
©
 U

rs
zu

la
 S

ol
ty

s

Lauren Owen
THE QUICK

actes sud

NOUVEAUTÉS JUIN 2021
Littérature  Sciences humaines  Poche

Beaux-Livres  Jeunesse  Bande dessinée

À valider avant le 7 Mai 2021

ACTES SUD
Service commercial : fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr

  CLIENT :  ______________________________  Représentant :  ___________________
 ADRESSE : ______________________________________________________________ 
  ______________________________ Date livraison : ___________________  
 REMARQUES : 
______________________________ N° de compte : ___________________

UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

©
 M

ar
tin

 V
ar

re
t

Daniel Crozes
UNE PROMESSE D’ÉTÉ

le rouergue

©
 D

.R

Louise Penny
UN OUTRAGE MORTEL

actes sud

Chris Haughton
PAS DE PANIQUE PETIT CRABE 

- TOUT CARTON
thierry magnier

©
 D

.R

Jo Witek & Walter Glassof
LE CLAN DES CABOSSÉES 

- T.1 PETITE PESTE
actes sud junior

©
 F

or
en

ce
 R

en
er

e

©
A

ct
es

 S
ud

 

Jacky Benetaud et Fabrizio Dori
LE DIVIN SCÉNARIO

actes sud - l’an 2





Bon de commande - BAT / mai 2021 à juin 2021

Page 35 / 53

JUIN
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 9 0 1

UNE PROMESSE D'ÉTÉ
Roman - Coll. L'estive
En cette année 1971, Pierre, lycéen de seize ans issu d'un milieu modeste, fait croire à ses camarades qu'il s'apprête tout comme eux à partir en vacances. En
réalité il va travailler tout l'été aux côtés de sa tante Marie, toute jeune veuve, dans une ferme sans eau courante, aux méthodes de culture ancestrales.
Lorsqu'il apprend que des campeurs vont s'installer sur le domaine, avec une jeune fille de dix-sept ans, il se prend à rêver…
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-2190-1

Michel TREMBLAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 5 8 2 8

VICTOIRE !
Roman
Coédition Leméac
1898, au cœur des Laurentides. Après sept années passées au couvent, Victoire tourne le dos à la vie de religieuse qui l’attendait et décide de rentrer à
Duhamel pour retrouver son frère Josaphat, orphelin comme elle depuis le décès de leurs parents dans l’incendie de l’église du village. Dans cette élégie
romanesque composée par Victoire, Michel Tremblay donne à entendre l’un de ses plus beaux hymnes à la vie, encore une fois porté par une voix de femme
aux accents opératiques. Aux sources de la grande saga des Desrosiers (des heures et des heures de lecture aussi cosy que secouante), avec cette histoire
exaltée d’un amour interdit, Michel Tremblay livre pour la toute première fois la « genèse de la genèse » de sa monumentale entreprise romanesque.
Mev 02/06/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 136 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14582-8

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Lauren OWEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 4 1 6

THE QUICK
Roman - Coll. Exofictions
"The Quick" est un roman de littérature gothique dans lequel on suit Charlotte, une jeune femme à la recherche de son frère, James, au cœur du Londres
victorien. Son enquête la conduira dans les recoins les plus sombres de la capitale britannique, à la découverte d’un club privé, uniquement fréquenté par
les hommes les plus riches de Londres, et de créatures dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Que cache ce club ? Et où peut donc bien être James ?
Mev 02/06/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 544 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-15141-6

Peter TERRIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 0 3

ENNEIGEMENT
Roman - Coll. Textes néerlandais
Viktor a perdu son épouse, mortellement agressée. Hanté par sa disparition, en proie à de terribles cauchemars, il s’enfonce dans la paranoïa. Ses recherches
sur la pollution de l’air ne font que renforcer son sentiment d’évoluer dans un environnement toxique, menaçant. Déterminé à protéger son fils, il se cloître
avec lui dans leur appartement et fait transformer la chambre d’enfant en chambre forte, loin d’imaginer qu’elle deviendra chambre mortuaire. Un roman
glaçant, sans échappatoire.
Mev 02/06/2021 - 10 cm X 19 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-15100-3
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Konstantinos TZAMIOTIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 4 0 9

POINT DE PASSAGE
Roman - Coll. Textes grecs
Au large d’une petite île de la mer Égée, 130 âmes hors saison, un terrible orage met en péril un bateau chargé de migrants : 400 survivants – hommes,
femmes, enfants – vont devoir cohabiter, le temps de leur transfert, avec les habitants de l’île coupée du monde par le mauvais temps. Avec ce récit choral
des quelques jours partagés par les réfugiés et leurs hôtes, Konstantinos Tzamiotis signe un roman universel d’humanité parfois cocasse, qui dévoile les
innombrables facettes de la générosité et de la peur, des petites et des grandes misères, des rencontres improbables, de l’opportunisme, de la détresse et de
la bienveillance.
Mev 02/06/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-15140-9

Jonas Hassen KHEMIRI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 9 9 0

LA CLAUSE PATERNELLE
Roman - Coll. Textes scandinaves
Deux fois par an, un père qui est aussi grand-père rentre en Suède. Officiellement pour retrouver son fils qui est aussi un père et sa fille qui n’est plus une
mère. En réalité pour ne pas perdre son titre de séjour et pour que son fils s’occupe de toute sa paperasse. Mais cette fois, la coupe est pleine et ce dernier
estime qu’il est grand temps de remettre en cause la clause paternelle qui stipule qu’un fils doit s’occuper de son père. Mais cette clause est-elle négociable ?
Mev 02/06/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15099-0

Massimo DONATI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 6 5 9

C'EST ICI QUE TOUT COMMENCE
Roman - Coll. Textes italiens
Roberto se rend chaque été avec sa famille à la montagne où il retrouve Mattia, son ami "à la vie à la mort", jusqu’à cet été 1981 où tout bascule. Trente ans
plus tard, le père confronte post mortem le fils à ses démons, conditionnant sa succession à une troublante donation.
Mev 02/06/2021 - 15 cm X 15 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13665-9

Naguib MAHFOUZ Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 3 9 3

LE VOYAGE D'IBN FATTOUMA
Roman initiatique dont le héros, Ibn Fattouma, révolté par la corruption qui règne dans son pays et encouragé par son maître spirituel, se décide à partir à
la recherche d’une cité lointaine, réputée vertueuse, dite Dâr al-Jabal, la Demeure de la Montagne.
Mev 02/06/2021 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-15139-3

Joseph ROTH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 0 9 5

AU BISTROT APRÈS MINUIT
Coll. Littérature allemande
 traduit du français par Pierre DESHUSSES
Centrés sur la France, voici quatorze textes écrits entre 1925, année où Roth est envoyé comme reporter à Paris par le prestigieux Frankfurter Zeitung, et 1939,
l’année de sa mort. Quatorze instantanés, comme des photographies, des scènes saisies sur le vif, principalement dans les milieux populaires, où l’on voit
tout l’art de Roth : celle de l’observation réflexive.
Mev 02/06/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 120 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-5309-5
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VOYAGES

Odette Du PUIGAUDEAU Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 5 8 7 7

GRANDEUR DES ÎLES
OUESSANT, GROIX, ARCHIPEL DE MOLÈNE, ÎLE DE SEIN
La grande voyageuse que fut Odette du Puigaudeau (1894-1991) a consacré sa vie au Sahara occidental, mais c’est parmi les marins et la population des îles
bretonnes que l’aventure avait commencé pour la fille de Ferdinand du Puigaudeau, peintre de l’école de Pont-Aven et ami de Gauguin. Grandeur des îles
rassemble ses notes et articles sur Ouessant, Groix, l’archipel de Molène et l’île de Sein, ces "fragments d’humanité amenés là par quelque rude et
mystérieux hasard".
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 11 cm / 240 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-92587-7

