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Littérature

L’Esprit de l’Escalier
Avoir l’Esprit de l’Escalier (ou d’escalier) : avoir un esprit de
répartie qui se manifeste à retardement.
					Dictionnaire Le Robert
Tourmenté par la maudite ambition de mettre toujours tout un
livre dans une page, toute une page dans une phrase et cette phrase
dans un mot.
					Joseph Joubert (1754-1824)
L’Esprit de l’Escalier est une collection de textes littéraires courts,
sans gras, vifs et enlevés – l’humour, toujours, sans cesse sur le métier – qui offre aux écrivains français un espace rare. Nouvelles,
contes, nano-romans... nous aimons les plaisirs intenses et rapides,
la légèreté des petits volumes, le peu d’encombrement des ouvrages
taillés façon bonsaï.
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ISBN : 978-2-916913-26-1

ISBN : 978-2-916913-20-9

Littérature

Martine Roffinella
Recherches de fuite

Max Genève
La cathédrale disparue

Sept histoires qui montent et qui descendent la butte Montmartre, à Paris,
aujourd’hui. Le style méticuleux et caustique de Martine Roffinella dépeint avec
une perfection maniaque les hantises d’une
folie contagieuse, pas si ordinaire que ça.

Max Genève, homme de l’Est et du sombre, nous livre ici seize nouvelles toutes
aussi étranges que drolatiques. Un univers
crépusculaire zébré d’éclairs d’humour
noir, des personnages et des situations
bien au-delà du bizarre.

Avril 2009

Avril 2010

Prix : 14,90 €

ISBN : 978-2-916913-31-5

ISBN : 978-2-916913-34-6

Prix : 14,90 €

Raphaël Fayolle
À la fin, tout le monde est mort

Stéphane Millet
Qui peut dire ?

Sept histoires polychromes aux antipodes
de l’autofiction. Ce qui relie toutes ces
nouvelles entre elles ? La mort, l’amour,
l’humour. Raphaël Fayolle écrit dans un
style paradoxal, à la fois furieux et sentimental.

Qui peut dire ? comme on dit ici, dans
les Hautes Cévennes, sinon celui qui, en
témoin, a voulu laisser une trace avant que
la mémoire ne s’efface. C’est dans un style
réjouissant et roboratif que Stéphane Millet
nous offre ces dix-neuf tableaux comme
autant de portraits du « pays perdu ».

Octobre 2010

Avril 2011

Prix : 14,90 €

5

Prix : 16 €

Sciences

Comprendre
Comprendre propose de courts et simples textes qui partent à la
découverte des principales sciences contemporaines au travers de
leur histoire, actualité et enjeux.
Si l’on peut regretter que bon nombre d’entre nous ne s’intéressent
pas à la science, nous espérons que ce n’est pas tant par indifférence
que par un sentiment préalable de découragement face à un champ
trop vaste et en perpétuelle mutation. Les informations arrivent de
partout et en permanence. Les ouvrages de la collection Comprendre
proposent une approche simple des grands champs de la science moderne ne nécessitant aucune connaissance scientifique préalable.
Car au-delà du savoir, au-delà de la magnifique ouverture au
monde qu’offre la science, il y a un enjeu fondamental pour nos
démocraties : comprendre l’univers des sciences est déjà s’opposer
à l’obscurantisme, aux faux prophètes, aux marchands d’illusions
ou d’apocalypses.
Loin de tout scientisme Comprendre permet de situer la science
dans l’époque, d’en comprendre les tenants et aboutissants, les enjeux pour notre avenir.
Chaque volume est aussi la vision personnelle de l’auteur sur son
domaine d’élection : une voix particulière pour comprendre.
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ISBN : 978-2-916913-33-9

Sciences

Michel Cassé
Astrophysique
Les astronomes ont longtemps rêvé d’un
télescope qui leur ferait voir le début des
temps et la naissance des étoiles et de
leurs sociétés.
Leur rêve a été exaucé.
Préface d’Hubert Reeves.
Prix : 12 €

ISBN :978-2-916913-35-3

Février 2011

Claude Secroun
Informatique
Rien ne peut arrêter l’évolution engagée
il y a moins d’un siècle : de même que
l’outil inventé au cours de la préhistoire
fut considéré comme le prolongement de
la main, l’outil informatique deviendra le
prolongement du cerveau.
Avril 2011

7

Prix : 12 €

Sciences

DécohérenceS
La collection DécohérenceS – ainsi nommée en hommage à
l’un des plus beaux et des plus troublants concepts de la physique
quantique – publie des essais autour des sciences et de la spiritualité matérialiste.
Les sciences contemporaines bousculent les conceptions traditionnelles de l’homme, de l’ensemble du vivant et de l’univers,
dessinant par là même de nouvelles ontologie et écologie.

