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LA HONTE EST 
UN SENTIMENT 
RÉVOLUTIONNAIRE
La honte est devenue le sentiment dominant de notre 
époque. Trois impératifs traversent nos sociétés contem-
poraines : « N’aie plus honte de toi-même ! », « Il n’y a plus 
de honte ! », « Honte sur vous ! ». Chacun d’eux dessine 
une figure particulière de la honte.

9782226445797 | 2021 | 234 pages | 12,5 x 19 cm | 18,00 €

LA TRAVERSÉE  
DES TEMPS (TOME 1) 
PARADIS PERDUS
La Traversée des Temps est un immense roman racontant 
le chemin d’un homme qui, un matin, se découvre immortel. 
Dans Paradis perdus, premier tome de La Traversée des 
Temps, Noam réveille  ses premiers souvenirs dans un 
village lacustre, vieux de huit mille ans.

9782226450227 | 2021 | 576 pages | 15 x 22 cm | 22,90 €

Littérature et Fiction

Erie-Emmanuel Schmitt

« En narrant les aventures  
de cet homme,  
Éric-Emmanuel Schmitt 
raconte l’histoire  
de l’Homme. »

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Frédéric Gros

« Et si la fonction secrète 
de la philosophie était  
de provoquer cette honte  
qui augmente notre colère  
et nous rend plus  
solidaires ? »
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LE SERPENT 
MAJUSCULE
Mathilde Perrin a 63 ans. Elle est veuve et habite un pavillon 
en banlieue parisienne avec son dalmatien et son léger 
problème de surpoids. Mais surtout Mathilde est tueuse à 
gages. Ancienne résistante au caractère bien trempé, elle 
exécute depuis trente ans les contrats que le Commandant 
lui confie. L’inspecteur Vassiliev enquête sur les meurtres 
qu’elle a commis. En effet, depuis quelque temps, Mathilde 
cultive une petite disposition à se laisser aller à quelques 
cruautés gratuites pour enjoliver ses missions.

9782226392084 | 2021 | 336 pages | 15 x 22 cm | 20,90 €

LES 
PROMISES
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles 
et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à 
l’hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du cham-
pagne, alors que l’Europe, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, est au bord d’imploser. Ce sont aussi les victimes 
d’un tueur mystérieux, qui les surprend sur les rives de la 
Sprée et les soumet à d’horribles mutilations...

9782226439437 | 2021 | 656 pages | 15 x 22 cm | 23,90 €

Littérature et Fiction

Jean-Christophe Grangé

« Le grand retour  
de Jean-Christophe Grangé 
avec un thriller historique 
magistral. »

Littérature et Fiction

Pierre Lemaitre

Si la tueuse de Kill Bill  
avait Alzheimer.
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PREMIER 
SANG
Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier 
roman Hygiène de l’assassin paru en 1992, elle s’est impo-
sée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient 
avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie 
française. Elle publie cette année son 30e roman.

9782226465382 | 2021 | 180 pages | 13 x 20 cm | 17,90 €

Littérature et Fiction

Amélie Nothomb

Il ne faut pas sous-estimer  
la rage de survivre.
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