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Mokhtar et le figuier
Djemaï Abdelkader

LETTRES ET LITTÉRATURE

Figues de Berbérie

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Un auteur reconnu
Une manière différente de commémorer les 60 ans des accords d’Évian
Un lectorat assuré d'au moins 1 500 ex. GfK

Auteur d’une vingtaine de romans, pour la plupart parus au Seuil, Abdelkader Djemaï est notamment
l’auteur de Camping (Seuil, 2002), prix Amerigo-Vespucci. Son dernier roman, La Vie (presque) vraie de
l’abbé Lambert a paru au Seuil en 2016.

9782746525160

Pagination : 125
Format : 12.5 x 19.5 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2516-0
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 17/08/2022
Prix : 15 €

NOUVEAUTÉ



Figues de Berbérie
Algérie, années 1950. Mokhtar grandit à l’ombre du figuier de son douar, contre lequel son grand-père
Kouider aime s’adosser pour faire la sieste. Aussi vieux que le grand-père, peut-être plus, le figuier est un
membre à part entière de la famille, prodiguant ses fruits deux fois l’an et une sève dont on fait des
cataplasmes.

Mais un jour, Moussa, le père, part avec femme et enfants vivre à la ville. Là, Mokhtar découvre la mer et ses
poissons, le cinéma Lux, le hammam, les premières lectures et surtout l’écriture. Quand, un soir où il fait ses
devoirs, sa mère lui trace maladroitement dans la paume les huit lettres de leur nom, il comprend qu’à ces
lettres il faudra en ajouter beaucoup d’autres…

À hauteur d’enfant, Abdelkader Djemaï nous restitue l’Algérie à la veille de l’indépendance. Ses pages
sentent l’encens et le benjoin qui se consument sur le kanoun ; la lumière y est celle des murs blanchis à la
chaux et des paysages parcourus par un bus jaune de la compagnie L’Hirondelle. Non loin s’étend la ferme
de Manhès, le Pied-noir dont la femme Martine arbore de belles toilettes. Et plus loin encore, mais à
l’approche : le bourdonnement des hélicoptères et la danse des convois militaires…

Concurrence



Leçons d'émerveillement
Rouanet Marie

LETTRES ET LITTÉRATURE

De l’art de contempler le monde

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Rentrée littéraire
Dans la lignée de La Première Gorgée de bière de Philippe Delerm
Par un grand auteur contemporain
Une littérature rare, exigeante et en même temps accessible

Écrivain et chanteuse occitane, Marie Rouanet est notamment l’auteur du best-seller Nous les filles
(Payot, 1990), de Du côté des hommes et de L’Arpenteur (Albin Michel, 2001 et 2011).

9782746525764

Pagination : 40
Format : 12.5 x 19.5 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2576-4
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 17/08/2022
Prix : 7 €

NOUVEAUTÉ



De l’art de contempler le monde
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui, dans la vie, vous a le plus émerveillé ? C’est la question qu’aime à
poser Marie Rouanet à ceux qu’elles croisent, gens de peu ou d’ailleurs, voisins, amis ou inconnus.

Avec ces courts textes, qui empruntent à la nouvelle, au poème en prose et au verset, l’auteur de Nous les
filles et de Luxueuse Austérité nous invite à bien soupeser un coupe-papier, à regarder danser une araignée
funambule, à parcourir l’iris des chats comme autant de cartes de marine, à accueillir le soleil de l’été dans
la transparence des doigts, à conférer à un coquillage la dignité d’une porcelaine… Un parcours initiatique
qui nous mène de l’Amazonie aux déserts, de l’orée des sous-bois au pas de la porte.

Marie Rouanet livre ici la quintessence de son art, une écriture pure et acérée, simple et profonde.

