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LETTRES ET LITTÉRATURE

Des monts et merveilles

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

ISABELLE SPAAK

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 grandmaternel 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.

DU MÊME AUTEUR

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.

9782849904336

9782849900079

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 : 02/02/2022
Prix : 18 €

POINTS FORTS
L’itinéraire d’un enfant du siècle, aux
multiples influences, aux prises avec
les contradictions du modèle
républicain.
La chaîne Youtube de Gaspard G. est
suivie par 192 000 abonnés. 50 000 sur
Instagram.

Lettre au futur président de la
République
GASPARD G
Expatrié pendant sept ans aux États-unis, Gaspard G., 25 ans, prend avec ses vidéos
sur YouTube le pouls de la société et notamment de sa génération. Son cri d’alerte sur
la situation des étudiants pendant la pandémie lui a valu un appel du Premier ministre.
Ses confessions d’un enfant du deuxième millénaire, très présent sur les réseaux
sociaux, les nombreux témoignages qu’il a recueillis nous renseigne sur les
contradictions, les rêves et les combats de ses contemporains dans une société
globalisée.
Elles montrent une génération engagée dans les déﬁs majeurs du XXIe siècle et qui
pourtant n’a jamais autant déserté les urnes.
Elles se veulent aussi un manifeste à l’intention de la classe politique, président de la
République en tête, qui ne se sont jamais aussi peu préoccupés de cette classe d’âge,
de ses aspirations et des maux qui la frappent.

9782382841129
ISBN : 978-2-3828-4112-9
Collection « Essais »
PARUTION : 02/03/2022
Prix : 12 €

POINTS FORTS
Un récit désopilant, l’anti-manuel de
voyage porté par le style inimitable de
Philippe Humm.
L’héritier d’Antoine Blondin, c’est lui !

Roman Fleuve
PHILIBERT HUMM
Ce périple, les trois jeunes gens l’ont entrepris au mépris du danger, au péril de leur
vie, et malgré les supplications de leurs ﬁancées respectives. Ils l’ont fait pour le
rayonnement de la France, le progrès de la science et aussi un peu pour passer le
temps.
Il en résulte un roman d’aventure avec de l’action à l’intérieur et aussi des temps
calmes et du passé simple. Ceci est une expérience de lecture immersive. Hormis
deux ou trois passages inquiétants, le suspense y est supportable et l’œuvre reste
accessible au public poitrinaire. A noter la présence de nombreux adverbes.
L’éditeur ne saurait être tenu responsable des mauvaises idées que ce livre ne
manquera pas d’instiller dans le cerveau vicié des nouvelles générations gavées
d’écran et pourries à la moelle.

Philibert Humm est journaliste et écrivain, auteur avec Pierre Adrian de La Micheline et
du Tour de la France avec deux enfants.

9782382842096
ISBN : 978-2-3828-4209-6
Collection « Littérature »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 18 €

POINTS FORTS
Très médiatique, Vincent Doumeizel a
fait de la révolution par les algues son
combat et milite dans le monde entier.

La révolution des algues
VINCENT DOUMEIZEL

L’heure est venue d’entrer dans la civilisation
des océans.
Les algues sont la plus grande ressource inexploitée au monde ! Encombrants rejets
que la mer renvoyait sur les rivages. Nuisances que notre pollution terrestre transformait
en marée rouge ou verte. Aujourd’hui, la surpopulation et l’urgence écologique nous
obligent à les considérer. Les recherches les plus récentes nous apprennent qu’elles
sont une des solutions à notre avenir sur cette planète.
Il existe environ 12 000 macro-algues. Et encore nous ignorerons dans ce livre les
milliers de microalgues. Les algues se développent partout, des glaciers éternels aux
lagons brûlés par le soleil, des mers saturées de sel à l’eau douce de nos rivières.
Combien savons-nous en cultiver ? Quelques poignées, tout au plus. L’heure est venue
d’entrer dans la civilisation des océans. Les algues y sont le maillon fondamental. Sans
algues pas de coquillages, ni de poissons. L’océan serait alors un désert sans carbone
ni oxygène. Or, au moins la moitié de notre oxygène provient des océans.
Les algues pourraient nourrir les hommes, réduire la pollution plastique, absorber assez
de carbone pour refroidir l’atmosphère, reconstruire des écosystèmes régénératifs,
nous soigner de certaines maladies encore incurables, remplacer ces élevages
terrestres qui épuisent l’environnement et fournir des emplois aux populations côtières.
La révolution des algues est un espoir pour demain !

