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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Des monts et merveilles
ISABELLE SPAAK

POINTS FORTS

Isabelle Spaak est un écrivain rare au
style loué par la critique littéraire et
par les libraires.

Son dernier roman Une allure folle qui
mêlait également récit intime et
Histoire s’est écoulé à 7000
exemplaires en grand format et 10 000
au livre de poche

 

DU MÊME AUTEUR

9782849904336 9782849900079

Isabelle Spaak conjugue avec fougue l’intime
et l’histoire majuscule dans un roman qui

explore à la fois le lien fraternel et les amours
de Napoléon.

C’est un roman du lien fraternel. Après avoir exploré le roman maternel et grand-
maternel dans ses précédents ouvrages (Ça ne se fait pas, Une allure folle), Isabelle
Spaak s’attache cette fois à la figure de son demi-frère Michel. Un personnage
fantasque, chasseur de chimères, écrivain du dimanche, querelleur polyglotte, épistolier
infatigable, Belge avant tout. Un homme qui aime attraper les heures fugitives.

Au cours d’un voyage à Liège, Isabelle et son frère Michel tombent sur une maison où
Napoléon a séjourné quand il était premier consul. C’est le début de la grande Histoire
qui s’enchâsse dans l’histoire intime et familiale.

Isabelle Spaak commence à mener une enquête sur les deux séjours belges de
Napoléon. Le premier est lié à Joséphine de Beauharnais, le second à Marie-Louise.
Vont alterner alors un récit familial, intime, l’histoire d’Isabelle Spaak et de son frère, et
l’épopée napoléonienne par le prisme de ses histoires d’amour et des femmes.

Ce roman est une double quête : quête d’un grand frère maladroitement aimé,
compagnon de songes, de chagrins et de franches rigolades et la captivante saga des
amours de Napoléon vue de Belgique. Avec son talent et son sens du détail, Isabelle
Spaak conjugue l’intime et l’histoire majuscule.

Isabelle Spaak est journaliste et écrivain. Elle est notamment l’auteur de Ça ne se fait
pas, Pas du tout mon genre et Une allure folle, aux Editions des Equateurs.

9782382840627

ISBN : 978-2-3828-4062-7

Collection « Littérature »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 17 €



 BD ET HUMOUR

Cas de force majeure
REMEDIUM

POINTS FORTS

« Remedium n’a pas peur de porter le
couteau dans la plaie ! » Le Parisien

Après Cas d’école salué par la presse,
Remedium continue sa chronique au
vitriol des maux de notre société

Bon accueil de l'auteur par les
journalistes 

DU MÊME AUTEUR

9782849907511

L’auteur de Cas d’école récidive avec 20
histoires dénonçant les violences policières,
les discriminations et l’omerta au sein des

forces de l’ordre.

« Parce que rien ne justifie que l'on meure suite à un simple contrôle de police, parce
que les violences policières sont permanentes, constantes et demeurent quasiment
toujours impunies, parce que nous sommes en droit de réclamer l'exemplarité de la
part des forces de l'ordre, j’ai écrit Cas de force majeure. » Remedium.

En 20 portraits de personnes victimes de violences policières, il dénonce l’impunité des
forces de l’ordre, le double visage de la police, l’omerta qui règne pour protéger les
collègues aux comportements déviants, les discriminations raciales
(#BLackLivesMatter), sociales, religieuses, les abus de pouvoir, les violences
disproportionnées des policiers par rapport à celle des civils, des invisibles, parfois
des enfants, la parole des policiers qui l’emporte toujours sur celle des civils, les
outrages verbaux et physiques des ceux qui sont censés représenter l’Etat…

A travers l'histoire de Michel, le producteur de musique tabassé dans son studio
parisien, de Georges Floyd mort étouffé par la police aux Etats-Unis, de Rosalie, la
libraire de Bagnolet qui a ouvert sa librairie en click & collect, de Sofiane, lynché aux
Ulis pour être sorti voir ses parents lors du confinement sans attestation, de Zineb
Redouane touchée en plein visage à Marseille par un lance-grenade de policier lors
d’une manifestation de Gilets jaunes alors qu’elle n’était que spectatrice à sa fenêtre,
d’Adil en Belgique poursuivi et tué pour avoir tenté d’échapper à « l’amende corona »
de 250€, de Cédric, le livreur qui a sorti son téléphone en insultant les policiers pour
filmer son arrestation et qui en a perdu la vie, de Théo, éducateur à Aulnay-sous-bois,
agressé et violé par des policiers lors d’un contrôle de police… Remedium nous ouvre
les yeux sur les injustices criantes de notre société et donne une fois de plus la parole
à ceux qui ne l’ont pas.

