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AOÛT
Essais - office du 26 août 2015

André MARKOWICZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 5 2 6

OMBRES DE CHINE
Éditions La Dernière Marge
Ombres de Chine est une expérience poétique et de traduction unique en son genre. André Markowicz s’est lancé dans une entreprise aussi folle
qu’ambitieuse : offrir au public quatre cents poèmes chinois de l’époque Tang (qui court entre les VIIe et IXe siècle) sans pour autant avoir connaissance de la
langue chinoise.
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 19 cm / 500 pages / 24,90 € / ISBN 978-2-330-05452-6

Un livre non de la connaissance, mais de l'ignorance de la Chine : à la découverte d'un monde terrifiant mais d'une beauté sublime !

André MARKOWICZ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 4 5 1 9

PARTAGES (JOURNAL DE TRADUCTION)
Éditions La Dernière Marge
Partages est le journal de traduction d’André Markowicz, un journal qui court sur une année. André Markowicz y dit notamment la minceur de la ligne de
partage entre le métier d’écrivain et celui de traducteur. Il nous plonge, comme jamais, au cœur des questions qui jalonnent une vie d’écriture et de
traduction.
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 19 cm / 300 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-05451-9

Chroniques quotidiennes parues intialement sur Facebook, réécrites depuis, entre réflexions sur son travail et instrospection

Sophie BRANDSTROM et Mathilde GAUDECHOUX Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 8 9 4

MA VIE À DEUX BALLES
Difficultés d’accès au logement et aux soins, contrats de travail précaires, les jeunes subissent de plein fouet les effets de la crise économique et sociale. Mais
cette jeune génération regorge d’imagination pour surmonter les obstacles. Et si précarité rimait avec créativité ? 
Mev 26/08/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 200 pages / 15 € / ISBN 979-10-209-0289-4
Plein de plans débrouilles pour vivre pleinement et en profiter pour partir en vacances, se loger, avoir une vie culturelle… Un webdoc et un site à découvrir
absolument http://www.maviea2balles.com !

Documents / Actualité - office du 19 août 2015

ATTAC FRANCE Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 8 8 7

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (TP)
 À l’approche de la grande conférence sur le climat (Cop21), qui se tiendra à Paris en fin d’année, voici le plaidoyer d’Attac pour que les décisions prises
soient à la hauteur des enjeux. Au-delà de la critique percutante, cet ouvrage explore de manière concrète les solutions envisageables.
Mev 19/08/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 120 pages / 6 € / ISBN 979-10-209-0288-7

ATTAC s'attaque au climat !

Poche Littérature - office du 19 août 2015

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

CONQUISTADORS
Roman
1532. Francisco Pizarre et ses hommes traversent les Andes. Bientôt la chute de l'empire inca clora un épisode de la conquête du monde qui a vu la
rencontre de Dieu, l'or et la poudre. Avec une force épique et romanesque souveraine, Éric Vuillard rend l'Histoire familière et fascinante.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05322-2

BABEL FAIT SA RENTREE LITTERAIRE ! Actualité : Exposition au Quai Branly, L'Inca et le Conquistador du 23/06 au 20/09
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Poche Littérature - office du 26 août 2015

Lord SHAFTESBURY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 5 7

LETTRE SUR L'ENTHOUSIASME
Coll. Littérature anglaise
Angleterre, 1708, alors que les autorités craignent un retour des violences religieuses avec l’arrivée des Huguenots, et sont tentées de prendre des mesures
répressives, le comte de Shaftesbury propose une solution originale : ce n’est pas par la persécution que l’on met fin à l’« enthousiasme », c’est-à-dire au
fanatisme, mais par la liberté de penser et de rire. Par ce plaidoyer pour la tolérance et contre les passions tristes du dogmatisme religieux, Shaftesbury
annonce le Romantisme, autant qu’il fraie la voie aux Lumières, en appelant à l’enthousiasme plus noble et plus rationnel des héros, des poètes et des
philosophes.
Mev 26/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 96 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-3325-7

Poche Essais - office du 19 août 2015

Nancy MITFORD Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 4 4

UNE ANGLAISE À PARIS
Coll. Documents et actualité
 traduit de l'anglais par Jean-Noel LIAUT
 « Je sais désormais que je ne pourrais plus supporter de vivre ailleurs qu'à Paris », écrivait juste après la guerre à son ami Evelyn Waugh l'aînée des
excentriques sœurs Mitford (1904-1973). Si ses œuvres sont mondialement célèbres, beaucoup de ses lecteurs ignorent que Nancy vécut dans la capitale
française de 1948 à 1966, puis à Versailles jusqu'à sa mort. Elle publia régulièrement dans divers journaux anglais des chroniques sur la vie parisienne et les
Français en général, distillant au fil de la plume autant de causticité que de tendresse - le tout épicé par le gène Mitford, c'est-à-dire l'humour. À sa
francophilie naturelle s'ajoutaient ses sentiments contrariés pour le gaulliste Gaston Palewski. Beaucoup des thèmes évoqués dans ce recueil d'inédits sont
d'une étonnante proximité, et le livre s'achève sur un journal de mai 1968 qu'on dirait tenu par une ethnologue britannique en pleine jungle.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91374-4

