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Cher.e.s ami.e.s libraires,
Nous avons le plaisir de vous proposer les parutions de JANVIER et FEVRIER 2022 des éditeurs en diffusion chez MEDIA DIFFUSION.
Pour la première fois, nos équipes commerciales vont vous présenter les titres de nouveaux catalogues que nous intégrons à partir de
Janvier 2022 à notre portefeuille d’éditeurs.
Notre pôle « LITTERATURE SCIENCES HUMAINES » accueille quant à lui les catalogues du Seuil, de Points, des éditions Métailié, des
éditions de l’Olivier, des éditions du Sous-Sol et de La Martinière littérature.
C’est une nouvelle grande étape pour MEDIA DIFFUSION.
Elle nous conduit à revoir notre organisation commerciale avec la création de nouvelles équipes terrain et le développement de nos
équipes siège, toujours dans le souci de vous apporter le meilleur service possible, en vous proposant les nouveautés des éditeurs que
nous défendrons avec toujours autant d’enthousiasme, tout en développant avec vous leurs fonds.
Ces deux premiers mois de l’année 2022 seront à ce titre déjà riches en enjeux.
Quelques exemples, sans que cela soit bien entendu exhaustif : nous aurons le plaisir de vous présenter deux nouveautés des deux
maîtres du polar Nordique, Ragnar Jónasson chez La Martinière et Arnaldur Indridason chez Métailié, le nouveau roman de Geneviève
Brisac aux éditions de l’Olivier, la sortie très attendue en poche, chez Points, de La Familia Grande, une nouvelle collection Sciences
Humaines au Seuil (Libelle) et une nouveauté de Philippe Delerm. Et tant d’autres belles découvertes qui, nous l’espérons, vous
séduiront.
Sans oublier les nouveautés des éditeurs dont nous continuons toujours de défendre les catalogues : les éditions Anne Carriere,
Emmanuelle Collas, Aux Forges de Vulcain, Le Nouvel Attila, Plein Jour, la Revue XXI, la Revue 6 Mois, Actu SF, Mnemos, les Moutons
Electriques, Leha, la Revue Alibi, Filatures…
L’ensemble de nos équipes commerciales est à votre disposition pour vous accompagner dans cette nouvelle page que nous écrirons
ensemble.
A très bientôt,

Stéphane AZNAR

Thibaut CARTIER

Anne LARDOT
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Un regard bleu
Littérature française

Lenka Hornakova-Civade

La rencontre passionnante, au XVIIe siècle, entre deux génies attachants et modernes.
Résumé du livre:
Amsterdam, 1656. Alors que Rembrandt voit ses créanciers à sa porte, il croise dans la foule le regard bleu d’un inconnu qui
immédiatement capte son attention. Cet homme, Comenius, est un philosophe et pédagogue tchèque qui a été contraint par la
guerre de quitter son pays. Cette première rencontre signe le début d’une amitié insolite et de plusieurs face-à-face passionnés,
intimes et inattendus. Sur fond de siècle flamboyant, nous sommes conviés à les écouter tantôt débattant des questions de leur
temps, tantôt confiant leurs doutes d’homme et de père. Mais dans l’atelier, ce regard bleu qu’il faudrait parvenir à rendre sur la toile
demeure insaisissable. Au fil des séances, le portrait que Rembrandt peint auquel Comenius sert de modèle devient alors l’enjeu de
ces riches heures entre deux génies. Le peintre signera-t-il ce tableau ? Lui donnera-t-il un titre ? Rembrandt et Comenius se livrent
ici un combat singulier dont l’issue est à la fois inévitable et surprenante.
Née en 1971 en République tchèque, Lenka Horňáková-Civade vit en France. Elle mène de front l’écriture et la peinture. Giboulées
de soleil, son premier roman, a reçu le prix Renaudot des lycéens 2016. Son deuxième roman, Une verrière sous le ciel, a reçu le prix
littéraire Richelieu de la francophonie 2019. Elle a fait paraître son troisième roman, La Symphonie du nouveau monde, en 2019.
Points forts:
- Un projet ambitieux et extrêmement bien mené tant du point de vue du sujet (historique et artistique) que de la narration (l’auteur
se met avec talent dans la peau des deux personnages et nous emporte dans l’atmosphère d’Amsterdam au XVIIe siècle).

Mise en vente le 07/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMDQC*hjgaaf+

AC96005
18 €

- Deux personnages forts : Rembrandt, un monument de la peinture mais dont le roman nous donne une version plus intime et
originale, et Comenius, figure totalement incroyable que le livre nous fait découvrir.
- La modernité avec laquelle l’auteur aborde le XVIIe siècle. Elle fait de Rembrandt et de Comenius des personnages proches
de nous, et les sujets qu’ils abordent entrent en résonance avec des thématiques contemporaines car
universelles, que ce soit dans les débats d’idées qui les animent (la guerre, la construction européenne) ou
dans leurs préoccupations d’homme (la souffrance, la postérité) et de père (que transmettre et comment).
Alma hors collection

Littérature française

Ils ont tué Oppenheimer
Virginie Ollagnier

Un roman intime et politique qui nous plonge au cœur de la guerre froide et dans la
pensée complexe du père de la bombe.

Résumé du livre:
Robert Oppenheimer aimait les femmes, courser les trains au volant de sa puissante voiture, affronter les tempêtes à la barre de son
bateau et galoper sur les chemins du Nouveau-Mexique. Par-dessus tout, il aimait la physique car elle réveillait en lui le philosophe, le
poète. Un poète riche, un philosophe inquiet de l’avenir des pauvres, un philanthrope qui finança le parti communiste et les Brigades
internationales luttant contre Franco en Espagne.
Alors, lorsque en 1942 le général Groves le choisit pour diriger les recherches sur la création de la bombe atomique à Los Alamos, les
services secrets, le contre-espionnage et le FBI se liguent pour empêcher la nomination d’un communiste. Groves résiste, convaincu de la
loyauté de Robert Oppenheimer.
Trois ans plus tard, après les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, la célébrité et l’influence d’Oppenheimer sont immenses.
Pour tous, il est devenu « Doctor Atomic ». Mais cet intellectuel sensible à l’art et aux exigences humanistes prend conscience de la
responsabilité de la science et s’oppose à la volonté de la détourner au profit de l’armée. Il se fait de puissants ennemis au sein du
complexe militaro-industriel, qui élabore un piège pour le faire tomber.

Mise en vente le 07/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMDSA*iccbjj+

AC22199
19 €

Points forts:
- Un intérêt fort du public pour le sujet : succès récent de la bande dessinée La Bombe, sur l’histoire de la bombe atomique, vendue à plus
de 70 000 exemplaires.
- Une auteure qui a de beaux historiques de vente. Toutes ces vies qu’on abandonne (9 700 ex), Rouge argile (7 400 ex), Nellie Bly (9 250
ex), et une notoriété dans le monde littéraire.
- Un livre extrêmement documenté mais avant tout passionnant sur un monde terrifiant engendré par l’arme
nucléaire.
- Une construction rythmée et efficace, qui alterne enquête politique et plongée dans la vie et l’intimité
d’Oppenheimer.
Hors collection Anne Carrière

Littérature française

Les Virtuoses de Brooklyn
Fabienne Lips-Dumas

Un très beau premier roman sur l’héritage et la quête de soi, qui offre des pages
admirables sur la musique.
Résumé du livre:
Anton Bauer est un jeune virtuose solitaire chevillé à son clavier dans un sous-sol de Brooklyn. Pour lui rappeler la vie des autres, il y a son
amie Dorothée, une future diva extravagante et solaire. En marche vers les épreuves finales du concours international de piano Franz
Liszt, Anton est convaincu que son interprétation de la vertigineuse Sonate en si mineur lui ouvrira les portes d’une brillante carrière
internationale. Mais, pour conquérir cette sonate, il a besoin d’un mentor. La rencontre avec Maud Szabor, une professeure émérite, sera
celle d’une autre histoire d’amour désespérée avec l’œuvre de Liszt qui l’entraînera au bout de lui-même et dans l’enfer de la Seconde
Guerre mondiale.
En subtile instrumentiste, Fabienne Lips-Dumas compose un très beau livre sur l’héritage et la quête de soi, nous offrant au passage des
pages admirables sur la musique. Mais Les Virtuoses de Brooklyn sont aussi un puissant éloge de la résistance intérieure et de la force de
l’âme.
Fabienne Lips-Dumas est journaliste et réalisatrice. Ses documentaires ont été sélectionnés et récompensés dans les festivals
internationaux. Les Virtuoses de Brooklyn est son premier roman.

Mise en vente le 14/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMDSA*iccadi+

AC22038
19 €

Points forts:
- Une véritable épopée musicale – le thème, le rythme, la langue – à mi-chemin entre L’Accompagnatrice de Claude Miller et Whiplash de
Damien Chazelle.
- des thèmes universels qui toucheront un large lectorat : la transmission, le poids du secret et de l’histoire, le prix de la gloire.
- Une écriture d’une rare délicatesse, un livre qu’on « ressent ».
- Tendresse, humour, sagacité.
- Personnages complexes, profonds, attachants.
- Un roman qui nourrit, qui donne à penser et à « écouter ».
Hors collection Anne Carrière

Littérature française

Paradis

Walid Hajar Rachedi

Un roman vif, puissant et drôle sur l’ivresse du voyage.
Résumé du livre:
Quand Malek part à Lille pour rendre visite à Ali, son cousin récemment arrivé d’Algérie, il fait la rencontre d’Atiq, un jeune Afghan en
exil. Ce dernier est à la recherche de son frère jumeau Wassim, qu’il veut empêcher de faire justice lui-même contre les Américains,
contre le Destin.
Cette rencontre précipite pour Malek l’envie d’aller voir le monde de ses propres yeux, de ne plus se fier aux discours rapportés. En
route vers le monde arabe, à Tarifa, il rencontre Kathleen, jeune Londonienne dont il tombe amoureux et dont le père, humanitaire, a
disparu à son retour d’Afghanistan.

Mise en vente le 07/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMETA*bffbej+

EMC211064
19 €

Points forts:
Coup de cœur d’éditeur. Un très bon premier roman.
Un texte qui embarque son lecteur : plus ça va, plus ça brûle. Tension et suspens vers un dénouement inattendu, tellement puissant.
Une histoire qui lie, à leur insu, troix voix, Malek, Atiq et Kathleen, personnages inoubliables et contrastés, entre Kaboul, Londres, Lille
et Tanger.
Une quête identitaire, existentielle et mystique à travers l’Europe. Identité, intégration, nostalgie et rêve d’ailleurs.
Une dimension plus intime : celle de la foi et de la perte, du deuil, de l’incapacité à trouver un nouveau récit de soi et du monde...
Beaucoup d’empathie, des références multiples, entre Islam et Pop culture, et de l’humour.
Une écriture littéraire, efficace et pleine de rythme.
Tombe à pic : d’une rare résonnance avec l’actualité car traite de l’Afghanistan, du monde arabe, des États-Unis et de la coalition
internationale, en abordant la question des causes et des conséquences de l’islamisme et du terrorisme en France et en Europe.
Walid Hajar Rachedi a 40 ans et a grandi en banlieue parisienne. Il a vécu sept ans aux États-Unis et en Amérique Latine,
notamment au Brésil et au Mexique. Il est le cofondateur et directeur de publication de Frictions, le
média en ligne bilingue (français/anglais) qui raconte en textes et en podcasts l’intime de nos sociétés
mondialisées.
Qu’est-ce que j’irais faire au Paradis est son 1er roman.
Emmanuelle Collas

Littérature française

Retour à Malataverne
Pierre Léauté

Une ode à la liberté et un roman universel sur le droit à la rédemption et à l’oubli.
Résumé du livre:
1976, sous le soleil de plomb d’un été caniculaire, Robert Paillot, tout juste sorti de prison, rejoint son père à Sainte-Luce, dans
les monts du Lyonnais, et tente de reprendre une vie normale dans le village qui l’a vu grandir.Son retour fait jaillir les souvenirs
douloureux du meurtre pour lequel il a été condamné, et c’est au creux des collines, dans les ruines de Malataverne, théâtre maudit
du drame, que tout se jouera.
Points forts:
Un récit universel sur nos réactions face au crime de sang et à l’effacement de la faute.
Une projection dans une France giscardienne qui subit les premiers effets de la crise.
Une écriture sensitive, au plus proche des personnages et de la nature environnante.
Un prolongement virtuose de l’œuvre de Bernard Clavel.
Communication :
Surdiffusion par l’agence Relief

Mise en vente le 21/01/2022
200 mm x 140 mm
192 pages
NOUVEAUTE

9HSMETC*gigaaj+

MS210014
19 €

Dossier de presse
Livre disponible pour SP dès fin septembre
Campagne épreuves non corrigées en cours
Relation presseAprès Je n’aime pas les grands, un récit sur la montée des nationalismes et des fascismes, Pierre Léauté signe son
roman le plus intime .
Beaucoup d’autrices et d’auteurs ont été marqués par de grandes œuvres de la littérature et ont rêvé de
donner une suite à la vie des personnages qui les ont transportés ou leur ont ouvert de nouvelles
perspectives. Peu le font. Pierre Léauté, lui, a réalisé ce rêve : « Cette histoire, c’est ma madeleine de Proust,
une envie née de la frustration. Je voulais désespérément savoir ce qui allait arriver à Robert » .
Mu

Littérature française

Les Enchanteurs
Geneviève Brisac

Où l’on retrouve Nouk, l’héroïne de Geneviève Brisac, confrontée aux abus subis par les
femmes de la part de leurs supérieurs hiérarchiques dans le monde de l’entreprise. Un
roman à la fois cinglant et poétique sur le mélange détonant que forment le sexe et le
pouvoir. Et sur la désillusion, la colère et – bien souvent – la mélancolie qu’il entraîne.
Points forts:
Un roman court, percutant, mordant et plein d’esprit.
Une exploration par la fiction de thématiques très actuelles : les rapports hommes / femmes, les liens entre sexe et pouvoir, le
féminisme… Geneviève Brisac y apporte nuance et subtilité.
Une héroïne à laquelle on ne peut que s’identifier, ni femme puissante ni victime : elle assume ses paradoxes et ses faiblesses, en
étant aussi frondeuse que sensible.
Historique favorable : Vie de ma voisine a connu récemment (2017 / 2019) un beau succès commercial : 14 000 ex GFK dont 11 000 en
GF.

Mise en vente le 07/01/2022

Geneviève Brisac s’attache à construire une œuvre d’une absolue sincérité et à transmettre sa passion pour les grandes écrivaines
qui ont marqué la littérature. Prix Femina en 1996 avec Week-end de chasse à la mère, elle a récemment publié avec succès Vie de
ma voisine (Grasset, 2017), Le Chagrin d’aimer (Grasset, 2018) et Sisyphe est une femme (L’Olivier, 2019).

205 mm x 140 mm
192 pages
NOUVEAUTE

9HSMIMD*gbihfe+

OLV205622
17 €

Littérature francaise (L’Olivier)

Littérature française

Les Maisons vides
Laurine Thizy

Une entrée en littérature flamboyante : Les maisons vides révèle la voix, la sensibilité
et le talent romanesque d’une jeune autrice de 30 ans.

Résumé du livre:
« Par une nuit aux étoiles claires, Gabrielle court à travers champ. Elle court, je crois, sans penser ni faiblir, court vers la ferme, la
chambre, le lit, s’élance minuscule dans un labyrinthe de maïs, poussée par une urgence aiguë, par le besoin soudain de voir, d’être
sûre. Gabrielle sait qu’il est trop tard – ses paumes meurtries le lui rappellent – pourtant elle court, de toute la vigueur de ses treize
ans. »
Des premières heures balbutiantes à l’adolescence, de la prématurité à l’éclosion d’un corps de gymnaste puis de femme qui attire
soudain le regard des hommes, on suit Gabrielle dans le chemin aussi chaotique qu’enivrant de la féminité. Avec une énergie
prodigieuse, Gabrielle grandit, s’affranchit, lutte. Contre les chemins tout tracés de son milieu rural, contre ce qu’elle appelle ses «
araignées », une toux puissante entravant sa respiration. Au-delà de Gabrielle, à travers sa voix, ce sont les destinées de toutes les
femmes du roman, ce chœur des générations sacrifiées ou mal-aimées – l’arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère – qui sont au
centre des Maisons vides. Avec ce premier roman à part, porté par une écriture où le panache s’allie à la délicatesse, Laurine Thizy
s’impose comme une découverte prometteuse.

Mise en vente le 14/01/2022
205 mm x 140 mm
272 pages
NOUVEAUTE

9HSMIMD*gbhdgi+

OLV153785
18 €

Points forts:
Un livre sensible, féminin, qui peut être un « coup de cœur » de libraires.
Une écriture littéraire et accessible, qui peut plaire à un large public.
On pense en la lisant à deux autrices importantes du paysage littéraire français : Marie-Hélène Lafon et Lola Lafon. Le milieu rural de
Gabrielle est proche de romans comme Joseph ou Histoire du fils (Prix Renaudot 2020) et Gabrielle est une sorte de sœur littéraire
de Nadia dans La petite communiste qui ne souriait jamais.
Né en 1991, Laurine Thizy fait montre d’un talent très précoce. En 2010, 2013 puis 2014, elle est sélectionnée
pour le Prix du jeune écrivain, et publie plusieurs textes dans le recueil édité par Buchet-Chastel. En 2016 et
2017, elle écrit également pour la revue Pan (Éditions Magnani). Doctorante en sociologie, elle enseigne à
l’Université de Lyon 2. Les maisons vides est son premier roman.
Littérature francaise (L’Olivier)

Littérature française

Les Années sans soleil
Vincent Message

Quand la fiction fait mouche et va plus loin que le réel : le nouveau roman de Vincent
Message s’empare de la question de la pandémie qui a bouleversé nos vies.
Points forts:
- Tantôt réaliste, tantôt onirique, le nouveau roman de Vincent Message s’empare de la pandémie et de certains de ses effets, avec le
parti pris fort de ne pas la nommer.

- Un roman plus court que Les Veilleurs (2009) ou Cora dans la spirale (2019), entre Bolaño et Kafka, où est aussi posée la question du
pouvoir de la littérature dans un monde en proie au vertige pandémique et au bouleversement climatique.

Vincent Message est né en 1983. Il est l’auteur de romans, Les Veilleurs (2009), Défaite des maîtres et possesseurs (2016) et Cora dans
la spirale (2019), tous parus au Seuil, qui ont rencontré un vif succès critique et public.

Mise en vente le 07/01/2022
205 mm x 140 mm
192 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejfffd+

SEL204204
19,50 €

Cadre rouge

Littérature française

Voyage au bout de l’enfance
Rachid Benzine

Après le succès d’Ainsi parlait ma mère, le retour de Rachid Benzine pour un roman
court d’une densité rare sur l’arrachement à l’enfance. Celui des enfants prisonniers dans
les camps en Syrie. Un livre bouleversant et courageux.
Résumé du livre:
Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains de Sarcelles jusqu’au jour où ses parents partent
rejoindre Daech en Syrie.
Écrit à hauteur d’enfant, ce texte d’une bouleversante humanité raconte le cauchemar éveillé de ce petit garçon lucide, courageux et
aimant qui va affronter l’horreur de l’État Islamique, des bombes de Baghouz et des camps au nord de la Syrie.
« Parce qu’il y a des enfances qui n’en sont pas et des enfants que l’on fait grandir trop vite,
Parce que le bruit et la fureur engloutissent leurs rêves, leur poésie et leurs mots,
Parce qu’aujourd’hui se demander si les enfants de criminels méritent notre pardon est une insulte à la raison,
Parce que nous devons avoir le courage d’affronter l’horreur dans leurs yeux et l’humanité de les accueillir pour les soigner,
Parce que ces enfants sont ceux de ce monde que nous avons laissé sombrer,
Et parce qu’il n’est jamais trop tard…
Ce texte pour imaginer ce que nous dirait l’un de ces enfants sacrifiés, dont les mots ont été volés. Ou tus à jamais. »
Mise en vente le 07/01/2022
185 mm x 130 mm
96 pages

NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejffjb+

SEL204205
13 €

Points forts:
La densité de ce roman court et la voix de l’enfance, tout en justesse. Un texte lu déjà par la comédienne Lou de Laâge.
Après le succès d’Ainsi parlait ma mère (+ de 10 traductions), le retour de Rachid Benzine.
Rachid Benzine est enseignant, islamologue et chercheur associé au Fonds Ricœur, auteur de nombreux
essais dont le dernier est un dialogue avec Delphine Horvilleur, Des mille et une façons d’être juif ou
musulman. Sa pièce Lettres à Nour a été mise en scène avec succès dans plusieurs pays. Après Ainsi parlait
ma mère, et Dans les yeux du ciel, Voyage au bout de l’enfance est son troisième roman.
Cadre rouge

Littérature française

Les Sirènes d’Es Vedrà
Tom Charbit

Un premier roman ample et puissant, drôle et émouvant, servi par une narration aussi
efficace que soignée.

Résumé du livre:
Les Ibicencos prétendent que les Sirènes auxquelles Ulysse a échappé se trouvaient à Es Vedrá, une île rocheuse aux pentes abruptes
et à la beauté magnétique qui plonge dans la Méditerranée à l’ouest d’Ibiza. Ceux qui s’y aventurent aujourd’hui n’entendent plus
tant le chant des Sirènes que le son de la musique électronique.
C’est cette musique que Juan Llosa a jouée, derrière ses platines, durant une longue nuit de vingt ans. Vingt années à faire danser la
terre entière, à sauter d’un avion à l’autre, sans jamais toucher terre. Vingt années de fêtes et d’excès.
Les Sirènes d’Es Vedrá est le récit de l’atterrissage en catastrophe d’un homme arrêté au sommet de sa carrière, à l’approche de la
quarantaine, par des problèmes de surdité, d’une retraite précipitée et douloureuse dans un petit village ardéchois, et d’un réveil
drolatique au sein d’une communauté hétéroclite faite de retraités, de piliers de comptoir, de vignerons et d’activistes écologistes.
Mais comment se refaire quand tout s’effondre, sa santé, sa carrière, et jusqu’au monde lui-même, emporté par sa course folle ? Y
a-t-il une vie après la fête ? Ce sont autant de questions qui traversent ce premier roman ample et puissant, drôle et émouvant, servi
par une narration aussi efficace que soignée.
Épopée intime et pleine d’autodérision d’un homme trop vieux pour avoir encore des illusions mais trop jeune pour faire le deuil
d’une autre vie possible, récit d’une révolution intérieure d’un narrateur qui tente de se réinventer, histoire d’amour inoubliable, prise
dans les soubresauts tragiques de l’Histoire, Les Sirènes d’Es Vedrá est un roman qu’on ne peut lâcher.

Mise en vente le 07/01/2022
220 mm x 145 mm
352 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*eiddid+

SEL193839
19,50 €

Points forts:
Un roman de notre époque, très contemporain à travers les sujets abordés : la musique électronique, la fuite des villes, les attentats,
l’activisme écologique à travers l’exemple du gaz de schiste, l’injonction au bonheur.
Un côté Philippe Djian à ses débuts
Tom Charbit est né en 1977. Après avoir enseigné la science politique et la sociologie, il quitte Paris pour la
Bourgogne où il devient céramiste, puis s’installe en Ardèche, décor de ce premier roman. Il a publié un
livre d’histoire, Les harkis, aux éditions de La Découverte.
Cadre rouge

Littérature française

Saharienne indigo
Tierno Monénembo

« Guérissez, madame Corre ! Refleurissez ! Oubliez ! Que la Guinée ne soit plus un
cauchemar, qu’elle devienne un bain de jouvence ! »
Résumé du livre:
Deux femmes font connaissance un après-midi d’hiver devant une pâtisserie de la rue Mouffetard. Deux femmes aux identités
trompeuses. L’une est guinéenne, elle s’appelle Véronique Bangoura et se dit « auxiliaire de vie » ; de fait elle pousse un fauteuil
roulant occupé par un tétraplégique. La deuxième, habillée en vieille hippie, prétend être diseuse de bonne aventure ; c’est madame
Corre. Mais madame Corre a un lien particulier avec le passé effroyable de la Guinée du temps de Sékou Touré, et ce n’est pas pour
rien qu’elle a flairé chez Véronique une odeur de sang, de sexe et de violence. Non sans réticences, Véronique raconte son destin
chaotique. À 15 ans, elle s’enfuit de chez elle en sautant par le balcon après avoir tué son père qui vient de la violer. À 21 ans, elle
découvre que celui qui a abusé d’elle n’était pas son père mais l’assassin de son père. Car ses vrais parents étaient prisonniers au
camp B, le centre de torture de la dictature. Elle a vu le jour dans ces geôles où les bourreaux confisquaient les nouveau-nés et les «
adoptaient ». Mais avant de connaître la vérité, la jeune fille mène une vie d’errance et de fêtes nocturnes alcoolisées, persuadée qu’il
lui faudra un jour ou l’autre payer son crime. Par moments, un type en saharienne indigo la prend en filature...
Points forts:
Le roman qu’on attendait de Monénembo, renouant avec l’histoire trouble de son pays.
Véronique Bangoura est comme une cousine tropicale d’Anna Karénine, d’Emma Bovary, en plus délurée.
Mise en vente le 07/01/2022
205 mm x 140 mm
336 pages

Né en Guinée en 1947, Tierno Monénembo a connu un vif succès avec Le Terroriste noir (2012). Il a reçu le prix Renaudot pour Le
Roi de Kahel (2008). Son œuvre, comprenant une dizaine d’ouvrages, est une des plus importantes de la
littérature africaine d’aujourd’hui.

NOUVEAUTE

9HSMAMB*aiijhh+

SEL137107
20 €

Cadre rouge

Littérature française

J’ai perdu mon roman
Laura Tinard

Un premier roman fou, imaginatif, drôle, vertigineux, déjanté. Une écriture nouvelle,
jeune, pleine de souffle et d’audace.
Résumé du livre:
Pamela participe à une plateforme d’écriture participative. Elle est à l’initiative d’un projet de roman qu’elle nourrit de façon
tellement attractive que de nombreux auteurs de l’ombre, insaisissables, veulent s’y greffer. Elle est accro à ce développement
d’histoires, jusqu’au moment où elle se persuade qu’on est en train de lui voler son roman. D’autres, nombreux et hostiles, ont pris la
main, principalement depuis outre-Atlantique.
Coupée du monde, Pamela se fait cyber-harceler. Devant son écran, elle observe les auteurs composer une scène de crime dont il
lui semble être la future victime. Elle s’extrait alors de son appartement niçois où elle vit dans le cocon parental, retourne à Bruxelles
dans un espace communautaire d’étudiants pour récupérer ses quelques affaires. Maintenant, c’est le téléphone qui la poursuit,
menaçant. Elle décide de se retirer du document partagé pour sauver sa peau, quitte pour cela à perdre son roman.
Sa cavale devient éperdue et se change en un road trip déjanté à l’issue duquel elle finit par s’en remettre à une certaine Laura
Tinard, à qui elle compte raconter son roman ou l’histoire de son roman pour qu’elle l’écrive.
Points forts:
Artiste-performeuse, Laura Tinard sort de plusieurs écoles d’art où elle a développé un talent assez génial de l’écriture de fiction.
Fiction, vraiment ?
Mise en vente le 07/01/2022
Laura Tinard est une artiste multidisciplinaire. Elle dirige « Hi-Story Performance Production House » avec
laquelle elle promeut de nombreux auteurs-interprètes. Elle est aussi co-fondatrice de 3000 Degrés et
SploachSploach (festivals de performances artistiques).

205 mm x 140 mm
320 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejeaca+

SEL203351
19,50 €

Fiction et Cie

Littérature française

Développement du sensible
Christophe Fiat

Un texte intime et fort où la poésie et les femmes sont les moteurs pour échapper à
un destin banal et affirmer ses rêves les plus improbables.
Points forts:
Christophe Fiat retourne aux sources de sa vie et de son écriture, oscillant entre émotion, rêveries, doutes et expériences fondatrices
de la jeunesse, pleine de découvertes bravant l’interdit et d’expériences inattendues.
Christophe Fiat vit à Paris. Il a publié une dizaine de livres dont Retour d’Iwaki (Gallimard 2011) et La Comtesse (Naïves éditions 2014)
qui oscillent entre le récit et l’épopée.
Il participe à des festivals de poésie sonore à l’occasion desquels il lit ses textes, accompagné d’une guitare électrique ; à des festivals
de lectures en France et à l’étranger et présente de nombreuses performances artistiques en centre d’art (Palais de Tokyo, Fondation
Louis Vuitton, le CNEAI). Il est également l’auteur de fictions réalisées sur France Culture.

Mise en vente le 07/01/2022
205 mm x 140 mm
320 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejeagi+

SEL203354
18 €

Fiction et Cie

Littérature française

Dejima

Stéphane Audeguy

Avec Dejima (« l’île extérieure »), Stéphane Audeguy peint une vaste fresque à grand
souffle, il se donne toute la liberté de la fiction pour parcourir plus d’un siècle
d’histoire du Japon, à travers des personnages féminins mystérieux et très attachants.
Points forts:
Stéphane Audeguy articule avec brio les trajectoires romanesques individuelles et le cours de la Grande Histoire. Mabel nous
entraîne dans sa course à travers le Japon des xxe et XXIe siècles où se rencontrent et se heurtent les cultures, les époques, les
mythes et les corps.

Né en 1964, Stéphane Audeguy enseigne l’histoire du cinéma et des arts. Il a publié en 2005 un premier roman, La Théorie des
nuages (traduit dans plus de vingt langues), suivi de Fils unique (2008), Nous autres (2009) et Rom@ (2011). En 2016, le Seuil publie
Histoire du lion Personne avec le succès commercial que l’on sait (Prix Wepler-Fondation la Poste, Prix littéraire 30 millions d’amis,
Prix du roman Version Femina), puis Une mère (2017), et enfin Histoire d’amour (2020).

Mise en vente le 07/01/2022
205 mm x 140 mm
288 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*egaadc+

SEL139358
18,50 €

Fiction et Cie

Littérature française

Espèces d’espaces ((édition augmentée d)
Georges Perec

Un titre mythique de Perec, à la réception internationale, devenu un incontournable
et... une expression du langage courant !
Points forts:
- Un des grands classiques de Georges Perec, un de ses ouvrages les plus populaires : au moins 35 000 exemplaires vendus.
- Un succès international, traduit dans toutes les langues européennes majeures, mais aussi en arabe et en chinois.
- Édition augmentée avec cahier HT couleurs de brouillons inédits de Perec et une postface par un des meilleurs spécialistes de
Perec.

Georges Perec (1936-1982) a obtenu en 1965 le prix Renaudot pour son premier roman Les Choses et le prix Médicis, en 1978, pour
La Vie mode d’emploi. De Georges Perec ont paru dans « La Librairie du xxie siècle », au Seuil, douze titres parmi lesquels l’infraordinaire, Je suis né, Le Voyage d’hiver, Un cabinet d’amateur, Le Condottière et L’Attentat de Sarajevo.

Mise en vente le 07/01/2022

Jean-Luc Joly, auteur de la postface inédite, président de l’Association Georges Perec, a édité La Vie mode d’emploi et Un cabinet
d’amateur dans les Œuvres de Georges Perec publiées dans la « Bibliothèque de la Pléiade » ainsi que plusieurs volumes des Cahiers
Georges Perec. Il sera commissaire associé de l’exposition Perec prévue à la BnF.

225 mm x 140 mm
224 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ehjajg+

SEL192101
24 €

La Librairie du XXIe siècle

Littérature française

Triste Boomer
Isabelle Flaten

Comment son ordinateur va sauver la vie d’un Start super sur le retour d’âge.
Résumé du livre:
John, start super sur le retour d’âge, se retrouve au point mort. Il n’accepte pas de vieillir et se sent dépossédé de la vie
Dans ce monde qui recycle tout et son contraire au profit du business, il prend conscience qu’il est passé à coté de ce qu’il y a de
vraiment important… notamment en matière de sentiments.
En discutant avec son ordinateur, et en faisant défiler les noms de quelques femmes pour qui il a eu de vrais sentiments, il voit
l’occasion de reconquérir au moins une chose importante : l’amour.
C’est le début d’une épopée à travers la France, où d’amitiés excentriques en passions con,trariées, il tente de reprendre prise sur sa
vie.
Une fresque tendre et hilarante des sentiments entre hommes et femmes dans ce siècle tourbillonnant.
Points forts:
Une satire des excès du XXIe siècle (business, sites de rencontre et communautés)
Un tableau caustique des rapports entre les hommes et les femmes
Un roman de mœurs, raconté par un ordinateur portable et un tableau Henri III
Une autrice identifiée des libraires
Une romancière à l’humour irrésistible
Mise en vente le 07/01/2022
200 mm x 140 mm
176 pages

Le soutien de Camille Laurens à La Folie de ma mère

NOUVEAUTE

9HSMETD*cbdaag+

SEL210087
17 €

Le Nouvel Attila

Littérature française

De nouveaux endroits
Lucile Génin

À travers l’autoportrait romanesque d’une jeune fille sortant de l’adolescence, le
tableau de plusieurs générations et la découverte de l’ailleurs. Un premier roman très
fort.
Résumé du livre:
Mathilde, fille d’un couple séparé, part à la recherche du secret de sa mère, Anne, alcoolique à peine désintoxiquée, qui tombe
amoureuse de son infirmière. À la fin de ses études secondaires, après des désillusions sentimentales et amicales et une
expérience traumatisante (une tentative de viol), Mathilde part à Vancouver enquêter sur le passé d’Anne et découvre que sa
grand-mère, contrairement à ce que Mathilde croyait, vit encore. Elle va surtout, en lisant des carnets retrouvés, découvrir la vraie
personnalité de sa mère. Et son secret.
J’avais fait une liste, le jour de mes 14 ans, de ce que je devais avoir fait avant mon dix-septième anniversaire. La liste incluait :

Mise en vente le 07/01/2022
230 mm x 160 mm
256 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQE*gifjha+

SSO200491
19 €

• Embrasser un garçon
• Partir très loin
• Faire une connerie
• Avoir mes règles
• Expliquer à mon père que je déteste Cathy
• Boire de l’alcool
• Empêcher ma mère de retourner en cure de désintoxication
Points forts:
On pense à La Femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette
Un premier roman très fort, un ton constamment juste, tant dans la reproduction des dialogues que dans les analyses familiales et
sentimentales
Un voyage poétique au Canada, en Colombie-Britannique et une enquête policière qui tient le lecteur en haleine
Acuité du regard, ironie désabusée, découverte des premières blessures et des accommodements avec la réalité. Un ton qui n’est
pas sans rappeler celui de la jeune Sagan… Une insolence salutaire
Un livre sur le rapport au corps et sur la conquête de son espace en grandissant aussi bien intime que géographique
Lucile Génin est née à Tours en 1996. Elle a étudié les affaires internationales entre Paris et Vancouver.
Passionnée des questions environnementales et comment elles ont un impact sur notre rapport au
monde, elle en a fait un podcast et continue aujourd’hui ce chemin à travers la fiction sous toutes ses
formes. Elle vit et travaille à présent à Londres. De nouveaux endroits est son premier roman.
Feuilleton fiction

Littérature étrangère

Liberata

Gail Reitano

Aussi romanesque que littéraire, Liberata emprunte à Sinclair Lewis et Elena Ferrante.
Résumé du livre:
Pendant la Grande Dépression, dans une petite ville du New jersey, une fille d’immigrants italiens, Marie Genovese, lutte pour son
autonomie et sa liberté.
Ses bons à rien de frères sont tentés par le parti fasciste américain et ne jurent plus que par Mussolini. Marie préférerait qu’ils
s’intéressent un peu moins à la politique et l’aident un peu plus à la pâtisserie que leur a léguée leur mère et qui est au bord de la
ruine.
Pour ne rien arranger, elle est amoureuse d’un homme qui n’est pas de sa condition. Elle n’a aucune aspiration conjugale et se
contenterait d’un peu de bonheur dans sa vie, mais cela aussi, c’est un vœu dangereusement moderne pour une femme de son
époque.
Marie ne peut compter que sur elle-même… et peut-être sur la recette d’un gâteau de ses ancêtres.
Gail Retano a grandi dans le New Jersey et vit aujourd’hui sur la côte ouest des États-Unis. Elle a publié des nouvelles et des essais.
Liberata est son premier roman.

Mise en vente le 07/01/2022

Points forts:
- Un personnage inoubliable de femme indépendante trouvant dans ses racines la force de ne pas céder aux diktats de son temps.
- Un roman d’amour profondément moderne dans une époque qui ne l’est pas.
- Pour les lectrices et lecteurs de L’Amie prodigieuse, La Chronique des Bridgerton, Babbitt, et tout Jane Austen

NOUVEAUTE

9HSMDSA*icccaf+

AC22205
22 €

Hors collection Anne Carrière

Littérature étrangère

Vers Calais, en Temps ordinaire
James Meek

Résumé du livre:
Trois périples. Une route.
Angleterre, 1348. Une gente dame, lectrice du Roman de la Rose, fuit un odieux mariage arrangé, un procureur écossais part pour
Avignon et un jeune laboureur en quête de liberté intègre une compagnie d’archers qui a participé à la bataille de Crécy. Tous se
retrouvent sur la route de Calais. Venant vers eux depuis l’autre rive de la Manche, la Mort noire, la peste qui va tuer la moitié de la
population de l’Europe du Nord.
Pendant ce voyage, assombri par le passé violent des archers et les avertissements des prêtres sur la fin du monde prochaine, les
voyageurs se confrontent à la nature de leurs amours et de leurs désirs. La demoiselle séduite par l’amour courtois va découvrir ce
qu’aimer veut dire, l’archer mettra son honnêteté à l’épreuve dans un contexte cruel et injuste, le procureur recevra des confessions
qui remettront en cause sa façon de penser.
Au milieu des fumées des bûchers censés éloigner la pestilence, des bagarres, des us et des coutumes oubliés, des personnages
magnifiques, complexes, drôles, nuancés et profondément humains vivent leurs aventures dans un monde médiéval à la fois
étrangement plausible et complètement étranger.
Impressionnant exploit de langue et d’empathie, l’auteur ne falsifie jamais l’époque en l’assimilant à la nôtre, et créé ainsi un roman
extraordinaire sur l’amour, les classes sociales, la foi, la perte, le genre et le désir sur fond de l’un des plus grands cataclysmes de
l’histoire de l’humanité.

Mise en vente le 21/01/2022
464 pages

NOUVEAUTE

9HTLAMC*gbbhcf+

MAI206643
23,80 €

Points forts:
- Sélection prix de Walter Scott 2021 et prix Orwell de fiction politique 2021.
- « Livre de l’année » : The Times, The Guardian, Sunday Times, Daily Express, Spectator, The Scotsman.
- Dans la lignée d’Un acte d’amour, du même auteur : 12 000 ex vendus en GF ; 8000 ex vendus en Suites ; et 12 000 ex en Points.
James Meek est né à Londres en 1962, puis a grandi en Écosse. Grand reporter, il a vécu en Russie, à
Kiev et à Moscou, où il était correspondant. Il vit maintenant à Londres où il collabore au Guardian, à la
London Review of Books et à Granta. Il est l’auteur des ouvrages Un Acte d’amour (Métailié, 2007), Nous
commençons notre descente (Métailié, 2008) et Le Cœur par effraction (Métailié, 2013), lauréats de prix
littéraires et traduits à travers le monde entier.
Bibliothèque Ecossaise

Littérature étrangère

Ce n’est pas un fleuve
Selva Almada

Une partie de pêche sur un fleuve peuplé de raies géantes. Le grand roman de la nature
tropicale où rêve et réalité se confondent dans la torpeur fluviale. Une Carson McCullers
latino au sommet de sa forme.

Résumé du livre:
Le soleil, l’effort tapent sur les corps fatigués de trois hommes sur un bateau. Ils tournent le moulinet, tirent sur le fil, se battent pendant
des heures contre un animal plus fort, plus grand qu’eux, une raie géante qui vit dans le fleuve. Étourdis par le vin, par la chaleur, par la
puissance de la nature tropicale, un, deux, trois coups de feu partent.
Dans l’île où ils campent, les habitants viennent les observer avec méfiance, des jeunes femmes curieuses s’approchent. Ils sont
entourés par la broussaille, par les odeurs de fleurs et d’herbes, les craquements de bois qui soulèvent des nuées de moustiques près du
fleuve où le père d’un des trois hommes s’est noyé. Ils se savent étrangers mais ils restent.
A chaque page, le paysage, les éléments façonnent le comportement et la psychologie des personnages qui confondent le rêve et la
réalité, le présent et les souvenirs dans la torpeur fluviale.
Dans cet hymne à la nature, Selva Almada démystifie l’amitié masculine, sa violence, sa loyauté. Avec un style ensorcelant, l’auteure vous
emporte loin avec un langage brut et poétique où les mots et les silences font partie de l’eau. Ce roman est une caresse de mains rêches
qui reste collé à votre peau, à votre mémoire.

