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Atlas des conflits de haute intensité
Les enjeux contemporains de l’action
stratégique
COLLECTIF

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.

Sous la direction du vice-amiral Loïc
Finaz, ancien directeur de l’école de
guerre.

Un atlas réunissant à la fois des militaires de
haut niveau à l’expérience affûtée et des

journalistes spécialisées dans la géopolitique
pour confronter leurs points de vue.

La guerre en Ukraine a bouleversé les cartes de la géopolitique et les alliances. Nous
sommes entrés dans un monde où s’exerce la puissance militaire et nucléaire et on
s’affronte différentes visions du monde. Outre l’attitude belliciste de la Russie et la
montée en force de la Chine, nous devons prendre en compte le changement
climatique, la crise sanitaire, les bouleversements démographiques, les migrations,
l’appauvrissement des terres et la raréfaction des matières premières : autour de
facteurs qui accélèrent la conflictualité et les menaces de guerre, quelle est la place de
la France dans ce nouveau paysage, peut-elle se définir comme une puissance
d’équilibre ? Comment l’Europe va-t-elle assoir sa sécurité, pourquoi le bassin
méditerranéen est-il le creuset de tous les dangers ? Pourquoi l’Afrique va-t-elle
affronter un regain de djihadisme et en quoi le Moyen-Orient demeure une éternelle
poudrière ? Cet Atlas, le premier du genre depuis le déclenchement de l’invasion de
l’Ukraine par Vladimir Poutine, propose une nouvelle lecture dynamique de notre
monde, associant militaires et journalistes de haut-vol (Adrien Jaulmes, Lucas Menget,
Piotr Smolar, Alain Frachon, Marion Van Renterghem, Arnaud de la Grange, François
Fau, Figaro, Le Monde, Mediapart, etc.), spécialistes des questions internationales. Il
présente en outre une iconographie riche, claire et moderne.

9782382842249

ISBN : 978-2-3828-4224-9

Collection « Documents »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 20 €



En avant la musique ! Gene Kelly
PATRICIA KELLY, LAURENT VALIÈRE

POINTS FORTS

Un livre tiré (et augmenté) de la série
d'été star de France Musique cette
année "Un été avec Gene Kelly" : un
livre au plus près d’un homme qui
marqua à jamais nos esprits tant par
son talent d’artiste complet que par
son élégance, son sourire et sa
générosité, et un amoureux de la
France et de Paris.

La parole inédite et incroyablement
riche de Patricia Kelly, la dernière
épouse de Gene Kelly, qui se livre
entièrement sur l'homme qu'elle a
aimé, celui qu'il était sur scène et
dans l'intimité de leur vie.

Une série radiophonique déjà
attendue et remarquée dans la
presse : dossier de 4 pages
dans Paris Match (n° du 2 juin),
mais aussi Le JDD et La Croix.

A l'occasion du 70ème anniversaire de Chantons sous la pluie, la dernière 
épouse de Gene

Kelly, Patricia Kelly, dévoile les coulisses de sa vie d'artiste, et d'homme et 
couche sur la

page leurs moments d'échanges jusqu'ici inédits. Un trésor pour tout 
amoureux de la

comédie musicale, du 7ème art, de la chanson et de la danse.
 "En avant la musique !" en compagnie de la star absolu de la comédie musicale, aux Etats-Unis 
comme en France : Gene Kelly !

Sa dernière épouse, Patricia Kelly, dévoile l'homme derrière l'artistre, l'amoureux, le passionné 
de littérature, et les archives de toute une vie, auparavant réservés aux amis les plus chers du 
couple et quelques chanceux. Avec l'aide de Laurent Valière (producteur et "monsieur 
comédie musicale" chez France Musique), elle raconte ainsi le Gene Kelly de l'intime, 
ses grandes passions pour la littérature française, son goût pour Paris, sa fascination pour 
l'Italie, son dégoût des dîners mondains - il préférait mille fois danser avec Patricia dans leur 
salon et parler des heures, sur leur véranda. 

Enfin, elle revient sur les rôles mythiques de l'acteur : le Gene Kelly qui dansa avec une souris 
dans Escale à Hollywood; qui enseigna à des petits poulbots à chanter Gershwin dans Un 
Américain à Paris ; qui fit de Singin' in the rain un classique pour l'éternité dans Chantons sous 
la pluie, et plus encore !

Acteur, danseur et homme adoré en Amérique comme en France, Gene Kelly continue de nous 
faire chanter et danser sous la pluie comme le soleil, et se dévoile comme un homme 
discret, sensible, mais aussi terriblement drôle - et un séducteur presque malgré lui !

