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AOÛT
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Alexandre SEURAT Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 4 9

L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
Roman - Coll. La brune
Découvrant au début du récit que la mort de son jeune frère résonne avec un secret de famille, le narrateur interroge ses proches, puis, devant leur silence,
mène sa recherche dans les Archives nationales. Il découvre alors que son arrière-grand-père a participé à la confiscation des biens juifs durant
l’Occupation. Le récit tente d'éclairer des aspects historiques souvent négligés jusqu'à récemment, celle de l’aryanisation économique de la France de Vichy,
crime longtemps refoulé par la mémoire collective. Une enquête à la fois familiale et historique bouleversante, s’appuyant sur des faits réels.
Mev 17/08/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-8126-1104-9

Eric VUILLARD Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 1 2

14 JUILLET
Roman - Coll. Un endroit où aller
La prise de la Bastille est l’un des évènements les plus célèbres de tous les temps. On nous récite son histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, depuis
l’Hôtel de ville, du point de vue de ceux qui n’y étaient pas. 14 Juillet raconte l’histoire de ceux qui y étaient. Un livre ardent et épiphanique, où notre fête
nationale retrouve sa grandeur tumultueuse.
Mev 17/08/2016 - 10 cm X 19 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06651-2

POCHE LITTÉRATURE

Eric VUILLARD Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 5 5 8 4

TRISTESSE DE LA TERRE (BABEL)
UNE HISTOIRE DE BUFFALO BILL CODY
Récit
Prix Joseph Kessel 2015 / Meilleur récit de l'année magazine LIRE 2014 / Prix Folies d'Encre 2014
On pense que le reality show est l’ultime avatar du spectacle de masse. Qu’on se détrompe. Il en est l’origine. Son créateur fut Buffalo Bill, le metteur en
scène du fameux Wild West Show. Tristesse de la terre, d’une écriture acérée et rigoureusement inventive, raconte cette histoire.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06558-4

OURS DEBOUT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 2 6

SOUVENIRS D'UN CHEF SIOUX
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par R. GAUILLARD
Né en 1868, chef des Sioux Oglala, Luther Ours Debout, fut l'un des premiers Indiens à témoigner d'une existence qui l'amena du tipi paternel au monde
étrange et inquiétant des Blancs. Son récit nous conduit de son enfance et de son apprentissage de la vie indienne jusqu'au jour où, après avoir participé à la
tournée européenne de Buffalo Bill, il devient chef de sa tribu. Document d'une indéniable valeur historique et ethnographique, ce livre est aussi un
plaidoyer en faveur d'un peuple injustement méprisé et massacré, en même temps qu'une vision lucide et sans complaisance de la société des hommes
blancs.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91622-6

Nicolas CHAUDUN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 7 7 2

L'ÉTÉ EN ENFER (BABEL)
NAPOLÉON III DANS LA DÉBÂCLE
Récit
De 1870, on conserve le souvenir d'un désastre. D'autres ont suivi, comblant l'abîme où la guerre avait précipité Napoléon III. L'été en enfer est l'histoire de
ce plongeon vertigineux, le road movie, en quelque sorte, de l'errance impériale, chaotique, solitaire et si cruelle qu'elle érige la gabegie en véritable tragédie
classique.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06677-2
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HISTOIRE

STENDHAL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 3 3

VIE DE NAPOLÉON
Cette Vie de Napoléon, composée à Milan en 1817-1818, est l'un des deux essais que Stendhal a consacrés à l'Empereur, le deuxième étant Mémoires sur
Napoléon (1836-1837). Elle fut écrite pour répondre à Madame de Staël qui, dans ses Considérations sur la Révolution française, avait attaqué Napoléon, auquel
Stendhal, qui le plaçait plus haut que César même, vouait une véritable passion... n'excluant pas, comme il le montre ici, la critique. Edition annotée par
Louis Royer et Albert Pingaud.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91623-3

