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LITERATURE 

Pierre LEMAITRE  
 

Couleurs de l’incendie  

The Colours of the Blaze 

 

Janvier 2018 

535 pages 

22,90 €  

 
 
Février 1927. Le grand banquier Marcel 

Péricourt vient de mourir, sept ans après le 

tragique suicide de son fils Edouard. 

Madeleine, dont l’ex-mari, Henri d’Aulnay 

Pradelle, croupit en prison après un scandale 

de dimension nationale, est maintenant seule à 

la tête d’un empire bancaire... dans une époque 

où la plupart des femmes n’ont même pas le 

droit de signer des chèques. En proie à la 

convoitise, la jalousie des uns et des autres, 

dans une France où se perçoivent déjà les 

premières couleurs de l’incendie qui, bientôt, 

va ravager l’Europe. Mais c’est son jeune fils, 

Paul, qui, le jour des obsèques de son grand-

père, d’un geste soudain et tragique va sceller 

le destin de la famille. Laissant à Madeleine le 

choix : se soumettre ou survivre. 

 

 

 

Auteur de romans noirs et romans policiers 

(Robe de marié, Alex, Sacrifices, Trois jours 

et une vie) Pierre Lemaitre est unanimement 

reconnu comme un des meilleurs écrivains 

du genre, et récompensé par de très 

nombreux prix littéraires nationaux et 

internationaux. En 2013, il obtient le prix 

Goncourt pour Au revoir là-haut, immense 

succès critique et public. Ses ouvrages sont 

traduits en trente-trois langues. 

 

 

 

 

 

 

February 1927. Marcel Péricourt – a great 

figure of the banking world - has just died, 

seven years after his son Edward’s suicide.  

Madeleine, whose ex-husband, Henri d’Aulnay 

Pradelle is rotting in prison after his 

implication in a national scandal, finds herself 

alone at the top of a banking empire... at a time 

when most women don’t even have the right to 

sign a cheque. She falls victim to envy and 

jealousy, as the first colours of the blaze that 

will soon devour Europe begin to glow in 

France. But it’s her young son Paul who seals 

the family’s fate with one sudden, tragic 

gesture on the day of his grandfather’s funeral. 

For Madeleine, the choice is simple: 

submission or survival.  

 

 

 

 

Author of noir novels and detective stories 

(Robe de marié, Alex, Sacrifices, Trois jours 

et une vie) Pierre Lemaitre is unanimously 

respected as one of the finest writers of the 

genre, his books crowned by many national 

and international literary prizes. In 2013, he 

received the Goncourt Prize for Au revoir 

là-haut, hugely popular with readers and 

critics. His books have been translated into 

thirty-three languages. 
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LITERATURE 

Gérard DE CORTANZE  
 

Laisse tomber les filles 

Let Go, Girls  

 

Janvier 2018 

446 pages 

22.50 €  

 

Le 22 juin 1963, en compagnie de 200 000 

autres spectateurs, quatre adolescents assistent, 

place de la Nation, au concert donné à 

l’occasion du premier anniversaire du 

magazine Salut les copains. Il y a là François, 

ténébreux au grand cœur, grand amateur de 

Protest Song ; Antoine, fils d’ouvrier qui ne 

jure que par Jean Ferrat ; Lorenzo, 

l’intellectuel, fou de cinéma et champion de 

800m. Michèle enfin, dont tous trois sont 

amoureux, fée clochette merveilleuse, 

pourvoyeuse de chansons yéyé et féministe en 

herbe. Laisse tomber les filles est la saga 

douce-amère d’une génération qui avec ses 

contradictions, sa fougue ingénue et violente, a 

essayé, tout en ne se résignant pas au monde 

tel qu’il est, à le rendre un peu meilleur. 

 

 

 

Gérard de Cortanze a obtenu le prix 

Renaudot 2002 pour Assam. Nombre de ses 

livres s’appuient sur une réalité historique 

forte. Après sa saga des Vice-Rois, L’An 

prochain à Grenade, Les amants de 

Coyoacan, et Zazous, qui a obtenu le Prix 

Jacques-Chabannes, Laisse tomber les filles 

ne déroge pas à cette règle. 

 

June 22, 1963. With 200,000 other spectators, 

four teenagers are at the Place de la Nation in 

Paris, watching a concert to celebrate the first 

anniversary of the magazine Salut les copains. 

The taciturn but big-hearted François is one of 

them, a great lover of protest songs; Antoine, 

son of a labourer who worships Jean Ferrat and 

Lorenzo, the intellectual cinema buff and 

800m champion. Lastly Michèle, the girl all 

three of them are in love with, a wonderful 

Tinker Bell who finds new pop songs and a 

budding feminist. Laisse tomber les filles is the 

bitter-sweet story of a generation that couldn’t 

resign itself to accepting the world as it is but 

who tried, despite their contradictions and with 

all their naive ardour, to make it a better place.   

 

 

 

 

Gérard de Cortanze received the Renaudot 

Prize in 2002 for Assam. Many of his books 

are set in historical periods with outstanding 

realism. After the saga of the Vice-Rois, 

L’An prochain à Grenade, Les amants de 

Coyoacan, and Zazous (awarded the 

Jacques-Chabannes Prize), Laisse tomber les 

Filles is noexception. 
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LITERATURE 

Anne DUFOURMANTELLE  
 

Souviens-toi de ton avenir 

Remember Your Future 
 

 
Janvier 2018 

496 pages 

22,50 € 

 
 
1341 : est-il fou, est-il sage ce roi descendant 

de Gengis Khan, qui, au péril de sa vie, 

parvient jusqu’en Equateur deux siècles avant 

Cortes ? Tour à tour tyran, humaniste et 

chamane, Akhan  a chargé Adalberto, jeune 

savant vénitien, de consigner le récit de leur 

expédition à travers la Chine et par-delà les 

mers, à la conquête de nouveaux territoires. 

Huit siècles plus tard, un groupe d’aventuriers 

modernes, historiens et chercheurs, tente de 

reconstituer ce récit. Entre XIVe et XXIe 

siècles, les deux quêtes se font écho, portées 

par le Vent rouge de l’Altaï, susurre à nos 

oreilles que le temps n’est peut-être qu’une 

illusion. Une enquête historique et spirituelle 

sur notre rapport au monde, à la connaissance, 

à l’amour. 

 

 

Tragiquement disparue l’été dernier, Anne 

Dufourmantelle, philosophe et 

psychanalyste, avait publié de nombreux 

essais, De l'hospitalité, avec Jacques 

Derrida, En cas d'amour, L'Éloge de la 

douceur, Défense du Secret, ainsi qu’un 

premier roman, L’Envers du feu (Albin 

Michel) qui avait été très remarqué. 

 

 

 

1341.  Is he mad, or wise, this king, a 

descendant of Gengis Khan who risks his life 

to reach Ecuador two centuries before Cortes? 

Tyrant, humanist and shaman in turn, Akhan 

gave a mission to Adalberto, a wise young 

Venetian, to record the story of their 

expedition through China and beyond the 

oceans in search of new territories to conquer. 

Eight centuries later, a group of adventurers – 

modern historians and researchers – try to 

rewrite the narrative. From the 14th to the 21st 

century, one quest heralds the next, carried 

along by the Red Winds of Altai as they 

whisper in our ears that time, perhaps, is an 

illusion. A historical and spiritual exploration 

of our relation to the world, knowledge and 

love.   

 

 

Tragically, Anne Dufourmantelle, 

philosopher and psychoanalyst, died last 

year. She authored many essays, De 

l'hospitalité, with Jacques Derrida, En cas 

d'amour, L'Éloge de la douceur, Défense du 

Secret, as well as a first novel, L’Envers du 

feu (Albin Michel) which was 

enthusiastically received.   
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Estelle NOLLET 
 

Community 

 

Janvier 2018 

272 pages 

19 € 

 

Quand Cookers, cuisinier en Nouvelle-

Zélande, s’embarque pour New Amsterdam, 

un îlot de l’hémisphère sud à des milliers de 

kilomètres de toute terre, où il va nourrir une 

équipe de scientifiques et de militaires chargés 

du maintien de la base et de l’observation des 

espèces animales. Il est habitué à la vie 

collective et ne s’effraie pas de se retrouver au 

milieu d’un groupe hétéroclite de huit hommes 

et de deux femmes. Même quand les tensions 

montent, quand le système informatique prend 

l’eau et les isole du monde entier. Même 

lorsque le bateau qui doit les ramener 

n’apparait pas et que les vivres viennent à 

manquer. Les mois passent, leur condition de 

naufragés devient de plus en plus précaire. 

Certains décident de partir sur un bateau de 

fortune, d’autres de rester dont Cookers, 

Géraldine, sismographe, et Sandra la 

biologiste. Qui survivra ? 

 

 

Lauréate de la Bourse Thyde Monnier de la 

SGDL, du prix Emmanuel Roblès et du prix 

Gironde pour son premier roman, On ne 

boit pas les rats-kangourous (2009), Estelle 

Nollet a publié Le bon, la brute, etc (2011) et 

Quand j’étais vivant (2015) qui ont figuré sur 

la liste de nombreux prix littéraires. 

  

 

 

 

‘Cookers’, a chef from New Zealand, gets on 

board for New Amsterdam, a small island in 

the southern hemisphere thousands of miles 

away from the nearest landmass. There, he is 

to feed a scientific and military team whose 

mission is the maintenance of an observation 

base investigating animal species. He’s used to 

community life so the idea of living in the 

middle of a motley team of eight men and two 

women doesn’t scare him. Even when tensions 

run high, when the computer system crashes 

cutting them off from the world; even when the 

boat due to take them back doesn’t turn up as 

scheduled and provisions start running out…  

Months go by, and life for the castaways on 

their far-off island becomes more and more 

precarious. Some decide to leave on a 

makeshift boat while others prefer to stay, 

including Cookers, Geraldine, a 

seismographer, and Sandra the biologist. Who 

will survive to tell the tale? 

 

 

Laureate of the Thyde Monnier Prize 

(SGDL), the Emmanuel Roblès and Gironde 

prizes for her first novel, On ne boit pas les 

rats-kangourous (2009), Estelle Nollet 

authored Le bon, la brute, etc (2011) and 

Quand j’étais vivant (2015), also shortlisted 

for several literary prizes. 



Albin Michel           Spring 2018 

LITERATURE 

Sébastien RUTÉS   

 

La vespasienne 

The World from My Window 

 

Janvier 2018 

224 pages 

17 € 

 
 

Août 1942. Paul-Jean Lafarge, modèle de 

lâcheté humaine, dirige La Revue des lettres. 

Solitaire, voyeur, fétichiste, il observe par la 

fenêtre de son immeuble, une vespasienne 

(urinoir public) – point de rencontre et de 

ralliement de déviants de toute nature. Pour lui, 

cette vespasienne, est le centre de monde et le 

jour où il y trouve deux pistolets cachés par 

des FFI, son petit monde fragile s’écroule pour 

céder la place au vaste monde violent de la 

guerre. Commence pour lui une autre vie – et 

la vespasienne, espace jadis fermé, laisse venir 

à elle les soubresauts de l’univers en flammes. 

Tableau du quotidien de Paris occupé, galerie 

de portraits au vitriol d’écrivains collabos, 

peuplée de personnages veules, troubles et 

touchants, La vespasienne se présente comme 

une allégorie de la décomposition, de la 

débâcle politique et morale de l’époque. 

 

 

 

 

Sébastien Rutés, universitaire, maître de 

conférences, a publié plusieurs essais et de 

nombreux articles consacrés à la littérature 

latino-américaine. Auteur de trois romans, 

il a écrit Monarques avec Juan Hernandez 

Luna, (Albin Michel, 2015). 

August 1942. Paul-Jean Lafarge, quintessence 

of human cowardice, is director of a literary 

journal, La Revue des lettres. A loner, prey to 

voyeurism and fetishism, he stands at the 

window of his flat looking down on a public 

urinal – a favourite meeting place where all 

kinds of deviants gather. The urinal is the 

centre of his world, so the day he finds two 

handguns hidden by the FFI, the French 

Resistance active in France against the 

occupying forces, his fragile existence 

implodes giving way to the vast and violent 

world at war. Another life begins for Paul-Jean 

Lafarge – and the urinal – once a confined 

space – is torn open to the turbulence of a 

universe in flames. An account of daily life in 

occupied Paris; a gallery of vitriolic portraits 

of authors who collaborated with the enemy; 

peopled by vile, disturbing and moving 

characters, La vespasienne is an allegory of 

decomposition, the political and moral debacle 

of an age. 

  

 

Sébastien Rutés, an academic and assistant 

professor, has authored several essays and 

many papers devoted to Latin-American 

literature. Author of three novels, he wrote 

Monarques with Juan Hernandez Luna 

(Albin Michel,   2015).
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Christine ORBAN  
 

Avec le corps qu’elle a… 

With a Body Like Hers… 

 
 

Février 2018 

240 pages 

18 € 

 

 
Eté 81. Gwendoline bronze en bikini au bord 

de la piscine de son beau-père, surnommé BP. 

Elle est jeune, belle, vient de publier son 

premier roman - mais ça, BP ne le supporte 

pas. « Avec le corps qu’elle a, ça va être facile 

pour elle », lance-t-il devant ses invités, 

histoire de la ravaler. Pourquoi tant de hargne ? 

Simplement parce que c’est lui le grand 

écrivain, le manitou qui reçoit le tout Paris. Il 

va déclarer une guerre insidieuse à sa belle-

fille, et à sa femme en passant, qui, trop naïves 

et dociles, n’auront qu’à bien se tenir. Résultat 

: pendant des années Gwendoline n’écrira plus 

une ligne, jusqu’au jour où, au détour d’un 

simple article de journal, les mots assassins de 

BP lui sauteront au visage... 

Fine observatrice des vanités humaines, 

Christine Orban met à nu l’envers du roman 

familial et les apparences trompeuses du beau 

monde au milieu duquel se débat une jeune 

ingénue, à qui l’auteur prête une d’elle-même. 

 

Christine Orban est l’auteur de nombreux 

romans, récits ou recueils à succès, parus 

chez Albin Michel : La Mélancolie du 

dimanche, Petites phrases pour traverser la 

vie en cas de tempête... et par beau temps 

aussi, N'oublie pas d'être heureuse,  Quel 

effet bizarre faites-vous sur mon cœur... 

 

Summer 81. Gwendoline is sunbathing in a 

bikini beside her stepfather’s pool. She is 

young and beautiful, and has just published her 

first novel – but the man she nicknames 

‘Steppie’ can’t stand the idea. ‘With her body, 

it’ll be easy’ he declares - in front of guests - 

simply an attempt to bring her down. Why so 

much hatred? Simply because he is the great 

author, the Manitou who invites and frequents 

the Parisian Literati. He declares a devious war 

on his stepdaughter - and his wife, by the way - 

both too naive and docile to react. Result: for 

years, Gwendoline doesn’t write another line. 

Until one day, reading a newspaper article by 

chance, those killing words her stepfather 

uttered jump out from the page... 

A subtle observer of human vanity, Christine 

Orban lays bare the dark side of the family 

novel and reveals the deceptive appearances of 

the sophisticated society in which a naive 

young girl - the author lends much of herself to 

the portrait – struggles to survive. 

 

Christine Orban has written many 

successful novels, narratives and collections 

published by Albin Michel: La Mélancolie 

du dimanche, Petites phrases pour traverser 

la vie en cas de tempête... et par beau temps 

aussi, N'oublie pas d'être heureuse,  Quel 

effet bizarre faites-vous sur mon cœur... .  
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Nadia GALY  
 

Le cirque de la solitude 

The Circus of Solitude 

 

Février 2018 

280 pages  

18 € 

 

 
Jacques, qui vient d’être élu président de 

l’Assemblée corse, se prépare à partir en 

campagne pour le oui à l’indépendance au 

référendum. Quand son père l’avertit que leur 

contremaître a enterré sur leur domaine viticole 

un travailleur marocain non-déclaré qu’il a 

renversé avec son tracteur…Doit-il dénoncer à 

la justice celui qui est comme un frère pour lui 

ou, selon la loi du clan, étouffer l’affaire ? Le 

roman de la Corse éternelle et de la Corse 

contemporaine avec ses enjeux claniques, sa 

loi du sang, ses magouilleurs, ses héros 

déchirés entre l’amour des siens, la probité et 

l’honneur. 

 

 

 

Nadia Galy, architecte et romancière, a 

publié trois romans Alger, lavoir galant 

(2007), Le cimetière de Saint-Eugène (2010) 

et La Belle de l’Etoile (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques, who has just been elected President of 

the Corsican Assembly, is getting ready to 

begin his referendum campaign in favour of 

independence when his father warns him that 

their supervisor buried a clandestine Moroccan 

worker in their vineyard, after running him 

over with his tractor… Should he denounce 

this man who is like a brother to him to the 

police? Or follow clan law and hush the whole 

thing up? The story of eternal Corsica and 

Corsica today, with all the challenges of clans, 

blood law, crooks and heroes torn between 

love for their own people, honesty and honour.  

 

 

 

Nadia Galy, architect and novelist, has 

published three novels: Alger, lavoir galant 

(2007), Le cimetière de Saint-Eugène (2010) 

and La Belle de l’Etoile (2014). 
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Stefan LIBERSKI  

 

La cité des femmes 

City of Women 

 

 

Février 2018 

280 pages 

18 € 

 

 
Au tout début des années 80 le jeune Etienne 

quitte Bruxelles pour Rome et se retrouve sur 

le tournage de la Cité des femmes que Fellini 

peine à mettre au point. L’entourage du Maître, 

ou plutôt du monstre, est uniquement composé 

de femmes, toutes à son service, qu’il 

manipule à souhait. Lucia est devenue la 

favorite et entame avec Etienne une étrange 

relation sexuelle nourrie de fantasmes et de 

mensonges dont le jeune homme ne sait 

comment s’extirper. La cité des femmes 

explore une liaison toxique aux confins de la 

folie,  qui devient une descente aux enfers d’un 

homme doué pour la culpabilité et d’une 

femme écartelée entre soumission et liberté 

débridée. 

Un roman d’apprentissage dans l’univers 

délirant du cinéma italien des années 80, où les 

monstres sacrés du cinéma et de la littérature 

(Fellini, Antonioni, Moravia) sont encore de ce 

monde. 

 

 

 

Stefan Liberski est à la fois réalisateur, 

écrivain et humoriste. Il a publié entre 

autres en 1996 chez Albin Michel G. S. 

écrivain tout simplement, et réalisé en 2014 le 

long métrage Tokyo fiancée à partir du 

roman d’Amélie Nothomb, Ni d’Eve ni 

d’Adam. 

 

 

 

In the early eighties, young Etienne leaves 

Brussels for Rome and finds himself on the 

film set where Fellini is having problems 

shooting Cité des femmes. The entourage of the 

Maestro – or should we say Monster – is 

entirely made up of women, all of them at his 

service and totally submitted to his desires. 

Lucia, Fellini’s favourite, engages a strange 

sexual relation with Etienne, nourished by 

phantasms and lies in which the young man 

becomes hopelessly entangled. La cité des 

femmes explores a toxic liaison that borders on 

madness and slowly transforms into the hellish 

downward spiral of a man with a predilection 

for guilt feelings, and a woman torn between 

submission and unrestrained freedom.  

A novel of initiation in the extravagant 

universe of the Italian cinema in the 80s, when 

the giants of cinema and literature (Fellini, 

Antonioni, Moravia) were still with us. 

