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MAI
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

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

AVANT L'ÉTÉ
Roman - Coll. Textes français
Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du Printemps, les cinq filles décident de présenter un défilé de mode : elles vont chiner,
coudre et créer des tenues, mais surtout elles vont oser monter sur scène, entrer dans la lumière. Envisager cette audace, c’est déjà changer, or Jess va
changer bien plus encore, en quelques mois, notamment au contact de la vieille Madame Barnes - au risque de perdre une amie, au risque de se découvrir,
au risque de s’envoler. Un roman de la métamorphose, frais, joyeux et enlevé, plein d'insouciance et de promesses d’avenir.
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-15011-2

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

SÉMI
Roman - Coll. Textes français
Après plus de quarante ans de mariage, Tetsuo et Fujiko se sont installés en maison de retraite car Fujiko, atteinte de la maladie d’Alzheimer, requiert une
prise en charge particulière. Un matin, au réveil, elle ne reconnaît plus son époux. D’abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir
celle qui le prend désormais pour un étranger auquel elle se trouve simplement fiancée.
Mev 05/05/2021 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-15123-2

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

DANS TOUT LE BLEU
Roman - Coll. Un endroit où aller
Quand Ariane, archéologue au musée de Nice, voit sa mère vieillir et les premiers symptômes de la maladie apparaître, elle sait le peu de temps qu’il lui
reste pour comprendre cette femme distante et amère. Qu'a-t-elle laissé en Italie dans les années 1960 pour émigrer de l'autre côté des Alpes ? Un huis-clos
de femmes sur fond de Méditerranée, traversé par les paysages de Nice, ses ruines et ses mirages, contre lesquels se fendent les identités telles des vagues.
Mev 05/05/2021 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-15077-8

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 9 7 5

UN COLOSSE
Roman - Coll. Littérature française
L’histoire incroyable de Jean-Pierre Mazas, lutteur sensationnel qui galvanisa les foules, monstre de foire inouï qui suscita tous les fantasmes, curiosité
médicale que les plus grands scientifiques étudièrent à la Pitié-Salpêtrière. Pascal Dessaint s’est plongé dans les registres de l’État-civil, dans les archives
départementales de la Haute-Garonne. Il a réuni des dizaines d’articles de presse, des témoignages, des rapports médicaux, des photos, des biographies,
des récits, des romans, pour reconstituer le parcours du Colosse, et faire émerger l’homme derrière la figure du héros populaire.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 14 € / ISBN 978-2-7436-5297-5

Zoé DERLEYN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 9 6 3

DEBOUT DANS L'EAU
Roman - Coll. La brune
La narratrice, une enfant de onze ans, vit chez ses grands-parents, dans le Brabant flamand. C'est l'été dans cette grande maison bordée d'un étang et d'un
magnifique jardin. Le grand-père, gravement malade, vit ses derniers jours, visité chaque jour par une infirmière. Progressivement, la fillette prend
conscience du lien profond qui l’unit à cet homme autoritaire et intimidant. Un premier roman d’une grande justesse.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 144 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-8126-2196-3
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Aurélie WILLIAM LEVAUX Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 6 9

JUSTICE (PAS LE GROUPE)
Roman
Nouvel ouvrage d'Aurélie William Levaux, dans la ligne directe de Bataille (pas l'auteur). Reprenant la forme d'un quasi-journal, elle nous livre sans filtre et
toujours avec un humour grinçant son quotidien et ses préoccupations - accrues par temps de pandémie - existentielles, créatrices, mais aussi tout
simplement citoyennes d’artiste.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 180 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-576-9

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

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

LE TRAIN HANKYÛ
Roman - Coll. Textes japonais
Ce roman de l’auteure des Mémoires d’un chat suit le trajet de la ligne Imazu de la compagnie de chemin de fer privée Hankyû. Organisé en deux parties de
huit chapitres chacune (comme les huit arrêts du train), il se déroule au printemps dans le sens Takarazuka-Nishinomiya, et en automne pour le retour. À
chaque arrêt, de nouveaux passagers montent, se parlent, s’observent. Et, d’un trajet à l’autre comme d’une saison à l’autre, le lecteur se fait l’observateur
des paysages changeants, des multiples trajectoires de la vie et surtout de l’évolution de chacun des personnages montés à bord.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 168 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-15012-9

Javier CERCAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 1 4 3

TERRA ALTA
Roman - Coll. Textes espagnols
Melchior, un policier au nom de roi mage, ex-repris de justice et fils d’une prostituée, qui a fait des Misérables de Victor Hugo son vade-mecum vital, mène
l’enquête sur les terres de l’Ebre, à l’extrême sud de la Catalogne. Mais ici plus qu’ailleurs “tôt ou tard, tout s’explique par la guerre” et il devra faire sien le
dilemme de Jean Valjean : “Rester dans le paradis, et y devenir démon, rentrer dans l’enfer, et y devenir ange !”.
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15014-3

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

LA RIVIÈRE
Roman - Coll. Textes anglais ou américains
Deux copains de fac s’offrent la virée en canoé de leur rêve sur le fleuve Maskwa, au nord du Canada. Bientôt la balade contemplative tourne à la course
contre la montre quand l’horizon s’obscurcit du plus dévorant des feux de forêt. Mais dans les bras et sous le règne de dame nature, une menace peut
toujours en cacher une autre. Peter Heller met sa pratique intime de l’aventure, son sens irrésistible du suspense et sa connexion unique aux paysages au
service d’une folle et sauvage équipée qui éprouve autant l’amitié sincère de ses personnages que les nerfs du lecteur.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15120-1

Sarah HALL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 0 5 7

SOEURS DANS LA GUERRE
Roman - Coll. Littérature anglo-saxonne
Dans un avenir proche et désolant, la crise environnementale a ravagé l'Angleterre. Un régime autoritaire organise le rationnement de la population dans
des villes exsangues, et le droit à la reproduction est rigoureusement contrôlé. Une jeune fille nommée Sister raconte son évasion et sa quête pour rejoindre
une ferme utopique dans la région des Grands lacs : l’armée de Carhullan, une bande de rebelles ayant renoué avec une vie rurale et coupé tout lien avec les
hommes. Dans la lignée de La Servante écarlate de Margaret Atwood, Sarah Hall aborde avec une remarquable originalité les questions d’écologie, de genre
et de défense des libertés individuelles, et propose une vision décapante du pire des mondes à venir. Une contre-utopie féministe exaltante.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-5305-7
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Patricia MELO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 7 6 1

GOG MAGOG
Roman - Coll. Textes latino-américains
Un professeur de biologie dérangé par le bruit incessant de son voisin le tronçonne dans sa baignoire, ou l’homicide comme moyen (plutôt efficace) de
régler un problème domestique. Enseignement, hôpitaux, système carcéral, corruption, racisme, Patrícia Melo se livre ici à un état des lieux cinglant de la
société brésilienne et de la faillite de l’état, avec un cynisme des plus savoureux.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 144 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-15076-1

Carmen STEPHAN Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 2 2 5

TOUT EST VRAI
En 1941, quatre pêcheurs s’embarquent sur un radeau de fortune pour rejoindre Rio où ils entendent demander audience au président afin de revendiquer
leurs droits. Ils sont accueillis en héros et obtiennent justice. Orson Welles, qui vient de réaliser Citizen Kane, décide de raconter leur odyssée. Mais pendant
le tournage, Jacaré tombe du bateau et disparaît dans la mer. Inspirée par cette histoire où le réel se mêle à la légende tragique, Carmen Stephan compose
un roman puissamment poétique sur une expérience humaine hors du commun doublé d’une réflexion sur les fondements de l’authenticité, de la vérité
artistique et de la mise en scène.
Mev 12/05/2021 - 12.5 cm X 19.5 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-15122-5

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

LE MÉTIER D'ÉCRIVAIN
Coll. Art et Littérature
Comment bien lire et bien écrire, qu’est-ce qu’un bon texte, une bonne critique, quelles sont les peines et les joies de l’écrivain ; autant de questions abordées
dans ces pages où chacun pourra mieux appréhender la nature et la portée de cette acte singulier qu’est l’écriture.  
Mev 12/05/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 90 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-5308-8

John KEENE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 5 2

ANNOTATIONS
Roman
Après Contrenarrations, la première œuvre de John Keene, Annotations est à la fois un geste autobiographique, le portrait d'une ville (Saint-Louis, dans le
Missouri), et une série d'improvisations proches du jazz qui agglomèrent images, sensations, références musicales et littéraires. Une des voix les plus
puissantes et innovantes de la littérature afro-américaines d'aujourd'hui.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 21 cm / 104 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-575-2

VOYAGES

Michel LE BRIS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 3 8 6

L'HOMME AUX SEMELLES DE VENT
Nouvelle édition
"Nous irons quelque jour, par-delà l’horizon, à la recherche de nos Irlandes." Que serait un voyage sans le livre qui l’avive et en prolonge la trace – sans le
bruissement de tous ces livres que nous lûmes avant de prendre la route ? Samarcande, Trébizonde, tant de mots, dès l’enfance, qui nous furent comme des
portes, tant de récits, tant de légendes !Àsa parution, en 1977, L’Homme aux semelles de vent fut salué comme un livre en rupture avec les idéologies du
temps. Mais il était bien plus que cela : l’annonce d’un grand retour de la fiction, le premier manifeste pour une "littérature aventureuse".Écrivain,
philosophe, critique littéraire, Michel Le Bris (1944-2021) est le fondateur du festival "Étonnants voyageurs" à Saint-Malo. Spécialiste de l’œuvre de Robert
Louis Stevenson et du romantisme allemand, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Le Grand Dehors et La Beauté du monde.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92638-6 / Remise en vente
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Jan MORRIS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 4 4 1

TRIESTE
OU LE SENS DE NULLE PART
Voici l’un des meilleurs livres sur Trieste, ville construite pour être le port principal d’un empire continental et qui devint inutile, ville d’écrivains (Joyce,
Svevo, Stendhal, Rilke, Magris, Proust, Burton, Rumiz, etc.) où même Freud vint étudier la mystérieuse sexualité des anguilles, ville frontière, ville où,
comme l’Istambul de Charles King (dans Minuit au Pera Palace), l’Histoire s’est donné rendez-vous (l’empire austro-hongrois, puis l’Allemagne d’Hitler,
l’Italie fasciste de Mussolini, enfin la guerre froide), ville paradoxale de toutes les politesses où, longtemps, les habitants se sentirent bien, ville qui un jour,
comme le dit joliment Jan Morris, devint triste. Jan Morris a tout lu, tout vu, et restitue tout de ce lieu mythique dans ce livre brillant d'intelligence et de
finesse.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92844-1

Viktor Borisovitch CHKLOVSKI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 4 1 0

LE VOYAGE DE MARCO POLO
Né dans une famille de riches marchands dans la toute-puissante Venise du XIIIe siècle, Marco Polo s’embarque à dix-sept ans pour un voyage qui lui fera
atteindre Pékin en 1275. Il séjourne en Chine pendant seize ans, durant lesquels il est chargé de nombreuses missions dans le pays. À son retour à Venise en
1295, Marco Polo participe à la bataille de Curzola, où il est fait prisonnier par les Génois. C’est pendant sa captivité qu’il dicte à l’un de ses compagnons le
récit de ses voyages, un des tout premiers témoignages occidentaux sur l’Asie et l’Extrême-Orient.Un récit qui met l’accent sur la géopolitique de l’époque
et les stratégie commerciales des grandes cité-États.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92841-0

POCHE LITTÉRATURE

Hiro ARIKAWA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 0 0 9

LES MÉMOIRES D'UN CHAT
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Un changement dans la vie de Satoru fait qu'il doit se séparer de Nana, son chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des amis d’enfance, aux
quatre coins du Japon, pour lui trouver un nouveau foyer. Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux roman, ne l’entend pas de cette oreille : il fera tout
pour rester avec Satoru et prolonger l’aventure.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-12000-9

Jodi PICOULT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 0 2 0

UNE ÉTINCELLE DE VIE
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique du Mississipi à pratiquer l’avortement, c’est à Hugh McElroy, un négociateur de crise
expérimenté, que l’on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s’avère
délicate à gérer. Elle le devient encore davantage quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l’intérieur du bâtiment. Après Mille petits riens,
Jodi Picoult poursuit son exploration des tabous de l’Amérique dans un roman palpitant et subtil.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-15002-0
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Nicolas MATHIEU Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 9 7 0