Lytton STRACHEY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 2 0

LA REINE VICTORIA
Coll. Histoire (PB Payot)
Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Victoria accède au trône en 1837, à l'âge de dix-huit ans. Elle témoigne d'un caractère indépendant et énergique et
épouse en 1840, malgré l'avis de sa mère, son cousin Albert de Saxe-Cobourg. Initiée à la politique par Lord Melbourne, elle laisse fonctionner le régime
parlementaire et essaie surtout d'intervenir en politique étrangère. C'est pendant son règne que la Grande-Bretagne s'installe au premier rang des
puissances économiques mondiales et que l'Empire connaît son apogée coloniale. Son ministre favori, Disraeli, lui fait donner en 1876 le titre d'impératrice
des Indes. Par son prestige et son autorité, Victoria symbolise l'Angleterre impérialiste et victorieuse. La célèbre biographie que lui a consacrée Lytton
Strachey (1880-1932) se situe en marge des formes traditionnelles du genre. Elle reflète en particulier les préoccupations qui étaient celles du groupe de
Bloomsbury, autour de Virginia Woolf et de ses amis.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91372-0

Long-seller du catalogue !

D'HOLBACH Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 2 6

THÉOLOGIE PORTATIVE
Coll. Philosophie
Directeur d'ouvrage Lidia BREDA
Ouvrage d’Holbach (1723-1789), La Théologie portative a été publié en 1768 sous le nom de l’abbé Bernier. Le livre circula clandestinement, suscitant rire et
scandale. L’ouvrage se présente comme un dictionnaire, il aborde les sujets les plus divers sur lesquels la religion émet un jugement péremptoire, qui a
force de loi. Outre un humour dont l’audace fait pâlir les plaisanteries aujourd’hui, le texte met en évidence la valeur du rire conçu comme une arme contre
l’oppression et la barbarie.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,10 € / ISBN 978-2-7436-3322-6
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Poche Essais - office du 26 août 2015

PASCAL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 7 1

PENSÉES SUR LA POLITIQUE (NE)
Coll. Philosophie
Pascal est un extraordinaire penseur politique. Cela ne se sait pas assez. Ce recueil rassemble tous les fragments politiques des Pensées, ainsi que les fameux
Trois discours sur la condition des Grands. L’ensemble forme une doctrine, non seulement cohérente, mais étonnamment radicale et moderne. Pascal, en
politique, ne croit à rien : c’est le penseur le plus lucide, le plus décapant et – contre nos illusions – le plus nécessaire.
Mev 26/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3327-1

CICERON et Marcus Tullius CICERON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 8 8

PETIT MANUEL DE CAMPAGNE ÉLECTORALE (NE)
Coll. Littérature antique
Le système électoral que Cicéron (106-43 av. J.-C.) a connu dans les dernières décennies de la République romaine est différent du nôtre. Mais le principe
d’une campagne électorale reste le même : s’assurer le soutien des personnages influents et se concilier la masse des électeurs en les manipulant
subtilement. Ce Manuel donne à tout candidat la marche à suivre pour arriver à ce résultat.
Mev 26/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-7436-3328-8

Jeunesse - office du 19 août 2015

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 6 3 5

MUSH ! L'INCROYABLE ODYSSÉE
Roman - Coll. Roman ado
La suite des aventures d'Elisabeth Larivière, l'héroïne de La Dernière Course. Au cours de l'hiver 1924, une épidémie de diphtérie se déclare à Nome, sur le
territoire de l'Alaska. La ville est placée en quarantaine. Le gouverneur de l'Etat conçoit alors une périlleuse expédition pour l'approvisionner en serum : au
total, 35 mushers (conducteurs de traîneaux), dont la courageuse Elisabeth, vont braver avec leurs chiens les -50°C pour une traversée de la taïga sur plus de
1 000 kilomètres. Un récit épique inspiré de faits réels. 
Mev 19/08/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 384 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-05363-5

Rentrée littéraire ado ! Un pur roman d'aventures mené tambour battant par une héroïne courageuse

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 1 9 3

LA DERNIÈRE COURSE
Roman - Coll. Roman ado
Illustré par Jeanne DETALLANTE
Hiver 1900. Le trappeur québécois Jacques Larivière atteint les terres gelées de l'Alaska après une incroyable traversée de la taïga avec ses chiens de trait.
Musher (conducteur d'attelage) d'exception, il va enseigner tout son savoir à sa fille Elisabeth. Or, lors de la Première Guerre mondiale, un officier de
l'armée française a l'idée d'approvisionner par traineaux les avant-postes du front des Vosges grâce à ces chiens puissants et endurants. Ce sont donc plus
de 400 bêtes qui prennent le large en direction des côtes françaises, accompagnées de mushers expérimentés... et de la jeune Elisabeth. Un roman d'aventure
haletant, inspiré de faits réels.
Mev 19/08/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 416 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-02719-3 / REV
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Jeunesse - office du 26 août 2015

