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DES HOMMES 
SANS NOM
Victoire, une jeune et brillante analyste des services secrets 
français, ambitionne de diriger une mission de contre- 
terrorisme de la plus haute importance. Pas si simple 
dans ce monde d’hommes… Un récit addictif qui éclaire la 
géopolitique de l’Etat islamique, et explore les pouvoirs de 
l’ombre, le cyberterrorisme et la guerre de l’information, 
dont l’Occident, longtemps contemplatif, fait aujourd’hui 
les frais.

9782072950148 | 2022 | 330 pages | 14 x 20 cm | 18,00 €

LE MAGE  
DU KREMLIN
C’est l’histoire de l’énigmatique Vadim Baranov, à présent 
retiré des affaires publiques pour avoir perdu les faveurs 
du tsar, un joueur qui fut au cœur du pouvoir, en indiqua le 
cap, un impitoyable Machiavel désormais reclus en son 
mystère. Récit d’une grande force littéraire et historique, 
servi par une implacable lucidité et un style étincelant,  
Le mage du Kremlin est le grand roman de la Russie 
contemporaine. Dévoilant les dessous de l’ère Poutine, il 
offre une sublime méditation sur le pouvoir.

9782072958168 | 2022 | 288 pages | 14 x 20 cm | 20,00 €

Littérature et Fiction

Giuliano da Empoli

Le roman vrai  
du système mental et  
de la logique guerrière  
de Vladimir Poutine.

Littérature et Fiction

Hubert Maury
Marc Victor

Un roman d’espionnage  
qui se déguste comme  
une série haletante !
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NUMÉRO 
DEUX
En 1999 débutait le casting pour trouver le garçon qui 
interpréterait le héros à lunettes inventé par J.K. Rowling 
et qui deviendrait, par la suite, mondialement célèbre. Des 
centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en 
resta plus que deux. Voici l’histoire de Martin Hill, celui qui 
n’a pas été retenu.  Un captivant roman, empreint de fantai-
sie, de sensibilité et de bienveillance, sur la reconstruction 
après l’échec.

9782072959028 | 2022 | 240 pages | 14 x 20 cm | 19,50 €

PICASSO 
SORCIER
Toute sa vie, Pablo Picasso a constitué de manière  
obsessionnelle un fonds d’archives personnelles de  
200 000 pièces : correspondance, extraits de presse, pho-
tographies et de nombreux objets du quotidien ont été re-
trouvés à sa mort, soit autant de témoignages inestimables 
sur sa vie intime. Derrière cette folle sédimentation, Pablo 
Picasso est mu par une volonté conservatrice qui dissimule 
la crainte magique d'être envoûté.  À travers une galerie 
illustrée de ces memorabilia, ce livre propose d’explorer 
une facette méconnue de l’enchanteur Picasso : artiste à la 
fois sorcier et superstitieux de par ses origines espagnoles 
et italiennes, qui puisait au cœur de son intimité pour 
exercer sa création.

9782072982507 | 2022 | 160 pages |  | 22,00 €

Art et Beaux livres

Philippe Charlier
Diana Widmaier Ruiz-Picasso

L’exploration d’une facette 
méconnue de l’artiste  
– à la fois sorcier et 
superstitieux –, lui qui puisait 
au cœur de son intimité  
pour exercer sa toute-
puissance créatrice.

Littérature et Fiction

David Foenkinos

Le destin imaginé du jeune 
garçon qui faillit être choisi 
pour incarner Harry Potter  
au cinéma.
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REINE  
DE CŒUR
1939. La guerre interrompt brutalement l’histoire d’amour 
entre un étudiant japonais et une jeune Française. Mobilisé 
sur le front chinois, traumatisé par les crimes de son 
armée, il ne reverra plus jamais celle qu’il aime. Leurs des-
cendants sauront-ils réparer les blessures de l’histoire ? 
Dans ce roman où les voix de différentes générations se 
répondent comme dans un orchestre, Akira Mizubayashi 
dénonce la folie belliciste qui prive les humains de leur vie 
et montre la puissance salvatrice de l’art.

9782072984051 | 2022 | 240 pages |  | 19,00 €

Littérature et Fiction

Akira Mizubayashi

Une superbe ode à l’amour  
et à la musique face  
à la barbarie guerrière.
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