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Vincent Crouzet
RETEX
Un roman à suspense haletant au coeur de la DGSE, dans un labyrinthe
de jeux d’ombres et de manipulations.

Le livre
À la fin des années 2000, Laure de Beauregard, agent au Service Action
de la DGSE, le service extérieur de renseignement français, est envoyée
en mission de reconnaissance dans les montagnes afghanes. Quelques
jours plus tard, Laure et son binôme, Serge, sont portés disparus. Le
colonel Michel Montserrat, chef du Service Action, met tous les moyens
à sa disposition pour retrouver ses deux agents manquants. Seule Laure
sera récupérée, en vie, mais murée dans un silence qui ne lui permet pas
d’effectuer son retour d’expérience et laisse planer une zone d’ombre
sur ce qui s’est passé.
Plutôt que de la radier de ses effectifs, le colonel Montserrat donne à
Laure une dernière chance, en lui confiant la responsabilité de la sécurité
de la station d’interceptions électroniques de la DGSE sur le plateau
d’Albion, en Provence. Il espère que cette nouvelle affectation permettra
à Laure de recouvrer la mémoire et la parole. Mais il ne se doute pas
qu’il a projeté Laure sur un territoire très particulier, marqué par des
disparitions inquiétantes et ciblé par des menaces exceptionnelles. Sur
le plateau d’Albion rôdent un tueur impitoyable, une louve furtive et des
espions perdus. De quoi provoquer le retour d’expérience ?
Un roman à suspense rythmé et haletant dans les coulisses de la DGSE,
qui dévoile les facettes les plus sombres de l’âme humaine.

Domaine : Littérature
Collection : « Rives Noires »
CLIL : 231301 - Policier Thriller
Livre papier : 21,90 €
140x205 mm / Broché / 576 pages
ISBN : 978-2-36890-564-7
Livre numérique : 9,99 €
ISBN : 978-2-36890-565-4

L’auteur
Vincent Crouzet a été membre de cabinet ministériel, il est aujourd’hui
expert des zones de crise, du monde du renseignement ainsi que de la
géopolitique du diamant. Il est l’auteur de plusieurs livres d’espionnage
dont Radioactif (2014), Le Seigneur d’Anvers (2009) et Villa Nirvana
(2007).
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POCHES

Le Passeur Poche

Nadine Laporte
Nicolas Bouvier, passeur pour
notre temps
Un portrait sensible de Nicolas Bouvier, voyageur insatiable, curieux
du monde et des hommes, une véritable source d’inspiration et de
réenchantement pour nos vies aujourd’hui.

Le livre
Amoureux du monde nomade, infatigable arpenteur des Balkans, de
l’Afghanistan, de l’Inde et du Japon, Nicolas Bouvier nourrit les rêves
de tous les voyageurs d’aujourd’hui. Sa foi amusée dans le monde, son
incroyable énergie d’observateur et l’inexplicable magie de ses textes
forment une boussole quotidienne dans la vie de chacun de ses lecteurs.
Le lire et le relire, c’est réenchanter à chaque fois notre regard sur tout
ce qui nous entoure.
Ce portrait suit les périples de ce grand voyageur en proposant des
points de repères chronologiques et géographiques. Au fil des anecdotes
se dessine une manière singulière de voyager emplie d’énergie, de curiosité, de lenteur, de frugalité, d’humour, de solitude et de rencontres.
Le livre évoque les grandes thématiques inscrites au coeur de l’oeuvre
et de la vie de Nicolas Bouvier : la musique, l’amitié, l’iconographie, le
temps, les images, la mémoire, la poésie, les couleurs, les décalages
exotiques, l’espace, les leçons de vie. Ce texte cherche à répondre à une
question : que nous transmet Nicolas Bouvier sur ce voyage particulier
que constitue notre vie ?

Collection : « Le Passeur Poche »
CLIL : 232331 - Littérature essais
Livre papier : 7,90 €
110x180 mm / Broché / 272 pages
ISBN : 978-2-36890-431-2
Livre numérique : 3,99 €
ISBN : 978-2-36890-434-3

L’auteur
Après des études de lettres, Nadine Laporte a vécu en Chine populaire
avant de devenir maître de conférences en littérature à l’université
de Pau et des pays de l’Adour. Elle a organisé en 1999 les premières
rencontres autour de l’oeuvre de Nicolas Bouvier. Elle est l’auteur de
plusieurs livres notamment, Cent Vues de Shanghai (Gallimard, 1998, prix
Femina du premier roman), Le Rebord du monde (Gallimard, 2001) et Les
Carnets d’Icare (Impeccables, 2015).

