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L

Se sculpter de mots

’histoire est faite de soubresauts, de reculades parfois salutaires. Même si la nostalgie
a quelque chose d’un arrêt sur images rembobinées vers le passé, elle nous pare d’une
douce mélancolie qui crée une suspension du temps, ce maudit temps dont la révolution numérique semble avoir décuplé la vitesse. L’objet-livre est du côté de ce temps suspendu.
Il est, dans la linéarité de ses mots et dans l’exposé méticuleux de ses idées, une invitation
à prendre le temps, voire à le perdre, comme un pied de nez à la rentabilité moderne qui
s’est insinuée jusque dans notre espace intime. Il ne s’agit pas de s’évader du monde – notre
numéro Sciences Humaines en est le témoin parfait – mais de s’en extirper momentanément
pour y revenir sculpté de toutes les réflexions que des auteurs ont partagées.
Au cœur de ce bouillonnement de cultures et de pensées que représentent les humanités (que
de réjouissances dans la polysémie de ce mot), s’inscrivent d’abord les constats glaçants, qu’il
faut prendre le temps de lire : les pollutions industrielles irrémédiables (Contaminations de
Samuel Bollendorff, E/P/A), la disparition d’une grande partie de la biomasse des invertébrés
(Et le monde devint silencieux de Stéphane Foucart, Seuil), le phénomène des mégafeux de
forêt (Quand la forêt brûle de Joëlle Zask, Premier Parallèle), les inégalités et violences du
patriarcat (Pourquoi le patriarcat ? de Carol Gilligan, Flammarion). Se tourner vers le passé,
c’est aussi prendre la mesure des monstruosités de certains événements pour que l’histoire
ne rime pas amèrement (Convois de Jean-Luc Pinol, Éditions du Détour). Passé ce temps
des sombres observations, le livre appelle à l’incarnation de résistances multiples : des pistes
nous sont exposées pour fonder un monde post-libéral (Peuple, pouvoir et profits de Joseph
E. Stiglitz, Les Liens qui libèrent ; Extensions du domaine du don d’Alain Caillé, Actes Sud) ;
des cheminements possibles pour abolir le patriarcat et réinventer le masculin sont dispensés
(Des hommes justes, Ivan Jablonka, Seuil). Contre la peur et le rejet d’autrui, La sagesse de l’ethnologue de Michel Agier (PUF) convie à l’empathie. Contre la défection du lien, Je chemine
avec Hubert Reeves de Sophie Lhuillier (Seuil) nous fait prendre conscience que nous faisons
partie d’un tout. Sur les pas des philosophes, les soulèvements contre les accélérations nocives
de l’histoire foisonnent : un plaidoyer pour la désobéissance civile (Désobéir de Frédéric Gros,
Flammarion), un éloge de la curiosité qui n’est pas, loin s’en faut, toujours un vilain défaut
(La Curiosité de Jean-Pierre Martin, Autrement), un appel à se ressaisir de la beauté (Qu’est-il
arrivé à la beauté ? de Christian Godin, Éditions Kimé).
Notre monde est en train de connaître un tournant historique, ce dont témoigne aussi lumineusement que sombrement notre sélection. Pour que les jeunes générations continuent à
en palper la mesure, parsemez-les de livres (voir notre sélection Jeunesse), comme autant de
recherches d’un temps à perdre. Pour mieux le gagner.

Sommaire
SOMMAIRE
HISTOIRE
ANTHROPOLOGIE & ETHNOLOGIE
BIOGRAPHIES
ARTS & ESTHÉTIQUE
ESSAIS LITTÉRAIRES
PHILOSOPHIE
ENVIRONNEMENT
POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE
ÉCONOMIE
GÉOGRAPHIE
SOCIÉTÉ
SCIENCES
PSYCHOLOGIE & PSYCHANALYSE
JEUNESSE
2

5
11
12
13
14
16
18
20
22
23
24
27
30
31

Préface
PRÉFACE
B

Le Livre libre

ni de finalité. Un livre existe pour lui-même,
c’est-à-dire pour son jeu propre de langage
– et ainsi il existe pour tous. S’il n’est pas toujours accessible à tous c’est seulement parce
que tous n’ont pas été libérés pour cette libération des usages. Affaire d’éducation comme
on dit, c’est-à-dire affaire de livres : non seulement il faut disposer de ces objets nommés
« livres » mais surtout il faut que soit ouvert le
désir d’entrer dans cette finalité sans fin. Une
société doit veiller à laisser s’ouvrir ce désir.

ien que la parenté sonore relève du
hasard d’une homonymie latine,
l’assonance du livre et du libre ne
peut que faire sens. Le libre est ce qui n’obéit
qu’à sa propre loi (ce qui pour Spinoza est la
propriété de Dieu et non de l’homme). Le
livre est ce qui n’obéit qu’à la loi du langage
avec lequel il est fait.

© Corinna Hackel

Aussi faut-il dire, sur le modèle spinozien,
que seul le livre est libre tandis que toutes les
autres formes et pratiques du langage sont
subordonnées à des lois différentes comme
l’utilité, l’information, l’expression. Le langage n’est soumis en principe à aucun de
ces régimes : il fait sens et ce sens se mesure
par le langage lui-même. L’Iliade ou bien
Le Dit du Genji font sens en eux-mêmes et
par eux-mêmes, indépendamment de leurs
éventuelles finalités d’instruction ou d’agrément.
C’est pourquoi d’ailleurs le livre est antérieur à toute forme de
consignation matérielle, d’édition et de publication. Toutes les
mythologies qui parlent d’un livre ou d’un écrit antérieur au
monde, voire enfoui dans le monde comme son secret, partagent
ce savoir. Le livre est le nom du sens dans sa pleine autonomie.
Certes plus d’un livre peut avoir pour de bonnes raisons une
fonction d’information, théorique ou pratique, qui obéit à
d’autres nécessités qu’à celle du sens – laquelle au demeurant
est identique à la liberté. Il est toutefois difficile de ne pas penser que dès lors qu’il y a un livre – une unité de discours close
sur elle-même, posée pour elle-même indépendamment de tout
usage (à la différence d’une notice, d’un rapport, d’un manifeste – et même si ces usages sont aussi possibles) – il y a quelque
chose de la liberté du sens qui se produit, ne relevant que du
langage et ne s’autorisant que de lui.
Il suffit de lire d’une certaine manière un manuel technique
pour en faire l’épreuve : la déclamation, la scansion, l’élocution
peuvent retourner l’usage en finalité interne – à vrai dire sans
fin et qu’on peut nommer « poésie » en un sens non limité aux
usages reçus de ce mot.
Pour cette simple raison le livre est intrinsèquement démocratique.
Il ne se subordonne à aucune hiérarchie de puissance, d’autorité

Ce désir se manifeste comme une curiosité. La curiosité s’éveille devant le secret,
l’énigme, le mystère : rien de plus énigmatique que le jeu du sens dans le langage,
c’est-à-dire aussi bien dans les langues, dans
leur diversité et dans leur in-traductibilité.

