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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Joseph ANDRAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 0 1 7

AINSI NOUS LEUR FAISONS LA GUERRE
Récit - Coll. Textes français
Un chien à Londres en 1903, un singe à Riverside en 1985, une vache et son veau à Charleville-Mézières en 2014 sont les protagonistes de cette fresque en
trois panneaux qui évoque les rapports entre animaux et humains à l’ère industrielle, ou plus précisément l’assujettissement d’êtres vivants doués de
sensibilité à d’autres êtres vivants doués de sensibilité mais également dotés d’une froide rationalité.
Mev 07/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14901-7

Joseph ANDRAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 0 5 5

AU LOIN LE CIEL DU SUD
Récit - Coll. Textes français
L’auteur part à la recherche des traces du jeune Hô Chi Minh à l’époque où il s’appelait Nguyên Ai Quôc et où il habitait Paris, ce temps où il affûtait les
armes idéologiques de la révolution qu’il allait mener en “Indochine” avant d’être pris par les logiques propres au pouvoir. Une marche aux allures de
méditation sur ce qui fait la grandeur des modestes et sur le caractère indépassable de la révolte.
Mev 07/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14905-5

Lilian AUZAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 6 5 4

ELOGE DU TECKEL
Coll. Littérature française
Dans ce petit essai littéraire, Lilian Auzas célèbre avec talent et amour le teckel.
Mev 07/04/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-5265-4

Clara ARNAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 0 9 3

LA VERTICALE DU FLEUVE
Roman - Coll. Textes français
Dans une vallée isolée d’Amérique centrale, peu après l’assassinat de leur mère, militante de la cause des indiens lenchuas, trois soeurs se trouvent
confrontées à l’édification d’un barrage qui impose à la terre de leurs ancêtres les enjeux politiques et les aléas écosystémiques d’une modernité “verte”.
Mev 07/04/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-14909-3

Damien RIBEIRO Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 7 6 5

LES ÉVANESCENTS
Roman - Coll. La brune
Il s’appelle Dos Reis. Ses parents ne parlaient pas français vingt ans auparavant mais ils viennent d’intégrer la classe moyenne et peuvent s’installer dans un
lotissement où l’immobilier est accessible à des gens comme eux. Lorsqu’il atteint l’âge des premiers tags, Mickaël rêve d’inscrire son nom sur tous les murs
de la ville. De faire partie de ce mouvement hip-hop où les vapeurs d’aérosol lèvent de fraîches hallucinations. Et puis un jour, il change de rivage. Dans un
premier roman qui décortique avec une lucidité féroce le désenchantement contemporain, Damien Ribeiro suit la trajectoire d’un jeune homme qui
s’enferme à l’âge adulte dans une contrevie aux antipodes des horizons de son adolescence.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-8126-2176-5
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Stéphane HÉAUME Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 8 3 8

SOEURS DE SABLE (TP)
Roman - Coll. Littérature française
Avec Sœurs de sable, Stéphane Héaume raconte l'histoire de deux femmes très différentes, qui essayent de se relever. L'une, Amelia, journaliste, cherche,
après une rupture sentimentale, à entraîner dans sa fantaisie et sa légèreté un vieil homme reclus, dont le passé l'intrigue. L'autre, Rose, 60 ans, romancière
en perte de vitesse, tente en vain de retaper un hôtel vétuste dont elle a hérité, situé dans une station balnéaire. Sa rencontre avec un jeune inconnu, qui lui
dispute sa sœur Liz, va lui insuffler une vie, une énergie qu'elle n'espérait plus.Les deux histoires se superposent à soixante ans de distance, avec de
nombreux personnages secondaires qui se répondent en miroir d'une époque à l'autre.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 240 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-5283-8

Marco MARTELLA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 1 8 5

FLEURS
Récit - Coll. Un endroit où aller
L’écrivain-jardinier Marco Martella, auteur du Jardin perdu et de Jardins en temps de guerre, ouvre de nouveaux espaces, fragiles et accueillants, empreints de
“la poésie des fleurs”. Narcisses, campanules, zagare (fleurs de citronniers), églantines ou berces du Caucase, les fleurs ici cueillies exhalent le souvenir
nostalgique de l’enfance, d’une rencontre, d’un éblouissement, comme autant de concentrés de vie.
Mev 07/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 145 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-14918-5

Laurine ROUSSELET L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 7 4

RUE ION BREZOIANU
POÈME-FLEUVE
«De poème en poème, écrivait Marcel Moreau à propos du premier recueil de Laurine Rousselet (Mémoire de sel, L’Inventaire, 2004), Laurine affine son art
de grimper aux extrémités du non-dit. Elle a cette souplesse-là, si rare ; cette pulsion-là, si téméraire. On se demande ce qu'elle fait, dans les hauteurs du
non-dit, à quel vertige elle s'initie, mais le certain, c'est que quand elle redescend, elle est une Voix, déjà une grande voix. » Depuis, la voix de Laurine
Rousselet n’a cessé de « grandir », de s’amplifier. Longue histoire, déjà, que celle de Laurine Rousselet et des éditions L’Inventaire, qui, avec Rue Ion
Brezoianu, publient un quatrième volume de l’auteur. Une histoire de confiance, bâtie au fil des années et des publications. Comme dans chacun de ses
ouvrages, Laurine Rousselet sème ici ses fulgurances, ses cris de passion et de douleur, ses doutes, ses apaisements, son ardente mélancolie d’être.
Mev 14/04/2021 - 17.5 cm X 12.5 cm / 60 pages / 12 € / ISBN 978-2-35597-047-4

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jodi PICOULT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 1 5 0

LE LIVRE DES DEUX CHEMINS
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie CHABIN
N°1 sur la liste des best-sellers du New York Times. L’auteure de Mille petits riens et d’Une étincelle de vie livre un roman “puissant” (The Washington Post) sur
ces choix qui modifient le cours de nos vies. Dawn Edelstein voit sa vie basculer en quelques minutes. Elle est assise à bord d’un avion lorsqu’une annonce
retentit dans la cabine : l’appareil doit se poser de toute urgence. Tandis que Dawn se prépare au pire, les pensées virevoltent dans sa tête et contre toute
attente, ce n’est pas à son mari qu’elle songe mais à un homme qu’elle n’a pas revu depuis quinze ans... Sortie miraculeusement indemne, elle devra faire
face aux questions qu’elle ne s’est jamais réellement posées : à quoi ressemble une vie bien vécue ? Que laissons-nous derrière nous quand nous quittons
cette terre ? Faisons-nous des choix… ou bien est-ce nos choix qui font de nous ce que nous sommes ? Et qui serions-nous si nous n’étions pas devenus la
personne que nous sommes aujourd’hui ?
Mev 07/04/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-14715-0
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Don DELILLO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 3 0 7

LE SILENCE
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'américain par Sabrina DUNCAN
Par un dimanche soir de 2022 où doit se jouer le Super Bowl, cinq amis se sont réunis pour l’occasion alors qu’une catastrophe semble avoir frappé le monde
autour d’eux. Toutes les connexions numériques viennent d’être coupées et, dans le huis clos de l’appartement de Manhattan, les mots se mettent à tourner
à vide. La vie s’échappe, mais où ? Et le silence s’installe. Jusqu’à quand ? Un roman percutant qui tombe à point nommé et prend la forme d’une saisissante
conversation sur notre humanité, orchestrée par l’une des voix les plus éblouissantes et essentielles de la littérature américaine.
Mev 07/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14930-7

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

TOUT LE BONHEUR DU MONDE
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 07/04/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 704 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-5033-9

Mitsuyo KAKUTA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 3 5 2

LUNE DE PAPIER
Coll. Textes japonais
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Plus qu’un personnage de roman possédant les caractéristiques du polar, plus qu’une Madame Bovary japonaise du début du XXIe siècle, Rika est une sorte
d’héroïne hollywoodienne, (on pense à Bonnie and Clyde, à Thelma et Louise) mais cette femme est typiquement japonaise, et nullement marginale. Dans
un style parfois lapidaire, l’éclairage sur la société japonaise est au l de ce livre toujours plus intense. Tout y est subtil et ecace, sensible et angoissant, voire
erayant, toujours sous tension. Et tout conduit à la question du féminin aujourd’hui, au Japon comme dans le monde entier.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14935-2

Amanda SVENSSON Gaïa
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 9 3 0

UN SYSTÈME D'UNE BEAUTÉ AVEUGLANTE
Coll. Gaïa Littérature AS
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Lund, Suède, octobre 1989. La naissance des triplés, Sebastian, Clara et Matilda, est entourée d’un mystère. Un mystère vite éclipsé par la joie de leur venue
au monde… et l’aveu de l’infidélité de leur père. Vingt-cinq ans plus tard, quand ce dernier disparaît dans des circonstances non moins troubles, ses enfants
sont loin de se douter qu’il laisse derrière lui un terrible secret dont la révélation va venir tout bousculer. Surtout pour l’un d’entre eux. Sur fond de crises –
familiale, existentielle, climatique – Amanda Svensson nous convie à une ballade inédite et électrisante aux quatre coins du globe et dans l’univers infini du
cerveau humain. Un roman foisonnant, espiègle et délicieusement impertinent.
Mev 07/04/2021 - 0 cm X 0 cm / 592 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-14393-0
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Lars Petter SVEEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 3 4 5

LES ENFANTS DE DIEU
Coll. Textes scandinaves
Roman traduit du néo-norvégien par Frédéric FOURREAU
Nous sommes à Bethléem. Hérode vient d’ordonner la mise à mort de tous les garçons de moins de deux ans. Une troupe d’élite passe de maison en maison
et exécute l’ordre avec véhémence. Aucun des soldats n’est en mesure de déterminer l’âge de tous ces enfants, ils ne s’en formalisent pas. Soudain, Cato, le
leader du groupe, vomit ses tripes au lieu d’abattre son épée. La nuit a été longue… S’étendant sur une période de quarante ans suivant la naissance de
Jésus, Les Enfants de Dieu est un roman hors norme, intemporel, dont les résonances avec la situation actuelle de Gaza et du Moyen-Orient, de Daesh et de la
montée de l’extrémisme sont frappantes.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14934-5