Monique VERITE Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 4 3 8 8

ODETTE DU PUIGAUDEAU
Odette du Puigaudeau fut d'abord dessinatrice au Collège de France et styliste chez Lanvin. Puis elle participa à des campagnes sur des thoniers bretons et
devint journaliste, jusqu'au grand départ de janvier 1934, quand elle se lança avec son amie Marion Sénones "pieds nus à travers la Mauritanie". Ce voyage
fut une révélation : Odette consacra dès lors sa vie au Sahara occidental, vie d'aventures au temps des derniers rezzous, puis vie scientifique et littéraire
tournée vers le peuple maure. Monique Vérité, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, a fait la connaissance de cette grande dame à Rabat.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 11 cm / 432 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-89438-8 / Remise en vente

POCHE LITTÉRATURE

Andrew Sean GREER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 0 4 4

LES TRIBULATIONS D'ARTHUR MINEUR
Roman
Titre paru chez Chambon en 2019.
Prix Pulitzer 2018. Arthur Mineur est en pleine crise existentielle. 50 ans, célibataire, il est l’auteur d’un roman qui l’a fait connaître, mais n’a depuis publié
que des livres au succès mitigé. Le jour où il reçoit un carton lui annonçant le mariage de son ex-compagnon, il décide, pour y échapper, d’accepter les
invitations d’obscurs festivals de littérature dans différents pays. C’est le début d’un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde… Un roman
où les difficultés et les obstacles de la vie se changent en bulles humoristiques à l’extraordinaire et salvatrice légèreté.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15004-4

Joumana HADDAD Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 6 5

LE LIVRE DES REINES
Roman
Titre paru chez Chambon en 2019.
Le Livre des Reines est une saga familiale qui s’étend sur quatre générations de femmes fortes et extrêmement résilientes. Les quatre branches d’un arbre bien
ancré dans la terre de leurs origines malgré la force des vents contraires qui tentent à plusieurs reprises de les emporter. Quatre reines d’un jeu de cartes
mal distribuées par le destin, mais dont chacune tente de tirer le meilleur avec la plus grande dignité.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-15106-5

Nikos KAZANTZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 5 8

RAPPORT AU GRECO
Récit
Titre paru chez Cambourakis en 2016.
Adressé comme à un frère d’âme au grand peintre né en terre crétoise, le Rapport au Greco constitue l’autobiographie intellectuelle de Nikos Kazantzaki, et
retrace un itinéraire ponctué de voyages et de rencontres. Rédigé dans les années 1955-1956, cette œuvre puissante qui mêle réflexions profondes et
anecdotes dessine un portrait inoubliable du grand écrivain grec, de sa quête permanente d’élévation et de liberté.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 656 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-15105-8
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Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 7 8 7

UN ÉTÉ D'HERBES SÈCHES
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Durant l’été 70, un adolescent passe ses vacances dans la ferme d’un oncle, perdue dans une vallée de l’Aveyron. On y travaille encore à l’ancienne, les
journées sont laborieuses, le mode de vie archaïque et les mœurs rudes, mais le garçon s’attache à ce monde à l’agonie, dont l’oncle est l’un des derniers
survivants… Dans ce très beau roman aux tonalités autobiographiques, Daniel Crozes fait revivre les campagnes d’autrefois et nous fait partager l’émotion
d’un monde disparu.[version en poche]
Mev 02/06/2021 - 12 cm X 18 cm / 272 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-8126-1278-7 / Remise en vente

Níkos KAZANTZÁKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 7 6

DANS LE PALAIS DE MINOS
Roman
Un roman d'aventure qui redonne vie, sons et couleurs au mythe antique du Minotaure à travers des péripéties en cascades et des rebondissements exaltés.
Une ode euphorique au courage et à la liberté, signée par le grand Nikos Kazantzaki.
Mev 02/06/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 288 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-577-6

Constantin THÉOTOKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 8 0

VIE ET MORT DE KARAVÉLAS
Roman - Coll. Cambourakis Poche
Après L'Honneur et l'Argent, le chef-d’œuvre de Constantin Théodokis, dernier grand classique de la littérature néo-hellénique encore inédit en français.
Cette histoire de mœurs au sein d'un petit village où le mal s'insinue peu à peu est emblématique de la veine réaliste suivie par l'auteur. Symbole d'une
littérature plus consciente sociologiquement et plus critique politiquement, ce roman traite sans détours des questions de la jalousie, de la convoitise et des
envies diverses qui n'épargnent aucune classe sociale.
Mev 02/06/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-508-0

Francis Scott FITZGERALD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 7 0

L'EFFONDREMENT
Coll. Littérature américaine
Écrit en 1934, alors que Francis Scott Fitzgerald a trente-huit ans, ce texte énigmatique et envoûtant relate une révolution minuscule dans la perception que
l’auteur se fait de lui-même. S’interrogeant sur son état, il en vient à constater que quelque chose s’est brisé profondément en lui, à son insu. S’agit-il d’une
sensation d’échec, d’une impuissance abyssale, d’un effondrement intérieur ? Son style à la fois clinique et poignant entraîne le lecteur dans ses propres
profondeurs, où, par un effet de miroir, il sonde son propre état.
Mev 16/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-5317-0

Lidia BREDA et Rudyard KIPLING Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 8 7

PAROLES DE CHIEN
Coll. Littérature anglaise
On dit souvent de son animal domestique qu’il ne lui manque que la parole. Avec Paroles de chien, Kipling a enfin réparé cette injustice ! Publié initialement
en 1930, ce récit est raconté à la première personne par Botte, un aberdeen terrier comme celui que possédait Kipling. Avec une pointe d’ironie innocente,
Kipling nous permet de voir le monde à travers les yeux de notre plus fidèle compagnon.
Mev 16/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-5318-7
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ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Wajdi MOUAWAD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 7 9 9

MORT PRÉMATURÉ D'UN CHANTEUR POPULAIRE DANS LA FORCE DE L'ÂGE
Coll. Pièces
Fatigué du star-system et de l’anonymat dans lequel l’essoufflement de sa créativité l’a plongé, Alice Sapritch orchestre sa propre mort afin de retrouver sa
place dans le monde de la musique.
Mev 09/06/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-15179-9

Olivier PY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 2 2 2

HAMLET À L'IMPÉRATIF
Coll. Le temps du Théâtre
Olivier Py interroge la pièce et la figure d’Hamlet en créant une série de dialogues entre les personnages de la pièce. Ils convoquent, tour à tour, les grands
penseurs qui se sont emparés de ce héros shakespearien dans la littérature, la philosophie, la psychanalyse ou encore la science.
Mev 02/06/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13622-2

Ahmed MADANI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 7 7 5

INCANDESCENCES
Coll. Pièces
Après un premier volet, Illumination(s), consacré à la parole des hommes, puis un deuxième, F(l)ammes, à celles des femmes, Ahmed Madani réunit ici filles
et garçons et les fait s’interroger sur les rapports hommes-femmes et plus globalement sur l’amour.
Mev 09/06/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-15177-5

Anne-Cécile VANDALEM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 7 6 8

THE KINGDOM PRÉCÉDÉ DE ARCTIQUE ET TRISTESSES
Coll. Pièces
Tristesses, Arctique et The Kingdom forment une trilogie sur les grands échecs de l’humanité. Les pièces interrogent la manière dont notre humanité est mise
en danger par les trois grandes crises actuelles : la crise politique, la crise écologique et la perspective d’un avenir incertain.
Mev 09/06/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-15176-8

PLV Actes Sud

CATALOGUE THÉÂTRE 2021
.
Mev 02/06/2021
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Louise PENNY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 0 6 8

UN OUTRAGE MORTEL
Roman traduit du français par Paul GAGNÉ
Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l’école de police de la Sûreté. À cette
occasion, on lui offre une curiosité : une carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du village. Lorsque la carte est découverte dans
la table de nuit d’un professeur assassiné, Gamache se retrouve dans de beaux draps… Avec Un outrage mortel, l’icône Louise Penny livre selon The
Washington Post, son meilleur roman.
Mev 02/06/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15006-8

