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NOVEMBRE

ANTOINE Délivrez-nous des dogmes
Essai /Coll. Pamphlet / 07.11.2012 / 184 p. / 20 €

Antoine est de retour avec ce pamphlet contre les idées reçues. Quarante ans après avoir
revendiqué « la pilule en vente dans les Monoprix », il s’attaque aux préjugés de ceux qui
réclament la pénalisation de tout et de n’importe quoi, en particulier de la prostitution.
Dans ce livre, Antoine réfute, point par point, les arguments de ceux qui voudraient tout
simplement abolir le plus vieux métier du monde.

ISABELLE MILLER La Soirée Obama
Roman / Coll. Blanche / 07.11.2012 / 144 p. / 18 €

Cinq personnages fascinés par la célébrité. Ils nous font rire et nous émeuvent. Chacune de
leurs histoires révèle les multiples facettes de ce diamant taillé qu’est la notoriété. Source de
douleur et d'humiliation, mais aussi de curiosité féconde, celle-ci leur permet de se révéler
à eux-même.

ÉVARISTE LEFEUVRE La renaissance américaine
Essai / Coll. Documents / 07.11.2012 / 168 p. / 18 €

Au lendemain de la réélection d’Obama, le monde entier découvre que le déclin de l’Amérique
n’est toujours pas d’actualité. Une fois de plus, les États-Unis sortent vainqueurs d’une crise
internationale qu’ils avaient eux-mêmes déclenchée. Il s’agit aujourd’hui d’une reconstruction
durable qui rompt avec la succession de bulles spéculatives qui ont jalonné les trente
dernières années.

ALEXANDER R. GALLOWAY Les Nouveaux réalistes
Essai / Coll. Philosophie / 21.11.2012 / 160 p. / 18 €

Trente ans après la vogue de la « French Theory », la philosophie française revient sur le devant
de la scène américaine. Les cinq auteurs réunis ici par A. R. Galloway de l’Université de
New York : Catherine Malabou, Bernard Stiegler, Mehdi Belhaj Kacem, Quentin Meillassoux
et François Laruelle, démontrent, qu’après la traversée du désert post-structuraliste, il se passe
bel et bien quelque chose dans la pensée française contemporaine. La roue a tourné : on est
passé de l’idéalisme des « sujets » et des « cultures », au réalisme de la « matière » et des « choses ».



DÉCEMBRE

JANVIER 2013

ARTHUR RIMBAUD La Chasse spirituelle
Essai / Coll. Inédits / 05.12.2012 / 500 p. / 25 €

Seul son titre avait survécu. La Chasse spirituelle d’Arthur Rimbaud devint, au fil du temps,
l'objet de tous les fantasmes, jusqu’à représenter une des plus grandes énigmes de l’histoire
de la littérature française.
Jean-Jacques Lefrère, spécialiste de Rimbaud, a mené une enquête minutieuse, apportant dans
le récit de cette épopée des révélations qui modifient radicalement ce qu’on croyait acquis.

HÉLÈNE MAUREL-INDART Petite enquête sur le plagiaire sans
scrupules
Essai / Coll. Documents / 2.01.2013 / 130 p. / 15 €

Le portrait-robot du plagiaire révèle un personnage complexe, tantôt petit délinquant, tantôt
créateur en puissance. Dans cet ouvrage riche d’exemples cocasses, parfois troublants, ses
mobiles, ses modes opératoires et son système de défense sont examinés à la loupe par la spécialiste
française des questions d’originalité et de plagiat dans le domaine de la création littéraire.

MARIE LEBEY Mouche’
Roman / Coll. Blanche / 16.01.2013 / 180 p. / 18 €

L’univers de Marie Lebey est drôle et fantasque. Tous les drames et les catastrophes qui peuvent
s’abattre sur ses personnages sont passés au tamis de sa fantaisie jubilatoire. Cette fois, c’est
Mouche’, avec sa petite apostrophe curieusement placée, la propre mère de la narratrice,
dont elle dresse un portrait au vitriol, tout en lui exprimant la plus grande tendresse, avec
cette légèreté mutine qui caractérise son écriture. Une mouche qui pique et qui fait mouche.
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Antoine
Né en 1944 et diplômé de l’École centrale de Paris, ANTOINE a révolutionné le paysage de la variété française
en 1966 avec ses « Élucubrations ». Auteur de nombreux albums et documentaires sur les plus belles régions
du monde, il a beaucoup écrit sur les voyages et publié une autobiographie en deux volumes (chez Arthaud).