9782382842140
ISBN : 978-2-3828-4214-0
Collection « Essais »
PARUTION : 05/01/2022
Prix : 16 €

Vincent Doumeizel travaille comme Conseiller Océan au Pacte Mondial des
Nations Unies et défend le pouvoir des algues. Il est aussi le directeur des
programmes Agro-Alimentaires à la Fondation Lloyd’s Register de Londres.
Edition en Langue Anglaise à prévoir.

Le corbeau et la chouette
POINTS FORTS
Michel Guérin est à la fois un homme
de terrain, un spécialiste du
renseignement à la légitimité
incontestable et un fin pédagogue.
Il enseigne aujourd’hui à Sciences-Po.

Traité et pratique du renseignement
MICHEL GUÉRIN

« Celui qui connaît votre secret devient
maître de votre liberté. » La Rochefoucauld
C’est le plus vieux métier du monde mais il ne fait l’objet d’études sérieuses que
depuis très peu de temps.
L’agent de renseignement a mauvaise réputation. C’est une activité de l’ombre, rejetée,
parfois honnie.
Qu’entend-on par renseignement ? En quoi est -il différent de l’intelligence économique
ou de l’espionnage ?
Convenons-en, le renseignement est une information évaluée. D’un pays à l’autre, les
techniques pratiques et l’organisation du renseignement varient.
Ce manuel est à la fois théorique, historique, mais aussi pratique. Un livre d’une grande
exigence intellectuelle, passée au tamis de l’expérience du terrain. L’auteur, qui a fait
toute sa carrière au cœur du système des renseignements français, est extrêmement
bien placé pour nous livrer sa pratique quotidienne du métier et les portraits de
légendaires agents du renseignement.
9782382842195
ISBN : 978-2-3828-4219-5

Michel Guérin est ancien inspecteur général de la police nationale, ancien directeur
central adjoint de la DCRI et ancien sous-directeur de la DST chargé du terrorisme.

Collection « Documents »
PARUTION : 19/01/2022
Prix : 18 €

POINTS FORTS
Ce roman inspiré d’une célèbre
affaire non résolue (Les disparus de
Mourmelon) ne se lâche pas avant
la dernière page.
En 2018, Julie Peyr a publié aux
Équateurs Anomal i e , salué par la
critique littéraire (Libération, Elle,
Le Monde, Le temps, Le Point.) :
« Magnifiquement écrit, aussi cru que
poétique, Anomalie est un de ces
romans qui perturbent et exaltent, il
raconte le flux des sentiments et des
émotions qui bouleversent les esprits
et les corps des préados et des ados,
mais aussi la vie quotidienne dans une
cité, entre école, piscine et fête de
l’Huma au son de Michael Jackson et
Earth Wind & Fire. » Libération,
Alexandra Schwartzbrod.

Tombés pour la France
JULIE PEYR
13 février 1981. Un soir de permission, un jeune appelé disparaît mystérieusement au
bord d’une nationale morne et glacée des Argonnes.
Du côté des autorités, personne ne prend cette disparition au sérieux. Ni la police qui
refuse de lancer une enquête. Ni l’armée qui le déclare déserteur, un de plus parmi les
6 000 qu’on dénombre chaque année.
Jocelyne ne croit pas à une désertion. Son ﬁls, elle le connaît comme sa poche.
Pourquoi fuguerait-il à trois mois de la quille, alors même que sa ﬁancée adorée attend
un enfant de lui ?
À mesure que les jours déﬁlent et qu’on commence à craindre le pire, vient s’ajouter à
la détresse de cette famille, l’humiliation de se sentir inaudible et désavouée par les
institutions. Les laisserait-on tomber si c’était le fils d’un ministre et non d’un ouvrier ?
Mais Jocelyne ne cède pas. Elle se fait une promesse que seul le cœur d’une mère
peut comprendre : elle ne lâchera rien, jusqu’à ce qu’il soit retrouvé, jusqu’à revoir une
dernière fois le doux visage de son fils.

Tombés pour la France est librement inspiré de « l’affaire des disparus de Mourmelon »,
non résolue en raison du suicide du principal suspect au 2e jour de son procès
d’assises en 2003. Entre 1981 et 1987, huit jeunes hommes, tous âgés d’une vingtaine
d’années et pour la plupart appelés du contingent avaient disparu aux abords de la
nationale 77, à proximité du camp militaire de Mourmelon. Seuls deux corps furent
retrouvés.

Julie Peyr est romancière et scénariste de cinéma. Elle travaille notamment avec
Arnaud Desplechin (T romperi e , d’après Philippe Roth, qui sortira le 29
décembre, Les f antômes d’ Is maël , T roi s s ouveni rs de ma j eunes s e …).

