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AUTOBIOGRAPHIE 
D'UN POULPE ET 
AUTRES RÉCITS 
D'ANTICIPATION
En brouillant les pistes entre science et fiction, l'auteure 
crée un trouble fascinant : et si, effectivement, les arai-
gnées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha 
de nos machines ? Et si les constructions des wombats 
témoignaient d’une cosmologie accueillante, offrant ainsi 
une formidable leçon de convivialité ? Et si les poulpes, 
adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne 
plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la 
pollution des océans ? Par cette étonnante expérience 
de pensée, Vinciane Despret pratique un décentrement 
salutaire ouvrant la voie à d’autres manières d’être humain 
sur terre…

9782330147631 | 2021 | 144 pages | 11,5 x 21,7 cm | 18,00 €

FURIES
Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en tra-
fiquante d’antiquités, et d’un pompier syrien, devenu 
fossoyeur, se heurtent à l’expérience de la guerre. Entre 
ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un 
peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution.

9782330153854 | 2021 | 288 pages | 11,5 x 21,7 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Julie Ruocco

Variation contemporaine  
des « Oresties »,  
un premier roman qui 
aborde avec intelligence 
les désenchantements de 
l’histoire et « le courage des 
renaissances ». Un hommage 
salutaire aux femmes qui ont 
fait les révolutions arabes.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Vinciane Despret

En laissant libre cours  
à une imagination 
débordante, Vinciane 
Despret nous plonge au 
cœur de débats scientifiques 
passionnants qu’elle situe 
dans un futur indéterminé.
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L'ORIGINE  
DU MONDE
UNE HISTOIRE NATURELLE  
DU SOL À L'INTENTION DE CEUX  
QUI LE PIÉTINENT
Le sol que nous piétinons n'est rien de moins que l'ori-
gine du monde. Il héberge la plus grande fraction de la 
biodiversité et la plus grande diversité des mécanismes 
qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Ce 
n'est que très récemment que nous avons pris conscience 
de son importance et des menaces qui pèsent sur lui.  
Marc-André Selosse nous propose un périple souterrain 
pour découvrir le sol et mieux le comprendre.

9782330152673 | 2021 | 480 pages | 14 x 20,5 cm | 24,00 €

PARMI  
LES ARBRES
ESSAI DE VIE COMMUNE
Agrégé de sciences naturelles, Alexis Jenni a commencé sa 
carrière comme enseignant de sciences avant de se faire 
connaître du grand public par ses romans. Parmi les arbres 
est le premier livre par lequel il allie ses deux amours, la 
science et la littérature. Résultat : un texte à la science 
baladeuse, légère, poétique et philosophique.

9782330156503 | 2021 | 128 pages | 11,5 x 21,7 cm | 17,50 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Alexis Jenni

Un essai poétique  
et philosophique  
sur notre rapport à ces 
« êtres extraordinaires ».

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Marc-André Selosse

Marc-André Selosse  
nous invite à un magnifique 
périple souterrain, accessible 
à tous, entre les composants 
du sol et sa vie débordante.
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SÉMI
Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis 
que, quelques années auparavant, Fujiko a commencé à 
développer des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ils 
ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par le 
biais d’un mariage arrangé, ont fondé une famille et ont 
vécu ensemble une vie tranquille. Quand elle se réveille 
ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D’abord 
en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de  
reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger.

9782330151232 | 2021 | 160 pages | 10 x 19 cm | 15,00 €

Littérature et Fiction

Aki Shimazaki

Avec son écriture intimiste, 
sobre, toute en retenue,  
Aki Shimazaki explore  
la maladie d’Alzheimer,  
les méandres de la vie  
d’un couple et la question  
de la paternité.
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