 

 

  

 

Stefan Liberski is a film maker, writer and 

comedian. In 1996, Albin Michel published 

G. S. écrivain tout simplement, and in 2014 

he made a full-length film: Tokyo fiancée, 

based on Amélie Nothomb’s novel, Ni d’Eve 

ni d’Adam. 
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SERGUEI  
 

La poubelle des merveilles 

A Scrapheap of Marvels 

 

 
Février 2018 

350 pages 

22 € 

 

 
Fruit de l’union contre-nature entre une 

chenille géante, qui a le pouvoir de voler les 

âmes, et un loup noir aux mâchoires puissantes 

et à l’appétit vorace, Pablo Cuchilla, arraché à 

sa jungle natale, est sauvé du Déluge par 

Jacinto Avellaneda, capitaine du ferry « Le 

Secret de l’Elégance ». 

Errant dans le delta du Rio de la Plata, la 

nouvelle Arche de Noé s’échoue sur une 

colline de détritus baptisée : « l‘Île des 

Merveilles ». Jadis envahie par les rats, puis 

par les chats, celle-ci est devenue le lieu de 

rencontres improbables entre des personnages 

étranges, sulfureux, diaboliques, directement 

sortis d’un espace-temps décalé, et libérés des 

paramètres et des contraintes habituels de la 

réalité. Une vaste fable, un récit onirique entre 

le grand légendaire latino-américain et la satire 

délirante provocatrice d’un monde mi- réel mi- 

fantastique, sous la menace permanente d’une 

baleine carnivore et d’une société en marge 

tente de se construire. 

 

 

De son vrai nom Sergio Goizauskas, 

Serguei, dessinateur de presse franco-

argentin, collabore au Monde depuis 1982. 

Auteur de bandes-dessinées et de livres 

illustrés, il est également pianiste, auteur-

interprète et compositeur. La Poubelle des 

Merveilles est son premier roman. 

 

 

The offspring of an unholy union between a 

giant caterpillar with the power to steal souls 

and a black wolf with powerful jaws and a 

voracious appetite, Pablo Cuchilla has been 

rescued in extremis from his native jungle, 

saved from the Deluge by Jacinto Avellaneda, 

captain of a ferry called ‘The Secret of 

Elegance’. As they drift near the Rio de la 

Plata delta, the new Noah’s Ark is washed up 

on a hill of refuse baptized “The Island of 

Marvels”. After being invaded by rats, then by 

cats, it has become a rendezvous for the most 

improbable encounters between the strange 

and the scandalous, diabolical people who 

emerge from a place outside space or time, 

unaffected by the usual parameters and 

constraints of real life. A vast, dream-like 

fable, halfway between the great Latin-

American legend and the exuberant, 

provocative satire of a world where reality and 

fantasy blend under the permanent threat of a 

carnivorous whale, and a fringe society 

attempts its construction.   

 

His real name is Sergio Goizauskas, aka 

Serguei, the Franco-Argentinian press artist 

who has been contributing to Le Monde 

since 1982. Author of comics and illustrated 

books, he is also a pianist, author-performer 

and composer. 

La Poubelle des Merveilles is his first novel. 
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Roger BICHELBERGER 
 

Lettre à une trop jeune morte 

Letter to the Woman Who Died Too Young 
 

 

Février 2017 

140 pages 

16 € 

 

 
Au retour de son troisième pèlerinage à 

Jérusalem en 1040, Foulques, comte d’Anjou, 

sentant sa fin venir, dicte à un jeune scribe ses 

mémoires en forme de lettre à sa première 

épouse, Lisabeth, épousée quarante ans plus tôt 

et morte peu après dans l’incendie de leur 

château. Sa vie passée à guerroyer contre la 

Touraine, à combattre sans merci puis à 

chercher le pardon en construisant châteaux, 

églises et abbayes et en prenant le chemin de la 

Terre sainte, il la confesse à la seule femme 

qu’il ait aimée et rejetée pour adultère. 

Une remarquable évocation de la mentalité 

chevaleresque, du féodal livré à un hubris, dont 

la toute-puissance lui permet de rivaliser avec 

la puissance divine, l’enfermant dans la chaîne 

infernale des passions, l’amour fou, la foi en 

Dieu, la cruauté, la violence, la vengeance, le 

repentir et le pardon. 

 

 

 

 

L’ouvre de Roger Bichelberger a été 

couronnée par de nombreux prix littéraires 

dont le Grand prix de la Société des Gens 

De Lettres. Son dernier ouvrage, Noël était 

venu sans rien dire à personne, un recueil de 

nouvelles, est paru à l’automne 2014. 

 

 

On returning from his third pilgrimage to 

Jerusalem in 1040, Foulques, Count of Anjou, 

can feel the end draws near. He dictates his 

memoirs to a young scribe in the form of a 

letter to Lisabeth, the first wife he married 

forty years earlier and who died soon 

afterwards in a fire in the castle. He has spent 

his life warring against the neighbouring 

Touraine region, fighting ruthlessly then 

seeking forgiveness by building castles, 

churches and abbeys and making pilgrimages 

to the Holy Land. He now makes his 

confession to the only woman he ever loved 

but repudiated for adultery. 

A remarkable evocation of the chivalrous 

mentality, a feudal lord guilty of hubris whose 

immense power permitted him to rival with the 

divine, confining himself in an infernal chain 

of passions: uncontrollable desire, faith in God, 

cruelty, violence, vengeance, repentance and 

forgiveness. 

 

 

Roger Bichelberger has received many 

literary prizes including the Grand prix de 

la Société des Gens De Lettres. His previous 

book, Noël était venu sans rien dire à 

personne, a collection of short stories, was 

published in autumn 2014. 
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Valérie PERRIN   
 

Changer l’eau des fleurs 

Change the Vase Water 

 

Mars 2018 

560 pages 

22,50 € 

 

Violette Toussaint est garde-cimetière. Avant, 

elle était garde-barrière. Avant, quand elle 

vivait aux côtés de Philippe. Avant que leur 

fille Léonine ne parte en colonie de vacances et 

meurt asphyxiée pendant son sommeil. Avant 

que Violette ne croise la route de Sacha, 

guérisseur de l’âme, qui va lui confier les clés 

de sa maison et de son poste. Au milieu des 

tombes, des fleurs et des chats, Violette 

réapprend à vivre. Elle découvre une nouvelle 

famille auprès d’Elvis, Nono et  Gaston, les 

fossoyeurs, et Cédric le curé. Un jour, un 

homme vient frapper à sa porte et la sort de sa 

torpeur. Il s’appelle Julien Seul et semble 

encore plus désemparé qu’elle. Dans ce coin de 

terre qui devient son refuge, tout est possible, 

même les miracles. Comme celui de retrouver 

le goût de la vie et la douceur de l’amour. Une 

histoire lumineuse et bouleversante, où la 

sensibilité et la justesse éclatent à chaque page. 

 

 

Photographe et scénariste, Valérie Perrin 

travaille aux côtés de Claude Lelouch, son 

compagnon. Son premier roman Les oubliés 

du dimanche, a reçu de nombreux prix, dont 

celui de Lire Élire 2016 et du Prix de 

littérature du Lions Club.  

 

 

 

Violette Toussaint is a caretaker in a cemetery. 

Before, she was a level-crossing keeper. 

‘Before’ - that was when she lived with 

Philippe. Before their daughter Leonine went 

off to a summer camp and died of asphyxia in 

her sleep. Before Violette ran into Sacha, 

healer of the soul who entrusted her with the 

keys of his house and his job. Surrounded by 

gravestones, flowers and cats, Violette learns 

to live again. She discovers a new family with 

Elvis, Nono and Gaston, the gravediggers, and 

Cedric the priest. One day, a man comes 

knocking at her door and shakes her from her 

torpor. His name is Julien Seul and he seems 

even more lost than she is. In this little patch of 

earth that becomes her refuge, anything is 

possible, even miracles… like finding an 

appetite for life again, and the gentleness of 

love. The author strikes just the right note in 

this poignant, edifying story, sensitively told. 

 

  

 

Photographer and scriptwriter, Valérie 

Perrin works alongside Claude Lelouch, her 

partner. Her first novel, Les oubliés du 

dimanche, received many prizes including 

Lire Élire 2016 and the Lions Club 

Literature Prize.  
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Jennifer RICHARD 
 

Il est à toi ce beau pays 

All Yours, This Beautiful Country 

 

Mars 2018 

756 pages 

25 € 

 
 
Un soir de mars 1916, dans une petite ville du 

Sud des Etats-Unis, Ota Benga, un Pygmée 

natif du Congo, se tire une balle dans le cœur. 

Quels événements peuvent expliquer ce geste ? 

Le massacre de son clan ? Sa capture et sa 

vente sur un marché aux esclaves ? Peut-être 

faut-il remonter à la mort de l’explorateur 

britannique David Livingstone en 1873, dans 

un village de l’actuelle Zambie ?  

Ces deux événements a priori sans rapport sont 

pourtant liés : Europe, États-Unis, royaumes 

africains. Sur les trois continents, chefs d’État 

sans scrupules, explorateurs intrépides, 

missionnaires idéalistes agissent sous la 

bannière trompeuse de la civilisation. Dans 

cette saga, horrible et magnifique, le destin de 

héros impuissants se mêle à celui d’écrivains 

engagés et de militants des droits civiques. On 

croise au fil des pages Léopold II, Albert Thys, 

Henry M. Stanley, Booker T. Washington, 

W.E.B. Du Bois, Joseph Conrad, Roger 

Casement, Jules Ferry, Pierre Savorgnan de 

Brazza… 

 

Écrivain franco-américain, d’origine 

guadeloupéenne, Jennifer Richard est 

l’auteur de trois romans publiés aux 

éditions Robert Laffont : Bleu Poussière, 

2007 ; Requiem pour une étoile, 2010 ; 

L’illustre inconnu, 2014. Elle est également 

documentaliste pour la télévision. 

 

One March evening in 1916, in a little southern 

town in the United States, Ota Benga, a pygmy 

and a native of the Congo, fired a bullet into 

his heart. What events could explain his act? 

The massacre of his clan? Being captured and 

auctioned at a slave market? Or do we have to 

go back to the death of the British explorer, 

David Livingstone, in 1873, in a village of 

what is today Zambia?  

These two seemingly unconnected events are 

linked: Europe, the United States, African 

kingdoms. On those three continents, 

unscrupulous heads of State, fearless explorers 

and idealistic missionaries advanced under the 

illusory banner of civilisation. In this saga, 

horrific and magnificent, the lives of powerless 

heroes intertwine with those of militant authors 

and civil rights campaigners. As the pages 

turn, we meet Leopold II, Albert Thys, Henry 

M. Stanley, Booker T. Washington, W.E.B. Du 

Bois, Joseph Conrad, Roger Casement, Jules 

Ferry, Pierre Savorgnan de Brazza… and many 

more. 

 

Jennifer Richard, Franco-American author 

of Guadeloupean origin, has written three 

novels published by Editions Robert 

Laffont: Bleu Poussière, 2007; Requiem pour 

une étoile, 2010; L’illustre inconnu, 2014. 

She is also a researcher for television. 
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Laure Mi Hyun CROSET  
 

Le beau monde 

The Smart Set 

 

 
Mars 2018 

208 pages 

15 € 

 

 
Au grand mariage de Louise et Charles-

Constant, c’est la stupéfaction : la mariée s’est 

volatilisée. La famille très chic du fiancé 

n’imagine pourtant pas renvoyer les trois cents 

invités triés sur le volet parmi la fine fleur de 

l’aristocratie et la haute bourgeoisie de Lyon et 

de Genève, et décide que le fête aura quand 

même lieu.  

A la faveur des agapes et des bulles de 

champagne, les langues se délient et les 

convives font le procès de l’absente. Entre 

potins, incompréhension, préjugés sociaux, 

jugements hâtifs, difficile de se faire une idée 

de Louise, tour à tour, perfide, séductrice, 

manipulatrice et princesse au cœur pur. 

L’alcool coule à flot et la cérémonie tourne à la 

fête galante, mais qui sortira grandi de ce jeu 

de massacre ? 

 

 

Chroniqueuse pour des revues d’art, Laure 

Mi Hyun Croset a publié des recueils de 

nouvelles, dont Polaroids, qui a reçu le prix 

Eve de l’Académie romande 2012. Le beau 

monde est son premier roman. 

 

 

 

 

 

 

At Louise and Charles-Constant’s very grand 

wedding, the attendance is struck dumb when 

the bride doesn’t show up. The very chic 

fiancé’s family cannot imagine sending three 

hundred guests – hand-picked from the cream 

of the aristocracy and bourgeoisie of Lyon and 

Geneva – back to their homes, so they decide 

that the celebration will take place without her.  

The luxurious banquet and the champagne 

bubbles loosen tongues and the guests put the 

bride  on trial. Between gossip, 

incomprehension, social prejudice and hasty 

judgements, it’s difficult to get a picture of 

Louise, depicted in turn as devious, seductive, 

manipulating and a pure-hearted princess… As 

the alcohol continues to flow, formality melts 

into flirtation. At the end of an evening’s mud-

slinging, will anyone leave with a shred of 

dignity? 

 

 

 

 

Laure Mi Hyun Croset, who contributes to 

art reviews, has published collections of 

short stories including Polaroids which 

received the Eve prize from the Académie 

romande in 2012. Le beau monde is her first 

novel.  
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Marina de VAN  
 

Betty, la nuit 

Betty, At Night 

 

 
Mars 2018 

256 pages 

16 € 

 

 
Bourgeoise pleine de certitudes, Betty consacre 

sa vie à son couple et à son mari, maire d’une 

ville de province. Tout bascule le jour où elle 

découvre qu’il a une maîtresse. Il la quitte sans 

autre forme de procès. Désolidarisée du clan, 

ses amies refusent de se compromettre et lui 

tournent le dos. Elle décide de repartir à zéro et 

déménage à Paris. Elle veut reconstruire son 

existence, mais dans la solitude de la ville, elle 

perd pied et sombre dans un désespoir 

morbide. A l’affût de la moindre prise, elle 

s’entiche d’une étudiante dont elle a percé le 

secret en l’épiant de sa fenêtre. Betty croit voir 

là l’occasion de commencer une nouvelle vie, 

mais l’histoire tourne au cauchemar…. 

La descente aux enfers glaçante et émouvante 

d’une bourgeoise de province. Une critique 

mordante des hommes et de la fragilité des 

liens dans une société dominée par 

l’individualisme et l’immédiateté. 

 

 

 

 

 

Marine de Van est réalisatrice (Dans ma 

peau, Ne te retourne pas, sélection officielle 

du festival de Cannes), scénariste de ses 

propres longs-métrages et pour d’autres 

cinéastes (Sous le sable et Huit femmes de 

François Ozon, Je pense à vous de Pascal 

Bonitzer), comédienne, mais aussi l’auteur 

de deux romans (Editions Allia), 

unanimement salués par la presse. 

Betty, upper middle-class and totally self-

assured, devotes her life to her marriage and 

her husband, the mayor of a provincial town. 

The day she discovers he has a mistress, her 

life disintegrates. Without further discussion, 

he leaves her. Excluded from the clan, she 

becomes an outcast when her friends, 

unwilling to be compromised, turn their backs 

on her. She makes up her mind to start again 

from scratch and moves to Paris where she 

strives to rebuild her existence, but in the 

lonely life of the city, Betty loses herself and 

sinks into a morbid despair. On the lookout for 

possible contacts, she becomes infatuated by a 

young girl, a student whose secret she has 

discovered by spying on her from her window. 

Betty believes this will be the occasion to start 

a new life, but her dream dissolves into a 

nightmare… .The chilling yet moving descent 

into hell of a provincial woman of the 

bourgeoisie. A biting critic of human 

behaviour and the fragility of bonds in a 

society dominated by individualism and 

urgency. 

 

Marine de Van is a film maker (Dans ma 

peau, Ne te retourne pas, official selection at 

the Cannes film festival), scriptwriter for 

her own full-length films and for other film 

makers (Sous le sable and Huit femmes by 

François Ozon, Je pense à vous by Pascal 

Bonitzer), actor, as well as the author of two 

novels (Editions Allia), unanimously praised 

by the press. 
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Marie-Laure de CAZOTTE 
 

Mon nom est Otto Gross 

My Name is Otto Gross 

 

 
Mars 2018 

256 pages 

16 € 

 

Fils d’un grand criminologue autrichien, Otto 

Gross (1877-1920), broyé par une éducation 

rigoriste, se tourne très vite, ses études de 

médecines terminées, vers la psychiatrie et les 

recherches psychosexuelles. Toxicomane, il 

fréquente la colonie Monte Verità, à Ascona, 

haut lieu du « communisme sexuel ». Poursuivi 

par la police pour activisme, il côtoie bientôt 

les milieux Dada à Zurich, les cercles de Franz 

Kafka et de Max Brod à Prague, et devient 

l’ami  de Thomas Mann et de Hermann Hesse. 

Interné par les autorités autrichiennes comme 

« anarchiste mentalement dérangé », ce qui 

déclenche un mouvement international de 

solidarité dirigé par Apollinaire, il sombre 

lentement dans le désespoir. Quelques jours 

après qu’on l’ait retrouvé à moitié nu dans une 

impasse en plein mois de février, il meurt de 

pneumonie, de malnutrition et de trop de 

drogue. Blaise Cendrars en avait fait le 

personnage écartelé de son roman Moravagine, 

Marie-Laure de Cazotte nous le restitue ici 

dans toute sa folie et son génie. 

 

Historienne de l’art, Marie-Laure de 

Cazotte a travaillé chez Christie’s puis 

LVMH avant de créer sa propre société de 

transactions privées, de conseil et 

d’organisation d’expositions. Après Un 

temps égaré (Prix du 1
er

 roman) et A l’ombre 

des vainqueurs (Prix des Romancières, 

Grand Prix de l’académie d’Alsace, Prix 

Horizon, Prix du Roman historique), Mon 

nom est Otto Gross est son troisième roman. 

 

 

Otto Gross (1877-1920) was the son an 

Austrian criminologist. Crushed by a strict 

education, he soon turned towards psychiatry 

and psychosexual research after studying 

medicine. A drug addict, he frequented the 

Monte Verità colony in Ascona - a hotbed of 

“sexual communism” - and when he was 

pursued by the police for activism, he joined 

the Dada movement in Zurich, the circles of 

Franz Kafka and Max Brod in Prague and 

became a friend of Thomas Mann and 

Hermann Hesse. When the Austrian authorities 

committed him as a “mentally disturbed 

anarchist”, an international campaign of 

solidarity started, led by Apollinaire. But Gross 

sank slowly into despair; he was found half-

naked in a cul-de-sac in the middle of February 

1920, and died a few days later of pneumonia, 

malnutrition and years of drug abuse. Blaise 

Cendrars made Otto Gross the tormented 

character of his novel Moravagine. Here, 

Marie-Laure de Cazotte brings him back to life 

in all his madness and genius. 

