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Nouveautés

N° N452

SCIENCES DE L'INFORMATION
Encyclopédies et dictionnaires généraux
001

Le Petit Larousse illustré 2021. [Larousse]. 2020 :
6. 2048 p. : ill. ; 23 x 15 cm + 1 carte d'activation.
ISBN 9782035938619
rel. EUR 30.95
Un dictionnaire de langue avec plus de 63.000 mots,
125.000 sens et 20.000 locutions, un mémento de
grammaire et des conjugaisons. Une partie
encyclopédique regroupe 28.000 noms propres, des
points de culture générale, des citations, des proverbes,
un atlas, les drapeaux du monde et une chronologie
universelle. Une carte d'activation permet d'accéder à la
version numérique gratuite.

Édition, Presse, Audiovisuel
002

L'Edition en sciences humaines et sociales : enjeux
et défis / dir. Etienne Anheim, Livia Foraison.
[EHESS]. 2020 : 10. 244 p. ; 20 x 12 cm. (Cas de
figure).
ISBN 9782713228506
br. EUR 14.00

003

Libraires et imprimeurs protestants de la France
atlantique : XVIe-XVIIe siècle / dir. Muriel
Hoareau, Louis-Gilles Pairault, Didier Poton de
Xaintrailles. [P.U. de Rennes]. 2020 : 9. ill. ; 24 x
16 cm. (Enquêtes & documents).
ISBN 9782753579866
br. EUR 20.00

PHILOSOPHIE
Philosophie
004

Les Philosophes face au vice, de Socrate à
Augustin / dir. Christelle Veillard, Olivier Renaut,
Dimitri El Murr. [Brill]. 2020 : 7. 314 p. ; 24 x 16
cm. (Philosophia Antiqua ; 154).
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ISBN 9789004432383
005

rel. EUR 143.00

Bonardel, Françoise - Vacuités : sortir du nihilisme
grâce au bouddhisme? [Kimé]. 2020 : 8. 232 p. ; 21
x 15 cm.
ISBN 9782841749676
br. EUR 23.00
Une analyse de la philosophie bouddhique et de ses liens
avec les notions de nihilisme et de vacuité. L'auteure
évoque également la pensée de philosophes européens et
asiatiques tels que Nietzsche, Heidegger ou Nishitani.

006

Faye, Jean-Pierre - Le Corps miroir / préf. Michèle
Cohen-Halimi. [Nous]. 2020 : 6. 187 p. ; 20 x 15
cm. (Antiphilosophique).
ISBN 9782370840806
br. EUR 18.00
Réflexions sur le temps, les langues et l'homme comme
reflets du monde. Le philosophe français poursuit ses
méditations passées en interrogeant l'histoire du XXe
siècle, la confronte à la philosophie contemporaine et
aux discours.

007

Louis, Agnès - Le Corps politique : introduction à
la phénoménologie politique : Arendt, Lefort,
Merleau-Ponty, Ricœur. [Vrin : Ousia]. 2020 : 8.
322 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782870601907
br. EUR 18.00

008

Perru, Olivier - Le Corps malade. [Domuni P.].
2020 : 6. 328 p. ; 24 x 15 cm.
ISBN 9782366481259
br. EUR 22.00
Une réflexion sur la place du malade et de la maladie à
travers l'histoire occidentale des idées, des philosophes
antiques à G. Canguilhem en passant par la pensée
médiévale. Considérée comme contre nature puis
intégrée à la condition humaine, la maladie est
aujourd'hui associée à la médicalisation et aux moyens
de prolonger la vie.

009

Romano, Claude - La Liberté intérieure : une
esquisse. [Hermann]. 2020 : 9. 128 p. ; 21 x 14 cm.
(Le Bel aujourd'hui).
ISBN 9791037003010
br. EUR 14.00

010

Thouard, Denis - Herméneutiques contemporaines.
[Hermann]. 2020 : 7. 372 p. ; 21 x 14 cm. (Le Bel
aujourd'hui).
ISBN 9791037003966
br. EUR 35.00
Etude sur diverses positions en matière d'herméneutique,
discipline essentielle à la constitution de l'objet des
sciences humaines, par laquelle l'auteur entend
contribuer à complexifier ce domaine. Sont notamment

2

PHILOSOPHIE

étudiées les approches de C. Ginzburg, J. Simon, H.
Blumenberg, P. Ricoeur, C. Taylor, D. Heinrich ainsi
que celle de M. Heidegger dans les Cahiers noirs, sous
un angle politique.

011

Tourpe, Emmanuel - Donation et réciprocité :
l'amour, point aveugle de la philosophie.
[Hermann]. 2020 : 6. 278 p. ; 23 x 15 cm. (De visu).
ISBN 9791037002983
br. EUR 25.00

$GRUQR7KHRGRU
012

Spurk, Jan - Critique et émancipation : sur les
traces d'Adorno. [Ed. du Croquant]. 2020 : 7. 250
p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782365122498
br. EUR 12.00

%DFKHODUG*DVWRQ
013

Thouvenel, Eric - Gaston Bachelard et le problèmecinéma : questions d'images posées à un philosophe
iconoclaste. [Mimesis]. 2020 : 6. 424 p. : ill. ; 19 x
14 cm. (Images, médiums).
ISBN 9788869762239
br. EUR 32.00

%DGLRX$ODLQ
014

Badiou, Alain - Le Séminaire : S'orienter dans la
pensée, s'orienter dans l'existence : 2004-2007.
[Fayard]. 2020 : 10. 600 p. ; 22 x 14 cm.
(Ouvertures).
ISBN 9782213713250
br. EUR 24.00

%D\OH3LHUUH
015

Mori, Gianluca - Bayle philosophe. Nouv. éd.
[Champion]. 2020 : 8. 468 p. ; 22 x 15 cm. (Varia.
Vie des Huguenots ; 9).
ISBN 9782745355133
rel. CHF 51.25

%HQMDPLQ:DOWHU
016

Fittko, Lisa, Plenel, Edwy - Le Chemin Walter
Benjamin : souvenirs 1940-1941 ; (précédé de) Le
Présent du passé / trad. de l'allemand Léa Marcou ;
préf. Edwy Plenel. [Seuil]. 2020 : 9. 288 p. ; 23 x
15 cm. (La Librairie du XXIe siècle).
ISBN 9782021449617
br. EUR 24.00
Forcée de quitter l'Allemagne en 1933 à cause de ses
activités politiques, l'auteure s'exile en France. Militante
socialiste et antinazie, elle poursuit avec son mari la
lutte contre Hitler et organise une filière d'évasion par
les Pyrénées entre 1940 et 1941 dont elle relate
l'aventure dans ces mémoires. Prix spécial Walter
Benjamin 2020.
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&DVWRULDGLV&RUQHOLXV
017

Castoriadis, Cornelius - Ecrits politiques : 19451997. [Ed. du Sandre].
#7 : Ecologie et politique ; (suivi de)
Correspondances et compléments / éd. Enrique
Escobar, Myrto Gondicas, Pascal Vernay. 2020 : 9.
400 p. ; 24 x 15 cm.
ISBN 9782358211369
rel. EUR 28.00

018

Castoriadis, Cornelius - Ecrits politiques : 19451997. [Ed. du Sandre].
#8 : Sur la dynamique du capitalisme : et autres
textes ; (suivi de) L'Impérialisme et la guerre / éd.
Enrique Escobar, Myrto Gondicas, Pascal Vernay.
2020 : 9. 750 p. ; 24 x 15 cm.
ISBN 9782358211376
rel. EUR 38.00

'HOHX]H*LOOHV
019

Villani, Arnaud - Gilles Deleuze, la guêpe et
l'orchidée. Nouv. éd. augm. [Rue d'Ulm]. 2020 : 9.
160 p. ; 21 x 15 cm.
Précédemment paru sous le titre : La Guêpe et
l'orchidée : essai sur Gilles Deleuze.
ISBN 9782728806812
br. EUR 16.00

'HUULGD-DFTXHV
020

Derrida, Jacques - Le Parjure et le pardon. [Seuil].
#2 : Séminaire, 1998-1999 / éd. Ginette Rimbaud,
Nicholas Cotton, Rodrigo Therezo. 2020 : 11. 408
p. ; 24 x 15 cm. (Bibliothèque Derrida).
ISBN 9782021466270
br. EUR 24.00

021

Chehayed, Nibras - Le Corps aux fils de l'écriture :
Nietzsche après Derrida. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 9. 287 p. ; 22 x 15 cm. (Littérature, histoire,
politique ; 40).
ISBN 9782406100430
br. EUR 32.00

022

Jullien, Stanislas - Survivance(s) de l'humanité :
Derrida et la question de l'homme / envoi Jean-Luc
Nancy. [Hermann]. 2020 : 6. 362 p. ; 21 x 14 cm.
(Le Bel aujourd'hui).
ISBN 9791037003522
br. EUR 39.00

'XQV6FRW-RKQ
023

4

Duns Scot, John - Questions sur la métaphysique /
dir. Olivier Boulnois. [PUF].
#2 : Livres IV à VI / trad. du latin Olivier Boulnois,
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Dominique Demange, Ide Lévi et al. 2020 : 8. 560
p. ; 22 x 15 cm. (Epiméthée).
Ed. bilingue latin-français.
ISBN 9782130635369
br. EUR 39.00

)RXFDXOW0LFKHO
024

Kullashi, Muhamedin - Foucault et Lefort, regards
croisés sur la modernité : invention des disciplines
ou invention de la démocratie moderne? / préf. JeanPierre Marcos. [Harmattan]. 2020 : 8. 244 p. ; 22 x
14 cm. (La Philosophie en commun).
ISBN 9782343174020
br. EUR 25.00

025

Petit, Jean-François - Michel Foucault et Michel de
Certeau : le dialogue inachevé. [Parole et silence].
2020 : 8. 207 p. ; 21 x 14 cm. (Signatures).
ISBN 9782889592616
br. EUR 17.00

+HLGHJJHU0DUWLQ
026

Stevens, Bernard - Heidegger et l'école de Kyôto :
soleil levant sur forêt noire. [Cerf]. 2020 : 8. 356 p.
; 22 x 15 cm.
ISBN 9782204138475
br. EUR 25.00
En 1959, Martin Heidegger se tourne vers la sagesse
orientale et découvre le bouddhisme zen comme une
réponse à sa lassitude de la pensée occidentale. Il initie
un dialogue entre les cultures. Cet ouvrage retrace les
fondements de la philosophie zen, explique les raisons de
l'attractivité exercée sur le philosophe allemand et
détaille son influence sur son herméneutique.

,OOLFK,YDQ
027

Djian, Jean-Michel - Ivan Illich : l'homme qui a
libéré l'avenir. [Seuil]. 2020 : 9. 240 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 9782021432022
br. EUR 19.00

-XOOLHQ)UDQoRLV
028

Jullien, François - Vivre à hauteur d'inouï :
dialogues avec François Jullien. [Descartes & Cie].
2020 : 6. 110 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782844463425
br. EUR 10.00

/HIHEYUH+HQUL
029

Lefebvre, Henri - Le Manifeste différentialiste.
[Grevis]. 2020 : 7. 200 p. ; 17 x 11 cm.
ISBN 9782956807834
br. EUR 12.00

/HLEQL]*RWWIULHG:LOKHOP
030

Robert, Jean-Michel - Leibniz et les universaux du
langage. [Champion]. 2020 : 9. 224 p. ; 24 x 16 cm.
PHILOSOPHIE
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(Lexica : mots et dictionnaires ; 36).
ISBN 9782745353924
br. CHF 44.10

/HURX[3LHUUH
031

Leroux, Pierre - Pierre Leroux : le socialisme
républicain et l'Orient : Mahomet, les Védas,
Bouddha, Confucius, le tao / éd. Bruno Viard.
[Bord de l'eau]. 2020 : 7. 168 p. ; 20 x 13 cm.
(Documents).
ISBN 9782356877130
br. EUR 12.00

/HYLQDV(PPDQXHO
032

Lévy, Benny - La Pensée du retour : après
Rosenzweig et Lévinas : séminaire donné à
l'Institut d'études lévinassiennes, Jérusalem, 9 oct.
2002-18 juin 2003. [Verdier]. 2020 : 10. 448 p.
ISBN 9782378560812
br. EUR 26.50

0DUFHO*DEULHO
033

Mankana Mbeka, Blaise - Avec Gabriel Marcel,
nommer le mal politique. [Saint-Honoré]. 2020 : 8.
163 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782407017539
br. EUR 13.90

0LVUDKL5REHUW
034

Misrahi, Robert - L'Etonnant pouvoir intérieur :
pour une métaphysique du sujet. [Bord de l'eau].
2020 : 8. 179 p. ; 20 x 13 cm. (Nouveaux
classiques).
ISBN 9782356877161
br. EUR 20.00

1DQF\-HDQ/XF
035

Nancy, Jean-Luc - Un Trop humain virus.
[Bayard]. 2020 : 10. 100 p. ; 18 x 13 cm.
ISBN 9782227498778
br. EUR 13.90
Une réflexion philosophique sur la Covid-19. Produit de
la mondialisation, le coronavirus remet en question le
modèle de croissance. Selon le philosophe, la crise
sanitaire provient de nos conditions de vie,
d'alimentation et d'intoxication. La mort guette
désormais au coin de la rue et l'homme se découvre
humain, voire trop humain.

1LHW]VFKH)ULHGULFK
036

Nietzsche, Friedrich - Oeuvres. Nouv. éd.
[Flammarion]. 2020 : 10. 1188 p. ; 24 x 15 cm.
ISBN 9782081518797
br. EUR 29.00

037

Bourgeois, Jean-Luc - Friedrich Nietzsche : vie,
oeuvres, fragments. [Eclat]. 2020 : 10. 768 p. ; 24 x

6
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17 cm. (Philosophie imaginaire).
ISBN 9782841624720
038

br. EUR 35.00

Juffé, Michel - Nietzsche lecteur de Heidegger.
[Ed. de l'Elan]. 2020 : 9. 120 p. ; 20 x 13 cm.
ISBN 9782491526078
br. EUR 12.00

2QIUD\0LFKHO
039

Onfray, Michel - Contre-histoire de la philosophie.
[Grasset].
#12 : La Résistance au nihilisme. 2020 : 6. 518 p. ;
23 x 14 cm.
ISBN 9782246805496
br. EUR 29.00

3DVFDO%ODLVH
040

Ferreyrolles, Gérard - De Pascal à Bossuet : la
littérature entre théologie et anthropologie.
[Champion]. 2020 : 9. 752 p. ; 24 x 16 cm.
(Lumière classique ; 118).
ISBN 9782745354679
br. CHF 97.40

3ODWRQ
041

Desclos, Marie-Laurence - Les Dialogues de Platon
: entre tragédie, comédie et drame satyrique.
[Millon]. 2020 : 9. 400 p. ; 24 x 16 cm. (Horos).
ISBN 9782841373666
br. EUR 35.00

042

Mouze, Létitia - Chasse à l'homme et fauxsemblants dans Le Sophiste de Platon. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 10. 204 p. ; 22 x 15 cm.
(Kaïnon, anthropologie de la pensée ancienne ; 14).
ISBN 9782406100010
br. EUR 23.00
Une étude de ce texte de Platon dans lequel Mélétos
accuse Socrate d'être un sophiste, c'est-à-dire de ne pas
croire aux dieux de la cité et de corrompre la jeunesse.

5DQFLqUH-DFTXHV
043

Europe [revue]. No 1097-1098, Jacques Rancière ;
Andreï Platonov. [Europe]. 2020 : 8. 379 p. : ill. ;
21 x 13 cm.
ISBN 9782351501108
br. EUR 20.00

5RXVVHDX-HDQ-DFTXHV
044

Jean-Jacques Rousseau et la pandémie /
Association Rousseau à Montmorency. [Terre en
vue]. 2020 : 7. 40 p. ; 15 x 20 cm.
ISBN 9782491815035
br. EUR 5.00
Initié pendant la pandémie de Covid-19 par l'association
Rousseau à Montmorency, ce dialogue à plusieurs voix

PHILOSOPHIE
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s'est étendu à la Suisse et à l'Europe via le comité
européen Jean-Jacques Rousseau. Une invitation à
l'échange et au voyage inspiré par la pensée de celui qui
"aimait à marcher toujours devant lui".

045

Gladstone, Clovis - Oxford University studies in
the Enlightenment. 08/2020, Rousseau et le
matérialisme. [Voltaire Foundation]. 2020 : 8. 264
p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9781789622027
br. GBP 65.00

5X\HU5D\PRQG
046

Revue de métaphysique et de morale. No 3 (2020),
Raymond Ruyer / coord. Fabrice Colonna. [PUF].
2020 : 9. 23 x 15 cm.
ISBN 9782130823575
br. EUR 22.00

6DUWUH-HDQ3DXO
047

Sartre, Jean-Paul - Situations. Nouv. éd. rev. et
augm. [Gallimard].
#6 : Mai 1958-oct. 1964 / éd. Arlette Elkaïm-Sartre.
2020 : 10. 21 x 14 cm. (Blanche).
ISBN 9782072902451
br. EUR 24.50

048

Noudelmann, François - Un Tout autre Sartre.
[Gallimard]. 2020 : 10. 208 p. ; 21 x 14 cm.
(Blanche).
ISBN 9782072887109
br. EUR 18.00
Cette enquête biographique sur la vie privée de Sartre
fait redécouvrir l'homme et son oeuvre à travers des
documents appartenant à Arlette Elkaïm, sa fille
adoptive. Elle éclaire des aspects méconnus de
l'écrivain, comme son romantisme refoulé, son goût pour
le tourisme, ses penchants pour la rêverie, ses moments
dépressifs aussi bien que sa gaieté, et incite à lire des
textes souvent oubliés.

6FKRSHQKDXHU$UWKXU
049

Batini, Ugo - Dictionnaire Schopenhauer.
[Ellipses]. 2020 : 6. 251 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782340038103
br. EUR 18.50

6LPPHO*HRUJ
050

Thouard, Denis - En suivant Georg Simmel : une
orientation. [Circé]. 2020 : 10. 238 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782842424824
br. EUR 18.00

9DQHLJHP5DRXO
051

8

Vaneigem, Raoul - L'Insurrection de la vie
quotidienne : textes et entretiens. [Grevis]. 2020 : 6.

PHILOSOPHIE

150 p. ; 17 x 11 cm.
ISBN 9782956807827

br. EUR 10.00

Sciences occultes, Ésotérisme
052

Calmet, Augustin - Traité sur les apparitions des
anges, des démons et des âmes des défunts / éd.
Gilles Banderier. [Millon]. 2020 : 9. 344 p. ; 20 x
13 cm. (Atopia).
ISBN 9782841373789
br. EUR 25.00
Le bénédictin dresse la liste des manifestations de
spectres, de démons, d'anges et d'esprits, qu'ils soient
bons ou mauvais, prouvées au cours de l'histoire.