Niña WEIJERS Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 1 3 0

CHAMBRES, ANTICHAMBRES
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette OUNANIAN
Une jeune femme dans son bain s’immerge volontairement et ne sort le visage de l’eau qu’au dernier moment. Niña Weijers pose les deux questions
fondatrices du livre : “Que savons-nous de cette femme ? Que sait-elle d’elle-même ?” Dans une succession d’événements juxtaposés que relie une forme de
quête de soi, Chambres, antichambres pose la question de la frontière poreuse entre l’écriture et la vie. L’une des grandes révélations littéraires des années
2010 avec son premier roman, Les Conséquences, Niña Weijers réussit à surprendre avec un texte intelligent et captivant qui rompt avec les formes
traditionnelles, mais aussi un livre très intime, où la romancière se dévoile avec audace.
Mev 07/04/2021 - 12.5 cm X 19.5 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14913-0

François SMITH Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 3 5 9

FILLE À SOLDATS
Coll. Textes d'Afrique du Sud
Roman traduit de l'afrikaans par Naòmi MORGAN
Un livre aussi poétique qu’historique qui aborde avec singularité le traumatisme qui traverse encore aujourd’hui la communauté afrikaner. Il dépeint la
cruauté perpétuée à l’encontre des civils pendant la guerre des Boers, à travers le destin d’une femme à l’intériorité complexe. Parmi le grand nombre de
publications parues en Afrique du Sud sur cette période historique, Fille à soldats est certainement le plus subtil tant il conjugue les nuances du réel et de la
fiction pour aborder un sujet encore tabou aujourd’hui dans la communauté Boer. Bouleversant, ce livre trouve un écho intemporel autant que nécessaire
dans le contexte des violences sexistes qui agitent actuellement l’Afrique du Sud.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13735-9

Andrzej STASIUK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 3 6 9

MON BOURRICOT
Coll. Textes polonais
Récit traduit du polonais par Charles ZAREMBA
Stasiuk, grand bourlingueur devant l’éternel, repart en voyage dans le grand Est. Cette fois-ci, il est accompagné d’un ami, un type introverti et taciturne.
Le trajet est bien tracé, en ligne droite : Ukraine, Russie, Kazakhstan, Mongolie. À l’image du parcours, la narration aussi est linéaire et se fait au gré des
kilomètres avalés. Andrzej Stasiuk ne cesse de nous surprendre. Il a beau changer de style, de registre, ses variations autour du voyage nous touchent
toujours autant par leur sincérité et par ce sens de l’observation aiguisé dont il est le maître. Ode à la voiture, carnet de rencontres drolatique et
dénonciation acerbe des stéréotypes que les peuples entretiennent les uns à l’égard des autres, Mon bourricot est tout cela à la fois. On a tout simplement
envie de monter dans sa voiture et de parcourir avec lui des milliers de kilomètres, sans but précis… Parce qu’un voyage se passe de motifs. Parce qu’on
part pour mieux se quitter soi-même.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14936-9
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Iman MERSAL Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 4 0 6

SUR LES TRACES D'ENAYAT EL-ZAYYAT
Coll. La Bibliothèque arabe
 traduit de l'arabe (Égypte) par Richard JACQUEMOND
Une jeune écrivaine égyptienne, Enayat El-Zayyat, s’est donné la mort en 1963, et personne ne se rappelle plus de son seul et unique roman, L’Amour et le
Silence, publié en 1967. Plus de quarante ans plus tard, Iman Mersal l’a lu et, intriguée par le suicide de son auteure, a mené une longue et minutieuse
enquête pour reconstituer son histoire. Un livre inclassable, entre la biographie, l’enquête historique et journalistique ou encore l’essai, superbement écrit
par Iman Mersal dont la prose se révèle aussi forte et émouvante que sa poésie.
Mev 07/04/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14940-6

Yannis MAKRIDAKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 8 4

LA PREMIÈRE VEINE
Roman traduit du grec par Clara VILLAIN
Après Au fond de la poche droite (2018), un deuxième titre inédit de l'auteur grec Yannis Makridakis qui met en lumière les similarités insoupçonnées entre les
vies d'un marin, Yoryis, et d'une prostituée, Lola, faisant apparaître une humanité complexe au mystère inassouvi. Odyssée moderne, La Première veine
vient enrichir nos représentations de cette "civilisation de la mer", continent littéraire par excellence qui tisse une continuité entre les cargos, les ports, les
bordels, les existences.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 21 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-568-4

POCHE LITTÉRATURE

Alaa EL ASWANY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 6 7 8 8

J'AI COURU VERS LE NIL (BABEL)
Roman traduit de l'arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Àtravers les péripéties politiques et intimes d’une palette de personnages tous liés les uns aux autres, du chauffeur au haut gradé, de la domestique
musulmane au bourgeois copte, El Aswany livre le roman de la révolution égyptienne, une mosaïque de voix dissidentes ou fidèles au régime, de lâchetés
ordinaires et d’engagements héroïques.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-14678-8

Carlos Ruiz ZAFÓN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 6 7 9 5

LE PALAIS DE MINUIT (BABEL)
CYCLE DE LA BRUME, LIVRE 2
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Robert Laffont en 2012.
Après la côte anglaise disparaissant sous la brume, Carlos Ruiz Zafón nous entraîne cette fois dans la moiteur des nuits de Calcutta, sur les pas de deux
adolescents que la vie menace et prêts à tout pour découvrir le grand secret resté enfermé dans les ruines d’une gare majestueuse, partie en cendres avant
même d’avoir existé.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14679-5

Santiago PAJARES Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 4 7

IMAGINER LA PLUIE (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Ionah n’a jamais connu que le désert et sa mère pour seule compagnie. Il survit sans peine à la mort de cette dernière grâce à ses deux palmiers, au petit
puits qui les jouxte et aux pièges à lézards. Ici il est en sécurité mais il lui faudra partir. Au-delà des dunes : d’innombrables dangers mais aussi le commerce
des hommes. Merveilleuse fable sur le désert intérieur de chacun et sur ce qui est réellement indispensable à notre vie.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14774-7
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Mitsuyo KAKUTA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 6 8 6

LA CIGALE DU HUITIÈME JOUR (BABEL)
Roman traduit du japonais par Isabelle SAKAÏ
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Février 1985, Tokyo, une jeune femme court dans les rues, un bébé dans les bras, qu’elle vient de kidnapper, sans préméditation. Elle court, l’enfant ne
pleure pas, la scène n’est pas alarmante, une mère semble en retard quelque part dans la ville. Deux années de cavale s’ouvrent ce jour-là, deux années de
fuite et d’effacement. Une relation fascinante entre une femme et un bébé que la peur et l’instabilité ne fragilisent pas.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14768-6

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 07/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-5018-6

Jérôme BONNETTO Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 1 3 4

LA CERTITUDE DES PIERRES
Roman - Coll. Inculte-Dernière Marge Barnum
Ségurian, un village de montagne, quatre cents âmes, des chasseurs, des traditions. Guillaume Levasseur, un jeune homme idéaliste et déterminé, a décidé
d’installer une bergerie dans ce coin reculé et paradisiaque. Un lieu où la nature domine et fait la loi. Accueilli comme une bête curieuse par les habitants du
village, Guillaume travaille avec acharnement ; sa bergerie prend forme, une vie s’amorce.Mais son troupeau pâture sur le territoire qui depuis toujours est
dévolu à la chasse aux sangliers. Très vite, les désaccords vont devenir des tensions, les tensions des vexations, les vexations vont se transformer en
violence.La certitude des pierres est un texte tendu, minéral, qui sonde les âmes recroquevillées dans l’isolement, la monotonie des jours, l’hostilité de la
montagne et de l’existence qu’elle engendre, la mesquinerie ordinaire et la peur de l’inconnu, de l’étranger.D’une écriture puissante, ample, poétique,
Jérôme Bonnetto nous donne à voir l’étroitesse d’esprit des hommes, l’énigme insondable de leurs rêves, et l’immensité de leur folie.
Mev 07/04/2021 - 12 cm X 17 cm / 166 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36084-113-4

Tom LEA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 5 4

L'AVENTURIER DU RIO GRANDE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Arthur LOCHMANN
Postface de Bertrand Tavernier.
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Martin Brady, jeune Américain, se cache depuis son adolescence au Mexique après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de deux frères
mexicains riches et voyous, sa vie bascule quand une blessure le retient à El Paso, ville américaine jouxtant le Mexique. Au moment où les luttes de pouvoir
des deux côtés de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel étranger, sera tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes à prendre.Un
grand western, illustré de dessins de l’auteur, jamais traduit en français et dont l’adaptation cinématographique de Robert Parrish connut un immense
succès.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-14775-4

Richard FLANAGAN Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 7 8

LA FUREUR ET L'ENNUI (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Renaud MORIN
Titre paru chez Belfond en 2008.
Dans la société traumatisée post-11 Septembre, une jeune femme, Gina, rencontre un jeune homme, Tariq. Au matin, Tariq a disparu, et les médias sont en
alerte : cinq bombes ont été retrouvées dans Sydney, et des images des deux amoureux d’un soir tournent en boucle. Commence une traque dans laquelle
les suspects sont tout désignés. Gina va alors s’enfoncer dans un monde où la présomption d’innocence n’existe plus, et subir ce que la peur fait de plus
terrible aux humains : la fureur collective.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14777-8
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Jean-Claude GRUMBERG Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 8 0 8

VERS TOI TERRE PROMISE (BABEL)
SUIVI DE VOTRE MAMAN
Coll. Théâtre
Prix du Syndicat de la critique et molière de l?Auteur francophone vivant.
Titre paru chez Actes Sud-Papiers en 2006.
Qui aime aller chez le dentiste ? Sans pathos, avec un humour mordant, le narrateur se souvient des séances trop fréquentes après-guerre chez le Dr
Spodek. Mais à douleur, douleur et demie, le dentiste et sa femme vivaient une tragédie personnelle autrement plus pénible : comment faire le deuil de
leurs deux filles ?Suivi de Votre Maman augmenté d’une scène inédite.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14780-8

Grazia DELEDDA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 1 5

COSIMA
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Jeanne MACOCCO
Dernier texte de Grazia Deledda, paru en 1937 de manière posthume, Cosima est inédit en français. D'inspiration largement autobiographique, il rend
compte de manière romancée de la vie de son autrice, depuis l’enfance jusqu’aux premiers succès d’écriture et au départ de Nuoro, sa ville natale, pour de
plus vastes horizons. Un roman de formation précieux dans lequel transparaît déjà le fascinant pouvoir d’attraction d’une terre âpre et sauvage et des
légendes aussi magiques que cruelles, sources de riches épopées populaires et terreau idéal pour toute l’œuvre de l’autrice.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-561-5