Sabine PANET et Pauline PENOT Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 7 2 6 5
LA TÊTE NE SERT PAS QU'À RETENIR LES CHEVEUX
Roman - Coll. Grands romans
Retrouvons la famille Bocum. Awa prépare le bac et découvre son corps de femme africaine. Elle va mettre des mots sur une pratique dont elle ignorait
tout, l'excision, et dont elle veut protéger ses petites sœurs, s'il est encore temps. Retrouvons avec plaisir la verve, l'humour, l'humanité des auteurs dans ce
texte vivant et énergique.
Mev 26/08/2015 / 14 cm X 22 cm / 244 pages / 13 € / ISBN 978-2-36474-726-5

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

LE CAHIER DES CIVILISATIONS DISPARUES
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Guillaume REYNARD
Des Sumériens aux Grecs, en passant par les Vikings et les Mayas, chaque civilisation a laissé aux suivantes des traces et des savoirs qui se sont transmis et
parfois transformés. Ce cahier permet de découvrir et s'approprier les traits caractéristiques de chacune de ces civilisations. Un retour passionnant vers le
passé !
Mev 26/08/2015 / 22 cm X 29 cm / 48 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-05364-2
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SEPTEMBRE
Littérature étrangère - office du 02 septembre 2015

Michael KÖHLMEIER Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 9 3

DEUX MESSIEURS SUR LA PLAGE
 traduit de l'allemand par Stéphanie LUX
4ème roman
En 1929, sur une plage de Californie, a lieu la rencontre improbable de deux Anglais : Charlie Chaplin, le Tramp des bas-fonds londoniens et Winston
Churchill, l’aristocrate qui allait bientôt sauver l’Angleterre de la barbarie nazie. Ils se confessèrent alors un secret bien gardé : leurs crises de mélancolie et
leurs tendances suicidaires, et décidèrent que chaque fois que l’un d’eux serait en proie au « chien noir » (nom que Churchill donnait à sa dépression), il
appellerait l’autre à l’aide. À travers ces rencontres réelles, Köhlmeier nous fait pénétrer dans l’intimité de deux monstres sacrés du XXe siècle.
Mev 02/09/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05309-3

L'histoire d'une amitié virile, intellectuelle et vitale pour ces deux figures incontournables du Xxe siècle !

Essais - office du 09 septembre 2015

Roland GORI Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 9 0 0

L'INDIVIDU INGOUVERNABLE
Un livre remarquable et essentiel pour comprendre pourquoi depuis plus d’un siècle, le monde occidental, fondé sur les valeurs du libéralisme, va de crise
en crise !
Mev 09/09/2015 / 14.5 cm X 22 cm / 250 pages / 18 € / ISBN 979-10-209-0290-0
Une fois de plus Roland Gory nous livre ses réflexions, enrichies de ses connaissances dans de nombreux domaines, autour des crises intrinsèques au
libéralisme : les guerres, les crises économiques, sociales jusqu'à la crise de l'individu

Magali DIEUX, Benoît LE GOEDEC et Patrice VAN EERSEL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 2 7

NAÎTRE ENCHANTÉS, UNE TROISIÈME VOIE
DÈS L'ENFANTEMENT, DONNER LA JOIE DE VIVRE À SON ENFANT
Coll. Domaine du Possible
Ne nous laissons pas vaincre par le cynisme et la résignation ambiants : enchantons le monde… en commençant par soi, en commençant par notre enfant !
Que face au doute et au pessimisme, le rayonnement de la naissance soit le plus beau rempart. La femme qui met au monde son enfant a en elle des clefs
sonores qui modifient sa perception des douleurs physiques et psychiques. Naître enchantés, c'est une méthode pour que les futurs parents développent la
capacité de saisir l’accouchement de leur enfant comme une formidable occasion de s’accoucher d’eux-mêmes, ensemble. De s’accoucher de leur parentalité.
Pour les femmes, Naître enchantés permet de traverser les douleurs physiques et psychiques de l’enfantement et de rester maître de son accouchement tout
en laissant la médecine faire son travail.
Mev 09/09/2015 / 14 cm X 19 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-05372-7
Le chant comme aide à l'accouchement, médicalisé ou non. Actuellement la méthode développée par Magali Dieux est en application de façon
expérimentale dans une maternité du Vaucluse (Pertuis)

Pascal HACHET et YAPAKA Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 3 9 5