 

Art historian, Marie-Laure de Cazotte 

worked in Christie’s then LVMH before 

creating her own firm dealing with private 

transactions, organising exhibitions and 

consultancy. After Un temps égaré (Prix du 

1
er

 roman) and A l’ombre des vainqueurs 

(Prix des Romancières, Grand Prix de 

l’académie d’Alsace, Prix Horizon, Prix du 

Roman historique), Mon nom est Otto Gross 

is her third novel. 
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Didier VAN CAUWELAERT  
 

J’ai perdu Albert  

I Must’ve Mislaid Albert 

 
 

Avril 2018 

250 pages 

18 € 

 

Le cerveau d’Albert Einstein, conservé dans le 

formol s’ennuie ferme dans une salle de 

Princeton. Pour éprouver ses dons, il est entré 

dans la tête de Chloé petite, laquelle est 

devenue voyante extra-lucide, star mondiale et 

conseillère des grands de ce monde. Mais un 

jour, elle croise Zac, un garçon de café de gare, 

et l’esprit d’Albert saute dans la conscience de 

ce jeune homme. Zac et Chloé tombent 

amoureux. Tandis que Chloé se désespère 

d’avoir perdu ses dons, Zac est bien 

embarrassé d’en avoir hérité, lui qui ne pense 

qu’à ses abeilles. Guidé par Albert, soucieux 

de faire comprendre aux nouvelles générations 

ses théories, Zac se pique de vouloir sauver la 

planète et ses chères abeilles. Mais le cerveau 

d’Einstein trouve d’autres locataires. Et si ce 

squatteur facétieux voulait au fond que les 

hommes retrouvent un sens à leur vie ? 

 

 

 

Didier van Cauwelaert cumule prix 

littéraires et succès public depuis ses débuts. 

Prix Goncourt pour Un aller simple en 1994, 

il a publié récemment Les témoins de la 

mariée, On dirait nous et surtout Jules, et Le 

retour de Jules, exceptionnels succès de 

librairie. 

Albert Einstein’ brain sits in a jar of formalin, 

in a room in Princeton, bored to death. To put 

his gifts to the test, he enters the head of a 

child, Chloe, who later becomes an 

astonishingly perceptive fortune teller, 

international star and adviser to the great and 

powerful all over the world. But one day, she 

runs into Zac, a waiter in a café in a train 

station, and Albert’s spirit hops out of her head 

and into the young man’s. Zac and Chloe fall 

in love. While Chloe flounders in despair 

because she has lost her gifts, Zac – a man who 

never thought about anything except bees – is 

troubled by his sudden inheritance. Guided by 

Albert, now keen to communicate his theories 

to the new generations, Zac takes it into his 

head to save the planet and his beloved bees. 

But in the meantime, Einstein’s brain has 

changed address again. Could it be that this 

facetious squatter wants men, at last, to find 

the  meaning of their lives? 

 

 

Didier van Cauwelaert has been 

accumulating literary prizes and writing 

best-sellers since his beginnings as an 

author. Winner of the Prix Goncourt for Un 

aller simple in 1994, he recently published 

Les témoins de la mariée, On dirait nous and 

notably Jules, and Le retour de Jules, 

outstanding success in the bookshops.  
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Agnès LEDIG  
 

Dans le murmure des feuilles qui dansent 

In the Rustle of Dancing Leaves 

 

 
Avril 2018 

340 pages 

19,80 €  
 
 
 
Anaëlle, jeune femme en recherche 

d’informations pour l’écriture de son roman, 

engage un échange épistolaire avec Hervé, 

procureur de province. Celui-ci, vivotant dans 

une routine qui l’ennuie, s’y plonge avec 

délectation, au grand dam de sa greffière, 

rapidement agacée par cette insupportable 

correspondance. 

Parallèlement, Thomas, menuisier passionné 

de nature, s’appuie sur la force des arbres et sa 

connaissance des sous-bois pour soutenir son 

petit frère, en proie à une longue 

hospitalisation. C’est une petite maison qui 

sera à la croisée de leurs destins.  

Amour, mépris, désir, haine, persévérance, 

fraternité, ce nouveau roman s’attache à 

décrire les relations humaines riches en 

émotions poignantes. Au travers d’événements 

légers ou douloureux, chacun des personnages, 

sincère ou parfois ambigu, va se découvrir lui-

même mais aussi percevoir le vrai visage de 

ceux qui l’entourent. 

 

 

Depuis Juste avant le bonheur, (prix Maison 

de la Presse 2013), Agnès Ledig s’est 

imposée comme l’une des romancières 

françaises les plus aimées du grand public. 

Ses livres sont traduits en 16 langues. 

 

 

 

 

 

Anaëlle, a young woman doing research for 

her novel, begins an epistolary relationship 

with Hervé, public prosecutor in a provincial 

town. Drifting along in a mundane routine that 

bores him to tears, Hervé plunges into her 

letters with delectation, to the annoyance of his 

lady clerk who is soon exasperated by this 

bothersome correspondence. 

Meanwhile, Thomas, a carpenter and great 

lover of nature, draws on the force of trees and 

his knowledge of the undergrowth to support 

his little brother during his long stay in 

hospital.  

In a little house, their paths will meet… 

Love, disdain, desire, hatred, perseverance, 

fraternity… this latest novel describes human 

relationships rich in poignant emotions. 

Through light-hearted or painful events, the 

characters – sincere or occasionally ambiguous 

– discover their true selves, but they also 

perceive the true faces of those around them.. 

 

 

 

Since Juste avant le bonheur, (prix Maison 

de la Presse 2013),  Agnès Ledig has become 

a favourite novelist with the French public. 

Her books are translated into 16 languages 

today. 

 



Albin Michel           Spring 2018 

LITERATURE  

Antoine RAULT 
  
La traversée du paradis 

The Crossing to Paradise 

 

Avril 2018 

450 pages 

22 € 

 
 
L’espion français Charles Hirscheim devenu 

l’espion allemand Gustav Lerner, jeune 

homme sans mémoire, se retrouve plongé dans 

le tourbillon révolutionnaire de la Russie 

bolchévique en pleine Terreur rouge, en 1920. 

A travers son destin, celui de la jeune femme 

qu’il aime, Tamara, et ceux de Français, 

d’Allemands et de Russes, c’est toute la 

tragédie de l’Europe de l’Entre-deux guerres 

que nous restitue l’auteur avec une  verve, une 

précision et une vérité saisissantes. 

Ce livre raconte la réalité de la Révolution 

russe et de la Guerre civile, les enjeux de 

pouvoir entre Français et Allemands, mais 

aussi les dessous de la collaboration entre 

Allemands et soviétiques sur fond d’amour 

fou. 

Une poignante réflexion sur la valeur de la vie 

humaine face aux violences du pouvoir – de 

tous les pouvoirs. 

 

Antoine Rault est auteur de théâtre à succès 

en France et dans le monde, il a publié de 

nombres pièces dont, chez Albin Michel, Le 

Démon d'Hannah (2009), L'Intrus (2011), Le 

Système (2015). Ses trois premiers romans, 

Je veux que tu m'aimes (2010), La vie dont tu 

rêvais (2014), La Danse des vivants (2016) 

ont été publiés chez Albin Michel. 

 

 

 

 

 

The French spy Charles Hirscheim, now 

German spy Gustav Lerner – a young man 

with no memory – finds himself plunged into 

the Revolutionary turmoil of Bolshevik Russia 

in 1920, as the Red Terror rages. Recounting 

his fate and that of Tamara, the young woman 

he loves, as well as the fate of the French, 

German and Russian people, the author evokes 

the vast tragedy of Europe in the interwar years 

with verve, precision and stunning realism. 

This book tells the true story of the Russian 

Revolution and the Civil War, the power at 

stake between France and Germany, but also 

the underside of the collaboration between 

Germans and Soviets, against the background 

of a passionate love story. 

A poignant reflection on the value of human 

life when confronted with the violence of 

power – whatever the nature of that power. 

 

 

Antoine Rault is a successful playwright in 

France and abroad. His plays, published by 

Albin Michel, include Le Démon d'Hannah 

(2009), L'Intrus (2011), Le Système (2015). 

His first three novels, Je veux que tu 

m'aimes (2010), La vie dont tu rêvais (2014), 

La Danse des vivants (2016) were also 

published by Albin Michel. 
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Sophie ASTRABIE 
 

Le pacte d’Avril 

Avril’s Promise 

 

Avril 2018 

336 pages 

19,80 € 

 

Avril fête ses 35 ans et se remémore la 

promesse de Jean, le jour de leur séparation. 

Celle de se retrouver à 35 ans, si aucun des 

deux ne s’est marié. Avril est toujours 

célibataire, mais Jean ? Est-il marié ? Se 

souvient-il de leur pacte ? Mirza, la voisine 

octogénaire d’Avril tente de la détourner de ce 

premier amour. Mais ce que Mirza ignore c’est 

que le destin va la mettre aussi face à son 

propre premier amour perdu. Sophie Astrabie 

nous incite à être déraisonnable et à aimer 

passionnément quel que soit notre âge. Un 

formidable roman carpe diem autour de 

l’amitié improbable entre une trentenaire 

nostalgique et une octogénaire qui ne croit 

qu’en l’avenir. 

 

 

Sophie Astrabie a 26 ans. Le pacte d’Avril 

est son premier roman.  

 

 

 

 

 

 
 
 

As Avril celebrates her 35th birthday, she 

remembers the promise Jean made the day they 

separated; that they would meet again when 

they were 35 on the condition that neither was 

married. Avril is still single, but what about 

Jean? Has he married? Does he even remember 

their promise? Mirza, Avril’s eighty years old 

neighbour, tries to help her forget her first 

love. But what Mirza doesn’t know is that fate 

will bring her face-to-face with her own long-

lost first love. Sophie Astrabie invites us to 

cast reason aside and love with passion, 

whatever our age. An outstanding novel that 

encourages us to seize the day, about the 

unlikely friendship between a nostalgic woman 

in her thirties and her neighbour, in her 

eighties, who places all her hopes in the future. 

 

Sophie Astrabie is 26. Le pacte d’Avril is her 

first novel.  
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Natacha CALESTRÉMÉ 
 

Les blessures du silence 

The Wounds of Silence 

 

Avril 2018 

300 pages 

19,50 € 

 

Amandine Moulin a disparu. Son mari évoque 

un possible suicide, ses parents affirment 

qu’elle a été tuée, ses collègues pensent qu’elle 

s’est enfuie avec un amant, et autant de 

témoignages contradictoires qui ne collent pas 

avec la description qui est faite de cette mère 

de trois petites filles. Et puis il y a sa voix, que 

le lecteur découvre, en filigrane du roman, qui 

nous raconte une indicible vérité … Par le biais 

d’une enquête de police entraînante, l’auteur 

parvient avec brio à nous plonger dans le 

mécanisme de destruction implacable qui se 

met en place autour de la victime. Elle dépeint 

la réalité d’un couple rongé par l’emprise, la 

manipulation et la perversion.  

Une intrigue poignante autour de la violence 

de la perversion et de l’emprise, qui fait la 

lumière sur les ressorts du harcèlement 

conjugal. 

 

 

 

Cinéaste spécialisée dans le documentaire 

animalier et journaliste, Natacha 

Calestrémé a publié plusieurs essais et trois 

thrillers Le Testament des abeilles, Le Voile 

des apparences et Les Racines du sang aux 

éditions Albin Michel. 

 

 

 

 

Amandine Moulin has disappeared. Her 

husband thinks suicide is a possibility, her 

parents claim she has been murdered and her 

colleagues think she may have run away with a 

lover, so many contradictory ideas that don’t 

quite fit with the description of this woman, 

mother of three little girls. Then there is 

Amandine’s own voice, glowing like a 

watermark through every page of the novel, 

trying to express an unutterable truth… 

Via an enthralling police investigation, the 

author succeeds in plunging us into the 

implacable mechanism of destruction set up 

around the victim. An admirably convincing 

portrayal of a couple eaten away by 

domination, manipulation and perversion.  

Constructed around the violence of perversion 

and control, this poignant intrigue reveals the 

inner workings of conjugal harassment. 

 

 

 

 

Journalist and film maker specialised in 

documentaries about animals, Natacha 

Calestrémé has authored several essays and 

three thrillers: Le Testament des abeilles, Le 

Voile des apparences and Les Racines du 

sang, published by Editions Albin Michel. 
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Éric-Emmanuel SCHMITT   

 

Madame Pylinska et le secret de Chopin 

Madam Pylinska and the Chopin Secret 

 

Avril 2018 

116 pages 

12 € 

 

Madame Pylinska a une bien étrange manière 

d’enseigner le piano. L’excentrique Polonaise 

tyrannise son jeune élève. Pour entrer dans le 

mystère de Chopin, son idole, elle exige 

d’écouter le silence, de cueillir des fleurs à 

l’aube, de suivre le vent dans les arbres et le 

mouvement des vagues, de faire l’amour, 

mieux, d’aimer. 

L’œuvre d’un musicien de génie peut-elle 

enchanter toute une vie et lui donner un sens ? 

La leçon de piano de Mme Pylinska peut-elle 

aussi aider le narrateur à comprendre le secret 

bouleversant d’une personne aimée ?  

Un conte initiatique où la musique apprend à 

vivre et à aimer. 

  

 

 

Dramaturge, romancier, nouvelliste, 

essayiste, cinéaste, traduit en 40 langues et 

joué dans autant de pays, Éric-Emmanuel 

Schmitt est un des auteurs les plus lus et les 

plus représentés dans le monde. Il a été élu 

en janvier 2016 à l’Académie Goncourt. 

 

 

 

 

Madam Pylinska has a very strange way of 

teaching the piano. This eccentric Polish 

woman intimidates her young pupil. To pierce 

the mysteries of Chopin, her idol, she demands 

that they listen to silence, gather flowers at 

dawn, follow the wind through the trees and 

the movement of waves, make love, even 

better – love. 

Can the work of the musical genius fill a whole 

life with enchantment, and give it meaning? 

Can Madam Pylinska’s piano lesson help the 

narrator to understand a loved one’s shattering 

secret? 

In this tale of initiation, music teaches us to 

live and love.  

 

  

 

Playwright, author of short stories, essayist, 

film maker whose work is translated into 40 

languages and performed in as many 

countries, Éric-Emmanuel Schmitt is one of 

the most widely-read and played authors in 

the world. He was elected to the Académie 

Goncourt on January 2016. 
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Catherine HERMARY-VIEILLE 
 

Moi, chevalier d’Eon, espionne du roi 

I am the Chevalier d’Eon, the King’s Spy 

 

Mai 2018 

Env. 300 pages 

Env. 20 € 

 

« Je ne suis ni homme ni femme, je suis moi. » 

Officier, diplomate, mais aussi espion, Charles 

d’Eon est un des membres du très fermé           

« Secret du Roi ». Le cabinet noir de Louis XV 

qui mène une politique en parallèle des 

conseils officiels. Mêlé à la grande politique 

ainsi qu’à de nombreuses intrigues, il mènera à 

bien la plus difficile des missions en Russie, où 

seule une femme peut réussir. Est-ce parce 

qu’il est un demi-homme ? Une femme 

inachevée ? Lui, qui toute sa vie a souffert de 

se sentir femme dans un corps d’homme, 

décide de ne plus choisir entre ces deux 

identités. Lui, qui aime à la fois la guerre et les 

chevaux, se délecte des parfums et des belles 

étoffes. Lui, qui s’illustre par l’épée, la plume 

et l’esprit, jouera de cette ambivalence avec 

fantaisie et humour. Même dans la mort, il 

conserve cette ambiguïté. Mort en femme, 

inhumé en homme. Vaillant guerrier ou habile 

courtisane, séduisante espionne ou redoutable 

capitaine des dragons, mieux qu’un roman, une 

double vie.  

 

 

Depuis Le Grand Vizir de la nuit (Prix 

Femina 1981), Catherine Hermary-Vieille 

alterne biographies et romans : La Marquise 

des ombres, L’Infidèle (Grand Prix RTL), 

Un amour fou (Prix des Maisons de la 

Presse), La Bourbonnaise, Les Années 

Trianon, Merveilleuses, Le siècle de Dieu, 

D’or et de sang, etc. 

« Neither man nor woman, I am myself » 

 

Officer, diplomat, and a spy, Charles d’Eon 

was one of the members of an exclusive 

network called the ‘Secret du Roi’ - Louis 

XV’s “cabinet noir” - a clandestine circle 

practicing parallel political strategies unknown 

to the official councils. Involved in high-level 

politics and many intrigues, he made a success 

of a most difficult mission in Russia, which 

only a woman could achieve. Is it because he 

was not entirely a man? Or not quite a woman? 

All his life, he had suffered from feeling like a 

woman in a man’s body, so he decided he 

would no longer choose between the two 

identities. A lover of war and horses, he 

delighted in perfumes and sensual fabrics. 

Brilliant swordsman, fine writer and sharp wit, 

he played on his ambivalence with fantasy and 

humour. Even in death, he conserved his 

ambiguity: he died a woman, and was buried a 

man.Valliant soldier or clever courtesan, 

seductive spy or fearless captain of the 

dragoons? Better than a novel – he led a 

double life. 

 

 

Since Le Grand Vizir de la nuit (Prix Femina 

1981), Catherine Hermary-Vieille has been 

alternating biographies and novels: La 

Marquise des ombres, L’Infidèle (Grand Prix 

RTL), Un amour fou (Prix des Maisons de la 

Presse), La Bourbonnaise, Les Années 

Trianon, Merveilleuses, Le siècle de Dieu, 

D’or et de sang, etc. 
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Sarah BARUKH 
 
Le choix d’Hippocrate 

Hippocrates’ Choice 

 

Mai 2018 

Env. 544 pages  

Env. 23 € 

 

1982. Chaque jour, le « cancer homosexuel » 

fait de nouvelles victimes aux États-Unis, mais 

aucune en France. Officiellement. Pourtant un 

jour Laurent, médecin à Saint-Louis, découvre 

le dossier médical d’Ali Benyoussef. Le 

patient présente d’étranges symptômes. 

Pourquoi a-t-il été renvoyé chez lui alors qu’il 

est en danger de mort ? Laurent brave alors sa 

hiérarchie pour essayer de le soigner sans se 

douter que sa vie vient de basculer. Sa femme 

panique et le quitte, ses supérieurs multiplient 

les pressions avant de tenter de ruiner sa 

carrière. 

Entre une équipe hospitalière terrorisée, un 

chef de service aux mains des labos, des modes 

de transmission inconnus, l’absence de 

traitement, Laurent va devoir choisir entre 

respecter le serment d’Hippocrate au risque de 

tomber malade à son tour et contaminer les 

siens, ou renier l’engagement qui donne un 

sens à sa vie. 

 

 

Sarah Barukh travaille dans la 

communication. Elle a créé sa propre 

entreprise. Après son premier roman Elle 

voulait juste marcher tout droit (traduit en 

anglais, chinois et italien), publié l’année 

dernière, l’auteur nous plonge dans 

l’univers hospitalier à une des périodes les 

plus critiques de son histoire. 

 

 

 

 

 

 

1982. Every day, the “homosexual’s cancer” 

claims new victims in the United States, but 

not one victim in France… officially. But one 

day, Laurent, a doctor at Saint-Louis, discovers 

the dossier of Ali Benyoussef, a patient 

showing strange symptoms. Why has he been 

sent home when his life is in danger? Laurent 

tackles his superiors in an attempt to treat the 

patient, without realising how much this action 

will change his life. His wife panics and leaves 

him, his superiors put more and more pressure 

on him then try to ruin his career. 

Between a terrified hospital team, a head of 

department taking orders from the laboratories, 

unknown modes of transmission and the 

absence of treatment, Laurent must make a 

choice:  to respect the Hippocratic Oath, at the 

risk of catching the disease and contaminating 

his family, or renounce the engagement that 

gives meaning to his life. 

 

Sarah Barukh works in communication. She 

has created her own firm. After her first 

novel Elle voulait juste marcher tout droit 

(translated into English, Chinese and 

Italian), published last year, the author 

plunges us into the hospital environment 

during one of the most critical periods of its 

history.
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Sophie TAL MEN  
  
 

De battre la chamade 

Heart Skips a Beat 

 

 

Mai 2018 

304 pages 

19 € 

 

 
Sophie Tal Men nous livre une formidable 

chronique de la vie à l’hôpital à travers  le 

quotidien mouvementé du couple que forment 

les deux internes Marie-Lou et Matthieu. 

