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Rockambolesque
Reins Sacha

Le off des entretiens avec toutes les plus grandes stars du
rock

Points Forts

Auteur(s)

La plume sensible et alerte d'un des meilleurs chroniqueurs musicaux des 50 dernières années.
Des portraits forts, émouvants, truculents, insolites. 

9782382840535

ISBN : 978-2-3828-4053-5
Coll.«Documents»

PARUTION : 27/10/2021
Prix : 19 €



Le off des entretiens avec toutes les plus grandes stars du
rock

Il est l’un des critiques rock et journalistes musicaux les plus réputés de la place de Paris. 50 ans de carrière
au service de journaux comme BEST, Rolling Stones, Rock and Folk, Première, ELLE, Le Point et
aujourd’hui Paris Match. En un demi-siècle, il a interviewé et rencontré Mick Jagger, Eric Clapton, Bowie,
Leonard Cohen, Johnny Hallyday, Madonna, Michael Jackson et tant d’autres.
C’est simple, hormis Lennon et Elvis, il a rencontré tout le monde. Dans ses articles il ne pouvait pas tout
dire, cette fois il lève le voile comme un Gonzo journaliste qui raconte la planète rock dans tous ses états :
l’alcool, les drogues, le sexe. Il lui est arrivé d’interview John Lee Hooker dans son lit, en tout bien tout
honneur, de refuser les avances de Janis Joplin, de pleurer dans les bras de Clapton.

Il y a des bagarres, beaucoup d’humour et une proximité inédite avec des stars (avant le règne de la com),
c’est la France, l’Amérique de New-York à San Francisco et Los Angeles en passant par Atlanta, mais aussi
la scène rock londonienne : année 70, 80, 90, jusqu’à nos jours.

Des mémoires qui ont l’énergie d’un riff de guitare.

Concurrence



Scènes de la vie postmoderne
Morin Maxime, Hennebelle Marguerite (ill.)

Un bijou d'humour noir 

Points Forts

Auteur(s)

On pense aux Monthy Python, à Fabcaro, à Clémentine Mélois, à Snoopy et les Peanuts de Charles
Schulz, à Calvin et Hobbes de Bill Waterson, au Manuel d’éducation punk de Miriam et Erzra Elia.

Maxime Morin est chercheur en littérature française.

Marguerite Hennebelle est historienne de l’art.

9782382841273

ISBN : 978-2-3828-4127-3
Coll.«Bande-dessinée»

PARUTION : 27/10/2021
Prix : 13 €



Un bijou d'humour noir 
Quand l’humour noir rencontre le roman-photo sur des planches de BD, quand le vintage–naïf des
illustrations côtoie les dialogues nihilistes des personnages, cela donne une BD irrésistible. Une décharge
électrique oulipienne, anar et terriblement salutaire dans notre époque trop sérieuse.

Maxime Morin et Marguerite Hennebelle associent avec ironie et un sens de l’absurde décapant des images
inspirées du roman-photo des années 70-80 à des dialogues incisifs sur notre époque, la catastrophe
écologique, le capitalisme, les GAFA, le monde d’après, le développement personnel, les réseaux sociaux,
les nouvelles technologies... On voit par exemple des enfants tenir des discours philosophiques ou
complètement dépressifs, ou des amoureux se parler en langage SIRI.

L’absurde naît du quiproquo, du décalage entre une situation et le discours que l’on produit dessus, du
détournement des images et des mots, du pastiche et de la parodie. 75 doubles pages (150 pages au total)
pour photographier les travers de notre époque, les idéologies, les tics de langage…

 

Concurrence



Viriles comme Vénus !
Darrigrand Mariette

Contre la guerre des sexes et contre la violence, soyons
tous viriles !

Points Forts

Auteur(s)

Un petit manifeste pour la paix des sexes qui passe par le langage.
Une réflexion d'une incroyable pertinence pour nous remettre les idées en place.

Mariette Darrigrand est sémiologue et dirige le cabinet Des Faits et Signes, spécialisé dans l'analyse du
discours médiatique. Autrice de plusieurs ouvrages dont J'te kiffe-Je t'aime : 69 histoires de mots d'amour
(Gallimard, 2017), elle intervient régulièrement dans les médias.