MANUEL DE SURVIE POUR PARENTS D'ADOS QUI PÈTENT LES PLOMBS
Illustré par Pierre DALLA PALMA
Un livre à la fois sérieux et plein d’humour pour aider les parents à garder le cap dans la tourmente de l’adolescence de leurs enfants.
Mev 09/09/2015 / 10.5 cm X 15 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 979-1-0209-0039-5 / REV
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Essais - office du 16 septembre 2015

David GRAEBER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 9 1 7

L'UTOPIE DES RÈGLES
SUR LA TECHNOLOGIE, LA STUPIDITÉ ET AUTRES JOYEUSETÉS BUREAUCRATIQUES.
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Après le succès de Dette : 5000 ans d’histoire – vendu à près de 20 000 exemplaires – David Graeber revient avec un texte passionnant sur l’invasion de la
bureaucratie dans notre quotidien. 
Mev 16/09/2015 / 14.5 cm X 22 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 979-10-209-0291-7
Derrière la bureaucratie, il est toujours question de pouvoir et de contrôle. Et David Graeber nous démontre que les régimes libéraux sont les plus
bureaucratiques ! PASSIONNANT

David GRAEBER Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 5 9 3

DETTE : 5000 ANS D'HISTOIRE
 traduit de l'anglais par Françoise CHEMLA et Paul CHEMLA
Le best-seller mondial, succès de librairie en France – plus de 20 000 exemplaires – est considéré comme « Le best-seller économique de l’année » par Le
Monde.
Mev 16/09/2015 / 15.3 cm X 23.5 cm / 624 pages / 29,90 € / ISBN 979-1-0209-0059-3 / REV

Essais - office du 23 septembre 2015

Srdja POPOVIC Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 5 1

COMMENT FAIRE TOMBER UN DICTATEUR QUAND ON EST SEUL, TOUT PETIT, ET SANS ARMES
 traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Un livre pour agir, à destination des mécontents, des activistes, des utopistes qui veulent réussir leur révolution (petite ou grande). Toutes les astuces et
stratégies non violentes qui ont prouvé leur efficacité, au centre desquelles figure l'humour. Par l’architecte secret du printemps arabe (pressenti un temps
pour le prix Nobel de la paix), dont le mouvement Otpor fit chuter Milosevic.
Mev 23/09/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91375-1
Pour Srdja Popovic, apôtre et activiste de la lutte non violente depuis des années, il ne suffit pas de faire la révolution : il faut aussi savoir que faire de sa
liberté !

Bruno GACCIO Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 0 6 8 5

PETIT MANUEL DE SURVIE À L'INTENTION D'UN SOCIALISTE DANS UN DÎNER AVEC DES GENS DE
GAUCHE
Un livre hilarant et grave à la fois, par l’un des acteurs du débat public les plus piquant et talentueux.
Déjà plus de 20 000 exemplaires vendus !
Mev 23/09/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 128 pages / 9,90 € / ISBN 979-1-0209-0068-5 / REV

William CORNELL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 1 2

UNE VIE POUR ÊTRE SOI
Coll. Psychologie
Une vie, c’est fait pour être soi. A nous de ne pas rester à côté et de partir en quête de notre vrai moi intérieur, sortir du passé et des histoires de ceux qui
nous ont précédé,  repérer nos « angles morts » et travailler graduellement notre capacité à nous remettre en question, dépasser le « crunch », ce moment où
on veut changer, mais où la peur et l’espoir se télescopent, vivre l’échec, même blessant, honteux, arrêter de vouloir prouver que nous valons mieux que
nos parents ou que nous sommes bons, nous méfier des « zones de confort », celles où l'on arrive vite mais qui ne mènent nulle part, aussi satisfaisantes que
profondément ennuyeuses… Notre vitalité est au prix de cet effort intime. Toute la richesse de notre vie aussi.
Mev 23/09/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91381-2

La Clé : savoir se bousculer ! Cette grande figure actuelle de l'analyse transactionnelle sera en France fin octobre.
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Erik M. CONWAY et Naomi ORESKES Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 9 2 4

L'EFFONDREMENT DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE (ÉDITION AUGMENTÉE)
Alors qu’une récente étude de la Nasa prévoit très sérieusement la fin de la civilisation, les deux chercheurs qui y ont participé s’interrogent : « Si rien n’est
fait, qu’adviendrait-il de l’humanité et de la planète à l’aube du XXIIe siècle ? » À l’approche de la Cop21 qui se tiendra à Paris à la fin d’année, voici la
version augmentée de leur ouvrage choc.
Mev 23/09/2015 / 12.5 cm X 19 cm / 96 pages / 13,90 € / ISBN 979-10-209-0292-4

Actualité : COP21 qui se tiendra à Paris fin octobre

Sciences humaines - office du 02 septembre 2015

Jean-Baptiste HENNEQUIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 3 5 2