Rien de plus démocratique en même temps. Au jeu du sens tous
les mots, toutes les syntaxes et toutes les langues ont égale dignité. C’est pourquoi de la lecture des livres il reste toujours quelque
chose qui est la surprenante et jamais assouvie possibilité de faire
jouer le jeu lui-même, de passer d’un texte à un autre, d’une
écriture à une autre et dans un seul livre d’une possibilité de sens
(de ton, de climat, de pensée) à d’autres. Relire s’avère ainsi la
fine pointe de la curiosité et la ressource de chances renouvelées.
Ouvrez ou réouvrez cette nouvelle de Joyce Carol Oates, Une
seule chair. Elle n’est longue que d’une demi-page. Elle commence par « Ils sont assis chacun à un bout du vieux canapé
de crin à attendre qu’il se passe quelque chose. » Cette attente
devient aussitôt la nôtre, et le texte est fait pour y répondre à
sa manière. La réponse consiste dans le texte lui-même, et plus
précisément dans le jeu entre le titre et le texte. Ce qui se passe
est l’unité d’un couple en tant que monotonie. Il ne se passe rien
– et cela même est beaucoup. C’est toute une vie.
Ce texte n’est pas un livre au sens ordinaire. Mais tout récit, de
même que toute réflexion ou toute description est en somme
un livre : une unité de sens, fût-elle brève. Ce sens lui-même est
prêt à se multiplier en autant de lectures qu’il y aura de lecteurs.
C’est-à-dire en autant d’autres livres, dans une circulation indéfinie, indéfiniment libre.
Jean-Luc Nancy

Bibliographie sélective
Démocratie ! Hic et Nunc, Éditions François Bourin, 2019,
écrit avec Jean-François Bouthors (voir page 20)
Exclu le juif en nous, Galilée, 2018
Sexistence, Galilée, 2017

L’Intrus, Galilée, 2010
Vérité de la démocratie, Galilée, 2008
Déconstruction du Christianisme, Tome 1, La Déclosion, Galilée, 2005
Corpus, Métailié, 2000
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Histoire
HISTOIRE
LE BAPTÊME DE CLOVIS
• Bruno Dumézil

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DES DOUZE CÉSARS

Quand l’écriture de l’histoire glisse vers le roman
national, elle crée un récit légendaire auquel tout
un peuple se lie/se lit. Tels sont bien les ressorts de
la scène originelle que fut le baptême de Clovis.
Cette cérémonie bien réelle reste encore aujourd’hui recouverte d’épaisses couches de mythes
et de fables. Retrouver la figure de « ce roi très glorieux » en convoquant les ressources de l’archéologie, tel est l’objectif de ce livre ambitieux. Une
reconstitution qui met en lumière la dimension
politique et mémorielle de ce baptême.
GALLIMARD - 320 pages - 22,00 €

• Virginie Girod

Omniprésents dans l’imaginaire populaire, mais
en réalité peu connus. Qui sont les douze premiers Césars ? Pour dresser la biographie croisée
de ces héros de la Rome impériale, Virginie Girod
convoque à la fois les textes antiques de l’historiographe Suétone et ses propres recherches. Habituée
à vulgariser pour la presse et la télé, elle insuffle
dans ces portraits la verve du storytelling moderne.
Impératrices assoiffées de pouvoir, affranchis manipulateurs et politiciens ambitieux, tous les ingrédients sont réunis pour une grande saga romaine !
PERRIN - 412 pages - 24,00 €

Histoire de France

LES CALIFES MAUDITS 2

LA PREMIÈRE CROISADE
• Peter Frankopan

Provoquée par le refus des Turcs de laisser libre le
passage aux pèlerins chrétiens, la première croisade se déroule de 1096 à 1099. Elle se termine
avec la prise de la ville trois fois sainte et la création du royaume chrétien de Jérusalem. S’appuyant sur des sources grecques, arméniennes,
arabes et syriaques longtemps ignorées et plaçant
Constantinople au cœur de son ouvrage, Peter
Frankopan offre un tableau saisissant et original
de cette expédition, événement parmi les plus fameux de l’histoire. Une intrigue byzantine aussi
érudite qu’agréable à lire.
LES BELLES LETTRES - 260 pages - 24,90 €

• Héla Ouardi

Le cycle Les Califes maudits reconstitue, au fil de
cinq romans historiques, les règnes des quatre
successeurs du prophète Muhammad. La Déchirure nous faisait revivre l’élection d’Abû Bakr
(beau-père du prophète). La première grande
épreuve du Califat est mise en scène dans À
l’ombre des sabres. Un récit haletant dans lequel la
violence des « guerres d’apostasie » éclate. En effet, certaines tribus refusent de prêter allégeance
à Abû Bakr, qui devra mater la rébellion au prix
de milliers de morts.
ALBIN MICHEL - 272 pages - 19,90 €

LES RENARDS ET LES LIONS
• Marcello Simonetta

La série « Histoire de France », dirigée par Joël
Cornette, Jean-Louis Biget et Henry Rousso,
fait son entrée au sein de la collection « Folio
Histoire ». Treize volumes, dont les trois
premiers viennent de paraître ! La France
avant la France (481-888) libère ce temps du
carcan des idées reçues : si les Carolingiens
rassemblent sous leur spectre presque toute
l’Europe occidentale, leur « empire » se révèle
d’une extrême fragilité. Féodalités (8881180) nous plonge dans l’époque où surgit
la dynastie capétienne… qui ne se confond
cependant pas avec la naissance de la France !
Le sentiment d’une unité française n’existe
pas encore. Ce long moment de transition
est scruté avec justesse grâce aux acquis des
vingt dernières années de recherches historiques. Les Grandes Guerres (1914-1945),
enfin, envisage la période dans sa globalité
plutôt que d’analyser les deux conflits mondiaux en face à face.
GALLIMARD “Folio Histoire” - de 12,10 € à
13,30 € (10,00 € l‘un jusqu’au 01/01/2020)

