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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Maryam Madjidi

POUR QUE JE M’AIME
ENCORE

L’épopée héroï-comique d’une enfance à Drancy.

Le Livre
La petite fille qui prend la parole dans ces pages meuble de ses rêves les grands espaces
de la banlieue parisienne. Son enfance et son adolescence sont une épopée tragi-comique
: le combat avec son corps, ses parents, son école… et ses rêves d’ascension sociale pour
atteindre l’autre côté du périph’. Riche de désirs comme de failles, rendue forte par le piège
douloureux de l’intégration et de l’initiation, elle offre une vision singulièrement drôle,
aimante et charnelle d’une cité ordinaire.

Les points forts
- Les combats d’une petite fille avec son corps et ses rêves d’ascension sociale. - Un roman universel
et franchement humoristique. - Un récit de résilience : désirs, failles, croissance. - Une contre-histoire
de l’intégration. L’auteure : Succès public et critique. Marx et la poupée 30 000ex vendus en grand
format, 20 000 en poche. Prix Goncourt du 1er roman & prix Ouest France Etonnants Voyageurs.

L’Auteur
En librairie le 27.08

Maryam Madjidi, née le 9 août 1980 à Téhéran, est une écrivaine française d’origine iranienne

200 mm x 140 mm - 212p
Ean: 9782371001107
Mds: AC01107 - 18,00€

LITTÉRATURE FRANÇAISE

,!7IC3H1-aabbah!
Khalil Diallo

L’ODYSSÉE DES
OUBLIÉS

Un roman porteur d’histoires, aussi dur que beau, sur la
migration, l’exil et le continent africain.

Le Livre
Comment Sembouyané et son ami d’enfance Idy, tous deux originaires d’un petit
village d’Afrique de l’Ouest, un écrivain mondialement connu et une jeune orpheline se
retrouvent-ils sans identité sur les routes de la migration et de la clandestinité ? Au fil
d’une terrible et intense odyssée entre la côte occidentale de l’Afrique et la Méditerranée,
Khalil Diallo nous conte l’histoire de Sembouyane et de ses compagnons d’infortune et
nous embarque dans le flux de ces milliers de migrants prêts à traverser le désert et la mer
dans l’espoir d’un avenir meilleur. Rien ne leur sera épargné mais, malgré les désillusions
et les souffrances, il est toujours possible de rêver, de prendre une décision et de se battre
pour son droit inaliénable et universel à la dignité. Dans une langue lyrique et poétique,
où le réalisme magique n’est jamais loin, L’Odyssée des oubliés dresse un tableau sans
concession de l’Afrique d’aujourd’hui et nous livre cependant un roman d’exil et d’espoir.

Les points forts
Prix Ahmed Baba 2021 Finaliste du Prix Orange du livre en Afrique 2019 et du Prix Ahmadou
Kourouma 2019 Un des jeunes talents les plus prometteurs d’Afrique La découverte d’une jeune
écrivain africain de talent, qui a déjà reçu plusieurs prix littéraires sur le continent africain. Finaliste
du prix Orange du livre en Afrique 2019, du Prix Ahmadou Kourouma 2019 et lauréat du prix Ahmed
Baba 2021 (Mali). Une magnifique fresque sur la migration et l’exil. Un regard sans concession sur
l’Afrique d’aujourd’hui : délitement de l’État libyen, crise du Nord-Mali, guerres interethniques et de
sécession, racisme au Magreb, patriarcat ou esclavage moderne. Un roman aussi dur que beau. Dans
la lignée des Impatientes de Djaïli Amadou Amal (Prix Goncourt des lycéens 2020) et de Encore de
Hakan Günday (Prix Médicis étranger 2015). Présence de l’auteur pour la promotion du livre.

L’Auteur
En librairie le 20.08
Ean: 9782490155460
Mds: AC55218 - 17,00€
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Khalil Diallo est l’un des jeunes écrivains les plus prometteurs du continent africain. Né en
Mauritanie, il est sénégalais et vit à Dakar. Avec L’Odyssée des oubliés, il est pour la première
fois publié en France et sera présent pour la promotion. L’Odyssée des oubliés est son deuxième
roman (L’Harmattan Sénégal, 2020), pour lequel il vient d’obtenir le prix littéraire Ahmed Baba
2021 décerné à un auteur de nationalité africaine à l’issue du festival de la « Rentrée littéraire
» qui se tient chaque année à Bamako (Mali). Son premier roman
À l’Orée du trépas (L’Harmattan Sénégal, 2018) a fait partie de la
sélection finale du Prix Orange du livre en Afrique 2019, du Prix
Ahmadou Kourouma 2019 et du Prix Ivoire 2019.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Jean-Baptiste de Froment

BADROULBOUDOUR

Se pourrait-il que l’avenir de l’occident moderne se décide dans
un club de vacances, au bord de la piscine ?

Le Livre
Antoine Galland se retrouve un jour dans un hall d’aéroport, en partance pour un club de
vacances en Égypte. Madeleine, sa femme, l’a quitté et, pour les vacances, lui a confié leurs
deux petites filles. Antoine a bien besoin de vacances. Il reste éprouvé par son divorce,
mais aussi par l’agitation de ces derniers mois, où lui, l’homme discret, maladroit, féru de
littérature arabe, s’est retrouvé, bien malgré lui, embrigadé dans une grande opération de
communication du jeune Président de la République, Célestin Commode, qui, cherchant
la synthèse parfaite pour réconcilier villes et banlieues, jeunes et vieux, modernes et
réactionnaires, en même temps qu’une astuce pour relancer la diplomatie arabe de la
France, a décidé de remettre au goût du jour Antoine Galland, l’illustre homonyme de notre
héros, et traducteur des célèbres Mille et une nuits. Mais notre Antoine, dans ce club de
vacances, se retrouve pris dans un jeu mystérieux qui consiste à identifier, cachée parmi les
vacanciers, la femme parfaite : Badroulboudour. Fable faussement naïve sur ce que nous
gardons du passé, ce que nous lui imposons aussi – roman drôle, malicieux et magique,
Badroulboudour est aussi un éloge lucide d’Antoine Galland (1646-1715), parti de la
Somme vers le monde arabe, revenu ensuite l’esprit et le cœur plein de contes merveilleux.
Un homme qui aura fait cette chose extraordinaire et altruiste, de chercher à comprendre
l’autre. Jean-Baptiste de Froment est né en 1977. Son premier roman, État de nature, a été
salué par la presse comme une fable brillante sur la comédie du pouvoir.

Les points forts

- un roman court, drôle, sur des sujets d’actualité ; - un héros à la Pierre Richard, attachant ; - un
auteur dont le premier roman a connu un bel accueil ;

En librairie le 20.08
Ean: 9782373050929
Mds: AC50929 - 18,00€

L’Auteur
Jean-Baptiste de Froment vit à Paris, et Bardoulboudour est son éème roman.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

,!7IC3H3-afajcj!
Pierre Darkanian

LE RAPPORT CHINOIS

Le Rapport chinois, c’est La Conjuration des imbéciles de la
littérature française contemporaine

Le Livre
Il existe une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats :
si un jour votre chemin croise celui d’un énorme dossier intitulé Le Rapport chinois, ne
l’ouvrez pas. On parle de malédiction, on prétend que sa lecture rend fou. Certains disent
qu’il a quelque chose à voir avec les cartels de la drogue ; pour d’autres, c’est le manifeste
d’un complot mondial. Quelques-uns parlent d’un texte visionnaire. Tous décrivent sa
lecture comme une plongée sans retour de l’autre côté du miroir… On s’accorde sur le nom
de son auteur, un certain Tugdual Laugier. Ceci est son histoire. Avec Le Rapport chinois,
Pierre Darkanian offre à la littéraire française sa Conjuration des imbéciles. C’est son premier
roman.

Les points forts
- Un premier roman au potentiel de livre culte - Férocement drôle et drôlement profond - Une
variation moderne sur le thème du bouffon - Un héros inoubliable aux dimensions de Falstaff,
Ignatius J. Reilly, Bouvard et Pécuchet. ?

En librairie le 20.08
Ean: 9782380821543
Mds: AC21543 - 19,00€
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Laurent Peyrard

CE N’EST PAS LOIN DU
PARADIS

Un texte qui se rapproche des grands héros de la littérature,
Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, et bien d’autres. Un texte qui
interroge magnifiquement notre société actuelle, ses violences,
ses peurs, ses ombres.

Le Livre
En 1981, à Saint-Étienne, une ville en déshérence, une bande de jeunes privilégiés règnent
par la violence dans la cour du collège privé. Éric en fait partie jusqu’au jour ou il rencontre
le regard d’Anne. Un amour naît, une initiation merveilleuse de deux jeunes adolescents.
Par cet amour, Éric change profondément. Et puis, la vie douloureuse, dramatique s’impose
à lui. Éric se découvre, et nous livre à travers cette découverte, des sentiments rares ou le
courage et la conscience deviennent un cri.

Les points forts
Un texte qui se rapproche des grands héros de la littérature, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, et
bien d’autres. Un texte qui interroge magnifiquement notre société actuelle, ses violences, ses peurs,
ses ombres.

En librairie le 20.08
220 mm x 120 mm - 288p
Ean: 9782376222293
Mds: TB202331 - 19,00€

LITTÉRATURE FRANÇAISE

,!7IC3H6-ccccjd!
Xavier Lapeyroux

DANS LES OISEAUX

Un homme découvre qu’il se retrouve prisonnier d’un scénario de
film qu’il connaît par cœur. Arrivera-t-il à en changer l’issue ?

Le Livre
Milan doit se rendre à l’évidence : tout converge. Les attaques de corbeaux qui frappent
Paris, les cours de cinéma qu’il donne sur Hitchcock, la mort de son épouse, Suzanne, dans
les mêmes circonstances que celle de l’institutrice des Oiseaux. Et cette ressemblance
frappante entre Suzanne Pleshette, la comédienne du film, et la femme qu’il aime. C’est
comme si la fiction avait ouvert une porte sur le monde réel, par laquelle les oiseaux se
seraient engouffrés pour semer la terreur. Milan doit se rendre à l’évidence, une chance
s’offre à lui. Une chance inestimable. Son projet est simple, invraisemblable, irrationnel :
emprunter ce passage en sens inverse. Entrer dans Les Oiseaux. Puis suivre le scénario pour
retrouver Suzanne… Après De l’autre côté du lac (Anne Carrière, 2019), Xavier Lapeyroux
continue à développer un fantastique littéraire dans la lignée de Bioy Casares et Julio
Cortázar. Dans les oiseaux est à la fois un roman palpitant et une puissante allégorie de
l’homme face au destin. Xavier Lapeyroux a 46 ans. Il collabore au Monde diplomatique,
rubrique « Littératures du monde ». Dans les oiseaux est son quatrième roman.

Les points forts
- Un fantastique littéraire entre Casares, Cortázar et Kubin - Une variation sur le thème du
déterminisme - Un jeu habile de mise en abîme du grand film d’Hitchcock, Les Oiseaux - Un roman
tendu par un suspense aussi haletant que le film auquel il fait référence

L’Auteur
En librairie le 20.08

Auteur d’un premier roman, «Quand Parkinson est funambule» (Gallimard, 2003), Xavier
Lapeyroux a publié des nouvelles et des poèmes dans les revues Décapage, TINA, Borborygmes,
Verso, Brèves, Patchwork et les éditions numériques Storylab.

Ean: 9782380821345
Mds: AC21345 - 19,00€
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Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Luke Rhinehart, Francis
Guévremont

VENT BLANC, NOIR
CAVALIER

HONNEUR ! POÉSIE ! PHILOSOPHIE ! AMOUR !

Le Livre
« Je ne suis pas morte », dit-elle avec une voix douce et émerveillée. Matari, qui s’était enfoncée
dans la nuit neigeuse dans l’espoir d’y mourir, est sauvée et recueillie par Oboko, un poète et moine
bouddhiste. Nous sommes au Japon, au début du dix-huitième siècle. Oboko et son ami Izzi, un
poète de cour, aussi extraverti qu’Oboko est secret, s’éprennent, l’un comme l’autre, de la jeune
femme, qui leur apprend que, bientôt, ils seront tous les trois rejoints, et sans doute massacrés, par
le Seigneur Arishi, auquel Matari était promise, et qu’elle a fui. Honneur, poésie, philosophie, amour
s’affrontent dans ce huis clos neigeux, où Luke Rhinehart, en rendant hommage aux Sept samourais
du cinéaste japonais Akira Kurosawa, parvient, comme dans nul autre roman dans son œuvre, à
exprimer la nécessité existentielle du détachement de soi, comme seul voie, dans un monde où tout
est vain, et destiné à mourir, pour connaître la joie, les rires, l’amitié et l’amour. « Un pastiche plein
d’esprit, drôle et poétique en apparence, mais d’une profondeur surprenante » -- London Sunday
Times « Un drame remarquable, parfois sérieux, souvent hilarant. » -- London Sunday Telegraph

Les points forts
· Une magnifique fresque sur la migration et l’exil.

En librairie le 3.09
272p
Ean: 9782373050646
Mds: AC50646 - 20,00€
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Niklas Frank, Corinna Gepner

LE PÈRE, UN
RÉGLEMENT DE
COMPTE

L’Auteur
Luke Rhinehart est né en 1932 à Albany dans l’État de New York. Il est décédé en 2020, à Canaan,
dans le même État. Il est l’auteur de neuf romans dont le plus connu est L’Homme-dé, roman
semi-autobiographique racontant l’histoire d’un homme jouant le destin de sa vie aux dés. On lui
doit aussi, traduits en français aux forges de Vulcain : Invasion (2018)
et Jésus-Christ Président (2020). Vent blanc, noir cavalier est son
deuxième roman. Texte inédit en français.