Mise en vente le 14/01/2022
128 pages

NOUVEAUTE

9HTLAMC*gbbhbi+

MAI206642
16 €

Points forts:
- Sélectionné pour trois prix du meilleur roman hispanophone en 2021 : prix Mario Vargas Llosa, prix Sara Gallardo et prix Fundación
Medifé-FilBA.
- Une des meilleures écrivaines latino-américaines de sa génération.
Selva Almada est née en 1973 à Villa Elisa (Entre Ríos, Argentine) et a suivi des études de littérature à Paraná, avant de s’installer à Buenos
Aires, où elle anime des ateliers d’écriture. Elle est l’une des écrivains les plus reconnus en Amérique latine
ces dernières années. Ses livres ont reçu un excellent accueil critique en France et à l’international. Elle est
également l’auteure de Après l’orage (Métailié, 2014), Les Jeunes mortes (Métailié, 2015) et Sous la grande roue
(Métailié, 2019).
Bibliothèque hispano-américaine

Littérature étrangère

Blond comme les blés
Sjón

Islande, après la Seconde Guerre mondiale. Un jeune homme découvre son intérêt
pour la politique. Et il rejoint la cause nazie. Une radicalisation rythmée par la
simplicité de son quotidien. La banalité du mal d’Hannah Arendt sous les apparences
d’un roman nordique. Troublant et actuel.
Résumé du livre:
Reykjavík, après la Seconde Guerre mondiale.
Gunnar Kampen est un « un jeune homme travailleur et attentif qui se passionne pour l’histoire de l’humanité et de sa nation. » Il a
une mère et deux sœurs qui l’aiment depuis l’enfance et lui-même est un frère et un fils attentionné. Au printemps 1958, il fondera le
parti politique antisémite des nationalistes et se dévouera pour contribuer à l’organisation internationale du mouvement néonazi, en
pleine croissance.
Dans un texte qui oscille entre une mosaïque d’images d’enfance poétiques, un recueil épistolaire qui suit l’évolution d’un
engagement politique et la création d’un parti d’extrême droite, Sjón examine le parcours d’une vie, d’une époque et d’une
radicalisation rythmée par la simplicité absolue de son quotidien.
Faux thriller où le protagoniste est retrouvé mort dès le premier paragraphe, Blond comme les blés est une œuvre limpide, un écho
de la banalité du mal d’Hannah Arendt sous les apparences d’un roman nordique. Un livre troublant et terriblement actuel par l’un
des plus importants auteurs islandais contemporains.
Mise en vente le 21/01/2022
128 pages

NOUVEAUTE

9HTLAMC*gbbhdc+

MAI206644
15 €

Points forts:
- L’un des écrivains nordiques les plus importants : romancier, poète, parolier de Björk.
- Publié dans plus de 30 langues (précédemment publié en France chez Rivages).
Sjón est né à Reykjavik en 1962. Romancier, poète, artiste et parolier de Björk, il a reçu divers prix et
distinctions au cours de sa carrière, dont le Prix de la littérature nordique en 2005 et le Prix de littérature
islandaise en 2013. Son œuvre est publiée dans plus de 30 langues.
Bibliothèque nordique

Littérature étrangère

Le Roi fantôme (TP)
Maaza Mengiste

Résumé du livre:
Élaboré à partir de documents d’archives et de souvenirs familiaux, Le Roi fantôme a pour fil conducteur l’histoire de Hirut, personnage
inspiré par l’arrière-grand-mère de l’autrice. Recueillie par Kidane et Aster, un couple qui a connu ses parents, Hirut est devenue leur
servante. Mais tandis que Kidane se prend d’affection pour la jeune fille, son épouse Aster voit d’un mauvais œil son arrivée dans leur foyer
meurtri par la perte d’un premier enfant et la maltraite.
Quand la guerre éclate, Kidane recrute une armée et part au combat. Les femmes le suivent, mais elles aussi veulent prendre les armes
et défendre leur pays plutôt que de se cantonner à un rôle d’infirmières. Cette opportunité se présente lorsqu’ils croisent la route d’un
homme qui ressemble étonnamment à l’empereur Hailé Selassié – alors exilé en Angleterre –, et font de lui le « roi fantôme » dont Hirut
doit assurer la protection. Se faisant passer pour Sélassié, cet homme aura pour rôle de galvaniser les troupes et d’entretenir l’espoir d’une
victoire face à l’ennemi italien.
Parallèlement, le roman suit le parcours de Carlo Fucelli, un colonel sanguinaire, et d’Ettore Navarra, un photographe chargé de suivre
l’armée italienne.
À travers le récit croisé de ces personnages confrontés à une violence extrême qui révèle à la fois leur cruauté et leur profonde humanité,
Maaza Mengiste met en lumière un pan méconnu de l’histoire africaine et souligne le rôle éminent joué par les femmes durant cette
guerre d’indépendance.

Mise en vente le 07/01/2022
220 mm x 145 mm
380 pages
NOUVEAUTE

9HSMIMD*gbhbhh+

OLV151759
23 €

Points forts:
Une réécriture féministe d’un sujet historique qui lui apporte modernité et souffle épique.
L’écriture lyrique, puissante, est au service d’une intrigue passionnante et de personnages incarnés et complexes.
Le côté féministe et romanesque peut rapprocher Le roi fantôme d’un texte publié par Robert Laffont en 2020, Les Graciées, vendus à 14
000 ex GFK.
Née en 1971 à Addis-Abeba, Maaza Mengiste vit aux États-Unis où elle enseigne l’écriture créative au Queens
College de New York et à Princeton. Le Roi fantôme a été finaliste du Booker Prize 2020.
Littérature étrangère (L’Olivier)

Littérature étrangère

Vie animale
Justin Torres

Un livre inoubliable, premier roman sensible qui a profondément marqué les libraires
et les lecteurs :une redécouverte essentielle du catalogue de L’Olivier

Résumé du livre:
« On en voulait encore. On frappait sur la table avec le manche de nos fourchettes, on cognait nos cuillères vides contre nos bols
vides ; on avait faim. On voulait plus de bruit, plus de révoltes. On montait le son de la télé jusqu’à avoir mal aux oreilles à cause du cri
des hommes en colère. On voulait plus de musique à la radio ; on voulait du rythme ; on voulait du rock. On voulait des muscles sur
nos bras maigres. On avait des os d’oiseau creux et légers, on voulait plus d’épaisseur, plus de poids. On était six mains qui happaient
et six pieds qui trépignaient ; on était des frères, des garçons, trois petits rois unis dans un complot pour en avoir encore. »
La famille, c’est la jungle. Les parents s’aiment, se battent. Au milieu du chaos, trois enfants tentent de grandir. La meute observe
les fauves. Quand le père danse, les petits l’imitent. Quand la mère dort, ils apprennent à rester silencieux. La vie animale est âpre.
Mais l’imaginaire est sans limite. Avec ce premier roman impressionnant, Justin Torres impose une langue, un rythme, un lyrisme
électrique.
Points forts:
Un livre « coup de cœur » des libraires, prix Lucioles.
Un premier roman sensible, déchirant, qui révèle une écriture et une voix hors du commun.
Une réédition stratégique pour la deuxième année d’existence de la collection : pour les représentants, c’est une manière de faire
découvrir L’Olivier à des libraires plus jeunes, pas forcément connaisseurs des classiques de la maison qui ont occupé l’année 2021.
Mise en vente le 21/01/2022
182 mm x 120 mm
160 pages

NOUVEAUTE

9HSMIMD*gbijfc+

OLV207261
10,90 €

A signaler : le livre est épuisé en grand format et en POINTS, donc réédition bienvenue.
Né en 1981 dans l’État de New York, Justin Torres a publié des textes dans la revue Granta et dans le New
Yorker. Il enseigne aujourd’hui l’écriture dans différentes universités en Amérique. Vie animale, son premier
roman a été traduit dans une vingtaine de langues et adapté au cinéma en 2018.
Bibliothèque de l’Olivier

Littérature étrangère

De l’or dans les collines
C Pam Zhang

Au crépuscule de la ruée vers l’or, deux sœurs traversent les États-Unis avec les restes
de leur père et un fusil pour tout bagage…
Points forts:
- Une épopée sur la construction de l’identité et les liens familiaux qui réjouira les adeptes des grands espaces américains.
- Un beau travail sur la place des minorités – immigrants, femmes – dans la construction de la puissance américaine.

C Pam Zhang est née en 1990 à Beijing, en Chine, puis est arrivée aux États-Unis à l’âge de quatre ans. Elle a étudié à la Brown
University, à Providence et à Cambridge. Ses nouvelles ont paru dans The New Yorker, The New York Times, McSweeney’s Quaterly,
Best American Short Stories, entre autres. Son premier roman, De l’or dans les collines, a été nominé dans plus de dix prix littéraires
aux États-Unis, dont le Booker Prize, et a déjà été traduit dans dix-sept pays.

Mise en vente le 07/01/2022
220 mm x 145 mm
336 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*djfjdi+

SEL138865
21 €

Cadre vert

Littérature étrangère

Le Pain perdu
Edith Brück

Accueilli en Italie comme un chef-d’œuvre, lauréat du prix Viareggio et du prix Strega
Giovanni (équivalent Goncourt des Lycéens) et grand succès de librairie, Le Pain perdu
est un livre superbe et d’une intensité rare. Le récit d’une traversée de la nuit, celle des
camps.
Résumé du livre:
“Il faudrait des mots nouveaux, y compris pour raconter Auschwitz, une langue nouvelle, une langue qui blesse moins que la mienne,
maternelle.”
En moins de deux cents pages vibrantes de vie, de lucidité implacable et d’amour, Edith Bruck revient sur son destin : de son enfance
hongroise à son crépuscule. Tout commence dans un petit village où la communauté juive à laquelle sa famille nombreuse appartient
est persécutée avant d’être fauchée par la déportation nazie. L’auteure raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps de
concentration et son difficile retour à la vie en Hongrie, en Tchécoslovaquie, puis en Israël. Elle n’a que seize ans quand elle retrouve le
monde des vivants. Elle commence une existence aventureuse, traversée d’espoirs, de désillusions, d’éclairs sentimentaux, de débuts
artistiques dans des cabarets à travers l’Europe et l’Orient, et enfin, à vingt-trois ans, trouve refuge en Italie, se sentant chargée du
devoir de mémoire, à l’image de son ami Primo Levi.
“Pitié, oui, envers n’importe qui, haine jamais, c’est pour ça que je suis saine et sauve, orpheline, libre.”
Mise en vente le 14/01/2022
200 mm x 125 mm
176 pages

NOUVEAUTE

9HSMDQE*gigaja+

SSO200707
16,50 €

Points forts:
Accueilli en Italie comme un chef-d’œuvre, comparé à Si c’est un homme de Primo Levi.
Le Pain perdu, rédigé en 2020, obtient un gigantesque succès à sa sortie, couronné par le prix Strega Giovani et par le prix Viareggio
qu’elle obtient pour la deuxième fois de sa carrière.
Une leçon de survie et de reconstruction. À 90 ans, elle affirme avec éclat son identité d’écrivain, demeurée longtemps discrète. On
pense à ce titre à d’autres voix comme celle de Marceline Loridan-Ivens ou Stéphane Hessel.
Voyage de presse prévu à Rome en novembre.
Ebloui par «La lettre à Dieu» qui termine le livre, le pape François est venu lui rendre visite chez elle, au centre de Rome.
Points réédite Qui t’aime ainsi l’un de ses précédents ouvrages en poche.
Edith Bruck, née Steinschreiber, voit le jour le 3 mai 1931 à Tiszabercel en Hongrie. À sa déportation, elle consacre à partir de 1959
plusieurs récits et poèmes dans la langue italienne qu’elle a adoptée en choisissant de vivre à Rome, dès
1954. Épouse du poète et cinéaste Nelo Risi, elle évoque souvent cette passion dans ses romans. Journaliste,
scénariste, documentariste, comédienne, cinéaste, dramaturge, elle a multiplié les activités, sans jamais
renoncer à témoigner de son expérience et sans jamais recourir à la haine.

Feuilleton non fiction

Critique/ Essais littéraires

De la liberté
Maggie Nelson

Passionnant, déroutant, nuancé et courageux, le nouveau livre de Maggie Nelson
interroge nos contradictions. Un événement !
Titre miroir : Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet
Résumé du livre:
“Pourquoi ne pas accepter que la longue et glorieuse carrière de la liberté touche à sa fin, que notre obsession continuelle à son
égard reflète plutôt une pulsion de mort ? ‘Ta liberté me tue !’ proclamaient les pancartes des manifestants pendant la pandémie ;
‘Ta santé n’est pas plus importante que ma liberté !’ s’égosillaient en retour les militants anti-masques.”, dès l’ouverture de son nouvel
essai, Maggie Nelson souligne cette contradiction au centre de tous les débats actuels entre le soin (care) et la liberté. Quelle notion
plus caractéristique des oppositions à l’oeuvre dans nos sociétés, un idéal revendiqué comme un cri de ralliement, par des camps
que tout oppose ? La liberté reste-t-elle la clé de notre autonomie, de notre justice, de notre bien-être, ou représente-t-elle la fin
d’une étoile qui a trop longtemps brillé ? L’obsession collective pour la notion de liberté est-elle toujours synonyme d’émancipation
ou d’un nihilisme de plus en plus profond (ou les deux) ? Comment expliquer que la liberté soit désormais ainsi l’étendard du
populisme et du puritanisme ?

Mise en vente le 21/01/2022
240 mm x 153 mm
368 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQE*gifehf+

SSO153071
22,50 €

Points forts:
– Un livre au croisement de tous les débats qui traversent nos sociétés.
– Venue exceptionnelle de Maggie Nelson (fin janvier à l’occasion du festival Le Goût des autres au Havre) / dispositif presse majeur.
– Passage en poche des Argonautes (collection “Points Féministe”) et plan marketing important : annonce dans différents podcasts
féministes, publicité dans l’Obs, La Déferlante, Society, Elle, Télérama, Lire, + kit vitrine.
Poétesse, essayiste et critique d’art américaine née en 1973, Maggie Nelson – dont le travail, est comparé à
celui de Susan Sontag – s’est affranchie du carcan des genres littéraires établis. Mêlant avec brio écriture
autobiographique et théorie critique, elle a fait de ses questionnements sur la famille, le genre, la violence
sexuelle, l’histoire de l’avant-garde et la philosophie des sujets de prédilection. Elle est notamment l’auteure
de Bleuets et des Argonautes, tous publiés aux Éditions du sous-sol.
Feuilleton non fiction

Théâtre

Molière. La fabrique d’une gloire nationale . (1622-2022)
Martial Poirson

Cet ouvrage retrace l’œuvre hors du commun de Molière à la vie si mal connue:
l’ouvrage de référence de l’anniversaire des 400 ans de Molière.
Résumé du livre:
Conçu comme l’album du quadri-centenaire de Molière, cet ouvrage propose d’abord le portrait de celui que l’on considère comme
l’homme de théâtre par excellence : auteur, comédien, directeur de troupe, « metteur en scène », organisateur des divertissements
de Cour.
Le livre montre que ce mythe national a immédiatement inspiré après sa mort jusqu’à aujourd’hui. Symbole de l’esprit français et
de la politique de rayonnement d’un Roi-Soleil, Molière est aussi l’inspirateur d’une tradition artistique qui s’en réclame dès la fin du
XVIIe siècle jusqu’au XXe siècle, l’incarnation d’un théâtre populaire, au prix de récupérations et détournements tant dans les arts
vivants que dans les arts visuels, industries culturelles et médias de masse.
L’ouvrage offre enfin une traversée dans les espaces culturels d’un Molière vu d’ailleurs, par-delà les frontières culturelles et
linguistiques, afin de percevoir la façon dont il est perçu en-dehors de l’hexagone, où il a conservé toute sa portée satirique, comme
un auteur s’opposant à l’autorité, résistant à l’oppression, antidote à l’esprit de sérieux.
Points forts:
- Catalogue de l’exposition qui aura lieu du 15 janvier au 17 avril 2022 à Versailles pour l’anniversaire des 400 ans de Molière.
- Préface de Denis Podalydès.
Mise en vente le 21/01/2022
275 mm x 210 mm
264 pages

Martial Poirson est professeur de l’Université Paris 8, directeur de l’équipe « Histoire, politique et socio-économie des arts, de la
culture et de la création » et du master Théâtre. Il enseigne les Cultural Studies de New York University et à l’ESSEC. Au Seuil, il est
l’auteur, avec Agathe Sanjuan, de Comédie Française. Une histoire du théâtre (2018) et a dirigé Combattantes. Une histoire de la
violence féminine en Occident (2020). Il est également commissaire d’exposition, critique d’art et essayiste.

NOUVEAUTE

9HSMAMB*eeddfg+

SEL192047
35 €

Né en 1963, Denis Podalydès est sociétaire de la Comédie Française depuis 2000. Il a mis en scène une quinzaine de pièces, parmi
lesquelles Cyrano de Bergerac (cinq Molières en 2007). Également acteur au cinéma et à la télévision, il est notamment l’auteur de
Scènes de la vie d’acteur (Seuil, 2006), Voix off (Mercure de France, Prix Femina essai 2008), La Peur Matamore (Seuil/Archimbaud,
2010) et de l’Album Shakespeare (« Albums de la Pléiade », 2016). Lauréat de trois Molières – auteur (1998), révélation (1999), metteur
en scène (2007) –, il est Commandeur des arts et des lettres.

Beaux livres

Policier

Dix âmes, pas plus
Ragnar Jónasson

Résumé du livre:
« Recherche professeur au bout du monde. » Lorsqu’elle voit passer cette annonce pour un poste d’enseignant dans le minuscule
village de Skálar, Una, qui ne parvient pas à trouver un emploi stable à Reykjavík, croit saisir une chance d’échapper à la morosité de
son quotidien.
Mais une fois sur place, la jeune femme se rend compte que rien dans sa vie passée ne l’a préparée à ce changement radical. Skálar
n’est pas seulement l’un des villages les plus isolés d’Islande, il ne compte que dix habitants. Les seuls élèves dont Una a la charge
sont deux petites filles de sept et neuf ans. Les villageois sont hostiles. Le temps maussade. Et, depuis la chambre grinçante du
grenier de la vieille maison où elle vit, Una est convaincue d’entendre le son fantomatique d’une berceuse. Est-elle en train de perdre
la tête ?
Quand survient un événement terrifiant : juste avant noël, une jeune fille du village est retrouvée assassinée. Il ne reste désormais
plus que neuf habitants. Parmi lesquels, fatalement, le meurtrier.

Mise en vente le 14/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMHNC*ejeahe+

LMA164632
21 €

Points forts:
Le 10e livre de Ragnar Jónasson chez La Martinière Littérature
L’auteur n°1 de notre catalogue, 1 million d’exemplaires vendus en France toutes éditions.
3e meilleure vente du polar nordique en France en 2021
Un des auteurs piliers de Points : sur les 30 MV polars de Points en 2021, 7 titres sont des romans de Ragnar
Des ventes en hausse pour ses derniers livres parus (grand format et poche) !
Une reconnaissance internationale (30 pays) : « Ragnar Jónasson ne serait-il pas le meilleur auteur de romans policiers de notre
époque ? » The Times
Parution conjointe de La Dernière tempête (troisième volume de la série « La Dame de Reykjavík ») chez Points.
Ragnar Jónasson est né à Reykjavik en 1976. Grand lecteur d’Agatha Christie, il entreprend, à dix-sept ans, la
traduction de ses romans en islandais. Découvert par l’agent d’Henning Mankell, Ragnar a accédé en trois
ans seulement au rang des plus grands auteurs internationaux de polars. Avec plus d’un million de lecteurs,
la France occupe la première place parmi les trente pays où est traduit Ragnar Jónasson.
Littérature Policier (La Martinière)

Policier

Les Cow-boys sont fatigués
Julien Gravelle

Julien Gravelle signe un roman noir aux accents de western épicé dans la taïga
canadienne.
Résumé du livre:
« Fond-du-Lac, 178 âmes aujourd’hui, avec pas un plan d’eau à moins d’un mille de là. Pour le lac, on cherchait toujours, mais le fond,
on l’avait bel et bien touché. »
Dans la forêt boréale québécoise, Rozie vit seul dans son laboratoire clandestin entouré du froid et de ses chiens. Son job : assurer la
fabrication d’amphétamines pour des trafiquants locaux pittoresques. Seulement Rozie est las, et voudrait bien passer à autre chose,
se ranger. Mais les dieux semblent en avoir décidé autrement, l’assassinat d’un gros bonnet va chambouler sa petite vie tranquille de
chimiste. Son passé le rattrape, lui et sa véritable identité.
Points forts:
Un polar épicé, sauce Breaking Bad chez les rednecks québécois, aussi sauvage et brutal que la taïga canadienne.
Julien Gravelle signe un roman noir aux accents de western dont l’écriture agile et rugueuse est au service d’un humour grinçant.
Une galerie de personnages colorés et mal dégrossis, à la fois pitoyables et touchants, aux dialogues savoureux.
Avec Les cowboys sont fatigués, Julien Gravelle joue dans la même cour que James Crumley et Larry Brown. Gallmeister n’a qu’à
bien se tenir.
Mise en vente le 21/01/2022
Julien Gravelle est un Franc-Comtois qui, depuis 2006, vit dans le nord du Québec. Dans ce quatrième
roman il nous plonge, avec un bonheur évident, dans un polar noir aux accents de western dont l’écriture
agile et rugueuse est au service d’un humour grinçant.

220 mm x 145 mm
208 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejfafi+

SEL204194
17,90 €

Cadre noir

Policier

Alibi N°8 Médias et faits divers
Dans ce nouveau numéro, décryptage et enquête sur le traitement des faits divers par
les médias !
Résumé du livre:
Alibi

Mise en vente le 07/01/2022
0 mm x 0 mm
0 pages
NOUVEAUTE

9HSMETB*fagaje+

ALI209438
17 €

Alibi hors collection

Imaginaire

Un éclat de Givre
Estelle Faye

Le grand roman d’Estelle Faye !
Résumé du livre:
Paris devenue ville-monstre, surpeuplée, foisonnante, étouffante, étrange et fantasmagorique. Ville-labyrinthe où de nouvelles Cours
des Miracles côtoient les immeubles de l’Ancien Monde. Ville-sortilège où des hybrides sirènes nagent dans la piscine Molitor, où les
jardins dénaturés dévorent parfois le promeneur imprudent et où, par les étés de canicule, résonne le chant des grillons morts. Là
vit Chet, vingt-trois ans. Chet chante du jazz dans les caves, enquille les histoires d’amour foireuses, et les jobs plus ou moins légaux,
pour boucler des fins de mois difficiles. Aussi, quand un beau gosse aux yeux fauves lui propose une mission bien payée, il accepte
sans trop de difficultés. Sans se douter que cette quête va l’entraîner plus loin qu’il n’est jamais allé, et lier son sort à celui de la ville,
bien plus qu’il ne l’aurait cru.
Points forts:
Le grand roman d’Estelle Faye.
Un héros qui a marqué les lecteurs et les lectrices.
une édition «collector» avec une couverture cartonnée.
La remise en place d’Un reflet de Lune dans le même format.
Autrice et scénariste, Estelle Faye est une des voix les plus passionnantes de l’imaginaire aujourd’hui en France. Sa fiction possède
des accents poétiques formidablement et des visions marquantes de notre futur, notamment dans Un éclat de Givre et Un Reflet de
Lune !
Mise en vente le 21/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMDRG*igedfg+

AS210058
20,90 €

Les trois souhaits

Imaginaire

Un Reflet de lune
Estelle Faye

Paris, après l’apocalypse, est plongée dans les pluies de printemps et Chet, dans une
affaire qui le dépasse. Entre post-apo et poésie...
Résumé du livre:
Paris, un siècle après l’apocalypse. La capitale est plongée dans les pluies de printemps et Chet, dans une affaire qui le dépasse. Des
sosies apparaissent pour lui faire porter le chapeau de crimes dont il est innocent. Du lagon du Trocadéro au repaire lacustre des
pirates de la Villette, Chet arpente les bords de la Seine en crue à la recherche de ces mystérieux doubles, autant que de lui-même.
L’autrice multiprimée Estelle Faye (Les Seigneurs de Bohen, La Voie des oracles) retrouve son héros jazzy Chet pour une nouvelle
aventure indépendante dans l’univers poétique et fantastique d’Un Éclat de givre.

Mise en vente le 22/01/2021
200 mm x 140 mm
RAPPEL

9HSMDRG*igddci+

AS152272
20,90 €

Points forts:
Enquête à la « Nestor Burma » dans un Paris post-apo et jazzy
Estelle Faye, autrice mutiprimée (Les Seigneurs de Bohen, La Voie des oracles) revient dans l’univers de son roman Un Éclat de givre
(aventure indépendante)
bel objet-livre dans la collection collector actuSF : hardback, livre à l’ancienne…
Estelle Faye a été comédienne, a dirigé une troupe de théâtre, étudié la littérature à la Sorbonne, et est diplômée d’une école de
cinéma ( la FEMIS) en scénario. Aujourd’hui, elle se consacre avant tout à l’écriture. Elle est autrice de romans et nouvelles, en adulte
et jeunesse, dans divers genres de l’Imaginaire : depuis la fantasy sombre à tendance révolutionnaire (les Seigneurs de Bohen et les
Révoltés de Bohen, aux éditions Critic, et le premier en poche chez Folio SF), en passant par le fantastique historique (la série la Voie
des Oracles, chez Scrineo et Folio SF), ou encore le post-apocalyptique mâtiné de cabaret et de roman noir ( Un Eclat de Givre, aux
Moutons Electriques et chez Folio SF)... Par ailleurs, elle a dirigé ou co-dirigé deux anthologies, et elle réalise des courts-métrages.
Pour les plus jeunes, elle a écrit L’île au Manoir (gothique maritime à partir de 9 ans, aux éditions Scrineo), et elle poursuit
actuellement la série de fantasy Alduin et Léna chez Nathan.
Parmi ses prix littéraires, on compte trois Prix Imaginales (deux en jeunesse et un en nouvelle), deux prix Elbakin (un en roman
français et un en jeunesse), un prix ActuSF de l’Uchronie, un prix Rosny Aîné en nouvelle. En 2019, son
premier Space Opera, les Nuages de Magellan, a obtenu le prix Bob Morane et le prix Rosny Aîné.
En 2020, avec Un Reflet de Lune (Editions ActuSF), elle retrouve son héros jazzy Chet pour une nouvelle
aventure dans ce Paris post apo et poétique.
Les trois souhaits

Imaginaire

Unlocking The Air

Le Guin Ursula Le Guin Ursula

Le génie d’Ursula K.Le Guin !
Résumé du livre:
Aux frontières du réalisme et du réalisme magique, Ursula K.Le Guin nous entraîne dans une série de nouvelles délicieuses,
enthousiasmantes et passionnantes. Elle nous plonge au moment où des vies quotidiennes basculent dans l’étrange et l’inattendu,
nous dépeignant avec force une galerie de personnages tous plus marquants les uns que les autres. On retrouve ici la virtuosité et la
force des récits de l’autrice de tant de chefs-d’œuvre, de La Main gauche de la nuit à Terremer, des Dépossédés à l’Effet Churten.
Points forts:
Un recueil inédit d’Ursula K.Le Guin. - De superbes nouvelles - Une sortie avec une remise en place de l’Effet Churten et Les Voltigeurs
de Gy.Récemment disparue en 2018, Ursula K.Le Guin nous a laissé des véritables chefs-d’oeuvre comme Les Dépossédés, La Main
gauche de la nuit, Terremer ou le Dit d’Aka. Baigné d’humanisme et de thèmes anarchistes, taoïstes, féministes, ethnologiques,
psychologiques ou sociologiques, elle a laissé des souvenirs indélébiles à plusieurs générations de lecteurs et lectrices.

Mise en vente le 21/01/2022
200 mm x 140 mm
320 pages
NOUVEAUTE

9HSMDRG*igdgha+

AS210052
20,90 €

Perles d’Épice

Imaginaire

Les Voltigeurs de Gy
Ursula K. Le Guin

Un superbe recueil d’Ursula K.Le Guin
Résumé du livre:
« Les gens de Gy ressemblent beaucoup à ceux de notre plan à ceci près qu’ils ont des plumes au lieu de poils. Le duvet presque
invisible des nourrissons devient la douce brosse beige tachetée des enfants ; puis, à l’adolescence, surgit la coiffe de plumes. Les
hommes arborent en général une collerette sur la nuque... «

Mise en vente le 18/06/2021
1 mm x 1 mm
RAPPEL

9HSMDRG*igcdbe+

AS00215
7,90 €

Hélios

Imaginaire

L’effet Churten
Ursula K. Le Guin

Un recueil clef pour le cycle de l’Ekumen
Résumé du livre:
Dans le vaste univers de l’Ekumen, tout voyage prend des années. Difficile de garder des relations avec sa famille et ses amis lorsque
l’on doit passer d’une planète à l’autre. La galaxie est une mosaïque d’histoires humaines... Jusqu’au jour où on découvre par hasard
l’effet Churten, une sorte de transport instantané, abolissant les distances comme jamais entre les mondes. Encore faut-il le maîtriser
et l’utiliser à bon escient...
Points forts:
l’Effet Churten est un recueil d’Ursula le Guin dans l’univers de l’Ekumen. C’est une de nos bonnes ventes et on souhaite profiter de
la sortie du Guide Le Guin pour le remettre en avant. Récemment disparue en 2018, Ursula K.Le Guin nous a laissé des véritables
chefs-d’oeuvre comme Les Dépossédés, La Main gauche de la nuit, Terremer ou le Dit d’Aka. Baigné d’humanisme et de thèmes
anarchistes, taoïstes, féministes, ethnologiques, psychologiques ou sociologiques, elle a laissé des souvenirs indélébiles à plusieurs
générations de lecteurs et lectrices.

Mise en vente le 05/01/2017
180 mm x 110 mm
RAPPEL

9HSMDQG*cjidbe+

AS00125
7,90 €

Hélios

Imaginaire

Nos futurs
collectif

Imaginer les possibles du changement climatique !
Résumé du livre:
10 textes de science, 10 textes de fiction : 20 regards issus de la rencontre entre scientifiques et créateurs d’imaginaire, pour
explorer et expliquer les possibles du changement climatique. Inspiré par les rapports du GIEC, Nos Futurs donne à voir et à penser
les innombrables facettes du lien entre le climat et nos sociétés : inégalités, biodiversité, urbanisme, santé, industrie... Un mélange
original, éclairant et inspirant, et plus que jamais nécessaire : car chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque choix
compte.
Points forts:
Un livre qui a très bien marché en grand format.
Deux nouvelles publiées dans ce livre ont été primées. Une thématique très actuelle avec le nouveau rapport du Giec.
Dix auteurs et autrices de science fiction parmis les plus intéressants en France (Pierre BORDAGE , Estelle FAYE , Chloé CHEVALIER
, Claude ECKEN , Raphaël GRANIER DE CASSAGNAC , Sylvie LAINÉ , Jeanne-A DEBATS , Jean-Marc LIGNY , Laurent GENEFORT,
Catherine DUFOUR,), 14 scientifiques de renoms… Nos Futurs est le mélange parfait entre fictions et sciences, entre vulgarisation et
rêve, sur un sujet qui nous concerne tous et toutes.

Mise en vente le 21/01/2022
180 mm x 110 mm
400 pages
NOUVEAUTE

9HSMDRG*igedha+

AS210068
9,90 €

Hélios

Imaginaire

Underdog Samouraï
Romain Ternaux

L’histoire d’un homme énervé à qui des vrais yakuzas n’auraient pas dû vendre un faux
katana.

Résumé du livre:
Notre héros vit, suite à la mort étrange de ses parents, avec son grand-père, dans une marginalité nimbée d’ennui, que vient un jour
tromper l’arrivée d’un sabre japonais, commandé au Japon. Hélas, ledit sabre se brise sur l’étagère Ikea de notre héros, qui comprend
qu’il s’est fait escroquer par des faussaires. Notre pauvre loser dépense ses dernières économies pour un aller simple à destination du
soleil levant, avec l’idée folle d’aller se venger des yakuzas qui ont abusé de sa naïveté et de sa bêtise. Commence alors une western
asiatique, violent et implacable, drôle aussi, où l’on trouvera tatoués, yokaïs, fantômes, duels, règlements de comptes, bains de sang.
Points forts:
Un roman geek, drôle et violent.
Le croisement inattendu de Tarentino et Miyazaki.
Sortie en poche de son précédent roman (I am vampire) au Livre de poche en février 2022.
Un des premiers romans d’une génération dont l’éducation esthétique a été forgée par la lecture de mangas
Un hommage aux arts martiaux, parallèle à la grande exposition du musée du Quai Branly
Mise en vente le 14/01/2022

NOUVEAUTE

9HSMDRD*afbbig+

AC51186
15 €

Roman Aux forges de Vulcain

Imaginaire

Les Contrées du rêve, tome 1. Intégrale Lovecraft
H. P. Lovecraft

Redécouvrez l’œuvre fondatrice du fantastique moderne dans une traduction de
référence et pour la première fois unifiée.

Résumé du livre:
Traduction de David Camus
Édition reliée qui rassemble 17 nouvelles
H.P. Lovecraft a créé tout un univers onirique inspiré des œuvres de Lord Dunsany, une contrée sauvage et magique peuplée
de démons et de merveilles, de rêveurs perdus au milieu de leurs cauchemars dont son héros, Randolph Carter, en quête de la
fabuleuse cité de Kadath. Cet univers est devenu l’une des créations fondatrices de la fantasy.

Mise en vente le 21/01/2022

Points forts:
Traduction de David Camus
Édition reliée qui rassemble 17 nouvelles
H.P. Lovecraft a créé tout un univers onirique inspiré des œuvres de Lord Dunsany, une contrée sauvage et magique peuplée
de démons et de merveilles, de rêveurs perdus au milieu de leurs cauchemars dont son héros, Randolph Carter, en quête de la
fabuleuse cité de Kadath. Cet univers est devenu l’une des créations fondatrices de la fantasy.
Communication :
Surdiffusion par Julien Guerry sur toute l’année 2022.
Dossier pour les libraires présentant les 7 volumes et l’intérêt de cette nouvelle édition qui fait déjà référence.Howard Phillips
Lovecraft est né le 20 août 1890 et mort le 15 mars 1937 à Providence. Il est l’auteur d’une œuvre littéraire considérable, entrée de
nos jours dans la légende et il est devenu au fil des ans l’un des écrivains américains les plus importants du XXe siècle.

235 mm x 155 mm
288 pages
NOUVEAUTE

9HSMDPE*aijdic+

MS209986
22 €

Icares

Imaginaire

Resilient Thinking

Raphaël Granier de Cassagnac

Science et conscience : l’éternel dilemme.
Résumé du livre:
Après l’Apocalypse et la fuite des Intelligences artificielles dans l’espace, l’humanité s’est créé des oasis de survie et se reconstruit.
Quand Caïn et un Éternaute atterrissent sur Terre, la peur d’une nouvelle destruction se fait jour. Accueillis par Maria et Tybalt, c’est
pourtant une tout autre histoire de l’Apocalypse qu’ils vont découvrir. Les IA n’ont pas voulu détruire l’humanité, mais la protéger. Qui
croire alors ? Et quelles sont leurs réelles motivations aujourd’hui ?
Points forts:
Une plongée unique dans les vertiges de l’intelligence artificielle
Une chronique douce amer de la capacité humaine à se relever des pires catastrophes
Une prospective post-apocalyptique
Une réflexion passionnante sur les rapports hommes/machines
Mots clefs :
science-fiction anticipation intelligenceartificielle IA guerre trashumanisme résistance #postapo

Mise en vente le 21/01/2022
235 mm x 155 mm
320 pages
NOUVEAUTE

9HSMDPE*aijdhf+

MS209985
21 €

Communication :
Bandeau : « Nouveau roman dans Eternity, la prospective transhumaniste »
Sortie des 2 poches en nouvelle édition
Campagne réseaux sociaux et presse
Communication très appuyée par l’auteur dans ses différents réseaux presse et universitaires.Diplomé de
Centrale, Raphaël Granier de Cassagnac est aujourd’hui physicien des particules. Il a travaillé au CERN,
au CNRS et rejoint l’équipe de l’État de New York qui travaille sur l’expérience PHENIX. Il a enseigné à
l’université de Columbia et depuis 2019, il dirige une chaire d’enseignement et de recherche sur le thème «
Science et Jeu vidéo «.
Science-fiction

Imaginaire

Thinking Eternity

Raphaël Granier de Cassagnac

Une enquête haletante et une anticipation visionnaire
Résumé du livre:
Dans un monde en proie aux questions brûlantes des dernières découvertes scientifiques, Thinking Eternity est à la fois une enquête
haletante et une anticipation vision naire qui nous montre la marche de l’humanité vers sa singularité, ce moment-clé où les
capacités technologiques dépasseront l’être humain.
Points forts:
Dans un monde en proie aux questions brûlantes des dernières découvertes scientifiques, Thinking Eternity est à la fois une enquête
haletante et une anticipation vision naire qui nous montre la marche de l’humanité vers sa singularité, ce moment-clé où les
capacités technologiques dépasseront l’être humain.
Prix du lundi 2014 et nommée au prix européen des Utopiales 2015. Bandeau : Prix du lundiDiplomé de Centrale, Raphaël Granier
de Cassagnac est aujourd’hui physicien des particules. Il a travaillé au CERN, au CNRS et rejoint l’équipe de l’État de New York qui
travaille sur l’expérience PHENIX. Il a enseigné à l’université de Columbia et depuis 2019, il dirige une chaire d’enseignement et de
recherche sur le thème « Science et Jeu vidéo «.

Mise en vente le 21/01/2022
180 mm x 110 mm
320 pages
NOUVEAUTE

9HSMDPE*aijeaf+

MS210013
11,90 €

Hélios

Imaginaire

Eternity Incorporated

Raphaël Granier de Cassagnac

Un texte ambitieux sur le rapport de l’homme à la machine.
Résumé du livre:
Plusieurs siècles après l’anéantissement de la civilisation par un virus inconnu, une partie de l’humanité survivante a trouvé refuge
dans une ville-bulle régentée par un ordinateur central omnipotent.
Au sein de ce sanctuaire, nous vivons les destins entrecroisés de Sean, Ange et Gina.
Un changement majeur dans l’ordre de la Bulle les lance sur la quête dangereuse des secrets du Processeur et d’eux-même…
Points forts:
Plusieurs siècles après l’anéantissement de la civilisation par un virus inconnu, une partie de l’humanité survivante a trouvé refuge
dans une ville-bulle régentée par un ordinateur central omnipotent.
Au sein de ce sanctuaire, nous vivons les destins entrecroisés de Sean, Ange et Gina.
Un changement majeur dans l’ordre de la Bulle les lance sur la quête dangereuse des secrets du Processeur et d’eux-même…
Dans la ligne des grands récits dystopiques tels 1984 de George Orwell ou Matrix des sœurs WachowskiDiplomé de Centrale,
Raphaël Granier de Cassagnac est aujourd’hui physicien des particules. Il a travaillé au CERN, au CNRS et rejoint l’équipe de l’État
de New York qui travaille sur l’expérience PHENIX. Il a enseigné à l’université de Columbia et depuis 2019, il dirige une chaire
d’enseignement et de recherche sur le thème « Science et Jeu vidéo «.

Mise en vente le 21/01/2022
180 mm x 110 mm
384 pages
NOUVEAUTE

9HSMDPE*aijdjj+

MS210012
11,90 €

Hélios

Imaginaire

La cité des ténèbres
Léon Groc

Un roman d’aventure de 1926 dans la grande tradition de Jules Verne.
Résumé du livre:
L’aventure scientifique est de retour : il faut explorer les cavernes mystérieuses cachées sous la mer. Suspense, dangers, énigmes et
découvertes : tout le charme puissant d’une certaine anticipation.
Points forts:
Dans le cadre de notre «mois de la savanture», une série de publications de science-fiction rétro, réédition de Léon Groc (1882-1956),
grand romancier français populaire très injustement négligé, avec ce roman d’aventure sous la terre à l’imaginaire fécond et frappant.
Après les grandes expositions consacrées à l’anticipation ancienne à la BNF et aux Arts et Métiers, nous remettons à la disposition du
public des romans à redécouvrir. Nous l’avions déjà publié en 2011 dans le cadre d’un omnibus, qui avait été immédiatement épuisé.
Cette petite mode du merveilleux scientifique est une manière pour la France de se réapproprier la science-fiction, longtemps
«usurpée» par les États-Unis.Contrairement à beaucoup d’autres auteurs de l’anticipation ancienne, Léon Groc écrivait dans une
langue qui demeure très lisible, n’ayant pas trop vieilli. Quant à son imaginaire, il rivalise encore aisément avec celui des auteurs
américains dont il était le contemporain — d’une civilisation enfouie sous la Méditerranée jusqu’au voyage vers une planète de cristal,
ces trois romans sont emplis d’un réjouissant « sense of wonder ». Enfin, dans le champ francophone cette œuvre mérite de s’inscrire
de plein droit aux côtés de celles de Gustave Le Rouge, de Maurice Renard, de Régis Messac ou de J. H. Rosny ainé.

