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MARS
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Samuel AUBIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 6 1 0

ISTANBUL À JAMAIS
Roman - Coll. Textes français
 Instructeur dans le cadre d'une association française soutenant la création indépendante à travers le monde, Simon accompagne de jeunes documentaristes
turcs dans l'élaboration de leurs projets. A ce titre, il habite Istanbul avec sa famille entre 2013 et 2017. A la lumière des sujets de ses élèves, d'origine et de
confession multiples, Simon perçoit l'énergie du peuple de cette ville, qui sans cesse se redresse et traverse les crises politiques qu'un gouvernement
autoritaire aux responsabilités que l'on sait, ne cesse d'attiser.
Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13361-0

Cécile LADJALI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 7 0 2

LA FILLE DE PERSONNE
Roman - Coll. Textes français
La quête des origines et l’origine de la création se confondent dans la vie de Luce Notte, étudiante berlinoise partie sur les traces d’un père fantôme. À la
faveur de “coïncidences supérieures”, elle croise ainsi le chemin de Franz Kafka, à Prague, puis bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat, à Paris. Des
écrivains aux fortes affinités électives, oppressés tous deux par la tentation du suicide et la destruction de leurs textes. Devenue l’héritière fortuite de deux
inédits des maîtres, Luce incarne la puissance de rêve du lecteur pour faire exister les livres. Son vertige, devant la beauté de cette esthétique spectrale, est
aussi celui de l’oeuvre au noir qui nourrit tout écrivain.
Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13370-2

Stéphanie HOCHET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 9 2 0

PACIFIQUE
Roman - Coll. Littérature française
Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire du Japon, le soldat Kaneda s’apprête à mourir. Il a pour mission de
s’écraser contre un croiseur américain. Ainsi il contribuera à l’éradication de l’homme occidental, l’ennemi civilisationnel, l’ennemi intime. Mais Isao
Kaneda doute. Il pressent que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays. Isao devra puiser dans son passé, dans son éducation et les
coutumes ancestrales pour trouver la force d’aller jusqu’au bout. Le matin du départ, il exécute les ordres et monte à bord de son chasseur Zero. En plein
vol, une avarie l’oblige à atterrir en urgence sur une petite île de l'archipel. Alors, loin de la guerre, au cœur d'une nature éternelle et divine, le mot
pacifique prendra tout son sens…
Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 14 € / ISBN 978-2-7436-4992-0

CLARO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 7 4 0

LA MAISON INDIGÈNE
Récit - Coll. Textes français
En 1930, l’architecte Léon Claro, grand-père de l’auteur, fait bâtir, au pied de la Casbah d’Alger, une « maison indigène », à la fois hommage au style néo-
mauresque et célébration du centenaire de l’Algérie française .De cette maison (qui existe toujours) ce livre est une visite – intime, historique, littéraire,
politique —  une « boîte noire » dont Claro extrait la mémoire, laquelle inclut Albert Camus, Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou Lucchino  Visconti, tous
fascinés par la ville blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d’Algérie  – et chacun détenant, à sa façon, une clé de la « maison mauresque ». Ce livre
force  donc des serrures, pousse des portes, dont une, inattendue, qui donne sur une pièce que l’auteur croyait vide : celle du père.
Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13374-0
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Jacques PERRY-SALKOW et Frédéric SCHMITTER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 0 2 5

SOREL ÉROS
Roman - Coll. Littérature française
Le palindrome le plus long de la littérature française. Il y a dans ce livre deux parties simplement alternées. Il pourrait presque sembler qu’elles n’ont rien
en commun, mais elles sont pourtant inextricablement enchevêtrées. Aucune des deux ne peut exister seule. Et pour cause : la seconde n’est autre chose que
la lecture inversée des lettres de la première. Autrement dit, Sores Éros est un palindrome : les personnages qui l’habitent se croisent, errent mais dans une
direction précise, dans le carcan des mots… Au centre de l’ouvrage, le détail d’un tableau, les doigts de la main droite d’Agnès Sorel, figure un W. C’est la
lettre-pivot, celle qui annonce le renversement du texte mais qui n’apparaît pourtant nulle part, sauf par évocations. C’est aussi le W cher à Georges Perec.
S’instaurent ainsi un jeu et un dialogue avec le lecteur qui, aux aguets, se piquera de lire entre les lignes, et de reconnaître les références littéraires
disséminées dans l’opus… En 1969, Georges Perec réalise le plus long palindrome de la langue française avec 5 566 lettres. En février 2002 (précisément le
20/02/2002…), Jacques Perry-Salkow et Frédéric Schmitter se lancent le défi fou de le surpasser. Il aura fallu quinze ans aux deux auteurs pour mener leur
barque à bon port : Sorel Éros compte 10 001 lettres, un record éditorial.
Mev 04/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-7436-5002-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Anuradha ROY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 0 3 7

TOUTES CES VIES JAMAIS VÉCUES
Coll. Textes indiens
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Myriam  BELLEHIGUE
En 1937, Gayatri quitte l’Inde pour Bali, dans le sillage d’un artiste allemand, afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. Elle laisse derrière
elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à la fin d’une vie façonnée par cette terrible absence, reçoit d’une ancienne voisine un paquet de
lettres de sa mère, il revisite ses souvenirs et succombe à l’obsession qui a marqué son enfance : pourquoi l’a-t-elle abandonné ? Un merveilleux roman, à la
fois historique et poétique, sur la trajectoire heurtée d’une femme libre et sur la douloureuse posture d’attente adoptée par son fils.
Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13403-7

Meena KANDASAMY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 9 9 3

QUAND JE TE FRAPPE
PORTRAIT DE L'ÉCRIVAINE EN JEUNE ÉPOUSE
Coll. Textes indiens
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Myriam  BELLEHIGUE
Au sortir d’une relation secrète avec un homme politique, une jeune écrivaine épouse un brillant universitaire qui milite contre toutes les oppressions. À
peine le mariage célébré, le “mari-camarade” l’emprisonne dans un terrible huis clos régi par la violence. Sous prétexte de la libérer, il l’enferme et
s’emploie à l’anéantir. Un récit de survie étonnamment lumineux qui apporte un éclairage singulier sur les violences faites aux femmes, en Inde et dans le
monde. L’auteur met au jour, dans ce texte à la fois très intime et très littéraire, le véritable mécanisme de défense que constitue le rapport à la fiction.
Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13399-3

Sarah MOSS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 5 3 5

DANS LA LANDE IMMOBILE
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais par Laure MANCEAU
Bill Hampton est chauffeur de bus. Nationaliste sans nuance, il se passionne pour l’histoire britannique qu’il étudie à ses moments perdus. Mais pour sa
fille adolescente, Silvie, ce qui le caractérise avant tout, c’est sa violence. Un été, Bill emmène la famille dans un camp d’archéologie expérimentale au nord
de l’Angleterre. Pendant deux semaines, sous la férule d'un professeur d'université et en compagnie de trois étudiants, ils vont redécouvrir le mode de vie
des chasseurs-cueilleurs de l’âge du Fer, leurs rites et coutumes. Quand les hommes du groupe décident de simuler un sacrifice, Silvie est – sans surprise –
désignée pour jouer le rôle de la victime. On ne sacrifie que ce qu’on aime. Et la jeune femme sait à quel point son père peut l’aimer.
Mev 04/03/2020 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13353-5
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Mieko KAWAKAMI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 6 5 8

J'ADORE
Coll. Textes japonais
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Deux enfants d'une douzaine d'années, l'un et l'autre de famille monoparentale, deviennent amis. Ensemble ils apprennent à formuler ce qu'ils ressentent.
Ainsi s'imposent à eux les nuances du langage, la nécessité de nommer au plus près du sens les sentiments envahissants qui bousculent la fin de leur
enfance et les peines enfouies dans leur mémoire. Sans compter la violence que leur impose l'incapacité de leurs parents à leur parler de la mort ou de
l'abandon qui ont façonné insidieusement leur jeune existence. Un livre percutant sur la subtilité du langage, sa puissance de destruction comme son infini
pouvoir de libération.
Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13365-8

Maria SANCHEZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 5 4 8

LA TERRE DES FEMMES
Coll. Littérature espagnole
Récit traduit de l'espagnol par Alexandra CARRASCO-RAHAL et Delphine VALENTIN
Un livre et une femme incroyables : María Sánchez, vétérinaire, poétesse, porte-parole de territoires et d'individus oubliés, déclassés, mal-aimés. La Terre des
femmes est un récit intime, familial, politique à sa manière, qui redonne leur place aux femmes dans le monde rural, à leurs mains, à leurs gestes. Une
histoire de filiation et de destin. De transmission. Et un pas de côté pour réfléchir à nos propres vies. Phénomène en Espagne, avec plus de 6 réimpressions,
le livre a enthousiasmé la critique et bouleversé les lecteurs.
Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 200 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-4954-8

Alberto MANGUEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 8 7 0

MONSTRES FABULEUX
DRACULA, ALICE, SUPERMAN, ET AUTRES AMIS LITTÉRAIRES
Coll. Essais littéraires
 traduit de l'anglais (Canada) par Christine LE BOEUF
Une invitation aussi magistrale que délectable à retrouver les plus légendaires personnages de la littérature mondiale : du Petit Chaperon rouge à Dracula
en passant par Alice au pays des merveilles, Faust, la Belle au bois dormant, Don Juan, Robinson Crusoé, Superman, Quasimodo, Sindbad-le-marin,
Frankenstein et le capitaine Nemo. Ou comment ces personnages inoubliables débordent de leurs livres pour nous guider sur le chemin de la vie, par l’un
des plus éminents bibliophiles au monde. Une préface tout en intimité et 40 illustrations de la main de l’auteur viennent compléter ce livre-talisman.
Mev 04/03/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13387-0

Anatoli KIM Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 9 1 7

NOTRE PÈRE LA FORÊT
Roman traduit du russe par Christine ZEYTOUNIAN
Imaginez un roman dont le personnage principal serait le Père-Forêt, l'esprit de la nature qui engendra les hommes, un être immortel, cruel, généreux, mais
désemparé face à ses enfants humains. L'arbre, comme père et mère d'une humanité qui n'a pas été créée par Dieu et qui ne cesse de se débattre dans les
souffrances du siècle dernier : la Révolution, la famine, les camps allemands et les camps soviétiques, le Mal absolu d'une science devenue folle. C'est cette
parabole de l'homme, enfant prodigue de la nature, que nous propose Anatoli Kim, l’un des écrivains les plus originaux de la littérature russe, dans ce livre
étrange et fascinant. Touffu, inextricable comme les forêts de Sibérie.
Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13391-7
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Dante ALIGHIERI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 9 5 5

PARADIS : LA DIVINE COMÉDIE (ÉDITION BILINGUE)
Coll. Poésie
 traduit de l'italien par Danièle ROBERT
Avec Paradis, Dante aborde l’ultime partie du voyage avec Béatrice pour accomplir sa mission : donner à lire, à ses contemporains et à la postérité, le
“poème sacré”. Il entre alors dans la connaissance d’un au-delà (du monde terrestre /de la pesanteur / du temps / du langage) où tout est aboli : actes du
corps, rêve, temps et espace, paysages, figures humaines. Rien n’importe plus, sinon la “connaissance du vrai”, l’un des pivots de la pensée dantesque. Une
expérience à ce point hors du commun, “divine”, qui est expérience de l’éternité requiert le déploiement de toutes les ressources du langage si bien que
Paradis regorge de formes novatrices destinées à en rendre compte et que la traductrice Danièle Robert réussit magnifiquement, entre brio, empathie et
rigueur, à restituer pour mieux nous faire prendre la mesure de l’invention extraordinaire que constitue l’oeuvre de Dante ( de la naissance duquel sera
fastueusement célébré, en 2021, le sept-centième anniversaire).
Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 544 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13395-5

POCHE LITTÉRATURE

Kamel DAOUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 5 9

LE PEINTRE DÉVORANT LA FEMME (BABEL)
Récit
Titre paru chez Stock en 2018.
Invité à passer une nuit dans le musée Picasso, alors qu’y était présentée l’exposition Picasso 1932, année érotique, Kamel Daoud en a tiré un récit dans lequel
il confronte les représentations que peuvent avoir du corps, du désir, de la nudité, de l’amour, du plaisir ou de la liberté, un artiste et un djihadiste. L’art
peut-il guérir un homme de la violence, lui redonner le désir du monde ?
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13425-9

Anita JAIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 1 1

ANITA CHERCHE MARI (BABEL)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Mené tambour battant, avec une intelligence pétrie d'humour, ce récit où le thème du "mariage arrangé" se voit renouvelé par une sympathique et
trépidante Bridget Jones à l'indienne, en quête frénétique d'un mari dans un pays oscillant entre tradition et modernité.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13421-1

Anuradha ROY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 9 7

UN ATLAS DE L'IMPOSSIBLE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2011.
Àtravers le parcours de trois générations d'une famille bengalie dont le destin, de la colonisation à l'Indépendance, se confond avec l'histoire de l'Inde au
XXe siècle, Anuradha Roy célèbre la force des relations individuelles et l'inaliénable rapport des hommes aux lieux qu'ils habitent.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-13429-7

Mieko KAWAKAMI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 3 5

DE TOUTES LES NUITS, LES AMANTS (BABEL)
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Un roman d’amour à la japonaise : la lumière comme métaphore de la solitude ; le métier de correctrice comme métaphore du langage à travers les mots des
autres que l'on fait siens mais qui ne seront jamais que le reflet corrigé de ce que l'on voudrait dire du monde… Après le succès de son roman Seins et œufs,
Mieko Kawakami s’attache ici encore à la condition féminine dans une société japonaise où le travail semble être la seule voie pour exprimer sa
personnalité.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13423-5
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Jean-Louis GOURAUD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 8 0

PETITE GÉOGRAPHIE AMOUREUSE DU CHEVAL (BABEL)
Titre paru chez Belin en 2017.
Prix Nicolas Bouvier / Étonnants voyageurs.
En parcourant le monde, parfois à pied, souvent à cheval, Jean-Louis Gouraud voulait découvrir quelles fonctions occupe auprès des différents peuples cet
animal pas comme les autres qu'est l'equus caballus, avec l'intime conviction qu'il n'y pas de chevaux sans hommes. Aller les observer partout dans le
monde, de l'Orient à l'Occident, c'était avant tout pour lui une façon de partir à la rencontre des populations qui les élèvent, les exploitent, les entourent, les
chérissent.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 864 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-330-13428-0

Stéphanie HOCHET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 3 8 4

L'ANIMAL ET SON BIOGRAPHE
Roman - Coll. Littérature française
Tout à la fois chimère, fantaisie drapée dans un réalisme saisissant, bestiaire hitchcockien et subtile fable politique, ce texte atteste du grand talent de
Stéphanie Hochet. Une romancière est invitée à un festival littéraire dans le sud de la France. Après un séjour étrange dans une maison isolée en pleine
campagne, elle finit par rencontrer un personnage important de la région : le maire de la ville de Marnas, Vincent Charnot. Plus qu’un édile, Charnot est
une sorte de gourou, un illuminé qui voudrait marquer son époque. Il commande alors à la romancière un texte sur un sujet saugrenu : la biographie d’une
espèce disparue depuis plusieurs siècles, l’aurochs, animal préhistorique emblématique des chefs-d’œuvre de l’art pariétal, qui a fasciné les nazis, lesquels
tentèrent en vain de le ressusciter. Elle devient vite le rouage d’une machination qui la dégoûte autant qu’elle la fascine...
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5038-4

Emmanuel RUBEN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 3 6 6

JÉRUSALEM TERRESTRE
Récit - Coll. INCULTE-DERNIERE MARGE BARNUM
De son séjour à Jérusalem, Emmanuel Ruben rapporte un texte qui interroge les cartes, met au jour les frontières, les limites, les murs qui sillonnent aussi
bien la géographie d’une région aux contours flous que celles, intimes, de ses habitants.
Mev 18/03/2020 - 12 cm X 17 cm / 192 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36084-036-6