LA FORTUNE DES MÉDICIS
• Jean-Yves Boriaud

On assiste, pendant l’éblouissant Quattrocento,
à un véritable bouillonnement culturel – artistes,
architectes, érudits et philosophes éclairent le
siècle – et à un équilibre politique inédit. Au
centre de ce siècle, une prestigieuse famille : les
Médicis. Ce spécialiste de la Renaissance italienne raconte avec talent l’ascension, l’apogée et
la chute de cette famille mythique, dont la toile
économique patiemment tissée a rendu possible
ce rayonnement culturel sans précédent.
PERRIN - 320 pages - 23,00 €
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Les destins, tour à tour éclatants et sombres,
de la lignée des Médicis n’en finissent pas de
faire couler de l’encre. En exhumant d’obscures
archives, Marcello Simonetta dresse le tableau
d’une Italie théâtrale, où se côtoient cardinaux,
banquiers, politiciens, courtisans et bouffons.
Dissimulations, ruses, corruptions, les descendants de Laurent de Médicis portèrent avec faste
le prestige familial, tout en œuvrant pour le pire.
Une odyssée historique aux allures de polar.
ALBIN MICHEL - 352 pages - 24,00 €

ESSAIS

Essais littéraires
LA FABRIQUE DE L’ÉCRIVAIN NATIONAL

GUERRE DES LANGUES

• Anne-Marie Thiesse

Créateur de fiction certes, l’écrivain reconnu est
également une figure géopolitique de premier
ordre. En temps de paix, il incarne le rayonnement de son pays tel Patrick Modiano, lauréat
du Nobel de littérature. Dans les moments de
tension, les insurrections naissent sur sa tombe.
L’histoire le statufie sur un billet de banque ou
une plaque de rue, la dictature le déchoit de sa
nationalité. Tout un ensemble de faits qui en
font des figures auxquelles on s’habitue et qui
sont ici finement interrogés.
GALLIMARD “Nrf” - 448 pages - 26,00 €

• Frédéric Pennel

JOURNAL INTÉGRAL 1919-1940
• Julien Green

C’est une édition complète du Journal intégral
de Julien Green qui se trouve pour la première
fois offerte, dans sa totalité, au lecteur. Toutes
les coupes et les modifications apportées au texte
d’origine ont été ainsi rétablies dans la présente
publication. S’effeuillent alors sous nos yeux à la
fois une vie amoureuse et sexuelle décrite sans fard
et tout un pan de la vie d’un homosexuel de la première partie du xxe siècle. S’y glissent également
des portraits inédits de Gide, Malraux, Cocteau…
Un document littéraire et sociologique.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 1 376 pages - 32,00 €

Quel avenir pour le français ? Une langue qui
connut splendeurs et misères, qui pourrait, d’ici
la moitié du xxie siècle, être parlée par quelque
huit cents millions de locuteurs ! Voilà la question posée par le journaliste qui nous invite à un
voyage au cœur de la langue et de la francophonie, du Québec au Levant en passant par l’Afrique
et le Maghreb. Notre langage structure notre
conscience, reflète notre culture et notre représentation du monde. Frédéric Pennel entend, avec ce
livre, inciter les Français à accomplir leur coming
out linguistique. « Les mots du français rayonnent
de mille feux, comme des diamants. Des fusées
qui éclairent notre nuit. » Léopold Sédar Senghor
ÉDITIONS FRANÇOIS BOURIN - 340 pages - 20,00 €

HISTOIRES INSOLITES
DU PATRIMOINE LITTÉRAIRE
• Gérard Durozoi

C’est par effraction et avec jubilation que l’on
entre dans l’univers des livres et de la bibliothèque,
que l’on pénètre les coulisses de leur conception
et de la littérature patrimoniale : le texte et sa
langue, mais aussi son auteur, son public espéré
(du bibliophile averti aux enfants), sa conservation, ses relations avec d’autres écrits, ses illustrations, sa reliure, le façonnage de ses pages… Le
lecteur est convié à une balade en terre d’écritures,
de stratagèmes littéraires et de transmissions.
HAZAN - 272 pages - 24,95 €

LA BRUYÈRE

Centenaire

L’ART DU PASTICHE
• Collectif

Se couler dans la plume d’un auteur pour faire
revivre sa langue et son esprit : tel est l’art – certes
mineur mais pratiqué par les plus grands – du
pastiche, qui fait l’objet de cette Anthologie buissonnière. Exercice stylistique et marque d’admiration tout à la fois, il invite l’auteur à s’amuser
tout en amusant les lecteurs. On trouvera, dans
ces pages, des pasticheurs virtuoses, comme Chatelain, Pornon ou Bellaunay, mais également des
auteurs qui ont contrefait leurs aînés : La Bruyère
se frottant à Montaigne, Courteline à Molière ou
Proust à Saint-Simon, à Flaubert et à Balzac…
OMNIBUS - 576 pages - 22,00 €

• Jean-Michel Delacomptée

Après La Boétie, Racine ou Saint-Simon, l’essayiste choisit de peindre, de ses mots justes et
tintinnabulants, le portrait de Jean de La Bruyère,
auteur d’une seule œuvre – mais quel coup de
maître – qui a traversé trois siècles : Les Caractères.
De sa plume aussi dure qu’empreinte d’humour, il
parle de son époque à la manière d’un sociologue
ou d’un ethnologue et, du même coup, nous tend
un miroir où l’on se reconnaît. On plonge avec
délices au cœur d’une aventure : celle d’un homme
audacieux et prudent, d’une modernité saisissante.
ROBERT LAFFONT - 216 pages - 19,00 €
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Dans son chef-d’œuvre, La Théogonie, Hésiode
met en scène les puissances divines qu’un
homme pouvait voir à l’œuvre dans l’univers. À travers son long chant en l’honneur
des dieux immortels, l’on comprend à quel
point la religion et la poésie étaient liées dans
la Grèce antique. Publiés en 1500 à Paris, les
Adages d’Érasme – sublime vulgarisateur de
la littérature gréco-romaine – eurent un tel
succès que les imprimeurs se bousculèrent
pour les rééditer. Si l’on ne sait presque rien
d’Ésope, ses Fables ont traversé l’Antiquité
avec verve et retentissement : elles sont rassemblées dans ces pages, et accompagnées de
différents témoignages (d’Hérodote, Aristophane ou Plutarque) concernant ce mystérieux fabuliste. Le savoir-faire et l’élégance
des éditions Les Belles Lettres portent haut,
depuis cent ans déjà, ces textes fondateurs,
historiques ou philosophiques.
LES BELLES LETTRES - de 15,00 € à 19,00 €

