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COMME  
UNE GRANDE
Marie passe son premier entretien d’embauche. Ça y est, 
elle est grande. Pourtant, chaque question posée par le 
recruteur la renvoie à un épisode de son enfance ou de son 
adolescence. On parcourt ainsi, par le biais de scénettes 
extrêmement dynamiques, la vie de Marie, de ses 10 ans 
à la fin de ses années lycée ; divorce des parents, rupture 
d’amitié, premier amour dévorant, rêves de cinéma, etc. 
Tout ce que l’on vit contribue à façonner qui l’on est, l’en-
fance en cela ne passe jamais. Comme une grande est ainsi 
un récit évidemment universel. Enlevé, drôle et touchant, 
un album... qui fait du bien.

Rivages | 9782743655709 | 2022 | 96 pages | 19,5 x 26,0 cm | 17,00 €

HOMO 
MIGRANS
DE LA SORTIE D'AFRIQUE  
AU GRAND CONFINEMENT
Une histoire sur deux millions d'années, du paléolithique 
jusqu'à nos jours, des grands courants migratoires 
humains qui ont contribué au brassage des peuples sur 
notre planète. Pistant les traces laissées par l'homme sur 
les routes hypothétiques des invasions présumées, Jean-
Paul Demoule mène l'enquête, tordant le cou au passage 
à nombre d'idées reçues. Un essai décapant en un temps 
où il apparaît plus que jamais nécessaire d’affirmer haut et 
fort que, depuis l’aube de l’humanité, nous avons toujours 
été des migrants.

Payot | 9782228930260 | 2022 | 432 pages | 15,5 x 23,5 cm | 23,00 €

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Jean-Paul Demoule

Une histoire globale  
des migrations du 
Paléolithique à nos jours  
pour comprendre que nous 
avons toujours été migrants.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Maëlle Réat

IL s’en passe des choses 
entre 10 et 20 ans !  
Entre fous rires et grands 
chagrins, questionnements  
et rêves de succès,  
Marie grandit sous la plume  
à la fois sensible et incisive  
de Maëlle Réat.
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L'INVENTEUR
La machine qu’il construit, surnommée Octave, finit par 
séduire Napoléon III. Présentée plus tard à l’Exposition 
universelle de Paris en 1878, elle parviendra pour la 
première fois, entre autres prodiges, à fabriquer un bloc 
de glace par la seule force du soleil. Mais l’avènement de 
l’ère du charbon ruine le projet de Mouchot que l’on juge 
trop coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, 
il tentera de faire revivre le feu de son invention en faisant 
« fleurir le désert » sous le soleil d’Algérie.

Rivages | 9782743657031 | 2022 | 208 pages | 14 x 20,5 cm | 19,50 €

POURQUOI 
SOMMES-NOUS 
CAPITALISTES 
(MALGRÉ NOUS) ?
Ni lavage de cerveau ni contrainte par la force, pas même 
culture ou simple organisation économique, le capitalisme 
est tout cela à la fois. Il s’immisce dans nos vies à travers une 
série de mécanismes par lesquels l’activité économique 
est apprise, légitimée et finalement (re)produite. Tous ces 
petits attachements, ces petits enrôlements, forment un 
maillage si serré qu’il est difficile de s’en extraire. Ainsi 
chaque jour nous agissons en accord avec ses principes. 
Bien souvent, nous y adhérons pleinement, même lorsque 
cela va à l’encontre de nos convictions. Nous n’y participons 
pas parce que nous sommes ainsi faits, nous sommes ainsi 
faits parce que nous y participons. On ne naît donc pas 
capitaliste, on le devient – qu’on le veuille ou non.

Payot | 9782228929714 | 2022 | 384 pages | 14 x 20,5 cm | 21,50 €

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Denis Colombi

Pourquoi joue-t-on le jeu  
(du capitalisme) ?  
Bienvenue dans la fabrique 
de l’homo oeconomicus

Littérature et Fiction

Miguel Bonnefoy

L'extraordinaire histoire 
d’Augustin Mouchot, fils de 
serrurier, obscur professeur 
de mathématiques qui,  
au milieu du XIXe siècle, 
découvre l’énergie solaire.
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UNE SOMME 
HUMAINE
La voix de l’héroïne nous parvient depuis l’outre-tombe. 
C’est la voix d’une seule femme et de toutes les femmes. 
Elle nous raconte une enfance volée, une vie et un destin 
brisés. Ayant grandi dans un village où règnent la rumeur 
et la médisance, elle s’échappe à Paris dans l’espoir 
de mener une vie à l’abri des fantômes du passé. Elle y 
rencontre l’amour avec un homme ayant fui la guerre au 
Mali avant de subir finalement l’épreuve de l’abandon et 
de sombrer dans l’irréversible errance. Makenzy Orcel 
nous fait pénétrer, à travers cette Somme humaine, dans 
le ventre poétique du monde.

Rivages | 9782743657147 | 2022 | 624 pages | 14 x 20,5 cm | 22,00 €

Littérature et Fiction

Makenzy Orcel

À travers la voix d’une femme 
qui revisite son passé, 
Makenzy Orcel questionne 
avec clairvoyance les rouages 
de l’aliénation féminine,  
du couple et de la famille.
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