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Équateurs /Noir, Récit
En coédition avec ONLIT éditions (Belgique)

Mourir la nuit
Anne-Cécile Huwart
IMMERSION DANS L’INTIMITÉ DU FAIT DIVERS
14 octobre
Un matin de février, deux corps mutilés sont découverts à
Bruxelles : celui d'un sans-abri dans un parking, celui d’un nanti
dans son appartement.
La commissaire Natacha Barthel arrive sur les lieux.
À ses côtés, la journaliste Anne-Cécile Huwart couvre les deux affaires. Tandis que les enquêteurs
dénouent les fils de ces tragédies, aussi dissemblables que symétriques, son récit sur le vif nous
plonge dans l’intimité des victimes, et des assassins.
D'un trait puissant, précis, elle révèle l’enchaînement des actes subis ou volontaires, des rencontres
fortuites, des hasards malheureux, qui forge la mécanique du crime.
Mourir la nuit est un récit au cœur de l’humain, dans ses aspects les plus fragiles, absurdes ou
terrifiants. Et un thriller psychologique de haute volée.
Journaliste, Anne-Cécile Huwart vit et travaille à Bruxelles. Elle signe ici son premier livre.
Mourir la nuit est paru l'année dernière en Belgique où il a été très bien accueilli par la presse, les
libraires et les lecteurs. Il sort aujourd'hui en France à l'occasion d'une première coédition avec
ONLIT éditions, maison indépendante basée à Bruxelles.
« 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.
« 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.
ISBN : 978-2-84990-808-2
220 pages / 19 €

Équateurs / Récit

Par la force des arbres
Edouard Cortès
21 octobre

Le remède à tous les virus de l’époque :
l’enforestation.
Eloge de la vie perchée au sommet d’un chêne.

Après un coup de tonnerre du destin, Édouard Cortès choisit de se réfugier au sommet
d’un chêne, de prendre de la hauteur sur sa vie et notre époque effrénée.
À presque quarante ans, il embrasse femme et enfants, supprime ses comptes sur les
réseaux sociaux et s’enfonce dans une forêt du Périgord pour un voyage immobile. Là, dans une
cabane construite de ses mains, il accomplit son rêve d’enfant : s’enforester, rompre avec ses
chaînes, se transformer avec le chêne, boire à la sève des rameaux.
Ce printemps en altitude et dans le silence des bois offre une lecture de la nature qui ne se
trouve dans aucun guide ou encyclopédie. Le chêne si calme abrite un cabinet de curiosités et
accorde pendant trois mois à l’homme perché une rêverie sous les houppiers et les étoiles. Il faut
savoir parfois contempler une colonie de fourmis savourant le miellat, écouter un geai ou un couple
de mésanges bleues, observer à la loupe des champignons et des lichens pour comprendre le
tragique et la poésie de notre humanité.
Afin de renouer avec l’enchantement et la clarté, l’homme-arbre doit couper certaines
branches, s’alléger et se laisser traverser par la vie sauvage avec le stoïcisme du chêne.
Écrivain, voyageur puis berger, Édouard Cortès est l’auteur de plusieurs livres dont Paris-Saigon en 2 CV (Prix
des Explorateurs de la Société de géographie) et Un chemin de promesses.
ISBN : 978-2-84990-805-1
176 pages / 18 €

Équateurs / Essai, Pop-Philosophie

In Pop We Trust
Marianne Chaillan
28 octobre
LA PHILO PAR LES CLASSIQUES
DE LA CULTURE POP
Quel est le point commun entre Joker, Friends,
Le Seigneur des anneaux ou Star Wars ? Tous sont des classiques de la culture pop. Tous
nous ont enthousiasmés et divertis. Ils font désormais partie de nous, de notre imaginaire, de notre
langage.
Pourtant les tenants de la grande culture, la « vraie », affectent de les mépriser, les jugent
niais ou inconsistants. « Plutôt Phèdre que Netflix ! » Plutôt Racine que la Casa de
Papel. Or, n’est-il pas possible d’aimer l’un comme l’autre ? Et opposer les
deux, n’est-ce pas ignorer la vertu pédagogique du divertissement ?
L’anneau de Gollum nous rappelle celui du berger Gygès dont parle Platon et nous interroge
sur la nature humaine : Un acte vertueux est-il réellement possible ? Orange is the new black nous
fait réfléchir au sens de la justice en compagnie de Socrate et d’Aristote. L’histoire d’amour de Jack
et Rose à bord du Titanic nous permet de comprendre ce que Levinas nomme « la véritable
rencontre avec autrui. » Chacun de ces immenses succès populaires nous pose au moins une
grande question philosophique.
In pop we trust est donc un cri de ralliement. Une invitation à considérer la
profonde sagesse de nos mythes contemporains et à en tirer tous les enseignements. Un manuel
de philosophie, pour le bac ou pour la vie, autant qu’un manifeste du gai savoir.
De Harry Potter à l’école de la philosophie à Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux, en
passant par Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?, La Playlist des philosophes, Ainsi
philosophait Amélie Nothomb et ses ouvrages consacrés à la métaphysique de Game of Thrones,
Marianne Chaillan nous apprend à philosopher dans la joie.
ISBN : 978-2-84990-754-2
256 p. /19 €

