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Nouveautés NN° N456

SCIENCES DE L'INFORMATION

Encyclopédies et dictionnaires généraux

ISBN 9782035938664 rel.  EUR 31.95

Le Petit Larousse illustré 2022 / préf. Bernard 
Cerquiglini. [Larousse]. 2021 : 5. 2048 p. : ill. ; 24 
x 16 cm + 1 carte d'activation.

Un dictionnaire de langue avec plus de 63.000 mots, 
125.000 sens et 20.000 locutions, un mémento de 
grammaire et des conjugaisons. Une partie 
encyclopédique regroupe 28.000 noms propres, des 
points de culture générale, des citations, des proverbes, 
un atlas, les drapeaux du monde et une chronologie 
universelle. Une carte d'activation permet d'accéder à la 
version numérique gratuite.

001

Édition, Presse, Audiovisuel

ISBN 9782846545631 br.  EUR 21.00

Les Ouvriers du livre au XIXe siècle : luttes 
sociales et révolutions, 1848-1871 / dir. Marc 
Norguez. [Indes savantes]. 2021 : 3. 191 p.- pl. : ill. 
; 24 x 16 cm. (La Boutique de l'histoire).

Ensemble de contributions comprenant six textes 
biographiques sur des ouvriers et des ouvrières du XIXe 
siècle qui travaillaient dans le secteur du livre et ont 
joué un rôle important dans les luttes sociales et 
politiques de leur temps, parmi lesquels Proudhon. Deux 
autres études traitent du rôle des travailleurs de la 
presse lors de la Révolution de 1848 et pendant la 
Commune de Paris.

002

Ed. bilingue français-anglais.

Un Siècle d'excellence typographique : Christophe 
Plantin et son officine, 1555-1655 : catalogue / 
exposition, Bibliothèque Mazarine, Paris, 19 nov. 
2021-19 fév. 2022 / préf. Goran Proot, Yann Sordet 
; textes Christophe Vellet, Dirk Imhof et al. 
[Bibliothèque Mazarine : Cendres]. 2021 : 3. 499 p. 
: ill. ; 28 x 22 cm.
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ISBN 9791090853164 rel.  EUR 48.00
En 1555, Christophe Plantin, architypographe du roi 
d'Espagne Philippe II, établit à Anvers son imprimerie, à 
l'enseigne du Compas d'Or. Soutien éditorial à la Contre-
Réforme, la maison Plantin Moretus inaugure l'ère 
baroque de la mise en page, promeut la gravure sur 
cuivre et recourt à des peintres comme Pierre Paul 
Rubens.

ISBN 9782866459222 br.  EUR 35.00

Bonet, Gérard - L'Agence Inter-France de Pétain à 
Hitler : une entreprise de manipulation de la presse 
de province, 1936-1950 / préf. Jean-Yves Mollier. 
[Félin]. 2021 : 3. 901 p.-8 pl. : ill. ; 24 x 16 cm.

L'histoire de l'agence de presse Inter-France qui, en 
l'espace de dix ans, devient la plus importante agence 
d'information en province. Nationaliste à ses débuts, elle 
se change peu à peu en un outil de la propagande nazie.

004

ISBN 9782600057479 br.  USD 105.60

Boyer, Anne - Les D'Houry : une dynastie de 
libraires-imprimeurs parisiens, 1649-1790. [Droz]. 
2021 : 4. xvi, 536 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Histoire et 
civilisation du livre ; 40).

005

ISBN 9782330147112 br.  EUR 29.90

Mollier, Jean-Yves - Cette histoire des libraires et 
de la librairie, de tous les commerces de textes et 
d'images, d'idées et de savoirs, depuis l'Antiquité 
jusqu'à nos jours. [Actes Sud : Impr. nationale]. 
2021 : 3. 216 p. ; 22 x 18 cm.

006

ISBN 9782226457677 br.  EUR 32.00

Sordet, Yann - Histoire du livre et de l'édition : 
production et circulation, formes et mutations / 
postf. Robert Darnton. [Albin Michel]. 2021 : 3. 
848 p.-16 pl. : ill. ; 24 x 16 cm. (L'Evolution de 
l'humanité).

007

ISBN 9782713228803 br.  EUR 25.80

Tesnière, Valérie - Au bureau de la revue : une 
histoire de la publication scientifique, XIXe-XXe 
siècle. [EHESS]. 2021 : 4. 300 p. ; 22 x 14 cm. (En 
temps & lieux).

008
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PHILOSOPHIE

Philosophie

ISBN 9782406107941 br.  EUR 23.00

Contre toute attente, autour de Gérard Bensussan ; 
(suivi de) Ostalgérie / dir. Andrea Potestà. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 259 p. ; 22 x 15 cm. 
(Rencontres ; 489).

Des études consacrées à la réflexion philosophique de 
Gérard Bensussan autour de Schelling, Levinas, 
Rosenzweig, Derrida, Proust, Hegel, Marx et Maïmonide.

009

ISBN 9782406112020 br.  EUR 25.00

Ethos collectif et identités sociales / dir. Ruth 
Amossy, Eithan Orkibi. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 5. 220 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 503).

Des réflexions théoriques consacrées aux fonctions 
politiques, promotionnelles et artistiques de l'ethos 
collectif, qui est l'image construite par une instance 
plurielle dans son discours pour assurer son efficacité.

010

ISBN 9782916124698 br.  EUR 18.50

Foucault, Duby, Dumézil, Changeux, Thom : cinq 
grands entretiens au champ freudien. [Navarin]. 
2021 : 2. 224 p. ; 23 x 15 cm.

Cinq grands penseurs issus de disciplines diverses 
(philosophie, neurobiologie, mathématiques, histoire et 
linguistique) dialoguent avec des psychanalystes autour 
de notions comme les catastrophes, les mariages ou 
encore l'homme neuronal.

011

ISBN 9791036202889 br.  EUR 22.00

Phénoménologie et marxisme : perpectives 
historiques et legs théoriques / dir. Matteo 
Vincenzo d'Alfonso, Pierre-François Moreau. 
[ENS]. 2021 : 2. 259 p. ; 22 x 14 cm. (La Croisée 
des chemins).

012

ISBN 9782271094339 br.  EUR 25.00

Phénoménologies de la matière / dir. Claude 
Vishnu Spaak, Pierre-Jean Renaudie. [CNRS]. 
2021 : 4. 359 p. ; 23 x 15 cm.

Des études sur le statut de la matière, sa place dans la 
phénoménologie ainsi que la diversité des figures et des 
courants de cette école de pensée fondée à la fin du XIXe 
siècle. Les auteurs analysent notamment les concepts de 

013

33PHILOSOPHIE



la phénoménologie de E. Husserl, l'exploration de la 
pensée de M. Heidegger et l'étude des conceptions de M. 
Scheler, E. Levinas ou J. Patocka.

ISBN 9782848678559 br.  EUR 10.00

Philosophique [revue]. 2021, Le Commun, la 
métaphysique / dir. Louis Ucciani. [P.U. de 
Franche-Comté]. 2021 : 3. 152 p. ; 21 x 15 cm.

Des contributions autour de la notion du commun et de 
la métaphysique, qui s'appuient sur les travaux de Jean-
Michel Le Lannou, Emmanuel Kant, Arthur 
Schopenhauer, Edmund Husserl ou Hannah Arendt.

014

ISBN 9788869762383 br.  EUR 20.00

Revisiter le sublime / dir. Anne Elisabeth Sejten, 
Claudio Rozzoni. [Mimesis]. 2021 : 4. 234 p. ; 21 x 
14 cm. (Philosophie).

Des contributions transdisciplinaires consacrées au 
concept de sublime qui est abordé à travers ses moments 
fondateurs, du VIIIème siècle jusqu'au postmodernisme. 
Le sujet est traité dans divers domaines tels que les arts, 
l'espace urbain, l'esthétique, la politique ou le cinéma.

015

ISBN 3412036300080 br.  EUR 23.00

Revue Le Cercle herméneutique. No 34-35, 
Herméneutique et métaphysique : une articulation 
renouvelée? / dir. Jean Grondin. [Vrin]. 2020 : 12. 
208 p. ; 21 x 14 cm.

016

ISBN 9782348042164 br.  EUR 19.00

Benasayag, Miguel, Cany, Bastien - Les Nouvelles 
figures de l'agir : penser et s'engager depuis le 
vivant. [La Découverte]. 2021 : 4. 291 p. ; 21 x 14 
cm. (Cahiers libres).

Un essai interrogeant les possibilités de renouer avec un 
agir puissant dans un monde où les phénomènes ainsi 
que les effets des actes de l'individu sont marqués du 
sceau de l'incertitude. Pour les auteurs, la complexité 
qui affecte le monde relève d'une transformation 
concrète des territoires, provoquant des changements 
matériels dans la réalité même. L'agir fait alors face à 
de nouveaux défis.

017

ISBN 9782271118349 br.  EUR 25.00

Danino, Philippe - Philosophie du problème. 
[CNRS]. 2021 : 2. 300 p. ; 23 x 15 cm.

Une approche philosophique de la problématicité, la 
caractéristique fondamentale de la philosophie étant de 
se penser elle-même lorsqu'elle produit, énonce et 
examine des problèmes. L'auteur propose une histoire de 
la philosophie à partir des problèmes que la discipline 
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pense renouveler ou dépasser ainsi que des solutions que 
chaque doctrine apporte.

ISBN 9782021469080 br.  EUR 21.00

Esposito, Roberto - Immunitas : protection et 
négation de la vie / trad. de l'italien Léo Texier. 
[Seuil]. 2021 : 3. 229 p. ; 21 x 14 cm. (L'Ordre 
philosophique).

A partir d'une réflexion sur la nature de la vaccination, 
l'auteur propose une analyse de la biopolitique 
contemporaine. Plus les individus se sentent sur le point 
d'être infectés par des corps étrangers, plus ils se 
renferment dans leurs limites protectrices, les obligeant 
à choisir entre une issue autodestructrice et une 
alternative radicale fondée sur une nouvelle conception 
de la communauté.

019

ISBN 9782204139991 br.  EUR 20.00

Ferry, Jean-Marc - Métaphysiques : le sens 
commun au défi du réel. [Cerf]. 2021 : 2. 237 p. ; 
21 x 14 cm.

020

ISBN 9789042943537 br.  EUR 75.96

Jacquet, Frédéric - Cosmo-esthétique : nature et 
humanité dans la philosophie de Mikel Dufrenne. 
[Peeters]. 2021 : 1. 366 p. ; 24 x 16 cm. 
(Bibliothèque philosophique de Louvain).

021

ISBN 9782406112310 br.  EUR 48.00

Litwin, Christophe - Politiques de l'amour de soi : 
La Boétie, Montaigne et Pascal au démêlé. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 5. 526 p. ; 22 x 15 cm. 
(Politiques ; 19).

022

ISBN 9791037006769 br.  EUR 24.00

Pierron, Jean-Philippe - Philosophie du soin : 
économie, éthique, politique et esthétique. 
[Hermann]. 2021 : 6. 270 p. ; 21 x 14 cm. 
(Philosophie).

023

ISBN 9782204143424 br.  EUR 26.00

Rémond, Jean-Yves - La Parole et l'infini : à la 
recherche de la trace de l'infiini dans la parole 
humaine / préf. Jean Grondin. [Cerf]. 2021 : 2. 337 
p. ; 23 x 16 cm. (Patrimoines).

Une réflexion sur la parole et sa capacité à refléter 
l'infini, source d'une spiritualité authentique, ancrée 
dans une lecture dynamique des grands textes du 
christianisme et du judaïsme, de la philosophie depuis 
Platon et Descartes jusqu'à la phénoménologie ainsi que 
de la poésie, notamment chez Hölderlin, avec son 

024
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invitation à habiter poétiquement le monde.

ISBN 9782365262316 br.  EUR 17.00

Steffens, Martin, Dulau, Pierre - Faire face : le 
visage et la crise sanitaire / postf. Giorgio 
Agamben. [Première partie]. 2021 : 4. 152 p. ; 22 x 
14 cm.

Une réflexion sur le visage comme organe politique et 
fondement du contrat social, dans une période où celui-
ci, masqué, tend à disparaître de l'espace public, crise 
sanitaire oblige. Soulignant l'importance de la figure 
humaine dans les relations sociales, les auteurs 
s'interrogent sur les conséquences psychologiques de la 
crise, dévoilant une stratégie de résistance à la 
négativité ambiante.

025

��������	


ISBN 9782711643967 br.  EUR 25.00

Narbonne, Jean-Marc - Sagesse cumulative et idéal 
démocratique chez Aristote. [Vrin : P. de l'Univ. 
Laval]. 2021 : 4. 304 p. ; 22 x 14 cm. (Zêtêsis).

026

ISBN 9791037004970 br.  EUR 35.00

Rodrigue, Louise - L'Idéal éthique et son revers 
selon Aristote. [Hermann]. 2021 : 4. 358 p. ; 22 x 
14 cm. (Zêtêsis. Textes et essais).

027

������	


ISBN 9782081348097 br.  EUR 25.00

Merzoug, Omar - Avicenne ou L'Islam des 
Lumières : biographie. [Flammarion]. 2021 : 3. 450 
p. ; 24 x 16 cm. (Grandes biographies).

028

�������	����	


ISBN 9782213720647 br.  EUR 16.00

Badiou, Alain - Les Possibles matins de la politique 
: interventions, 2016-2020. [Fayard]. 2021 : 5. 250 
p. ; 22 x 14 cm. (Essais).

029

�������	������	


ISBN 9788869761683 br.  EUR 30.00

Weigel, Sigrid - Walter Benjamin : la créature, le 
sacré et les images / trad. de l'allemand Marianne 
Dautrey. [Mimesis]. 2021 : 3. 358 p. ; 24 x 16 cm. 
(Images, médiums).

030

�������	����	

Henri Bergson et Jacques Chevalier, deux 
philosophes face à leur temps : d'une guerre à 
l'autre / éd. Daniel Bloch ; préf. Jean-François 

031
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ISBN 9782343230450 br.  EUR 20.50

Chanet. [Harmattan]. 2021 : 4. 203 p. ; 22 x 14 cm. 
(Ouverture philosophique. Bibliothèque).

�������	����	


ISBN 9782711630059 br.  EUR 27.00

Massin, Olivier, Mulligan, Kevin - Décrire : la 
psychologie de Franz Brentano. [Vrin]. 2021 : 2. 
240 p. ; 22 x 14 cm. (Analyse et philosophie).

032

�������	������	


ISBN 9782130827450 br.  EUR 11.00

Butler, Judith, Worms, Frédéric - Le Vivable et 
l'invivable. [PUF]. 2021 : 5. 64 p. ; 18 x 12 cm. 
(Questions de soin).

Issu d'une séance à l'Ecole normale supérieure, un 
dialogue dans lequel J. Butler critique les normes qui 
rendent les vies précaires et invivables tandis que F. 
Worms revendique ce qu'il appelle un vitalisme critique 
pour lequel tout ce qui cause la mort relève de la vie. 
Tous deux considèrent la différence entre le vivable et 
l'invivable comme le fondement critique pour une 
pratique du soin.

033

������	�������	


ISBN 9782227498570 br.  EUR 21.90

Cassin, Barbara, Wozny, Danièle - Les Maisons de 
la sagesse-Traduire : une nouvelle-aventure. 
[Bayard]. 2021 : 4. 100 p. ; 18 x 13 cm. (Grand 
ouvert. Société).

Les Maisons de la sagesse-Traduire sont un réseau de 
lieux et d'actions autour des langues et des cultures. Les 
auteures racontent leur fonctionnement et certains des 
projets qu'elles portent, comme les banques culturelles 
solidaires ou le dictionnaire des intraduisibles des trois 
monothéismes. Autant d'expériences où la traduction 
apparaît comme un geste politique au service du vivre 
ensemble.

034
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ISBN 9782841749973 br.  EUR 25.00

Grange, Juliette - Entre science et société : la 
philosophie d'Auguste Comte. [Kimé]. 2021 : 3. 
294 p. ; 21 x 15 cm. (Philosophie en cours).

035

������ !�������	���"	


ISBN 9782221253175 br.  EUR 10.00

Comte-Sponville, André - Que le meilleur gagne ! 
[Laffont]. 2021 : 3. 780 p. ; 18 x 11 cm.

036
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Une réflexion philosophique sur les vertus et les limites 
du sport, sur les valeurs qu'il peut incarner ainsi que sur 
sa capacité de réconcilier les idéaux démocratique 
(égalité de tous) et aristocratique (que le meilleur gagne).

������	#�����	


ISBN 9782355021237 br.  EUR 19.00

Conche, Marcel - La Nature et l'homme. [Cahiers 
de l'Egaré]. 2021 : 3. 190 p. ; 22 x 14 cm.

037

$�������	%�����	


ISBN 9782343228525 br.  EUR 19.50

Burks, Deven - Le Concept de concept dans la 
philosophie de Deleuze : polymorphisme(s) et 
pluralisme(s). [Harmattan]. 2021 : 4. 190 p. ; 22 x 
14 cm. (Ouverture philosophique).

038

$���������	&�"	


ISBN 9782200631253 br.  EUR 21.90

Bardyn, Christophe - Descartes, l'ombre d'un doute 
: portrait du philosophe en malin génie. [Armand 
Colin]. 2021 : 3. 304 p. ; 21 x 16 cm.

039

ISBN 9782847954968 br.  EUR 23.00
Suivi d'un entretien avec Patrick Lagadec.

Fabre, Nicole - Descartes : un roman familial. 
[Esprit du temps]. 2021 : 3. 175 p. ; 21 x 14 cm.

040

ISBN 9782130585787 br.  EUR 27.00

Marion, Jean-Luc - Questions cartésiennes. [PUF].
#3 : Descartes sous le masque du cartésianisme. 
2021 : 5. 381 p. ; 22 x 15 cm. (Epiméthée).

041

'�����	���(���	


ISBN 9791037107992 br.  EUR 8.90

Ellul, Jacques - L'Homme et l'argent. [Table ronde]. 
2021 : 3. 250 p. ; 18 x 11 cm. (La Petite vermillon).

042

'!�����	


ISBN 9782213711744 br.  EUR 24.00

Robert, Aurélien - Epicure aux enfers : hérésie, 
athéisme et hédonisme au Moyen Age. [Fayard]. 
2021 : 2. 320 p. ; 22 x 14 cm. (Histoire).

043

���������	������	)�	������	��	


ISBN 9791024007199 br.  EUR 20.00

Revue Fontenelle. No 13, Fontenelle et l'opéra / dir. 
Judith le Blanc, Claudine Poulouin. [P.U. de Rouen 
et du Havre]. 2021 : 3. 300 p. ; 24 x 16 cm.

044
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ISBN 9782021432596 br.  EUR 23.00

Foucault, Michel - Binswanger et l'analyse 
existentielle : manuscrit inédit / éd. Elisabetta 
Basso. [Seuil]. 2021 : 5. 224 p. ; 24 x 15 cm. 
(Hautes études).

045*

ISBN 9782912132956 br.  EUR 10.00

Artières, Philippe - Les Deux corps du philosophe : 
un sosie de Michel Foucault / postf. Bertrand Tillier 
; photogr. Pierre Artières-Glissant. [Point du jour]. 
2021 : 5. 48 p. ; 22 x 18 cm.

Une réflexion sur l'illusion, le simulacre et les liens qui 
unissent le réel et la fiction. P. Artières reconstitue le 
confinement hypothétique de M. Foucault durant la 
pandémie de Covid-19 en créant une suite 
photographique dans laquelle il apparaît vêtu des 
attributs emblématiques du philosophe, tels que le pull à 
col roulé blanc, les lunettes métalliques et le kimono.

046

ISBN 9782130829119 br.  EUR 18.00

Laïdi, Ali - Les Batailles du commerce mondial : 
penser la guerre économique avec et contre Michel 
Foucault. [PUF]. 2021 : 4. 141 p. ; 19 x 13 cm.

047

%�"��	&�"	


ISBN 9791097414023 br.  EUR 29.00

Guénon, René - L'Homme et son devenir selon le 
Vedanta ; Le Symbolisme de la croix ; Les Etats 
multiples de l'être. [Edimaf]. 2021 : 2. 294 p. ; 24 x 
16 cm.

048

ISBN 9791097414061 br.  EUR 27.00

Guénon, René - Orient et Occident ; La Crise du 
monde moderne ; Autorité spirituelle et pouvoir 
temporel. [Edimaf]. 2021 : 2. 288 p. ; 24 x 16 cm.

049

���������	�*���	


ISBN 9782343223650 br.  EUR 17.50

Münster, Arno - Habermas, l'européen cosmopolite 
et historien de la pensée post-métaphysique. 
[Harmattan]. 2021 : 2. 160 p. ; 22 x 14 cm. 
(Ouverture philosophique).

050

�������	���+���	


ISBN 9791032917633 br.  EUR 18.00

Jullien, François - Ce point obscur où tout a 
basculé. [Ed. de l'Observatoire]. 2021 : 3. 250 p. ; 
20 x 13 cm.

051
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ISBN 9782343224824 br.  EUR 28.50

Paul, Jean Herold - La Pensée kantienne de la 
physique : l'universalité historique de la théorie 
kantienne de l'expérience. [Harmattan]. 2021 : 2. 
280 p. ; 24 x 16 cm. (La Philosophie en commun).

052

ISBN 9782406106838 br.  EUR 29.00

Séguy-Duclot, Alain - Kant, le premier cercle : la 
déduction transcendentale des catégories, 1781 et 
1787. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 299 p. ; 
24 x 16 cm. (Les Anciens et les modernes : études 
de philosophie ; 47).

053

,��.���	���/����	


ISBN 9791037003720 br.  EUR 18.50

Kojève, Alexandre - L'Origine chrétienne de la 
science moderne ; (précédé de) Mathématiques et 
incarnation par Julien Copin. [Hermann]. 2021 : 5. 
108 p. ; 21 x 14 cm. (Philosophie).

054
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ISBN 9782356877673 br.  EUR 14.00

Le Roulley, Simon - Introduction à la sociologie 
d'Henri Lefebvre. [Bord de l'eau]. 2021 : 3. 117 p. ; 
21 x 13 cm. (Anamnèse).

055
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ISBN 9782130827627 br.  EUR 25.00

Actuel Marx [revue]. No 69, Lukacs. [PUF]. 2021 : 
3. 214 p. ; 24 x 16 cm.

056

#����������	2������	��	


ISBN 9782406105244 br.  EUR 39.00

Malebranche, Nicolas de - Méditations chrétiennes 
et métaphysiques / éd. Raffaele Carbone. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 358 p. ; 22 x 15 cm. 
(Textes de philosophie ; 18).

057
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ISBN 9782204139939 br.  EUR 20.00

Marion, Jean-Luc - A vrai dire : une conversation 
avec Paul-François Paoli. [Cerf]. 2021 : 5. 272 p. ; 
21 x 14 cm.

058

ISBN 9782204140034 br.  EUR 29.00

Marion, Jean-Luc - Paroles données : quarante 
entretiens : 1987-2017 / éd. Mathias Goy. [Cerf]. 
2021 : 5. 264 p. ; 22 x 14 cm.
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Ce recueil des entretiens accordés par le philosophe 
depuis 1968 brasse l'ensemble des thèmes auxquels il 
s'est intéressé. Ses analyses et ses prises de position 
concernant le monde et ses changements, la bioéthique, 
l'écologie, la religion et la morale y sont restituées.

#�������	���(���	


ISBN 9791097108885 br.  EUR 24.00

Duvauchel, Marion - L'Inconscient oublié : 
l'esthétique de Jacques Maritain, chemin de poésie 
et de raison. [Acteurs du savoir]. 2021 : 2. 372 p. ; 
24 x 16 cm.

060

#�������3��4�	#������	


ISBN 9782711643998 br.  EUR 30.00

Chiasmi international [revue]. No 22, Merleau-
Ponty : miroirs et autres technologies. [Vrin]. 2021 
: 3. 476 p. ; 21 x 14 cm.

061
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ISBN 9782753581623 br.  EUR 35.00

Mounier, Emmanuel - Oeuvres complètes / éd. 
Yves Roullière. [P.U. de Rennes].
#1 : Oct. 1922-sept. 1932. 2021 : 3. 701 p. ; 23 x 17 
cm.

062

2���������	���������	


ISBN 9782374961217 br.  EUR 24.00

Textes en français, en espagnol, en italien et en 
portugais.

Nietzsche : les textes de 1888 : actes / 11e congrès 
international du Groupe international de recherches 
sur Nietzsche, Nice, 2018 / dir. Céline Denat, 
Patrick Wotling. [EPURE]. 2021 : 1. 334 p. ; 21 x 
15 cm. (Langage et pensée).

063

ISBN 9782370840875 br.  EUR 25.00

Cohen-Halimi, Michèle - L'Action à distance : essai 
sur le jeune Nietzsche politique. [Nous]. 2021 : 3. 
424 p. ; 20 x 15 cm. (Antiphilosophique).

064

ISBN 9782343211992 br.  EUR 31.00

Stoïanoff-Nénoff, Stoïan - Sur le sentier de 
Nietzsche : le nouveau Philoctète. [Harmattan]. 
2021 : 3. 304 p. ; 24 x 16 cm. (Ouverture 
philosophique).

065

Taguieff, Pierre-André - Les Nietzschéens et leurs 
ennemis : pour, avec et contre Nietzsche. [Cerf]. 
2021 : 4. 232 p. ; 22 x 15 cm.