RELIGIONS
Christianisme
053

Cérémonial politique et cérémonial religieux dans
l'Europe moderne : échanges et métissages / dir.
Peter Bennett, Bernard Dompnier. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 10. 358 p. ; 22 x 15 cm. (Travaux
du Centre d'études supérieures de la Renaissance ;
5).
ISBN 9782406097518
br. EUR 32.00

054

Prêcher la mort à l'époque moderne : regards
croisés sur la France et l'Angleterre / dir. Paula
Barros, Inès Kirschleger, Claudie Martin-Ulrich.
[Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 10. 376 p. ; 22 x
15 cm. (Rencontres ; 446).
ISBN 9782406100270
br. EUR 46.00

055

Bouflet, Joachim - Dictionnaire des apparitions de
la Vierge Marie : entre légende(s) et histoire.
[Cerf]. 2020 : 7. 963 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782204118224
br. EUR 29.00

056

Courcelles, Dominique de - Mystique. [Millon].
2020 : 9. 336 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782841373826
br. EUR 30.00
Ensemble d'études consacrées au rôle dynamique de la
mystique chrétienne, du Moyen Age au XVIe siècle, au
travers les apports de bon nombre de ses représentants,
depuis Jean Scot Erigène, les héritiers de l'oeuvre de
Marguerite Porete, Maître Eckhart, Dante Alighieri et

RELIGIONS
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Raymond Lulle, et les Espagnols Jean de la Croix et
Thérèse d'Avila.

$XJXVWLQ VDLQW 
057

Bernard, Matthieu - La Pâque de la culture : une
lecture de La Cité de Dieu de saint Augustin.
[Parole et silence]. 2020 : 8. 272 p. ; 24 x 16 cm.
(Collège des Bernardins, essai ; 30).
ISBN 9782889591756
br. EUR 22.00

%LEOH
058

Meehan, Bernard - Le Livre de Kells. [Citadelles &
Mazenod]. 2020 : 9. 256 p. : ill. ; 32 x 25 cm.
Trad. de l'anglais.
ISBN 9782850888366
rel. EUR 69.00

2OLHU-HDQ-DFTXHV
059

Olier, Jean-Jacques - Ecrits sur la Sainte Vierge /
éd. Bernard Pitaud. [Champion]. 2020 : 6. 262 p. ;
24 x 16 cm. (Mystica ; 14).
ISBN 9782745353542
br. CHF 41.00

SCIENCES SOCIALES
Sociologie, Société d'aujourd'hui
060

Combattantes : une histoire féminine de la violence
en Occident / Véronique Blanchard, Fanny
Bugnon, Marcel Dorigny et al. [Seuil]. 2020 : 9.
264 p. ; 25 x 19 cm.
ISBN 9782021427318
br. EUR 29.00

061

Désirs d'islam : portraits d'une minorité religieuse
en France / dir. Laetitia Bucaille, Agnès
Villechaise. [P. de Sciences Po]. 2020 : 9. 270 p. ;
21 x 14 cm. (Collection académique).
ISBN 9782724626407
br. EUR 22.00

062

Le Monde d'aujourd'hui / dir. Marc Lazar,
Guillaume Plantin, Xavier Ragot. [P. de Sciences
Po]. 2020 : 10. 280 p. ; 22 x 12 cm.
ISBN 9782724626704
br. EUR 21.00
Des contributions interdisciplinaires dans lesquelles les
auteurs s'intéressent à l'évolution des Etats providence, à
l'équilibre entre les libertés publiques et les contraintes
collectives, à la confiance interindividuelle et verticale,
aux relations de travail, à l'enjeu environnemental, aux

10
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relations internationales et de puissance commerciale ou
encore aux inégalités.

063

Parler de soi : méthodes biographiques en sciences
sociales / dir. Emeline Dion, Veronika Kushtanina,
Elsa Lagier et al. [EHESS]. 2020 : 8. 300 p. ; 22 x
14 cm. (En temps & lieux).
ISBN 9782713228179
br. EUR 27.00

064

Paroles d'habitants : portraits et paysages en
quartiers populaires / dir. Adil Jazouli.
[Parenthèses]. 2020 : 10. 304 p. : ill. ; 30 x 24 cm.
(Photographie).
ISBN 9782863643655
rel. EUR 29.00

065

Beaud, Stéphane - La France des Belhoumi :
portraits de famille, 1977-2017. [La Découverte].
2020 : 9. 420 p. ; 19 x 12 cm. (La Découverte
poche. Sciences humaines et sociales).
ISBN 9782348063985
br. EUR 13.50
Le sociologue décrit quarante ans d'une fratrie
algérienne de cinq filles et trois garçons installée en
France depuis 1977, dans un quartier HLM. A partir du
parcours scolaire, professionnel ou familial de chacun, il
montre les effets de l'école en milieu populaire, des
inégalités entre les genres, de l'entraide interne, de
l'accès aux lieux de culture, posant in fine la question de
l'intégration.

066

De Féo, Agnès - Derrière le niqab : 10 ans
d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le
voile intégral / préf. Olivier Roy. [Armand Colin].
2020 : 9. 288 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782200629434
br. EUR 17.90

067

Ferhat, Ismaïl - Des discriminations sous-estimées?
: les musulmans en France / préf. Frédéric Potier.
[Aube]. 2020 : 9. 86 p. ; 17 x 9 cm. (Monde en
cours. Essais).
ISBN 9782815937917
br. EUR 6.50
Tirée d'une enquête réalisée par la Fondation JeanJaurès et la Délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT,
une mise au point sur les discriminations subies en
France par les citoyens musulmans à cause de leur
religion.

068

Jayet, Cyril, Bagur, Théophile, Touzet, Hugo Sociologie de l'opinion publique. [PUF]. 2020 : 6.
256 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782130825432
br. EUR 18.00
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069

Le Bart, Christian - Petite sociologie des gilets
jaunes : la contestation en mode post-institutionnel.
[P.U. de Rennes]. 2020 : 8. 212 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782753580268
br. EUR 22.00

070

Le Bras, Hervé - Sommes-nous submergés?
[Aube]. 2020 : 10. 86 p. ; 17 x 9 cm. (Monde en
cours. Essais).
ISBN 9782815937863
br. EUR 19.90
Le démographe analyse le contexte migratoire de la
France, en tenant compte à la fois de l'émigration des
Français et l'immigration des étrangers. Il propose
également une réflexion sur le lien entre immigration et
croissance économique, sur le vieillissement des
populations européennes, ainsi qu'une proposition
prospective quant à l'avenir des migrations.

071

Papieau, Isabelle - Itinéraire(s) du féminisme.
[Harmattan]. 2020 : 6. 205 p. : ill. ; 22 x 14 cm.
(Logiques sociales. Sociologie du genre).
ISBN 9782343203218
br. EUR 22.50
Une analyse de l'histoire des constructions politique,
sociale et culturelle des divers courants du féminisme en
France depuis l'époque des Lumières. L'auteure aborde,
entre autres, les apports de la Révolution française, les
actions internationales au XIXe siècle, l'impact de la
Première Guerre mondiale et les prémices de
l'autonomie financière et intellectuelle dans les années
1950.

072

Pinson, Gilles - La Ville néolibérale. [PUF]. 2020 :
8. 156 p. ; 19 x 13 cm.
ISBN 9782130825197
br. EUR 15.00
Impliquées dans des politiques agressives visant à attirer
les capitaux, les villes du monde entier subissent une
explosion des inégalités et des processus d'exclusion tels
que la gentrification et l'éviction des populations
précaires. L'ouvrage explique pourquoi certains y voient
les conséquences du néolibéralisme, un ordre
idéologique, politique et économique qui s'impose depuis
les années 1980.

073

Wolinski, Maryse - Au risque de la vie. [Seuil].
2020 : 9. 150 p. ; 21 x 14 cm. (Cadre rouge).
ISBN 9782021448474
br. EUR 16.00
La journaliste et écrivaine relate sa vie depuis l'attentat
perpétré contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, au
cours duquel son mari a trouvé la mort. Elle évoque la
douleur de l'absence, la perte d'identité et la maladie.
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%RXUGLHX3LHUUH
074

Dictionnaire international Bourdieu / dir. Gisèle
Sapiro. [CNRS]. 2020 : 10. 24 x 17 cm.
ISBN 9782271082039
br. EUR 39.00

&RYLG
075

Cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui
nous arrive et imaginer les mondes de demain.
[Seuil].
#2 : Comment faire? / Rutger Bregman, Arlette
Farge, Pierre Rosanvallon et al. 2020 : 9. 192 p. ;
24 x 17 cm. (Essais).
ISBN 9782021471526
br. EUR 19.90
Un recueil de textes variés pour comprendre les
conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, sur l'évolution de la société.

076

Covid-19 : le regard des sciences sociales / dir.
Fiorenza Gamba, Marco Nardone, Toni Ricciardi,
Sandro Cattacin. [SEISMO]. 2020 : 7. 335 p. : ill. ;
20 x 13 cm.
ISBN 9782883510982
br. EUR 33.00

077

Refonder l'hôpital public / dir. Michel Limousin ;
préf. Fabien Roussel ; postf. Christophe
Prudhomme. [Temps des cerises]. 2020 : 10. 214 p.
; 20 x 14 cm. (Penser le monde).
ISBN 9782370712172
br. EUR 22.00

078

Attali, Jacques - L'Economie de la vie : se préparer
à ce qui vient. [Fayard]. 2020 : 6. 239 p. ; 22 x 14
cm. (Documents).
ISBN 9782213717524
br. EUR 18.00
Pour garantir la survie de l'humanité suite à la crise née
de la pandémie de Covid-19, l'auteur appelle à la
création d'une nouvelle économie regroupant tous les
secteurs qui se donnent pour mission la défense de la vie.

079

Boyer, Robert - Les Capitalismes à l'épreuve de la
pandémie. [La Découverte]. 2020 : 10. 200 p. ; 24 x
16 cm.
ISBN 9782348065835
br. EUR 19.00
Suite à la crise de la Covid-19, l'auteur analyse les
causes et les conséquences de la pandémie à travers une
réflexion issue de l'hétérodoxie. Il privilégie ainsi un
mode de développement économique fondé sur
l'éducation, la santé et la culture afin de répondre à la
demande des citoyens et aux exigences de la transition
écologique.
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080

Buti, Gilbert - Colère de Dieu, mémoire des
hommes : la peste en Provence, 1720-2020. [Cerf].
2020 : 8. 320 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782204140829
br. EUR 22.00
En mai 1720, la peste noire se propage à Marseille à
partir d'un bateau en provenance de la Syrie, tuant
environ 120.000 personnes dans la région. Le
cheminement de cette maladie, son impact en terme de
mortalité et de paupérisation ainsi que les mesures
prises par les autorités publiques sont analysés.
L'historien compare également cette pandémie à celle du
coronavirus, apparue en Chine en 2019.

081

Damon, Julien - Inconfinables? : les sans-abri face
au coronavirus. [Aube]. 2020 : 10. 86 p. ; 17 x 9
cm. (Monde en cours. Essais).
ISBN 9782815940443
br. EUR 7.90
L'auteur s'intéresse aux conditions de vie des sans-abri
durant l'épidémie de Covid-19. Il évoque la promiscuité
dans les centres d'hébergement, l'exposition physique à
la maladie dans les rues, le confinement impossible, les
foyers surpeuplés et, plus globalement, la façon de
traiter ces personnes qui vivent dans l'espace public
quand ce dernier doit être évacué.

082

Habrand, Tanguy - Le Livre au temps du
confinement. [Impressions nouvelles]. 2020 : 10.
144 p. ; 19 x 13 cm.
ISBN 9782874498176
br. EUR 14.00
Une analyse de l'impact du confinement du printemps
2020 sur l'industrie du livre.

083

Kaufmann, Jean-Claude - Pas envie ce soir : le
consentement dans le couple. [Liens qui libèrent].
2020 : 6. 270 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9791020908513
br. EUR 19.00
Une enquête sur le consentement au sein du couple, à
l'ère des dénonciations sur les réseaux sociaux et du
confinement dû à l'épidémie de Covid-19. A l'aide de
nombreux témoignages, l'auteur montre comment les
malentendus, les angoisses ou les chagrins peuvent
prendre place dans une relation et conduire à un crime
sexuel.

084

Kraus, François - Les Français face à leur corps :
sexe, hygiène et confinement. [Aube]. 2020 : 10. 96
p. ; 22 x 12 cm. (Essais).
ISBN 9782815939768
br. EUR 12.00

085

Lenoir, Frédéric - Vivre ! : dans un monde
imprévisible. [Fayard]. 2020 : 6. 136 p. ; 20 x 13

14
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cm. (Documents).
ISBN 9782213717609

br. EUR 14.00

L'auteur convoque neurosciences, psychologie des
profondeurs et grands philosophes (Bouddha, Nietzsche,
Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer comment
la crise de la Covid-19 peut être une opportunité de
changer son regard sur soi-même et d'être mieux relié
aux autres et au monde.

086

Morin, Chloé - Les Inamovibles de la République :
l'Etat malade de ses élites? [Aube]. 2020 : 10. 176
p. ; 22 x 12 cm. (Monde en cours. Essais).
ISBN 9782815940863
br. EUR 18.00
L'auteure défend la thèse selon laquelle la faillite des
élites n'est pas due à des erreurs individuelles mais au
résultat d'un système dont elle liste et illustre les causes
et les conséquences. Elle évoque notamment la crise due
à l'épidémie de Covid-19 qui révèle l'inefficacité et
l'inadaptation de l'administration aux enjeux
contemporains.

087

Picq, Pascal, Lafay, Denis - S'adapter ou périr.
[Aube]. 2020 : 10. 96 p. ; 22 x 12 cm. (Monde en
cours. Essais).
ISBN 9782815940818
br. EUR 16.00
P. Picq examine la pandémie de Covid-19 à la lumière
de la paléoanthropologie, une science qui permet d'en
situer les caractéristiques au sein de l'histoire de
l'humanité. Il en tire des enseignements sur les relations
humaines, les modèles économiques, la mondialisation,
les propriétés du libéralisme, l'organisation du travail
ou encore le rapport des hommes à la nature.

088

Sansonetti, Philippe - Tempête parfaite : chronique
d'une pandémie annoncée. [Seuil]. 2020 : 9. 216 p. ;
18 x 13 cm. (Les Livres du nouveau monde).
ISBN 9782021470208
br. EUR 17.00
Médecin et chercheur en microbiologie, l'auteur a tenu
une chronique de la pandémie de Covid-19 de janvier à
juin 2020. Il aborde la perception de l'événement par la
population et les médias, la réponse des autorités, les
avancées de la recherche ainsi que la responsabilité
humaine dans le développement de cette maladie.

089

Sönmez, Demir - Genève confinée : témoignage sur
une période historique / textes Christian Vellas ;
préf. Didier Pittet. [Slatkine]. 2020 : 6. 119 p. : ill. ;
17 x 24 cm.
ISBN 9782832110188
br. CHF 18.00

SCIENCES SOCIALES
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090

Gorz, André - Leur écologie est la nôtre :
anthologie d'écologie politique / éd. Françoise
Gollain, Willy Gianinazzi. [Seuil]. 2020 : 10. 352
p. ; 19 x 14 cm. (Anthropocène).
ISBN 9782021451863
br. EUR 22.00

Anthropologie sociale et culturelle
&ODVWUHV3LHUUH
091

Clastres : une politique de l'anthropologie / dir.
Pierre-Alexandre Delorme, Clément Poutot. [Bord
de l'eau]. 2020 : 7. 183 p. : ill. ; 23 x 17 cm.
(Anamnèse).
ISBN 9782356877208
br. EUR 22.00

Politique
092

Racismes de France / dir. Olivier Le Cour
Grandmaison, Omar Slaouti. [La Découverte]. 2020
: 10. 24 x 16 cm. (Cahiers libres. Essais).
ISBN 9782348046247
br. EUR 18.00
Les auteurs affirment le caractère systémique du racisme
en France et défendent la nécessité de politiser
l'antiracisme. IlS soulignent dans le même temps que les
questions identitaires dissimulent les inégalités sociales
qui accroissent l'impact des discriminations.

093

Mongrenier, Jean-Sylvestre - Géopolitique de
l'Europe. [PUF]. 2020 : 10. 128 p. ; 18 x 12 cm.
(Que sais-je?).
ISBN 9782715401020
br. EUR 9.00

094

Rosen, Michel de - L'Egalité, un fantasme français.
[Tallandier]. 2020 : 8. 208 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9791021042841
br. EUR 18.90

095

Thomas, Jonathan - Le Propagande par le disque :
Jean-Marie Le Pen, éditeur phonographique.
[EHESS]. 2020 : 9. 240 p. ; 20 x 12 cm. (Cas de
figure).
ISBN 9782713228520
br. EUR 14.00
En 1963, Jean-Marie Le Pen fonde la Société d'études et
de relations publiques (Serp), maison de disques qui
propose jusqu'en 2000 plus de 200 références de
documents historiques sonores, de discours, de chants ou
de musiques militaires. Moyen de survie matérielle puis
de propagande et d'expansion du Front national, la Serp
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fait du disque un agent de diffusion des cultures
d'extrême droite.

096

Vahabi, Nader - Une Société autour de l'étranger
est-elle possible? / préf. Michel Wieviorka.
[Orizons]. 2020 : 7. 121 p. ; 24 x 16 cm. (Débats.
Philosophie).
ISBN 9791030902440
br. EUR 15.00
Une réflexion sur la notion d'étranger dans la
construction des sociétés européennes dans un contexte
d'élan nationaliste. L'auteur met en perspective une
approche philosophique, de l'Antiquité grecque à J.
Derrida, et une approche pratique et politique de la
démarche d'hospitalité.

7RFTXHYLOOH$OH[LVGH
097

Lacam, Jean-Patrice - Tocqueville et la République
: récit d'un ralliement et de combats. [Harmattan].
2020 : 7. 258 p. ; 22 x 14 cm. (Mémoires du XIXe
siècle).
ISBN 9782343206653
br. EUR 26.00

Économie
098

Galluzzo, Anthony - La Fabrique du consommateur
: une histoire de la société marchande. [Zones].
2020 : 6. 264 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782355221422
br. EUR 19.00
L'auteur retrace l'évolution des modes de consommation
depuis le début du XIXe siècle, période où la plupart des
Français, alors paysans, vivaient en autonomie en
récoltant leur propre nourriture et en tissant leurs
vêtements. Il analyse notamment la prise de pouvoir des
marchands et les changements sociaux qui ont
accompagné la circulation massive des marchandises.

099

Mauduit, Laurent - Prédations : histoire des
privatisations des biens publics. [La Découverte].
2020 : 9. 220 p. ; 21 x 14 cm. (Cahiers libres).
ISBN 9782348055232
br. EUR 19.00
Une enquête sur la vague de privatisations qui touche la
France depuis 1986, qu'elle concerne les banques,
l'industrie ou la finance. L'auteur aborde les débats
autour de ces opérations, les destructions en cours des
services et bien publics ainsi que les prochaines
menaces, mettant en lumière un capitalisme tyrannique
et illimité dans son mouvement de marchandisation
généralisée.

100

Piketty, Thomas - Vivement le socialisme ! :
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chroniques 2016-2020. [Seuil]. 2020 : 10. 336 p. ;
22 x 14 cm.
ISBN 9782021338089
br. EUR 21.00

6DLQW6LPRQFRPWHGH
101

Grange, Juliette, Musso, Pierre - Exposition de la
doctrine de Saint-Simon / préf. Vincent Peillon.
[Bord de l'eau]. 2020 : 7. 192 p. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9782356877147
br. EUR 20.00

LANGAGE
Langage, Linguistique
102

Cahiers de lexicologie. No 116, Variation(s) et
phraséologie / dir. Alexandra Oddo, Bernard
Darbord, Jean-Claude Anscombre. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 8. 311 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782406107118
br. EUR 45.00

103

Cognitivisme et traductologie : approches
sémantiques et psychologiques / dir. Guy AchardBayle, Christine Durieux. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 9. 188 p. ; 22 x 15 cm. (Translatio ; 6).
ISBN 9782406099420
br. EUR 29.00

104

La Continuité référentielle ou Le Choix des mots /
dir. Estèle Dupuy, Victor Millogo, Marie-Hélène
Lay. [P.U. de Rennes]. 2020 : 10. 24 x 16 cm.
(Rivages linguistiques).
ISBN 9782753579026
br. EUR 25.00
Etudes de la continuité référentielle dans les textes en
français et en anglais à la fin du Moyen Age et aux
périodes modernes. Les auteurs qui embrassent
différents champs disciplinaires, de la linguistique à la
psychologie, en passant par la socio-linguistique et la
psycholinguistique, analysent la façon dont s'opère le
choix des mots dans des contextes variés.