Jacques CAZOTTE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 6 9 2

LA PATTE DU CHAT
Coll. Littérature française
C’est la première œuvre de Cazotte – célèbre pour Le Diable amoureux (1772) et la prophétie que lui prête La Harpe, publiée en appendice de l'ouvrage –, un
conte loufoque, jonglant avec les conventions du genre. Le motif du héros empêché par son long nez fait songer à Cyrano ou Gogol mais derrière la pure
fantaisie les clins d’œil satiriques (contre les courtisans, la mode philosophique…) anticipent le conte philosophique voltairien.
Mev 21/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-7436-5269-2

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

ELOGE DU CHAT
Coll. Littérature française
Préface de Pierrette Fleutiaux
Dans ce petit essai littéraire, Stéphanie Hochet, après tant d’autres écrivains, célèbre avec talent et amour le compagnon domestique préféré des Français.
Elle décrit les relations complexes qui unissent depuis toujours étroitement l’homme au petit félin. Livre érudit, bien documenté, Éloge du chat multiplie
avec humour les références pêle-mêle de Rilke à Quignard en passant par Natsume Sôseki, Rabelais, La Fontaine, Balzac, Perrault, Colette, T. S. Eliot,
Patrick Rambaud et Amélie Nothomb. Tour à tour adulé des Égyptiens et persécuté par l’Inquisition, pris pour symbole du magistrat corrompu (le
Grippeminaud de Pantagruel) ou du prélat hypocrite et madré (le Raminagrobis de La Fontaine), le chat incarne avec autant de bonheur la séduction
féminine ou la bonhommie ; voilà pourquoi il occupe notre cœur comme notre imaginaire.Pour autant, bien malin serait celui qui se vanterait de
comprendre parfaitement la nature du chat. C’est ce que suggère l’auteur lorsqu’elle interroge le lecteur : « Et si cet animal était avant tout un point
d’interrogation se promenant sur des coussinets ? »
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-3652-4 / Remise en vente
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Catherine DENEUVE et Arnaud DESPLECHIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 7 3 5

UNE CERTAINE LENTEUR
ENTRETIEN
Coll. Cinéma
Nouvelle édition
Rebelle de naissance, toujours joyeusement subversive par son art, Catherine Deneuve est la figure exquise pour toutes celles et tous ceux qui désirent
commencer leur vie sans avoir jamais à courber la nuque. Une leçon de liberté, de fantaisie, de choix souverains, de fidélité à l'anarchisme de l'enfance.
(Arnaud Desplechin)
Mev 21/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-5073-5

Josef KJELLGREN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 3 9

LA CHAÎNE D'OR
LES HOMMES DE L'ÉMERAUDE 2
Roman - Coll. Cambourakis Poche
Réédition de la 2e partie du chef-d’œuvre de Josef Kjellgren. Un roman maritime d'une grande intensité émotionnelle, dans la lignée du Vaisseau des morts
de B. Traven ou du Quart de N. Kavvadias, par un auteur autodidacte, représentant de la grande littérature prolétarienne. Une histoire collective, d’une
ampleur et d’un humanisme rares.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 320 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-563-9

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 9 7 6

LA NUIT (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Pièces
La découverte d’une pilule permettant de dormir seulement quarante-cinq minutes par jour implique une restructuration totale de la société. Suite à tous
ces bouleversements, un homme risque de perdre la femme qu’il aime.
Mev 14/04/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 64 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-14797-6

Blandine MASSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 3 0 7

METTRE EN ONDES
Coll. Apprendre
Dans cet essai innovant, Blandine Masson explique les manières de mettre en ondes des fictions radiophoniques et retrace l’histoire de la réalisation sonore.
Mev 14/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 160 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13630-7

LITTÉRATURE POLICIÈRE

HJORTH ET ROSENFELDT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 6 9 5 5

JUSTICE DIVINE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Vanja, la fille de Sebatsian Bergman, travaille sur une affaire de viols à Uppsala dans laquelle l’assaillant anesthésie ses victimes et leur couvre la tête d’un
sac avant de commettre son crime. Lorsqu’une des victimes est tuée, la Brigade Criminelle est mobilisée – au grand dam de Vanja qui a tout fait pour
s’éloigner de son père. Dans ce nouvel opus palpitant de la série Bergman – personnage lunaire, coureur de jupons invétéré, antihéros par excellence –,
Sebastian et son équipe vont devoir mettre de côté leurs différends personnels pour trouver le dangereux criminel qui sème la terreur à Uppsala. Alors que
la plus grande menace se trouve peut-être parmi eux…
Mev 07/04/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-14695-5
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Jakub ZULCZYK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 9 2 0

ÉBLOUIS PAR LA NUIT
Coll. Policier
Roman traduit du polonais par Kamil BARBARSKI
Jacek est un dealer de cocaïne froid, précautionneux, cynique, qui ne consomme jamais les produits qu’il vend. A travers son monologue intérieur, il nous
donne accès à l’univers de la nuit varsovienne, ses ruelles sombres, ses discothèques à la mode, ses fêtes privées luxueuses où s’affiche la jetset. Mais Jacek
rêve de partir pour l’Argentine, et il rêve aussi de déluge : il voudrait voir la ville engloutie par les flots, ses bâtiments rayés de la carte, ses habitants noyés.
Mev 07/04/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 665 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-5292-0

Carmen MOLA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 2 6 0

LE RÉSEAU POURPRE
Roman traduit de l'espagnol par Anne PROENZA
Par une journée d’été caniculaire, l’inspectrice Blanco fait irruption dans la villa d’une famille madrilène de la classe moyenne pour se ruer dans la chambre
du fils. La scène diffusée en direct sur l’écran d'ordinateur de l’adolescent dépasse l’entendement. Une implacable incursion dans l’univers du dark web et
de ses snuff movies, ces films trash dans lesquels les victimes ne sont pas des acteurs...
Mev 07/04/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-14926-0

Benjamin FOGEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 7 7 7

LE SILENCE SELON MANON
Roman - Coll. Policier
Le silence selon Manon peut être lu comme un "prequel" de La Transparence selon Irina.Dans les années 2025, le monde occidental se caractérise par une
montée de l'agressivité sur les réseaux sociaux et en particulier des cas de cyber harcèlement, au point qu'une unité spéciale de la police, dirigée par le
commissaire Sébastien Mille, a dû être mise en place. Sébastien Mille s'intéresse de près aux manoeuvres des groupes masculinistes en France. L'Amérique
du Nord avait déjà connu dans les années 2010 des attentats dont les auteurs se réclamaient du mouvement "incel" (pour involuntary celibate) autrement dit
des célibataires forcés qui conçoivent une haine des femmes et de la société contemporaine qu'ils jugent trop favorable au féminisme.A Paris, le groupe de
musique hardcore Significant Youth, qui défend des valeurs humanistes et féministes dans ses chansons, est agressé lors d'un concert par une poignée de
masculinistes qui fréquentent un forum dédié; Yvan, le leader est pris à partie et son frère Simon ainsi que sa compagne sont blessés dans la bagarre qui
s'ensuit. Cet épisode n'est que le prélude à un attentat beaucoup plus violent qui va bouleverser la vie des deux frères et de leur entourage. Il faudra à
Sébastien Mille une obstination hors du commun pour s'approcher des coupables, d'autant plus insaisissables qu'ils se cachent sous maintes identités,
dissimulés par la grande Toile protectrice d'Internet...A travers ce polar aux personnages ambigus et pervers qu'on croirait sortis de l'univers de Patricia
Highsmith, Benjamin Fogel poursuit son exploration de notre cyber monde. Le crime n'a plus lieu dans les ruelles sordides des villes ou dans les caves des
banlieues, il rode sur la Toile de manière d'autant plus insidieuse que ses auteurs savent être furtifs.
Mev 07/04/2021 - 15 cm X 22 cm / 280 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5277-7

Tove ALSTERDAL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 6 8 0

LA MAISON SANS MIROIRS
Coll. Rouergue noir
Roman traduit du suédois par Isabelle PIETTE
Daniel et Sonja ont quitté la Suède pour s’installer en Bohème, dans un ancien domaine viticole de la région des Sudètes, abandonné depuis la Seconde
Guerre mondiale. Dans ce lieu qui menace ruine mais dégage une envoûtante magie, ils espèrent redonner un sens à leur vie. Cependant, Daniel est
convaincu que quelque chose ne colle pas dans les plans de la maison : il doit exister un cellier au sous-sol. Et en effet, il découvre une cave où se trouvent
des bouteilles du millésime 1937. Et le corps momifié d’un enfant. C’est, pour Sonja, le début d’un inextricable cauchemar.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-8126-2168-0
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POCHE POLICIER

Jack O'CONNELL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 9 1 3

ET LE VERBE S'EST FAIT CHAIR
Coll. Policier
 traduit par Gerard DE CHERGE
Gilrein, ex-flic à Quinsigamond, est aujourd'hui chauffeur de taxi. Un jour, on retrouve l'un de ses clients écorché vif. C'est l'œuvre des hommes de main
d'August Kroger, qui pensent que leur victime a pu laisser dans le taxi l'objet convoité par leur patron. Apparemment il s'agirait d'un livre. Mais que peut
donc contenir un tel livre pour que le puissant Kroger, les flics justiciers connus sous le nom de « magiciens », un jésuite inspecteur de police et tous les
gangs rivaux de la ville se le disputent ? Gilrein qui n'a pas perdu son instinct d'enquêteur va, lui aussi, se mettre en quête de ce mystérieux graal. « Un riff
brillant avec des mots en guise de notes. » C'est ainsi que James Ellroy avait défini Et le verbe s'est fait chair. De fait, cet épisode de la chronique de
Quinsigamond (commencée avec B.P. 9) est un étonnant mélange de roman noir, de réflexion philosophique et de cauchemar futuriste. Aussi prenant et
inclassable qu'un film de David Lynch.
Mev 21/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-5291-3

Benjamin FOGEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 8 1 4

LA TRANSPARENCE SELON IRINA
Roman - Coll. Policier
2058 : le monde est entré dans l’ère de la transparence. Les données personnelles de chacun sont accessibles en ligne publiquement. Il est impossible
d’utiliser Internet sans s’authentifier avec sa véritable identité. Pour préserver leur intimité, un certain nombre de gens choisissent d’évoluer sous
pseudonyme dans la vie réelle. Sur le réseau, Camille, 30 ans, vit sous l’emprise intellectuelle d’Irina Loubowsky, une essayiste controversée qui s’intéresse
à l’impact de la transparence sur les comportements humains. Dans la réalité, Camille se fait appeler Dyna Rogne et cultive l’ambiguïté en fréquentant un
personnage trouble appelé U.Stakov, aussi bien que Chris Karmer, un policier qui traque les opposants à Internet. Mais Karmer est assassiné. Entre cette
mort brutale et le mystère qui entoure Irina, Camille remet en question sa réalité mais reste loin de soupçonner la vérité.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 280 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5281-4

