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Une conversion du regard

n linguistique, la fonction performative nomme la façon dont la langue peut, à certains
moments, se superposer à l’action. Le fait même de dire « je jure » ou « j’ordonne » accomplit l’acte énoncé. Or, la littérature, et surtout celle rattachée aux sciences humaines, possède cette force performative. En nommant ce qui trouble, dérange, indigne, elle convertit notre
regard et nous intime d’œuvrer vers le meilleur.
En philosophie, nous sommes sollicités pour un cogito en action : alors que nos liens se sont
dispersés après de multiples confinements, Charles Pépin, dans un passionnant parcours éclectique, nous rappelle combien la rencontre est essentielle à l’humanité (La Rencontre, Allary
Éditions) ; dans le même sillon, Gaspard Koening, loin de nos vies sédentaires, fait l’éloge des
chemins de traverse (Notre Vagabonde liberté, Éditions de l’Observatoire).
La révolution gronde et les livres en témoignent : notre rapport au travail n’a jamais autant été
questionné (Travailler, James Suzman, Flammarion) ; notre indignation pullule sur les réseaux
sociaux et Frédéric Gros nous fait prendre conscience, avec finesse, que La honte est un sentiment révolutionnaire (Albin Michel). Les soubresauts révoltés en virtuel ou en réel ne doivent
pas ficeler la quête de vérité. Ainsi, Jean Birnbaum, dans une tonitruante réflexion, célèbre-t-il la
nuance comme liberté de penser, par-delà un certain manichéisme émotif des médias et d’Internet (Le Courage de la nuance, Seuil).
Rien de tel que l’histoire pour nous rappeler que si les faits ne se répètent pas à l’identique, ils
riment, parfois avec effroi. La Nouvelle Histoire de la Shoah publiée chez Passés/Composés soulève avec acuité des questionnements fondamentaux sur l’enseignement et la transmission de la
plus grande tragédie du xxe siècle. En anthropologie, c’est à une façon de déchiffrer les formes
du visible que nous sommes conviés (Les Formes du visible, Philippe Descola, Seuil). En sociologie, réinventons l’amour, avec Mona Cholet, publiée chez Zones, en dépassant les répartitions
sclérosées du patriarcat ! Dans la même veine, notre rubrique « Féminisme » déploie un kaléidoscope de pensées innovantes et à mettre en pratique derechef : Camille Froidevaux-Metterie nous
propose de reconsidérer le corps des femmes, non plus sous l’angle de la vulnérabilité, mais sur le
mode de la puissance physique et sexuelle (Un corps à soi, Seuil). À l’évidence, nos pages « Environnement » témoignent du bouillonnement intellectuel (et performatif !) autour de la question
écologique. Dans Penser le vivant (Les Liens qui libèrent/L’Obs), un collectif nous donne à voir
et à lire un tour d’horizon pointu des enjeux écologiques.
Les enfants, dont les réflexions et interrogations atteignent souvent une hauteur de vue déroutante,
ne sont pas en reste quant à la bibliothèque du savoir. Le dynamisme éditorial en sciences humaines
jeunesse impressionne : parcourez notre sélection et vous serez surpris par le nombre de livres que,
même adultes, vous aurez envie de lire ! Glissez-les entre les doigts frêles des jeunes gens et vous serez
étonnés de voir à quel point le performatif n’est pas une vague lubie de linguistes, mais une façon de
souligner le pouvoir des mots, pouvoir décuplé s’il est transmis dès l’éclosion des êtres.
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Préface
PRÉFACE
C

Mémoire de mes libres librairies

Aux premiers temps du livre, seules les élites
et leurs satellites lisaient. Une nuée d’intellectuels professionnels voletait dans l’orbite
des aristocrates, pour la plupart des gens de
basse extraction – esclaves, affranchis, étrangers – tolérés dans les
demeures patriciennes en échange de leurs services comme enseignants, poètes, critiques, conseillers… et courtisans. En l’absence de
bibliothèques publiques, on ne pouvait poser les yeux sur un livre
que si l’on était riche ou doué pour la flatterie. Quelque chose de
nouveau se produisit alors : une invention capable d’accueillir des
lecteurs n’appartenant à aucune de ces deux catégories, de ceux qui
lisent pour le plaisir, sans fortune ni prétention sociale. Cette brèche
a été ouverte par les librairies.
Dans la Poétique, Aristote raconte que les libraires de son époque
transportaient « de grandes quantités de livres dans des charrettes ».
Il fait référence aux colporteurs qui vendaient sur les routes de la
littérature, entre autres marchandises ; mais nous n’en savons guère
plus sur ces échoppes ambulantes. Du monde romain, en revanche,
nous sont parvenus des détails savoureux. Le poète Catulle raconte
une anecdote révélatrice d’amitié et de libraires, qui se déroule au
milieu du ier siècle avant J.-C. Pendant les fêtes des Saturnales à
Rome, Catulle reçut en guise de plaisanterie un cadeau de son ami
Licinius Calvus : une anthologie poétique d’auteurs qu’ils considéraient tous deux comme les plus mauvais de leur époque. « Grands
dieux, quel horrible petit livre maudit as-tu envoyé à ton Catulle
pour qu’il meure une fois pour toutes », se plaignit Catulle. Puis il
ourdit sa vengeance : « Ce forfait te coûtera cher, mon ami, car dès le
lever du jour je me précipiterai sur les étals des libraires et j’achèterai
les pires poisons littéraires pour te rendre la monnaie de ta pièce. »
Ces librairies matinales étaient, principalement, des ateliers de copie
sur commande. Les clients s’y rendaient un original sous le bras et
commandaient des copies manuscrites. Les employés de l’atelier,
esclaves pour la plupart, étaient prompts à manier le calame. Martial,
le poète de Bilbilis, affirmait qu’une copie de son deuxième livre

© James Rajotte

haque librairie est un refuge de
connaissances, une réserve secrète
d’une valeur inestimable, un coffre
où nous conservons le trésor de nos meilleures idées, de nos histoires les plus précieuses. Ce sont aussi des refuges fragiles, soumis aux menaces de l’histoire et aux chocs du
présent. Depuis leurs origines, ces palais de
papier ont affronté crises, épidémies, guerres
et catastrophes. Même si nous déplorons parfois la fermeture de certains établissements
inoubliables, le travail des libraires est une
profession ancienne, tenace et inextinguible.

d’épigrammes – trente pages dans mon édition
papier – nécessitait à peine une heure. Martial
fut le premier écrivain de l’histoire à se vanter
d’une relation d’amitié avec la corporation
des libraires. Plusieurs de ses poèmes, très
modernes, immortalisent le lieu où se tenaient
autrefois ces vendeurs de littérature : « En face
du forum de César, il y a une librairie dont
la porte est couverte d’écriteaux. Cherchezmoi là-bas. » Dans une de ses lettres, Pline le
Jeune raconte avec émotion que ses livres se
sont vendus dans une librairie de Lugdunum
– l’actuelle Lyon – et qu’ils y ont reçu un
accueil aussi favorable qu’à Rome.