MACHIAVEL POUR MON FILS
Coll. Le Préau
Disciple du Prince de Machiavel, l’auteur revisite ici la pensée du maître florentin en l’adaptant à la société contemporaine. Face au déclin de l’autorité, à la
toute-puissance de l’image et de l’argent, à l’omniprésence des technologies et à l’effacement des valeurs morales, Machiavel pour mon fils propose des
réponses aux interrogations légitimes d’un enfant projeté dans le rythme effréné de notre monde.
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 144 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05335-2
Manuel de survie pratique afin que les enfants ne soient pas désillusionnés, autant pour les parents que des adolescents qui souhaitent agir au mieux afin
d'arriver à ce dont ils aspirent

Bell HOOKS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 2 4

NE SUIS-JE PAS UNE FEMME
Coll. "Sorcières"
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Olga POTOT
 « Ne suis-je pas une femme ? », telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave, abolitionniste noire des États-Unis, posa en 1851 lors d'un
discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe.
Héritière de ce geste, Bell Hooks décrit dans ce livre devenu un classique les processus de marginalisation des femmes noires et met en critique les
féminismes blancs et leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées. Un livre majeur du « black feminism » enfin traduit plus de trente ans
après sa parution ; un outil nécessaire pour tous à l'heure où, en France, une nouvelle génération d'afro-féministes prend la parole.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-36624-162-4
Collection "Sorcières". Préface d'Amandine Gay qui termine actuellement un documentaire sur les Afro-descendantes en France et en Belgique, Ouvrir la
voix

Isabelle MONS Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 4 3

FEMMES DE L'ÂME
DOUZE PIONNIÈRES DE LA PSYCHANALYSE
Récit - Coll. Psychanalyse
Une série de portraits des grandes femmes psychanalystes du XXe siècle, connues ou moins connues, parfois patientes, amantes, filles ou épouses de Carl-
Gustav Jung et Sigmund Freud, pionnières pour la plupart (Lou Andréas-Salomé, Sabina Spielrein, Tatiana Rosenthal, Emma Jung, Anna Freud, Hermine
von Hug-Hellmuth, Melanie Klein, Françoise Dolto, Emma Eckstein, Marie Bonaparte, Eugenia Sokolnicka, Helene Deutsch).
Mev 02/09/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91384-3
Un hommage à ces femmes du Xxe sans lesquelles les femmes d'aujourd'hui n'auraient pas le droit de penser autrement. Une approche grand public et un
style fluide par une auteur de formation littéraire ayant le soutien d'Elisabeth Roudinesco

Histoire - office du 02 septembre 2015

Ziauddin SARDAR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 0 5

UNE HISTOIRE DE LA MECQUE
Coll. Histoire (Payot)
Récit traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT
Ce livre exceptionnel fait apparaître toute la profondeur et toute la richesse de l’un des sites religieux majeurs de notre planète : La Mecque. Ville où le
prophète Mohamed est né et direction vers laquelle tous les musulmans se tournent pour prier. Ziauddin Sardar retrace, depuis les origines de la ville et le
voyage d’Abraham, quatorze siècles d’une histoire parfois agitée. Car la Ville Sainte n’est pas seulement un lieu spirituel. En drainant chaque année trois
millions de croyants, elle est un centre névralgique, un enjeu de pouvoir économique, politique et culturel qui façonne les esprits et exerce une influence
considérable sur les événements du monde.
Mev 02/09/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 496 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91380-5
"La Bible de la Mecque" : du désert arabe au Las Vegas saoudien actuel. Traiter de l'histoire de la Mecque c'est aussi traiter de l'histoire de l'Islam.
INDISPENSABLE ET PASSIONNANT !
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Elisabeth WEISSMAN Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 9 3

LUCIE DREYFUS, LA FEMME DU CAPITAINE
Récit - Coll. Textuel Hors collection
Actrice majeure de l'affaire Dreyfus et pourtant ignorée des historiens, voici Lucie Dreyfus, la femme du capitaine,  rendue à sa juste place. Correspondance
inédite et photos de famille illustrent l'extraordinaire investigation d'Elisabeth Weissmann, qui a mené l'enquête de Paris à tel Aviv, d'Israël à la Suisse.
Toutes, absolument toutes les thématiques que traversent cette biographie sont d'actualité : antisémitisme, rôle des intellectuels, pouvoir de la presse,
courage politique...
Mev 02/09/2015 / 16 cm X 24 cm / 350 pages / 23 € / ISBN 978-2-84597-529-3

Une page de notre histoire nationale racontée au féminin

Sylvain  VONDRA Loubatières
9 7 8 2 8 6 2 6 6 7 1 6 4

LE COSTUME MILITAIRE MÉDIÉVAL
LES CHEVALIERS CATALANS DU XIIIE AU DÉBUT DU XVE SIÈCLE. ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE.
Coll. Loubatières
Au Moyen Âge, l'armure que l'homme noble endossait fièrement en maintes occasions, que ce soit pour la parade, le tournoi ou la guerre, était un signe de
pouvoir et l'armure figure souvent sur les sceaux ou les monuments funéraires. Grâce à ses alliances et à ses conquêtes, la Catalogne a rayonné sur tout le
bassin méditerranéen durant la période médiévale. Elle abrite une importante concentration de gisants qui dévoilent les influences stylistiques venues aussi
bien des échanges avec la Grande-Bretagne qu'avec les pays d'Orient. Quant aux sceaux, si petits soient-ils, il présentent l'avantage de montrer des guerriers
en tenue complète et cela dès le XIIe siècle, donc bien avant l'apparition des premiers gisants.
Mev 02/09/2015 / 22 cm X 30 cm / 256 pages / 50 € / ISBN 978-2-86266-716-4

