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HISTOIRE

DONALD P. RYAN
24 heures dans l’Égypte ancienne

24 HEURES DANS L’ÉGYPTE ANCIENNE

DONALD P. RYAN

Vingt-quatre chapitres et un personnage par chapitre pour
égrener les heures d’une journée de l’an 1414 avant J.-C. dans
la capitale du pharaon Amenhotep II.

24 HEURES
DANS

l’égypte
ANCIENNE
DONALD P. RYAN

L

orsque l’on songe à l’Égypte ancienne, on imagine des pharaons en route
pour l’au-delà plutôt que leurs sujets de toutes origines, et des trésors

funéraires plutôt que des objets usuels. Nous disposons certes de peu de
traces écrites pour reconstituer l’existence de ce peuple de l’Antiquité, mais
grâce à de récentes découvertes archéologiques nous pouvons désormais le
faire autrement que dans un contexte politique et religieux.
La diversité des vingt-quatre personnages principaux de ce livre permet de

PAYOT

brosser un portrait très complet de la société égyptienne dans la Thèbes de

PAYOT

la XVIIIe dynastie, un siècle avant le règne de Toutânkhamon. On y croise des
hommes tels que le roi Amenhotep II, son vizir, son architecte, un embauTraduit de l’anglais (États-Unis)
par Hélène Colombeau-Amblard
Présentation de Mario Pasa
Parution le 2 octobre 2019

meur, un pêcheur, un briquetier et même un voleur de tombes, mais aussi des
femmes telles que la grande épouse royale, une accoucheuse, une prêtresse,
une couturière, une pleureuse, une danseuse et une simple maîtresse de
maison.
Un véritable docu-fiction sur papier qui revisite l’histoire de la vie quotidienne
avec autant d’originalité que de sérieux.

Né en 1957, l’Américain Donald P. Ryan est archéologue. Rattaché à la Pacific
Lutherian University de Tacoma, dans l’État de Washington, il a surtout
fouillé des tombes de la Vallée des Rois, dont celle d’une figure de ce livre,
le vizir d’Amenhotep II. Mais il a aussi étudié les pétroglyphes d’Hawaï et
les pyramides de Ténériffe. Il a été en outre le bras droit du Norvégien Thor
Heyerdal, qui navigua jadis sur le célèbre Kon-Tiki. Enfin, Donald P. Ryan est
l’auteur à la fois de textes scientifiques et d’ouvrages de vulgarisation au
sens noble du terme.

ÉDITIONS PAYOT | ATTACHÉE DE PRESSE
Emmanuelle Roederer
01 44 41 39 77 - 06 65 74 26 32 - e.roederer@payotrivages.com
| 4 | Retour sommaire

HISTOIRE

JEAN GARRIGUES
Une histoire érotique de l’Élysée
De la Pompadour aux paparazzi
Du libertinage en vogue sous Louis XV et Louis XVI aux liaisons
bien peu secrètes de nos présidents, le versant licencieux d’un
lieu de pouvoir qui fascine.

À

en juger par les affaires amoureuses, et tumultueuses, de nos récents
présidents, un parfum d’érotisme envelopperait le palais de l’Élysée.

Rien de surprenant en réalité quand on sait que le comte d’Évreux l’habita
avec sa maîtresse, à peine son épouse congédiée le jour de son inauguration
en 1720 !
De la marquise de Pompadour, experte dans l’art de procurer de jeunes
proies à Louis XV, aux liaisons des présidents de la Ve République étalées au
grand jour par les paparazzi, en passant par les chassés-croisés érotiques du
couple Murat et des Bonaparte, les « petites impératrices » de Napoléon III,
les comédiennes peu farouches de Félix Faure, Clémenceau et Raymond
Poincaré, l’obsession pour les femmes d’un Pétain ou la double vie d’un

Parution le 2 octobre 2019

Chirac et d’un Mitterrand, les frasques des locataires de l’ancien hôtel particulier ne datent décidément pas d’hier.
Une peinture enlevée des dessous d’un lieu de pouvoir autant que de plaisir
par un historien à la plume habile.

Professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Orléans et président du
comité d’histoire parlementaire et politique, Jean Garrigues est un collaborateur régulier des médias, auxquels il apporte son expertise sur l’histoire
politique française. Spécialiste de la IIIe République, c’est aussi un auteur
d’essais à succès : La France au xixe siècle : 1814-1914 (Armand Colin) ; Les
scandales de la République. De Panama à l’affaire Cahuzac (Laffont) ; Élysée
Circus. Une histoire drôle et cruelle des présidentielles (Tallandier).
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CHRISTIAN-GEORGES SCHWENTZEL
Le nombril d’Aphrodite
Une histoire érotique de l’Antiquité
Un fabuleux voyage aux origines de nos fantasmes à partir de
douze statues antiques.