Depuis l’époque de Martial, les libraires
exercent un métier à risque. À Rome, le poète
assista à l’exécution d’Hermogène de Tarse,
un historien dont l’œuvre s’était attiré les foudres de l’empereur
Domitien. Afin que le châtiment soit exemplaire, les libraires qui
avaient mis en circulation le volume maudit furent eux aussi crucifiés. Domitien inaugura avec ces crucifiés une triste liste d’oppressions. Depuis lors, d’innombrables censeurs ont appliqué la même
méthode que l’empereur, punissant par ricochet les responsables. Le
succès du mécanisme répressif réside dans l’extension de la menace de
représailles à tous les maillons de la chaîne de diffusion. Aujourd’hui
comme hier, les dangers qui guettent les libraires composent une
part essentielle de cette guerre sans merci contre les œuvres libres.
Vaillants rescapés, les librairies s’affirment aujourd’hui encore comme
un espace de liberté. Dans le film Doubles vies d’Olivier Assayas, un
des personnages, invité à un colloque sur l’avenir du livre, participe
à un débat sur la démocratisation de l’accès à la culture. À la déclaration d’un des participants : « Google a numérisé 20 millions de livres.
Ce succès nous fait toucher du doigt une utopie : tous les livres en format numérique, accessibles à tous », il rétorque : « En d’autres termes,
Google a détourné toute notre mémoire littéraire pour vendre les
données des utilisateurs aux annonceurs. » Ce débat définira l’accès
futur à l’une de nos plus grandes richesses : la connaissance. La lecture
nous apprend à trouver des échappatoires au consumérisme ambiant,
aux rythmes de vie accélérés et aux mirages technologiques. Les librairies forment des territoires indomptés dans nos rues. Chacune est
essentielle, unique, différente : leur diversité renforce notre liberté.
Au cours des batailles idéologiques de notre siècle, elles continueront
à être un refuge pour les lecteurs dotés d’un esprit critique, avides de
connaissances et en quête d’inédit. Longue vie à elles !
Irene Vallejo,
traduit par Camille Pech de Laclause

Bibliographie sélective
Avant la parution de L’Infini dans un roseau, traduit en 35 langues (voir (2015), des recueils d'articles journalistiques, Alguien habló de nosotros
page 16), Irene Vallejo a publié de nombreux livres en Espagne unique- (2017), El Futuro recordado (2020), ainsi que des livres pour enfants,
ment, dont deux romans, La Luz sepultada (2011), El Silbido del arquero El inventor de viajes (2014) et La Leyenda de las mareas mansas (2015).
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Philosophie
PHILO

NOTRE VAGABONDE LIBERTÉ
À cheval sur les traces de Montaigne
• Gaspard Koenig

COMMENT NE PAS ÊTRE ESCLAVE
DU SYSTÈME ?
• Alexandre Lacroix

Nous voulons échapper au système, oui mais comment ? De quelle façon et à quel prix ? Il est temps
de réagir, de se reprendre en main ! Sur ce chemin, l’auteur nous guide, analysant notre malaise,
décortiquant nos appréhensions, notre asservissement pour mieux nous dévoiler cette mécanique
et nous permettre de nous en affranchir. Se donner
un idéal non négociable, voilà le but à atteindre
pour redonner un vrai sens à nos existences.
ALLARY ÉDITIONS - 104 pages - 12,90 €

Direction Rome, comme l’avait fait Montaigne
en 1580. 2 500 km en cinq mois à travers la
Sologne, le Périgord, la Bavière, la Toscane…
Gaspard Koenig vagabonde librement au cœur
des territoires au rythme de sa jument Destinada,
en passant par les petites villes, les zones industrielles, les forêts. D’étape en étape, il est accueilli
avec générosité et hospitalité. Loin de nos vies
sédentaires, c’est l’éloge des chemins de traverse,
des détours, du temps que l’on sait prendre. Une
autre manière de vivre qui fait du bien.
ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE - 576 pages - 21,00 €

ET LE BIEN DANS TOUT ÇA ?
• Axel Kahn

« L’éthique est une morale en action. » Le célèbre
médecin et généticien, président de la Ligue
nationale contre le cancer, qui nous a quittés
récemment, n’en manquait pas. Amoureux fou
des fleurs, des couchers de soleil… en un mot
de la vie, il nous livre ici ses réflexions profondes
sur le sens de notre parcours (morale, religion…)
et sur les questions d’actualité qui s’y mêlent
(société, pandémie, big data…). Au soir de sa
vie, il nous livre un témoignage émouvant d’une
grande intelligence.
STOCK “Les essais” - 360 pages - 20,50 €

• Spinoza, Philippe Amador

L’œuvre majeure du philosophe néerlandais se
glisse dans ces cases, où Spinoza, lui-même, est
caricaturé. Cette approche permet de mieux se
confronter à une pensée souvent jugée difficile.
Et pourtant, l’Éthique parle de tout ce qui touche
à l’humain. Partant de Dieu, la pensée de Spinoza cherche à débarrasser l’homme de ses émotions et de tout ce qui peut l’affecter pour aboutir à une connaissance de Dieu tissant en toile
de fond un déterminisme causal niant le libre
arbitre et une possible liberté. Atteindre la béatitude par la vérité, tel est le message de Spinoza.
DUNOD GRAPHIC - 208 pages - 18,90 €

LA RENCONTRE
• Charles Pépin

La rencontre comme essentielle à l’humanité,
découverte de soi et découverte du monde. Sous
cet angle, Charles Pépin interroge les penseurs
du xxe siècle. Philosophes, psychologues, romanciers, psychanalystes, peintres, cinéastes ont mis
en mots et en récits la rencontre, ses circonstances et ses conditions. Belle du Seigneur, Sur la
Route de Madison, mais aussi Kierkegaard, Bobin
ou Freud voire, Picasso et Éluard, Bowie et Lou
Reed, alimentent avec bonheur cette réflexion.
ALLARY ÉDITIONS - 272 pages -19,90 €

VIVRE ET PENSER DANS L’INCERTITUDE
• Jean-Paul Jouary

Diogène dissertait déjà contre le développement
des passions liées à la richesse ou au désir de pouvoir. Olympe de Gouges s’engageait dans les prémices d’un processus d’émancipation de la femme
qui rencontre toujours un écho. Quant à Molière,
bien avant Sartre ou Mandela, il questionnait le
moyen de préserver l’autonomie de l’individu
dans la société. Tout un patrimoine philosophique est ici mis en scène pour nous permettre
de mieux comprendre notre époque et d’en penser l’avenir, dans un style accessible à tous.
FLAMMARION - 424 pages - 21,90 €

ÉTHIQUE

LES LUMIÈRES À L’ÂGE DU VIVANT
• Corinne Pelluchon

UN VOYAGE
DANS LES PHILOSOPHIES DU MONDE
• Roger-Pol Droit

Partant de faits concrets observés lors de ses
voyages, ce formidable passeur d’idées et de savoirs nous invite à un tour du monde des pensées. Au-delà de la spiritualité, le brahmanisme, le
bouddhisme, le soufisme, le confucianisme ou le
taoïsme renferment des rouages philosophiques
essentiels et bien différents des nôtres, pétris de
la culture grecque et de ses héritiers européens.
Cette introduction captivante au cœur de toutes
les cultures et sur tous les continents éclaire les
figures emblématiques de leurs philosophies.
ALBIN MICHEL - 336 pages - 20,90 €
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Comment défendre les Lumières aujourd’hui ?
Traversée par un réveil du nationalisme, des crises
environnementales et sanitaires autant que par une
augmentation des inégalités, la société actuelle
n’aurait-elle pas à apprendre ce mouvement
littéraire, culturel et philosophique du xviiie siècle ?
C’est ce que plaide avec brio la philosophe Corinne
Pelluchon dans cet essai passionnant et accessible
qui pose des questions essentielles.
SEUIL “L’ordre philosophique” - 224 pages - 23,00 €

