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Chaque jour, de nouvelles cessions de droits se concrétisent. Pour être au fait des mises à jours de ces informations,  
nous vous conseillons de prendre contact avec la maison d’édition.  
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New rights deals are negotiated every day. To keep abreast of these developments, we recommend that you contact the publisher.  
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AUSSI RICHE 
QUE LE ROI
Années 1990, Casablanca. Sarah n’a rien et à la sortie du 
lycée, elle rencontre Driss, qui a tout ; elle décide de le 
séduire, elle veut l’épouser. Sa course vers lui, c’est un che-
min à travers Casa et ses tensions : les riches qui prennent 
toute la place, les joints fumés au bord de leurs piscines, 
les prostituées qui avortent dans des arrière-boutiques, 
les murmures faussement scandalisés, les petites bonnes 
harcelées, et l’envie d’aller ailleurs. Mais ailleurs, c’est loin.

9782072898839 | 2021 | 208 pages | 14 x 20,5 cm | 18,00 €

CHRISTIANISME 
ET ESCLAVAGE
Comment a-t-on pu si longtemps s’accommoder de cette 
insoutenable contradiction associant une religion prônant 
l’amour de son prochain avec la réalité de pratiques 
esclavagistes attentatoires à la dignité humaine ? Le chris-
tianisme a-t-il apporté une vision nouvelle de l'esclavage ? 
Ses principes ont-ils contribué à mener vers l’abolition ? 
Sur ces questions depuis longtemps disputées, l’historien 
Olivier Grenouilleau maintient au long du livre un équilibre 
savant, refusant à la fois le point de vue hagiographique 
traditionnel, selon lequel l’idée abolitionniste aurait été 
contenue en germe dans la foi chrétienne, et de s'aveugler 
sur ce qui, malgré tout, traverse l’histoire du christianisme : 
la possibilité théologique d'opposer aux faits une concep-
tion absolue de la dignité et de la liberté humaines.

9782072868504 | 2021 | 544 pages | 14 x 20,5 cm | 28,50 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Olivier Grenouilleau

Une remarquable synthèse 
de deux millénaires de débats 
et de pratiques, par l’un  
des plus grands spécialistes 
actuels de l’histoire  
de l’esclavage.

Littérature et Fiction

Abigail Assor

Un premier roman au charme 
vénéneux, où la féminité 
devient une arme redoutable 
pour s'élever dans la société 
marocaine. Et conquérir  
sa liberté.
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LA 
DÉFINITION 
DU BONHEUR
Deux femmes : Clarisse, ogre de vie et grande amoureuse, 
porte en elle depuis l’origine une faille qui annonce le 
désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout en 
construisant avec son mari une relation profonde et 
stable. L’une habite Paris, l’autre New York. À leur insu, 
un lien mystérieux les unit. À travers l’entrelacement de 
leurs destinées, ce roman intense dresse la fresque d’une 
époque, des années quatre-vingt à nos jours, et interroge 
le rapport des femmes au corps et au désir, à l’amour, à la 
maternité, au vieillissement et au bonheur.

9782072950377 | 2021 | 352 pages | 14 x 20,5 cm | 20,00 €

RIEN NE 
T’APPARTIENT
Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent 
tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, 
quelque chose se lève et gronde comme une vague. C’est 
la résurgence d’une histoire qu’elle croyait étouffée, c’est la 
réapparition de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec 
un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en 
l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par les 
démons de son pays.

9782072952227 | 2021 | 160 pages | 14 x 20,5 cm | 16,90 €

Littérature et Fiction

Nathacha Appanah

À travers le destin  
d’une « fille gâchée »,  
une immersion sensuelle  
et implacable dans un monde 
où il faut aller au bout de 
soi-même pour préserver 
son intégrité.

Littérature et Fiction

Catherine Cusset

Ce roman puissant,  
fresque d’une époque 
brossée par un pinceau aussi 
fin qu’universel, est une ode 
aux forces ineffables qui 
tiennent les femmes debout.
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SOLEIL AMER
À la fin des années 50 en Algérie, Naja élève seule ses  
trois filles, depuis que son mari Saïd est parti travailler dans 
une usine en France. La famille finit par le rejoindre et s’ins-
talle dans une HLM de la banlieue parisienne. Naja tombe 
enceinte, mais leurs revenus ne permettent pas au couple 
d’envisager de garder l’enfant. Saïd a un frère, Kader, qui 
a épousé Ève, une française fortunée mais stérile. Saïd 
propose à son frère d’adopter le bébé à sa naissance. Le 
jour de l’accouchement, Naja met au monde deux garçons, 
Daniel et Amir, qui sont séparés dans le plus grand secret…

9782072952173 | 2021 | 160 pages | 14 x 20,5 cm | 16,90 €

Littérature et Fiction

Lilia Hassaine

Une chronique  
douloureuse et ardente,  
sur trois décennies,  
d’une famille d’origine 
algérienne, entre secret 
originel et malaises 
identitaires.
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