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L

De rouille et d’espoir

a machine est rouillée, enrayée, grippée, à bout de souffle : autant de métaphores qui
tentent de saisir ce « quelque chose de pourri dans le royaume » de la Terre. On le sait, la
crise, sanitaire, économique, sociale, politique, obstrue l’horizon et l’avenir n’a jamais été
aussi incertain. Pourtant – et c’est ce qu’il y a de beau dans l’être humain, il est certes capable du
pire, mais aussi du meilleur – il existe des raisons d’espérer. Notre numéro Sciences humaines, qui
prend le pouls du monde, dit ainsi la rouille, mais aussi les espoirs que porte l’humanité, malgré
et envers la pandémie, les catastrophes écologiques, le vacillement démocratique. Parce que lire,
c’est prendre le temps de réfléchir et de jauger tous les possibles qui s’offrent à soi.

Maintenant, on fait quoi ? (Éditions de l’Aube) s’interroge le philosophe Denis Lafay. Certes, la
crise du coronavirus a mis à jour la brutalité de la mondialisation (Le Livre noir de la mondialisation, Thomas Guénolé, Plon) et notre numéro grouille d’ouvrages interrogeant la prédominance
du capitalisme. Mais, les auteurs et autrices ne s’en tiennent pas à si mauvais compte, que nenni.
Ils déroulent aussi la possibilité de mettre en œuvre une alternative à un système économique
qui essouffle la planète et les individus (Défaire le capitalisme, refaire la démocratie, Éric Dacheux,
Daniel Goujon, Érès). Ainsi, les préoccupations environnementales sont-elles indissociables des
enjeux économiques : Durer (Pierre Caye, Les Belles lettres) ; La Chauve-souris et le capital, (Andreas Malm, La Fabrique Éditions).
Le féminisme, en tant qu’aspiration à un renouveau démocratique, serait une réponse possible
aux crises que nous traversons actuellement : La Démocratie féministe, (Marie-Cécile Naves, Calman-Lévy). Ce sont deux femmes aussi qui, courageusement et intelligemment, lèvent le voile
sur le troisième âge, devenu tabou dans une société qui préfère vanter la jeunesse éternelle plutôt
que d’accepter sereinement le memento mori : La Voyageuse de nuit (Laure Adler, Grasset) et L’Été
où je suis devenue vieille, (Isabelle de Courtivron, L’Iconoclaste).
Les grands penseurs, malgré la marche des siècles, ont encore et toujours du grain à moudre :
vagabonder dans Le Dictionnaire amoureux de Montaigne (André Comte-Sponville, Plon) nous
fait prendre du recul sur l’instabilité de notre époque. Certaines biographies se lisent comme des
modèles de vie dont il faudrait s’inspirer : Une farouche liberté, (Gisèle Halimi, Grasset) ; Simone
Veil (Collectif, Plon/Steinkis).
Il est des livres aussi qui n’oublient pas de louer la force de l’éducation, de l’instruction, et la richesse
que constitue la relation de transmission entre les enseignants et les élèves (Les Incasables, Rachid
Zerrouki, Robert Laffont ; L’École de la vie, Maxime Rovere, Flammarion). D’ailleurs, l’optimisme,
l’espoir, il n’est pas loin de nous, lové dans les yeux de la jeunesse, dont les rires et les réflexions déroutantes se révèlent revigorants pour l’adulte parfois rouillé. C’est pourquoi, notre numéro Sciences
humaines laisse une place de choix aux livres pour enfants et adolescents. Leur donner le goût de la
lecture, c’est s’assurer que l’humanité s’élève et croit encore en elle. C’est l’espoir par-delà la rouille.
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Environnement
ÉCOLOGIE

CLIMAT, PARLONS VRAI

• Jean Jouzel, Baptiste Denis

LE PIRE N’EST PAS CERTAIN
• Catherine et Raphaël Larrère

Lors d’un colloque en 2015, les auteurs perçoivent l’ampleur croissante du discours d’échec
autour du développement durable. C’est le point
de départ de cet ouvrage qui analyse la notion
de collapsologie. Cette science de l’effondrement
qui affirme que la catastrophe est inévitable. En
prenant le contre-pied des présupposés les plus
vivaces, ce duo d’universitaires spécialisés en philosophie et agronomie démontre brillamment
que l’écologie ne doit pas se laisser absorber par
ces thèses, mais au contraire se repolitiser pour
rouvrir le champ des actions au niveau local.
PREMIER PARALLÈLE - 196 pages - 18,00 €

À travers ce dialogue entre l’éminent climatologue Jean Jouzel et le jeune journaliste Baptiste
Denis, ce sont les voix de la communauté scientifique et de la jeunesse qui s’élèvent pour dénoncer l’inertie face au réchauffement climatique.
Dans un jeu de questions-réponses, ils livrent
une analyse lucide de la situation et abordent,
sans filtres, tous les débats concernant le dérèglement du climat. Isolation du logement, mobilité, circuits alimentaires, façon de produire…
tous les leviers d’actions sont abordés !
FRANÇOIS BOURIN ÉDITIONS - 210 pages - 16,00 €

DE LA TERRE À L’ASSIETTE

LE MONDE APRÈS MON GRAND-PÈRE

Doit-on préférer l’eau en bouteille à celle du
robinet ? Peut-on manger bio et pas cher ? L’huile
de palme et le gluten sont-ils un danger pour
notre santé ? Pour déconstruire nos idées reçues
sur l’alimentation et l’agriculture, cet astucieux
essai va droit au but. Avec ses cinquante entrées
thématiques décortiquées par un agronome
expert auprès des Nations unies et de la Banque
mondiale, il répond avec clarté à toutes ces interrogations contemporaines. De quoi avoir une
vision limpide et lucide sur notre monde et notre
assiette. Indispensable !
ALLARY ÉDITIONS - 234 pages - 18,90 €

• Céline Cousteau

LE LIVRE DU CLIMAT

Son grand-père, le commandant Cousteau, a fait
parler le monde du silence et fait rêver la planète.
Spontanément écologiste, il avait conscience de
faire partie d’un tout. Cet inestimable héritage,
il l’a légué à sa petite-fille qui, dès l’enfance, a
respiré le poumon de la Terre. Pensé depuis longtemps, ce livre a été écrit dans une urgence, celle
de sauver ce qui peut encore l’être. Il ne s’agit pas
de revenir en arrière, mais de s’interroger sur ce
qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas pour vivre
en équilibre avec notre environnement.
FAYARD - 192 pages - 18,00 €

