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Paris : architectures de la Belle Epoque 

Auteur(s) : Gilles Plum  
Edition : Parigramme 

Date de parution : 27/11/2014 

À Paris, la signature artistique de la Belle Époque, de la fin du XIXe siècle à 
la Grande Guerre, ne se résume pas aux volutes de l'Art nouveau. Si celles-
ci peuplent les décors, elles sont moins présentes dans l'architecture. Les 
temps s'illustrent plutôt dans une joyeuse diversité des styles, des 
architectes et des créations au service d'un éclectisme bouillonnant. 
Paradoxalement, ce ne sont pas ceux qui entendaient rompre avec le passé 
qui ont le mieux préparé l'avenir, mais ceux qui s'attachaient à renouveler la 
tradition classique, dépassant les modes et s'inscrivant dans la durée. Du 
Grand au Petit Palais, de la Samaritaine aux Galeries Lafayette, du Castel 
Béranger au Céramic hôtel...  

 

La poupée sublimée : quand Niki de Saint-Phalle et les artistes 

 contemporains font des poupées     

Auteur(s) : Thierry Dufrêne  
Edition : Skira 

Date de parution : 07/01/2015                

Avec ses Nanas, poupées sublimées entre grâce et gigantisme,  
Niki de Saint Phalle renoue avec un imaginaire ancestral et rejoue 
les rites et codes sociaux. Objets transitionnels dotés d'une puissance  
fantasmatique, les poupées se révèlent un matériau plastique 
pour nombre d'artistes qui, d'Hans Bellmer à Cindy Sherman 
les utilisent pour repenser le réel. 



Les derniers jours des reines 

Edition : Perrin 

Auteur(s) : Buisson, Jean-Christophe 
Sévillia, Jean 

Date de parution : 01/10/2015 

Comment sont mortes les souveraines les plus célèbres de l'Histoire ? Du 
suicide de Cléopâtre au dramatique accident d'Astrid de Belgique en passant 
par la décapitation de Marie Stuart et de Marie-Antoinette, l'assassinat 
d'Agrippine, de Sissi et d'Alexandra de Russie, ou l'agonie édifiante de 
Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Catherine II, la reine Victoria ou 
l'impératrice Eugénie, les meilleurs historiens et écrivains d'histoire racontent 
leurs derniers jours dans des textes incisifs où la limpidité du récit s'appuie 
sur des enquêtes puisées aux meilleures sources… 

 

Histoire de La Mecque : de la naissance d'Abraham au XXIe siècle 

Auteur(s) : Ziauddin Sardar  
Traducteurs : Tilman Chazal, Prune Le Bourdon-Brécourt  
Edition : Payot 
Date de parution : 02/09/2015 

Ce livre exceptionnel retrace la véritable histoire de l'un des sites religieux 
majeurs de notre planète. La Mecque est le coeur de l'Islam : c'est la ville où 
Mahomet est né, la direction vers laquelle les musulmans se tournent pour 
prier et un lieu de pèlerinage qui draine chaque année quelque trois millions 
de croyants venus des quatre coins du monde. Mêlant le récit de ses propres 
pèlerinages aux sources historiques, sans oublier les récits de voyage des 
plus célèbres orientalistes, Ziauddin Sardar nous offre un aperçu unique de 
la ville dans son aspect spirituel - passion, extase, attirance -, mais aussi de 
la ligne de faille entre tradition et modernité qui a marqué toute son histoire… 
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Les grandes civilisations pour les nuls 

Auteur(s) : Florence Braunstein, Jean-François Pépin  
Edition : First Editions 

Collection : Pour les nuls, poche 

Date de parution : 27/08/2015 

Ce livre offre un panorama des grandes civilisations : la Mésopotamie, 
l'Égypte et le monde hébreu, la Perse, l'Inde, la Chine et le Japon, la Grèce, 
Rome et les Étrusques, les Celtes, les Germains, les Vikings et les Huns, les 
Mayas, les Aztèques et les Incas. Sans oublier l'Afrique subsaharienne, les 
Indiens d'Amérique du Nord, l'Océanie... Vous jouant des frontières de 
l'espace et du temps, vous assisterez à la naissance de l'écriture à Sumer. 
Vous visiterez l'île légendaire de l'Atlantide… 
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Je hais les dimanches : chroniques 

Auteur(s) : Hervé Bellec  
Edition : Editions Dialogues 

Date de parution : 26/03/2015 

Quelle noble folie est donc celle de Hervé Bellec qui combat les dimanches 
comme l'autre combattait les moulins. 52 chroniques comme autant de 
dimanches loufoques, cocasses, épiques ou désespérants aussi, quand ils 
sont vides de la femme attendue qui vous pose un lapin... 52 dimanches, 
avec ou sans maman, tantes et enfants, avec ou sans copies à corriger, seul 
dans une chambre d'hôtel impersonnelle ou en charmante compagnie à la 
plage, au bistrot du coin avec les potes ou même à la messe, parce que 
bon... faut bien parfois ! Et la vie qui s'écoule, morne comme un moulin par 
un dimanche sans vent, réjouissante comme un matin de printemps. La vie 
quoi. 