Keigo HIGASHINO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 9 5 9

LE NOUVEAU
Roman
Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au cœur de Tokyo, Kaga Kyichir enquête sur le meurtre d’une femme retrouvée étranglée dans son
appartement. Fidèle à ses habitues, il s’interroge sur des détails anecdotiques. Comme cette gaufre fourrée au wasabi retrouvée chez la victime. Car ce qui
intéresse avant tout cet inspecteur hors norme, c’est de comprendre les tenants et les aboutissants du crime. Le maître incontesté du polar japonais est de
retour avec un magistral roman à tiroirs.
Mev 02/06/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15195-9

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 0 3 3

QUI GAGNE PERD
Roman - Coll. Policier
Chet Conway est chauffeur de taxi. En guise de pourboire, il se fait refiler un tuyau sur un cheval gagnant. Un bon plan, sauf que lorsque Chet se présente
chez le bookmaker pour collecter ses gains, le bookmaker est allongé par terre et il est tout ce qu’il y a de plus mort. Voilà Chet face à un triple problème.
Comment expliquer aux flics qu’il n’y est pour rien ? Pire, comment le faire croire à deux gangs rivaux dont chacun pense qu’il a refroidi le bookmaker
pour le compte de l’autre ? Et ce n’est pas tout : la sœur du mort, croupière à Las Vegas, débarque pour venger son frère. Bref, il aurait sans doute mieux
valu que Chet ne gagne jamais ce pari.Donald Westlake signe un roman enlevé, distrayant et drôle qui fait aussi la part belle à l’absurde. Une lecture idéale
pour l’été. Nouvelle traduction intégrale.
Mev 02/06/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-5303-3

Claire RAPHAËL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 5 3 6

LES GAGNEUSES
Roman - Coll. Rouergue noir
Une prostituée est retrouvée morte dans un petit parc public. Son assassin n’a pas laissé de traces. Mais la même arme tue quelques jours plus tard la
serveuse d’une boîte de nuit. Deux affaires banales devenues brûlantes du seul fait de leur lien. Dans ce deuxième roman de Claire Raphaël, on retrouve
son alter ego, l’héroïne des Militantes, Alice Yekavian, dans une enquête où souteneurs et trafiquants d’armes font bon ménage. Les gagneuses, ces filles de
la rue que le monde réduit à des images.
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 240 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-8126-2153-6

Philippe HUET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 0 4 0

NOIR D'ESPAGNE
Roman - Coll. Policier
Ce nouveau volet s’inscrit dans la continuité littéraire des Emeutiers ou du Feu aux poudres.Après la grande fiesta de l’été, le Front Populaire a la gueule de
bois. Léon Blum s’essouffle, réclame une pause dans les réformes, avoue qu’il est allé "trop vite”. Mais en Espagne, c’est bien pire, après le putsch de
Franco, le pays sombre dans la guerre civile. Marcel Bailleul, docker havrais, va s'engager dans les Brigades internationales avec une double mission:
espionner les dissidents anarchistes et venger la mort de son père ; en effet, il a appris que l'assassin s'était réfugié en Espagne...
Mev 02/06/2021 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5304-0
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POCHE POLICIER

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 2 4

TOUS LES MAYAS SONT BONS
Roman - Coll. Rivages Noir (Poche)
L'un des derniers Westlake inédits en français.
Un roman policier plein de rebondissements dans la jungle centre-américaine, sur fond de Mayas et de trafics en tout genres. Du pur Westlake, comique,
malin, échevelé.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5322-4

Philippe HUET Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 6 2

QUAI DE L'OUBLI
Roman - Coll. Policier
Gustave Masurier est  désespéré par la grisaille du Havre. Chargé des faits divers pour le journal local depuis vingt ans, il s'ennuie vaguement, jusqu'au
jour où le titre pour lequel il travaille est racheté par un requin. Jusqu'au jour où un monsieur bien propre sur lui est abattu d'une balle entre les deux yeux.
Robert Jouvenel, flic déchu, rejoint le journaliste pour remonter la piste sanglante de cet employé modèle abattu comme un vulgaire truand... Dans cette
affaire, le "quai de l'oubli" va devenir le "port de l'angoisse".
Mev 02/06/2021 - 12 cm X 17 cm / 280 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-5326-2

Dominique MANOTTI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 3 2

NOS FANTASTIQUES ANNÉES FRIC
Coll. Policier
Les années fric, ce sont les années troubles du premier septennat de Mitterrand. Un thriller implacable sur les coulisses du pouvoir. Nouvelle édition de ce
roman rythmé et efficace qui a reçu le Prix du roman noir du Festival de Cognac et le Prix Mystère de la critique.Une jeune femme a été abattue dans le
parking du Zénith. Elle ne tarde pas à être identifiée : il s’agit de « Katryn », une call-girl de luxe appartenant à un réseau très fermé dont les clients sont
des personnalités, françaises et étrangères. Parmi eux, un flic très spécial chargé de la protection de François Bornand. Bornand, c’est « l’homme du
président », le conseiller privé de Mitterrand, qui manœuvre en toute illégalité et en toute impunité. Jusqu’au jour où Noria Ghozali, une jeune enquêtrice
d’origine maghrébine, et une femme bafouée le feront dérailler.

Mev 16/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-5313-2

Tony HILLERMAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 6 3

COYOTE ATTEND
Coll. Policier
Réédition d’un classique (vendu à 47.000ex) du catalogue Rivages/noir : le quatrième opus des enquêtes du célèbre duo de flics Navajo, Leaphorn et Chee.
« Grâce aux Navajos, Tony Hillerman peut désormais se targuer d’avoir inventé un genre inégalable : le polar à résonance poétique. » Le Nouvel Observateur
Mev 09/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 280 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-5316-3

Tony HILLERMAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 5 6

LES CLOWNS SACRÉS
Coll. Policier
 traduit du français par Pierre BONDIL
Réédition d’un classique (vendu à 34.000ex) du catalogue Rivages/noir : le cinquième opus des enquêtes du célèbre duo de flics Navajo, Leaphorn et Chee.
 Une plongée passionnante dans l’univers des « native Americans » par un auteur qui a grandi parmi eux. « Tony Hillerman est un magicien redoutable et
un poète de talent. » Le Figaro littéraire
Mev 09/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-5315-6
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Tony HILLERMAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 2 5

UN HOMME EST TOMBÉ
Coll. Policier
 traduit du français par Pierre BONDIL
Réédition d’un classique (vendu à 33.000ex) du catalogue Rivages/noir : le sixième opus des enquêtes du célèbre duo de flics Navajo, Leaphorn et Chee. 
Une plongée passionnante dans l’univers des « native Americans » par un auteur qui a grandi parmi eux. « Tony Hillerman est un magicien redoutable et
un poète de talent. » Le Figaro littéraire
Mev 09/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-5312-5

ESSAIS
Lionel ASTRUC, COLLECTIF, Tanguy DESCAMPS, Sophie
MARINOPOULOS, Anne-Sophie NOVEL et Julie PASQUET Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 6 5 2
AGIR POUR LE VIVANT #1
Coll. Manifestes
Les rdv ?Agir pour le vivant? : Lorient, les 22 et 23 mai et de Paris, les 4, 5 et 6 juin.
La 2e édition aura lieu à Arles la dernière semaine d?août, du 23 au 29 août.
En août 2020, Arles a accueilli plus d’une centaine de scientifiques, artistes, romanciers, philosophes, économistes, militants, politiques pour réfléchir,
débattre, échanger, exposer et imaginer ensemble, durant toute une semaine, les solutions pour accompagner la transition qui doit advenir. C’était la
première édition de l’événement “Agir pour le vivant” : 40 conférences, 120 intervenants, 72 tribunes, des expériences immersives, des résidences d’artistes
et d’écriture.Dans cet ouvrage sont mis en avant au travers d'essais la synthèse de ces journées et mis en exergue les moments les plus saillants, les phrases
indélébiles qui ont posé l’action en faveur du vivant comme un priorité absolue !
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-15165-2

