
PROGRAMME

ANNE CARRIÈRE

FRÉDÉRIQUE CÔTÉ
Filibuste
Littérature francophone • Roman • 04/03/2022

ANNE LOYER
La Petite coriace
Littérature française • Roman • 11/03/2022

ERIC GREFF
Rock star sinon rien
Littérature française • Récit • 18/03/2022

LE COLLECTIF, une réponse efficace à un problème insoluble.
Quand on est une maison d’édition de petite ou moyenne taille, comment se développer sans participer à la surproduction ?
La réponse est : à plusieurs.
Aujourd’hui, LE COLLECTIF c’est quatre éditeurs, unis pour explorer la littérature française et étrangère, celles du réel et 
de l’imaginaire, proposer des essais, des témoignages, s’adresser aux adultes comme aux ados et aux enfants.
Quatre éditeurs pour bâtir ensemble une offre variée, raisonnée et ambitieuse.
Quatre éditeurs qui partagent tout sauf leur indépendance éditoriale.
 

MARS / AVRIL 2022
LITTÉRATURE FRANÇAISE    LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE    DOCUMENTS    ESSAIS    BD

  ALMA ÉDITEUR

PATRICK MARTINEZ
Ligne de basse
Littérature française • Roman • 11/03/2022

CALLIDOR

ERIC RÜCKER EDDISON
Le Serpent Ouroboros
Littérature étrangère • Fantasy épique • 11/03/2022

JAMES LESLIE MITCHELL
Spartacus
Littérature étrangère • Roman historique • 08/04/2022

BLANDINE COSTAZ
De l’autre côté du songe
Littérature française • Roman • 25/03/2022

KELLY BARNHILL
L’Ogresse et les orphelins
Littérature jeunesse • 08/04/2022

FRÉDÉRIC GAILLANNE
La vue à deux
Document • 22/04/2022



Éditions Anne Carrière

LE LIVRE

Un dimanche, après le repas familial, trois sœurs 
apprennent que leur père est impliqué dans un 
accident de la route ayant fauché deux victimes 
innocentes. Il se retrouve dans la rubrique des faits 
divers. Delphine, Flavie et Bébé encaissent la 
tragédie, absorbées par leurs disputes, les petites et 
les grosses, pleines de ressentiment : la place que 
chacune occupe dans la famille, la mère que l’on 
blâme pour tout. Dans Filibuste, le père joue le rôle 
principal, mais ce sont les femmes – victimes 
collatérales – qui racontent l’histoire.

Frédérique Côté offre un récit familial vibrant où les 
femmes reprennent la parole, abordant sans fard les 
relations mère-fille, mais aussi leurs réflexions sur les 
faits divers et la téléréalité, loin des stéréotypes et 
des clichés associés à la féminité.

L’ AUTEURE

Frédérique Côté a obtenu une maîtrise en création 
littéraire à l’Université McGill, au Canada, où elle s’est 
intéressée à la présence du fait divers dans l’œuvre 
d’Emmanuel Carrère. Elle est aujourd’hui assistante 
réalisatrice à la télévision. Filibuste est son premier 
roman. 

CESSIONS DE DROITS
Yasmina Urien
yasmina.urien@anne-carriere.fr 
01 44 07 47 51

En librairie le 04/03/2022   

176 pages • 15 € 

Diffusion/distribution : Médiadiffusion/MDS

Code MDS : AC22335      

ISBN : 9782380822335      

Suivez nous sur les réseaux @editions.anne.carriere

Filibuste

PRESSE NATIONALE & RÉGIONALE
Julia Gallet
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DIGITAL, SALONS & SIGNATURES
Tiffany Meyer
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LITTÉRATURE FRANCOPHONE (QUÉBEC) ROMAN

Un récit familial vibrant qui 
s’intéresse à la représentation  
des femmes dans les espaces 
télévisuel et médiatique

