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CHLOROPHYLLE 
& BÊTES  
DE VILLES
Nicolas Gilsoul nous emmène dans un voyage autour du 
monde, à la rencontre des animaux et des plantes qui 
peuplent, partagent et modifient nos espaces urbains. 
Il est temps d’accueillir nos nouveaux voisins, qui nous 
prouvent une fois de plus que nous ne sommes pas les 
seuls à pouvoir vivre sur du béton. Alors, venez rencontrer 
les papillons migrateurs mexicains et leurs verges d'or, 
les passereaux des forêts verticales de Singapour et les 
babouins vignerons d’Afrique du Sud !

9782213711942 | 2022 | 272 pages | 13,5 x 21,5 cm | 19,00 €

COMME  
UNE ÉCLIPSE
Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent depuis 
l’enfance. Ils ont scellé leur amitié dans l’achat d’une 
maison commune où ils se retrouvent pour les vacances. 
Vingt ans plus tard, le lien qui les unissait s’est peu à peu 
distendu. Lorsque Dimitri les réunit pour célébrer ses  
45 ans, vient le temps des aveux... Avec une plume tendre 
et d’une grande justesse, Sophie Rouvier peint le tableau 
d’une amitié au long cours, faite de certitudes abîmées et 
d’éclats de rires.

9782213721569 | 2022 | 328 pages | 16,3 x 21,5 cm | 18,00 €

Littérature et Fiction

Sophie Rouvier

Quand la vie a fait son œuvre, 
avec son lot d’amour, de 
déchirures, et de non-dits, 
que reste-t-il des sentiments 
que chacun pensait 
inébranlables ?

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Nicolas Gilsoul

Un regard fascinant et 
instructif sur le monde qui est 
juste derrière notre porte et 
un rappel que nous sommes 
tous connectés les uns aux 
autres.
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LES QUATRE 
ACCORDS  
DU COUPLE
On pourrait croire que tout ou presque a déjà été dit sur 
l’amour, mais les divers aspects de la question ont rare-
ment été traités ensemble. Ainsi, Julie Klotz aborde de 
façon holistique les quatre dimensions fondamentales pour 
réussir sa vie de couple : biologique (l’aspect physique du 
désir et de l’attachement), psychologique (les sentiments et 
processus mentaux), culturelle (le contexte socio-culturel) 
et spirituelle (les valeurs fondamentales partagées et une 
quête de sens commune).

9782213712079 | 2022 | 342 pages | 13,5 x 21,5 cm | 20,00 €

QUE FAIRE  
DU PASSÉ ?
L’historien et philosophe Pierre Vesperini a cherché à 
comprendre ce que signifie le mouvement de la cancel 
culture. Sa pensée se déroule autour de trois minutieuses 
études de cas qui nous permettent de réfléchir au retrait 
des statues de l’espace public, à la présence grandissante 
des trigger warnings dans les industries culturelles et à 
la place de l’Antiquité classique aujourd’hui, afin de nous 
aider à prendre du recul sur ces sujets brûlants et à saisir 
ce qui est en jeu dans ces débats.

9782213722177 | 2022 | 256 pages | 13,5 x 21,5 cm | 18,00 €

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Pierre Vesperini

Un remarquable essai  
sur la cancel culture et ce qui  
se joue dans le changement 
de notre rapport au passé.

Art de vivre, Loisirs, 
Développement personnel / 
Bien-Être

Julie Klotz

Comment être heureux 
à deux ? Julie Klotz  
a mené l’enquête auprès  
de spécialistes pour tenter  
de répondre à cette question.
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SARA
Nantes est en proie à une délinquance accrue. Son nouveau 
maire, le populiste Guillaume de Villeneuve entend mettre 
la ville au pas avec SARA, un réseau de caméras intelli-
gentes. Quand l’un de ses proches, expert en robotique 
reconnu, disparaît mystérieusement, Isabelle Mayet est 
chargée de l’enquête. Mais les policiers nantais, menacés 
par l’intelligence artificielle, vont payer le prix fort. Et SARA 
divise : jusqu’où chacun est-il prêt à aliéner sa liberté au 
nom de la sécurité ?

9782213717838 | 2022 | 468 pages | 13,4 x 21,3 cm | 18,00 €

Littérature et Fiction

Sylvain Forge

Sylvain Forge, lauréat  
du Prix du Quai des Orfèvres 
2018, questionne dans 
un thriller haletant notre 
dépendance à la technologie.
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