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Chateaubriand à Saint-Tropez
Housez Judith

Points Forts

Auteur(s)

Judith Housez nous fait pénétrer au coeur du petit monde rempli de contradictions de Saint-Tropez, en
souligne les travers avec beaucoup d'humour, de finesse et un regard malicieux qui ne manquera pas de
nous faire rire aux éclats.

L'autrice passe aussi au scalpel de sa satire et sa dérision le petit monde universitaire et littéraire : son
humour aussi cruel que tendre, où personne n'est épargné mais tout le monde rit.

L'occasion de redécouvrir en filigrane l'oeuvre de Chateaubriand : un roman pour tous les amoureux de
la littérature.

Philosophe, historienne de l’art, scénariste, Judith Housez est l’auteure de la première biographie en français de
Marcel Duchamp. Elle est notamment l'auteure, aux Equateurs, d'Honoria (2018).

9782382843192

ISBN : 978-2-3828-4319-2
Coll.«Littérature»

PARUTION : 04/05/2022
Prix : 19 €



Saint-Tropez méritait bien un roman. Ce lieu mythique fascine. Chaque été, les folies, les excès des
privilégiés, des bienheureux s’y révèlent et s’entrechoquent. Quoi de mieux, pour souligner les
travers de Saint-Tropez, mais aussi les rêves qu’il enfante, que d’y propulser des personnages
extérieurs à ce monde de paillettes ?

La romancière Judith Housez a imaginé un petit groupe d’écrivains et d’universitaires. Ils débarquent dans
une villa tropézienne pour un colloque sur Chateaubriand et l’amour, sous le soleil brûlant de juillet 2019. Au
rond-point, ils tombent sur les Gilets jaunes… Choc des classes, des mondes. Dans cette comédie
irrésistible, les observations sur le vif s’enchaînent, les destins se croisent à travers des intrigues hilarantes,
alors que souffle l’esprit de Chateaubriand que l’on redécouvre à cette occasion : sa vie d’aventures, ses
amours multiples, son style époustouflant. Littérature, night-club, app de rencontres, Gilets Jaunes,
posidonies, chant des cigales, écriture… le cocktail de ce roman choral est explosif. Les personnages
sortiront transformés de cette aventure. On ne quitte pas Saint-Tropez innocent…

Une comédie d’été littéraire et hilarante, dans la lignée d’Un tout petit monde, de David Logde !

Concurrence



Éloge de la nage
Menget Lucas

Points Forts

Auteur(s)

• Un livre de saison : à la veille de l’été, Lucas Menget célèbre les vertus de la nage, ses bienfaits
naturels, l’exaltation du geste pour le plaisir et non la performance, mais aussi la beauté des plages, du
littoral et des fonds marins.

• Une approche à la fois personnelle, historique, philosophique et métaphysique : une expérience à la
hauteur de celle, indescriptible et addictive et, de la nage.

• Les championnats du monde de la natation auront lieu du 13 au 19 mai 2022.

Journaliste et ancien reporter de guerre, Lucas Menget a couvert pendant plus de quinze ans les
conflits du Moyen-Orient, notamment comme grand reporter pour Envoyé spécial et correspondant
à Bagdad pour France 24. Il est directeur adjoint de la rédaction de FranceInfo.

9782382843345

ISBN : 978-2-3828-4334-5
Coll.«Littérature»

PARUTION : 04/05/2022
Prix : 17 €



Fendre l’immensité de la mer ou la surface d’une piscine turquoise, les vagues bretonnes ou la
douceur de la Méditerranée. Nager pour le plaisir de sentir son corps appartenir au royaume liquide,
tels sont les couloirs de cette philosophie de la nage à laquelle nous convie Lucas Menget.

Nager, contrairement à la natation, n’est pas un sport, mais une respiration, un art de vivre. Ce précis évoque
à la fois les souvenirs personnels de l’auteur, sa découverte de la nage enfant sur une plage de Bretagne,
ses « bains exotiques » à Bagdad pendant la guerre, à Sorrente la nuit, en Grèce avec les dieux de la
mythologie ou dans l’Amazone avec les peuples autochtones qui ne craignent ni l’eau ni les crocodiles. Il y
raconte également des anecdotes récoltées lors de ses reportages journalistiques, quand, par exemple, aux
jeux olympiques de Séoul la championne Muriel Hermine lui fait découvrir la natation synchronisée. Aussi
intrépide que Matthew Webb – le premier homme à traverser la Manche à la nage –, l’auteur ne recule
devant aucun exploit. Il n’hésite pas à refaire le parcours nautique d’Edmond Dantès, le héros du Comte de
monte Christo, entre le château d’If et le quai de Marseille.

