
NOUVEAUTÉS OCTOBRE 2020
Littérature  Sciences humaines  Poche

Beaux-Livres  Jeunesse  Bande dessinée

À valider avant le 7 septembre

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

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

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

D
. R

. 

Pablo Servigne & Raphäel Stevens
COMPRENDRE 

L’EFFONDREMENT
les liens qui libèrent

©
 R

en
au

d 
M

on
fo

ur
ny

Mathias Enard
LE BANQUET ANNUEL DE LA 
CONFRÉRIE DES FOSSOYEURS

actes sud 

©
 C

hr
ist

in
e 

G
as

sin

Laurent Gaudé
PARIS, MILLE VIES

actes sud

Rébecca Dautremer & John Steinbeck
DES SOURIS ET DES HOMMES

tishina

©
 C

am
ill

e V
au

go
n

Nicolas Mathieu 
LA GRANDE ÉCOLE

actes sud junior

©
 B

er
tr

an
d-

Ja
m

ot

D
. R

.

Valter Longo
LA LONGÉVITE SE CONQUIERT 

DÈS L’ENFANCE
actes sud





Bon de commande - BAT / octobre 2020 à décembre 2020

Page 3 / 62

OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

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

LE BANQUET ANNUEL DE LA CONFRÉRIE DES FOSSOYEURS
Roman - Coll. Textes français
Pour les besoins d’une thèse sur “la vie à la campagne au XXIe siècle”, un étudiant en anthropologie prend ses quartiers à La Pierre-Saint-Christophe,
village fictif au bord du Marais poitevin, pour y observer les us et coutumes de ses pittoresques habitants – monsieur le Maire en tête, truculent patron de
l’entreprise locale de Pompes Funèbres. Car ainsi va la grande Histoire : partout la mort saisit le vif – sauf pendant ces trois jours où elle marque une trêve,
offrant à ses plus fidèles serviteurs un étourdissant répit : le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs. Où l’auteur de Boussole (Prix Goncourt 2015)
investit le terroir de douce France, explore les ressources de son Poitou natal, exhume des trésors de culture populaire, et donne libre cours à sa fibre
comique.
Mev 07/10/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13550-8

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

PARIS, MILLE VIES
Récit - Coll. Textes français
Guidé par une ombre errante, l’écrivain-narrateur déambule de nuit dans un Paris étrangement vide, se remémorant des scènes proches ou lointaines, des
existences anonymes ou fameuses, des personnalités tutélaires (Villon, Hugo, Artaud…). Mille vies l’ont précédé dans cette ville qui l’a vu naître et mettre
au monde lui-même tant de personnages. Un récit sur la présence des absents, qui mêle l’autofiction au fantastique pour esquisser un art poétique.
Mev 07/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-330-14083-0

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

SUZURAN
Roman - Coll. Textes français
Anzu, céramiste, se consacre intensément à son art, surtout depuis son divorce. Elle vit avec son fils et ne souhaite pas se remarier, ayant été déçue les deux
fois où elle est tombée amoureuse. C’est alors que sa soeur aînée, célibataire et séductrice impénitente, annonce qu’elle s'est fiancée. Suzuran est le premier
volume d’un nouveau cycle romanesque d’Aki Shimazaki, qui maîtrise à la perfection la saga familiale minimaliste, le mélodrame sous euphémisme.
Mev 07/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 168 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-12946-0

Laurence CASTELAIN et Jacques PERRY-SALKOW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 8 8 5

ANAGRAMMES DANS LE BOUDOIR
Coll. Essais littéraires
Intense, fripon, voluptueux, sentimental, libre, grivois, romantique, solennel, saugrenu, clandestin, cru… L’amour a mille et une variations que Laurence
Castelain et Jacques Perry-Salkow effeuillent avec un plaisir communicatif. Décidément, la langue de Molière porte en germe le génie de l’amour. Et, à n’en
pas douter, l’amour et l’anagramme étaient faits pour se rencontrer : l’un met sens dessus dessous les coeurs et les corps ; l’autre, les mots.
Mev 21/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 164 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-14088-5
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René DEPESTRE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 8 2 3

CAHIER D'UN ART DE VIVRE
JOURNAL DE CUBA, 1964-1978
Récit - Coll. Archives privées
On trouvera sous ce titre, voulu par l’auteur, les divers éléments qui composent le “Journal” que René Depestre a tenu durant son séjour à Cuba, de 1964 à
1978. Ce document, entièrement inédit, est exceptionnel sur le plan biographique : il constitue un journal intime, souvent très personnel, qui s’organise
parfois en roman d’apprentissage. Il l’est également au niveau historique et sociopolitique, René Depestre s’y révélant en témoin capital mais aussi en
acteur, maintes fois critique, de la révolution cubaine. D’une écriture originale, mêlant vision lyrique et lucidité réaliste, ce Cahier d’un art de vivre est surtout
l’œuvre d’un esprit passionnément épris de son époque, qui en témoigne en philosophe tout autant qu’en poète.
Mev 07/10/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 300 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-14082-3

Ananda DEVI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 3 5

FARDO
Roman
Deuxième texte publié en coédition avec le musée des Confluences (à Lyon). Ananda Devi a été interpellée par une momie de femme péruvienne. Elle
imagine la trajectoire de cette femme qui a beau avoir vécu à l'autre bout du monde il y a des siècles, elle lui semble extrêmement proche. À partir de cet
"objet" troublant et terriblement humain, elle réfléchit à sa propre vie, aux impasses qu'elle peut rencontrer dans son écriture, à la condition des femmes en
général et au pouvoir de l'art. Un texte bouleversant.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 18 cm / 100 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-503-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Lars MYTTING Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 9 7 0

LES CLOCHES JUMELLES
Coll. Textes scandinaves
Roman traduit du norvégien par Françoise HEIDE
Il était une fois, au fin fond d’une vallée montagnarde norvégienne, un petit village du nom de Butangen. La femme du propriétaire de la grande ferme
Hekne meurt en couches après avoir donné naissance à des sœurs siamoises. Les filles, joyeuses et vives d’esprit, font le bonheur de la ferme. Elles
apprennent à tisser à quatre mains des œuvres somptueuses et d’autant plus convoitées qu’elles sont, dit-on, annonciatrices d’événements majeurs. À leur
mort prématurée, leur père fait fondre tout l’argent de la ferme pour fabriquer des cloches dont il fait don à la magnifique église en bois debout du village.
Depuis des siècles, leur chant mélancolique et singulier résonne dans la vallée pour annoncer le début de la messe et, parfois, un danger imminent. C'est
d’ailleurs peut-être le cas avec l’arrivée d’un nouveau prêtre, bien décidé à laisser une empreinte de modernité sur son passage…
Mev 07/10/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-13697-0

Patrick DEWITT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 1 1 3

FRENCH EXIT
UNE TRAGÉDIE DE MOEURS
Coll. Textes anglais ou américains
Roman traduit de l'américain par Emmanuelle ARONSON et Philippe ARONSON
Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scandale et le spectre de la ruine financière, Frances Price (veuve foutraque aussi belle qu’acerbe) et
son fils unique Malcolm (loser à tous les étages) larguent les amarres en compagnie de Small Franck, le chat (réincarnation maussade du défunt mari).
Direction Paris, où une dernière bataille doit être livrée, qui pourrait bien être synonyme d’autodestruction… Une virée mère/fils désopilante, que seul un
Patrick deWitt pouvait concevoir.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13711-3
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Peter CAREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 9 7 6

LOIN DE CHEZ SOI
Coll. Lettres des Antipodes
Roman traduit de l'anglais par France CAMUS-PICHON
Bacchus Marsh, sud-est de l’Australie, 1953. Irene Bobs aime la vitesse, les véhicules de course. Son mari, Titch, se trouve être le meilleur vendeur de voitures
de la région. Alors qu’il vient d’ouvrir une concession Holden, le couple décide de participer au Redex Trial, le rallye automobile tout juste naissant, dans
l’espoir d’obtenir des retombées médiatiques pour son affaire. Leur voisin, Willie Bachhuber, un ex-enseignant accessoirement connu pour ses exploits lors
d’un jeu radiophonique, se joint à l’aventure en tant que navigateur. Tandis qu’Irene, Titch et Willie se lancent sur les routes poussiéreuses et périlleuses de
l’Outback, loin de l’Australie blanche qu’ils ont toujours connue, s’engage une compétition palpitante au cours de laquelle nos trois complices seront
confrontés au passé raciste et violent de l’île-continent. 
Mev 07/10/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13497-6

Cees NOOTEBOOM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 7 3 4

VENISE
LE LION, LA VILLE ET L'EAU
Coll. Essais littéraires
 traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe NOBLE
31 photos de Simone Sassen
Toute personne qui projette de passer un week-end à Venise devrait emporter ce livre dans ses bagages, car c’est un merveilleux instrument de décryptage
de l’objet culturel appelé Venise. Au fil des chapitres, et des années, la forme évolue, du traditionnel récit de voyage à une déambulation sans but précis, au
gré de la mémoire de l’auteur, de sa culture, des associations d’idées ou des images qui le frappent durant les flâneries où il se perd plus ou moins
volontairement. Venise fonctionne ici comme un précipité de toute l’Histoire et de toute la culture européennes, un héritage qui disparaît lentement dans
les eaux… Au lieu de s’en désoler, l’auteur nous prête en souriant son immense érudition pour nous permettre d’en jouir tant qu’il en est encore temps
Mev 07/10/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 240 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-13673-4

Tara June WINCH Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 8 6 0

LA RÉCOLTE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'anglais (Australie) par Jessica SHAPIRO
Après dix ans d’absence, August, une jeune aborigène d’Australie, rentre au pays pour les funérailles de son grand-père, Albert, l’homme qui l’a élevée. Les
retrouvailles avec les siens sont troublées par l’annonce de la destruction imminente de la maison familiale pour permettre l’exploitation d’un gisement
d’étain. Ne pouvant produire de titre de propriété, Elsie, sa grand-mère, sera bientôt expulsée. Déterminée à empêcher cela, August va chercher un moyen
de sauver la terre de ses ancêtres. Un mystérieux livre qu’Albert avait entrepris d’écrire avant sa mort pourrait s’avérer utile dans sa quête, mais le
manuscrit semble s’être volatilisé. Retraçant l’histoire d’une famille et d’un peuple dépossédés, Tara June Winch livre un roman poignant et profond sur la
beauté et la richesse d’une culture, la nécessaire transmission d’une mémoire bafouée.
Mev 07/10/2020 - 14.3 cm X 20 cm / 384 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-84720-986-0

Vivian GORNICK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 2 0 6

INÉPUISABLES
NOTES DE (RE)LECTURES
Coll. Littérature américaine
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Laetitia DEVAUX
Dans ce nouveau livre, Vivian Gornick revient sur les auteurs qui ont marqué sa vue, lus et relus à différentes périodes. L'occasion pour elle de combiner
son génie de lectrice et sa capacité à se raconter. C'est la première fois que le public français pourra apprécier un de ses talents majeurs, la critique littéraire,
après avoir plébiscité son travail autobiographique. A ses côtés, on arpente sa bibliothèque intime - Colette, Duras, Doris Lessing, etc. - et, en pointillés, son
existence. Un livre singulier, qui pétille d'intelligence et d'humour.
Mev 07/10/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 196 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-5120-6
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Clemens J. SETZ Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 2 3 6

LA CONSOLATION DES CHOSES RONDES
Nouvelle traduite de l'allemand par Stéphanie LUX
Un soldat alsacien de la Première Guerre mondiale découvre au firmament le Grand Garçon, une constellation si terrifiante qu’il ne peut en parler à
personne. Un jeune homme constate que les murs de l’appartement d’Anja, la jeune femme aveugle dont il vient de tomber amoureux, sont couverts
d’insultes. Marcel, seize ans, laisse sur la porte des toilettes d’un club érotique son numéro de téléphone accompagné du prénom Suzy. La famille Scheuch
reçoit la visite d’un certain M. Ulrichsdorfer, qui prétend avoir vécu dans leur maison et cache un taser sous la veste de son costume de location.Les
événements les plus inattendus interviennent dans la vie des personnages de Clemens J. Setz. Leur créateur nous les raconte avec compassion, voire
tendresse. Il ouvre des portes dérobées qui nous laissent entrevoir des apparitions mystérieuses, d’insondables abîmes du quotidien ; d’une histoire à
l’autre, on croise quelques revenants, et des formules délicieusement trouvées. La Consolation des choses rondes est un livre plein de feux follets et de doubles
fonds, à la narration radicale, passionnant jusque dans les moindres détails.
Mev 07/10/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 304 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-13723-6

Khosraw MANI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 9 8 3

LA MORT ET SON FRÈRE
Coll. Textes persans
Roman traduit du persan (Afghanistan) par SABRINA NOURI-MOOSA
Dans “l’étrange ville de Kaboul”, un matin d’hiver, un jeune homme sort de chez lui pour aller retrouver sa bien-aimée. Dix minutes après son départ, une
roquette tombe sur sa maison et tue quatre membres de sa famille. L’attentat et ses conséquences sont ensuite racontés ou évoqués à partir d’une trentaine
de points de vue différents, ceux de protagonistes qui de près ou de loin ont un rapport avec le drame, d’un chauffeur de taxi à un chien des rues, d’un
proche des victimes à la pelle qui creuse pour préparer les tombes...
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13498-3

Samir KACIMI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 8 1 9

UN JOUR IDÉAL POUR MOURIR
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Algérie) par Lotfi NIA
Un journaliste, Halim Bensadek, décide de se suicider en se jetant du haut d’un immeuble de la banlieue d’Alger. Son geste implique toute une population
marginalisée, privée de repères et d’espoir.
Mev 07/10/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-13681-9

Emanuele TREVI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 3 4 1

SONGES ET FABLES
UN APPRENTISSAGE
Coll. Un endroit où aller
Roman traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Un voyage littéraire, dans une Rome splendide et surprenante, qui est presque un roman, où des artistes bien réels (Arturo Patten, Cesare Garboli, Amelia
Rosselli) deviennent des guides pour le narrateur, en un jeu de renvois subtils et à travers un sonnet de Métastase qui est “une synthèse magique de la vie”.
Lauréat du Prix Viareggio 2019.
Mev 07/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-13434-1

COLLECTIF L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 3 6

NE TE COUCHE PAS LÀ OÙ TOUS MEURENT
Nouvelle traduite du russe par Anne COLDEFY-FAUCARD
Au temps du confinement, une dizaine d’écrivains russes contemporains – certains bien connus des lecteurs francophones, d’autres à découvrir – mettent à
profit cette pause planétaire pour évoquer notre monde actuel et, possiblement, celui de demain. Leur regard porte bien au-delà des steppes dans lesquelles
on aime à les confiner. Héritiers en cela de la grande tradition littéraire russe, ils s’inscrivent dans le rythme de l’Histoire et rappellent que la poésie permet
bien souvent d’expliquer ce qui n’entre pas dans les catégories de la science. Parmi les auteurs du recueil : Andreï Guelassimov, Anna Kozlova, Sergueï
Lebedev, Vladislav Otrochenko, Marina Akhmedova, Evgueni Vodolazkine… Le recueil comprend aussi des photographies, notamment de Moscou et de
Saint-Pétersbourg, au temps du confinement.
Mev 07/10/2020 - 19 cm X 12 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-35597-043-6
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VOYAGES

Eliott SCHONFELD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 8 2 9

AMAZONIE
DANS LES PAS DE RAYMOND MAUFRAIS
Coll. Voyageurs Payot
Avec un cahier photos en couleur
En 1949, un jeune résistant du nom de Raymond Maufrais se lance dans la traversée de la Guyane française d'ouest en est, soit plus de 250 km de jungle
amazonienne. Il ne reviendra pas de cette aventure extrême. Pourtant, hasard invraisemblable, un Indien découvrit quelques mois plus tard au bord du
fleuve Tamouri son carnet de voyage, qui fut publié pour la première fois en 1951 aux éditions Julliard : la légende de Maufrais était née.En 2018, alors qu'il
prépare une expédition en Amazonie, Eliott Schonfeld, le plus jeune membre de la Société des Explorateurs français, découvre le texte de Maufrais : c'est un
choc émotionnel intense, car le jeune homme trouve en Maufrais un alter ego absolu. Au point de repenser son voyage afin d'aller au bout de l’expédition
initiée 70 ans auparavant. Au même âge, et dans les pas de ce frère d’écriture et d'aventure, il parviendra à son but en atteignant le village reculé de
Camopi, après 46 jours d'une solitude absolue au cœur de la jungle.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 19 € / ISBN 978-2-228-92682-9

Aldous HUXLEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 9 7

SUR LES ROUTES
NOTES ET RÉFLEXIONS D'UN TOURISTE
 traduit de l'anglais par Jules CASTIER
Un an avant Tour du monde d'un sceptique, Huxley propose un voyage singulier au cours duquel, de Sienne à Rimini, de Sabbioneta à Montesenario, il déride
les lieux, tableaux et monuments les plus merveilleux. L'Italie par Huxley, c'est grinçant, drôle, snob et décalé, culturel et profondément amoureux !
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92699-7

POCHE LITTÉRATURE

Laurent GAUDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 0 0 4

SALINA (BABEL)
LES TROIS EXILS
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le désert, de raconter son histoire, celle d’une femme de larmes, de vengeance et de
flamme. Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire la geste d’une héroïne lumineuse et sauvage.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-14100-4

Raphaël ENTHOVEN et Jacques PERRY-SALKOW Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 5 2

ANAGRAMMES POUR LIRE DANS LES PENSÉES (BABEL)
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du savoir
un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13565-2
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Aki SHIMAZAKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 8 4 3

SUISEN (BABEL)
L'OMBRE DU CHARDON
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Chef d’entreprise prospère, marié et père de famille censément comblé, Gorô se voit contraint de reconsidérer l’équilibre de son existence et de se regarder
en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées. Dans ce roman, Aki Shimazaki plonge au cœur des blessures d’enfance qui deviennent parfois des
failles à l’âge adulte.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-13584-3

Pierre DUCROZET Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 5 1 6

RÉSIDENCE SUR LA TERRE TP (BABEL)
Recueil des chroniques de Pierre Ducrozet publiées dans Libération sous le titre "Résidence sur la terre" entre août 2019 et juillet 2020.
Septembre 2019, dans la dernière ligne droite de l’écriture de son roman, Le grand vertige (Actes Sud, Août 2020), Pierre Ducrozet se lance dans un voyage
de plusieurs mois à travers l’Asie sur les traces de certains de ses personnages. Sous forme de chronique hebdomadaire, il envoie des cartes postales à
Libération : récits, impressions, sensations, “notes pour plus tard” qui prennent le pouls de cette planète et des humains qui y vivent. Et qui semblent
constituer la très réelle contribution de l’auteur au réseau Télémaque fictif qu’il invente dans son livre.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 80 pages / 5,80 € / ISBN 978-2-330-14151-6

Patrick DEWITT Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 4 8 6

HEURS ET MALHEURS DU SOUS-MAJORDOME MINOR (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe ARONSON et Emmanuelle ARONSON
Titre paru chez Actes Sud en 2017.
Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, accepte un poste de sous-majordome au château Von Aux, lugubre forteresse sise au cœur d’un massif
alpin. Et découvre bientôt que ce lieu aussi inquiétant que fantomatique recèle les plus noirs secrets. Un conte cruel et grinçant qui a pour protagonistes une
étrange humanité, toute pétrie de mensonges, de mauvaise foi, de malignité et de perversité mais aussi d’innocence. Par l'inoubliable auteur des Frères
Sisters (Actes Sud, 2012).
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14148-6

James S. A. COREY Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 9 9 1

LES CENDRES DE BABYLONE (BABEL)
THE EXPANSE 6
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yannis URANO
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Une révolution en cours depuis des générations a commencé dans le feu. Elle finira dans le sang. La Flotte libre – un groupe de Ceinturiens versé dans le
trafic de vaisseaux militaires – a fait subir des revers à la Terre et mène désormais une violente campagne de piraterie. Dépassés en nombre et sous-armés,
les restes des anciennes forces politiques font appel au Rossinante pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet d’un cycle devenu une
célèbre série télévisée.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-14099-1

Camille BORDAS Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 4 9 6

FAITS EXTRAORDINAIRES SUR LA VISION DES COULEURS
Nouvelle - Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
Une jeune journaliste phobique découvre qu’il existe une tribu perdue quelque part en Malaisie au sein de laquelle la peur est la vertu cardinale, où le
courage passe pour de l’idiotie. Une autre jeune femme se demande si la nouvelle compagne de son frère ne feint pas son daltonisme. Le père d’une jeune
fille se suicide en se pendant dans le garage le jour où elle s’apprête à faire un exposé sur l’Égypte en classe.Dans ces trois nouvelles initialement parues en
anglais dans le New Yorker et traduites par elle-même, Camille Bordas déploie encore une fois son talent pour la demi-teinte, sa sensibilité, son goût pour
les outsiders, pas vraiment perdants mais jamais gagnants. Avec Faits extraordinaires à propos de la vision des couleurs, et ces trois étranges points de départ,
l’autrice d’Isidore et les autres avance en funambule sur la mince ligne de crête qui sépare le doux de l’amer, l’humour de la tristesse. Trois textes aussi
poignants que drôles.
Mev 07/10/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 150 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-36084-049-6
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Rolf POTTS Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 5 0 2

LA TRÈS MIRIFIQUE ET DÉCHIRANTE HISTOIRE DE L'HOMME QUI INVENTA LE LIVRE DE POCHE
Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Mathilde HELLEU
Lorsqu’Emanuel Haldeman-Julius se noie dans la piscine de son jardin le 31 juillet 1951, il est perçu comme un homme fini. Accusé de communisme par la
presse américaine et mis sous surveillance par le FBI de J. Edgar Hoover, il vient de perdre un procès pour évasion fiscale et risque la prison. Compte tenu
de l’atmosphère qui prévalait en ces temps de guerre froide, on murmura dans les cours d’écoles qu’Haldeman-Julius avait été assassiné car il était un
espion soviétique ; les adultes, quant à eux, tablaient sur un suicide – quoique le seul mot qu’il eût laissé fût une mauvaise blague à l’attention de sa
femme.Une fin étrange pour un homme qui, en seulement trente ans, était devenu l’un des éditeurs les plus prolifiques de l’histoire des États-Unis,
diffusant environ 300 millions d’exemplaires de ses «Petits livres bleus» aux lecteurs américains des classes ouvrière et moyenne. Vendus au prix modique
de 5 cents et conçus pour tenir dans une poche de pantalon.
Mev 07/10/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 64 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36084-050-2

Camille AMMOUN Inculte-Dernière Marge
9 7 8 2 3 6 0 8 4 0 5 5 7

OCTOBRE LIBAN
Récit - Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
C’est dans les villes que naissent les révolutions, qu’elles s’épanouissent, qu’elles s’ancrent. La révolution libanaise encore en cours aujourd’hui ne fait pas
exception. Pour écrire Octobre Liban, Camille Ammoun a arpenté Beyrouth en révolte usant de sa double identité d’urbaniste et d’acteur de ce mouvement
qui est en train de modifier profondément le Liban. Dans sa déambulation, l’auteur nous décrit les places où fleurissent les tribunes improvisées, les lieux
de vie alternatifs où la révolte s’est installée, où la parole circule, où les idées s’agitent, mais pointe aussi les signes qui ont menés à ce mouvement. Comme
des stigmates, la corruption, l’abus de pouvoir, les prébendes et petits arrangements ont laissé des traces, des blessures sur les murs, les édifices. Octobre
Liban dépeint une révolution en cours, une ville entre agonie et espoir fou.
Mev 07/10/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 80 pages / 5,90 € / ISBN 978-2-36084-055-7

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

LE DIT DE L'OST D'IGOR
Coll. Inculte-Dernière Marge La Petite
Récit traduit du russe par André MARKOWICZ
Le Dit de l’Ost d’Igor, qui est le plus vieux poème russe (il date de la fin du XIIe siècle), est une œuvre malchanceuse. Malchanceuse, parce qu’on n’en a
trouvé qu’une copie, publiée à la fin du XVIIIe siècle, et que cette copie a brûlé en 1812 dans l’incendie de Moscou. Et que, très vite, son éditeur, le comte
Moussine-Pouchkine a été soupçonné de forgerie et accusé d’avoir imité Macpherson, qui avait inventé le barde national de l’Ecosse, Ossian… Aujourd’hui,
deux siècles de recherches, de traductions et d’études, ont établi l’authenticité de cette œuvre, réellement unique : le récit d’un désastre, de l’expédition d’un
prince russe, Igor, contre un peuple des steppes, les Polovtsiens — de sa défaite, de sa captivité et de sa fuite, de son retour chez lui. Et l’œuvre elle-même,
comme un soleil noir, traverse toute l’histoire russe, toute la littérature : innombrables, depuis Joukovski et Pouchkine et jusqu’à Mandelstam sont les
poètes qui s’en sont inspirés, la traduisent ou la citent.
Mev 07/10/2020 - 10.5 cm X 15 cm / 80 pages / 4,90 € / ISBN 978-2-36084-073-1

