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JANVIER
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Judith PERRIGNON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 6 9 5

LÀ OÙ NOUS DANSIONS
Roman - Coll. Littérature française
Detroit : le vacarme des usines, le son Motown sur lequel on chaloupe, les chœurs d’une communauté que l’on sacrifie sur l’autel du capitalisme…
C’est aux bruits de cette ville que Judith Perrignon offre un écho dans ce roman choral fort et bouleversant.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-5169-5

Lyonel TROUILLOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 6 6 1

ANTOINE DES GOMMIERS
Roman - Coll. Textes français
ÀPort-au-Prince, Ti Tony vit dans une seule pièce qu’il partage avec son frère Franky et leur mère Antoinette. Alors que Franky aime les mots et les
histoires, il se lance dans l’écriture d’un livre sur Antoine des Gommiers, cet incomparable devin que les haïtiens portent aux nues. Mais la popularité de ce
chamane n’est pas l’unique raison d’un tel projet littéraire, Antoine des Gommiers serait le grand-oncle d’Antoinette, une filiation qui change tout même si
Ti Tony, lui, ne saura jamais s’emparer de la fiction pour voir la vie en bleu.Un livre magnifique, où l’amour filial transcende la misère.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14466-1

Céline CURIOL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 8 4 8

LES LOIS DE L'ASCENSION
Roman - Coll. Textes français
Ce roman va vous parler de révolution, d’exil, d’illusions, de sororité, d’amour. Son ambition est d’être une fresque de notre époque, une fresque de notre
culture, un miroir des dilemmes et des paradoxes que chacun de nous doit s’employer à résoudre. Il est telle une interrogation sur ce que sont les moteurs
et les motifs de nos vies.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 848 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-14384-8

Sébastien LAPAQUE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 8 0 0

CE MONDE EST TELLEMENT BEAU
Roman
Sous notre blafard ciel contemporain, dans un monde qui a vendu son âme au ricanement, un professeur de lycée qui a apprivoisé ses désillusions trouve
peu à peu la forme de sa propre résistance à cette dégringolade spirituelle. Sébastien Lapaque transcende la mélancolie et la lucidité du constat pour nous
offrir une épiphanie douce, et son roman le plus lumineux, le plus intimement universel.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 300 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-14380-0

Justine AUGIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 5 6 2

PAR UNE ESPÈCE DE MIRACLE
L'EXIL DE YASSIN AL-HAJ SALEH
Récit
C’est dans un documentaire sur Yassin al-Haj Saleh que Justine Augier avait découvert Razan Zaitouneh, à qui elle a consacré son livre précédent, De
l’ardeur. Près de cinq ans plus tard, elle rejoint l’intellectuel syrien dont l’épouse a été enlevée en même temps que Razan, désormais exilé à Berlin, à l’heure
où des tribunaux français, suédois et allemand, au nom de la compétence universelle, s’apprêtent à juger certains responsables des crimes contre l’humanité
commis en Syrie depuis 2011. Au cours d’une conversation qui se prolonge sur une année, ensemble ils tentent d’apprivoiser l’inconfort de la survie et de
l’exil, les refuges et les ressources de la pensée, d’explorer les points de résonance entre la tragédie syrienne et le passé européen, avec la volonté urgente de
croire que la justice pourrait rendre au peuple syrien la dignité que sa révolution écrasée a tenté d’arracher, et dessiner une alternative au désespoir.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 300 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-14456-2
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Dominique DUPART Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 3 5 7

LA VIE LÉGALE
Roman - Coll. Textes français
En quatre séquences, La Vie légale raconte la vie de héros et héroïnes invisibles – ou parfois trop visibles – de la République française en confrontant leurs
apocalypses intimes aux apocalypses nationales et mondiales du début des années 2000 qui vont peu à peu façonner le paysage contemporain. Face aux
nouveaux obscurantismes, aux nouveaux racismes, aux nouveaux États policiers, face aux frontières resserrées, et avec une langue caractérisée par
l’urgence, Dominique Dupart propose un contre-roman national énervé, une épopée accélérée par le monde, pour inventer un nouvel avenir.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14435-7

Yves REVERT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 4 1 6

BEAU DRÔLE
Roman - Coll. La brune
Roman picaresque autour de la figure légendaire de la princesse des Ursins, qui fut diplomate au service de Louis XIV et gouverna la moitié de l’univers,
telle que la raconte l'homme de dix-huit ans plus jeune qui l'aima et partagea sa vie quarante années durant. Un deuxième roman splendidement écrit
d'Yves Revert, entre Les Mémoires de Saint-Simon et l'Ingrid Caven de Jean-Jacques Schuhl.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-8126-2041-6

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

LE SILENCE DES CARPES
Roman
La femme et le robinet de cuisine de Paul Solveig fuient. Pour sa femme, il ne peut rien faire, pour le robinet, il appelle un plombier tchèque. Au cours de
son intervention, ce dernier laisse échapper une ancienne photographie de sa mère, disparue dans sa Moravie natale pendant la période communiste. Cet
étrange cliché, d’une grande beauté formelle fascine Paul. Son épouse partie, son robinet réparé plus rien ne le retient à Paris. Aussi le jeune homme quitte
la France pour retrouver cette femme, avalée derrière le rideau de fer il y a plus de trente ans et l’artiste qui l’a ainsi immortalisée. Il atterrit alors dans la
petite ville de Blednice, au cœur de la Moravie, pour poursuivre sa folle quête. Il croisera là-bas, une serveuse cinéphile, un artiste contemporain un peu en
retard sur le contemporain, un ancien de la police politique entre autres personnages farfelus. Il va surtout découvrir un pays, une langue, des paysages.Le
silence des carpes est un roman drôle souvent, aigre-doux parfois, mélancolique aussi. C’est surtout une magnifique ode à la République Tchèque, à sa
culture, à son cinéma et à la folie de ses habitants.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 19 cm / 236 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-36084-084-7

Charles ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 9 0 9

LES MONSTRES
Roman - Coll. Littérature française
Un premier roman d’une fascinante étrangeté, peuplé par une galerie de monstres et conçu comme un cabinet de curiosités littéraires.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 608 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5190-9

Jean-Michel DJIAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 5 6 9

RIMBAUD EN FEU
Coll. Au singulier
Dans un hôpital psychiatrique de Charleville, est enfermé Arthur Rimbaud. Entre quelques gorgées d'absinthes, il continue d'aimer ses mots, sa poésie qu'il
donne à entendre et porte un regard de vieil homme qu'il n'a jamais été sur tous ces rimbaldolâtres du monde d'aujourd'hui.1 homme / 1 h 30
Mev 06/01/2021 - 15 cm X 19 cm / 48 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14556-9
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ann PATCHETT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 4 0 1

LA MAISON HOLLANDAISE
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
Danny et Maeve, un frère et une sœur unis par un amour indéfectible, ne cessent de revenir devant leur ancienne demeure se heurter aux vitres d’un passé
douloureux. Cette imposante Maison hollandaise, écrin des joies et des peines de leur enfance, source de leurs malheurs, les attire comme un aimant. À
travers le destin de ces deux quasi-orphelins, Ann Patchett, en déchiffreuse éclairée de l’âme humaine, signe un roman pénétrant sur l’abandon, le pardon,
les liens filiaux et le rapport que chacun d’entre nous entretient avec le passé.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14440-1

Abby GENI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 6 9 7

ZOOMANIA
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Une famille décimée par une tornade. Une petite fille dont c’est le premier souvenir, embarquée par son grand frère militant de la cause animale dans une
équipée sauvage entre l’Oklahoma et la Californie. Une course-poursuite époustouflante de réalisme sensoriel et d’intelligence narrative. Implacable pilote
de grand-huit, Abby Geni (Farallon Islands) est de retour. Accrochez-vous.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13669-7

Norbert SCHEUER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 1 5 9

LES ABEILLES D'HIVER
Roman traduit de l'allemand par Marie-Claude AUGER
Janvier 1944. Les bombardiers alliés sillonnent sans fin le ciel de l’Eifel, cette région frontalière de l’Allemagne avec la Belgique. Depuis son jardin,
l’apiculteur Egidius les observe et pense à son frère, pilote, dont il n’a plus de nouvelles. Tous les matins, Egidius porte un soin amoureux à ses abeilles.
L’après-midi, il va à la bibliothèque, où il a entrepris de traduire les écrits d’un moine du XVe siècle racontant le retour dans l’Eifel du cœur de Saint
Cusanus, conservé dans du miel. Le soir, il entretient des aventures avec plusieurs femmes du village dont les hommes sont au front. Et la nuit, parfois, il
transporte clandestinement des Juifs dans ses ruches jusqu’à la frontière. Écrit sous la forme d’un journal qui s’étend de l’hiver 1944 à l’hiver 1945, Les
Abeilles d’hiver est tout à la fois un traité poétique d’apiculture, une réflexion sur la nature de la liberté, une absorbante chronique de l’arrière et le portrait
touchant d’un homme sans qualité sur le point d’être englouti par la fureur aveugle de l’histoire.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14415-9

Dara MCANULTY Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 7 0 9

JOURNAL D'UN JEUNE NATURALISTE
Coll. Gaia Littérature
Récit traduit par Laurence KIEFE
Dara McAnulty est un naturaliste, un amoureux de la faune et de la flore, un être hypersensible. Cette chronique des quatre saisons, écrite entre 2018 et
2019, relate une année charnière dans la vie de ce collégien nord-irlandais devenu, à tout juste quinze ans, une figure du militantisme écologique et un
auteur célébré par ses pairs. Il nous fait partager son émerveillement au contact de la nature et sa lassitude face à l’inconséquence humaine ; il nous dévoile
le quotidien d’un adolescent tiraillé entre les préoccupations inhérentes à son âge et un combat pour la conservation de l’environnement. Incantatoire et
brutalement honnête, son Journal nous offre la perspective unique d’un jeune autiste sur le monde du vivant.
Mev 06/01/2021 - 14.3 cm X 20 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-970-9
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Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 1 0 9

BAUDELAIRE
ET AUTRES POÈTES
Coll. Littérature étrangère
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Textes inédits en français.
Bicentenaire de la naissance de Baudelaire.
Six textes inédits de Stefan Zweig sur la poésie et les poètes, et en premier lieu Charles Baudelaire, dont on va célébrer le bicentenaire, mais aussi Victor
Hugo, Paul Verlaine, Rainer Maria Rilke, etc.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-92710-9

Claudia PINEIRO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 2 5

LES MALÉDICTIONS
Coll. Textes latino-américains
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Secrétaire privé, coach sportif, confident, le jeune Román Sabaté se dévoue corps et âme à son employeur, le charismatique leader du parti "Pragma" qui
brigue la direction de la province de Buenos Aires. Jusqu’au jour où le dilemme moral devenu insoutenable le contraint à prendre la fuite. Mais comment
laisser partir quelqu’un qui connaît vos secrets les plus intimes et peut briser net votre course vers la victoire ?Un roman politique aux allures de thriller sur
la soif de pouvoir, le manque d’idéal, la "politique autrement" très en vogue sous d’autres latitudes.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13692-5

