus jeune fils de Dieu. Seul son ami Poe croit à son innocence et tente de le retrouver avant les flics corrompus de Madrid. Avec ce roman, “évangile de
bière-fiction”, Salem continue d’annoncer la bonne nouvelle du roman noir.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07609-2

Marie HERMANSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 6 1

ZONE B (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-SCHAPIRA
Titre paru chez Actes Sud en janvier 2014.
Daniel reçoit une lettre inattendue : son frère jumeau Max, qu’il n’a plus revu depuis des années, lui demande de venir le voir dans une maison de repos
perdue dans les Alpes suisses. L’endroit est paradisiaque et lorsque Max, prétextant une affaire urgente à régler, propose à Daniel d’échanger leurs identités
pour quelques jours, ce dernier n’y voit aucun inconvénient. Mais il comprend vite qu’il est pris au piège d’un huis clos malsain, et que les sombres lois de
la vallée vont se révéler à lui dans toute leur perversité…
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07606-1

John HARVEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 5 7

TÉNÈBRES, TÉNÈBRES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Karine LALECHERE
La douzième et dernière aventure de Charlie Resnick.
Dans cette douzième et ultime aventure de Charlie Resnick, personnage emblématique qui a conquis un large public sur deux décennies, John Harvey se
confronte à un événement majeur de l'histoire sociale de la Grande-Bretagne : la grève des mineurs de 1984. La découverte du cadavre d'une femme qui
avait disparu pendant la grève remet l'inspecteur Charlie Resnick en scène et l'amène à se confronter à son passé de jeune flic. Trente ans plus tôt, Resnick
était en première ligne en tant que policier chargé de la surveillance des grévistes. Déjà, à l'époque, son sens moral avait été mis à mal par les méthodes
employées contre les mineurs. Aujourd'hui, c'est un homme âgé et il se souvient... Une histoire poignante qui s'achèvera sur des notes de Thelonious Monk.
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 450 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-7436-3945-7
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James GRADY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 3 3

LE FLEUVE DES TÉNÈBRES
Coll. Policier
Roman traduit par Jean ESCH
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
«À minuit moins sept, un dimanche d'hiver à Los Angeles, Jud Stuart regarda dans le miroir du bar et comprit que le type décharné à la veste écossaise
avait été envoyé pour le tuer. Pas trop tôt, songea Jud. » Ainsi commence Le Fleuve des ténèbres qui raconte la longue traque d'un agent vieillissant de la CIA,
qui a participé à tant de complots, coups d'état, meurtres et trafics en tous genres - le tout occulté dans les dossiers officiels de la compagnie - qu'il ne sait
même pas qui a ordonné sa propre élimination. Jud prend la fuite. Et dès qu'il commence à courir, lui reviennent en mémoire ses vingt-cinq ans de services
secrets et les scénarios insensés auxquels il a participé : Iran, Vietnam, Amérique du Sud, États-Unis. Journaliste et enquêteur politique, James Grady est
l'auteur du best-seller international, Les Six jours du condor.« Brutal, bouleversant... Ce livre exige votre âme et la cloue au mur. » (James Ellroy)
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-3943-3

Christopher COOK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 8 8

VOLEURS
Coll. Policier
Roman traduit par Pierre BONDIL
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
Eddie et Ray Bob roulent vers le sud, sans destination particulière. Deux potes qui se promènent tranquillement par une belle journée ? Pas vraiment.
Quand Eddie veut acheter des cigarettes dans un drugstore, il dégaine son revolver. Tout droit sortis de l'univers des frères Coen, Eddie et Ray Bob vont
accumuler les meurtres, ce qui ne les empêche pas de philosopher sur l'état du monde. Leur route va bientôt croiser celle de Della, une femme tout aussi
redoutable qu'eux, dont l'apparition ne tarde pas à semer la zizanie entre les deux compères. Premier roman de Christopher Cook, Voleurs est un vrai coup
de poing, avec ses personnages inoubliables et son style incroyablement inventif. Cette farce sanglante et absurde est le reflet d'une certaine Amérique, celle
qu'ont dépeinte Faulkner, Cormac McCarthy, ou encore, Harry Crews. « Il y a des livres dont la présence s'impose instantément. Affaire de style, de
rythme, de voix. Voleurs est de ceux-là. » (Michel Abescat, Télérama)
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-3948-8

