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JANVIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Raphaël JERUSALMY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 4 8

LA ROSE DE SARAGOSSE
Roman
Au cœur de l’Inquisition espagnole, la rencontre improbable entre un mercenaire à la solde du plus offrant et une poignée de grand-bourgeois convertis en
danger. La Rose de Saragosse allume l’étincelle d’une rébellion qui passe par le trait vif de la caricature et le langage unique de la gravure. Aventure,
séduction, mystère, un bref et riche roman comme une esquisse qui fait parler les silences. Où l’on retrouve le souffle et l’acuité de l’auteur de La Confrérie
des chasseurs de livres et de Sauver Mozart.
Mev 03/01/2018 - 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-09054-8

Wilfried N'SONDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 2 4

UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS
Roman
Au tout début du XVIIe siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et baptisé Dom Antonio Manuel, est chargé par le roi des Bakongos de devenir son
ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, il ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau
Monde, et que le bateau sur lequel il s'apprête à embarquer est un navire négrier. De quoi mettre à mal sa foi en Dieu et en l'homme... Wilfried N'Sondé
s'empare avec ardeur d'un personnage méconnu de l'Histoire pour dénoncer les horreurs d'une époque d'obscurantisme et exalter la beauté de l'espérance.
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-09052-4

Alexandre SEURAT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 8 5

UN FUNAMBULE
Roman - Coll. La brune
Un jeune homme est réfugié dans la maison de vacances de ses parents, en bord de mer. Cela ne « va » pas, tout l’engloutit, la pensée de sa mère, sa relation
avortée à la seule femme qu’il ait aimée, sa non-existence sociale. C’est un être effrondré, un funambule qui marche au-dessus du vide. Alors qu'il retrouve
les siens pour la fête des mères, il apprend qu'il doit se rendre avec son père à un rendez-vous médical dont il ne sait rien. Après La maladroite et
L’administrateur provisoire, Alexandre Seurat poursuit son exploration des failles familiales. Il plonge le lecteur dans un monde sans repères, dont on ne sait
si l’absence de limites tient à la folie du personnage ou à la violence du monde extérieur.
Mev 03/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1508-5

Cécile LADJALI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 0 5

BÉNÉDICT
Roman
 À l’Université de Lausanne en hiver, comme à Téhéran, où se poursuivent les cours au printemps, l’enseignement singulier et la mystérieuse personne de
Bénédict Laudes, professeur de littérature comparée, inspirent troubles passions et sentiments contradictoires aux étudiants, filles et garçons confondus. La
densité du noir et blanc, entre Orient et Occident, donne ses couleurs au nouveau roman de Cécile Ladjali, romancière d’origine iranienne qui renoue ici
avec les motifs fondamentaux qui jalonnent son œuvre : la terre des origines, la fusion des contraires et la transmission.
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-09240-5
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Bernard QUIRINY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 2 8 0

L'AFFAIRE MAYERLING
Roman - Coll. Littérature française
Bernard Quiriny peint dans un savoureux roman la vie mouvementée des habitants d’un immeuble. Quand un mystérieux groupe immobilier parvient à
racheter « le petit manoir » de la rue Mayerling dans le centre-ville, c’est la surprise générale dans la petite ville de Rouvières. Le chantier démarre : la
vieille maison est démolie et « le Mayerling », résidence de standing, ne tarde pas à sortir de terre. L’ennui, c’est que, sous ses apparences cossues, le
Mayerling est un immeuble de piètre qualité : un assemblage de clapiers en béton mal insonorisés, mal finis, où les voisins sont autant d’ennemis. Surtout,
ces habitants ne tardent pas à découvrir que le Mayerling n’est pas du tout un immeuble ordinaire… Ce roman, aussi drôle que grinçant, offre une satire de
l’urbanisme qui saccage l’environnement, de la promotion immobilière et du bétonnage à tout crin. De situations cocasses en dérapages incontrôlables, le
narrateur retrace avec beaucoup d’humour le naufrage d’une communauté de voisins aux tensions exacerbées.
Mev 03/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4228-0

Marc BIANCARELLI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 3 4 4

MASSACRE DES INNOCENTS
Roman
En 1629, les quelque deux cent cinquante rescapés du naufrage d’un navire de commerce néerlandais sont victimes du plus grand massacre du XVIIe  siècle.
De cet épisode sanguinaire Marc Biancarelli s’empare pour donner vie, corps et âme à des hommes contaminés par le Mal, qui corrompt ceux qui le
touchent du doigt en un cercle vicieux interrogeant perpétuellement ses origines.
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-09234-4

Cécile REYBOZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 2 9

CLIENTÈLE
Roman
Elle est avocate, le droit du travail est son domaine. Elle défend ceux qui ne comprennent plus ce qu'on attend d'eux. Affolés, incrédules, ils sont licenciés
ou malmenés, ils résistent, ils se battent, se contorsionnent pour ne pas chuter. Comme une figure de proue, l'avocate écoute et défend mais, après ses
journées de guerrière, elle se faufile dans la grande ville, tente de s'y perdre, de prendre le large, de reconstruire sa légèreté, de convoiter l'oubli des autres
et du système. Incisif, d’une implacable justesse, ce roman est éperdument ancré dans une réalité professionnelle mais la fantaisie du personnage autorise le
pas de côté nécessaire à l’échappée. 
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-09242-9

Christian GARCIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 6 7

LES OISEAUX MORTS DE L'AMÉRIQUE
Roman
Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins de la ville, vivotent une poignée d'humains rejetés par les courants contraires aux marges de la société, les
pieds dans les détritus de l'histoire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt Stapleton, qui voyage dans les livres (poésie, SF) et dans le temps. À la
reconquête patiente et défiante d'une mémoire muette, d'un langage du souvenir. En arpentant les grands espaces de l'oubli, Christian Garcin signe un
envoûtant roman américain qui fait migrer Beckett chez Russell Banks.
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 180 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-09246-7

Claire GALLEN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 7 8

RIEN À VOIR AVEC L'AMOUR
Roman - Coll. La brune
Dans la zone industrielle d’une ville en bord de mer, une boîte de nuit, le Mephisto, en fin de course, comme semble aussi l’être son patron, Samuel, un
vieux beau arrogant et cynique. Au vestiaire se tient Sandra, une quadragénaire solitaire, enfermée dans un passé douloureux dont on ne sait rien. Cet été-
là, surgit brutalement le troisième homme de ce qui fut un  trio, Rodolphe, l’ex-mari de Sandra, l’ex-ami de Samuel, déchiré quinze ans auparavant par la
mort d’une enfant. D’une forte tension, avec la sécheresse d’une écriture cinématographique qui éclaire et assombrit chaque visage, ce roman noir est
poisseux et addictif.
Mev 03/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-1507-8
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Hélène LING Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 3 0 3

OMBRE CHINOISE
Roman - Coll. Littérature française
Dans son troisième roman, Hélène Ling explore une nouvelle forme d’écriture autobiographique. Le récit entremêle autour du thème du déracinement
l’enfance poignante d’une femme d’origine chinoise dans le Paris des années 70, l’histoire d’une Indienne cherokee et celle d’un scénariste qui tente de se
mesurer à la mafia chinoise. A travers le portrait en parallèle de ces deux femmes, à la fois fortes et vulnérables, Hélène Ling nous pose plus généralement,
dans un style habité et puissant, la question de nos origines.
Mev 03/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 230 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-7436-4230-3

Irina TEODORESCU Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 8 1 2 2

CELUI QUI COMPTAIT ÊTRE HEUREUX LONGTEMPS
Roman - Coll. Gaia Littérature
Bo grandit dans une dictature communiste, aime la musique, une femme, et les mathématiques. Il compte être heureux longtemps, il bricole les ondes et les
transistors, invente une télécommande et un réveil-cafetière-tourne-disque. Lorsque son fils tombe gravement malade et que le traitement n'est possible
qu'à l'Ouest, les autorités proposent un marché : devenir leur agent pour partir. Comment assumer son choix, quel qu'il soit ?
Mev 10/01/2018 - 13 cm X 22 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-84720-812-2

Roger BETEILLE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 9 2

UN HOMME EN VUE
Roman - Coll. L'estive
Années soixante-dix. Depuis sa vaste demeure, René Marcillac a vue sur la ville, son champ de bataille de bâtisseur, sur ses semblables, sur les mondanités,
les jeux de pouvoir et d’argent. Mais son beau-fils Charles, qu’il a élevé comme s’il en était le père, lui révèle sa décision de se présenter à la députation.
Tandis que sa femme tisse de mystérieux réseaux d’influence, Marcillac ne tarde pas à devenir la cible d’insidieuses menaces.
Mev 10/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1509-2

PLV Actes Sud

LOT DE 24 SIGNETS RENTRÉE D'HIVER 2018
Lot de signets reprenant les nouveaux romans de la rentrée d'hiver 2018.
Mev 03/01/2018

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Paul AUSTER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 1 7

4 3 2 1
Roman traduit de l'américain par Gérard MEUDAL
Le premier roman de Paul Auster en sept ans. Une architecture narrative inédite. Une expérience de lecture inoubliable. Un roman-kaléidoscope où un
personnage, Ferguson, incarne toutes les figures du destin protéiforme que le monde et l'Amérique des années 1950 furent susceptibles de proposer à
l'individu, de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Tout en restant fidèle aux obsessions littéraires qui sont les siennes, Paul Auster, avec cet ambitieux et
ample nouveau roman, renouvelle et détourne brillamment le genre du roman initiatique en le confrontant à l'Histoire du XXe siècle.
Mev 03/01/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 1024 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-09051-7
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PLV Actes Sud

AFFICHE 4321 DE PAUL AUSTER - 01/2018
Affiche créée à l'occasion de la parution du nouveau roman de Paul Auster, 4 3 2 1, en janvier 2018.
Mev 03/01/2018

PLV Actes Sud

COLONNE 4321 DE PAUL AUSTER - 01/2018
Colonne réalisée à l'occasion de la parution du nouveau roman de Paul Auster, 4 3 2 1, en janvier 2018.
Mev 03/01/2018

José Carlos SOMOZA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 6 2

CROATOAN
Roman traduit de l'espagnol par Marianne MILLON
Des colonies d’invertébrés et d’humains rampent et marchent, inexorablement unis en un seul corps, à travers villes et forêts. Toute vie rencontrée est
agglomérée ou détruite. Avant de se donner la mort, un scientifique, spécialisé dans le comportement des espèces animales, a programmé à l’intention de
ses proches un message qui pourrait permettre de changer le cours de ces événements terribles qui semblent signer la disparition de toute forme de
civilisation. Sauront ils le décrypter ? Terreur, mystère, fantastique : le grand retour de l’auteur de La Théorie des cordes. 
Mev 03/01/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-09056-2

Kate TEMPEST Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 9 9 3

TOUT CE QU'ON PEUT VOIR (TP)
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais par Madeleine NASALIK
Becky, Harry, Leon. Ils sont jeunes, hésitent entre le cynisme et le besoin éperdu d'utopie. Chacun a des rêves, des aspirations, que la ville nourrit et feint
d’encourager pour mieux les broyer. Ce roman résonne des bruits et du rythme de notre époque, dans la prose incandescente de Kate Tempest, star du hip-
hop, poétesse et artiste déjà légendaire à 30 ans à peine, admirée par Virginie Despentes, Lola Lafon ou Don DeLillo. Best-seller international, ce livre
impose la jeune Anglaise comme une voix majeure de la scène littéraire d'aujourd'hui.
Mev 10/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 400 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-7436-4199-3

