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ÉPARSES
VOYAGE DANS LES PAPIERS  
DU GHETTO DE VARSOVIE
C’est le « récit-photo » d’un voyage dans les papiers du 
ghetto de Varsovie. La tentative pour porter, sur un corpus 
d’images inédites réunies clandestinement par Emanuel 
Ringelblum et ses camarades du groupe Oyneg Shabes 
entre 1939 et 1943, un premier regard. Images inséparables 
d’une archive de 35 000 pages de récits, statistiques, témoi-
gnages, poèmes, chansons populaires, devoirs d’enfants 
dans les écoles clandestines ou lettres jetées depuis les 
wagons à bestiaux en route vers Treblinka…

9782707346056 | 2020 | 176 pages | 13,5 x 18,5 cm | 16,50 €

HISTOIRES  
DE LA NUIT
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et 
quelques hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, 
sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine,  
Christine, une artiste installée ici depuis des années. On 
s'active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont 
on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se 
prépare, des inconnus rôdent autour de la maison.

9782707347258 | 2022 | 608 pages | 11 x 18 cm | 10,00 €

Littérature et Fiction

Laurent Mauvignier

Que viennent faire  
ces inconnus à la ferme  
et que veulent-ils à la famille 
Bergogne ?

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Georges Didi-Huberman

Les archives du ghetto de 
Varsovie sous l'œil expert et 
attentif du grand humaniste 
de notre temps qu'est 
Georges Didi-Huberman.
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LA FILLE 
QU'ON 
APPELLE
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est 
chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de 
Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre 
avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le 
maire pouvait l'aider à trouver un logement.

9782707347329 | 2021 | 176 pages | 13,5 x 18,5 cm | 16,00 €

MONUMENT 
NATIONAL
Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et 
gloire nationale. Il y a la jeune épouse, ex-Miss Provence-
Alpes-Côte d’Azur, entièrement dévouée à sa famille et à la 
paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. Quant 
à l’argent, il a été prudemment mis à l’abri sur des comptes 
offshore. Au château, il y a aussi l’intendante, la nurse, le 
coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous 
d'eux. Surtout si l’arrêt mondial du trafic aérien nous tient 
dangereusement éloignés de nos comptes offshore.

9782707347626 | 2022 | 208 pages | 13,5 x 18,5 cm | 17,00 €

Littérature et Fiction

Julia Deck

Chronique au vitriol de  
la vie d'une star imaginaire, 
de sa cour et du milieu  
qui l'entoure.

Littérature et Fiction

Tanguy Viel

Tanguy Viel décortique  
avec finesse les mécanismes 
de l'emprise d'un homme de 
pouvoir sur une jeune femme.
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ŒDIPE 
N'EST PAS 
COUPABLE
On ne cesse d’affirmer, depuis l’Antiquité et plus encore 
depuis Freud, qu’Œdipe aurait tué son père. Mais cette ac-
cusation ne résiste pas à l’examen. En menant avec rigueur 
l’enquête sur les circonstances du meurtre et en révélant 
l’identité de l’assassin, ce livre montre que des pans entiers 
de notre culture reposent sur une erreur judiciaire.

9782707347107 | 2021 | 192 pages | 13,5 x 22 cm | 16,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Pierre Bayard

Le cinquième ouvrage  
de critique policière de Pierre 
Bayard s'attaque à l'origine 
même du genre: Œdipe roi, et 
la portée de ses découvertes 
est incalculable.
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