« Un des livres les plus impressionnants que j’aie jamais lus. »
Philippe Sands

Le Livre
Voici un livre d’une violence extrême, dirigée contre un père, mais pas n’importe lequel : Hans Frank,
ministre d’Hitler, puis gouverneur général de la Pologne occupée par les nazis  responsable, à ce
titre, de la majeure partie des camps d’extermination , pendu à Nuremberg. Niklas Frank, trop
jeune à l’époque pour comprendre ce qui se passait, était cependant déjà habité par un sentiment
d’amour/haine à l’égard d’un père dont il avait très vite décelé les mensonges. Plus tard, devenu
adulte, il consacrera une grande partie de sa vie à travailler sur son histoire familiale dans le but
d’établir la vérité sur les crimes de son père, largement niés par sa mère, ses proches et tous ceux qui
ont gravité autour de lui. Cette tentative d’emblée vouée à l’échec de « comprendre » débouche sur
une sorte de lettre au père, écrite dans une langue imaginative et brutale, qui s’attache à débusquer
tous les faux-fuyants, tous les travestissements de la réalité. En creux, il s’agit aussi du portrait d’une
enfance abusée, contrainte de participer à son insu à une entreprise d’anéantissement de l’être
humain.

Les points forts
Un témoignage historique de premier ordre à la fois sur la période nazie, sur l’occultation dont elle a
été ultérieurement l’objet dans une partie de la société et de l’administration allemandes, et sur les
ravages que provoquent les guerres et les crimes dans les générations suivantes.

En librairie le 20.08
Ean: 9782370670649
Mds: AC70649 - 21,00€
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L’Auteur
Niklas Frank est un auteur et journaliste allemand mieux connu pour un livre intime et fortement
accusateur sur son père, Hans Frank, l’avocat qui est devenu gouverneur général de la Pologne
occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

LITTÉRATURE ESSAI

Une analyse passionnée de la littérature chrétienne

LA DIVINE
BIBLIOTHÈQUE

Le Livre
À travers une exploration captivante et engagée de 26 œuvres littéraires, partant des
classiques du Siècle d’Or espagnol (Cervantès) pour nous emmener à de grandes œuvres
contemporaines, Juan Manuel de Prada nous parle de ces âmes flamboyantes qui écrivirent
pour la gloire de Dieu à travers les siècles. Un panorama inédit des grandes références de
notre héritage culturel et religieux.

Les points forts
À travers une exploration captivante et engagée de 26 œuvres littéraires, partant des classiques du
Siècle d’Or espagnol (Cervantès) pour nous emmener à de grandes œuvres contemporaines, Juan
Manuel de Prada nous parle de ces âmes flamboyantes qui écrivirent pour la gloire de Dieu à travers
les siècles. Un panorama inédit des grandes références de notre héritage culturel et religieux.

L’Auteur
En librairie le 27.08
210 mm x 140 mm - 192p
Ean: 9782917146859
Mds: MT46859 - 14,90€

Écrivain espagnol multiprimé, traduit en plus de quinze langues, Juan Manuel de Prada est
un contributeur fidèle de la revue Magnificat Espagne. Neuf de ses romans ont été traduits en
français et publiés aux Éditions du Seuil. Il a reçu de nombreux prix littéraires, notamment le prix
Ojo Crítico de Narrativa de RNE pour son roman Les Masques du Héros, le prix Planeta pour La
Tempête et le prix Biblioteca Breve pour Le septième voile.

IMAGINAIRE
IMAGINAIRE

,!7IC9B7-begifj!
Jeanne-A Debats, François
Marcela-Froideval

LES CHRONIQUES DE LA
LUNE NOIRE, TOME 1

La BD française d’heroic fantasy mythique adaptée en roman par
deux des plus grands auteurs français de l’imaginaire

Le Livre
Dans les siècles des siècles, les Princes Démons Lucifer et Pazuzu s’affrontent en un jeu
cruel et le monde est leur échiquier. Leurs pions vivent ou meurent, rient ou pleurent au gré
de leur fantaisie démoniaque. Ainsi, Haagendorf, empereur de Lhynn, s’est vu prédire la fin
de son règne lorsque l’Archer Chien de métal viendrait. En attendant, il tente de préserver
ce qui peut l’être de son empire en s’alliant avec un ordre religieux qui ne rêve que de le
détrôner : les Chevaliers de la Lumière, menés par leur retors commandeur : Frater Sinister.
Mais c’est sans compter La lune Noire et l’archimage Haazel Thorn. Ou bien, peut-être que
la rencontre fortuite du jeune elfe voleur Pile-ou-face, armé de ses deux épées bavardes,
et d’un demi-elfe sans nom à la lame flamboyante pourrait renverser le jeu, la table et les
joueurs…

Les points forts
Une série BD vendue à des millions d’exemplaires Un univers (re)connu d’Epic / Heroic fantasy Une
base de fans et une madeleine de Proust Un récit fidèle repris avec un œil neuf Une des meilleures
plumes françaises de l’imaginaire Une féminisation de l’histoire Un approfondissement des
personnages Un duo d’auteurs complémentaires

L’Auteur

En librairie le 27.08
Ean: 9791097270261
Mds: LE96282 - 22,00€
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Jeanne-A Débats
: Récipiendaire du Grand prix de l’Imaginaire, des prix Julia Verlanger, Bob Morane, Sésame et
du Prix Européen Jeunesse des Pays de la Loire, enseignante, autrice en adulte et en jeunesse,
anthologiste, déléguée artistique du festival les Utopiales, Jeanne-A Debats collectionne les
récompenses et multiplie les métiers mais tous tournent autour des mêmes thèmes qui sont la
rencontre, la transmission et le partage.
François Marcela-Froideval, auteur et scénariste, a créé une vingtaine de bandes dessinées
et participé à la scénarisation de nombreux jeux vidéos. Lancées en 1989, les Chroniques de
la Lune Noire lui ont valu un succès international, avec plus de 3
millions d’exemplaires vendus en France et à travers l’Europe. Proche
collaborateur de Gary Gygax, légendaire patron de TSR qui édita
Donjons & Dragons, il a également été auteur sur plusieurs livres de
la gamme du plus célèbre des jeux de rôle.
Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente

IMAGINAIRE

STOP PILE 8/12EX LES CHRONIQUES DE LA LUNE NOIRE

En librairie le 27.08
Ean: 3701167178560
Mds: LE203268 - 0,00€

IMAGINAIRE
IMAGINAIRE

&!70BBG7-bhifga!
Thomas C. Durand

LES ÉNIGMES DE L’AUBE
- TOME 2 - LES QUATRE
VÉRITÉS

Enfin la suite des aventures hilarante d’Anyelle

Le Livre
Anyelle a un don très particulier, du genre de ceux qu’il lui faut apprendre à maîtriser de
toute urgence. Mais les écoles de magie sont des endroits peu ouverts aux filles, surtout
si elles ne viennent pas de familles riches. Pourtant, pas de quoi remettre en cause sa
détermination à rentrer dans le collège de magie qu’elle souhaite intégrer ! Après le tome
1, Premier souffle, Thomas C. Durand nous régale une nouvelle fois avec les aventures
d’Anyelle, personnage hilarant, dans une satire féroce de notre monde sous couvert de
fantasy.

Les points forts
Une satire féroce de notre monde. Un personnage déterminé et vraiment attachant. Un auteur très
connu. Déjà un premier succès d’estime.

L’Auteur
En librairie le 20.08
200 mm x 140 mm - 400p
Ean: 9782376863762
Mds: AS202377 - 19,90€
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Biologiste, dramaturge, vidéaste web et vulgarisateur français, Thomas C. Durand est le
cofondateur de l’Association pour la science et la transmission de l’esprit critique (ASTEC) et de
la chaîne YouTube La Tronche en biais, consacrée à l’esprit critique et à la zététique. Il tient aussi
un blog intitulé La Menace théoriste. Egalement auteur, il a publié plusieurs pièces de théâtre et
c’est lancé d’une série humoristique géniale en fantasy : Les Énigmes
de l’Aube.

IMAGINAIRE

Thomas C. Durand

LES ÉNIGMES DE L’AUBE
- TOME 1 - PREMIER
SOUFFLE

Le début d’une série humoristique redoutable en fantasy !

Le Livre
Anyelle a un don ! Elle peut renforcer la magie de ceux qu’elle touche. Mais pour maîtriser
cette aptitude et apprendre, elle doit quitter la forêt qui l’a vue naître pour une école
prestigieuse de magie... qui n’aime malheureusement pour elle, ni les filles ni les pauvres...
Avec ce premier roman d’une série hilarante, Thomas C. Durand, cofondateur de la chaîne
YouTube La Tronche en biais, nous offre un récit de fantasy humoristique de haute volée !

Les points forts
Une satire féroce de notre monde. Un personnage déterminé et vraiment attachant. Un auteur très
connu.

L’Auteur
En librairie le 20.08
180 mm x 110 mm - 400p
Ean: 9782376863786
Mds: AS202378 - 9,90€

Biologiste, dramaturge, vidéaste web et vulgarisateur français, Thomas C. Durand est le
cofondateur de l’Association pour la science et la transmission de l’esprit critique (ASTEC) et de
la chaîne YouTube La Tronche en biais, consacrée à l’esprit critique et à la zététique. Il tient aussi
un blog intitulé La Menace théoriste. Egalement auteur, il a publié plusieurs pièces de théâtre et
c’est lancé d’une série humoristique géniale en fantasy : Les Énigmes
de l’Aube.

IMAGINAIRE

,!7IC3H6-igdhig!
Nelly Chadour

AVANT 7 JOURS

Entre traditions obscures et mystères ancestraux, deux jeunes
filles cherchent à percer les secrets de l’île d’Unscilly.

Le Livre
Bienvenue sur l’île d’Unscilly ! La vie se jouit au bon air, les moutons ont la chair généreuse,
les pâtisseries de Mrs Grady aussi. N’oublions pas le charme des festivités païennes une
fois par semaine, héritées d’ancestrales traditions druidiques. Une île et ses 999 âmes, pas
une de plus, recensées avec scrupule et anxiété : gare à l’habitant de trop s’il approche le
cimetière après la fête ! On chuchote que lorsque la nuit s’éteint et que la Lune sombre, le
Fossoyeur rôde.

Les points forts
Avant 7 jours s’inscrit dans l’opération annuelle «Rentrée de la fantasy» des Indés de l’imaginaire,
donc avec bandeau sur le livre et lancements dans quelques librairies au moment de la sortie. Jusqu’à
présent, cette opé a toujours bien porté les romans concernés. Afin de lui conférer un surcroît de
visibilité / attrait, à noter que lapremière de couv aura un découpe, la forme du 7 ouvrant sur une
image imprimée au revers du rabat.

L’Auteur
En librairie le 20.08
210 mm x 162 mm - 272p
Ean: 9782361836375
Mds: MTN95193 - 19,90€

Troisième roman de Nelly Chadour, que nous avions lancée avec Espérer le soleil. Pour s’être
vendu modestement (961 ex), ce roman a marqué ses lecteurs qui en reparlent régulièrement
(cet effet est rare, il n’y a guère qu’Avec les Papillons géomètres de Christine Luce que nous avons
eu un même phénomène). Nous croyons beaucoup en Chadour et elle va rejoindre le groupe
des auteurs que nous «poussons», à l’instar de Platteau, Texier et
Nikolavitch. Installée en région parisienne, elle a aussi publié Hante
voltige, que nous rééditons en Hélios le même mois.

,!7IC3G1-idgdhf!
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IMAGINAIRE

Nelly Chadour

Années 80, la loi revient d’entre les morts… en moto !

HANTE VOLTIGE
Le Livre
Année 80, Paris, il chevauche la nuit sur sa moto chromée, hantant les rues enfumées de la
Capitale. Que peuvent faire Leïla et Fusain pour arrêter cette menace sans visage cachée
derrière un casque noir comme l’éternité ? Le Motard fait rugir son moteur, et sa soif de
vengeance ne connaît pas de frein.

Les points forts
Une fantasy urbaine située dans les années 80 en banlieue parisienne, ave un ton très proche de
Roland C. Wagner (période «Futurs Mystères de Paris» chez l’Atalante : humour, noirceur, archétypes
du fantastique, réalisme social). Ce court roman est paru il y a 2 ans chez le petit éditeur Saisons de
l’étrange, qui a été créé par une partie de l’équipe des Moutons électriques mais sous la forme d’une
société indépendante. Leurs romans produits ne sont pas diffusés en librairie, ce qui confère à ce titre
le statut d’inédit. Cela va apporter au catalogue d’Hélios des titres presque inédits d’auteurs assez
connus, dont Nelly Chadour dans ce texte réjouissant, superbe, très maitrisé.

