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« Opopoï ! S’écrient-ils en
ouvrant les yeux. Opopoï !
Quel songe avons-nous
enfanté là ? Mauvais
présage dit le premier.
Oui-da dit le second, c’est
bien vrai, me voilà triste.
Ne vous troublez pas ainsi,
dit le troisième qui était
le plus futé, il ne s’agit pas
de s’émouvoir, mais de
comprendre, bref, je m’en
vais vous analyser ça. »
© Cent Mille Milliards, 2017

Conte à votre façon, § 12,
Raymond Queneau

cent mille milliards ?

Éditeur indépendant créé en 2013, Cent Mille Milliards publie une dizaine de titres par an dans tous les
domaines : fiction (roman, récit, nouvelles, chroniques,
poésie), essais (politique, entreprise, société, philosophie, art, religion, guide), beaux livres…
Tout est dans le nom : les cent mille milliards de
poèmes de Raymond Queneau publiés en une seule
fois donnent une idée du potentiel de l’écriture comme
de l’audace de l’édition. En ce début de 21e siècle, quand
le monde change radicalement, que la transformation
numérique apporte d’incroyables opportunités tout en
créant de multiples dangers, nous avons la conviction
qu’il est urgent de s’engager pour améliorer la vie,
partager les connaissances et continuer d’apporter les
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rêves qui nous inspirent. Nous pensons que le cerveau
n’est pas fait pour entrer dans une seule case parce
que ce serait plus simple ou plus facile. Au contraire,
l’être humain est curieux de tout, et il est tout de même
merveilleux qu’il vagabonde, regarde, ose, prend, pose,
reprend, apprend, se repose, va, traîne, rêve, pense, se
passionne, s’engage, déteste, se trompe et sait qu’il ne
sait pas, qu’il ne maîtrise pas tout, mais qu’il adore
rire, découvrir, partager, aimer, vivre.
Notre ambition est aussi d’augmenter l’influence
du livre grâce aux nouvelles technologies : dans les
relations avec les auteurs (qui trouvent enfin le public
qu’ils cherchent), avec les lecteurs (qui accèdent à
autre chose qu’à des succès omniprésents) ou avec
les libraires (qui croulent déjà sous les cartons), dans
l’impression à la demande (il n’y a plus de pilon, plus
de stock, plus d’allers-retours inutiles), dans la gestion
(vite imprimé, vite livré), dans les formes de paiement
(par internet, par mobile…), dans la diffusion d’un
contenu sur plusieurs médias…
L’impression à la demande est d’ailleurs un atout
indéniable pour la protection de l’environnement et
pour diminuer l’empreinte carbone de chaque exemplaire. En imprimant et en livrant en 48h00 des livres
à format réduit et pagination moindre grâce à une
police de caractères plus petite mais plus lisible (Coline
a été créée à Paris par Émilie Rigaud), nous sommes
heureux d’agir pour l’avenir.
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Et comme l’annonce Raymond Queneau dans
Cent mille milliards de poèmes, il se pourrait bien que
le temps soit avec nous :
« En comptant 45 s pour lire un sonnet et 15 s pour
changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on
a pour plus d’un million de siècles de lecture, et en lisant
toute la journée 365 jours par an, pour : 190 258 751 années
plus quelques plombes et broquilles (sans tenir compte des
années bissextiles et autres détails). »
Bonnes lectures !

Guillaume Wallut
fondateur, directeur associé
+33 1 56 33 99 25
+33 663 993 060
gwallut@centmillemilliards.com
@gwallut

Cent Mille Milliards est membre de L’Autre Livre
L’Autre Livre, association créée en
2002, s’attache à résister à la marchandisation du livre et défend l’exception
culturelle, la pluralité et la diversité
face à la concentration croissante de
l’édition et de la distribution.
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Livre Distribution : chaque exemplaire commandé
est imprimé, expédié et réceptionné en 48h00. Aucun
exemplaire ne va au pilon, n’est stocké ni expédié vers
les librairies pour qu’elles le retournent plus tard.
Aucun CO2 n’est donc produit inutilement.

pourquoi imprimer
à la demande ?

Aujourd’hui, la majorité des livres imprimés en France
le sont sur du papier certifié FSC ou PEFC, c’est-à-dire
issu de forêts gérées de façon durable. Les arbres sont
donc protégés. Et ça, c’est déjà formidable.
Maintenant, il est possible de faire mieux, surtout
quand on sait depuis la COP21qui s’est tenue à Paris
en décembre 2015 que le climat et la transition énergétiques sont devenus des préoccupations majeures
pour le monde dans lequel nous vivons et pour celui
dans lequel vivront nos enfants. Voici comment…

Tout le monde est concerné
Depuis plusieurs années, le groupe Hachette s’est
engagé dans la réduction de son empreinte carbone
et a confié la mesure de cette dernière à l’agence Carbone 4. Hachette Livre travaille à réduire les émissions
sur l’intégralité de la chaîne de production des livres
édités : risque de déforestation lié au bois utilisé, production du papier, impression, façonnage, transport...
Depuis le premier bilan carbone d’Hachette Livre en
2009, les émissions d’un livre édité par le Groupe en
France ont diminué de 25%.
www.hachette.com/fr/environnement

Aucun gâchis
Cent Mille Milliards a confié l’impression à la demande
et la distribution des livres de ses auteurs à Hachette

Notre avenir
Comme son partenaire, Cent Mille Milliards a contacté
Carbone 4 pour mesurer l’impact de son activité sur
l’environnement. Lire c’est bien, lire en protégeant
notre planète, c’est encore mieux : nous sommes
conscients que notre valeur vient de la qualité de nos
contenus autant que de notre comportement responsable. L’avenir se lit dans les livres et dans la nature.
www.carbone4.com
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fiction

Tous nos titres bénéficient d’une présence dans les
médias. Les archives peuvent être consultées ici :
www.centmillemilliards.com/wp/dans-les-medias/
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roman

Christine Robion

makronissos
La Grèce agit au cœur de l’Europe et de l’esprit de
notre continent. Sa position aux portes de l’Asie
la confronte à l’Histoire (avec sa grande Hache…).
Ici, Christine Robion raconte le destin d’hommes
engagés dans leur époque, la guerre froide, et ce
qui reste de leurs actes.

