
Bon de commande - Histoire / octobre 2017 à décembre 2017

Page 3 / 6

OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Daniel CROZES Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 8 4

LENDEMAINS DE LIBÉRATION
Roman - Coll. L'estive
Réquisitionné pour le STO durant deux ans en Autriche, un jeune homme revient au pays en 1945. Mal accueilli par la population, affaibli par deux ans de
travail obligatoire, trahi par sa fiancée qui lui a préféré son frère, il traverse difficilement les deux années qui suivent. Daniel Crozes traite avec courage une
question historique peu abordée, celle des jeunes français envoyés en STO. Il s’est inspiré de nombreux témoignages pour construire son personnage.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 384 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-1448-4

Anthony POIRAUDEAU Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 4 8 2

CHURCHILL, MANITOBA
Roman
Après le très remarqué Projet El Pocero, Anthony Poiraudeau livre un nouveau récit, né d’un voyage au Canada, aux confins du cercle arctique. Embarqué
dans une expédition intérieure qui a perdu tout sens, plongé dans la tristesse du bout du monde, le narrateur va découvrir Churchill, Manitoba, une ville
sinistrée au passé historique lourd, dont les populations indiennes autochtones vivent dans les pires conditions qui soient. L’anecdotique périple du
narrateur va peu à peu se teinter de gravité, le transformer. Entre récit de voyage et chronique sociale, Churchill Manitoba nous offre un texte à la fois drôle,
touchant et profond.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 156 pages / 15,90 € / ISBN 979-10-95086-48-2

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

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

L'OREILLE DE VAN GOGH
Coll. Archives privées
Récit traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
Au cours de la nuit du 23 décembre 1888, à Arles, Vincent Van Gogh se tranche l’oreille. Pendant plus de cent-vingt ans, les raisons de son geste et la nature
exacte de l’automutilation diviseront biographes et historiens et nourriront les rumeurs les plus folles. Pour tenter d’éclaircir ce mystère, Bernadette
Murphy va, sept ans durant, arpenter les musées, multiplier les interviews et aller voir là où personne n’avait jamais songé à chercher, exhumant des
archives inédites. L’Oreille de Van Gogh est le récit de ses années de recherches, du sud de la France à la Californie : un livre-enquête passionnant, au suspens
digne d’un thriller, et enrichi d'une cinquantaine d'illustrations en quadri et N&B.
Mev 04/10/2017 - 15 cm X 20.5 cm / 350 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-08461-5

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Oliver PÖTZSCH Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 3 4 8

LA FILLE DU BOURREAU ET LE MOINE NOIR (TOME 2)
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Schongau, 1660 : le curé de LorenzKirche a été empoisonné. Il utilise ses dernières forces pour dessiner un symbole qui mène à la très ancienne tombe d'un
Templier. Le bourreau Jakob Kuisl, sa fille Magdalena et le médecin Simon vont-ils découvrir le mythique trésor de cet Ordre ?
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 528 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-07834-8
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ESSAIS

Jean-Didier URBAIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 2 8 9

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DU VOYAGE
Coll. Une histoire érotique
Ce qui nous excite et nous attire dans le voyage, c’est le plaisir. Sexe, érotisme et passions amoureuses sont la face cachée du voyage et de ses récits ; en
général, ils sont voués à l’allusion, à l’euphémisme, au mensonge, au secret, à l’omission. De l’inhibition à l’extase, en passant par la tentation (et les
déceptions), de Flaubert et ses tétons d’Égypte à Vendredi étreignant un arbre, ce livre ne cache rien, mais il explique aussi que, loin des bordels et des
aventures sexuelles, existe un autre érotisme, qui tient à l’attirance de l’ailleurs, et qu’à cette aune c’est la planète entière qui devient érotique ! Un livre qui
est donc aussi une histoire des émotions face au monde.
Mev 18/10/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91928-9