Paul NIRVANAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 2 2

PSYCHIKO
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du grec par Loïc MARCOU
Réédition du premier polar grec et premier polar des éditions Cambourakis. Une satire passionnante de la société grecque du début du XXe siècle doublée
d'un scénario rocambolesque et décalé : un jeune rentier désœuvré et en mal de reconnaissance décide d'endosser le crime d'un autre pour remédier à son
ennui. Nikos Molocanthis entre si bien dans la peau de son personnage qu'il déchaîne les passions et... risque la guillotine.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 150 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-562-2

ESSAIS

Tom HODGKINSON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 7 5 4 7

L'ART D'ÊTRE PARENT...
 traduit de l'anglais par Corinne SMITH
Avec son style empreint d’humour et de références pop/philosophiques, et dans la lignée de ces précédents ouvrages – comme L’art d’être oisif…dans un
monde de dingue ou L’art d’être libre…dans un monde absurde – Tom Hodgkinson revient avec un ouvrage rafraichissant et déculpabilisant sur la posture de
parents !
Mev 07/04/2021 - 14.5 cm X 19 cm / 306 pages / 22 € / ISBN 979-10-209-0754-7
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Olivier ABEL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 7 7 0

DÉNI D'HUMILIATION
Coll. LLL Trans
Quel rapport entre les crimes abjects des djihadistes, le danger que représentent à certains égards les « réseaux sociaux » pour la démocratie et la civilité, la
question de la liberté d’expression et du blasphème, le durcissement quasi-guerrier de la laïcité, les gilets jaunes, les majorités dangereuses qui ont porté
Trump ou Erdogan au pouvoir, et qui poussent à nos portes ? Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ces colères qui montent en miroir sans plus rien
chercher à comprendre, nous ne savons et sentons plus ce que nous faisons. Je voudrais proposer ici une hypothèse. Nous avons globalement fait fausse
route. Nous nous sommes enfoncés dans le déni de l’humiliation, de son importance, de sa gravité, de son existence même.
Mev 07/04/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0977-0

Ludivine BANTIGNY et Ugo PALHETA Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 5 8 4

FACE À LA MENACE FASCISTE
Coll. Textuel Idées Débats
Une analyse implacable du tournant autoritaire inédit pris sous le quinquennat de Macron et de la menace fasciste qui l'accompagne, c'est ce que proposent
Ludivine Bantigny et Ugo Palheta dans cet ouvrage.  Car si Macron a été élu pour faire barrage à l'extrême-droite, c'est aux fascistes qu'il ferait aujourd'hui
la courte échelle. Avant que d'autres mesures anti-démocratiques ne nous soient imposées au pas de charge, les deux auteurs entrent en résistance et nous
donnent des pistes pour affronter la menace grandissante.
Mev 07/04/2021 - 13 cm X 19.8 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-84597-858-4

SCIENCES HUMAINES

Naomi KLEIN et Rebecca STEFOFF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 1 7 8

VAINCRE L'INJUSTICE CLIMATIQUE ET SOCIALE
FEUILLES DE COMBAT À L'USAGE DES JEUNES GÉNÉRATIONS
 traduit de l'anglais (Canada) par Cédric WEIS
Le changement climatique s’est aggravé à tel point que les jeunes générations grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans quelques
décennies. Du moins plus pour tous. À cet état de la planète, une partie de la jeunesse répond par l’engagement et la lutte : le mouvement mondial qui vise
à freiner le changement climatique est en marche avec, pour credo, un avenir équitable et vivable pour tous. Naomi Klein brosse son portrait ici et là, nous
informe sans relâche sur les réchauffeurs et partage ses outils politiques – parce qu’instaurer une véritable justice climatique et sociale requiert de tout
changer.
Mev 21/04/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 272 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14917-8

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 1 2 0

"J'Y VAIS... OU J'Y VAIS PAS ?"
LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE SE METTRE EN COUPLE
Coll. Psychologie
Si vous avez aimé "On arrête ? on continue ?", qui est "le" livre à lire pour faire son bilan de couple sans conflit, vous adorerez "J'y vais ou j'y vais pas ?", que
vous auriez peut-être dû lire avant de vous mettre en couple...
Mev 07/04/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-92812-0

Robert NEUBURGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 5 9 6

"ON ARRÊTE ?... ON CONTINUE ?"
FAIRE SON BILAN DE COUPLE
Coll. Psychologie
Ce livre a sauvé bien des couples. Vous sentez-vous reconnu(e) dans votre couple ? Le partage des tâches est-il équitable ? Comment les décisions sont-
elles prises ? La communication est-elle bonne entre vous ? Quelle sorte d'intimité partagez-vous ? Faites-vous confiance à votre partenaire ? Du choix de la
résidence à la gestion des finances, des pratiques sexuelles à la complicité, de l'amour de l'autre au respect de soi, ce livre est un compagnon des couples.
Conçu pour être utilisé régulièrement, il aide à trouver, dans une optique non conflictuelle, les mots pour questionner et être entendu(e). Parce qu'il est
souvent possible d'éviter la séparation en posant à temps des questions simples... 4e édition revue et complétée.
Mev 07/04/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 176 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91859-6 / Remise en vente
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Angèle FERREUX-MAEGHT et Violette QUEUNIET
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 5 5 6

DEVENIR CONSOM'ACTEUR : LE GLUTEN
Illustré par Sylvère LE CIL VERT
Un guide pour faire connaissance avec le gluten et en comprendre les nuisances et les bienfaits au-delà des discours publicitaires. Suivez les conseils,
recettes et astuces d'une naturopathe et restauratrice spécialisée dans la cuisine sans gluten pour vous essayer à un régime allégé en gluten. Vous
découvrirez que cette protéine la moins chère du monde est l'un des rouages d'un système agroalimentaire qui nuit à notre santé et à celle de la planète.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-14755-6

Fleur DAUGEY
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 5 1 8

PROCRASTINER POUR MIEUX CRÉER
Et si remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui était la clé d'une créativité débridée ? À contrepied des lieux communs qui dénigrent l'oisiveté,
Fleur Daugey célèbre la procrastination avec un seul mot d’ordre : déculpabiliser ! Une invitation à procrastiner pour mieux créer, mais aussi pour mieux se
connaître et se comprendre.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14751-8

Frédéric DENHEZ et Alexis JENNI
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 4 3 3

SE NOURRIR. VERS UNE DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE
VERS UNE DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE
Se nourrir propose un tour de France des acteurs de l'aide alimentaire, où l'on peut découvrir les ressorts d'une solidarité à toute épreuve, mais aussi d'un
véritable business pour certains. Ces rencontres sont relatées avec une profonde humanité sous la plume d’Alexis Jenni et elles sont étroitement mêlées aux
analyses percutantes et très documentées de Frédéric Denhez. Bienvenue dans les coulisses, parfois sordides, souvent lumineuses, de l’aide alimentaire en
France.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 19 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-14743-3

HISTOIRE

Philip MATYSZAK Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 0 8 3

24 HEURES DANS L'ANCIENNE ATHÈNES
 traduit de l'anglais (Canada) par Hélène COLOMBEAU-AMBLARD et Mario PASA
Après 24 Heures dans l’Égypte ancienne, de Donald P. Ryan (Payot, oct. 2019), voici de nouveau 24 chapitres et un personnage par chapitre, cette fois pour
raconter chacune des 24 heures d’une journée à Athènes en 416 av. J.-C., lors d’une pause dans la guerre du Péloponnèse. En ce temps-là se trouvaient
réunies dans la cité plusieurs grandes figures du monde grec, dont Alcibiade, Aristophane, Sophocle, Euripide, Hippocrate, Platon et bien sûr Socrate. Mais
l'historien britannique Philip Matyszak n'oublie pas les Athéniens ordinaires, qui ont contribué eux aussi à forger une civilisation dont nous sommes les
héritiers. Mieux, c'est à travers le regard et le quotidien de ces petites gens qu'il fait revivre les célébrités de l'époque.
Mev 14/04/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-92808-3

Sylvie LINDEPERG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 0 4 5

NUREMBERG
LA BATAILLE DES IMAGES
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
20 novembre 1945 : à Nuremberg s'ouvre le procès exemplaire des criminels de guerre nazis. Les Américains veulent en faire un show médiatique pour
transmettre au monde « le plus grand conte moral jamais raconté ». Dans ce récit très narratif, Sylvie Lindenperg raconte l'avant-procès - la quête effrénée
de bouts de pellicules et d'images à travers toute l'Europe -, puis le filmage quotidien durant 10 mois et la compétition farouche entre les équipes
américaine et russe. Avec, en protagonistes de cette bataille de l'image, les frères Schulberg : Budd, l'auteur de Qu'est-ce qui fait courir Sammy ?, et son frère
Stuart, le producteur de la NBC.
Mev 21/04/2021 - 15.5 cm X 23.5 cm / 400 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92804-5
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Pierre DIDIER Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 4 2 9

LA HACHE DE PIERRE À TRAVERS LE MONDE
DE L'OUTIL AUX MYTHES
Objet emblématique du Néolithique, la hache polie a occupé une place centrale au sein de nombreuses civilisations premières. D’apparence familière pour
beaucoup de nos contemporains, qui en ont vu dans les musées, elle est surtout connue en tant qu’outil essentiel pour le défrichage des forêts primaires et
la production de bois d’œuvre. Cependant, c’est à travers leur caractère symbolique et les mythes qui leur étaient associés que certaines lames de pierre ont
pris une importance hors du commun dans l’histoire de l’humanité. Des premiers agriculteurs, il y a 9 000 ans, aux tribus papoues qui polissaient encore
des haches et herminettes de pierre à la fin du XXe siècle, des souverains de la Chine ancienne aux prêtres Mayas, cet ouvrage offre une synthèse originale
sur un objet présent sur tous les continents et dans presque toutes les cultures néolithiques et premières à travers le monde. Illustré par de magnifiques
photographies en couleurs, il est le fruit d'un important travail de recherche documentaire et de lectures, mais aussi de l'expérience acquise avec le temps,
nourrie de nombreux échanges et de milliers d’objets observés.
Mev 07/04/2021 - 17 cm X 24 cm / 336 pages / 39 € / ISBN 978-2-87772-642-9