ARTS

Arts & esthétique
PAUL KLEE JUSQU’AU FOND DE L’AVENIR
• Stéphane Lambert

Essayiste, poète et romancier, Stéphane Lambert
a déjà beaucoup écrit sur les peintres. Entre essai
et poésie, il met en lumière toute la magie et
le mystère qui entourent l’œuvre de Paul Klee
(1879-1940). Parce que c’est l’œil qui donne une
raison d’être à ce que l’on voit, le peintre suisse
fait jaillir chez celui qui regarde ses œuvres un
retour à l’essentiel en même temps qu’il élargit
notre horizon, décrit Stéphane Lambert. Une
approche originale et réussie de Paul Klee.
ARLÉA “La rencontre” - 116 pages - 18,00 €

LE GRAND ATLAS DES DRAGONS
ET CHIMÈRES
• Collectif

L’AMBITION DE VERMEER
Suivi de Les Allégories privées de Vermeer

Le dragon, cet animal mythique, héros ou plutôt vilain des contes et légendes, fascine. Gardien de leurs trésors, kidnappeur de princesses
ou incendiaire de royaumes, il est au cœur de
nombreux récits tout droit sortis de l’imaginaire
de l’homme. Qui ne pense pas à Smaug, le feu,
la mort ; au dieu Quetzalcóatl de la religion
aztèque ou au dieu égyptien Apophis ? Toujours
en lien avec l’homme, ces créatures ont une
place importante dans l’imaginaire collectif et se
retrouvent dans de nombreux récits, archives et
iconographies.
GLÉNAT - 176 pages - 30,00 €

• Daniel Arasse

C’est une constellation mystérieuse qui se dégage
de ses tableaux. D’où vient-il, ce mystère que
Vermeer, comme le suggère Daniel Arasse, aurait
volontairement installé ? En analysant au plus près
du souffle artistique la structure et le contenu des
œuvres du peintre néerlandais, l’historien d’art
nous fait pénétrer dans cette intimité délibérément
orchestrée. On y effleure son génie poétique, inséparable de son ambition de peintre. Une déambulation artistique dont on ne se lasse pas.
FLAMMARION “Champs Art” - 264 pages - 12,00 €

VAUBAN

BAUDELAIRE L’ART CONTRE L'ENNUI
• Stéphane Guégan

L’auteur des Fleurs du Mal a baigné dans une
époque où l’esthétique avait une place centrale.
Baudelaire, en tant que poète et journaliste, avait
une vision du beau qui transcendait celle de son
temps et qu’il souhaitait transmettre à ses semblables. De grands noms, tels Delacroix, Ingres,
Courbet ou Manet, ont été les sujets de sa plume
ou, inversément, se sont inspirés du poète dans
leurs œuvres. Entre croquis, tableaux, affiches et
sculptures, la relation entre Baudelaire et l’art promet de combattre efficacement le spleen et l’ennui.
FLAMMATION - 160 pages - 35,00 €

• J.-L. Fontana, ill. J.-B. Héron

Le célèbre ingénieur nommé maréchal de France
par Louis XIV, Sébastien Le Prestre, marquis
de Vauban, est connu pour ses fortifications
militaires. Elles peuvent encore être observées à
Mont-Louis, Briançon ou encore Arras : au-delà
de leur aspect militaire, elles combinent la science
de l’ingénieur au génie de l’architecte. Maître
incontesté des fortifications, il n’en demeure
pas moins homme d’art, qui se dévoile au fil des
magnifiques illustrations de Jean-Benoît Héron.
GLÉNAT - 144 pages - 35,00 €
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Essais
ESSAIS
THÉORIES DE THÉORIES
• Charles Dantzig

Voici une véritable boîte à outils où les théories
sur tout et de toutes sortes sont des propositions
et interprétations sur des sujets donnés. Il y a la
théorie des beaux vêtements, celle de l’amour, de
l’excentricité, des salauds ou des courtisans, du
moi bien sûr, mais aussi des ruines et de la mort,
du soleil et de la lumière, des fleurs coupées…
En se fondant sur des observations, des faits,
des pensées ou des remarques, l’auteur exprime
sa vision du monde, sensible et drôle, mouvante
comme la vie. Son livre le plus intime, dit-il.
GRASSET - 416 pages - 22,90 €

LES ÉPREUVES DE LA VIE

TRAVAILLER

Mépris, injustice, discrimination, incertitudes
sont les épreuves de la vie rencontrées par les Français au quotidien. Ce ressenti a débouché sur les
manifestations contre le projet de loi des retraites,
les Gilets jaunes, le phénomène #MeToo et plus
largement une désaffection pour la politique. C’est
par ce biais que l’auteur cherche à comprendre
autrement la société pour redéfinir la question
sociale, car il est urgent d’inventer le monde de
demain. Quatre voix – Aurélie Adler, Nicolas Duvoux, Emmanuel Fureix et Gloria Origgi – prolongent l’exploration en fin de volume.
SEUIL “Le compte à rebours” - 212 pages - 19,00 €

• Pierre Rosanvallon

• James Suzman

Verbe lourd de conséquences que celui-ci ! Mais
quelle est donc cette curieuse obsession que
nous, humains, avons du travail ? Nous le mettons au centre de nos vies et de nos sociétés au
point d’être incapables d’imaginer qu’il ne soit
plus là et ce, depuis les premiers pas de l’homme
sur Terre. Pourtant, notre conception du travail
est imparfaite. Problèmes sociaux, économiques
ou encore environnementaux, que se cache-t-il
derrière ce verbe si banal de notre quotidien ?
FLAMMARION - 480 pages - 23,90 €

AUX ORIGINES DES SCIENCES HUMAINES
• J. Goldsmith, B. Laks

LA HONTE EST UN SENTIMENT
RÉVOLUTIONNAIRE
• Frédéric Gros

L’essai tient hautement la promesse d’un titre surprenant et aguichant. L’auteur, professeur de pensée politique à Science-po, y réhabilite la honte,
sentiment oublié de la philosophie morale, « signifiant des luttes nouvelles ». On peut avoir honte de
la fortune des puissants lorsqu’elle devient indécente, honte de l’état d’une planète que l’humanité
pousse à son extrémité, honte du monde tel qu’il
est… Il s’agit là d’une honte positive, utile pour
la transformation de soi, des autres et du monde.
Une traversée philosophique salutaire et nécessaire.
ALBIN MICHEL - 234 pages - 18,00 €
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La philosophie, la linguistique, la psychologie,
la logique… Tant de disciplines reprises sous le
générique « sciences humaines ». Toutes étudient
l’humain en tant que groupe ou individu. Que
ce soit ses pensées, son langage ou sa culture,
elles essaient de mettre l’homme en lumière.
Mais quand sont-elles apparues ? Les débuts de
cette histoire intellectuelle fascinante couvrent
la période de 1840 à 1940. Cent ans de découvertes et de débats par des noms devenus des
références dans leur domaine.
GALLIMARD “Folio“ - 1 008 pages - 12,30 €

QUEENIE

Biographies
BIOGRAPHIES
BOBBY FISCHER

• Elizabeth Colomba, Aurélie Lévy

Harlem, 1933. Queenie, célèbre gangster oubliée de l’histoire, est relâchée de prison. De son
vrai nom Stéphanie Saint Clair, celle qui voit le
jour en Martinique établit son empire au cœur
d’un Harlem bouleversé entre la guerre de territoire des mafieux, la lutte pour les droits civiques
et les rixes avec la police. Elle est à la tête d’une
loterie clandestine administrée par ses loyaux
complices. Véritable reine de son quartier, les
habitants lui portent leurs doléances et lui témoignent leur fidélité. Sa vie s’expose dans des
cases au style noir approprié.
ANNE CARRIÈRE ÉDITIONS - 168 pages - 24,90 €

