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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 €



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

Jusqu’où iriez-vous pour protéger vos
souvenirs ?

2037. Réalité augmentée, trafics, crises sociales et sanitaires, agitations
politicomédiatiques ont achevé de fragmenter la société française. Le bruit et la fureur
dominent. 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 symptômes similaires à un Alzheimer
précoce. Pour conserver leurs souvenirs, des milliers de personnes 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 alors que ses administrateurs ont
chargé une journaliste et hackeuse surdouée d’assurer leur sécurité…

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.

9782382842508

ISBN : 978-2-3828-4250-8

Collection « Littérature »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 19 €



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 €



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 €



Les Fleurs de Kaboul
ORIANE ZERAH

POINTS FORTS

présence de l'auteure dans les médias
(collabore avec Géo, M le magazine
du Monde, Géo).

Un oeil différent sur l'Afghanistan, sa
culture, son paysage, son histoire : un
regard à la fois intérieur et extérieur,
de femme, d'Ailleurs pour comprendre
ce qui nous échappe

un récit qui nous entraîne au coeur de
Kaboul, par les yeux de son autrice.

L’odyssée palpitante d’une Française dans
ce pays insondable qu’est l’Afghanistan.

«Mes photos racontent l’Afghanistan en prenant pour fil rouge la relation singulière que
ses habitants entretiennent avec les fleurs. La grâce des corolles, la fragilité des calices
sont-elles compatibles avec le régime des talibans ? »

Quelques semaines après son évacuation, Oriane Zerah est de retour chez elle, en
Afghanistan. Elle raconte sa nouvelle vie sur cette terre à laquelle elle se sent
viscéralement attachée, les plaies ouvertes d’un pays rendu exsangue par plus de
quarante ans de guerre, la douloureuse adaptation d’une partie de la société au
nouveau régime, la peur, les représailles, mais aussi l’espoir.

Oriane Zerah nous entraîne à la rencontre de poètes illettrés, d’un haut gradé taliban en
veine de confidences, de femmes qui résistent, de cultivateurs d’opium inquiets pour
leur récolte, d’un maître espion au service du Pakistan, de collégiennes empêchées
d’étudier, d’un trafiquant d’alcool, d’opposants qui se cachent, des soldats qui les
pourchassent. Mais aussi et surtout des Afghans et des fleurs, comme les « Flowers
Brothers » rencontrés à Khost, installés dans une maison rose et qui ornent leur pakol
de calendulas.

De Kaboul à Kandahar, des montagnes de l’Hindu-Kouch au marché de Jalalabad, des
champs de fleurs de pavot aux étendues de roses et de crocus, la palpitante odyssée
d’une Française dans ce pays insondable qu’est l’Afghanistan.

Oriane Zerah collabore comme photoreporter à Géo, Elle, M le magazine du Monde.

9782382842393

ISBN : 978-2-3828-4239-3

Collection « Littérature »
PARUTION : 12/10/2022

Prix : 18 €



Juré sous influence
CAROLE STERLÉ

POINTS FORTS

U n récit haletant, fascinant qui
nous plonge dans un système à la
merci des cartels superpuissants
qui parviennent à gangréner la justice
et son exercice depuis l'extérieur

Une histoire digne d'un scénario
des meilleures séries américaines
du genre (cf The WireThe Wire ).... mais
pourtant bien réelle !

Un cas d'école qui est le reflet d'une
problématique bien plus étendue :
des territoires aux villes ou quartiers,
Carole Sterlé jette la lumière sur un
enjeu sociétal et judiciaire de
premier plan.

Sous la forme d'un récit haletant et emblématique de l’emprise des «PME » de la drogue, Carole
Sterlé nous dévoile les dessous de l'affaire qui a fait tremblé l'Institution...

Tout commence par un « classique » trafic de drogue. Un chargement de 80 kg d’herbe (600 000
€) en provenance d’Espagne disparaît dans la nature. Le convoyeur, « Petit-père », un homme de
45 ans, père de famille et toxicomane explique aux commanditaires s’être fait braqué son camion
par un commando armé. Personne ne le croit. Enlevé, séquestré et torturé pendant 36 h, il est
finalement libéré en échange de son silence. Il se terre apeuré dans un cagibi de jardin avant de
se volatiliser loin de chez lui et des siens.
Quatre mois plus tard il dénonce le réseau qui sévit entre l'Espagne, l'Ile-de-France et la
Bretagne, à l’Octris. Les têtes tombent, parmi lesquels des récidivistes condamnés en France ou
en Italie qui prennent jusqu’à sept ans ferme. Petit-Père est dispensé de peine et le procès pour
sa séquestration doit se tenir aux assises. Après avoir été renvoyé une première fois, faute de
jurés (personne ne veut juger des criminels connus dans le département), le procès se tient
quelques mois plus tard.

