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Nouveautés NN° N455

SCIENCES DE L'INFORMATION

Périodiques, Annuaires

ISBN 9782722605169 br.  EUR 25.00

Annuaire du Collège de France, 2017-2018 : 
résumé des cours et travaux. [Collège de France]. 
2021 : 1. 800 p. ; 24 x 16 cm.

001

Édition, Presse, Audiovisuel

ISBN 9782745354617 br.  CHF 56.40

Les Premiers imprimés français et la littérature de 
Bourgogne, 1470-1550 : actes / colloque 
international organisé à l'Univ. Littoral Côte 
d'Opale, Dunkerque, 22-23 oct. 2015 / éd. Jean 
Devaux, Matthieu Marchal, Alexandra Velissariou. 
[Champion]. 2021 : 1. 372 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque du XVe siècle ; 86).

002

ISBN 9782350306643 br.  EUR 25.00

Chaix, Gérald - Le Monde de l'imprimé : 1470-
1680. [Atlande]. 2020 : 12. 431 p. : ill. ; 18 x 12 
cm. (Clefs concours. Histoire moderne).

003

ISBN 9782072842191 br.  EUR 25.00

Darnton, Robert - Editer et pirater : le commerce 
des livres en France et en Europe au seuil de la 
Révolution / trad. de l'anglais Jean-François Sené. 
[Gallimard]. 2021 : 3. 496 p. ; 23 x 14 cm. (NRF 
Essais).

004

ISBN 9782251450506 br.  EUR 21.50

Helft, Claude - Chouette et Cie. [Belles lettres]. 
2021 : 2. 182 p. : ill. ; 20 x 13 cm.

A l'occasion du centenaire des Belles Lettres, l'auteure 
donne la parole à la chouette qui en est devenue le 
symbole pour offrir son point de vue sur les cent ans 
savants et littéraires de la maison d'édition. En dix 
chapitres illustrés, elle fait revivre son histoire ainsi que 
celles de neuf autres figures apparues sur les livres et 
qui sont les images d'autant de collections thématiques.

005
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ISBN 9782600057394 br.  USD 177.60

Le Guillou, Yves - Topographie d'une bibliothèque 
: le portrait par ses livres d'un juriste dans la société 
parisienne du XVIIe siècle. [Droz]. 2021 : 1. xiv, 
1146 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Histoire et civilisation 
du livre ; 39).

Un portrait de Julien Brodeau, avocat et jurisconsulte au 
Parlement de Paris au XVIIe siècle, à travers l'étude de 
sa bibliothèque, dont l'inventaire dressé en 1658 est 
aujourd'hui conservé aux Archives nationales.

006

ISBN 9782490855049 br.  EUR 14.00

Mollier, Jean-Yves - Interdiction de publier. 
[Double ponctuation]. 2020 : 9. 174 p. ; 21 x 15 cm.

Un essai sur la censure des livres, depuis ses formes 
passées jusqu'à sa résurgence moderne sous l'influence 
du politiquement correct et du retour de l'intégrisme 
religieux. Après avoir dressé un panorama historique de 
ce phénomène, l'historien met en garde contre les 
menaces envers la liberté de publier au nom d'un nouvel 
ordre moral.

007

ISBN 9782717728521 br.  EUR 29.00

Villela-Petit, Inès - L'Atelier de Christine de Pizan. 
[Bibliothèque nationale de France]. 2020 : 11. 144 
p. : ill. ; 24 x 17 cm. (Conférences Léopold Delisle).

L'étude de la réalisation d'un manuscrit médiéval dans 
l'atelier de Christine de Pizan, qui opérait dans le 
contexte matériel et culturel du XVe siècle. De l'achat 
des matières premières à la remise du livre à la reine, 
l'analyse des brouillons, de l'encre, du parchemin, de 
l'ornement de la page, des histoires en peinture et des 
reliures au décor animalier renseignent sur l'histoire du 
livre.

008

PHILOSOPHIE

Philosophie

ISBN 9782868207562 br.  EUR 22.00

Femmes et positivismes / dir. David Labreure, 
Annie Petit. [P.U. de Strasbourg]. 2020 : 11. 191 p.-
10 pl. : ill. ; 24 x 17 cm. (Formes et savoirs).

Contributions sur les rapports entre le positivisme et les 
femmes. Dans le contexte d'intensification des débats sur 
le rôle des femmes, Auguste Comte leur accorde un rôle 
certain, tant dans sa philosophie que dans sa religion de 
l'humanité. Par la suite, ses disciples, dont des femmes, 

009
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participent à la diffusion de ses idées et prolongent les 
débats sur la place des femmes dans la société.

ISBN 9782711629732 br.  EUR 18.00

Libertés médiévales / éd. Kristell Trego. [Vrin]. 
2021 : 3. 240 p. ; 22 x 14 cm. (Publications de 
l'Institut d'études médiévales de l'Institut catholique 
de Paris).

Recueil d'études portant sur les multiples acceptions de 
la liberté et sur les questions philosophiques autour du 
libre arbitre et du déterminisme au Moyen Age, époque à 
laquelle ces problématiques se mêlent à des enjeux 
théologiques.

010

ISBN 9782743651817 br.  EUR 14.50

Augé, Marc - La Condition humaine en partage : un 
vadémécum pour le temps présent / préf. Francesca 
Nodari. [Rivages]. 2021 : 1. 95 p. ; 20 x 12 cm. 
(Bibliothèque Rivages).

011

ISBN 9782746522534 br.  EUR 14.00

Benasayag, Miguel, Cany, Bastien - Le Retour de 
l'exil : repenser le sens commun. [Pommier]. 2021 : 
2. 176 p. ; 19 x 12 cm.

Après des siècles de rationalisme ayant accouché d'une 
vision virile et conquérante de la nature, cet essai vise à 
montrer que l'époque qui s'ouvre est marquée par 
l'irruption, jusque dans le quotidien, sous les traits d'une 
pandémie et d'un écocide, de la dimension du vivant 
dans sa fragilité. Afin d'inaugurer une pensée et un agir 
qui l'intègre, le temps vient d'une réactivation du sens 
commun.

012

ISBN 9782070179800 br.  EUR 30.00

Bouretz, Pierre - La Raison ou les dieux. 
[Gallimard]. 2021 : 2. 608 p. ; 23 x 14 cm. (NRF 
Essais).

Partant de la dispute opposant Porphyre à Jamblique à 
propos du choix entre la raison et les dieux, cette 
enquête philosophique conduit d'Athènes en Egypte, de 
Jupiter à Osiris, de Delphes à Orphée, de l'Antiquité 
tardive à la Renaissance pour montrer comment ce 
problème typique du monde païen a traversé les siècles 
jusqu'à occuper encore l'Europe chrétienne.

013

ISBN 9782130825340 br.  EUR 17.00

Chabot, Pascal - Avoir le temps : essai de 
chronosophie. [PUF]. 2021 : 2. 208 p. ; 19 x 13 cm.

Essai sur la manière dont le temps de l'individu, au sein 
de la civilisation occidentale, a été transformé par 
quatre grandes conceptions du temps, souvent 
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incompatibles, qu'il s'agit de concilier : le destin comme 
impératif biologique, le progrès comme exigence de 
l'avenir, l'hypertemps, lié à la tyrannie du présent et au 
technocapitalisme, et le délai, issu de l'urgence 
écologique.

ISBN 9782204140904 br.  EUR 22.00

Cohen-Levinas, Danielle - L'Impardonnable : êtes-
vous juif? [Cerf]. 2021 : 3. 296 p. ; 21 x 14 cm.

Une réflexion sur la manière dont la pensée 
philosophique contemporaine aborde l'antisémitisme. Au 
travers de quelques figures majeures telles Jankélévitch, 
Levinas ou Adorno, cet essai interroge les limites du 
pardon face à l'impardonnable et l'imprescriptible de la 
notion même de crime contre l'humanité.

015

ISBN 9782204111164 br.  EUR 24.00

Cohen-Levinas, Danielle, Capelle-Dumont, 
Philippe - Judaïsme et christianisme dans la 
philosophie contemporaine. [Cerf]. 2021 : 1. 296 p. 
; 21 x 14 cm.

016

ISBN 9782705692872 br.  EUR 35.00

Cohen-Levinas, Danielle, Moati, Raoul - Du bruit 
et du sensible : la pensée de Jocelyn Benoist. 
[Hermann]. 2021 : 1. 176 p. ; 21 x 14 cm. (Rue de 
la Sorbonne).

017

ISBN 9782350306766 br.  EUR 19.00

Donnet, Benoît - Le Commun. [Atlande]. 2020 : 12. 
350 p. : ill. ; 18 x 12 cm. (Clefs concours. 
Philosophie).

018

ISBN 9781780938240 hard  GBP 85.00

Elmarsafy, Ziad - Sufism in western literature, art 
and thought : from modernism to postmodernism. 
[Bloomsbury]. 2021 : 1. 192 p. ; 22 x 14 cm. (New 
directions in religion and literature).

019

ISBN 9782711650934 br.  EUR 11.00

Ibrahim, Annie - Bulletin de la Société française de 
philosophie [revue]. No 3 (2019), Matérialisme et 
métaphysique : Diderot, Maupertuis, Dom 
Deschamps. [Vrin]. 2021 : 1. 46 p. ; 24 x 16 cm.

020

ISBN 9782841749904 br.  EUR 19.00

Martin, Jean-Clet - Faut-il brûler les postmodernes? 
: entretien avec Jean-Philippe Cazier. [Kimé]. 2021 
: 1. 181 p. ; 21 x 15 cm. (Bifurcations).

021

Renaut, Alain, Lauvau, Geoffroy - Vulnérables : 
une philosophie du risque. [PUF]. 2021 : 2. 144 p. ; 

022
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ISBN 9782130729860 br.  EUR 12.00
20 x 13 cm.

Essai consacré à la vulnérabilité au risque extrême, dont 
la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique 
constituent des exemples emblématiques. Les auteurs 
montrent que pour y faire face, il est crucial de référer 
les décisions à des normes éthiques et politiques 
coordonnées internationalement et de défendre, par 
conséquent, une souveraineté politique et économique 
transnationale.

ISBN 9782350306780 br.  EUR 15.00

Tenaillon, Francine, Tenaillon, Nicolas - 
L'Inconscient. [Atlande]. 2020 : 12. 159 p. ; 18 x 12 
cm. (Clefs concours. Philosophie).

023

ISBN 9782354275013 br.  EUR 30.00

Vassallo, Sara - Le Désir et la grâce : saint 
Augustin, Lacan, Pascal. [EPEL]. 2020 : 12. 311 p. 
; 24 x 16 cm. (Essais).

024

ISBN 9782227490680 br.  EUR 17.90

Worms, Frédéric - Vivre en temps réel. [Bayard]. 
2021 : 3. 250 p. ; 18 x 13 cm. (Essais documents 
divers).

Réflexion sur le rapport au temps bouleversé par la 
pandémie de Covid-19 survenue fin 2019. L'auteur 
postule qu'avant son déclenchement, le rapport des 
hommes au temps était insouciant, silencieux et joyeux et 
que la vie en temps réel imposée par le virus entraîne un 
écrasement. Il explique qu'il faut retrouver un rapport 
heureux au temps pour concilier toutes ses dimensions.

025

��������	
�������

ISBN 9782252044933 br.  EUR 35.00

Adorno, Theodor - Esthétique : 1958-59 / éd. 
Eberhard Ortland ; trad. de l'allemand Antonia 
Birnbaum, Michel Métayer. [Klincksieck]. 2021 : 
1. 363 p. ; 23 x 14 cm. (Critique de la politique).

026

�������������
����

ISBN 9782708709430 br.  EUR 20.00

Dauvois, Daniel - Anton Wilhelm Amo : une 
philosophie de l'implicite / préf. Matthias 
Kauffmann. [Présence africaine]. 2020 : 12. 343 p. 
; 21 x 14 cm. (La Philosophie en toutes lettres).

027

�������������
��
Arendt, Hannah - Karl Marx et la tradition de la 
pensée politique occidentale / trad. de l'anglais 

028
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ISBN 9782228927390 br.  EUR 8.00

Françoise Bouillot. [Payot]. 2021 : 2. 108 p. ; 17 x 
�11 cm. (Petite bibliothèque Payot).

ISBN 9782228927574 br.  EUR 25.00

Arendt, Hannah - Penser librement / trad. de 
l'anglais Françoise Bouillot. [Payot]. 2021 : 2. 320 
p. ; 23 x 14 cm.

029

����������

ISBN 9789042940451 br.  EUR 80.20

Aristote et l'âme humaine : lectures du De Anima 
III offerts à Michel Crubellier / éd. Gweltaz 
Guyormarc'h, Claire Louguet, Charlotte Murgier. 
[Peeters]. 2020 : 10. 386 p. ; 24 x 16 cm. (Aristote , 
traductions et études).

030

���
���������������

ISBN 9782918173250 br.  EUR 20.60

Cahiers Gaston Bachelard. No 16, La Rupture / dir. 
Guillaume Coqui, Charles Braverman. [Centre 
Gaston Bachelard de recherches sur l'imaginaire et 
la rationalité]. 2021 : 2. 200 p. ; 21 x 17 cm.

031

���������������

ISBN 9782130827061 br.  EUR 13.00

Badiou, Alain - Alain Badiou par Alain Badiou. 
[PUF]. 2021 : 2. 163 p. ; 18 x 12 cm. (Perspectives 
critiques).

032

���������������

ISBN 9782745354976 br.  CHF 76.90

Bost, Hubert - Bayle calviniste libertin. 
[Champion]. 2021 : 2. 458 p. ; 24 x 16 cm. (La Vie 
des huguenots ; 88).

033

�����������������

ISBN 9782957551507 br.  EUR 15.00

Benjamin, Walter - Sonnets / trad. de l'allemand 
Michel Métayer ; essai Antonia Birnbaum. [P. du 
réel]. 2021 : 3. 208 p. ; 27 x 12 cm.

034

ISBN 9782735126897 br.  EUR 25.00

Barbisan, Léa - Le Corps en exil : Walter 
Benjamin, penser le corps. [Maison des sciences de 
l'homme]. 2020 : 11. 382 p. ; 24 x 17 cm. 
(Bibliothèque allemande. Série Philia).

035

����������������
Bergson, Henri - Durée et simultanéité / éd. Jean-036
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ISBN 9782081223332 br.  EUR 13.00

Marc Lévy-Leblond. [Flammarion]. 2021 : 1. 336 
p. ; 18 x 11 cm. (GF).

�����������������

ISBN 9782406104469 paper  EUR 49.00

Giordano Bruno : law, philosophy, and theology in 
the early modern era / ed. Massimiliano Traversino 
Di Cristo. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 478 
p. ; 22 x 15 cm. (Travaux du Centre d'études 
supérieures de la Renaissance ; 7).

037

ISBN 9782226458285 br.  EUR 19.90

Arnould, Jacques - Giordano Bruno : un génie 
martyr de l'Inquisition. [Albin Michel]. 2021 : 2. 

�������������	�
������Spiritualités).

038

���������������� �������������

ISBN 9782381850108 br.  EUR 15.00

Cahiers de philosophie de l'Université de Caen 
[revue]. No 57, Lecture de Cabanis au XIXe siècle / 
dir. Laurent Clauzade, Mariana Saad. [P.U. de 
Caen]. 2021 : 2. 197 p. ; 22 x 14 cm.

039

�������
������������

ISBN 9782406104612 br.  EUR 30.00

Daled, Pierre F. - Le Concept d'anomalie chez 
Georges Canguilhem : médecine et Résistance, 
1904-1945. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 811 
p. ; 22 x 15 cm. (Histoire et philosophie des 
sciences ; 24).

040

�����!��"����#��

ISBN 9782711660131 br.  EUR 13.00

Cahiers philosophiques [revue]. No 161, R. Carnap 
/ coord. Michel Bourdeau. [Vrin]. 2021 : 1. 131 p. ; 
23 x 14 cm.

041

ISBN 9782711629862 br.  EUR 28.00

Fournier, Jean-Baptiste - Carnap et la question 
transcendantale. [Vrin]. 2021 : 3. 328 p. ; 22 x 14 
cm. (Analyse et philosophie).

042

���$�����

ISBN 9782251451756 rel.  EUR 55.00

Cicéron - Correspondance : lettres 1 à 954 / trad. du 
latin Léopold-Albert Constans, Jean Bayet, Jean 
Beaujeu. [Belles lettres]. 2021 : 3. lxix, 1178 p. : 
ill. ; 25 x 18 cm. (Editio minor).

043
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%�������� ��&�����

ISBN 9782021477412 br.  EUR 20.00

Derrida, Jacques - Donner le temps. [Seuil].
#2. 2021 : 4. 176 p. ; 24 x 16 cm.

044

ISBN 9780198869276 hard  GBP 60.00

Earlie, Paul - Derrida and the legacy of 
psychoanalysis. [Oxford U.P.]. 2021 : 2. 224 p. ; 23 
x 15 cm. (Oxford modern languages and literature 
monographs).

045

ISBN 9782343219752 br.  EUR 24.50

Ertugrul, Tacettin - Jacques Derrida et le problème 
de la technique. [Harmattan]. 2020 : 12. 232 p. ; 24 
x 16 cm. (Ouverture philosophique).

046

ISBN 9782760642584 br.  EUR 31.00

Michaud, Ginette - Lire dans la nuit et autres essais 
: pour Jacques Derrida. [P. de l'Univ. de Montréal]. 
2021 : 3. 266 p. (Espace littéraire).

047

%����������"��$��

ISBN 9791034400744 br.  EUR 18.00

Cahiers philosophiques de Strasbourg [revue]. No 
48, L'Imagination chez Descartes et ses 
contemporains / éd. Jil Muller. [P.U. de 
Strasbourg]. 2020 : 11. 300 p. ; 21 x 15 cm.

048

%�!���� ������������

ISBN 9782021476934 br.  EUR 20.00

Dupuy, Jean-Pierre - La Catastrophe ou la vie : 
pensées par temps de pandémie. [Seuil]. 2021 : 3. 
204 p. ; 18 x 13 cm. (Débats).

049

'�(
������)�����

ISBN 9782701023267 br.  EUR 21.00

Maître Eckhart, lecteur des pères grecs / dir. Marie-
Anne Vannier. [Beauchesne]. 2021 : 1. 291 p. ; 24 
x 16 cm. (Mystiques chrétiens d'Orient et 
d'Occident).

050

ISBN 9782204143127 br.  EUR 18.00

Valléjo, Rémy - Réduit à rien : les derniers jours de 
Maître Eckhart. [Cerf]. 2021 : 3. 232 p. ; 21 x 14 
cm.

051

'������ ��&�����
Ellul, Jacques - L'Empire du non-sens : l'art et la 
société technicienne / éd. Patrick Marcolini ; préf. 
Mikaël Faujour. [Echappée]. 2021 : 1. 292 p. ; 21 x 

052
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ISBN 9782373090833 br.  EUR 20.00
14 cm. (Versus).

*��
���� �
��������������

ISBN 9782711629848 br.  EUR 29.00

Réunit : Présentation du véritable rapport de la 
philosophie de la nature à la doctrine fichtéenne par 
F.W.J. von Schelling.

Fichte, Johann Gottlieb - Sur l'essence du savant et 
la philosophie de la nature : 1805-1806 / trad. de 
l'allemand Patrick Cerutti, Quentin Landenne. 
[Vrin]. 2021 : 3. 280 p. ; 22 x 14 cm. (Textes et 
commentaires).

053

*���������+��
����

ISBN 9782355221583 br.  EUR 16.00
Trad. de l'américain.

Wade, Simeon - Foucault en Californie. [Zones]. 
2021 : 2. 120 p. ; 21 x 14 cm.

054

��������,�,*,��

ISBN 9789042942189 br.  EUR 42.20

Gérard, Gilbert - Hegel ou La Quête de l'efficience 
de la pensée. [Peeters].
#1 : Les Années de formation, 1770-1807. 2020 : 
10. 168 p. ; 24 x 16 cm. (Bibliothèque 
philosophique de Louvain).

055

�����������+�������

ISBN 9782070179701 br.  EUR 26.00

Heidegger, Martin - Réflexions XII-XV : cahiers 
noirs, 1939-1941. [Gallimard]. 2021 : 4. 448 p. ; 23 
x 14 cm. (Bibliothèque de philosophie).

056

ISBN 9782343218885 br.  EUR 19.50

Balazut, Joël - Le Fondement métaphysique de la 
civilisation technicienne. [Harmattan]. 2020 : 12. 
185 p. ; 22 x 14 cm. (Ouverture philosophique. 
Bibliothèque).

Trois essais qui questionnent le fondement métaphysique 
de la civilisation technicienne mondialisée. Le premier 
traite des séminaires de Thor, tenus par Heidegger dans 
les années 1960, concernant le péril que la technique fait 
courir à l'homme. Le second s'intéresse au monde 
moderne selon Kant et Hegel. Le troisième porte sur Le 
Principe de la raison, dernier cours donné par 
Heidegger.

057

Cohen, Joseph, Zagury-Orly, Raphaël - 058
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ISBN 9782718610122 br.  EUR 18.00

L'Adversaire privilégié. [Galilée]. 2021 : 2. 264 p. ; 
24 x 15 cm. (Débats).

Cette lecture de Heidegger l'envisage comme un 
adversaire privilégié. Les auteurs interrogent l'histoire 
de la philosophie, la question du sens de l'être et ses 
relations avec l'antijudaïsme et l'antisémitisme pour 
rendre compte des implications de la pensée de l'histoire 
du philosophe allemand et proposer des pistes de 
réflexion sur la singularité de l'événement historique.

�����%�-����

ISBN 9791037005489 br.  EUR 28.00

Le Soi : nouvelles perspectives humiennes / dir. 
Alexandre Charrier, Claire Etchegaray. [Hermann]. 
2020 : 12. 298 p. ; 23 x 16 cm. (La République des 
lettres. Symposiums).

Contributions sur la notion de soi, qui suppose une 
identité personnelle à travers la diversité des 
expériences, dans l'oeuvre du philosophe des Lumières 
écossaises David Hume. Il considère le soi comme 
problématique et son enquête morale, sociale et 
esthétique cherche précisément à répondre aux questions 
que cette notion soulève.

059
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ISBN 9782343201986 br.  EUR 32.00

Homma, Yoshihiro - L'Auto-détermination par la 
loi : le sujet, la voix, le temps selon l'éthique 
kantienne. [Harmattan]. 2021 : 1. 311 p. ; 24 x 16 
cm. (Ouverture philosophique. Bibliothèque).

060
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ISBN 9782711629992 br.  EUR 32.00

Ebersolt, Simon - Contingence et communauté : 
Kuki Shûzô, philosophe japonais. [Vrin]. 2021 : 4. 
312 p. ; 22 x 14 cm. (Bibliothèque d'histoire de la 
philosophie).

061
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ISBN 9782359251975 br.  EUR 19.00

Le Cri de Gaïa : penser la Terre avec Bruno Latour 
/ Frédérique Ait-Touati, Emanuele Coccia, 
Sébastien Dutreuil et al. [Empêcheurs de penser en 
rond : La Découverte]. 2021 : 1. 250 p. ; 21 x 14 
cm.

Philosophes, artistes, anthropologues ou historiens 
relatent leur rencontre avec une des propositions 
contenues dans Face à Gaïa : huit conférences sur le 
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nouveau régime climatique, qui reconnaît la Terre 
comme un sujet actif de l'histoire de l'humanité.

ISBN 9781421438900 paper  USD 34.95

Latour and the humanities / dir. Rita Felski, 
Stephen Muecke. [Johns Hopkins U.P.]. 2020 : 9. 
488 p. ; 23 x 15 cm.

063
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ISBN 9782711629824 br.  EUR 24.00

Levinas lecteur de Heidegger / éd. Danielle Cohen-
Levinas, Alexander Schnell. [Vrin]. 2021 : 3. 250 
p. ; 22 x 13 cm. (Problèmes & controverses).

064
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ISBN 9782358722131 br.  EUR 13.00

Lordon, Frédéric - Figures du communisme. [La 
Fabrique]. 2021 : 3. 288 p. ; 20 x 13 cm.

Face à l'urgence environnementale et sociale, l'auteur 
appelle à imaginer de nouveaux systèmes politiques. La 
mission d'une société communiste est, selon lui, de sortir 
les individus de la précarité. Il s'inspire du salaire à vie 
décrit par B. Friot pour concevoir une garantie 
économique générale qui permettrait de dépasser 
l'asservissement capitaliste et de repenser les rapports 
sociaux.

065
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ISBN 9791097331283 br.  EUR 14.00

Lukacs, Georges - Raconter ou décrire? / trad. de 
l'allemand Guillaume Fondu, Mandie Joulin, 
Gabriel Mahéo et al. [Ed. Critiques]. 2021 : 2. 140 
p. ; 20 x 13 cm.