ROSE ROYAL
SUIVI DE LA RETRAITE DU JUGE WAGNER (TP)
Roman
Texte paru chez In8 en 2019.
Suivi de la novella noire La Retraite du juge Wagner.
Rose s’était pourtant promis qu’on ne l’y reprendrait pas, qu’elle en avait fini de ces histoires d’amour qui font plus de mal que de bien. C’était sans
compter sur cette rencontre avec Luc, un soir comme les autres ou presque, un soir de plus au Royal, le bar où elle se réfugie chaque jour après le travail.
Une novella noire qui dit le besoin et la violence, l’emprise et l’espoir, le destin d’un revolver et d’une femme que rattrape sur le tard le malheur
d’aimer.Suivie d’une nouvelle inédite, par l’auteur du prix Goncourt 2018.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-14997-0

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

LES LUMIÈRES DE SEPTEMBRE
CYCLE DE LA BRUME, LIVRE 3
Roman
Titre paru chez Robert Laffont en 2012.
1937, Normandie. Au cœur du bois de Cravenmoore niche une résidence majestueuse habitée par un concepteur de génie, fou des automates. À la nuit
tombée, une ombre semble prendre vie et s’emparer des corps inanimés. Au large, une île voit ses lumières se rallumer dès que vient la fin de l’été. Serait-
elle le refuge d’une âme esseulée ?Carlos Ruiz Zafón conclut, avec ce troisième volet, le plus sombre, sa trilogie des temps de guerre et de leurs brumes qui
recouvrent tout, marquent les corps, et fabriquent des fantômes.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15000-6

Peter HELLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 4 1

CÉLINE
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Détective privée atypique et dure à cuire, Céline Watkins est spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Lorsque Gabriela, doutant de la version
officielle sur l’évaporation de son père porté disparu dans le parc national de Yellowstone vingt ans plus tôt, vient trouver l’élégante sexagénaire, celle-ci se
raconte qu’elle accepte l’affaire comme un dernier tour de piste. Mais rien n’est anodin. Car explorer le passé de la jeune femme, ce n’est pas seulement
révéler un pan de l’histoire politique américaine, c’est aussi réveiller ses propres fantômes.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-15104-1

Luis MONTERO MANGLANO Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 0 3 7

LA CITÉ DES HOMMES SAINTS
CORPS ROYAL DES QUÊTEURS III
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Troisième volet du Corps royal des quêteurs.
L’organisation secrète du Corps royal des quêteurs part à la recherche d’une ville mythique d’Amérique du sud où sept moines ont autrefois caché
certaines reliques des rois de Tolède afin de les soustraire à l’invasion arabe de la péninsule ibérique. Une course contre la montre pour trouver enfin la
table du roi Salomon, avant les sbires de la multinationale Voynich.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 11,80 € / ISBN 978-2-330-15003-7
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Luis MONTERO MANGLANO Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 1 9 9 8 0

LA TABLE DU ROI SALOMON
CORPS ROYAL DES QUÊTEURS I
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Convaincu d’avoir été témoin d’un vol dans un musée, Tirso, jeune étudiant en histoire de l’art, est recruté par une organisation secrète. Le Corps royal des
quêteurs a pour mission de récupérer les œuvres volées à l’État espagnol au fil des siècles. Tous les moyens sont bons, les plus dangereux comme les plus
illégaux, ce que découvrira vite Tirso sur la piste de la légendaire table du roi Salomon.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 608 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-11998-0 / Remise en vente

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

L'OASIS ÉTERNELLE
CORPS ROYAL DES QUÊTEURS II
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Après les aventures de La Table du roi Salomon, l'organisation secrète du Corps Royal des Quêteurs, chargée de retrouver des objets perdus du patrimoine
archéologique espagnol, suit la piste d'un manuscrit volé jusqu'au Mali. Un roman érudit et trépidant qui nous plonge au cœur des trésors des
bibliothèques de Tombouctou.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 672 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-13290-3 / Remise en vente

Yôko OGAWA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 3 4

LES LECTURES DES OTAGES
Récit
Titre paru chez Actes Sud en 2012.
Huit touristes japonais ont été pris en otages dans une région montagneuse et désolée. Après l’assaut d’une brigade anti-terroriste, la cabane où ils sont
retenus prisonniers est totalement détruite, il n’y a aucun survivant. Seul un enregistrement atteste de leur existence en ces lieux. Des lectures semble-t-il :
des textes énoncés à haute voix par chacun d’entre eux pour surmonter la peur et tenter d’échapper à l’ombre béante de la mort.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-15103-4

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

PACIFIQUE
Roman - Coll. Littérature française
Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire du Japon, le soldat Kaneda s’apprête à mourir. Il a pour mission de
s’écraser contre un croiseur américain. Ainsi il contribuera à l’éradication de l’homme occidental, l’ennemi civilisationnel, l’ennemi intime. Mais Isao
Kaneda doute. Il pressent que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays. Isao devra puiser dans son passé, dans son éducation et les
coutumes ancestrales pour trouver la force d’aller jusqu’au bout. Le matin du départ, il exécute les ordres et monte à bord de son chasseur Zero. En plein
vol, une avarie l’oblige à atterrir en urgence sur une petite île de l'archipel. Alors, loin de la guerre, au cœur d'une nature éternelle et divine, le mot
pacifique prendra tout son sens…
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5298-2

Andrea DONAERA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 8 3

JE SUIS LA BÊTE
Coll. Cambourakis Poche
 traduit du français par Lise CAILLAT
Après le succès de la publication en grand format, édition de poche de ce premier roman percutant qui nous plonge au cœur de la Sacra Corona Unità,
organisation mafieuse des Pouilles, dans les pas de son chef, Domenico Trevi (dit Mimi), fou de douleur après le suicide de son fils de 15 ans. Un texte
puissant qui interroge le recours et le rapport à la violence ainsi que la part animale qui sommeille en chacun de nous.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 200 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-578-3
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Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 9 2 5

MESSAGÈRE DE L'OMBRE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
1940, dans un bourg du Sud-Ouest. Tout juste mariée, Pauline, fille d’un pharmacien, apprend la mort de son mari au front. Jeune veuve, elle va au fil de la
guerre basculer dans des actions de résistance de plus en en plus dangereuses, et noue une liaison amoureuse avec un conservateur du Louvre, déplacé en
zone libre avec certains chefs d’œuvre du musée. Ce beau roman de Daniel Crozes fait revivre le quotidien de la Seconde Guerre mondiale, et met à
l’honneur celles et ceux qui dirent non à l’Occupation, au péril de leur vie.
Mev 12/05/2021 - 12 cm X 18 cm / 432 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-2192-5

Joseph D'ANVERS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 2 9 9 9

JUSTE UNE BALLE PERDUE
Roman - Coll. Littérature française
Roman veut devenir boxeur. Il se rêve déjà professionnel lorsqu'il intègre une prestigieuse académie qui fera de lui un champion. Un soir, il rencontre Ana,
une jeune fille qui va changer sa vie. Entre drogues, sexe, alcool, amour et délinquance, ces deux écorchés vont s'offrir une parenthèse enchantée. Mais tout
tourne très vite au cauchemar. Comme s'il était impossible d'échapper à son destin. Juste une balle perdue raconte cette saison entre paradis et enfer.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5299-9

Frigyes KARINTHY, Dezso KOSZTOLANYI, Gyula KRUDY et Sandor
MARAI Cambourakis

9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 9 0
ÉCHEC ET MAT
Coll. Cambourakis Poche
Douze nouvelles dans lesquelles les plus grands auteurs hongrois (dont Sándor Márai, Dezsö Kosztolány, István Örkény, Gyula Krúdy…) écrivent leur
fascination pour le jeu d'échec : des histoires drôles, décalées, parfois tragiques, toujours en lien avec l'univers de l'échiquier. Un recueil inédit pour les fans
de la série The Queen's Gambit.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 17.5 cm / 150 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-579-0

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

LES DÉFRICHEURS DE NOUVEAUX MONDES
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Cette magnifique saga nous emporte, à la fin du dix-neuvième siècle, dans le pas des migrants, fuyant des campagnes ravagées par le phylloxéra et la
maladie de l’encre, les uns pour les grandes villes, les autres pour le Nouveau Monde. Marie, l’enfant miraculée, sauvée par l’amour de sa grand-mère, sera,
de part et d’autre de l’Atlantique, une défricheuse d’avenir...
Mev 12/05/2021 - 12 cm X 18 cm / 544 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-2191-8

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

VOYAGE AU CENTRE D'UN CERVEAU D'AUTISTE
Coll. Littérature française
Disséquer le verbe formé dans le cerveau et que la bouche peine à expulser pour devenir parole. Voilà le projet de Babouillec dans ce court texte incisif et
poétique. En surveillant les échanges chimiques au niveau de ses synapses, en scrutant son reflet dans le miroir, en analysant les mots qui se forment sur
son lobe frontal, l’artiste s’interroge sur ce qui crée la différence et observe, perplexe, la course des messages nerveux sous sa peau qui l’isole. Par un
dépeçage de son propre corps, par la violence des émotions qu’elle provoque, c’est notre peur collective de la solitude qu’elle éveille, et c’est le droit de
chacun à être écouté et compris que Babouillec revendique.
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 48 pages / 5 € / ISBN 978-2-7436-5356-9
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Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 0 1

COMME DES ENFANTS
Coll. Littérature américaine
Été 1935, dans le décor idyllique des vallons de la Nouvelle-Angleterre, Anna invite deux couples d’amis et leurs enfants, dont elle est l’institutrice, le temps
d’un long week-end du 4 Juillet dans sa maison de famille. Au gré de scène bucoliques et d’une suite de tableaux allègres, Alison Lurie brosse de ce petit
monde réuni dans un coin de campagne une peinture pleine d’humour, une comédie de mœurs où les petites bassesses et les vraies tensions des adultes
sont perçues à travers le regard merveilleusement innocent de Mary Ann, fillette de huit ans. Mené par des dialogues savoureux et des personnages d’une
extrême finesse, Comme des enfants est à coup sûr le roman le plus tendre d’Alison Lurie.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7436-5310-1

Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 1 8

CONFLITS DE FAMILLE
Roman - Coll. Littérature américaine
1969, dans la ville universitaire de Corinth, la guerre est déclarée au sein la famille Tate : la mère s'ennuie, le mari batifole avec l'une de ses étudiantes, les
enfants se rebellent... bref, la vie domestique est un champ de bataille, comme en écho à la situation du pays tout entier. Sur fond de conflit au Vietnam, de
révolution sexuelle et de mouvement féministe, c’est sur toute l’Amérique des années soixante et soixante-dix qu’Alison Lurie pose son regard moqueur,
transformant ces moments de bascule intimes et sociaux en drôlissime comédie. Lauréate du prix Pulitzer (1984) et du prix Femina (1988), Alison Lurie est
l'une des plus célèbres romancières américaines, et l'un des auteurs emblématiques des éditions Rivages. Conflits de famille fut son premier best-seller.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 358 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5311-8

Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 0 0

LA VÉRITÉ SUR LORIN JONES
Coll. Littérature américaine
Dans les années 1970, une historienne d’art new-yorkaise, féministe engagée, décide d’enquêter sur la mystérieuse disparition de la peintre Lorin Jones afin
d’en écrire la biographie. Convaincue que la faillite artistique de cette artiste est due au machisme des hommes de son entourage, elle se laisse hanter par
ses préjugés. Mais au contact de la réalité, la théorie s’effrite… Et si Lorin Jones s’était torpillée elle-même ? Un thriller psychologique et une brillante satire
des biographes et de leurs idoles, des passions aveugles et des féministes à tout crin!  Prix Femina 1989, La Vérité sur Lorin Jones fait partie de ces romans
dont la justesse psychologique traverse toutes les époques.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 404 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7436-5320-0