L’Auteur
En librairie le 20.08
180 mm x 110 mm - 256p
Ean: 9782361837532
Mds: MTN202055 - 8,90€

IMAGINAIRE

,!7IC3G1-idhfdc!
Raphaël BARDAS

LE VOYAGE DES ÂMES
CABOSSÉES

«Hante Voltige se lit comme un thriller fantastique, avec les aspects historiques d’une France sans
Internet ni téléphones portables et les mystères d’une confrérie de gardiens mystiques berbères
qui veillent sur une créature redoutable, Tout ceci se croise allègrement au fil des pages et ce
qui semble être un fatras d’idées multiples finit par retomber en place comme un puzzle. (…)
De même que la science-fiction parle plus souvent du présent que
de l’avenir, Nelly Chadour prouve – si besoin était – que l’on peut
aussi faire du fantastique « historique » (1986, c’est déjà à plus d’une
génération de notre époque) et pour autant parler d’aujourd’hui.»
(Blog à part)

Un voyage au long cours intime dans un univers de fantasy
rocambolesque

Le Livre
Margaux, la flamboyante horlogère aux cheveux rouges de la cité de Morguepierre réunit
la fine équipe des trois chevaliers du Tintamarre (célèbre pour avoir sauvé la ville) pour
une mission de la plus haute importance : retrouver son amour de jeunesse, disparu il y a
une dizaine d’années à bord du Navire des Âmes Cabossés. Et cela tombe bien : le bateau
maudit est de retour à Morguepierre. L’appel de l’aventure, et l’envie d’aider une demoiselle
est détresse, envoie donc nos trois compères par-delà les mers, du soleil brûlant de El
Cuento au froid mordant de Pointe-au-Sud. Mais alors qu’une implacable course-poursuite
s’engage, les trois chevaliers prennent rapidement conscience que de la réussite de leur
mission dépend un enjeu bien plus grand : la survie de leurs âmes.

Les points forts
surdiffusion

L’Auteur
En librairie le 20.08
210 mm x 150 mm - 272p
Ean: 9782354088064
Mds: MS202203 - 19,00€

,!7IC3F4-aiiage!
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Né en 1976, Raphaël Bardas a grandi près d’un moulin à vent. Passionné par les sports de combat
et les jeux de rôle, il étudie le théâtre et la littérature puis devient professeur documentaliste tout
en dirigeant son propre club de savate.

IMAGINAIRE

Raphaël Bardas

LES CHEVALIERS
DUTINTAMARRE

Avant d’être héros, chevalier ou prince, il faut savoir lever le
coude !

Le Livre
Silas, Morue et Rossignol rêvent d’aventures et de grands faits d’armes tout en vidant
chope de bière sur chope de bière à la taverne du Grand Tintamarre, qu’ils peuvent à peine
se payer. Lorsque la fantasque et très inégalitaire cité de Morguepierre, entassée sur les
pentes d’un volcan, devient le théâtre d’enlèvements de jeunes orphelines et voit des
marie-morganes s’échouer sur ses plages, les trois compères se retrouvent adoubés par un
vieux baron défroqué et chargés de mener l’enquête. Les voilà lancés sur les traces d’un
étrange spadassinge, d’un nain bossu et d’un terrible gargueulard, bien décidés à leur
mettre des bâtons dans les roues… et des pains dans la tronche.

L’Auteur
En librairie le 20.08
210 mm x 152 mm - p

Né en 1976, Raphaël Bardas a grandi près d’un moulin à vent. Passionné par les sports de combat
et les jeux de rôle, il étudie le théâtre et la littérature puis devient professeur documentaliste tout
en dirigeant son propre club de savate.

Ean: 9782354087692
Mds: MS00454 - 19,00€

IMAGINAIRE

,!7IC3F4-aihgjc!
Stefan Platteau

LES SENTIERS DES
ASTRES, JAUNES YEUX,
TOME 4

Anthologie sur la thématique de l’instauration de la paix,
optimiste et engagée.

Le Livre
Quelque part dans la nordique forêt du Vyanthryr, les gabarres du capitaine Rana
remontent le fleuve vers les sources sacrées où réside le Roi-diseur, l’oracle dont le savoir
pourrait inverser le cours de la guerre civile.

Les points forts
Quatrième volet de la série Sentiers des Astres, qui a dépassé les 10 000 volumes vendus tous tirages
confondus. Située quelque part entre Robin Hobb et Robert Holdstock, cette saga par un auteur
belge est la plus remarquée et suivie de notre catalogue après Jaworski. La quête des guerriers du
Vyanthryr est tissée dans la narration avec le passé de la Courtisane, le récit du Barde et quelques
autres fils, constituant une fiction ample dont l’une des grandes particularités est ses «surgissements
mythiques» d’une force formidable (images, personnages).

L’Auteur
En librairie le 20.08
210 mm x 162 mm - 480p
Ean: 9782361837228
Mds: MTN154419 - 22,00€

Stefan Platteau part en quelque sorte de la fin de son récit : au moment où le Vyanthryr perd la
guerre civile, des guerriers sont dépéchés dans les forêts du nord pour consulter un mystérieux
oracle qui pourrait peut-être changer le cours du conflit. Une majeure partie du cycle est
racontée par flashbacks, et esthétiquement cet univers emprunte tout autant aux légendaires
nordique et finnois qu’à la culture indienne, ce qui lui confère une
ambiance particulière, riche et originale. La série sera terminée en 6
volumes : le cinquième sortira dès l’an prochain.

,!7IC3G1-idhcci!
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IMAGINAIRE

Joe HALDEMAN

GUERRE ET PAIX
ÉTERNELLES

Un chef d’œuvre et un must de la SF

Le Livre
Intégrale de 3 romans et 2 nouvelles. Première fois que le cycle est publié en intégrale. La
Guerre éternelle est l’un des romans les plus connus, un chef d’œuvre et un must de la SF
qui, au moment de sa sortie a été salué comme meilleur livre de l’Année, et récompensé par
le prix Hugo et le prix Nebula. Un roman intense avec des grandes thématiques comme le
voyage spatial, la guerre, la manipulation, le conditionnement.

Les points forts
Prix Nebula, Hugo et Locus

L’Auteur
En librairie le 20.08
235 mm x 155 mm - 864p
Ean: 9782354088460
Mds: MS202204 - 38,00€

IMAGINAIRE

,!7IC3F4-aiiega!
Gene WOLFE

LA CINQUIÈME TÊTE DE
CERBÈRE

Né en 1943 aux Etats-Unis, Joe Haldeman est diplômé en astronomie, en mathématiques
et en informatique. Mais en 1967, sa carrière scientifique est soudain compromise par son
incorporation dans les troupes combattantes au Vietnam. Il reviendra un an plus tard de cette
guerre, blessé gravement. C’est alors, qu’il écrit Au Service de la Guerre, un livre qui relate son
expérience militaire et dont le succès l’incite à devenir écrivain. En 1974, paraît ainsi La Guerre
éternelle qui transpose dans le futur, l’horreur apocalyptique qu’il a vécue au Vietnam. L’ouvrage
devient un best-seller international et remporte deux des plus prestigieuses distinctions de la SF
anglo-saxonne, le Prix Hugo et le Prix Nebula. Son auteur décide alors
de mener conjointement deux carrières : l’une de professeur et l’autre
de romancier. Il enseigne ainsi dans les plus importantes universités
d’Amérique.

L’une des oeuvres les plus subtiles et les plus attachantes du
genre.

Le Livre
Bien loin de la Terre, Sainte-Anne et Sainte-Croix sont deux planètes-sœurs aux relations
mystérieuses. Sur la deuxième, colonisée par les Français, puis ensuite perdue, les
autochtones y auraient été exterminés. Le docteur Marsh, ethnologue, mène son enquête.
Étrangement, dans la capitale, son seul témoin sera l’enfant du potentat local dont le
gardien-précepteur hante leur manoir. Mais toute vérité doit-elle être révélée ? Il affrontera
les dangers de la dictature du silence et de l’oubli et sa vie en sera changée à tout jamais.

L’Auteur
En librairie le 20.08
180 mm x 110 mm - 550p
Ean: 9782354089245
Mds: MS202205 - 9,90€

,!7IC3F4-aijcef!
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Né en 1931 à New York, Gene Wolfe a commencé à écrire en 1965 parallèlement à son activité
d’ingénieur. On lui doit en particulier son oeuvre maîtresse Le Cycle du Nouveau Soleil de Teur.
Il est l’un des auteurs les plus respectés des littératures de genre, l’un des rares à connaître une
notoriété qui dépasse ce domaine. Gene Wolfe est considéré comme un écrivain exceptionnel,
admiré de ses pairs et a été récompensé par de nombreux prix
littéraires.

IMAGINAIRE

PACK DE 10EX
MAGAZINE L’INDÉ N°17

En librairie le 20.08
210 mm x 150 mm
Ean: 3701167177051
Mds: MS202200 - 0,00€

ACTU/DOC

&!70BBG7-bhhafb!
Gitta Sereny, Charlotte Eslund

LES ENFANTS
INVISIBLES

Des portraits qui sont autant d’histoires bouleversantes

Le Livre
ls s’appellent Cassie, Gaby, Annette, Rup… Ils ont entre 13 et 17 ans, et vivent aux ÉtatsUnis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Un jour leur famille leur a paru insupportable et
ils ont fugué, puis, pour survivre, se sont prostitués. Ce sont des enfants. Gitta Sereny, avec
son incomparable talent pour saisir la vérité d’une vie, leur fait raconter leurs histoires,
rencontre parents, leurs proxénètes, cherche à les aider. Cela se passe dans les années
1980  il n’y a pas si longtemps. Une époque où des hommes, ici, dans notre partie du
monde, pouvaient presque impunément avoir des relations sexuelles avec des mineurs, où
la pornographie commençait à devenir un produit de consommation de masse. À travers
ces portraits, Sereny tente de lutter contre cet état de fait. Certains de ces enfants ont été
sauvés, d’autres non. Avec leur colère, leur ingéniosité, leur mauvaise foi, leur innocence,
ils incarnent cette enfance qui, toujours avide de liberté et pressée de grandir, risque de
tomber entre les mains de ceux qui veulent lui faire oublier qu’elle est aussi, et surtout,
vulnérable. Gitta Sereny (1921-2012), journaliste et écrivaine britannique, est l’auteure de
classiques de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, comme Au fond des ténèbres, sur
Franz Stangl, le commandant de Treblinka, et d’Une si jolie petite fille, dont la traduction
française a connu un grand succès critique et public en 2015. George Steiner écrivait d’elle :
« C’est, sans conteste la plus brillante de nos journalistes d’investigation. »

Les points forts

En librairie le 27.08
Ean: 9782370670335
Mds: AC70335 - 21,00€

,!7IC3H0-ghaddf!
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— Gitta Sereny est l’auteur d’Une si jolie petite fille, 50 000 ex vendus tous formats. Les Enfants
invisibles est exactement dans la même veine. . — Une enquête profonde et exhaustive menée sur
deux continents. — À l’heure de l’affaire Matzneff, du livre de Camille Kouchner, un regard précis qui
nous permet d’observer in vivo les dégâts causés, dans les années 1970-1980, par la complaisance
envers la pédophilie.

L’Auteur
Gitta Sereny, née le 13 mars 1921 à Vienne, et morte le 14 juin 2012 à
Cambridge, est une biographe, historienne et journaliste britannique
qui écrivit principalement sur l’Holocauste et sur les traumas des
sévices sexuels sur mineurs
Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente

RELIGION

Elisabeth De Courrèges

UNE LUMIÈRE AU CŒUR
DE LA SOUFFRANCE

Une jeune ergothérapeute confinée en Ehpad

Le Livre
À travers une série de récits bouleversants écrits après son confinement dans un Ehpad,
Elisabeth de Courrèges partage dans cet ouvrage les rencontres qui ont jalonné son
parcours de chrétienne et de soignante. Pour cette ergothérapeute de 26 ans, il s’agit
de faire de chaque parole, chaque main serrée et chaque regard une présence du Christ
auprès de ceux qui souffrent. Un livre d’une grande profondeur pour aborder la solitude, la
souffrance et la fin de vie.

Les points forts
- Ecrit par une ergothérapeute de 26 ans, figure montante de l’association CathoVoice. - A chacune
de ces interventions (notamment lors du Congrès Mission), Elisabeth de Courrèges bouleverse
l’assistance par son parcours, sa profondeur et sa foi. - L’expérience d’un confinement en Ehpad et
l’accompagnement de la fin de vie de personnes dans une grande solitude. - Une série de portraits
bouleversants dans un style personnel et d’une incroyable sincérité.

En librairie le 27.08
205 mm x 130 mm - 112p
Ean: 9782728930531
Mds: MM30531 - 12,90€

RELIGION

,!7IC7C8-jdafdb!
Cécile Dalle

RÉUSSIR À L’ÉCOLE.
ASTUCES D’INSTIT POUR
AIDER VOTRE ENFANT

La petite boîte à idées des parents pour accompagner
efficacement leurs enfants !

Les points forts
- Cécile Dalle est professeur des écoles depuis près de 20 ans, et responsable de niveau à SaintJean-de-Passy. - Elle propose de multiples pistes adaptées à tous les profils d’enfants pour aider
leurs parents à les accompagner dans de nombreux domaines (orthographe, lecture, vocabulaire,
mathématiques, mais aussi gestion du stress, goût de l’effort, discipline, concentration, harcèlement,
etc.). - Nombreux encadrés, tableaux, schémas et ressources.

En librairie le 27.08
Ean: 9782728929757
Mds: MM29757 - 9,90€

,!7IC7C8-jcjhfh!
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Notes

Notes

Littératures
Essais & Documents
Septembre 2021

REVUE

REVUE 6MOIS
NUMÉRO 22

6 Mois fête ses 10 ans et fait peau neuve. Mais le cœur reste intact
: un photojournalisme indépendant, à l’affût du siècle, aux quatre
coins du monde et au plus près de nous.

Le Livre
Au sommaire de ce numéro : Hommes, une histoire de la violence. Donna Ferrato, monstre
de la photo italienne, met en images les violences invisibles, nichées dans l’intimité des
foyers. Avec ses images frontales, l’artiste Laïa Abril remonte aux origines de la violence.
Au Guatemala, privées de leurs terres, des femmes luttent. Mais aussi : l’exil par Sebastiao
Salgado, la photobio de Kamala Harris, la suite de «Hommes en noir» : la communauté
ultra-orthodoxe en Israël à l’heure du COVID.