Publié en 1936, cet essai explore la question du réalisme 
dans le roman moderne à travers une analyse croisée 
d'un extrait de Nana de Zola et d'un autre de Anna 
Karénine de Tolstoï. Comparant les techniques de 
narration de ces deux auteurs et les enjeux idéologiques 
dans leurs oeuvres, G. Lukacs met en lumière la nature 
et la fonction du roman moderne ainsi que son rôle 
historique.

066

ISBN 9782343218977 br.  EUR 17.50

Foufas, Nikos - Les Antinomies de la pensée 
bourgeoise chez Lukacs. [Harmattan]. 2020 : 12. 
168 p. ; 22 x 14 cm. (Ouverture philosophique).

067
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Montesquieu - Oeuvres complètes / dir. Philip 
Stewart, Catherine Volpilhac-Auger. [Ed. 
Classiques Garnier].
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ISBN 9782406099338 rel.  EUR 103.00

#20 : Correspondance, III / éd. Jens Häseler, 
Nadezda Plavinskaia, Jean-Pierre Poussou et al. 
2021 : 3. 646 p. : ill. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du 
XVIIIe siècle ; 51).

+��������

ISBN 9782353111213 br.  EUR 7.00

Kouvouama, Abel - Philosophie, utopie et politique 
chez Morelly. [P.U. de Pau et des Pays de 
L'Adour]. 2021 : 1. 100 p. ; 17 x 12 cm. 
(Anthroposocius).

069
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ISBN 9782845787599 br.  EUR 11.00
Trad. de l'allemand.

Nietzsche, Friedrich - Lettres sur la musique : à 
Peter Gast. [Manucius]. 2021 : 3. 130 p. ; 16 x 12 
cm. (Le Philosophe).

070

ISBN 9782711629787 br.  EUR 10.00

Bourgeois, Bernard - Schopenhauer-Nietzsche ou 
Du non confortable au oui déchirant à la vie. 
[Vrin]. 2021 : 2. 160 p. ; 18 x 11 cm. (Bibliothèque 
d'histoire de la philosophie. Poche).

071

ISBN 9782343205250 br.  EUR 19.50

Cauly, Olivier - Georg Brandes : F. Nietzsche, un 
essai sur le radicalisme aristocratique (1889) ; 
(précédé de) La Réception de Nietzsche dans le 
Nord et la question du radicalisme aristocratique. 
[Harmattan]. 2020 : 12. 192 p. ; 22 x 14 cm. 
(Ouverture philosophique).

072
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ISBN 9782221252048 br.  EUR 19.00

Onfray, Michel - La Nef des fous : nouvelles du 
Bas-Empire. [Laffont]. 2021 : 2. 240 p. ; 22 x 14 
cm. (Bouquins).

073

ISBN 9782718610115 br.  EUR 12.00

Onfray, Michel - Non-dit : entretiens avec Henri de 
Monvallier. [Galilée]. 2021 : 2. 144 p. ; 22 x 13 cm. 
(Débats).

074

ISBN 9782221248102 br.  EUR 33.00

Onfray, Michel - Vies philosophiques. [Laffont]. 
2021 : 2. 1519 p. ; 20 x 14 cm. (Bouquins).
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ISBN 9782251451626 br.  EUR 95.00

Ed. bilingue latin-français, appareil critique en 
français.

Oresme, Nicole - Ecrits métaphysiques et 
théologiques : la résompte de 1362 / introd., éd. et 
trad. Alain Boureau. [Belles lettres]. 2021 : 2. 2 
vol. (1152 p.) ; 25 x 12 cm. (Bibliothèque 
scolastique ; 17).

076

����������������

ISBN 9782130828662 br.  EUR 25.00

Dix-septième siècle [revue]. No 290, Pascal, le 
coeur et la raison. [PUF]. 2021 : 2. 200 p. : ill. ; 24 
x 16 cm.

077

��������

ISBN 9782711629695 br.  EUR 18.00
Textes en français et en anglais.

La Méthode de division de Platon à Erigène / 
coord. Sylvain Delcomminette, Raphaël Van Daele. 
[Vrin]. 2021 : 1. 192 p. ; 22 x 14 cm. (Annales de 
l'Institut de philosophie de l'Université de 
Bruxelles).

078

ISBN 9782711629688 br.  EUR 28.00

Sur la théorie platonicienne des idées / éd. Arnaud 
Dewalque. [Vrin]. 2021 : 3. 304 p. ; 22 x 14 cm. 
(Bibliothèque des textes philosophiques).

079
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ISBN 9782358722087 br.  EUR 10.00

Rancière, Jacques - Les Mots et les torts : dialogue 
avec Javier Bassa. [La Fabrique]. 2021 : 2. 120 p. ; 
17 x 11 cm.

Dans un entretien avec le philosophe espagnol Javier 
Bassas, Jacques Rancière prend l'exemple des 
mouvements démocratiques contemporains pour mettre 
en avant la puissance et le rôle des mots dans les 
combats en faveur de l'émancipation. Il soutient que 
l'écriture est un travail de la pensée ainsi qu'un moyen 
de faire sauter les barrières qui excluent ou 
hiérarchisent.

080
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ISBN 9782021477092 br.  EUR 26.00

Ricoeur, Paul - Ecrits et conférences. [Seuil].
#5 : La Religion pour penser. 2021 : 4. 464 p. ; 21 x 
15 cm. (La Couleur des idées).
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ISBN 9782406107811 br.  EUR 49.00

Rousseau, Jean-Jacques - Oeuvres complètes / dir. 
Jacques Berchtold, François Jacob, Christophe 
Martin, Yannick Séité. [Ed. Classiques Garnier].
#16, B : 1767-1770 / éd. Anne Chamayou, Anna 
Grzeskowiak-Krwawicz, Christine Hammann et al. 
2021 : 3. 462 p.-7 pl. : ill. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque du XVIIIe siècle ; 50).

082

ISBN 9782743652074 br.  EUR 7.50

Rousseau, Jean-Jacques - Trois contes / prés. 
Nathalie Ferrand. [Rivages]. 2021 : 2. 100 p. ; 17 x 
11 cm. (Rivages-Poche. Petite bibliothèque).

083

ISBN 9782369354529 br.  EUR 10.00

Jean-Jacques Rousseau et la vie simple / prés. 
Cécile Hellian. [Passager clandestin]. 2021 : 3. 218 
p. ; 18 x 13 cm. (Les Précurseurs de la 
décroissance).

Témoin des premiers signes de la révolution industrielle 
au XVIIIe siècle, J.-J. Rousseau dénonce dans ses textes 
l'accumulation de richesse et de biens inutiles ainsi que 
l'exode rural vers les grandes villes. Prônant une 
relation harmonieuse avec la nature et l'organisation de 
petites communautés agricoles autonomes, le philosophe 
peut être considéré comme un précurseur de l'écologie 
moderne.

084

ISBN 9782358152877 br.  EUR 15.00

Casassus, Philippe - Le Délire paranoïaque de Jean-
Jacques Rousseau. [Glyphe]. 2020 : 10. 172 p. : ill. 
; 21 x 14 cm. (Société, histoire et médecine).

085

ISBN 9782051028585 br.  CHF 117.90

L'Aminot, Tanguy - Bibliographie mondiale des 
écrits sur Jean-Jacques Rousseau : XVIIIe-XXIe 
siècles. [Slatkine].
#6 : Politique et société : études générales, oeuvres, 
thèmes et notions. 2021 : 2. 772 p. ; 24 x 16 cm.

086
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ISBN 9782707346919 br.  EUR 13.00

Philosophie [revue]. No 149, Raymond Ruyer. 
[Minuit]. 2021 : 3. 96 p. ; 22 x 14 cm.

087
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Serres, Michel - De bonnes nouvelles : petites 
chroniques du dimanche : entretiens avec Michel 
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ISBN 9782746519336 br.  EUR 31.00

Polacco, 2004-2018. [Pommier]. 2021 : 1. 1583 p. ; 
22 x 15 cm. (Essais).

	�����%���	
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ISBN 9782376071990 br.  EUR 20.00
Trad. du vietnamien.

Tran, Duc Thao - Recherches sur l'origine de la 
conscience et du langage. [Delga]. 2021 : 1. 252 p. 
; 21 x 14 cm. (Philosophie).

089
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ISBN 9782081513549 br.  EUR 26.00
Trad. de l'allemand.

Wittgenstein, Ludwig - Wittgenstein à sa famille : 
correspondances croisées, 1908-1951. 
[Flammarion]. 2021 : 3. 450 p. : ill. ; 21 x 14 cm.

090

Psychologie, Psychanalyse

ISBN 9782348066702 br.  EUR 15.00

Boni, Livio, Mendelsohn, Sophie - La Vie 
psychique du racisme. [La Découverte].
#1 : L'Empire du démenti. 2021 : 3. 270 p. ; 19 x 13 
cm.

Les auteurs retracent l'histoire de la psychanalyse 
francophone depuis Octave Mannoni à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en passant par Franz Fanon, 
à Madagascar, aux Antilles et en Algérie. Ils étudient 
comment le racisme s'est ancré dans les psychologies et 
revisitent les concepts clés de la discipline tels que 
l'identification, le refoulement ou le démenti.

091

ISBN 9782348058141 br.  EUR 28.00

Lahire, Bernard - L'Interprétation sociologique des 
rêves. [La Découverte].
#2 : La Part rêvée. 2021 : 1. 1104 p. ; 24 x 16 cm.

Le modèle théorico-empirique élaboré dans 
L'Interprétation sociologique des rêves est ici 
expérimenté à travers huit études de cas. L'analyse de 
l'imaginaire nocturne des rêveurs met en évidence des 
préoccupations profondément structurées par leurs 
expériences sociales, notamment les séquelles d'abus 
sexuels ou les rapports difficiles à l'héritage familial.
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RELIGIONS

Religions

ISBN 9782021024982 br.  EUR 23.00

Borgeaud, Philippe - La Pensée européenne des 
religions. [Seuil]. 2021 : 2. 256 p. ; 22 x 14 cm. (La 
Librairie du XXIe siècle).

Une réflexion sur le phénomène de reformulation des 
pratiques rituelles et des croyances ancestrales afin de 
les adapter à la tradition européenne, aboutissant aux 
religions monothéistes et universalistes. L'auteur utilise 
la méthode du comparatisme entre les récits fondateurs 
et aborde les thèmes de l'intégrisme, du blasphème, de 
l'incroyance ou encore du mépris envers les autres 
croyances.

093

ISBN 9782204140843 br.  EUR 29.00

Léchot, Pierre-Olivier - Luther et Mahomet, le 
protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam : 
XVIe-XVIIIe siècle. [Cerf]. 2021 : 2. 512 p. ; 21 x 
16 cm.

Une vue d'ensemble du rapport du protestantisme à 
l'islam, de la naissance de la Réforme au XVIe siècle, 
temps où les protestants s'unissent aux catholiques pour 
repousser l'invasion ottomane, jusqu'au XVIIIe siècle. 
L'auteur retrace la continuité et la variété des relations 
entre les deux religions et met en lumière l'importance de 
l'étude du Coran dans la construction de l'identité 
protestante.

094

Christianisme

ISBN 9782380960242 br.  CHF 61.80

Ambrogi, Pascal-Raphaël - Dictionnaire culturel du 
christianisme. [Champion]. 2021 : 3. 1046 p. ; 22 x 
16 cm. (Champion les dictionnaires).

095

ISBN 9782600005722 br.  USD 38.40

Dahan, Gilbert - Essais d'herméneutique médiévale. 
[Droz].
#2 : Etudier la Bible au Moyen Age. 2021 : 1. 344 
p. ; 19 x 12 cm.

096

Dollfus, Anne, Kirschleger, Pierre-Yves - L'Eglise 
réformée de France, 1938-2013 : une présence au 
monde. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 448 p. ; 
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ISBN 9782406107781 br.  EUR 32.00

22 x 15 cm. (Etudes d'histoire et de philosophie 
religieuses ; 89).

	
�����9�&����:�����;��

ISBN 9789042936263 br.  EUR 163.50

Lambinet, Julien - Matière et médiations 
métaphysiques : étude des fonctions systématiques 
de la matière au sein de la pensée philosophique de 
saint Thomas d'Aquin. [Peeters]. 2020 : 10. 948 p. ; 
24 x 16 cm. (Philosophes médiévaux).

098

Religions anciennes, Mythologies

ISBN 9782855391816 br.  JPY 6,600

Cahiers d'Extrême-Asie, No 29 (2020), Mythologie 
japonaises / éd. François Macé, Alain Rocher. 
[Ecole française d'Extrême-Orient]. 2021 : 2. 337 p. 
: ill. ; 24 x 16 cm.

Des contributions illustrant la diversité des études en 
mythologie japonaise, permettant également d'éclairer 
les questions liées aux études mythologiques 
occidentales. Parmi les sujets abordés figurent les 
mythes du Kojiki, le processus d'autonomisation des 
dieux dans le Japon médiéval ainsi que l'exégèse des 
mythes du Nihon shoki chez Y. Koretari.

099
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ISBN 9782072908910 br.  EUR 32.00

Dumézil, Georges - Mythe et épopée / préf. Joël H. 
Grisward. Nouv. éd. augm. [Gallimard]. 2021 : 3. 
1440 p. ; 21 x 14 cm. (Quarto).

100
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Sociologie, Société d'aujourd'hui

ISBN 9782707346780 br.  EUR 14.50

Critique [revue]. No 884-885, Le Grand retour des 
fantômes / coord. Irène Salas, Yves Hersant. 
[Minuit]. 2021 : 2. 192 p. ; 22 x 14 cm.

Quinze contributions variées interrogeant la hantise 
généralisée caractérisant l'époque contemporaine.

101

L'Empire du rire, XIXe-XXIe siècle / dir. Matthieu 
Letourneux, Alain Vaillant. [CNRS]. 2021 : 3. 
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ISBN 9782271125262 br.  EUR 32.00
1000 p. : ill. ; 24 x 17 cm.

Le rire s'est imposé comme un bien commun et la 
pratique culturelle la plus importante des sociétés 
contemporaines, devenu un bien de consommation. Les 
auteurs analysent les aspects historiques et 
transdisciplinaires du rire : les catégories du risible, ses 
cibles ou encore son esthétique dans les beaux-arts, les 
arts de la scène, la télévision, la publicité, la chanson et 
la littérature.

ISBN 9782806105325 br.  EUR 26.50
Textes en français et en espagnol.

La Fabrication des corps dans le monde / dir. 
Obrillant Damus, Bernard Andrieu, Joseph P. Saint-
Fleur et al. [Academia]. 2020 : 11. 255 p. : ill. ; 24 
x 16 cm.

Un ouvrage pluridisciplinaire qui interroge la 
construction sociale et culturelle du corps humain à 
travers l'art, la philosophie, la médecine et la sociologie. 
La reconstruction de soi après le viol, la représentation 
religieuse du choléra ou l'oeuvre de Levinas sont 
examinées. Avec des entretiens sur la représentation du 
corps au Japon, chez les Aymaras du Pérou et les 
Amérindiens du Mexique.

103

ISBN 9782111512726 br.  EUR 19.80

France, portrait social : 2020. [INSEE]. 2021 : 1. 
331 p. : ill. ; 24 x 17 cm. (Références).

104

ISBN 9782070148165 br.  EUR 22.00

Barrera, Guillaume - La Guerre civile : histoire, 
philosophie, politique. [Gallimard]. 2021 : 2. 328 p. 
: ill. ; 22 x 15 cm. (L'Esprit de la cité).

Analysant les conflits qui ont marqué l'histoire 
universelle depuis le début de l'ère chrétienne, cet essai 
cherche à définir la guerre civile à travers ses multiples 
manifestations et ce qu'en disent les philosophes, de la 
révolution anglaise à la guerre d'Espagne en passant par 
la lutte des travailleurs contre l'exploitation et la guerre 
de Sécession.

105

ISBN 9782748904505 br.  EUR 22.00

Beaud, Stéphane, Noiriel, Gérard - Race et sciences 
sociales : essai sur les usages publics d'une 
catégorie. [Agone]. 2021 : 2. 421 p. ; 21 x 14 cm. 
(Epreuves sociales).

106

Bouissou, Jean-Marie - 100 pour cent Japon : 
découvrir et comprendre en 546 images. [Picquier]. 
2021 : 1. 416 p. : ill. ; 21 x 14 cm.

107

118 SCIENCES SOCIALES



ISBN 9782809714869 br.  EUR 20.00
Un guide pour comprendre le Japon et ses habitants. 
Différents thèmes sont évoqués : comment trouver son 
chemin, boire et manger, lire et travailler, les relations 
hommes-femmes, entre autres.

ISBN 9782746755574 br.  EUR 24.90

Duboys-Fresnay, Laurence - Atlas des Français : 
plus de 180 cartes et graphiques / préf. François de 
Singly. Nouv. éd. [Autrement]. 2021 : 2. 246 p. : 
ill. ; 23 x 19 cm. (Atlas-monde).

Présentation des évolutions de la démographie, de 
l'économie et de la géographie humaine de la France, 
examinées d'un point de vue sociologique : mobilité 
résidentielle, fécondité, statut matrimonial et familles, 
pouvoir d'achat ou encore consommation. Les attitudes 
des Français face à leurs institutions, l'Etat, la justice, la 
santé, l'école ou les syndicats, sont également analysées.

108

ISBN 9782200626846 br.  EUR 32.00

Guionnet, Christine, Neveu, Erik - Féminins, 
masculins : sociologie du genre. 3e éd. [Armand 
Colin]. 2021 : 2. 400 p. ; 21 x 17 cm. (Collection U. 
Sociologie).

109

ISBN 9782753580329 br.  EUR 28.00

Herbinet, Vincent - Les Espaces du catholicisme 
français contemporain : territoires et identités 
communautaires en tension. [P.U. de Rennes]. 2021 
: 2. 329 p. : ill. ; 24 x 17 cm. (Sciences des 
religions).

110

ISBN 9782348045035 br.  EUR 22.00

Lagrave, Rose-Marie - Se ressaisir : enquête 
autobiographique d'une transfuge de classe 
féministe. [La Découverte]. 2021 : 2. 336 p. ; 22 x 
14 cm. (L'Envers des faits).

Cette enquête que la sociologue a menée au sein de sa 
famille restitue l'histoire de la migration de classe d'une 
enfant issue de milieu modeste, qui parvient, au travers 
de socialisations successives, à devenir professeure à 
l'EHESS. En retraçant les étapes de son parcours, elle 
interroge les dynamiques à l'oeuvre dans l'ascension 
sociale et met en évidence la portée du genre dans ce 
processus.

111

ISBN 9782234088115 br.  EUR 20.00

Le Brun, Annie, Armanda, Juri - Ceci tuera cela : 
image, regard et capital. [Stock]. 2021 : 3. 291 p. : 
ill. ; 22 x 14 cm. (Les Essais).

Un essai sur l'influence des réseaux sociaux, le culte de 
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l'image et la sélection de contenus opérée par les 
algorithmes, comment ces éléments se mettent au service 
du capital, ainsi que l'importance pour les 
consommateurs de prendre conscience de ces 
mécanismes.

ISBN 9782021414509 br.  EUR 25.00

Marty, Eric - Le Sexe des modernes : pensée du 
neutre et théorie du genre. [Seuil]. 2021 : 3. 560 p. ; 
24 x 15 cm. (Fiction et Cie).

113

ISBN 9791037006394 br.  EUR 25.00

Odome-Angone - Femmes noires francophones : 
une réflexion sur le patriarcat et le racisme aux 
XXe-XXIe siècles. [Hermann]. 2020 : 11. 256 p. ; 
23 x 16 cm. (Kala).

114

ISBN 9782364685246 br.  EUR 17.00

Pedrosa, Cyril, Sécheresse, Loïc - Carnets de 
manifs : portraits d'une France en marche. [Seuil : 
Ed. du sous-sol]. 2021 : 1. 200 p. : ill. ; 23 x 18 cm.

Recueil de dessins réalisés lors des manifestations des 
gilets jaunes et des mobilisations en faveur du climat, du 
droit des femmes ou contre la réforme des retraites. Les 
artistes interrogent les manifestants sur leurs 
engagements et représentent les violences policières et la 
répression institutionnelle.

115

ISBN 9782227499416 br.  EUR 11.90

Stora, Benjamin, Debray, Régis - Comment penser 
la frontière? [Bayard]. 2021 : 3. 96 p. ; 18 x 13 cm. 
(Société).

Dialogue entre un historien contemporanéiste et un 
philosophe sur la notion de frontière. Elle dessine les 
contours d'un Etat-nation, elle se franchit pour échapper 
à des contraintes ou se ferme dans un souci de 
protection. Au début du XXIe siècle, cette ligne tracée est 
au coeur de controverses.

116

ISBN 9782227499331 br.  EUR 11.90

Stora, Benjamin, Nora, Pierre - Mémoires 
coloniales. [Bayard]. 2021 : 3. 90 p. ; 18 x 13 cm. 
(Société).

Dialogue entre deux contemporanéistes sur la question 
des mémoires liées à l'immigration et à la colonisation. 
Ils examinent l'approche post-coloniale appliquée aux 
questions migratoires et interrogent la mémoire de la 
colonisation et de la guerre d'Algérie dans l'histoire plus 
large de l'immigration en France. Elle apparaît comme 
révélatrice des fractures et des impensés de la société 
française.
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ISBN 9788869762192 br.  EUR 16.00

Toussaint, Didier - Révolution et servitude : 
l'inconscient de la France. [Mimesis]. 2020 : 6. 166 
p. ; 21 x 14 cm. (L'Oeil et l'esprit).

Un essai qui analyse la représentation de la servitude et 
de la révolution dans l'imaginaire des Français, avant de 
la mettre en parallèle avec la vie collective du pays, 
notamment le conflit social qui agite le quinquennat du 
président E. Macron.

118
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ISBN 9791097084080 br.  EUR 25.00
Précédemment paru chez EHESS, 1963.

Bourdieu, Pierre - Travail et travailleurs en Algérie 
/ dir. Amin Pérez. Nouv. éd. [Raison d'agir]. 2021 : 
1. 423 p. : ill. ; 18 x 12 cm. (Cours et travaux).

119

ISBN 9782713228209 br.  EUR 18.00
Précédemment paru chez De Gruyter, 2005.

Bourdieu, Pierre, Chamboredon, Jean-Claude, 
Passeron, Jean-Claude - Le Métier de sociologue : 
préalables épistémologiques / prés. Paul Pasquali. 
Nouv. éd. [EHESS]. 2021 : 2. 480 p. ; 18 x 12 cm.

120
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ISBN 9782815942621 br.  EUR 25.00

L'Explosion des inégalités : classes, genre et 
générations face à la crise sanitaire / dir. Anne 
Lambert, Joanie Cayouette-Remblière ; préf. 
Dominique Méda. [Aube]. 2021 : 3. 300 p. ; 22 x 
15 cm. (Monde en cours. Essais).

121

ISBN 9782213718330 br.  EUR 15.00

Barbier, Christophe - Les Tyrannies de l'épidémie : 
nos libertés sacrifiées. [Fayard]. 2021 : 1. 190 p. ; 
22 x 14 cm. (Documents).

Un appel à résister aux règles édictées par l'Etat pour 
lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19. 
L'auteur assure qu'une partie de l'économie et de la 
culture est sacrifiée au nom de la santé de tous et affirme 
que le gouvernement profite de la situation pour 
accroître son pouvoir en jouant sur la peur.

122

ISBN 9782815943192 br.  EUR 8.90

Bristielle, Antoine - A qui se fier? : de la crise de 
confiance institutionnelle à la crise sanitaire. [Aube 
: Fondation Jean-Jaurès]. 2021 : 3. 96 p. ; 17 x 9 
cm. (Monde en cours. Essais).

Analysant les différents mouvements de défiance apparus 
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en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 
l'auteur en étudie les raisons montrant leurs liens avec le 
complotisme et le populisme. En prenant l'exemple de la 
vaccination, il montre en quoi la confiance 
institutionnelle et interpersonnelle joue un rôle essentiel 
sur la situation sanitaire.

ISBN 9782072932205 br.  EUR 17.00

Juvin, Philippe - Je ne tromperai jamais leur 
confiance. [Gallimard]. 2021 : 1. 293 p. ; 21 x 14 
cm. (Hors série connaissance).

Le médecin urgentiste a tenu un journal durant la 
pandémie de Covid-19. Il aborde des thématiques telles 
que l'organisation, la gestion de la pandémie ou encore 
le manque de préparation. Durant cette crise sanitaire, il 
se demande comment rétablir la confiance des Français, 
réformer le système de santé et anticiper les crises à 
venir.

124

ISBN 9782234091221 br.  EUR 18.50

Le Goff, Jean-Pierre - La Société malade. [Stock]. 
2021 : 3. 214 p. ; 22 x 14 cm. (Les Essais).

Le sociologue s'intéresse aux changements provoqués 
par la Covid-19, aux dysfonctionnements de la société 
qu'elle a mis en valeur mais également aux mouvements 
solidaires qui sont apparus.

125

ISBN 9782815941648 br.  EUR 23.00

Testard, Hubert - Pandémie, le basculement du 
monde. [Aube]. 2021 : 3. 240 p. ; 22 x 15 cm. 
(Monde en cours).