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Åsa ERICSDOTTER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 9 5 8

L'EPIDÉMIE
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY
Le politicien Johan Svärd a pris le pouvoir grâce à une victoire électorale historique. Sa promesse de campagne : éradiquer l'obésité. Le jeune chercheur
Landon Thomson-Jaeger voit alors sa copine tomber petit à petit dans l'anorexie, et les églises se transformer une à une en centres de santé. C'est en
essayant d'échapper à la propagande qu'il rencontre Helena, qui vient de perdre son emploi car les infirmières ayant de l’embonpoint ont, selon le Parti,
une influence néfaste sur les patients. Le Parti de la Santé est prêt à tout pour faire disparaître l'obésité. D'ailleurs, où sont passés les obèses ? Quand Helena
disparaît à son tour, Landon part à sa recherche et fait sur son chemin des découvertes qui font froid dans le dos...que se passe-t-il dans les "camps pour
obèses" du Parti, et jusqu'où iront les contrôles ? Le climat social est rude et la menace pèse...
Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13295-8

Agustin MARTINEZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 7 5 7

LA MAUVAISE HERBE
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Quand Jacobo se réveille d'un long coma, la police est légèrement embarrassée : il semblerait que le commanditaire des deux assassins qui ont tué sa femme
et l'on laissé pour mort ne soit autre que leur propre fille de 14 ans. Il faut reconnaître que les parents abusent. Comment peut-on quitter Madrid pour  vivre
dans un "trou" privé d'Internet ? Une ambiance aussi obsessive et claustrophobique que dans Monteperdido, dans un oppressant Far West andalous.
Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13375-7
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Thomas MULLEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 8 8 3

TEMPS NOIR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Marie CARRIÈRE
L'officier Denny Rakestraw et les « officiers nègres » Lucius Boggs et Tommy Smith ont du pain sur la planche dans un Atlanta surpeuplé et en pleine
mutation. Nous sommes en 1950 et les tensions raciales sont légion alors que des familles noires, y compris la sœur de Smith, commencent à s’installer dans
des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le beau-frère de Rake lance un projet visant à rallier le Ku Klux Klan à la « sauvegarde » de son quartier,
les conséquences deviennent incontrôlables, forçant Rake à choisir entre la loyauté envers sa famille et la loi. Parallèlement, Boggs et Smith tentent d’arrêter
l’approvisionnement en drogues sur leur territoire, se retrouvant face à des ennemis plus puissants que prévu : flics et ex-détenus corrompus, chemises
noires nazies et voyous du Klan.
Mev 04/03/2020 - 22 cm X 15 cm / 350 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4988-3

Alexandra SCHWARTZBROD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 8 4 5

LES LUMIÈRES DE TEL AVIV
Roman - Coll. Policier
Dans un futur proche où les séparatismes ont eu raison des États-Nations, les ultrareligieux associés aux Russes ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former
le « Grand Israël », tandis qu’à tel Aviv les résistants tentent de revivre selon les préceptes communautaires des premiers kibboutzim. Un deuxième mur est
érigé et des robots tueurs sont installés à la frontière. Six personnages vont entrecroiser leurs destins en cherchant à franchir ce mur : un jeune palestinien
exilé, un ultra-orthodoxe en cavale, un commissaire arabe à la recherche d’un amour perdu, la femme d’un Haredim éprise de liberté, et le mari de cette
dernière qui travaille pour le Premier ministre de Jérusalem.
Mev 04/03/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4984-5

BAOSHU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 7 6 4

LA RÉDEMPTION DU TEMPS
Coll. Exofictions
 traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Situé dans l’univers de la trilogie du Problème à trois corps, La Rédemption du temps prolonge la saga multiprimée de Liu Cixin. Publié avec la bénédiction du
maître, le roman de Baoshu met en scène les conséquences du conflit opposant l’Humanité et les Trisolariens. Un exemple de ce que la fan fiction peut
produire de mieux.
Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13376-4

Lionel SALAÜN Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 4 9 8

ET MATHILDE DANSE
Roman
Le commissaire Blandin est fatigué en ce matin de juin où sa femme le quitte. Alors qu’il débarque sur une affaire banale, la victime – une jeune femme – le
plonge dans le passé de si forte manière qu’il décide de prendre les choses au sérieux. Mais très vite le rapport du médecin légiste clôt le dossier, mort
naturelle, affaire classée. Blandin, persuadé du contraire, va mener l’enquête de son côté. Il pose ses congés, file à Bordeaux puis Paris, Pigalle, ses boîtes,
ses bars de nuit, et bien au-delà…
Mev 04/03/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13349-8

Claire RAPHAËL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 7 4 8

LES MILITANTES
Roman - Coll. Rouergue noir
Ce n’est pas tous les jours qu’on assassine une femme en pleine rue par arme à feu. Ni qu’on trouve une signature sur des étuis percutés. Alice Yekavian est
experte en balistique. Béatrice Chabaud avait été capable de quitter un mari qui la battait, de retourner son destin, assez peut-être pour irriter ceux qui
aimeraient que les victimes restent dans leur rôle. Qui s’est attaqué à cette militante contre les violences faites aux femmes ? Un premier roman saisissant de
réalisme écrit par une ingénieure de la police scientifique.
Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1974-8
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POCHE POLICIER

Thomas MULLEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 8 2 1

DARKTOWN
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Marie CARRIÈRE
Atlanta, 1948. Répondant aux ordres d'en haut, le département de police d'Atlanta est forcé d'embaucher ses premiers officiers noirs. Parmi eux, les
vétérans de guerre Lucius Boggs et Tommy Smith. Mais dans l’Amérique de Jim Crow, un flic noir n'a pas le droit d'arrêter des suspects, de conduire des
voitures de police ou de mettre les pieds dans les locaux de la police… Quand une femme métisse disparaît après avoir été vue pour la dernière fois dans la
voiture d’un édile blanc, Boggs et Smith soupçonnent leurs collègues de vouloir étouffer l’affaire. Leur enquête les confrontera à un policier brutal qui
dirige depuis longtemps le quartier.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4982-1

Indrek HARGLA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 4 2

LA CHRONIQUE DE TALLINN (BABEL NOIR)
MELCHIOR L'APOTHICAIRE V
Roman traduit de l'estonien par Jean Pascal  OLLIVRY
Titre paru chez Gaïa en 2017.
Melchior l'Apothicaire est devenu bien solitaire. En ce mois de juin 1432, la ville de Tallinn s'active pour les préparatifs de la procession du Saint-Sacrement.
Lorsque trois morts violentes se succèdent, Melchior est appelé. Une mystérieuse chronique, récemment découverte dans la bibliothèque du couvent
dominicain, est retrouvée calcinée dans la cellule d'un moine. Intrigue criminelle et peinture de la vie quotidienne s'entremêlent dans ce polar médiéval,
une plongée virtuose dans la dimension humaine de l'Histoire.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-13424-2

ESSAIS

Mariette BOON et Liesbeth VAN ROSSUM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 9 1 0

LE CHARME SECRET DE LA GRAISSE
NOUVELLES DÉCOUVERTES SUR SON RÔLE DANS NOTRE ORGANISME
Coll. Questions de santé
 traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Isabelle ROSSELIN
Deux jeunes médecins présentent les nouvelles recherches sur l'importance de la graisse corporelle et montrent le chemin pour vivre en harmonie avec elle.
Ni trop, ni pas assez !
Mev 04/03/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13291-0

PLV Actes Sud

BOÎTE VIDE LE CHARME SECRET DE LA GRAISSE 03/20
Boîte de comptoir vide, pouvant contenir 12 exemplaires du Charme secret de la graisse
Mev 04/03/2020

PLV Actes Sud

DÉCORATION DE VITRINE LE CHARME SECRET DE LA GRAISSE 03/20
Décoration de vitrine aux couleurs du Charme discret de la graisse.
Mev 04/03/2020
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François COUPLAN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 2 2 3

CE QUE LES PLANTES ONT À NOUS DIRE
Dans ce livre, François Couplan, ethnobotaniste de renom, nous invite à un voyage avec les plantes, à travers les lieux et les cultures. Depuis de nombreuses
années, il parcourt la planète, et explore les différentes manières d’entrer en relation avec les plantes, de les observer, de les organiser, de les domestiquer, et
de vivre avec elles. Pour François Couplan, aller à la rencontre des plantes nous permet de changer notre conception de la nature, de retrouver la mémoire
des anciens, voire de modifier nos états de conscience. Un ouvrage immensément séduisant dans lequel on apprend par petites touches une foultitude de
choses.
Mev 11/03/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 260 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0822-3

Serge TISSERON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 4 2 1

PLUS JAMAIS SEUL
LA RÉVOLUTION SOURNOISE DES MACHINES PARLANTES
 Les machines parlantes sont entrées dans nos maisons. Avec les enceintes connectées, Google, Amazon et Facebook se sont installés dans notre cuisine, et
dans la chambre de nos enfants... Ce ne sont là que les premiers exemples de l’avènement des compagnons digitaux et autres robots conversationnels, des
robots toujours à l’écoute, toujours agréables et gratifiants, et toujours prêts à nous conseiller. Ces machines vont orienter, voire diriger, un certain nombre
de nos comportements et bouleverser l’ensemble de nos habitudes mentales et relationnelles. Nous n’aurons plus jamais l’impression d’être seuls, mais
nous n’aurons le plus souvent affaire qu’à des machines.
Mev 18/03/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0842-1

Anne DUFOURMANTELLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 7 4 6

CHRONIQUES
Coll. Philosophie
Préface de Robert Maggiori
"En réunissant ici les chroniques qu’elle a données à Libération, on donne à tous les lecteurs la possibilité de voir comment la psychanalyste et la philosophe
a su, dès leur apparition symptômale, déceler les pathologies, les travers, les difficultés que connaît une société, et qui pour se révéler empruntent parfois
les voies les plus inattendues." (Robert Maggiori) Toutes les chroniques qu'Anne Dufourmantelle a écrit pour Libération (2015-2017) présentées par Robert
Maggiori. Du Taser, à la valeur du travail, des Pokemon ou l'art de l'enfance, on retrouve toute l'acuité et la subtilité qui ont fait son succès.
Mev 11/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 17 € / ISBN 978-2-7436-4974-6

SCIENCES HUMAINES

Marie-Laure HUBERT NASSER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 8 1 5

PETIT GUIDE À L'USAGE DES FEMMES QUI S'ENGAGENT EN POLITIQUE
Coll. Document
En 2017, 224 femmes sont arrivées à l'Assemblée nationale. Mécaniquement, au nom de la parité, de plus en plus de femmes, majoritairement issues de la
société civile, devraient faire leur entrée en politique et investir les 36000 communes de France cette année, puis les régions en 2021, puis grossir les rangs
des députées en 2022. Pour qu'elles y réussissent, il leur est nécessaire de connaître les codes pour l'instant essentiellement masculins de la politique. Ce
guide est pour elles. Très concret et reposant sur la longue expérience politique de Marie-Laure Hubert Nasser, directrice de la communication de la ville de
Bordeaux et très engagée en faveur de la parité, il suit un parcours type, depuis l'invitation à intégrer une équipe de campagne jusqu'aux premiers mois
après l'élection, aide à éviter les pièges et les erreurs, et donne des conseils pour s'imposer et réussir.
Mev 04/03/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92581-5

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

YGGDRASIL N°4
EFFONDREMENT ET RENOUVEAU
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement et à la résilience de notre civilisation. Nous ne sommes ni
catastrophistes ni idéalistes. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Yggdrasil est né de la rencontre de Yvan Saint-
Jours (créateur du magazine La Maison écologique en 2001 et Kaizen en 2012) et de Pablo Servigne (scientifique, auteur de best-sellers sur l’effondrement,
conférencier).
Mev 25/03/2020 - 19 cm X 27 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-03-8
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HISTOIRE

Norman OHLER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 5 8 7

LES INFILTRÉS
L'HISTOIRE DES AMANTS QUI DÉFIÈRENT HITLER
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
L'histoire fascinante de Harro et Libertas Schulze-Boysen, couple d'espions allemands infiltrés dans l'administration du Reich et à la solde de l'Union
soviétique, qui furent à l'origine de l'Orchestre rouge de Berlin, le mouvement de résistance à Hitler, et qui périrent exécutés par les nazis en 1942.Par
Norman Ohler, écrivain, journaliste et scénariste allemand à succès. Son premier livre de non-fiction, L'Extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue
(La Découverte, 2016), a été traduit en 25 langues.
Mev 25/03/2020 - 155 cm X 235 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92558-7

Jean LEBRUN et MICHELLE PERROT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 1 1 9

LA PLACE DES FEMMES
UNE DIFFICILE CONQUÊTE DE L'ESPACE PUBLIC
Coll. Textuel Archives
Journée des droits des femmes le 8 mars
Voici un beau livre original où l'image magnifie la si brillante démonstration de Michelle Perrot, l'une des plus grandes historiennes contemporaines,
pionnière dans l'histoire des femmes et toujours présente sur le terrain des combats contemporains. Si l'histoire s'est d'abord attachée à décrire le rôle privé
des femmes, Michelle Perrot les suit ici dans la cité, dans la nation aux prises avec une citoyenneté qui leur échappe mais qu'elles investissent
progressivement.  De la Révolution aux débuts du 20ème siècle, Michelle Perrot analyse dans ce dialogue avec Jean Lebrun la résistance à la présence
féminine au coeur de la cité.
Mev 04/03/2020 - 21 cm X 27 cm / 176 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-811-9

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Ixchel DELAPORTE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 9 9 4

L'AFFAIRE VINCENT LAMBERT
ENQUÊTE SUR UNE TRAGÉDIE FAMILIALE
Récit - Coll. La brune
«L'affaire Vincent Lambert», cet homme en état végétatif dont la famille s'est déchirée à coups de procédures judiciaires, a duré six longues années.
L'enquête d'Ixchel Delaporte révèle les dessous de ce drame familial, sa dimension psychologique mais aussi politique, avec l'implication de réseaux
intégristes. Au-delà de ce cas extrême, sont posées les questions éthiques de la fin de vie, de l'euthanasie et du suicide assisté que la France n'a toujours pas
réglées. Première enquête d'ampleur sur cette affaire polémique et passionnelle.
Mev 04/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1899-4

Jean-François MATTEI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 3 0 8

OÙ VA LA MÉDECINE ?
NOTRE SANTÉ À L'HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Demain, la médecine se fera-t-elle sans médecins ? L’intelligence artificielle est-elle en passe de les remplacer ? De véritables bouleversements
technologiques (nano ou bio technologie, neuroscience, capteurs connectés, impression de tissus 3D, etc.) projettent la médecine dans l’inconnu du fait
d’innovations dépassant les imaginations les plus fertiles et permettant les espoirs les plus fous. Cet ouvrage est une réflexion sur l’avenir de la médecine en
quête d’une réponse à la question que tous les soignants et les patients se posent : que sera notre médecine demain, au service de quelle santé et pour
quelle personne ?
Mev 04/03/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 260 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0830-8
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Pauline DELAGE et Fanny GALLOT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 0 7 2

FÉMINISMES DANS LE MONDE
23 RÉCITS D'UNE RÉVOLUTION PLANÉTAIRE
Coll. Textuel Idées Débats
Journée mondiale des droits des femmes le 8 mars.
Voici le premier panorama des luttes féministes à l'échelle mondiale. De l'Algérie au Mexique en passant par la Thaïlande ou le Sénégal, des femmes
cherchent à faire valoir leur place et leur parole et renouvellent les mouvements féministes. Ce sont les 23 témoignages originaux de ces militantes,
journalistes ou universitaires, véritable récits incarnés qui sont réunis ici.
Mev 04/03/2020 - 13 cm X 19.8 cm / 192 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-84597-807-2