Les points forts
Les 10 ans de 6 Mois

En librairie le 24.09
290 mm x 210 mm - p
Ean: 9791090699489
Mds: QU202199 - 29,00€

LITTÉRATURE FRANÇAISE

,!7JB0J0-gjjeij!
Kevin Lambert

TU AIMERAS CE QUE TU
AS TUÉ

Un roman instinctif et pulsionnel qui dynamite l’image de
l’enfance.

Le Livre
Il ne fait pas bon vivre pour les enfants de Chicoutimi : viols, accidents tragiques, meurtres
insensés ont raison de la plupart. Heureusement, la plupart d’entre eux ressuscitent, pour
mieux prendre leur revanche sur leur ville natale. Le jeune Faldistoire, mène le bal, tirant les
ficelles, détournant du droit chemin son camarade Almanach, organisant des rodéos de la
mort dans son quartier.

L’Auteur
En librairie le 10.09

Kevin Lambert est un écrivain québécois né en 1992. Il a passé son enfance à Chicoutimi.

2000 mm x 1400 mm - 204p
Ean: 9782371001114
Mds: AC01114 - 18,00€
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Anouar Benmalek

L’AMOUR AU TEMPS
DES SCÉLÉRATS

Garcia Marquez au Moyen-Orient

Le Livre
Version mésopotamienne deTristan et Yseult ou Roméo et Juliette. Un grand roman
d’amour dans l’endroit le plus terrible de la planète. Cent ans de solitude dans la Syrie
contemporaine.

L’Auteur
En librairie le 3.09
Ean: 9782490155453
Mds: AC55453 - 20,00€

LITTÉRATURE FRANÇAISE

,!7IC4J0-bffefd!
Iman Bassalah

À GAUCHE DU LIT

Mathématicien, journaliste et écrivain, Anouar Benmalek est né à Casablanca en 1956. Il a été
l’un des fondateurs, après les émeutes d’octobre 1988, du Comité algérien contre la torture. En
1998, il a obtenu le Prix Rachid Mimouni pour son roman Les Amants désunis (Calmann-Lévy,
1997). Anouar Benmalek est l’auteur de L’Enfant du peuple ancien (Pauvert, 2000), plusieurs fois
primé, de L’Amour Loup (Pauvert, 2002), des Chroniques de l’Algérie
amère (Pauvert, 2003) et de Ce jour viendra (Pauvert, 2003). Plus
récemment, Anouar Benmalek a publié Ma planète me monte à la
tête : Historiette à hue et à dia pour briser le coeur humain, (Fayard,
2005), Ô María (Fayard, 2006) et L’Année de la putain (Fayard, 2006).

Une autofiction qui raconte l’histoire d’amour entre une FrancoMaghrébine républicaine, laïque, et un vieil avocat islamogauchiste.

Le Livre
« Toi et moi, on est des combattants », répète Albert à Farrah. Farrah enseigne les lettres
dans un lycée défavorisé, elle se démène pour joindre les deux bouts. Albert a le double de
son âge, c’est un ténor du barreau parisien qui défend des islamistes au nom de l’État de
droit. Ils s’éprennent d’un amour fou. Bouleversée par la récente décapitation d’un collègue,
Farrah s’accroche aux valeurs républicaines. À chaque vague terroriste, l’étiquette « Arabe
» qu’on lui colle l’étouffe un peu plus. Sa liberté ne supporte aucune assignation. Albert est
blanc, bourgeois, et se passionne pour la cause des musulmans. Avec tant de fougue que
bien vite se pose une question : sont-ils vraiment du même côté ? Le jour éprouve leurs
résistances. La nuit tisse leurs liens. Ils se réinventent un futur amoureux, dans le secret
du lit. Jusqu’à ce qu’une affaire particulièrement brûlante vienne raviver leurs déchirures.
Iman Bassalah est professeure de lettres et écrivaine. Auteure de plusieurs ouvrages, elle
a notamment publié Les Femmes au miel (Michalon, 2009), Hôtel Miranda (Calmann-Lévy,
2012) et La Vie sexuelle des écrivains (Nouveau Monde, 2016).

Les points forts

En librairie le 3.09
Ean: 9782380822052
Mds: AC22052 - 19,00€
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- Un sujet d’actualité brûlant qui a pour point de départ la décapitation de Samuel Paty, le livre
paraîtra juste avant les commémorations du premier anniversaire de sa mort. - Une réflexion sur
l’islamo-gauchisme et le débat enflammé qu’il soulève. - Une histoire d’amour et d’engagement entre
deux personnes que tout oppose, qui interroge sur la confusion des identités et des idéologies. - Ce
texte dépasse haut la main le stade du récit, c’est une véritable œuvre de littérature. - Une auteure
ultra charismatique, qui a déjà une petite notoriété dans le monde littéraire.

L’Auteur
Iman Bassalah, née le 28 avril 1975 à Sousse, est une écrivaine et
journaliste française.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

ON EST BIEN ARRIVÉS

En librairie le 17.09
Ean: 9782371001008
Mds: AC01008 - 10,00€

POLICIER

,!7IC3H1-aabaai!
Pierre Pouchairet

LA CONSULE
ASSASSINÉE

Le nouveau roman de Pierre Pouchairet !

Le Livre
Dans une ex-république soviétique, la consule de France est retrouvée morte dans son
bureau au petit matin. Acte terroriste? crime commandité par les services secrets locaux?
Pour le Quai d’Orsay, il faut diligenter une enquête au plus vite en collaboration avec la
police. L’ancien ambassadeur Delaroque et un flic chevronné de la PJ parisienne, Girard
sont dépêchés sur place. Deux manières de fonctionner, d’enquêter pour ses deux hommes
rompus au métier...

L’Auteur
En librairie le 24.09

Pierre Pouchairet, né en 1957, est un écrivain français, auteur de roman policier. Dans une vie
précédente, il était commandant de la police nationale puis chef d’un groupe luttant contre le
trafic de stupéfiant à Nice, Grenoble ou Versailles, Lyon…

Ean: 9782491507190
Mds: FIL151492 - 20,00€
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IMAGINAIRE

Jean-Philippe Jaworski

ROIS DU MONDE.
BRANCHES I & II

La réunion en un seul volume luxueux des cinq tomes des Rois
du monde, la saga celtique de Jaworski.

Le Livre
Je m’appelle Bellovèse, fils de Sacrovèse, fils de Belinos. Pendant la Guerre des Sangliers,
mon oncle Ambigat a tué mon père. Entre beaux-frères, ce sont des choses qui arrivent.
Surtout quand il s’agit de rois de tribus rivales… Nouvel omnibus luxe !

Les points forts
Après le succès de la Matière de Leomance l’an passé, nous renouvelons l’opération en même format
: un énorme pavé de luxe, qui réunit son autre cycle, les Rois du monde. Sous une couverure verte
cette fois, celtes obligent, et toujours en tirage limité à 3000 ex strictement réservés à la librairie et
uniquement à la librairie, en vente ferme. Même présentation et donc avec 12 illustrations originale.
Fabrication soignée, en partie à la main. Une édition attendue et sollicitée par les lecteurs au moment
de la parution de Matière de Léomance !

L’Auteur
En librairie le 24.09
210 mm x 162 mm - 1288p

On ne présente plus Jean-Philippe Jaworski, l’auteur best-seller de la fantasy francophone, qui
tutoie maintenant les 200 000 ventes tous tirages confondus. Une société de production, En
Voiture Simone, a acquis l’option d’adaptation audiovisuel du cycle, en vue d’une série. La saga
Rois dum onde dépasse les 76 000 ex vendus.

Ean: 9782361837389
Mds: MTN199522 - 79,00€

IMAGINAIRE

,!7IC3G1-idhdij!
Jean-Philippe Jaworski,
Melchior Ascaride

MATIÈRE DE LEOMANCE.
RÉCITS DU VIEUX
ROYAUME

Recueil de Janua Vera, Sentiment du fer, Gagner la guerre + les
Annexes de Janua Vera (absentes de toutes les éditions Folio) +
12 illustrations originales

Le Livre
Les Réctis du Vieux Royaume en une intégrale de luxe à tirage limité : Le Sentiment du Fer,
Janua Vera, Annexe et Gagner la guerre. Tout le cycle best-seller de Jaworski en un grand
volume exceptionnel, décoré et illustré !

Les points forts
Un ouvrage de la taille d’une encyclopédie, strictement limité à un unique tirage de 3000 exemplaires
(dont 100% sera livré sur MDS : l’éditeur n’en garde aucun et ne fera pas de vente par correspondance
ou en salons, priorité absolue aux librairies), à la fabrication coûteuse et extrêmement soignée : dos
semi toilé, cartonnage épais, tranche-fil, fer à chaud, papier texturé, vernis et gauffrage en couv,
gardes en couleur, inserts en gros kraft pour chacun des titres de textes en demi page, signet tissu,
12 illustrations inédites. 15 ex gratuits de démonstrations seront fournis. Un flyer couleur A4 pour
montrer l’intérieur sera fourni. Les retours seront refusés si défraichis, abîmés ou défilmés.

En librairie le 24.09
254 mm x 178 mm - 1288p
Ean: 9782361836474
Mds: MTN97422 - 79,00€
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L’Auteur
Jean-Philippe Jaworski est l’auteur best-seller de la fantasy francophone, avec ses deux cycles
: le Vieux Royaume, ici réunit, en un seul pavé, et les Rois du mondes, qui feront l’objet d’une
intégrale de même format l’an prochain si celle-ci est le succès
espéré.

IMAGINAIRE

James Islington

THE LICANIUS TRILOGY,
TOME 1. L’OMBRE DU
SAVOIR PERDU

Les fans de Robert Jordan et Brandon Sanderson trouveront de
quoi s’émerveiller - The Guardian

Le Livre
Vingt ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Les Augures, autrefois considérés comme des
dieux - devenus dictateurs - ont été renversés et anéantis, leurs pouvoirs mystérieusement disparus.
Leurs représentants, hommes et femmes dotés d’une capacité moindre, les Talentés, n’ont évité
le sort des Augures qu’en se soumettant au Pacte qui les lie à quatre Préceptes, les marque de
manière indélébile et protège les humains. Davian, élève des Talentés, en subit les conséquences.
Méprisé au-delà des murs de l’école, il est condamné à apprendre à contrôler son Don. Mais Davian
craint les terribles conséquences d’un échec aux redoutées Epreuves : il ne parvient pas à maîtriser
l’Essence nécessaire à l’examen. Fuyant l’école et les Epreuves en compagnie de son mystérieux ami
Wirr, Davian va se découvrir des pouvoirs oubliés et déclencher une série d’événements qui vont
bouleverser les terres d’Andarra et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l’on croyait vaincu se
réveille. Et à l’ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davian reprend connaissance
dans la forêt, couvert de sang et sans aucun souvenir...

Les points forts
• Une saga de fantasy épique singulière et originale en trois volumes (terminés) riche en péripéties
comme en réflexion psychologique • Un auteur souvent associé à Robert Jordan et Brandon
Sanderson et à la Roue du temps • Roman choral initiatique foisonnant où l’on suit l’évolution de
plusieurs personnages vers leur réalisation • Livre univers complet où l’on rencontre toutes sortes
de sociétés, de mentalités et de civilisations • Aventures et réflexions sur la magie et la force, leurs
utilisations et leurs limitations • Une série vendue à près de 400 000 exemplaires en anglais •
D’excellentes notes Goodreads, de 4,14 / 5 à 4,43 / 5 • Une publication prévue à intervalles rapprochés
: septembre 2021 / printemps 2022 / début 2023

L’Auteur
En librairie le 24.09
Ean: 9791097270780
Mds: LE202417 - 25,00€

IMAGINAIRE

,!7JB0J7-chahia!

James Islington est né et a grandi dans le sud de Victoria, en Australie. Il a été influencé dans
son enfance par les récits de Raymond E. Feist et de Robert Jordan, mais ce n’est que plus tard,
lorsqu’il a lu la série Fils-des-brumes de Brandon Sanderson - suivie peu après par Le nom du vent
de Patrick Rothfuss - qu’il a finalement eu envie de s’asseoir et d’écrire ses propres romans. La
Triogie de Licanius, éditée par Orbit et dont le 3e et dernier tome a
été publié fin 2019, est un succès international avec près de 400 000
exemplaires vendus. James Islington vit aujourd’hui avec sa femme et
ses deux enfants dans la péninsule de Mornington, dans le Victoria.

STOP PILE 8/12EX THE
LICANIUS TRILOGIY

En librairie le 24.09
Ean: 3701167178577
Mds: LE203269 - 0,00€
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IMAGINAIRE

Johan HELIOT

LA TRILOGIE DU SOLEIL

Une fresque ambitieuse et passionnante qui interroge la grande
histoire, le pouvoir de la science et les vies tourmentées de
personnages inoubliables.

Le Livre
«L’ambitieux lieutenant de frégate Baptiste Rochet présente au jeune Louis XIV une étrange
météorite sphérique, rapportée de son dernier périple en mer. Médusé, le mathématicien
et penseur Blaise Pascal y trouve alors une terrifiante source d’inspiration. Ses découvertes
bouleverseront à tout jamais le destin du Roi-Soleil et de son royaume, ainsi que les vies
d’une fratrie tentant d’échapper à la misère et impliquée bien malgré elle dans les drames
à venir. Nobles comploteurs, inventions géniales de Pascal, imprimeurs libellistes, malfrats
sans pitié de la cour des Miracles et mousquetaires désenchantés peuplent le théâtre d’un
monde sur le point de basculer dans un Grand Siècle futuriste, entre ombre et lumière,
entre la terre et les étoiles.»