Lucas Menget expose le pacte secret passé avec les piscines, devenues même un lieu de plaisir clandestin
pendant les confinements et ponctue cet éloge joyeux des bassins et de la mer de références à la peinture, à
la musique, à la photographie (Jacques Henri Lartigue).

Concurrence



Les Jardiniers de Salonique
Voyage dans les Balkans sur les traces des Poilus
d'Orient
Rimbert Emmanuel, Hecht Emmanuel

Points Forts

Auteur(s)

Un voyage qui nous entraîne parmi les bergers des montagnes, l’orthodoxie byzantine, dans les
monastères et plusieurs villages ou lieux de batailles méconnus des Balkans : une expérience aussi
dépaysante que réjouissante.

Comme il y a siècle, les auteurs ont parcouru les chelmins reliant Bitala à Thessaloniques
accompagnés d'un cheval et d'un mulet, pour une expérience plus vraie que nature et l'occasion
d'aventures qui raviront lecteur.

La redécouverte d'une guerre, de soldats et d'une histoire oubliés de nos manuels d'histoire : une
marche du souvenir nécessaire et éclairante.

Emmanuel Rimbert travaille au Quai d’Orsay et a été notamment en poste en Norvège et en Slovaquie. Il
est aussi l’auteur, aux Équateurs, de Jours tranquilles en Libye. Journaliste, historien et éditeur,
Emmanuel Hecht a notamment dirigé le service livres de L’Express et publié La Russie des tsars et Le
Siècle de sang (Perrin-L’Express, 2016) et Les Grands Vaincus de l’Histoire (Perrin, 2018).

9782382842942

ISBN : 978-2-3828-4294-2
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C’est en compagnie d’un cheval et d’un mulet que le journaliste Emmanuel Hecht et le diplomate
Emmanuel Rimbert partent sur les traces des soldats du Front d’Orient, ces Poilus de 14-18 oubliés, à
des milliers de kilomètres des batailles de la Marne et de la Somme, sur les routes de Bitola, de
Monastir, jusqu’à Salonique.

Sous leurs pieds reposent les soldats que Clemenceau avait appelé « les jardiniers de Salonique », qui
poursuivirent la guerre cinq mois de plus que leurs camarades. Jouets des plans d’états-majors, ils ont été
les héros anonymes du Front d’Orient. En France, aujourd’hui encore, ils le sont toujours.

La Grande Guerre a éclaté ici, dans les Balkans, avec l’attentat de Sarajevo et l’assassinat de l’archiduc
autrichien François-Ferdinand, le 28 juin 1914. Elle s’y est terminée en 1923, avec l’implosion du califat
d’Istanbul et le délitement de l’empire Ottoman. Près de cinq ans après la fin des hostilités en France.

C’est à la fois un hommage littéraire et historique que les deux marcheurs ont voulu rendre, en se livrant à
une réflexion sur l’exil, en faisant découvrir cette région méconnue des Balkans, pourtant la poudrière des
guerres européennes. On y croise les figures mythiques du Capitaine Conan, le personnage de Roger
Vercel, qui inspira le film de Bertrand Tavernier. Ou la figure oubliée du maréchal Franchet d’Esperey.

Les amoureux de Patrick Leigh Fermor, l’auteur du mythique Le Temps des offrandes, se régaleront de ce
voyage au Finistère de l’Europe !

Concurrence



L’École du Voyage
Adrian Samuel

Points Forts

Auteur(s)

Loin des poncifs du genre du récit de voyage, Samuel Adrian prône à la fois le mouvement et se
questionne sur les mêmes raisons de cette quête et les véritables enseignements et plus beaux moments
du voyage qui, justement, se révèlent au repos, une fois la 204 garée pour la nuit, ou les fous-rires
partagés entre deux amis.

Un style enlevé, joyeux, qui ravira le lecteur : la langue de Samuel Adrian cabotine avec panâche,
humour et régal sur les routes !