HISTOIRE

Alberto ANGELA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 3 3

LES TROIS JOURS DE POMPEI
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'italien par Catherine PIERRE-BON
Directeur d'ouvrage Mario PASA
Tout à la fois archéologue et homme de télévision, l'Italien Alberto Angela reprend la formule du "docufiction sur papier", qui a fait le
succès d'Empire (Payot, 2016), pour nous offrir un reportage au coeur du quotidien de Pompéi durant les deux jours ayant précédé le réveil du Vésuve, en
79 de notre ère, puis pour nous décrire la colère destructrice du volcan dans un film catastrophe qui durera l'équivalent d"une troisième journée. Un livre
d'histoire qui brise bien des idées reçues à partir des dernières découvertes scientifiques (la catastrophe aurait eu lieu à l'automne et non en août), mais qui
possède aussi un tel souffle romanesque qu'on se croirait embarqués à bord d'un Titanic de l'Antiquité.
Mev 11/10/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 528 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91863-3

Alberto ANGELA Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 3 9 7

EMPIRE
UN FABULEUX VOYAGE CHEZ LES ROMAINS AVEC UN SESTERCE EN POCHE
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'italien par Nathalie BOUYSSÈS et Mario PASA
Illustré par Paolo BARBIERI/Directeur d'ouvrage Mario PASA
En suivant l'itinéraire d'une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur Trajan, nous sillonnons tout l'Empire romain à l'époque de son extension maximale et
découvrons toutes les couches de la société au travers de ses propriétaires successifs : un véritable docufiction sur papier qui rend l'Histoire plus
passionnante qu'un roman et s'est vendu à 200 000 exemplaires en Italie.
Mev 11/10/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 464 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91539-7 / Remise en vente

Charles DIAZ Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 6 0 4 7

MÉMOIRES DE POLICE, DANS LA TOURMENTE DE MAI 68
ARCHIVES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
50 ème anniversaire de Mai 68
Voici un point de vue inédit sur les événements de Mai 68 grâce à un accès sans précédent aux archives de la préfecture de police de Paris : plan des
barricades, témoignages, notes de services, fiches des RG… Charles Diaz , auteur de la fameuse Histoire du 36 quai des Orfèves commente ici plus de 200
documents encore jamais reproduits. L’occasion de revivre un événement historique majeur, de l’autre côté des barricades.
Mev 04/10/2017 - 22 cm X 26 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-604-7
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Michel VERGE-FRANCESCHI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 0 7 4

UNE HISTOIRE DE L'IDENTITÉ CORSE DES ORIGINES À NOS JOURS
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Une histoire, de l'Antiquité à nos jours, des relations agitées et souvent conflictuelles entre la Corse et les puissances qui y imprimèrent leur domination,
mais aussi une leçon d'histoire qui se veut un appel à la conciliation, au dépassement de l'actuel antagonisme franco-corse pour une meilleure intégration
dans le monde. L'auteur met en lumière cette tradition de tolérance, d'ouverture et de liberté qui a façonné l'identité corse, et non cette xénophobie dont
certains font preuve aujourd'hui. Quel avenir pour l'île, à l'heure où elle s'apprête à devenir une collectivité territoriale unique ? Par l'auteur des biographies
de Pozzo di Borgo (Payot, 2016) et Pasquale Paoli (Fayard, 2005), du Voyage en Corse (Laffont, 2009) et de l'Histoire de Corse (Le Félin, 2013).
Mev 18/10/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91907-4

JEUNESSE

Sophie LAMOUREUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 6 2 6

LA GRANDE ÉPOPÉE DES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE T2
LANCELOT ET GUENIÈVRE
Coll. ASJ - Romans
Illustré par Olivier CHARPENTIER
Dans ce deuxième volume des aventures des chevaliers de la Table ronde, on découvre les origines de Lancelot, qui viendra rejoindre Arthur à la cour, et
tombera amoureux de l'épouse de celui-ci, la reine Guenièvre. D'aventure en combat, de renoncement en sacrifice, c'est un héros très chevaleresque et
humain qui est ici incarné, prêt à tout pour sauver sa dame, la belle et courageuse Guenièvre. Un récit palpitant ! Lectorat : dès 8 ans.
Mev 18/10/2017 - 16.5 cm X 24.5 cm / 216 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-08662-6

