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EMMANUELLE PIROTTE
L’AUTEUR
Née en Belgique en 1968, Emmanuelle Pirotte est historienne et
scénariste. Elle est la fille du poète Jean-Claude Pirotte.
THE AUTHOR
Born in Belgium in 1968, Emmanuelle Pirotte is a historian and a
screenwriter.
LES LIVRES
Today we live (2016)
De profundis (2017)
Loup et les hommes (2018)
D’innombrables soleils (2019)
PRESSE
« Un premier roman qui se dévore », Le Figaro Littéraire
« Une captivante épopée », Elle
CHIFFRES
Today we live

« Une plongée épique et ambitieuse au cœur de l’âme
humaine », Le Figaro Magazine

# 30 000 exemplaires vendus
droits poche
droits étrangers vendus dans 14 pays

De profundis

# 10 000 exemplaires vendus
droits poche
Russie

Loup et les hommes

# 10 000 exemplaires vendus

PRIX
Prix Historia, 2016
Prix Edmée-de-La-Rochefoucauld, 2016
Prix des lycéens de littérature, 2016
Finaliste du Prix Lire, 2016

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com
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Emmanuelle Pirotte

D’innombrables soleils
L E LIVRE
Gravement blessé au cours d’une rixe et laissé pour mort,
Marlowe, le poète et dramaturge anglais, est secouru par
son ami et ancien amant, Walter. Ce dernier l’emmène se
réfugier dans sa propriété au cœur du Dorset. C’est là que
Marlowe rencontre Jane, la femme de son hôte. Entre ces
deux personnages solaires et hors-normes naît une passion
violente, où corps et âmes s’unissent dans un élan à la fois
charnel et artistique. Mais dans ce huis clos où la création
embrase les rapports amoureux, quelle issue peuvent espérer
ces êtres épris d’absolu ?

T HE BOOK
Badly hurt in a fight and left for dead, Marlowe, the English poet and
playwright, is helped by his friend and former lover, Walter, who, together
with his wife Jane, welcomes him in his property in the heart of Dorset.
A violent passion begins between Marlowe and Jane, two unique and
solar characters. In an artistic and carnal momentum, bodies and souls
join. D’innombrables soleils is both the story of two tragic destinies
and a stirring tribute to literature. Emmanuelle Pirotte’s fourth book
shows once again her outstanding and unique talent.
DATE DE PUBLICATION
03/09/2019
É DITEUR

L ’AUTEUR
Née en 1968 en Belgique, Emmanuelle Pirotte est scénariste
et historienne. Elle est l’auteur de quatre romans.

CHERCHE MIDI

A CCROCHE

F ORMAT
14 x 22 240 pages

L IGNE ÉDITORIALE

Deux destins tragiques, réunis par la sensualité, l’amour et la
littérature.

Fiction

P RESSE

D ROITS ÉTR A NGERS

« Emmanuelle Pirotte tourne, creuse, et laisse le lecteur aux
prises avec une énigme. C’est cela, bien sûr, l’art du roman.»,
L’Express

Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Emmanuelle Pirotte

Loup et les hommes
L E LIVRE
L’histoire commence à l’hiver 1663. Armand, marquis de Canilhac,
est prêt à tout pour retrouver le saphir entrevu au cou de cette
jeune Amérindienne, croisée dans un salon parisien. Il a reconnu
la pierre que portait son frère Loup, trahi vingt ans plus tôt,
condamné aux galères, et que tout le monde croit mort. Hanté par
son passé, le marquis embarque avec son fidèle valet Valère pour
la Nouvelle-France. Enquête à l’échelle d’un continent, grande
histoire d’amour fraternel, peinture d’un Nouveau Monde en
ébullition, Emmanuelle Pirotte convoque les classiques du roman
d’aventures pour plonger au fond des âmes et fait surgir, au milieu
des paysages grandioses, sa vision des hommes.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
08/2018
É DITEUR

Winter 1663. Armand, Marquis de Canilhac, is ready to do anything to find
the sapphire glimpsed at the neck of this Native American, crossed in a Parisian
salon. He recognized the stone worn by his brother Wolf. Wolf, betrayed by
his brother twenty years earlier, sentenced to the galleys. Haunted by his past,
the marquis embarks with his faithful valet Valère for New France. The wind
swells the sails and the images of their Native Land emerge. Between France
and the New World is nourished the destiny of an extraordinary man, whose
portrait is slowly becoming more precise, and whose shadow hovers, more and
more on those who seek him. And if Loup has found a destiny of his own
in the Land of Indians? Emmanuelle Pirotte summons the classics of the
adventure novel to bring out her vision of men.

CHERCHE MIDI

L ’AUTEUR

F ORMAT
14 x 22 608 pages

Née en 1968 en Belgique, Emmanuelle Pirotte est scénariste et
historienne. Elle est l’auteur de quatre romans.

L IGNE ÉDITORIALE

P RESSE

Fiction

« Une plongée épique et ambitieuse au coeur de l’âme
humaine. », Le Figaro Magazine

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

« L’auteur donne chair et voix à des personnages plus attachants
les uns que les autres, ainsi qu’à des figures historiques.
Une captivante épopée. », Elle
« Voici un roman au souffle indéniable, à la documentation
irréprochable, qui sait nous instuire tout en nous
divertissant. », Historia

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com
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Emmanuelle Pirotte

De profundis
LE LIVRE
Bruxelles, dans un avenir proche : hôpitaux débordés, électricité
rationnée, fanatismes exacerbés. Roxanne survit grâce au trafic
de médicaments et pense à suivre le mouvement général : s’ôter
joyeusement la vie. Mais son ex-mari succombe au virus, lui laissant
Stella, une fillette étrange dont elle ne s’est jamais occupée. Quand
une bande de pillards assassine sa voisine, Roxanne part pour un
hameau oublié, où l’attend une ancienne maison de famille. La
mère et la fille pourront-elles s’adapter à ce mode de vie ancestral
et à cette existence de recluses ?
THE BOOK

DATE DE PUBLICATION
08 /2016

In the near future, Ebola III is devastating Brussels. Roxanne survives by
selling drugs and thinks about committing suicide, as others do. Her exhusband dies leaving behind Stella, a strange little girl Roxanne has never
taken care of. When looters kill her neighbour, Roxanne decides to leave
Brussels behind and to live with her daughter in an old family house in the
countryside. Will mother and daughter be able to adapt to this ancestral and
reclusive way of life ?
L’AUTEUR
Née en 1968 en Belgique, Emmanuelle Pirotte est scénariste et
historienne. Elle est l’auteur de quatre romans.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

ACCROCHE

F ORMAT
19 x 24

288 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

Une plongée en enfer, doublée d’une fabuleuse histoire d’amour.
PRESSE
« Un conte fantastique à couper le souffle », Elle
« Une dystopie inclassablement romantique », Grazia

D ROITS ÉTR A NGERS
Russie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Emmanuelle Pirotte

Today we live
L E LIVRE
Décembre 1944. C’est la contre-offensive allemande dans les
Ardennes belges. Pris de panique, un curé confie Renée, une
petite fille juive de 7 ans, à deux soldats américains. Ce sont en
fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes alliées.
Les deux nazis décident d’exécuter la fillette. Au moment de
tirer, Mathias, troublé par le regard de l’enfant, tue l’autre soldat.
Commence dès lors une cavale, où ils verront le pire, et parfois
le meilleur, d’une humanité soumise à son instinct de survie.
Aucun personnage de ce roman palpitant n’est blanc ou noir.
La guerre s’écrit en gris taché de sang.

T HE BOOK
“A beautiful novel full of hope and love against a background of war and ugliness.”
During the German offensive against the Belgian Ardennes in December
1944, a vicar entrusts a Jewish little girl to American soldiers who are
actually SS infiltrators. When they are going to execute the little girl,
Mathias, one of the soldiers, meets Renée’s eyes and executes his colleague.
Then begins a grueling run in which the SS soldier and the Jewish little
girl live the worst and the best of men devoted to their survival instinct.
DATE DE PUBLICATION
09/2015

L ’AUTEUR
Née en 1968 en Belgique, Emmanuelle Pirotte est scénariste et
historienne. Elle est l’auteur de quatre romans.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

A CCROCHE

F ORMAT

Une amitié improbable, un roman hors-normes.

14 x 22 240 pages

L IGNE ÉDITORIALE

P RESSE

Fiction

« La cavale improbable racontée par Emmanuelle Pirotte, dans
Today we live est une réussite », L’Obs

D ROITS ÉTR A NGERS

« Un premier roman qui se dévore », Le Figaro Littéraire

Italie, Grèce, Brésil, Pays-Bas, Corée, Allemagne,
Espagne, Russie, Hongrie, Turquie, Taiwan,
Algérie, Finlande, République Tchèque

www.agencelitteraire-cgr.com
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Denis Drummond

La vie silencieuse de la guerre
L E LIVRE
Enguerrand est photographe de guerre. Ses clichés font
régulièrement la une des plus grands magazines d’actualité du
monde. À Alep, son corps est porté disparu. Jeanne, son amour
resté à Paris, se voit alors remettre un pli contenant son journal,
accompagné de quatre négatifs et d’une lettre. Celle-ci l’invite à
apporter les négatifs à Gilles, un galeriste parisien spécialiste de
photographie. Ensemble, ils vont découvrir le journal de guerre
d’Enguerrand. Premier jour : Rwanda. Deuxième jour : BosnieHerzégovine. Troisième jour : Afghanistan. Quatrième jour :
Irak. Tandis qu’ils découvrent par les mots ce qu’Enguerrand a
vu du vaste monde, ils vont également développer chacun des
négatifs dans la chambre noire de la galerie. Illustrant chacun
un conflit, ils s’avèrent être de véritables œuvres d’art...
THE BOOK

CHERCHE MIDI

In Aleppo, Enguerrand’s body is missing. As a renown war photographer,
his photographs used to be showcased by the biggest magazines in the world.
In Paris, Jeanne, the woman he loved, receives a parcel with the diary he
used to keep, four negatives and a letter. With Gilles, a gallery owner
specialized in photography, Jeanne will read Enguerrand’s war diaries:
Rwanda, Bosnia, Herzegovina, Afghanistan and Iraq while developping
one by one the negatives, all conceived as works of art.

F ORMAT

L ’AUTEUR

DATE DE PUBLICATION
08/2019
É DITEUR

14 x 22 240 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

Ses études supérieures – Sciences Po-Paris, Assas, Langues Ô
(japonais) et INSEAD – conduisent Denis Drummond à une
carrière dans l’industrie, où il occupe des fonctions de dirigeant.
Parallèlement à cela, il publie et illustre trois recueils de poésie
ainsi que trois romans, aux Éditions Domens.

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Thierry Vimal

19 tonnes
L E LIVRE
19 tonnes. Le camion meurtrier a surgi sur la Promenade des
Anglais de Nice le 14 juillet 2016, emportant la vie d’Amie
Vimal, 12 ans, et de 85 autres personnes.
19 tonnes. Le récit de la survie d’un père après le drame.
Thierry Vimal, sans pathos ni haine, nous raconte l’après, le
quotidien déchirant, le trou noir qui menace chaque jour de
l’emporter davantage.
Pourtant, il faut bien trouver du sens et continuer... Un texte
salutaire et bouleversant qui explore la capacité humaine à
résister à l’appel du pire.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
09/2019

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 - 608 pages

19 tons. A deadly lorry suddenly came from nowhere, on the French Riviera
in Nice, on July 14, 2016. It killed Amie Vimal, 12, and 85 other people.
19 tons. The story of a father’s survival after the tragedy.
Without pathos nor hatred, Thierry Vimal tells us about his life in the
aftermath. He writes about this new harrowing daily life, based on a black
hole that threatens to engulf him more and more everyday.
Though, he had to go on... A deeply moving book that depicts the human
ability to resist the call of revenge, hatred and dark thoughts.

L ’AUTEUR
Thierry Vimal a publié trois romans aux éditions de l’Olivier :
Le Grand Huit, Dans l’Alcool et 7 millimètres, qui décrivait l’arrivée
dans sa vie de sa première fille, Amie.

