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AOÛT
SCIENCES HUMAINES

W. Montgomery WATT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 1 8

MAHOMET
Coll. Histoire (Bio Payot)
 traduit de l'anglais par F. DOURVEIL, S.M. GUILLEMIN et F. VAUDOU
Ouvrage de référence pour quiconque s'intéresse à l'Islam, à sa naissance et à son essor spectaculaire, ce livre regroupe deux classiques des études
islamologiques : Mahomet à La Mecque et Mahomet à Médine. Au-delà de la biographie spirituelle, W. Montgomery Watt y restitue avec précision le contexte
social dans lequel s'est faite la prédication de Mahomet, qui explique en grande partie la rapidité de son extension religieuse, mais aussi politique.
Mev 16/08/2017 - 15.5 cm X 23.5 cm / 634 pages / 35 € / ISBN 978-2-228-91871-8

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Histoire de la Mecque" en PBP Histoire

POCHE ESSAIS

Ziauddin SARDAR Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 6 0 2

HISTOIRE DE LA MECQUE
DE LA NAISSANCE D'ABRAHAM AU XXIE SIÈCLE
 traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT
Un livre exceptionnel sur 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 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91860-2

*** Du 23 août au 1er septembre : hadj (pèlerinage à la Mecque). Voir aussi "Mahomet", Payot et "Arabia Deserta", PBP Voyage

Thomas Edward LAWRENCE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 5 6

LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE
UN TRIOMPHE
Récit traduit de l'anglais par Charles MAURON
Le colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) était-il un agent secret mythomane et doué pour les lettres, ou bien un chef de guerre, l’inventeur inspiré
de la guérilla ? Sa transformation en Bédouin fut-elle autre chose qu’un travestissement ? Qu’en était-il de son homosexualité ? Le mythe de Lawrence
d’Arabie tient à une existence et à une personnalité hors du commun. Mais il ne serait rien sans cette autobiographie fascinante, où se mêlent récit
d’aventures, analyses politiques et réflexions philosophiques, et qui s’impose comme un grand moment de la prose anglaise du XXe siècle.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 914 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-91875-6

Pierre LOTI Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 8 7 3 2

JÉRUSALEM
Récit
Février 1894. Pierre Loti part pour le Sinaï. Ce voyage en Terre Sainte nourrira l'inquiétude religieuse de cet "agnostique qui ne se résigna jamais à renoncer
à Dieu", et lui inspirera l'une de ses oeuvres majeures, récit de voyage autant que quête spirituelle sous forme de triptyque : après avoir saisi l'intemporalité
et la virginité du Sinaï (Le Désert), il observe minutieusement églises et pèlerins dans Jérusalem, avant de peindre des paysages en mots, les Évangiles à la
main tel un guide (La Galilée).
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91873-2
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PLINE LE JEUNE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 8 2

L'ART D'ÉCRIRE
Coll. Philosophie
 traduit du latin par Nicolas WAQUET
Ancien élève de Quintilien, Pline le Jeune, sénateur et avocat réputé de la Rome de Trajan, aurait bien voulu devenir poète et historien comme ses amis
Martial, Suétone et Tacite. Pleines de précieux conseils, riches en considérations sur la hardiesse du style, la lecture, la critique et la déclamation, ces lettres
choisies, vibrantes d’amitié, nous rappellent que l’art d’écrire n’est rien sans celui de lire et d’écouter, et que l’on peut trouver l’épanouissement et
l’équilibre dans les joies de l’étude, de l’échange et de la création.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 96 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4068-2

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 7 5

L'AMITIÉ
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Martin RUEFF
«L'amitié est si étroitement liée à la définition de la philosophie que l'on peut dire que sans elle la philosophie ne serait pas possible. L'intimité entre amitié
et philosophie est si profonde que celle-ci inclut le philos, l'ami, dans son nom même. » Giorgio Agamben relit Aristote pour retrouver la signification de
l'amitié. L'ami est un autre soi-même avec lequel on partage le fait d'exister, la douceur même de vivre. C'est pourquoi l'amitié ouvre l'espace d'une
communauté et d'une politique qui précèdent toute identité et tout partage.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 64 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-4067-5

Giorgio AGAMBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 9 9

LE TEMPS QUI RESTE
UN COMMENTAIRE DE L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Coll. Philosophie
 traduit de l'italien par Judith REVEL
S'il est vrai que chaque oeuvre du passé ne parvient à une lisibilité complète qu'à certains moments de sa propre histoire qu'il est important de savoir saisir,
à l'origine de ce livre, il y a la conviction qu'entre les Épîtres de Paul et notre époque, il y a une sorte de rendez-vous secret que nous ne devons à aucun prix
manquer. Dans ce texte, fruit de plusieurs séminaires donnés à la fin des années 1990 à travers le monde, Giorgio Agamben propose une brillante relecture
philosophique du messianisme de Paul, le plus juif des Douze.
Mev 30/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7436-4069-9
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SEPTEMBRE
ESSAIS

Mehdi BELHAJ KACEM Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 5 1 9 2

DIEU
LA MÉMOIRE, LA TECHNOSCIENCE ET LE MAL
Dans le contexte trouble que nous traversons, le philosophe se propose dans Dieu, La mémoire, la technoscience et le mal de récapituler la conception
métaphysique de Dieu, et d’en proposer une définition « nouvelle » sur cette base même : définition du reste latente tout au long de la réflexion du
vingtième siècle, de Bergson et Teilhard de Chardin à Heidegger et Derrida, et pourtant jamais énoncée comme telle. Par l’un des philosophes les plus
brillants de sa génération, ancien disciple d’Alain Badiou.
Mev 13/09/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 160 pages / 14 € / ISBN 979-10-209-0519-2

*** Une définition philosophique et métaphysique à l'aube du XXIe siècle sur les bases des réflexions des philosophes du XXe siècle

SCIENCES HUMAINES

Gyalwang DRUKPA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 9 0

MA FOLLE HISTOIRE (TP)
Coll. Souffle de l'esprit
 traduit par Alain SAINTE-MARIE
Le Gyalwang Drukpa représente une autorité majeure de la spiritualité tibétaine. Dans cette première autobiographie, il explique avec beaucoup de clarté et
de profondeur, dans un style très direct et pertinent, l’essence de la philosophie bouddhique, de façon à pouvoir l’intégrer dans la vie quotidienne.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 500 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-08169-0
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