Philosophie
PHILO

RUPTURE(S)

• Claire Marin

SPINOZA
À la recherche de la vérité et du bonheur
• Philippe Amador

N’y a-t-il rien au monde qui rende plus heureux
que l’argent ? Comment trouver un bonheur qui
ne soit pas « vain et futile », mais qui procurerait
une « joie continuelle et suprême pour l’éternité » ? Cette recherche va peu à peu mettre le jeune
homme sur la voie de la philosophie. S’emparant
de son histoire, Philippe Amador nous dévoile
la pensée spinozienne, la mettant à la portée
de tous dans une bande dessinée aussi joyeuse
qu’érudite.
DUNOD - 128 pages - 15,90 €

Avec la naissance, nous commençons tous par
une rupture. Et tout au long de nos vies, nous
rencontrons toutes sortes de brisures, qui constituent nos existences discontinues. Après avoir
travaillé sur la maladie et le deuil, la philosophe
s’est penchée sur la rupture, l’évoquant comme
un « cataclysme intérieur » : un point de nonretour qui nous modifie en profondeur. Claire
Marin s’interroge : les ruptures nous épurentelles ou nous démolissent-elles ? Révèlent-elles
la multiplicité de nos identités possibles ? « On
n’est peut-être pas fait pour un seul moi. » Henri
Michaux.
L’OBSERVATOIRE “La Relève” - 160 pages - 16,00 €

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA BEAUTÉ ?
• Christian Godin

• Hannah Arendt

La question de la révolution intéresse Hannah
Arendt dès l’orée des années 1960. Mais dans ce
texte, totalement inédit et d’une saisissante actualité, elle axe la révolution sur l’enjeu de liberté. Toute révolution mène-t-elle à la liberté ? Ou
faut-il déjà être libre pour envisager de renverser
l’État ? De quelle liberté parle-t-on ? Liberté des
mœurs, liberté de propriété, liberté politique ou
liberté individuelle ? Écrit à une époque de révolutions – crise de Cuba, décolonisation, mouvements civiques et guerre du Vietnam… – le texte
invite à retrouver le désir passionné de participer
aux affaires publiques.
PAYOT - 96 pages - 7,50 €

LE TEMPS DES MAGICIENS

Rédigé avec l’intention d’être compris par le plus
grand nombre, cet essai distille une question qui
nous concerne tous : est-il possible de concevoir
un monde humain et tourné vers la joie, tout en
étant dépourvu de beauté ? Or, depuis un siècle,
la place centrale occupée par le désir du beau s’est
effritée, au bénéfice, en art, de valeurs comme
celles d’originalité, d’expressivité et d’étrangeté.
On referme le livre et l’on pense avec méditation
aux vers de Rimbaud : « j’ai assis la Beauté sur
mes genoux/- Et je l’ai trouvée amère. »
ÉDITIONS KIMÉ - 236 pages - 22,00 €

• Wolfram Eilenberger

Le développement durable et la crise identitaire,
des concepts récents ? Ces notions étaient déjà à
l’œuvre dès 1919 dans l’œuvre de Wittgenstein,
Heidegger, Cassirer ou encore Walter Benjamin.
En braquant les projecteurs sur le destin croisé
de ces quatre penseurs d’avant-garde, Wolfram
Eilenberger dresse le panorama de dix années
qui furent fondamentales pour l’élaboration de
la philosophie moderne occidentale.
ALBIN MICHEL - 464 pages - 22,90 €

LES CONSPIRATEURS DU SILENCE

INDIGNATION TOTALE

• Marylin Maeso

• Laurent de Sutter

Vous sentez-vous régulièrement scandalisés,
indignés ? Vous-êtes vous déjà interrogés sur l’essence de ce réflexe d’indignation qui nous anime
au quotidien, au café comme à la maison ? L’essai
décortique cette épuisante addiction devenue le
mode d’expression privilégié de notre époque.
Contraire absolu du pragmatisme, l’indignation,
si elle ne mène pas à une action, appauvrit le
débat public et empêche de réfléchir. Et si l’on
commençait par accepter d’avoir tort ? Vivifiant !
L’OBSERVATOIRE “La relève“ - 144 pages - 15,00 €

LA LIBERTÉ D’ÊTRE LIBRE

LA CURIOSITÉ

• Jean-Pierre Martin

Un défaut qui ira loin ? C’est en tout cas ce que
clame l’auteur, convoquant Plutarque, Rousseau
et Lalaland dans ce catalogue des différentes
formes de curiosité. Il semble en effet qu’à une
époque où chacun de nous ne songe qu’à affirmer et s’affirmer, la curiosité soit « un égarement
salutaire, (…) un exercice de la pensée libre et
un antidote irremplaçable de la croyance et de
la conviction. » Une joyeuse promenade aux accents personnels dans laquelle l’essayiste analyse
les médiations qui influent sur cette navigation
de l’esprit et en explore les trésors sans en voiler
les écueils.
AUTREMENT “Les grands mots”
256 pages - 19,00 €
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Quel paradoxe : notre époque est à la fois celle de
l’hyper-connectivité et celle de la substitution polémique au dialogue ! En août 2016, la philosophe
ouvre un compte Twitter, y voyant le potentiel
d’une agora virtuelle où amis et inconnus peuvent
intervenir à leur guise. « La lune de miel socratique fut brève. » Faisant sienne l’expression utilisée par Albert Camus en 1948, dans un article
où il déplorait l’impossibilité de débattre, Marylin
Maeso analyse les mécanismes et enjeux d’un phénomène porté par ces « conspirateurs du silence ».
GALLIMARD “Folio Le Forum”- 192 pages - 6,80 €