066
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ISBN 9782204142656 br.  EUR 24.00

&���	'����	


ISBN 9782406109808 br.  EUR 58.00

Renan, Ernest, Berthelot, Marcellin - 
Correspondance / éd. Marine Riguet. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 5. 646 p. ; 22 x 15 cm. 
(Correspondances et mémoires ; 47).

067
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ISBN 9782379241628 br.  EUR 19.00

Penser l'utopie aujourd'hui avec Paul Ricoeur / dir. 
Sébastien Roman. [P.U. de Vincennes]. 2021 : 3. 
202 p. ; 22 x 14 cm.

068
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ISBN 9782406106975 br.  EUR 49.00

Rousseau, Jean-Jacques - Oeuvres complètes / dir. 
Jacques Berchtold, François Jacob, Christophe 
Martin, Yannick Séité. [Ed. Classiques Garnier].
#11, A : 1758-1759 / éd. Bruno Bernardi, Bernard 
Gittler, James Swenson. 2021 : 4. 654 p. ; 22 x 15 
cm. (Bibliothèque du XVIIIe siècle ; 54).

069

ISBN 9782406106548 br.  EUR 49.00

Perrin, Jean-François - Politique du renonçant : le 
dernier Rousseau. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 
5. 400 p. ; 24 x 16 cm. (L'Europe des Lumières ; 
72).

070

 ������	����3���	


ISBN 9782343217949 br.  EUR 25.00

Turki, Mohamed - Jean-Paul Sartre, l'intellectuel et 
son ombre : lecture critique d'un penseur et de son 
oeuvre. [Harmattan]. 2021 : 2. 256 p. ; 22 x 14 cm. 
(La Philosophie en commun).

071

 ������	%����	


ISBN 9788869762376 br.  EUR 18.00

Georg Simmel et le champ architectural : sociabilité 
urbaine, paysage et esthétisation du monde / dir. 
Andrea Borsari, Manola Antonioli. [Mimesis]. 
2020 : 11. 208 p. ; 21 x 14 cm. (Philosophie).

072

 !�����	������	


ISBN 9782807394377 br.  EUR 35.00

Revue internationale de philosophie. No 1 (2021), 
Obéissance et rébellion chez Spinoza / dir. Chantal 
Jaquet. [De Boeck]. 2021 : 4. 125 p. ; 24 x 16 cm.

073

112 PHILOSOPHIE



 ��������	������	


ISBN 9782718610160 br.  EUR 18.00

Amitiés de Bernard Stiegler : douze contributions 
réunies par Jean-Luc Nancy. [Galilée]. 2021 : 4. 96 
p. ; 22 x 13 cm. (La Philosophie en effet).

074
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ISBN 9782711629794 br.  EUR 38.00

Decaix, Véronique - Constituer le réel : noétique et 
métaphysique chez Dietrich de Freiberg. [Vrin]. 
2021 : 4. 336 p. ; 24 x 16 cm. (Etudes de 
philosophie médiévale).

075
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ISBN 9791093250458 br.  EUR 17.00

Paquot, Thierry - La Vitesse, c'est l'état d'urgence. 
[Eterotopia France]. 2021 : 3. 189 p. ; 24 x 17 cm. 
(Dromologie).

Un plaidoyer en faveur d'une pensée de la vitesse sociale 
et des désastres qu'engendre l'accélération du rythme 
dans la vie des individus. Inventé par Paul Virilio en 
1977, le concept de dromologie est mis à l'honneur. La 
théorisation du temps social invite à s'intéresser aussi 
bien à la géopolitique et aux territoires qu'à la solidarité 
et aux libertés.

076
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ISBN 9782343224695 br.  EUR 28.00

Guillette, Benoît - La Terreur du langage : la 
philosophie de Slavoj Zizek. [Harmattan]. 2021 : 3. 
288 p. ; 22 x 14 cm. (Ouverture philosophique).

077

Sciences occultes, Ésotérisme

2����������	


ISBN 9782070138012 br.  EUR 22.00

Huchon, Mireille - Nostradamus. [Gallimard]. 2021 
: 3. 368 p. ; 23 x 16 cm. (NRF Biographies).

078

Psychologie, Psychanalyse

ISBN 9782130823988 br.  EUR 22.00

Marinov, Vladimir - Le Charognard, le boucher et 
le guerrier : essais sur l'Oedipe mélancolique. 
[PUF]. 2021 : 2. 370 p. ; 22 x 15 cm.

Le psychanalyste revisite des textes cliniques de S. 
Freud, des écrits littéraires de F. Villon, E.A. Poe ou C. 

079
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Baudelaire ainsi que des tableaux de F. Bacon pour 
présenter le concept d'Oedipe mélancolique, prégénital 
et préobjectal, qui est empreint d'un érotisme macabre, 
nécrophile et inconscient.

ISBN 9782373090864 br.  EUR 22.00

Ribault, Thierry - Contre la résilience : à 
Fukushima et ailleurs. [Echappée]. 2021 : 3. 365 p. 
; 21 x 14 cm. (Pour en finir avec).

Une critique de la notion de résilience, que l'auteur 
dénonce comme une idéologie de l'adaptation qui 
assujettit l'homme à sa condition de survivant. 
S'appuyant sur une enquête menée sur les conséquences 
de la catastrophe de Fukushima, il alerte sur les dangers 
de cette conception fondée sur la peur qui élève le 
malheur en mérite.

080

ISBN 9782021480870 br.  EUR 17.90

Roudinesco, Elisabeth - Soi-même comme un roi : 
essai sur les dérives identitaires. [Seuil]. 2021 : 3. 
336 p. ; 20 x 14 cm. (La Couleur des idées).

081

RELIGIONS

Christianisme

ISBN 9782221221525 br.  EUR 32.00

Dictionnaire Jésus / dir. Renaud Silly ; préf. Olivier-
Thomas Venard. [Laffont]. 2021 : 4. 1274 p. ; 20 x 
14 cm. (Bouquins. La Collection).

Un dictionnaire thématique consacré à Jésus-Christ 
rédigé par des chercheurs internationaux, spécialistes 
d'histoire, d'archéologie, de philosophie, de théologie et 
de lettres. L'ouvrage met notamment l'accent sur les 
travaux de recherche israéliens les plus récents.

082

ISBN 9782845169692 br.  EUR 18.00

Martyr et martyre : dans la chrétienté de l'Europe 
occidentale, du Moyen Age jusqu'au début du 
XVIIe siècle / dir. Isabelle Fernandes. [P.U. Blaise 
Pascal]. 2021 : 2. 212 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Cahiers 
pourpres ; 1).

083

ISBN 9782406111030 br.  EUR 28.00

La Réforme grégorienne, une révolution totale? / 
dir. Tristan Martine, Jérémy Winandy. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 5. 231 p. ; 22 x 15 cm. 
(Rencontres ; 494).

084
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ISBN 9782830917451 br.  EUR 19.00

Müller, Denis - Petit dictionnaire de théologie. 
[Labor]. 2021 : 4. 255 p. ; 21 x 13 cm.

085
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ISBN 9782745355560 br.  CHF 138.40

Augustin (saint) - La Cité de Dieu de saint 
Augustin traduite par Raoul de Presles : 1371-1375 
/ dir. Béatrice Stumpf, Olivier Bertrand, Silvère 
Menegaldo, Marta Andronache. [Champion].
#2 : Livres VI à X : édition du manuscrit BnF, fr 
22.912. 2021 : 4. 760 p. ; 24 x 16 cm. (Linguistique 
: traduction et terminologie du Moyen Age au XIXe 
siècle ; 6).

086
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ISBN 9782600062800 br.  USD 58.80

Calvin, Jean - Ioannis Calvini opera omnia. Series 
IV : Scripta didactica et polemica. [Droz].
#7 : Les Articles de la sacrée Faculté de théologie 
de Paris concernans nostre foy et religion 
chrestienne, et forme de prescher. 2021 : 3. lii, 598 
p. : ill. ; 23 x 16 cm.

087
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ISBN 9782406108115 br.  EUR 39.00

La Construction internationale de la Réforme et 
l'espace romand à l'époque de Martin Luther / dir. 
Daniela Solfaroli Camillocci, Nicolas Fornerod, 
Karine Crousaz et al. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 5. 214 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 495).

088

SCIENCES SOCIALES

Sociologie, Société d'aujourd'hui

ISBN 9782810909001 br.  EUR 25.00

Hikikomori, une expérience de confinement / dir. 
Natacha Vellut, Claude Martin, Cristina Figueiredo. 
[P. de l'EHESP]. 2021 : 3. 188 p. ; 24 x 15 cm. 
(Recherche santé, social).

Réflexions de sociologues, d'anthropologues ou encore 
de psychanalystes sur le phénomène de retrait social qui 
touche les jeunes au Japon et en France. L'ouvrage 
propose des pistes pour repérer, comprendre et prendre 
en charge ce phénomène d'isolement.

089
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ISBN 9782735127184 br.  EUR 12.00

Asanuma-Brice, Cécile - Fukushima, dix ans après 
: sociologie d'un désastre. [Maison des sciences de 
l'homme]. 2021 : 3. 216 p. ; 18 x 13 cm. 
(Interventions).

090

ISBN 9782021476736 br.  EUR 14.00

Birnbaum, Jean - Le Courage de la nuance. [Seuil]. 
2021 : 3. 137 p. ; 21 x 14 cm.

Refusant l'inexorable radicalisation du débat public, où 
toute argumentation élaborée semble avoir disparu, 
l'auteur convoque quelques intellectuels et écrivains (A. 
Camus, G. Orwell, H. Arendt, R. Aron, G. Tillion, R. 
Barthes) qui ne se sont jamais contentés d'opposer 
l'idéologie à l'idéologie pour appeler à des échanges 
respectueux et des confrontations sincères.

091

ISBN 9782348065125 br.  EUR 20.00

Chuang, Ya-Han - Une Minorité modèle? : Chinois 
de France et racisme anti-Asiatiques. [La 
Découverte]. 2021 : 4. 280 p. ; 22 x 14 cm.

092

ISBN 9782707199393 br.  EUR 20.00

Cyran, Olivier - Sur les dents : ce qu'elles disent de 
nous et de la guerre sociale. [La Découverte]. 2021 
: 3. 296 p. ; 21 x 14 cm. (Cahiers libres).

Une enquête consacrée au système des soins dentaires 
français dans laquelle l'auteur s'intéresse aux 
discriminations dans l'accès aux soins. Il identifie les 
causes et les profiteurs de la ségrégation dentaire et 
évoque les conséquences sanitaires et sociales de ces 
inégalités. Il raconte également l'histoire du rapport des 
hommes avec ses dents, des extractions au silex à 
l'industrie esthétique.

093

ISBN 9782200628727 br.  EUR 29.00

Frinault, Thomas, Le Bart, Christian, Neveu, Erik - 
Nouvelle sociologie politique de la France. 
[Armand Colin]. 2021 : 5. 288 p. ; 24 x 16 cm. 
(Collection U. Sociologie).

094

ISBN 9782348069277 br.  EUR 14.00

Héran, François - Lettre aux professeurs sur la 
liberté d'expression. [La Découverte]. 2021 : 3. 120 
p. ; 19 x 13 cm.

Suite à l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire 
géographie, le sociologue a adressé une lettre aux 
professeurs via Internet sur la liberté d'expression. Le 
texte est ici reproduit, complété d'arguments pour 
contrer ses détracteurs et de réactions d'enseignants. Il 
affirme que la critique de l'islam est nécessaire mais, en 

095
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parallèle, que les comportements islamophobes doivent 
être punis.

ISBN 9791037006202 br.  EUR 18.00

Laacher, Smaïn - La France et ses démons 
identitaires. [Hermann]. 2021 : 2. 190 p. ; 23 x 16 
cm. (Questions sensibles).

L'auteur pointe la perte de confiance des citoyens dans 
les institutions et dans la parole d'Etat. Selon lui, les 
Français choisissent désormais leurs alliances et règlent 
leurs actions de défense en fonction de l'appartenance 
religieuse et culturelle ainsi que l'origine nationale 
d'autrui.

096

ISBN 9791031804583 br.  EUR 22.00

Pelletier, Philippe - L'Empire des yakuza : pègre et 
nationalisme au Japon. [Cavalier bleu]. 2021 : 5. 
220 p. ; 21 x 14 cm.

Etude de la pègre japonaise à travers la figure du yakuza 
et ses représentations dans la littérature et le cinéma. 
Les raisons de la survivance de cette structure archaïque 
dans le Japon démocratique, industrialisé et 
technologique sont analysées, et ses spécificités, 
notamment sa proximité avec l'extrême-droite, sont 
établies à partir d'une comparaison avec la mafia 
sicilienne.

097

ISBN 9782707198846 br.  EUR 10.00

Pinto, Louis - Sociologie des intellectuels. [La 
Découverte]. 2021 : 4. 128 p. ; 18 x 11 cm. 
(Repères. Sociologie).

A travers la présentation de quelques-unes des 
principales figures intellectuelles depuis l'Antiquité, 
l'étude analyse la façon dont ce groupe est devenu à la 
fin du XIXe siècle en Europe un objet à la fois social, 
politique et scientifique d'interrogation. La question de 
l'engagement politique et civique des intellectuels est 
également posée.

098

ISBN 9782373090857 br.  EUR 20.00

Roszak, Romain - La Séduction pornographique. 
[Echappée]. 2021 : 3. 317 p. ; 21 x 14 cm. (Pour en 
finir avec).

Une histoire de la pornographie analysant l'influence 
des technologies numériques sur ses formes et ses 
pratiques affiliées. L'auteur utilise les théories marxiste 
et féministe pour construire une critique de la 
transformation d'un domaine de transgression et de 
libération en un support de la société capitaliste du loisir.

099

Taguieff, Pierre-André - Les Théories du complot. 
[PUF]. 2021 : 3. 128 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

100
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ISBN 9782130749288 br.  EUR 9.00

ISBN 9782746760486 br.  EUR 24.00

Wihtol de Wenden, Catherine - Atlas des 
migrations : de nouvelles solidarités à construire. 
Nouv. éd. [Autrement]. 2021 : 4. 96 p. : ill. ; 25 x 
18 cm. (Atlas-monde).

101
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ISBN 9782377472437 br.  EUR 19.00

Personne ne bouge : une enquête sur le confinement 
du printemps 2020 / dir. Nicolas Mariot, Pierre 
Mercklé, Anton Perdoncin. [UGA]. 2021 : 3. 218 p. 
: ill. ; 22 x 14 cm. (Carrefours des idées).

102

ISBN 9782271136633 br.  EUR 15.00

Regards croisés sur les pandémies : écologie, 
évolution et sociétés / coord. Patricia Gibert. 
[CNRS]. 2021 : 3. 125 p. ; 21 x 14 cm.

L'étude écologique et sociale de la crise épidémique de 
la Covid-19 et de celles du passé permet de modéliser et 
de prévoir l'évolution de la pandémie mais aussi de 
prévenir les suivantes.

103

ISBN 9791020909695 br.  EUR 15.00

Cusset, François - Génie du confinement. [Liens 
qui libèrent]. 2021 : 3. 304 p. ; 22 x 15 cm. (Trans).

Le sociologue analyse le confinement imposé par 
l'épidémie de Covid-19 comme un moment générateur 
d'idées et d'initiatives.

104

ISBN 9782728807413 br.  EUR 12.00

Furtos, Jean - Pandémie et biopouvoir : la nouvelle 
précarité contemporaine. [Rue d'Ulm]. 2021 : 5. 
100 p. ; 21 x 15 cm. (Essai).

L'auteur, psychiatre, revient sur la peur suscitée par la 
pandémie de Covid-19. Il explique que celle-ci relève 
d'une contagiosité psychosociale, conséquences d'une 
mondialisation produisant ce qu'il appelle une mauvaise 
précarité, laquelle est associée à une perte de confiance 
en soi et en l'autre. L'état d'exception permanent 
augmente l'incertitude de la fiabilité des liens sociaux.

105

ISBN 9782815943543 br.  EUR 15.90

Miguet, Arnauld - 133 jours à Wuhan avec un 
chien, un chat et la peur au ventre. [Aube]. 2021 : 
5. 176 p. ; 22 x 12 cm. (Le 1 en livre).

106

Zylberman, Patrick - Oublier Wuhan : essais sur 
l'histoire contemporaine des crises sanitaires. [La 
Fabrique]. 2021 : 5. 220 p. ; 20 x 13 cm.

107
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ISBN 9782358722148 br.  EUR 14.00
Réflexion sur la crise liée à la Covid-19 en France 
fondée sur l'hypothèse d'un vaccin efficace et produit en 
quantité suffisante pour le diffuser à toute la population. 
L'auteur réfléchit aux conséquences de l'opposition d'une 
part notable des citoyens à la vaccination, fondée sur 
une prétendue défense des libertés individuelles qui n'est 
qu'une soustraction à la pression du réel.

#����	'����	


ISBN 9782207163078 br.  EUR 17.00

Morin, Edgar - Leçons d'un siècle de vie. [Denoël]. 
2021 : 6. 160 p. ; 21 x 14 cm. (Documents 
actualité).

108

Anthropologie sociale et culturelle
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ISBN 9782930174549 br.  EUR 39.00

La Part de l'oeil [revue]. No 35-36, André Leroi-
Gourhan et l'esthétique : art et anthropologie. [Part 
de l'oeil]. 2021 : 3. 543 p. : ill. ; 23 x 14 cm.

109

Écologie, Environnement

ISBN 9782715405523 br.  EUR 9.00

Magny, Michel - L'Anthropocène. [PUF]. 2021 : 1. 
126 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

110

Politique

ISBN 9782271136565 br.  EUR 25.00

De quoi se moque-t-on? : satire et liberté 
d'expression / dir. Cédric Passard, Denis Ramond. 
[CNRS]. 2021 : 3. 392 p. : ill. ; 23 x 15 cm.

Un panorama multidisciplinaire de la pratique satirique, 
analysant les contraintes qui l'entourent et les conditions 
qui la rendent possible, en particulier les contours de la 
liberté d'expression. Sont examinées la façon dont elle se 
construit, son évolution, ses cibles et ses stratégies du 
milieu du XIXe siècle à nos jours ainsi que les 
polémiques autour de certains usages politiques récents.

111

Beck, William-Josh - L'Accélérateur totalitaire : 
phénomène viral et schizophrénie néolibérale. 
[Harmattan]. 2021 : 2. 285 p. ; 22 x 14 cm. 
(Questions contemporaines).

112
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ISBN 9782343221885 br.  EUR 29.00
Une étude sur les transformations sociales en France et 
sur l'impact de la Covid-19 à travers une analyse mêlant 
psychanalyse, philosophie politique et épistémologie. 
L'auteur examine les différents aspects de la 
communication gouvernementale, les relations entre 
l'Etat et le citoyen, les rouages psychopathologiques, le 
néolibéralisme et son fonctionnement schizophrénique.

ISBN 9782330149529 br.  EUR 17.00

Benslama, Fethi - Le Saut épique ou Le 
Basculement dans le jihâd. [Actes Sud]. 2021 : 4. 
160 p. ; 19 x 13 cm. (Questions de société).

Une analyse de l'engagement de jeunes dans le jihad, et 
du terrorisme qui en découle, en analogie avec l'image 
du saut épique développée par l'auteur.

113

ISBN 9782204135146 br.  EUR 24.00

Bourseiller, Christophe - Nouvelle histoire de 
l'ultra-gauche : zadistes, black blocs, 
situationnistes, néo-anarchistes, communistes 
libertaires... [Cerf]. 2021 : 1. 388 p. ; 24 x 16 cm.

114

ISBN 9782845978546 br.  EUR 26.00

Corcuff, Philippe - La Grande confusion : comment 
l'extrême droite gagne la bataille des idées. 
[Textuel]. 2021 : 3. 671 p. ; 22 x 16 cm. (Petite 
encyclopédie critique).

115

ISBN 9782200616878 br.  EUR 27.00

Crettiez, Xavier, Duclos, Nathalie - Violences 
politiques : théories, formes, dynamiques. [Armand 
Colin]. 2021 : 4. 288 p. ; 24 x 16 cm. (Collection U. 
Science politique).

Une grille de lecture des violences politiques, guerres, 
attentats, radicalisation et autres mouvements de révolte, 
convoquant les apports de la sociologie politique et ceux 
de l'action collective. Après une présentation des grands 
modèles théoriques d'explication, le manuel propose une 
typologie de l'extrémisme et interroge l'activation de la 
violence en démocratie à des fins d'interpellation.

116

ISBN 9782213711393 br.  EUR 23.00

Ducange, Jean-Numa - Quand la gauche pensait la 
nation : nationalités et socialismes à la Belle 
Epoque. [Fayard]. 2021 : 3. 329 p. : ill. ; 24 x 16 
cm. (Histoire).

117

Frager, Dominique - Socialisme ou barbarie : 
l'aventure d'un groupe, 1946-1969. [Syllepse]. 2021 
: 5. 254 p. ; 21 x 15 cm. (Utopie critique).

118
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ISBN 9782849509272 br.  EUR 17.00
L'histoire de Socialisme ou barbarie, fondé en 1948 par 
Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, qui a été un 
laboratoire d'idées auquel participeront Jean-François 
Lyotard, Pierre Souyri, Daniel Cohn-Bendit, Guy 
Debord et bien d'autres.

ISBN 9782343207841 br.  EUR 33.00

Ito, Nobuaki - Un Regard du Japon sur les relations 
internationales : relations entre pays démocratiques 
en Asie et Europe. [Harmattan]. 2021 : 2. 319 p. ; 
24 x 16 cm. (Recherches asiatiques).

119

ISBN 9782370712103 br.  EUR 16.00

Lenoir, Norbert - Déconstruction du néo-
libéralisme / préf. Yves Vargas. [Temps des 
cerises]. 2021 : 4. 160 p. ; 20 x 14 cm. (Blanche).

120

ISBN 9782815937467 br.  EUR 24.00

Mayaffre, Damon - Macron ou Le Mystère du 
verbe : ses discours décryptés par la machine. 
[Aube]. 2021 : 5. 272 p. ; 22 x 15 cm. (Monde en 
cours. Essais).

121

ISBN 9782130829249 br.  EUR 12.00

Peillon, Vincent - Une Théologie laïque? : sur une 
invitation de Jean Jaurès à venir le voir à Toulouse. 
[PUF]. 2021 : 5. 112 p. ; 18 x 12 cm.

122

ISBN 9782130816539 br.  EUR 9.00

Perrineau, Pascal - Le Populisme. [PUF]. 2021 : 2. 
128 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

123

ISBN 9782343220871 br.  EUR 24.00

Teppaz, Maxime - Le Néolibéralisme est un 
totalitarisme : l'impasse politique de la 
mondialisation. [Harmattan]. 2021 : 2. 232 p. ; 22 x 
14 cm. (Questions contemporaines).

124

ISBN 9782246827757 br.  EUR 14.00

Weil, Patrick - De la laïcité en France. [Grasset]. 
2021 : 4. 124 p. ; 19 x 12 cm. (Essai).

Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un 
concept galvaudé que l'auteur recadre d'un point de vue 
juridique et historique pour en comprendre tous les 
enjeux dans la France du XXIe siècle.

125

%�������	�����	

La France d'Antonio Gramsci / dir. Romain 
Descendre, Jean-Claude Zancarini. [ENS]. 2021 : 
2. 276 p. ; 23 x 15 cm. (Gouvernement en 
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ISBN 9791036202735 br.  EUR 34.00
question(s)).

5��(��������	���/��	��	


ISBN 9782072926372 br.  EUR 39.00

Tocqueville, Alexis de - Oeuvres complètes. 
[Gallimard].
#17, 1 : Correspondance à divers / dir. Françoise 
Mélonio. 2021 : 5. 416 p. ; 23 x 14 cm. (Hors série 
connaissance).

127

ISBN 9782072926426 br.  EUR 44.00

Tocqueville, Alexis de - Oeuvres complètes. 
[Gallimard].
#17, 2 : Correspondance à divers / dir. Françoise 
Mélonio. 2021 : 5. 768 p. ; 23 x 14 cm. (Hors série 
connaissance).

128

ISBN 9782072926471 br.  EUR 42.00

Tocqueville, Alexis de - Oeuvres complètes. 
[Gallimard].
#17, 3 : Correspondance à divers / dir. Françoise 
Mélonio. 2021 : 5. 640 p. ; 23 x 14 cm. (Hors série 
connaissance).

129

ISBN 9791032913994 br.  EUR 21.00

L'Abécédaire de Alexis de Tocqueville / éd. 
Françoise Mélonio, Charlotte Manzini. [Ed. de 
l'Observatoire]. 2021 : 4. 240 p. ; 20 x 14 cm. 
(Abécédaires des Lumières).

130

Économie

ISBN 9782021456479 br.  EUR 25.00

Clivages politiques et inégalités sociales : une étude 
de 50 démocraties, 1948-2020 / dir. Amory Gethin, 
Clara Martinez-Toledano, Thomas Piketty. [Seuil]. 
2021 : 4. 464 p. : ill. ; 24 x 15 cm. (Hautes études).

Depuis les années 1980, la hausse des inégalités 
économiques s'est accompagnée dans les pays 
démocratiques d'une poussée du nationalisme et des 
clivages identitaires. Les contributeurs examinent 
l'émergence des clivages socio-économiques et leur 
interaction avec ceux identitaires par l'étude des 
enquêtes électorales décryptant les liens entre vote et 
catégorie socio-professionnelle.

131

Jalley, Emile - Anti-néolibéralisme. [Harmattan].
#1 : Essai sur Thomas Piketty. 2021 : 2. 350 p. ; 24 
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ISBN 9782343223728 br.  EUR 36.00

x 16 cm. (Critique générale de la raison 
contemporaine).