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 6 6 9

L'AVENIR DE TERRE-PATRIE
CHEMINER AVEC EDGAR MORIN
Coll. Manifeste
Le 8 juillet prochain, Edgar Morin, héros de la Résistance et penseur célébré dans le monde entier, fêtera ses cent ans.Afin de prendre à contrepied l’effet
“monument” et “statue dévitalisée”, le sociologue Alfredo Pena-Vega a coordonné un  aéropage de penseurs du monde entier, parmi lesquels Audrey
Azoulay, Antonio Guterres, Gilles Boeuf, Patrick Chamoiseau, Mireille Delmas-Marty, Michel Cassé?... pour la rédaction de cet ouvrage qui revient sur un
des concepts phares d’Edgar Morin, la “Terre-patrie”, publié initialement en 1993. Exercice stimulant, décalé et parfois drôle de rétro-futur, l’ouvrage
éclaire l’aspect visionnaire de la pensée d’Edgar Morin qui ne cesse de rappeler que le futur n’est pas qu’une pure incertitude et qu’on doit le préparer,
l’anticiper pour mieux l’affronter.
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 19 cm / 504 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-15166-9

SCIENCES HUMAINES

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

YGGDRASIL N9
EFFONDREMENT ET RENOUVEAU
Coll. Yggdrasil
Yggdrasil est un mook, magazine-livre trimestriel, qui traite des questions liées à l'effondrement de notre civilisation ainsi que du renouveau et de la
résilience nécessaires pour cette traversée. Notre approche est pragmatique, scientifique et sensible, politique et spirituelle. Yggdrasil est une aventure
portée par Yvan Saint-Jours créateur des magazines La Maison écologique en 2001 et Kaizen en 2012, et Pablo Servigne, scientifique, auteur d'ouvrages clefs
sur l'effondrement.
Mev 02/06/2021 - 19 cm X 27 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-491364-08-3
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HISTOIRE

COLLECTIF Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 9 7 0 3

VILLAE ROMAINES
Broché.
En coédition avec l'abbaye de La Celle, La-Celle-en-Provence.
Le catalogue de l’exposition « Villae romaines » qui s’est tenue à l’abbaye de La Celle (département du Var) est un ouvrage complémentaire et indépendant.
Conçu pour satisfaire la curiosité du public et des professionnels, il vise à offrir des synthèses thématiques sur les différents aspects d’une maison romaine
établie hors des villes. Quand ce phénomène d’exploitation des campagnes apparaît-il ? Comment vit-on dans ces maisons ? Qu’y produit-on ? Voici
quelques exemples des questions auxquelles cet ouvrage apporte des réponses.
Mev 02/06/2021 - 19.6 cm X 25.5 cm / 200 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-970-3

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 0 0 7

LES BOUGNATS DE L'AUBRAC
Daniel Crozes nous raconte à travers de nombreux témoignages et photographies anciennes l'histoire de ces bougnats venus pour beaucoup de l'Aubrac et
arrivés à Paris au début du XIXe siècle où ils furent porteurs d'eau, fournisseurs en vins et charbon ou encore garçons de café.
Mev 16/06/2021 - 19 cm X 19 cm / 264 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-2200-7

DOCUMENTS / ACTUALITÉ

COLLECTIF Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 8 1 7

LA CONSTITUTION DES LIENS
Nous vivons une vraie crise de la représentation et donc une crise politique. Nous continuons à penser et à percevoir le monde selon des conceptions
dépassées issues des Temps modernes. Un peu comme ces étoiles dont nous admirons l’éclat alors qu’elles sont éteintes depuis bien longtemps…
Mev 02/06/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 128 pages / 9,90 € / ISBN 979-10-209-981-7

COLLECTIF Les Liens Qui Libèrent

LLL - PLV - BOÎTE CONSTITUTION DES LIENS
Pour accompagner et promouvoir la Constitution des liens, nous vous proposons un présentoir de table.
Mev 02/06/2021

COLLECTIF Les Liens Qui Libèrent

LLL-PLV-AFFICHE CONSTITUTION DES LIENS
Pour accompagner et promouvoir la Constitution des liens, nous vous proposons une affiche.
Mev 02/06/2021
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L' OBS Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 9 2 3

PENSER LE VIVANT
La transition écologique, qu’appellent de tous leurs vœux de nombreuses figures publiques, s’impose dans la discussion collective. Cet ensemble
d’entretiens, rencontres, débats, analyses littéraires et odes à la vie permet de transformer notre rapport à la nature. Qu’ils soient agroécologistes,
ethnologues, journalistes, philosophes, auteurs, écoculteurs, gestionnaires de forêt, ingénieurs…, ou un peu de tout ça à la fois, chacun raconte
l’interdépendance entre les espèces et dit l’espoir de la connexion au vivant. Ce corpus lumineux, aux tons très différents – il en faut pour tous les goûts,
répare les angoisses et le lien rompu avec la nature.
Mev 02/06/2021 - 15 cm X 20 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-992-3

POCHE ESSAIS

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 4 2 7

FREUD
LA GUÉRISON PAR L'ESPRIT
Zweig aimait Freud ; Freud appréciait Zweig. L’auteur de La Confusion des sentiments lui rendit hommage en 1932 avec ce portrait saisissant qui célèbre la
puissance de l’esprit.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 7 € / ISBN 978-2-228-92842-7

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 5 9

PSYCHOPATHOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE
SUR L'OUBLI, LE LAPSUS, LE GESTE MANQUÉ, LA SUPERSTITION ET L'ERREUR
Traduction entièrement révisée par Olivier Mannoni
«Ce qu’on a oublié de faire une fois, on l’oubliera encore bien d’autres fois. » Oublier un nom, casser un bibelot familier, se tromper de clefs, commettre un
lapsus, tous ces petits accidents ordinaires doivent s’interpréter comme des manifestations de l’inconscient. En effet celui-ci travaille sans cesse,
infatigablement. Freud a montré comment le rêve était la voie royale d’accès à l’inconscient. Il dessine dans cet ouvrage de 1901 d’autres chemins vers cette
part qui échappe à notre contrôle et qui, par ses manifestations, traduit nos désirs.Traduction entièrement révisée par Olivier Mannoni
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 350 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-92835-9

Sigmund FREUD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 6 6

TOTEM ET TABOU
QUELQUES CORRESPONDANCES ENTRE LA VIE PSYCHIQUE DES SAUVAGES ET DES NÉVROSÉS
Traduction entièrement révisée par Olivier Mannoni.
"Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l'existence de la harde paternelle." Freud résume ainsi le grand "mythe
scientifique" qu'il a construit pour expliquer la naissance de l'humanité. S'appuyant sur un matériel anthropologique, linguistique, clinique, il cherche à
comprendre ici la psychologie collective à l'aide de la psychanalyse. Le primitif, l'enfant et le névrosé sont les sujets de l'interprétation psychanalytique, qui
devient, par la virtuosité de Freud, une théorie générale de l'humanité.Traduction entièrement révisée par Olivier Mannoni.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-92836-6

Emile DURKHEIM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 5 4 6

LES RÈGLES DE LA MÉTHODE SOCIOLOGIQUE
"SUIVI DE ""SUR DURKHEIM"" DE MARCEL MAUSS"
Nouvelle édition.
Préface de Philippe Vienne
Les Règles de la méthode sociologique est le texte le plus célèbre de Durkheim, le plus cité, le plus étudié aussi. Il date de 1894, année où Durkheim le publie
dans la Revue philosophique, et c'est lui qui jette les bases de la sociologie en tant que science. Il forme un diptyque avec Le Suicide, ce dernier livre se voulant
une application des Règles. Dans une préface inédite, Philippe Vienne éclaire non seulement les enjeux de ce texte fondateur, mais aussi la controverse et les
fortes résistances qu'il suscita en France comme aux Etats-Unis.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-228-92654-6