POCHE ESSAIS

Alberto MANGUEL Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 2 8

DE LA CURIOSITÉ (BABEL)
 traduit de l'anglais (Canada) par Christine LE BOEUF
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Dans son livre le plus personnel, Alberto Manguel raconte comment il a assouvi sa propre curiosité par le commerce incessant qu’il a entretenu sa vie
durant avec les livres grâce auxquels il s’est frayé un chemin dans l’énigme et la complexité du monde. Et réaffirme les vertus du pacte que curiosité et
lecture ne cessent de reconduire au bénéfice des plus féconds accomplissements que nous réserve notre imaginaire.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-13422-8

Emma GOLDMAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 6 7 9

DE LA LIBERTÉ DES FEMMES
Coll. Petite Bibliothèque Payot
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Thibaut DE SAINT MAURICE
Quel est le but ultime du féminisme ? Les femmes se battent-elles pour l’égalité ou pour la liberté ? Emma Goldman, anarchiste russe née en 1869,
développe une pensée féministe incroyablement contemporaine dans deux conférences méconnues en France : Woman suffrage [Le Droit de vote des femmes] et
The Tragedy of Woman’s Emancipation [La Tragédie de l’émancipation féminine], au cours desquelles elle rappelle que le but du combat féministe ne doit pas être
seulement l’égalité formelle mais bien la liberté réelle : la liberté pour chaque femme de vivre une vie choisie, sans avoir à payer, par une vie de solitude et
d’inconfort, le prix de ce combat et de ce choix, et sans avoir à renier ses désirs profonds (vie amoureuse, désir d’enfants, maternité, sexualité heureuse,
etc.).Une pensée lumineuse et profondément humaniste, traduite et préfacée par Thibaut de Saint Maurice, chroniqueur de la « Petite philo du Quotidien »
dans l’émission Grand bien vous fasse sur France Inter.Dans le même format que La liberté d’être libre de Hannah Arendt.
Mev 04/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-92567-9

Sarah CHICHE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 8 6 0

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DE LA PSYCHANALYSE
Sans les femmes, il n'y aurait pas de psychanalyse. Elles en sont le moteur dès le début, comme inspiratrices, mais aussi comme créatrices et théoriciennes.
Tel est le fil rouge de ce livre qui raconte, en cinquante-trois histoires, du temps de Freud à nos jours, la relation de la psychanalyse – et donc la nôtre – au
sexe, à l'amour et à la liberté. Comment se réinventer après un chagrin d'amour, comme le fit Anna O. ? Que faire quand, comme Anna Freud, nos parents
ne comprennent rien à notre orientation sexuelle ? En quoi la vie de Lou Andreas-Salomé nous indique ce qu'est l'indépendance affective ? Comment réagir
quand, comme Sabina Spielrein, la jalousie nous décompose ? Pourquoi acceptons-nous parfois que la personne qu'on aime en aime une autre sans cesser
pourtant de nous aimer, comme le firent Virginia Woolf et les membres du groupe de Bloomsbury ? Peut-on rester sur le divan de la personne avec qui l'on
vit une histoire d'amour, comme le fit Catherine Millot avec Jacques Lacan ? Et plus largement, la psychanalyse peut-elle encore nous aider, aujourd'hui,
dans notre vie amoureuse et sexuelle ?Sarah Chiche, écrivain et psychanalyste, est l'auteure des Enténébrés.
Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 0 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92586-0
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Ariane BILHERAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 8 5 3

SOYEZ SOLAIRE !
ET LIBÉREZ-VOUS DES PERSONNALITÉS TOXIQUES.
Comment être une personnalité solaire, rayonnante et faire le bien autour de soin ? Auprès des personnes toxiques, une tension envahit l’espace, notre
énergie et notre estime de soi sont vampirisées. Auprès des solaires, l’espace est ouvert et on se sent bien. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont un certain
pouvoir sur elles-mêmes et n’ont pas besoin de l’exercer sur autrui pour se sentir exister. Nous pouvons tous devenir plus solaires. Ariane Bilheran nous
apprend à cultiver les bonnes attitudes : se défaire des loyautés qui minent, ne plus chercher à faire le bien de l’autre à tout prix, grandir sans crainte de
contrarier, s’élever au-delà de notre ego tout en le respectant, se relier davantage à notre âme, cette âme dont parlent si bien les Anciens. Et chaque jour
vivre et diffuser une harmonie intérieure forte
Mev 18/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92585-3

Judith BUTLER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 9 7 5

QU'EST-CE QU'UNE VIE BONNE ?
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RUEFF
En 2012, au moment de recevoir le Prix Adorno, Judith Butler se demande s’il est possible de vivre une bonne vie dans une mauvaise vie. Que peut donc
signifier mener une vie bonne, une vie vraie quand la plupart sont exposés dans leur chair à la vulnérabilité d’une mauvaise vie ? Comment penser la
résistance de la vraie vie à la fausse ? Cette ancienne question de la philosophie morale prend un sens neuf si on la pose dans les conditions concrètes de nos
existences.
Mev 25/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4997-5

Corine PELLUCHON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 9 8 2

RÉPARONS LE MONDE
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE
Coll. Essais
Deux textes inédits
Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir plus de justice envers les autres, y compris envers les animaux, suppose un remaniement
profond de nos représentations sur la place de l’humain dans la nature. Dès que nous prenons au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard
des écosystèmes, nous comprenons que notre habitation de la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, l’écologie, la cause animale et le
respect dû aux personnes vulnérables ne peuvent être séparés. De plus, la conscience du lien qui nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir de
réparer le monde et de transmettre une planète habitable. C’est à cette éthique qui n’a rien à voir avec des injonctions moralisatrices et culpabilisantes que
ce recueil ouvre la voie.Deux textes inédits
Mev 25/03/2020 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4998-2

ARTS

Lucien X. POLASTRON Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 5 1 4

CALLIGRAPHIE CHINOISE
L'ART DE L'ÉCRITURE AU PINCEAU
Coll. Arts du livre
Réédition brochée de l'ouvrage paru en 2011.
De tous les aspects originaux que revêt la civilisation chinoise, les plus singuliers sont assurément le langage, l’écriture et la peinture, trinité indissociable
aux innombrables finalités : communication entre les hommes comme avec l’au-delà, maîtrise du geste, harmonie de l’esprit et du corps, instrument de
réussite sociale et de pouvoir, voie cachée de la réalisation de soi, etc. Cet art prodigieux du trait graphique et pictural méritait d’être raconté par le menu
autrement que pour les fonctions seulement décoratives et distractives, quand ce n’est pas spéculatives, qui lui sont trop souvent réservées aujourd’hui. Cet
ouvrage richement illustré nous en livre les principes, en présente les outils et les techniques, en définit les styles, l’arrière-plan spirituel, les contextes
historiques et sociaux, et le rôle qu’ont joué les plus grands maîtres.
Mev 04/03/2020 - 23 cm X 32 cm / 300 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-12951-4
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Mâkhi XENAKIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 0 5 4

LES FOLLES D'ENFER DE LA SALPÊTRIÈRE
Coll. Arts plastiques
Nouvelle édition à l'occasion d'une nouvelle présentation des oeuvres à la Salpêtrière de juin à septembre 2020.
Des mendiantes, des folles, des criminelles, des orphelines, des filles de joie, des sorcières, toutes les indigentes que l’on voulait soustraire au regard de la
société sont enfermées à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière de Louis XIV jusqu’à Charcot qui y élaborera ses théories sur l'hystérie des femmes. Condamnées
au pire : travailler et prier du matin au soir, entassées dans des dortoirs insalubres, violées, fouettées, attachées, traitées comme des bêtes sauvages,
marquées au fer rouge, pour les plus récalcitrantes, mariées de force pour aller peupler les colonies, visitées le dimanche derrière les grilles par des familles
en goguette, lamentables figurantes de nuits libertines organisées par les mères supérieures où se presse le tout-Paris. Invitée à créer des sculptures pour la
chapelle Saint-Louis de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Mâkhi Xenakis s’immerge dans ces archives de l’Assistance publique pour laisser venir à elle
l’esprit des lieux. Elle en exhume des manuscrits totalement inédits, bouleversants, qui bruissent encore des cris de ces femmes enfermées là Quand la
plasticienne pense ciment, tiges filetées, pigments, inévitablement surgissent les mots. Travaillés comme une matière brute, qu’il faut élaborer, agencer,
tordre pour qu’ils expriment l’indicible de cet univers carcéral oublié. Dans cette nouvelle éditions, Mâkhi Xenakis, nous fait redécouvrir cette œuvre à
travers des photographies inédites.
Mev 04/03/2020 - 10 cm X 19 cm / 176 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13305-4

David  BLAYNEY BROWN, Jobert BARTHELEMY et Pierre CURIE Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 2 0 4

TURNER. PEINTURES ET AQUARELLES DE LA TATE
Musée Jacquemart-André, Paris / 13 mars au 20 juillet 2020
Musée Jacquemart-André, Paris / 13 mars au 20 juillet 2020.Ce catalogue révèle le rôle qu’ont joué les aquarelles dans la vie et l’art de Turner, des œuvres
de jeunesse qu’il envoya à la Royal Academy aux fascinantes expérimentations lumineuses et colorées de sa maturité. Pour un public moderne, ces
dernières comptent parmi ses œuvres les plus radicales et accomplies.
Mev 11/03/2020 - 28 cm X 24 cm / 192 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-220-4

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Caroline MOLLIE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 8 9 7

DES ARBRES DANS LA VILLE (BROCHÉ)
L'URBANISME VÉGÉTAL
Coll. Nature
Plus que jamais il est urgent de planter des arbres en ville et la dynamique semble être là, mais pas n'importe comment ! Ce livre, version brochée d'un
ouvrage publié en 2010, propose des clés de compréhension pour développer des pratiques respectueuses du végétal. Il répond aux questions que se posent
les citadins, mais aussi les concepteurs, techniciens, gestionnaires et élus, et plus largement tous ceux qui aiment les arbres.
Mev 04/03/2020 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13289-7

Jean-Louis MICHELOT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 9 1 5

SUR LE RHÔNE
NAVIGATIONS BUISSONNIÈRES ET AUTRES EXPLORATIONS SENSIBLES
Récit
Jean-Louis Michelot est géographe et naturaliste. Hospitalisé dans une chambre avec vue sur le Rhône, puis contraint à une longue convalescence, il a fait
de cette immobilité forcée le point de départ d’une exploration curieuse et amoureuse du fleuve et de sa vallée, du glacier à la mer. Il dessine le portrait
d’un grand cours d’eau que le piéton et le riverain méconnaissent souvent, certes très aménagé mais recelant toujours mille pépites sauvages et humaines.
Mev 11/03/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-1991-5

Jean-Marie LESPINASSE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 5 0 2

DES ARBRES FRUITIERS DANS MON JARDIN
Comment imaginer un jardin nourricier uniquement composé d’un potager sans la présence d'arbres fruitiers ? Jean-Marie Lespinasse et Danielle Depierre-
Martin nous proposent 14 espèces, de l'amandier à la vigne, et nous guident pas à pas dans cet ouvrage très illustré, du choix de l'arbre à la plantation, de la
conduite à la récolte.
Mev 25/03/2020 - 17 cm X 22.8 cm / 128 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-8126-1950-2
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COLLECTIF Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 6 6 7 9

NUITS DES CÉVENNES
Contempler la voie lactée s'étirer d'un horizon à l'autre, les variations de la lune et le scintillement de milliers d'étoiles est une expérience aussi
extraordinaire que singulière tant nos nuits sont aujourd'hui polluées. Ce livre de photographies nous offre l'un des ciels les plus purs du monde, celui des
Cévennes, devenu Réserve internationale de ciel étoilé.
Mev 25/03/2020 - 24.5 cm X 28.7 cm / 146 pages / 35 € / ISBN 978-2-8126-1667-9 / Remise en vente

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 4 5 6

KAIZEN 49 : MARS AVRIL 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Les villes écolos. Rencontre : Valérie Masson-Delmotte. Infographie : les dessous de l'évasion fiscale. Enquête : La conversion bio en agriculture,
comment ça se passe ? Et aussi des recettes, les chroniques de Dominique Bourg, Christophe André et Quitterie de Villepin, et des DIY, bien sûr ! Bonnes
adresse : Tours.
Mev 04/03/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-45-6

VOYAGES

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

GUIDE DES HÔTELS ET MAISONS D'HÔTES DE CHARME EN FRANCE 2020
Coll. Tourisme
Pour son édition 2020, le Guide des Hôtels et Maisons d’hôtes de charme maintient le principe de rassembler, dans un même  ouvrage, hôtels et maisons
d’hôtes et s’affirme comme le guide unique de référence des hébergements de charme en France et offre dans un même ouvrage plus de 1200 adresses !
Mev 04/03/2020 - 12 cm X 20.5 cm / 920 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-7436-4983-8

JEUNESSE

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 6 9 6

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Coll. ASJ - Albums
Après le très remarqué Je compte dans mon arbre, Peggy Nille se tourne vers les animaux de la ferme. Sous ses crayons de couleurs, moutons, vaches, canards
et leurs petits revêtent leurs plus beaux apparats... Les devinettes mathématiques sont une porte d'entrée toute trouvée dans l'univers onirique de Peggy
Nille. Un cherche et trouve vivifiant et aussi un album à compter, qui ravira tous les lecteurs à partir de 4 ans.
Mev 04/03/2020 - 24 cm X 34.5 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13369-6

PLV Actes Sud

AFFICHE À COLORIER JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME (PEGGY NILLE) ACTES SUD JUNIOR
2020
Une jolie affiche à colorier signée Peggy Nille !
Mev 04/03/2020
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Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 0 6 7 5 1

JE COMPTE DANS MON ARBRE
Coll. ASJ - Albums
Des arbres majestueux, aux branches chargées de fruits. Entre les feuilles se cachent d'incroyables animaux. Dans le bananier, il y a 10 bananes mais
combien de singes ? Dans le figuier, il y a 17 figues et combien de caméléons ? Dans le cocotier, il y a 6 noix de coco et combien de toucans ?... Chercher,
apprendre et rêver. Peggy Nille invite une nouvelle fois à s'immerger dans son monde vivant et coloré. Un cherche et trouve poétique et aussi un album
inventif à compter. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 04/03/2020 - 24 cm X 35 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-10675-1 / Remise en vente

Delphine CHEDRU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 5 1

TOUT ET SES CONTRAIRES
Coll. Helium Album
10 situations imaginées par la grande coloriste, Delphine Chedru et 10 grands rabats pour découvrir les contraires et toutes les nuances qui s'y rapportent —
dans le cadre de l'exposition à la Cité des Sciences.
Mev 04/03/2020 - 15 cm X 26 cm / 20 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12965-1

Davide CALI et Maria DEK Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 8 2

OÙ FINIT LE MONDE ?
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Marine PASQUET-SAEZ
Zip, Trik et Flip se mettent en route pour trouver exactement où finit le monde. Une histoire d’amitié partagée imaginée par le facétieux Davide Cali, où ce
que l’on découvre n’est pas ce que l’on croit. Avec les illustrations façon Folk art de Maria Dek.
Mev 18/03/2020 - 21.5 cm X 28.5 cm / 48 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-12968-2