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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CALI
L’AUTEUR
Cali est un chanteur, compositeur et auteur français né en 1968.
Si l’écriture romanesque lui sert à penser son passé et se fonde
sur sa propre vie, ses chansons portent également un engagement
politique. Militant d’un monde plus juste, Cali est un homme de
sensibilité, de talent et d’action. Il a été plusieurs fois primé et
a collaboré avec de nombreux artistes.
THE AUTHOR
Cali is a French singer, composer and writer, born in 1968. His novels above
all deal with his personal life, while his songs also convey a political message.
Committed to make the world a better place, he is a man of sensitivity,
talent and action. He was rewarded several times, and collaborated with
many artists.
LES LIVRES
Cali a d’abord raconté le deuil de sa mère lorsqu’il était enfant,
dans Seuls les enfants savent aimer. Il a ensuite raconté son
adolescence dans Cavale ça veut dire s’échapper. Les deux ouvrages
sont parus aux Editions du Cherche-midi, en 2018 et 2019.
CHIFFRES
Seuls les enfants savent aimer
# 30 000 exemplaires vendus
droits poche
droits étrangers Corée, Italie

PRESSE
« Seuls les enfants savent aimer est un livre cathartique qui montre
qu’après la perte, les amis, la famille et l’amour demeurent, eux,
éternels », Le Figaro
« Autour du souvenir de la disparue, sa beauté, sa douceur, Cali
raconte merveilleusement la vie d’un enfant du pays », L’Obs
« Cali a le don de nous secouer », Le Figaro
« Magnifique », Femme Actuelle

PRIX
Prix Méditerrannée
Roussillon 2018

www.agencelitteraire-cgr.com

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Cavale
ça veut dire s’échapper

Cali

L E LIVRE
Bruno, 15 ans, entre dans l’adolescence comme si demain était
son dernier jour, “en cavalant”. Il prend tout, s’immerge dans
la violence des émois qui sont ceux de cet âge-là, et nous nous
prenons à cavaler avec lui. Le récit est enfiévré, fulgurant, s’ancre
dans nos esprits comme le reflet de nos jeunesses passées. C’est
tout l’art de Cali que de savoir les raviver dans notre esprit, par
la justesse de ses mots.

T HE BOOK
Bruno, aged 15, lives at full speed. Fearlessly. Wholeheartedly. He takes it
all, plunges into the pure emotions typical of this age. He takes us with him,
on the run. The narration is feverish, dazzling, and reminds us about our
lost teenage days. Cali’s art is precisely that of making us live the past once
again, though the accuracy of his words.

L ’AUTEUR
DATE DE PUBLICATION
03/2019

Cali est un auteur, compositeur et interprète français, plusieurs
fois primé. Il est l’auteur de Seuls les enfants savent aimer et Cavale
ça veut dire s’échapper.

É DITEUR

ACCROCHE

CHERCHE MIDI

Un saut sublime, fracassant, en plein cœur de la vie.

F ORMAT
14 x 22 176 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

P RESSE
« Une fulgurance. Une fragilité et une force de vie qui prennent
aux tripes. », Le Figaro
« Cette cavale se lit à bride abattue, les yeux écarquillés. »,
Le Parisien

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

« C’est avec une immense tendresse que Cali raconte ce morceau
de vie si intense qu’est l’adolescence », Sud-Ouest
www.agencelitteraire-cgr.com

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com
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Cali
Seuls les enfants savent aimer
LE LIVRE
Ce livre parle d’abord de la mort d’une mère. Celle de Cali
lui-même, lorsqu’il avait six ans. “Tu me manques à en crever,
maman. Jusqu’à quand vas-tu mourir?” Cali raconte son désespoir, cette blessure qui le constitue, trente ans plus tard. Pour
la première fois, il raconte l’après, la manière dont une famille
et un enfant, lui-même, reviennent à la vie après avoir connu
le pire. L’écriture est sincère, tendre, sans pathos. C’est précisément cela qui rend ce roman si bouleversant.
THE BOOK
Bruno, aged 6, loses his mother suddenly. This family drama plunges him
into a world he does not recognize, where nothing makes sense and where
everything is to be rebuilt. How to grow without one’s mother? Do we
have the right to be happy when we miss somebody? How to explain to
others the incomprehensible? Despite the cruelty of some comrades and the
heartbreaking despair of his father, his family and his friends teach him
the importance of mutual help and love, the last ramparts to preserve the
carelessness of an already scarred childhood.
DATE DE PUBLICATION

L ’AUTEUR

01/2018

Cali est un auteur, compositeur et interprète français, plusieurs
fois primé. Il est l’auteur de Seuls les enfants savent aimer et Cavale
ça veut dire s’échapper.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 192 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction
DISTINCTION
Prix Méditerrannée Roussillon 2018

PRESSE
« Autour du souvenir sublime de la disparue, sa beauté, sa
douceur, Cali raconte merveilleusement la vie d’un enfant du
pays », L’Obs
« Un livre cathartique qui montre qu’après la perte, les amis, la
famille et l’amour demeurent, eux, éternels », Le Figaro
« Magnifique », Femme actuelle

D ROITS ÉTR A NGERS
Corée, Italie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Serena Giuliano
Ciao Bella
L E LIVRE
Anna a peur de beaucoup de choses – de la foule, du bruit, de
rouler sur l’autoroute, de la maladie, ou encore du chiffre 4...
Elle est aussi enceinte de son deuxième enfant.
Et, pour affronter cette nouvelle grossesse de façon plus
sereine, elle décide d’aller voir une psy. Lors de son premier
rendez-vous elle ne sait pas encore à quel point le chemin sera
long, ni que cette rencontre bouleversera sa vie.
Au travers de sa thérapie, Anna nous emmène en voyage :
dans une enfance douloureuse et dans son Italie natale. Une
immersion dans son passé qui résonne inévitablement dans
son présent.
À quel point l’enfance détermine-t-elle une vie d’adulte ? Peuton pardonner l’impardonnable ? Ou comment transformer
ces peurs qui nous freinent en moteur, pour avancer vers un
avenir meilleur ?

T HE BOOK
DATE DE PUBLICATION
03/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 200 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Témoignage

Anna is scared of many things - crowds, noise, driving on the highway,
sickness, or number 4 ... She is also pregnant with her second child.
And to face this new pregnancy more serenely, she decides to turn to a
psychotherapist. During her first appointment, she does not know how
long the road will be, nor that this meeting will change her life. Through
her therapy, Anna takes us on a journey: in a painful childhood and in
her native Italy. An immersion in his past that inevitably resonates with
the present.
To what lengths childhood determines an adult’s life? Can we forgive the
unforgivable? Can we turn fear and anxiety into driving forces, pushing
us forwards to a better future?

L ’AUTEUR
Serena Giuliano est chef d’entreprise, bloggueuse et auteur de
la série Wonder Mum en a ras la cape, tirée de son blog et publiée
aux Éditions L’Étincelle.

D ROITS ÉTR A NGERS
République Tchèque

www.agencelitteraire-cgr.com
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Madame

Alix Laine

L E LIVRE
Clara, bientôt trentenaire, veut avancer dans la vie : changer de job et
avoir un enfant. Celle qui fait la une de la presse et incarne le pouvoir
au féminin, Dominique Passerant, reine en son royaume, l’a justement
contactée pour piloter le lancement de sa nouvelle société. Mais au fil
des mois s’installe entre les deux femmes une relation pleine d’affects.
Côté cœur, Clara vit un amour chaotique avec Nicolas – un Peter
Pan pervers sous la coupe de sa mère –, qui l’abandonne brutalement
lorsqu’elle tombe enceinte. Comment cette jeune femme, fille
unique choyée par ses parents, ayant grandi dans un univers
provincial privilégié et bienveillant, intelligente et ambitieuse, se
retrouve-t-elle prise en étau entre deux personnages toxiques ?
Pourquoi laisse-t-elle Dominique et Nicolas prendre le contrôle de
sa vie sans se débattre ?Affaiblie, elle doit faire un choix : perdre
définitivement pied et abandonner ses rêves ou reprendre le pouvoir
et sa liberté, encouragée par la maternité et ses racines solides.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
04/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT

Clara is the cherished daugher of a solid couple, she is smart and very ambitious.
Soon in her thirties, she is ready to move on to something else in her personal and
professional life. Dominique Passerant, a major businesswoman whose face appears
on the covers of the magazines, just offered her a challenging position in her new
company. In her personal life, Clara lives a chaotic relationship with Nicolas, a
perverse Peter Pan under the thumb of his mother, who suddenly abandons her
when she gets pregnant. Weakened by these two toxic characters, Clara reaches
a turning point in her life when she realizes that she has to take a decision: let
Dominique and Nicolas take control of her life, give up on her dreams, or rather
struggle to take her freedom back.

L ’AUTEUR

14 x 22 220 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

Alix Laine vit à Londres. Diplômée de Sciences-Po Paris, elle
a été journaliste à Bloomberg, LCI, M6 et Terrafemina.com.
Madame est son premier roman.
PRESSE
« Un roman moderne, féministe et intelligent à lire de toute
urgence ! », Do It In Paris

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

« Les thèmes abordés ici sont universels, et parleront à bien
des lectrices qui, sans nul doute, l’offriront à leur tour à leurs
copines. Bref, un roman à mettre dans toutes les valises », Elle
www.agencelitteraire-cgr.com

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Virginie Le Pêcheur

Bienvenue au Grand K
L E LIVRE
La narratrice lâche son travail, ses amis et sa confortable vie
parisienne pour suivre son mari adoré, muté au fin fond de
l’Asie centrale – le Grand K (le Kazakhstan, pour les intimes)
–, avec chat (caractériel) et enfants (caractériels).
Un grand saut dans l’inconnu pour eux, comme pour nous.
Bienvenue au Grand K, où il y a des steppes (et rien d’autre),
des yourtes (et des appartements mal fichus), des rabotniks (qui
réparent les appartements mal fichus, mais pas les yourtes),
du plov (et aussi du gâteau à la mayonnaise – recette incluse),
de la vodka (qui coule à flot), une météo capricieuse (plus
de trente degrés l’été, moins trente l’hiver) et puis beaucoup
de créatures (avec des talons très hauts, des jupes très courtes
et des cheveux très peroxydés).
Un récit drôle et enjoué des aventures aussi extravagantes que
quotidiennes d’une famille un brin dépaysée…
DATE DE PUBLICATION
05/2019
É DITEUR
LE CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 24 220 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

D ROITS ÉTR A NGERS

T HE BOOK
Virginie follows her husband to Kazakhstan, an expatriate contract
in hand, bag and baggage. There is a huge change of set in the Big K: there
are yurts and weird apartments, winters are sooo cold and summers oh so
hoot. Mayonnaise cakes are commonplace and especially, in Kazakhstan,
there are many high heel, short skirts creatures who like European
husbands... Welcome to the Big K! ...

L ’AUTEUR
Virginie Le Pêcheur est journaliste, pour la presse écrite et la
TV. Elle a longtemps fait partie de la rédaction du 20 heures de
France 2, et a collaboré à de nombreux magazines d’information.
Elle est également auteur de scénario pour la TV et a déjà publié
deux ouvrages de développement personnel.

www.agencelitteraire-cgr.com

Droits internationaux disponibles
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Aude Ceccarelli
29 Semaines
et des poussières d’étoiles
L E LIVRE
Début mai 2013, alors qu’elle est expatriée avec sa famille dans
un lointain pays d’Asie centrale, Aude découvre qu’elle attend
son troisième enfant. Fin octobre 2013, c’est déjà fini. Ce récit
aborde un sujet grave, le deuil périnatal. Cette épreuve est décrite
en trois temps : les annonces (de l’enfant à venir, du diagnostic de
sa malformation), la descente aux enfers (entre les investigations
médicales et la décision de l’IMG) et le lent chemin vers la
rédemption.
Plusieurs formes composent ce récit : fragments, souvenirs,
confessions, discussions avec les médecins, dialogues imaginaires
avec le bébé qui ne naîtra pas, fantasmes, monologues intérieurs,
pensées. Et toujours, en filigrane, la voix de l’enfant qui veille sur
sa mère, comme un ange gardien. Raconter une grossesse ratée et
le parcours thérapeutique douloureux d’un couple, confronté à un
choix extrême, celui de ne pas faire faire naître leur enfant atteint
d’une malformation.
DATE DE PUBLICATION

T HE BOOK

03/2019

May 2013, while leaving abroad with her family, Aude discovers she is
expecting her third child. Seven months later, happiness and laughter turn
into tears and heavy guilt. This story deals, in an informal tone, with a serious
subject, perinatal mourning. The story is made up of fragments, memories,
confessions, discussions with doctors, imaginary dialogues with the baby who
will not be born, fantasies, interior monologues, thoughts. And all along the
book, the child’s voice who watches over his mother, like a guardian angel.
Why this book? To recount a failed pregnancy and the painful therapeutic
road of a couple, faced with an extreme choice, that of not having their child
born with a malformation, to save their family.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
19 x 22 192 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Témoignage

L ’AUTEUR
Aude Ceccareli a vécu dans plusieurs pays en Europe et en Asie.
Maman de deux enfants, elle travaille maintenant à Paris, dans
le domaine du marketing international. Passionnée de lecture et
d’écriture, elle a déjà publié Kazakhstan chroniques vagabondes, aux
Éditions Olizane.
D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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La Boule

Eric Temim

L E LIVRE
Liam, 5 ans et demi, a mal au ventre. Rien d’inquiétant pour
le moment, il peut toujours jouer au foot et faire du vélo. Puis
survient cette grosseur. “La boule” est un cancer du rein qui fait
l’effet d’une bombe sur sa famille. Ce texte est le journal tenu
par le papa de Liam pendant les semaines de chimiothérapie. Un
journal intime sans pudeur et tout en délicatesse, qui dépeint le
quotidien d’une famille et du corps médical face à l’indicible,
et qui a pour vocation d’aider les personnes malades ainsi que
ceux qui les accompagnent. On y découvre la force tranquille
des médecins et des infirmières, l’amour qui unit une famille, le
désespoir, et l’humour qui prend toujours le dessus.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
05/2019

Liam, 5 years and a half, has a stomachache but not to the point of no longer
playing football or riding his bike. And then there is this lump in his tummy.
«The ball» is a kidney cancer which has a bomb effect on his family. This
book is the diary kept by Liam’s dad during the weeks of chemotherapy.
A diary which depicts, all in delicacy, the daily life of a family taking care
of their son. We discover the silent strength of doctors and nurses, the love
that unites a family, despair, but also laughter, which is always there to cope.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22

167 pages

L ’AUTEUR
Eric Temim est journaliste, rédacteur en chef adjoint de magazines
d’information.