Sophie LAMOUREUX Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 9 8

LA GRANDE EPOPÉE DES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
T. 1 ARTHUR ET MERLIN
Récit - Coll. La Table Ronde
Illustré par Olivier CHARPENTIER
Mythes et légendes de la Table ronde
Dans ce premier volume en cinquante épisodes de la grande épopée de la Table ronde, on fait la connaissance d'Arthur, adolescent confronté à des
phénomènes étranges. On croise Merlin, que l'on retrouvera souvent, on voit se succéder combats, épreuves et prodiges. Un récit fascinant qui plonge le
lecteur dans un récit mythique peuplé de magiciens et de fées séductrices. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 18/10/2017 - 16.5 cm X 24.5 cm / 208 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-06899-8 / Remise en vente
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NOVEMBRE
ESSAIS

Jean BAUMGARTEN, Pierre BIRNBAUM, Elisheva CARLEBACH, José
COSTA, Julien DARMON, Marc DE LAUNAY , Alain DIECKHOF, Rachel
ELIOR, Yaakov ELMAN, Steven FINE, Steven D. FRAADE, Sylvie-Anne
GOLDBERG, Matt GOLDISH, Ephraïm KANARFOGEL, Eli
LEDERHENDLER, Natalia MUCHNIK, Frederek MUSALL et Jeffrey
WOLFF

Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 0 3 6

AUX ORIGINES DU JUDAÏSME
 traduit par Sylvie TAUSSIG et Julien DARMON
Écrit par d’éminents spécialistes, ce livre donne à voir et à comprendre l’histoire du judaïsme et du peuple juif. Les origines, les évolutions, les constances
ou les ruptures, mais surtout, parce qu’il s’agit de l’histoire d’une nation qui fut longtemps sans Etat, ni territoire géographique, parlant une grande
diversité de langues et s’exprimant à travers des traditions très différentes, l’histoire de ses singularités : les cultures, la religion, la production intellectuelle,
les institutions sociales, la force de ses symboles et de son imaginaire.
Mev 01/11/2017 - 17 cm X 24 cm / 530 pages / 38 € / ISBN 979-1-0209-0003-6 / Remise en vente

HISTOIRE

Florence BUTTAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 1 2 8

HISTOIRES VÉRIDIQUES DE GIORGIO DEL GIGLIO, IMPOSTEUR ET AVENTURIER, QUI RENIA LA
FOI CHRÉTIENNE ET SERVIT SOLIMAN LE MAGNIFIQUE
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Les aventures rocambolesques de Giorgio del Giglio, érudit toscan du XVIe siècle, qui, capturé par des pirates barbaresques, renia par deux fois la religion
chrétienne pour embrasser la foi musulmane. Il vécut dix ans auprès du Grand Turc, où il servit d'espion au grand-duc de Toscane. Il exposa ses idées
religieuses et sa conception de la tolérance dans deux manuscrits, qui tiennent à la fois de l’autobiographie, du récit de voyage, de l’encyclopédie et de la
cosmographie. Un parcours singulier et exceptionnel qui n'est pas sans rappeler celui du Léon l'Africain de Natalie Zemon Davis. Préface de Carlo Ginzburg
Mev 08/11/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91912-8

Marion GODFROY-TAVART DE BORMS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 2 7 2

NAPOLÉON
Coll. Biographies gourmandes
Quatrième titre de la collection des biographies gourmandes, ce livre s'intéresse à Napoléon, sous l'angle savoureux de la gastronomie, à partir de
témoignages, sources, recherches souvent mal connus ou inédits.
Mev 01/11/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 220 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91927-2
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