9782382841747

ISBN : 978-2-3828-4174-7
Coll.«Essais»

PARUTION : 13/10/2021
Prix : 10 €



Contre la guerre des sexes et contre la violence, soyons tous
viriles !

Ce ne sont pas seulement les sexes qui se font la guerre dans notre société actuelle, ce sont aussi les mots.
Ils sont devenus les armes d’une lutte hommes-femmes et sont souvent dévoyés.

La virilité – et ce n’est pas un mince paradoxe ! –, remonte à Vénus, la déesse la plus féminine qui soit. Elle
est, du point de vue du langage, la personnification d’un très vieux verbe qui s’applique aux deux sexes :
veneror, qui signifie en latin le désir profond de vivre. La virilité n’est rien d’autre, à l’origine, que la force de
vivre elle-même. Est donc « virile » tout être qui cultive et exprime, sans violence, son énergie vitale.

Au lieu de nous disputer ce petit trésor culturel, nous devons aujourd’hui en faire une force commune, un
projet d’érotisation de la vie au sens le plus poétique. Contre la guerre des sexes, contre la violence, soyons
tous viriles ! Quatre ans après ME TOO et la prise de conscience sociétale qu’il a permis, ce livre fait le pari
qu’il est possible de passer à une nouvelle étape, plus pacifiée et plus inclusive/mixte. Pour cela, il faut
déplacer le combat : passer d’une accusation de la sexualité masculine « violente » contre la sexualité
féminine « douce » à la lutte commune d’Eros contre Thanatos. Pulsion de vie VS pulsion de mort. Et cela
ne peut se faire que par le langage : vecteur de symbolisation/civilisation, arme de paix VS violence
pulsionnelle.

Concurrence



Ces guerres qui nous attendent
2030-2060
La « Red Team »/PLS (Paris Sciences et Lettres)

Points Forts

Auteur(s)

Un livre révolutionnaire dans sa méthode.
Une prospection géopolitique écrite avec le style d’un polar d’anticipation.
Les scénarios des conflits des 30 prochaines années.

9782382841792

ISBN : 978-2-3828-4179-2
Coll.«Documents»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 18 €



La Red Team n’est pas la nouvelle série de Netflix. Et pourtant…. C’est un commando qui a mené une
opération pionnière particulièrement haletante. Pour la première fois, le ministère français des armées et
l’université Paris Sciences et lettres (qui regroupe notamment les Mines, Normale sup, le Collège de France,
le CNRS, l’INRIA et 140 laboratoires scientifiques) ont lancé un projet de prospection particulièrement
innovant. Les analystes des armées ont partagé leurs réflexions avec 10 écrivains de romans noirs et de
science-fiction pour élaborer les scénarios possibles de conflits à l’horizon 2030/2060.

Les programmes d’armement étant particulièrement longs à concevoir (parfois 20 ou 30 ans), il est
indispensable d’avoir les instruments les plus pointus d’analyse. Cette fois la méthode est révolutionnaire :
décloisonner les genres, les carcans mentaux, bâtir sur les fondements scientifiques les plus solides de
scénarios de fiction et d’anticipation. C’est Thucydide 2.0.

Pour la première saison, placée sous le signe de la piraterie, deux scénarios ont été élaborés : la création
d’une nouvelle nation pirate née des changements climatiques et le second explore la faiblesse de la
numérisation du monde, le hacking possible des implants neuronaux (des pirates ou des états ennemis
pourraient contrôler le système mental des militaires).

Quatre scénarios seront publiés dans ce volume. C’est un livre grand public de géopolitique particulièrement
informée racontée comme un scénario de série.

Concurrence



Petite philosophie de l’improvisation
Ibrahim Maalouf

Au-delà de l’autobiographie du musicien libanais ou du
biopic de star, c’est une réflexion sur l’improvisation

comme philosophie et comme projet de société.

Points Forts

Auteur(s)

Trompettiste, pianiste, compositeur, producteur et enseignant, Ibrahim Maalouf est le musicien
instrumentiste le plus vendu en France, en Europe et dans les pays du Moyen-Orient.

Après plus de 1000 concerts lors de 5 tournées mondiales, il est le premier jazzman de l’histoire à
remplir la plus grande salle de concert de France en 2016 à Bercy.