D

écouvertes il y a 4 000 ans, les tablettes de Mésopotamie disaient déjà
en écriture cunéiforme le sexe et le désir. Toutes les civilisations antiques

possèdent leur déesse de l’Amour – Inanna, Ishtar, Astarté, Hathor, Aphrodite
ou Vénus –, leur dieu de l’érotisme – Dumuzi, Adonis, Éros ou Cupidon –,
et parfois même leur Hermaphrodite. C’est à un voyage dans l’imaginaire
fantasmatique et les pratiques sexuelles des hommes et femmes de l’Antiquité que nous convie l’auteur. Avec pour guides douze statues antiques
de dieux et déesses, venues de tous les musées du monde, qui nous mèneront dans la Mésopotamie des prêtresses de l’amour, l’Égypte des déesses
sensuelles, la Crète des déesses serpents, la Grèce des héros virils et la
Rome des nymphomanes. Le voyage commence par la statue la plus visitée
au monde, la Vénus de Milo, au charmant nombril creusé dans l’albâtre, cet

Ouvrage dirigé par Sophie Bajard
Parution le 6 novembre 2019

omphalos, du nom de la reine Omphale amante d’Héraclès, dans lequel les
Grecs voyaient le siège de la fertilité et l’origine des désirs sexuels...

Professeur à l’université de Lorraine à Metz, C.-G. Schwentzel est un passeur
d’histoire(s), comme en témoignent ses ouvrages destinés à la jeunesse
(L’Égypte des pharaons, Milan) comme au grand public cultivé (Cléopâtre,
la déesse reine, Payot ; La Fabrique des chefs, d’Akhenaton à Donald Trump,
Vendémiaire). Intervenant régulier de Secrets d’histoire (France 2) de
Stéphane Bern, il a également participé à un docufiction, Le Destin de Rome
(Arte, juin 2011), au succès notable.
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VOYAGEURS

LINDA BORTOLETTO
Le chemin des anges

Le chemin des anges LINDA BORTOLETTO

Ma traversée d’Israël à pied

Linda Bortoletto

LE CHEMIN DES ANGES
Ma traversée d’Israël
à pied

Le chemin des anges ? Une sorte de Compostelle israélien.
Linda Bortoletto l’a parcouru. Entre voyage (sportif et extrême),
spiritualité et développement personnel, elle raconte un Israël
méconnu, secret, intime, en même temps qu’elle part à la
recherche d’elle-même.

L

e Shvil, ou Israel National Trail, a été créé en 1995. C’est un chemin de
randonnée long de plus de 1 000 kilomètres qui traverse Israël tout en

serpentant, ondulant et se tortillant. Peu de gens le connaissent et encore
moins savent qu’on l’appelle aussi « le Chemin des anges ». Linda Bortoletto
l’a parcouru seule pendant plus de deux mois. Les « anges » ? Ce sont des
habitants qui accueillent et hébergent gratuitement les marcheurs. Depuis la
frontière avec le Liban, au nord, jusqu’à la mer Rouge, au sud, elle qui n’est
pas juive, qui n’était jamais venue en Israël, elle dont la mère est musul-

Cahier photos couleur

mane, va pas après pas, rencontre après rencontre, appréhender Israël par la

Parution le 2 octobre 2019

nature, l’intensité et l’énergie de cette terre, mais aussi chercher la raison de
sa présence là-bas, tenter de réconcilier en elle-même la guerrière, la femme
et la mystique.

Elle voulait être pilote de chasse, elle fut jeune officier de l’armée de l’Air,
entra à 24 ans dans la gendarmerie, fut nommée capitaine à 27 ans avec
150 hommes sous ses ordres, puis détachée comme haut fonctionnaire dans
un ministère. En 2011, à la mort de son père, Linda Bortoletto lâche tout, sa
situation, son mari, son pays, pour les vastes horizons des régions les plus
reculées de la Sibérie, de l’Alaska et de l’Himalaya, qu’elle parcourt seule, à
pied ou à vélo. Elle a publié deux livres aux Éditions du Passeur : Là où je
continuerai d’être (2016) et L’audace nous rendra libre (2017). Elle a été cette
année l’une des égéries de la marque Chloé pour leur parfum Nomade, et un
film a été tourné sur son périple en Israël (sortie en salles et festivals internationaux en 2020).
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PHILOSOPHIE

MICKAËL LABBÉ
Reprendre place
Contre l’architecture du mépris
Disparition des bancs publics, multiplication des caméras,
grillages tous azimuts... Partout dans le monde, de Paris à São
Paulo, la ville se dessine contre ses habitants. Cette violence
nous affecte tous. Il est temps d’ouvrir les yeux et de réagir !