L IGNE ÉDITORIALE
Témoignage

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Olivia Knittel

PMA,
Pour Mon Amour
L E LIVRE

Quand Olivia approche de la quarantaine, son désir de
maternité se fait de plus en plus pressant. Mais entre un boulot
prenant, une vie à mille à l’heure et des histoires d’amour
boîteuses, sa possibilité d’avoir un enfant se réduit comme
peau de chagrin. Olivia ne se laisse pas abattre et décide de se
lancer, seule, dans le parcours épineux et rocambolesque de la
procréation médicalement assistée.
L’auteur relate avec humour et émotion ce combat long et
difficile, finalement récompensé par un merveilleux cadeau :
la naissance de sa fille Lila.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
05/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 240 pages environ

L IGNE ÉDITORIALE
Récit autobiographique

Soon in her forties, the author’s desire of maternity becomes ever stronger.
But struggling between a full-time job and complicated love stories, her
chances to have a child become really thin. Olivia doesn’t give up and decides
to take, all alone, the difficult pathway of ART (assisted reproductive
technolog y). The author tells us her story with humour and emotion. At
the end of this long road she will be rewarded with a marvellous gift : the
birth of her daughter Lila.

L ’AUTEUR
Olivia Knittel est journaliste reporter free-lance pour de
nombreux magazines comme Doctissimo, Au féminin, Pure
People, Paris Match, Ohla !, Public, France Dimanche.
PRESSE
« Un livre touchant, très beau témoignage sur la PMA, sur la
vie d’une femme moderne oppressée par le facteur temps de
son horloge biologique », Librairie RUC

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Martine Laroche Joubert

Une femme au front
L E LIVRE
Martine Laroche-Joubert, grand reporter, arpente la planète
avec une soif insatiable de témoigner. Elle donne ici à lire tout
ce que ses reportages et documentaires ne montrent pas : son
regard, sa sensibilité, sa subjectivité. Ce n’est plus la journaliste
qui parle mais la femme de terrain. Elle passe les événements
au tamis de ses souvenirs et explore la trace qu’ils ont laissée
en elle. On découvre alors l’admiration qu’elle porte à Nelson
Mandela, aux rescapées de Ravensbrück, aux religieuses qui
soignent les lépreux en Centrafrique et à tous ceux qui, le plus
souvent dans l’anonymat, dédient leur existence aux autres.

T HE BOOK
Martine Laroche-Joubert, a war correspondent, delivers in this book all
that her reports and documentaries can’t tell: her sensitivity and subjectivity.
It’s the woman on the ground who speaks and allows us to discover her
admiration for Nelson Mandela, the Ravensbrück survivors, the nuns
caring for leprosity patients in Central African Republic, and for all those
who, anonymously, devote their lives to others.

DATE DE PUBLICATION
05/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT

L ’AUTEUR
Martine Laroche-Joubert est grand reporter au service étranger
de France 2 depuis 1984, spécialisée dans les zones de conflits.
Elle est également réalisatrice et productrice de documentaires.
PRESSE

14 x 22 - 208 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Non-fiction

« Son récit se construit avec acuité, sans pathos, au plus près de
ce qu’elle a vécu et hors de la mythologie du reporter de guerre
forgée par le cinéma », Valeurs Actuelles
« Une vie romanesque à souhait », Le Figaro

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Isabelle Guyomarch

Combattante
L E LIVRE

Une femme prend son courage à deux mains pour tout quitter
par amour. Une autre affronte un cancer qui survient au
moment le plus heureux de son existence, en pleine fleur de
l’âge. La troisième est une chef d’entreprise qui se bat pour faire
triompher ses valeurs. Puis les trois aventures fusionnent pour
n’en faire plus qu’une. Ces trois femmes sont la même, prise
sous trois angles différents. Elles devront se confondre lors
de la création d’Ozalys, une marque de produits cosmétiques
dédiée aux femmes atteintes du cancer.

T HE BOOK
A woman musters her courage to leave everything she has out of love.
Another one fights a cancer that occurs at the happiest moment of her life.
A third one is a businesswoman striving for the triumph of her values.
Ultimatly, the three women become one, at the creation of Ozalys, a
cosmetics brand specially designed for women suffering from cancer.
DATE DE PUBLICATION

L ’AUTEUR

07/03/2019

Isabelle Guyomarch est présidente de la marque Ozalys- créée
en 2017 - et du Groupe CCI Productions qu’elle a repris et
transformé en 2008 (350 salariés). Après dix ans au service des
plus grandes marques de parfums et cosmétiques, elle lance sa
propre marque de dermo-cosmétique à destination des femmes
touchées par un cancer du sein. Les produits de la marque sont
exclusivement fabriqués en France.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 20 160 pages

L IGNE ÉDITORIALE
PRESSE

Document

« Ce témoignage, limpide et bouleversant, nous transmet une
énergie contagieuse. On peut se surpasser à condition de ne
pas oublier de rêver. », Livres Hebdo
D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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ISABELLE LUTTRINGER
Laisse le chant du monde guider tes pas
Anna Poppins est une guérisseuse. Elle réharmonise la vie
d’inconnus avec sa trousse à outils magiques. Pourtant, un jour,
la vie lui en demande davantage : elle va devoir disparaître pour
entamer un chemin initiatique et tendre l’oreille au chant du
monde. À travers cette conversation secrète, elle va aller à la
rencontre d’elle-même et de sa vocation. En bonus : un “Cahier
pour renaître pleinement à la vie” qui récapitule le large panel
d’outils thérapeutiques proposés tout au long du livre.
Anna Poppins is a healer. Thanks to her magic methods, she restores
harmony in other’s life. Though, one day, life puts her to the test. She will
have to disappear so as to start an initiatory trip and listen to the voice of
the world. Through this secret conversation, she will meet herself and her
vocation. At the end of the book, the author proposes a “notebook to live
a full life” in which she describes the therapeutic methods used in the novel.
KIWI 04/2018
14 x 21 - 224 pages
FICTION ROM A N COACH

Certains préfèrent aller au bout du monde
j’ai choisi d’arpenter mes chemins intérieurs
Lily, à la suite d’un traumatisme dont elle a oublié la teneur,
fait régulièrement l’expérience de sortir de son corps. Pour y
mettre un terme, elle se met en quête de sa légende personnelle.
En chemin, elle va se faire aider par quelques délicieux aînés,
rencontrer des êtres étranges, recevoir des trésors de sagesse
et ouvrir son coeur à l’amour. Ce qu’elle va trouver dépasse de
loin tout ce qu’elle pouvait imaginer…
Lily, in the wake of a trauma she has forgotten, regularly experiences
getting out of her body. To put an end to it, she goes on a quest of her
personal legend. Along the way, she will make the strangest encounters,
receive treasures of wisdom and open her heart to love. What she will find
exceeds by far anything she could imagine...
KIWI 04/2019
14 x 21 - 256 pages
DROITS ÉTR A NGERS

L ’AUTEUR
Isabelle Luttringer est psychothérapeute et praticienne en EMDR.

Droits internationaux disponibles
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Philippe Conticini

Cochon de lait
L E LIVRE
Entre un père qui élève à la dure ses deux enfants et une mère
qui ne sait pas les aimer, Philippe Conticini a une enfance
malheureuse. Il souffre d’un terrible manque d’affection, qu’il
noie dans la nourriture. C’est en goûtant un plat de côte de
cochon de lait cuisiné par son frère que sa vie bascule. Cette
émotion gustative le fait alors complètement remettre en
question sa pratique de la pâtisserie. Il n’aura de cesse de
chercher à provoquer cette sensation de « gros câlins » dans
ses desserts. À force d’expérimenter, il parviendra à ses fins...
Dans ce récit autobiographique où apparaît en filigrane sa quête
incessante du goût, l’auteur déroule pour la première fois le fil
de sa vie en se mettant totalement à nu.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
09/2019

The author grew up in a family with a severe father and an indifferent mother.
Food was his only comfort. When he once tasted a piece of suckling pig cooked
by his brother, Philippe Conticini had an epiphany. This gustatory emotion
led to huge changes in his way of making pastry. From that moment on, he
wanted his desserts to be «culinary cuddles». He relentlessly experienced new
recipes and new methods and managed to find his own way to cook. In this
book the great chef tells us with open heart the story of his life.

É DITEUR
LE CHERCHE MIDI

L ’AUTEUR

F ORMAT

Philippe Conticini est l’un des meilleurs pâtissiers au monde.
Touche à tout de génie, il invente en 1994 le principe de la
verrine qui transpose verticalement et en transparence les plats
traditionnellement servis à l’assiette. Conseil culinaire pour
de grandes maisons à travers le monde, Philippe Conticini est
également l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages.

14 x 22 - 240 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Non-fiction

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Bruno Quénioux

La vie secrète du vin
L E LIVRE
L’humilité face au terroir, le respect de l’expérience des
anciens, la capacité d’écoute des vibrations de la terre et des
éléments guident le vigneron dans la culture de son vignoble.
Les grands vins se révèlent « par la difficulté qu’est le chemin »,
avec cette lenteur essentielle où tout devient sacré. Ne parle-ton pas depuis les temps les plus reculés de boisson des dieux ?
THE BOOK
Growing wine is about patience, respect for traditions and old citizen’s
experience, as well as listening to the vibrations of the soil. Great wines are
above all these that require time. Wine seems then to have a secret life the
winegrower has to respect. It is the only way to make wine become sacred...

L ’AUTEUR
DATE DE PUBLICATION
26/09/2019
É DITEUR

Fils de vignerons, Bruno Quénioux est passionné de vin depuis
plus de trente ans et est à l’origine de la reconnaissance des vins
bio dans le monde des vins fins.

LE CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Document

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Benoît Berthelot

Le monde selon Amazon
Enquête sur les rouages d’une machine à vendre
L E LIVRE
Après trois ans de reportages et d’enquêtes consacrés à
Amazon, l’auteur nous montre que cette multinationale est bien
la plus ambitieuse, la plus innovante, et la moins scrupuleuse
de notre époque. Si Amazon fait souvent l’actualité, peu
d’informations filtrent sur le fonctionnement réel du groupe
de Jeff Bezos, en raison du secret total imposé à ses troupes.
Le but de ce livre est de faire une radiographie de la méthode
Amazon, de ses secrets de fabrication, de son management,
qui expliquent sa croissance fulgurante et vorace. Il se nourrit
de multiples témoignages et reportages au cœur de la machine.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
10/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

This book is the fruits of three years of investigations on the way Amazon
spreads its tentacles all over the world. The author, a journalist, draws the
conclusion that this multinational company is the most ambitious, innovative
and less scrupulous of our time. While Amazon is much talked about,
little information leaks on the general functioning of Jeff Bezos’ company,
due to a severe confidentiality clause imposed to all employees. This book
is a radiography of the Amazon method, its management, its rapid growth
and voracity, based on testimonies and reports, all obtained at the very
heart of the machine.

F ORMAT

L ’AUTEUR

L IGNE ÉDITORIALE

Benoît Berthelot est reporter au magazine Capital, où il écrit en
particulier à propos de la high-tech et des télécoms. Il est diplômé
de Sciences Po Paris et du CFJ.