Dernière épouse de Gene Kelly, Patricia Kelly est sa biographe officielle. /// Producteur à France

Musique, Laurent Valière y anime « 42e rue », consacrée à la comédie musicale et anime également

« L’Empire des séries », dédié à l’actualité des séries, sur FranceInfo. Il est notamment  l'auteur de 42e

rue la grande histoire des comédies musicales (Marabout/France Musique).

9782382844465

ISBN : 978-2-3828-4446-5

Collection « Essais »
PARUTION PARUTION :  09/11/2022:  09/11/2022

Prix : 14 €



SUR LE FLEUVE SAUVAGE
EDOUARD CORTÈS

POINTS FORTS

Dans la droite lignée de son précédent
ouvrage à grand succès, Par la force
des arbres : 24 000 exemplaires GFK

Grande présence médiatique de
l'auteur, très apprécié des médias
depuis Par la force des arbres

La Loire : marqueur historique,
géographique, philosophique de notre
histoire française

Après le succès de Par la force des arbres, Edouard Cortes  poursuit sa quête

de liberté sauvage, désormais au fil de l'eau, à bord d'un canot taillé du

tronc de l'arbre qui l'avait abrité. Une rêverie fluviale, un éloge de la liberté et

un retour aux origines !

Que faire quand on se sent noyé par son époque effrénée ? Recourir aux forêts, descendre un
fleuve, remonter doucement à sa propre source. Edouard Cortès, auteur de Par la force des
arbres poursuit sa quête de liberté sauvage. Après avoir vécu trois mois perché dans un chêne du
Périgord, il décide deux ans plus tard de suivre la Loire. A la hache, il taille un canot d’une seule
pièce dans un gros tronc. Enforesté, il cherche dans le geste ancestral un bonheur primitif. Par
l’usage de la main et la force des bras, il reprend contact avec l’usage du monde. S’en dégage
une petite poésie rustique danslaquelle les outils et le boiss’accordent pour creuser l’existence.

De Sully-sur-Loire à Nantes, en passant par le Val de Loire qui a façonné l’histoire de France -
Amboise, Meung-sur-Loire, Langeais, Orléans, Saumur, la navigation est une parenthèse
enchantée dans les méandres de la mémoire. Il a pour guide nautique des écrivains comme
Péguy, Rabelais, Genevois et Gracq, qui avant lui ont saisi les lumières du fleuve royal. Quelques
écrivains qui avant lui ont saisi les lumières du fleuve royal. Dans cette rêverie fluviale, en
compagnie de son chien, Edouard Cortès, ce robinson moderne s’est fixé comme seul objectif de
pagayer d’île en île. La vie simple, de bivouac en bivouac. Il explore le fleuve au-dehors, interroge
la vie au-dedans. Pour seul bagage : l’attention à la beauté, le silence et le temps.

Du voyage immobile dans un arbre, à l’arbre qui voyage sur une rivière, Edouard Cortès dessine
par ses aventures légères un éloge de la liberté. Un cri salutaire : aux arbres, aux fleuves!

Écrivain, voyageur puis berger, Édouard Cortès est l’auteur de plusieurs livres dont Par la force des

arbres, vendu à plus de 24 000 exemplaires

9782382841914

ISBN : 978-2-3828-4191-4

Collection « Littérature »
PARUTION : 26/10/2022

Prix : 18 €



Gisèle Halimi la fauteuse de troubles
ILANA NAVARO

POINTS FORTS

Une série France Culture très
remarquée, l'un des plus grands
succès de la chaîne depuis 10 ans : «
La richesse de cette série réside dans
une réalisation très soignée, où des
archives incroyables dialoguent
avec des scènes reconstituées pour
immerger l’auditeur dans la
modernité de l’existence quasi
romanesque de Gisèle Halimi. » Le
Monde, Mouna El Mokhtari  ////  «
Ilana Navaro fait revivre d’une écriture
colorée et savoureuse la Tunisie
cosmopolite des années 1930 et les
premiers combats de cette forte tête.
Les interventions des historiennes
Sophie Bessis et Karima Dirèche
apportent un éclairage pertinent sur la
force d’attraction exercée sur la jeune
Gisèle par la culture française, et la
terrible désillusion de voir les idéaux
des Lumières trahis par la répression
brutale du pouvoir colonial. » La Croix,
Cécile Jaurès

Gisèle Halimi est une icône
furieusement contemporaine, un
modèle pour les militantes de chaque
génération, mais également un repère,
un modèle de triomphe républicain et
une "femme puissante" en dehors des
cercles féministes.