• Wagner Willian, Julian Voloj

ANNE DE BRETAGNE
• Joël Cornette

Reine de France par deux fois, duchesse de
Bretagne attachée à ses racines, Anne de Bretagne eut un destin fascinant. Célèbre pour son
livre d’heures montrant une souveraine proche
des croyances avec un goût prononcé pour les
enluminures, elle est un personnage mythique en
Bretagne. Les sources à son sujet sont pourtant
assez éparses. Joël Cornette cherche à éclairer ses
trente-sept ans de vie, dont la plus grande partie
au centre du pouvoir du royaume, pour proposer
une biographie intime au plus près de la reine.
GALLIMARD “Biographies” - 336 pages - 22,00 €
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La vie de la sulfureuse star des échecs déclinée
en un roman graphique fascinant. Fischer est ce
champion américain qui mit fin à trente-quatre
ans de suprématie soviétique en la matière. En
pleine guerre froide, après moult sautes d’humeur et caprices, il détrône Spassky, produit
d’un système russe bien huilé. Mais, victime
de lui-même, il sombre ensuite dans le complotisme, l’errance, l’exil, puis la démence. Un
destin chaotique et tragique pour celui qui fut le
plus grand joueur du monde.
LES ARÈNES BD - 172 pages - 22,00 €

Histoire
HISTOIRE
GÉOPOLITIQUE

RETRO NEWS No 1
• Collectif

La presse est maîtresse de l’actualité. Elle permet
de figer le temps sur le papier ou dans les journaux
télévisés. Mais sans s’en rendre compte, elle est
aussi une colossale source d’archives pour l’historien qui souhaite s’y pencher. Quelle actualité faisait les gros titres ? Quels reportages intéressaient
les foules ? Tout article peut révéler son lot d’informations. De la Une au fait divers, c’est un univers
de sujets comprenant grande et petite histoire. Le
tour de la société au fil de trois siècles de presse.
JC LATTÈS- 226 pages - 19,00 €

L’INFINI DANS UN ROSEAU
• Irene Vallejo

ATLAS DES CRISES
ET DES CONFLITS

• Pascal Boniface, Hubert Védrine

Mieux connaître les racines historiques des
guerres permet de mieux les appréhender.
Alliant à la précision cartographique de
Jean-Pierre Magnier des textes éclairants
et documentés, les auteurs recensent les
crises et conflits qui secouent le monde
contemporain. Dans une première partie,
les causes générales sont mises en lumière,
puis les conflits actuels sont analysés en
trois temps – les origines, la crise actuelle,
les scénarios – continent par continent. Les
« Scénarios d’avenir » concluent le volume,
avec une note optimiste.
ARMAND COLIN/FAYARD
160 pages - 25,00 €

DÉPORTÉS LEUR ULTIME TRANSMISSION

Les mots créent un intarissable partage de rêves et
d’idées. Si le fait de lire ne nous rend pas nécessairement meilleurs, il nous apprend « à observer
avec l’œil de l’esprit l’étendue du monde ». C’est
parce que nous traversons une période de crise
que notre regard doit se tourner vers les livres, grimoires de toutes les expériences humaines. Hommage passionné à la joie de la lecture, ce précieux
essai nous rappelle à quel point un moment de
lecture parvient à panser nombre de chagrins. Un
conte des contes sur la grande aventure du livre.
LES BELLES LETTRES - 560 pages - 23,50 €

• Karine Sicard Bouvatier

La Seconde Guerre mondiale a apporté son lot de
malheurs. La déportation vers l’Allemagne nazie
fut une tragédie sans pareille qui ne doit pas être
oubliée. Karine Sicard Bouvatier a rencontré les
témoins de la Shoah en se focalisant sur la transmission. Son appareil photo les a capturés en présence de la jeune génération à qui ils ont raconté
leur passé. Véritables archives de la mémoire vivante, ces photos et interviews permettent de voir
la Shoah sous le prisme de l’humain qui l’a vécu.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE/ RADIO CLASSIQUE
192 pages - 25,00 €

RÉSISTANTES 1940 - 1944
• Dominique Missika

LES BATAILLES PAR LES CARTES
• Peter Snow

Les batailles sont le lieu de nombreux enjeux
qui apparaissent plus clairement lorsque
l’on regarde une carte. Stratégie et géopolitique s’emmêlent, les tactiques militaires se
révèlent et les conséquences s’éclaircissent.
Deux cents cartes sont dispersées sur les
pages dédiées aux grandes batailles. Hasting, Azincourt, Austerlitz, Stalingrad sont
expliquées grâce à des documents d’archive
et les témoignages des grands généraux et
chefs de guerre de l’époque. L’Histoire du
monde et l’évolution de la géopolitique
décryptées par les cartes.
LAROUSSE - 360 pages - 34,95 €

LE MYSTÈRE MUSSOLINI
• Maurizio Serra

Benito Mussolini se révèle un personnage plus
complexe que le mauvais souvenir qu’il a laissé
dans l’histoire de l’Italie. Cette somme scientifique et intime raconte l’homme, ses défis, ses
failles avec un luxe de détails qui permettent
d’approcher rétrospectivement la psychologie du
Duce. Menteur, volage, détestant les mondanités, mais aussi Pater familias et avide de reconnaissance… la petite histoire côtoie la grande
dans ce volume magistral.
PERRIN - 460 pages - 25,00 €
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Qui connaît Germaine Tillion, Berty Albrecht
ou encore Elsa Triolet ? Leurs noms ne nous sont
pas familiers, ils sont pourtant les patronymes de
résistantes de la Seconde Guerre mondiale. Des
visages oubliés de l’histoire alors qu’elles ont été
au cœur de l’action, mettant leur vie en danger,
prêtes à la sacrifier pour la liberté. Dominique
Missika leur rend hommage et retrace leur histoire grâce à des documents inédits. Les portraits
de femmes de la Résistance qui méritent leur
place dans les livres d’histoire.
GALLIMARD/MINISTÈRE DES ARMÉES
272 pages - 29,00 €

Histoire
HISTOIRE

À LA DÉCOUVERTE DES ÉTRUSQUES
• Marie-Laurence Haack

Au cours du viiie siècle avant Jésus Christ, les
Étrusques s’installent en Italie. Ce peuple reste
pourtant fort méconnu de nos historiens. MarieLaurence Haack retrace, avec inventivité et par la
description, leur histoire. En effet, si elle narre en
détails les faits et la littérature sur les Étrusques,
elle prend le parti de décrire les peintures, les
tombes ou encore les sites archéologiques importants pour explorer les représentations de ce
peuple dans le patrimoine. Une magnifique promenade dans l’Antiquité romaine.
LA DÉCOUVERTE - 368 pages - 23,00 €

LA GRANDE PESTE 2

• Éric Stalner, Cédric Simon

De 1347 à 1349 une épidémie ravage l’Occident
médiéval, faisant des millions de morts. La peste
fait trembler de peur. Son nom, dérivé du latin
pestis, qui signifie « le fléau », annonce son funeste
destin. Ramenée par des rats, « la grande mortalité » comme l’appela le chirurgien Guy de Chauliac, terrorisa les foules. Une plongée dans cette
époque particulière, en compagnie de Jeanne et
Baldus qui cheminent à travers l’Europe, jonchée de cadavres, aux prises avec la maladie. Une
série en deux volumes pour mieux connaître le
contexte de la grande peste.
LES ARÈNES BD - 128 pages - 20,00 €