L’ESPRIT DE LA JUNGLE

Environnement
ÉCOLOGIE
LES PATRIMOINES DE L’EAU

• Iwan Asnawi

Si la déforestation brésilienne a été dernièrement
au cœur de l’actualité, le phénomène est également à l’œuvre en Indonésie. Héritier de cette
jungle asiatique sur le point de disparaître, Iwan
Asnawi s’est fait chaman pour en défendre la
cause. Avocat de formation, il connaît le poids
des mots, qu’il utilise parfaitement dans ce
pamphlet écologique et poétique. L’occasion de
découvrir un pays au syncrétisme étonnant, où
malgré les destructions, la spiritualité liée à la
nature continue à perdurer par l’oralité.
PUF “Nouvelles Terres” - 128 pages - 12,00 €

PRINTEMPS SILENCIEUX

• Textes de Guillaume Picon

CONTAMINATIONS
• Samuel Bollendorff

Qu’avons-nous laissé faire ? La question saute
aux yeux, lorsque nous les posons sur notre
Terre. Si petite et tellement abîmée : un fleuve
mort sur 650 kilomètres, des poissons déformés
et des forêts radioactives, des enfants qui naissent
sans yeux, des trafiquants de déchets nucléaires
et des océans envahis par le plastique, devenu
premier maillon d’une chaîne alimentaire dégénérée… En 2018, le reporter a fait le tour du
Monde. Il en ramène cette réflexion imagée sur
les pollutions industrielles irrémédiables, qui ont
contaminé des territoires entiers pour des décennies, voire des siècles. Saisissant.
E/P/A - 176 pages - 24,95 €

• Rachel Carson

Voici le texte fondateur contre l’usage des pesticides, Silent spring, sorti avec fracas en 1962 aux
États-Unis. La biologiste et pionnière de l’écologie y dénonçait les irréversibles conséquences
de l’usage massif des pesticides et autres produits
chimiques, mettant ainsi toute la biodiversité en
péril. Si les exemples donnés sont un peu datés,
tous les arguments avancés sont en revanche et
malheureusement encore d’actualité. Un livre
d’avant-garde à (re)découvrir de toute urgence.
WILD PROJECT - 324 pages - 14,00 €

1853. Désireux de faire de Paris « la plus belle
ville du monde », Napoléon III nomme Georges
Haussmann à la tête de la préfecture de la Seine.
Sa mission ? Apporter eau, air, lumière et espaces
verts aux Parisiens. Impressionné par les aqueducs romains et convaincu que l’on peut faire de
même dans la capitale, Haussmann fait appel à
l’ingénieur Eugène Belgrand. Ensemble, ils révolutionnent l’approvisionnement en eau ainsi que
son évacuation. Des origines à aujourd’hui et
jusqu’aux enjeux de demain, cette étonnante promenade – accompagnée de majestueuses photographies – nous invite au cœur des patrimoines de
l’eau : naturel, architectural, technique et humain.
ÉDITIONS DU PATRIMOINE/CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX - 172 pages - 39,00 €

L’Abeille

LA PENSÉE ÉCOLOGIQUE
• Timothy Morton

LETTRE À LA TERRE

Se déprogrammer de l’écologie. Voilà ce que
propose ce livre pluridisciplinaire, qui mêle des
références aussi bien cinématographiques que
de science-fiction. Une approche philosophique
iconoclaste pour dépasser d’emblée les présupposés sur l’écologie, voire s’affranchir carrément du
concept de nature et de développement durable.
Un livre pour penser grand, changer notre manière
d’être au monde en regardant en face les conséquences irréversibles du réchauffement climatique.
Déstabilisant certes, mais totalement salvateur !
ZULMA “Essais” - 272 pages - 20,00 €

• Geneviève Azam

Se décentrer, penser et consommer autrement, et
puis pourquoi ne pas écrire à la Terre et prendre
le temps d’écouter ses réponses comme autant
d’appels à la désobéissance ? C’est ce qu’a entrepris de réaliser l’économiste et altermondialiste
Geneviève Azam. En écrivant à la première personne et en tutoyant la Terre, l’essayiste a voulu se
rapprocher de Gaïa, notre Terre-Mère, consciente
du « géocide » en cours et de la nécessité de défaire
sans attendre ce qui menace la vie terrestre.
SEUIL “Anthropocène“ - 192 pages - 17,00 €
7

Quelle merveilleuse allégorie que cet insecte
aujourd’hui menacé – miroir de nos temps
troublés – qui, depuis l’Antiquité, est le symbole de l’immortalité… tant que les lecteurs
sont là, les livres ne sont-ils pas éternels ?
Cent ans après la création de la « Bibliothèque Plon », « L’abeille » a pour vocation de
remettre le savoir et la connaissance à la portée de tous, dans des petits formats où l’on
retrouvera des textes de référence – essais, documents et autres dictionnaires amoureux –
indispensables à la compréhension du monde
d’hier et d’aujourd’hui. Une façon d’éclairer
les mutations de notre société pour mieux les
comprendre. Contre Macron, de Juan Branco,
Les derniers Mondains, de Camille Pascal et le
Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, par
Jean-Paul et Raphaël Enthoven, ouvrent avec
éclat cette nouvelle collection à mettre entre
toutes les mains curieuses.
PLON “L’Abeille” - de 5,00 € à 13,00 €

Société
SOCIO

CEUX QUI RESTENT
• Benoît Coquard

VAGABONDES, VOLEUSES, VICIEUSES
• Véronique Blanchard

Dans les années 50, être dehors pour une mineure d’après-guerre signifiait prendre le risque
de se retrouver face à la justice. S’appuyant sur
des archives de la région parisienne, l’historienne
fait résonner la voix de ces jeunes filles, ombres
lumineuses délaissées par l’histoire et par une
vision normée de la femme. Elles étaient alors
catégorisées en trois figures : la « fugueuse », la
« vicieuse » et la « voleuse », ces dites « mauvaises
filles » qui ont surtout cherché à défier les emprises et les intimidations. Une analyse puissante,
dans la lignée de Michel Foucault.
ÉDITIONS FRANÇOIS BOURIN - 328 pages - 20,00 €

On les entend en période électorale, ces « oubliés
des campagnes ». Mais qu’en est-il du quotidien
et des attentes de « ceux qui restent » alors que les
usines ferment, que le chômage augmente ? Benoît
Coquard s’est immergé dans les cantons dépeuplés
de la région Grand Est, dans la vie de jeunes femmes
et hommes ouvriers, employés ou chômeurs. On
plonge dans les sociabilités intenses des « clans »
d’amis réunis et l’on découvre l’expression d’une
conscience collective réservée aux seuls proches
familiaux et « vrais potes sur qui on peut compter ».
LA DÉCOUVERTE - 216 pages - 22,00 €

