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&	setna aux éditions Xo 

Fils de pharaon, Setna a choisi de suivre l’enseignement des 
scribes. En Sékhet, fi lle de général, il va trouver la femme qui 
le complète, mais leur amour va être contrarié par un vaste 
complot. Un crime a été commis, un vase détenant le secret 
de la vie et de la mort a été dérobé. Setna va enquêter sur ce 
vol derrière lequel se cache un mage noir désireux d’obtenir 
la toute-puissance. Lancé à la recherche du livre de Thot qui 
pourrait lui permettre d’arrêter le voleur, Setna devra affronter
bien des pièges dont il n’est pas sûr de pouvoir sortir indemne. 
Deuxième tome d’une tétralogie où Christian Jacq manie 
avec brio le romanesque et le fantastique s’appuyant sur un 
riche fond historique qui nous plonge au cœur de l’Égypte
antique et de ses croyances. Que les accrocs aux aventures de 
Setna/Sekhet se rassurent, les deux derniers tomes devraient 
paraître d’ici le mois de mai 2015.

&	Faillir être fl ingué - Constellation aux éd. Audiolib

Ce sont deux livres primés que les éditions Audiolib nous
proposent de redécouvrir en version audio. “Faillir être
fl ingué”, une épopée dans l’Ouest américain dans laquelle
nous entraîne Céline Minard sur la voix de Féodor Atkine.
Le mythe du Far West remis au goût du jour avec tous les 
ingrédients du genre, entre attaques de diligence, pionniers,
Indiens et héros solitaire. Une grande aventure récompensée 
par le prix Inter. Avec Constellation, c’est l’ouvrage d’Adrien 
Bosc dont Bernard Gabay nous fait la lecture, le grand prix 
de l’Académie française 2014. Une reprise d’un fait divers 
marquant qui a vu le crash 
d’un avion, le Constellation, 
à destination de New York, le 
28 octobre 1949 dont aucun
passager n’en réchappera. 
L’événement prendra une toute 
autre ampleur lorsque le monde 
apprendra qu’une des victimes 
était le boxeur Marcel Cerdan, 
champion du Monde des poids 
moyens et amant d’Édith Piaf. 
L’auteur nous fait découvrir ici 
le destin tragique de l’ensemble 
des passagers.

&	Cafés-Philo aux éditions MD

Vous aimez la philo... alors plongez dans la version moderne 
de l’Agora de Michaël Doukhan ‘‘Café-philo - Une invitation 
à la philosophie décontractée’’. Comme nous l’explique l’auteur 
en introduction ‘‘chacun des douze débats exposés dans ce livre com-
mençait vers 19 heures, un verre à la main ; personne ne buvait de 
café ! La compagnie de Dionysos, dieu du vin et du théâtre, m’a tou-
jours préservé du sérieux apollinien qui ternit l’image de la philoso-
phie depuis trop longtemps. Quelle fête, quelle joie que de partager 
ses réflexions ! Tous assoiffés d’idées nouvelles qui bousculent les au-
toroutes de la pensée, nous discutions avec profonde légèreté, comme 
un retour à l’Agora’’. Un ouvrage de 176 pages qui aborde donc 
autant de sujets d’actualités d’aujourd’hui et d’hier introduits et 
expliqués par des philosophes de renoms tels que Diogène, Épi-
cure, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Nietzsche... mais aussi 
par le passionné de philo qu’est Michaël Doukan. Des hommes 
qui nous éclairent sur des concepts qui remontent à la nuit des 
temps et qui viennent trouver dans la société moderne une 
résonance toute particulière. Abordés avec simplicité, les 
concepts se transforment en débat passionnant où chacun au-
rait son mot à dire. Un ouvrage riche de références qui mène le 
lecteur vers une quête de sens et de vérité... sa vérité. Un livre à 
mettre entre toutes les mains.

&	Les amants de Coyoacán aux éditions Albin Michel 

Gérard de Cortanze s’inscrit comme l’un des spécialistes de
l’artiste peintre mexicaine Magdalena Frida Carmen Kahlo 
Calderón, plus connue sous le nom de Frida Kahlo. Auteur 
de plusieurs écrits sur la peintre et son œuvre, l’auteur nous 
avait fait découvrir dans “Frida Kahlo, la beauté terrible”,
publié aux éditions Albin Michel, une femme de tempérament 
au talent affi rmé qui entre douleurs physiques et engagement
politique avait vécu au cours de sa vie des amours tumultueuses. 
Aujourd’hui, c’est sur l’un de ces amours que Gérard de
Cortanze revient. Son mariage avec le peintre Diego Rivera 
n’est plus ce qu’il était, il n’hésite pas à la tromper, elle-même 
n’hésite pas à voir ailleurs et des idées noires commencent à 
l’envahir. Un événement va venir modifi er tout cela. L’arrivée 
de Léon Trostky et de sa femme Natalia qui viennent de se voir 
accorder l’asile politique au Mexique. Dès lors, une passion
dévorante que l’auteur nous romance dans “Les amants de 
Coyocán” va s’emparer de l’artiste et du réfugié politique.
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