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ARTIFICES
Pourquoi Abel Bac, policier exemplaire, a-t-il été mis à 
pied ? Qui a fait rentrer par effraction un cheval au Musée 
de Beaubourg ? Qui dépose des exemplaires d’un journal 
où figure ce même cheval sur le palier d’Abel ? À quel passé 
tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ? 
Cette série de perturbations va le mener inexorablement 
vers Mila, artiste internationale, mystérieuse et anonyme, 
qui enflamme les foules et le milieu de l’art contemporain à 
coups de performances choc. Pris dans l’œil du cyclone, le 
policier déchu mène l’enquête à tâtons, aidé, qu’il le veuille 
ou non de Camille, sa collègue inquiète de son absence 
inexpliquée, et d’Elsa, sa voisine atterrie ivre morte un soir 
devant sa porte. 

9782234089983 | 2021 | 308 pages | 13,5 x 21,5 cm | 21,50 €

COLONNE
En août 1936, au début de la Guerre d’Espagne, la phi-
losophe Simone Weil, qui n’a pas trente ans, part rallier 
les brigades internationales de la colonne Durutti. Lors 
d’une offensive sur les bords de l’Ebre, elle se blesse en 
plongeant le pied dans une bassine d’huile brûlante. Elle 
est rapatriée en France le 25 septembre. Du mystère d’une 
vie brève, d’un engagement qui refuse autant le fascisme 
que le meurtre d’un petit phalangiste de seize ans, Adrien 
Bosc a tiré un roman aux phrases claires et lumineuses 
en accord avec le cheminement de Simone en Espagne. 
Au milieu du chaos d’une guerre civile fratricide, il nous 
conte une existence intense et tragique, dont le combat 
fut le point de bascule.

9782234079670 | 2022 | 176 pages | 12 x 18,5 cm | 18,50 €

Littérature et Fiction

Adrien Bosc

Le combat de Simone Weil 
pendant la Guerre d'Espagne.

Littérature et Fiction

Claire Berest

Un flic qui collectionne  
les orchidées dans  
son appartement parisien.  
De mystérieuses 
performances artistiques 
non-autorisées dans  
les grands musées  
de la capitale…  
Et si le crime était un art ?
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MOZART 
ÉTAIT UNE 
FEMME
« Renonce à tes triomphes qui ne siéent pas à ton sexe, 
et cède la place à ton frère. » Voici ce qu’écrit le père de 
Fanny Mendelssohn. Les partitions de la compositrice 
sont déjà signées par son frère, Félix Mendelssohn.  
Connaissez-vous Cassienne de Constantinople, première 
compositrice de l’histoire de la musique dont on ait retrouvé 
les partitions ? Vouée à devenir épouse de l’empereur 
Théophile, elle l’aurait éconduit de manière insolente 
pour se consacrer à la musique et à la religion. Sainte et 
docteure de l’Église, Hildegarde de Bingen correspond avec 
les empereurs et les papes, sans oublier de composer des 
hymnes religieux phares de la musique médiévale. Barbara 
Strozzi, à la sulfureuse réputation, est la compositrice la 
plus prolifique de l’Italie baroque. Compositrices, instru-
mentistes, cheffes d’orchestre, fondatrices d’ensembles, 
mécènes… Les voici enfin sur les projecteurs de ce livre.

9782234090583 | 2022 | 260 pages | 13,5 x 21,5 cm | 18,00 €

S'ADAPTER
C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui s’échappent 
dans le vague, un enfant toujours allongé, un bébé éternel, 
un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre 
sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans 
la maison où il naît, au milieu de la nature puissante et 
des montagnes protectrices, de sa place dans cette famille 
bouleversée. L’aîné qui fusionne avec l’enfant, s’y attache, 
s’y abandonne et s’y perd. La cadette, en qui s’implante le 
dégoût et la colère. Enfin, le petit dernier qui arrive après, 
après la mort de l’inadapté, après le départ des deux 
grands ; qui vit dans l’ombre des fantômes familiaux tout 
en portant l’espoir d’une réconciliation. Un livre magnifique 
et lumineux.

9782234089549 | 2021 | 200 pages | 13,5 x 21,5 cm | 18,50 €

Littérature et Fiction

Clara Dupont-Monod

Un enfant naît handicapé, 
bousculant tout l’équilibre  
de sa famille et redéfinissant 
à jamais le destin de  
ses frères et sœur.

Art et Beaux livres

Aliette de Laleu

Rendre hommage  
aux musiciennes prodiges, 
restées dans l’ombre.
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SAUVAGINES
Raphaëlle est une garde forestière. Elle vit seule dans 
une cabane, loin de la civilisation. Sa vie dans la forêt 
est dangereuse : elle côtoie ours, coyotes et lynx. Sans 
réseau téléphonique, une attaque d’un prédateur peut 
être mortelle. La veille de ses quarante ans, Raphaëlle 
est troublée de découvrir des empreintes d’ours devant 
la porte de sa cabane. Quand, quelques jours plus 
tard, ce sont des empreintes d’homme, elle se rend 
compte que le vrai prédateur est encore plus dangereux. 
Sauvagines nous entraîne dans le monde du braconnage 
et de la violence sexuelle. De protectrice de la forêt elle 
devient la proie d’un braconnier. Mais on peut être deux à 
jouer ce jeu, et cette écoguerrière va se battre.

9782234092266 | 2022 | 368 pages | 13,5 x 21,5 cm | 20,90 €

Littérature et Fiction

Gabrielle Filteau-Chiba

Chasseur ou chassé ?
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