105

Expériences rhétoriques : mélanges offerts au
professeur Francis Goyet / dir. Christiane DeloinceLouette, Christine Noille. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 9. 453 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres).
ISBN 9782406103912
br. EUR 32.00
Réflexions autour de quatre grands axes : la rhétorique
et ses manuels, la façon de penser d'un orateur, le style,
la voix et la figure ainsi que les dispositifs de l'art
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oratoire.

106

Neologica [revue]. No 14 (2020), Perception,
réception et jugement des néologismes / dir. Julie
Makri-Morel, Pascaline Dury, Vincent Renner. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 7. 274 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782406105701
br. EUR 45.00

107

Représentations du sens linguistique, modalité
intra- et extra-phrastique : 7e colloque
international, Représentations du sens linguistique /
dir. Gaétane Dostie, Pierre Larrivée. [P.U. de
Caen]. 2020 : 7. 200 p. ; 24 x 16 cm. (Bibliothèque
de syntaxe et sémantique).
ISBN 9782841339686
br. EUR 18.00

108

Traduire avec l'auteur / dir. Patrick Hersant. [P. de
l'Univ. Paris-Sorbonne]. 2020 : 6. 410 p. ; 24 x 16
cm. (Recherches actuelles en littérature comparée).
ISBN 9791023106336
br. EUR 25.00
Des études consacrées à la collaboration entre auteurs
et traducteurs à travers l'analyse d'une douzaine
d'écrivains : Saint-John Perse, Gabriele d'Annunzio,
Philippe Jaccottet et Vladimir Nabokov, entre autres. Ce
travail en commun peut se révéler fécond ou
problématique et questionne les interventions de
l'écrivain et son influence sur la qualité de la traduction.

109

Bréal, Michel - Introductions à la Grammaire
comparée des langues indo-européennes de Franz
Bopp / préf. Gabriel Bergounioux. [LambertLucas]. 2020 : 6. 152 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782359353020
br. EUR 15.00
Cette étude, qui s'intéresse aux sciences du langage de la
naissance du comparatisme au tournant du XIXe siècle
jusqu'à la publication du Cours de linguistique générale
de Ferdinand de Saussure et jusqu'aux travaux indoeuropéens d'Emile Benveniste, constitue une initiation
aux bases de la phonétique historique et de la grammaire
comparée.

Langue française
110

Dire, ne pas dire : l'intégrale : du bon usage de la
langue française / Académie française ; préf. Yves
Pouliquen ; postf. Dominique Fernandez. [P. Rey].
2020 : 9. 496 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 9782848768328
br. EUR 20.00
Une sélection de près de 600 entrées de la rubrique du
site de l'Académie française lancé en octobre 2011. Les
LANGAGE
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fautes récurrentes de la langue française sont présentées
et expliquées : emplois fautifs, abus de sens,
néologismes, anglicismes, entre autres. Pour chaque
emploi erroné sont indiqués des expressions et des
termes par lesquels le remplacer.

111

Le Français innovant / éd. Federica Diémoz,
Gaétane Dostie, Pascale Hadermann, Florence
Lefeuvre. [Lang]. 2020 : 7. 392 p. : ill. ; 21 x 15
cm. (Sciences pour la communication).
ISBN 9783034337847
br. CHF 81.00
Recueil d'analyses linguistiques des innovations lexicales
et syntaxiques du français contemporain. Les
contributeurs abordent l'impact des médias sur
l'accroissement de la plurifonctionnalité des mots, les
nouveaux usages de marqueurs discursifs, les ellipses
syntaxiques ou encore les variantes linguistiques dans un
contexte multiculturel en région parisienne.

112

Langue française [revue]. No 206, Incitation à
l'action et genres de discours programmateurs / dir.
Pierluigi Basso Fossali. [Armand Colin]. 2020 : 6.
130 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 9782200933012
br. EUR 18.00

113

Pierre Larousse : deux siècles et plus.. / dir. Jean
Pruvost, Micheline Guilpain-Giraud. [Champion].
2020 : 8. 146 p. ; 24 x 16 cm. (Lexica : mots et
dictionnaires ; 37).
ISBN 9782745354457
br. CHF 25.65
Des contributions qui redessinent l'importance de P.
Larousse (1817-1875) et de son travail comme
lexicologue, notamment à travers le Grand dictionnaire
universel du XIXe siècle, l'ancêtre du Petit Larousse. Les
auteurs retracent sa vie depuis son enfance
bourguignonne jusqu'à ses engagements en tant
qu'instituteur, éditeur, journaliste ou imprimeur.

114

Alén Garabato, Carmen, Boyer, Henri - La Marché
et la langue occitane au vingt-et-unième siècle :
microactes glottopolitiques contre substitution.
[Lambert-Lucas]. 2020 : 6. 144 p.
ISBN 9782359353105
br. EUR 15.00
Depuis une vingtaine d'années, les auteurs observent
dans les régions du sud de la France de nouveaux usages
de l'occitan, langue pourtant dominée par le français et
en voie d'extinction. Son utilisation dans les raisons
sociales d'entreprises ou les noms de produits et services
commerciaux constitue une évolution positive de la
perception de cette langue, digne d'intéresser les
sociolinguistes.
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Aphatie, Jean-Michel, Feltin-Palas, Michel - J'ai un
accent, et alors? : témoignage et enquête sur une
discrimination oubliée. [Lafon]. 2020 : 6. 239 p. :
ill. ; 23 x 14 cm.
ISBN 9782749939506
br. EUR 17.95
En France, quinze millions de personnes sont porteuses
d'un accent régional lorsqu'elles s'expriment oralement.
J.-M. Aphatie, dont la carrière de journaliste politique
bâtie malgré son accent basque fait figure d'exception,
témoigne de la discrimination, appelée glottophobie,
méconnue mais installée, qui pèse sur ces locuteurs,
allant jusqu'à leur fermer les portes de nombre de
professions.

116

Fuchs, Catherine, Garnier, Sylvie - Lexique
raisonné du français académique. [Ophrys].
#1 : Les Collocations verbo-nominales
(commencement, continuation et fin de l'existence).
2020 : 8. 232 p. ; 24 x 17 cm. (L'Essentiel français).
ISBN 9782708015555
br. EUR 18.00
Sous la forme de fiches et illustrés de nombreux
exemples commentés, ce vocabulaire a pour objectif
d'aider les apprenants FLE du niveau B1 au niveau C à
maîtriser le lexique académique transdisciplinaire et,
plus spécifiquement, les collocations entre verbes et
noms. Avec des exercices dont le corrigé est accessible
en ligne.

117

Julia, Léopold - L'Unilinguisme français et les
dictionnaires, 2019-2021 : le traitement
lexicographique des anglicismes. [Harmattan].
2020 : 7. 144 p. ; 22 x 14 cm. (Sociolinguistique).
ISBN 9782343205380
br. EUR 15.50

118

Le Bellec, Christel - Le Grevisse vocabulaire : les
mots du français de leur origine à leur utilisation en
contexte : avec 450 exercices et corrigés. [De
Boeck]. 2020 : 7. 352 p. ; 21 x 15 cm. (Grevisse
langue française).
ISBN 9782807323575
br. EUR 19.90

119

Neveux, Julie - Je parle comme je suis : ce que nos
mots disent de nous, enquête linguistique sur le 21e
siècle. [Grasset]. 2020 : 9. 304 p. ; 21 x 14 cm.
(Document).
ISBN 9782246821731
br. EUR 20.00
En sept chapitres thématiques, la linguiste passe en
revue les mots et les expressions apparues chez les
locuteurs français en ce début de XXIe siècle. Tout en
établissant leur origine, leur étymologie, leur sens
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littéral et leur emploi actuel, elle explique ce que ces
façons de s'exprimer révèlent de l'évolution des
mentalités et de l'époque en général.

120

Pruvost, Jean - La Story de la langue française : ce
que le français doit à l'anglais et vice-versa.
[Tallandier]. 2020 : 9. 352 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9791021028395
br. EUR 20.90
Une histoire des emprunts lexicaux survenus entre les
langues française et anglaise au fil du temps. Le
lexicologue explique les raisons pour lesquelles tant de
mots sont communs aux deux langues, pourtant distinctes
puisque la première est romane et la seconde,
germanique. Plus de mille mots sont regroupés
thématiquement et chronologiquement, mis en contexte et
agrémentés d'anecdotes.

Langues étrangères
121

Famerie, Etienne - La Maîtrise du latin par la
pratique : exercices de syntaxe et de style, versions,
thèmes grammaticaux et littéraires : avec corrigés.
[Armand Colin]. 2020 : 8. xv, 537 p. ; 24 x 19 cm.
ISBN 9782200625801
br. EUR 29.00

122

Wakim, Nabil - L'Arabe pour tous : pourquoi ma
langue est taboue en France. [Seuil]. 2020 : 10. 176
p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782021434491
br. EUR 17.00
Un essai sur les relations conflictuelles entre la France
et l'arabe, qui est pourtant la deuxième langue la plus
parlée dans le pays. Peu enseignée dans les collèges et
les lycées, son enseignement dans des structures
religieuses ou des associations culturelles est en
constante augmentation.

TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES
Médecine
123

22

Contre Galien : critiques d'une autorité médicale de
l'Antiquité à l'âge moderne / dir. Antoine
Pietrobelli. [Champion]. 2020 : 6. 302 p. ; 24 x 16
cm. (Sciences techniques et civilisations du Moyen
Age à l'aube des Lumières ; 21).
ISBN 9782745353269
br. CHF 41.00

TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES

124

La Geste chirurgical : histoire, littérature, arts
visuels : XXe-XXIe siècles / dir. Thomas Augais,
Julien Knebusch. [Georg]. 2020 : 6. 320 p. ; 20 x
12 cm.
ISBN 9782825710845
br. EUR 18.00

125

Corteel, Mathieu - Le Hasard et le pathologique. [P.
de Sciences Po]. 2020 : 9. 200 p. ; 21 x 14 cm.
(Collection académique).
ISBN 9782724626452
br. EUR 20.00
L'auteur revient sur l'histoire du rapport entre la
médecine et les nombres, du XVIe siècle jusqu'à la crise
sanitaire provoquée par la Covid-19, à travers
l'articulation des connaissances en mathématiques, des
pratiques médicales ainsi que de la vision politique de la
santé publique.

Cuisine, Gastronomie
126

Troisgros, Michel - Servez citron : un ensemble de
photographies par Eric Poitevin d'assiettes
desservies chez Troisgros accompagné des recettes
afférentes ; (précédé de) Restes de table par JeanClaude Lebensztejn / photogr. Eric Poitevin.
[Macula]. 2020 : 6. 200 p. : ill. ; 28 x 21 cm. (Prière
de ne pas toucher les étoiles).
ISBN 9782865891221
rel. EUR 45.00
Plus de 35 recettes du chef triplement étoilé,
accompagnées de photographies originales des assiettes
prises au sortir de table. L'ensemble est précédé d'une
histoire de l'évolution des manières de table au fil des
siècles ponctuée de recettes supplémentaires, issues du
livre Le Cuisinier françois (1651), de François Pierre de
la Varenne.

127

Vitaux, Jean - Le Bouquin de la gastronomie.
[Laffont]. 2020 : 10. ill. ; 20 x 14 cm. (Bouquins).
ISBN 9782221197370
br. EUR 32.00
A travers des faits historiques et des textes fondateurs de
la gastronomie française, l'auteur montre l'importance
de l'art culinaire. Il évoque les habitudes alimentaires au
XVe siècle, les aphorismes d'A. Dumas ou encore la
cuisine dite de restrictions durant l'Occupation.

TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES
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128

7 arts : 1922-1928, une revue belge d'avant-garde :
catalogue / exposition, Centre international pour la
ville, l'architecture et le paysage, Bruxelles, 19 mai9 août 2020 / dir. Stéphane Boudin-Lestienne,
Alexandre Mare, Yaron Pesztat, Iwan Strauven.
[CFC]. 2020 : 6. 240 p. : ill. ; 31 x 23 cm. (Strates).
Ed. trilingue français-néerlandais-anglais.
ISBN 9782875720481
rel. EUR 35.00

129

Art et démocratie : les débats sur les arts du dessin
dans les premières années de la Révolution
française / dir. Christian Michel. [Droz]. 2020 : 7.
424 p. ; 19 x 13 cm. (Titre courant ; 70).
ISBN 9782600005708
br. USD 33.60

130

Art nouveau : Munich, Vienne, Prague, Budapest,
Berlin. [Place des Victoires]. 2020 : 9. 454 p. : ill. ;
32 x 29 cm. (La Grande parade de l'art).
Ed. multilingue.
ISBN 9782809917024
rel. EUR 39.95

131

Cahiers du Musée national d'art moderne [revue].
Hors série : 20 galeries du 20e siècle : France, 19051970 / dir. Christian Briend. [Centre Pompidou].
2020 : 9. 112 p. : ill. ; 26 x 19 cm.
ISBN 9782844268808
br. EUR 23.00

132

Chagall, Modigliani, Soutine... Paris pour école,
1905-1940 : catalogue / exposition, Musée d'art et
d'histoire du judaïsme, Paris, 2 avr.-23 août 2019 /
Samuel Pascale. [RMN-Grand Palais]. 2020 : 9.
304 p. : ill. ; 22 x 16 cm.
ISBN 9782711875061
br. EUR 25.00
Catalogue consacré à la destinée d'une génération
d'artistes juifs arrivés à Paris entre 1904 et 1914.

133

Critique [revue]. No 876-877-878, Art noir / dir.
Vincent Debaene, Anne Lafont. [Minuit]. 2020 : 6.
192 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782707346384
br. EUR 14.50
Numéro portant sur les créations et réflexions d'un
ensemble nommé art noir, l'art du continent africain
mais aussi celui des Afro-descendants. Il interroge
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autant l'histoire et la mémoire par l'étude de la traite et
de la colonisation que l'avenir, en inventant des formes
pour les futurs de l'Afrique continentale et pour ceux des
Africains dispersés dans le monde.

134

Fuji, pays de neige : exposition, Musée Guimet,
Paris, 1er juil.-28 sept. 2020 / dir. Vincent Lefèvre.
[RMN-Grand Palais : Musée national des arts
asiatiques Guimet]. 2020 : 7. 88 p. : ill. ; 18 x 14
cm.
ISBN 9782711875252
rel. EUR 13.50
Catalogue consacré aux représentations du mont Fuji
dans l'art, des premières estampes japonaises à la
photographie contemporaine, en passant par les oeuvres
des impressionnistes.

135

Grenoble et ses artistes au XIXe siècle : catalogue /
exposition, Musée de Grenoble, 27 mai-25 oct.
2020 / dir. Valérie Huss ; préf. Guy Tosatto.
[Snoeck : Musée de Grenoble]. 2020 : 6. 264 p. :
ill. ; 29 x 23 cm.
ISBN 9789461615947
br. EUR 29.00

136

Jenny, Laurent - Le Désir de voir. [Atelier
contemporain]. 2020 : 8. 144 p. ; 20 x 16 cm.
(Essais sur l'art).
ISBN 9782850350085
br. EUR 20.00
Retrace l'initiation de l'auteur au regard pictural et
photographique ainsi que ses réflexions sur le sujet.

137

Pomian, Krzysztof - Le Musée, une histoire
mondiale. [Gallimard].
#1 : Du trésor au musée. 2020 : 10. 704 p. : ill. ; 23
x 14 cm. (Bibliothèque des histoires).
ISBN 9782070742370
br. EUR 35.00

Architecture
138

Casali, Dimitri - La France des rois de France : à la
(re)découverte des trésors de nos régions. [Albin
Michel]. 2020 : 9. 256 p. : ill. ; 24 x 18 cm.
ISBN 9782226445971
rel. EUR 35.00

139

Hirotarô, Ota - Particularités de l'architecture
japonaise / trad. du japonais Masatsugu Nishida,
Jean-Sébastien Cluzel. [Nouv. éd. Scala]. 2020 : 9.
160 p. : ill. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9782359882452
br. EUR 19.00

140

Liotta, Salvator-John A. - Guide de l'architecture
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moderne de Tokyo. [Lézard noir]. 2020 : 9. 240 p. :
ill. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9782353481897
br. EUR 22.00

Sculpture
&DQRYD$QWRQLR
141

Canova : quatre temps : les sculptures de la
Gypsotheca de Possagno / photogr. Luigi Spina ;
préf. Domenico Antonio Pallavicino. [5 continents].
2020 : 6. 83 p. : ill. ; 31 x 25 cm. (Art moderne).
Trad. de l'italien.
ISBN 9788874399208
rel. EUR 40.00

'XFKDPS9LOORQ5D\PRQG
142

Murphy, Kevin, Molderings, Herbert, Quesnel,
Assia - Raymond Duchamp-Villon, 1876-1918 :
catalogue raisonné de l'oeuvre sculpté et inventaire
de l'oeuvre graphique / dir. Patrick Jullien. [Skira].
2020 : 10. 560 p. : ill. ; 28 x 25 cm.
Ed. bilingue français-anglais.
ISBN 9782370741417
rel. EUR 199.00

0RUHDX1pODWRQ&DPLOOH
143

Camille Moreau-Nélaton : une femme céramiste au
temps des impressionnistes : catalogue / exposition,
Musée de la céramique, Rouen, 11 juil.-15 nov.
2020 / dir. Alexandra Bosc. [Silvana Editoriale].
2020 : 6. 111 p. : ill. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9788836644346
br. EUR 20.00

Arts décoratifs, Création de mode
144

Les Arts décoratifs en Europe / dir. Sophie
Mouquin. [Citadelles & Mazenod]. 2020 : 10. 608
p. : ill. ; 31 x 25 cm. (L'Art et les grandes
civilisations).
ISBN 9782850888403
rel. EUR 205.00
Des études consacrées aux arts décoratifs en Europe, de
la Renaissance au XXe siècle. Les auteures font l'analyse
et l'état des lieux des arts du métal, du bois, du fil et du
papier. Sont également abordés des thèmes tels que
l'évolution des formes, la variation du goût ou encore le
rôle des collectionneurs et des marchands.

145

26

Aguilar, Anne-Sophie - L'Enseigne : une histoire
visuelle et matérielle, XIXe-XXe siècles.
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[Citadelles & Mazenod]. 2020 : 10. 204 p. : ill. ; 26
x 19 cm. (Coup de coeur).
ISBN 9782850888441
br. EUR 49.00
L'histoire de l'enseigne, des années 1850 à l'entre-deuxguerres, période durant laquelle l'enseigne traditionnelle
a été fortement concurrencée par la lettre, le logo ou la
marque.

Peinture, Arts graphiques
146

Fresques. [Place des Victoires]. 2020 : 9. 501 p. :
ill. ; 32 x 29 cm. (La Grande parade de l'art).
Ed. multilingue.
ISBN 9782809917321
rel. EUR 39.95
Présentation de fresques européennes de l'Antiquité au
XVIIIe siècle : celles des villas de Pompéi, du plafond de
la chapelle Sixtine ou encore de la galerie des Glaces à
Versailles.