P

ourquoi cette étrange impression que notre ville ne nous appartient pas ?
De n’être que de passage alors même que nous y résidons ? Quelle est

cette violence insidieuse qu’exerce un banc, tout design soit-il, segmenté
en places individuelles ? Ce sont autant de symptômes de suspicion et de
mépris de la ville à notre égard, autant de sensations de dépossession et
de perte de soi. L’espace urbain n’est pas neutre. Il est vivant et signifiant.
L’installation de pics à l’entrée d’un immeuble nous fait sentir que l’on ne
doit pas s’y arrêter ; des bancs inconfortables, que ce lieu n’est pas pour se
reposer ; une aire de jeux aux allures d’enclos, que les enfants, sous prétexte
de sécurité, n’ont pas leur place à l’extérieur ; etc. Tout un réseau de signaux

Parution le 16 octobre 2019

qui font et défont notre manière d’être ensemble. Il est plus que temps d’apprendre à décrypter le langage urbain pour pouvoir reprendre place en son
sein. Revendiquer notre droit à la ville et exiger de ceux qui fabriquent la
ville, architectes, urbanistes et politiques en tête, qu’ils prennent en compte
sa destination véritable : nous, ses habitants, ces gens qui peuplent ce lieu
que nous appelons notre ville.

Mickaël Labbé, 35 ans, spécialiste d’architecture, est maître de conférences
en philosophie à l’université de Strasbourg. Il a notamment dirigé le recueil
des Textes-clés de la philosophie de l’architecture (Vrin) et a contribué, dans
les médias (Libération, Elle), à éclairer le sens de la tragédie de l’incendie de
Notre-Dame.
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PHILOSOPHIE

HANNAH ARENDT
La tradition cachée
Le Juif comme paria
Réfugiés, apatrides, parias, personnes déplacées, sans droits…
Hannah Arendt nous aide, en onze essais, à penser le monde
d’aujourd’hui.

L

a passion politique, seul moyen de résister à la barbarie ? Introuvable
depuis de nombreuses années, ce livre culte de Hannah Arendt est

consacré au Juif et à l’artiste comme parias. En onze essais sur, notamment, les réfugiés, Stefan Zweig ou Franz Kafka, la philosophe y déploie une
réflexion lumineuse sur la condition juive, plaidant pour l’assimilation et la
coexistence des peuples. Ce recueil comprend les textes : « L’Aufklärung et la
question juive », « Aux origines de l’assimilation », « Une patience active »,
« Moïse ou Washington », « Nous autres réfugiés », « Les Juifs dans le monde
d’hier », « Franz Kafka », « Les Juifs d’exception », « Créer un milieu culturel »,
« La tradition cachée », et « Seule demeure la langue maternelle ».

Traduit par Sylvie Courtine-Denamy
Parution le 23 octobre 2019

Au programme de l’agrégation d’allemand :
les juifs et juives d’allemagne, 19e-20e siècle.
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HUMOUR

DUC DE SAINT-SIMON
Les sautes d’humour de monsieur de Saint-Simon
Les « tweets » du plus féroce des mémorialistes sur la cour de
Versailles.

A

rmé d’une plume aussi belle qu’aiguisée, le duc de Saint-Simon (16751755) est un serial killer des lettres françaises. Ses Mémoires comptent

des milliers de personnages et regorgent de saillies qui résument un indi-

Les sautes d’humour
DE MONSIEUR
de

SAINT-simon

vidu en quelques mots, pour l’assassiner autant que pour en tirer un caractère. Celles réunies dans ce recueil, véritable éloge de la méchanceté, nous
régalent de crêpages de perruques en nous dévoilant un peu des splendeurs
et beaucoup des misères des courtisans – ce « peuple singe du maître »,
comme disait La Fontaine. Et tant pis si le « petit duc » n’est pas objectif : il
s’agit là de littérature plus que d’histoire.

PAYOT

Textes réunis et présentés
par Jean-Noël Liaut
Parution le 13 novembre 2019

Traducteur chez Payot d’Agatha Christie, de Nancy Mitford et de sa sœur
Deborah Devonshire, Jean-Noël Liaut est surtout biographie, notamment de
Karen Blixen et de la décoratrice Madeleine Castaing (Payot, 2005 et 2009),
des sœurs ElsaTriolet et Lili Brick (Robert Laffont, 2015), d’Edmonde CharlesRoux et de Nancy Mitford (Allary, 2017 et 2019).