Concert le 20 décembre 2021 à Bercy
Qualifié de « virtuose » par le New York Times, il est récompensé par 2 Victoires du Jazz, 2 Victoires de

la Musique, un César de la Meilleure Musique de film pour « Dans les forêts de Sibérie » de Safy Nebbou,
un Prix Lumières pour la meilleure musique de film, un Echo Jazz en Allemagne. Il est Chevalier de
l’Ordre du Mérite et Chevalier des Arts et des Lettres du gouvernement français.

9782382841969

ISBN : 978-2-3828-4196-9
Coll.«Hors Collection»

PARUTION : 24/11/2021
Prix : 17 €



Au-delà de l’autobiographie du musicien libanais ou du
biopic de star, c’est une réflexion sur l’improvisation comme

philosophie et comme projet de société.
Ibrahim Maalouf a commencé par faire de la musique de manière improvisée et autodidacte sur le piano de
sa mère. Puis il a appris à jouer de la trompette de manière très rigoureuse avec mon père. C’est cette
double école de la rigueur et de la liberté qu’il aimerait transmettre aujourd’hui en accordant une place
essentielle à l'improvisation dans son travail et son enseignement à ses élèves du Conservatoire de Paris.

Il déplore que l’improvisation ait « disparu de l'enseignement musical. Jusqu'à il y a un siècle environ, tous
les grands noms de la musique classique savaient improviser. Cela faisait partie de leur culture musicale.
Aujourd'hui, aucun musicien professionnel classique n'est passé par la case autodidacte. »

Pour Ibrahim Maalouf, au-delà de la musique, improviser est un projet pédagogique, artistique mais aussi un
projet de société, de vivre ensemble, une philosophie de l’écoute, une attention aux autres.

« Improviser à plusieurs, c'est partager un moment unique qui n'existera jamais deux fois. L'improvisation
n'est pas uniquement indispensable pour des raisons musicales mais pour des raisons humaines. Je ne vis
pas dans un conflit Orient/Occident mais dans l'union. L'improvisation est une discipline que les gens ne
connaissent pas bien, pourtant elle symbolise et résume parfaitement ce qui représente pour moi la
meilleure façon de vivre les uns avec les autres. »

« Pour réussir à communiquer les uns avec les autres, nous devons beaucoup nous écouter et être dans
l'empathie avec l'autre, malgré la différence et les différentes tonalités des instruments. Ne jouez pas seuls,
écoutez les autres, construisez vos rythmes ensemble. L'improvisation, c'est comme le langage : si tout le
monde parle en même temps, on ne comprend rien. »



Le cosmos et nous
Grandes réponses aux grandes questions
Carassou Sébastien

De l'infiniment petit à l'infiniment grand : tout ce que vous avez toujours voulu

savoir sur le cosmos !

Points Forts

Auteur(s)

Sébastien Carassou est non seulement un génie de l'astrophysique mais aussi un conteur-né.

Sébastien Carassou, 29 ans, est docteur en astrophysique, spécialisé dans l’évolution des galaxies, et vulgarisateur scientifique indépendant. Outre sa chaîne

YouTube, il est à l’origine du webzine cephalusmag, des comptes Twitter @EnDirectduLabo, @ComSciComCa et donne de nombreuses conférences.  

9782849907146

ISBN : 978-2-84990-714-6
Coll.«Documents»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 18 €



De l'infiniment petit à l'infiniment grand : tout ce que vous avez toujours voulu

savoir sur le cosmos !

À l’adolescence, Sébastien Carassou, comme il le confiait au Monde en mars 2018 « gobait toutes les pseudo-sciences : les ovnis, les

extraterrestres construisant les pyramides, les phénomènes magiques », et les théories complotistes en tous genres. Mais c’est en lisant le

blog de l’astronome et sceptique américain Phil Plait qu’il se convertit à la science.

Il découvre ensuite l’émission de vulgarisation scientifique d’un autre astronome américain, Carl Sagan, spécialiste de la recherche

d’intelligence extraterrestre, « Cosmos » dont il s’inspirera pour créer sa chaîne YouTube « Le Sense of Wonder »(« le sentiment

d’émerveillement ») qui compte aujourd’hui 168 000 abonnés.

Entretemps, Sébastien Carassou a soutenu en 2017 sa thèse sur la simulation de l’univers pour mieux comprendre l’évolution de la galaxie.

Une soutenance qui s’est retrouvée au premier rang des tendances en Europe sur Twitter. Du jamais vu pour une thèse.