9782382842027
ISBN : 978-2-3828-4202-7
Collection « Littérature »
PARUTION : 12/01/2022
Prix : 19 €

POINTS FORTS
Une réflexion stimulante sur la
démocratie en entreprise qui devrait
alimenter la campagne présidentielle à
gauche.

Contributeurs :
Laurent Berger, Secrétaire Général de
la CFDT,
Dominique Méda, sociologue,
Patrick Viveret, philosophe,
Eva Sadoun, co-présidente d’Impact
France,
Jérome Saddier, Président d’ESS
France,
Blanche Segrestin, professeur à l’école
des Mines,
Pascal Demurger, Directeur général
de la MAIF

La citoyenneté économique peut-elle
réanimer la démocratie ?
BENOÎT HAMON (DIR.)
Dans cet ouvrage coédité avec la confédération générale des scopes de France, huit
auteurs emmenés par Benoît Hamon, ancien ministre de l’ESS, ont voulu réﬂéchir à la
notion de citoyenneté économique, trop souvent réduite à l’exercice des droits sociaux
dans l’entreprise ou à la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci.
La démocratie dans l’entreprise fait-elle du bien à la cité ?
Rend-elle le travailleurs plus doués pour le dialogue, le compromis et la participation
dans la société ? Rend-elle aussi l’entreprise plus citoyenne, plus ouverte aux enjeux
des inégalités sociales et de la transition écologique? La citoyenneté économique n’est
pas seulement une extension du champ de la démocratie à des territoires (les
entreprises) jusqu’ici caractérisés par l’asymétrie du pouvoir entre actionnaires et
salariés mais aussi un moyen de « recharger » des citoyens devenus passifs dans la
cité.
C’est cette double dimension du ruissellement positif de la gouvernance démocratique
des entreprises dans la cité que nous voulons explorer.
Autour de cette notion de citoyenneté économique, l’ouvrage abordera le sens d’une
démocratisation de l’économie, la déﬁnition des entreprises, le pouvoir dans
l’entreprise, la codétermination, les modèles de l’économie sociale et solidaire (ESS),
les entreprises à mission, les mérites de la délibération collective sur la redistribution
des bénéﬁces ou le bien-être au travail, le lien entre démocratie interne et impact social
et écologique, les moyens d’un changement d’échelle pour les entreprises
démocratiques.

Laurence Ruffin, directrice de la SCOP
ALMA.

9782382842294
ISBN : 978-2-3828-4229-4
Collection « Essais »
PARUTION : 09/02/2022
Prix : 18 €

L’ouvrage sera préfacé par Jacques Landriot, président de la CGSCOP. La confédération
générale des SCOP coordonne le réseau français des SCOP (sociétés coopératives et
participatives), des SCIC (Sociétés coopératives d’intérêt collectif) et des CAE
(coopératives d’activité et d’emploi).

POINTS FORTS
Le premier Atlas grand public sur les
conflits qui ont émergé au XXIe siècle.
Une lecture à la fois militaire et
journalistique développée par les
meilleurs spécialistes.

Atlas des conflits de haute intensité
COLLECTIF

Le nouveau concept dominant au sein de
l’armée française
La crise sanitaire et les conﬁnements ont fermé nos yeux sur l’état stratégique et
géopolitique du monde. Or, un nouveau concept de guerre a émergé ces dernières
années et ces derniers mois. Le « conﬂit de haute intensité » qui va engendrer des
bouleversements majeurs dans les rapports entre les états et leurs forces armées. La
ﬁn de la Guerre froide (ﬁn 80- début 90) a été remplacée par des guerres asymétriques,
conflits opposants des armées régulières à des guérillas ponctuelles.
Le 11 septembre 2001 fut à la fois une accélération de l’histoire et une redistributions
des enjeux et priorités militaires. Le terrorisme qui pesait sur les démocraties s’est
accompagné d’un interventionnisme d’états forts non démocratiques comme la Russie
qui dispose d’armements puissants, qu’elle n’hésite plus à employer en Syrie ou en
Ukraine.
Le conflit de haute intensité est un conflit qui engage massivement des armées et donc
des moyens militaires, des guerres dures, qui nécessitent des moyens militaires et
humains considérables. Comment répondre à ces conﬂits alors que nos effectifs et
moyens ont diminué ? L’originalité de cet atlas et de réunir à la fois des militaires de
haut niveau à l’expérience affûtée et des journalistes spécialisées dans la géopolitique
et de confronter leurs points de vue.

9782382842249
ISBN : 978-2-3828-4224-9

Cet atlas riche d’informations sensibles sera destiné à un large public.
Collection « Documents »
PARUTION : 19/01/2022
Prix : 20 €