147

Une Histoire de la peinture : décrypter les grands
tableaux. [Flammarion]. 2020 : 9. 360 p. : ill. ; 26 x
22 cm. (Histoire de l'art).
ISBN 9782081496309
rel. EUR 29.90

148

Grivet, Valentin - La Peinture française : 18301920. [Place des Victoires]. 2020 : 9. 504 p. : ill. ;
32 x 29 cm. (La Grande parade de l'art).
Ed. multilingue.
ISBN 9782809917031
rel. EUR 39.95

149

Grivet, Valentin - La Peinture française : du Moyen
Age au romantisme. [Place des Victoires]. 2020 : 9.
504 p. : ill. ; 32 x 29 cm. (La Grande parade de
l'art).
Ed. multilingue.
ISBN 9782809917017
rel. EUR 39.95

150

Salé, Marie-Pierre - L'Aquarelle. [Citadelles &
Mazenod]. 2020 : 9. 416 p. : ill. ; 32 x 25 cm.
ISBN 9782850888311
rel. EUR 189.00
Une étude consacrée à l'histoire de l'aquarelle en
Europe et aux Etats-Unis, du Moyen Age au début du
XXe siècle. A travers des oeuvres de Dürer, Kandinsky,
Delacroix ou encore Klee, l'auteure analyse la technique
singulière de la polychromie, l'exigence de la
transparence ainsi que les révolutions majeures qui ont
marqué cet art.
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$OWGRUIHU$OEUHFKW
151

Albrecht Altdorfer : maître de la Renaissance
allemande : catalogue / exposition, Musée du
Louvre, Paris, 23 avr.-3 août. 2020 / dir. Olivia
Savatier, Hélène Grollemund, Séverine Lepape.
[LienArt]. 2020 : 9. 384 p. : ill. ; 28 x 25 cm.
ISBN 9782359063127
rel. EUR 39.00

%HDUGVOH\$XEUH\
152

Aubrey Beardsley : catalogue / exposition, Musée
d'Orsay, Paris, 15 juin-13 sept. 2020 / Leïla
Jarbouai, Elise Dubreuil, Caroline CorbeauParsons. [RMN-Grand Palais]. 2020 : 10. 208 p. :
ill. ; 27 x 20 cm.
ISBN 9782711875269
rel. EUR 39.00

%RQQDUG3LHUUH
153

Bonnard, Pierre - C'est très difficile, la peinture :
propos et hommages / éd. Patrice Cotensin, Dieter
Schwarz. [Echoppe]. 2020 : 6. 119 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782840683148
br. EUR 19.50

%UDXQHU9LFWRU
154

Victor Brauner : je suis le rêve, je suis l'inspiration
: catalogue / exposition, Musée d'art moderne de
Paris, 18 sept. 2020-10 janv. 2021 / Jeanne Brun,
Sophie Krebs, Camille Morando, Georges Sebbag.
[Paris-Musées]. 2020 : 9. 304 p. : ill. ; 31 x 24 cm.
ISBN 9782759604777
rel. EUR 44.90

&KDJDOO0DUF
155

De couleurs et d'encre : Chagall et les revues d'art :
catalogue / exposition, Musée national Marc
Chagall, Nice, 20 juin-21 sept. 2020. [RMN-Grand
Palais]. 2020 : 10. 144 p. : ill. ; 32 x 24 cm.
ISBN 9782711875009
br. EUR 35.00
Catalogue consacré aux collaborations du peintre à des
revues d'art françaises et internationales tout au long de
sa carrière artistique : la revue allemande Der Sturm à
partir de 1914, la revue russe Apollon en 1916, les
revues yiddish Shtrom et Khaliastra en 1923-1924, les
revues françaises Cahiers d'art, Verve, Derrière le
miroir et XXe siècle.

'H&KLULFR*LRUJLR
156
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Giorgio de Chirico et la peinture métaphysique :
catalogue / exposition, Musée national de
l'Orangerie, Paris, 1er avr.-13 juil. 2020 / Philippe
Baldacini. [Hazan]. 2020 : 9. 240 p. : ill. ; 27 x 23
ARTS, SPORTS

cm.
ISBN 9782754111355
157

rel. EUR 39.95

Lista, Giovanni - Giorgio de Chirico : et l'invention
du mannequin abstrait. [Echoppe]. 2020 : 6. 100 p.
: ill. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782840683131
br. EUR 18.00

(QVRU-DPHV
158

Tricot, Xavier - James Ensor : chronique de sa vie,
1860-1949. [Fonds Mercator]. 2020 : 7. 224 p. : ill.
; 20 x 25 cm.
ISBN 9789462302570
br. EUR 34.95

*URPDLUH0DUFHO
159

Les Marcel Gromaire de La Piscine / éd. Amandine
Delcourt. [Gourcuff Gradenigo]. 2020 : 6. 143 p. :
ill. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782353403165
br. EUR 17.00
Présente les 163 gravures offertes au musée par la bellefille de M. Gromaire en 2017, un ensemble constitué par
l'artiste lui-même, qui retrace son évolution stylistique et
ses différentes sources d'inspiration. Les textes qui
l'accompagnent abordent l'origine de cette collection et
l'activité d'illustrateur du peintre et graveur français.

+RXDVVH5HQp$QWRLQH
160

Lett, Matthieu - René-Antoine Houasse : peindre
pour Louis XIV. [Arthena]. 2020 : 6. 304 p. : ill. ;
32 x 24 cm.
ISBN 9782903239657
rel. EUR 99.00

.LWDJDZD8WDPDUR
161

Kitagawa, Utamaro - Paysages de neige ; La lune
folle ; A marée basse / trad. du japonais Jean
Cholley. [Picquier]. 2020 : 9. 144 p. : ill. ; 24 x 19
cm. (Livres illustrés).
ISBN 9782809715040
rel. EUR 19.00

.OHLQ<YHV
162

Ottmann, Klaus - Yves Klein : les éléments et les
couleurs. [Arteos]. 2020 : 7. 248 p. : ill. ; 27 x 21
cm.
Ed. bilingue français-anglais.
ISBN 9791096854059
rel. EUR 40.00

.OLPW*XVWDY
163

Klimt : d'or et de couleurs : catalogue / exposition,
Bassins de lumières, Bordeaux, 10 juin 2020-3
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janv. 2021 / textes Sophie Thiolon ; préf. Bruno
Monnier, Sophie Thiolon. [Hazan : Culturespaces].
2020 : 8. 143 p. : ill. ; 22 x 29 cm.
Ed. bilingue français-anglais.
ISBN 9782754111799
rel. EUR 24.95

0RGLJOLDQL$PHGHR
164

Dufrêne, Thierry - Modigliani. [Citadelles &
Mazenod]. 2020 : 9. 324 p. : ill. ; 42 x 29 cm.
ISBN 9782850888427
rel. EUR 235.00

0RQHW&ODXGH
165

L'Herbier secret de Giverny : Jean-Pierre Hoschedé
et Michel Monet en herboristes : catalogue /
exposition, Museum d'histoire naturelle, Rouen, 11
juil.-15 nov. 2020 / Michel Hoff, Marc Pignal,
Philippe Piguet. [Silvana Editoriale]. 2020 : 6. 94 p.
: ill. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9788836644353
br. EUR 20.00
C. Monet passe la moitié de sa vie à Giverny. Il y
aménage un jardin qu'il saisit dans ses peintures. Avec
son beau-fils, J.-P. Hoschedé, et son demi-frère il récolte
de nombreux spécimens qu'il consigne dans des planches
d'herbier. Ces dernières, confrontées aux peintures du
maître et de son élève Blanche Hoschedé-Monet,
témoignent d'une connaissance poussée du monde
végétal.

1HHO$OLFH
166

Alice Neel, un regard engagé : catalogue /
exposition, Centre Pompidou, Paris, 10 juin-20 août
2020 / dir. Angela Lampe ; avant-propos Serge
Lasvignes ; préf. Bernard Blistène. [Centre
Pompidou]. 2020 : 7. 160 p. : ill. ; 28 x 23 cm.
(Catalogue du M.N.A.M.).
ISBN 9782844268778
br. EUR 32.00

3LFDVVR3DEOR
167

Atlas Picasso Méditerranée / dir. Emilie Bouvard,
Camille Frasca, Cécile Godefroy. [In Fine]. 2020 :
10. 448 p. : ill. ; 24 x 29 cm.
ISBN 9782382030134
rel. EUR 42.00
Issus de quatre séminaires organisés pendant la
manifestation Picasso-Méditerranée, une dizaine
d'essais transversaux présentent le rapport conceptuel
que l'artiste entretenait avec la région. Comprend une
riche iconographie, un dictionnaire et un guide de
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6SLOOLDHUW/pRQ
168

Léon Spilliaert, 1881-1946 : lumière et solitude :
catalogue / exposition, Musée d'Orsay, Paris, 15
juin-13 sept. 2020 / dir. Leïla Jarbouai, Anne
Adriaens-Pannier. [RMN-Grand Palais : Musée
d'Orsay]. 2020 : 10. 160 p. : ill. ; 27 x 20 cm.
ISBN 9782711875276
rel. EUR 39.00

169

Bester, Eva - Léon Spilliaert. [Autrement]. 2020 :
9. 112 p. ; 19 x 12 cm. (Essais-documents).
ISBN 9782746756403
br. EUR 12.00

Photographie
170

Noir et blanc : une esthétique de la photographie :
catalogue / exposition, Galeries nationales du
Grand Palais, Paris, 4 avr.-6 juil. 2020 / Sylvie
Aubenas, Dominique Versavel, Héloïse Conésa,
Flora Triebel. [RMN-Grand Palais]. 2020 : 9. 256
p. : ill. ; 28 x 25 cm.
ISBN 9782711875221
rel. EUR 45.00

171

Foliard, Daniel - Combattre, punir, photographier :
empires coloniaux, 1890-1914. [La Découverte].
2020 : 9. 380 p. : ill. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782348059636
br. EUR 23.00

172

Plossu, Bernard - Paris-matic : 1970-1990 / texte
Yannick Vigouroux. [Marval : Rue Visconti]. 2020
: 6. 78 p. : ill. ; 20 x 17 cm.
ISBN 9782862344676
br. EUR 22.00
Recueil de photographies de Paris prises à l'Agfamatic,
un appareil jetable. Libéré de toute contrainte technique,
le photographe joue avec les possibilités de ce matériel
amateur et offre un regard instantané sur la ville.

'RLVQHDX5REHUW
173

Robert Doisneau, un artiste chez les artistes / texte
Antoine de Baecque. [Flammarion]. 2020 : 10. 128
p. : ill. ; 22 x 17 cm.
ISBN 9782081514492
br. EUR 24.90

-5
174

JR : chronicles : catalogue / exposition, Brooklyn
Museum, New York, 4 oct.-3 mai 2020 / texte
Sharon Matt Atkins, Drew Sawyer. [Maison CF].
2020 : 1. 240 p. : ill. ; 23 x 18 cm.
Ed. bilingue français-anglais.
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ISBN 9782954226699

rel. EUR 40.00

0DQ5D\
175

Man Ray et la mode / éd. Alain Sayag, Emmanuelle
de L'Ecotais. [RMN-Grand Palais]. 2020 : 9. 24 p. :
ill. ; 43 x 28 cm.
ISBN 9782711874941
br. EUR 6.00

Musique
176

Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop /
dir. Emmanuelle Carinos, Karim Hammou. [P.U. de
Provence]. 2020 : 7. 274 p. : ill. ; 18 x 18 cm.
(Chants sons).
ISBN 9791032002674
br. EUR 25.00

177

Brévignon, Pierre - Le Groupe des Six : une
histoire des Années folles. [Actes Sud]. 2020 : 9.
208 p. ; 19 x 10 cm. (Musique).
ISBN 9782330136031
br. EUR 20.00
Parrainé par Erik Satie et soutenu par Jean Cocteau, le
groupe des Six réunit Georges Auric, Louis Durey,
Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et
Germaine Tailleferre. Ils ont occupé la scène musicale
parisienne après la Première Guerre mondiale et sont
les symboles de l'effervescence et de l'esprit de
renouveau qui y régnait alors.

178

Gurrieri, Marco - Catalogue des fonds musicaux
anciens conservés dans les Pays-de-la-Loire. [Ed.
Classiques Garnier].
#2 : Mayenne et Sarthe. 2020 : 10. 952 p. ; 22 x 15
cm. (Musicologie ; 11. Patrimoine musical
régional).
ISBN 9782406099352
br. EUR 69.00

179

Picard, Timothée - La Critique musicale au XXe
siècle. [P.U. de Rennes]. 2020 : 9. 23 x 17 cm.
ISBN 9782753579200
br. EUR 49.00
Une synthèse sur l'évolution de la critique musicale au
XXe siècle, passant en revue ses principales théories, ses
acteurs, ses formes et ses spécificités locales. Elle est
marquée par la mondialisation de la musique, les luttes
idéologiques, les facteurs socio-économiques et les
ruptures esthétiques.

%RQLV0HO
180
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Mel Bonis, 1858-1937 : parcours d'une
compositrice de la Belle Epoque / dir. Etienne
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Jardin. [Actes Sud]. 2020 : 9. 480 p. : ill. ; 24 x 17
cm. (Palazzetto Bru Zane).
ISBN 9782330133139
br. EUR 48.00

&KRSLQ)UpGpULF
181

Jaeger, Bertrand - L'Oeuvre de Frédéric Chopin :
manuscrits, partitions annotées, bibliographies, et
catalogue d'une collection d'éditions anciennes.
[Lang]. 2020 : 5. 903 p. : ill. ; 25 x 18 cm.
(Publications de la Société suisse de musicologie,
Série II ; 60).
ISBN 9783034304467
rel. CHF 149.00

'XNDV3DXO
182

Dukas, Paul - Correspondance de Paul Dukas / éd.
Simon-Pierre Perret. [Actes Sud : Palazzetto Bru
Zane].
#2 : 1915-1920. 2020 : 9. 608 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9782330140274
br. EUR 45.00

,$0
183

IAM - Entre la pierre et la plume. [Stock]. 2020 :
10. 250 p. (Documents).
ISBN 9782234089341
br. EUR 19.00
A travers les grands thèmes de leur discographie, les
cinq membres du célèbre groupe de rap français se
confient. En s'appuyant sur les textes de leur début, ils
évoquent leur univers, leurs inspirations, du cinéma aux
injustices, en passant par Marseille, l'Asie et l'Egypte.

Cinéma, Télévision
184

L'Annuel du cinéma 2020 : tous les films 2019 /
dir. Nicolas Marcadé. [Fiches du cinéma]. 2020 : 6.
806 p. : ill. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9782902516353
br. EUR 45.00

185

Mettre en scène : théâtre et cinéma / dir. N.T. Binh,
Camille Bui, Jean-Paul Figasso. [Impressions
nouvelles]. 2020 : 9. 272 p. ; 21 x 15 cm. (Caméras
subjectives).
ISBN 9782874497940
br. EUR 20.00
Forts de leur expérience, une dizaine de créateurs parmi
lesquels Zabou Breitman, Peter Brook, Arnaud
Desplechin, Xavier Durringer et Guillaume Gallienne,
s'expriment sur le lien profond qui unit cinéma et théâtre.

186

Lagny, Michèle - Hors cadre : imaginaires
cinématographiques de l'histoire / éd. Emmanuelle
ARTS, SPORTS
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André, Christa Blümlinger, Sylvie Lindeperg.
Sylvie Rollet. [Hermann]. 2020 : 6. 272 p. ; 25 x 17
cm. (L'Esprit du cinéma).
ISBN 9791037003430
br. EUR 26.00
Une sélection de textes sur la représentation de l'histoire
au cinéma, des oeuvres de création aux films populaires.
Elle contient notamment des analyses phares des films
historiques de Visconti, Renoir, Allio et Watkins.

187

Pierotti, Federico - La Couleur : une passion
cinématographique. [Ed. Classiques Garnier]. 2020
: 10. 246 p. ; 22 x 15 cm. (Recherches
cinématographiques ; 4).
ISBN 9782406099819
br. EUR 32.00
Un historique de la couleur au cinéma, depuis le premier
film en couleur sorti en 1935 jusqu'à la technologie
numérique. L'auteur s'attarde tout particulièrement sur
l'apport de cette innovation dans l'expérience du
spectateur ainsi que sur ses relations avec la culture
scientifique, matérielle et visuelle de la couleur.

188

Streff, Jean - Le Masochisme au cinéma / préf.
François Angelier. [Rouge profond]. 2020 : 10. 250
p. : ill. ; 22 x 16 cm. (Débords).
ISBN 9791097309435
br. EUR 20.00
Une mise en lumière des principales tendances
masochistes au cinéma, de Bunuel à Fellini, de Losey à
Browning, de Huston à Ferreri en passant par Laurel et
Hardy, les films fantastiques, les péplums ou encore
certaines stars hollywoodiennes.

&KDEURO&ODXGH
189

Saffar, Patrick - Claude Chabrol. [Grenelle]. 2020 :
8. 222 p. : ill. ; 24 x 17 cm. (Cinéma).
ISBN 9782366772364
br. EUR 29.00
Un regard rétrospectif sur la carrière du réalisateur à
travers un commentaire de chacun de ses 57 films de
cinéma, mais aussi de sa production télévisuelle et de ses
oeuvres ultimes, souvent négligées par la critique. Pour
chaque film, l'analyse est assortie d'une sélection
d'extraits de la presse française ou étrangère et de
citations de Chabrol lui-même.

&RHQ OHVIUqUHV 
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34

Ziegler, Damien - Barton Fink : le rêve de feu des
frères Coen. [Lett Motif]. 2020 : 6. 251 p. : ill. ; 21
x 13 cm. (Analyse

filmique).
ISBN 9782367163031
br. EUR 26.00

ARTS, SPORTS
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191

Pichelin, Stéphane - Robert Flaherty, une
mythologie documentaire : cinéma et
anthropologie. [P.U. de Rennes]. 2020 : 8. 189 p. :
ill. ; 25 x 18 cm. (Cinéma).
ISBN 9782753578869
br. EUR 28.00

/DYDQW'HQLV
192

Lavant, Denis - Echappées belles. [Impressions
nouvelles]. 2020 : 9. 192 p. ; 21 x 15 cm.
(Traverses).
ISBN 9782874497995
br. EUR 17.00
Dans cet autoportrait, l'acteur évoque les personnalités
qui ont le plus compté dans son parcours : Antoine Vitez
et Leos Carax, Bernard Sobel et Claire Denis, LouisFerdinand Céline et Samuel Beckett, etc. Il rend
hommage au film Les Enfants du paradis, à Charlie
Chaplin et au mime Marceau, à Pasolini et à Rimbaud.