ISBN 9782343223735 br.  EUR 29.00

Jalley, Emile - Anti-néolibéralisme. [Harmattan].
#2 : Essai sur Emmanuel Todd, Vincent Jauvert et 
François Morin. 2021 : 2. 280 p. ; 24 x 16 cm. 
(Critique générale de la raison contemporaine).

133

LANGAGE

Langage, Linguistique

ISBN 9791032002964 br.  EUR 16.00

Le Morphème en question, exemples multilingues 
d'analyse submorphologique : anglais, arabe, 
espagnol, français, guarani, italien / dir. Chrystelle 
Fortineau-Brémond, Stéphane Pagès. [P.U. de 
Provence]. 2021 : 2. 201 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 
(Langues et langage).

134

ISBN 9782359353327 br.  EUR 20.00

Les Sciences du langage face aux défis de la 
disciplinarisation et de l'interdisciplinarité : actes / 
colloque biennal de l'Association des sciences du 
langage. Paris. déc. 2019 / éd. Malika Temmar, 
Marina Krylyschin, Guy Achard-Bayle. [Lambert-
Lucas]. 2021 : 2. 200 p. ; 22 x 14 cm. (Linguistique 
et sociolinguistique).

135

ISBN 9782848678429 br.  EUR 18.50

Semen : revue de sémio-linguistique des textes et 
discours. No 49, Signifiant et matière : l'iconicité et 
la plasticité dans le document numérique verbal et 
visuel / coord. Marion Colas-Blaise, Maria Giulia 
Dondero, Emmanuelle Pelard. [P.U. de Franche-
Comté]. 2021 : 3. 176 p. : ill. ; 21 x 15 cm.

136

ISBN 9782841339815 br.  EUR 18.00

Syntaxe et sémantique [revue]. No 21, Synonymie, 
polysémie et questions de sémantique lexicale / dir. 
Chris Smith, Jeanne Vigneron-Bosbach. [P.U. de 
Caen]. 2021 : 2. 196 p. : ill. ; 24 x 15 cm.

137

Transcrire, écrire, formaliser / dir. Fabienne 
Toupin, Catherine Collin. [P.U. de Rennes].

138
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ISBN 9782753580305 br.  EUR 20.00

#2. 2021 : 1. 211 p. : ill. ; 26 x 16 cm. (Travaux 
linguistiques du Cerlico).

Issues du 25e colloque du Cercle linguistique du Centre 
et de l'Ouest tenu en juin 2011 à Orléans, ces 
contributions examinent la transcription et la 
formalisation à la fois en termes de langues étudiées, 
dont le français, l'anglais, le mo piu et la langue des 
signes italienne, et au regard des approches 
linguistiques ou des époques appréhendées.

ISBN 9782814305939 br.  EUR 15.00

Verbum. No 1-2 (2020), Modélisation 
diasystémique / coord. Jean Léo Léonard. [P.U. de 
Nancy]. 2021 : 4. 254 p. : ill. ; 24 x 16 cm.

Un ensemble d'études utilisant des modélisations de 
diasystèmes européens pour mettre en évidence les 
variations d'une langue et de ses dialectes. Les systèmes 
de conjugaison et la prononciation font partie des sujets 
analysés.

139

ISBN 9782753580381 br.  EUR 20.00

Baillehache, Jonathan - Le Désir de traduire : 
penser la traduction selon Antoine Berman, 
Chateaubriand, Pound et Roubaud. [P.U. de 
Rennes]. 2021 : 4. 162 p. ; 21 x 16 cm. 
(Interférences).

140

ISBN 9791095543268 br.  EUR 16.00

Bravo, Federico - Linguisteries : pour une 
grammaire des affects. [Stilus]. 2021 : 4. 120 p. ; 
22 x 14 cm. (Résonances).

Un plaidoyer pour une ouverture des sciences du 
langage à la psychanalyse. L'auteur montre notamment 
comment les faits de langue sont traités différemment par 
ces deux disciplines.

141

ISBN 9782372760447 br.  EUR 55.00

Lo Vecchio, Nicholas - Dictionnaire historique du 
lexique de l'homosexualité : transferts linguistiques 
et culturels entre français, italien, espagnol, anglais 
et allemand. [ELIPHI]. 2021 : 1. 515 p. ; 24 x 17 
cm. (Travaux de linguistique romane. Lexicologie, 
onomastique et lexicographie).

142

ISBN 9782200626464 br.  EUR 25.00

Maingueneau, Dominique - Analyser les textes de 
communication. 4e éd. [Armand Colin]. 2021 : 5. 
224 p. ; 21 x 15 cm. (Cursus).

143

Münchow, Patricia von - L'Analyse du discours 144
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ISBN 9782359352979 br.  EUR 15.00

contrastive : théorie, méthodologie, pratique. 
[Lambert-Lucas]. 2021 : 3. 128 p. ; 24 x 16 cm. 
(Linguistique et sociolinguistique).

ISBN 9782213718262 br.  EUR 12.00

Rizzi, Luigi - Complexité des structures 
linguistiques, simplicité des mécanismes du 
langage. [Fayard : Collège de France]. 2021 : 4. 80 
p. ; 19 x 12 cm. (Leçons inaugurales du Collège de 
France).

145

ISBN 9791037006714 br.  EUR 35.00

Smadja, Stéphanie - La Parole intérieure : qu'est-ce 
que se parler veut dire? [Hermann]. 2021 : 3. 270 p. 
; 21 x 14 cm. (Monologuer).

Dans cet essai consacré au fonctionnement et aux 
diverses modalités du langage intérieur, l'auteure 
analyse ses différentes formes et fonctions positives, qu'il 
s'agisse de la parole demeurant dans le for intérieur ou 
du monologue à voix haute. Un dernier chapitre traite 
également de la question de la polyphonie et des voix 
autres pouvant traverser la voix intérieure.

146

ISBN 9782715400900 br.  EUR 9.00

Testenoire, Pierre-Yves - Les Anagrammes. [PUF]. 
2021 : 2. 128 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

147

ISBN 9782377472291 br.  EUR 25.00

Vernant, Denis - Dire pour faire : de la pragmatique 
à la praxéologie. [UGA]. 2021 : 3. 258 p. ; 22 x 14 
cm. (Langues, gestes, paroles).

148
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ISBN 9791036203282 br.  EUR 23.00

Le Sentiment linguistique chez Saussure / dir. 
Gilles Siouffi. [ENS]. 2021 : 4. 190 p. ; 23 x 15 cm. 
(Langages).

149

Langue française

ISBN 9782895963349 br.  EUR 18.00

Les Acadiens louisianais et leur parler / dir. Jay K. 
Ditchy. 2e éd. [LUX]. 2021 : 5. 280 p. ; 20 x 14 
cm. (Mémoire des Amériques).

Edité pour la première fois en 1932 sous la direction de 
Jay K. Ditchy, Les Acadiens louisianais et leur parler, 
outre son célèbre glossaire, comprend une brève histoire 
de la déportation des Acadiens et un aperçu du folklore 
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louisianais. Ce livre constitue un document 
indispensable pour quiconque s'intéresse à la culture 
acadienne et à l'histoire de la langue française.

ISBN 9782359353341 br.  EUR 18.00

Langue française et identité nationale / Ernest 
Renan, Michel Bréal, Antoine Meillet, Marcel 
Mauss. [Lambert-Lucas]. 2021 : 1. 128 p. ; 24 x 16 
cm. (Classiques des sciences du langage).

151

ISBN 9782869067660 br.  EUR 22.00

Le Tournant des rêves : traduire en français en 
1936 / dir. Bernard Banoun, Michaela Enderle-
Ristori. [P.U. François-Rabelais]. 2021 : 2. 317 p. : 
ill. ; 21 x 15 cm. (Traductions dans l'histoire).

Une plongée dans les traductions en français réalisées 
dans divers domaines (littérature, chansons, philosophie, 
textes religieux, etc.) durant l'année 1936. Les auteurs 
mettent en évidence la temporalité particulière de ces 
travaux, en résonance avec les événements sociétaux qui 
président à leur création ou, au contraire, en décalage 
avec ces derniers.

152

ISBN 9782356877536 br.  EUR 16.00

Charaudeau, Patrick - La Langue n'est pas sexiste : 
d'une intelligence du discours de féminisation. 
[Bord de l'eau]. 2021 : 1. 172 p. ; 20 x 13 cm.

153

ISBN 9782406104582 br.  EUR 48.00

Chiflet, Laurent - Essay d'une parfaite grammaire 
de la langue françoise : 1659 / éd. Cendrine Pagani-
Naudet. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 525 p. ; 
22 x 15 cm. (Descriptions et théories de la langue 
française ; 5).

154

ISBN 9782343227634 br.  EUR 20.00

Dotoli, Giovanni - Lire Alain Rey. [Harmattan : 
AGA]. 2021 : 3. 226 p. ; 21 x 15 cm. (L'Orizzonte).

155

ISBN 9782708016040 br.  EUR 25.00

Guillemin-Flescher, Jacqueline - Syntaxe comparée 
du français et de l'anglais : problèmes de traduction 
/ préf. Antoine Culioli. [Ophrys]. 2021 : 3. xi, 549 
p. ; 24 x 16 cm. (Traduction).

156

ISBN 9782745355218 br.  CHF 38.95

Rey, Christophe - La Langue picarde et ses 
dictionnaires. [Champion]. 2021 : 4. 182 p. ; 24 x 
16 cm. (Lexica : mots et dictionnaires ; 38).

157

Rondal, Jean-Adolphe, Broonen, Jean-Paul - Une 
Réforme radicale de l'orthographe française? : 
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ISBN 9782804709532 br.  EUR 29.90

pourquoi oui? comment? pourquoi non? [Mardaga]. 
2021 : 3. 203 p. ; 23 x 15 cm. (Education, 
enseignement, pédagogie).

ISBN 9782200626594 br.  EUR 23.90

Zufferey, Sandrine, Moeschler, Jacques - Initiation 
à la linguistique française. Nouv. éd. [Armand 
Colin]. 2021 : 5. 246 p. : ill. ; 21 x 15 cm. (Cursus. 
Linguistique).

159
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ISBN 9782321016533 rel.  EUR 69.50
Avec une clé d'accès au dictionnaire en ligne.

Le Petit Robert de la langue française / dir. Alain 
Rey. Nouv. éd. [Le Robert]. 2021 : 5. 2880 p. ; 24 x 
17 cm.

160

SCIENCES DE LA NATURE, MATHÉMATIQUES

Sciences

ISBN 9782406109952 br.  EUR 35.00

La Science prise aux mots : enquête sur le lexique 
scientifique de la Renaissance / dir. Violaine 
Giacomotto-Charra, Myriam Marrache-Gouraud. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 460 p. ; 22 x 15 
cm. (Rencontres ; 499).

161

ISBN 9782406105916 br.  EUR 49.00

Penchèvre, Erwan - Histoire de l'élimination 
algébrique. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 564 
p. ; 22 x 15 cm. (Histoire et philosophie des 
sciences ; 25).

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle apparaissent des 
méthodes générales, algorithmes d'élimination des 
inconnues dans des systèmes d'équations polynomiales, 
chez Fermat, Hudde, Newton, Leibniz, Rolle. L'auteur 
compare ces différentes méthodes et explicite les 
nombreuses applications de cette théorie tant en 
géométrie qu'en algèbre.

162

Biologie, Botanique, Zoologie

��00��	�����	��	

Buffon, comte de - Oeuvres complètes. [Champion].163
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ISBN 9782745354518 br.  CHF 117.90

#15 : Histoire naturelle, générale et particulière, 
avec la description du Cabinet du Roi, XV : 1767 / 
éd., introd. et notes Stéphane Schmitt ; collab. 
Cédric Crémière. 2021 : 3. 766 p. : ill. ; 22 x 15 cm. 
(L'Age des Lumières ; 101).

TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES

Médecine

ISBN 9782251451701 br.  EUR 55.00

Fernel, Jean - Des causes cachées des choses / trad. 
du latin Jean Céard. [Belles lettres]. 2021 : 3. 650 
p. ; 23 x 15 cm. (Classiques de l'humanisme).

Oeuvre majeure de l'humanisme philosophico-médical, 
ce texte affecte la forme du dialogue entre Brutus, un 
voyageur platonicien, Philiatre, un étudiant en médecine 
et Eudoxe, un savant qui accueille ses deux 
interlocuteurs dans sa maison de campagne. L'auteur y 
jette les bases de la philosophie du corps et du vivant 
dans une vision panthéistique classique pour cette 
période.

164

ISBN 9782343221694 br.  EUR 25.00

Ginnaio, Monica - Sur les antidotes contre la peste : 
écrits médicaux sur la peste, XIVe-XVIIe siècle. 
[Harmattan]. 2021 : 3. 245 p. ; 22 x 14 cm. (Les 
Acteurs de la science).

Une lecture comparée de la littérature médicale 
française et italienne consacrée à la peste entre le XIVe 
et le XVIIe siècle. Ces écrits révèlent les effets 
dévastateurs de la maladie, le rôle de l'irrationnel dans 
la thérapeutique, la méfiance envers la classe médicale 
ou encore la terreur des populations médiévales face à 
ce fléau.

165

ISBN 9782348045011 br.  EUR 22.00

Peiretti-Courtis, Delphine - Corps noirs et médecins 
blancs : la fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe 
siècles. [La Découverte]. 2021 : 5. 340 p. ; 22 x 14 
cm.

Enquête sur les préjugés raciaux, les stéréotypes racistes 
et les théories raciologiques concernant les Noirs 
véhiculés par la littérature médicale en France, de la fin 
du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. L'auteure 
analyse leurs mécanismes de formation, le contexte lié 

166

228 TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUÉES



au colonialisme qui les a favorisés et leur persistance 
même après le déclin des schémas racialistes.

Cuisine, Gastronomie

ISBN 9782382030318 rel.  EUR 19.00

Garnier, Nicole - Vatel : les fastes de la table sous 
Louis XIV. [In Fine]. 2021 : 4. 112 p. : ill. ; 27 x 19 
cm.

Maître d'hôtel de Fouquet, François Vatel entre en 1667 
au service du prince de Condé comme contrôleur 
général, avec la responsabilité de l'approvisionnement 
de la maison. Victime de sa conscience professionnelle, 
il se suicide à Chantilly le 24 avril 1671 lors d'un séjour 
de Louis XIV. Ce portrait de l'homme et de son mythe 
éclaire les réceptions de l'époque et la naissance de l'art 
de la table.

167

ARTS, SPORTS

Arts

ISBN 9788869762093 br.  EUR 36.00

Changements d'échelle : les arts confrontés au réel / 
dir. Josette Féral. [Mimesis]. 2021 : 2. 266 p. ; 21 x 
14 cm. (Images, médiums).

Une réflexion consacrée à la perturbation des échelles 
qui affecte le monde des arts, de l'infiniment petit à 
l'infiniment grand. L'auteure définit ce paradigme 
comme fondamental pour comprendre les oeuvres et fait 
appel à diverses disciplines telles que la médecine, la 
psychologie, la physique ou encore le théâtre.

168

ISBN 9788869762468 br.  EUR 40.00

L'Echo du réel / dir. Cyril Crignon, Wilfried 
Laforge, Pauline Nadrigny. [Mimesis]. 2021 : 2. 
460 p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Art, esthétique, 
philosophie).

Un examen des enjeux esthétiques du tournant réaliste 
contemporain en philosophie à travers l'analyse de 
formes d'art qui relèvent de la capture et accueillent le 
concret sans médiation apparente, telles que le field 
recording, le ready-made et le cinéma, notamment. Les 
auteurs montrent quels concepts et méthodes les arts 
puisent dans le champ de la philosophie réaliste, et 
réciproquement.

169
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ISBN 9782844268945 rel.  EUR 49.00

Elles font l'abstraction : catalogue / exposition, 
Centre Pompidou, Paris, 5 mai-23 août 2021 / dir. 
Christine Macel, Karolina Lewandowska. [Centre 
Pompidou]. 2021 : 5. 344 p.-8 pl. : ill. ; 30 x 23 cm.

Mise en lumière du rôle joué par les femmes artistes 
dans l'essor du courant de l'abstraction au XXe siècle à 
travers le monde. Les recherches personnelles ou en 
groupe de ces femmes sont présentées. Les spécialistes 
élargissent leurs propos à la danse, aux arts appliqués, à 
la photographie, au cinéma et aux arts performatifs. 
Avec les notices biographiques de 115 artistes.

170

ISBN 9782406110392 br.  EUR 34.00

Femmes artistes à l'âge classique, arts du dessin : 
peinture, sculpture, gravure / dir. Elise Pavy-
Guilbert, Stéphane Pujol, Patrick Wald Lasowski. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 329 p. ; 22 x 15 
cm. (Rencontres ; 498).

171

ISBN 9788869762451 br.  EUR 40.00

Re- : répétition et reproduction dans les arts et les 
médias / dir. Marion Colas-Blaise, Gian Maria 
Tore. [Mimesis]. 2021 : 2. 648 p. : ill. ; 21 x 14 cm. 
(Images, médiums).

172

ISBN 9782754111478 rel.  EUR 35.00

Sur les chemins du paradis : catalogue / exposition, 
Musée Les Franciscaines, Deauville, 13 juin.-13 
sept. 2020 / Claire Decomps, Gilles Chazal, Jean-
François Colosimo, Régis Debray et al. [Hazan]. 
2021 : 5. 192 p. : ill. ; 27 x 23 cm.

Une centaine d'oeuvres de nature et de provenance 
diverses, telles que des manuscrits, des peintures, des 
céramiques ou des photographies, permettent de 
reconstituer l'histoire des représentations du paradis 
dans les trois religions monothéistes : l'islam, le 
judaïsme et le christianisme.

173

ISBN 9789461616678 br.  EUR 29.00

United States of abstraction : artistes américains en 
France, 1946-1964 : catalogue / exposition, Musée 
d'arts de Nantes, 11 fév.-23 mai 2021 / dir. Sophie 
Levy, Claire Lebossé, Michel Hilaire, Maud 
Marron-Wojewodzki. [Snoeck]. 2021 : 3. 280 p. : 
ill. ; 29 x 23 cm.

174

Vivre à l'Antique : de Marie-Antoinette à Napoléon 
Ier : catalogue / exposition, Palais du roi de Rome, 
Rambouillet, 5-31 mars 2021 / dir. Renaud Serrette, 

175
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ISBN 9791096561315 rel.  EUR 39.00

Gabriel Wick ; préf. Philippe Bélaval. [Hayot : Ed. 
du Patrimoine]. 2021 : 3. 195 p. : ill. ; 28 x 22 cm.

Un aperçu de la manière dont les élites d'Europe se sont 
emparées du style antique au cours des trois dernières 
décennies du XVIIIe siècle. Leur fascination pour les 
découvertes, lors de fouilles, de tombes ou de villas 
romaines, s'est traduite par une révolution esthétique et 
culturelle notamment dans le domaine de l'architecture, 
des arts décoratifs et des objets du quotidien.

ISBN 9782406108290 br.  EUR 23.00

Beyaert-Geslin, Anne - L'Invention de l'autre : le 
juif, le Noir, le paysan, l'alien. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 4. 148 p. ; 22 x 15 cm. (Histoire 
culturelle ; 16).

176

ISBN 9782711875412 rel.  EUR 24.90

Cotentin, Régis - Wonder women : ni muses, ni 
modèles : artistes ! [RMN-Grand Palais]. 2021 : 3. 
192 p. : ill. ; 24 x 17 cm.

Une histoire de l'art inclusive sans hiérarchisation des 
arts. L'auteur analyse la place des femmes dans l'histoire 
de l'art et ouvre la réflexion sur les stéréotypes liés au 
genre et sur la construction des normes culturelles qui 
entretiennent les discriminations.

177

ISBN 9782072906657 br.  EUR 30.00

Dagen, Philippe - Primitivismes. [Gallimard].
#2 : Une Guerre moderne. 2021 : 2. 462 p. ; 22 x 15 
cm.

Suite de cette étude des fondements et des usages de la 
notion de primitif jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 
Trois thèmes sont abordés : les arts d'Afrique, le refus de 
leur appropriation par l'art nègre et la guerre entre 
cultures amérindiennes, préhistoire ou peuples barbares 
anciens et néo-classicisme.

178

ISBN 9782072857959 br.  EUR 22.50

Martin-Fugier, Anne - Quelques-unes... : femmes 
de l'art contemporain en France. [Gallimard]. 2021 
: 3. 213 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Témoins de l'art).

Des entretiens à travers lesquels quinze femmes, 
participant à la diffusion et à la promotion de l'art 
contemporain en France depuis les années 1970, 
retracent leur parcours : journalistes, galeristes, 
directrices d'institutions publiques et privées, entre 
autres.

179

McWilliam, Neil - L'Esthétique de la réaction : 
tradition, foi, identité et l'art français, 1900-1914 / 
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ISBN 9782840666141 br.  EUR 32.00

trad. de l'anglais Françoise Jaöuen. [P. du réel]. 
2021 : 1. 531 p. : ill. ; 24 x 17 cm. (Oeuvres en 
sociétés).

ISBN 9782711875238 br.  EUR 50.00

Milovanovic, Nicolas - Les Arts en Europe au 
XVIIe siècle. [RMN-Grand Palais]. 2021 : 6. 380 p. 
: ill. ; 23 x 17 cm. (Manuels de l'Ecole du Louvre).

181

ISBN 9782370840882 br.  EUR 22.00

Parlant, Pierre - Une Cause dansée : Warburg à 
Oraibi. [Nous]. 2021 : 2. 221 p. : ill. ; 20 x 15 cm. 
(Disparate).

Le philosophe part sur les traces d'Aby Warburg (1866-
1929), historien de l'art allemand, en entremêlant les 
réflexions que ce dernier prononce lors d'une conférence 
intitulée Le rituel du serpent en 1923, avec son propre 
journal de voyage chez les Indiens Hopi à Oraibi, dans 
l'Arizona.

182

ISBN 9782021477948 br.  EUR 29.00

Pastoureau, Michel - Rayures : une histoire 
culturelle. [Seuil]. 2021 : 4. 160 p. : ill. ; 28 x 24 
cm. (Beaux livres).

183

ISBN 9782850350245 rel.  EUR 20.00

Payot, Daniel - Retours d'échos : comment ne pas 
écrire sur l'art et les artistes / ill. Gérard Titus-
Carmel. [Atelier contemporain]. 2021 : 1. 213 p. : 
ill. ; 21 x 17 cm. (Essais sur l'art).

Un essai sur l'art posant comme constat préalable 
l'incompatibilité de la langue sans mots des arts 
plastiques et de l'ordre du discours qui tend à figer les 
choses. L'auteur, entendant présenter l'oeuvre dans sa 
différence intacte, cite, commente et développe des pistes 
de réflexion initiées par des théoriciens tels que Adorno, 
Benjamin, Michaux, Bonnefoy, Picon, Ponge, Arasse ou 
Didi-Hubermann.

184

ISBN 9782378960711 br.  EUR 34.00

Piccioni, Lucia - Art et fascisme : peindre 
l'italianité, 1922-1943. [P. du réel]. 2021 : 1. 457 p. 
: ill. ; 24 x 17 cm. (Oeuvres en sociétés).

185

ISBN 9782850888571 rel.  EUR 189.00

Pierre, Arnauld, Rousseau, Pascal - L'Abstraction. 
[Citadelles & Mazenod]. 2021 : 4. 400 p. : ill. ; 33 
x 28 cm. (Les Grands mouvements et tendances).

Une histoire de l'abstraction et de ses développements, 
prenant en compte ses circulations mondiales. Des 
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aquarelles de William Turner aux expérimentations 
cybernétiques dans l'art contemporain, de l'Europe au 
Japon en passant par l'Amérique latine et les Etats-Unis, 
l'ouvrage montre la pluralité des formes, des pratiques et 
des concepts qui ont nourri cette quête pour émanciper 
l'art du réel.

ISBN 9782406108177 br.  EUR 35.00

Saint-Raymond, Léa - A la conquête du marché de 
l'art : le Pari(s) des enchères, 1830-1939. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 5. 844 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque de l'économiste ; 36).

S'appuyant sur les archives des commissaires-priseurs, 
une analyse consacrée aux ventes aux enchères 
publiques à Paris qui met en lumière les rouages du 
marché de l'art entre 1830 et 1939.

187

ISBN 9782343213491 br.  EUR 39.00

Yun, Kusuk - Territoires de l'art contemporain et 
mondialisation : l'Occident et trois pays d'Asie de 
l'Est : Japon, Chine, Corée du Sud, 1971-2010. 
[Harmattan]. 2021 : 1. 429 p. : ill. ; 23 x 18 cm. 
(Local & global).

188

Urbanisme

ISBN 9782940563852 br.  EUR 32.00
Trad. du néerlandais.

La Puissance projective : intrigue narrative et projet 
urbain / éd. Pieter Uyttenhove, Bart Keunen, 
Lieven Ameel. [MetisPresses]. 2021 : 3. 264 p. : ill. 
; 24 x 17 cm.

Des contributions de chercheurs, d'étudiants, d'artistes 
et de professionnels qui étudient les liens entre 
imagination narrative, représentation et conceptions 
urbaine et paysagère. Cet ouvrage, qui s'appuie sur la 
théorie des chronotopes de Bakhtine et un dialogue 
transdisciplinaire, contient plusieurs cas d'études, du 
Saillant d'Ypres à Disneyland.