9782382840658

ISBN : 978-2-3828-4065-8

Collection « Bande-dessinée »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 15 €



Remedium, de son vrai nom, Christophe Tardieux, est professeur des écoles dans la
ville de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis et dessinateur. Il est déjà l’auteur de
plusieurs bandes dessinées : Les Contes noirs du chien de la casse, L'enfant qui ne
voulait pas apprendre à lire, Adama, l'étrange absence d'un copain de classe, Titi
Gnangnan, Obsidion, chronique d'un embrasement volontaire, Cas d’école (Editions des
Equateurs). Il est suivi par plus de 20 000 abonnés sur Facebook, Instagram et Twitter.



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Lettres à Roger Toussenot
BRASSENS GEORGES

POINTS FORTS

Centième anniversaire de la naissance
de Georges Brassens.

Des lettres cultes, introuvables et
pleines de poésie d’un grand esprit et
surtout d’un homme libre. Réédition des formidables lettres de Georges

Brassens à son ami Toussenot : un manifeste
poétique et libertaire qui ravira les amateurs

des copains d’abord.

Voici le Brassens d’avant la célébrité.

En 1940, Georges Brassens quitte sa ville natale de Sète pour monter à Paris puis,
enrôlé par le STO, part pour l’Allemagne. En 1944, il revient à Paris et s’installe dans la
célèbre impasse Florimont, près de la rue d’Alésia.

Aux côtés de la célèbre Jeanne le Bonniec, il écrira et composera ses premières
chansons.

En 1946, il rencontre Roger Toussenot au siège du journal Le Libertaire. De 1946 à 1950,
Brassens écrira à Roger Toussenot une correspondance abondante, essentiellement
axée sur l’anarchie, la vie libertaire et l’amour de la poésie. Cette correspondance qui
révèle un Brassens ennemi de tous les ordres, amant à perpétuité de la liberté avait été
retrouvée par Agathe Fallet, l’épouse de René Fallet, le meilleur ami de Brassens.
Publiées pour la première fois en 2001, elles sont rééditées à l’occasion du centième
anniversaire de la naissance de Georges Brassens. Un document qui ravira tous les
amateurs des copains d’abord.

9782382840719

ISBN : 978-2-3828-4071-9

Collection « Parallèles »
PARUTION : 05/05/2021

Prix : 14.5 €



 MOOK

Mer Libre

Sans équivalent

POINTS FORTS

Un projet dans l'ADN des éditions des
Equateurs, tournés vers la mer et le
voyage

L'engouement des français pour la mer
et les océans en ces temps de
confinement : en témoigne la
participation records à la Virtual
Regatta du Vendée Globe 2020 : 1
million de joueurs ont participé à la
course virtuelle !

CONCURRENCE

La mer, déclinée à travers des récits de
voyage, des escales, la science, la peinture,

la littérature, la musique, et des portraits
hauts en couleurs.

Mer Libre est un mook de 200 pages consacré exclusivement à l’océan. C’est un
magazine qui traite des mers avec les méthodes du nouveau journalisme : récits,
longues histoires, enquêtes, portraits. Un journalisme et une littérature d’immersion. Il
s’attache aussi bien aux plages de nos vacances, qu’aux profondeurs de l’océan,
convoque la peinture, la photo pour ouvrir notre regard et tous nos sens. Les mers
françaises y seront traitées du Nord-Pas-de-Calais en passant par la Normandie, La
Bretagne, le Sud-Ouest, la Méditerranée et la Corse. Il y aura aussi des sujets sur des
mers exotiques puisque nous ne pouvons plus voyager.

Des écrivains, des chanteurs, des scientifiques, des peintres, des philosophes, des
marins y participeront.

