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MOURIR LA NUIT
ANNE-CÉCILE HUWART

POINTS FORTS

.Une plongée intimiste au cœur du
crime.

Une écriture sans complaisance digne
de son sujet mais aussi des grands
romans noirs.

"Le premier livre d’Anne-Cécile
Huwart est fascinant, il ouvre la porte
au commun des mortels sur un univers
de brutalité insoupçonné : glaçant de
vérité. À lire absolument ! " Lucile
Poulain RTBF.

CINQ ANS D’ENQUÊTE QUI SE LISENT COMME
UN ROMAN NOIR 

Un matin de février, deux corps mutilés sont découverts à Bruxelles : celui d’un SDF
dans un parking, puis celui d’un nanti dans un appartement. La commissaire de la
brigade criminelle, Natacha Barthel, arrive sur les lieux. À ses côtés, une journaliste
autorisée à couvrir les deux enquêtes. Ça sonne comme un polar sauf que tout est vrai.

"On tourne les pages avec avidité pour connaitre non seulement les coupables, comme
dans un roman policier, mais aussi pour mieux appréhender les secrets des victimes et
de leurs bourreaux, pour savoir comment leurs destins se dessinent. (...) " Jean-Claude
Vantroyen, Le Soir.

Journaliste indépendante, Anne-Cécile Huwart travaille pour
plusieurs médias belges. Mourir la nuit est son premier livre.

97828499080829782849908082

ISBN :  978-2-84990-808-2ISBN :  978-2-84990-808-2

Collec tion « Essais  »Col lec tion « Essais  »
PARUTION PARUTION :  07/10/2020:  07/10/2020

Prix  :  18 €Prix  :  18 €

FAIT DIVER



 RÉCITS DE VOYAGE

Par la force des arbres
EDOUARD CORTÈS 

POINTS FORTS

Un éloge de la vie perchée.

Un récit dont le chêne est le héros.

Une plongée dans la France forestière
méconnue.

Les précédents livres d’Édouard
Cortès se sont écoulés entre 20 et 40
000 exemplaires.

LA VIE À HAUTEUR D’ARBRE

Que faire quand la vie nous accable ? Après un coup du destin, Edouard Cortès choisit de
« s’enforester ». Perché dans un arbre, il cherche à prendre de la hauteur sur son existence. A
six mètres, dans les branches d’un chêne, il construit une cabane au cœur d’une forêt du
Périgord Noir.
 
Durant quatre mois, l’observation du chêne et de la sylve lui offre un enchantement quotidien.
Un printemps dans un arbre accorde une lecture introuvable en librairie. Loin des réseaux, les
bourgeons et les rameaux permettent de renaître à la vie.
 
Edouard Cortès nous emmène dans un voyage immobile et singulier au royaume sylvestre de
France. Un recours à la forêt pour glaner un peu de silence, de temps et d’attention.
 
 

Une source, une cabane, la vie sauvage tracent une route pour surmonter les turbulences et
les affronts du monde. Le chêne se fait maître et la forêt salutaire. 

Né en 1980, Édouard Cortès est l’auteur de plusieurs livres à succès publiés aux Editions
XO notamment Paris-Saïgon en 2 CV, Un chemin de promesses, En chemin vers Rome. Il a
créé en 2002, avec Sylvain Tesson et Olivier Archambeau, Les Cafés de l’Aventure.
 

 Il vit entre l’Anjou et le Périgord.

9782849908051

ISBN : 978-2-84990-805-1

Collection « Littérature »
PARUTION PARUTION :  07/10/2020:  07/10/2020

Prix : 18 €



 ARTS ET BEAUX-LIVRES

Raconter la Guerre
ADRIEN JAULMES

L’HISTOIRE JAMAIS RACONTÉE DES
CORRESPONDANTS DE GUERRE

Les reportages de ces journalistes, écrits et photographiques, puis radiodiffusés et filmés, ont
servi de brouillon à notre Histoire. Il y a eu parmi eux des écrivains célèbres, certains des plus
grands photographes ou cinéastes ; mais aussi beaucoup de quasi-anonymes. A travers eux a
évolué notre regard sur la guerre. Leur histoire est avant tout celle d’individus qui se sont
volontairement confrontés avec l’une des activités humaines les plus anciennes, les plus
terribles et les plus difficiles à décrire : la guerre.
Alors qu’il est en permanence transformé par les évolutions techniques, le travail des
correspondants de guerre est resté étonnamment semblable à ce qu’il était à ses débuts : y
aller, voir, comprendre, raconter, transmettre.
 