La grande mascarade reprend alors de plus belle : des proches des accusés n'hésitent pas à
s'asseoir près de la partie civile pour l’intimider ; à peine arrivé à l’audience, un juré demande à
être récusé parce qu’il reconnaît des voisins dans la salle et le verdict aboutissant à seulement
deux condamnations et trois acquittements fuite avant même la fin du délibéré, alors que les
discussions sont toujours en cours. Il y donc eu un contact entre la cour et l’extérieur... Les jurés
ont-ils été forcés à voter ces acquittements ? Les trafiquants étaient-ils si puissants qu’ils
pouvaient mettre la justice au pas ? Dans les annales judiciaires, on n'avait vu ça que dans le
banditisme corse. Dans un document interne (qui sera dévoilé ici pour la première fois dans son
intégralité), le président de la cour d’assises dénonce des acquittements infondés et la difficulté
de juger les criminels en Seine Saint-Denis.
Un récit aussi fascinant qu'inquiétant sur les dessous de la justice, les zones de non-droits que
semblent être devenus les territoires, villes, quartiers gangrenés par le trafic de drogue et une
Institution judiciaire à leur merci.
 

Carole Sterlé est reporter justice et faits divers au Parisien. 

9782382842447

ISBN : 978-2-3828-4244-7

Collection « Documents »
PARUTION : 26/10/2022

Prix : 19 €

Nouveauté



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 €



Le corbeau et la chouette
Traité et pratique du renseignement
MICHEL GUÉRIN

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. « 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.

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.

9782382842195

ISBN : 978-2-3828-4219-5

Collection « Documents »
PARUTION : 19/10/2022

Prix : 18 €



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
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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.
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Le réveil européen et transatlantique
COLLECTIFUne nouvelle génération d’experts

renommés, d’observateurs avisés des

opérations en cours livre ici ses points

de vue éclairés, accessibles au plus

grand nombre et accompagnés d’une

riche infographie.

POINTS FORTS

Le paradoxe est qu’en faisant la guerre à l’Ukraine, Vladimir Poutine a redonné sa
colonne vertébrale à l’ordre dit libéral et aux alliances de sécurité du monde d’hier. En
quelques jours seulement, il a réussi le tour de force d’unifier et de consolider l’Europe
et l’OTAN. L’Europe se réarme, l’Allemagne adopte un budget de 100 milliards d’euros
pour moderniser son armée. Des Etats jusqu’alors neutres ou non alignés livrent des
milliers d’armes à l’Ukraine. Et la Suède et la Finlande pourraient prochainement
rejoindre l’OTAN.

Ce volume s’intéresse à ce moment historique de l’histoire européenne et de la relation
transatlantique, en déclinant les conséquences (économiques, politiques, industrielles,
militaires) de la guerre en Ukraine pour l’Europe et l’OTAN, c’est-à-dire pour l’avenir de
notre continent et de notre sécurité.

Les différentes contributions de ce livre sont issues de la plateforme francophone
d'analyse de questions internationales Le Rubicon (LeRubicon.org).
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Les défis stratégiques de la France
COLLECTIFUne nouvelle génération d’experts

renommés, d’observateurs avisés des

opérations en cours livre ici ses points

de vue éclairés, accessibles au plus

grand nombre et accompagnés d’une

riche infographie.

POINTS FORTS

Quels sont les défis stratégiques qui attendent le prochain président français (ou le
second mandat du président actuel) ? Guerre en Europe, reconfiguration au Sahel,
préparation aux conflits de haute intensité, risque terroriste, montée en puissance de la
Chine, ruptures technologiques, autonomie stratégique, influence de la France dans le
monde… les défis ne manquent pas.

Ce volume dressera un panorama des principaux défis de la politique étrangère et de la
politique de défense de la France des cinq prochaines années.

Les différentes contributions de ce livre sont issues de la plateforme francophone
d'analyse de questions internationales Le Rubicon (LeRubicon.org).
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L'Aumônier de la mer
MIKEL EPALZA

POINTS FORTS

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.

« 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 ».
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Les Jardiniers de Salonique
Voyage dans les Balkans sur les traces des
Poilus d'Orient
EMMANUEL RIMBERT, EMMANUEL HECHT

POINTS FORTS

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.

 

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 !

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).
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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. 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.
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