Ernest HAYCOX Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 7 9 4

LES PIONNIERS
Coll. L'Ouest, le vrai
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Postface de Bertrand Tavernier
Ils viennent du Missouri et ont tout abandonné dans l’espoir de trouver une terre à des milliers de kilomètres de leurs foyers. Ils ont entassé leurs maigres
possessions dans des chariots et traversent les grandes plaines, puis les montagnes Rocheuses où ils affrontent les rapides du fleuve Columbia. Leur trajet
ouvre la célèbre Piste de l’Oregon, qui sera plus tard empruntée par de nombreux migrants en route vers l’Ouest et la terre promise. C’est un voyage qui a
tout d’une grandiose épopée, peuplé d’hommes et de femmes qui souffrent de la faim et du froid, qui connaissent la solidarité autant que les rivalités, qui
cherchent l’amour aussi. Lorsqu’ils parviennent enfin à destination, ils construisent des cabanes, labourent un sol jusque-là inexploré, et installent peu à peu
les bases de ce qui deviendra plus tard une société civilisée, avec ses lois, ses règles et ses usages. Dans ce grand roman de l’Ouest, chef-d'oeuvre de
Haycox, qui marie le souffle de l’épopée à la chaleur de l’intime, on n’en finit pas de se passionner pour ces pionniers qui ont posé les fondements de
l’Amérique telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 576 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-14379-4

Antti RÖNKÄ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 9 4 7

SANS TOUCHER TERRE
Coll. Littérature étrangère Rivages
Roman traduit du finnois par Sébastien CAGNOLI
Marqué par le harcèlement scolaire qu'il a subi toute son enfance, le jeune Aaro, qui ne trouve sa place ni à l’école ni dans sa propre famille, envisage son
entrée à l’université comme une possible réinvention de lui-même. Très vite, il comprend que le changement de décor ne fait rien à l’affaire : on s’emmène
partout avec soi. Avec ce premier roman phénomène dans son pays, itinéraire d'un alien ordinaire terriblement attachant, non dépourvu d’humour et
d’autodérision, le jeune Antti Rönkä révèle une voix singulière et irrésistible. Comme une version finlandaise du tube de Radiohead : Creep.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 260 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-5194-7
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Níkos KAZANTZÁKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 0 0

ASCENSION
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Un inédit mondial de Nikos Kazantazaki, qui paraît en avant-première en France. Écrit en 1946, au cours d'un voyage effectué en Angleterre dans le but de
fonder une internationale de l'esprit, ce roman suit Cosmas, un jeune écrivain en devenir. D'abord en Crète, dans les immédiats de l'après-guerre, où il
retrouve sa famille à qui il veut présenter sa fiancée. Puis en Angleterre, où il se rend pour se consacrer à l'écriture et rencontrer nombre d'intellectuels
européens. Tiraillé entre le devoir de retourner aux côtés de sa jeune épouse enceinte, certaines tentations féminines et la volonté profonde de se consacrer à
son grand œuvre, ce personnage est emblématique des questionnements qui animeront nombre de personnages de Kazantzaki dans des romans ultérieurs.
Un texte fondateur, qui éclaire toute l’œuvre de son Kazantzaki, entre roman initiatique et récit de voyage.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-540-0

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 (Pays-Bas) 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 06/01/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13487-7

Aziz MOHAMMED Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 3 1 9

LE CAS CRITIQUE DU DÉNOMMÉ K
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Arabie saoudite) par Simon CORTHAY
En poste dans une société pétrochimique, un jeune Saoudien observe avec mépris les ambitions d’ascension sociale de ses collègues et de son entourage.
Pour dissimuler sa mélancolie, il s’isole pour lire Hemingway, Thomas Mann, Knut Hamsun, Tanizaki ou Murakami, et pour écrire ses pensées, à la
façon de Kafka dans son Journal. Mais au moment où il se dit qu’il n’a finalement pas grand-chose à dire, un changement irrévocable survient qui va
bouleverser sa vie. Ce premier roman de l’écrivain saoudien Aziz Mohammed, publié en 2017, est l’un des plus remarquables de la littérature arabe de ces
dernières années.
Mev 06/01/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14431-9

Amjad NASSER Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 8 8 6

LE ROYAUME D'ADAM ET AUTRES POÈMES
Coll. La Petite Bibliothèque de Sindbad
 traduit de l'arabe (Jordanie) par Antoine JOCKEY
Amjad Nasser est le pseudonyme de Yehia Awwad al-Nu'aymi, célèbre poète, romancier et chroniqueur jordanien né en 1955 et unanimement considéré
comme un maître du poème en prose. Son dernier recueil, Le Royaume d’Adam, qui vient de paraître alors qu’il se trouve entre la vie et la mort, rongé par un
cancer du cerveau, est salué comme un chef d’œuvre, grâce notamment à son souffle épique en résonance avec La Divine Comédie. C’est l’occasion de
publier, enfin, en français une anthologie substantielle et plusieurs fois retardée de son œuvre poétique.
Mev 06/01/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14388-6

Iván  REPILA Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 6 0 9

UN BON FÉMINISTE
Roman traduit de l'espagnol par Margot NGUYEN BÉRAUD
La révolution féministe sera violente ou ne sera pas… Prenant conscience des combats encore nombreux à mener pour une égalité des sexes, "l’allié" décide
de passer à l’attaque. Le prix à payer ? Devenir l’homme qui déteste le plus la femme qu’il aime.
Mev 06/01/2021 - 12.5 cm X 19.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14460-9
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German MAGGIORI Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 8 0 9

EGOTRIP
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Nelly GUICHERD
«Un homme seul est impuissant face au système, il ne peut que fuir ». Le poète Edgardo Caparano, drogué, alcoolique, vivant un insupportable quotidien dans la
périphérie de Buenos Aires « lâche la rampe ». Il part, laissant derrière lui une ex-femme à qui il doit verser la moitié de son salaire et une fille, Mimi, la
seule personne qui le raccroche encore à la vie. Filant vers le sud de l’Argentine, vers une pampa peuplée de marginaux hauts en couleur. En chemin, il
rencontrera des héroïnomanes demeurés, un pilote du Paris Dakar et quelques autres spécimens de la marge argentine. Il finira hébergé au fin fond de la
pampa, otage-esclave volontaire d’une ancienne nazie. Avec ce récit féroce, implacable, cruellement drôle, German Maggiori nous offre un road-trip dans la
marginalité, une descente aux enfers picaresque, folle, sombre et lumineuse.
Mev 13/01/2021 - 14 cm X 19 cm / 300 pages / 20,90 € / ISBN 978-2-36084-080-9

POCHE LITTÉRATURE

Russell BANKS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 8 2

CONTINENTS À LA DÉRIVE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Nouvelle traduction parue chez Actes Sud en 2016.
Un réparateur de chaudières dans une petite ville du New Hampshire abandonne son quotidien misérable et part pour la Floride avec sa famille, attiré par
un nouvel avatar du rêve américain. À plusieurs milliers de kilomètres de là, une jeune Haïtienne fuit la violence et la pauvreté de son pays natal pour
rejoindre l’Amérique… de ses rêves. Les deux destins finiront par se croiser dans cet ample roman sur l’errance et l’injustice.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-14328-2

Ann PATCHETT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 3 7

ORANGE AMÈRE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Pour échapper, le temps d’un dimanche, à sa propre famille, Albert s’incruste au baptême de Franny, la fille d’un vague collègue, et succombe à la beauté
renversante de sa mère, Beverly. Quelques années plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie,
formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout pour tromper l’ennui. Mais un drame fait voler en éclats le rythme et les liens de cette fratrie
recomposée. Un roman somptueux qui accompagne sur cinq décennies des personnages lumineux, extraordinairement attachants.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-14323-7

Lyonel TROUILLOT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 1 3

NE M'APPELLE PAS CAPITAINE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Une étudiante en journalisme issue de la grande bourgeoisie blanche de Port-au-Prince fait l’expérience de l’altérité en se penchant sur la mémoire d’un
homme surnommé Capitaine, son quartier en désuétude jadis bastion des luttes politiques, ses fantômes et, ce faisant, trouve avec lui et d’autres “échoués”
le chemin pour faire de la vie une cause commune. Avec Ne m’appelle pas Capitaine, Lyonel Trouillot retrouve l’altitude unique et enivrante de La Belle Amour
humaine, aussi littéraire qu’universelle.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14321-3

Joseph ANDRAS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 0 9 3 7 0

DE NOS FRÈRES BLESSÉS (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Alger, 1956. Jeune ouvrier communiste anticolonialiste rallié au FLN, Fernand Iveton a déposé dans son usine une bombe qui n’a jamais explosé. Pour cet
acte symbolique sans victime, il est exécuté le 11 février 1957, et restera dans l’Histoire comme le seul Européen guillotiné de la guerre d’Algérie. Ce roman
brûlant d’admiration, tendu par la nécessité de la justice et cinglant comme une sentence, lui rend hommage.
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-10937-0 / Remise en vente
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Sébastien LAPAQUE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 0 6

LES IDENTITÉS REMARQUABLES (BABEL)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2009.
Aujourd’hui va mourir un trentenaire insouciant, égotiste, intelligent et vide, miroir fidèle de notre époque sans grandeur. Dans l’ombre, une vengeance
familiale l’a désigné. Dès la première page d’un compte à rebours inexorable, Sébastien Lapaque tutoie sa victime pour mieux nous dire combien nous
ressemble cet enfant du siècle, qui savoure sans conscience ses quelques mesures d’éternité.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14320-6

Adriaan VAN DIS Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 1 3 3

DUNES COLONIALES (BABEL)
Roman traduit du néerlandais par Marie-Claire CÉCILIA
Titre paru chez Actes Sud en 1999.
Un écrivain en rupture de ban avec le glorieux passé colonial de sa famille aux Indes néerlandaises mesure sa haine d’enfant à l’aune de sa vie d’homme et
tempère le ressentiment sur lequel il a construit sa vie.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13513-3

Maria MESSINA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 8 6

SEVERA
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Après le succès de La Maison dans l'impasse, réédition d'un nouveau titre de Maria Messina. Ici on suit la trajectoire de Severa, née dans une petite ville de la
province de Bologne, qui s'efforce de se tracer un destin digne d'être vécu là où tout l'en empêche a priori. Ambitionnant de devenir modiste, elle met ses
sentiments de côté avant d'être rattrapée par un amour inattendu et malheureux qui l'affectera durablement Ce roman incisif, d'une grande finesse et d'une
âpre intensité, rend compte de façon bouleversante de la psychologie de ces femmes simples, faisant de l'épreuve du quotidien une tragédie épique au
féminin.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 100 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-548-6

