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OCTOBRE
ESSAIS

Nancy HUSTON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 9 3 6

ANIMA LAÏQUE
Coll. Spiritualité
Composé par Quentin SIRJACQ
Ouvrage contenant un CD
«Paradoxalement, un monde sans spiritualité n’est autre qu’un monde sans animalité. Nier notre animalité a toujours pour effet de porter atteinte a notre
spiritualité. Ont été ritualises par les humains, toujours et partout, les moments de la vie ou se faisait sentir leur appartenance au monde animal, c’est-à-dire
essentiellement leur mortalité. Être humain, c’est savoir que l’on est mortel. D’après tout ce que nous pouvons observer, nous sommes la seule espèce
animale a scander le temps… a remémorer et commémorer… a se donner rendez-vous… a prévoir… a marquer et a remarquer les mouvements de notre
planète et de notre corps mortel, afin de non seulement constater la nature mais la fêter, l’amadouer, danser avec elle… mais aussi, progressivement, a
mesure que la technologie se développe – la dompter, la contrôler, la soumettre, la nier… voire la détruire ».
Mev 04/10/2017 - 13 cm X 21 cm / 64 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08493-6

POCHE ESSAIS

Stephan ORTH Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 9 0 8 1

DERRIÈRE LES PORTES CLOSES
MES AVENTURES EN IRAN
Récit traduit de l'allemand par Hélène BOISSON
Officiellement, c’est interdit. Pourtant, pendant deux mois, au printemps 2014, Stephan Orth, jeune journaliste au Spiegel, a parcouru près de 9000
kilomètres en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz à Mashad ou Ispahan, délaissant les hôtels pour dormir chez l’habitant. Derrière les portes closes, le voile
tombe et, de ce périple « très émotionnel » dans la vie quotidienne et l’histoire des Iraniens, entre une jeune dominatrice SM, une bikini party dans une ville
ultrareligieuse, et les marques indélébiles laissées par la guerre Iran-Irak, il a ramené ce livre plein d’humour et d’informations, best-seller en Allemagne,
qui tient à la fois du récit de voyage, du guide underground, et du reportage sur une société, l’une des plus jeune au monde, en train de basculer dans la
modernité.
Mev 18/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91908-1

JEUNESSE

Atiq RAHIMI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 6 6 4

DESSINE-MOI UN DIEU
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Bruno SALAMONE
Lorsque Eva lui présente son dessin - le joli croquis d'un homme immense à cheveux blancs et longue barbe - son maître lui rétorque que ce ne peut pas être
Dieu. Car Dieu n'a pas de barbe. Alors Eva prend une gomme et efface la barbe. Et Dieu n'a pas besoin de bras, ni de jambes, ni d'yeux... Eva écoute le
maître, gomme, enlève, jusqu'à ce que sa feuille devienne complètement blanche. Dieu serait donc... rien ? Eva reprend son crayon. C'est à elle de décider et
de donner une forme à son dieu : ce sera un papillon ! Pour son deuxième album jeunesse, Atiq Rahimi ose donc la métaphysique pour les tout-petits, dans
un esprit libre et léger. Bruno Salamone s'empare de  cette même liberté dans ses images, d'une manière très personnelle et décalée, teintée d'humour. Un
album-événement. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 11/10/2017 - 26.5 cm X 30.5 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-08666-4
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NOVEMBRE
SCIENCES HUMAINES

Catherine CHALIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 9 2 3

L'APPEL DES IMAGES
Coll. Souffle de l'esprit
L’inflation actuelle des images risque de faire oublier une question essentielle : d’où vient la force des images si elle est irréductible aux commentaires
qu’elles suscitent ? Comment comprendre qu’on se batte pour des images ou qu’on veuille les détruire ? Ce livre interroge l’interdit biblique de la
représentation et montre qu’il porte sur les représentations du visible en tant qu’elles bouchent l’accès à l’invisible dont toutes les créatures vivent et, par là,
à la liberté.
Mev 01/11/2017 - 11.5 cm X 17 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-08692-3

Hazrat  INAYAT KHAN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 9 3 0

LA COUPE DE L'ÉCHANSON
ÉPHÉMÉRIDE SPIRITUELLE
Coll. Souffle de l'esprit
 traduit de l'anglais par Alain SAINTE-MARIE
Après La Danse de l’âme, paru en 2016, La Coupe de l’échanson est le second ouvrage de Hazrat Inayat Khan à paraître dans la collection “Le Souffle de
l’esprit”. L’ouvrage se présente comme un ensemble de 366 aphorismes du maître soufi, répartis sur les douze mois de l’année bissextile. Il s’agit donc d’un
calendrier où figure une pensée pour chaque jour. L’auteur y tient le rôle de l’échanson, le serviteur qui sert traditionnellement le vin à table, mais aussi de
tout homme qui sert à boire à celui qui a soif. Il s’agit bien entendu ici d’une soif spirituelle que l’échanson tente d’étancher par son enseignement sous
forme d’aphorismes. Le texte est précédé d’une brève présentation qui resitue le thème et la figure de l’échanson dans la poésie et la spiritualité soufies.
Mev 01/11/2017 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-08693-0
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