Roman inspiré de personnes réelles que l’auteur a
rencontrées alors qu’elle vivait en Grèce, Makronissos retrace les parcours des membres d’une famille
grecque en pleine guerre froide. Après le chaos et
l’horreur de la Seconde Guerre mondiale et la guerre
civile qui a suivi, le combat politique occupe la scène et
oriente les existences des uns et des autres. Des liens
se tissent et résistent entre une Allemagne de l’Est
en clair-obscur et une Grèce constrastée. Le 20e siècle
conserve ici toute la magie et toute la mélancolie que
nous lui devons.
Après La petite fille de la photo et La vie rêvée
de Chotan B, Christine Robion s’attache à décrire la
confrontation des individus à la réalité, comment
celle-ci façonne les destins, inspire les actes et organise les pensées. On retrouve son style sobre, délicat,
cet art de la mise en scène, cette vision par petites
touches qui marque la lecture.
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« L’homme en costume
marron debout sur le quai
de la gare de Munich le
soir du 2 septembre 1964
s’appelle Stéphane. Il est
originaire d’un petit village
au-dessus d’Amphissa, non
loin de Delphes : quelques
maisons de pierre grise
assemblées sur les flancs
du Parnasse. »

Christine Robion
Plasticienne, Christine Robion réunit dans ses œuvres
fragments de lettres, journaux, cartes postales, de
simples signes juxtaposés sur la toile comme autant de
figurants du monde et discrets témoins d’épisodes de
sa vie. Disposés en petits carrés, ils sont la multitude,
l’embarras du choix, le péril d’indifférence. Elle vit et
travaille à Paris.
Makronissos
Christine Robion
roman
mai 2017
180 pages, 120 x 190 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-85-6
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roman

Anne H. Tallec

S’ils sont tes frères
C’est l’histoire de la fragilité implacable des liens et
de l’orgueil des hommes qui se veulent frères face
à l’autre Histoire, la grande, qui impose ses guerres
toujours légitimes, toujours exigeantes, toujours
triomphantes. C’est l’histoire de deux destins que
la vie n’hésite pas à surprendre tout en leur offrant
des instants d’infinie satisfaction.

Nabil et Guillaume se rencontrent à l’École navale dans
les années 1970 au moment d’embarquer sur le célèbre
porte-hélicoptères Jeanne d’Arc. Vingt ans plus tard, à
Beyrouth, Nabil subit la guerre civile qui déchire son
pays. La Jeanne d’Arc sera démantelée à Brest en 2010.
Nabil et Guillaume auraient pu traverser la vie,
chacun selon son destin, parallèle, joyeux et privilégié. Leur engagement dans le siècle était sincère, l’un
comme l’autre voulaient servir leur pays. De la fraternité bafouée à la fraternité impuissante, ils regarderont
l’Histoire leur dérober jusqu’à l’ultime miette du sens
du mot frère tandis que le décor d’un féminin intime et
pourtant lointain laisse deviner une quête non achevée.
Reste l’objet qui console les hommes de leurs
défaites : ici, un porte-hélicoptères dont la fin est vécue
comme la mort de soi, ou une Mercedes et la musique
de son moteur qui se révèlent être comme une délicate
victoire sur les bombes.
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« Défaite, sans nom, sans
numéro inscrit quelque
part, le mât scié, la rouille
qui gagnait par plaques
sur la coque comme un
eczéma géant. Inconnue,
fantôme sous la pluie
battante dont les ombres
ne se détachaient même
plus dans les lumières
de l’arsenal, mémoire de
fer anéantie dont peu se
souviendront. La Jeanne, le
bateau qui avait une âme. »
24

Anne H. Tallec
Anne Tallec a passé son enfance aux Antilles et son
adolescence en Afrique. Juriste maritimiste, consultant
en développement économique, associée dans une
société de conseil, elle arpente aujourd’hui certains
endroits du monde, l’écriture occupant une partie
de ses nuits… Après Le maître et le violoncelle, paru
en 2009 chez J.-C. Lattès, S’ils sont tes frères est son
deuxième roman.
S’ils sont tes frères
Anne H. Tallec
roman
avril 2017
292 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-82-5
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roman

Eugénia Jeltikova

Par un jour de thé gris
Un premier roman d’une grâce et d’une exigence
rares. Une histoire émouvante et enchanteresse.
Des personnages proches de nous dans leur
quotidien et cependant touchants par l’atmosphère
intemporelle qu’ils créent autour d’eux.

C’est un ton juste et intime, un style rigoureux et une
plume d’une élégante retenue pour décrire un univers
encore pur, loin des tourments de l’actualité. Et c’est
un livre d’une douce saveur, inattendue et précieuse
en ce début de 21e siècle.
Le titre du livre – deux fois trois monosyllabes un
peu sèches mais encore agréables à écouter car bien
rythmées – donne une idée de la musique dans laquelle
Eugénia Jeltikova va plonger (envoûter ?) ses lecteurs.
Lire Par un jour de thé gris crée un effet remarquable,
les personnages, leurs pensées et leurs situations agissant dans une scansion des phrases que modèle une
précise ponctuation. Le style impose ainsi son rythme,
d’autant que l’histoire pourtant contemporaine garde
une étonnante intemporalité : impossible de résister
à la naïveté des enfants et à leur non moins sidérante
soif de vérité que l’auteur place en contrepoint des
adultes, de leur expérience, de leurs erreurs. La chute
est d’ailleurs un joli clin d’œil à une actualité pour le
moins prégnante.
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« Il pensait que l’on pouvait
tout, absolument tout
effacer à la gomme, pour
peu que l’on ait écrit au
crayon, et puisque les gens
se plaignent souvent que
la vie leur paraît grise,
c’est peut-être que la vie
se dessine, sur les grands
pétales de l’âme, à la mine
de plomb. »

Eugénia Jeltikova
Eugénia Jeltikova est née en 1991 à Kiev, « par un jour
d’orage ». Ancienne élève de l’École normale supérieure
de la rue d’Ulm, agrégée de lettres classiques, elle
prépare actuellement une thèse de littérature latine
à l’université Paris-Sorbonne. Par un jour de thé gris
est son premier roman.

Par un jour de thé gris
Eugénia Jeltikova
ROMAN
décembre 2016
188 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-60-3
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roman

François H.

journal rêvé
d’un président amoureux
Ce Journal rêvé d’un président amoureux aurait pu
s’appeler L’incroyable roman du quinquennat.

Ce qui a fasciné les auteurs, réunis sous le pseudonyme de François H, c’est la puissance romanesque de
leur héros : un président qui, bien que revendiquant
l’absolue séparation des vies publique et privée, a porté
leur confusion à un niveau rarement atteint.
Cette contradiction et le refus de l’assumer leur
sont apparus comme le principal ressort du personnage et donc d’un grand nombre de ses choix privés
et publics. Loin d’être un livre politique, il s’agit avant
tout d’un portrait ou, plus exactement, d’un autoportrait : les auteurs ont préféré laisser leur héros se
raconter lui-même. Au fil des épisodes, petits et grands,
heureux ou calamiteux, ce dernier découvre le fil rouge
qui donne tout son sens au récit : la transformation,
par la magie des rapports amoureux, d’un homme
« normal » en séducteur, d’un secrétaire en président
puis en chef d’État. Il comprend bientôt que « sans
elles, il ne serait jamais devenu président ».
Parce qu’ils se sont intéressés au personnage et
non à ses choix politiques, les auteurs nous offrent
le tableau le plus juste de ce quinquennat historique.