Sébastien MOURRAIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 1 4 6

HECTOR ET LOUIS (TP)
Coll. ASJ - Albums
Que se passe-t-il quand un petit garçon de bonne famille et son majordome décident de faire l'école buissonnière ? Dans ce bel et grand album aux mille
nuances de vert, le malicieux illustrateur Sébastien Mourrain s'essaye à l'écriture, et c'est un succès. Dans cette épopée onirique, il nous apprend avec
beaucoup de tendresse que l'aventure peut germer sous tous les climats...
Mev 04/03/2020 - 24 cm X 32 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13314-6

leo TIMMERS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 8 3 0

OU SE CACHE LE DRAGON?
Coll. Cambourakis Jeunesse
Le roi a vu un dragon et ne parvient pas à s’endormir tant il est effrayé. Pour le rassurer, trois chevaliers pas si dégourdis se lancent à sa recherche, à la
lueur de leur bougie. Entre les murs du château fort et les allées du jardin plongés dans la nuit, ils croisent toutes sortes de créatures à cornes, à piques et à
pointes qui se révèlent bien moins effrayantes à la lumière que dans l’ombre. Fatigués et convaincus que le dragon s’est enfui, ils regagnent leur lit. Car
n’est-il pas temps aussi pour le dragon de se reposer ? Premier album de Leo Timmers traduit en France, ce livre astucieux et ludique fourmille de détails
qui en appellent à l’imagination des enfants et leur apprend que rien n’est vraiment ce qu'il semble au premier abord en jouant subtilement sur les ombres
et la lumière.
Mev 04/03/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-483-0
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Piret RAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 9 5 3

UN JARDIN MERVEILLEUX
Coll. album dès 4 ans
La tronçonneuse est à l’approche, Le petit arbre doit quitter sa belle forêt. Son voyage durera des jours et des nuits, il traversera des montagnes, et même la
mer pour  parvenir jusqu’à un jardin extraordinaire où tout semble en bon ordre : les allées sont droites, les fleurs parfaitement alignées, les arbres bien
dressés. C’est un jardin idéal à première vue mais  ses occupants ne réservent pas au petit arbre le meilleur accueil : le petit est arbre est sans racines et les
racines sont ici tellement importantes !La poésie  virtuose de Piret Raud pour dénoncer sans concession l’accueil qui partout dans le monde peut être
réservé à l’autre, à l’étranger, au migrant.
Mev 04/03/2020 - 19 cm X 15.5 cm / 48 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1995-3

Justine GAUTIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 2 0 7
CUISINE DES BOIS ET DES FORÊTS
Coll. Livres pratiques
Illustré par Laure VAN DER HAEGHEN
Ce livre de recettes réunit plus de 24 plantes et fruits des bois et forêts, faciles à identifier, à trouver et à cuisiner ! Les recettes, simples et variées, sont
classées par plante et par saison. En plus des recettes, le livre fourmille de conseils pratiques pour la cueillette, d’une fiche d’identité par plante et propose
même des pages documentaires sur des espèces spécifiques (champignons, fleurs comestibles, etc.) et des activités DIY (construire une mangeoire à oiseaux,
fabriquer sa couronne de fleurs, etc.).
Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0320-7

PLV Editions Thierry
Magnier

AFFICHE CUISINE DES BOIS ET DES FÔRETS
Àl'occasion de la parution de Cuisine des bois et des forêts, nous vous proposons une affiche pour animer votre librairie.
Mev 25/03/2020

Seymourina CRUSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 1 5 4 8
GOÛTERS ET DESSERTS EXTRAORDINAIRES
LE MANUEL SUCRÉ DU PETIT PÂTISSIER
Coll. Livres pratiques
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
Gâteau au chocolat le plus long du monde, pavlova aux fruits d’été, rainbow cake de toutes les couleurs, gâteau d’anniversaire spectaculaire, bûche de Noël
revisitée… À chaque occasion et chaque fête sa spécialité ! Une cinquantaine de recettes extraordinaires et faciles à réaliser pour tous les petits pâtissiers.
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0154-8 / Remise en vente

Seymourina CRUSE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 3 2 2
LE PAIN PERDU DU PETIT POUCET ET AUTRES RECETTES DE CONTES DE FÉES
Coll. Livres pratiques
Illustré par Marie CAUDRY
14 contes de fées à savourer au fil de ces recettes originales et faciles à réaliser : les bonbons faits maison d’Hansel et Gretel, les galettes pur beurre du petit
chaperon rouge ou encore le soufflé du grand méchant loup n’auront bientôt plus aucun secret pour vous ! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,20 € / ISBN 978-2-36474-532-2 / Remise en vente
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Seymourina CRUSE Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 3 2 1 2
LE GRAND LIVRE DE CUISINE DES ENFANTS
Coll. Livres pratiques
Illustré par Elisa GEHIN
Feuilletés au fromage, tajine de poulet, ratatouille, quatre-quarts, financiers… De l’entrée au dessert, une cinquantaine de recettes faciles et ludiques
adaptées aux enfants, mises en scène par des illustrations pétillantes et colorées qui guident les petits chefs pas à pas pour s’amuser avant de se régaler !
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-321-2 / Remise en vente

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 6 6 9 5
LE GRAND LIVRE DE JARDINAGE DES ENFANTS
Coll. Livres pratiques
Illustré par Elisa GEHIN
Savez-vous planter des radis ? Semer des carottes ou bouturer des plantes ? Connaissez-vous les astuces pour lutter contre les ennemis du jardinier ? Une
cinquantaine d'activités gaiement illustrées, pour permettre aux enfants des villes ou des champs de découvrir les joies du jardinage, au fil des saisons.
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 25/03/2020 - 25.5 cm X 32 cm / 96 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-669-5 / Remise en vente

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

CROCOLOU AIME LES OEUFS DE PÂQUES
Coll. Encore une fois
C'est Pâques ! À l'école, Crocolou peint des œufs pour préparer la fête. À la maison, il aide ses parents à tout décorer pour la venue de Papi et Mamie. Papa
cache des œufs en chocolat dans le jardin. Crocolou et sa petite sœur Marilou vont-ils les retrouver ?
Mev 18/03/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12001-6 / Remise en vente

Fleur DAUGEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 8 5 6

LES PAPAS ANIMAUX
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Bruno GIBERT
Des papas dévoués pour leurs bébés, il en existe plein chez les animaux et les insectes. Comme ce crocodile des marais qui prend les œufs entre ses dents et
les mâche délicatement pour faire sortir le petit. Ou comme le pilotin tacheté, un poisson du Canada qui féconde les œufs, les ventile et les surveille, sans
manger, pendant neuf mois ! Ou encore le papa punaise d'eau géante qui porte 150 œufs pendant une semaine. Dans la nature, la parité est une réalité !
Mev 11/03/2020 - 21 cm X 21 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13385-6

Pascale QUIVIGER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 6 6 3

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 3)
LES ADIEUX
Roman - Coll. épik
La reine Ema et le roi Thibault ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus précieux. Dévastés, ils doivent maintenant faire face à la plus grande des menaces :
Jacquard. Le frère du roi est prêt à tout pour s’emparer du trône et la toile qu’il tisse autour du couple royal est un piège implacable. Ce troisième et avant-
dernier tome du Royaume de Pierre d’Angle marque un tournant radical dans la série et offre aux lecteurs un final retentissant. Nuit blanche en perspective !
Mev 18/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 512 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-1966-3
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Pascale QUIVIGER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 0 4 8

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 1)
L'ART DU NAUFRAGE
Roman - Coll. épik
Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l'attend et
compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d'Angle après sa mort. Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l'existence du Prince : un
passager clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face aux dangers qui guettent Pierre d'Angle. Premier tome d'une saga, Le
royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au coeur d'une histoire : celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets.
Mev 18/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 496 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1804-8 / Remise en vente

Pascale QUIVIGER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 8 5 2 9

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 2)
LES FILLES DE MAI
Roman - Coll. épik
Un voile sombre s'est posé sur le royaume de Pierre d'Angle et les douces années semblent déjà bien lointaines. Un hiver extrême, une épidémie, des
complots et cette ombre qui ne quitte plus les yeux de la reine plongent le tout nouveau roi Thibault et l'ensemble de ses sujets dans l'inquiétude. Tout le
monde pressent la même chose : de grands bouleversements approchent et nul n'en ressortira indemne.  
Mev 18/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 464 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1852-9 / Remise en vente

Gwenaël DAVID Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 1 2 5

KID AU 1ER SOMMET DES ANIMAUX
Roman - Coll. Fiction 9-12
Illustré par Simon BAILLY
Kid, une élève de 6e, est choisie par toutes les écoles, pour réaliser un reportage au tout premier Sommet des Espèces, organisé en 2030 à Paris. Si elle n'est
pas la seule représentante de l'espèce humaine (il y a bien un homme dans la salle), elle se sent bien isolée dans l'assemblée désordonnée, odorante et
cacophonique qu'elle découvre ! La colère des uns reprochant aux humains le désastre écologique qui s'opère et l'appétence des autres ne sont pas pour la
rassurer. Mais un attentat perturbe l'évènement, enferme tous les intervenants dans la salle de conférence au sous-sol. Pour la première fois, les espèces
vont devoir apprendre à communiquer et à coopérer si elles veulent pouvoir se sortir de là. Il en va de leur survie et peut-être aussi de l'avenir de la Planète
tout entière.
Mev 11/03/2020 - 14.5 cm X 20 cm / 176 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13212-5

PLV Helium

GAZETTE - KID AU 1ER SOMMET DES ANIMAUX
Coll. Helium PLV
Lot de 5 gazettes - poster pour soutenir la parution du roman de Gwenaël David, "Kid au premier sommet des Espèces", illustré par Simon Bailly.
Mev 11/03/2020

Maïa BRAMI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 2 7 6
TOUTE À VOUS
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de Charlotte CHA GONZALEZ
Depuis qu’elle l’a surpris en train d’enlever son t-shirt devant sa fenêtre, Stella fantasme sur son voisin d’en face. Installée aux premières loges, elle écrit des
lettres enflammées à cet homme dont elle ignore tout et qui, c’est certain, ne la lira jamais. Alors elle s’en donne à cœur joie, s’inventant mille scenarii et
livrant ses réflexions, drôles et pertinentes, sur les hommes, les femmes, le cinéma, le désir, le sexe et tout le reste… Maïa Brami nous offre un roman
épistolaire délicieux qui aborde avec finesse et humour les questions de corps et de sexualité, pour un troisième ouvrage de la collection L’Ardeur.
Mev 18/03/2020 - 14 cm X 22 cm / 128 pages / 12,90 € / ISBN 979-10-352-0327-6
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Pascal RUTER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 3 6 8

A TIRE D'ELLE - 1973
Roman - Coll. Roman ado
Septembre 1973. Solweig fait sa rentrée en seconde. La vie reprend son cours, même si cette année s’annonce différente des précédentes : son petit ami
Valentin n’est pas dans son lycée mais apprenti mécanicien, ses parents ont divorcé, et sa meilleure amie Julie est obsédée par le sexe. Solweig, elle, ne se
sent pas encore prête. Entre les répétitions du groupe de rock de Valentin, les boums, les visites chez un discret professeur d’histoire, une virée en
Angleterre, Solweig s’éveille avec lucidité aux réalités du monde et cherche sa voie. Chronique touchante d’une époque – celle des vinyles, des VHS et des
cabines téléphoniques – mais l’adolescence est éternelle...
Mev 04/03/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 240 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13336-8

Fabien ARCA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 5 6 4

K/C
Roman - Coll. doado
Il va au lycée à Aberdeen, un petit bled des États-Unis. Il est fan de punk rock. Il joue de la guitare et son meilleur ami de la basse. Il a un groupe et aimerait
bien faire des concerts. La musique, c’est tout pour lui. Ses initiales sont K. C. Peut-être pour Kurt Cobain, peut-être pas. C’est l’histoire d’un ado en
rupture, cassé. C’est l'histoire d'une légende en devenir…
Mev 25/03/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 116 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1956-4

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 6 0 1

KING ET KONG
Roman - Coll. dacodac
King est un panda. Kong aussi. King a un frère jumeau. Kong aussi. King habite dans une grotte au bord d’un lac. Kong aussi. Bref, King et Kong sont des
pandas frères jumeaux qui habitent dans une grotte au bord d’un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage. King, lui, préfère ronfler… Pour la
première fois de leur vie, les deux frères vont être séparés et ça, c’est le début d’une drôle d’aventure !
Mev 18/03/2020 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1960-1

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 8 6 3

LES TROP SUPER - MORSE ATTACK
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Balbir le tigre et Flash la tortue, les deux héros Super-aimés des jeunes lecteurs, sont de retour dans une nouvelle BD toujours plus délirante. Cette fois, ils
se défendent contre Ti-ta-ta-ti le morse, un dangereux individu rendu fou de colère par le réchauffement climatique et qui est bien résolu à recouvrir de
glace toute la surface de la planète, au détriment des autres espèces... Une première BD pour les enfants qui apprennent à lire, et une belle leçon d'écologie
pleine d'humour et de tendresse.
Mev 04/03/2020 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-13386-3
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Magyd CHERFI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 7 1

LA PART DU SARRAZIN
Récit
Le bac en poche, Magyd dit Le Madge, plus entre deux chaises identitaires que jamais, et entre rock et chanson française "à texte", éprouve ses rêves de
musique et d'engagement politique, naviguant d'une bande de potes à l'autre : ceux de la cité et les artistes du centre-ville. Moins à la recherche de sa "Part
de Gaulois" que de sa voix -- celle qu'il voudrait donner aux siens, qui n'en demandent pas tant ; celle qui résonnera bientôt dans tous les Zénith de France
où le succès révèlera aussi son amertume. Magyd ou les malentendus. Une aventure menée tambour battant, enragée et souriante.
Mev 22/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 380 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13517-1

Aki SHIMAZAKI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 4 6 0

SUZURAN
Roman - Coll. Textes français
Anzu, céramiste, se consacre intensément à son art, surtout depuis son divorce. Elle vit avec son fils et ne souhaite pas se remarier, ayant été déçue les deux
fois où elle est tombée amoureuse. C'est alors que sa soeur aînée, célibataire et séductrice impénitente, annonce qu'elle s'est fiancée. Suzuran est le premier
volume d'un nouveau cycle romanesque d'Aki Shimazaki, qui maîtrise à la perfection la saga familiale minimaliste, le mélodrame sous euphémisme.
Mev 01/04/2020 - 10 cm X 19 cm / 168 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-12946-0

Ilan DURAN COHEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 2 5 6

LE PETIT POLÉMISTE
Roman
Alors que tout va plutôt bien pour Alain Conlang, polémiste télévisuel bénin dûment assermenté par l’État et vastement apprécié par la jeunesse, le voilà
qui, lors d’un dîner sans relief, lâche une sotte et gratuite réflexion sexiste. L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais goût ? Aucune excuse ne tient. Dans un monde
passé à la javel idéologique, le dérapage est de nature à précipiter notre Bartleby du XXIe siècle chez un Kafka décidément inoxydable. Drôle et inquiétant,
le nouveau roman d’Ilan Duran Cohen est une farce tendre aux effets secondaires coriaces.
Mev 01/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 250 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13525-6

Christian GARCIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 2 1 8

LE BON, LA BRUTE ET LE RENARD
Roman - Coll. Textes français
Trois chinois accablés de chaleur sillonnent le désert californien à la recherche de la fille de l’un d’entre eux, qui a disparu un mois plus tôt. Dans leur lente
progression, ils frôlent à plusieurs reprises un binôme de policiers américains qui suivent eux-mêmes la trace d’un autre disparu…  Ailleurs, à Paris, un
journaliste chinois, auteur réticent de romans noirs, enquête avec une conviction relative sur l’évaporation de la fille de son patron. Ceci expliquerait-il cela
? Et réciproquement. Dans un jeu de miroir buissonnier, Christian Garcin invente le road-trip taoïste. Et questionne, mine de rien, les fondements de
l’existence de la réalité. (Oui mais laquelle ?)
Mev 01/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13521-8