Bon de commande - BAT / mai 2021 à juin 2021

Page 45 / 53

Marcel MAUSS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 4 3 4

LES TECHNIQUES DU CORPS
Jusqu'où le corps peut-il être un outil ? Nager, marcher, courir, faire l'amour, jardiner ou bricoler, donner naissance ou méditer : ces gestes et postures ne
sont pas les mêmes d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un âge à l'autre, ou selon qu'on est un homme ou une femme ; ils n'ont pas non plus le
même sens et ne se transmettent pas de la même façon. Mauss, le premier, s'est attardé sur eux ; Bourdieu y puisera la célèbre notion d'habitus. Un
classique, préfacé par David Le Breton, et suivi de deux essais : l'un qui montre que nos sentiments ne sont pas spontanés, l'autre qui s'interroge sur notre
goût du risque et nos difficultés à voir la mort en face.
Mev 02/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92843-4

KUNDAKUNDA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 8 6

LA QUINTESSENCE DU SOI
Coll. Essais
La Quintessence du Soi (Samayasra) est un texte fondateur. Rédigé en prakrit autour du Ve siècle de notre ère, il invite le lecteur à discerner deux points de
vue fondamentaux concernant le soi.La vie de l'auteur Kundakunda reste pour le moins légendaire et ses dates sont toujours discutées, situées entre le IIIe
et le VIIIe siècle de notre ère. Plus qu’un auteur, le nom de Kundakunda recouvre certainement une école philosophique qui a bâti une réflexion sur l’absolu
au sein du jaïnisme digambara. L’œuvre placée sous ce nom a influencé toute une lignée de penseurs jusqu’à nos jours.
Mev 16/06/2021 - 11 cm X 17 cm / 180 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5328-6

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Yann ARTHUS-BERTRAND, Jean-François CLERVOYE, Camille
ETIENNE, Jean-Louis ETIENNE, Charles HERVÉ-GRUYER, Perrine
HERVÉ-GRUYER, François SARANO et Coline SERREAU

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

DESSINE-MOI TA PLANÈTE !
Coll. Beaux livres nature
Coédition Actes Sud / Deyrolle / Fondation Saint-Exupéry à l'occasion des 75 ans du Petit Prince.
Comment agir pour la planète ? C'est la question posée par cette exposition et son catalogue qui s'articulent autour de la rencontre du personnage du Petit
Prince et de l'univers didactique des planches Deyrolle.10 auteurs ont été sollicités pour faire le point sur leur parcours de vie et leurs enseignements tout
en retrouvant leurs rêves d'enfant pour la planète. Parmi eux : Yann Arthus-Bertrand, Jean-François Clervoye, Camille Etienne, Jean-Louis Etienne, Charles
et Perrine Hervé-Gruyer, François Sarano, Coline Serreau...Le livre, comme l'exposition, doit permettre un dialogue intergénérationnel dans lequel celui qui
pose la question n'est pas forcément celui que l'on imaginerait, car parfois, c'est l'adulte qui doit fournir le plus d'efforts pour s'ouvrir à la conscience
écologique qui, pour l'enfant, est déjà une évidence.Catalogue de l’exposition qui aura lieu du 29 juin au 15 novembre 2021 au domaine de la Bourdaisière
(à Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire).
Mev 02/06/2021 - 19.6 cm X 25.5 cm / 256 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-15200-0

Estelle ZHONG MENGUAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 6 4 5

APPRENDRE À VOIR
LE POINT DE VUE DU VIVANT
Coll. Mondes sauvages
A l’égal d’un Baptiste Morizot alliant, sur le terrain, la philosophie et les sciences naturelles pour en dégager de nouvelles manières d’être vivant, Estelle
Zhong-Mengual oeuvre à hybrider l’histoire de l’art et les savoirs naturalistes les plus contemporains.Apprendre à voir est un livre érudit mais toujours
accessible, passionnant, intimiste lorsque l’autrice partage ses émotions devant une fleur ou une mésange, un guide qui brouille les frontières entre musées
et forêts, un vadémécum à avoir toujours avec soi pour renouveler notre lien à l’art et à la nature, raviver notre émerveillement et intensifier notre présence
au monde.
Mev 02/06/2021 - 16.5 cm X 22.5 cm / 256 pages / 25,20 € / ISBN 978-2-330-15164-5
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ARTS

Pei-Ming YAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 8 9 1

YAN PEI-MING
Ouvrage en coédition avec la Collection Lambert.
80 images en quadri
Sous le commissariat d’Henri Loyrette, l’artiste peintre d’origine chinoise est invité à Avignon pour un double projet, dans la Grande Chapelle du palais des
Papes et dans les salles du rez-de-chaussée de l’hôtel de Montfaucon, à la Collection Lambert. Célèbre portraitiste des grandes figures de l’histoire passée et
contemporaine, il déploiera dans la Grande Chapelle d’immenses portraits inédits de papes, en forme de véritables installations et qui rappelleront le passé
des lieux. A la Collection Lambert, ses portraits d'hommes politiques, penseurs de notre temps et anonymes, dialogueront avec des sujets historiques et
révèleront la puissance et le pouvoir de l’art à travers les trente dernières années de carrière de l’artiste. Exposition double au palais des Papes et à la
Collection Lambert, à partir du 24 juin.
Mev 23/06/2021 - 22 cm X 28 cm / 176 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-15089-1

Eva GRAVAYAT et Arthur METTETAL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 2 3 2

ORIENT EXPRESS & CO
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES INÉDITES D'UN TRAIN MYTHIQUE
Coll. Textuel Beaux Livres
Exposition aux Rencontres d'Arles 21.
Une plongée fascinante dans les archives d’exception du mythique Orient Express invitant au voyage et à la rêverie. Des coulisses industrielles aux
ambiances luxueuses des couchettes en passant par les splendides supports de promo, les documents exceptionnels réunis ici dynamisent l’imagerie
associée au célèbre train de luxe qui assurait la liaison entre Paris et Constantinople jusqu’en 1977. Exposition aux Rencontres d’Arles 21.
Mev 16/06/2021 - 27 cm X 27 cm / 162 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-823-2 / Remise en vente

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

POSITIF N° 724
Coll. Positif
Revue mensuelle de cinéma / Dossier du mois : MasquesObjet de notre quotidien sanitaire, le masque sous toutes ses formes n’a pas attendu la pandémie
pour parer de sa puissance dramatique des personnages et scènes cinématographiques inoubliables. Masques des superhéros, de la terreur, des célèbres
criminels, braqueurs et bandits masqués du western ; scènes de bals masqués et protagonistes cachant leur mélancolie dans un romantisme noir ;
changement d’identité sous un masque de chair, métaphores de trauma ; autant de motifs qui redéfinissent le visage au cinéma…
Mev 02/06/2021 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-15182-9

PHOTOGRAPHIE
Athina ALVAREZ, Damarice AMAO, Jacques BARSAC, Max
BONHOMME, Emanuele COCCIA, Sébastien GOKALP et Charlotte
PERRIAND

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

CHARLOTTE PERRIAND. COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE ?
POLITIQUE DU PHOTOMONTAGE
Coll. Rencontres de la photographie
Cet ouvrage et l’exposition éponyme ont vocation à montrer comment, autant que la règle ou le crayon, la photographie a été l’outil de prédilection de
Charlotte Perriand dès les années 1920.Exposition hommage aux Rencontres d’Arles 2021, à travers fresques photographiques, et son incroyable collection
de photographies et d’archives montrées au public pour la première fois.
Mev 02/06/2021 - 19.6 cm X 25.5 cm / 256 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-15057-0
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Ekow ESHUN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 0 6 5