ISBN : 978-2-916913-25-4

ISBN : 978-2-916913-00-1

La collection DécohérenceS propose des éléments de ce débat
fondamental qui ne s’arrête pas aux frontières de la connaissance scientifique mais nous concerne tous : il s’agit de l’avenir du
monde.

Jean-Paul Baquiast
Pour un principe matérialiste fort

Jean-Paul Baquiast
Le Paradoxe du Sapiens

Les nouvelles sciences et les nouvelles
philosophies nous dessinent des paysages
dont la splendeur et l’inspiration dépassent de beaucoup l’au-delà proposé par
les religions. De nouvelles définitions de
la vie, de l’homme, de l’intelligence et de
la conscience sont en train d’apparaître.
Actualisation du livre sur le site de l’éditeur.

Le Paradoxe du Sapiens propose une
réponse surprenante à une question
qui nous concerne tous : pourquoi les
humains, capables de réalisations extraordinaires dans tous les domaines,
se montrent-ils incapables de prévenir
les catastrophes – catastrophes qui sont
pourtant prévues et annoncées ?
Préface de Jean-Jacques Kupiec.

Mars 2007

Mars 2010

Prix : 25 €
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Prix : 14,90 €

ISBN : 978-2-916913-03-2

ISBN : 978-2-916913-02-5

Catalogue général

Loïc Lorent
Nonoland

Loïc Lorent
Votre jeunesse

France. Hiver 43-44.
Autour de Pierre, un pays esclave et des
personnages qui « luttent » au nom de
sacro-saintes idées. Des idées et des drapeaux. Des drapeaux que l’on confond,
parfois. Pierre doit s’engager. C’est ce
qu’on lui répète. Alors il prend les armes
et se prend au jeu.

Lors de grands mouvements sociaux,
au sein d’une faculté occupée par les
étudiants, un observateur ironique
tient la chronique acerbe et précise du
mouvement, du blocage de la fac, des
AG et des manifs. Ce témoignage cruel
et hilarant est le portrait sans illusions ni
complaisances d’une jeunesse illusionnée
et prête à toutes complaisances.

Mars 2007

Mai 2007

Prix : 16,50 €

ISBN : 978-2-916913-08-7

ISBN :978-2-916913-13-1

Prix : 14,50 €

Loïc Lorent
Vous aurez la guerre

Loïc Lorent
Le sourire d’Achille

Essai polémique sur l’histoire contemporaine de l’Europe dont un des tournants
majeurs fut les accords de Munich en
1938. L’auteur y étudie le pacifisme et ses
dérives, l’actuel concept de ‘droit d’ingérence’, et analysant la passivité des États
européens face à la guerre en Bosnie ou
aux massacres au Rwanda, il s’interroge
sur la ‘guerre juste’.
Mars 2008
Prix : 19,50 €

Roman prophétique, à la fois cruel et drôle,
enjoué et mélancolique, qui nous présente
un homme “humain trop humain” dans
un monde au bord de l’implosion.

Loic Lorent invente le roman d’anticipation sociale ET sentimentale.
Octobre 2008
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Prix : 16 €

ISBN : 978-2-916913-16-2

ISBN : 978-2-916913-24-7

Catalogue général

Félicie Dubois
De l’ange à l’huître

Félicie Dubois
Punto Final

Quatre courts romans comme autant
de compositions autour de l’abandon
et la disparition, le détachement et la
découverte - de soi, des autres. Dans un
style d’une légèreté inquiétante, Félicie
Dubois nous propose une excursion
littéraire vagabonde.

Décembre 1999, Argentine : Sofia, 22
ans, veut savoir de qui elle est née. Dans
un style d’une concision chirurgicale,
Félicie Dubois nous livre une enquête
édifiante au final pour le moins inattendu. Un roman basé sur des faits réels.
Préface de Miguel Benassayag.

Janvier 2009

Janvier 2010

Prix : 12 €

ISBN : 978-2-916913-05-6

ISBN : 978-2-916913-06-3

Prix : 14,90 €

Renaud Camus
Théâtre ce soir

Michel Cassé
Cosmologie dite à Rimbaud

C’est un peu comme un vase qu’on nous
avait donné pour notre mariage, un vase
très précieux, de Daum, ou Lalique, je ne
sais plus, quelque chose comme ça : une
pièce unique, en tout cas, incomparable ;
très haut, très étroit, sur une base minuscule. Il était vraiment fait pour être cassé.