Isabelle Miller
ISABELLE MILLER vit et travaille à Paris. Docteur en littérature, elle a exercé comme professeur de français,
mais elle a également travaillé dans une maison d’édition puis à la Direction Communication Marketing
d’une grande entreprise. Elle est aujourd’hui consultante indépendante auprès d’agences de communication.
Auteur d’un premier roman chez Sabine Wespieser, Le Syndrome de Stendhal (2003), elle a également écrit un
recueil de nouvelles sur onze histoires de grandes œuvres d’art inachevées, Les Inachevées, le goût de l’imparfait
(Seuil, 2008), et participé au Dictionnaire des personnages populaires des XIXe et XXe siècle (Seuil, 2010).

Évariste Lefeuvre
ÉVARISTE LEFEUVRE a 39 ans et vit à New York. Il est depuis 2009 l’économiste en chef de Natixis North
America, la filiale new-yorkaise de Natixis. Nommé directeur adjoint de la recherche économique d’IXIS
CIB en 2003, il est responsable du pôle global macro de la recherche de Natixis. Il est l’auteur de Sortir de
l’euro ? Une idée dangereuse (2011) et de La Logique du hasard (2010), publiés chez Eyrolles. Il a également
coécrit, avec David Abiker, le Dictionnaire posthume de la finance (2009).

Alexander R. Galloway
ALEXANDER R. GALLOWAY est auteur et professeur associé au département media, culture et communication
de l’université de New York. Ses travaux portent sur la théorie des media et la philosophie contemporaine.
Auteur d’ouvrages sur la culture des media, il a également traduit aux Etats-Unis le texte du groupe post-
situationniste français Tiqqun, Introduction à la guerre civile. À partir d’un séminaire qu’il a tenu à l’automne
2010, il a publié Les Nouveaux Réalistes (French Theory Today : An Introduction to Possible Futures) à
The Public School New York.

Jean-Jacques Lefrère
JEAN-JACQUES LEFRÈRE est médecin et chercheur en hématologie. Passionné de littérature, et en particulier du
XIXe siècle, il s’est imposé depuis une quinzaine d’années avec ses ouvrages historiques très documentés,
qui suscitent toujours de vives polémiques avec les autres spécialistes des auteurs qu’il aborde. Il a écrit
ou établi de nombreux ouvrages dont : Arthur Rimbaud (Fayard, 2001), Isidore Ducasse : auteur des “Chants
de Maldoror, par le comte de Lautréamont” (Fayard, 1998), Arthur Rimbaud, Correspondance (Fayard, 2007),
ou encore l’avant-propos au livre de Bernard Teyssèdre, Arthur Rimbaud et le foutoir zutique (Éditions Léo
Scheer, 2011).

Hélène Maurel-Indart
Professeur de littérature à l’université de Tours, HÉLÈNEMAUREL-INDART est l’auteur de Du plagiat (Gallimard
Folio, 2011), ouvrage de référence en la matière, et de Plagiats, les coulisses de l’écriture (La Différence, 2007).
Elle est reconnue comme la spécialiste des questions d’originalité et de plagiat dans le domaine de la création
littéraire.

Marie Lebey
MARIE LEBEY est écrivain. Elle a publié trois romans aux éditions Balland : Dix-sept ans, porte 57 (1986),
Ballon de toi (1987) et Un ange en exil (1991), qui évoquent les périodes d’une vie riche en évènements, où
l’on croise les personnages qui l’ont jalonnée, du Shah d’Iran à la star du football français, Dominique
Rocheteau. Vingt ans après, elle a commencé une nouvelle carrière littéraire avec Oublier Modiano aux
Éditions Léo Scheer (2011).



ANTOINE
Délivrez-nous des dogmes

en librairie le 7 novembre 2012

Antoine est de retour, il vogue, découvre, défie la bêtise et les raccourcis trompeurs dans son nouvel
album : Demain loin, et dans son pamphlet contre les idées reçues : Délivrez-nous des dogmes. L’appel
du large, un demi-siècle plus tard, reste celui de la liberté, car l’hypocrisie puritaine voudrait, à nouveau,
faire la loi. À l’époque des « Élucubrations », Antoine réclamait « la pilule dans les Monoprix », dédra-
matisant le débat qui faisait rage sur la contraception. Aujourd’hui, il s’attaque aux préjugés de ceux
qui réclament la pénalisation de tout et de n’importe quoi.