30

« Sans elles, je ne serais
jamais devenu président.
Quels rôles ont-elles joués
exactement ? Je me devais
de le dire un jour. Pour moi.
Pour vous. Pour l’Histoire.
Et puis ces confessions
m’ont fait un bien fou. J’ai
pris tant de plaisir à les
écrire que vous devriez
normalement en éprouver
à les lire. Normalement !
Mais qui peut prétendre,
aujourd’hui, être normal ?
Sûrement pas moi. »
32

Jean Haëntjens

Économiste et urbaniste, il a
publié plusieurs ouvrages et
s’intéresse aux relations entre
l’État et les collectivités locales
et au fonctionnement du pouvoir. Institutions, collectivités
et universités de France, Suisse,
Belgique ou Canada le consultent.

Danielle Monteaux

Avocat spécialisé en droit public,
conseiller politique, assistante
parlementaire au Sénat, elle est
aujourd’hui déléguée générale
du Cercle, think tank du barreau de Paris et une personnalité
associée au CESE.
Journal rêvé d’un président amoureux
François H.
ROMAN
mars 2016
180 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-40-5
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roman

Philippe Metzger

Pilote de mer
La mer occupe tout l’espace, ballotte les destins,
envoûte les esprits, et tous ceux qui la prennent
aiment en parler. En mer, les distances s’allongent
et le temps s’étire. La littérature regorge ainsi
d’incroyables histoires maritimes depuis Homère.
Pilote de mer a bien sa place parmi ces majestueux
ouvrages au long cours.

Philippe Metzger a bordé son intrigue et su garder un
cap contre vents et marées : une nuit (unité de temps),
sur un vraquier (unité de lieu), un marin pense et agit
contre la fatalité (unité d’action).
C’est qu’ici, la métaphore est simple, efficace,
plutôt plaisante : les vagues, poussées par le vent qui
forcit et la tempête qui monte, refoulent inexorablement vers la catastrophe le navire marchand à la
dérive, paralysé par son avarie ; ces mêmes vagues sont
identiques à ces mots et ces silences qui expriment des
pensées venues des profondeurs de l’âme de chacun
des époux, qui brisent petit à petit l’harmonie et le
destin du couple pris lui aussi dans une funeste dérive,
et qui le conduisent lentement vers l’échec. Sur l’écran
du radar, le marin mesure que son navire bientôt va
toucher le fond, ce même fond que son couple à bout,
fasciné et paralysé par ce malheur dont il se croyait
immunisé, risque lui aussi de toucher…
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Philippe Metzger
Marin depuis plus de trente ans, Philippe Metzger a
parcouru mers et océans en servant notamment dans
la Marine nationale. Issu d’une famille de musiciens et
auteur de plusieurs ouvrages, il exprime dans l’écriture
sa passion pour la mer.

Prix céans
&o
e
n
i
mar 2014

Pilote de mer
Philippe Metzger
roman

mai 2014
184 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-55-9
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« En quelques secondes, la
situation vient de basculer
dans un nouveau registre.
Nous ne sommes plus en
navigation délicate dans
le mauvais temps, mais
en avarie dans des eaux
resserrées, avec un vent
poussant vers la côte. Je n’ai
plus d’appareil à gouverner,
plus de moyen pour sortir
le navire de cette étroitesse
géographique, plus
d’autonomie. »
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récit

Christine Robion

la vie rêvée de chotan B
Une artiste des beaux quartiers de Paris et un
migrant bouddhiste dans la misère mais plein de
rêves se rencontrent. Incompréhension, brutalité,
dignité, délicatesse : la vie rêvée devient une douce
métaphore de notre époque, pleine de mots,
d’images et de secrets.

La vie rêvée de Chotan B est le récit jour après jour de
la rencontre à Paris entre un immigré du Bangladesh en quête d’une existence officielle et une artiste
qui lui enseigne le français et l’accompagne dans ses
démarches administratives. Aucun voyeurisme ni
misérabilisme dans ce quasi journal d’une relation
hors norme, pour ne pas d’un dire d’un malentendu :
Christine Robion décrit une délicate rencontre qui n’a
pas lieu, comme si les protagonistes la rêvaient tout
en préférant y renoncer…
Métaphore de la situation actuelle de l’Europe
qui ne sait comment accueillir les milliers de réfugiés
alors qu’elle sait bien les idéaux qui l’animent ? Pas
seulement, car l’auteur se place surtout au niveau
individuel, confronte les cultures des uns et des autres
et dévoile (à peine) les parcours de vie (difficiles, indicibles, secrets…) de ceux qui fuient leur pays.
Une histoire à la fois intime, généreuse et réelle,
peu racontée dans les médias.
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« Je comprends que la
demande a été rejetée.
Chotan m’explique qu’il
va maintenant en appel.
On lui a délivré un autre
papier précieux, mais
cette fois le « récépissé »
n’est valable que deux
semaines. Lesquelles sont
depuis longtemps écoulées.
L’avocate accepte des délais
de paiement. »

Christine Robion
Plasticienne, Christine Robion réunit dans ses œuvres
fragments de lettres, journaux, cartes postales, de
simples signes juxtaposés sur la toile comme autant de
figurants du monde et discrets témoins d’épisodes de
sa vie. Disposés en petits carrés, ils sont la multitude,
l’embarras du choix, le péril d’indifférence. Elle vit et
travaille à Paris.
La vie rêvée de Chotan B
Christine Robion
Récit
mai 2016
146 pages, 120 x 190 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-94-8
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récit

Christine Robion

la petite fille
de la photo
Une photo, c’est par définition un instant. La
recherche patiente de l’artiste, c’est la conquête
du présent, la capacité de saisir, de capturer, de
jouir pleinement – instantanément – du présent. En
s’arrachant au passé et sans égard pour l’avenir.