Poursuivant un travail de rapprochement
entre science et poésie cosmique ainsi que
de divulgation des connaissances, Michel
Cassé nous offre une méditation poétique
sur l’astrophysique, lisible par tous et
permettant aux non-scientifiques de
s’initier aux rudiments de cette discipline
fascinante.

Janvier 2008

Octobre 2007

Prix : 14,90 €
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Prix : 16,90 €

ISBN : 978-2-916913-19-3

ISBN : 978-2-916913-23-0

Catalogue général

François Cahen
1918 – Forteresses

Raphaël Dargent
De Gaulle

Octobre 1918, c’est la débâcle.
Coupée du gros de l’armée, coupée du
monde, une colonne de soldats austrohongrois reflue vers le nord. Autour
d’eux : les montagnes et les maquisards
serbes ; derrière eux : un détachement
franco-grec lancé à leur poursuite ; devant
eux : l’espoir d’un asile.
Préface de Jean Sévillia.

De Gaulle est beaucoup plus qu’un
personnage historique parmi d’autres ;
c’est comme si se résumait en lui toute
notre Histoire, comme s’il était la Figure
parfaite de celle-ci parce qu’il en est le
condensé. Son épopée emprunte à toutes
les époques et à bien des héros français.

Avril 2009

Novembre 2009

Prix : 29 €

ISBN : 978-2-916913-28-5

ISBN : 978-2-916913-10-0

Prix : 14,90 €

Jean-Paul Baquiast
L’Europe et le vide de puissance

Yves Labat
L’Instinct européen

L’Europe, déjà en manque de souveraineté
juridique et politique, ne peut aujourd’hui
affirmer la souveraineté technologique et
économique qui lui serait nécessaire pour
résister aux super-États auxquels elle est
désormais confrontée.
Actualisation du livre sur le site de l’éditeur.

Dessinons une Europe qui gagne !
C’est d’abord à nous, « citoyens ordinaires », d’agir. Nous en sommes capables : il
suffit d’observer d’un regard neuf ce que
l’Europe a pu faire dans son passé. L’énergie existe en chacun de nous : réveillons
notre instinct européen !

Mai 2008

Mai 2010

Prix : 22 €
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Prix : 20 €

ISBN : 978-2-916913-14-8

ISBN : 978-2-916913-02-5

Catalogue général

Noam Rift
Corps

Noam Rift
Taiwan 101

Pendant la reconstruction de Berlin qui
a suivi la réunification de l’Allemagne et
à l’occasion du tournage d’un film, un
acteur, tiraillé entre deux femmes, arpente
la ville, affronte la violence de l’Allemagne
dont le passé ressurgit à chaque coin de
rue.

Roman d’espionnage, Taiwan 101 est
centré sur l’affaire des Frégates.
Un homme en guide un autre à travers la
forêt, au sommet d’un volcan où l’attend
le mystérieux intermédiaire du marché des
Frégates, Shampoo, qui prétend vouloir
livrer les secrets de l’affaire.

Mars 2007

Février 2007

Prix : 15,50 €

ISBN : 978-2-916913-13-1

ISBN : 978-2-916913-04-9

Prix : 19 €

Michèle Gazier
Noir Panthère

Albert Palma
Le Peuple de la Main

Partout, chez l’épicier, au bistrot, dans les
journaux, on s’inquiétait de la présence
insolite d’une panthère noire échappée
d’on ne savait où. Elle était là, invisible et
menaçante, perdue dans la brume, prête
à dévorer le mouton imprudent ou le
promeneur égaré.

Le Journal d’Albert Palma rassemble, au
jour le jour, événements, rencontres avec la
pensée et l’œuvre des autres, péripéties de la
vie quotidienne éclairées par une lumière
native.
(Extrait de la préface d’Henry Bauchau)

Octobre 2008

Octobre 2007

Prix : 14,90 €
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Prix : 20 €

ISBN : 978-2-916913-27-8

ISBN : 978-2-916913-32-2

Catalogue général

Maxime Foerster
L’art d’être Odieux

Paul Z. Wood
La Horde Noire

Le dandy se drape dans la contradiction
et l’oxymore pour que la tentation de
le comprendre s’esquive devant celle de
l’idolâtrer. Le dandy incarne et lance en
Europe un concept appelé à connaître un
engouement mondial : l’art d’être star.

