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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les absents, levez le doigt ! : profils
Bénichou, Pierre (1938-....)
Grasset, Paris
9782246812661
05/04/2017
15,90 EUR
Un recueil de portraits où le chroniqueur évoque ses souvenirs avec de grandes figures de
la vie parisienne, de la chanson, de la littérature, du monde des affaires ou de la
gastronomie qu'il a croisées : Louis Aragon, Lino Ventura, Jean Castel, Simone Signoret,
Charles Trenet, Roger Cazes, Jean Marais, François Mitterrand, Jean Cau, Jean Cocteau,
Léo Ferré, Coluche, Marcel Dassault entre autres.
Documents, essais / Biographies
Arts / Arts / Les artistes
Le camélia de ma mère
Baraton, Alain (1957-....)
Grasset, Paris
Document
9782246858812
05/04/2017
13,00 EUR
Selon la légende, le camélia aurait été découvert par le mythique empereur de Chine
Shennong qui en aurait tiré un breuvage, le thé. De Venise aux samouraïs, de Coco Chanel
à La dame aux camélias d'Alexandre Dumas, le jardinier raconte l'histoire de cet arbuste,
évoquant au passage ses souvenirs d'enfance et de sa mère.
Documents, essais / Documents
Loisirs et temps libre (nature, plein air) / Jardinage et jardins
Ceci n'est pas un livre : ceci est un ami, ceci est un voyage, ceci est une page blanche...
Smith, Keri
Larousse, Paris
9782035937070
25/04/2017
9,95 EUR
Un ouvrage avec un défi créatif à chaque double page : transformer l'ouvrage en sculpture
mouvante en l'accrochant à un parapluie, dessiner des exemples de ce que signifie rien,
dessiner ou écrire quelque chose puis l'effacer, utiliser l'ouvrage pour faire du bruit ou de la
musique ou arracher une page et en faire un bateau.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Loisirs et temps libre (activités créatrices et culturelles) / Activités artistiques / Autres
activités
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Cher monde : le Petit Prince existe, il a 8 ans et il écrit au monde entier
Little, Toby
Pygmalion, Paris
Documents et témoignages
9782756421308
05/04/2017
19,90 EUR
A cinq ans, Toby Little décide d'écrire une lettre à quelqu'un dans chaque pays du monde.
Trois ans plus tard, il a déjà envoyé plus de mille lettres dans plus de 143 pays. Tous ses
interlocuteurs ont répondu. Cet ouvrage présente une sélection des meilleures lettres reçues
des quatre coins du globe.
Documents, essais / Témoignages
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / Monde
Comment sont-ils devenus résistants ? : une nouvelle histoire de la résistance, 1940-1945
Gildea, Robert (1952-....)
Les Arènes, Paris
9782352045984
05/04/2017
27,00 EUR
Cet ouvrage présente la diversité des résistants durant l'Occupation en France pendant la
Seconde Guerre mondiale notamment les catholiques conservateurs, les communistes, les
femmes, les Italiens. Il aborde leurs motivations, leurs premiers regroupements par cercles
de connaissance, leurs luttes internes entre mouvements et réseaux à travers des
témoignages.
Documents, essais / Documents
Histoire / Histoire de France / XIXe et XXe siècles
De l'avantage d'être en vie
Terence, Mathieu (1972-....)
Gallimard, Paris
L'infini
9782072721212
06/04/2017
12,00 EUR
L'auteur revient sur les penseurs et les écrivains de la mélancolie qui ont influencé son
adolescence, d'A. Schopenhauer à S. Kierkegaard en passant par G. Leopardi et E.
Senancour. Il explique comment il s'est détaché de ces figures tutélaires, notamment via la
découverte d'E. Cioran.
Documents, essais / Essais
Philosophie / Métaphysique / Le sujet
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Empathie et manipulations : les pièges de la compassion
Tisseron, Serge (1948-....)
Albin Michel, Paris
Psychologie
9782226396228
29/03/2017
15,00 EUR
Le psychanalyste étudie le fonctionnement de l'empathie et montre comment celle-ci peut
être utilisée pour manipuler, par exemple dans le contexte de la vente ou pour attirer vers
des idéologies extrêmes.
Documents, essais / Essais
Psychologie / Psychologie sensorielle et mentale / Sens et émotions
Histoire de l'art : chefs-d'oeuvre, mouvements, techniques
Hodge, Susie (1960-....)
Flammarion, Paris
Histoire de l'art
9782081408203
26/04/2017
19,90 EUR
L'histoire de l'art est parcourue en 50 chefs-d'oeuvre, des grottes de Lascaux à l'art
contemporain, en passant par l'art médiéval ou encore le pointillisme.
Documents, essais / Documents
Arts / Histoire de l'art
Les impôts : histoire d'une folie française
Daniel, Jean-Marc (1954-....)
Tallandier, Paris
9791021020559
13/04/2017
18,90 EUR
Une analyse historique de la fiscalité depuis les débuts de la Ve République, des réformes
mises en oeuvres par Valéry Giscard d'Estaing à partir de 1958 à celles instaurées par le
gouvernement de F. Hollande.
Documents, essais / Documents
Economie et entreprises / Conditions et politique économiques selon les pays / Economie
publique, finances publiques
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Le journal des Présidents
Cabu (1938-2015)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
9782749932286
30/03/2017
19,95 EUR
Toute sa vie, dans Charlie Hebdo et le Canard enchaîné ainsi que dans de nombreuses
autres publications et à la télévision, Cabu a caricaturé la scène politique française, sans
épargner aucun des sept présidents de la Ve République. 300 dessins sans concession sur la
tête de l'Etat.
Documents, essais / Documents
Humour / Dessins de presse, caricatures
Ma petite France : chronique d'une ville ordinaire sous l'Occupation
Péan, Pierre (1938-....)
Albin Michel, Paris
Documents
9782226324795
29/03/2017
20,00 EUR
Un témoignage sur les années d'Occupation dans la ville de Sablé-sur-Sarthe, alors que
l'auteur était enfant, à partir de documents familiaux et de recherches dans les archives.
Documents, essais / Témoignages
Histoire / Histoire de France / XIXe et XXe siècles
Maman mourra un jour
Vernet, Gilles
Carnets Nord, Paris
9782355362422
13/04/2017
17,00 EUR
Lorsqu'il apprend que sa mère est condamnée, G. Vernet quitte son poste dans une banque
pour l'accompagner jusqu'à la fin. Il raconte la maladie, l'affaiblissement du corps et
évoque son rapport au temps, à l'amour, au bonheur et à la vie.
Documents, essais / Témoignages
Santé publique et action sociale / Services sociaux privés ou publics / Aides et services aux
personnes âgées
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Le manifeste de la jeunesse
Pitts, Johny
Les Arènes, Paris
9782352046080
05/04/2017
20,00 EUR
Le jeune écrivain et journaliste fait le portraits de dix adolescents ou jeunes adultes, âgés
de 13 à 21 ans, qui à travers le monde se sont distingués grâce à une initiative, un projet ou
une invention qui a changé la vie de leur communauté.
Documents, essais / Documents
Société / Acteurs de la vie sociale / Adultes et jeunes adultes
Le monde selon Topor
Les Cahiers dessinés, Paris
Bibliothèque nationale de France, Paris
9791090875524
9782717727517
30/03/2017
42,00 EUR
Une plongée dans l'univers créatif de R. Topor, des années 1960 jusqu'à sa mort. L'ouvrage
rappelle notamment ses débuts en tant que dessinateur d'humour pour Bizarre, Fiction et
Hara-Kiri, son amitié avec Fernando Arrabal et la création du groupe Panique.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Humour / Dessins de presse, caricatures
Un petit fonctionnaire
Humières, Augustin d'
Grasset, Paris
Document
9782246813064
12/04/2017
15,00 EUR
L'enseignant dénonce l'absence de transmission de la langue, de l'histoire, des textes et des
mots au sein d'une école qui amplifie les inégalités et exclue des élèves. Ceux-ci sont
pleins de ressentiment envers un système qui ne leur apprend rien, sous couvert d'égalité
des chances et de formation à la citoyenneté.
Documents, essais / Essais
Enseignement, Education / Questions sur l'école et l'éducation / Accès à l'éducation
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Petit précis de mondialisation

