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Eugénie, les larmes aux yeux
Nicole DESCOURS

Le titre du livre est également celui d'une chanson
de la légion étrangère, dédiée a l'impératrice Eugé-
nie (née Maria Eugenia Ignacia Agustma de Palafox
Portocarrero de Guzmân y Kirkpatnck, marquise
d'Ardales, marquise de Moya, comtesse deTeba, dite
comtesse de Montijo pour les intimes) dont le destin
a ete pour le moins contrarié par une rencontre histo
rique avec un homme qui allait devenir son époux et
accessoirement l'empereur Napoléon III Considérée
comme l'une des plus belles femmes de son epoque,
elle est à ce jour la derniere femme à avoir gouverne
la France avec les prérogatives d'un chef d'Etat Et à
avoir beaucoup fait pour l'architecture de Paris C'est
sur cette trame historique féconde que l'auteure (une
dame énergique de 95 ans ') nous embarque dans un
essai fort bien documenté

)24 page s ditions Michel Ot Mault _20 €

Aix insolite et secrète
3ème édition

Jean-Pierre CASSELY

Voilà un auteur qui vous fait instantanément aimer
les sujets qu'il aborde Sa gentillesse, son humour
et son approche humaine font de ce guide confé-
rencier marseillais un indispensable compagnon à
qui veut decouvrir vraiment la Provence Et pour
que tout le monde puisse profiter de son savoir et
des centaines d'anecdotes de lui seul connues, ll a
eu la bonne idée de prendre sa plume pour vous
emmener dans les endroits les plus insolites et
secrets d'Aix en-Provence Et vous pourrez enfin
savoir qui est ce mec chauve et son singe juches
sur un éléphant (moi je le sais ')

^24 page', __tditions Jonglez _] 8,90 i

[ i si \otis voulez organiser une -usité a\ec ce conteur
/itep / / H u ii pro!ente woolite org /
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I Marcel Roncayolo *
I avec Sophie Bertran de Baianda

Les jouets des super héros
Marc NOËL et john VICTOR

Les super heros sont partout ' Dans la pub, les musees

et les films En 75 ans, ils ont change de statut et sont

passés de personnages d'amusement populaire bon

marche à des icônes de l'art ludique qui inspirent de

nombreux artistes Dans l'univers des jouets, c'est avec

les annees 1940 qu'apparaissent les premiers jouets en

tôle ou en bois qui représentent Superman, premier des

super héros Puis en 1960, ce sont les jouets Batman qui

débarquent En 1970, la galaxie Marvel rafle la mise, puis

les jouets Star Wars, etc Ce livre raconte en plus de 800

images, l'histoire de ces super héros à travers des jouets

qui leur ont été consacrés figurines, vehicules, jeux de

societé, masques et panoplies, des débuts de l'industrie

a ses derniers développements informatiques Ces jouets

donnent à voir les multiples visages de ces heros qui ont

traversé et accompagné la mutation fondamentale de la

société de l'après-guerre avec la promotion de l'enfance,

de l'adolescence et celle de ses mythes

208 pages èditions De Bol cc _29,90 f

géographe
* ms

Le géographe dans sa ville
Marcel RONCAYOLO et

Sophie BERTRAN de BALANDA

Marcel Roncayolo est un urbaniste

et géographe français ne à Marseille II

est presente comme l'un des principaux

spécialistes de la ville de Marseille et fait

figure de modèle dans les etudes sur la

ville, l'urbanisme et la sociologie ur

bame Ce nouvel ouvrage est l'occasion

pour son auteur de faire un parcours à

la fois personnel et pédagogique, qui lui

permet de raconter sa vie et sa ville

Marseille Un livre sérieux certes qui,

sous le géographe erudit et honore par

ses pairs, laisse percer Ie cœur d'un vrai

Marseillais Bref un géographe comme

on les aime '

_272 pages _Editions Paitritheses _26 €
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DEHORS
ïïDE TOUTE

Le dehors de toute chose
Alain DAMASIO

Certainement l'un des plus grands

conteurs SP français de sa génération,

Alain Damasio avait préféré ces

dernières années se concentrer sur

la création d'univers pour des jeux

électroniques Et, franchement Alain,

c'était bien dommage pour ceux qui

aiment te lire Voilà donc que l'auteur

se réveille pour nous proposer coup

sur coup deux textes Le dehors de

toute chose et La zone du dedans ou il

est question du rapport des individus

et de leur liberté dans nos societes

modernes de contrôle Flippant, maîs

bon !