L’Auteur
En librairie le 24.09
235 mm x 155 mm - 688p

Né en 1970, auteur reconnu autant en jeunesse qu’en littérature adulte, Johan Heliot compose
une oeuvre marquée par la culture populaire et savante, l’éclectisme des genres et l’inventivité. Sa
Trilogie de la Lune, récompensée par le prix Rosny aîné, est devenue une œuvre incontournable
de l’imaginaire.

Ean: 9782354089269
Mds: MS202202 - 30,00€

IMAGINAIRE
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Johan Heliot

LA TRILOGIE DE LA
LUNE

Une trilogie exceptionnelle avec les plus grandes figures de
l’histoire et de la littérature !

Le Livre
Approchez ! Approchez ! Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir la merveilleuse
mécanique de Johan Heliot. Une relecture étourdissante de l’histoire. Tremblez ! Riez !
Pleurez ! De l’aventure, du frisson, de l’amour, de l’étrange ! Le roman révolutionnaire qui
inventa le steampunk à la française ! Une trilogie exceptionnelle avec les plus grandes
figures de l’histoire et de la littérature !

L’Auteur
En librairie le 24.09
242 mm x 160 mm - p
Ean: 9782354087500
Mds: MS00001 - 30,00€
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Né en 1970, auteur reconnu autant en jeunesse qu’en littérature adulte, Johan Heliot compose
une oeuvre marquée par la culture populaire et savante, l’éclectisme des genres et l’inventivité. Sa
Trilogie de la Lune, récompensée par le prix Rosny aîné, est devenue une œuvre incontournable
de l’imaginaire.

IMAGINAIRE

Elisabeth VONARBURG

LE SILENCE DE LA CITÉ

Découvrez comment fut fondé le Pays des Mères et comment
l’humanité a survécu aux catastrophes.

Le Livre
La civilisation humaine est presque détruite et dans la cité souterraine où ils sont enfermés,
les scientifiques cherchent une solution aux désastres qui rongent la Terre. Dernier espoir,
Elisa, l’une des rares enfants, fruit des expériences génétiques, apprend à connaître son
corps et ses facultés d’autoregénération et reprend à son compte le projet des généticiens
: réensemencer l’espèce humaine, à l’extérieur de la Cité trop dorée et corruptrice et lui
transmettre ses nouveaux pouvoirs.

Les points forts
PRIX BORÉAL 1982 GRAND PRIX DE LA SF FRANÇAISE 1982 PRIX ROSNY AÎNÉ 1982

L’Auteur
En librairie le 24.09
210 mm x 150 mm - 304p
Ean: 9782354089252
Mds: MS202206 - 20,00€

Élisabeth Vonarburg est une des figures les plus marquantes de la science-fiction, reconnue
tant dans la francophonie que dans l’ensemble du monde anglo-saxon. Chroniques du pays
des Mères a remporté le prix spécial Philip K. Dick, le Grand Prix québécois de la SF, ainsi que le
prix Aurora et le prix Boréal. L’autrice a reçu en 2018 le Prix Extraordinaire des Utopiales pour
l’ensemble de sa carrière littéraire.

IMAGINAIRE
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Elisabeth Vonarburg, Jeanne-A.
Debats

CHRONIQUES DU PAYS
DES MÈRES

Une réflexion douce, intime et profonde sur ce que pourrait être
un monde blessé, entretenu et réparé par les femmes.

Le Livre
Sur une Terre dévastée, le Pays des Mères a pu s’établir grâce au recours des femmes
à une insémination artificielle incertaine car les hommes sont devenus rares, un virus
déséquilibrant les naissances. La jeune Lisbeï sait qu’elle est promise au titre de « Mère ».
Pourtant, son destin se révélera tout autre quand elle apprend sa stérilité. Loin de chez
elle, devenue « exploratrice », elle accomplira l’un de ses rêves les plus chers : découvrir les
secrets du lointain passé du Pays des Mères.

L’Auteur
En librairie le 24.09
235 mm x 155 mm - p
Ean: 9782354087289
Mds: MS00002 - 23,00€

Élisabeth Vonarburg est une des figures les plus marquantes de la science-fiction, reconnue
tant dans la francophonie que dans l’ensemble du monde anglo-saxon. Chroniques du pays
des Mères a remporté le prix spécial Philip K. Dick, le Grand Prix québécois de la SF, ainsi que le
prix Aurora et le prix Boréal. L’autrice a reçu en 2018 le Prix Extraordinaire des Utopiales pour
l’ensemble de sa carrière littéraire.
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IMAGINAIRE

Nicolas Texier

Une fantasy antique dans les pas de David Gemmell !

LES MÉNADES
Le Livre
Fresque épique et récit d’initiation, Les Ménades mêlent l’action et l’ambiance de L’Iliade
au roman d’aventure, en explorant les trois figures de l’altérité qui, dans la pensée grecque,
définissent en miroir l’idée de civilisation. À rebours des épopées classiques à la gloire des
rois et des guerriers, ce livre nous parle ainsi de trois adolescentes et de leur singularité.

Les points forts
Mer Égée, une génération après la chute de Troie. Parties se livrer à des rites dionysiaques, trois
jeunes filles marginales échappent au raid des pirates venus enlever tous leurs proches. Les
apprenties ménades décident alors de tout quitter dans l’espoir de pouvoir libérer les leurs lorsque
les pirates les auront vendus comme esclaves. Or, ces guerriers originaires de Thèbes s’avèrent avoir
un but : poursuivre l’étrange mage échoué sur l’île des trois jeunes filles et qui les a initiées au délire.
De la prison du minotaure jusqu’aux terres des cyclopes et aux palais marins des naïades, cette quête
entreprise par les ménades aux confins de la Méditerranée les mènera à découvrir la véritable nature
du mage et la raison de la haine que lui vouent les Thébains, mais surtout à se découvrir elles-mêmes
à travers les épreuves, jusqu’à atteindre liberté et connaissance de soi.

L’Auteur
En librairie le 10.09
210 mm x 162 mm - 272p
Ean: 9782361836283
Mds: MTN202054 - 19,90€

Un nouveau départ pour Nicolas Texier, l’auteur de la trilogie Monts et Merveilles mais aussi de
trois romans parus à la NRF (dont le remarqué Curtis dans la langue de Pouchkine). Cette fois,
l’auteur renouvelle encore radicalement son imaginaire puisqu’il aborde les terres antiques, à la
manière d’un David Gemmell. Mystères antiques, paysages méditerranéens, quête d’un groupe
de filles, combats et dangers : une fantasy âpre et lumineuse !

IMAGINAIRE
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Nicolas Texier

COFFRET TRILOGIE
MONTS ET MERVEILLES

Un coffret pour les réunir tous, et dans les librairies les lier

Le Livre
Je m’appelle Bellovèse, fils de Sacrovèse, fils de Belinos. Pendant la Guerre des Sangliers,
mon oncle Ambigat a tué mon père. Entre beaux-frères, ce sont des choses qui arrivent.
Surtout quand il s’agit de rois de tribus rivales… Nouvel omnibus luxe !

Les points forts
Si le troisième tome de cette trilogie échoua du fait de la crise sanitaire, les deux premiers se sont
vendus à ce jour à un peu plus de 7000 exemplaires (tous tirages confondus), ce qui n’est tout de
même pas si mal pour un nouvel auteur d’imaginaire. Afin par conséquent de remettre la série un peu
en avant, nous proposons pour cette fin d’année un coffret (en carton épais de 3 mm donc vraiment
solide) des trois volumes, limité à 400 exemplaires.

L’Auteur
En librairie le 10.09
Ean: 9782361836436
Mds: MTN202617 - 49,00€
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Nicolas Texier reviendra dans l’univers des Monts et Merveilles, tellement riche qu’il ne peut être
cantonné à cette trilogie. Il prévoit donc une «séquelle» située trente ans plus tard, qui se lira de
manière tout à fait indépendante, ainsi qu’un «Bibliothèque dessinée» sur Nicotine, la fée des
clopes du troisième volet.

IMAGINAIRE

Roland C. Wagner,
Rémy Gallart

LE PACTE DES
ESCLAVAGISTES

Une drogue libératrice, un mouvement pacifiste… et les
manipulations des services secrets !

Le Livre
La célébration des cent ans du Summer of love a suscité le Mythe, sorte de vague néohippie qui déferle à présent sur toute la planète. Alors que certains dénoncent un
phénomène de mode, le sociologue Yalmiz le Ridicule pense que ce mouvement est
le reflet de quelque chose de plus profond. Les Mysthiques aux cheveux fleuris, dont
le nombre ne cesse de croître, disposent-ils réellement, comme ils l’affirment, d’une
ligne directe avec la divinité ? Ou bien ne sont-ils que des pantins entre les mains d’un
mystérieux manipulateur ?

Les points forts
Co-écrit par Roland C. Wagner et Rémy Gallart, ce roman paru en 2000 chez Baleine dans une version
coupée et un peu saccagée. Gallart a rétabli ici le texte intégral de Wagner et a refondu / retravaillé
ses propre passages, afin de fournir un roman qui est non seulement un inédit… mais un inédit de
Wagner, ce qui 9 ans après sa mort est un exploit inattendu ! Et les hasards éditoriaux (ce volume a
été repoussé d’un an du fait de la crise sanitaire) font qu’il possède un fort aspect utopiste, ce qui
l’inscrit bien dans notre année. Stylistiquement et thématiquement, c’est du Wagner tardif typique,
c’est-à-dire proche de la Sasion de la sorcière et des Futurs Mystères de Paris : questions sociétales,
aspirations pacifistes, un brin d’humour, des personnages attachants. L’écriture n’est pas totalement
comme du Wagner, pusique Rémy Gallart a été aux manettes en bonne partie, mais les thèmes sont
là, et Wagner plus que jamais d’actualité aujourd’hui.

L’Auteur
En librairie le 10.09
182 mm x 140 mm - 256p
Ean: 9782361836276
Mds: MTN202062 - 15,00€

IMAGINAIRE
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Roland C Wagner

LA SINSÉ GRAVITE
AU 21

Mort à l’été 2012, Roland C. Wagner était l’une des voix majeures de la SF en France. Ses œuvres
principales sont chez l’Atalante (la série Futurs Mystère de Paris, le roman magistral Rêves de
Gloire) mais les Moutons électriques se sont attachés à remettre en avant le reste de ses œuvres,
celles des débuts comme Poupée aux yeux morts ou Le Paysage déchiré, ou celles de la fin,
comme La Saison de la sorcière et ce roman. Rémy Gallart est un de
ses proches amis et collaborateurs, il travaillait avec lui sur les romans
signés sous le nom de Jimmy Guieu. Discrète plume populaire, Gallart
signe également des Bob Morane sous le nom d’Henri Verne.

un space opera ludique et loufoque

Le Livre
“À la suite de l’absorption d’une dose élevée de nicotine produite par M. Viper, M. Talon
a accouché prématurément, donnant le jour à cinq mille deux cent seize rejetons.” Le
boulot était pourtant on ne peut plus simple : effectuer un paiement pour la location
d’une planète et repartir tranquillement avec un chargement de biopuces. Condamné
à payer des dommages et intérêts colossaux, il doit effectuer des missions de plus en
plus dangereuses. Comme sauver la sinsé, cette herbe extraordinaire qui ne pousse que
sur Nieuw‑Amsterdam. Heureusement, il peut compter sur l’aide de Ganja, une biopuce
expérimentale à la langue un peu trop bien pendue.

Les points forts
- un ouvrage furieusement drôle de Roland C.Wagner. - Une remise en place alors qu’une nouveauté
inédite est publiée aux Moutons électriques

L’Auteur
En librairie le 17.09
180 mm x 110 mm - 288p

Roland C. Wagner (1960 / 2012) fut un auteur de science fiction prolifique. Il publia une centaine
de nouvelles et une cinquantaine de romans dont Rêve de gloire et le cycle Les Futurs Mystères
de Paris. Sa plume fut saluée largement par les lecteurs et lui permis d’obtenir de nombreux prix.

Ean: 9782917689653
Mds: AS00187 - 8,50€

,!7IC9B7-gijgfd!
27

Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente

IMAGINAIRE

Pierre
Bordage, Catherine
Dufour

HYPERMONDES 2021.
ROBOTS & I.A.

L’anthologie du festival Les Hypermondes (Mérignac)

Le Livre
Un festival de l’imaginaire en Nouvelle-Aquitaine ! Partant du constat que la NouvelleAquitaine était la seule région de France ne possédant pas encore de festival consacré
aux mondes de l’imaginaire, les Hypermondes ont à cœur de les mettre en lumière. Avec
l’émerveillement comme volonté et marque de fabrique, ainsi qu’une pluridisciplinarité
de tous les instants, un événement où la fiction et la réalité se rencontrent et dialoguent
ensemble.

Les points forts
A l’instar des Utopiales, dont l’anthologie est publiée par Actusf, et des maginales, dont l’anthologie
est publiée par Mnémos, les Hypermondes se dotent d’une anthologie annuelle. Thème de la
première année : les robots et les intelligences artificielles, avec un mélange d’articles et de nouvelles
inédites, et un cahier d’illustrations en couleur.

L’Auteur
En librairie le 24.09
180 mm x 140 mm - 272p

Au sommaire : mots de la marraine du festival, Catherine Dufour, et de son parrain, Pierre
Bordage. Dix articles scientifiques ou littéraires sur le thème des robos. Interview de la
chercheuse Sophie Sakka. Nouvelles inédites de Laurent Queyssi, Christine Luce, Michel Pagel,
Nelly Chadour, Nicolas Texier, Eando Binder et Estelle Faye.