Riche de 200 illustrations

Poche Littérature - office du 02 septembre 2015

Richard Francis BURTON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 3 6

VOYAGE À LA MECQUE
Coll. Récits de voyage
 traduit par J. BELIN DE LAUNAY
Orientaliste et soldat, poète et archéologue, Richard F. Burton (1821-1890) devint officier de la Compagnie des Indes parce qu'il était mû par le démon de
l'aventure et qu'il avait une grande passion : percer des secrets. En 1853, il entreprit un voyage clandestin à La Mecque ; la ville sainte de l'islam, interdite
aux infidèles sous peine de mort, n'avait été visitée depuis la Renaissance que par onze Européens. Le récit que Burton a laissé de son pèlerinage est un
classique de la littérature de voyage du XIXe siècle. L'humour et la puissance d'évocation y côtoient sans cesse la plus époustouflante érudition.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-228-91383-6

Un classique de la littérature de voyage enfin réédité

Poche Policier - office du 09 septembre 2015

Martyn WAITES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 4 9

NÉ SOUS LES COUPS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Alexis NOLENT
1984 : Margaret Thatcher est au pouvoir, les mineurs sont en grève. Deux tribus partent en guerre, pour reprendre un tube célèbre. À Coldwell, cité minière
du Nord, les mineurs ont lutté quasiment jusqu'à la mort, mais ça n'a pas suffi : manipulant l'opinion, recourant à la violence policière, les Tories avaient, à
l'époque, méthodiquement cassé les reins du mouvement ouvrier. Pour les vaincus, le prix de la défaite sera exorbitant : vingt ans plus tard, Coldwell est
une ville sinistrée, gangrenée par tous les fléaux sociaux. Histoire d'un affrontement impitoyable aux conséquences dévastatrices, histoire de criminels qui
prospèrent sur la misère, histoires d'amour contrariées, tragiques, mais aussi poignantes, Né sous les coups est la fresque de tout un monde mis à terre qui
lutte pour survivre sur deux générations, baignant dans la musique anglaise des années 70 et 80.
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 360 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-3334-9

Voir Chambre blanche, nouveauté
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Poche Essais - office du 02 septembre 2015

Pierre RABHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 2 8 6 0 2

ÉLOGE DU GÉNIE CRÉATEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (BABEL)
La pensée de Pierre Rabhi inspire des actions positives relayées par le mouvement Colibris dans une feuille de route citoyenne et alternative visant à ce que
chacun puisse œuvrer au quotidien pour construire une société écologique et humaine.
Du même auteur : Vers la sobriété heureuse.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 48 pages / 5,70 € / ISBN 978-2-330-02860-2

PARUTION ENFIN EN BABEL ! *** PIERRE RABHI ***

Jean Claude AMEISEN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 3 9

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN VOL. 2 (BABEL)
JE T'OFFRIRAI DES SPECTACLES ADMIRABLES
Roman
Je t’offrirai, à partir de toutes petites choses, des spectacles admirables, chante Virgile. À partir de ces toutes petites choses – les abeilles – célébrées par Virgile, à
partir d’un presque rien – un flocon de neige – offert par Kepler, Jean Claude Ameisen nous entraîne dans un vertigineux voyage. Le deuxième volume de
la captation adaptée de l’émission Sur les épaules de Darwin qu’on peut entendre tous les samedis à 11 heures sur France Inter (Grand Prix des Médias CB
News 2013).
Du même auteur : Sur les épaules de Darwin - Tome 1.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05323-9

LE VOLUME 2 ENFIN EN BABEL

Thomas PIKETTY Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 4 8 2

PEUT-ON SAUVER L'EUROPE ? (BABEL)
CHRONIQUES 2004-2012
Dans ce recueil de chroniques parues dans Libération entre 2004 et 2012, Thomas Piketty décrypte le fonctionnement du système néo-libéral, dresse le bilan
économique et social des années Sarkozy et lui oppose des alternatives constructives, basées notamment sur la mise en place d’une union politique
européenne forte. Un manuel d’histoire récente essentiel en cette période qui voit le retour sur le devant de la scène du leader de l’UMP.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05348-2

"La politique économique et sociale de Nicolas Sarkozy pour Les Nuls" !