Mark TWAIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 1 2

CETTE MAUDITE RACE HUMAINE
Coll. Un endroit où aller
Nouvelle traduite de l'anglais par Isis VON PLATO
Cette maudite race humaine regroupe cinq textes d’un recueil de courts essais de Mark Twain, écrits à la fin de sa vie, publiés de manière posthume en anglais
et encore jamais traduits en français. Tendre satire sur « le complexe de supériorité » de l’homme, cette volée de flèches désopilante sur la tendance
anthropo-centrée de l’homme, révèle - s’il en était encore besoin - la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte. Avec une préface de Nancy Huston.
Mev 03/01/2018 - 10 cm X 19 cm / 50 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-09241-2
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POCHE LITTÉRATURE

Cécile LADJALI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 1 6

ILLETTRÉ (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Conte moderne au regard acéré, centré sur le combat de Léo contre l’illettrisme, le roman de Cécile Ladjali ouvre une voie imprévue et poétique sur
l’invisible déficience d’un jeune homme d’une grande pureté, sensible au monde et aux autres, qui tente de renouer avec l’infinie et prodigieuse conquête
du langage.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09061-6

Bernard QUIRINY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 2 7 3

HISTOIRES ASSASSINES
Nouvelle - Coll. Rivages Poche Bibliothèque française
Ce recueil de nouvelles signe le retour de l'excellence de Bernard Quiriny. Tout comme dans les Contes carnivores, en une vingtaine de petites
nouvelles, l'auteur fait preuve ici d'une inépuisable fécondité imaginative, mêlant avec un talent inimitable le burlesque au fantastique, le grotesque au
tragique, l'ironie la plus mordante à l'onirisme le plus scabreux.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4227-3

Raphaël JERUSALMY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 5 4

LES OBUS JOUAIENT À PIGEON VOLE (BABEL)
Roman
Titre paru aux Éditions Bruno Doucey en 2016.
17 mars 1916 : dans une tranchée de première ligne, le sous-lieutenant Cointreau-whisky, alias Guillaume Apollinaire, engagé volontaire, reçoit un éclat
d’obus à la tempe. Un cruel et palpitant compte à rebours, heure par heure, avant l’impact.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 172 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-09065-4

Roger BETEILLE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 3 0 4

LA VENGEANCE DE LAURA
Roman - Coll. Rouergue en Poche
À la recherche de la vérité sur sa mère disparue pendant la Seconde Guerre mondiale, une orpheline ranime les feux sans pitié de la vengeance.
Mev 10/01/2018 - 12 cm X 18 cm / 288 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-0630-4 / Remise en vente

Naguib MAHFOUZ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 6 1

PROPOS DU MATIN ET DU SOIR (BABEL)
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par MARIE FRANCIS SAAD
Titre paru chez Sindbad en 2002.
Avec une rare maîtrise technique, Naguib Mahfouz (prix Nobel de littérature 1988) retrace la vie d'une foule de personnages qu'il classe par ordre
alphabétique, restituant ainsi l'histoire politique et sociale de l'Égypte depuis le début du XIXe siècle.
Mev 10/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-09066-1
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Yrsa SIGURDARDOTTIR Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 5 5

ADN
Roman traduit de l'islandais par Catherine MERCY
Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de famille islandaise sans histoires ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul
témoin une fillette de sept ans murée dans le silence et comme seul indice d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin, la tâche de la police s'avère
délicate. Mais les enquêteurs n'ont pas de temps à perdre : un monstre se promène dans les rues de Reykjavik, et il n'a pas fini de faire parler de lui. Thriller
machiavélique et glaçant, ADN secoue le polar islandais. Élu meilleur roman policier de l'année au Danemark et en Islande.  
Mev 03/01/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-09055-5

Jorge ZEPEDA PATTERSON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 9 3

MILENA OU LE PLUS BEAU FÉMUR DU MONDE
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Claude BLETON
 À la mort de son protecteur, Milena, esclave sexuelle depuis son adolescence, est traquée par les mafiosi qui l’exploitaient. Ils sont en quête d’un petit
carnet noir et de ses secrets. Le quatuor à l’œuvre dans Les Corrupteurs est lui aussi sur sa trace, pour dénoncer le commerce des corps et les pratiques
innommables des hommes qui n’aiment pas les femmes. 
Mev 03/01/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-09059-3

Carole GENEIX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 9 8 6

LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT
Roman - Coll. Policier
Un polar enlevé et décadent, au tournant de la première guerre mondiale, dans le Paris cosmopolite et endiablé de la mode. Nous sommes à la Belle
Epoque. Le couturier Paul Poiret donne une fête somptueuse au cours de laquelle la comtesse russe Slavskaïa est retouvée morte. Le précieux collier qu'elle
arborait a disparu. Son secrétaire, jeune immigré juif qui a fui les Bolcheviks, est soupçonné...
Mev 03/01/2018 - 15.5 cm X 22.5 cm / 350 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7436-4198-6

Gilles SEBHAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 4 7

CIRQUE MORT
Roman - Coll. Rouergue noir
Est-ce que Théo est avec toi ? Pour le lieutenant Dapper, le malheur a commencé avec ces mots-là, ce jeudi noir où sa femme l’a appelé parce que leur fils
n’était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la disparition de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait horrifié les
habitants de la petite ville : tous les animaux d’un cirque installé pour Noël avaient été décimés à la hache. Parce qu’un enfant disparu n’est jamais un
enfant mort, il décide de suivre la piste que lui offre une lettre anonyme.
Mev 03/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 160 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-1504-7

POCHE POLICIER

David LAGERCRANTZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 2 3

INDÉCENCE MANIFESTE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
1954. Le corps sans vie d’Alan Turing est découvert à son domicile de Wilmslow. À côté de lui, sur la table de chevet, une pomme croquée imbibée de
cyanure. On conclut rapidement au suicide mais, à mesure que l’inspecteur Leonard Corell, en charge de l’enquête, s’intéresse de plus près au passé du
mathématicien, il commence à se douter que la vérité est bien plus complexe…Par l'auteur de la nouvelle trilogie Millénium.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09062-3
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Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 0 1 3

PRENDRE LES LOUPS POUR DES CHIENS
Roman - Coll. Policier
Sélection Rivages des Libraires
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père, fourbe,
retape des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, hostile et pleine d’amertume, la fille Jessica, violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles
dévorantes et sa fille, la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d’enfant. Nous sommes dans le sud de la Gironde, dans un
pays de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s’étendent à perte de vue, seulement ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la
méfiance et le silence, un drame va se jouer entre ces êtres désaxés. Dans le prolongement stylistique des Cœurs déchiquetés, ce nouveau roman d’Hervé Le
Corre saisit par son atmosphère et la force de ses personnages, ancrés dans un paysage angoissant, propice à l’épanouissement de passions vénéneuses.
Entre le « country noir » des Américains et le roman noir du terroir à la française, Le Corre fait entendre sa voix inimitable.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 450 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4201-3

Louise PENNY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 7 9

ENTERREZ VOS MORTS (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR-CHEF ARMAND GAMACHE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Hébergé par un ami à Vieux-Québec, Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d’une opération policière qui a mal tourné. Mais un crime est
commis dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution de la minorité anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur
connu pour sa quête obsessive de la sépulture de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez terrible pour engendrer un
meurtre ? Confronté aux blessures de l’histoire, hanté par ses dernières enquêtes, Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses
morts.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 544 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-09057-9

Mikel SANTIAGO Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 8 6

LA DERNIÈRE NUIT À TREMORE BEACH (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Delphine VALENTIN
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Par une nuit de tempête, le célèbre compositeur Peter Harper, venu trouver refuge dans un hameau du comté de Donegal, en Irlande, est frappé par un
éclair d’une rare violence. Dès lors, il est en proie à des cauchemars sanglants qui semblent l’avertir d’un danger imminent auquel personne n’est disposé à
croire… Un rythme vertigineux, un suspense tramé au cordeau : un début fracassant pour un auteur déjà surnommé le “Stephen King espagnol”.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09058-6

Martin M.  GOLDSMITH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 0 2 0

DÉTOUR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Simon BARIL
Sélection Rivages des Libraires
Paru aux Etats-Unis en 1939, ce roman a donné lieu à une adaptation mythique par G. Edgar Ulmer. Ce classique du roman noir, inédit à ce jour en France,
raconte l'histoire d'un violoniste sans le sou, Alexander Roth, qui cherche à gagner Los Angeles en stop pour rejoindre Sue, la femme qu'il aime, partie
tenter sa chance à Hollywood. Alors qu'il désespère de rencontrer un automobiliste complaisant, une luxueuse voiture s'arrête. Alexander monte à bord; il
vient de sceller son destin tragique. Dans la tradition d'Assurance sur la mort et du Facteur sonne toujours deux fois sur fond de désenchantement
hollywoodien.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-7436-4202-0
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Yrsa SIGURDARDOTTIR Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 3 0

INDÉSIRABLE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'islandais par Catherine MERCY
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Quels sont les sombres secrets du foyer éducatif pour adolescents Krókur ? Que s’est-il réellement passé lorsque deux jeunes garçons y ont trouvé la mort ?
Et pourquoi personne ne semble oser en parler ? Óðinn s’apprête à tirer les choses au clair. Mais la vérité ne supporte pas toujours la lumière du jour…
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09063-0

Jorge ZEPEDA PATTERSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 4 7

LES CORRUPTEURS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
 À Mexico, un journaliste désabusé chronique l’assassinat d’une actrice de petite vertu retrouvée dans un terrain vague. Pour atteindre les neuf cents mots
réglementaires, il délaye à loisir sans se douter que, par un détail en apparence insignifiant, il vient de s’en prendre au plus dangereux dignitaire de l’État et
de signer son propre arrêt de mort.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09064-7

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

AU-DELÀ DE SHERLOCK HOLMES
Coll. Policier
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS et Frederic BRUMENT
Troisième volume de la série des pastiches de Sherlock Holmes entamée avec Les Avatars de Sherlock Holmes. Dans ce volume, placé sous le signe du
surnaturel, des esprits, et de l'au-delà, on trouvera même une nouvelle qui se déroule... sur Mars ! Entre autres : Anthony Boucher nous propose une
variation jouissive sur Le Petit chaperon rouge interprété par Sherlock Holmes, tandis que Loren D. Estlment confronte notre détective au diable en personne.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4206-8

Yishaï SARID Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 7 8

UNE PROIE TROP FACILE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'hébreu par Laurence SENDROWICZ
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Un jeune avocat qui effectue sa période de réserve doit examiner une plainte pour viol, déposée par une jeune soldate religieuse pratiquante, à l’encontre
d’un jeune et brillant officier à la carrière sans tache… Des bunkers de la frontière libanaise à l’effervescence de Tel-Aviv, Yishaï Sarid brosse un portrait
nuancé de la réalité israélienne et brouille les pistes de l’enquête pour ouvrir celles de la réflexion. Par l’auteur du Poète de Gaza (Grand Prix de littérature
policière 2011).
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09067-8