• Sous la dir. de la Fondation Copernic

POURQUOI LE PATRIARCAT ?
• Carol Gilligan

Cahiers français

MANUEL INDOCILE
DE SCIENCES SOCIALES

Une amitié entre garçons qui s’arrête à l’adolescence parce que l’un est attiré par les hommes. Un
viol à l’université reconnu, mais jamais dénoncé
pour ne pas entacher l’avenir de l’étudiant. Dans
les deux cas, le fantôme du patriarcat viril, hérité
de l’Antiquité et jamais soumis à la pensée critique,
plane… Pourquoi ce système de règles imposant
une binarité et une hiérarchie de genres persistet-il ? Mais d’abord, qu’est-ce que le patriarcat ?
Convoquant psychologie, politique et féminisme,
cette pionnière de l’éthique du Care choisit la
forme du dialogue pour partager sa réflexion.
FLAMMARION “Climats” - 278 pages - 21,00 €

Plus de cent contributeurs de tous les horizons
– sociologues, historiens, économistes, politistes,
enseignants et acteurs du mouvement social –
questionnent les « vérités toutes faites ». Qui les
produit ? Pourquoi ? L’indocilité constitutive des
sciences sociales en socle, on analyse des sujets
aussi divers que la mondialisation, les inégalités
écologiques ou celles de genres, la crise économique, les dépenses publiques ou l’exploitation
au travail. Des ripostes variées et opportunes au
prêt-à-penser généralisé. Voici ce que l’on trouvera dans ce manuel à la portée de tous.
LA DÉCOUVERTE - 1 040 pages - 25,00 €

LA JUNGLE DES OCÉANS
• Ian Urbina

« Il faut manger pour vivre et non vivre pour
manger » faisait dire Molière à son Avare.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le dossier de ce
nouveau numéro est consacré à une préoccupation essentielle – surtout pour nous,
Français, dont le repas gastronomique est
inscrit depuis 2010 au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unseco. De la crise
environnementale au risque alimentaire en
passant par les questions d’équité ou l’acte
militant, l’enquête mêle histoire, économie,
écologie et santé. On se penchera également
sur le rôle du droit dans les innovations biomédicales, on fera le point sur la relation
entre éthique et intelligence artificielle et
l’on découvrira comment augmenter le taux
d’activité en France. Les Cahiers français, un
observateur de choix, pour comprendre
l’économie et décrypter la société.
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
112 pages - 8,00 €

LA CAUSE VÉGANE
• Frédéric Denhez

Un monde sans viande, ni poissons, ni œufs, ni
produits laitiers, ni miel, ni cuir, ni fourrure, ni
laine, ni soie pourrait-il sauver le monde ? C’est
ce que se demande ce spécialiste des questions
environnementales. Depuis de nombreuses années, l’auteur, partisan d’une agriculture raisonnée, milite en faveur d’un changement de société
qui puisse se faire avec les animaux et non sans
eux. Un point de vue intéressant pour un sujet
résolument d’actualité.
BUCHET • CHASTEL - 224 pages - 18,00 €
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Les océans, un paradis bleu ? Pas exactement
quand on sait qu’y transite près de 90 % du
fret mondial. Une zone d’enjeux économiques
à haute tension, où c’est la loi du plus fort qui
règne que ce soit en termes de piraterie, de pollution, de trafic ou de drogue. Pour plonger dans ce
monde de sauvagerie, ce grand reporter du New
York Times a mené un fin travail d’enquête sur le
terrain mais aussi sur Internet, où l’on retrouve
parfois la trace de ces exactions en pleine mer. Un
récit en eaux troubles qui fait froid dans le dos.
PAYOT - 590 pages - 24,90 €

L’IA ET NOUS

Sciences
SCIENCES
UN CAPRICE DU NÉANT

• Rodolphe Gelin, Olivier Guilhem

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Comment a-t-elle évolué depuis Alan Turing ? En
avons-nous réellement besoin ? Au-delà des
polémiques entre technophobes et technophiles,
deux acteurs du domaine partagent leur vision
réaliste et constructive. S’adressant à un public
non averti, ils commencent par redéfinir l’IA
avant de s’interroger : comment peut-elle être
bénéfique à l’homme ? Questions éthiques, juridiques émaillent la réflexion sur la place de l’IA.
LE POMMIER - 240 pages - 20,00 €

• Stefan Klein

QUAND LA MACHINE APPREND
• Yann Le Cun

LES SECRETS DE LA VIE
• Nicole Le Douarin

Passionné par l’informatique depuis l’adolescence, Yann Le Cun, expert en intelligence
artificielle, raconte son parcours et nous invite
à comprendre les bases de cette science à michemin entre l’informatique et les mathématiques (qu’entend-on par neurone artificiel,
réseau de neurones ou deep learning ?) tout en
révélant sa portée pratique : voiture autonome,
médecine assistée ou assistant virtuel de réseaux
sociaux… Et il va plus loin en partageant ses
réflexions sur les enjeux et l’avenir de ce nouveau
monde inspiré des neurosciences.
ODILE JACOB - 400 pages - 22,90 €

Comment est-il possible d’obtenir un organisme
aussi complexe que celui d’un être vivant à partir
d’une toute petite cellule ? La chercheuse partage son parcours, ses travaux (sur les chimères
en particulier), sa passion… Les mystères de la
biologie et de l’embryologie se dévoilent avec
simplicité, au fil d’un texte court et efficace pour
mettre ses recherches à la portée de tous. Dans
cette même collection, où les médaillés d’or du
CNRS partagent leur savoir avec clarté, Climats
passés, climats futurs est à lire d’urgence.
CNRS ÉDITIONS “Les grandes voix de la recherche”
56 pages - 8,00 € l’un

TOUT EST CHIMIE DANS NOTRE VIE

QUANTIX

« J’ai parfois l’impression d’être face à la chimie
comme la mère d’un enfant très laid, qui est la
seule à voir sa beauté. » Passionnée par son métier, la jeune chimiste nous entraîne au long de
sa journée, de la salle de bains à l’université en
passant par la cuisine et la salle de sport. Au fil des
anecdotes, elle nous invite à entrer dans le laboratoire de chimie géant qu’est notre quotidien ! Du
dentifrice aux molécules de stress, du microbiome
à l’effet du café sur le cerveau, les petites leçons
s’enchaînent, drôles et didactiques, nous permettant d’acquérir les grands principes chimiques.
HUMENSCIENCES - 272 pages - 22,50 €