FRÉDÉRIQUE CÔTÉ



Éditions Anne Carrière

LE LIVRE

À dix ans, Marinette, délaissée par ses parents, passe 
ses journées seule sur la plage. Sa mère vient de 
quitter le domicile conjugal avec le voisin et son père 
se réfugie dans son boulot de flic pour évacuer son 
mal-être. Lorsque Barnabé, qui travaille dans un 
grand magasin, la déniche au fond d’un caddie, il est 
loin de s’imaginer à quel point elle va faire ressurgir 
un passé qu’il pensait profondément enfoui. Il la 
ramène chez Gaby, sa tante, avec laquelle il vit. La 
gamine bouscule immédiatement leur quotidien. Car 
Marinette, sans s’en rendre compte, ravive le souvenir 
brûlant d’Anna, la petite sœur chérie de Barnabé, 
disparue vingt-cinq ans plus tôt lors d’un terrible 
accident. Sa présence aussi légère que solaire va leur 
rendre l’espoir d’un avenir meilleur. Le deuil en 
suspens de Barnabé et Gaby peut enfin s’effectuer.  
Le père de Marinette, consumé par la culpabilité, 
prend alors une décision radicale. Un choix qui va 
remettre en question le futur de la petite coriace et 
de ses nouveaux amis.

L’AUTEURE

Anne Loyer a été pendant plus de quinze ans 
journaliste au Midi Libre.
Elle est l’auteure d’ouvrages pour la jeunesse qui ont 
obtenu de nombreux prix.
La Petite coriace est son premier roman pour 
adultes.
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Yasmina Urien
yasmina.urien@anne-carriere.fr 
01 44 07 47 51

En librairie le 11/03/2022    

250 pages • 19 €

Diffusion/distribution : Médiadiffusion/MDS
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ANNE LOYER

La Petite coriace
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ROMAN 



Éditions Anne Carrière

LE LIVRE

Il était cadre commercial. Il rêvait d’être une rock 
star. Alors, un beau matin, il a mis les doigts dans la 
prise et allumé l’interrupteur. Il a imaginé un double 
démoniaque à la biographie fantasque. Eric Greff est 
devenu Helmut Fritz avec la chanson « Ça m’énerve ». 
Résultat : un demi-million de singles vendus, une 
nomination aux Victoires de la musique, une tournée 
internationale. Et une chute abyssale. 
L’argent, l’alcool, le sexe, la solitude, les faux amis, le 
jusqu’au-boutisme destructeur… Rock star sinon rien 
est la confession hilarante et enragée d’un artiste 
engourdi par le succès. Entre humour et désespoir, 
Eric Greff se livre sans détour et dénonce une 
industrie musicale impitoyable. 

L’ AUTEUR

Eric Greff est auteur-compositeur et producteur. 
Rock star sinon rien est son premier ouvrage. 

PRESSE NATIONALE & RÉGIONALE
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julia.gallet@anne-carriere.fr
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ERIC GREFF

Rock star sinon rien
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LITTÉRATURE FRANÇAISE RÉCIT

Rock star sinon rien est  
à l’industrie musicale ce que  
99 francs, de Frédéric Beigbeder, 
fut au monde de la publicité.



Éditions Anne Carrière

LE LIVRE

Une fois par an, treize hommes traversent les Basses 
Terres pour honorer les marcheurs qui les ont 
précédés. Une procession séculaire qui assure 
l’équilibre et la protection du village. Mais, depuis 
quelques années, les habitants s’inquiètent : plus 
aucune naissance ne rythme les saisons étouffées 
par l’hiver.
Élevée par sa grand-mère, Babka, dont le chant 
apaise les ombres, Ethel est la seule enfant de la rive. 
Bientôt, elle devra tout quitter pour échapper aux 
désirs de son oncle. Guidée par une créature 
frondeuse, un ours tragédien et une chèvre 
métamorphe, elle embarque dans un voyage 
initiatique à la rencontre de la silhouette qui hante 
l’autre berge.

L’ AUTEURE

Née à Valence en 1973, Blandine Costaz est actrice et 
dramaturge. Héritière des œuvres de Lewis Carroll, 
elle signe un premier roman magnétique. Véritable 
hymne à la dualité, De l’autre côté du songe célèbre 
la poésie vibrante des contes slaves.