 

Leur histoire est avant tout une aventure humaine, faite d’amitiés et de rivalités, parfois
d’amour, de courage et de lâcheté. L’histoire de ces hommes et de ces femmes n’avait jamais
été racontée. 

 
 

Adrien Jaulmes est grand reporter au Figaro, lauréat du prix Albert-Londres en 2002 et du
Prix Bayeux des Correspondants de guerre en 2007, il est l’auteur d’Amérak et de Sur les
traces de George Orwell, il a préfacé Le monde en 2035 vu par la CIA, tous publiés aux
Éditions des Équateurs. 

97828499075809782849907580

ISBN :  978-2-84990-758-0ISBN :  978-2-84990-758-0

Collec tion « Beaux-Livres  »Col lec tion « Beaux-Livres  »
PARUTION PARUTION :  07/10/2020:  07/10/2020

Prix  :  25 €Prix  :  25 €



IN POP WE TRUST
MARIANNE CHAILLAN 

POINTS FORTS

Le premier kit de survie philosophique
à l’intention des jeunes et des moins
jeunes. 

Ils vécurent philosophes et firent
beaucoup d’heureux ainsi que Pensez-
vous vraiment ce que vous croyez
penser se sont écoulés à 10 000
exemplaires chacun

 Zoom particulier sur Marseille

PHILOSOPHER GRÂCE AUX CLASSIQUES DE LA
CULTURE POP

« In pop we trust » est un kit de survie philosophique, à la manière du Manuel du
stoïcien Epictète, pour le bac ou pour la vie. Un petit guide métaphysique qui s’appuie
sur la culture pop pour nous initier à la philosophie ou la retrouver, pour apprendre et
réviser. Le chapitre d’ouverture est un manifeste pour une pop philo dont l’auteur
assume pleinement la dimension politique, pédagogique et sociale. S’ensuivent une
série de courts chapitres présentant une ou deux grandes questions philosophiques
portées par la culture populaire à la manière de « Ils vécurent philosophes et firent
beaucoup d’heureux. »

Exemples de référence :

• Série : Casa de Papel, The Handmaid’s Tale

• Films : Avengers, etc.

• Musique : Angèle, Rap

• Jeux vidéos : Assassin’s Creed..

• BD : Astérix, Schtroumpfs, Tintin

• Manga : Death Note, Naruto

• Super héros / Super Vilains : Joker

• Dessins Animés : La Reine des Neiges 2

Écrivain et professeur de philosophie, Marianne Chaillan a notamment publié
I ls  vécurent phi losophes  et  firent beaucoup d’heureux,I ls  vécurent phi losophes  et  firent beaucoup d’heureux,  Pensez-vousPensez-vous
vraiment ce que vous  croyez penser ? vraiment ce que vous  croyez penser ? et Game of  Thrones , une fin sombre etGame of  Thrones , une fin sombre et
pleine de terreurpleine de terreur . 

9782849907542

ISBN : 978-2-84990-754-2

Collection « Essais »
PARUTION : 14/10/2020

Prix : 15 €



Le roman de Roban
Journal d’un personnage et de son acteur
PHILIPPE DUCLOS

POINTS FORTS

Un récit envoûtant construit comme un
jeu de miroirs.

L’une des clés d’une série culte.

La série Engrenages diffusée depuis
près de 15 ans réunit en moyenne 700
000 téléspectateurs par épisode.

Elle a été vendue à l’étranger dans 105
pays.

Le juge Roban est le personnage culte de la
série Engrenages (Canal+) interprété par

Philippe Duclos. 