Tirant parti de l’ouverture d'esprit, fruit de ses
nombreux voyages, de sa passion pour les « espaces
de liberté » (sans oublier sa  formation scientifique
d’ingénieur de l'École Centrale de Paris !), Antoine
analyse les origines d’un dogme inquiétant : alors
qu’une grande majorité de Français et de Françaises
souhaitent que l’on donne un cadre légal au com-
merce du sexe pour en faire disparaître violence,
nuisances et exploitation, on leur propose une
solution inverse, rétrograde, dans la droite ligne de
la loi Marthe Richard qui jeta les professionnelles
du sexe à la rue, faisant dire à la grande féministe
Simone de Beauvoir «Ce n’est évidemment pas par
des mesures négatives et hypocrites qu’on peut
modifier la situation ».
On retrouvera sur le site www.lesArtsDuLit.org
de nombreux témoignages de personnalités opposées
à ce projet de loi.
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ANTOINE
Délivrez-nous des dogmes

en librairie le 7 novembre 2012

Dans son nouvel album Demain Loin
(Polydor), Antoine a inclus une joyeuse
chanson sur ce thème. Vous pouvez la
télécharger librement ou voir son enre-
gistrement live à l’Olympia sur le site :
www.LesArtsDuLit.org

Tout le monde apprécie les Arts de la
Table,
Pourquoi n’y aurait-il pas aussi un jour
les Arts du Lit ?

ANTOINE, né à Madagascar en 1944,
a grandi dans une famille voyageuse.
Diplômé de l’École Centrale de Paris, il
bouleverse en 1966 le paysage de la variété
française. Cinquante ans plus tard « Les
Élucubrations » d'Antoine figurent dans
des manuels d'histoire de terminale.
Depuis 1974, Antoine parcourt les
océans sur son voilier, publiant des récits
de voyage et des albums photographiques,
des reportages vidéo sur les plus belles
îles du monde, et parfois quelques
chansons, comme La Motogodille ou
Touchez pas à la mer.
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ISABELLE MILLER
La Soirée Obama
en librairie le 7 novembre 2012

Cinq personnages fascinés par une célébrité, source de douleur et d’humiliation, mais aussi
de remise en cause de leur propre destin.

Sur la sonnette il y a écrit Obama. On ouvre. L’homme qui
vous accueille, vous savez qui il est mais c’est la première
fois que vous le rencontrez. La première chose que vous
remarquez, c’est son pull drapeau américain dont quelques
étoiles, vers le sud, sont un peu dilatées par un léger embon-
point.  Derrière lui, en contrechamp, quelqu’un filme
votre arrivée.
— Bonsoir, je suis Marc, dit-il en vous tendant la main.
Hey, vous vous attendiez à qui ? 
Jurez qu’un bref instant vous n’avez pas eu envie d’y croire.
Marc ne cache pas son plaisir du coup de la sonnette, son
menton et sa bouche sont tout froissés de contentement.
En fait, s’il a collé Obama, c’est pour confirmer aux arrivants
que c’est bien là que la fête a lieu, parce qu’il n’y a pas que
ses invités à lui, ce soir : il y a aussi ceux de Myra et Vlad,
ou des amis d’amis qui ne connaissent forcément pas
l’endroit. Je peux vous dire tout de suite que le nom
d’Obama va rester quelques jours sur la porte de Marc, qui
fera semblant de l’avoir complètement oublié sous prétexte
qu’il a sa clé et qu’il ne fait pas attention à sa propre sonnette
– sauf quand il écrit Obama dessus. O-ba-ma, trois syllabes
si évidentes qu’un enfant de maternelle peut les déchiffrer,
sans redoublement de lettres, sans consonnes compliquées
ni diphtongues insidieuses, trois syllabes que l’on peut
s’approprier d’emblée, faciles à reproduire sans risquer une
faute d’orthographe. 
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ISABELLE MILLER
La Soirée Obama
en librairie le 7 novembre 2012
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ÉVARISTE LEFEUVRE
La renaissance américaine

en librairie le 7 novembre 2012

Et si l’Amérique était en train de nous ouvrir la voie pour sortir de la crise ?