LE ROMAN D’ALEXANDRE
• Angelica Rieger

Chef de guerre, roi de Macédoine, Alexandre le
Grand a conquis toute l’Europe jusqu’en Asie.
Un impressionnant personnage, qui séduit aussi
au Moyen Âge : à la fin du xiiie siècle, une épopée – Le roman d’Alexandre – lui est consacrée. Sa
vie y est présentée dès l’enfance (il reçut son éducation d’Aristote) jusqu’à son trépas. Près d’une
centaine d’enluminures conservées à Berlin sont
réunies, ajoutant l’image moyenâgeuse au texte
sur le mythique Alexandre le Grand.
CITADELLES & MAZENOD - 200 pages - 65,00 €

LE FILS SECRET DU VERT-GALANT
• Robert Muchembled

L’OCCIDENT MÉDIÉVAL
• Joël Chandelier

Henri III de Navarre, devenu Henri IV roi de
France, est un homme ambitieux qui ne rechigne
pas à écarter définitivement de son chemin ceux qui
le gênent. C’est en tentant de résoudre l’énigme de
l’empoisonnement du prince de Condé, Henri Ier,
que Robert Muchembled découvre la face cachée
d’Henri IV, commanditaire de l’assassinat, et
décide de creuser la piste. Maître de son image
publique et de services secrets puissants, il possède
un grand nombre de maîtresses et presque autant
d’enfants. Un personnage historique haut en couleur qui s’illustre dans son exercice du pouvoir.
LES BELLES LETTRES - 480 pages - 25,00 €

Le Moyen Âge, période que l’on juge souvent
sombre, un retour en arrière par rapport à l’Antiquité, inspire pourtant toujours notre culture
populaire, autant en littérature qu’en cinématographie. Mille ans d’histoire naissent sur les ruines
de l’Empire romain, abritant des rois puissants,
des chevaliers et de longues guerres. Une longue
période de commerce, de construction, de diversité, peuplée de personnages emblématiques allant
d’Alaric chef des Wisigoth à Léonard de Vinci et
qui influence encore l’Occident de nos jours.
BELIN “Mondes Anciens” - 666 pages - 49,00 €
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Anthropologie
ETHNOLOGIE
LAKOTA WOMAN
Ma vie de femme Sioux
• Mary Crow Dog

LES MONDES DE L’ESCLAVAGE
• Sous la dir. de Paulin Ismard

Cet imposant travail collectif d’historiens, de
juristes et d’anthropologues propose une histoire comparée des différentes formes d’esclavage
depuis l’Antiquité. Déployé en trois parties – Situations, Comparaisons et Transformations –
l’ouvrage explore la grande variété des systèmes
esclavagistes au fil des époques et des continents.
Une analyse passionnante qui replace l’histoire
de l’esclavage au cœur de l’histoire mondiale,
non sans incidences sur la société française.
SEUIL - 1 160 pages - 29,90 €

« Une nation n’est pas conquise tant que le cœur
de ses femmes n’est pas à terre. » Cette parole sage
cheyenne, mise en exergue du premier chapitre,
reflète le propos du récit. À travers l’histoire de
sa vie – son quotidien au sein de la réserve de
Rosebud, son passage dans le pensionnat de la
mission St Francis, la révolte et le militantisme
avec l’American Indian Movement, son initiation aux pratiques et coutumes de son peuple
(Lakota), la condition féminine dans l’ombre des
« braves »… – Mary Crow Dog offre un éclairage
sur une époque (les années 1970-1980) et un
peuple. Un témoignage historique en forme de
voyage initiatique dont la portée est universelle.
ALBIN MICHEL “Espaces libres”
406 pages - 11,00 €

JEAN MALAURIE

• Charles Frankel

Les plus beaux volcans sont pour la plupart
habités de drôles de créatures. L’esprit humain
y fonde des mythes et légendes qui, par-delà les
siècles, sont encore transmis pour expliquer certaines formes de la nature ou la formation des
paysages. Si dans la Grèce antique, le dieu Héphaïstos forgeait les plus belles armes au centre
d’un volcan, la déesse Pelée d’Hawaii créa l’archipel avec ses coulées de lave. De pays en pays, le
vulcanologue Charles Frankel analyse les mythes
au cœur de nos volcans.
DUNOD - 272 pages - 19,90 €

L’AUTRE ESCLAVAGE

• Collectif

• Andrés Reséndez

Différents textes d’auteurs sont assemblés pour
composer le portrait de l’apprenti-chamane, Jean
Malaurie. Voyageur et scientifique, plus connu
pour ses connaissances du Grand Nord, ses missions au Groenland et son ouvrage Les Derniers
Rois de Thulé, il a également travaillé en tant
que « éboulologue », comme il aimait à se qualifier. Ethno-historien, géographe spécialisé en
géomorphologie, écrivain ou encore éditeur, ses
multiples casquettes se dévoilent dans les documents réunis, qu’ils soient de sa main ou non.
L’HERNE - 268 pages - 33,00 €

On pense tout connaître de l’esclavage, pourtant
il y a encore des zones d’ombres à éclaircir. En
1542, les rois d’Espagne interdisent l’esclavage
sur tout le continent Américain, mais il perdure,
asservissant des centaines d’Amérindiens et faisant plusieurs milliers de morts autant par leur
condition que par les maladies importées par
les colons. On explore cette dure réalité par le
biais de documents inédits, qui composent une
importante œuvre de mémoire.
ALBIN MICHEL - 544 pages - 25,00 €

L’AMÉRIQUE FANTÔME

CE QUI EST ARRIVÉ A WOUNDED KNEE

• Gilles Havard

• Laurent Olivier

C’est sans aucun doute l’une des pages les plus
sombres de l’histoire américaine, pourtant qui se
souvient de ce qui est arrivé à Wounded Knee, le
29 décembre 1890 ? Grâce à des éléments archéologiques inédits, l’auteur revient sur cette bavure
militaire inouïe qui causa la mort de trois cents
sioux de la tribu des Lakotas. Un récit remarquable et émouvant qui rappelle que l’expansion
des États-Unis ne s’est pas faite sans violence.
FLAMMARION - 526 pages - 23,90 €

SECRETS ET LÉGENDES DE LA TERRE

LADY SAPIENS

• T. Cirotteau, J. Kerner , É. Pincas

Souvent, on s’interroge sur l’homme préhistorique, mais qu’en est-il de la femme de la Préhistoire ? Les fouilles archéologiques ont certes
révélé de petites statuettes aux formes généreusement rondes, mais la femme était-elle cantonnée à ce rôle de nourricière, comme l’induiraient
ces sculptures-clichés ? Lady Sapiens était une
battante ! Grande, athlétique et musclée, la peau
foncée et les yeux sans doute bleus, elle participait à la chasse, elle était artiste ou encore experte
en plantes. Grâce aux derniers travaux des scientifiques, un nouveau portrait de cette Lady du
paléolithique.
LES ARÈNES - 256 pages - 19,90 €
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La Conquête de l’Ouest est connue dans notre
culture populaire par les films de western et
pourtant les faits montrent qu’ils ne sont pas
exactement le reflet de la réalité historique.
L’Amérique du Nord a été parcourue par des
explorateurs francophones qui se sont mêlés aux
populations locales. Les cartes et images inédites
nous font remonter la rivière Missouri, retraçant
les chemins des caravanes dans les Rocheuses à
travers des archives et témoignages.
FLAMMARION “Champs” - 656 pages - 13,00 €

Sociologie
SOCIOLOGIE

L’INTERPRÉTATION SOCIOLOGIQUE
DES RÊVES

LA FORCE DES FEMMES
• Denis Mukwege

• Bernard Lahire

Après la psychanalyse, les neurosciences, la
psychologie, le rêve fait ici son entrée dans les
sciences sociales. Nos nuits ne seraient-elles pas si
libres qu’il y paraît ? Forme de l’expression, résultant de vécus sociaux, le rêve se fabrique différemment selon nos expériences sociales. À partir
d’une lecture critique de Freud et de ses propres
travaux sur l’interprétation des pratiques, Bernard
Lahire développe une théorie générale de l’expression onirique. Un second tome – La part rêvée –
se penchera sur l’enquête sociologique elle-même.
LA DÉCOUVERTE “Poche” - 556 pages - 15,00 €

