
Bon de commande - histoire / mars 2017 à avril 2017

Page 3 / 7

MARS
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Gisèle BIENNE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 5 3

LES FOUS DANS LA MANSARDE
Récit - Coll. Un endroit où aller
Dans le silence envoûtant d’une mansarde rémoise, une dernière soirée d’adieu et de mémoire autour des fantômes de la narratrice : des proches, des
anonymes ou des écrivains combattants jamais revenus des tranchées. Un roman qui dessine l’implacable sacrifice d’une génération. Et la plaie béante
ouverte dans l’histoire de la littérature par la guerre et son héritage.
Mev 01/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-07545-3

POCHE LITTÉRATURE

Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 8 0

SAPHIRA, SA FILLE ET L'ESCLAVE
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Depuis 1992, Rivages a entrepris de publier les œuvres complètes de Willa Cather (1876-1947), grande dame de la littérature honorée par le prix Pulitzer en
1922 et auteur du célèbre Mon Ántonia. Saphira, dernier roman de Willa Cather paru en 1940 est traduit pour la première fois en français : superbe portrait
de l'Amérique avant la guerre de Sécession, le roman évoque la question de la ségrégation raciale au sein d'une famille, partagée entre les traditions
esclavagistes et le progressisme abolitionniste.
Mev 22/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 220 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3928-0
*** Chez les Colbert, la mère, Saphira, s'accroche aux traditions esclavagistes. Le père et Rachel, la fille, sont progressistes. Rachel va tenter de sortir
Nancy, jeune métisse au service de la famille, de sa condition. Le destin de Nancy cristallise tous les paradoxes d'une Amérique au bord de la guerre de
Sécession. Magistral !

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 8 1

LE WAGON PLOMBÉ
SUIVI DE VOYAGE EN RUSSIE
Récit
Ce wagon plombé qui fera « voler en éclat l’ordre du monde », c’est bien sûr le récit du fameux retour de Lénine en Russie, fin mars-début avril 2017,
raconté ici par Zweig à la fois comme « un passionnant roman d’espionnage » et comme l’un des moments clés de l’histoire mondiale. Ce récit est suivi de «
Voyage en Russie », où Zweig relate son voyage de 1928. Pour lui, la Russie est d’une importance cruciale  moins politique et plus littéraire que, par
exemple, chez Walter Benjamin, qui, exactement au même moment, séjourne à Moscou (voir son Journal de Moscou). Le livre comprend également « La plus
belle tombe du monde » (sur Tolstoï, pages figurant notamment dans Le Monde d’hier), ainsi que « Sur Maxim Gorki » (1931), inédit en français.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-91768-1

*** Recueil inédit de textes de Zweig autour de Lénine et la Russie. Echo à Lénine 1917. Le train de la Révolution, nouveauté Payot Histoire

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Olivier BARDE-CABUÇON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 8 5

LE MOINE ET LE SINGE-ROI
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Une jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée dans les jardins du château de Versailles. Le commissaire aux morts étranges et son collaborateur le
moine hérétique, de retour de Venise après une étape savoyarde (cf. Entretien avec le diable), entament une enquête sous la supervision directe de Louis XV
et de la Pompadour. Une fois de plus, Olivier Barde-Cabuçon excelle à rendre tout le sel de l'époque, entre fascination de l'étrange, goût de la débauche et
explosion des connaissances.
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07538-5

*** 6e tome de cette série de polars historiques. Le moine s'attache autant à analyser et comprendre le motif du coupable que de le trouver
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SCIENCES HUMAINES

Primo LEVI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 0 2 5 5

LA ZONE GRISE
ENTRETIEN AVEC ANNA BRAVO ET FEDERICA CEREJA
Coll. Philosophie
Récit traduit de l'italien par Martin RUEFF et Celia LEVI
En, 1983, Primo Levi s’entretient avec deux historiens, Anna Bravo et Federico Cereja, et revient sur son expérience des camps. Il se penche notamment sur
la zone grise, cette bande aux contours mal définis « qui sépare et relie à la fois les deux camps des maîtres et des esclaves » et dont la classe hybride des
prisonniers fonctionnaires est « l’ossature et l’élément le plus inquiétant ». Il s’agit de témoigner de cas précis pour comprendre et de comprendre pour
mieux juger. Primo Levi le fait avec son style net et précis dont l’équivoque est à jamais bannie.
Mev 01/03/2017 - 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-228-91025-5 / Remise en vente