AFRICA 21E SIÈCLE
PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AFRICAINE
Coll. Textuel Photographie
Exposition aux Rencontres d'Arles 21.
La saison Africa 2020 est en cours jusqu'à mi-juillet 2021.
Encensé par la presse à sa sortie, épuisé en deux mois, voici ce livre réimprimé pour l’exposition aux Rencontres d’Arles 21 dont Ekow Eshun est le
commissaire. Ce panorama de la photographie contemporaine africaine à travers 51 artistes et 300 images, loin d’une vision occidentalo-centrée, met en
lumière une scène extrêmement dynamique en prise avec les enjeux sociétaux, culturels, politiques et écologiques.
Mev 16/06/2021 - 23 cm X 23 cm / 274 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-806-5 / Remise en vente

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

MAGNUM ET LA STREET PHOTOGRAPHY
Coll. Photographie
Cet ouvrage est une immersion dans les archives photographiques Magnum, à la rencontre des œuvres exceptionnelles des grands noms de la
photographie. Stephen McLaren, lui-même photographe et auteur du livre, revient avec eux sur les clichés souvent inédits, et partage avec nous leur
expérience de photographes de rue.
Mev 02/06/2021 - 20 cm X 20 cm / 386 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-12815-9

Jean-François CHEVRIER et Helen LEVITT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 0 8 2

HELEN LEVITT
Coll. Photo Poche
Helen Levitt (1913-2009) a saisi la vitalité de l'aire de jeux informelle que constitue la rue. Elle témoigne de la coexistence, parfois heureuse parfois
conflictuelle, des minorités ethniques, dans le Brooklyn de son enfance, ou dans le Lower East Side et les quartiers Nord de Manhattan - Harlem, Spanish
Harlem - d'où proviennent la plupart des images prises à partir de 1936.
Mev 02/06/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-15008-2

Sabine WEISS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 1 9 8

SABINE WEISS
Coll. Photo Poche
Toujours en activité à 96 ans, Sabine Weiss a contribué de manière majeure au courant de la photographie humaniste française, qui rassemble des
photographes comme Robert Doisneau, Willy Ronis ou encore Brassaï. Le goût de la rencontre, le souci de la technique et une curiosité vive et constante
pour l’observation des gens – anonymes ou personnalités publiques – apparaissent comme les fils conducteurs d’une œuvre très diverse.Exposition
hommage aux Rencontres d’Arles 2021.
Mev 02/06/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-15019-8

Jan Henrik ENGSTRÖM, Jean-Kenta GAUTHIER et Urs STAHEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 9 2 1

JH ENGSTRÖM
Coll. Photo Poche
Àtravers la photographie, la vidéo, le texte, JH Engström démontre que l’énergie vitale se trouve dans toute chose, que la solitude et l’empathie, le
sentiment de sécurité ou, au contraire, la vulnérabilité, s’expérimentent au quotidien. Ainsi, chaque portrait ou autoportrait, nature-morte ou paysage porte
une somme de souvenirs et constitue un carnet intime, visuel et poétique qui s’adresse à chacun.
Mev 02/06/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-15092-1
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Stephen CHOW et HUI-YI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 4 7 9

LE SEUIL DE PAUVRETÉ
Coll. Rencontres de la photographie
Le seuil de pauvreté a remporté le Luma Rencontres Dummy Book Award 2019.
250 illustrations quadri et infographies
La pauvreté, dans ce qu’elle a d’universel, semble immédiatement compréhensible et pourtant, en tant que problème mondial, ses solutions restent
éminemment complexes. Pour illustrer ce que signifie le fait de vivre sous le seuil de pauvreté, Stefen Chow et Huiyi Lin, inspirés par les travaux d’Esther
Duflo, ont parcouru deux cent mille kilomètres en dix ans (2010-2020), soit 36 pays et territoires, sur cinq continents.Exposition aux Rencontres d’Arles 2021.
Mev 02/06/2021 - 22 cm X 22 cm / 472 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13847-9

Lucien RAPHMAJ et SMITH Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 6 4 5

DÉSIDÉRATION
Coll. Textuel Photographie
Exposition aux Rencontres d'Arles 21
Bienvenue dans le monde de SMITH, jeune artiste plébiscité qui explore la pratique de la transition, de la mutation et de l’hybridation dans son travail
plastique et théorique. Avec Désidération, il met en scène la mélancolie d’une génération « désidérée », c’est à dire privée de son lien avec le cosmos, les
étoiles. Ce projet fascinant aux confins de la photographie, de la philosophie et des sciences donnera lieu à une exposition / installation aux Rencontres
d’Arles 21.
Mev 30/06/2021 - 21 cm X 28.6 cm / 96 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-864-5

CUISINE ET GASTRONOMIE

Sonia VERGUET Keribus
9 7 9 1 0 9 1 7 1 3 1 5 3

100 COOLGLOFS À CUISINER AUTREMENT
Sonia Verguet, designer, revisite de façon très ludique ce grand classique de la pâtisserie alsacienne en lui donnant 100 visages différents. A partir du kouglof, elle invente
des Coolglofs qui rendent le contenu du moule aussi surprenant que le contenant afin de retrouver joyeusement le chemin de notre cuisine. Et ça marche !
Ouvrez ce livre et vous aurez aussitôt envie, comme Pierre Hermé, de vous resservir de ce moule, tant ses stries permettent un juste partage, tant sa délicate forme de
turban rend précieux un aliment aussi commun que la crème caramel, tant son creux devient l?ingénieux réceptacle gourmand à sauce, terrines ou chou farci? et bien plus
encore.
Un livre très esthétique et ludique dans l’univers de la pâtisserie qui a le vent en poupeLe premier livre sur le kouglof et le design avec un ancrage très
régional qui a reçu le soutien de la région AlsaceUne recette originale de Pierre Hermé, et une conversation autour de la création avec le plus connu des
pâtissiers dans le mondeDes archives inédites de Tomi UngererUne grande exposition est prévue en septembre à Strasbourg avec un affichage de ces
photos de Coolglofs en 4X3Enfin un livre pour utiliser le beau moule qui prend la poussière sur l’étagère de la cuisine
Mev 09/06/2021 - 155 cm X 218 cm / 200 pages / 24 € / ISBN 979-10-91713-15-3

JEUNESSE

Chris HAUGHTON Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 3 3 4
PAS DE PANIQUE, PETIT CRABE - TOUT CARTON
Coll. Albums
Petit Crabe trépigne d’impatience : aujourd’hui, il va voir l’océan pour la première fois ! Mais une fois au bord de l’eau, Petit Crabe déchante. L’océan est
impressionnant et les vagues sont de plus en plus grosses… Pas de panique Petit Crabe, tout va bien se passer !La version tout-carton d'une histoire drôle et
rassurante pour aider les petits à surmonter leurs peurs. Lectorat : tout public.
Mev 02/06/2021 - 16 cm X 16 cm / 48 pages / 9,90 € / ISBN 979-10-352-0433-4
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 8 3 9

CROCOLOU AIME LES GÂTEAUX
Coll. Encore une fois
Crocolou adore les gâteaux, les bonbons, la glace au chocolat et la barbe à papa.... mais aujourd'hui il a tellement faim qu'il engloutit sans hésiter toute sa
soupe et des épinards. Alors finalement, va-t-il rester une petite place dans son ventre pour un bon gâteau ? Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 02/06/2021 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-14783-9

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

CROCOLOU AIME LES PIRATES
Coll. Encore une fois
Crocolou adore les histoires de pirates ! Il décide, avec sa petite sœur Marilou, de se déguiser en pirate lors du carnaval de l'école. Le chapeau, le sabre, les
grandes bottes et la fausse barbe… Crocolou réunit tous les accessoires pour son costume. Et le jour de la fête, il découvre avec surprise que ses amis Lilou
et Noé ont eux aussi choisi d'être des pirates. À l'abordage ! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 02/06/2021 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-14782-2

