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OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Roger BETEILLE Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 2 3 0

LES POUVOIRS DE JEAN
Roman - Coll. L'estive
Jean Pelous, éleveur, quarante ans, enterre sa mère, Séverine. Peu après sa disparition, alors que Jean s'est inscrit dans une agence matrimoniale et vient de
rencontrer une jeune femme, Cathy, on vient lui demander de soigner une jeune fille gravement brûlée. C'est que sa mère avait le pouvoir de guérir le feu.
Un pouvoir que, peut-être, elle lui a transmis.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1123-0

*** Jean, homme seul aux terres convoitées, plutôt guérisseur ou sorcier ?

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Ian CALDWELL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 7 4

LE CINQUIÈME ÉVANGILE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
En 2004, au Vatican, Alex et Simon– deux frères, l’un prêtre catholique de l’Église d’Orient, l’autre prêtre catholique de l’Église d’Occident – sont emportés
dans la tourmente après un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante relative à la relique la plus fascinante et la plus contestée de la
chrétienté, le Saint-Suaire de Turin. À travers l’enquête parallèle et clandestine que mène Alex pour sauver son frère, accusé du pire péché qui soit, l’auteur
explore le Vatican, et les Évangiles, de manière inédite.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-06897-4
*** Thriller religieux, roman réaliste et complexe autour du Suaire de Turin, seul objet qui rejoue le mystère de la foi pour les catholiques. 150 000 ex
vendus aux USA, traduit dans 20 langues. Par l'auteur de La Règle de quatre, Lafon

SCIENCES HUMAINES

James WOODY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 5 6

GRAINS DE SEL
Coll. Souffle de l'esprit
La collection “Le Souffle de l’esprit” accueille pour la première fois une parole protestante, celle du pasteur James Woody. Cet ouvrage donne l’occasion à
ceux qui veulent découvrir le christianisme dans son expression protestante d’ouvrir les portes d’un temple à l’occasion d’un culte commémorant le geste
inaugural de la Réforme protestante du XVIe siècle. Le regard se portera sur quatre points particuliers : la Bible, la prière, l’architecture, la mise en pratique
de la foi.
Mev 19/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 160 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06905-6

*** OP Le Souffle de l'esprit sur demande

Rabbin Pauline BEBE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 9 4 0

LE TEMPS D'UN NUAGE
Coll. Souffle de l'esprit
Après avoir publié À la lumière de ton visage dans la collection “Le Souffle de l’esprit”, le rabbin Pauline Bebe nous livre à présent un nouveau recueil de ce
qu’elle nomme des “vignettes de spiritualité”.  Ces trente-six courts textes sont des instantanés de vie, croqués sur le vif, qui permettent au lecteur de
s’identifier et de nourrir sa réflexion, voire sa méditation, “le temps d’un nuage”. Trente-six clins d’œil pour chanter la vie dans un arc-en-ciel de couleurs…
Mev 19/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 176 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06994-0

*** OP Le Souffle de l'esprit sur demande
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Abdennour BIDAR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 7 2

LETTRE OUVERTE AU MONDE MUSULMAN
Face au djihâdisme meurtrier, les consciences du monde musulman se sont indignées : "pas en mon nom", ont-elles crié pour refuser la confusion entre la
barbarie de cet islamisme et la civilisation de l'Islam. Mais cette indignation est-elle suffisante ? Ne faut-il pas aussi que le monde musulman se remette en
question ? Qu'il se demande pourquoi le monstre terroriste a choisi de lui voler son visage plutôt qu'un autre ?
Mev 26/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 5,80 € / ISBN 979-10-209-0267-2 / REV

POCHE ESSAIS

Georg SIMMEL Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 4 8

LA PERSONNALITÉ DE DIEU
ET AUTRES ESSAIS SUR LA RELIGION
 traduit de l'allemand par Frederic JOLY
Traduction inédite.
Georg Simmel est l'un des fondateurs de la sociologie des religions, aux côtés de ses contemporains Emile Durkheim et Max Weber. Pour lui, la religion est
une façon humaine de sentir, de croire, d’agir. Ce recueil unique est composé de quatre essais, dont deux sont inédits en français : "Du salut de l’âme" (inédit,
1903) ; "La religion" (1906-1912) ; "La personnalité de Dieu" (inédit, 1911) ; "La religion et le positionnement religieux" (1911). Il répond au désir actuel de penser
sérieusement le fait religieux. Avec une préface de Denis Pelletier, historien, spécialiste du catholicisme, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes
études (Paris).
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91644-8

Rudolf OTTO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 9 3

MYSTIQUE D'ORIENT ET MYSTIQUE D'OCCIDENT
DISTINCTION ET UNITÉ
 traduit de l'allemand par Jean GOUILLARD
Rudolf Otto, l'un des maîtres de la pensée religieuse du XXe siècle, influença aussi bien C.G. Jung qu'Ernst Jünger, Hans Jonas que Mircea Eliade. Pour
comprendre la mystique, il confronte ici les traditions d'Orient et d'Occident en concentrant son propos autour de l'un des plus célèbres maîtres spirituels
de l'hindouisme, Adi Shankara (788-820), et du dominicain allemand Maître Eckhart (1260-1327), relevant les convergences étonnantes de leurs doctrines et
de leurs démarches.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 278 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-228-91649-3

HUMOUR

Jean-Louis FOURNIER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 1 7

BONHEUR À GOGOS
Coll. Humour
«Quand on promet le bonheur, vous connaissez quelqu’un qui va refuser ? » Les livres sur le bonheur se vendent comme des petits pains, aujourd’hui il
faut « se développer personnellement » et courir après le bonheur si on ne veut pas avoir raté sa vie. Jean-Louis Fournier, pourtant « bien placé pour savoir
qu’on n’est pas sur terre pour être heureux », décide néanmoins de tester la montagne de « petits secrets » mis à notre disposition : le développement
personnel, la méditation, la rigolothérapie, la croisière du bien-être, la résidence Paradis, les huiles essentielles, la pierre de rhodonite…  Mais « c’est trop
dur ». Il n’arrive pas à « se forcer ». Alors, il dénonce l’arnaque, l’injonction absurde. Après tout, il n’y a pas de honte à être malheureux ? Et s’il manquait
quelque chose aux gens trop heureux, ceux qui « sont passés entre les gouttes et sont restés secs » ? Surtout, que cela fait du bien d’en rire ! Jean-Louis
Fournier nous offre avec ce livre à l'humour aussi corrosif que tendre le meilleur des remontants. Un livre salutaire sur le marché du livre du bonheur.
Mev 05/10/2016 - 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-228-91641-7
*** Entre poésie et humour (souvent grinçant), Jean-Louis Fournier nous offre une leçon de courage et de sagesse. Contre les marchands de bonheur et
cette "quête absolue" : il faut bien du malheur pour voir le bonheur !
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NOVEMBRE
POCHE ESSAIS

Tadahiko NAGAO, NAGAO/SAITO et Isamu SATO Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 6 1

KOKOLOGIE
LE JEU DE LA DÉCOUVERTE DE SOI
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Jennie DORNY
Illustré par Arno DENIS
Partez à la découverte de votre vraie personnalité et de vos émotions ! La kokologie est un jeu amusant et facile. Il vous suffit de dire la première chose qui
vous vient à l'esprit et, parfois, d'improviser un dessin. Vous pouvez jouer seul, mais aussi en groupe, avec des amis – l'occasion d'échanger quelques rires,
de se rapprocher les uns les autres, de discuter, de mieux se comprendre. Ce livre s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires au Japon.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-228-91656-1

*** Le livre est la base du jeu
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