Une falaise. Une falaise fiscale. C’est l’obstacle qui se présente
au président des États-Unis dès sa prise de fonction. Pour
éviter que l’économie ne tombe dans un précipice, il lui faudra
rétablir le dialogue entre républicains et démocrates, mais
aussi prendre des décisions qui engageront l’économie
américaine sur le long terme. Faute de quoi, un mur de
hausses d’impôts viendra mettre un terme à la fragile reprise
économique.
La falaise fiscale concentre tous les maux de l’Amérique
contemporaine : fragmentation politique et idéologique ;
creusement des déficits publics et sociaux ; croissance faible
et chômage de longue durée. Le succès du Tea Party, aux
élections demi-mandat, et l’échec des négociations sur le
plafond de la dette, pendant l’été 2011, illustrent l’impossible
dialogue politique. Trop souvent ridiculisées, les manifesta-
tions des membres d’Occupy Wall Street reflètent l’étendue
du malaise économique et social de la population américaine.
Les Etats-Unis ont évité une nouvelle Grande Dépression
grâce à un activisme économique qui contraste avec les
politiques d’austérité européennes.
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ÉVARISTE LEFEUVRE
La renaissance américaine

en librairie le 7 novembre 2012

22 rue de l’Arcade 75008 Paris
tél. : 01 42 66 13 89 – fax : 01 40 06 91 53 – www.leoscheer.com



ALEXANDER R. GALLOWAY
Les nouveaux réalistes

(traduit de l’américain par Clémentine Duzer et Thomas Duzer)

en librairie le 21 novembre 2012
Réunis par un professeur de l’Université de New York, cinq jeunes philosophes : C. Malabou,
B. Stiegler, M. Belhaj Kacem, Q. Meillassoux et F. Laruelle incarnent le renouveau de la philo-
sophie française.

Il ne s’agit pas d’un énième livre anglo-américain sur la
« pensée 68 », ni même sur la « pensée 73 » (les années de
crise), encore moins sur la pensée de la grande sécheresse
des années 80. Il se rapproche plutôt d’un essai sur « la pensée
du millénaire » ou la « pensée de l’Empire ». 
Les cinq auteurs réunis ici ne mènent cependant pas des
projets semblables, loin de là. Et en aucun cas je ne veux
suggérer qu’ils constituent une école philosophique spécifique.
Mais en même temps, il serait ridicule de soutenir que tous
les cinq sont des réalistes au sens strict. Par exemple, étant
donné son allégeance non démentie à l’héritage de la phéno-
ménologie et aux obligations spéciales, sinon morales, envers
le sujet humain, Stiegler pourrait parfaitement être carac-
térisé comme anti-réaliste. 
De la même manière, je ne désire pas proposer un résumé
complet du nouveau réalisme, car dans ce cas il me faudrait
forcément aborder des auteurs tels que Bruno Latour. 
Néanmoins, il se passe bel et bien quelque chose en philo-
sophie. Le poststructuralisme et son anti-réalisme incisif ne
sont plus à leur zénith depuis longtemps. La roue a tourné :
de la strate anti-réaliste des sujets et des cultures au substrat
réaliste de la matière et des choses. Voilà la réalité nouvelle
que je veux exposer dans les chapitres qui suivent.
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ALEXANDER R. GALLOWAY
Les nouveaux réalistes

en librairie le 21 novembre 2012
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ARTHUR RIMBAUD
La Chasse spirituelle

Postface de Jean-Jacques Lefrère

en librairie le 5 décembre 2012

Enquête et révélations sur l’un des plus grands mystères de l’histoire littéraire.

