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AOÛT
Histoire - 1er office d'août 2014

Pierre BOURDAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 3 6

CARNET DE RETOUR AVEC LA DIVISION LECLERC
70e anniversaire de la libération de Paris.
Pour le 70e anniversaire de la libération de Paris, ce reportage de première main du journaliste et homme politique Pierre Bourdan, l'une des "voix" de
Radio Londres, correspondant de guerre auprès de la Division Leclerc, la première à entrer dans Paris en 1944. Un document devenu introuvable. Le
témoignage d'un homme au verbe fort, authentique, disparu tragiquement en 1948.Avec une préface de l'historien Guillaume Piketty, spécialiste de la
Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.
Mev 20/08/2014 / 12 x 19,5 / 240 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91143-6

Poche - 1er office d'août 2014

Laurent GAUDÉ Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 6 2 6

POUR SEUL CORTÈGE (BABEL)
Roman
"Babel fait sa rentrée littéraire"
Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la tête du royaume ? Qui perpétuera l’insatiable esprit de conquête qui l’a animé ? Qui saura apaiser son
âme ? Pour incarner cette figure héroïque et l’accompagner vers son éternité, un roman aussi épique que mélancolique.
Mev 20/08/2014 / 11 x 17,6 / 192 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-02862-6

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 2 3 8

JÉRÉMIE
Coll. Littérature allemande
 traduit de l'allemand par Olivier MANNONI
Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Jérémie, le vaincu. Jérémie, prophète de la paix. La défaite nous rend-elle plus fort ? D'où vient la mystérieuse résilience du peuple juif ? Tels sont les deux
thèmes de cette pièce de 1917, entre guerre et religion, ancrée à la fois dans la réalité apocalyptique de la Grande Guerre et dans une quête spirituelle et
identitaire. Sans doute l'oeuvre à laquelle Stefan Zweig tenait le plus.Avec une préface de l'historienne Annette Wieviorka, spécialiste de la Shoah et de
l'histoire des juifs au XXe siècle.
Mev 20/08/2014 / 11 x 17 / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91123-8

Dominique VEILLON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 2 6 9

LA MODE SOUS L'OCCUPATION
DÉBROUILLARDISE ET COQUETTERIE DANS LA FRANCE EN GUERRE, 1940-1945
Coll. Histoire
70e anniversaire de la libération de Paris.
S'habiller en temps de guerre : tous les Français furent confrontés à ce problème dès lors que des marchandises aussi usuelles que le fil vinrent à manquer.
Entre débrouillardise, ingéniosité et art de la récup, pour la plupart, et défilés de haute couture pour les autres, le vêtement permet d'étudier la société
française sous l'Occupation. Un classique, présent dans toutes les bibliographies, enrichi pour la présente édition d'archives inédites sur la compromission
de certains couturiers et sur le sort des juifs travaillant dans la confection.
Mev 20/08/2014 / 11 x 17 / 350 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-228-91126-9
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Romain ROLLAND Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 8 7 5 7

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
Coll. Littérature française
Centenaire de la parution de ce livre en septembre / Grand colloque à la Sorbonne le 12 octobre / Thème des prépas scientifiques 2015 : la guerre.
Le plus célèbre manifeste pacifiste de la Grande Guerre, comparable au J'accuse de Zola. Publié en septembre 1914, il provoqua aussitôt des réactions
violentes et haineuses envers Romain Rolland, mais lui valut également de recevoir l'année suivante le prix Nobel de littérature.Avec une préface de
l'historien Christophe Prochasson, directeur d'études à l'EHESS et actuel recteur de l'académie de Caen.
Mev 20/08/2014 / 11 x 17 / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90875-7 / AC

ROBERT LILLY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 0 3 2 5 7

LA FACE CACHÉE DES GI'S
LES VIOLS COMMIS PAR DES SOLDATS AMÉRICAINS EN FRANCE, EN ANGLETERRE ET EN ALLEMAGNE
Coll. Histoire
 traduit par Benjamin GUERIF et Julien GUERIF
70e anniversaire de la libération de Paris.
Entre 1942 et 1945, environ 17000 femmes et enfants auraient été victimes de viols commis par des soldats américains en Angleterre, en France et en
Allemagne... Ces agressions furent plus violentes et féroces en France qu'en Angleterre, et plus encore en Allemagne. A partir d'archives inédites des
tribunaux militaires américains, de témoignages, d'expertises, d'interrogatoires, un livre accablant - le premier à avoir été publié en France sur le
sujet.Avec une préface de l'historien Fabrice Virgili, spécialiste du genre et des violences de guerre.
Mev 20/08/2014 / 11 x 17 / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90325-7 / AC