Laurent DE MEDICIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 8 1

POÉSIES
Coll. Littérature italienne
Une anthologie des plus belles poésies du grand homme politique florentin, Laurent Le Magnifique, pour la première fois dans une édition de poche.
L'oeuvre de Laurent de Médicis est dictée par le souffle de l'inspiration autobiographique. L'amour impossible pour Lucrezia Donati, qu'il n'a pas pu
épouser, y connaît une forme de concrétisation, à travers la poésie, érigée en forme de connaissance la plus haute. Avec les poésies d'amour, il y a aussi des
chansons à danser et des chants de carnaval notamment celui en l'honneur de Bacchus: "Comme elle est belle, la jeunesse/ qui fuit toujours;/ qui veut être
joyeux , qu'il le soit:/ on ne sait pas de quoi demain sera fait".
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 180 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5068-1

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 5 0 6

L'EXPLOITATION
Roman - Coll. Littérature américaine
Nouvelle édition
En 1979, dans l'Iowa, Larry Cook, un fermier orgueilleux et exigeant, décide un jour de partager son vaste domaine entre Ginny, Rose et leur cadette,
Caroline, jeune avocate ayant quitté la ferme depuis longtemps. Pour les deux aînées, ce don ne représente qu'une juste récompense pour des années de
travail pénible. Pour la cadette, c'est une mauvaise idée. Furieux, son père la déshérite. Les sœurs se déchirent, les couples se défont. Les secrets
apparaissent. C'est la fin d'un monde, la mise à nu d'un homme, le père. Ce roman a été récompensé par le prix Pulitzer.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 608 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-5050-6
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Joseph CONRAD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 4 9

UN AVANT-POSTE DU PROGRÈS
Coll. Littérature anglaise
D’un voyage au Congo belge qui l’a bouleversé, Joseph Conrad a tiré le célèbre Cœur des ténèbres, et cet Avant-poste du progrès, qui n’est pas une version
préparatoire de l’autre, mais son reflet inversé, encore plus étrange et plus trouble à certains égards. C’est une peinture terrible de l’entreprise coloniale et
de son échec.
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-5314-9

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

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

LAPIN LAPIN SUIVI DE TROIS HOMMES ET UN COUFFIN ET LA CRISE
Coll. Pièces
Trois pièces classiques du répertoire théâtral qui examinent, de façon visionnaire et comique, des sujets toujours plus actuels : la misère économique, les
rapports hommes-femmes, la dégradation des liens sociaux.
Mev 12/05/2021 - 15 cm X 20.5 cm / 124 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-15178-2

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Julia VON LUCADOU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 1 0

SAUTER DES GRATTE-CIELS
Roman - Coll. Exofictions
Dans un futur proche, dans une mégalopole hyper connectée, règne le culte de la transparence : tout est filmé, liké, évalué, commenté en direct, tandis que
la société prône l’optimisation du corps et de l’esprit. Des jeunes gens qui sautent en Flysuit du haut des gratte-ciel, se rattrapant à la dernière seconde
avant de toucher le sol, sont adulés et jouissent des privilèges réservé aux plus performants (et aux plus obéissants). Riva Karnovsky est l’une d’entre eux.
Or, inexpliquablement, elle décide d’arrêter de sauter. Une jeune psychologue est alors chargée de la remettre dans le « droit chemin »… Avec ce premier
roman, récompensé du prix suisse de littérature, Julia von Lucadou nous tend le miroir d'une société atrocement parfaite et horriblement bienveillante.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 14 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15101-0

Greg ILES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 1 3 6

CEMETERY ROAD
Roman
Lorsque l’officier McEwan quitte le Mississippi à l’âge de dix-huit ans, il jure de ne plus jamais revenir. Le traumatisme qui l’a poussé à partir fait de lui un
journaliste couronné de succès à Washington. Mais quand Marshall apprend que son père est en phase terminale, il se voit contraint de retourner dans sa
ville natale pour affronter les fantômes de son passé. En découvrant la vérité sur ce qui s’est déroulé tant d’années auparavant, il aurait tout donné pour
rester dans l’ignorance.
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 784 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-15013-6

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 0 7 1

UNE CATHÉDRALE BIEN À SOI
Roman - Coll. Policier
Pris dans l'une des rivalités familiales les plus anciennes et les plus sanglantes de la Louisiane, le détective Dave Robicheaux doit affronter l'adversaire le
plus terrifiant qu'il ait jamais rencontré : un assassin surhumain qui voyage dans le temps.
Mev 19/05/2021 - 15 cm X 22 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-5307-1
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Thomas MULLEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 0 6 4

MINUIT À ATLANTA
Roman - Coll. Policier
Après le succès de Darktown et Temps noirs, voici le troisième opus d’une saga criminelle qui explore les tensions raciales au début du mouvement des
droits civiques.Atlanta, 1956. L’ex-agent de police nègre Tommy Smith a démissionné pour rejoindre le principal journal noir d’Atlanta en tant que
reporter. Mais alors que le Atlanta Daily Times couvrait le boycott organisé par Rosa Parks à Montgomery, son directeur est retrouvé mort dans son bureau,
et sa femme injustement accusée d’assassinat par la police. Qui pourrait en avoir après le principal patron de presse noir d’Atlanta ? Et qui était-il vraiment
? FBI, flics racistes, agents Pinkerton, citoyens opposés à la déségrégation : beaucoup de monde, en vérité, semble s’intéresser à cette affaire d’un peu trop
près. Pour élucider le meurtre de son patron, Smith devra naviguer en eaux troubles, dans le contexte orageux de la chasse aux sorcières, du mouvement
des droits civiques et de l’émergence de Martin Luther King Jr.
Mev 05/05/2021 - 22 cm X 15 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-5306-4

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

CHÈRE PETITE
Roman
Une jeune femme est hospitalisée après un accident de la route. Elle explique avoir réussi à se libérer de son bourreau après une captivité particulièrement
éprouvante. Mais quand son père arrive à l’hôpital pour la retrouver, c’est le choc : ce n’est pas sa fille. Dans la veine de Gone girl et The Room, Chère petite est
un thriller psychologique glaçant qui trouble les sens et sème le doute : la victime est-elle devenue encore plus folle que son bourreau ?
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 24 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15010-5

Ruth LILLEGRAVEN Gaïa
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 0 2 7

TOUT EST À MOI
Roman - Coll. Gaïa Polar AS
Un père d’origine pakistanaise arrive aux urgences, son petit garçon inconscient dans les bras. Ce dernier serait tombé d’un arbre. Mais les nombreux
stigmates sur le corps frêle de l’enfant racontent une toute autre histoire. L’enfant décède et dans la foulée son père est retrouvé assassiné dans la salle de
prière de l’hôpital. Gravitant autour de la scène de crime : un pédiatre infidèle, un infirmier homosexuel islamophobe et une secrétaire d’État avec des
cadavres inavouables dans le placard.
Mev 05/05/2021 - 140 cm X 220 cm / 350 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-15102-7

Caroline HINAULT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 8 6 4

SOLAK
Roman - Coll. Rouergue noir
«Solak. Une presqu'île au nord du cercle polaire arctique. Un drapeau à garder. Trois hommes. Une recrue. Tout va changer. » Dans ce premier roman écrit
« à l’os », tout entier dans un sentiment de révolte qui en a façonné la langue, Caroline Hinault installe aux confins des territoires de l’imaginaire un huis
clos glaçant, dont la tension exprimée à travers le flux de pensée du narrateur innerve les pages jusqu’à son explosion finale.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-2186-4

Sarah SCHULMAN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 1 7 2

MAGGIE TERRY
Roman - Coll. Inculte-Dernière Marge Noir
Maggie Terry sort d'une cure de desintox pendant laquelle elle a tout perdu : sa compagne, partie avec sa fille, son boulot de flic au NYPD et beaucoup de
ses illusions. Elle trouve un job de détective privé et dès son premier jour on lui confie une enquête sur le meurtre d'une jeune actrice. Mais Maggie ne s'est
pas débarrassée de ses démons, alcool et drogue, et dans la chaleur étouffante de cet été New-Yorkais, quête rédemptrice et enquête se mêlent.
Mev 12/05/2021 - 14 cm X 19 cm / 300 pages / 18,90 € / ISBN 978-2-36084-117-2



Bon de commande - BAT / mai 2021 à juin 2021

Page 13 / 53

POCHE POLICIER

David LAGERCRANTZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 9 8 7

MILLÉNIUM 6 - LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR
Roman
Titre. paru chez Actes Sud en 2019.
ÀStockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on
l’avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois. S’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il un véritable
lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l’intention de
régler ses comptes avec sa sœur Camilla.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14998-7

PLV Actes Sud

COLONNE MILLÉNIUM BABEL - MAI 2021
.
Mev 05/05/2021

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 0 4 9 9 6

MILLÉNIUM 1 - LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES (JAQUETTE FILM)
MILLÉNIUM 1
Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael Blomkvist est bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune
femme rebelle et fouineuse, pour travailler avec Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, de
sa petite nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-00499-6 / Remise en vente

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 7 4 2 7 9 7 8 7 5

MILLÉNIUM 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT D'UN BIDON D'ESSENCE ET D'UNE ALLUMETTE
Roman
Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets d'espionnage et un lourd passé familial. Le deuxième volet de la série culte.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 800 pages / 10 € / ISBN 978-2-7427-9787-5 / Remise en vente

Stieg LARSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 1 4 4 2 1

MILLÉNIUM 3 - LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D'AIR
Roman
Coincée dans une chambre d'hôpital sous bonne garde policière, Lisbeth est l'enjeu du combat décisif entre Mikael et les forces du bien d'une part, la Säpo
et toutes les aberrations d'un système d'autre part. Coincée, oui, inactive, peut-être pas... Le troisième et dernier volet de l'irrésistible série Millenium.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 880 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-01442-1 / Remise en vente
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David LAGERCRANTZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 8 8

MILLÉNIUM 4 - CE QUI NE ME TUE PAS
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations
sensibles sur les services de renseignements américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même
moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA... La saga continue en poche, en attendant Millénium 5.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 544 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-07678-8 / Remise en vente

David LAGERCRANTZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 2 5 0 6 6

MILLÉNIUM 5 - LA FILLE QUI RENDAIT COUP POUR COUP
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute
sécurité pour mise en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui continue à
la hanter resurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres secrets liés à la
recherche génétique. La saga Millénium continue en poche.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-12506-6 / Remise en vente

Yrsa SIGURDARDOTTIR Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 9 9 4

SUCCION
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre autres un message
anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville.
Après l’inimitable ADN, le deuxième volet mettant en scène l’inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freyja est, si possible, plus addictif encore.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-14999-4

Thomas MULLEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 3 1

TEMPS NOIRS
Roman - Coll. Policier
L'officier Denny Rakestraw et les « officiers nègres » Lucius Boggs et Tommy Smith ont du pain sur la planche dans un Atlanta surpeuplé et en pleine
mutation. Nous sommes en 1950 et les tensions raciales sont légion alors que des familles noires, y compris la sœur de Smith, commencent à s’installer dans
des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le beau-frère de Rake lance un projet visant à rallier le Ku Klux Klan à la « sauvegarde » de son quartier,
les conséquences deviennent incontrôlables, forçant Rake à choisir entre la loyauté envers sa famille et la loi. Parallèlement, Boggs et Smith tentent d’arrêter
l’approvisionnement en drogues sur leur territoire, se retrouvant face à des ennemis plus puissants que prévu : flics et ex-détenus corrompus, chemises
noires nazies et voyous du Klan.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 350 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-5323-1

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 5 5

NEW IBERIA BLUES
Roman - Coll. Rivages Noir (Poche)
Directeur d'ouvrage Francois GUERIF
La mort choquante d'une jeune femme retrouvée nue et crucifiée amène Dave Robicheaux dans les coulisses d'Hollywood, au coeur des forêts louisianaises
et dans les repaires de la Mafia. Elle avait disparu à proximité de la propriété du réalisateur Desmond Cormier, que Dave avait connu gamin dans les rues
de La Nouvelle Orléans, quand il rêvait de cinéma...
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-5325-5
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Ezekiel BOONE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 0 1 3

INFESTATION
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Alors que l’humanité se trouve ravalée au rang de simple maillon de la chaîne alimentaire dominée par le plus puissant prédateur que la nature ait connu
suite à l’invasion d’araignées tueuses surgies des temps anciens, ces dernières semblent toutes se retirer et mourir. L’espèce humaine serait-elle sauvée ?
N’y aurait-il plus qu’à panser les plaies du plus grand fléau de l’histoire ? Dans ce deuxième volet de la trilogie horrifique entamée avec Éclosion, Ezekiel
Boone dissèque aussi bien les âmes que les bestioles à huit pattes. Et file la métaphore de notre époque sauvage en lui tendant un étrange miroir.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-15001-3