Poche Essais - office du 16 septembre 2015

Malek CHEBEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 6 8

COMPRENDRE LE CORAN
Coll. Religions
Les bases indispensables pour une relecture du texte sacré des Musulmans en tenant compte des exigences du temps et de l'histoire. On y découvrira
d'étonnantes ressources et, plus encore, les enjeux de civilisation qui l'entourent.
Mev 16/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 204 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91376-8

Malek CHEBEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 8 2

PSYCHANALYSE DES MILLE ET UNE NUITS
Coll. Psychanalyse
Les Mille et Une nuits ? Une initiation au mystère de la chair. Malek Chebel décrypte l'œuvre au travers de ses thèmes (désir, ruse, merveilleux,
transgressions sexuelles, orgie paradisiaque, jeunesse, etc.), mais aussi de son système de valeurs (péchés, vertus, violence, etc.), et porte un regard nouveau
sur la jouissance et la féminité.
Mev 16/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,60 € / ISBN 978-2-228-91378-2
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Georges DUHAMEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 8 2 9

VIE DES MARTYRS
Coll. Histoire (PB Payot)
Un témoignage exceptionnel et poignant sur Verdun et sur « l'envers de l'enfer », cet arrière-front où les médecins accueillaient les blessés. Après Au-dessus
de la mêlée de Romain Rolland, Le Feu de Henri Barbusse et Le Monde sans sommeil de Stefan Zweig, la PBP continue de publier les textes les plus forts de la
Première Guerre mondiale.
Mev 16/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-228-91382-9

Inédit en poche et épuisé en grand format. ACTUALITE : 2016, centenaire de la bataille de Verdun

Arts - office du 16 septembre 2015

Carlo  FALCIANI Fonds Mercator
9 7 8 9 4 6 2 3 0 0 7 7 4

LE PORTRAIT FLORENTIN AU XVIE SIÈCLE
Pour la première fois en France, ce catalogue d’exposition offrira un panorama de l’art du portrait florentin au XVIe siècle, à travers ses grands thèmes et ses
principales mutations esthétiques, du style sobre et austère des portraits de la République jusqu’aux représentations de la société florentine de la fin du
XVIe siècle.
Mev 16/09/2015 / 29 cm X 24 cm / 224 pages / 44,95 € / ISBN 978-9-46230-077-4

Musique - office du 16 septembre 2015

Vanessa PLACE Dis Voir
9 7 8 2 9 1 4 5 6 3 7 7 2

LAST WORDS
Coll. Dis Voir Zagzig
Last Words (Derniers Mots) est un dispositif à double entrée : un livre associé à une pièce sonore.
Ce projet inédit est construit à partir des dernières déclarations de tous les détenus exécutés au Texas depuis la reprise des exécutions capitales au Texas, le
7 décembre 1982. À ce jour, 515 détenus ont été mis à mort, tous par injection létale.
Vanessa Place s'empare des dernières paroles recueillies avant le début de la procédure, rendues publiques par le Département de la justice criminelle du
Texas sur son site internet, ainsi que des portraits des condamnés à mort.
Mev 16/09/2015 / 16.5 cm X 21.5 cm / 64 pages / 29 € / ISBN 978-2-914563-77-2

Jeunesse - office du 02 septembre 2015

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 9 2 9 5

LES TROP SUPER - JURASSIC POULE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Une nouvelle série de petits albums en bande dessinée, mêlant aventure, humour et sensibilité à l'environnement. Super Tigre et Tortue Flash sont des
super-héros mais aussi de vrais enfants qui ont l'âge de leurs lecteurs. Faire régner l'ordre et la justice, c'est après l'école ! Dans cette première mission, les
Trop Super affrontent une poule monstrueuse dotée de dents énormes. Où l'on apprend que ces gallinacés sont bien des descendants des dinosaures.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-03929-5 / REV

Rachel CORENBLIT Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 5 8

146298
Coll. D'une seule voix
146298. Une suite de chiffres tatoués sur le bras de sa grand-mère. Elle les a vus toute sa vie sans leur donner plus de sens. Puis un jour, en classe, elle
comprend. D'abord en colère face au secret de famille trop longtemps caché, elle parvient enfin à convaincre sa grand-mère de lui parler, de faire le tri dans
sa mémoire défaillante : la rafle, le voyage, le camp, la faim... Les vies de la jeune fille et de la vieille femme se croisent, s'entremêlent pour se mettre au
diapason. Un texte à la fois grave et lumineux sur la mémoire et l'oubli. 
Mev 02/09/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 72 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-05375-8

Des sujets qui suscitent beaucoup d'interrogations de la part du public ado : la déportation juive et la place de la religion aujourd'hui dans la société
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Jeunesse - office du 23 septembre 2015