Fabrice VIRGILI Payot
9 7 8 2 2 2 8 8 9 8 5 7 7

LA FRANCE "VIRILE"
DES FEMMES TONDUES À LA LIBÉRATION
Coll. Histoire
70e anniversaire de la libération de Paris.
Elles furent 20000, des femmes de tous âges et de toutes professions, dans la France entière. Tondues à la Libération. Pas seulement parce qu'elles avaient
couché avec des Allemands. Pas seulement par des foules vengeresses et des résistants de la dernière heure. Et sur un laps de temps beaucoup moins
éphémère qu'on ne l'a dit. Que s'est-il donc réellement passé en France, en 1944 ? Et pourquoi des femmes ? Ce livre s'est imposé dès sa parution comme "la"
référence sur cet épisode sombre de notre histoire.
Mev 20/08/2014 / 11 x 17 / 432 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89857-7 / AC

Jeunesse - 1er office d'août 2014

Elizabeth STEWART Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 5 0 8 7
JUSTICE POUR LOUIE SAM
Coll. Grands romans
Roman traduit de l'anglais par Jean ESCH
Suite au meurtre du vieux Mr Bell, George Gillies voit les hommes de son village lyncher sans procès le jeune indien Louie Sam. Mais lui ne parvient pas à
croire à la culpabilité du garçon et se cherche la vérité, même la plus dérangeante.
Mev 20/08/2014 / 14 x 22 / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-36474-508-7

Jeunesse - 2e office d'août 2014

Simms TABACK Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 3 8 6 6

LES DINOSAURES
Coll. ASJ - Albums
Qui se cache derrière les pages ? En lisant les indices puis en soulevant les rabats, devine quel dinosaure tu vas y trouver. Un album tout-carton, dès 2 ans
Mev 27/08/2014 / 18 x 18 / 16 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-330-03386-6
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Rachel CORENBLIT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 7 9 3

HISTOIRE À LA PETITE SEMAINE
Coll. A la petite semaine
Illustré par Cécile BONBON
Retour aux origines. Après la Philosophie et les Maths… une nouvelle matière « à la petite semaine », l’Histoire. Cette fois-ci, c’est « délocalisation » nature
chez Papi avec le cousin Jules et son ballon de rugby. Retour aux sources total, cela commence par le bain de boue préhistorique du lundi, cela continue
jusqu’au dimanche pour un parcours dans les allées d’un jardin jalonné de références historiques. Le jardin et l’histoire sont les dadas de ce grand-père qui
a la main verte, le cœur un peu rouge et un langage relativement fleuri. Aux textes vifs et drôles de Rachel Corenblit répondent les illustrations
foisonnantes de Cécile Bonbon. Un très bon mélange ici aussi pour aborder une nouvelle « discipline » sans être trop discipliné.
Mev 27/08/2014 / 14 x 20 / 24 pages / 8 € / ISBN 978-2-8126-0679-3
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SEPTEMBRE
Histoire - 2e office de septembre 2014

Guy LE THIEC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 1 4 2 9

LUCRÈCE BORGIA
LETTRES D'UNE VIE
Récit - Coll. Histoire
Parution à l'occasion de la diffusion sur Canal + de la 3e saison de la série sur les Borgia.
Un recueil de lettres quasiment toutes inédites, exhumées des bibliothèques de Modène et de Mantoue par Guy Le Thiec, professeur d'histoire moderne à
l'université d'Aix-Marseille I et déjà auteur de deux livres sur les Borgia, qui trace un portrait surprenant d'un des personnages féminins les plus célèbres de
la Renaissance italienne, à l'encontre de la jeune femme sulfureuse et incestueuse dépeinte par la légende. Cette correspondance, qui court des primes
années de sa jeunesse aux dernières années de sa vie, passées au couvent, est traduite de l'italien, du latin et du catalan par Guy Le Thiec.
Mev 10/09/2014 / 14 x 22,5 / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91142-9