Taillée pour être médecin, Marie-Lou se 

dévoue corps et âme à ses patients, mais 

comment tenir le coup quand du jour au 

lendemain son fiancé la quitte pour rejoindre 

son père sous les Tropiques ?  

Dans la famille de Matthieu, les hommes 

seraient-ils tous instables et lâches ? Comme 

dans les précédents romans de Sophie Tal 

Men, pas de répit dans ce chassé-croisé 

amoureux, une belle énergie, de l’humour, de 

l’amitié, beaucoup de résilience et un 

miracle…. 

Un feel good book médical plein de fraîcheur, 

avec des personnages attachants, et de 

multiples rebondissements. 

 

 

 

Sophie Tal Men est neurologue à l’hôpital 

de Lorient. De battre la chamade est son 

troisième roman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Tal Men brings us an amazing account 

of hospital life through the turbulent daily 

existence of a couple: two interns, Marie-Lou 

and Matthieu. Marie-Lou was made for her 

profession: she devotes herself body and soul 

to her patients. But how can she keep going 

when one day, without warning, her fiancé 

leaves her to join his father in the Tropics?  

Are all the men in Matthieu’s family unstable 

and cowardly? As in her previous novels, 

Sophie Tal Men maintains a hectic rhythm in 

this story of a romantic watershed charged 

with energy, humour, and friendship. There’s 

no shortage of resilience and a miracle for 

good measure…. 

A feel-good book set in the medical world; the 

style is refreshing, the characters are likeable 

and the story rich in surprises. 

  

 

 

 

 

Sophie Tal Men is a neurologist at the 

Lorient hospital. De battre la chamade is her 

third novel. 
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Nicole JAMET 
 

L’air de rien 

Above Suspicion 
 

 

Mai 2018 

280 pages 

18 € 

 

 
Qui se méfierait de Luce et de Chirine, deux 

petites vieilles très ordinaires ? Et pourtant, à 

80 ans, elles viennent de commettre leur 

premier meurtre !  

Le problème, c’est que le policier a bien du 

mal à comprendre leur motivation et leur 

identité. Tandis que Chirine se retranche dans 

le silence, Luce déroule ses mille vies. Enfant 

de la DDASS, blanchisseuse, cambrioleuse, 

SDF, justicière des rues… Enigmatique et 

attachante, elle a survécu à toutes sortes de 

naufrages, et engrangé suffisamment 

d’histoires et de souvenirs, souvent bricolés, 

pour « s’enfuir dans sa tête » quand la réalité 

devient trop cruelle. Tandis que Luce se 

raconte, le policier tente de démêler le vrai du 

faux. Cette vieille dame meurtrière, manie 

l’humour et l’art du récit, mais refuse de livrer 

l’essentiel : ses secrets.  

Un roman débordant d’optimisme et de 

vitalité, qui rend heureux. 

 

 

 

Nicole Jamet a été actrice, puis scénariste. 

Elle a co-écrit le scénario de Dolmen, avant 

de publier l’histoire sous forme de roman.  

 

 

Luce and Chirine are two little old ladies like 

thousands of others, very ordinary. Yet at the 

age of 80, they have just committed their first 

murder!  

Problem is, the police can’t understand their 

motivation or their identity. While Chirine 

withdraws into silence, Luce spills out her 

thousand lives. Brought up in a children’s 

home, she’s worked in a laundry, been a 

burglar, homeless, and a righter of wrongs in 

the street… Enigmatic and likeable, She has 

survived all kinds of catastrophes and stocked 

enough stories and memories, often invented, 

to “escape into her head” when reality 

becomes too cruel. While Luce tells her life 

stories, the policeman attempts to separate the 

wheat from the chaff because this old lady is 

also a murderess who knows how to use 

humour and tell a story… but refuses to reveal 

what matters: her secrets.  

A novel brimming with optimism and vitality, 

a pleasurant read! 

 

 

Nicole Jamet was an actress then scenarist. 

She co-authored the scenario of Dolmen 

before publishing the story in novel form.  
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Françoise GUÉRIN 
 

Maternité 

Maternity  
 

 

Mai 2018 

Env. 500 pages 

Env. 22,50 € 

 

 
 

« Jour après jour tu affrontes l’angoisse de 

rester seule avec ton bébé. » 

 
Clara mène une brillante carrière; exigeante 

avec elle-même comme avec ses 

collaborateurs, elle semble n’offrir aucune 

prise au doute et à l’échec. Mais cette 

personnalité rigide va se fissurer 

progressivement lorsqu’elle tombe enceinte, et 

même s’effondrer après la naissance de sa fille 

Clémence.  

Françoise Guérin décrit avec un réalisme 

poignant et dans un style tendu la dérive d’une 

mère. Elle réussit à installer un climat glaçant 

et trouble qui place le lecteur dans un état 

d’empathie sans issue. La tension est 

permanente. 

 

Il ne suffit pas d’accoucher pour être une 

mère. 

 

 

 

Françoise Guérin est psychologue 

clinicienne, spécialisée dans les liens parent-

bébé. Son premier roman, À la vue, à la mort 

(Éditions du Masque) a remporté le Prix du 

roman policier du Festival du film policier 

de Cognac 2007, et a été adapté à la 

télévision. 

 

“Day after day, you face the anguish of being 

alone with your baby.” 

 

Clara has a brilliant career; as demanding with 

herself as with her co-workers, she doesn’t 

even contemplate doubt or failure. But cracks 

begin to show in her rigid exterior when she 

falls pregnant; and when her daughter 

Clemence is born, she breaks down.  

In a narrative fraught with tension from the 

first page to the last, Françoise Guérin 

describes a mother’s downward spiral with 

poignant realism. The author succeeds in 

creating a chilling, disturbing atmosphere that 

places the reader in a state of helpless 

empathy.  

 
 

Giving birth doesn’t make you a mother. 

 

 

 

 

Françoise Guérin is a clinical psychologist, 

specialised in the parent-infant relationship.  

Her first novel, À la vue, à la mort (Éditions 

du Masque) won the crime novel prize at the 

Festival du film policier in Cognac 2007, 

and was adapted for television. 
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Marion MICHAU 
 

iLove 

 
 

 

Juin 2018 

200 pages 

15 € 

 

 
Un matin, Anouk trouve sur son portable la 

photo d’un homme qu’elle ne connait pas. Sa 

dernière nuit a été assez alcoolisée pour que 

tout soit possible. Elle classe l’affaire jusqu’à 

ce qu’elle reçoive une deuxième photo, puis 

une troisième. Après être tombée des nues, 

fatalement, elle tombe amoureuse.  

  

iLove, c’est une love story à l’ère de l’iCloud. 

C’est une fille de 37 ans qui cherche un 

homme pour lui faire un enfant, alors qu’elle 

peine déjà à en trouver un pour lui faire le petit 

déjeuner. C’est sa meilleure amie qui s’est 

enfermée dans une routine métro-boulot-

doudou depuis qu’elle a eu ses enfants. C’est 

un départ improvisé à Barcelone, où chacune 

va trouver ce qu’elles ne pensaient plus 

chercher : elles-mêmes. 

Trouver l’homme de sa vie et avoir des 

enfants, d’accord, mais  Anouk est-elle enfin 

prête à faire le bon choix ? 

 

 

Marion Michau publie depuis six ans une 

chronique hebdomadaire dans Voici. Après 

Le bloc-notes de Louise, une série jeunesse 

co-écrite avec Charlotte Marin, et les 

romans Les crevettes ont le cœur dans la tête 

et Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la 

vodka, Marion Michau récidive avec iLove. 

 

 

 

 

One morning, Anouk finds a photo of a man 

she doesn’t even know on her cell phone… but 

the previous night was so inebriated, anything 

is possible. She thinks no more about it until 

she receives a second photo, then a third. 

When she gets over the surprise, she falls in 

love, what else?  

 

 iLove is a love story for the iCloud age. 

There’s a 37-year-old woman looking for a 

man to father her child when she’s already 

finding it impossible to find one who’ll make 

her breakfast. And her best friend, locked in a 

commuter-work-kids routine since she had 

children. And a sudden departure for 

Barcelona, where each woman will find what 

she thought she had stopped looking for: 

herself. 

Find the man of her life and have kids - great, 

but is Anouk ready to make the right choice? 

 

 

 

For six years, Marion Michau has been 

writing a weekly column for Voici. After Le 

bloc-notes de Louise, a children’s series co-

authored with Charlotte Marin, and novels 

Les crevettes ont le cœur dans la tête and Si le 

verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka, 

Marion Michau is back with iLove. 

 



Albin Michel           Spring 2018 

LITERATURE 

Stéphane CAZENELLE 
 

Ma belle-mère s’appelle Rex 

My Mother-in-Law’s Called Rex 
 

 

 

Juin 2018 

250 pages 

16 € 

 

 

Envahissante et intrusive, Brenda est une vraie 

mère juive qui s’occupe de tout, et surtout de 

ce qui ne la regarde pas. A commencer par la 

carrière de sa fille et de son gendre. Alicia et 

David sont vétérinaires. Brenda décide qu’il 

est temps qu’ils s’installent à leur compte. Elle 

déniche le lieu idéal et l’appartement situé 

juste au-dessus. Et pour être certaine que cette 

pépite ne leur échappe pas, elle s’occupe de 

tout. Du bail, de la banque, des travaux, de la 

décoration, de la crémaillère, et… s’improvise 

même assistante. Elle fait des merveilles, leur 

trouve de nouveaux patients, fidélise les autres, 

bref, c’est la perle rare. Sauf que David craque, 

et ne peut s’empêcher d’être soulagé quand 

elle meurt accidentellement. Alicia, elle, est 

inconsolable. Son psy lui conseille d’adopter 

un chien… Et Rex entre dans leur vie. Dès 

qu’elle ramène ce vieux berger allemand de la 

SPA, David est  aussitôt persuadé que l’âme de 

sa belle-mère s’est réincarnée. Sa vie tourne au 

cauchemar. Mais David a plus d’un tour dans 

son sac…  

 

 

Stéphane Cazenelle a 56 ans et il est 

vétérinaire en Provence. Ce premier roman 

a été fortement inspiré par son parcours 

professionnel et… privé. 

 

Suffocating and intrusive, Brenda is the classic 

Jewish mother who deals with everything, 

especially things that don’t concern her. For 

example, her daughter and son-in-law’s 

careers. Alicia and David are vets. Brenda 

decides it’s high time they had their own 

business. She finds just the right premises with 

a flat just above. To be sure no one else snaps 

up the ideal opportunity, she takes care of 

everything. Signing contracts, the bank, 

making necessary alterations, decorating, 

organising the house warming and… training 

herself as an assistant. She works wonders, 

finds new patients, encourages customer 

fidelity… she’s a pearl. Except that David 

cracks up, and he can’t help feeling relieved 

when Brenda dies in an accident. But Alicia is 

heartbroken. Her shrink advises her to adopt a 

dog … and that’s how Rex comes into their 

lives. As soon as she brings this old Alsatian 

hound from the animal refuge, David is certain 

that his mother-in-law’s soul has reincarnated 

in the dog. His life becomes a nightmare. But 

David still has some tricks up his sleeve…   

 

Stéphane Cazenelle is a 56-year-old vet in 

Provence. This novel, his first, was strongly 

inspired by his professional experience… 

and his private life. 
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NARRATIVE NON-FICFTION 

Jean-Claude LAMY 
 

Céleste et Sagan, pour l’amour de Proust 

Céleste and Sagan, for the Love of Proust 
 

 

 

 

Janvier 2018 

144 pages 

15 € 

 

 
« Céleste Albaret et Françoise Sagan avaient 

beaucoup de choses à se raconter. L’auteur de 

Bonjour tristesse, qui a trouvé son nom de 

plume dans La recherche, n’a jamais rencontré 

la gouvernante de Marcel Proust.  

Les ayant très bien connues l’une et l’autre, 

j’ai imaginé cette conversation. Pour l’amour 

de Proust, leur maître absolu. Les voilà enfin 

réunies. C’est peut-être un roman… » 

Bouleversant de vérité et d’ironie mordante, un 

tête à tête hors du temps. 

 

 

 

Journaliste et chroniqueur littéraire au Midi 

Libre, Jean-Claude Lamy est auteur d’une 

quinzaine d’ouvrages, dont les biographies 

de Françoise Sagan et René Julliard et, chez 

Albin Michel, de Brassens, Bernard Buffet, 

des frères Prévert, de Jean-Edern Hallier, et 

une saga Et Dieu créa la femme sur les 

personnalités marquantes d’après-guerre. 

“Céleste Albaret and Françoise Sagan would 

have a lot to say to each other. The author of 

Bonjour tristesse, whose pseudonym came 

from Proust’s La recherche du Temps Perdu 

(In Search of Lost Time), never met Marcel 

Proust’s nanny.  

Since I knew both women very well, I 

imagined this conversation. For the love of 

Proust, their uncontested master. At last, they 

are united! It’s like a novel…” 

A timeless face-to-face, shattering in its truth 

and biting irony. 

 

 

Journalist and literary columnist for the 

Midi Libre, Jean-Claude Lamy has written 

about 15 books, including biographies of 

Françoise Sagan and René Julliard and, 

with Albin Michel, Brassens, Bernard 

Buffet, the Prévert brothers, Jean-Edern 

Hallier, and a saga Et Dieu créa la femme 

about outstanding post-war  personalities. 
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Marc CHARUEL 
 

Les abysses du mal 

The Depths of Evil 
 

 

Février 2018 

416 pages 

21,50 € 

 

 

 

« On ne lui précise jamais le scénario des 

mises à mort, ses employeurs savent que les 

profondeurs de son imagination et ses 

capacités à faire souffrir sont abyssales. » 

Des cadavres de jeunes femmes mutilés.  

Un flic hanté par une vieille affaire jamais 

résolue. 

Un vétéran passionné par le tir longue distance, 

dont la fille est la prochaine victime du tueur.  

Un voyage hallucinant jusqu'au cœur de 

l’enfer. La face cachée d’internet où tout ce qui 

est illégal s’échange et se vend sans contrôle. 

Où la mort est le plus excitant des spectacles. 

Difficile de faire plus noir, difficile de faire 

plus efficace. Charuel ausculte avec une 

précision glaçante la part la plus obscure de 

l’homme.  

 

 

Ancien reporter de guerre, Marc Charuel 

est auteur de thrillers, dont le très remarqué 

Le jour où tu dois mourir (Albin Michel, 

2011). 

 

 

 

“They never give him detailed instructions for 

the killings: his employers know that the 

depths of his imagination and his ability to 

impose suffering are unfathomable.”  

Mutilated bodies of young women.  

A cop haunted by a case from the past that’s 

never been solved.   

A veteran whose passion is long range 

shooting, and whose daughter will be the 

killer’s next victim.  

A mind-blowing trip to the very heart of hell.  

The dark side of the Internet where everything 

that’s illegal can be swopped or purchased 

without restrictions. Where death is the most 

thrilling performance. 

It would be difficult to imagine a novel more 

noir than this one; or more effective. With 

chilling precision, Charuel dissects the darkest 

corners of man’s psyche.  

 

Former war correspondent, Marc Charuel 

writes thrillers, including the 

enthusiastically received Le jour où tu dois 

mourir (Albin Michel, 2011). 

 

  

THRILLERS 
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Marion BRUNET   

 

L’été circulaire 

Circular Summer  

 

 

Février 2018 

250 pages 

17 € 

 

 

Dans la chaleur étouffante de l’été dans une 

petite ville du Luberon perdue au milieu des 

champs de melons où les journées sont longues 

et monotones, Céline, seize ans, et sa sœur Jo, 

quinze, rêvent d’ailleurs. Loin de l’ennui 

quotidien, d’un père bourru, alcoolique, et 

d’une mère inattentive. Mais lorsque Céline 

tombe enceinte, c’est le cataclysme dans cette 

famille d’ouvriers d’autant qu’elle se rebelle et 

refuse de dire le nom de son amant. Manuel, le 

père, ne le supporte pas et déraille. Seule Jo se 

bat pour s’extraire de son carcan social et 

familial.  

Dans ce roman noir aux accents de tragédie 

sociale, Marion Brunet peint le tableau d’une 

famille cassée par le jeu des classes sociales, 

sans repères ni idéaux qui, le temps d’un été, 

bascule vers l’indicible. 

 

 

 

 

Marion Brunet a travaillé comme 

éducatrice spécialisée dans différents 

secteurs, notamment en psychiatrie. Elle est 

également auteure de romans « young 

adults » (Dans le désordre, 2016  aux 

éditions Sarbacane). 

 

 

Summer is suffocating in the little town in 

Luberon, lost in the middle of melon fields, a 

place where the days are long and monotonous. 

Sixteen-year-old Céline and her sister Jo, 

fifteen, dream of being anywhere other than 

here. Somewhere far away from the same old 

daily routine, from their surly, alcoholic father 

and uncaring mother. But when Céline falls 

pregnant, it’s a disaster for this working-class 

family; all the more so when she clams up in 

rebellion and refuses to tell them her lover’s 

name.  Her father, Manuel, can’t bear the 

situation and goes to pieces. Only Jo has the 

force to fight to free herself of her social and 

family fetters.  

In this noir novel with overtones of social 

tragedy, Marion Brunet paints the picture of a 

family broken by the class system, a family 

with no bearings and no ideals; a family that 

falls into indescribable confusion during one 

hot summer.  

 

 

Marion Brunet has worked as a specialist 

teacher in different domains, notably 

psychiatry. She is also the author of YA 

novels (Dans le désordre, Editions 

Sarbacane, 2016). 
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Jean-Pierre RUMEAU 
  
Le Vieux Pays 

Vieux Pays 

 

 
Mars 2018 

320 pages 

19,50 € 

 

 

 

Pasdeloup Meunier, ancien démineur de 

l’armée dans les opérations de guerre, 

passionné de sport et d’armes à feu, s’installe 

dans les années 90 au Vieux Pays. Un village 

fantôme, près de l’aéroport de Roissy, étrange 

no man’s land coupé de la modernité. Cet 

homme brut, passablement misanthrope et peu 

bavard, fascine autant qu’il terrifie. Venu 

panser une blessure, la perte de son grand 

amour, disparu lors du crash d’un avion russe, 

quarante ans auparavant, il devient rapidement 

le maître des lieux. Le jour où le monde 

extérieur s’invite au Vieux Pays, Pasdeloup se 

retrouve rattrapé par son passé, un passé pour 

le moins obscur, où règlements de comptes et 

terrorisme se font face. Un thriller au style 

brut, porté par des dialogues cinglants et 

savoureux, non dénués d’humanité. 

 

 

Jean-Pierre Rumeau est auteur dramatique, 

scénariste et metteur en scène pour le 

théâtre. Il travaille actuellement à un long 

métrage. Le Vieux Pays est son premier 

roman. Parallèlement, il met en scène des 

pièces de théâtre (Le Neveu de Rameau au 

Ranelagh qui tourne depuis 2001), et lance 

des one-mans show. 