L’émerveillement ? « C’est un jour comme les autres. Et tout d’un coup, en regardant une chose, en
permanence sous nos yeux (voir, ce n’est pas regarder), enfin on découvre son originalité, sa beauté
méconnue, son mystère. Et le bonheur balaie en nous tout ce qui pèse. »

 

Concurrence
Territoires sonores

(Fleurines, 2016, 34 p., 6,50 €)
= 1 000 ex. GfK

L’Arpenteur (Albin Michel,
2012, 192 p., 15,20 €) =
6 600 ex. GfK

 



L'Île au bonheur
Hommes, atomes et cécité volontaire
Bernas Harry, Huston Nancy

ESSAIS ET DOCUMENTS

De Hiroshima à Fukushima, et retour

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Rentrée des essais
Une narrative non-fiction menée de main de maître
Une traduction de haute volée par la romancière Nancy Huston
Retour du nucléaire dans le débat (énergie, bombe, abris atomiques…)
Une œuvre aussi bien scientifique que littéraire et philosophique

Auteur de quelque 250 articles scientifiques publiés dans les revues internationales à comité de lecture,
Harry Bernas a contribué à deux ouvrages universitaires et publié des articles dans American Historical
Review, The Times, Sciences et avenir, ainsi que dans Le Monde, Libération et Les Échos.

Romancière et essayiste, Nancy Huston est également traductrice. Lauréate du prix Femina 2006 pour
Lignes de faille, elle utilise une technique de double écriture pour tous ses romans, en anglais et en
français. Son dernier roman, Arbre de l’oubli, a paru aux Éditions Actes Sud en 2021.

 9782746525566

Pagination : 312
Format : 14 x 21 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2556-6
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 24/08/2022
Prix : 25 €

NOUVEAUTÉ



De Hiroshima à Fukushima, et retour
« Île au Bonheur », en japonais, se dit Fukushima. Entre Hiroshima et Fukushima : la vie d’un physicien qui
a l’âge du monde nucléaire.

Entremêlant souvenirs et vulgarisation scientifique, Harry Bernas revient sur l’histoire de l’atome. Et
s’interroge : comment les scientifiques ont-ils vécu les conséquences de leurs recherches ? Quels effets
eurent-elles sur la science elle-même et son élaboration ? Peut-on réellement distinguer nucléaire civil et
nucléaire militaire ?

Enfant de la guerre froide, le nucléaire japonais a été lancé par le président Eisenhower comme la principale
vitrine exportatrice de sa politique « Atoms for Peace ». Son objectif ? Habituer le monde à vivre sous
menace radioactive. Une menace dont Poutine est venu nous rappeler récemment la glaçante perspective.

Comment les scientifiques peuvent-ils assumer cette potentielle compromission avec des pouvoirs de mort ?
Harry Bernas dénonce ici l’attitude qui consiste à laisser tomber le rideau noir de la cécité volontaire…

 

Concurrence



Théâtre de la catastrophe
Expérience des situations extrêmes et création artistique
Laplantine François

LETTRES ET LITTÉRATURE

Danser sur un volcan

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Rentrée des essais
Grand spécialiste
Vogue de la collapsologie
Une autre manière d'appréhender un monde en crise

François Laplantine est professeur honoraire à l’université Lyon-2 où il a fondé le département
d’anthropologie. Ses recherches, menées principalement au Brésil, se poursuivent aujourd’hui au Japon.
Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages traduits en plusieurs langues.

Public
Amateurs de spectacles et critiques
Lecteurs d'anthropologie

9782746525719

Pagination : 60
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2571-9
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 10 €

NOUVEAUTÉ



Danser sur un volcan
Tsunami, pandémie, attentat, guerre, menace nucléaire… Les catastrophes égrenées à longueur de
journaux semblent s’emballer. L’œil se rive, sidéré, sur les mêmes images répétées à l’envi ; les chaînes
d’info en continu, comme les fils Twitter qui ressassent les dépêches AFP, en disent à la fois trop et pas
assez.

Comment appréhender et dire les catastrophes ? Que font-elles au langage ? C’est cette brèche entre les
mots et les choses, propre à la violence subie de l’épreuve, intime comme collective, que François
Laplantine tâche ici de circonscrire. Si, selon la conclusion du Tractatus, « ce dont on ne peut parler, il faut le
taire », Wittgenstein lui-même n’a-t-il pas proposé de le montrer ? Dans cet essai, François Laplantine le
prend au sérieux et explore, du butō à Beckett, des films sur la Shoah à Maguy Marin et Antonin Artaud,
comment la création montre ce qui résiste à être dit.