189

Architecture

����	5����	


ISBN 9782365111744 rel.  EUR 49.00

Atlas Tadao Ando / textes Naoko Kawachi, Yann 
Nussaume ; photogr. Philippe Séclier. [X. Barral]. 
2021 : 3. 296 p. : ill. ; 29 x 21 cm. (Beaux livres).
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ISBN 9782753581036 br.  EUR 26.00

Labbé, Mickaël - La Philosophie architecturale de 
Le Corbusier : construire des normes. [P.U. de 
Rennes]. 2021 : 3. 323 p. ; 21 x 16 cm. (Aesthetica).

191
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ISBN 9782369651222 br.  EUR 69.00

Viollet-le-Duc, Eugène - Vêtement, costumes : de 
l'époque carlovingienne à la Renaissance. 
[Decoopman]. 2021 : 2. 780 p. : ill. ; 26 x 18 cm. 
(Histoire).

Issu du Dictionnaire raisonné du mobilier français, de 
l'époque carolingienne à la Renaissance, cet ouvrage 
rassemble des textes médiévaux pour fournir des 
informations sur les modes de vie, les habitudes de vie à 
cette époque. Illustré de plus de 760 gravures, en 
majorité de l'auteur, il décrit l'art de se vêtir au Moyen 
Age.

192

Sculpture

��������	�������	


ISBN 9782343220819 br.  EUR 30.00

Rosambert-Tissier, Mireille - Camille Claudel : 
femme-sculpteur, de la grâce à l'exil / préf. 
Christiane Alberti ; postf. Clotilde Leguil. 
[Harmattan]. 2021 : 1. 265 p. : ill. ; 24 x 16 cm. 
(Psychanalyse et civilisations).

193
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ISBN 9791032002995 br.  EUR 20.00

Parvu, Ileana - La Consistance des choses : Peter 
Fischli, David Weiss et le temps retourné. [P.U. de 
Provence]. 2021 : 3. 207 p. : ill. ; 22 x 17 cm. (Arts. 
Théorie et pratique des arts).

194
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ISBN 9782849756805 rel.  EUR 28.00

Giacometti et l'Egypte antique : catalogue / 
exposition, Institut Giacomett, Paris, 21 juin-28 
sept. 2021 / Thierry Pautot, Romain Perrin, Marc 
Etienne. [Fage]. 2021 : 6. 192 p. : ill. ; 23 x 17 cm. 
(Institut Giacometti).

195

Barillier, Etienne - Alberto Giacometti : la vie dans 
le regard. [P. polytechniques et universitaires 
romandes]. 2021 : 1. 168 p. ; 18 x 12 cm. (Le 
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ISBN 9782889153817 br.  EUR 14.90
Savoir suisse).

Arts décoratifs, Création de mode

ISBN 9782080249890 br.  EUR 15.00

Bijoux anciens, 1800-1950 : découvrir, identifier et 
apprécier / dir. Geoffray Riondet ; préf. Victoire de 
Castellane. [Flammarion]. 2021 : 5. 128 p. : ill. ; 23 
x 16 cm. (Décoration et voyages).

197

ISBN 9782711875122 br.  EUR 25.00

Dans l'intimité du roi : le Cabinet d'angle / dir. 
Yves Carlier ; avant-propos Laurent Salomé. 
[RMN-Grand Palais : Château de Versailles]. 2021 
: 4. 128 p. : ill. ; 24 x 22 cm. (Versailles. Etat des 
lieux).

Publié à l'occasion de la restauration du Cabinet d'angle 
de l'appartement intérieur du roi au château de 
Versailles, commencée en 2019, cet ouvrage présente la 
riche décoration intérieure de cette salle, transformée 
ensuite par Louis XV qui en fit son lieu de travail, et ses 
pièces d'ameublement exceptionnelles réalisées par 
certains des plus grands artisans de l'Ancien Régime.

198

ISBN 9782711878635 br.  EUR 39.90

Les Tables du pouvoir : une histoire des repas de 
prestige : catalogue / exposition, Musée du Louvre-
Lens, 31 mars-26 juil. 2021 / Zeev Gourarier, 
Michèle Bimbenet-Privat, Christine Germain-
Donnat. [RMN-Grand Palais]. 2021 : 5. 320 p. : ill. 
; 26 x 20 cm.

Une histoire des arts et des coutumes de la table à 
travers les objets créés par les orfèvres, les céramistes, 
les sculpteurs ou les maîtres verriers pour célébrer les 
souverains ou mettre en scène le pouvoir : bacchanales 
romaines, banquets philosophiques, festins médiévaux, 
réceptions d'ambassadeurs, tables présidentielles, entre 
autres.

199

ISBN 9782359062724 rel.  EUR 35.00
Ed. bilingue français-anglais.

Kamitsis, Lydia - Dentelle de Calais-Caudry : l'art 
de tisser le rêve. [LienArt]. 2021 : 3. 247 p. : ill. ; 
31 x 26 cm.

Une histoire de la marque de dentelle iconique liée au 
charme du chic à la française dont les ateliers se 
trouvent entre Calais et Caudry. L'auteure explique les 
spécificités des techniques de tissage employées et 
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présente les plus belles pièces de mode et de décoration 
intérieure.

ISBN 9782759604944 rel.  EUR 19.90

Wolff, Stanislas - Une Histoire de la mode au 
Palais Galliera / photogr. Stanislas Wolff. [Paris-
Musées]. 2021 : 6. 160 p. : ill. ; 28 x 24 cm.

Une histoire de la mode à travers les très riches 
collections du Palais Galliera de Paris, réunissant des 
objets, des photographies, de l'iconographie et des 
accessoires couvrant une période allant du XVIIe au XXe 
siècle.

201
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ISBN 9780847870561 rel.  EUR 35.00

Dior en roses : catalogue / exposition, Musée 
Christian Dior, Granville, 1er mai-31 oct. 2021 / 
Eric Pujalet-Plaà, Vincent Leret, Jérôme Gautier, 
Brigitte Richart. [Rizzoli international]. 2021 : 6. 
152 p. : ill. ; 27 x 21 cm.

202

Peinture, Arts graphiques

ISBN 9789461616555 br.  EUR 25.00

Chefs-d'oeuvre de la collection Bemberg : Bonnard, 
Cranach, Fantin-Latour, Matisse, Monet, 
Véronèse... : catalogue / exposition, Fondation de 
l'Hermitage, Lausanne, 2 mars-30 mai 2021 / dir. 
Philippe Cros ; préf. Alfred Pacquement. [Snoeck : 
Fondation de l'Hermitage]. 2021 : 3. 207 p. : ill. ; 
29 x 24 cm.

203

ISBN 9782711878833 br.  EUR 35.00

Côté jardin : de Monet à Bonnard : catalogue / 
exposition, Musée des impressionnismes, Giverny, 
1er avr.-1er nov. 2021 / dir. Mathias Chivot, Cyrille 
Sciama. [RMN-Grand Palais : Musée des 
impressionnismes]. 2021 : 5. 224 p. : ill. ; 23 x 29 
cm.

Le thème du jardin est abordé à travers l'oeuvre des 
peintres impressionnistes et nabis selon une approche 
thématique et chronologique, des années 1860 aux 
années 1940.

204

ISBN 9782757004470 br.  EUR 42.00

Epistémologie du dessin : concepts, lectures et 
interprétations : XIX-XXIe siècles / dir. Agnès 
Callu. [J. André]. 2021 : 1. 357 p. : ill. ; 27 x 20 
cm. (Atomos ; 2).
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ISBN 9782382030172 br.  EUR 39.00

Les Flandrin, artistes et frères : Hippolyte, Paul, 
Auguste : catalogue / exposition, Musée des beaux-
arts, Lyon, 27 mars-27 juin 2021 / dir. Elena 
Marchetti, Stéphane Paccoud. [In Fine]. 2021 : 3. 
352 p. : ill. ; 28 x 25 cm.

206

ISBN 9782902302895 rel.  EUR 32.00

La Maison Changenet : une famille de peintres 
entre Provence et Bourgogne vers 1500 : catalogue 
/ exposition, Musée du Louvre, Paris, 25 juin-6 oct. 
2020 / dir. Sophie Caron, Elliot Adam. [In Fine]. 
2021 : 5. 180 p. : ill. ; 25 x 18 cm.

Présentation d'un tableau représentant une Assomption 
attribuée à Josse Lieferinxe (1493-1508), peintre majeur 
de l'école d'Avignon. Il complète un retable dont le 
musée conservait deux éléments. L'attribution de cet 
ensemble est discutée et interroge la circulation des 
artistes dans l'art français du XVe siècle. Elle apporte un 
éclairage sur la production bourguignonne et provençale.

207

ISBN 9782080205476 rel.  EUR 45.00

Modernités suisses : catalogue / exposition, Musée 
d'Orsay, Paris, 2 mars-27 juin 2021 / dir. Paul 
Müller, Sylvie Patry. [Flammarion]. 2021 : 3. 256 
p. : ill. ; 28 x 21 cm.

Panorama de la scène artistique en Suisse entre 1890 et 
1914, période au cours de laquelle une nouvelle 
génération d'artistes s'affirme. Formés dans les pays 
limitrophes et liés aux avant-gardes européennes, ils 
travaillent sur la puissance de la couleur et sur des 
sujets inspirés par l'histoire nationale et la culture 
suisse. Artistes, collectionneurs, critiques et marchands 
sont mis à l'honneur.

208

ISBN 9782718610061 br.  EUR 20.00

Audi, Paul - Proximité du tableau. [Galilée].
#1 : Je ne vois que ce que je regarde. 2021 : 2. 144 
p. ; 22 x 13 cm. (Débats).

L'auteur analyse la relation entre un tableau et la liberté 
humaine, qui fait du premier autre chose qu'une image 
ou une représentation. Devant un tableau, la liberté se 
libère par le biais du regard, permettant l'invention 
même de la toile.

209

ISBN 9782492366000 rel.  EUR 35.00

Claustrat, Frank - La Peinture nordique et ses 
maîtres : Danemark, Finlande, Islande, Norvège, 
Suède : 1800-1920. [Le Faune]. 2021 : 1. 191 p. : 
ill. ; 27 x 20 cm.
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ISBN 9782204142113 br.  EUR 18.00

Launay, Marc de - Peinture et philosophie. [Cerf]. 
2021 : 3. 173 p.-8 pl. : ill. ; 20 x 14 cm. (Passages).

Décryptant une dizaine d'oeuvres magistrales du début 
de la Renaissance à la fin du baroque, de Dürer à 
Rembrandt en passant par Mantegna, cet essai met en 
lumière le lien intrinsèque entre la vue et la pensée et 
montre la manière dont l'émotion esthétique intervient 
dans la discussion philosophique.

211

ISBN 9782754112017 rel.  EUR 29.95

Mettais, Valérie - Histoire vivante de 
l'impressionnisme. [Hazan]. 2021 : 3. 192 p. : ill. ; 
26 x 20 cm. (Beaux-arts).

212

ISBN 9791037006851 br.  EUR 19.00

Prouteau, Marie-Hélène - Madeleine Bernard : la 
songeuse de l'invisible. [Hermann]. 2021 : 3. 160 p. 
; 21 x 14 cm.

Basé sur sa correspondance, un portrait de Madeleine 
Bernard, modèle de peintres, notamment Gauguin, et 
soeur du peintre Emile Bernard. D'une grande beauté et 
d'une vive intelligence, elle aspire à la liberté et et 
choisit de travailler dans un atelier de couture. Mais elle 
rompt de façon radicale avec les siens en s'enfuyant à 
Genève où sa vie prend un tournant romanesque.

213

ISBN 9782754112031 br.  EUR 29.00

Tillier, Bertrand - Dérégler l'art moderne : de la 
caricature au caricatural. [Hazan]. 2021 : 5. 240 p. : 
ill. ; 21 x 15 cm. (Bibliothèque Hazan).

Au XIXe siècle, la caricature connaît une expansion qui 
est perçue comme une menace pour la peinture, d'autant 
plus que des artistes tels que Goya ou David s'y 
adonnent. Elle s'affranchit cependant de ses intentions 
initiales pour devenir un langage formel. A travers la 
peinture de Courbet, Ensor ou Picasso, l'auteur analyse 
comment la caricature devient l'espace d'invention du 
caricatural.

214
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ISBN 9782359830620 rel.  EUR 75.00

Face à Arcimboldo : catalogue / exposition, Centre 
Pompidou-Metz, 29 mai-22 nov. 2021 / dir. Chiara 
Parisi, Anne Horvath. [Centre Pompidou]. 2021 : 6. 
432 p. : ill. ; 34 x 27 cm.

Le catalogue de l'exposition consacrée au peintre italien 
du XVIe siècle. Les auteurs montrent la contemporanéité 
de son vocabulaire symbolique et l'influence de ses 
compositions sur de nombreux artistes, de l'époque 
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maniériste jusqu'au XXe siècle, notamment Francis 
Bacon, Victor Brauner, Gustave Courbet, James Ensor et 
Tetsumi Kudo.

�"����	3���	


ISBN 9782754112260 rel.  EUR 22.00

Cézanne, le maître de la Provence : catalogue / 
exposition, Carrières de lumières, Baux-de-
Provence, 4 mars 2021-2 janv. 2022. [Hazan]. 2021 
: 6. 120 p. : ill. ; 29 x 22 cm.

216
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ISBN 9788836645923 br.  EUR 28.00

Gustave Courbet, l'école de la nature : catalogue / 
exposition, Musée de l'Abbaye-Donations Guy 
Bardone-René Genis, Saint-Claude, 21 oct.-30 avr. 
2021 / Valérie Pugin, Dominique de Font-Réaulx, 
Petra ten-Doesschate Chu et al. [Silvana 
Editoriale]. 2021 : 3. 168 p. : ill. ; 28 x 22 cm.

217
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ISBN 9782754112277 rel.  EUR 22.00

Dali, l'énigme sans fin : catalogue / exposition, 
Atelier des lumières, Paris, 29 janv. 2021-2 janv. 
2022. [Hazan]. 2021 : 6. 120 p. : ill. ; 22 x 29 cm.

218

$��������	���	


ISBN 9782359063387 rel.  EUR 25.00

Clerbois, Sébastien, Guéguen, Daniel, Lozia-
Marietti, Jean - Les Deux Prométhée de Jean 
Delville. [LienArt]. 2021 : 3. 104 p. : ill. ; 28 x 22 
cm.

219
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ISBN 9782382030233 br.  EUR 19.95
Ed. bilingue français-anglais.

Le Paris de Dufy : catalogue / exposition, Musée de 
Montmartre, Paris, 5 mars-12 sept. 2021 / dir. 
Didier Schulmann. [In Fine]. 2021 : 3. 175 p. : ill. ; 
27 x 19 cm.

220
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ISBN 9782902302758 rel.  EUR 29.00

Paul Durand-Ruel et le post-impressionnisme : 
catalogue / exposition, Propriété Caillebotte, 
Yerres, 4 avr.-20 sept. 2020 / dir. Claire Durand-
Ruel Snollaerts, Jacques-Sylvain Klein. [In Fine]. 
2021 : 5. 144 p. : ill. ; 29 x 24 cm.

Conseillé par C. Monet et A. Renoir, le marchand d'art 
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P. Durand-Ruel s'intéresse, dans les années 1890, aux 
héritiers des maîtres impressionnistes : H. Moret, M. 
Maufra, G. Loiseau, A. André et G. d'Espagnat. Une 
présentation de leur travail permet de découvrir la 
richesse de ces peintres qui travaillent en plein air et 
explorent la lumière.

%������	3�����	


ISBN 9782359063394 rel.  EUR 25.00

Pierre Gatier, 1878-1944 : de l'élégance parisienne 
aux rives de l'Oise : catalogue / exposition, Musée 
Louis Senlecq, L'Isle-Adam, 10 avr.-19 sept. 2021 / 
Marianne Gravel, Thomas Martin, Rémi Cariel et 
al. [LienArt : Institut national d'histoire de l'art]. 
2021 : 4. 200 p. : ill. ; 27 x 21 cm.

222
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ISBN 9782850350337 br.  EUR 9.50

Thélot, Jérôme - Géricault : généalogie de la 
peinture. [Atelier contemporain]. 2021 : 2. 288 p. : 
ill. ; 16 x 12 cm. (Studiolo).

223
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ISBN 9782072906619 br.  EUR 29.00

Jawlensky : la promesse du visage : catalogue / 
exposition, Musée Cantini, Marseille, 11 juin-26 
sept. 2021 / dir. Itzhak Goldberg. [Gallimard]. 2021 
: 6. 312 p. : ill. ; 24 x 19 cm. (Livres d'art).

224
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ISBN 9782711878529 br.  EUR 35.00

Fernand Léger et le cinéma : catalogue / exposition, 
Musée national Fernand Léger, Biot, 19 juin-20 
sept. 2021. [RMN-Grand Palais]. 2021 : 6. 196 p. : 
ill. ; 25 x 22 cm.

225
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ISBN 9782711878659 rel.  EUR 40.00

Magritte-Renoir : le surréalisme en plein soleil : 
catalogue / exposition, Musée national de 
l'Orangerie, Paris, 10 fév.-21 juin 2021. [RMN-
Grand Palais : Musée de l'Orangerie]. 2021 : 3. 232 
p. : ill. ; 25 x 18 cm.

226

ISBN 9782874498749 br.  EUR 16.00

Badir, Sémir - Magritte et les philosophes. 
[Impressions nouvelles]. 2021 : 5. 176 p. ; 21 x 15 
cm. (Réflexions faites).
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ISBN 9782271086600 br.  EUR 22.00

Cauvin, Emma, Léglise, Matthieu, Wat, Pierre - 
Les Nymphéas de Claude Monet : une anthologie 
critique / éd. Pierre Wat. [CNRS]. 2021 : 5. 300 p. ; 
23 x 15 cm.

228
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ISBN 9782213711447 br.  EUR 28.00

Cohen-Solal, Annie - Un Etranger nommé Picasso : 
dossier de police No 74664. [Fayard]. 2021 : 4. 720 
p. : ill. ; 24 x 16 cm. (Documents).

Pour avoir omis de signaler son changement de 
résidence en France, Picasso est signalé à la police 
française qui constitue un dossier d'étranger et celui-ci 
le suit jusqu'à sa demande de naturalisation en 1940. Cet 
ouvrage revient sur les pièces de ce dossier et sur la 
façon dont il reflète les événements du siècle.

229
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ISBN 9782848114903 br.  EUR 19.00

Paul Signac, l'air du large : exposition, Musée 
Jacquemart-André, Paris, 26 mars-19 juil. 2021 / 
Marina Ferretti Bocquillon. [Ed. des Falaises]. 
2021 : 3. 79 p. : ill. ; 17 x 22 cm. (Les Peintres).

230
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ISBN 9782884532280 rel.  EUR 150.00

Alfred Sisley : catalogue raisonné des peintures et 
des pastels / éd. Sylvie Brame, François Lorenceau. 
[Bibliothèque des arts]. 2021 : 4. 560 p. : ill. ; 33 x 
26 cm.

231
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ISBN 9782382030417 br.  EUR 25.00

Dans la poussière de Séville... : sur les traces du 
Saint Thomas de Velázquez : catalogue / 
exposition, Musée des beaux-arts, Orléans, 5 juin-
14 nov. 2021 / dir. Constantin Dury. [In Fine]. 
2021 : 6. 160 p. : ill. ; 24 x 20 cm.

232
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ISBN 9782382030394 rel.  EUR 29.00

Zao Wou-Ki : il ne fait jamais nuit : catalogue / 
exposition, Caumont Centre d'art, Aix-en-Provence, 
7 mai-10 oct. 2021 / Dominique de Villepin, Erik 
Verhagen, Yann Hendgen. [In Fine : 
Culturespaces]. 2021 : 5. 192 p. : ill. ; 28 x 24 cm.
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Photographie
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ISBN 9782717728491 rel.  EUR 60.00
Ed. trilingue français-anglais-italien.

Cartier-Bresson, Henri - Henri Cartier-Bresson : le 
grand jeu / Wim Wenders, Annie Leibovitz, Sylvie 
Aubenas et al. [Bibliothèque nationale de France]. 
2021 : 4. 352 p. : ill. ; 34 x 25 cm.

Au début des années 1970, H. Cartier-Bresson 
sélectionne les 385 clichés les plus significatifs de sa 
carrière. Pour mettre en valeur ce Master Set, A. 
Leibovitz, W. Wenders, J. Cercas, S. Aubenas et F. 
Pinault ont choisi une cinquantaine d'images et sont 
invités à partager leur vision de cette oeuvre. 
L'intégralité de la sélection du photographe est 
également présentée.

234

ISBN 9782759604913 rel.  EUR 40.00

Henri Cartier-Bresson, revoir Paris : catalogue / 
exposition, Musée Carnavalet, Paris, 16 mars-11 
juil. 2021 / Agnès Sire, Anne de Mondenard. [Paris-
Musées]. 2021 : 6. 256 p. : ill. ; 29 x 24 cm.
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ISBN 9782863643723 rel.  EUR 38.00

Willy Ronis en RDA : la vie avant tout, 1960-1967 
: catalogue / exposition, Espace Richaud, 
Versailles, 13 fév.-18 avr. 2021 / Nathalie 
Neumann, Ronan Guinée. [Parenthèses]. 2021 : 5. 
224 p. : ill. ; 25 x 21 cm.

236

Musique

ISBN 9791023106381 br.  EUR 25.00

La Chanson d'actualité, de Louis XII à Henri IV / 
dir. Olivier Millet, Alice Tacaille, Jean Vignes. [P. 
de l'Univ. Paris-Sorbonne]. 2021 : 3. 376 p. : ill. ; 
24 x 16 cm. (Cahiers V.L. Saulnier ; 36).

Au XVIe siècle, à travers de minces plaquettes gothiques, 
des soldats, des aventuriers, des clercs ou de simples 
bourgeois témoignent des conflits qui les divisent par des 
chants de propagande. Ces chansons d'actualité, dont les 
airs sont pour la plupart perdus, sont ici étudiées sur un 
plan littéraire, historique et musicologique.
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Benini, Romain - Filles du peuple? : pour une 238
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ISBN 9791036202858 br.  EUR 30.00

stylistique de la chanson au XIXe siècle. [ENS]. 
2021 : 2. 436 p. : ill. ; 22 x 15 cm. (Signes).

���������	)��<��	��	


ISBN 9782234090149 br.  EUR 19.50

Orsenna, Erik - La Passion de la fraternité : 
Beethoven. [Stock : Fayard]. 2021 : 4. 180 p. ; 22 x 
14 cm. (Bleue).

239
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ISBN 9782343219912 br.  EUR 22.50

Richard, Yves - L'Art musical de Georges Brassens 
: j'aime le fox et le six-huit. [Harmattan]. 2021 : 3. 
232 p. ; 22 x 14 cm. (Cabaret).

240
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ISBN 9782358841023 br.  EUR 20.00

Thieblot, Gilles - Ernest Chausson. [Bleu nuit]. 
2021 : 3. 176 p. : ill. ; 20 x 14 cm. (Horizons).

241
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ISBN 9782080253187 br.  EUR 22.00

Chopin, Frédéric - Esquisses pour une méthode de 
piano / éd. Jean-Jacques Eigeldinger. Nouv. éd. 
augm. [Flammarion]. 2021 : 5. 138 p.-4 pl. : ill. ; 24 
x 16 cm. (Harmoniques).
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ISBN 9782406109778 br.  EUR 59.00

Rollet, Stella - Donizetti et la France, 1831-1897 : 
carrière, créations, réception. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 5. 535 p. ; 22 x 15 cm. (Etudes sur 
le théâtre et les arts de la scène ; 17).
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ISBN 9782358841122 br.  EUR 14.00

Thibaud, Chloé - En relisant Gainsbourg. [Bleu 
nuit]. 2021 : 2. 144 p. ; 20 x 15 cm.

Essai mettant en lumière le rôle primordial joué par la 
littérature, particulièrement celle du XIXe siècle, dans la 
vie et dans l'oeuvre de Gainsbourg. De Rimbaud à 
Apollinaire en passant par Huysmans, Poe ou 
Baudelaire, l'auteure révèle comment l'artiste s'est 
inspiré des poètes et des écrivains qu'il admirait.

244
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Blay, Philippe - Reynaldo Hahn. [Fayard]. 2021 : 5. 
700 p. ; 24 x 16 cm. (Musique).

245
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ISBN 9782213622620 br.  EUR 28.00
S'appuyant sur de nombreuses sources inédites privées et 
publiques, le musicologue dresse le portrait de cet artiste 
protéiforme, auteur d'une oeuvre considérable dominée 
par le poème vocal et le théâtre lyrique sous toutes ses 
formes. En annexe, le catalogue des oeuvres du 
compositeur établi à partir des partitions autographes et 
celui de ses enregistrements sonores.

Cinéma, Télévision

ISBN 9782072743597 br.  EUR 28.00

Baecque, Antoine de - L'Histoire-caméra. 
[Gallimard].
#2 : Le Cinéma est mort, vive le cinéma. 2021 : 5. 
368 p. : ill. ; 23 x 17 cm. (Bibliothèque des 
histoires).

Essai consacré au rapport que le cinéma entretient avec 
la mort. Deux fils se croisent sur ce thème : la mort 
proclamée du 7e art à chacun de ses bouleversements 
techniques et la simultanéité de son développement avec 
les guerres mondiales et la violence de masse. Ces 
questions, qui trouvent leur apogée avec la 
représentation de la Shoah, ont obsédé les grands 
cinéastes du XXe siècle.

246

ISBN 9782343225678 br.  EUR 28.00

Eades, Caroline - Cinéma et mythologie : Varda, 
Resnais, Honoré, Annaud. [Harmattan]. 2021 : 3. 
278 p. ; 22 x 14 cm. (Champs visuels).