Ezekiel BOONE Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 0 7

ECLOSION
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s’abat sur un groupe de touristes américains en excursion. Et les dévore vivants.
Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux et inexpliqués se produisent. Jusqu’à ce qu’en Chine, une bombe nucléaire explose,
transformant tout l’ouest du pays en un vaste champ de ruines atomiques.Premier volet d'une trilogie, Éclosion est un thriller apocalyptique haletant,
quelque part entre Jurassic Park et The Walking Dead.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 368 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-330-13560-7 / Remise en vente

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 4 8

L'HORIZON QUI NOUS MANQUE
Roman - Coll. Rivages Noir (Poche)
la jungle de Calais vient d'être démantelée et Lucille, qui avait plaqué son métier d'enseignante pour venir en aide aux migrants, se retrouve désemparée.
Cherchant un "point de chute", elle arrive chez un vieux loup solitaire nommé Anatole. Ce dernier lui loue une caravane sur son terrain. Anatole est
chasseur. Il passe des heures à bricoler des oiseaux en bois destinés à servir de leurre. Il n'attrape jamais grand chose, mais rêver lui suffit. Une étrange
relation se noue entre la jeune femme et le chasseur solitaire. Leur modus vivendi est bientôt bouleversé par l'arrivée de Loïk. Un gars qui a fait de la prison.
Un impulsif. Imprévisible. 
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5324-8

Craig HOLDEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 1 9 4

LES QUATRE COINS DE LA NUIT
Coll. Policier
 traduit du français par Catherine CHEVAL
A sept ans d’intervalle, deux fillettes disparaissent sans laisser de trace. Deux policiers soudés par une amitié de longue date mènent une enquête qui va
bouleverser leurs vies.Nouvelle édition du chef-d’oeuvre de l’auteur, salué par James Crumley qui allie une construction brillante fondée sur des allers-
retours entre passé et présent avec un double dénouement auquel le lecteur ne s’attend pas.
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 464 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-5319-4
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ESSAIS

Giulia ENDERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 7 1

LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN
TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ
Coll. Questions de santé
Illustré par Jill ENDERS
Nouveau format
Semi-Poche. Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… Et si tout se jouait dans l’intestin ? Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders,
jeune médecin allemande, plaide avec humour pour cet organe qu’on a tendance à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée de notre système
digestif, elle présente, toujours de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du "deuxième cerveau" pour notre bien-
être. C’est avec des arguments scientifiques qu’elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments, et appliquer
quelques règles très concrètes en faveur d’une digestion réussie.
Mev 19/05/2021 - 12 cm X 19 cm / 432 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-15047-1

Nina BROCHMANN et Ellen STØKKEN DAHL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 8 8

LES JOIES D'EN BAS
TOUT SUR LE SEXE FEMININ
Coll. Questions de santé
Nouveau format
Semi-Poche. Vous pensez tout savoir sur l’appareil génital féminin tant on en parle dans les magazines et sur Internet. Eh bien, détrompez-vous. Les Joies
d’en bas, écrit par deux Norvégiennes devenues médecins et traduit dans une trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble de mythes entourant le sexe.
Non, il n’est pas possible de constater médicalement qu’une fille est encore vierge. Non, l’orgasme purement "vaginal" n’existe pas. Vous allez découvrir la
face cachée du clitoris, comprendre la ronde des hormones qui orchestrent les menstruations, faire le point sur les différents types de contraception et
mettre le doigt sur le Point G. En faisant état des tout derniers résultats de la recherche, ce livre savant et joyeux nous dit : pour être fière de son sexe, il faut
le connaître.
Mev 19/05/2021 - 12 cm X 19 cm / 576 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-15048-8

Mariette BOON et Liesbeth VAN ROSSUM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 0 1

LE CHARME SECRET DE NOTRE GRAISSE
ET SON RÔLE EN FAVEUR DE NOTRE SANTÉ
Coll. Questions de santé
Nouveau format
Semi-Poche. Aucun organe n’est aussi méconnu, maltraité, voire érigé en ennemi public que notre graisse corporelle. Vous avez bien lu : notre tissu
graisseux est un organe à part entière. Constituée d’innombrables composants, la graisse produit quantité d’hormones et régule de multiples processus de
notre organisme. Personne ne pourrait se passer d’elle, et pourtant, dans les magazines ou sur Internet, on nous répète le même message : il faut en venir à
bout, prendre des compléments alimentaires pour la "brûler", se mettre au régime, attaquer nos bourrelets…
Mev 19/05/2021 - 12 cm X 19 cm / 352 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-15050-1

Brice FARAUT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 9 5

SAUVÉS PAR LA SIESTE
PETITS SOMMES ET GRANDES VICTOIRES SUR LA DETTE DE SOMMEIL
Coll. Questions de santé
Nouveau format
Semi-Poche. Aujourd’hui, plutôt que de redonner au sommeil sa place légitime, on le sacrifie sur l’autel du travail, ou on le dresse à coups de mélatonine et
de somnifères. Des millions de personnes luttent chaque jour contre un manque de sommeil chronique qui les épuise, use leur organisme et menace leur
santé : 20 % de la population française perd ainsi chaque nuit 90 minutes de sommeil. Pour y remédier, une seule solution : dormir. Et dans nos sociétés
suractives, un seul antidote, qui plus est naturel : la SIESTE.
Mev 19/05/2021 - 12 cm X 19 cm / 288 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-15049-5
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PLV Actes Sud

COLONNE QUESTIONS DE SANTÉ SEMI POCHE - MAI 2021
.
Mev 19/05/2021

Christian HUGLO et Corinne LEPAGE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 8 1 2

NOS BATAILLES POUR L'ENVIRONNEMENT
50 ANS DE COMBATS - 50 PROCÈS CONTRE LES LOBBIES
Coll. Manifeste
50 ans, 50 affaires qui ont construit le droit de l'environnement en France.
Mev 26/05/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-15181-2

Nawaf SALAM Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 3 8 6

LE LIBAN D'HIER À DEMAIN
Ce livre rassemble différents articles de Nawaf Salam sur le système politique libanais, réécrits et augmentés de nouvelles réflexions à la lumière,
notamment, de la crise des deux dernières années – crise qui menace l’existence même du pays.
Mev 05/05/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-15138-6

Christophe NIJDAM Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 1 8 5

CALCULATRIX
85 ASTUCES POUR JONGLER DE TÊTE AVEC LES CHIFFRES
Coup de coeur de l'éditeur
Le calcul rapide, c’est simple, facile, léger, rafraîchissant et… amusant ! Calculatrix nous offre l’occasion de réinvestir des zones du cerveau parfois laissées à
l’abandon, pour notre plus grand profit ! Aujourd’hui, ordinateurs et smartphones nous en dispensent allègrement… Et pourtant, nous le savons bien,
notre cerveau est un muscle : laissé à l’abandon, il s’affaiblit, bien entretenu, il progresse à vitesse phénoménale !
Mev 12/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 239 pages / 14,50 € / ISBN 979-10-209-0518-5 / Remise en vente

Pascal HACHET et YAPAKA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 4 0 2 7

MANUEL DE SURVIE POUR PARENTS D'ADOS QUI PÈTENT LES PLOMBS
Illustré par Pierre DALLA PALMA
Nouvelle édition de 2016.
Un livre à la fois sérieux et plein d’humour pour aider les parents à garder le cap dans la tourmente de l’adolescence de leurs enfants. Nouvelle édition
dotée d’un cahier pratique en fin d’ouvrage permettant aux parents de trouver près de chez eux aide et réconfort !
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 80 pages / 7,80 € / ISBN 979-10-209-0402-7 / Remise en vente
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Nicolas BERDIAEV L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 8 1

DE L'ESPRIT BOURGEOIS
 traduit du russe par Élisabeth BELLENÇON
Curieux itinéraire que celui de Nicolas Berdiaev (1874-1948), passé du marxisme au christianisme, expulsé de Russie soviétique en 1922 comme « adversaire
idéologique du communisme » ! En 1926, émigré en France, Berdiaev publie en russe cinq mini-essais traitant tous, de diverses façons, de « l’esprit
bourgeois ». S’y expriment toutes les interrogations du philosophe, ses combats, sa volonté de placer au centre de tout la liberté et la personne. Pour
Berdiaev, « l’esprit bourgeois », qui finit toujours par s’imposer (y compris dans la jeune Union soviétique), a pour conséquence de rendre l’homme esclave
des choses (dont l’argent) et de l’ensemble du monde visible. Berdiaev lui oppose la personne, « totalité de la pensée, du vouloir, des sentiments, de
l’activité créatrice, affranchissement de l’homme du monde extérieur, de la société qui cherche à l’absorber ». De l’esprit bourgeois est le premier ouvrage
d’une collection de textes de penseurs de toutes origines, dont le questionnement, même ancien, se révèle d’actualité en ces temps de doute profond. Cette
collection sera placée sous le double signe des éditions des Syrtes et des éditions L’Inventaire. La présente édition reprend, revue, la traduction parue en
1949 chez Delachaux & Niestlé (Neuchâtel).
Mev 05/05/2021 - 18 cm X 11 cm / 150 pages / 12 € / ISBN 978-2-35597-048-1

SCIENCES HUMAINES

Marine BENOIT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 4 2

IN TENEBRIS
POLTERGEIST, REVENENANTS, DÉMONS... LES FANTÔMES À L'ÉPREUVE DE LA SCIENCE
Coll. Document
Des histoires de fantômes passées au crible de la science : neurologues, physiciens, historiens, psychiatres et psychologues se penchent sur des histoires de
revenants, poltergeist et autres apparitions survenues dans les soixante dernières années afin de tenter d'en comprendre scientifiquement les ressorts... Et
répondre une bonne fois pour toutes à cette question qui nous taraude tous, dans un coin même reculé de notre cerveau : finalement, les fantômes, ça existe
ou pas ?
Mev 19/05/2021 - 140 cm X 225 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92834-2

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

LA VOIE DU THÉ
Coll. Souffle de l'esprit
Illustré par Michèle FAURE
Si le thé connaît à l’heure actuelle une telle faveur, c’est parce qu’il possède tant de qualités d’apaisement, de convivialité, mais par-dessus tout le pouvoir
merveilleux de procurer la sérénité. Il répond ainsi à l’une des aspirations essentielles de l’être. Plus les contemporains seront contentés au niveau matériel,
plus ils seront assoiffés de vie spirituelle. Le thé offre une puissante sensation d’énergie intérieure grâce à ce moment de détente et de retour à soi-même
qu’il représente. Véritable havre de paix, il reconstruit l’équilibre affaibli par les multiples pressions de nos sociétés modernes en réunissant l’esprit à la
matière.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 17 cm / 176 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-15093-8

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

LE TÉMOIN DES ÉCRITURES
ODE AU NAZARÉEN
Coll. Souffle de l'esprit
Cet opus en forme d’ode propose de confronter le lecteur à Jésus le Nazaréen dont la présence singulière, malgré les défigurations, l’oubli, le rejet ou même
la dévotion qu’on lui oppose, ne s’efface pas une fois que la rencontre a eu lieu. L’ode suit la voie des pèlerins qui se rendent à Emmaüs et marchent en
compagnie de Jésus ressuscité qui leur est apparu comme un inconnu et qui en leur parlant leur interprète et leur ouvre les Écritures, ainsi qu’aux lecteurs.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 17 cm / 176 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-15142-3
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HISTOIRE

Luigi LUCHENI Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 1 1 5 8

LUIGI LUCHENI, L'ANARCHISTE QUI TUA SISSI
MÉMOIRES
Récit - Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
En 1898, un ouvrier italien, Luigi Lucheni, poignarde Sissi impératrice d’Autriche. Condamné à perpétuité et emprisonné à Genève, il apprend le français et
commence la rédaction de ses « mémoires ». Son récit, celui d’un enfant abandonné, bringuebalé d’orphelinats en familles d’accueil qui feraient passer les
Thénardier pour des humanistes s’interrompt brutalement après que des gardiens eurent volé ses cahiers. Il est retrouvé pendu dans sa cellule peu après.
Mev 05/05/2021 - 10.5 cm X 15 cm / 150 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-36084-115-8