Les formes artistiques explorées signalent alors des voies permettant d’éviter les écueils du silence mais
aussi du catastrophisme tapageur. Ce que peut le langage, mais aussi ce qui l’excède.

 

Concurrence



Théâtre de la catastrophe
François Laplantine

Sommaire
Prologue

Chapitre premier – La catastrophe transformée en son contraire : au
Brésil avec les acteurs-danseurs du Candomblé

Chapitre II – La catastrophe acceptée et rejouée périodiquement : le
spectacle tragique
I. Freud et la fonction cathartique
II. Les monstres de Sénèque : l’excès tragique
III. Le théâtre nō ou le dépouillement extrême
IV. Le nō et le kyogen ou l’alternance du tragique et du comique

Chapitre III – La scène artistique après Auschwitz et Hiroshima.
La théâtralisation du trauma ou le théâtre du traumatisme
I. La danse butō
II. Le théâtre de Samuel Beckett
III. Beckett, variation chorégraphique : May B de Maguy Marin

Chapitre IV – Le défi des lieux de mémoire et des scénarisations
génocidaires

 

 

Chapitre V – Au pays des catastrophes dans les arts du spectacle
aujourd’hui

Chapitre VI – Présence d’Antonin Artaud : le théâtre de la cruauté

Chapitre VII – Situations extrêmes et épreuves intimes
I. Marcel Proust et le baiser du soir
II. Ōé Kenzaburō, Hikari l’enfant handicapé et Hiroshima
III. Scénarisation d’un suicide annoncé : 4.48 Psychose de Sarah Kane

Chapitre VIII – Le thème de la mort d’un enfant dans le théâtre moderne
et contemporain

Chapitre IX – Le scandale ou l’interprétation impossible

Chapitre X – Nécessité et limites du langage. La tension entre dire et
montrer. Dramatisation, amplification et raréfaction

Bibliographie

PARUTION : 07/09/2022



Notre-Dame du Luxe
Assouly Olivier

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Tout ce qui brille n’est pas luxe

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Rentrée des essais
Une thèse forte et iconoclaste
Un angle nouveau sur l’incendie de Notre-Dame et ses conséquences

Philosophe formé auprès de Jacques Derrida et Chantal Jaquet, Olivier Assouly enseigne à l’Institut
français de la mode. Ses travaux portent notamment sur l’alimentation et le goût. Il est l’auteur de
Philosophie du goût : manger, digérer et jouir (Agora Pocket, 2019).

9782746525818

Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2581-8
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 15 €

NOUVEAUTÉ



Tout ce qui brille n’est pas luxe
Georges Bataille avait étrangement, mais significativement, intitulé l’un de ses textes « Des cathédrales aux
maisons de couture ». En inversant la proposition, Olivier Assouly s’interroge : et si le capitalisme s’attachait
désormais, à travers les industries du luxe, à tirer profit d’une cathédrale ?

De fait, après l’incendie de Notre-Dame de Paris, les élans de générosité des grands patrons du luxe étaient
vraisemblablement symptomatiques d’une marchandisation de la culture. Or, les croyances du XIII  siècle
qui ont rendu possible le faste des cathédrales gothiques n'ayant plus cours, comment peuvent-elles
aujourd’hui entrer en résonance avec de simples produits de luxe et une réalité sociale radicalement autre ?

