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CAPITAL 
TERRE
UNE HISTOIRE LONGUE DU MONDE 
D'APRÈS (XIIE - XXIE SIÈCLE)
Et si le cœur du problème de la faim dans le monde n’était 
pas la croissance démographique mais les modalités de la 
production agricole et surtout de la distribution au profit des 
plus riches ? Cet essai engagé, qui remonte aux origines du 
capitalisme, propose de faire de la démocratie, de l’égalité 
sociale et de l’environnement les trois piliers du monde 
d’après, pour une politique publique conciliant croissance 
économique et démographique, lutte contre les inégalités, 
protection de l’environnement et fin des spéculations sur 
les denrées alimentaires, de l’accaparement des terres et 
de la propriété industrielle.

Payot | 9782228929257 | 2021 
432 pages | 15,5 x 23,5 cm | 22,00 €

CE 
QU'EMBRASSER 
VEUT DIRE 
RAISON, SEXE ET SENTIMENTS
Développement du virtuel, émotions à distance – la crise 
sanitaire semble avoir servi de révélateur à une tendance 
de fond : l’évaluation préalable des conséquences de la 
prise de contact, nous projetant dans un monde de solitude 
émotionnelle et physique. En réalité, cette évolution a 
provoqué comme une résistance, où les baisers occupent 
à nouveau une place de choix : pour vivre plus intensément, 
il nous faudra prendre le risque de nous embrasser. Revisi-
tant l’histoire du baiser et s’appuyant sur une récente étude 
sociologique, Kaufmann analyse l’émergence étonnante 
d’une nouvelle forme de romantisme dans nos sentiments.

Payot | 9782228929219 | 2021 
256 pages | 14 x 22,5 cm | 18,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Jean-Claude Kaufmann

À l’heure des codes couleurs 
pour gérer nos relations 
sociales et nos rites de 
salutation, que deviennent 
le baiser et ses multiples 
usages depuis des siècles ?

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Alessandro Stanziani

Une approche globale  
des enjeux de la planète 
pour que le monde d’après 
ne ressemble pas au monde 
d’avant.
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HÉRITAGE
Cent ans, deux continents, quatre générations, deux guerres 
mondiales et un coup d’Etat militaire : dans cette fresque 
éblouissante qui se déploie des deux côtés de l’Atlantique, 
entre France et Chili, Miguel Bonnefoy brosse le portrait 
d’une lignée de touchants déracinés, dont les terribles 
dilemmes, habités par les blessures de la grande Histoire, 
révèlent la profonde humanité.

Rivages | 9782743650940 | 2020 
208 pages | 14 x 20,5 cm | 19,50 €

RÉPARONS  
LE MONDE
HUMAINS, ANIMAUX, NATURE
Notre capacité à relever le défi climatique et à promouvoir 
plus de justice envers les autres, y compris envers les 
animaux, suppose un remaniement profond de nos repré-
sentations sur la place de l’humain dans la nature. Prendre 
au sérieux notre vulnérabilité et notre dépendance à l’égard 
des écosystèmes permet de saisir que notre habitation de 
la Terre est toujours une cohabitation avec les autres. Ainsi, 
l’écologie, la cause animale et le respect dû aux personnes 
vulnérables sont indissociables, et la conscience du lien qui 
nous unit aux autres vivants fait naître en nous le désir de 
réparer le monde.

Rivages | 9782743649982 | 2020 
288 pages | 11 x 17 cm | 9,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Corine Pelluchon

Une réflexion sensible  
sur la transition écologique 
et la vulnérabilité, qui insiste 
sur ce qui peut nous aider à 
modifier nos comportements.

Littérature et fiction

Miguel Bonnefoy

Une prodigieuse saga 
familiale, pleine de magie  
et de passion, qui confirme 
le talent de Miguel Bonnefoy 
pour mêler les trajectoires 
intimes à la grande Histoire.
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TRAVERSER 
LA NUIT
Louise a une trentaine d’années. Après la mort acci-
dentelle de ses parents, elle a dérivé dans la drogue et 
l’alcool. Aujourd’hui elle vit seule avec son fils Sam, âgé de 
8 ans, sa seule lumière. Elle est harcelée par son ancien 
compagnon qui, un jour, la brutalise au point de la laisser 
pour morte. L’enquête est confiée au groupe dirigé par le 
commandant Jourdan, qui ne reste pas insensible à Louise.  
Parallèlement un tueur de femmes sévit, pulsionnel et 
imprévisible, profondément perturbé.

Rivages | 9782743651732 | 2021 
300 pages | 15,5 x 22,5 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Hervé Le Corre

Ebranlé par les actes 
terribles sur lesquels 
il enquête, Jourdan, 
commandant de police  
à Bordeaux, commence  
à perdre pied. Jusqu’au jour 
où il rencontre Louise.
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