Christophe PERRUCHAS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 8 7 8

SEPT GINGEMBRES
Roman - Coll. La brune
Il s’appelle Antoine, il a quarante-trois ans. Il travaille dans la publicité et quand il reçoit la visite d’un inspecteur du travail au sujet de la tentative de
suicide d’une employée, il se dit que la procédure ne présente pas le moindre risque. Ce premier roman de Christophe Perruchas suit comme en caméra
embarquée un homme rattrapé par la vague #metoo.
Mev 01/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1987-8
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Asli ERDOGAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 8 8 4

DANS LE SILENCE DE LA VIE
 traduit du turc par Julien LAPEYRE DE CABANES
Roman en douze chapitres qui évoque plusieurs périodes de la vie de l'auteur. Un livre discontinu et envoûtant où l'on trouve la quintessence de l'oeuvre
de Asli Erdogan, qui parvient une fois encore à transmuer le réel, à imposer au lecteur le sentiment  qu'il n'est plus que vibration nerveuse.
Mev 01/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 140 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-13488-4

A.M. HOMES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 0 6 5

JOURS REDOUTABLES
Coll. Textes anglais ou américains
Nouvelle traduite de l'américain par Yoann GENTRIC
Avec l'humour et la compassion qui la caractérisent, A.M. Homes expose le coeur d'une Amérique mal à l'aise et explore nos attachemetnts les uns aux
autres à travers des personnages qui ne sont pas tout à fait ceux qu'ils espéraient devenir. Un recueil de nouvelles tranchantes comme un rasoir, de la main
d'un auteur toujours aussi "furieusement doué".(Zadie Smith)
Mev 01/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13506-5

Peter CAREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 9 7 6

LOIN DE CHEZ SOI
Coll. Lettres des Antipodes
Roman traduit de l'anglais (Australie) par France CAMUS-PICHON
Bacchus Marsh, sud-est de l’Australie, 1953. Irene Bobs aime la vitesse, les véhicules de course. Son mari, Titch, se trouve être le meilleur vendeur de voitures
de la région. Alors qu’il vient d’ouvrir une concession Holden, le couple décide de participer au Redex Trial, le rallye automobile tout juste naissant, dans
l’espoir d’obtenir des retombées médiatiques pour son affaire. Leur voisin, Willie Bachhuber, un ex-enseignant accessoirement connu pour ses exploits lors
d’un jeu radiophonique, se joint à l’aventure en tant que navigateur. Tandis qu’Irene, Titch et Willie se lancent sur les routes poussiéreuses et périlleuses de
l’Outback, loin de l’Australie blanche qu’ils ont toujours connue, s’engage une compétition palpitante au cours de laquelle nos trois complices seront
confrontés au passé raciste et violent de l’île-continent. 
Mev 01/04/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13497-6

Adriaan VAN DIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 8 7 7

QUAND JE N'AURAI PLUS D'OMBRE
Roman traduit du néerlandais par Daniel CUNIN
Alors qu’une femme âgée, drapée dans ses secrets, annonce sans ménagement à son fils qu’elle compte sur lui pour abréger sa fin de vie, ce dernier
négocie : il l’aidera seulement si elle accepte de répondre à ses questions, d’éclaircir certains mystères qui pèsent sur l’histoire familiale. De souvenirs
tronqués en conversations échevelées, s’engage alors un pas de deux mouvementé, où la tendresse le dispute à la rage. Adriaan van Dis rend ici
magnifiquement, avec énergie et humour, la frustration propre à toute relation mère-fils. Tout en esquissant un saisissant portrait de sa mère, flamboyante
aventurière.
Mev 01/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13487-7

Claire LOMBARDO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 3 3 9

TOUT LE BONHEUR DU MONDE (TP)
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laetitia DEVAUX
Ce roman marque l’arrivée d’une plume talentueuse dans le paysage littéraire américain. Claire Lombardo, 30 ans à peine, s’inscrit dans la lignée des
conteuses que nous aimons tant : Jane Smiley, Anne Tyler ou encore Ann Patchett... Elle signe un portrait de famille aussi drôle que percutant, qui possède
un redoutable pouvoir d’addiction. Lombardo réinvente la tradition de la saga dans une version qui flirte avec le soap opera ou la série This is us, sans jamais
renoncer à une vraie ambition littéraire. Sa langue est vive, parfois féroce, inventive et rythmée. Dès sa sortie aux USA, le livre a emporté l’enthousiasme de
la presse, des clubs de lecture, se plaçant plusieurs semaines dans la fameuse liste des best-sellers du New York Times. Une série est en cours de
développement pour HBO, avec Laura Dern et Amy Adams côté casting et production.
Mev 08/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 650 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-5033-9
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Adam LEVIN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 4 5 8

LES INSTRUCTIONS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Maxime BERREE
Nouvelle édition, ouvrage déjà  paru aux éditions Inculte en août 2011.
Que représentent quatre jours dans la vie d’un enfant de 10 ans ? Pour Gurion ben-Judah Maccabee, élève surdoué et hyperactif, renvoyé régulièrement des
écoles juives de Chicago pour comportement violent, il ne faut pas plus de temps pour préparer la révolution. Placé dans « La Cage », un programme
éducatif pour enfants difficiles, ce « messie potentiel » insolent et érudit connaît les émois d’une passion totale avec son premier amour, June, et se plonge
dans l’écriture d’un livre sacré, Les Instructions. Depuis ses nouveaux lieux de prêche – gymnase, salle de classe, couloirs de l’établissement –, il développe
un langage codifié qu’il modèle à chaque ligne et lève une armée d’enfants-soldats israélites prêts à le suivre, armes factices en main, jusqu’à la mort.
Mev 15/04/2020 - 14 cm X 19 cm / 1100 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-36084-045-8

Barbara BALZERANI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 8 8 5

LAISSE LA MER ENTRER
Roman traduit par Laura BRIGNON
Après le succès de Camarade Lune, une nouvelle traduction inédite de Barbara Balzerani. Dans cet ouvrage, elle retrace l’histoire de trois générations de
femmes dans un XXe siècle italien marqué par les guerres et les révoltes, pointant le changement crucial qu’a représenté l’accès à l’université pour toute une
génération: sa grand-mère paysanne qui a tenu sa famille tout en travaillant aux champs (développant une forte sensibilité à la nature environnante), sa
mère également travailleuse mais ayant été à l'école primaire dont elle a gardé une curiosité pour l'apprentissage et le vaste monde, et Barbara elle-même,
première femme de sa famille à avoir pu mener des études universitaires à leur terme. Un récit peuplé de souvenirs, en forme d'hommage à ces femmes qui,
à leur manière, ont su tenir et résister dans un monde rude en même temps qu'un texte profondément écologiste avant l’heure, qui souligne avec émotion la
manière les rapports autrefois spontanés que l’homme entretenait avec la nature se sont dégradés.
Mev 01/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 100 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-488-5

POCHE LITTÉRATURE

Praline GAY-PARA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 0 9 6

CONTES POUR JEUNES FILLES INTRÉPIDES (BABEL)
DES QUATRE COINS DU MONDE
INEDIT
Après le succès des recueils Contes curieux des quatre coins du monde (Babel n° 818) et Contes très merveilleux des quatre coins du monde (Babel n° 1258), Praline
Gay-Para nous offre une savoureuse sélection de récits et légendes du monde entier dont les héros sont des héroïnes : princesses, paysannes ou jeunes filles
en fleur, épouses, grands-mères ou enfants, elles brillent par leur ingéniosité, leur indépendance, leur courage, leur audace.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13509-6

Luis MONTERO MANGLANO Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 9 0 3

L'OASIS ÉTERNELLE (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Après les aventures de La Table du roi Salomon, l'organisation secrète du Corps Royal des Quêteurs, chargée de retrouver des objets perdus du patrimoine
archéologique espagnol, suit la piste d'un manuscrit volé jusqu'au Mali. Un roman érudit et trépidant qui nous plonge au cœur des trésors des
bibliothèques de Tombouctou.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-13290-3
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MAURICE BAQUET et Robert DOISNEAU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 1 9

J'ATTENDS TOUJOURS LE PRINTEMPS (BABEL)
LETTRES A MAURICE BAQUET
Coll. Les Epistolaires
Titre paru chez Actes Sud en 1996.
Vingt-cinq lettres pleines d'esprit, écrites dans les années 1960, par un Doisneau dont elles fixent l'image au quotidien, côté vie et côté métier, restituant la
voix si singulière d'un homme de talent qui jamais ne perdit sa fantaisie. À lire ces pages savoureuses que Robert Doisneau (1912-1994) adresse à Maurice
Baquet (1911-2005), célèbre violoncelliste et acteur français, à voir les réjouissantes photos qu'il fit de lui, on comprend que ces deux-là s'étaient juré de ne
pas se prendre au sérieux, et qu'ils tinrent parole. Ce livre est donc une histoire d'amitié en même temps qu'un hommage. Pour saluer l'artiste. Les artistes.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13511-9

Hélène GAUDY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 2 9 4

VUES SUR LA MER (BABEL)
Roman
Titre paru aux Impressions nouvelles en 2006.
Une femme s’invente la possibilité d’un exil dans une chambre d’hôtel, un lieu de refuge où elle s’abandonne à la rêverie. Sept fois, cette scène se répète, ni
tout à fait la même ni tout à fait une autre, car le décor change, les détails et les personnages secondaires aussi. Et si ces séquences imaginaires n’étaient
qu’une façon de meubler l’absence ? Ce premier roman tout à fait original donne à voir une belle et étonnante variation sur la tentation de la solitude.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13529-4

Christian GARCIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 3 1 7

LES OISEAUX MORTS DE L'AMÉRIQUE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins de la ville, vivotent une poignée d'humains rejetés par les courants contraires aux marges de la société, les
pieds dans les détritus de l'histoire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt Stapleton, qui voyage dans les livres et dans le temps. À la reconquête patiente
et défiante d'une mémoire muette, d'un langage du souvenir.En arpentant les grands espaces de l'oubli, Christian Garcin signe un envoûtant roman
américain qui fait migrer Beckett chez Russell Banks.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13531-7

Ilan DURAN COHEN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 3 0 0

FACE AUX MASSES (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2008.
Dans un monde oscillant entre règne du libéralisme effréné et menace terroriste universelle, Jonquille, enfant du Flower Power, stagiaire impavide idéal,
entre dans une agence marketing tenue par un frère et une sœur. Entre l'implacable efficacité de l'une et l'ineffable génie visionnaire de l'autre, entre leurs
deux dérives, Jonquille devient insensiblement le garant improbable de l'équilibre de l'Agence mais aussi, peut-être, de l'équilibre du monde.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13530-0

W. R. BURNETT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 5 7

MI AMIGO (BABEL)
Roman traduit de l'américain par Fabienne DUVIGNEAU
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que respecté, défend la loi dans le Sud-Ouest américain. Il rencontre et sauve dans le désert un
étrange gamin à la jambe fracturée, dont le cheval a été blessé. Entre ces deux hommes si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois ambiguë et teintée,
chez le sergent, de sentiments paternels. Au fil des traques s’enchaînant sans relâche, admiration et trahison s’avèrent indissociables.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13515-7
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Emmanuel RUBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 3 2 2

SUR LA ROUTE DU DANUBE
Roman - Coll. Littérature française
Dans une odyssée cycliste à travers une Europe à la dérive, le long du Danube et de ses paysages époustouflants, Emmanuel Ruben compose un
portrait fort et sensible de la mosaïque européenne. À l’été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un ami une traversée de l’Europe à vélo. En quarante-
huit jours, ils remonteront le cours du Danube depuis les rives de la mer Noire jusqu’à sa source de la Forêt-Noire. D’Odessa à Strasbourg, ils parcourront
23 degrés de longitude, 6 degrés de latitude et 4 000 km. Ce livre-fleuve est inspiré de cette épopée à travers les marécages du delta du Danube et les
steppes eurasiatiques d’Ukraine, les vestiges de la Roumanie de Ceauescu, le rougeoiement des plages bulgares au crépuscule, les défilés des Portes de Fer
en Serbie, les frontières hongroises hérissées de barbelés… En choisissant de suivre le fleuve à contre-courant, c’est l’histoire complexe d’une Europe qui se
referme que les deux amis traversent. Mais, dans les entrelacs des civilisations déchues et des peuples des confins, affleurent les portraits poignants des
hommes et des femmes croisés en route, le tableau vivant d’une Europe périphérique et contemporaine. Dans ce récit d’arpentage, Emmanuel Ruben
poursuit en cycliste, en écrivain, en géographe, en homme tout simplement, sa « suite européenne » initiée avec La Ligne des glaces et explore la géographie
du Vieux Continent pour mieux révéler toutes les fictions qui nous constituent.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-5032-2

David LODGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 1 8 6

LA CHANCE DE L'ÉCRIVAIN
Coll. Littérature anglaise
Récit traduit de l'anglais par Maurice COUTURIER et Yvonne COUTURIER
Après Né au bon moment qui évoquait sa jeunesse et ses débuts en littérature, David Lodge poursuit son exploration personnelle en se penchant sur l'apogée
de sa carrière d'écrivain et d'universitaire de 1976 à 1991. Avec un regard tendre empreint de pudeur, et une drôlerie inimitable, notre britannique préféré
se raconte. Le lecteur a l'impression de pénétrer dans les coulisses des romans du grand Lodge.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5018-6

Stefan ZWEIG Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 1 0 0

CICÉRON
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Michel MAGNIEZ
Écrit en 1939, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Cicéron occupe une place très importante dans l’œuvre de Stefan Zweig. Dans ce récit, resté inédit en
allemand et en français durant plusieurs décennies, l’écrivain autrichien évoque les combats, en vain, du célèbre auteur romain durant les dernières années
de sa vie pour sauver la République face à l’avènement de la dictature. Au croisement de la nouvelle et de la biographie, se dessine en filigrane l’histoire de
Zweig. Sous sa plume, Cicéron devient le symbole universel de la lutte de l’humanisme contre la dictature, et des multiples formes de résistance que
l’homme de lettres – par l’esprit, la parole et la plume – peut opposer à la violence du pouvoir.
Mev 22/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-5010-0

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 1 7 1

UNE HISTOIRE AU CRÉPUSCULE
Récit traduit de l'allemand par Olivier MANNONI et Rose LABOURIE
Quiproquos amoureux, complexité des sentiments à l'âge où s'éveille le désir : les deux nouvellles qui composent ce recueil, "Une histoire au crépuscule"
(1911), sorte de marivaudage gothique, et "Petite nouvelle d'été" (1906), qui évoquera certainement quelque chose aux lecteurs de La Pornographie de
Gombrowicz, parlent de cruauté, d'aveuglement et d'emprise. Brillant et psychanalytique, Zweig y montre qu'aimer et être aimé coïncident beaucoup plus
rarement qu'on le croit...
Mev 15/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-228-92617-1
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Rene DENFELD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 1 9 3

LA FILLE AUX PAPILLONS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
En enquêtant sur la disparition de sa sœur, Naomi, « la femme qui retrouvait les enfants », croise le chemin d’une fille des rues de Portland nommée Celia.
Naomi tente de faire reconnaître le viol dont a été victime Celia et remonte la trace d'une série de meurtres de jeunes filles. Un roman réaliste et sensible sur
le monde de l’enfance meurtrie.
Mev 01/04/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 338 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5019-3