La question que pose ainsi Olivier Assouly, c'est celle de la réaffectation culturelle et marchande des
cathédrales. Mouvement qui semble exemplairement contraster avec la vision politique et populaire de
Victor Hugo. Pour quelles raisons – et avec quelles conséquences ? – les « maisons de couture » sous
tutelle de LVMH ou Kering représentent-elles emblématiquement, en déclassant le faste des monuments
religieux, un nouvel âge du luxe ?

e

Concurrence



Sapere
Savoirs et saveurs d'un monde qui nous parle
Bellet Maurice, Wallenhorst Nathanaël , Tonus Myriam

SAGESSE ET RELIGION

De bouche à oreille

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Livre d’entretiens posthume : retour sur une vie et une œuvre 
Son œuvre : penser une humanité en mouvement pour accompagner

les mutations en cours (un travail comparable à celui d’Edgar Morin)
Une remise en question de la « raison sourde », à l’instar de celle opérée

par Hartmut Rosa ou Augustin Berque
Une personnalité bien repérée

au rayon théologie et christianisme
2023 : 100 ans de la naissance

de Maurice Bellet

Maurice Bellet (1923-2018) fut prêtre et psychanalyste, théologien et philosophe. Son œuvre
considérable est traduite dans le monde entier.  

Docteur en sciences de l’environnement, en science politique et en sciences de l’éducation, Nathanaël
Wallenhorst est maître de conférences HDR à l’université catholique de l’Ouest.  

 
9782746525863

Format : 12 x 19 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2586-3
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 12 €

NOUVEAUTÉ



De bouche à oreille
Maurice Bellet (1923-2018) a été pleinement un homme de son temps. Théologien, philosophe et
psychanalyste, il en a saisi la complexité – se faisant même à l’occasion sociologue, anthropologue ou
politiste. 

Mû par l’espérance que nous pouvons devenir autre que ce que nous avons été, et par la conscience du
danger qui nous menace – l’inhumanité tapie au cœur de l’humain –, ce précurseur méconnu d’un Hartmut
Rosa ou d’un Augustin Berque a proposé de se mettre à l’écoute du monde plutôt que de le manipuler.

Cet entretien inédit avec Nathanaël Wallenhorst, un chercheur de quarante-sept ans son cadet, brosse un
portrait de l’intellectuel en poète, voire en artiste, qui sut au gré des quelque soixante ouvrages qu’il publia
rester sensible aux souffrances humaines comme aux fractures du monde. Passage de témoin d’une
génération à l’autre, ce dialogue, qui fait émerger les questionnements anthropologiques de Maurice Bellet,
donne à voir la substantifique moelle d’une pensée qui parle au cœur, aussi importante que foisonnante. 

 

Concurrence



Sapere
Maurice Bellet, Nathanaël Wallenhorst, Myriam Tonus (pref.)

Sommaire
Préface – La saveur du savoir

Chapitre premier — Influences 

Chapitre II — Politique 

Chapitre III — Theos 

Chapitre IV — Krisis 

Chapitre V — Écriture 

Chapitre VI — Chemin

Bibliographie de Maurice Bellet 

PARUTION : 07/09/2022



Pour une écologie culturelle
Scheyder Patrick, Escach Nicolas, Gilbert Pierre

ÉCOLOGIE

Plonger ses racines

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Un auteur bien identifié, entouré de deux chercheurs prometteurs
Un constat : l’impression répandue et fausse que l’écologie serait une mode, promouvant une rupture

par rapport à un passé destructeur
Une solution : ancrer l’écologie dans l’histoire intellectuelle et culturelle pour construire un « grand récit

» de la nature, et l’enseigner comme une aventure commune pour un avenir commun

Pianiste et auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux relations entre l’homme, la nature et l’art, Patrick
Scheyder conçoit des spectacles sur le thème de la biodiversité et pour une écologie culturelle. 

Docteur et agrégé de géographie, Nicolas Escach a étudié à l’École normale supérieure de Lyon. Maître
de conférences, il dirige actuellement le campus de Caen de Sciences Po Rennes, consacré aux
transitions, au dialogue territorial et au développement durable.

Pierre Gilbert a travaillé pour le ministère des Armées sur les liens entre changement climatique et
sécurité. Il dirige la rubrique « écologie » du média en ligne Le vent se lève.

9782746525016

9782746525061

DU MÊME AUTEUR

 

9782746525917

Pagination : 64
Format : 12 x 17 cm
Présentation : Piqué

ISBN : 978-2-7465-2591-7
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 3.5 €

NOUVEAUTÉ



Plonger ses racines
C’est le paradoxe du siècle : nous savons que la catastrophe écologique est là, pourtant rien ne se passe.
Pourquoi la science et la politique peinent-elles à mobiliser ? Perçues comme des blocs spécialisés, elles
restent hermétiques à la société civile. Pour y remédier, les auteurs de ce manifeste proposent d’emprunter
une voie inusitée : l’écologie culturelle.