Sur la toile à l’origine de ce récit, seulement quatre
enfants, comme si l’auteure avait opéré une pré‑sélection symbolique par référence au grand nombre des
petits figurants familiers du peintre.
Mais pourquoi Émilie est-elle la petite fille sur
la photo ? Parce que son histoire, que croisent des
tranches de vie d’autres personnages, est celle du
combat permanent et obscur pour conquérir, au long
cours de tant d’années imposées et de moments subis,
quelques instants présents, c’est‑à‑dire choisis.
La petite fille sur la photo n’a jamais voulu d’une
vie sans histoires.
Et nous lisons cette accumulation de faits dans
la vie d’Émilie, en Bretagne, et de ceux qui l’entourent,
alignés avec délicatesse et précision par l’artistepeintre Christine Robion, comme si nous étions nous
aussi sur la photo…
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« Elle voulait revenir mourir
à Pengoat. Je le savais,
parce qu’elle me l’avait dit.
Déjà elle ne faisait plus de
phrases, mais j’ai compris
l’essentiel des mots bretons,
qu’elle lâchait quand tout
l’avait déjà quittée. »

Christine Robion
Plasticienne, Christine Robion réunit dans ses œuvres
fragments de lettres, journaux, cartes postales, de
simples signes juxtaposés sur la toile comme autant de
figurants du monde et discrets témoins d’épisodes de
sa vie. Disposés en petits carrés, ils sont la multitude,
l’embarras du choix, le péril d’indifférence. Elle vit et
travaille à Paris..
La petite fille de la photo
Christine Robion
Récit
juin 2014
120 pages, 111 x 178 mm
10,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-33-7
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nouvelles

Claude Sérillon

LA CONVERSATION
Huit nouvelles qui décrivent notre époque, vue
dans la rue, dans la tête, dans le cœur, dans la vie.
Huit nouvelles qui nous emmènent au plus près
observer avec curiosité et affection notre existence
de héros du quotidien.

On se laisse prendre par cette gourmandise avec
laquelle Claude Sérillon observe ses personnages,
comment il décrit le foisonnement de leur pensée, ce
bavardage permanent et incroyable qui les motive,
cette vitalité dont ils font preuve en dépit des situations dans lesquelles ils se sont chacun laissé emporter.
Aucun cynisme, aucune moquerie ou méchanceté, à la
rigueur ce goût léger de l’ironie qui fait écho à notre
propre instinct. Au fond, ce que recherche Claude Sérillon dans ses sujets n’est pas tant le plus trivial que
le plus fragile, voire le plus honorable, le plus digne.
En suivant chaque personnage au fil de ses idées
et de ses discours, au gré de ses décisions et de ses
doutes, le lecteur est happé par un style d’une remarquable vigueur, à la fois précis et déterminé, sans
cesse en mouvement. Les phrases et les situations se
succèdent, et le livre se referme comme on finit de
suivre l’actualité. Pas celle du monde mais la nôtre.
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« J’ai traversé la rue. Ils se
sont arrêtés. Elle se révèle
jeune, belle, blanche de
peau avec cette fraîcheur
des femmes sans apprêt,
ses yeux sont bruns, son
visage ne cherche pas à
plaire. Je la devine forte et
blessée, solide et cependant
aux aguets, pas disposée
à succomber à je ne sais
quelle tournure de phrase
d’approche. Elle a froid,
aussi. »
48

Claude Sérillon
Claude Sérillon est journaliste. De la presse écrite
d’abord, de la télévision ensuite, puis à nouveau de
l’écrit. L’écriture de plusieurs romans, essais, dictionnaires, poèmes et, ici, de nouvelles est un autre versant
de son activité, juste complément de son rôle d’observateur de l’actualité, mais aussi de l’imaginaire, de la
fiction... et de sa curiosité personnelle.
La conversation
Claude Sérillon
NOUVELLES
janvier 2017
192 pages, 120 x 190 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-75-7
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chroniques

Olivier Disle

j’ai une bonne solution
de repli sur mimizan
Vingt-cinq chroniques de la vie d’Olivier Disle,
depuis son enfance jusqu’à une récente rencontre.
Vingt-cinq incroyables récits d’événements anodins
qui prennent dans la tête du lecteur une ampleur
réjouissante grâce à un ton plein de vitalité et à un
style précis, détaillé, millimétré.

Les chroniques d’Olivier Disle décrivent par petites
touches comment une époque marque (ou pas...) de
son empreinte les individus, comment le temps qui
passe et ce trésor qu’est l’Infra-ordinaire agissent sur
notre capacité d’émerveillement, en particulier lorsque
nous parvenons à conserver des éclats d’enfance. Mais,
plus que les événements évoqués (la vie scolaire, la
conquête de la lune, Roland-Garros, la publicité, la télévision...), ce que l’auteur laisse peu à peu entrevoir, ce
sont les rôles essentiels de la littérature, du cinéma et
des rencontres dans la construction d’une identité. Ces
référents et l’attachement presque déraisonnable avec
lesquels l’auteur les place dans sa vie et dans ses récits
sont réjouissants. J’ai une bonne solution de repli sur
Mimizan offre une vision rare du monde dans lequel
nous évoluons. La lecture de ces chroniques convoque
aussi bien les sourires complices qu’une mélancolie
bénéfique, à la limite d’un séduisant désenchantement.
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Olivier Disle
Olivier Disle est né en 1965. Son premier grand traumatisme fut le retrait de la compétition de Björn Borg le
23 janvier 1983. Après avoir travaillé dans la publicité,
il exerce désormais dans le conseil en stratégie de
marque. Il est probablement hypermnésique. J’ai une
bonne solution de repli sur Mimizan est son premier livre.
J’ai une bonne solution
de repli sur Mimizan
Olivier Disle
chroniques

« Un jour, un sémiologue
m’a dit que la lune, c’était
une lumière qui éclairait
dans la nuit. Et que c’était
aussi l’image de la femme.
À cause de la rotondité,
tout ça. Quoi qu’il en soit,
la conquête de la lune m’a
toujours passionné. »

février 2016
264 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-46-7
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poésie

Claude Sérillon

vers à moi
Journaliste, homme de télévision, auteur à succès,
Claude Sérillon présente ici son premier recueil
de poèmes. 36 textes où s’exprime la liberté,
la curiosité, la fraternité, toute la sensibilité du
monde contemporain vue et passée au filtre d’un
amoureux du langage, des mots et de la vie.