L'auteur passe en revue les grandes étapes de la 
mondialisation depuis le début du XXe siècle en adoptant 
une approche thématique et géographique. Il décrit 
l'important choc social qui s'ensuit et examine les thèmes 
majeurs de la santé, du changement climatique, des 
risques financiers et de la dette ainsi que de l'économie 
numérique.

126

ISBN 9782875422194 br.  EUR 26.00

Zenner, Alain - Le Dictionnaire ludique et érudit du 
confinement. [Luc Pire]. 2020 : 11. 512 p. ; 22 x 14 
cm.

127
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ISBN 9782130595298 br.  EUR 16.00

Mauss, Marcel - Sociologie, psychologie, 
physiologie / prés. Astrid Chevance, Julien 
Clément, Florence Weber. [PUF]. 2021 : 1. 290 p. ; 
19 x 13 cm. (Quadrige).
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ISBN 9782021456011 br.  EUR 21.00

Touraine, Alain - La Société de communication et 
ses acteurs. [Seuil]. 2021 : 2. 224 p. ; 20 x 14 cm. 
(La Couleur des idées).

129

Anthropologie sociale et culturelle

ISBN 9782200630423 br.  EUR 22.50

Fournier, Laurent Sébastien - Anthropologie de la 
modernité : entre globalisation et fragmentation. 
[Armand Colin]. 2021 : 2. 192 p. ; 24 x 16 cm. 
(Collection U).

130
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ISBN 9782340042438 br.  EUR 19.50

Maudet, Emmanuel - Lévi-Strauss. [Ellipses]. 2020 
: 12. 189 p. ; 21 x 13 cm. (Pas à pas).

131

Politique

ISBN 9782271128829 br.  EUR 27.00

L'Insertion des réfugiés en France : situations et 
interventions, 2015-2020 / dir. Antoine Inglebert-
Frydman, Lionel Pourtau ; préf. Alain Régnier. 
[CNRS]. 2020 : 12. 236 p. : ill. ; 23 x 15 cm. 
(Alpha).

132

ISBN 9782724627305 br.  EUR 24.00

Violences politiques en France / dir. Isabelle 
Sommier, Xavier Crettiez, François Audigier. [P. 
de Sciences Po]. 2021 : 3. 372 p. ; 21 x 14 cm. 
(Collection académique).

Des études statistiques et historiques consacrées aux 
actes de violence politique en France depuis 1986, des 
attentats islamistes aux manifestations à dimension 
émeutières. Les contributeurs analysent l'évolution de 
ces violences.

133

ISBN 9782845978492 br.  EUR 15.90

Kokoreff, Michel - Violences policières, généalogie 
d'une violence d'Etat. [Textuel]. 2020 : 11. 159 p. ; 
20 x 13 cm. (Petite encyclopédie critique).

Le sociologue dresse une généalogie des violences 
policières inscrites selon lui dans le fonctionnement 
même de l'Etat français. Alors que la question de cette 
violence n'a jamais autant pesé dans le débat public, il 
en démonte les ressorts et interroge la possibilité de 
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réformer la police dans son ensemble.

ISBN 9791097088323 br.  EUR 18.00

Koso, Sabu - Radiations et révolution : capitalisme 
apocalyptique et luttes pour la vie au Japon / trad. 
de l'anglais Philippe Blouin ; préf. Franco Bifo 
Berardi. [Divergences]. 2021 : 2. 259 p. : ill. ; 22 x 
13 cm.

135

ISBN 9782021397895 br.  EUR 24.00

Mainsant, Gwénaëlle - Sur le trottoir, l'Etat : la 
police face à la prostitution. [Seuil]. 2021 : 2. 344 
p. ; 21 x 14 cm. (La Couleur des idées).

136

Relations internationales

ISBN 9782271136053 br.  EUR 20.00

La France dans le monde / dir. Frédéric Charillon ; 
préf. Hubert Védrine. [CNRS]. 2021 : 2. 280 p. ; 22 
x 14 cm. (Dans le monde).

Des études sur l'évolution de l'action extérieure de la 
France et de sa place sur la scène internationale face à 
l'essor de la Chine, au Brexit ou encore à la montée des 
populismes. Les relations du pays avec ses voisins plus 
ou moins proches, notamment le dynamisme du couple 
franco-allemand, sont examinées ainsi que les 
performances de l'outil diplomatique et les stratégies 
élaborées.

137

Économie

ISBN 9782350306759 br.  EUR 25.00

Economie des inégalités / dir. Delphine Pouchain. 
[Atlande]. 2021 : 1. 350 p. ; 18 x 12 cm. (Clefs 
concours. Sciences économiques et sociales).

138

ISBN 9782130824107 br.  EUR 17.00

Jourdain, Edouard - Théologie du capital. [PUF]. 
2021 : 1. 192 p. ; 20 x 14 cm. (Perspectives 
critiques).

Passant en revue les grands concepts économiques sur 
lesquels repose le capitalisme, l'auteur montre qu'ils sont 
des concepts sécularisés, dont la source se trouve dans 
les grands débats théologiques ayant émaillé l'histoire 
de l'Occident, de la propriété à la comptabilité, de l'idée 
de marché à celle d'intérêt, jusqu'à la cybernétique, 
point d'orgue de la conception moderne du travail.
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Lemercier, Claire, François, Pierre - Sociologie 140
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ISBN 9782707177841 br.  EUR 26.00

historique du capitalisme. [La Découverte]. 2021 : 
1. 232 p. ; 24 x 16 cm. (Grands Repères. Manuels).

Folklore, Moeurs et coutumes

ISBN 9782343206783 br.  EUR 23.00

Japon légendaire : cinquante histoires de kami / éd. 
Eric Faure ; préf. Stéphane Ferrandez. [Harmattan]. 
2020 : 12. 224 p. : ill. ; 22 x 14 cm. (Miroirs du 
réel. Reflets d'ailleurs).

141

LANGAGE

Langage, Linguistique

ISBN 9782406113041 br.  EUR 45.00
Textes en français et en anglais.

Cahiers de lexicologie. No 117 / dir. Christine 
Jacquet-Pfau, Alain Polguère. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 1. 215 p. ; 24 x 16 cm.

142

ISBN 9783631837764 rel.  CHF 59.00

Conflits sur-dans la langue : perspectives 
linguistiques, argumentatives et discursives / dir. 
Geneviève Bernard Barbeau, Franz Meier, Sabine 
Schwarze. [Lang]. 2020 : 12. 228 p. ; 21 x 15 cm. 
(Sprache-identität-kultur ; 17).

143

ISBN 9782406104919 br.  EUR 29.00

La Connexion corrélative : de la phrase au discours 
/ dir. Audrey Roig, Catherine Schnedecker. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 2. 212 p. ; 22 x 15 cm. 
(Rencontres ; 475).

144

ISBN 9782707346926 br.  EUR 12.00

Critique [revue]. No 886, La Traduction, art de 
l'intranquillité. [Minuit]. 2021 : 3. 96 p. ; 22 x 14 
cm.

145

ISBN 9782807610705 br.  CHF 49.00

Expériences de traduction : penser la traduction à 
travers ses pratiques / dir. Dorothée Cailleux, 
Chiara Denti, Lucia Quaquarelli. [Lang]. 2020 : 12. 
252 p. ; 21 x 15 cm. (Travaux interdisciplinaires et 
plurilingues ; 32).
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ISBN 9782356877437 br.  EUR 16.00

La Haine en discours / dir. Nolwenn Lorenzi 
Bailly, Claudine Moïse. [Bord de l'eau]. 2021 : 2. 
187 p. ; 20 x 13 cm. (Documents).

147

ISBN 9781118786765 hard  USD 875.00

The International encyclopedia of linguistic 
anthropology / ed. James Stanlaw. [Blackwell]. 
2020 : 12. 4 vol. (2128 p.) ; 28 x 22 cm.

148

ISBN 9782807616455 br.  CHF 44.00
Textes en français et en anglais.

Les Langues de la médecine : analyse comparative 
interlingue / dir. Pascaline Faure ; préf. John 
Humbley. [Lang]. 2021 : 1. 136 p. ; 21 x 15 cm.

149

ISBN 9780190845995 hard  GBP 97.00

The Oxford handbook of language and race / ed. H. 
Samy Alim, Angela Reyes, Paul V. Kroskrity. 
[Oxford U.P.]. 2020 : 11. 520 p. ; 25 x 17 cm.

150

ISBN 9782406105091 br.  EUR 27.00

Traduire les sciences humaines / dir. Tatiana 
Milliaressi, Christian Berner. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 1. 263 p. ; 22 x 15 cm. (Translatio 
; 8).

151

ISBN 9782200630447 br.  EUR 28.00

Amossy, Ruth - L'Argumentation dans le discours. 
Nouv. éd. [Armand Colin]. 2021 : 1. 352 p. ; 21 x 
15 cm. (Cursus).

152

ISBN 9782406100355 br.  EUR 37.00

Marty, Philippe - L'Original : traduction, version et 
intraduisible. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 
298 p. ; 24 x 16 cm. (Perspectives comparatistes ; 
97).

153

ISBN 9783110693942 rel.  EUR 99.95

Mertens, Bianca - Le Suffixe */-'ur-a/ : recherches 
sur la morphologie dérivationnelle du protoroman. 
[De Gruyter]. 2020 : 11. xvii, 325 p. : ill. ; 24 x 16 
cm. (Beihefte zur Zeitschrift für romanische 
Philologie ; 449).

154
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Recueil des publications scientifiques de Ferdinand 
de Saussure / dir. Charles Bally, Léopold Gautier ; 
rév. Antoine Meillet. [Lambert-Lucas]. 2020 : 12. 
656 p. ; 24 x 16 cm.
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ISBN 9782359353310 br.  EUR 25.00
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Genève, 1921.

ISBN 9782379390210 br.  EUR 50.00

Vincent, François - Ferdinand de Saussure, le 
premier cours de linguistique générale : la trilogie 
achevée. [Champs-Elysées-Deauville]. 2021 : 1. 
900 p. ; 21 x 14 cm. (Culture et société).

156

Langue française

ISBN 9782406104124 br.  EUR 39.00

Actualités de Louis Meigret, humaniste et linguiste 
/ dir. Véronique Montagne, Cendrine Pagani-
Naudet. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 383 p. ; 
22 x 15 cm. (Rencontres ; 480).

Alors que l'oeuvre de Louis Meigret a été mise en 
lumière par les travaux sur l'histoire des idées 
linguistiques, cet ouvrage poursuit le même but en 
partageant des articles traitant du droit et de la 
conception de la norme chez Meigret, de son approche 
de la prosodie du XVIe siècle ou encore de son travail de 
traducteur.

157

ISBN 9782406113157 br.  EUR 46.00

Cahiers du dictionnaire, No 12 (2020), Dictionnaire 
et démocratie ; Dictionnaire et enfer / dir. Bernard 
Franco, Giovanni Dotoli, Encarnacion Medina 
Arjona et al. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 1. 
414 p. ; 22 x 15 cm.

Les sujets de la démocratie et de l'enfer sont étudiés dans 
leur relation avec le dictionnaire. Les auteurs abordent 
la présence du terme démocratie dans les dictionnaires 
de langue française au XXe siècle, sa spécificité dans la 
terminologie juridique, l'enfer des dictionnaires des XVIe 
et XVIIe siècles, entre autres.

158

ISBN 9782359353297 br.  EUR 30.00

Le Français et les langues, histoire, linguistique, 
didactique : hommage à Jean-Louis Chiss / dir. 
Jacques David, Corinne Weber. [Lambert-Lucas]. 
2020 : 12. 248 p. ; 24 x 16 cm. (Didactique des 
langues et plurilinguisme).

159

ISBN 9791037006349 br.  EUR 35.00

La Phraséologie française en questions / dir. Salah 
Mejri, Luis Meneses-Lerin, Brigitte Buffard-Moret. 
[Hermann]. 2020 : 12. 464 p. ; 21 x 15 cm. (Vertige 
de la langue).
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26 contributions sur la phraséologie écrite et orale dans 
le monde francophone. Les deux questions majeures sont 
les similitudes et différences entre compositionnel ou non 
compositionnel et transparence ou opacité, ainsi que 
l'opposition entre figement et variation. La définition, 
l'identification et les usages de la phraséologie sont 
également étudiés.

ISBN 9782340042056 br.  EUR 13.50

Armange, Claire - 337 expressions québécoises à 
dévorer. [Ellipses]. 2020 : 12. 167 p. ; 21 x 15 cm.

161

ISBN 9782753580060 br.  EUR 20.00

Cappeau, Paul - Une Grammaire à l'aune de l'oral? 
[P.U. de Rennes]. 2021 : 2. 160 p. ; 21 x 16 cm. 
(Rivages linguistiques).

De nouvelles perspectives dédiées à la place de l'oral 
dans les grammaires du français. La première partie 
revient sur les données et les outils d'analyse syntaxique 
et la deuxième partie précise les contours d'une 
grammaire qui allierait écrit et oral.

162

ISBN 9782234087576 br.  EUR 18.00

Chantal, Laure de, Mauduit, Xavier - Notre 
grammaire est sexy : déclaration d'amour à la 
langue française. [Stock]. 2021 : 2. 173 p. ; 24 x 16 
cm.

Une approche ludique de la grammaire abordant 
notamment les accords, les fautes de liaisons, 
l'étymologie et l'orthographe.

163

ISBN 9782406105497 br.  EUR 28.00

Gosselin, Laurent - Aspect et formes verbales en 
français. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 1. 280 p. 
; 22 x 15 cm. (Domaines linguistiques).

164

ISBN 9782406104551 br.  EUR 49.00

Maupas, Charles - Grammaire et syntaxe françoise / 
éd. Nathalie Fournier. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 4. 637 p. ; 22 x 15 cm. (Descriptions et 
théories de la langue française ; 4).

Une édition critique de cette grammaire initialement 
publiée en 1607 montrant son importance dans la jeune 
tradition grammaticale de la langue française.

165

ISBN 9782746756939 br.  EUR 24.00

Poissonnier, Ariane, Le Goff, Fabrice - Atlas de la 
francophonie : le français, plus qu'une langue. 
Nouv. éd. rev. et augm. [Autrement]. 2021 : 3. 96 
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Schnedecker, Catherine - Les Chaînes de référence 167
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ISBN 9782708015913 br.  EUR 18.00

en français. [Ophrys]. 2021 : 2. 270 p. : ill. ; 21 x 
15 cm. (L'Essentiel français).

Une analyse linguistique sur les chaînes de référence 
dans laquelle la professeure aborde des thèmes comme 
les mécanismes linguistiques et cognitifs pour relier des 
expressions ou encore les outils grammaticaux et 
lexicaux pour former un texte cohésif et cohérent. Avec 
plus d'une trentaine d'exercices corrigés.

ISBN 9782367812892 br.  EUR 18.00

Vernet, Florian - Dictionnaire grammatical de 
l'occitan moderne : selon les parlers languedociens. 
3e éd. [P.U. de la Méditerranée]. 2021 : 1. 437 p. ; 
24 x 16 cm. (Estudis occitans).

168

ISBN 9782406103332 br.  EUR 28.00

Wilmet, Marc - Retour à l'analyse logique. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 3. 204 p. ; 22 x 15 cm. 
(Domaines linguistiques ; 16).

Une étude sur l'exercice scolaire de l'analyse de phrase, 
à partir de divers énoncés et utilisant les concepts de la 
tradition grammaticale française, des algorithmes de la 
linguistique américaine, de l'incidence guillaumienne et 
de la pragmatique de l'énonciation.

169

SCIENCES DE LA NATURE, MATHÉMATIQUES

Sciences

ISBN 9782711629367 br.  EUR 16.00

Textes clés de la philosophie de la biologie. [Vrin].
#1 : Explication biologique, hérédité, 
développement / éd. Jean Gayon, Thomas Pradeu. 
2021 : 1. 440 p. ; 18 x 11 cm. (Textes clés).

170

ISBN 9782503586038 br.  EUR 65.00

Cassini de Thury, César-François - Femmes, 
vulgarisation et pratique des sciences au siècle des 
Lumières : les dialogues sur l'astronomie et la lettre 
sur la figure de la Terre de César-François Cassini 
de Thury / introd. David Aubin. [Brepols]. 2020 : 
10. vi, 310 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Techne).

171

Perru, Olivier - Sciences, raison et religion en 
France au XIXe siècle. [Vrin].
#3 : Les Intellecrtuels chrétiens et l'évolution. 2020 
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ISBN 9782910425494 br.  EUR 25.00

: 12. 160 p. ; 24 x 17 cm. (Science-Histoire-
Philosophie).

TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES

Médecine

ISBN 9782130827412 br.  EUR 15.00

Le Soin en première ligne / dir. Frédéric Worms, 
Jean-Christophe Mino, Martin Dumont. [PUF]. 
2021 : 1. 194 p. ; 18 x 12 cm. (Questions de soin).

Des réflexions consacrées au soin abordant les questions 
de la recherche, de l'enseignement, de la pratique ou du 
débat public.

173

ISBN 9782363082534 br.  EUR 10.00

Petitjean, Marc - Destin d'un homme remarquable : 
de Hiroshima à Fukushima. [Arléa]. 2021 : 3. 224 

������
��	�

�����Arléa-poche).

Le portrait du médecin Shuntaro Hida (1917-2017), 
témoin actif de l'explosion de Hiroshima en soignant 
pendant plus de soixante ans les victimes de l'explosion 
nucléaire. Il s'occupe aussi des personnes irradiées de la 
centrale nucléaire de Fukushima en 2011. Il se bat pour 
faire reconnaître les ravages de l'atome au Japon, qu'ils 
soient militaires ou civils, ainsi que les droits des 
victimes.

174

ARTS, SPORTS

Arts

ISBN 9782362220364 br.  EUR 140.00
Ed. bilingue français-anglais.

ACI, art catalogue index : catalogues raisonnés of 
artists, 1240-2019 / dir. Marc Blondeau, Etienne 
Bréton. [Mare & Martin]. 2021 : 3. 2 vol. (1260 p.) 
; 25 x 12 cm.

Ce coffret compile l'ensemble des catalogues raisonnés 
et critiques des artistes nés entre 1240 et la fin du XXe 
siècle, dans les domaines de la peinture, de la sculpture, 
de la gravure, des oeuvres sur papier et des médias 
contemporains. Les catalogues sont classés par ordre 
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alphabétique des artistes puis de leurs auteurs.

ISBN 9782362802546 br.  EUR 29.00

Dans l'oeil du désastre : créer avec Fukushima / dir. 
Michaël Ferrier ; participation Hervé Couchot, 
Amandine Davre et al. [Ed. Thierry Marchaisse]. 
2021 : 2. 452 p. : ill. ; 21 x 14 cm.

Une série d'entretiens dans lesquels des artistes japonais 
entrent en dialogue avec des créateurs et des chercheurs 
français pour dire ce qu'a changé pour eux la 
catastrophe de Fukushima, aussi bien dans leur pratique 
que dans leur façon d'être au monde ou de le concevoir.

176

ISBN 9782732494128 rel.  EUR 39.00

Japon, un voyage silencieux / éd. Sandrine Bailly. 
[La Martinière]. 2020 : 11. 248 p. : ill. ; 27 x 20 
cm. (Art).

Plus de 180 images, dont des dessins à l'encre de chine, 
des peintures sur rouleaux, des estampes, des 
lithographies et des photographies, signées par des 
artistes japonais tels Kitagawa Utamaro ou Suzuki 
Harunobu, et des artistes contemporains tels Takesada 
Matsutani ou Toko Shinoda. Certaines illustrations sont 
accompagnées de courts textes explicatifs, d'autres 
d'extraits de textes littéraires.

177

ISBN 9782850350290 br.  EUR 25.00

Majeur-Mineur : vers une déhiérarchisation de la 
culture / dir. Camille Saint-Jacques, Eric Suchère. 
[Atelier contemporain]. 2021 : 3. 225 p. ; 21 x 14 
cm. (Beautés).

178

ISBN 9782503588100 br.  EUR 65.00

Nouveaux regards sur les saisies patrimoniales en 
Europe à l'époque de la Révolution française / éd. 
Pierre-Yves Kairis. [Brepols]. 2021 : 2. 362 p. : ill. 
; 30 x 21 cm.

179

ISBN 9782072906596 br.  EUR 45.00

Les Origines du monde : l'invention de la nature au 
XIXe siècle : catalogue / exposition, Musée 
d'Orsay, Paris, 15 déc. 2020-2 mai 2021 / dir. Laura 
Bossi. [Gallimard : Musée d'Orsay]. 2020 : 11. 383 
p. : ill. ; 32 x 23 cm. (Livres d'art).

180

ISBN 9781503613362 hard  USD 65.00

Cuillé, Tili Boon - Divining nature : aesthetics of 
enchantment in Enlightenment France. [Stanford 
U.P.]. 2020 : 12. 350 p. ; 24 x 16 cm.

181

Joyeux-Prunel, Béatrice - Naissance de l'art 182
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ISBN 9782271132321 br.  EUR 28.00

contemporain, 1945-1970 : une histoire mondiale. 
[CNRS]. 2021 : 1. 380 p. ; 23 x 15 cm.

ISBN 9782715400962 br.  EUR 9.00

Juan, Myriam - Les Années folles. [PUF]. 2021 : 2. 
128 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

Une synthèse sur les bouleversements culturels qui se 
sont produits dans les années 1920, entre avant-gardes 
artistiques et éclosion de la culture de masse.

183

ISBN 9782072924705 rel.  EUR 35.00

Pomian, Krzysztof - Le Musée, une histoire 
mondiale. [Gallimard].
#2 : L'Ancrage européen, 1789-1850. 2021 : 3. 560 
p. : ill. ; 22 x 17 cm. (Bibliothèque illustrée des 
histoires).

184

Sculpture

ISBN 9782382030080 rel.  EUR 35.00

Le Renouveau de la Passion : la sculpture religieuse 
entre Chartres et Paris autour de 1540 : catalogue / 
exposition, Musée national de la Renaissance, 
Ecouen, 25 nov. 2020-12 avr. 2021 / dir. Guillaume 
Fonkenell, Thierry Crépin-Leblond. [In Fine]. 2020 
: 12. 224 p. : ill. ; 23 x 14 cm.

185
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ISBN 9782903239664 rel.  EUR 139.00

Maral, Alexandre, Carpentier, Valérie - Antoine 
Coysevox : le sculpteur du Grand Siècle / avant-
propos Laurent Salomé ; préf. Geneviève Bresc-
Bautier. [Arthena : Château de Versailles]. 2020 : 
11. 575 p. : ill. ; 32 x 24 cm.

186

Arts décoratifs, Création de mode

ISBN 9782353403257 br.  EUR 39.00

A table ! : le repas, tout un art : catalogue / 
exposition, Sèvres-Cité de la céramique, Sèvres, 16 
déc. 2020-6 juin 2021 / commissariat scientifique 
Anaïs Boucher, Viviane Mesqui ; préf. Romane 
Sarfati. [Gourcuff Gradenigo]. 2020 : 12. 255 p. : 
ill. ; 28 x 22 cm.

Avec la présentation de près de 1.000 pièces issues des 
collections du Musée national de céramique de Sèvres, 

187
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du Musée national Adrien Dubouché de Limoges et de 
prêts prestigieux d'institutions et de grandes maisons 
françaises comme Christofle ou Saint-Louis, l'exposition 
évoque l'évolution du repas gastronomique des Français 
et des arts de la table, de l'Antiquité à l'époque 
contemporaine.

ISBN 9782759604937 rel.  EUR 44.90

Vogue Paris, les 100 ans : catalogue / exposition, 
Palais Galliera-Musée de la mode de la Ville de 
Paris, 30 avr.-22 août 2021. [Paris-Musées]. 2021 : 
4. 296 p. : ill. ; 31 x 25 cm.

L'histoire de ce magazine de mode, la seule édition de 
Vogue à porter le nom d'une ville, à travers ses 
couvertures, ses photographies, ses dessins et ses 
archives. Ce mensuel contribue à faire de la mode un 
objet culturel et sociétal mais aussi de fantasme et 
participe au rayonnement de la France.

188

ISBN 9782492096013 br.  EUR 29.90

Chellé, Miléna - La Haute couture française sous 
l'Occupation. [Menhir]. 2021 : 1. 307 p. : ill. ; 24 x 
16 cm. (Histoire).

189

ISBN 9782259277648 br.  EUR 27.00

Feydeau, Elisabeth de - Dictionnaire amoureux du 
parfum. [Plon]. 2021 : 3. 896 p. ; 21 x 14 cm. 
(Dictionnaire amoureux).

190
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ISBN 9782832110300 br.  CHF 28.00

Fert, Marie - Gabrielle Chanel, les années d'exil. 
[Slatkine]. 2021 : 1. 131 p. ; 22 x 15 cm.

191
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ISBN 9780847870523 br.  EUR 85.00

Frisa, Maria Luisa - Her Dior : la vision de Maria 
Grazia Chiuri / avant-propos Maria Grazia Chiuri. 
[Rizzoli international]. 2021 : 3. 264 p. : ill. ; 34 x 
27 cm.