L’histoire de La Chasse spirituelle commence pour nous ce
jour de novembre 1872 où Verlaine, qui séjourne à Londres
avec Rimbaud, se préoccupe des affaires personnelles et des
papiers qu’il a laissés dans la maison de ses beaux-parents,
rue Nicolet, après avoir abandonné sa femme Mathilde
et son fils Georges pour suivre le poète « De Charleville
s’arrivé ». Il ignore qu’à cette époque, sa belle-famille a déjà
mis la main sur sa correspondance, notamment sur les lettres
qu’il a reçues de Rimbaud et dont certaines sont évidemment
« compromettantes » : des documents que M. Mauté, père
de Mathilde, s’est empressé de remettre à l’avoué chargé des
démarches en vue de la séparation de corps des deux époux.
On peut penser que Rimbaud, de son côté, a insisté auprès
de son compagnon pour recouvrer les feuillets manuscrits
qu’il lui a confiés. Il y tenait assez pour demander à sa mère
d’aller les chercher rue Nicolet, et la terrible mother s’est
rendu à Paris dans ce but – mais pour quitter – bredouille
la maison de la rue Nicolet. 
Face à cette situation difficile, Verlaine a adressé à sa mère
– pour la remettre à Edmond Lepelletier, camarade d’enfance
de son fils – la liste des objets et des papiers qu’il souhaite
récupérer. Dans cet inventaire, il mentionne, à côté de
« portraits-charges de Arthur Rimbaud, par lui-même » et
de deux « photographies du précédent », ces manuscrits :

Un manuscrit sous pli cacheté, intitulé La Chasse spirituelle
par Arthur Rimbaud. Une 10aine de lettres du précédent,
contenant des vers et des poèmes en prose.
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ARTHUR RIMBAUD
La Chasse spirituelle

en librairie le 5 décembre 2012
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HÉLÈNE MAUREL-INDART
Petite enquête sur 

le plagiaire sans scrupules
en librairie le 2 janvier 2013

Du plagiat considéré comme un des beaux-arts.

Qui sont ces plagiaires qui prospèrent du travail d’autrui ?
Ce ne sont pas toujours de médiocres scribouillards, mais
des personnalités de la politique ou du monde littéraire, des
journalistes ou des universitaires ; la plupart d’entre eux
occupent des postes respectables et ne pâtissent guère des
remous médiatiques qui, à un moment de leur carrière, ont
pu troubler leur notoriété.
Et qui sont les victimes, consternées, impuissantes, qui
découvrent dans la publication d’un autre le fruit de leur
peine et de leur inventivité ? Ce ne sont pas toujours des
jaloux, des frustrés en mal de reconnaissance, mais des
coureurs de fond, souvent rebutés à l’idée d’un procès dont
l’issue reste aléatoire et le coût rédhibitoire. Et les plagiés ne
sont pas les seules victimes. On oublie les lecteurs, trompés
sur la marchandise et abusés par des écrivains fantoches.
Pourtant, même si le sentiment de dépossession peut
s’apparenter chez certains plagiés à une atteinte violente à
la personnalité, à un viol plus qu’à un vol, le plagiaire n’en
est pas pour autant un tueur en série. Gardons la mesure.
Même quand le verbe se faire chair, vol de mots n’est pas
crime. Ne nous y trompons pas.
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HÉLÈNE MAUREL-INDART
Petite enquête sur 

le plagiaire sans scrupules
en librairie le 2 janvier 2013
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MARIE LEBEY
Mouche’

en librairie le 16 janvier 2013

Une mouche qui pique et qui fait mouche.

Depuis que le professeur Lotz m’avait demandé de faire
partie de son association, tous les samedis soirs à dix-neuf
heures, je filais avec mon masque et mes palmes à la fosse
de Villeneuve-la-Garenne pour m’entraîner. Sous l’eau,
j’apprenais à dompter le néant en moi durant quinze secondes.
Je plongeais à plus de vingt mètres de profondeur, une vraie
descente sur l’échelle de Freud, qui valait bien une dizaine
de séances chez mon psychanalyste.
Le professeur Lotz, chef du service d’oncologie de l’hôpital
Raymond Poincaré, était si beau, avec ce visage tour à tour
sombre et souriant, selon les perspectives de vie qu’il annon-
çait à ses patients. Quand il quittait sa blouse blanche pour
se retrouver sur le carrelage de la piscine, son mythe de
grand ponte résistait même à la coupe démodée de son
maillot de bain.
Des moniteurs encadraient le petit club restreint que nous
formions d’anciens malades en rémission. Une joyeuse bande
de cloportes, morveux, chauves et grelottants, engoncés
jusqu’au cou dans des équipements si lourds, que lorsque
nous plongions, on aurait dit une unité spéciale de soldats
britanniques débarquant sur les plages de Normandie. Sous
l’eau, nos bouteilles d’oxygène prenaient le poids d’une
bombe de crème chantilly, un monde aux dimensions
nouvelles s’ouvrait à nous.
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