Charles WILLEFORD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 2 9 7

MIAMI BLUES (NE)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Daniele BONDIL
Lectures sur ordonnance
Miami Blues met en scène le héros de Willeford, le sergent de la police Hoke Moseley qui, depuis son divorce, vit dans un hôtel miteux de Miami Beach. La
ville est le théâtre de règlements de comptes permanents, en particulier entre les Colombiens et les Cubains. Dans ce climat de violence débarque un ex-
taulard nommé Freddy Fenger. Un vrai psychopathe qui commence par tuer un Krishna. Hoke Moseley et Freddy Fenger vont être amenés à se croiser et la
rencontre va déménager... Un roman dément et poisseux, noir et déjanté dans la tradition de Willeford. Adapté au cinéma par George Armitage avec Alec
Baldwin et Jennifer Jason Lee.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 298 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-4229-7
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ANONYME Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 3 1 0

LAURÉAT DU PRIX RIVAGES DES LIBRAIRES 2018
Coll. Policier
Meilleure nouveauté Rivages noir 2017 (sélectionnée par un jury de libraires)
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 330 pages / 0 € / ISBN 978-2-7436-4231-0

ESSAIS

Nina BROCHMANN et Ellen STØKKEN DAHL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 3 1

LES JOIES D'EN BAS
TOUT SUR LE SEXE FEMININ
Coll. Questions de santé
 traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Vous pensez tout savoir sur l’appareil génital féminin car on en parle beaucoup dans les magazines et sur Internet. Eh bien, détrompez-vous. Les Joies d’en
bas, livre écrit par deux futurs médecins norvégiens et traduit dans une trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble de mythes entourant le sexe. Non,
on ne peut pas constater médicalement si une fille est encore vierge. Non, l’orgasme purement “vaginal” n’existe pas. Vous allez découvrir la face cachée du
clitoris, comprendre la ronde des hormones qui orchestrent les menstruations, faire le point sur les différents types de contraception et mettre le doigt sur le
Point G. En faisant état des tout derniers résultats de la recherche, ce livre savant et joyeux nous dit : pour être fière de son sexe, il faut le connaître.
Véritable mine d’information et triomphe du “gai savoir”, Les Joies d’en bas en réjouiront plus d’un(e).
Mev 03/01/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 448 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-09053-1

Guillaume PERRIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 3 8 2

DANS LA TÊTE DE TAYYIP ERDOGAN
Coll. Coéd. Solin
Au pouvoir depuis 2003, tour à tour premier ministre, puis président de la République, Recep Tayyip Erdogan incarne les réussites et les dérives de son
pays. Charismatique et despotique, il écrase la scène politique et monopolise le débat public, il défend un modèle turc à son image et ambitionne de devenir
le leader du monde musulman. Guillaume Perrier, journaliste et auteur, ancien correspondant en Turquie (Le Monde, Europe1, Le Point) a couvert l’actualité
turque pendant une dizaine d’années.
Mev 10/01/2018 - 115 cm X 195 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-09238-2

SCIENCES HUMAINES

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 0 3 2

PETIT MANUEL DE SURVIE POUR PROFS EN DÉTRESSE
Coll. Psychologie
Directeur d'ouvrage Gaëlle FONTAINE
Situations de harcèlement, élèves en détresse, parents d'élèves envahissants ou perdus... Psychopraticienne en thérapie brève, spécialiste du harcèlement
scolaire, Emmanuelle Piquet met son expertise au service des profs, souvent démunis face aux conflits qui gangrènent leur vie quotidienne.
Mev 10/01/2018 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-92003-2
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Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 5 2 8

TE LAISSE PAS FAIRE !
AIDER SON ENFANT FACE AU HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE
Coll. Psychologie
Les codes de la cour de récré sont clairs : 1) Les problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2) Celui ou celle qui déroge à cette règle à partir du CM1 perd
considérablement de sa "popularité". Quand les parents, voulant bien faire, volent au secours de leur enfant, ils prennent alors le risque d'aggraver les
choses. Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre-courant des idées reçues, Emmanuelle Piquet nous indique la bonne posture : ne pas se
mettre entre le monde et l'enfant ou l'adolescent, ne pas le surprotéger, mais l'aider à se défendre par lui-même. Sans exagérer ni nier la violence, donnons
plutôt à nos enfants la capacité de faire face !
Mev 10/01/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91152-8 / Remise en vente

Régis MEYRAN et Michel WIEVIORKA Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 9 0 3

FACE AU MAL
LE CONFLIT SANS LA VIOLENCE
Coll. TEXTUEL CONVERSATIONS POUR DEMAIN
C'est en sociologue que Michel Wieviorka aborde la question du mal et formule une proposition aussi dérangeante que convaincante. Dans cette
argumentation moins confortable que le lénifiant "ronron" habituel, il provoque et vise juste. Oui le conflit peut être un remède efficace à la haine et la
violence.
Mev 24/01/2018 - 11.3 cm X 21 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-590-3

HISTOIRE

Jean-Claude KAUFMANN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 6 6 9

SAINT-VALENTIN, MON AMOUR !
Qu’on la fête, qu’on l’exècre ou bien qu’on la moque, tout le monde connaît la Saint Valentin. Et pourtant qui en connait la véritable histoire ? Cette histoire
n’est pas celle soporifique que l’on imagine. Elle est agitée, subversive, ponctuée de surprises et de retournements. Voici un livre consacré aux enjeux réels
de la Saint Valentin, qu’il était urgent d’enfin découvrir.  
Mev 31/01/2018 - 12.5 cm X 19 cm / 240 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0466-9 / Remise en vente

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Alexander MÜNNINGHOFF Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 9 4 4

L'HÉRITIER DU NOM
Coll. Document
Récit traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Paru en Hollande en 2014, où il a rencontré un succès phénoménal et été couronné par le prix littéraire le plus prestigieux du pays, le Libris (en non-
fiction), L’Héritier du nom est une fresque d’une ampleur inouïe, l’histoire de trois générations dont la vie a coïncidé, peu ou prou, avec les fracas du xxe

siècle. C’est aussi un roman picaresque, un roman d’espionnage, un récit de guerre et d’après-guerre sur les « soldats perdus » du Troisième Reich…
Mev 24/01/2018 - 15.5 cm X 23.5 cm / 350 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-91994-4
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Guillaume PITRON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 7 4 1

PROMÉTHIUM
LA CONTRE-HISTOIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Révolution numérique, transition énergétique, mutation écologique, etc… D’aucuns journalistes, politiques, chercheurs et prospectivistes, nous parlent d’un
nouveau monde enfin affranchi des matières fossiles, des pollutions, des pénuries, des tensions politiques et militaires … Et bien cet ouvrage
formidablement documenté, fruit de six ans d’enquête, nous montre qu’il n’en est rien ! En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité
dans une nouvelle dépendance. Celle des métaux rares. Ils sont devenus indispensables au développement de la nouvelle société écologique (éoliennes,
panneaux solaires, etc.) et numérique (ils se nichent dans nos smartphones, nos ordinateurs, tablettes et autre objets connectés de notre quotidien). Or, les
coûts environnementaux, économiques, politiques de cette dépendance seront pires encore que ceux de notre société industrielle actuelle.
Mev 10/01/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0574-1

Sophie JANOIS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 0 2 5

LA CAUSE DES AUTISTES
Récit - Coll. Documents et actualité
L’autisme, en France : un scandale qui toucherait 650 000 personnes et leurs familles. Après le diagnostic, viennent le drame personnel et les galères. Face à
la colère des parents d’autistes démunis, au poids administratif, aux structures inadaptées et au viscéral sentiment d’injustice, une avocate les défend au
quotidien dans les tribunaux. Elle pousse un cri d’alarme et fournit aux parents d’autistes les moyens de se battre. Car les autistes ont des droits. Et qu’ils
doivent être respectés. Elle explique comment faciliter les démarches à suivre, identifier les acteurs importants de l’administration et du corps médical,
adapter les discours aux différents interlocuteurs. Quoi dire, à qui, et comment, pour gagner du temps, puisque lle handicap ne laisse aucun répit. D’une
écriture vivante et impétueuse, à un rythme fou, ce livre est une arme.
Mev 10/01/2018 - 140 cm X 225 cm / 176 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-92002-5

ATTAC FRANCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 7 5 8

L'IMPOSTURE FISCALE
Il n’existe pas de société démocratique sans impôt ! Rédigé par un groupe d’experts proches du mouvement altermondialiste Attac, ce livre entend
démontrer pourquoi l’injustice fiscale est un véritable fléau pour notre société.
Mev 10/01/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0575-8

POCHE ESSAIS

Dominique BELPOMME Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 0 9

COMMENT NAISSENT LES MALADIES (BABEL)
... ET QUE FAIRE POUR RESTER EN BONNE SANTÉ
Titre paru chez LLL en 2016.
Un livre qui révolutionne notre approche des maladies et de la médecine. Le Pr Belpomme y démontre scientifiquement que la plupart des affections et
maladies chroniques (cancer, obésité, diabète, allergies, etc.) sont liées à notre environnement.
Mev 10/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-09060-9

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 0 5 6

FAITES VOTRE 180° !
VOUS AVEZ TOUT ESSAYÉ. ET SI VOUS TENTIEZ L'INVERSE ?
Votre patron vous tétanise depuis des années, votre ado vous provoque pour la centième fois, vous vivez avec un jaloux pathologique à qui vous n’en
pouvez plus d’expliquer que non, vous ne couchez pas avec le voisin du quatrième… Tous ces conflits, tensions, souffrances ont un point commun : ils se
répètent, à l’identique, alors même que vous avez tout essayé pour y mettre fin. Mais avez-vous vraiment tout essayé ? Dans ce livre, Emmanuelle Piquet
propose une méthode qui part d’un principe fondamental : c’est souvent ce que nous mettons en place pour résoudre un problème qui l’aggrave. La
solution pour vous changer la vie existe : elle se situe à exactement 180°. Un virage subtil que l’auteur nous apprend à pratiquer à travers 18 situations de la
vie courante.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-92005-6
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Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 0 4 9

PETIT GUIDE À L'USAGE DES PARENTS QUI TROUVENT (À JUSTE TITRE) QUE LEUR ENFANT EST
DOUÉ
Vous en avez assez d'entendre que votre enfant peut mieux faire, ou n'est pas suffisamment concentré, ou ne tient pas en place, ou ne sait pas travailler - et
vous voulez comprendre pourquoi il ne réussit pas toujours, bien qu'il soit doué ? Vous recherchez une boîte à outils lui permettant de travailler comme il
faut et de se sentir à l'aise à l'école, avec ses amis, en famille ? Avec la chaleur et la simplicité qui font son succès, Béatrice Millêtre explique pourquoi votre
enfant, qui raisonne de manière intuitive, globale, utilise principalement son cerveau droit et comment vous pouvez l'aider à tirer parti de cette différence -
une différence qui, dans le monde d'aujourd'hui, va se révéler pour lui un formidable atout.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-228-92004-9