Marquise de Montespan
« Les courtisans évitaient de passer sous ses fenêtres, surtout quand le roi
y était avec elle. Ils disaient que c’était passer par les armes, et ce mot
passa en proverbe à la cour. »
Chancelière de Pontchartrain
« Elle avait trop longtemps trempé dans la bourgeoisie pour qu’il ne lui en
restât pas quelque petite odeur. »
3e prince de Conti
« Il avait et voulait des amis, comme on veut et comme on a des meubles. »
Comte de Brionne
« Un homme […] d’un mérite qui se serait borné aux jambons s’il fût né
d’un père qui en eût vendu. »
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PAYOT GRAPHIC

VIANDE & MACARONI
Notre chouette famille
L’important, c’est la famille. Ah oui ? Vraiment ? Après l’amour
vache de La vie est bonne, Viande et Macaroni s’attaquent en
20 histoires trash à cette curieuse tribu à laquelle on n’a pas
choisi d’appartenir !

C

hristian, 45 ans, ancien acteur porno reconverti dans le coaching ; Sophie,
40 ans, prof de fitness qui ne veut pas vieillir ; Agathe, 16 ans, qui passe

sa vie sur les réseaux sociaux ; Killian, 27 ans, hater complotiste sans aucun
second degré ; Denis, 50 ans, frère de Sophie et beauf de service ; Greg,
25 ans, qui n’a jamais grandi ; et Josy, 80 ans, raciste et réac... Dans cette
famille-là, pas plus folle et désorganisée que de nombreuses autres familles,
chacun pense à soi tout en évoluant au sein de la même maison. Chacun
essaie d’exister malgré (ou avec) les autres.

Parution le 16 octobre 2019

Viande est l’auteur du célèbre compte lnstagram Violente Viande ; Lucy
Macaroni est illustratrice. Ils ont publié en 2018 La vie est bonne dans la
collection Payot Graphic. Lucy a également publié, avec Martin Bachelard,
Ex-relou (JC Lattès).
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PSYCHOLOGIE / SANTÉ

JACQUES-ALAIN LACHANT
La légèreté qui soigne
Quand vous vous sentez lourd ou trop tendu, que vous avez
mal au dos ou aux genoux, la méditation de pleine concience
permet-elle d’alléger vos articulations ? Non. Mais la conscience
proprioceptive, oui.

S

e sentir léger, ce n’est pas une question de bien-être, mais de santé.
Tous, gros ou maigres, nous pesons notre poids et, si nous sommes

trop souvent tendus ou avachis, cette charge du corps peut devenir épuisante, source de douleurs chroniques et articulaires. Jacques-Alain Lachant,
créateur de la méthode révolutionnaire de la marche portante, montre ici
comment obtenir une sensation de légèreté et de présence à soi-même, non
pas avec le lâcher-prise ou la méditation, mais en utilisant mieux son corps
et son tonus. Une alternative au Mindfulness, antidépressive, qui nous invite
à ne pas être déconnectés du corps, à la vitalité, à l’ouverture au monde, au
mouvement.

Parution le 16 octobre 2019

Jacques-Alain Lachant est osthéopathe et responsable de la consultation
sur la marche à la clinique du Montlouis, à Paris. Il est également l’auteur
chez Payot de La marche qui soigne, qui explique les principes de la marche
portante, et de Bien marcher, ça s’apprend, qui en montre les multiples
applications.

L’exposition Bien dans ses pompes ? La chaussure et la marche
et la démarche aura lieu au musée des Arts décoratifs de Paris
du 7 novembre à fin février 2020.
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PSYCHOLOGIE / SANTÉ

LISE BARTOLI
Le livre magique

LISE BARTOLI

Un conte et un cahier créatif pour réveiller tes richesses intérieures

Le livre magique

ipsant, cone odit molecad quiam sinimus dion
elene asperum faccatiae
o officiis a necus ma duuamus, ommos ectorest
int accabore maio blacuam, accum nonsectium
beriostem amus del ium
lu.

ipsant, cone odit molecad quiam sinimus dion
elene asperum faccatiae
o officiis a necus ma duuamus, ommos ectorest
int accabore maio blacuam, accum nonsectium
beriostem amus del ium
lu.