2XU\*pUDUG
193

Méjean, Jean-Max - La Grande vadrouille de
Gérard Oury. [Gremese]. 2020 : 6. 125 p. : ill. ; 19
x 14 cm. (Les Films sélectionnés).
ISBN 9782366772265
br. EUR 18.00

6DXWHW&ODXGH
194

Rochette, Hélène - Le Paris de Claude Sautet : avec
Romy, Michel, Yves et les autres.. [Parigramme].
2020 : 9. 240 p. : ill. ; 28 x 20 cm.
ISBN 9782373951271
br. EUR 19.90

9DUGD$JQqV
195

Boulangé, Guillaume - Jacques Demy, Agnès
Varda : essai de généalogie artistique. [Selena éd.].
2020 : 6. 508 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9791094886212
br. EUR 29.00

Arts du spectacle
196

Danse et dionysiaque : histoire, héritages,
métamorphoses / dir. Renaud Bret-Vitoz, Elise Van
Haesebroeck, Nathalie Vincent-Arnaud. [Ed.
universitaires de Dijon]. 2020 : 9. 135 p. ; 23 x 15
cm. (Sociétés).
ISBN 9782364413658
br. EUR 15.00
Des études transdisciplinaires consacrées à l'utilisation
des thèmes dionysiaques dans les spectacles de danse, de
théâtre et de cinéma.

ARTS, SPORTS
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197

Nouvelle histoire de la danse en Occident : de la
préhistoire à nos jours / dir. Laura Cappelle ; préf.
William Forsythe. [Seuil]. 2020 : 9. 368 p. ; 24 x
17 cm.
ISBN 9782021399899
br. EUR 31.00

198

Poirson, Martial - Manuel d'études théâtrales :
initiation aux arts de la scène et du spectacle.
[Armand Colin]. 2020 : 10. 260 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782200617554
br. EUR 27.00

%DNHU-RVpSKLQH
199

Canet, Marie - Baker. [Bourin]. 2020 : 10. 144 p. :
ill. ; 20 x 13 cm. (Icônes).
ISBN 9791025204931
br. EUR 14.00
Cette biographie de Joséphine Baker rappelle la
complexité de cette figure du XXe siècle, émigrée afroaméricaine connue pour ses performances artistiques en
France. Elle incarne l'émergence d'une affirmation de
l'identité féminine noire.

LITTÉRATURES
Histoire et théorie littéraires
200

L'Amérique au tournant : la place des Etats-Unis
dans la littérature française, 1890-1920 / dir. Fabien
Dubosson, Philippe Geinoz. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 9. 281 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres
; 456).
ISBN 9782406101543
br. EUR 29.00

201

Anthropologie tragique et création poétique de
l'Antiquité au XVIIe siècle français / dir. Hélène
Baby, Jacqueline Assaël. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 9. 520 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 452).
ISBN 9782406095453
br. EUR 56.00
Issues d'un colloque organisé à Nice en 2016, ces
contributions explorent l'ontologie et la poétique de la
tragédie de Sophocle à Racine. La perspective
diachronique permet de redessiner l'histoire du
personnage tragique.

202

36

Archives des gens simples / dir. Yves-Marie Bercé.
[P.U. de Rennes]. 2020 : 9. 248 p. ; 25 x 17 cm.
(Hors série).
ISBN 9782753580220
br. EUR 32.00

LITTÉRATURES

Présentation de la diversité des archives laissées par les
personnes simples, malgré leur statut social souvent
défavorisé : pièce d'identité, correspondances, souvenirs
familiaux, pièces de procès, graffitis de prisonniers ou de
bagnards, livrets militaires, entre autres.

203

Le Cas médical : entre norme et exception / dir.
Paolo Tortonese. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
8. 292 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 447).
ISBN 9782406100751
br. EUR 32.00
Des études autour de la notion de cas médical comme
fait singulier échappant à la norme, de son traitement
terminologique par la médecine au XIXe siècle et de sa
représentation dans l'imaginaire littéraire, notamment
dans En rade de J.-K. Huysmans, Lettre d'un fou et Le
Horla de Maupassant, ou encore La Salle No 6 d'Anton
Tchekhov.

204

Cathédrales gothiques et constructions fin-de-siècle
: des regards sur le XIXe siècle / dir. Fiona
McIntosh-Varjabédian, Karl Zieger. [P.U. du
Septentrion]. 2020 : 6. 192 p. ; 24 x 16 cm.
(Littératures).
ISBN 9782757430835
br. EUR 19.00
Etude consacrée à l'inscription de l'architecture dans le
discours littéraire du début du XIXe à la fin du XXe
siècle.

205

Le Corps en représentation : mots et images du
sport / dir. Jean Cléder, Gaëlle Debeaux. [Bord de
l'eau]. 2020 : 7. 264 p. ; 23 x 17 cm. (Art en
paroles).
ISBN 9782356877215
br. EUR 26.00

206

Dans les pas du voyageur : le récit à l'épreuve,
XVIe-XVIIIe siècles : hommage à Michel Bideaux
/ éd. C. Pascal, E. Berriot-Salvadore, R.
Ventresque, M.-M. Fragonard. [Hermann]. 2020 :
7. 428 p. ; 23 x 14 cm.
ISBN 9791037003959
br. EUR 35.00

207

Frontières et limites de la littérature fantastique /
dir. Patrick Marot. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
9. 504 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 441).
ISBN 9782406098959
br. EUR 49.00
Une redéfinition des contours du genre fantastique en
littérature, abusivement cantonné au XIXe siècle.
L'auteur entend lui rendre sa dimension à la fois
anthropologique et transhistorique comme révélateur de
crises de paradigmes cognitifs.
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208

Jardin et littérature : actes / colloque de Caen, 9-12
mai 2019 / Institut européen des jardins et paysages
; dir. Didier Wirth. [Ed. des Falaises]. 2020 : 6. 288
p. : ill. ; 24 x 18 cm.
ISBN 9782848114576
br. EUR 24.00

209

Langue française, écrivains francophones / dir.
Ridha Bourkhis. [Harmattan]. 2020 : 6. 371 p. ; 24
x 16 cm. (Espaces littéraires).
ISBN 9782343202624
br. EUR 37.50
Plus de trente contributions explorant les contours de la
littérature francophone, en particulier dans les domaines
du roman et de la poésie. Outre des réflexions générales
sur la francophonie, les études portent par exemple sur
les oeuvres d'Atiq Rahimi, d'Assia Djebar, d'Ali Bécheur,
de Raphaël Confiant, de Nahal Tajadod, de Jean Baetens
et de Giovanni Dotoli.

210

Lire en Europe : textes, formes, lectures : XVIIIeXXIe siècles / dir. Lodovica Braida, Brigitte OuvryVidal. [P.U. de Rennes]. 2020 : 10. 24 x 15 cm.
(Histoire).
ISBN 9782753580466
br. EUR 28.00
Ces contributions pluridisciplinaires portent sur les
pratiques de lecture et les formes du texte écrit en
Europe durant l'époque moderne et contemporaine,
montrant les bouleversements radicaux en la matière et
l'historicité du lecteur.

211

Lire les villes / éd. Maria de Jesus Cabral, Maria
Herminia Laurel, Franc Schuerewegen. [Le
Manuscrit]. 2020 : 6. 294 p. ; 22 x 14 cm. (Le
Manuscrit recherche-université. Exotopies).
ISBN 9782304048445
br. EUR 25.90
Des études sur la place des villes dans l'oeuvre
d'écrivains dont Baudelaire, Claudel, Modiano et
Houellebecq pour qui arpenter et explorer ces lieux est
un prétexte à l'émerveillement et au souvenir.

212

Littérature [revue]. No 198, Terreur / coord. Patrick
Brasart, Patrick Wald Lasowski. [Armand Colin].
2020 : 6. 164 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 9782200933074
br. EUR 18.00
Un dossier consacré à la terreur dans la littérature. Les
contributeurs étudient notamment les visions anglaises
du conte de fées français au XVIIIe siècle, la terreur
dans Le Nouveau Paris de Louis-Sébastien Mercier ou
l'oeuvre de Paul Morand.

213

38

Littératures [revue]. No 81, Ecrire les
homosexualités au XIXe siècle / dir. Jean-Marie
LITTÉRATURES

Roulin, Stéphane Gougelmann. [P.U. du Midi].
2020 : 7. 232 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782810706778
br. EUR 23.00
214

Littératures classiques [revue]. No 101, Médiations
et construction de l'Antiquité dans l'Europe
moderne / coord. Flora Champy, Caroline Labrune.
[P.U. du Midi]. 2020 : 8. 200 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782810706945
br. EUR 25.00

215

Nord' [revue]. No 75, Lille et les écrivains / éd.
Bernard Alluin, Christian Leroy. [P.U. du
Septentrion]. 2020 : 6. 204 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782913858473
br. EUR 15.00
Ce numéro contient une brève histoire de Lille ainsi que
des études sur des écrivains lillois et une anthologie de
textes évoquant la ville par des auteurs tels que Hugo,
Aragon, Yourcenar, de Gaulle, Desrousseaux, Simons,
entre autres.

216

Le Personnage du fanfaron : théâtre, récits, cinéma
/ dir. Elisabeth Gavoille. [Kimé]. 2020 : 9. 350 p. ;
21 x 15 cm.
ISBN 9782841749355
br. EUR 25.00

217

Les Relations entre homme et animal dans les
cultures, littératures, et médias francophones / éd.
Doris G. Eibl, Christoph. [Königshausen &
Neumann]. 2020 : 2. 338 p. ; 27 x 16 cm.
Textes en français et en allemand.
ISBN 9783826063220
br. EUR 42.00

218

Revue d'histoire littéraire de la France. No 3
(2020), Formations d'écrivains au XIXe siècle :
écoles, sociabilités, autodidaxies / dir. Alain
Génetiot. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 8. 254 p.
; 24 x 16 cm.
ISBN 9782406107439
br. EUR 30.00

219

Le Souper / éd. Françoise Le Borgne, Alain
Montandon. [P.U. Blaise Pascal]. 2020 : 6. 440 p. :
ill. ; 22 x 14 cm. (Littératures).
ISBN 9782845169197
br. EUR 25.00
Le souper est une interaction sociale instaurée au cours
de l'âge classique qui se déroule après le spectacle, le
bal ou tout autre événement mondain. Il touche à la fois
le savoir-vivre, la gastronomie, la nuit et l'érotisme. Ces
contributions montrent comment les auteurs français de
Sade à Musset, en passant par Dumas ou Hugo, l'ont mis
en valeur.
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220

Baron, Christine - Contextes littéraires, émotions
judiciaires. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 10. 298
p. ; 22 x 15 cm. (Polen : pouvoirs, lettres, normes ;
19).
ISBN 9782406104063
br. EUR 32.00
Une étude de la représentation littéraire des émotions
dans le processus judiciaire ainsi que de son apport en
termes d'empathie et de pratique compréhensive du
jugement. L'auteure discute ce thème en regard de la
nature même du droit, qui privilégie le verbe au
détriment des émotions brutes.

221

Chavoz, Ninon - Eloges des ratés : huit portraits de
l'auteur francophone en encyclopédiste. [Hermann].
2020 : 8. 190 p. ; 21 x 14 cm. (Fictions pensantes).
ISBN 9791037005236
br. EUR 19.00
L'auteure analyse les tentations encyclopédiques de
différents auteurs francophones contemporains, venus
d'Afrique, de Martinique, de Suisse ou du Québec afin de
relire leurs oeuvres à travers les liens entre savoir et
création.

222

Déléage, Pierre - L'Autre-mental : figures de
l'anthropologue en écrivain de science-fiction. [La
Découverte]. 2020 : 6. 180 p. ; 19 x 13 cm.
ISBN 9782348058912
br. EUR 15.00
Un essai explorant les ressorts de l'imaginaire théorique
et comparant les relations entre science et fiction, chez
les anthropologues et dans la littérature de sciencefiction.

223

Dorio, Pauline - La Plume en l'absence : le devenir
familier de l'épître en vers dans les recueils
imprimés de poésie française, 1527-1555. [Droz].
2020 : 6. 536 p. ; 25 x 18 cm. (Travaux
d'humanisme et Renaissance ; 609).
ISBN 9782600059978
br. USD 117.60

224

Gregorio, Amélie - L'Arabe colonisé dans le théâtre
français : de la conquête de l'Algérie aux grandes
expositions coloniales, 1830-1931. [P.U. de Lyon].
2020 : 9. 364 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Théâtre et
société).
ISBN 9782729712167
br. EUR 24.00

225

Herman, Jan - Essai de poétique historique du
roman au dix-huitième siècle. [Peeters]. 2020 : 6.
781 p. ; 24 x 16 cm. (La République des lettres).
ISBN 9789042942066
br. EUR 83.50

226

Jameson, Fredric - Documents modernistes / trad.
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de l'anglais Florence Nevoltry. [Beaux-arts de
Paris]. 2020 : 7. 588 p. ; 21 x 13 cm. (D'art en
questions).
ISBN 9782840564416
br. EUR 28.00
Une réflexion sur la littérature moderniste des XIXe et
XXe siècles, avec des observations sur la poésie moderne
et sur le travail de Baudelaire, Proust, Rimbaud,
Mallarmé, Wallace Stevens, Joyce et Thomas Mann. Les
particularités du champ littéraire américain et la théorie
des langues sont aussi abordées.

227

Jarry, André - Psychanalyse textuelle : de Sénèque
à Duras. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 323 p. ;
22 x 15 cm. (Théorie de la littérature ; 22).
ISBN 9782406097945
br. EUR 39.00

228

Lancaster, Rosemary - Women writing on the
French Riviera : travellers and trendsetters, 18701970. [Brill]. 2020 : 6. xli, 275 p. ; 24 x 16 cm.
(Faux titre ; 442).
ISBN 9789004428751
hard EUR 116.00

229

Lauthelier-Mourier, Rachel - Le Voyage de Perse à
l'âge classique : lieux rhétoriques et géographiques.
[Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 427 p. ; 24 x 16
cm. (Lire le XVIIe siècle ; 59).
ISBN 9782406093886
br. EUR 49.00

230

Louwagie, Fransiska - Témoignage et littérature
d'après Auschwitz. [Brill]. 2020 : 6. x, 383 p. ; 24 x
16 cm. (Faux titre ; 440).
ISBN 9789004426092
br. EUR 127.00

231

Marukawa, Seiji - Le Lien des muses : essai sur
l'intraduisibilité de la poésie. [Tituli]. 2020 : 6. 277
p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782373651416
br. EUR 27.00
Cet essai se compose d'une partie théorique, suivie de
trois articles consacrés à la pratique de la traduction de
la poésie en langues étrangères, à travers les traductions
de poèmes de J. Dupin par P. Celan, puis de M. Deguy
par lui-même, ainsi qu'à la question de l'intraduisibilité,
avec l'exemple des traductions françaises de haïkus de
Bashô.

232

Marx, William - Vivre dans la bibliothèque du
monde. [Fayard]. 2020 : 9. 80 p. ; 19 x 12 cm.
(Leçons inaugurales du Collège de France).
ISBN 9782213717173
br. EUR 12.00
L'auteur évoque l'histoire de la littérature par le prisme
des bibliothèques. Sont présentées des notions telles que
LITTÉRATURES
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la constitution des bibliothèques matérielles et
immatérielles depuis l'Antiquité classique et leur
fonctionnement, ainsi que des réflexions sur l'invention
de nouveaux modèles sans limite.

233

Meizoz, Jérôme - Faire l'auteur en régime néolibéral : rudiments de marketing littéraire.
[Slatkine]. 2020 : 8. 256 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782051028615
br. CHF 32.00

234

Modestine, Yasmine - Noires mais blanches,
blanches mais noires : les figures féminines noires
ou métisses au théâtre de Cléopâtre à Ourika / préf.
Roger Little. [Harmattan]. 2020 : 6. 168 p. : ill. ; 23
x 17 cm. (Images plurielles).
ISBN 9782343197319
br. EUR 19.00
Une étude consacrée aux héroïnes noires du répertoire
théâtral qui ont fait l'objet d'une occultation et d'une
invisibilisation sous l'influence des enjeux coloniaux du
siècle classique. Parmi elles, Andromède, Egyptienne
blanchie par Corneille, ou Cléopâtre, personnage de
Shakespeare incarnée par des femmes blanches, malgré
la description de l'auteur.

235

Naïm, Jérémy - Penser le récit enchâssé :
l'invention d'une notion à l'époque moderne. [P.
Sorbonne nouvelle]. 2020 : 7. 243 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782379060434
br. EUR 19.90

236

Pommier, Gérard - Poésie brûle.. [Galilée]. 2020 :
9. 64 p. ; 22 x 13 cm. (Lignes fictives).
ISBN 9782718609997
br. EUR 12.00
L'auteur raconte comment la poésie lui a permis de
surmonter certaines étapes de sa vie. Autour des textes
d'Artaud, de Joyce et Khlebnikov, il a retrouvé le pouvoir
d'embrasement de l'écriture. Il évoque également
l'invention poétique des enfants, un instinct oublié en
vieillissant, ainsi que l'enseignement de théoriciens tels
que Bonnefoy, Saussure et Tzara.

237

Rabau, Sophie - L'Art d'assaisonner les textes :
théorie et pratique de l'interpolation / postf. Laurent
Calvié. [Anacharsis]. 2020 : 10. 704 p. ; 20 x 13
cm. (Collection Essais).
ISBN 9791092011968
br. EUR 27.00

238

Roudaut, Jean - Un peu profond ruisseau, la mort
en littérature : essai. [Temps qu'il fait]. 2020 : 7.
232 p. ; 19 x 14 cm.
ISBN 9782868536686
br. EUR 23.00
De S. Mallarmé, qui disait du Styx qu'il était un peu
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profond ruisseau, à G. de Nerval, l'auteur étudie la mort
dans la littérature, que celle-ci soit naturelle, brutale,
discrète ou détaillée.

239

Steinmetz, Jean-Luc - Ces poètes qu'on appelle
maudits. [La Baconnière]. 2020 : 10. 230 p. ; 21 x
14 cm. (Nouvelle collection langages).
ISBN 9782889600274
br. EUR 20.00
Recueil d'études sur des poètes dits maudits, de P.
Verlaine, qui a le premier utilisé le terme, à A. Rimbaud
en passant par T. Corbière, S. Mallarmé, G. de Nerval,
C. Baudelaire, A. Bertrand, J. Laforgue ou le comte de
Lautréamont.

Littérature de l'Antiquité
240

La Poésie dramatique comme discours de savoir /
dir. Marie-Laurence Desclos. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 9. 204 p. ; 22 x 15 cm. (Kaïnon,
anthropologie de la pensée ancienne ; 16).
ISBN 9782406099758
br. EUR 39.00

Littérature du Moyen Âge
241

Le Couronnement de Louis : chanson de geste du
XIIe siècle / trad. et prés. Claude Lachet.
[Champion]. 2020 : 9. 360 p. ; 20 x 13 cm.
(Champion classiques. Moyen Age).
Texte en ancien français, trad. en français moderne
en regard.
ISBN 9782380960044
br. CHF 30.60

242

Les Lettres médiévales à l'aube de l'ère
typographique / dir. Renaud Adam, Jean Devaux,
Nadine Henrard et al. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 10. 349 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 451).
ISBN 9782406098720
br. EUR 36.00
Les auteurs apportent un éclairage sur la transition du
Moyen Age à la première modernité dans le domaine de
la littérature française. Ils étudient notamment les
conditions du passage des textes manuscrits vers le
format typographique ainsi que l'apport des imprimés
anciens dans l'élaboration des éditions modernes.