Document

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Anne Cauquetoux

Colbert
L E LIVRE
Le 29 août 2019, nous fêterons les quatre cents ans de JeanBaptiste Colbert. Ministre de Louis XIV de 1661 jusqu’à sa
mort, en 1683, Colbert fut un travailleur acharné qui cumula
les fonctions de contrôleur des finances, secrétaire d’État de
la maison du roi et de la Marine, surintendant des Bâtiments...
Orchestrant à la fois les finances du royaume, son industrie,
son commerce, la police, l’aménagement du territoire ou encore
les travaux publics, le tout dans une vision globale du destin
de la France, il n’eut de cesse de lui donner une indépendance
économique et financière. Encensé par les uns, décrié par les
autres car il n’était pas un humaniste, Colbert fut avant tout un
administrateur, soucieux de rationaliser les rouages d’un pays
déchiré par les factions et les coteries. En s’appuyant sur des
sources historiques solides, Anne Cauquetoux livre le portrait
d’un homme d’Etat qui a cumulé de nombreuses fonctions.
Loin des stéréotypes dont a parfois été victime Colbert, ce livre
montre un homme obnubilé par l’autonomie financière de la
France et prêt à tous les sacrifices pour y arriver.

DATE DE PUBLICATION

T HE BOOK

08/2019

On August 29th 2019, France will celebrate the four-hundredth anniversary
of Jean-Baptiste Colbert’s birth. Minister under the reign of Louis XIV,
from 1661 to his death in 1683, Colbert worked hard and accumulated
many top positions in French public administration. Managing both the
kingdom finances, its industries, the police, the territory organisation and
public works, he based his action on a special vision of France destiny.
Above all, he aimed at developing its economic and financial independence.
Both admired by some and vilified by others, Colbert was a civil servant,
concerned to streamline the functionment of his country, then torn apart
by factions and clans.

É DITEUR
PRIVAT

F ORMAT
15 x 22 - 200 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Histoire

L ’AUTEUR

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

Anne Cauquetoux a déjà publié en 2000 Les enfants du XXe
siècle, coécrit avec Patrick Facon, aux Éditions Flammarion. Elle
a, depuis, écrit une dizaine d’ouvrages, abordant surtout des
thématiques historiques.
www.agencelitteraire-cgr.com
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Bruno Salomone

Les Misophones
L E LIVRE

Le narrateur est victime de misophonie. Tous les petits
sons du quotidien lui sont insupportables. Tout le monde se
moque et sourit de sa « maladie ». Personne ne comprend.
Heureusement, il n’est plus seul dans cette galère. Le serveur
du bar qu’il fréquente, Alexi, est également atteint. Une
aubaine. Deux misophones ensemble qui vont se soutenir...
jusqu’à ce que tout dérape.

T HE BOOK
The narrator suffers from misophonia. Every little sound is unbearable to
his ears. Everybody is making fun of him and nobody understands. Until
he meets Alexi, a bartender, suffering from the same disease. Together,
they will stand together until everything goes wrong.

DATE DE PUBLICATION

L ’AUTEUR
Bruno Salomone est un humoriste et acteur français.
Les Misophones est son premier roman.

18/04/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT

.

14 x 22 167 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Camille

Je m’en bats le clito!
L E LIVRE

Dans ce livre unique en son genre, l’auteur met à bas tous
les tabous liés à la sexualité féminine dans notre société :
masturbation, règles, relations amoureuses, etc. dans une forme
qui a fait son succès sur la toile : un enchaînement de punchlines,
pour la plupart illustrées. Cet ouvrage ludique et engagé libère la
parole des femmes en verbalisant ce qui a été trop longtemps tu
au nom de la bienséance, de la pudeur ou encore du bodyshaming
dont les femmes sont aujourd’hui encore largement victimes.

T HE BOOK
In this unique book, the author addresses all taboos related to female
sexuality in our society: masturbation, periods, romantic relationships,
etc, in a form that procured her a huge success on the web: a series of
punchlines, mostly illustrated. This funny but very committed book wants
to help women verbalise what has been hidden for a long time in the name
of decency, modesty or bodyshaming.
DATE DE PUBLICATION
06/2019

L ’AUTEUR
Camille travaillait dans le milieu de la cuisine avant de lancer sa
page Instagram « Je m’en bats le clito » en octobre 2018. Son
compte cartonne : plus de 230 000 followers en moins de 3
mois. Sa gestion occupe aujourd’hui tout son temps.

É DITEUR
KIWI

F ORMAT
14 x 21 - 144 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Humour

PRESSE
« Cette influenceuse participe à briser les tabous autour de la
sexualité féminine. », Topsante.com
« Le manifeste féministe incontournable issu du compte
Instagram phénomène @jemenbatsleclito. », Noémie de
Lattre

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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ÉMILIE MÉNARD
Quel genre de chieuse êtes-vous ?
Apprenez à repérer les profils types de chieuses : la jalouse
pathologique, l’instagrammeuse mégalo, la dépressive au passé trop
lourd à porter, la relou avec une liste d’attentes longue comme
le bras, la businesswoman carriériste, sans oublier toutes celles qui
présentent des troubles relevant tout simplement de la psychiatrie.
Découvrez toutes les techniques infaillibles pour séduire votre
chieuse coup de coeur du moment et vivre à fond l’aventure avec elle.
Profitez des meilleures stratégies amoureuses pour vous débarrasser
d’une chieuse avec qui la situation aurait dégénéré.

KIWI 06/2019

With this unique guide, learn to spot tipical profiles of bitches. Discover
all the infallible techniques to seduce your hottie of the moment and live the
adventure with her. Take advantage of the best dating strategies to get rid of
a bitch with whom the situation would have degenerated.

16 x 22 - 160 pages
SELF-HELP, HUMOUR

Repérer et neutraliser un boulet
Un guide unique pour ne plus tomber dans le piège du mec bien
sous tout rapport qui s’avère finalement être un boulet. Avec des
fiches pratiques et une catégorisation des profils types, ce livre
complet, jouissif, drôle et provocateur va nous être indispensable
pour évoluer sereinement dans la jungle des boulets !
A playful guide to spot and neutralize all the numbskulls in our life, with
funny and joyous advice, to never again fall into their trap.

L ’AUTEUR

Ellébore 09/2018
16 x 22 - 160 pages

Emilie Ménard est une artiste peintre autodidacte. S’interrogeant
sur le rôle de la femme dans notre société et sur l’évolution de la
féminité, elle cherche à représenter des femmes libres, émancipées
et solitaires. C’est ce qui lui a inspiré ce premier livre.

DROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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MICHEL PASTOUREAU
L’AUTEUR
Michel Pastoureau est un historien médiéviste français, spécialiste
de la symbolique des couleurs, des emblèmes et de l’héraldique.
Il enseigne à l’Ecole pratique des hautes études ainsi qu’à l’Ecole
du Louvre.
THE AUTHOR
Michel Pastoureau is a French medievalist historian, specialised in the study of
colours, emblems and heraldry. He is a teacher at École pratique des Hautes
Études and at École du Louvre.
LES LIVRES
Pierre n’a plus peur du noir (2016) - 27 x 20 - 32 pages
Suzanne préfère le rouge (2017) - 27 x 20 - 36 pages
Valentine a les pieds bleus (2018) - 27 x 20 - 32 pages
Martin voit la vie en vert (à paraître en 2019)
PRESSE
« Michel Pastoureau accompagne l’enfant dans une découverte
sensible du noir et l’initie aux œuvres d’un autre Pierre, Pierre
Soulages, maître incontesté du noir et de l’Outrenoir, afin de lui
faire dépasser ses peurs. », La Dépêche
D ROITS ÉTR A NGERS
Pierre n’a plus peur du noir : Italie, Corée,
Japon, Russie
Suzanne préfère le rouge : Italie, Russie
Valentine a les pieds bleus : Italie, Russie

« Quelle belle surprise de découvrir cet éminent historien médiéviste
transformé en auteur pour les plus jeunes lecteurs... Un très
bon et bel album pour petits et grands, intelligent et sublime.»,
bazardelalitterature.com
« Un joli album qui fera réfléchir sur plusieurs choses, comme le
soin de ses affaires, les couleurs primaires, les jeux qui ne sont pas
forcément « de garçon », comme les couleurs...», ezevel.blog.com
« Ce livre de Michel Pastoureau (historien des couleurs à la
renommée internationale) fait découvrir le bleu comme jamais
nous ne l’avons vu, décrit ou peint !», mamanboucledor.blog.com

www.agencelitteraire-cgr.com
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Michel Pastoureau & Laurence Le Chau

Martin voit la vie en vert
L E LIVRE
Martin est un petit garçon qui aime le vert... qui adore le
vert même. Alors, quand on enlève la vieille croix verte de
la pharmacie de sa maman pour la remplacer par une qui
clignote en bleu et vert, cela ne lui va pas du tout.
Découvre que le vert est la couleur de la nature et de la mer,
mais aussi la couleur qui est interdite au théâtre.

T HE BOOK
Martin loves the green colour. He really likes it a lot. That’s why, when
his mother decides to remove the green cross in front of her pharmacy
to replace it with a new one, flickering in green and blue light, he does
not agree AT ALL.
DATE DE PUBLICATION
11/2019

Let children discover that green is a marvelous colour, symbolizing
nature and sea. Did you know green is also a colour actors rarely wear,
as some say it brings bad luck on stage?

É DITEUR

L ’AUTEUR

ÉDITIONS PRIVAT

Michel Pastoureau est un historien médiéviste français,
spécialiste de la symbolique des couleurs.

F ORMAT
24 x 30

L IGNE ÉDITORIALE
Littérature, jeunesse

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits étrangers disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Michel Pastoureau & Laurence Le Chau

Valentine a les pieds bleus
L E LIVRE
Valentine n’en fait qu’à sa tête! Si bien qu’à cause de toutes
ses bêtises, elle se retrouve avec les pieds bleus! Michel
Pastoureau et Laurence Le Chau nous raconte une histoire
tout en douceur autour de la couleur bleu.

T HE BOOK
Valentine does whatever she wants! This book tells our children a swwet
story about the blue colour.

L ’AUTEUR
Michel Pastoureau est un historien médiéviste français,
spécialiste de la symbolique des couleurs.

DATE DE PUBLICATION
09/2018
É DITEUR
ÉDITIONS PRIVAT

F ORMAT
27 x 20 24 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Littérature, jeunesse

D ROITS ÉTR A NGERS
Italie, Russie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Michel Pastoureau & Laurence Le Chau

Pierre n’a plus peur du noir
L E LIVRE
Pierre n’a plus peur du noir. Car il sait que ce qui est noir
ne fait pas toujours peur ou n’est pas forcément méchant.
Pierre apprend aux petits que le noir, c’est aussi une très belle couleur.

T HE BOOK
Like most children, Pierre fears dark. His parents decide to make him
confront his fears and take him to the zoo where he realizes that wolves are
not black but grey or rather brown. Then, they take him to the museum to see
paintings by Pierre Soulages, «the master of black and beyond black». Pierre
is no longer afraid of the dark. Because he knows that black is not always
frightening or dangerous. Pierre makes children see black as a very nice color.

L ’AUTEUR
Michel Pastoureau est un historien médiéviste français, spécialiste
de la symbolique des couleurs.

DATE DE PUBLICATION
23/06/2016
É DITEUR
ÉDITIONS PRIVAT

F ORMAT
27 x 20 32 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Littérature, jeunesse

D ROITS ÉTR A NGERS
Italie, Corée, Japon, Russie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Michel Pastoureau & Laurence Le Chau

Suzanne préfère le rouge
L E LIVRE
Pour l’anniversaire de Madeleine, Suzanne préfère porter
du rouge, plutôt que la robe rose préparée par sa mère.
Et ce sera un pantalon rouge! À travers le magnifique
texte de Michel Pastoureau et les jolies illustrations de
Laurence Le Chau, les enfants découvrent avec Suzanne,
Lucie et Madeleine les différentes nuances de rouge.
Ce livre leur apprend aussi à déconstruire les idées reçues
relatives au genre.

T HE BOOK
For Madeleine’s party, Suzanne prefers to wear red trousers rather
than the pink dress her mum prepared for her. The children discover
the different shades of red, through Michel Pastoureau’s wonderful
text and the fantastic illustrations by Laurence Le Chau. This book
also teaches children to challenge common ideas with regard to gender.
DATE DE PUBLICATION

L ’AUTEUR
Michel Pastoureau est un historien médiéviste français,
spécialiste de la symbolique des couleurs.

11/2017
É DITEUR
ÉDITIONS PRIVAT

F ORMAT
27 x 20 38 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Littérature, jeunesse

D ROITS ÉTR A NGERS
Italie, Russie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Amandine Marshall & Vinciane Schleef

Doudou et la déesse des chats
L E LIVRE
Doudou vient en aide à Bastet, la déesse des Chats. Suis son
aventure, découvre les hiéroglyphes et pars en voyage dans
l’Égypte des pharaons !

T HE BOOK
Doudou helps Bastet, the goddess of cats, to get her ring back. We follow
him during his adventure and discover Egypt at the time of the Pharaohs.
An album which answers all the questions children might have about
Ancient Egypt through a simple and accessible story with beautifully
colored illustrations. Two pages at the end of the book explain hieroglyphs!