Maria MESSINA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 8 1 6

LA MAISON DANS L'IMPASSE
Coll. Cambourakis Poche
Première réédition d'un ouvrage de Maria Messina, grande autrice sicilienne du début du XXe siècle. Ce saisissant huis-clos familial en forme d’étrange «
ménage à trois » (autour des personnages de deux sœurs qui cohabitent avec le mari et les enfants de l'aînée) décrit de manière implacable la situation des
femmes siciliennes au début du XXe siècle et une certaine forme d’hypocrisie sociale installée. Une histoire poignante et cruelle servie par une écriture
précise, analytique et suggestive.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 152 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-481-6 / Remise en vente

Jørn RIEL Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 6 9 3

LE JOUR AVANT LE LENDEMAIN (KAYAK)
Coll. Kayak
Roman traduit du danois par Inès JORGENSEN
Une vieille femme, Niniok, et son petit-fils Manik sont restés tous les deux sur une île pour veiller au séchage de la viande et du poisson. L’hiver venu, leur
tribu ne vient pas les chercher. Serait-il arrivé quelque malheur ? Niniok est terrifiée à l’idée qu'ils soient les seuls êtres vivants sur terre. Plus encore, que
Manik soit bientôt le dernier. Abordant un épisode méconnu du passé du Groenland, Jørn Riel, l’auteur des fameux racontars arctiques, nous conte une
histoire cruelle et tragique, où mythes et poésie s’entremêlent.Prix de la littérature nordique et prix Millepages 1998.
Mev 06/01/2021 - 12 cm X 18 cm / 208 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-969-3
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Roberto ARLT Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 5 5

LA DANSE DU FEU
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Lucien MERCIER
Après Les Sept Fous et Les Lance-flammes, nouvelle réédition d'un des grands romans de Roberto Arlt, le dernier publié par l'auteur en 1932. Une histoire d
’amour aussi brûlante que désespérée, dans laquelle le narrateur ne cesse de s’interroger sur les jeux de rôle sociaux propres à une certaine mentalité
citadine, les espoirs naissants et la possibilité d’un amour sincère dans la société argentine du début du XXe siècle.
Mev 06/01/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 300 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-545-5

Cesare PAVESE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 9 8 5

TRAVAILLER USE
Coll. Littérature italienne
 traduit de l'italien par Léo TEXIER
Nouvelle traduction
Cesare Pavese (1908-1950) est l’une des figures les plus importantes de la littérature italienne du XXe siècle. S’il est d’abord connu, notamment en France,
pour son œuvre romanesque (Le bel été, La lune et les Feux) ainsi que son célèbre journal (Le Métier de vivre) son ambition fut d’abord d’être poète. Le premier
ouvrage qu’il publia en 1936 fut ainsi un recueil de poésie, Lavorare stanca (Travailler use), que lui-même considéra rétrospectivement comme l’une de ses
œuvres les plus abouties. Il conserva, parallèlement à sa production en prose, une activité poétique tout au long de sa vie.
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 100 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5198-5

Hermann HESSE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 0 2 9

UNE BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
Coll. Art et Littérature
 traduit de l'allemand par Nicolas WAQUET
"C'est un bonheur que de se constituer progressivement une belle petite bibliothèque avec des moyens modestes en bravant toutes les difficultés ; c'est un
sport passionnant !" (Hermann Hesse) Vivant dans le commerce intime d'ouvrages rares ou bon marché, Hermann Hesse dresse ici pour nous le catalogue
d'une bibliothèque universelle. Avec une prédilection marquée pour les civilisations indienne et chinoise, il nous fait partager ses joies, ses découvertes, ses
amours. Rassemblant des oeuvres de toutes les époques, de toutes les cultures, l'auteur de Siddharta, de Demian et du Loup des Steppes, envisage cette
bibliothèque idéale comme un vivier dans lequel le lecteur peut puiser pour parfaire son bagage et enrichir sa vie.
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5202-9

Clarice LISPECTOR Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 8 5 5

LE SEUL MOYEN DE VIVRE
Coll. Littérature sud-américaine
 traduit du portugais (Brésil) par Maryvonne LAPOUGE-PETTORELLI
"Ma petite sœur, écoute mon conseil, écoute ma demande : respecte-toi plus que tu ne respectes les autres, respecte tes exigences, respecte même ce qu'il y a
de mauvais en toi - respecte surtout ce que tu imagines être mauvais en toi - pour l'amour de Dieu, ne cherche pas à faire de toi une femme parfaite - ne
copie pas une personne idéale, copie toi toi-même - c'est le seul moyen de vivre." (Clarice Lispector, Berne, le 6 janvier 1948)
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-5185-5

Virginia WOOLF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 7 4 2

LA VIE DE ROGER FRY
Coll. Littérature anglaise
 traduit de l'anglais par Jean PAVANS
Nouvelle édition
C'est en 1910 que Virginia Woolf rencontra Roger Fry pour la première fois. Leurs liens amicaux, intellectuels et même familiaux furent dès lors très étroits.
Au cours d'une de leurs conversations, Roger Fry avait lui-même suggéré à son amie qu'elle donne l'illustration de ses théories sur l'art du biographe en
dressant son portrait littéraire. Ainsi, dans une oeuvre de maturité qui navigue entre la biographie, le portrait et le roman, Virginia Woolf a recréé la vie
d'un artiste peintre et critique qui, comme elle, fut un personnage central du groupe de Bloomsbury. La Vie de Roger Fry est le dernier texte de Virginia
Woolf publié de son vivant.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-5074-2
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ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Nicolas BOUCHAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 3 8 3

SAUVER LE MOMENT
Coll. Le Temps du théâtre
Dans une suite de récits souvenirs sur son expérience des plateaux, Nicolas Bouchaud revient sur tous les moments qui rythment sa vie d'acteur et le
constitue. Pourquoi jouer ?
Mev 13/01/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-13638-3

Mohamed ROUABHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 4 4 6

LES HORTENSIAS
Coll. Pièces
Mohamed Rouabhi raconte la vie aux Hortensias, maison de repos pour vieux artistes retraités, mais pas de tout repos !16 hommes, 27 femmes / 2 h
Mev 06/01/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14544-6

Marc LAINÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 4 8 4

NOSZTALGIA EXPRESS
Coll. Pièces
Jeune chanteur de yé-yé sur le déclin, Danny Valentin est marqué par l’abandon de sa mère à l'âge de 10 ans. Son impresario engage un détective privé
pour découvrir ce qu’il s’est passé ce matin du 4 novembre 1956 où la petite histoire va être rattrapée la répression de l'insurrection hongroise par les
Soviétiques.6 hommes, 2 femmes / 2 h 30
Mev 13/01/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 112 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-14548-4

PLV Actes Sud

CATALOGUE THÉÂTRE 2021
Nouveau catalogue théâtre
Mev 06/01/2021

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 7 3 2

TRAVERSER LA NUIT
Roman - Coll. Policier
Louise a une trentaine d’années. Après la mort accidentelle de ses parents, elle a dérivé dans la drogue et l’alcool. Aujourd’hui elle vit seule avec son fils
Sam, âgé de 8 ans, sa seule lumière. Elle est harcelée par son ancien compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la laisser pour morte. L’enquête est
confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui ne reste pas insensible à Louise. Parallèlement un tueur de femmes sévit, pulsionnel et
imprévisible, profondément perturbé.Au cœur de ces ténèbres et de ces deux histoires, Jourdan, un flic, un homme triste et taiseux, qui tente de retrouver
goût à la vie...
Mev 06/01/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5173-2
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Erik Axl SUND et Erik Axl SUND. Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 7 3 2

UNE VIE DE POUPÉE
MÉLANCOLIE GRISE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Nova et Mercy ont à peine seize ans, mais cela fait déjà bien longtemps qu’elles ont perdu leur innocence. Sous le couvert de la nuit, elles s’enfuient à bord
d’une voiture volée, laissant derrière elles le foyer pour jeunes filles où une autre adolescente vient de disparaître. Que fuient-elles ? Et pourquoi ? Tara est
retrouvée sans vie en bas d’un immeuble. Selon sa famille, il s’agit d’un suicide. Mais quelque chose ne colle pas dans le récit de ses parents. Et qui peut
bien être la personne qui lui avait donné rendez-vous ce soir-là ? Celui que la police ne va pas tarder à surnommer le Marionnettiste vient seulement de
commencer son spectacle. Après l’inoubliable trilogie Les visages de Victoria Bergman, Erik Axl Sund continue d’explorer les bas-fonds de notre société dans
ce deuxième tome indépendant de leur série sur la mélancolie.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14373-2

Mariano SABATINI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 4 4 9

L'IMPOSTURE DU MARRONNIER
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Premier roman
Lorsque Viola Ornaghi, journaliste dans un magazine féminin, arrive dans la villa d’Ascanio Restelli, ancien entrepreneur véreux qui, à quatre-vingts ans, a
décidé de briguer la mairie de Rome, elle découvre un cadavre horriblement mutilé – égorgé, les yeux arrachés des orbites. Un “noir” qui met au jour les
liaisons dangereuses entre entrepreneurs, mafia et politique, mais aussi les relations complexes parents-enfants, dans les milieux huppés d’une Rome dont
la “grande bellezza” peine à cacher les maux.
Mev 06/01/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 400 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-14444-9

James S. A. COREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 7 5 3

LA COLÈRE DE TIAMATH
THE EXPANSE 8
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
Dans ce huitième volet de la série The Expanse, également devenu une série télévisée (disponible en France sur Amazon Prime Video), l’équipage du
Rossinante mène une guerre souterraine contre un empire dictatorial quasi-invulnérable qui détient James Holden prisonnier.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 650 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-14475-3

John HARVEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 7 7 0

CORPS ET ÂME
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Fabienne DUVIGNEAU
L'ultime aventure du personnage de Frank Elder, inspecteur de police à la retraite, qui doit intervenir dans une affaire à laquelle est mêlée sa fille
Catherine.Une enquête mêlée à un drame intime.
Mev 06/01/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5177-0

Gilles SEBHAN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 2 5 3

NOIR DIADÈME
Roman - Coll. Rouergue noir
Lorsqu’on découvre le corps profané d’un adolescent aux abords d’un camp de fortune où sont réfugiés des migrants, le lieutenant Dapper en fait une
affaire excessivement personnelle. Comme les grands héros tragiques, le policier va s’évertuer à offrir une sépulture au jeune disparu. Mais pour cela, il lui
faudra résoudre une énigme laissée après sa mort par le monstre Bauman, un tueur en séries. Remonter la filière mafieuse d’un réseau de trafic d’organes.
Et s’attaquer à un casino de la mer du Nord aussi gardé qu’une citadelle.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-2125-3
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POCHE POLICIER