Ean: 9782361837495
Mds: MTN202063 - 17,00€

IMAGINAIRE
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Francis Carsac

FRANCIS CARSAC, LES
MONDES IMAGINAIRES
DE FRANÇOIS BORDES

L’ouvrage indispensable pour comprendre Francis Carsac et son
œuvre.

Le Livre
Préhistorien de grande renommée, Francis Carsac fut également un auteur de science
fiction de premier plan dans les années 60. Essentiel à l’histoire du genre en France, ce livre
lui rend hommage et analyse l’auteur et l’homme pour mieux se souvenir. Indispensable
pour comprendre l’histoire des littératures de l’imaginaire.

Les points forts
- Un ouvrage érudit dans la reprise d’une collection qui a reçu le Grand Prix de l’imaginaire

L’Auteur
En librairie le 17.09
225 mm x 140 mm - 200p
Ean: 9782376862987
Mds: AS00233 - 24,90€
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Francis Carsac (1919-1981), est un des premiers auteurs français de science-fiction à être publié
au lendemain de la seconde Guerre Mondiale. Egalement préhistorien, reconnu dans le monde
entier, On lui doit quelques classiques du genre comme Les Robinsons du Cosmos, Terre en Fuite,
Ceux de nulle part ou Pour patrie l’espace ! Ce volume lui rend hommage.

IMAGINAIRE

Ellen Klages

LES ÉNIGMES DE L’AUBE
- PASSING STRANGE

Un roman tout en poésie et en finesse d’Ellen Klages !

Le Livre
San Francisco, 1940. Six femmes, avocate, artiste ou scientifique, choisissent d’assumer
librement leurs vies et leur homosexualité dans une société dominée par les hommes.
Elles essayent de faire plier la ville des brumes par la force de leurs désirs… ou par celle de
l’ori-kami. Mais en science comme en magie, il y a toujours un prix à payer quand la réalité
reprend ses droits.

Les points forts
Un grand roman qui fait partie des chefs d’oeuvres intemporels. Une thématique LGBT très actuelle.
World, British Fantasy et Gaylactic Spectrum Award 2018

L’Auteur
En librairie le 17.09
180 mm x 110 mm - 250p

Ellen Klages est une autrice américaine d’imaginaire qui vit à San Francisco. Passing Strange, a
été finaliste du prix Nebula avant de remporter les World, British Fantasy et Gaylactic Spectrum
Award 2018.

Ean: 9782376863854
Mds: AS202400 - 8,90€

IMAGINAIRE
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Etienne Barillier

Le Guide indispensable de Philip K.Dick

LE GUIDE PHILIP K. DICK
Le Livre
Trente ans après sa mort, Philip K. Dick (1928-1982) fait plus que jamais l’actualité
au cinéma, en littérature, en bande dessinée et même au théâtre. Ses interrogations
constantes sur la réalité et l’humain en ont fait un des grands maîtres de la science fiction
mondiale. Rédigé par le spécialiste français de l’auteur, ce guide propose de revenir sur
sa vie, son oeuvre et son influence. Multipliant les informations et les anecdotes, Étienne
Barillier propose un livre brillant et accessible pour découvrir et redécouvrir cet écrivain
incontournable.

Les points forts
- Un ouvrage de référence sur Philip K.Dick - Une des meilleures ventes de la collection. - Une remise
en place à l’occasion de la sortie de l’ABC Dick

L’Auteur
En librairie le 17.09
180 mm x 110 mm - 312p

Philip K. Dick (1928 - 1982) est un auteur culte de romans, de nouvelles et d’essais de sciencefiction. Il a donné quelques chefs d’oeuvres au genre, dont la plupart ont été adaptés : Substance
Mort, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? ou bien encore Total Recall.

Ean: 9782366294828
Mds: AS00022 - 8,90€
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Couvertures provisoires et non contractuelles - les prix sont susceptibles d’être modifiés par les éditeurs à la mise en vente

IMAGINAIRE

Ariel Kyrou

L’ouvrage indispensable pour comprendre Philip K.Dick

ABC DICK
Le Livre
Philip K.Dick continue d’exercer son influence sur nous plus de quarante ans après sa mort.
Ses histoires et les thèmes qu’elles abordent sont plus que jamais d’actualité. Auteur de
Dans les imaginaires du futur, Ariel Kyrou explore toutes les facettes de l’écrivain de Blade
Runner dans cet ABC Dick !

Les points forts
- Un ouvrage érudit et accessible. - Un auteur plus que jamais d’actualité. - Une parution après la
grande campagne presse de Dans les Imaginaires du Futur

L’Auteur
En librairie le 17.09
225 mm x 140 mm - 450p

Journaliste, écrivain, essayiste et chroniqueur de radio, spécialisé dans les nouvelles technologies,
les musiques électroniques et les grandes avant-gardes artistiques, Ariel Kyrou explore la sciencefiction au fil de ses ouvrages, que ce soit dans l’ABC Dick ou Dans les imaginaires du futur.

Ean: 9782376864196
Mds: AS202401 - 19,90€

IMAGINAIRE

,!7IC3H6-igebjg!
Ariel Kyrou

DANS LES IMAGINAIRES
DU FUTUR

Dans les imaginaires du futur

Le Livre
Effondrement climatique, sanitaire, numérique... De nombreuses menaces pèsent sur notre
monde. Ariel Kyrou, écrivain et essayiste spécialisé dans les nouvelles technologies, explore
dans ce livre les manières dont la science fiction et l’imaginaire dans son ensemble ont
pensé les apocalypses sociales, politiques, économiques ou écologique mais aussi l’après.
De Game of thrones à Blade Runner, de Star Trek à Arthur C. Clarke, place aux « imaginaires
du futur »...

Les points forts
Voici un livre qui explore le futur par la manière dont l’imaginaire l’a envisagé. Comment les auteurs
et les autrices ont ils imaginé, pour le pire ou le meilleur, les apocalypses et la reconstruction, l’enfer
et l’utopie. Dans les imaginaires du futur est un essai érudit et accessible qui fera parler de lui. Nous
aurons pas mal de relais presse.

L’Auteur
En librairie le 17.09
226 mm x 142 mm - 500p
Ean: 9782376863168
Mds: AS97407 - 21,90€
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Né le 6 novembre 1962, Ariel Kyrou est un journaliste, écrivain, essayiste et chroniqueur de radio,
spécialisé dans les nouvelles technologies, les musiques électroniques, la science-fiction et les
grandes avant-gardes artistiques du siècle dernier. Membre du collectif de rédaction de la revue
Multitudes, il est aussi rédacteur en chef de Solidarum, et réalisateur du documentaire «Les
mondes de Philip K. Dick», diffusé sur Arte. Il a également publié ABCDick :
Nous vivons dans les mots d’un écrivain de science-fiction en 2009
et plus récemment avec Bernard Stiegler, L’emplo est mort, vive le
travail ! chez Fayard.

RELIGION

Dominique Pérot-Poussielgue

LE GUIDE DE LA
FAMILLE ÉCONOME

Le guide indispensable pour les familles d’aujourd’hui. Un livre
référence pour changer ses habitudes au quotidien.

Le Livre
Ce guide très complet offre un panorama des économies à faire en famille et donne
d’innombrables pistes pour changer ses habitudes au quotidien. A travers des gestes et
des actions accessibles à tous, cet ouvrage est une mine d’informations et de bonnes idées
pour transformer la vie de sa famille et choisir de privilégier à la fois les économies mais
aussi l’écologie et la durabilité.

Les points forts
- Ecrit par Dominique Pérot-Poussielgue, auteur de nombreux ouvrages, mère de famille et spécialiste
des questions de vie éthique et durable. - Une approche concrète et des conseils accessibles pour
que toutes les familles puissent se lancer. - Des chiffres, des paroles d’expert, des défis à faire en
famille. - Tous les sujets de la vie de la famille sont abordés : alimentation, entretien de la maison,
hygiène et beauté, rangement et récupération, économies et finances, loisirs et vacances, transports,
jardin.

En librairie le 10.09
230 mm x 200 mm - 224p
Ean: 9782728929795
Mds: MM29795 - 21,90€

RELIGION

,!7IC7C8-jcjhjf!
TRUBLION - LE GUIDE
DE LA FAMILLE
ÉCONOME

En librairie le 10.09
Ean: 3701167179505
Mds: MM9055 - 0,00€
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RELIGION

Raphaël Cournault

HAPPY HOUR SPI POUR
PAPAS PRESSÉS

Une bière, 10 min devant soi : une proposition simple pour
booster la vie spirituelle des pères de famille

Le Livre
Le livre à offrir en cadeau à tous les pères de famille : des chapitres courts et concrets,
rapides à lire, pour réfléchir sur sa vie de père de famille et nourrir sa vie spirituelle. Ecrit
par le fondateur d’Abbé Mousse Papa (des rencontres entre pères de famille autour d’une
bière, pour partager et prier), ce livre à la fois concret et profond nourrira la vie spirituelle
des pères de famille.

Les points forts
- 2021-2022 : l’année de la famille en plus de l’année saint Joseph, donc L’année des pères de famille
! - Un livre adapté de la proposition Abbé Mousse Papa, créée par l’abbé Cournault (32 ans), curé à
Melun : proposer à des pères de famille de se retrouver autour d’une bonne bière pour un temps de
partage et un temps spirituel autour de leurs préoccupations de pères de famille - Des thèmes très
pratiques et actuels : être père aujourd’hui dans un monde complexe, exercer une juste autorité,
prendre soin de son couple, trouver un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle, prendre
du temps pour jouer avec ses enfants, etc. - Une écriture très accessible et concrète, pour une
réflexion vraiment profonde et nouvelle sur la paternité aujourd’hui - Un jeune auteur dynamique,
déjà reperé par la presse catholique (article dans Famille Chrétienne), présent au Congrès Mission,
connu des mouvements scouts. Un auteur à suivre !

En librairie le 10.09
190 mm x 130 mm - 112p
Ean: 9782728930524
Mds: MM30524 - 11,90€

RELIGION

,!7IC7C8-jdafce!
Collectif

FAIRE GRANDIR LES
TALENTS DE NOS
ENFANTS

Plus de 160 ans d’expérience auprès des jeunes réunis en un
seul ouvrage ! Le futur livre de chevet des parents et éducateurs
chrétiens.

Le Livre
Saint Jean Bosco (1815-1888), désigné par Jean-Paul II comme «père et maître de la
jeunesse», a eu l’intuition d’une pédagogie qui garde toute son actualité : regarder chaque
enfant avec bienveillance et nouer avec lui une relation de confiance pour lui permettre de
grandir et de donner le meilleur de lui-même. Ce livre, écrit par un collectif d’auteurs sous
la houlette du père Jean-Marie Petitclerc, met à disposition des parents et des éducateurs
d’enfants de 0 à 18 ans les fruits de l’expérience centenaire des Salésiens (fondés par Don
Bosco au XIXe siècle), dans le domaine du déploiement des talents. Le livre s’articule autour
de trois axes : 1. COMPRENDRE la multiplicité des talents et la vision chrétienne des talents
(dons de Dieu à faire fructifier). 2. DÉCOUVRIR les talents d’un enfant, DISCERNER ce qui
les fait grandir (conseils concrets). 3. ACCOMPAGNER les enfants dans le déploiement de
leurs talents, à la maison (rôle des parents) ou dans d’autres cadres porteurs (activités,
scoutisme, art, sport...) ; aider les enfants à poser un regard juste sur la fragilité, qui peut
aussi devenir une force. Enrichi de nombreux témoignages de parents et d’éducateurs
salésiens, d’éclairages scientifiques, de textes de Don Bosco et de prières adaptées aux
différentes circonstances (succès, échec...), ce livre apportera de très nombreuses réponses
aux parents/éducateurs qui souhaitent aider leurs enfants à déployer leurs talents de façon
chrétienne.

Les points forts
En librairie le 10.09
210 mm x 150 mm - 224p
Ean: 9782728929788
Mds: MM29788 - 15,90€
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· Présence de l’auteur pour la promotion du livre.

RELIGION

Mathilde de Robien, Bérengère
De Charentenay

COUPLE. SE
COMPRENDRE POUR
MIEUX S’AIMER

Parce que nous sommes différents, il est important de nous
comprendre. Le livre pour dialoguer vraiment et en profondeur à
deux.

Le Livre
Dans ce livre résolument pratique, la conseillère conjugale Bérengère de Charentenay et
la journaliste Mathilde de Robien proposent aux conjoints d’échanger leurs points de vue
sur les sujets délicats (ou douloureux). A la fois très riche, très bienveillant et très vivant,
cet ouvrage n’oublie aucun des sujets qui posent souvent problème au quotidien : argent,
éducation, belle-famille, relation aux autres, sexualité, travail...Il s’agit de se mettre à la place
de l’autre et de découvrir comment il perçoit notre approche et notre façon de fonctionner.
Un livre pour se comprendre et apprendre à trouver la meilleure solution ou l’attitude la
plus ajustée.

Les points forts
- Ecrit par Mathilde de Robien, journaliste et auteur, et Bérengère de Charentenay, conseillère
conjugale au sein du Cabinet Raphaël (le plus important des cabinets chrétiens de conseil conjugal
et familial). - Un livre nourri par de très nombreuses expériences et doté d’un regard bienveillant et
plein d’humour. - Quiz, exercices à faire à deux, soirées couples : de très nombreuses entrées pour
arriver à percer les «sujets tabous». - Une approche résolument concrète et ancrée dans la réalité des
couples.

En librairie le 10.09
210 mm x 150 mm - 160p
Ean: 9782728928613
Mds: MM28613 - 15,90€

RELIGION
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Bertrand Vergely

Le nouveau chef-d’œuvre de Bertrand Vergely.