• Marc Dufumier

Les Pionniers de l’Écologie

• Esther Gonstalla

Le climat, c’est ce qui permet la vie sur Terre… et
l’homme le modifie avec de fortes émissions de
CO2. Ainsi s’ouvre l’opus tout en bichromie, où
l’urgence du combat contre la crise climatique
et pour un changement radical de l’économie
mondiale se déploie avec une impressionnante
clarté. Esther Gonstalla fait sienne la citation de
Napoléon : « Un bon croquis vaut mieux qu’un
long discours. » Elle traduit concepts complexes
et chiffres bruts en images, symboles et histoires,
offrant une vue globale et régionale du changement climatique, ainsi que ses causes, ses conséquences et les solutions possibles.
PLUME DE CAROTTE - 128 pages - 24,00 €

POUR EN FINIR AVEC LES GRANDES VILLES
• Guillaume Faburel

Pollutions, stress, mobilités et connexions permanentes… La grande ville se voit de plus en
plus mal-aimée. Ainsi, seuls 13 % des Français la
considèrent comme un lieu de vie idéal. Cloisonnante et dénaturante, elle demeure pourtant, encore, l’alpha et l’oméga des pouvoirs économiques
et politiques. À contre-courant du politique, ce
manifeste, illustré par de nombreux témoignages
et expériences concrètes, se révèle un plaidoyer
inspirant en faveur de la construction d’une société écologique viable loin des grandes villes.
LE PASSAGER CLANDESTIN - 176 pages - 13,00 €
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Les livres publiés par les éditions Le Pommier
renouent le lien entre nature et culture. Cette
nouvelle collection ne fait pas exception :
les voix modernes, telle celle d’Antoine de
Baecque, introduisent les classiques, nous
propulsant au cœur d’écrits pétris de nature
et de contemplation. Des rives des lacs suisses
aux pics pyrénéens en passant par les pôles
et Java, glaciers et volcans se croisent en un
hymne à la beauté plurielle de la nature,
dans La Montagne de Jules Michelet. Élisée
Reclus nous fait le récit, tantôt chamarré
d’aventures tantôt contemplatif, de son
séjour en Nouvelle-Grenade, au milieu du
xixe siècle. Naturaliste, explorateur, botaniste,
géologue… Alexandre de Humboldt écrit
comme il parle : avec verve ! Steppes et déserts
est le premier livre de ses Tableaux de la
Nature. La précision naturaliste de GeorgesLouis Leclerc de Buffon, enfin, offre un miroir
fidèle aux animaux sauvages européens.
LE POMMIER - de 264 à 298 pages - 12,00 € l’un

Essais
ESSAIS

PEUT-ON DISSOCIER
L’ŒUVRE DE L’AUTEUR ?
• Gisèle Sapiro

L’IDENTITÉ
Dictionnaire encyclopédique

• sous la direction de Jean Gayon

Qui suis-je ? À question complexe réponse complexe ! Parce qu’il est impossible de réduire la notion d’identité à la question de classe, de genre ou
de race ni même à l’identité nationale, ce collectif
d’auteurs place l’identité au prisme de plusieurs
disciplines et dans différents contextes. L’occasion
pour le lecteur de se faire son propre chemin et
de résoudre (ou pas) l’énigme de l’identité personnelle.
GALLIMARD “Folio essais” - 846 pages - 12,90 €

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Un auteur ? Sont-ils
indissociables ? La musique de Wagner n’est pas
indemne de son antisémitisme ; l’inscription de
Céline au Livre des commémorations nationales
a suscité d’âpres polémiques, sans parler de Peter
Handke, de Polansky ou de la tourmente qui
entoure J.K. Rowling. À l’ère de #MeToo et de
la « cancel culture », la question des rapports entre
morale de l’auteur et morale de l’œuvre ressurgit avec force. Gisèle Sapiro met les enjeux de ce
débat complexe en perspective philosophique et
socio-historique, clarifiant la problématique en
jeu à travers une radioscopie des arguments.
SEUIL - 240 pages - 17,00 €

L’AUTEUR, SES DROITS ET SES DEVOIRS
• Emmanuel Pierrat

Qui a dit que le droit était une discipline ennuyeuse ? L’avocat et écrivain nous prouve le
contraire ! Censure, propriété des manuscrits
originaux, fiction à partir de personnages réels…
Les obstacles sont nombreux pour celui qui écrit
et espère être publié. Véritable vade-mecum de
l’écrivain ou du simple citoyen curieux, ce guide
de survie pour créateur en milieu inconnu revient
sur les enjeux juridiques de chaque étape de l’édition d’un livre.
GALLIMARD “Folio essais” - 848 pages - 12,30 €

LA VOYAGEUSE DE NUIT

LE ROMAN DE L’ITALIE INSOLITE

« On vit dans un pays de vieux, qui va devenir
de plus en plus vieux, et on fait semblant de ne
pas s’en apercevoir (…). » C’est en partant de ce
constat lucide que Laure Adler déroule son enquête au pays de la vieillesse. Elle y questionne
la mise hors-jeu symbolique du troisième âge et
nous livre des réflexions revigorantes. Porté par la
littérature, ce « carnet de notes » confie des choses
lues et entendues sur cette période de la vie de
plus en plus taboue. Aucune vérité assénée. Au
contraire, une lecture comme une invitation au
voyage dans une contrée que nous visiterons tous.
GRASSET - 224 pages - 19,00 €

L’auteur, tombé en amour pour l’Italie dans l’adolescence, relève le pari de nous donner un aperçu
de la richesse de la culture italienne, en prenant des
chemins de traverse. Humain et insolite par son
histoire, ses mœurs, sa cuisine et ses traditions, le
pays de Raphaël, des Médicis et de Fellini nous
émeut avec drôlerie et mélancolie. À Turin, l’on
côtoie les messes noires et les sorcières des Alpes ;
avec le ghetto de Venise, c’est toute l’histoire singulière des juifs en Italie qui est évoquée… À l’image
du pays décrit, cette lecture nous rajeunit l’âme.
TALLANDIER “Texto” - 320 pages - 10,00 €