 

 

Pasdeloup Meunier, a former army bomb-

disposal expert in war operations whose 

passion is sport and firearms, settles into Vieux 

Pays in the 90s. A phantom village near Roissy 

airport, this strange no man’s land seems to be 

cut off from the modern world. Rough and 

ready, a bit of a loner - the quiet type - 

Meunier fascinates people as much as he 

scares them. He first came here to get over a 

heartache, the loss of his great love who died 

in a Russian plane crash, forty years before. He 

soon became the master of the village. When 

the outside world pays a visit to Vieux Pays, 

Pasdeloup’s past catches up with him – a dark 

and murky past with hints of terrorism and the 

settling of scores. A thriller written in a raw, 

forceful style, carried along by biting, 

succulent dialogues yet never lacking in 

humanity. 

 

Jean-Pierre Rumeau is a playwright, 

scriptwriter and director of plays. Today, he 

is working on a full-length film. Le Vieux 

Pays is his first novel. At the same time, he is 

directing plays (Le Neveu de Rameau at the 

Ranelagh which has been running since 

2001) and launching one-man shows. 

 

THRILLERS THRILLERS 
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Eliétte ABÉCASSIS 
 

Le Maître du Talmud 

The Master of Talmud 

 
 

Mars 2018 

368 pages 

22 € 

 

 

Paris, 1200. Un enfant est retrouvé mort dans 

le quartier juif.   

On accuse les juifs de l’avoir tué, par un 

meurtre rituel, selon la rumeur qui circule à ce 

sujet.  Le jeune Eliézer Cohen, disciple du 

grand Rav Yéhiel, chef de la Yéchiva de Paris, 

mène l’enquête pour sauver la communauté du 

désastre qui la menace s’il est avéré que les 

juifs sont coupables. Le Rav Yéhiel, quant à 

lui, doit se préparer pour la disputation 

fomentée par Nicolas Donin, converti et 

apostat, ex-élève de Yéhiel, banni de la 

communauté juive. L’objet de la controverse 

est de savoir s’il faut brûler le Talmud, livre 

dénoncé comme hérétique par le Pape. Yéhiel 

parviendra-t-il à sauver le Talmud? Eliézer, 

son disciple, parviendra-t-il à sauver la 

communauté en résolvant le mystère de 

l’enfant  assassiné ? 

 

Romancière et essayiste, Eliette Abécassis 

alterne avec succès textes intimistes (La 

répudiée, Mon père, Un heureux événement), 

grandes épopées (Qumran, Le Trésor du 

Temple, Sépharade) et essais (Petite 

métaphysique du meurtre, Le Livre des 

Passeurs, Le Corset invisible). Ses livres sont 

traduits dans 14 pays.  

 

 

 

Paris, 1200. A child is found dead in the 

Jewish quarter.   

Popular rumour accuses the Jews of having 

committed a ritual murder.  Young Eliézer 

Cohen, disciple of the great Rav Yéhiel, chief 

of the Paris Yeshiva, leads the investigation to 

save the community from certain disaster if it 

does turn out that Jews are guilty.  As for Rav 

Yéhiel, he has to prepare the debate fomented 

by Nicolas Donin, convert and apostate, former 

pupil of Yéhiel now banished from the Jewish 

community. The subject of the debate is a 

question: should the Talmud, a book 

denounced as heresy by the Pope, be burned? 

Will Yéhiel succeed in saving the Talmud? 

And will Eliézer, his disciple, succeed in 

saving the community by solving the mystery 

of the murdered child?   

 

 

Eliette Abécassis, novelist and essayist, has 

successfully alternated intimist works (La 

répudiée, Mon père, Un heureux événement), 

great epics (Qumran, Le Trésor du Temple, 

Sépharade) and essays (Petite métaphysique 

du meurtre, Le Livre des Passeurs, Le Corset 

invisible). Her books are translated in 14 

countries.  
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Christos MARKOGIANNAKIS 
 

Au cinquième étage de la faculté de droit  

5th Floor of the Law School 
 

Avril 2018 

288 pages 

19,90 € 

 

 

Département de criminologie, au cinquième 

étage de la faculté de droit d’Athènes. Deux 

morts. La professeur Lambrini Siomou dite 

« La Vipère » et Anghélos Kondylis, 

doctorant. Christophoros Markou, jeune 

commissaire fraîchement diplômé est dépêché 

sur place pour enquêter sur le double meurtre 

et demande l’expertise de Vera Konsta, une 

ancienne camarade d’études qui a également 

travaillé au secrétariat du département 

criminologie. Elle le fera entrer dans le monde 

du cinquième étage. Dans ce dédale de secrets, 

d’alibis, d’ambitions professionnelles et de 

relations passionnelles, Markou trouvera-t-il la 

vérité ? Un brillant roman policier qui allie un 

suspense au cordeau et une construction 

complexe, pleine de chausse-trappes. 

Christos Markogiannakis a travaillé 

pendant plusieurs années comme avocat 

pénaliste. Auteur de romans policiers et 

d’installations mêlant l’art et le crime, ses   

« Criminarts », il réside actuellement à 

Paris. En 2017, il a publié un essai intitulé 

Scènes de crime au Louvre (éditions Le 

Passage). Au cinquième étage de la faculté de 

droit est son premier roman traduit en 

français. 

 

Criminology Department, law school in 

Athens, 5
th
 floor. Two dead: Professor 

Lambrini Siomou, alias “the Viper”, and 

Anghélos Kondylis, doctoral candidate. 

Christophoros Markou, a young superintendent 

recently graduated is dispatched to the scene to 

investigate the double murder. He requests the 

expertise of Vera Konsta, a fellow student who 

has worked in the secretariat of the 

criminology department; she will help him 

penetrate the world on the fifth floor. Will 

Markou find the truth in a maze of secrets, 

alibies, professional ambitions and personal 

relations? A brilliant crime novel that 

combines nail-biting suspense and a complex 

structure, rich in snares and ploys. 

 

Christos Markogiannakis, who lives in 

Paris, was a criminal lawyer for several 

years. Author of crime novels and 

installations blending art and crime - his 

“Criminarts” - he published an essay 

entitled Scènes de crime au Louvre (Editions 

Le Passage, 2017). Au cinquième étage de la 

faculté de droit is his first novel translated 

into French. 
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Jean-Christophe GRANGÉ 

 

La terre des morts 

The Ground of the Dead 

 

 

Mai 2018 

Env. 580 pages 

Env. 23,90 € 

 

 

Quand le commandant Corso est saisi de 

l’enquête sur les meurtres de stripteaseuses à 

Paris, il pense hériter d’une nouvelle affaire 

criminelle. Il a tort. S’amorce alors un 

affrontement sans merci avec son principal 

suspect, Philippe Sobieski, peintre débauché, 

assassin. Mais un nouvel adversaire change la 

donne. Claudia Muller, une avocate 

manipulatrice et capable de tous les sortilèges 

va projeter une lumière nouvelle sur l’affaire. 

Corso découvrira qu’un assassin peut en cacher 

un autre et qu’une femme peut renverser le 

monde surtout quand ce monde est celui de la 

jouissance par le mal. 

Du monde hallucinatoire du porno, bondage et 

de la perversité sous toutes ses formes à 

l’exploration de l’œuvre noire de Goya, 

Grangé met en scène un flic au bord de la 

démence, aux prises avec de vraies figures 

mythologiques du crime. Un suspense explosif, 

vertigineux et passionnant… 

 

Depuis près de vingt ans, l’auteur du Vol des 

cigognes et des Rivières pourpres règne en 

maître sur le thriller français. Traduits dans 

une trentaine de langues, vendus à des 

millions d’exemplaires dans le monde, tous 

les romans de Jean-Christophe Grangé ont 

été adaptés au cinéma ou à la télévision. 

When commander Corso is put in charge of the 

murdered strippers case in Paris, he thinks he’s 

taking on yet another criminal investigation – 

but he’s wrong. What begins is a ruthless face-

to-face with his n° 1 suspect - Philippe 

Sobieski – debauched artist and assassin. But 

the game changes when another opponent 

enters the scene: Claudia Muller, manipulating 

lawyer capable of all kinds of sorcery, sheds 

new light on the case. Corso discovers that one 

killer can hide another and a woman can turn 

the world upside down – especially a world 

where ecstasy is procured by evil. 

From the phantasmagorical universe of porn, 

bondage and all kinds of perversity, to the 

exploration of Goya’s “Black Paintings”, 

Grangé sets a cop on the edge of madness and 

his struggle with authentic mythological beasts 

of crime. The suspense is explosive, 

vertiginous, and totally captivating… 

 

For almost twenty years, the author of Vol 

des cigognes and Rivières pourpres has 

reigned over the French thriller. Translated 

into about thirty languages, he has sold 

millions of copies worldwide. All Jean-

Christophe Grangé’s novels have been 

adapted for the screen, cinema or television

THRILLERS 
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Patrick BAUWEN 

 

La nuit de l’ogre 

The Night of the Ogre 

 

 

Mai 2018 

Env. 450 pages 

Env. 22 € 

 

 

Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre 

que séduisant, prend en stop une jeune femme 

blessée qui, au premier feu, fuit en 

abandonnant son sac. Dans le sac : du sang et 

un bocal contenant une tête humaine. 

Encombré de ce fardeau, Kovak ne peut 

pourtant pas s’adresser à la police, car il se 

découvre étrangement lié à l’inconnue. Dans le 

même temps, le lieutenant Audrey Valenti, 

nouvellement intégrée à une unité spéciale du 

métro parisien, enquête sur une agression 

atroce qui la conduit dans les pas d’un 

terrifiant personnage : l’Homme au Chapeau 

Melon. Kovak et Valenti, en froid après une 

liaison dont l’issue fut traumatisante, font tout 

pour s’éviter. Mais leurs enquêtes se croisent et 

les morts s’égrainent… 

Un thriller aussi angoissant que maîtrisé, qui 

dévoile les facettes insoupçonnées des 

fraternités de médecine, oppressantes et 

fascinantes, et le monde aussi magnétique que 

morbide de la photographie post-mortem.  

 

Patrick Bauwen dirige un service d’urgence 

dans un hôpital de la région parisienne. 

L’Œil de Caine (2007, 40 000 exemplaires 

vendus), a obtenu le prix Polar des lecteurs 

du Livre de Poche et le Prix Carrefour du 

1
er

 roman. Le jour du Chien (2017), son 

dernier roman, a reçu le prix polar Babelio.  

Chris Kovak, an emergency physician – the 

dark handsome type – picks up a young 

woman hitch hiker who’s been hurt. But at the 

first traffic light, she makes a run for it leaving 

her backpack behind. Inside: blood and a jar 

containing a human head. Kovak – now stuck 

with the bag – can’t go to the police because he 

has discovered a strange connection with the 

girl. Meanwhile, Lieutenant Audrey Valenti, 

who has just joined the Parisian Metro special 

unit, is investigating a horrific assault which 

puts her on the tracks of a terrifying suspect: 

the Man with the Bowler Hat. Relations 

between Kovak and Valenti are chilly: since 

their liaison ended in trauma, they are doing all 

they can to avoid each other. But as the victims 

mount up, their investigations overlap… 

This nail-biting thriller, perfectly mastered, 

unveils unsuspected, oppressive and 

fascinating facets of the medical fraternity, and 

the morbid yet captivating world of post-

mortem photography.  

 

Patrick Bauwen directs a hospital 

emergency service in the Paris region. He 

divides his time between two passions: 

writing and emergency medicine. L’Œil de 

Caine (2007, 40 000 copies sold). His last 

novel, Le jour du Chien (2017) received the 

Babelio crime prize.  

THRILLERS 
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ESSAYS and DOCUMENTS 

François BÉGAUDEAU et Sean ROSE 
 
Une certaine inquiétude 

A Certain Anxiousness  

 

 

Janvier 2018 

256 pages 

18 € 

 

 

Si l’on a pu croire les évangiles has-been, 

l’échange épistolaire de deux écrivains 

quarantenaires nous montre que cette question 

demeure encore vive, brûlante, inquiète, et rien 

de moins qu’ultra-contemporaine.  

L’un est un athée qui croit un peu (François 

Bégaudeau), l’autre un croyant qui doute 

beaucoup (Sean Rose). La foi chrétienne qu’ils 

explorent est une zone grise. Leur échange est 

une disputatio scénarisée et rythmée par la 

fureur de l’amitié. Le christianisme dans ces 

pages n’est pas une simple sagesse ni une 

morale déguisée, mais une parole radicale. 

Qu’attendent-ils chacun ? Ce livre, véritable 

allégorie d’une théologie des modernes, est un 

happening. 

 

François Bégaudeau est écrivain et 

scénariste, il est notamment l’auteur d’Entre 

les murs (prix France Culture-Télérama, 

2006, adapté au cinéma), de Fin de l’histoire 

(2007) et de La Blessure la Vraie (Verticales, 

2011).  

 

Sean Rose est journaliste et critique d’art (il 

collabore à Livres Hebdo, et a également 

travaillé notamment à Libération, France 

Culture, France 24) ; il est également 

romancier et a publié Et nos amours 

(Denoël, 2009) ainsi que Le Meilleur des 

amis (Actes Sud, 2017). 

 

 

 

If you think the Gospels are a thing of the past, 

this correspondence between two authors in 

their forties will show you that the questions 

they pose are still pertinent, urgent, worrying, 

and indisputably contemporary.  

One of the authors (François Bégaudeau) is an 

atheist with a hint of belief, the other a believer 

with many doubts (Sean Rose). The Christian 

faith they explore is a grey area. Their 

exchange is a disputatio, staged and paced by 

the intensity of their friendship. Christianity, in 

these pages, is not merely wisdom or morals in 

disguise, but a radical message. What are the 

expectations of each author? This book, a 

veritable allegory of a theology for modern 

man, is a happening. 

 

François Bégaudeau is a writer and a 

scenarist, notably the author of Entre les 

murs (France Culture-Télérama Prize 2006, 

adapted for film), Fin de l’histoire (2007) 

and La Blessure la Vraie (Verticales, 2011).  

 

 

Sean Rose is a journalist and art critic 

(contributing to Livres Hebdo, as well as 

Libération, France Culture, France 24). He 

is also a novelist who published Et nos 

amours (Denoël, 2009) and Le Meilleur des 

amis (Actes Sud, 2017). 
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ESSAYS and DOCUMENTS 

Christophe FAURÉ  
 

S’aimer enfin ! 

Un chemin initiatique pour retrouver l’essentiel 

Love Yourself at Last! 

Find Your Way Back to the Essential 

 

Février 2018 

208 pages 

16 € 

 

 

Ce livre est le récit initiatique d’un psychiatre 

devenu moine, puis psychiatre à nouveau. 

C’est la première fois que Christophe Fauré 

révèle son chemin spirituel bouddhiste.  Il livre 

une confession intime, parlant de sa dépression 

d’enfant, de ses tourments face à la maladie et 

à la mort et de cette quête spirituelle qui l’a 

amené à tout quitter, puis revenir à nouveau 

dans le monde. Fort de cette expérience hors 

du commun, il nous en livre les clefs et les 

enseignements et rejoint le lecteur dans les 

grandes questions qui l’animent : comment 

donner du sens à ma vie ? Comment être en 

harmonie avec moi-même ?  Comment 

installer le spirituel au cœur de mon quotidien? 

Un livre saisissant d’authenticité qui nous 

invite à un voyage intérieur.  

  

 

Christophe Fauré est psychiatre et 

psychothérapeute, spécialisé dans 

l’accompagnement face aux deuils, divorces 

et autres ruptures de la vie. Il est déjà 

l’auteur de nombreux ouvrages à succès 

chez Albin Michel, notamment Vivre le deuil 

au jour le jour ou encore Maintenant ou 

jamais ! La transition du milieu de la vie. Son 

dernier livre, Accompagner un proche en fin 

de vie, est paru chez Albin Michel en 

octobre 2016.  

 

 

This book is an initiatory account by a 

psychiatrist who became a monk, then went 

back to his profession as psychiatrist. It is also 

the first time Christophe Fauré has revealed the 

spiritual path that led him to Buddhism.  It is 

an intimate confession where he discusses his 

depression as a child, his torment when 

confronted with illness and death and that 

spiritual quest that made him give it all up, 

then come back into the world. Strengthened 

by that exceptional experience, he offers us the 

keys and the teachings, sharing with the 

readers the big questions he asks himself: how 

can I give meaning to my life? How can I be in 

harmony with myself? How can I place 

spirituality at the heart of my daily routine? 

A strikingly authentic book and an invitation to 

an inner journey.  

  

Christophe Fauré is a psychiatrist and a 

psychotherapist, specialized in supporting 

those in mourning, divorcees and others 

experiencing life-changing events. He has 

authored many successful books for Albin 

Michel, notably Vivre le deuil au jour le jour 

and Maintenant ou jamais ! La transition du 

milieu de la vie. His previous book, 

Accompagner un proche en fin de vie, was 

published by Albin Michel in October 2016.  
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Malka MARCOVICH 
 

L’autre héritage de 68 

La face cachée de la révolution sexuelle 

The Other Heritage of May 68 

The Dark Side of the Sexual Revolution 

 
Février 2018 

216 pages 

18 € 

 

La libération sexuelle a promu une sexualité 

dite libre mais en réalité abusive pour ces 

enfants qui avaient 10 ans en 1968 et 

subissaient les attouchements de leurs aînés qui 

eux-mêmes commençaient à procréer et à 

abuser de leurs enfants. Puis les baby-boomers 

ont troqué leurs idéaux et leurs cheveux longs 

pour d’autres ambitions politiques. Forts de cet 

héritage de liberté, nombreux sont les héritiers 

de 68 qui ont préféré se taire. D’autant que 

dans les années 80, le sida a fait resurgir les 

démons de l’ordre moral.  Mais la plaie de tous 

ceux qui ont été précipités dans une sexualité 

prématurée demeure vive. Elle se réactive à 

chaque déni politique ou médiatique, des 

années après (l’affaire Flavie Flament, l’affaire 

Polanski, les citations retrouvées de Cohn-

Bendit, de Finkielkraut, de Pascal 

Bruckner…). Ce livre décrit les zones de 

silences et de violences inscrites dans la chair 

de toute une génération, sans pour autant jeter 

le rêve de liberté qui doit continuer à se hisser 

contre toutes les formes d’obscurantisme. 

 

Malka Marcovich est historienne, 

consultante internationale en droits 

humains et droits des femmes. Elle a publié 

Les Nations DésUnies, comment l’ONU 

enterre les droits de l’homme (Editions Jacob 

Duvernet 2008), Parisiennes, de Marie Stuart 

à Simone de Beauvoir, ces femmes qui ont 

inspiré les rues de la capitale (Editions 

Balland, 2011), Les bus de la honte (Editions 

Tallandier, 2016). 

The sexual liberation promoted so-called ‘free’ 

sexuality, but for those children who were 10 

in 1968, it meant sexual abuse. They were 

molested by their elders who had themselves 

begun to procreate and abuse their own 

children. Later, the baby-boomers swopped 

their ideals and long hair for other political 

ambitions. Fortified by their heritage of 

freedom, many heirs of the events of May 68 

prefer to remain silent. Even more so because 

in the 80s, the advent of Aids revived the 

demons of public morality. Nevertheless, the 

damage done to all those whose sexuality was 

prematurely aroused remains unhealed and is 

exacerbated each time there is a political or 

medical denial, years later (the Flavie Flament 

case, or Polanski, quotations found in the 

works of Cohn-Bendit, Finkielkraut, Pascal 

Bruckner…). In this book, the author describes 

the zones of silence and violence imbedded in 

the minds of a whole generation, without 

abandoning the dream of freedom that must 

always be our standard in the fight against 

obscurantism. 