Ariane BILHERAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 9 3 7

SE SENTIR EN SÉCURITÉ
COMMENT SE PROTÉGER DU STRESS ET DE LA PEUR
Comment se créer un espace intérieur de sécurité, protéger son intimité, savoir dire non, choisir ce qui est bon pour soi, échapper au stress et aux personnes
toxiques, ou juste s’offrir un peu de repos psychique : ce livre montre comment, à l’aide de méditation et d’exercices simples, il est possible de se créer, dans
la vie professionnelle et familiale, un nid psychique douillet où l’on se sentira en sécurité, un havre de paix intérieure où l’on reviendra à volonté pour se
ressourcer, se renforcer, se recentrer.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-91993-7

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 9 1 3

LES PAROLES PERVERSES
LES RECONNAÎTRE, S'EN DÉFAIRE
Pourquoi, dans un couple, l’un des partenaires va-t-il utiliser le langage pour engluer l’autre dans un piège ? Et comment se fait-il que, souvent, l’on soit
incapable de repérer la perversité d’une parole ? Nombre de dépression, voire de délires, sont engendrés parce qu’on se trouve seul face à des situations de
désinformation : notre intuition, nos sentiments indiquent qu’il y a anguille sous roche, tandis que notre partenaire nous soutient que ce que nous voyons,
nous ne le voyons pas, ou que ce que nous croyons, nous n’avons pas à le croire ! Ce livre est destiné à vous aider à repérer les situations et les paroles, les
violences intimes, subtiles, qui relèvent de la manipulation, à mettre des mots sur des ressentis, des signaux d’alerte, avant que des dégâts psychologiques
ne vous affectent. Faux raisonnements, mensonges, négationnisme, communication paradoxale : bienvenue au pays des mots tordus !
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-228-91991-3

Diane DREHER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 9 2 0

LE TAO DE LA FEMME (NE)
DIX LEÇONS POUR ÊTRE FORTE ET SEREINE
 traduit par Clemence MA
Transformer nos fragilités en ressources, lâcher prise quand nous voulons tout contrôler, s'accorder au rythme naturel de l'existence, utiliser l'empathie à
bon escient : en dix leçons et exercices pratiques, reliant les principes de la sagesse taoïste aux techniques les plus récentes de la psychologie positive, ce
livre aidera les femmes à retrouver une authentique force intérieure.
Mev 03/01/2018 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91992-0

ARTS

Yann LEGENDRE et Christine MASSON Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 7 0 5

ALLER AU CINÉMA OU FAIRE L'AMOUR
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
Très glamours sont les moments vécus par Christine Masson avec les grands fauves du cinéma.  Elle les a tous approchés de très très près, ces grands fauves
qui s’appellent : Pialat, De Niro, Kaurismaki, Coppola, Sharon Stone, Spielberg, Jane Campion, Depardieu… Ce livre en partenariat France Inter est le
plus cinématographique des cadeaux de Saint Valentin.
Mev 31/01/2018 - 12.5 cm X 18.5 cm / 146 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-570-5 / Remise en vente
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Anne-Claire REBREYEND Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 2 3 4

DIRE ET FAIRE L'AMOUR
ECRITS INTIMES ET CONFIDENCES DE 1910 À 2010
Coll. TEXTUEL LITTÉRATURE BEAUX LIVRES
Photographies de Simon LAVEUVE
Baisse de prix
Remise en vente pour la Saint Valentin, voici une émouvante histoire de la sexualité aux 20ème et 21ème siècles racontée par les français eux-mêmes. Cartes
postales, lettres, photographies et  journaux intimes  racontent ce que furent la première fois, l’apprentissage du flirt ou encore l’entrée de l’éducation
sexuelle à l’école.
Mev 31/01/2018 - 24.5 cm X 28.5 cm / 194 pages / 20 € / ISBN 978-2-84597-423-4 / Remise en vente

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Jérôme DOUZELET et Gilles-Éric SÉRALINI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 3 0 0 6

LE GOÛT DES PESTICIDES DANS LE VIN
Coll. Nature
Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet expliquent comment les pesticides influent sur le goût du vin et montrent qu'il est possible d'éduquer ses papilles
afin de déceler leur présence.
Mev 03/01/2018 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-09300-6

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

KAIZEN 36 : JANVIER FÉVRIER 2018
Coll. Revue Kaizen
Sport et santé : le monde est mon miroir
Sport et santé : le monde est mon miroir ; Guillaume Meurice ; s'associer pour lutter contre le chômage longue durée ; des écoles dans les bois en Allemagne
Mev 31/01/2018 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-22-7

VOYAGES

Anita CONTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 2 8 5

LE CARNET VIKINGS
Récit - Coll. Récits de mer
Texte inédit.
Fécamp, juin 1939. Anita Conti embarque sur le morutier Vikings pour une campagne de pêche qui doit durer plus de trois mois dans l’Atlantique Nord
(mer de Barents, Spitzberg, île aux Ours). Jamais encore elle n’est restée si longtemps sur un navire. Seule femme au milieu de cinquante hommes, elle
observe, prend des notes, photographie, et participe à la vie à bord tout autant qu'elle mène une mission scientifique sur les courants et la vie sous-marine.
Enfin publié, ce Carnet annonce, quinze ans plus tard, Râcleurs d'océans, et nous faire ressentir la brume et les embruns, le froid et le sel, le calme plat et la
tempête, tout un monde mouvant, dangereux, énigmatique et bruyant qui, d’un certain point de vue, n’est pas si éloigné de l’espace, là-haut, où
s’aventurent les astronautes. Auteur culte à l'égal d'Ella Maillart, admirée par Catherine Poulain et Maylis de Kerangal, Anita Conti livre ici un texte brut,
beau, qui montre que s'il y a une sagesse du désert, il y a aussi une sagesse de la mer : que cherche-t-on sur l'océan, quelle expérience y fait-on, qu’éprouve-
t-on comme suspendu entre l’air et l’eau, et pourquoi y revient-on sans cesse ? Ce livre inédit contient des dessins et des photos de l'auteur.
Mev 17/01/2018 - 14 cm X 22.5 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92028-5
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COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 2 5 9

GUIDE 2018 HÔTELS ET AUBERGES DE CHARME EN FRANCE
Coll. Tourisme
Simultanément, nouvelle édition du "Guide des Maisons d'hôtes de charme en France"
Des auteurs qui sélectionnent après visite, dorment incognito et payent leur note, des textes savoureux et des illustrations riches font de ce guide l'un des
plus fiables en France.
Mev 10/01/2018 - 12 cm X 20.5 cm / 656 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-7436-4225-9

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

GUIDE 2018 MAISONS D'HÔTES DE CHARME EN FRANCE
Coll. Tourisme
Simultanément, parution de la nouvelle édition du "Guide des hôtels et des auberges de charme en France".
Ce guide a initié la mode des maisons d'hôtes en France, il en est devenu la référence, le moyen de voyager en étant sûr de trouver des adresses d'un
rapport qualité-prix imbattable.
Mev 10/01/2018 - 12 cm X 20.5 cm / 704 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-7436-4226-6

JEUNESSE

Charlotte ERLIH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 3 6 8

COUPÉE EN DEUX
Coll. Roman ado
Depuis le divorce de ses parents, chaque dimanche soir, c’est le même déchirement pour Camille. Elle connaît la fissure créée par la garde alternée, elle l’a
même apprivoisée avec le temps. Mais aujourd’hui, Camille doit faire un choix. Elle a rendez-vous avec la juge, son avis va être entendu. Désire-t-elle rester
à Paris avec son père, sa nouvelle compagne et leur bébé ? Ou bien préfère-t-elle partir avec sa mère en Australie et changer complètement de vie ? Un
dilemme adolescent mis en scène avec justesse et pudeur dans un huit-clos au cœur du Palais de justice. Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 03/01/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-09236-8

Thomas GORNET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 6 1

QUI SUIS-JE ?
Roman - Coll. doado
Qui est donc Vincent ? Il ne le sait pas lui-même. Comme tant d’autres ados, il a du mal à trouver sa place parmi les autres collégiens et à comprendre ses
émotions. Notamment quand débarque un nouveau, Cédric, un sportif, lui. Il va lui falloir une année de 3e pour prendre conscience de son homosexualité.
Ce bref roman touche par sa profondeur, son humour, sa finesse, en évitant tous les clichés. Nouvelle version d’un roman paru en 2006 à L’Ecole des
Loisirs. Adapté au théâtre en 2018, nombreuses représentations en milieu scolaire. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 17/01/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 80 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-8126-1506-1

Audrey DEMAURY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 3 3
MON GRAND SOIR
Roman - Coll. Grands romans
À 11 ans, Lola se retrouve, pour la première fois, seule chez elle pour la soirée. Mais la fête est de courte durée, l’angoisse est toujours présente : Mano, son
petit frère doit recevoir une greffe du cœur. Pourquoi le téléphone reste-t-il muet alors que les parents ont promis d’appeler ? Lectorat : dès 12 ans.
Mev 17/01/2018 - 14 cm X 22 cm / 128 pages / 9,90 € / ISBN 979-10-352-0133-3
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Bruno DOUCEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 3 5 1

LOUNÈS MATOUB : "NON AUX FOUS DE DIEU"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Toute sa vie, Lounès Matoub a, à travers ses chansons, combattu l'intégrisme. Poète de la langue des Kabyles, le tamazight, il a refusé très jeune l'arabisation
de sa région. Enlevé par des islamistes, puis relâché, il devient célèbre au début des années 1990, avant de se faire assassiner en 1998 par ceux qui ne
supportaient pas sa liberté de penser. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 10/01/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-09235-1

Gwladys CONSTANT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 5 4

PHILIBERT MERLIN, APPRENTI ENCHANTEUR
Roman - Coll. dacodac
Dans la famille de Philibert Merlin, tout le monde a un don... Tous, sauf Philibert ! Ses parents et ses six frères et soeurs sont chacun des génies dans leur
domaine : musique, danse, sciences, etc. Normal, ce sont des enchanteurs ! Mais Philibert a beau chercher son talent, faire des expériences, il ne trouve
rien... Serait-il un simple petit garçon ? Pas sûr !  Lectorat : dès 9 ans.
Mev 10/01/2018 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1505-4

Florence THINARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 0 2
TOTEMS - TOME 4
(TP)
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Une nouvelle enquête pour nos héros qui découvrent deux enfants cachés dans le zoo. Qui sont-ils ? Que font-ils là ? Ont-ils, eux aussi, un animal totem ?
Lectorat : dès 8 ans.
Mev 17/01/2018 - 12 cm X 18 cm / 208 pages / 7,80 € / ISBN 979-10-352-0130-2

Corina FLETCHER Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 2 4 4

ENCORE PLUS DE BÉBÉS ANIMAUX
Coll. Helium Albums Animés
Illustré par Natalie  MARSHALL
Une série de livres pour petits : un graphisme vintage et des manipulations toutes simples avec de large tirettes solides en carton pour jouer, et découvrir
les familles d'animaux, de la poule au renard, en passant par le cerf et le bouc ! Lectorat : dès 3 ans.
Mev 03/01/2018 - 17.5 cm X 17.5 cm / 12 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-330-08624-4