ESSAIS

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 9 9

LE LIVRE DES VRAIS SURDOUÉS
Coll. Psychologie
Ce n’est pas parce que votre enfant ou vous-même êtes brillants ou talentueux que vous êtes surdoués. Et ce n’est pas parce que vous êtes surdoués que
vous êtes malheureux. Le vrai surdoué  a un QI supérieur à 125, un fonctionnement intuitif, et une bonne insertion sociale. La souffrance n’est pas un
critère, mais juste le signe que le surdoué a besoin – comme tout le monde – d’une thérapie. Béatrice Millêtre remet les pendules à l’heure ! Elle explique
tout ce qu’il faut savoir sur les « hauts potentiels » – les vrais. Des données scientifiques à leur fonctionnement au quotidien, qu’il s’agisse des enfants ou
des adultes, elle aborde concrètement tous les aspects de leur vie et de leurs relations aux autres (les surdoués en amitié, en couple, en famille, à l’école, au
bureau) et fournit des outils pour leur plein épanouissement.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-91759-9

HISTOIRE

Laurent TESTOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 8 2

CATACLYSMES
UNE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE DE L'HUMANITÉ
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Une histoire globale des interactions entre l’homme et la nature à travers les grands cataclysmes climatiques qui ont bouleversé la vie de l’humanité, de la
collision des continents il y a trois millions d’années au réchauffement climatique qui nous menace aujourd’hui. Comment l’homme, qui a toujours subi de
grands stress environnementaux, s’est toujours efforcé de transformer la nature pour mieux la domestiquer et comment, en retour, la nature n’a cessé de se
venger, entraînant l’effondrement de maintes civilisations et obligeant l’homme à toujours s’adapter à de nouvelles conditions de vie. Par un journaliste en
sciences humaines spécialiste de l'histoire globale et mondiale (www.histoire-mondiale.com).
Mev 12/04/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91758-2

http://www.histoire-mondiale.com
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POCHE ESSAIS

Joseph E. STIGLITZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 1 6

LA GRANDE FRACTURE (BABEL)
LES SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES ET CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR LES CHANGER
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise CHEMLA, Lise CHEMLA et Paul CHEMLA
Titre paru chez LLL en sept. 2015.
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, s’intéresse dans cet ouvrage aux causes et aux conséquences des inégalités économiques et montre à quel point il est
important de les combattre en tant que problème politique et moral dans un XXIe siècle qui a complètement perverti le capitalisme.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07531-6

David  GRAEBER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 4 6

BUREAUCRATIE (BABEL)
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Titre paru chez LLL en oct. 2015.
Après le succès de Dette : 5000 ans d’histoire – vendu à près de 25 000 exemplaires – David Graeber revient avec un texte passionnant sur l’invasion de la
bureaucratie dans notre quotidien qu'il voit comme un efficace bras armé du capitalisme financier.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07614-6

Marie MILIS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 6 7

EXERCICES PRATIQUES D'AUTOLOUANGE
POUR RETROUVER L'ESPRIT D'ENFANCE, DÉCOUVRIR LE PLAISIR D'ÉCRIRE, TÉMOIGNER D'UNE BEAUTÉ INTÉRIEURE
L'autolouange est une pratique millénaire et universelle, encore vivante en Afrique aujourd'hui. Elle permet de traduire en mots ce qui vient de l'âme. Elle
stimule l'estime de soi et reconnecte chacun à son talent et aux autres. Il s'agit d'écrire en je, avec emphase et poésie, un texte qui parle de soi et de le
proclamer, honorant une épopée personnelle. Tout y est authentique et sans arrogance. Nul besoin de savoir écrire, il faut juste être attentif à ce qui se passe
en soi, accueillir les images et métaphores comme elles naissent et les exprimer avec panache. L'expérience de l'autolouange se déroule en plusieurs étapes
décrites ici comme autant d'invitations à retrouver la fontaine de jouvence qui pétille en chacun de nous.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91766-7