Une anthologie visuelle des créations réalisées par M.G. 
Chiuri, nommée directrice artistique des collections 
femme chez Dior en 2016 et première femme à occuper 
ce poste. 33 femmes photographes ont capturé ses 
collections et mettent en lumière la dimension novatrice 
de son travail ainsi que son approche féministe. Des 
citations de femmes engagées ponctuent l'ouvrage.

192

0�����4��������?-����
Jaehnert, Guillaume - Catherine Deneuve et Yves 
Saint Laurent : un style entre écran et podium / 

193
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ISBN 9782343211480 br.  EUR 21.00

préf. Gwénaëlle Le Gras, Joël Augros. [Harmattan]. 
2020 : 12. 200 p. ; 22 x 14 cm. (Lauréats, prix 
scientifique L'Harmattan).

A partir de 1965, année où C. Deneuve passe sa 
première commande aux ateliers Saint Laurent, l'actrice 
inaugure un partenariat durable avec le couturier. 
L'auteur analyse les interactions entre les techniciens et 
les deux personnalités dans le processus de création des 
costumes afin d'en déduire les conséquences sur la 
préparation, le tournage et la réception des films.

Peinture, Arts graphiques

ISBN 9782711874958 rel.  EUR 40.00

Peintres femmes, 1780-1830 : naissance d'un 
combat : catalogue / exposition, Musée du 
Luxembourg, Paris, 3 avr.-4 juil. 2021 / dir. 
Martine Lacas. [RMN-Grand Palais]. 2021 : 3. 208 
p. : ill. ; 28 x 18 cm.

Documents et oeuvres pour comprendre comment les 
femmes peintres ont appris leur métier, ont investi la 
scène artistique et mené leur carrière. La désignation de 
femmes peintres contenait un paradoxe comme si les 
deux termes étaient incompatibles. Pourtant, en France 
et en Europe, se révèlent alors des artistes de talent dont 
Elisabeth Vigée le Brun, Gabrielle Capet et Rose 
Ducreux.

194

ISBN 9782753580824 rel.  EUR 39.00

Peintures monumentales de Bretagne : nouvelles 
images, nouveaux regards du Moyen Age à nos 
jours / dir. Christian Davy, Didier Jugan, Christine 
Jablonski. [P.U. de Rennes]. 2021 : 1. 384 p. : ill. ; 
29 x 23 cm. (Art & société).

195

ISBN 9782840566922 br.  EUR 25.00

Poussin, Géricault, Carpeaux à l'école de l'Antique : 
catalogue / exposition, Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts, Paris, 11 oct. 2019-12 janv. 2020 / 
commissaire Emmanuelle Brugerolles. [Beaux-arts 
de Paris]. 2021 : 1. 120 p. : ill. ; 23 x 21 cm.

A travers une sélection de dessins issus de la collection 
Jean Bonna conservée aux Beaux-Arts de Paris, cet 
ouvrage montre comment la statuaire grecque et 
romaine a été réinterprétée, du XVIIe au XIXe siècle.

196

Tempêtes et naufrages : de Vernet à Courbet : 
catalogue / exposition, Musée de la vie romantique, 

197
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ISBN 9782759605064 br.  EUR 29.90

Paris, 18 déc. 2020-2 mai 2021 / dir. Gaëlle Rio. 
[Paris-Musées]. 2020 : 12. 190 p. : ill. ; 25 x 17 cm.

La violence de la mer a toujours été un sujet de 
fascination pour les peintres et autres artistes. Ce 
catalogue aborde la représentation des tempêtes et des 
naufrages dans les peintures de la fin du XVIIIe siècle 
aux années 1870.

ISBN 9788836647255 br.  EUR 18.00

Trésors nabis du Musée d'Orsay : Bonnard, Denis, 
Ranson, Vallotton, Vuillard... : exposition, Musée 
Bonnard, Le Cannet, 18 déc. 2020-18 avr. 2021 / 
dir. Véronique Serrano. [Silvana Editoriale : Musée 
Bonnard]. 2020 : 12. 256 p. : ill. ; 29 x 21 cm.

198
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ISBN 9789462302747 br.  EUR 39.95
Trad. de l'anglais.

Francis Bacon : l'homme et la bête : catalogue / 
exposition, Royal academy of arts, Londres, 22 
janv.-12 avr. 2021 / Stephen F. Eisenman. [Fonds 
Mercator]. 2021 : 3. 196 p. : ill. ; 30 x 25 cm.

199

������"���������*���@�����

ISBN 9782902302703 rel.  EUR 39.00
Ed. trilingue français-anglais-japonais.

Harambourg, Lydia - François Baron-Renouard : le 
magnifique. [In Fine]. 2021 : 3. 200 p. : ill. ; 30 x 
23 cm.

200
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ISBN 9782849756409 rel.  EUR 25.00

Cézanne, Philippe - Paul Cézanne dépeint par ses 
contemporains. [Fage]. 2021 : 2. 224 p. : ill. ; 23 x 
17 cm.

201

%������+��������

ISBN 9782754112086 br.  EUR 29.95

Maurice Denis : amour : catalogue / exposition, 
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 12 fév.-
16 mai 2021 / Fabienne Stahl, Jean-Paul Bouillon, 
Isabelle Cahn et al. [Hazan]. 2021 : 2. 192 p. : ill. ; 
29 x 23 cm.

202

Maurice Denis, bonheur rêvé : catalogue / 
exposition, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-
en-Laye, avr.-31 déc. 2021. [RMN-Grand Palais]. 
2021 : 4. 160 p. : ill. ; 28 x 22 cm.

203
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ISBN 9782711875450 br.  EUR 25.00

.��������������0�-������

ISBN 9782754112024 br.  EUR 35.00

L'Heure bleue de Peder Severin Kroyert : catalogue 
/ exposition, Musée Marmottan Monet, Paris, 28 
janv.-25 juil. 2021 / dir. Dominique Lobstein, 
Mette Harbo Lehmann. [Hazan]. 2021 : 2. 224 p. : 
ill. ; 29 x 22 cm.

204
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ISBN 9782072927584 rel.  EUR 45.00

Picasso-Rodin : catalogue / exposition, Musée 
Picasso, Musée Rodin, Paris, 9 fév.-18 juil. 2021 / 
dir. Catherine Chevillot, Virginie Perdrisot-Cassan. 
[Gallimard]. 2021 : 2. 424 p. : ill. ; 32 x 24 cm. 
(Livres d'art).

La confrontation du processus créatif des deux artistes 
met en lumière les convergences qui jalonnent leurs 
recherches, comme l'expérimentation, le travail en séries 
et la perpétuelle mutation des formes.

205
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ISBN 9782368332962 br.  EUR 29.00

Jean Puy-Ambroise Vollard : un fauve et son 
marchand : catalogue / exposition, Musée Joseph 
Dechelette, Roanne, 16 déc. 2020-17 mai 2021 / 
Claude Allemand-Cosneau, Eric Moinet, Jean-Paul 
Morel. [Musée de Pont-Aven : Musée Joseph 
Déchelette : Locus solus]. 2020 : 11. 176 p. : ill. ; 
28 x 22 cm. (Beaux livres).

206

Photographie

%�!�������"�������

ISBN 9782869382848 br.  EUR 12.00

Depardon, Raymond - L'Image et le monde / avant-
propos François Soulages. [INA]. 2020 : 12. 115 p. 
; 19 x 12 cm. (Collège iconique).

Une réflexion sur l'esthétique de l'image du reporter 
photographe, du film documentaire au spot publicitaire 
en passant par la radio et la télévision. Il évoque 
également son enfance et son errance.

207

Musique
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ISBN 9782503589626 br.  EUR 65.00

Le Métier du maître de musique d'Eglise, XVIIe-
XVIIIe siècles : activités, sociologie, carrières / éd. 
Bernard Dompnier, Jean Duron. [Brepols]. 2020 : 
11. 424 p. : ill. ; 25 x 18 cm. (Epitome musical).

208

ISBN 9782204143349 br.  EUR 18.00

Bundu Malela, Buata - La Pop musique urbaine 
francophone : image de soi, sujet pop et mélancolie 
/ préf. Matthieu Letourneux. [Cerf]. 2020 : 11. 214 
p. ; 22 x 14 cm. (Patrimoines).

209
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ISBN 9782503589503 rel.  EUR 150.00

Médicis, François de - La Maturation artistique de 
Debussy dans son contexte historique : 1884-1902. 
[Brepols]. 2020 : 9. 836 p. ; 27 x 21 cm. (Speculum 
musicae).

210
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ISBN 9782717728286 rel.  EUR 39.00

Saint-Saëns : un esprit libre : catalogue / 
exposition, Palais Garnier, Paris, 25 juin-10 oct. 
2021 / dir. Marie-Gabrielle Soret ; préf. Laurence 
Engel. [Bibliothèque nationale de France : Opéra 
national de Paris]. 2021 : 3. 191 p. : ill. ; 28 x 23 
cm. (Beaux livres).

211
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ISBN 9782364850972 br.  EUR 37.00

Mrozowicki, Michal Paul - Richard Wagner et sa 
réception en France. [Symétrie].
#3 : La Belle Epoque : 1893-1914 / préf. Pascal 
Bouteldja. 2021 : 1. 512 p. ; 24 x 16 cm.

212

Cinéma, Télévision

ISBN 9782874498572 br.  EUR 28.00

Un Cinéma en quête de poésie / dir. Nadja Cohen. 
[Impressions nouvelles]. 2021 : 3. 416 p. : ill. ; 21 x 
15 cm. (Traverses).

Ces contributions cherchent à définir le cinéma poétique. 
Il peut s'agir d'un film à l'ambiance unique, investi de 
valeurs transcendantes, comme d'une oeuvre sur la 
poésie ou sur les poètes. Ce dernier cas soulève la 
question de l'intégration de l'injonction lyrique au 
dispositif formel. Les cinéastes analysés incluent M. 
Carné, A. Tarkovski, J.-L. Godard, A. Varda, R. Ruiz et 
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B. Tarr.

ISBN 9782753303836 rel.  EUR 63.00

Brion, Patrick - Encyclopédie du film policier 
français : 1910-2010. [Télémaque]. 2020 : 12. 575 
p. : ill. ; 30 x 23 cm.

214

ISBN 9782378560911 br.  EUR 7.00

Comolli, Jean-Louis - Une Certaine tendance du 
cinéma documentaire. [Verdier]. 2021 : 2. 96 p. ; 
16 x 10 cm.

Cet essai montre comment le cinéma documentaire 
s'affirme comme cinéma principal à travers des 
rencontres ou des festivals. Mais ce succès a un prix, car 
ce cinéma est dès lors rattrapé par le commerce des 
idées en cédant à l'attraction générale pour l'actualité et 
l'information. Il renonce dès lors à sa visée pédagogique, 
faire découvrir des altérités qui échappent à la 
standardisation générale.

215

ISBN 9782271119865 br.  EUR 22.00

Guigue, Arnaud - L'Ordinaire au cinéma. [CNRS]. 
2021 : 1. 195 p. : ill. ; 22 x 14 cm.

Un ouvrage consacré au quotidien prosaïque filmé au 
cinéma, au travers de gestes et de lieux communs, 
supports de l'action des personnages. L'auteur 
caractérise et articule ces scènes selon une typologie 
prenant en compte le mode de plan, le dialogue et leur 
dynamique.

216

ISBN 9782343221991 br.  EUR 23.00

Ortéga, Julien - Pandémies au cinéma, 1919-2019 : 
un siècle d'anticipation. [Harmattan]. 2021 : 1. 224 
p. ; 24 x 16 cm. (Logiques sociales).

217

ISBN 9782753580817 br.  EUR 30.00

Pruvost-Delaspre, Marie - Aux sources de 
l'animation japonaise : le studio Tôei Dôga, 1956-
1972. [P.U. de Rennes]. 2021 : 3. 342 p. ; 25 x 18 
cm. (Cinéma).

218
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ISBN 9782343213576 br.  EUR 19.50

Estève, Michel - Théo Angelopoulos ou La Poésie 
du cinéma politique. [Harmattan]. 2020 : 12. 192 p. 
; 22 x 14 cm. (Champs visuels).

219
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Sichler, Philippe, Benyayer, Laurent - Philippe de 
Broca : un monsieur de comédie / avant-propos 
Jean-Paul Belmondo ; préface Cédric Klapisch. 

220
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ISBN 9782350552828 rel.  EUR 69.00

[Néva éd.]. 2020 : 11. 334 p. : ill. ; 32 x 25 cm + 1 
DVD. (Beaux livres).

%���������������

ISBN 9782912539557 br.  EUR 25.00

Dulac, Germaine - Ecrits sur le cinéma : 1919-1937 
/ éd. Prosper Hillairet. Nouv. éd. [Paris 
expérimental]. 2021 : 2. 331 p. ; 18 x 14 cm.

221
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ISBN 9782343217086 br.  EUR 21.50

Decobert, Lydie - Les Jeux de rideau d'Alfred 
Hitchcock : le théâtre de l'amour et du crime. 
[Harmattan]. 2021 : 1. 205 p. : ill. ; 22 x 14 cm. 
(Champs visuels).

222
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ISBN 9782343192628 br.  EUR 28.00

Soares, Camilo - L'Espace immatériel dans le 
cinéma de Jia Zhangke : une politique du regard / 
préf. Karl Sierek. [Harmattan]. 2020 : 12. 281 p. : 
ill. ; 22 x 14 cm. (Champs visuels).

223
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ISBN 9782072859274 br.  EUR 29.00

Devictor, Agnès, Frodon, Jean-Michel - Abbas 
Kiarostami : l'oeuvre ouverte. [Gallimard]. 2021 : 
4. 304 p. : ill. ; 23 x 14 cm. (Hors série 
connaissance).

224
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ISBN 9782350306896 br.  EUR 19.00

Palma, Paola, Vezyroglou, Dimitri - Nosferatu le 
vampire. [Atlande]. 2021 : 1. 200 p. ; 18 x 12 cm. 
(Clefs concours. Cinéma).

225

Arts du spectacle

ISBN 9782814305625 br.  EUR 14.00
Textes en français et en anglais.

Actrices mythiques : mythe de l'actrice sur les 
scènes occidentales, 1870-1910 / dir. Yannick 
Hoffert, Lucie Kempf. [P.U. de Nancy]. 2020 : 11. 
146 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Cahiers du Cercle).

Contributions sur le thème de la starification des 
grandes actrices de théâtre en Europe entre la fin du 
XIXe siècle et le début du XXe siècle, une époque durant 

226

339ARTS, SPORTS



laquelle des femmes telles que Sarah Bernhardt, 
Eleonora Duse ou Vera Komissarjevskaïa, alors au 
sommet de leur gloire, accèdent au statut de mythe.

ISBN 9782213709901 br.  EUR 39.00

Histoire de l'opéra français / dir. Hervé Lacombe. 
[Fayard : Centre national du livre].
#2 : Du Roi-Soleil à la Révolution. 2021 : 4. 1256 
p. ; 24 x 16 cm. (Musique).

227

ISBN 9782806637185 br.  EUR 20.00

Penser (à) l'Opéra / dir. Guillaume Plaisance. 
[EME]. 2020 : 10. 201 p. : ill. ; 22 x 14 cm.

L'opéra est à la fois un lieu de rassemblement social et 
de création artistique. Les contributeurs, joignant le 
point de vue de la sociologie, de l'histoire, de la 
psychologie, de la musicologie ou encore de l'économie, 
explorent ce thème dans tous ses aspects : le lieu et ses 
usages, l'institution et sa gestion, ses acteurs et ses 
oeuvres représentées.

228

ISBN 9782367490670 rel.  EUR 35.00

Joannis, Claudette - Edouard de Max : gloire et 
décadence d'un prince de la scène française. [Cohen 
& Cohen]. 2020 : 11. 184 p. : ill. ; 25 x 19 cm. 
(Saint-Germain-des-Prés).

229
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ISBN 9782072850820 br.  EUR 9.70

Rony, Olivier - Louis Jouvet. [Gallimard]. 2021 : 1. 
407 p. ; 18 x 11 cm. (Folio. Biographies).

230

LITTÉRATURES

Histoire et théorie littéraires

ISBN 9782406112525 br.  EUR 35.00

Alkemie : revue semestrielle de littérature et 
philosophie. No 26, L'Ame / dir. Mihaela-Gentiana 
Stanisor, Razvan Enache. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 1. 246 p. ; 22 x 15 cm.

231

ISBN 9782379990625 br.  EUR 15.00

Artistes et écrivains sous le premier et le second 
Empire / dir. Jacques-Olivier Boudon. [SPM]. 2020 
: 12. 150 p. : ill. ; 22 x 15 cm. (Collection de 
l'Institut Napoléon).

Des contributions qui montrent de quelle manière les 
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empereurs Napoléon Ier et Napoléon III contribuent à 
l'essor des arts et de la littérature en associant artistes et 
écrivains à la glorification de leur règne.

ISBN 9782200629328 br.  EUR 25.00

Best-sellers : l'industrie du succès : colloque de 
Cerisy, juillet 2018 / dir. Olivier Bessard-Banquy, 
Sylvie Ducas, Alexandre Gefen. [Armand Colin]. 
2021 : 1. 416 p. ; 24 x 17 cm.

233

ISBN 9782406112549 br.  EUR 37.00

Cahiers de littérature française [revue]. No 19, 
Dramaturgies et littératures en voyage / dir. Gianni 
Cicali, Elena Mazzoleni. [Ed. Classiques Garnier]. 
2020 : 12. 177 p. ; 24 x 16 cm.

234

ISBN 9783631822104 rel.  CHF 83.00

La Délocalisation du roman : esthétiques néo-
exotiques et redéfinition des espaces contemporains 
/ dir. Jochen Mecke, Anne-Sophie Donnarieix. 
[Lang]. 2020 : 12. 355 p. ; 22 x 16 cm.

235

ISBN 9782868785176 br.  EUR 32.00
Textes en français et en anglais.

Ecrire la mobilité : représentations littéraires et 
artistiques / dir. Geneviève Guetemme, Sylvie 
Pomiès Maréchal. [Paradigme]. 2020 : 12. 249 p. ; 
21 x 15 cm.

Un recueil d'articles autour des littératures de l'exil, de 
voyage et de migrations abordant les oeuvres 
d'Alexandra David-Néel, Amin Maalouf, Velibor Colic 
comme de Doan Bui ou Catherine Cusset. Les auteurs 
étudient le motif de la mobilité, choisie ou forcée, et ses 
impacts sociaux et culturels retranscrits par la 
littérature.

236

ISBN 9782745354730 br.  CHF 49.20

Ecrire le pays natal : la littérature du proche en 
France / dir. Mannaig Thomas, Jean-Pierre 
Dupouy. [Champion]. 2021 : 1. 328 p. ; 24 x 16 
cm. (Romantisme et modernités ; 194).

Des études consacrées à un corpus d'écrivains français 
sur une période allant du milieu du XIXe siècle jusqu'aux 
années 2010. Leurs oeuvres témoignent d'un lien affectif 
avec leurs régions natales, qui est examiné dans une 
perspective croisant l'histoire littéraire et l'analyse socio-
littéraire afin de démontrer le poids de la mémoire dans 
l'écriture sur l'enfance et les origines.

237

Les Ecrivains dans la Deuxième Guerre mondiale / 
dir. Didier Béoutis, Alfred Gilder ; préf. Véronique 
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ISBN 9782358152815 br.  EUR 18.00

Peaucelle-Delelis. [Glyphe]. 2021 : 1. 226 p.-23 pl. 
: ill. ; 24 x 16 cm. (Histoire et société).

Notices biographiques des 197 écrivains français morts 
pendant la Seconde Guerre mondiale, honorés au 
Panthéon en 1949.

ISBN 9782406112495 br.  EUR 39.00

L'Entretien du ciel et de la terre : anges et poésie du 
Moyen Age à nos jours / dir. Alain Génetiot, 
Camille Venner. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 
374 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 492).

239

ISBN 9782406109280 br.  EUR 46.00

L'Entretien du XVIIIe siècle à nos jours / dir. 
Agnès Cousson. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 
420 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 487).

Des études consacrées à l'entretien, genre foisonnant dès 
le XVIIe siècle. Les contributeurs montrent comment ce 
genre s'est imposé au fil des siècles, notamment avec 
l'émergence du journalisme et des nouvelles formes de 
communication dont la radio, la télévision et Internet.

240

ISBN 9782343223001 br.  EUR 26.00

Errance et sens de l'être et de la lettre dans la 
littérature : acte / colloque Universidad Pontifica 
Comillas, Madrid, 2019 / éd. Galyna Dranenko, 
Françoise Hanus, Nina Nazarova. [Harmattan]. 
2021 : 2. 247 p. ; 24 x 16 cm.

Issues d'un colloque organisé à Madrid en 2019, ces 
contributions explorent la dimension existentielle de 
l'errance dans la littérature. Patrick Modiano, Pascal 
Quignard, Aaron Appelfeld, Yves Bonnefoy, François 
Cheng, Primo Levi, Javier Cercas, Antonio Machado, 
Cesar Pavese, James Joyce, Carmen Laforet, Roger 
Bichelberger, François et Raymond Mauriac sont au 
nombre des écrivains étudiés.

241

ISBN 9782406105817 br.  EUR 29.00

Esthétique de la guerre, éthique de la paix : un 
siècle de littérature sur la Grande Guerre / dir. 
Jochen Mecke, Pierre Schoentjes, Anne-Sophie 
Donnarieix. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 313 
p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 472).

242

ISBN 9782379060489 br.  EUR 14.50

Etudes littéraires et humour studies : vers une 
humoristique francophone / dir. Bernard Andrès, 
Yen-Mai Tran-Gervat. [P. Sorbonne nouvelle]. 
2021 : 1. 169 p. ; 24 x 16 cm.
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Issues d'un colloque tenu en 2017 à Montréal, cet 
ensemble de contributions porte plus particulièrement 
sur les oeuvres littéraires francophones (France, Québec 
et Maghreb) et anglo-saxonnes humoristiques. Sont 
notamment étudiés Virginia Woolf, Samuel Beckett, 
Dany Laferrière, Colette et Dwan Powell.

ISBN 9782406104032 br.  EUR 35.00

Expériences mystiques : énonciations, 
représentations et réécritures / dir. Fanny Arama, 
Riccardo Raimondo, Grégory Jouanneau-Damance. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 364 p. ; 22 x 15 
cm. (Rencontres ; 462).

244

ISBN 9782304048841 br.  EUR 23.90

Fictions documentées / dir. AMarie Petitjean. [Le 
Manuscrit]. 2020 : 12. 236 p. ; 22 x 14 cm. 
(Féminin-masculin).

Réflexions sur la documentation de la création artistique 
ou littéraire, pour la scène ou l'édition, qu'il s'agisse de 
femmes ou d'hommes. Chercheurs et artistes examinent 
diverses modalités de documentation : le recueil de voix, 
l'enquête photographique, les archives, entre autres. Ils 
montrent que la documentation est toujours intégrée à 
l'oeuvre et participe à une quête de soi et des autres.

245

ISBN 9791023107043 br.  EUR 33.00

Genesis [revue]. No 51, Intertextualité, exogenèse / 
éd. Pierre-Marc de Biasi, Céline Gahungu. [P. de 
l'Univ. Paris-Sorbonne]. 2021 : 2. 246 p. : ill. ; 27 x 
22 cm.

L'exogenèse désigne la dynamique qui anime le travail 
de l'écrivain quand il recherche, sélectionne, modifie et 
intègre des textes, des modèles ou des informations dont 
les sources sont extérieures à sa propre écriture. Ce 
concept est appliqué à un large corpus pour témoigner 
du renouvellement des points de vue critiques, des 
méthodes d'approche et des objets des recherches sur 
l'intertextualité.

246

ISBN 9782600059190 br.  USD 141.60

Les Idées du théâtre : paratextes français, italiens et 
espagnols des XVIe et XVII siècles / dir. Marc 
Vuillermoz. [Droz]. 2020 : 12. 1384 p. ; 25 x 18 
cm. (Travaux du Grand siècle ; 55).

Anthologie critique de préfaces, de dédicaces et d'autres 
paratextes accompagnant des pièces des XVIe et XVIIe 
siècles. Ces textes montrent comment le jeune théâtre 
européen de l'époque cherche à formaliser ses conditions 
d'existence en s'adressant directement au lecteur et 
mettent en évidence le riche dialogue que nouent à 
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l'époque la France, l'Italie et l'Espagne.

ISBN 9782840163725 br.  EUR 13.00

Littérales [revue]. No 47, Dossiers génétiques de la 
première modernité / introd. Guillaume Peureux. 
[P.U. de Paris Nanterre]. 2021 : 2. 137 p. ; 21 x 15 
cm.

Des contributions évoquant la génétique textuelle de 
textes et manuscrits français des XVIe et XVIIe siècles.

248

ISBN 9782367850344 br.  EUR 22.00

La Littérature bretonne de langue française / dir. 
Pascal Rannou. [Yoran Embanner]. 2020 : 11. 466 
p. ; 24 x 17 cm.