Pascale BALLET Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 5 1 0

FIGURINES ET SOCIÉTÉ DE L'ÉGYPTE PTOLÉMAÏQUE ET ROMAINE
Cet ouvrage constitue une synthèse inédite sur l'un des champs documentaires les plus riches de l'Égypte ptolémaïque et romaine. En effet, la production
des figurines de terre cuite véhicule un nombre de thèmes sociétaux et religieux qui ne connaît pas d'équivalent dans les aires culturelles du pourtour
méditerranéen à l'époque gréco-romaine. Ce livre se veut marquer une étape au regard des approches habituelles : il ne s'agit ni d'un catalogue de
collection, ni d'une monographie archéologique ; il restitue les réalités de la vie de tous les jours, de l'image idéalisée des jeunes filles mortes avant le
mariage, les célèbres « femmes drapées », aux dieux obscènes, garants de la fertilité, grecs tout autant qu'égyptiens, des prêtres aux animaux sacrés et
familiers. Grâce à la multiplicité de ces témoignages et par le prisme des figurines de terre cuite, on approche ainsi la société égyptienne, ses dieux, son
cadre de vie et ses activités.
Mev 07/04/2021 - 19.9 cm X 25.5 cm / 242 pages / 42 € / ISBN 978-2-7084-1051-0 / Remise en vente

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Fethi BENSLAMA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 5 2 9

LE SAUT ÉPIQUE
OU LE BASCULEMENT DANS LE COMBAT
Coll. Questions de société
Quels sont les ressorts intimes de l’enrôlement de milliers de jeunes dans le jihâd ? Qu’est-ce qui déclenche la décision de s’engager dans un tel combat ?
Depuis ses débuts, le phénomène mondial de la radicalisation islamiste et ses débouchés dans le terrorisme ne cessent de déconcerter par le nombre de ses
partisans et surtout par la complexité de leurs mobiles. Cet essai montre l’insuffisance de la notion de “passage à l'acte”, souvent invoqué, et propose une
nouvelle théorie – le saut épique – comme ressort fondamental de l’engagement. Élan à la fois psychique, spirituel et politique qui peut conduire à l’action
destructrice ou émancipatrice, individuelle ou collective.
Mev 14/04/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-14952-9

POCHE ESSAIS

Isabelle DELANNOY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 6 1

L'ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE (BABEL)
RÉGÉNÉRER LA PLANÈTE, L'ÉCONOMIE, LA SOCIÉTÉ
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières
années et montre qu’ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14776-1
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Laura BELTRAN et Heidi BEROUD-POYET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 0 1 4

LES FEMMES ET LEUR SEXE
Nouvelle édition revue et augmentée.
Rassurant, précis, efficace : ce livre est pour les femmes qui ne se sentent pas épanouies dans leur vie sexuelle. Elles ont mal, ou peur, leur libido est en
berne, ça les ennuie. Souvent, elles finissent par se passer de sexe et se réfugient dans la tendresse. S’appuyant sur de nombreux témoignages et sur leur
expérience de sexologues, Heidi Beroud-Poyet et Laura Beltran racontent la vie secrète du sexe féminin, ses entraves et les manières de se libérer. Leur
message est clair : parler des difficultés permet de dédramatiser et de trouver des solutions. Car nommer les galères sexuelles, c’est aussi une chance :
l’occasion d’aller à la découverte de soi, de son plaisir, de son rythme – bref, de s’ouvrir à son potentiel érotique et de choisir une façon personnelle, à soi,
d’aimer la sexualité.
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92801-4

Gilbert COCHET et Stéphane DURAND Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 7 9 2

RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE (BABEL)
PLAIDOYER POUR UNE NATURE SAUVAGE ET LIBRE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Passant en revue tous les grands milieux naturels français, de la montagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de solutions simples afin de ménager
une place pour le bien-être et l’épanouissement de tous, hommes, plantes et animaux.
Mev 07/04/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14779-2

Alexander MÜNNINGHOFF Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 6 4 2

L'HÉRITIER DU NOM
Récit traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
«Mon premier contact avec les secrets qui allaient gouverner ma vie, ce fut cette trouvaille que je fis par un après-midi désoeuvré dans le grenier de notre
maison de Voorburg. Derrière quelques malles hermétiquement closes, je découvris dans l’armoire-penderie, dissimulée au-delà d’une haie touffue de
manteaux d’hiver dégageant une forte odeur de naphtaline, une autre malle qui, elle, n’était pas fermée à clé – ce qui, rétrospectivement, ne laisse pas
d’étonner. Outre quelques chemises, des pantalons et diverses babioles, elle contenait un casque. Un casque noir à la brillance menaçante, portant d’un côté
un emblème noir-blanc-rouge et de l’autre deux petits éclairs d’un blanc éclatant… » Ainsi commence L’Héritier du nom, fresque d’une ampleur inouïe qui
raconte l’histoire de la famille Münninghoff , dont la vie a coïncidé, peu ou prou, avec les fracas du XXe siècle. Pour reconstituer cette histoire, l’auteur,
journaliste et spécialiste de la Russie, a travaillé des décennies durant, fouillant les archives ainsi que la mémoire des vivants et des morts : il livre un
témoignage exceptionnel, mais aussi un récit picaresque aux mille rebondissements, un roman d’espionnage, un récit de guerre et d’après-guerre sur les «
soldats perdus » du Troisième Reich… L’Héritier du nom a rencontré un fulgurant succès aux Pays-Bas et a été couronné par le prix Libris – le plus
prestigieux en non-fiction.
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92764-2

Laurent TESTOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 2 3 6

HOMO CANIS
UNE HISTOIRE DES CHIENS ET DE L'HUMANITÉ
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Comment et pourquoi le loup gris, prédateur indompté, est-il devenu en quelques dizaines de milliers d’années le chien, animal domestique par excellence
de notre quotidien ? Laurent Testot nous invite à parcourir la planète pour découvrir cette passionnante histoire des chiens, indissociable de celle de
l’humanité. On y apprendra qu’on aurait aussi pu apprivoiser maître Renard. Et, entre autres anecdotes surprenantes, on suivra les traces du xoloitzcuintle,
mets de fête des Aztèques ; du dingo australien et de son cousin, le chien papou qui chante ; de l’akita inu, incarnation canine de l’âme japonaise ; du
dogue, déjà utilisé par les conquistadores contre les Amérindiens ; du basset, qui fit office de tournebroche jusqu’à la Révolution industrielle ; du noble
bichon, au prestigieux pedigree ; ou encore des 101 dalmatiens, de Rintintin et de Lassie, héros qui bercèrent nos enfances. On écoutera chaque chien
donner de la voix pour nous raconter son histoire. Et on s’interrogera sur ce que ces animaux partenaires de notre développement et reflets de nos
obsessions ont à nous apprendre de notre avenir.
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 500 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92823-6
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Donald P. RYAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 1 8 2

24 HEURES DANS L'EGYPTE ANCIENNE
 traduit de l'anglais par Hélène COLOMBEAU-AMBLARD et Mario PASA
Un portrait très vivant de l'Egypte d'Amenhotep II (vers 1442 av. J.-C.) sur 24 heures, avec un personnage par heure, du pharaon au simple potier, de
l'embaumeur au voleur de tombes, en passant par la sage-femme et la pleureuse - ou comment un archéologue de renom nous aide à comprendre une
civilisation complexe au moyen d'un docufiction sur papier, dans l'esprit des livres d'Alberto Angela sur l'Antiquité romaine.
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92818-2

Anthony POIRAUDEAU Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 1 4 1

PROJET EL POCERO
DANS UNE VILLE FANTÔME DE LA CRISE ESPAGNOLE
Récit - Coll. Inculte-Dernière Marge Barnum
El Quiñon a été construite en quelques années sur le territoire de la commune de Seseña, à environ trente-cinq kilomètres au sud de Madrid. Cet énorme ensemble
d’immeubles exhibe l’évidence de son exécution rapide. Tout est également neuf.Projet El Pocero est une déambulation dans cette ville fantôme, symbole parfait de la
folie spéculative qui s’est emparée de l’Espagne au milieu de la première décennie 2000. Symbole également d’un capitalisme sauvage, outrancier, qui a
précipité l’économie mondiale dans une chute vertigineuse.Anthony Poiraudeau, diplômé de l’EHESS et spécialiste de l’art contemporain, démonte ici les
mécanismes qui ont conduit l’Espagne à la faillite et décrit brillamment une forme de contre-utopie urbaine, une non-ville, créée de toutes pièces au milieu
d’un désert, une cité bâtie pour accueillir 40 000 habitants, et qui n’en abrite aujourd’hui que quelques milliers.
Mev 07/04/2021 - 12 cm X 17 cm / 156 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-36084-114-1

Georg SIMMEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 1 9 9

SOCIOLOGIE DE LA CONCURRENCE
 traduit de l'allemand par Frédéric JOLY
Texte inédit.
Un essai inédit du grand sociologue allemand sur une spécificité humaine, au coeur de nos sociétés marchandes et d'évaluation : la comparaison à autrui et
l'espoir d'être le meilleur. Mais faut-il vraiment, comme on le dit si souvent aujourd'hui, plus de concurrence pour résoudre les problèmes économiques et
sociaux ?
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92819-9

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

LA PSYCHANALYSE DE FREUD
Coll. Psychanalyse
Le nom de Pierre Janet (1859-1947) est aujourd’hui surtout connu en raison d’une querelle qui le rattache à Freud, querelle qui a pour épisode central le
xviie Congrès international de médecine de Londres de 1913 (section psychiatrie), où Janet a présenté un rapport impitoyable sur « La Psycho-Analyse » .
L’intervention de Janet serait, selon une historienne de la psychanalyse, le « manifeste historique le plus complet de l’anti-freudisme scientifique ‘à la
française’», parce qu’elle condenserait tout ce qu’on a pu penser de négatif sur la théorie freudienne en France pendant la période d’avant-guerre, en
particulier l’idée selon laquelle Freud aurait emprunté toutes ses idées à Janet.
Mev 21/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-7436-5287-6

Jean-Henri FABRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 7 3 9

RESPIRATION DES PLANTES
Coll. Nature
Préface d'Emanuele Coccia
"Respiration des plantes est extrait des célèbres Leçons à mon fils sur la botanique de Fabre. Publiées en 1876, ces leçons représentent encore aujourd'hui une
introduction idéale à la botanique pour le grand public." (Emanuele Coccia)Préface d'Emanuele Coccia
Mev 21/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-7436-5273-9
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Juliette ROUSSEAU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 5 3