Mise en vente le 14/01/2022
180 mm x 110 mm
340 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQB*idhheh+

MTN210035
8,90 €

Hélios

Imaginaire

Le prisonnier de la planète Mars
Gustave Le Rouge

Fakirs, Inde mystérieuse, début de siècle : Robert Darvel est projeté sur la planète
rouge dont il va découvrir les mystères terrifiants.

Résumé du livre:
Depuis un siècle, les connaisseurs de science-fiction tiennent Le Prisonnier de la planète Mars (et sa suite, La Guerre des vampires)
pour le chef-d’œuvre de Gustave Le Rouge. C’est peut-être aussi le plus bizarre de tous les romans inspirés par la planète rouge.
Points forts:
Dans le cadre de notre «mois de la savanture», une série de publications de science-fiction rétro, réédition du diptyque fameux de
Gustave Le Rouge dans le texte intégral restauré de la deuxième édition approuvée par l’auteur, avec les gravures des deux premières
éditions. Ouvrage relié, dos rond toilé, cousu, intérieur impression rouge sombre (présentation équivalente à L’épouse de Bois, de Terri
Windling, mais texte en couleur).
Depuis un siècle, les connaisseurs de science-fiction tiennent Le Prisonnier de la planète Mars (et sa suite, La Guerre des vampires)
pour le chef-d’œuvre de Gustave Le Rouge.
Tirage limité à 1300 exemplaires.Gustave Le Rouge nous semble être sans doute le plus passionnant, le plus puissant, le plus
talentueux des écrivains de ce que Serge Lehman nommera les « hypermondes perdus », cette science-fiction d’expression française
si bouillonnante d’avant la Première Guerre mondiale. Le diptyque martien reste son chef-d’œuvre, empli d’humanité, d’exotisme, de
terreur, de moments de tranquille poésie et de poussées frénétiques.

Mise en vente le 14/01/2022
210 mm x 162 mm
384 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQB*idhhcd+

MTN210028
25 €

Bibliothèque voltaïque

Imaginaire

L’équilibre des paradoxes
Michel Pagel

Prix Julia Verlanger et Rosny Aîné 2000, le chef d’œuvre de Michel Pagel.
Résumé du livre:
Un soldat de l’armée d’Attila, un chevalier maure, une jeune hippie, un cyborg venu d’un lointain futur, un extraterrestre... Comment
tous ces personnages peuvent-ils bien se retrouver en France en 1904 ? Ce qui est sûr, c’est que leurs actes risquent fort de changer
l’histoire du monde en précipitant le déclenchement de la Première Guerre mondiale... À moins que ne soit rétabli... l’équilibre des
paradoxes.
Points forts:
Dans le cadre de notre «mois de la savanture», une série de publications de science-fiction rétro, la réédition d’un roman épuisé
depuis 17 ans, chef d’œuvre de l’auteur, Michel Pagel. Une variation virtuose sur le thème du voyage dans le temps et sur les
esthétiques anciennes de la science-fiction avant la science-fiction, le merveilleux scientifique à la Verne et Wells. Grand volume
souple avec rabats, impression intérieure en brun, avec une nouvelle en prologue et bandeau prix «Julia Verlanger et Rosny Aîné
2000».Michel Pagel fit ses premiers pas, déjà volubiles, dans le cadre de la mythique collection « Anticipation » du Fleuve Noir.
Depuis, il s’est largement émancipé de ce cadre. Connu en particulier pour sa vaste fresque fantastique de la « Comédie inhumaine »,
il est aussi l’auteur de Le Club, des Flammes de la nuit et du Casino perdu, par exemple. La quasi totalité des oeuvres de Michel Pagel
rejoint le catalogue des Moutons électriques.

Mise en vente le 14/01/2022
210 mm x 162 mm
368 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQB*idhhda+

MTN210033
22 €

Bibliothèque voltaïque

Imaginaire

Merveilleux scientifique
Jean-Luc Boutel

Avec deux belles expositions à succès, à la BnF et aux Arts et métiers, l’esthétique
du «merveilleux scientifique», précurseur de la science-fiction, a rencontré le grand
public.
Résumé du livre:
Voyages vers les planètes, extraterrestres ou créatures étrangères, machines futuristes et robots sont nés sous le crayon des artistes
bien avant que le mot « science-fiction » existe. Pour les récits utopiques ou apocalyptiques, dans les aventures d’explorateurs de
l’espace, de savants fous à la pointe de la modernité, dans les romans d’un avenir fantasmé, les illustrateurs créèrent une multitude
de mondes imaginaires aux couleurs chatoyantes. L’érudit Jean-Luc Boutel ouvre sa bibliothèque exceptionnelle afin d’exposer la
richesse culturelle du merveilleux scientifique.
Points forts:
Aucun catalogue n’existait, un collectionneur réputé nous le propose gorgé d’une iconographie rarissime.Dans la confrérie des
collectionneurs de vieille anticipation, ceux que l’on surnomment les «savanturiers», Jean-Luc Boutel est l’un des principaux, érudit et
prop`riétaire d’un fonds patrimonial exceptionnel.

Mise en vente le 09/10/2020
220 mm x 180 mm
96 pages
RAPPEL

9HSMDQB*idgegh+

MTN97420
15 €

Artbooks féérique

Imaginaire

Mega 5e Paradigme - Les Réfugiés de Gharkane
Virgile Malaquin, Didier Guiserix

Une aventure haletante dans un l’univers unique de Mega !
Résumé du livre:
Gharkane l’Ardente est une planète habituée au volcanisme, mais cette fois trop d’éruptions ont détruit sa couche d’ozone, tandis
qu’une supernova voisine la bombarde d’un rayonnement mortel. Les Megas n’ont que quelques jours pour sauver les habitants de
la planète et décider d’une décision rare : la Révélation de l’AG auprès d’une planète Naïve…
Points forts:
• Mega 5e Paradigme, un univers de jeu de rôle mythique
• Une mini-campagne très prenante et offrant de nombreuses possibilités
• Une aide de jeu inédite sur les protocoles de Révélation de l’Assemblée galactique auprès des planètes « Naïves »
• Un rappel des tables du meneur de jeu
• Des personnages pré-tirés prêts à jouer

Mise en vente le 07/01/2022

NOUVEAUTE

9HTLATH*chajhb+

LE210428
17 €

Jeux de rôle

Histoire, Actualités, Documents

Profession de foi

Mise en vente le 07/01/2022
0 mm x 0 mm
0 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejfcdc+

SEL204196
17 €

Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Mathematica. Une aventure au cœur de nous-mêmes
David Bessis

A l’encontre des idées reçues qui font des mathématiques une discipline élitiste et
purement abstraite, Mathematica montre qu’elles sont profondément humaines,
charnelles, accessibles à tous, et nous offre une manière radicalement nouvelle de les
aborder.
Points forts:
Entre le récit initiatique et l’essai subversif, un livre brillant mais très accessible, profond et drôle sur notre capacité à construire nousmêmes notre intelligence.
Un livre qui donne confiance en soi.
Une voix rythmée et imagée, mais aussi généreuse, qui crée d’emblée une proximité avec le lecteur.
À l’instar de Sapiens, Mathematica rend ludique et accessible au plus grand nombre un contenu scientifique et philosophique de
haut niveau et d’une portée universelle.

La personnalité de l’auteur : un grand mathématicien qui déteste les chiffres ! David Bessis est simple, charismatique et direct, il
saura séduire les médias et les lecteurs.

Mise en vente le 14/01/2022
220 mm x 145 mm
320 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejdjhj+

David Bessis est un mathématicien et entrepreneur français né en 1971. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm), il a
été professeur assistant à Yale puis chercheur au CNRS. Il dirige aujourd’hui une société spécialisée en intelligence artificielle.
Mathematica est son troisième livre.

SEL203353
18 €

Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Où en sont-elles ? . Une esquisse de l’histoire des femmes
Emmanuel Todd, Baptiste Touverey

Qu’est-ce que l’étude comparée des structures anthropologiques de la parenté a à
nous apprendre sur les évolutions actuelles du patriarcat et les mutations des rapports
entre les sexes ?
Résumé du livre:
Nous vivons une révolution anthropologique.
Ce début de IIIe millénaire a vu l’émergence du mouvement #MeToo et sur les murs de France ont fleuri les dénonciations de
féminicides, tandis que les critiques de la domination patriarcale se font de plus en plus pugnaces.
Pourquoi cette montée soudaine d’une conception antagoniste du rapport entre hommes et femmes ?
Dans cet ouvrage informé de ses recherches d’anthropologue, Emmanuel Todd avance que l’émancipation des femmes a pour
l’essentiel déjà eu lieu et qu’elle conduit aujourd’hui à des contradictions nouvelles. Les femmes accèdent, en même temps qu’à la
liberté, à l’anxiété économique, à l’anomie, au ressentiment - individuel et de classe.
Pour comprendre notre présent, il retrace, depuis l’origine, l’évolution de la relation homme/femme dans l’espèce homo sapiens. Il
étudie aussi de manière empirique les différences entre hommes et femmes - d’éducation, de métier, de longévité, de suicide ou
d’homicide, de comportement électoral ou de racisme. Il montre comment l’émancipation des femmes a permis l’effondrement de
la religion et celle de l’homophobie, l’essor de la bisexualité et le phénomène transgenre.

Mise en vente le 14/01/2022
240 mm x 153 mm
400 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*eagehe+

SEL138949
23 €

Points forts:
• Emmanuel Todd est l’un des chercheurs en sciences sociales les plus chéris des médias. Pas forcément attendu sur ce sujet.
• Chacun de ses livres est un événement critique, suivi d’un succès de librairie. Plus de 30 000 exemplaires vendus en GF et 11 500 en
poche de Où en sommes-nous ?.
• Une analyse comme toujours fine et percutante, très documentée.
Emmanuel Todd est historien et anthropologue. Il a notamment publié L’Origine des systèmes familiaux
(vol. 1, Gallimard, 2011), Qui est Charlie ? (Seuil, 2015), Où en sommes-nous ?, Une esquisse de l’histoire
humaine (Seuil, 2017), et Les Luttes de classes en France au xxie siècle (Seuil, 2020).
Sciences humaines (H.C.)

Histoire, Actualités, Documents

L’Emprise. La France sous influence
Marc Endeweld

Chantages, influence et intérêts économiques : une histoire secrète de la souveraineté
nationale et de ses enjeux.
Résumé du livre:
Après le beau succès de son ouvrage précédent, Le Grand Manipulateur : les réseaux secrets de Macron (35 000 exemplaires vendus),
le nouveau livre du journaliste Marc Endeweld.
Une enquête riche en révélations sur la réalité de la position de la France à l’échelle mondiale : à l’heure où Macron évoque la
nécessité de « relocaliser » l’industrie française, l’auteur montre comment les élites politiques et économiques sans foi ni loi de notre
pays se sont vendues aux plus offrants au point qu’elles sont « sous l’emprise » d’intérêts étrangers parfois contradictoires. Airbus,
Alstom, Areva, EDF : l’ensemble des industries stratégiques françaises sont au cœur d’une guerre économique sans foi ni loi avec les
Etats-Unis et la Chine, où les bataillent se gagnent à coups d’interventions de barbouzes, d’avocats et de banquiers d’affaires.
Dans ce monde néolibéral aux parfums de guerre froide, la France n’a plus d’alliés, seulement des concurrents ; sur tous les terrains,
ses positions sont contestées. Et Emmanuel Macron semble désemparé, lui qui avais promis pourtant de restaurer « l’autonomie
stratégique » de la France et de l’Europe.
Points forts:
Une nouvelle enquête sur la guerre économique en cours qui paraît peu avant les élections présidentielles.
Les coulisses de l’échec de la politique économique et stratégique de Macron et de ses prédécesseurs
Mise en vente le 07/01/2022
220 mm x 145 mm256 pages

NOUVEAUTE
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SEL139291
19 €

Marc Endeweld est journaliste d’investigation. Il a publié plusieurs enquêtes sur l’affaire Bygmalion,
l’industrie de l’armement ou les réseaux de pouvoir d’Emmanuel Macron. Il est l’auteur de L’Ambigu
Monsieur Macron (Flammarion, 2015) ainsi que du très remarqué Le Grand Manipulateur : les réseaux
secrets de Macron (Stock, 2019 ; Points, 2020).
Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

My Body

Emily Ratajkowski

Une exploration personnelle et incarnée du féminisme, de la sexualité et du pouvoir
par celle que l’on surnomme «Emrata», mannequin star aux 28 millions de followers
sur Instagram.
Points forts:
L’immense popularité de l’auteur qui réussit tout ce qu’elle entreprend.
L’écriture d’Emily Ratajkowski, comparée à celle de Joan Didion, et saluée par des personnalités comme Lena Dunham.
Un sujet universel traité par le prisme de l’intime et d’histoires vécues.

Mise en vente le 21/01/2022
205 mm x 140 mm224 pages
NOUVEAUTE
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SEL199697
18 €

Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Manifeste conspirationniste
Anonyme

Ce « Manifeste conspirationniste » s’entend comme un manifeste en faveur de la
conspiration en politique.
Résumé du livre:
Le conspirationnisme procède de l’anxiété de l’individu impuissant confronté à l’appareil gigantesque de la société technologique et
un cours historique inintelligible. Il ne sert donc à rien de balayer le conspirationnisme comme faux, grotesque ou blâmable ; il faut
s’adresser à l’anxiété d’où il sourd en produisant de l’intelligibilité historique et indiquer la voie d’une sortie de l’impuissance.
On peut bien s’épuiser à tenter d’expliquer aux « pauvres en esprit » pourquoi ils se trompent, pourquoi les choses sont compliquées,
pourquoi il est immoral de penser ceci ou cela, bref : à les évangéliser encore et toujours. Les médias peuvent bien éructer
d’anathèmes. C’est le plus généralement sans effet, et parfois contre-productif.
La vérité est qu’il y a dans le conspirationnisme une recherche éperdue de vérité, un refus de continuer à vivre en esclave travaillant
et consommant aveuglément, un désir de trouver un plan commun en sécession avec l’ordre existant, un sentiment inné des
machinations à l’œuvre, une sensibilité au sort que cette société réserve à l’enfance, au caractère proprement diabolique du pouvoir
et de l’accumulation de richesse, mais surtout un réveil politique qu’il serait suicidaire de laisser à l’extrême-droite.

Mise en vente le 07/01/2022
0 mm x 0 mm0 pages

Un texte iconoclaste sur un sujet permanent dans les médias.
Un livre dans le droit fil des succès du Comité invisible.

NOUVEAUTE
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Points forts:

SEL204436
14 €

Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Les Guerriers de la race. Enquête en immersion chez les Identitaires
Samuel Bouron

Une plongée au coeur d’un groupuscule d’extrême-droite aujourd’hui dissous
Points forts:
Une enquête totalement inédite
Le monde vu de l’extrême-droite
Une illustration de la stratégie de conquête des esprits

Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, Samuel Bouron a dirigé avec Maïa Drouard « Les beaux quartiers de l’extrême
droite », paru en 2014 aux Éditions Agone.

Mise en vente le 14/01/2022
205 mm x 140 mm288 pages
NOUVEAUTE
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SEL139427
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Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Voyage d’un homme libre au pays de l’absolutisme
Aurélien Taché

Fort de son parcours, le député du Val d’Oise, issu d’un milieu très modeste et
provincial, défend des valeurs d’autonomie et de liberté dans une France qu’il juge
rongée par l’immobilisme et l’autoritarisme.
Résumé du livre:
Que peut un député profondément attaché à la liberté et à l’autonomie dans un pays comme la France ? Y règne une combinaison
d’absolutisme et de jacobinisme qui a de quoi désespérer. Aurélien Taché, député du Val d’Oise, défend au contraire avec ardeur ses
convictions et mène bataille contre les courants autoritaires qu’il perçoit à gauche comme à droite dans un livre où il raconte aussi
son parcours d’enfant de milieu rural et très modeste. Ses origines et sa formation sont le terreau de ses convictions qui le portent
à défendre la singularité contre l’uniformité, la liberté contre les schémas prédéterminés, et qui expliquent, en large part, sa rupture
avec LREM en 2020.
Très vite, cela m’a posé un problème. Me sentant comme à l’étroit dans mon bourg de neuf cents habitants, j’ai tôt voulu partir «
en ville ». Mais, en arrivant à Paris, ma déception fut grande de découvrir que le phare mondial de la liberté et du romantisme était
devenu celui de l’immobilité et du conformisme ».

Points forts:
Le témoignage rare d’un homme politique issu d’un milieu modeste (et qui n’a pas fait l’ENA !)
Un plaidoyer libéral pour la tolérance, la laïcité ouverte et…la suppression du salariat.
Un livre pour susciter le débat sur les institutions monarchiques de la France et son indécrottable jacobinisme.
Mise en vente le 21/01/2022
220 mm x 145 mm272 pages
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Aurélien Taché est député du Val d’Oise. Originaire des Deux-Sèvres, il fut président de l’UNEF Limoges.

Né en 1984, Aurélien Taché est député du Val d’Oise. A l’Assemblée il est l’une des figures de l’aile gauche
de LERM avant de rompre avec le mouvement et de fonder Les Nouveaux démocrates.
Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Au pied du Mur. Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem
Vincent Lemire

Résumé du livre:
Au lendemain de la guerre des Six Jours, dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, les 800 habitants du quartier maghrébin de Jérusalem
sont évacués par l’armée israélienne et le quartier est rasé, en quelques heures, pour laisser place à la vaste esplanade qui s’étend
encore aujourd’hui au pied du Mur des Lamentations. Cet événement traumatique a longtemps été passé sous silence. Pour la
première fois, ce livre retrace les étapes de cette destruction programmée, le parcours de ses habitants déplacés, mais aussi l’histoire
au long cours de ce quartier insolite, fondé en 1187 par Saladin pour accueillir les pèlerins musulmans marocains, algériens et
tunisiens désireux de séjourner ou de s’installer à Jérusalem.Pour redonner vie à ce quartier disparu, l’auteur nous invite à une
véritable enquête, à la recherche d’une documentation dispersée et difficile d’accès, depuis les archives des fondations pieuses
musulmanes à Jérusalem jusqu’à celles de la Croix-Rouge à Genève, en passant par les archives ottomanes d’Istanbul, les archives
diplomatiques et coloniales françaises, celles des organisations sionistes, les archives municipales et gouvernementales israéliennes…
et jusqu’aux fouilles archéologiques qui ont récemment fait remonter à la surface les objets domestiques ensevelis lors de la
destruction du quartier.

Mise en vente le 21/01/2022
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Points forts:
Un pan oublié de l’historiographie: jamais l’histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, étouffée par les enjeux mémoriels et
politiques qui caractérisent la région, n’avait été écrite jusqu’ici, ni en France ni ailleurs.
Une grande richesse documentaire avec l’exploration de plusieurs fonds d’archives. Plusieurs dizaines de documents dans l’ouvrage
seront reproduits dans l’ouvrage.
Vincent Lemire est l’un des meilleurs spécialistes de l’histoire de Jérusalem. Il nous fait entrer ici dans son atelier, livrant le récit d’une
enquête difficile face à un archipel documentaire varié, lacunaire et dispersé.
Une histoire écrite sur la longue durée : le livre nous fait parcourir huit siècles d’histoire, depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque la plus
contemporaine.
Vincent Lemire est maître de conférences HDR à l’université Paris-Est / Gustave-Eiffel. Depuis septembre
2019, il dirige le Centre de recherche français à Jérusalem (UMIFRE MEAE - CNRS, USR 3132). Ses travaux
portent sur Jérusalem et le Proche-Orient contemporain, l’histoire environnementale et l’histoire du
patrimoine. Il a notamment publié en 2013, Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles (Armand
Colin, rééd. « Points Histoire » 2016 ; prix Augustin Thierry des Rendez-Vous de l’histoire de Blois 2013), et,
en 2016, Jérusalem. Histoire d’une ville-monde des origines à nos jours (Flammarion).

Histoire, Actualités, Documents

revue XXI, tome 57

Points forts:
ENQUETE
Lanceur d’alerte cardiaque
Léna Mauger & Alexia Eychenne
Ils auraient pu se taire, protéger leur carrière. Ils ont préféré briser l’omerta. Chirurgiens du cœur dans un hôpital parisien, ils sont
devenus lanceurs d’alerte dans une affaire de corruption. L’histoire que révèle XXI en exclusivité éclaire les relations incestueuses
entre le corps médical et les industriels. Quelle est la responsabilité des médecins ? De l’Etat ? Comment protéger les malades ?

Mise en vente le 14/01/2022
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Revue XXI

Affiche de la revue XX n°57
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MATERIEL PROMOTIONNEL

Histoire, Actualités, Documents

FANTASK n°2 : le derrière de la pop
Collectif

Toute la pop culture (film, TV, BD, jeux vidéo, etc.) et uniquement la pop culture
Résumé du livre:
Pour ce second numéro, FANTASK vous propose de découvrir le derrière de la pop culture et tente de répondre à une question
taboue : nos héros ont-ils une vie sexuelle ? Avec des entretiens exclusifs, des portfolios d’artistes, des articles de fond et des
moments d’archives, ce sont 240 pages de divertissement érudit qui vous attendent. FANTASK fait appel aux meilleurs spécialistes
: dans un entretien fleuve, Jean-Pierre Dionnet revisite les liens tumultueux entre cultures populaires et érotisme ; Bernard Joubert
évoque les parodies X en bandes dessinées ; Alan Moore revient sur son œuvre subversive, Les Filles perdues ; Milo Manara évoque sa
carrière et l’érotisme d’hier et de demain ; Jean-Paul Jennequin ouvre le placard de Batman et Robin ; Larry Niven tente d’imaginer
la sexualité biologique de Superman ; Xavier Fournier démêle les liens entre Wonder Woman, saphisme et sadomasochisme,
Christophe Bier décrypte les origines du roman porno ; Jean-Claude Zylberstein se souvient de la mythique collection Chute
libre ; Michel Maffesoli et Vincenzo Susca discutent des rapports entre la pop et Dionysos ; Maxime Donzel raconte l’évolution des
personnages LGBT sur les écrans ; Marion Miclet épingle l’histoire de la nudité dans les séries TV ; Maïa Mazaurette analyse les superÉros…
Avec aussi les portfolios d’artistes incontournables : Hajime Sorayama, Vince, Rockin’Jelly Bean, Albron, Dina Goldstein, Cary Kwok, et
bien d’autres encore.

Mise en vente le 21/01/2022
270 mm x 200 mm
240 pages
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Points forts:
224 pages à 19,95€
FA0024
19,95 €

Fantask - Mook

Sciences humaines, économiques et sociales

Libelle Piketty
Thomas Piketty

Mesurer le racisme, vaincre les discriminations (thème provisoire)
Points forts:
Un livre de combat en année électorale.
Acteur engagé dans la bataille des idées dans cette année décisive.
Directeur d’études à l’EHESS et professeur à l’École d’économie de Paris, Thomas Piketty est l’auteur de nombreux travaux
historiques et théoriques consacrés à la relation entre développement économique, répartition des richesses, et conflit politique.

Mise en vente le 14/01/2022
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Libelle

Histoire, Actualités, Documents

Qui «annule» quoi ?. Sur la cancel culture
Laure Murat

À chaque polémique autour de la « cancel culture » – et elles n’ont pas manqué ces
derniers temps –, une tempête se déchaîne dans la presse et sur les réseaux sociaux.
« Dictature des minorités » et « fascisme d’extrême gauche » selon certains, travail de
rétablissement de l’histoire officielle pour les autres, la « cancel culture » est peutêtre, surtout, l’autre face de la violence du capitalisme, et des oppressions qu’il met en
place.
Points forts:
- Un sujet controversé, traité brillamment et succinctement par l’auteure : en cinquante pages, elle dresse un panorama historique et
intellectuel de la « cancel culture » au profit d’une thèse forte – celle-ci n’est que l’envers des oppressions mises en place par les États
capitalistes – des colonies aux exactions policières.
- Alors que le débat, omniprésent cette année, sur la question « woke » et la « cancel culture » devrait ressurgir le temps de l’élection,
un court essai documenté, précis et enlevé pour mieux comprendre de quoi il s’agit, et nourrir nos discussions.

Mise en vente le 07/01/2022
170 mm x 125 mm48 pages

Laure Murat est professeure au département d’études françaises et francophones et directrice du Centre d’études européennes et
russes à UCLA. Elle est l’auteure de plusieurs livres qui ont obtenu un succès public et critique exceptionnel : La Maison du docteur
Blanche : histoire d’un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant (Lattès, 2001, Goncourt de la biographie et Prix de la
critique de l’Académie française), Passage de l’Odéon : Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie littéraire à Paris dans l’entre-deuxguerres (Fayard, 2003) et La Loi du genre : une histoire du « troisième sexe » (Fayard, 2006).
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Libelle

Histoire, Actualités, Documents

L’Ensauvagement du capital
Ludivine Bantigny

Le capitalisme devient chaque année plus extrême, plus violent : des porte-conteneurs
bloqués en pleine mer pendant les mois de confinement, laissant les hommes
à la dérive, aux salarié.e.s d’Amazon contraint.e.s à uriner dans des bouteilles ; le
capitalisme marque toujours un peu plus les corps et les esprits des femmes et des
hommes. Un essai incarné et flamboyant pour une résistance plus radicale à un
monde qui nous écrase, de l’extrême-centre à l’extrême-droite.
Points forts:
Un texte incisif et percutant pour inaugurer la toute nouvelle collection « Libelle », des textes d’idées et de combat pour penser
l’actualité et nos débats..
Une historienne reconnue, engagée et spécialiste des inégalités et de la justice sociale.
Une publication nécessaire, alors que l’élection verra à nouveau s’affronter les puissances financières, et alors que l’existence du
capital semble aller de soi.

Mise en vente le 07/01/2022
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Ludivine Bantigny est historienne, maîtresse de conférences à l’université de Rouen. Elle travaille sur l’histoire des mouvements
sociaux et des engagements politiques. Elle s’intéresse aussi aux liens possibles entre histoire, littérature et psychanalyse, ainsi qu’à
l’histoire des rapports au temps. Parmi ses publications figurent 1968, de grands soirs en petits matins
(Seuil, 2018), La France à l’heure du monde. De 1981 à nos jours (Seuil, 2019), Révolution (Anamosa, 2019) et
L’Œuvre du temps. Mémoire, histoire, engagement (Éditions de la Sorbonne, 2019).

Libelle

Sciences humaines, économiques et sociales

La Société qui vient. sous la direction de Didier Fassin

François Heran, Virginie Guiraudon, Frédéric Keck, Nathalie Cettina, Robert Boyer, Jean-Claude

Un ouvrage clé pour déchiffrer les contours de la « société qui vient ».

Résumé du livre:
Depuis quelques années, aucun discours sur notre société n’échappe au « langage de la crise ». Comme si la crise s’était mue en nouvelle
normalité. Migrations, pandémies, démocratie, capitalisme, écologie, police, genres, questions ethno-raciales, laïcité, etc… Les outils de
lecture sont devenus obsolètes et il est devenu de plus en plus difficile d’y voir clair. Aucun thème n’est épargné par la confusion.
Mais de quelle(s) crise(s) parle-t-on ? Quelles sont ses origines ? Pourquoi un langage de la crise ? Quelles actions ce langage rend
nécessaires ou au contraire peut-il contrarier ? Plus qu’un instant de déflagration, la crise demeure un phénomène social duquel il est
nécessaire de tirer du sens.
Face à tous ces enjeux cruciaux, Didier Fassin, médecin et anthropologue reconnu, propose d’interroger ce « moment critique ». L’ouvrage
nous offre un diagnostic chirurgical sur l’état de notre société, dépassant les écueils du constat de fait ou de l’exercice divinatoire. Et puis,
parce que les crises se neutralisent dans le débat public et médiatique, qu’un scandale en remplace un autre, ce livre est un formidable outil
pour réactiver les consciences et rappeler que les dysfonctionnements d’une société survivent à leur déficit d’attention.

Mise en vente le 07/01/2022
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Didier Fassin est titulaire de la chaire de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study (Princeton) et directeur
d’études à l’EHESS. Il est, entre 2019 et 2021, titulaire au Collège de France de la chaire Santé publique. Il est
notamment l’auteur de La Vie. Mode d’emploi critique (2018), Mort d’un voyageur (2020) et Les Mondes de la santé
publique (2021) aux éditions du Seuil.
Sciences humaines (H.C.)

Qu’est-ce que le crime environnemental ?
Grégory Salle

Peut-on, dans un système capitaliste injuste et prédateur, se contenter des limites
étroites du droit pour définir le crime environnemental ?
Résumé du livre:
Un quart du commerce mondial de bois est illégal, le saviez-vous ? Sous l’influence des organisations internationales, l’existence
d’une « délinquance écologique », d’une « criminalité environnementale » est désormais visible. Elle prend la forme du trafic
d’espèces sauvages protégées, du déversement illicite de déchets toxiques ou de la contrebande de ressources naturelles. Mafias et
autres réseaux clandestins opérant dans le sud global en seraient les principaux acteurs et bénéficiaires.
Et si ces représentations étaient tronquées, voire trompeuses ? Dépassant la conception commune, dont il retrace la genèse et la
diffusion, ce livre invite à penser le crime environnemental au-delà de ses manifestations les plus spectaculaires. Contre le juridisme,
il soutient que la focalisation sur les infractions patentées sert commodément d’alibi au saccage légal du vivant. Aberration ou
distorsion, la criminalité environnementale ? Plutôt une expression, arbitrairement stigmatisée, d’un système socio-économique
fondé sur l’exploitation.

Mise en vente le 07/01/2022
190 mm x 140 mm304 pages
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Points forts:
Un ouvrage pour saisir en profondeur les enjeux cardinaux de notre société : migrations, santé, écologie, égalité des genres, économie,
désobéissance, etc.
64 thèmes disséqués pour éclairer le regard citoyen.
Un directeur d’ouvrage, Didier Fassin, internationalement reconnu.
Un panorama de la vitalité des sciences sociales françaises, des jeunes chercheur.e.s aux plus confirmé.e.s (quatre professeur.e.s au Collège
de France notamment). De belles signatures internationales également : Axel Honneth, Roberto Esposito, Lea Ypi, etc.

Points forts:
– La première synthèse en français sur un champ en plein essor
_ Des sujets de plus en plus vitaux pour l’humanité
– Au-delà d’un récit de journaliste, la distance critique d’un sociologue pour saisir un phénomène complexe
– Un livre court, clair et accessible
Grégory Salle est chercheur en sciences sociales au CNRS, membre du Centre lillois d’études et de
recherches sociologiques et économiques (Clersé). Il est l’auteur de Superyachts. Luxe, calme et écocide
(Amsterdam, 2021).
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Anthropocène

Pour une politique de la jeunesse
Camille Peugny

Quel avenir les vieux réservent-ils aux jeunes ?
Résumé du livre:
Le mot « jeunesse » est sur toutes les lèvres. De nombreuses réformes sont menées « au nom des jeunes », qu’il s’agisse de réformer
les retraites ou de réduire la dette. Pour autant, la France n’a pas de véritable politique en direction de la jeunesse. Les dispositifs
qu’on empile s’adressent à telle ou telle catégorie de jeunes, mais ils ne suivent aucune réflexion politique ou philosophique au
sujet de la place à leur accorder dans la société. Pour réparer cette lacune, il faudrait se doter d’une vision de la jeunesse. Celle-ci est
fracturée par de multiples inégalités liées au sexe, à l’origine sociale, à l’ethnicité ou à l’appartenance territoriale. Ce livre défend l’idée
qu’une politique de la jeunesse doit répondre à deux objectifs. En premier lieu, combler le fossé entre les jeunes, confrontées à une
précarité grandissante, et les plus âgés, nantis d’une société qui vieillit. Surtout, réduire les inégalités qui fracturent la jeunesse et,
plus que jamais, menacent la cohésion sociale.

Points forts:
- la jeunesse fracturée par les inégalités, situation révélée par la pandémie de covid ;
- pour une révolution des politiques de la jeunesse ;
- les jeunes, un des thèmes-clés de la campagne présidentielle de 2022.

Mise en vente le 07/01/2022

Camille Peugny est professeur de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentin. Il a notamment publié La Montée du
déclassement (La Documentation française, 2010) et Le Destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale (Seuil, 2013).
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Sciences humaines, économiques et sociales

Les Gagnants de la concurrence . Quand
la France fait mieux que les États-Unis
Thomas Philippon

Pourquoi les consommateurs d’Europe payent-ils, en moyenne, moins que les
Américains pour des services souvent de meilleure qualité ? Thomas Philippon
analyse dans une remarquable synthèse les conséquences des différentes formes de
régulation de la concurrence menées de part et d’autre de l’Atlantique.

Résumé du livre:
Une facture de téléphone et d’internet est deux fois moins chère aujourd’hui en France qu’aux États-Unis alors que l’inverse était
vrai vingt ans plus tôt. Que s’est-il passé ? Depuis la fin des années 1990, les marchés américains ont tout simplement, peu à peu,
cessé d’être les plus concurrentiels. Alors que ce pays était le chantre du « free market », des monopoles s’y sont constitués, autorisés
par les choix des pouvoirs publics, trop sensibles à l’influence du lobbying et des contributions au financement des campagnes.
Ainsi, aux États-Unis, nombre de biens et services ne cessent de se renchérir. L’affaiblissement de la concurrence dans l’ensemble
des secteurs y conduit, par ailleurs, à une baisse de l’investissement, du progrès technologique et des salaires, ainsi qu’à une hausse
des inégalités.Dans le même temps, l’Europe a affiné le fonctionnement du Marché unique. Bien qu’aucun de ses membres n’aient
de réelles traditions de marchés concurrentiels, elle a réussi à mettre sur pied une politique extrêmement efficace de lutte contre
les monopoles, confortée par l’intervention impartiale de régulateurs indépendants. Les consommateurs européens sont ainsi
aujourd’hui bien mieux lotis que les Américains. C’est ce double mouvement, ce basculement, que Thomas Philippon dévoile dans
un ouvrage qui brise les représentations communes et nourrit le débat sur l’utilité de l’Union européenne.

Mise en vente le 07/01/2022
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Points forts:
Une thèse forte et des révélations surprenantes sur les prix relatifs des biens et services aux États-Unis et en Europe qui prend à
contre-pied nos représentations et idées reçues sur le statut des consommateurs dans les deux plus grands marchés économiques
de la planète.
Un économiste brillant à la carrière internationale (nommé l’un des « 25 meilleurs économistes de moins de 45 ans »
par le FMI en 2014). Comme Esther Duflo, Gabriel Zucman ou Emmanuel Saez, il présente les faits de manière la plus
simple possible et étaie ses conclusions de données imparables.
Un apport utile au débat sur les vertus de l’Union européenne
Sciences humaines (H.C.)

Sciences humaines, économiques et sociales

L’Intérêt au désintéressement. Cours au Collège de France (1987-1989)
Pierre Bourdieu

Le sixième et dernier volume des cours inédits de Pierre Bourdieu au Collège de
France, dans lequel celui-ci débute son cycle d’analyse de l’État avec la question
originelle : comment peut-on avoir intérêt au désintéressement ?
Résumé du livre:
Pierre Bourdieu avait l’habitude de dire qu’il travaillait « en spirale ». L’intérêt au désintéressement est sa manière de s’approcher
en spirale, dans ce cours au Collège de France (1987-1989), du « problème de l’État » comme il le nomme lui-même. Bourdieu
débute par un détour, en s’attachant à la notion de désintéressement. Une action « désintéressée » est un défi pour le sociologue
car elle est potentiellement sans raison. Il faut alors chercher à comprendre le paradoxe du « sacrifice » que prétendent accomplir
les serviteurs de l’État en renonçant à leurs intérêts personnels pour le bien public. C’est dans l’étude rigoureuse de la formation des
champs juridique et bureaucratique, caractéristiques de l’État moderne, que se dégagent les conditions historiques et sociales qui
permettent qu’un groupe social puisse se constituer et trouver des intérêts propres dans le fait même de servir des intérêts qui le
dépassent. Phénomène central et utile à la défense d’une conception idéale d’un État au service du bien commun.
Entrecoupée d’incises érudites et passionnantes sur la philosophie, sur la naissance de la sociologie comme science d’État, sur le
concept de « champ », cette dernière transcription donne à un lire un autre Bourdieu, à rebours de sa réputation de théoricien ardu.
Un Bourdieu d’autant plus concret et pédagogue qu’il élabore sa pensée en même temps qu’il la présente, et qu’il commence à
s’attaquer à un problème majeur, l’État, qui le fera par la suite intervenir de plus en plus politiquement dans le débat public en tant
qu’intellectuel critique.
Mise en vente le 14/01/2022
230 mm x 153 mm432 pages
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Points forts:
- Une analyse de l’État sous une forme provisoire et plus pédagogique que dans ses écrits.
- Des analyses inédites (étude historique de la formation du champ juridique, réflexion sur la naissance de la sociologie et son
rapport à l’État, …)
-Un texte de situation éclairant signé par Julien Duval, chercheur au CNRS
Pierre Bourdieu (1930-2002) est le sociologue contemporain le plus lu à travers le monde et une figure intellectuelle
majeure de la fin du XXe siècle.
Sciences humaines (H.C.)

Sciences humaines, économiques et sociales

La Démocratie en état d’urgence. Quand l’exception devient permanente
Stéphanie Hennette-Vauchez, Mireille Delmas-Marty, Thibaud Lanfranchi, Fionnuala Ni Aolain

Résumé du livre:
Entre les attentats du 13 novembre 2015 et la sortie progressive de la crise pandémique à l’automne 2021, la France aura vécu
42 des 70 mois écoulés sous état d’urgence. Ce régime, conçu au départ comme un dispositif juridique temporaire, accordant
des pouvoirs exorbitants aux autorités publiques pour faire face à des risques exceptionnels et imprévisibles, est devenu un
état permanent, en France mais aussi dans de nombreux autres pays. La crise climatique pourrait conduire à sa généralisation.
Cette évolution a fait l’objet de tribunes ou de mobilisations ponctuelles, mais elle n’a pas encore été analysée en profondeur,
alors même qu’elle altère durablement le fonctionnement des démocraties. L’ambition de ce livre, rédigée par une juriste de
premier plan, est d’offrir une lecture approfondie des effets politiques et institutionnels qu’engendre la récurrence de ces régimes
juridiques si particuliers, auxquels les populations paraissent s’accoutumer sans toujours en percevoir les implications.C’est à
partir d’une analyse précise et renouvelée de ces nouveaux rapports entre le droit, les risques et les libertés que cet essai entend
dégager des propositions pour renouveler la manière dont les citoyens peuvent se réapproprier l’État de droit et la démocratie. Car
l’état d’urgence est plus qu’un accident : il est la nouvelle condition politique et juridique des sociétés confrontées aux menaces
planétaires et systémiques. Mieux le connaître relève aussi d’une urgence démocratique.

Mise en vente le 21/01/2022
220 mm x 145 mm256 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejffbf+

SEL204203
19,50 €

Points forts:
Le premier essai de fond sur les effets politiques et juridiques de la succession des états d’urgence terroriste et sanitaire depuis 2015.
Une analyse claire, informée et accessible de l’une des grandes questions juridiques de notre temps.
Une approche française et internationale, enrichie par des éclairages sur les dynamiques globales en matière de droit et de libertés
publiques.
Une réflexion politique sur le droit, qui invite à penser autrement l’avenir de la démocratie et la nature des contre-pouvoirs.
Une préfiguration des débats à venir sur la multiplication des pouvoirs d’urgence face à la crise climatique et aux risques globaux.
Stéphanie Hennette Vauchez est professeure de droit public à l’Université Paris Nanterre, où elle dirige le CREDOF
(Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux). Depuis plusieurs années, elle travaille sur la
banalisation du gouvernement par l’état d’urgence. Sur ce dernier thème, elle a coordonné plusieurs ouvrages de
recherche et publié ses analyses dans la presse (AOC Média, Libération, France Culture).
Le Compte à rebours

Sciences humaines, économiques et sociales

Pouvoirs, n°180. L’Elysée
Collectif

Pouvoirs ouvre grand les portes de l’Élysée, objet – méconnu – de toutes les convoitises
en ce début d’année 2022. La visite du siège de l’exécutif se fait en trois étapes
: l’histoire de sa constitution en tant que lieu de pouvoir (à travers aussi les arts
et les événements historiques qu’il a abrités) ; la machinerie politique (comment
s’y construisent les décisions) ; la « maison Élysée » (demeure des militaires, mais
également des premières dames). En fin de parcours, l’auteur d’une Histoire érotique
de l’Élysée force une porte dérobée sur les scandales du Palais – et pas que financiers.