Un jeune auteur qui confirme sa plûme 

Après avoir visé Normal Sup' et travaillé comme croque-mort, Samuel Adrian est parti à pied, sans cartes
géographiques ni argent, de Paris à Jérusalem, en 2017, avant d'entamer sa nouvelle traversée qu'il livre ici, à 27
ans. Il est l'auteur, aux Equateurs, d'un premier livre, Le syndrome de Tom Sawyer (2019).

9782382843390
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Deux jeunes gens d’aujourd’hui, deux amis qui rêvent de détachement et de béatitude. Ils ont une
vingtaine d’années et ont déjà parcouru l’Europe à pied jusqu’à Israël (voir Le Syndrome de Tom
Sawyer de Samuel Adrian). Mais il leur faut le monde. 

Ils décident alors de partir à sa découverte au volant d’une antique Peugeot 204, plus âgée qu’eux, chargée
de bouteilles de vin et de livres à satiété. Une voiture pour le moins inadaptée aux pistes de la taïga qu’ils
vont devoir affronter…

Ils quittent la France par l’est, traversent l’Allemagne, la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Russie, le
Japon, puis rallient les Etats-Unis où ils tombent sur un pays en plein confinement. Le voyage au grand air
devient alors un périple de l’intériorité. Un périple de quinze mois, mais aussi une histoire d’amitié à bord
d’un destrier qui menace de syncope et provoque d’immenses éclats de rire.

Un demi-siècle après Nicolas Bouvier, ces beatniks du XXIe siècle tracent la route comme d’autres se
retirent dans un monastère ou un ashram. Ils font retraite dans le mouvement avec pour seuls mantras : ne
pas perdre son temps et se consacrer à l’essentiel.

Dans ce livre qui, par son style et l’intensité de son cheminement spirituel échappe à la banalité des récits
de voyage, la sagesse est le graal recherché par ces fougueux aventuriers qui se sentent étrangers aux
engouements tristes et vides de notre monde à demi virtuel. Tels des personnages beckettiens, ils
s’interrogent sur l’absurdité de cette idéologie : faut-il voyager à tout prix ?

Concurrence



Un été avec Colette
COMPAGNON Antoine

ÉVÈNEMENT – 10ème ANNIVERSAIRE d’ « Un été avec » Opération spéciale Radio France et en

librairies (création et envoi de goodies à l’image de la collection, concours, mise en avant de toute la

collection)

Points Forts

Auteur(s)

• Un anniversaire placé sous l’égide de Colette : première autrice à entrer dans la collection et figure aussi
tempétueuse que talentueuse de notre panthéon littéraire.

• L'occasion de plonger dans l’œuvre Colette, au-delà de ses romans grivois ou les récits de ses amours
saphiques, à travers ses textes moins connus, mais aussi ses engagements, ses convictions et les
confidences ses proches.

• Une plongée dans la vie tumultueuse d’un écrivain légendaire.

• Des chapitres inédits, non diffusés à l’antenne

Écrivain et ancien professeur au Collège de France, Antoine Compagnon est l'auteur, dans la même collection, d’un Été avec Baudelaire, un Été avec

Montaigne et un Été avec Pascal.

9782382843444

ISBN : 978-2-3828-4344-4
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PARUTION : 18/05/2022
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ÉVÈNEMENT – 10ème ANNIVERSAIRE d’ « Un été avec » Opération spéciale Radio France et en librairies

(création et envoi de goodies à l’image de la collection, concours, mise en avant de toute la collection)

Pourquoi Colette ? Un grand écrivain, c’est aussi un écrivain qui crée des mythes, qui renouvelle
notre mythologie. « Créer un poncif, c’est le génie », disait Baudelaire. Colette a créé quatre mythes :
Claudine; Sido, Gigi, et Colette, elle-même, grand écrivain national, monstre sacré. Admirée par
Simone de Beauvoir, pionnière de la transgression et de la provocation, elle fait souffler dans ses
romans ce vent de liberté qui nous manque tant aujourd’hui.

Antoine Compagnon décline toutes les facettes de Colette, des plus connues ou plus secrètes. De Claudine,
sa première héroïne, dont son mari, Willy, s’appropria la paternité, signant de son propre nom les textes de
son épouse et récoltant le succès et l’argent à sa place. Sido, inspirée par sa propre mère, sans doute sa
plus belle invention romanesque. En passant par Gigi, son double littéraire charmante, légère, heureuse en
amour et en mariage – à l’opposé de sa créatrice qui fuira « l’homme, souvent méchant » et trouvera refuge
auprès des femmes.