David DJAOUI Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 4 0 5

LES ENQUÊTES ARCHÉOLOGIQUES
Broché.
L’archéologie est une science de l’interprétation. Écrite, elle devient une histoire. Et entre les deux se dissimule le travail de l’archéologue. C’est précisément
l’objectif de ce livre : dévoiler les dessous de l’archéologie. Sous la forme d’une véritable enquête policière, l’ouvrage décortique de nombreuses inscriptions
latines jugées au départ totalement énigmatiques. Produits mystérieux, écritures sibyllines et objets insolites font l’objet d’une attention chirurgicale.
Question après question, l’auteur dévoile ainsi sa méthode d’investigation. Et la logique du raisonnement apparaît presque simple, y compris pour les non-
latinistes. À partir des découvertes exceptionnelles réalisées ces dernières années dans le Rhône, le lecteur devient, l’espace d’un instant, un véritable
archéologue. À travers ces différentes enquêtes, qui se recoupent et s’alimentent, tout un pan de l’histoire économique et commerciale de la civilisation
romaine se dévoile.Conversations téléphoniques, échanges de courriels, réflexions personnelles et humour participent à rendre cette recherche des plus
vivante.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 172 pages / 28 € / ISBN 978-2-87772-640-5

COLLECTIF Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 9 7 1 0

DE LA PIERRE AU MUSÉE
LE MUSÉE NARBO VIA
Broché.
En coédition avec le musée Narbo Via, Narbonne.
L’EPCC Narbo Via présentera une exposition inaugurale qui associe histoire antique de Narbonne et architecture contemporaine sur la permanence et la
réinvention constante des principes d’architecture, d’urbanisme et de construction romaines.Le nouveau musée Narbo Via a été conçu pour restituer à
l’agglomération actuelle la mémoire de la grande cité antique qu’elle fut : première colonie romaine en terre gauloise, capitale de la région Narbonnaise,
port de commerce actif ouvert sur tout le monde méditerranéen. De ce passé glorieux, aucun monument ne subsiste. Il nous a été transmis par les sources
écrites, les fouilles, et surtout par une grande quantité d’éléments architecturaux utilisés en remploi dans la ville tout au long de son histoire. L'exposition
interroge sur la notion de « fragment », architectural mais aussi archéologique, historique, muséographique, comme élément d’étude et d’accès à un
contexte culturel plus large. Elle proposera une réflexion sur la persistance du prestigieux héritage architectural de la Rome antique. Le thème a déjà été
largement étudié. Il sera envisagé sous un point de vue original, par l’examen systématique des manières selon lesquelles les architectes contemporains
continuent d'explorer et d'adapter notre héritage romain.Le bâtiment du nouveau musée a été réalisé par l’Agence Foster and Partners (Reichstag, Pont de
Millau, Carré d’art…), associé à l’architecte nîmois Jean Capia et au scénographe Adrien Gardère.
Mev 05/05/2021 - 16 cm X 24 cm / 240 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-971-0

Vincent GENTIL Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 8 7 0

GALLO-ROMAINS D'ALÉSIA
EPIGRAPHIE ET SOCIÉTÉ (IER SIÈCLE AV. J.-C. - IIIE SIÈCLE APR. J.-C.)
Broché.
Contient un cahier couleur de 16 pages.
Si Alésia est célèbre pour la bataille de 52 av. J.-C., on sait moins que le site a connu une étonnante prospérité pendant toute l'époque gallo-
romaine. S’appuyant sur les inscriptions découvertes à Alésia et sur le territoire environnant, cet ouvrage fait revivre une époque bien documentée par
l'archéologie et l'épigraphie. Qui étaient alors les habitants d’Alésia ? Étaient-ils des colons romains ou des Gaulois romanisés ? Quels étaient leurs rapports
avec Rome et avec les cités voisines ? Quelle langue parlaient-ils ? À quels dieux s’adressaient leurs prières et leurs offrandes ? Les inscriptions du site
d'Alésia offrent non seulement des éléments de réponse à ces questions, mais témoignent également d’histoires individuelles. Au-delà, elles révèlent les
mentalités, la culture et les activités de toute une population dont l'héritage nous est parfois encore perceptible.
Mev 05/05/2021 - 16 cm X 24 cm / 224 pages / 34 € / ISBN 978-2-87772-687-0
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Marie-Françoise COLOMBANI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 4 3 0

CELLE QUE J'AI LAISSÉE
Récit - Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Illustré par Damien ROUDEAU
Préface de Boris Cyrulnik
12 jeunes migrants, filles et garçons, ayant quitté leur terre et les êtres qui leur sont chers pour un Eldorado qui, comme le dit Boris Cyrulnik, n’a plus rien
de doré, témoignent ici de ce qui leur manque le plus. Et leur réponse est presque à l’unanimité : "Ma maman" !Les bénéfices de l’ouvrage iront à une
association qui vient en aide aux mineurs isolés étrangers (MIE).
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 17.5 cm / 96 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-15143-0

Judith AQUIEN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 0 4

TROIS MOIS SOUS SILENCE
LE TABOU DE LA CONDITION DES FEMMES EN DÉBUT DE GROSSESSE
Coll. Documents et actualité
Pour la plupart des femmes (85 %), les trois premiers mois de la grossesse sont un enfer physique et psychologique : nausées, vomissements, fatigue
extrême, état dépressif, fausse couche, le début de grossesse est marqué par l'insécurité permanente d'un corps qui met tout en place pour accueillir la vie
alors que rien ne se voit au-dehors... Ce livre dénonce la non-prise en charge des femmes - RH, médicale, psychologique, affective... - et propose une analyse
féministe de ce tabou systémique.Préface de Camille Froidevaux-Metterie.
Mev 12/05/2021 - 12 cm X 19.5 cm / 220 pages / 14 € / ISBN 978-2-228-92830-4

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

IDÉES FAUSSES SUR LA FISCALITÉ (TP)
.Les pauvres ne paient pas d’impôts et les riches en paient trop. Le poids des charges fiscales plombe notre compétitivité. Les impôts découragent les
initiatives et font fuir les entrepreneurs. Trop d’impôt tue l’impôt. L’impôt doit être neutre. Qui n’a jamais entendu ces clichés véhiculés par le discours
dominant des responsables politiques et des médias ? Pourtant ces évidences sont contraires aux faits. Elles discréditent l’impôt, l'inscrivent dans une
logique négative et punitive, alors qu'il est l'un des piliers de toute société démocratique et solidaire.
Mev 05/05/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 124 pages / 10 € / ISBN 979-10-209-980-0

Gaël GIRAUD et Felwine SARR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 7 9 4

INDISCIPLINER L'ÉCONOMIE
.
Mev 05/05/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-979-4

Raphaël ZAGURY Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 7 8 7

LE DERNIER DES SIONISTES
Que reste-t-il du sionisme ? Que peut-on espérer de l’avenir du sionisme ? Peut-on encore renouveler, rejouer le sionisme ? Que pourrait donner à penser
un sionisme à venir ? Qu’ouvrirait, quant à l’agir, un sionisme qui vient ? Faudra-t-il un autre nom pour le sionisme ? Faut-il se défaire de ce mot ? En
inventer un tout autre ?
Mev 05/05/2021 - 12.5 cm X 19 cm / 224 pages / 17 € / ISBN 979-10-209-978-7
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POCHE ESSAIS

Eloi LAURENT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 8 2 4

SORTIR DE LA CROISSANCE
MODE D'EMPLOI
Coll. LLL - Poche
La croissance et le PIB ne sont pas, ne sont plus la solution : ils sont devenus le problème.En effet, nous vivons une révolution des données, un nouvel ordre
empirique: jamais les données n’ont été aussi nombreuses et accessibles et jamais elles n’ont été aussi puissantes dans l’organisation des sociétés et des vies
humaines. Mais nous utilisons de mauvaises données pour nous gouverner. Alors que la crise des inégalités bouleverse nos démocraties et que les crises
écologiques ravagent nos écosystèmes, le débat démocratique et les politiques publiques demeurent obsédés par la croissance.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-982-4

Fabrice NICOLINO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 8 3 1

LE CRIME EST PRESQUE PARFAIT
L'ENQUÊTE CHOC SUR LES PESTICIDES ET LE SDHI
Coll. LLL - Poche
Après le succès et la mobilisation massive qui ont suivi la parution deNous voulons des coquelicots (plus de 35.000 exemplaires), Fabrice Nicolino commet
ici un véritable livre-enquête dans les arcanesdes lobbyes de l’industrie des pesticides. Un ouvrage aussi révoltant que fascinant qui se lit comme un polar !
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-983-1

Jean-Claude KAUFMANN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 8 4 8

PAS ENVIE CE SOIR
LE CONSENTEMENT DANS LE COUPLE
Coll. LLL - Poche
Le première enquête sur le consentement dans le couple.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 8,80 € / ISBN 979-10-209-984-8

Roland GORI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 8 5 5

ET SI L'EFFONDREMENT AVAIT DÉJÀ EU LIEU
L'ÉTRANGE DÉFAITE DE NOS CROYANCES
Coll. LLL - Poche
Les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré les sociétés thermo-industrielles se sont
effondrées. Comme en attestent nos malheurs actuels, - pandémie, crise climatique, crises sociale et psychique -, symptôme de notre impréparation
culturelle, sociale et civilisationnelle.Notre sol s’est dérobé, nos fondations s’effondrent, comment alors penser l’avenir ?
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-985-5

Mael RENOUARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 7 9

ELOGE DES LIBRAIRIES
Coll. Essais
"Les librairies sont les points ardents d’une géographie intime ; elles sont aussi des marques et des victimes du temps. De toutes les librairies auxquelles je
repense en parcourant les livres de ma bibliothèque, beaucoup, la moitié peut-être, peut-être plus encore, ne sont plus, mais elles vivent encore dans nos
lectures, nos souvenirs, nos promenades. D’autres résistent, d’autres se transforment, d’autres naissent. Je veux dire ici comment, d’époque en époque, de
ville en ville, elles prennent place dans l’itinéraire et la formation d’un lecteur et d’un écrivain." (Maël Renouard)
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 120 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-5327-9
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J.d. NASIO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 7 3

POURQUOI RÉPÉTONS-NOUS TOUJOURS LES MÊMES ERREURS ?
Rejouer sans le savoir les traumatismes de son enfance, multiplier les ruptures amoureuses, souffrir de troubles obsessionnels compulsifs, souffrir
d'addictions (au jeu, à la drogue, au sexe, etc.), échouer sans cesse devant les mêmes épreuves... Si la répétition nous permet d'apprendre, de créer et de
nous affirmer toujours davantage, elle peut aussi être le moteur de nos échecs. Pourquoi ? Et peut-on s'en sortir ?
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-228-92837-3

Esther HARDING Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 9 7

LES MYSTÈRES DE LA FEMME
Quels sont les liens entre la lune et la femme ? Que signifient-ils ? Peut-on en déduire les archétypes de la psychologie féminine ? À travers le symbolisme
de la lune sous toutes ses formes et à toutes les époques, Esther Harding, psychologue américaine formée par Jung, se livre ici à une interprétation de
« l’âme féminine » selon la méthode jungienne de déchiffrement des mythes, des légendes et des rêves.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92839-7

Sandra LAUGIER, Pascale MOLINIER et Patricia PAPERMAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 4 0 3

QU'EST-CE QUE LE CARE ?
SOUCI DES AUTRES, SENSIBILITÉ, RESPONSABILITÉ
Se soucier des autres n’est pas une caractéristique féminine. C’est un travail. Apporter une réponse concrète aux besoins des autres, telle est, aujourd’hui, la
définition du care, ce concept qui ne relève pas, comme on l’a longtemps cru, du seul souci des autres ni d’une préoccupation spécifiquement féminine, mais
d’une question politique cruciale recoupant l’expérience quotidienne de la plupart d’entre nous. Première synthèse sur cette notion d’une très grande
ampleur après les travaux fondateurs de Carol Gilligan dans les années 1980 puis de Joan Tronto dans les années 1990, ce livre concerne aussi bien le
domaine du travail que ceux du genre, de l’éthique et de la santé.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-92840-3