L ’AUTEUR

DATE DE PUBLICATION

Docteur en Egyptologie, archéologue et auteur de plusieurs
ouvrages sur l’Antiquité, Amandine Marshall est chercheur
associé à la MAFTO (Mission archéologique française de
Thèbes Ouest).

10/2018
É DITEUR
ÉDITIONS PRIVAT

F ORMAT
21 x 21 35 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Littérature, jeunesse

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Anne Widehem

Je ne suis pas un âne,
je suis un zèbre
L E LIVRE
Un conte thérapeutique pour aider les hauts potentiels à s’aimer
et à s’intégrer de manière épanouie. L’auteure raconte l’enfance
parfois difficile d’une enfant confrontée à sa différence. N’étant pas
comme les autres, elle se voit « âne » et c’est un chemin initiatique
qui lui fera comprendre qu’elle est un « zèbre », autrement dit un
enfant à « haut potentiel ». Ce conte aborde chaque émotion et
passage de la vie de « zèbre » avec douceur et du point de vue d’une
personne zèbre. Cela amènera l’enfant concerné à surmonter les
pièges et les obstacles inhérents à cette différence, qui se révèle
être une force, pour parvenir à l’acceptation de soi, à la réussite
scolaire et au bien-être quotidien.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
04/2019

A therapeutic tale to help high potential children to integrate in a fulfilling
way.The author recounts the sometimes difficult childhood and growth of a
child confronted by her difference: she is not like other children. She sees herself
as a «donkey» and it is an initiatory path that will make her understand
that she is a «zebra», in other words a «high potential» child.

L ’AUTEUR

É DITEUR

Anne Widehem est elle-même un zèbre ayant créé sa méthode en
temps que coach pour accompagner les jeunes hauts-potentiels
ainsi que leurs parents sur le chemin de la réussite scolaire et de
l’acceptation de soi.

KIWI

F ORMAT
16 x 22 32 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Jeunesse, Self-help

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Géraldine Coltée & Séverine Duchesne

Mes lunettes...saperlipopette
L E LIVRE
Monsieur Puce perd ses lunettes, mais Madame Puce part à
leur recherche et les retrouve toujours. Une quête permanente,
des cachettes farfelues, jusqu’au jour de la fête du printemps.
Dans la liesse générale, les lunettes disparaissent pour ne pas
réapparaître et laissent place, le lendemain, à un bien inestimable
: l’album des souvenirs heureux du temps passé.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION

Mister Puce keeps losing his glasses over and over again ! Lucky for him,
Mrs. Puce is there to help him find them in funny hiding places. One
day, at the spring festival, his glasses are lost for ever. While looking
for them in the attic, Mrs. Puce finds a picture album with inestimable
happy memories.

02/2019
É DITEUR

L ’AUTEUR

PRIVAT

F ORMAT
21 x 21 - 16 pages

Géraldine Coltée has been a school teacher for 15 years. Faced
with her father’s Alzheimer’s disease, she wrote this text.
Séverine Duchesne is an illustrator from Toulouse.

L IGNE ÉDITORIALE
Jeunesse, Self-help

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Stéphanie Deslauriers & Geneviève Després

Laurent, c’est moi !
L E LIVRE
Laurent possède une foule de connaissances sur les plantes, il
excelle en mathématiques et il aime appeler les choses par leur
nom. Mais son comportement singulier lui donne parfois du fil
à retordre avec ses camarades de classe. Est-ce que la sortie de
fin d’année au Jardin botanique pourrait permettre à Laurent
d’être perçu autrement ?
Un album qui plonge dans le quotidien d’un garçon autiste de
manière franche et sensible.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
02/2019
ÉDITEUR

Laurent is a gifted child. He already knows much about plants, he is
very good at mathematics and he prefers calling things by their real name.
But his attitude sometimes makes him a figure of fun for his comrades.
Could the annual day out to the botanic garden let him be perceived in
a new way? This book plunges us into the daily life of an autistic child,
both in a sensitive and sincere way.
LES AUTEURS

FONFON
FOR M AT
23 x 26 - 32 pages

LIGNE ÉDITORIA LE
Jeunesse, Self-help

Stéphanie Deslauriers est psychoéducatrice de formation et
auteure de passion. Elle a publié plus de dix livres. Laurent, c’est
moi ! est son premier album jeunesse.
Illustratrice prolifique, Geneviève Després a remporté de
nombreux prix au cours de sa carrière. Les images de Geneviève
sont cocasses et remplies de tendresse et d’expression.

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Laurence Grand Guenard & Quitterie Lanta

Violette & Capucine
L ES LIVRES
Si Violette est un poney et Capucine, une petite fille, cela ne les
empêche pas d’être meilleures amies. Ensemble, elles vivent de
grandes aventures et découvrent la vie, au fil de quatre livres
passionnants. La rentrée, la chute, le concours de beauté et la
montée en camion sont autant de moments de vie à partager
avec ces deux amies pour grandir à leurs côtés!

T HE BOOKS
Violette is a pony and Capucine is a little girl. But first of all, they are
best friends! Together, they livre great adventures and discover life, throughout
four passionate books. Going back to school, falling while riding a horse,
taking part in an equestrian show, let our children share these moments
with their two new friends!

DATE DE PUBLICATION
09/2019
É DITEUR
AMPHORA

F ORMAT

L ES AUTEURS
Laurence Grand Guénard est monitrice d’équitation, dessinatrice
et auteure de différents manuels. Elle est passionnée de
transmettre, et particulièrement auprès des enfants.
Quitterie Lanta est animatrice poney, auteure et présentatrice
d’émissions pédagogiques pour les enfants. Elle cumule plus de
deux millions de vues sur Youtube.

18 x 18 - 32 pages par livre

L IGNE ÉDITORIALE
Littérature, jeunesse

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Jacques et Stella Choque

Petit Lapin ne tient pas en
place!
L E LIVRE
Votre enfant est agité, éparpillé, inattentif et déconcentré ?
Vous n’avez trouvé aucun remède pour canaliser son énergie
débordante ? Vous pouvez l’aider à se recentrer grâce à cet
ouvrage pratique 100 % illustré.
Ce conte permettra à votre enfant d’accompagner Petit Lapin
(qui ne tient pas en place !) dans sa découverte de nombreuses
disciplines : gym douce, Qi Gong, Tai Chi Chuan, yoga et
méditation. Au fil de l’histoire, il sera invité à reproduire les
postures du conte, seul ou avec vous !
Ces activités physiques et mentales apaisantes feront office
de temps de méditation privilégié pour votre petit et ce, de
manière totalement ludique. Cette sérénité l’accompagnera
durant le reste de la journée, en favorisant son bien-être et sa
concentration dans ses autres activités.
DATE DE PUBLICATION

T HE BOOK

09/2019

This tale blurs the limits between fiction and physical activity. In fact,
like Petit Lapin, who can’t concentrate and remain calm, our children
will discover relaxation methods throughout the story. Tai chi, qi gong,
meditation... all these practical tools will help them get calm and focused.

ÉDITEUR
KIWI
FOR M AT
21 x 23 - 48 pages

LIGNE ÉDITORIA LE
Jeunesse, Self-help

LES AUTEURS
Jacques Choque est un professeur de yoga-relaxation formé à
l’École Française de Yoga et éducateur sportif diplômé d’État.
Il est l’auteur d’une quarantaine de guides pratiques.
Stella Choque, Infirmière Cadre de Santé, formatrice et
enseignante de yoga vous fait partager son expérience de mère
et de grand-mère dans ce conte pour enfants.

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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BACKLIST

JIM FERGUS
L’AUTEUR
Jim Fergus est américain. Né en 1950, il se passionne très tôt
pour ce qui sera au coeur de ses romans : l’Amérique et la culture
cheyenne. Parallèlement à l’écriture, il se consacre au journalisme.
Ses articles, consacrés à la nature, la chasse, la gastronomie, sont
publiés dans des revues prestigieuses.
THE AUTHOR
Jim Fergus is American. Born in 1950, he soon became enthusiast about
what would be at the heart of his novels : the Cheyenne culture. Next to
writing, he is a journalist. His articles, mostyly dealing with nature, hunting
and gastronomy, are published in prestigious journals.
LES LIVRES

CHIFFRES
Mille femmes blanches

Mille femme blanches (2004)
Espaces sauvages (2011)
La fille sauvage (2011)
Marie-Blanche (2012)
Chrysis. Souvenir de l’amour (2013)
Mon Amérique (2015)
La vengeance des mères (2017)
Les Amazones (2019)

# 540 000 exemplaires vendus en France
# 1 000 000 aux Etats-Unis
Italie, Corée, Turquie, Espagne, Roumanie, PRESSE
Russie, France

La fille sauvage
# 120 000 exemplaires vendus en France

Marie-Blanche
# 30 000 exemplaires vendus en France
droits internationaux disponibles

Chrysis
# 25000 exemplaires vendus en France
Roumanie, Russie
tous droits poche vendus

« Jim Fergus n’a pas son pareil pour raconter ses pérégrinations
comme de folles épopées. Prenez le temps de contempler avec
lui les montagnes alentour et humez l’air frais du matin : vous
y êtes. », Le Nouvel Observateur
« Ce que l’on entend dans ces pages, c’est le murmure de l’amitié,
le dialogue avec les chiens, le silence de la solitude », L’Express
« L’art de Jim Fergus parvient à faire croire au lecteur qu’il est
sur le terrain en compagnie du narrateur. Ce qui confère à ses
livres leur charme prenant », Jours Chasse

PRIX
« Fiction of the Year Award » de
la Mountains & Plains Booksellers
Association (1999)

www.agencelitteraire-cgr.com
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Jim Fergus

Memory of Love
L E LIVRE

Paris, 1925. Gabrielle « Chrysis » Jungbluth entre à l’atelier
de peinture des élèves femmes de l’École des beaux-arts. Son
professeur, qui fut aussi celui de Braque, constate vite que
Chrysis n’est pas une élève ordinaire. Précoce, ardente et
véritablement talentueuse, cet esprit libre et rebelle bouscule
son milieu social et un monde de l’art où les hommes ont
tous les privilèges. Elle va bientôt se perdre dans des plaisirs
désinvoltes et devenir l’une des figures de la vie nocturne
et émancipée du Montparnasse des Années folles. C’est là
qu’elle va rencontrer Bogey Lambert, cow-boy américain
sorti de la Légion étrangère, et vivre un amour fou…

T HE BOOK

06/2016

In the interwar years, Gabrielle “Chrysis” Junglebuth is admitted to the
Ecole des Beaux-Arts in Paris. She turns out to be talented, precocious,
free and rebel. She shakes up this masculine world and will soon become
a nightlife figure of the Parisian Roaring Twenties. She will also meet
Bogey Lambert, an American cow-boy and the love of her life...

F ORMAT

L ’AUTEUR

10 x 17 288 pages

Jim Fergus est Américain. Né en 1950, il se passionne très
tôt pour ce qui sera le coeur de ses romans : l’Amérique et la
culture cheyenne. Parallèlement à l’écriture, il se consacre au
journalisme. Ses articles, consacrés à la nature, la chasse, la
gastronomie, sont publiés dans des revues prestigieuses.

DATE DE PUBLICATION

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

P RESSE
« Ce roman est une flèche dans le coeur », Elle
« Nul doute, le généreux Jim Fergus sait ausculter l’âme
féminine », L’Express
« Dans une écriture virevoltante et fluide, Jim Fergus a le
mérite de nous entraîner dans un monde fait de gravité et de
légèreté, de sang et de chair. Captivant. », Paris Match
D ROITS ÉTR A NGERS
Roumanie, Russie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Jim Fergus

Espaces Sauvages
L E LIVRE

Comment être en même temps un amoureux de la nature, un
citoyen soucieux de l’environnement et un chasseur issu de la
plus pure tradition américaine ? C’est en partie pour répondre
à cette question mais surtout pour réaliser un rêve d’enfant
que Jim Fergus a décidé au début des années 1990 de parcourir
le continent nord-américain comme le faisaient les anciens
Indiens nomades à la poursuite du gibier. Il a ainsi sillonné
les Interstates et les dirt-roads d’une vingtaine d’États avec un
truck aménagé, ses fusils et sa chienne Sweetzer. C’est le récit
de cette aventure qui constitue ce roman et nous fait retrouver
l’essence même de la littérature américaine.

T HE BOOK

01/2014

How to be keen on nature, committed to its protection, and enthusiast
about hunting? Jim Fergus wanted to experiment these three aspects of
his personality simultaneously. Making his childhood dream come true,
he decided to walk through North America as nomadic Amerindians
did when in search of game. He wrote afterwads this novel, making us
plunge into these wild landscapes he saw, and into the very essence of
American literature.