De sa Bourgogne natale à la présidence de l’académie Goncourt – elle qui n’avait aucun diplôme –, Colette
ne fut jamais là où on l’attendait et emmena la littérature là où personne d’autre n’avait osé aller. Plus
accessible que Proust, plus moderne que Gide, Claudel ou Valéry, Colette réussit la prouesse d’être à la fois
lue dans les écoles et d’avoir conçu une œuvre toujours aussi sulfureuse. Lire Colette aujourd’hui, c’est
embrasser le XXe siècle dans toute son extravagance, grâce à un style qui n’a pas pris une ride.

Concurrence



Latitude Mer
Spécial Grèce. La mer : la nouvelle révolution française
Collectif

Points Forts

Auteur(s)

Le retour d'un projet dans l'ADN des éditions des Equateurs, tournés vers la mer et le voyage : une
nécessité d'évasion aussi pour les lecteurs français après ces deux ans de presque inertie.

A la rencontre de la Grèce et la méditérranée, de ses aspects les plus mirifiques à ses réalités
d'aujourd'hui, ses enjeux et les défis qui l'attendent.

La nature et sa protection toujours au coeur de nos préoccupations au centre de ce numéro.
Un contenu et des contributeurs extrèmement variés : doubles pages photographiques, interviews de

personnalités, articles de scientifiques reconnus, récits de voyage et d'aventure

9782382843246

ISBN : 978-2-3828-4324-6
Coll.«Hors Collection»

PARUTION : 01/06/2022
Prix : 20 €



Latitude Mer revient dans un numéro 2 pour convier les amoureux du grand large, du sable blanc et
des eaux turquoise à un deuxième voyage. Destination la Grèce ! Au cœur de la méditerranée, à la
rencontre des mers ionienne, Égée et libyenne, elle nourrit les imaginaires des Français qui se
délectent sur ses plages chaque été.

Mais c’est au cœur de destinations secrètes que nous convie cette deuxième livraison du premier mook
maritime. Au fil d’une navigation autour de la Grande bleue, nous sommes aussi invités à la découverte des
terres qui l’entourent, riches d’une histoire et d’une tradition millénaires, mais aussi enjeu stratégique pour la
Turquie, la Russie, la Chine et la France.

L’occasion d’une traversée littéraire jalonnée de textes d’écrivains grecques qui ont voué leurs vies à la mer,
comme Nikos Cavaillès, d’entretiens sur la philosophie grecque de la mer, d’un reportage sur les traces de
Léonard Cohen à Hydra ou de récits où se mêlent vagues et rock’n’roll, car la musique pulse encore mieux
au cœur de la tempête.

Enfin, parce que l’Océan est notre avenir, une partie de ce numéro sera aussi consacré à l’environnement et
la recherche biologique marine avec des reportages in situ (station de Roscoff, service hydrographique de la
marine) sur les principaux sites de la recherche maritime française.

Croisant récits littéraires, reportages, entretiens, portraits, sous toutes les latitudes, ce numéro convie à
nouveau écrivains, scientifiques, photographes, navigateurs, et philosophes. L’Océan nous intéresse dans
tous ses états et sous tous ses angles de navigation. On retrouvera également les rubriques comme «
L’hôtel à la plage », et découvrira des entretiens avec des chanteurs et des histoires folles, comme celle d’un
piano à queue mystérieusement retrouvé sur une plage du Sud-Ouest….

Concurrence



L'Aumônier de la mer
Epalza Mikel

« La mer éloigne les terres autant qu’elle rapproche les hommes »

Points Forts

Auteur(s)

Prêtre et marin, ce personnage central au sein de la communauté des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz
se bat pour améliorer la vie de ceux qui vivent de la mer, tout en renforçant leur foi : une figure inspirante à
faire découvrir au-delà du Sud-ouest.

Avec son physique de géant et ses airs bourrus, Mikel Epalza ressemble à un personnage de roman
d’aventures. À 75 ans, il a passé sa vie à œuvrer pour les marins du Pays basque.

Des enjeux qui dépassent simplement le Pays-basque : une lutte pour la protection des marins, pour
l'accompagnement des familles et, enfin, pour une relation apaisée à l'Autre et à la mer.

Un message universelle de foi en l'Autre, de "religiosité populaire" vers les chemins de la solidarité.