Colin NIEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 5 1

SUR LE CIEL EFFONDRÉ (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU CAPITAINE ANATO EN AMAZONIE FRANÇAISE
Roman
Titre paru au Rouergue en 2018.
En raison de sa conduite héroïque lors d’un attentat en métropole, l’adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à Maripasoula, dans le Haut-Maroni,
là où elle a grandi, côtoyant le peuple des Wayanas. Alors qu’un jeune garçon disparaît, elle mène l’enquête avec le capitaine Anato dans ce territoire
amérindien que se disputent âprement orpailleurs et évangélistes.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14325-1

Louise PENNY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 1 8 3

LA FAILLE EN TOUTE CHOSE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Noël approche : la campagne revêt son blanc manteau et s’égaye de joyeuses lumières. Toutefois, pour l’inspecteur-chef Armand Gamache, le temps des
retrouvailles au coin du feu est troublé par des ombres menaçantes. Ses meilleurs agents ont quitté la section des homicides, son fidèle lieutenant Jean-Guy
Beauvoir ne lui parle plus depuis des mois et des forces hostiles semblent liguées contre lui. Quand Myrna Landers, la libraire de Three Pines, lui demande
de l’aider à retrouver l’amie qui devait la rejoindre pour les fêtes, il saisit l’occasion d’aller se réfugier dans les Cantons-de-l’Est avec ceux qui lui sont restés
loyaux. Au terme de son enquête, il trouvera certainement un assassin, mais pourra-t-il enfin trouver la paix ?
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 688 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14318-3

PLV Rivages

LAURÉAT DU PRIX RIVAGES DES LIBRAIRES 2020
Coll. Policier
Meilleure nouveauté Rivages noir 2020 (sélectionnée par un jury de libraires)
Mev 06/01/2021

Jim THOMPSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 7 4

NOTHING MAN
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Julien GUERIF
Un vétéran de guerre tente de garder le secret qui le ronge coûte que coûte… plongez dans la noirceur dense de Jim Thompson grâce à une nouvelle
traduction de ce titre classique publié pour la première fois à la Série Noire en 1966 sous le titre M. Zéro, dans une version tronquée.  Jim Thompson, maître
du roman noir et auteur emblématique de la collection Rivages Noir !
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5067-4

Fredric BROWN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 5 6 8

LA NUIT DU JABBERWOCK
Coll. Policier
 traduit par France-Marie WATKINS
Nouvelle édition
Doc Stoeger est propriétaire-rédacteur en chef du Carmel City Clarion depuis vingt-trois ans. Exercer un tel métier est un drame dans une bourgade où il ne
se passe jamais rien. Il soigne sa morosité au bar du coin, dispute des parties d'échecs avec le jeune Al Grainger et vit par procuration à travers les livres, en
particulier l'oeuvre de Lewis Carroll. Ce jeudi soir, jour du bouclage, doc donnerait tout pour une information palpitante, pour qu'il arrive quelque chose.
Les événements qui surviendront au cours de la nuit vont dépasser toutes ses espérances et même défier l'imagination. Ce livre constamment réédité est
l'un des plus célèbres de Fredric Brown, un parfait condensé de son univers, à la frontière entre polar, fantastique et humour. La nuit du Jabberwock est un
chef-d'oeuvre de la littérature, un roman total, un trésor de bibliothèque à côté duquel on ne peut passer.
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-5056-8
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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 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-4973-9 / Remise en vente

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 1 3 0 9 9

L'HOMME AUX LÈVRES DE SAPHIR
Coll. Policier
Paris, 1870. Une série de meurtres sauvages semble obéir à une logique implacable et mystérieuse qui stupéfié la police, fort dépourvue face à ces crimes
d'un genre nouveau. Le meurtrier, lui, se veut «artiste» : il fait de la poésie concrète, il rend hommage a celui qu'il considère comme le plus grand écrivain
du XIXe siècle, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, dont il prétend promouvoir le génie méconnu. Dans le labyrinthe d'une ville grouillante de vie et de
misère, entre l'espoir de lendemains meilleurs et la violence d'un régime à bout de souffle, un ouvrier révolutionnaire, un inspecteur de la sûreté, et deux
femmes que la vie n'a pas épargnées vont croiser la trajectoire démente de l'assassin. Nul ne sortira indemne de cette redoutable rencontre. Auteur
confirmé, Hervé Le Corre signe avec ce cinquième roman un livre très original, tant par son intrigue que par son style. Ce livre a obtenu le Prix Mystère de
la Critique 2005.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 512 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1309-9 / Remise en vente

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 2 0 1 3

PRENDRE LES LOUPS POUR DES CHIENS
Roman - Coll. Policier
Sélection Rivages des Libraires
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis en compagnie de son frère aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père, fourbe,
retape des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, hostile et pleine d’amertume, la fille Jessica, violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles
dévorantes et sa fille, la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d’enfant. Nous sommes dans le sud de la Gironde, dans un
pays de forêts sombres et denses, avec des milliers de pins qui s’étendent à perte de vue, seulement ponctués par des palombières. Dans la moiteur, la
méfiance et le silence, un drame va se jouer entre ces êtres désaxés. Dans le prolongement stylistique des Cœurs déchiquetés, ce nouveau roman d’Hervé Le
Corre saisit par son atmosphère et la force de ses personnages, ancrés dans un paysage angoissant, propice à l’épanouissement de passions vénéneuses.
Entre le « country noir » des Américains et le roman noir du terroir à la française, Le Corre fait entendre sa voix inimitable.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 16.8 cm / 352 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4201-3 / Remise en vente

Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 2 4 4

OUTRESABLE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant bien que mal parmi les dunes mouvantes, et les plongeurs des sables descendent à
de grandes profondeurs pour remonter des ruines figées de l’ancien monde les trésors enfouis dont le troc permet la survie de tous à la surface. Ici, dans
cette contrée constamment balayée par le vent, trois frères et une sœur se retrouvent loin les uns des autres. Leur père, qui appartenait à l’élite des
plongeurs des sables, a disparu un jour sans aucune explication vers le No Man’s Land, en les abandonnant. Et leur monde semble s’apprêter à en faire
autant. Bienvenue dans Outresable, le nouveau roman de Hugh Howey, l’auteur de la trilogie Silo.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-14324-4
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Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 3 7 3 7 6

SILO (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC et Laure MANCEAU
Premier volume d'une trilogie.
Dans un futur indéterminé, des survivants vivent depuis plusieurs générations dans un immense silo creusé dans la terre, à l’abri d’une atmosphère
devenue toxique. Seul un écran relayant les images filmées par des caméras les relie au monde extérieur. Lorsque cette société bannit l’un des siens, il est
envoyé dehors, vers une mort certaine, et pourtant, tous sans exception vont, avant de mourir, nettoyer les capteurs des caméras. Pourquoi ? Une grande
bouffée d’air (frais) dans la SF.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03737-6 / Remise en vente

Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 4 2 6

SILO GÉNÉRATIONS (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du silo 18, et compte en découdre avec les dirigeants du silo 1. Le compte à rebours
commence. Donald parviendra-t-il à déjouer la logique macabre du silo 1 ? Juliette réussira-t-elle à s’échapper du silo 18 ? La vie sur Terre pourra-t-elle
reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ? Avec Silo Générations, Hugh Howey apporte la touche finale à un cycle déjà culte.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-06442-6 / Remise en vente

Hugh HOWEY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 9 1 9

SILO ORIGINES (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
En 2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, mais le temps est compté. Seuls quelques potentats savent ce que l’avenir réserve... Deuxième
volet, en forme de prequel, de la trilogie culte Silo, qui confère à l’univers imaginé par Hugh Howey une ampleur et une complexité saisissantes.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-05691-9 / Remise en vente

Cixin LIU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 1 9 0

LA MORT IMMORTELLE (BABEL)
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Suite et fin du cycle entamé avec Le Problème à trois corps, prix Hugo du meilleur roman 2015.
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Lorsqu’une ingénieure en aéronautique originaire du début du XXIe siècle sort de son hibernation, elle réveille avec elle le souvenir d’un programme qui
confronte l’humanité à un choix crucial : il en va en effet de la survie des Terriens… Après Le Problème à trois corps et La Forêt sombre, Liu Cixin referme l’un
des cycles de science-fiction les plus ambitieux de ce siècle.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 848 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-330-14319-0

Cixin LIU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 1 1 0

LA FORÊT SOMBRE (BABEL)
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Suite du « Problème à trois corps  », Prix Hugo du meilleur roman 2015.
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Après le succès du Problème à trois corps (prix Hugo du meilleur roman 2015), Liu Cixin revient avec une suite magistrale et haletante.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 736 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-330-12511-0 / Remise en vente
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Cixin LIU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 3 5 5 1

LE PROBLÈME À TROIS CORPS (BABEL)
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Prix Hugo du Meilleur Roman 2015
En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles
civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation”, parvient à envoyer dans l’espace lointain un message
contenant des informations sur la civilisation humaine. Premier volume d’une trilogie culte d’une ambition folle.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-11355-1 / Remise en vente

ESSAIS

Walter SCHEIDEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 7 7 9

UNE HISTOIRE DES INÉGALITÉS
DE L'ÂGE DE PIERRE AU XXIE SIÈCLE
Coll. Questions de société
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Cédric WEIS
C’est une fresque immense que l’historien Walter Scheidel a brossée : sur des milliers d’années et au sein des sociétés les plus diverses, il met au jour les
processus qui ont fait reculer les inégalités économiques. Nous y découvrons, de manière tout à fait contre-intuitive, que la réduction de ces inégalités est en
réalité moins probable en période de paix, d’abondance, de stabilité politique et de croissance qu’en période de souffrance et de chaos. De cette plongée
historique, Scheidel déduit que le retour de l’égalité peut avoir lieu à travers quatre grands types de cataclysme : la guerre, la révolution, l’effondrement des
structures de l’État et l’épidémie de masse – qu’il dénomme les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Mais Scheidel s’éloigne de toute vision déterministe : ces
quatre cavaliers ont un rôle possible, sinon probable dans le processus de remise à zéro des inégalités. En démontrant, avec une efficacité saisissante, cette
mécanique d’anéantissement et de renaissance dont le capitalisme mondial est le dernier avatar, Scheidel pose les bases d’une réflexion indispensable sur le
progrès social et les temps futurs. Sur l’urgence de répondre politiquement à une globalisation inégalitaire dont les fragilités accumulées pourraient
entraîner un collapsus à l’échelle mondiale.
Mev 20/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 848 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-14077-9

Marc AUGE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 8 1 7

LA CONDITION HUMAINE EN PARTAGE
UN VADEMECUM POUR LE TEMPS PRÉSENT
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Léo TEXIER
Inédit
Marc Augé, à qui l’on doit l’introduction des notions de non-lieux et de surmodernité, se confronte avec l’acuité qui lui est propre à des questions centrales
relatives à l’humanité même de l’homme : le bonheur, la dignité, la confiance, l’augmentation préoccupante des inégalités. Ce volume, qui trouve dans le
sens profond du partage de l’humanité générique habitant chacun d’entre nous son fil rouge, se présente comme une sorte de vade-mecum pour le temps
présent.
Mev 20/01/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-5181-7