Mise en vente le 07/01/2022
220 mm x 150 mm192 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejfgdi+

Résumé du livre:
Une petite histoire des palais présidentiels, par Raphaël Devred
L’Élysée, lieu cérémoniel, par Laurent Stefanini
L’Élysée, lieu de décision, par Emmanuelle Mignon
L’Élysée, une maison militaire, par Philippe Vial
Les comptes de l’Élysée, autonomie financière et administrative, par Eva Darnay
La communication de l’Élysée, par Elizabeth Pineau
L’Élysée en littérature et au cinéma, par Damien Connil
Les archives de l’Élysée, par Line Touzeau
Les premières dames en leur demeure, par Armelle Le Bras-Chopard
Secrets et transparence, par Jean Garrigues

SEL204206
18,30 €

Pouvoirs

Sciences humaines, économiques et sociales

Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 240. Les Structures du travail
Collectif

Résumé du livre:
Ce numéro propose un renouvellement de la sociologie du travail et des professions. Il repose sur deux arguments majeurs : d’une
part, il fait sociologiquement peu de sens de séparer l’analyse du travail – en tant que type de pratiques –, de celle des ensembles
organisés que sont les professions. D’autre part, les travailleurs et travailleuses étant également des agent.e.s inscrit.e.s au sein
du macrocosme social, leurs positions et pratiques doivent être replacées dans des rapports sociaux qui dépassent leurs espaces
professionnels.Les articles réunis dans ce numéro montrent que la matrice théorique de Bourdieu permet de repenser des concepts
phares comme celui d’autonomie professionnelle, en inscrivant la réflexion dans celle, plus large, de la différenciation sociale,
tout en étant attentif aux trajectoires sociales comme professionnelles des individus.Ce retour à une sociologie générale permet
ainsi de mettre en lumière ce qui se joue au sein des espaces professionnels comme ce qui, alentour, participe à en déterminer la
structuration, les enjeux, et les divisions. La puissance heuristique d’une telle approche tient au fait qu’elle permet de rendre compte
de la relation entre les structures mentales des travailleurs et travailleuses – leurs dispositions professionnelles –, et la structuration de
leurs espaces professionnels.

Mise en vente le 07/01/2022
297 mm x 210 mm128 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*eihhab+

SEL200263
16,20 €

Actes de la recherche en sciences sociales

Religion et Spiritualité

Le MOOC de la messe - Livret du participant NE
MOOC de la messe

Nouvelle édition du Mooc de la messe à l’occasion de la sortie du Missel romain
Résumé du livre:
A l’occasion de la sortie du Missel romain, nouvelle mise en ligne du Mooc de la messe dont la première édition a réuni 40 000
utilisateurs, avec 6 vidéos complémentaires.«Il est fondamental, pour nous chrétiens, de bien comprendre la valeur et la signification
de la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu.» Pape FrançoisLe mooc de la messe : une formation en
ligne, de qualité pour tout comprendre sur la messe !Ce livret permet de suivre au mieux la formation. Chaque participant y notera,
semaine après semaine, ses découvertes, ses questions et ce qu’il veut vivre plus profondément dans le mystère de la messe.
Points forts:
Ce livret permet de suivre au mieux la formation. Chaque participant y notera, semaine après semaine, ses découvertes, ses questions
et ce qu’il veut vivre plus profondément dans le mystère de la messe.- 6 semaines pour entrer dans l’intelligence profonde de la
messe = Semaine 1 : Heureux les invités !; Semaine 2 : Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut; Semaine 3 : Accueillir
le Seigneur de tout son cœur; Semaine 4 : Participer à son offrande par le don de nous-mêmes; Semaine 5 : La communauté vient
de l’union au Christ; Semaine 6 : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.- Dans la lignée du mooc des catéchistes : un vrai
succès ! Près de 14 000 participants et plus de 2 000 «diplômés».- 40 000 utilisateurs du premier Mooc : un grand succès- Actualité
du Missel romain- 6 vidéos complémentaires en lien avec le nouveau Missel Romain- Des laïcs et des prêtres de plusieurs diocèses,
aux compétences complémentaires mais aussi des «stars» comme Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et le père Gilles Drouin,
directeur de l’Institut Supérieur de la Liturgie à l’ICP.- Promo assurée chez Mame, Magnificat, FC et Aleteia.
Mise en vente le 14/01/2022
230 mm x 165 mm56 pages

NOUVEAUTE

9HSMHLA*fagidg+

MM06584N1
6,90 €

Le mooc de la messe

Religion et Spiritualité

MOOC des catéchistes – Kit de formation
Mooc Des Catéchistes

le kit complet pour faire la formation du Mooc des catéchistes en différé !
Résumé du livre:
Un kit complet pour mettre en oeuvre la formation du Mooc des catéchistes en paroisse ou à la maison. Il contient une clé USB avec
toutes les vidéos d’enseignement, les PDF des textes de retranscription des vidéos, les textes de la Parole à méditer, les prières, les
quiz avec leurs solutions, la boîte à outils du catéchiste ainsi que des affiches et des flyers à imprimer pour annoncer la formation en
paroisse. Le livret d’introduction du kit permet d’entrer dans la démarche de la formation : il présente le parcours, les intervenants
des vidéos et le plan des 6 séances de formation.
Points forts:
- un kit complet pour mettre en place la formation du mooc des catéchistes, dont la version en ligne ferme à Noël 2021- une clé
USB avec l’intégralité des vidéos des 6 séances, les PDF des textes de retranscription des vidéos, les textes de la Parole à méditer,
les prières, les quiz avec leurs solutions, la boîte à outils du catéchiste ainsi que des affiches et des flyers à imprimer pour annoncer
la formation en paroisse.- la première version du mooc des catéchistes a réuni plus de 17 000 intervenants- la formation des
catéchistes : un besoin croissant et constant des paroisses

Mise en vente le 14/02/2022
1950 mm x 1400 mm
NOUVEAUTE

9HSMHLA*fagghg+

MM06676
49 €

Le mooc des catéchistes

Religion et Spiritualité

Le MOOC de la messe - Guide de l’animateur NE
MOOC de la messe

Une nouvelle édition du Mooc de la messe (40 000 abonnés !)
Résumé du livre:
A l’occasion de la sortie du nouveau Missel Romain, nouvelle édition du Mooc de la messe avec 6 vidéos complémentaires.«Il est
fondamental, pour nous chrétiens, de bien comprendre la valeur et la signification de la messe, pour vivre toujours plus pleinement
notre relation avec Dieu.» Pape FrançoisLe mooc de la messe : une formation en ligne, de qualité pour tout comprendre sur la
messe !Ce livret permet de suivre au mieux la formation. Chaque participant y notera, semaine après semaine, ses découvertes, ses
questions et ce qu’il veut vivre plus profondément dans le mystère de la messe.
Points forts:
Le guide animateur permet d’organiser des formations et d’animer des groupes en paroisse autour du mooc de la messe.- Une
proposition pastorale adaptée qui sert les paroisses et rejoint les fidèles !- 40 000 abonnés de la première session !- une nouvelle
édition avec 6 nouvelles vidéos à l’occasion de la sortie du Missel romain.- Promotion assurée chez Mame (LAL, e-mailing : 4000
contacts), Magnificat, Famille Chrétienne et Aleteia.

Mise en vente le 14/01/2022
290 mm x 210 mm88 pages
NOUVEAUTE

9HSMHLA*fagied+

MM06591N1
12,90 €

Le mooc de la messe

Religion et Spiritualité

Humaniser l’entreprise - Témoignages de dirigeants engagés
Les Entrepreneurs Et Dirigeants Chrétiens

Pour que le business ne soit plus as usual.
Résumé du livre:
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) rassemble 3 200 chefs d’entreprises et dirigeants au sein de
structures de toutes tailles et de tous secteurs partout en France y compris dans les DOM TOM et dans quelques villes à l’étranger.
Chacun à un stade différent sur le chemin de la foi, ses membres s’appliquent à suivre à l’appel de l’Évangile dans leurs relations
et dans l’exercice de leurs responsabilités en s’appuyant notamment sur la pensée sociale chrétienne.À l’heure où la crise sanitaire
semble enfin toucher à sa fin, les EDC souhaitent partager au plus grand nombre les fruits de leur expérience pour que le business
ne soit plus as usual. À partir de nombreux témoignages de terrain, issus de domaines d’activité variés, et en épousant au plus près
la vie concrète d’une entreprise (création, recrutement, développement, difficultés, échecs, rebonds, transmission, etc.), cet ouvrage
propose un modèle de vie économique où l’humain trouve réellement sa place, porté par un authentique regard d’espérance.Oui,
une autre manière de diriger, et de faire des affaires, est possible.
Points forts:
- Les EDC représentent un réseau d’entrepreneurs et de dirigeants très structuré et organisé, qui entend faire porter sa voix en
cette période de transition (fin crise sanitaire, période préélectorale).- Un choix fort de donner la parole aux entrepreneurs et aux
dirigeants, afin de mettre en avant des pratiques éprouvées.- Sans renier son enracinement chrétien, un ouvrage qui, par son
approche pragmatique, pourra intéresser un lectorat non confessionnel.
Mise en vente le 14/01/2022
220 mm x 150 mm240 pages

NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdajca+

MM30920
17 €

Essais

Gestion & Economie d’entreprise

Manager avec son âme.
Fabienne Alamelou-Michaille

RAPPEL !

Résumé du livre:
Notre époque, habitée par le souci de rapports plus égalitaires et la promotion de l’autonomie et de la responsabilité, remet en
question les formes organisationnelles pyramidales. L’autorité du manager est de moins en moins liée à sa position hiérarchique
et à ses compétences techniques : il doit compter sur d’autres ressources, dont ses capacités à mobiliser et à faire consensus. Nous
assistons ainsi à une vraie transformation du management.L’intuition forte de Fabienne Alamelou-Michaille est que la valorisation
de la dimension spirituelle (plus vaste que le dimension religieuse) résidant en chacun est l’une des clés de cette évolution.À travers
les entretiens accordés par dix-sept personnalités provenant d’horizons très divers, tant par leur enracinement spirituel (chrétien,
juif, musulman, oriental, humaniste...) que professionnel (univers du luxe, de la banque, des services, de l’industrie, des start-up...), elle
dresse le portrait d’une nouvelle figure du leader, profondément convaincue que la quête de l’absolu a sa place dans le monde du
travail, que se battre pour des valeurs, s’inscrire dans un horizon de sens supérieur, est un besoin vital pour chacun, et un élément
indispensable à la réussite de toute entreprise collective.Par ces témoignages, elle apporte ainsi un véritable message d’espoir et
d’avenir. Mettre l’humain au cœur des préoccupations entrepreneuriales n’est pas une utopie ruineuse : c’est un formidable moteur
de croissance, pour l’entreprise comme pour tous ceux qui l’animent.

Mise en vente le 15/03/2019
220 mm x 150 mm208 pages
RAPPEL

9HSMHMI*jcfjac+

Points forts:
- Après avoir occupé des postes de direction dans l’industrie du luxe, Fabienne Alamelou-Michaille a fondé un cabinet de conseil,
de formation et d’accompagnement de managers et leaders. Elle est spécialiste des questions de leadership, d’éthique et de
développement personnel.- Qualité et diversité des personnes interviewées, diverses dans leurs cultures, leurs convictions et leurs
secteurs d’activité (Aéroports de Paris, KPMG, Banque mondiale, etc.).- Fiches pratiques à la fin de chaque chapitre pour aider
le lecteur à évoluer dans sa méthode de management.- Public visé : les managers dit «intermédiaires»,
confronté à la pression nouvelle du monde du travail, aux attentes de sens de la nouvelle génération.

531794
17 €

Raisons D’Être

Religion et Spiritualité

Au secours des évidences - Billets de Gustave Thibon
Gustave Thibon

Le regard lumineux de Thibon, au secours des évidences en ce temps de crise
Résumé du livre:
Un recueil d’articles écrits par Gustave Thibon à destination du grand public entre 1960 et 1980.Le philosophe pose sur le monde qui
l’entoure un regard plein de bon sens. Sa pensée lumineuse, et accessible à tous, nous invite à sortir des partis pris et à regarder vers
le Ciel.
Points forts:
- Gustave Thibon, le philosophe paysan qui, avec ses paroles pleines de bon sens, est accessible à tous.- Un regard toujours actuel sur
le monde, presque prophétique en ce temps de crise- Les hommes de l’éternel, mai 2012 : 2000 ex vendus dont 1500 la première
année.

Mise en vente le 14/01/2022
220 mm x 150 mm160 pages
NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdajgi+

MM30968
19 €

Spiritualité - Réflexion

Religion et Spiritualité

La Promesse des cendres. Méditations pour le temps de Carême
Luc De Bellescize

Revenez à moi de tout votre cœur.
Résumé du livre:
Ce petit ouvrage de méditations regroupe les plus belles homélies prononcées par le P. Luc de Bellescize, secrétaire particulier de
Mgr Aupetit, lors du temps de Carême ou dont le thème est le pardon ou la conversion. D’un verbe énergique, accessible et profond,
il emmène le lecteur au cœur de ces grands mystères et en fait admirablement ressortir toute l’urgence. Plus qu’un livre de Carême,
ce recueil pourra ainsi devenir pour beaucoup un compagnon fidèle tout au long de l’année.
Points forts:
- Le P. Luc de Bellescize, secrétaire particulier de Mgr Aupetit, est une figure montante de l’Église, avec une vraie et forte voix.
- La sélection des homélies a été effectuée pour porter ses fruits en dehors du temps de Carême.

Mise en vente le 14/01/2022
190 mm x 120 mm
144 pages
NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdajhf+

MM30975
14,90 €

Spiritualité - Réflexion

compagnon de carême 2022 lot fictif
Magnificat

Pour vivre pleinement la grâce du Carême

Points forts:
• Chaque jour :
- Un commentaire original de la parole de Dieu.
- Des points d’attention sur le partage, la prière et le jeûne.
• Et aussi :
- Un chemin de conversion soutenu par des témoignages et des
figures de la fondation Saint Vincent de Paul.
• Plus de 20 000 ex. vendus chaque année depuis 10 ans.

Mise en vente le 14/01/2022
170 mm x 110 mm
140 pages
NOUVEAUTE

3HALLQH*bigfij+

MT21551
39 €

Magnificat Hors-Série

Religion et Spiritualité

Le compagnon de carême 2022
Magnificat

Pour vivre pleinement la grâce du Carême
Résumé du livre:
Chaque jour :
- Un commentaire original de la parole de Dieu.
- Des points d’attention sur le partage, la prière et le jeûne.
• Et aussi :
- Un chemin de conversion soutenu par des témoignages et des
figures de la fondation Saint Vincent de Paul.
• Plus de 20 000 ex. vendus chaque année depuis 10 ans.
Points forts:
Chaque jour :

Mise en vente le 14/01/2022
170 mm x 110 mm
140 pages
NOUVEAUTE

3HGKMSD*ccbffa+

- Un commentaire original de la parole de Dieu.
- Des points d’attention sur le partage, la prière et le jeûne.
• Et aussi :
- Un chemin de conversion soutenu par des témoignages et des
figures de la fondation Saint Vincent de Paul.
• Plus de 20 000 ex. vendus chaque année depuis 10 ans.

MT21550
3,90 €

Magnificat Hors-Série

Littérature française

La Familia grande
Camille Kouchner

Le livre de la libération de la parole sur l’inceste. Une levée du silence sur ce silence
qui précisément entoure ce crime, une soeur qui dit les violences sexuelles du
beau-père sur le frère.. Le crime au coeur de la famille, et quelle famille...
Plus de 265 000 ex. vendus en grand format (source GFK).

Un livre événement qui, outre ses qualités littéraires, s’inscrit dans le débat social contemporain.
Camille Kouchner, 45 ans, est maître de conférences en droit. La Familia grande est son premier livre.

NOUVEAUTE

Mise en vente le 07.01

9HSMHPH*ijcidb+

Points

POI204891
7€

Boîte de comptoir vide 30 vol. La Familia Grande

NOUVEAUTE

Mise en vente le 07.01

9HSMHPH*ijecei+

PLV Points

POI208576
0€

Colonne vide 60 vol. La Familia Grande

NOUVEAUTE

Mise en vente le 07.01

9HSMHPH*ijecff+

PLV Points

31

POI208577
0€

Littérature française

Un garçon comme vous et moi
Ivan Jablonka

Un très émouvant récit d’enfance et de jeunesse qui est aussi l’analyse d’un «
malaise dans le masculin ».
Par l’auteur de Laëtitia ou la fin des hommes : Prix Médicis 2016, plus de 36 000 exemplaires vendus en Points (source GFK) et de
En camping car : plus de 20 000 exemplaires vendus en Points.
Un livre qui découle du titre Les Hommes justes.
Une réflexion sur les masculinités : un sujet crucial dans le débat contemporain.
Ivan Jablonka est historien et écrivain. Il a publié aux Éditions du Seuil Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012, Prix
du Sénat du livre d’histoire et Prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de Blois), L’histoire est une littérature contemporaine (2014),
En camping-car (2018, Prix Essai France Télévisions) et Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités (2019). Son
ouvrage Laëtitia ou la fin des hommes, paru dans «La Librairie du XXIe siècle», a été couronné par le Prix Médicis en 2016, avant
d’être adapté en série télévisée sur France 2. Ses livres sont traduits en quatorze langues.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 14.01

9HSMHPH*ijdbfj+

Littérature française

Points

POI205628
7,30 €

Les Yeux de Milos
Patrick Grainville

Le nouveau roman de Patrick Grainville est l’aventure d’un regard, de ses
dévoilements hallucinants, de ses masques, de ses aveuglements. C’est le destin
d’un jeune paléontologue passionné par la question de l’origine de l’homme.
Membre de l’Académie française depuis 2018, membre du jury du prix Médicis, grand Prix de littérature Paul-Morand 2012 pour
l’ensemble de son œuvre.
Par l’auteur de La Falaise des fous : plus de 22 000 ex. vendus en Points (source GFK) et Les Flamboyants, prix Goncourt 1976.
Un roman envoûtant où se croisent les regards de Nicolas de Staël et Picasso.
Patrick Grainville est né en 1947 à Villers. En 1976, il a obtenu le prix Goncourt pour Les Flamboyants. Il a été élu à l’Académie
française en 2018. Les Yeux de Milos est son vingt-septième roman.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 07.01

9HSMHPH*ijchfg+

Littérature française

Points

POI204887
8,20 €

Dans les yeux du ciel
Rachid Benzine

Plongée romanesque dans l’univers d’une prostituée qui se raconte, elle et son
histoire, toutes deux prises dans le tourment de la grande Histoire, celle d’une
révolte populaire en plein printemps arabe. Un roman puissant et politique, la
confirmation du grand talent de Rachid Benzine.
Le récit cru des Printemps arabes, incarnés par le corps d’une prostituée : un texte toujours d’actualité.
Actualité : parution en synergie de Voyage au bout de l’enfance (Seuil).
Un auteur spécialiste des cultures arabo-musulmanes.
Par l’auteur de Lettres à Nour : plus de 8 000 ex. vendus en Points.
Sélection Prix du Meilleur Roman des lecteurs Points.
Rachid Benzine est enseignant, islamologue et chercheur associé au Fonds Ricœur, auteur de nombreux essais dont le dernier
est un dialogue avec Delphine Horvilleur, Des mille et une façons d’être juif ou musulman (Seuil). Sa pièce Lettres à Nour a été
mise en scène avec succès dans plusieurs pays. Après Ainsi parlait ma mère, il signe avec Dans les yeux
du ciel un roman d’une rare puissance.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 07.01
POI173506

9HSMHPH*iihhgj+

Littérature française

Points

6,30 €

Black Manoo
Gauz

Chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les années 1990,
entre drogue, musique, amitiés et rencontres amoureuses.
Dans la veine de son premier roman, Debout-payé : plus de 85 000 ex. vendus (source GFK).
Sélection prix Frontières-Léonora Miano 2021.
Un récit rythmé, musical, dans un style proche du slam.
Un grand roman social.
Un livre très apprécié des libraires !
Sélection Prix du Meilleur Roman des lecteurs Points.
Après avoir été diplômé en biochimie, Gauz a réalisé des photos, des documentaires, des émissions culturelles et des articles
pour un journal économique satirique en Côte-d’Ivoire. Depuis que le succès de son premier roman, Debout Payé (50 000
exemplaires en grand format), vedette de la rentrée 2014, l’a propulsé sur le devant de la scène, il part de plus en plus souvent se
recueillir à Grand-Bassam, première capitale coloniale de la Côte d’Ivoire.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 07.01

9HSMHPH*iijdfa+

Points

32

POI173626
6,30 €

Littérature française

Sur tes cils fond la neige
Vladimir Fédorovski

Vladimir Fedorovski propose ce « roman vrai » du Docteur Jivago s’appuyant sur le
destin de Boris Pasternak, son auteur, comme guide à travers les aléas de l’histoire du
XXe siècle où la réalité tragique dépasse la fiction. Une vie sous le signe du mystère, de
l’amour et de l’évasion.
La vie de l’auteur du Dr Jivago, prix Nobel de littérature, aussi tourmentée et passionnante que celle de son héros.
Un auteur plusieurs fois primé pour ses essais : prix Louis Pauwels du meilleur document pour Le Roman du Kremlin en 2004, prix des
écrivains francophones pour L’Histoire secrète des ballets russes en 2002 et prix de l’Europe pour Le Roman de Saint-Pétersbourg en
2003.
Par l’auteur du Roman de l’âme slave : plus de 8 000 ex. vendus en Points.
Né à Moscou en 1950, Vladimir Fédorovski est diplomate pendant les grands bouleversements à l’Est, promoteur de la
Perestroika. Ce livre est son 43e ouvrage, et il compte au sein de son œuvre des best-sellers internationaux − notamment Le
Roman de Saint-Pétersbourg et Le Roman de Raspoutine. Il est l’écrivain d’origine russe le plus édité
en France.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 21.01
POI173497

9HSMHPH*iihfbg+

Littérature française

Points

6,70 €

Requiem pour une apache
Gilles Marchand

Jolene prend ses quartiers dans un petit hôtel tranquille où les habitués, des
laissés-pour-compte de la société, vont bien vite se laisser porter par le vent de la
révolte poétique qu’elle initie.
Par l’auteur d’Une bouche sans personne : près de 20 000 ex. vendus en Points.
Sélection prix du Roman Fnac 2020.
Un roman à l’image de son auteur : rock et poétique
Un roman particulièrement apprécié des libraires dans lequel on retrouve la fantaisie et la poésie des personnages de Gilles
Marchand, des marginaux remplis d’imagination, prêts à changer le monde.
Gilles Marchand est né en 1976 à Bordeaux. Son premier roman, Une bouche sans personne est « Talents à suivre » Cultura, prix
Libr’à Nous, coup de cœur des lycéens du Prix Prince Pierre de Monaco 2017 et prix du meilleur roman francophone Points Seuil
en 2018. Son deuxième roman, Un funambule sur le sable, en 2017, impose cet écrivain original, qui mêle réalisme magique et
humanisme, comme l’héritier de Boris Vian, Romain Gary et Georges Perec. En 2018, Des mirages plein
les poches reçoit le prix du premier recueil de nouvelles de la Société des Gens de Lettres.
NOUVEAUTE
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7,90 €

Dehors, la tempête. La vie dans les livres
Clémentine Mélois

Tout part de la lecture. « D’abord, j’ouvre le livre en grand et je colle mon nez au
milieu des pages pour les respirer. » Tendre et plein d’humour, Dehors, la tempête
nous rappelle que la vie dans les livres est la plus savoureuse de toutes.
Une autrice très présente sur les réseaux sociaux, où son humour et ses pastiches, souvent littéraires, sont particulièrement
appréciés.
Le livre le plus personnel de Clémentine Mélois, où se mêlent son quotidien et celui de personnages de fictions.
Le vagabondage fascinant d’une amoureuse des livres.
Clémentine Mélois est née en 1980. Plasticienne, membre de l’Oulipo, elle est l’auteur du désormais culte Cent titres (Grasset
2014), d’un recueil de fictions à partir de listes de commissions (Sinon j’oublie, Grasset, collection « Le courage », 2017) et de
Dehors, la tempête (Grasset, collection « Le courage », 2020), essai tendre en plein d’humour sur
l’universalité du plaisir de lecture à travers l’évocation de ses propres manies de lectrice.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 07.01
POI204756

9HSMHPH*ijcgcg+

Littérature française
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6,80 €

Défaite des maîtres et possesseurs ((Réédition))
Vincent Message

Plongeant dans un des enfers invisibles de notre modernité, retraçant l’histoire d’un
amour difficile, Défaite des maîtres et possesseurs nous entraîne dans une fable
puissante où s’entrechoquent les devenirs possibles de notre monde.
Actualité : parution en synergie d’Années sans soleil (Seuil).
Plus de 10 000 exemplaires vendus en Points (source GFK).
Lauréat 2016 du Prix Orange du Livre.
Par l’auteur des Veilleurs, un premier roman très remarqué, finaliste du prix Renaudot et du prix Médicis et sélectionné pour le
Goncourt du premier roman 2010 : plus de 11 000 exemplaires vendus en Points (source GFK).
Un roman dystopique qui nous immerge dans la souffrance infligée aux animaux.
Vincent Message est né en 1983. Cora dans la spirale est son troisième roman, après Les Veilleurs (Seuil, 2009), lauréat du prix
Virgin-Lire, et Défaite des maîtres et possesseurs (Seuil, 2016), récompensé par le prix Orange du livre.
NOUVEAUTE
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POI204892
7,30 €

Littérature française

Efface toute trace
François Vallejo

Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ? Que signifie être artiste au sein de nos sociétés
capitalistes et dématérialisées ? François Vallejo avec Efface toute trace embarque son
lecteur au cœur d’une enquête palpitante où les apparences sont autant de trompe
l’œil s’éclairant les uns les autres. Talentueux et féroce.
Par l’auteur d’Hôtel Waldein, sélection Goncourt 2018, et Ouest : prix du Livre Inter 2007, prix du jury Jean-Giono 2006, près de 50
000 ex. vendus en Points (source GFK).
Une enquête passionnante et originale dans les milieux de l’art.
Encore une fois, François Vallejo se renouvelle sans rien perdre de son style acéré !
Né en 1960, François Vallejo enseigne les lettres classiques. Il est l’auteur de plusieurs romans, dont Madame Angeloso, en lice
pour le prix Goncourt et prix France Télévisions 2001. Ouest, sélectionné pour le Goncourt 2007, prix Jean-Giono 2006 et prix du
Livre Inter 2007, est disponible en Points. Il vit au Havre.
NOUVEAUTE
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9HSMHPH*iiiiba+

Littérature française
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POI173585
7,70 €

Anomalie
Julie Peyr

Julie Peyr convoque les heures sauvages de la préadolescence, cette anomalie dont
on ne revient jamais tout à fait. Une soeur, un frère, leur amie Mai et le venin qui
qui s’infiltre impossible à arrêter.
Actualité : synergie avec la nouveauté (Équateurs).
Une autrice qui sait rendre avec justesse et poésie l’atmosphère des banlieues et le poids des non-dits.
Julie Peyr aborde avec brio des thèmes délicats : l’adoption, l’inceste et la culpabilité.
Un portrait puissant de l’adolescence.

Née en banlieue parisienne, Julie Peyr est l’auteur d’une dizaine de scénarios. Elle a notamment collaboré avec Arnaud
Desplechin (Jimmy P., Trois souvenirs de ma jeunesse, Les Fantômes d’Ismaël) ou encore Antony Cordier (de Douches froides à
Gaspard va à la plage) et publié Le Corset (Denoël, 2005).
NOUVEAUTE
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7,40 €

Histoire d’amour
Stéphane Audeguy

Vous voulez des histoires ? Vous en aurez, à foison. On se laisse embarquer dans le
fleuve passionné d’Audeguy. C’est le fleuve Amour…
Actualité : parution en synergie de Dejiman (Seuil).
Par l’auteur d’Histoire du lion Personne : plus de 8 000 exemplaires vendus en Points (source GFK).
Un roman espiègle et érudit, somme des aventures amoureuses et érotiques d’un héros polymorphe.
Né en 1964, Stéphane Audeguy enseigne l’histoire du cinéma et des arts dans les Hauts-de-Seine. Il a publié en 2005 un premier
roman, La Théorie des nuages (traduit dans plus de vingt langues), qui a été suivi de Fils unique (2008), Nous autres (2009) et
Rom@ (2011). En 2016, le Seuil publie Histoire du lion Personne avec le succès commercial que l’on sait (Prix Wepler-Fondation la
Poste, Prix littéraire 30 millions d’amis, Prix du roman Version Femina), puis Une mère (2017).
NOUVEAUTE
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Marcher jusqu’au soir ((Réédition))
Lydie Salvayre

«Marcher jusqu’au soir, qui devait être un pas de côté, devient un ouvrage central
dans l’oeuvre de Lydie Salvayre, et l’un des plus beaux textes sans fiction de ces dix
dernières années.» M le Magazine
Une autrice best-seller chez Points : plus de 211 000 ex. vendus (source GFK).
Par l’autrice de Pas pleurer : plus de 100 000 ex. vendus en Points (source GFK), Prix Goncourt 2014.
Un texte personnel entre indifférence, colère et révélation.
Une déambulation dans les souvenirs de l’autrice aux côtés de L’Homme qui marche de Giacometti.
Lydie Salvayre a obtenu le Prix Hermès du Premier roman pour La Déclaration, le Prix Novembre (aujourd’hui prix Décembre)
pour La Compagnie des spectres, le Prix François-Billetdoux pour BW, le Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer. Ses livres sont
traduits dans une vingtaine de langues.
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Littérature française

Le Terroriste noir ((Réédition))
Tierno Monénembo

« Un texte en forme d’hommage aux oubliés de l’Histoire, à la fois drôle, émouvant
et poétique. »
Actualité : parution en synergie de Saharienne Indigo (Seuil).
Plus de 12 000 ex. vendus en Points (source GFK).
Par l’auteur du Roi de Kahel, Prix Renaudot 2008 : près de 20 000 exemplaires vendus en Points.
Prix Erckmann-Chatrian (le « Goncourt lorrain ») et le Grand Prix du roman métis, finaliste du Prix du roman FNAC 2012, sélection
du Goncourt et du Goncourt des lycéens.
Le roman qui a inspiré le film Nos patriotes.
Né en Guinée en 1947, Tierno Monénembo a reçu le prix Renaudot pour son dernier roman, Le Roi de Kahel (2008). Son œuvre,
comprenant une dizaine d’ouvrages principalement ancrés dans l’histoire du pays peul, est une des plus importantes de la
littérature africaine d’aujourd’hui.
Tierno Monénembo a remporté le Prix Erckmann-Chatrian qui récompense une œuvre concernant La
Lorraine.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 07.01
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Stop pile Prix du meilleur Récit 2021
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Lauréat Prix du meilleur récit 2021
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Littérature française

Le Serment
Thomas Lilti

Réflexion unique sur l’engagement des soignants, l’évolution du domaine de la
santé, l’éthique médicale, le réel et la fiction, Le Serment est aussi le récit d’un
parcours initiatique passionnant. Par le réalisateur de la série à succès Hippocrate.
Par le réalisateur d’Hippocrate : 3,5 millions de téléspectateurs pour la série et un accueil critique unanime.
Par le réalisateur d’Hippocrate (film), Médecin de campagne, Première année : plus d’1 millions de spectateurs en salle à chaque
fois.
L’itinéraire d’un ancien médecin devenu réalisateur, engagé comme bénévole pendant la pandémie.
Le quotidien des personnels de santé : un témoignage au plus près de la réalité sur la fragilité de l’hôpital public.
Thomas Lilti s’est imposé en tant que réalisateur avec des films comme Hippocrate, Médecin de campagne et Première année,
tous des succès critiques et publics. En 2015, il a obtenu sept nominations aux César pour Hippocrate (dont meilleur film,
meilleur réalisateur et meilleur scénario original). Au film a succédé la série du même nom, Hippocrate, dont la saison 1 a été
unanimement saluée et a connu un record d’audience. La saison 2 a été diffusée au printemps 2021. Il
réside à Paris.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 21.01
POI204432
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Qui t’aime ainsi
Edith Brück

Un récit d’une rare densité qui s’inscrit dans la liste des ouvrages indispensables de
la littérature de la Shoah.
Une autrice reconnue en Italie, où son dernier livre (Il pane perduto) est finaliste pour le Prix Strega et lauréat du Prix Strega
Jeunes.
Qui t’aime ainsi est son premier livre en italien : le témoignage de sa déportation à Auschwitz.
Une deuxième partie qui rappelle Des jours d’une stupéfiante clarté d’Aharon Appelfeld, sur l’errance des survivants.
Edith Bruck, née en 1932 en Hongrie au sein d’une famille très pauvre, a été déportée à l’âge de 12 ans. Après avoir survécu à
Auschwitz et à son transfert dans plusieurs autres camps, elle s’établit provisoirement dans plusieurs pays jusqu’en 1954. C’est
alors qu’elle se fixe définitivement à Rome. Son œuvre narrative, autobiographique et poétique, est traversée par l’expérience de
la Shoah.
NOUVEAUTE
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Paris est une guerre
Janet Flanner

Une des figures incontournables du journalisme littéraire offre, dans Paris est une
Guerre, une plongée fascinante dans la France occupée. Un régal de lecture et une
mine pour les férus d’histoire.
La biographie de Janet Flanner, Janet par Michèle Fitoussi, s’est vendue à plus de 10 000 ex. (source GFK).
La correspondante du New Yorker à Paris pendant près d’un demi-siècle, pionnière du journalisme littéraire.
Une autrice souvent comparée à Dorothy Parker.

Née en 1892 à Indianapolis, Janet Flanner commence sa carrière de journaliste comme critique de théâtre pour le quotidien
de sa ville natale. En 1925, installée à Paris, elle est engagée comme correspondante par le tout jeune New Yorker. Pendant un
demi-siècle, elle signera enquêtes, billets et portraits sous le nom de plume de Genêt. À la fin de sa carrière, elle est couronnée
par le National Book Award pour un recueil de ses chroniques parisiennes.
NOUVEAUTE
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Histoire, Actualités, Documents

L’Expédition de La Pérouse
Jules Verne

Dans le sillage de l’une des plus illustres expéditions maritimes : revivez sous la
plume d’un maître du récit d’aventure cette exceptionnelle expédition humaine et
scientifique du départ du port de Brest jusqu’au tragique naufrage à Vanikoro au
milieu de l’océan pacifique sud.
Quand le maître du récit d’aventure rencontre un explorateur mythique, dont on trouve de nombreuses traces dans la
littérature (par exemple chez Gide).
Un écrivain absolument culte : les éditions contemporaines de son œuvre se sont vendues à plus de 4 millions d’exemplaires
(source GFK).
Le récit d’une expédition tragique à l’époque de la Révolution.
Un texte littéraire écrit à partir des carnets de voyage de La Pérouse.
Jules Verne (1928-1905) est un écrivain français dont l’œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d’aventures
évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle dont les célèbres Vingt mille lieues sous les mers et
Le Tour du monde en 80 jours.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 07.01
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5,90 €

Routes sans lois
Graham Greene

Un Mexique de cauchemar, comme on n’avait jamais osé l’écrire, pour le plus beau
récit de voyage de Graham Greene, celui où il se livre le plus totalement, et d’où
naîtra La Puissance et la gloire.
Le voyage qui a inspiré son roman culte, La Puissance et la gloire : Prix Hawthornden 1941.
L’un des plus grands écrivains du XXe siècle.
Un auteur multi-primé : Prix James Tait Black pour Le Fond du problème (1948), Prix Jérusalem (1981), Fellow de la Royal Society
of Literature.
Né à Berkhamsted, Graham Greene fit ses études au Balliol College d’Oxford puis entama une carrière de journaliste au Times.
Son œuvre, considérable, est marquée par de véritables chefs-d’œuvre tels La Puissance et la Gloire (1940), Notre agent à La
Havane, Un Américain bien tranquille, Les Comédiens (« Pavillons Poche », 2016), Le Fond du problème et, dans un genre plus
léger, Voyages avec ma tante (« Pavillons Poche », 2018) ou Monsignor Quichotte (« Pavillons Poche »,
2018).
NOUVEAUTE
Mise en vente le 07.01
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7,70 €

Policier

Bal tragique à Windsor, tome 1. Sa Majesté mène l’enquête (Tome 1)
S.J. Bennett

Le tome 1 de la nouvelle série de Cosy Mystery : «Sa Majesté mène l’enquête». Une
petite merveille d’enquête policière so British… puisque ce n’est ni plus ni moins
qu’Elizabeth II qui va résoudre le meurtre du pianiste, avec l’aide de sa secrétaire,
Rozie Oshodie. Le Cosy Mystery : cette nouvelle tendance du polar anglais qui plonge
des détectives amateurs dans des intrigues à la Agatha Christie !
Plus de 15 000 ex. vendus en grand format (source GFK).
Actualité : parution en synergie avec le tome 2 (aux Presses de la cité).
Un genre policier très prisé aussi dans les séries TV : Quand Miss Marple rencontre The Crown.
Elizabeth II mène l’enquête : une personnalité mythique à laquelle le public est très attaché. God save the Queen du Cosy
Mystery !
Un humour anglais irrésistible.
Une auteure qui a été proche de la royauté au point qu’elle a failli devenir la secrétaire particulière de la Reine.
Série TV en préparation !
Après avoir été consultante en stratégie, S. J. BENNETT s’est lancée dans l’écriture de livres pour la jeunesse, puis de romans
policiers. Elle vit aujourd’hui à Londres. Par le passé, elle a elle-même failli devenir secrétaire particulière de Sa Majesté. Autant
dire qu’elle connaît bien son sujet !
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Silhouette comptoir vide 20 vol. Bal tragique à Windsor

NOUVEAUTE

Mise en vente le 07.01

9HSMHPH*ijecgc+

Policier

PLV Points

POI208578
0€

Laisse pas traîner ton fils
Rachid Santaki

Un docu-fiction inspiré d’un fait-divers macabre et d’une enquête au plus près
du réel. Un adolescent filme le lynchage d’un jeune homme, torturé, dénudé et
jeté dans un canal. Il le diffuse sur les réseaux sociaux… Rachid Santaki s’interroge
sur la violence, les valeurs des cités, le poids des images et l’histoire familiale des
protagonistes.
Sélection Prix du Meilleur Polar Points.
A mi-chemin entre polar et non-fiction, une immersion dans les banlieues pour en comprendre la violence.
Rachid Santaki est un auteur engagé, directement concerné par la vie dans les quartiers.
Notoriété de l’auteur : journaliste, romancier et scénariste, organisateur des fameuses dictées géantes, devenues un véritable
phénomène de société. Il est « Le Bernard Pivot des banlieues » selon L’Express.
Le titre du roman est une allusion directe à la chanson éponyme de NTM.
Le livre est inspiré d’un fait-divers réel (la mort d’Oliver Tony en 2017) et se présente comme une enquête romancée à visée
sociologique.
Romancier engagé, Rachid Santaki est aussi scénariste et acteur culturel. Auteur de La petite cité dans la prairie (2008), il reçoit
le Prix des trophées de la nuit dans la catégorie « Réussite et accompagnement éducatif » pour son roman Les anges s’habillent
en caillera en 2011 (chez Points). Il a publié plusieurs romans policiers dont Des chiffres et des litres, Flic ou Caillera, La Légende
du 93. Il est également fondateur du label « La Dictée Géante » (concept d’une dictée itinérante dans toute la France, « Dictée
des cités », dans le but de démocratiser les grands textes de la littérature française) : désormais sur
France-Culture.
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Policier

De cendres et d’or. Une enquête du ranger Taylor Bridges
B. Michael Radburn

Une nouvelle enquête du ranger Taylor Bridges, l’Indiana Jones du bush australien !
Un cadavre, puis un charnier, découverts près d’une ancienne mine d’or, des crimes
effroyables, des symboles retrouvés, c’est un secret enfoui depuis des décennies qui
refait surface.
Deuxième volet d’une trilogie australienne, entre nature writing et polar, après L’Arbre aux fées.
L’auteur est comparé en Australie à Ian Rankin et Stephen King.