243

Boquet, Damien - Sainte vergogne : les privilèges
de la honte dans l'hagiographie féminine au XIIIe
siècle. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 551 p. ;
22 x 15 cm. (Polen : pouvoirs, lettres, normes ; 18).
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ISBN 9782406103158

br. EUR 49.00

-HDQGH0HXQ
244

La Fortune de Jean de Meun dans les lettres
françaises : à la fin du Moyen Age et à la
Renaissance / dir. Nicolas Lombart, Silvère
Menegaldo. [P.U. de Rennes]. 2020 : 10. 21 x 16
cm. (Interférences).
ISBN 9782753579811
br. EUR 25.00

/pJHQGHDUWKXULHQQH
245

Le Roman arthurien du pseudo-Robert de Boron en
France et dans la péninsule Ibérique / éd. Paloma
Gracia, Alejandro Casais. [Lang]. 2020 : 7. 244 p. :
ill. ; 22 x 16 cm.
Textes en français et en espagnol.
ISBN 9783631813393
rel. CHF 56.00

9LOORQ)UDQoRLV
246

Dufournet, Jean - Villon : ambiguïté et carnaval.
Nouv. éd. [Champion]. 2020 : 8. 228 p. ; 21 x 13
cm. (Unichamp ; 35).
ISBN 9782745355119
br. CHF 30.75

Littérature moderne
$QWKRORJLHV
247

Voyages en Tunisie : Chateaubriand, Dumas,
Flaubert, Maupassant / éd. Pierre-Marc de Biasi.
[CNRS]. 2020 : 7. 486 p. ; 18 x 11 cm. (Biblis).
ISBN 9782271125071
br. EUR 12.00

$UDJRQ/RXLV
248

Genesis [revue]. No 50, Aragon / éd. Luc Vigier.
[P. de l'Univ. Paris-Sorbonne]. 2020 : 9. 206 p. : ill.
; 27 x 22 cm.
ISBN 9791023106794
br. EUR 33.00

$XELJQp$JULSSDG 
249

44

Aubigné, Agrippa d' - Oeuvres / dir. Jean-Raymond
Fanlo, Marie-Madeleine Fragonard, Gilbert
Schrenck. [Ed. Classiques Garnier].
#7 : Les Avantures du baron de Foeneste. 2020 :
10. 477 p. ; 22 x 15 cm. (Textes de la Renaissance ;
237).
ISBN 9782406097303
br. EUR 39.00

LITTÉRATURES

%DO]DF+RQRUpGH
250

Santa, Marisa - Balzac et la construction de
l'identité individuelle : jeux d'entente et de
concurrence entre l'état civil et la Comédie
humaine. [Harmattan]. 2020 : 7. 516 p. ; 24 x 16
cm. (Histoire, textes, sociétés).
ISBN 9782343202945
br. EUR 42.00

%DUUqV0DXULFH
251

Barrès, Maurice - Témoignages sur Renan, Taine et
de Guaita. [Dualpha]. 2020 : 5. 244 p. ; 21 x 15 cm.
(Patrimoine des héritages).
Réunit : Huit jours chez M. Renan ; Taine et Renan
; Stanislas de Guaita, 1861-1898 : souvenirs.
ISBN 9782353744794
br. EUR 27.00

%HDXPDUFKDLV3LHUUH$XJXVWLQ&DURQGH
252

Tornare, Alain-Jacques - Madame Willermaulaz, la
Suissesse de Beaumarchais. [Infolio]. 2020 : 6. 64
p. : ill. ; 17 x 11 cm.
ISBN 9782884744331
br. EUR 10.00

%HDXYRLU6LPRQHGH
253

Altman, Meryl - Beauvoir in time. [Brill]. 2020 : 8.
575 p. ; 24 x 16 cm. (Philosophy, literature, and
politics ; 348).
ISBN 9789004431201
hard EUR 138.00

254

Zhao, Jing - Simone de Beauvoir, poétique et
éthique de la mélancolie : lecture de l'oeuvre
autobiographique. [Harmattan]. 2020 : 7. 344 p. ;
24 x 16 cm. (Europe & Asie).
ISBN 9782343178851
br. EUR 35.00

%pJDXGHDX)UDQoRLV
255

Bégaudeau, François - Un Enlèvement.
[Verticales]. 2020 : 8. 192 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782072898204
br. EUR 18.00

%HUF\/pRQGH
256

Bercy, Léon de - Lettres argotiques de Bibi Chopin
: dans La Lanterne de Bruant, 1897-1899 / éd.
Denis Delaplace. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
10. 275 p. ; 22 x 15 cm. (Classiques de l'argot et du
jargon ; 10).
ISBN 9782406095750
br. EUR 32.00

%HUWUDQG$OR\VLXV
257

Revue Bertrand. No 3 / dir. Nathalie Ravonneaux.
LITTÉRATURES
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[Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7. 223 p. : ill. ; 22
x 15 cm.
ISBN 9782406106487
br. EUR 38.00

%RQQHIR\<YHV
258

McLaughlin, Emily - Yves Bonnefoy and Jean-Luc
Nancy : ontological performance. [Oxford U.P.].
2020 : 5. 192 p. ; 22 x 15 cm. (Oxford modern
languages and literature monographs).
ISBN 9780198849582
hard GBP 55.00

%RVFR+HQUL
259

Cahiers Henri Bosco. No 54, Un Retour à l'enfant...
/ éd. Christian Morzewski. [Artois P. Univ.]. 2020 :
6. 145 p. : ill. ; 22 x 14 cm.
Contient trois textes inédits d'H. Bosco.
ISBN 9782848323848
br. EUR 18.00

%RXVTXHW-Rs
260

Bie, Zhi - Joë Bousquet, correspondances
amoureuses : espace d'identité et d'altérité.
[Harmattan]. 2020 : 7. 344 p. ; 24 x 16 cm.
(Critiques littéraires).
ISBN 9782343204147
br. EUR 35.00

&DUUqUH(PPDQXHO
261

Carrère, Emmanuel - Yoga. [POL]. 2020 : 9. 380 p.
; 21 x 14 cm.
ISBN 9782818051382
br. EUR 22.00

&DVDQRYDGH6HLQJDOW*LDFRPR
262

Lahouati, Gérard - Avec Casanova : penser, songer
et rire. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 348 p. ;
24 x 16 cm. (L'Europe des Lumières ; 65).
ISBN 9782406091677
br. EUR 36.00

&pOLQH/RXLV)HUGLQDQG
263

L'Année Céline 2019. [Lérot]. 2020 : 6. 263 p. : ill.
; 23 x 15 cm.
ISBN 9782355481499
br. EUR 35.00

&HQGUDUV%ODLVH
264

46

Roman 20-50 [revue]. Hors-série, Blaise Cendrars,
L'homme foudroyé / éd. François Berquin, Sylvain
Dournel. [Roman 20-50]. 2020 : 6. 188 p. ; 24 x 16
cm.
ISBN 9782908481983
br. EUR 20.00

LITTÉRATURES

&pVDLUH$LPp
265

Arnold, Albert James - Aimé Césaire. Genèse et
transformations d'une poétique. [Königshausen &
Neumann]. 2020 : 4. 346 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9783826070549
br. EUR 48.00

&KDWHDXEULDQG)UDQoRLV5HQpGH
266

Girault-Fruet, Arlette - Mers intérieures :
Chateaubriand, la mer et les Mémoires d'outretombe. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 361 p. ;
24 x 16 cm. (Etudes romantiques et dixneuviémistes ; 93).
ISBN 9782406096115
br. EUR 35.00

&L[RXV+pOqQH
267

Cixous, Hélène - Ruines bien rangées. [Gallimard].
2020 : 10. 160 p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).
ISBN 9782072860188
br. EUR 15.00

&ODXGHO3DXO
268

Bulletin de la Société Paul Claudel. No 231, Autour
de l'Extrême-Orient / dir. Catherine Mayaux, MarieVictoire Nantet. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 8.
115 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782406108504
br. EUR 25.00

&ODXGHO3KLOLSSH
269

Claudel, Philippe - Fantaisie allemande. [Stock].
2020 : 9. 120 p. ; 22 x 14 cm. (Bleue).
ISBN 9782234090491
br. EUR 18.00

&ROHW/RXLVH
270

Louise Colet ou L'Eclectisme littéraire : une
écrivaine parmi des hommes / dir. Thierry Poyet.
[Ed. Classiques Garnier : Lettres modernes
Minard]. 2020 : 7. 347 p. ; 22 x 15 cm. (La Revue
des Lettres modernes. Minores XIX-XX ; 2).
ISBN 9782406105763
br. EUR 38.00

'DL6LMLH
271

Dai, Sijie - Les Caves du Potala. [Gallimard]. 2020
: 9. 192 p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).
ISBN 9782072906435
br. EUR 18.00

'HSHVWUH5HQp
272

Les Hommes sans épaules [revue]. No 50, René
Depestre ou L'Odyssée de l'homme-rage de vivre /
dir. Christophe Dauphin. [Hommes sans épaules].
2020 : 7. 343 p. : ill. ; 21 x 13 cm.
LITTÉRATURES
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ISBN 9782912093660

br. EUR 17.00

'LE0RKDPPHG
273

Europe [revue]. No 1094-1095-1096, Mohammed
Dib ; Jean Sénac. [Europe]. 2020 : 6. 345 p. ; 22 x
13 cm.
ISBN 9782351501092
br. EUR 20.00

'LGHURW'HQLV
274

Salaün, Franck - Le Genou de Jacques : singularités
et théorie du moi dans l'oeuvre de Diderot. Nouv.
éd. rev. et augm. [Hermann]. 2020 : 8. 210 p. ; 21 x
14 cm. (Fictions pensantes).
ISBN 9791037005403
br. EUR 25.00

'MHEDU$VVLD
275

Charles, Aline - Ecrire le voile : réponses aux
discours colonial et patriarcal dans les oeuvres
d'Evelyne Accad et Assia Djebar. [Harmattan].
2020 : 7. 256 p. ; 22 x 14 cm. (Espaces littéraires).
ISBN 9782343204321
br. EUR 25.50

'MLDQ3KLOLSSH
276

Djian, Philippe - 2030. [Flammarion]. 2020 : 9. 280
p. ; 21 x 14 cm. (Littérature française).
ISBN 9782081473317
br. EUR 21.00

'ULHX/D5RFKHOOH3LHUUH
277

Bouclier, Thierry - Drieu la Rochelle. [Pardès].
2020 : 5. 127 p. : ill. ; 21 x 14 cm. (Qui suis-je?).
ISBN 9782867145537
br. EUR 12.00

'X5\HU3LHUUH
278

Du Ryer, Pierre - Théâtre complet. [Ed. Classiques
Garnier].
#2 / éd. Hélène Baby, Catherine Dumas, Perry
Gethner, Sandrine Berrégard. 2020 : 10. 670 p. ; 22
x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre français ; 68).
ISBN 9782406099956
br. EUR 68.00

'XUDV0DUJXHULWH
279

Dictionnaire Marguerite Duras / dir. Bernard
Alazet, Christiane Blot-Labarrère. [Champion].
2020 : 9. 720 p. ; 24 x 16 cm. (Dictionnaires et
références ; 57).
ISBN 9782745353863
br. CHF 97.40

280

Marguerite et le fait divers ; (suivi de) Lectures de
La Vie tranquille / dir. Sylvie Loignon. [Ed.
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LITTÉRATURES

Classiques Garnier : Lettres modernes Minard].
2020 : 7. 233 p. ; 22 x 15 cm. (La Revue des
Lettres modernes. Marguerite Duras ; 6).
ISBN 9782406106081
br. EUR 38.00

(VWLHQQH+HQUL,,
281

Estienne, Henri II - La Latinité injustement
soupçonnée ; (suivi de) Dissertation sur la latinité
de Plaute / trad. et éd. Danielle Trudeau, Christian
Barataud, Bernard Colombat et al. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 8. 807 p. ; 22 x 15 cm. (Textes de
la Renaissance ; 231).
ISBN 9782406094326
br. EUR 68.00

*DVWLQHDX%HQMDPLQ
282

Meldolesi, Tommaso - Benjamin Gastineau ou
L'Engagement d'un littérateur populaire de la
seconde moitié du XIXe siècle. [Champion]. 2020 :
9. 290 p. ; 24 x 16 cm. (Romantisme et modernités ;
192).
ISBN 9782745353801
br. CHF 54.35

*HQHW-HDQ
283

Hubert, Marie-Claude - L'Esthétique de Jean Genet.
[Armand Colin]. 2020 : 8. 207 p. ; 21 x 15 cm.
(Esthétique).
Précédemment paru chez Sedes, 1997.
ISBN 9782200630416
br. EUR 18.90

*LGH$QGUp
284

Gide, André - Gide et la question coloniale :
correspondance avec Marcel de Coppet, 1924-1950
/ éd. Hélène Baty-Delalande, Pierre Masson. [P.U.
de Lyon]. 2020 : 9. 220 p. ; 21 x 15 cm. (André
Gide. Textes et correspondances).
ISBN 9782729712242
br. EUR 20.00

285

André Gide à (re)découvrir? / dir. Joanna
Jakubowska, Regina Solova. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 10. 267 p. ; 22 x 15 cm.
(Bibliothèque gidienne ; 12).
ISBN 9782406098027
br. EUR 25.00

286

Latin et latinité dans l'oeuvre d'André Gide / dir.
Stéphanie Bertrand, Paola Codazzi, Enrico Guerini.
[Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 10. 210 p. ; 22 x
15 cm. (Bibliothèque gidienne ; 14).
ISBN 9782406101574
br. EUR 23.00

LITTÉRATURES
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*LUDXGRX[-HDQ
287

Giraudoux, Jean - Essais, articles, récits et
témoignages. [Ed. Classiques Garnier].
#1 : D'une guerre à l'autre / éd. Yves Landerouin,
Pierre d'Almeida, Mauricette Berne et al. 2020 : 10.
795 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque de littérature du
XXe siècle ; 30).
ISBN 9782406099840
br. EUR 39.00

*OLVVDQW(GRXDUG
288

Bundu Malela, Buata - Edouard Glissant : du poète
au penseur. [Hermann]. 2020 : 7. 570 p. ; 21 x 14
cm. (Lettres).
ISBN 9791037005007
br. EUR 28.00

*UDFT-XOLHQ
289

Aïm, Roger - Julien Gracq, prix Goncourt 1951,
histoire d'un refus : essai. [Simarre]. 2020 : 8. 76 p.
; 21 x 14 cm.
ISBN 9782365361200
br. EUR 13.00

+HLQLFK1DWKDOLH
290

Heinich, Nathalie - La Maison qui soigne : histoire
de La Retrouvée. [Ed. Thierry Marchaisse]. 2020 :
9. 128 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782362802492
br. EUR 14.90
Des fragments de récits et d'expériences consacrés à la
manière de s'approprier une maison ou un jardin,
jusqu'à devenir habité par son lieu de vie.

+RXHOOHEHFT0LFKHO
291

Houellebecq, Michel - Interventions 2020.
[Flammarion]. 2020 : 10. 464 p. ; 25 x 18 cm.
(Littérature française).
ISBN 9782081510821
br. EUR 21.00
De courts essais sur des sujets de politique et de société
publiés à partir de 1992, dont une partie figurait dans
l'ouvrage Interventions 2 : traces paru en 2009.

+XJR9LFWRU
292

Hugo, Victor - Victor Hugo, les dessins / Gérard
Audinet. [Paris-Musées]. 2020 : 10. 336 p. : ill. ; 33
x 23 cm.
ISBN 9782759604470
rel. EUR 49.00
ISBN 9782759604487 : Edition de luxe : EUR 150.00

+X\VPDQV-RULV.DUO
293

50

Grojnowski, Daniel - Huysmans, Moreau, Salomé :
la fin du moderne. [P.U. du Septentrion]. 2020 : 6.
LITTÉRATURES

120 p. ; 20 x 14 cm.
ISBN 9782757430767

br. EUR 10.00

Combattant les peintres académiques des salons
officiels, Huysmans se pose dans L'Art moderne en
promoteur de l'art vivant et des impressionnistes. Son
roman A rebours marque une dissidence d'antimoderne
qui ouvre aux oeuvres les voies de l'imaginaire. Avec lui
s'opère un renouveau esthétique, comme en témoigne son
regard sur Gustave Moreau et sa libre interprétation de
ses Salomé.

294

Jeannerod, Aude - La Critique d'art de Joris-Karl
Huysmans : esthétique, poétique, idéologie. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 9. 676 p. ; 24 x 16 cm.
(Etudes romantiques et dix-neuviémistes ; 99).
ISBN 9782406096849
br. EUR 58.00

-DEqV(GPRQG
295

Benoit, Eric - Edmond Jabès et les chemins de
l'écriture. [Eurédit]. 2020 : 6. 228 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782848302461
br. EUR 43.50

-DFFRWWHW3KLOLSSH
296

Laborie, Laura - Philippe Jaccottet. [Infolio]. 2020 :
9. 64 p. : ill. ; 17 x 11 cm. (Presto).
ISBN 9782884744416
br. EUR 10.00

-XOLHW&KDUOHV
297

Juliet, Charles - Pour plus de lumière : anthologie
personnelle, 1990-2012 / préf. Jean-Pierre Siméon.
[Gallimard]. 2020 : 10. 18 x 11 cm. (Poésie).
ISBN 9782072894350
br. EUR 10.30

/D%HDXPHOOH/DXUHQW$QJOLYLHOGH
298

La Beaumelle, Laurent Angliviel de - La
Spectatrice danoise de La Beaumelle : édition
commentée / éd. Klaus-Dieter Ertler, Elisabeth
Hobisch, Ellen Krefting. [Lang]. 2020 : 7. 631 p. :
ill. ; 22 x 16 cm. (Die Aufklärung in der Romania :
lumières, ilustracion, illuminismo ; 14).
ISBN 9783631824825
rel. CHF 126.00

/DUEDXG9DOHU\
299

Cahiers Valery Larbaud. No 56 (2020), Michel
Déon, Roger Grenier : dans la compagnie de
Larbaud / dir. Paule Moron. [Ed. Classiques
Garnier]. 2020 : 7. 74 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782406107033
br. EUR 35.00

LITTÉRATURES
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/DXUH
300

Marroni, Aldo - Laure : Colette Peignot ou
L'Erotique engagée / trad. de l'italien Chiara
Ristori. [Mimesis]. 2020 : 6. 120 p. ; 21 x 14 cm.
(Philosophie).
ISBN 9788869762161
br. EUR 10.00

/DXUHQV&DPLOOH
301

Laurens, Camille - Fille. [Gallimard]. 2020 : 8. 240
p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).
ISBN 9782072734007
br. EUR 19.50

/pDXWDXG3DXO
302

Léautaud, Paul - Journal particulier : 1937 / éd.
Edith Silve. [Mercure de France]. 2020 : 10. 240 p.
; 21 x 14 cm. (Bleue).
ISBN 9782715255074
br. EUR 18.00

/pR$QGUp
303

Tarrade, Françoise - André Léo : une femme entre
deux luttes, socialisme et féminisme.
[Ressouvenances]. 2020 : 7. 255 p. : ill. ; 24 x 16
cm.
ISBN 9782845052673
br. EUR 24.99
Figure du socialisme et du féminisme du XIXe siècle, née
en 1824, Léodile Béra s'engage d'abord dans les rangs
socialistes. Sous la France monarchiste et catholique, sa
condition de femme et ses choix politiques la
marginalisent. Durant le second Empire, signant André
Léo, elle connaît le succès avec ses romans de moeurs
dénonçant les inégalités hommes-femmes. Elle participe
à la Commune.

