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— Nous ne sommes pas d’abjects
cannibales évoquant en riant « le
cri de la carotte ». Nous sommes
des humains qui, après nous être
si difficilement libérés du mal
carnivore, entendons aujourd’hui
libérer le monde du mal végétarien !

Collection « FREAKS » - De la fiction affranchie des genres

Bienvenue au paradis
Auteur : Alexis Legayet
Parution : 17 septembre 2020
Format : 191 x 118 mm, 192 pages, Broché
Prix TTC : 18€
Prix HT (TVA 5,5%) : 17,06€
Rayon : 3443 - Romans fra. (CLIL)
ISBN : 978-2-491517-05-2

Points forts
• Un roman d’anticipation iconoclaste et candide
• L’antispécisme poussé jusqu’à ses ultimes conséquences
• Un style épuré et faussement naïf, dans la tradition du
conte satirique
• A la confluence de Voltaire, de Huxley et des Monty
Python

Alexis Legayet

Résumé

Poursuivant un chemin mêlant la fiction loufoque
à la philosophie, Alexis Legayet explore les grandes
questions de notre temps avec un ton à la fois
candide et iconoclaste. Ses ouvrages ont fait l’objet
de nombreuses recensions. Alexis enseigne depuis
quinze ans la philosophie au lycée. Il vit en région
parisienne.

Bienvenue au paradis est la suite logique du précedent roman de
Alexis Legayet, Dieu-Denis ou le divin poulet, qui traitait de la question de l’antispécisme.
2145 : La libération animale a eu lieu un siècle plus tôt, et l’humanité s’évertue désormais à transformer le génome afin d’éliminer
la prédation et le conflit. À la suite de la résistance animaliste du
siècle précédent, un nouveau mouvement éthique et frugivore,
le Flower Power, accuse les véganes d’être les infâmes prédateurs
des plantes innocentes. Le paradis sur Terre est, pour celles-ci,
un enfer. Malgré son indifférence à la cause végétale, un jeune
étudiant, Dan, intègre le mouvement pour se rapprocher de l’envoûtante Alice. Parviendra-t-il à se faire aimer d’elle ? Sa quête sera
d’autant plus difficile qu’un autre mouvement, plus radical, visant
à délivrer tous les êtres vivants de la souffrance et de la mort, s’oppose à la réalisation de ses projets amoureux. Du véganisme au
transhumanisme, le réel réussira-t-il enfin à se transformer pour
tous en véritable paradis ?

- Dieu-Denis ou le divin poulet, François Bourin, 2019

L’Express (26/06/19), L’Humanité dimanche (13/06/19), Le Nouveau
magazine littéraire (13/05/19), RCF (18/05/19), RTBF (2/06/19) etc.

- Le greffon sacré, Les impliqués, 2016
Le monde des livres (4/09/16), Encres vagabondes (18/11/16)

- L’arbre sacré de McCarthy, La Mouette de Minerve, 2015
- Sidonie Tournesol, L’Harmattan, 2015
- Métaphysique de l’astre noir, Sens & Tonka, 2012
France culture, Journal de la philosophie (19/06/2012)
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Le Candide de Voltaire, le Meilleur des mondes de Huxley et La vie de
Brian des Monty Python.

Collection « FREAKS »
De la fiction affranchie des genres avec une double exigence littéraire et philosophique

Cendrillon en Pologne
Auteur : Jérôme Delclos
A paraître : Janvier 2020
Format : 191 x 118 mm, 352 pages, Broché
Prix TTC : 18€
Prix HT (TVA 5,5%) : 17,06€
Rayon : 3443 Romans francophones
ISBN : 978-2-9556752-8-1

Presse

• Le Matricule des Anges (n°212-213)
Thierry Cecille, « Vita nuova ».

La Vierge au Loup
Récit d’un psychopathe

Auteur : Laurent Thinès
Parution : Novembre 2019
Format : 191 x 118 mm, 96 pages, Broché
Prix TTC : 12€
Prix HT (TVA 5,5%) : 11,37€
Rayon : 3452 Romans noirs
ISBN : 978-2-9556752-9-8

Alice à Zanzibar
238 limericks

Auteur : Jacques Barbaut
Parution : Decembre 2017
Format : 191 x 118 mm, 96 pages, Broché
Prix TTC : 12€
Prix HT (TVA 5,5%) : 11,37€
Rayon : 3638 Poésie contemporaine
ISBN : 978-2-9556752-5-0

Vingt Leçons de philosophie
par le meurtre
Auteur : Jérôme Delclos
Parution : Mars 2017
Format : 191 x 118 mm, 144 pages, Broché
Prix TTC : 14€
Prix HT (TVA 5,5%) : 13,27€
Rayon : 3451 Policier humoristique
ISBN : 978-2-9556752-2-9

Presse

• Le Figaro (21/11/2019) - Bruno Corty,
« L’heure du loup ».

Presse

• La Nouvelle Quinzaine littéraire (01/03/2018) Guillaume Decourt
• Libération (13/12/17) - Agnès Giard
• Libr-critique (26/12/17) - Bruno Fern

Presse

• Le Matricule des Anges (n°185) - Eric Dussert

Hardcore

ou la Tribulation
Auteur : Wisielec
Parution : Juin 2016
Format : 191 x 118 mm, 544 pages, Broché
Prix TTC : 18€
Prix HT (TVA 5,5%) : 17,06€
Rayon : 3443 Romans francophones
ISBN : 978-2-9556752-0-5

Presse

• « Le jubilatoire Hardcore de Wisielec » Le Figaro
(28/06/2017) - Bruno Corty