 

Malka Marcovich is a historian, 

international consultant in human rights 

and women’s rights. She published Les 

Nations DésUnies, comment l’ONU enterre 

les droits de l’homme (Editions Jacob 

Duvernet 2008), Parisiennes, de Marie Stuart 

à Simone de Beauvoir, ces femmes qui ont 

inspiré les rues de la capitale (Editions 

Balland, 2011) and Les bus de la honte 

(Editions Tallandier, 2016)..
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Fleur DAUGEY  
 

Animaux homos 

Histoire naturelle de l'homosexualité 

Gay Animals 

A Natural History of Homosexuality 

 

 

Février 2018 

176 pages 

16 € 

 

 

L’homosexualité des animaux a été observée 

par les scientifiques, chez plus de 450 espèces, 

et ce depuis l’Antiquité. Peu connu du grand 

public, par le passé, les chercheurs la 

considéraient comme une anomalie, une 

déviance, plaquant sur elle toutes sortes de 

préjugés soutenus par l’idéologie dominante. 

Renversant bien des idées reçues, Fleur 

Daugey montre que bon nombre de 

comportements observés chez des couples 

d’animaux hétérosexuels sont également 

partagés par des animaux de même sexe, avec 

leurs propres spécificités et raffinements, tels 

que les parades nuptiales, les rites 

d’accouplement, la vie en couple et en 

communauté. Évoquant également les 

fréquents changements de sexe que l’on peut 

observer chez les animaux, l’auteur insiste sur 

le caractère fluctuant de la catégorie de 

« sexe » dans le monde animal, qui permet de 

mettre en perspective, pour l’homme, les 

questions non seulement d’homosexualité, 

mais aussi de bisexualité et de transsexualité. 

Écrivaine, journaliste scientifique et 

éthologue de formation, Fleur Daugey est 

l’auteur de nombreux ouvrages de 

vulgarisation scientifique, notamment pour 

la jeunesse. Son travail a été couronné par 

plusieurs prix scientifiques, dont « La 

science se livre » et le     « Prix du livre 

Environnement » décerné par la Fondation 

Véolia. 

Homosexuality in the animal world has been 

observed by scientists in more than 450 species 

since Antiquity. Little known by the general 

public in the past, researchers considered it as 

an anomaly, an aberration, saddling it with 

prejudices supported by the prevailing 

ideology. Fleur Daugey sweeps away many 

preconceived ideas by showing that many 

behaviours observed in heterosexual animal 

couples are equally shared by animals of the 

same sex, with their own specificities and 

refinements, such as courtship displays, mating 

rituals, living in couples and in communities. 

Also evoking the frequent sex changes 

observed in animals, the author insists on the 

fluctuant nature of the gender category in the 

animal world, all of which lets us put into 

perspective, for humans, not only questions of 

homosexuality, but also of bisexuality and 

transsexuality. 

 

 

 

Fleur Daugey, author, scientific journalist 

and qualified ethologist, has written many 

popular science books especially for 

children. Her work has won several 

scientific prizes, including the “La science se 

livre” and the “Prix du livre 

Environnement” awarded by the Fondation 

Véolia. 
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Marie-Caroline SAGLIO-YATZIMIRSKY 

La voix de ceux qui crient 

Rencontre avec des demandeurs d’asile 

Voices That Cry Out 

Meeting Asylum-Seekers 

 

 

Mars 2018 

320 pages 

19,50 € 

 

 

 

Dans ce document de société exceptionnel, 

bouleversant et inoubliable, l’auteur raconte 

douze destins de migrants ayant demandé asile 

à la France, tout en faisant part de ses 

questionnements. Shabana, par exemple, n’a 

pas revu ses enfants depuis qu’elle a dû fuir le 

Bangladesh il y a quatre ans. Jadis maître 

d’école en Afghanistan, Rashid dort dans un 

square à Paris en attendant ses papiers, hanté 

par le souvenir de sa famille éliminée par les 

Talibans. Jeune Peul de Guinée-Conakry ayant 

combattu dans l’opposition, Ibra a été torturé ; 

dans un état post-traumatique, il se met peu à 

peu à raconter ce qu’il a vécu… .  

Entraînant le lecteur à ses côtés, Marie-

Caroline Saglio-Yatzimirsky livre des récits de 

vie incroyables, histoires faites de drames – 

mais aussi d’étonnantes ressources pour se 

reconstruire.  

 

 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky est 

professeur d’anthropologie de l’Inde à 

l’Institut national des langues et civilisations 

orientales (Inalco) de Paris et psychologue 

clinicienne. Depuis 2010, elle reçoit en 

consultation des migrants de toutes origines 

orientés vers l’hôpital Avicenne de Bobigny 

lorsqu’ils n’arrivent plus à faire face à leurs 

traumatismes.  

In this exceptional social document, 

devastating and unforgettable, the author 

recounts the fates of twelve migrants who 

sought asylum in France, and shares her own 

reflections. Shabana, to take one example, 

hasn’t seen her children since she was obliged 

to flee Bangladesh four years ago. Rashid was 

once a schoolteacher in Afghanistan and now 

sleeps in a public square in Paris while waiting 

to be given official papers, haunted by the 

memory of his family being slaughtered by the 

Taliban. A young Fulani from Guinea-Conakry 

who fought for the opposition, Ibra has been 

tortured. Suffering from post-traumatic stress 

disorder, he gradually begins to recount what 

he experienced… . 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky draws the 

reader into the narrative as she recounts these 

incredible testimonies, tragic yet astonishingly 

rich in resources for reconstruction.  

 

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky is a 

Professor of Indian Anthropology at the 

Institut national des langues et civilisations 

orientales (Inalco) in Paris and a clinical 

psychologist. Since 2010, she has been 

receiving migrants from all over the world 

for consultations at the Avicenne hospital in 

Bobigny, directed there when they cannot 

face their traumatisms.  
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Marc AUGÉ   
 

Bonheurs du jour  

Anthropologie de l’instant 

Pleasures of the Day 

An Anthropology of the Instant 

 

Mars 2018 
162 pages 

15 € 

 

 
Il y a dans une vie des bonheurs soudains et 

inattendus. Bonheurs de la rencontre – d’un 

visage, d’un paysage, d’un livre, d’un film, 

d’une altérité reçue et réinventée. L’existence 

de ces bonheurs a une dimension 

anthropologique : elle parle de l’identité 

singulière, du rapport aux autres, du corps et 

des sens, du rapport à l’espace et au temps, 

autrement dit de la constitution symbolique de 

l’être humain. L’existence est faite de 

moments de bonheur « malgré tout » et le 

rapport à l’autre est en jeu dans tous les 

moments de bonheur : le rapport à soi et le 

rapport aux autres sont indissociables, dans 

une logique du mouvement, d’un lieu à l’autre, 

d’un moment à l’autre, d’un être à l’autre. La 

constitution symbolique de l’être humain se 

fait à travers les différentes idées du bonheur.  

Dans ce livre très personnel l’auteur explore 

intimement la logique des moments de bonheur 

dans chaque existence. 

 

Marc Augé, ethnologue et anthropologue 

français de réputation mondiale, a été 

président (de 1985 à 1995) de l’École des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales. Il doit 

sa popularité à l’élaboration d’une 

anthropologie des mondes contemporains. Il 

est l’auteur de L’Avenir des terriens, chez 

Albin Michel (2017).  

 

In life, happiness may be sudden, unexpected. 

The pleasure of a meeting – a face, a 

landscape, a book or a film – alterity received 

or reinvented. There is an anthropological 

dimension to such instants of happiness: they 

are about unique identity and our relationship 

with others, about body and senses, our rapport 

with space and time. In other words, the 

symbolic constitution of the human being. 

Existence is made up of moments of happiness 

“in spite of everything” and our relation to the 

other is at work in every moment of happiness: 

the rapport with the self is indivisible from the 

rapport with others, in a logic of movement 

from one place to another, from one moment to 

another, from one being to another. The 

symbolic constitution of the human being is 

realized through different notions of happiness.  

In this highly personal book, the author makes 

a deep exploration of the logic of moments of 

happiness in each person’s life.  

 

 

 

Marc Augé, internationally renowned 

French ethnologist and anthropologist, was 

President of the École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales from 1985 to 1995. He 

owes his wide popularity to the elaboration 

of an anthropology of modern worlds. 

He authored L’Avenir des terriens (Albin 

Michel, 2017).  
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Nathalie RAPOPORT-HUBSCHMAN 
 

Les barrières invisibles dans la vie d’une femme. 
Les repérer pour les dépasser 
The Invisible Barriers in a Woman’s Life 
Identify and Overcome 

 
 

 

Mars 2018 

208 pages 

16 € 

 

 

Alors que la médecine commence à reconnaître 

les différences de genre, la psychologie les 

gomme - probablement dans un souci 

d’égalité. Le corps joue un rôle central dans la 

vie des femmes, corps réel de la grossesse et de 

la maternité, et corps fantasmé de la séduction 

et de la sexualité. La place du corps est à la 

source de nombreuses différences femmes-

hommes, différences qui influent sur les 

décisions et trajectoires des femmes. Que 

peuvent faire les femmes pour être davantage 

conscientes des liens entre ce qui se passe dans 

leur corps, ce qui en est fait et leur bien-être ? 

Comment dépasser ou tirer parti de différences 

tantôt valorisées, tantôt dévaluées, et qui 

constituent trop souvent des barrières 

invisibles pour leur épanouissement personnel 

et professionnel ?   

Assumons la différence au lieu de vouloir la 

gommer. Un livre politiquement incorrect qui 

fait du bien … et qui devrait vivement 

intéresser les femmes.  

 

Nathalie Rapoport-Hubschman est médecin 

et psychothérapeute, elle a travaillé aux 

États-Unis et en Israël. Installée à Paris, elle 

est vice-présidente de l’Association 

Française  pour la médecine 

comportementale. Elle a publié Apprivoiser 

l'esprit, guérir le corps : Stress, émotions, 

santé (Odile Jacob 2012). 

 

Just as medicine begins to discover gender 

differences, psychology is trying to efface 

them – probably an attempt to impose equality. 

The body plays a central role in women’s lives, 

the physical body of pregnancy and maternity, 

and the fantasy body of seduction and 

sexuality. The body is the source of many 

male-female differences, differences that 

influence decisions and directions that women 

must take in their lives. What can they do to 

become more aware of the links between what 

is going on inside their body, and the effects on 

their well-being? How can they overcome or 

optimize differences that may be advantages or 

disadvantages, and that all too often constitute 

invisible barriers to their personal and 

professional development?   

Women must take their differences on board, 

rather than try to efface them. A politically 

incorrect book that will do much good… of 

real interest to all women.  

 

 

Nathalie Rapoport-Hubschman, doctor and 

a psychotherapist, has worked in the United 

States and Israel. Now settled in Paris, she is 

vice-president of the Association Française 

pour la médecine comportementale. She 

published Apprivoiser l'esprit, guérir le corps 

: Stress, émotions, santé (Odile Jacob 2012). 
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Roger-Pol DROIT  
 

Et si Platon revenait…  

What if Plato Were to Come Back? 
 

 

 

 

Avril 2018 

Env. 304 pages 

Env. 20,90 € 

 

 

Pour regarder notre époque avec un œil 

différent, Roger-Pol Droit invite Platon à nous 

rejoindre au XXI
e
 siècle. Platon observe nos 

smartphones, croise nos migrants, découvre les 

attentats terroristes, scrute nos dirigeants 

politiques. Roger-Pol Droit lui fait rencontrer 

Teddy Riner, Bob Dylan, Thomas Pesquet, 

l’emmène à la COP 21, au MacDo, à Pôle 

Emploi, au Mémorial de la Shoah, l’incite à 

visionner House of Cards, à écouter Emmanuel 

Macron et Donald Trump. Entre autres. Ce 

périple montre aussi ce que Platon nous 

rappelle d’essentiel, que nous ne verrions pas 

sans lui. Rédigé sous la forme de trois carnets 

écrits, ce livre développe une méditation 

vivante, personnelle et profonde, sur les usages 

de la philosophie, ses impasses et ses zones 

d’ombre, sa nécessité et ses bienfaits. 

Confronter notre époque et Platon, c’est 

comprendre l’intérêt salvateur du 

questionnement, de la distance entre soi et le 

quotidien, de l’espace où se glisse la réflexion. 

Penser est une aventure. 

 

Philosophe et écrivain, Roger-Pol Droit est 

docteur en philosophie. Chroniqueur au 

Monde, aux Échos, au Point, il est l’auteur 

d’une quarantaine de livres sur les questions 

vives de notre époque. Ses ouvrages sont 

traduits dans une trentaine de langues. Il a 

publié récemment La Tolérance expliquée à 

tous (2016), Comment marchent les 

philosophes (2016), Esprit d’enfance (2017).  

To see our times with a fresh eye, Roger-Pol 

Droit invites Plato to join us here in the 21
st
 

century. Plato observes our smartphones, 

passes by our migrants in the street, discovers 

terrorist attacks and studies our political 

leaders. Roger-Pol Droit introduces him to 

Teddy Riner, Bob Dylan, Thomas Pesquet, 

takes him to a COP 21, a MacDonald’s, to the 

unemployment centre, the Holocaust 

Memorial, encourages him to watch House of 

Cards, listen to Emmanuel Macron and Donald 

Trump… among others. This itinerary also 

demonstrates the ‘essential’ things Plato draws 

to our attention, things we wouldn’t perceive 

without him. Written in the form of three 

notebooks, this book develops a lively 

meditation, personal and profound, on the 

usages of philosophy, its impasses and grey 

zones, its necessity and its benefits. To 

confront Plato with our times is to understand 

the redeeming benefit of asking questions, the 

distance between the self and daily life, the 

interspaces reflection can permeate. Thinking 

is an adventure. 

Roger-Pol Droit, PhD, philosopher and 

author, is a columnist for Le Monde, Les 

Échos and Le Point. He has written about 

forty books on the burning questions of our 

times. His work is translated into about 

thirty languages. Recently he published La 

Tolérance expliquée à tous (2016), Comment 

marchent les philosophes (2016), and Esprit 

d’enfance (2017).  
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Emmanuel GOBILLIARD et Thérèse HARGOT 

avec Arthur HERLIN 

 

Aime et ce que tu veux, fais-le ! 
Regards croisés sur l’Église et la sexualité 

Love and Do What You Want to Do 
Comparing Views on the Church and Sexuality 

 

Avril 2018 

Env. 256 pages 

Env. 19 € 

 

L’Église peut-elle parler de la sexualité sans 

tabou ? Tel est l’enjeu de ce livre pour lequel 

un jeune journaliste a recueilli les points de 

vue de Mgr Gobilliard et de Thérèse Hargot. 

Ils abordent sans tabous : le célibat, la 

rencontre, la chasteté avant le mariage 

(expériences sexuelles ou non avant le 

mariage), le concubinage, le mariage 

(consentement/liberté, fidélité, indissolubilité, 

divorce), la régulation des naissances et 

l’avortement, le plaisir (plaisir et péché, 

permis/défendu, plaisir et culpabilité), la 

fidélité, la masturbation, la pornographie, 

l’homosexualité, la pédophilie, la pudeur … 

Un livre essentiel et totalement nouveau dans 

la bibliographie chrétienne. 

 

Mgr Emmanuel Gobilliard est evêque 

auxiliaire de Lyon (auprès de Mgr 

Barbarin) depuis 2016. Il est l’ancien 

recteur de la cathédrale du Puy en Velay. 

Thérèse Hargot est philosophe, sexologue, 

éducatrice en vie affective, relationnelle et 

sexuelle auprès des adolescents et des 

jeunes. Elle a publié Une jeunesse 

sexuellement libérée (ou presque) chez Albin 

Michel en 2016. 

Arthur Herlin est journaliste vaticaniste au 

sein de l’agence de presse I-Médias. 

 

 

Can the Church talk about sexuality without 

resorting to taboos? This is the challenge taken 

up by the author, a young journalist who 

interviewed Mgr. Gobilliard and Thérèse 

Hargot. In a discussion free of taboos, they 

conversed on: celibacy, meetings, chastity 

before marriage (sexual experience, or not, 

before marriage), living together outside 

marriage, marriage (consent/freedom, fidelity, 

indissolubility, divorce), birth control and 

abortion, pleasure (pleasure and sin, 

permitted/forbidden, pleasure and guilt), 

masturbation, pornography, homosexuality, 

paedophilia, modesty … 

Totally new in the Christian bibliography, this 

book is a must. 

 

Mgr. Emmanuel Gobilliard has been 

Auxiliary Bishop of Lyon (to Mgr. 

Barbarin) since 2016. He is former rector of 

the cathedral in Puy en Velay. 

                                                               

Thérèse Hargot is a philosopher, sexologist 

and coach to teenagers and the young in 

their affective, sexual and relational lives. 

She authored Une jeunesse sexuellement 

liberée (ou presque) published by Albin 

Michel in 2016. 

 

Arthur Herlin is a journalist, specialist of 

the Vatican for the press agency I-Média’s. 
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Jean-Claude BOLOGNE 
 

 

Histoire du scandale 

History of Scandal 
 

 

Avril 2018 

Env. 300 pages 

Env. 19 € 

 

 

« Nous prêchons un Messie crucifié, scandale 

pour les Juifs, folie pour les païens », disait 

Saint Paul aux Romains. Deux millénaires plus 

tard, d’emplois fictifs en affaires d’Etat, les 

scandales ponctuent l’actualité politique, mais 

aussi artistique et judiciaire. Quel rapport entre 

l’Évangile et l’arène médiatique 

contemporaine ? La multiplication des 

scandales, « maladie chronique de la 

démocratie » selon certains, est-elle un 

phénomène récent ? Le scandale n’est-il pas au 

contraire un besoin fondamental profondément 

enraciné en nous ? Il faut alors savoir de quel 

côté nous devons manifester notre indignation. 

Le scandale, dans le bon sens du terme, 

redevient alors une valeur en soi, et un mot 

d’ordre célèbre depuis quelques années : 

« Indignez-vous ! » C’est à l’exploration de 

cette ambiguïté et de son histoire passionnante 

que nous invite l’auteur. 

 

Jean-Claude Bologne est écrivain, 

philologue de formation et conférencier. 

Auteur d’une trentaine d'ouvrages : 

romans, essais historiques, dictionnaires, 

etc. Notamment Histoire de la pudeur, 

Histoire de la conquête amoureuse, Histoire 

du célibat et des célibataires, Histoire du coup 

de foudre. 

 

 

“We preach a crucified Messiah, a scandal to 

Jews and madness to pagans”, said Saint Paul 

to the Romans. Two thousand years later, from 

bogus employment to affairs of State, scandals 

are frequent in the political as well as cultural 

and legal worlds. What is the relation between 

the Gospels and today’s media arena? Is the 

multiplication of scandals – “a chronic illness 

of democracy” as some people claim – a recent 

phenomenon? Or isn’t scandal, on the contrary, 

a fundamental need deeply anchored in 

ourselves? If that is the case, we must know 

how to manifest our indignation. Scandal, in 

the positive sense of the word, becomes a 

value and a watchword that has gained fame 

over recent years: “Get angry! Time for 

Outrage!” The author invites us to ponder on 

this ambiguity and its fascinating history. 