LUTTER ENSEMBLE
Coll. "Sorcières"
Réédition en poche de l'ouvrage de Juliette Rousseau consacré aux luttes collectives: de la ZAD à la Palestine, de la marche pour le climat de New York aux
camps de réfugié·es de La Chapelle, Juliette Rousseau part à la rencontre de collectifs féministes, antiracistes, LGBT, de justice climatique, etc., qui
interrogent les différents rapports de domination liés à la classe, au genre, à la race ou encore à la condition physique et mentale, à l’œuvre dans la société
mais aussi dans les espaces militants. À partir de nombreux entretiens, ce livre invite à explorer les nouvelles formes d'organisation et de solidarité
politique qui se nouent entre les personnes concernées par une même oppression et leurs allié·es ou complices.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 350 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-36624-565-3

Victor HOSLE et Vittorio HOSLE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 0 3 8

PHILOSOPHIE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Matthieu DUMONT
Notre siècle est celui de l'écologie. Pour le penser, il faut une philosophie globale qui aborde le paradigme environnemental à la fois sous les angles éthique,
métaphysique, épistémologique, politique, économique et juridique. Parallèlement aux travaux américains, un jeune prodige allemand, Vittorio Hösle,
proposait de s'y atteler dès 1990, dans une série de conférences énergiques qui firent date. Prolongeant et dépassant les intuitions de son maître Hans Jonas,
il a fait avec ce livre clair et imagé une entrée spectaculaire dans l'histoire de la pensée.
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-92803-8

Chantal THOMAS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 8 2 1

L'ESPRIT DE CONVERSATION
Coll. Critique littéraire
A travers trois célèbres salons : la Chambre bleue de Mme de Rambouillet (XVIIe siècle), le salon de Mme du Deffand (XVIIIe siècle), le château de Coppet
de Mme de Staël (XIXe siècle), se tracent trois différentes approches de l'esprit de conversation et des jeux de langage, trois moments dans l'histoire de la
femme supérieure (Mme de Staël), c'est-à-dire libre de refuser la tradition et d'affirmer ses talents : les Précieuses optant pour la féerie, Mme du Deffand
pour la distance et l'humour, Mme de Staël pour la passion et la littérature comme arme. L'évocation de ces figures féminines, prise dans une réflexion
actuelle, est aussi, ou d'abord, un éloge de la conversation - de ses capacités de découvertes, de ses ressources de réconfort et de rires, de son pouvoir de
séduction.
Mev 21/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-5282-1

Adel TINCELIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 4 6

ON N'A QUE DEUX VIES
JOURNAL D'UN TRANSBOY
Récit - Coll. "Sorcières"
Réédition en poche du journal d'Adel Tincelin, écrit au fil des mois, dans lequel il livre un récit sensible et subjectif de son parcours de transition. Au-delà
des transformations liées à son identité de genre, tous les domaines de son existence se trouvent pris dans un mouvement de mutation et d'expansion :
rapport au monde et aux mots, sexualité, parentalité, rien n'échappe à ce chemin de déconditionnement et de désidentification aussi soudain qu'inattendu.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-564-6

Robert FRANK et Rene GIRAULT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 0 2 1

TURBULENTE EUROPE ET NOUVEAUX MONDES
1914-1941
2e tome de l'"Histoire des relations internationales contemporaines".
La Première Guerre mondiale bouleverse les équilibres et les valeurs du XIXe siècle. Et ce n'est pas seulement l'ordre européen qui change dans les années
1920, mais tout l'ensemble des rapports mondiaux entre les peuples. Quand survient la Seconde Guerre mondiale, la vieille Europe ne voit pas que les
nouveaux mondes (Etats-Unis, URSS, Japon) sont capables de troubler le jeu traditionnel des puissances. A partir du moment où les deux géants,
l'américain et le soviétique, entrent dans la mêlée, la guerre devient vraiment mondiale et la turbulente Europe commence è perdre la maîtrise des relations
internationales qu'elle détenait depuis quatre siècles...2e tome de l'Histoire des relations internationales contemporaines.
Mev 14/04/2021 - 11 cm X 17 cm / 528 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-92802-1
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Vinciane DESPRET
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 6 3 1

AUTOBIOGRAPHIE D'UN POULPE
ET AUTRES RÉCITS D'ANTICIPATION
Ce récit d'anticipation nous plonge au cœur des débats scientifiques d'un futur indéterminé. Quelque part entre faits scientifiques et affabulations poétiques
se dessine un horizon troublant : et si les araignées, les wombats et les poulpes nous adressaient des messages codés à travers leurs comportements ? Par
cette étonnante expérience de pensée nourrie des plus récentes découvertes scientifiques, Vinciane Despret ouvre la voie à un décentrement de la condition
humaine sur Terre.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 145 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14763-1

Yves-Élie LAURENT
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 5 9 4

DANS LA VALLÉE DES ABEILLES NOIRES
Yves-Élie Laurent nous accueille dans sa vallée nichée au cœur des Cévennes, où les abeilles prospèrent à l'heure même où elles sont décimées partout
ailleurs. Cet apiculteur poète raconte l'élevage, la biologie et l'éthologie des abeilles noires, cette espèce ancienne, frugale et vivace capable de traverser les
plus âpres bouleversements climatiques depuis des millénaires. Ce faisant, il nous propose une réflexion poétique sur notre rapport au monde sauvage qui
nous entoure.
Mev 07/04/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 312 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14759-4

COLLECTIF
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 0 5 1

PAYSAGES. L'HÉRITAGE DE LE NÔTRE
L’œuvre de Le Nôtre peut être un formidable moteur pour réinventer le monde. Ce livre la questionne à l’aune de l’écologie, de l’aménagement du
territoire et de notre rapport à l’histoire et à la nature.
Mev 07/04/2021 - 19.6 cm X 25.5 cm / 364 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-14705-1

ARTS

Jean-Claude FOUCARD
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 0 4 4

SECRETS DE ROSES
Illustré par Maxime FOUCARD
Ce livre très richement illustré nous livre les secrets des roses : quel chemin a mené des espèces sauvages aux plus de cinquante mille variétés de roses de
jardin, comment celles-ci sont obtenues, comment se forme leur parfum, quelles sont leurs propriétés médicinales, leurs usages en cuisine et en cosmétique,
mais aussi comment les choisir, les planter et les entretenir. Pour tous les amateurs et passionnés, il va devenir une bible indispensable.
Mev 07/04/2021 - 17 cm X 24 cm / 368 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-14704-4

COLLECTIF
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 5 5 0

POSITIF N° 722
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 07/04/2021 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-14955-0
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COLLECTIF
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 9 9 9

ABDELKADER BENCHAMMA
Abdelkader Benchamma est devenu l’une des figures du dessin contemporain et participe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Sa
pratique se situe entre dessin classique, graphisme, design, modélisation scientifique et bande dessinée. Au feutre gouache, à l’encre, d’une grande finesse
d’exécution mais réalisé sans esquisse préalable, le dessin d’Abdelkader Benchamma est pensé comme une écriture. Il peut aussi bien aborder la feuille d’un
trait minutieux de graveur que le mur d’un geste généreux qui s’approprie l’espace.Cet ouvrage accompagne une exposition à la Collection Lambert du 20
février au 16 mai 2021.
Mev 14/04/2021 - 22 cm X 28 cm / 176 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-14499-9

Jérémie KOERING
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 6 7 9

LES ICONOPHAGES
Ce livre propose pour la première fois de retracer l’histoire de l’iconophagie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours selon une approche pluridisciplinaire
mêlant histoire de l’art, anthropologie, histoire culturelle et matérielle, histoire du corps et histoire des sens. En effet, les images n’ont pas toujours été
vouées à la vue, elles ont également pu être incorporées, bues ou mangées pour se protéger, se soigner, entrer en relation avec le divin ou encore constituer
des communautés. Songeons, entre autres exemples, à cette hostie portant une représentation du Christ et des Apôtres, à cette Vierge allaitant en pain
d’épices, à cette statue de Marie qui, pourvue d’un tuyau au niveau de la poitrine, pouvait “miraculeusement” faire couler du lait et abreuver le fidèle, ou
encore à toutes ces représentations nous montrant des hommes, des femmes ou des enfants absorbant ou mangeant à pleines dents des images sacrées
comme sucrées. Fidèle aux principes de la collection “Les apparences”, Jérémie Koering propose d’analyser les enjeux culturels et les imaginaires qui
traversent l’ingestion de ces images. Tout en s’inscrivant dans le champ de l’histoire de l’art et de l’anthropologie, cet ouvrage ouvre un pan encore
inexploré de l’histoire de l’art. Cette étude inédite n’a, par conséquent, aucun équivalent éditorial en sciences humaines.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 340 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-14767-9

MUSIQUE

Nikolaus HARNONCOURT
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 3 9 6

NIKOLAUS HARNONCOURT. LE BAISER DES MUSES
ENTRETIENS AVEC BERTRAND DERMONCOURT
Directeur d'ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Nikolaus Harnoncourt, chef d’orchestre autrichien, est l’un des artistes essentiels du XXe siècle. L’homme par qui la rhétorique est revenue au cœur des
débats esthétiques a passé sa vie à secouer les traditions, porté par un esprit critique toujours en éveil, un élan vital des plus authentiques. Cet ouvrage fait
renaître sa parole et son message. Ces entretiens, où il revient sur son parcours de chef d’orchestre, justifie ses choix et explique les raisons de sa quête
permanente, sont en partie inédits. Ils ont été retravaillés et annotés pour l’occasion, dans le but de présenter au lecteur un ensemble cohérent et un portrait
d’Harnoncourt tel qu’en lui-même, passionné et vibrant.
Mev 07/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-14739-6

Nikolaus HARNONCOURT
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 0 7 8

LA PAROLE MUSICALE
PROPOS SUR LA MUSQIUE ROMANTIQUE
 traduit de l'allemand par Sylvain FORT
Directeur d'ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Deux ouvrages réunis en un seul volume.
Dans ce nouveau recueil de textes et d’entretiens, le grand chef d’orchestre autrichien revient sur certains de ses thèmes de prédilection.
Mev 07/04/2021 - 10 cm X 19 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03407-8 / Remise en vente
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JEUNESSE