Depuis près de quinze ans, Philippe Duclos incarne aux yeux du grand public
l’incorruptible juge d’instruction François Roban au point de susciter des vocations à
l’Ecole de la Magistrature. De cette longue fréquentation, il tire un récit subtil,
entremêlant le journal fictif de son personnage et son carnet d’acteur.Quels sont les
secrets de ce juge rigide, introverti, d’une honnêteté confinant parfois à la naïveté ?
Comment l’acteur invente-t-il ses gestes, ses émotions au point qu’ils surgissent
presque par surprise, instinctivement ? Le roman de Roban est un jeu du chat et de la
souris entre l’interprète et son double fictionnel. Mais qui double qui ?

Immense ac teur, Phi l ippe Duclos  étai t  déjà connu des  c inéphi les  et  desImmense ac teur, Phi l ippe Duclos  étai t  déjà connu des  c inéphi les  et  des
amoureux du théâtre avant d’accéder à une notoriété publ ique grâce àamoureux du théâtre avant d’accéder à une notoriété publ ique grâce à
Engrenages  (dont la 8e saison sera di f fusée début 2020Engrenages  (dont la 8e saison sera di f fusée début 2020 ). 9782849907177

ISBN : 978-2-84990-717-7

Collection « Littérature »
PARUTION : 14/10/2020

Prix : 18 €



ORWELL EN CHINE
Big Brother Xi is watching you
SÉBASTIEN LE BELZIC

POINTS FORTS

Un récit engagé à la 1ère personne sur
le confinement et la nouvelle société
de surveillance en Chine. 

Comment 1984, la célèbre dystopie
d’Orwell, est-elle devenue une réalité
en Chine ? 

L’épidémie de Covid-19 a accéléré la
surveillance de masse : la police
politique s’est déguisée en chasseur
de virus. 

La Chine est passée du système de
notation de la population et du
contrôle sanitaire à une surveillance
généralisée par le portable et
l’utilisation du QR Code, mais aussi
par l’action des comités de quartier,
qui dénoncent les « mauvais élèves ». 

Le succès des reportages très
personnels de Sébastien Le Belzic sur
ARTE – Thema.

« C’était un jour d’avril froid et lumineux, et les horloges sonnaient 13:00 [...] un
tourbillon de poussière gravillonneuse [...]. Le hall sentait le chou bouilli.»
« L e s premières lignes de 1984, roman prémonitoire de George Orwell,
résonnent en moi en ce printemps 2020. Cette célèbre dystopie est en Chine
une réalité.
« Bien sûr, il n’y avait aucun moyen de savoir si on était observé à tel ou tel
moment. A ̀ quelle fréquence et selon quelle règle la police de la pensée se
branchait sur un réseau individuel, on ne pouvait que le deviner. Il était même
possible qu’elle surveille chacun en permanence. »

« Cette police de la pensée est en Chine une police politique qui tire une
nouvelle légitimité du Covid‐19. Big Brother s’est déguisé en chasseur de virus.
Depuis plusieurs semaines, ma vie à Pékin se décline en trois couleurs : vert,
jaune, rouge. Pour me rendre dans une boutique, un bureau ou même chez le
coiffeur, je dois dégainer mon téléphone portable et scanner un QR code. Le
téléphone intelligent, le smartphone, quel meilleur auxiliaire de police que cette
petite boîte qui ne me quitte jamais ? Mais ce QR code ne renvoie pas, comme
en Europe, à une simple application de trac ̧age sur une base volontaire, il est la
marque d’un régime qui a mis toutes ses forces dans le contrôle de sa
population. » S. Le Belzic

Sébastien Le Belzic est journaliste, basé à Pékin depuis 2007. Il a couvert
l’épidémie du Covid 19 pour ARTE et le JDD. Il est déjà l’auteur de Chine,
le cauchemar écologique (2013, Sépia).

9782849908112

ISBN : 978-2-84990-811-2

Collection « Essais »
PARUTION PARUTION :  04/11/2020:  04/11/2020

Prix : 15 €



LES PENSÉES D’HÉRACTÈTE
HAROUN 

POINTS FORTS

Haroun utilise le rire comme « arme de
réflexion massive »

Bien que né en -123 av. JC, Héractète
éclaire de son hilarante sagesse nos
travers d’aujourd’hui.

QUI OSE CONTREDIRE UN PHILOSOPHE
ANTIQUE ? 