B. Michael Radburn est australien. Il travaille dans une grande imprimerie et quand il n’écrit pas, il joue de la guitare, du banjo
et de l’harmonica ou sillonne sa région en Harley Davidson. Il est l’auteur de plus de 80 nouvelles et a fondé la maison d’édition
Dark Press Publications. De cendres et d’or est son deuxième roman après L’Arbre aux fées, on y
retrouve son personnage Taylor Bridges.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 14.01
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Un dernier ballon pour la route
Benjamin Dierstein

Western rural de la France des PMU et des ronds-points au cœur de l’Ille-et-Vilaine,
Un dernier ballon pour la route est un roman drôle et désespérant, oscillant entre
Bukowski et Crumley, avec une bonne dose d’humour noir. Une révélation !
Ce titre (qui est un « one shot ») sortira en synergie avec la nouveauté GF aux Arènes : La Cour des mirages, troisième opus de la
trilogie commencée avec La Sirène qui fume.
Un OVNI littéraire qui a fait le buzz : une presse riche et enthousiaste ; un auteur jeune et dynamique, très apprécié des lecteurs
en rencontre à Quais du Polar.
Benjamin Dierstein est né à Lannion. Titulaire d’un Master en études cinématographiques, il travaille dans le milieu de la
musique électronique à Rennes. Il couche sur papier des histoires tordues et survoltées, remplies de personnages tourmentés
par leurs obsessions. Après La sirène qui fume (Prix découverte polar Sang-froid 2018), premier volet d’une trilogie, avec pour
toile de fond la fin de règne de la Sarkozie, suivi du deuxième tome, La Défaite des idoles, parus tous
deux chez Points, il publie aux Arènes Un dernier ballon pour la route.
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Sombre sentier ((Réédition))
Dominique Manotti

Actualité : parution de Marseille 73 en Points au mois de mars.
Sombre sentier est le premier roman de Dominique Manotti, paru en 1995. On y découvre son flic homo, Théo Daquin, que l’on
retrouvera dans Marseille 73 (Les Arènes), son treizième roman, à paraître chez Points en mars 2022.
Sombre Sentier a reçu le Prix Sang d’encre 1995 et le Prix du Festival de Saint-Nazaire 1996.
Un polar au réalisme politique et social implacable, une intrigue complexe tenue au millimètre, un attachement aux détails, une
multiplicité de points de vue, sans jamais de psychologie démonstrative.
Dominique Manotti est l’une des voix majeures du roman noir français à dominante politique, couronnée notamment par le
« Duncan Lawrie International Dagger » et le « Grand Prix du Roman noir du festival de Beaune 2016 pour Or noir ». Ses livres
sont traduits dans une dizaine de langues. Elle a reçu pour Racket le Prix « Polar en série » à Quais du polar en 2019. Son premier
roman, Sombre sentier, a été couronné de plusieurs Prix à sa sortie, en 1995.
NOUVEAUTE
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Critique/ Essais littéraires

Les Argonautes
Maggie Nelson

Mi-essai, mi-autofiction, Les Argonautes est à la fois amusant et indigné, souvent
emporté. Maggie Nelson nous y présente ses mères spirituelles, les penseurs qui
l’ont aidé à vivre, de Judith Butler à Gilles Deleuze. Elle parvient à mêler histoire
intime et réflexion, livrant un texte brillant et solaire.
Actualité : parution en synergie de sa nouveauté On freedom (éd. du Sous-Sol).
Une autobiographie essayiste qui pose toutes les questions sur le genre et s’est rapidement imposé comme LA référence de la littérature
féministe et queer.
Un grand nom de la non-fiction, considérée comme l’héritière tant de Butler que de Susan Sontag.
Important soutien marketing.
Venue en France de l’autrice.
Poétesse, essayiste et critique d’art américaine née en 1973, Maggie Nelson – dont le travail, est comparé à celui de Susan Sontag – s’est
affranchie du carcan des genres littéraires établis. Mêlant avec brio écriture autobiographique et théorie critique, elle a fait de ses
questionnements sur la famille, le genre, la violence sexuelle, l’histoire de l’avant-garde et la philosophie des sujets de prédilection. Elle
est notamment l’autrice de Bleuets et des Argonautes, tous publiés aux Éditions du sous-sol.
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Kit vitrine Maggie Nelson Les Argonautes
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La Crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace
Francis Dupuis-Déri

De quoi la «crise de la masculinité» est-elle le symptôme ? Dans une enquête
précise et documentée, le politologue Francis Dupuis-Déri déconstruit un mythe
tenace.
Chercheur en sciences politiques, spécialiste des féminismes.
Un ouvrage essentiel pour désamorcer le discours sur la «crise de la masculinité».
Francis Dupuis-Déri s’oppose au discours réactionnaire qui montre le féminisme comme un danger pour les hommes.
Professeur de science politique, Francis Dupuis-Déri est affilié à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a signé de nombreux ouvrages sur la démocratie et les mouvements sociaux et
codirigé les ouvrages collectifs Le mouvement masculiniste au Québec et Les antiféminismes aux
Éditions du remue-ménage. Il réside à Montréal.
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Histoire, Actualités, Documents

Décolonisations. Histoires situées d’Afrique et d’Asie (XIX-XXIe siècles)
Guillaume Blanc

Inédite, agrémentée d’une dizaine de cartes, cette remarquable synthèse propose
d’appréhender et d’analyser l’histoire des décolonisations à travers des histoires
situées d’Afrique et d’Asie du XIXe au XXe siècle plutôt qu’à partir d’un point de vue
européocentré et parcellaire.

• Fondée sur une approche située de l’histoire d’Afrique et d’Asie du XIXe au XXIe siècle, cette synthèse inédite de l’histoire des
décolonisations n’a pas d’équivalent sur le marché.
• La construction de cet ouvrage répond à une volonté de diffusion auprès de trois publics : les amateurs d’histoire ; les étudiants et
professeurs du secondaire ; les étudiants et enseignants-chercheurs.
• Un appareil critique accompagne la lecture : une dizaine de cartes, une cinquantaine d’encadrés, une bibliographie qui offre un
panorama de l’historiographie la plus actuelle.

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Rennes 2, il est spécialiste de l’histoire environnementale
de l’Afrique. Il est membre du comité de rédaction de la revue 20&21. Revue d’histoire et directeur de la collection «
histoire environnementale » aux Éditions de la Sorbonne. Il a notamment publié Une histoire
environnementale de la nation (2015) et co-dirigé Humanités environnementales. Enquêtes et contreenquêtes (2017).
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La Pensée blanche
Lilian Thuram

Qu’est-ce qu’être blanc ? Plus qu’une couleur de peau, n’est-ce pas plutôt
une pensée ? Qui sont ceux qui l’ont inventée, et pourquoi ? Un document
indispensable et accessible qui déconstruit les mécanismes d’un racisme
systémique.
Par l’auteur de Mes étoiles noires : près de 30 000 ex. vendus en Points (source GFK), Prix Seligmann 2010 contre le racisme.
Près de 20 000 ex. vendus en grand format.
Un sujet de société de premier plan : Lilian Thuram met en perspective le racisme ordinaire et la manière dont nous l’avons intériorisé.
Une personnalité médiatique engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le racisme.
Lilian Thuram est né en Guadeloupe en 1972. Il a créé en 2008 la fondation Éducation contre le racisme, pour l’égalité. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont Mes étoiles noires disponible chez Points.Dans une première vie, il a connu une carrière prestigieuse de
footballeur international. Avec l’équipe de France, il a été Champion du monde en 1998 et Champion d’Europe en 2000. Il réside à Paris.

NOUVEAUTE

Mise en vente le 21.01

9HSMHPH*iijgac+

Points documents

Santé et Bien-être

POI205053

POI173651
7,80 €

La Revanche des têtes à trous. Bien apprendre et tout retenir à tout âge
Anne-Marie Gaignard

Un florilège de techniques de mémorisation faciles pour enregistrer une foule
d’informations.
Par l’autrice de La Revanche des nuls en orthographe : plus de 65 000 ex. vendus (source GFK).
Une autrice et pédagogue régulièrement invitée dans les médias.
Un livre d’autant plus pertinent alors que le système éducatif actuel s’essouffle.
Un livret d’exercices pratiques : test pour déterminer sa mémoire dominante, jeux pour entraîner sa mémoire dominante,
techniques de respiration, mouvements à effectuer pour se concentrer...
Anne-Marie Gaignard est pédagogue, spécialiste de l’apprentissage. Elle est l’auteur des best-sellers Hugo et les Rois (Le Robert)
et La Revanche des nuls en orthographe (Calmann-Lévy)
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Les Lois du capital

Gérard Mordillat, Bertrand Rothé

Serait-il temps de tout changer ? Le système néolibéral qui régit notre société
arriverait-il à son terme ? Un document essentiel qui déconstruit les fondamentaux
de l’économie moderne.
Le livre de la série documentaire Travail, salaire, profit sur Arte.
Par l’auteur de Jésus contre Jésus, près de 9 000 exemplaires vendus en Points (source GFK) également co-réalisateur de la série
Corpus Christi, adaptée en BD en 2018 : plus de 15 000 ex. vendus (Futuropolis, source GFK).
Un essai qui désacralise l’économie en mettant son langage à portée du lecteur.
Gérard Mordillat est écrivain et cinéaste, co-auteur, entre autres, de la célèbre série Corpus Christi et de l’ouvrage Jésus contre
Jésus. Il réside à Paris.
Bertrand Rothé (1960-2020) est agrégé d’économie et enseigne à l’université de Cergy-Pontoise. Il collabore régulièrement à
Marianne et est l’auteur de nombreux ouvrages.
Ensemble ils ont co-écrit Il n’y a pas d’alternative (Seuil, 2011).
NOUVEAUTE

Mise en vente le 14.01

9HSMHPH*iiiihc+

Points documents

41

POI173592
7,70 €

Critique/ Essais littéraires

Primo Levi ou la tragédie d’un optimiste
Myriam Anissimov

Biographie de référence, Primo Levi ou la tragédie d’un optimiste reconstitue l’itinéraire
d’un écrivain tardivement reconnu comme une des grandes consciences morales de
son siècle. De la jeunesse bourgeoise à Turin à l’enfer d’Auschwitz, où il fut déporté en
1943, de la volonté de témoigner au désespoir final, ce récit d’une existence hantée
par l’expérience du mal et la culpabilité de survivre pose quelques-unes des questions
fondamentales de notre temps.
Actualité : parution en synergie avec une anthologie Primo Levi comportant un inédit (Abin Michel).
La biographie de référence épuisée depuis longtemps.
Un récit essentiel pour comprendre l’itinéraire de Primo Levi, grande figure littéraire et morale de notre temps.
Par l’autrice de Romain Gary : le caméléon, plus de 25 000 ex. vendus (source GfK).
Myriam Anissimov est l’auteure de biographies de référence (de Romain Gary, Vassili Grossman et Daniel Barenboïm) et de
plusieurs récits autobiographiques. Elle est l’une des plus grandes spécialistes de la littérature yiddish
(sa langue maternelle) et de la Shoah. Elle réside à Paris.
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Humanité. Une histoire optimiste
Rutger Bregman

« Le mal est puissant, mais le bien est plus répandu ». À contre-courant de la morosité
ambiante, un livre qui réconcilie avec l’humanité.
• Aussi enthousiasmant qu’instructif, cet essai se propose de revisiter l’histoire de l’humanité et de la pensée à la lumière d’une idée
révolutionnaire : et si nous étions plutôt bons ?
• Un auteur jeune et brillant qui, par son approche optimiste de l’histoire, bénéficie aujourd’hui d’une large popularité dans le monde et
en France.
• Un beau succès de librairie (plus de 12 000 ex.), prolongeant celui d’Utopies réalistes (près de 20 000 ex. vendus en Points)
Rutger Bregman
Historien, journaliste pour le magazine en ligne De Correspondent, il a publié quatre livres sur l’histoire,
la philosophie et l’économie, dont le best-seller mondial Utopies réalistes.
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Libre-Echange

Pierre Bourdieu, Hans Haacke

Qu’est-ce qui peut rapprocher un sociologue et un artiste ? Au fil d’un dialogue
d’ampleur sur les liens entre l’art et le pouvoir, un essai stimulant qui affirme avec force
la fonction critique et l’indépendance nécessaires à toute création.
• Pierre Bourdieu et Hans Haacke dévoilent les dangers de collusion entre les fractions conservatrices des champs politique, médiatique,
économique, etc., qui menacent l’autonomie de la création artistique et corrompent la vertu émancipatrice de la culture.
• Actualité 2022 : on commémorera les vingt ans de la mort de Pierre Bourdieu, décédé le 23 janvier 2002.
• L’édition de poche de cet ouvrage intéressera aussi bien les étudiants en sociologie qu’en beaux-arts (10 000 ex. vendus en GF).
Pierre Bourdieu (1930-2002)
Professeur au Collège de France, il a écrit de nombreux ouvrages qui ont une influence majeure dans les sciences sociales aujourd’hui.
Hans Haacke
Né à Cologne en 1936, cet artiste conceptuel allemand s’est installé aux États-Unis après des études à la Staatliche Werkakademie de
Kassel. De 1967 à 2002, il a enseigné à The Cooper Union de New York. Un grand nombre d’expositions lui sont consacrées dans les musées
internationaux. Il considère que l’art a une fonction sociale et est donc éminemment politique.
NOUVEAUTE
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Sciences humaines, économiques et sociales

Rendre la réalité inacceptable. A propos de
«La production de l’idéologie dominante»
Luc Boltanski

En 1976, Luc Boltanski cosignait avec Pierre Bourdieu le désormais célèbre article
« La production de l’idéologie dominante ». Revenant sur la genèse de ce texte, il
retrace l’évolution des conceptions dominantes des rapports sociaux et explicite la
manière dont se fabrique cette idéologie.
• Cet essai restitue avec clarté le contexte, les conditions et les enjeux de la genèse de « La production de l’idéologie dominante »,
texte fondateur de la critique bourdieusienne de la domination sociale.
• Augmenté d’un texte explicatif inédit, cet ouvrage est à la fois une critique percutante de l’idéologie dominante et une
réflexion lucide sur les limites de l’analyse originelle.
• Actualité 2022 : on commémorera les vingt ans de la mort de Pierre Bourdieu, décédé le 23 janvier 2002.
Luc Boltanski
Sociologue, il est directeur d’études à l’EHESS. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le Nouvel Esprit du capitalisme
(avec Ève Chiapello, Gallimard, 1999), De la critique (Gallimard, 2009) et Enrichissement (avec Arnaud
Esquerre, Gallimard, 2017).
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Un inceste ordinaire. Et pourtant tout le monde savait
Léonore Le Caisne

À partir d’une enquête de terrain sur l’inceste subi par Nelly G. entre 1971 et 1999,
Leonore Le Caisne tente de comprendre pourquoi et comment alors que tout le
monde savait, personne n’a signalé les faits.
• Un éclairage indispensable sur l’inceste comme pratique plutôt que comme interdit fondateur, qui dévoile la manière dont la
violence s’organise socialement, dont elle est banalisée au point de devenir un fait ordinaire.
• À rebours de tout sensationnalisme, cet ouvrage s’attache à l’analyse moins des faits de violences que de leurs contextes
(familial, local, social, institutionnel, médiatique, etc.), mettant ainsi au jour les mécanismes de savoirs et de discours à l’œuvre
dans l’inceste.
• Actualité 2022 : une parution coordonnée avec l’édition en « Points » de La Familia Grande de Camille Kouchner.
Léonore Le Caisne
Ethnologue, elle est directrice de recherches au CNRS. Elle a notamment publié Prison. Une ethnologue en centrale (Odile
Jacob, 2000) et Avoir 16 ans à Fleury. Ethnographie d’un centre de jeunes détenus (Seuil, 2008).
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Littérature française

Klaus Klaus
Marie Maher

Un héros aussi étrange que comique, aussi absurde que touchant, en quête de se
libérer de son passé. Un texte bouleversant et réjouissant.
Résumé du livre:
Klaus vit seul. À l’angle d’une rue. En face d’un panneau publicitaire.Sort rarement de chez lui. Pour aller nager, acheter des
cigarettes ou faire des courses.S’assoit sur une pile de livres. Achètera un fauteuil le jour où il aura une bibliothèque.Demain, il
louera une voiture. Pour faire la route jusqu’au village et régler la succession.Il emmènera l’animal qu’il n’a pas encore adopté. Pour
supporter le voyage.Et pensera à la fille aux millions de cheveux.Marie Maher vit à Paris. Après Pour la beauté du geste, paru en 2020
chez Alma Éditeur, Klaus Klaus est son deuxième roman.
Points forts:
- Un roman sur un sujet bouleversant (la reconstruction après une enfance douloureuse), mais traité de manière décalée à travers
un personnage loufoque et touchant.- Un roman rafraîchissant sur la différence qui nous rappelle que ne pas être dans les clous est
aussi une façon d’avancer, d’être libre et heureux.- Une voix et un univers que l’auteure continue à construire dans ce deuxième livre,
porté par un style tout autant épuré et percutant que poétique et d’une grande justesse.

Mise en vente le 04/02/2022
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Alma hors collection

Littérature française

Allons danser
Brice Homs

Une variation sur le thème de A Star Is Born
Résumé du livre:
Lafayette, Louisiane. Frange dans les yeux, tatouages sur l’épaule, Loretta chante, courbée sur sa guitare. Devant la scène, une foule
joyeuse danse en rythme. Dans cette foule il y a Martin, un photographe français en rupture avec sa vie parisienne, à peine débarqué
de l’avion. C’est le début d’une histoire d’amour qui va les emporter, de la poussière des routes qui sillonnent les bayous aux allées
de Nashville. Loretta va gravir, une à une, toutes les marches du succès jusqu’à la vraie question : Et maintenant ? Est-elle prête à
abandonner cette vie au milieu des siens, dans la nature grandiose de l’Atchafalaya, pour aller là où son talent peut la mener, très
haut, trop loin ? Parce que, quoi que l’on gagne, choisir, c’est accepter de perdre. Perdre ce qu’on n’a pas choisi.Brice Homs nous
en convainc sans mal : quelle que soit la route que l’on choisit d’emprunter, chaque seconde de l’existence mérite d’être célébrée.
Écrit dans une langue ciselée et percutante, Allons danser est un roman d’amour fou et un puissant portrait de femme libre, teinté
de scènes lumineuses et de fragiles instants de vérité.Brice Homs est musicien, parolier et scénariste en France, aux États-Unis
et au Canada. Il travaille principalement à l’adaptation de romans pour le cinéma et la télévision. Il a publié deux romans, Blue
(Flammarion, 1993) et Sans compter la neige (Les Escales, 2019).

Mise en vente le 11/02/2022
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Points forts:
- Brice Homs incarne son sujet et nous pourrons créer un véritable storytelling autour de l’homme et de son parcours : il est musicien,
il a été directeur artistique, il a vécu à Lafayette, en Louisiane, de nombreuses années.- Un roman qui peut surfer sur le succès du film
A Star Is Born.- Une écriture d’une précision et d’une originalité peu communes.- Une narration efficace et rythmée : la construction
en très courts chapitres, la langue percutante, la bande-son blue grass.- Un roman moderne : style, construction, portraits.- Un
magnifique et puissant portrait de femme libre.- Une histoire d’amour fou, qui touchera tout le monde.- Une couverture efficace et
grand public.

AC22137
19 €

Hors collection Anne Carrière

Littérature française

Habemus piratam
Pierre Raufast

Les confessions d’un pirate repenti
Résumé du livre:
Un jour, dans la vallée de Chantebrie, l’abbé Francis reçoit en confession un mystérieux pirate informatique qui s’accuse d’avoir
enfreint les Dix Commandements. Avec délice, le prêtre plonge dans des histoires incroyables, comme celles du faux vol de La
Joconde, de la romancière à succès piégée par un drone ou de Toulouse privée d’électricité au nom des étoiles. Il met alors le doigt
dans un engrenage numérique qui va l’entraîner beaucoup plus loin que prévu...
Points forts:
Un des meilleurs romans sur les pirates informatiques, par un spécialiste de la cybersécuritéUn texte drôle où la capacité de Raufast
à entremêler des histoires triompheUne postface inédite de l’auteur sur les dangers contemporains des nouvelles technologies

Mise en vente le 11/02/2022
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Roman Aux forges de Vulcain

Littérature française

Les usages et la tradition
Timour Muhidine

Résumé du livre:
2020. Nedjla, 20 ans, étudiante, vit à Istanbul avec sa mère. Ses amis la prennent pour une « féministe enragée » mais, plus pragmatique,
elle est résolument indépendante et largue son copain attitré. Cependant, elle s’est construite uniquement par rapport à la figure
paternelle, et son père vient de mourir. Qui était-il en réalité ? Elle décide de se plonger dans son dernier livre pour y trouver des réponses.
Comment être persan ? Comment être français ? Que se passe-t-il lorsqu’un chercheur en anthropologie d’Istanbul débarque en France
dans les années 1960 ? Pour mener ses recherches, Oktay a choisi de s’établir dans une petite ville de l’est de la France, où il souhaite
s’imprégner du paysage et étudier les usages français afin d’en tirer un livre.Marxiste convaincu mais amateur de Sade et de quelques
romanciers français classiques, il élabore des outils inspirés de ses maîtres. Mais, pris dans le flux de la vie locale, il réalise très vite qu’il faut
prendre en compte la fin de l’empire français. Il s’interroge alors sur les nouvelles de l’indépendance algérienne et les bouleversements
sociaux.Et, après une longue enquête, il choisit de se concentrer sur ce qui l’intrigue le plus chez les Français : la façon dont un peuple
avancé et développé, selon les critères anthropologiques, vit la période des vacances. Fuite en avant, nature et contemplation, rencontre et
désœuvrement, que faire des enfants ? Et il tombe amoureux.Timour Muhidine nous livre, avec La Fille de l’ethnographe, un roman social,
décalé sur les Français sous le regard de l’étranger. Deux générations, deux manières de penser et de regarder l’autre, qu’il soit turc ou
français. Le quotidien, le politique, la sexualité, le corps ou l’amour : tout est passé au crible de l’humour noir. Jubilatoire !

Mise en vente le 04/02/2022
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Points forts:
Quand un anthropologue turc s’interroge sur la France… Roman anthropologique sur les Français. Littérature et sciences sociales.
Enquête scientifique parodique et burlesque sur le déclin de la France.
Un tableau brillant, corrosif, sans concession, de la France et de l’Occident de 2020.
C’est aussi un roman sur le passage d’une génération à l’autre, sur l’éducation et la transmission.
Le regard de l’étranger cultivé sur le « pays des Lumières »
Un roman sur les rapports Europe-Orient et la vision déformée qu’ont les Français de leur territoire.
Une écriture sobre et efficace, drôle, parfois cynique.
Timour Muhidine est né en 1959 à Koweït City, d’un père syrien issu d’une famille turque et d’une mère
française. Il habite en France depuis 1962. Il passe son enfance à Arras, effectue ses études à Lille puis
Paris, où il réside actuellement.Écrivain et traducteur, il enseigne la littérature turque contemporaine
l’Inalco (Paris) et dirige la collection «Lettres turques» chez Actes Sud.

à

Emmanuelle Collas

Littérature française

Le Monde des Martin
Jean-Pierre Martin

Une grande fresque littéraire et historique réunissant les vies de quarante-et-un
Martin, du IVe siècle à nos jours.

Résumé du livre:
Des vies de saints, de soldats, de missionnaires, de colons, de héros, de salauds, d’escrocs, d’artistes, d’explorateurs… Pour la plupart, des
oubliés ou des anonymes, ayant un seul point commun, leur nom de famille : Martin.
Jean-Pierre Martin s’est plongé dans leurs diverses époques, a sondé leurs origines multiples, a reconstitué leurs paysages, les a suivis
dans leurs pérégrinations, afin de composer une fiction documentée qui traverse l’Histoire et les continents, du IVe siècle (vie de Martinus,
origine du patronyme) jusqu’à aujourd’hui (vie de Trayvon Martin, jeune homme de dix-sept ans assassiné, devenu icône de l’Amérique
noire).
C’est une épopée mondiale et encyclopédique sur la condition humaine, traversée par une érudition joyeuse et joueuse. C’est aussi une
fable méditative autour de la mémoire, de la transmission écrite ou orale, de ses leurres, de ses exactitudes et de ses approximations, de
ses interrogations : que reste-t-il d’un homme ? Comment raconter une vie ?
C’est enfin un défi littéraire : l’entreprise d’un grand récit patronymique, l’aventure d’un nom propre très commun.
Points forts:
Un projet d’envergure exceptionnelle.
Une manière ludique et originale d’aborder l’histoire.
Mise en vente le 04/02/2022
220 mm x 145 mm736 pages
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OLV205623
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Jean-Pierre Martin, écrivain, professeur émérite de littérature à l’Université Lyon 2, membre honoraire de l’Institut universitaire de France,
est l’auteur d’une vingtaine de livres, essais et romans parmi lesquels, chez Gallimard, Henri Michaux (2003, prix de littérature générale de
l’Académie française), Queneau losophe (2011), L’autre vie d’Orwell (2013), La nouvelle surprise de l’amour
(2016), au Seuil, Le livre des hontes (2006, Grand prix de la critique), Éloge de l’apostat (2010), Real book
autopianographie (2019). Son dernier ouvrage, Mes fous (L’Olivier, 2020), a figuré dans les sélections du
prix
Goncourt et du prix Médicis.
Littérature francaise (L’Olivier)

Littérature française

New York sans New York
Philippe Delerm

Philippe Delerm, l’un des auteurs préférés des Français, revient avec un nouveau
recueil de textes courts, genre qui lui a valu ses plus beaux succès. Si on le connaît
plutôt comme le chantre des habitudes françaises, il se consacre ici à une ville
mythique, New York, à laquelle il a toujours rêvé sans jamais vouloir s’y rendre. Des
textes comme des pépites universelles de nostalgie et d’atmosphère.
Points forts:
Sans doute notre grand auteur classique contemporain.
Les recueils de textes courts sont le genre de prédilection de Philippe Delerm : entre 50.000 et 100.000 exemplaires vendus par titre.
Un succès qui ne faiblit pas. Son précédent recueil, La Vie en relief (Seuil, février 2021), s’est vendu à plus de 50.000 exemplaires.
New York, l’une des 3 destinations préférées des Français, ville de cinéma, ville de littérature, est une usine à rêves pour chacun de nous.

Mise en vente le 04/02/2022

Inventeur d’un genre dont il est l’unique représentant, l’« instantané littéraire », Philippe Delerm s’inscrit dans la lignée des grands
auteurs classiques qui croquent le portrait de leurs contemporains, tels La Fontaine ou La Bruyère. Il est l’auteur de nombreux livres
à succès, dont La Première Gorgée de bière, Je vais passer pour un vieux con ou Sundborn ou les Jours de lumière (prix des Libraires,
1997).

185 mm x 130 mm224 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*decjab+

SEL138433
17 €

Romans français (H.C.)

Littérature française

Raconter la nuit
François Emmanuel

À travers le portrait d’une femme insaisissable et magnétique, François Emmanuel
signe un de ses plus beaux romans.
Résumé du livre:
Un critique d’art renoue avec une photographe qu’il a connue autrefois : fille d’un peintre yougoslave rallié au nationalisme serbe,
Jelena vit retirée avec sa sœur jumelle Vera dans une villa au bord de la côte bretonne. Pourquoi le narrateur est-il invité dans cette
maison, que veut lui montrer Vera, quel héritage trouble lui demande-t-elle de solder ? Et que s’est-il passé avec Jelena qui n’est
plus que l’ombre d’elle-même ? Car le temps pour Jelena semble s’être arrêté, elle paraît par moments possédée par une autre. À la
faveur du lien retrouvé avec le narrateur un récit de mémoire se cherche, un lieu apparaît en filigrane, un lieu effroyable vers lequel
elle demande de revenir.
Raconter la nuit, c’est d’abord un huis clos dans la maison familiale où ressurgit le fantôme du père. Puis, c’est une plongée avec
Jelena dans un amour sans mesure, où il s’agit d’aller aussi loin que possible dans son passé, dans ses secrets, dans ses deuils, et
jusqu’à la Bosnie en guerre, Sarajevo.
Points forts:
Un des meilleurs romans de François Emmanuel, envoûtant, où se jouent les grands thèmes de l’auteur de La Question humaine et
Regarde la vague : l’énigme amoureuse, le tragique à l’œuvre dans l’Histoire, le rapport à la création et à l’image.
Très beau portrait (et très belle quête) d’une femme insaisissable et bouleversante.
Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm208 pages

NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejdeib+

François Emmanuel vit en Belgique. Il est l’auteur de nombreux romans, dont La Question humaine (Stock,
2000), Regarde la vague (Seuil, 2007) ou Jours de tremblement (Seuil, 2010).

SEL203059
18 €

Cadre rouge

Littérature française

Charbons ardents
Maryline Desbiolles

Maryline Desbiolles s’éloigne un instant de la fiction pour prêter sa voix d’écrivaine à
un enjeu sociétal et politique, entre souvenirs de luttes passées et considérations sur
leur actualité toujours en braises.
Résumé du livre:
En 1983 a lieu « La Marche pour l’égalité et contre le racisme », de Marseille à Paris avec quelques détours. Ce n’est évidemment
pas du goût de tout le monde. Toumi Djaïda est gravement blessé par une balle tirée par la police. D’autres se font tabasser. Dans le
pays, on continue de compter des agressions, parfois des meurtres, contre les « Arabes ». C’est le triste lot d’une décolonisation mal
acceptée.
En évoquant ce moment de notre histoire à travers le mouvement lancé entre autres par Christian Delorme, le curé des Minguettes,
Maryline Desbiolles dresse un bilan sans concession de notre rapport à l’autre, et plus particulièrement de notre rapport convulsif
à l’Algérie. C’est un livre d’indignation, porté par une langue puissante, parfois litanique, comme un chant contre ce refus diffus de
l’étranger qui nous gangrène, cette maltraitance d’État qui nous déshonore.
En février 2022, on commémorera (mais qui sera ce « on » ?) les 60 ans du moment le plus incandescent de ce qu’on a si longtemps
et qu’on continue souvent d’appeler « les événements » d’Algérie.
Points forts:
Un point de vue intime et littéraire d’une écrivaine qui a connu ces mouvements antiracistes et leurs acteurs.
Mise en vente le 04/02/2022
185 mm x 130 mm144 pages

NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejfehi+

Maryline Desbiolles est l’auteure d’une vingtaine de livres, publiés pour l’essentiel aux Éditions du Seuil, dont La Seiche (1998),
Anchise (1999, Prix Femina), Les draps du peintre (2008), Dans la route (2012), Vallotton est inadmissible (2013) et Ceux qui
reviennent (2014). En janvier 2021 elle a signé son retour dans la collection Fiction & Cie avec Le neveu
d’Anchise.

SEL204202
16 €

Fiction et Cie

Littérature française

Léawald
Dov Lynch

Dov Lynch construit de livre en livre une œuvre singulière, usant du genre pour mieux le
détourner. Un univers remarquablement visuel, ici un Paris en guerre ; entre Enki Bilal
et Agota Kristof.
Résumé du livre:
À la première page, Léa repêche le corps d’un vieil homme qui vient de se noyer dans une piscine parisienne où elle a ses habitudes.
À la fin, seule, elle pousse péniblement un cercueil en zinc dans une allée du cimetière de Montmartre. Léa est une sorte de
moderne Antigone, héroïne d’un roman dystopique qui se développe en courtes scènes minimalistes, empruntant quelque chose
de l’esthétique funèbre d’un Enki Bilal. D’ailleurs, Léa s’appelle en réalité Lejla, elle est d’origine bosniaque, sa mère a quitté Sarajevo
enceinte d’elle au début du siège. Et, précisément, dans ce futur qu’on devine assez proche, Paris est en état de guerre, coupée en
deux ; des forces insurgées occupent la rive droite, le gouvernement tient la rive gauche, une mission internationale déployée le long
de la Seine.

Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm224 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQE*gigefi+

SSO209955
18 €

Points forts:
Auteur remarqué par la presse et suivi depuis son premier roman paru chez Anarcharsis.
« Comment qualifier le roman de Dov Lynch ? Ce n’est pas un roman policier […] Ce n’est pas non plus un roman de guerre ou
d’aventures […] Lynch a écrit un roman tout simplement et ce beau mot, sans qualificatif, suffit à dire sa remarquable puissance
d’évocation. » Etienne de Montety, Le Figaro littéraire
« Dov Lynch est un personnage mystérieux pour son lecteur. Il est présenté comme ‘diplomate’, fut chargé de recherches à l’institut
de sécurité de l’Union européenne, aujourd’hui ‘conseiller politique’ à l’Unesco, spécialiste du Caucase, autant de titres que l’on
croirait sortis d’un roman de John Le Carré… » Kathleen Evin, L’humeur vagabonde
Atmosphère à la lisière du genre, dans Léawald un Paris légèrement dystopique, très proche de celle que
nous connaissons mais en guerre.
Dov Lynch est irlandais, diplomate et écrit en français. Léawald est son troisième roman.
Feuilleton fiction

Littérature étrangère

La Fille du Diable
Jenni Fagan

Résumé du livre:
1910. Une jeune femme arrive au port d’Édimbourg. Elle est à bord d’une petite embarcation, elle rame sur un cercueil. Elle porte un bonnet
qui cache deux petites cornes étincelantes. Elle doit se rendre au n°10 de l’allée Luckenbooth où se dresse l’un des plus hauts immeubles de
la ville. Son père l’a vendue au propriétaire, l’un des hommes plus riches de la ville, pour porter son enfant car sa femme est stérile. Mais rien
ne se passera comme prévu et l’immeuble et ses habitants subiront les conséquences d’une malédiction pendant cent ans.
Avec puissance et profondeur, Jenni Fagan nous raconte la vie d’un immeuble, d’une ville et du xxe siècle du point de vue des outsiders
qui y ont vécu, étage par étage, décennie après décennie. Un roman unique, noir et exubérant où les oubliés sont au cœur de l’Histoire, à la
croisée des excès du capitalisme et des revirements de l’amour et du désir.
Alternant grands évènements et détails infimes, étonnants et merveilleux, nous suivons un taxidermiste obsédé par la création d’un
squelette de sirène, une médium sexagénaire au sommet de son art, la chef d’un gang en guerre contre les triades hong-kongaises, un
mineur au chômage allergique à la lumière, une espionne fascinée par les aviatrices, des femmes brisées ou battantes, une ourse polaire et
la fille du Diable en personne.
Ce roman est un hommage au pouvoir de l’imagination, au courage des survivants et à la force vitale de l’art narratif. Une espèce de La Vie
mode d’emploi en version punk et féministe, Un Immeuble Yacoubian fantastique, repère de fantômes, poètes et sorcières. Un livre unique
et étincelant.

Mise en vente le 11/02/2022
352 pages

NOUVEAUTE

9HTLAMC*gbbhej+

MAI206645
23 €

Points forts:
- Roman précédent, Les Buveurs de lumière (sélection Prix du meilleur roman Points) : 8000 ex en GF et 12 000 ex en Points.
- Sélection du prix Gordon Burn 2021.
- Sélection du “Best of Young British Novelists” du magazine Granta.
Née en Écosse en 1977, Jenni Fagan est poète et romancière. En 2013, elle figure sur la liste des jeunes écrivains britanniques les plus
prometteurs publiée par Granta. Son premier roman, La Sauvage (Métailié, 2013), a été unanimement salué par
la critique. Les Buveurs de lumière (Métailié, 2017 – prix Transfuge du meilleur roman anglophone ; sélection du
Prix du meilleur roman Points) a également reçu un excellent accueil critique et public.
Bibliothèque Ecossaise

Littérature étrangère

Proletkult
Wu Ming

Entre fantastique et SF, Révolution russe et art prolétaire, une étrange fille compare
la réalité soviétique avec les plans initiaux, peut-être conçus sur une autre planète.
Lénine et Staline vus par Philip K. Dick.
Résumé du livre:
Moscou 1927. Que les histoires se mêlent à la réalité au point de prendre vie, n’est-ce pas le rêve secret de tous les romanciers ? C’est
ce qui arrive à Alexandre Bogdanov, écrivain de science-fiction, mais aussi révolutionnaire, scientifique et philosophe. Pendant les
préparatifs des célébrations des dix ans de la Révolution d’Octobre et que s’approche le règlement de comptes entre Staline et ses
opposants, l’auteur du célèbre Étoile rouge reçoit la visite d’un personnage qui semble directement sorti des pages de son roman.
C’est l’occasion de parcourir les étapes d’une existence au bord du gouffre, entre les insurrections, l’exil et la guerre, sur les traces du
spectre d’un vieux camarade perdu sur la route. Une recherche qui va bouleverser complètement les convictions de toute une vie.

Entre réalisme socialiste, science-fiction (soviétique !) et histoire, le collectif d’écriture Wu Ming crée un artéfact littéraire audacieux
qui joue avec les genres littéraires, explore les délires révolutionnaires et psychiques, les rêves et la réalité.
Points forts:
- Une expérience d’écriture collective reconnue dans le monde entier.
Mise en vente le 18/02/2022
368 pages

NOUVEAUTE

9HTLAMC*gbbhfg+

Wu Ming est un collectif réunissant quatre auteurs italiens de Bologne dont les romans collectifs ambitieux,
best-sellers en Italie, ont été traduits dans de nombreuses langues.

MAI206441
20 €

Bibliothèque italienne

Littérature étrangère

Banjo

Claude McKay

Un roman-opéra, flamboyant et plein de charme
Résumé du livre:
Marseille, 1929. Lincoln Agrippa Daily, alias Banjo (comme l’instrument dont il joue dans les bars), docker occasionnel, est un Noir
américain en quête de plaisirs et d’aventures.
Dans cette ville légendaire pour tous les marins du monde, il déambule, en compagnie d’amis et de connaissances de passage. C’est
dans les bas-fonds, les lieux clandestins, les rades plus ou moins louches qu’ils rencontrent prostitué(e)s et maquereaux, voyous en
tout genre, marins en bordée… et surtout, des musiciens.
Porté par le blues survolté de Papa Charlie Jackson et son Shake that thing !, Banjo est une plongée dans le fantastique social cher à
Mac Orlan, une fresque aux couleurs criardes, une série de tableaux où la misère côtoie le dandysme de la pègre… Un roman-opéra
où les cadences du jazz se mêleraient aux airs de Carmen et de Mistinguett.
Points forts:
Un roman aimé des libraires, comme en témoigne les réassorts constants de ce titre.
Le mouvement de la « Harlem Renaissance » a de vrais fans parmi le public amateur de littérature américaine et de jazz.
Un livre porté par un rythme, un swing, où la violence sociale est transcendée par le panache.
A signaler : titre quasi-épuisé en Replay, donc réédition bienvenue.

Mise en vente le 18/02/2022
182 mm x 120 mm450 pages
NOUVEAUTE
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Né en 1889 à la Jamaïque, Claude McKay, poète et romancier américain, fut l’une des principales figures de la « Harlem Renaissance
» aux côtés de Langston Hughes, mais aussi de Louis Armstrong ou Duke Ellington. Il a notamment écrit Home to Harlem, qui sera
traduit par Louis Guilloux en 1932. Après avoir vécu en France, il retourne aux États-Unis en 1934, et y finira ses jours en 1948.

OLV210171
11,90 €

Bibliothèque de l’Olivier

Littérature étrangère

Mona

Pola Oloixarac

L’autrice ultra-médiatique au style décapant et déjanté des Théories sauvages est de retour !
Résumé du livre:
Mona, autrice péruvienne installée en Californie, cultive l’art du second degré et du sarcasme. Elle aime l’alcool, les cigarettes, les
anti-dépresseurs, les excès en tout genre. Et quand elle comprend qu’elle ne doit sa place à Stanford qu’à son statut de « curiosité
anthropologique » et à la diversité qu’elle y apporte, elle n’hésite pas à tourner en dérision l’obsession américaine pour l’identité.
Lorsque son roman est nominé pour le prix littéraire le plus prestigieux d’Europe, elle troque sans hésitation la spirale californienne dans
laquelle elle se perd pour une petite station balnéaire suédoise et le microcosme des auteurs internationaux. Mais les débats d’idées,
les rivalités, les quelques moments de grâce poétique et les éventuels ébats sexuels ne suffiront pas à faire disparaître ses démons et les
mystérieuses traces de violence qui marquent son corps et son âme.
Dans Mona, Pola Oloixarac brosse le portrait hypnotique d’une femme aux multiples facettes livrée à une élite littéraire à laquelle elle
appartient sans jamais - trop ironique et détachée pour cela - y adhérer totalement. D’une écriture tout aussi piquante et tranchante que
sa narratrice, elle défend un genre de féminisme qui, incapable de s’extérioriser, touche aux blessures profondes et à l’intime.

Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm192 pages
NOUVEAUTE
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SEL139188
19 €

Points forts:
Un roman court et dense, ancré dans les débats culturels actuels, qui sert un unique but : dégommer les idées reçues.
Un portrait acide et grinçant du cercle très fermé et redoutable des grands auteurs internationaux et des intellectuels.
Un engouement impressionnant et une presse dithyrambique, tant en Espagne et en Amérique latine qu’aux États-Unis.
Pola Oloixarac est née en 1977 à Buenos Aires. En 2010, Granta l’a désignée comme l’une des jeunes auteurs de langue
espagnole les plus prometteurs. Son premier roman, Les Théories Sauvages, a connu un immense succès en Argentine et
a été nominé pour le Best Translated Book Award aux États-Unis. Elle contribue régulièrement au New York Times. Après
avoir vécu à San Francisco, elle réside désormais à Barcelone et parle parfaitement français.
Cadre vert

Critique/ Essais littéraires

Souvenirs de mon inexistence
Rebecca Solnit

Découverte par le grand public grâce à son essai Ces hommes qui m’expliquent la vie,
Rebecca Solnit est considérée aujourd’hui comme l’une des essayistes féministes les
plus influentes de notre époque, une sorte de Susan Sontag d’aujourd’hui. Souvenirs de
mon inexistence revient sur son parcours personnel : comment devient-on féministe ?
Comment prend-t-on conscience qu’exister ne va pas de soi pour les femmes ?
Points forts:
Une autrice devenue « culte », figure du renouveau intellectuel et féministe de notre époque, à l’égal d’une Susan Sontag.
Un livre qui peut constituer une excellente entrée en matière pour découvrir son travail.
La signature de Solnit se retrouve dans ce livre : elle tisse anecdotes intimes et réflexions plus larges, avec intelligence et lucidité
réjouissantes.
Historique de ventes : 7719 ex Ces hommes qui m’expliquent la vie, qui continue à bien se vendre. En 2021 = 750 ex. Bon score pour
un livre paru en 2018.