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 8 0 0
BORIS, LE JOUR DES BISOUS
Coll. Boris
Boris a oublié qu’aujourd’hui… c’est le jour des bisous ! Bon gré mal gré, tout le monde y aura droit, même les jouets les plus réticents. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 31/01/2018 - 14 cm X 14 cm / 32 pages / 6,60 € / ISBN 979-10-352-0080-0

MATHIS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 8 8
BORIS, LE PETIT LIVRE DE MES GRANDS SECRETS
Coll. Boris
Tout, tout, tout, vous saurez vraiment tout sur Boris ! De ses petites cachotteries à ses plus grosses bêtises, il nous révèle les secrets qui font de lui l’ourson
le plus formidable de la terre. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 31/01/2018 - 16 cm X 22 cm / 48 pages / 12,50 € / ISBN 979-10-352-0138-8
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 4 8 5 8

CROCOLOU AIME LA GALETTE
Coll. Crocolou
Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie ! L'occasion pour Crocolou de partager une galette en famille. C'est Marilou qui a la fêve. Crocolou est un peu déçu mais,
heureusement, qui choisit-elle comme roi ? Son grand-frère, bien sûr. Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 03/01/2018 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-01485-8 / Remise en vente

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 0 6 4
DANS LA GALETTE, IL Y A (GRAND FORMAT)
Coll. Big Tête de Lard
Illustré par Olivier MORENO
Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : tout est dans la galette ! Lectorat : petite enfance.
Mev 03/01/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-806-4 / Remise en vente

Jean DE LA FONTAINE Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 6 1

BELLES FABLES DE LA FONTAINE POUR GRANDS TABLEAUX
Coll. Palette Hors collection
Quand les oeuvres d’art rencontrent les textes traditionnels français, cela donne 23 des plus belles fables de La Fontaine mis en lumière par les plus grands
artistes à travers les âges. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 24/01/2018 - 25 cm X 25 cm / 48 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-35832-246-1

BANDE DESSINÉE

Jens HARDER L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 4 8 1

GILGAMESH
 traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
Jens Harder fait une pause dans son "grand récit". Entre BETA 1 et BETA 2, il nous propose une splendide adaptation de l'Épopée de Gilgamesh, le roi
mésopotamien, premier super-héros de l'histoire.
Mev 17/01/2018 - 19.5 cm X 30.5 cm / 144 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-09248-1

Benoît GUILLAUME et marie NDIAYE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 4 7 0

LA SORCIÈRE
Roman - Coll. Bande dessinée
Lucie se fait un devoir de transmettre ses dons de sorcellerie à ses deux filles jumelles, Maud et Lise. Ces dernières dépasseront bientôt, et de loin, les dons
médiocres de leur mère, pour finir par (littéralement) voler de leurs propres ailes, laissant seule Lucie, aux prises avec l'éclatement du reste de sa famille. Le
dessin puissant, réel et magique de Benoît Guillaume au service de l'adaptation du roman éponyme de Marie NDiaye.
Mev 17/01/2018 - 16.5 cm X 22.5 cm / 220 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-09047-0
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FÉVRIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Guillaume GUÉRAUD Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 4 6

LES HÉROÏNES DE CINÉMA SONT PLUS COURAGEUSES QUE MOI
Récit - Coll. La brune
De la naissance du 7e Art à nos jours, Guillaume Guéraud revisite l’histoire du cinéma au travers de vingt-huit héroïnes, méconnues pour la plupart. En
mettant l’accent sur des figures bien trempées, en redonnant le contexte historique et politique, ce recueil de nouvelles/portraits éclaire différemment de
nombreux films. Entre littérature et documentaire, un recueil de nouvelles/portraits ambitieux et original. Et féministe !
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1514-6

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Lize SPIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 5 8

DÉBÂCLE
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle TARDIF
La même année qu'Eva sont nés deux garçons dans le petit village flamand de Bovenmeer. Les "trois mousquetaires" sont inséparables, mais à l'adolescence
leurs rapports se fissurent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux les plus jolies filles du village, et plus si
possible. Pour cela, ils imaginent un stratagème : la candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque erreur, elle devra enlever un
de ses vêtements. Eva doit fournir l’énigme et servir d’arbitre si elle veut rester dans le groupe. Elle accepte, sans savoir encore que cet "été meurtrier" la
marquera à jamais. Treize ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son village natal avec un bloc de glace dans son coffre. Cette fois, c'est elle
qui a un plan…Immense succès de librairie et premier roman qui a valu à son auteur les plus grands éloges, Débâcle est un roman choc, servi par une
écriture hyperréaliste et intransigeante. Une expérience de lecture inoubliable.
Mev 07/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-09265-8

Svetlana ALEXIEVITCH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 8 2 4

LES CERCUEILS DE ZINC
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Récit traduit du russe par Sophie BENECH
Dans Les Cercueils de zinc, Svetlana Alexievitch avait osé violer en 1989 un des derniers tabous de l’ex-URSS : elle dénonçait le mythe de la guerre
d’Afghanistan, des guerriers libérateurs. Comme Svetlana Alexievitch le soulignait elle-même, l’Union soviétique était un État militariste qui se camouflait
en pays ordinaire et il était dangereux de faire glisser la bâche kaki qui recouvrait les fondations de granit de cet État. La vérité n’est jamais bonne à dire, Les
Cercueils de zinc valut à son auteur un procès pour “calomnie”. Reste que sans ce livre on ne saurait rien de la guerre des Soviétiques en Afghanistan ni,
vues de l’intérieur, des dernières années de l’URSS. Un témoignage capital du Prix Nobel de littérature 2015, dans une édition revue par l’auteur.
Mev 21/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 345 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-08682-4

Robert Olen BUTLER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 9 7

PERFUME RIVER
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Luc PININGRE
Tandis que leur père est hospitalisé et vit certainement ses derniers jours, deux frères revisitent leur passé. Quarante-sept ans plus tôt, la guerre du Vietnam
les a séparés – l’un s’est engagé, l’autre a fui au Canada. Mais l’heure des retrouvailles (et des comptes) a peut-être enfin sonné. Un roman magistral et
poignant, par l’une des plus grandes voix de la littérature américaine.
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-09259-7
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Yishaï SARID Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 2 7

LE TROISIÈME TEMPLE
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
C’est un avenir au goût de retour en arrière. Le peuple d’Israël revient au Livre au pied de la lettre et court à sa perte. À travers le récit du fils infirme d’un
roi, sourd aux avertissements d’un ange qu’il prend pour le Diable, se joue l’éternel combat de la foi en Dieu et de la confiance en l’homme. Dans une fiction
d’anticipation biblique, l’auteur du Poète de Gaza imagine la reconstruction d’un troisième temple à Jérusalem, pour mieux en prophétiser la destruction.
Entre charge politique et démonstration par l’absurde, un précipité d’inquiétude lu comme une bande-annonce plausible en Israël. Lauréat du Bernstein
Prize 2106
Mev 07/02/2018 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-09262-7

Ariel  MAGNUS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 5 0 1

UNE PARTIE D'ÉCHECS AVEC MON GRAND-PÈRE
Coll. Littérature sud-américaine
Roman traduit par Serge MESTRE
Roman ludique, historique, familial, d’espionnage… Une partie d’échecs avec mon grand-père est tout cela à la fois. C’est surtout un surprenant récit qui plonge
au cœur du destin d’un immigré, Heinz Magnus, grand-père de l’auteur certainement à l’origine de sa vocation d’écrivain. Fuyant le fascisme allemand en
1937, Heinz se retrouve à Buenos Aires. Par la grâce de l’imagination de son petit-fils, il va devenir le héros d’un tournoi d’échecs international se déroulant
sur un paquebot, côtoyant des personnages réels ou inventés. Hommage à Stefan Zweig, le livre est une traversée romanesque érudite à la Vila-Matas, aussi
facétieuse que touchante.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20.5 cm / 330 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4250-1

POCHE LITTÉRATURE

Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 5 3

PHARE 23 (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et ont assuré la sécurité des bateaux. C’est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu’à ce
que quelque chose se passe. Qu’un bateau soit en détresse. Au XXIIIe siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l’espace. Un réseau de phares guide
dans la Voie lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Conçus pour être d’une solidité à toute épreuve, ces engins ne
connaissent jamais d’avaries. En théorie du moins…
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09075-3

Jonas KARLSSON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 1 5

LA FACTURE (BABEL)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
5 700 000 couronnes (à peu près 600 000 euros). Voilà le montant de la facture dont le narrateur devra s’acquitter. Pour quoi ? Pour tout : sa vie, ses
expériences, ses sensations, ses rêves, son bonheur. Confronté à l’absurdité d’une société qui ne jure que par l’argent et à une administration qui entend
taxer sa modeste existence faite de petits riens, le narrateur va devoir prouver qu’il n’est peut-être pas si heureux… Peinture incisive mais juste du monde
d’aujourd’hui, La Facture conjugue idée ingénieuse et réalisation réussie.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09071-5
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Claude PUJADE-RENAUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 7 7

TOUT DORT PAISIBLEMENT, SAUF L'AMOUR (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Pourquoi le philosophe Søren Kierkegaard a-t-il brutalement rompu ses fiançailles avec la jeune fille qu’il adulait ? De quelle incapacité au bonheur, de
quelle malédiction se croyait-il frappé ? Dans les mois, les années, et même les décennies qui suivent, bien que mariée et heureuse, la fiancée répudiée,
Regine Olsen, s’acharne à comprendre… 
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-09077-7

Daniel ARSAND Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 0 8

JE SUIS EN VIE ET TU NE M'ENTENDS PAS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Prix Jeand'Heurs 2016
Quand Klaus Hirshkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour de novembre 1945, c’est une ville détruite qu’il redécouvre pas à pas. Le jeune homme qui
marche dans ces décombres est lui-même en morceaux. Il vient de passer quatre ans à Buchenwald. Parce qu’il est homosexuel. À bout de forces, il est une
ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant, pourtant. Et il n’a pas fini d’expier.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09070-8

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

LA SPLENDEUR (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Tout à la fois roman biographique et méditation sur les mystères du génie créateur, La Splendeur est le récit de la vie de Girolamo Cardano (1501-1576),
célèbre médecin, astrologue, savant, mathématicien et inventeur qui évolua aux côtés des plus grands, de Charles Quint à Ambroise Paré. L’occasion pour
Régine Detambel de rendre un hommage jubilatoire aux extases de la pensée en mouvement, de ses ardeurs les plus fécondes à ses plus folles
fantasmagories.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-330-09072-2

Pierrette FLEUTIAUX Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 9 2

DESTINY (BABEL)
Récit
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Prix reconnaissance - Les Voix de la Paix - 2017
Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais progressiste, vole au secours de Destiny, jeune femme enceinte arrivée du Nigéria
dans des circonstances tragiques. Au fil de la relation qui s'ébauche entre elles, Anne va réapprendre le sens du verbe aider qu’une seule lettre sépare du
verbe… aimer. Un livre d’une remarquable intégrité qui célèbre avec humilité les vertus de toute rencontre dans le véritable temps de l’Histoire, collective et
individuelle.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-09069-2