LA VIE DIVINE - CE À QUOI
NOUS ASPIRONS TOUS

Les points forts
- Bertrand Vergely, normalien et agrégé de philosophie, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages
publiés chez de nombreux éditeurs («Notre vie a un sens», Albin Michel, 2019 ; «Le rêve perdu de la
sagesse grecque», Loin de Paris, 2020 ; «La Vulnérabilité ou la Force oubliée», Le Passeur, 2020). - Ses
ouvrages clairs et limpides sont accessibles au grand public cultivé. - Cet essai va représenter la fine
pointe de sa réflexion, et intéressera tant ceux qui s’intéressent à la philosophie qu’au christianisme et
à la spiritualité au sens large.

En librairie le 10.09
200 mm x 130 mm - 176p
Ean: 9782728928903
Mds: MM28903 - 14,90€
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RELIGION

Michel Sauquet

LIBRES, SIMPLES ET
HEUREUX ! RETOURNER À
L’ESSENTIEL AVEC SAINT
FRANÇOIS

L’expérience de la famille franciscaine pour nous aider à vivre une
sobriété heureuse

Les points forts
- Michel Sauquet a effectué son parcours professionnel dans le domaine de la coopération
internationale au développement dans le cadre de plusieurs ONG. Il est l’auteur de 25 ouvrages,
essais ou fictions, dont certains traitent de François d’Assise et de la spiritualité franciscaine («Le
Drapier d’Assise», Salvator, 2016 ; «Émerveillement et minorité. La spiritualité franciscaine pour
aujourd’hui», Tallandier, 2019). - L’aura de François d’Assise dépasse la seule Église - l’approche très
concrète de cet ouvrage pourra intéresser ce public aux marges. - Cet ouvrage est bâti à partir du
témoignages de membres du Tiers Ordre franciscain, et bénéficiera de l’appui de ce dernier pour la
promotion.

En librairie le 10.09
210 mm x 140 mm - 144p
Ean: 9782728929764
Mds: MM29764 - 13,90€

RELIGION
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Agnès Hittin

LE BONHEUR DANS TES
YEUX

Le témoignage d’amour de la maman de Clémence, l’héroïne du
film De Gaulle.

Le Livre
Héroïne du film De Gaulle, la jeune Clémence a bouleversé la France. Dans ce témoignage
exceptionnel, sa maman raconte ici comment la trisomie de Clémence a bouleversé la vie
de leur famille mais comment elle a également été la source d’un véritable bonheur. Un
livre d’une immense tendresse et d’une grande sincérité pour apporter du réconfort et
donner des clés pour aider les parents d’enfants en situation de handicap. A travers son
blog « Le bonheur dans tes yeux», Agnès Hittin sensibilise notamment aux enjeux de la
prise en charge de ces enfants et au parcours difficile d’une scolarisation. Son mari et elle
lancent actuellement un projet de micro-écoles adaptées.

Les points forts
- Clémence a suscité un grand élan médiatique à la sortie du film De Gaulle. - Un blog suivi par plus
de 22.000 personnes sur Facebook. - Une actualité autour du lancement du projet pour des écoles
adaptées aux enfants porteurs de handicap.

En librairie le 10.09
210 mm x 140 mm - 192p
Ean: 9782728929771
Mds: MM29771 - 17,00€
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RELIGION

Sandra Bureau

La femme au cœur de l’Église.

L’EGLISE EST-ELLE
MISOGYNE ? LA PLACE DES
FEMMES DANS L’EGLISE

Les points forts
- Sandra Bureau, membre de la communauté Aïn Karem, est professeur de théologie dogmatique au
séminaire provincial Saint-Irénée (Lyon). - Elle s’est faite connaître du grand public par un article paru
dans le FigaroVox (publié le 24 juin 2020). - Une mise au point étayée théologiquement qui replace
les femmes dans le rôle central qu’elles ont toujours eu.

En librairie le 10.09
200 mm x 130 mm - 128p
Ean: 9782728930562
Mds: MM30562 - 13,90€

RELIGION

,!7IC7C8-jdafgc!
PRIÈRES DES
CHRÉTIENS

Les points forts
· Dans la lignée des Impatientes de Djaïli Amadou Amal (Prix Goncourt des lycéens 2020) et de Encore
de Hakan Günday (Prix Médicis étranger 2015).

En librairie le 10.09
Ean: 9782917146958
Mds: MT46958 - 19,90€
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RELIGION

Une véritable invitation à la prière

CALENDRIER D’ART
2022

Le Livre
Chaque mois : une somptueuse oeuvre d’art à contempler, adaptée au temps liturgique. •
Chaque jour : la fête liturgique ou le saint fêté et une citation de l’Évangile du jour à garder
dans son coeur. • De janvier 2022 à janvier 2023.

Les points forts
· Un roman aussi dur que beau.

En librairie le 10.09
300 mm x 300 mm - 24p
Ean: 3760283221376
Mds: MT21376 - 13,90€

RELIGION
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Didier Rance

L’EGLISE PEUT-ELLE
DISPARAÎTRE ? PETITE
HISTOIRE DE L’EGLISE
À LA LUMIÈRE DE LA
RÉSURRECTION

Sortir de la désespérance par la connaissance de dix résurrections
historiques de l’Église

Les points forts
- Historien de formation, Didier Rance a passé près de trente au service des chrétiens persécutés,
menacés ou dans le besoin avec l’AED (Aide à l’Église en détresse). Il est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, notamment « Un siècle de témoins. Les martyrs du XXe siècle » (Le Sarment, 2000), et « À
travers la grande épreuve. Europe de l’Est, témoins de la foi dans la persécution » (Artège, 2016). Il a
reçu le Grand Prix catholique de littérature en 2013. - Ouvrage qui développe une approche originale
de l’histoire, confessante et résolument tournée vers l’espérance : la foi a déjà traversé des épreuves
aussi dures que les nôtres. - Sortir de la morosité ambiante !

En librairie le 10.09
210 mm x 140 mm - 288p
Ean: 9782728926367
Mds: 532134 - 17,00€
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RELIGION

Hubert De Boisredon

L’ESPRIT SOUFFLE, SUISLE. ITINÉRAIRE D’UN
PATRON HUMANISTE

Un message d’espérance pour la jeunesse !

Le Livre
« À travers quelques expériences, à chaque fois faites de rencontres, j’aimerais vous
partager ma passion pour le monde. Quand on croit qu’on a un rôle à y jouer, le monde
devient notre allié pour réussir notre vie, à travers les joies mais aussi à travers les difficultés.
Notamment aux plus jeunes, mais aussi aux moins jeunes, qu’ils dirigent ou travaillent en
entreprise ou pas, je veux dire ma conviction qu’il est possible de faire de sa vie quelque
chose d’extraordinaire quand on fait confiance à son guide intérieur, à son étoile, à ses
talents et pour ceux qui peuvent le reconnaître et le nommer ainsi, à Dieu qui habite
l’intime de notre être. Avec vous j’ai le désir d’explorer certains épisodes de ma vie, qui
m’ont amené à découvrir qu’au-delà du faire et du paraître, le plus important c’est l’être.
J’oserais dire même que c’est l’amour que l’on reçoit des autres, d’au-delà de nous-même
et que l’on cherche à redonner autour de soi. C’est cela que j’ai envie de vous partager car
c’est cela qui conduit ma vie. Celle d’un homme normal qui à un moment particulier de
son existence a été saisi par une présence intérieure qui l’a guidé de manière totalement
différente de ce qui était programmé, et continue de l’accompagner dans sa vie d’époux,
de père, d’ami et de dirigeant d’entreprise. Ce chemin n’est pas terminé, heureusement.
Il commence à chaque instant. Il se poursuite maintenant. Et ce livre fait partie de ces
moments intenses de vie que nous allons vivre ensemble en vue d’un avenir que nous ne
connaissons pas encore, ni vous, ni moi, mais je sais par avance que l’horizon qui s’ouvre
sera lumineux. »

Les points forts

En librairie le 10.09

- Hubert de Boisredon, qui dirige depuis 2004 Armor, une PME nantaise devenue sous sa direction
leader mondial dans son domaine, est une figure connue du monde de l’entreprenariat chrétien. Avec cet ouvrage, il livre pour la première fois un témoignage sensible et lumineux sur la vocation
personnelle de chacun. - Adressé spécialement aux jeunes, ce texte est une véritable source
d’espérance, une invitation à faire confiance à la vie.

210 mm x 140 mm - 288p
Ean: 9782728928118
Mds: MM28118 - 15,90€

RELIGION
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Bernadette Melois

VIVRE LA MESSE. LA
NOUVELLE TRADUCTION
DU MISSEL ROMAIN

À l’occasion de la nouvelle traduction du Missel romain,
redécouvrir le livre de l’assemblée en prière.

Les points forts
- La promulgation d’une nouvelle traduction du missel romain met la liturgie sous le feux de
l’actualité. - La collection «Célébrer» a réuni parmi les meilleurs spécialistes de France pour
permettre aux acteurs de la liturgie, laïcs ou prêtres, mais aussi aux pratiquants, d’approfondir leur
compréhension de la messe. - L’ouvrage contient aussi des éléments importants pour comprendre et
s’approprier les évolutions de la nouvelle traduction.

En librairie le 10.09
240 mm x 180 mm - 160p
Ean: 9782718910611
Mds: MM10611 - 25,00€
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RELIGION
RELIGION

Le guide des prêtres exorcistes

DIRECTIVES POUR UN
MINISTÈRE CORRECT
DES EXORCISMES

Le Livre
Rédigées par l’Association internationale des exorcistes, ces Directives pour un ministère
correct des exorcismes s’adressent en priorité aux prêtres diocésains à qui l’évêque a confié
la mission d’exorciste dans son diocèse. Complet et détaillé, ce livre rappelle les principes et
les précautions qui doivent guider le ministère des prêtres exorcistes, afin de les aider dans
l’exercice de leur fonction. Il pourra néanmoins être utile à tous ceux qui s’interrogent sur
ce ministère particulier au service des fidèles. Fidèle à l’enseignement de l’Église et soumis
à son autorité, ce livre a été préfacé par le cardinal Angelo Donatis, vicaire général du pape
François pour le diocèse de Rome.

Les points forts
- Un guide spécialement conçu pour les exorcistes, ces prêtres diocésains nommés par les évêques
(un par diocèse) - Des directives rédigées par l’Association internationale des exorcistes, pour les
guider dans l’exercice de leur mission : aide au discernement, précautions à prendre, rappel des
principes de l’Eglise en matière d’exorcisme, fondements évangéliques. - Ce livre pourra éclairer aussi
ceux qui s’interrogent sur cette mission particulière au sein de l’Eglise catholique - Préfacé et validé
par le Vicaire général du pape François pour le diocèse de Rome.

En librairie le 10.09
245 mm x 170 mm - 240p
Ean: 9782718910697
Mds: MM10697 - 25,00€

RELIGION
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Fouad Hassoun

J’AI PARDONNÉ

La plus belle histoire de pardon depuis «Plus fort que la haine»
de Tim Guénard

Le Livre
A 17 ans, Fouad Hassoun est victime d’un terrible attentat au Liban, au cours duquel il
perd la vue. Pour ce jeune homme brillant, fierté de sa famille et promis au plus bel avenir,
c’est le noir complet, le désespoir, la colère. Pendant des années, il se reconstruit, soutenu
par l’amour de sa famille, mais garde dans le coeur un désir profond de vengeance. C’est
alors que l’impensable se produit : confronté au poseur de la bombe qui a bouleversé sa
vie, sa rage disparaît. Il pardonne. Commence alors pour Fouad Hassoun un chemin de
conversion et de grâces, dont il témoignera à de nombreuses reprises. Dans ce livre, il
livre un témoignage inédit sur toutes ces années, sur la force et la grandeur du pardon,
du plus impensable aux petits pardons de chaque jour, qui ne sont pas les plus faciles. Un
récit magnifique, d’une profondeur spirituelle rare, qui nous pousse à nous interroger sur
l’essentiel de notre vie, sur la vérité de nos rapports humains, sur la foi que nous avons en
l’homme et en la réalité de la grâce de Dieu.

Les points forts
- Un témoignage magnifique, magistralement écrit, et très attendu : pour la première fois, Fouad
Hassoun accepte d’écrire un livre sur ce qu’il a vécu et dont il a témoigné à de nombreuses reprises
(dans la presse, dans des forums, etc) - Un auteur charismatique, avec un très bon réseau : couverture
presse assurée, bien au delà de la presse catholique (Figaro, émissions de radio, télévision tout à
fait envisageables) - L’actualité du Liban en résonance avec son histoire personnelle - Un potentiel
commercial et médiatique aussi fort que «Plus fort que la haine», de Tim Guénard (214 452 ex vendus
de la version poche depuis 2001 - GFK)

En librairie le 10.09
220 mm x 150 mm - 224p
Ean: 9782728929085
Mds: MM29085 - 14,90€
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Axelle Huber

SI JE NE PEUX PLUS
MARCHER, JE COURRAI !

RAPPEL

Le Livre
À 37 ans, Léonard, époux et père de 4 enfants, est atteint de la maladie de Charcot
(Sclérose Latérale Amyotrophique) qui le prive peu à peu de tous ses muscles et le rend
prisonnier d’un corps qui ne répond plus. Léonard garde le sourire et connaît la joie malgré
l’épreuve, la souffrance et la mort 4 ans plus tard. Avec une grande justesse de ton, son
épouse raconte l’humour indéfectible de Léonard malgré la maladie croissante. Ce livre
rapporte le cheminement de toute une famille dans les difficultés, la souffrance et la mort.
Il révèle comment la joie peut demeurer présente au coeur de l’épreuve. Un témoignage
bouleversant, à dévorer d’une traite ! Préface de Philippe Pozzo di Borgo.