Illustration de couverture : © Lucie Yonnet

Prix : ?? e

Le livre
magique

U

Un conte et un cahier créatif
pour réveiller tes richesses intérieures

n village heureux qui déprime puis retrouve la lumière ; des dessins
qui laissent la part belle à l’imaginaire de l’enfant ; un « cahier créatif »

permettant à l’enfant de laisser parler ses émotions par le dessin ou de puis-

santes visualisations. Comme dans Les Contes de l’arc-en-ciel, Lise Bartoli
s’appuie sur les dernières recherches en psychologie, en neurosciences
et en pédagogie. Les mots sont choisis avec soin pour parler à la partie
inconsciente de l’enfant, et de même le résultat est son bien-être. Avec cette
fois-ci le projet de lui donner de l’assurance, de lui faire prendre conscience

PAYOTPSY

payot-rivages.fr

ISBN : ????????????????

Une histoire qui parlera à l’inconscient de votre enfant pour
l’aider à prendre confiance en sa créativité et son originalité.

LISE BARTOLI

qu’il peut toujours trouver une solution, réinventer sa vie pour qu’elle soit
plus joyeuse ou plus paisible, bref l’aider à se libérer du conformisme et à

PAYOTPSY

18/07/2019 19:11

devenir acteur de sa vie.

Illustrations de Lucie Yonnet
Parution le 6 novembre 2019

Lise Bartoli est psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute. Professeur à l’université UEMC de Valladolid, elle dirige le diplôme
universitaire d’hypnose thérapeutique. Elle est notamment l’auteur de L’Art
d’apaiser son enfant et Les Contes de l’arc-en-ciel.
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PSYCHOLOGIE / SANTÉ

ROBERT NEUBURGER
Thérapie de couple
Manuel pratique
Le premier manuel de thérapie de couple qui enseigne aux
thérapeutes non pas à changer la situation conjugale, mais à
éveiller la créativité des couples et leurs capacités à trouver
eux-mêmes des solutions.

C

omme le disait Julien Gracq dans Un beau ténébreux, le couple est
une « chose plus compliquée et plus confondante que l’harmonie des

sphères ». Et lorsque le couple traverse des difficultés, cette complexité
augmente dans la mesure où le thérapeute se trouve confronté à deux
personnes normales qui pensent chacune que l’autre ne l’est pas ! Comment
s’y prendre ? Sur la neutralité du thérapeute, le dispositif thérapeutique selon
qu’il s’agit d’un couple hétérosexuel, homosexuel, mixte, recomposé, violent,
voire sans problèmes, les principales problématiques de couple, ou encore
les divers modèles de thérapie et la flexibilité nécessaire du thérapeute, la fin

Préface de Siegi Hirsch
Parution le 13 novembre 2019

de la thérapie et les questions liées à la séparation, ce manuel défend une
vision humaniste du couple.

Robert Neuburger est psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et
de famille Il est l’un des fondateurs du mouvement systémique en France.
Professeur honoraire de psychologie clinique à l’Université libre de Bruxelles,
il est l’auteur de nombreux livres traduits en plusieurs langues. Il vit et exerce
à Genève.
Siegi Hirsch, le préfacier, est l’un des thérapeutes de couple et de famille les
plus importants et influents d’Europe.
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ALBERTO ANGELA
Les trois jours de Pompéi

S

i nul n’ignore que Pompéi fut détruite par le réveil du Vésuve (79 après J.-C.),
la littérature et le cinéma nous ont bercés d’idées reçues. L’éruption n’aurait

pas eu lieu en août mais à l’automne ; quant au volcan, il n’avait pas la forme imposante qu’on lui connaît mais celle d’un petit relief dont la population ignorait la
véritable nature. C’est à travers les rares survivants qu’Alberto Angela nous offre

Préface de Mario Pasa
Traduit de l’italien
par Catherine Pierre-Bon
Parution le 2 octobre 2019

du matin jusqu’au 24 à 13 heures. À ce compte à rebours tragique succède un film
catastrophe d’une vingtaine d’heures, la colline libérant alors une énergie équivalant à celle de 50 000 bombes d’Hiroshima. Il fallait un archéologue doublé d’un
vulgarisateur hors pair pour nous restituer cette tension dramatique sur trois jours

NICOLE LORAUX LA CITÉ DIVISÉE

et ce Chernobyl de l’Antiquité.
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NICOLE LORAUX

LA CITE DIVISEE
L’OUBLI DANS LA MÉMOIRE D’ATHÈNES

NICOLE LORAUX
La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes

4

04 avant J.-C. : Athènes fait l’épreuve de la guerre civile. Un an plus tard, en 403,
la démocratie est restaurée. Les démocrates font alors le serment que personne

ne devra revenir sur le passé, rappeler les morts, les violences de la guerre. Bref,

??? PBP

il est demandé à tous les citoyens d’oublier la division de la cité. Faudrait-il donc
oublier pour se réconcilier et former une nation unie ? Quel est le bon usage de la

FGHSQFDHG
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olorru mquunt odi cus reperor molenis mi,
verferem. Cum incto tem harum nia sereium
nisquam exceperum exero berum nosandi
ernatius, utae volo bla est omnistrum fugit inctian
danducia doloreped qui dolor maior aliquatur
anim et mi, tectatur sim laut la dio viducil liquas
dento ipsantur, omnissi toritio resciam, sum liquate
dia dolorit perunt. Ebit ma quunt que pa necto
dionsequiae eostrumqui vollani aliaepudant. Itis
doloreprovid quam quatur? Molorru mquunt odi
us reperor molenis mi, verferem.