247

ISBN 9782912539588 br.  EUR 23.00

Hillairet, Prosper - Passages du cinéma. [Paris 
expérimental,]. 2021 : 3. 422 p. ; 18 x 14 cm. (Sine 
qua non).

Recueil de textes sur l'expérimentation au cinéma, depuis 
les avant-gardes des années 1920 jusqu'aux tentatives de 
la fin du XXe siècle, notamment l'Ecole de Vincennes. 
L'auteur évoque Pascal Auger, Luis Bunuel, Leos Carax, 
Guy Debord, Samuel Fuller, Man Ray, Unglee, Marcel 
L'Herbier, entre autres.

248

ISBN 9791091902649 br.  EUR 19.00
Précédemment paru chez Gallimard, 1985.

Prieur, Jérôme - Lanterne magique : avant le 
cinéma. [Fario]. 2021 : 3. 240 p. ; 21 x 14 cm. 
(Théodore Balmoral).

Au XVIIIe siècle, les séances de lanterne magique 
connaissent un réel succès. L'auteur, à travers ce 
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phénomène et les souvenirs qu'il a suscités chez les 
contemporains, propose une analyse de cette aventure de 
l'oeil. Il étudie en particulier la description qu'en fait M. 
Proust dans Du côté de chez Swann ainsi que les 
réflexions de l'illusionniste E.-G. Robertson dans ses 
Mémoires.

ISBN 9791094176702 br.  EUR 14.00

Soesanto, Léo - L'Aéroport mis en scènes. [Espaces 
et signes]. 2021 : 3. 95 p. : ill. ; 17 x 12 cm. (Ciné 
voyage).

L'auteur étudie la place de l'aéroport au cinéma, 
notamment dans les films de Jean-Luc Godard, Federico 
Fellini, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Woody Allen, 
Clint Eastwood, Pedro Almodovar, Cédric Klapisch, 
Michel Hazanavicius ou encore Pascale Ferran. Il 
montre qu'il s'agit d'un lieu où intrigues et drames se 
nouent.

250
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ISBN 9782371880931 br.  EUR 22.90

Alexandre, Marine - Neon Genesis Evangelion : le 
renouveau de l'animation japonaise. [Pix'n Love]. 
2021 : 4. 207 p. ; 24 x 16 cm. (Pop'n love).
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ISBN 9782873404666 br.  EUR 25.00

Roche, Thierry - Jean-Pierre et Luc Dardenne-
Seraing : cinéma-paysages / photogr. Guy Jungblut. 
[Yellow now]. 2021 : 3. 269 p. : ill. ; 21 x 17 cm. 
(Côté cinéma).

252
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ISBN 9782072866869 br.  EUR 26.00

Amos Gitai, Yitzhak Rabin : chroniques d'un 
assassinat / dir. Colline Faure-Poirée. [Gallimard]. 
2021 : 3. 239 p. : ill. ; 23 x 19 cm. (Hors série 
connaissance).

253

Arts du spectacle

ISBN 9782364413948 br.  EUR 20.00

Danse et politique : luttes, corporéités, 
performativités / dir. Anne Pellus. [Ed. 
universitaires de Dijon]. 2021 : 1. 225 p. : ill. ; 23 x 
15 cm. (Sociétés).

La politicité de la danse est abordée à travers une 
perspective esthético-politique ancrée plus 
particulièrement dans les questions de genre et de 
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sexualité ainsi que les études post-coloniales. L'analyse 
croise les méthodes, les formats (études d'oeuvres, 
entretiens, panoramas historiques) et les points de vue 
théoriques pour proposer une approche 
interdisciplinaire du sujet.

ISBN 9782379060564 br.  EUR 18.50

L'Opéra à Naples et à Paris : sous le decennio 
francese (1806-1815) / dir. Damien Colas Gallet, 
Allesandro Di Profio. [P. Sorbonne nouvelle]. 2021 
: 1. 232 p. : ill. ; 24 x 16 cm.

Si, de Rossini à Verdi, le XIXe siècle apparaît comme 
l'âge d'or de l'opéra italien, c'est grâce à une série 
d'évolutions survenues dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle et au seuil des années 1800. La décennie française 
à Naples, sous l'administration de Joseph Bonaparte 
puis de Joachim Murat, entraîne des transformations 
dans la pratique, qui influencent et modifient le genre 
opératique.

255

ISBN 9781800348042 paper  GBP 65.00

Oxford University studies in the Enlightenment. 
03/2021, Colonialism and slavery in performance : 
theatre and the eighteenth-century French 
Caribbean / ed. Jeffrey Leichman, Karine Bénac-
Giroux. [Voltaire Foundation]. 2021 : 3. 368 p. ; 24 
x 16 cm.

256

ISBN 9791030902662 br.  EUR 30.00

Longuenesse, Pierre - Reprendre à la musique son 
bien? : l'absolu théâtral, du romantisme à la 
modernité. [Orizons]. 2021 : 3. 303 p. ; 24 x 16 cm. 
(Universités-Domaine littéraire. Comparaisons).

Une étude sur les enjeux historiques et esthétiques des 
discours et des pratiques conjuguant musique, écriture et 
scène théâtrale contemporaine. L'auteur analyse les 
conséquences de l'effondrement du symbolique dans les 
arts de la scène au début du XXie siècle.

257

LITTÉRATURES

Histoire et théorie littéraires

ISBN 9783631838778 rel.  CHF 72.00

A la carte : le roman québécois. [Lang].
#4 : 2015-2020 / éd. Gilles Dupuis, Klaus-Dieter 
Ertler, Yvonne Völkl. 2021 : 2. 314 p. ; 22 x 16 cm.

Ce quatrième volume propose une radiographie du 
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roman qui s'écrit actuellement en français au Québec 
afin de cerner sa littérature au sein de l'espace 
francophone canadien, américain, voire européen. Les 
contributeurs s'attachent à préciser les formes et les 
styles privilégiés de ce genre tout en esquissant des 
pistes de réflexion pour l'avenir de la recherche dans le 
domaine.

ISBN 9782807615939 br.  CHF 79.00

L'Artiste et son oeuvre dans la fiction 
contemporaine / éd. Anne-Marie Reboul. [Lang]. 
2021 : 1. 388 p. ; 21 x 15 cm. (Liminaires, passages 
interculturels).

259

ISBN 9782745354693 paper  CHF 51.25

Comparative literature around the world : global 
practice / ed. Eugene Eoyang, Gang Zhou, Jonathan 
Hart. [Champion]. 2021 : 2. 262 p. ; 24 x 16 cm. 
(Bibliothèque de littérature générale et comparée ; 
167).

260

ISBN 9781108475792 hard  GBP 75.00

Contemporary fiction in French / ed. Anna-Louise 
Milne, Russell Williams. [Cambridge U.P.]. 2021 : 
3. 320 p. ; 23 x 15 cm.

261

ISBN 9782707347039 br.  EUR 12.00

Critique [revue]. No 888, Le Japon, culture 
globale? / Thierry Hoquet, Simon Ebersolt, Cyril 
Le Meur. [Minuit]. 2021 : 5. 96 p. ; 22 x 14 cm.

Un numéro consacré à la place du Japon dans la 
littérature occidentale mais aussi à la littérature 
japonaise traduite. La rencontre de Rousseau et du 
Japon, la traduction française de Mishima ou encore les 
caractères transnational et transfrontalier de la 
littérature japonaise font partie des sujets étudiés.

262

ISBN 9782753580367 br.  EUR 28.00

Ecrire et peindre le paysage en France et en 
Angleterre : 1750-1850 / dir. Emilie Beck-Saiello, 
Laurent Châtel, Elisabeth Martichou. [P.U. de 
Rennes]. 2021 : 3. 314 p.-32 pl. : ill. ; 25 x 17 cm. 
(Art & société).
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ISBN 9782811127831 br.  EUR 25.00

Figurer le terroriste : la littérature au défi / dir. 
Elara Bertho, Catherine Brun, Xavier Garnier. 
[Karthala]. 2021 : 3. 240 p. ; 22 x 14 cm. (Lettres 
du Sud).

264

Francophonies nomades : déterritorialisation, 
reterritorialisation et enracinerrance / dir. Richard 
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ISBN 9782343212425 br.  EUR 34.00

Laurent Omgba, Yvette Marie-Edmée Abouga. 
[Harmattan]. 2021 : 3. 329 p. ; 24 x 16 cm.

ISBN 9782814305670 br.  EUR 17.00

L'Image de Jeanne d'Arc dans les littératures 
européennes des XIXe et XXe siècles : de la sainte 
nationale à la figure européenne / dir. Lioudmila 
Chvedova, Jean-Michel Wittmann. [P.U. de 
Nancy]. 2020 : 11. 353 p. ; 24 x 16 cm. (Cahiers du 
Cercle).

266

ISBN 9782810707133 br.  EUR 23.00

Littératures [revue]. No 82, Vivre avec le deuil de 
la Résistance : relectures de l'après-guerre / dir. 
Julien Roumette. [P.U. du Midi]. 2021 : 1. 226 p. ; 
22 x 14 cm.

Dossier consacré à l'histoire littéraire de l'après-guerre, 
focalisé sur les thèmes de la Résistance, de la perte des 
camarades ou du deuil d'un idéal. Les contributeurs 
s'intéressent notamment aux premiers romans de Claude 
Simon, à l'évolution de l'oeuvre de Vercors et à 
l'expérience du maquis chez Louis-René des Forêts ou 
André Frénaud.

267

ISBN 9782600062381 br.  USD 70.80

Mollesses renaissantes : défaillances et 
assouplissement du masculin / dir. Daniel Maira. 
[Droz]. 2021 : 3. 456 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Cahiers 
d'humanisme et Renaissance).

268

ISBN 9782807614611 br.  CHF 47.00

Le Nouveau roman et les Etats-Unis / éd. Sophie 
Guermès. [Lang]. 2021 : 1. 190 p. ; 21 x 15 cm. 
(Travaux interdisciplinaires et plurilingues).

269

ISBN 9782072943751 br.  EUR 15.00

Nouvelle Revue française. No 648, Dernières 
nouvelles de la condition humaine. [Gallimard]. 
2021 : 5. 144 p. ; 23 x 14 cm.

Ce numéro convoque les lettres, la philosophie, la poésie 
et la théologie pour dresser le bilan de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 et décrire les mutations profondes de 
la société initiées par la pandémie grâce au prisme de la 
littérature.

270

ISBN 9782204143967 br.  EUR 22.00

Position(s) du sujet francophone / dir. Buata Bundu 
Malela, Hans Färnlöf. [Cerf]. 2021 : 2. 252 p. ; 22 x 
14 cm. (Patrimoines).

Des études consacrées au sujet dans les productions 
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littéraires francophones. Les contributeurs mettent en 
avant aussi bien le sujet politique que celui 
philosophique.

ISBN 9782406109334 br.  EUR 22.00

Récits de vie et pratiques de sociabilité : 1680-1850 
/ dir. Marie-Paule de Weerdt-Pilorge, Malina 
Stefanovska. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 
170 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 484).

Des études consacrées à l'influence des pratiques de 
sociabilité dans le récit de vie. Les contributeurs étudient 
notamment l'écriture factuelle et la mise en récit dans la 
correspondance de Diderot, les réseaux de filles 
majeures à Paris au XVIIIe siècle ou encore les 
représentations de Flaubert dans sa correspondance de 
jeunesse.

272

ISBN 9782406112280 br.  EUR 39.00

Les Remontrances : Europe, XVIe-XVIIIe siècle : 
textes et commentaires / dir. Ulrich Langer, Paul-
Alexis Mellet. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 3. 
459 p. ; 22 x 15 cm. (Travaux du Centre d'études 
supérieures de la Renaissance ; 8).

La transcription et le commentaire de 18 textes 
représentatifs du style de la remontrance, discours le 
plus souvent adressé aux autorités et qui se développe en 
Europe entre le XVIe et XVIIIe siècle.

273

ISBN 9782343215358 br.  EUR 20.50

Représentations touristiques de l'Afrique dans les 
romans / dir. François Guiyoba, Vincent Manuel 
Afana Nga. [Harmattan]. 2021 : 2. 197 p. ; 22 x 14 
cm. (Etudes africaines. Littérature).

Des contributions sur l'imaginaire touristique autour du 
continent africain dans les romans francophones, comme 
Le Tyran éternel de Patrick Grainville, Mission terminée 
de Mongo Beti ou L'Africain de J.-M.-G. Le Clézio.

274

ISBN 9782753581463 br.  EUR 25.00

Le Rire des épistoliers : XVIe-XVIIIe siècle / dir. 
Marianne Charrier-Vozel. [P.U. de Rennes]. 2021 : 
4. 346 p. ; 21 x 16 cm. (Interférences).

275

ISBN 9782377410552 br.  EUR 20.00
Textes en français et en espagnol.

Roman noir et journalisme : en quête de vérité / éd. 
Myriam Roche, Emilie Guyard. [Univ. de Savoie, 
Laboratoire LLSETI]. 2021 : 1. 307 p. ; 23 x 15 
cm. (Ecriture et représentation).

276
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ISBN 9782406109389 br.  EUR 47.00

rire dans l'Europe de la Renaissance / dir. Nora 
Viet. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 418 p. ; 22 
x 15 cm. (Rencontres ; 490).

ISBN 9782600062886 br.  USD 93.60

Travaux de littérature [revue]. No 33 (2020), 
Poétiques de l'objet / dir. Myriam Marrache-
Gouraud. [ADIREL]. 2021 : 1. 368 p. ; 24 x 16 cm.

278

ISBN 9782406106371 br.  EUR 58.00

Bernard, Claudie - Le Passé recomposé : le roman 
historique français du XIXe siècle. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 5. 614 p. ; 24 x 16 cm. (Etudes 
romantiques et dix-neuviémistes ; 105).

279

ISBN 9782406108726 br.  EUR 39.00

Charles, Lise - Les Promesses du roman : poétique 
de la prolepse sous l'Ancien Régime, 1600-1750. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 666 p. ; 22 x 15 
cm. (L'Univers rhétorique ; 11).

280

ISBN 9791037007100 br.  EUR 24.00

Chavoz, Ninon - Les Morts-vivants : comment les 
auteurs du passé habitent la littérature présente. 
[Hermann]. 2021 : 4. 224 p. ; 21 x 14 cm. (Fictions 
pensantes).

La littérature française et francophone contemporaine 
est hantée par la présence d'écrivains des siècles passés, 
que ce soit par le biais d'une prolifération intertextuelle 
ou par une véritable résurrection. Au détour de 
rencontres avec Baudelaire, Rimbaud et d'autres, une 
réflexion sur l'état présent de la littérature et sur les 
relations entre la société et le patrimoine littéraire.

281

ISBN 9782760642140 br.  EUR 33.00

Chevrette, Eric - Vigiles de mémoire : esth/éthique 
du maldicible chez Modiano, Ernaux, Le Clézio. 
[P. de l'Univ. de Montréal]. 2021 : 3. 293 p. ; 23 x 
15 cm. (Espace littéraire).

282

ISBN 9782841749997 br.  EUR 27.00

Clavaron, Yves - La Carte et le territoire colonial : 
15 études sur la poétique de l'espace (post)colonial. 
[Kimé]. 2021 : 3. 320 p. ; 21 x 15 cm. (Détours 
littéraires).

Consacrées à la cartographie du territoire colonial, ces 
études relèvent d'une histoire spatiale du fait colonial à 
l'aune de la spatial history anglo-saxonne et de la 
géographie sociale promue par Henri Lefèvre, telle 
qu'elle est perçue par la littérature. L'auteur explique 
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notamment la manière dont des textes littéraires 
coloniaux et postcoloniaux peuvent engendrer une forme 
de cartographie.

ISBN 9782406107309 br.  EUR 49.00

Coudurier, Perrine - La Terreur dans la France 
littéraire des années 1950 : 1945-1962. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 5. 786 p. ; 24 x 16 cm. 
(Etudes de littérature des XXe et XXIe siècles ; 94).

Un essai qui interroge les modalités du discours 
littéraire sur le mal dans la France d'après guerre. La 
notion de terreur sert de fil directeur pour reconstruire 
le champ littéraire, entre tradition romanesque et 
modernité esthétique.

284

ISBN 9782600062442 br.  USD 57.60

Devois, Nathalie - Pour une autre poétique : Horace 
renaissant. [Droz]. 2021 : 4. 248 p. : ill. ; 25 x 18 
cm. (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 616).

285

ISBN 9782246814535 br.  EUR 20.00

Domenach, Léa, Domenach, Hugo - Les Murs 
Blancs. [Grasset]. 2021 : 2. 317 p. ; 21 x 14 cm. 
(Littérature française).

Les Murs Blancs est le nom d'une propriété située à 
Châtenay-Malabry où, durant cinquante ans, le 
philosophe E. Mounier et ses collaborateurs H.-I. 
Marrou, J. Baboulène, P. Fraisse, J.-M. Domenach, 
rejoints plus tard par P. Ricoeur, ont vécu en 
communauté. Ils y ont fondé la revue Esprit, porte-voix 
de leurs combats. Une vingtaine d'enfants y ont été 
élevés.

286

ISBN 9782889600519 br.  EUR 20.00

Dufour, Philippe - Le Réalisme pense la 
démocratie. [La Baconnière]. 2021 : 5. 280 p. ; 21 x 
14 cm. (Nouvelle collection langages).

Une étude consacrée à la fiction réaliste, qui connaît un 
essor à la suite de la Révolution française. Selon 
l'auteur, ces romans questionnent les discours du temps 
présent et pointent les pathologies d'une démocratie qui 
ne parvient pas à faire cohabiter la liberté, l'égalité et la 
fraternité.

287

ISBN 9782889278831 br.  EUR 21.00

Dupuis, Sylviane - Au commencement était le 
verbe : sur la littérature de Suisse francophone du 
XXe siècle. [Zoé]. 2021 : 5. 256 p. ; 21 x 14 cm.

Les traces des écritures dans la littérature suisse du XXe 
siècle, aussi bien pour ce qui relève de l'imaginaire que 
pour le travail sur la langue, sont explorées à l'aide de 
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nombreux exemples. De Ramuz à Jean-Marc Lovay en 
passant par Cendrars, Bouvier ou Corinna Bille, 
plusieurs pistes sont proposées pour comprendre 
pourquoi les grands écrivains romands n'ont eu de cesse 
de subvertir la Bible.

ISBN 9782406101130 br.  EUR 32.00

Hetzel, Aurélia - Témoignage et prophétie : le rêve 
de la femme de Pilate. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 3. 242 p. ; 22 x 15 cm. (Perspectives 
comparatistes ; 96).

289

ISBN 9782600060530 br.  USD 70.80

Holtz, Grégoire - Paganisme et humanisme : la 
Renaissance française au miroir de la Vie 
d'Apollonius de Tyane. [Droz]. 2021 : 3. 376 p. : 
ill. ; 25 x 18 cm. (Travaux d'humanisme et 
Renaissance ; 614).

290

ISBN 9782343218366 br.  EUR 19.00

Lathuille, Bernard - La Poésie du prosaïque : de 
Boris Vian à Frédéric Dard. [Harmattan]. 2021 : 3. 
192 p. ; 22 x 14 cm. (Approches littéraires).

291

ISBN 9782406100782 br.  EUR 48.00

Leclerc, Yvan - Crimes écrits : la littérature en 
procès au XIXe siècle. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 4. 448 p. ; 22 x 15 cm. (Littérature et 
censure ; 6).

292

ISBN 9782363924308 br.  EUR 20.00

Leiduan, Alessandro - Critique de la raison 
narrative : le récit dans l'ère digitale. [Ovadia]. 
2021 : 1. 244 p. ; 21 x 15 cm. (Chemins de pensée).

293

ISBN 9791037002891 br.  EUR 28.00

Madonia, Francesco Paolo Alexandre - Laideur et 
libertinage au XVIIIe siècle. [Hermann]. 2021 : 4. 
216 p. ; 21 x 15 cm. (Vertige de la langue).

Souvent associée au manque de morale dans le roman du 
XVIIIe siècle, la laideur est néanmoins un thème de 
prédilection du roman libertin. L'auteur montre comment 
son usage sert à subvertir les valeurs consacrées et à 
contester les figures morales du noble, de la courtisane 
ou du religieux. Elle est donc un signe supplémentaire de 
l'épanouissement de la raison au siècle des lumières.

294

Mendes Baiao, Helder - Rêves de citoyens : le 
républicanisme dans la littérature suisse romande 
du XVIIIe siècle / préf. François Rosset. [Lang]. 
2021 : 2. vii, 312 p. ; 23 x 16 cm. (French studies of 
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ISBN 9781787076488 br.  CHF 74.00
the eighteenth and nineteenth centuries ; 38).

ISBN 9791037005557 br.  EUR 40.00

Peureux, Guillaume - De main en main : poètes, 
poèmes et lecteurs au XVIIe siècle. [Hermann]. 
2021 : 4. 400 p. ; 25 x 17 cm.

Monographie proposant de renouveler le cadre 
d'analyse du poème dans la littérature de la fin du XVIe 
et du XVIIe siècle. Diagnostiquant l'intervention de 
nombreuses mains pendant ou après l'établissement d'un 
texte (experts sollicités par l'écrivain pendant la 
rédaction, avis de correspondants, de copistes et de 
lecteurs), G. Peureux redéfinit le statut d'auteur et la 
définition même du poème.

296

ISBN 9782874498640 br.  EUR 19.00

Philippe, Gilles - Pourquoi le style change-t-il? 
[Impressions nouvelles]. 2021 : 4. 256 p. ; 21 x 15 
cm. (Réflexions faites).

Confrontant les réponses qui ont pu être apportées à la 
question du changement stylistique, l'auteur en propose 
de nouvelles, internes ou externes, esthétiques ou 
sociales. Evoquant l'usure des formes, l'évolution des 
sensibilités, et prenant appui sur quelques faits 
d'évolution sur un siècle ou sur dix ans, il analyse de 
nombreux exemples issus de la littérature française 
depuis le XIXe siècle.

297

ISBN 9782841749966 br.  EUR 19.00

Pommier, René - Sus au structuralisme : pour une 
critique claire et éclairante. [Kimé]. 2021 : 1. 172 p. 
; 21 x 15 cm. (Détours littéraires).

298

ISBN 9782745355669 br.  CHF 61.50

Pujol, Stéphane - Morale et sciences des moeurs 
dans l'Encyclopédie. [Champion]. 2021 : 4. 464 p. ; 
24 x 16 cm. (Les Dix-huitième siècles ; 212).

Une analyse de la morale comme objet à la fois 
autonome et lié à d'autres domaines du savoir. L'auteur 
examine ce concept qui devient inhérent à la science des 
moeurs qui inclut le droit et la politique. L'Encyclopédie 
révèle ainsi la complexité idéologique du XVIIIe siècle.

299

ISBN 9791037006899 br.  EUR 38.00

Ringuedé, Yohann - Une Crise du moderne : 
science et poésie dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. [Hermann]. 2021 : 3. 540 p. ; 23 x 16 cm.

300

Saignes, Anna - La Pensée politique de l'anti-
utopie. [Champion]. 2021 : 3. 304 p. ; 22 x 15 cm. 

301
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ISBN 9782745354570 br.  CHF 59.45
(Histoire culturelle de l'Europe ; 15).

Une étude sur la fiction anti-utopique contemporaine, 
renouvelée par des écrivains comme Michel 
Houellebecq, Tadeusz Konwicki et Tatiana Tolstoï. Ils 
développent notamment des thématiques liées à la 
politique et aux menaces sur la démocratie.

ISBN 9782940355280 br.  EUR 14.00

Terribilini, Josefa - A choeur perdu : les traces du 
choeur antique dans la tragédie française du XVIIe 
siècle / postf. Lise Michel. [Archipel]. 2021 : 2. 146 
p. : ill. ; 23 x 14 cm. (Essais).

302

Littérature de l'Antiquité

 �!�����	


ISBN 9782711643981 br.  EUR 14.00

Narbonne, Jean-Marc - Démocratie dans l'Antigone 
de Sophocle : une relecture philosophique. [Vrin : 
P. de l'Univ. Laval]. 2021 : 4. 116 p. ; 22 x 14 cm. 
(Zêtêsis).

303

Littérature du Moyen Âge

ISBN 9782745355034 br.  CHF 87.15

Artus de Bretagne / trad. de l'ancien français 
Christine Ferlampin-Acher. [Champion]. 2021 : 3. 
662 p. ; 18 x 11 cm. (Traductions des classiques du 
Moyen Age ; 105).

304

ISBN 9782752912275 br.  EUR 21.00

La Dame à la licorne et le beau chevalier / trad. du 
moyen français Nathalie Koble ; préf. Léonor de 
Récondo. [Phébus]. 2021 : 3. 272 p. ; 25 x 14 cm. 
(Littérature française).

305

ISBN 9782380960303 br.  CHF 49.60

La Deuxième continuation du conte du Graal / trad. 
Francis Gingras, Marie-Louise Ollier. [Champion]. 
2021 : 4. 960 p. ; 19 x 13 cm. (Champion 
classiques. Moyen Age).

306

ISBN 9782406111061 br.  EUR 48.00

Encyclopédique Moyen Age : mélanges en 
l'honneur de Denis Hüe / dir. Christine Ferlampin-
Acher, Fabienne Pomel. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 6. 524 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres ; 488).

307
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Les contributeurs rendent hommage au spécialiste de 
littérature médiévale D. Hüe et soulignent son influence. 
Les 35 articles portent sur l'encyclopédisme à travers les 
siècles, les représentations de la Vierge au Moyen Age et 
à la Renaissance, le récit médiéval ou encore le théâtre 
aux XVe et XVIe siècles.