Arts - 2e office de septembre 2014

Bernard DE GRUNNE Fonds Mercator
9 7 8 9 0 6 1 5 3 0 6 3 3

DJENNÉ-JENO
1000 ANS DE SCULPTURE EN TERRE CUITE AU MALI
Apparue vers l"an 700 de notre ère, la statuaire dite de Djenné s'est développée jusqu'en 1750. Oeuvres de différents groupes habitant le Delta intérieur du Niger, dans le
Mali actuel, autour de l'ancien centre urbain de Djenné-Jeno, ces sculptures en terre cuite, dont plus de 300 sont publiées pour la première fois dans ce livre, expriment une
remarquable variété de conditions physiques et d'émotions humaines, ce qui en fait le plus vaste ensemble de gestes sacrés de toutes les civilisations de l'Afrique
subsaharienne.
En 1982, de vastes fouilles au Mali ont mené à des découvertes fascinantes sur la fonction de cette statuaire ancienne en terre cuite, élégante et raffinée, ainsi que sur sa
signification religieuse et culturelle. Djenné-Jeno analyse cet important corpus de sculptures en terre cuite, représentatives d'un des arts mandés d'Afrique occidentale et
en majeure partie non publiées, et révèle des rapports potentiels entre des régions d'Afrique occidentale dont les styles artistiques étaient jusqu'ici considérés comme ayant
évolué de façon autonome. Rehaussé de centaines d'illustrations en couleurs, cet ouvrage apporte une contribution significative à l'étude d'une forme artistique
pratiquement inconnue il y a quelques décennies.
Apportant de nombreux éléments nouveaux sur plus de 300 statues anciennes en terre cuite, Djenné-Jeno est un ouvrage de référence sur l’histoire de l’art et
des pratiques religieuses dans plusieurs régions d’Afrique occidentale.
Mev 10/09/2014 / 29,7 X 24,5 / 400 pages / 79,95 € / ISBN 978-9-06153-063-3

Arts - 4e office de septembre 2014

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

A COMME ANARCHIE, UNE HISTOIRE MONDIALE DE L'ANARCHIE
En coédition avec Arte, 3 documentaires de 52mn seront diffusés sur Arte à la rentrée 2014
Riche d’une exceptionnelle documentation visuelle et rédigé par le meilleur spécialiste, cette Histoire mondiale de l’anarchie s’annonce comme le livre de
référence. De la Russie au Japon ou la Corée, en passant par le Mexique ou les États-Unis, Gaétano Manfredonia livre une série de récits captivants, mettant
en scène acteurs et penseurs, étapes historiques majeures, contexte social et politique. Réalisé en coédition avec Arte et publié à l’occasion du 150e

anniversaire de la Première Internationale, l’ouvrage disposera d’un excellent plan média.
Mev 24/09/2014 / 18 x 24 / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-495-1
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Claudine PAILHÈS Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 1 1 9

ARIÈGE, ARCHIVES REMARQUABLES
Coll. Loubatières Archives remarquables
Le département de l'Ariège a été formé à la Révolution par le regroupement du Comté de Foix, fondé au Xe siècle et rattaché au Royaume de France en 1607,
et du Couserans, dont la capitale, Saint-Lizier, a été le siège d'un important évêché jusqu'en 1801. Son histoire plonge ainsi ses racines dans l'histoire
politique et religieuse de la France. Département pyrénéen, frontalier avec l'Andorre et l'Espagne, l'Ariège est également riche d'une culture et d'une
économie fondées sur l'exploitation minière, le pastoralisme et le thermalisme. Ce livre rassemble un choix des plus remarquables archives conservées aux
Archives départementales de l'Ariège, choix effectué et commenté par Claudine Pailhès, conservateur en chef du Patrimoine, directrice des AD 09.
Mev 24/09/2014 / 24 x 30 / 192 pages / 45 € / ISBN 978-2-86266-711-9