• Laurent Schafer

L’espace et le temps ne sont-ils que des illusions ?
Qu’est-ce que la matière noire ? Y a-t-il une vie
ailleurs que sur la Terre ? Partant d’éléments du
quotidien pour aller jusqu’à des concepts scientifiques abstraits, le physicien-philosophe révèle
l’étrange beauté de l’univers. Dans son premier
chapitre, « La poésie de la réalité », il nous montre
que la rose est bien plus qu’une simple fleur : elle
est un témoin de la naissance du monde. Avec
« Une affaire criminelle », il enquête pour nous dévoiler une matière insaisissable et essentiellement
faite de vide… Science et littérature s’enlacent
pour nous révéler la réalité cachée du monde.
DUNOD - 208 pages - 18,90 €

Archidoc

• Mai Thi Nguyen-Kim

Rire de la physique quantique serait une mission
impossible ? Pas pour Laurent Schafer qui, avec
humour et pédagogie, relève l’audacieux défi de
transformer la physique quantique et la théorie
de la relativité en sujets humoristiques et édifiants à la fois. Tout au long de sa bande dessinée, le journaliste et illustrateur suisse offre à ses
lecteurs les clefs pour appréhender les mystères
d’un champ de recherche passionnant, tout en
soulignant les défis actuels de la connaissance.
On en redemande !
DUNOD - 176 pages - 18,90 €
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Une plongée dans l’histoire contemporaine
mondiale au fil de petits formats bien fournis… La nouvelle collection des éditions de
l’Archipel est prometteuse : en témoignent
ces trois titres, qui nous offrent un nouvel éclairage sur notre société. Jean-Pierre
Rioux propose une réflexion sur la France
coloniale, de Ferry à de Gaulle, en passant
par Alger (pourquoi la décolonisation futelle manquée ?). Mis en perspective historique par Dominique Mongin, Les 50
discours qui ont marqué la Seconde Guerre
mondiale invitent à une lecture originale
du conflit à travers la parole de ceux qui
l’ont marqué : Churchill, Franco, de Gaulle,
Goebbels, Hirohito, Hitler, Léopold III,
Pétain, Truman… Jean-Louis Debré, enfin,
commente Ces Discours qui ont marqué la Ve
République, du fondateur « je vous ai compris » à la défense du mariage pour tous.
ARCHIPEL “Archidoc” - à partir de 8,00 €

Psychologie & psychanalyse
PSY
L’ONDE DOLTO 1

• C. Dolto, S. Vidal, A. Jaraba

ÉLOGE INDOCILE DE LA PSYCHANALYSE

Grâce à son émission culte « Lorsque l’enfant
paraît » diffusée entre 1976 et 1978 sur France
Inter, on sait combien Françoise Dolto a aidé les
parents à affronter les problèmes liés à l’éducation de leurs enfants. Après avoir été un immense
succès de librairie, ses réponses aux parents sont
ici mises en scène en bande dessinée, témoignant
de la définitive modernité de cette exceptionnelle
éducatrice. Le premier volume de ce diptyque est
convaincant.
SEUIL/DELCOURT - 160 pages - 19,99 €

Qui a dit que la psychanalyse était à bout de
souffle, datée ou encore en décrochage avec
l’époque ? Récusant toute forme de dogmatisme
ou d’élitisme dans cette pratique révolutionnaire
inventée par Sigmund Freud, Samuel Dock la
donne à voir plus accessible et plus humaine. Au
fil de ses concepts fondamentaux, il la confronte
à notre monde contemporain (développement
personnel, société de consommation, réseaux
sociaux…). De l’art de montrer que la cure
demeure un espace exaltant de liberté et de réinvention de soi.
PHILLIPE REY - 432 pages - 20,00 €

Maria Montessori

LA TÊTE HAUTE

• Mathilde Levesque

• Samuel Dock

LA VIE SEXUELLE

• Sous la dir. de Jacques André

Les 100 mots de la sexualité en cernent le vocabulaire pour interroger le sens des faits et gestes
de notre sexualité. « Si la jouissance se divise en
dix parties, la femme en a neuf et l’homme une
seule. » clamait Tirésias. L’on sonde, avec Jacques
André, les sexualités féminine et masculine. Enfin,
Les Sex-Addicts : sous la conduite de Vincent Estellon, l’on explore le fonctionnement de l’addiction
sexuelle. Réunis en un volume, quatre titres invitent le sexe sur le divan de la psychanalyse.
QUE SAIS-JE ? “La Bibliothèque”
478 pages - 18,00 €

Le guide composé par l’enseignante de Lettres
part de cette question : comment offrir la possibilité aux plus faibles de garder la tête haute face
aux puissants, aux violents ? Mathilde Levesque
nous aide à repérer, dans le discours de l’autre,
ce qui agresse, les formules rhétoriques manipulatrices, la langue de bois des politiques… Si l’on
décèle les mots qui paralysent, on apprendra à les
dompter ! Ponctué de tests, le livre se découpe en
trois parties – « Pourquoi se défendre », « Repérer
la manipulation » et « Comment se faire respecter » – pour ne plus avoir à baisser les yeux.
PAYOT - 224 pages - 18,00 €

JOUIR
En quête de l’orgasme feminin
• Sarah Barmak

MON APPROCHE EXPLIQUÉE
AUX PARENTS

Docteure en médecine, licenciée en philosophie, psychologie et biologie, elle a, avec
profondeur et sensibilité, bouleversé notre
approche de l’enfant et des étapes de son
éducation. Tout le monde connaît Maria
Montessori et sa méthode révolutionnaire,
mais souvent peu sont celles et ceux qui l’ont
véritablement lue. Cet inédit présente aux
parents, de façon limpide, sa vision de l’enfant. Ces textes tout particulièrement destinés aux parents constituent un ensemble
cohérent d’écrits apportant des réponses sur
le meilleur type de scolarité à choisir pour
ses enfants, en les considérant comme des
personnes complexes et sensibles. Une introduction idéale aux principes fondamentaux de la pédagogue italienne.
DESCLÉE DE BROUWER - 108 pages - 12,00 €