Inscrite dans notre roman national (La Fontaine, Rousseau, George Sand, Michelet…), l’écologie est loin
d’être une nouveauté. Trop souvent négligées, son histoire, ses dimensions psychologique et artistique sont
pourtant la clé : l’éducation à l’écologie devrait s’imposer comme une priorité.

Tel est le pari de ce manifeste : approprions-nous l’écologie par la culture, ciment de la société, rendons
compte de son inscription dans notre passé, situons-la dans une continuité et non dans une rupture
anxiogène, et rompons avec une approche trop technicienne pour prendre en compte la dimension sensible
et empathique de l’humain.

 

Concurrence



Pour une écologie culturelle
Patrick Scheyder, Nicolas Escach, Pierre Gilbert

Sommaire
Avant-propos

Chapitre premier – Renouer avec nos racines écologiques
I. Dépasser l'illusion de la nouveauté
II. Le destin écologique de la France
III. La nature comme bien commun
IV. Des transmissions diverses de l'histoire

Chapitre II – Vers une écologie 3D ?
I. Dépasser le présent hypnotique
II. Le rôle de la psyché

Chapitre III – L'art et l'éducation comme outils d'écologie et de
prospective
I. L'art pour un dialogue avec le vivant
II. L'approche holistique de l'artiste
III. L'éducation pour la naissance d'une nouvelle sensibilité
IV. L'Écologie culturelle est une écologie du quotidien

 

 

 

 

 

Chapitre IV – L'Écologie culturelle pour une nouvelle conscience
citoyenne
I. Dévolepper une culture opposable
II. Le retour à la terre, entre transition et tradition
III. Vers un nouvel imaginaire ?
IV. Relever les défis de l'Écologie culturelle

PARUTION : 31/08/2022



Osons les territoires !
Calame Pierre

POLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES

Penser local

Points Forts

Auteur(s)

Inédit
Un manifeste qui surfe sur la vague du « glocal » (accès à la globalisation à partir du local)
Et propose des réformes à partir du local, en mettant en valeur des acteurs territoriaux

« Osons les territoires » est un collectif de 25 personnes, praticiens et penseurs au long cours, convaincu
par le rôle central des territoires pour changer la société. Pierre Calame, polytechnicien qui a travaillé
pendant vingt ans au ministère de l’Équipement, dont il est sorti convaincu de la nécessité d’une réforme
radicale de l’État, en est l’initiateur et l’animateur.

9782746522589

9782746524613

DANS LA MÊME COLLECTION

 

9782746525665

Pagination : 38
Format : 12 x 17 cm
Présentation : Piqué

ISBN : 978-2-7465-2566-5
Coll.«Hors collection»

PARUTION : 31/08/2022
Prix : 3.5 €

NOUVEAUTÉ



Penser local
Selon Albert Einstein, « nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous
avons utilisée lorsque nous les avons créés ». Pour le collectif « Osons les territoires », là est la clé : c’est
tout le système de pensée sur l’économie, la gouvernance, le droit, les relations entre sociétés, humains et
biosphère, qu’il convient de transformer.

Dans notre modernité, l’efficacité opérationnelle, la spécialisation et, plus que tout, la séparation en sont
venus à produire des effets délétères. Aux origines des crises contemporaines ? Une crise plus ancienne (et
plus profonde) : celle des relations. Mais comment refonder une modernité qui proposerait au contraire de
tisser des liens ? Quelles doctrines, quels acteurs former pour inventer une nouvelle éthique et une nouvelle
gouvernance ?

Dans ce manifeste, le collectif a décidé de relever le gant en proposant une boussole et des réformes à
engager d’urgence. Et c’est parce que les territoires sont l’espace par excellence des relations qu’ils sont ici
au cœur de sa réflexion.

 

Concurrence
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