Irma SZTARAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 0 2

MES ANNÉES AVEC SISSI
PAR LA DERNIÈRE DAME D'HONNEUR D'ELISABETH D'AUTRICHE
Récit traduit de l'allemand par Michele VALENCIA
En 1894, la comtesse hongroise Irma Sztáray, âgée de trente ans, reçut pour mission d'accompagner Élisabeth d'Autriche dans ses cures et ses voyages
méditerranéens. Elle s'en acquitta jusqu'au 10 septembre 1898, jour où l'impératrice fut poignardée sous ses yeux à Genève par l'anarchiste italien Luigi
Lucheni. La comtesse Sztáray, qui se présentait comme "le satellite d'une grande planète mystérieuse", attendit dix ans avant de publier son récit de la vie
quotidienne de la légendaire Sissi. Un document exceptionnel.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91620-2

POCHE ESSAIS

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 8 3

AUSCHWITZ
L'ARCHIVE ET LE TÉMOIN
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Pierre ALFERI
La recherche ici entreprise dans le sillage de Homo sacer ne porte pas sur les circonstances historiques dans lesquelles s’est accomplie la destruction des juifs
d’Europe, mais sur la structure et la signification du témoignage. Il s’agit de prendre au sérieux le paradoxe de Primo Levi, selon lequel tout témoignage
contient nécessairement une lacune, le témoin intégral étant celui qui ne peut témoigner. Il s’agit de ceux qui « ont touché le fond », des déportés dont la
mort « avait commencé avant la mort corporelle »  bref, de tous ceux que, dans le jargon d’Auschwitz, l’on appelait les « musulmans ». On a essayé ici de
regarder cet invisible, de tenir compte des « témoins intégraux » pour l’interprétation d’Auschwitz. On propose, par là, une réfutation radicale du
révisionnisme. Dans cette perspective, en effet, Auschwitz ne se présente pas seulement comme le camp de la mort, mais aussi comme le lieu d’une
expérience encore plus atroce, où les frontières entre l’humain et l’inhumain, la vie et la mort s’estompent ; et, mise à l’épreuve d’Auschwitz, toute la
réflexion de notre temps montre son insuffisance pour laisser apparaître parmi ses ruines le profil incertain d’une nouvelle terre éthique : celle du
témoignage. En marquer le sujet en tant que reste, tel est le but de ce livre.
Mev 31/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3758-3

JEUNESSE

Vincent CARPENTIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 1 5

VIKINGS !
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jeff POURQUIE
Coédition Inrap/Actes Sud
Ils viennent de Scandinavie sur leurs navires à tête de dragon. Durant plus de cent ans, de la fin du VIIIe au début du Xe siècle, les Vikings déferlent sur le
nord de l’Europe. Ils remontent les fleuves et mettent villes et campagnes à feu et à sang. Au-delà de ces expéditions conquérantes, ce livre révèle de
multiples aspects d'une culture plus raffinée qu'on ne le pense.
Mev 24/08/2016 - 21 cm X 21 cm / 80 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-06621-5

Eric DARS et Éric TEYSSIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 2 2

LES ROMAINS À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Aurélien DEBAT
Comment vivait-on sous l'Empire romain ? Quels dieux étaient vénérés ? Et aujourd'hui, que nous reste-t-il de cette période ? Des questions simples et des
réponses claires pour tout connaître sur cette grande civilisation.
Mev 24/08/2016 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-06622-2
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Alain Claude SULZER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 6 7

POST-SCRIPTUM
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Dans la quiétude d’un grand palace suisse, Lionel Kupfer, une des plus grandes stars du cinéma allemand, est venu se reposer. Nous sommes en 1933,
Lionel est contraint à l’exil parce qu’il est juif, un départ vers les États-Unis encore assombri par la trahison de son amant Eduard, courtier en art, qui
devient le fournisseur en œuvres volées ou extorquées des dirigeants nazis, et même du premier d’entre eux : Hitler.
Mev 07/09/2016 - 12.5 cm X 19.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06656-7

Jan GUILLOU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 5 5 0

FERMER LES YEUX
LE SIÈCE DES GRANDES AVENTURES
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Au-delà des frontières de la Suède, la Seconde guerre mondiale fait rage. Pour Lauritz, l’aîné des frères Lauritzen, il devient de plus en plus difficile de ne
pas choisir un camp. Mais son rapport à l’Allemagne, pays qu’il a admiré toute sa vie, émousse sa lucidité. Avec un fils officier SS d’un côté et une fille
engagée dans la résistance norvégienne de l’autre, jusqu’à quand Lauritz peut-il continuer à faire l’autruche ? Refuser de voir est le quatrième volet de la
passionnante saga “Le Siècle des grandes aventures”.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06655-0