François COLLART DUTILLEUL Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 4 9 7

LA DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE PASSE À TABLE (TP)
Aujourd’hui, 820 millions de personnes sont en situation de famine, 2 milliards en sous ou malnutrition et 2 autres milliards en obésité ou surpoids sur
notre planète. 4,8 milliards de personnes sur 7,7 souffrent donc de leur rapport à l’alimentation. À ce chiffre impressionnant s’ajoutent les maladies qui y
sont liées (diabète, allergies, maladies cardiovasculaires, etc.). Assurer à chacun l’accès à une alimentation saine, de qualité et en quantité suffisante est une
priorité d’autant plus urgente et indispensable ! Voici un ouvrage qui fait le tour de la question et qui prône l’avènement d’une véritable démocratie
alimentaire.
Mev 13/01/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 208 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-0949-7
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SCIENCES HUMAINES

Vincent COURBOULAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 7 5 6

VERS UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE
REPENSONS NOTRE DÉPENDANCE AUX TECHNOLOGIES DIGITALES
Coll. Domaine du Possible
Derrière une image immatérielle, la révolution majeure qu'est le numérique a un impact considérable tant sur l’environnement qu’au niveau social. Aucun
secteur d’activité n’a eu une incidence si systématiquement négative sur la planète tout au long de son existence, alors qu’il se présente drapé dans des
habits de lumière. Pourtant le numérique en soi n’est ni bon ni mauvais. Il doit trouver sa place comme simple auxiliaire permettant aux citoyens de mieux
vivre.Pour l’auteur, repenser nos usages est une nécessité démocratique, environnementale, sociale, sociétale autant dans notre relation à l’autre qu’à soi.
Mev 20/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-14375-6

Stéphanie BRILLANT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 5 8 9

L'INCROYABLE POUVOIR DU SOUFFLE
AMÉLIOREZ VOTRE SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE
Coll. Domaine du Possible
Des hommes et des femmes capables de gravir les montagnes les plus hautes sans assistance respiratoire, des sujets dépressifs qui après six semaines de
pratiques intensives de yoga perçoivent les mêmes effets que sous anti-dépresseurs, des malades de Parkinson qui parviennent à contrôler leurs
tremblements, des asthmatiques qui ont dit adieu à leur Ventoline, et un seul et même facteur, la maitrise du souffle. Ce livre n’est pas qu'une simple
présentation des différents pouvoirs du souffle. C’est avant tout un guide pratique pour améliorer son souffle, sa respiration et sa vie en soutenant son être
physiologiquement, psychiquement et spirituellement.
Mev 20/01/2021 - 14 cm X 19 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-14358-9

Pierre-Yves ANTRAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 5 4 1

LIBÉRER SON ENTREPRISE
RÉCIT D'UNE TRANSFORMATION
Coll. Domaine du Possible
Haute-Savoie Habitat fête ses 90 ans, c’est l’occasion pour cet office HLM de retracer le chemin qui l’a conduit d’une entreprise classique à une entreprise
dite libérée. Cela fait bientôt dix ans que son président ouvre la voie vers une nouvelle forme de management qui prend en compte les aspirations, les
compétences et les envies de chacun de ses employés, qu’il soit cadre dirigeant ou agent de terrain.Suivant un ordre plus intuitif que chronologique, ce livre
présente les grandes actions engagées par Haute-Savoie Habitat, qui ont fait d’elle une entreprise libérée.
Mev 20/01/2021 - 14 cm X 19 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14354-1

Alessandro ELIA et Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 3 0 7

NOS ENFANTS SOUS MICROSCOPE
TDHA, HAUT POTENTIEL, MULTI-DYS & CIE : CES DIAGNOSTICS QUI RENDENT MALADES
Coll. Psychologie
Pourquoi tant de parents manifestent-ils le besoin d’avoir des enfants « anormaux », des « enfants troubles »? Le nombre de ces « enfants sous microscope »
est en constante augmentation parce que les parents (et le corps médical) ne cessent de les étiqueter « trouble du comportement », « trouble de l’attention »,
« hyperactivité », « Asperger », « précocité », etc. Nos enfants seraient-ils victimes d’une « épidémie psychique » ? Que signifie cette frénésie du diagnostic
pour soigner nos enfants ? Deux cliniciens tirent le signal d'alarme et proposent une approche plus écologique : "Changeons les relations, pas les enfants !"
Mev 13/01/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92730-7
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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
18 janvier 2021 : Blue Monday (jour le plus déprimant de l'année, célébré depuis quinze ans le troisième lundi de janvier).
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 13/01/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-92609-6

Melanie KLEIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 2 1 5

LA PSYCHANALYSE DES ADULTES
CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES INÉDITS
Coll. Psychanalyse
 traduit de l'anglais par Géraldine LE ROY, Eric STREMLER et Véronique YOUNG
Textes inédits de Melanie Klein.
Un événement intellectuel : des textes inédits où, pour la première fois, la pionnière de la psychanalyse des enfants s'exprime sur les adultes : six
conférences de 1936, où elle aborde les fondamentaux de la psychanalyse ; et les séminaires qu'elle conduisit en 1958 avec de jeunes analystes, répondant à
leurs questions sur de nombreux thèmes dont les silences du patient, l'attention flottante, le contre-transfert, etc. Klein montre notamment combien la
compréhension du patient requiert une mobilisation totale des émotions et des sentiments de l'analyste et elle met en garde contre la tentation si courante
de poser une étiquette sur le patient.
Mev 27/01/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 300 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-92721-5

Dorothy ALLISON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 2 4

DEUX OU TROIS CHOSES DONT JE SUIS SÛRE
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Noomi B. GRÜSIG
Un ouvrage inédit de l'autrice du formidable recueil intitulé Peau. Dans ce court texte éloquent et poignant, Dorothy Allison revient sur son enfance
marquée par un climat de violence en Caroline du Sud, mais surtout sur les femmes qui l'ont entourée et guidée dans sa trajectoire, elle qui fut la première
femme de sa famille à rejoindre l'université. Illustré de photos de la famille de Dorothy Allison, cet ouvrage rappelle la démarche d'Annie Ernaux dans
Retour à Yvetot et souligne à quel point les petites histoires d'une génération contribuent à créer une légende pour les suivantes.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 150 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-542-4

Dorothy ALLISON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 6 2

PEAU
A PROPOS DE SEXE, DE CLASSE ET DE LITTÉRATURE
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas MILON et Camille OLIVIER
Dans ce recueil de 24 essais, Dorothy Allison raconte son enfance, son engagement féministe, sa sexualité et les « Sex Wars » des années 1980. Elle y aborde
notamment les thèmes de l'inceste et de la lesbophobie, et partage ses réflexions sur la littérature : comment écrire l'extrême misère sociale, comment écrire
sur le sexe ? Un livre tout à la fois intime, décapant et profondément politique. Cette réédition propose l'intégralité du recueil de Dorothy Allison, soit 7
textes inédits en français. Par l'auteur de L'Histoire de Bone.
Mev 06/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-36624-166-2 / Remise en vente
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HISTOIRE

Aude GROS DE BELER Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 9 0 0

VOYAGE EN ÉGYPTE ANCIENNE
Illustré par Jean-Claude GOLVIN
Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée
Descendre le Nil au temps des pharaons, d'Abou Simbel à Alexandrie, devient un rêve enfin accessible grâce au talent inconstestable de Jean-Claude
Golvin. Une Égypte fastueuse, totalement inédite, qui redonne vie aux ruines les plus grandioses comme aux vestiges les plus anodins. Chaque image –
environ une centaine d'aquarelles – est accompagnée de commentaires sur l'architecture et les découvertes archéologiques, ainsi que de nombreux textes
retraçant le contexte mythologique, politique et historique, qui permettent d'appréhender le site dans sa totalité. Nouvelle édition, totalement corrigée,
revue et augmentée d'un cahier supplémentaire.
Mev 13/01/2021 - 21 cm X 28 cm / 208 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-690-0

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Jonathan ATTIAS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 1 7 8

LA DÉSOBÉISSANCE FERTILE
POUR UNE ÉCOLOGIE OFFENSIVE
Coll. Document
Un manifeste et un guide pratique pour comprendre la "désobéissance fertile", un mouvement qui prône trois principes clefs :- Vivre en nature : devenons
gardien d'un territoire et prenons-en soin.- Repenser notre relation à la Nature : nous pouvons agrader notre environnement (arrêtons de penser notre
action sur le vivant comme une nécessaire dégradation)- Aller à l'encontre, si nécessaire, des lois écocides : les lois ne nous protègent plus, et pire, elles
encadrent la destruction de notre environnement : il est temps d'aller contre elles !
Mev 20/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 240 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-92717-8

Michel KOKOREFF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 4 9 2

VIOLENCES POLICIÈRES
GÉNÉALOGIE D'UNE VIOLENCE D'ÉTAT
Coll. Textuel Idées Débats
Michel Kokoreff dresse une généalogie érudite et édifiante des violences policières inscrites de longue date dans le fonctionnement de l’État français. Alors
que la question de ces violences n’a jamais autant pesé dans le débat public et que le déni persiste au cœur de l’État, il en démonte minutieusement les
ressorts.  Alors peut-on réformer la police ? Tel est le débat posé.
Mev 06/01/2021 - 13 cm X 19.8 cm / 160 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-84597-849-2

POCHE ESSAIS

George ORWELL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 3 4 5

SUR LE NATIONALISME
ET AUTRES TEXTES
 traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Orwell voulait élever l’essai politique au rang d’une oeuvre d'art. La preuve en huit textes du "penseur le plus utile pour aujourd'hui" (Le Point) : "L'asile de
nuit", "Une pendaison", "Comment j'ai tué un éléphant", "Le prix de l'utilité", "Retour sur la guerre d'Espagne", "La bombe atomique et vous", "Notes sur le
nationalisme", et "Pourquoi j'écris".
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-92734-5



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 20 / 57

Marcel MAUSS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 1 5 4

ESSAI SUR LE DON
Don, échange, partage : voici le grand livre de l'altruisme et de la coopération. Que se passe-t-il quand vous recevez un cadeau ou que vous donnez quelque
chose ? Pourquoi certains objets reçus (lettres, cadeaux, etc.) nous paraissent-ils sacrés ? D'où vient la gêne que nous éprouvons parfois quand on nous offre
quelque chose ? L'essai le plus connu du père de l'anthropologie sociale - un essai que Claude Lévi-Strauss jugea "révolutionnaire".Préface de Baptiste
Mylondo, philosophe et économiste.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92715-4

Marcel MAUSS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 2 9 1

MANUEL D'ETHNOGRAPHIE
Coll. Anthropologie
Ce livre est pour l'ethnologie et l'anthropologie l'équivalent de ce que furent pour la sociologie les Règles de la méthode sociologique. De l'étude des
phénomènes religieux aux techniques du corps, c'est tout le spectre de la vie sociale qui est balayé magistralement par Marcel Mauss.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-92729-1