LE FRANÇAIS N’EXISTE PAS

• François Mauriac

• Jacques de Saint Victor

• Laure Adler

LE BLOC-NOTES 1, 2

• A. Hoedt, J. Piron, ill. X. Gorce

Où l’on apprend qu’aller « au coiffeur » n’est pas
vraiment une faute, que Brassens et Gainsbourg
n’accordaient pas toujours les participes passés
dans leurs chansons et que, jusqu’au xixe siècle,
le français est la langue de dix-neuf départements
seulement. Deux linguistes belges ont mis leurs
connaissances au service de l’humour, n’épargnant ni l’Académie française, ni les puristes,
ni les idées reçues. De la scène – qui les a faits
connaître – au livre, il n’y a qu’un pas allègrement
franchi : les incohérences de notre langue chérie
fleurissent dans ces pages drolatiques et érudites.
LE ROBERT - 160 pages - 14,90 €

L’ÉTÉ OÙ JE SUIS DEVENUE VIEILLE
• Isabelle de Courtivron

« Comment s’embarquer dans les dernières périodes de sa vie de femme quand on commence à
ne plus avoir la force, ni peut-être même le désir,
de combattre les évidences ; par où commencer ? »
Isabelle de Courtivron a beaucoup voyagé, elle a
milité pour les droits de la femme, a été professeure de lettres aux États-Unis. Lorsque, plusieurs
années après la retraite, la vieillesse l’assaille, elle
prend la plume et raconte son quotidien bousculé, mais aussi ses choix, assumés, et souvenirs. Un
texte fluide qui invite à réfléchir sur sa propre vie.
L’ICONOCLASTE - 198 pages - 17,00 €
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À l’occasion du cinquantième anniversaire de
sa mort, les mémorables Bloc-notes de François
Mauriac, longtemps introuvables, sont réédités.
Véritable monument du journalisme autant que
de la littérature, ces deux tomes rassemblent dixhuit années de billets d’humeur hebdomadaires
publié dans différents journaux de 1952 à sa mort
en 1970. Entre récit de soi et méditations sur l’existence, le prix Nobel de littérature y commente avec
gourmandise le feuilleton politique et l’actualité
internationale. Le portrait de toute une époque.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 2 vol. - 32,00 € l’un

PHILO

Philosophie
DICTIONNAIRE AMOUREUX
DE MONTAIGNE
• André Comte-Sponville

MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT
• Baptiste Morizot

Ancrées dans le concret – des pistages de loups
dans le Vercors – ces « novellas philosophiques »
invitent à réfléchir aux manières d’être vivant,
dans une interdépendance entre le monde qui
nous entoure et l’humain. Baptiste Morizot
pointe l’appauvrissement de sensibilité envers le
vivant, qui est conjointement un effet et une part
des causes de la crise écologique qui est la nôtre.
La postface d’Alain Damasio offre une belle synthèse du propos, aussi érudit que salvateur.
ACTES SUD “Mondes sauvages”
326 pages - 22,00 €

Écrivain de génie et de tous les temps, il a encore
et toujours quelque chose à nous dire sur l’histoire
en train de se faire. L’inénarrable « Dictionnaire
amoureux » nous offre le privilège de renouer
compagnie avec l’auteur des Essais. On se balade
en « A » et l’on apprend que Montaigne préférait
l’amitié à l’amour et la passion au couple. En
« L », on découvre que les livres n’étaient nullement pour lui objets d’admiration, mais essentiels pour dire quelque chose de l’action au cœur
de la vie. Un abécédaire des plus éclairants sur un
philosophe lumineux et amoureux de la sagesse.
PLON “Dictionnaire amoureux” - 634 pages - 26,00 €

LA PASSION DE L’INCERTITUDE
• Dorian Astor

CHANGEONS DE VOIE

• Edgar Morin, avec Sabah Abouessalam

Voué à la cause écologique depuis près de cinquante ans, tout en l’insérant dans une conception politique plus globale, l’auteur – enfant de
toutes les crises que ses 99 ans ont vécues – n’a
eu de cesse de résister. Lucide sans perdre espoir, il cherche encore et toujours à réveiller les
consciences en démontrant que la crise actuelle
du coronavirus s’inscrit dans une crise plus profonde et générale. Il est grand temps de changer
de voie, pour une régénération de la politique et
de la planète. Un texte concis, donnant des clés
pour défier la possibilité du tragique.
DENOËL - 156 pages - 14,90 €

Qu’ont en commun un certificat de naissance, les
pratiques BDSM ou les caniches ? Chacun pris séparément est à même de faire vaciller nos certitudes
les plus profondes. Sous forme de courts chapitres
thématiques, cette intrigante analyse bouscule les
opinions trop tranchées et nos convictions les plus
profondes. À la suite de Nietzsche qui déclarait que
« ce n’est pas le doute qui rend fou, c’est la certitude », il offre l’occasion de développer une nouvelle forme de scepticisme heureux à la Montaigne.
L’OBSERVATOIRE “La Relève” - 160 pages - 16,00 €

MAINTENANT, ON FAIT QUOI ?
• Denis Lafay

Cette question, tout le monde se l’est posée au
moins une fois récemment. Conscient de la nécessité de penser et de bâtir une civilisation postpandémie, le journaliste est allé à la rencontre de plusieurs
personnalités issues du monde littéraire, judiciaire,
scientifique, économique ou politique. Il rassemble
leurs pistes de réflexion nées de « la vie d’après ».
Comment analyser cette pandémie ? Quelles leçons
en tirer ? Que faire de nos convictions et comment
les transformer en contributions ?
ÉDITIONS DE L’AUBE - 392 pages - 24,00 €
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INCERTO

• Nassim Nicholas Taleb

Le Hasard sauvage, ou comment notre esprit
nous conduit à voir le monde ; Le Cygne noir,
véritable best-seller dans lequel Taleb montre
comment tirer parti de l’incertitude ; Le Lit de
Procuste, notre société, qui entend modifier la
réalité et les hommes pour les rendre conformes
aux modèles économiques, montrée du doigt ;
Antifragile, ou la faculté humaine à tirer parti du
chaos plutôt que de s’en trouver blessé ; Jouer sa
peau, enfin, et l’évidence : ceux qui dirigent le
monde ne mettent pas leur peau en jeu. Terriblement pertinente et influente, la pensée probabiliste du « dissident de Wall Street » se déplie dans
ses cinq livres, rassemblés dans Incerto.
LES BELLES LETTRES - Coffret 5 vol. - 59,00 €