Mise en vente le 18/02/2022
205 mm x 140 mm300 pages
NOUVEAUTE
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Née en 1961, Rebecca Solnit est l’une des intellectuelles américaines contemporaines les plus influentes et originales. Capable
d’aborder tous les sujets – l’environnement, la critique, l’histoire, l’art, la modernité, le féminisme... – elle s’est imposée avec un livre
devenu célèbre dans le monde entier, Ces hommes qui m’expliquent la vie, où elle évoque pour la première fois la notion capitale de
mansplaining. Toute son œuvre est désormais publiée aux Éditions de l’Olivier.

OLV139616
22 €

Littérature étrangère (L’Olivier)

Policier

Le manuscrit MS620 - Le Manuscrit MS620
Claire Bauchart

Un manuscrit, trois femmes à trois époques, une même obsession : déchiffrer ce
code...
Points forts:
1. Un roman très contemporain sur la place des femmes dans la société et dans le monde du travail (les difficultés liées à leur
ambition, la reconnaissance professionnelle…).
2. Un roman choral avec une galerie de personnages féminins attachants.
3. Une autrice au catalogue Filature(s)

Mise en vente le 04/02/2022
0 mm x 0 mm0 pages
NOUVEAUTE
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FIL205378
18 €

Filature(s)

Littérature étrangère

Le Mur des silences
Arnaldur Indridason

Quand on veut faire aboutir une enquête criminelle qui traîne et vous touche de
près, il faut se souvenir de ce qu’on a déclaré, sinon on se retrouve accusé. Quatrième
roman de la série Konrad, un best-seller du roi du polar islandais.
Résumé du livre:
Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties oppressées sans raison, un mur de la cave
s’effondre et on trouve un corps.
Konrad, très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans ses trois romans précédents. Par
ailleurs, il presse la police d’élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu’à l’époque il avait menti et se retrouve inculpé.
Toujours dans une ambiance à la Simenon et avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique et noyé dans l’alcool.
Le Mur des silences est un beau roman noir sur la violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l’impunité, dans lequel les cold
cases ressurgissent toujours.

Mise en vente le 04/02/2022
320 pages

NOUVEAUTE
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MAI206442
22,60 €

Points forts:
- 23e roman d’un auteur internationalement connu
- Roi du polar nordique, best-seller en France et dans le monde : publié dans plus de 40 pays, 14 millions de lecteurs dans le monde.
- Ventes de La Pierre du remords : 45 000 ex en GF.
- Ventes moyennes de ses titres précédents en Points : entre 100 000 et 350 000 ex.
Arnaldur Indridason est né à Reykjavík en 1961. Diplômé en histoire, il est d’abord journaliste et critique
de films avant de se consacrer à l’écriture. Ses nombreux romans, traduits dans quarante langues, ont fait
de lui un des écrivains de polars les plus connus en Islande et dans le monde, avec quatorze millions de
lecteurs.
Bibliothèque nordique

Policier

Tu marches parmi les ruines
Tyler Keevil

Le destin hors norme d’une femme brisée entre Prague et l’Ukraine : un roman noir
hypnotisant, porté par une écriture puissante.
Points forts:
- Un roman noir intense, au style littéraire ciselé et dépouillé, où le choix d’un narrateur à la deuxième personne donne une force
surprenante au récit.
- Une ambiance trouble, angoissante entre Prague et les montagnes de l’Ukraine
- Une héroïne en mouvement, en évolution, dont le détachement émotionnel s’effrite peu à peu grâce aux choix qu’elle faits,
courageux et dangereux.
- Le trafic d’humains comme pierre centrale de ce roman original et profondément humain.
- Traduit en France pour la première fois, Tyler Keevil est un auteur gallois d’origine canadienne.
Tyler Keevil est né à Vancouver, a vécu à Prague puis s’est installé au Pays de Galles alors qu’il avait une vingtaine d’années. Scénariste
et écrivain, il est l’auteur d’un recueil de nouvelles et de quatre romans, tous primés et acclamés par la presse. Tu marches parmi les
ruines est son premier roman traduit en France.
Mise en vente le 11/02/2022
225 mm x 140 mm352 pages

NOUVEAUTE
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SEL192089
21 €

Cadre noir

Young Adulte

Le Guide Stephen King
Yannick Chazareng

Tout savoir sur Stephen King
Résumé du livre:
Qui est Stephen King ? Quels sont ses chefs-d’œuvre à lire et à relire et ses ouvrages moins connus qui mériteraient de l’être plus
? Quelles sont les adaptations les plus réussies et celles qu’il vaut mieux éviter aujourd’hui ? Infos, anecdotes, conseils... Yannick
Chazareng vous propose de faire le point sur le maître du fantastique !
Points forts:
un guide essentiel pour avoir toutes les informations sur Stephen King.
Une sortie simultanée de Shining in the Dark en poche
Un nouveau titre parmi nos guides qui fonctionnent très bien (Lovecraft, le Steampunk, Alan Moore)
Née en 1947 dans le Maine aux Etats Unis, Stephen King est aujourd’hui l’auteur fantastique le plus connu dans le monde. Depuis
ses débuts avec son premier roman en 1974, il a donné plusieurs chefs-d’œuvre au genre comme Carrie, Ça, La Tour Sombre, Cujo,
La Ligne Verte, Dôme, 22/11/63, Docteur Sleep... Il est régulièrement adapté au cinéma. Yannick Chazareng est lui un passionné
d’imaginaire. Il a participé à l’organisation de plusieurs événements, notamment le Salon du Vampire sur Lyon. En 2020, il a publié
un livre chez Ynnis éditions : Hommage à J. R. R. Tolkien. C’est un grand fan de Stephen King !

Mise en vente le 18/02/2022
160 mm x 110 mm
250 pages
NOUVEAUTE
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AS210074
10 €

Les trois souhaits

Young Adulte

Shining in the dark
Stephen King

Une nouvelle inédite de Stephen King dans un recueil hommage pour ne pas fermer
l’oeil de la nuit !
Résumé du livre:
À l’occasion des vingt ans de Lilja’s Library, l’un des sites de référence sur l’œuvre de Stephen King, son responsable, Hans-Åke Lilja,
a fait appel à la fine fleur de la littérature fantastique mondiale pour composer cette anthologie. Du King lui-même – avec un texte
inédit en français – à Jack Ketchum, en passant par Clive Barker, John Ajvide Lindqvist ou Ramsey Campbell, vous trouverez dans ces
pages de quoi alimenter quelques belles nuits cauchemardesques…
Points forts:
Une nouvelle de Stephen King inédite en français dans une antho hommage
De bonnes ventes en grand format - Une sortie simultanée avec le Guide Stephen King
Née en 1947 dans le Maine aux Etats Unis, Stephen King est aujourd’hui l’auteur fantastique le plus connu dans le monde. Depuis
ses débuts avec son premier roman en 1974, il a donné plusieurs chefs-d’œuvre au genre comme Carrie, Ça, La Tour Sombre, Cujo, La
Ligne Verte, Dôme, 22/11/63, Docteur Sleep... Il est régulièrement adapté au cinéma.

Mise en vente le 18/02/2022
180 mm x 110 mm
NOUVEAUTE
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AS210075
9,90 €

Hélios

Imaginaire

Meute

Karine Rennberg

Attention, pépite !
Résumé du livre:
Roman atypique lycantrope, Meute suit Nathanaël, Val et Calame. Si le premier est un loup-garou né de la violence et la solitude,
le second est un humain à qui l’on a volé la voix alors que le troisième est un loupiot traumatisé, incapable d’accéder à la moindre
autonomie. Ce récit fantastique est avant tout celui d’une tranche de vie, de ce moment où tout bascule entre le noir et la lumière.
Karine Rennberg est une autrice nantaise. Elle taille ses personnages dans la pierre en nuance de gris, de ceux à porter du sang en
parure pour vous emmener dans les recoins sombres de l’imaginaire lupin.
Points forts:
Un premier roman à défendre.
Un roman dans le cadre de l’op des Pépites de l’imaginaires des indés.
Original, écrit à la deuxième personne, page-turner.
Littérature lycanthrope loin des classiques.
Minorités : (asexuels, racisés, LGBTQI+)
Karine Rennberg est une autrice nantaise. Elle taille ses personnages dans la pierre en nuance de gris, de ceux à porter du sang en
parure pour vous emmener dans les recoins sombres de l’imaginaire lupin. Meute est son premier roman.
Mise en vente le 25/02/2022
200 mm x 140 mm
320 pages

NOUVEAUTE
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AS210071
20,90 €

Bad Wolf

Littérature française

Lord Cochrane et le trésor de Selkirk
Gilberto Villarroel

Des pirates, des capes, des épées. Et des tentacules.
Résumé du livre:
Le marin le plus audacieux de tous les temps revient pour une nouvelle aventure.Chili, 1822. Tremblement de terre et raz-de-marée
à Valparaíso. Lord Cochrane, amiral de la flotte chilienne, sauve la vie du général Bernardo O’Higgins. En guise de remerciement,
le général lui révèle que sur l’île principale de l’archipel de Juan Fernández, le corsaire Alexander Selkirk a caché en 1704 un trésor
que personne n’a pu retrouver. Tout indique que le trésor est une relique que Selkirk a apportée avec lui d’une région du détroit de
Magellan que les aborigènes appellent les Montagnes de la Folie. Cet endroit aurait été la première demeure sur Terre d’un dieu
venu des étoiles, l’immortel Cthulhu. Intrigué, Lord Cochrane part pour Juan Fernández avec son amie Maria Graham et le capitaine
Eonet. Il est aussi poursuivi par un de ses vieux ennemis, le capitaine Gervasio Corrochano, un ancien officier de la marine espagnole
qui commande désormais un bateau pirate, l’Águila. Cochrane est de retour pour élucider un ancien mystère et affronter de
nouveaux dangers, cette fois dans les eaux dangereuses du Pacifique !
Points forts:
Un héros fort, charismatique, à la fois rusé et courageuxUn roman historique et un roman fantastiqueUn roman lovecraftien qui
paraît en plein renouveau lovecraftien (édition intégrale chez Mnémos)Publication en poche, chez Pocket, des deux précédents
volumes de la sérieL’auteur sera en résidence pendant six mois dans la région Grand Est : événements, librairies, bibliothèques,
rencontres scolaires.
Mise en vente le 18/02/2022

NOUVEAUTE
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AC51209
20 €

Roman Aux forges de Vulcain

Imaginaire

Polaris - Les foudres de l’abîme (Intégrale regroupant 3 tomes)
Philippe Tessier

Polaris, un univers de SF sous-marine d’une profondeur unique !
Résumé du livre:
Les nations du monde sous-marin se livrent souvent à des jeux dangereux pour imposer leur suprématie. Que ce soit dans les
profondeurs des océans ou sur les terres ravagées, dans les coursives du vaisseau amiral hégémonien, l’Atlantis, ou dans celle du
célèbre navire corsaire l’Argonaute, au sein des plus grandes cités comme Équinoxe ou des communautés plus modestes comme
celle de Fuego Liberdad, la manipulation, l’assassinat et l’espionnage sont des activités aussi lucratives que mortelles.
Points forts:
• Une trilogie en intégrale pour une plus grande immersion
• Après une présentation plus intimiste avec le Point Nemo, découvrez les machinations, les intrigues politiques et les grands acteurs
de l’univers de Polaris
• Un monde d’aventures extrêmement vaste conduisant les héros à la surface, dans l’espace, sous terre mais aussi dans les plus noirs
abysses de l’océan.
• Une intégrale illustrée pour un prix très raisonnable
• Une intégrale qui prépare les événements majeurs de Domination, à paraître en 2023

Mise en vente le 04/02/2022

NOUVEAUTE

9HTLATH*chajii+

LE210375
25 €

Leha Romans

Imaginaire

Le Cycle du midi

Strougatski Boris et Arcadi

L’autre histoire du futur
Résumé du livre:
Dans une société humaine qui a réussi, sans guerre, sans argent, avec une administration bienveillante, le monde est dans une
démarche collective d’exploration de l’univers. Mais dans cette utopie où tout semble aller pour le mieux, un grain de sable, comme
un mystère cosmique peut vite enrayer la mécanique.
Points forts:
Argus :Les plus grands auteurs russes de science-fictionUne des rares SF à la fois métaphysique et réalisteUne SF critique du
régime soviétiqueUne utopie socialisante et pacifique10 romans et nouvelles qui nous font découvrir le secret le plus important
de l’évolution humaine.Edition soutenue par une subvention de la fondation Mikhail Prokhorov et son : Programme to Support
Translations of Russian LiteratureMots clefs :sciencefiction russe critique utopie hard science prospectiveCommunication :Campagne
de presseSuivi par Julien GuerryLes frères Strougatski, (1933-1992) restent les écrivains de SF les plus célèbres de l’ex-URSS. Ils
écrivent ensemble depuis 1957.Dans leurs romans, ils cherchent un idéal, mais n’épargnent pas le régime soviétique qui commence
à les censurer en 1969.L’intelligence et la sensibilité humaniste de leurs romans, devenus des classiques, leur ont valu une renommée
universelle.Nombre de leurs romans et nouvelles ont été adaptés au cinéma dont Stalker (d’Andreï Tarkovski) et plus récemment : Il
est difficile d’être un dieu d’Alexei Guerman.

Mise en vente le 25/02/2022
235 mm x 155 mm1200 pages
NOUVEAUTE

9HSMDPE*aijecj+

MS210018
42 €

Intégrale

Imaginaire

L’Enterrement des étoiles
Christophe Guillemain

Dans la nuit éternelle qui s’annonce, les laissés pour compte deviennent des étoiles
éphémères.
Résumé du livre:
L’annonce de la fin est proche. À la cité des héritiers, le roi Jenophon reçoit la visite de l’oracle annonciateur. C’est le moment
que choisit un cirque pour s’installer non loin et offrir un moment de joie. Cette compagnie de monstres de foire doit faire face à
l’obscurité qui s’étend et découvrir la lumière intérieure, l’unité et l’harmonie comme derniers espoirs. Dans la nuit d’encre, les étoiles
éphémères seront portées par ceux que la société rejette pour leurs différences.
Points forts:
Thématiques Baudelairiennes (beauté du mal, beauté de l’horreur)Des images incroyablesDe la magie et du mystèreDe
l’action qui va crescendoUne galerie de Freaks attachants et réalistesUne mythologie et un bestiaire inventifsUne écriture
gothique et contemporaineMots clefs :Dark fantasy cirque freaks indumonde espoirCommunication :Bandeau « Pépite de
l’imaginaire »VidéoLettre de l’éditeurCampagne de lancement auprès des blogs bien en amont de la sortie du livre (impression en
décembre)Jeune auteur de Clermont-Ferrand. Avec ce premier roman, grâce à une mythologie inventive, Christophe Guillemain nous
embarque dans un récit aux personnages forts et attachants où les monstres ne sont jamais ceux qu’on croit. L’enterrement des
étoiles est un bestiaire à la fois sublime et horrifique dans une atmosphère gothique de fin du monde.
Mise en vente le 25/02/2022
210 mm x 150 mm320 pages

NOUVEAUTE
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MS210016
21 €

Icares

Imaginaire

Les miscellanées
Jean-Philippe Jaworski

Nouvelle rare, tous les articles et trois entretiens inédits.
Résumé du livre:
Pour le plaisir des connaisseurs, l’ensemble des nouvelles, articles et entretiens de Jaworski non réunis, plus une pièce de théâtre.
Points forts:
Réédition pour la librairie d’un petit recueil précédemment publié à tirage très limité. Cette nouvelle édition est fortement
augmentée avec une nouvelle et plusieurs articles supplémentaires. Auteur best-seller de la fantasy francophone, aux plus de 100
000 exemplaires vendus, Jaworski donne de temps en temps des nouvelles, des préfaces ou des articles qui n’avaient jamais été
réunies jusqu’à présent, nous y avons ajouté une pièce de théâtre inédite, et trois longs entretiens exclusifs. Présentation identique à
celle de la dernière édition du Sentiment du fer (cartonné avec gardes couleur).Jean-Philippe Jaworski a suivi des études de lettres et
enseigne le français en lycée, dans la région de Nancy. Il a collaboré au magazine Casus Belli, créé Tiers Âge, un jeu de rôle gratuit sur
la Terre du Milieu, et Te Deum pour un massacre, un jeu de rôle historique sur les guerres de religion. Janua Vera était son premier
recueil de fictions, Gagner la guerre son premier roman, et devenu l’auteur best-seller de la fantasy francophone, il a poursuivi avec la
saga celtique Rois du monde.

Mise en vente le 11/02/2022
210 mm x 162 mm256 pages
NOUVEAUTE

9HSMDQB*idhhgb+

MTN210044
17 €

Bibliothèque voltaïque

Imaginaire

Mauvaise donne
Jean-Philippe Jaworski

Avant Gagner la guerre, la première excursion de Ciudalia, illustrée par une bédéaste
très remarquée, Laureline Mattiussi.
Résumé du livre:
La première aventure de Don Benvenuto, le personnage principal de Gagner la guerre.
Points forts:
Certains libraires ayant exprimé le vœu d’une présentation plus «qualitative» pour notre collection de romans graphiques, nous
réinventons celle-ci avec un format plus grand, plus BD, cartonné à dos rond, toujours bichromie, sur beau papier couché mat. La
bédéaste Laureline Mattiussi, publiée chez Casterman, a prêté avec enthousiasme ses pinceaux à cet exercice. Sélectionnée au
festival d’Angoulême, Laureline Mattiussi est l’un des talents émergents de la BD actuelle. De plus, il nous intéressait de connaître
une vision féminine de l’univers de Jaworski.Comme toujours dans la collection, texte et dessin se mêlent intimement pour narrer
à deux voix le récit.Après avoir suivi des études d’arts appliqués, Laureline Mattiussi rejoint l’École des beaux-arts d’Aix-en-Provence,
puis l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême. Elle a été publiée chez Glénat et Casterman.

Mise en vente le 11/02/2022
210 mm x 162 mm176 pages
NOUVEAUTE
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MTN210041
19 €

Bibliothèque dessinée

Imaginaire

L’ancelot avançait en armes
Alex Nikolavitch

Un destin poignant dans la Grande-Bretagne du roi Arthur, sur les ruines de l’Empire
romain.
Résumé du livre:
L’ancelot est un jeune chevalier sans nom ni expérience, venu de sa Bretagne natale sur l’île britannique à la recherche d’un
mentor, alors que l’on dit qu’un roi nommé Arthur a succédé à son légendaire père Uther. Dans le désarroi de l’abandon romain, les
populations s’organisent comme elles peuvent, toujours sous la menace de nouvelles invasions.
Points forts:
Ce second roman, qui fait partie d’un triptyque consacré à la réécriture du mythe arthurien, s’attache ici sur le personnage de
Lancelot, thématique qui n’a rien perdu de sa force, comme nous l’a prouvée la sortie de Kaamelott volet 1 et ses records d’audience.
Attention, il ne s’agit ni d’une série ni d’un tome 2, l’auteur réalise simplement une trilogie thématique sur la Bretagne celte après le
retrait de l’Empire romain. Chacun des romans se lit totalement indépendamment (proposer une remise en vente de Trois coracles
cinglaient vers le couchant ne serait pas une mauvaise idée malgré tout). Le troisième volet sera consacré à Perceval. Alex Nikolavitch
a suivi une formation scientifique et exercé un certain nombre de métiers aberrants, avant d’arriver à vivre de la bande dessinée :
laborantin, libraire, rédacteur de notices pour un dictionnaire de diététique, légendeur de photos de presse… À partir de 1992, il écrit
articles, nouvelles, et fait ses premières armes en tant qu’auteur. Aujourd’hui scénariste de bandes dessinées, il est aussi traducteur de
comic books depuis de nombreuses années, et s’est fait essayiste puis romancier pour les Moutons électriques.
Mise en vente le 11/02/2022
210 mm x 162 mm272 pages
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MTN210125
19,90 €

Bibliothèque voltaïque

Imaginaire

Le chant des cavalières
Jeanne Mariem Corrèze

Une relecture féministe et lyrique du mythe arthurien, sélectionné pour plusieurs prix.
Résumé du livre:
Un royaume divisé, instable, des forces luttant pour le pouvoir. Un Ordre de femmes chevauchant des dragons. Des matriarches, des
cavalières, des écuyères et, parmi elles, Sophie, qui attend. Le premier sang, le premier vol ; son amante, son moment ; des réponses
à ses questions. Pour trouver sa place, elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son Ordre, affronter ses peurs et ses
doutes, choisir son propre destin, devenir qui elle est vraiment.
Points forts:
Avec deux tirages vite épuisés, Le chant des cavalières s’est imposé comme l’un des meilleurs romans de fantasy française de ces
dernières années, et a été sélectionné pour plusieurs prix. L’autrice a été invitée aux Imaginales et à un festival LGBT.Nouvelle venue
dans le paysage de la fantasy francophone, Jeanne Mariem Corrèze livre ici un premier roman faussement classique, au style sensible
et envoûtant.

Mise en vente le 11/02/2022
180 mm x 110 mm320 pages
NOUVEAUTE
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MTN210047
8,90 €

Hélios

Histoire, Actualités, Documents

La Hongrie sous Orban. Histoires de la Grande Plaine
Collectif, Corentin Léotard

À l’occasion des élections en Hongrie (avril-mai 2022), portrait de ce laboratoire de
l’illibéralisme qu’est la Hongrie sous Orban.
Résumé du livre:
« Baraque la plus gaie » du bloc de l’Est, élève prometteuse de l’Union européenne dans les années 1990, eldorado libéral dans les
années 2000, la Hongrie fait beaucoup parler d’elle depuis que son dirigeant, Viktor Orbán, y a décrété un « État illibéral » et lancé
une « contre-révolution conservatrice ». Comment vit-on dans ce laboratoire européen du populisme admiré de Trump, Bolsonaro
et autres Marine Le Pen ?Écrit par des journalistes français indépendants installés en Hongrie depuis de nombreuses années, le
livre part, à travers une série d’articles, à la rencontre de ceux qui nourrissent le système et de ceux qui s’y opposent ; mais aussi
de simples citoyens, des agriculteurs, des Roms, des habitants de petites villes, des artistes, etc., des gagnants et des perdants
du système Orbán, qui, de son côté, visera un quatrième mandat consécutif en 2022.Corentin Léotard dirige cet ouvrage ; il est
rédacteur en chef du Courrier d’Europe centrale, le titre le plus respecté sur la vie politique des pays d’Europe centrale. Il est aussi
correspondant pour des journaux français à Budapest (Mediapart, La Croix, Ouest-France, La Libre Belgique, La Tribune de Genève,
etc.)

Mise en vente le 04/02/2022

NOUVEAUTE

9HSMDRA*ghahaa+

Points forts:
– La curiosité, l’inquiétude, et surtout le laboratoire que les pays illibéraux (Pologne, Hongrie) représentent pour nous.– L’autre élection
européenne du printemps 2022. Où Orban se remet en jeu.– La connaissance précise des auteurs, qui vivent en Hongrie, et parlent le
hongrois.– Le réseau des auteurs déjà connus et invités par la presse sur les sujets internationaux.– Des invitations déjà faites pour des
médias radio du service public.– Des articles longs, proches du récit.

AC70700
19 €

Hors collection Plein jour

Histoire, Actualités, Documents

Simone Veil. La cause des femmes et des enfants
Dominique Missika

Ce livre illustré retrace l’engagement de Simone Veil des années 60 jusqu’à la fin de sa vie.
Résumé du livre:
Les Français ont élevé Simone Veil au rang d’icône. Elle est entrée dans l’histoire le 26 novembre 1974, le jour où une femme qui devient
pour la première fois Ministre de plein exercice de la Ve République, défend la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Mais
son engagement pour la cause des femmes ne commence ni ne finit avec cette bataille. Le combat de Simone Veil pour les droits des
femmes remonte en réalité bien avant cette fameuse loi. A la direction de l’administration pénitentiaire déjà, en pleine guerre d’Algérie,
elle œuvre pour faire rapatrier en France des prisonnières militantes du FLN, et plus généralement pour améliorer le sort des détenues.
Puis, elle participe à la réforme du Code civil, notamment sur des questions touchant à l’égalité entre les hommes et les femmes (autorité
parentale, filiation). En tant que ministre de la Santé, elle améliore la protection de l’enfant et mène une politique familiale pour permettre
aux femmes de concilier carrière professionnelle et maternité. Les assistantes maternelles lui doivent leur statut, et les infirmières une
revalorisation de leur fonction. Jusque dans les années 90, elle poursuit encore son combat en prenant fait et cause pour la parité.
Première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la Magistrature, elle est une pionnière. Trait particulier, elle qui a toujours
refusé l’étiquette de féministe ou de militante, en devient la figure emblématique tant elle aura lutté à l’intérieur même des institutions
pour la juste place des femmes dans la société.

Mise en vente le 18/02/2022
215 mm x 165 mm208 pages
NOUVEAUTE
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SEL192097
19,90 €

Points forts:
Sortie en salle du biopic d’O. Dahan, Simone Veil, Le Voyage du siècle, le 23 février.
Popularité de Simone Veil.
Journée de la femme en mars.
Les Inséparables, D. Missika : 14000 ex vendus.
Riche de très nombreux documents inédits (photographies, lettres, documents d’époque, archives personnelles)
Dominique Missika est éditrice et historienne. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l’Occupation, notamment Berty
Albrecht (Tempus, 2014) et Nous les enfants de la Guerre (Tallandier, 2019). Sont parus aux éditions du Seuil : L’institutrice
d’Izieu (2014), Les Inséparables (2018), Un amour de Kessel (Seuil, 2020), et un ouvrage illustré, Les Françaises au XXe siècle (
2014).

Histoire, Actualités, Documents

Grandeur et décadence de la maison Lagardère
Olivier Ubertalli

Une enquête passionnante en forme de récit sur la naissance, la splendeur, et la fin
annoncée d’un empire de l’industrie et des médias créé par Jean-Luc Lagardère.
Résumé du livre:
Lagardère. Un nom mythique. Un patronyme français aussi célèbre que Dassault et Michelin.
Matra n’est qu’une petite entreprise d’armement quand Jean-Luc Lagardère en prend les rênes en 1963. Le capitaine d’industrie
côtoie les hommes politiques les plus influents, du gaulliste Georges Pompidou au socialiste Pierre Mauroy. Il enchaîne les succès. Les
victoires de Matra aux 24 heures du Mans, Europe 1, naguère première radio de France, l’acquisition d’Hachette, la création d’EADS,
maison mère de l’avionneur européen Airbus....
Puis vient le temps des revers. Échec de la privatisation de TF1, fiasco du club de foot du Racing, faillite de la chaîne La Cinq... Et
dans la famille Lagardère, vie privée et professionnelle s’entremêlent, se confondent. Quand l’héritier Arnaud Lagardère sombre dans
le coma après un accident de voiture sur les routes normandes, en 1981, son père négocie avec les socialistes la nationalisation de
Matra.
Points forts:
Des personnages dignes d’un roman de Balzac, empêtrés dans les intrigues et complots.
une plongée dans les coulisses du monde des affaires et des ministères, jusqu’à l’Elysée.
Actualité permanente sur Lagardère.
Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm256 pages

NOUVEAUTE
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SEL200708
18 €

Journaliste économique et ancien reporter à l’étranger, Olivier Ubertalli a été correspondant du Point
en Amérique latine avant d’intégrer la rédaction en 2015. Ancien rédacteur aux Echos, il a été dix ans et
professeur de journalisme numérique à Paris et à Buenos Aires.

Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Mathilde Carré alias «La Chatte».
Jean-Christophe Notin

L’histoire vraie d’une jeune espionne, intelligente et ambitieuse, d’abord résistante,
mais qui, rêvant d’un grand destin, trahit tous ceux qui l’entouraient.

Résumé du livre:
Le parcours édifiant de Mathilde Carré, alias « la Chatte , reste aujourd’hui à peine croyable. C’est la trajectoire d’une femme sans émotion, à
l’extraordinaire pouvoir d’attraction, qui a construit son destin en multipliant les mensonges et les trahisons. En novembre 1941, arrêtée par
l’occupant, elle est « retournée » et trahit son réseau de résistance au profit de l’Abwehr, le contre-espionnage allemand. Une centaine de
ses camarades sont exécutés ou déportés. Quelques mois plus tard, elle réapparaît à Londres…
Construit comme une plongée dans le cerveau de cette femme étonnante, séductrice et manipulatrice, habituée des bars des hôtels de
luxe, le livre commence en juillet 1942, lors de son emprisonnement par les Britanniques. « La Chatte » était-elle un agent double « de force
» ? Une brillante agent triple ? Les versions successives données par Mathilde Carré pour s’expliquer sont démontées par tous les témoins
et victimes qui arrivent à Londres ou reviennent des camps. Pour sa part, elle ne se démonte pas et poursuit l’écriture folle de sa légende, à
travers un procès rocambolesque, douze années de détention, une grâce présidentielle, un passage chez les religieuses après sa conversion,
et la publication de deux versions différentes de ses Mémoires.
À partir d’archives fraîchement déclassifiées par les services secrets français et britanniques, Jean-Christophe Notin signe un récit très
romanesque qui se lit comme un voyage au cœur du contre-espionnage et de ses méthodes de manipulation toujours en usage
aujourd’hui. Au terme des milles péripéties de la vie de l’ambitieuse espionne prête à sacrifier tous ses proches, une question troublante
subsiste : qu’auriez-vous fait à sa place ?

Mise en vente le 11/02/2022
220 mm x 145 mm368 pages
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SEL139451
21 €

Points forts:
- Une histoire véridique et stupéfiante.
- Des archives (dont certaines viennent à peine d’être déclassifiées) exploitées pour la première fois
- Un sens du récit efficace et très grand public.
Jean-Christophe Notin est l’auteur de nombreux récits et livres d’histoires, de biographies et de romans (Tallandier, Fayard,
Calmann-Lévy, Perrin…). Il a reçu une douzaine de prix, le dernier lui ayant été remis par l’Académie du renseignement. Il est
également l’auteur de trois documentaires et du scénario d’un film (sur l’espionnage et la fin de vie…) en préparation.
Documents (H. C.)

Histoire, Actualités, Documents

Les Ratonnades d’Alger. Une histoire sociale du racisme colonial
Sylvie Thenault

Résumé du livre:
Le 29 décembre 1956, l’Algérie française portait en terre l’un de ses leaders, Amédée Froger, tué la veille, alors qu’il sortait de son domicile.
La nouvelle de l’assassinat a fait grand bruit, en Algérie, mais aussi à Paris, en raison de la personnalité de la victime, haute figure locale de la
défense de la cause française. Ses obsèques à Alger ont rassemblé une foule nombreuse. Elles ont surtout été l’occasion de ratonnades qui
ont marqué les observateurs.
S’appuyant sur de nombreuses sources, dont des archives policières et judiciaires inédites, Sylvie Thénault retrace ces événements et propose
à travers eux une généalogie des violences exercées par les Français sur les Algériens dans le contexte de la colonisation. Trop souvent
résumées à des actions ponctuelles et paroxystiques, ou associées aux seules exactions de l’OAS à la toute fin de la guerre, ces violences
– non pas celles des autorités et de leurs représentants mais bien celles de la minorité française, née là-bas – s’inscrivent dans une histoire
longue. Elles se nourrissent d’un rapport de domination brutal, empruntant à toutes les formes d’oppressions possibles (économiques,
sociales, politiques, juridiques, culturelles) et s’ancrent dans un espace urbain où les différences et les inégalités se lisaient à la moindre
échelle, celle du quartier, voire de la rue ou de l’immeuble.
Faisant des événements ayant entouré la mort et l’enterrement d’Amédée Froger le chaînon manquant de cette longue histoire, Sylvie
Thénault propose ici une histoire spatiale et sociale de la guerre à Alger, en plaçant au cœur de l’interrogation ce que les ratonnades doivent
aux rapports entre les populations en présence.

Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm304 pages
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Points forts:
Une des meilleures spécialistes de l’histoire de la guerre d’Algérie.
Une micro-histoire qui éclaire l’ensemble du racisme colonial
Une démonstration courte et efficace sur la violence systémique de la situation coloniale
Anniversaire des accords d’Évian (60 ans en mars)
Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la colonisation française en Algérie et de la guerre d’indépendance
algérienne, Sylvie Thénault a publié plusieurs livres remarqués sur l’histoire de l’Algérie coloniale. En codirection avec
Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou et Ouanassa Siari Tengour, elle a signé Histoire de l’Algérie à la période
coloniale : 1830-1962 (La Découverte, 2014).
Histoire (H.C.)

Histoire, Actualités, Documents

Hold-up sur la terre
Lucile Leclair

Enquête sur les jeux de pouvoir entre agro-géants et petits exploitants
Résumé du livre:
L’accaparement des terres ne concerne plus seulement des pays du Sud, comme Madagascar, les Philippines ou le Brésil. En France,
des multinationales chinoises et européennes achètent la terre par centaines d’hectares. Ces opérations spéculatives profitent
de la crise profonde que subit depuis plusieurs décennies l’agriculture. Sur ces terres, les compagnies pratiquent une agriculture
industrielle et chimique, visant une production maximale au détriment de la biodiversité. Le phénomène souterrain prend une
ampleur massive : on estime que l’« agriculture de firme » représente aujourd’hui 30 % de la production agricole.
L’arrivée de ces grands propriétaires fonciers disqualifie les paysans et leur savoir-faire. Ils deviennent des sous-traitants ou des salariés
et ne sont plus maîtres de leur ferme. Une transformation radicale se déroule, qui signifie la fin de l’agriculture traditionnelle. Sauf si…
la lumière est jetée sur cette mutation.

Points forts:
Un sujet neuf et une enquête rigoureuse
Une plongée dans la crise de l’agriculture
Des témoignages forts et inédits
Mise en vente le 11/02/2022
205 mm x 118 mm144 pages
NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejcfdi+

Lucile Leclair est journaliste à La Voix du Nord. Elle a notamment publié dans la même collection Les Néo-Paysans (avec Gaspard
d’Allens) et Pandémies. Une production industrielle.

SEL202813
12 €

Reporterre

Histoire, Actualités, Documents

Le Siècle de Marie Du Bois. Ecrire l’expérience au XVIIe siècle
Christian Jouhaud

L’analyse du journal de Marie Du Bois, valet de chambre de Louis XIII et de Louis
XIV, qui propose tout à la fois une traversée du XVIIe siècle et une réflexion sur l’acte
d’écrire comme expérience sociale, symbolique, politique et spirituelle.
Résumé du livre:
Ce livre est fondé sur la lecture rapprochée de « l’espèce de journal » tenu pendant trente ans par Marie Du Bois, gentilhomme du
Vendômois, valet de chambre des rois Louis XIII et Louis XIV. Son écrit singulier surprend d’abord par la difficulté de lui trouver un
statut : ce n’est ni un livre de raison, ni une autobiographie, ni un journal spirituel, ni une histoire, et pourtant il peut être abordé sous
tous ces aspects.Il ne s’agit pas non plus d’une histoire de vie, mais d’une histoire des expériences d’un homme « ordinaire » en ses
territoires de vie. Le je de Du Bois, qui s’exprime continûment, ne sert en effet aucun épanchement autobiographique, mais, de page
en page, il permet de comprendre l’itinéraire de l’intériorisation des normes et des contraintes par quelqu’un qui a confié à l’activité
d’écrire régulièrement la représentation de sa vie comme action. L’exercice pourrait sembler futile, ou mineur, si l’événement
politique ne venait pas brutalement fracasser la mécanique diariste, finissant par politiser l’écriture, par exemple dans l’expérience
intime de signes de désordre, comme pendant la Fronde, qui menacent la lisibilité d’un monde dont l’ordre est la valeur cardinale.À
travers les écrits de Du Bois sont ainsi revisités les rapports entre local et national au XVIIe siècle, l’histoire politique de l’État, l’histoire
anthropologique de l’acte d’écrire et de transmettre par l’écriture au XVIIe siècle, scrutés depuis la chambre du roi et la campagne
du Vendômois.

Mise en vente le 11/02/2022
240 mm x 153 mm416 pages

Points forts:
Un pari historiographique audacieux : le lecteur est placé au plus près d’un texte singulier, le journal écrit par Marie Du Bois valet de
chambre de Louis XIII puis Louis XIV, moins pour y lire un document sur le quotidien du roi que pour saisir le mouvement même de
l’écriture de soi en train de se faire.
Une enquête réflexive sur la dialectique de l’intériorisation des normes et des contraintes au temps de la monarchie absolue.
Une contribution majeure à l’idée même de désordre politique et à l’histoire socio-politique du XVIIe siècle.
Un cahier de photographies prises par l’auteur complète le livre, contrepoint méditatif sur les traces d’une existence passée.
Un historien bien connu des pouvoir de la littérature à l’âge classique dont certains livres sont déjà devenus des classiques
(Mazarinades. La Fronde des mots, Aubier, 1985 2009 ; La Main de Richelieu ou le pouvoir cardinal, Gallimard, 1991 ; Sauver le GrandSiècle ? Présence et transmission du passé, Seuil, 2007).

NOUVEAUTE

9HSMAMB*ejcacg+

Directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherche émérite au CNRS, Christian Jouhaud est un historien spécialiste de l’histoire
sociale, politique et culturelle du XVIIe siècle. Son travail porte aussi sur l’histoire de l’historiographie et l’approche historique de
la littérature. Il a publié notamment : Mazarinades. La Fronde des mots (Aubier, 1985, réédition 2009), La Main de Richelieu ou le
pouvoir cardinal (Gallimard, 1991), Sauver le Grand-Siècle ? Présence et transmission du passé (Seuil, 2007), Richelieu et l’écriture du
pouvoir. Autour de la journée des dupes (Gallimard, 2015), La Folie Dartigaud (Éditions de l’Olivier, 2015), et
Une femme a passé. Méditation sur la Gradiva (Gallimard, 2019).
SEL202503
25 €

L’Univers historique

Histoire, Actualités, Documents

Composer un monde en commun.
Une théologie politique de l’anthropocène
Gaël Giraud

Résumé du livre:
La crise écologique multiforme que nous traversons appelle à un renouvellement profond de notre relation au monde. Mais où puiser
l’imagination créatrice pour inventer de nouvelles institutions chargées de prendre soin de nos communs mondiaux (la santé, le climat,
etc.) autant que des communs qui nous entourent (écosystèmes, la monnaie, etc.) ? Ce livre exceptionnel s’appuie sur une relecture
passionnante de récits évangéliques autant que sur un dialogue théologique avec l’histoire économique, le droit, la politique. Il montre
que le christianisme porte la possibilité de désinstitutionnaliser le schéma de la propriété privée et invite à un pouvoir politique délibératif
capable de « composer » et de préserver un monde en commun.
L’expérience chrétienne offre en effet une ressource dans la mesure où l’adage de justice « À chacun selon ses besoins » et la Règle d’or («
Fais à autrui tout ce que tu voudrais qu’il te fasse ») sont constitutifs du rapport au monde que les chrétiens sont appelés à entretenir. Et
parce que le Dieu chrétien laisse vide le lieu du pouvoir, Jésus-Christ ressuscité ayant refusé de l’occuper, le christianisme est aussi la religion
d’une mise en commun de Dieu lui-même. Cela appelle au partage de sa sainteté avec la création, autant qu’à la délibération : délibération
autour des Écritures saintes, délibération en vue d’élaborer des modes de gouvernement collectifs.
Formidable récit de la modernité, dont il révèle les impensés théologiques, ce livre d’une profondeur de vue rares est aussi une stimulante
relecture du christianisme.

Mise en vente le 18/02/2022
240 mm x 153 mm
560 pages
NOUVEAUTE
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SEL141571
25 €

Points forts:
Les prises de position, vigoureuses et toujours pédagogiques, de Gaël Giraud lui ont attaché un public d’âges divers qui dépasse largement
le champ chrétien.
Un grand livre de théologie, qui montre ce que ce savoir peut faire au monde.
La stimulante hypothèse théologique se double d’un passionnant récit de la modernité, qui rend le livre accessible à un public non
spécialisé.
Gaël Giraud, jésuite, est économiste, directeur de recherches au CNRS. Il travaille notamment sur le rôle des marchés
financiers et leur réglementation. Engagé dans la critique du néolibéralisme et dans la réflexion sur les problématiques
écologiques, il va créer en 2021 une chaire de justice environnementale à l’université de Georgetown (États-Unis). De
nombreux prix, français et étrangers, ont récompensé ses publications, parmi lesquelles : Vingt propositions pour réformer le
capitalisme (2009/2012 ; prix Le Monde/Cercle des économistes ; Illusion financière (2014 ; prix du Meilleur livre d’économie).
La Couleur des idées

Histoire, Actualités, Documents

L’Anti-Bolloré. Pour une télé libre
Julia Cagé

Ne restera-t-il bientôt plus comme chaînes sur nos écrans que Bolloré-TV, 1, 2 et 3 ?
Devrons-nous bientôt n’avoir le choix, lorsque les programmes catholiques de CNews
by Bolloré ne nous conviendrons plus, que de passer au divertissement d’Hanouna sur
Europe 1-Bolloré ?
Points forts:
- Julia Cagé est l’une des plus grandes spécialiste des médias ; son savoir économique est doublé d’un engagement reconnu en
faveur de médias libres, pour lesquels elle propose des solutions et des mesures immédiates.