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 4 9 2

JE COMPTE JOUR APRÈS JOUR
Coll. ASJ - Albums
Au printemps, le vent transporte les graines pour les semer. Puis, ces graines poussent dans le sol et font apparaître des tiges et des bourgeons. Dans le
jardin, ces bourgeons se transforment en fleurs, et ces fleurs deviendront des fruits. Sur les fruits, les chenilles deviennent des papillons… Et c’est un cycle
sans fin !Comment représenter les cycles de la nature quand tout en elle change et fourmille à chaque instant ? Un beau défi relevé avec talent par Peggy
Nille dans son magnifique et nouvel album à compter. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/04/2021 - 24 cm X 35 cm / 32 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-14849-2

Angélique VILLENEUVE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 5 1 5

S'APPELER RAOUL
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Marta ORZEL
Raoul n’aime pas son prénom. Il le trouve nul, moche, et ridicule. Son amie Jacquotte, elle, a un si joli prénom. Si seulement lui pouvait se débarrasser de ce
prénom qui lui pèse tant ! Mais Jacquotte n’est pas de cet avis, et aujourd’hui, elle est bien décidée à le convaincre du contraire. S’aimer et de s’accepter tel
que l’on est, s’entourer d’amis bienveillants, voici les deux conseils que nous donne ce joli album qui apporte une belle bouffée d’optimisme ! Lectorat : dès
3 ans.
Mev 07/04/2021 - 20 cm X 26 cm / 32 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-14851-5

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 4 8 5

DOUDOU CHERCHE BÉBÉ
Coll. Encore une fois
Dans le magasin de jouets, parmi des dizaines de peluches, voici Doudou, qui cherche un bébé, pour être aimé… Un papa le choisit, le ramène à la maison
et Doudou rencontre pour la première fois Bébé. Des regards, des caresses, des odeurs mais aussi des pleurs... Doudou se fait le plus beau et le plus doux
possible pour rassurer Bébé. Un livre tendre qui a fait le bonheur de ses lecteurs, maintenant en format poche. Lectorat : dès 9 mois, petite enfance.
Mev 07/04/2021 - 17 cm X 17 cm / 32 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-14848-5

Marjolaine LERAY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 6 9 6 2

AVRIL, LE POISSON ROUGE
Coll. Encore une fois
Sous un trait vif et malicieux, les états d'âme désopilants d'un poisson rouge qui en a assez de tourner en rond dans son bocal et rêve d'évasion... Par
l'auteur d'un Petit Chaperon rouge à succès. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 07/04/2021 - 17 cm X 17 cm / 40 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-14696-2

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

J'EN RÊVAIS DEPUIS LONGTEMPS
Coll. Encore une fois
Un petit garçon a eu un chien comme cadeau à Noël. C'est le chien qui raconte la vie à la maison..."Le canapé, c'est ma place. Je n'aime pas qu'il monte
dessus, sauf parfois quand on regarde un film en mangeant des chips. Et au bout d'un moment, il s'endort." Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/04/2021 - 15 cm X 19 cm / 32 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-14697-9
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Jean LEROY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 6 9 9 3

LA PRINCESSE, LE LOUP, LE CHEVALIER ET LE DRAGON
Coll. Encore une fois
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
C’est l’histoire d’une princesse qui aime la bagarre. Et paf ! voilà le loup muselé. C’est l’histoire d’un chevalier qui… aime aussi la bagarre. Et paf ! voilà le
dragon lui aussi terrassé. La rencontre de la princesse et du chevalier batailleurs promet d’être explosive. Alors que le loup et le dragon humiliés cherchent
à se venger.... Un chassé-croisé détonant qui se mue en jeu de l’amour et du hasard. Une histoire au trait vif et drôle, pour muscler les zygomatiques !
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 07/04/2021 - 19.3 cm X 14 cm / 40 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-14699-3

COLLECTIF Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 4 8 2

ASSORTIMENT ENCORE UNE FOIS NOUVEAUTÉS 2021 (12 VOLUMES)
Coll. ASJ - Encore une fois
Les nouveaux albums de la collection Encore une fois dans un petit présentoir facile à poser sur une table (12 volumes, 4 titres par 3 exemplaires)
Mev 07/04/2021 - 19 cm X 15 cm / 0 pages / 64,80 € / ISBN 978-2-330-14948-2

Emmanuelle HAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 3 7 9

ASHOKA ET LA FLAMME SACRÉE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Christophe MERLIN
Il était une fois Ashoka, un petit orphelin qui vivait dans la ville sainte de Varanasi, là où les Indiens ont coutume de se rendre pour mourir. Il était le porte-
bonheur et l’esclave du roi des Intouchables, le gardien du Feu sacré indispensable à quiconque veut offrir un rite digne à ses morts. Ashoka avait la vie
dure, et pour seul compagnon un petit singe. Le jour où sa perfide majesté jeta un sort à l’animal, le transformant en statue, l’enfant s’enfuit... volant la
Flamme sacrée ! Son errance le conduisit jusqu'à la cabane d’une sorcière. Entre Gange et ghâts, entre réel et magie, entre récit et images chatoyantes, un
album qui fait voyager, s'évader dans un monde mythique et mystique. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 07/04/2021 - 17.4 cm X 27.7 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-14837-9

Sophie VISSIÈRE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 1 1 9

PETITE POUSSE
Récit - Coll. Helium Albums Animés
Par une matinée de printemps, un père et ses trois enfants s’en vont à la découverte de leur jardin en floraison. Dans une douce ritournelle, l’aîné et la
cadette choisissent tour à tour une fleur à cueillir puis, tous ensemble, ils offrent un doux pissenlit au bébé. Souffle, petite pousse ! Lectorat : dès 1 an.
Mev 07/04/2021 - 19.5 cm X 24 cm / 32 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-14811-9

LOLA HALIFA_LEGRAND Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 1 7 2

LOVEVILLE
Coll. Helium Album
Illustré par Camilla PINTONATO
Juliette et Léo le léopard sont les meilleurs amis du monde. Alors, quand Léo est enfermé au zoo, Juliette fait tout pour le tirer de là en créant un endroit où
humains et animaux pourront vivre ensemble… Loveville ! Un conte qui interroge avec douceur l’enfermement des animaux. Lectorat : dès 3 ans, dès 4 ans.
Mev 14/04/2021 - 21.5 cm X 28.5 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-13817-2
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Madalena  MONIZ Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 9 7 0 5

JEAN ET NÉMO À L'AVENTURE
Coll. Helium Album
 traduit par Joana  CABRAL
Jean est un petit garçon timide mais il a grande soif d’aventures. Alors, quand il veut partir à la découverte du monde, il convoque son ami imaginaire,
Nemo l’intrépide qui lui ouvre la voie d’une destinée plus audacieuse. Un nouvel album tout en douceur de Madalena Moniz (L’Abécédaire des émotions) sur
la beauté des aventures que les petits s’inventent pour prendre confiance. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 21/04/2021 - 17 cm X 26 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12970-5

Natali FORTIER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 8 2 6

PAS L'OMBRE D'UN LOUP
Coll. album dès 6 ans
C’est la Saint-Jean, le temps a passé ... Marcel et Giselle (que l’on a pu suivre dans un des précédents albums de Natali Fortier) n’ont plus de nouvelles de
leur grand-mère Lisette et s’en inquiètent. Comme leurs parents n’ont pas le temps de partir à sa recherche, ils décident d’aller la retrouver là ou elle habite
désormais : à l’autre bout de l’hiver. Marcel et Giselle vont ainsi traverser toutes les saisons, guidés par la paruline dorée, accueillis par une baleine pour
traverser le Saint-Laurent pour enfin au bout de l’hiver toquer à la porte de leur grand-mère où un loup « modèle » et leur grand-mère les attendent pour
de merveilleuses retrouvailles. Natali Fortier nous invite à suivre cette grande traversée aux accents québécois dans des images magnifiques, vastes et
généreuses. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/04/2021 - 21 cm X 29.7 cm / 48 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-2182-6

Mickaël JOURDAN et Claire LEBOURG Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 8 3 3

PREMIER BONJOUR
Coll. album dès 4 ans
Cet album aux couleurs de l’aube raconte tout ce qui précède le moment du réveil : c’est le parcours du gardien du phare qui  éteint la grande lanterne et
enfourche son vélo. Il va croiser sur ce chemin la nature et tout un monde qui se réveille en cascade dans le détail et le très grand. Un petit crochet par la
boulangerie et son odeur de croissant si matinale et un dernier coup de pédale jusqu’à la maison où un enfant attend ce veilleur les bras grand ouverts.
Destiné aux tout petits, « Premier bonjour » raconte la bienveillance, rassurant sur la nuit, la promesse du lendemain et le réveil comme un rendez-vous
chaleureux. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 07/04/2021 - 19 cm X 27 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-2183-3

Felicita SALA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 5 8 5

UN AN À FLEURVILLE
10 RUE DES JARDINS 2
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais par Géraldine CHOGNARD
Après Au 10 rue des Jardins, Felicita Sala revient avec un nouveau livre de recettes réalisables avec des enfants, autour de fruits et de légumes facilement
cultivables, en ville ou à la campagne, le maître mot étant le respect des saisons. À la fois livre de cuisine et mini manuel de jardinage, Un an à Fleurville se lit
aussi comme un album qui célèbre les plaisirs de la rencontre et du partage autour de ces « merveilleux comestibles » qu’il est si amusant de cultiver, avant
de les déguster !
Mev 07/04/2021 - 22 cm X 29 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-558-5

Felicita SALA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 4 2 0

AU 10, RUE DES JARDINS
RECETTES DU MONDE À PARTAGER
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais par Géraldine CHOGNARD
Un livre de recettes du monde entier adaptées pour être faites avec des enfants, le tout magnifiquement illustré par Felicita Sala, une des illustratrices les
plus importantes du monde anglophone. Une fête se prépare au 10, rue des jardins. A chaque étage, chacun s'active pour préparer une spécialité qui
viendra garnir la table du banquet final. Guacamole, oyako don, boulettes de dinde ou encore cake à la banane et aux myrtilles, Felicita Sala nous invite à
un tour du monde culinaire dans un esprit de convivialité et de partage. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/04/2021 - 22.5 cm X 29.5 cm / 44 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-342-0 / Remise en vente
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Emma ADBÅGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 0 8