RÉINVENTER L’AMOUR
• Mona Chollet

L’amour est au cœur de la société : le couple idéal
s’expose à la télévision, à grand renfort de stéréotypes et de conditionnement social, un homme
avec une femme qui choisit l’épanouissement
amoureux au mépris de l’expression d’ellemême. Mona Chollet dénonce cette image de
l’amour et pointe du doigt l’influence du patriarcat sur le couple. Que ce soit dans la vie de tous
les jours ou entre les draps, il impose son dictat
et déséquilibre la répartition du pouvoir entre
les deux partenaires. Elle explore la question et
cherche à donner une nouvelle vision de l’amour
hétérosexuel, égalitaire et lucide.
ZONES - 276 pages - 19,00 €
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« Il n’est pas courant qu’un homme fasse campagne pour les droits des femmes. » Ainsi commence le livre du Prix Nobel de la paix 2018, le
gynécologue et chirurgien Denis Mukwege, qui
consacre sa vie à « réparer les femmes » victimes
de sévices sexuels en République démocratique
du Congo. Écrit à la première personne, ce plaidoyer pour la paix retrace le combat de toute
une vie et rend hommage au courage et à la lutte
de toutes ces femmes meurtries par la violence,
dans une région où le viol collectif est considéré
comme une arme de guerre.
GALLIMARD “Hors Série Connaissance”
400 pages - 20,00€

Féminisme
SOCIÉTÉ
SE RESSAISIR

• Rose-Marie Lagrave

UN CORPS À SOI

• Camille Froidevaux-Metterie

À partir d’une relecture de Simone de Beauvoir,
des apports d’Iris Marion Young et de ses propres
recherches, Camille Froidevaux-Metterie élabore
un féminisme nouveau. Explorant les événements
que les femmes traversent dans leur chair aux divers
âges de la vie, la philosophe propose de reconsidérer leur corps sur le mode de la puissance physique
et sexuelle plutôt que sous l’angle de la vulnérabilité et de la soumission. Pour que le corps féminin
soit le vecteur même de leur émancipation.
SEUIL - 382 pages - 23,00 €

Le matériau pour susciter l’écriture de la mémoire est riche et hétéroclite : souvenirs personnels et ceux des membres de la famille encore
vivants, témoignages, archives familiales… Il en
découle une enquête autobiographique et sociologique rédigée dans une langue précise, fluide, à
cœur ouvert. Transfuge de classe féministe, RoseMarie Lagrave va, à partir de son propre exemple
– celui d’une jeune fille issue d’une famille
nombreuse catholique pauvre – déconstruire le
concept de « mérite » cher à nos élites et le mythe
de « l’ascenseur social ». Une introspection pleine
de finesse et d’intelligence.
LA DÉCOUVERTE “L’Envers des faits“
432 pages - 22,00 €

MAQUILLÉE
Essai sur le monde et ses fards

• Ines Orchani

Ines Orchani vit entre Tunis et Paris. Que ce
soit d’un côté ou l’autre de la Méditerranée, les
femmes aspirent à une même dignité (karâma).
Cela signifie pouvoir choisir de se soumettre ou
non aux diktats du genre féminin. Si les formes
du féminisme divergent dans le monde (utiliser
la nudité corporelle comme outil de protestation
politique est critiqué par les féministes tunisiennes), le but visé est le même : l’égalité. Manifeste, essai, témoignage, poésie, philosophie… Il
y a un peu de tout cela dans ces courts chapitres
inspirés sur la place de la femme.
PAUVERT - 224 pages - 18,00 €

DIX QUESTIONS SUR LE FÉMINISME

• Daphné B.

• Valérie Rey-Robert

Dans ce livre à la fois récit, poème et essai, l’auteure, figure importante du paysage littéraire
québécois, part de son expérience de consommatrice de fards pour nous emmener dans un grand
voyage au pays du maquillage et nous faire découvrir ses facettes scintillantes, multiples et cachées.
Une approche singulière, foisonnante et drôle,
mais aussi très documentée d’un univers qui, par
son rôle social fondamental et sa puissance commerciale, attise nos sentiments les plus intimes.
GRASSET - 220 pages - 19,00 €

Le féminisme ? Un combat pour l’égalité ou
plutôt contre une inégalité ancrée dans l’histoire. Une lutte qui s’oppose à une tradition et
à un système patriarcal. Répondons aux grandes
questions sur le féminisme en l’analysant sous
le prisme de l’histoire. Valérie Rey-Robert pose
les concepts importants et explique pourquoi ce
combat est toujours essentiel, dans une société
où les discriminations et les violences faites aux
femmes existent encore.
LIBERTALIA - 144 pages - 8,00 €

SORORITÉ

FÉMINISME WASHING

• Sous la dir. de Chloë Delaume

Quatorze auteures réunies par une écrivaine
pour rédiger, chacune, un chapitre de ce recueil.
Romancière, essayiste, chercheuse, chanteuse,
poétesse, journaliste, réalisatrice, metteuse en
scène… Toutes évoquent ce lien particulier qui
peut se construire à travers un groupe de parole de
femmes victimes d’une fratrie, d’une classe, d’un
collègue… ou comment il peut être empêché. Souvent écrits à la première personne, ces témoignages,
dialogues, analyses de textes viennent questionner
les rapports de domination et le féminisme actuels.
POINTS - 218 pages - 6,70 €

GAZELLE THÉORIE

• Léa Lejeune

FONTAINES

• Stephanie Haerdle

Sujet tabou, l’éjaculation féminine est décrite
comme « une partie obscure et inconnue de
la médecine ». Elle est embarrassante pour les
concernées. Et pourtant ces « femmes fontaines »
n’ont pas à rougir de la manifestation de leur
plaisir. Stéphanie Haerdle remonte le fil de
l’histoire de la Chine ancienne à nos jours, en
passant par l’Inde du Moyen âge, et analyse les
représentations de la sexualité féminine à travers
le monde et les siècles. Pour connaître et normaliser le plaisir féminin, et aboutir à une culture
sexuelle positive.
LUX - 312 pages - 20,00 €
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Journaliste à Challenges, Léa Lejeune a mené
l’enquête auprès des sociétés qui axent leurs pratiques de communication vers la nouvelle génération féministe, cherchant à la séduire alors que
ces femmes sont parfois loin d’être exemplaires.
Car le féminisme est tendance. Marketing générationnel ? Affaire de gros sous ? Simple effet de
mode ? Des pistes sont proposées aux consommatrices et aux entreprises pour éviter toute artificialité dans les choix ou les discours.
SEUIL - 256 pages - 19,00 €

Psychologie
PSYCHANALYSE
HISTOIRE POPULAIRE
DE LA PSYCHANALYSE

• Florent Gabarron-Garcia

ÉLOGE DES INTELLIGENCES ATYPIQUES
• Dr David Gourion, Séverine Leduc

Ce sont des êtres intelligents, mais qui manquent
de sens relationnel, d’instinct social. Parfois, ils
souffrent à l’école, ont des difficultés familiales
ou dans leur travail. Leurs talents peuvent dès
lors passer inaperçus. Comment les aider à tirer
parti de leur fonctionnement particulier, découvrir leur potentiel ? Ce livre permet de mieux
connaître les spécificités de ces personnalités atypiques et propose des pistes d’épanouissement à
partir d’exemples et de conseils judicieux pour
transformer les fragilités en forces.
ODILE JACOB “Poches” - 304 pages - 10,50 €