F ORMAT

L ’AUTEUR

14 x 22 512 pages

Jim Fergus est américain. Né en 1950, il se passionne très tôt
pour ce qui sera le coeur de ses romans : l’Amérique et la
culture cheyenne. Parallèlement à l’écriture, il se consacre au
journalisme. Ses articles, consacrés à la nature, la chasse, la
gastronomie, sont publiés dans des revues prestigieuses.

DATE DE PUBLICATION

L IGNE ÉDITORIALE
Nature writing

P RESSE
« Jim Fergus n’a pas son pareil pour raconter ses pérégrinations
comme de folles épopées. Prenez le temps de contempler avec
lui les montagnes alentour et humez l’air frais du matin : vous
y êtes », Le Nouvel Observateur
D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Jim Fergus

Mon Amérique
L E LIVRE
Après Espaces sauvages, Jim Fergus nous raconte six années de
« pérégrinations par monts et par vaux » à travers les États-Unis.
De la beauté grandiose et désolée des paysages de l’Utah aux
terres sauvages du Nebraska, en passant par quelques savoureux
récits de pêche à la mouche dans les rivières de l’Ouest, il évoque
une Amérique à la fois mythique et terriblement concrète.
Célébrant ainsi la nature, la pêche, la chasse, les animaux,
sauvages ou domestiques, mais aussi l’amitié, la culture indienne
ou encore la cuisine, il nous livre les secrets d’un véritable art
de vivre.

T HE BOOK
From pheasant hunting at Nebraska’s Fort Robinson, to bone fishing on
the flats of Grand Exuma, Bahamas, these 32 essays arranged by season,
chronicle Fergus’s most memorable travels hunting and fishing over a period
of six years. A book about the natural world and man’s place in it, The
Sporting Road is also a book about relationships, which for Fergus
include old friends, new acquaintances, and his trusty yellow Lab, Sweetzer.
DATE DE PUBLICATION
05/2015
F ORMAT
15 x 24 304 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Récit autographique, nature writing

L ’AUTEUR
Jim Fergus est Américain. Né en 1950, il se passionne très
tôt pour ce qui sera le coeur de ses romans : l’Amérique et la
culture cheyenne. Parallèlement à l’écriture, il se consacre au
journalisme. Ses articles, consacrés à la nature, la chasse, la
gastronomie, sont publiés dans des revues prestigieuses.

P RESSE
« Mon Amérique raconte l’émerveillement d’un homme devant
une nature sauvage d’une confondante beauté, son profond
respect du gibier comme de ses chiens, sa sensibilité pour une
écologie sans dogme ni mièvrerie, et son attachement pour
des plaisirs simples. Une leçon de vie », Le Figaro Magazine

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

« L’art de Jim Fergus parvient à faire croire au lecteur qu’il est
sur le terrain en compagnie du narrateur. Ce qui confère à ses
livres leur charme prenant », Jours Chasse
www.agencelitteraire-cgr.com
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ANTONI CASAS ROS
L’AUTEUR
Antoni Casas Ros est un écrivain français sans visage. Publiant
sans se faire connaître, il vit en reclus en Espagne.
THE AUTHOR
Antoni Casas Ros is a French writer. No one has even seen him. He lives
in Spain, reclusively.
LES LIVRES

CHIFFRES
L’arpenteur des ténèbres

Le théorème d’Almodovar (2008)
Mort au romantisme (2009)
Enigma (2010)
Chroniques de la dernière révolution (2011)
Lento (2014)
Medusa (2015)
L’arpenteur des ténèbres (2018)

Turquie

Le théorème d’Almodovar
Espagne, Turquie, Roumanie, Bulgarie,
Serbie

Enigma
Espagne, Turquie, Roumanie, Bulgarie,
Serbie, Grèce

Chroniques de la dernière révolution
Espagne, Turquie, Roumanie, Bulgarie

Mort au romantisme
Espagne

PRESSE
« Oeuvre envoûtante servie par un style magnifique. Personne
ne peut sortir d’une lecture d’Antoni Casas Ros indemne.
Personne. », Marianne
« Rares sont les livres qui, une fois terminés, laissent le lecteur
dans un état de sidération permanent. Antoni Casas Ros fait une
entrée fracassante en littérature », Lire
« Une prose enchanteresse et réparatrice », L’Obs

Medusa
droits étrangers disponibles

Lento
droits étrangers disponibles

« Une vision désespérée et joyeuse du monde. Vivre ! Vivre en
long en large et en travers, dans la démesure. », Le Figaro
« Un objet singulier tirant sa séduction baroque de cette intense
excentricité », Télérama

PRIX
Finaliste du Prix Goncourt du Premier
Roman
Finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle
Lauréat du Prix Syntagma du Premier
Roman

« Une autofiction qui fait voler en éclat les paramètres occidentaux
du réel et du rapport au temps », Rue 89
www.agencelitteraire-cgr.com

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Antoni Casas Ros

Enigma
L E LIVRE
Le récit croisé de la vie de quatre personnages hantés par la
littérature, liés et déliés par elle. Antoni Casas Ros mêle fiction
et vie, à l’écoute des mystères du monde. Sous le patronage
amusé de Vila-Matas, le récit se fait ronde, les lecteurs créateurs,
les poètes, tueurs à gages…
THE BOOK
This book is about four lives, these of four characters haunted by literature.
They belong to each other’s life without knowing it. Literature binds them.
Antoni Casas Ros blurs the line between fiction and reality. Under the
amused patronage of Vila-Matas, readers become writers, poets become
contract killers...

L ’AUTEUR
DATE DE PUBLICATION
01/2008

Antoni Casas Ros est un écrivain français. Publiant sans se faire
connaître, il vit en reclus en Espagne. Finaliste du Goncourt
du premier roman et du Goncourt de la nouvelle, il a obtenu
en Espagne le prix Syntagma du premier roman.

F ORMAT
14 x 20 160 pages

DU MÊME AUTEUR

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

D ROITS ÉTR A NGERS
Espagne, Turquie, Roumanie, Bulgarie, Serbie,
Grèce

www.agencelitteraire-cgr.com
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Antoni Casas Ros
Le théorème d’Almodovar
L E LIVRE
Défiguré à la suite d’un accident, le narrateur émerge
lentement de sa solitude et explore le monde duquel
il s’était retiré. Le double regard, celui, distant, d’Almodóvar qui
le filme et celui, passionné, d’un transsexuel, lui fait comprendre
peu à peu qu’il y a une fête au centre du vide.

T HE BOOK
Antoni, the narrator, was disfigured after a car accident in his twenties. He
slowly emerges from his solitude and explores the world from which he had
retired. When he meets Lisa, a passionate transsexual and Pedro Almodovar,
who wants to make a film about him, his life changes forever.

L ’AUTEUR
DATE DE PUBLICATION
01/2008

Antoni Casas Ros est un écrivain français. Publiant sans se faire
connaître, il vit en reclus en Espagne. Finaliste du Goncourt du
premier roman et du Goncourt de la nouvelle, il a obtenu en
Espagne le prix Syntagma du premier roman.

F ORMAT
14 x 20 160 pages

DU MÊME AUTEUR

L IGNE ÉDITORIALE
Fiction

D ROITS ÉTR A NGERS
Espagne, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Serbie

www.agencelitteraire-cgr.com
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PHILIP LE ROY
Philip Le Roy est un autodidacte doublé d’un globe trotteur. Touche-à-tout, il est
à la fois adepte des arts martiaux, bassiste rock à ses heures, ancien publicitaire
et auteur de romans (très) noirs.
Philip Le Roy is a self-taught man and a globe-trotter. As an all-rounder, he practises martial
arts, plays the bass guitar, is a former publicist and writes thrillers.
Fondé sur des recherches historiques, théologiques,
linguistiques, archéologiques et littéraires encore
peu diffusées sur les origines du Coran et les
rapports entre islam et christianisme, Philip Le Roy
nous offre un roman aussi passionnant qu’érudit
et conjugue à merveille suspense et histoire.

PRESSE

Basing himself on historical, theological, linguistical,
archeological and literary researcbes, Philip le Roy challenges
the origins of Quran and questions the relations between Islam
and Christianity. Taking us to the Middle-East, where the
three monotheistic religions find their sources, this book is as
fascinating as erudite and masters both History and suspense.

À propos de Marilyn X : «Un thriller
passionnant, nerveux, au scénario audacieux.»,
L’Express
«Thriller particulièrement dur et bien ficelé»,
La Libre Belgique
À propos de La porte du Messie : « Solidement
documenté, le propos est d’actualité, qui
interroge les fondements de l’islam, mais
aussi les obstacles empêchant le Coran de
«se faire dépoussiérer par les exégètes et de
s’accorder avec l’Histoire». On lirait bien une
suite... », L’Express
« Une écriture concise, une intrigue trépidante.
Ce qui différencie La porte du Messie d’un
roman à la Da Vinci Code, c’est sa portée
historique.», Le Figaro

14 x 22, 384 pages
Sabbah Shabi, personnage principal de La porte
du Messie, découvre de précieux manuscrits dont
un contient l’explication de l’origine du monde...
Susceptibles de remettre en cause les fondements
des trois monothéismes et menacés de destruction,
ils révèlent aussi l’existence d’un trésor inestimable
qui pourrait bien sauver le monde...
Sabbah Shabi, the leading protagonist of La porte du messie,
discovers precious manuscripts dealing with the origins of
humanity, in a secret friary. Susceptible to challenging the
fundamentals of the three monotheistic religions, they also
reveal the existence of a priceless treasure that could save
humanity...

LES LIVRES

La Porte du Messie (2014)
L’origine du monde (2015)
Marilyn X (2016)
D ROITS ÉTR A NGERS
La porte du Messie : Bulgarie, Roumanie,
Allemagne, droits poche

14 x 22, 464 pages

À partir de faits réels, d’archives fédérales, de
témoignages, de rapports d’enquêtes et d’expertises
médicales, Philip Le Roy nous emmène aux côtés de
Marilyn Monroe et présente une thèse plausible de
sa disparition, aussi stupéfiante qu’inédite.
Philip Le Roy based this book on real facts, federal archives,
testimonies, investigation reports and medical expertises.
What emerges is a new theory accounting for Marilyn
Monroe’s death, as unprecedented as plausible...
14 x 22, 272 pages

www.agencelitteraire-cgr.com
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JIMMY LEVY
L ’AUTEUR
Jimmy Lévy est scénariste, auteur-compositeur et producteur
français.

T HE AUTHOR
Jimmy Lévy is a French screenwriter, composer and producer.

L ES LIVRES
Petites Reines (2017)
Adoration (2018)

PETITES REINES, 2017
Le récit croisé du destin de deux femmes
aux antipodes du monde. L’une, adolescente
vivant aux confins du désert, lutte contre les
traditions de sa tribu. L’autre, vieille dame
indigne sur une plage californienne, s’acharne
à étouffer sa mémoire. Deux petites reines,
deux tours en feu.
The story of two women and their antagonistic lives :
one is a teenager born in a desert tribe, and struggles
against its traditions. The other is an old lady living
in California, struggling with her memories. Two
little queens, just about to catch fire.

ADORATION, 2018
L souffre d’une pathologie sans nom qui
ravage et dévore tout ce qui l’entoure autant
qu’elle-même. Le narrateur, tombé fou
amoureux de L, va jouer sa peau pour tenter
de sauver l’insauvable, devenant à son corps
défendant le complice, le mobile et la victime
de la perdition de L.
L suffers from an unknown and toxic pathology, that
devastates everyone around her, as well as herself.
The narrator, as he falls in love with her, will become
L’s accomplice and victim, as long as she approaches
distress.

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

PRIX
Finaliste du Prix Wepler 2017
Finaliste du Prix Régine Deforges du premier roman 2017

P RESSE
« L’écriture intimiste de l’auteur nous emmène au plus profond
d’un amour destructeur », Le Monde des Livres
« Un second roman incandescent, viscéral, tragique, très fort »,
L’Express
« Implacable et envoûtant, Petites Reines heurte, fascine et ne laisse
indemne en aucun cas », Le Journal du Dimanche
www.agencelitteraire-cgr.com
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Denis Demonpion

ARLETTY-SOEHRING
Hélas! Je t’aime
L E LIVRE

Quand, en mars 1941, alors que la France est occupée, Arletty
rencontre un officier de la Luftwaffe, Hans Jürgen Soehring,
de dix ans son cadet, elle se sent « chipée ». Un euphémisme
gouailleur dans la bouche de l’actrice la plus adulée et la mieux
payée du cinéma français, dont les lettres insolentes, spirituelles
et drôles, mais toujours d’une profonde gravité, font écho
aux abîmes d’angoisse dévastateurs qu’elle traverse. À travers
leurs regards croisés sur la guerre, Arletty et Soehring se
montrent des amants éperdus, hors du temps. La paix revenue,
l’incandescence de leur amour reste vive, comme en témoignent
ces échanges épistolaires inédits.