 

 

 

Jean-Claude Bologne is a writer, qualified 

philologist and conferencier. He has written 

thirty books: novels, historical essays, 

dictionaries, etc., notably Histoire de la 

pudeur, Histoire de la conquête amoureuse, 

Histoire du célibat et des célibataires, Histoire 

du coup de foudre. 
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Yann KERLAU 
 
Pierre Bergé sous toutes les coutures 

Pierre Bergé Seen from All Angles 
 

 

Mai  2018 

Env. 350 pages 

Env. 21,50 € 

 

 

 

Si Pierre Bergé n’a jamais eu autant d’amis 

que le 8 septembre 2017, date de sa mort, ses 

ennemis l’ont poursuivi de leur hargne tout au 

long de sa vie. Après avoir partagé l’existence 

du couturier Yves Saint Laurent durant de 

nombreuses années, il est incontestablement 

celui qui aura su maintenir au plus haut l’une 

des marques les plus célèbres du monde. Qui 

était-il en réalité ? Un manipulateur sans 

scrupule ou un homme de génie ? Un capitaine 

d’industrie ou un dangereux utopiste ? Familier 

des puissants, mécène, conquérant, 

collectionneur, philanthrope, Pierre Bergé fut 

avant tout un homme de passion. Rédacteur 

d’un journal politique à 18 ans, courtier en 

livres puis en tableaux, directeur de théâtre, 

président de l’opéra Bastille, copropriétaire du 

Monde, engagé dans la lutte contre le sida c’est 

à la découverte de ce fils de militants 

anarchistes que ce livre brillant nous convie. 

Intelligent, vif, fourmillant d’anecdotes, cet 

essai biographique est le premier livre écrit sur 

Pierre Bergé depuis sa mort. 

Avocat puis directeur juridique du groupe 

Yves Saint Laurent Parfums de 1985 à 1995, 

Yann Kerlau est ensuite engagé, en 2000, 

par le groupe Gucci comme directeur 

général d’YSL Beauté. Il y restera huit ans 

et y retrouvera Pierre Bergé qui siège au 

conseil d’administration. Auteur de 

plusieurs romans dont l’Insoumise (Albin, 

2016), Yann Kerlau a également publié Les 

dynasties du luxe (Perrin, 2010) et Les 

secrets de la mode (Perrin, 2003). 

Pierre Bergé never had so many friends as on 

the day he died: September 8, 2017. But his 

enemies pursued him with their hatred 

throughout his life. After sharing his life with 

fashion designer Yves Saint Laurent for many 

years, he was indisputably the man who 

succeeded in maintaining one of the world’s 

most famous designer names at the highest 

level. But who was the man? An unscrupulous 

manipulator? A genius? A leader of industry or 

a dangerous utopist? Friend of the powerful, 

patron of the arts, conqueror, collector and 

philanthropist, Pierre Bergé was above all a 

man of passion. Son of anarchist activists, 

editor of a political journal at the age of 18, 

dealer in paintings and books, theatre director, 

president of the Opera Bastille, co-owner of Le 

Monde, militant in the campaign against 

AIDS… this is the man we are invited to meet 

in this outstanding biography. Intelligent, 

lively, rich in anecdotes, this biographical 

essay is the first book written about Pierre 

Bergé since his death. 

Lawyer then legal director of the Yves Saint 

Laurent Parfums group from 1985 to 1995, 

Yann Kerlau was recruited by the Gucci 

group in the year 2000 to be director 

general of YSL Beauté. He remained there 

for eight years and frequented Pierre Bergé, 

member of the board of directors. Author of 

several novels, including l’Insoumise (Albin, 

2016), Yann Kerlau also published Les 

dynasties du luxe (Perrin, 2010) and Les 

secrets de la mode (Perrin, 2003).  
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ESSAYS and DOCUMENTS 

Catherine COQUERY-VIDROVITCH 
 
Les routes de l’esclavage 
Histoire des traites africaines VIe-XXe siècle 

Slavery Roads  
History of the African Slave Trade VI-XX century 
 

 

Mai  2018 

Env. 230 pages 

Env. 19 € 

 

 

L’ouvrage se présente comme une synthèse 

concernant l’histoire des traites à partir de 

l’Afrique subsaharienne : aussi bien vers 

l’Afrique du nord et la Méditerranée que vers 

l’Atlantique, les Caraïbes et les Amériques, et 

même vers l’Océan Indien. L’auteur s’intéresse 

prioritairement aux modalités de départ des 

Africains de leur continent et aux diasporas 

esclaves, surtout américaines au sens large. 

L’auteur a bénéficié des quelque trente 

interviews intégrales des plus grands 

spécialistes de l’histoire de l’esclavage qui a 

ravagé l’Afrique noire. 

Un modèle de « vulgarisation intelligente » 

sur un sujet qui prête à controverse. 

Ce livre est étroitement lié à la série de 4 films  

qui constitue un véritable événement. 

 

L’historienne Catherine Coquery-

Vidrovitch est spécialiste de l’Afrique, du 

colonialisme et du post-colonialisme. Au 

cours d’une longue carrière qui l’a menée 

de Princeton à Cambera jusqu’à Paris-

Diderot où elle a enseigné une trentaine 

d’années, elle a dirigé environ 175 thèses 

d'histoire, dont celles de nombreux 

universitaires et personnalités politiques, 

africains et français.Parmi ses nombreux 

ouvrages, Histoire des villes d´Afrique noire : 

Des origines à la colonisation, Albin Michel, 

1993. 

This book is a summary of the slave trade 

history starting from sub-Saharan Africa 

towards North Africa and the Mediterranean as 

well as the Atlantic, the Caribbean and the 

Americas, and even towards the Indian Ocean. 

The author is mainly focused on the departure 

procedures of Africans from their continent 

and the diaspora of slaves, especially of 

American in the broad sense. The author has 

benefited from around thirty integral 

interviews of the leading experts of the slave 

history which devastated black Africa.    

An example of “intelligent popularization” 

of a controversial topic.  

This book is closely connected to a series of 4 

movies that will be a real event.  

 

The historian Catherine Coquery-

Vidrovitch is a specialist of Africa, of 

colonialism and post colonialism. During 

her long academic career that brought her 

from Princeton to Canberra and Paris-

Diderot where she taught for 30 years, she 

directed around 175 thesis on history, 

including those of several academic and 

political personalities, African and French. 

Among her several works, Histoire des villes 

d´Afrique noire : Des origines à la 

colonisation, Albin Michel, 1993. 
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ESSAYS and DOCUMENTS 

Christine CASTELAIN-MEUNIER 

 

Filles/garçons 

Repenser la mixité dans l’éducation 

Girls & Boys 

Rethinking Sexual Segregation in Schools 

 
Mai 2018 

Env. 220 pages 

Env. 15 €  

 

Du CP à l’enseignement supérieur, les filles 

sont plus performantes que les garçons, même 

si elles ont du mal à s’épanouir. Cela entraîne 

un véritable malaise : les garçons réussissent 

moins à l’école ;  ils se cherchent entre la 

reproduction de la virilité machiste et la 

nouvelle virilité sensible et humaine, en 

mutation ; les manières d’être au masculin 

traditionnelles ne sont plus légitimes. Et en 

réaction on voit apparaître un masculin 

défensif  à l’encontre des idées égalitaires. La 

société échoue à aider les filles et les garçons à 

acquérir les ressources nécessaires et trouver 

un nouvel équilibre. En négligeant leurs 

caractéristiques comportementales, mises en 

lumière par les progrès des neurosciences, on 

impose aux garçons un moule éducatif conçu 

en fait surtout pour les filles, mais déjà 

obsolète pour elles aussi. A l’école comme en 

famille, une éducation innovante devrait offrir 

aux garçons comme aux filles des supports 

positifs pour leur construction. Cela suppose 

de cesser de les comparer. Et de les respecter 

dans leur genre, pour ce qu’ils sont et non pour 

ce que nous voudrions qu’ils soient. Cette 

réflexion sur l’éducation devrait interpeller 

tous les parents, les enseignants et les 

éducateurs soucieux d’aider garçons et filles à 

s’épanouir ensemble. 

Christine Castelain-Meunier est sociologue 

au CNRS, responsable de séminaires à 

l’EHESS et enseignante à l’École des 

Psychologues praticiens. Auteure de 

nombreux ouvrages spécialisés, elle 

intervient régulièrement dans les médias. 

From year 1 to high school, girls are smarter 

than boys, even if they find it more difficult to 

develop their talents. This situation creates a 

malaise: boys are less successful at school as 

they seek to find themselves somewhere 

between the old macho model and the new 

evolving virility, more sensitive and human. 

The traditional masculine ways of being are no 

longer valid. In reaction, we see a defensive 

masculinity appear, against egalitarian ideas. 

Society fails to help girls and boys to acquire 

the necessary resources and find a new 

equilibrium. By neglecting their behavioural 

characteristics now revealed by progress in the 

neurosciences, we impose on boys an 

educational model that was designed for girls, 

but is, in reality, obsolete for girls too. At 

school and in the family, an innovating 

education should offer both boys and girls 

positive support for their construction. This 

requires that we stop comparing them and 

respect them with their gender for what they 

are, and not what we would like them to 

be.This reflection on education is a must for all 

parents, teachers and educators who aspire to 

help boys and girls to realise all their potential, 

together. 

 

Christine Castelain-Meunier is a sociologist 

with the CNRS, responsible for seminars at 

the EHESS and teacher at the École des 

Psychologues praticiens. Author of many 

specialized books, she is often invited to 

appear on the media.
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 ESSAYS and DOCUMENTS 

Hugo VERLOMME  
 

Demain l’océan 

Des milliers d’initiatives qui font croire en l’avenir 

Tomorrow, the Ocean 
Thousands of Initiatives to Make Us Believe in the Future 

 

Mai 2018 

Env. 400 pages 

Env. 23 €  

 

L’océan est l’affaire de tous. C’est là qu’est 

notre avenir, et il n’a jamais été aussi menacé. 

Mais tout est loin d’être perdu…ce livre 

présente plus de 500 pistes géniales 

d’inventivité, à la fois bonnes pour l’océan et 

pour nous-mêmes. En protégeant l’océan, nous 

participons à inventer des solutions durables 

pour le futur de toute la biosphère. Place à 

l’écocitoyenneté, aux sciences participatives 

qui transforment plongeurs, navigateurs et 

internautes en antennes pour les scientifiques, 

place aussi au crowdsourcing qui met en 

commun les données globales pour le respect 

et la protection du milieu marin. Face au 

pessimisme ambiant, ce livre plein de bonnes 

nouvelles est un guide pratique, ludique et 

spirituel. L’humanité peut vivre une 

Renaissance en retrouvant ses racines océanes. 

L’océan représente notre futur. À nous 

d’imaginer sa renaissance. 

 

Tombé tout jeune dans la marmite océane, 

Hugo Verlomme a publié plus de 30 livres 

sur la mer, dont certains sont des classiques 

ou des livres pionniers – du roman culte 

Mermère au guide Le Tour du monde en 

cargo. Au fil des voyages, des rencontres et 

des expériences marines, il a acquis une 

connaissance holistique de l’océan dont ce 

livre est le fruit, destiné à construire un 

meilleur futur. 

 

The ocean is everyone’s business. That’s 

where our future lies; yet it has never been in 

greater danger. But all is not lost, far from it. 

This book presents more than 500 brilliantly 

inventive ideas that are good for the ocean and 

for us. By protecting the ocean, we help to 

invent lasting solutions for the future of all the 

biosphere. Make way for eco-citizenship, 

citizen science that transforms divers, 

navigators and Internet users into so many 

satellites working for scientists. Make way for 

crowdsourcing that pools global data for the 

respect and protection of the marine 

environment. In the face of today’s pessimism, 

this book full of good news is a practical guide 

with a touch of fun and spirituality. Humanity 

can experience a Renaissance by rediscovering 

its roots in the oceans. 

The ocean is our future. It’s up to us to 

imagine its renaissance. 

 

Surrounded by the ocean since childhood, 

Hugo Verlomme has published more than 

30 books about the sea, some of which are 

now classics or pioneering works – from the 

cult novel Mermère to the guide Le Tour du 

monde en cargo. During his sea voyages, 

meetings and experience, he has acquired 

holistic knowledge of the ocean of which this 

book is the fruit.  Aspiring to build a 

better future… 

=
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SPIRITUALITY 

Jean-Yves LELOUP   

Les portes de la transfiguration 

The Gates of Transfiguration 

 

Février 2018 

160 pages 

13 € 

 

 

 

Il est nécessaire de passer par un processus de 

transformation de soi menant à la 

métamorphose de notre être, afin de donner du 

sens à notre existence et transfigurer notre 

corps. Pour cela il faut ouvrir les portes de 

notre perception. En effet, il ne s'agit pas de 

renoncer au monde, au corps, à la sexualité, à 

la beauté, au mal, à la souffrance … puisque 

ces réalités existent. Les nier serait nier l’Être 

qui les fait exister, et y renoncer, renoncer au 

vivant et à la conscience qui nous donne de les 

vivre. Mais la question demeure : « comment 

vivre bienheureusement ces réalités ? »  

La voie de transfiguration est aussi une voie 

d'intégration, il ne s'agit plus d'opposer l'assise 

et la danse, la chair et la cendre, le carnaval et 

le silence, mais de découvrir la vie essentielle, 

sous ses multiples manifestations. Tout est à 

transformer en conscience et en amour, c'est-à-

dire en lumière intérieure. C'est à cette 

alchimie que nous introduisent les pratiques de 

silence et de méditation. 

Jean-Yves Leloup est docteur en théologie, 

philosophie et psychologie. Fondateur de 

l’Institut pour la rencontre et l’étude des 

civilisations et du Collège international des 

thérapeutes, il a publié de nombreux 

ouvrages chez Albin Michel, dont Écrits sur 

l’hésychasme, Paroles du mont Athos, 

l’Enracinement et l’ouverture, Manque et 

Plénitude, Prendre soin de l’Être, L’Absurde 

et la Grâce, Un art de l’attention et Les Livres 

des morts. 

To give meaning to our existence and 

transfigure our body, we must pass through a 

process of self-transformation that leads to a 

metamorphosis of our being. To do this, we 

must open the gates of our perception. It is not 

a question of giving up the world, the body, 

sexuality, beauty, evil and suffering… because 

all these things are realities. To deny them 

would be to deny the Being that makes them 

exist, and renounce it; renounce living things 

and the consciousness that lets us experience 

them. But the question remains: “How can we 

live these realities with joy?”  

The path of transfiguration is also a path to 

integration, it is no longer a question of 

contrasting the seated and the dance, flesh and 

ashes, the carnival and silence; but to discover 

the essence of life in its many manifestations. 

Everything must be transformed into 

consciousness and love, i.e. inner light. This is 

the alchemy that the practice of silence and 

meditation will teach us. 

 

Jean-Yves Leloup is a Doctor of Theology, 

Philosophy and Psychology. Founder of the 

Institut pour la rencontre et l’étude des 

civilisations and the Collège international 

des thérapeutes, he has published many 

books with Albin Michel, including Écrits 

sur l’hésychasme, Paroles du mont Athos, 

l’Enracinement et l’ouverture, Manque et 

Plénitude, Prendre soin de l’Être, L’Absurde 

et la Grâce, Un art de l’attention and Les 

Livres des morts. 
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SPIRITUALITY 

Anne SOUPA   

 

Judas, le coupable idéal 

Judas, the Perfect Scapegoat  
 
 

 

Mars 2018 

234 pages 

15 € 

 

 

 

 

Il y a eu de nombreux romans, pièces de 

théâtres ou livres de « révélations » sur le 

personnage fascinant de Judas. Mais voici une 

enquête qui fait moins place à l’imagination 

qu’à l’étude des textes mot à mot, selon la 

méthode historico-critique. Du sérieux, donc, 

mais non moins passionnant. Car le travail 

précis d’Anne Soupa nous fait prendre 

conscience d’une vraie tension entre les textes 

de Paul et des différents évangiles. Les plus 

anciens n’accusent nullement Judas de 

trahison, puis la figure de celui qui faisait 

partie des Douze est petit à petit diabolisée. 

Tout se passe comme s’il fallait qu’il y en ait 

un qui « porte le chapeau » d’une trahison des 

disciples qui a bien été collective. Une enquête 

passionnante sur le plus grand mystère des 

évangiles. 

 

Anne Soupa est une journaliste spécialisée 

dans la vulgarisation biblique; et collaboré 

aux revues Le Monde de la Bible chez 

Bayard, Fêtes et Saisons au Cerf, chez 

Bayard elle a créé et dirigé pendant 

plusieurs années la revue Biblia. Avec 

Christiane Pedotti, elles ont publié ensemble 

en 2011 Les pieds dans le bénitier. Anne 

Soupa a publié une dizaine de livres, et signé 

deux beaux articles sur Marie-Madeleine et 

sur Marie dans Jésus l’encyclopédie. 

 

 

 

 

There have been many novels, plays and books 

claiming to be “revelations” about the 

fascinating character of Judas. But this 

investigation owes less to the imagination than 

to a strict textual examination following the 

historical-critical method. Hence this is a 

serious study, but no less passionately 

interesting for its depth; because Anne Soupa’s 

meticulous research makes us aware of a real 

tension between Paul’s texts and those of the 

other Gospels. The earliest among them do not 

accuse Judas of betrayal; then, gradually, the 

figure who was one of the disciples is 

demonized. It’s as though it were necessary to 

find one culprit for the disciples’ betrayal, 

which was well and truly collective. A 

captivating exploration of the greatest mystery 

in the Gospels.   

 

Anne Soupa is a journalist specialized in 

biblical popularisation. She contributes to 

journals such as Le Monde de la Bible 

published by Bayard, Fêtes et Saisons by Le 

Cerf. She was the founder of Biblia 

(Bayard) and its editor-in-chief for several 

years. In 2011, she co-published Les pieds 

dans le bénitier with Christiane Pedotti. 

Anne Soupa has authored a dozen books 

and two very fine papers about Mary 

Magdeleine and Mary in Jésus 

l’encyclopédie. 
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SPIRITUALITY 

Pierre LORY 
 

La dignité de l’homme face aux anges, aux animaux et aux djinns 

The Dignity of Man Compared with Angels, Animals and Djinns 

 

Mars 2018 

288 pages 

20 € 

 

 

 

 

Le Coran consacre de nombreux 

développements au sujet de l’homme dans le 

cosmos, lui qui fait partie, avec les anges, les 

animaux et les djinns, du « monde des 

vivants ». Mais quelle est vraiment la place de 

l’homme dans cet univers ? Est-il simplement 

un être intermédiaire entre l’ange et la bête ? 

En quoi se différencie-t-il des djinns, qui 

semblent être eux aussi des créatures de 

l’entre-deux ?  

À l’heure où certains fondamentalistes, au nom 

d’une lecture dévoyée de l’Islam, considèrent 

les infidèles comme « pires que des bêtes » et 

se figurent réellement se hisser au niveau des 

anges tout en commettant des atrocités, cette 

synthèse savante et accessible de Pierre Lory 

fait le point sur cette anthropologie spirituelle 

de l’islam en se fondant sur les grands 

commentaires classiques du Coran et la 

tradition mystique d’Ibn ‘Arabi. 

 

Pierre Lory est directeur d’études à l’Ecole 

pratique des hautes études, section des 

sciences religieuses, spécialiste de la 

mystique et des traditions ésotériques 

musulmanes. Il est notamment l’auteur 

d’Alchimie et mystique en terre d’islam 

(Verdier, 1989), de La Science des lettres en 

islam (Dervy, 2004) ainsi que Le Rêve et ses 

interprétations en Islam (réédité chez Albin 

Michel en 2015). 

 

The Koran frequently develops man’s place in 

the cosmos, humanity – like angels, animals 

and djinns  – being part of “the world of living 

things”. But what really is man’s place in this 

universe? Are humans merely intermediaries 

between the angel and the beast? How are 

humans different from djinns, who also seem 

to be “in-between” creatures?  