Jane SMILEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 5 2 7

NOTRE ÂGE D'OR
UN SIÈCLE AMÉRICAIN III
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine CHICHEREAU
Troisième volume de la trilogie de Jane Smiley, Un siècle américain, best-seller en Amérique et dans toute l'Europe. Dans ce dernier épisode avec la famille
Landgon, les membres du clan doivent faire face à des changements sociaux, économiques et personnels profonds. On traverse main dans la main avec ces
personnages attachants les années 80, les scandales des années 90, la montée du cynisme et la prise de pouvoir de Wall Street. Mais pour Jane Smiley, il ne
s'agit jamais de se livrer à une rétrospective historique ou politique. Son prisme est celui de l'intime, de l'émotion, de la bouleversante fragilité de l'âme
humaine face au monde.
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 628 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-5152-7



Bon de commande - BAT / octobre 2020 à décembre 2020

Page 10 / 62

Bernard MALAMUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 5 0 3

LES IDIOTS D'ABORD
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Georges de LALENE et Solange de LALENE
Après le succès du Tonneau magique et de toute l'entreprise de réédition de Bernard Malamud depuis 2015, Rivages continue d'affirmer haut et fort le génie
de Bern avec un second recueil de nouvelles au titre parfait : Les Idiots d'abord. On y retrouve cette atmosphère qui n'appartient qu'à lui, entre fable et
réalisme social, ce talent pour sublimer les héros très discrets et leurs vies minuscules. Avec une pointe d'humour mélancolique qui illumine chaque page.
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5150-3

Oscar WILDE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 1 2

LA VÉRITÉ DES MASQUES
ESSAIS ET APHORISMES
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Jules CANTEL et FRANCOIS DUPUIGRENET
Nouvelle édition qui contient: "Maximes à l'usage des jeunes gens", "Quelques maximes sur l'instruction des personnes trop instruites", "Le critique comme artiste",
"Plume, pinceau et poisson", "L'âme humaine et le socialisme", "La décadence du mensonge", "La vérité des masques" et "Le portrait de Mr. W. H."
"En lisant et relisant Oscar Wilde au cours des années, je me suis aperçu de quelque chose qui semble avoir échappé à tous ses admirateurs : Wilde a
toujours raison. Oscar Wilde fait partie de ces écrivains privilégiés qui existent sans avoir besoin de l'approbation des critiques, ni même de celles des
lecteurs. Le plaisir que nous tirons de sa compagnie est irrésistible et constant." (Jorge Luis Borges)Ces textes, qui constituent une sorte de bréviaire d'Oscar
Wilde critique, sont présentés dans la traduction historique de Jules Cantel qu'avait autorisée l'auteur lui-même.
Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-5061-2

Virginia WOOLF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 5 4 1

TROIS GUINÉES
Coll. Essais
 traduit par Léa GAUTHIER
Trois guinées est sans doute le texte le plus engagé de Virginia Woolf. Lors de sa sortie, en 1938, The Times affirmait: "L'appel aux femmes de Mrs Woolf est
un défi sérieux auquel doivent répondre tous les penseurs." En 2020, ce texte demeure un défi. Il s'inscrit comme une suite d'Une chambre à soi.
Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5154-1

Stella BENSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 1 8

LA VIE SEULE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit de l'anglais par Leslie DE BONT
Une traduction inédite en français de Stella Benson, admirée par Virginia Woolf et injustement méconnue en France. Dans la lignée d’œuvres de
romancières telles que Silvia Townsend Warner, son univers magique préfigure celui de Mary Poppins ou Harry Potter. Mêlant humour et sorcellerie dans
le contexte social difficile de la première guerre mondiale, cette fiction inclassable propose un regard réinventé sur un Londres mi-réel, mi-fantastique,
exaltant les vertus de l'indépendance et la fonction réparatrice de la magie.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 120 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-531-8

Natsume SOSEKI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 9 5

LE MINEUR
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit par Hélène MORITA
Première réédition de Natsume Soseki, considéré comme l'un des écrivains les plus importants de la littérature japonaise contemporaine, aux éditions
Cambourakis. Dans ce roman d'initiation contemporain des écrits de Kafka et saisissant de modernité, un étrange jeune homme dépourvu d'identité, tiraillé
entre la culture traditionnelle et une soif de modernité, décide de fuir Tokyo. Interpellé en chemin, il se retrouve enrôlé pour travailler dans une mine. Une
activité épuisante qui va déclencher une série de réflexions introspectives et fondatrices pour lui, reflétant les interrogations philosophiques et littéraires du
début du XXe siècle avec alacrité et humour.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 336 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-529-5
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ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Paul VERREPT Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 7 1 7
RAZ DE MARÉE SUIVI DE MARÉE BASSE
Récit traduit du flamand par Monique NAGIELKOPF et Emmanuèle SANDRON
Dans une maison sur la plage habitent une femme et un homme. Leur vie semble parfaitement harmonieuse jusqu’au matin où des corps échouent sur le
rivage. La quiétude à laquelle ils étaient si attachés se transforme en un abîme d’incompréhension… Ces deux monologues forment un dyptique à deux
voix, Raz-de-marée donnant la parole à la femme, Marée basse à l’homme. Traduit du néerlandais par respectivement Monique Nagielkopf et Emmanuèle
Sandron
Mev 14/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-14071-7

Elise NOIRAUD Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 4 8 2
ELISE
C’est quoi, devenir adulte ? Dans cette épopée auto-fictionnelle en trois “chapitres”, Élise Noiraud s’intéresse successivement à l’enfance, l’adolescence et
l’âge adulte. Avec humour et sensibilité, elle retranscrit les espoirs et désillusions de ces différentes périodes de vie où chaque lecteur reconnaîtra sa propre
histoire.
Mev 14/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-13648-2

Scali DELPEYRAT Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 5 7 4
JE NE SUIS PLUS INQUIET
De l’histoire de ses grands-parents échappés aux rafles du Vel d’Hiv aux voix enregistrées dans le métro, en passant par un cadeau de Noël décevant, ou
par les femmes qu’il n’a pas réussi à aimer, Scali Delpeyrat, dans ce monologue sans concession, se raconte en toute intimité. Et si tout cela n'était que
l'histoire d’un père qu’on a aimé bien plus qu’on ne l’avait pensé ?
Mev 14/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-13657-4

Igor MENDJISKY Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 5 2 9
LES COULEURS DE L'AIR
Ilia, réalisateur, apprend le décès de son père artiste peintre, mythomane et mégalomane reconnu dans le monde entier. Deux ans après son décès, il
s’engage dans la réalisation d’un biopic sur la vie de son père. Au fil du tournage, Ilia, hanté par ses fantômes et ses angoisses, perd le contrôle de ce qu’il
souhaitait et imaginait raconter.
Mev 21/10/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13652-9

Marco MARTINELLI Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 4 0 2
ARISTOPHANE DANS LES BANLIEUES
PRATIQUE DE LA NON-ÉCOLE
Coll. Apprendre
 traduit de l'italien par Laurence VAN GOETHEM
“Les ados ne s’intéressent à rien. Ils sont distraits, accros aux jeux vidéo et à leurs smartphones.” Bravant cette idée reçue, Marco Martinelli décide, à partir
du début des années 1990, de faire se rencontrer des adolescents de toutes origines sociales et géographiques autour de textes classiques ou modernes. Dans
ce témoignage bref, aussi bien manifeste que récit personnel, il relate la genèse et le fonctionnement de sa pédagogie, la non-école. Elle lui a valu une
reconnaissance en Italie puis à l’international, de la Belgique au Sénégal jusqu’aux États-Unis.Ici, où transparaissent son amour de la scène et sa passion de
la transmission, Marco Martinelli met en évidence les bienfaits du brassage culturel et ethnique. Aristophane dans les banlieues montre que ces jeunes, à défaut
de changer le monde, peuvent se sauver eux-mêmes par l’exercice du théâtre.
Mev 21/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-13440-2
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 0 0 0

UN ALIBI EN BÉTON
Coll. Assassins sans visage
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu’un promeneur a découvert son corps dans un lac asséché par la canicule de 2003. Alors que son squelette
porte des stigmates rapprochant sa mort de celle des victimes d'un serial-killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, protégé par un alibi en
béton. Enzo MacLeod reprend l’enquête sans se douter qu'il ouvre une véritable boîte de Pandore.
Mev 14/10/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 368 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-2100-0

Hugh HOWEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 9 0 8

UNE COLONIE
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Aurélie TRONCHET
Un groupe de cinq cents personnes a été envoyé dans l’espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, ils suivent une éducation
qui leur est dispensée sous forme de simulations par une intelligence artificielle. Ils doivent se réveiller à trente ans, parfaitement formés pour appréhender
leur nouveau monde. Mais après quinze ans, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d’entre eux et détruit la plus grande partie de leurs vivres.
Pire, les soixante jeunes rescapés qui se réveillent n’ont pas terminé leur apprentissage et ne possèdent que les connaissances les moins utiles à leur survie.
Nus, terrifés, les adolescents tentent d’utiliser l’IA pour mettre sur pied leur colonie, mais les luttes de domination font bientôt leur apparition, et ils
découvrent que leur pire ennemi n’est ni l’environnement hostile, ni l’IA, ni l’explosion qui a failli les tuer, mais leurs pairs.
Mev 07/10/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14090-8

Åsa  AVDIC Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 5 7 8

ISOLA
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
premier roman
Protectorat de la Suède, 2037. Dans le cadre d’un processus de recrutement pour une unité spéciale de renseignement, Anna Francis est envoyée dans une
maison sur Isola, une île déserte dans l’archipel de Stockholm. Officiellement, elle est juste une candidate parmi d’autres, mais en réalité, elle est là pour
évaluer la faculté des postulants à gérer leur stress dans une situation extrême. Au cours de la première nuit, sa mort est mise en scène et elle doit ensuite
observer la réaction des autres depuis les couloirs secrets spécialement conçus dans les murs de la demeure. Mais l’expérience tourne au cauchemar. Une
grosse tempête s’abat sur l’île et petit à petit, d’autres participants commencent à disparaître.Un huis-clos efficace à la Agatha Christie.
Mev 07/10/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14157-8

Carlos SALEM Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 8 5 1

LA DERNIÈRE AFFAIRE DE JOHNNY BOURBON
JE RESTE ROI (ÉMÉRITE) D'ESPAGNE
Roman traduit de l'espagnol par Judith VERNANT
José María (Txema) Arregui est sollicité par Super, un haut responsable de la police. Même si les deux hommes se détestent depuis l’époque où le détective
exerçait comme policier, Super reconnaît n’avoir d’autre solution que de faire appel à Arregui “pour le bien de l’Espagne”, afin que celui-ci enquête sur les
circonstances de la mort de Joaquín Latro Rapíñez, considéré comme “l’homme le plus haï du pays”. Sans trop faire de vagues, Arregui doit déterminer s’il
s’agit d’un suicide ou d’un assassinat déguisé, et retrouver, s’il existe, le dossier grâce auquel Latro Rapíñez menaçait d’impliquer une bonne partie de la
classe politique espagnole dans les magouilles auxquelles il avait pris part.
Mev 07/10/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-14185-1
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Hisaki MATSUURA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 2 9

LE CALLIGRAPHE
Coll. Policier
Roman traduit du japonais par Silvain CHUPIN
Otsuki, ancien toxicomane ayant décroché de l’université pour se laisser entretenir par des maîtresses, vit une existence de parasite à Tokyo. Une
retrouvaille avec un camarade suintant la folie le mène à accepter un emploi auprès d’un mystérieux maître calligraphe. Ce dernier lui montre un film
pornographique inachevé mettant en scène sa petite-fille, Tomoé, entrecoupé d’images d’insectes. Alors que le maître lui demande de terminer cette œuvre
pseudo-artistique, Otsuki plonge peu à peu dans un cauchemar éveillé hanté par des personnages troubles et criminels, des doubles lunes et des énigmes
métaphysiques sur la nature du temps.
Mev 07/10/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-5062-9

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 3 1 2

DES PHALÈNES POUR LE COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Suite des aventures du commissaire Ricciardi à Naples dans les années trente.
Mev 07/10/2020 - 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-5131-2

Frédéric L'HOMME Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 6 4 5

LES BOITEUX
Roman - Coll. Rouergue noir
L’histoire se passe en France, au début des années 1980, dans une réalité qui s’écarte légèrement de celle que nous connaissons. La guerre couve entre la
police judiciaire et le « boulevard Soult », autrement dit la police de sûreté et de surveillance, dont l’action, centrée sur la lutte antiterroriste, échappe au
contrôle des juges. Louise est une jeune inspectrice rompue aux missions d’infiltration. On la charge de surveiller les agissements de son nouvel équipier.
Ce premier roman de Frédéric L’Homme, étourdissant de maîtrise, crée d’emblée une mythologie. Les boiteux du boulevard Soult, ces hommes et ces
femmes placés au-dessus des lois, forment une constellation de personnages en marge, qui ne cessent de défier l’État qu’ils sont censés servir.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-2064-5

POCHE POLICIER

HJORTH ET ROSENFELDT Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 0 5 9

LA FILLE MUETTE (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Dans une petite ville au cœur des forêts du Värmland, la famille Carlsten est sauvagement assassinée dans sa propre maison. L’enquête est confiée à la
Brigade Criminelle et prend une tournure inattendue lorsque le principal suspect est retrouvé mort, abattu avec le fusil de chasse qui avait servi pour
exterminer les Carlsten. Le mystère continue de s’épaissir alors que la police découvre qu’il existe un témoin du premier assassinat : Nicole, dix ans, a
disparu après avoir laissé ses empreintes de pieds dans le sang de son petit cousin. La police doit la retrouver avant que le tueur ne soit informé par les
médias de son erreur.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 528 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-14105-9

Alexandre LENOT Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 4 7 9

ÉCORCES VIVES (BABEL NOIR)
Roman
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin incendie la ferme dans laquelle il espérait voir un jour jouer ses enfants. Il rôde dans les bois et les gens du
coin passent de la circonspection à la franche hostilité, sauf une jeune femme nouvellement arrivée qui le recueille. Mais personne n'est le bienvenu s'il n'est
pas né ici. Roman noir, fable sociale, western rural, un premier roman âpre et sauvage à la tension sourde... Il faut se méfier de la terre qui dort.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-14147-9
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Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 1 1 6

TROIS ÉTOILES ET UN MEURTRE
Roman - Coll. Rouergue en Poche
Un chef mythique est assassiné alors qu'il avait convoqué la presse dans son restaurant trois étoiles. Quelle révélation s'apprêtait-il à faire ? Sept ans plus
tard, le mystère reste entier. Le célèbre enquêteur écossais, Enzo MacLeod relève le défi et relance l'enquête. Une épouse jalouse, une maîtresse abandonnée,
un frère envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas à plonger dans l'arrière du décor de la grande gastronomie à la française.
Mev 14/10/2020 - 12 cm X 18 cm / 392 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-2111-6

SJOWALL/WAHLOO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 4 9 7

LE POLICIER QUI RIT
Roman - Coll. Policier
Série "Millésimes"
A Stockholm on retrouve les passagers et le conducteur du bus 47 assassinés par balle. Seul l’un des passagers a survécu mais il est plongé dans un
coma profond. Parmi les victimes, Ake Senström, un adjoint de l’inspecteur Martin Beck. En attendant que le blessé sorte du coma, Martin Beck et son
équipe fouillent dans le passé de chaque victime dans l’espoir qu’un fait saillant vienne éclairer le mystère de ce meurtre de masse. Mais c’est surtout sur la
présence inexpliquée d’Ake Senström dans cet autobus que Martin Beck va se concentrer. Asa, la fiancée de l’inspecteur assassiné va le conduire sur une
piste…

Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5149-7

ESSAIS

Michel HENRY et Cédric HERROU Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 0 2 2

DEVOIR DE FRATERNITÉ
Un simple citoyen peut changer le cours de l'histoire et du droit. La trajectoire de Cédric Herrou en est le plus bel exemple. Pourtant rien ne l’y prédestinait.
Cet ouvrage est le témoignage exceptionnel et bouleversant d’un homme qui s’est révolté contre le cynisme des autorités et d’un État qui bafoue
quotidiennement le droit. Il aurait pu, comme beaucoup, garder « porte close », mais a choisi d’aider, au nom de la dignité humaine, ces migrants expulsés
et maltraités. Aujourd’hui, Cédric Herrou est devenu une icône dont le nom a largement dépassé nos frontières.
Mev 14/10/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0902-2

Roger SUE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 3 8 4

LE SPECTRE TOTALITAIRE
Comment des sociétés plus avancées et démocratiques peuvent-elles conduire à des régimes de plus en plus autoritaires, en France comme ailleurs, au
point de raviver le spectre totalitaire ? Telle est la question posée par ce livre.Depuis plus de 30 ans, l'échiquier politique a dérivé vers la droite, et la droite
vers l'extrême-droite. La dérégulation et la dilution des institutions excluent de plus en plus de personnes, laminant les sécurités de l'ancien monde du
travail, de la carrière, de la retraite, de la famille, des voisins, des territoires… Le contrat social entre la nation et la politique est rompu. La colère populaire
est réprimée par la violence, et l’autoritarisme. Dans ce livre, Roger Sue montre pourquoi la France s'est engagée sur une voie totalitaire.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 979-10-209-0838-4

CAMPUS DE LA TRANSITION Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 0 6 0

MANUEL DE LA GRANDE TRANSITION
ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT, DROIT, COMPTABILITÉ...
Le Manuel de la transition, un outil indispensable pour penser et agir face aux bouleversements actuels. Un ouvrage majeur qui propose un socle de
connaissances et de compétences issues de différentes disciplines pour appréhender les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques, juridiques et
politiques.
Mev 14/10/2020 - 15.3 cm X 23.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0906-0
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Julia MONTFORT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 8 6 7

CARNETS DE SOLIDARITÉ
A LA RENCONTRE DE CEUX QUI FONT LA FRANCE TERRE D'ACCUEIL
Coll. Documents Payot
Préface d'Abd Al Malik
Enquête et rencontre en Hospitalité : Julia Montfort, journaliste qui a ouvert sa porte à un "migrant" et découvert les affres et les joies de la solidarité de
façon intime, part à la rencontre de ceux qui font la France terre d'accueil : nous découvrons les histoires et entendons les voix de ces résistants solidaires
d'un nouveau genre. L'occasion de découvrir que cette France discrète n'a pas de profil socio-culturel défini : elle est bigarrée, insaisissable, apolitique. Et
l'occasion d'une réflexion nourrie par l'apport du philosophe Guillaume Le Blanc, spécialiste des questions de précarité et d'invisibilité sociale, autour de
l'enjeu primordial de l'accueil des "étrangers", en France et dans le monde.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92686-7

Jacques-Alain LACHANT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 1 6 7 1

LA LÉGÈRETÉ QUI SOIGNE
Coll. Payot Santé
Se sentir léger, ce n'est pas une question de bien-être, mais de santé. Tous, gros ou maigres, nous pesons notre poids et, si nous sommes trop souvent tendus
ou avachis, cette charge du corps peut devenir épuisante, douloureuse, source de douleurs chroniques et articulaires. Jacques-Alain Lachant, créateur de la
méthode révolutionnaire de la marche portante, montre ici comment obtenir une sensation de légèreté et de présence à soi-même, non pas avec le lâcher-
prise ou la méditation, mais en utilisant mieux son corps et son tonus. Une alternative au Mindfulness, antidépressive, qui nous invite à la vitalité, à
l'ouverture au monde, au mouvement.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-92167-1

Bernard COMBETTES, Jacques DÜRRENMATT, Antoine GAUTIER,
Christiane MARCHELLO-NIZIA, Gilles SIOUFFI et Marie-Albane
WATINE

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

HISTOIRE DE LA PHRASE FRANÇAISE : DES SERMENTS DE STRASBOURG AUX ÉCRITURES
NUMÉRIQUES
Coll. Essais littéraires
Directeur d'ouvrage Gilles SIOUFFI
Depuis le IXe siècle jusqu’aux écritures numériques de nos écrans, l’objet mouvant qu’est la phrase française a bel et bien une histoire. Pour dévoiler tous ses
usages au fil de douze siècles, cet ouvrage convoque de nombreuses pratiques écrites et orales. Ainsi, au-delà de la phrase elle-même, il nous fait explorer la
grande « fabrique » de notre langue.
Mev 07/10/2020 - 17.5 cm X 22 cm / 376 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-14055-7

Nelly PONS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 7 8 6

OCÉAN PLASTIQUE
ENQUÊTE SUR UNE POLLUTION GLOBALE
Coll. Domaine du Possible
Surexploitation, extinction des espèces, disparition des habitats côtiers, développement de zones mortes, fonte des glaces, réchauffement climatique…
Parmi les dommages collatéraux de notre civilisation post-moderne, il en est un dont nous ne parlons pas encore assez : la pollution par le plastique des
océans. Pourtant, des solutions existent et il est tout à fait possible de sortir de ce cercle infernal. Nous sommes en capacité d’innover, de recycler, d’inventer
de nouvelles matières, de prévenir leur pollution et de nettoyer les zones actuellement sacrifiées. Le challenge est grand, mais il n’est pas impossible. Cet
ouvrage a pour vocation de faire un tour d’horizon de la problématique et des différentes pistes qui s’offrent à nous. Il présente également des femmes, des
hommes et des initiatives partout dans le monde, qui œuvrent pour la préservation de cette ressource fondamentale de laquelle notre survie dépend :
l’océan.
Mev 21/10/2020 - 14 cm X 19 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14078-6
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Rodrigo ARENAS, Edouard GAUDOT et Nathalie LAVILLE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 1 2 7

DESSINE-MOI UN AVENIR
PLAIDOYER POUR FAIRE ENTRER LE 21ÈME SIÈCLE DANS L'ÉCOLE
Coll. Domaine du Possible
Il est urgent de se demander à quoi ressemble la mission scolaire d'instruire, d'éduquer, de socialiser, dans un monde numérisé plus chaud de 2 degrés au
moins. Adaptation, entraide, solidarité, échanges de savoir-faire, coopération – les principes sont assez évidents. L'Ecole ne peut pas à court terme régler les
problèmes civilisationnels que notre société traverse, elle peut en revanche préparer les adultes de demain à y faire face, puis à les résoudre.L’école, notre
école, est hors-sol comme notre agriculture, hors-sujet comme notre économie, hors-champ comme notre perspective politique.Le temps est venu de la
repenser.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 19 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-14112-7

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

CE TEMPS-CI
LA SOCIÉTÉ À L'ÉPREUVE DES AFFAIRES DE MOEURS
Coll. Philosophie
Les « affaires de mœurs » constituent une épreuve pour la société, non seulement parce qu’elles la mettent en face de son silence passé, mais parce qu’elles
l’exposent, en guise d’expiation, à un empiètement de la vertu sur les libertés.
Mev 14/10/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 100 pages / 15 € / ISBN 978-2-7436-5127-5

SCIENCES HUMAINES

Valter LONGO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 8 9 2

LA LONGÉVITÉ SE CONQUIERT DÈS L'ENFANCE
Coll. Questions de santé
 traduit de l'italien par Jérôme NICOLAS
Le secret d’une longue vie ? Tout commence dès l’enfance. Tout commence même dès avant la naissance, affirme le Pr Valter Longo. La manière dont une
mère s’alimente influe sur le futur état de santé de son enfant. Longo met l’accent sur la grossesse et sur les premières années de la vie. Ce que mange un
enfant et son style de vie détermineront le risque qu’il aura de développer des maladies à l’âge adulte et sa longévité. Avec la collaboration d’une équipe de
pédiatres et de nutritionnistes, Valter Longo a élaboré une diététique optimisant la croissance, le bonheur et la santé de l’enfant et de l’adolescent, tout en
encourageant des habitudes qui combattent la prise de poids et l’altération des gènes. Cet ouvrage, destiné aussi bien à prévenir qu’à guérir, s’adresse aux
futures mères, aux parents, aux pédiatres et nutritionnistes, mais aussi à tous ceux dont le métier est d’accompagner des enfants et des adolescents.
Mev 07/10/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 448 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-14089-2