ÉDITIONS DES ÉQUATEURS

CE QU’IL FAUT DE COURAGE
Plaidoyer pour le revenu
universel
Benoît HAMON
4 novembre 2020

Le revenu universel sera la grande conquête sociale du siècle.
Un instrument de justice qui permet d’éradiquer la pauvreté.
Un revenu qui libère les hommes de la « cage de fer » consumériste, productiviste et
capitaliste.
Une bombe démocratique qui affranchit de la tyrannie du court terme, ralentit le
temps et rétablit la juste hiérarchie entre l’homme et la machine.
C’est par le revenu universel d’existence que nous préparerons une société où la
nature n’est plus seulement considérée comme une ressource, mais comme un bien
commun.
Ce salaire du bonheur, par opposition au salaire de la peur, propose un choix
existentiel, une éthique de l’individu réconcilié avec le collectif et la nature.

ISBN : 9782849907023
256 p. /18 €

Équateurs / Humour

Les Pensées d’Héractète
Haroun
11 novembre

« Je suis Héractète et je n’existe pas. Je suis un
philosophe inventé de toutes pièces par un auteur prétentieux
qui n’hésite pas à m’utiliser pour briller en société. “Comme
dirait Héractète…” et c’est toute l’autorité de la Grèce antique
qui vient à ton secours dans cette conversation où tu es, il est
vrai à court d’arguments.
Qui ose contredire un philosophe grec ? Il n’est plus là pour se défendre et s’il a
traversé les âges, c’est qu’il doit avoir raison. »
Ce livre est un carnet de réflexions et d’aphorismes – « comme les philosophes
sont les seuls à les appeler, car, aujourd’hui, on dit plutôt vannes ou punchlines » – sur nos
travers contemporains (course au progrès, diktat du développement personnel,
narcissisme, indifférence) même s’il est aussi question d’esthétique, de poésie,
d’extraterrestres et de zombies.
En toge et sandales, armé d’une sagesse millénaire et du goût de l’absurde qui
fait sa signature, Haroun épingle de son humour mordant nos manies, nos
engouements et nos incohérences.
ISBN : 978-2-84990-705-4
144 pages / 15 €

Quand il n’est pas sur scène, Haroun lit, écrit et fait du
vélo. Il est l’un des meilleurs auteurs comiques de sa
génération.
« S’il paraît que le rire sépare l’homme de l’animal, l’humoriste sépare
l’homme du philosophe. »

Équateurs / Littérature

La Princesse et le Pangolin
Marc Lambron
4 novembre

En plein désert, un géologue rencontre la princesse Greta. D’un ton farouche, elle lui
ordonne : « Dessine-moi une chauve-souris ! »
La princesse Greta vit sur une minuscule planète, intégralement bio. Mais des insectes
menacent ses plants de quinoa et seule une chauve-souris peut les chasser avec une délicatesse
écoresponsable.
Avant de débarquer sur Terre, Greta a fait escale sur différents astéroïdes : l’astéroïde
Charlie (Chaplin), l’astéroïde Ernesto (Guevara), l’astéroïde Frank (Sinatra), l’astéroïde, Karl
(Lagerfeld), l’astéroïde Nelson (Mandela), l’astéroïde Janis (Joplin), l’astéroïde Albert (Einstein).
À chaque fois, s’établit un échange drôle et 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 d’une sagesse antique, menacé par la race humaine, qui lui enseigne le
langage du coeur et de l’amour…
Né à Lyon, Marc Lambron, de l’Académie française, est l’auteur de nombreux romans et essais primés. La
Princesse et le Pangolin renoue avec l’esprit caracolant et satirique des xviie et xviiie siècles français. Ce
conte universel démasque nos hypocrisies dans un feu d’artifice d’humour philosophique.

ISBN : 978-2-84990-817-4
9€

Equateurs / Livre illustré

La Bhagavad Gîtâ ou l’art d’agir
Colette Poggi et Emilie Poggi
Décembre 2020
Dans l’esprit de la collection « un été avec », Colette Poggi
nous explique en quoi ce texte fondateur de la pensée
indienne et du yoga n’a pas pris une ride !
Depuis 24 siècles, la Bhagavad Gîtâ inspire : 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.
En quoi ce texte résonne-t-il profondément aujourd’hui alors que nous avons tant besoin de nous
reconnecter à la nature ?
En quoi la Bhagavad Gîtâ nous amène à penser nos actions singulières au sein de l’univers?
Colette Poggi, sanskritiste et spécialiste de la Baghavad Gîtâ, nous aide à comprendre ce texte
fondateur de la pensée indienne et du yoga qui pose des questions très actuelles : 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 enseigne la pensée philosophique et religieuse de l’Inde
ainsi que le sanskrit dans divers centres universitaires à Lyon, Montpellier et Marseille. 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.
ISBN : 978-2-84990-814-3
20 €