Francois LAUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 7 7

NICOLAS BOUVIER (NE)
20e anniversaire de la mort de Nicolas Bouvier.
Nicolas Bouvier, un écrivain-voyageur ? Sans doute, mais d'abord écrivain tout court, et puis aussi Genevois, poète, photographe... Dans ce portrait, basé
sur des documents inédits et des interviews de ses proches, c'est un Nicolas Bouvier intime que François Laut nous raconte : introspectif, souvent déprimé,
toujours ironique, pleinement artiste. On suit le Genevois dans les voyages qu'il n'a pas racontés et dans ce qu'il a tu ou écarté des voyages qu'il a racontés.
On le voit batailler en poète ; on le voit vivre, aimer, souffrir en consumant son existence.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92037-7
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Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 2 8 7

CHRONIQUE JAPONAISE (NE)
Récit
 « Le voyageur est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et
de miettes. Voici ces miettes ». Trois magnifiques textes sur le Japon où l'auteur de L'Usage du monde entremêle récit de voyage et histoire de l'archipel. Un
moment de pur plaisir.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 258 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-228-91328-7 / Remise en vente

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 0 0

IL FAUDRA REPARTIR
Des textes de Nicolas Bouvier (1929-1998) rédigés en des pays sur lesquels il n'a rien publié de son vivant : telles sont, sur près d'un demi-siècle, les pépites
réunies dans ce volume. En 1948, le jeune homme de dix-huit ans écrit son premier récit de voyage entre Genève et Copenhague, rempli d'illusions qu'il
veut rendre réelles ; en 1992, l'écrivain reconnu sillonne les routes néo-zélandaises, émerveillé mais fourbu. On découvrira aussi avec lui la France et
l'Afrique du Nord en 1957-1958, l'Indonésie en 1970, la Chine en 1986 et le Canada en 1991. Autant de voyages initiatiques aux divers âges de la vie,
entrepris par un Bouvier portraitiste et observateur hors pair, mais aussi reporter, historien, ethnographe, conférencier, photographe, poète.
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-91330-0 / Remise en vente

Nicolas BOUVIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 3 2 4

JOURNAL D'ARAN ET D'AUTRES LIEUX
Récit
Qu'il soit aux marges de l'Irlande, dans les îles d'Aran battues par les vents, sombres, presque désertes, ou bien en Corée, ou encore en Chine, Nicolas
Bouvier écoute et regarde, saisissant toujours la poésie, l'humour, le génie d'un lieu, même le plus inhospitalier, et de ses habitants. Avec un mot d'ordre :
"Trouve ta liberté."
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91332-4 / Remise en vente

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Tom BOUMAN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 6 7

DANS LA VALLÉE DÉCHARNÉE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain DEFOSSÉ
Henry Farrell est le seul flic de Wild Thyme, une petite ville perdue dans le nord de la Pennsylvanie. Le genre de coin où il ne se passe pas grand-chose,
mais vous savez ce qu'on dit de l'eau qui dort. Au début, Henry se voyait partager son temps entre parties de chasse et soirées à la coule, mais les
compagnies pétrolières se sont mises à chercher du pétrole dans le coin, elles ont fait des chèques, et l'ambiance entre voisins s'en est ressentie. Sans
compter la drogue, bricolée dans des labos de fortune cachés dans les bois. Henry connaît bien les mecs, il est allé à l'école avec eux. Alors quand on
retrouve un cadavre sur les terres d'un vieux reclus, Henry comprend qu'il peut s'asseoir une bonne fois pour toutes sur ses rêves de tranquillité. Couronné
de l'Edgar Award du meilleur premier roman, Tom Bouman signe un polar rural épatant.
Mev 07/02/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-08186-7

Tony BURGESS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 3 5

LA CONTRE-NATURE DES CHOSES
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Hélène FRAPPAT
Au bout du compte, l'apocalypse zombie aura surtout généré un gigantesque problème de gestion des déchets. Les brûler dans des fours géants ? Ça
rappelle trop de mauvais souvenirs. Les enterrer ? On a bien essayé, mais pour se retrouver avec des hectares de boue grouillante. La seule réponse possible
était d'envoyer ces millions d'automates immortels en orbite. Mais voilà, l'entrelacs des corps se met à filtrer la lumière du soleil, génère des maladies de
peau et des désordres psychiques que personne n'avait vu venir. De l'hypochondrie agressive, des troubles dépressifs chroniques, des poussées suicidaires
irrésistibles, et bientôt des ados se suicident en masse pour rejoindre l'éternité orbitale. Petit à petit, la Terre est devenue invivable. Et la mort n'est plus une
issue. Un roman d'une noirceur sidérante à l'imagerie traumatiquement poétique.
Mev 07/02/2018 - 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09253-5
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Anila WILMS Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 0 3

LES ASSASSINS DE LA ROUTE DU NORD
Roman traduit de l'allemand par Carole FILY
Au printemps 1924, deux Américains sont assassinés sur une petite route de montagne dans le nord de l'Albanie. Contraire au Kanun, le code ancestral des
montagnes, qui place l'hospitalité au plus haut rang des vertus, le crime, qui a touché le fils d'un sénateur américain, plonge le petit État dans une crise
diplomatique qui risque de dégénérer en guerre civile. Mais que fabriquaient ces Américains sur la route du Nord ? Leur présence était-elle liée aux
rumeurs selon lesquelles la région renfermerait d'abondantes ressources pétrolières ? Et qui a bien pu vouloir leur mort ? Alliant l'ambition d'un thriller
d'Eric Ambler et la poésie d'un conte d'Ismail Kadare, Anila Wilms signe avec ce premier roman un fascinant hybride polaroïde encensé par la critique
allemande et couronné du Stuttgarter Krimipreis.
Mev 07/02/2018 - 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-09260-3

Christian ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 8 8

QUE LA GUERRE EST JOLIE
Roman - Coll. Policier
La ville de Larmon, située à une heure de Paris, est dirigée par un maire plein d'ambition qui a de grands projets immobiliers. Il veut convertir l'ancien
quartier ouvrier où l'usine Vinaigrier faisait vivre toute une communauté, en un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les gens qui continuent
d'habiter le quartier ne l'entendent pas de cette oreille. Pas plus que les artistes qui ont investi l'usine pour leurs performances et installations d'art
contemporain. Alors la municipalité va recourir à des pratiques illégales pour faire déguerpir les habitants. Tout est bon: chantage, menace, incendies
criminels... Meurtre. Mais pour cela, il faut des voyous, des bandits, des gens qui ne reculeront devant rien.
Mev 07/02/2018 - 15.5 cm X 22.5 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-4248-8

William BAYER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 3 3

LA PHOTOGRAPHIE DE LUCERNE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Tess Berenson, jeune artiste performeuse, emménage dans un vaste loft d'Oakland en Californie. Elle s'aperçoit que la locataire précédente, Chantal
Desforges, a laissé certaines traces singulières; une croix de Saint André en métal ainsi qu'une sorte de cellule fermée par une grille. Chantal était une
dominatrice qui recevait des clients particuliers. Il semble qu'elle ait dû quitter le loft précipitamment. On ne tarde pas à retrouver son cadavre...
Mev 28/02/2018 - 15.5 cm X 22.5 cm / 281 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4243-3

POCHE POLICIER

Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 5 1 8

VILLE SANS LOI
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Bandeau : Traduction intégrale.
Le tempérament de Dingo McKenna, comme son casier judiciaire, ne plaide pas en sa faveur. Impulsif, bagarreur, parfois niais au point de se méfier de ses
amis tout en témoignant une confiance aveugle envers ses ennemis, toujours mêlé aux mauvais coups, McKenna se fait systématiquement ramasser par les
flics des villes qu'il traverse. Arrivé dans l'ouest du Texas, dans une ville poussée comme un champignon sur les puits de pétrole, il se voit pourtant
proposer une bonne place : détective privé dans un hôtel de luxe. L'offre vient du chef de la police. Le propriétaire des lieux est un richissime vieillard
bloqué dans un fauteuil à la suite d'un accident. Où est le coup tordu ? Machination ou paranoïa ? Un homme tombe d'une fenêtre. McKenna, de nouveau,
sent se refermer sur lui un piège dont il ignore tout...
Mev 14/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4251-8
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ESSAIS

Siri HUSTVEDT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 1 0

LES MIRAGES DE LA CERTITUDE
 traduit de l'américain par Christine LE BOEUF
Les Mirages de la certitude revisite la manière dont l’antique question (jamais résolue) du rapport du corps et de l’esprit a informé la pensée contemporaine, et
ce souvent pour la déformer, voire la brouiller, dans les domaines des neuro-sciences, de la psychiatrie, de la génétique, de l’intelligence artificielle ou de la
psychologie évolutionniste.
Mev 21/02/2018 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-09261-0

Sophie Marie LARROUY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 9 5 1

COEURS À GRATTER (LA VIE AMOUREUSE)
Récit - Coll. Psychologie
Sophie Marie Larrouy a une grande qualité : son "quotient émotionnel élevé", qui la rend empathique envers les gens qui souffrent (en amour). Cette qualité
se double d’une deuxième : le don de savoir écouter avec simplicité et humour les histoires des autres. Résultat : elle est l’amie à qui l’on se confie et dont on
cherche le réconfort et les conseils quand ça ne va pas. D’où ce petit manuel décomplexé et plein d’amour pour les 20-30 ans. Drôle, déluré, simple et
efficace, il repose a) sur les confidences qui lui sont faites ; b) sur sa propre expérience (mais oui, elle a vécu) ; c) sur les centaines d’articles qu’elle a rédigés
en 2013-2014 pour le lab ("l’arrière boutique") du site "Adopte un mec". Le livre est structuré comme une histoire d’amour : avant (la rencontre), pendant (le
quotidien), après (la rupture et la re-vie). A l’intérieur de ces trois étapes, une grande variété de thèmes (du coup de foudre aux disputes, en passant par
l’art d’envoyer les bons textos, l’ennui, les jeux sexuels, les complexes, l’hygiène, etc.) est abordée en de courtes vignettes, formant un mini dico pratique de
l’amour.
Mev 07/02/2018 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91995-1

HISTOIRE

Robert WHITAKER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 6 0

LA FEMME DU CARTOGRAPHE
UNE HISTOIRE VRAIE D'AMOUR, DE MEURTRE ET DE SURVIE EN AMAZONIE
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Odile DEMANGE
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Sur fond d'exploration scientifique au XVIIIe siècle en Amérique latine (la première réalisée par des Français), l'incroyable histoire d'amour d'un couple
séparé depuis 20 ans qui se retrouve dans des conditions extrêmes et l'histoire vraie d'Isabelle Godin des Odonais qui accomplit un périple de 4 800 km
d'un bout à l'autre du continent à travers la Cordillère des Andes et la jungle amazonienne pour rejoindre son mari. Un récit palpitant que Dennis Lehane
décrivit comme "aussi captivant qu'un roman épique".
Mev 14/02/2018 - 15.5 cm X 23.5 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92036-0

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Eric JULIEN et Marie Hélène  STRAUSS SPRING Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 7 7 2