*** 70 ans de la publication de Si c'est un homme et 30 ans de la mort de Primo Levi

HISTOIRE

Alessandro BARBERO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 5 1

LES PAROLES DES PAPES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE
DE GRÉGOIRE VII À FRANÇOIS
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit par Sophie BAJARD
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Comment quelques petites phrases décisives et novatrices, prononcées par les papes au cours des siècles, de Grégoire VII au XIe siècle à François
aujourd’hui, ont définitivement changé la position de l’Église dans le monde sur des grands sujets politiques ou sociétaux. Par l'historien à succès du Divan
d'Istanbul et de Charlemagne, au talent de plume indéniable et au fort potentiel.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91755-1
*** Ce livre ne fait pas l'apologie de la papauté ou de l'Eglise mais il montre l'importance de la place de la religion catholique dans le monde.
Recontextualisation historique pour chaque petite phrase (bien souvent un extrait de bulle)

Catherine MERRIDALE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 9 8

LÉNINE, 1917
LE TRAIN DE LA RÉVOLUTION
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT
Une semaine qui changera le monde. Février 1917 : Lénine vit en Suisse, exilé ; Pétrograd s’enflamme. Persuadé de passer à côté de son destin, il cherche par
tous les moyens à regagner la Russie. Les Allemands, qui veulent soulager le front de l’Est, ont l’idée de faciliter son retour. Le trajet de Lénine, sa femme
Nadia et une trentaine de fidèles, 3 200 kilomètres à travers l’Allemagne, la Suède et la Finlande, durera huit jours. Huit jours intenses, sans se laver,
presque sans manger ni dormir, dans un wagon décrété zone extraterritoriale. Le 9 avril 1917, lundi de Pâques, à minuit, juché sur une voiture, Lénine
prononce fiévreusement ses premiers discours : le monde ne sera plus jamais le même… Refaisant le trajet de Lénine, Catherine Merridale nous fait revivre
ce voyage fascinant où s’entremêlent espionage, intrigues diplomatiques, histoire militaire et idéologique en ce moment charnière de l’Histoire.
Mev 01/03/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-91769-8

*** Voir aussi Le Wagon plombé de S. Zweig en poche

JEUNESSE

Vincent CUVELLIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 4 6

LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE
Coll. T'étais qui, toi ?
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE
Elections présidentielles 2017
De Napoléon Bonaparte à François Hollande, de la Seconde République à nos jours, ce livre dresse avec humour - mais une grande rigueur historique - le
portrait de tous les présidents qui ont gouverné la France. Un livre pour comprendre l'histoire et ce qui se joue lors d'une élection présidentielle. Lectorat :
dès 9 ans.
Mev 01/03/2017 - 12.3 cm X 18 cm / 280 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-07544-6

*** NOUVELLE EDITION AUGMENTEE
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Charlotte MOUNDLIC Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 7 7
LES INVITÉS (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Dans ce pays-là, chacun connaît son voisin. Un jour, des invités arrivent, charmants. Mais petit à petit, le ton change : ils se font exigeants, décident de
changer les cultures, gardent les récoltes... Lectorat : dès 8 ans.
Mev 15/03/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0007-7

*** Un texte simple qui parle de la colonisation
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Jean-Bernard VERON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 7 3

LE RHINOCÉROS DE DÜRER
Roman
Ce récit, basé sur des faits réels, nous emmène au XVIe siècle, du côté du sultanat de Cambaïa, en Inde, où Afonso de Albuquerque se voit offrir par le
potentat local, le sultan Muzaffar, un cadeau pour le moins étrange et encombrant : un énorme rhinocéros, animal inconnu alors en Occident. Ce voyage
périlleux, conté avec humour, nous conduit à travers le monde, notamment dans l'atelier de Dürer, qui a effectué une gravure sur bois de l'animal
aujourd'hui conservée au British Museum.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 200 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07587-3

Jean MARCHIONI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 2 4 5

VIVANT DENON OU L'ÂME DU LOUVRE
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Cet essai permet d’offrir de Vivant Denon, protecteur des arts sous le règne de Napoléon Ier , un portrait tout à fait inédit de l’homme et de son activité
créatrice. Mystérieux, insaisissable, déconcertant, surprenant, secret, cet homme pétri de l’humanisme encyclopédique du XVIIIe siècle a fait de sa vie une
aventure prodigieuse guidée par le génie et le talent. De l’atelier de gravure au feu du combat, de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a tout
connu des hommes comme des événements de son époque et couru les femmes autant que les œuvres d’art sans qu’on puisse deviner lesquelles avaient sa
préférence…
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-04724-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Steinunn JOHANNESDOTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 6 5 1