Julien LILTI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 6 5

ADAMA
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Simon ROUBY
1916, Afrique de l'Ouest. Adama, 12 ans, quitte son village, bravant l'interdit des anciens. Car au-delà des falaises s'étend le Monde des Souffles, un monde
en guerre. Adama part à la recherche de son grand frère engagé dans l'armée française. Sa quête le fera traverser l'océan jusqu'à l'enfer du front, et mener sa
propre initiation. Un récit ancré dans l'histoire - le sort des tirailleurs africains - dans une modernité accessible. Cette "histoire graphique" est adaptée du
film d'animation éponyme réalisé par Simon Rouby et produit par Naïa Productions (sortie en salles le 21 octobre 2015).
Mev 23/09/2015 / 16.5 cm X 23 cm / 88 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-05376-5

EVENEMENT ! COUP DE CŒUR ! VOIR PLAQUETTE

Annabelle KREMER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 8 3 3

CHARLES DARWIN, UNE RÉVOLUTION
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par François OLISLAEGER
Coédition Universcience
 Cet ouvrage évoque la vie et les travaux du génial Charles Darwin. Les grandes étapes de sa démarche scientifique, de l'observation naturaliste à
l'explication théorique puis à l'expérimentation, sont expliquées de façon vivante et permettent de faire comprendre au lecteur comment est née la théorie
de l'évolution. 
Mev 23/09/2015 / 22 cm X 28 cm / 80 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-05383-3

Le LIVRE OFFICIEL de l'exposition qui aura lieu à partir du 13 octobre à la Cité des sciences et de l'industrie

Bande dessinée - office du 02 septembre 2015

Antonin DUBUISSON Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 5 9 4

ERNEST, SOUVENIR DE CILICIE (TITRE PROVISOIRE)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Dans la continuité de Manolis, Antonin explore ici, sous un jour différent mais complémentaire, les conflits ayant fait suite à la Grande Guerre. Prenant pour
point de départ le carnet de bord tenu par Ernest, son arrière-grand-père, basé en Cilicie puis fait prisonnier par les forces turques, Antonin retrace avec
autant de précision historique que d’émotion un épisode de l’Histoire relativement peu connu en France : la présence française en Cilicie, et le combat de
Mustapha Kémal en réaction au démantèlement de son pays entre les différentes puissances occidentales. Un ouvrage clé pour comprendre les événements
qui ont modelé la géopolitique du Moyen-Orient d’aujourd’hui.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-159-4

Toujours aussi intéressant et agréable à lire, Antonin nous offre cette fois-ci une BD en couleur. A DECOUVRIR

Antonin DUBUISSON et Allain GLYKOS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 0 4 0 5

MANOLIS
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À travers l’itinéraire du petit Manolis, chassé de son village de Vourla, dans la région de Smyrne, réfugié dans une famille d’accueil à Nauplie, retrouvant
sa famille en Crète pour finalement émigrer en France, ce roman graphique évoque l'expulsion des populations grecques de Turquie, l’un des épisodes les
plus sombres de l’histoire grecque du XXe siècle, connu sous le nom de « Grande catastrophe ».
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-040-5 / REV

A (RE)DECOUVRIR
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PARK KUN-WOONG Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 1 6 0 0

JE SUIS COMMUNISTE VOL. 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du coréen par Françoise NAGEL et  Yeong-hee LIM
Par l'incontournable auteur de bande dessinée coréen Kun-woong Park (Massacre au pont de Nogunri, Fleur...) ce manhwa basé sur l'autobiographie de Hur
Young-chul raconte la longue et douloureuse histoire des deux Corées. Interrompu au déclenchement de la guerre civile dans le premier tome, le récit
retrace ici les horreurs de cette guerre fratricide à travers l’expérience de Young-chul, incarcéré pendant trente-six années dans les geôles du Sud. Libéré, à
l’âge de 71 ans, les mots deviennent pour ce vieillard courbé par la vie carcérale, la solitude et la torture l’unique moyen de continuer son combat.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-160-0

La Corée sera invitée à Angoulême l'année prochaine

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 0 3 9

MOURIR PARTIR REVENIR LE JEU DES HIRONDELLES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
Le livre retrace un moment de la jeunesse de l'auteur, à Beyrouth, et plus spécialement dans leur immeuble d'où ils ne pouvaient quasiment pas sortir,
pendant la guerre dans les années 80.
Mev 02/09/2015 / 24 cm X 16 cm / 160 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-916589-03-9 / REV

A L'occasion de son nouveau titre chez Casterman en septembre, une formidable occasion de (re)découvrir Zeina Abirached !

Zeina ABIRACHED Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 2 5 1

JE ME SOUVIENS  (BEYROUTH)
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 À la manière des « je me souviens » de Georges Perec, Zeina Abirached égrène en images les souvenirs liés à son enfance dans le Beyrouth en guerre des
années 80.
Mev 02/09/2015 / 16 cm X 24 cm / 112 pages / 13,10 € / ISBN 978-2-916589-25-1 / REV

A L'occasion de son nouveau titre chez Casterman en septembre, une formidable occasion de (re)découvrir Zeina Abirached !
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