Simone WEIL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 1 6 1

L'ENRACINEMENT
PRÉLUDE À UNE DÉCLARATION DES DEVOIRS ENVERS L'ÊTRE HUMAIN
Quel est le plus important : avoir des droits ou des devoirs ? Chef d'oeuvre de la pensée politique, L'Enracinement est un livre engagé sur le patriotisme, les
déracinements et notre besoin vital d’appartenances, mais aussi de vérité. Il peut se lire comme un "manuel de citoyenneté" qui prône une société où
l’épanouissement de chacun est la norme, où des principes moraux nous guident, et où l’argent et la technique ne font plus la loi.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92716-1

Anne ANCELIN SCHÜTZENBERGER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 2 5 3

LE PLAISIR DE VIVRE
Coll. Psychologie
Savoir saisir, pour soi-même ou pour autrui, ce qui survient comme par la chance d'un hasard heureux, c'est faire l'expérience de la sérendipité. Entre
espérance et action, cette ouverture d'esprit, qui s'apprend et s'entretient, peut renverser les situations et vous sauver la vie. La créatrice de la
psychogénéalogie revient sur son incroyable parcours marqué par la sérendipité et le plaisir de vivre. Elle aborde de nouveau les transmissions invisibles.
Elle montre tout ce que l'analyse transgénérationnelle peut apporter aux malades, en particulier à ceux qui souffrent d'un cancer. Et elle explique pourquoi
la guérison passe si souvent par les petits plaisirs que l'on doit ne jamais oublier de s'offrir.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-92725-3

Joseph SCHUMPETER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 3 5 2

THÉORIE DE LA DESTRUCTION CRÉATRICE
 traduit par Gael FAIN
La théorie de la destruction créatrice, élaborée par Schumpeter au début du XXe siècle, est considérée par de nombreux économistes comme la plus subtile
et intelligente explication de l’évolution et des mues permanentes du capitalisme. Selon cette théorie, les innovations dans les économies capitalistes
fragilisent la position des entreprises bien établies en même temps qu’elles ouvrent des voies inédites de croissance économique. Un éclairage très précieux
sur le chaotique capitalisme globalisé.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-92735-2



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 21 / 57

Walter BENJAMIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 7 1 4 7

CHARLES BAUDELAIRE
UN POÈTE LYRIQUE À L'APOGÉE DU CAPITALISME
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Jean LACOSTE
Bicentenaire de la naissance de Baudelaire en avril.
Un homme perdu dans la foule, un flâneur en pleine nuit, un artiste déchu : pour Walter Benjamin, la poésie de Baudelaire est celle de l'homme déboussolé
par le capitalisme marchand. Une lecture philosophique et novatrice de l'auteur des Fleurs du mal par l'un des grands penseurs de notre temps.
Mev 06/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-92714-7

Franz CUMONT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 8 6 2

ZODIAQUE
Coll. Religion et spiritualité
Le belge Franz Cumont (1868 - 1947) a bouleversé l'histoire des religions en y intégrant ce que l'on rattachait alors à l'histoire des sciences : l'étude des
mouvements des étoiles, ou zodiaque. Son texte « Zodiacus » forme une synthèse magistrale sur l'origine de la pratique astrologique. Décrivant les éléments
proprement astronomiques en jeu (constellations, course des planètes, phénomène de la précession des équinoxes) et son origine babylonienne,
Cumont retrace d’abord les voies de transmission et l’évolution du zodiaque en Orient (Syrie), en Égypte, en Grèce, à Rome.
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5186-2

NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

NUMÉRO SPÉCIAL : OCÉANS
Coll. Kaizen Hors-série
Premiers producteurs d'oxygène, les océans recouvrent 71% de la surface du globe. Puits de carbone, ils captent également près d'un quart des émissions de
gaz à effet de serre de la planète et limitent ainsi le réchauffement climatique. Pourtant, l'alerte bleue est générale. Étouffés par la pollution, la surpêche,
l'extraction d'hydrocarbures, nos océans se réchauffent, s'acidifient, entraînant le déclin d'une biodiversité aquatique exceptionnelle. Repenser notre rapport
aux océans est donc vital, car sauver les océans, c'est nous sauver nous-mêmes.
Mev 27/01/2021 - 20.6 cm X 25.6 cm / 120 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-57-9

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

KAIZEN 54 : JANVIER FÉVRIER 2021
Coll. Kaizen bimestriel
Mise en vente réelle : fin décembre 2020
Dossier : Jardins. Enquête : Impact du livre. La nature mise à nu : Le loup gris. Infographie : Les couches lavables. Portfolio : La Gacilly. Vents d'ailleurs :
lLes Éco-Amazones du Sénégal. Faire ensemble : Les campus de la transtion. Bons plans : La Vendée. Et aussi des recettes, les chroniques de Dominique
Bourg, Christophe André et Quitterie de Villepin, et des DIY bien sûr !
Mev 06/01/2021 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-56-2

WELEDA Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 3 6 9

LES JARDINS DE WELEDA
 traduit de l'allemand par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Un parcours en images au cœur des jardins écologiques et biodynamiques de Weleda, précurseur de la cosmétique naturelle et bio depuis 1921, à la
rencontre des hommes et des femmes qui travaillent la terre pour soigner l'être humain tout en préservant l'environnement et la biodiversité.
Mev 27/01/2021 - 23 cm X 28.5 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-8126-2136-9
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ARTS

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

LE GRAND MEZZÉ
Coll. Beaux arts
“5 fruits et légumes par jour”… “La cuisine à l’huile d’olive…” Qu’appelle t on diète méditerranéenne ? Sait-on que derrière son succès se trouve un
médecin américain des années 1950 ? Mais que les médecins de l’Antiquité avaient depuis longtemps fait le lien entre santé et alimentation ? A l’heure où
les consommateurs sont de plus en plus soucieux de ce qu’ils mettent dans leur assiette, comment répondre au paradoxe d’un territoire complexe, le bassin
méditerranéen, avec une nécessité de production en masse ? L’ouvrage questionne les enjeux historiques, culturels, économiques, écologiques et religieux
de l’alimentation en Méditerranée, tout en retraçant l’histoire de ce carrefour éternel d’échanges et d’influences.Cet ouvrage accompagne une exposition
semi-permanente au Mucem de décembre 2020 à fin 2023.
Mev 20/01/2021 - 20 cm X 26 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-14519-4

Natalia SEMENOVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 9 5 9 9

LES FRÈRES MOROZOV
Coll. Coéd. Solin
 traduit du russe par Michèle KAHN
Exposition "Icônes de l?art moderne, la Collection Morozov" à la Fondation Louis Vuitton du 24 février au 25 juillet 2021.
Les Morozov et les Chtchoukine, les deux principales familles qui ont dominé la vie culturelle moscovite du début du XXe siècle, ont inventé le concept de
philanthropie artistique et directement contribué à la reconnaissance internationale des peintres modernes français. Leurs deux collections d’art moderne,
parmi les plus belles, aujourd’hui réparties entre Moscou et Saint-Pétersbourg, forment un ensemble majeur de chefs-d’œuvre avec des toiles
exceptionnelles de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain, Picasso...La Fondation Louis Vuitton a programmé
l’exposition "Icônes de l’art moderne, la Collection Morozov" du 24 février au 25 juillet 2021. Cette mythique collection fera suite à l’exposition Chtchoukine,
qui a attiré en 2016-2017 plus d’un million de visiteurs.
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-13959-9

Michelangelo PISTOLETTO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 0 2 4

LA DÉMOCRATIE EN ACTION
Coll. Arts plastiques
 traduit de l'italien par Matthieu BAMEULE
Dans son dernier manifeste, Michelangelo Pistoletto expose une philosophie artistique et spirituelle qui subdivise le concept de Dieu en l’unicité de chaque
personne : l’hominithéisme. Il plonge ainsi dans l’exploration d’une démocratie du partage et de l’action, forgeant ainsi la notion de démopraxie : une
démocratie non plus fondée sur le pouvoir mais sur la pratique, le “faire ensemble”.Le troisième paradis est conçu comme un manuel pour une
transformation responsable de la société. Un guide visant à l’équilibre de la coexistence civile. Par son exercice, chacun pourra ainsi étendre la démopraxie
de son quotidien aux grandes relations socio-politiques de la vie commune.
Mev 06/01/2021 - 10 cm X 19 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-13602-4

Stephen F. , EISENMAN, Catherine HOWE, Sarah LEA, Michael PEPPIATT
et Anna TESTAR Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 7 4 7
FRANCIS BACON. L'HOMME ET LA BÊTE
Royal Academy of Arts, London, 22/01/2021-12/04/2021
Ce catalogue d’exposition important dévoile ce que les représentations animalières de Francis Bacon révèlent sur l’artiste – et la condition humaine.
Mev 27/01/2021 - 30 cm X 25 cm / 196 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-274-7

Jean-Michel FOLON, Renzo PIANO, Stéphanie ANGELROTH, Romain
BARELIER, Marie RESSELER et Marilena PASQUALI Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 7 1 6
FOLON. LA SCULPTURE
15/10/2020 - Expo dans l?Abbaye de Villers la Ville, Belgique
Que ce soit par ses affiches, ses illustrations, ses animations télévisuelles et par ses nombreuses expositions de par le monde, Jean-Michel Folon (1934-2005)
a mondialement marqué l’imaginaire du dernier tiers du XXe siècle. Humaniste, il laisse une œuvre figurative et poétique, ancrée dans des techniques
traditionnelles et, de ce fait, atypique dans le paysage artistique de son temps.
Mev 06/01/2021 - 30 cm X 22.5 cm / 208 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-271-6
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Savine  FAUPIN,  Marc  LEDOUX, Christophe  BOULANGER, Marc
LEDOUX et Peter  HOLVOET-HANSSEN Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 5 5 6
HORS DE SOI
DANSER BRUT
Cet ouvrage accompagne l'exposition intitulée Danser brut, organisée par le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR) du 20 mai au 21 juillet 2020, conjointement
avec le Musée du Dr. Guislain de Gand du 21 mai au 30 août 2020. Il s'agit de l'adaptation d'un concept original émanant du LaM, Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut de Lille.
Hors de soi. Danser brut pose un regard inédit et transversal sur la danse à partir de l’art brut, mais aussi de l’art contemporain, du cinéma ou encore de la
musique.
Mev 20/01/2021 - 24.7 cm X 17.5 cm / 208 pages / 29,95 € / ISBN 978-9-46230-255-6

Denis GIELEN Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 6 9 3

JOHAN MUYLE
Edition bilingue (Français-Anglais)

MAC's, Grand Hornu, 29/11/2020 ? 18/04/2021  // Le livre paraîtra au mois de janvier 2021.
Accompagnant l’exposition rétrospective No Room for Regrets que le MACS consacre à Johan Muyle, cette importante monographie retrace la carrière du
plasticien belge de ses premiers assemblages d’objets à ses sculptures motorisées en passant par ses peintures monumentales.
Mev 13/01/2021 - 30 cm X 24 cm / 272 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-269-3