Soutien sur toutes les antennes de
Radio France (campagne de spots
publicataires, newsletters, réseaux
sociaux, etc.)

Par des témoignages inédits, des archives rares et une histoire de ses luttes, Ilana Navaro

raconte  Gisèle Halimi comme personne dans cet ouvrage tiré de la série radiophonique

France Culture à succès "Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles".

On la connaît surtout pour ses luttes contre les violences subies par les femmes.
Pourtant, Gisèle Halimi est aussi une grande combattante de la violence faite au corps
colonisé et aux victimes de toutes les oppressions : de genre, de race, de classe.

L’approche d’Ilana Navaro a ceci d’original qu’elle reprend les grands combats de la
célèbre avocate (le procès de Djamila Boupacha en 1960, militante du FLN accusée
d’avoir déposé une bombe dans un bar puis torturée et violée, en détention, par des
soldats français ; le procès de Bobigny en 1972, qui ouvrira la voie de la légalisation de
l’avortement en 1975 ; celui d’Anne Tonglet et Araceli Castellano à Aix-en-Provence en
1978, qui permettra de criminaliser le viol) et démontre qu’ils ont tous été des tournants
dans l’Histoire sociale, politique et juridique de la France, et au-delà. Tant de femmes, en
France, en Tunisie et ailleurs dans le monde, touchées par l’œuvre de Gisèle Halimi,
s’approprient ses combats et les prolongent aujourd’hui.

Comment l’ancienne colonisée, indigène et juive tunisienne de la Goulette donne-t-elle des leçons
à la République française ? C’est la force intellectuelle de Gisèle Halimi : combattre le
colonialisme sans trahir la formation républicaine qu’elle a reçue, se réclamer de la
culture des Lumières, des droits de l’Homme pour remettre en cause le système
colonial, la barbarie exercée par les colons pendant la Guerre d’Algérie.

Dans ce livre passionnant et lumineux, inspiré de la série sur France Culture Ilana
Navaro nous dévoile un nouveau pan de la biographie de Gisèle Halimi.

 Collaboratrice régulière des « Pieds sur Terre » (France Culture) depuis dix ans, Ilana Navaro a

conçu en 2021 Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles , une « Grande Traversée » pour France Culture.

Originaire d’Istanbul, elle vit à Paris depuis 2001. Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles est son

premier livre.

9782382843550

ISBN : 978-2-3828-4355-0

Collection « Histoire »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 18 €



Plaidoyer pour la gourmandise
CONSTANCE LASSERRE

POINTS FORTS

Par la chroniqueuse et
influenceuse food qui monte :
Constance
Lasserre alias HungryConsti : près de
60 000 abonnés sur Instagram et
remarqué dans le podcast "Bouffons",
l'émission "Très très bon" de François-
Régis Gaudry ou dans les pages de
Paris Match.

après le développement personnel ou
l'écolo-développement c'est au tour de
la nourriture d'être au centre des
questions de bien-être, de rapport à
soi et aux autres.

Un plaidoyer pour un plaisir français
de toujours qui a peu à peu été oublié
au profit d'une hyper industrialisation
à l'américaine d'un côté et d'un rapport
presque scientifique à l'alimentation
de l'autre : comme nombre de chefs
cuisiniers, Constance Lasserre lance
un appel joyeux pour un retour à nos
racines et au patrimoine de papilles
(et de notre culture)

Une voix pleine de fraîcheur, d'entrain
et de joie !

Un manifeste pour un rapport joyeux à la nourriture et pour un retour à la

gourmandise comme valeur cardinale

Manger, et en parler, nous semble si commun, si quotidien, presque encombrant dans
nos vies à 1 000 km/h, mais c’est pourtant un enjeu culturel, esthétique, politique, de
santé publique, mais aussi un marqueur social. Aujourd’hui plus que jamais, notre
rapport à ce que nous mangeons, et avec qui nous le partageons n’a rien n’anodin. Tout
est calculé, pesé, désenchanté et parfois même numérisé, avec l’apparition des
applications de notation comme Yuka ou autre.