Marc SHERRINGHAM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 8 3 8 0

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE
La pensée des plus grands philosophes, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, sur la nature du beau et la fonction de l’art. La notion d’esthétique est une
invention récente : elle n’a pris sa signification moderne qu’au XVIIIe siècle. Pourtant, la philosophie n’a pas attendu aussi tard pour se préoccuper du beau
et des arts : pas plus qu’elle ne commence avec la philosophie du siècle des Lumières, la réflexion esthétique ne s’achève avec lui. Ce livre est l’histoire de
cette réflexion, depuis l’origine platonicienne de la philosophie jusqu’à nos jours, une histoire dont les principales figures sont Platon, Kant, Nietzsche et
Heidegger.
Mev 05/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-228-92838-0

Simone WEIL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 3 2 1 7

L'ILIADE OU LE POÈME DE LA FORCE
ET AUTRES ESSAIS SUR LA GUERRE
Coll. Philosophie
Ce recueil réunit cinq textes de Simone Weil écrits entre 1933 et 1943, sur la guerre – et la force en général – et ses effets politiques, moraux et spirituels.
Qu'advient-il lorsque la pensée se trouve prise dans des rapports de forces, lorsqu'elle est aux prises avec la force ? La capacité de juger, la lucidité, la
capacité de penser et d'affirmer des principes peuvent-elles rester intactes ?
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-5321-7
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

POUR UN JARDIN SANS ARROSAGE
Édition brochée (baisse de prix de 40,60 à 36 euros).
Une nouvelle édition de ce livre pionnier, Prix Pierre-Joseph Redouté 2007 (ouvrage broché, nouvelle maquette, baisse de prix de 40,60 € à 36 €). Il donne
toutes les clés pour jardiner sans arroser, en faisant de la sécheresse un véritable atout : elle permet de cultiver des espèces souvent méconnues mais d'une
extraordinaire diversité.
Mev 05/05/2021 - 22 cm X 28 cm / 256 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-15005-1

Antonin PADOVANI Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 0 1 4

BOKASHI
MANUEL DU COMPOST URBAIN À LA JAPONAISE
Illustré par Camille DEBARD
Bokashi désigne un procédé permettant de composter tous les déchets de la cuisine sans odeur et en un minimum de place. Ce petit guide joliment illustré,
à la fois précis et concis, nous explique tout ce que l'on doit savoir sur le bokashi : comment le construire soi-même, comment il fonctionne, le processus de
fermentation qui est à l’œuvre, comment l’alimenter, comment obtenir un engrais très puissant et comment l’utiliser...
Mev 12/05/2021 - 14 cm X 14 cm / 64 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-8126-2201-4

Pierre LIEUTAGHI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 4 6 4

LA PLANTE COMPAGNE
PRATIQUE ET IMAGINAIRE DE LA FLORE SAUVAGE EN EUROPE OCCIDENTALE
Nouvelle édition avec nouvelle préface.
250 images quadri
Ce livre explore les relations entre les hommes et les plantes sauvages au fil des siècles. Il analyse ce qui s'est passé dans la mise en œuvre et en pensée de
ces plantes compagnes, ce que nous devons encore aujourd'hui à cet échange et ce qui se constitue sous nos yeux, car le dialogue entre hommes et plantes
n'est pas rompu.
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 312 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-15046-4

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

OSTÉOPATHIE ÉQUINE
Coll. Arts équestres
Le docteur Dominique Giniaux (1944-2004) a marqué l’histoire de la médecine vétérinaire, en y introduisant une discipline nouvelle – et révolutionnaire –,
l’ostéopathie. Reçue d’abord avec méfiance, cette pratique finit par remporter l’adhésion de tous, au vu des résultats obtenus. Dès les années 1986-1987,
Dominique Giniaux consigne ses découvertes dans des ouvrages qui, malgré de nombreuses rééditions, sont devenus introuvables. Ce sont ces 2 petits
traités d’acupuncture et d’ostéopathie équine qui, augmentés de nombreux documents et témoignages inédits qui composent la matière du présent volume.
L'ouvrage est préfacé par Bartabas.
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 20.5 cm / 256 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-15180-5

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

KAIZEN 56 : MAI - JUIN 2021
Coll. Kaizen bimestriel
Mise en vente réelle le 22 avril
Dossier : Les néo-manuels. Rencontre : Mireille Delmas Marty. Enquête : Bio des supermarchés. Goût de l'enfance : Ecole alternative des Monts D'Arrée.
Roue libre : Rail coop. Vent d'ailleurs : Le Costa Rica.
Mev 05/05/2021 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-61-6
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 7 1 0 5

LES CARNETS DU PAYSAGE N° 38
JACQUES SIMON, AGITATEUR DU PAYSAGE
Coll. Carnets du paysage
Coédition Actes Sud ? École nationale supérieure de paysage de Versailles
150 images en quadri
Ce numéro de la revue s’intéresse à l’œuvre du paysagiste Jacques Simon (1929-2015), qui fut l’un des principaux animateurs du renouveau de la pensée et
de la pratique paysagères, en France et au-delà, à partir des années 1950.
Mev 05/05/2021 - 21 cm X 21 cm / 184 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14710-5

IMAGINE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 9 5 4

IMAGINE
Imagine Demain le monde est un magazine qui traite de sujets liés à l’écologie, aux questions de société ou aux rapports Nord-Sud. Il s’inscrit dans le courant
« slow press » et porte un regard libre et non conformiste sur le monde d’aujourd’hui et de demain. Il propose une information à la fois innovante et
critique, qui explore les voies d’un autre modèle de développement et cherche des alternatives positives pour répondre aux grandes questions de société...
Les Liens qui libèrent et la diffusion Actes Sud reprennent ce magazine bimestriel qui défend un journalisme audacieux et constructif et qui s’attache à
prendre le temps d’analyser les métamorphoses de notre temps.
Mev 12/05/2021 - 17 cm X 28 cm / 140 pages / 9,50 € / ISBN 979-10-209-995-4

ARTS

Paul CHEMETOV et Rudy RICCIOTTI Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 6 3 8

LE BEAU, LE BRUT ET LES TRUANDS
.
Coll. Textuel Idées Débats
Inauguration de la nouvelle manufacture des métiers d?art de Chanel, le 19 M, signé Rudy Ricciotti à Aubervilliers  en juillet 21.
Dans ce magnifique dialogue entre deux monstres de l’architecture française, Paul Chemetov, l’ainé, et Rudy Ricciotti, le fougueux, évoquent avec humour
et autodérision des thèmes cruciaux pour la profession comme la modernité et l’archaïsme ou la commande publique. Un échange affuté à mettre dans les
mains de tout architecte ou aspirant architecte !
Mev 19/05/2021 - 11.3 cm X 21 cm / 80 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-84597-863-8

Rudy RICCIOTTI Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 6 2 3

L'ARCHITECTURE EST UN SPORT DE COMBAT
Coll. Textuel Idées Débats
L'architecture est un sport de combat est LE « best-seller » de Rudy Ricciotti qui signe le 19 M, la nouvelle manufacture des métiers d’art de Chanel. Le célèbre
architecte livre dans ce manifeste sa vision de la profession avec un goût des mots et des formules qui bouscule les idées reçues. Il y explicite aussi ses
combats, ceux d’un architecte en lutte contre les schémas de la globalisation.
Mev 19/05/2021 - 11 cm X 11 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-462-3 / Remise en vente

Damien HIRST, Emanuele COCCIA, Philippe COSTAMAGNA, Michio
HAYASHI, Alberto  MANGUEL et Gilda WILLIAMS Fondation Cartier

9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 5 8 8
DAMIEN HIRST, CERISIERS EN FLEURS
Au printemps 2021, la Fondation Cartier pour l’art contemporain présentera une exposition dédiée à la toute dernière série de peintures de Damien Hirst,
Cherry Blossoms. Commencée en 2018, la série Cherry Blossoms s’inscrit dans la lignée de nombreuses autres séries de l’artiste composées de points
colorés, comme Spot Paintings (1986-2011), Visual Candy (1993-1995), Colour Spaces Paintings (2016) et Veil Paintings (2017). À la fois détournement et
hommage à l’art pictural des XIXe et XXe siècles, elle marque également le retour de l’artiste à l’atelier et explore, toujours dans une démarche conceptuelle,
la question de la beauté en peinture, de la couleur et de l’excès.
Mev 19/05/2021 - 26 cm X 36.5 cm / 330 pages / 60 € / ISBN 978-2-86925-158-8
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Luiz ZERBINI, Emanuele COCCIA et Stefano MANCUSO Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 6 4 9

LUIZ ZERBINI, BOTANICA
MONOTYPES 2016-2020
Entre 2016 et 2020, l’artiste brésilien Luiz Zerbini a composé un répertoire végétal hors du commun : à partir de feuilles, de fleurs et de branches trouvées en
ville ou au cœur même de la nature, il a conçu plus de 300 monotypes, estampes uniques obtenues par un procédé non reproductible. Offrant au regard des
formes et des couleurs étonnantes, entre figuration et abstraction, cette série exceptionnelle est pour la première fois réunie par la Fondation Cartier pour
l’art contemporain dans un ouvrage au format généreux. La beauté, l’architecture et la diversité de la flore tropicale combleront les amoureux de la nature
et les admirateurs du travail de l’artiste. Avec des textes d’Emanuele Coccia et Stefano Mancuso.
Mev 26/05/2021 - 25.5 cm X 38 cm / 320 pages / 95 € / ISBN 978-2-86925-164-9

Jean-Claude ELLENA et Lionel PAILLÈS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 6 3 8

PETIT LEXIQUE DES AMATEURS ÉPRIS D'ODEURS ET DE PARFUMS
Jean-Claude Ellena et Lionel Paillès ont en commun leur amour absolu et intransigeant du parfum et la conviction qu’il est à la fois la chose la plus
essentielle du monde et la plus superficielle.Des histoires de mots, d’odeurs et de parfums, racontées sur le même ton, mais à deux voix complices : celle
d’un compositeur de parfum talentueux, amoureux à parts égales des mots et de la matière, et celle d’un journaliste pour qui le parfum est depuis toujours
un idéal et un support pour raconter des histoires.
Mev 05/05/2021 - 10 cm X 10 cm / 256 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-15163-8

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

DES HISTOIRES VRAIES
63 RÉCITS
Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité et enrichi depuis, Des histoires vraies revient cette année pour la septième fois augmenté de huit
récits inédits. Sophie Calle continue à nous raconter ses histoires, dans un langage précis et sobre, avec le souci du mot juste. Tantôt légères et drôles, tantôt
sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces histoires vraies, toutes accompagnées d’une image, livrent dans un work in progress les fragments d’une vie.
Mev 05/05/2021 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15094-5

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

TRUE STORIES
63 SHORT STORIES
Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité et enrichidepuis, Des histoires vraies revient cette année pour la septième fois augmenté de six
récits inédits. Sophie Calle continue à nous raconterses histoires, dans un langage précis et sobre, avec le souci du motjuste. Tantôt légères et drôles, tantôt
sérieuses, dramatiques oucruelles, ces histoires vraies, toutes accompagnées d’une image, livrentdans un work in progress les fragments d’une vie.
Mev 05/05/2021 - 10 cm X 19 cm / 144 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-15095-2

Sébastien  DELOT et Maria  GAINZA Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 3 1 4 0

GUILLERMO KUITCA
DÉNOUEMENT
Expo: 23/04-25/08/2021 - LaM, Lille
Ce livre fait partie d'une collection, "Regards". Le premier livre dans cette série est "Giorgio Griffa. Merveilles de l'inconnu".
Cet ouvrage invite l’artiste argentin Guillermo Kuitca à déployer plus de quarante ans de création à travers des ensembles d’œuvres (dessins, peintures,
installations).Le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, lance avec le Fonds Mercator, une collection d’ouvrages
consacrés à l’art, publiés à l’occasion de certains moments forts de sa programmation, "Regards".
Mev 12/05/2021 - 17 cm X 24 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-9-46230-314-0
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COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 1 8 3 6

POSITIF N° 723
Coll. Positif
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 05/05/2021 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-15183-6