PRESSE NATIONALE & RÉGIONALE
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De l’autre côté du songe
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ROMAN 

Une héritière française  
de Lewis Carroll



Éditions Anne Carrière

LE LIVRE

Pierre-en-Vallon était autrefois une ville riante, mais 
le sort s’est acharné : incendies, inondations et autres 
calamités ont coûté à ses habitants leur bibliothèque, 
leur école, leur parc et même leur esprit de bon 
voisinage. Affligée, la communauté a placé ses 
derniers espoirs dans son maire, un personnage haut 
en couleur qui se prétend leur ultime recours. Après 
tout, n’est-il pas un célèbre tueur de dragons ? 
(Affirmation audacieuse, mais il est vrai que personne 
n’a vu de dragon en sa présence.) Seuls les enfants 
rusés de l’orphelinat et la gentille ogresse vivant dans 
les faubourgs semblent continuer à porter un regard 
objectif sur les problèmes de la ville.
Voilà qu’un jour un des jeunes pensionnaires de 
l’orphelinat disparaît. À l’instigation du maire, tous les 
regards suspicieux se tournent vers l’ogresse. Les 
orphelins ne doutent pas un instant du bon cœur de 
cette dernière, ils savent qu’avec l’aide d’une bande 
de corbeaux distingués, elle s’emploie à livrer des 
cadeaux aux habitants de Pierre-en-Vallon.
Mais arriveront-ils à convaincre les adultes, si 
personne ne veut les écouter ? Et parviendront-ils à 
démasquer le véritable coupable qui se cache parmi 
eux ?

L’ AUTEURE

Kelly Barnhill vit à Minneapolis. Elle a été lauréate de 
la médaille Newbery pour La Fille qui avait bu la 
lune (Prix Millepages Jeunesse en France). 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE ROMAN JEUNESSE

ENFIN : le nouveau roman tant 
attendu de Kelly Barnhill après  
le succès de La Fille qui avait bu  
la lune. 

KELLY BARNHILL
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de Prémonville



Éditions Anne Carrière

LE LIVRE

En France, il existe depuis longtemps des fondations 
pour mettre en contact les adultes aveugles avec des 
chiens, mais il n’en existait pas pour les enfants. C’est 
donc à leur intention que Frédéric Gaillanne a créé 
une école d’entraînement de chiens guides en 2008.
Comment choisit-on les chiens ? Comment sont-ils 
éduqués ?
Grâce à de généreux donateurs, Frédéric Gaillanne a 
fait construire un bâtiment sur un terrain pour y 
accueillir en juillet les enfants et les chiens afin qu’ils 
apprennent à se connaître, parcourent ensemble des 
obstacles et se déplacent librement.
« En offrant un chien guide à un enfant aux yeux 
éteints, nous lui apportons la lumière qu’il n’a plus. »
Le livre comporte quelques interviews d’enfants qui 
racontent ce que leur a apporté la présence au 
quotidien de leur chien.
Un chien, un enfant, une image de bonheur où les 
cœurs de ces deux êtres battent à l’unisson au 
rythme d’une chanson. La chanson de la vie.

L’ AUTEUR

Frédéric Gaillanne est devenu aveugle à l’âge de
19 ans : lors d’un accident de voiture, il a reçu tout le 
pare-brise dans les yeux. Il s’est marié et a eu deux 
filles.

PRESSE NATIONALE & RÉGIONALE
Julia Gallet
julia.gallet@anne-carriere.fr
01 44 07 47 53
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PATRICK MARTINEZ

Ligne de basse

Alma éditeur

Sur fond de piano jazz, l’histoire 
poignante d’un trio familial brisé. 
Un roman d’une grande 
délicatesse.

LE LIVRE

Depuis qu’il s’est mis au piano lorsqu’il était enfant, 
Jean s’est réfugié dans la musique. Il a quitté 
l’appartement où il vivait avec sa jeune sœur Lili et sa 
mère, et tente de vivre de sa passion comme pianiste 
de jazz, brisant ainsi les liens qui les unissaient. La mort 
de la mère est l’occasion pour le frère et la sœur de 
reprendre contact lors d’une conversation 
téléphonique déchirante, mais cet événement est 
aussi le prétexte pour revenir sur les moments-clés de 
leur histoire. Le roman remonte alors le cours des 
souvenirs, les juxtapose sans chronologie et 
reconstruit leur relation, dévoilant les origines de leurs 
tourments, la fragilité des mondes que chacun s’est 
construits et les moments de bascule de leur 
existence. Un enchevêtrement de liens et de 
sentiments se font ainsi écho : la mélancolie dans 
laquelle Jean s’est renfermé rappelant la déchéance 
de Lili violentée par la vie, alors que l’affection d’une 
mère qui peine à être pleinement celle qu’elle 
voudrait être pour ses enfants dessine en creux l’image 
fantasmée d’un père absent.
Patrick Martinez sait avec justesse, pudeur et subtilité 
dépeindre la complexité des sentiments humains, la 
détresse d’un regard humilié, la souffrance des êtres 
au bord d’eux-mêmes et de l’abîme, chacun avec ses 
questions, ses remords, ses rêves aussi.

