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AOÛT
Poche Essais - office du 19 août 2015

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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SEPTEMBRE
Essais - office du 16 septembre 2015

Ariane BILHERAN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 3 7 9 9

SOYEZ SOLAIRE !
Coll. Développement personnel
Certaines personnes sont toxiques, dévorent par exemple notre énergie ou notre confiance. D'autres personnes sont « solaires ». Elles nous font du bien par
la seule qualité de leur présence. Quelles sont les caractéristiques des personnes solaires ? Comment se rapprocher et s'épanouir auprès d’elles ? Comment
devenir à notre tour solaires, aux yeux des autres et pour notre propre bien-être ? Ariane Bilheran, psychologue et philosophe, combine efficacement
conseils de coach et énergie spirituelle.  
Mev 16/09/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 204 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91379-9

Il n'y a pas que des personnes toxiques : parlons aussi des personnalités solaires !

Essais - office du 23 septembre 2015

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.

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 !

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
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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 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

Arts - office du 16 septembre 2015

Eve DUPERRAY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 7 4 1

RELIER LA TERRE AU CIEL
Coll. Beaux livres région
Au terme du programme européen 2012-2014 Patrimoine en marche, destiné à la sauvegarde du mobilier religieux et de son inventaire précis, le Département
de Vaucluse propose un premier état des lieux sur la production artistique des paroisses rurales du Nord Vaucluse et du Luberon. Ce parcours pluriel
s’attache à une histoire du village d’Ancien Régime, dans ses liens avec le sacré, en un monde de la millénaire expérience où se donner les sûretés de vivre,
c’était avant tout relier la terre au ciel. 
Mev 16/09/2015 / 22 cm X 28 cm / 400 pages / 44 € / ISBN 978-2-330-05374-1
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