Christine ULIVUCCI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 4 2

PSYCHOGÉNÉALOGIE DES LIEUX DE VIE
CES LIEUX QUI NOUS HABITENT
Pourquoi évitons-nous certains lieux, tandis que d'autres nous attirent ? Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes de s'investir quelque part, et
impossible pour d'autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre ? Pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible de
revenir sur les lieux de son passé ? Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions que ce livre éclaire. Car les lieux peuvent nous faire signe, se
répondre à travers les générations, nous habiter de multiples façons. Que viennent-ils donc rappeler de notre histoire familiale ? Quel est leur rôle dans
celle-ci ? Que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Que pouvons-nous transformer aujourd'hui d'un héritage subi ? Dans ce
grand jeu de pistes auquel nous invitent les lieux, à nous de trouver des fils conducteurs, des perspectives insoupçonnées et de nouvelles impulsions.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91774-2
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HUMOUR

Benjamino CALDO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 4 2 1 0

CONTES DE FESSES
Coll. humour hélium
D’un coup de crayon aussi coquin qu’hilarant, Benjamino Caldo détourne les contes et nous fait découvrir l'autre côté du décor: des héros aux prises avec
leurs désirs dans des situations intimes inattendues, parfois osées... mais toujours amusantes !  Un livre « chaud » pas pour les enfants, mais pour les
concevoir avec humour !
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 15 cm / 64 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-07421-0

ARTS

Raymond  DEPARDON Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 2 8 1

BOLIVIA
Réalisées au cours de cinq voyages effectués entre 1997 et 2015, les photographies réunies dans cet ouvrage révèlent une Bolivie atemporelle, dont les
populations rurales et indigènes vivent toujours essentiellement du travail de la terre. Le noir et blanc de Raymond Depardon souligne la beauté âpre des
paysages, la dureté des visages des paysans, les silhouettes omniprésentes des femmes, la magie des traditions ancestrales. Des plaines désertiques du Salar
d’Uyuni à la sérénité du lac Titicaca en passant par le village montagnard de Tarabuco, Raymond Depardon nous fait vivre un voyage plein d’humanité qui
s’achève à Vallegrande, sur les traces du Che Guevara, dont l’image semble s’être inscrite à jamais dans la mémoire collective.
Mev 05/04/2017 - 20 cm X 29 cm / 144 pages / 35 € / ISBN 978-2-86925-128-1

Simon BAKER, Clément CHÉROUX, Nancy W.  BARR, Marc DESPORTES,
Pascal ORY et Alain BUBLEX Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 2 9 8
AUTOPHOTO
Du 9 avril 2017 au 1er octobre 2017, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présente une exposition inédite consacrée à la photographie et à
l'automobile et à la manière dont ces deux grandes inventions technologiques définissent notre rapport à l'espace et au temps tout en influençant les
pratiques et recherches esthétiques des artistes. Réunissant plus de 400 images, le catalogue publié à l’occasion de l’exposition Autophoto révèle comment la
photographie, outil de l’immobilité, a bénéficié de l’automobile, outil de la mobilité. Il présente les images iconiques de photographes historiques et
contemporains ayant porté sur l’automobile, objet populaire, un regard passionné et créatif. Des citations d’artistes, une chronologie du design automobile
ainsi que des entretiens et des textes de spécialistes viennent compléter ce vaste panorama en croisant les approches esthétiques, sociologiques et
historiques.
Mev 05/04/2017 - 21 cm X 26 cm / 400 pages / 45 € / ISBN 978-2-86925-129-8

MUSIQUE

Elijah WALD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 0 2

DYLAN ÉLECTRIQUE
NEWPORT 1965
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'américain par Emilien BERNARD
En juillet 1965, Bob Dylan débarque sur la scène de Newport avec une guitare électrique et fait scandale. Un moment mythique de l'histoire du rock, raconté
et analysé dans tous ses aspects par un des plus grands critiques américains, jusqu'ici inédit en France.
Mev 19/04/2017 - 15 cm X 23 cm / 340 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-3940-2
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Pierre LIEUTAGHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 4 1 3 5

UNE ETHNOBOTANIQUE MÉDITERRANÉENNE
PLANTES, MILIEUX VÉGÉTAUX ET SOCIÉTÉS, DES TÉMOIGNAGES ANCIENS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Coll. Nature
Réédition augmentée et mise à jour de Petite ethnobotanique méditerranéenne parue en 2006.
Cette nouvelle édition propose finalement à la “Petite ethnobotanique méditerranéenne” de devenir grande en doublant de volume. Ouvrage naturaliste, le
livre décrit les plantes méditerranéennes, leur habitat, leur distribution géographique mais aussi les milieux végétaux les plus caractéristiques (maquis,
garrigue, pinède...). Ouvrage ethnobotanique, le livre traite du végétal dans ses relations avec les sociétés méditerranéennes, de ses fonctions diverses dans
l’ordre matériel, mais aussi dans le registre symbolique, entre aliment et remède, senteur et saveur, artisanat et ornement, passé et présent, non sans
quelques aperçus vers les productions de l’imaginaire.
Mev 05/04/2017 - 13 cm X 24 cm / 648 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-07413-5