L’AUTEURE

Patrick Martinez est originaire de Montpellier. Il vit et 
écrit à Paris. Il a publié en 2020, aux éditions Diabase, 
Les Silences de Rose.

En librairie le 11/03/2022  

128 pages • 14 €

Diffusion/distribution : Médiadiffusion/MDS

Code MDS : AC96043   

ISBN : 9782362796043 
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CESSIONS DE DROITS
Yasmina Urien
yasmina.urien@anne-carriere.fr
01 44 07 47 51

PRESSE NATIONALE & RÉGIONALE
SALONS & SIGNATURES
Tiffany Meyer
tiffany.meyer.presse@gmail.com
06 26 67 24 35

RELATIONS LIBRAIRES
Bureau Virginie Migeotte
virginie.migeotte@gmail.com
06 77 78 58 44



ERIC RÜCKER EDDISON
Traduit de l’anglais (G.B) par Patrick Marcel 
Illustré par Emily C. Martin
Introduction d’Ellen Kushner
Postface de C. S. Lewis

Collection « L’Âge d’or » 

Le Serpent Ouroboros

Éditions Callidor 

Le Seigneur des anneaux…  
mais 30 ans avant !

LE LIVRE

Sur la lointaine Mercure, les trompettes de la guerre 
viennent de retentir, les tambours de chanter le fracas 
des armes et les épées de se parer de leur manteau de 
pourpre. L’honneur des Démons a été foulé aux pieds 
par le roi de Sorcerie, et pour laver l’affront, le seigneur 
Juss et ses alliés s’apprêtent à livrer un combat épique. 
Leur périple les conduira à travers forêts et déserts, 
mers et marais, au cœur des fabuleuses contrées de la 
terre du milieu, depuis leur majestueuse Démonie aux 
mille montagnes jusqu’aux plus hautes cimes 
enneigées de la terre.

L’AUTEUR

E. R. Eddison est un écrivain britannique très célèbre 
pour ce qui sera considéré comme la plus grande 
fresque de fantasy avant la parution du Seigneur des 
anneaux. Avec la publication de son Serpent 
Ouroboros, en 1922, il devient l’auteur du début du xxe 
siècle le plus influent sur le genre.

En librairie le 11/03/2022  

600 pages • 25 €

Diffusion/distribution : Médiadiffusion/MDS

Code MDS : AC07016

ISBN : 9782901207016 

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE FANTASY ÉPIQUE 
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JAMES LESLIE MITCHELL
Traduit de l’anglais (Écosse) par Frédéric Collemare 

Spartacus

Éditions Callidor 

Un puissant roman d’une violence 
rare, qui marque autant par son 
style cru et racé que par son 
étonnante modernité.

LE LIVRE

La flamme de la rébellion vient de surgir d’anciennes 
braises et consume peu à peu la plaine italienne. 
Tissée d’une étoffe de sang et de rage, la légende enfle 
à l’appel répété des buccins : les esclaves rêvent d’une 
liberté qu’ils savent éphémère, d’un espoir qu’ils 
savent illusoire. À leur tête, marche un homme aux 
yeux hantés par la haine, un géant taciturne dont 
l’emblème arbore un serpent. Le regard fixé sur la 
Louve romaine, il la devine frémir au chant des 
gladiateurs, trembler en entendant son nom : 
Spartacus. Car à présent la révolte est terminée, et 
c’est la guerre qui commence.

L’AUTEUR

Égyptologue, journaliste, écrivain, anarchiste, James 
Leslie Mitchell (1901-1935) est considéré comme l’un 
des plus grands auteurs écossais du début du  
xxe siècle. Mort à 34 ans, il laisse derrière lui des 
chefs-d’œuvre (dont la trilogie Sunset Song) 
considérés aujourd’hui comme des classiques 
outre-Manche.

En librairie le 08/04/2022  

400 pages • 22 €

Diffusion/distribution : Médiadiffusion/MDS

Code MDS : AC07023 

ISBN : 9782901207023  
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Collection Épopée