Lui-même psychanalyste et psychologue, Florent
Gabarron-Garcia explore le versant révolutionnaire de la psychanalyse. De Freud, fervent partisan de la Révolution de 1917, à Jean Oury, l’un
des piliers de la psychothérapie institutionnelle,
en passant par Reich, combattant la pseudo neutralité de la discipline, l’ouvrage vient contredire
la tendance réactionnaire et rétrograde qui lui est
aujourd’hui associée. Une vision politique progressiste est remise au jour, en présentant dans
leur contexte historique les réseaux et les pratiques psychanalytiques.
LA FABRIQUE - 224 pages - 14,00 €

LA PSYCHANALYSE DES ADULTES

• Charles Fernyhough

La personne à qui nous parlons le plus est sans
doute nous-même. Notre moi intérieur assiste à
nos questionnements, nos avis les plus secrets et
tout le panel de nos émotions. Jamais en désaccord avec notre pensée ininterrompue, notre
voix intérieure nous aide en toute situation. Et si
elle participe à notre développement en tant que
personne individuelle, elle est avant tout le principal témoin de la pensée humaine. Ce dialogue
intérieur silencieux, que nous sommes seuls à
entendre, est un mécanisme puissant.
ALBIN MICHEL - 384 pages - 24,00 €

VIVRE AVEC L’INVISIBLE

• Mélanie Klein

• Marie de Hennezel

Difficile d’accès, la psychanalyse ? Pas sous la
plume de Mélanie Klein ! Figure majeure du mouvement psychanalytique britannique dès 1925,
la pionnière de la psychanalyse pour enfants
s’exprime ici sur le monde intérieur des adultes. À
travers plusieurs textes restitués de ses conférences
de 1936, elle aborde les fondamentaux et met en
garde contre la tentation si courante de poser une
étiquette sur le patient. Brillant !
PAYOT - 272 pages - 28,00 €

« Nous sommes encadrés d’invisible. » avait dit
Stéphane Hessel, citant Rainer Maria Rilke. L’invisible : lien ténu entre le monde sensible et l’intelligible, celui de l’âme, dont on rechigne souvent à
parler et qui est le fil rouge de ce livre, basé sur le
journal que la psychologue a tenu pendant trente
ans. Comme son ami Stéphane Hessel, elle y transmet une forme de confiance dans la vie, mais aussi
à notre intuition, à nos rêves, à notre petite voix
intérieure et à ces « invisibles » auxquels on s’adresse
spontanément quand on en ressent le besoin.
ROBERT LAFFONT - 280 pages - 20,00 €

L’ANNÉE SUSPENDUE
• Mélanie Fazi

« L’année suspendue », c’est celle, funambulesque,
où Mélanie Fazi a entendu, à quarante ans, nommer sa différence, l’autisme Asperger. Avec sensibilité et humilité, elle nous embarque dans un
pays qui peut sembler étrange à celles et ceux qui
ne l’ont jamais approché, celui de l’introversion,
de l’impossible assimilation des codes sociaux et
de la méconnaissance persistante des symptômes
de l’autisme chez les femmes, à cause du biais du
genre et de tests construits à partir de modèles masculins. Son témoignage invite à s’interroger sur les
questions de handicap, différence et normalité.
DYSTOPIA “Non-fiction” - 320 pages - 20,00 €

LE DIALOGUE INTÉRIEUR

L’ADIEU INTERDIT

• Marie de Hennezel

LA FABRIQUE DES SURDOUÉS
• Jérôme Pellissier

Enfin des psychologues qui s’intéressent aux
formes d’intelligences-sensibilités atypiques ?
Que nenni ! L’univers de la psychométrie, cette
discipline qui affirme pouvoir « mesurer l’intelligence », est une véritable imposture aux atours
scientifiques. « Il n’y a que mon chien qui est
normal avec moi. » Cette phrase, le psychothérapeute l’a entendue de la bouche d’un monsieur
atteint de la maladie d’Alzheimer, mais aussi de
celle d’un enfant diagnostiqué de « haut-QI ». Il
décortique ce phénomène de société à travers un
parcours critique et propose des ouvertures pour
prendre soin de toutes les intelligences.
DUNOD - 256 pages - 19,90 €
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C’est certainement l’un des aspects les plus choquants de la crise sanitaire que nous venons de
traverser : mourir dans la solitude et ne pas pouvoir dire au revoir à nos proches. C’est ce que
condamne la psychologue, connue pour son engagement dans les problématiques de fin de vie. Dans
une approche constructive, étayée de nombreux
témoignages de soignants déchirés entre les règles
imposées et leur devoir d’humanité, Marie de Hennezel se bat à coup de mots pour que ce tragique
événement nous aide à renforcer notre humanité.
POCKET - 134 pages - 6,50 €

Environnement
ÉCOLOGIE
PARMI LES ARBRES
Essai de vie commune
• Alexis Jenni

NATURE suivi de SOCIÉTÉ ET SOLITUDE
• Ralph Waldo Emerson

Véritable bible du transcendantalisme, l’essai
Nature d’Emerson ne peut que nous interpeller. Il apporte au début du xixe siècle une nouvelle idée de la Nature existant par elle-même,
autonome, l’homme devant se fondre en elle, la
respecter. Dans Société et solitude, le philosophe
américain poursuit son parcours intellectuel et
aborde des sujets variés, toujours empreints de
sagesse. Poète-naturaliste, il nous a laissé une
œuvre inimitable, au regard neuf et original.
LE POMMIER - 368 pages - 14,00 €

La poésie de l’écriture s’enracine dans les souvenirs et la science, en un hommage juste et délicat
à l’arbre. Vivant, comme nous, il l’est d’une autre
façon. À la profonde intériorité qui nous caractérise, il oppose un cœur en surface, affleurant
sous l’écorce. Son bois, essentiel de la masse de
son tronc, est déjà mort : une colonne qui relie
ses deux parties vivantes « sa double chevelure
en croissance continue, l’une déployée dans l’air,
l’autre mêlée à la terre gorgée d’eau ». Et peu à
peu, d’une page à la suivante, se dessine cet être
immortel, irréductible et élégant.
ACTES SUD “Mondes sauvages”
128 pages - 17,50 €

LA MORT DE LA NATURE

• Flaminia Paddeu

L’urbanisation a eu une conséquence tragique
pour le vivant : la bétonisation des villes. Il suffit
cependant de soulever les pavés pour y retrouver la terre. L’enjeu des espaces verts en villes est
essentiel pour la biodiversité, mais l’agriculture
urbaine a elle aussi sa place dans la végétalisation
des métropoles. Une agriculture non-conventionnelle qui fait face aux ravages de l’artificialisation des espaces et de l’agriculture traditionnelle. Cultiver la terre en ville devient une forme
de résistance face au capitalisme urbain.
SEUIL “Anthropocène” - 448 pages - 22,00 €

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ MARINE

• Carolyn Merchant

• Alexandre Meinesz

Philosophe écoféministe et historienne des
sciences américaines, Carolyn Merchant est
reconnue pour sa théorie sur « la mort de la
nature », où elle identifie le siècle des Lumières
comme la période où la science a commencé à
disséquer la nature, l’objectivant en une machine
morte que l’homme pourrait spolier sans limite.
Texte fondateur sur les liens entre féminisme et
écologie, il opère une conversion du regard. L’on
comprend le glissement cynique entre exploitation de la nature et exploitation des femmes.
WILDPROJECT - 454 pages - 25,00 €