LA PROCRASTINATION
• John Perry

Procrastinateur exemplaire, John Perry nous
expose les mérites de cet art… pour peu qu’il
soit utilisé avec intelligence ! Il prône en effet
une « procrastination structurée » : l’art de jongler
entre tâches prioritaires et secondaires pour atteindre l’équilibre sans être moins productif. Allié à un ton désopilant, son humour débonnaire
nous convainc, au fil des anecdotes, que c’est en
essayant d’échapper à une tâche récalcitrante que
l’on abat la plus grande quantité de travail ! Dans
la même collection, Petit traité de la joie.
MARABOUT “Poche” - 128 pages - 6,90 €
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Et si l’on démystifiait enfin l’orgasme féminin
pour permettre aux 50 % des femmes insatisfaites d’accéder à la jouissance ? C’est tout l’objet
du travail de la journaliste canadienne qui dénonce l’inégalité des femmes face à l’orgasme et
déplore l’ignorance des professionnels de la santé
à ce sujet. Tour à tour reportage et recueil de réflexions à la première personne, cet ouvrage enquête sur les dernières découvertes scientifiques
ayant trait à l’orgasme féminin. Jouissif.
ZONES - 208 pages - 17,00 €

Documentaires
JEUNESSE
La Tristesse de Grochagrin

J’ai le droit de sauver
ma planète

• F. Millot, ill. R. Michaud
À partir de 3 ans

Quelle bonne idée ! Transformer les
héros de ce petit livre costaud en
marionnettes à doigts, pour aider
l’enfant à s’exprimer au fil du récit.
Avec Léon et Grochagrin, on explore la tristesse. Un concept malin
imaginé par une psychopédagogue
spécialisée dans l’accompagnement
thérapeutique des émotions des
enfants.
Hatier Jeunesse - 11,95 €

Océans

• Alain Serres, ill. Aurélia Fronty
À partir de 5 ans

Atalante, la princesse des bois
• P. Beaucousin, ill. É. Héliot
À partir de 5 ans

Abandonnée à la naissance par son
royal père, Atalante grandit au cœur
de la forêt. À seize ans, la jeune fille
éprise de liberté et protégée par Artémis préfère la chasse aux hommes,
jusqu’à sa rencontre avec Hippomène… Mise en images avec talent
et racontée avec verve, cette figure
emblématique de l’émancipation
féminine fascine. Dans la même
collection, Thésée et le Minotaure.
Flammarion “Père Castor” - 10,00 €

• M. Cassany, ill. M. Navarro
À partir de 5 ans

Plonger dans l’immensité bleue,
à la rencontre d’une biodiversité
aussi belle qu’exceptionnelle. Tel
est le voyage auquel les enfants sont
conviés. À chaque écosystème sa
double-page, magistralement illustrée et fourmillant de détails, pour
aller à la rencontre de la vie sousmarine tout en sensibilisant aux
enjeux écologiques.
Nathan - 19,90 €

La Déesse indomptable

• V. Koenig, ill. M. Caillou
À partir de 6 ans

Les enfants ont des droits et Alain
Serres le rappelle aux petits humains. Ils ont le droit d’être curieux
des mystères de la nature, ils ont le
droit de la protéger, ils ont le droit
d’être dégoûtés par les plastiques
dans les océans, ils ont le droit
d’ouvrir leur bouche. Un album
superbement illustré pour découvrir la beauté de notre planète et la
préserver. Dans la même collection,
Tous les enfants ont droit à la culture.
Rue du Monde - 16,50 €

• P. Calleja, ill. B. Fitz, J. Stuart
À partir de 5 ans

100 Grandes dates
de l’histoire de France
• Collectif
À partir de 6 ans

Les Aventuriers de l’hiver
• Ill. Jana K. Kudrnova
À partir de 5 ans

Avec le retour annuel du froid, la végétation se met en sommeil. Pour les
animaux, c’est le temps des dangers
et des privations. Comment survivent-ils au froid et au manque de
nourriture ? Comment se protègentils des prédateurs ? Leurs impressionnantes capacités d’adaptation
– changer d’apparence, hiberner ou
se regrouper – sont développées dans
ce documentaire animé. Les Grands
Voyageurs est aussi disponible.
Éditions Quatre Fleuves - 15,90 €

Les Superpouvoirs de l’Art

L’oubli et la censure sont les deux
grands ennemis qui menacent l’art.
Incarnés par deux personnages, ils
voyagent dans le temps pour détruire
des chefs-d’œuvre. Heureusement
les artistes sont là pour défendre
leurs créations ! De Sandro Botticelli à Frida Kahlo en passant par
De Vinci, Goya ou Munch, douze
artistes parlent de leurs œuvres et
de leurs superpouvoirs, contre leurs
détracteurs. Ludique et malin.
Nathan “Mosquito !” - 16,90 €

Notre histoire est jalonnée de moments clés, comme la prise de la Bastille en 1789 ou la bataille de Marignan en 1515. Mais parmi ces cent
grandes dates, l’on découvrira aussi
l’apparition du chocolat en France
(1615), grâce à Anne d’Autriche,
épouse de Louis XIII ! À chaque
double-page son info originale présentée de façon dynamique et colorée.
Quelle Histoire ! - 20,00 €

Sophro-comptines
« Je suis debout/Je le sais/Je le sens » « Dans ma
tête, il y a mon cerveau (…) Je lui dis merci. »
Exercice de verticalité ou prise de conscience
de l’importance des organes vitaux… Marcella,
écrivaine et sophrologue, s’est associée à Marie
Poirier pour composer Hop hop hop je grandis,
un livre dans lequel les territoires de la sophrologie et de la poésie s’enlacent. Mais qu’estce que la sophrologie ? L’avant-propos nous
éclaire : on développe la conscience de l’Être à
travers l’expérience du corps et l’attention portée à ses ressentis. Devenir le sujet de notre vie, à notre juste place.
Dessins, mots et gestes emmènent les enfants de 4 à 9 ans, leur apprenant à se construire dans la confiance, à prendre conscience de leur
valeur d’Êtres libres. Une promenade inspirée et inspirante.
InterÉditions - à partir de 4 ans - 16,50 €

Puissant roi des dieux et des hommes,
Rê, le dieu Soleil, régnait sereinement sur le monde. Un jour, une violente dispute provoque la fuite de sa
fille Bastet. Que s’est-il passé ? Pourquoi la déesse Chatte est-elle partie ?
Thot, le dieu Singe arrivera-t-il à la
convaincre de revenir auprès de son
père ? Les autrices dépoussièrent avec
panache l’antique récit.
De La Martinière Jeunesse - 16,00 €
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