Tu ne me connais pas pour la simple et bonne raison que je n’existe pas. Je suis un
faux philosophe. Un philosophe inventé de toutes pièces par un auteur prétentieux qui se
permet de dire ce que je pense ou ce que je fais.
Je me nomme Héractète. Un nom qui te permettra de me citer avec beaucoup de
crédibilité : « Comme dirait Héractète... » et c’est toute la sagesse antique qui vole à ton
secours dans une conversation où tu te trouves, il est vrai, à court d’arguments. Qui ose
contredire un philosophe antique ?
Je suis né en 123 avant Jésus Christ et je ne suis pas encore mort a priori. Je suis
Stoïcien à l’influence cynique avec une touche de sophisme, selon ma fiche wikipédia
qu’il faudra que je rédige un jour.
Dans ta tête, je porte une toge et des sandales, mais je préfère largement le survêt
coton et le tee- shirt un peu sale. En revanche, je me passe de barbe, ça fait trop
hipster.
Ce livre est un carnet de pensées couchées sur papier au gré de mes inspirations : des
réflexions, des aphorismes comme les philosophes aiment à les appeler, même si, dans
le monde actuel, on parle plutôt de vannes ou de punchlines.
Tu peux le commencer par le milieu ou la fin, peu m’importe. Après tout je n’existe pas
alors de là à avoir une influence sur tes choix...
Si tout cela ne te plaît pas, ferme ce livre et donne-le.
Moi, Héractète, je suis le philosophe qui n’existe que dans la tête de ceux qui veulent
bien m’y laisser entrer. 
 

Haroun est l’un des meilleurs stand-uppers de sa génération. Il s’inspire aussi
bien de Coluche que de Flaubert et Schopenhauer. 

9782849907054

ISBN : 978-2-84990-705-4

Collection « Littérature »
PARUTION : 04/11/2020

Prix : 15 €



LA PRINCESSE ET LE PANGOLIN
MARC LAMBRON

POINTS FORTS

Un livre grand public qui est un conte
universel et un pamphlet pétillant.

Dans la tradition de l'Histoire comique
des états et empires de la lune de
Cyrano de Bergerac et bien sûr du
Petit prince de St-Exupéry.

Un conte drôle et philosophique sur notre
époque, l'écologie, tous les virus

idéologiques et planétaires…

En plein désert,  un géologue rencontre la princesse Greta qui débarque sur terre et lui
dit d'un ton farouche et impérieux:  "Dessine-moi une chauve-souris!"
La princesse Greta vit sur une minuscule planète, 100% bio où la ouche d'ozone est
très pure. Mais des insectes menacent ses plants de quinoa et seule une chauve-
souris peut les chasser de façon éco-responsable.
Mais avant d'arriver sur terre, Greta a fait escale sur différents astéroïdes : l'astéroïde
Charlie (Chaplin) l'astéroïde Ernesto (Guevara), l'astéroïde Frank (Sinatra), l'astéroïde,
Karl (Marx), l'astéroïde Nelson( Mandela),  l'astéroïde Janis (Joplin), l'astéroïde Albert
(Einstein). 
A chaque fois s'établit un échange piquant sur l'esprit d'enfance, le capitalisme, la
révolution, la violence, le rock, la méchanceté des hommes, la nature. Jusqu'au jour où
la princesse rencontre un pangolin, animal hautement philosophique, menacé par la
race humaine, qui lui enseigne le langage du cœur et de l'amour.

Né à Lyon, Marc Lambron de l'Académie française est l'auteur de nombreux
romans et essais primés. Membre du Conseil d'Etat, il fait aussi partie des
Grosses Têtes sur RTL.

9782849908174

ISBN : 978-2-84990-817-4

Collection « Littérature »
PARUTION : 04/11/2020

Prix : 9 €

LITTÉRATURE 



Éloge du vinyle
BENJAMIN LOCOGE 

L’éloge du vinyle est aussi un éloge de

la lenteur, ce moment magique où l’on

pose l’aiguille sur le microsillon, ce

besoin de quitter sa chaise pour passer

de la face A à la face B. Ou l’inverse.

POINTS FORTS

Dans un temps de plus en plus rapide, de plus en plus connecté,

le disque vinyle apparaît finalement comme une madeleine de

Proust bien réelle, que l’on peut toucher, caresser et surtout

écouter. 