Les points forts
- Un témoignage bouleversant ! - Déjà vendu à plus de 6046 ex depuis septembre 2016

En librairie le 10.09
210 mm x 140 mm - 224p
Ean: 9782728922635
Mds: 531582 - 15,90€

RELIGION
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MISSEL DES
DIMANCHES 2022

En librairie le 18.08
Ean: 9782728929474
Mds: MM29474 - 9,00€
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RELIGION
RELIGION

Un missel annuel grand public et facile d’accès !

LE MISSEL POUR
CHAQUE DIMANCHE
2022

Les points forts
Un missel qui suit la nouvelle traduction du Missel Romain. • Pour chaque dimanche : - une
introduction spirituelle, - une méditation tirée des Pères de l’Église, - l’explication des mots
compliqués des lectures, - le calendrier liturgique et le saint de la semaine. • Toutes les messes des
dimanches et solennités de l’année C, à partir du 1er dimanche de l’Avent 2021.
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Mooc Des Catéchistes

MOOC DES
CATÉCHISTES - LIVRET
PARTICIPANT

Après le succès du MOOC de la messe, le MOOC des catéchistes !

Le Livre
Le MOOC des catéchistes : une formation de qualité, pour répondre aux questions et
se lancer sans inquiétude ! Idéal pour la formation des animateurs ! Ce livret permet de
suivre au mieux la formation. Chaque participant y notera, semaine après semaine, ses
découvertes, ses questions et les trucs et astuces qu’il peut mettre en place dans son
groupe de caté ! Six semaines pour se former : I. Le catéchiste : un témoin en Église / II. Le
Père Créateur / III. Le Fils sauveur / IV. Le mystère pascal / V. L’Esprit Saint consolateur et
l’Église / VI. Au service de la mission Une boîte à outils avec 4 thèmes abordés : Se préparer,
relire et évoluer ; Parole et écoute, un équilibre dynamique ; Trouver sa juste place ;
L’autorité se construit

Les points forts
- Le MOOC des catéchistes : une nouvelle édition d’une formation qui a séduit près de 15 000
personnes, avec plus de 2 000 diplômés - Le MOOC de la messe : un vrai succès (avec plus de 35 000
participants et 5 000 attestations de suivi envoyées) malgré le COVID et une promo moins importante
qu’initialement prévue. Les forces de 3 marques au service d’un projet ! - Le livret : un vrai plus pour
conserver une trace de sa formation et retrouver ce qui nous a touchés pour mieux le transmettre - Le
succès de la vente du livret participant pour le MOOC de la messe : plus de 6 000 exemplaires vendus
- Une équipe de talents variés au service du MOOC : Mgr Batut (évêque), le père de Cagny (prêtre),
Catherine Chardon (enseignante), Emmanuelle Riblier (psychologue), Marie Lussignol (animatrice),
Franciane Peria (catéchiste enfance), François Pelan (catéchiste aumônerie)
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Mooc Des Catéchistes

MOOC DES
CATÉCHISTES - GUIDE
ANIMATEUR

Après le succès du MOOC de la messe, le MOOC des catéchistes !

Le Livre
Le MOOC des catéchistes : une formation de qualité, pour répondre aux questions et se
lancer sans inquiétude ! Le guide animateur permet d’organiser des formations et d’animer
des groupes en paroisse autour du MOOC des catéchistes. Une proposition pastorale
adaptée qui sert les paroisses et rejoint les fidèles. Idéal pour la formation des animateurs !
Six semaines pour se former : I. Le catéchiste : un témoin en Église / II. Le Père Créateur / III.
Le Fils sauveur / IV. Le mystère pascal / V. L’Esprit Saint consolateur et l’Église / VI. Au service
de la mission Une boîte à outils avec 4 thèmes abordés : Se préparer, relire et évoluer ;
Parole et écoute, un équilibre dynamique ; Trouver sa juste place ; L’autorité se construit

Les points forts
- Le MOOC des catéchistes : une nouvelle édition d’une formation qui a séduit près de 15 000
personnes, avec plus de 2 000 diplômés - Un guide animateur pensé avec des clés supplémentaires
pour se lancer sans crainte dans l’animation d’un groupe de réflexion autour de la place du catéchiste
- Le MOOC de la messe : un vrai succès (avec plus de 35 000 participants et 5 000 attestations de
suivi envoyées) malgré le COVID et une promo moins importante qu’initialement prévue. Les forces
de 3 marques au service d’un projet ! - Une équipe de talents variés au service du MOOC : Mgr
Batut (évêque), le père de Cagny (prêtre), Catherine Chardon (enseignante), Emmanuelle Riblier
(psychologue), Marie Lussignol (animatrice), Franciane Peria (catéchiste enfance), François Pelan
(catéchiste aumônerie)
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MOOC de la messe

Vous ne vivrez plus la messe comme avant !

LE MOOC DE LA MESSE LIVRET DU PARTICIPANT
Le Livre
«Il est fondamental, pour nous chrétiens, de bien comprendre la valeur et la signification de
la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu.» Pape François Le
mooc de la messe : une formation en ligne, de qualité pour tout comprendre sur la messe
! Ce livret permet de suivre au mieux la formation. Chaque participant y notera, semaine
après semaine, ses découvertes, ses questions et ce qu’il veut vivre plus profondément dans
le mystère de la messe.

Les points forts
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- Ce livret permet de suivre au mieux la formation. Chaque participant y notera, semaine après
semaine, ses découvertes, ses questions et ce qu’il veut vivre plus profondément dans le mystère de
la messe. - 6 semaines pour entrer dans l’intelligence profonde de la messe = Semaine 1 : Heureux les
invités !; Semaine 2 : Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut; Semaine 3 : Accueillir
le Seigneur de tout son cœur; Semaine 4 : Participer à son offrande par le don de nous-mêmes;
Semaine 5 : La communauté vient de l’union au Christ; Semaine 6 : Pour la gloire de Dieu et le salut
du monde. - Dans la lignée du mooc des catéchistes : un vrai succès ! Près de 14 000 participants
et plus de 2 000 «diplômés». - Des laïcs et des prêtres de plusieurs diocèses, aux compétences
complémentaires mais aussi des «stars» comme Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et le père
Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de la Liturgie à l’ICP. - Un grand plan promo : lancement
à Lourdes avec les évêques (assemblée plénière) (sauf si le coronavirus s’en mêle d’un peu trop
près!) - Promo assurée chez Mame (LAL, mailing de Constance), Magnificat, FC et Aleteia. Pour info,
nous avons 12 000 réponses au questionnaire de lancement. Et nous avons récolté plus de 4 500
mails, témoignage d’un vrai intérêt pour ce projet ! - Présence cet été dans les sanctuaires (Paray,
Montligeon, ND du Laus, Welcome to paradize) et dans tous les événements de la rentrée (Pitch my
church, Congrès Mission, etc.)
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MOOC de la messe

LE MOOC DE LA MESSE GUIDE DE L’ANIMATEUR

Vous ne vivrez plus la messe comme avant !

Le Livre
«Il est fondamental, pour nous chrétiens, de bien comprendre la valeur et la signification de
la messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu.» Pape François Le
mooc de la messe : une formation en ligne, de qualité pour tout comprendre sur la messe !
Le guide animateur permet d’organiser des formations et d’animer des groupes en paroisse
autour du mooc de la messe. Une proposition pastorale adaptée qui sert les paroisses et
rejoint les fidèles !

Les points forts
- Le guide animateur permet d’organiser des formations et d’animer des groupes en paroisse autour
du mooc de la messe. - Une proposition pastorale adaptée qui sert les paroisses et rejoint les fidèles !
- Dans la lignée du mooc des catéchistes : un vrai succès ! Près de 14 000 participants et plus de 2 000
«diplômés». - Des laïcs et des prêtres de plusieurs diocèses, aux compétences complémentaires mais
aussi des «stars» comme Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre et le père Gilles Drouin, directeur
de l’Institut Supérieur de la Liturgie à l’ICP. - Un grand plan promo : lancement à Lourdes avec les
évêques (assemblée plénière) - Promotion assurée chez Mame (LAL, e-mailing : 4000 contacts),
Magnificat, Famille Chrétienne et Aleteia. Plus de 12 000 réponses au questionnaire de lancement et
plus de 4 500 mails receuillis, témoignage d’un vrai intérêt pour ce projet ! - Présence cet été dans les
sanctuaires (Paray, Montligeon, ND du Laus, Welcome to paradize) et dans tous les événements de la
rentrée (Pitch my church, Congrès Mission, etc.)
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POUR QUE JE M’AIME ENCORE
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L’ODYSSÉE DES OUBLIÉS
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AUX FORGES DE
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ROMAN AUX FORGES DE
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ANNE CARRIERE

ROMAN ANNE CARRIÈRE

LE RAPPORT CHINOIS
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CE N’EST PAS LOIN DU PARADIS
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20.08

ANNE CARRIERE

ROMAN ANNE CARRIÈRE

DANS LES OISEAUX

AC21345

3.09

AUX FORGES DE
VULCAIN

VENT BLANC, NOIR CAVALIER

AC50646

20.08

PLEIN JOUR

HORS COLLECTION PLEIN
JOUR
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EDITION LEHA
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LES ÉNIGMES DE L’AUBE - TOME 2 - LES QUATRE VÉRITÉS
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MNEMOS
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LES ENFANTS INVISIBLES
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TÉMOIGNAGES ET
BIOGRAPHIES

UNE LUMIÈRE AU CŒUR DE LA SOUFFRANCE
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MAME

FAMILLE

RÉUSSIR À L’ÉCOLE. ASTUCES D’INSTIT POUR AIDER
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REVUE 6MOIS NUMÉRO 22

QU202199
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ON EST BIEN ARRIVÉS
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MATIÈRE DE LEOMANCE. RÉCITS DU VIEUX ROYAUME

MTN97422

24.09

EDITION LEHA
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EDITION LEHA

PRESENTOIR VIDE

STOP PILE 8/12EX THE LICANIUS TRILOGIY

LE203269
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MNEMOS

INTÉGRALE

LA TRILOGIE DU SOLEIL

MS202202

24.09

MNEMOS

INTÉGRALE

LA TRILOGIE DE LA LUNE

MS00001
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MNEMOS

ICARES

LE SILENCE DE LA CITÉ

MS202206
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MNEMOS

SCIENCE-FICTION

CHRONIQUES DU PAYS DES MÈRES

MS00002

10.09

MOUTONS
ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE
VOLTAÏQUE

LES MÉNADES

MTN202054
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MOUTONS
ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE
VOLTAÏQUE

COFFRET TRILOGIE MONTS ET MERVEILLES

MTN202617
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ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE
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LE PACTE DES ESCLAVAGISTES
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17.09
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LA SINSÉ GRAVITE AU 21
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MOUTONS
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HYPERMONDES 2021. ROBOTS & I.A.
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ACTUSF

SF INCOGNITA

FRANCIS CARSAC, LES MONDES IMAGINAIRES DE
FRANÇOIS BORDES
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LES ÉNIGMES DE L’AUBE - PASSING STRANGE
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17.09

HÉLIOS

HÉLIOS

LE GUIDE PHILIP K. DICK

AS00022

17.09

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

ABC DICK

AS202401

17.09

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

DANS LES IMAGINAIRES DU FUTUR
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10.09
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FAMILLE

LE GUIDE DE LA FAMILLE ÉCONOME

MM29795

10.09

MAME

FAMILLE

TRUBLION - LE GUIDE DE LA FAMILLE ÉCONOME

MM9055

10.09

MAME

SPIRITUALITÉ - RÉFLEXION

HAPPY HOUR SPI POUR PAPAS PRESSÉS

MM30524

10.09

MAME

BIEN-ÊTRE ET
SPIRITUALITÉ

FAIRE GRANDIR LES TALENTS DE NOS ENFANTS

MM29788

10.09

MAME

FAMILLE

COUPLE. SE COMPRENDRE POUR MIEUX S’AIMER

MM28613

10.09

MAME

ESSAIS

LA VIE DIVINE - CE À QUOI NOUS ASPIRONS TOUS

MM28903

10.09

MAME

SPIRITUALITÉ - RÉFLEXION

LIBRES, SIMPLES ET HEUREUX ! RETOURNER À
L’ESSENTIEL AVEC SAINT FRANÇOIS
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TÉMOIGNAGES ET
BIOGRAPHIES

LE BONHEUR DANS TES YEUX

MM29771

10.09

MAME

ESSAIS

L’EGLISE EST-ELLE MISOGYNE ? LA PLACE DES FEMMES
DANS L’EGLISE

MM30562

10.09
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MAGNIFICAT EDITIONS

PRIÈRES DES CHRÉTIENS

MT46958
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MAGNIFICAT

MAGNIFICAT EDITIONS

CALENDRIER D’ART 2022

MT21376
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ESSAIS

L’EGLISE PEUT-ELLE DISPARAÎTRE ? PETITE HISTOIRE DE
L’EGLISE À LA LUMIÈRE DE LA RÉSURRECTION
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MAME

TÉMOIGNAGES ET
BIOGRAPHIES

L’ESPRIT SOUFFLE, SUIS-LE. ITINÉRAIRE D’UN PATRON
HUMANISTE
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CÉLÉBRER

VIVRE LA MESSE. LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL
ROMAIN

MM10611
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RITUELS

DIRECTIVES POUR UN MINISTÈRE CORRECT DES
EXORCISMES
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10.09

MAME

TÉMOIGNAGES ET
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J’AI PARDONNÉ
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TÉMOIGNAGES ET
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SI JE NE PEUX PLUS MARCHER, JE COURRAI !
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MISSEL DES DIMANCHES 2022
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