Simone WEIL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 4 2

RÉFLEXIONS SUR LES CAUSES DE LA LIBERTÉ ET DE L'OPPRESSION SOCIALE
Coll. Philosophie
Qu'est-ce qu'une société qui ne fait pas de place aux jeunes ? Qu'est-ce qu'un travail qui ne participe pas à la construction de soi ? Réfléchissant aux illusions
et impasses de son époque (on est au début des années 1930), Simone Weil nous parle en prophète d'aujourd'hui. Ce livre, qu'elle considérait comme son
oeuvre principale, est pour la "génération Covid", si inquiète et en colère.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-92694-2

Jean-François DRAPERI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 5 9

RUSES DE RICHES
POURQUOI LES RICHES VEULENT MAINTENANT AIDER LES PAUVRES ET SAUVER LE MONDE
Coll. Economie/Sociologie
Les 1001 ruses des riches sympas (autrement dit : le business social, le capitalisme "humaniste", la finance solidaire, etc.) pour piquer, grâce à
l'entreprenariat social, l'argent des pauvres, des classes moyennes, des mutuelles, de l'Etat. Par le directeur du Centre d'économie sociale au CNAM.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 17 € / ISBN 978-2-228-92695-9
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Régis MEYRAN et Louis-Georges TIN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 1 2 6

LES IMPOSTURES DE L'UNIVERSALISME
Coll. Textuel Idées Débats
Si nous voulons une France juste et inclusive, il faut nous débarrasser du mythe national qui alimente le racisme et l'homophobie. Louis-Georges Tin
revisite ici l'histoire de la France sous le jour de la violence imposée aux minorités ethniques, sexuelles, régionales ou encore religieuses. Pour lui,
l'universalisme est une imposture car c'est en réalité un "uniformalisme". Loin d'être un pamphlet, ce livre lumineux démontre l'intérêt pour tous de
prendre en compte  les exigences d'inclusion et de diversité.
Mev 07/10/2020 - 11.4 cm X 21 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-84597-812-6

Rokhaya DIALLO Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 8 3 9

LA FRANCE TU L'AIMES OU TU LA FERMES ?
Coll. Textuel Idées Débats
Les combats de Rokhaya Diallo sont plus que jamais au coeur de l'actualité. Très sollicitée aujourd'hui dans les médias, figure majeure du féminisme et de
l’anti-racisme, elle livre ici un concentré de ses combats en 55 tribunes. Perpétuellement attaquée, c’est en combattante qu'elle s’exprime avec détermination
et pédagogie. L’ouvrage couvre 10 ans d’intervention sur des sujets qui dérangent et que Rokhaya Diallo a réussi à pousser sur le devant de la scène.
Mev 07/10/2020 - 13 cm X 19.8 cm / 224 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-84597-783-9 / Remise en vente

Itziar ZIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 8 6 1

DEVENIR CHIENNE
Coll. "Sorcières"
 traduit par Camille MASY et Diane MOQUET
Première traduction en français de cette journaliste espagnole, performeuse post-porn et activiste féministe. Préfacé par Virginie Despentes et Paul B.
Preciado, Devenir chienne relève autant du portrait collectif que de l’essai autobiographique. Itiziar Ziga y décrit l'expérience d'une féminité subversive car
hyperbolique et parodique. Prostitution, voile, sexualités, transidentité, précarité sociale, sont autant de thématiques qui traversent le texte, dans une
démarche résolument intersectionnelle et anti-assimilationniste.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 120 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-486-1

Lionel ASTRUC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 8 7 7 8

L'ART DE LA FAUSSE GÉNÉROSITÉ
LA FONDATION BILL ET MELINDA GATES
Coll. Récits d'investigation
Emblème de l’accumulation de richesses et géant de l'informatique, Bill Gates est devenu en quelques années une icône de la philanthropie. Mais en réalité
ses opérations philanthropiques s'apparentent à un outil au service des multinationales les plus nocives pour l'environnement, la santé et la justice sociale et
parfois également au service des intérêts économiques de Bill Gates lui-même. Première publication sur ce sujet en France, ce livre en apporte la preuve en
suivant, depuis leur source, les flux financiers qui alimentent les actions dites « caritatives » de la fondation Bill et Melinda Gates.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-11877-8 / Remise en vente

Aurélien GAMBONI, Emilie HACHE et Sandrine TEIXIDO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 0 1

HELLSEGGA
Nouvelle - Coll. "Sorcières"
La réécriture à trois mains (une philosophe, un artiste et une anthropologue) d'une nouvelle d'Edgar Poe revisitée de manière écoféministe. Ce court
volume, le premier d'une série, est préfacé par Émilie Hache, qui avait déjà supervisé l'anthologie écoféministe Reclaim aux éditions Cambourakis.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 25 cm / 100 pages / 19 € / ISBN 978-2-36624-530-1
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HISTOIRE

Philippe PONS et Pierre-François SOUYRI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 0 4

L'ESPRIT DE PLAISIR
UNE HISTOIRE DE LA SEXUALITÉ ET DE L'ÉROTISME AU JAPON (17E-20E SIÈCLE)
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Une histoire du plaisir et du désir au Japon sur quatre siècles, du raffinement et de l'inventivité effrénée de la période Edo (17e-19e s.), à travers les
érotiques estampes shunga, les geishas et leurs quartiers de plaisir, les samouraïs et leur passion pour les éphèbes, aux moeurs corsetées et à la sexualité
bridée du début du 20e siècle, sous l'influence d'un Occident moralisateur, jusqu'aux produits standardisés et mondialisés laissant exploser les fantasmes
les plus outranciers à partir des années 1960. La première étude d'envergure sur les pratiques et les contradictions en matière de sexe et de rapports
hommes-femmes au pays de Nagisa Oshima, par deux grands spécialistes du Japon.Pierre-François Souyri, professeur émérite à l'université de Genève, est
sans doute l'un des meilleurs historiens européens du Japon. Philippe Pons est le correspondant du journal Le Monde à Tokyo.
Mev 07/10/2020 - 155 cm X 235 cm / 480 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-92690-4

Gérard COULON et Jean-Claude GOLVIN Errance
9 7 8 2 8 7 7 7 2 6 8 9 4

LE GÉNIE MARITIME ROMAIN
On a longtemps prétendu que les Romains n’avaient pas le pied marin ! Pourtant, dès qu’ils commencent à dominer le bassin méditerranéen, ils créent et
développent de nombreux ports. Pour ces aménagements, ils s'appuient sur l’étonnant savoir-faire des ingénieurs et des architectes du génie maritime afin
de réaliser brise-lames, jetées, quais, entrepôts, phares, chantiers navals, cales à bateaux… Ces énormes travaux, effectués le plus souvent dans un milieu
marin hostile, aboutissent à la création de quelques gigantesques complexes portuaires à l’image de Portus-Ostie, l’avant-port de Rome. Sans oublier des
missions plus insolites encore, comme la lutte contre l’ensablement, le transport d’obélisques ou le déploiement des vélums du Colisée. À la pointe de la
recherche archéologique, ce livre s’attache à restituer les conditions des chantiers antiques confrontés à des problèmes concrets et pratiques. Une synthèse
passionnante sur un thème rarement abordé.
Mev 14/10/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-87772-689-4

Michel LORBLANCHET Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 0 9 9 7

NAISSANCE DE LA VIE
UNE LECTURE DE L'ART PARIÉTAL
Michel Lorblanchet, grand spécialiste de l’art préhistorique, nous offre dans ce livre son interprétation personnelle de cet art pariétal qu'il a étudié pendant
plus de quarante ans au cœur des grottes ornées du Quercy.
Mev 07/10/2020 - 18 cm X 23.5 cm / 176 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-2099-7

Pierre SERNA Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 7 9 3 8

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
LES CAHIERS DE DOLÉANCES DE 1789.
Coll. Textuel Archives
Épuisé moins de 2 mois après sa sortie, le voici aujourd’hui réimprimé! «  Superbes textes d’une singulière actualité. »Télérama  « S’il n’y avait qu’un cadeau à
mettre au pied du sapin, ce serait ce livre. » Alexandra Bensaïd, France Inter. « Les réclamations des français de 1789 rendues vivantes grâce aux fac-similés et aux
illustrations d’époque. » Le Monde «  Très beau livre où les fac-similés et les gravures d’époques se succèdent pour restituer ces si modernes cahiers de doléances. »
Libération
Mev 07/10/2020 - 21 cm X 27 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-793-8 / Remise en vente

COLLECTIF, Gaetano MANFREDONIA et Tancrède RAMONET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 9 5 1

HISTOIRE MONDIALE DE L'ANARCHIE
Coll. Textuel Archives
Nouvelle réimpression de ce long-seller épuisé depuis six mois et dont 6000 exemplaires ont déjà été vendus en librairie. De la Russie au Japon en passant
par l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Argentine, Israël ou l'Égypte et bien d'autres pays encore, Gaetano Manfredonia présente ici une fresque de
l'anarchie en une centaine de séquences, de 1789 à nos jours.
Mev 14/10/2020 - 18 cm X 24 cm / 290 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-495-1 / Remise en vente
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

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

COMPRENDRE L'EFFONDREMENT
Coédition LLL/Imagine
Les deux fameux collapsologues Pablo Servigne et Raphaël Stevens – auteurs du succès de librairie Comment tout peut s’effondrer (Seuil) – s’entourent de
nombreux spécialistes pour comprendre les causes de l’effondrement à venir. Car si les faits sont difficilement contestables il est une question plus
complexe : comment en sommes-nous arrivés là ?
Mev 07/10/2020 - 17 cm X 24 cm / 124 pages / 12 € / ISBN 979-10-209-0834-6

Christian SALMON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 8 9 8 8

LA TYRANNIE DES BOUFFONS
DANS LES COULISSES DU CARNAVAL POLITIQUE
Après les succès de librairie Storytelling et l’Ere du clash, Christian Salmon poursuit dans ce nouvelle essai son enquête sur les formes modernes de
manipulation des esprits.
Mev 14/10/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 979-10-209-0898-8

POCHE ESSAIS

François RUFFIN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 1 0 7

IL EST OÙ, LE BONHEUR
Coll. LLL - Poche
Voici l’essai d’intervention du député-reporter François Ruffin sur l’urgence climatique et sociale. Un ouvrage coup de poing qui s’adresse à la jeunesse (et
aux autres) afin que la lutte et l’espérance donnent naissance à un véritable front populaire écologique.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais
toujours dans le mouvement du monde, Il est où, le bonheur est précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur. 
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,90 € / ISBN 979-10-209-0910-7

Yves COCHET Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 0 7 7

DEVANT L'EFFONDREMENT
ESSAI DE COLLAPSOLOGIE
Coll. LLL - Poche
La période 2020 – 2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécu l'humanité en si peu de temps. L'effondrement de notre civilisation industrielle s'y
produira à l'échelle mondiale, probablement dans les années 2020, certainement dans les années 2030. L'ouvrage examine les origines écologiques,
économiques, financières et politiques de cet effondrement et, surtout, leurs relations systémiques.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais
toujours dans le mouvement du monde, Devant l'effondrement est précédé d’une nouvelle préface inédite de l’auteur. 
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0907-7

Jeremy RIFKIN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 1 1 4

LE NEW DEAL VERT MONDIAL
POURQUOI LA CIVILISATION FOSSILE VA S'EFFONDRER D'ICI 2028 - LE PLAN ÉCONOMIQUE POUR SAUVER LA VIE SUR TERRE
Coll. LLL - Poche
 traduit de l'américain par Cécile DUTHEIL DE LA ROCHÈRE
Après avoir théorisé la Troisième Révolution industrielle (La Troisième Révolution industrielle, LLL, 2012), Jeremy Rifkin développe ici son grand projet de «
New Deal Vert ». Il s’agit d’un projet économique et de société, fruit d’une prise de conscience mondiale sur l’état de la planète. Le but : sauver la vie sur
Terre, tout simplement.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Le New Deal Vert Mondial est précédé
d’une nouvelle préface inédite de l’auteur. 
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,90 € / ISBN 979-10-209-0911-4
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Joseph E. STIGLITZ Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 1 2 1

PEUPLE, POUVOIR & PROFITS
LE CAPITALISME À L'HEURE DE L'EXASPÉRATION SOCIALE
Coll. LLL - Poche
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Paul CHEMLA
La dialectique infernale du pouvoir et des profits a fini par exaspérer le peuple. Voici le grand réquisitoire du prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz sur
ces questions.Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Peuple, pouvoir & profits est précédé d’une nouvelle
préface inédite de l’auteur.
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,90 € / ISBN 979-10-209-0912-1

Valter LONGO Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 5 0 9

LE RÉGIME DE LONGÉVITÉ (BABEL)
 traduit de l'italien par Yseult PELLOSO
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
Ce que vous mangez peut-il déterminer la durée et la qualité de votre vie ? La réponse est oui. Près de trente années de recherches sur les liens entre la
nutrition, les gènes, le vieillissement et les maladies ont permis au Pr Valter Longo d’élaborer une stratégie unique pour avancer dans l’âge en bonne santé.
Comment ? En adoptant au quotidien son régime de longévité et en pratiquant trois à quatre fois par an une Fasting-Mimicking Diet (FMD) – littéralement une
diète qui imite les effets du jeûne – cinq jours durant. Les effets de cette stratégie combinée : une perte de poids et une réduction du tour de taille ; un
allongement significatif de la durée de vie ; une prévention de la perte de masse musculaire et osseuse ; une protection contre les maladies. De quoi vivre
sainement, longtemps et… pleinement !
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14150-9

Edgar MORIN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 0 1

ENSEIGNER À VIVRE (BABEL)
MANIFESTE POUR CHANGER L'ÉDUCATION
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Dans cet opus qui part du constat que l’éducation souffre d’une crise aux multiples causes, Edgar Morin prolonge sa réflexion sur la politique de
l’éducation. Il mobilise la compréhension humaine et intellectuelle afin de proposer une véritable réforme de l’apprentissage en vue d’un enseignement
repensé, efficient et adapté au monde d’aujourd’hui, pour que, enfin, on enseigne à vivre.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07680-1

Ali LAÏDI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 4 9 3

LE DROIT, NOUVELLE ARME DE GUERRE ÉCONOMIQUE (BABEL)
COMMENT LES ETATS-UNIS DÉSTABILISENT LES ENTREPRISES EUROPÉENNES
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Depuis une dizaine d’années, les États-Unis mobilisent une arme économique dont les élites européennes sont en train d’évaluer les dégâts et que l’opinion
publique ne soupçonne pas : leur droit, leurs lois, qu’ils appliquent au-delà de leurs frontières et qui leur permettent de s’ingérer dans la politique étrangère
et commerciale de leurs ennemis comme de leurs alliés. Cibles prioritaires : les entreprises européennes en général, et françaises en particulier. Méthode :
sanctionner en infligeant de lourdes amendes, fragiliser, racheter. Washington joue au shérif économique pour préserver et enrichir ses intérêts nationaux.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14149-3

Emmanuelle PIQUET Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 2 8

MON ADO, MA BATAILLE
COMMENT APAISER LA RELATION AVEC NOS ADOLESCENTS
Votre ado a la tête dans les écrans, vous ne le voyez pas faire ses devoirs, vous ne connaissez pas ses amis, il sort de plus en plus. Vous voulez le protéger et
le responsabiliser. Mais chaque tentative d’approche vous donne l’impression d’une bataille à mener. Comment, dans cette période essentielle et délicate,
dénouer les relations avec votre ado et trouver la bonne posture pour lui donner le plus de confiance en soi, et en vous ? Emmanuelle Piquet,
psychopraticienne en thérapie brève, nous montre à partir d’exemples concrets, issus de son expérience, comment faire autorité autrement pour
accompagner avec sérénité nos adolescents vers ce qui nous tient le plus à cœur : leur autonomie épanouie.
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 200 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-228-92692-8
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Ginette RAIMBAULT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 3 5

PARLONS DU DEUIL
«On a longtemps dit que j'étais réservée, voire “muette comme une tombe”. En fait, il ne s'agissait ni de froideur ni d'indifférence. J'étais en deuil. Et je
ressentais comme une nécessité d'habiter un monde lisse, impersonnel et protecteur vis-à-vis, non pas de la mort, mais de la séparation qu'elle inflige avec
la disparition de l'autre. » Ginette Raimbault a consacré sa vie aux questions du deuil et de la mort. Ce n'est pas un hasard. Dans ce livre limpide, émouvant,
probablement l'un des plus personnels qu'elle ait écrits, elle donne la parole aux endeuillés et explore le « cataclysme intérieur » provoqué par la mort de
l'être aimé.
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-92693-5

Walter BENJAMIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 5 6 0

PHILOSOPHIE DU LANGAGE
 traduit de l'allemand par Frédéric JOLY
Pas de pensée sans langage. D’où vient donc le langage et sert-il à quelque chose ? Pour les philosophes, le XIXe fut le siècle de l’histoire et le XXe, le siècle
du langage. Ce n’est pas un hasard si 1916 est l’année où paraît le Cours de l’inguistique générale de Saussure et où Walter Benjamin rédige, à 24 ans, l’un des
textes fondateurs de sa pensée, "Sur le langage en général et sur le langage humain". Le langage a-t-il une utilité ? Sert-il à communiquer un message ou à
révéler un sens caché ? A-t-il une dimension intuitive, poétique ? Ces questions l’occuperont jusqu’à sa mort. Ce recueil, préfacé par l'écrivain et
psychanalyste Sébastien Smirou, regroupe les textes qui composent la théorie du langage de Benjamin : le texte de 1916, ainsi que deux fragments des
années 1920 sur le « squelette du mot », un micro-conte ("Pourquoi l’éléphant s’appelle éléphant"), et deux essais des années 1930 : "Sur le pouvoir
d’imitation" et "Problèmes de sociologie du langage"
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-228-92656-0

Denis DIDEROT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 5 5 8

MÉLANGES LITTÉRAIRES ET PHILOSOPHIQUES
Coll. Philosophie
En plus de deux petits chefs-d’œuvre comme Regrets sur ma vieille robe de chambre et la Satire première, le présent choix de texte s’emploie à montrer les
différentes faces d’un génie singulier. Une série d’articles pour l’Encyclopédie, où Diderot fit son apprentissage, témoigne de sa capacité à traiter de sujets
variés avec beaucoup de verve. Des extraits de ses Mémoires pour Catherine II révèlent un grand planificateur intéressé par l’aménagement de la ville. Enfin
des textes tirés des Éléments de physiologie, son dernier ouvrage testamentaire, nous rappellent que Diderot se passionna sa vie durant pour la médecine qui
le familiarisa avec l’idée de la discontinuité fondamentale de l’être humain.
Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-5155-8

Ludwig BINSWANGER et Aby WARBURG Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 0 3

LA GUÉRISON INFINIE
HISTOIRE CLINIQUE D'ABY WARBURG
Coll. Philosophie
 traduit de l'allemand par Martin RUEFF et Mael RENOUARD
Nouvelle édition
En 1918, Aby Warburg est frappé d'une crise de psychose aiguë : il croit être responsable de la défaite de l'Allemagne et menace sa famille avec un revolver.
En 1921, il arrive à la clinique Bellevue où exerce Ludwig Binswanger. Il en sortira en 1924, guéri, après avoir prononcé, la célèbre conférence sur Le rituel du
serpent devant les patients de la clinique. Pour la première fois sont réunis ici le dossier clinique rédigé par Binswanger, les lettres et les fragments
autobiographiques de Warburg, la correspondance des deux hommes. Ces textes offrent un témoignage poignant de l'hospitalisation de Warburg dans cette
étrange institution. Leur portée dépasse l'histoire, car ils permettent de poser une question fondamentale : qu'est-ce que guérir ?
Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-5080-3
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AUGUSTIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 8 2 7

LA VIE HEUREUSE
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Dominique FERAULT
Nouvelle édition
S'il est une question qui parcourt comme un fil rouge toute l'oeuvre d'Augustin, c'est celle du bonheur, ou plutôt du désir de bonheur. De ses premiers
essais philosophiques, lorsqu'il n'est encore qu'un jeune et brillant professeur de rhétorique à Milan, à ses sermons d'évêque, et à ses Confessions", il ne
cesse de revenir sur ce qui lui paraît comme le paradoxe central de la vie des hommes : le bonheur réside dans l'accomplissement du désir, or la vie toujours
menacée de mort court à chaque instant le risque de sa perte. Hannah Arendt, dans son travail de jeunesse sur Le Concept d'amour chez Augustin, avait bien
montré que la recherche de la vie heureuse est au cœur de l'oeuvre d'Augustin et fonde jusqu'à sa conception du divin, car "pour pouvoir attendre de
l'avenir la vie heureuse du désir, il faut déjà avoir fait l'expérience de cette vie avant même tout ce sur quoi peut porter le désir", il faut avoir la mémoire de
l'origine du bonheur.
Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-5082-7

Gershom SCHOLEM Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 2 6 9 1 1

LA KABBALE ET SA SYMBOLIQUE
 traduit de l'allemand par Jean BOESSE
La Kabbale (ou "transmission") permet de comprendre la "psychologie historique" du monde juif. C'est là, pour Gershom Scholem, sa grande importance.
Dans ce livre majeur, le grand historien du judaïsme évalue le rôle des courants mystiques comme ressort de la pérennité du judaïsme et définit une
nouvelle approche des rapports entre mysticisme et société. Il met en valeur l'originalité d'une réflexion et la puissance d'une oeuvre, référence obligée pour
qui veut rendre raison de l'efficacité continue du religieux.
Mev 14/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-92691-1

Serge LATOUCHE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 3 6 7

L'ABONDANCE FRUGALE COMME ART DE VIVRE
BONHEUR, GASTRONOMIE ET DÉCROISSANCE
Coll. Essais
L'abondance frugale comme art de vivre. La frugalité fait l'économie de toute consommation non nécessaire. La réhabilitation de la joie de vivre à la base du
projet de la décroissance passe largement par celle des saveurs. L'art de bien manger fait partie de cet art de vivre préconisé par la décroissance.
Mev 21/10/2020 - 11 cm X 17 cm / 150 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-7436-5136-7

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Jérôme DOUZELET et Gilles-Éric SÉRALINI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 5 8 8

L'AFFAIRE SERALINI À LA LUMIÈRE DES MONSANTO PAPERS
Coll. Nature
Une enquête édifiante au cœur des Monsanto papers, qui révèle comment cette multinationale a tout mis en œuvre pour faire disparaître l’étude de Gilles-
Éric Seralini qui montrait la toxicité du Roundup et des OGM qui lui sont associés, comment est détournée la réglementation supposée protéger les
populations et, pour finir, comment est organisé le dévoiement de la science, de la médecine et des pouvoirs publics.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-14058-8

Olivier REMAUD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 6 2 5

PENSER COMME UN ICEBERG
Coll. Mondes Sauvages
Les icebergs sont des emblèmes de la vie sauvage. Ils nous rappellent que la vie fourmille partout et nous invitent à nous rendre plus discrets pour mieux
coexister avec l’ensemble des vivants.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14062-5
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Robert GESSAIN et Rémy MARION Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 5 8 3

OVIBOS
LE SURVIVANT DE L'ARCTIQUE
Coll. Mondes Sauvages
Le bœuf musqué, ou ovibos, est une espèce méconnue. On le dit survivant de l’époque des mammouths tant son allure semble primitive. Il y a 400 000 ans,
il peuplait les Pyrénées, comme l’attestent les traces de chasse dans la grotte de Tautavel. Avec le retrait des glaciers, il a traversé l’hémisphère nord et les
hommes l’ont suivi dans sa déambulation.Ce livre est un hommage au bœuf musqué, cette espèce méconnue, véritable repère vivant dans l’espace et dans
le temps.
Mev 07/10/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13258-3

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

SAVOIR & FAIRE : LES TEXTILES
Coll. Beaux arts
Directeur d'ouvrage Hugues JACQUET
Ouvrage relié - 440 illustrations quadri
Quatrième volume de la collection “Savoir & faire”, cette encyclopédie est consacrée à l’extraordinaire diversité des textiles à travers le monde. Des
premières traces préhistoriques jusqu’aux "textiles intelligents", elle offre au lecteur un panorama complet de l’usage historique et actuel des fibres
naturelles, artificielles et synthétiques.
Mev 28/10/2020 - 21 cm X 24 cm / 416 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-14056-4