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

CROCOLOU AIME SON PAPI ET SA MAMIE
Coll. Encore une fois
Crocolou est ravi de passer des vacances chez ses grands-parents. Au programme : promenade dans le jardin et cueillette de fleurs pour égayer la maison
avec mamie, séance de bricolage et construction d'une cabane avec papi. Après s'être régalé de délicieuses crêpes, Crocolou a une surprise pour eux : un
beau dessin ! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 02/06/2021 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 5,40 € / ISBN 978-2-330-14781-5

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 5 7 5 6

CROCOLOU C'EST L'ÉTÉ 24 VOL. 062021
Coll. Encore une fois
Un joli petit présentoir, 24 volumes Crocolou assortis et 24 planches de 4 magnets à offrir à vos clients ! Vivement l'été ! Composition : 3 ex de Crocolou
aime la piscine, les vacances, la nature, le jardin et 4 ex des 3 nouveautés : Crocolou aime les pirates, les gâteaux et son papi et sa mamie + un présentoir
carton à monter + 24 planches de magnets détachables
Mev 02/06/2021 - 40 cm X 30 cm / 0 pages / 129,60 € / ISBN 978-2-330-01575-6

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

LA GRANDE ÉCOLE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Pierre-Henry GOMONT
Remis en vente à l’occasion de la rentrée des classes, un album pour préparer petits (et grands !) à cet évènement. Un père et son fils parcourt le chemin
qui mène à l’école, la grande école, car c’est le jour de la rentrée des classes ! A travers cet émouvant duo, Nicolas Mathieu réussit le pari délicat de trouver
les mots justes, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Un album malicieux, sur la complicité entre un père et son fils, un brin mélancolique… un
petit bijou de sensibilité ! Lectorat : dès 5 ans.
Mev 30/06/2021 - 25 cm X 25 cm / 32 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14193-6 / Remise en vente
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PLV Actes Sud Junior

AFFICHE LA GRANDE ÉCOLE
Coll. ASJ - Albums
Une affiche dessinée par Pierre-Henry Gomont qui évoque tendrement la rentrée des classes.  "Un premier jour d'école, l'histoire du temps qui passe et
qu'on retient. Peut-être aussi 'histoire de tous les petits garçons du monde...." Lectorat : dès 5 ans.
Mev 30/06/2021

Mathieu LAVOIE Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 1 9

MAMAN, JE SUIS RÉVEILLÉE
Coll. Helium Album
Une nouvelle journée commence pour une enfant bavarde, pleine d’entrain et sa mère tout en discrétion, qui l’accompagne dans chacune de ses actions. Un
petit album hélium tendre et malicieux, par l'auteur-illustrateur de Toto veut la pomme. À partir de 3 ans. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 02/06/2021 - 18 cm X 23 cm / 56 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-15041-9

Mari KANSTAD JOHNSEN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 3 8

3 2 1
Coll. Cambourakis Jeunesse
Anne prend le job d'été de sa grand-mère : s'occuper des cinq maisons de la rue en l'absence de leur propriétaire et y surveiller 1 serpent, 2 lapins, 3 oiseaux,
4 tomates, 5 poissons… en faisant le moins de bêtises possible ! Un bel album coloré et foisonnant pour apprendre à compter en s'amusant, par une des
artistes phares de Scandinavie.
Mev 02/06/2021 - 21 cm X 29 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-573-8

Mari KANSTAD JOHNSEN et Sara VILLIUS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 7 0 0

LA NUIT
Coll. Cambourakis Jeunesse
Mais que font les animaux, les enfants et même les lecteurs une fois la nuit tombée? Dans ce nouvel album superbement illustré par Mari Kanstad Johnsen,
l'imagination des enfants est sans cesse stimulée grâce à la présence d'animaux, notamment nocturnes et leurs activités insolites. Un album parfait pour
accompagner le coucher des tout-petits. À partir de 4 ans.
Mev 02/06/2021 - 27 cm X 27 cm / 28 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-470-0 / Remise en vente

Joanna HELLGREN et Asa LIND Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 4 5

TIGRE, TIGRE, TIGRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Le chat du voisin est tigré avec de belles rayures noires, brunes et jaunes comme le soleil. Tigre est libre, rien ne sert de l'appeler, il ne vient que lorsque l'on
ne l'attend plus. Après Les petites bêtes du terrain de foot, un nouvel album jeunesse illustré par Joanna Hellgren, autrice de Frances. Une comptine sur
l'indépendance des animaux. Lectorat : tout public.
Mev 02/06/2021 - 17 cm X 22 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-574-5

Hans Jurgen PRESS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 7 5 4

LES ENQUÊTES DE LA MAIN NOIRE
Coll. Enquêtes
La Main noire ce sont quatre jeunes détectives - et leur écureuil - qui traquent les malfaiteurs. Au lecteur de découvrir l'indice caché dans l'illustration qui
permet d'avancer dans l'enquête. Un livre-jeu que les enfants adorent et dont, génération après génération, le succès ne se dément pas. Plus de 230 000
exemplaires vendus en France, plus d’1.5 million dans le monde. Une réédition « collector » dans le grand format d’origine, avec un signet-loupe dans
chaque exemplaire ! Lectorat : dès 7 ans.
Mev 02/06/2021 - 22 cm X 28 cm / 128 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-15075-4
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Julian PRESS Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 5 7 7 0

ASSORTIMENT ENQUÊTES POCHE 15 VOL 0621
Coll. Agence Malice et Réglisse
 traduit de l'allemand par Sylvia GEHLERT et Lilas NORD
La collection à succès “L’Agence Malice et Réglisse” est de retour pour l’été ! On y retrouve nos détectives favoris et des enquêtes pleines de suspense…
Au lecteur d’ouvrir l’oeil, et le bon, pour trouver les réponses cachées dans les dessins ! Des livres-jeux pour l’été, à partir de 7 ans. Assortiment 15 volumes
poche, composition : un présentoir carton + 15 volumes du Butin du requin / Alerte au Dinopark ! / Opération Dragon jaune / La conspiration du Corail
rouge / La malédiction de l'Arbalétrier
Mev 02/06/2021 - 17.5 cm X 22.2 cm / 0 pages / 142,50 € / ISBN 978-2-330-01577-0

Walter GLASSOF et Jo WITEK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 1 8

LE CLAN DES CABOSSÉS - T1 PETITE PESTE
Coll. Romans 9-12 ans
Jessie n’est pas le genre de fille à s’embarrasser de formules de politesse. Elle est irrévérencieuse, insupportable, bref une vraie peste ! Il faut bien admettre
qu’elle voit souvent clair dans le jeu des autres, mais les vérités toutes crues balancées en pleine figure, les gens n’aiment pas ça. Pourtant, cet été-là, à
Valras-Plage, Jessie arrive à se constituer une petite bande d’amis, tous attirés par son culot, sa franchise et son espièglerie. C’est le clan des cabossés,
constitué des enfants de la plage avec qui personne ne veut traîner : Manuel qui bégaie, Arthur qui est franchement moche et Nathalie handicapée par sa
timidité. Leur quartier général est une ancienne boutique de souvenirs, point de départ de leurs folles virées à bord d’un quadricyle à pédales, la
fameuse rosalie des plages. Leur amitié de plus en plus forte permet à Jessie de dévoiler le douloureux secret qu’elle cache derrière ses provocations. Le
premier tome d’une série pleine d’humour et qui aborde l'acceptation des différences, l'amitié solidaire et toutes les bêtises acidulées de l’enfance. Lectorat :
dès 9 ans.
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 14 cm / 128 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-15051-8

PLV Actes Sud Junior

ARRÊT DE PILE PETITE PESTE
Coll. Romans 9-12 ans
Un joli arrêt de pile pouvant contenir environ 6/8 volumes du premier tome de la nouvelle série de Jo Witek
Mev 02/06/2021