Peut-être parce qu’elle exprime au plus près de chacun
de nous les émotions, les sentiments, les rêves, les
pensées, la magie qui guident et nourrissent notre
existence et nos réflexions, la poésie bénéficie d’une
place à part dans la littérature française et dans l’esprit
du grand public. Trop à part, sans doute, mais c’est
justement ce qui la préserve d’un appauvrissement
de son rôle si essentiel. Parce que nous savons tous
bien quelque part qu’un monde sans poésie n’est pas
soutenable.
Claude Sérillon fait apparaître une multitude
d’instants de notre quotidien, parenthèses douces ou
farouches, lumineuses ou amères, éminemment ordinaires de notre vie. Son regard net et allègre, bavard
et à l’écoute, donne une valeur et une gravité rare à
chaque situation. Comme si les mots et leurs rythmes,
telles des chansons, étaient les clés pour accéder à
cet espace-temps vital qui ne triche pas et que nous
feignons pourtant d’ignorer.
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« Penser d’abord à soi
Bien se vêtir de tout
Dissimuler le reste
Et s’enfermer dedans
Veiller aux interstices
S’imposer le noir en loi
Défendre l’absence de vent
De bruit et de mots
Des idées folles qui suintent
Se protéger des autres
Les laisser partir loin »

Claude Sérillon
Claude Sérillon est journaliste. De la presse écrite
d’abord, de la télévision ensuite, puis à nouveau de
l’écrit. L’écriture de plusieurs romans, essais, dictionnaires, nouvelles et, ici, de poèmes est un autre versant
de son activité, juste complément de son rôle d’observateur de l’actualité, mais aussi de l’imaginaire, de la
fiction… et de sa curiosité personnelle.
Vers à moi
Claude Sérillon
poésie
février 2017
186 pages, 120 x 190 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-78-8
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essai

essai

Irène Pennacchioni Léothaud

dans les yeux
du spectateur
Un essai de sociologie et d’anthropologie qui porte
également sur la philosophie, la religion, l’histoire,
la littérature, l’art, qui traite aussi de l’information,
de la photographie, du cinéma, de la télévision et,
puisque nous y sommes, d’internet, des nouvelles
technologies de l’information et du divertissement
– c’est-à-dire, en fin de compte, de l’intime… Sujet à
la fois universel, existentiel, intemporel, global, le
spectacle nous touche tous.

Comment interpréter cette situation magique et
pourtant banale dans laquelle nous nous précipitons
chaque jour avec délice et parfois avec effroi ?
Plus qu’un essai, Irène Pennacchioni Léothaud
propose ici une immense et captivante « saga démonstrative » d’une rigueur, d’une richesse et d’un élan
exceptionnels. Avec une vraie gourmandise et une
inépuisable culture, elle nous emmène parcourir
un merveilleux voyage dans le temps. De la Grèce
ancienne, à l’origine de la « mimésis » qui désigne les
simulacres que nous nous fabriquons, à l’enfer médiatique et cybernétique de ce début de 21e siècle, Dans
les yeux du spectateur raconte les unes après les autres
les étapes de notre pensée et de nos comportements
dans un monde plein d’illusions
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Irène Pennacchioni Léothaud
Professeur de sociologie à l’Université François-Rabelais de Tours et à l’Université Fédérale de l’État du
Ceara au Brésil, elle a publié notamment La Nostalgie en
images, Librairie des Méridiens, collection Sociologies
au quotidien, 1982, et De la guerre conjugale, FayardMazarine, 1986, traduit en portugais et en espagnol.

Dans les yeux du spectateur
Irène Pennacchioni Léothaud
ESSAI
octobre 2015
440 pages, 133 x 203 mm
25,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-39-9
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« Comment se combinent
ou se brouillent en vous
vos opinions de citoyen
vigilant et vos goûts
de spectateur ? Tout ce
désordre de fictions et
d’informations, tout ce
« brassage » d’intelligence
critique et de béatitude
sidérée, toute cette
confusion prodigue
qui vous anime et vous
déprime, comment les
interprétez-vous ? »
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art

Jean-Claude Athané

corps et graphie
« Je souhaite que le travail que nous ferons
ensemble sur le dessin encourage chacun à aller
dans sa propre voie. Je souhaiterais parvenir à
ouvrir à chacun la porte de son rêve. »

Jean-Claude Athané a enseigné le dessin pendant
trente ans. Il présente ici le fruit de toutes ces années
de réflexion sur la création artistique individuelle.
Chacun a en effet le pouvoir de recréer le monde selon
sa sensibilité et sa vision. Mais cela ne suffit pas :
encore faut-il affronter la réalité…
Un cours magistral de dessin, une leçon de philosophie, un temps de spiritualité, une découverte de soi,
une rencontre avec un maître de l’art du dessin, une
« promenade – et quelques détours – à travers l’enseignement du dessin à vue » : Corps et graphie est tout cela à la
fois. Loin des manuels pratiques voire académiques, ce
livre invite à se poser les vraies questions auxquelles
nous confronte la création artistique : qui suis-je pour
créer ainsi ? Qu’est-ce que la beauté pour moi ? Où
sont ma personnalité, mon plaisir, mes limites dans
la création ? Voici un livre unique sur la découverte
des capacités artistique que nous avons chacun en
nous-même. Jean-Claude Athané nous emmène avec
assurance et douceur là où sans doute jamais nous
n’aurions osé aller.
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« Le BEAU n’est pas à
« protéger ». Il n’est pas
à « prévoir ». Le BEAU
n’est pas démonstration.
Nous ne devons pas
chercher à le maîtriser : il
nous dépasse. Nous ne
devons pas chercher à le
contenir mais nous laisser
entraîner jusqu’à lui
au–delà de nos propres
limites. »

Jean-Claude Athané
Jean-Claude Athané est né en 1930. Il a étudié la sculpture à l’École des beaux-arts de Paris avant de suivre
les cours de Zadkine. À travers son enseignement des
arts plastiques, aujourd’hui réputé, il tente de libérer
l’image de la réalité de sa représentation convenue.
Corps et Graphie se veut, autant que faire se peut, la
somme des leçons qu’il donne depuis 1980.
Corps et graphie
Jean-Claude Athané
ESSAI
janvier 2013
260 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-02-3
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politique

Julien Aubert

salaud d’élu
Tout ce que les électeurs détestent chez nos élus
ne concerne évidemment pas tous les élus…

Avantages, clientélisme, copinage, cumuls, retraites,
immunités... : chaque jour les accusations pleuvent sur
notre classe politique, et la radicalisation des idées
ne cesse de s’étendre. Julien Aubert réfute ici un à un
les maux dont on accuse notre système républicain.
Son vécu, son humour et sa soif de justice sont ses
meilleures armes.
Les élections de 2017 s’annoncent cruciales pour
l’avenir de notre pays, les enjeux démographiques,
environnementaux, économiques, technologiques,
pèsent de plus en plus dans le quotidien des Français, qui expriment un ras-le-bol grandissant pour
leur classe politique jugée de moins en moins efficace.
Julien Aubert, né en 1978, élu en 2012, et qui ne peut
donc pas être accusé d’avoir contribué à ce climat de
méfiance, s’attaque à tous les clichés qui circulent sur
la vie démocratique et républicaine française. Sans
réfuter tous les reproches, il propose ici une lecture
réaliste, sereine, rassurante de notre système politique, loin des habituels programmes politiciens.
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Julien Aubert
Diplômé de Sciences-Po Paris, Julien Aubert a poursuivi ses études aux États-Unis puis intégré l’ENA dont
il sort dans la même promotion qu’Emmanuel Macron.
Magistrat de la Cour des comptes, il a été conseiller
d’Henri Guaino à l’Élysée. Élu député de Carpentras
en 2012, il s’est spécialisé dans la réforme du RSI et
la transition énergétique.
Salaud d’élu
Julien Aubert
ESSAI

« Les Français n’aiment
pas les énarques en
politique mais ils
plébiscitent Alain Juppé
et Emmanuel Macron.
Les Français souhaitent
les meilleurs élus
possible mais ils veulent
les rémunérer le moins
possible. »

novembre 2016
260 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-66-5
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guide

Bertrand Galimard Flavigny et Maëlle Hiliquin
illustrations de Marie Détrée-Hourrière

pour un embarquement
Un dictionnaire, un guide, un mémento, une mini
encyclopédie, un répertoire, des miscellanées...
Pour un embarquement rassemble tous les mots
de l’univers de la Marine nationale en y apportant
leur histoire et leur signification. Et c’est un régal de
découvrir ainsi la richesse de notre culture maritime.