Edition LaVolte _6 C en foi mat e Pub

Le grand livre
de légalité

femmes-hommes

/ f i f

Réfléchir autrement
Agir pleinement

Le grand livre de l'égalité
femmes-hommes
Valérie PASCAL

et Catherine SEXTON

Plus de 70 exemples d'actions

concrètes qui s'adressent aux

femmes, hommes, parents, entrepre

neurs, dirigeants, managers, salaries,

entreprises et collectivités qui trou

veront ici tous les éléments pour ré-

duire là ou elles se trouvent les méga

htes entre les femmes et les hommes

Une reflexion nourrie et sérieuse sur

la notion de complémentarité des

genres, vue par différents protago-

nistes À lire ensemble forcement

308 pages _Editions Afnor _23 I
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ENFANTS BD

Phocette, petite souris

marseillaise

Jeannine ANZIANI, Isabelle

NEGRE-FRANÇOIS

Phocette est une petite souris qui mené une
vie agréable sur Ic Vieux Port de Mar
seille Hélas, un matin, des travaux com
mencent sur « son » quai et son logis est
détruit La souricette, obligée de fuir, est
d'autant plus désespérée que Noel est
presque la Et c'est la que les aventures de
cette mignonne représentante de la famille
des murides commencent Elle finira bien
au chaud avec un super copain qui vit dans
les immeubles Pouillon du Vieux Port II y
a pire comme vue ' En tout cas c'est mieux
que dans un laboratoire Pour les mini gar
ris et les petites musaraignes

_28 pagts _Cditions dc I Hippocampe _13 C

Gus le Sar, tome ll

Elcé

Gus le Sar nous revient du fond de
la mer pour un opus II lin comic
strip aquatique de l'ami Elcé.
SO histoires brèves ou toutes les
espèces marines de la Mediterra
nee nous amusent de leurs pass

O o

les plus insolites Pour les grandsr o
gobis et les petites girelles

52 pages _tditions dc I Hippocampt
_i4,sbe
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Médian
Nevermmd aux Galeries Lafayette !

Du I 5 ottobie au 26 novembie les Galeries Lafajette crient
bien fort et all together at once \tvermmJ ' Titre eponvme

de I exposition du photographe contemporain Andre Merlan
qui se consacie aux pa>sages peilurbams (la banlieue quoi ') en
France et a I etrangei A. decou\m a La Galerie du seine au j
etage des Galeries Lafa\ette de Mai salle

ii i ' imc ni lam tc ÏTQ! im IL irarun/

Emmanuel

GRAND
Terminus lelz

Prix SNCF du Polar 2016
les lauréats en gare

Les lauieats du Prix du Polar .S/VCF 20/6 sont arrives en uare Ce sont 32 000 \oteso
du public qui ont permis d élire les 3 lauréats do la 16 m edition du fameux prix ll

s agit du roman terminus Bel* d Emmanuel Grand dc la bande dessinee Zaï 7a\ Zm de
Fabcaro et enfin du court metrage MT Invisible de Greg Ash Une super idée qui donne
envie de pi endre le ti am juste pour lirc '

Les dîners littéraires
du Sofitel Vieux-Port
par Elsa Charbït

Elsa Charbït vous promet des diners des livres et
I Amerique Lisa a le don tout particulier de creer

des rencontres qui vous sortent de I ordinaire a deux

pas de chez vous En septembre et en octobre elle vous
a concocte deux jolis « diners littéraires au Sofitel
\ieux Port autour de Patrick de Carolis le 28 sep
tembre et de Karine Tuil Ic 30 novembre (pour reser
\er 04-91 155998) Fgalement redactrice en chef de
Radio JM Fl sa \ ous im i U. du ? au 9 novembre a la suivre
avee ses invi tes lors d une semaine specia le < t lu Lions
américaines aver une matinée speciale le 9 novembre
Toute la semaine les émisions seront centrées autour
des Etats Unis d( I histoire au theatre en passant par la
cuisine et la progi animation musicale

R] M 90 5 FM

DV3

Pelé, naissance d'une légende
de Jeff et Mickaël Zimballst

Oh la oie quand il y a Pelé dts buts il v en
a I Le footballeur a 7j ans anjourd bui II a

iim canin pour I aldi r a man ht r Maîs ct qut I on
relit lit de cet homme e e st son destin de gamin des

favclas surdoue du football qui a invente un style et
redonne au Bresil une, grande fierté dans des annees
bien difficiles Le hlm est a \on maîs la v isioii un peu
ti cp américaine du personnage rend le tout un peu
lourd Sympa tout de même pour se faire une idée
de ce que le futebol lepresente au Bi csd et combien

ce sport fut pour cei tains un ascenseur poui une vie
meilleure

Disponible en D\n et Blu R i v _ ] 9 99 t