À la lettre

Une longue introduction ouvre chacune de
ces anthologies, dans lesquelles les textes des
penseurs fondateurs se découvrent à travers
un abécédaire. C’est en effet les mots caractéristiques de leur pensée qui les révèlent, les
définitions étant tirées de leurs œuvres emblématiques. Qui mieux que Platon pour s’initer
à la métaphysique ? Considéré comme le père
de la philosophie occidentale, il fait évoluer le
sens du mot sophia : plutôt que « compétence
technique » il désigne désormais un « objet
de connaissance divin recherché par tout
philosophe digne de ce nom », en un mot, la
Sagesse. Un bond dans le temps nous entraîne
à Friedrich Nietzsche, dont l’admiration pour
les Grecs le conduit à envisager une transformation radicale de l’homme et de la culture.
Presque contemporain, Henri Bergson aurait
pu être mathématicien, il sera le penseur de
la IIIe République. Des volumes soignés et
doctes pour un voyage au cœur de la sapience.
QUE SAIS-JE ? - 12,00 € l’un

Biographies
BIOGRAPHIES
L’AIGLON
Le Rêve brisé de Napoléon
• Laetitia de Witt

LOUIS XIV

• Philip Mansel

Inépuisable matériau d’écriture et de réflexions,
la figure contrastée et imposante de Louis XIV ne
cesse en effet d’interroger. D’un point de vue international, il parvient à étendre les frontières de son
royaume jusqu’en Inde ; féru d’arts, il comprend
que sa gloire posthume passera par un mécénat
important aux brillants artistes de son époque
(Molière, Racine, Lully, Le Nôtre…) ; il sait s’entourer de femmes de pouvoir. Une étude biographique d’envergure, au cœur de la culture de la
cour et des prétentions universelles du Roi Soleil.
PASSÉS/COMPOSÉS - 834 pages - 29,00 €

Le 20 mars 1811, en donnant naissance à un
garçon, Marie-Louise d’Autriche comble tous les
espoirs de son impérial époux. Avec cet héritier
mâle, devait éclore la dynastie des Napoléonides.
Mais rien ne se déroula comme le rêvait Napoléon. Élevé en Autriche par ce grand-père paternel empereur, le petit prince est utilisé comme un
pion au gré des aléas de la politique européenne.
Naît alors la légende d’un jeune homme privé
de ses origines et qui hanta tout le xixe siècle
romantique. Une biographie sur un sacrifié de
l’histoire, qui mêle intime et fresque historique.
TALLANDIER - 494 pages - 24,90 €

L’INTRIGANT
Nouvelles révélations sur Louis XVI

• Jean-Michel Djian

« Notre civilisation croit savoir ce qu’elle gagne
avec les outils, mais elle ne sait pas ce qu’elle
perd en dédaignant l’intelligence intuitive des
hommes » confiait Ivan Illich à Jean-Michel Djian
en 1999. Vingt ans plus tard, le journaliste repart
à la rencontre de ceux qui l’ont connu pour dresser
le portrait du penseur anticonformiste et visionnaire, qui clamait déjà en 1970 que notre société
fabriquait son propre malheur. Car si le rapport
Meaddows alertait sur la dégradation extérieure
de la planète, celui d’Ivan Illitch dénonçait déjà la
dégradation intérieure de notre civilisation.
SEUIL - 238 pages - 19,00 €

LE MONDE SELON JOSEPH CONRAD
• Maya Jasanoff

• Aurore Chéry

Marin au long cours, romancier à succès, mais
surtout incroyable visionnaire de son époque, la
personnalité de Joseph Conrad est brossée autant
par la voie du récit de voyage que celle du biopic
historique. Les parallèles établis entre l’œuvre
littéraire et les événements forts du xxe siècle
démontrent tout le génie prophétique du grand
écrivain. Tandis que la promenade de la Malaisie
au Congo, en passant par les Caraïbes, nous fait
naviguer par-delà les océans et les années.
ALBIN MICHEL - 426 pages - 22,90 €

À moins de trente ans, il était le chef d’État le
plus puissant du monde et la reine venait de lui
donner un fils. Dix ans plus tard, il montait sur
l’échafaud. Qui était ce roi qui laissa la Révolution
éclore ? Déposons là clichés et préjugés, ouvrons
nos esprits critiques pour plonger dans la vie de
Louis XVI. Replaçant le pays dans son contexte
international, l’historienne réalise un véritable
travail archéologique pour dresser l’étonnant
portrait de cet homme complexe et passionné qui
rêvait, pour la France, d’une République.
FLAMMARION - 602 pages - 25,00 €

SIMONE VEIL

• A. Cojean, X. Bétaucourt, É. Oburie

ARTHUR RIMBAUD

• Jean-Jacques Lefrère

« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des
guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or
d’étoile à étoile, et je danse. » Plume virtuose de la
poésie française du xixe siècle, Arthur Rimbaud
incarne la puissance de l’émotion. Son œuvre et
son destin sont mythiques pour des générations
de lecteurs. On voyage avec délectation dans les
multiples vies intérieures du poète et on y lit, en
creux, une biographie intime de Verlaine.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 1 408 pages - 33,00 €

IVAN ILLICH

UNE FAROUCHE LIBERTÉ

• Gisèle Halimi, avec Annick Cojean

Sa vie fut une succession de combats acharnés
pour la justice, s’élevant dès sa plus jeune enfance
contre les inégalités. Avec la journaliste Annick
Cojean, l’avocate rebelle retrace son parcours
féministe, qui nous fait courber d’admiration et
dresser contre l’oppression. De la blessure de l’injustice dans l’enfance à la force de frappe décuplée par le métier d’avocate, Gisèle Halimi conte
et se conte : dossier Djamila Boupacha, procès
de Bobigny, sororité… Ses combats furent nombreux et sans relâche. Un texte, qu’il faut non
seulement lire, mais aussi prendre pour modèle.
GRASSET - 158 pages - 14,90 €
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La bichromie, dont les teintes varient en fonction
des époques, et une ligne claire peignent la vie de
« la dernière des justes », celle dont le destin fut
marqué par la déportation, l’internement et la
négation des êtres. Ses combats : la vie carcérale,
l’égalité femmes-hommes, l’adoption ou les droits
des malades mentaux… Sa force et son courage,
son dégoût profond de l’injustice et sa volonté
aiguë d’agir. La journaliste, qui avait noué, de rencontres en entretiens, un lien particulier avec elle,
compose un portait fidèle et ciselé de Simone Veil.
PLON/STEINKIS - 116 pages - 18,50 €