Un panorama des écrivains bretons de langue française, 
catégorie que l'ouvrage entend définir. Il s'agit d'auteurs 
liés à la Bretagne, qu'ils y soient nés ou en soient 
devenus des représentants de coeur, et qui évoquent ce 
territoire ainsi que sa culture dans leurs écrits. Ecrivains 
connus et méconnus sont réunis, de Renan à Cadou, de 
Verne à Breton, de Lebesque à Vaché, de Guillevic à Le 
Braz.

249

ISBN 9782406111016 br.  EUR 38.00

La Littérature de voyage aujourd'hui : héritages et 
reconfigurations / dir. Philippe Antoine, Chloé 
Chaudet, Gilles Louÿs, Sarga Moussa. [Ed. 
Classiques Garnier : Lettres modernes Minard]. 
2021 : 3. 299 p. ; 22 x 15 cm. (La Revue des 
Lettres modernes. Voyages contemporains ; 3).

250

ISBN 9782356877185 br.  EUR 26.00

La Littérature sans condition / dir. Isabelle 
Alfandary. [Bord de l'eau]. 2021 : 1. 264 p. ; 23 x 
17 cm. (Totem et tabou).

Les contributeurs interrogent l'hypothèse d'une 
littérature entendue dans son inconditionnalité, 
questionnant son exceptionnalité, la singularité de son 
geste ainsi que l'énigme de son impouvoir.

251

ISBN 9782745354990 br.  CHF 46.15

Littératures francophones : oralité et mondialités / 
dir. Laura Carvigan-Cassin. [Champion]. 2021 : 2. 
256 p. ; 24 x 16 cm. (Bibliothèque de littérature 
générale et comparée ; 169).

Recueil d'études explorant les voies créatrices issues des 
littératures francophones quant à la manière de repenser 
l'oralité à l'aune de la mondialité. Des perspectives 
variées mettent l'accent sur des alliances langagières et 
culturelles diverses et paradoxales ainsi que sur 
différentes dichotomies.
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ISBN 9782867422980 br.  EUR 36.00

Livre-typographie : une histoire en pratique(s) / dir. 
Hélène Campaignolle-Catel, Sophie Lesiewicz, 
Gaëlle Théval. [Cendres]. 2020 : 12. 253 p. : ill. ; 
24 x 17 cm.

Ce volume regroupe les contributions du séminaire 
réunissant Paris 3 et la Bibliothèque littéraire Jacques 
Doucet sur les rapports entre livre et poésie dans la 
littérature d'avant-garde, principalement française. Les 
contributeurs s'intéressent notamment à certaines 
éditions de Mallarmé, de Jarry, d'Apollinaire, de 
Cendrars et de Paz ou encore aux travaux d'Hugnet, de 
Benoit ou de Caine.

253

ISBN 9782379060557 br.  EUR 20.00

La Morale en action, apologues, paraboles, 
proverbes et récits exemplaires au XIXe siècle / dir. 
Violaine Heyraud, Eléonore Reverzy. [P. de la 
Sorbonne nouvelle]. 2021 : 1. 284 p. ; 24 x 16 cm.

254

ISBN 9782377472055 br.  EUR 25.00

Poésie et astronomie : de l'Antiquité au romantisme 
/ dir. Florian Barrière, Caroline Bertonèche ; avant-
propos Marc Lachièze-Rey. [UGA]. 2020 : 11. 209 
p. : ill. ; 22 x 15 cm. (Lire l'Antiquité).

255

ISBN 9791032002827 br.  EUR 18.00

Poétiques des énoncés inconvenants et paradoxaux 
/ dir. Joël July. [P.U. de Provence]. 2020 : 11. 212 
p. ; 21 x 14 cm. (Textuelles. Littérature).

256

ISBN 9782809715194 br.  EUR 19.00

Pour une autre littérature mondiale : la traduction 
franco-japonaise en perspective / dir. Cécile Sakai, 
Nao Sawada. [Picquier]. 2021 : 2. 300 p. ; 23 x 15 
cm. (Littérature grand format).

18 études interrogeant les pratiques de la traduction 
littéraire entre la France et le Japon depuis la fin du 
XIXe siècle. Les contributions analysent les phénomènes 
de patrimonialisation, les flux culturels entre ces deux 
pays, les réseaux d'influence et les effets de la 
mondialisation.

257

ISBN 9789004443716 br.  EUR 105.00

Romanciers fin-de-siècle / éd. Edyta Kociubi�ska. 
[Brill]. 2021 : 1. 206 p. ; 24 x 16 cm. (Faux titre ; 
446).

258

Stratégies d'élargissement du lectorat dans la fiction 
narrative : XVe et XVIe siècles / dir. Pascale 
Mounier, Hélène Rabaey. [Ed. Classiques Garnier]. 
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ISBN 9782406106326 br.  EUR 49.00
2021 : 3. 472 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 476).

ISBN 9791023106954 br.  EUR 15.00

Styles, genres, auteurs [revue]. No 20, Villon, 
Marguerite de Navarre, Boileau, Casanova, Sand, 
Genet / dir. Anouch Bourmayan, Odile Leclercq. 
[P. de l'Univ. Paris-Sorbonne]. 2021 : 1. 230 p. ; 21 
x 15 cm.

260

ISBN 9791091902601 br.  EUR 15.00

Textes sans sépultures : écrits de fous littéraires 
retrouvés à la bibliothèque de Sainte-Anne / éd. 
Laurent Danon-Boileau. [Fario]. 2021 : 1. 100 p. ; 
20 x 12 cm. (Le Silence des sirènes).

Recueil de textes de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle écrits par des patients de l'hôpital Sainte-Anne au 
cours d'observations psychiatriques.

261

ISBN 9782406109198 br.  EUR 45.00

Théories critiques et littérature de la Renaissance : 
mélanges offerts à Lawrence Kritzman / dir. David 
Laguardia. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 432 
p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 486).

262

ISBN 9789004435698 hard  EUR 116.00

Transgression(s) in twenty-first-century women's 
writing in French / ed. Kate Averis, Egl� Ka�kut�, 
Catherine Mao. [Brill]. 2020 : 11. 276 p. ; 24 x 16 
cm. (Faux titre ; 444).

263

ISBN 9791037006363 br.  EUR 28.00

Violence et récit : dire, traduire, transmettre le 
génocide et l'exil / dir. Marie-Caroline Saglio-
Yatzimirsky. [Hermann]. 2020 : 12. 282 p. ; 23 x 
16 cm. (Questions sensibles).

264

ISBN 9782745354853 br.  CHF 43.05

Les Voix de la nuit / dir. Alain Montandon, Sylvain 
Ledda. [Champion]. 2021 : 1. 268 p. ; 24 x 16 cm. 
(Romantisme et modernités ; 196).

Somme de contributions étudiant les représentations des 
aspects sonores (bruits et silences) de la nuit dans la 
poésie, la fiction, les chroniques mais aussi en musique. 
La dimension historique et sociale de ces oeuvres et 
mises en scène, liées à l'imaginaire des apparitions et 
fantasmes nocturnes, est examinée.

265

Berthier, Philippe - Amitiés d'écrivains : entre gens 
du métier. [Champion]. 2021 : 1. 360 p. ; 24 x 16 
cm. (Romantisme et modernités ; 195).
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ISBN 9782745354778 br.  CHF 56.40
Les amitiés nouées entre les écrivains du XIXe et du XXe 
siècle. Ces histoires sont singulières, certaines durent et 
fondent un lien indestructible jusqu'à la mort tandis que 
d'autres ne résistent pas à l'usure du temps et peuvent se 
solder par une brouille.

ISBN 9782363583543 br.  EUR 21.00

Besson, Anne - Les Pouvoirs de l'enchantement : 
usages politiques de la fantasy et de la science-
fiction. [Vendémiaire]. 2021 : 1. 228 p. ; 20 x 15 
cm.

L'auteure décrypte le rôle politique de la fantasy et de la 
science-fiction dans les sociétés contemporaines. Alors 
que ces littératures de l'imaginaire ont longtemps été 
associées à de la littérature d'évasion, elles sont 
désormais un moyen de revendications, notamment lors 
des manifestations comme le maquillage du Joker ou la 
cape rouge et la cornette des servantes écarlates.

267

ISBN 9782707346629 br.  EUR 16.00

Decout, Maxime - Eloge du mauvais lecteur. 
[Minuit]. 2021 : 2. 145 p. ; 22 x 14 cm. (Paradoxe).

Mal lire demande de l'art et de l'adresse. Si la bonne 
lecture implique l'interprétation objective et la 
concentration, la mauvaise consiste à s'abandonner à ses 
passions, à laisser vagabonder son attention, à lire de 
travers et à transformer le contenu pour mieux le 
réinventer.

268

ISBN 9791030902587 br.  EUR 33.00

Della Casa, Martina - Expériences du sacré et dé-
figurations du Christ, lectures croisées : de Bataille 
à Artaud, Beckett et Pasolini. [Orizons]. 2020 : 12. 
388 p. ; 24 x 16 cm. (Universités).

269

ISBN 9782806105509 br.  EUR 30.00

Edeline, Francis - Entre la lettre et l'image : à la 
recherche d'un lieu commun / éd. Juliana Di Fiori 
Pondian. [Academia]. 2020 : 10. 304 p. : ill. ; 22 x 
14 cm. (Extensions sémiotiques).

270

ISBN 9782406107545 br.  EUR 25.00

Essono Tsimi, Eric - Vous autres, civilisations, 
savez maintenant que vous êtes mortelles : de la 
contre-utopie. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 
206 p. ; 24 x 16 cm. (Etudes de littérature des XXe 
et XXIe siècles ; 96).

Désirant analyser l'esthétisation du déclin de l'Occident, 
l'auteur appuie son essai sur le postulat de l'invention de 
la contre-utopie, un genre original se rapprochant de la 
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dystopie.

ISBN 9782720215681 br.  EUR 20.00

Faerber, Johan - Le Grand écrivain, cette névrose 
nationale. [Pauvert]. 2021 : 3. 250 p. ; 22 x 14 cm.

Réflexion sur la figure du grand écrivain en France dans 
les années 2010, inspirée par la floraison de journaux de 
confinement pendant la crise de la Covid-19 : Leïla 
Slimani, Marie Darreusseccq, Eric Chevillard, entre 
autres, ont tenté l'expérience. Selon l'auteur, de tels 
écrits témoignent avant tout d'un désir d'incarner la 
figure ultime de la littérature et de gagner la 
reconnaissance absolue.

272

ISBN 9782729712341 br.  EUR 23.00

Gasparini, Philippe - Chroniques de la foi et du 
doute : une introduction à l'autobiographie 
religieuse, 1600-1900. [P.U. de Lyon]. 2021 : 3. 

�����������
�	�
������Autofictions, etc.).

273

ISBN 9782722701557 br.  EUR 22.00

Gaudard, François-Charles - Poèmes et poètes : le 
monde de la réalité poétique. [Ed. universitaires du 
Sud]. 2020 : 9. 384 p. ; 24 x 16 cm. (Champs du 
signe).

Un ouvrage consacré à la stylistique de la poésie et au 
discours poétique francophone depuis le XVIe siècle, de 
J. de La Fontaine à J. Bousquet, en passant par S. 
Mallarmé, A. Rimbaud et V. Segalen. L'auteur propose 
la stylistique comme voie d'accès à l'écriture singulière 
de la poésie.

274

ISBN 9782714312549 br.  EUR 26.00

Gefen, Alexandre - L'Idée de littérature : de l'art 
pour l'art aux écritures d'intervention. [Corti]. 2021 
: 2. 383 p. ; 22 x 14 cm. (Les Essais).

275

ISBN 9782745355997 rel.  CHF 28.70

Goyet, Florence - Penser sans concepts : fonction 
de l'épopée guerrière : Ilisade, Chanson de Roland, 
Hôgen et Heiji monogatari. Nouv. éd. [Champion]. 
2021 : 1. 586 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque de 
littérature générale et comparée ; 61).

276

ISBN 9782200630430 br.  EUR 32.00

Hubert, Marie-Claude - Les Grandes théories du 
théâtre. 4e éd. [Armand Colin]. 2021 : 3. 336 p. : 
ill. ; 24 x 16 cm. (Collection U. Lettres).

277

Kullberg, Christina - Lire L'Histoire générale des 
Antilles de J.-B. Du Tertre : exotisme et 
établissement français aux Iles, 1625-1671. [Brill]. 
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ISBN 9789004434547 rel.  EUR 105.00
2020 : 9. 210 p. ; 24 x 16 cm. (Francopolyphonies).

ISBN 9782745355430 br.  CHF 76.90

Labrune, Caroline - Fictions dramatiques et 
succession monarchique : 1637-1691. [Champion]. 
2021 : 2. 568 p. ; 24 x 16 cm. (Lumière classique ; 
120).

279

ISBN 9782849246443 br.  EUR 15.00

Le Vac, Arnaud - Manifeste pour une poétique de 
la modernité : vers Hugo, Baudelaire, Lautréamont, 
Rimbaud, Mallarmé, Apolinaire, Breton, Tzara. 
[Ed. du Cygne]. 2021 : 2. 133 p. ; 21 x 14 cm. 
(Portraits littéraires).

280

ISBN 9782707346834 br.  EUR 16.00

Marx, William - Des étoiles nouvelles : quand la 
littérature découvre le monde. [Minuit]. 2021 : 3. 
122 p. : ill. ; 22 x 14 cm. (Paradoxe).

281

ISBN 9780198840015 hard  GBP 70.00

Patterson, Jonathan - Villainy in France, 1463-1610 
: a transcultural study of law and literature. [Oxford 
U.P.]. 2021 : 4. 336 p. ; 23 x 15 cm.

282

ISBN 9791037006196 br.  EUR 22.00

Pierrat, Emmanuel - 1857, la littérature en procès : 
Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène 
Sue face à la censure. [Hermann]. 2021 : 2. 250 p. ; 
23 x 16 cm. (Des morales et des oeuvres).

283

ISBN 9782745354815 br.  CHF 51.25

Séguy, Mireille - Trois gouttes de sang sur la neige, 
sur notre mémoire littéraire : Chrétien de Troyes, 
Giono, Bonnefoy, Quignard, Roubaud. 
[Champion]. 2021 : 1. 334 p. ; 24 x 16 cm. 
(Mémoire du Moyen Age).

Un parallèle entre la scène des gouttes de sang sur la 
neige tirée de Perceval ou Le Conte du Graal par 
Chrétien de Troyes et ses différentes interprétations par 
quatre auteurs du XXe et du XXIe siècle. La place 
renouvelée et croissante du Moyen Age dans la 
littérature est analysée, ainsi que les origines de la 
mémoire littéraire.

284

ISBN 9782343219127 br.  EUR 24.50

Solh, Hamsa el - Les Rêveries du monde dans le 
roman totalisant. [Harmattan]. 2020 : 12. 237 p. ; 
22 x 14 cm. (Espaces littéraires).

Une étude sur le roman totalisant, sous-genre 
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romanesque qui n'a encore jamais été défini. Se 
distinguant dans de nombreuses oeuvres des XIXe (J. 
Verne, J.-K. Huysmans) et XXe siècles (G. Perec, O. 
Rolin, P. Drevet), il tente de réaliser le rêve de la 
totalité, son personnage principal étant un être complet, 
artiste, poète ou savant, dont le savoir touche à tous les 
domaines de la culture humaine.

ISBN 9781788745789 br.  CHF 80.00

Stampfli, Anaïs - La Coprésence de langues dans le 
roman antillais contemporain. [Lang]. 2020 : 12. 
454 p. ; 23 x 15 cm. (Modern french identities).

286

ISBN 9791037006684 br.  EUR 24.00

Taminiaux, Pierre - Esthétiques radicales : actualité 
des avant-gardes. [Hermann]. 2021 : 1. 234 p. ; 21 
x 14 cm. (Hermann philosophie).

Cet ouvrage rassemble des écrits critiques portant sur 
les avant-gardes du XXe siècle et sur leurs significations 
esthétiques et philosophiques pour notre monde 
contemporain. Il analyse tant la littérature que les arts 
plastiques issus de ces mouvements, du surréalisme à 
Cobra, en passant par l'Internationale lettriste.

287

ISBN 9782406108382 br.  EUR 32.00

Teulade, Anne - Le Théâtre de l'interprétation : 
l'histoire immédiate en scène. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 3. 665 p. ; 24 x 16 cm. 
(Perspectives comparatistes ; 98).

288

ISBN 9782350306513 br.  EUR 19.00

Thomson, Clive Robert - On croit comprendre le 
monde avec ça ! : entretiens mémoriels avec Henri 
Mitterand. [Atlande]. 2021 : 1. 250 p. ; 21 x 15 cm. 
(Témoignages).

Professeur émérite à la Sorbonne-Nouvelle et à 
Columbia University, H. Mitterand est historien de la 
littérature française des XIXe et XXe siècles et 
spécialiste mondial d'Emile Zola, dont il a édité les 
oeuvres dans la Bibliothèque de la Pléiade. Figure de la 
French theory, il retrace son parcours, depuis 
l'université expérimentale de Vincennes jusqu'à 
Columbia et livre les ressorts de ses choix.

289

ISBN 9782406107361 br.  EUR 35.00

Tournon, André - Rire pour comprendre : études 
sur Montaigne, Rabelais, Scève, La Fontaine... / éd. 
Jean-Raymond Fanlo, Daniel Martin. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 3. 471 p. ; 22 x 15 cm. 
(Etudes et essais sur la Renaissance ; 124).

290

Vincent, Benoît - La Littérature inquiète, lire écrire 291
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ISBN 9782371776036 br.  EUR 17.00

: essai. [Ed. publie.net]. 2020 : 11. 187 p. ; 21 x 14 
cm. (Critique & essai).

En marge des éclaircissements académiques propres à la 
critique, cet essai vise à sonder l'incertitude, voire 
l'ambivalence, dans la production littéraire 
contemporaine en plongeant dans les oeuvres d'Arno 
Bertina, François Bon, Nicole Caligaris, Italo Calvino, 
Patrick Chatelier, Claro, Emmanuel Delaplanche, Régis 
Jauffret, Pierre Senges, Enrique Vila-Matas, Guillaume 
Vissac ou Antoine Volodine.

Littérature du Moyen Âge

ISBN 9782390370024 br.  EUR 35.00
Textes en français et en anglais.

Corps hybrides aux frontières de l'humain au 
Moyen Age : actes / colloque international, 
Louvain-la-Neuve, 19-20 avr. 2018 / éd. Antonella 
Sciancalepore. [Brepols]. 2020 : 6. 197 p. ; 24 x 16 
cm. (Textes, études, congrès).

292

ISBN 9782406110910 br.  EUR 69.00

Miracles de Notre-Dame par personnages. [Ed. 
Classiques Garnier].
#3 / trad. de l'ancien francais Gérald Bezançon, 
Pierre Kunstmann. 2021 : 3. 752 p. ; 22 x 15 cm. 
(Moyen Age en traduction ; 9).

293

ISBN 9782406103219 br.  EUR 49.00
Texte en ancien français.

Le Roman de Troie en prose : prose 5 / éd. Anne 
Rochebouet. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 
1039 p. ; 22 x 15 cm. (Textes littéraires du Moyen 
Age ; 59).

Edition critique de la cinquième mise en prose de 
l'oeuvre de Benoît de Sainte-Maure, poète du XIIe siècle, 
insérée dans la seconde rédaction de l'Histoire ancienne 
jusqu'à César. Cette version probablement réalisée vers 
1330-1340 est accompagnée d'une étude de la tradition 
manuscrite, d'une analyse linguistique et de notes 
critiques, issus d'une thèse de doctorat.

294

ISBN 9782406105060 br.  EUR 29.00

Traire de latin et espondre : études sur la réception 
médiévale d'Ovide / dir. Craig Baker, Mattia 
Cavagna, Elisa Guadagnini. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 2. 375 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres 
; 477).

295
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ISBN 9782350306827 br.  EUR 19.00

Sultan, Agathe, Dugaz, Lucien, Frieden, Philippe - 
François Villon, Lais, Testament, poésies diverses. 
[Atlande]. 2021 : 1. 300 p. ; 18 x 12 cm. (Clefs 
concours. Lettres médiévales).

296
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ISBN 9782745354136 br.  CHF 76.90

Del Duca, Patrick - Chevalerie et royauté dans le 
roman d'Erec de Hartmann von Aue : une étude 
comparée avec Erec et Enide de Chrétien de 
Troyes. [Champion]. 2021 : 2. 476 p. ; 24 x 16 cm. 
(Essais sur le Moyen Age ; 75).

297
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ISBN 9782600060653 br.  USD 83.76

Delale, Sarah - Diamant obscur : interpréter les 
manuscrits de Christine de Pizan. [Droz]. 2021 : 1. 
816 p. ; 23 x 16 cm. (Publications romanes et 
françaises ; 271).

298
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ISBN 9782406110743 br.  EUR 28.00

Perceval le Galloys en prose, Paris, 1530 : chapitres 
94-110 / éd. Maria Colombo Timelli. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 2. 254 p. ; 22 x 15 cm. 
(Textes littéraires du Moyen Age ; 61. Mises en 
prose).

Une édition en prose fidèle à ses modèles en vers, 
constituant l'un des derniers témoignages de la réception 
du roman arthurien au XVIe siècle.

299
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ISBN 9782745354334 br.  CHF 56.40
Texte en ancien français, commentaire en français.

La Queste 12599 : quête tristanienne insérée dans le 
Ms BnF fr. 12599 / éd. Damien de Carné. 
[Champion]. 2021 : 1. 592 p. ; 18 x 11 cm. 
(Classiques français du Moyen Age ; 193).

Inséré dans Le Roman de Tristan en prose, ce récit 
propose une quête du Graal alternative qui joue sur les 
cycles et l'intertextualité. De nouveaux champions 
interviennent auprès de Tristan, Galaad et Lancelot, qui 
semblent peu convaincus par le Graal. Le texte témoigne 
de la réception des romans arthuriens en prose à la fin 
du XIIIe siècle et atteste de tentatives de renouvellement 
du genre.

300
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Littérature moderne
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ISBN 9782729712365 br.  EUR 15.00

Forcolin, Francesca - Christine Angot, une écriture 
de l'altérité. [P.U. de Lyon]. 2021 : 4. 186 p. ; 21 x 
14 cm. (Autofictions, etc.).

301
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ISBN 9782406100065 br.  EUR 49.00

Gherardi, Evariste - Le Théâtre italien. [Ed. 
Classiques Garnier].
#2, 1 / éd. Isabelle Ligier-Degauque. 2021 : 2. 483 
p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre français ; 
73).

302

ISBN 9782406107880 br.  EUR 38.00

Gherardi, Evariste - Le Théâtre italien. [Ed. 
Classiques Garnier].
#2, 2 / éd. Isabelle Ligier-Degauque. 2021 : 2. 394 
p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du théâtre français ; 
74).

303
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ISBN 9782406113324 br.  EUR 30.00

Revue d'histoire littéraire de la France. No 1 
(2021), Métamorphoses d'Apollinaire / dir. Alain 
Génetiot. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 253 p. 
; 24 x 16 cm.

304
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ISBN 9782406110941 br.  EUR 39.00

Albineana : cahier d'Aubigné. No 32, Les Objets 
domestiques entre privé et public, XVIe-XVIIe 
siècles / éd. Antoinette Gimaret, Anne-Marie 
Miller-Blaise, Nancy Oddo. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2020 : 12. 359 p. ; 22 x 15 cm.

305
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ISBN 9782363583574 br.  EUR 26.00

Schiffer, Liesel - Olympe : être femme et féministe 
au temps de Napoléon III. [Vendémiaire]. 2021 : 2. 
684 p. ; 20 x 15 cm. (Chroniques).

306
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Karklins-Marchay, Alexis - Notre monde selon 
Balzac : relire La Comédie humaine au XXIe 
siècle. [Ellipses]. 2021 : 2. 519 p. ; 24 x 17 cm.

307
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ISBN 9782340046153 br.  EUR 25.00
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ISBN 9782753580541 br.  EUR 20.00

Messager, Mathieu - Barthes, Quignard : l'idée de 
littérature au tournant du XXIe siècle. [P.U. de 
Rennes]. 2021 : 3. 204 p. ; 21 x 16 cm. 
(Interférences).

308
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ISBN 9782246820215 br.  EUR 16.00

Bataille, Christophe - La Brûlure. [Grasset]. 2021 : 
1. 88 p. ; 19 x 12 cm. (Littérature française).

309
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ISBN 9782376280835 rel.  EUR 169.00
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de P, 1929-1930.

Documents : doctrines, archéologie, beaux-arts, 
ethnographie, 1929-1930 / postf. Michel Leiris. 
[Nouv. éd. J.-M. Place]. 2021 : 1. 2 vol. (1200 p.) : 
ill. ; 28 x 22 cm.