L’heroic fantasy triomphe dans la bande
dessinée. Elle prospère également dans
la littérature. Il est donc naturel que des
esprits taquins s’amusent à détourner ce
genre où pullulent, sur fond de châteaux
dignes de Louis II de Bavière, paladins,
jouvencelles et créatures cannibales.

Novembre 2010

Avril 2010

Prix : 14,90 €

ISBN : 978-2-916913-18-6

ISBN : 978-2-916913-22-3

Prix : 12 €

Marc Montval
Corps Complexes

Mathieu Fortunio
Peur de vivre

Corps Complexes présente l’image non
retouchée d’un homme, de femmes, d’une
époque, celle de la libération sexuelle qui
bien que fort proche (les quarante dernières années du xxe siècle) peut, aujourd’hui,
paraître lointaine, presque étrangère.

Peur de vivre est un roman épistolaire à
sens unique, nous lirons les missives – des
emails – que l’auteur envoie à divers
correspondants mais non les réponses. Un
chat qui rêve de chiennerie ainsi se définit
Mathieu, homosexuel pour qui la sexualité
est complète et sans limite ou n’est pas.

Novembre 2010

Mars 2009

Prix : 14,90 €
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Prix : 14,90 €

ISBN : 978-2-916913-09-4

ISBN : 978-2-916913-11-7

Catalogue général

Mathieu François Du Bertrand
L’or des saisons

John Baude
J’étais une île

Pierre Frayssinet a dix-neuf ans. Il aime,
la littérature et les arts, les paysages, la
lumière et le silence de la Lomagne. Il
écrit des poèmes. Quand il apprend qu’il
est malade il se lance alors dans une course
contre le temps, pour étudier, aimer, écrire
et vivre, tant que c’est encore possible.

Roman d’amour sur fond de lutte
politique et sociale, entre engagement et
quête personnelle, J’étais une île aborde
un autre monde possible où les intérêts
économiques ne feraient ni les besoins ni
les passions des hommes.

Juin 2008

Avril 2008

Line Meller
Cela ne sera pas un rêve

Éliacin
Voilà pourquoi je n’ai pas tué
Caderousse

Née au début du xxe siècle dans une
famille juive de Pologne Léa, subjuguée
dès l’enfance par les légendes bibliques,
s’enflamme pour le mouvement des
Jeunes de Sion qui prône la renaissance
d’Israël sur la terre ancestrale. À 26 ans,
elle part pour la Palestine.
Récit.
Octobre 2008

Prix : 17,50 €

ISBN : 978-2-916913-15-5

ISBN : 978-2-916913-17-9

Prix : 16,90 €

Les hommes que l’on bat, que l’on
torture, que l’on brûle, crient. Ils crient
à intervalles réguliers ou non, proférant
n’importe quoi : ils appellent leur mère,
ils appellent leur femme, ils supplient
qu’on ait pitié d’eux…
Document.
Novembre 2008
Prix : 16,50 €

Prix : 14,90 €
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ISBN : 978-2-916913-21-6

ISBN : 978-2-916913-29-2

Catalogue général

Gérard Amaté
L’Affaire Colonna

Gérard Amaté
Dreyfus et Colonna
Lettre ouverte à
François Hollande

Les procès d’Yvan Colonna furent iniques,
bafouant les principes fondamentaux du
droit français.
Le quatrième pouvoir, la presse, les
médias, ne furent pas en reste dans cette
sinistre Affaire. Certains s’indignèrent. La
plupart se turent. D’autres aidèrent au
crime.
Prix : 14,90 €

Prix : 5 €

ISBN : 978-2-7071-5932-8

Juin 2010

ISBN : 978-2-916913-30-8

Août 2009

Écrit sur un ton alerte cette lettre ouverte
s’adresse à tous ceux qui combattent la
justice d’exception et la raison d’État.
Préface d’Yves Duteil.

Gérard Amaté
Palindromes

Miguel Benassayag
Organismes et artefacts

Ces palindromes ne sont pas de lettres, ni
de syllabes, ni de mots.
Ce sont des palindromes d’énoncés, en
forme de vers, et souvent d’alexandrins.
Ils présentent diverses situations qui
chaque fois se muent inexorablement en
leur contraire.

Miguel Benassayag pose, dans cet essai,
les bases d’une nouvelle épistémologie des
rapports complexes entre techniques et
vie. Pour ce faire, il avance des hypothèses
novatrices sur les « invariants biologiques »
qu’un constructivisme sans frein ne cesse
d’ignorer.
Avec les Éditions de la Découverte.

Juin 2010

Juin 2010

Prix : 12 €

15

Prix : 15 €
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