- Un manifeste particulièrement actuel, alors que la concentration des médias et de facto la constitution de l’empire Bolloré
s’accélèrent, que l’OPA sur Hachette est en cours de négociation, et que l’Autorité de la concurrence devra bientôt rendre un avis sur
le monopole que pourrait constituer l’entité Hachette-Editis.

Mise en vente le 04/02/2022

Normalienne, titulaire d’un doctorat de l’université de Harvard, Julia Cagé est professeure d’économie à Sciences Po Paris. Elle
est l’auteure de Sauver les médias (Seuil/La République des idées, 2015), Le Prix de la démocratie (Fayard, 2018) qui a reçu le prix
Pétrarque de l’essai Le Monde/France Culture, et, avec Benoît Huet, de L’Information est un bien public (Seuil, 2021).

170 mm x 125 mm
64 pages
NOUVEAUTE
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SEL205393
4,50 €

Libelle

Histoire, Actualités, Documents

Contre-offensive. Parce que les mots ont un sens
Cécile Alduy

Il n’y a pas que les fake news qui, à l’heure des élections, empêchent d’avoir un débat
clair et entendu, serein. Les « fake words » y participent aussi. Cécile Alduy propose de
retrouver le sens des mots et les faits qu’ils véhiculent par-delà leur usage politique, et
leur dénaturation.
Points forts:
Un décryptage indispensable des mots-clés du débat politique et de leurs sens précis, alors que l’élection présidentielle promet une
bataille moins sur leur sens que les effets qu’ils impriment dans l’opinion.
Une auteure reconnue des médias, et spécialiste du langage politique.
Un essai particulièrement fort, engagé contre le discours de la droite, fait de distortions de la réalité, d’effets d’annonce, de discours.

Mise en vente le 11/02/2022

Cécile Alduy est professeur de littérature et de civilisation françaises à l’université Stanford (États-Unis), et chercheuse associée au
CEVIPOF à l’Institut d’études politiques de Paris. Elle est l’auteur de Marine Le Pen prise aux mots. Décryptage du nouveau discours
frontiste (Seuil, 2015), et de Ce qu’ils disent vraiment. Les politiques pris au mot. Journaliste politique, elle écrit régulièrement pour Le
Monde, Le Nouvel Obs, The Atlantic, The Nation, The Boston Review, Politico, CNN et a publié de nombreux articles universitaires sur
le Front national.

170 mm x 125 mm
64 pages
NOUVEAUTE
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4,50 €

Libelle

Sciences humaines, économiques et sociales

Ce que la Palestine apporte au monde
Institut du monde arabe, Collectif

Résumé du livre:
« Nulle part ailleurs se mêlent à ce point l’histoire, les religions, l’imaginaire et la politique. Chaque pierre recèle son secret. »
(Christophe Hayad, Introduction)
Ce que la Palestine apporte au monde n’est pas une monographie de la Palestine. C’est une étude et un hommage à ce qu’elle
représente, au-delà de ses frontières. La Palestine a un statut à part, car elle rayonne sur le monde : elle est symbole de résistance
pour les peuples opprimés, elle est source d’inspiration pour les artistes de toutes disciplines. Elle est désormais un horizon politique
et culturel.
Si la Palestine embrase les territoires, les médias et les réseaux sociaux – et tout dernièrement en mai 2021 –, il nous a paru d’autant
plus nécessaire de donner à voir, et à comprendre les réalités de ce pays, de ce peuple : son histoire, sa géographie et sa diaspora,
les forces politiques en présence, les figures palestiniennes éminentes, pour dissiper les zones d’ombres et mieux appréhender une
situation complexe. En somme, sortir la Palestine du prisme du conflit et la décortiquer telle qu’elle est, et telle qu’elle inspire le
monde arabe.
Articles, témoignage, entretiens, bandes dessinées et illustrations ; au féminin comme au masculin, historien.ne.s, philosophes,
écrivain.ne.s, journalistes, militant.e.s, artistes et créateur.trice.s, bâtisseur.se.s du monde arabe livrent leurs analyses et lectures de la
Palestine.

Mise en vente le 04/02/2022
255 mm x 200 mm272 pages
NOUVEAUTE
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SEL202285
25 €

Points forts:
Un regard embrassant toute l’histoire de Palestine, sa démographie, sa géographie, sa diaspora, sa géopolitique, pour renouveler sa
lecture : pourquoi, et comment Palestine influe sur le monde ?
Une maquette originale et soignée, richement illustrée de planches de BD originales, d’illustrations en noir et blanc in-texte, et de 32
pages couleur dédiées à des œuvres d’artistes, graphistes et illustrateur.trice.s du monde arabe.
Une publication qui associe spécialistes, intellectuel.le.s, artistes et acteur.trice.s des mondes arabes, parmi lesquel.
le.s Asmaa Alghoul, Christophe Ayad, Bertrand Badie, Farah Barqawi, Leyla Dakhli, Jean-Pierre Filiu, Sabyl Ghoussoub,
Jadd Hilal, Bernard Hourcade, Karim Kattan, Abdellatif Laâbi, Henry Laurens, Elias Sanbar, Shlomo Sand, Larissa
Sansour, Leïla Shahid…
Araborama

Histoire, Actualités, Documents

Moi aussi. Six leçons sur le consentement
Irène Théry

MeToo a redéfini la notion de consentement. En quoi cela nous touche-t-il
personnellement ?

Résumé du livre:
Le mouvement MeToo, qui a révélé un continent ignoré de violences faites aux femmes, participe d’une métamorphose de la vie sexuelle
dans les sociétés démocratiques. Depuis toujours, le grand organisateur du permis et de l’interdit avait été le mariage, suivant une double
morale, masculine et féminine. Avec l’avènement de la valeur d’égalité, ce qui autorise désormais une relation sexuelle, ce n’est plus l’état
matrimonial des personnes ; c’est leur consentement. Mais qu’est-ce que « consentir » à un acte intime ? Comment une société peut-elle
assurer le consentement sans porter atteinte à la vie privée ?Pour débrouiller ces questions, ce livre se penche aussi sur le consentement
non libre ou extorqué. En traçant en six leçons le chemin parcouru depuis le temps où il se nommait « séduction », jusqu’à aujourd’hui où
il se nomme « emprise », Irène Théry analyse sous un jour nouveau la révolution MeToo. Celle-ci engage bien davantage qu’une lutte contre
les violences, et tout autre chose que la police des mœurs à laquelle certains voudraient la réduire : une autre idée du souhaitable et du
désirable, pour parvenir à une nouvelle civilité sexuelle.En regard de ces six leçons, des récits à la première personne complètent l’essai de
sciences sociales par un retour sur soi. Celle qui écrivit « Moi aussi » sur sa page Facebook, le 16 octobre 2017, livre son témoignage sur des
dilemmes et des conflits, mais aussi des bonheurs inattendus ayant jalonné l’histoire d’une sociologue engagée, plongée dans le fracas des
changements qui affectent notre monde.
Points forts:
- Une analyse de la révolution MeToo sur le long terme, grâce à l’histoire et à la sociologie ;- le lien entre le MeToo planétaire et le « moi aussi
» d’une femme singulière ;- un livre-clé dans le parcours d’Irène Théry.
Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm288 pages

NOUVEAUTE
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SEL154679
20 €

Irène Théry est directrice d’études à l’EHESS. Sociologue du droit, elle est spécialiste de la famille et de la parenté, ainsi que du genre
et des relations sexuées. Par deux fois, en 1998 et en 2014, elle a rédigé un rapport pour le gouvernement sur les
transformations du droit de la famille. Un documentaire, La Sociologue et l’Ourson, retrace son engagement en 20122013 lors des débats sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Elle a notamment publié Le Démariage.
Justice et vie privée (Odile Jacob, 1993), La Distinction de sexe. Une nouvelle approche de l’égalité (Odile Jacob, 2007) et
Mariage et filiation pour tous. Une métamorphose inachevée (Seuil, 2016).
Traverse

Sciences humaines, économiques et sociales

Vivre avec des droits. Les sociétés modernes entre identités et intimité
Alain Touraine

Un livre majeur pour penser la place des sujets individuels, de leurs droits, de leur
rapport à l’autre et de leur intimité, dans l’évolution des sociétés modernes.
Points forts:
Un livre majeur d’Alain Touraine
Le plus grand sociologue français vivant

Sociologue de renommée mondiale, Alain Touraine a publié en un demi-siècle de carrière une quarantaine de livres. Récemment
: La Fin des sociétés (2013), Nous, sujets humains (2015), Le Nouveau Siècle politique (2016), Défense de la modernité (2018) et La
Société de communication et ses acteurs (2021).

Mise en vente le 04/02/2022
205 mm x 140 mm384 pages
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23 €

La Couleur des idées

Critique/ Essais littéraires

On est bien arrivés
Renaud Epstein

Une histoire des grands ensembles français par l’image
Résumé du livre:
Il y a 25 ans, dans un bar-tabac du quartier des Trois ponts à Roubaix où il mène sa première recherche sur la ville, Renaud Epstein
tombe sur une carte postale défraichie de la ZUP. Une de ces cartes postales comme la France en a produit des milliers pendant les
30 glorieuses, quand elle considérait sa politique de la ville comme pionnière dans le monde, et voulait diffuser la bonne parole.
Cette carte postale est devenue le point de départ d’une collection de 3000 cartes du même genre, véritable Tour der France des
zup, des cités ou des grands ensembles. Ilf aut dire que le modèle français a eu tellement de succès, il s’est bâti si rapidement et
dans une telle ampleur, qu’il a inspiré des quartiers dans le monde entier… et notamment en Europe de l’Est.
Quand Renand Epstein décide de créer un fil Twitter pour exposer sa collection, c’est un délire. Les anciens habitants, les anciens
experts, et les fachos de toujours, donnent de la voix pour confronter leurs souvenirs, leurs regrets, ou leurs anathèmes.
Ce livre est, parmi 3000 cartes postales, la sélection des 64 cartes les plus étonnantes, les plus parlantes, classées région par région, et
assorties d’une préface pédagogique de l’auteur.

Mise en vente le 04/02/2022
128 pages
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15 €

Points forts:
- Un format captivant pour raconter la France des 30 glorieuses
- Une série connue, « Un jour, une ZUP, une carte postale » sur Twitter
- Les traces d’un paysage en voie de disparition
- Une histoire populaire de la ville presque universelle : tout le monde a habité ou connaît qqn qui a habité
en zup !
- Un sociologue de la ville reconnu
- Invité aux Rencontres photos d’Arles (2019) et à la Biennale de Venise (2021)
Le Nouvel Attila

Sciences humaines, économiques et sociales

Altermodernités des Lumières
Yves Citton

Sortir des débats binaires entre Modernes et Antimodernes en découvrant de nouvelles
voix, inclassables et hors-cadre, du XVIIIe siècle

Résumé du livre:
Dans le débat public, les références incessantes et convenues faites aux « philosophes des Lumières » ont fini par occulter l’effervescence
intellectuelle du XVIIIe siècle qui ne se réduit pas aux grandes figures (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau) hérauts d’une Modernité
triomphaliste – anti-religieuse, matérialiste, rationaliste, scientiste, républicaine, etc.
A contre-courant des débats contemporains, Yves Citton s’emploie à exhumer une pléiade d’auteurs longtemps tenus pour mineurs ou
illisibles parce qu’ils n’entraient pas dans les dichotomies installées entre modernes et antimodernes. Sous sa plume on verra comment les
plus radicaux des matérialistes ont pu faire l’éloge de l’Islam et de son Prophète, comment la rationalité financière est une affaire de magie,
l’économie réelle une question d’amabilités en même temps qu’un commerce de merde. On y verra aussi comment des romancières ont
inventé l’éthique du care, et encore comment une bande de Roms a utilisé la société du spectacle pour instaurer la première Zad dans la
Sierra Morena,…
Ces auteurs-là dessinent ainsi des « altermodernités » qui nous invitent à une remise en cause bien plus profonde et bien plus inquiétante
que celle de nos classiques dans nos rapports à l’environnement, aux institutions, à nos différences ou nos croyances.

Mise en vente le 18/02/2022
205 mm x 140 mm
464 pages
NOUVEAUTE
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Points forts:
Présentation d’un XVIIIe siècle qui nous est proche dans ses interrogations et obsessions (religion comme bienfaits et dangers ; autre
conception de l’économie marchande ; discours hétérodoxes sur la démocratie ; alternative à la justice kantienne)
Redécouverte de textes savoureux aux beautés cachées
Une pierre dans nos débats binaires et largement éculées entre Modernes et Antimodernes comme entre Modernes et
Postmodernes.
Yves Citton est professeur de littérature et media à l’université Paris 8, après avoir enseigné à l’université Grenoble Alpes
et à l’université de Pittsburgh (USA). Il co-dirige la revue Multitudes et a publié, entre autres, Génération Collapsonautes
avec Jacopo Rasmi (Seuil, 2020), Contre-courants politiques (Fayard, 2018), Médiarchie (Seuil, 2017) et Pour une écologie
l’attention (Seuil, 2014).

de
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Sciences humaines, économiques et sociales

Les Violences inaudibles. Récits d’infanticides
Julie Ancian

Les mères qui tuent leur nouveau-né sont-elles des monstres ? A rebours de nos
représentations, la sociologue comprend, en rencontrant ces femmes, que leurs actes sont
liés à des situations d’abandon et de détresse sociale

Résumé du livre:
Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Les cas d’infanticides font régulièrement la une des médias. Dans une société qui idéalise la
maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les heures qui suivent sa naissance font figure de monstres ou de folles. Cet ouvrage,
fruit d’une longue enquête en prison et en cours d’assises, montre à rebours qu’il s’agit de crimes liés au contrôle de la fertilité plutôt qu’à
des problèmes de santé mentale. S’appuyant sur les témoignages exceptionnels de femmes condamnées pour ces faits, l’auteure propose
en effet une autre lecture de ces homicides. Elle montre que ces crimes sont liés à des situations de grande détresse : pauvreté, violences
conjugales, isolement, absence de soutien familial... Contrairement à une idée répandue en France, l’accès aux services de planning familial, à
une contraception efficace ou à un avortement, n’est pas garanti pour toutes les femmes.
L’observation de procès, des entretiens avec des professionnels de justice et l’analyse d’archives journalistiques viennent compléter l’enquête
et examiner en miroir la manière dont la société perçoit et juge ces crimes. Face à ces situations de détresse, le traitement judiciaire
apparaît aveugle aux inégalités sociales et particulièrement indulgent envers les hommes violents ou ceux qui se moquent de féconder
leur partenaire sans leur consentement. L’institution judiciaire qui se caractérise par ses biais de genre et de classe, perpétue un discours
trompeur sur la libre disposition de leur corps dont bénéficieraient toutes les femmes. Ainsi, loin de dépeindre des figures monstrueuses,
cette recherche dénonce les violences encore inaudibles qui pèsent sur les choix reproductifs des femmes.

Mise en vente le 11/02/2022
205 mm x 140 mm
256 pages
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Points forts:
Une enquête passionnante qui révèle que les meurtres de nouveau-nés sont le fruit d’une grande misère sociale, et non d’une pathologie
psychique.
Pour la première fois, on entend le récit des femmes néonaticides.
Une lumière crue jetée sur le caractère sexiste et classiste de la justice dans la façon dont elle traite ces affaires.
Après avoir travaillé pendant dix ans dans des ONG du milieu humanitaire auprès des populations en situation de
vulnérabilité, Julie Ancian, post-doctorante en sociologie, conduit des recherches articulant les thèmes de la santé, du genre
et des violences en privilégiant les terrains ou objets dits sensibles.
La Couleur des idées

Sciences humaines, économiques et sociales

La Passion de l’égalité
Florent Guénard

Dénoncée comme utopique, mise à mal par la brutalité économique, l’égalité est
pourtant toujours une aspiration. Comment comprendre ce désir égalitaire ?
Résumé du livre:
On semble aujourd’hui tenir pour acquis que les sociétés industrielles ont besoin, pour leur développement économique, d’une
différenciation sociale élevée. On accepte l’idée que les peuples, à condition que les inégalités soient justifiées, préfèrent les sociétés
inégalitaires. Mais ces théories politiques contemporaines, sapant les possibilités de lutter contre la différenciation grandissante des
conditions, se rendent aveugles aux tendances égalitaires qui structurent bel et bien les sociétés démocratiques.
Comment mieux définir ces aspirations à l’égalité ? Dans une étude approfondie des théories politiques, de la Renaissance à nos
jours, le philosophe Florent Guénard enquête à nouveaux frais sur la nature de cette passion.
Il fait l’hypothèse que nous désirons l’égalité non pas en soi, comme certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais pour soi.
L’égalité est en effet la condition pour que se nouent entre les membres de la société des relations de fraternité : appartenir à une
communauté politique, c’est être traité avec la même considération et celle-ci ne peut s’accorder avec une distribution inégale des
ressources et le sentiment d’infériorité qui peut en découler.
Dès lors qu’on ne confond plus le désir d’égalité avec le désir de l’égalité, on peut comprendre que tous les individus y sont
naturellement disposés et que les politiques publiques s’efforçant de réduire les écarts sociaux et économiques ne sont pas une
simple option : elles sont en quelque sorte une nécessité historique.
Mise en vente le 04/02/2022
220 mm x 145 mm
336 pages

NOUVEAUTE

9HSMAMB*edgjhg+

SEL139201
23 €

Points forts:
Un livre qui répond à nos questions du moment : Pourquoi voulons-nous une société plus égalitaire ? Comment répondre
théoriquement à ceux qui prétendent que les inégalités sont naturelles et nécessaires ?
Deuxième livre d’un philosophe remarqué, rédacteur-en-chef de laviedesidées.fr, après La Démocratie universelle. Philosophie d’un
modèle politique (Seuil, 2016).
Maître de conférences à l’université de Nantes et à l’École normale supérieure, Florent Guénard est le rédacteur en
chef du site La Vie des idées, revue en ligne rattachée à l’institut du monde contemporain du Collège de France
et dirigée par Pierre Rosanvallon. Son précédent ouvrage est La Démocratie universelle. Philosophie d’un modèle
politique, paru en 2016 aux Éditions du Seuil.

Les Livres du nouveau monde

Religion et Spiritualité

Chemin de Croix
Magnificat

Une méditation spirituelle, musicale et artistique pour le Carême.
Résumé du livre:
- Une beau-livre de méditation du Chemin de croix selon l’Evangile de Luc
- Pour marcher avec le Christ durant le Carême : une magnifique sélection d’œuvres d’art, les méditations de Dom André Louf (+), des
prières, psaumes et des musiques de Bach, Pergolèse, Allegri, Fauré, Mozart…
- Une proposition profonde et originale pour ce temps de carême
- Un ouvrage dans la lignée des sept dernières paroles du Christ en croix (plus de 3000 ex. vendus)
Points forts:
- Une beau-livre de méditation du Chemin de croix selon l’Evangile de Luc
- Pour marcher avec le Christ durant le Carême : une magnifique sélection d’œuvres d’art, les méditations de Dom André Louf (+), des
prières, psaumes et des musiques de Bach, Pergolèse, Allegri, Fauré, Mozart…
- Une proposition profonde et originale pour ce temps de carême
Mise en vente le 11/02/2022
2400 mm x 2000 mm
128 pages

NOUVEAUTE

9HSMJLH*begjhc+

- Un ouvrage dans la lignée des sept dernières paroles du Christ en croix (plus de 3000 ex. vendus)

MT46972
24,90 €

Magnificat Editions

PLV triangle Chemin de croix

Mise en vente le 11/02/2022

NOUVEAUTE

3HALLQH*bigjbg+

MT46973
0€

Magnificat VPC

Religion et Spiritualité

Petite conversation sur le diable
Gaultier De Chaillé

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le diable sans jamais avoir osé le
demander !

Résumé du livre:
La culture contemporaine regorge de références au diable, du Hellfest en passant par la série Lucifer ou au film Hellboy, et cette
présence semble exercer un attrait tout particulier sur les jeunes adultes. Faut-il s’en inquiéter ? Écouter des groupes de métal est-il
une porte d’entrée sur des rites satanistes ? Avec beaucoup de clarté et d’équilibre, le P. Gaultier de Chaillé, membre de Padreblog,
effectue dans ce petit ouvrage un point très précis sur le diable, sur ce qu’il est, ce qu’il peut, et surtout... sur ce qu’il ne peut pas.
Formidable petit outil de discernement, il permettra de faire la part des choses entre les mythes, les folklores, les fake news sur
le diable et sur ce qui relève réellement de son influence, et apportera des pistes concrètes pour commencer à échapper à son
influence, si celle-ci s’avère réelle.
Points forts:
- Le père Gaultier de Chaillé est membre de Padreblog.
- Fort de solides études en théologie sur le thème de ce livre, il sait rendre simple et abordable ces thématiques complexes.
- La grande présence du diable dans la culture contemporaine inquiète autant qu’elle fascine, et ce petit livre saura donner de
solides bases de discernement.
Mise en vente le 11/02/2022
200 mm x 120 mm
128 pages

NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdbbab+

MM31101
14,90 €

Spiritualité - Réflexion

Religion et Spiritualité

La pierre écartée - Ce que les personnages de l’Evangile ont à nous dire
Luigi Maria Epicoco

Un nouveau livre du célèbre auteur italien pour faire de notre petitesse un chemin de
foi et nous offrir de très beaux personnages en miroir
Résumé du livre:
À travers des personnages peu connus de la Bible, Luigi Maria Epicoco nous invite à réfléchir sur nos petitesses, à ne pas craindre
d’occuper la dernière place dans ce monde.Les récits choisis touchent le lecteur par leur clarté et leur évidence : les 5 pains et les 2
poissons, ce n’est pas seulement le peu qu’il y a à partager, c’est aussi notre « peu » intérieur, que le Seigneur saura multiplier par sa
grâce. La femme courbée, ce n’est pas seulement une femme malade guérie par l’intercession du Seigneur, c’est chacun de nous...
courbé sur ses pieds, recroquevillé et centré sur lui-même, et qui ne pourra se relever que par l’intervention de Dieu.
Comme chaque livre du célèbre auteur italien, cet ouvrage nous apprend à nous confier totalement au Seigneur et offre l’occasion
d’un très beau chemin intérieur.
Points forts:
- Un nouveau livre de Luigi Maria Epicoco, phénomène éditorial en Italie, chroniqueur à l’Osservatore romano et désormais assistant
ecclésiastique au Vatican.
- Une plongée inédite dans la Bible à travers des personnages oubliés et particulièrement touchants.
Mise en vente le 11/02/2022

- Un regard de théologien, de philosophe mais surtout de pasteur sur nos petitesses et nos manques de
confiance.

210 mm x 140 mm
208 pages
NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdajic+

- Conçu lors d’exercices spirituels, ce livre constitue un outil précieux pour un chemin de foi ou un parcours biblique original.

MM30982
16,90 €

Spiritualité - Réflexion

Religion et Spiritualité

La foi n’est pas un bonbon au miel. Pour une foi qui brûle
Luigi Maria Epicoco

RAPPEL !

Points forts:
Luigi Maria Epicoco, jeune prêtre italien, auteur à succès dans son pays et à l’international, chroniqueur et philosophe, nous invite à
repenser notre foi et notre relation à Dieu
- un best-seller déjà vendu à plus de 15 000 ex en Italie!
- un ouvrage écrit avec le souci d’une vraie transmission : écrit par un philosophe enseignant dans la prestigieuse université du Latran
à Rome
- un style qui parle à tous les âges car très vivant et très imagé, avec de vraies raisons de sourire ou de s’émouvoir
- un appui dans les argumentations et les démonstrations sur les textes bibliques
- une démonstration sur la relation à Dieu articulée autour des trois vertus théologales : foi, espérance et charité;
- Un vrai chemin intérieur au fil des pages pour une Foi qui brûle !
Mise en vente le 17/05/2019
210 mm x 140 mm
176 pages

RAPPEL

9HSMHMI*jcgjgb+

- L’occasion d’un nouveau souffle dans notre relation à Dieu et à la foi

MM0013
14,90 €

Spiritualité - Réflexion

Religion et Spiritualité

Regardez vos enfants comme Dieu les regarde
Luigi Maria Epicoco

RAPPEL

Résumé du livre:
Dans ce nouvel ouvrage traduit en français, Luigi Maria Epicoco nous plonge dans quelques relations père-fils de la Bible pour nous
amener à changer notre regard sur la jeunesse. Pour cet auteur, largement engagé dans la formation et l’accompagnement des
jeunes en Italie, il s’agit de partager un vrai optimisme sur la nouvelle génération et de comprendre comment ce qui peut déranger
ou inquiéter est en réalité une véritable opportunité pour no sociétés.
Points forts:
- Un nouveau titre de Luigi Maria Epicoco traduit en français
- Un auteur-phare en Italie, désormais bien installé sur le marché français
- Préface de Massimo Recalcati, psychanalyste italien, auteur d’une trentaine d’ouvrages largement traduits, spécialiste du complexe
de Télémaque (Le Complexe de Télémaque. Reconstruire la fonction du père, trad. P. Vighetti, Paris, Odile Jacob, 2015)
- Un regard à la fois théologique, humain et spirituel sur des relations père-fils dans la Bible, notamment Abraham et Isaac, le père
miséricordieux et le fils prodigue, Jésus et son Père.
Mise en vente le 15/01/2021
210 mm x 140 mm
160 pages

RAPPEL

9HSMHMI*jcihaf+

- Un livre d’une grande tendresse et d’une vraie profondeur sur la jeunesse face à une société qui en a souvent peur ou qui se trouve
désarmée devant des comportements qu’elle ne comprend ou ne maîtrise pas;

MM28705
14,90 €

Spiritualité - Réflexion

Religion et Spiritualité

Prier avec les pères de l’Eglise
Un livre de prière pour avancer en compagnie des Pères de l’Église
Résumé du livre:
Dans la collection Traditions spirituelles, un nouveau volume consacré aux Pères de l’Eglise. Augustin d’Hippone, Ambroise de Milan,
Irénée de Lyon ou Jean Chrysostome : la vie de ces saints de l’époque antique et leurs écrits constituent le socle de la doctrine
catholique. Cet ouvrage permet de les découvrir et d’en faire des compagnons de prière au quotidien, comme le font les chrétiens
depuis des siècles.
Points forts:
- Un livre précieux de la collection Traditions spirituelles (déjà 4 titres).
- Une iconographie d’œuvres d’art classiques.
- Une introduction sur les Pères de l’Église et l’importance de les connaître et de prier avec eux.
- Douze Pères de l’Église : leur vie, leurs textes fondateurs et leurs grandes prières.

Mise en vente le 11/02/2022
150 mm x 110 mm
176 pages
NOUVEAUTE

14,90 €

Religion et Spiritualité

9HSMHMI*jdbaea+

MM31040
Traditions spirituelles

Prières pour les moments difficiles Tu as du prix à mes yeux et je t’aime
Isabelle Chevignard

Un livre indispensable pour se confier ou confier ceux qui nous entourent
Résumé du livre:
Conçu comme un livre «précieux» mais quotidien, ce recueil propose plus de 60 prières inédites pour accompagner les moments
difficiles de la vie. Avec des mots simples et sereins, il permet à la personne en difficulté (ou à ceux qui l’entourent) de déposer sa
peine devant le Seigneur. Répondant à la citation tirée du Livre d’Isaïe «Tu as du prix à mes yeux et je t’aime», ce livre accompagne la
souffrance avec beaucoup de délicatesse et plonge le lecteur dans la certitude d’être aimé de Dieu, encore davantage dans sa peine
et sa difficulté.
Points forts:
- Plus de 60 prières pour tous les moments difficiles de la vie : santé, famille, travail...
- Un livre destiné à celui qui est en souffrance mais aussi à ses proches (les prières sont souvent dédoublées).
- Des textes accessibles et très profonds par l’une des auteurs du «Livre de prière du couple».
- Chaque prière est précédée d’une citation biblique.
Mise en vente le 11/02/2022

- Un cadeau idéal pour des visites à des personnes malades ou en difficulté.

150 mm x 110 mm
144 pages

- Une nouvelle édition plus lisible.

NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdbaii+

MM27579N1
12,90 €

Prier

Religion et Spiritualité

Surmonter l’échec scolaire en primaire.
Conseils d’instit pour accompagner votre enfant
Cécile Dalle

Un livre pratique pour aider les parents à accompagner leur enfant en situation
d’échec scolaire
Résumé du livre:
Après un premier bel ouvrage «Réussir à l’école. Astuces d’instit pour aider votre enfant», Cécile Dalle traite plus spécifiquement
dans ce nouveau livre le problème de l’échec scolaire. En effet, un enfant qui rencontre des difficultés n’est pas nécessairement
un enfant en échec scolaire – les difficultés font même partie du parcours de la plupart des élèves. Cécile Dalle aidera donc les
parents à apporter des outils de diagnostic pour poser clairement les cas où il est pertinent de parler d’échec scolaire, à examiner les
principales causes qui expliquent cette situation, et à donner des pistes concrètes pour les aider – le tout dans une perspective de
bienveillance et d’espérance pour l’enfant, quelles que soient ses difficultés actuelles.
Points forts:
- Approfondissement d’un problème très particulier, différent des simples difficultés, qui concerne de nombreux parents.
- Ouvrage très pratique, issu d’une expérience de terrain de 20 ans, rédigé sous une lumière d’espérance.
- Nombreux tableaux, zooms et ressources.
Mise en vente le 11/02/2022
190 mm x 130 mm
128 pages

NOUVEAUTE

9HSMHMI*jdbafh+

MM31057
9,90 €

Famille

Opération Jolies prières (lot fictif 18 exemplaires + PLV vide + prime)
Opération Jolies prières (Lot fictif 18 ex + PLV Vide + prime bracelet dizainier)
Points forts:
Cette opération Jolies prières contient les éléments suivants :
- 1 PLV sabot vide
- 1 lot/prime de 25 bracelets dizainier en corde emballés individuellement
- 3 ex de «Prier avec les saints» - MM0058
- 3 ex de «Prier avec Marie» - MM28293
- 3 ex de «Prier avec les anges» - MM0059
- 3 ex de «Prier avec les neuvaines» - MM29511
- 3 ex de «Petites prières pèlerines» - MM29658
Mise en vente le 09/02/2022

NOUVEAUTE

3HALLQH*biggdd+

- 3 ex de «Méditations et bénédictions pour les mamans» - 532129

MM9069
256,35 €

Traditions spirituelles
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Littérature française

Anne de Green Gables
Lucy Maud Montgomery

60 millions de lecteurs dans le monde !
Près de 40 000 exemplaires vendus en grand format (source GFK).
Actualité : parution en synergie du quatrième volume.
Sélection Prix du Meilleur Roman.
Série Netflix adaptée du roman.
Un roman poétique, intemporel, solaire.
Un classique de la littérature anglo-saxonne.
La première Canadienne à intégrer la Royal Society of Arts.
Lucy Maud Montgomery est une romancière canadienne de nouvelles et romans pour la jeunesse.
Elle connaît un succès international avec Anne... la maison aux pignons verts, paru en 1908, et qui a été traduit en seize langues.
De ce roman qui s’adresse à toute la famille, ont été tirées plusieurs adaptations audiovisuelles. Celles-ci, très populaires dans le
monde anglo-saxon, ont permis à Montgomery d’écrire d’autres livres sans soucis financiers.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijcjhi+

Points

POI205543
7,95 €

Affiche Anne de Green Gables

NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijechj+

PLV Points
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POI208579
0€

Littérature française

De parcourir le monde et d’y rôder
Grégory Le Floch

Avec De parcourir le monde et d’y rôder, Grégory Le Floch nous offre un roman où la
quête de sens se vit dans un humour loufoque où les digressions et les demi-tours
inattendus le disputent aux révélations improbables. Mais qu’on ne s’y trompe pas :
cette drôlerie apparente recouvre peut-être une mélancolie plus essentielle.
Lauréat du prix Wepler-Fondation La Poste et du prix Décembre 2020, sélectionné pour le prix Transfuge 2020.
Dans la lignée de Kafka et des grands auteurs de l’Absurde, Grégory Le Floch nous livre un roman déconcertant, drôle et
entraînant sur l’absence de sens de nos existences.
Une prose touchante et poétique, digne des meilleurs films de David Lynch.
Grégory Le Floch reçoit la Bourse de la découverte de la fondation Prince Pierre de Monaco pour son roman : Dans la forêt du
hameau de Hardt (Éditions de l’Ogre, 2019).
À la rentrée littéraire d’automne 2020, il fait paraître son deuxième livre aux éditions Christian Bourgois : De parcourir le monde
et d’y rôder, lauréat du prix Wepler- Fondation La Poste et du prix Décembre.
Professeur de lettres, Grégory Le Floch vit et travaille à Paris.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 18.02
POI193535

9HSMHPH*ijadbi+

Littérature française

Points

7,40 €

Une bête aux aguets
Florence Seyvos

Une bête aux aguets est l’histoire d’une jeune fille qui découvre qu’elle est habitée par
la peur : celle de se métamorphoser en une créature dont elle n’ose prononcer le nom.
Dans ce roman voué à l’inquiétante étrangeté, Florence Seyvos nous conduit au cœur
du mystère qu’elle ne cesse d’explorer, de livre en livre, avec obstination.
Par l’autrice du Garçon incassable : plus de 16 000 ex. vendus en Points (source GFK), prix Renaudot poche.
Actualité : parution du Garçon incassable dans la petite bibliothèque de l’Olivier.
Une autrice multi-primée.
Florence Seyvos continue d’explorer les territoires de la folie et de l’enfance dans un nouveau roman troublant.
Florence Seyvos est née en 1967. En 1992, elle publie un récit, Gratia, aux Éditions de l’Olivier. Puis, en 1995, son premier roman, Les
Apparitions, très remarqué par la critique. Pour ce livre, Florence Seyvos a obtenu en 1993 la bourse jeune écrivain de la fondation
Hachette, ainsi que le prix Goncourt du premier roman 1995 et le prix France Télévisions 1995. Elle a publié, depuis, L’Abandon en
2002, et Le Garçon incassable en 2013 (prix Renaudot poche). Elle a également publié à l’Ecole des loisirs une dizaine de livres pour la
jeunesse et coécrit avec la réalisatrice Noémie Lvovsky les scénarios de ses films, comme La vie ne me fait pas peur (prix Jean-Vigo),
Les Sentiments (prix Louis-Delluc 2003) ou Camille redouble. NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*iijbid+

Littérature française

Points

POI173612
6,40 €

Souvenirs de la marée basse ((Réédition))
Chantal Thomas

Plus de 22 000 exemplaires vendus en Points (source GFK).
Réédition en cadre blanc de l’ œuvre de Chantal Thomas à l’occasion de son entrée à l’Académie française.
Sélection Prix Médicis, Prix Décembre et Prix du Style et finaliste du Prix du Roman des étudiants France Culture – Télérama
2017.
Élu meilleur récit 2017 par le magazine Lire.
Par l’autrice des Adieux à la reine : 44 000 exemplaires vendus en Points (2006) et de L’échange des princesses : 42 000
exemplaires vendus en Points (2014 et 2017).

Chantal Thomas est romancière, essayiste, auteure de pièces de théâtre et de scénarios. Les Adieux à la reine (Prix Femina 2002),
porté à l’écran par Benoît Jacquot, l’a révélée au grand public. Ses livres sont traduits dans de nombreux pays. Elle a reçu le
Grand Prix de la Société des gens de lettres, le Prix Roger-Caillois de littérature française et le prix Prince Pierre de Monaco pour
l’ensemble de son œuvre. Elle a été élue à l’Académie française le 28 janvier 2021.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijddbj+

Littérature française

Points

POI206303
6,90 €

Le Fumoir

Marius Jauffret

Chaque année en France, 100 000 personnes sont hospitalisées en psychiatrie
sans leur accord. C’est cette expérience de privation de liberté que raconte Marius
Jauffret dans ce récit sensible et touchant.
Un premier roman remarqué, sélectionné pour le prix Wepler 2020.
Sélection Prix du Meilleur Récit des lecteurs Points.
Un sujet de société brûlant : 100 000 personnes sont internées de force chaque année.
La psychiatrie : le grand enjeu de santé publique de la décennie.
Marius Jauffret est né en 1989 à Paris. Le Fumoir est son premier livre. Il réside à Paris.

NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*iihgbf+

Points Récits

68

POI173502
6,90 €

Littérature française

Petit maître
Natsumé Soseki

Drôle, satirique et malicieusement contemporain, un classique de la littérature
japonaise dans une traduction inédite.
Le plus grand écrivain du Japon moderne.
Par l’auteur de Je suis un chat : un classique de la littérature japonaise a fait l’objet d’adaptations, notamment en manga.
Une œuvre importante composée d’une trentaine de titres, tant en fiction qu’en poésie, qui connaît un beau succès en France.
Une traduction inédite par René de Ceccatty.
Né avec cette Restauration de Meiji qui ouvre le Japon sur le monde, Sôseki (1867-1916) – c’est ainsi qu’on le désigne,
traditionnellement, par son prénom de plume – est considéré comme un des plus prestigieux écrivains de son temps. Je suis
un chat, qui l’a rendu célèbre, et ses autres romans, qui ont contribué à l’élaboration d’une littérature moderne au Japon, sont
maintenant devenus des classiques dans son pays et en Occident.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 18.02

9HSMHPH*ijbeja+

Poésie

Signatures

POI200487
8,40 €

Lieu-dit l’éternité. Poèmes choisis ((Réédition))
Emily Dickinson

Ces 150 poèmes rendent compte de la mort, de la nature, de la folie, de la foi et de
l’amour, sujets que la poétesse n’a eu de cesse de questionner.
La poétesse américaine la plus lue aujourd’hui.
La série Dickinson a fait de l’autrice un modèle pour la Gen Z.
Un film lui a également été consacrée en 2016 : A quiet passion.
Près de 12 000 ex. vendus en Points (source GFK).
Edition Bilingue.
Préface et postface du traducteur (qui a également traduit Dylan Thomas et Emily Brontë).
Emily Dickinson est née en 1830, à Amherst, petite ville de l’Etat du Massachusetts. Adolescente pleine de vie, sociable et
spirituelle, elle se retira progressivement dans son monde intérieur. Elle écrivait depuis son enfance mais seuls sept de ses
poèmes furent publiés de son vivant. Après sa mort, en 1886, on découvrit quelque deux mille poèmes. Ses amis en publièrent
une sélection en 1890, et c’est ainsi que l’Amérique découvrit l’un de ses plus grands poètes.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 18.02

9HSMHPH*iigddf+

Encyclopédies, Dictionnaires

Points Poésie

POI173456
8,40 €

Notre grammaire est sexy. Déclaration d’amour à la langue française
« Le livre idéal pour oublier ses sueurs froides de l’époque des interros surprises à
l’école. » Yann Barthès
Historien et chroniqueur sur France Inter, Xavier Mauduit a co-écrit avec Laure de Chantal, normalienne et agrégée de lettres
classiques, La Dictée : une histoire française et Crapoussin & Niguedouille, la belle histoire des mots endormis.
Une approche originale de la langue, entité vivante à laquelle les auteurs vouent un amour singulier.
Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure de Chantal est l’autrice d’ouvrages sur l’amour de la langue française et de
l’Antiquité.Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est producteur sur France Culture pour Le Cours de l’histoire et
chroniqueur sur Arte dans l’émission 28’. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire, principalement du XIXe siècle.Ensemble,
on leur doit La Dictée, Une histoire française et Crapoussin et Niguedouille, La belle histoire des mots
endormis.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijcfde+

Points Goût des mots
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POI205051
7,10 €

Littérature

Historiettes romaines
Stendhal, Stendhal

Une ode à l’Italie par l’un de ses grands amoureux, Stendhal. Des récits, fidèlement
retranscrits de textes anciens de la Renaissance ou inventés dans lesquels la
violence triomphe des passions les plus fortes, présentés par Patrick Boucheron qui
interroge la frontière entre vérité et imagination.
Un recueil de récits, dont Les Cenci, qui ont joué un rôle essentiel dans l’œuvre italienne de Stendhal avec la Chartreuse de
Parme.
Plus de 32 000 ex. vendus toutes éditions (source GFK).
Présentation inédite de Patrick Boucheron, historien et figure intellectuelle majeure, spécialiste de l’Italie médiévale, qui nous
rappelle la valeur historique de ces textes, traduits ou adaptés par Stendhal à partir de manuscrits anciens.
Historien, professeur au Collège de France. Il est l’auteur, entre autres, de Léonard et Machiavel (2008), Conjurer la peur. Sienne,
1338. Essai sur la force politique des images (2013) et Faire profession d’historien (2016). Il a dirigé
L’Histoire mondiale de la France (2017).
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijdabc+

Littérature

Points Classiques

POI205546
7€

Le Comte de Monte-Cristo, tome 2. tome 2
Alexandre Dumas, Vanessa Codaccioni

Le chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas père, Le comte de Monte Cristo, roman
d’aventures, roman de formation, roman de la vengeance et des métamorphoses,
présenté par Vanessa Codaccioni, spécialistes des procès politiques et de la justice
pénale.
Actualité : 220e anniversaire de la naissance d’Alexandre Dumas.
Présentation inédite de Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en science politique, spécialiste de la répression politique
et de la société de vigilance.
Des ventes de fonds dynamique en poche : plus de 650 000 exemplaires (source GFK) sur les deux volumes.
Un texte populaire encore aujourd’hui, qui fait régulièrement l’objet d’adaptations au cinéma et en série.
Vanessa Codaccioni est politiste et historienne, maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris 8.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijdaji+

Littérature

Points Classiques

POI205548
8,50 €

Le Comte de Monte-Cristo, tome 1. tome 1
Alexandre Dumas

Le chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas père, Le comte de Monte Cristo, roman
d’aventures, roman de formation, roman de la vengeance et des métamorphoses,
présenté par Vanessa Codaccioni, spécialistes des procès politiques et de la justice
pénale.
Actualité : 220e anniversaire de la naissance d’Alexandre Dumas.
Présentation inédite de Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences en science politique, spécialiste de la répression politique
et de la société de vigilance.
Des ventes de fonds dynamique en poche : plus de 650 000 exemplaires (source GFK) sur les deux volumes.
Un texte populaire encore aujourd’hui, qui fait régulièrement l’objet d’adaptations au cinéma et en série.
Vanessa Codaccioni est politiste et historienne, maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris 8.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijdafa+

Points Classiques
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POI205547
8,50 €

Policier

La Dernière tempête
Ragnar Jónasson

Ragnar Jónasson clôt sa trilogie mettant en scène l’enquêtrice tourmentée Hulda
Hermansdóttir à différents âges de sa vie. Ce dernier roman se déroule vingt-cinq
ans avant le premier volet de la série, La Dame de Reykjavík, et dix ans avant L’Île
au secret.
Le troisième et dernier volet de la trilogie de La Dame de Reykjavik : plus de 150 000 exemplaires vendus en Points des deux
premiers volumes (source GFK).
Finaliste du Crime Novel of the Year Award en Islande et du Novel of the Year 2016 en Islande.
Par l’auteur des « enquêtes à Siglufjördur » : 400 000 ex vendus chez Points (source GfK).
Ragnar Jónasson clôt sa trilogie mettant en scène l’enquêtrice tourmentée Hulda Hermansdóttir à différents âges de sa vie. Ce
dernier roman se déroule vingt-cinq ans avant le premier volet de la série, La Dame de Reykjavík, et dix ans avant L’Île au secret.
Ragnar Jónasson est né à Reykjavík en 1976. Grand lecteur d’Agatha Christie, il entreprend, à dix-sept ans, la traduction de ses
romans en islandais. Découvert par l’agent d’Henning Mankell, Ragnar a accédé en quelques années au rang des plus grands
auteurs de polars internationaux. Avec plus d’un million de lecteurs, la France occupe la première place parmi les trente pays où
est traduit Ragnar Jónasson.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijbggh+

Policier

Points Policiers

POI202269
7,50 €

Un dîner chez Min
Xiaolong Qiu

Héros des romans policiers de l’auteur chinois Qiu Xiaolong, l’inspecteur Chen
Cao est de retour pour une nouvelle enquête qui s’annonce épineuse. Un polar à
suspense sur fond de politique et de corruption.
Un auteur best-seller chez Points : plus de 500 000 ex. vendus (source GFK).
Un très bon taux de transformation en poche.
Depuis Mort d’une héroïne rouge (100 000 ex. vendus chez Points), le héros de Qiu Xiaolong s’est imposé comme la figure d’une
Chine en pleine transformation.
QIU Xiaolong est né à Shanghai en 1953. Lors de la Révolution Culturelle, son père est la cible des révolutionnaires. Les
événements de Tian’anmen décident QIU Xiaolong à s’installer définitivement aux États-Unis, et c’est en anglais qu’il écrit
cette célèbre série policière mettant en scène l’inspecteur Chen Cao. Titulaire d’une thèse sur le poète T.S. Eliot, il enseigne
à l’université de Saint-Louis. Traduits dans vingt pays, ses livres se sont vendus à plus d’un million
d’exemplaires à travers le monde. QIU Xiaolong vit à Saint-Louis, dans le Missouri.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 11.02

9HSMHPH*ijbfjj+

Points Policiers
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POI201065
7,30 €

Histoire, Actualités, Documents

Extraterrestre . Le premier signe d’une vie intelligente
Avi Loeb

À la suite du passage dans notre système solaire, en 2017, de l’astéroïde Oumuamua,
le directeur du département d’astronomie d’Harvard explore la question de savoir si
nous sommes seuls dans l’univers. Un livre vertigineux qui nous enjoint à remettre en
question nos idées reçues et à porter un regard critique sur l’univers qui nous entoure
et les objets qu’il recèle, aussi étranges soient-ils…
Une des 25 personnes les plus influentes dans le domaine de l’exploration spatiale selon le magazine Time (2012).
Un livre au croisement de la science et de la philosophie sur un des plus grands mystères de l’humanité: sommes-nous seuls
dans l’Univers ?
Un sujet qui fascine, au centre de la série OVNI(s), sur Canal Plus.
Une réflexion pleine d’humilité qui invite tout un chacun à faire preuve de curiosité et à remettre en perspective les certitudes
établies.
Avi Loeb est professeur d’astrophysique à l’université d’Harvard, dont il dirige le département d’astronomie depuis neuf ans. Il
est directeur fondateur de son centre d’étude des trous noirs, et directeur de l’Institut de théorie et de calcul (ITC) du Centre
d’astrophysique Harvard-Smithsonian.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 11.02

9HSMHPH*ijcgfh+

Histoire, Actualités, Documents

Points documents

7,70 €

Gulbahar, rescapée de l’enfer du goulag chinois
Gulbahar Haitiwaji

Le premier témoignage d’une survivante ouïghour.
Le premier témoignage d’une survivante ouïghoure : un document crucial sur la politique de répression des Ouïghours par le
gouvernement chinois.
Près de 8 000 ex. vendus en GF (source GFK).
Un témoignage rare tant parler représente un risque pour soi et ses proches.
Une situation insoutenable que l’Occident choisit d’ignorer.
Sélection Prix «Livre et Droits humains» 2021.
Gulbahar Haitiwaji est chinoise et appartient à la minorité des Ouïghours, communauté turcophone majoritairement musulmane
de la province chinoise du Xinjiang. En novembre 2016 elle est sommée de revenir en Chine sous un prétexte fallacieux. Elle est
finalement jetée en prison puis envoyée dans un camp de rééducation. Condamnée en novembre 2018 à une peine de sept ans de
prison, elle est finalement libérée en août 2019, avant la fin de sa peine. Elle réside désormais en région parisienne.
Rozenn Morgat est journaliste. Après avoir été correspondante à Shanghai pour Le Temps, Ouest-France et La Chronique d’Amnesty
International, elle travaille désormais au Figaro. Elle n’a cessé de suivre la question ouïghoure. Elle
réside à Paris.
NOUVEAUTE
Mise en vente le 18.02
POI199048

9HSMHPH*ijafgb+

Points documents

Histoire, Actualités, Documents

POI204760

7,30 €

Les Guerriers sans nom
Jean-Christophe Notin

Qui n’a jamais entendu parler des forces spéciales ? Depuis l’élimination d’Oussama
Ben Laden en 2011, leur nom est synonyme d’actions fulgurantes, millimétrées,
implacables. Mais parce que la plus grande discrétion est essentielle à leur réussite, les
forces spéciales fuient toute publicité en opération. On croit savoir ce qu’elles font, on
ignore qui elles sont. Une immersion passionnante dans un monde confidentiel.
Par l’auteur des Guerriers de l’ombre : plus de 10 000 ex. vendus en Points (source GFK).
Après s’être intéressé aux agents clandestins de la DGSE, Jean-Christophe Nolin recueille la parole de membres des forces
spéciales : une première !
En lien avec l’actualité géopolitique : lutte contre le terrorisme, attentats…
Jean-Christophe Notin est l’auteur de nombreux récits et livres d’histoires, de biographies et de romans dont Les Guerriers
de l’ombre disponible chez Points. Il a reçu une douzaine de prix, le dernier lui ayant été remis par
l’Académie du renseignement.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijcehd+

Points documents
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POI204433
8,50 €

Sciences humaines, économiques et

Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l’authenticité
Vinciane Despret

Nos émotions, comme la peur, la colère ou la surprise, sont-elles naturelles,
authentiques et universelles ? Telle est l’interrogation à l’origine de ce livre
d’ethnopsychologie qui revisite notre conception des émotions pour montrer
qu’elles sont essentiellement des constructions culturelles et sociales.
• S’interrogeant sur la vision naturaliste des émotions, cet essai d’ethnopsychologie souligne combien nos affects sont des
constructions sociales et culturelles, autant de manières différentes d’habiter le monde.
• Vinciane Despret est aujourd’hui une figure intellectuelle incontournable dont l’audience auprès du grand public et des
médias est devenue considérable (par ex., invitée intellectuelle de l’année au Centre Pompidou en 2021 et de nombreux festivals
en 2022).
• 5 000 exemplaires vendus en GF.
Vinciane Despret
Philosophe et psychologue, elle est professeure à l’université de Liège. Spécialiste de l’étude des comportements des animaux,
elle renouvelle notre conception de la nature en revisitant la philosophie des sciences. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages,
parmi lesquels Quand le loup habitera avec l’agneau (rééd. La Découverte-Les Empêcheurs de penser en rond, 2020), La Danse
du cratérope écaillé (rééd. La Découverte-Les Empêcheurs de penser en rond 2021), Habiter en oiseau
(Actes Sud, 2019) et Autobiographie d’un poulpe (Actes Sud, 2021).
NOUVEAUTE

Mise en vente le 11.02

9HSMHPH*ijchej+

Sciences humaines, économiques et

Points Essais

POI204885
9,80 €

Le Chômage créateur
Ivan Illich

Face à la suprématie mutilante du marché et de ses professionnels experts qui
aliènent la liberté et l’autonomie de chacun, Ivan Illich préconise non seulement
une distribution équitable de nos ressources, mais aussi une grande sobriété dans
leur usage.
• Un grand classique de la sociologie du travail, texte précurseur des théories de la décroissance et du partage de l’emploi et du
temps de travail.
• Une présentation inédite explicite les dangers d’une surmarchandisation de nos sociétés à l’heure de la crise actuelle tant
climatique que sociale.
Ivan Illich (1926-2002)
Philosophe, penseur de l’écologie politique, il a dirigé l’université catholique de Porto Rico avant de fonder, au Mexique, le
Centre international de documentation (CIDOC). Il est l’auteur d’une œuvre importante qui a contribué à l’analyse critique de
la société industrielle, parmi laquelle on trouve les deux best-sellers Une société sans école (1971) et La
Convivialité (1973).
NOUVEAUTE
Mise en vente le 11.02
POI199326

9HSMHPH*ijafjc+

Points Essais
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6,50 €

Histoire, Actualités, Documents

Le Détail du monde. L’art perdu de la description de la nature
Romain Bertrand

Pourquoi aujourd’hui les mots nous manquent-ils pour dire le plus banal des
paysage ? Une enquête sur les traces de ces naturalistes qui s’émerveillèrent de
toutes les beautés du monde.
• Notre incapacité à décrire le monde naturel participe du rapport dévastateur que nous entretenons avec lui. C’est tout l’enjeu
de cette enquête à la fois savante et littéraire.
• Une écriture inspirée où la passion du détail nourrit un texte d’une saveur toute particulière, qui propose aussi une merveilleuse
promenade à travers les mots pour dire et décrire le monde vivant.
• Près de 4 000 ex. vendus en GF (source GFK).
Romain Bertrand
Directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI), il est notamment l’auteur de L’Histoire à
parts égales. Récits d’une rencontre, Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle) (Seuil, 2011, Grand Prix des Rendez-vous de l’histoire de
Blois 2012) et de Le Long Remords de la Conquête. Manille-Mexico-Madrid : l’affaire Diego de Avila (1577-1580) (Seuil, 2016) et a
dirigé L’Exploration du monde. Une autre histoire des Grandes Découvertes (Seuil, 2019).
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*ijcgac+

Histoire, Actualités, Documents

Points Histoire

POI204754
8,80 €

L’Autre Citoyen. L’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage
Silyane Larcher

Retraçant l’histoire des débats parlementaires et juridiques à propos de la
citoyenneté, en France, au xixe siècle, en métropole et dans les colonies, une
réflexion d’ampleur sur les fondements, les contradictions et les tensions de la
représentation politique.
• Une remarquable analyse de la généalogie de la citoyenneté en France, qui, outre l’affirmation d’un universalisme au début
du XIXe siècle, retrace l’existence d’une tradition républicaine puissante au sein des luttes politiques des esclaves, puis des
affranchis, pour accéder au statut de citoyens à part entière.
• Le dialogue de l’auteure avec son préfacier, le philosophe Étienne Balibar.
• Les vingt ans de la loi Taubira (21 mai 2001) tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre
l’humanité.
• L’auteure sera disponible pour assurer la promotion dans les médias.
Silyane Larcher
Politiste et philosophe, spécialiste en études coloniales et postcoloniales, elle est chargée de recherche au CNRS et chercheuse à
l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) de l’EHESS.
NOUVEAUTE

Mise en vente le 04.02

9HSMHPH*iijfeb+

Points Histoire
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POI173645
11,90 €

Notes

Notes

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

07.01

Alma Editeur

Alma hors collection

Un regard bleu

AC96005

07.01

Anne Carrière

Hors collection Anne Carrière

Ils ont tué Oppenheimer

AC22199

14.01

Anne Carrière

Hors collection Anne Carrière

Les Virtuoses de Brooklyn

AC22038

07.01

Emmanuelle
Collas

Emmanuelle Collas

Paradis

EMC211064

21.01

Mnémos

Mu

Retour à Malataverne

MS210014

07.01

Olivier

Littérature francaise (L’Olivier)

Les Enchanteurs

OLV205622

14.01

Olivier

Littérature francaise (L’Olivier)

Les Maisons vides

OLV153785

07.01

Seuil

Cadre rouge

Les Années sans soleil

SEL204204

07.01

Seuil

Cadre rouge

Voyage au bout de l’enfance

SEL204205

07.01

Seuil

Cadre rouge

Les Sirènes d’Es Vedrà

SEL193839

07.01

Seuil

Cadre rouge

Saharienne indigo

SEL137107

07.01

Seuil

Fiction et Cie

J’ai perdu mon roman

SEL203351

07.01

Seuil

Fiction et Cie

Développement du sensible

SEL203354

07.01

Seuil

Fiction et Cie

Dejima

SEL139358

07.01

Seuil

La Librairie du XXIe siècle

Espèces d’espaces ((édition augmentée d)

SEL192101

07.01

Seuil

Le Nouvel Attila

Triste Boomer

SEL210087

07.01

Sous-sol

Feuilleton fiction

De nouveaux endroits

SSO200491

07.01

Anne Carrière

Hors collection Anne Carrière

Liberata

AC22205

21.01

Métailié

Bibliothèque Ecossaise

Vers Calais, en Temps ordinaire

MAI206643

14.01

Métailié

Bibliothèque hispano-américaine

Ce n’est pas un fleuve

MAI206642

21.01

Métailié

Bibliothèque nordique

Blond comme les blés

MAI206644

07.01

Olivier

Littérature étrangère (L’Olivier) Le Roi fantôme (TP)

OLV151759

21.01

Olivier

Bibliothèque de l’Olivier

Vie animale

OLV207261

07.01

Seuil

Cadre vert

De l’or dans les collines

SEL138865

14.01

Sous-sol

Feuilleton non fiction

Le Pain perdu

SSO200707

21.01

Sous-sol

Feuilleton non fiction

De la liberté

SSO153071

21.01

Seuil

Beaux livres

Molière. La fabrique d’une gloire nationale . (1622- SEL192047
2022)

14.01

DLM

Littérature Policier (La Martinière)

Dix âmes, pas plus

LMA164632

ean

9HSMDQC*hjgaaf+
9HSMDSA*iccbjj+
9HSMDSA*iccadi+
9HSMETA*bffbej+
9HSMETC*gigaaj+
9HSMIMD*gbihfe+
9HSMIMD*gbhdgi+
9HSMAMB*ejfffd+
9HSMAMB*ejffjb+
9HSMAMB*eiddid+
9HSMAMB*aiijhh+
9HSMAMB*ejeaca+
9HSMAMB*ejeagi+
9HSMAMB*egaadc+
9HSMAMB*ehjajg+
9HSMETD*cbdaag+
9HSMDQE*gifjha+
9HSMDSA*icccaf+
9HTLAMC*gbbhcf+
9HTLAMC*gbbhbi+
9HTLAMC*gbbhdc+
9HSMIMD*gbhbhh+
9HSMIMD*gbijfc+
9HSMAMB*djfjdi+
9HSMDQE*gigaja+
9HSMDQE*gifehf+
9HSMAMB*eeddfg+
9HSMHNC*ejeahe+

ppttc
18 €

19 €

19 €

19 €

19 €

17 €

18 €

19,50 €

13 €

19,50 €

20 €

19,50 €

18 €

18,50 €

24 €

17 €

19 €

22 €

23,80 €

16 €

15 €

23 €

10,90 €

21 €

16,50 €

22,50 €

35 €

21 €

qte

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

21.01

Seuil

Cadre noir

Les Cow-boys sont fatigués

SEL204194

07.01

Alibi

Alibi hors collection

Alibi N°8 Médias et faits divers

ALI209438

21.01

ActuSF

Les trois souhaits

Un éclat de Givre

AS210058

21.01

ActuSF

Les trois souhaits

Un Reflet de lune

AS152272

21.01

ActuSF

Perles d’Épice

Unlocking The Air

AS210052

21.01

ActuSF

Hélios

Les Voltigeurs de Gy

AS00215

21.01

ActuSF

Hélios

L’effet Churten

AS00125

21.01

ActuSF

Hélios

Nos futurs

AS210068

14.01

Aux forges de
Vulcain

Roman Aux forges de Vulcain

Underdog Samouraï

AC51186

21.01

Mnémos

Icares

Les Contrées du rêve, tome 1. Intégrale Lovecraft

MS209986

21.01

Mnémos

Science-fiction

Resilient Thinking

MS209985

21.01

Mnémos

Hélios

Thinking Eternity

MS210013

21.01

Mnémos

Hélios

Eternity Incorporated

MS210012

14.01

Moutons
Electriques

Hélios

La cité des ténèbres

MTN210035

14.01

Moutons
Electriques

Bibliothèque voltaïque

Le prisonnier de la planète Mars

MTN210028

14.01

Moutons
Electriques

Bibliothèque voltaïque

L’équilibre des paradoxes

MTN210033

14.01

Moutons
Electriques

Artbooks féérique

Merveilleux scientifique

MTN97420

07.01

Editions Leha

Jeux de rôle

Mega 5e Paradigme - Les Réfugiés de Gharkane

LE210428

07.01

Seuil

Documents (H. C.)

Profession de foi

SEL204196

14.01

Seuil

Documents (H. C.)

Mathematica. Une aventure au cœur de nousmêmes

SEL203353

14.01

Seuil

Sciences humaines (H.C.)

Où en sont-elles ? . Une esquisse de l’histoire des
femmes

SEL138949

07.01

Seuil

Documents (H. C.)

L’Emprise. La France sous influence

SEL139291

21.01

Seuil

Documents (H. C.)

My Body

SEL199697

07.01

Seuil

Documents (H. C.)

Manifeste conspirationniste

SEL204436

14.01

Seuil

Documents (H. C.)

Les Guerriers de la race. Enquête en immersion
chez les Identitaires

SEL139427

21.01

Seuil

Documents (H. C.)

Voyage d’un homme libre au pays de l’absolutisme

SEL204198

21.01

Seuil

L’Univers historique

Au pied du Mur. Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (1187-1967)

SEL139383

14.01

XXI

Revue XXI

revue XXI, tome 57

QU209856

ean

9HSMAMB*ejfafi+
9HSMETB*fagaje+
9HSMDRG*igedfg+
9HSMDRG*igddci+
9HSMDRG*igdgha+
9HSMDRG*igcdbe+
9HSMDQG*cjidbe+
9HSMDRG*igedha+
9HSMDRD*afbbig+
9HSMDPE*aijdic+
9HSMDPE*aijdhf+
9HSMDPE*aijeaf+
9HSMDPE*aijdjj+
9HSMDQB*idhheh+
9HSMDQB*idhhcd+
9HSMDQB*idhhda+
9HSMDQB*idgegh+
9HTLATH*chajhb+
9HSMAMB*ejfcdc+
9HSMAMB*ejdjhj+
9HSMAMB*eagehe+
9HSMAMB*efcadh+
9HSMAMB*eifgdj+
9HSMAMB*ejfggj+
9HSMAMB*eghagc+
9HSMAMB*ejfdbh+
9HSMAMB*egbjfe+
9HSMDPG*dibgic+

ppttc
17,90 €

17 €

20,90 €

20,90 €

20,90 €

7,90 €

7,90 €

9,90 €

15 €

22 €

21 €

11,90 €

11,90 €

8,90 €

25 €

22 €

15 €

17 €

17 €

18 €

23 €

19 €

18 €

14 €

19 €

19 €

25 €

19 €

qte

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

14.01

XXI

MATERIEL PROMOTIONNEL

Affiche de la revue XX n°57

QU209857

21.01

Fantask

Fantask - Mook

FANTASK n°2 : le derrière de la pop

FA0024

14.01

Seuil

Libelle

Libelle Piketty

SEL211002

07.01

Seuil

Libelle

Qui annule quoi ?. Sur la cancel culture

SEL204441

07.01

Seuil

Libelle

L’Ensauvagement du capital

SEL205395

07.01

Seuil

Sciences humaines (H.C.)

La Société qui vient. sous la direction de Didier
Fassin

SEL193109

07.01

Seuil

Anthropocène

Qu’est-ce que le crime environnemental ?

SEL139378

07.01

Seuil

Coédition Seuil-La République
des idées

Pour une politique de la jeunesse

SEL202811

07.01

Seuil

Sciences humaines (H.C.)

Les Gagnants de la concurrence . Quand la France SEL139430
fait mieux que les États-Unis

14.01

Seuil

Sciences humaines (H.C.)

L’Intérêt au désintéressement. Cours au Collège
de France (1987-1989)

SEL139173

21.01

Seuil

Le Compte à rebours

La Démocratie en état d’urgence. Quand l’exception devient permanente

SEL204203

07.01

Seuil

Pouvoirs

Pouvoirs, n°180. L’Elysée

SEL204206

07.01

Seuil

Actes de la recherche en
sciences sociales

Actes de la recherche en sciences sociales, n° 240. SEL200263
Les Structures du travail

14.01

Mame-Tardy

Le mooc de la messe

Le MOOC de la messe - Livret du participant NE

14.01

Mame-Tardy

Le mooc des catéchistes

MOOC des catéchistes – Kit de formation

14.01

Mame-Tardy

Le mooc de la messe

Le MOOC de la messe - Guide de l’animateur NE

14.01

Mame

Essais

Humaniser l’entreprise - Témoignages de dirigeants engagés

MM30920

14.01

Mame

Raisons D’Être

Manager avec son âme. La méthode des grands
dirigeants pour mettre l’humain au coeur du
travail

531794

14.01

Mame

Spiritualité - Réflexion

Au secours des évidences - Billets de Gustave
Thibon

MM30968

14.01

Mame

Spiritualité - Réflexion

La Promesse des cendres. Méditations pour le
temps de Carême

MM30975

14.01

Magnificat

Magnificat Hors-Série

compagnon de carême 2022 lot fictif

MT21551

14.01

Magnificat

Magnificat Hors-Série

compagnon de carême 2022 lot fictif

MT21551

07.01

Points

Points

La Familia grande

POI204891

07.01

Points

PLV Points

Boîte de comptoir vide 30 vol. La Familia Grande

POI208576

07.01

Points

PLV Points

Colonne vide 60 vol. La Familia Grande

POI208577

14.01

Points

Points

Un garçon comme vous et moi

POI205628

07.01

Points

Points

Les Yeux de Milos

POI204887

07.01

Points

Points

Dans les yeux du ciel

POI173506

MM06676

ean

3HALLQH*bidcib+
9HSMDRE*jeacdg+
9HSMAMB*fafajc+
9HSMAMB*ejfiaf+
9HSMAMB*ejhede+
9HSMAMB*eibgce+
9HSMAMB*egbffi+
9HSMAMB*ejcedj+
9HSMAMB*eghfdg+
9HSMAMB*edchbi+
9HSMAMB*ejffbf+
9HSMAMB*ejfgdi+
9HSMAMB*eihhab+
9HSMHLA*fagidg+
9HSMHLA*fagghg+
9HSMHLA*fagied+
9HSMHMI*jdajca+
9HSMHMI*jcfjac+
9HSMHMI*jdajgi+
9HSMHMI*jdajhf+
3HALLQH*bigfij+
3HALLQH*bigfij+
9HSMHPH*ijcidb+
9HSMHPH*ijecei+
9HSMHPH*ijecff+
9HSMHPH*ijdbfj+
9HSMHPH*ijchfg+
9HSMHPH*iihhgj+

ppttc
0€

19,95 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

29 €

21 €

11,80 €

24 €

26 €

19,50 €

18,30 €

16,20 €

6,90 €

49 €

12,90 €

17 €

17 €

19 €

14,90 €

39 €

39 €

7€

0€

0€

7,30 €

8,20 €

6,30 €

qte

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

07.01

Points

Points

Black Manoo

POI173626

21.01

Points

Points

Sur tes cils fond la neige

POI173497

14.01

Points

Points

Requiem pour une apache

POI173566

07.01

Points

Points

Dehors, la tempête. La vie dans les livres

POI204756

07.01

Points

Points

Défaite des maîtres et possesseurs ((Réédition))

POI204892

21.01

Points

Points

Efface toute trace

POI173585

14.01

Points

Points

Anomalie

POI173033

07.01

Points

Points

Histoire d’amour

POI173524

07.01

Points

Points

Marcher jusqu’au soir ((Réédition))

POI205340

07.01

Points

Points

Le Terroriste noir ((Réédition))

POI205474

14.01

Points

PLV Points

Stop pile Prix du meilleur Récit 2021

POI209584

14.01

Points

Points Récits

Lauréat Prix du meilleur récit 2021

POI173639

21.01

Points

Points Récits

Le Serment

POI204432

14.01

Points

Points Récits

Qui t’aime ainsi

POI205625

07.01

Points

Points Récits

Paris est une guerre

POI173628

07.01

Points

Points Aventure

L’Expédition de La Pérouse

POI205544

07.01

Points

Points Aventure

Routes sans lois

POI205542

07.01

Points

Points Policiers

Bal tragique à Windsor, tome 1. Sa Majesté mène
l’enquête (Tome 1)

POI205540

07.01

Points

PLV Points

Silhouette comptoir vide 20 vol. Bal tragique à
Windsor

POI208578

21.01

Points

Points Policiers

Laisse pas traîner ton fils

POI200700

14.01

Points

Points Policiers

De cendres et d’or. Une enquête du ranger Taylor
Bridges

POI204168

07.01

Points

Points Policiers

Un dernier ballon pour la route

POI208339

07.01

Points

Points Policiers

Sombre sentier ((Réédition))

POI206301

21.01

Points

Points Féministe

Les Argonautes

POI173535

21.01

Points

PLV Points

Kit vitrine Maggie Nelson Les Argonautes

POI209583

21.01

Points

Points Féministe

La Crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe
tenace

POI203341

14.01

Points

Points Histoire

Décolonisations. Histoires situées d’Afrique et
d’Asie (XIX-XXIe siècles) ((inédit))

POI205053

21.01

Points

Points documents

La Pensée blanche

POI173651

ean

9HSMHPH*iijdfa+
9HSMHPH*iihfbg+
9HSMHPH*iiigcj+
9HSMHPH*ijcgcg+
9HSMHPH*ijciei+
9HSMHPH*iiiiba+
9HSMHPH*ihgjbg+
9HSMHPH*iihjfa+
9HSMHPH*ijcijd+
9HSMHPH*ijcihj+
9HSMHPH*ijeeeg+
9HSMHPH*iijegg+
9HSMHPH*ijcegg+
9HSMHPH*ijdbec+
9HSMHPH*iijeae+
9HSMHPH*ijcjjc+
9HSMHPH*ijcjif+
9HSMHPH*ijcjeh+
9HSMHPH*ijecgc+
9HSMHPH*ijbfic+
9HSMHPH*ijcdfa+
9HSMHPH*ijeabj+
9HSMHPH*ijddac+
9HSMHPH*iiibaa+
9HSMHPH*ijeefd+
9HSMHPH*ijccgi+
9HSMHPH*ijciff+
9HSMHPH*iijgac+

ppttc
6,30 €

6,70 €

7,90 €

6,80 €

7,30 €

7,70 €

7,40 €

7,60 €

6€

6,90 €

0€

8€

6,30 €

6,30 €

7,80 €

5,90 €

7,70 €

7€

0€

6,80 €

7,90 €

7,95 €

7,95 €

7,30 €

0€

8,30 €

11,90 €

7,80 €

qte

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

07.01

Points

Points documents

La Revanche des têtes à trous. Bien apprendre et
tout retenir à tout âge

POI173589

14.01

Points

Points documents

Les Lois du capital

POI173592

21.01

Points

Points documents

Primo Levi ou la tragédie d’un optimiste

POI205048

07.01

Points

Points Essais

Humanité. Une histoire optimiste

POI204755

07.01

Points

Points Essais

Libre-Echange

POI204750

07.01

Points

Points Essais

Rendre la réalité inacceptable. A propos de «La
production de l’idéologie dominante»

POI204751

14.01

Points

Points Essais

Un inceste ordinaire. Et pourtant tout le monde
savait

POI204753

04.02

Alma Editeur

Alma hors collection

Klaus Klaus

AC96029

11.02

Anne Carrière

Hors collection Anne Carrière

Allons danser

AC22137

11.02

Aux forges de
Vulcain

Roman Aux forges de Vulcain

Habemus piratam

AC51193

04.02

Emmanuelle
Collas

Emmanuelle Collas

Les usages et la tradition

EMC211065

04.02

Olivier

Littérature francaise (L’Olivier)

Le Monde des Martin

OLV205623

04.02

Seuil

Romans français (H.C.)

New York sans New York

SEL138433

04.02

Seuil

Cadre rouge

Raconter la nuit

SEL203059

04.02

Seuil

Fiction et Cie

Charbons ardents

SEL204202

04.02

Sous-sol

Feuilleton fiction

Léawald

SSO209955

11.02

Métailié

Bibliothèque Ecossaise

La Fille du Diable

MAI206645

18.02

Métailié

Bibliothèque italienne

Proletkult

MAI206441

18.02

Olivier

Bibliothèque de l’Olivier

Banjo

OLV210171

04.02

Seuil

Cadre vert

Mona

SEL139188

18.02

Olivier

Littérature étrangère (L’Olivier) Souvenirs de mon inexistence

OLV139616

04.02

Filature(s)

Filature(s)

Le manuscrit MS620 - Le Manuscrit MS620

FIL205378

04.02

Métailié

Bibliothèque nordique

Le Mur des silences

MAI206442

11.02

Seuil

Cadre noir

Tu marches parmi les ruines

SEL192089

18.02

ActuSF

Les trois souhaits

Le Guide Stephen King

AS210074

18.02

ActuSF

Hélios

Shining in the dark

AS210075

25.02

ActuSF

Bad Wolf

Meute

AS210071

18.02

Aux forges de
Vulcain

Roman Aux forges de Vulcain

Lord Cochrane et le trésor de Selkirk

AC51209

ean

9HSMHPH*iiiich+
9HSMHPH*iiiihc+
9HSMHPH*ijcfad+
9HSMHPH*ijcfjg+
9HSMHPH*ijcfgf+
9HSMHPH*ijcfhc+
9HSMHPH*ijcgbj+
9HSMDQC*hjgacj+
9HSMDSA*iccbdh+
9HSMDRD*afbbjd+
9HSMETA*bffbfg+
9HSMIMD*gbihjc+
9HSMAMB*decjab+
9HSMAMB*ejdeib+
9HSMAMB*ejfehi+
9HSMDQE*gigefi+
9HTLAMC*gbbhej+
9HTLAMC*gbbhfg+
9HSMIMD*gbjbbj+
9HSMAMB*edejba+
9HSMIMD*gbghgh+
9HSMETB*fahgea+
9HTLAMC*gbbhgd+
9HSMAMB*ehdjea+
9HSMDRG*igeeaa+
9HSMDRG*igeece+
9HSMDRG*igedih+
9HSMDRD*afbcaj+

ppttc
6,90 €

7,70 €

9,50 €

11,90 €

7,50 €

7,50 €

11 €

16 €

19 €

20 €

18 €

23 €

17 €

18 €

16 €

18 €

23 €

20 €

11,90 €

19 €

22 €

18 €

22,60 €

21 €

10 €

9,90 €

20,90 €

20 €

qte

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

04.02

Editions Leha

Leha Romans

Polaris - Les foudres de l’abîme (Intégrale regroupant 3 tomes)

LE210375

25.02

Mnémos

Intégrale

Le Cycle du midi

MS210018

25.02

Mnémos

Icares

L’Enterrement des étoiles

MS210016

11.02

Moutons
Electriques

Bibliothèque voltaïque

Les miscellanées

MTN210044

11.02

Moutons
Electriques

Bibliothèque dessinée

Mauvaise donne

MTN210041

11.02

Moutons
Electriques

Bibliothèque voltaïque

L’ancelot avançait en armes

MTN210125

11.02

Moutons
Electriques

Hélios

Le chant des cavalières

MTN210047

04.02

Plein Jour

Hors collection Plein jour

La Hongrie sous Orban. Histoires de la Grande
Plaine

AC70700

18.02

Seuil

Beaux livres

Simone Veil. La cause des femmes et des enfants

SEL192097

04.02

Seuil

Documents (H. C.)

Grandeur et décadence de la maison Lagardère

SEL200708

11.02

Seuil

Documents (H. C.)

Mathilde Carré alias «La Chatte». De la Résistance
à la collaboration (et retour)

SEL139451

04.02

Seuil

Histoire (H.C.)

Les Ratonnades d’Alger. Une histoire sociale du
racisme colonial

SEL139045

11.02

Seuil

Reporterre

Hold-up sur la terre

SEL202813

11.02

Seuil

L’Univers historique

Le Siècle de Marie Du Bois. Ecrire l’expérience au
XVIIe siècle

SEL202503

18.02

Seuil

La Couleur des idées

Composer un monde en commun. Une théologie
politique de l’anthropocène

SEL141571

04.02

Seuil

Libelle

L’Anti-Bolloré. Pour une télé libre

SEL205393

11.02

Seuil

Libelle

Contre-offensive. Parce que les mots ont un sens

SEL205394

04.02

Seuil

Araborama

Ce que la Palestine apporte au monde

SEL202285

04.02

Seuil

Traverse

Moi aussi. Six leçons sur le consentement

SEL154679

04.02

Seuil

La Couleur des idées

Vivre avec des droits. Les sociétés modernes entre SEL204314
identités et intimité

04.02

Seuil

Le Nouvel Attila

On est bien arrivés

SEL210083

18.02

Seuil

La Couleur des idées

Altermodernités des Lumières

SEL139085

11.02

Seuil

La Couleur des idées

Les Violences inaudibles. Récits d’infanticides

SEL139416

04.02

Seuil

Les Livres du nouveau monde

La Passion de l’égalité

SEL139201

11.02

Magnificat

Magnificat Editions

Chemin de Croix

MT46972

11.02

Magnificat

Magnificat VPC

PLV triangle Chemin de croix

MT46973

11.02

Mame

Spiritualité - Réflexion

Petite conversation sur le diable

MM31101

11.02

Mame

Spiritualité - Réflexion

La pierre écartée - Ce que les personnages de
l’Evangile ont à nous dire

MM30982

ean

9HTLATH*chajii+
9HSMDPE*aijecj+
9HSMDPE*aijebc+
9HSMDQB*idhhgb+
9HSMDQB*idhhfe+
9HSMDQB*idhhhi+
9HSMDQB*idhhif+
9HSMDRA*ghahaa+
9HSMAMB*ehijid+
9HSMAMB*ejacbd+
9HSMAMB*egjghh+
9HSMAMB*ebjchg+
9HSMAMB*ejcfdi+
9HSMAMB*ejcacg+
9HSMAMB*eheeae+
9HSMAMB*ejhdjh+
9HSMAMB*ejhehc+
9HSMAMB*ejbbgg+
9HSMAMB*ehjgid+
9HSMAMB*ejfgef+
9HSMETD*cbdaca+
9HSMAMB*eceaeb+
9HSMAMB*egfhcd+
9HSMAMB*edgjhg+
9HSMJLH*begjhc+
3HALLQH*bigjbg+
9HSMHMI*jdbbab+
9HSMHMI*jdajic+

ppttc
25 €

42 €

21 €

17 €

19 €

19,90 €

8,90 €

19 €

19,90 €

18 €

21 €

21 €

12 €

25 €

25 €

4,50 €

4,50 €

25 €

20 €

23 €

15 €

23 €

19 €

23 €

24,90 €

0€

14,90 €

16,90 €

qte

Office Nouveautés
date

editeur

collection

titre ouvrage

ref.

11.02

Mame

Spiritualité - Réflexion

La foi n’est pas un bonbon au miel. Pour une foi
qui brûle

MM0013

11.02

Mame

Spiritualité - Réflexion

Regardez vos enfants comme Dieu les regarde

MM28705

11.02

Mame

Traditions spirituelles

Prier avec les pères de l’Eglise

MM31040

11.02

Mame

Prier

Prières pour les moments difficiles Tu as du prix à
mes yeux et je t’aime - NE

11.02

Mame

Famille

Surmonter l’échec scolaire en primaire. Conseils
d’instit pour accompagner votre enfant

09.02

Mame

Traditions spirituelles

Opération Jolies prières (lot fictif 18 exemplaires + MM9069
PLV vide + prime)

04.02

Points

Points

Anne de Green Gables

POI205543

04.02

Points

PLV Points

Affiche Anne de Green Gables

POI208579

18.02

Points

Points

De parcourir le monde et d’y rôder

POI193535

04.02

Points

Points

Une bête aux aguets

POI173612

04.02

Points

Points

Souvenirs de la marée basse ((Réédition))

POI206303

04.02

Points

Points Récits

Le Fumoir

POI173502

18.02

Points

Signatures

Petit maître

POI200487

18.02

Points

Points Poésie

Lieu-dit l’éternité. Poèmes choisis ((Réédition))

POI173456

04.02

Points

Points Goût des mots

Notre grammaire est sexy. Déclaration d’amour à
la langue française

POI205051

04.02

Points

Points Classiques

Historiettes romaines

POI205546

04.02

Points

Points Classiques

Le Comte de Monte-Cristo, tome 2. tome 2

POI205548

04.02

Points

Points Classiques

Le Comte de Monte-Cristo, tome 1. tome 1

POI205547

04.02

Points

Points Policiers

La Dernière tempête

POI202269

11.02

Points

Points Policiers

Un dîner chez Min

POI201065

11.02

Points

Points documents

Extraterrestre . Le premier signe d’une vie intelligente

POI204760

18.02

Points

Points documents

Gulbahar, rescapée de l’enfer du goulag chinois

POI199048

04.02

Points

Points documents

Les Guerriers sans nom

POI204433

11.02

Points

Points Essais

Ces émotions qui nous fabriquent. Ethnopsychologie de l’authenticité

POI204885

11.02

Points

Points Essais

Le Chômage créateur

POI199326

04.02

Points

Points Histoire

Le Détail du monde. L’art perdu de la description
de la nature

POI204754

04.02

Points

Points Histoire

L’Autre Citoyen. L’idéal républicain et les Antilles
après l’esclavage

POI173645

MM31057

ean

9HSMHMI*jcgjgb+
9HSMHMI*jcihaf+
9HSMHMI*jdbaea+
9HSMHMI*jdbaii+
9HSMHMI*jdbafh+
3HALLQH*biggdd+
9HSMHPH*ijcjhi+
9HSMHPH*ijechj+
9HSMHPH*ijadbi+
9HSMHPH*iijbid+
9HSMHPH*ijddbj+
9HSMHPH*iihgbf+
9HSMHPH*ijbeja+
9HSMHPH*iigddf+
9HSMHPH*ijcfde+
9HSMHPH*ijdabc+
9HSMHPH*ijdaji+
9HSMHPH*ijdafa+
9HSMHPH*ijbggh+
9HSMHPH*ijbfjj+
9HSMHPH*ijcgfh+
9HSMHPH*ijafgb+
9HSMHPH*ijcehd+
9HSMHPH*ijchej+
9HSMHPH*ijafjc+
9HSMHPH*ijcgac+
9HSMHPH*iijfeb+

ppttc
14,90 €

14,90 €

14,90 €

12,90 €

9,90 €

256,35 €

7,95 €

0€

7,40 €

6,40 €

6,90 €

6,90 €

8,40 €

8,40 €

7,10 €

7€

8,50 €

8,50 €

7,50 €

7,30 €

7,70 €

7,30 €

8,50 €

9,80 €

6,50 €

8,80 €

11,90 €

qte
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