310

ISBN 9782343209685 br.  EUR 22.50

Aufort, Frédérique - Le Théâtre de l'accord : une 
théorie de la scène fondée sur la philosophie de 
Georges Bataille. [Harmattan]. 2020 : 12. 218 p. ; 
22 x 14 cm. (Ouverture philosophique. Arts 
vivants).

311
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ISBN 9782368908358 br.  EUR 5.90

Baudelaire, Charles - Cette maladresse maternelle 
me fait t'aimer davantage : lettres à sa mère / préf. 
Michel Schneider. [Le Passeur]. 2021 : 3. 128 p. ; 
19 x 11 cm.

312

ISBN 9782072922022 br.  EUR 2.00

Baudelaire, Charles - De l'essence du rire : et autres 
textes / éd. Henri Scepi. [Gallimard]. 2021 : 3. 128 
p. : ill. ; 18 x 11 cm. (Folio. 2 euros).

313

ISBN 9782702182888 br.  EUR 39.00

Baudelaire, Charles - Les Fleurs du mal / éd. Pierre 
Brunel. [Calmann-Lévy]. 2021 : 3. 320 p. ; 23 x 15 
cm. (Littérature).

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles 
Baudelaire, l'édition définitive telle que le poète la 
souhaitait, établie par Pierre Brunel, membre de 
l'Institut avec un appareil critique et pédagogique 
remarquable. Cette nouvelle édition reprend l'édition 

314
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Michel Lévy de 1868, telle que Baudelaire la voulait en 
l'appelant «définitive», en y adjoignant les poèmes 
interdits ou écartés de la précédente édition, et les textes, 
notamment de Théophile Gautier, qu'il souhaitait y voir 
figurer.

ISBN 9782072849381 br.  EUR 33.00

Baudelaire, Charles - La Passion des images : 
oeuvres choisies / éd. Henri Scepi. [Gallimard]. 
2021 : 4. 1824 p. ; 21 x 14 cm. (Quarto).

315

ISBN 9782380890211 br.  EUR 20.00

Bijaoui, Rémy - L'Affaire Baudelaire : 1857-1949. 
[Imago]. 2021 : 2. 184 p. ; 23 x 15 cm.

Fondée sur des archives, des articles de presse et les 
minutes du procès, une plongée au coeur de l'affaire qui 
vit Baudelaire et son éditeur condamnés, le 25 juin 1857, 
pour outrage à la morale publique et offense à la morale 
religieuse par le tribunal correctionnel de la Seine, suite 
à la publication du recueil Les Fleurs du mal.

316

ISBN 9782343219592 br.  EUR 28.00

Duga, Danielle - Baudelaire, eux et nous : essai de 
biographie plurielle. [Harmattan]. 2021 : 2. 266 p. ; 
22 x 16 cm. (Approches littéraires).

317

ISBN 9782917714324 br.  EUR 17.00

Trono, Cosimo - L'Or du diable, Baudelaire et 
Caroline Dufays : essai psychanalytique ; (suivi de) 
une correspondance de Claude et Vincenette 
Pichois. Nouv. éd. [Penta éd.]. 2020 : 12. 158 p. ; 
22 x 14 cm.

318
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ISBN 9791025205198 br.  EUR 14.00

Gourbe, Géraldine - Beauvoir. [Bourin]. 2021 : 3. 
144 p. ; 20 x 12 cm. (Icônes).

G. Gourbe étudie la figure de Simone de Beauvoir, icône 
du féminisme, en s'intéressant à des personnalités qui 
l'ont inspirée telles que Brigitte Bardot, Violette Leduc 
ou encore Françoise d'Eaubonne.

319
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ISBN 9782406106241 br.  EUR 43.00

Richard, Charlotte - Poétique du second théâtre 
beckettien. [Ed. Classiques Garnier : Lettres 
modernes Minard]. 2021 : 1. 476 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque des Lettres modernes ; 56).

320
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Bernanos, Georges - Où allons-nous? / éd. 321
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ISBN 9782021454024 br.  EUR 12.00

Sébastien Lapaque. [Seuil]. 2021 : 4. 144 p. ; 20 x 
11 cm. (Sciences humaines).

�������������0������������� ��&�����������

ISBN 9781789622485 paper  GBP 65.00

Davies, Simon - Oxford University studies in the 
Enlightenment. 01/2021, Bernardin de Saint-Pierre 
: colonial traveller, enlightenment reformer, 
celebrity writer. [Voltaire Foundation]. 2021 : 1. 
372 p. ; 24 x 16 cm.

Although posterity has generally known Bernardin de 
Saint-Pierre for his bestselling Paul et Virginie, his 
output was encyclopaedic. Using new sources, this 
monograph explores the many facets of a celebrity writer 
in the Ancien Régime, the Revolution and the early 
nineteenth century.

322

ISBN 9782406096085 br.  EUR 28.00

Jongeneel, Else - L'Illustration en majesté : l'édition 
Curmer de Paul et Virginie et La Chaumière 
indienne. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 176 p. 
; 24 x 16 cm. (L'Europe des Lumières ; 7).

323
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ISBN 9782406108696 br.  EUR 32.00

Léon Bloy dans l'histoire / dir. Samuel Lair, Benoît 
Mérand. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 365 p. ; 
22 x 15 cm. (Rencontres ; 491).

324
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ISBN 9791023106930 br.  EUR 21.00

La Figure de Boileau : représentations, institutions, 
méthodes : 17e-21e siècle / dir. Delphine Reguig, 
Christophe Pradeau. [P. de l'Univ. Paris-Sorbonne]. 
2021 : 1. 358 p. ; 24 x 16 cm. (Lettres françaises).

325
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ISBN 9782406106296 br.  EUR 59.00

Portugais, Daniel - Origine, mémoire et recyclage 
du réel dans l'oeuvre narrative de François Bon. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 518 p. ; 24 x 16 
cm. (Etudes de littérature des XXe et XXIe siècles ; 
93).

326

�����#����?-����
Bonnefoy, Yves - L'Inachevé : entretiens sur la 
poésie, 2003-2016 / avant-propos Mathilde 
Bonnefoy. [Albin Michel]. 2021 : 3. 313 p. ; 22 x 

327
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ISBN 9782226399229 br.  EUR 22.90
15 cm.

��������������

ISBN 9782130828730 br.  EUR 18.00

Cités [revue]. No 85, Camus, écrivain politique / 
coord. Serge Audier. [PUF]. 2021 : 4. 24 x 18 cm.

Dossier consacré à Albert Camus soulignant le regard 
lucide, profond et courageux que le philosophe a porté 
sur les enjeux politiques, moraux et esthétiques de 
l'époque. Sont notamment explorées ses relations avec le 
mouvement anarchiste et l'antitotalitarisme, son 
approche moraliste et artiste de la folie meurtrière du 
XXe siècle ainsi que sa critique de la fuite en avant 
technologique.

328

ISBN 9783631831830 rel.  CHF 59.00

Souabni Jlidi, Senda - De la poétique du mal à 
l'écriture de l'épidémie dans La Peste d'Albert 
Camus et Le Hussard sur le toit de Jean Giono. 
[Lang]. 2020 : 12. 223 p. ; 22 x 16 cm. (Studies on 
Romance literatures and cultures ; 14).

329

�
���������������(��

ISBN 9782021417685 br.  EUR 19.00

Chamoiseau, Patrick - Le Conteur, la nuit et le 
panier. [Seuil]. 2021 : 4. 432 p. ; 20 x 14 cm. 
(Cadre rouge).

330
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ISBN 9782262082987 br.  EUR 18.00

Chateaubriand, François-René de - De Bonaparte et 
de Napoléon / éd. Bernard Degout. [Perrin]. 2021 : 
2. 246 p. ; 21 x 12 cm.

331

ISBN 9782745352910 br.  CHF 164.00
Ed. bilingue français-anglais.

Chateaubriand, François-René de (trad.), Milton, 
John - Oeuvres complètes. Paradise lost, 1674 ; Le 
Paradis perdu, 1836 / dir. Béatrice Didier ; éd. 
Christophe Tournu. [Champion]. 2021 : 1. 2 vol. 
(1348 p.) ; 22 x 15 cm. (Textes de littérature 
moderne et contemporaine ; 219).

Réunion du texte original de Milton et de sa traduction 
française par Chateaubriand, véritable oeuvre littéraire 
qui retranscrit fidèlement les réflexions sur la chute, le 
libre arbitre et le salut. Le commentaire examine l'axe de 
traduction adopté par Chateaubriand qui assurait avoir 
travaillé à une traduction littérale. Sont reproduites des 
pages avec les corrections autographes de l'écrivain.

332
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ISBN 9782379411144 br.  EUR 15.00

Chevillard, Eric - Sine die : chronique du 
confinement, 19 mars-12 mai 2020 / ill. François 
Ayroles. [Arbre vengeur]. 2021 : 1. 139 p. : ill. ; 21 
x 15 cm.

333
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ISBN 9782406108665 br.  EUR 30.00

Cioran, archives paradoxales : nouvelles approches 
critiques / dir. Aurélien Demars, Mihaela-Gentiana 
Stanisor. [Ed. Classiques Garnier].
#5. 2021 : 2. 243 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 
482).

334
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ISBN 9782227498730 br.  EUR 12.90

Cixous, Hélène - Animal amour. [Bayard]. 2021 : 
2. 100 p. ; 15 x 13 cm. (Les Petites conférences).

335
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ISBN 9782848677859 br.  EUR 20.00

L'Avènement d'un art nouveau : essaimage 
esthétique et spirituel de l'oeuvre de Paul Claudel / 
dir. Pascal Lécroart, Dominique Millet-Gérard. 
[P.U. de Franche-Comté]. 2021 : 3. 250 p. ; 21 x 15 
cm. (Annales littéraires de l'Université de Franche-
Comté).

336

ISBN 9782406113027 br.  EUR 25.00

Bulletin de la Société Paul Claudel. No 232, 
Premières correspondances / dir. Catherine 
Mayaux, Marie-Victoire Nantet. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2020 : 12. 131 p. ; 24 x 16 cm.

337
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ISBN 9782072913259 br.  EUR 20.00

Cohen, Marcel - Détails : faits. [Gallimard].
#2 : Suite et fin. 2021 : 2. 234 p. ; 21 x 14 cm. 
(Blanche).

338

ISBN 9782072889219 br.  EUR 23.00

Cohen, Marcel - Villes : Galpa, Malestroit, 
Waïzata. [Gallimard]. 2021 : 2. 352 p. : ill. ; 21 x 
14 cm. (Blanche).

339

Lire Marcel Cohen / dir. Jérémie Majorel, Marie-
Jeanne Zenetti. [Hermann]. 2021 : 1. 216 p. ; 21 x 
14 cm.

340
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ISBN 9791037006356 br.  EUR 30.00
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ISBN 9782850888618 rel.  EUR 65.00

Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Lausanne, Mermod, 
1951.

Colette - Pour un herbier / ill. Raoul Dufy. 
[Citadelles & Mazenod]. 2021 : 3. 100 p. : ill. ; 33 
x 25 cm. (Coup de coeur).

341
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ISBN 9783110720433 rel.  EUR 159.95

Constant, Benjamin - Oeuvres complètes. 
Documents. [De Gruyter].
#1 : Catalogue de la bibliothèque de Benjamin 
Constant / dir. Laura Wilfinger, Kurt Kloocke. 
2020 : 11. 635 p. : ill. ; 25 x 18 cm.

342
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ISBN 9782406112471 br.  EUR 39.00

Cahiers Tristan Corbière. No 3, Ce vertigineux 
livre / dir. Benoît Houzé, Samuel Lair. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 1. 421 p. ; 22 x 15 cm.

343
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ISBN 9782373090819 br.  EUR 18.00

Ricordeau, Remy - Arthur Cravan : la terreur des 
fauves / postf. Annie Le Brun. [Echappée]. 2021 : 
2. 237 p. : ill. ; 21 x 14 cm.

344

��������������������

ISBN 9782708994799 br.  EUR 19.90

Bringuier, Georges - Cyrano de Bergerac : la 
véritable histoire. [Privat]. 2021 : 2. 240 p. ; 22 x 
15 cm. (Biographie).

345
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ISBN 9782021342864 br.  EUR 17.50

Delerm, Philippe - La Vie en relief. [Seuil]. 2021 : 
2. 216 p. ; 18 x 13 cm.

346
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ISBN 9782954387178 br.  EUR 33.00

Diderot et la philosophie / dir. Jean-Christophe 
Bardout, Vincent Garraud. [Sté Diderot]. 2020 : 12. 
320 p. ; 22 x 15 cm. (L'Atelier, autour de Diderot et 
de l'Encyclopédie).

347
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ISBN 9782379060601 br.  EUR 29.90

Assia Djebar : le manuscrit inachevé / dir. Mireille 
Calle-Gruber, Anaïs Frantz. [P. Sorbonne 
nouvelle]. 2021 : 3. 249 p. : ill. ; 23 x 19 cm. 
(Archives).

348
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ISBN 9782850350306 br.  EUR 25.00

Collot, Michel - André du Bouchet : une écriture en 
marche. [Atelier contemporain]. 2021 : 3. 240 p. : 
ill. ; 22 x 14 cm.

349

ISBN 9782367391502 br.  EUR 13.00

Mazzù, Antonio - Littéralité du pas : André du 
Bouchet. [Ed. de la Crypte]. 2020 : 12. 78 p. ; 22 x 
12 cm. (La Bonne compagnie).

350
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ISBN 9782406114130 br.  EUR 39.00

Cahiers Alexandre Dumas. No 47, Dumas pour 
tous, tous pour Dumas ! / dir. Julie Anselmini, 
Claude Schopp. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 
199 p. : ill. ; 21 x 15 cm.

351
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ISBN 9782809715415 br.  EUR 21.00

Faye, Eric - Fenêtres sur le Japon : ses écrivains et 
cinéastes. [Picquier]. 2021 : 3. 192 p. ; 21 x 13 cm. 
(Littérature grand format).

Un regard sur la société nipponne à travers l'exploration 
de livres et de films tels que La Tombe des lucioles 
d'Akiyuki Nosaka, La Harpe de Birmanie de Michio 
Takeyama ou Sonatine de Takeshi Kitano.

352
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ISBN 9782600062329 br.  USD 106.80

Flaubert, Gustave - Cabane fantastique : édition 
diplomatique de la deuxième version (1856) de La 
tentation de saint Antoine / éd. Atsuko Ogane. 
[Droz]. 2021 : 2. xvii, 418 p. : ill. ; 35 x 25 cm. 
(Textes littéraires français).

353

ISBN 9782072930263 br.  EUR 25.00

Flaubert, Gustave - Madame Bovary / ill. Yves 
Saint Laurent. [Gallimard]. 2021 : 4. 432 p. : ill. ; 
24 x 19 cm.

354

Flaubert, Gustave - Oeuvres complètes. [Gallimard].
#4 : 1863-1874 / éd. Gisèle Séginger. 2021 : 5. 

355
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ISBN 9782072856747 rel.  EUR 64.00
1400 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque de la Pléiade).

ISBN 9782072856778 rel.  EUR 66.00

Flaubert, Gustave - Oeuvres complètes. [Gallimard].
#5 : 1874-1880 / éd. Stéphanie Dord-Crouslé, Anne 
Herschberg-Pierrot, Jacques Neefs, Pierre-Louis 
Rey. 2021 : 5. 1400 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque 
de la Pléiade).

356

ISBN 9782072926877 rel.  EUR 13.00

Album Gustave Flaubert / Yvan Leclerc. 
[Gallimard]. 2021 : 5. 256 p. : ill. ; 17 x 11 cm. 
(Albums de la Pléiade).

357

ISBN 9782406112433 br.  EUR 38.00

Gustave Flaubert et le théâtre / dir. Olivier Bara, 
Gisèle Séginger. [Ed. Classiques Garnier : Lettres 
modernes Minard]. 2021 : 3. 288 p. ; 22 x 15 cm. 
(La Revue des Lettres modernes. Gustave Flaubert ; 
9).

358

ISBN 9782072940774 rel.  EUR 39.00

Salammbô : catalogue / exposition, Musée des 
Beaux-arts de Rouen, 23 avr.-20 sept. 2021 / dir. 
Sylvain Amic, Myriame Morel-Deledalle. 
[Gallimard]. 2021 : 4. 352 p. : ill. ; 28 x 24 cm.

Une exposition consacrée à l'influence du roman de 
Flaubert, publié en 1862, sur les artistes, peintres, 
sculpteurs, dramaturges et cinéastes. Les oeuvres 
rassemblées constituent un témoignage sur l'héritage de 
l'oeuvre dans l'histoire de la Méditerranée.

359

ISBN 9782745356192 br.  CHF 46.15

Salammbô de Flaubert : histoire, fiction / éd. Daniel 
Fauvel, Yvan Leclerc. Nouv. éd. [Champion]. 2021 
: 1. 244 p. ; 24 x 16 cm. (Romantisme et modernités 
; 22).

360

ISBN 9782364413818 br.  EUR 10.00

Bem, Jeanne - Flaubert aux prises avec le genre : de 
la famille queer à la nouvelle femme. [Ed. 
universitaires de Dijon]. 2021 : 1. 190 p. ; 18 x 11 
cm. (Essais).

361

ISBN 9782343218823 br.  EUR 18.50

Farina, Marie-Paule - Flaubert, les luxures de 
plume. [Harmattan]. 2020 : 12. 168 p. ; 24 x 16 cm. 
(Ethiques de la création).

Une étude de la correspondance de Flaubert permettant 

362
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à l'auteure de réaliser un portrait nuancé de l'écrivain.

ISBN 9782368908303 br.  EUR 7.50

Flaubert, Gustave, Maupassant, Guy de - La Terre a 
des limites, mais la bêtise humaine est infinie : 
correspondance / préf. Véronique Bui. [Le 
Passeur]. 2021 : 2. 256 p. ; 18 x 11 cm.

363

ISBN 9782021453669 br.  EUR 21.00

Jauffret, Régis - Le Dernier bain de Gustave 
Flaubert. [Seuil]. 2021 : 3. 384 p. ; 20 x 14 cm. 
(Cadre rouge).

Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave 
Flaubert meurt d'une attaque cérébrale sans doute 
précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs, regrets et 
frustrations lui traversent alors l'esprit et certains de ses 
personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme 
des fantômes, lui reprochant le sort qu'il leur a réservé.

364

ISBN 9782379241543 br.  EUR 24.00

Samson, Véronique - Après la fin : Gustave 
Flaubert et le temps du roman. [P.U. de 
Vincennes]. 2021 : 1. 385 p. ; 22 x 14 cm. (Culture 

Une relecture de l'oeuvre de Flaubert envisagée comme 
une réponse à l'expérience du temps héritée du 
romantisme mais exacerbée par la génération d'après la 
révolution de 1848. L'étude offre une réflexion sur 
l'histoire des formes fictionnelles au XIXe siècle en 
mettant en lumière la manière dont le roman flaubertien 
compose à partir de l'expérience posthume.

365

ISBN 9782850888595 rel.  EUR 69.00

Séginger, Gisèle - L'Orient de Flaubert en images. 
[Citadelles & Mazenod]. 2021 : 4. 208 p. : ill. ; 30 
x 24 cm. (Coup de coeur).

366
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ISBN 9782841625055 br.  EUR 12.00

Fondane, Benjamin - Pensée pré-logique, logiques 
nouvelles et Pentateuque : Fondane lecteur de Lévy-
Bruhl. [Eclat]. 2021 : 2. 128 p. ; 19 x 13 cm. 
(Philosophie imaginaire).

367

*��������
���!!���

ISBN 9782130824299 br.  EUR 15.00

Forest, Philippe - Après tout : avec Jean-Marie 
Durand / entretien avec Jean-Marie Durand. [PUF]. 
2021 : 1. 165 p. ; 19 x 12 cm.

368

Forest, Philippe - L'Université en première ligne : à 
l'heure de la dictature numérique. [Gallimard]. 

369
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ISBN 9782072928352 br.  EUR 3.90
2020 : 9. 64 p. ; 21 x 15 cm. (Tracts).

*����(����	
$�������

ISBN 9782823615128 br.  EUR 19.00

Guégan, Gérard - Fraenkel, un éclair dans la nuit. 
[Ed. de l'Olivier]. 2021 : 2. 310 p. ; 20 x 14 cm. 
(Littérature française).

Théodore Fraenkel, médecin et écrivain, participe au 
mouvement dada puis aux débuts du surréalisme. 
Révolutionnaire convaincu, il part en Russie en 1917 
puis rejoint le camp des anarchistes en Espagne. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans 
l'escadrille Normandie-Niémen. Cette biographie 
s'attache à percer le mystère de cet homme au destin 
hors norme, pourtant oublié de l'histoire.

370
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ISBN 9782130827740 br.  EUR 15.00

Garcia, Tristan - L'Architecture du possible : avec 
Jean-Marie Durand. [PUF]. 2021 : 2. 176 p. ; 19 x 
12 cm. (100 ans).

371
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ISBN 9782406107392 br.  EUR 25.00

Edwards, Carole Estelle - Laurent Gaudé : conteur, 
dramaturge, écrivain-monde. [Ed. Classiques 
Garnier : Lettres modernes Minard]. 2021 : 2. 190 
p. ; 22 x 15 cm. (Archives des Lettres modernes ; 
299).

372
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$�!
�����

ISBN 9782745355416 br.  CHF 100.45

Gautier, Théophile - Oeuvres complètes : section 
VI : critique théâtrale. [Champion].
#15 : Juil. 1859-Mai 1861 / éd. Patrick Berthier. 
2021 : 2. 784 p. ; 22 x 15 cm. (Textes de littérature 
moderne et contemporaine ; 224).

373

ISBN 9782841007042 br.  EUR 20.00

Gautier, Théophile - Tableaux de siège, Paris 1870-
1871 / éd. Michel Brix. [Bartillat]. 2021 : 2. 288 p. 
; 21 x 13 cm.

Le romancier évoque les sentiments que suscitent en lui 
le déclenchement de la guerre franco-prussienne, la 
débâcle des armées de Napoléon III, la Commune et le 
siège de la capitale. Au-delà de la condamnation des 
événements de la Commune, ce témoignage donne à voir 
le quotidien parisien durant cette période trouble et 
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l'attachement de Gautier aux Parisiens.

������� �����

ISBN 9782072744259 rel.  EUR 65.00

Genet, Jean - Romans et poèmes / éd. Emmanuelle 
Lambert, Gilles Philippe. [Gallimard]. 2021 : 4. 
1632 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque de la Pléiade).

375

ISBN 9782351501139 br.  EUR 20.00

Europe [revue]. No 1103, Jean Genet ; Cédric 
Demangeot. [Europe]. 2021 : 3. 334 p. ; 22 x 13 cm.

376

ISBN 9782343220475 br.  EUR 19.00

Belghit, Imad - Jean Genet : théâtre et simulacre / 
avant-propos Françoise Quillet. [Harmattan]. 2020 : 
12. 184 p. ; 22 x 14 cm. (Approches littéraires).

377

ISBN 9782350306872 br.  EUR 19.00

Vermoyal, Marie-Corinne - Genet, Les Bonnes, Le 
Balcon. [Atlande]. 2021 : 1. 300 p. ; 18 x 12 cm. 
(Clefs concours. Lettres XXe siècle).

378
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ISBN 9782600062336 br.  USD 54.00

Codazzi, Paola - André Gide et la Grande Guerre : 
l'émergence d'un esprit européen. [Droz]. 2021 : 3. 
296 p. ; 23 x 16 cm. (Histoire des idées et critique 
littéraire).

379

ISBN 9782406109143 br.  EUR 25.00

Last, Jef - Mon ami André Gide / trad. du 
néérlandais Basil Kingstone. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 2. 247 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque gidienne ; 16).

L'auteur raconte sa longue amitié avec André Gide. Il 
évoque notamment ses souvenirs de leur voyage en 
Russie communiste ou de la drôle de guerre, et partage 
sa vision de l'homme et de son oeuvre, apportant un 
éclairage précieux sur la vie de l'écrivain français. 
Contient six lettres inédites.

380

ISBN 9782081437418 br.  EUR 19.90

Vargaftig, Cécile - En URSS avec Gide : mon 
journal. [Arthaud]. 2021 : 1. 240 p. ; 21 x 14 cm. 
(Arthaud littérature).

Enfant de parents communistes, l'auteure interroge cet 
héritage et l'obstination de son père, le poète Bernard 
Vargaftig, à croire en une vision idéalisée de l'URSS. Si 
le voyage de Gide en 1936 a pu contribuer à dessiller les 
yeux de beaucoup, elle comprend avec du recul pourquoi 
aucun ouvrage de l'intellectuel français ne figurait dans 
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la bibliothèque paternelle.

br.  JPY 2,750

Yoshii, Akio, Martin, Claude - Bibliographie 
chronologique des livres consacrés à André Gide : 
1918-2020. [Publ. de l'Association des Amis 
d'André Gide]. 2021 : 2. 178 p. ; 21 x 15 cm.

382
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ISBN 9782406110897 br.  EUR 34.00

Cahiers Jean Giraudoux. No 48, Supplément au 
voyage de Cook / Mireille Brémond, Pierre 
d'Almeida. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 12. 297 
p. : ill. ; 22 x 15 cm.