0DDORXI$PLQ
304

Maalouf, Amin - Nos frères inattendus. [Grasset].
2020 : 9. 336 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782246826415
br. EUR 22.00

0DEDQFNRX$ODLQ
305

Mabanckou, Alain - Rumeurs d'Amérique. [Plon].
2020 : 8. 249 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782259278560
br. EUR 19.00

0DF2UODQ3LHUUH
306

52

Voyage en couleurs : Mac Orlan et les peintres :
exposition, Musée départemental de la Seine-etMarne, Saint-Cyr-sur-Morin, 13 sept.-20 déc. 2020
/ dir. Evelyne Baron ; éd. Olivier Morin, Patrick
Septiers. [LienArt]. 2020 : 9. 152 p. : ill. ; 29 x 22

LITTÉRATURES

cm.
ISBN 9782359063202

br. EUR 24.00

Des articles de spécialistes qui évoquent les rapports de
l'écrivain avec la peinture et les peintres qu'il a
rencontrés ou sur lesquels il a écrit : Courbet, Grosz,
Pascin, Sévellec, Toulouse-Lautrec ou encore Vlaminck.
Ils permettent de comprendre les relations qu'il
entretenait avec cet art qu'il souhaitait pratiquer avant
de se tourner vers l'écriture.

0DOHW/pR
307

Malet, Léo, Guérif, François - Mon vieux Guérif :
lettres et dédicaces pour collectionneurs avertis.
[Grange Batelière]. 2020 : 8. 296 p. ; 23 x 16 cm.
ISBN 9791097127091
br. EUR 24.00

0DOODUPp6WpSKDQH
308

Fleury, Cynthia - Mallarmé et la parole de l'imâm.
[Gallimard]. 2020 : 9. 192 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
(Folio. Essais).
Précédemment paru chez Ed. d'Ecarts, 2001.
ISBN 9782072889417
br. EUR 7.50

0DOUDX[$QGUp
309

Gabaston, Pierre - Sierra de Teruel de André
Malraux : cendres d'espoir. [Yellow now]. 2020 : 7.
112 p. : ill. ; 17 x 12 cm.
ISBN 9782873404581
br. EUR 12.50
Analyse de l'unique film réalisé par l'écrivain français,
qui situe son action durant la guerre d'Espagne où des
aviateurs républicains se préparent au bombardement
d'un camp franquiste.

0DULYDX[3LHUUH&DUOHWGH&KDPEODLQGH
310

Hartmann, Pierre - Marivaux, entre ironie et
empathie. [Champion]. 2020 : 9. 211 p. ; 24 x 16
cm. (Les Dix-huitième siècles ; 211).
ISBN 9782745353665
br. CHF 61.50

0DXYLJQLHU/DXUHQW
311

Mauvignier, Laurent - L'Histoires de la nuit.
[Minuit]. 2020 : 9. 640 p. ; 19 x 14 cm. (Romans).
ISBN 9782707346315
br. EUR 24.00

0HQGqV&DWXOOH
312

Mendès, Catulle - Oeuvres / dir. Jean-Pierre
Saïdah. [Ed. Classiques Garnier].
#6 : L'Homme tout nu / éd. Franck Javourez. 2020 :
10. 201 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du XIXe

LITTÉRATURES
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siècle ; 69).
ISBN 9782406094357

br. EUR 28.00

0pULPpH3URVSHU
313

Cahiers Mérimée. No 12 (2020) / dir. Antonia
Fonyi. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 7. 178 p. ;
22 x 15 cm.
ISBN 9782406106524
br. EUR 32.00

0LFKDX[+HQUL
314

Michaux, Henri - Saisir. Nouv. éd. [Fata Morgana].
2020 : 6. 112 p. : ill. ; 25 x 18 cm.
ISBN 9782377920631
br. EUR 21.00

0LUEHDX2FWDYH
315

Mirbeau, Octave - Le Jardin des supplices : et
autres romans / éd. Pierre Glaudes. [Laffont]. 2020
: 10. 1440 p. ; 20 x 14 cm. (Bouquins).
ISBN 9782221221518
br. EUR 32.00

0RQWDLJQH0LFKHOGH
316

Comte-Sponville, André - Dictionnaire amoureux
de Montaigne. [Plon]. 2020 : 9. 656 p. ; 21 x 14 cm.
(Dictionnaire amoureux).
ISBN 9782259277891
br. EUR 26.00

0RQWUHX[1LFRODVGH
317

Montreux, Nicolas de - Pastorales / éd. Mathilde
Lamy-Houdry. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9.
688 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre
français ; 66).
ISBN 9782406099123
br. EUR 58.00

0RUDQG3DXO
318

Morand, Paul - Journal de guerre. [Gallimard].
#1 : Londres, Paris, Vichy : 1939-1943 / éd.
Bénédicte Vergez-Chaignon. 2020 : 11. 21 x 14
cm. (Les Cahiers de la NRF).
ISBN 9782070785964
br. EUR 27.00

0XUHW0DUF$QWRLQH
319

54

Marc Antoine Muret, un humaniste français en
Italie / éd. Laurence Bernard-Pradelle, Christine de
Buzon, Jean-Eudes Girot et al. [Droz]. 2020 : 7.
664 p. : ill. ; 25 x 18 cm. (Travaux d'humanisme et
Renaissance ; 610).
ISBN 9782600059732
br. USD 98.40

LITTÉRATURES

0XVVHW$OIUHGGH
320

Ledda, Sylvain - Lorenzaccio. [P. Sorbonne
nouvelle]. 2020 : 9. 136 p. ; 24 x 16 cm. (Un
Auteur, une oeuvre).
ISBN 9782379060502
br. EUR 13.50
L'essai contextualise Lorenzaccio dans le paysage
théâtral du XIXe siècle et s'intéresse également à sa
réception critique et artistique au XXe siècle.

1HUYDO*pUDUGGH
321

Jung, Carl Gustav - Conférences sur Aurélia de
Nerval / introd. Craig E. Stephenson. [La Fontaine
de Pierre]. 2020 : 7. 234 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
Trad. de l'anglais.
ISBN 9782902707782
br. EUR 10.00
Une analyse des rêves et des pressentiments dans
Aurélia de G. de Nerval, dernier ouvrage de l'écrivain.
Le médecin psychiatre suisse aborde des notions telles
que les images intérieures et leur usage ainsi que
l'analyse psychologique d'une oeuvre d'art en tenant
compte à la fois de l'oeuvre et de l'artiste.

322

Merabet, Lahoucine el - La Vérité littéraire entre la
sensibilité et la pensée chez Gérard de Nerval :
essai. [Saint-Honoré]. 2020 : 8. 372 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 9782407017294
br. EUR 19.90

1RsO%HUQDUG
323

Noël, Bernard, Surya, Michel - Sur le peu de
révolution. [La Nerthe]. 2020 : 8. 74 p. ; 21 x 15
cm.
ISBN 9782490774043
br. EUR 12.00
Puisant dans leur abondante correspondance, les
auteurs en ont isolé la partie qui traite de politique, et
plus particulièrement de la révolution et des espérances
dont elle est porteuse. Cet échange au long cours, étalé
de 1991 à 2019, est l'occasion d'une complicité littéraire
et politique au fil de laquelle indignations, désirs, doutes
et espoirs font l'objet d'un partage.

3pJX\&KDUOHV
324

Péguy, Charles - De la grippe, encore de la grippe,
toujours de la grippe / préf. Eric Thiers. [Bartillat].
2020 : 8. 163 p. ; 21 x 13 cm.
ISBN 9782841006960
br. EUR 14.00

3RQJH)UDQFLV
325

Ponge, Francis, Prigent, Christian - Une Relation
enragée : correspondance croisée, 1969-1986 / éd.

LITTÉRATURES
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Benoît Auclerc. [Atelier contemporain]. 2020 : 8.
224 p. : ill. ; 22 x 14 cm. (Littérature).
ISBN 9782850350184
br. EUR 25.00

3URXVW0DUFHO
326

Musiques de Proust / dir. Cécile Leblanc, Françoise
Leriche, Nathalie Mauriac Dyer. [Hermann]. 2020 :
8. 454 p. ; 23 x 16 cm.
ISBN 9791037005021
br. EUR 39.00
Des études associant critique littéraire, musicologie,
histoire culturelle et des sociabilités sur la place de la
musique dans l'oeuvre de Marcel Proust, sur les liens de
l'écrivain avec plusieurs compositeurs dont Reynaldo
Hahn ainsi que ses pratiques et usages de la musique en
tant qu'auditeur et son attention aux débats esthétiques.

327

Revue d'études proustiennes. No 12 (2020), Proust
et les célibataires de l'art / dir. Thomas CarrierLafleur, Guillaume Pinson, Mélodie SimardHoude. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 9. 276 p. ;
22 x 15 cm.
ISBN 9782406108092
br. EUR 39.00

328

Barthes, Roland - Marcel Proust : mélanges.
[Seuil]. 2020 : 10. 192 p. ; 21 x 14 cm. (Fiction et
Cie).
ISBN 9782021449426
br. EUR 24.00

329

Ferraris, Maurizio - Learning to live : six essays on
Marcel Proust. [Brill]. 2020 : 6. 106 p. ; 24 x 16
cm. (Value inquiry book series ; 347).
ISBN 9789004422551
hard EUR 120.00

330

Henriet, Jean-Paul - Proust et Cabourg.
[Gallimard]. 2020 : 10. 224 p. : ill. ; 23 x 29 cm.
(Hors

série connaissance).
ISBN 9782072894305
br. EUR 35.00
Monographie sur les liens de Proust avec la ville de
Cabourg, devenue Balbec dans A la recherche du temps
perdu. L'auteur dévoile un certain nombre d'éléments
réels jusqu'à présent méconnus ayant inspiré lieux et
personnages de l'oeuvre proustienne. 450 documents,
souvent inédits, dévoilent la vie de Proust dans cette ville.

4XLJQDUG3DVFDO
331

Quignard, Pascal - L'Homme aux trois lettres :
Dernier royaume, XI. [Grasset]. 2020 : 9. 192 p. ;
21 x 14 cm. (Collection littéraire).
ISBN 9782246824879
br. EUR 18.00

332

Quignard, Pascal - Sur le geste de l'abandon.
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[Hermann]. 2020 : 9. 212 p. : ill. ; 26 x 21 cm.
ISBN 9791037003058
br. EUR 27.00

4XLQDXOW3KLOLSSH
333

Quinault, Philippe - Théâtre complet. [Ed.
Classiques Garnier].
#3 : Tragi-comédies romanesques / éd. William
Brooks, Catherine Marchal-Weyl. 2020 : 10. 583 p.
; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre français ; 64).
ISBN 9782406096399
br. EUR 49.00

5DEHODLV)UDQoRLV
334

Probst-Biraben, Jean Henri - Rabelais et les secrets
du Pantagruel / préf. et postf. Irène Mainguy. [La
Tarente]. 2020 : 6. 192 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
Précédemment paru chez Cahiers astrologiques,
1950.
ISBN 9782916280547
br. EUR 23.00

5DFLQH-HDQ
335

Rohou, Jean - Racine en 12 questions. [P.U. de
Rennes]. 2020 : 8. 128 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782753574328
br. EUR 15.00

336

Tobin, Ronald W. - L'Aventure racinienne : un
parcours franco-américain. [Harmattan]. 2020 : 7.
248 p. ; 22 x 14 cm. (Approches littéraires).
ISBN 9782343202556
br. EUR 25.00
Une étude sur l'évolution de la critique des oeuvres du
dramaturge français depuis les années 1970, notamment
en ce qui concerne l'inspiration culturelle de ces
approches. L'auteur relate aussi sa contribution sous la
forme de quatre volumes consacrés à Racine.

5ROLQ-HDQ
337

Rolin, Jean - Le Pont de Bezons. [POL]. 2020 : 8.
224 p. ; 21 x 14 cm. (Fiction).
ISBN 9782818049112
br. EUR 19.00

5RQVDUG3LHUUHGH
338

Rouget, François - Ronsard et la fabrique des
Poëmes. [Droz]. 2020 : 7. 368 p. : ill. ; 23 x 16 cm.
(Cahiers d'humanisme et Renaissance ; 166).
ISBN 9782600060592
br. USD 54.00

5RXEDXG-DFTXHV
339

Roubaud, Jacques, Chaillou, Michel - Entretiens
d'Etretat / ill. Jean-Luc Parant. [Canoë]. 2020 : 3.
140 p. : ill. ; 19 x 12 cm.

LITTÉRATURES
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ISBN 9782490251148

br. EUR 18.00

6DGHPDUTXLVGH
340

Cahiers Sade. No 1 / Clémentine D. Calcutta,
Virginie Di Ricci, Jean-Marc Musial et al. [Ed. les
cahiers]. 2020 : 8. 276 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9791095977070
br. EUR 29.00

341

Littérales [revue]. No 46, Sade : roman et
philosophie / dir. Colas Duflo, Fabrice Moulin.
[P.U. de Paris Nanterre : Univ. Paris X : Institut de
français]. 2020 : 6. 148 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 9782840163596
br. EUR 13.00

342

Delon, Michel - La 121e journée : l'incroyable
histoire du manuscrit de Sade. [Albin Michel].
2020 : 9. 320 p. ; 21 x 14 cm. (Essais littéraires).
ISBN 9782226441508
br. EUR 19.90

6DPDLQ$OEHUW
343

Samain, Albert - Oeuvres en prose / dir. Christophe
Carrère ; éd. Marc Béghin, Bertrand Vibert. [Ed.
Classiques Garnier]. 2020 : 9. 472 p. ; 22 x 15 cm.
(Bibliothèque du XIXe siècle ; 76).
ISBN 9782406099925
br. EUR 49.00

6DQG*HRUJH
344

George Sand comique / dir. Olivier Bara, François
Kerlouégan. [UGA]. 2020 : 7. 383 p. : ill. ; 22 x 14
cm. (Bibliothèque stendhalienne et romantique).
ISBN 9782377471829
br. EUR 25.00
Des contributions pluridisciplinaires consacrées à la
place du comique, de l'humour et de l'ironie dans
l'oeuvre autobiographique, romanesque, théâtrale et
journalistique de G. Sand. En étudiant les enjeux
littéraires, idéologiques et sociaux du comique sandien,
les auteurs souhaitent renouveler la compréhension de
l'auteure, de son combat social et de sa recherche de
nouvelles formes littéraires.

345

George Sand et les sciences de la vie et de la Terre
/ dir. Martine Watrelot. [P.U. Blaise Pascal :
CELIS]. 2020 : 7. 320 p. : ill. ; 22 x 14 cm.
(Révolutions et romantismes).
ISBN 9782845169395
br. EUR 25.00

346

Hanin, Laetitia - La Pratique intertextuelle de
George Sand : identification d'une poétique et
questionnement de genre. [Ed. Classiques Garnier].
2020 : 9. 336 p. ; 24 x 16 cm. (Masculin-féminin
dans l'Europe moderne ; 28. Série XIXe siècle).
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ISBN 9782406098904

br. EUR 35.00

6HJDOHQ9LFWRU
347

Segalen, Victor - Oeuvres / éd. Christian Doumet.
[Gallimard].
#1 / préf. et notes Christian Doumet. 2020 : 11. 17
x 11 cm. (Bibliothèque de la Pléiade).
ISBN 9782072742347
rel. EUR 64.00

348

Segalen, Victor - Oeuvres / éd. Christian Doumet.
[Gallimard].
#2. 2020 : 11. 17 x 11 cm. (Bibliothèque de la
Pléiade).
ISBN 9782072897269
rel. EUR 64.00

6KLPD]DNL$NL
349

Shimazaki, Aki - Suzuran. [Actes Sud]. 2020 : 10.
165 p. ; 19 x 10 cm.
ISBN 9782330129460
br. EUR 15.00

6LPRQ&ODXGH
350

Cahiers Claude Simon. No 15 (2020), Je pouvais
voir / dir. Joëlle Gleize, David Zemmour. [P.U. de
Rennes]. 2020 : 9. 314 p. ; 21 x 16 cm.
ISBN 9782753580657
br. EUR 20.00

6WDsO0DGDPHGH
351

Fournier Kiss, Corinne - Germaine de Staël et
George Sand en dialogue avec leurs consoeurs
polonaises. [P.U. Blaise Pascal]. 2020 : 9. 470 p. ;
22 x 14 cm. (Révolutions et romantismes).
ISBN 9782845169463
br. EUR 23.00

6WDURELQVNL-HDQ
352

Starobinski, Jean - Le Corps et ses raisons / éd. et
préf. Martin Rueff. [Seuil]. 2020 : 11. 464 p. ; 22 x
14 cm. (La Librairie du XXIe siècle).
ISBN 9782021238402
br. EUR 25.00

7RXVVDLQW-HDQ3KLOLSSH
353

Toussaint, Jean-Philippe - Les Emotions. [Minuit].
2020 : 9. 240 p. ; 19 x 14 cm. (Romans).
ISBN 9782707346438
br. EUR 18.50

354

Lire, voir, penser l'oeuvre de Jean-Philippe
Toussaint / dir. Jean-Michel Devésa. [Impressions
nouvelles]. 2020 : 9. 464 p. ; 24 x 17 cm.
(Réflexions faites).
ISBN 9782874497780
br. EUR 26.00

LITTÉRATURES
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9HUQH-XOHV
355

Verne, Jules - Mistress Branican. [LGF]. 2020 : 8.
476 p. : ill. ; 18 x 11 cm. (Le Livre de poche.
Classique).
ISBN 9782253240358
br. EUR 7.70

356

Verne, Jules - Voyages et aventures du capitaine
Hatteras. [LGF]. 2020 : 8. 452 p. : ill. ; 18 x 11 cm.
(Le Livre de poche. Classique).
ISBN 9782253240341
br. EUR 7.90

357

Jules Verne et Robinson : actes / Rencontres Jules
Verne, colloque international, Nantes, 27-29 nov.
2019 / coord. Philippe Mustière, Michel Fabre.
[Coiffard]. 2020 : 7. 20 x 14 cm. (Rencontres

Jules
Verne).
ISBN 9782919339662
br. EUR 24.50

=ROD(PLOH
358

Dotoli, Giovanni - Zola écrivain du XXIe siècle.
[Harmattan : AGA]. 2020 : 7. 96 p. ; 21 x 15 cm.
(L'Orizzonte).
ISBN 9782343207063
br. EUR 15.00

Littérature en langue étrangère
359

Anthologie bilingue de la poésie latine / dir.
Philippe Heuzé ; trad. André Daviault, Sylvain
Durand, Jeanne Dion et al. [Gallimard]. 2020 : 10.
1904 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque de la Pléiade).
ISBN 9782072743313
rel. EUR 69.00
Un choix de poèmes depuis les origines (IIIe siècle av. J.C.) avec les fragments de Livius Andronicus jusqu'à
Pascal Quignard en passant par Plaute, Térence,
Cicéron, Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace, Tibulle,
Properce, Ovide, Sénèque, Lucain, Pétrone, les poètes
païens des IIIe et IVe siècles, les poètes chrétiens de
l'Antiquité et du Moyen Age, les auteurs de l'humanisme
et de la Renaissance.