La mer fait partie de notre culture, la France est l’un des
plus grands pays maritimes du monde, et nous connaissons tous (vaguement) quelques termes de marine, des
histoires d’illustres marins, nous gardons en mémoire
des images de bateaux ou d’horizons infinis derrière
une immensité maritime... Avec Pour un embarquement, Bertrand Galimard Flavigny et Maëlle Hiliquin
apportent les détails qui manquent et qui donnent à
la Marine nationale toute la magie et toute l’humanité
qui font son caractère exceptionnel et immémorial.
De la tenue (avec son incroyable pompon) aux
batailles navales (l’opération Arromanches en 2015...),
en passant par les décorations, les acronymes, les mots
à dire ou à ne pas dire (tiens, corde n’y figure pas...), les
rites, les grandes figures, tout y est, ou presque. Les
dessins au trait de Marie Détrée-Hourrière, peintre
officiel de la marine, donnent toute sa personnalité à
cet indispensable Guide du réserviste.
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Bertrand
Galimard Flavigny

« Le matelot est l’homme
des mâts, celui qui
monte dans la mâture,
c’est-à-dire le maast.
Autrefois, l’équipage
était divisé en deux
bordées. Tour à tour, la
nuit, l’une veillait, tandis
que l’autre dormait dans
les branles, le hamac. Au
changement de quart,
chaque homme cédait
son couchage à celui de
l’autre bordée, autrement
dit à son matelot. »

Capitaine de frégate (R), ancien
collaborateur de Cols Bleus,
conférencier dans le cadre du
CESM, de l’ACORAM, de l’Académie de Marine et à l’École navale,
journaliste pour Le Figaro et le
Journal de Genève.

Maëlle Hiliquin
Enseigne de vaisseau (R), rédacteur en chef adjoint de Cols
bleus, le magazine de la Marine
nationale, spécialiste en communication institutionnelle et
éditoriale.
Pour un embarquement
Bertrand Galimard Flavigny et Maëlle Hiliquin
guide
décembre 2016
256 pages, 133 x 203 mm
20,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-69-6
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entreprise

Jérôme Wallut

PATRONS, N’AYEZ PAS PEUR !
Manuel à l’usage des patrons qui s’interrogent
sur l’ubérisation de leur activité. Les conseils d’un
praticien pour les praticiens !

« S’il n’y avait qu’une seule idée à retenir, ce serait celle-ci :
désormais, la création de valeur est gouvernée par les
usages et l’expérience avec laquelle ont les vit. Le centre
de gravité du pouvoir s’est définitivement déplacé. »
Loin d’être une présentation théorique de la
révolution digitale, Patrons, n’ayez pas peur ! est écrit
par un praticien qui intervient auprès des dirigeants
d’entreprises, premiers concernés par la réconciliation
des économies traditionnelle et numérique. Après une
partie historique sur les origines de ce mouvement
irrésistible pour bien en montrer les racines, Jérôme
Wallut apporte une grille de lecture du phénomène
« ubérisation » (les trois manières d’attaquer un marché). Il présente ensuite onze recettes claires, efficaces,
pédagogiques, avec leurs clés de succès, pour mettre
en place une nouvelle organisation et déployer les
moyens indispensables qui permettront de profiter
de tout le potentiel du digital.
L’essentiel étant de « continuer à pouvoir s’enthousiasmer », comme le souligne Pierre Louette dans sa
préface.
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« Cette révolution n’est
plus technologique.
Il s’agit d’un vrai
changement de modèle.
Nous ne sommes plus
dans un monologue
« descendant ». Nous
sommes face à un
déplacement du centre
de gravité du pouvoir ! »

Jérôme Wallut
Associé chez ICP Consulting, Jérôme Wallut a consacré
ses vingt dernières années au digital : il a co-fondé les
agences Connectworld en 1997 et Human to Human en
2003 avant de prendre en charge la digitalisation des
équipes et les pratiques digitales de W&Cie jusqu’en
2012. Il enseigne à Sciences-Po Paris.

Patrons, n’ayez pas peur !
Jérôme Wallut
ESSAI
novembre 2016
192 pages, 120 x 190 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-57-3

78



          



79

politique

Nathalie Stellar

toi, candidat
La défiance généralisée à l’égard des élus, perçus
comme issus d’un système qui protège leurs
intérêts et qu’ils cherchent à perpétuer, met en
danger aujourd’hui de nos démocraties..

Et si le résultat des urnes était une manière de gifler
une classe politique peinant à prendre conscience de
l’ampleur de la défiance de l’électorat ?
Nos candidats à la présidentielle sont-ils capables
de changer radicalement de comportement et de proposer des projets ambitieux pour éviter à la France de
glisser vers un dangereux populisme ?
Toi, candidat invite à s’interroger sur les modes
de fonctionnement de notre politique.
« Toi, candidat, de droite, de gauche ou d’ailleurs,
seras-tu le énième qui, en dépit des promesses, ne sera
au service que de lui-même et d’intérêts privés ? »
Reprenant l’anaphore de François Hollande candidat à l’élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy
en 2012 (« Moi, Président, je… »), Nathalie Stellar adresse
à tous les candidats un avertissement autant qu’un
appel qui pourrait être celui de tout électeur français.
Sauront-ils l’écouter ? Et seront-ils seulement
capables d’y répondre avec con ance et curiosité ?
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« Toi, candidat, tu ne
parais pas avoir saisi
l’ampleur de la fracture
entre le peuple et la
classe politique censée le
représenter. Tu te dis que
cela passera. »

Nathalie Stellar
Professeur coordonnateur d’un double-cursus licence
3-classe préparatoire d’ascension sociale à Lyon, Nathalie Stellar enseigne l’économie, le marketing et la culture
générale. Elle a participé à un programme européen en
partenariat avec l’Université de Salford à Manchester et
la Haute École d’Art et de Design de Genève. Elle forme
aussi des adultes à la communication positive.
Toi, candidat
Nathalie Stellar
ESSAI
décembre 2016
60 pages, 120 x 190 mm
7,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-72-6
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entreprise

Michel Piaton

éthique pour dirigeants
d’entreprise
Abécédaire philosophique, sociologique et
psychologique en 100 rubriques.