Et si nous arrêtions de voir l’alimentation comme un acte mécanique ? Si nous
retrouvions un rapport joyeux à la nourriture ? Constance Lasserre, chroniqueuse,
découvreuse et influenceuse food, propose de re-démocratiser la gourmandise comme
un projet de société. Déconstruire les injections alimentaires et rétablir le vrai bien
manger. Retrouver une relation curieuse, décomplexée, joviale, sensuelle, libérée à
notre assiette ; s’émouvoir des saveurs, débattre de ses convictions ou préférences
alimentaires, célébrer le contenu de nos assiettes, nos instants de partage autour des
tablées. Car la nourriture se raconte et nous raconte : elle dit quelque chose de chacun
d’entre nous, de notre patrimoine, de nos valeurs, de notre époque, de nos aspirations,
de notre créativité et de notre capacité, comme société, à rêver et savourer.

Constance prend ici la plume pour nous raconter, avec humour et conviction, ce combat
gastronomico-humain pour l’alimentation comme un acte heureux et réenchanté. Elle
remet les pendules à l’heure et le plaisir au cœur de nos assiettes – et de nos vies.

Diplômée d'HEC, Constance Lasserre démocratise la gourmandise sur les réseaux sociaux depuis

bientôt trois ans, où elle rencontre un très joli succès avec près de 60 000 abonnés sur Instagram et

des chroniques et apparitions dans l'émission "Très, très bon" de François-Régis Gaudry, Konbini,

Paris Match, mais aussi le podcast "Bouffons", etc.

9782382844113

ISBN : 978-2-3828-4411-3

Collection « Hors Collection »
PARUTION : 02/11/2022

Prix : 18 €



Attrapeur de rêves
DANIEL HERRERO

POINTS FORTS

Mythique joueur de rugby, entraîneur
star du RC Toulon, Daniel Herrero est
une figure majeure de la vie publique
et très apprécié des médias : présence
médiatique assurée sur les plateaux
télévision et radio, et dans la presse
nationale et PQR.

Après avoir beaucoup parlé de rugby,
Daniel Herrero nous livre sa
philosophie de vie, sur le terrain mais
aussi dehors, après des autres, lors de
ses nombreux voyages, qui ont autant
forgé l'homme et le joueur.

Un véritable code d'honneur et de
vivre-ensemble par un entraîneur qui a
formé et inspiré de nombreux joueurs,
mais aussi amateurs du sport.

Le rugbyman mythique Daniel Herrero nous livre sa philosophie de vie

et se raconte à travers ses voyages, son rapport à l'Autre, sa soif de

rencontres et de l'Ailleurs.

Les anti-mémoire d'un anticonformiste !

Daniel Herrero, le mythique joueur de rugby puis entraîneur du RC Toulon est aussi un
homme de voyage, d’écriture et de fraternité. Dans ce nouvel ouvrage qui est une
déclaration d’amour au monde, à sa géographie, à sa diversité, il nous livre sa
philosophie de vie. « Le fait de vivre me régale. J’ai pour la vie une admiration absolue. Je suis
dans la pamoison permanente. J’aime le vivant sans le comprendre et la résolution de cette
énigme est ma quête la plus réjouissante, la plus absolue, ma garantie tous risques contre l’ennui.
»

De sa Provence natale à l’Amazonie, de l’archipel norvégien des Svalbard, et jusqu’à la
Grèce, et particulièrement Olympie, Daniel Herrero, cet homme grec, selon l’expression
de Jean-Pierre Vernant nous fait partager son amour si savoureux et volcanique de la
vie. Amoureux du sport, du rugby, de l’ailleurs et d’une vie aventureuse ces anti-
mémoires d’un anticonformiste aux sandales d’Empédocle régaleront le grand public.

Personnalité ultra charismatique de la planète rugby française, chaman des temps
modernes, Daniel Herrero fut un joueur mythique du RC Toulouse, avant de devenir
l'entraîneur de cette équipe tout aussi légendaire. Il sillonne à présent les routes de
France pour parler rugby etmanagement d’équipe avec une énergie communicative
rare, en parallèle de ses activités de consultant sportif pour Sud Radio, de chroniqueur
pour le JDD et d’écrivain.

9782382844366

ISBN : 978-2-3828-4436-6

Collection « Essais »
PARUTION PARUTION :  26/10/2022:  26/10/2022

Prix : 19 €



Carnet
BERNARD LAVILLIERS

POINTS FORTS

Artiste au succès inégalé et jamais
démenti, Bernard Lavilliers est un
pilier de notre paysage culturel, une
référence à travers tous les âges et
toutes les couches de la société : un
artiste universel et adoré du public (cf
sa tournée actuelle à guichets
complets)

Loin d'adopter les codes de la
biographie, Bernard Lavilliers choisit
de livrer ses carnets, entrecoupés de
chansons, de récits de voyages, de
rencontres, d'aller-retour entre les
pays et à travers sa vie

Un véritable beau livre grâce à
l'insertion de cartes postales, de
photographies, de pages de carnets
d'écriture : au-delà d'un récit au "je",
c'est aussi un livre parsemé de traces
véritables de Lavilliers.