383
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ISBN 9782348060595 br.  EUR 12.00

Glissant, Edouard, Chamoiseau, Patrick - 
Manifestes / postf. Edwy Plenel. [La Découverte]. 
2021 : 2. 165 p. ; 19 x 13 cm.

Publiés entre 2000 et 2009, ces quatre manifestes portent 
sur l'imaginaire à inventer pour affronter les défis 
démocratiques, sociaux, écologiques et identitaires du 
nouveau siècle. Ils élaborent une poétique de la politique 
fondée sur un humanisme radical, opposant les valeurs 
de beauté et de bonté aux injustices et à l'indifférence qui 
les légitime.

384
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ISBN 9782406105787 br.  EUR 49.00

Goncourt (les frères) - Théâtre / éd. Michele 
Sollecito, Roberta De Felici. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 3. 743 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque du XIXe siècle ; 81).

385
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ISBN 9782406101826 br.  EUR 49.00

Gourmont, Remy de - Ecrits guerriers : 1914-1915 / 
éd. Christian Buat. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 
3. 634 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque de littérature 
du XXe siècle ; 29).

386
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ISBN 9782021468663 br.  EUR 21.00

Grainville, Patrick - Les Yeux de Milos. [Seuil]. 
2021 : 1. 352 p. ; 22 x 14 cm. (Cadre rouge).

387

������� �������
Pépino, Eric - Julien Green au miroir du Grand 
Siècle. [Cerf]. 2020 : 12. 433 p. ; 24 x 16 cm. 

388
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ISBN 9782204138819 br.  EUR 34.00
(Patrimoines).

������������-$��

ISBN 9782818051139 br.  EUR 18.00

Lindon, Mathieu - Hervelino. [POL]. 2021 : 1. 164 
p. ; 21 x 15 cm.

En 1978, l'écrivain rencontre Hervé Guibert, qu'il 
surnomme Hervelino dès le début de leur relation. Ils 
passent deux ans à Rome à la fin des années 1980 où 
chacun d'eux est pensionnaire à la Villa Médicis. M. 
Lindon évoque ces années romaines dans ce récit 
autobiographique qui porte avant tout sur la difficulté 
d'écrire et de raconter celui qui est aimé et admiré.

389
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ISBN 9782406105527 br.  EUR 49.00

Guilbert de Pixérécourt, René Charles - 
Mélodrames / dir. Roxane Martin. [Ed. Classiques 
Garnier].
#5, 1 : 1811-1814 / éd. Michelle Cheyne, Barbara 
T. Cooper, Roxane Martin, Sylviane Robardey-
Eppstein. 2021 : 3. 633 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque du théâtre français ; 71).

390

ISBN 9782406105558 br.  EUR 45.00

Guilbert de Pixérécourt, René Charles - 
Mélodrames / dir. Roxane Martin. [Ed. Classiques 
Garnier].
#5, 2 : 1811-1814 / éd. Michelle Cheyne, Barbara 
T. Cooper, Roxane Martin, Sylviane Robardey-
Eppstein. 2021 : 3. 593 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque du théâtre français ; 72).

391
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ISBN 9782355262012 br.  EUR 20.00

Lignes [revue]. No 64, Tombeau pour Pierre 
Guyotat / éd. Donatien Grau, Michel Surya. [Nouv. 
éd. Lignes]. 2021 : 2. 242 p. : ill. ; 21 x 16 cm.

392
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ISBN 9782072939570 br.  EUR 10.00

Jaccottet, Philippe - La Clarté Notre-Dame. 
[Gallimard]. 2021 : 3. 48 p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).

393

ISBN 9782072931260 br.  EUR 9.00

Jaccottet, Philippe - Le Dernier livre de madrigaux 
: poèmes. [Gallimard]. 2021 : 3. 40 p. ; 21 x 14 cm. 
(Blanche).

394
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ISBN 9782377920723 br.  EUR 23.00

Jacob, Max - Chronique des temps héroïques. [Fata 
Morgana]. 2020 : 12. 135 p. : ill. ; 22 x 14 cm.

395
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ISBN 9782343219165 br.  EUR 21.50

Gontier, Gilles - Sous le fleuve de lumière : Joseph 
Joubert, de mémoire. [Harmattan]. 2020 : 12. 209 
p. ; 22 x 14 cm. (Espaces littéraires).

396
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ISBN 9782081516274 br.  EUR 22.00

Kessel, Joseph - Le Jeu du roi : reportages en 
Afghanistan / préf. Etienne de Montety. [Arthaud]. 
2021 : 1. 264 p. ; 20 x 15 cm. (Classiques Arthaud).

397
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ISBN 9782072939983 rel.  EUR 49.90

La Fontaine, Jean de - Fables / ill. Granville ; éd. 
Jean-Pierre Collinet ; préf. Yves Le Pestipon. 
[Gallimard]. 2021 : 4. 1264 p. : ill. ; 17 x 11 cm. 
(Bibliothèque de la Pléiade).

398

ISBN 9782368908068 br.  EUR 8.90

La Fontaine, Jean de - Il faut que je vous apprenne 
jusqu'à mes songes : correspondance / éd. Pascal 
Tonazzi. [Le Passeur]. 2021 : 1. 280 p. ; 18 x 11 cm.

399

4��+�������7������!!������ ���������������

ISBN 9782810707232 br.  EUR 25.00

Littératures classiques [revue]. No 103, La 
Mesnardière, un lettré de cour au XVIIe siècle / 
coord. Carine Barbafiéri, Jean-Marc Civardi, Jean-
Yves Vialleton. [P.U. du Midi]. 2021 : 2. 200 p. ; 
24 x 16 cm.

400
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ISBN 9781789979169 br.  CHF 85.00

Clonts, Charlène - Gherasim Luca : texte, image, 
son. [Lang]. 2020 : 12. xviii, 418 p. ; 23 x 15 cm. 
(Modern French identities ; 139).

401
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ISBN 9782368333051 rel.  EUR 25.00

Les Brest de Mac Orlan / dir. Patrick Monéger. 
[Locus solus]. 2020 : 11. 144 p. : ill. ; 23 x 21 cm. 
(Beaux livres).

Un ensemble d'articles, illustrés de photographies, de 
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gravures ou encore de dessins, dans lesquels les auteurs 
évoquent le lien unissant P. Mac Orlan et Brest.

+�����$��0�$!
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ISBN 9782370712097 br.  EUR 23.00

Lipietz, Alain - Ressusciter quand même : le 
matérialisme orphique de Mallarmé. [Temps des 
cerises]. 2021 : 2. 350 p. ; 20 x 14 cm. (Blanche).

403
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ISBN 9791037006707 br.  EUR 24.00

Redonner voix à L'Heptaméron de Marguerite de 
Navarre, I et II / dir. Sylvie Patron. [Hermann]. 
2021 : 1. 328 p. ; 23 x 16 cm. (Cahiers Textuel).

404
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ISBN 9782271135933 br.  EUR 45.00

Memmi, Albert - Les Hypothèses infinies : journal, 
1936-1962 / éd. Guy Dugas. [CNRS : Item]. 2021 : 
2. 1431 p. : ill. ; 25 x 17 cm. (Planète libre).

L'intégralité du journal intime tenu par Albert Memmi 
entre 1936 et 1962, dans lequel l'écrivain tunisien 
aborde la question de la lutte contre le racisme, de la 
colonisation et de la domination.

405
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ISBN 9782072890918 br.  EUR 9.70

Michel, Louise - Mémoires : 1886 / éd. Claude 
Rétat. [Gallimard]. 2021 : 3. 576 p. ; 18 x 11 cm. 
(Folio. Histoire).

406
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ISBN 9782246825609 br.  EUR 6.50

Boley, Guy - Funambule majuscule : lettre à Pierre 
Michon ; (suivi de) réponse de Pierre Michon. 
[Grasset]. 2021 : 1. 64 p. ; 19 x 12 cm. (Littérature 
française).

407
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ISBN 9782377920730 br.  EUR 24.00

Millet, Richard - Humaine comédie. [Fata 
Morgana]. 2020 : 12. 214 p. ; 23 x 15 cm.

408
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ISBN 9782406112723 br.  EUR 39.00

Delahaye, Francis - Essai sur l'invention de soi dans 
l'oeuvre de Patrick Modiano : la vérité du rêve. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 3. 312 p. ; 24 x 16 cm. 
(Etudes de littérature des XXe et XXIe siècles ; 97).

409
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ISBN 9782406106579 br.  EUR 28.00

Montaigne, Michel de - De la force de l'imagination 
: Essais, I, 21. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 
185 p. ; 22 x 15 cm. (Essais philosophiques sur 
Montaigne et son temps ; 8).

410

ISBN 9782406105848 rel.  EUR 145.00

Bibliotheca Desaniana : catalogue Montaigne / éd. 
Philippe Desan. Nouv. éd. rev. et augm. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 652 p. ; 31 x 24 cm. 
(Etudes montaignistes ; 60).

Avec 202 numéros représentant 161 éditions, le 
catalogue Montaigne de la Bibliotheca Desaniana 
contient presque toutes les éditions des oeuvres de 
Montaigne. Chaque entrée comprend la collation de 
l'exemplaire, une notice sur l'édition, la description de la 
reliure, les provenances et des reproductions en couleur.

411

ISBN 9782406113553 br.  EUR 27.00

Bulletin de la Société internationale des amis de 
Montaigne, No 72 / dir. Olivier Guerrier, Blandine 
Perona. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 214 p. ; 
21 x 15 cm.

412

ISBN 9782406107972 br.  EUR 58.00

Global Montaigne : mélanges en l'honneur de 
Philippe Desan / dir. Jean Balsamo, Amy C. Graves-
Monroe. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 800 p. 
; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 485. Colloques, congrès 
et conférences sur la Renaissance européenne ; 
112).

413
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ISBN 9782406106210 br.  EUR 39.00

Mees, Martin - Nerval ou La Pensée du poétique : 
essai de philosophie à l'oeuvre. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 2. 461 p. ; 24 x 16 cm. (Etudes 
romantiques et dix-neuviémistes ; 104).

414
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ISBN 9782406092124 br.  EUR 48.00

Charles Nodier, création et métacréation / dir. 
Valentina Bisconti, Marie-Françoise Melmoux-
Montaubin. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 385 
p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 431).

415
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Ormesson, Jean d' - Des messages portés par les 
nuages / préf. Jean-Luc Barré ; éd. Martin Veber. 

416
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ISBN 9782221250051 br.  EUR 23.00
[Laffont]. 2021 : 3. 468 p. ; 20 x 13 cm. (Bouquins).

�������*��������

ISBN 9782072904295 br.  EUR 20.00

Ponge, Francis - La Fabrique du pré / éd. Andrea 
Guiducci. Nouv. éd. [Gallimard]. 2021 : 2. 144 p. ; 
24 x 19 cm. (Blanche).

Publié en 1971, cet ouvrage réunit les brouillons et 
ébauches préparatoires du poème Le pré, dévoilant les 
états successifs du texte. Cette édition dactylographiée 
reproduit la mise en page du manuscrit afin de montrer 
le travail en cours, dont témoignent ces feuillets chargés 
d'ajouts, de ratures et de renvois.

417
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ISBN 9782072931710 br.  EUR 21.00

Proust, Marcel - Les Soixante-quinze feuillets : et 
autres manuscrits inédits / éd. Nathalie Mauriac-
Dyer ; préf. Jean-Yves Tadié. [Gallimard]. 2021 : 
4. 384 p. ; 22 x 17 cm. (Blanche).

418

ISBN 9791031902975 br.  EUR 33.00

Cahiers de l'Herne. Proust / dir. Jean-Yves Tadié. 
[Herne]. 2021 : 3. 304 p. ; 28 x 21 cm.

A l'occasion des cent cinquante ans de la naissance de 
l'écrivain français, des inédits, des lettres et des textes 
rares sont présentés ainsi que le regard de chercheurs et 
d'écrivains sur son oeuvre.

419

ISBN 9782745354716 br.  CHF 51.25

Le Cercle de Marcel Proust / dir. Jean-Yves Tadié. 
[Champion].
#3. 2021 : 4. 258 p. ; 24 x 16 cm. (Recherches 
proustiennes ; 48).

420

ISBN 9782406107576 br.  EUR 26.00

Bertho, Sophie - La Peinture selon Proust : les 
détournements du visuel. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 3. 170 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque 
proustienne ; 36).

421

ISBN 9782490222049 br.  EUR 28.00

Ollivier, Jean-Pierre - Proust et la sexualité, 
prescience et poésie du genre : essai. [Macenta]. 
2020 : 12. 190 p. ; 24 x 16 cm.

422

Sauthier, Etienne - Proust sous les tropiques : 
diffusion, réception, appropriations et traductions 
de Marcel Proust au Brésil. [P.U. du Septentrion]. 

423
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ISBN 9782757432860 br.  EUR 26.00

2021 : 4. 362 p. ; 24 x 16 cm. (Histoire et 
civilisations).
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ISBN 9782406104810 br.  EUR 29.00

Michel de Pure, 1620-1680 : abbé polygraphe et 
galant / dir. Myriam Dufour-Maître. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 1. 244 p. ; 22 x 15 cm. 
(Masculin-féminin dans l'Europe moderne ; 30).

424
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ISBN 9782377920761 br.  EUR 14.00

Queneau, Raymond - Monsieur Phosphore / ill. 
Jean-Marie Queneau. [Fata Morgana]. 2021 : 1. 58 
p. : ill. ; 23 x 15 cm.

Une pièce de théâtre inachevée mettant en scène quatre 
anges déchus et trois archanges au moment de la 
création de l'homme.

425
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ISBN 9782359353242 br.  EUR 24.00

Pascal Quignard, l'écriture et sa spéculation ; 
(précédé de) Esse in speculis de Pascal Quignard / 
coord. Franck Jedrzejewski, Florent Martinez, 
Nathalie Périn. [Lambert-Lucas]. 2021 : 1. 206 p. : 
ill. ; 24 x 16 cm. (Le Discours philosophique).

426
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ISBN 9782406115038 rel.  EUR 52.00

L'Année rabelaisienne [revue]. No 5 (2021). [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 519 p. ; 24 x 16 cm.

427

ISBN 9782600060394 rel.  USD 69.60

Etudes rabelaisiennes. [Droz].
#59 : La Langue et les langages dans l'oeuvre de 
François Rabelais / éd. Franco Giacone, Paola 
Cifarelli. 2020 : 12. 320 p. : ill. ; 24 x 17 cm. 
(Travaux d'humanisme et Renaissance ; 613).

428
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ISBN 9791030704075 br.  EUR 15.00

Soulié, François-Henri - Jean Racine à 20 ans : le 
savoir-plaire. [Au diable vauvert]. 2021 : 1. 168 p. ; 
20 x 13 cm. (A 20 ans).

429
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Ramuz, Charles-Ferdinand - L'Amour du monde. 
[Lérot]. 2021 : 2. 161 p. ; 21 x 15 cm.

430
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ISBN 9782355481536 br.  EUR 17.00

"$�����������������

ISBN 9782406105961 br.  EUR 32.00

Javourez, Franck - Henri de Régnier : érotisme et 
libertinage. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 248 
p. ; 24 x 16 cm. (Etudes romantiques et dix-
neuviémistes ; 103).

431
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ISBN 9782745355072 br.  CHF 101.50

Rétif de la Bretonne, Nicolas-Edme - 
Correspondance / éd. Pierre Testud. [Champion]. 
2021 : 4. 722 p. ; 24 x 16 cm. (Bibliothèque des 
correspondances ; 116).

432
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ISBN 9782874497889 br.  EUR 32.00

Ricardou, Jean - L'Intégrale Jean Ricardou. 
[Impressions nouvelles].
#6 : Le Nouveau roman : et autres écrits, 1972-
1973 / éd. Erica Freiberg, Marc Avelot. 2020 : 3. 
406 p. ; 24 x 17 cm. (Textica).

433

ISBN 9782874498848 br.  EUR 24.00

Ricardou, Jean - L'Intégrale Jean Ricardou. 
[Impressions nouvelles].
#7 : La Révolution textuelle : et autres écrits, 1974-
1977 / éd. Erica Freiberg, Marc Avelot. 2021 : 3. 
488 p. ; 24 x 17 cm. (Textica).

434
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ISBN 9782406109525 br.  EUR 49.00

Dictionnaire Rimbaud / dir. Adrien Cavallaro, 
Yann Frémy, Alain Vaillant. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 2. 888 p. ; 24 x 16 cm. 
(Dictionnaires et synthèses ; 19).

435

ISBN 9782406112648 br.  EUR 42.00

Parade sauvage : revue d'études rimbaldiennes. No 
31 (2020) / dir. Denis Saint-Amand, Robert St. 
Clair. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 1. 346 p. ; 
22 x 15 cm.

436

ISBN 9782406105275 br.  EUR 39.00

Bataille, Christophe - Itinéraires des Déserts de 
l'amour de Rimbaud : philologie, généricité, 
herméneutique. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 2. 
375 p. ; 22 x 15 cm. (Etudes rimbaldiennes ; 10).

437
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ISBN 9782246826590 br.  EUR 18.00

Rouaud, Jean - La Constellation Rimbaud. 
���������������
������
���������
�	�
������Essai).

Un portrait érudit du poète français à travers ses lieux 
familiers et les personnes qui l'ont connu et autour du 
mystère de la brièveté de sa carrière artistique.

438

ISBN 9782359053401 br.  EUR 19.00

Vircondelet, Alain - Rimbaud, dernier voyage. 
[Ecriture]. 2021 : 3. 200 p. ; 23 x 15 cm.

Le récit de la fin de la vie d'Arthur Rimbaud, depuis son 
départ d'Aden pour la France le 7 avril 1891, ses 
derniers mois entre Marseille et les Ardennes, jusqu'à sa 
mort le 10 novembre 1891. L'auteur étudie notamment 
les relations avec sa mère et sa soeur Isabelle, les 
raisons de sa volonté de revenir dans la ferme familiale 
de Roche et son rapport avec la religion catholique.

439
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ISBN 9782253240204 br.  EUR 9.20

Ronsard, Pierre de - Les Amours : et autres poèmes 
: première des sept parties des Oeuvres, éd. de 1584 
/ éd. François Roudaut. [LGF]. 2021 : 2. 696 p. ; 18 
x 11 cm. (Le Livre de poche. Classique).

440

ISBN 9782406111450 br.  EUR 42.00

Année ronsardienne [revue]. No 3 / dir. François 
Rouget. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 201 p. ; 
22 x 15 cm.

441
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ISBN 9782758805687 br.  EUR 38.00

Sertillanges, Thomas - Edmond Rostand, les 
couleurs du panache / préf. Christophe Barbier ; 
postf. Michael Edwards. [Atlantica]. 2020 : 12. 600 
p. ; 26 x 19 cm.

442
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ISBN 9782351501146 br.  EUR 20.00

Europe [revue]. No 1104, Raymond Roussel. 
[Europe]. 2021 : 4. 368 p. ; 22 x 13 cm.

443
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ISBN 9782378962043 br.  EUR 10.00

Giraudon, Liliane - Sade épouse Sade. [P. du réel]. 
2021 : 1. 83 p. : ill. ; 17 x 12 cm. (Al dante).

Recueil d'aphorismes de l'auteure inspirés de l'oeuvre et 
de la figure du marquis de Sade, dont elle retranscrit 
ensuite une partie de la correspondance avec sa femme 
Renée Pélagie pour mettre au jour le lien singulier qui 

444

773LITTÉRATURES



unissait les deux époux.

ISBN 9782343222431 br.  EUR 44.00

Lacombe, Christian - Dictionnaire Sade. 
[Harmattan]. 2021 : 2. 672 p. : ill. ; 24 x 16 cm.

445
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ISBN 9782366861877 br.  EUR 18.00

Cahiers Saint-Exupéry [revue]. No 5. [Ed. de 
l'Astronome]. 2021 : 3. 192 p. ; 21 x 14 cm.

446

ISBN 9782080236050 br.  EUR 19.00

Bonnelle, Bernard - Toucher le ciel : Antoine de 
Saint-Exupéry et Henry de Segogne, une amitié 
malgré tout. [Arthaud]. 2021 : 1. 240 p. ; 21 x 14 
cm. (Arthaud littérature).

447

ISBN 9782072931765 br.  EUR 19.00

Saint-Exupéry, Antoine de, Saint-Exupéry, 
Consuelo de - Correspondance : 1930-1944 / éd. 
Alban Cerisier. [Gallimard]. 2021 : 4. 21 x 14 cm. 
(Blanche).

448

0�������������

ISBN 9791033300564 br.  EUR 25.00

Sand, George - Leone Leoni. [Paleo]. 2020 : 12. 
168 p. ; 21 x 14 cm. (La Collection de sable).

449

ISBN 9782253240389 br.  EUR 7.90

Sand, George - Mauprat / éd. Marie Baudry. [LGF]. 
2021 : 1. 535 p. ; 18 x 11 cm. (Le Livre de poche. 
Classiques de poche).

450

ISBN 9782745354556 br.  CHF 87.15

Sand, George - Oeuvres complètes. 1847 : Lucrezia 
Floriani ; 1851 : Le Château des Désertes / dir. 
Béatrice Didier ; éd. Amélie Calderone. 
[Champion]. 2021 : 2. 592 p. ; 22 x 15 cm. (Textes 
de littérature moderne et contemporaine ; 221).

451

ISBN 9782343220598 br.  EUR 23.00

Buisson, Georges - George Sand et la Commune de 
Paris : des jours sans lendemain. [Harmattan]. 2021 
: 1. 264 p. ; 24 x 16 cm. (Amarante).

452
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ISBN 9782226450227 br.  EUR 22.90

Schmitt, Eric-Emmanuel - La Traversée du temps. 
[Albin Michel].
#1 : Paradis perdus. 2021 : 2. 576 p. ; 22 x 15 cm. 
(Romans français).

453
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ISBN 9782743652586 br.  EUR 7.60

Segalen, Victor - Essai sur le mystérieux / préf. 
Andrea Schellino. [Rivages]. 2021 : 3. 120 p. ; 17 x 
11 cm. (Philosophie).

454

ISBN 9782600062374 br.  USD 28.20

Segalen, Victor - Essai sur l'exotisme, une 
esthétique du divers / éd. Valérie Bucheli. [Droz]. 
2021 : 3. xviii, 150 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Histoire 
des idées et critique littéraire ; 514).

455
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ISBN 9782818052693 br.  EUR 19.00

Sekiguchi, Ryôko - 961 heures à Beyrouth : et 321 
plats qui l'accompagnent. [POL]. 2021 : 4. 280 p. ; 
19 x 12 cm. (Fiction).

456
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ISBN 9782875622631 br.  EUR 15.90

Traces [revue]. No 24, Il avait appris à écrire : 
incipit des romans de Georges Simenon / éd. Jean-
Louis Dumortier. [P.U. de Liège]. 2021 : 1. 197 p. ; 
24 x 16 cm.

457
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ISBN 9782715254350 br.  EUR 18.00

Sollers, Philippe - Agent secret. [Mercure de 
France]. 2021 : 3. 208 p. ; 21 x 15 cm. (Traits et 
portraits).

458

ISBN 9782072907166 br.  EUR 12.50

Sollers, Philippe - Légende. [Gallimard]. 2021 : 3. 
120 p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).

459
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ISBN 9782848302478 br.  EUR 77.00

HB : revue internationale d'études stendhaliennes. 
No 24 (2020), Stendhal, le réel et le réalisme / dir. 
Michel Arrous. [Eurédit]. 2021 : 1. 354 p. ; 25 x 17 
cm.

460
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ISBN 9782343222561 br.  EUR 23.50

Poulain, Elfie - La Quête de l'identité personnelle 
dans les romans de Siegfried Lenz et de Michel 
Tournier. [Harmattan]. 2021 : 1. 232 p. ; 22 x 14 
cm. (Perspectives transculturelles).

461
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ISBN 9782356921901 br.  EUR 18.00

Guillaud, Lauric - Jules Verne face au rêve 
américain : de l'enthousiasme au pessimisme. [M. 
Houdiard]. 2021 : 1. 136 p. ; 21 x 12 cm.

462
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ISBN 9782912222725 br.  EUR 28.00

Vildrac, Charles - Souvenirs militaires de la Grande 
Guerre : sous les obus et les crapouillots, parmi les 
blessés et les morts.. / éd. Georges Monnet. [C. 
Paulhan]. 2021 : 2. 288 p. : ill. ; 22 x 13 cm. (Pour 
mémoire).

463

D���������

ISBN 9782366481297 br.  EUR 18.00

François, Jorel - Voltaire, philosophe contre le 
fanatisme. [Domuni P.]. 2020 : 11. 233 p. ; 21 x 14 
cm. (Philosophie).

464

Livres pour la jeunesse

ISBN 9782848677842 br.  EUR 15.00

Formes brèves en littérature de jeunesse / dir. 
Elodie Bouygues, Yvon Houssais. [P.U. de Franche-
Comté]. 2020 : 11. 220 p. : ill. ; 21 x 15 cm. 
(Annales littéraires de l'Université de Franche-
Comté. Centre de recherches Jacques-Petit).