ISBN 9782745355171 br.  CHF 101.50

Garin de Monglane : chanson de geste du XIIIe 
siècle / éd. Bernard Guidot. [Champion]. 2021 : 4. 
2 vol. (1226 p.) ; 18 x 11 cm. (Classiques français 
du Moyen Age ; 194).

308

ISBN 9791033300434 br.  EUR 35.00

Le Livre des fabliaux. [Paleo].
#1 : La Pucelle qui voulait voler : et autres fabliaux 
/ trad. de l'ancien français Nathalie Desgrugillers. 
2020 : 11. 94 p. ; 21 x 14 cm. (L'Encyclopédie 
médiévale).

309

ISBN 9791033300540 br.  EUR 35.00

Le Livre des fabliaux. [Paleo].
#2 : Baiseur à gages : et autres fabliaux / trad. de 
l'ancien français Nathalie Desgrugillers. 2020 : 12. 
94 p. ; 21 x 14 cm. (L'Encyclopédie médiévale).

310

ISBN 9791033300618 br.  EUR 32.00

Le Livre des fabliaux. [Paleo].
#3 : L'Anneau qui rendait les queues longues et 
raides : et autres fabliaux / trad. de l'ancien français 
Nathalie Desgrugillers. 2021 : 2. 77 p. ; 21 x 14 cm. 
(L'Encyclopédie médiévale).

311

ISBN 9782406110989 br.  EUR 24.00

La Matière épique dans l'Europe romane au Moyen 
Age : persistances et trajectoires / dir. Anna 
Constantinidis, Cesare Mascitelli. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 4. 240 p. ; 22 x 15 cm. (Rencontres 
; 493).

312

ISBN 9782406113409 br.  EUR 19.00

Beltrami, Pietro Giovanni - A quoi sert une édition 
critique? : lire les textes de la littérature romane 
médiévale / trad. Jean-Pierre Chambon, Yan Greub, 
Marjolaine Raguin. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 
: 3. 233 p. ; 24 x 17 cm. (Recherches littéraires 
médiévales ; 30).

313

Duval, Frédéric - La Tradition manuscrite du Lai de 
l'ombre de Joseph Bédier ou La Critique textuelle 
en question. [Champion]. 2021 : 3. 292 p. ; 20 x 13 

314
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ISBN 9782745355058 br.  CHF 46.15
cm. (Textes critiques français ; 4).

ISBN 9782600062497 br.  USD 57.60

Fasseur, Valérie - Paradoxes du lettré : le clerc-
poète et son lecteur laïc à l'épreuve des polémiques 
intellectuelles, XIIIe siècle. [Droz]. 2021 : 5. 768 p. 
: ill. ; 23 x 16 cm. (Publications romanes et 
françaises ; 272).

315

ISBN 9782753580374 br.  EUR 25.00

Le Nan, Frédérique - Poétesses et escrivaines en 
Occitanie médiévale : la trace, la voix, le genre. 
[P.U. de Rennes]. 2021 : 3. 270 p. : ill. ; 21 x 16 
cm. (Interférences).

316

ISBN 9782406101222 br.  EUR 49.00

Wauquelin, Jean - Gerart de Roussillon / éd. Marie-
Claude de Crécy. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 
5. 683 p. ; 22 x 15 cm. (Textes littéraires du Moyen 
Age ; 58).

317
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ISBN 9782253240501 br.  EUR 7.90

Christine de Pizan - La Cité des dames / trad. de 
l'ancien français Eric Hicks, Thérèse Moreau. 
[LGF]. 2021 : 3. 408 p. ; 18 x 11 cm. (Le Livre de 
poche).

318
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ISBN 9782745354952 br.  CHF 79.95

Soukupova, Vera - La Construction de la réalité 
historique chez Jean Froissart : l'historien et sa 
matière. [Champion]. 2021 : 4. 560 p. ; 24 x 16 cm. 
(Nouvelle bibliothèque du Moyen Age ; 129).

319

Littérature moderne
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ISBN 9782745355256 br.  CHF 92.25

Agoult, Marie de Flavigny - Correspondance 
générale / éd. Charles François Dupêchez. 
[Champion].
#11 : 1860. 2021 : 4. 602 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque des correspondances ; 117).

320
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Delaune, Jean-Pierre - Alphonse Allais et Honfleur 
/ préf. Michel Lamarre. [OREP]. 2021 : 3. 192 p. ; 
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ISBN 9782815105668 br.  EUR 9.90
17 x 11 cm.

����������	


ISBN 9782072872341 br.  EUR 10.90

La Commune des écrivains, Paris, 1871 : vivre et 
écrire l'insurrection / éd. Alice de Charentenay, 
Jordi Brahamcha-Marin. [Gallimard]. 2021 : 3. 780 
p. ; 18 x 11 cm. (Folio. Classique).

322

ISBN 9782343228365 br.  EUR 18.50

Deux récits guadeloupéens de 1833 / prés. Barbara 
T. Cooper. [Harmattan]. 2021 : 3. xlv, 137 p. : ill. ; 
22 x 14 cm. (Autrement mêmes).

323

ISBN 9782600062527 br.  USD 34.80

Letres des ysles et terres nouvellement trouvées par 
les Portugalois : un voyage imaginaire à Sumatra à 
la Renaissance / éd. Guillaume Berthon, Raphaël 
Cappellen. [Droz]. 2021 : 5. cxx, 112 p. : ill. ; 18 x 
12 cm. (Textes littéraires français ; 658).

324

ISBN 9782072931666 br.  EUR 25.00

Un Monde de lettres : les auteurs de la première 
NRF au miroir de leurs correspondances : avec des 
lettres inédites / éd. Robert Kopp, Peter Schnyder. 
[Gallimard]. 2021 : 4. 510 p. ; 21 x 14 cm. (Les 
Cahiers de la NRF).

Créée en 1909, La Nouvelle revue française rassemble 
de nombreux intellectuels autour de ce projet dédié à la 
création et à la critique littéraire. Sa fondation suscite 
des échanges épistolaires entre les protagonistes, 
notamment André Gide, Jean Schlumberger et Jacques 
Copeau ainsi que leurs proches comme Pierre Drieu la 
Rochelle et Jules Romains. Les contributeurs analysent 
ce corpus.

325

ISBN 9782021464030 br.  EUR 11.00

Pour que droits et dignité ne s'arrêtent pas au pied 
des murs / Philippe Claudel, Marie Darrieussecq, 
Annie Ernaux et al. [Seuil : Observatoire 
international des prisons]. 2021 : 3. 96 p. ; 19 x 11 
cm.

Pour soutenir l'action de la section française de 
l'Observatoire international des prisons, sept écrivains 
livrent un texte inspiré par ce qu'ils savent ou imaginent 
de l'épreuve de l'incarcération.

326

Le Sommet de la route et l'ombre de la croix : six 
poètes chrétiens du XXe siècle / éd. Jean-Pierre 
Lemaire. [Gallimard]. 2021 : 4. 128 p. ; 18 x 11 
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ISBN 9782072854323 br.  EUR 6.50
cm. (Poésie).

Une anthologie rassemblant les poèmes de Charles 
Peguy, Paul Claudel, Francis Jammes, Marie Noël, 
Patrice de La Tour du Pin et Jean Grosjean.

ISBN 9782072894541 br.  EUR 20.00

Butor, Michel, Robbe-Grillet, Alain, Sarraute, 
Nathalie, Simon, Claude et al. - Nouveau roman : 
correspondance, 1946-1999 / éd. Carrie Landfried, 
Olivier Wagner ; dir. Jean-Yves Tadié. [Gallimard]. 
2021 : 6. 336 p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).

328
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ISBN 9782406109716 br.  EUR 32.00

Argent, Abel d' - La Semaine d'Argent / éd. Lance 
Donaldson-Evans. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 
3. 356 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du XVIIe 
siècle ; 41).

329
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ISBN 9782343225661 br.  EUR 17.50

Pelé, Gérard - Critique de la raison impure : Platon 
et Artaud. [Harmattan]. 2021 : 2. 168 p. ; 22 x 14 
cm. (Ouverture philosophique).

330
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ISBN 9782843140402 rel.  EUR 18.00

Labarthe, André Sylvain, Meunier, Olivier, Surya, 
Michel - Correspondances autour de Georges 
Bataille : à propos du film Bataille à perte de vue 
d'André S. Labarthe / texte Jean-Marc Chapoulie ; 
préf. Mathilde Girard ; postf. Vincent Roget. [Loco 
: Ed. nonpareilles]. 2021 : 3. 127 p. : ill. ; 18 x 13 
cm.

331
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ISBN 9782406108412 br.  EUR 39.00

Gross, Christoph - Agonie et extase : Baudelaire et 
l'esthétique de la douleur. [Ed. Classiques Garnier]. 
2021 : 5. 434 p. ; 22 x 15 cm. (Baudelaire ; 7).

332

ISBN 9782809840902 br.  EUR 21.00

Kernel, Brigitte - Baudelaire et Jeanne, l'amour fou 
: récit. [Ecriture : Archipel]. 2021 : 3. 287 p. ; 23 x 
15 cm. (Passions littéraires).

333

ISBN 9782130809036 br.  EUR 9.00

Ossola, Carlo Maria - Les 100 mots de Baudelaire. 
[PUF]. 2021 : 4. 128 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

334
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ISBN 9782491126193 br.  EUR 20.00

Marin, Dominique - Beckett avec Lacan : étude de 
psychanalyse. [Champ lacanien]. 2021 : 3. 172 p. ; 
24 x 16 cm. (In progress).

335
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ISBN 9782378560935 br.  EUR 35.50

Bergounioux, Pierre - Carnet de notes : journal, 
2016-2020. [Verdier]. 2021 : 4. 944 p. ; 22 x 14 cm.

336
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ISBN 9782841373918 br.  EUR 18.00

Bloy, Léon - L'Ame de Napoléon ; (précédé de) La 
face de Dieu dans les ténèbres / notes François 
Angelier. [Millon]. 2021 : 3. 224 p. ; 19 x 13 cm. 
(Golgotha).

337
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ISBN 9782406109228 br.  EUR 39.00

Pierre Boaistuau ou Le Génie des formes / dir. 
Nathalie Grande, Bruno Méniel. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 4. 470 p. ; 23 x 16 cm. (Etudes et 
essais sur la Renaissance ; 125).

338
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ISBN 9782867145575 br.  EUR 22.00

Brasillach, Robert - Articles de 1943-1944 : 
Révolution nationale, L'Echo de la France, La 
Chronique de Paris : anthologie / préf. Peter Tame. 
[Pardès]. 2020 : 12. 275 p. ; 22 x 15 cm.

339

ISBN 9782867145568 br.  EUR 24.00

Brasillach, Robert - Articles de Je suis partout, 
1941-1943 : anthologie / préf. Peter Tame. 
[Pardès]. 2021 : 2. 405 p. ; 22 x 14 cm.

340

ISBN 9782867145834 br.  EUR 16.00

Brasillach, Robert - Articles de Le Petit Parisien, 
1943-1944 : chroniques littéraires / préf. Peter 
Tame. [Pardès]. 2021 : 1. 190 p. ; 21 x 15 cm.

341

ISBN 9782867145131 br.  EUR 26.00

Brasillach, Robert - Notre avant-guerre : mémoires 
/ préf. Peter Tame ; éd. David Gattegno. [Pardès]. 
2020 : 7. 458 p. : ill. ; 22 x 15 cm.

342
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Calet, Henri - Je ne sais écrire que ma vie / éd. 
Michel P. Schmitt ; préf. Joseph Ponthus. [P.U. de 
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ISBN 9782729712327 br.  EUR 20.00
Lyon]. 2021 : 3. 251 p. ; 21 x 14 cm.
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ISBN 9782492270352 br.  EUR 13.50

Mathieu-Job, Martine - Mon cher Albert : lettre à 
Camus. [Elyzad]. 2021 : 5. 120 p. ; 21 x 11 cm. 
(Sous les remparts).

Un texte intime adressé à Albert Camus dans lequel 
Martine Mathieu-Job évoque l'oeuvre de l'écrivain et 
analyse son rôle dans le développement des questions 
liées à l'altérité, la justice, la haine et la solidarité.

344
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ISBN 9782355481543 br.  EUR 38.00

L'Année Céline 2020. [Lérot]. 2021 : 4. 288 p. : ill. 
; 23 x 16 cm.

Compilation de nombreuses lettres de Céline, couvrant 
la période de 1932 à 1957, suivies de manuscrits et de 
dédicaces à P.-A. Crozier, à M. Lainé et à J. Richard. Ils 
sont complétés par divers documents dont le contrat 
pour l'édition allemande de Mort à crédit.

345
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ISBN 9782357206007 br.  EUR 12.50

Césaire, Aimé, Alie, Marijosé - Entretiens avec 
Aimé Césaire. [HC]. 2021 : 4. 124 p. ; 23 x 15 cm.

346

ISBN 9782021404272 br.  EUR 32.00

Véron, Kora - Aimé Césaire. [Seuil]. 2021 : 5. 624 
p. ; 24 x 15 cm. (Biographies-Témoignages).

347
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ISBN 9791037006912 br.  EUR 30.00

Bayle, Corinne - La Beauté en partage : essai sur la 
poésie de René Char. [Hermann]. 2021 : 4. 260 p. ; 
23 x 16 cm. (Echanges littéraires).

A travers l'étude de l'oeuvre poétique de R. Char, cette 
analyse s'intéresse à ses thèmes de prédilection, 
notamment celui de la beauté. Qu'elle soit à l'état de 
trace ou qu'elle se développe dans une quête de la 
splendeur, elle traverse les textes du poète.

348
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ISBN 9782221243039 br.  EUR 32.00

Chateaubriand, François-René de - Génie du 
christianisme : textes historiques, pamphlets, essais 
politiques / éd. Maxence Caron. [Laffont]. 2021 : 5. 
1120 p. ; 20 x 14 cm. (Bouquins).

349
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ISBN 9782406115793 br.  EUR 25.00

Bulletin de la Société Paul Claudel. No 233, 
Claudel, un primitif de la modernité? / dir. 
Catherine Mayaux, Marie-Victoire Nantet. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 105 p. ; 24 x 16 cm.

350
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ISBN 9791030902648 br.  EUR 18.00

Debray, Quentin - Henry Miller, David-Herbert 
Lawrence, Albert Cohen : les amants magnifiques. 
[Orizons]. 2021 : 3. 152 p. ; 24 x 16 cm. (Profils 
d'un classique).

351
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ISBN 9782021468656 br.  EUR 19.50

Combe-Kato, Maïko - La Belle suicidée d'Aoyama. 
[Seuil]. 2021 : 4. 384 p. ; 22 x 14 cm. (Cadre noir).

352
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ISBN 9791097273316 br.  EUR 21.90

Cominetti, Philippe - Lettres nécromantiques. 
[Poisson volant]. 2021 : 4. 480 p. ; 24 x 16 cm. 
(Romans).

Une correspondance entre le monde des vivants et l'au-
delà. A travers ses échanges avec Kyoto, Séoul, Macao et 
Lisbonne, le narrateur part en quête de l'amour et de la 
vie, tout en souffrant de sa propre forme charnelle.

353
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ISBN 9782080244482 br.  EUR 9.00

Corneille, Pierre - Oedipe / éd. Arnaud Welfringer. 
[Flammarion]. 2021 : 3. 224 p. ; 18 x 11 cm. (GF. 
Edition avec dossier).

354
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ISBN 9782406106159 br.  EUR 59.00

Corneille, Thomas - Théâtre complet. [Ed. 
Classiques Garnier].
#4 / éd. Christopher Gossip, Emmanuel Minel. 
2021 : 5. 750 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du 
théâtre français ; 75).

355
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ISBN 9782842878153 br.  EUR 25.00

San-Antonio international : circulation et 
imaginaire d'une série policière française / dir. Loïc 
Artiaga, Dominique Jeannerod. [P.U. de Limoges]. 
2021 : 5. 413 p. ; 24 x 16 cm. (Médiatextes).

356
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ISBN 9782707346933 br.  EUR 12.00

Critique [revue]. No 887, N'était Deguy / dir. 
Martin Rueff. [Minuit]. 2021 : 4. 96 p. ; 22 x 14 cm.

357
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ISBN 9781503615250 hard  USD 35.00

Gumbrecht, Hans Ulrich - Prose of the world : 
Denis Diderot and the periphery of Enlightenment. 
[Stanford U.P.]. 2021 : 5. 280 p. ; 24 x 16 cm.

358

$����	)�	&��������	3�����	


ISBN 9782072920363 br.  EUR 20.00

Drieu La Rochelle, Pierre - L'Homme à cheval. 
Nouv. éd. [Gallimard]. 2021 : 6. 320 p. ; 21 x 14 
cm. (Blanche).

Cette nouvelle édition comprend en annexe deux parties 
inédites ainsi qu'une ébauche de scénario inédit.

359

$�����	)����	


ISBN 9782940563814 br.  EUR 18.00

Jacob, François - La Conspiration du silence : 
Genève et Louis Dumur. [MetisPresses]. 2021 : 2. 
208 p. : ill. ; 21 x 13 cm. (Voltiges).

360

$�����	#���������	


ISBN 9782815600620 br.  EUR 21.00

Duras avec Lacan : ne restons pas ravis par le 
ravissement / dir. Sophie Marret-Maleval, Nicolas 
Pierre Boileau, Claire Zebrowski et al. [Michèle]. 
2021 : 1. 388 p. : ill. ; 21 x 15 cm. (Je est un autre).

361

$���������	���@�	


ISBN 9782072818653 br.  EUR 20.00

Duteurtre, Benoît - Ma vie extraordinaire. 
[Gallimard]. 2021 : 3. 323 p. ; 21 x 14 cm. 
(Blanche).

362

��������	$����(��	


ISBN 9782246822653 br.  EUR 23.00

Fernandez, Dominique - L'Homme de trop : l'arc-
en-ciel interdit. [Grasset]. 2021 : 3. 389 p. ; 21 x 14 
cm.

363

��������	#����A�	

Ferrier, Michaël, Watanabe, Kenichi - Notre ami 
l'atome. [Gallimard]. 2021 : 5. 240 p. ; 21 x 14 cm. 
(L'Infini).

364
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ISBN 9782072946004 br.  EUR 19.00
Après l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, 
la centrale nucléaire doit être en permanence aspergée 
d'eau qui est alors radioactive. L'eau contaminée est 
stockée dans des cuves qui s'entassent par milliers et 
l'espace de stockage devrait être saturé en 2022. Des 
experts envoyés par le gouvernement préconisent de 
vider les cuves dans la mer. Un récit inspiré par trois 
films documentaires.

��4�����	%������	


ISBN 9791021045392 br.  EUR 20.90

Barbier, Christophe - Le Monde selon Feydeau : 
portes qui claquent, maris cocus, quiproquos et 
fous-rires. [Tallandier]. 2021 : 5. 304 p. ; 21 x 14 
cm. (Le Monde selon).

365

���������	%������	


ISBN 9782380720037 br.  EUR 26.00

D'après Flaubert / dir. Eric Dayre, Florence 
Godeau. [Kimé]. 2021 : 5. 250 p. ; 21 x 15 cm.

Contributions étudiant les différentes déclinaisons de 
l'oeuvre romanesque de Flaubert dans les arts des XXe 
et XXIe siècles : littérature, bande dessinée, théâtre, 
cinéma, musique. Les auteurs montrent ainsi la réception 
contrastée et plurielle de l'oeuvre de l'écrivain réaliste.

366

ISBN 9782072930317 br.  EUR 14.50

Dord-Crouslé, Stéphanie - Flaubert : itinéraire d'un 
écrivain normand. [Gallimard]. 2021 : 3. 64 p. : ill. 
; 23 x 14 cm. (Découvertes. Hors série).

367

ISBN 9782875933225 br.  EUR 24.00

Schiffer, Daniel Salvatore - L'Ivresse artiste : 
double portrait : Gustave Flaubert, Charles 
Baudelaire. [Samsa]. 2021 : 3. 160 p. ; 24 x 16 cm.

368

ISBN 9782343220895 br.  EUR 37.50

Soussou, Moulay Youssef - Flaubert : évolution et 
métamorphose du style. [Harmattan]. 2021 : 3. 376 
p. ; 22 x 14 cm. (Approches littéraires).

369

ISBN 9791021048379 br.  EUR 19.90

Winock, Michel - Le Monde selon Flaubert : le 
style, c'est la vie : c'est le sang même de la pensée. 
[Tallandier]. 2021 : 5. 288 p. ; 21 x 14 cm. (Le 
Monde selon).

370

���������	#���	

Fumaroli, Marc - Dans ma bibliothèque : la guerre 
et la paix. [Belles lettres : Fallois]. 2021 : 5. 480 p. 

371
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ISBN 9782251452043 br.  EUR 23.50
; 24 x 16 cm.

ISBN 9782251451886 br.  EUR 35.00

Anthologie de la République des Lettres / éd. Marc 
Fumaroli. [Belles lettres]. 2021 : 5. 700 p. ; 25 x 17 
cm.

De Richard de Bury et Pétrarque à Madame du Châtelet 
en passant par Leibniz, une anthologie de textes 
témoignant de l'existence de la République des lettres, 
cette communauté transnationale qui anima la vie 
intellectuelle de l'Europe à partir de la Renaissance 
italienne jusqu'aux Lumières. Constitue le pendant de la 
monographie de l'historien de la littérature, La 
République des lettres.

372

%��4�	&����	


ISBN 9782072930065 br.  EUR 20.00

Spire, Kerwin - Monsieur Romain Gary, consul 
général de France : 1919 Outpost Drive, Los 
Angeles 28, California. [Gallimard]. 2021 : 4. 336 
p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).

En 1956, Romain Gary arrive à Los Angeles comme 
consul de France. Toujours prêt à réinventer sa vie, 
l'écrivain profite pendant quatre ans de l'atmosphère de 
liberté qui règne dans la ville. Il y rencontre notamment 
sa future épouse, l'actrice Jean Seberg. Un récit 
biographique fondé sur des archives diplomatiques et 
privées.

373

%���"�	)�����	


ISBN 9782330147976 br.  EUR 12.00

Gaudé, Laurent - La Dernière nuit du monde : 
monologue peuplé. [Actes Sud]. 2021 : 4. 64 p. ; 21 
x 15 cm. (Actes Sud-Papiers).

374

%����	���"	


ISBN 9782406109655 br.  EUR 39.00

André Gide et le théâtre : un parcours à retracer / 
dir. Vincenzo Mazza ; avant-propos Jean Claude. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 452 p. ; 22 x 15 
cm. (Bibliothèque gidienne ; 17).

375

ISBN 9782729712464 br.  EUR 30.00

Gide, André, Rosenberg, Fédor - Correspondance : 
1896-1934 / éd. Nikol Dziub. [P.U. de Lyon]. 2021 
: 5. 600 p. ; 21 x 15 cm. (André Gide : Textes et 
correspondances).

376
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ISBN 9782406106746 br.  EUR 39.00

Présences de Remy de Gourmont / dir. Thierry 
Gillyboeuf, Vincent Gogibu, Julien Schuh. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 3. 899 p. ; 22 x 15 cm. 
(Colloques de Cerisy, littérature ; 10).

377

��4�����	������,���	


ISBN 9782841373819 br.  EUR 25.00

Huysmans, Joris-Karl - Là-haut ; (précédé de) Le 
Noyau du secret par Jérôme Solal. [Millon]. 2021 : 
3. 400 p. ; 22 x 14 cm. (Golgotha).

378

����������	3����!!�	


ISBN 9782358731638 br.  EUR 39.00

Jaccottet, Philippe - Bonjour, monsieur Courbet : 
artistes, amis, en vrac : 1956-2008. [Bruit du temps 
: Dogana]. 2021 : 3. 192 p. : ill. ; 25 x 21 cm.

Recueil de textes écrits sur quelques chefs-d'oeuvres 
anciens, tels que le porche roman de la basilique San 
Zeno à Vérone ou Le baptême du Christ de Piero della 
Francesca, et sur les oeuvres plastiques d'une vingtaine 
d'artistes contemporains de l'auteur, d'A. Giacometti à 
P. Vergier en passant par M. Chagall, G. Koull ou N. 
Assar.

379

,������	B�����	


ISBN 9782080246714 br.  EUR 20.00

Khadra, Yasmina - Pour l'amour d'Elena. [Mialet-
Barrault]. 2021 : 3. 336 p. ; 21 x 13 cm. (Littérature 
française).

380

,�����1��	74����	


ISBN 9782406108207 br.  EUR 45.00

Krasinski, Zygmunt - Oeuvres en français / éd. 
Miroslaw Strzyzewski, Joanna Pietrzak-Thébault, 
Agnieszka Markuszewska. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 4. 551 p. ; 22 x 15 cm. 
(Bibliothèque du XIXe siècle ; 86).

381

,������	#���	


ISBN 9782364684843 br.  EUR 16.50

Chemin, Ariane - A la recherche de Milan 
Kundera. [Ed. du sous-sol]. 2021 : 4. 160 p. ; 21 x 
14 cm. (Feuilleton non-fiction).

Ce récit-enquête retrace la vie de Kundera de Prague à 
Paris, entre exil et zones d'ombres, jusqu'à sa disparition 
volontaire. Son histoire est celle d'un écrivain espionné 
par la police secrète sous le communisme, celle du 

382
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couple qu'il forme avec Vera, qui parvient à rejoindre la 
France et celle enfin d'un expatrié devenu l'une des 
figures incontournables du milieu culturel parisien.