JEUNESSE

  C. KUEVA Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 6 9
LES PORTEURS - TOME 1
MATT
Roman - Coll. Grands romans
Dans une société proche de la nôtre, tous les enfants naissent neutres. À 16 ans, lors de la Séza, les adolescents doivent choisir leur sexe. Matt qui a décidé
d'être un homme apprend qu'il est "Porteur" ce qui le condamne à rester neutre. En cherchant à en apprendre davantage sur les "Porteurs" Matt et ses amis
se retrouvent aux prises avec un dangereux secret d'Etat... Lectorat : adolescent, dès 14 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 22 cm / 250 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0016-9

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 4 3

EMILY ET LE CHASSEUR D'ÉTOILES
Roman - Coll. Aventure Ado
Février 1931. Emily, fille adoptive d’Élisabeth Larivière, l’héroïne de La Dernière Course et de Mush !, est devenue une ravissante adolescente Inuit. Pour sa
mère, il est temps qu’elle connaisse autre chose que la paisible Alaska et qu’elle découvre “l’autre monde”, avant que celui-ci ne la rattrape. Élisabeth la
confie aux bons soins de Darren Lindsay, son vieil ami musher écossais, qui vit désormais au bord de l’océan, en Californie. Sur le bateau qui l’emmène à
Los Angeles, Emily fait la connaissance de Mike Bartlett, un séduisant et ambitieux publicitaire de Chicago, au tempérament d'aventurier. Mais son intérêt
pour les indigènes d’Alaska est-il aussi sincère et désintéressé qu’il le prétend ? Mike fait bientôt découvrir à Emily l’univers d’Hollywood, et lui présente
alors son incroyable projet : la conduire à Paris pour qu’elle y devienne la star de la  grande exposition coloniale… Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07574-3

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 3 7

PARMI LES VIVANTS 2
2. LOUISE
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Depuis qu’Abel est revenu parmi les vivants, plus rien n’est comme avant. Les animaux, les cœurs, tout se dérègle. Louise, c’est le prénom de celle qui
s’invite à son tour dans la vie d’Esther, Vlad et Inoke. L’été est loin d’être terminé… Le deuxième tome d’un dyptique fantastique et amoureux, écrit à
quatre mains, autour d’un trio d’adolescents bouleversés par l’irruption dans leur quotidien d’un couple d’amoureux remonté d’un lointain passé. Lectorat
: dès 12 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-8126-1223-7
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Alex COUSSEAU et Valie LE GALL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 3 9 1

PARMI LES VIVANTS
1. ABEL
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Durant quelques jours d’été, trois copains, deux filles et un garçon, sont confrontés à l’apparition mystérieuse d’un ado de leur âge, Abel, porteur d’une
relique vieille de trois siècles en forme de cœur. Entre fascination et peur, rêves morbides et sentiments amoureux, le premier tome d’un dyptique
fantastique, écrit à quatre mains par Alex Cousseau et Valie Le Gall. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-8126-1139-1 / Remise en vente

PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 10 SIGNETS PARMI LES VIVANTS - TOME 2
Signet accompagnant la sortie de "Parmi les vivants-2" d'Alex Cousseau et Valie Le Gall.
Mev 05/04/2017

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 2 0

MA GRAND-MÈRE EST UNE TERREUR
Roman - Coll. dacodac
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni
rien. Mais cette fois-ci, il ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste politique, s'oppose à la construction d'une route
près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa faucille et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique pour
les jeunes lecteurs. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1222-0

Fanny GAUVIN et Adrien TOUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 0 5

GUIDE DU PETIT ÉCOLO
TRUCS ET BONS GESTES POUR LA MAISON
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Gilberte Niamh BOURGET
Dans ce petit guide, les enfants trouveront une foule de conseils pour la maison, qui leur pemettront de se transformer en citoyens conscients de leurs
responsabilités vis-à-vis de l'environnement. Economiser l'eau et l'électricité, être un consommateur avisé, utiliser Internet avec parcimonie... Tous ces petits
trucs deviendront très vite des réflexes naturels (et pour les parents aussi) ! Lectorat : tout public, dès 8 ans.
Mev 19/04/2017 - 14.5 cm X 21 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07570-5