POCHE LITTÉRATURE

Emmett DALTON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 8 8

LE GANG DES DALTON
NOTRE VÉRITABLE HISTOIRE
Coll. Petite Bibliothèque Payot
Récit traduit par François PRADO et Emmanuelle PRADO
70e anniversaire de la création de Lucky Luke (décembre 1946).
La véritable histoire du gang le plus célèbre de l'Ouest, racontée par le plus jeune des Dalton, seul survivant du carnage de Coffeyville (octobre 1892). «
Dans l'Ouest, tout le monde savait qui ils étaient. Jamais ils n'hésitaient à tirer. Une chose était de dire qu'on les affronterait, une autre était de le faire. »
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91628-8

André BRINK Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 8 8

PHILIDA (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Bernard TURLE
Au début du XIXe siècle, Philida, esclave mère de quatre enfants qu’elle doit au fils de son maître blanc, se rebelle quand elle comprend que celui-ci ne va
pas tenir sa promesse de l’affranchir. Un formidable personnage féminin dans une histoire inspirée par un aïeul de l’auteur.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06688-8

José Carlos LLOP Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 5 7

LE RAPPORT STEIN (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol par Edmond RAILLARD
Espagne, années 1960. Quand dans un collège de jésuites arrive Stein, un nouvel élève, le jeune narrateur est vite fasciné par ce garçon exceptionnel derrière
lequel semblent se cacher les fantômes des années de guerre et les secrets tout aussi troubles de sa famille.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06685-7
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LITTÉRATURE POLICIÈRE

Christophe ESTRADA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 9 1

HILARION - L'ARAIGNÉE D'APOLLON
Roman
Février 1777, Hilarion quitte sa Provence pour retrouver la neige et le froid du palais de Versailles. Officiellement appelé à se reposer auprès du roi après
une mission éprouvante, Hilarion ne tardera pas à retrouver son rôle de brillant investigateur. Les énigmes, à la cour, ne prennent pas de repos. Un faux
suicidé tout près des appartements du roi jette le doute et la peur au sein des nobles dignitaires du pays. Hilarion est vite emporté dans la tourmente des
libelles injuriant la reine.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06629-1

HISTOIRE

Alain ROUX Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 5 7

CHIANG KAÏ-SHEK
UN DESTIN TROP GRAND
Récit - Coll. Histoire (Bio Payot)
Première biographie française de ce personnage illustre de la Chine du XXe siècle, grand rival de Mao Zedong, qui voulut rendre à la Chine sa puissance
perdue face aux étrangers venus l'envahir, mais qui échoua à unifier le pays et, cédant la place aux communistes, finit sa vie, exilé, sur l'île de Taïwan. Une
somme par un des meilleurs spécialistes de la Chine d'aujourd'hui.
Mev 14/09/2016 - 15.5 cm X 23.5 cm / 688 pages / 30 € / ISBN 978-2-228-91625-7

Xavier DECTOT et Marion GODFROY-TAVART DE BORMS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 5 5 8 8

L'HISTOIRE PASSE À TABLE
LES 50 REPAS QUI ONT FAIT LE MONDE
Récit - Coll. Histoire (Payot)
Illustré par Lucille CLERC
Un bel objet, au graphisme soigné avec des illustrations originales de Lucille Clerc, connue pour son dessin des crayons suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Du Canard Apicius à la Pêche Melba, en passant par le Foie de veau du doge de Venise, les Asperges à la Pompadour et le poulet Marengo, ce livre propose
une histoire du monde en 50 recettes : le contexte historique pour chacune et, bien sûr, la marche à suivre pour les réaliser aujourd'hui. Lucille Clerc est une
illustratrice française qui vit à Londres. Elle a notamment fait le dessin des crayons suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Mev 28/09/2016 - 120 cm X 195 cm / 192 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91558-8