Pierre BRASSEUR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 0 6 3

ATTENTIFS ENSEMBLE
Roman - Coll. Policier
Paris et sa banlieue sont le théâtre d'actions parfois violentes (enlèvements de hauts cadres d'entreprises) parfois proches de l'absurde (pillage d'une
fromagerie de luxe), mais toujours imprévisibles et parfaitement orchestrées. Entre le happening et l'acte terroriste, chaque agression est revendiquée par un
mystérieux FRP qui se manifeste sur les réseaux par des vidéos iconoclastes et anti capitalistes. Les autorités commencent par croire à des farceurs isolés,
mais elles doivent bientôt se rendre à l'évidence: le FRP a une influence pour le moins déstabilisante qu'il faut combattre...Néo-polar potache mais sérieux,
roman situationniste et ludique, réflexion sur la possibilité de l'action poltique à l'heure de la surveillance généralisée et du fichage des données, ce roman
raconte avec une ironie cinglante, un humour noir et un vrai pessimisme la colère des classes asservies: nous tous.
Mev 01/04/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5006-3

Marie HERMANSON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 0 7 4

LE PAYS DU CRÉPUSCULE
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-SCHAPIRA
Tout va mal pour Martina. A vingt-deux ans, la jeune femme vient de perdre son emploi et son logement, et ses possibilités d'avenir sont limitées. Mais une
rencontre avec son ancienne amie Tessa va tomber à point nommé. Tessa travaille dans un manoir pour une vieille dame qui croit être toujours dans les
années 1940 et invite des messieurs à des dîners imaginaires. Tessa propose à Martina de venir y vivre avec elle. Bientôt, elles sont rejointes par une
adolescente et deux jeunes hommes. Aucun d’entre eux n’a trouvé sa place dans la vie, mais le manoir leur offre une certaine sécurité et une raison d’être.
L’idée de pouvoir rester pour toujours dans le Pays du Crépuscule émerge en eux. Ils élaborent un plan pour s’assurer l’héritage du lieu. Jusqu’à ce qu’un
invité surprise fasse son apparition, vienne entraver leur plan et déclencher une terrible suite d’événements.
Mev 01/04/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13107-4

Minos EFSTATHIADIS Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 3 0 3

LE PLONGEUR
Roman traduit du grec par Lucile FARNOUX
Chris Papas, détective privé à Hambourg, de père grec et de mère allemande, est chargé d'une enquête qui va le ramener dans le village de son enfance,
dans le golfe de Corinthe. Ce polar met en scène deux pays européens amis/ennemis et rouvre des plaies suppurant depuis la Seconde Guerre mondiale.
Mev 01/04/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13430-3
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Jaroslav MELNIK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 9 2 1

MACHA OU LE IVE REICH
Coll. Exofictions
 traduit du russe par Michèle KAHN
3896. Le Quatrième Reich étend son pouvoir sur tous les continents. La société est divisée en deux catégories : les humains et les stors, êtres d’apparence
humaine mais qui au fil des siècles se sont transformés en bêtes de somme, privés de langage, corvéables à merci, et transformés en viande de boucherie
quand ils ne satisfont plus aux besoins de leurs maîtres ou sont trop vieux. Dima est journaliste à La Voix du Reich. Parfaitement intégré dans cette société, il
est même spécialisé, comme tous ses ancêtres, dans la « découpe » des stors voués à l’abattoir, mais il se sent bizarrement troublé par une jeune et belle
store, Macha. Lorsqu’il apprend que les stors ne sont pas si éloignés que cela de la race humaine, il prend le maquis pour sauver Macha. Après Espace
lointain, Prix Libr’à nous 2018 dans la catégorie Imaginaire, Jaroslav Melnik compose avec Macha ou le Quatrième Reich un thriller d’anticipation glaçant en
forme de réflexion sur le devenir de l’humanité.
Mev 01/04/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13492-1

Alain VAN DER EECKEN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 5 1 9

DES LENDEMAINS QUI HANTENT
Roman - Coll. Rouergue noir
C’est la veille des vacances de Noël. Alors que les parents s’avancent dans la cour de l'école, on entend des pétards, une série d’explosions, peut-être des
gamins qui fêtent le début des vacances ? Lorsqu’une institutrice surgit et s’effondre, ensanglantée, Martial comprend. Au péril de sa vie, alors que la police
entre très rapidement en action, il réussit à atteindre son fils et, croit-il, à le mettre en sécurité. Son existence, en réalité, vient de basculer irrémédiablement.
Mev 01/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-8126-1951-9

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

À L'AVEUGLE
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Denis BENEICH
Dans le désert d’Atacama, au Chili, à l’exception d’un groupe de scientifiques reclus dans un centre d’astronomie, aucune plante ne pousse, aucun animal
ne survit. Pourtant, tandis qu’il fume sa cigarette perché sur les hauteurs de l’observatoire où il travaille, Gabe Traylin distingue au loin une ombre, qui
s’écroule… Il a aperçu l’assassin mais souffre d’une maladie qui l’empêche d’identifier et de mémoriser les visages, ce qui conduit les enquêteurs à le
suspecter. C’est le début d’une course contre la montre pour découvrir la vérité sur une série de meurtres et d’enlèvements survenus dans la région.
Mev 01/04/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12091-7

POCHE POLICIER

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 9 7 3 9

DANS L'OMBRE DU BRASIER
Roman - Coll. Policier
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit culminer la sauvagerie des affrontements entre Communards et Versaillais. Au millieu des obus et du
chaos, alors que tout l'Ouest parisien est un champ de ruines, un photographe fasciné par la souffrance des jeunes femmes prend des photos "suggestives"
afin de les vendre à une clientèle particulière. La fille d"un couple disparait un jour de marché. Une course contre la montre s'engage pour la retrouver.Dans
l'esprit de L'Homme aux lèvres de saphir (dont on retrouve l'un des personnages), Hervé Le Corre narre l'odyssée tragique des Communards en y mêlant une
enquête criminelle haletante.
Mev 08/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-4973-9
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Rene DENFELD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 3 7 7

TROUVER L'ENFANT
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
L’héroïne de ce roman est une détective privée de l’Oregon spécialisée dans la recherche d’enfants disparus, surnommée « La femme qui retrouvait les
enfants ». Elle-même rescapée d’un kidnapping, elle a développé une intuition et un instinct de survie hors-norme. On la suit dans ses recherches à travers
les patelins et les forêts mystérieuses du Pacific Northwest pour retrouver une fillette disparue depuis trois ans.
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 365 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5037-7

Ronan GOUÉZEC Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 8 2 3

RADE AMÈRE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Depuis des mois Caroff dérive dans la ville de Brest, sans bateau, sans métier, sans avenir. Ceux qui le connaissaient ne veulent plus entendre parler de lui.
Par imprudence, il a perdu la vie d’un matelot de seize ans. Mais il a une femme, une Marie qui croit encore en lui, et une fille, Gaëlle. Alors pour s'en sortir,
il accepte d'entrer dans une sale combine, sans imaginer que sur cette trajectoire-là il va risquer d’autres vies.
Mev 08/04/2020 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-1982-3

ESSAIS

Sophie GOETTMANN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 6 4

LES ONGLES, TOUT UN MONDE...
COMMENT LES GUÉRIR ET LES EMBELLIR
Coll. Questions de santé
Premier ouvrage sur les ongles et leur monde demeuré jusqu’ici secret. Écrit par un médecin spécialisé dans ce domaine depuis plus de vingt ans. Quels
problèmes peuvent poser vos ongles ? Quelles sont leurs fragilités, leurs maladies ? Sont-ils le miroir de votre santé, de votre alimentation ? Comment les
soigner, les embellir ? Avec des conseils avisés pour apprendre à bien utiliser tous les cosmétiques et savoir ce qu’ils contiennent réellement. La médecine
de l’ongle pour prévenir, dépister, guérir et embellir. Un ouvrage incontournable.
Mev 15/04/2020 - 13 cm X 21 cm / 324 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13516-4

François  BOULO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 5 8 5

LE RÉVEIL CITOYEN
François Boulo est l’une des figures les plus charismatique du mouvement des Gilets jaunes. Ce livre est l’histoire de son combat, depuis la sortie de ce qu’il
nomme son « coma politique » jusqu’à ce qu’il enfile le gilet jaune par-dessus sa robe noire.
Mev 01/04/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0758-5

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

L'ADAPTATION RADICALE
PETIT GUIDE POUR SURVIVRE À L'EFFONDREMENT
 traduit de l'anglais par Elise ROY
Le mouvement de la collapsologie, très pluriel, est en plein essor depuis peu. Ce sont des personnes qui pensent, et tentent de s'adapter le plus
collectivement possible aux tempêtes à venir, et à un possible choc systémique global capable de déstabiliser notre société. Voici une carte pour naviguer
dans la tragédie climatique. 
Mev 29/04/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0813-1
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SCIENCES HUMAINES

HEU?RÊKA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 1 3 3

TOUT SUR L'ÉCONOMIE, OU PRESQUE
POUR COMPRENDRE VRAIMENT CE QUI CLOCHE DANS LE SYSTÈME
Que se passe-t-il lorsque je contracte un emprunt ? D’où vient l’argent que me prête la banque ? Qu’appelle-t-on la dette ? Qu’est-ce qu’une obligation ?
Pourquoi les États veulent-ils absolument « sauver » les banques alors que nous croulons sous une dette réputée inextinguible ? Et pourquoi est-il urgent
que nous, citoyens, comprenions les rouages de l’économie et de la finance ?Avec pédagogie et clarté, en s’appuyant sur des infographies éclairantes, Gilles
Mitteau, ancien trader à Wall Street devenu vulgarisateur sur YouTube, explique pour nous les rouages d’un système méconnu bien qu’omniprésent dans
nos vies quotidiennes. Une lecture nécessaire pour mieux comprendre les enjeux actuels et ainsi interroger les règles que le capitalisme a érigées en lois
immuables et qu’il est plus qu’urgent de remettre en cause.
Mev 22/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-92613-3

Emmanuel DRUON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 8 4 2

ECOLONOMIE 2 : LA TRANSFORMATION CRÉATRICE
100 ENTREPRISES S'ENGAGENT
Coll. Domaine du Possible
Le succès du film Demain et du livre d’Emmanuel Druon Écolonomie, Entreprendre sans détruire  (dans lequel il détaillait les nouvelles techniques développées
chez Pocheco) a conduit de nombreux chefs d’entreprise et de salariés à venir s’inspirer de cette nouvelle méthode de management et de production. Forts
de ces expériences, Emmanuel Druon et ses équipes ont souhaité répondre positivement à ces demandes de partage entre pairs en créant le bureau de
conseil Ouvert qui, depuis cinq ans, accompagne cent entreprises dans le monde pour le développement de cette approche écolonomique. Dans ce nouveau
livre, Emmanuel Druon aborde de manière transversale le rapport à l’écologie, à la biodiversité, à la mobilité, à la construction, aux ressources en eau, en
énergie et aux matières premières de ces industriels et salariés qui ont décidé de choisir la transformation créatrice comme nouveau modèle de
développement.
Mev 01/04/2020 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-13284-2

J.D. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 0 9 6

TOUT LE MONDE PEUT-IL TOMBER EN DÉPRESSION ?
UNE AUTRE MANIÈRE DE SOIGNER LA DÉPRESSION
Coll. Psychanalyse
Certains sont invulnérables à la dépression, et d'autres sombrent. Pourquoi ? Le nouvel essai de J.-D. Nasio s'attache au rôle des illusions dans notre vie,
offre une explication neuve et originale de la dépression, et montre comment, une fois guéri, s'ouvrir à une nouvelle manière de s'aimer et d'aimer les
autres.
Mev 22/04/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-92609-6

Claire DELEPAU MICHELET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 9 2 1

LES CHOSES IMPORTANTES
FAITES CONFIANCE À VOTRE BOUSSOLE ÉTHIQUE
Coll. Développement personnel
Comment se forge-t-on une éthique personnelle, une boussole pour agir ? Comment poursuivre son cap et résister aux pressions ? Comment s'engager au
quotidien pour les choses qui sont importantes à nos yeux ? Ce livre s'adresse aux personnes, si nombreuses, qui voudraient bien s'engager, être utiles, mais
qui ne savent pas comment ou qui n'osent pas encore. Témoignages à l'appui, il explique comment transformer un déclic en une action qui nous
corresponde, tant il est vrai qu'il existe plein de voies possibles. Déployons notre intelligence et notre vigilance non pas uniquement vers ce qui s'effondre,
mais surtout vers ce que nous voulons construire. Aimons la vie. Tel est l'objet de ce petit guide qui est aussi un livre sur l'art d'être libre.
Mev 08/04/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92592-1
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Judith BERNARD et Bernard FRIOT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 1 6 4

UN DÉSIR DE COMMUNISME
Coll. Textuel Idées Débats
En partenariat avec le site internet Hors-Série
Alors que nous sommes écrasés par le rouleau compresseur du capitalisme néo-libéral, Bernard Friot  bouscule nos habitudes de pensées et présente des
alternatives lumineuses à contre-courant du défaitisme ambiant. Il nous rappelle que le principe communiste est à la base d'institutions piliers de notre
société comme le régime général de la sécurité social ou l'hôpital public. Fort de ce déjà-là, il explore dans ce dialogue avec Judith Bernard les voies
possibles ouvertes par de nouveaux droits économiques comme le salaire attaché à la personne ou l'extension du principe de la sécurité sociale à
l'alimentation, au logement ou à l'énergie.
Mev 15/04/2020 - 11.4 cm X 21 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-84597-816-4

HISTOIRE

Alberto ANGELA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 4 8 7 0

UNE JOURNÉE DANS LA ROME ANTIQUE
SUR LES  PAS D'UN ROMAIN, DANS LA CAPITALE DU PLUS PUISSANT DES EMPIRES
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'italien par Catherine PIERRE-BON et Mario PASA
Une journée dans la Rome antique sous le règne de Trajan, quart d'heure par quart d'heure, par l'auteur d'Empire et des Trois Jours de Pompéi; après ces deux
succès et avec un même talent de conteur, Alberto Angela immerge si bien ses lecteurs dans l'Antiquité romaine qu'il fait presque d'eux des Romains afin
qu'ils la comprennent mieux. Un livre qui s'est vendu à plus de 500 000 ex. en Italie.
Mev 01/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92487-0

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Pablo SERVIGNE et Raphaël STEVENS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 3 4 6

COMPRENDRE L'EFFONDREMENT
Coédition LLL/Imagine
Les deux fameux collapsologues Pablo Servigne et Raphaël Stevens – auteurs du succès de librairie Comment tout peut s’effondrer (Seuil) – s’entourent de
nombreux spécialistes pour comprendre les causes de l’effondrement à venir. Car si les faits sont difficilement contestables il est une question plus
complexe : comment en sommes-nous arrivés là ?
Mev 01/04/2020 - 17 cm X 24 cm / 124 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0834-6

Pierre LARROUTUROU Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 4 6 9

ETAT D'URGENCE
7 SOLUTIONS POUR ÉVITER L'IMPLOSION
Crise climatique, crise financière, crise sociale, crise démocratique… Tous les voyants sont au rouge. Partout, nous approchons d’un point de non-retour.
Depuis plus de trente ans, jamais nos dirigeants n’ont su faire face aux enjeux. Trop d’inertie politique, d’occasions ratées, de mauvaises directions… Le
poids des lobbies, la recherche de la croissance sans limite, l’aveuglement nous ont fait perdre un temps précieux. La fenêtre d’action est de plus en plus
étroite, et nous ne pouvons plus attendre ! Il s’agit désormais de changer radicalement de cap, pour éviter un emballement qui semble de plus en plus
imminent. La bataille décisive devra être menée dans les mois qui viennent, et elle ne pourra se faire qu’au niveau de l’Europe.
Mev 01/04/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0846-9
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POCHE ESSAIS