PARASCOLAIRE

Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 3 0

CRIS
Roman - Coll. Parascolaire
Illustré par Miroslav SEKULIC
Un roman sur la Grande Guerre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale (liste de lectures pour collégiens, sélection "Première Guerre
mondiale"). Le texte s'inscrit dans les programmes de 3e (entrée "Agir dans la cité : individu et pouvoir") et de lycée ("Le roman et le récit").
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 192 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-330-13543-0

Joël POMMERAT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 6 1

PINOCCHIO
Coll. Parascolaire
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
Une pièce à la croisée de tous les objets d'étude des classes de 5e. La première pièce de Joël Pommerat publiée dans une collection parascolaire.
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 144 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-330-13546-1

Roy LEWIS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 5 4

POURQUOI J'AI MANGÉ MON PÈRE
Coll. Parascolaire
Roman traduit du français par Rita BARISSE
Illustré par Cécile GUILLARD
Un best-seller, classique de la prescription, à la croisée de deux questionnements du programme de 3e ("Progrès et rêve scientifique" et "Dénoncer les
travers de la société").
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 240 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-330-13545-4

Robert Louis STEVENSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 7 8

LE CAS ÉTRANGE DU DR JEKYLL ET DE MR HYDE
Coll. Parascolaire
Roman traduit du français par Theo VARLET
Illustré par Laurent MAFFRE
Un grand classique destiné aux classes de 4e (le roman est à la croisée de deux questionnements des programmes : "La fiction pour interroger le réel" et
"Individu et société : confrontations de valeurs").
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 176 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-330-13547-8
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OVIDE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 2 3

LES MÉTAMORPHOSES
Récit - Coll. Parascolaire
Illustré par Jean HARAMBAT
Un texte à la croisée de deux entrées du programme :Le monstre, aux limites de l’humainRécits de créationAvec sa traduction inédite et ses saynètes
introductives, cette édition a été pensée pour les jeunes lecteurs. Elle est une invitation à (re)lire des récits fondateurs de la culture occidentale.L’édition
contient les épisodes suivants : 1. Invocation ; 2. La création du monde et de l’être humain ; 3. La punition de Lycaon ; 4. Le déluge ; 5. Deucalion et Pyrrha ;
6. Callisto ; 7. Orphée et Euridyce ; 8. Philémon et Baucis ; 9. Polyphème et Galatée ; 10. Scylla et Circé ; 11. Minerve et Arachné ; 12. Les aventures de
Persée ; 13. Épilogue.
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 144 pages / 3,50 € / ISBN 978-2-330-13542-3

Jean-Claude GRUMBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 7 5 8

MARIE DES GRENOUILLES, SUIVIE DE IQ ET OX
Coll. Parascolaire
Illustré par Louis DE LA TAILLE
La réunion de deux pièces à la croisée de trois entrées du programme de 6e :Le monstre, aux limites de l’humainRécits de créationRésister au plus fort :
ruses, mensonges et masques

Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 176 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-330-14975-8

Ahmed MADANI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 4 7

JE MARCHE DANS LA NUIT PAR UN CHEMIN MAUVAIS
Coll. Parascolaire
Récompensée par le Prix ado du Théâtre contemporain 2015 et le Prix Villers-Cotterêts de la Francophonie 2019, cette pièce est destinée aux classes de :3e
(elle répond à deux entrées des programmes : "Se raconter, se représenter" et "agir dans la cité : individu et pouvoir")Lycée (Le théâtre du XVIIe au XXIe
siècle)

Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 128 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-330-13544-7

JEUNESSE

Lionel LE NEOUANIC Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 0 2 1

JE SUIS UN PERSONNAGE
Coll. album dès 6 ans
Un petit ouvrage qui rend hommage au livre et jongle avec toutes sortes de personnages (connus ou anonymes), avec les codes de la lecture, de l'écriture et
de la construction du livre… Un succession de courtes saynètes drôles et enlevées pour rire et, avant tout, parler du LIVRE. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 05/05/2021 - 13 cm X 13 cm / 240 pages / 17 € / ISBN 978-2-8126-2202-1

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 2 0 4 5

L'ATTAQUE DES CUBES.
LE ROI DE LA TEMPÊTE
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Gaspard SUMEIRE
Antoine, Vénus et Adem reprennent du service ! Après avoir empêché leur quartier d’être envahi par le jeu vidéo Minecraft, ils vont devoir faire face à une
nouvelle menace : Fortnite. Heureusement pour eux, ils maîtrisent sur le bout des doigts ce jeu et la mystérieuse personne derrière cette nouvelle invasion
va avoir du fil à retordre ! Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 19 cm / 336 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-8126-2204-5
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Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 6 7 8 5

L'ATTAQUE DES CUBES
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Gaspard SUMEIRE
Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses portes, des événements très étranges se passent dans le quartier d'Antoine et Vénus. Toutes les personnes qui
ont eu le malheur de passer dans cette boutique, dédiée au jeu vidéo Minecraft, en sont ressorties transformées... Comme zombifiées ! Et si Cubetout était
une passerelle permettant à Minecraft de nous envahir ? Antoine et Vénus vont lâcher les manettes pour sauver le monde ! Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 14 cm / 336 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-8126-1678-5 / Remise en vente

Susie MORGENSTERN Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 5 2 5
NONNA GNOCCHI
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Illustré par Vincent PIANINA
Confiance et sa grand-mère doivent passer l'été ensemble, en Italie. Voilà qui ne les enchante guère... Pourtant, entre ces deux-là, il se pourrait bien que la
magie opère ! L'humour malicieux de Susie Morgenstern dans un roman survitaminé, tout en dialogues. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/05/2021 - 12 cm X 12 cm / 144 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-452-5

Frédéric VINCLÈRE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 5 1 8
COURSE-POURSUITE AU LUNA PARK
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Illustré par Julie ESCORIZA
Quand Fantômouche lui dérobe sa bourse, Gaston n'hésite pas une seconde et se jette à ses trousses. Commence alors une course-poursuite effrénée dans les
allées du Luna Park, le célèbre parc d'attraction. Un roman haletant, et une plongée enchanteresse dans le Paris de la Belle Époque. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/05/2021 - 12 cm X 12 cm / 160 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-451-8

Gemma MALLEY Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 6 3

LA RENAISSANCE
L'AVENIR DE MOLLY
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Tandis qu’Anna et Peter coulent des jours tranquilles en Écosse avec leur fille Molly, une étrange épidémie provoque la mort de milliers d’individus et
affole la puissante société Pincent Pharma. Et si l’immortalité n’était qu’une utopie ? Le dernier volet de la trilogie best-seller de Gemma Malley, une
dystopie haletante sur le pouvoir de la science et la peur de la mort, qui a déjà séduit des dizaines de milliers de lecteurs. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 22 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-15056-3

Gemma MALLEY Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 6 7 7 9

LA DÉCLARATION
L'HISTOIRE D'ANNA
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Un best-seller publié en 2007 pour la première fois, aujourd'hui réédité par hélium. Dans un monde où la mort n'existe plus et où avoir des enfants implique
de renoncer à vivre, les enfants sont considérés comme des Surplus. Anna Covey fait partie de cette sous-caste de la société. Pourtant, un nouveau
pensionnaire, Peter, va lui ouvrir les yeux... Un roman d'anticipation unique sur l'adolescence et la longévité qui n'est pas sans rappeler Margaret Atwood,
Aldous Huxley ou encore Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Premier tome d'une trilogie.Àpartir de 14 ans. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/05/2021 - 15 cm X 15 cm / 224 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-09677-9 / Remise en vente
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Gemma MALLEY Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 2 4 4 5 8

LA RÉSISTANCE
L'HISTOIRE DE PETER
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Après l'émouvante histoire d'Anna dans La Déclaration, c'est maintenant au tour de Peter de prendre son destin en main. Dans un monde où la mort n'existe
plus, certains ont décidé d'entrer en lutte au sein du Réseau et de se battre pour la suppression de la Longévité qui les maintient tous en vie. La mission de
Peter est simple : infiltrer la production du médicament au sein même de Pincent Pharma, l'entreprise mère dirigée par nul autre que son grand-père,
Richard Pincent... Peter et Anna parviendront-ils à se libérer ?Le deuxième tome très attendu d'une trilogie initialement publiée en 2008 et au succès
international.Àpartir de 14 ans. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/05/2021 - 15 cm X 15 cm / 256 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-12445-8 / Remise en vente

Alice DE PONCHEVILLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 9 1 1

LA ROUTE DE NESS
Roman - Coll. épik
Ness, Ferdinand, Sander et Zéno sont Pâles et leur avenir a été tracé par les Bleus. Ces derniers sont l'élite de la Nation, une caste décidant de tout,
possédant tous les avantages et dirigeant le pays sans aucune opposition. Les Pâles n'ont pas d'autres choix que d'obéir et occuper sagement la place que les
Bleus leur ont réservée : la pire. La refuser c'est se condamner et c'est le choix que vont faire Ness et ses amis. Un choix qui les amènera à découvrir les pires
et les plus beaux secrets de leur société. Lectorat : adolescent, dès 13 ans, jeune adulte.
Mev 05/05/2021 - 14 cm X 20.5 cm / 512 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-2091-1

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

NOUS SOMMES TOUT UN MONDE
Coll. Roman ado
Après le chaos provoqué par une pandémie meurtrière, et afin qu’un tel fléau ne puisse s’abattre à nouveau, les entreprises RICH ont créé La Belle Zone :
une cité coupée du reste du monde et protégée par un haut mur. Véritable havre de paix et de sécurité. Depuis sa naissance, Cléo vit ainsi enfermée avec sa
mère dans un petit appartement fonctionnel, où elle étudie, interagit grâce au réseau Mondo. Ses seules distractions sont les sorties autorisées sur le toit de
son immeuble transformé en potager - où elle retrouve Ilya, son unique véritable ami – et la promenade hebdomadaire en extérieur. Mais attention, sans
jamais quitter sa combinaison et son masque, et sous la surveillance constante de drones... C’est le prix du bien-être de tous. Il y a bien ces rumeurs de
complots fomentés par les secteurs les plus pauvres de la Zone et la menace d’un mégafeu qui se rapprocherait dangereusement. Cléo n’y croit pas, elle est
résolue à devenir une citoyenne modèle. Pourtant, le doute finit par s’installer en elle : les autorités cachent-elles des choses, manipulent-elles la vérité ? Elle
étouffe dans ce monde confiné et aspire à plus de liberté, se sent attirée par des terres lointaines. Un roman d'anticipation qui invite à réfléchir sur nos
renoncements d'aujourd'hui, les dérives d’une société du contrôle, et une possible réinvention... Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/05/2021 - 14.5 cm X 22.5 cm / 272 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-15055-6

Joanne RICHOUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 4 9

T'AS VRILLÉ
Coll. D'une seule voix
C’est l’histoire d’une première fois, celle de Danaël, dix-sept ans, englué dans l’ennui et sa cambrousse, avec Florine, gothique, insaisissable, fugace.
L’histoire d’une désillusion, un premier amour à sens unique, un crush obsédant qui vire à la possession, à la violence. L’écriture vive et incisive de Joanne
Richoux dissèque cette frontière parfois mince entre l’amour, la folie, la haine, l’exacerbation des sentiments à l’adolescence. Lectorat : dès 15 ans.
Mev 05/05/2021 - 11.5 cm X 21.7 cm / 72 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-15054-9

Jessie MAGANA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 7 8 5

GISÈLE HALIMI : "NON AU VIOL"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Sarah, une adolescente, rêve de rencontrer Gisèle Halimi, l’avocate et féministe, célèbre pour ses luttes pour les droits des femmes. À travers l’histoire de
Sarah, qui a vécu elle-même le traumatisme d'un viol, Jessie Magana évoque le parcours et les luttes de Gisèle Halimi qui restent plus que jamais d’actualité
: aujourd’hui encore, 75 000 femmes sont violées chaque année en France, ce combat est loin d’être terminé. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-15078-5
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Maria POBLETE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 2 5

NADIA MURAD : NON À L'ESCLAVAGE SEXUEL
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Nadia Murad a vu périr une partie de sa famille sous les coups de l'Etat islamique qui l'a réduite à la condition d'esclave sexuelle. Ayant réussi à s'évader,
elle a commencer à lutter pour la libération de ses soeurs yézidies. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-15052-5