LE CHOIX DU VIVANT
En proposant une "spirale evolutive pour un management vivant" Le choix du vivant développe un nouveau modèle pour "manager" une équipe, qui
apparait comme revolutionnaire afin d’imaginer un monde professionnel plus responsable, efficace et apaise. Experimentes avec succes dans nombre
d’entreprises francaises et internationales, ces principes permettent a ces dernieres de traverser les crises, devenir plus reactives, plus justes et plus
perennes, afin de se re-inventer et d’evoluer avec la vie.
Mev 14/02/2018 - 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0577-2
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POCHE ESSAIS

Bernard STIEGLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 6 8 5

DANS LA DISRUPTION (BABEL)
COMMENT NE PAS DEVENIR FOU ?
Titre paru chez LLL en 2016.
Pourquoi notre monde est-il en train de devenir fou ? Bernard Stiegler signe un livre fondamental sur les ressorts d’une société qui a vendu le souci
d’humanisation au diable d’une technologie aveugle. Avec la connexion planétaire des ordinateurs, des smartphones et des foules, les organisations
sociales et les individus qui tentent de s’approprier l’évolution foudroyante de la technologie arrivent toujours trop tard – à tel point qu’ils sont à présent au
bord de l’effondrement. C’est ce que l’on appelle la disruption. Cette immense puissance installe un immense sentiment d’impuissance qui rend fou.
Mev 21/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-09068-5

Siri HUSTVEDT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 6 0

PLAIDOYER POUR ÉROS (BABEL)
 traduit de l'américain par Christine LE BOEUF
Titre paru chez Actes Sud en 2009.
Une série d'essais combinant intelligence, émotions et passion, où Siri Hustvedt, explorant les multiples facettes qui caractérisent la personnalité de tout
écrivain, débusque les préjugés culturels à l'œuvre au cœur de la littérature comme de la vie.
Mev 21/02/2018 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-09076-0

Michel BOZON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 0 3 8 4

PRATIQUE DE L'AMOUR
LE PLAISIR ET L'INQUIÉTUDE
Le coup de foudre, seule une petite minorité des couples disent l’avoir éprouvé. Comment l’immense majorité des autres font-ils donc pour devenir
amoureux ? Pour le sociologue Michel Bozon, l’amour est une pratique et une histoire : pas seulement une émotion ou un sentiment, mais aussi, et surtout,
une affaire permanente d’interprétation et d’échanges – d’informations personnelles, de cadeaux, de sexe –, qui évoluent dans la durée ; dès les débuts
amoureux, l’abandon de soi est intimement lié à l’emprise sur l’autre. L’amour est progressif, il s’apprend, il se construit, mais il peut aussi se défaire...
Mev 07/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92038-4

Simone WEIL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 4 0 2

CONTRE LE COLONIALISME
Coll. Philosophie
Les principes fondamentaux de la République sont-ils contraires au colonialisme ? Quels impacts la colonisation a-t-elle sur un État qui se transforme en
métropole d’un empire ? Et quels sont ses effets intérieurs ? Dans ces articles, écrits entre 1936 et 1943, le verdict de Simone Weil est sans appel : coloniale, la
France opprime des peuples et perd ses principes. La colonisation rend impossible l'amitié entre les peuples (ce qui posera problème, dit-elle, si la France
veut de nouveau enrôler les populations des colonies dans une guerre). Ces réflexions sur la colonisation pensée comme déracinement vont la conduire à
son œuvre majeur : L'Enracinement.
Mev 28/02/2018 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-4240-2
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ARTS

Thierry CONSIGNY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 4 2

GÉANTS
JR JO RIO
Coll. Arts plastiques
Directeur d'ouvrage Thierry CONSIGNY
Véritable livre-objet, édité en partenariat avec le Comité International Olympique, comprenant plus de 400 images couleur.
JR a acquis une renommée internationale à l’âge de 27 ans, lorsqu’il a reçu le prix TED. Son projet "Inside Out" a attiré plus de 200 000 personnes dans le
monde. Mais JR a une ville de prédilection, il s'agit de Rio. Il démarre cette aventure carioca avec Women are heroes. C’est par ce souhait de laisser une
oeuvre pérenne qu'en 2016, le Comité Olympique lui demande de réaliser une oeuvre à la hauteur de l'événement. C'est dans ce contexte que l’artiste va
concevoir “son œuvre la plus folle” selon ses propres mots : Géants. Juché sur un échafaudage, un athlète haut de plusieurs étages saute par-dessus un
immeuble abandonné, tandis qu’au pied du Pain de Sucre, une nageuse effraie les bateaux de passage et qu’à Barra da Tijuca un plongeur s’apprête à défier
les plus grands cétacés. JR revisite ainsi Swift et le spectacle est à la hauteur de la plus grande compétition sportive au monde. Son camion va s'intaller
également dans le village olympique et aux abord du stade de Maracana et les photos collées vont conduire jusqu'à la casa amarella, nouveau centre
culturel installé en plein coeur de la favella et au-dessus duquel trône une lune qui domine toute la ville. Cet ouvrage retrace ici ces 10 ans de créations
artistiques et son implication dans les liens tissés entre les différents visages de cette ville.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 30 cm / 256 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-09254-2

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Lionel ASTRUC, Nicolas HULOT et Vandana SHIVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 7 8 4

VANDANA SHIVA NICOLAS HULOT ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ
LE CERCLE VERTUEUX
Récit - Coll. Domaine du Possible
La rencontre entre Vandana Shiva et Nicolas Hulot a eu lieu en marge de la COP21 et s'est révélée fusionnelle. Leur discussion, orchestrée par Lionel
Astruc, a débouché sur une définition commune des enjeux auxquels il faudra faire face et a permis de mettre en lumière des mesures concrètes destinées
aux citoyens et aux décideurs politiques.La dégradation de l’environnement et les catastrophes liées au réchauffement climatique touchent
certaines populations plus que d'autres : les pays les plus pauvres et les revenus les plus modestes. Ils sont également les plus durement frappés par la perte
de biodiversité, les problèmes d’accès à l’eau potable et à un air pur, la dégradation des sols, etc. Comment inverser ce cercle infernal ?La notion de "biens
communs" (eau, air, terre, semences) est ici développée comme étant un point crucial à intégrer plus précisément dans les législations à venir en vue de leur
protection. Les thématiques de l'alimentation, de la fiscalité et de l'énergie sont traitées de façon approfondie ce qui permet ainsi d'aboutir à des
propositions concrètes.
Mev 14/02/2018 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-09078-4

Joaquim MAYER et Franz-Xaver TREML Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 1 5

FERTILISER ET SOIGNER SON JARDIN PAR LES PLANTES
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
En semant des engrais verts, en utilisant le paillage, en cultivant des plantes telles que la valériane, la camomille ou la tanaisie à partir desquelles fabriquer
des purins ou des infusions, le jardinier peut rendre le sol plus fertile et guérir les maladies courantes. Joaquim Mayer, ingénieur agronome, et Franz-Xaver
Treml, expert en plantes aromatiques, nous font partager leurs connaissances. Ils nous expliquent les bases de la fertilisation, comment veiller à la vie du sol
et nous proposent des soins à réaliser soi-même à partir de vingt-deux plantes réputées pour leurs vertus.
Mev 07/02/2018 - 17 cm X 24 cm / 128 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1511-5

Pascal GREBOVAL et COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 2 5 8

KAIZEN 37 : MARS AVRIL 2018
Coll. Revue Kaizen
Semences : un enjeu citoyen
Semences : un enjeu citoyen; Adolescence : ce que je veux faire plus tard ; Toits potagers : des exemples de jardins en ville ; Moteurs de recherche : l'éthique
au bout des doigts
Mev 28/02/2018 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-25-8
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CUISINE ET GASTRONOMIE

Hanna SILLITOE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 0 0 9

MON PLAN PEAU
LE SOIN DERMATOLOGIQUE PAR L'ALIMENTATION
Coll. Santé
 traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Hanna Sillitoe a longtemps souffert de maladies dermatologiques et c’est l’échec des traitements qui l’a conduite à mettre au point un régime alcalin
performant. Son livre s’adresse aux personnes atteintes de maladies de peau chroniques : acné, psoriasis, eczéma, etc., mais aussi à ceux qui souffrent de
maladies auto-immunes telles que l’arthrite. Il propose un plan de détoxication de 28 jours puis 91 recettes de jus, plats de saison ainsi que des soins de
beauté.
Mev 28/02/2018 - 18.9 cm X 23.4 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1500-9

JEUNESSE

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 4 9 4

POMPON OURS DANS LES BOIS
Coll. Helium Album
Où l'on retrouve notre petit ours favori, pour une nouvelle et quatrième aventure ! Un grand livre pour frissonner, jouer à cache-cache avec Pompon Ours...
et l'aider à retrouver sa famille.
Mev 14/02/2018 - 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-09049-4

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 0 2 3

POUPOUPIDOURS
LE CLOU DU SPECTACLE !
Coll. Helium Album
Le clou du spectacle après Chanson d'ours et Coquillages et petit ours ! Cette fois, c'est petit ours qui se met à la recherche de son papa ! Une nouvelle aventure
où l'on découvre tout à la fois, les talents d'acrobate de nos ours préférés, la magie du cirque et… la famille au grand complet. Un incroyable album avec des
images fourmillant de détails mais aussi des découpes et des surprises pour s'amuser à chercher avec petit ours, son Papa Ours maladroit. Lectorat : dès 4
ans.
Mev 14/02/2018 - 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-03402-3 / Remise en vente

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 0 9 5 3 3

COQUILLAGES ET PETIT OURS
Coll. Helium Album
La suite de Une Chanson d'Ours, très joli succès de 2011
Cet hiver-là, Papa Ours et Petit Ours se réfugièrent pour hiberner dans un grand magasin bien chauffé. Un petit garçon passa par là qui, justement, voulait
acheter un ours en peluche endormi. Une nouvelle course d'un Papa Ours affolé pour retrouver son Petit Ours. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 14/02/2018 - 24 cm X 36.5 cm / 32 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-330-00953-3 / Remise en vente

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 7 7 6

UNE CHANSON D'OURS
Coll. Helium Album
Petit ours et son papa commencent juste à s’endormir, quand une abeille très en retard file devant l’entrée de la tanière. Voilà Petit ours à sa poursuite ! Les
choses se compliquent pour Papa ours, bien décidé, envers et contre tout, à retrouver son bébé… même si cela veut dire atterrir sur l’impressionnante scène
de l’Opéra ! Au lecteur de chercher Petit ours dans des pages fourmillant de détails, de fausses pistes et d’humour. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 14/02/2018 - 24 cm X 36.5 cm / 28 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-35851-077-6 / Remise en vente
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Antony HUCHETTE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 5 0 0

SAUL, MONSIEUR RÊVE ET LE MORCEAU DE MUR
Coll. Helium Album
Illustré par Antony HUCHETTE
Les habitants de Moroseville, une ville sans portes ni fenêtres, s’ennuient terriblement et ne se parlent pas... Chaque soir pourtant, Monsieur Rêve s’active à
générer leurs songes. Et cette nuit-là, l'architecte Saul rêve d'une maison extraordinaire. Au matin, il file à son atelier, la tête pleine d'idées.. Lectorat : dès 4
ans.
Mev 07/02/2018 - 21 cm X 25.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-09050-0