Relations presse
Langage
& Projets
Conseils
Le Passeur
Éditeur
01 53 63 36 60
01 53 26 42 10
presse2@lepasseur-editeur.com
contact@lp-conseils.com
3

Le Passeur Éditeur — www.lepasseur-editeur.com — 01 53 63 36 60 — Diffusion/distribution : Interforum
Les titres, renseignements techniques et visuels sont susceptibles d’être modifiés.

En librairie le
5 octobre 2017

POCHES

Le Passeur Poche

Linda Bortoletto
Là où je continuerai d’être
Une jeune femme à qui tout réussit change radicalement de vie à la
mort de son père et part pour un voyage initiatique au coeur de la
nature sauvage en Alaska et en Sibérie. Une aventure exaltante à la
découverte de l’inconnu : soi-même.

Le livre
À l’aube de ses 30 ans, Linda possède tout pour être heureuse : un mari
dévoué, une carrière prometteuse, une situatin confortable. Quand son
père meurt, elle prend conscience que cette existence agréable ne correspond pas à ce qu’elle est. Ce constat sans appel la pousse à changer
radicalement de vie. Elle divorce, abandonne sa carrière et garde, pour
unique boussole, ses rêves de voyage au coeur d’une nature sauvage.
Elle part, seule, aux confins de la Sibérie, au Kamtchatka, et partage
le quotidien de nomades éleveurs de rennes. Son périple est ponctué de
rencontres chaleureuses ou incongrues, de longues marches dans l’immensité glacée, d’échanges simples et authentiques. Un voyage initiatique à la découverte de ce grand inconnu : soi-même. Un hymne à la
nature et à la vie.

Collection : « Le Passeur Poche »
CLIL : 234103 - Voyage
Livre papier : 8,90 €
110x180 mm / Broché / 288 pages
ISBN : 978-2-36890-570-8
Livre numérique : 4,99 €
ISBN : 978-2-36890-571-5

L’auteur
Linda Bortoletto débute sa carrière comme officier de l’Armée de l’air
puis rejoint la Gendarmerie nationale. À 27 ans, elle est promue au grade
de capitaine et est détachée comme haut fonctionnaire au ministère des
Finances. Aujourd’hui aventurière, auteure et conférencière, elle est
également l’auteur au Passeur Editeur de L’audace nous rendra libres
(2017).
Toison d’or du livre d’aventure vécue 2016
des Écrans de l’aventure
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Katia Chapoutier

KATIA CHAPOUTIER

La vie après
le suicide d’un
proche

La vie après le suicide d’un proche
Un document rare sur les endeuillés du suicide, qui entrecroise
témoignages et regards de spécialistes afin de livrer les clefs
fondamentales pour se reconstruire et continuer de vivre.

Le livre
En France, environ 10 000 personnes se suicident chaque année. Toutes
les classes d’âge et les catégories socio-professionnelles sont touchées.
On estime que chaque suicide impacte lourdement environ 40 personnes.
Quand un proche se donne la mort, son entourage vit un véritable
tsunami. Choc posttraumatique, culpabilité, colère, honte, le deuil après
le suicide est bien particulier. Ce que vivent les familles touchées par le
suicide d’un proche reste encore méconnu.
Ce livre donne la parole à ces endeuillés du suicide. Que le décès date
de quelques mois ou de plusieurs années, ils racontent leurs histoires,
partagent leurs expériences et prouvent que l’on peut non seulement
survivre mais vivre. Leurs témoignages sont éclairés et complétés par les
regards de spécialistes comme le psychiatre Christophe Fauré ou Xavier
Pommereau, psychiatre travaillant avec les adolescents.
Ce travail sur le suicide mené par Katia Chapoutier donnera lieu à un
documentaire diffusé sur France 5 en octobre 2017. Ce livre en constitue
le prolongement et l’approfondissement en donnant aux lecteurs les
clefs fondamentales pour se reconstruire après le suicide d’un proche et
continuer de vivre.

Domaine : Document
CLIL : 235101 - Témoignage Société
Livre papier : 19,50 €
140x205 mm / Broché / 240 pages
ISBN : 978-2-36890-567-8
Livre numérique : 8,99 €
ISBN : 978-2-36890-568-5

L’auteur
Katia Chapoutier est journaliste et réalisatrice de documentaires. Elle
collabore régulièrement avec France Télévision, Arte et TF1. Elle est
également l’auteur au Passeur de Lost in Jerusalem (2013) et Les vies
secrètes de Paris (2014).
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Henry David Thoreau
Histoire de moi-même
Traduit de l’anglais par Thierry Gillyboeuf
Le texte inédit de la conférence qui a donné naissance au chefd’oeuvre de Thoreau, Walden ou la vie dans les bois. Des
sujets plus que jamais au coeur des débats contemporains.
Le livre
Domaine : Littérature
CLIL : 231125 —
Littérature Classique étranger
Livre papier : 14,90 €
140x205 mm / Broché / 128 pages
ISBN : 978-2-36890-552-4

