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Stéréo
ANTOINE PHILIAS

POINTS FORTS

Un hymne à la vie et au rock.

Un premier roman enlevé et subtil qui
aborde les questions de la jeunesse
d’hier et d’aujourd’hui. Un premier roman

À l’été 1992, Nina rencontre Arthur sur un quai de gare au retour des Transmusicales de
Rennes auxquelles ils assistaient pour la première fois.

Nina, petite dernière d’une famille bourgeoise de la Rochelle a été initiée à la musique
par son père puis au rock par son grand frère. Son rêve est de devenir journaliste aux
Inrocks. Comme Martin Eden qu’il trimbale dans son sac à dos, Arthur a une culture
d’autodidacte. Après un bac pro, il se destine sans conviction à devenir appareilleur à
l’Arsenal de Brest.

Ils n’ont a priori rien en commun excepté leur passion du rock, et en particulier du
groupe Pavement, figure de proue de la scène indépendante des années 1990. Les riffs
et la poésie tourmentée de ce groupe culte dessinent le motif d’une relation particulière
qui durera plus de vingt ans, amitié fusionnelle, amour à distance, brève conjugalité,
histoires parallèles. Des baladeurs K7 et des derniers conscrits du service militaire à
l’avènement d’Internet. Du Paris des radios libres, Radio barjo en tête, au New York
underground des années 2000.

D’une plume alerte, Antoine Philias alterne les points de vue, mêle la narration au genre
épistolaire et aux retranscriptions de conversation téléphonique. Nina et Arthur sont des
personnages complexes, fêlés, miroir d’une jeunesse certainement plus insouciante
qu’aujourd’hui mais aux questions tout à fait actuelles : l’orientation sexuelle,
l’ambition, le rapport de chacun à son identité. Ils sont aussi la nostalgie d’une certaine
idée du rock.

Antoine Philias est né en 1990. Il vit à Rennes où il est barman. En mars 2019, il a publié
Home Sweet Home avec Alice Zeniter à l’école des loisirs. Stéréo est son premier roman.

9782849909768

ISBN : 978-2-84990-976-8

Collection « Littérature » 
PARUTION : 17/03/2021 

Prix : 17 €



 LETTRES ET LITTÉRATURE

L'Archipel des ombres
Un voyage en Indonésie
BRUNO PHILIP

POINTS FORTS

Un récit de voyage dans l’archipel
indonésien contemporain, entre villes
et jungle.

Une quête intérieure et nostalgique de
l’Asie d’antan, du monde d’avant la
globalisation et l’uniformisation du
monde.

Bruno Philip est le correspondant du
Monde en Asie depuis plus de 20 ans.

L’Archipel des ombres est son premier
récit littéraire qui nous révèle la plume
d’un écrivain.

DU MÊME AUTEUR

9782849905463

Un récit de voyage dans l’archipel indonésien
et une quête intérieure portée par un souffle

conradien.

Cultivant sans vergogne sa nostalgie pour le temps passé et fasciné par cette
Indonésie en pleine mutation, l’auteur nous entraîne de la grande île de Sumatra à
l’archipel des Moluques en passant par Djakarta, Bornéo, Sulawesi.

Un voyage de 4000 kilomètres à travers cet « archipel-monde » stratégiquement situé
entre Océanie et Asie orientale, aux contrastes saisissants : le plus grand pays
musulman de la planète, peuplé de 700 ethnies différentes, autant de langues, et qui
pourrait devenir la 6ème économie mondiale en 2030.

L’errance de l’auteur est le prétexte à des rencontres fascinantes, mêlant fantaisie et
cruauté, dans les quartiers coloniaux abandonnés de Medan, avec des mafieux de
Sumatra, des voyous des bidonvilles de Djakarta ou un avocat milliardaire roulant en
Lamborghini.

Tantôt sur les pas de Joseph Conrad, tantôt assistant au massacre de buffles chez
l’étonnante ethnie des Toraja, sanglantes bacchanales marquant le début des
funérailles, tantôt chez les Samouraïs oubliés de la guerre du Pacifique, notre écrivain
dériveur parcourt l’archipel, animé par le désir d’aller toujours à la rencontre de l’autre,
à l’écoute de la polyphonie du monde, sans jamais tomber dans l’écueil d’un exotisme
tapageur.

Bruno Philip est reporter et correspondant du journal Le Monde en Asie depuis plus de
20 ans. Il est déjà l’auteur aux Equateurs de Aung San Suu Kyi, l’icône fracassée et de
Laos, mirage de l’intranquillité (Nevicata).

9782849907597

ISBN : 978-2-84990-759-7

Collection « Littérature »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 20 €



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Un été avec Rimbaud
SYLVAIN TESSON

POINTS FORTS

L’oeuvre d'un des plus grands poètes
français revisitée par l'écrivain-
voyageur Sylvain Tesson 

L'occasion de (re)découvrir Rimbaud à
travers ses textes plus ou moins
connus : recueils, correspondances 

Une plongée dans la vie aventureuse
de ce génie précoce, qui a contribuée
à forger sa légende

DU MÊME AUTEUR

9782849905500 9782849900215

Puisque l’époque nous assigne à résidence, prenons la fuite et passons l’été à bord du
bateau ivre de la poésie : Arthur Rimbaud.

Sylvain Tesson s’attaque au mythe Rimbaud en le sortant de la kermesse biographique
et en le dépoussiérant de ses vieux habits de jeune monstre de la poésie : Rimbaud
anarchiste, communard, voyou, punk, beatnik, sauvage, avant-gardiste, moderne,
trouvère, futuriste… Certes mais surtout Rimbaud, poète.

A ses côté, Sylvain Tesson marche et traverse les paysages réels ou imaginaires
suivant le cap tracé par René Char : « Rimbaud poète, cela suffit et cela est infini »

A la vitesse de l’éclair mais aussi avec humour et lucidité, des Ardennes au désert
africain Sylvain Tesson en voyageur aventureux perce à jour le voyant monstrueux qui
révolutionna la poésie et qui n’avait qu’un ennemi : l’ennui.

Un été particulièrement incandescent où la route est une illumination.

Un été avec Rimbaud est le 9 e titre de la collection.

Sylvain Tesson, né en 1972, est géographe, journaliste et écrivain. Membre de la Société
des Explorateurs Français, il partage sa vie entre les expéditions au long cours,
l'écriture et la réalisation de documentaires d’aventure. Ses nombreux périples lui ont
inspiré une quinzaine de récits, recueils de nouvelles et d’aphorismes. Il est notamment
l'auteur aux Équateurs de Petit traité sur l'immensité du monde et Eloge de l'énergie
vagabonde. Il a obtenu en 2011 le Médicis essai pour "Dans les Forêts de Sibérie"
(Gallimard).

9782849909799

ISBN : 978-2-84990-979-9

Collection « Parallèles »
PARUTION : 28/04/2021

Prix : 14 €
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