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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Tu marches au bord du monde
ALEXANDRA BADEA

POINTS FORTS

La construction d’une géographie
intime : une errance et une quête
d’identité où chaque territoire est
lié à un homme aimé.

Une exploration de notre monde
contemporain et des récits
manquants de notre Histoire :
peut-on s’affranchir du poids de
l’Histoire ?

Une voix puissante et déjà
remarquée : lauréate du Grand
Prix de Littérature Dramatique
2013 pour sa pièce Pulvérisés. Ses
textes sont traduits en plusieurs
langues et mis en scène dans
différents pays d’Europe.

Auteure associée au théâtre de la
Colline pour sa trilogie Points de
non-retour, immense succès au
Festival d'Avignon 2019.

Un roman bouleversant et universel
sur le courage d’être soi, dans la

veine de Nancy Huston, Alice Zeniter,
Wajdi Mouawad.

Tout commence dans une ville dévastée par le temps et l’histoire. Bucarest dans
les années 80. La narratrice grandit dans un monde délabré où les humains ont
le regard rivé sur leur écran de télévision. L’illusion a tué l’espèce humaine. La
narratrice fait partie de ce corps malade. Elle est étudiante en marketing et vient
d’échouer au concours d’entrée au Conservatoire, son rêve de théâtre
s’évanouit. Quel sens donner à sa vie désormais ?
 
 

Une errance et une quête d’identité et de sens, au gré des amours et des
territoires explorés, de la Roumanie à la France, du Mexique au Japon et
au Congo.

Née en 1980 en Roumanie, Alexandra Badea est auteure, metteure en scène
et réalisatrice. Elle écrit en français, langue qu’elle a choisi d’apprendre et
qu’elle considère comme « la langue de la liberté », après avoir grandi
sous la dictature socialiste de Ceausescu. Après une formation en mise en
scène à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique et
Cinématographique de Bucarest, elle se consacre à l’écriture. 

97828499077409782849907740

ISBN :  978-2-84990-774-0ISBN :  978-2-84990-774-0

Collec tion « Li t térature »Col lec tion « Li t térature »
PARUTION PARUTION :  06/01/2021:  06/01/2021

Prix  :  19 €Prix  :  19 €



 ESSAI

Respect !
AGATHE CAGÉ

POINTS FORTS

R.E.S.P.E.C.T scandait Aretha
Franklin transformant ainsi la
chanson d’Otis Reding en
manifeste politique et
féministe. Agathe Cagé
reprend ces six lettres, ce cri,
à son compte, pour réconcilier
notre société morcelée par
nos intérêts privées, la colère
et le mépris.

Un essai énergique qui entend
nous secouer, nous réveiller
mais qui s’appuie aussi sur
une réflexion très construite,
inspirée de la morale
kantienne qui fait du respect
une obligation personnelle.

La personnalité forte de
l’auteure qui milite depuis
longtemps pour une étroite
collaboration entre
intellectuels et politiques.

Un manifeste, un cri, pour placer le respect
au cœur de la société

Manque de considération des hommes pour les femmes, des boomers pour les
Millenials, des plus favorisés envers les plus précaires, des urbains envers les ruraux,
des centre-villes envers les quartiers. Abandon des plus âgés… Nous avons perdu le
sens de l’humanité, du rapport à l’autre, de la discussion.

Sommes-nous résignés ou simplement habitués à entendre et voir s’exprimer en
permanence un mépris pour tous ceux qui sont tant soit peu différents ou extérieurs
aux tout petits milieux dans lesquels nous vivons confinés ?

Il faut réapprendre, chacun autant que nous sommes, à respecter les autres dans leur
diversité et dans leur singularité. C’est un combat social, environnemental, politique.
Pour nos grands-mères et nos grands-pères, pour nos sœurs et nos frères, pour nos
filles et nos fils, pour nos concitoyens, d’où qu’ils viennent, quelle que soit leur histoire,
quels que soient leurs espoirs.

Que chacun puisse se dire « je suis important » et se sentir reconnu dans le regard des
autres. C’est le fondement d’une société.

Normalienne, ancienne haut-fonctionnaire de
l’Éducation nationale, Agathe Cagé, 36 ans, signe ici un
manifeste incisif, personnel et engagé.

9782849908204

ISBN : 978-2-84990-820-4

Collection « Essais »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 19 €



ACTUALITÉ 
TEMOIGNAGE Rescapée de l’enfer du Goulag chinois

Gulbahar et Rozenn MORGAT

Le PREMIER témoignage d’une rescapée des 
camps de la mort chinois. 

Les camps de rééducation du Xinjiang sont à la Chine ce que le 
Goulag était à l’URSS. Plus d’1 million de Ouïghours y sont 
détenus : le plus grand internement de masse aujourd’hui dans le 
monde. Les Ouïghours sont une ethnie musulmane turcophone qui 
peuple le Xinjiang, la grande région du nord-ouest de la Chine, et 
subit les persécutions de l’Etat chinois sous le prétexte d’une « 
lutte totale contre le terrorisme islamique, l’infiltration et le 
séparatisme ». 
Emprisonnée près de trois ans dans un camp du Xinjiang, 
Gulbahar a vécu dans les entrailles du système concentrationnaire 
chinois. Son témoignage est terrifiant : le lavage de cerveau, les 
interrogatoires, les tortures, les viols, les mécanismes de 
destruction kafkaïens, des millions d’êtres humains transformés en 
« banque d’organes » et réduits au travail forcé, la stérilisation 
systématique des femmes.
Sauvée grâce aux tractations acharnées de sa fille et du Quai 
d’Orsay, elle est la première et, pour l’instant, la seule Ouïghoure 
de France à avoir réchappé d’un camp.
Rozenn Morgat vit en France. Après avoir été correspondante à 
Shanghai pour Le Temps, Ouest-France et La Chronique d’Amnesty 
International, elle travaille désormais au Figaro. Elle n’a cessé de 
suivre la question ouïghoure

• Le PREMIER 
témoignage d’une 
rescapée ouïghoure en 
France.