Walden est l’un des deux seuls livres publiés par Henry David Thoreau
(1817-1862), et celui qui a fait sa renommée. Mais la version que nous
connaissons est le fruit d’un long travail de réécriture qui va s’échelonner
sur sept ans et autant de moutures jusqu’à une refonte complète organisée
en chapitres. Or, Walden ne fut pas pensé comme un livre à l’origine, mais
bel et bien comme le texte d’une conférence expliquant, pour satisfaire
la curiosité de ceux qui venaient lui rendre visite ou qui s’interrogeaient
sur son mode de vie, ce qu’était le quotidien de cet ermitage volontaire.
Par ce texte originel, Thoreau entendait oeuvrer à l’édification de ses
concitoyens en exaltant pragmatiquement l’autosuffisance. Contrairement
au livre que nous connaissons, écrit plusieurs années après la fin de son
expérience au bord de l’étang de Walden, Thoreau a écrit cette première
version, qui n’est pas organisée en chapitres ni même structurée comme
le texte définitif, lors de son séjour dans sa cabane.
En publiant ce Walden originel, cette « History of Myself » rédigée
sur le vif, on touche au coeur de la philosophie vécue de Henry David
Thoreau. En cette année du bicentenaire de sa naissance, la parution de
cette « vie dans les bois » inédite constitue un véritable événement. Ce
Walden première version échappe à l’écueil du didactisme, pour aller à
l’essentiel, à cette leçon de vie à portée de tous, à condition de l’adapter
chacun à soi-même, qui permet cette « libération ultime » de l’esprit dont
parle les Hindous, à laquelle on peut parvenir, nus démontre Thoreau,
grâce à cette liberté acquise au contact de la vie sauvage.

Livre numérique : 6,99 €
ISBN : 978-2-36890-553-1

L’auteur
Henry David Thoreau (1817-1862) est un philosophe naturaliste
et un poète américain. Il est notamment l’auteur de Walden
ou la vie dans les bois et De la désobéissance civile.
Thierry Gillyboeuf est traducteur de nombreux écrivains et poètes
anglais, américains et italiens. Il est un biographe et spécialiste incontesté
de Thoreau et a traduit nombre de ses d’ouvrages, dont déjà une large
partie de son phénoménal Journal.
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Cendrine Genty
Le jour où j’ai choisi
ma nouvelle vie
En quête de sens, en quête de soi

Les tribulations drôles et touchantes d’une femme cherchant à mener
une vie personnelle épanouissante sans renoncer à une brillante carrière
professionnelle, le début d’un changement de vie radical jusqu’à la
création d’« L se réalisent ».

Domaine : Document
CLIL : 235101 — Témoignage Société
Livre papier : 21 €
140x205 mm / Broché / 416 pages
ISBN : 978-2-36890-561-6

Le livre
Productrice et rédactrice en chef d’émissions de télévision, Cendrine
Genty mène une vie professionnelle à cent à l’heure dans laquelle elle
s’épanouit. L’année de ses 36 ans, elle donne naissance à sa fille. Ne parvenant pas à concilier vie personnelle et vie professionnelle, elle plaque
sa brillante carrière du jour au lendemain en dépit des injonctions répétées de son entourage. Refusant ce diktat du choix entre carrière et
bébé, elle part à la rencontre de centaines de femmes pour comprendre
comment elles parviennent à conjuguer travail et vie privée.
Le constat est sans appel, des milliers de femmes sont écartelées entre
famille et travail sans parvenir à trouver une place qui leur convienne.
L’ampleur de ce phénomène sociétal pousse Cendrine Genty à bouleverser son existence en mettant en péril son couple, son indépendance
financière, sa confiance en elle, pour créer « L se réalisent », une entreprise d’accompagnement à la reconversion professionnelle.
Ce livre relate les coulisses d’un changement de vie et témoigne
d’un parcours semé d’embûches et d’obstacles, de peurs et de doutes,
d’échecs et de remises en question mais aussi de fabuleuses rencontres,
d’entraides et de partages, d’amour et d’amitiés.

Livre numérique : 9,99 €
ISBN : 978-2-36890-562-3

L’auteur
Journaliste, productrice de télévision (« Pékin Express », « Business
Angels », « 60 jours pour monter sa boîte », Premier Amour », « Au nom de
la Vérité », « Le Dîner Presque parfait »), Cendrine Genty est aujourd’hui
fondatrice et présidente de « L se réalisent », un programme d’actions
destinées à soutenir l’évolution de carrière des femmes tout au long de
l’évolution de leur vie personnelle.
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