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

UNE PHOTO DE VACANCES
Roman - Coll. Romans 9-12 ans
Une chronique familiale tendre et humoristique, un roman aux couleurs de vacance. Chez les Manzatti, on n’est pas riches mais la virée estivale loin de la
cité, c’est sacré ! Cette année, direction le Sud. Dans le vieux monospace, Eugénie, coincée entre sa toute petite sœur Juliette et sa sœur adolescente Adèle,
elle-même accompagnée de sa meilleure copine, a du mal à trouver sa place. Ni grande, ni petite, elle est celle du milieu... L’été de ses dix ans, elle le vit
dans un drôle d’état entre joie et tristesse, bonheur des randonnées en vélo ou en canoé, plaisir des jeux de l’enfance et amertume de perdre Adèle qui la
snobe et ne pense qu’aux garçons. Des émotions changeantes tandis qu’elle prend conscience de son corps et du regard des autres. L’amour la dégoûte et
pourtant, voilà que son cœur s’emballe devant un jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14 juillet. Qu’est-ce qui se passe cet été ? Tout est
presque pareil que les autres années, et pourtant Eugénie ne se reconnaît plus. Un récit juste sur cette période toute en pointillés et en pudeur : la pré-
puberté. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 09/06/2021 - 14 cm X 14 cm / 176 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13040-4 / Remise en vente

Olivier KA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 0 5 2

JOURNAL D'UN CHIEN DE CAMPAGNE
Roman - Coll. dacodac
Gus est un chien, un chien de campagne. Dans la maison où il habite, il y a des humains qui s’occupent de lui : Douce, Petite, Jeu et Grogne. Il y a aussi un
jardin qui fait trois lancés de bâton de profondeur. C’est franchement la belle vie. Mais un beau jour, tout le monde part en vacances et le voilà seul avec
Grogne. Adieu les caresses et la gamelle pleine. Il va devoir se débrouiller tout seul et en cherchant de la nourriture, Gus va se perdre… Pour lui, c’est le
début d’une grande aventure ! Lectorat : dès 9 ans.
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-2205-2
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Gauthier DAVID Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 7 4 7

UN ÉTÉ WHARTON
Roman - Coll. Fiction 9-12
Illustré par Marie CAUDRY
Norman, Edith et Gigi Wharton passent les vacances dans leur maison de famille des Bois Noirs. Un matin, le facteur livre un drôle de colis : à l’intérieur il y
a Jamie, le fils du frère terrible de Norman. Et l’été va prendre un tour totalement différent ! Un roman délicieusement fantasque porté par des personnages
hauts-en-couleurs, l’écriture très imagée de Gauthier David et les illustrations foisonnantes de Marie Caudry. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 09/06/2021 - 20 cm X 14.5 cm / 160 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-15074-7

Marie SELLIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 5 0 1
WILLY
Roman - Coll. Grands romans
Illustré par Mathieu DESAILLY
De tous ses frères et sœurs, Willy est celui qui travaille avec le plus d'ardeur à l'école. Il a un rêve, un objectif : devenir médecin, et même peut-être
chirurgien. Pour ça, il faudrait un bon lycée. En France, ou à New-York. Le billet coûte trop cher, mais d'autres moyens existent.Un texte court et percutant,
sur un fait divers dramatique et actuel : le sort des candidats à la migration clandestine. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 16/06/2021 - 14 cm X 22 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 979-10-352-450-1

Mélody GORNET Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 4 9 5
CITRON
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de CHA GONZALEZ
Bizarre, différente... Lana traîne son ennui et sa solitude dans une vie lycéenne sans relief. Les relations fades, les histoires d'amour vanille sans ambition
qui fleurissent autour d'elle, non merci. Lana rêve d'intensité, de passion. De relations aussi acides que rafraîchissantes, couleur citron. Lectorat : dès 15 ans.
Mev 16/06/2021 - 14 cm X 22 cm / 224 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-449-5

Rémi GIORDANO Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 4 8 8
LE PREMIER PLAN
Roman - Coll. L'Ardeur
Photographies de CHA GONZALEZ
Quand Alexis, passionné de cinéma, apprend qu'un film va être tourné près de chez lui, il n'a qu'une idée en tête : réussir à pénétrer dans les studios pour
voir enfin l'envers du décor. Ce qu'il ignore, c'est que sa rencontre avec Matteo, le jeune acteur principal du film, va le faire chavirer. Cet été sera celui des
premières fois, de celles qu'on n'oublie jamais. Lectorat : dès 15 ans.
Mev 16/06/2021 - 14 cm X 22 cm / 224 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-448-8

Catherine VERLAGUET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 0 3 8

LE PROCESSUS
Roman - Coll. doado
Fabien et Claire l'ont fait. C'était il y a quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau et des
paillettes dans les yeux. Mais aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui prend le dessus, pour la première fois Claire a un retard de règle. Au fond d'elle, elle le sait,
un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sent. Elle s'appelle Claire Valège, elle a quinze ans et va devoir prendre une décision. Lectorat :
adolescent, dès 13 ans, jeune adulte.
Mev 02/06/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-8126-2203-8
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Frédéric MORVAN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 5 7

OBJECTIF LOUVRE
Coll. Guides des Musées
Pour découvrir le musée du Louvre en famille, des parcours thématiques (L'Egypte, la Grèce, Rome, le Moyen-Age...) qui replacent les oeuvres dans leur
contexte historique, évoquent  des anecdotes passionnantes sur les artistes et leur travail. Une vraie visite guidée à travers l'un des plus grands musées du
monde ! Lectorat : tout public.
Mev 16/06/2021 - 14.5 cm X 21 cm / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-15045-7

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

DONG ! NUMÉRO 11
Coll. ASJ - Revue Dong
Le numéro 11 de la revue DONg ! nous fait rencontrer un juge pour les enfants. On partira aussi à la frontière entre la Turquie et la Syrie dans le sillage d'un
photographe qui organise des ateliers avec des adolescents. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 23/06/2021 - 18 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-15064-8

BANDE DESSINÉE

Jacky BENETEAUD et Fabrizio DORI L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 4 0

LE DIVIN SCÉNARIO
Un récit de haute fantaisie mêlant religion, mythologie et littérature, jouant de l'érudition et de l'anachronisme, dans lequel l'ange Gabriel, chargé de la
Visitation, confond Marie avec d'autres femmes... Lectorat : dès 15 ans.
Mev 09/06/2021 - 19.5 cm X 28 cm / 192 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-15044-0

Camille JOURDY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 9 7 6

JULIETTE
LES FANTÔMES REVIENNENT AU PRINTEMPS
Coll. Bande dessinée
Une nouvelle édition pour Juliette de Camille Jourdy
Mev 02/06/2021 - 19.5 cm X 24 cm / 220 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-15097-6

Camille JOURDY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 9 8 3

ROSALIE BLUM
Coll. Bande dessinée
.La trilogie de Camille Jourdy dans une nouvelle édition
Mev 02/06/2021 - 17 cm X 24 cm / 400 pages / 40 € / ISBN 978-2-330-15098-3

Tommi PARRISH Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 9 9 1

PERFECT HAIR
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Après Du mensonge, un nouvel album de Tommi Parrish, toujours dans la section "Sorcières" de la collection bande-dessinée. Dans ce recueil d'histoires
courtes, Tommi Parrish fait preuve d'une grande justesse émotionnelle et d'une conscience particulièrement affûtée des questions culturelles et de genre.
Avec un style graphique vif et innovant sont abordées, entre autres, les questions de la peur, de la solitude, de l'identité ou encore du corps en tant que sujet
politique. Un recueil qui témoigne du talent éclectique et innovant de cette jeune icône du milieu queer américain.
Mev 02/06/2021 - 18 cm X 24 cm / 90 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-499-1
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