9 782213 701349

9 782211 231855

9 782246 860853

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 4, Géopolitique du moustique
Orsenna, Erik (1947-....)
Fayard, Paris
9782213701349
29/03/2017
19,00 EUR
Une histoire de la lutte contre le moustique et une étude sur les pertes humaines qui lui
sont imputables, illustrant l'évolution des relations de l'homme à la nature dans un contexte
de mondialisation.
Documents, essais / Essais
Environnement / Politique et administration environnementales
Les primates de Park Avenue
Martin, Wednesday
Globe, Paris
9782211231855
05/04/2017
19,00 EUR
Récemment débarquée de son Midwest natal dans l'Upper East Side, le quartier le plus
huppé de New York, l'auteure dépeint à la manière d'un primatologue les rites, les moeurs,
les contradictions et les peurs des femmes au foyer qui y vivent. Surdiplômées, glamour,
mariées à de grands patrons, elles sont totalement dévouées à la réussite de leurs enfants.
Documents, essais / Témoignages
Société / Niveaux de vie et classes sociales / Classe supérieure
Selon saint Marc
Veronesi, Sandro (1959-....)
Grasset, Paris
Littérature étrangère
9782246860853
29/03/2017
17,00 EUR
Le romancier restitue toute la modernité de l'Evangile de Marc, analysé comme une oeuvre
littéraire. Une machine à conversion d'une efficacité narrative remarquable mettant en
scène un héros solitaire et mystérieux, le Christ.
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Littérature moderne et contemporaine / Essais
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La Terre et les hommes
Reeves, Hubert (1932-....)
R. Laffont, Paris
Bouquins
9782221198940
13/04/2017
29,00 EUR
Recueil d'ouvrages consacrés à la défense de la planète, face aux menaces que sa
dégradation fait peser sur le sort de tous les humains.
Documents, essais / Essais
Environnement / La terre et l'environnement, écologie / Préservation de l'environnement
naturel et des espèces
Utopiste
Caron, Aymeric (1971-....)
Arthaud, Paris
9782081383760
05/04/2017
19,90 EUR
A partir d'une étude sur la critique de Thomas More envers le système politique en place
dans Utopia, le journaliste établit sa vision de l'utopie et explique en quoi il s'agirait de la
solution aux problèmes politiques de l'époque contemporaine.
Documents, essais / Essais
Philosophie / Philosophie politique
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