LE CHÂTEAU
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Après le succès du Repaire (Lauréat Prix Jansz Korczak 2020), le quatorzième album d'Emma Adbage aux éditions Cambourakis restitue avec tendresse
l'ambiance des premiers anniversaires auxquels les tout-petits sont invités et aborde avec réalisme la petite part d'égoïsme qui sommeille en chacun de nous
avant l'apprentissage du partage et de la générosité.
Mev 07/04/2021 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-560-8

Vincent PIANINA Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 2 2 1
LE SECRET TRÈS SECRET DU MAÎTRE DU SECRET
Coll. Albums
Une semaine de colonie de vacances cela va être long, pense le héros de cette histoire… Mais voilà qu’il apprend que la Vallée du Secret où il est envoyé
abrite le Secret très secret du Maître du Secret. Voilà enfin quelque chose d’intéressant ! Qui est donc ce mystérieux Maître et quel est son secret ? Le compte
à rebours est lancé, l’enquête peut commencer ! Un livre jeu dont vous êtes le héros à l’humour loufoque, qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la surprise
finale. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 07/04/2021 - 25 cm X 33.5 cm / 48 pages / 18 € / ISBN 979-10-352-0322-1

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

KING ET KONG, SE FONT LIVRER UN COUSIN
Roman - Coll. dacodac
King est toujours un panda. Kong aussi. King a toujours un frère jumeau. Kong aussi. King habite toujours dans une grotte au bord d’un lac. Kong aussi.
Bref, King et Kong sont toujours des pandas frères jumeaux qui habitent dans une grotte au bord d’un lac. Un jour, Kong décide de commander un coussin.
King, lui, préfère manger des cornichons... Quand leur colis arrive, ce n'est pas un coussin mais un petit ours blanc, un cousin en quelque sorte. Un cousin
qui a perdu sa maman... et ça, c'est le début d'une nouvelle drôle d'aventure ! Lectorat : benjamin, dès 8 ans.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 19 cm / 96 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-2167-3

Myren DUVAL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 6 3 5

DÉLIT DE SOLIDARITÉ
Roman - Coll. doado
Lou a une bande de pote. Avec eux, elle grandit, sort doucement de l'enfance, va au lycée, fait la fête, fait des conneries, prépare son bac, se dispute et se
marre. La vie quoi. Quand avec ses amis, elle découvre dans une grotte à côté de chez eux, trois migrants, une jeune fille et ses oncles, leur quotidien à tous
prend un tournant inattendu. Pour eux, c'est inconcevable de ne pas les aider. Pour Lou, encore plus. Mais comment faire ? Et comment expliquer sa
fascination pour Farah, son histoire terrible, ses yeux vairons, son sourire et sa force ? Avec toute la justesse qui caractérise son écriture, Myren Duval peint
l'adolescence aux prises avec l'un des plus grands drames contemporains. Jamais larmoyant, à la fois drôle et touchant, un roman nécessaire ! Lectorat : dès
12 ans, adolescent.
Mev 07/04/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 116 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-2163-5

Sandrine BONINI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 8 1
LE GRAND TOUR
Roman - Coll. Grands romans
Au sein du prospère duché d’Hextre, trois adolescents effectuent, chacun de leur côté, un voyage initiatique jusqu’aux confins du monde connu.Aventure,
intrigues politiques et voyages en pleine mer, ce roman passionnant et richement illustré de cartes et autres inventaires nous entraîne sur les traces d’Aglaé,
Siebel et Arto, aux prises avec un pouvoir injuste. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 14/04/2021 - 14 cm X 22 cm / 400 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0418-1
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Fabrice VIGNE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 3 4 1
AINSI PARLAIT NANABOZO
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Nicolas GALKOWSKI
L’affaire Wakan. Tout le monde en a entendu parler. Mais peu savent la vérité. Tout a commencé le jour où Edwin a débarqué au lycée avec un bonnet
ridicule. Ce bonnet, c’est un hommage à Nanabozo, lapin sacré dans la religion amérindienne, grand architecte du monde. Au départ, les autres sont
dubitatifs… Mais Edwyn tient bon et voilà le groupe fasciné par ce gourou des temps modernes. Très vite, ce qui ressemble à une blague se transforme en
jeu dangereux. Lectorat : dès 14 ans.
Mev 14/04/2021 - 14 cm X 22 cm / 464 pages / 15,80 € / ISBN 979-10-352-0434-1

Jean-Charles BERTHIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 3 8 6

CE QU'IL Y A ENTRE LE CIEL ET LES MONTAGNES
Coll. Roman ado
Àl’occasion d’une sortie scolaire, Elie découvre un parc aquatique abandonné, fermé au public. Elle apprend qu’on y donnait jusqu'à leur interdiction des
spectacles avec des orques. L’idée lui paraît farfelue, aussi farfelue que la personnalité de son grand-père qui – autre découverte – avait connu ces bêtes-là et
savait leur parler. Alors Elie est décidée : elle va aider son Grandpa à retrouver ses amies perdues. Toute la petite famille embarque à bord d’un vieux
combi Volkswagen pour une aventure inattendue, à travers les montagnes, direction l’océan Pacifique ! Un road trip dans l’Ouest canadien, fait de
rencontres improbables, avec un vieil Indien au pouvoir divinatoire, un grizzli ou une communauté de hobos hors-la-loi... Un ton plein de fantaisie et de
tendresse, des personnages hauts en couleurs, comme un air de Little Miss Sunshine. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 07/04/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-14838-6

Didier CORNILLE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 1 2 6

TOUS LES JARDINS SONT DANS LA NATURE
Coll. Helium Album
Entre dessin d’architecte, novations de paysagistes, préoccupations écologistes et folie d’artistes, 10 jardins racontés avec élégance et fantaisie par le
designer et illustrateur Didier Cornille, passeur de sa passion pour l’architecture.Àpartir de 7 ans (et jusqu'à 77 ans). Lectorat : dès 7 ans.
Mev 21/04/2021 - 21 cm X 25 cm / 88 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-14812-6

PLV Actes Sud

AFFICHE TOUS LES... DIDIER CORNILLE
Une belle affiche réalisée par Didier Cornille à l'occasion de la sortie du titre "Tous les jardins sont dans la nature" et qui vise à mettre en valeur toute la
collection (titres déjà parus : "Toutes les maisons sont dans la nature", "Tous les ponts sont dans la nature", "Tous les gratte-ciel sont dans la nature").
Mev 21/04/2021

Sophie BLITMAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 8 4 6 1

DE LA GRAINE À L'ASSIETTE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Delphine AKI
D'où viennent les chips ou le ketchup ? Comment fait-on pousser les tomates ? Est-il vrai que le poisson n'est pas rectangulaire ? Dans ce livre, les jeunes
lecteurs pourront remonter aux origines des aliments qui se trouvent dans leurs assiettes, ils apprendront comment poussent les pommes de terre, comment
on fabrique du fromage ou du chocolat... Ils apprendront à différencier les fruits des légumes, le riz des pâtes. De quoi s'ouvrir l'appétit ! Lectorat : dès 7
ans.
Mev 21/04/2021 - 19.5 cm X 28 cm / 56 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-14846-1
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Raphaële BOTTE, COLLECTIF, Nathalie GATHIE, Vincent GERBET,
Sandra LABOUCARIE, Audrey NAIT-CHALLAL, Maxime RECOQUILLE
et Juliette TISSOT

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

DONG ! NUMÉRO 10
Coll. ASJ - Revue Dong
Illustré par Magali LE HUCHE/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Un numéro spécial cuisine de la revue DONg ! De reportage en entretien, de portrait en rubrique métier, on découvre les coulisses des restaurants, celles de
la cantine scolaire, on suit le parcours des produits. De quoi régaler les gourmands et gourmets. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 28/04/2021 - 21 cm X 27 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-14847-8

PLV Actes Sud

AFFICHE DONG N° 10 N° SPÉCIAL CUISINE
Une affiche à l'occasion de la sortie du premier hors-série de la revue Dong ! pour les collégiens autour de la cuisine. A vos fourneaux !
Mev 07/04/2021

BANDE DESSINÉE

Dav GUEDIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 4 9 9

UNE VIE D'HUISSIER
Récit - Coll. Bande dessinée
Raconter l'histoire d'un huissier de justice des années 1980, c'est faire le portrait au vitriol de tout une époque.
Mev 07/04/2021 - 21 cm X 29 cm / 128 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-14949-9

Fernando GONZALEZ VINAS et José LAZARO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 5 9 2

L'ANGE DADA
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'espagnol par Christilla VASSEROT
Dans la lignée de romans graphiques qui s'efforcent de visibiliser des parcours de femmes restées dans l'ombre de l'Histoire (Marie Curie, la chanteuse et
artiste chilienne Violetta Parra, la révolutionnaire bolchevique coréenne Alexandra Kim, etc), L'Ange Dada est un hommage à la vie d'Emmy Hennings,
l'écrivaine, poétesse et actrice qui donna l'impulsion décisive au mouvement dada en créant en 1916 son centre névralgique : le Cabaret Voltaire. Une
trajectoire féminine, artistique et anticonformiste injustement oubliée.
Mev 07/04/2021 - 17 cm X 24 cm / 200 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-559-2

Pei-Hsiu CHEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 5 0 5

BANALES
10 PORTRAITS DE FEMMES DE TAÏWAN (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Bande dessinée
Récit traduit du chinois (Taiwan) par Ivan GROS
Dix nouvelles, dix vies "banales" de femmes de Taipeï aujourd'hui. L'autrice, qui a reçu pour ce livre en 2020, le prix de la meilleure bande dessinée
taiwanaise, dépeint ces femmes, leurs habitudes, leur manies, leurs doutes et préoccupations.
Mev 07/04/2021 - 19.5 cm X 28 cm / 128 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14950-5



Bon de commande - BAT / mars 2021 à avril 2021

Page 57 / 57

Lorenzo MATTOTI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 5 6 7

RITUELS, RIVIÈRES ET CHATEAUX
Coll. Bande dessinée
Dans ses carnets, Lorenzo Mattotti met en scène des rituels amoureux, des personnages errant, des rêves enfouis, des paysages et des châteaux. Il construit
un théâtre dans lequel il explore, cherche, construit toujours des histoires futures.
Mev 21/04/2021 - 21 cm X 21 cm / 128 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-14956-7

Claire MALARY L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 4 7 5

LE DÉSERT D'ATA
Dans le désert d'Atacama, au Chili, une ornithologue et un homme sauvage se rencontrent et partagent, en milieu hostile, une chorégraphie pantelante.
Mev 07/04/2021 - 24 cm X 32 cm / 104 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-330-14947-5
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