Voici un abécédaire philosophique, sociologique et psychologique aussi simple que précieux à lire pour tous
les entrepreneurs. Le regard clair de Michel Piaton, à la
fois juste et sans concession, riche de toute sa carrière
en entreprise et qui se réfère à Aristote, François Dupuy,
Edgar Morin ou Wilfrid Pareto, entre autres, nous sert
de miroir dans nos réalisations professionnelles autant
que dans l’accomplissement de notre vie personnelle.
C’est un livre de chevet que nous propose Michel
Piaton, un recueil de pensées qui vont au vrai et
invitent à méditer notre place et notre rôle dans l’entreprise. L’économie de marché est aujourd’hui l’une
des règles les mieux admises dans le monde entier, et
elle nous impose, à nous ses bénéficiaires, sa vision
et son rythme. Nous savons pourtant que produire
« bien » et être « vertueux » économiquement en agissant « conformément » à la loi ne suffisent pas... C’est
ici qu’intervient ce livre concis qui pousse à quitter
la surface des choses pour atteindre les ressorts personnels profonds qui nous motivent à chaque instant.
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Michel Piaton
Michel Piaton a fait carrière parmi les sociétés du
CAC 40. Les quatorze dernières années, il a été le responsable de l’audit interne du groupe Total, un poste
d’observation unique pour comprendre que la qualité
des relations entre les individus est le premier facteur
de réussite. À la retraite, il étudie les sciences humaines.

Éthique pour dirigeants d’entreprise
Michel Piaton
ESSAI

« On pose que la vie
professionnelle et la vie
privée ne peuvent être
que rivales. Pourquoi ?
Pourquoi segmenter,
pourquoi cloisonner,
pourquoi ne pas regarder
les deux avec un peu de
hauteur ? »

octobre 2016
140 pages, 133 x 203 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-49-8
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entreprise

Christian Basse

restez acteur
de votre carrière
« 60% des métiers qui recruteront en 2030
n’existent pas encore » « 32% des 20-30 ans
préfèrent travailler à l’étranger » « Après Total,
Engie investit dans le stockage d’énergie » « Le
travail indépendant représente une part croissante
des emplois parmi les professions intermédiaires »…
Le monde change, et les salariés, particulièrement
les cadres, des grands groupes se posent avec
raison beaucoup de questions sur l’évolution de
leur carrière…

Est-ce le bon moment pour changer de poste ? Et si
vous en profitiez pour changer de métier ou d’environnement ? Comment aborder votre évolution
professionnelle avec les RH si vous êtes une femme,
un senior, un candidat à l’expatriation, si vous êtes en
difficulté à votre poste ? Autant de questions posées
quotidiennement à Christian Basse, gestionnaire de
carrière au sein d’un grand groupe du CAC 40.
Mais avant de tenter d’y répondre, vous êtes-vous
interrogé sur vos moteurs, sur vos motivations, sur
les talents qui vous mettent en valeur ?
Et de quoi faites-vous semblant aujourd’hui ?
Au fond, qu’êtes-vous prêt à lâcher ?
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« Après avoir réécrit
votre histoire de vie, le
consultant vous aidera à
identifier vos points forts
et vos zones de progrès,
et dans quelle direction
orienter vos recherches
en fonction de vos atouts
et de votre potentiel.
Le projet ainsi travaillé
restera votre propriété,
vous conviendrez avec
le consultant d’identifier
les lignes directrices qui
seront communiquées à
votre entreprise. »

Christian Basse
RH de formation et d’expérience au sein d’un grand
groupe, Christian Basse a surtout orienté son parcours
professionnel autour du développement personnel et
de la gestion de carrière. Auteur en 2015 de Et si on le
faisait coacher ?, il partage ici la vision de celui qui se
trouve « de l’autre côté de la table » pour évoquer les
enjeux de la gestion de carrière.
Restez acteur de votre carrière
Christian Basse
ESSAI
juin 2016
128 pages, 133 x 203 mm
15,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-52-8
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société

Jean-Marc Buret
illustrations de Marianne Maury-Kaufmann

mâche ta pub
avant de l’avaler !
Décortiquons la communication publicitaire…

Il faut bien mâcher sa pub pour mieux la digérer, parce
qu’il y en a beaucoup : environ 3 000 messages par
jour… Voici une explication claire, courte, franche et,
malgré tout, pleine d’humour, sur les méthodes de
communication qu’utilisent tous ceux qui veulent
nous vendre leurs produits.
La communication publicitaire est devenue un
poumon économique indispensable, et il n’est pas
question d’y échapper, en particulier sur internet qui
donne aux entreprises de nouveaux outils pour toucher
des clients ravis d’accéder à des contenus gratuits. Afin
de nous faire comprendre son fonctionnement pour
que nous agissions en connaissance de cause, JeanMarc Buret décortique à l’aide d’exemples simples et
révélateurs et dans le style enjoué du connaisseur et
du père de famille soucieux de questions d’éducation
les rouages d’une publicité omniprésente.
Les illustrations de Marianne Maury-Kaufmann
appuient ce ton décalé et amusé, indispensable pour
comprendre et mieux agir sans tomber dans une attitude anti-pub stérile et absurde.
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Jean-Marc Buret
Enseignant, fondateur et directeur d’une société de
conseil en communication et en marketing digital,
marié et père de trois enfants, Jean–Marc Buret maîtrise la communication publicitaire. Il enseigne les
mathématiques en région parisienne.

