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NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE 2018
Art et Histoire de l’art

Léonard Bernstein
Histoire d’une messe sacrilège

Max Noubel

Le présent ouvrage est le premier essai en langue française consacré à Mass de Leonard Bernstein. Cette 
étrange messe fit scandale lors de sa création en 1971. On y voit le Célébrant luttant pour garder la foi face aux 
comportements hostiles des fidèles. Il finit par succomber à une crise profonde qui le conduit à un geste insensé : 
il brise le calice en le jetant au sol et quitte la scène. Cet essai est une réflexion sur une page de l’histoire politique, 
culturelle et musicale des États-Unis marquée par la guerre du Vietnam, les agissements douteux du FBI, la 
lutte pour les droits civiques et la contre-culture. Il raconte aussi l’histoire d’un compositeur engagé luttant pour 
défendre ses convictions, mais luttant aussi contre ses propres conflits intérieurs et ses aspirations contradictoires 
dans un monde instable, où seuls l’amour, la spiritualité et la musique sont promesses de paix.
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Architecture, urbanisme
Poétique de la ville, urbanisme et architecture

Rémy Ailleret, Préface de Rudy Ricciotti

De grands écrivains, essayistes, poètes ou philosophes ont consacré de très belles pages à la poétique de la ville. 
Ils y ont décrit avec toute leur sensibilité des scènes urbaines les ayant touchés, parfois inspirés. Pour l’urbaniste 
rêvant de contribuer, même modestement, à l’évolution heureuse et harmonieuse de sa cité, il est intéressant de 
se référer à ces oeuvres.
Plusieurs thèmes sont fréquemment abordés dans cet essai : le temps - la géographie, le site - les saisons, la 
météo - l’appropriation, la chaleur humaine - l’enfance - la politique, l’utopie - la richesse et la diversité spatiale - les 
parcours. Pour chacun de ces sujets se dégagent des ressorts de la perception poétique de la ville. Les identifier 
offre des pistes de recherche dont les projets d’urbanisme ou d’architecture pourraient s’emparer.
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Critique littéraire
Prismes de l’amour courtois 

Alain Corbellari 

Cet ouvrage développe un nouveau modèle de compréhension de ce que l’on nomme, peut-être abusivement, 
depuis le XIXe siècle, l’amour courtois. Plutôt que d’en donner une définition unilatérale, on se propose ici de le voir 
comme le lieu de rencontres des différentes visions de la relation amoureuse qui s’affrontent, d’abord en France, 
dans la littérature de cour des XIIe et XIIIe siècles et dont les implications (fine, bone ou fole amour) ont déterminé 
de larges pans de la littérature occidentale. En s’interrogeant sur l’originalité des conceptions médiévales par 
rapport à celles qui l’ont précédées et en en dessinant le devenir jusqu’au XXe siècle, on revient ici à nouveaux 
frais sur l’idée reçue d’une « invention de l’amour au XIIe siècle ».
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Histoire
Mythologie de papier
Donner à voir l’Antiquité entre France et Allemagne (XVIIIe-milieu du XIXe siècle)

Élise Lehoux

À la croisée de l’histoire de l’archéologie, de l’anthropologie des savoirs et de l’histoire du livre, cet ouvrage vise à 
comprendre la construction des savoirs sur la mythologie gréco-romaine, entre la France et l’Allemagne (XVIIIe – 
milieu du XIXe siècle). Cette période se caractérise par une production croissante de manuels donnant à voir des 
représentations mythologiques issues de vestiges antiques. Leur évolution accompagne le passage d’un régime 
de savoirs antiquaire à un traitement scientifique des objets issus de l’Antiquité.
Ce livre montre comment la mythologie, via ses reproductions, devient un objet de savoir au sein de cette 
discipline émergente. L’analyse de la production, de la reproduction, de l’interprétation et des usages des images 
dans les recueils archéologiques, ainsi que celle de la construction de traditions bibliographiques rendent compte 
de l’élaboration d’une « mythologie de papier ».
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Arts et histoire de l’art
Gosses d’Italie

L’enfance dans le cinéma italien des années 1990 et 2000

Roland Carrée

Les années 1990 à 2000 sont une période cruciale pour le cinéma italien, qui connaît une certaine renaissance 
après avoir traversé une situation très délicate. Durant cette période, de nombreux cinéastes manifestent une 
tendance à représenter une enfance à la fois porteuse de divers problèmes liés à la péninsule, mais également 
d’un avenir possiblement meilleur. Ces personnages d’enfants bénéficient d’un traitement différent de ceux du 
néoréalisme, notamment sur un plan esthétique. Le travail effectué sur les regards et l’imaginaire de ces enfants, 
petits et grands, suggère leur marginalité dans une société berlusconienne qui se soucie peu de leur sort ; mais 
aussi leur capacité à surmonter ces problèmes pour continuer à mener leur vie, grandir, et peut-être pouvoir 
assurer des jours meilleurs à une Italie alors en manque de (re)pères.
C’est l’ensemble de ces figures de l’enfant dans le cinéma italien contemporain qu’anlyse cet ouvrage.
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Pédagogie
Dessine-moi un chercheur

Thibault Roy (textes et dessins)

Les moutons c’est bien, mais pour comprendre comment fonctionne notre monde, autant s’adresser à des 
spécialistes. Dessine-moi un chercheur est un livre qui raconte, en dessin, le parcours de jeunes chercheuses et 
de jeunes chercheurs. Ils s’appellent Nolwenn, Sindy, Guillaume, Marie et Erik. Ils sont doctorantes et doctorants 
en psychologie, en biologie, en histoire, en bioinformatique ou encore en ingénierie. Ils enquêtent sur une bactérie 
tueuse ou cherchent à guérir le cancer. Ils cherchent à savoir si le fait de compter sur ses doigts rend les enfants 
plus ouverts aux maths. Ils veulent faire voler un drone sans l’aide de personne ou comprendre si les joutes entre 
chevaliers du Moyen Âge servaient juste à se défouler ou à imposer son pouvoir aux autres. Thibault Roy les a 
rencontrés pour parler de leur passion, de leur métier, de leur recherche.
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Jeunesse, pédagogie
Charivari à l’opéra 

Textes de Laurence Maurel, illustrations de Christian Straboni

L’album raconte l’histoire de l’ours Oreste qui décide, un lundi, de monter un orchestre pour jouer à l’opéra. Accompagné 
de son ami Psi, le moineau, ils partent en montgolfière, tout autour de la terre, à la recherche de musiciens pour former 
cet orchestre. Ils récupèrent le mardi aux États-Unis, Billy, un dodo guitariste country ; le mercredi en Zambie, Florimond, 
un lion joueur de maracas africain ; le jeudi en Alaska, Monique, une baleine cantatrice ; le vendredi au Japon, Kanawa, 
un phacochère pianiste classique ; puis le samedi à Dijon, Willy, un gorille violoniste tzigane. Ensemble, le dimanche ils 
se rendent à l’opéra de Dijon, mais le concert n’est pas fameux et le public furieux. Le soir, sur les bords du canal, ils 
rencontrent M. et Mme Piche qui les invitent sur leur péniche à jouer de la musique pour faire danser les gens.
Cette aventure poétique sert de point d’appui pour une découverte de l’univers de la musique : instruments ; styles 
musicaux ; ouverture à la diversité des cultures musicales.
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