ARTHUR WEIGALL ALEXANDRE LE GRAND

Parution le 13 novembre 2019
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ARTHUR WEIGALL

ALEXANDRE
LE GRAND

mémoire ? Que voulaient réellement oublier les Athéniens ?

ARTHUR WEIGALL
Alexandre le Grand

D

errière le conquérant légendaire et le grand dirigeant se cachent les contradictions d’une personnalité hors normes, le poids de l’héritage paternel et une vie

sentimentale ambiguë. L’une des premières biographies d’Alexandre le Grand, par

raduit de xxxxxxxxxxxxxx
sgdhjgsqjdhgjqsdj xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
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un célèbre égyptologue et journaliste.

Traduit de l’anglais par Léo Varlet
Parution le 16 octobre 2019

HONORÉ DE BALZAC NAPOLÉON

Mosaïque, détail
représentant Alexandre le Grand
© Bridgeman Images
Conception graphique: Sara Deux
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HONORÉ DE BALZAC
NAPOLÉON

SUIVI DE MAXIMES ET PENSÉES DE NAPOLÉON

HONORÉ DE BALZAC
Napoléon suivi de Maximes et pensées de Napoléon

«

C

e qu’il n’a pu achever par l’épée, je l’accomplirai par la plume. » Trois
hommes ont construit le mythe napoléonien : Stendhal, Chateaubriand et

Balzac. Voici la version de Balzac.
??? PBP
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un reportage sur la vie quotidienne au pied du Vésuve, du 22 octobre 79 à 8 heures

Parution le 13 novembre 2019
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FRANZ KAFKA
Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris

J

doute la dernière artiste de son pays, qu’on adule sans pour autant apprécier son
chant, ni même la musique en général. Mais quelle est donc cette société où l’art
Préface de Sarah Chiche

semble n’avoir plus qu’une fonction d’ornement ?

Traduit de l’allemand
par Olivier Mannoni

A

Qui dolum quiatemquiam di suntiandit fugiae ne molo
eate et ea quid maiorum reratus ma voluptatur sinihil.
Qui dolum quiatemquiam di suntiandit fugiae ne molo
eate et ea quid maiorum.
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GEORG SIMMEL

DE L’AVARICE, DU GASPILLAGE
ET DE LA PAUVRETE
SUIVI DE LES PAUVRES

TRADUCTION
INÉDITE

De l’avarice, du gaspillage et de la pauvreté
suivi de Les pauvres

Q

uel sens peuvent voir l’avarice et le gaspillage, alors que l’argent se caractérise
par son abstraction ? Et qu’est-ce que la pauvreté, qu’elle soit choisie comme

dans le cas des franciscains et des bouddhistes, ou subie ? Pour y répondre, deux

??? PBP
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GEORG SIMMEL DE L’AVARICE, DU GASPILLAGE ET DE LA PAUVRETÉ

Parution le 16 octobre 2019

olorru mquunt odi cus reperor molenis mi,
verferem. Cum incto tem harum nia sereium
nisquam exceperum exero berum nosandi
rernatius, utae volo bla est omnistrum fugit inctian
danducia doloreped qui dolor maior aliquatur
sanim et mi, tectatur sim laut la dio viducil liquas
dento ipsantur, omnissi toritio resciam, sum liquate
dia dolorit perunt. Ebit ma quunt que pa necto
dionsequiae eostrumqui vollani aliaepudant. Itis
doloreprovid quam quatur? Molorru mquunt odi
cus reperor molenis mi, verferem.

essais du grand sociologue allemand : un texte de 1899, inédit en français, suivi de la
Traduit de l’allemand
par Frédéric Joly
Parution le 16 octobre 2019

célèbre étude de 1907 où Simmel montre que le pauvre n’est pas celui qui manque
de ressources, mais celui que nous désignons comme pauvre et que nous plaçons
dans une relation d’assistance.