Le mook s’ouvrira sur des photos impressionnantes de mer. Il y aura ensuite des récits
: Port-la Forêt (Finistère), berceau d’entrainement du Vendée des Globes, la saga de
L’Optimist (bateau de l’enfance et véritable mythologie maritime), l’humour et la mer
d’Alphonse Allais à Jean le Cam, les calanques de Cassis photographiées par ses
alpinistes, les îles Eparses : journal de bord de Sylvain Tesson. Sempé et la mer. Une
interview de Christophe Miossec. Pourquoi la mer est-elle rouge par le biologiste de
Marine et directeur de recherches au CNRS Laurent Chauvaud (L’auteur de La Coquille
St-Jacques, sentinelle de l’océan) ? Le trafic de la cocaïne sur le port du Havre. Une
station balnéaire racontée de chambre de l’hôtel de la plage. La presqu’île de Crozon
(Bretagne), le lieu le plus demandé en 2021 sur Airbnb, Les sorcières et la mer,
Erbalunga, le port le plus philosophique de Corse, les secrets du premier marégraphe
de Marseille etc …

9782382840771

ISBN : 978-2-3828-4077-1

Collection « Hors Collection »
PARUTION : 02/06/2021

Prix : 15 €



De multiples auteurs connus dans le monde maritime racontent la Mer et leur Mer, dont
Sylvain Tesson - qu'on ne présente plus -, une interview de Christophe Miossec -auteur-
compositeur-interprète et parolier brestois -, Laurent Chauvaud - biologiste de Marine
et directeur de recherches au CNRS (L’auteur de La Coquille St-Jacques, sentinelle de
l’océan).



 LETTRES ET LITTÉRATURE

La houle s'en allait au levant
LOÏC FINAZ

POINTS FORTS

Un grand roman d’espionnage en
haute mer nourri des aventures de Loïc
Finaz, officier de marine,
commandant-poète et ancien directeur
de l’École de guerre.

DU MÊME AUTEUR

9782849907429

Renouant avec la tradition épique de
l’aventure maritime, Loïc Finaz nous livre un

roman contemporain qui est un éloge de
l’aventure et une célébration de la mer.

Voici le premier polar maritime de Loïc Finaz, vice-amiral, ancien directeur de l’école de
guerre. Le roman commence à Brest où un officier de marine, membre des services
militaires, tente d’infiltrer une équipe de terroristes embarquée à bord d’un voilier
emmené par une femme séduisante, redoutable selon le renseignement militaire.

Le but de l’officier de Marine : se faire enrôler comme équipier par cette cellule
terroriste qui, quelques années plus tôt, a tué plusieurs militaires français. C’est le
début d’une longue aventure qui conduira la goélette à travers la mer aventureuse des
Antilles et d’autres mers moins pacifiques

Ce roman noir est prétexte à l’officier de marine de retracer dans un monologue intérieur
toute sa carrière à travers ses différentes expériences et de déclarer son amour à la
navigation, à la houle et aux voyages au long cours. Dans un double sillage, Loïc Finaz
raconte un redoutable double-jeu où se mêle intrigue géopolitique et blessures du cœur.

Renouant avec la tradition épique de l’aventure maritime, Loïc Finaz nous livre un roman
contemporain qui est un éloge de l’aventure et une célébration de la mer.

Poète, romancier, et officier de marine, Loïc Finaz et notamment l’auteur d’Echouage (La
Table ronde) et de La Liberté de commandement (Equateurs)

9782382840801

ISBN : 978-2-3828-4080-1

Collection « Littérature »
PARUTION : 19/05/2021

Prix : 18 €



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Le paradis de la poésie contre l’enfer
des écrans
OLIVIER FRÉBOURG

POINTS FORTS

Un texte incandescent contre le
totalitarisme des écrans.

Un appel à la poésie, à la rêverie, au
cheminement, au compagnonnage,
pour retrouver la vie. Un pamphlet poétique, une invitation à

choisir la vie contre le totalitarisme mortifère
des écrans.