• La révélation des 
Xinjiang Papers dans le 
New York Times et Le 
Monde en novembre 
2019 : plus d’1 million 
de ouïghours déportés 
dans ces camps de la 
mort : c’est un crime 
contre l’humanité.

• #OuïghoursLivesMatter 
: le soutien d’Omar Sy 
et Raphaël Glucksmann, 
fervents défenseurs de 
la cause des ouïghours.

• La très grande 
médiatisation de 
Gulbahar à son retour 
en France : Brut, 
Konbini, Arte 28 
minutes, France 2, 
France 3…

POINTS FORTS

9782849908235

ISBN : 978-2-84990-8235

Collection « Documents» 
PARUTION:  06/01/2021 

Prix : 18 €



ACTUALITÉ
RÉCIT La mafia du plastique

Brune Poirson

Membre du gouvernement d’Edouard Philippe, Secrétaire d'Etat à
la Transition écologique pendant trois années, Brune Poirson a
plongé dans la machine, au cœur du pouvoir et compris pourquoi
le plastique était le mal absolu comme l'avait déjà pressenti
l'écrivain américain Norman Mailer.
De l’Asie, où elle a vécu, aux bancs du Parlement français où elle a
fait voter une loi de lutte contre le gaspillage et sur l'économie
circulaire, elle décrit avec une liberté de ton rare chez les
politiques les raisons de la propagation de ce virus mortifère.
Aussi haletant qu'une série politique, économique et surtout
écologique, ce récit nous entraîne d’une raffinerie de pétrole au
conseil des ministres, et d’un bidonville aux Nations Unies. Les
rouages du pouvoir et des décisions y sont lucidement analysés. Le
plastique est une tragédie contemporaine, un roman noir trépidant
comme un thriller de la mondialisation.

Née en 1982, Brune Poirson est députée du Vaucluse.

POINTS FORTS

• Une formidable récit- 
enquête sur la toute-
puissance d’une 
industrie mortifère

• Un témoignage 
politique et écologique 
écrit avec une liberté 
de ton rare.

• Les pérégrinations 
d'une femme dans le 
monde machiste du 
plastique

• Des portraits piquants 
sur la comédie du 
pouvoir.

• Un combat qui nous 
concerne tous

ISBN : 978-28-4990863-1

Collection « Documents» 
PARUTION:27/01/2021 
Prix : 19 €

LE ROMAN NOIR DU 
PLASTIQUE,TRÉPIDANT COMME 
UN THRILLER CONTEMPORAIN



Histoire
Récit Le secret de Napoléon 

Robert Colonna d’Istria

800  km dans l’Europe d’aujourd’hui sur les 
pas de l’empereur des Français

Dix jours avant sa mort, par l’intermédiaire du prêtre corse qui lui 
tenait compagnie à Sainte-Hélène, Napoléon fait passer un pli 
scellé à la comtesse de Kilmannstegge, son admiratrice, son agent 
plus ou moins secret en Saxe et en Prusse. A la même personne, il 
avait déjà remis deux ans plus tôt une autre enveloppe scellée, 
tout aussi mystérieuse. Ces plis étaient destinés au roi de Bavière 
et au tsar. Que pouvaient-ils bien contenir ? Qu’est-ce que 
quelques heures avant sa mort Napoléon avait donc de si 
important à transmettre à l’empereur de toutes les Russies ? Et 
s’il s’agissait du secret, du but ultime de sa politique et des 
actions gigantesques qui, pendant vingt ans, l’ont conduit aux 
quatre coins de l’Europe ? Aucun historien, ne s’est jamais penché 
sur cette question.
Robert Colonna d’Istria a décidé de partir en quête de cette 
énigme. Avec l’intuition que le secret de Napoléon résidait dans 
sa vie même et ses actions. Sans se départir jamais d’un regard 
critique, il s’est engagé, en Italie, en Egypte, en Autriche, en 
Allemagne, en Russie, dans une traque historique et psychologique 
qui confine à la quête métaphysique. Un récit de voyage mené 
tambour battant, au rythme de l’épopée impériale, nimbé par de 
la tendresse pour la personne de l’empereur - son compatriote 
d’Ajaccio - et de la curiosité pour percer son secret.

POINTS FORTS

• Un récit de voyage sur des lieux 
mythiques de la geste 
Napoléonienne de la Corse à 
l'Allemagne  en passant par l'Italie 
et la Belgique où s'emmêlent 
présent et passé, histoire et 
littérature.

• Une réflexion sur Napoléon 
l'européen.

• 2020 sera l'année du bicentenaire 
de la mort de Napoléon. 
Nombreuses manifestations et 
expositions.

Historien, écrivain, Robert 
Colonna d’Istria a publié  des 
livres d’histoire, essais, récits de 
voyage. Il a consacré de 
nombreux ouvrages à la Corse, 
en particulier Une famille corse. 
1200 ans de solitude (Plon, 
collection « Terre humaine »), et 
il a notamment écrit deux livres 
sur l’Empereur des Français, 
Mémoires de Napoléon 
(réédité sous le titre Moi, 
Napoléon Bonaparte) et Trahir 
Napoléon, tous deux aux Editions 
France-Empire. 

ISBN : 978-2-84990-8570

Collection «Histoire» 
PARUTION:03/02/2021
 Prix : 18 €
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