Depuis, son objectif premier est la vulgarisation scientifique non en tentant de convaincre absolument par ses connaissances, mais en

questionnant, en amenant à réfléchir.

Son premier livre « Le cosmos est nous » est nourri de ce cheminement et des interactions avec le public.

Au fil des chapitres, il dévoile avec une rigueur teintée d’humour et de poésie, « ce que les sciences contemporaines ont à nous dire sur la

Vie, l’Univers, et le Tout. » Un périple qui nous conduira aux confins du cosmos, à la rencontre des cataclysmes célestes qui ont permis notre

existence, nous invitera à éplucher la réalité couche par couche à la recherche de ses constituants les plus fondamentaux puis à interroger la

nature du lien invisible qui relie l’ensemble des êtres vivants sur Terre depuis des milliards d’années et enfin à nous demander si le miracle

de la biologie a pu se produire ailleurs dans l’univers.

Concurrence



Raconter la Guerre
Jaulmes Adrien

ARTS ET BEAUX-LIVRES

L’HISTOIRE JAMAIS RACONTÉE DES CORRESPONDANTS DE
GUERRE

Points Forts

Auteur(s)

 
 

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. 

9782849907580

ISBN : 978-2-84990-758-0
Coll.«Beaux-Livres»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 25 €



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. 

Concurrence



Où donc est le bonheur ?
Chaillan Marianne

Une POP philosophie du bonheur !

Points Forts

Auteur(s)

En s'appuyant sur Flaubert et Woody Allen, Cioran et Breaking Bad, Calogero et Schopenhauer,
Marianne Chaillan nous amène à réflechir à notre définition du bonheur. 

In Pop We Trust, le dernier livre de Marianne Chaillan s'est écoulé à plus de 5000 exemplaires (GFK).

9782849908662

ISBN : 978-2-84990-866-2
Coll.«Essais»

PARUTION : 06/10/2021
Prix : 19 €



Une POP philosophie du bonheur !
« La formule du bonheur », « Le bonheur d’être soi », « Le bonheur n’a pas d’âge », « Comment être
heureux et le rester » : les livres de développement personnel ne manquent pas qui promettent à leurs
lecteurs rien moins que la clef du bonheur. Le succès colossal de ces livres témoigne à la fois du fait que
tous les hommes recherchent le bonheur et à la fois du fait qu’ils ne le possèdent pas : sinon pourquoi le
chercheraient-ils ?
En outre, la multiplication de ces « manuels » du bonheur est la preuve même de leur échec. Aucun n’a
donc trouvé la recette définitive. Un seul, s’il marchait, suffirait.

Et si, loin de l’illusion naïve, voire dangereuse car mensongère, que nous offrent ces ouvrages, il fallait plutôt
reconnaître que du monde, « on ne peut attendre rien de bon » et que la vie « est une affaire qui ne couvre
pas ses frais », comme l’écrit Schopenhauer ? Et si le Bonheur n’était qu’un mythe inventé par le diable pour
nous désespérer, comme le pense Flaubert ?
Souhaiter être heureux deviendrait alors et paradoxalement le moyen le plus sûr d’être profondément
malheureux… Dans ce cas, peut-être, plutôt que de viser le bonheur, devrions-nous nous contenter – et c’est
déjà une tâche immense – de différer la souffrance et l’ennui…
Pourtant, à sa naissance, la philosophie grecque promettait à ceux qui la pratiquaient les clés de l’ataraxie,
l’absence de troubles, bref : le bonheur. Depuis, cependant, nombreux sont les philosophes qui nous ont mis
en garde contre l’illusion de croire que nous le connaîtrons un jour. Faut-il donc renoncer à imaginer Sisyphe
heureux ? Faut-il cesser de rechercher le bonheur ?

Ce présent livre a pour ambition, grâce à la philosophie renouant avec sa visée première, de montrer
comment, sans céder à aucune illusion ni à la moindre naïveté, définir et comprendre le bonheur pour cesser
enfin de nous en éloigner, à trop ardemment et maladroitement, le rechercher.

Où donc est le bonheur ? est le cinquième livre de Marianne Chaillan aux Équateurs. Pensez-vous
vraiment ce que vous croyez penser ? (2019) paraîtra à la rentrée chez Marabout.

Concurrence
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