« Je connais de l’intérieur cet univers totalitaire, exterminateur. Je suis un naufragé,
entouré d’ordinateurs. Je m’accroche à ce poème de Charles Juliet qui me laisse un
peu d’espoir : « si tu n’as pas/ connu/le naufrage/impossible/de gagner/la haute mer/le
naufrage première porte de la connaissance »

Je suis devenu dépendant de mon smartphone, mon bras armé, ma croix, ma brûlure
intérieure. Je me sens un exilé. Je ne joue pas Victor Hugo persécuté par l’empereur,
prenant la route de Jersey puis de Guernesey. Mais je choisis la force océanique contre
le nuage informatique. Nous vivons désormais en territoire occupé. J’ai l’impression
d’être un collabo, un criminel envers mes enfants : je les ai laissés se faire contaminer.
J’aurais dû leur apprendre ce que nous pouvons faire de nos mains et nous contenter
du grec, du latin car depuis rien de nouveau sous le soleil. Tout clic informatique est
une pulsion de mort. Et moi, je choisis la vie.

Nous savons qu’un complot mortifère sape nos sociétés. Je dis et redis à mes enfants
: les écrans ce n’est pas la vie. Ils détruisent le plus beau divertissement, l’ennui, le
temps perdu, la rêverie. Le numérique ce n’est pas un changement technique, c’est le
global deshumanisé. Il y a comme un hic. Où sont les siestes dans la chaleur
grésillante de l’été et le blé en herbe, les yeux vers le grand ciel ? »

Dans cet essai d’humeur, ce pamphlet contre le totalitarisme des écrans, Olivier
Frébourg oppose le temps de la poésie, la beauté et la lenteur pour sortir de
l’accélération du temps et de l’enfer des écrans.

Olivier Frébourg est éditeur et écrivain. Il est l’auteur notamment de Gaston et Gustave,
La grande nageuse et Où vont les fils.

9782382840849

ISBN : 978-2-3828-4084-9

Collection « Littérature »
PARUTION : 12/05/2021

Prix : 15 €



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Brest-Vladivostok.
Journal d’un enthousiaste.
PHILIPPE FENWICK

POINTS FORTS

Une aventure don quichottesque entre
Brest, Paris et Vladisvostok.

Par l’un des derniers vrais
saltimbanques européens, auteurs
d’Un théâtre qui marche (Actes Sud,
2010).

Revue de presse conséquente sur la
tournée du cabaret

Zoom particulier sur la Bretagne et le
Gers

Blurb de Sylvain Tesson

La folle aventure d’un Quichotte des
planches prêt à tout pour mener à bien ses

rêves d’odyssée théâtrale

Après avoir fait marcher sa troupe de théâtre itinérant le long des routes de France,
Philippe Fenwick conçoit en 2011 un projet fou, énorme : jouer dans le plus de villes
possibles le long des voies ferrées qui relient Brest à Vladivostok.

Reste à trouver une histoire universelle, en français et en russe, un cabaret accueillant
comédiens, musiciens, circassiens. Ce sera les souvenirs et les délires de Jacques
Mercier, vedette d’un music-hall brestois, vivant reclus depuis la fermeture de celui-ci.
Au début de l’aventure, année de l’amitié franco-russe, tout s’enchaîne à merveille, une
subvention conséquente est même allouée à la troupe. Mais, très vite, les promesses
sont retirées et les problèmes administratifs, techniques, sentimentaux menacent de
plomber l’odyssée.

Face à la débâcle annoncée, Fenwick, entre euphorie et désespoir, s’acharne. Le projet
tourne à l’obsession. Il erre dans les couloirs du ministère de la Culture à la recherche
du mystérieux bureau S, chargé de distribuer les subventions, réécrit le spectacle pour
qu’il tienne en huit comédiens et dix-sept valises, supplie sa femme de ne pas le
quitter. Jusqu’au départ pour Vladivostok.

Elevé par une grand-mère russe, issu d’une famille ayant fait fortune dans les chariots-
élévateurs, défenseur d’un théâtre en mouvement, Philippe Fenwick est en lui-même un
personnage de roman. Si « Atavisme », son cabaret franco-russe est bien parvenu
jusqu’à Valdivostok, son Journal d’un enthousiaste joue des illusions, des faux-
semblants. Tout est vrai, tout est faux. À commencer par le double de l’auteur, Jacques
Mercier.

Philippe Fenwick est l’auteur de Un théâtre qui marche (Actes Sud, 2010).

9782849907627

ISBN : 978-2-84990-762-7

Collection « Littérature »
PARUTION : 02/06/2021

Prix : 18 €
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