La pollution marine et les conséquences du réchauffement climatique sur la faune et la flore
des océans sont dramatiques. La biodiversité
marine, écosystème à protéger absolument, est
l’un des meilleurs moyens pour identifier avec
précision les différents types de pollution dans le
milieu aquatique. Alexandre Meinesz illustre son
propos avec l’exemple flagrant de la mer Méditerranée. À cause de la pollution, les océans et
les mers changent. Ils doivent pourtant rester des
endroits de vie adaptés à leur biodiversité.
ODILE JACOB - 330 pages - 24,90 €

LES MANCHOTS DE MANDELA

RÉALISTE

• David Gremillet

Sphénisciformes, famille d’oiseaux incapable de
voler, mais grands nageurs plus connus sous le
petit nom de manchots. Océanographe, David
Gremillet observe ces animaux, il étudie leur
comportement pour comprendre leur adaptation à des climats extrêmes et l’impact de notre
société sur leur environnement. Des manchots
de l’Antarctique aux mergules du Groenland,
huit fables sur un écosystème marin fascinant
nous embarquent dans une croisière océanique
parmi ces oiseaux intrigants.
ACTES SUD “Mondes sauvages” - 224 pages - 21,00 €

SOUS LES PAVÉS, LA TERRE

• Bertrand Piccard

UNE HISTOIRE DES LUTTES
POUR L’ENVIRONNEMENT
• Collectif

Dénoncer les pratiques des puissances face à
l’écologie n’est pas une pratique récente. D’autres
voix – comme celle d’Alexander Von Humbolt
qui, au xviiie siècle, accusait l’Occident de
détruire la nature – se sont élevées bien avant
Greta Thumberg. Les quatre auteurs présentent
une histoire de ces luttes environnementales du
xviiie au xxe siècle, regroupant cent focus en un
panorama complet. Avec des illustrations pour
mieux se plonger dans ces différents combats,
ils présentent des perspectives différentes de
l’environnement au cours des siècles.
TEXTUEL - 304 pages - 45,00 €
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Soyons honnêtes, « écologie » rime souvent
avec « sacrifices », ce qui explique notre attitude
parfois récalcitrante face aux comportements à
adopter. Mais pourquoi l’écologie doit-elle forcément passer par un changement radical de nos
habitudes ? Bertrand Piccard dit non ! Soyons réalistes : l’écologie n’arrivera jamais à faire sa place
dans notre société si elle va à l’encontre de notre
confort. Penser le marché d’une autre façon, en
oubliant ce qui pollue pour se focaliser sur ce qui
est bon pour notre planète, c’est ça notre avenir.
STOCK - 216 pages - 18,00 €

Documentaires
JEUNESSE
Les idées sont de drôles
de bestioles

Le monde extraordinaire
d’Albert Einstein

Des graphismes colorés et chimériques tracent les courbes d’idéesanimaux qui traversent notre tête :
éthérées et sensationnelles. Les idées
défilent, disparaissent, se transforment, reviennent et enfin on les
attrape ! Une traversée mentale hors
du commun pour plonger dans les
limbes de notre esprit.
Éditions Courtes et Longues - 19,95 €

E=mc2, tout le monde connaît la
célèbre formule de la théorie de la
relativité, mais ce n’est pas la seule
contribution d’Albert Einstein au
monde des sciences et de la physique ! Des trous noirs à la quatrième dimension, chaque page
plonge dans l’esprit du célèbre
scientifique… sans tirer la langue !
Little Urban - 25,00 €

• Isabelle Simler
À partir de 3 ans

Assez grand pour prendre
soin des autres !

• C. Wilkinson, ill. J. Weston Lewis
À partir de 6 ans

Apprends un mot compliqué
chaque jour
• Monika Forsberg
À partir de 4 ans

Caniculaire, esprit, sacrifier, distingué ou frivole… 365 mots se répartissent au fil de cinquante-deux
semaines et autant de planches illustrées, pour enrichir le vocabulaire
de l’enfant – et mieux comprendre
le monde qui l’entoure – tout en
prenant du plaisir. Les dessins sont
beaux, on aime à découvrir les
univers des personnages : marché,
montagne, plage ou restaurant…
Gallimard Jeunesse - 14,90 €

• Loll Kirby, ill. Yas Imamura
À partir de 5 ans

Avec son association, Kesz porte
secours aux enfants des rues, aux
Philippines. Winter, en Australie,
récolte de l’argent pour fournir de
l’eau potable aux îles indonésiennes.
Marie-Astrid, en France, réclame
plus d’égalité dans le milieu de la
danse classique. Douze enfants aux
destins inspirants, pour participer à
un monde plus juste.
Éditions Quatre Fleuves - 12,90 €

Une histoire de la musique
pour les enfants

Les Mots ont des oreilles

Chez nous

• Joo Jin, Kyung Jin
À partir de 5 ans

Dans leur zoo, les animaux semblent
heureux : les éléphants dans leur
piscine, les lions dans leur lit à baldaquin, les paons buvant le thé…
Mais ce ne sont pas des humains !
Leur vraie maison, c’est la nature.
Un album important magnifiquement illustré pour sensibiliser à la
protection animale.
La Joie de Lire - 14,90 €

• Collectif
À partir de 6 ans

Une mini-encyclopédie pratique,
avec sa reliure en spirale et ses pages
cartonnées, pour essayer résoudre, à
travers plus de deux cents questions
classées par thème, les plus grandes
énigmes de la science ! Quand la vie
est-elle apparue sur Terre ? L’Univers
disparaîtra-t-il un jour ? Le ton est
accessible et les illustrations claires,
pour tout saisir en un clin d’œil.
Larousse Jeunesse “Dis-moi” - 11,95 €

• D. Pennac, ill. F. Cestac
À partir de 6 ans

Mais que cachent donc les mots ?
Certaines expressions françaises
sont très imagées : avoir un poil
dans la main, se creuser la tête…
Mais que peuvent-elles bien vouloir
dire ? Illustrées par Florence Cestac
et narrées par Daniel Pennac, ces
quarante expressions sur le corps
humain se dévoilent au fil des pages.
Le Robert - 14,90 €

Dans la tête des animaux

• F. Daugey, ill. J. Detallante
À partir de 6 ans

• D. Schweitzer, M. Richards,
ill. R. Blake
À partir de 5 ans

« Musique » un mot qui revêt beaucoup de formes et pose encore plus
de questions. Un vaste sujet abordé
au fil de sept chapitres thématiques,
tels Explorer la musique ; Créer de
la musique ; Ressentir la musique ;
Mettre en scène la musique… Une
édition festive et joyeuse, très colorée, pour devenir un expert musical.
Seuil Jeunesse - 17,90 €

Les grandes énigmes
de la science

Le Phare

• Sophie Blackall
À partir de 5 ans

Oasis au milieu de l’eau salée, les
phares guident tous les navires à
bon port. Aux commandes de cette
édifice, le gardien en charge de la
lentille qui illumine les océans et
les mers. Il vit seul sur ses pierres
humides et raconte son quotidien
bien occupé contre vents et marées,
entre les tempêtes et les navires qui
passent.
Éditions des Éléphants - 15,00 €
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Mais qu’est ce qui peut bien se passer dans la caboche de nos amis à
poils, à plumes et à écailles ? On les
surnomme « bêtes » mais le sont-ils
vraiment ? L’éthologue Fleur Daugey propose d’explorer l’intelligence
animals et de découvrir son travail.
Accompagnés des illustrations aux
couleurs pop de Jeanne Detallante,
les méandres de la tête des animaux
dévoilent tous leurs secrets.
La Martinière Jeunesse - 16,90 €