MUSIQUE

Stéphane LETEURÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 9 1 3

CROQUER SAINT-SAËNS
UNE HISTOIRE DE LA REPRÉSENTATION DU MUSICIEN PAR LA CARICATURE
Coll. Palazzetto Bru Zane / Actes Sud
Cet ouvrage est le premier essai iconologique consacré à un musicien français. À travers soixante-dix-huit caricatures, il offre une anthologie d’images
classées et commentées au regard des connaissances mises à jour par la recherche scientifique.
Mev 20/01/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-330-14491-3

JEUNESSE

Pascale QUIVIGER Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 8 6 7

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (TOME 4)
COURAGE
Roman - Coll. épik
Un nouveau jour se lève sur le royaume de Pierre d'Angle et avec lui arrive la certitude que rien ne sera plus comme avant. Ema, Lysandre, Lucas et tous les
habitants de l'île s'apprêtent à affronter le plus grand changement qu'ils n'aient jamais connu. Un bouleversement, aussi sanglant que brutal, mettant un
terme au fonctionnement utopique du royaume. Mais tandis que certains se résignent déjà, d'autres organisent la résistance. La forêt de la Catastrophe, elle,
surplombe cette tempête et s'apprête à délivrer ses ultimes secrets...Pascale Quiviger, avec ce quatrième tome, clôt sa saga et nous offre un final
bouleversant dont on ressort secoués autant par les dernières révélations que par les inévitables adieux à ses personnages.
Mev 27/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 640 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-8126-2086-7



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 24 / 57

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 27/01/2021 - 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 27/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 464 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-8126-1852-9 / Remise en vente

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 27/01/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 512 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-1966-3 / Remise en vente

Julien DUFRESNE-LAMY et Charlotte ERLIH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 8 7 6

DARLING #HIVER
Coll. Roman ado
Àla rentrée de janvier, Pierre vient de se faire larguer par Agathe. Vivant dans l’ombre d'un père tyrannique, il se réfugie habituellement dans l’humour.
Mais depuis sa rupture, il n’a plus goût à rien. Pour tenter de lui remonter le moral, son meilleur ami Solal l’encourage à créer des vidéos sur Youtube. Et
qui sait, devenir célèbre pourrait être un moyen de reconquérir la superficielle Agathe accro aux influenceurs. Tournant en dérision son angiome sur le
visage, Pierre crée son compte “Pierrot la Tache”. Ses premiers essais sont un échec. Solal, en tant que monteur des vidéos, essaie de donner des conseils à
son ami. Pierre se vexe, une dispute éclate, Solal déguerpit sur son skate. Il file, tant aveuglé par la colère qu’il ne voit pas la voiture qui arrive sur le côté... 
En racontant sans filtre son drame personnel, le succès frappe soudain à la porte de Pierre et redistribue les cartes complètement. Le voilà adoubé par les
Youtubeurs les plus célèbres, star du bahut, et repéré par des agents… Ce deuxième tome de la tétralogie Darling explore les vertiges de la starification à
l’heure des réseaux sociaux, comment elle chamboule l’existence, peut briser une amitié et faire naître la haine.
Mev 13/01/2021 - 14.5 cm X 22.5 cm / 368 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14487-6

Julien DUFRESNE-LAMY et Charlotte ERLIH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 3 6 6

DARLING #AUTOMNE
Coll. Roman ado
Et si, du jour au lendemain, vous receviez de mystérieux messages anonymes ! Que feriez-vous ? Que fera May ?1er tome de la série Darling : 4 romans, 4
saisons : une plongée sensuelle, souvent cruelle, au coeur d'une génération à l'heure des réseaux sociaux."Difficile de lâcher ce roman tant les personnages
existent"  Raphaële Botte, Lire
Mev 13/01/2021 - 14.5 cm X 22.5 cm / 368 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14036-6 / Remise en vente
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Catherine DABADIE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 4 8 0 7

MAUVAIS SANG
Coll. Roman ado
Giacomo a dix ans quand il découvre, après une descente de la police chez lui en pleine nuit, une vérité difficile à avaler : son père n’est pas qu’un simple
carrossier à la sortie de la ville, il exerce des activités autrement plus lucratives et beaucoup plus illégales aussi. Il a juré fidélité à une autre « famille » : la
mafia. Son père en prison, le garçon grandit dans une culture machiste et, à l’adolescence, son oncle Riccardo l’initie aux opération de racket chez les
commerçants, le pizzo. Jusqu’au jour où l’une d’elles finit mal. L’adolescent est arrêté et un juge décide d’une mesure d’éloignement dans le nord de l’Italie.
Le petit caïd se retrouve du jour au lendemain coincé dans un vaste domaine viticole... dirigé par des femmes. Sous sa nouvelle identité, Giacomo devenu
Otto se cherche, entre conflit de loyauté avec son clan, velléités d’émancipation et idylle secrète avec la belle Livia.
Mev 06/01/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 192 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-14480-7

Hervé GIRAUD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 0 5
JEANNE, DIEU, LE DIABLE ET LES AUTRES
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Edith CHAMBON
Alors qu’on l’a déjà éloignée de force de son amoureux et emprisonnée dans un couvent, Jeanne est séparée de l’enfant qu’elle vient de mettre au monde.
Ça ne se passera pas comme ça. Indomptable, Jeanne n’a qu’une idée en tête: se venger au nom de sa liberté.Un roman hors du commun, mêlant histoire
d’amour et scènes d’action tonitruantes en plein XVIIe siècle!
Mev 27/01/2021 - 14 cm X 22 cm / 288 pages / 13,90 € / ISBN 979-10-352-0410-5

Serge KRIBUS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 6 4 4

THÉLONIUS ET LOLA (NE)
Coll. Heyoka Jeunesse
Illustré par Régis LEJONC
Lola, dix ans et demi, rencontre Thélonius, un chien chanteur. Ils deviennent très vite amis. Mais une nouvelle loi vient d'être votée : tous les chiens sans
collier doivent être chassés car ils seraient responsables de la crise économique.1 fille, 1 chien et 2 voix d'hommes / 1 h
Mev 13/01/2021 - 13 cm X 17.5 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14564-4

Corinne DREYFUSS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 2 7 3
UNE HISTOIRE BIEN SECOUÉE
Coll. Pim ! Pam ! Pom !
Et si une bande de fourmis venait perturber la mécanique bien huilée d’une histoire ? Rien de plus agaçant ! Alors ni une ni deux, le lecteur est sollicité pour
les chasser : il faut souffler dessus, pencher le livre, claquer les pages. Or à force de secouer le livre, l’histoire s’en trouve toute chamboulée... Un album
interactif plein d’humour.
Mev 20/01/2021 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0427-3

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 1 4 3
JOURNÉE PARFAITE
Coll. Pim ! Pam ! Pom !
Illustré par Anne-Lise COURCHAY
Que peut-on bien faire au court d’une journée parfaite ? Jouer, s’émerveiller, se régaler, imaginer, aimer, travailler, se reposer... Une journée comme les
autres et pourtant si singulière. Un hommage à l’art de prendre son temps et de profiter de chaque instant.
Mev 20/01/2021 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0414-3
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Michaël  RIVIÈRE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 1 8 4

ZIP, LE SERPENT QUI DÉCOUVRIT LE SKI
Coll. Helium Album
Zip le serpent est brutalement sorti de son hibernation par une crise de somnambulisme. Mais quelle est cette poudre blanche qui recouvre tout le paysage ?
Et ZIG d’un côté, ZAG de l’autre, Zip prend rapidement goût à la glisse ! Un album à l’illustration loufoque et au texte sonnant comme un serpent.
Mev 06/01/2021 - 18 cm X 24 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-13318-4

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

JEAN-MICHEL LE CARIBOU DES BOIS
Coll. Tout Carton
Catastrophe à Vlalbonvent, les doudous de tous les habitants ont disparu ! Jean-Michel part à leur recherche, aidé par l'enfant qui suit avec son doigt la
piste des méchants Koumpfs ! Une course poursuite en 7 étapes, du lever du jour au coucher du soleil. La réédition en tout-carton de la toute première
aventure de Jean-Michel, vendue à plus de 15 000 ex.
Mev 13/01/2021 - 18.5 cm X 23.5 cm / 16 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-03662-1 / Remise en vente

Jean LECOINTRE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 2 9 7
BAZAR BIZARRE
Coll. Big Tête de Lard
Nouvelle édition.
Bazar bizarre c’est un imagier insolite, complètement fou et délicieusement poétique. Jean Lecointre y associe, avec la plus grande fantaisie, des mots dont les
sons sont très proches : une toute petite lettre et c’est le monde qui change… Mais alors, à quoi peuvent bien ressembler un « poussin-coussin », un
« mouton-bouton » ou un « chameau-chapeau » ?
Mev 20/01/2021 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-352-0429-7

Antonin LOUCHARD Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 8 0 6 4
DANS LA GALETTE, IL Y A (GRAND FORMAT)
Coll. Big Tête de Lard
Illustré par Olivier MORENO
Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : tout est dans la galette ! Lectorat : petite enfance.
Mev 06/01/2021 - 16 cm X 16 cm / 24 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-36474-806-4 / Remise en vente

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 5 0 4

CROCOLOU AIME LA GALETTE
Coll. ASJ - Encore une fois
Un album de Crocolou devenu un classique de la collection, à lire avant de déguster la traditionnelle galette !
Mev 06/01/2021 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11750-4 / Remise en vente

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 7 5 5 9

CROCOLOU AIME LA MONTAGNE
Coll. ASJ - Encore une fois
Cet hiver, Crocolou est parti en famille à la montagne ! Equipé de ses bottes, manteau, gants et bonnet, Crocolou peut se lancer dans de joyeuses batailles de
boules de neige, pratiquer la luge, faire des bonhommes de neige et enfin savourer un bon chocolat chaud pour se remettre de toutes ces émotions.
Mev 06/01/2021 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11755-9 / Remise en vente
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 1 8 2 1

MARILOU ET CROCOLOU - VACANCES À LA MONTAGNE
Coll. Crocolou
Crocolou partage désormais ses aventures avec Marilou, sa petite soeur. A deux, on se chamaille, on s'entraide, mais surtout on s'amuse ! Ski, luge,
bonhomme de neige et raclette sont au programme de leurs vacances d'hiver à la montagne !
Mev 06/01/2021 - 14.5 cm X 14.5 cm / 28 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13182-1 / Remise en vente

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

ORIENT EXPRESS
Coll. Helium Album
Un périple fantastique qui se déroule  à travers l’Asie, un magnifique album-jeu dont tu es le héros (ou l’héroïne !) remis en vente à l'occasion du Nouvel an
chinois 2021.
Mev 20/01/2021 - 22.5 cm X 35 cm / 56 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-02875-6 / Remise en vente