Société
SOCIOLOGIE
RENDRE LE MONDE INDISPONIBLE
• Hartmut Rosa

LE LIVRE NOIR DE L’AUTISME
• Olivia Cattan

Personnes publiques, cinéma, médias, livres…On
parle beaucoup de l’autisme, pourtant la maladie
est mal connue – il en existe plusieurs types – la
recherche avance lentement et la prise en charge
des enfants est loin d’être simple. Fleurissent
alors clichés et idées fausses, vendeurs d’espoir,
essais scientifiques sauvages et peu rigoureux,
thérapies farfelues… Maman d’un enfant autiste,
Olivia Cattan est journaliste et présidente de SOS
Autisme France. Elle dénonce les « traitements
alternatifs » qui, depuis une dizaine d’années, se
propagent dans l’indifférence de nos gouvernants.
CHERCHE MIDI “Documents” - 284 pages - 19,00 €

À trop vouloir dominer le monde ne serionsnous pas en train de le détruire ? Le sociologue
allemand nous livre une analyse passionnante de
cette ambivalence. Si le contrôle et la maîtrise
du monde apparaissent comme une obsession,
la réalité nous rappelle aussi que les moments
les plus réussis de notre vie sont souvent liés à
des événements incontrôlables. Une solution
s’impose : changer notre rapport au monde pour
se reconnecter avec la nature et ralentir ! Un livre
d’une grande sagesse.
LA DÉCOUVERTE - 144 pages - 17,00 €

JEUX VIDÉO,
NOUVEL OPIUM DU PEUPLE ?
• Olivier Servais

INTERNET OU LE RETOUR À LA BOUGIE
• Hervé Krief

Et si la véritable liberté passait par la déconnexion ? Dans cette critique radicale de l’Internet
et de ce qu’il appelle « la société technicienne »,
le musicien et militant Hervé Krief dénonce la
numérisation du monde. Il déplore aussi l’impossibilité d’engager un vrai débat démocratique
sur les ravages causés par les nouvelles technologies. Si l’Internet peut appuyer des révoltes, c’est
aussi et surtout un outil géré par des multinationales qui exploitent nos données personnelles.
Un livre au style clair qui a le mérite d’ouvrir le
débat !
ECOSOCIÉTÉ “Résilience” - 120 pages - 8,00 €

Qu’est-ce que les jeux vidéo et, plus largement,
les nouvelles pratiques numériques révèlent du
monde dans lequel nous vivons ? Serions-nous
capables d’abandonner nos téléphones portables,
nos réseaux sociaux et les GPS qui nous guident
en voiture et bornent notre monde ? Que signifie
véritablement la pratique intensive du digital et des
jeux vidéo ? Autant de questions auxquelles répond
l’universitaire, grand spécialiste du numérique.
KARTHALA - 158 pages - 12,00 €

BLUES POUR L’HOMME BLANC
• James Baldwin

Comme un cri de révolte et de colère, James
Baldwin a écrit cette pièce de théâtre en 1964,
en réaction à l’assassinat de son ami, le militant
Medgar Evers. En racontant le meurtre resté
impuni de l’adolescent Emmett Till en 1955,
l’écrivain pose une question essentielle : à part
l’homme qui a physiquement commis ce crime,
qui est coupable, qui est complice ? La responsabilité de ce crime ne reviendrait-elle pas à la
société américaine dans son ensemble ? Un texte
remarquable qui fait tristement écho à l’actualité.
ZONES - 168 pages - 14,00 €
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RADIUM GIRLS
• Cy

« “Lip”, tu lisses le pinceau, “Dip”, tu prends la peinture, “Paint”, tu peins. » C’est ainsi que celles que
l’on surnomme les « Ghost girls » rendent les chiffres
des cadrans de montres fluorescents. Si l’insouciance, l’amitié et la solidarité de Mollie, Katherine,
Edna et les autres nous propulse avec légèreté dans
l’Amérique des années vingt, l’empoisonnement au
radium – la fameuse peinture Undark – provoqué
par leur travail dévoile une criante injustice dont
elles font l’objet, faisant écho aux oppressions vécues par les femmes. Des camaïeux de violet et vert
radium mettent en scène avec talent cette scandaleuse machinerie de la société de l’époque.
GLÉNAT “Karma” - 136 pages - 22,00 €

Le Débat

Alors qu’à partir des années quatre-vingt, le
monde est en perte de repères et s’engage
dans un bouleversement général, la toute
jeune revue Le Débat rassemble des compétences qui, de leurs plumes, apportent
un peu de lumière. Le dessein est simple :
mettre des analyses de fond – où l’actualité
est remise dans sa perspective historique – à
la portée d’un public aussi large que possible, sans idéologie politique ou religieuse.
Déchiffrer une réalité complexe plutôt que
prendre position, confronter les points
de vue plutôt que d’affirmer une appartenance. Couvrant tous les sujets de société
– monde, économie, politique, société,
culture et mentalités – la revue dirigée pendant quarante ans par Pierre Nora tire sa révérence, mais l’esprit du Débat reste vivant,
le combat continue.
GALLIMARD “Le Débat”
288 pages - 24,00 €

Histoire
HISTOIRE

LES SEPT CITÉS DU SAVOIR
• Violet Moller

INFOGRAPHIE DE LA ROME ANTIQUE
• Nicolas Guillerat, John Scheid

Tout comprendre de la Rome antique, de sa naissance aux guerres puniques, et à tous les niveaux :
sa puissance maritime ou son système politique,
la composition d’une légion ou l’économie de
l’Urbs. Tel est le dessein de ce séduisant volume
dont l’épaisseur des informations est inversément proportionnelle à la sienne. À l’érudition
de John Scheid répondent en effet les infographies de Nicolas Guillerat, offrant une narration
fluide et claire. Une démarche rigoureuse, tant
graphique qu’historique.
PASSÉS/COMPOSÉS - 128 pages - 27,00 €

L’histoire de la science, telle qu’elle nous est
transmise, fait un bond de l’Antiquité grécoromaine à la Renaissance, occultant les mille ans
qui les séparent. Comment les savoirs antiques
si chers aux Renaissants sont-ils arrivés jusqu’à
eux ? Comment ont-ils survécu, ont-ils été recopiés et traduits ? Le voyage auquel Violet Moller
nous convie commence en 500 à Alexandrie
pour nous conduire au cœur de la Sérénissime
du xve siècle en passant par la Syrie, Constantinople, Bagdad – premier vrai centre d’érudition
depuis l’Antiquité – ou Tolède, à la suite de notre
héritage intellectuel.
PAYOT - 332 pages - 23,00 €

• Philippe Contamine

Stratège militaire, incarnation de la résistance
contre l’envahisseur, Sainte… Nombreuses sont
les légendes qui entourent la pucelle d’Orléans !
Dans cet essai docte et passionnant, l’historien
médiéviste départage la vérité du mythe. À l’aide
d’archives oubliées et de documents inédits, il
retrace le portrait de Jeanne d’Arc et de toute son
époque dans les fracas de la guerre de Cent Ans.
LES ÉDITIONS DU CERF - 384 pages - 25,00 €