JOHN MUIR
Forêts dans la tempête
Et autres colères de la nature

T

empêtes, avalanches, tremblements de terre : la nature a ses colères et John
Muir est leur plus fin interprète. « Plus extraordinaire que Thoreau », selon

Emerson, ce pionnier de l’écologie, marcheur frugal et d’une empathie totale
avec la nature, savait rendre la poésie ensoleillée des choses et de la vie. Il se

Traduit de l’anglais
par Laurence Richard

révèle dans ce recueil un magnifique écrivain.
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olorru mquunt odi cus reperor molenis mi,
verferem. Cum incto tem harum nia sereium
nisquam exceperum exero berum nosandi
ernatius, utae volo bla est omnistrum fugit inctian
danducia doloreped qui dolor maior aliquatur
sanim et mi, tectatur sim laut la dio viducil liquas
dento ipsantur, omnissi toritio resciam, sum liquate
dia dolorit perunt. Ebit ma quunt que pa necto
dionsequiae eostrumqui vollani aliaepudant. Itis
doloreprovid quam quatur? Molorru mquunt odi
cus reperor molenis mi, verferem.

KARL ABRAHAM MANIE ET MÉLANCOLIE

Parution le 16 octobre 2019
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KARL ABRAHAM

MANIE ET
MELANCOLIE

KARL ABRAHAM
Manie et mélancolie. Sur les troubles bipolaires

P

our comprendre les troubles de l’humeur, il existe trois auteurs fondamentaux :
Melanie Klein et sa théorie de la position dépressive, Sigmund Freud et son clas-

sique essai Deuil et mélancolie, et Karl Abraham qui, en 1911, fut le premier à isoler

Traduit de xxxxxxxxxxxxxx
qsgdhjgsqjdhgjqsdj xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
Photo : Peinture by Giovanni
Segantini (1858-1899) 1891 Sun
© Bridgeman Images
Conception graphique : Sara Deux

la dépression dans une célèbre étude qu’il consacra au peintre italien Giovanni

??? PBP
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son testament littéraire. Rédigé en mars 1924, deux mois avant sa mort, et publié

le 20 avril, il brosse le portrait grinçant d’une cantatrice pleine de superbe, sans

« Ijqshdkjqshkdjqshkdj jsqhdjkqhskjdhkq
qsjdhqjshdkjsqhkdhqksdhsqjhdsqdqsdqjd »
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oséphine, la cantatrice est l’ultime écrit de Kafka. On peut le considérer comme

Segantini. C’est ce texte qui est ici publié avec deux autres articles importants sur
Préface de Vassilis Kapsambelis
Traduit de l’allemand
par Ilse Barande et Élisabeth Grin
Parution le 6 novembre 2019

la maladie maniacodépressive, qu’on appelle aujourd’hui les troubles bipolaires et
dont Karl Abraham reste le premier grand spécialiste.
ÉDITIONS PAYOT | ATTACHÉE DE PRESSE
Emmanuelle Roederer
01 44 41 39 77 - 06 65 74 26 32 - e.roederer@payotrivages.com
Retour sommaire | 17 |

m fugitat empossit lautendam antur aut
s dio volorporrum, volor autatur an »
mxxxxxxoe

olorru mquunt odi cus reperor molenis mi,
verferem. Cum incto tem harum nia sereium
am exceperum exero berum nosandi
ius, utae volo bla est omnistrum fugit inctian
ucia doloreped qui dolor maior aliquatur
et mi, tectatur sim laut la dio viducil liquas
ipsantur, omnissi toritio resciam, sum liquate
lorit perunt. Ebit ma quunt que pa necto
equiae eostrumqui vollani aliaepudant. Itis
provid quam quatur? Molorru mquunt odi
peror molenis mi, verferem.

um quiatemquiam di suntiandit fugiae ne molo
ea quid maiorum reratus ma voluptatur sinihil.
um quiatemquiam di suntiandit fugiae ne molo
ea quid maiorum

HOMI K. BHABHA LES LIEUX DE LA CULTURE
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HOMI K.BHABHA

LES LIEUX
DE LA CULTURE
UNE THÉORIE POSTCOLONIALE

HOMI K. BHABHA
Les lieux de la culture
Une théorie postcoloniale

U

n livre majeur, comparable à L’Orientalisme d’Edward Saïd. S’appuyant sur la
littérature, la philosophie, la psychanalyse et l’histoire, Homi K. Bhabha, l’un

de xxxxxxxxxxxxxx
e de xxxxxxx
xxxxxx

??? PBP

des théoriciens les plus importants et influents du postcolonialisme, nous invite à
repenser les questions d’identité et d’appartenance nationales ; à dépasser, grâce