Lisa BRESNER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 8 6 9

UN RÊVE POUR TOUTES LES NUITS
Coll. ASJ - Albums
Illustré par QIANG DONG/Illustré par Frédérick MANSOT
Un magnifique album pour apprendre avec Petit Tang les idéogrammes d'une vingtaine de mots symboliques de la civilisation chinoise traditionnelle ; le
lecteur apprend leur calligraphie et ces idéogrammes remplacent ensuite le mot français dans le texte. Un album qui fût un immense succès - 35 000 ex
vendus - remis en vente à l'occasion du Nouvel an chinois 2021 Lectorat : dès 7 ans.
Mev 20/01/2021 - 22 cm X 28 cm / 64 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-12886-9 / Remise en vente

PLV Actes Sud

AFFICHE NOUVEL AN CHINOIS 2021 ASJUNIOR
Un jolie affiche signée Frédérick Mansot pour fêter le Nouvel an chinois en 2021, le 12 février !
Mev 20/01/2021

Davide CALI et Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 5 3 3

LES ADULTES NE FONT JAMAIS ÇA
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Didier DA SILVA
Les adultes ne se trompent jamais. Absolument jamais. D’ailleurs, c’est simple : les adultes font toujours tout bien comme il faut. Alors, vous feriez mieux de lire
attentivement ce livre pour prendre exemple sur eux. Un album à succès remis en vente après 6 mois d'indisponibilité.
Mev 06/01/2021 - 20.9 cm X 26 cm / 36 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-12453-3 / Remise en vente

Conce CODINA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 4 6 8

MEMENTO MORI
Coll. album dès 6 ans
Illustré par Aurore PETIT
Memento Mori ("souviens toi que tu es mortel") est un dialogue entre un enfant et sa mère au sujet la mort. Dans le trajet qui va de l'école à la maison se
succèdent les échanges où l'enfant veut comprendre ce qui disparaît et ce que cela peut impliquer. Sa mère répond par des images car petits comme grands
ont les mêmes interrogations. "Memento Mori" se présente sous la forme d'une partie de cache-cache dans les images où les ombres se faufilent au milieu de
formes aux couleurs pleines de vitalité.
Mev 27/01/2021 - 16.7 cm X 22 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-2146-8
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Cecilia HEIKKILA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 4 6 2

LA FÊTE DES CRÊPES
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Après Le Voyage de Blaireau et Le Pull de Noël, un nouvel ouvrage de Cecilia Heikkila dans la lignée de Déluge et marmelade. On y retrouve Momba, en pleine
organisation d'une grande fête... mais il n’y a rien à manger et tous ses invités sont affamés ! Ses amis préparent alors de la pâte tous ensemble, avant de
faire sauter les crêpes et de les savourer lors de cette soirée que personne n’est prêt d’oublier. Une belle histoire d’amitié, toujours tendrement et
malicieusement illustrée par Cecilia Heikkila, agrémentée de recettes de crêpes à faire et à déguster avec ses amis.
Mev 06/01/2021 - 22 cm X 24 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-546-2

Judith VANISTENDAEL Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 5 0 9

UN PETIT TOUR...
Coll. Cambourakis Jeunesse
Magnifique album muet illustré par l'autrice de bande dessinée Judith Vanistendael. Une variation colorée et soignée où les formes géométriques
s'emboîtent, se confondent avant de se transformer en animaux, en appelant ainsi à l'imagination des petits lecteurs et multipliant les interprétations
narratives à chaque lecture. Une promenade visuelle d'une grande puissance et d'une grande beauté, qui fascine autant qu’elle permet de familiariser les
enfants avec les premières notions de géométrie et de couleur.
Mev 06/01/2021 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-550-9

GAIA STELLA Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 9 6 0

C'EST TOI L'ARCHITECTE, TADAO ANDO
Coll. Livre-jeu
Àl'occasion de l'ouverture de la Collection PInault à la Bourse de Commerce de Paris, un livre-jeu avec plus de 200 stickers pour découvrir en s'amusant les
lignes épurées et les matériaux de l'architecture de Tadao Ando, reproduire en les observant ses principales réalisations et s'inspirer de l'architecte pour
construire les bâtiments de ses rêves.En partenariat avec la Bourse de Commerce-Pinault collection
Mev 13/01/2021 - 20 cm X 28 cm / 48 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-330-13796-0

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

DONG ! NUMÉRO 9
Coll. ASJ - Revue Dong
Une légère tonalité américaine pour ce numéro de la revue DONG! qui sortira peu après l'investiture du nouveau président des USA. 10 séries pour
comprendre les Etats-Unis, une correspondance entre New-York et Paris.Et puis Thomas Pesquet en invité-symbole de 2021, un reportage dans une maison
familiale rurale pour rencontrer de jeunes passionnés d'agriculture, et une rencontre avec l'un des plus jeunes maires de France.
Mev 20/01/2021 - 18 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-14486-9

Laurent RIVELAYGUE et Olivier TALLEC Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 1 6

LES QUIQUOI ET LE CONCOURS DE DÉGUISEMENTS QUI RISQUE DE TOURNER À LA
CATASTROPHE
Coll. Les Quiquoi
7ième volume des Quiquoi en BD, toujours aussi drôle ! La bande de copains se prépare pour le concours du meilleur déguisement de l’école. Seulement
voilà : leurs costumes sont tous plus ratés les uns que les autres... Heureusement, Olive l’artiste a une idée : il dessine l’entrée d’un château fort, afin d’aider
Pétole à trouver un costume de princesse. Mais les choses se compliquent quand la petite troupe fait en chemin la rencontre d’un charmant chevalier, parti
sauver la princesse des griffes de son père..... et l'histoire n'est pas finie !
Mev 13/01/2021 - 23 cm X 16 cm / 32 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-13541-6
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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 13/01/2021 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-13386-3

BANDE DESSINÉE

Rutu MODAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 3 9 2 3

TUNNELS
Coll. Bande dessinée
Des archéologues israéliens et des passeurs clandestins palestiniens percent le sol de la Terre sainte chacun de leur côté du Mur. Les deux équipes se
rencontreront à la croisée des tunnels dans un récit politicoburlesque orchestré par Rutu Modan.
Mev 27/01/2021 - 16.5 cm X 22.5 cm / 250 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-14392-3

Rutu MODAN Actes Sud
9 7 8 2 7 4 2 7 7 1 0 7 3

EXIT WOUNDS
Coll. Bande dessinée
Roman traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Israël sur fond d'attentats kamikazes. Drôle d'endroit pour une rencontre. Drôle de rencontre entre Koby, le modeste chauffeur de taxi et Numi, jeune fille
de la bonne société de Tel Aviv. Drôle de fille que cette Numi que tous à la caserne, où elle fait son service militaire, surnomment la girafe et qui surgit dans
la vie de Koby pour lui apprendre que son père a sans doute été la victime non identifiée d'un attentat. À travers la quête incertaine mais opiniâtre dans
laquelle se lancent, chacun à sa façon, les deux jeunes gens, c’est toute la nouvelle société israélienne, iconoclaste, abandonnée désormais par ses pères
fondateurs qui est passée en revue. Une quête effrénée contre la disparition inadmissible, infâme, contre la fatalité. En creux, la double figure d’un père
déchu et d'un amant pardonné de tout — à la fois tutélaire et évanescente, adorée et haïe, irresponsable et bienveillante parle de l'identité d’Israël
aujourd’hui. Ce récit de Rutu Modan, comme le portrait intime d'un pays fragile, tiraillé entre deux réalités qui s'affrontent, que tout oppose et qui
pourtant, au-delà de ses clivages internes fait toujours le choix en dernier lieu, de l'espoir. Où pour chacun, malgré tout, la vie n'est que ce saut dans le vide
ou dans les bras qu'on choisit pour amortir sa chute.Prix France Info 2008. Prix essentiel Festival d’Angoulême 2008.
Mev 27/01/2021 - 16.5 cm X 22.5 cm / 176 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-7427-7107-3 / Remise en vente

Rutu MODAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 2 2 3 3 4

LA PROPRIÉTÉ
Coll. Bande dessinée
 traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
Primée à Angoulême - Prix France Info
“Avec la famille, vous n'êtes pas obligé de dire l'entière vérité et ce n'est pas considéré comme un mensonge." Après la Mort de son fils, Régina Segal
emmène sa petite fille, Mica, à Varsovie où elles espèrent récupérer une propriété familiale spoliée pendant la seconde guerre mondiale. Une histoire de
famille, de secrets, et d'amour.
Mev 27/01/2021 - 16.5 cm X 22.5 cm / 232 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-330-02233-4 / Remise en vente



Bon de commande - BAT / janvier 2021 à février 2021

Page 30 / 57

Mogorosi MOTSHUMI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 8 7

L'INITIATION
VOLUME 1
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Géraldine CHOGNARD
1er volume d'une trilogie écrite par un auteur sud-africain, le premier Noir à avoir conçu un roman graphique sur le sujet de la ségrégation et à être traduit
en France. Dans ce volume, on y suit l'enfance de l'auteur, élevé par sa grand-mère pour échapper à un beau-père violent, qui se rebelle très tôt contre la
répression dont il est injustement victime jusqu'à l'éveil de sa conscience politique et son engagement qui va lui valoir deux semaines d'emprisonnement.
Une expérience marquante qui renforcera son indignation et alimentera toute son œuvre dessinée par la suite. En résulte un parcours de vie rare, par un
homme à la fois victime de la ségrégation et un des principaux activistes qui a contribué à combattre cet état de fait.
Mev 13/01/2021 - 22 cm X 27 cm / 100 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-538-7

Lucas MÉTHÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 6 7 0

MAMAN AMOUREUSE DE TOUS LES ENFANTS
Récit - Coll. Bande dessinée
“Le volumineux album de Lucas Méthé est puissant comme la terre qu'il enlumine, imprévu comme son récit et terrible comme son sens caché. Un choc.”
Numa Sadoul Dans ce nouvel opus de la vie de Papa Maman Fiston, c'est maman qui prend la tangente elle part aimer tous les enfants : “Aimer les uns, ne
me fera jamais désaimer les autres. De l'amour, j'en ai des réserves infinies.”
Mev 27/01/2021 - 19.5 cm X 28 cm / 112 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13767-0

Lucas MÉTHÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 6 2 2 3

PAPA MAMAN FISTON
Récit - Coll. Bande dessinée
Un père, colosse bon vivant mais trop sensible, meurt toutes les semaines, soit écrasé par une montagne, soit encorné par la biquette. Il laisse Maman et son
fiston dans une mouise noire dont ils se sortent à chaque fois grâce à une vitalité sans pareil.
Mev 27/01/2021 - 19.5 cm X 28 cm / 144 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-12622-3 / Remise en vente

PLV Actes Sud

CATALOGUE ACTES SUD BD
Coll. Bande dessinée
catalogue Actes Sud BD 2005-2020
Mev 27/01/2021
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