LE MUSÉE DES SORCIÈRES
• Catherine Clément

En 1609, quatre-vingts femmes sont brûlées au
Pays basque. Qui étaient-elles, ces innombrables
« sorcières » immolées ? Catherine Clément imagine son « musée idéal » pour nous conter leur histoire… et la nôtre. Dans la première pièce, serait
exposé le fameux Marteau des sorcières, manuel
d’inquisition rédigé par deux dominicains en 1486
à Strasbourg : « Une femme qui pense seule pense
à mal. » Quelques siècles plus tard, l’hystérie apparaît… D’une pièce à l’autre, la lecture historique
ouvre la réflexion sur les liens tissés entre la misogynie, le féminisme, la religion et la sorcellerie.
ALBIN MICHEL - 298 pages - 19,90 €

LE PROCHE-ORIENT

• Sous la dir. de Catherine Saliou

À l’heure où Beyrouth tente une nouvelle fois de
renaître de ses cendres, il est bon de rappeler combien grande et riche est l’histoire du « croissant
fertile ». Antioche, Jérusalem, Palmyre, sont autant
de noms qui évoquent une géographie fantasmée
mais souvent méconnue. Ces pages, magnifiquement illustrées et cartographiées, tracent l’itinéraire historique de ce territoire mosaïque uni par la
domination romaine. Depuis l’annexion de la Syrie
par Pompée jusqu’à la fin du règne sassanide sur le
monde iranien, se dessine alors un Proche-Orient
au cœur du monde antique.
BELIN - 596 pages - 49,00 €

ANNA MADGIGINE JAI KINGSLEY
• Daniel L. Schafer

UNE JOURNÉE DANS LA ROME ANTIQUE
• Alberto Angela

La Rome antique comme si vous y étiez : c’est ce
voyage à travers le temps que compose avec brio
le paléontologue. Heure par heure, il se promène
dans les différents quartiers de la capitale italienne et décrit de manière extrêmement vivante
un certain mardi de l’an 115. De l’aube à la tombée de la nuit, on y découvre chaque détail de la
vie quotidienne sous l’Antiquité romaine. Un tableau vivant de Rome à l’apogée de sa puissance.
PAYOT “Histoire” - 448 pages - 23,00 €

JEANNE D’ARC ET SON ÉPOQUE

1520
Au seuil d’un monde nouveau
• Guillaume Frantzwa

1519. Les princes électeurs allemands boudent
François Ier et accordent la couronne impériale à
son rival Charles Quint. Le roi français se tourne
alors vers une vieille ennemie, l’Angleterre, pour
nouer une nouvelle alliance peu concluante.
C’est une Europe nouvelle qui se dessine en cette
année 1520, qui porte en germe le conflit qui
débutera dès l’année suivante entre les trois puissances. Guillaume Frantzwa présente avec talent
leurs rivalités coloniales, artistiques et religieuses
qui inaugurent un nouvel ordre mondial au
cœur de la Renaissance.
PERRIN - 272 pages - 20,00 €
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Issue d’une famille royale de l’actuel Sénégal,
Anta Madjiguene Ndiaye est capturée à l’orée du
xixe siècle à l’âge de treize ans et vendue à Zephaniah Kingsley, marchand d’esclaves floridien et
propriétaire terrien, qui l’épouse. C’est sous le
nom d’Anna Madgigine Jai Kingsley qu’elle gravit
les échelons sociaux, recouvre la liberté et devient
une puissante femme d’affaires, gestionnaire de sa
plantation et propriétaire de terres et d’esclaves
qu’elle affranchit. À travers son incroyable destin,
une Amérique bouleversée par les guerres et traversée par les tensions raciales se dessine.
ALBIN MICHEL - 288 pages - 22,90 €

Histoire
HISTOIRE

ELLES ONT SUIVI DE GAULLE
• Sébastien Albertelli

LES VÉRITÉS CACHÉES DE LA DÉFAITE DE 1940
• Dominique Lormier

À Londres, en 1940, la première unité féminine
de l’histoire de l’armée française est créée. Il s’agit
du Corps des Volontaires françaises (CVF), que
ce spécialiste de la France libre et de la Résistance
met en lumière à travers le destin de celles qui
ont répondu à l’appel du Général de Gaulle.
Quel rôle ces femmes ont-elles joué ? Pourquoi
se sont-elles engagées dans l’armée ? Des femmes
dans le renseignement ? Qu’est devenu le CVF
après la guerre ? Une traversée de la Seconde
Guerre mondiale dans le sillage des femmes.
PERRIN/MINISTÈRE DES ARMÉES - 544 pages - 25,00 €

Que s’est-il réellement passé lors de la défaite
de 1940 ? La France s’est-elle effondrée en
quelques jours comme un château de cartes face
à des troupes allemandes invincibles ? L’historien
décortique avec minutie cet épisode qui hante
toujours la mémoire collective. En s’appuyant
sur des récits de civils inédits et sur les archives
militaires françaises et allemandes, il propose une
autre lecture de cette période et revient sur les
véritables raisons de la défaite.
ÉDITIONS DU ROCHER - 336 pages - 19,90 €

LA FILIÈRE

• Philippe Sands

BOULEVERSEMENT
• Jared Diamond

Chaque individu a connu, à un moment de son
existence, une crise personnelle qui en a changé
le cours. Il en va de même pour les nations. Jared
Diamond en explore sept – la Finlande, le Japon,
le Chili, l’Indonésie, l’Allemagne, l’Australie et
les États-Unis – par le prisme des crises individuelles, facilitant ainsi la compréhension historique, et utilisant la douzaine de facteurs qui
aident à comprendre les différentes issues aux
crises individuelles pour les adapter aux nations.
Trois types des bouleversements et leurs résultats
singuliers seront analysés : le chaos soudain provoqué par un choc extérieur au pays, les explosions internes et la crise progressive.
GALLIMARD “nrf essais” - 436 pages - 23,00 €

Rome, juillet 1949. Otto von Wächter, criminel
nazi recherché pour meurtres de masses, succombe
à un empoisonnement. Comment est-il arrivé
dans le monastère Vigna Pia où il vivait reclus ? De
quelles complicités a-t-il pu bénéficier et pourquoi
l’a-t-on ensuite supprimé ? Les recherches qu’il a
menées sur sa famille anéantie par la Shoah ont
permis à Philippe Sands de croiser la route d’un
fils von Wächter. En découle cette enquête minutieuse, à travers laquelle se dessine un étonnant
tableau de l’échiquier politique de l’après-guerre.
ALBIN MICHEL - 496 pages - 22,90 €