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

HORS-SÉRIE 16 : SANTÉ - TOME 2
Coll. Kaizen Hors-série
Partir à la rencontre de la convergence des médecines au fil des âges : les approches telles que l'acupuncture, la naturopathie, la méditation, l'hypnose sont
de plus en plus intégrées dans le parcours de santé.Après un premier tome consacré à la santé globale et intégrative, Kaizen complète la série avec ce
deuxième tome.
Mev 07/10/2020 - 20.7 cm X 25.6 cm / 120 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-55-5

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

KAIZEN 53 : NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020
Coll. Kaizen bimestriel
Dossier : Jeux et jouets au vert. Enquête : Église et écologie. La nature mise à nu : Pies et autres corbeaux. BD : Les Repairs Café. Vents d'ailleurs : anciens
guérilleros de Colombie. Et aussi des recettes, les chroniques de Dominique Bourg, Christophe André et Quitterie de Villepin, et des DIY bien sûr !
Mev 21/10/2020 - 19.2 cm X 25.6 cm / 100 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-54-8

Patrick LE ROUX et Marcel MÉZY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 0 1 7

MARCEL MÉZY, LE PAYSAN-CHERCHEUR
Pionnier dans la réflexion pour une agriculture raisonnable et durable, Marcel Mézy a créé il y a plus de trente-cinq ans un procédé de fertilisation employé
aujourd’hui par plus de 10 000 agriculteurs ayant décidé de sortir de la spirale du chimique. Il a passé sa vie à lutter pour redonner vie à la terre et qu’on
arrête d’y déverser tous ces intrants chimiques qui la tuent doucement mais sûrement. Aujourd’hui reconnu, Patrick Le Roux nous raconte le parcours de
cet autodidacte visionnaire.
Mev 14/10/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 144 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-2101-7
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Philippe DESCOLA, Stéphane DURAND et Jacques PERRIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 4 8 5

LES SAISONS
L'HIVER DURAIT DEPUIS 80 000 ANS
Coll. Nature
Réalisé par GALATÉE FILMS S.A.S
Les Saisons est le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Ce beau livre est le livre de référence sur le film. Par ses dimensions, sa pagination, le nombre
de ses photographies et sa qualité d’impression, il vise à la fois à prolonger l’émerveillement suscité par le film et à répondre aux nombreuses questions
qu’il soulève, d’ordre scientifique, historique, philosophique et technique.
Mev 07/10/2020 - 29 cm X 31.7 cm / 280 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-05248-5 / Remise en vente

ARTS

Michel AUDIARD et Georges SIMENON Institut Lumière
(coédition)

9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 0 3 5
MICHEL AUDIARD - SIMENON
SCÉNARIOS
Cette année, nous fêtons les 100 ans de la naissance de Michel Audiard. On le sait peu, mais l’auteur des Tontons flingueurs ou de Mélodie en sous-sol est celui
qui a le plus adapté Georges Simenon au cinéma. Entre 1956 et 1961, il a collaboré à pas moins de six films tirés de l’œuvre de l’écrivain belge, le père de
Maigret, auquel il vouait une grande admiration, le tenant pour “le plus grand romancier vivant”.Ce volume donne à lire les scénarios de trois de ces
adaptations, dont Audiard fut à la fois le coscénariste et le dialoguiste : Le Sang à la tête (1956) de Gilles Grangier, Maigret tend un piège (1958) de Jean
Delannoy et Le Président d’Henri Verneuil (1961). Trois films qui ont Jean Gabin pour acteur principal, à l’époque où Michel Audiard était son dialoguiste
attitré et où l’acteur était devenu l’interprète simenonien par excellence.
Mev 28/10/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 608 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-14103-5

Mariella GUZZONI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 4 0 9

LES LIVRES DE VINCENT
LES ÉCRIVAINS QUI ONT INSPIRÉ VAN GOGH
Coll. Beaux arts
 traduit par Christine PIOT
"J'ai une passion plus ou moins irrésistible pour les livres." Vincent Van GoghSi Vincent Van Gogh a vécu avec force sa passion de l'art et sa quête
religieuse, il a été aussi un fervent lecteur.Cette exploration à la découverte de ses auteurs favoris et de ses livres préférés permet de saisir les liens directs
qui unissent sa peinture aux écrivains qui l'ont inspiré.
Mev 28/10/2020 - 15.5 cm X 23.5 cm / 234 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-13540-9

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

LA DÉMOCRATIE EN ACTION
Coll. Arts plastiques
 traduit de l'italien par Matthieu BAMEULE
Dans son dernier manifeste, Michelangelo Pistoletto expose une philosophie artistique et spirituelle qui subdivise le concept de Dieu en l’unicité de chaque
personne : l’hominithéisme. Il plonge ainsi dans l’exploration d’une démocratie du partage et de l’action, forgeant ainsi la notion de démopraxie : une
démocratie non plus fondée sur le pouvoir mais sur la pratique, le “faire ensemble”.Le troisième paradis est conçu comme un manuel pour une
transformation responsable de la société. Un guide visant à l’équilibre de la coexistence civile. Par son exercice, chacun pourra ainsi étendre la démopraxie
de son quotidien aux grandes relations socio-politiques de la vie commune.
Mev 07/10/2020 - 10 cm X 19 cm / 112 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-13602-4
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Jean-Pierre FORMICA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 7 6 2

MONOGRAPHIE JEAN-PIERRE FORMICA
Coll. Arts plastiques
"Un tableau de Jean-Pierre Formica ne se conçoit jamais seul. Il n’est jamais pensé comme entité séparée. La peinture, chez lui, s’accommode mal de l’idée
du tableau à laquelle il préfère celle de la peinture et de son déploiement. Toute son œuvre se comprend dans ce continuum, cette mobilité qu’il suit sans
l’anticiper. Une peinture, chez lui, n’est jamais un programme mais un acte qui se vit comme une séquence où l’artiste initie une scène qu’il créé en puisant,
dans ses vies, ses vies de peintre, sans savoir où ces chemins le mènent. Il se veut le journalier de ce mouvement qui l’entraine comme le courant de sa
pensée. Il cherche l’esprit des formes." Olivier KaepplinCette première monographie de l'artiste nous fait découvrir de façon éblouissante ce fil qui se tisse
entre chacune de ses créations, révélant toute la richesse de la palette chromatique, de formes, de supports et de thèmes.
Mev 14/10/2020 - 23 cm X 30 cm / 256 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-14076-2

Augustin REBETEZ et Pierre STAROBINSKI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 0 4 2

AUGUSTIN REBETEZ
PRIX ALFRED LATOUR / IMPRIMERIE NATIONALE
Coll. Arts plastiques
Né en 1986, Augustin Rebetez a développé depuis une quinzaine d’années un univers artistique puissant, généreux, parfois provocateur et terriblement
sensible. Cette alchimie unique prend corps par la photographie puis il panache son geste de vidéos, peintures, dessins, textes, compositions musicales ou
mises en scène théâtrales. Il invoque les rites anciens et les objets oubliés pour mieux éclairer un monde impitoyable et tendre à la fois, à la poésie brute et la
violence délicate.Alfred Latour (1888-1964) fut un peintre, graveur, designer, photographe reconnu tout au long de sa carrière. Il a représenté le génie du
graphisme français à l’international. Pour célébrer sa mémoire, la Fondation Alfred Latour, en collaboration avec les Éditions Actes Sud, a décidé en 2019 de
lancer un prix qui distingue tous les deux ans un artiste dont l’univers et les modes d’expression prolongent les champs exploratoires qui furent ceux de
Latour.En juin 2019, le jury du prix Alfred Latour – composé d’Anne-Sylvie Bameule, Miquel Barceló, Werner Jeker et Christian Lacroix – a décerné à
l’unanimité de ses membres le premier prix Alfred Latour à Augustin Rebetez.
Mev 21/10/2020 - 22 cm X 28 cm / 256 pages / 69 € / ISBN 978-2-330-14104-2

COLLECTIF et René MOREU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 0 8 6

L'OEIL NU
Coll. Arts plastiques
Que la nature soit peinture : c’est le titre que René Moreu avait donné à une peinture-collage faite de sable, de tiges de fleurs, de graines, de pétales de roses
et bien d’autres trésors trouvés dans la campagne – une manière, en vérité étrange, de faire alliance avec la nature. Comme c’est le cas des plus grands de
l’art brut, René Moreu est peintre par absolue nécessité. Ce livre, la première importante monographie consacrée à cette oeuvre ouverte sur des libertés
inconnues, invite à s’immerger dans un jardin de sensations extraordinaires.
Mev 07/10/2020 - 21 cm X 29 cm / 240 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-13608-6

Gaël CHARBAU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 7 5 5

CAHIERS DE RÉSIDENCE 9
Coll. Arts plastiques
 traduit du français-anglais par Charles PENWARDEN
Plasticien COLLECTIF
Depuis 2010, la Fondation d’entreprise Hermès s’ouvre à la création contemporaine en permettant à de jeunes artistes d’accéder à ses manufactures. Dans
une perspective d’exploration des savoir-faire, les artistes ont carte blanche pour réaliser une œuvre originale.Le neuvième volume des Cahiers de résidence
réunit le travail de trois artistes, Guillaume Denervaud, Guillaume Poulain et Yuhsin U Chang, et met en avant la reproduction d’un motif du vivant sur
une matière brute. Respectivement, ils ont travaillé sur le cristal, la soie et le cuir.
Mev 07/10/2020 - 19.6 cm X 25.5 cm / 96 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-14075-5

Yves VASSEUR Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 6 3 1

VAN GOGH. QUESTIONS D'IDENTITÉ
Lors d’une conférence de presse au musée Van Gogh d’Amsterdam en novembre 2018, l’auteur de cet ouvrage révélait qu’une des deux seules
photographies connues du peintre Vincent van Gogh était en réalité celle de son frère Theo. L’enquête qui a mené à cette découverte inattendue est truffée
d’anecdotes inédites, de rencontres passionnantes et de rebondissements dignes d’un thriller.
Mev 21/10/2020 - 24.5 cm X 19 cm / 160 pages / 29,95 € / ISBN 978-9-4623-0263-1
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Noé SOULIER, Tessa HALL et Julia RUBIES SUBIROS Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 6 0 0

DRUMMING. ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ROSAS. STEVE REICH, DRIES VAN NOTEN, JAN VERSWEYVELD
Notes : beau livre de photos.
En 1998, Anne Teresa De Keersmaeker revient à deux de ses plus grands amours de jeunesse : la « danse pure » et la musique du compositeur minimaliste
Steve Reich. Riche de vingt années d’un parcours chorégraphique foisonnant, elle s’empare du Drumming de Reich, longue œuvre hypnotique écrite pour
large ensemble de percussions, et en fait jaillir un spectacle fébrile et radical où semble s’être distillée l’essence de son style : motifs mathématiques, art de la
variation perpétuelle, utilisation géométrique de l’espace.
Mev 14/10/2020 - 24 cm X 33.5 cm / 128 pages / 29,95 € / ISBN 978-9-4623-0260-0

Michel  DRAGUET Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 2 7 3

MÉMOIRES BERBÈRES. DES BIJOUX ET DES FEMMES AU MAROC
Notes : Michel Draguet est professeur d?histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles et, depuis 2005, directeur général des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Il a notamment publié sur le symbolisme belge, Magritte, Cobra et Broodthaers.
L’ouvrage reprend l’ensemble des pièces conservées au sein de la collection Gillion Crowet qui constitue, avec ses quelques trois-cent pièces une collection
de référence quant aux parures féminines des Berbères du Maroc. Centrée sur les productions rurales en argent, la collection offre un panorama complet
des centres de création à partir de pièces d’une qualité exceptionnelle comme on n’en retrouve dans aucune collection publique aujourd’hui.
Mev 14/10/2020 - 33 cm X 25.5 cm / 480 pages / 79,95 € / ISBN 978-9-4623-0227-3

Vinciane  DESPRET et Pascal  ROUSSEAU Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 1 9 8 6

FABRICE SAMYN. I AM ?
Cet ouvrage constitue la première monographie consacrée à l'artiste belge Fabrice Samyn (b. 1981).
Ce livre amplement illustré bénéficie de la contribution de la philosophe des sciences et professeur à l'Université de Liège Vinciane Despret, de Pascal
Rousseau, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de la Sorbonne et de l'historienne de l'art Wivine de Traux. Pascal Rousseau propose de
visiter l'oeuvre de Fabrice Samyn sous le signe de la « transmutation » et de l'alchimie.
Mev 07/10/2020 - 29.7 cm X 24 cm / 224 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-198-6

Catherine VANDERHEYDE Editions Picard
9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 5 0 3

LA SCULPTURE BYZANTINE DU IXE AU XVE SIÈCLE
Ce livre, richement illustré, offre une synthèse originale sur la sculpture byzantine médiévale. On y découvre une nouvelle approche de la sculpture
envisagée comme production sociale et examinée en tant qu’objet archéologique sous toutes ses facettes : matériau, mise en œuvre, choix et signification des
décors, rôle idéologique et économique des commanditaires, localisation et organisation des équipes de sculpteurs, emplacement de la sculpture dans son
environnement architectural et liturgique. Á la fois synthèse et manuel, cet ouvrage met également en lumière les renouvellements techniques et formels
qui ont caractérisé les sculptures byzantines et dont l’étude a été négligée jusqu’ici.
Mev 28/10/2020 - 22 cm X 28 cm / 400 pages / 59 € / ISBN 978-2-7084-1050-3

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 9 9 3

HISTOIRE DES MODES ET DU VÊTEMENT
DU MOYEN ÂGE AU XXIE SIÈCLE
Coll. Textuel Beaux Livres
Directeur d'ouvrage Denis BRUNA/Directeur d'ouvrage Chloé DEMEY
Nouvelle réimpression de cet ouvrage devenu le livre de référence sur l'histoire des modes. Tiré à 5000 exemplaires, il a été épuisé un mois après sa sortie
puis déjà réimprimé deux fois à 3000 exemplaires. " Sans nul doute, ce livre fera date! Il ne propose rien de moins que de renouveler le genre." Elle
Mev 07/10/2020 - 22.9 cm X 28.6 cm / 506 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-699-3 / Remise en vente
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COLLECTIF Positif
9 7 8 2 3 3 0 1 4 2 0 6 3

POSITIF N° 716
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue emblématique sur le cinéma.Le dossier du mois traitera de la façon dont les épidémies ont été traitées au cinéma.
Mev 07/10/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-14206-3

MUSIQUE

Kembrew MCLEOD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 4 5 2

DOWNTOWN NEW YORK UNDERGROUND 1958/1976
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'américain par Emilien BERNARD
Un panorama complet et inédit de la culture underground new-yorkaise des années 50 à 70 (musique bien sûr, mais aussi théâtre, happenings, peinture et
cinéma).
Mev 07/10/2020 - 155 cm X 235 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-5045-2

PHOTOGRAPHIE

Clara BOUREVESSE et COLLECTIF Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 2 0 0

FEMMES PHOTOGRAPHES (COFFRET 3 VOL)
Coll. Photo poche
Créée en 1982 par l’éditeur Robert Delpire, la collection Photo Poche compte aujourd’hui 159 titres. Quand une centaine sont consacrées à des hommes,
seules une dizaine à des femmes, non par un choix délibéré mais bien par manque de reconnaissance accordée aux femmes photographes par les
institutions et le marché de la photographie. Les “grands noms” qui s’imposent au fil des expositions et des publications sont bien majoritairement
masculins. Pourtant, les femmes photographes existent dès la première heure et sont nombreuses ! Conscient de ces disparités, Robert Delpire souhaitait
leur consacrer un coffret de trois volumes couvrant toute l’histoire de la photographie. La sélection des photographies a été réalisée par Sarah Moon.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 432 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-07520-0

Daniel DE BRUYCKER, MAX KOZLOFF et Saul LEITER Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 6 9 6 9 8

SAUL LEITER
PHOTO POCHE N° 113
Coll. Photo poche
On redécouvre en ce début de siècle ce photographe américain, peintre talentueux, contemporain de Robert Frank, ami d'Eugene Smith, qui s'inscrivit avec
passion dans le fameux mouvement de la « street photography » new yorkaise des années 50, en le parant des attraits de la couleur.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6969-8 / Remise en vente

Robert CAPA et PHILIPPE SECLIER Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 2 2 6

ROBERT CAPA
PHOTO POCHE N° 36
Coll. Photo poche
Nouvelle édition.
Texte de Jean Lacouture
64 photographies en noir et blanc
Notices biographique et bibliographique
Photojournaliste par excellence, fondateur de Magnum en 1947, Capa est présent sur tous les fronts : Espagne, Chine, Israël et l'Indochine où il fut tué.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13822-6
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ANNICK COJEAN et Martine FRANCK Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 6 7 2 5 0

MARTINE FRANCK
PHOTO POCHE N°111
Coll. Photo poche
Texte d'Annick Cojean
Membre de l'agence Magnum, Martine Franck est imprégnée d'une culture photographique internationale qui confère à sa vision une dimension
spontanément universelle. Empreinte de classicisme formel, il émane de son oeuvre une dimension littéraire directement issue de sa volonté de faire de
toute photographie une source de réflexion. Sa complicité durable avec Ariane Mouchkine et son Théâtre du Soleil ou, plus récemment, Bob Wilson, en font
une des plus subtiles photographes du monde théâtral.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-6725-0 / Remise en vente

Ernst HAAS Photo poche
9 7 8 2 7 4 2 7 9 1 5 6 9

ERNST HAAS
Coll. Photo poche
Réimpression octobre 2020 : envoyer 5 ex. à Alex Haas
D'origine autrichienne, il fut l'un des deux premiers photographes cooptés par les fondateurs de l'agence Magnum dès 1948. Il est considéré à juste titre
comme l'un des précurseurs de la photographie couleur formelle où l'abstraction et le mouvement tiennent une grande place.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-7427-9156-9 / Remise en vente

Leon LEVINSTEIN Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 7 3 0

LEON LEVINSTEIN
Coll. Photo poche
Ouvrage broché - 80 illustrations N&B
Disparu en 1988, Leon Levinstein occupe une place originale dans la photographie américaine. Bien que soutenu par Edward Steichen, l’artiste, au
tempérament introverti, qui incarne une forme singulière de la Street Photography new-yorkaise, se tient éloigné des milieux de l’art. Dans les rues de New
York, hommes d’affaires, mendiants, prostituées, femmes du monde, jeunes amoureux, promeneurs, ouvriers sont ses modèles. Loin d’une démarche
documentaire ou humaniste, Levinstein semble habité par une quête formelle fiévreuse qui lui permet d’explorer l’essence même de la vision
photographique. Plans rapprochés, cadrages, mouvements, compositions sont chez lui affaire de rythme, de tensions, de perceptions fugaces qui confèrent
à son œuvre – aujourd’hui largement révélée et plébiscitée – une aura toute particulière.
Mev 07/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06473-0

Gustave LE GRAY Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 4 9 7

GUSTAVE LE GRAY
Coll. Photo poche
L’œuvre de Gustave Le Gray (1820-1884) est l’une des plus considérables du XIXe siècle, dont l’histoire de l’art retiendra qu’elle constitue une puissante
source d’inspiration de la révolution impressionniste. Grand inventeur de techniques, membre de la célèbre Mission héliographique en 1851, chargée de
l’inventaire des monuments français, c’est au cours de ses pérégrinations qu’il développera la série de marines faites en Normandie et à Sète, considérées
comme des pièces maîtresses de l’histoire de la photographie.
Mev 14/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-11449-7

BILL BRANDT ARCHIVE et Bill BRANDT Photo poche
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 6 7 0

BILL BRANDT N°60
Nouvelle édition
Ses photographies de la société anglaise des années 30 et 40, ses paysages, ses nus et ses portraits témoignent de la diversité du talent de Brandt.
Mev 28/10/2020 - 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14067-0
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Stéphan GLADIEU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 0 1 1 5

CORÉE DU NORD
Coll. Photographie
Ouvrage relié
Ouvrage bilingue
80 images quadri
Après un demi-siècle d’existence, la Corée du Nord est l’un des pays les plus haïs au monde, mais aussi l’un des plus méconnus. À l’évidence, la radicalité
de ce paradoxe cache une réalité plus complexe que ce qu’il nous est donné à voir : guerre, famine, dissidents, programme nucléaire, parades et défilés
militaires… Suivi, encadré, accompagné pas à pas tout au long de son séjour en Corée du Nord, Stéphan Gladieu invente un espace de liberté à l’intérieur
du cadre qui lui est imposé. L’existence de cette série photographique dépend intimement de la relation que le photographe a su nouer avec ses hôtes. En
choisissant le portrait-miroir, souvent cadré de pied, qui requiert une pose frontale et un regard direct, Stéphan Gladieu s’est rapproché de l’image de
propagande et a rendu sa démarche si ce n’est familière, du moins compréhensible aux Nord-Coréens. Cette série nous renverra sans doute en partie notre
représentation, mais elle nous permettra peut-être aussi de voir les Nord-Coréens à travers leurs propres yeux.
Mev 07/10/2020 - 18 cm X 23 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-12011-5

JEAN-LUC BERTINI, Richard FORD et Gilles MORA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 9 8 0

AMÉRICAINES SOLITUDES
Coll. Photographie
Avec Américaines Solitudes, Jean-Luc Bertini traverse les États-Unis et s’interroge sur la place de l’humain pris dans cet immense décor. Il invente ce que
Gilles Mora nomme dans sa postface “une poétique de l’isolement”. Il s’agit-là d’un juste équilibre entre le photographe contemporain face à l’Amérique et
cette touche humaniste héritée de la tradition française, qui lui permet de contourner habilement le “tableau photographique américain”.
Mev 07/10/2020 - 27.5 cm X 25 cm / 152 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-13598-0

Laurence AEGERTER, Léa BISMUTH, Fannie ESCOULEN, Susana
GÀLLEGO CUESTA et Taco HIDDE BAKKER Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 6 6 3
ICI MIEUX QU'EN FACE
Coll. Arts plastiques
C’est en révélant l’envers du réel dans un geste de réappropriation, que Laurence Aëgerter, artiste plasticienne née en 1972 à Marseille, construit ses
histoires. L’appropriation de cette matière protéiforme – dictionnaires, livres d’histoire, images d’archives ou glanées sur internet, objets d’art, musées – agit
sur son imagination et ouvre la voie à nombre d’expériences : photographies, livres d’artistes, installations in situ, tapisseries, projets collaboratifs. L’autre,
véritable alter-égo, joue un rôle majeur dans l’élaboration de son œuvre.Cette monographie est publiée à l'occasion de l'exposition événement organisée au
musée du petit Palais à Paris à partir d'octobre 2020. Suivront une exposition à Amsterdam au Musée de la Psychiatrie et une exposition au musée Réattu à
Arles en 2021.
Mev 07/10/2020 - 22 cm X 30 cm / 256 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-14066-3

Raymond DEPARDON Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 6 2 5

RAYMOND DEPARDON, RURAL
Au cours des années 1990 et 2000, Raymond Depardon sillonne la France paysanne avec sa chambre photographique 6 x 9. De cette exploration du monde
rural, il réalise des photographies en noir et blanc qui racontent la terre, les hommes, le travail manuel, l’isolement et la fragilité des petites exploitations
agricoles mais aussi la beauté des paysages français.
Mev 07/10/2020 - 35 cm X 28 cm / 124 pages / 45 € / ISBN 978-2-86925-162-5

Ekow ESHUN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 0 6 5

AFRICA 21E SIÈCLE
LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE AFRICAINE
Coll. Textuel Photographie
 traduit du français par Marie DELABY
La saison Africa 2020 s'ouvrira début décembre 2020 jusqu'à mi-juillet 2021.
Africa 21e siècle dresse le panorama exceptionnel de la photographie contemporaine africaine à travers 51 artistes et 300 images. On y découvre une scène
extrêmement dynamique en prise avec les enjeux sociétaux, culturels, politiques et écologiques actuels, loin d’une vision occidentalo-centrée.
Mev 14/10/2020 - 23.3 cm X 28 cm / 272 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-806-5
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Eva GRAVAYAT et Arthur METTETAL Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 2 3 2