)�	%������������	���+��������!�	��	


ISBN 9782343217635 br.  EUR 27.50

La Grange-Chancel, François-Joseph de - Médus, 
roi des Mèdes ; Cassandre ; Ariane ; Le Crime puni 
; Orphée / éd. Nathanaël Eskenazy. [Harmattan]. 
2021 : 2. 323 p. ; 24 x 16 cm. (Théâtres).

383

)�������	6����4	


ISBN 9782406104865 br.  EUR 69.00

Auzoux, Amélie - Valery Larbaud, cosmopolite des 
lettres? [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 803 p. ; 
24 x 16 cm. (Etudes de littérature des XXe et XXIe 
siècles ; 91).

384

)����"�����	�����	��	


ISBN 9782714312662 br.  EUR 19.00

Lautréamont, comte de - Oeuvres complètes / préf. 
Léon Genonceaux, Remy de Gourmont, Edmond 
Jaloux, André Breton et al. Nouv. éd. [Corti]. 2021 
: 2. 428 p. ; 19 x 13 cm. (Domaine français).

Les oeuvres de Lautréamont sont précédées de huit 
préfaces rédigées par des critiques et écrivains, P. 
Soupault, R. Caillois, J. Gracq ou M. Blanchot entre 
autres, pour les éditions suivant la première de 1938.

385

ISBN 9782406105329 br.  EUR 58.00

Saliou, Kevin - La Réception de Lautréamont. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 923 p. ; 24 x 16 cm. 
(Etudes romantiques et dix-neuviémistes ; 106).

386

)�	�����	)����	


ISBN 9782600062343 br.  USD 70.80

Geonget, Stéphan - Le Mariage de l'estude du 
droict avec les lettres humaines : l'oeuvre de Louis 
Le Caron Charondas. [Droz]. 2021 : 4. 560 p. : ill. ; 
25 x 18 cm. (Travaux d'humanisme et Renaissance 
; 617).

387

)��������	3�����	


ISBN 9782226392084 br.  EUR 20.90

Lemaitre, Pierre - Le Serpent majuscule. [Albin 
Michel]. 2021 : 5. 336 p. ; 21 x 14 cm.

388

)��4�	#���	

Levy, Marc - 9. [Laffont : Versilio].
#2 : Le Crépuscule des fauves. 2021 : 3. 388 p. : ill. 

389
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ISBN 9782221243589 br.  EUR 21.90
; 23 x 15 cm.

)����	3�����	


ISBN 9782330145156 br.  EUR 21.80

Loti, Pierre - Le Marabout, la perruche et le singe : 
un tour du monde animalier. [Actes Sud]. 2021 : 3. 
240 p. ; 19 x 10 cm. (Un Endroit où aller).

390

#��"�	%"����	


ISBN 9782072917554 br.  EUR 8.60

Macé, Gérard - La Pensée des poètes. [Gallimard]. 
2021 : 5. 350 p. ; 18 x 11 cm. (Folio. Essais).

391

ISBN 9782902233175 br.  EUR 18.00

Macé, Gérard - Scène de naufrage. [Pionnière]. 
2021 : 3. 32 p. ; 21 x 12 cm.

392

#��������1�	#������	


ISBN 9782343208787 br.  EUR 20.50

Anazawa, Mariko - Maeterlinck et les Japonais. 
[Harmattan]. 2021 : 4. 208 p. ; 22 x 14 cm. 
(Espaces littéraires).

393

#������"�	 �"!���	


ISBN 9782406115496 br.  EUR 42.00

Etudes Stéphane Mallarmé. No 7 / dir. Gordon 
Millan. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 115 p. ; 
22 x 15 cm.

394

ISBN 9791037005465 br.  EUR 26.00

Spectres de Mallarmé : actes / colloque de Cerisy-
la-Salle, 3-10 juil. 2019 / dir. Bertrand Marchal, 
Jean-Luc Steinmetz, Thierry Roger. [Hermann]. 
2021 : 3. 342 p. : ill. ; 23 x 16 cm. (Colloque de 
Cerisy. Littérature).

395
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ISBN 9782070793396 br.  EUR 7.50

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de - Les 
Serments indiscrets / éd. Arnaud Rykner. 
[Gallimard]. 2021 : 4. 300 p. ; 18 x 11 cm. (Folio. 
Théâtre).

396

ISBN 9782406106180 br.  EUR 39.00

Aznavour, Clémence - Les Corps de Marivaux. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 435 p. ; 24 x 16 
cm. (L'Europe des Lumières ; 71).

397

Salaün, Franck - Marivaux. [Gallimard]. 2021 : 4. 398
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ISBN 9782072929564 br.  EUR 8.60
192 p. : ill. ; 18 x 11 cm. (Folio. Biographies).

#�������	���+���	


ISBN 9782360622764 br.  EUR 17.00

Suffran, Michel - Le Bordeaux de François 
Mauriac. [Festin]. 2021 : 1. 150 p. : ill. ; 23 x 15 
cm. (Les Paysages).

399

#���������	)�����	


ISBN 9782930947044 br.  EUR 18.00

Mauvignier, Laurent - Les Motifs de Laurent 
Mauvignier : entretiens sur l'écriture avec Pascaline 
David. [Diagonale]. 2021 : 3. 176 p. ; 20 x 12 cm. 
(Collection grands entretiens).

400

#������	3�����1	


ISBN 9782492198007 br.  EUR 18.00

Tubiana, Jérôme - Fragments de jeunesse : une 
amitié d'enfance avec Patrick Modiano / préf. Erik 
Orsenna. [Herbe rouge]. 2020 : 10. 124 p. ; 21 x 13 
cm.

401

#�������	#�����	��	


ISBN 9782406108238 br.  EUR 25.00
Trad. de l'italien.

Garavini, Fausta - Montaigne : politique, religion, 
culture. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 4. 178 p. ; 
22 x 15 cm. (Etudes montaignistes ; 70).

402

#�����	3�����	��	


ISBN 9782745355744 br.  CHF 51.25

Morand, Pierre de - Correspondance littéraire de 
Nîmes : 27 juin 1753-22 août 1754 / éd. Henri 
Duranton. [Champion]. 2021 : 3. 280 p. ; 24 x 16 
cm. (Bibliothèque des correspondances ; 119).

Description de la vie littéraire à Paris au milieu du 
XVIIIe siècle. Le journaliste suit les dernières parutions 
et l'actualité du théâtre. Il évoque également les 
événements politiques et sociaux. Le manuscrit de sa 
correspondance est conservé à la bibliothèque 
municipale de Nîmes.

403

2������	%"����	��	


ISBN 9782406115106 br.  EUR 49.00

Revue Nerval. No 5 / dir. Jean-Nicolas Illouz, 
Henri Scepi. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 
349 p. ; 22 x 15 cm.

404

Langlois, Denis - Le Voyage de Nerval. [La 405

668 LITTÉRATURES



ISBN 9791096373321 br.  EUR 18.00
Déviation]. 2021 : 4. 232 p. ; 22 x 12 cm.

Une invitation à relire le Voyage en Orient de G. de 
Nerval depuis le Liban où l'auteur, dans les montagnes 
du Chouf, trouve la clé d'entrée de l'oeuvre du poète 
français.

2������	�������	


ISBN 9782406117674 br.  EUR 32.00

Cahiers d'études nodiéristes [revue]. No 10, La 
Fortune de Nodier en Espagne / dir. Concepcion 
Palacios Bernal, Georges Zaragoza. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 5. 243 p. ; 22 x 15 cm.

406

ISBN 9782406107453 br.  EUR 29.00

Zaragoza, Georges - Charles Nodier : biographie. 
[Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 332 p. ; 22 x 15 
cm. (Biographies ; 1).

407

2�������	%�����	


ISBN 9788836647279 br.  EUR 22.00

Germain Nouveau : l'ami de Verlaine et de 
Rimbaud : catalogue / exposition, Bibliothèque 
Méjanes, Aix-en-Provence, 16 janv.-17 avr. 2021 / 
dir. Aurélie Bosc. [Silvana Editoriale]. 2021 : 3. 
136 p. : ill. ; 28 x 23 cm.

408

3����������	���	


ISBN 9791037105950 br.  EUR 14.00

Bourseiller, Christophe - En Cherchant Parvulesco. 
[Table ronde]. 2021 : 2. 150 p. ; 18 x 12 cm. (La 
Petite vermillon).

Personnage apparaissant dans A bout de souffle de 
Godard et incarné par J.-P. Melville, Jean Parvulesco 
est en réalité un écrivain méconnu et un acteur de 
complément d'origine roumaine, présenté ici comme une 
figure singulière de la littérature et du cinéma français. 
A l'origine d'une idéologie conspirationniste et 
fascisante, ses écrits connaissent aujourd'hui une 
certaine notoriété en Russie.

409
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ISBN 9782072946318 br.  EUR 12.00

Pennac, Daniel - Bartleby mon frère. [Gallimard]. 
2021 : 5. 96 p. ; 19 x 12 cm. (Blanche).

410

3�����	%������	

Klein, Paula - Petites mémoires et écriture du 
quotidien : Cortazar, Perec et leurs échos 
contemporains. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 

411
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ISBN 9782406107668 br.  EUR 25.00

326 p. ; 22 x 15 cm. (Littérature, histoire, politique 
; 44).

3�"�����	���(���	


ISBN 9791025205228 br.  EUR 16.00

Perrigault, Laurence - Prévert. [Pérégrines]. 2021 : 
5. 144 p. : ill. ; 20 x 12 cm. (Icônes).

Cette étude replace l'oeuvre de J. Prévert dans le 
contexte de l'entre-deux-guerres afin de lui rendre sa 
force poétique. Elle situe également le poète au sein 
d'une constellation d'artistes et de mouvements 
artistiques, rappelant l'importance de l'amitié et des 
rencontres dans l'élaboration de ses travaux.

412
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ISBN 9782406114314 br.  EUR 39.00

Revue d'études proustiennes. No 13 (2021), Marcel 
Proust et Mikhail Bakhtine : regards croisés / dir. 
Tatiana Victoroff, Luc Fraisse. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 4. 335 p. ; 22 x 15 cm.

413

ISBN 9782406107484 br.  EUR 56.00

Robert, Franck - L'Ecriture sensible : Proust et 
Merleau-Ponty. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 : 5. 
500 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque proustienne ; 37).

414

ISBN 9782268105192 br.  EUR 19.90

Sauvard, Jocelyne - Céleste et Marcel, un amour de 
Proust. [Rocher]. 2021 : 3. 328 p. ; 19 x 14 cm.

S'appuyant sur des archives et des témoignages de ceux 
qui les ont connus et s'inspirant des lieux proustiens, 
l'auteure raconte la relation entre l'écrivain et sa 
gouvernante entre 1918 et 1922. Ce huis clos dans la 
chambre destinée à l'écriture révèle leur intimité et la 
personnalité de Céleste, une femme fougueuse et 
passionnée.

415

ISBN 9782722605657 br.  EUR 16.00

Yoshikawa, Kazuyoshi - Relire, repenser Proust : 
leçons tirées d'une nouvelle traduction japonaise de 
la Recherche. [Collège de France]. 2021 : 5. 104 p. 
: ill. ; 22 x 15 cm. (Conférences).

Alors qu'il a achevé en 2019 la troisième traduction 
japonaise d'A la recherche du temps perdu, l'auteur 
témoigne de cette expérience éditoriale. Il évoque ses 
méthodes de travail, les problématiques de la phrase 
proustienne et partage ses réflexions sur des thèmes tels 
que la mondanité et le modernisme, la judéité et 
l'homosexualité ainsi que le sadomasochisme.

416
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ISBN 9782406103363 br.  EUR 29.00

Inextinguible Rabelais / dir. Mireille Huchon, 
Nicolas Le Cadet, Romain Menini. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 4. 814 p. ; 24 x 16 cm. (Les 
Mondes de Rabelais ; 6).

Issues d'un colloque organisé en 2014, ces contributions 
ouvrent un large panorama sur l'oeuvre de Rabelais, 
examinant notamment son rapport à l'art, ses sources et 
ses influences, ou encore son style.

417
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ISBN 9782889279005 br.  EUR 9.50

Ramuz, Charles-Ferdinand - Les Femmes dans les 
vignes : et autres nouvelles / introd. Daniel 
Maggetti. [Zoé]. 2021 : 6. 250 p. ; 17 x 11 cm. (Zoé 
poche. Petite bibliothèque ramuzienne).

418

ISBN 9782889278633 br.  EUR 10.00

Ramuz, Charles-Ferdinand - L'Homme perdu dans 
le brouillard : et autres nouvelles / introd. Daniel 
Maggetti. [Zoé]. 2021 : 6. 256 p. ; 17 x 11 cm. (Zoé 
poche. Petite bibliothèque ramuzienne).

419
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ISBN 9782707346667 br.  EUR 14.50

Ravey, Yves - Adultère. [Minuit]. 2021 : 3. 140 p. ; 
19 x 14 cm.

420
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ISBN 9782379810039 br.  EUR 8.00

Lenoir, Hugues, Bounoure, Gilles - La Commune, 
Rimbaud et Andrieu : éducation populaire, histoire 
et poésie. [Ed. du monde libertaire]. 2021 : 2. 93 p. 
; 21 x 14 cm.

421

ISBN 9782849909799 br.  EUR 14.50

Tesson, Sylvain - Un Eté avec Rimbaud. 
[Equateurs : France-Inter]. 2021 : 5. 217 p. : ill. ; 
17 x 11 cm. (Equateurs parallèles).

422
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ISBN 9782848677804 br.  EUR 20.00

Edmond Rostand, poète de théâtre : actes / 
centenaire et du cent cinquantenaire, 2018 / dir. 
Bertrand Degott, Olivier Goetz, Hélène Laplace-
Claverie. [P.U. de Franche-Comté]. 2021 : 2. 330 p. 
: ill. ; 21 x 15 cm. (Annales littéraires de 
l'Université de Besançon).

423
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ISBN 9782600062947 br.  USD 105.60
Textes en français et en latin.

Sainte-Marthe, Scévole de - Oeuvres complètes. 
[Droz].
#7 : Correspondance / éd. Jean Brunel. 2021 : 5. 
960 p. ; 18 x 12 cm. (Textes littéraires français ; 
657).

424
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ISBN 9782406105619 br.  EUR 29.00

Lydie Salvayre / dir. Stéphane Bikialo. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 2. 249 p. ; 22 x 15 cm. 
(Ecrivains francophones d'aujourd'hui).

425
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ISBN 9791033300588 br.  EUR 28.00

Sand, George - Jacques. [Paleo]. 2021 : 2. 360 p. ; 
21 x 14 cm. (La Collection de sable).

426

ISBN 9782368908273 br.  EUR 9.50

Sand, George - J'aime mes amis avec tendresse, 
avec engouement, avec aveuglement : lettres aux 
femmes de sa vie / éd. Danielle Bahiaoui. [Le 
Passeur]. 2021 : 3. 383 p. ; 18 x 11 cm. (Le Passeur 
poche).

427

ISBN 9782745355157 br.  CHF 61.50

Sand, George - Oeuvres complètes. 1832 : Fictions 
brèves : nouvelles, contes et fragments / dir. 
Béatrice Didier ; éd. Simone Bernard-Griffiths, 
Jeanne Brunereau et al. [Champion]. 2021 : 3. 336 
p. ; 22 x 15 cm. (Textes de littérature moderne et 
contemporaine ; 223).

428

ISBN 9791024015736 br.  EUR 15.00

Vanoosthuyse, François - L'Ecole des hommes : 
essai sur Mauprat de George Sand. [P.U. de Rouen 
et du Havre]. 2021 : 5. 278 p. ; 21 x 15 cm. (Cours. 
Littérature).

429
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ISBN 9791024015415 br.  EUR 15.00

Gheeraert, Tony - Une Fantaisie à la manière de 
Callot : introduction au Roman comique de Paul 
Scarron. [P.U. de Rouen et du Havre]. 2021 : 6. 
200 p. ; 21 x 15 cm. (Cours. Littérature).

430
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ISBN 9782330151232 br.  EUR 15.00

Shimazaki, Aki - Sémi. [Actes Sud]. 2021 : 5. 128 
p. ; 19 x 10 cm. (Domaine français).

431
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ISBN 9782406107088 br.  EUR 59.00

Bassou, Muriel - Devenir Stendhal : amitié et 
formation littéraire. [Ed. Classiques Garnier]. 2021 
: 5. 617 p. ; 24 x 16 cm. (Etudes romantiques et dix-
neuviémistes ; 108).

432
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ISBN 9782343222158 br.  EUR 20.00

Dotoli, Giovanni - Les Artistes italiens d'après 
André Suarès. [Harmattan : AGA]. 2021 : 1. 193 p. 
; 21 x 15 cm. (L'Orizzonte).

433
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ISBN 9782842878016 br.  EUR 25.00

Katsanos, Filippos - La Littérature des mystères : 
poétique historique d'un succès médiatique du 
XIXe siècle en France, en Grèce et en Grande-
Bretagne. [PULIM]. 2021 : 3. 429 p. ; 24 x 16 cm.

Suite au succès du roman Les Mystères de Paris, de 
nombreuses oeuvres calquées sur le même modèle voient 
le jour un peu partout en Europe. Cette étude s'intéresse 
à la réception de l'oeuvre d'E. Sue et à l'essor de cette 
littérature des mystères en France, en Grèce et au 
Royaume-Uni. Elle s'interroge sur la place qu'il convient 
de donner à ce phénomène éditorial dans l'histoire 
littéraire.

434
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ISBN 9782406114291 br.  EUR 38.00

Un Regard neuf sur la poétique valéryenne du 
conte : la genèse des Histoires brisées / dir. 
Christina Vogel. [Ed. Classiques Garnier : Lettres 
modernes Minard]. 2021 : 3. 277 p. ; 22 x 15 cm. 
(La Revue des Lettres modernes. Paul Valéry ; 15).

435
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ISBN 9782862727363 br.  EUR 23.00

Léger, Céline - Jules Vallès, la fabrique médiatique 
de l'événement, 1857-1870. [P.U. de Saint-
Etienne]. 2021 : 3. 489 p. ; 24 x 16 cm. (Le XIXe 
siècle en représentation(s)).

436
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ISBN 9782343222813 br.  EUR 27.00

Gibert, Nathalie - Vercors : un parcours 
intellectuel. [Harmattan]. 2021 : 3. 264 p. ; 24 x 16 
cm. (Espaces littéraires).

437
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ISBN 9782072915819 br.  EUR 20.00

Vigan, Delphine de - Les Enfants sont rois. 
[Gallimard]. 2021 : 3. 352 p. ; 21 x 14 cm. 
(Blanche).

438
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ISBN 9782406107132 br.  EUR 22.00

Villiers de l'Isle-Adam, comte de - Théâtre complet 
/ dir. Bertrand Vibert. [Ed. Classiques Garnier].
#2. 2021 : 4. 164 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du 
XIXe siècle ; 84).

439
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ISBN 9782600062503 br.  USD 54.00

Menant, Sylvain - Voltaire et son lecteur : essai sur 
la séduction littéraire. [Droz]. 2021 : 4. 272 p. ; 23 
x 16 cm. (Bibliothèque des Lumières ; 96).

440
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ISBN 9782406105886 br.  EUR 35.00

Wynne, Giustiniana - Les Morlaques. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 324 p. ; 22 x 15 cm. 
(Masculin-féminin dans l'Europe moderne ; 31).

L'Anglo-Vénitienne G. Wynne, comtesse de Rosenberg, 
compose ce roman écrit en français en 1788. Elle y 
associe les idées des Lumières à des positions proto-
féministes et situe l'action dans les Balkans.

441
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ISBN 9782406097488 br.  EUR 59.00

Zola, Emile - Oeuvres complètes : chroniques 
politiques. [Ed. Classiques Garnier].
#2 : 1871-1872 / éd. Claude Sabatier. 2021 : 4. 
1137 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du XIXe siècle 
; 74).

442

Zola, Emile - Oeuvres complètes : critique littéraire 
et artistique. [Ed. Classiques Garnier].
#1 : Ecrits sur l'art / éd. Robert Lethbridge. 2021 : 
5. 775 p. ; 22 x 15 cm. (Bibliothèque du XIXe 
siècle ; 70).

443
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ISBN 9782406097808 br.  EUR 49.00

ISBN 9782380890006 br.  EUR 22.00

Mitterand, Henri - Zola : la mort du père. [Imago : 
La Compagnie du livre rouge]. 2021 : 4. 216 p. ; 23 
x 14 cm.

444

Livres pour la jeunesse

ISBN 9782406110873 br.  EUR 38.00

Les Nouveaux villains : figures du mal dans la 
fiction de jeunesse / dir. Christian Chelebourg. [Ed. 
Classiques Garnier : Lettres modernes Minard]. 
2021 : 2. 171 p. ; 22 x 15 cm. (La Revue des 
Lettres modernes. Ecritures jeunesse ; 3).

445

Bandes dessinées

ISBN 9782874498381 br.  EUR 28.00

Presse et bande dessinée : une aventure sans fin / 
dir. Alexis Lévrier, Guillaume Pinson. [Impressions 
nouvelles]. 2021 : 2. 400 p. : ill. ; 24 x 17 cm. 
(Réflexions faites).

Ensemble d'études explorant les relations multiples entre 
la bande dessinée et la presse, des héros reporters tels 
que Tintin, Lefranc, Fantasio ou encore Jeannette 
Pointu, jusqu'à l'histoire mouvementée des magazines 
Pilote, Vaillant et Spirou notamment. La perspective 
retenue concerne la bande dessinée franco-belge et deux 
chapitres traitent de la tradition des comics anglo-
saxons.

446
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ISBN 9782203203624 rel.  EUR 25.00

Philippe Geluck : Le Chat déambule : catalogue / 
exposition, Champs-Elysées, Paris, 25 mars-9 juin 
2021 / Philippe Geluck ; collab. Jean-Claude 
Loiseau. [Casterman]. 2021 : 3. 160 p. : ill. ; 31 x 
23 cm.

447
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ISBN 9782754112253 br.  EUR 35.00

Uderzo, comme une potion magique : catalogue / 
exposition, Musée Maillol, Paris, 17 avr.-30 sept. 
2021 / dir. Sylvie Uderzo. [Hazan]. 2021 : 5. 288 p. 
: ill. ; 29 x 24 cm.

448
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Littérature en langue étrangère
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ISBN 9782379271151 br.  EUR 19.00

Enjoe, Toh, Tobi, Hirotaka, Fujii, Taiyô, Miyauchi 
Yûsuke, Ito, Keikaku - La Machine à indifférence : 
et autres nouvelles / trad. du japonais Denis 
Taillandier, Tony Sanchez. [Atelier Akatombo]. 
2021 : 5. 300 p. ; 21 x 15 cm.

Cinq nouvelles de science-fiction mettant en scène un 
développeur de jeux vidéo chinois pourchassé par des 
abeilles tueuses, deux adolescents à Johannesburg, 
Xemas et Hoas, pris au piège dans une guerre sanglante, 
Jay, qui porte un amour inconditionnel à Rita ainsi que 
la rencontre entre une scientifique et une femme à la 
physionomie repoussante.

449
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ISBN 9782707347060 br.  EUR 16.00

Lapoujade, David - L'Altération des mondes : 
versions de Philip K. Dick. [Minuit]. 2021 : 4. 152 
p. ; 22 x 14 cm. (Paradoxe).

L'auteur analyse l'oeuvre de l'écrivain de science-fiction 
américain Philip K. Dick. Il étudie notamment pourquoi 
les mondes créés dans ses romans ont la particularité de 
s'effondrer très vite et aborde des thèmes tels que le 
fantastique et l'interférence des mondes, la régression ou 
encore la vie et la mort.

450
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ISBN 9791030415919 br.  EUR 6.20
Trad. de «Inbaifu».

Hayama, Yoshiki - La Prostituée / trad. du japonais 
Jean-Jacques Tschudin. [Allia]. 2021 : 6. 48 p. ; 17 
x 10 cm. (Petite collection).

451
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ISBN 9782809715422 br.  EUR 20.00
Trad. de «Kyabetsu itame ni sasagu».

Inoue, Areno - L'Ode au chou sauté / trad. du 
japonais Patrick Honnoré. [Picquier]. 2021 : 4. 240 
p. ; 20 x 13 cm. (Le Banquet).

452
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Ishida, Ira - L'Enfant phénix ou Le Bombardement 
de Tokyo vécu par Andy Takeshi / trad. du japonais 
Jean-Baptiste Flamin. [Lézard Noir]. 2021 : 6. 392 
p. ; 20 x 14 cm.

453
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ISBN 9782353482108 br.  EUR 23.00
Trad. de «Fushichou shounen».
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ISBN 9782330149352 br.  EUR 22.00
Trad. de «Kami no tsuki».

Kakuta, Mitsuyo - Lune de papier / trad. du 
japonais Sophie Rèfle. [Actes Sud]. 2021 : 4. 352 
p. ; 19 x 10 cm. (Lettres japonaises).

454
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ISBN 9782207149881 br.  EUR 20.00
Trad. de «Chikyû seijin».

Murata, Sayaka - Les Terriens / trad. du japonais 
Mathilde Tamae-Bouhon. [Denoël]. 2021 : 5. 123 
p. ; 21 x 15 cm. (Et d'ailleurs).

455
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ISBN 9791030005790 br.  EUR 15.00
Trad. de «Chieko-shô».

Takamura, Kotaro - Poèmes à Chieko / trad. du 
japonais Makiko Nakazato ; collab. d'Eric Benoit. 
[P.U. de Bordeaux]. 2021 : 4. 175 p. : ill. ; 21 x 15 
cm. (Hors collection).