De son berceau stéphanois à ses aventures au Brésil, en passant par

New York et même Metz, Bernard Lavilliers se raconte pour la

première à travers son carnet de routes, son carnet de vie 

C’est l’un des chanteurs cultes français. Ses chansons sont gravées dans toutes les
mémoires et ont marqué toutes les générations. De son mythique Stéphanois jusqu’à
Sous un soleil énorme, disque d’or et bientôt disque de platine, en passant par Les
Barbares, Nuit d’amour, Le Voleur de feu et Carnet de bord, Bernard Lavilliers le Corto
Maltese, est un homme des routes, de la mer, des Amériques, de l’Asie et aussi de
l’Afrique.

Pour la première fois il a accepté de livrer ses carnets de voyage : le Brésil, et cette
région si dur qu’est le Sertão, la Jamaïque, New York, mais aussi la France, la région de
l’est, Metz est le buffet de sa gare. Originaire de Saint-Etienne, habité par la morale
ouvrière et engagé contre les injustices, Lavilliers a boxé la vie dès l’âge de 13 ans.
C’est aussi un chanteur hanté par les écrivains, Aragon, Blaise Cendrars, Baudelaire,
Kipling et le poète des ports Louis Brauquier. Dans ce livre richement illustré de ses
souvenirs de voyage, de ses photos personnelles, il décline les grands espaces, la
route au rythme de la salsa. Un livre qui fera date.

Fils d'un père ouvrier et d'une mère insitutrice, Bernard Lavilliers est originaire de Saint-
Etienne. Chanteur engagé de gauche, mêlant habilement rock, chanson et influences
latines, jazz ou dub, Bernard Lavilliers est l'un des chanteur les plus populaires depuis
ses débuts, en 1972 et plus encore avec la sortie de son troisième album "Les Barbares",
en 1976. Voyageur intrépide et récidiviste, il est passionné par l'Amérique latine, la
Jamaïque et d'autres pays encore.

9782382844410

ISBN : 978-2-3828-4441-0

Collection « Beaux-Livres »
PARUTION : 02/11/2022

Prix : 19 €



La mer dans tous ses états
POINTS FORTS

Un ouvrage collectif mené par le
président de l'Académie Goncourt et
un équipage d'écrivains constitué de
figures majeures du paysage littéraire
français actuel : Jean-Luc Coatalem,
Jean Rolin, Isabelle Autissier (cf sortie
toute récente du Naufrage de Venise -
Stock -, salué par la presse), Patrice
Franceschi, Andrea
Marcolongo, Dominique Le
Brun, Emmelene Landon, Loïc
Finaz.
La mer, la protection des océans, la
liberté éprouvée en mer, le salut de la
natation, etc. aujourd'hui autant de
sujets de prédilection philosophiques,
littéraires, géopolitiques

Un ouvrage dans l'héritage de l'histoire
de la maison, de son catalogue, à la
manière d'un hommage au presque 20
ans des Equateurs

Menés par Didier Decoin, président de l'Académie Goncourt, les

écrivains de Marine observent et racontent la mer d'Aujourd'hui : en

proie aux menaces mais aussi à la tenacité de ses anges gardiens,

prêts à tout pour sauvegarder nos océans, leur culture et leur

héritage 

La mer aujourd’hui représente un enjeu environnemental vital et également stratégique,

néanmoins de lourdes menaces pèsent sur son futur. Traffic (narcotrafiquants), pêche

illégale, guerres asymétriques, pollution, et bien d'autres encore... !

Mais, la mer a aussi ses anges gardiens, ses sauveteurs, ses planches de salut. La

possiblité d'une île... !

Sous le commandement de Didier Decoin (président de l'Académie Goncourt), les

Ecrivains de Marine s'emparent ici à bras le corps de cette mer, des enjeux

contemporains qui lui sont propres, des menaces qui la guettent mais aussi des saluts

encore possibles. 