ORIENT EXPRESS & CO
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES D'UN TRAIN MYTHIQUE
Coll. Textuel Beaux Livres
Exposition d'un wagon  de l'Orient Express à la gare de l'Est pendant Paris Photo (12-15 novembre 2020).
Plongée fascinante dans les archives d’exception du train mythique Orient Express invitant au voyage et à la rêverie. Des coulisses industrielles aux
ambiances luxueuses des couchettes en passant par les splendides supports de promo, les documents exceptionnels réunis ici renouvellent l’imagerie
associée au célèbre train de luxe qui assurait la liaison entre Paris et Constantinople jusqu’en 1977.
Mev 21/10/2020 - 27 cm X 24.4 cm / 160 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-823-2

Jeanne FOUCHET-NAHAS, Bernard PERRINE et Bernard PLOSSU Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 4 2 3

BERNARD PLOSSU, TIRAGES FRESSON
Coll. Textuel Photographie
Exposition à la galerie Camera Obscura de fin octobre à fin novembre 2020.
Ce livre est conçu comme la rétrospective de l'œuvre en couleur de Bernard Plossu sur tirages Fresson : des années 70 à nos jours, depuis les paysages du
grand ouest américain à la gare de la Ciotat ou les jardins de Giverny. Quatre-vingt images, dont certaines inédites, sont reproduites dans leur épaisseur et
leur matité, chaque tirage Fresson étant unique. La longévité de la collaboration de Plossu avec la famille Fresson sur trois générations est partie prenante
de l'œuvre elle-même.
Mev 28/10/2020 - 23 cm X 31.6 cm / 100 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-842-3

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 2 1 8

AZIMUT. UNE MARCHE PHOTOGRAPHIQUE EN FRANCE.
Coll. Textuel Photographie
Exposition à Clermont-de-l'Oise dans le cadre des photaumnales du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021.
Exposition au musée Nicéphore-Niépce à Châlon-sur-Saône du 20 octobre 2020 au 20 janvier 2021.
Azimut est le fruit d'une marche photographique de plus de 8 mois à travers le territoire français, menée en relais par 31 photographes et initiée par le
collectif Tendance Floue. Les marcheurs-photographes n'ont qu'une contrainte à respecter : être à l'heure au rendez-vous fixé par celui ou celle qui lui
succède. Une déambulation photographique et une performance créative et poétique.
Mev 07/10/2020 - 17 cm X 23 cm / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-821-8

ARCHITECTURE
Grégory CHAUMET, COLLECTIF, Denis HAYOT, Philippe PLAGNIEUX
et Dany SANDRON Editions Picard

9 7 8 2 7 0 8 4 1 0 4 9 7
PARIS GOTHIQUE
Aucun foyer mieux que Paris n’incarne le foisonnement de l’architecture gothique sur les quatre siècles de son histoire, depuis ses prototypes conçus dans
le second quart du XIIe siècle jusqu’aux grandes églises du XVIe siècle. Malgré les pertes, son patrimoine compte encore bien des monuments sur lesquels
se fondent les grandes articulations de l’art gothique. Dans cet ouvrage, trente-six notices monographiques consacrées aux principaux monuments intègrent
les résultats des recherches les plus récentes. Elles renouvellent l’image de Paris, la ville aux cent clochers, mais aussi la ville close, celle des palais royaux et
princiers, celle dont les vestiges de l’habitat dorment sous nos pieds, dans les caves.
Mev 07/10/2020 - 22 cm X 28 cm / 384 pages / 59 € / ISBN 978-2-7084-1049-7
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CUISINE ET GASTRONOMIE

Paule MASSON et Nadia SAMMUT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 0 8 7 8

NADIA SAMMUT. CONSTRUIRE UN MONDE AU GOÛT MEILLEUR
Coll. Cuisine
Photographies de Anne-Claire HERAUD
Nadia Sammut, cheffe étoilée de l’Auberge La Fenière dans le Luberon, s’emploie depuis 2013 à construire un monde au goût meilleur, un présent agricole
et nourricier relocalisé, durable, et plein d’avenir, au sein d’un territoire, sa Provence natale. Pour elle, le bonheur a un goût, celui de ne jamais douter de ce
que l’on prend à la planète et donne à son corps. Cœliaque, intolérante à de nombreux aliments, elle a dû affronter des épreuves de santé, apprendre à
encaisser les chocs, savoir se relever. Son histoire est celle d’une résilience personnelle qui lui a permis d’inventer une cuisine, libre de gluten, inclusive et
pacifique.
Mev 21/10/2020 - 18 cm X 25 cm / 276 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-14087-8

Aïda KANAFANI-ZAHAR Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 9 6 9

LE GRAND LIVRE DU MEZZÉ LIBANAIS
ANTHROPOLOGIE D'UN SAVOIR SÉCULAIRE
Coll. Hors collection
Un livre incontournable savant et savoureux, sur la composition et le déroulement du repas épicurien libanais.
Mev 07/10/2020 - 21.6 cm X 26.7 cm / 296 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-13496-9

Marion HAAS Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 1 2 3

ET SI MA FOURCHETTE POUVAIT SAUVER LA PLANÈTE ?
Coll. Cuisine
Véritable guide de l’alimentation responsable, ce livre, d’abord, pousse à la réflexion, interroge nos usages, fait des constats simples et sans appel et incite à
l’engagement. Joyeux, positif et pratique, il nous accompagne ensuite concrètement dans ces évolutions indispensables : comment s’y retrouver dans la
jungle des logos ? Que doit-on avoir dans nos placards ? Quelles sont les cuissons de base ? etc. Il propose aussi plus de 100 recettes goûteuses et faciles à
mettre œuvre pour s’engager sur la voie du changement.
Mev 21/10/2020 - 17 cm X 24 cm / 208 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-2112-3

Adriano FARANO Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 1 3 0

JE NE MANGERAI PAS DE CE PAIN-LÀ
Une enquête sur l’aliment le plus emblématique de l’histoire humaine depuis le Néolithique, des origines de la panification, en passant par l’avènement du
pain « moderne » dangereux pour la santé, jusqu’aux alternatives réjouissantes portées par une nouvelle génération de boulangers passionnés et engagés
dont Adriano Farano fait incontestablement partie.
Mev 21/10/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-2113-0
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JEUNESSE

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

LA GRANDE ÉCOLE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Pierre-Henry GOMONT
Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent. Ce duo émouvant évolue de scène en scène, dans les pages quasi muettes aux
illustrations malicieuses. Des scènes du quotidien, où qui sait lire entre les lignes verra toute la tendresse entre ces deux garçons, exprimée par des gestes,
quelques mots qui n’ont l’air de rien mais qui sonnent juste. L’été se passe tout en douceur, à savourer les petits plaisirs du quotidien. Mais le jour de la
rentrée approche et le père regarde son fils prendre le chemin de l’école pour la première fois… Nicolas Mathieu nous offre son premier album pour la
jeunesse et donne vie à un émouvant duo : un père et un fils qui apprennent à vivre ensemble. C’est le bédéiste Pierre-Henri Gomont qui illustre ce texte, en
mixant habilement illustrations classiques et récits en bande dessinée. Un album malicieux, sur la complicité entre un père et son fils, et plein de
sensibilité…
Mev 07/10/2020 - 25 cm X 34 cm / 32 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-14193-6

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 3 2 1 4

POMPON OURS ET POMPONS BLANCS
Coll. Helium Album
Où Pompon ours se voit confier la garde de son turbulent petit frère et à son tour, doit parcourir la forêt à sa poursuite… Mais arrivé tout près d'une rivière
à la fonte des glaces, il fait une incroyable découverte qui se transforme en une après-midi bien créative !Àpartir de 4 ans.
Mev 14/10/2020 - 23.5 cm X 36 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-13321-4

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 1 5 7 3 2

LE MEMO-PLOP DE POMPON OURS (PVC 15,90E)
Coll. Helium Papeterie
Prix de gros HT : 9,78 euros.
Mais que fait Pompon ours ? Et qui sont tous ces petits ours blancs juchés sur des icebergs de fortune ? À toi de trouver ! Un jeu de memory pour partir à
l'aventure en compagnie de Pompon ours, de Tout-petit ours et de leurs nouveaux amis du Pôle.Une boîte jeu de très belle qualité qui vous fera fondre avec
60 pièces à associer deux par deux qui reprennent l'univers des albums de Benjamin Chaud, grands succès de librairie.
Mev 14/10/2020 - 20.2 cm X 8 cm / 60 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-01573-2

PLV Helium

VITROPHANIES - POMPON OURS ET POMPONS BLANCS
Coll. Helium PLV
Kit de 3 vitrophanies, 3 bulles aux couleurs de "Pompon ours et pompons blancs" de Benjamin Chaud à coller sur les vitrines !Matériel promotionnel à
retrouver dans le cadre de l'OP "Pompon ours et pompons blancs" de Benjamin Chaud.
Mev 14/10/2020

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 0 9 5 3 3

COQUILLAGES ET PETIT OURS
Coll. Helium Album
La suite de Une Chanson d'Ours, très joli succès de 2011
Cet hiver-là, Papa Ours et Petit Ours se réfugièrent pour hiberner dans un grand magasin bien chauffé. Un petit garçon passa par là qui, justement, voulait
acheter un ours en peluche endormi. Une nouvelle course d'un Papa Ours affolé pour retrouver son Petit Ours. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/10/2020 - 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-00953-3 / Remise en vente
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Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 9 0 4 9 4

POMPON OURS DANS LES BOIS
Coll. Helium Album
Où l'on retrouve notre petit ours favori, pour une nouvelle et quatrième aventure ! Un grand livre pour frissonner, jouer à cache-cache avec Pompon Ours...
et l'aider à retrouver sa famille.
Mev 07/10/2020 - 23.5 cm X 36 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-09049-4 / Remise en vente

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 0 2 3

POUPOUPIDOURS
LE CLOU DU SPECTACLE !
Coll. Helium Album
Le clou du spectacle après Chanson d'ours et Coquillages et petit ours ! Cette fois, c'est petit ours qui se met à la recherche de son papa ! Une nouvelle aventure
où l'on découvre tout à la fois, les talents d'acrobate de nos ours préférés, la magie du cirque et… la famille au grand complet. Un incroyable album avec des
images fourmillant de détails mais aussi des découpes et des surprises pour s'amuser à chercher avec petit ours, son Papa Ours maladroit. Lectorat : dès 4
ans.
Mev 07/10/2020 - 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-03402-3 / Remise en vente

Benjamin CHAUD Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 7 7 6

UNE CHANSON D'OURS
Coll. Helium Album
Petit ours et son papa commencent juste à s’endormir, quand une abeille très en retard file devant l’entrée de la tanière. Voilà Petit ours à sa poursuite ! Les
choses se compliquent pour Papa ours, bien décidé, envers et contre tout, à retrouver son bébé… même si cela veut dire atterrir sur l’impressionnante scène
de l’Opéra ! Au lecteur de chercher Petit ours dans des pages fourmillant de détails, de fausses pistes et d’humour. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 07/10/2020 - 24.1 cm X 36.8 cm / 28 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-35851-077-6 / Remise en vente

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

LE MONSTRE DU PLACARD DÉMÉNAGE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Bruno SALAMONE
Le monstre du placard se fait envahissant au fond du petit placard où il a élu domicile, et il est temps qu’il déménage… Ce troisième album, toujours aussi
drôle, parle aux enfants de leur côté « petit monstre » avec une bienveillante espièglerie. Les illustrations réussissent le pari de dépeindre un monstre
énorme… mais qui n’a pas un gramme de férocité !
Mev 21/10/2020 - 25 cm X 32 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-14098-4

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

COMMENT ÉLEVER LE MONSTRE DU PLACARD
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Bruno SALAMONE
Le petit garçon a décidé de s'occuper de son monstre du placard comme un grand ! Mais lui apprendre  à se brosser les dents, à coiffer la jungle de ses
cheveux, à ne pas toucher aux prises ou ne pas dire de gros mots, c'est du boulot ! C'est bien simple, le petit garçon n'a plus le temps d'écouter Papa et
Mamam... Lectorat : dès 5 ans.
Mev 21/10/2020 - 25 cm X 32 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-10674-4 / Remise en vente
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Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 1 3

LE MONSTRE DU PLACARD EXISTE ET JE VAIS VOUS LE PROUVER !
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Bruno SALAMONE
Un petit garçon s'emploie à prouver à ses parents que le monstre du placard existe. Et il a de bons arguments : le monstre du placard adore les bonbons,
voilà pourquoi il y a des paquets vides sous le lit ; il s'ennuie pendant la journée et dessine donc sur les murs ; il est sportif et c'est lui qui laisse des traces de
baskets sales sur le tapis du salon ; Un album très drôle qui a remporté le prix Libr'ànous jeunesse en 2017. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 21/10/2020 - 25 cm X 32 cm / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-06641-3 / Remise en vente

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

FORÊT DES FRÈRES
Coll. ASJ - Albums
Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le premier s’installe simplement, il aime la nature comme elle est. Le second a de grands
projets, il n’a pas peur de faire de la place, quitte à modifier considérablement le paysage… Une métaphore magnifique de la façon dont nos actions
modèlent la nature qui nous entoure. Un album contemplatif, qui porte une réflexion sans jugement, presque sans paroles, tout en délicatesse.
Mev 07/10/2020 - 28.5 cm X 36 cm / 32 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14139-4

Pauline DELABROY-ALLARD Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 8 6 3
LE DÉGÂT DES EAUX
Coll. Albums
Illustré par Camille JOURDY
Nino se réveille en pleine nuit : il y a du bruit dans la cuisine… et de l’eau partout ! Que se passe-t-il ? En se penchant par le hublot de la machine à laver,
zioup !, le voilà qui glisse… et se retrouve en pleine mer ! Où est-il ? Serait-ce Venise ?Un merveilleux voyage métaphorique pour évoquer l’aventure de
devenir grand frère.
Mev 28/10/2020 - 22 cm X 30 cm / 36 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0386-3

Raphaëlle BARBANÈGRE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 8 1 8
LA DENT ET ÈVE
Coll. Albums
Ulric Titan VI est un vampire un peu particulier : il est né avec une seule dent ! À cause de ce petit défaut, il est rejeté par tous les autres vampires, qui le
surnomment cruellement « La Dent ». Mais, un jour, la dentiste humaine Ève Youpident frappe à la porte de son château… Et si ces deux-là devenaient
amis ?
Mev 07/10/2020 - 20.5 cm X 32 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-0381-8

Anne CORTEY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 7 9 5
LES NUITS DE MONA
Coll. Albums
Illustré par Julia SPIERS
Mona est une petite fille qui n’aime pas beaucoup le soir et les nuits trop noires. Heureusement, aux côtés d’Ouf, son ours en peluche, elle apprendra à
apprécier ces moments particuliers, entre chien et loup, le temps d’une année et au fil des saisons. Le temps aussi pour elle de grandir tout doucement…Un
album atypique qui mélange différents récits pour le coucher : narrations enchâssées, contes russes, poésies, lettres, etc.
Mev 28/10/2020 - 20 cm X 26 cm / 64 pages / 16,90 € / ISBN 979-10-352-0379-5
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Julien COUTY Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 2 3 9

QUEL TABLEAU !
Coll. album dès 6 ans
Un enfant est son père visitent un musée. Tout au long de leur parcours, l’étonnement est total : les œuvres ont été dénaturées, polluées par les artifices du
monde moderne dans tous ses dérèglements : climatiques, sociaux, politiques, sanitaires… Trop de plastique dans ce Monet, trop de pesticides dans ce
tableau de Millet, animaux absents dans ce Douanier Rousseau, trop d’eau dans ce Gauguin, etc. Julien Couty dresse un tableau impertinent et drôle de
notre monde en pastichant les œuvres majeures de l’art contemporain.
Mev 14/10/2020 - 23 cm X 20.5 cm / 56 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-2123-9

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 2 4 6

ROSIE
Coll. album dès 2 ans
Gaëtan Dorémus signe un troisième album, en continuité de « Tout doux » et « Quatre pattes », destinés aux plus petits. Dans une narration très linéaire,
Rosie la petite araignée, part à la recherche de son fil. Dans cette quête, elle va de surprise en surprise et fait son apprentissage du monde et de toutes les
sensations qu’il procure : peur, joie, tristesse, rire et désespoir…
Mev 07/10/2020 - 18.5 cm X 22.5 cm / 48 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-2124-6

Cecilia HEIKKILA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 7 1

DÉLUGE ET MARMELADE
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Après Le Voyage de Blaireau et Le Pull de Noël, un nouvel album illustré par Cecilia Heikkilä, où l'on suit ici Momba, confronté à une pluie battante qui
bouleverse ses plans pour la journée. Au lieu de jouer dehors comme prévu, le voici qui s'embarque dans son seau, pagayant avec sa pelle. Peut-être
trouvera-t-il en chemin de nouveaux amis en attendant le retour du soleil?Une nouvelle histoire d'aventures et d'amitié toujours aussi tendez et
malicieusement illustrée, agrémentée d'une recette de marmelade d'oranges à la fin, à faire avec ses copains. À partir de 3 ans.
Mev 07/10/2020 - 22 cm X 24 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-527-1

Cecilia HEIKKILA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 0 5 2

LE VOYAGE DE BLAIREAU
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Le premier album traduit d’une jeune autrice et illustratrice suédoise déjà remarquée en France pour ses illustrations de Histoires de la vallée des Moomins.
Dans les pas d'un blaireau baroudeur qui navigue autour de la planète, une invitation au voyage, incitation à dépasser l'horizon quotidien et à découvrir ce
qui se cache au-delà de son environnement quotidien.Àpartir de 3 ans.
Mev 07/10/2020 - 20 cm X 24.6 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-405-2 / Remise en vente

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 1 0 3

MOOMIN ET LE DRAGON
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Avant-dernier album de la nouvelle série des Moomins adaptée de textes inédits de Tove Jansson. Dans cette touchante histoire, Moomin découvre un petit
dragon qu'il espère conserver pour lui afin d'en faire son meilleur ami. Mais lorsqu'il le présente à son copain Mumrik, le petit dragon se prend d'affection
pour lui et ne veut plus le quitter. Moomin en est très affecté et en nourrit une pointe de jalousie... Heureusement Mumrik saura se séparer du petit dragon
pour préserver l'amitié de Moomin! Une touchante histoire d'amitié qui aborde les questions de jalousie avec finesse au milieu de ces créatures tant aimées
des enfants et de leurs parents.
Mev 07/10/2020 - 21 cm X 28.7 cm / 36 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-510-3
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Laure FLAVIGNY et Jessie MAGANA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 4 0 0

D'OÙ VIENT LA FRANCE ? ATLAS D'HISTOIRE

Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julien BILLAUDEAU/Cartographier par Aurélie BOISSIERE
Un atlas magnifique de 34 cartes illustrées et commentées qui raconte chronologiquement comment s'est construite la France depuis la Préhistoire, à travers
les flux de populations, les guerres, les révoltes, les révolutions, les épidémies, les famines, les conquêtes successives. Un outil unique, qui est aussi un bel
objet à feuilleter et à commenter en famille pour s'initier à l'Histoire mais aussi pour abandonner quelques idées reçues. Ce livre a bénéficié de la relecture
attentive de l'historien Joël Cornette.
Mev 28/10/2020 - 29.7 cm X 42 cm / 80 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-330-14140-0

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

ATLAS - COMMENT VA LE MONDE ?
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Séverine ASSOUS/Illustré par Aurélie BOISSIERE
Une nouvelle édition revue et enrichie.
Pourquoi part-on vivre dans un autre pays que le sien ? Est-ce qu'il y a de l'eau potable partout ? Comment protéger la nature ? Quels sports pratique-t-on
dans le monde ? Où vont nos poubelles ?  Les 22 cartes illustrées de cet atlas très grand format fourmillent de détails, pour mieux comprendre le monde
d'aujourd'hui dans un tour du monde passionnant ! A partir de 9 ans. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 28/10/2020 - 42.7 cm X 30.4 cm / 56 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-10855-7 / Remise en vente

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

LA VIE, C'EST MORTEL !
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Charlotte GASTAUT
Depuis toujours l'homme se questionne sur la mort qui l'effraie. Pour l'aider à surmonter ses peurs et la douleur de la perte de ses proches, il se sert de
rituels et s'appuie sur des croyances particulières selon les civilisations. Ce livre traverse le monde et les époques pour nous raconter ce qui pour beaucoup
de civilisations n'est qu'une étape. On y découvre des fêtes des morts très gaies, on y rencontre quelques spectres, des anges et des momies. On peut même
s'essayer à l'immortalité... ! Triste, la mort ? Pas toujours !
Mev 07/10/2020 - 18 cm X 28 cm / 64 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-14161-5

Katarina MAZETTI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 8 7 0
LES COUSINS KARLSSON TOME 10
SQUELETTES ET DÉMONS
Coll. En voiture, Simone !
Roman traduit du suédois par Marina HEIDE et Françoise  HEIDE
Pour cette dixième et dernière aventure, les cousins Karlsson s’apprêtent à passer Noël tous ensemble sur l’île aux Grèbes. Mais voilà que Chatpardeur
manque à l’appel. Puis, c’est au tour de George, de Julia et d’Alex de disparaître mystérieusement. Bourdon mène l’enquête : personne ne l’empêchera de
passer un délicieux Noël en famille !
Mev 28/10/2020 - 12 cm X 18 cm / 208 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0387-0

Katarina MAZETTI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 9 8 6
PLV + ASSORTIMENT COUSINS KARLSSON 2020
15 VOLUMES FONDS (SANS NOUVEAUTÉ)
Àl'occasion de la parution du dixième et dernier tome de la série des Cousins Karlsson, nous vous proposons de remettre en avant l'ensemble de la série
avec cet assortiment de 15 exemplaires du fonds, livré avec une PLV de sol (contenance 35 ex).
Mev 28/10/2020 - 30 cm X 100 cm / 0 pages / 111 € / ISBN 979-10-352-0398-6
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Sarah TUROCHE DROMERY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 5 5 9
3, IMPASSE DES MIMOSAS
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Des bruits bizarres, des catastrophes inexpliquées, c’est sûr, quelque chose ne tourne pas rond dans la maison de Sam et de sa famille ! Évidemment, Sam et
ses parents ne croient plus aux esprits depuis longtemps. Et pourtant… Une histoire de fantômes pour jouer à se faire peur !
Mev 07/10/2020 - 12 cm X 18 cm / 176 pages / 7,40 € / ISBN 979-10-352-0355-9

JAKOB WEGELIUS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 8 2 5
LA ROSE DU HUDSON QUEEN
Coll. Hors collection
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-SAMOY et Agneta SEGOL
Sally Jones, la plus célèbre des gorilles mécaniciennes est de retour ! Dans cette nouvelle aventure, Sally Jones nous raconte la terrible histoire du Hudson
Queen, le navire à bord duquel Henry Koskela et elle ont sillonné toutes les mers du globe jusqu’au port de Glasgow où leur voyage prendra un tour
fatidique. Une enquête passionnante à lire indépendamment du premier roman, Sally Jones, paru en 2016.
Mev 21/10/2020 - 14 cm X 22 cm / 576 pages / 16,90 € / ISBN 979-10-352-0382-5

JAKOB WEGELIUS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 6 6 5
SALLY JONES, LA GRANDE AVENTURE
Coll. Albums
 traduit du suédois par Agneta SEGOL et Marianne SÉGOL-SAMOY
Sally Jones n’est pas une gorille comme les autres. Dans son destin, tout est singulier. Une aventure aux mille péripéties, de l’Afrique à l’Asie, en passant
par New York, Istanbul et Bornéo.
Mev 21/10/2020 - 16 cm X 23.6 cm / 112 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-36474-966-5 / Remise en vente

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

MA COPINE MARYLINE
Coll. Lecture Solo
Illustré par Simon BAILLY
Adam s’est fait une nouvelle amie, Maryline. Adam n’a jamais vu une fille comme ça, qui fait rien comme les autres. Et puis elle joue au foot aussi bien que
les meilleurs des garçons. D’ailleurs, elle a constitué une équipe de filles pour les défier - une équipe 10 + 1, avec Adam dans les buts, écarté de l'équipe
masculine à cause de son embonpoint. Il aime passer du temps chez elle, avec sa mère Colette, chauffeur routier, et leur chien Milord. Un jour, les parents
d’Adam annoncent leur déménagement. Adam n’a pas du tout envie de quitter Maryline. Il va imaginer avec elle un stratagème plutôt extravagant pour
déjouer le destin. Une belle histoire d’amitié qui célèbre la différence.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-14162-2