 

Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, Retrouver 

l'aube, Vol. 3 

Auteur(s) : Jean-Claude Ameisen  
Edition : Les Liens qui libèrent 
Collection : Sur les épaules de Darwin 

Date de parution : 05/11/2014 

Le troisième opus contenant des extraits de l'émission culte "Sur les épaules 
de Darwin" de Jean-Claude Ameisen, président du Comité consultatif 
national d'éthique (CCNE). 

 

Dessinateurs de presse : entretiens avec Cabu, Charb, Kroll, Luz, 

Pétillon, Siné, Willem et Wolinski 

Auteur(s) : Numa Sadoul 
Edition : Glénat 
Date de parution : 12/02/2014 

Pour réaliser cet ouvrage consacré au dessin de presse, le journaliste Numa 
Sadoul a rencontré quelques-unes des plus célèbres figures du genre, de 
France et de Belgique, dont les illustrations féroces scrutent depuis des 
années les travers de notre société, formant souvent le curseur des limites 
de la liberté d'expression. Ainsi, retrouvez Cabu, Charb, Kroll, Luz, Pétillon, 
Siné, Willem (Grand Prix d'Angoulême 2013) et Wolinski dans des entretiens 
amicaux mais sans concession, au cours desquels les artistes reviennent sur 
leurs parcours, se dévoilent, et commentent eux-mêmes leurs oeuvres.  
Une véritable mine d'anecdotes et de perles d'humour composent ainsi cet 
ouvrage éclairant et passionnant, qui révèle un amusant paradoxe puisqu'il 
tend à montrer l'apport artistique, culturel et durable d'un phénomène qui, 
rebondissant sur l'actualité, est par définition éphémère ! 
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Marcher, courir, nager 

Auteur(s) : MENGUE PHILIPPE 
Edition : KIME 
Date de parution : 18/02/2015 

Philippe Mengue, agrégé et docteur d'État en philosophie, a publié de 
nombreux essais, dont, aux Éditions Kimé, une étude sur Sade, L'ordre 

sadien, une étude sur Deleuze, Le Système du multiple, et récemment Faire 

l'idiot, La Politique de Deleuze, Germina, 2013. Il a enseigné en Provence et 
au Collège International de Philosophie. 

 

Brève encyclopédie du monde, Cosmos 

Auteur(s) : Michel Onfray 
Edition : Flammarion 
Collection : Brève encyclopédie du monde 
Date de parution : 18/03/2015 

Cosmos Qu'est-ce qui réunit la mort d'un père sous un ciel sans étoiles, un 
jardin d'enfance, l'enfouissement d'un spéléologue, les fragrances d'un 
champagne de 1921, le hérisson des tziganes, la coquille d'un mollusque, 
l'anguille des Sargasses, un ver parasite, le vin biodynamique, la poésie des 
peuples sans écriture, un masque africain, des haricots sauteurs, des 
acacias qui communiquent, un philosophe zoophile, des végétariens 
exploiteurs de poules, des porcs en batterie, des toréadors habillés en 
femmes, un curé athée, un matérialiste mort d'une indigestion de pâté de 
faisan, une peinture pariétale, un alignement de pierres, une fête du soleil 
indienne, une église catholique, les anges et les comètes, les trous noirs, un 
haïku, une toile d'Arcimboldo, le Land Art, la musique répétitive, entre autres 
fragments d'une Brève encyclopédie du monde ? Le cosmos… 

Les pensées de Pierre Dac 

Auteur(s) : Pierre Dac, Cabu 
Edition : le Cherche Midi 
Date de parution : 22/01/2015 

Pierre Dac et Cabu sont nés à Châlons-en-Champagne, à plusieurs dizaines 
d'années d'écart mais à seulement quelques centaines de mètres de 
distance. Le roi des loufoques est resté jusqu'à l'âge de 3 ans dans une ville 
qui s'appelait alors Châlons-sur-Marne et que, origines juives obligent, il 
voulait faire rebaptiser Chalom-sur-Marne. Le père du Grand Duduche et du 
Beauf y a grandi et commencé sa vie professionnelle dans le journal local… 
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