Magali DELALOYE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 5 6

UNE HISTOIRE ÉROTIQUE DU KREMLIN
D'IVAN-LE-TERRIBLE À RAÏSSA GORBATCHEV
Coll. Histoire (Payot)
Des six femmes d’Ivan le Terrible aux "first ladies" que furent Nina Khrouchtcheva, Viktoria Brejneva et Raïssa Gorbatcheva, en faisant une halte au
"Kremlin rouge", celui du libertin Lénine, celui de la sulfureuse Alexandra Kollontaï, grande prêtresse du polyamour, celui de Staline, l’homme qui
éliminait les femmes, ce livre propose un voyage au cœur d’un des plus mystérieux lieux de pouvoir au monde, où depuis des siècles l’intime et le politique
s’affrontent et se nourrissent. Au menu : une foule de personnages comme dans les romans russes, de grandes histoires d’amour, d’amitié, de haine, une
multitude de modèles conjugaux, des mœurs affichées ou cachées, des ruses et des luttes à mort pour la survie. Au final, une réflexion sur la place de la
femme en politique, et une passionnante histoire privée du pouvoir.
Mev 28/09/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91635-6

Véronique BLANCHARD et David NIGET Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 6 0 6

MAUVAISES FILLES
INCORRIGIBLES ET REBELLES
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Décadentes ou décapantes ? Voici 20 portraits incarnés de « mauvaises filles » de 1850 à 1980.  Les auteurs, nombreux documents et archives à l'appui,
donnent un visage à ces « hystériques », « vagabondes », « voleuses » ou  « prostituées », telles Augustine, la patiente du Pr Charcot, Albertine Sarrazin, ou
Marie-Claire au centre du procès de Bobigny. Un beau livre et un livre d’intervention à la fois.
Mev 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-560-6
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Rebecca  ROGERS et Françoise  THEBAUD Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 3 9 5 4

LA FABRIQUE DES FILLES
L'ÉDUCATION DES FILLES DE JULES FERRY À LA PILULE
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Est-ce les images surranées au parfum nostalgique ou les documents témoins d'un féminisme déterminé qui fondent le succès de cet ouvrage ? « On revient
de loin, à lire ce passionnant et bellement illustré ouvrage sur cent ans d’éducation des filles, de 1870 à 1975. » Libération. Paru pour la première fois en
2010, cet ouvrage est désormais un livre de fond.
Mev 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 160 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-395-4 / REV

Anne-Marie SOHN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 3 6 1

LA FABRIQUE DES GARÇONS
L'ÉDUCATION DES GARÇONS DE 1820 À AUJOURD'HUI
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Photographies de Simon LAVEUVE
Voici le complément indispensable à La Fabrique des Filles pour comprendre l'histoire du genre. Car dans les désormais fréquents débats sur le genre on
parle beaucoup du « formatage » des filles, plus rarement de celui des garçons. Une des meilleures historiennes du genre, Anne-Marie Sohn, présente ici
l'évolution de l'éducation des garçons depuis 150 ans.
Mev 28/09/2016 - 21 cm X 27 cm / 162 pages / 35 € / ISBN 978-2-84597-536-1 / REV

Pierre BOURDAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 2 9 5

CARNET DE RETOUR AVEC LA DIVISION LECLERC
Été 1944 : Pierre Bourdan, qui était la principale voix de l’émission de Radio-Londres "Les Français parlent aux Français", débarque en Normandie comme
correspondant de guerre auprès de la 2e DB du général Leclerc. Avec justesse et force, il dit l’émotion du retour d’exil combattant, raconte Leclerc et ses
hommes au milieu des armées alliées, évoque l’"absolue magie" de Paris libérée et l’accomplissement, à Strasbourg, du célèbre serment de Koufra. Son récit,
publié en 1945, reste un document exceptionnel et un magnifique hymne à la liberté.Avec une préface de l'historien Guillaume Piketty, professeur à
Sciences Po, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91629-5

Mathieu FLONNEAU Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 4 1 6

L'AUTOMOBILE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Coll. Au Temps des Trente Glorieuses
Pendant la période des Trente Glorieuses, on assiste à la démocratisation de l'automobile qui devient un phénomène de société. Première industrie
nationale, l'automobile fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'État qui encourage son développement. Un nouvel urbanisme, de nouvelles
infrastructures, une nouvelle mobilité, voient le jour. De nombreux modèles, des plus accessibles aux plus prestigieux, marquent cette période,
s'appropriant les routes – on assiste aux premiers embouteillages – et les imaginaires à travers le cinéma ou la publicité. Plus de 300 documents
iconograhiques accompagnent le texte historique.
Mev 28/09/2016 - 24 cm X 22.5 cm / 132 pages / 29 € / ISBN 978-2-86266-741-6