T HE BOOK
The author establishes the unprecedented correspondance during
WW II (and even after) between Arletty, famous French actress and
Hans Jürgen Soehring, a German officer of the Luftwaffe who felt in love.
DATE DE PUBLICATION
10/2018
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 448 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Non-fiction, recueil épistolaire

L ’AUTEUR
Denis Demonpion est journaliste. Il a notamment obtenu le
Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux pour son
livre Salinger intime : Enquête sur l’auteur de L’Attrape-coeurs.

P RESSE
« Une correspondance parfaitement annotée par Denis
Demonpion. », L’Express
« Les 450 lettres inédites, échangées au début des années 1940,
plongent le lecteur dans l’intimité des amants, entre extase et
affliction face au cours des événements », Livres Hebdo
« Il faut lire ce livre, tant ces lettres d’amour, belles et touchantes,
dressent un portrait plus vrai que nature d’Arletty, avec sa liberté
de ton, son intelligence et sa philosophie de la vie. », Point
de vue

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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Amanda Lear

Délires
L E LIVRE
Artiste éclectique, Amanda Lear accepte volontiers le
qualificatif de touche-à-tout, mais lorsqu’on lui demande de se
définir en un mot, elle répond « star ». Virtuose de la repartie
et de l’autodérision, elle fut tour à tour égérie de Salvador Dalí,
amante de David Bowie, diva du disco et reine du boulevard.
Malgré une enfance timide et complexée, son enthousiasme
et sa curiosité de chaque instant lui ont permis de façonner
le personnage à la fois drôle, élégant et mystérieux que tout
le monde connaît.
Regorgeant de piques et de répliques savoureuses, ce pétillant
florilège rassemble aussi réflexions et souvenirs plus profonds,
sous la plume aiguisée d’une fine observatrice de la nature
humaine.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
01/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
14 x 22 128 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Récit autobiographique, antologie, non-fiction

Having been successively Salvador Dali’s egery, David Bowie’s lover, disco
queen, writer and boulevard theater actress, Amanda Lear is an eclectic
artist. Though, she above all defines herself as « a star », showing us
how she perfectly masters the arts of repartee and self-mockery. While
she was a shy and hung up child, her enthusiasm and curiosity enabled
her to model this funny, elegant and mysterious character we all know
about her.

L ’AUTEUR
Mannequin, peintre, chanteuse, animatrice, sociétaire
des « Grosses Têtes », écrivain, actrice de cinéma et de
télévision, Amanda Lear s’est dernièrement révélée être une
comédienne de théâtre à succès.

A CCROCHE
La folle vie d’Amanda Lear !

P RESSE
D ROITS ÉTR A NGERS

« Un recueil savoureux », Télé Sept Jours

Droits internationaux disponibles

www.agencelitteraire-cgr.com
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GÉRARD DEPARDIEU
L’AUTEUR
Gérard Depardieu est acteur. Mieux, c’est un monstre du cinéma
français, déjà sacré de son vivant. Connu pour sa verve, ses
excès, son franc-parler, ses livres sont autant d’occasions de
mieux connaître ce personnage plus complexe qu’il n’y paraît.
Sa vie, témoin de différentes époques, faite d’expériences
cinématographiques, gastronomiques et sentimentales, ne
pouvait qu’attendre d’être mise en mots.
THE AUTHOR
Gérard Depardieu is an actor. He is a giant of cinema, already renowned as
such in his lifetime. Famous for his panache, his excesses, his outspokenness,
he wrote about his life so as to better explain who stands behind this character
he modeled for himself. His life, made out of cinema, gastronomy and love
memories, all throughout the end of the 20th century, had to be narrated.
LES LIVRES
CHIFFRES

Innocent (2016)
Monstre (2017)

Innocent

PRESSE
# 80 000 exemplaires vendus
droits étrangers : Russie, Italie, Etats-Unis,
« Les confessions d’un acteur du siècle », Le Figaro
Turquie, Bulgarie
droits poche

« Sa curiosité reste intacte, comme son exquise humanité »,
France Dimanche

Monstre
# 50 000 exemplaires vendus
droits étrangers : Bulgarie
droits poche

« Libre. C’est probablement le terme qui définit le mieux l’homme
et l’acteur, entier, singulier, sincère », Madame Figaro

PRIX
Prix Balzac 2018

www.agencelitteraire-cgr.com
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Gérard Depardieu

Monstre
L E LIVRE

Gérard Depardieu revendique haut et fort sa différence et sa
« monstruosité » avec une analyse réaliste et sans concession de
lui-même et du monde qui l’entoure. «Je ne dépends de rien ni
de personne. Je ne fais rien pour paraître gentil et sympathique.
Je suis tout, sauf gentil et sympathique. Je vis tout simplement.
Il y a des moments de déprime sauvage ou de joie intense mais
c’est bien. Par vagues, ça tape et ça reflue. J’aime trop la vie pour
chercher à la contrôler. Et je préfère être cette grosse éponge
qui se répand qu’un pète-sec sans âme.»

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION

Gérard Depardieu follows no rule. In that, he is different. «Monstruous».
This book is about his vision of the world and of himself. As he says : «
I don’t depend on anything or anybody. I don’t do anything to look nice.
I just live. There are moments of severe sadness and other of intense joy,
but that is just the way it is. I love life too much to control it. I prefer
living fully than being a grump.»

11/2011

L ’AUTEUR

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT

Gérard Depardieu est acteur. Mieux, c’est un monstre du
cinéma français, déjà sacré de son vivant. Connu pour sa verve,
ses excès, son franc-parler, ses livres sont autant d’occasions de
mieux connaître ce personnage plus complexe qu’il n’y paraît.

13 x 20 176 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Récit autobiographique, non-fiction
PRIX
Prix Balzac 2018

P RESSE
« Il y a un peu de Cyrano, de Raspoutine, de Jean de Florette
chez cet homme-là. Gérard Depardieu, le fils de prolétaires
est devenu le plus grand acteur français. Ce destin hors du
commun, il l’écrit dans Monstre, un livre très personnel dans
lequel il se confie sans retenue », Le Figaro
« Un cri d’amour, un appel à la vie, à l’intensité, mais aussi à la
douceur et à la tendresse », Madame Figaro

D ROITS ÉTR A NGERS
Bulgarie

www.agencelitteraire-cgr.com
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Gérard Depardieu

Innocent
L E LIVRE

Gérard Depardieu se met à nu. Il nous ouvre ici son regard
sur le monde d’aujourd’hui. Le cinéma, la politique, la religion,
les médias, les femmes, la France, la Russie, les dictateurs, les
accusations dont il est l’objet, Depardieu, toujours scandaleux,
n’esquive rien, ne ménage personne et se livre à cœur ouvert. Il
évoque également « un autre temps », celui de ses amitiés avec
Jean Gabin, Barbara…C’est, en forme de bilan, l’expérience
de toute une vie que nous offre ici ce monstre sacré, une vie à
nulle autre pareille qui, de Châteauroux, l’a mené sur les routes
du monde entier, dans une quête inlassable de rencontres,
d’authenticité et d’émerveillement.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION
19/11/2015
É DITEUR

Gérard Depardieu comes clean on his life. He gives us his opinions
on the world today: cinema, politics, religion, the media, women,
France, Russia, dictators, the accusations on him… Depardieu,
always outrageous, doesn’t dodge anything nor nobody, and speaks
openly. He also evokes memories of times forever gone, his friendships
with Jean Gabin, Barbara … Innocent offers us the experience of
an unique lifetime which led Depardieu from Chateauroux to the
world, in a tireless quest for new encounters, authenticity and wonder.

L ’AUTEUR

CHERCHE MIDI

F ORMAT
13,5 x 20,5 192 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Récit autobiographique, non-fiction

Gérard Depardieu est acteur. Mieux, c’est un monstre du
cinéma français, déjà sacré de son vivant. Connu pour sa verve,
ses excès, son franc-parler, ses livres sont autant d’occasions de
mieux connaître ce personnage plus complexe qu’il n’y paraît.

P RESSE
« Les confessions d’un acteur du siècle », Le Figaro
« Sa curiosité reste intacte, comme son exquise humanité.»
France Dimanche

D ROITS ÉTR A NGERS
Russie, Italie, USA, Turquie, Bulgarie

« Libre. C’est probablement le terme qui définit le mieux
l’homme et l’acteur, entier, singulier, sincère. » Madame Figaro
www.agencelitteraire-cgr.com
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PIERRE MÉNARD
Pierre Ménard est étudiant à HEC. Il a 22 ans.
Aged 22, Pierre Ménard studies in the most prestigious business school in
France.

Pour vivre heureux vivons couchés
Un recueil d’anecdotes et de mots d’esprit,
croustillant et érudit, sur notre rapport au sexe
à travers l’Histoire.
From Ancient Greeks and Romans to Dali and
Cocteau, sex has always been much talked about. This
book is a both funny and erudite collection of anecdotes
from all ages.

P RESSE

Vingt bonnes raisons d’arrêter de lire

« Pierre Ménard décrit avec maestria les
dernières lueurs d’un tycoon des temps Un pamphlet contre la lecture, ironique, drôle,
anciens, envié autant que jalousé. », Le érudit, et qui ne nous donne que plus envie de
nous perdre dans les livres.
Figaro Littéraire
An ironic, erudite and funny pamphlete against books,
« Une promenade érudite et divertissante that eventually reminds us why reading is so exciting.
qui doit moins à Michel Foucault qu’à
Pierre Dac. », Librairie Dialogues

L ES LIVRES
Pour vivre heureux vivons couchés (2013)
14 x 22 - 192 pages
20 bonnes raisons d’arrêter de lire (2014)
12 x 21 - 128 pages

Comment paraître intelligent
Etre intelligent est désormais un réel impératif
social. Mais si on ne l’est pas, comment le
paraître ? Ce livre nous dit tout !
Cleverness has now become a real social imperative.
But, how to fake it, if we weren’t born with it? Every
solution is in this book!

Comment paraître intelligent (2015)
12 x 20 - 192 pages

Le Français qui possédait l’Amérique

Le Français qui possédait l’Amérique (2017)
La vie d’Antoine Crozat, fils de cocher devenu
14 x 22 - 448 pages
milliardaire sous Louis XIV.
The life story of Antoine Crozat, son of a coach driver
D ROITS ÉTR A NGERS
who became billionaire under the reign of Louis XIV.
Comment paraître intelligent : Russie
20 bonnes raisons d’arrêter de lire : Espagne

Agence littéraire CGR • 64 rue de Sèvres 75007 Paris [ 33 ] 1 45 66 71 11 • contact@agencelitteraire-cgr.com

Marcella Webster, Paul Webster

Voyages sur la ligne de
démarcation
L E LIVRE

La ligne de démarcation, dessinée par l’Armistice de juin 1940,
partageait la France en deux, de la frontière suisse aux Pyrénées.
Elle séparait des familles, scindait des villes et des villages,
plongeait l’économie dans le marasme.
Pour aller à la rencontre des divers témoins et acteurs de cette
période, ou de leurs enfants, Paul Webster et sa femme ont
entrepris une marche de plusieurs mois sur les 1200 kilomètres
de la ligne. Un voyage jamais entrepris.
Une enquête au long cours qui leur a permis d’entendre de
nombreux témoins, de toutes les couches sociales et de toutes
les tendances : pétainistes, communistes, gaullistes, y compris
ceux qui, n’étant ni les uns ni les autres, ont simplement vu
passer le train de l’histoire.

T HE BOOK
DATE DE PUBLICATION
12/07/2012
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT

The French demarcation line was created by the Armistice of 22 June
1940 after the walloping of May. It marked a new division of France into
the territory occupied by the German Army and the Zone libre (Free zone)
Families, towns, villages got separated. The French economy plunged. To
meet those who lived these cruel days, or their children, Paul Webster and
his wife walked during months the length of the demarcation line. This
unprecedented quest enabled them to gather testimonies from people of all
social classes and political opinions. A necessary book to understand what
life was like during World War II.

21 x 23 271pages

L IGNE ÉDITORIALE

L ES AUTEURS

Non-fiction, histoire

Journaliste, Paul Webster a été, pendant 30 ans, le correspondant
en France du quotidien britannique The Guardian et de
l’hebdomadaire The Observer. Ses biographies de SaintExupéry, et de sa femme, Consuelo, ont été traduites en
une dizaine de langues. Marcella Webster était l’épouse et
collaboratrice du journaliste et écrivain britannique Paul
Webster.