&RQWL1DWDOH
360

60

La Mythologie de Natale Conti éditée par Jean
Baudoin, Livre I (1627) / éd. Céline Bohnert,
Rachel Darmon ; Takeshi Matsumura, Victor
Gysembergh et al. [EPURE]. 2020 : 10. 352 p. : ill.
; 21 x 15 cm. (Héritages critiques ; 11).
ISBN 9782374961019
br. EUR 25.00

LITTÉRATURES

.RED\DVKL7DNLML
361

Kobayashi, Takiji - Le 15 mars 1928 / trad. du
japonais Mathieu Capel. [Amsterdam]. 2020 : 8.
120 p. ; 18 x 12 cm.
Trad. de «Senkyûhyakunijûhachinen sangatsu
jûgonichi».
ISBN 9782354802127
br. EUR 12.00

0DWVXXUD+LVDNL
362

Matsuura, Hisaki - Le Calligraphe / trad. du
japonais Silvain Chupin. [Rivages]. 2020 : 10. 300
p. ; 23 x 16 cm. (Policier).
Trad. de «Tomoe».
ISBN 9782743650629
br. EUR 20.00

0XNDL.RVXNH
363

Mukai, Kosuke - Les Chats ne rient pas. [Picquier].
2020 : 9. 144 p. ; 21 x 13 cm. (Littérature grand
format).
Trad. de «Neko ha waratte kurenai».
ISBN 9782809714852
br. EUR 14.00

2UZHOO*HRUJH
364

Orwell, George - Oeuvres / dir. Philippe Jaworski ;
trad. Véronique Béghain, Patrice Repusseau et al.
[Gallimard]. 2020 : 10. 164 p. ; 17 x 11 cm.
(Bibliothèque de la Pléiade ; 651).
ISBN 9782072748271
rel. EUR 66.00

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
Régionalisme
3DULV
365

Paris 1910-1937 : promenades dans les collections
Albert Kahn : catalogue / exposition, Cité de
l'architecture et du patrimoine, Paris, 16 sept. 202011 janv. 2021 / dir. Magali Mélandri, David-Sean
Thomas, Jean-Marc Hofman. [LienArt]. 2020 : 9.
160 p. : ill. ; 25 x 18 cm.
ISBN 9782359063165
br. EUR 26.00

366

Attal, Philippe-Enrico - Les Transports en commun
à Paris. [SOTECA]. 2020 : 6. 98 p. : ill. ; 26 x 19
cm.
ISBN 9782376630364
br. EUR 14.90
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
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L'histoire des transports en commun parisiens depuis la
décision de Stanislas Baudry, en 1828, d'établir des
lignes régulières d'omnibus à travers la capitale
jusqu'au retour du tramway au début des années 1990 et
le projet du réseau de 200 kilomètres de métro du Grand
Paris, en passant par le métro électrique et l'invention
étonnante du métro sur pneus.

367

Baraton, Alain - Mes jardins de Paris. [Grasset].
S[FP Document).

ISBN 9782246858799
br. EUR 22.00
Des jardins féministes aux jardins maudits, en passant
par les jardins de chanteurs, une déambulation pour
découvrir la capitale française à travers ses espaces
verts, ses squares et ses parcs. Avec des anecdotes
historiques et botaniques.

368

Bottineau, Christophe, Béchillon, Denys de,
Connil, Damien - Le Conseil constitutionnel au
Palais-Royal. [Ed. du Patrimoine]. 2020 : 9. ill. ; 28
x 24 cm.
ISBN 9782757707036
br. EUR 30.00
Présentation de cette institution instaurée en 1958 et
installée au coeur du Palais-Royal à Paris.

369

Cock, Laurence de, Larrère, Mathilde - Manifs et
stations : le métro des militant-e-s. [Ed. de
l'Atelier]. 2020 : 6. 202 p. : ill. ; 21 x 14 cm. (Celles
et ceux).
ISBN 9782708246195
br. EUR 16.00
Un voyage dans le Paris populaire et son histoire à
travers les stations de métro. Le récit, fait de tranches de
vie, montre comment les rues et les monuments de la
capitale ont été le théâtre de luttes pour la justice sociale
ou contre la tyrannie menées par des habitants
anonymes et ordinaires.

370

Lewandowski, Hélène - Le Palais d'Orsay : une
autre histoire du XIXe siècle. [Passés composés].
2020 : 9. 256 p. ; 20 x 14 cm.
ISBN 9782379334757
br. EUR 22.00

Géographie
5HFOXV(OLVpH
371

62

Bondon, Roméo - Le Bestiaire libertaire d'Elisée
Reclus. [Atelier de création libertaire]. 2020 : 7.
125 p. ; 18 x 11 cm.
ISBN 9782351041468
br. EUR 8.00

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE

Histoire
372

Ambassades et ambassadeurs en Europe : XVeXVIIe siècles / éd. Jean-Louis Fournel, Matteo
Residori. [Droz]. 2020 : 7. 488 p. ; 23 x 16 cm.
(Cahiers d'humanisme et Renaissance ; 165).
ISBN 9782600060400
br. USD 58.80

373

Histoire des élèves en France. [P.U. du Septentrion].
#1 : Parcours scolaires, genre et inégalités, XVIIeXxe siècles / dir. Jean-François Condette,
Véronique Castagnet-Lars. 2020 : 6. 556 p. ; 24 x
16 cm. (Histoire et civilisations).
ISBN 9782757430811
br. EUR 33.00

374

Histoire des élèves en France. [P.U. du Septentrion].
#2 : Ordres, désordres et engagements, XVIe-XXe
siècles / dir. Jérôme Krop, Stéphane Lembré. 2020 :
6. 376 p. ; 24 x 16 cm. (Histoire et civilisations).
ISBN 9782757430828
br. EUR 27.00

375

L'Humanisme au pouvoir? : figures de chanceliers
dans l'Europe de la Renaissance / dir. Denis
Crouzet, Elisabeth Crouzet-Pavan, Loris Petris,
Clémence Revest. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 :
10. 401 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 39).
ISBN 9782406100812
br. EUR 39.00

376

Branche, Raphaëlle - Papa, qu'as-tu fait en Algérie?
: enquête sur un silence familial. [La Découverte].
2020 : 9. 512 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782707198785
br. EUR 25.00
L'auteure interroge la question de la transmission
intergénérationnelle dans les familles comptant des
membres qui ont participé à la guerre d'Algérie,
enquêtant sur le silence qui entoure les Français partis
en Algérie, qui ont été plus d'un million et demi entre
1954 et 1962.

377

Chéry, Aurore - L'Intrigant : nouvelles révélations
sur Louis XVI. [Flammarion]. 2020 : 9. 650 p. ; 24
x 16 cm. (Histoire).

ISBN 9782081407916
br. EUR 25.00

378

Clément, Catherine - Le Musée des sorcières.
[Albin Michel]. 2020 : 9. 252 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9782226440808
br. EUR 19.90
Une réflexion sur l'histoire des sorcières en Europe et
sur ses liens avec la misogynie, le féminisme, la religion

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
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et la sorcellerie. A la fin du XVIIe siècle, cette vision de
la femme s'est transformée, devenant le symbole de la
vierge pure, respectée et muette.

379

Hartog, François - Chronos : l'Occident aux prises
avec le temps. [Gallimard]. 2020 : 10. 352 p. ; 23 x
14 cm. (Bibliothèque des histoires).
ISBN 9782072893070
br. EUR 24.50
Essai sur l'ordre des temps et les époques du temps,
depuis l'Antiquité grecque jusqu'à l'ère contemporaine,
où l'auteur a identifié dans ses travaux antérieurs le
rapport au temps comme étant un présentisme. Il revient
ici sur les différentes conceptions des temps, géologique
et quotidien, notamment dans l'Europe médiévale où
l'Eglise chrétienne fixe une conception promise à une
longue histoire.

380

Lemagnent, Cédric - De Clodion le chevelu au Roi
Soleil : révisez l'histoire de France à partir des
surnoms des rois et des reines. [Armand Colin].
2020 : 10. 160 p. ; 20 x 14 cm.
ISBN 9782200626938
br. EUR 16.90

381

Moriceau, Jean-Marc - La Mémoire des paysans :
chroniques de la France des campagnes, 16531788. [Tallandier]. 2020 : 10. 512 p. ; 23 x 17 cm.
ISBN 9791021027695
br. EUR 26.00

382

Mouchard, Christel - L'Aventurière de l'Etoile :
Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition
de Bougainville. [Tallandier]. 2020 : 8. 320 p. ; 22
x 15 cm. (Libre à elles).
ISBN 9791021041912
br. EUR 19.90

383

Pouget, Benoît - Un Choc de circulations : la
puissance navale française face au choléra en
Méditerranée, 1831-1856. [P.U. de Rennes]. 2020 :
8. 353 p.-8 pl. : ill. ; 24 x 16 cm. (Histoire).
ISBN 9782753579422
br. EUR 25.00

384

Ripa, Yannick - Histoire féminine de la France : de
la Révolution à la loi Veil / préf. Michelle Perrot.
[Belin]. 2020 : 9. ill. ; 24 x 17 cm. (Références).
ISBN 9782410011258
br. EUR 41.00

385

Roumagnou, Pierre-Benoît - Dans l'orbite de Paris :
les habitants de la banlieue et la justice, v.1670v.1789. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 10. 312 p.
; 22 x 15 cm. (Histoire des temps modernes ; 8).
ISBN 9782406103738
br. EUR 39.00

386

Schapira, Nicolas - Maîtres et secrétaires, XVIe-
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XVIIIe siècles : l'exercice du pouvoir dans la
France de l'Ancien Régime. [Albin Michel]. 2020 :
9. 320 p. ; 23 x 15 cm. (L'Evolution de l'humanité).
ISBN 9782226453051
br. EUR 24.00
387

Sévillia, Jean - L'Histoire de France en cartes /
cartogr. Jean-François Ségard, Nicolas Poussin.
[Perrin]. 2020 : 9. 248 p. : ill. ; 32 x 26 cm.
ISBN 9782262050696
br. EUR 27.00
Toute l'histoire de France à travers plus de cent cartes
détaillées et commentées, des principaux sites
préhistoriques jusqu'au planisphère de la francophonie
au XXIe siècle.

388

Stanziani, Alessandro - Les Métamorphoses du
travail forcé : une histoire globale, XVIIIe-XIXe
siècle. [P. de Sciences Po]. 2020 : 9. 320 p. ; 21 x
14 cm. (Collection académique).
ISBN 9782724626209
br. EUR 24.00
L'histoire des travailleurs forcés entre le XVIIIe et le
XIXe siècle, dont ceux qui croisèrent la route de
l'écrivain polonais Joseph Conrad : les serfs de l'Empire
russe, les matelots français et britanniques ou encore les
populations indigènes du Congo.

389

Vigarello, Georges - Histoire de la fatigue : du
Moyen Age à nos jours. [Seuil]. 2020 : 9. 480 p. ;
24 x 16 cm. (L'Univers historique).
ISBN 9782021291919
br. EUR 25.00

$IIDLUH'UH\IXV
390

J'accuse... ! a 120 ans : approches
pluridisciplinaires de l'affaire Dreyfus / dir. Isabelle
Schaffner, Julie André, Olivier Bertrand. [Ecole
polytechnique]. 2020 : 5. 147 p. ; 24 x 17 cm.
ISBN 9782730216814
br. EUR 25.35
Prononcées lors d'une journée d'étude tenue en 2018 à
Palaiseau, pour les 120 ans de parution dans L'Aurore
de l'article de E. Zola, ces interventions de chercheurs en
littérature, histoire et linguistique réexaminent l'affaire
Dreyfus. Avec une retranscription de la table ronde
animée par M. Foessel, une lettre du capitaine à son
frère et un entretien avec Charles, son petit-fils.

&RORQLVDWLRQ
391

Hazareesingh, Sudhir - Toussaint Louverture.
[Flammarion]. 2020 : 9. 550 p. ; 24 x 16 cm.
(Grandes biographies).
Trad. de l'anglais.
ISBN 9782081421905
br. EUR 29.00
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
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392

Louis, Abel Alexis - Hommes en noir, femmes en
blanc? : la culture des apparences à l'épreuve du
système esclavagiste en Martinique, 1765-1848.
[Harmattan]. 2020 : 7. 325 p. : ill. ; 24 x 16 cm.
(Chemins de la mémoire).
ISBN 9782343207674
br. EUR 34.00

393

Miské, Karim, Singaravélou, Pierre, Ball, Marc Décolonisations. [Seuil]. 2020 : 10. 208 p. : ill. ; 20
x 10 cm. (Beaux livres).
ISBN 9782021421354
br. EUR 29.90
L'histoire de la résistance des peuples colonisés débuta
dès l'arrivée des premiers colons. Face à la supériorité
militaire européenne, des stratégies alternatives sont
adoptées, de la désobéissance civile à la révolution
communiste, en passant par le football et la littérature.
Des figures oubliées sont évoquées telles que la reine de
Jhansi Manikarnika Tambe ou le Sénégalais Lamine
Senghor.

&RPPXQHGH3DULV
394

Deluermoz, Quentin - Commune(s), 1870-1871 :
une traversée des mondes au XIXe siècle. [Seuil].
2020 : 10. 432 p. ; 24 x 15 cm. (L'Univers
historique).
ISBN 9782021393729
br. EUR 25.00

395

Frerejean, Alain, L'Hoër, Claire - Le Siège et la
Commune de Paris : acteurs et témoins racontent :
1870-1871. [Archipel]. 2020 : 9. 400 p. ; 24 x 16
cm.
ISBN 9782809828924
br. EUR 22.00

*DXOOH&KDUOHVGH
396

De Gaulle, l'homme du siècle / dir. Jean-Paul Bled.
[Cerf]. 2020 : 9. 353 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782204137584
br. EUR 24.00

397

Kersaudy, François - De Gaulle. [Perrin]. 2020 : 9.
ill. ; 21 x 16 cm. (Maîtres de guerre).
ISBN 9782262078935
br. EUR 25.00

*UDQGH*XHUUH
398

66

Trovato, Loredana - La Grande Guerre à travers les
journaux de tranchées et le parler poilu : analyse
linguistique et textuell. [Harmattan]. 2020 : 7. 254
p. ; 22 x 14 cm.
ISBN 9782336318868
br. EUR 32.00

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE
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399

Ansart, Olivier - Paraître et prétendre : l'imposture
du bushido dans le Japon pré-moderne. [Belles
lettres]. 2020 : 9. 280 p. ; 22 x 16 cm. (Japon).
ISBN 9782251450926
br. EUR 25.00
Spécialiste de l'histoire des idées dans le Japon prémoderne, l'auteur s'intéresse au Bushido, le code de
vertu des samouraïs. Ensemble de textes, de codes, de
représentations et de comportements ritualisés, il évolue
avec le temps ainsi qu'en fonction des circonstances
politiques et sociales. L'ouvrage se concentre sur son
développement pendant l'époque Tokugawa (1603-1868).

400

Dunyach, Jean-François, Kouamé, Nathalie - Sous
l'empire des îles : histoire croisée des mondes
britannique et japonais. [Karthala]. 2020 : 6. 266 p.
; 20 x 13 cm. (Disputatio).
ISBN 9782811127145
br. EUR 21.00
Deux historiens, l'un spécialiste du Royaume-Uni et
l'autre du Japon, débattent autour de la notion
d'insularité et de sa pertinence en histoire. Ils explorent
les questions d'identité, d'échanges, de cosmogonie et de
littérature pour rendre compte des représentations et de
l'expérience de l'insularité.

401

Peltier, Julien - Sekigahara, la plus grande bataille
de samouraïs. [Passés composés]. 2020 : 8. 285 p.16 pl. : ill. ; 20 x 14 cm.
ISBN 9782379330421
br. EUR 22.00

-HDQQHG $UF
402

Toureille, Valérie - Jeanne d'Arc. [Perrin]. 2020 : 9.
432 p. ; 24 x 16 cm. (Biographies).
ISBN 9782262063948
br. EUR 24.00

0LFKHOHW-XOHV
403

Michelet, Jules - Le Montagne / prés. Antoine de
Baecque. [Pommier]. 2020 : 8. 263 p. ; 19 x 12 cm.
(Les Pionniers de l'écologie).
ISBN 9782746519602
br. EUR 12.00

0R\HQ$JH
404

L'Objet au Moyen Age et à l'époque moderne / éd.
Yves Henigfeld, Philippe Husi, Fabienne Ravoire.
[Brepols]. 2020 : 2. 456 p. ; 28 x 22 cm. (Publ. du
CRAHM).
ISBN 9782841339723
br. EUR 47.17

405

Defrance, Justine - La Vie quotidienne au Moyen
Age. [Nouveau Monde éd.]. 2020 : 9. 300 p. : ill. ;
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23 x 14 cm.
ISBN 9782380940268
406

br. EUR 19.90

Maillet, Clovis - Les Genres fluides : de Jeanne
d'Arc aux saintes trans. [Ed. Arkhê]. 2020 : 9. 240
p. ; 21 x 14 cm. (Oblique(s)).
ISBN 9782918682769
br. EUR 19.00
Etude consacrée aux expériences de transidentité au
Moyen Age.

407

Weill-Parot, Nicolas - Le Vol dans les airs au
Moyen Age : essai historique sur une utopie
scientifique. [Belles lettres]. 2020 : 10. 250 p. ; 22
x 15 cm. (Essai).
ISBN 9782251451039
br. EUR 24.50

1DSROpRQ,HU
408

Lentz, Thierry - Napoléon : dictionnaire historique.
[Perrin]. 2020 : 9. 1040 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN 9782262079161
br. EUR 29.00

409

Witt, Laetitia de - L'Aiglon : le rêve brisé de
Napoléon. [Tallandier]. 2020 : 8. 352 p. ; 22 x 15
cm.
ISBN 9791021024762
br. EUR 24.90

5pVLVWDQFHIUDQoDLVH
410

1940 ! Paroles de rebelles : l'engagement des
compagnons de la Libération : catalogue /
exposition, Musée de l'Ordre de la Libération,
Paris, 17 sept. 2020-3 janv. 2021 / dir. Vladimir
Trouplin, Diane de Vignemont, Lionel Dardenne.
[LienArt : Musée de l'Ordre de la Libération]. 2020
: 9. 160 p. : ill. ; 26 x 19 cm.
ISBN 9782359063141
br. EUR 25.00
Ce catalogue met en lumière les diverses motivations qui
ont conduit les Compagnons de la Libération à s'engager
aux côtés du général de Gaulle ou dans la Résistance
intérieure après la défaite française de juin 1940. Des
lettres, un journal intime, un plan d'évasion ou encore un
déguisement enfilé pour quitter le pays figurent parmi les
documents et les objets présentés dans l'exposition.

5pYROXWLRQIUDQoDLVH
411

Fiechter, Jean-Jacques, Tornare, Alain-Jacques Révolution française et christianisme : l'exemple du
réseau Chaffoy. [Infolio]. 2020 : 10. 528 p.
(Testimonia).
ISBN 9782884749923
br. EUR 27.00
Une étude consacrée aux activités secrètes et subversives
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du réseau religieux contre-révolutionnaire des frères
Chaffoy dont les ramifications se sont étendues dans
l'Est de la France, notamment en Franche-Comté, et
jusqu'en Suisse. Cet exemple permet d'appréhender
l'ampleur du bouleversement lié à la place de la religion
chrétienne dans la société à la fin du XVIIIe siècle.

412

Waresquiel, Emmanuel de - Sept jours : 17-23 juin
1789 : la France entre en révolution. [Tallandier].
2020 : 9. 384 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 9791021029491
br. EUR 22.90

6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOH
413

Choltitz, Dietrich von - Mémoires / préf. JeanCharles Foucrier. [Perrin]. 2020 : 9. 352 p. ; 21 x
14 cm.
Trad. de l'allemand.
ISBN 9782262086244
br. EUR 22.00
Le général allemand, gouverneur de Paris au moment de
la libération de Paris en août 1944, retrace son parcours
militaire et explique les raisons qui l'ont poussé à
désobéir aux ordres d'A. Hitler en refusant de détruire
les monuments emblématiques de la capitale française. Il
aborde également l'histoire de la Wehrmacht, les
campagnes auxquelles il a participé et la bataille de
Normandie.
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