Jeunesse - 1er office de septembre 2014

Carina LOUART Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 6 6 5

LE CAHIER DES DINOSAURES
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Séverine ASSOUS
Un cahier d'activités pour jouer avec les dinosaures et apprendre à connaître un peu mieux, en s'amusant, ces animaux étranges qui fascinent les enfants.
Dès 5 ans 
Mev 03/09/2014 / 25 x 32 / 48 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03466-5

Jeunesse - 2e office de septembre 2014

Anne BLANCHARD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 7 1 9

ROSA LUXEMBURG : "NON AUX FRONTIÈRES !"
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Un roman historique autour de Rosa Luxemburg, figure de l'Internationale ouvrière du début du XXe siècle, pour qui le monde ne devait pas avoir de
frontières.
Mev 10/09/2014 / 11 x 17,6 / 80 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-03471-9

Bruno DOUCEY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 6 2 7

FEDERICO GARCIA LORCA : "NON AU FRANQUISME" (NE)
Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
En 1936, le poète et écrivain Federico Garcia Lorca est arrêté et fusillé par les milices franquistes. Ses derniers jours sont racontés ici par la voix d'un jeune
phalangiste.
Mev 10/09/2014 / 11 x 17,6 / 96 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-03462-7

Chantal PORTILLO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 6 3 4

GANDHI : "NON À LA VIOLENCE" (NE)
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Dans un train parcourant l'Afrique du Sud, un jeune avocat indien est jeté hors du wagon de première classe. C'est un homme de couleur et il devra
voyager dans le fourgon. La conviction s'impose alors à Gandhi du combat à mener pour l'indépendance de l'Inde, un combat, se jure-t-il, qui sera non
violent.
Mev 10/09/2014 / 11 x 17,6 / 96 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-03463-4
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Maria POBLETE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 6 8 9

LUCIE AUBRAC : "NON AU NAZISME" (NE)
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Résistante de la première heure, Lucie Aubrac aura inscrit toute sa vie dans le refus des injustices, et oeuvré pour faire connaître la lutte contre le nazisme.
Mev 10/09/2014 / 11 x 17,6 / 96 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-03468-9

Maria POBLETE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 7 2 6

SIMONE VEIL : "NON AUX AVORTEMENTS CLANDESTINS !" (NE)
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Illustré par François ROCA
Le combat de Simone Veil pour mettre fin aux avortements clandestins, jusqu'à la légalisation de l'IVG en 1975.
Mev 10/09/2014 / 12,3 x 18 / 96 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-03472-6

Jeunesse - 3e office de septembre 2014

Elise FONTENAILLE Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 8 0 9

LA CITÉ DES FILLES CHOISIES
Roman - Coll. DoAdo
En 1995, des chercheurs ont trouvé au sommet du mont Ampato au Pérou la momie d’une adolescente, conservée dans les glaces depuis le XVIe siècle. C’est
son histoire que l’on découvre, celle d’une jeune inca qui après avoir goûté aux joies de la capitale, Cuzco, assiste horrifiée à la chute d’un empire. À partir
de faits réels, Élise Fontenaille nous livre une histoire haletante en pays inca.
Mev 17/09/2014 / 14 x 20,5 / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-8126-0680-9

Jeunesse - 4e office de septembre 2014

Benoît AUDÉ Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 8 7 8

MONTAGNE EN BALADE
Coll. Albums
Montagne profite de l’anniversaire de son cousin Volcan, pour se dégourdir les jambes. A l’échelle d’une Montagne ce voyage va durer une éternité. Sur
son trajet retour elle va s’interroger sur la dérive des continents, croiser les nouvelles civilisations et reconnaître enfin son point de départ qui a subi de
grandes mutations. L'histoire de l'humanité et plus en 40 pages…
Mev 24/09/2014 / 19,5 x 27 / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0687-8

Gérard DHOTEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 4 6 4 1

LA GUERRE D'ALGÉRIE
Coll. ASJ - Documentaires
1er novembre 1954, début de la guerre d'Algérie. Cet essai en déroule la chronologie et analyse l'inéxorable escalade du conflit. Il permettra aux adolescents
de comprendre les enjeux et conséquences d'un conflit qui a marqué l'histoire contemporaine de la France. Par l'auteur d'Israël-Palestine, une terre pour deux,
documentaire primé au dernier salon de Montreuil.
Mev 24/09/2014 / 13,5 x 21,5 / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-03464-1
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