Contributions sur les textes brefs en littérature de 
jeunesse abordant leur écriture comme leur place dans 
le champ littéraire. Par une approche diachronique 
allant de la comtesse de Ségur à Yak Rivais, les auteurs 
mettent en lumière la transgression des genres et le 
brouillage des codes. Ils apportent également des 
perspectives pour les enseignants sur la lecture de textes 
brefs en classe.

465

ISBN 9791030004939 br.  EUR 24.00

Littérature de jeunesse au présent / dir. Christiane 
Connan-Pintado, Gilles Béhotéguy. [P.U. de 
Bordeaux].
#2 : Genres graphiques en question(s). 2020 : 12. 
310 p.- pl. : ill. ; 24 x 16 cm. (Etudes sur le livre de 
jeunesse).

466

Modernités [revue]. No 45, Ecrire l'esclavage dans 
la littérature pour la jeunesse / éd. Christiane 
Connan-Pintado, Sylvie Lalaguë-Dulac, Gersende 

467
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ISBN 9791030006117 br.  EUR 24.00

Plissonneau. [P.U. de Bordeaux]. 2021 : 1. 230 p. ; 
22 x 15 cm.

ISBN 9781800348035 br.  GBP 65.00

Chapron, Emmanuelle - Oxford University studies 
in the Enlightenment. 02/2021, Livres d'école et 
littérature de jeunesse en France au XVIIIe siècle. 
[Voltaire Foundation]. 2021 : 2. 368 p. ; 24 x 16 cm.

468

Littérature en langue étrangère

ISBN 9782406099208 br.  EUR 24.00
Trad. du latin.

Macropedius, Georgius, Gnapheus, Wilhelm - 
Aspects de la comédie sacrée à la Renaissance : les 
traductions d'Antoine Tiron, 1564 / éd. Alain 
Cullière. [Ed. Classiques Garnier]. 2020 : 12. 233 
p. ; 22 x 15 cm. (Textes de la Renaissance ; 230).

Précepteur à Anvers, Antoine Tiron a traduit ces deux 
comédies sacrées de la Renaissance : Josephus (1544) 
du néerlandais Macropedius et Acolastus (1529) de 
Gnapheus. Ces pièces traitent de sujets bibliques à la 
manière des dramaturges latins. Initialement destinées à 
la lecture scolaire, ces traductions témoignent d'un sens 
de la théâtralité remarquable.

469
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ISBN 9782081519336 br.  EUR 28.00
Trad. de l'italien.

Barbero, Alessandro - Dante. [Flammarion]. 2021 : 
2. 456 p. ; 24 x 16 cm. (Histoire).

Cette biographie de Dante plonge le lecteur au coeur de 
la société violente et multiforme du XIIIe siècle. 
Avançant entre hypothèses et faits avérés, elle brosse le 
portrait d'un homme de son temps, dévoilant notamment 
les mystères entourant son mariage et son engagement 
politique passionné.

470
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ISBN 9791090062603 br.  EUR 10.00

Trad. de «Azakeru ; Seryoushitsu nite ; 
Kishimojin».

Hirabayashi, Taiko - Dérision : autofictions / trad. 
du japonais Pascale Doderisse. [Ed. iXe]. 2021 : 2. 
104 p. ; 18 x 15 cm. (Ixe prime).

471
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ISBN 9782072889677 br.  EUR 45.00

Kafka, Franz - La Métamorphose / ill. Miquel 
Barcelo ; trad. de l'allemand Jean-Pierre Lefebvre. 
[Gallimard]. 2020 : 10. 142 p. : ill. ; 33 x 26 cm. 
(Blanche).

472
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ISBN 9782330148850 br.  EUR 23.00
Trad. de «Panku zamurai, kirarete sourou».

Machida, Ko - Punk samouraï / trad. du japonais 
Patrick Honnoré. [Actes Sud]. 2021 : 3. 388 p. ; 22 
x 12 cm. (Lettres japonaises).

473
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ISBN 9782379270925 br.  EUR 18.00
Trad. de «Boukyou».

Minato, Kanae - Nostalgie / trad. du japonais Alice 
Hureau. [Atelier Akatombo]. 2021 : 2. 223 p. ; 21 x 
15 cm. (Nouvelles noires).

474
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ISBN 9782343223377 br.  EUR 39.00

Giocanti, Stéphane - Yukio Mishima et ses 
masques. [Harmattan]. 2021 : 2. 400 p. ; 24 x 16 
cm.

475
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ISBN 9782070113026 rel.  EUR 72.00

Nabokov, Vladimir - Oeuvres romanesques 
complètes / dir. Maurice Couturier. [Gallimard].
#3. 2021 : 2. 1648 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque de 
la Pléiade).

476
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ISBN 9782809715224 br.  EUR 18.00
Trad. de «Nishi no majo ga shinda».

Nashiki, Kaho - L'Eté de la sorcière / trad. du 
japonais Déborah Watanabe. [Picquier]. 2021 : 3. 

�
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������Littérature grand format).

477
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Ed. bilingue anglais-français.

Shakespeare, William - Oeuvres complètes. 
[Gallimard].
#8 : Sonnets : et autres poèmes / trad. de l'anglais 
Jean-Michel Déprats, Jean-Pierre Richard. 2021 : 3. 
1120 p. ; 17 x 11 cm. (Bibliothèque de la Pléiade ; 
655).

478
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ISBN 9782072830174 rel.  EUR 59.00
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ISBN 9782213717197 br.  EUR 26.00

Soljénitsyne et la France : une oeuvre et un 
message toujours vivants / dir. Georges Nivat. 
[Fayard]. 2021 : 3. 350 p. ; 22 x 14 cm. 
(Documents).

479
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ISBN 9782809715231 br.  EUR 20.00
Trad. de «Kimitachi ha dou ikiruka».

Yoshino, Genzaburo - Et vous, comment vivrez-
vous? / traduit du japonais Patrick Honnoré. 
[Picquier]. 2021 : 2. 256 p. ; 21 x 13 cm. 
(Littérature grand format).

480
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ISBN 9782848324692 br.  EUR 20.00

Les Parisiennes : des femmes dans la ville, Moyen 
Age-XVIIIe siècle / éd. Jeanne Chiron, Nathalie 
Grande, Ramona Herz-Gazeau et al. [Artois P. 
Univ.]. 2020 : 12. 256 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Etudes 
littéraires et linguistiques).

Des études pluridisciplinaires sur la place des femmes 
dans Paris entre le Moyen Age et le XVIIIe siècle. Des 
couvents aux prisons en passant par les salons et les 
théâtres, les contributeurs dessinent les rapports de 
genre subis ou exploités par les Parisiennes dans le 
champ social, économique, religieux, culturel, juridique 
ou institutionnel.

481

ISBN 9782376280712 br.  EUR 15.00

Dubois, Lou - Paris inondé, 1910-2020 : le pouvoir 
des grandes eaux. [Nouv. éd. J.-M. Place]. 2020 : 
11. ill. ; 21 x 28 cm.

482

ISBN 9782358722117 br.  EUR 12.00

Hazan, Eric - Le Tumulte de Paris. [La Fabrique]. 
2021 : 3. 128 p. ; 17 x 11 cm.

Inspiré par le Tableau de Paris de L.-S. Mercier, l'auteur 
livre un recueil de courts textes qui abordent les 
personnages et les lieux de l'histoire de la capitale. Il 

483
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critique la gentrification galopante qui transforme les 
quartiers et expulse leurs habitants les plus démunis en 
rendant hommage à cette culture populaire.

ISBN 9782351203033 br.  EUR 13.00

Leduc, Edouard - Les Salonnières. [Complicités]. 
2020 : 11. 157 p. : ill. ; 21 x 15 cm. (L'Art de 
transmettre).

L'auteur retrace l'histoire des salons mondains depuis le 
XVIIe siècle en brossant les portraits des salonnières, 
ces épouses d'hommes riches et titrés, chargées 
d'accueillir et de divertir la haute société dans leur 
propres hôtels. La seconde partie de l'ouvrage porte sur 
la gastronomie parisienne sous la IIIe République.

484

ISBN 9782204135276 br.  EUR 20.00

Lheureux-Prévot, Chantal - Mystères de Paris. 
[Cerf]. 2021 : 2. 304 p. ; 22 x 14 cm.

Une invitation à découvrir le passé mystérieux de la 
capitale à travers trente légendes et énigmes historiques 
ayant pour cadre la ville de Paris.

485

ISBN 9782374252612 br.  EUR 18.00

Razemon, Olivier - Les Parisiens : une obsession 
française. [Rue de l'échiquier]. 2021 : 2. 224 p. ; 21 
x 14 cm. (Diagonales).

486

Biographies

ISBN 9782857840626 rel.  EUR 690.00

Who's who in France 2021 : dictionnaire 
biographique. [Lafitte-Hébrard]. 2020 : 11. 2228 p. 
: ill. ; 31 x 22 cm.

20100 biographies.

487

Histoire

ISBN 9782902302932 rel.  EUR 42.00

L'Art de la fête à la cour des Valois : catalogue / 
exposition, Musée national du château de 
Fontainebleau, 12 sept.-7 déc. 2020 / dir. Oriane 
Beaufils, Vincent Droguet. [In Fine]. 2021 : 3. 272 
p. : ill. ; 28 x 24 cm.

488

ISBN 9782330145019 br.  EUR 35.00

Atlas des migrations en Méditerranée : de 
l'Antiquité à nos jours / dir. Virginie Baby-Collin, 
Sophie Bouffier, Stéphane Mourlane. [Actes Sud]. 
2021 : 2. 288 p. : ill. ; 20 x 26 cm.

489
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ISBN 9782753580299 br.  EUR 22.00

Les Etrangers sur les littoraux européens et 
méditerranéens : à l'époque moderne, fin XVe-
début XIXe siècle / dir. François Brizay, Thierry 
Sauzeau. [P.U. de Rennes]. 2021 : 1. 237 p. : ill. ; 
24 x 16 cm. (Histoire).

490

ISBN 9782111572461 br.  EUR 32.00

Femmes et République / préf. Michelle Perrot. 
[Documentation française]. 2021 : 2. 240 p. : ill. ; 
32 x 26 cm.

Le parcours, illustré d'une riche iconographie, de la 
conquête par les femmes des droits civiques et 
républicains depuis la Révolution française. L'ouvrage 
rassemble notamment des travaux réalisés sur le 
féminisme ou sur l'exercice du pouvoir par les femmes 
depuis la IVe République et dresse le portrait de figures 
marquantes, d'Olympe de Gouges à Simone Veil.

491

ISBN 9782213717265 br.  EUR 23.00

Attali, Jacques - Histoire des médias : des signaux 
de fumée aux réseaux sociaux, et après. [Fayard]. 
2021 : 1. 499 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Documents).

492

ISBN 9782072901546 br.  EUR 7.50

Auclert, Hubertine - Journal d'une suffragiste. 
[Gallimard]. 2021 : 2. 240 p. ; 18 x 11 cm. (Folio. 
Histoire).

Retrouvé à la Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris, le journal de cette militante féministe de la 
seconde moitié du XIXe siècle, qui prônait le vote des 
femmes comme un préalable à l'égalité salariale, est 
accompagné d'un appareil critique.

493

ISBN 9782200627638 br.  EUR 24.90

Bonhomme, Eric - D'une monarchie à l'autre : 
histoire politique des institutions françaises, 1814-
2020. [Armand Colin]. 2021 : 2. 383 p. ; 24 x 17 
cm.

494

ISBN 9780192894786 hard  GBP 75.00

Crook, Malcolm - How the French learned to vote : 
a history of electoral practice in France. [Oxford 
U.P.]. 2021 : 3. 288 p. ; 23 x 15 cm.

495

ISBN 9782363583550 br.  EUR 28.00

Demélas, Marie-Danielle - Parachutistes en Algérie 
: 1954-1958. [Vendémiaire]. 2021 : 2. 684 p. : ill. ; 
20 x 15 cm.

496

Dreyfuss, Mathias - Aux Sources juives de 497
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ISBN 9782271121431 br.  EUR 26.00

l'histoire de France. [CNRS]. 2021 : 1. 350 p. ; 23 x 
15 cm.

ISBN 9782753581739 br.  EUR 25.00

Goupil-Travert, Maria - Braves combattantes, 
humbles héroïnes : trajectoires et mémoires des 
engagées volontaires de la Révolution et de 
l'Empire / préf. Sylvie Steinberg. [P.U. de Rennes]. 
2021 : 2. 211 p.-8 pl. : ill. ; 21 x 14 cm. 
(Mnémosyne).

498

ISBN 9782081512108 br.  EUR 23.90

Joly, Hervé - A Polytechnique : X 1901 : enquête 
sur une promotion de polytechniciens de la Belle 
Epoque aux Trente Glorieuses / préf. Antoine 
Compagnon. [Flammarion]. 2021 : 1. 437 p. : ill. ; 
24 x 16 cm. (Histoire).

Les biographies des 180 polytechniciens de la promotion 
1901 du concours d'entrée à l'Ecole polytechnique. 
L'auteur retrace la vie de chacun de ces hommes, de 
leurs origines sociales à l'ensemble de leur carrière, en 
passant par leurs années de formation. Certains ont 
atteint les plus hauts sommets du pouvoir, d'autres sont 
morts sur le champ de bataille ou en déportation.

499

ISBN 9782268104829 br.  EUR 20.90

Kaltenbach, Lorraine - Le Secret de la reine soldat : 
l'extraordinaire soeur de Sissi. [Rocher]. 2021 : 2. 
288 p. ; 22 x 14 cm. (Histoire).

Baptisée la reine soldat par Marcel Proust, Marie-
Sophie en Bavière (1841-1925), reine déchue des Deux-
Siciles, soeur de l'impératrice Sissi, subjuge l'Europe 
lorsqu'elle traverse en pantalon la révolution italienne 
du Risorgimento. A 30 ans, elle est une figure du Paris 
de la Belle Epoque. Insatisfaite de sa vie conjugale, elle 
s'éprend d'un zouave pontifical dont elle a une fille, 
Daisy.

500

ISBN 9782213713274 br.  EUR 23.00

Kersaudy, François - La Liste de Kersten : un juste 
parmi les démons. [Fayard]. 2021 : 2. 350 p. ; 24 x 
16 cm. (Histoire).

Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich 
Himmler, est parvenu à sauver des milliers d'hommes en 
se faisant payer en libérations de Juifs et de résistants. 
Son action a été reconnue dès 1947 par le Congrès juif 
mondial et Joseph Kessel lui a consacré un roman Les 
Mains du miracle. A partir d'archives, de notes, de 
journaux, l'auteur retrace le parcours de ce médecin.

501
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ISBN 9782271115256 br.  EUR 24.00

Lagoueyte, Patrick - Les Coups d'Etat : une histoire 
française. [CNRS]. 2021 : 2. 350 p. ; 23 x 15 cm.

502

ISBN 9782262074975 br.  EUR 18.00

Lançon, Bertrand - Quand la France commence-t-
elle? : essai de francoscopie. [Perrin]. 2021 : 2. 250 
p. ; 20 x 14 cm.

Une enquête sur les origines historiques de la France. 
L'auteur interroge les critères qui permettent de définir 
le pays, tels que la langue, le nom, les paysages, les 
frontières, les arts, les héros ou le récit national. Il 
analyse les idées reçues sur le sujet et montre que la 
naissance du pays est continue, associant à la fois des 
faits historiques collectifs et des mémoires individuelles.

503

ISBN 9782406087069 br.  EUR 59.00

Le Gall, Yvon - La Discorde et l'harmonie, la 
justice et le prince. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 
2. 1057 p. ; 22 x 15 cm. (Esprits des lois, esprit des 
lettres ; 13).

Réflexions pour l'élaboration d'une histoire culturelle de 
la justice et du pouvoir, à partir d'exemples 
pluridisciplinaires tirés de la littérature, des arts ainsi 
que des chroniques de la vie juridique et politique 
française du XVe au XXIe siècle.

504

ISBN 9782252043356 br.  EUR 55.00

Loraux, Nicole - La Grèce hors d'elle et autres 
textes : écrits, 1973-2003. [Klincksieck]. 2021 : 1. 
887 p. ; 23 x 14 cm. (Critique de la politique).

72 articles écrits entre 1973 et 2003 dans lesquels 
l'historienne et helléniste analyse l'idéologie et 
l'imaginaire civique qui ont donné son assise à la cité 
démocratique athénienne, le féminin et la différences des 
sexes rapportée à la distinction sociale des rôles ou 
encore le mythe d'autochtonie.

505

ISBN 9782745354594 br.  CHF 82.00

Mühling, Christian - Le Débat européen sur la 
guerre de religion, 1679-1714 : mémoire 
confessionnelle et politique internationale à 
l'époque de Louis XIV. [Champion]. 2021 : 1. 626 
p. ; 24 x 16 cm. (La Vie des huguenots ; 87).

506

ISBN 9782251451558 br.  EUR 15.00

Poirier, Jean-Louis - L'Antiquité en détresse : 
catastrophes et épidémies dans le monde gréco-
romain. [Belles lettres]. 2021 : 1. 340 p. ; 18 x 11 
cm. (Signets).

507
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ISBN 9791033300557 br.  EUR 41.00

Sully, duc de - Mémoires. [Paleo].
#11 : Le Duc de Bouillon, 1606 / éd. Pascal 
Dumaih. 2020 : 12. 179 p. ; 21 x 15 cm. (Les 
Sources de l'histoire de France).

508

ISBN 9782200621360 br.  EUR 20.90

Wrede, Martin - La Guerre de Trente Ans : le 
premier conflit européen. [Armand Colin]. 2021 : 2. 
240 p. : ill. ; 21 x 15 cm. (Cursus).

509
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ISBN 9782111572973 br.  EUR 19.00

Justice et esclavages / dir. Jean-Paul Jean, Sylvie 
Humbert, Olivier Pluen, André Bendjebbar. 
[Documentation française]. 2021 : 2. 280 p. ; 24 x 
16 cm.

Des contributions retraçant la réalité de l'esclavage 
colonial ainsi que le long combat pour la reconnaissance 
des droits, en soulignant notamment la place de l'affaire 
Furcy dans la mémoire post-coloniale. Elles abordent 
également la question des réparations, le droit relatif à 
celles-ci et la fonction mémorielle des récits d'esclaves 
en justice.

510

ISBN 9782343220338 br.  EUR 22.00

Ha, Marie-Paule - La Femme française et l'empire : 
textes choisis et commentés. [Harmattan]. 2020 : 
12. 221 p. ; 22 x 14 cm. (Autrement mêmes).

Une étude sur la place des femmes françaises dans 
l'histoire coloniale, en s'intéressant notamment à leurs 
occupations et à leurs conditions de vie au sein des 
colonies. Des extraits de littérature propagandiste de 
l'époque sont aussi analysés pour étayer cette mise en 
perspective du rôle des femmes dans le passé colonial 
français.

511
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ISBN 9782849508916 br.  EUR 10.00

La Commune au jour le jour : le Journal officiel de 
la Commune de Paris, 18 mars-28 mai 1871 / éd. 
Christian Mahieux, Patrick Le Tréhondat. 
[Syllepse]. 2021 : 2. 190 p. ; 19 x 12 cm. (Histoire, 
enjeux et débats).

512

ISBN 9782708245969 rel.  EUR 34.50

La Commune de Paris 1871 : les acteurs, 
l'événement, les lieux / coord. Michel Cordillot. 
[Ed. de l'Atelier]. 2021 : 1. 1536 p. : ill. ; 24 x 16 
cm. (Collection Jean Maitron).

513
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Une trentaine de chercheurs étudient l'histoire de la 
Commune de Paris à travers des biographies, la 
description des lieux emblématiques ainsi que des débats 
et des controverses qui entourent cet événement.

ISBN 9782841749911 br.  EUR 30.00

Témoigner pour Paris : récits du siège et de la 
Commune, 1870-1871 : anthologie / éd. Eléonore 
Reverzy. [Kimé]. 2021 : 1. 594 p. ; 21 x 15 cm.

514

ISBN 9782841749959 br.  EUR 29.00

Dupeyron, Jean-François - Commun-Commune : 
penser la Commune de Paris, 1871. [Kimé]. 2021 : 
2. 406 p. ; 21 x 15 cm.

L'auteur explore la philosophie et les pratiques 
politiques dans le Paris libre de 1871. Il présente trois 
principales conceptions de la Commune : un conseil 
républicain garant des franchises municipales de la ville, 
un gouvernement révolutionnaire ou un complément 
politique des organisations de travailleurs en vue de la 
restructuration socialiste de la société.

515
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ISBN 9782251451268 br.  EUR 27.00

Nakamura, Naofumi - La Révolution industrielle 
des régions du Japon / trad. du japonais Alexandre 
Roy. [Belles lettres]. 2021 : 2. 500 p. ; 22 x 16 cm. 
(Japon. Non fiction).

516
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ISBN 9782406107163 br.  EUR 36.00
Trad. de l'italien.

Evangelisti, Paolo - La Pensée économique au 
Moyen Age : richesse, pauvreté, marchés et 
monnaie. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 1. 288 p. 
; 22 x 15 cm. (Savoirs médiévaux ; 7).

517
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ISBN 9782711875573 br.  EUR 25.00

Napoléon : catalogue / exposition, Grande halle de 
La Villette, Paris, 14 avr.-19 sept. 2021. [RMN-
Grand Palais]. 2021 : 4. 256 p. : ill. ; 24 x 17 cm.

518

ISBN 9782072931604 br.  EUR 35.00

Napoléon n'est plus : catalogue / exposition, Musée 
de l'armée, Paris, 31 mars-19 sept. 2021 / dir. Pierre 
Branda, Léa Charliquart, Chantal Lheureux-Prévot, 
Emilie Robbe. [Gallimard : Musée de l'armée de 
Paris]. 2021 : 4. 352 p. : ill. ; 26 x 20 cm. (Album 
beaux-livres).

519
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Une exposition consacrée à Napoléon qui retrace ses 
derniers instants et qui met en lumière les nombreuses 
théories autour de sa mort. Avec des études inédites de 
l'autopsie, des masques mortuaires et du testament de 
l'Empereur.

ISBN 9782262069957 br.  EUR 27.00

Branda, Pierre - Napoléon à Sainte-Hélène. 
[Perrin]. 2021 : 1. 480 p. ; 24 x 16 cm.

520
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ISBN 9782262047801 br.  EUR 22.00

Rabino, Thomas - Laure Moulin : résistante et 
soeur du héros. [Perrin]. 2021 : 1. 306 p. ; 21 x 14 
cm. (Biographies).

Une biographie de Laure Moulin (1892-1974), soeur de 
Jean Moulin. Elle a elle-même fait partie des femmes 
résistantes, en tant que secrétaire de son frère dont elle 
conservait les papiers compromettants et pour qui elle 
remplissait des missions.

521
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ISBN 9782379332968 br.  EUR 18.00

Boulant, Antoine - La Journée révolutionnaire : le 
peuple à l'assaut du pouvoir, 1789-1795. [Passés 
composés]. 2021 : 2. 221 p. : ill. ; 20 x 14 cm.

L'historien relate huit journées emblématiques de la 
Révolution française, caractérisées par un déroulement 
similaire, de la prise de la Bastille à l'invasion de la 
Convention, en passant par l'attaque de Versailles ou 
encore la prise des Tuileries. Est mis en lumière le 
mécanisme général de ces événements : marche des 
émeutiers, réaction du pouvoir, attitudes des troupes, 
combats et massacres.

522

ISBN 9782246821885 br.  EUR 22.00

Craplet, Michel - L'Ivresse de la Révolution : 
histoire secrète de l'alcool, 1789-1794. [Grasset]. 
2021 : 2. 300 p. ; 21 x 14 cm. (Document).

523

ISBN 9782262069889 br.  EUR 21.00

Martin, Jean-Clément - L'Exécution du roi, 21 janv. 
1793 : la France entre République et Révolution. 
[Perrin]. 2021 : 1. 300 p. ; 21 x 14 cm.

524
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ISBN 9782364810266 br.  EUR 18.00

Guillon, Claude - Robespierre, les femmes et la 
révolution. [IMHO]. 2021 : 4. 320 p. ; 21 x 15 cm. 
(Essais).

525
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ISBN 9791021038325 br.  EUR 19.90

Je vous écris d'Auschwitz : les lettres retrouvées / 
prés. Karen Taïeb ; préf. Ivan Jablonka. 
[Tallandier]. 2021 : 4. 256 p. ; 21 x 14 cm.

Une trentaine de témoignages de déportés juifs grâce à 
trois types de lettres. Entre 1942 et 1944, les nazis 
mettent en place une opération de propagande, nommée 
Briefaktion, et 4.000 courriers officiels sont envoyés 
depuis Auschwitz-Birkenau. Des missives clandestines 
ont pu parvenir en France par l'entremise de travailleurs 
déportés. Enfin, des rescapés ont écrit leur récit dès leur 
libération.

526
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