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JACQUELINE 
JACQUELINE
Il était une fois un jeune homme, mauvais tailleur, devenu 
acteur, puis auteur écrasé par le succès. Sa muse était 
faite de tabac blond. Maîtresse de tous les vents contraires, 
elle l’embrassait avec passion des nuits entières, puis lisait 
ses pièces pendant qu’il dormait. Cinquante-huit ans après 
leur premier baiser, elle s’envola dans le ciel, comme la 
fumée de ses deux paquets quotidiens de bouts dorés. 
Depuis, le veuf, inconsolable, lui élève un monument de 
papier fragile qui porte deux fois son nom.

9782021486155 | 2021 | 352 pages | 140 x 225 cm | 20,00 €

LA FAMILIA 
GRANDE
C’est l’histoire d’une grande famille qui aime débattre, rire 
et danser, qui aime le soleil et l’été. Et le récit incandescent 
d’une femme qui ose affronter l’hydre, ce reptile qui mord 
dans le silence et noie la mémoire, qui interdit à jamais 
toute indulgence et toute spontanéité, qui danse au rythme 
de la peur, du secret et du mensonge. Pour vaincre l’hydre, 
il faut se savoir victime.

9782021472660 | 2021 | 208 pages | 14 x 20,5 cm | 18,00 €

Littérature et Fiction

Camille Kouchner

Échapper au silence.  
À tout prix.

Littérature et Fiction

Jean-Claude Grumberg

Une très grande déclaration 
d’amour. Grâce et impudeur, 
trivialité et gravité.
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LE MILIEU 
DES MONDES
UNE HISTOIRE LAÏQUE  
DU MOYEN-ORIENT DE 395  
À NOS JOURS
Berceau des trois monothéismes, le Moyen-Orient souffre 
de saturation symbolique. Conflits confessionnels et 
obsessions ethniques en ont fait une région minée par 
la discorde. Jean-Pierre Filiu relève les dynamiques pro-
fondes de la région et la puissance de ses contradictions, 
en portant son attention aux processus de constitution des 
pouvoirs et à leurs espaces de domination.

9782021420241 | 2021 | 384 pages | 15,3 x 24 cm | 25,00 €

RÊVER 
DEBOUT
Une femme d’aujourd’hui interpelle Cervantes, génial 
inventeur de Don Quichotte et du roman éponyme, dans 
une suite de quinze lettres qu’elle lui adresse à travers le 
temps. Dans un ton très libre, tour à tour ironique, cinglant, 
cocasse, tendre, elle dresse l’inventaire de tout ce que le 
monstre sacré du roman picaresque a fait subir de mésa-
ventures à son héros pourfendeur de moulins à vent ; notre 
goût du rêve, on le doit à tous les allumés comme lui. Le 
pays de Don Quichotte est le nôtre.

9782021477139 | 2021 | 208 pages | 14 x 20,5 cm | 18,00 €

Littérature et Fiction

Lydie SalvayRe

Une évocation saisissante 
de Don Quichotte,  
un livre-manifeste.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Jean-Pierre Filiu

Une histoire politique  
du Moyen-Orient  
enfin dégagée des mythes  
et des obsessions religieuses.
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UN CORPS  
À SOI
Comment faire pour que les femmes puissent édicter 
elles-mêmes les lois qui régissent leur corps ? Comment 
en terminer avec la conception hiérarchiquement sexuée 
du corps, surdéterminant et aliénant quand il est féminin, 
neutre et valorisant quand il est masculin ? L’autrice explore 
ces questions, dans une perspective phénoménologique, 
nourrie de l’œuvre de Simone de Beauvoir et de celle de la 
philosophe américaine Iris Marion Young.

9782021448665 | 2021 | 352 pages | 14 x 20,5 cm | 23,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Camille Froidevaux- 
Metterie

Une théorisation  
féministe de la question  
du corps des femmes.
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