9782382843048
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« La mer éloigne les terres autant qu’elle rapproche les hommes »

Aumônier de la mer, prêtre et marin, Mikel Epalza a passé la plus grande partie de sa vie à bord,
recueillant les prières, les espoirs, les peurs et la détresse des marins, qu’importe leurs croyances ou
leurs traditions.

Mikel Epalza a accompagné pendant plus de vingt-cinq ans les marins embarqués et éprouvé plus
intensément que jamais le besoin viscéral d’une foi comme repère, cette ancre qui permet de tenir au milieu
des menaces de l’Océan. Il a ressenti au plus profond de ses entrailles la fraternité, la solidarité, le lien
impalpable reliant les hommes entre eux et aux Eléments.

C’est cette croyance en l’autre qui a poussé l’Aumônier à s’engager, aussi, sur terre. Depuis de nombreuses
années, il œuvre auprès de la communauté de pêcheurs du Sud-Ouest, sa région d’ancrage depuis sa
jeunesse, où il officie depuis Saint-Jean de Luz. Au cœur du Pays-basque, il se bat, au sein de son
association locale « Uhaina », pour faire évoluer les réglementations de l’Union européenne sur la sécurité
à bord des bateaux. Figure de proue locale, il consacre son temps et son énergie au jeunes marins, souvent
abandonnés à la dangerosité, la rudesse et la solitude de leur métier, et aux veuves des pêcheurs disparus.

Loin de prêcher seulement pour sa paroisse, Mikel Epalza distille sa sagesse, son infinie écoute et sa
croyance inaltérable en l’humanité et la solidarité. Le récit de vie aussi inspirant qu’édifiant d’une légende du
Pays-basque, dans la lignée du Père Alexandre, Le Horsain, vivre et survivre en pays de Caux, dans la
collection « Terre humaine ».

Concurrence



Le Duc et le Comte
Conservation autour de Saint-Simon, de la gaîté, du
pouvoir, de la mort et de la postérité
Lambron Marc, d'Ormesson Jean

Points Forts

Auteur(s)

Un document inédit alors que Jean d'Ormesson nous a quitté en décembre 2017 : une occasion aussi
réjouissante, touchante que vibrante de redécouvrir le verbe toujours haut et passionné de l'Académicien.

Une célébration de la littérature, son histoire et les discussions qu'elle permet : LE livre de chevet pour
tous les amoureux des lettres.

Élu à l'Académie française en 1973, l'écrivain et journaliste Jean d’Ormesson est entré dans la Pléiade en
2015. Il est l'auteur de nombreux romans et récits où la fiction se mêle souvent à l’autobiographie. Il a ainsi
publié, entre autres, La Gloire de l'Empire (Grand prix du roman de l'Académie française), Le Rapport
Gabriel (prix Jean Giono ). Son dernier livre, Et moi, je vis toujours, a paru chez Gallimard, en 2018, après
sa disparition en décembre 2017.

Romancier, journaliste, critique littéraire, chroniqueur, Marc Lambron, élu à l’Académie française en 2014,
est l’auteur de plus de vingt ouvrages.

9782382843291
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Un document rare et inédit. Deux écrivains de l’Académie français, Jean d’Ormesson et Marc
Lambron, dialoguent sur les Mémoires posthumes du duc Saint-Simon, coup de tonnerre dans la
littérature et l’histoire de France.

C'est un dialogue aussi gai que cruel sur le style, le pouvoir, la mort et la postérité de Saint-Simon, de
Chateaubriand à Proust, de Claudel à Céline. Jean d’Ormesson rend hommage à ses maîtres et fustiges ses
contemporains. Mais s’il rencontrait Saint-Simon, « je me tiendrais à carreau », dit-il…

Il nous embarque ainsi dans une promenade littéraire pour mieux raconter Saint-Simon, et se raconte, en
creux, lui-même. Saint-Simon chroniqueur vénéneux de la Cour de Louis XIV et des temps de la Régence ;
Jean d’Ormesson loin d’être étranger au commerce des princes qui nous gouvernent. L’occasion d’un jeu
d’entrelacs, d’entrechats et voltes littéraires, et, enfin, d’un accord paradoxal des époques : un dialogue
trans-temporel du Comte d’Ormesson et du Duc Saint-Simon.

On y découvre Jean d’Ormesson animé de tout son feu, qui nous transmet avec ferveur son amour
indéfectible pour la littérature. Et Marc Lambron de nous livrer le requiem alerte d’une passion, l’illustration
ultime d’un art national menacé. Celui de la conversation.

Concurrence
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