Traduit de l’anglais
par Françoise Bouillot
Parution le 20 novembre 2019

au concept d’hybridité culturelle, la vision d’un monde dominé par l’opposition
entre soi et l’autre ; à saisir comment, par le biais de l’imitation et de l’ambivalence,
les colonisés introduisent chez leurs colonisateurs un sentiment d’angoisse qui les
affaiblit considérablement ; ou encore, plus largement, à comprendre les liens qui

J.-D. NASIO L’HYSTÉRIE

existent entre colonialisme et globalisation.
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J.-D. NASIO

L’HYSTERIE

OU L’ENFANT MAGNIFIQUE DE LA PSYCHANALYSE

J.-D. NASIO
L’hystérie ou l’enfant magnifique de la psychanalyse

L

’insatisfaction est notre lot à tous, mais pour la personne hystérique c’est un
mode de vie. Comment devient-on hystérique ? Pourquoi la relation de couple

entre l’homme et la femme s’hystérise-t-elle si facilement, c’est-à-dire devient-elle si

??? PBP

rapidement un rapport de force dominant-dominé où le pouvoir décide de l’amour,
de la haine et du désir ? Un classique.
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JEAN-CLET MARTIN

LA PHILOSOPHIE DE
GILLES DELEUZE

JEAN-CLET MARTIN
La philosophie de Gilles Deleuze

L

a philosophie de Gilles Deleuze est une philosophie de la vie, du concret. Elle
embrasse et donne sens à un monde contemporain fragmenté, éclaté, chaotique,

tout en variations, avec des bouleversements, des révolutions qui ne sont pas seule-

ment le fait de l’économie ou de la politique. Ce livre en constitue l’une des meilleurs

??? PBP

JEAN-CLET MARTIN LA PHILOSOPHIE DE GILLES DELEUZE

Parution le 20 novembre 2019

introductions.
Préface de Gilles Deleuze
Parution le 13 novembre 2019

PBP | VOYAGEURS
PIERRE LOTI LA GALILÉE
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PIERRE LOTI

LA GALILEE

PIERRE LOTI
La Galilée

E

n février 1894, Pierre Loti part pour le Sinaï. Lui qui se revendique athée, reste
taraudé par une inquiétude religieuse. D’où ce voyage en Terre sainte qui lui

inspirera l’une de ses œuvres majeures, récit de voyage autant que quête spirituelle.
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Préface de Jean-Claude Bourlès
Parution le 13 novembre 2019
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CATHERINE AUDIBERT

AMOUR ET CRISES DANS
LA FAMILLE RECOMPOSEE
LES ENJEUX PSYCHIQUES
DE LA RECOMPOSITION FAMILIALE

olorru mquunt odi cus reperor molenis mi,
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LÉON CHERTOK L’HYPNOSE

mxxxxxxoe

Amour et crises dans la famille recomposée

V

ous êtes en famille recomposée. Malgré votre désir de vivre heureux dans cette
nouvelle famille, malgré l’amour que vous portez à votre conjoint(e), malgré vos

capacités intellectuelles et le savoir que vous avez amassé en lisant tous les livres
sur la question, quelque chose de plus fort que vous risque de surgir, généralement
sous la forme de colère, d’angoisse, de pleurs ou de tristesse, et vous ne savez pas

Parution le 6 novembre 2019
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L’HYPNOSE
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quoi. Les familles recomposées sont de redoutables révélateurs de nos blessures les
plus intimes. Les crises qu’elles provoquent peuvent toutefois être évitées.

LÉON CHERTOK
L’hypnose

L

éon Chertok, qui a influencé notamment François Roustang et Tobie Nathan, est
l’un des plus importants défenseurs de l’hypnose scientifique. Il en présente ici

l’histoire, les acquis et les applications thérapeutiques. Un livre de référence.
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Préface d’Henri Ey
Parution le 20 novembre 2019
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WILLIAM ROSSI
Érotisme du pied et de la chaussure

P

ourquoi tant de femmes portent-elles des chaussures à bout pointu ? Le pied
possède-t-il des « nerfs sexuels » ? Qu’est-ce qui fait qu’une démarche est

érotique ? Les femmes sont-elles aussi fétichistes de la chaussure que les hommes ?
Existe-t-il une psychosomatique du pied ? Fourmillant d’anecdotes, cette brève
histoire de l’érotisme du pied, érudite et malicieuse, nous dit tout, des débuts de la

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par M. Matignon

bipédie aux pieds bandés en Chine, en passant par le fétichisme des talons auguilles.

Parution le 6 novembre 2019

L’exposition Bien dans ses pompes ? La chaussure et la marche
et la démarche aura lieu au musée des Arts décoratifs de Paris
du 7 novembre à fin février 2020.
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