L'ESCLAVE ISLANDAISE_LIVRE 1
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Roman d'aventures sur fond de faits réels, L'esclave islandaise est une saga en deux volumes.
En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l’Islande, les maisons de tourbe sont fouettées par les vents. À la fin de la saison de pêche, les retrouvailles sont
fougueuses, mais brèves. Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates venus d’un monde lointain. Le Raid des Turcs fait prisonniers 400
Islandais, vendus comme esclaves au-delà des mers du sud. La jeune femme, battue et convoitée, est mise au service d’un dey et de ses quatre épouses,
dans le climat torride de la riche Alger. Reverra-t-elle un jour son pays natal et son homme ?
Mev 05/04/2017 - 13 cm X 22 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-765-1

*** L'auteur est francophone, elle sera en France pour la promotion. Préface de l'auteur pour recontextualiser historiquement. Faits et personnages réels

HISTOIRE

Laurent TESTOT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 8 2

CATACLYSMES
UNE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE DE L'HUMANITÉ
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Directeur d'ouvrage Sophie BAJARD
Une histoire globale des interactions entre l’homme et la nature à travers les grands cataclysmes climatiques qui ont bouleversé la vie de l’humanité, de la
collision des continents il y a trois millions d’années au réchauffement climatique qui nous menace aujourd’hui. Comment l’homme, qui a toujours subi de
grands stress environnementaux, s’est toujours efforcé de transformer la nature pour mieux la domestiquer et comment, en retour, la nature n’a cessé de se
venger, entraînant l’effondrement de maintes civilisations et obligeant l’homme à toujours s’adapter à de nouvelles conditions de vie. Par un journaliste en
sciences humaines spécialiste de l'histoire globale et mondiale (www.histoire-mondiale.com).
Mev 12/04/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-91758-2
*** LIVRE EVENEMENT ! Une épopée de l'histoire environnementale sur 3 millénaires écrit par un journaliste au style très narratif et humoristique. PLAN
MEDIA IMPORTANT

http://www.histoire-mondiale.com
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POCHE ESSAIS

Paul COZE, Rene THEVENIN et THEVENIN/COZE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 3 5

MOEURS ET HISTOIRE DES INDIENS D'AMÉRIQUE DU NORD
Sitting-Bull, Œil-de-Faucon : pendant des générations, ils ont été les héros préférés de la jeunesse. Leur renommée pittoresque s’est créée à travers les
romans d’aventures ou le cinéma. Mais quelle en est la part de réalité ? Voici leur "histoire vraie", sur la foi de souvenirs précis et de documents exacts. Ce
classique de 1928, couronné par l’Académie française, permet de redécouvrir la vie quotidienne et l’histoire authentique des Indiens des Plaines, qu’on
appelait alors les Peaux-Rouges.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91773-5

*** NE

ARTS

Gérard REVEILLAC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 8 0

TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES D'ÉGYPTE
ANTONIO BEATO
Coll. Beaux arts
Àtravers un fonds photographique exceptionnel, cet ouvrage retrace le parcours d’Antonio Beato, photographe en Égypte de 1859 à 1905. Compte tenu du
peu d’éléments connus sur lui, établir une biographie du personnage était une gageure car, si l’on connaît un grand nombre de ses photographies, l’homme
reste assez énigmatique. Or, si les premiers touristes apprécient ses travaux et se font fabriquer albums et cartes postales, ce sont surtout les archéologues
qui font appel à ses services : aussi l’œuvre de Beato constitue-t-elle un témoignage de premier plan sur l’égyptologie naissante, à l’heure où l’on commence
à déblayer les grands temples de la Vallée du Nil et à découvrir le pays.
Mev 05/04/2017 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07588-0

JEUNESSE

Isabelle ORTEGA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 3 7

LES CHEVALIERS À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Aurélien DEBAT
Comment devient-on chevalier ? Quels sont les rites de la vie d'un chevalier ? Qui doit-il combattre et qui doit-il défendre ? Des questions simples et des
réponses claires sur ces grandes figures du Moyen Âge qui fascinent les petits. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-07563-7

BANDE DESSINÉE

Birgit WEYHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 3 8

MADGERMANES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Elisabeth  WILLENZ
Ce nouvel ouvrage de l'auteur de La Ronde et Kermesse au Paradis dévoile un pan méconnu de l'histoire de l'ex-RDA et du Mozambique. Suivant les
trajectoires de 3 personnages fictifs, elle met en lumière le parcours de de ces 20.000 Mozambicains qui, au début des années 1980, ont été envoyés chez
leurs "frères communistes" dans une RDA alors en quête de main-d'oeuvre. Leur situation, difficile, s'est rapidement dégradée à la chute du Mur de Berlin.
Certains sont restés en Allemagne, d'autres sont retournés en Afrique, se retrouvant comme étrangers dans leurs terres dans les deux cas. Un témoignage
sensible et éclairant qui met en perspective les questions des migrations, toujours plus d'actualité.
Mev 05/04/2017 - 18 cm X 24 cm / 240 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-263-8
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