Luisa MARTELO Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 2 3

8 FAÇONS DE DESSINER UN POISSON
Coll. Palette Livre d'activités
 traduit de l'anglais par Benjamin KUNTZER
Ce cahier d’activité original présente aux enfants plusieurs traditions artistiques indiennes à travers la figure du poisson. L’animal est imaginé et représenté
selon les styles de tribus et peuplades différentes. En traçant, en décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger dans une exploration détaillée des styles –
ou simplement s’amuser ! Les plus âgés commenceront à comprendre que l’art relève autant de l’imagination que de la représentation. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 28/02/2018 - 23 cm X 26.5 cm / 16 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-35832-242-3

Paola FERRAROTTI Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 3 0

8 FAÇONS DE DESSINER UN ÉLÉPHANT
Coll. Palette Livre d'activités
 traduit de l'anglais par Benjamin KUNTZER
Ce cahier d’activité original présente aux enfants plusieurs traditions artistiques indiennes à travers la figure de l’éléphant. L’animal est imaginé et
représenté selon les styles de tribus et peuplades différentes. En traçant, en décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger dans une exploration détaillée
des styles – ou simplement s’amuser ! Les plus âgés commenceront à comprendre que l’art relève autant de l’imagination que de la représentation. Lectorat
: dès 4 ans.
Mev 28/02/2018 - 23 cm X 26.5 cm / 16 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-35832-243-0

PLV Editions Palette

AFFICHE POUR LES 2 TITRES " 8 FAÇONS DE DESSINER..."
Coll. Palette Hors collection
Affiche à l'occasion de la sortie des deux cahiers d'activités "8 façons de dessiner un éléphant" et "8 façons de dessiner un poisson".
Mev 28/02/2018

PLV Editions Palette

CARTE POSTALE POUR LES 2 TITRES "8 FAÇONS DE DESSINER..."
Coll. Palette Hors collection
Carte postale à l'occasion de la sortie des deux cahiers d'activités "8 façons de dessiner un éléphant" et "8 façons de dessiner un poisson".
Mev 28/02/2018
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Pija LINDENBAUM Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 1 5 4

DES CHIENS ET DES FRITES
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Marie VALERA
Au moment où les ressources de leur territoire commencent à s'épuiser, trois chiens décident de quitter celui-ci en quête d'une terre plus généreuse.
Lorsqu'ils abordent le pays des caniches, après une traversée tumultueuse, ceux-ci ont bien du mal à se décider à partager leurs frites avec les nouveaux
venus... Un album qui aborde avec humour, à hauteur d'enfant, la question cruellement actuelle de l'accueil et du partage. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/02/2018 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-315-4

Carine HAZAN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 2 6 5
LES PETITES MAINS
Coll. Big Tête de Lard
Illustré par Vincent BOURGEAU
Les petites mains ont beaucoup de choses à faire : des caresses, un avion, des tresses, un papillon… Mais quand vient le moment de se dire au-revoir pas
d’inquiétude, car à l’école les petites mains ce sont celles de tous les copains ! Lectorat : petite enfance.
Mev 07/02/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0126-5

Anaïs MASSINI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 2 8 9
CHAPACHA
Coll. Big Tête de Lard
Chat ? Pacha ! Paille ? Papaille ! Sage ? Passage ! Un principe simple, qui joue sur le langage et ses sonorités, un petit chat qui découvre la liberté et, à
chaque double page, des mots qui s'associent entre eux pour raconter une histoire. Lectorat : petite enfance.
Mev 07/02/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0128-9

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 2 7 2
SUR LE NEZ (GRAND FORMAT)
Coll. Big Tête de Lard
Quand on quitte son lit la nuit pour aller seul jusqu'aux toilettes, qui sait quelles terribles créatures on peut croiser… Un livre à taper pour ceux qui aiment
jouer à se faire peur ! Lectorat : dès 2 ans.
Mev 07/02/2018 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0127-2

PLV Editions Thierry
Magnier

FRONTON PRÉSENTOIR TDL GRAND FORMAT
Fronton du présentoir TDL grand format modulable.
Mev 07/02/2018 / Remise en vente

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 5 1 6 0

TOUT DOUX
Coll. album dès 2 ans
«Tout doux» raconte le chaud (rouge dans les images) et le froid (bleu) à travers le destin d’un ours polaire qui doit fuir son igloo fondu pour
survivre, découvrir de nouveaux paysages et rencontrer l’amour. «Tout doux» est une fable «climatique» pour les tout petits qui finit tout en douceur.
Lectorat : dès 2 ans.
Mev 14/02/2018 - 18.5 cm X 22.5 cm / 36 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1516-0
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Gilles ABIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 6 6

STÉRÉOTYPES
Roman - Coll. Roman ado
Après la quasi destruction de l'humanité, les survivants ont mis en place une organisation personnalisée et égalitaire de la société, appelée la Synthèse. Dès
sa naissance, chaque individu est testé pour déterminer son trait de caractère principal parmi neuf Types référencés. Le chiffre tatoué sur son poignet droit
lui servira de guide pour toute sa vie, dans son éducation, son parcours professionnel et même sa sexualité. Car qui vit en harmonie avec sa personnalité
profonde n'est pas enclin à faire le mal... Mais, les années passant, des Types dominants prennent le pouvoir, interdisant les relations entre types différents.
L'idéal d'harmonie de la Synthèse originelle devient apartheid. Aussi, des jeunes gens préparent la résistance, au nom du libre-arbitre et de la liberté
d'aimer qui on veut. Quitte à user de la violence, autrefois si funeste ? Un roman prenant où le plaisir de l'action s'allie à la réflexion. Lectorat : adolescent,
dès 14 ans.
Mev 07/02/2018 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-09256-6

Marina COHEN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 1 9
POUR UN OEIL DE POUPÉE
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'anglais par Valérie DAYRE
Hadley et sa mère viennent d’emménager avec Ed et son fils Isaac dans une maison à la campagne. La voisine, une vieille dame, lui offre trois poupées à
l’effigie des membres de sa famille recomposée. La poupée représentant le petit garçon tombe. Au même moment, Isaac se blesse. Simple coïncidence ?
Lectorat : dès 14 ans.
Mev 21/02/2018 - 14 cm X 22 cm / 256 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-0131-9

Guillaume GUÉRAUD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 3 6 4
LA COURSE IMPITOYABLE
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Obligé par le patron de la mafia locale de rallier Miami à Key West en moins de deux heures, le vieux Sarafian est pris en chasse. Mais il est blessé, et Max,
11 ans, n’hésite pas à aider son grand-père et prend le volant de la Dodge. S’engage alors une course poursuite impitoyable et loufoque à travers la Floride.
Lectorat : dès 10 ans.
Mev 07/02/2018 - 12 cm X 18 cm / 112 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0136-4

Marc MARTIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 5 0 4

TOUT ÇA
Coll. ASJ - Documentaires
 traduit de l'anglais (Australie) par Isabelle PÉHOURTICQ
Combien il y a-t-il de chats au Caire ? Quelle quantité de fromage mange un Parisien chaque jour ? Qu'est-ce que Pylsusinnep ? Ce livre tout illustré
rassemble une foule d'informations fondamentales ou anecdotiques, tout en parcourant le monde, de mégapoles en déserts, de forêts en océans. Lectorat :
dès 8 ans.
Mev 07/02/2018 - 24 cm X 32.5 cm / 40 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-330-09250-4

Olivier BLIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 4 1

LA GAULE ROMAINE À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Benjamin LEFORT
En 58 avant J.-C., Jules César se lance à la conquête de la Gaule. La rencontre des deux civilisations romaine et gauloise a construit le socle de la France
d'aujourd'hui. Un livre où l'on découvre (presque) tout sur la vie quotidienne des Gallo-Romains ! Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-09264-1



Bon de commande - reduit / janvier 2018 à février 2018

Page 31 / 31

Anne AUGEREAU Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 9 2 6 3 4

LE NÉOLITHIQUE À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Loïc MEHEE
 À la fin de la Préhistoire débute une période longue de 3000 ans qu'on appelle le Néolithique. De l'invention de l'agriculture à l'Antiquité, cette époque voit
naître des modes de vie et des innovations techniques qui constituent le socle de notre civilisation. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/02/2018 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-09263-4

BANDE DESSINÉE

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 2 1 5

ZOMBIE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Un nouvel album de Zerocalcare, dans lequel il s'essaie à la BD de genre. Des zombies ont envahi Rome et s'apprêtent à décimer l'ensemble de la
population. Les derniers survivants se sont réfugiés dans le quartier de Rebbibia, cher à l'auteur. Tandis que le personnage-narrateur Zerocalcare est dans le
coma, ses amis Secco, Katja et Cinghiale s'efforcent de trouver un moyen de survivre. Zerocalcare déploie ici des trésors d'imagination, laissant libre cours à
ses visions apocalyptiques et invoquant ses super héros habituels pour nous livrer une histoire drôle et grinçante, paradoxalement pleine d'espoir pour le
futur.
Mev 07/02/2018 - 17 cm X 24 cm / 112 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-321-5


	text_5: 
	text_6: 
	text_7: 
	text_8: 
	text_9: 
	text_10: 
	text_11: 
	text_12: 
	text_13: 
	text_14: 
	text_15: 
	text_16: 
	text_21: 
	text_22: 
	text_23: 
	text_24: 
	text_25: 
	text_26: 
	text_31: 
	text_35: 
	text_36: 
	text_37: 
	text_38: 
	text_42: 
	text_45: 
	text_46: 
	text_47: 
	text_48: 
	text_49: 
	text_50: 
	text_51: 
	text_52: 
	text_53: 
	text_54: 
	text_55: 
	text_56: 
	text_57: 
	text_58: 
	text_60: 
	text_61: 
	text_64: 
	text_65: 
	text_66: 
	text_67: 
	text_68: 
	text_69: 
	text_70: 
	text_71: 
	text_72: 
	text_74: 
	text_75: 
	text_76: 
	text_77: 
	text_78: 
	text_79: 
	text_88: 
	text_90: 
	text_98: 
	text_99: 
	text_100: 
	text_101: 
	text_102: 
	text_103: 
	text_104: 
	text_105: 
	text_106: 
	text_107: 
	text_109: 
	text_112: 
	text_115: 
	text_116: 
	text_117: 
	text_118: 
	text_121: 
	text_126: 
	text_127: 
	text_130: 
	text_132: 
	text_133: 
	text_134: 
	text_135: 
	text_136: 
	text_143: 
	text_144: 
	text_148: 
	text_149: 
	text_150: 
	text_151: 
	text_153: 
	text_154: 
	text_155: 
	text_156: 
	text_157: 
	text_158: 
	text_159: 
	text_160: 
	text_161: 
	text_162: 
	text_169: 
	text_170: 
	text_171: 
	text_172: 
	text_173: 
	text_174: 
	text_175: 
	text_176: 
	text_183: 
	text_190: 
	text_191: 
	text_194: 
	text_195: 
	text_196: 
	text_197: 
	text_198: 
	text_199: 
	text_200: 
	text_201: 
	text_202: 
	text_203: 
	text_204: 
	text_206: 
	text_208: 
	text_209: 
	text_210: 
	text_211: 
	text_213: 
	text_214: 
	text_215: 
	text_218: 
	text_220: 
	text_222: 
	text_223: 
	text_224: 