Isabelle COLLOMBAT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 3 2

RACHEL CARSON : NON À LA DESTRUCTION DE LA NATURE
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Àla fin des années 50, Rachel Carson se concentra sur la protection de l'environnement et sur les problèmes causés par les biocides de synthèse. Ceci la
conduisit à publier Silent Spring (Printemps silencieux) en 1962 qui déclencha un renversement dans la politique nationale envers les biocides — conduisant à
une interdiction nationale du DDT et d'autres pesticides. Le mouvement populaire que le livre inspira conduisit à la création de l'Environmental Protection
Agency . Carson reçut à titre posthume la médaille présidentielle de la Liberté ; Un prix international décerné aux défenseurs de l'environnement porte son
nom, décerné depuis 1991. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 12/05/2021 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-15053-2

Bruno GIBERT et Ingrid SEITHUMER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 9 4

EN AVANT LA MUSIQUE !
Coll. ASJ - Documentaires
Ce livre remonte aux origines de la musique et raconte comment les humains en ont fait un véritable langage, universel, qui peut se lire, s'écrire et se
comprendre partout dans le monde ! Lectorat : dès 7 ans.
Mev 19/05/2021 - 21 cm X 21 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-15059-4

Vincent BERGIER, Cécile GUIBERT BRUSSEL et Marion MARCHAND Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 5 8 7

L'EXTRAORDINAIRE MACHINE DU CLIMAT
Coll. ASJ - Documentaires
On parle beaucoup de changement climatique, et des conséquences des activités humaines sur le climat. Mais au fait, le climat, comment ça marche ?Un
livre pour découvrir les différentes périodes climatiques qui ont modifié la Terre et la vie des êtres qui la peuplent. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 19/05/2021 - 20 cm X 20 cm / 64 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-15058-7

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

SAUVER LES ANIMAUX SAUVAGES
Coll. ASJ - Documentaires
Les espèces menacées sont de plus en plus nombreuses, on parle de la "sixième extinction de masse" sur notre planète. Une extinction qui pourrait
ressembler à celle des dinosaures disparus il y a 65 millions d'années. Les humains en sont en grande partie responsables ! Heureusement de nombreuses
associations se mobilisent. Un livre pour sensibiliser le jeune public à la protection de la faune sauvage. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 19/05/2021 - 20 cm X 20 cm / 56 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-15060-0
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Caroline AUFORT, Delphine JABOEUF et Elodie MANDRAY Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 6 3 1

JE SUIS UN OISEAU DE LA VILLE
Coll. Helium Album
Un documentaire ludique et graphique pour tendre l’oreille et observer plus de trente oiseaux présents dans nos villes ! Une nouvelle manière d’apprendre
et de sensibiliser les enfants à la nature qui les entoure. Dès 5 ans. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 12/05/2021 - 20 cm X 28 cm / 88 pages / 17,90 € / ISBN 978-2-330-15063-1

Delphine CHEDRU Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 6 2 4

CHEVALIER COURAGE ET PRINCESSE ATTAQUE, RETOUR VERS L'ANTIQUITÉ
Récit - Coll. Cherche et trouve
En avant pour l’Antiquité et ses riches civilisations, aux côtés du Chevalier courage et de la Princesse Attaque ! Un livre captivant à lire et à relire, où les
jeux d’observation se succèdent et où le petit lecteur choisit son parcours. À partir de 4 ans. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 19/05/2021 - 22 cm X 34.5 cm / 64 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-15062-4

PLV Helium

PLV- AFFICHE RETOUR VERS L'ANTIQUITÉ
Coll. Cherche et trouve
.
Mev 19/05/2021

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

JEAN-MICHEL LE CARIBOU - LES ORIGINES
Coll. Jean-Michel le caribou
Illustré par Magali LE HUCHE
On ne présente plus Jean-Michel… Mais ce qu’on ne connaissait pas encore, c’était ses origines ! Dans ce nouveau volume, on plonge avec Jean-Michel dans
les souvenirs du passé, pour tenter de comprendre quel terrible secret pouvait bien pousser ses parents à lui interdire la vocation de Super-Héros… Lectorat
: dès 5 ans.
Mev 05/05/2021 - 17 cm X 23 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-15119-5

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 1 5 7 6 3

ASSORTIMENT JEAN-MICHEL BD 18 VOL 0521
Coll. Jean-Michel le caribou
A l'occasion du grand retour de Jean-Michel en BD, un assortiment accompagné d'un beau présentoir carton pour remettre sous les projecteurs notre
héros préféré en raquettes, maintenant à la télé en dessin animé sur OKOO (3 ex des 6 titres de la collection : Jean-Michel est amoureux / Victoria la fée /
le caribou dans l'espace / fatigué d'être un super-héros / la révolution en Poponie et le poussin-sandwich).
Mev 05/05/2021 - 17 cm X 23 cm / 0 pages / 230,40 € / ISBN 978-2-330-01576-3

PLV Actes Sud Junior

AFFICHE JEAN-MICHEL LE CARIBOU
Coll. Jean-Michel le caribou
Une super-affiche signée Magali Le Huche pour célébrer comme il se doit le retour de son super-héros en raquettes !
Mev 05/05/2021
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Fanny DUCASSÉ Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 4 5 3 2
MAGGIE FANTÔME
Coll. Albums
Elle, c’est Maggie. Elle file à toute allure sur ses patins à roulettes ! Mais plus ses jours font « pop » comme du maïs soufflé, plus ses nuits se révèlent noires
et lugubres. D’autant que d’étranges présences fantomatiques s’invitent à son chevet. Pas question de se laisser impressionner ! Maggie va mener l’enquête
et partir à la recherche du fantôme qui la hante… Par l’autrice de Louve et de Rosalie et les langages de plantes, un album tout en délicatesse. Lectorat : dès 5
ans.
Mev 05/05/2021 - 19 cm X 19 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-453-2

PLV Editions Thierry
Magnier

AFFICHE MAGGIE FANTÔME
Coll. Albums
Une belle affiche pour communiquer sur le nouvel album de Fanny Ducassé à paraître aux Éditions Thierry Magnier : Maggie Fantôme.
Mev 05/05/2021

Sébastien MOURRAIN Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 6 1 7

LE GRAND VOYAGE DE FLAMINGO
Coll. ASJ - Albums
Engoncé derrière la vitrine d'un magasin de souvenirs, Flamingo la bouée s'ennuie. Personne ne le remarque parmi les autres bouées plus colorées. Ah, si
seulement il pouvait s'envoler, et découvrir le monde... Un récit tendre et haut en couleurs sur l'amitié et la découverte de soi. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 05/05/2021 - 19 cm X 19 cm / 32 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-15061-7

Beatrice ALEMAGNA Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 4 9 8 4 0

MON AMOUR
Coll. Helium Album
Un animal étrange se balade en ville. Qui est-il ? Les habitants qu’ils croisent se le demandent… et personne ne trouve la réponse. Jusqu’à ce qu’il rencontre
quelqu’un qui n’a aucun doute : c’est son amour ! Un album touchant sur l’acceptation et l’amour inconditionnel. Dès 2 ans. Lectorat : dès 2 ans.
Mev 05/05/2021 - 21.6 cm X 26.8 cm / 32 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-14984-0

Julien BAER Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 1 8 9

POURQUOI ?
Coll. Helium Album
Illustré par Charles BERBERIAN
Paul et son ami se posent des questions sur la vie. Une seule personne peut les aider à obtenir des réponses : Monsieur A, qui sait tout sur tout. Et s’il y avait
justement une chose qu’il ne savait pas ? Un album fantaisiste questions/réponses, signé Julien Baer et illustré par le grand dessinateur de BD Charles
Berberian. Lectorat : tout public.
Mev 05/05/2021 - 17 cm X 23.3 cm / 32 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-13818-9

Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 6 9 1

ÇA POURRAIT ÊTRE BIEN PIRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après une chute magistrale depuis les airs, Georges et Bébert atterrissent dans une forêt tropicale où grouillent des bêtes pas franchement accueillantes.
Comment faire pour ne pas finir en bouillabaisse ? Le deuxième volume des aventures de Georges et Bébert, encore plus loufoque et décalé que le premier.
Lectorat : dès 4 ans.
Mev 05/05/2021 - 29 cm X 22 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-569-1
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PLV Cambourakis

AFFICHE - ÇA POURRAIT ÊTRE BIEN PIRE
Coll. Cambourakis Jeunesse
.
Mev 05/05/2021

Einat TSARFATI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 1 4 4

CHÂTEAU DE SABLE
Coll. Cambourakis Jeunesse
Après Au lit, toute une histoire! et Les Voisins, un nouvel album d'Einat Tsarfati consacré à une passion enfantine universelle: les châteaux de sable. Celui de
son héroïne devient plus grand et plus luxueux que nature, comblant ses plus grands rêves, avant que la marée ne monte et que la mer se rappelle à
elle.Àpartir de 3 ans.
Mev 05/05/2021 - 22 cm X 22 cm / 46 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-414-4 / Remise en vente

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

JUSTE UN FRAISIER
Coll. ASJ - Albums
Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se succèdent ? En l'observant, peint grandeur nature dans les pages de ce très grand album tout-carton,
le lecteur découvre en même temps que le héros tous les charmes d'un jardin au fil des saisons. Un beau livre au format étonnant... une aventure à hauteur
des yeux, comme si l'on jouait dans le jardin ! Prix de l'album jeunesse du Grand Est 2021 et en sélection pour les Prix Sorcières 2021, catégorie
"Carrément beau mini".
Mev 05/05/2021 - 30 cm X 30 cm / 32 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13419-8 / Remise en vente

Riikka JÄNTTI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 0 7

PETITE SOURIS PASSE UN BEL ÉTÉ
Coll. Cambourakis Jeunesse
Dans le quatrième album de la collection à succès de Riikka Jäntti, Petite Souris découvre que l’été c’est n’être pressé par rien, avoir le temps de se raconter
des histoires et savoir profiter de chaque instant ! Lectorat : tout public.
Mev 05/05/2021 - 20 cm X 21 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-570-7

BANDE DESSINÉE

Mohammed DIB et Jacques FERRANDEZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 5 0 8 8 4

LE DÉSERT SANS DÉTOUR
ILLUSTRÉ PAR JACQUES FERRANDEZ
Coll. Bande dessinée
A l'occasion du centenaire de la naissance de Mohamed Dib, Jacques Ferrandez illustre le roman de cet auteur algérien précieux et incontournable.Deux
survivants, à la recherche d’une réponse à l’énigme du monde déambulent dans le désert. Un maitre Hagg Bar et son fidèle valet, Siklist. Une sorte de Don
Quichotte et Sancho Pança aux rôles inversés qui attendraient Godot….
Mev 05/05/2021 - 17 cm X 24 cm / 220 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-15088-4
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Leopold MAURER Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 2 1

INSECTES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Illustré par Regina HOFER
Un témoignage historique saisissant qui livre un regard de l’intérieur rare sur l’engagement nazi dans le 2e guerre mondiale. En 2004, Leopold Maurer a en
effet pu interroger son grand-père qui s'est ouvertement livré à lui sur son engagement volontaire dans la Wafen SS, l'enthousiasme du début, son
implication dans différents crimes de guerre et un soutien à cette idéologie qui ne l'a jamais quitté, même des décennies après la défaite allemande. Servi
par un graphisme puissant, qui alterne entre réalisme et allégorie, cet ouvrage souligne avec puissance l’entremêlement de l’intime et de la banalité du mal.
Mev 05/05/2021 - 21 cm X 21 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-572-1

Hanna GUSTAVSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 7 1 4

OISEAU DE NUIT
Coll. Cambourakis Bande dessinée
La première bande dessinée d’une des artistes les plus remarquables et remarquées de la scène underground suédoise, qui aborde avec une justesse rare la
sensibilité et les questionnements d’une adolescente à fleur de peau: Ingrid a 14 ans et n'aspire qu'à ce qu'on la laisse tranquille. Sous le pseudo d'Oiseau de
nuit, elle traîne sur différents forums internet quand elle n'est pas occupée à chercher des films pornos en ligne. C'est sa manière d'échapper à la morosité
de son quotidien. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon plus âgé qui partage exactement les mêmes goûts musicaux qu'elle. Interrogations et confusion des
sentiments s'ensuivent, le tout servi par un graphisme spontané extrêmement saisissant.
Mev 05/05/2021 - 17 cm X 88 cm / 200 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-571-4
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