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

PAUL DANS LA TEMPÊTE
Coll. Lecture Solo
Illustré par Walter GLASSOF
Un soir, pendant le dîner, Paul annonce à ses parents qu’il a pris la décision de partir. Trop de changements à la maison ! Il les remercie pour la bonne
éducation qu’ils lui ont prodiguée, casse sa tirelire, place l’argent dans une pochette qu’il attache autour de son cou, et prend le chemin de la mer. Paul a un
peu peur mais, pour se donner du courage, il pense au formidable capitaine de son livre de chevet - une histoire de bateau pris dans une tempête
effroyable. C’est le début d’une nuit d’aventure. Un récit poétique et ouvert sur l'imaginaire dans lequel un petit garçon apprend à faire face aux
événements de la vie, comme l'arrivée d'une petite sœur.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-14176-9
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Thomas SCOTTO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 6 7 7

MÊME MON PRÉNOM EST UNE CHANSON
Coll. Lecture Solo
Illustré par Walter GLASSOF
Lili a honte du métier de ses parents : chanteuse et musicien de bal. Un répertoire du siècle dernier, une notoriété nulle sur les réseaux sociaux ! Et quand il
s’agit de les accompagner le week-end à un mariage, dans leur camionnette siglée d’un accordéon, Lili voudrait carrément être invisible... Mais sa rencontre
avec la jolie mariée l’amène doucement à comprendre que ses parents ne sont pas des zéros en dessous en tout, et que la musique peut enchanter la vie. Une
histoire rythmée comme une chanson, pour dédramatiser ses petites hontes que les enfants peuvent ressentir à l’égard de leurs parents.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-14167-7

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

MA VIE EN CHANTIER
Coll. Lecture Solo
Illustré par Amandine LAPRUN
Nouvelle édition
C’est l’effervescence à la maison, on déménage. Les parents de Bob sont tout excités car adieu l’appartement, bonjour le nouveau pavillon avec son jardin.
Ils ont beau promettre à Bob « Tu verras, ça sera génial ! », lui est sceptique. C’est exactement ce qu’ils lui avaient dit en annonçant la naissance de sa petite
sœur... Entre les préparatifs du déménagement et les travaux dans la nouvelle maison, Bob se sent un peu abandonné par ses parents trop occupés. Mais il
trouvera finalement du réconfort auprès de sa sœur. Un petit roman très juste sur la peur d'un enfant à l’idée de déménager et de perdre ses repères.
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-14163-9

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR TABLE "LECTURE SOLO" ACTES SUD JUNIOR OCT.20
Présentoir SOLO, la nouvelle collection de romans jeunesse d'Actes Sud junior. Présentoir de table, à monter.
Mev 07/10/2020

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

MERCI POUR LA TENDRESSE
Roman - Coll. dacodac
Illustré par Emma CONSTANT
Elle l'appelle Doudou, ma crevette, Minus, Louloute, baby, chaton, mon oiseau, mon castor. Elle lui répond "Tata". Elle s'occupe d'elle comme de sa fille
mais c'est sa nièce. Elle lui raconte tout comme à une mère mais c'est sa tante. Toutes les deux, c'est un duo tout feu tout flamme, une partie de ping-pong
où la balle serait de l'amour. Il faut au moins ça car la plus petite, quand elle est chez elle, doit souvent se débrouiller toute seule et ne peut pas trop compter
sur sa maman... Heureusement, pour s'échapper du quotidien pas très glamour, il y a les rêves mais surtout il y a la tendresse. Avec ce roman graphique en
couleur, aux aquarelles pleines d'humour, Myren Duval et Emma Constant nous livrent une émouvante histoire de famille à hauteur d'enfant.  
Mev 07/10/2020 - 14.8 cm X 21 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-2122-2

Pierdomenico BACCALARIO Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 9 1 7
LES RENARDS DU DÉSERT
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'italien par Anaïs BOUTEILLE-BOKOBZA
Illustré par Gianni DE CONNO
Morice, 11 ans, vient d’emménager avec sa famille dans le petit village de Dautremere en Corse. Quoique accueillants, les habitants de Dautremere sont
étranges. Audrey, la fille du maire avec qui Morice se lie rapidement d’amitié, lui révèle une inquiétante disparition. Petit à petit, les deux enfants
remontent le fil d’une histoire passionnante, faite de sous-marins disparus et de trésors de guerre jamais reparus…
Mev 14/10/2020 - 14 cm X 22 cm / 400 pages / 16 € / ISBN 979-10-352-0391-7
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Rémi GIORDANO Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 3 1 3
MALAMOUR
Roman - Coll. Grands romans
Lors d’une fête de fin d’année organisée par un camarade de classe, Oscar aurait été victime d’une agression. Et s’il a grièvement blessé Olivier au visage ce
soir-là, ce ne serait que par légitime défense… Mais Olivier, lui, raconte une tout autre histoire. À sa tante, à ses nouveaux amis, au psychologue, Oscar
donne différentes versions des faits. Petit à petit, les pièces du puzzle s’assemblent et dessinent l’histoire d’un garçon sensible, solitaire, mal dans sa peau,
qui ment à tout le monde, et surtout à lui-même. Alors que s’est-il réellement passé ce fameux soir ?
Mev 07/10/2020 - 14 cm X 22 cm / 240 pages / 13,90 € / ISBN 979-10-352-0331-3

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

TUMEE, L'ENFANT ELASTIQUE
Coll. ASJ - Romans
Tumee est une enfant mongole passionnée depuis son plus jeune âge par la contorsion. Issue des quartiers pauvres d’Oulan Bator, vivant dans une yourte,
elle s’inscrit dans une école de cirque et s’exerce durement plusieurs heures par jour. Avec sa pétillante amie Arioma, elle se fixe l’objectif d’inscrire son
nom dans le Guinness Book en battant le record du monde de la position de Marinelli - une contorsion arrière avec juste un appui par la mâchoire... Le
portrait et le parcours d’une petite fille téméraire, prête à aller au bout de sa passion, pour sortir de sa condition et réaliser son rêve : intégrer la troupe d’un
cirque étranger.
Mev 14/10/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 128 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-14180-6

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

PABLO NERUDA : "NON À L'HUMANITÉ NAUFRAGÉE"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
La plus grande fierté de sa vie. Le poète chilien Pablo Neruda, magistral écrivain, prix Nobel de littérature, condamné à l’exil politique, parlait ainsi du
Winnipeg, ce bateau grâce auquel il accomplit le sauvetage de milliers de réfugiés espagnols en 1939. Une aventure étonnante et méconnue qui résonne de
manière brûlante avec notre actualité.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-14172-1

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

FRIDA KAHLO : "NON À LA FATALITÉ "
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Toute sa vie, Frida Kahlo a souffert. Victime de la poliomyélite dans son enfance, puis d'un grave accident à son entrée dans l'âge adulte, elle a dû vivre et
créer avec un corps qui l'obligeait à rester souvent allongée et qui ne se faisait jamais oublier. Pourtant elle n'a jamais cessé de peindre ni d'aimer.
Mev 07/10/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13730-4

David LESCOT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 9 0 6 3

J'AI TROP PEUR
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Anne SIMON
Nouvelle édition
Compte à rebours des soixante jours avant l’entrée en sixième du jeune héros. Une pièce qui rappelle à ceux qui l’ont vécue et raconte à ceux qui vont la
vivre, cette étape cruciale dans la vie d’un enfant.
Mev 07/10/2020 - 13 cm X 17.5 cm / 48 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-13906-3
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Natalie RAFAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 1 4 9 3 0

IL Y A UNE FILLE DANS MON ARBRE
Coll. Théâtre Heyoka Jeunesse
Illustré par Giulia VETRI
Sidney réussira-t-il à rejoindre ses parents en Australie, en creusant un tunnel au pied de l’arbre où est venu se percher Lucille, qui n’a plus que le sourire
de sa mère emporté dans son sac ? Une pièce poétique sur la rencontre de deux solitudes enfantines, dans la tradition littéraire d'Italo Calvino et de Lewis
Caroll.
Mev 07/10/2020 - 13 cm X 17.5 cm / 80 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-11493-0

BANDE DESSINÉE

Rébecca DAUTREMER et John STEINBECK Tishina
9 7 9 1 0 9 1 4 7 2 0 7 4

DES SOURIS ET DES HOMMES
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Maurice-Edgar COINDREAU
Le chef-d’oeuvre de John Steinbeck, adapté en roman graphique par Rébecca Dautremer.États-Unis, 1937 : John Steinbeck publie un court roman qui
deviendra un chef-d’oeuvre de la littérature, mondiale. Des Souris et des Hommes, c’est l’histoire de George et Lennie, deux saisonniers qui voyagent à
travers la Californie, rêvant d’une vie meilleure. Une histoire magnifique, qui nous raconte l’amitié, l’espoir mais aussi la cruauté des hommes, et qui a
profondément ému des millions de lecteurs.France, 2020 : Rébecca Dautremer adapte ce grand classique dans un incroyable roman graphique. Pour cette
deuxième collaboration avec les éditions Tishina, après Soie il y a quelques années, elle renouvelle brillamment son univers et sa palette, et pousse plus loin
que jamais son talent. Un dialogue intense entre le texte intégral de Steinbeck et l’univers artistique de la plus célèbre des illustratrices françaises.
Mev 14/10/2020 - 20 cm X 24 cm / 420 pages / 37 € / ISBN 979-10-91472-07-4

Alessandro BARICCO Tishina
9 7 9 1 0 9 1 4 7 2 0 0 5

SOIE
EDITION ILLUSTRÉE
 traduit de l'italien par Françoise BRUN
Une rencontre poétique et audacieuse autour de l'un des romans contemporains les plus élégantsSoie, c'est une histoire. Elle commence avec un homme qui
traverse le monde et finit au bord d'un lac silencieux. L'homme s'appelle Joncour. Le lac, on ne sait pas. On pourrait dire que c'est une histoire d'amour.
Mais si c'était seulement ça, ça ne vaudrait pas la peine de la raconter.Illustrer Soie, c'est mettre une image sur le visage de Joncour mais pas sur celui de la
mystérieuse inconnue, là-bas, au Japon. Ni sur le lac. C'est mettre des images sur un ver à soie long d'un kilomètre, une cigarette qui parcourt le monde, une
folle scène d’amour, Flaubert, un éléphant et un catalogue d'objets rescapés d’un incendie. C'est mettre une image sur la fidélité envolée, l'amour en silence,
les désirs et les souffrances. Des images partout qui re-racontent, à leur manière, une magnifique histoire.
Mev 07/10/2020 - 19 cm X 24 cm / 208 pages / 27 € / ISBN 979-1-091472-00-5 / Remise en vente

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

LES SOLDATS DE SALAMINE
D'APRÈS L'OEUVRE DE JAVIER CERCAS
Coll. Bande dessinée
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Karine LOUESDON
Illustré par José Pablo GARCIA
L’adaptation graphique du roman qui a fait la célébrité de Javier Cercas
Mev 21/10/2020 - 16.8 cm X 24 cm / 160 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14192-9

Bérénice MOTAIS DE NARBONNE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 2 3 3

QUITTER LA BAIE
TITRE PROVISOIRE
Roman - Coll. Bande dessinée
àvenir
Mev 07/10/2020 - 17 cm X 23 cm / 180 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14123-3
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Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 3 3

EMPIRE STATE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Géraldine CHOGNARD
Un ouvrage inédit de Jason Shiga qui s'aventure, de manière toujours décalée et humoristique, dans un genre inattendu: celui de la comédie romantique.
Largement inspiré des premiers émois de l'auteur, on y suit un personnage plutôt doué intellectuellement mais relativement pataud dans sa vie sociale et
amoureuse. Une éducation sentimentale bourrée d'humour, d'astuce, d'autodérision et de références à la culture pop qui ravira les fans de Jason Shiga.
Mev 07/10/2020 - 19 cm X 23 cm / 100 pages / 19 € / ISBN 978-2-36624-523-3

Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 4 0

DÉMON INTÉGRALE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Julie ETIENNE et Madeleine NASALIK
Nouvelle édition.
Nouvelle édition, brochée, de l'intégrale de Demon, la tétralogie magistrale de Jason Shiga.
Mev 07/10/2020 - 17 cm X 22 cm / 800 pages / 32 € / ISBN 978-2-36624-524-0

Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 0 0 4

BOOKHUNTER - NOUVELLE ÉDITION
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par CHOPAN
Nouvelle édition.
Un précieux incunable a disparu de la bibliothèque d'Oakland. L'équipe spéciale de la Police des bibliothèques va tout mettre en œuvre, de l'expertise
scientifique aux méthodes d'intervention musclées, pour le récupérer.Un polar parodique hilarant et ultra efficace. Une nouvelle édition à couverture
souple (la précédente étant épuisée depuis un moment) pour l'un des plus grands succès des éditions Cambourakis.
Mev 07/10/2020 - 19 cm X 23 cm / 154 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-500-4

Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 9 6 1

VANILLE OU CHOCOLAT ?
UN LIVRE, 3856 HISTOIRES POSSIBLES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Madeleine NASALIK
L'invention du génial Jason Shiga donne au livre-dont-vous-êtes-le-héros une ampleur inédite : ces quelques quatre-vingt pages de bande dessinée
contiennent 3856 histoires possibles, que le lecteur explore en circulant entre les cases et les pages grâce à un réseau de tubes et d'onglets de couleurs !
Incroyablement ludique, ce livre qui joue de multiples paradoxes temporels, scientifiques et logiques se révèle d'une étonnante profondeur. Des choix les
plus triviaux - vanille ou chocolat ? - découlent des conséquences à la portée insoupçonnable, la fin du monde ou sa rédemption... Un livre totalement
original, qui a fait événement aux Etats-Unis.
Mev 07/10/2020 - 19.5 cm X 23.5 cm / 80 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-916589-96-1 / Remise en vente

Barbro LINDGREN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 6 4

HAMLET
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Dans cette édition soignée, Barbro Lindgren relève le défi de proposer une version hyper concentrée de la plus célèbre des tragédies de Shakespeare.
Amour, trahison, folie, vengeance, mort: elle emprunte tous les codes narratifs de l'album pour souligner ironiquement l'atrocité de la tragédie. Les dessins
somptueusement mélancoliques de Anna Höglund créent avec le texte au ton volontairement enfantin un subtil décalage, d'une ironie grinçante.
Mev 07/10/2020 - 17 cm X 19 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-526-4
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Martin ERNSTSEN L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 0 1 1

LA FAIM
 traduit du norvégien par Céline ROMAND-MONNIER
Une adaptation pleine d'invention du célèbre roman de Knut Hamsun, prix Nobel de littérature.
Mev 21/10/2020 - 19 cm X 25.5 cm / 224 pages / 26,50 € / ISBN 978-2-330-14101-1
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NOVEMBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

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

LE COEUR EN BANDOULIÈRE
ROMAN HYBRIDE
Roman - Coll. Textes français
Key West, Floride, paradis défiguré par le tourisme. Benoît, dramaturge vieillissant en panne d’inspiration qui reprend une pièce laissée en suspens, ses
trois sœurs comédiennes, le jardin de la maison d’enfance et le doute qui rôde. Michel Tremblay plante un décor et une situation éminemment tchékhoviens
pour rendre un hommage vif et vachard à l’un de ses auteurs de théâtre préférés. Entre bitcheries et mélancolie, le grand écrivain québécois aborde les
rivages du grand âge avec une classe folle et une sincérité saisissante.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13188-3

Jean HUGO et LAURETTA HUGO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 1 4 3

LE REGARD DE LA MÉMOIRE 1914-1945
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
(Nouvelle édition 2)
Du début de la Première guerre mondiale à la fin de la seconde, un tableau de la société artistique française, avec des portraits innombrables tracés d'une
plume aussi subtile dans l'écriture que dans les dessins qui firent la première réputation du peintre et du décorateur Jean Hugo.
Mev 04/11/2020 - 13 cm X 24 cm / 528 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-13414-3

LIVRE AUDIO

Nina BERBEROVA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 7 1 6

L'ACCOMPAGNATRICE (LIVRE AUDIO - PVC 14E)
Coll. Actes Sud audio
Roman traduit du russe par Lydia CHWEITZER
Interprété par Jeanne MOREAU
Interprété par Jeanne Moreau
Durée d'écoute : 2h55 - 1 CD
Saint-Pétersbourg 1919 / Paris 1920 : l’histoire d’une cantatrice et de son accompagnatrice. Des relations tourmentées portant la marque des événements qui
viennent de bouleverser la Russie.
Mev 04/11/2020 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-13471-6

Evgueni ZAMIATINE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 7 4 7

L'INONDATION (LIVRE AUDIO - PVC 13E)
Coll. Actes Sud audio
Roman traduit du russe par Barbara NASAROFF
Interprété par Jeanne MOREAU
Interprété par Jeanne Moreau
Durée d'écoute : 2h15 - 1CD
Àquarante ans, Sophia n’a toujours pas d’enfant quand elle décide d’adopter une jeune orpheline de treize ans. Mais à la douleur de ne pouvoir enfanter
succède alors dans la maison une autre blessure.
Mev 04/11/2020 - 13.7 cm X 18.8 cm / 0 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13474-7
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Paula FÜRSTENBERG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 1 9 9

LA FAMILLE DU TIGRE AILÉ
Roman traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
premier roman
Née en RDA en 1987, Johanna n’a pour ainsi dire jamais connu son père, parti à l’Ouest juste avant la chute du Mur, alors qu’elle était encore un bébé.
Désormais âgée de dix-neuf ans, elle vient de s’installer à Berlin quand celui-ci cherche à reprendre contact avec elle. L’heure est enfin venue d’éclaircir les
raisons qui l’ont poussé à fuir. Mais l’homme qu’elle retrouve quelques jours plus tard est mourant, atteint d’un cancer en phase terminale. Bientôt il ne
pourra plus rien lui dire. Dans une Allemagne hantée par le spectre de la Stasi, Paula Fürstenberg relate l’émouvante (en)quête d’une jeune femme
explorant les zones blanches de son passé.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13719-9

Sigríður Hagalín BJÖRNSDÓTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 9 3 8

LA LECTRICE DISPARUE
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Edda, une jeune Islandaise, disparaît un beau matin, abandonnant son mari et leur bébé. Quand la police découvre qu’elle s’est rendue à New York, son
frère Einar part à sa recherche. Ce sauveteur chevronné a l’habitude de pister des disparus, mais il évolue cette fois-ci dans un environnement étranger et sa
dyslexie ne lui facilite pas la tâche. Peu à peu il comprend que la disparition de sa sœur est liée à sa vieille obsession pour les textes et que la clé pourrait se
trouver dans un livre. Mais lequel ? Naviguant entre l’Islande des années 1990 et le New York contemporain, cette enquête aux allures de thriller décrit le
lien spécial qui unit certains êtres et aborde la question de l’influence de l’écrit sur le développement humain, nos interactions avec les autres, et celle de sa
possible disparition dans le monde connecté. Subtil, imaginatif et profond.
Mev 04/11/2020 - 14.3 cm X 20 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-84720-993-8

Akira YOSHIMURA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 3 4 2

UN DÎNER EN BATEAU
Coll. Textes japonais
Nouvelle traduite du japonais par Sophie REFLE
Des nouvelles élégiaques, où le passé se mêle au présent, qui mettent en valeur l’écriture délicate de ce grand écrivain. Le Japon d’aujourd’hui mais aussi
celui d’hier, alors que reviennent les souvenirs sur les rives d’un fleuve, dans les rues de Tokyo ou sur le chemin du Mont Fuji.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13734-2

Charles O. LOCKE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 3 7 0 3 8

LA FUREUR DES HOMMES
Coll. L'Ouest, le vrai
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hubert TÉZENAS
Pour avoir accidentellement tué un homme au cours d’un bal, Tot Lohman, cow-boy tranquille, est traqué par le père et le frère de la victime. Désireux de
sauver sa vie, il devient un fugitif. Pieux, abstinent et farouchement non-violent, il est pourtant d’une stupéfiante adresse au tir. Celle-ci lui permet de se
débarrasser de chacun de ses poursuivants. Il fait la connaissance d’Amos Bradley et de sa fille, et finit par les retrouver dans leur ranch. Lorsqu’il est
rejoint par les derniers de ses poursuivants, Tot Lohman est décidé à exercer son droit à la légitime défense. Avant d’être un western d’Henry Hathaway, La
Fureur des hommes est un roman âpre et dense d’un auteur injustement méconnu en France.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-13703-8
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Aris FIORETOS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 2 8 5 1 7

DE FLEURS ET DE LARMES
Coll. Textes scandinaves
Roman traduit du suédois par Esther SERMAGE
Une ville sans nom, novembre 1973. Les étudiants occupent l’école polytechnique pour protester contre la dictature militaire du pays. Mary vient
d’apprendre qu’elle est enceinte et s’apprête à rejoindre son petit-ami – l’un des principaux instigateurs de la révolte – pour lui annoncer la nouvelle
lorsqu’elle est appréhendée. Après treize jours de séquestration et de torture, elle est envoyée sur une île-prison désaffectée qui doit rouvrir pour faire face
au flux de prisonniers politiques. La petite lumière secrète qui vacille dans son ventre est la seule chose qui lui permet de tenir. Mais un jour, son corps
finira par la trahir et Mary devra affronter un choix impitoyable.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-12851-7

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

JOURS REDOUTABLES
Coll. Textes anglais ou américains
Nouvelle traduite de l'américain par Yoann GENTRIC
Avec l’humour et la compassion qui la caractérisent, A. M. Homes expose le coeur d’une Amérique mal à l'aise et explore nos attachements les uns aux
autres à travers des personnages qui ne sont pas tout à fait ceux qu’ils espéraient devenir. Un recueil de nouvelles tranchantes comme un rasoir, de la main
d’une auteure toujours aussi “furieusement douée”. (Zadie Smith)
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-13506-5

Carl-Henning WIJKMARK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 4 0 4

LA MORT MODERNE
Coll. Littérature suédoise
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Un colloque sur « La phase terminale de l’être humain » réunissant médecins, économistes et anthropologues suédois se penche sur la question cruciale de
la durée de vie... En vue de réduire les "coûts d'entretien" des vieux, des malades incurables et autres membres improductifs de notre société, comment
convaincre la population qu'il serait plus sage d'un point de vue économique d'imposer aux citoyens une date de fin de vie ? « Nous naissons tous au même
âge, n’est-ce pas, pourquoi ne pourrions-nous pas alors aussi tous mourir au même âge ? » Telle est la question au coeur de ce récit provocateur, qui fit scandale à sa
parution en 1978. Carl-Henning Wijkmark souligne la relativité de la dignité humaine dans un monde en rapide mutation et nous met en garde contre la
barbarie technocratique que les sociétés modernes nous réservent. Une réflexion sur notre rapport à la mort qui se révèle d'une effrayante actualité.
Mev 04/11/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-7436-5140-4

Tarjei VESAAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 6 3 2

LES PONTS
 traduit du norvégien par Jean-Baptiste COURSAUD
Réédition dans une nouvelle traduction de Jean-Baptiste Coursaud du dernier roman écrit par Tarjei Vesaas, ce récit polyphonique extrêmement épuré
concentre les éléments caractéristiques de son écriture, l’éveil des sentiments  à l’âge adolescent, un drame familial et l’omniprésence de la nature.
Mev 04/11/2020 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-463-2

Adania SHIBLI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 1 4 2 0 9 4

UN DÉTAIL MINEUR
Roman - Coll. La Bibliothèque arabe
Fondé sur un événement révélé en 2003 par la presse israélienne, celui du viol et du meurtre en 1949 d’une jeune bédouine du Néguev, un roman dense et
décapant qui, au-delà du conflit israélo-palestinien, dénonce le viol comme arme de guerre et aborde subtilement le jeu de la mémoire et de l’oubli.
Mev 04/11/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14209-4
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POCHE LITTÉRATURE

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

LE LABYRINTHE DES ESPRITS (BABEL)
LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS 4
Roman traduit de l'espagnol par Marie VILA CASAS
Titre paru chez Actes Sud en 2018.
"Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres Oubliés. J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon ancienne chambre pour sentir
que le souvenir du visage de ma mère m’avait abandonné. Et je savais, comme on sait les choses dans les rêves, que c’était ma faute, seulement la mienne,
parce que je ne méritais pas de m’en souvenir et je n’avais pas été capable de la venger". Le dernier volume tant attendu de la saga aux 50 millions de
lecteurs, commencée avec L'Ombre du vent. Magistral finale du Cimetière des livres oubliés
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 928 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-14214-8