René PASSET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 3 6 0

LES GRANDES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET DE L'ÉCONOMIE À TRAVERS L'HISTOIRE
DE L'UNIVERS MAGIQUE AU TOURBILLON CRÉATEUR
Coll. LLL - Poche
René Passet est l'un de nos économistes les plus éminents. Pionnier de l'approche transdisciplinaire, il le fut également en intégrant la nature dans
l'approche économique. Il fut président scientifique d'ATTAC, membre du groupe des 10 et auteur de livres de référence : "L'Economique et le Vivant",
"L'Illusion néolibérale"... Cet ouvrage est son grand oeuvre, aboutissement de toute une vie. Il replace l'histoire des théories économiques, depuis la Grèce
antique jusqu'à nos jours, dans le long mouvement des mutations de la pensée. Ainsi interprète-t-il l'économie actuelle à la lumière des mutations
techniques (émergence de l'immatériel), scientifiques (théorie du chaos, sciences cognitives), politiques ou environnementales... Un livre qui fera date et qui
montre qu'il nest aucune pensée économique éternelle ou universelle, mais dépendante ou en écho à un système de représentations.
Mev 08/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 958 pages / 10,90 € / ISBN 979-10-209-0836-0

Marie-José  DEL VOLGO et Roland GORI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 3 5 3

LES EXILÉS DE L'INTIME
Coll. LLL - Poche
La liberté du patient semble aujourd'hui une priorité pour les médecins et les psychiatres. Et pourtant, au nom de l'expertise scientifique et de la gestion
rationnelle de la vie quotidienne, jamais on n'a soumis l'individu à autant de contrôles, jamais on n'a gardé autant de traces et d'archives des
comportements privés, jamais les pratiques médicales n'ont à un tel point perdu le souci du malade. Marie-José Del Volgo & Roland Gori se proposent ici
d’éclairer de nombreux dossiers troublants de la médecine contemporaine.
Mev 08/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0835-3

Kate PICKETT et Richard WILKINSON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 3 7 7

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS ÉGAUX !
COMMENT L'ÉGALITÉ RÉDUIT LE STRESS, PRÉSERVE LA SANTÉ MENTALES ET AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
Coll. LLL - Poche
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Elise ROY
Pourquoi nos sociétés développées engendrent-elles autant de mal-être ? Mal-être personnel, mais aussi collectif. Et si l’augmentation des richesses n’était
pas le gage d’une prospérité sociale et individuelle ? Kate Pickett et Richard Wilkinson, spécialistes mondialement reconnus, proposent une thèse
révolutionnaire sur les rapports existants entre inégalité et bien-être.Les auteurs présentent en effet des preuves accablantes que les inégalités matérielles
ont des effets psychologiques puissants : quand l’écart entre les riches et les pauvres s’accroît, nous avons bien plus tendance à nous définir et nous évaluer
en termes de supériorité et d’infériorité. Et c’est en analysant à la fois l’épidémie d’anxiété actuelle, les comportements de classes, les stéréotypes sociaux, les
rapports de domination ou les logiques consuméristes, qu’ils érigent une thèse d’une rare pertinence. Ainsi, ils démontrent qu’un statut social bas entraîne
des niveaux plus élevés de stress. Ou bien que les taux d’anxiété et de dépression sont étroitement liés aux inégalités. Ils contestent surtout ardemment la
croyance selon laquelle les humains sont naturellement compétitifs et égoïstes tet celle qui voit dans les inégalités le résultat de différences « naturelles » de
capacités individuelles. Ils proposent enfin de nombreuses pistes pour construire ensemble les fondations d’un monde plus égalitaire… et donc plus
heureux.
Mev 08/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0837-7

Jean-Baptiste DE PANAFIEU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 4 0

LES INSECTES NOURRIRONT-ILS LA PLANÈTE ? (BABEL)
Titre paru au Rouergue en 2013.
Alors que plus de 1 000 espèces d’insectes sont consommées dans le monde, les perspectives qu’ouvre l’entomophagie généralisée sont cruciales dans un
contexte où l’on annonce le déclin de l’élevage des mammifères…
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13514-0
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Catherine BERNARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 0 2

DANS LES VIGNES (BABEL)
CHRONIQUES D'UNE RECONVERSION
Récit
Titre paru au Rouergue en 2011.
Àquarante ans, Catherine Bernard, correspondante de La Tribune de l’Économie et de Libération à Montpellier, décide de changer de vie et, pour ce faire, passe
un BPA de viticulture-œnologie. Depuis, elle cultive 3,60 hectares de vignes en Languedoc et fait du vin. Dans ce livre, elle raconte avec humour son
installation, la conversion en bio de ses vignes et la naissance de ses premiers vins. Elle y dresse aussi un portrait sans concession de la viticulture
aujourd’hui, entre l’éden des petits chimistes et le graal des œnologues diplômés. 
Mev 01/04/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13510-2

J.D. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 9 1 4

LA DOULEUR D'AIMER
Nous aimons parce que nous attendons ; nous souffrons parce que nous perdons. Qu'est-ce que la douleur psychique ? Une douleur d'aimer. C'est l'affect
qui résulte de la rupture brutale du lien qui nous rattache à l'être ou la chose aimés. Un essai lumineux sur l'amour, l'attente et la perte.
Mev 15/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-228-92591-4

ARTS

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 3 0 6

PHARAONS SUPERSTARS
Coll. Beaux arts
Coédition Actes Sud / MuCem. Catalogue de l'exposition qui aura lieu du 28 avril au 17 août 2020. Ouvrage relié. 150 images quadri.
Cet ouvrage se propose de suivre, de l’Antiquité à nos jours, l’histoire, parfois ironique, et le destin posthume de quelques pharaons et reines. Comme dans
une galerie de portraits, on retrouve des noms vaguement familiers, d’illustres inconnus et des célébrités internationales : Khéops, Toutânkhamon,
Akhenaton, Nefertiti, Ramsès, Cléopâtre. En filigrane, le discours sert de métaphore sur la versatilité de la postérité et de la célébrité et sur l’ironie de
l’Histoire: certains pharaons très méritants ont sombré dans l’oubli, tandis que d’autres ne doivent leur postérité qu’au hasard de la conservation et des
découvertes. L’originalité de cet ouvrage est de présenter successivement et parfois à proximité des pièces antiques, des documents historiques, des œuvres
d’art ancien ou moderne, des objets de consommation contemporains… Leur point commun: témoigner, jusqu’à aujourd’hui, de la célébrité du pharaon
représenté ou nommé, et au-delà de rendre compte de l’intérêt de notre époque pour l’Antiquité égyptienne.
Mev 29/04/2020 - 20 cm X 26 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-13330-6

PHOTOGRAPHIE

Christine BARTHE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 2 8 3

A TOI APPARTIENT LE REGARD
Coll. Coéditions musée du quai Branly
Catalogue de l'exposition qui aura lieu au musée du quai Branly du 31 mars au 12 juillet 2020.
Ouvrage broché, reliure otabind, 175 images quadri.
Pouvons-nous percevoir le monde par les yeux des autres ? Jusqu’où les expériences visuelles proposées par les artistes peuvent-elles nous transporter ? Cet
ouvrage propose une plongée dans plusieurs univers sensibles, une mise en relation des pratiques de vingt-six artistes issus de dix-huit pays différents.
Utilisant la photographie, l’image en mouvement, la vidéo, l’installation, les travaux présentés nous amènent à considérer les questions de mémoire en
relation avec l’absence ou la surabondance d’images. Ils évoquent nos rapports au monde naturel, la construction visuelle et historique des territoires, les
photographies et les films comme supports de projection de soi dans des modèles.
Mev 01/04/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 39,90 € / ISBN 978-2-330-13328-3
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Gustave LE GRAY Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 4 9 7

GUSTAVE LE GRAY
Coll. Photo poche
L’œuvre de Gustave Le Gray (1820-1884) est l’une des plus considérables du XIXe siècle, dont l’histoire de l’art retiendra qu’elle constitue une puissante
source d’inspiration de la révolution impressionniste. Grand inventeur de techniques, membre de la célèbre Mission héliographique en 1851, chargée de
l’inventaire des monuments français, c’est au cours de ses pérégrinations qu’il développera la série de marines faites en Normandie et à Sète, considérées
comme des pièces maîtresses de l’histoire de la photographie.
Mev 01/04/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-11449-7

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Rob HOPKINS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 8 5 9

ET SI... ?
LIBÉRER NOTRE IMAGINATION POUR CRÉER LE FUTUR QUE NOUS VOULONS
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Et si… le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur était entre nos mains ? Et si…, en réalité, nous avions à disposition, sans en avoir vraiment
conscience, un des outils les plus puissants qui existe ? Et si…, en plus, on se mettait ensemble pour y arriver ?Rob Hopkins nous invite dans son nouveau
livre à rêver. Mais à rêver en grand, en remettant l’imagination au cœur de nos vies quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales. Et si...? est un
appel à l’action pour libérer notre imagination collective, qui prend racine dans l’his-toire d’individus et de communautés venant du monde entier qui ont
d’ores et déjà emprunté le chemin de l’imagination et initié des changements rapides et profonds pour un meilleur futur.
Mev 22/04/2020 - 14 cm X 19 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13285-9

Béatrice COCHET et Gilbert COCHET Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 6 2 0

L'EUROPE RÉ-ENSAUVAGÉE
Coll. Mondes Sauvages
Cartographier par Jean-Pierre MAGNIER
Notre vieille Europe est l’un des continents qui a le plus rapidement souffert des activités humaines. Tout d'abord avec la naissance de l’élevage il y a neuf
mille ans. Chèvres, moutons et vaches partent à l’assaut de l’Occident. En moins de quatre mille ans, l’homme et ses animaux domestiques détruisent
l’essentiel de la forêt vierge d’Europe et la remplacent par des pâturages.Or, aujourd’hui, sur l’ensemble de l’Europe, le grand défricheur a baissé les bras
sur de vastes surfaces, trop difficiles à travailler et peu rentables. Ces nouveaux espaces délaissés se reboisent spontanément et reprennent vie. Le ré-
ensauvagement est à l’œuvre, efficace, rapide, surprenant. Dans tous les milieux, la faune est de retour et les surprises sont de taille : bison, ours, gypaète,
élan, baleine grise, tortue caouane, chacal doré, etc., tous reviennent en nombre là où on les croyait disparus à jamais. D’ici à 2030, sur l’ensemble de
l’Europe, ce sont 30 millions d’hectares qui vont ainsi s’offrir à la vie sauvage. 30 millions d’hectares, c’est l’équivalent de 30 fois le parc national de
Yellows-tone, aux États-Unis ! L’Europe des territoires protégés va pouvoir rivaliser avec le réseau des grands parcs américains. Et bénéficier, elle aussi, des
effets positifs du ré-ensauvagement !
Mev 01/04/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13262-0

Eliot COLEMAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 6 6 8

LES SECRETS DE LA CULTURE BIO SUR PETITE SURFACE
TECHNIQUES ET OUTILS
Coll. Nature
 traduit du français par Pierre  BERTRAND
Préface de Charles Hervé-Gruyer. Ouvrage relié.
Après avoir édité "Des légumes en hiver" par Eliot Coleman, le pionnier américain de l'agriculture biologique sur petites surfaces, les éditions Actes Sud sont
heureuses de proposer enfin à tous les jardiniers-maraichers son fameux manuel dont la première version est parue en 1989 aux Etats-Unis mais jamais
traduit jusqu'à aujourd'hui. Cette 3ème réédition américaine est largement augmentée par rapport à l'édition originale et regorge d'informations précieuses
et originales, qui accompagneront les jardiniers tout au long de leur parcours.
Mev 01/04/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 384 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-13266-8
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Olivier FILIPPI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 7 6 7

ALTERNATIVES AU GAZON
Coll. Nature
Nouvelle édition brochée. 350 images quadri.
En raison des changements climatiques, maintenir un gazon entraîne une lutte incessante, avec un résultat souvent décevant. Ce livre propose des
alternatives enthousiasmantes, économes en eau et en entretien, pour que le jardin redevienne un espace vivant,, adapté au lieu où il se situe et ouvert à
tous les possibles.
Mev 01/04/2020 - 22 cm X 28 cm / 352 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-13276-7

Alain GÉNEVÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 6 1 8

LA BOTANIQUE À HAUTEUR D'ENFANT
Coll. Livre pratique jeunesse
Confectionner une sarbacane, un sifflet, un bracelet, ou même un herbier, découvrir les plantes offensives qui catapultent leurs graines, les plantes
médicinales et comestibles et leurs usages, les plantes tinctoriales et leurs nuances parfois surprenantes... Avec Alain et Marie-Jeanne Génevé on
accompagne les enfants dans la découverte des plantes sauvages alentours et on fait de la botanique en s'amusant !
Mev 29/04/2020 - 17.5 cm X 22.5 cm / 92 pages / 15,80 € / ISBN 978-2-8126-1961-8

Dave GOULSON Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 6 2 5

UN JARDIN POUR SAUVER LA VIE
 traduit par Denis BENEICH
Et si nos jardins constituaient la dernière arche, celle d’où pourra se reconstruire la vie ? Dans ce livre passionnant, qu’il est urgent de mettre entre toutes les
mains, Dave Goulson nous montre comment, dans notre environnement ravagé par l’agriculture industrielle et les multiples pollutions engendrées par nos
modes de vie, nous pouvons faire de nos jardins les espaces de survie de nombreuses espèces animales. Une lecture essentielle pour quiconque possède un
jardin et veut protéger la planète.
Mev 08/04/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 304 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1962-5

COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 4 6 3

HORS-SÉRIE 15 : COMMENT VIVRE VIEUX ET BIEN ? VERS UNE RETRAITE ÉCOLOGIQUE ET SEREINE.
Coll. Kaizen Hors-série
Comment vieilir en bonne santé, tout en s’inscrivant dans une démarche écologique et sereine, pour soi et pour la planète ?Ce hors-série met en lumière un
âge de la vie où tout est encore possible !Il se décompose en trois parties : la première sera consacrée à la santé et au bien-être, la deuxième au vivre
ensemble et à la solidarité et la troisième et dernière à la spiritualité.
Mev 15/04/2020 - 20.6 cm X 25.6 cm / 120 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-46-3

CUISINE ET GASTRONOMIE

Christine FERBER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 0 4 1

MES CONFITURES
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Tous les gourmands connaissent Christine Ferber. Ses confitures sont célèbres dans le monde entier. Depuis son village natal de Niedermorschwihr, en
Alsace, elle a su conquérir les plus grands chefs. Cette virtuose des saveurs, celle qu'on appelle "la fée des confitures" offre ici son cahier de recettes :
confiture de griottes et de pommes à la menthe fraîche, gelée de pommes à la fleur d'acacia, cassis au pinot noir, châtaignes et noix... Toujours expliquées
avec simplicité, respectueuses des saisons et sans produits chimiques (exit les gélifiants et autres poudres d'algue), les recettes de ce livre feront le bonheur
de tous les amateurs de douceurs. "Elle fait les meilleures confitures au monde" (Pierre Hermé).
Mev 15/04/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-92604-1
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JEUNESSE

Marine CARTERON et Coline PIERRÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 8 3 0

ROMY ET JULIUS
Roman - Coll. doado
Elle s’appelle Romy et c’est la fille du boucher. Il s’appelle Julius et il est végétarien. Dans leur village divisé entre habitants historiques et néo-ruraux, la
tension est à son comble. Et si tout semble opposer ces jeunes gens, l’amour du théâtre (et l'amour tout court) va les réunir. Marine Carteron et Coline Pierré
revisitent avec humour et intelligence l’un des couples les plus emblématiques de la littérature : Roméo et Juliette.
Mev 22/04/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 368 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1983-0

Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 7 0 0

LES ENQUÊTES DE NOLA ET SA BANDE
LE MYSTÈRE ORWITZ
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Cécile BONBON
Nola a une bande, une super bande ! Il y a Louis et Amadeo, ses deux meilleurs copains. Sans oublier Dago, son chat hyper intelligent, auquel il ne manque
que la parole... À eux quatre, ils sont invincibles, rien ne leur résiste ! Mais le jour où une nouvelle voisine emménage, tout va basculer. Car le professeur
Orwitz, aussi mystérieuse que jolie, semble avoir de nombreux secrets et la bande est bien décidée à découvrir ce qu'elle cache ! Un roman illustré en
couleurs pour les jeunes lecteurs avides d'aventure et d'action !
Mev 15/04/2020 - 14.8 cm X 21 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1970-0

Jean-Philippe BLONDEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 1 5 0

IL EST ENCORE TEMPS
Coll. ASJ - Romans
Pourquoi rester assise à étudier dans une classe alors que dehors le monde court à sa perte ? À quoi bon parler d’écologie et de développement durable si
l’on ne fait rien ? Cette prise de conscience du péril climatique plonge Lou dans une grande anxiété, un désespoir qui lui ôte le goût de vivre. Heureusement
un déclic va se produire : la lycéenne découvre l’activisme de la militante suédoise Greta Thunberg. On peut agir ! Avec deux camarades, Lou se lance un
défi : alerter les esprits autour d’elle, mobiliser les jeunes comme les plus vieux, et organiser dans sa ville une grande manifestation pour le climat. Un récit
engagé, mordant, rempli d’optimisme et de foi dans la jeunesse. Le portrait touchant d'une pasionaria du quotidien.
Mev 01/04/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13415-0

Florence PINAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 5 7 6

LA VIE SOUS LA MER
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Walter GLASSOF
En partenariat avec le musée océanographique de Monaco à l'occasion de l'exposition Immersion à partir de juin 2020
Les mers et les océans ont toujours suscité un mélange d’inquiétude et de fascination. Beaucoup de légendes décrivent un monde aquatique capricieux,
peuplé de monstres féroces qui font chavirer les navires et avalent les marins. Depuis des siècles, les aventuriers de la mer et les savants trouvent des
astuces et inventent des engins pour explorer l'espace sous-marin. De l'Atlantide au Grand Bleu, d'Archimède au commandant Cousteau, science et mythes
s'entremêlent pour nous raconter les mystérieux fonds marins.
Mev 22/04/2020 - 20 cm X 33 cm / 56 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-13257-6

Orith  KOLODNY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 1 1 2

AU DODO LES ANIMAUX !
Coll. ASJ - Documentaires
Comment dort-on dans la nature ? À chaque espèce animale son rythme de sommeil : la girafe ne dort que deux heures par jour, alors que la chauve-souris
reste endormie pendant 20 heures. Le panda, lui, passe la moitié de la journée à manger du bambou et l'autre moitié à dormir pour digérer. Et toi, comment
dors-tu ? Un documentaire tendre, instructif et beau à lire le soir !
Mev 15/04/2020 - 18 cm X 22 cm / 48 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13411-2
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Raphaële BOTTE, Inès BUISSON, Hélène CAPDEVIOLE, COLLECTIF,
Isabelle DAUTRESME, Marie DESPLECHIN et Aurélie DUNOUAU Actes Sud Junior

9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 2 0 4
DONG ! NUMÉRO 6
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Magali LE HUCHE/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Dans ce numéro 6 de la revue DONg !, on rencontre un adolescent transgenre, on part en stage de survivalisme, on essaie de dresser l'état des lieux de la
pollution par le plastique. Un portrait d'Inès Alpha, celui d'un avocat d'enfants et la chronique de Marie Desplechin complètent ce programme éclectique,
aux aguets des tendances du monde. DONg ! est l'outil indispensable pour s'initier à l'actualité au long cours.
Mev 08/04/2020 - 18 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13420-4

Amandine LAPRUN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 1 9 8

LE FRAISIER DANS LE JARDIN
Coll. ASJ - Albums
Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se succèdent ? En l'observant, peint grandeur nature dans les pages de ce très grand album tout carton,
le lecteur découvre en même temps que le héros Melvil tous les charmes d'un jardin au fil des saisons... Un beau livre au format étonnant, que l'on pourra
poser au sol pour mieux l'explorer, et découvrir des merles aussi gros que ceux que l'on voit par la fenêtre, des papillons de la même taille que ceux que l'on
essaye d'attraper entre les herbes, et des fraises aussi appétissantes... une aventure à hauteur des yeux, comme si l'on jouait dans le jardin !
Mev 15/04/2020 - 30 cm X 40 cm / 32 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13419-8

Janik COAT Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 6 8

DANSE AVEC BERNIE
Coll. Helium Album
Un livre d'éveil géant pour les tout-petits ! Pour apprendre avec le grand ours Bernie, le Lutin Bleu et les farfadets, tous les mots des actions, des positions et
du corps… et surtout à danser  !
Mev 22/04/2020 - 35 cm X 51 cm / 10 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-12966-8

PLV Helium

KIT VITROPHANIES - BERNIE, C'EST MON OURS !
Coll. Helium Livres Illustrés
Kit de vitrophanies Bernie (l'ours décliné de plusieurs couleurs) pour accompagner la parution du coffret "Bernie, c'est mon ours" !
Mev 22/04/2020 / Remise en vente

Michio  WATANABE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 6 9 9

MÉLANGE-MONSTRES
Coll. Helium Albums Animés
Un méli-mélo tout-carton pour s’amuser à inventer des créatures rigolotes avant de devenir soi-même un monstre-pyjama !Àpartir de 2 ans.
Mev 01/04/2020 - 16.8 cm X 26 cm / 32 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-12969-9

Michio  WATANABE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 6 0 1 2 1

MÉLANGE-MOI
Coll. Helium Albums Animés
Un méli-mélo pour que les petits s'amusent à créer personnages, actions et situations… puis à recommencer ! La fantaisie d'un tout nouvel illustrateur,
Michio Watanabe. À partir de 10 mois.
Mev 01/04/2020 - 16.7 cm X 26 cm / 32 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-06012-1 / Remise en vente



Bon de commande - reduit / mars 2020 à avril 2020

Page 37 / 39

Arianna TAMBURINI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 3 4 4
LE PLEIN DE CHOSES
IMAGIER FOU POUR ENFANTS CURIEUX
Coll. Albums
Un très grand imagier cartonné, pour en prendre plein la vue ! Sur la page de droite, une illustration géante fourmillante de détails. Sur la page de gauche,
un grand inventaire dans lequel chaque objet de l’image de droite est rangé et nommé. De la boulangerie à la piscine en passant par le château fort, la fête
foraine ou la jungle, 16 endroits sont à explorer jusqu’au plus petit détail. Trouverez-vous, à chaque page, le petit garçon au pyjama à pois ?
Mev 15/04/2020 - 30 cm X 40 cm / 32 pages / 21,50 € / ISBN 979-10-352-0334-4

PLV Editions Thierry
Magnier

AFFICHE LE PLEIN DE CHOSES
Une très grande affiche pour accompagner la parution du livre hors normes Le Plein de choses - Imagier fou pour enfants curieux.
Mev 15/04/2020

Jean-Baptiste LABRUNE et Marine RIVOAL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 9 9 6 0

UN NOM DE BÊTE FÉROCE
Coll. album dès 4 ans
Au départ ce chat est un ange, un ange gardien qui semble veiller sur un enfant, partager ses moments de douceur, ses lectures, ses rêves. Jusqu’au jour où
l’enfant comme le chat vont prendre du champ, gagner leur liberté dans l’apprentissage pour l’enfant, dans ses instincts plus sauvages pour le chat.
Mev 22/04/2020 - 19 cm X 24 cm / 48 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1996-0

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

CROCOLOU AIME CUISINER
Coll. ASJ - Encore une fois
Crocolou enfile son tablier et met sa toque. Puis, dans un grand saladier il verse la farine qui vole partout. Casser les œufs, ce n'est pas si facile... Mais,
même avec l'aide de Maman, réaliser son premier gâteau au chocolat est une immense fierté.
Mev 01/04/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13300-9

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

CROCOLOU AIME L'EAU
Coll. ASJ - Encore une fois
Aujourd'hui, il pleut. Avec ses bottes et son ciré, Crocolou s'amuse à sauter de flaque en flaque. Puis il va à la piscine avec Noé et Lilou : l'eau est bonne,
c'est agréable de se baigner. Et le soir, Crocolou n'a qu'une envie : prendre son bain ! Il ne se lasse pas de jouer dans l'eau…
Mev 01/04/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13301-6

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

CROCOLOU AIME LA NATURE
Coll. ASJ - Encore une fois
Dans les champs, dans les prés, c'est la liberté ! Crocolou aime grimper aux arbres, se baigner dans la rivière, écouter le chant des oiseaux. Il cueille de jolies
fleurs pour sa maman chérie.
Mev 01/04/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13302-3



Bon de commande - reduit / mars 2020 à avril 2020

Page 38 / 39

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

CROCOLOU AIME SA PETITE SOEUR
Coll. ASJ - Encore une fois
Crocolou est tout étonné, sa petite sœur Marilou est née. Elle sent bon et elle a les yeux doux, Crocolou aime lui faire des bisous. Maintenant il doit donner
l'exemple, c'est lui le grand.
Mev 01/04/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-13303-0

Riikka JÄNTTI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 2 2

LES PETITES SOURIS 1
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit par Claire SAINT-GERMAIN
Premier album d'une série de six avec ces personnages de souris. Un album servi par de magnifiques illustrations qui renvoient à la tradition des livres
pour enfants mais dont l’histoire se révèle résolument contemporaine, soulignant subtilement la difficulté d’élever un enfant seule et la question de
l’autorité vis-à-vis des enfants qui se veulent souvent rois. Le tout demeurant résolument tendre.
Mev 01/04/2020 - 20 cm X 21 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-492-2

Riikka JÄNTTI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 3 9

LES PETITES SOURIS 2
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du finnois par Claire SAINT-GERMAIN
Deuxième album de cette série de six reprenant ces personnages de souris toujours magnifiquement illustré. Dans cette histoire, petite souris grandit, elle
est un peu moins capricieuse et aide davantage sa maman (qui l'élève toujours seule). Mais il y a encore des progrès à faire pour apprendre à partager ses
jouets avec ses amis sans faire de caprice. Des personnages auxquels enfants et parents s'identifieront à coup sûr et une histoire toujours pleine de
tendresse.
Mev 01/04/2020 - 20 cm X 21 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-493-9

BANDE DESSINÉE

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 1 2 9

SIMON PORTEPOISSE TOME 2
Illustré par Bruno SALAMONE
Le second épisode de la délirante série co-réalisée par Antoine Dole et Bruno Salamone. Simon, monstre au grand cœur, se retrouve de nouveau emporté
dans une aventure trépidante... Aujourd'hui, toute la famille Portepoisse est malade, et Simon se retrouve seul à devoir livrer lui-même tous les tickets
Poisse ! Une véritable corvée... Mais il est bien décidé à accomplir cette mission à sa façon, en répandant le plus de bonheur qu'il pourra. Si seulement tout
se passait comme prévu... Heureusement, le malicieux chat Georges est là pour l'accompagner !
Mev 01/04/2020 - 21 cm X 27 cm / 56 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13412-9

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 0 1 4

SIMON PORTEPOISSE TOME 1
PETITS MALHEURS EN FAMILLE
Illustré par Bruno SALAMONE
Aujourd'hui est un grand jour, car le petit Simon, dernier né d'une famille des Porte Malheurs, va devoir livrer son premier ticket-poisse ! Accompagné de
Monsieur Georges, le chat noir chargé de superviser sa mission, Simon doit faire annuler le départ en vacances de la famille Chouquette ! Mais cette famille,
qui semble tout droit sortie d'un magazine, cache bien des secrets ; aucun des membres de la famille n'est content en réalité de ce départ en vacances, au
désespoir de Monsieur Georges qui ne voit pas comment livrer le ticket-poisse dans ces conditions ! Touché par cette situation, le gentil Simon va multiplier
les efforts pour que cette famille retrouve l'envie de passer du temps ensemble. Même si cela doit faire capoter sa première mission... Mais attention, quand
un Porte-Malheur se promène dans les parages, les problèmes ne sont jamais bien loin ! Et si, sans le savoir, Simon était un prodige des mauvaises nouvelles
? Lectorat : dès 7 ans.
Mev 01/04/2020 - 21 cm X 27 cm / 64 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-12401-4 / Remise en vente
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PLV Actes Sud

ARRÊT DE PILE SIMON PORTEPOISSE T.2 AVRIL 2020
Arrêt de pile illustré de la famille Portepoisse
Mev 01/04/2020

Murielle SZAC et Sébastien VASSANT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 1 0 5

VICTOR HUGO : "NON À LA PEINE DE MORT" EN BANDE DESSINÉE
Nouveau pari pour la collection "Ceux qui ont dit non" : l'adaptation en bande dessinée. La figure légendaire de Victor Hugo et son combat contre la peine
de mort étaient tout indiqués pour ce premier volume. Les illustrations réalistes de Sébastien Vassant nous émeuvent et nous replongent avec force dans
une époque, un combat politique. Par sa main, on voit ce qu'a vu Hugo, et on se soulève avec lui...
Mev 01/04/2020 - 21 cm X 27 cm / 72 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13410-5


	text_5: 
	text_6: 
	text_8: 
	text_9: 
	text_11: 
	text_17: 
	text_18: 
	text_19: 
	text_20: 
	text_21: 
	text_22: 
	text_24: 
	text_25: 
	text_28: 
	text_29: 
	text_30: 
	text_31: 
	text_33: 
	text_36: 
	text_39: 
	text_44: 
	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_65: 
	text_66: 
	text_69: 
	text_70: 
	text_71: 
	text_73: 
	text_74: 
	text_75: 
	text_77: 
	text_80: 
	text_82: 
	text_86: 
	text_87: 
	text_88: 
	text_90: 
	text_91: 
	text_92: 
	text_95: 
	text_96: 
	text_97: 
	text_98: 
	text_99: 
	text_100: 
	text_101: 
	text_102: 
	text_104: 
	text_107: 
	text_108: 
	text_109: 
	text_110: 
	text_111: 
	text_112: 
	text_113: 
	text_114: 
	text_116: 
	text_119: 
	text_121: 
	text_122: 
	text_123: 
	text_124: 
	text_125: 
	text_126: 
	text_127: 
	text_129: 
	text_130: 
	text_134: 
	text_136: 
	text_137: 
	text_138: 
	text_139: 
	text_140: 
	text_144: 
	text_145: 
	text_146: 
	text_147: 
	text_152: 
	text_153: 
	text_154: 
	text_156: 
	text_157: 
	text_158: 
	text_159: 
	text_160: 
	text_161: 
	text_163: 
	text_165: 
	text_166: 
	text_167: 
	text_170: 
	text_178: 
	text_179: 
	text_180: 
	text_181: 
	text_182: 
	text_183: 
	text_184: 
	text_185: 
	text_186: 
	text_187: 
	text_188: 
	text_189: 
	text_190: 
	text_193: 
	text_194: 
	text_195: 
	text_196: 
	text_197: 
	text_199: 
	text_204: 
	text_205: 
	text_206: 
	text_207: 
	text_208: 
	text_209: 
	text_210: 
	text_211: 
	text_214: 
	text_222: 
	text_223: 
	text_224: 
	text_226: 
	text_228: 
	text_229: 
	text_232: 
	text_235: 
	text_238: 
	text_240: 
	text_241: 
	text_242: 
	text_243: 
	text_245: 
	text_246: 
	text_247: 
	text_248: 
	text_249: 
	text_250: 
	text_252: 
	text_253: 
	text_254: 
	text_255: 
	text_256: 
	text_257: 
	text_258: 
	text_259: 
	text_260: 
	text_266: 
	text_267: 
	text_271: 
	text_272: 
	text_273: 
	text_274: 