Catherine SALLES Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 3 1 8

LES BAS-FONDS DE L'ANTIQUITÉ
Voici l'envers du décor, la face cachée de l'Antiquité gréco-romaine : tripots et lupanars, filles à matelots et petits voyous, médiocres arnaqueurs et assassins
au petit pied, grands seigneurs débauchés qui titubent au matin après une nuit d'ivresse et que leurs serviteurs - presque des enfants encore - doivent
ramener chez eux... Ici, pas de héros, mais un monde parfois stupéfiant où règnent les proxénètes, les courtisanes misérables et les enfants que l'on vend
pour les plaisirs des grands.
Mev 21/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91631-8
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POCHE ESSAIS

Svetlana ALEXIEVITCH Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 4 0

LA FIN DE L'HOMME ROUGE (BABEL)
OU LE TEMPS DU DÉSENCHANTEMENT
 traduit du russe par Sophie BENECH et Michèle KAHN
Prix Nobel de littérature 2015
Prix Médicis Essai 2013
Prix Lire du meilleur document de l'année 2013
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, la seule à écrire
la petite histoire d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un écrivain, un grand écrivain. Ce magnifique requiem utilise une forme littéraire
polyphonique singulière, qui fait résonner les voix de centaines de témoins brisés.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 736 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-330-06684-0

ARTS

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

HISTOIRE MONDIALE DE L'ANARCHIE
Coll. TEXTUEL HISTOIRE BEAUX LIVRES
Enfin la diffusion en prime time sur Arte et la sortie en DVD du film Ni dieu, ni maître de Tancrède Ramonet, co-auteur du livre. L’excellent plan média
prévu pour la sortie du film promet une belle mise en lumière d’Histoire mondiale de l’anarchie coédité avec Arte.
Mev 14/09/2016 - 18 cm X 24 cm / 290 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-495-1 / REV

JEUNESSE

Elisabeth MOTSCH Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 7 7

MARIE CURIE : "NON AU DÉCOURAGEMENT"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
La vie et les luttes de la grande scientifique française Marie Curie, deux fois prix Nobel. Immigrée venue de Pologne, elle lutta avec âpreté pour se faire une
place dans le milieu scientifique et fut récompensée pour ses travaux sur la radioactivité.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06627-7

Ysabelle LACAMP Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 1 4

MARIE DURAND : "NON À L'INTOLÉRANCE RELIGIEUSE"
Coll. Ceux qui ont dit non
En 1685, la révocation de l'édit de Nantes interdit le protestantisme en France. Marie Durand, jeune fille de famille protestante (son frère est pasteur) voit
progressivement sa famille être decimée par les autorités royales. En 1730, elle est enfermée à son tour : sa captivité durera 38 ans. 38 ans durant lesquels
elle n'aura de cesse d'écrire et de proclamer sa liberté de culte.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06631-4

Rachel HAUSFATER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 0 7

MORDECHAÏ ANIELEWICZ : "NON AU DÉSESPOIR"
Roman - Coll. Ceux qui ont dit non
Dans le ghetto de Varsovie que les nazis ont décidé d'anéantir, une poignée de jeunes Juifs refusent la fatalité et le désespoir, et décide de se défendre
jusqu'au bout. À la tête de cette résistance acharnée, un jeune homme de 24 ans, Mordechaï Anielewicz, qui n'y survivra pas.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06630-7
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Isabelle ORTEGA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 0 9 3

MAGIE ET SORCELLERIE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Thomas BAAS
Sorcières et magiciens ont côtoyé les sociétés humaines depuis la nuit des temps, occupant souvent une place particulière, privilégiée ou effrayante, au sein
des communautés. Leurs pratiques aident à se soigner, à prédire l'avenir, à ramener l'amour. Leurs rituels rassurent les hommes autant qu'ils leur font peur.
Une histoire passionnante qui a laissé des traces de superstition dans les sociétés les plus modernes !
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 21 cm / 72 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06609-3

Béatrice FONTANEL et Daniel WOLFROMM Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 1 5 6 3

ART & GUERRE
Coll. Palette Beau livre
Un ouvrage montrant la façon dont les artistes ont réagi à la Première Guerre mondiale et ont représenté les combats, entre effroi et fascination.
Mev 07/09/2016 - 24 cm X 27 cm / 74 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-156-3 / REV
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