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

L'OMBRE DU VENT (BABEL)
LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS, LIVRE 1
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Actes Sud en 2019.
Avec ce tableau historique, roman d’apprentissage évoquant les émois de l’adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l’Opéra ou du
Maître et Marguerite, énigme où les mystères s’emboîtent comme des poupées russes, Carlos Ruiz Zafón mêle inextricablement la littérature et la vie. Un
classique aux 25 millions de lecteurs.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-13561-4

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

LE JEU DE L'ANGE (BABEL)
LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS 2
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Robert Laffont en 2009.
Dans la Barcelone des années 1920, un jeune écrivain éperdument amoureux accepte un mystérieux contrat avec un éditeur parisien, sans se douter que cela
va le conduire à mettre en danger la vie des personnes qui lui sont chères. Paru cinq ans après L’Ombre du vent, ce deuxième volume de la saga ne constitue
pas la suite du premier volume, mais ce qui le précède, vingt ans plus tôt.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-12837-1

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

LE PRISONNIER DU CIEL (BABEL)
LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS 3
Roman traduit de l'espagnol par François MASPERO
Titre paru chez Robert Laffont en 2012.
Fermín se voit, un jour de décembre 1957, offrir un exemplaire du Comte de Monte Cristo par un mystérieux inconnu. Ce cadeau n'en est pas un, il est porteur
d'une terrible menace. La vie de Fermín sombre alors dans les abîmes d'un passé qu'il aurait préféré oublier : l'antichambre de l'enfer que fut la prison de
Montjuïc dans laquelle il faillit trouver la mort en 1939, les mensonges qu'il fallut inventer, les ombres auxquelles il crut échapper. Mais dix-huit ans plus
tard, les fantômes oubliés crient vengeance...Parution en Babel du volume 3 de la saga Le Cimetière des Livres oubliés, qui a fait la notoriété de Carlos Ruiz
Zafón.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14215-5
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Akira YOSHIMURA Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 6 6 9

LE GRAND TREMBLEMENT DE TERRE DU KANTÔ (BABEL)
Récit traduit du japonais par Sophie REFLE
Titre paru chez Actes Sud en 2010.
Akira Yoshimura fait ici le récit de l’effroyable tremblement de terre qui, en 1923, a détruit Tokyo et toute sa région. Au récit très documenté de la
catastrophe, à la description presque clinique de l’horreur et de ses conséquences, l’auteur ajoute avec subtilité l’histoire de deux sismologues en rivalité sur
les prévisions, l’origine et les conséquences de cet épisode terrifiant.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-13566-9

Ernest HAYCOX Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 5 2 3

LES FUGITIFS DE L'ALDER GULCH (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier.
Titre paru chez Actes Sud en 2016.
Au milieu des années 1800, un couple improbable chevauche pour rejoindre le nouvel eldorado de la vallée de l’Alder Gulch, dans le Montana, où des
milliers de chercheurs d’or s’aventurent pour faire fortune. Jeff Pierce fuit le frère de l’homme qu’il a tué. Sa compagne de route, Diana Castle, cherche à
échapper à un mariage arrangé. Quel avenir y aura-t-il pour eux dans l’Ouest sauvage qu’ils découvriront ensemble ?
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-14152-3

MULTATULI Babel
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 5 3 0

MAX HAVELAAR (BABEL NE)
Roman traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Préface et traduction revue par Philippe Noble.
Publié en 1860, à Amsterdam, le roman de Multatuli fit l’effet d’une bombe dès sa sortie, à la fois par son style, qui révolutionnait l’esthétique littéraire du
XIXe siècle, et sa sévère critique du système colonial néerlandais. En dénonçant l’oppression exercée sur les Javanais, ce roman s’est inscrit dans l’histoire
comme texte fondateur d’une nouvelle libération.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-14153-0

Sigríður Hagalín BJÖRNSDÓTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 9 7 6

L'ÎLE
Coll. Kayak
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Nouvelle édition.
Il arrive que se produisent des choses qui rassemblent l’humanité tout entière. En l’espace d’un instant, les êtres humains sont plus proches, et chacun se
rappelle l’endroit où il se trouvait quand il a appris la nouvelle. Dans un fjord isolé d’Islande, un homme se souvient comment toute communication avec le
monde extérieur fut soudain coupée, comment réagirent le gouvernement, les médias, la population. Nationalisme, repli sur soi, peurs ancestrales – y
compris celle de la faim. Une montée en tension vertigineuse.
Mev 04/11/2020 - 12 cm X 18 cm / 256 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-84720-997-6

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

MONDES NOUVEAUX
"L'ÉCHEC DE WILSON" ET AUTRES TEXTES
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Michel MAGNIEZ
Ce recueil est composé de "L?Échec de Wilson", Les "Pêcheurs du bord de Seine" et du texte inédit "Jean-Jacques Rousseau".
Selon Stefan Zweig, « nous ne faisons qu’obéir à l’ordre incontestable de la Nature, lorsque, au lieu d’attacher notre regard aux ruines d’un monde qui
s’écroule, nous essayons d’en construire un nouveau, qui soit meilleur que l’ancien ». Dans ces trois textes jusqu’ici méconnus, il dépeint la naissance
d’époques et de mondes nouveaux. Ce recueil est composé de L’Échec de Wilson, Les Pêcheurs du bord de Seine et du texte inédit Jean-Jacques Rousseau.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-7436-5151-0
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Jean-Claude BOURLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 1 6 3 9

LE GRAND CHEMIN DE COMPOSTELLE
Chapeau et manteau de feutre, besace au côté, bourdon en main : depuis plus d'un millénaire les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle nourrissent
l'imaginaire occidental. Chemin de foi, chemin de savoir et d'échanges, chemin d'initiation : Compostelle fut tout cela, et plus encore. Jean-Claude Bourlès a
suivi depuis Saint-Jean-Pied-de-Port le Camino Francés, cette voie ouverte au IXe siècle par les pélerins venus de France.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89163-9 / Remise en vente

Jean-Claude BOURLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 4 3 9 5

RETOURS À CONQUES
Partis du Puy-en-Velay, deux marcheurs entreprennent la grande randonnée 65 qui les conduira à Conques. Neuf jours de voyage pour un peu plus de
deux cents kilomètres, en suivant l'un des itinéraires historiques du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. De chapelles en forteresses, les siècles
parlent comme parle chaque jour un peu plus ce village où les voyageurs ont tissé des amitiés et pris des habitudes : Conques, tapi dans les derniers
soubresauts des monts du Rouergue.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-89439-5 / Remise en vente

Jean-Claude BOURLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 5 9

PASSANTS DE COMPOSTELLE
En 1982, on recensait 120 pèlerins à Compostelle ; quinze ans plus tard, ils étaient 150 000 ! Qu'est-ce qui peut bien pousser un individu à marcher jour après
jour et dans des conditions parfois difficiles vers le lieu présumé de l'inhumation de l'apôtre Jacques le Majeur ? Cette question, Jean-Claude Bourlès se la
pose depuis des années qu'il sillonne les 1 600 kilomètres d'un chemin prenant sa source au Puy-en-Velay. Il interroge ici les pèlerins, mais aussi des
témoins privilégiés : agriculteurs, commerçants et tous ceux, laïcs ou religieux, qui voient se succéder les "passants de Compostelle" et parfois les accueillent
dans les gîtes, auberges ou refuges jalonnant leur itinéraire.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91535-9 / Remise en vente

Kenji MIYAZAWA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 8 8

ASTRES JUMEAUX
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du japonais par Hélène MORITA
Après Les Pieds nus de lumière, une nouvelle réédition de Kenji Miyazawa: un recueil de 10 nouvelles qui concentre tout ce qui caractérise l'écriture unique
de cet auteur majeur, mêlant avec talent le monde des hommes, celui des animaux et celui des esprits. Comme nul autre, il propose une façon différente de
percevoir la vie, mue par un élan spontané vers les autres et une grande sympathie pour la nature.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 208 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-528-8

André BAILLON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 3 2

CHALET 1
Roman - Coll. Cambourakis Poche
Après Zonzon pépette, un nouveau texte d'André Baillon au format de poche. Rédigé à l'issue du séjour qu'il a effectué à l'hôpital de la Salpêtrière en 1923, ce
texte rend compte avec force de son quotidien asilaire, restituant tour à tour la parole à ses compagnons d'infortune et au personnel soignant. Une galerie
de portraits puissante et incarnée, dans un style direct toujours contrebalancé par le recul et l'humour de l'auteur, qui interroge autant l'écriture que la folie.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 240 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-533-2
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Gyula KRUDY Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 2 5

SINDBAD OU LA NOSTALGIE
Roman - Coll. Cambourakis Poche
Après Le Château français, qui faisait la part belle au personnage de Sindbad, la réédition d'un titre de Gyula Krudy épuisé depuis des années. Sorte de Mille
et Une nuits du XXe siècle hongrois, ce volume rassemble les récits de cet éternel amoureux, souvent éconduit, qui multiplie les aventures rocambolesques.
Un mélange unique de sensibilité, d'amertume désenchantée, d'humour et de lucidité qui dresse en creux un portrait de la Hongrie du début du XXIe siècle.
Mev 04/11/2020 - 11.5 cm X 17.5 cm / 240 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-532-5

ARTS DU SPECTACLE /  THÉÂTRE

Yannis KOKKOS Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 5 6 7
SCÈNES
Un beau livre qui retrace le parcours de Yannis Kokkos, depuis l'enfance, sa formation, ses débuts de scénographe et costumier pour le théâtre et l'opéra, les
années avec Antoine Vitez et d'autres artistes, à sa carrière de metteur en scène international. Plus d'une centaine de documents inédits dans ce véritable
journal intime mais aussi catalogue d'une exposition sur Yannis Kokkos au Centre national du costume de scène en novembre 2020.
Mev 11/11/2020 - 20 cm X 25.5 cm / 212 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-13656-7

Peter BROOK Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 4 1 7
TEMPEST PROJECT
Roman
Dans cette adaptation, très condensée, de la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête, Peter Brook nous donne à voir comment cette pièce si méconnue du
répertoire du dramaturge entre en résonnance avec toute son œuvre.
Mev 04/11/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-14141-7

Simon FALGUIERES Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 6 6 1 1
LES ÉTOILES
Conte, drame familial, mélodrame, comédie, farce, oratorio, épopée… voici toute la richesse de la pièce Les Étoiles qui raconte l’histoire d’Ezra. Incapable de
faire le deuil de sa mère, il décide malgré lui d’évoluer dans un monde parallèle et imaginaire, au détriment de la vie, bien réelle, qui, elle, continue
d’avancer sans lui.
Mev 04/11/2020 - 15 cm X 20.5 cm / 80 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-13661-1

Vincenzo MAZZA et Béatrice PICON-VALLIN Le Théâtre d'Actes Sud-
Papiers

9 7 8 2 3 3 0 1 3 4 4 9 5
JEAN-LOUIS BARRAULT
Coll. Mettre en scène
Ce recueil de textes signés Jean-Louis Barrault fait la lumière sur le metteur en scène qu'il était, montrant les différentes facettes du créateur, ses partis pris
esthétiques et son profond engagement d'homme de théâtre passionné.
Mev 11/11/2020 - 9.8 cm X 18.8 cm / 128 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-13449-5 / Remise en vente
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 5 1 6

DES AILES D'ARGENT
LA VENGEANCE D'UNE FEMME EST DOUCE ET IMPITOYABLE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais juste au
moment où Faye pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Après l’impitoyable Cage dorée, Camilla
Läckberg poursuit son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde
régi par la perversité de l’homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible.
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-13851-6

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 5 2 3

COFFRET LA CAGE DORÉE & DES AILES D'ARGENT
Coffret réunissant le diptyque glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer
la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme…
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 0 pages / 45,60 € / ISBN 978-2-330-13852-3

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 3 5 7 3 7

FEMMES SANS MERCI
Nouvelle traduite du suédois par Rémi CASSAIGNE
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce de
maintenir l’image d’un mariage parfait. Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la
véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des
années, elle fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de
l’une des autres.
Mev 04/11/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-13573-7 / Remise en vente

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 2 1 0 9 9

LA CAGE DORÉE
LA VENGEANCE D'UNE FEMME EST DOUCE ET IMPITOYABLE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack – coureur de jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye
complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien.  Premier volet d’un
diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbacka pour
explorer la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme…
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-12109-9 / Remise en vente

PLV Actes Sud

COLONNE LÄCKBERG VIDE - DES AILES D'ARGENT ET COFFRET CAGE DORÉE - 11/20
Colonne présentant la nouveauté de Camilla Läckberg, Ailes d'argent, second tome de la série Faye, ainsi que le coffret Cage dorée + Ailes d'argent.
Mev 04/11/2020
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PLV Actes Sud

DÉCORATION DE VITRINE LÄCKBERG - AILES D'ARGENT - 11/20
Décoration de vitrine type diptyque accompagnant la parution de la nouveauté de Camilla Läckberg, Ailes d'argent.
Mev 04/11/2020

PLV Actes Sud

PRÉSENTOIR DE TABLE LÄCKBERG VIDE - AILES D'ARGENT - 11/20
Présentoir de table accompagnant la parution de la nouveauté de Camilla Läckberg, Ailes d'argent. Contenance est. : 18 ex.
Mev 04/11/2020

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

LE PLONGEUR
Roman traduit du grec par Lucile ARNOUX-FARNOUX
Chris Papas, détective privé à Hambourg, de père grec et de mère allemande, est chargé d’une enquête qui va le ramener au village de son enfance, dans le
golfe de Corinthe. Ce polar met en scène deux pays européens amis/ennemis et rouvre des plaies suppurant depuis la Seconde Guerre mondiale.
Mev 04/11/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-13430-3

Mick HERRON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 7 1 4

AGENT HOSTILE
Roman traduit de l'anglais par Thomas LUCHIER
Tom Bettany travaille dans une usine de traitement de la viande en France lorsqu’il reçoit un message d’une Anglaise qu’il ne connaît pas et qui lui dit que
son fils de vingt-six ans, qu’il n'a pas vu depuis des années, est mort : Liam Bettany est tombé de son balcon londonien tandis qu’il fumait un joint. Pour la
première fois depuis qu’il a coupé les ponts avec lui, Tom retourne à Londres, bien décidé à découvrir la vérité sur la mort de son fils. Peut-être mû par la
culpabilité, peut-être aussi parce qu’il a mis le doigt sur un complot labyrinthique. Situé dans le même Londres que celui de sa série Slough House, ce thriller
confirme que Mick Herron est l’un des auteurs de roman d’espionnage anglais les plus fins de sa génération.
Mev 04/11/2020 - 13.5 cm X 21.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-14171-4

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

À L'AVEUGLE
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Denis BENEICH
Gabe Traylin est atteint de prosopagnosie, un trouble neurovisuel qui l’empêche de différencier un visage d’un autre. Il ne reconnaît donc les personnes de
son entourage que grâce à leur parfum, leur voix, leurs vêtements. Son travail d’astronome au sein d’un observatoire situé dans le désert d’Atacama, au
Chili, lui permet de se tenir éloigné de toute civilisation, ce qui l’arrange bien. Mais lorsqu’il est témoin d’un meurtre pour le moins énigmatique, Gabe se
retrouve au cœur d’une investigation qui va tout bouleverser et dont il devient le suspect numéro un.
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 22.5 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-12091-7
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POCHE POLICIER

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 4 3 8

A CAUSE DE LA NUIT
Coll. Policier
 traduit par Claude MUSSOU
Nouvelle édition
Il est psychiatre, manipule les solitaires et les faibles. C'est la nuit qu'il exerce son pouvoir maléfique. Plus il soutire d'informations à ses malades, plus sa
puissance s'accroît. Jusqu'au jour où ce voyageur de la nuit croise le chemin du sergent Lloyd Hopkins. Après Lune sanglante, A cause de la nuit est le second
épisode de la saga de Lloyd Hopkins. Les romans d'Ellroy nous emmènent sur les chemins dévoyés de la drogue et de la folie, dans les sphères troubles de
l'intelligence pervertie. "Baignés d'une lumière étrange, ils ont la beauté inquiétante d'une nouvelle arme" (Gilles Berton, Play Boy). "Pour une fois, il n'est
pas exagéré de parler d'un sens du suspense qui secoue les tripes, car tout est maîtrise, toute la sensibilité de l'auteur est au service de cette infernale
histoire." (Jacques Mondoloni, Le Provençal)
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5043-8

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

LA COLLINE AUX SUICIDÉS
Coll. Policier
 traduit par Freddy MICHALSKI
Nouvelle édition
Depuis que sa femme et ses filles l'ont quitté, le sergent Lloyd Hopkins est seul. Seul contre ses anciens collègues qui veulent le forcer à prendre une retraite
anticipée ; seul contre les braqueurs de banque, tueurs de flics ; contre les nouveaux chrétiens ; contre les tarés, les macs, les fêlés et les obsédés du cul.
Hopkins est seul contre lui-même et sa propre folie. Il est prêt au sacrifice. Après Lune sanglante et A cause de la nuit, voici La Colline aux suicidés, nouvelle
descente aux enfers du sergent Lloyd Hopkins. ... En toile de fond, Los Angeles superbe et putride : la ville de tous les vices. "Camés, voleurs, pornographes
tissent un réseau où se meuvent à leur aise prostituées et souteneurs, receleurs et voleurs." (Michel Renaud, Le Dauphiné Libéré)
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5051-3

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 0 6 6 7

LUNE SANGLANTE
Coll. Policier
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Nouvelle édition
Un flic aussi fou que le tueur qu’il traque : le roman qui a marqué l’entrée fracassante d’Ellroy en France. Jeune lycéen exalté et amoureux de Kathleen la
reine du lycée, Theodore J. Verplank tombe dans un piège tendu par deux de ses camarades : il est victime d’un viol qui le traumatisera à jamais. Vingt ans
plus tard, il est devenu photographe, mais aussi tueur en série. Chaque meurtre est marqué par l’envoi d’un cadeau à Kathleen. Le sergent Lloyd Hopkins
du LAPD, flic redoutablement intelligent et épris de justice jusqu’à la névrose, ne croit pas aux suicides. Lune sanglante est le premier volume de la trilogie
Lloyd Hopkins.  "Un des plus remarquables romans noirs de la décennie, par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, pour le dire
balistiquement, son épouvantable puissance d'arrêt." (Jean-Patrick Manchette, Libération)
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5066-7

Elmore LEONARD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 5 3 4

SWAG
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Elie ROBERT-NICOUD
Detroit, 1970. La seule façon de réussir un braquage à main armée est de s'y coller. Pas de phase théorique, il faut passer d'emblée à la pratique. C'est ce que
se disent Frank et Stick, deux braqueurs à la petite semaine, qui s'en vont commettre des hold-ups dans des supermarchés et des magasins d'alcool. C'est
ainsi qu'ils mettent au point leurs "Dix Règles du Parfait Braquage". Mais quand ils commencent à enfreindre leurs propres règles, les ennuis arrivent...
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 360 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-5153-4
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ESSAIS

Benjamin CORIAT Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 1 9 0

LA PANDÉMIE, L'ANTHROPOCÈNE, ET LE BIEN COMMUN
Benjamin Coriat, économiste (atterré) reconnu, spécialiste des Biens Communs, s’appuie sur les bouleversement de la crise du coronavirus pour proposer
de nouvelles orientations en matière de politiques publiques. C’est en cartographiant ces problématiques inédites liées à des réflexions sur l’anthropocène,
qu’il propose la métamorphose progressive des services publics en biens communs.
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0919-0

Catherine MALABOU Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 4 5 9

LE PLAISIR EFFACÉ
CLITORIS ET PENSÉE
Coll. Philosophie
Inédit
L'une des tâches de la philosophie a toujours été de faire apparaître des pans du réel restés cachés. Le corps a été un l'un d'eux. La sexualité a été l'un d'eux.
Mais cela n'était jamais encore arrivé à une partie du corps. Cette partie, qui n'en est pas vraiment une, parce qu'elle est une tout à elle seule, c'est le clitoris.
Organe dit du plaisir de la femme. Organe longtemps ignoré, souvent mutilé. L'organe du plaisir effacé.Inédit
Mev 04/11/2020 - 12 cm X 19.5 cm / 150 pages / 12 € / ISBN 978-2-7436-5145-9

SCIENCES HUMAINES

Jean-Claude AMEISEN Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 9 1 5 2

FUGITIVES SPLENDEURS
SUR LES ÉPAULES DE DARWIN. LE LIVRE DES 10 ANS
Après le succès du triptyque Sur les épaules de Darwin, voici l’ouvrage anniversaire pour les 10 ans de l’émission éponyme.
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 22 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0915-2

HISTOIRE

 Pavel ODARTCHENKO L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 4 1 2

CHASSES D'HIVER ET D'ÉTÉ
 traduit du russe par Anne ODARTCHENKO
Après les événements de 1917 en Russie, l’auteur, Pavel Odartchenko (1862-1930) administrateur de la Banque d’État de Moscou depuis 1901, trouve refuge
en France avec sa famille. Dans les années 1928-1929, il écrit ses souvenirs de chasse en Russie. Chasses d’hiver dans la région de Pskov, chasses d’été dans
la propriété familiale de Lebedine (aujourd’hui en Ukraine). Dans ces récits soignés, détaillés, alertes, revivent des régions, des types humains, des
traditions, une flore et une faune qui, en un peu plus d’un siècle, ont considérablement changé. On songe inévitablement aux Récits d’un chasseur d’Ivan
Tourgueniev… près de soixante-dix ans plus tard, à un moment où la Russie, sans en avoir forcément conscience, se trouve à la croisée des chemins. Le
manuscrit des récits, inédit en français comme en russe, a été confié aux éditions L’Inventaire par les descendants de l’auteur. Beau livre contenant de
nombreuses gravures anciennes.
Mev 11/11/2020 - 22 cm X 19 cm / 200 pages / 26 € / ISBN 978-2-35597-041-2
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POCHE ESSAIS

Charles DARWIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 5 1 4 4 2

LE CORAIL DE LA VIE
CARNET B (1837-1838)
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Maxime ROVERE
Ce qui est émouvant dans ces carnets, écrits en 1837-1838, c'est que Darwin sait d'emblée à quoi il touche. Et s'en étonne. Et s'en inquiète. Doute, par
conséquent, de lui-même. Et laisse l'idée là, en plan. Il continuera de prendre des notes, jusqu'à ce qu'une première esquisse (1842), puis une deuxième
(1844), commencent à construire l'architecture des idées qui seront rassemblées dans L'Origine des espèces (1859).
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-5144-2

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

ÉCRITS INTIMES
Coll. Philosophie
 traduit de l'anglais par Maxime ROVERE
Le choix de textes personnels que nous présentons ici permet de saisir la personnalité de Darwin. De la lettre qu'encore étudiant il envoie à son père, pour
obtenir l'autorisation de partir en voyage, jusqu'aux notes prises alors qu'il est devenu père de famille, le théoricien controversé de l'évolution se montre un
parfait exemple de gentleman... L'intérêt de ces textes n'est pas seulement de faire mieux connaître un individu, mais aussi d'engager l'écriture dans une
zone frontière, là où la science rencontre l'intime. Car la curiosité scientifique de Darwin est également tournée vers lui-même, ou vers les êtres qu'il aime et
qui l'entourent au quotidien. Du premier départ en voyage (1831) jusqu'à l'observation patiente et attendrie du développement de ses enfants (1859), les
documents intimes permettent de suivre comment le savant devint progressivement lui-même.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 176 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-5135-0

Charles DARWIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 0 8 4 2 2

L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS CHEZ L'HOMME ET LES ANIMAUX
Coll. Philosophie
 traduit par Dominique FERAULT
Pourquoi haussons-nous les épaules ? Pourquoi remuent-ils la queue ? Pourquoi fronçons-nous les sourcils lorsque nous sommes en colère et faisons-nous
la moue lorsque nous sommes tristes plutôt que l'inverse ? Quelle est la différence entre culpabilité et honte ? Ce livre serait extraordinaire même s'il n'avait
répondu qu'à ces questions en 1872. Mais il a aussi prouvé que l'esprit humain, pas simplement le corps, est un produit de l'évolution. Il a montré, au
moment de l'apogée du racisme scientifique, que les humains sont fondamentalement semblables. C'est un livre captivant. Darwin a enrichi son
argumentation de centaines d'observations pénétrantes, dont beaucoup sont formulées avec toute l'émotion et l'humour de la grande littérature.
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0842-2 / Remise en vente