LE TEMPS DES HUMBLES
• Désirée & Alain Frappier

Après avoir narré l’histoire chilienne des années
1948 à 1970, le couple d’auteurs part sur les
traces de Soledad, 15 ans, membre d’une fratrie
de neuf et « sin-casa » en 1970, lorsque Salvador
Allende est élu. À travers le destin de la jeune
femme, qui milite pour ses droits et se lance dans
la révolution avec Alejandro, son compagnon de
trois ans son aîné, les mille jours de l’Unité populaire se déplient. Un important travail documentaire se mêle à l’intime, dans ce roman aussi
âpre que poétique, au graphisme noir et blanc fin
et photographique.
STEINKIS - 360 pages - 25,00 €
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LE PLAN MARSHALL
• Benn Steil

Formidable vulgarisateur, Benn Steil nous
plonge dans les années d’après-guerre, lorsque
George C. Marshall planifie la reconstruction
de l’Europe de l’Ouest en un rempart contre
le communisme envahissant. Cette relecture,
aussi vivante que documentée des années 1947
et 1949, éclaire les épisodes qui ont mené à la
Guerre Froide : le coup de Prague, le blocus de
Berlin et la partition de l’Allemagne. Ses analyses
diplomatiques, économiques et stratégiques
permettent de contextualiser et mettre en perspective la dégradation des relations américanosoviétiques actuelles. Remarquable, intemporel.
LES BELLES LETTRES - 684 pages - 26,90 €

Tracts

Débarqué d’Angleterre sous la Monarchie
de Juillet, dans les années 1830, le « tract »
(abrégé d’un traité) permet de semer les idées
tout en narguant la censure royale. Faisant
écho aux grands « tracts de la NRF » signés par
André Gide, Jules Romains ou Jean Giono, la
collection « Tracts » donne la voix aux femmes
et hommes de lettres contemporains, qui enrichissent de leur singularité les thèmes en prise
avec notre temps. Comment justifier l’abandon traître de nos alliés kurdes par la France ?
s’interroge Patrice Franceschi. Olivier Assayas
propose une pensée théorique de cinéma
contemporain, dans une optique de résistance à la dépersonnalisation des œuvres dans
l’industrie des flux numériques. Pour Philippe Forest il est urgent d’agir : la dictature
du numérique dans les universités n’est pas
compatible avec un enseignement libre ! Des
essais qui s’enracinent dans le débat national,
y mettant au centre notre liberté de penser,
indéfectible de notre volonté de comprendre.
GALLIMARD “Tracts” - 3,90 € l’un

Documentaires
JEUNESSE
Thésée, Ariane
et le Minotaure

T’inquiète pas, papa !

• N. Loewen, ill. H. Quintanilla
À partir de 1 an

• J.-M. Coblence, ill. D. Mary
À partir de 5 ans

Il était une fois une terre gorgée de
soleil où hommes et héros, dieux et
monstres légendaires cohabitaient.
C’est dans l’antique cité de Trézène
que s’ouvre l’histoire de Thésée,
qui un jour rejoindrait son père,
le roi Égée. Qui, un jour, vaincrait
le Minotaure… La musique de
Beethoven porte le mythe grec avec
beauté.
Didier Jeunesse - 24,90 €

Papa a le nez rouge ce matin et il
éternue. Comment faire pour qu’il
se sente mieux ? Commençons par
un bisou magique ! Sa petite fille
décide de s’occuper de lui, pour une
fois. À travers des saynètes simples
du quotidien, l’empathie et la bienveillance sont abordées. Une collection pour développer l’intelligence
émotionnelle des tout-petits.
Flammarion Jeunesse - 9,50 €

Assez grand
pour aider la planète

• Loll Kirby, ill. Adelina Lirius
À partir de 5 ans

Félix en Allemagne, Himangi en
Inde ou Vincent en France. On part
à la rencontre de douze enfants,
dont les actions concrètes pour
sauver notre planète sont contées.
Remplacer le plastique, réduire la
circulation automobile, protéger les
animaux… Suivons leur exemple :
nous aussi sommes assez grands ! À
l’urgence et la beauté du message
répond celle des planches illustrées.
Quatre Fleuves - 12,90 €

Éléphants

• Marc Daniau
À partir de 6 ans

Ce dictionnaire éléphantesque
nous apprend d’étonnantes informations sur le plus lourd mammifère terrestre (le bébé pèse environ
150 kg !). Abeilles : leur importance
pour l’éloigner des cultures. Boue :
indispensable, elle les protège du
soleil et des insectes. Cyclope : des
crânes d’éléphants auraient inspiré
sa légende… Sciences, anecdotes et
culture se mêlent dans cette encyclopédie exhaustive.
Seuil Jeunesse - 16,90 €

Notre planète

Le Livre

• S. Ledu, ill. A. Grand
À partir de 4 ans

Privée de bouche, elle chuchote
pourtant des histoires… cette
chose étonnante est le livre ! Mais
d’où vient-il ? Stéphanie Ledu nous
entraîne à « tire de pages » au fil du
temps : l’invention de l’écriture, il
y a 5 500 ans en Mésopotamie, le
scriptorium au Moyen Âge, l’imprimerie renaissante, la chaîne du livre,
des maisons d’édition aux librairies
et jusque dans nos maisons…
Milan “Mes p’tits docs” - 7,60 €

• Sue L. Gallion, ill. Lisk Feng
À partir de 2 ans

Ouvrons grand ce demi-cercle cartonné pour former le globe avant
de découvrir, tout en rondeur,
l’incroyable diversité des paysages
et de la faune au fil de somptueuses
illustrations portées par une langue
simple et poétique… De courts
textes documentaires invitent en
outre les enfants à réfléchir à ce qui
les entoure. Un bel hommage à Gaia.
Phaidon - 16,95 €

O’Contraire

• D. Decoin, ill. A. Huard
À partir de 4 ans

Coller et apprendre
Les éditions Milan s’associent à Poppik pour composer de belles affiches géantes
à compléter par les enfants.
Pour les plus petits, de longs
panoramas sur lesquels on
colle triangles, ronds et autres
formes géométriques pour
colorer les animaux, lettres
ou chiffres représentés. Les posters, à partir de
six ans, font voyager : créer une véritable œuvre
« dinosauresque » en découvrant les noms de ces
grands reptiles, placer des animaux sur les continents où ils vivent ou des
drapeaux sur les pays correspondants… Une activité aussi sympathique
qu’intelligente pour donner l’envie d’aller plus loin dans la découverte.
Milan/Poppik - à partir de 4 ans - 13,90 €/16,90 €