Mâche ta pub avant de l’avaler
Jean-Marc Buret
ESSAI
juin 2017
126 pages, 111 x 178 mm
10,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-04-7
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« Les actions publicitaires
n’ont au bout du compte
qu’un ou plusieurs
objectifs parmi les trois
suivants : vendre un
produit à quelqu’un qui
ne l’achète pas encore,
vendre une plus grande
quantité d’un produit à
quelqu’un qui l’achète
déjà, ou vendre plus cher
ce même produit. »
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politique

Pierre Vanlerberghe

la révolte des gentils
La question n’est plus de savoir s’il faut s’engager
à droite ou à gauche, ni de défendre une cause
partisane en se référant au passé. Dans une
société définitivement globalisée et en perpétuelle
évolution, les Français doivent accepter de prendre
leur part de risque et de responsabilité : ils sont
doués et le monde les attend (encore)…

Ni homme politique ni expert, mais citoyen ordinaire,
à la fois concerné et non partisan, Pierre Vanlerberghe
présente avec le ton libre, franc et ouvert de l’honnête
homme sa vision synthétique de la situation de la
France. Pour lui, il est urgent de replacer la politique
au centre, loin des partis de pouvoir qui servent leurs
intérêts avant celui du pays où il devrait être pourtant
si bon de vivre.
Pierre Vanlerberghe enfonce le clou en à peine
plus de 100 pages : c’est à nous, les gentils, qui votons
avec confiance pour une classe politique égoïste, manipulatrice et paralysée, d’agir. Comment ? Mieux qu’une
révolution (dont l’Histoire a systématiquement montré l’échec), la réforme est la voie la plus sûre dans
laquelle nous engager. Il semblerait que l’actualité
de ces dernières années confirme ce qui est dénoncé
dans ce livre…
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« Avec les monarchies
autoritaires ou libérales,
les dictatures de
droite et de gauche,
les totalitarismes nazi
et communistes, les
régimes parlementaires
faibles et instables, nous
avons suffisamment de
retours d’expérience pour
nous faire une idée assez
précise de ce qui marche,
pourrait marcher, ou ne
marche pas du tout. »

Pierre Vanlerberghe
Pierre Vanlerberghe est né à Versailles en 1944.
Diplômé d’HEC, il a mené sa carrière professionnelle
principalement à l’international, dans des grandes et
des petites entreprises. Il a consacré les vingt-cinq
dernières années de sa carrière à l’Asie, en particulier
à la Chine. Il est aujourd’hui engagé dans diverses
activités associatives.
La révolte des gentils
Pierre Vanlerberghe
ESSAI
édition de 2013 revue et augmentée, juin 2017
128 pages, 111 x 178 mm
10,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-91-7
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Jean-Marc Piaton

design & image de marque
Comment sont créés les logos des grandes
marques (RATP, Société générale, Veolia…) ? À quoi
tient leur impact auprès du grand public ? Quelles
réflexions président aux choix de leurs couleurs, de
leur forme, de leur déclinaison ?

Avec cette autobiographie en images, Jean-Marc Piaton retrace son parcours et nous propose une vision
originale de la place du design et de la beauté dans
nos vies. Il invite à se laisser guider dans son parcours professionnel et à y saisir ce qui lui a permis de
construire une vie réussie. Parallèlement au flux des
images qui l’inspirent, il a réparti le texte de son livre
en quatre niveaux de lecture : un récit de sa vie et de
ses expériences, 12 cas concrets pour illustrer ce qu’il
a appris de ses métiers, des réflexions personnelles
tirées au fil du temps, et enfin quelques citations qui
l’ont marqué.
Abondamment illustré, Design & Image de marque
montre la variété des sujets traités par les entreprises
de design et la forte présence qu’ont les grandes
marques dans notre paysage quotidien. Un formidable
outil de travail pour les graphistes et les dirigeants, un
moyen divertissant et intelligent de découvrir l’identité visuelle et le design global international sous un
jour différent pour le grand public.
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Jean-Marc Piaton
Jean-Marc Piaton est né à Paris. Marié et père de
famille, diplômé de Sciences-Po Paris, il est designer
spécialisé dans l’image des marques. Il a travaillé sur
les identités visuelles de nombreuses grandes entreprises dans le monde. Depuis quelques années, il est
également designer et décorateur de yachts et de voiliers. Design & Image de marque est son deuxième livre.
Design & Image de marque
Jean-Marc Piaton
Design
octobre 2014
240 pages, 170 x 230 mm
35,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-14-6
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« Ce qui est satisfaisant,
c’est de savoir que l’on
contribue à rendre les
objets ou les marques
meilleures que ce qu’ils
ou elles étaient. Le
design améliore les
choses de la vie de
tous les jours. À défaut
d’améliorer le monde,
on améliore la forme du
monde. Et la forme n’est
pas le fond, mais une
expression du fond. »
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Marco Hazan
préface de Yann Arthus-Bertrand

humans of paris
Troisième ville la plus visitée du monde, Paris reste
plus que jamais pour les touristes étrangers la
capitale du romantisme. Mais que sait-on vraiment
de ses habitants ?

Il y a trois ans, un jeune Parisien, Marco Hazan, est
parti avec quelques amis à la recherche de ses centaines de milliers de voisin(e)s qu’il croise tous les
jours.
Sur sa page Facebook, il a posté chaque jour des
portraits d’inconnu(e)s qu’il a pris(e)(s) en photo après
les avoir rencontré(e)s au hasard dans la ville. Retraités,
étudiants, actifs, en couple ou célibataires, chacun(e)
a accepté de partager aussi avec Marco une histoire
ou une anecdote sur sa ville.
Touchants, surprenants, curieux, forts, singuliers
et, somme toute, familiers, ces centaines de portraits
de Parisiens ou de touristes réunis dans cette édition
dévoilent une ville unique et multiple, chaleureuse,
éveillée, fine, dynamique, bien plus accueillante,
vivante et séduisante qu’on peut le lire ailleurs.
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« Pour elle, Paris est une
capsule de temps : “Si je
reviens dans 50 ans, je
retrouverai les mêmes
personnes, avec les
mêmes habitudes.” »

Marco Hazan
À 16 ans, Marco Hazan découvre le concept que Brandon Stanton avait créé avec Humans of New York et a
adoré cette idée. À son tour, il se met à faire une version parisienne des portraits des habitants de sa ville
et les poste quotidiennement sur Facebook. 250 000
personnes dans le monde entier se connectent sur la
page Humans of Paris.
Humans of Paris
Marco Hazan
photo
octobre 2015
250 pages, 450 photos
170 x 230 mm, 35,00 € ttc
distribution Hachette Livre
ISBN 979-10-91601-32-0
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et voilà, c’est terminé...

Ce catalogue a été achevé d’imprimer par Copy-Top
à Aubervilliers (France) pour le compte de Cent Mille
Milliards.
Préparation, correction et mise en page :
Cent Mille Milliards.
Typographies :
Coline Première et Coline Cursive, © Émilie Rigaud,
Gotham, © Hoefler & Co.

N’hésitez surtout pas à nous contacter :
Cent Mille Milliards
« L’indépendance n’a pas de prix »
21 rue d’Aboukir 75002 Paris, France
+33 1 56 33 99 22
1014@centmillemilliards.com
www.centmillemilliards.com

Cent Mille Milliards

21 rue d’Aboukir 75002 Paris
+33 1 56 33 99 22
1014@centmillemilliards.com
www.centmillemilliards.com
Twitter		@10p14
Facebook		 Cent Mille Milliards
Instagram		 Cent Mille Milliards
Scoop.it		Cent Mille Milliards
Impression à la demande
& Distribution :
Hachette Livre Distribution