456
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ISBN 9789461616487 br.  EUR 38.00
Ed. trilingue français-anglais-néerlandais.

Paris impasse / photogr. Karin Borghouts ; text Eric 
Min. [Snoeck]. 2021 : 3. 302 p. : ill. ; 23 x 14 cm.

Recueil photographique donnant à voir une sélection 
d'environ 200 impasses, rues sans issues et culs-de-sac 
parmi les 600 existant dans les différents 
arrondissements de la capitale.

457

ISBN 9782080219770 br.  EUR 20.00

Field, Michel - Paris émois : balades et ballades. 
[Mialet-Barrault]. 2021 : 4. 250 p. ; 21 x 13 cm.

Amoureux de la ville de Paris, l'auteur raconte son 
rapport intime à la capitale, célébrant ses quartiers, ses 
monuments et ses habitants. Mêlant souvenirs et 
réflexions personnelles, il propose un itinéraire 

458
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symbolique à travers une ville en constante évolution, de 
l'incendie de Notre-Dame en avril 2019 au premier 
confinement de mars 2020.

ISBN 9782021470031 br.  EUR 24.00

Flem, Lydia - Paris fantasme. [Seuil]. 2021 : 3. 560 
p. ; 22 x 14 cm. (La Librairie du XXIe siècle).

L'écrivaine a cherché à découvrir celles et ceux qui, de 
siècle en siècle, de numéro en numéro et d'étage en 
étage, ont vécu dans les différentes maisons de la rue 
Férou, à Paris, depuis 1518. Se glissant dans la peau 
d'un photographe du XIXe siècle, dans l'atelier de Man 
Ray ou dans un couvent, elle fait revivre les histoires des 
nombreux occupants qui s'y sont succédé.

459

ISBN 9782847424522 rel.  EUR 39.00

Gady, Alexandre - Notre-Dame de Paris : la 
fabrique d'un chef-d'oeuvre. [Le Passage]. 2021 : 4. 
204 p. : ill. ; 24 x 29 cm.

L'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris est 
retracée, de sa construction au cours du XIIe jusqu'au 
XXe siècle, que ce soit à travers son architecture, ses 
usages, sa symbolique, sa restauration ou les enjeux 
politiques qui l'entourent.

460

ISBN 9791094795019 br.  EUR 39.00

Mortali, Alice - Marie-Antoinette : guide du Paris 
de la reine. [Louvre Victoire]. 2021 : 2. 224 p. : ill. 
; 31 x 23 cm.

461

ISBN 9782072776304 br.  EUR 21.00

Saint-André, Alix de - 57 rue de Babylone, Paris 
7e. [Gallimard]. 2021 : 4. 397 p. ; 21 x 14 cm. 
(Blanche).

Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le Home 
Pasteur, une singulière pension de famille tenue par la 
famille de Pia, amie de lycée de l'écrivaine. Fondé sur 
ses récits, ce roman raconte l'histoire de cet 
établissement et de ses pensionnaires depuis 
l'Occupation jusqu'à sa fermeture. Des personnages 
hauts en couleur ont fréquenté cette ruche farfelue.

462

ISBN 9782271122346 br.  EUR 29.00

Sandron, Dany - Notre-Dame de Paris : histoire et 
archéologie d'un monde cathédral. [CNRS]. 2021 : 
4. 250 p. : ill. ; 21 x 17 cm.

463

ISBN 9782207161302 br.  EUR 19.00

Sissoko, Abdoulaye, Harroussi, Zakaria - Quartier 
de combat : les enfants du 19e. [Denoël]. 2021 : 3. 
224 p. ; 21 x 14 cm. (Documents actualité).

464
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Deux figures du XIXe arrondissement, un chef 
d'entreprise et un éboueur ex-dealer de crack, racontent 
le quartier qui les a vus grandir. Tour à tour, ils 
évoquent les affaires politiques, la radicalisation avec la 
filière des Buttes Chaumont et les frères Kouachi, la 
délinquance et le grand banditisme, les rixes entre les 
bandes des quartiers avoisinants, les trafic de drogue et 
la prostitution.

ISBN 9791026709688 br.  EUR 28.00

Synowiecki, Jan - Paris en ses jardins : nature et 
culture urbaines au XVIIIe siècle. [Champ Vallon]. 
2021 : 5. 456 p. ; 22 x 14 cm. (L'Environnement a 
une histoire).

465

ISBN 9791021032255 br.  EUR 22.00

Veillon, Dominique - Paris allemand : entre refus et 
soumission. [Tallandier]. 2021 : 2. 367 p. : ill. ; 21 
x 14 cm.

Une relecture de l'histoire de l'occupation allemande à 
Paris pendant la Seconde Guerre mondiale à travers les 
regards croisés des Parisiens et des Allemands les uns 
sur les autres.

466

Géographie
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ISBN 9791035106096 br.  EUR 25.00

Pelletier, Philippe - Une Merveille de l'histoire : le 
Japon vu par Elisée Reclus et Léon Metchnikoff. 
[Ed. de la Sorbonne]. 2021 : 4. 214 p. : ill. ; 24 x 16 
cm. (Territoires en mouvements).

467

Histoire

ISBN 9782753581500 br.  EUR 20.00

La France et les Amériques entre révolutions et 
nations : 1776-1871 / dir. Soazig Villerbu. [P.U. de 
Rennes]. 2021 : 4. 190 p. ; 24 x 17 cm. (Des 
Amériques).

468

ISBN 9782869067684 rel.  EUR 50.00

Hieroglyphica : Cléopâtre et l'Egypte : entre France 
et Italie à la Renaissance / dir. Rosanna Gorris 
Camos. [P.U. François-Rabelais]. 2021 : 2. 454 p. : 
ill. ; 29 x 22 cm.

469

Registres du Conseil de Genève à l'époque de 
Calvin. [Droz].

470
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ISBN 9782600062893 rel.  USD 208.80

#8 : Du 1er janv. au 31 déc. 1543 / éd. Sandra 
Coram-Mekkey, Catherine Santschi, Christophe 
Chazalon et al. 2021 : 3. 2 vol. (xcii, 860 p.) : ill. ; 
24 x 17 cm.

ISBN 9782213720777 br.  EUR 18.00

Attali, Jacques - Il y aura d'autres mois de mai 
joyeux. [Fayard]. 2021 : 4. 130 p. ; 22 x 14 cm.

Une évocation de souvenirs intimes autour de l'accession 
à la présidence de la République par François 
Mitterrand. Proche collaborateur pendant de 
nombreuses années, Jacques Attali, se remémore ces 
moments décisifs ou en apparence anecdotiques qui ont 
contribué à forger l'histoire.

471

ISBN 9782406108030 br.  EUR 30.00

Audisio, Gabriel - Une Histoire de l'hôtellerie : 
logis et hôtes à Nîmes, 1500-1600. [Ed. Classiques 
Garnier]. 2021 : 5. 392 p. ; 22 x 15 cm. (Histoire 
des temps modernes, hors-série ; 1).

Fondée sur une documentation inédite, une étude sur les 
auberges de Nîmes au XVIe siècle : enseignes, variété, 
équipement, rôle des femmes, clientèle, personnel, 
services divers, surveillance du pouvoir royal, héritage 
actuel, etc.

472

ISBN 9782715400993 br.  EUR 9.00

Bercé, Yves-Marie - L'Ancien Régime. [PUF]. 
2021 : 3. 128 p. ; 18 x 12 cm. (Que sais-je?).

473

ISBN 9782406106777 br.  EUR 45.00

Boudou, Bénédicte - La Sphère privée à la 
Renaissance : les cachettes du coeur. [Ed. 
Classiques Garnier]. 2021 : 4. 483 p. ; 22 x 15 cm. 
(Etudes et essais sur la Renaissance ; 123).

474

ISBN 9782204143646 br.  EUR 20.00

Bouglé-Moalic, Anne-Sarah - La Marche des 
citoyennes : le droit de vote des femmes en France, 
1870-1944. [Cerf]. 2021 : 3. 232 p. ; 21 x 14 cm.

475

ISBN 9782810010127 br.  EUR 25.00

Bourachot, André, Ortholan, Henri - Les 
Epurations de l'armée française : 1940-1966. 
[Artilleur : B. Giovanangeli]. 2021 : 4. 356 p. ; 22 x 
14 cm.

476

Céard, Jean - L'Univers obscur du corps : 
représentation et gouvernement des corps à la 
Renaissance. [Belles lettres]. 2021 : 3. 160 p. ; 23 x 

477
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ISBN 9782251451688 br.  EUR 19.00
16 cm. (Essai).

ISBN 9782713228810 br.  EUR 27.00

Cerutti, Simona - Justice sommaire : pratiques et 
idéaux de justice dans une société d'Ancien 
Régime. [EHESS]. 2021 : 4. 300 p. ; 23 x 17 cm. 
(EHESS-translations).

478

ISBN 9782200624552 br.  EUR 32.00

Charpentier, Emmanuelle - Les Campagnes 
françaises à l'époque moderne. [Armand Colin]. 
2021 : 5. 240 p. ; 24 x 16 cm. (Collection U. 
Histoire moderne).

479

ISBN 9782745355010 br.  CHF 53.30

Chavoz, Ninon - Inventorier l'Afrique : la tentation 
encyclopédique dans l'espace francophone 
subsaharien des années 1920 à nos jours. 
[Champion]. 2021 : 2. 340 p. ; 24 x 16 cm. 
(Francophonies ; 13).

480

ISBN 9782259304993 br.  EUR 19.00

Colonna d'Istria, Robert - La Grande histoire du 
baccalauréat. [Plon]. 2021 : 5. 352 p. ; 23 x 14 cm.

481

ISBN 9782213718248 br.  EUR 19.00

Corbin, Alain - La Rafale et le zéphyr : histoire des 
manières d'éprouver et de rêver le vent. [Fayard]. 
2021 : 4. 200 p. ; 22 x 14 cm. (Histoire).

482

ISBN 9782343225364 br.  EUR 19.00

Danvers, Christophe - Le Corps souverain : une 
histoire des représentations du pouvoir en France. 
[Harmattan]. 2021 : 2. 175 p. ; 22 x 14 cm. 
(Historiques. Série Travaux).

483

ISBN 9782130827498 br.  EUR 26.00

Franconie, Grégoire - Le Lys et la cocarde : royauté 
et nation à l'âge romantique, 1830-1848. [PUF]. 
2021 : 3. 492 p. ; 22 x 14 cm.

484

ISBN 9782072932007 br.  EUR 9.70

Hartog, François - Confrontations avec l'histoire. 
[Gallimard]. 2021 : 5. 350 p. ; 18 x 11 cm. (Folio. 
Histoire).

Réflexion sur l'histoire en tant que discipline et sur les 
interrogations, critiques voire rejets qu'elle suscite chez 
les non-historiens, dont Aristote, Nietzsche, Camus et 
Levi-Stauss. Leur vision distanciée de l'histoire offre un 
contre-point à une approche scientifique et exclusive. 

485
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L'évolution du rapport au patrimoine et aux ruines 
contribue aussi à reconfigurer le champ de l'histoire.

ISBN 9782221250235 br.  EUR 32.00

Julliard, Jacques - Carnets inédits : 1987-2020 : 
histoire, politique, littérature. [Laffont]. 2021 : 3. 
1120 p. ; 20 x 14 cm. (Bouquins).

486

ISBN 9782226460769 br.  EUR 18.90

Stora, Benjamin - France-Algérie, les passions 
douloureuses. [Albin Michel]. 2021 : 3. 180 p. ; 23 
x 14 cm.

En décembre 2020, B. Stora a remis au président 
Macron un rapport sur la mémoire de la colonisation et 
de la guerre d'Algérie et sur les moyens de favoriser la 
réconciliation entre les deux peuples. Cet ouvrage en est 
une synthèse à laquelle l'auteur a ajouté une liste de 
propositions afin de pacifier les mémoires conflictuelles 
à partir d'un travail commun sur l'histoire.

487

ISBN 9791033300595 br.  EUR 41.00

Sully, duc de - Mémoires. [Paleo].
#12 : Projet de confédération européenne, 1607. 
2021 : 2. 185 p. ; 21 x 15 cm. (Les Sources de 
l'histoire de France).

488

ISBN 9782348058936 br.  EUR 10.00

Vindt, Gérard - Histoire des révoltes populaires en 
France : XIIIe-XXIe siècles. [La Découverte]. 2021 
: 4. 128 p. ; 19 x 12 cm. (Repères. Histoire).

489

ISBN 9782200623678 br.  EUR 25.90

Yon, Jean-Claude - Histoire culturelle de la France 
au XIXe siècle. 2e éd. [Armand Colin]. 2021 : 5. 
356 p. ; 24 x 16 cm. (Mnémosya).

490
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ISBN 9782221253311 br.  EUR 20.00

Blum, Léon - Du mariage / éd. Pascal Ory. 
[Laffont]. 2021 : 4. 297 p. ; 22 x 14 cm. (Bouquins. 
La Collection).

491
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ISBN 9782304048421 br.  EUR 37.90

Arts et histoire des colonisations françaises et des 
indépendances : abécédaire raisonné / dir. Nicole 
Lucas, Vincent Marie, Gilles Ollivier. [Le 
Manuscrit]. 2021 : 1. 544 p. : ill. ; 22 x 14 cm. 
(Enseigner autrement).

492
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ISBN 9782371776128 br.  EUR 23.00

Demain, la Commune ! : anticipations sur la 
Commune de Paris de 1871 : une anthologie, 1872-
1899 / éd. Philippe Ethuin ; préf. Jean-Guillaume 
Lanuque. [Ed. publie.net]. 2021 : 3. 300 p. ; 21 x 
14 cm. (ArchéoSF).

493

ISBN 9782348066696 br.  EUR 22.00

Bantigny, Ludivine - La Commune au présent : une 
correspondance par-delà le temps. [La Découverte]. 
2021 : 3. 220 p. ; 22 x 14 cm.

Tout en retraçant l'histoire de la Commune de Paris et 
ses enjeux politiques, l'historienne fait des allers-retours 
au XXIe siècle afin de comparer les deux périodes, les 
soulèvements populaires et les aspirations du peuple 
français.

494

ISBN 9782021460292 br.  EUR 29.00

Godineau, Laure - La Commune de 1871 expliquée 
en images. [Seuil]. 2021 : 3. 160 p. : ill. ; 28 x 24 
cm. (Beaux livres).

495

ISBN 9782262096397 br.  EUR 8.00

Winock, Michel, Azéma, Jean-Pierre - Les 
Communards. Nouv. éd. augm. [Perrin]. 2021 : 3. 
224 p. ; 18 x 11 cm.

L'histoire de la Commune de Paris, de son avènement à 
sa chute, racontée à partir de témoignages 
contemporains des événements. Les représentations 
ultérieures de cet épisode ainsi que ses conséquences à 
long terme sont examinées.

496
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ISBN 9782262080112 br.  EUR 23.00

Teyssier, Arnaud - L'Enigme Pompidou-De Gaulle. 
[Perrin]. 2021 : 3. 361 p. ; 24 x 16 cm.

497
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ISBN 9782809715439 br.  EUR 20.00

Modan : la ville, le corps et le genre dans le Japon 
de l'entre-deux-guerres / dir. Sandra Schaal. 
[Picquier]. 2021 : 4. 320 p. ; 23 x 15 cm.

498

ISBN 9782379810022 br.  EUR 5.00
Trad. du japonais.

Kanno, Sugako - Sugako Kanno : les derniers mots 
d'une intrépide / éd. Aurélien Roulland. [Ed. du 
monde libertaire]. 2021 : 2. 62 p. ; 21 x 14 cm. 
(Graine d'ananar).

499
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ISBN 9783631806555 rel.  CHF 33.00

Mai 68, une approche transatlantique / éd. Timo 
Obergöker, Jean-Frédéric Hennuy. [Lang]. 2021 : 
2. 126 p. ; 22 x 16 cm.

Des contributions sur les répercussions de mai 68 dans 
la sphère francophone, que ce soit en France, au Québec 
ou en Acadie.

500
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ISBN 9791037006929 br.  EUR 25.00

Michelet hors frontières / dir. Aurélien Aramini, 
Paule Petitier. [Hermann]. 2021 : 3. 250 p. ; 23 x 16 
cm. (Cahiers Textuel).

Des études consacrées à l'oeuvre de Jules Michelet ainsi 
qu'à sa pensée historique et politique. La manière dont il 
déconstruit le modèle de la nation, dont il se joue des 
frontières entre les formes et les types d'écriture ou 
encore ses relations avec des savants et des théoriciens 
issus de toute l'Europe sont notamment analysées.

501
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ISBN 9782130829553 br.  EUR 22.00

Aurell, Martin - Excalibur, Durendal, Joyeuse : la 
force de l'épée. [PUF]. 2021 : 3. 316 p. ; 22 x 15 
cm.

Une découverte du symbole de l'épée au Moyen Age, à la 
fois outil fonctionnel, objet d'art mais aussi artefact 
animé dégageant une force surnaturelle qui rend le 
chevalier invincible.

502

ISBN 9782251451695 br.  EUR 25.00

Claustre, Julie - Faire ses comptes au Moyen Age : 
les mémoires de besogne de Colin de Lormoye. 
[Belles lettres]. 2021 : 3. 320 p. ; 22 x 16 cm. 
(Histoire).

Une analyse de la manière de tenir ses comptes au 
Moyen Age à travers l'étude du livre de boutique qu'un 
artisan couturier parisien du XVe siècle a tenu durant 
plus de trente ans. Les factures qu'il dresse pour ces 
clients, les reconnaissances de dettes que ceux-ci lui 
signent ou les quittances de loyer de ses propriétaires 
successifs révèlent ainsi son quotidien économique.

503

ISBN 9782271136671 br.  EUR 25.00

Contamine, Philippe - Nobles et noblesse en France 
: 1300-1500. [CNRS]. 2021 : 5. 350 p. ; 23 x 15 cm.

504
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Dessiner pour Napoléon : trésors de la secrétairerie 505
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ISBN 9782749946214 br.  EUR 29.00

d'Etat impériale : catalogue / exposition, Hôtel de 
Soubise, Paris, 10 mars-19 juil. 2021 / dir. Aude 
Roelly, Thierry Lentz, Marie Ranquet. [Lafon : 
Fondation Napoléon : Archives nationales]. 2021 : 
3. 213 p.-12 pl. : ill. ; 29 x 24 cm.

ISBN 9782268105086 br.  EUR 24.00

Napoléon, les derniers témoins racontent / dir. 
David Chanteranne, Jean-François Coulomb des 
Arts. [Rocher]. 2021 : 3. 584 p. ; 22 x 14 cm. 
(Histoire).

506

ISBN 9782262076856 br.  EUR 25.00

Bertrand, Henri Gatien - Cahiers de Sainte-Hélène : 
les 500 derniers jours, 1820-1821 / éd. François 
Houdecek ; introd. Thierry Lentz. [Perrin]. 2021 : 
3. lxv, 364 p. ; 25 x 16 cm. (La Bibliothèque de 
Sainte-Hélène ; 4).

Cette édition des cahiers du général H.-G. Bertrand, qui 
a accompagné Napoléon en exil dès 1814 à Elbe puis à 
Sainte-Hélène, comprend les textes couvrant les deux 
dernières années de la vie de l'empereur jusqu'à son 
décès le 5 mai 1821. Scribe de Napoléon au soir de sa 
vie, l'officier relate, jour après jour et heure par heure, 
le déclin et la lente agonie de celui qu'il a servi pendant 
vingt ans.

507

ISBN 9782379334108 br.  EUR 26.00

Bignon, Louis-Pierre-Edouard - L'Histoire de 
France de Napoléon / éd. Camille Duclert. [Passés 
composés]. 2021 : 5. 392 p. ; 24 x 17 cm.

Anthologie de l'histoire de France écrite par Edouard 
Bignon à la demande de Napoléon, dont il fut l'un des 
diplomates les plus fidèles. Les six premiers tomes 
paraissent dès 1829-1830, le quatorzième et dernier en 
1846. Le diplomate met en lumière l'une des tensions 
fondamentales de l'Empire, l'impossibilité d'obtenir une 
paix en Europe sans que Napoléon n'amoindrisse la 
position française.

508

ISBN 9782251451770 br.  EUR 19.00

Boudon, Jacques-Olivier - Napoléon, le dernier 
Romain. [Belles lettres]. 2021 : 4. 180 p. ; 21 x 14 
cm.

Une étude sur le culte de la personnalité de Napoléon 
Ier. Cette divinisation s'inspire de l'Empire romain et 
s'appuie sur l'écrit, l'image, les fêtes impériales, les 
spectacles, les jeux, l'architecture et l'espace public.

509

Colonna d'Istria, Robert - Trahir Napoléon ; (suivi 510
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ISBN 9782376222033 br.  EUR 19.00

de) Dictionnaire des traîtres à l'Empereur. [Tohu-
Bohu]. 2021 : 4. 192 p. ; 24 x 16 cm. (Essai).

ISBN 9782809841305 br.  EUR 20.00

Frerejean, Alain - Napoléon face à la mort / préf. 
Jean Tulard. [Archipel]. 2021 : 4. 285 p. ; 23 x 15 
cm.

511

ISBN 9782080250032 br.  EUR 23.00

Jourdan, Annie - Napoléon : héros, imperator, 
mécène. [Flammarion]. 2021 : 4. 396 p. ; 22 x 15 
cm. (Au fil de l'histoire).

Cette biographie de Napoléon éclaire un aspect moins 
connu du personnage : la politique culturelle. Napoléon 
cherche à combler des lacunes dans les domaines 
culturels en s'entourant de conseillers avisés tel Vivant 
Denon, le directeur du Louvre. Il encourage les arts, 
l'histoire et les lettres à l'aide de prix et de concours, 
imposé aux artistes, et est préoccupé par ses portraits.

512

ISBN 9782246826613 br.  EUR 11.00

Masson, Frédéric - Napoléon chez lui. [Grasset]. 
2021 : 3. 184 p. ; 19 x 13 cm. (Les Cahiers rouges).

Consacré à la vie quotidienne de l'empereur, cet ouvrage 
passe au crible les lieux familiers, l'entourage et les 
habitudes de Napoléon Bonaparte pour en faire un 
portrait vivant et intime.

513

ISBN 9782283035160 br.  EUR 19.50

Tulard, Jean - Marengo ou L'Etrange victoire de 
Bonaparte. [Buchet Chastel]. 2021 : 3. 192 p. ; 19 x 
12 cm. (Essais et documents).

514

ISBN 9782262075774 br.  EUR 27.00

Vial, Charles-Eloi - Histoire des Cent-Jours : mars-
novembre 1815. [Perrin]. 2021 : 2. 670 p.-4 pl. : ill. 
; 24 x 16 cm.

515

2����	3�����	


ISBN 9782072938672 br.  EUR 18.00

Nora, Pierre - Jeunesse. [Gallimard]. 2021 : 3. 240 
p. ; 21 x 14 cm. (Blanche).

P. Nora évoque les moments qui l'ont forgé, de la 
Seconde Guerre mondiale à son entrée chez Gallimard 
en 1965. Il aborde des thèmes tels que la filiation, la 
fratrie, son rapport à la judéité mais aussi son parcours 
amoureux, notamment son premier amour Marthe, muse 
de R. Char.

516
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ISBN 9782227499270 br.  EUR 12.90

Blanc, Julien - Qu'est-ce que résister? [Bayard]. 
2021 : 2. 90 p. ; 15 x 13 cm. (Les Petites 
conférences).

Une synthèse sur la Résistance en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En sélectionnant quelques 
représentants de ce mouvement, l'auteur propose une 
définition de l'acte de résistance en revenant sur la 
naissance de ce combat, l'identité de ses acteurs, leurs 
motivations, l'originalité de cette expérience politique. Il 
examine également l'héritage de cette lutte au début du 
XXI siècle.

517

ISBN 9782271124234 br.  EUR 25.00

Charpentier, Pierre-Frédéric - Imbéciles, c'est pour 
vous que je meurs !... : Valentin Feldman, 1909-
1942. [CNRS]. 2021 : 3. 330 p. : ill. ; 23 x 15 cm.

518
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ISBN 9782908327991 br.  EUR 20.00

Gaud, Josiane - Des masques à la plume : théâtre et 
politique dans le journal du Père Duchesne (1790-
1794) de Jacques-René Hébert. [Sté des études 
robespierristes]. 2021 : 2. 220 p. ; 24 x 16 cm. (Prix 
Albert Mathiez).

519

ISBN 9782379333453 br.  EUR 16.00

Le Bozec, Christine - Révolution et religion. 
[Passés composés]. 2021 : 4. 176 p. ; 20 x 14 cm.

La période révolutionnaire fut le théâtre d'un conflit 
politico-religieux passionné. Au fanatisme de quelques 
déchristianisateurs s'opposent ceux, majoritaires, qui ont 
dès cette époque dénoncé les conséquences néfastes de 
l'intrusion du religieux aussi bien dans le domaine public 
que privé. La crise religieuse constitue à cet égard un 
enjeu crucial de la Révolution.

520
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ISBN 9782213718446 br.  EUR 22.00

Se souvenir d'Hélène Berr : une célébration 
collective / dir. Mariette Job, Karine Baranès-
Bénichou. [Fayard]. 2021 : 3. 287 p.-19 pl. : ill. ; 
22 x 14 cm. (Histoire).

521

ISBN 9791021047914 br.  EUR 32.00

Lee, Adeline - Les Français de Mauthausen : par-
delà la foule de leurs noms / préf. Thomas 
Fontaine. [Tallandier]. 2021 : 4. 731 p.-16 pl. : ill. ; 
23 x 17 cm.

522
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