HUMOUR

Pierre-Thomas-Nicolas HURTAUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 6 7 0 8

L'ART DE PÉTER
Etre esclave du préjugé peut coûter cher. Ainsi, une femme qui, par coquetterie, n'avait pas pété depuis douze ans est morte de s'être trop retenue... Cette
anecdote, parmi bien d'autres, est rapportée par un érudit du XVIIIe siècle, Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, pour qui péter était un art et le pet, bien lancé,
une arme sociale. Publié en 1751, L'Art de péter est rapidement devenu un classique de la littérature comique pseudo-médicale. Avec une précision fort peu
convaincante pour la médecine, mais très amusante pour les esprits mal tournés, Hurtaut montre toute la diversité des pets, qu'il classe selon leur
musicalité, et décrit les différentes manières d'en prolonger, d'en moduler, ou d'en minorer les sonorités. Après tout, lecteur, n'est-il pas honteux, depuis le
temps que vous pétez, que vous ne sachiez pas encore comment vous le faites, ni comment vous devez le faire ?
Mev 04/11/2020 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-228-90670-8 / Remise en vente
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

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

DE LA LÉGÈRETÉ AVANT TOUTE CHOSE
DE LA PERTINENCE D'UN HOMME DE CHEVAL IMPERTINENT
Coll. Nature
Décédé en 2009 à la veille de son 80e anniversaire, l’écuyer Jean-Claude Racinet, qui a passé sa vie à défendre et illustrer la belle équitation de tradition
française (qu’il était finalement parti enseigner aux Etats-Unis), a laissé une œuvre écrite foisonnante: articles dans des revues spécialisées, chroniques
acidulées, pamphlets, ouvrages de doctrine, sans compter une abondante correspondance technique inédite. Ses disciples se proposent de réunir et
présenter en un volume cette œuvre originale, multiforme et salutaire. Saluée, en tout cas, par les plus grands noms de la spécialité, tel le général Pierre
Durand, écuyer-en-chef du Cadre Noir de Saumur et longtemps directeur de l’Ecole Nationale d’Equitation.Paraissant dix ans après sa mort, le présent
recueil n’est pas seulement un légitime hommage rendu à un cavalier d’exception. Donnant un aperçu de la richesse de sa pensée et de son enseignement, il
sera le livre de chevet de tous ceux qui, aujourd’hui encore, sont confrontés aux mystères de l’équitation et de la relation homme-cheval.
Mev 04/11/2020 - 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-13308-5

ARTS

COLLECTIF Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 4 4 7

LA FABRIQUE DE L'HISTOIRE DE L'ART, 200 REVUES, 1903-1969
Coll. Textuel Beaux Livres
Voici pour la première fois réunies 200 revues d'art du 20e siècle avec 450 fac-similés. Transdisciplinaire et internationale, cette sélection est issue de la
bibliothèque Kandinsky du centre Pompidou, qui, avec plus de 8000 revues est l'un des fond les plus riches au monde. Selon un déroulé chronologique,
cette somme vient combler un manque en librairie : une autre histoire de la modernité au travers de l'extraordinaire inventivité de 200 aventures éditoriales.
Mev 04/11/2020 - 24 cm X 31.5 cm / 480 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-844-7

Katerina GREGOS, Sven BECKERT, Nav HAQ, Jan ZALASIEWICZ et
Oulimata GUEYE Fonds Mercator

9 7 8 9 4 6 2 3 0 2 6 5 5
MAARTEN VANDEN EYNDE. DIGGING UP THE FUTURE
« Digging up the Future » est une monographie de l??uvre de l'artiste belge multidisciplinaire Maarten Vanden Eynde
Rassemble des travaux des 20 dernières années (2000-2020) de sa pratique basée sur la recherche qui couvre diverses perspectives sociales, économiques,
environnementales et anthropologiques.
Mev 11/11/2020 - 28 cm X 22.7 cm / 224 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-4623-0265-5

Sarah SZE, Jean NOUVEL, Bruno LATOUR et Leanne SACRAMONE Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 4 9 6

SARAH SZE, SANS MESURE / WITHOUT MEASURE
VERSION BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS
Vingt ans après la première exposition qu’elle lui a consacrée, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite à nouveau l’artiste américaine Sarah Sze à
créer une exposition immersive dialoguant avec les espaces transparents du bâtiment de Jean Nouvel. Internationalement reconnue pour son œuvre défiant
les frontières entre peinture, installation et architecture, Sarah Sze assemble des objets du quotidien et des images en mouvement dans des installations
sculpturales d’une étonnante délicatesse et complexité. Présentant de nombreuses vues de l’exposition, le catalogue publié par la Fondation Cartier retrace
la création des deux œuvres conçues spécialement par Sarah Sze pour l’exposition, composées d’objets, de lumières, de sons, de vidéos et d’images fixes. Un
texte de Bruno Latour, une conversation entre Jean Nouvel et Sarah Sze ainsi qu’un texte de la commissaire de l’exposition explorent les références qui se
trouvent au cœur du travail de l’artiste et analysent sa préoccupation pour la prolifération des images qui transforment notre relation aux objets, à l’espace
et au temps. L’exposition est présentée du 18 octobre 2020 au 15 mars 2021.
Mev 25/11/2020 - 23.5 cm X 34 cm / 212 pages / 42 € / ISBN 978-2-86925-149-6
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COLLECTIF Positif
9 7 8 2 3 3 0 1 4 2 0 7 0

POSITIF N° 717
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 04/11/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-14207-0

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

POSITIF N° 718
Coédition Actes Sud / Institut Lumière
Revue mensuelle de cinéma.
Mev 25/11/2020 - 21 cm X 29.7 cm / 116 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-14213-1

PHOTOGRAPHIE

Luce LEBART et Marie ROBERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 8 4 3 0

UNE HISTOIRE MONDIALE DES FEMMES PHOTOGRAPHES
Coll. Textuel Photographie
Une fabuleuse somme collective, un livre manifeste, un ouvrage de référence : telle est l'ambition de cet ouvrage co-construit par 160 autrices du monde
entier qui présentent 300 femmes photographes, de l'invention du médium aux années 2000. Ainsi les portraits de chaque photographe ont été rédigés par
des femmes de toute nationalité pour se prémunir de l'écueil d'un regard "occidentalo-centré". Les séquences de portraits alternent avec des portfolios qui
font dialoguer les oeuvres entre elles.
Mev 04/11/2020 - 25 cm X 28.8 cm / 504 pages / 69 € / ISBN 978-2-84597-843-0

JEUNESSE

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

GÉNÉRATION K (TOME 1)
Roman - Coll. Poche Rouergue Jeunesse
Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu marginaux et révoltés, ont un point commun que la plupart des gens ignorent : un pouvoir terrifiant… D’un
pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers chauds de Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de redoutables puissances. Après le
succès des Autodafeurs et avant celui de Dix, Marine Carteron nous livrait une série empreinte de fantastique et d'action. Vendue à plus de 50 000
exemplaires, acclamée par la presse et les libraires, elle fut élue "meilleur roman jeunesse 2016" par la rédaction du magazine Lire. Découvrez ou
redécouvrez ce classique du Rouergue jeunesse dans son édition poche "collector".
Mev 04/11/2020 - 12 cm X 18 cm / 352 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-8126-2120-8

Anne PERCIN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 1 8 5

COMMENT (BIEN) RATER SES VACANCES
Roman - Coll. Poche Rouergue Jeunesse
Premier tome de ce qui deviendra une série culte, à plus de 100 000 exemplaires vendus. On y découvre son héros, Maxime Mainard, impertinent
adolescent de 17 ans. Pour échapper aux vacances en famille, il a choisi de les passer avec sa grand-mère, dans son pavillon du Kremlin-Bicêtre. Il avait tout
prévu pour couler des jours tranquilles devant son ordi... sauf la crise cardiaque de sa grand-mère. Les vacances vont se transformer en feuilleton délirant !
Découvrez ou redécouvrez ce classique du Rouergue jeunesse dans son édition poche "collector".
Mev 04/11/2020 - 12 cm X 18 cm / 272 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-2118-5
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Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 9 1 2

UN ANIMAL, UNE HISTOIRE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Anne-Hélène DUBRAY
La vie privée des animaux est parfois étonnante. En une vingtaine d'histoires drôles, tristes ou loufoques, ce livre nous raconte les aventures de
phénomènes telles que la chatte Félicette, envoyée dans l'espace bien malgré elle,  Fred le bouc roi de l'évasion, Owen l'hippopotame ami d'une vieille
tortue, ou du célèbre chien japonais Hachik qui a attendu 7 ans le retour de son maître décédé !
Mev 04/11/2020 - 24 cm X 35 cm / 40 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-14191-2

Cécile BENOIST Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 1 1 4 5 8

UN ARBRE, UNE HISTOIRE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Charlotte GASTAUT
Les arbres ont mille histoires à raconter. Depuis des siècles, les hommes les vénèrent, les plantent ou les abattent, leur attribuent des pouvoirs ou les laissent
se dessécher dans l'indifférence. De plus en plus d'humains ont pris conscience que les arbres sont nécessaires à leur survie et tentent désormais de les
comprendre et de les protéger. Magnifiquement illustré, ce livre restitue les récits les plus marquants de cette relation particulière entre l'homme et les
arbres.
Mev 04/11/2020 - 24 cm X 35 cm / 48 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-11145-8 / Remise en vente

Farouk MARDAM-BEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 8 9 9

LE PETIT ZIRYÂB
RECETTES GOURMANDES DU MONDE ARABE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Julie GUILLEM
Ziryâb fut un musicien, modiste et gastronome du XIe siècle qui vécut à Bagdad puis à Cordoue. On lui attribue d'avoir introduit en Espagne la haute
cuisine bagdadienne, acclimaté certains légumes inconnus en Europe et instauré un ordre strict des services. C'est sous son patronage qu'a été écrit ce livre
qui présente la richesse de la cuisine moyenne-orientale avec des anecdotes et des recettes faciles à réaliser en famille !
Mev 04/11/2020 - 18 cm X 28 cm / 88 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-14189-9

Claire LECOEUVRE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 9 0 5

LA LOI DE L'ENTRAIDE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Simon BAILLY
Depuis la théorie de la sélection naturelle de Darwin, beaucoup ont conclu que la compétition était le comportement majoritaire dans la nature. Pourtant les
biologistes et les éthologues montrent aujourd'hui à quel point c'est faux. Car les espèces sont capables de s'entraider. C'est même pour plusieurs d'entre
elles l'unique moyen de survivre. Crevettes et poissons, plantes et fourmis, saules et castors sont autant de "duos" d'espèces qui s'entraident pour le meilleur
!
Mev 04/11/2020 - 20 cm X 26 cm / 56 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-14190-5

Raphaële BOTTE, Inès BUISSON, COLLECTIF, Marie DESPLECHIN,
Valentine GOBY, Camille JOURDAN et Fanny TONDRE Actes Sud Junior

9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 8 4 4
DONG ! NUMÉRO 8
Coll. ASJ - Revue Dong
Photographies de Mathieu CUGNOT/Illustré par Magali LE HUCHE/Illustré par Jean-Philippe MUZO
Dans le numéro 8 de DONG! on part avec notre reporter dans les Alpes, au chevet de la montagne. On rencontre un des derniers fabricants de
Mappemonde, et l'on découvre une nouvelle lettre de Marie Desplechin à Greta Thunberg, un nouveau livre recommandé par un libraire, et un métier de
passion : celui de lad !
Mev 04/11/2020 - 18 cm X 22.8 cm / 72 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-14184-4
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Julie BROUANT Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 2 6 9 9

PAPILLONS ILLUSIONS
Coll. Helium Album
Imitateurs d’un autre animal, illusionnistes désorientant leurs prédateurs, incomparables par leur taille, invisibles grâce à leur camouflage ou surtout
irrésistibles de beauté… Que ce soit pour se protéger d’un environnement hostile ou pour conquérir leur aimé, les papillons sont les rois de l’illusion !Un
album pop-up documentaire grandiose, sublimé par des illustrations à la palette éclatante et à la vérité naturaliste.
Mev 04/11/2020 - 19 cm X 28.5 cm / 24 pages / 23,90 € / ISBN 978-2-330-13269-9

Carson ELLIS Helium
9 7 8 2 3 3 0 1 3 8 1 6 5

UNE NUIT DE DEMI-LUNE
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais par Didier DA SILVA
Par une nuit de demi-lune, une demi-chaise, un demi-chapeau, un unique mocassin guettent leurs moitiés, sages comme des images. Mais le silence est
bientôt rompu par l’arrivée d’un profil bien connu, qui ne fait qu’un Toc sur la porte…Toujours poétique, flirtant même parfois avec la philosophie, Carson
Ellis signe un nouvel album envoûtant qui libère l’imagination !
Mev 04/11/2020 - 24 cm X 24 cm / 32 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-13816-5

Michel GALVIN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 1 9 2

DEMAIN EST (PRESQUE) UN AUTRE JOUR
Coll. album dès 6 ans
Comme tous les matins Jaunejohnny prend son cabas et va rejoindre ses compères Gojo et Polo pour le pique-nique de la page 22. Seulement voilà, une
énorme tache vient maculer les pages de l’histoire. les trois compères s’efforcent de la déplacer en vain. ils finissent par la cacher sous la nappe et bon
débarras ! Mais la tache laisse des traces, elle est tenace et réapparaît en négatif dans les rêves des trois amis dés la nuit tombée.
Mev 04/11/2020 - 20.6 cm X 28 cm / 44 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-2119-2

Lisa BLUMEN Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 2 1 2 1 5

LA VÉRITÉ SUR LES FANTÔMES
Coll. album dès 4 ans
Lisa Blumen nous raconte tout sur les fantômes, leurs us, coutumes et costumes, leurs goûts, leurs passe-temps favoris. Avec des images tout en douceur
réalisées au feutre et crayon de couleur, elle nous entraîne dans un univers finalement assez ordinaire. Les fantômes restent des êtres bien vivants, comme
les enfants, à la fois farceurs et trouillards, rêveurs et bien présents.
Mev 04/11/2020 - 20 cm X 27 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-2121-5

Lisa MORONI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 5 6

KURRAN À LA NEIGE (TP)
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Premier volume d'une série écrite et illustrée par une jeune artiste suédoise à suivre: Lisa Moroni. Dans ce volume, deux amies adaptent leurs activités à
l'approche de l'hiver. Si Camilla a presque revêtu l'intégralité de son pelage épais et attend avec hâte les premiers flocons pour faire de la luge, Koksi a
l'habitude d'hiverner. Mais cette année, elle a décidé de tenter l'aventure et de rester éveillée. Voici les deux amies parties pour une grande promenade sous
les flocons qui leur créera bien des émotions.
Mev 04/11/2020 - 22 cm X 24 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-535-6
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Riikka JÄNTTI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 6 3

PETITE SOURIS FÊTE NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du finnois par Claire SAINT-GERMAIN
Après Petite Souris n'en fait qu'à sa tête et Petite Souris a un invité, un album de Noël dans lequel Petite Souris a du mal à contenir son impatience à l'approche
du 25 décembre. Heureusement, sa maman redouble d’inventivité pour l'occuper. Un album festif, empreint de l'esprit de Noël, qui pointe aussi le
nécessaire apprentissage de la patience.
Mev 04/11/2020 - 20 cm X 21 cm / 32 pages / 12 € / ISBN 978-2-36624-536-3

Lisen ADBAGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 3 4 9

DIX PETITS CHEVAUX AU SOMMET
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit par Catherine RENAUD
Après Dix petits chevaux fêtent Noël, de nouvelles aventures des dix amis qui se lancent cette fois-ci le défi d'arriver le plus vite possible au sommet. À
chacun sa monture: voiture, vélo, téléphérique, locomotive ou simple galop, tous les moyens sont bons pour y accéder. Mais y aura-t-il seulement un
vainqueur? Une histoire d'amitié toujours réjouissante servie par le dessin coloré fourmillant de détails de Lisen Adbage.
Mev 04/11/2020 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-534-9

Hiroko MOTAI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 4 1 6

MILLE MILLIARDS DE PÈRES NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit de l'anglais par Aurore TONNERRE
Illustré par Marika MAIJALA
Auparavant, les enfants étaient peu nombreux sur la planète. Le Père Noël pouvait tout à fait remplir seul sa mission, à savoir donner un cadeau à chacun.
Mais avec le temps, la population a augmenté, le nombre d'enfants également et le Père Noël s'est trouvé fort surchargé. Une seule solution donc : prier
pour qu'on le démultiplie en deux, puis quatre, puis dix, puis un million de pères Nöel. Car hors de question qu'un seul enfant soit oublié !
Mev 04/11/2020 - 17 cm X 25 cm / 44 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-241-6 / Remise en vente

Cecilia HEIKKILA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 5 6 4

LE PULL DE NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Après le succès du « Voyage de Blaireau », la nouvelle création originale de Cecilia Heikkilä publiée aux éditions Cambourakis est un conte de Noël
chaleureux et amusant. C’est l’histoire de Fransson, un petit chat qui habite une maison de carton et porte un pull rouge pour rester bien au chaud. Au fil de
sa promenade dans le centre ville, animé par les préparatifs de Noël et peuplé d’animaux en tous genres, le pull se détricote... quand Fransson s’en rend
compte, il part à la poursuite du fil de laine qui s’échappe !
Mev 04/11/2020 - 21.6 cm X 21.8 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-456-4 / Remise en vente

Tove JANSSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 3 8 3 3

NOËL DANS LA VALLÉE DES MOOMINS
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Un album inédit des Moomins adapté d’une variation de Tove Jansson autour de Noël en compagnie de ses créatures inventives et attachantes. Après la
publication des 3 albums classiques de Tove Jansson, les éditions Cambourakis se lancent en effet dans la publications d'ouvrages inédits adaptés
d’histoires encore inconnues en France. Un retour aux sources de l’inventivité imagée et langagière de Tove Jansson dans le respect de ses créations et de
l’esprit d’origine. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 04/11/2020 - 21.1 cm X 28.6 cm / 48 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-383-3 / Remise en vente
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Lisen ADBAGE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 4 4 9 6

DIX PETITS CHEVAUX FÊTENT NOËL
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du suédois par Catherine RENAUD
Un nouvel épisode de la série jeunesse Dix petits chevaux, véritable succès en Suède, autour du thème de Noël et des festivités. Dans cette histoire, les
personnages vont devoir apprendre à penser aux goûts et envies des autres pour faire plaisir à chacun, et ainsi fêter Noël entre amis.
Mev 04/11/2020 - 21 cm X 28.7 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-449-6 / Remise en vente

Magali LE HUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 6 0 9 4

JEAN-MICHEL ET LE PÈRE NOËL AU BOUT DU ROULEAU
Coll. Jean-Michel le caribou
Les habitants de Vlalbonvent se préparent à fêter Noël. Mais au pôle Nord, c’est la panique : le père Noël est épuisé et la livraison des cadeaux va être en
retard ! Pour éviter la catastrophe, les lutins de Noël ne voient qu’une seule solution : kidnapper un super-héros. Un super-héros comme Jean-Michel…
Lectorat : dès 5 ans.
Mev 04/11/2020 - 16.9 cm X 23 cm / 38 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-05609-4 / Remise en vente

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 7 4 2 7 7 7 2 4 2

CROCOLOU AIME LE PÈRE NOËL
Coll. Crocolou
La nuit qui précède Noël, Crocolou décide d'aller rendre visite au père Noël en Laponie. Un voyage féérique au cours duquel Crocolou l'aidera avec les
lutins à fabriquer les derniers jouets. Au petit matin... que trouve-t-il au pied du sapin ?
Mev 04/11/2020 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7427-7724-2 / Remise en vente

BD JEUNESSE

Katarina MAZETTI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 7 8 8
LES COUSINS KARLSSON - TOME 1 (BD)
MYSTÈRE SUR L'ÎLE AUX GRÈBES
Coll. Bande-dessinée
Illustré par Aurore DAMANT
Pour la première fois, les cousins Karlsson se retrouvent pour passer des vacances chez leur tante Frida qui vit sur une île sauvage au large de la Suède. Au
programme : baignades, lecture et bons petits plats. Mais cette île se révèle plus mystérieuse qu’il n’y paraît… Bourdon, Julia, Alex et George décident de
mener l’enquête ! Ce titre inaugure l’adaptation en bande dessinée d’une série de romans à succès.
Mev 04/11/2020 - 22 cm X 28 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0378-8

Colin THIBERT Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 3 7 7 1
LE BUS 666 (BD)
Coll. Bande-dessinée
Illustré par Edith CHAMBON
Au lieu de monter dans le bus 66 qui devait l’amener au collège, Chloé a pris place à bord du bus 666. Une étourderie qui la conduit dans un monde
fantastique peuplé de squelettes, zombies, sorcières et vampires...  Mais comment diable revenir dans le monde normal ? Une adaptation en bande dessinée
du roman éponyme.
Mev 04/11/2020 - 22 cm X 28 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0377-1
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PLV Editions Thierry
Magnier

DÉCO DE TABLE - NVLLE COLL BD 2020
Pour célébrer le lancement de la nouvelle collection BD aux éditions Thierry Magnier, nous vous proposons une décoration de table pour animer la librairie
aux couleurs des Cousins Karlsson et du Bus 666.
Mev 04/11/2020

BANDE DESSINÉE

Zhao GOLO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 2 5 7

ENTRE CIEL ET TERRE VOL. 3
Coll. Cambourakis Manga
 traduit du chinois par Hervé DENÈS
Après l'énorme succès de La Balade de Yaya et celui des premiers tomes de Entre Ciel et Terre, Golo Zhao revient avec le tome 3 qui vient clore la série. On
retrouve les personnages des deux précédents volumes, évoluant dans un environnement qui semble être devenu le théâtre d'un combat sourd opposant les
forces obscures aux taoïstes, derniers garants de l'équilibre entre les mondes.
Mev 04/11/2020 - 16 cm X 22 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-525-7

Zhao GOLO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 8 5 6

ENTRE CIEL ET TERRE VOL. 1
Coll. Cambourakis Manga
 traduit du chinois par Hervé DENÈS
Personnages hauts en couleurs, aventures rocambolesques et éléments de la mythologie chinoise sont convoqués dans ce manga pour nous plonger au
coeur de l'imaginaire et des légendes de la Chine ancienne, par l'auteur de La Balade de Yaya.
Mev 04/11/2020 - 16 cm X 22 cm / 206 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-085-6 / Remise en vente

Zhao GOLO Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 1 8 1

ENTRE CIEL ET TERRE VOL. 2
Coll. Cambourakis Manga
 traduit du chinois par Hervé DENÈS
Après l'énorme succès de La Balade de Yaya et celui du premier tome de sa nouvelles série, Entre Ciel et Terre, Golo Zhao revient avec le tome 2 où il poursuit
les aventures de Ming sous un ciel d'orage : autour de lui, l'atmosphère s'épaissit et le hameau de montagne, sous ses dehors si propres et ses sourires
d'apparat, semble être devenu le théâtre d'un combat sourd opposant les forces obsures aux taoïstes, derniers garants de l'équilibre entre les mondes.
Mev 04/11/2020 - 16.3 cm X 22 cm / 184 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-118-1 / Remise en vente

Baptiste DEYRAIL L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 1 4 1 0 2 8

LE PAS DE LA MANU
Un employé de la Manufacture d'Armes de St-Etienne pratique la "perruque" et construit secrètement le moteur du bateau avec lequel il partira naviguer.
Un formidable hommage au monde ouvrier.
Mev 18/11/2020 - 19 cm X 26 cm / 232 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-14102-8
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Keum Suk GENDRY-KIM Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 5 1 3 4

ALEXANDRA KIM
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du coréen par Keum Suk GENDRY-KIM
Ce roman graphique retrace la destinée hors-norme d'Alexandra Kim (1885-1918), révolutionnaire extrême-orientale méconnue, dans la période
particulièrement tourmentée qui suit la fin de la Première Guerre mondiale. Le portrait dense et émouvant d'un femme forte et libre qui n'a jamais renoncé
à ses idéaux et aux luttes de sa classe jusqu'à sa mort.
Mev 04/11/2020 - 17 cm X 24 cm / 120 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-513-4
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