Le vinyle a retrouvé sa splendeur passée, au point de provoquer la réouverture d’usines pour le presser,
obligeant les grandes enseignes à réorganiser leurs achalandages. Car oui aujourd’hui, le vinyle d’Angele
est disponible au supermarché de Fécamp tandis que le disque posthume de Johnny Hallyday, «Mon
pays c’est l’amour» s’est vendu dans son plus ancien format à plus de 200 000 exemplaires en 2018. Le
vinyle, qui n’avait jamais totalement disparu des esprits des musiciens, a pris sa revanche sur l’époque.
Les pochettes s’affichent sur les murs, les musées commencent à les acquérir et les mômes des années
2010 sont tombés en pamoison devant les 30 centimètres. Ce retour en grâce montre combien le futile
n’aura pas la peau de l’éphémère. Combien l’objet restera toujours infiniment plus important à posséder
qu’un fichier envoyé sur un Cloud imaginaire. 

Benjamin Locoge est rédacteur en chef de Paris Match. Il est l’auteur de La ballade de Johnny et
Laeticia (Fayard).    

9782849906453

ISBN : 978-2-84990-645-3

Collection « Essais »
PARUTION PARUTION :  18/11/2020:  18/11/2020

Prix : 15 €



 BD DOCUMENTAIRE

La Bhagavad Gîtâ ou l’art d’agir
COLETTE POGGI, EMILIE POGGI (ILL.)

POINTS FORTS

Le premier livre graphique sur ce
texte fondateur de la pensée indienne,
la Bhagavad Gîtâ, qui est l’équivalent
de l’Iliade et de l’Odyssée.

Qu’est-ce que la Bhagavad Gîtâ ? -En
quoi ce texte est-il un petit traité sur
l’art d’agir ?

Comment ce texte vieux de 24 siècles
a une résonnance dans notre monde
contemporain ?

En quoi est-il fondateur de la pratique
philosophique du yoga ?

Colette Poggi est une spécialiste et
vulgarisatrice reconnue de la
philosophie indienne en France.

Un livre philosophique illustré par des
dessins féériques d’Emilie Poggi.

Qu’est-ce qu’agir ? L’homme agit par des gestes, mais aussi par la parole et la
pensée. Ces trois aspects sont liés : chaque action, si infime et intime soit-elle,
génère un effet. Tout acte, karman, suscite une dynamique au sein du champ
cosmique. La Baghavad Gîtâ nous amène à penser nos actions singulières
comme faisant partie intégrante du puzzle universel.

Écrite il y a 24 siècles, la Bhagavad Gîtâ a largement inspiré les grands
penseurs modernes : Gandhi, Shrî Aurobindo, Martin Luther King, Nelson
Mandela, Vandana Shiva, la militante écologiste, ou encore le mouvement
féminin et non-violent Chipko, regroupant des femmes enlaçant les arbres pour
les sauver de la déforestation.

La Baghavad Gîtâ nous permet de mieux comprendre la réalité, de l’accepter
ou de la transformer. Faut-il se battre pour sauver l’honneur de sa famille ? La
violence peut-elle être nécessaire ? Qui suis-je ? Quelle est la nature véritable
du monde ? Quelle est notre place dans le monde ? Faut-il agir ou ne pas agir ?
Comment agir ? Comment connaître ? Comment être conscient ? Comment
discerner le réel et l’irréel ? Comment pratiquer le détachement dans l’action ?
Comment vivre en harmonie avec le réel ? 

Colette Poggi est une philosophe indianiste et sanskritiste. Elle a
publié Les Œuvres de vie selon Maître Eckhart et Abhinavagupta (2000)
aux éditions Les Deux Océans, Le Sanskrit, souffle et lumière. Voyage au
cœur de la langue sacrée de l’Inde (2012) chez Almora, et L’aventure de la
calligraphie. Geste, trait, résonance, chez Bayard (2014).

Emilie Poggi est illustratrice, très influencée par l’univers de Moebius.

9782849908143

ISBN : 978-2-84990-814-3

Collection « Bande-dessinée »
PARUTION PARUTION :  02/12/2020:  02/12/2020

Prix : 20 €
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