La vie secrète des virus
• Collectif
À partir de 5 ans

Ils ont mauvaise réputation et pourtant… Des milliards de virus peuplent
la planète et sont utiles à son équilibre. Seuls quelques-uns provoquent
des maladies chez les humains. Comment sont-ils constitués ? Comment
se reproduisent-ils ? Comment en
attrape-t-on et qu’est-ce qu’un vaccin ? LE livre pour tout savoir de ces
organismes infinitésimaux.
Rue du Monde - 16,50 €
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Alors que la lune éclabousse de bleu
les collines irlandaises, O’galo met
au monde une merveille de poulain. La famille O’Hara est en joie !
Lorsque le fermier présente fièrement
O’Contraire à tout le voisinage, le
poulain s’élance à la vitesse du vent…
à reculons ! Quelle honte ! Et si sa différence était une force ? De sublimes
aquarelles pour une fable délicate.
Robert Laffont Jeunesse - 14,00 €

Documentaires
JEUNESSE
L’Histoire de l’Art en BD

Sommes-nous seuls
dans l’univers ?

• M. Augustin, ill. B. Heitz
À partir de 8 ans

L’art est partout : dans les publicités, sur les murs, dans les musées, à
la télé… Mais d’où vient-il ? Quels
sont les artistes qui ont marqué son
histoire ? Comment les œuvres ontelles traversé les âges ? Cette intégrale retrace – de la Préhistoire (l’art
pariétal) à nos jours – la fabuleuse
histoire de l’art.
Casterman - 19,95 €

Comment devenir
un astronaute ?

• Dr S. Kanani, ill. S. Linero
À partir de 7 ans

Partons pour un voyage aux confins
de l’espace… mais d’abord, qu’est-ce
que c’est ? Nos guides peignent l’immensité céleste, racontent l’histoire de
l’exploration spatiale. Et aujourd’hui ?
Comment part-on à sa découverte ?
Que fait-on dans une station ? Des
planches graphiquement fortes et une
question par planche pour nourrir les
esprits curieux.
Gallimard Jeunesse - 13,90 €

• L. Vercors, ill. A. Junier
À partir de 9 ans

Les Artistes et le monde

• B. Labbé, P.-F. Dupont-Beurier,
ill. J. Azam
À partir de 8 ans

Que deviennent l’art et les artistes,
dans notre société de consommation ? Il est moins facile d’appréhender l’utilité artistique que celle
d’un artisan ou d’un commerçant.
Pourtant, un poème, un tableau ou
une photo peuvent nous apporter
beaucoup et il est fort à parier que
nous en passer serait impossible…
Exemples concrets et textes simples
participent à la réflexion.
Milan “Les Goûters Philo” - 8,90 €

• P. Hédelin, ill. B. Strickler
À partir de 8 ans

Charles et moi

• E. Grundmann, ill. G. Vetri
À partir de 8 ans

Mythes au carré
• Loïc Gaume
À partir de 8 ans

Déjoue les pièges
de la mythologie

L’immensité de l’univers s’impose dès
les premières pages : cent milliards de
galaxies, dont la nôtre ! Nous voilà
catapultés au cœur du cosmos, la curiosité chatouillée. Calendrier astronomique, système solaire, la Terre :
seule planète habitable parmi les
centaines de milliards d’autres ? Astronomie, histoire, science-fiction…
un voyage sidéral entre rêve et vérité
scientifique.
La Martinière Jeunesse - 14,90 €

Des débuts – Gaïa – au mythe d’Icare
en passant par la pomme de la discorde, Ulysse et Pénélope, Atalante,
ou les 12 travaux d’Héraclès, Loïc
Gaume compose une petite encyclopédie graphique de la mythologie grecque. Quatre cases illustrées
pour chacune des légendes, qui se
déplie parfois en plusieurs épisodes.
Original et réussi.
Éditions Thierry Magnier - 15,50 €

Moi, je veux vraiment
savoir ce qu’est la mort !

• Monsieur Mouch, ill. Maria-Paz
À partir de 8 ans

Schrödinger ! Chassassin ! Le chat
de Jules a tué un oiseau. Que faire
maintenant ? Si Emma envisage de
l’enterrer, Jules trouve l’idée saugrenue… et voilà que les enfants
se mettent à échanger sur la mort.
Les rites funéraires des Navajos,
les différentes religions ou le deuil.
Y a-t-il une vie après la mort ? Un
thème complexe débattu à hauteur
d’enfants, dans une BD qui invite
à réfléchir.
Gulf Stream Éditeur - 11,90 €

Aglaé, poulpe de son état, s’est liée
d’amitié avec Charles. C’est par
sa voix que le naturaliste nous est
raconté. Ses grands voyages, au
cœur du xixe siècle, pour explorer
de nouveaux horizons et découvrir
de nouvelles espèces, ses dessins,
d’après nature, ses observations et
explications, l’importance de la
biodiversité…Une palette resserrée
accompagne le portrait de Charles
Darwin.
La Cabane Bleue - 17,00 €

#ONESTPRÊT
Changer le récit sur le monde pour
changer le monde. Tel est le dessein de cette nouvelle collection à
l’attention des pré-ados. Les voix
d’auteurs reconnus et engagés sur
la question climatique et environementale mettent en scène des héros
du quotidien, ancrés dans notre
temps, à travers des parcours marqués par une prise de conscience.
Les romans sont courts, non moralisateurs et déroulent au lecteur une
réflexion stimulante. « Pour aller plus loin », en fin de volume, permet
de se renseigner davantage sur le sujet abordé. Le Cri du Homard,
Guillaume Nail, et L’Été du changement, Sophie Adriansen, ouvrent
cette nouvelle collection, pour inventer demain.
Glénat “#ONESTPRÊT” - à partir de 15 ans - 13,90 € l’un

Une balayette dans les mains de
Zeus, une arbalète dans le dos d’Artémis, la statue de Bouddha dans la
caverne du Cyclope ou Napoléon
dans le labyrinthe du Minotaure…
Dix scènes de la mythologie grecque
se succèdent, mais elles comportent
des erreurs ! Les réponses suivent
et, avec elles, une découverte de cet
univers légendaire.
Gulf Stream Éditeur - 15,00 €
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