D ROITS ÉTR A NGERS
Droits internationaux disponibles
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Alexandre Franc & Arnaud Bureau

Mai 68, Histoire d’un printemps
L E LIVRE
Que reste-t-il de Mai 68 ? Quelques slogans, des images fortes, le
souvenir d’une révolte de la jeunesse marquée par l’exubérance.
Quelle a été la réalité de Mai 68 ? Quels sont les faits qui ont
mené à ces événements ? Qui en étaient les acteurs ? C’est
ce que les auteurs de cette BD s’attachent à raconter, avec
précision, clarté et sans esprit de sérieux. Préface de Daniel
Cohn-Bendit.

T HE BOOK
What is left of the May 1968 events in France? Some slogans, strong
pictures, the memory of an exuberant youth revolution? What did these
events really mean? What did they originate in? Who took part in them?
These are the questions the authors aim at answering, in a both clear and
funny way. Daniel Cohn-Bendit, one of the movement leaders, prefaced
this unique comic.
DATE DE PUBLICATION

L ES AUTEURS

04/2018

Alexandre Franc est un auteur de bande dessinée et illustrateur
français. Il signe notamment les illustrations de Victor et l’Ourours
publié chez Actes Sud et Antoine et la Fille trop bien aux Éditions
Sarbacanes.

É DITEUR
BERG INTERNATIONAL

F ORMAT

PRESSE

17 x 25 112 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Non-fiction

« Un éclairage historico-journalistique sur un phénomène social
qui aura marqué durablement la psyché hexagonale. », bdgest.
com
« Avec sa couverture sans équivoque, Mai 68, histoire d’un
printemps, revient sur un des moments fondateurs de la
France d’aujourd’hui. », planetebd.com
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Michèle Villemur
Conversations gourmandes avec
Madame de Pompadour
L E LIVRE
Ces Conversations gourmandes nous invitent à découvrir sous un
nouveau jour celle qui fut davantage que l’incontournable égérie
d’un roi. Les 50 recettes de cet ouvrage sont inspirées des plats
que la divine marquise aurait pu servir lors de ses élégantes
réceptions, à Versailles bien sûr, mais aussi à Choisy-le-Roi et à
Paris, à l’hôtel d’Évreux, futur palais de l’Élysée. Chaque recette
est également l’occasion d’évoquer l’univers raffiné du siècle
des Lumières par des anecdotes et des éclairages inattendus.

T HE BOOK
This richly illustrated book allows us to discover Marquise de Pompadour,
this unavoidable aspect of the French art de vivre, through 50 recipes she
could have tasted in her time. Many delicate and delicious recipes, easy to
prepare and adapted to our times.

L ’AUTEUR
DATE DE PUBLICATION
01/2019
É DITEUR

Michèle Villemur est journaliste indépendante et férue
d’histoire de la gastronomie. Créatrice du premier Salon du livre
gourmand, et déléguée auprès de l’Association professionnelle
des chroniqueurs de la gastronomie et du vin, elle est l’auteur de
nombreux ouvrages culinaires dont À la table de Marie-Antoinette.

CHERCHE MIDI

P RESSE

F ORMAT
28 x 20 144 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Document, beaux-livres

« Dans l’édition culinaire, les livres se suivent et se ressemblent.
Peu prennent le parti de sortir du catalogue de recettes pour
développer un thème plus transversal. Et c’est ce qui fait le sel
de cet ouvrage, qui tient quasiment autant de la biographie que
de la popote. » Libération
« Ce voyage en rose meringue chez la marquise de Pompadour
est gracieux et plein d’esprit. » Lire
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Michèle Villemur
Conversations gourmandes avec
Joséphine de Beauharnais
L E LIVRE
L’art de vivre à la française doit beaucoup à une muse : la
merveilleuse, sensuelle et raffinée Rose Tascher de La Pagerie,
devenue Joséphine, impératrice des Français. Femme visionnaire et moderne avant l’heure, Joséphine a porté au sommet
les arts de la table, la mode, ainsi que tous les métiers d’art,
faisant de la France, un modèle absolu en Europe. Elle impose à sa table un style inimitable, à la fois fastueux et simple,
n’hésitant pas à mêler les influences, des épices exotiques à la
Rome ancienne. Joséphine s’allie aux grands cuisiniers, choisit
les vins les plus prestigieux, sélectionne les meilleurs produits
pour des dîners inoubliables et créatifs.

T HE BOOK
A tribute to Josephine de Beauharnais, a visionary woman who invented
the modern French art de vivre. In this illustrated book, we will find 50
recipes to discover the inimitable style of Josephine, marked by audacity
and liberty.
DATE DE PUBLICATION

L ’AUTEUR

01/2019

Michèle Villemur est journaliste indépendante et férue
d’histoire de la gastronomie. Créatrice du premier Salon du livre
gourmand, et déléguée auprès de l’Association professionnelle
des chroniqueurs de la gastronomie et du vin, elle est l’auteur de
nombreux ouvrages culinaires dont À la table de Marie-Antoinette.

É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
24 x 26 124 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Document, beaux-livres

P RESSE
« Un éclairage sur celle qui a porté au sommet les arts de la
table en France. », Gala
« Entre tradition et exostisme, dégustez les délices de cette
élégante, raffinée et moderne », Pleine Vie
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Fabienne Waks

Les lignes du 7e art
L E LIVRE

Depuis sa création, le 7e art n’a cessé de puiser son
inspiration dans les lignes de transport parisien. Du film
noir au mélo sentimental, de la fable contemporaine à la
comédie, les transports en commun sont habitées par les silhouettes de Gabin, Cary Grant, Bourvil, Depardieu...Décor
rêvé pour les cinéastes, les transports peuvent tout exprimer,
le réalisme comme la poésie, le quotidien comme l’onirique.

T HE BOOK

DATE DE PUBLICATION

Here’s a wonderfully illustrated book which shows how the Parisian subway
intertwines with the history of cinema. It’s easy to imagine in famous
subway stations the shadow figure of famous actors like Jean Gabin,
Cary Grant, Bourvil, Depardieu, Vincent Cassel... An ideal set for
filmmakers, the subway can express rich nuances from realism to poetry,
everyday life but also ideal locations.

01/2019
É DITEUR
CHERCHE MIDI

F ORMAT
25 x 28 256 pages

L IGNE ÉDITORIALE

L ’AUTEUR
Diplômée du Centre de Formation des Journalistes, Fabienne
Waks est l’auteur d’ouvrages sur des questions contemporaines,
avec un prisme culturel et une approche historique. Elle assure
également la rédaction en chef d’ouvrages réalisés à l’occasion
de grandes expositions et intervient en conseil éditorial d’un
cabinet d’architecte pour la scénographie de musées.

Beaux-livres

P RESSE
« Pour les Amoureux du Cinéma, voici un magnifique livre à
consulter, il est plus que passionnant ! », nokinstars.fr
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Thierry Marx

La stratégie de la libellule
L E LIVRE
Lorsque la libellule est confrontée à un obstacle, son premier
mouvement consiste à changer d’axe. Sans jamais reculer,
elle teste un passage par le haut, puis par le bas, de droite
à gauche et de gauche à droite, jusqu’à trouver la solution.
Dans La Stratégie de la libellule, Thierry Marx développe tous
les mots-clefs qui lui ont permis de construire et d’affiner sa
philosophie.
Des arts martiaux à l’entreprise, en passant par l’échec, la
méditation ou la rigueur, il revient sur ce qui l’a inspiré et sur
ce qui, chaque jour, l’aide à s’en tenir uniquement à son projet.

T HE BOOK
This is an efficient and exclusive method to help us regain self-control, to
help us realize our greatest dream, the one we had not yet had the courage
to deploy.
DATE DE PUBLICATION
11/10/2018
É DITEUR
LE CHERCHE MIDI

L ’AUTEUR
Cuisinier français étoilé, Thierry Marx a travaillé en Asie, où il
a découvert la sagesse orientale.

F ORMAT
22 x 14 160 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Non-fiction, self-help

A CCROCHE
Un livre qui offre une belle leçon de vie.

P HRASE
« Si ce livre pouvait modestement vous servir à créer des
opportunités, il aurait atteint son but. Nous pourrions
alors remercier les libellules.»
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Poèmes
LE LIVRE
1935, Pablo Picasso se remet en question et délaisse toiles et
pinceaux pour un crayon et un carnet sur lequel il écrit “des
centaines de poèmes qui dormaient en lui”, utilisant les mots
avec une extrême liberté, aussi bien sur le plan linguistique que
plastique et visuel. D’une écriture vive, ses manuscrits brouillons
deviennent de superbes dessins. Cet ouvrage est une sélection
d’une centaine de textes parmi les plus significatifs et les plus
beaux, et donne les clefs de lecture indispensables pour mieux
pénétrer son univers foisonnant.
ÉDITEUR
Le Cherche Midi
FORMAT
14 x 21 158 pages
DROITS ÉTRANGERS
Roumanie, Allemagne, Espagne, Corée, Chine,
Russie, Italie
LIGNE ÉDITORIALE
Poésie

THE BOOK
In 1935, Pablo Picasso abandons canvas and brushes for a moleskin notebook and a pen. Aged 55, he unleashes “hundreds of poems that were
sleeping inside him”. The painter uses words with an extreme linguistic,
plastic and visual freedom. Picasso’s lively handwriting makes of his messy
manuscripts superb drawings. This anthology is a selection his most beautiful
and meaningful poems.

Pepita Dupont

La vérité sur Jacqueline et
Pablo Picasso
LE LIVRE
« On ne fait pas d’ombre à un soleil », aimait à dire Jacqueline
Picasso en parlant de son mari, Pablo. Pepita Dupont, qui fut l’amie
de Jacqueline après la mort du peintre, a voulu remettre en lumière
la destinée de cette femme qui a partagé les vingt dernières années
de la vie du plus grand génie du XXe siècle. Et aussi défendre sa
mémoire, ainsi que celle de Picasso, car rien ne leur aura été épargné.
Dire la vérité, enfin, toute la vérité !
L’AUTEUR
Pepita Dupont est journaliste à Paris Match depuis trente-trois ans.
Elle a écrit de nombreux articles sur Jacqueline et Pablo. Elle a
collaboré à la revue surréaliste Supérieur Inconnu, au catalogue
« Picasso, voyage dans l’amitié » lors de l’exposition de 2003 au
musée de la Malmaison à Cannes, ainsi qu’à l’exposition « PierreAndré Benoit. Amitiés cachetées » en 2004, au musée CampredonMaison René Char de L’Isle- sur- la- Sorgue.

EDITEUR
Le Cherche Midi
FORMAT
15 x 24 236 pages
DROITS ÉTRANGERS
Espagne
LIGNE ÉDITORIALE
Biographie
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Cabu

Peut-on encore rire de tout?
L E LIVRE
Peut-on encore rire de tout ?
Et pourra-t-on encore demain rire de tout ?
Ces questions méritent d’être posées...
Et c’est l’objectif de ce livre. Ces questions méritent d’être
posées…
Et c’est l’objectif de ce livre. Pas de limite à l’humour qui
est au service de la liberté d’expression, car, là où l’humour
s’arrête, bien souvent, la place est laissée à la censure ou à
l’autocensure.
Ni les religions et leurs intégristes, ni les idéologies et leurs
militants, ni les bien-pensants et leurs préjugés ne doivent
pouvoir entraver le droit à la caricature, fût-elle excessive.
DATE DE PUBLICATION

T HE BOOK

15/03/2012

« Can we still laugh at everything? And then again, will we be able to
laugh at everything tomorrow?

É DITEUR
LE CHERCHE MIDI

F ORMAT
16 x 20 125 pages

L IGNE ÉDITORIALE
Humour

We really need to ask these questions …
And here lies the goal of this book. There is no limit to humor which is at
the service of freedom of expression : where theres’s no place for humour,
place is left instead to censorship or self-censorship.
Neither religions and their fundamentalist nor ideologies and their
supporters, nor self-righteous and prejudices should be allowed to interfere
with the right to caricature, albeit excessive. »
L’AUTEUR
Cabu dessinait au Canard enchaîné et à Charlie Hebdo. Il a
déjà publié au cherche midi Les nouveaux beaufs sont arrivés,
Grossesse nerveuse, Duo à l’Élysée, Sarko Circus, L’Étranger
de Cabu et Démobilisation générale, la France qui doute.
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BEST - SELLERS

오 직

칼리
지음
최정수
옮김

아 이 들 만
사 랑 할

줄

안 다
Seuls

les

enfants
“사람들이 묘지를 나서 얼빠진 표정으로 흩어지는 모습이 멀리에 보여요.
각자 자신의 삶을 향해 달아나겠죠.

savent

슬픔이 시간을 갖고 천천히 자기들의 집 문을 두드리기를 기도하면서요.”

aimer
어느 날 갑자기 엄마를 떠나보낸
여섯 살 꼬마 브루노에게 드리워진 슬픔의 그림자
2018년 메디테라네 루시용 Méditerranée Roussillon 상 수상작
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