AUTEURS: Didier Decoin, Patrice Franceschi, Andrea Marcolongo,
Dominique Le Brun, Jean-Luc Coatalem, Jean Rolin, Isabelle Autissier,
Emmelene Landon, Loïc Finaz

Didier Decoin (président de l'Académie Goncourt), Patrice Franceschi, Andrea Marcolongo, Dominique Le
Brun, Jean-Luc Coatalem, Jean Rolin, Isabelle Autissier, Emmelene Landon et Loïc Finaz.

9782382844519

ISBN : 978-2-3828-4451-9

Collection « Essais »
PARUTION : 16/11/2022

Prix : 18 €



Sous les anges danseurs
JEAN-BAPTISTE REPAIN

POINTS FORTS

Un livre captivant au vif de la vie qui
séduira les lecteurs par ses valeurs de
courage et de simplicité.

Qu’est ce qui décide une vocation de soldat
du feu ? La famille, les lectures ou une
tragédie ?

Issu d’une famille de neuf enfants Jean-Baptiste Repain fut immédiatement attiré par
les récits d’aventure L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, Par le sang versé de Paul
Bonnecarrère, Latitude zéro de Mike Horn, Mémoire du large Éric Tabarly. Mais le 15
juin 1997, l’orage frappa le ciel bleu des Vosges où Jean-Baptiste Repain passa son
enfance : sa petite sœur de 9 ans fut renversée par une voiture et tuée. Dans
l’incapacité de sauver sa petite sœur, il décida alors de vouer sa vie au sauvetage des
autres.

Dans ce récit haletant, Jean-Baptiste Repain nous parle des interventions quotidiennes
et anonymes et aussi aux événements tragiques et médiatiques comme l’explosion de
la rue de Trevise, le brasier de Notre-Dame ou les feux de forêts en Corse. Avec un
sens très littéraire de la narration Jean-Baptiste Repain évoque à la fois cette lutte
contre ce monstre mythologique : le feu, mais aussi de l’esprit le corps et le cœur des
sapeurs-pompiers. Il aborde son parcours de chef, simple sapeur-pompier devenu
Capitaine et parmi les plus prometteurs et brillants. Semper plus ultra toujours plus loin
telle est sa devise.

Capitaine pompier parmi les plus prometteurs, Jean-Baptiste Repain est intervenu lors
des catastrophes contemporaines marquantes, telles que l'incendie de Notre-Dame, les
feus de forêts en Corse ou l'explosion de la rue de Trévise.

9782382844014

ISBN : 978-2-3828-4401-4

Collection « Documents »
PARUTION : 19/10/2022

Prix : 18 €



Silencio
THOMAS LE PETIT-CORPS

POINTS FORTS

Le podcast de fiction « Silencio » créé
par Thomas Le Petit-Corps figure
parmi les 15 podcats les plus écoutés
de la plate-forme Apple.

Un roman entre récit d'anticpiation,
1984 et le film V pour Vendetta : on ne
le lâche pas !

« Empruntant les codes de la science-
fiction, Thomas Le Petit-Corps a
souhaité raconter ” le point de bascule
de notre société à travers le regard de
deux protagonistes que tout semble
opposer”. Une réussite ! » Le Parisien

Un premier roman captivant qui emprunte à la science-fiction pour

mieux nous parler d’aujourd’hui

2037. Réalité augmentée, trafics, crises sociales et sanitaires, agitations politico-
médiatiques ont achevé de fragmenter la société française. Le bruit et la fureur
dominent. Mais, une nouvelle drogue, interdite par le gouvernement, fait un malheur : le
Silencio. Elle offre la quiétude, l’impression de se reconnecter avec soi-même.

Seul problème : son usage répété provoque des pertes de mémoire, des symptômes
similaires à un Alzheimer précoce. Pour conserver leurs souvenirs, des milliers de
Français se connectent régulièrement à une sauvegarde protégée par le BlackNet,
nébuleuse composée d’hacktivistes luttant contre la corruption politique.

À la veille de l’élection présidentielle, où s’opposent populistes et écologistes, un
ancien agent des renseignements est recruté par la candidate d’extrême-droite pour
contrer l’influence toujours grandissante du BlackNet tandis que ses administrateurs
chargent une journaliste et hackeuse surdouée d’enquêter sur l’élection…

Scénariste de fictions audio et soucieux des problématiques environnementales,
Thomas Le Petit-Corps est l'auteur du podcast à succès Silencio, une dystopie sur un
futur proche écartelé entre extrême-droite et activistes écologistes, avec les voix
d’Alban Lenoir et Zita Hanrot. Silencio, entièrement adapté, est son premier roman.
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