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LA TRAVERSÉE 
DES TEMPS 
(TOME 2)   
LA PORTE DU CIEL
La Traversée des Temps est un immense roman racontant 
le chemin d’un homme qui, un matin, se découvre immor-
tel. Dans Paradis perdus, premier tome de La Traversée 
des Temps, Noam réveillait ses premiers souvenirs dans 
un village lacustre, vieux de huit mille ans. Dans La Porte 
du ciel, il retrace l’épopée de la turbulente et envoûtante 
Babel du 3e millénaire avant J.-C., où il s’initia à l’écriture, 
à l’astronomie et à l’architecture mésopotamiennes ainsi 
qu’à l’amour, quand il a vocation de durer toujours.

9782226450234 | 2021 | 576 pages | 15 x 22 cm | 22,90 €

LES 
PROMISES
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles 
et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à 
l’hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du cham-
pagne, alors que l’Europe, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, est au bord d’imploser. Ce sont aussi les victimes 
d’un tueur mystérieux, qui les surprend sur les rives de la 
Sprée et les soumet à d’horribles mutilations...

9782226439437 | 2021 | 656 pages | 15 x 22 cm | 23,90 €

Littérature et Fiction

Jean-Christophe Grangé

Le grand retour  
de Jean-Christophe Grangé 
avec un thriller historique 
magistral.

Littérature et Fiction

ÉriC-Emmanuel Schmitt

En narrant les aventures  
de cet homme,  
Éric-Emmanuel Schmitt 
raconte l’histoire  
de l’Homme.
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LES RAISONS 
DE L'ART
« L’art contemporain est une langue à laquelle il faut être 
initié de la même manière qu'il faut l'être à toute œuvre 
d'art quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le siècle. On ne 
comprend pas plus facilement le portrait de Louis XIV par 
Hyacinthe Rigaud si l'on ignore la symbolique de l'époque 
que le bouquet de tulipes de Jeff Koons si l’on ne sait rien 
de son combat LGBTQ+ dans notre époque. » Michel Onfray

9782226467539 | 2021 | 176 pages | 17,2 x 22 cm | 22,90 €

PREMIER 
SANG
Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier 
roman Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est impo-
sée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient 
avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie 
française. Elle publie cette année son 30e roman.

9782226465382 | 2021 | 180 pages | 13 x 20 cm | 17,90 €

Littérature et Fiction

Amélie Nothomb

Il ne faut pas sous-estimer  
la rage de survivre.

Art et Beaux livres

Michel Onfray

L’Histoire de l’art par  
Michel Onfray : toutes les clés 
pour décoder et s’initier à l’art 
classique et contemporain.
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TOUT  
LE BLEU  
DU CIEL
Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné 
à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer 
précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage.  
Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce der-
nier périple. Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion 
de sa famille et de ses amis. À son grand étonnement, il 
reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, 
devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve 
Joanne, une jeune femme qui a pour seul bagage un sac 
à dos.

9782226453457 | 2021 | 688 pages | 15 x 22 cm | 22,90 €

Littérature et Fiction

Mélissa Da Costa

Réédition en grand format  
du premier roman  
de l’auteure.
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