Laura BERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 5 1

LA PHOTO À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Vincent BERGIER
Avant la photographie, comment faisait-on ? Que se passe-t-il dans un appareil photo ? Quelles sont les astuces pour prendre une belle photo ? Des
questions simples et des réponses claires sur cet art que les petits peuvent désormais apprivoiser ! Lectorat : dès 6 ans.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-07565-1
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Isabelle ORTEGA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 3 7

LES CHEVALIERS À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Aurélien DEBAT
Comment devient-on chevalier ? Quels sont les rites de la vie d'un chevalier ? Qui doit-il combattre et qui doit-il défendre ? Des questions simples et des
réponses claires sur ces grandes figures du Moyen Âge qui fascinent les petits. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-07563-7

GAIA STELLA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 7 6 3

AU MARCHÉ, JE CHOISIS...
Coll. Helium Album
Un imagier-puzzle cartonné pour découvrir fruits, légumes et autres bons aliments du marché, avec 8 formes détachables imprimées recto verso, et un petit
sac en tissu rouge pour les ranger. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 12/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 16 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07376-3

Davide CALI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 9 0

PETIT POIS
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Sébastien MOURRAIN
Petit Pois est petit. Très petit ! Il emprunte des chaussures aux poupées et dort dans une boîte d'allumettes. Mais Petit Pois n'est pas en reste : il apprend à
nager tout seul dans un lavabo, aime lire des livres qui lui servent aussi de cabane et se passionne pour le dessin. Quand il arrive à l'école, tout se
complique... Un joli album sur la différence (et la détermination) dont le rapport texte/image s'amuse des ordres de grandeur, en créant un univers
miniature poétique. À l'image de ce héros, un Tom Pouce des temps modernes. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 05/04/2017 - 17.3 cm X 22 cm / 40 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-07559-0

Ramona  BADESCU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 5 9

LA PETITE ENVIE DE GROS-LAPIN
Coll. Helium Album
Illustré par Delphine DURAND
Le retour de Gros-Lapin, toujours un peu dépassé par ses émotions : cette fois, une petite envie  floconneuse, légère et fuyante tarabuste notre héros,
et évoque avec humour ce qu’on ressent sans parvenir à le dire... Un album tendre et drôle écrit par la subtile Ramona Badescu et illustré par Delphine
Durand. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 26/04/2017 - 23.5 cm X 29.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07585-9

PLV Helium

KIT VITRINE - LA PETITE ENVIE DE GROS LAPIN
Coll. Helium PLV
Kit vitrine pour promouvoir la publication du nouvel album de Ramona Badescu et Delphine Durand : "La petite envie de Gros Lapin".
Mev 26/04/2017
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Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 2 0

LES TROP SUPER - JULIETTA, LA MÉDUSE AMOUREUSE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Bruno et Balbir sont en vacances au bord de la mer. Mais c'est la panique à la plage : une méduse saute sur tout ce qui bouge ! Et elle attaque à coup de...
bisous. Les Trop Super ont-ils affaire à une super-méchante ? Leur nouvelle mission s'annonce délicate. Une drôle de manière de découvrir la
caractéristique urticante des méduses. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 19/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07562-0

BANDE DESSINÉE

Birgit WEYHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 3 8

MADGERMANES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Elisabeth  WILLENZ
Ce nouvel ouvrage de l'auteur de La Ronde et Kermesse au Paradis dévoile un pan méconnu de l'histoire de l'ex-RDA et du Mozambique. Suivant les
trajectoires de 3 personnages fictifs, elle met en lumière le parcours de de ces 20.000 Mozambicains qui, au début des années 1980, ont été envoyés chez
leurs "frères communistes" dans une RDA alors en quête de main-d'oeuvre. Leur situation, difficile, s'est rapidement dégradée à la chute du Mur de Berlin.
Certains sont restés en Allemagne, d'autres sont retournés en Afrique, se retrouvant comme étrangers dans leurs terres dans les deux cas. Un témoignage
sensible et éclairant qui met en perspective les questions des migrations, toujours plus d'actualité.
Mev 05/04/2017 - 18 cm X 24 cm / 240 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-263-8

.
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