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ALEXANDRA 
KOLLONTAÏ
Née à Saint-Pétersbourg en 1872, Alexandra Kollontaï 
participe à la révolution de 1905, puis rejoint les rangs 
des bolcheviks et fait partie du premier gouvernement 
de Lénine comme commissaire du peuple à l’assistance 
publique du gouvernement des Soviets. En retrouvant 
des archives inédites, Hélène Carrère d’Encausse retrace 
le parcours inouï de cette femme de caractère, brillante 
politicienne qui fut la seule à traverser ainsi un demi-siècle 
d’histoire tumultueuse de la Russie.

9782213721248 | 2021 | 312 pages | 22 x 14 cm | 23,00 €

CELLE QU'IL 
ATTENDAIT
Eugénie D déborde d’imagination, de projets bizarres et 
excentriques pour s’isoler d’un monde qui l’effraie. Elle sait 
les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. 
Joséphin, chauffeur de taxi muet, est né dans un pays en 
guerre. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. 
Pour oublier sa mélancolie, il s’adonne à la céramique. 
Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques 
se croisent sur un quai de gare. Une rencontre improbable, 
une histoire d’amour hors du temps.

9782213721323 | 2021 | 448 pages | 11 x 17,8 cm | 8,90 €

Littérature et Fiction

Baptiste Beaulieu

Avec beaucoup de poésie  
et d’originalité,  
Baptiste Beaulieu tisse  
le destin fantastique de deux 
êtres dont les fêlures se 
répondent comme par magie.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Hélène Carrère d'Encausse

Voici l’histoire d’une femme 
exceptionnelle et méconnue, 
Alexandra Kollontaï. 
Première femme ministre  
de l’Histoire.
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DOSTOÏEVSKI.  
FACE À LA MORT  
OU LE SEXE HANTÉ  
DU LANGAGE
Ce livre dévoile la surprenante actualité du « grand Russe ». 
Ses personnages extravagants, oscillant entre monstruosi-
té pathétique et insignifiance d’« insectes », pressentaient 
déjà la matrice carcérale de l’univers totalitaire qui se ré-
véla dans la Shoah et le Goulag, et qui menace aujourd’hui 
par l’omniprésence de la technique. L’homme et l’œuvre 
s’introduisent dans le troisième millénaire, où, enfin, « tout 
est permis ».

9782213718316 | 2021 | 408 pages | 22 x 14 cm | 24,00 €

FEU
Laure, prof d’université, est mariée, mère de deux filles 
et propriétaire d’un pavillon. À 40 ans, il lui semble être 
la somme, non pas de ses désirs, mais de l’effort et du 
compromis. Clément, célibataire, 50 ans, s’ennuie dans 
la finance, au sommet d’une tour vitrée, lassé de la vue 
qu’elle offre autant que de YouPorn. De la vie, elle attend 
la surprise. Il attend qu’elle finisse. Ils vont être l’un pour 
l’autre un choc nécessaire.

9782213720784 | 2021 | 360 pages | 13,5 x 21,5 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Maria Pourchet

Maria Pourchet nous offre  
un roman vif, puissant  
et drôle sur l’amour, cette 
affaire effroyablement plus 
sérieuse et plus dangereuse 
qu’on ne le croit.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Julia Kristeva

Vibrante osmose et  
vigilance tonique, l’oratorio 
de Julia Kristeva décrypte 
un Dostoïevski total et neuf, 
galvanisé par le langage.
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LA MUSE 
ROUGE
Paris 1920. L’ambiance à la capitale est électrique – entre 
grèves à répétition et affrontements entre communistes 
et anarchistes d’un côté et royalistes de l’Action française 
de l’autre. Dans un tel contexte, les meurtres successifs 
de plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des 
affaires prioritaires. Jusqu’à ce que ce soit non plus une 
belle-de-nuit, mais un client, représentant officiel de la 
République de Chine, qui trouve la mort dans une maison 
close.

9782213721323 | 2021 | 448 pages | 11 x 17,8 cm | 8,90 €

Littérature et Fiction

Véronique de Haas

Lauréat du Prix du Quai  
des Orfèvres 2022, élu  
par les plus grands flics, 
magistrats et journalistes 
indépendants.
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