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So BritiSh

Nigel BARLEY
L'AnthropoLogie n'est pAs un sport dAngereux
Avril 2001 / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89422-7 
Barley, ou le mariage réussi de l'anthropologie et de l'humour. Après ses aventures au Cameroun, le 
malin conservateur du British Museum s'en va explorer un coin d'Indonésie, l'île de Sulawesi (Célèbes), 
avant de recevoir dans la vénérable institution qui l'emploie quelques-uns des turbulents amis qu'il s'est 
faits là-bas...  -:HSMCMI=]^YWW\:
Nigel BARLEY
un AnthropoLogue en déroute
Avril 2001 / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89421-0
Pourquoi diable Nigel Barley s'est-il mis un jour en tête de devenir anthropologue ? Les Dowayos, 
membres d'une modeste tribu montagnarde du Nord-Cameroun, ne se montrent pas hostiles, mais 
insaisissables plutôt, et imprévisibles. Barley se voit transformé tour à tour en infirmier, banquier, 
chauffeur de taxi, exploité jusqu'à l'os par une tribu hilare. Il finira par comprendre que l'objet 
d'observation, en fait, c'est lui.   -:HSMCMI=]^YWVU:
Nigel BARLEY
Le retour de L'AnthropoLogue
Janvier 2002 / 8,15 € / ISBN 978-2-228-89516-3
Nigel Barley se l'était juré : cette fois on ne l'y reprendrait plus. Son premier séjour chez les Dowayos du 
Cameroun l'avait lessivé. Et pourtant, lorsqu'il apprend que ces braves montagnards vont reprendre une 
très ancienne cérémonie de circoncision, il repart aussitôt. Préparé au pire, cette fois, avec ses provisions 
de christmas pudding et de cheddar...  -:HSMCMI=]^ZV[X:
Nigel BARLEY
L'AnthropoLogue mène L'enquête
Mai 2002 / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89595-8
Nigel Barley sillonne l'Indonésie sur les traces de Stamford Raffles (1781-1826), grande figure de la 
Compagnie anglaise des Indes orientales et fondateur de Singapour, mais aussi naturaliste et ethnologue 
à sa façon.  -:HSMCMI=]^Z^Z]:
Isabella BIRD
une AngLAise Au FAr West     
Janvier 2004 / 8,15 €/ ISBN 978-2-228-89821-8
Rien ne prédisposait Isabella L. Bird (1831-1904) à voyager. Cette fille de pasteur anglais était de santé 
fragile et traînait sa neurasthénie de fauteuil en sofa, jusqu'à ce qu'un médecin perspicace lui prescrive 
le voyage pour remède. Ce fut une révélation : elle découvrit en solitaire Australie, Nouvelle-Zélande, 
États-Unis, Maroc, Tibet, Chine, Corée et Japon. En 1873, elle demeure quatre mois dans le Colorado, 
parcourant à cheval des centaines de kilomètres en compagnie de desperados tels que Mountain Jim, dont 
elle tombe follement amoureuse.  -:HSMCMI=]^]WV]:
Bill BRYSON
une histoire du monde sAns sortir de chez moi
Juin 2015 / 10,50 € / ISBN 978-2-228-91340-9
Ayant découvert que ce qui s'était passé dans le monde depuis deux siècles s'était retrouvé sous forme 
d'objets et de rituels quotidiens dans notre intérieur, le plus drôle des écrivains voyageurs fait le tour de sa 
maison pour nous raconter cette grande aventure du génie humain - de l'invention de la tapette à souris 
à la conception de la tour Eiffel. Une histoire de l'envers du décor.  -:HSMCMI=^VXYU^:
Mister CARSON

instructions et petits secrets du mAjordome de 
doWnton Abbey pour bien tenir sA mAison
Mai 2015 / 12,00 € / ISBN 978-2-228-91331-7
Les bons conseils de M. Carson, majordome du comte de Grantham dans la célèbre série « Downton 
Abbey », à son personnel, mais aussi aux lectrices et lecteurs d'aujourd'hui pour tenir leur intérieur.

 -:HSMCMI=^VXXV\:
E.M. DELAFIELD
pAs FAciLe d'être une LAdy !   Journal humoristique

Février 2015 / 18,00 € / ISBN 978-2-228-91205-1
Le journal humoristique sur une année, au fin fond du Devonshire et au cœur de Londres, d'une lady 
quadragénaire tiraillée entre ses rôles d'épouse, de mère, de femme libérée et d'intellectuelle en herbe à la 
fin des années 1920. Un classique d'une grande modernité !  -:HSMCMI=^VWUZV:
Deborah DEVONSHIRE
Les humeurs d'une châteLAine AngLAise
Mai 2007 / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90209-0
Née en 1920, Deborah Devonshire est la cadette et la dernière représentante des six légendaires sœurs 
Mitford, qui défrayèrent la chronique en Grande-Bretagne. Devenue duchesse de Devonshire et châte-
laine de Chatsworth, elle se chargea de restaurer ce Versailles anglais. Ses chroniques, qui ont enthou-
siasmé la presse française, distillent le must de l'humour Mitford.  -:HSMCMI=^UWU^U:
Deborah DEVONSHIRE
LA châteLAine AngLAise déménAge
Janvier 2012 / 7,05 € / ISBN 978-2-228-90713-2
Aujourd'hui veuve, Deborah Devonshire a déménagé dans un délicieux presbytère sans rien perdre de son 
humour. Son nouveau recueil aborde des sujets aussi divers que sa petite-fille mannequin Stella Tennant, 
la singulière espèce des intendants de domaines, l'hypocondrie des vieilles dames, la fermeture d'une 
petite poste champêtre, les messes commémoratives ou encore les séances de dédicace.
  -:HSMCMI=^U\VXW:

Helene HANFF
LA duchesse de bLoomsbury street (ne)
Août 2015 / 7,10 € / ISBN 978-2-228-91371-3
Imaginez un croisement entre madame de Sévigné et Woody Allen : vous obtiendrez Helene Hanff 
(1917-1997), qui doit son passeport pour l'éternité à un talent unique d'épistolière joint à une perfusion 
d'humour juif new yorkais et à un amour immodéré pour la littérature anglaise. Après vingt ans de cor-
respondance avec le personnel d'une librairie londonienne, Helene arrive enfin à Londres en juin 1971, 
où une foule de personnages hauts en couleur l'accueillent.

 -:HSMCMI=^VX\VX:
Nancy MITFORD
une AngLAise à pAris (ne)
Août 2015 / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91374-4
Si ses  œuvres sont mondialement célèbres, beaucoup de ses lecteurs ignorent que Nancy vécut dans 
la capitale française de 1948 à 1966, puis à Versailles jusqu'à sa mort. Elle publia régulièrement dans 
divers journaux anglais des chroniques sur la vie parisienne et les Français en général, distillant au fil de 
la plume autant de causticité que de tendresse - le tout épicé par le gène Mitford, c'est-à-dire l'humour. 

 -:HSMCMI=^VX\YY:
Redmond O'HANLON
Au cœur de bornéo
Mai 2001 / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89441-8 
Mélange de savant Cosinus et d'Indiana Jones, un naturaliste s'enfonce dans la jungle de Bornéo en com-
pagnie du poète James Fenton et d'un groupe de Dayaks. Son but : une chaîne de montagnes inexplorées 
où se cacherait un mystérieux rhinocéros. Pleins d'enthousiasme, nos explorateurs ont cependant négligé 
un détail : cette région est l'une des plus hostiles du globe.

 -:HSMCMI=]^YYV]:
Redmond O'HANLON
heLp !  ma croisière en amazonie

Avril 1993 / 10,65 € / ISBN 978-2-228-88657-4
Cette fois, en compagnie d'un ami, Redmond O'Hanlon a décidé de rendre visite aux Yanomami, des 
Indiens d'Amazonie aux mœurs particulièrement cruelles. Pour atteindre son but, il va lui falloir naviguer 
dans les eaux troubles du Rio Negro, affrontant les pires épreuves... et les plus burlesques.

 -:HSMCMI=]][Z\Y: 
Margaret POWELL
Les tribuLAtions d'une cuisinière AngLAise        
Mai 2014 / 8,00 € / ISBN 978-2-228-91120-7
Dans l'Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret rêve d'être institutrice, mais elle est 
issue d'un milieu modeste et doit entrer en condition. Grâce à son franc-parler aux antipodes des récits 
de domestiques anglais trop parfaits, ce témoignage paru en 1968 a valu la célébrité à Margaret Powell 
(1907-1984). Quarante plus tard, il a inspiré le scénariste de Downton Abbey.

 -:HSMCMI=^VVWU\:
Lytton STRACHEY
LA reine VictoriA (ne)
Août 2015 / 10,00 € / ISBN 978-2-228-91372-0
Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Victoria accède au trône en 1837, à l'âge de dix-huit ans. C'est 
pendant son règne que la Grande-Bretagne s'installe au premier rang des puissances économiques mon-
diales et que l'Empire connaît son apogée coloniale. La célèbre biographie que lui a consacrée Lytton 
Strachey (1880-1932) se situe en marge des formes traditionnelles du genre. 

 -:HSMCMI=^VX\WU:

Jane AUSTEN
Les sAutes d'humour de jAne Austen
Octobre 2014 / 12,00 € / ISBN 978-2-228-91161-0 
Florilège de mots d'esprit de Jane Austen sur la vie (amour, mariage, famille, amis, mondanités, modes, 
lecture, etc.), tirés de ses romans et de sa correspondance avec sa sœur.

 -:HSMCMI=^VV[VU: 
Winston CHURCHILL
Les sAutes d'humour de Winston churchiLL
Octobre 2014 / 12,00 € / ISBN 978-2-228-91164-1
À la veille du cinquantenaire de la mort de Winston Churchill, florilège de mots d'esprit de Winston 
Churchill sur la politique et les hommes politiques, mais aussi sur les femmes, les amis, les animaux, la 
boisson, l'écriture, etc.  -:HSMCMI=^VV[YV:
Karen DOLBY
Les sAutes d'humour d'eLisAbeth ii
Novembre 2015 / 12,00 € / ISBN 978-2-228-91414-7
Petites phrases d'Élisabeth II et anecdotes sur la vie publique et privée de celle que son époux surnomme 
"Sausage" (Saucisse), une reine d'Angleterre qui a beaucoup plus d'humour qu'on ne pourrait le croire, 
et qui à partir de l'automne 2015 aura régné plus longtemps que Victoria.

 -:HSMCMI=^VYVY\:
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nouveauté
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