At a time when certain fundamentalists – in the 

name of a distorted reading of Islam – consider 

infidels to be “worse than the beast” and 

actually imagine achieving the status of the 

angel while committing atrocities, Pierre 

Lory’s erudite yet accessible summary takes 

stock of the spiritual anthropology of Islam, 

based on the great traditional commentaries of 

the Koran and the mystical tradition of Ibn 

Arabi. 

 

 

 

Pierre Lory is studies director in the 

religious science department of the Ecole 

pratique des hautes études and a specialist 

of mysticism and esoteric traditions in 

Islam. His books include Alchimie et 

mystique en terre d’islam (Verdier, 1989); La 

Science des lettres en islam (Dervy, 2004) 

and Le Rêve et ses interprétations en Islam 

(reprinted by Albin Michel in 2015). 
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SPIRITUALITY 

Cyrille J.-D. JAVARY   
 

Yin Yang  
La dynamique du monde 

Yin and Yang 
The Dynamics of the World 

 

 
Avril 2018 

Env. 250 pages 

Env. 17 € 

 

“Yin Yang” c’est une unité, un mouvement, 

une danse. C’est le nom donné au 

fonctionnement de toutes les choses vivantes.  

En chinois, c’est un seul mot. En français, 

comme n’importe quelle langue occidentale, 

“Yin Yang” c’est deux mots. Voilà où 

commence le quiproquo. Pour un Chinois, 

l’hiver n’est pas l’hiver, c’est ce qui deviendra 

l’été ; l’été aussi n’est que ce qui deviendra 

l’hiver. Chacun est le futur et le passé de 

l’autre. Pour entrer dans la manière chinoise de 

concevoir le fonctionnement des choses dont 

Yin Yang est l'étalon, il faut partir des 

conditions qui l’ont fait naître. Et pour cela, 

remonter dix mille ans en arrière, à l’aube de la 

révolution néolithique. Passionnant voyage 

dans le temps où nous entraîne Cyrille Javary, 

avec une approche ludique et fascinante de la 

vision chinoise du monde. 

Écrivain et conférencier, formateur en 

entreprise, Cyrille J.-D. Javary est un          

« passeur d’Asie ». Sa passion pour la Chine 

est née du Yi Jing, dont il a publié une 

traduction chez Albin Michel en 2002, 

rééditée en 2012 (40 000 ex vendus). Il a 

également publié chez Albin Michel Le 

Discours de la tortue, 100 Mots pour 

comprendre les Chinois, Les Trois Sagesses 

chinoises et La Souplesse du dragon (plus de 

10 000 ex. vendus de chaque). 

“Yin and Yang” is a unit, a movement, a 

dance. It’s the name given to how all living 

things function.  

In Chinese, it’s just one word. In Western 

languages, we say “Yin and Yang” – two 

separate words. That’s where the confusion 

begins. For the Chinese, winter isn’t winter; 

it’s what will become summer just as summer 

is what will become winter. Each is the past 

and the future of the other. If we want to 

penetrate the Chinese way of conceiving how 

things work – yin and yang is the benchmark – 

we have to go back to the conditions of its 

original conception. That means a ten-

thousand-year journey back in time, to the 

dawn of the Neolithic revolution. Cyrille 

Javary takes us on a fascinating time machine 

in this upbeat, fascinating book about the 

Chinese vision of the world. 

 Author, conferencier and professional 

trainer, Cyrille J.-D. Javary is a 

‘transmitter of all things Asian’. His passion 

for China was born of I Ching, the oldest of 

the Chinese classics which he translated into 

French, published by Albin Michel in 2002, 

reprinted in 2012 (40 000 copies sold). Albin 

Michel also published his Le Discours de la 

tortue, 100 Mots pour comprendre les 

Chinois, Les Trois Sagesses chinoises and La 

Souplesse du dragon (each sold more than  

10000  copies).
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SPIRITUALITY  

Denys Lama RINPOCHÉ 

 

Le livre de la pleine présence 

Attentive, ouverte, altruiste 

The Book of Full Presence 

Thoughtful, open, generous  
 
 
June 2018 

Env. 256 pages 

Env. 20 € 

 

 

 

Denys Lama a voulu écrire un véritable 

manuel de méditation pour notre époque, qui 

regroupe à la fois la substantifique moelle des 

enseignements millénaires du Bouddha et les 

acquis des psychologies d'aujourd'hui. 

Introduction à la pratique méditative et aux 

sciences contemplatives, le livre présente un 

protocole d'action en huit étapes très détaillées. 

Des centaines d'études scientifiques prouvent 

que la Voie de la Pleine présence (ou pleine 

conscience) renforce le système immunitaire, 

développe la neuro-plasticité du cerveau, 

régule la tension artérielle, réduit les risques de 

rechutes dépressives, améliore l'intelligence 

émotionnelle, diminue la peur et l'anxiété et 

booste notre créativité. Cette pratique 

psychosomatique développe aussi l'ouverture 

aux autres, l'empathie et la compassion : c'est 

une voie éthique, spirituelle et humaniste ! 

Un outil formidable d'évolution pour retrouver 

l’harmonie. 

 

Maître français de la tradition Kagyüpa du 

bouddhisme tibétain, héritier occidental de 

Kalou Rinpoché, Denys Rinpoché est le 

fondateur et le supérieur de la congrégation 

de Karma Ling, en Savoie. Spécialiste du 

dialogue interreligieux, il a publié chez 

Albin Michel Guérir l'esprit avec Jean-Yves 

Leloup et Faouzi Skali. 

Denys Lama wanted to write an authentic 

meditation textbook for our times, combining 

the essence of Buddha’s millennial teachings 

and the fruit of today’s psychological research. 

An introduction to the practice of meditation 

and contemplative science, this book presents a 

procedural protocol in eight detailed stages. 

Hundreds of scientific studies prove that the 

Way of Full Presence (Mindfulness) 

strengthens the immune system, develops the 

neuroplasticity of the brain, normalizes blood 

pressure and reduces the risk of recurring 

depression, improves emotional intelligence, 

diminishes fear and anxiety and boosts 

creativity. This psychosomatic practice also 

makes us more open to others, developing 

empathy and compassion: an ethical, spiritual 

and humanistic path! 

A remarkable method to restore harmony. 

 

 

French master of the Kagyupa tradition of 

Tibetan Buddhism, Western heir of Kalou 

Rinpoché, Denys Rinpoché is the founder 

and superior of the Karma Ling 

congregation in Savoie. A specialist of 

interreligious dialogue, he wrote Guérir 

l'esprit with Jean-Yves Leloup and Faouzi 

Skali, published by Albin Michel. 
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SPIRITUALITY 

Pierre-Olivier BANNWARTH 

  
La confrérie des abeilles 

Les contes de la ruche 

The Brotherhood of Bees 

Tales of the Hive 

 

 
Juin 2018 

160 pages 

13 € 

 

 
Pour celui dont le métier est de raconter des 

histoires, l'univers des abeilles se révèle riche 

de sens. Pierre-Olivier Bannwarth a donc réuni 

ici une trentaine de contes du monde entier qui 

ont été glanés au cœur des traditions les plus 

anciennes.  

On est émerveillé de découvrir combien 

l'abeille et son miel abreuvent l'imaginaire où 

que l'on vive sur Terre. Partout nos ancêtres 

ont reconnu en elle une humble messagère des 

dieux, un guide pour les prophètes, une fidèle 

alliée de nos rêves, la garantie des équilibres 

entre l'espèce humaine et la nature dont elle 

dépend. « Demande à l'abeille sauvage ce que 

savent les druides » chantaient les Celtes. Et en 

hébreu, un même terme désigne l'abeille et la 

Parole. Dans le sillage des abeilles flotte ainsi 

une mythologie d'inépuisables récits qui les 

relient toujours à la transmission orale, à la 

nature et aux songes, c'est-à-dire au monde des 

esprits. 

 

Conteur itinérant, comédien et metteur en 

scène, Pierre-Olivier Bannwarth a travaillé 

avec la compagnie Peter Brook à la 

Cartoucherie et anime un laboratoire de 

recherche théâtrale. Il prépare un album 

pour Albin Michel Jeunesse : Secrets 

d’abeilles. 

To a story-teller, the universe of bees is rich in 

meaning. Here, Pierre-Olivier Bannwarth 

assembles thirty tales from around the world, 

gleaned at the heart of the most ancient 

traditions.  

One is astounded to discover how greatly the 

bee and its honey have fed human imagination, 

wherever we live on Earth. Everywhere, man’s 

ancestors recognized in the bee a humble 

messenger from the gods, a guide for the 

prophets, a faithful friend of our dreams and 

the custodian of the balance between the 

human species and nature, on which it 

depends. “Ask the wild honeybee what the 

druids know,” sang the Celts. In Hebrew, the 

same word means the bee and the Word. In the 

trail of bees drifts an infinite mythology of 

stories that binds them eternally to oral 

transmission, to nature and to dreams, in other 

words, to the world of the spirits. 

 

A wandering raconteur, actor and art 

director, Pierre-Olivier Bannwarth has 

worked with Peter Brook’s company at the 

Cartoucherie and directs a laboratory of 

theatrical research. Today, he is working on 

an illustrated book for Albin Michel 

Jeunesse:  Secrets  d’abeilles.
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Elsa GODART  
 

La psychanalyse va-t-elle disparaître ? 

Is Psychoanalysis Finished?  
 

 

 

 
Janvier 2018 

200 pages 

17 € 

 

 
Le monde d’aujourd’hui n’est plus celui de 

Freud ni de Lacan. Dépoussiérer la 

psychanalyse, la confronter au contemporain, 

aux nouveaux comportements à une nouvelle 

société, implique de réfléchir sur ces 

symptômes à la frontière entre le pathologique 

et le social. Et de repenser le cadre de la cure à 

l’heure des consultations psychanalytique via 

Skype ; à l’heure où l’on constate une 

accélération du temps et une exigence 

d’efficacité et de réussite à tous les niveaux. Le 

discours analytique doit s’engager dans le 

champ social et s’adapter face aux défis de 

l’egotrip et des storytelling, sans cette 

métamorphose, la psychanalyse disparaitra. 

 

 

Elsa Godart est psychanalyste, et docteur en 

philosophie et en psychologie. Elle est très 

engagée dans des politiques d'humanisation 

de l'entreprise et elle est  l’auteur d’une 

vingtaine d’ouvrages dont Je selfie, donc je 

suis (Albin Michel, 2016).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today’s world is no longer that of Freud or 

Lacan. To blow the dust off psychoanalysis, to 

confront it with our times, new behaviour and 

a new society, we must reflect on the 

symptoms on the borderline between the 

pathological and the social. We must rethink 

the framework of a therapy in the age of 

psychoanalytical consultations via Skype. 

Today, as we observe an acceleration of time 

and a demand for efficiency and success in all 

domains, analytical ideas must take account of 

social reality and adapt to the challenges of 

ego-trips and storytelling; without that 

metamorphosis, psychoanalysis is destined to 

disappear. 

 

 

Elsa Godart is a psychoanalyst, PhD and 

Doctor of Psychology. Deeply involved in 

policies aiming to humanise the workplace, 

she has written a score of books including Je 

selfie, donc je suis (Albin Michel, 2016).     
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PSYCHOLOGY 

Eudes SÉMÉRIA 
 
Le harcèlement fusionnel 
Les ressorts cachés de la dépendance affective 

Fusional Harassment 
The Hidden Dynamics of Affective Dependency 
 

 

Février 2018 

280 pages 

18€ 

 

Un conjoint, un enfant, un parent, un frère… 

qu’il faut soutenir et rassurer, le fils qui 

manque de confiance en lui et ne parvient pas à 

s’assumer seul, la mère angoissée, l’époux 

intolérant à la séparation… celui qui vous 

« bouffe la vie ». La dépendance affective a été 

bien étudiée sous ses différentes 

manifestations, sans cependant qu’on prenne 

en compte les répercussions sur l’entourage, 

ceux que l’auteur appelle les « aidants ». Car, 

les demandes d’un proche en dépendance 

affective, dans la famille ou dans le couple, 

constituent un véritable harcèlement, que 

l’auteur appelle « fusionnel », même s’il n’est 

pas volontaire – ce qu’on désigne dans certains 

cas comme du chantage affectif. Ce proche 

« faible » est un persécuteur qui s’ignore. A 

partir de nombreux exemples, l’auteur explique 

comment comprendre ce qui se joue vraiment 

pour l’aidant et pour le dépendant, comment 

s’en protéger et ne pas tomber dans ses pièges, 

et comment arriver à faire bouger la situation, 

ou à s’en extraire. 

 

Eudes Séméria est psychologue clinicien, 

psychothérapeute, auteur-réalisateur de 

documentaires pour la télévision. 

 

 

 

A spouse, a child, a parent, a brother… who 

needs reassurance and support; a son who 

lacks self-confidence and can’t get by on his 

own; the mother suffering from anxiety; the 

husband who cannot stand separation…  a 

person who consumes your life. Affective 

dependency has been widely studied in its 

many forms, yet the effects on the entourage – 

those the author calls “the helpers” – have been 

neglected. Because when someone close to you 

– emotionally dependent – makes demands, in 

a family or in a couple, it constitutes authentic 

harassment, which the author calls “fusional”, 

even if it is not voluntary. In some cases, it is 

called emotional blackmail. The “weak” party 

is a persecutor, however unaware they may be. 

Citing many examples, the author explains 

how to understand what is really going on for 

the helper and the dependent parties, how to 

protect oneself and not fall into traps, and how 

to unlock the situation, and break free. 

 

 

Eudes Séméria is a clinical psychologist, 

psychotherapist, author and film maker of 

documentaries for television. 
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PSYCHOLOGY 

Isabelle LORTHOLARY 
  
Jumelles, jumeaux 
Une histoire de miroirs  

Twins 

A story of mirrors  

 

Mars 2018 

240 pages 

16 € 

 

 

 
Le nombre des grossesses gémellaire a 

augmenté depuis trente ans : avec le recul de 

l’âge de la première grossesse et les 

traitements relevant de la procréation 

médicalement assistée, on l’estime aujourd’hui 

à 16 %. La fascination pour les jumeaux est 

toujours aussi forte et les idées reçues comme 

les fantasmes perdurent, mais peu d’ouvrages 

scientifiques existent sur le sujet.  

Isabelle Lortholary, journaliste, elle-même 

jumelle, ouvre le dossier de la gémellité sur le 

plan aussi bien scientifique que psychologique. 

Elle a recueilli des témoignages de jumelles et 

de jumeaux  âgés de 10 à 60 ans et interrogé 

des spécialistes, notamment des psychologues 

et des psychanalystes spécialistes de la petite 

enfance et de l’adolescence. Et elle reprend à 

un à un tous les clichés, les idées reçues, les 

fantasmes, individuels ou collectifs, afin de les 

analyser, pour les réfuter, ou non !  

 

 

 

Isabelle Lortholary, journaliste, a publié 

Heureuse ou presque (nouvelles, Stock, 

2007), Autobiographie à la jumelle (récit, 

L’Iconoclaste, 2009) et trois romans chez 

Gallimard : Des femmes de l’autre côté 

(2011), Chanson pour septembre (2014), 

L’année pensionnaire (2016). 

 

 

Over the last thirty years, the number of twin 

pregnancies has increased: with women having 

their first child later, and medically assisted 

reproduction treatments, today they are 

estimated at 16%. Twins have lost nothing of 

their fascination and preconceived ideas, like 

phantasms, endure; yet there are few scientific 

books on the subject.  

 

Isabelle Lortholary, journalist and herself a 

twin, opens the twins dossier from the 

scientific and the psychological viewpoints. 

She has gathered testimonies from male and 

female twins between the ages of 10 and 60 

and interviewed specialists, especially 

psychologists and psychoanalysts, specialists 

of early childhood and teens. One by one, she 

recalls all the clichés, preconceived ideas and 

phantasms – individual or collective – in order 

to analyse them, then pronounce them true or 

false!  

 

 

 

 

Isabelle Lortholary, a journalist, published 

Heureuse ou presque (short stories, Stock, 

2007), Autobiographie à la jumelle 

(L’Iconoclaste, 2009) and three novels with 

Gallimard: Des femmes de l’autre côté 

(2011), Chanson pour septembre (2014), and 

L’année pensionnaire (2016). 
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PSYCHOLOGY 

Béatrice COPPER-ROYER & Marie GUYOT  
 
Grands-parents, le maillon fort   

Grandparents, a Strong Link in the Chain  

 

 

Mars 2018 

192 pages 

14,90 € 

 

 

 

 

La famille a changé. Les familles se séparent et 

se recomposent. Mais pour les petits enfants, 

les grands-parents sont un repère essentiel. Ils 

les inscrivent dans une lignée, assurent la 

transmission, peuvent témoigner du fait que les 

parents ont été eux-mêmes enfants.   

Comment assurer cette fonction essentielle de 

stabilité, de transmission, de repérage quand on 

est soi-même en activité ou si  la distance 

géographique espace les contacts.  Comment 

se situer quand on a des «beaux-petits-enfants» 

parce qu’on est beau-parent ou parce que ses 

enfants ont eux-mêmes des beaux-enfants ? En 

abordant le point de vue du grand parent et 

celui de l’enfant, ce livre apporte une réflexion 

et des conseils précieux tant aux grands-

parents lecteurs, qu’aux parents pour ce qu’ils 

peuvent attendre de leurs propres parents. 

  

 

 

 

 

Béatrice Copper-Royer, psychothérapeute, 

psychologue-clinicienne, est l’auteur de 

nombreux ouvrages pour les parents parmi 

lesquels dans la même collection : Vos 

enfants ne sont pas des grandes personnes. 

 

Marie Guyot est journaliste, spécialisée dans 

les questions d’éducation.   

 

 

The family has evolved. Families break up and 

are recomposed. But for grandchildren, 

grandparents still offer essential bearings. They 

permit children to take their place in the family 

lineage, assuring transmission. They can testify 

to the fact that their parents were once children 

too.  

How can grandparents be sure they are 

providing that essential stability and 

transmission, finding time to give children 

bearings when they have jobs too, and the 

distance between them makes visits less 

frequent? How should they treat “step-

grandchildren” because they themselves are 

step-parents or because their children have 

stepchildren? By studying the child’s 

viewpoint as well as the grandparents’, the 

authors give precious advice to readers 

whether they are grandparents, or parents 

who’d like to know what they should expect 

from  their  parents. 

 

 

Béatrice Copper-Royer, psychotherapist, 

clinical psychologist, has written many 

books for parents, including Vos enfants ne 

sont pas des grandes personnes in the same 

series.  

 

Marie Guyot is a journalist specialized in 

education.     
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PSYCHOLOGY 

Jean- Paul MIALET 

L’amour à l’épreuve du temps 

Love Put to the Test of Time 

 

 

Avril 2018 

Env. 240 pages 

Env. 18 € 

 

Ce qui attache deux êtres l’un à l’autre est un 

tissage complexe qui va bien au-delà d’une 

émotion sentimentale. Le passé des partenaires 

et l’histoire singulière que le couple se crée au 

gré des événements de la vie y contribuent 

fortement. L’amour tel qu’on se le représente 

ne peut se vivre finalement qu’au début de la 

relation, dans l’exaltation sentimentale de la 

rencontre amoureuse. Il n’a pas grand-chose de 

commun avec l’amour, vu dans la durée. Les 

parcours exposés par l’auteur sont l’occasion 

de reconsidérer l’amour tel qu’il nous est 

vanté. Malgré la difficulté, n’est-ce pas le 

moment,  dans un monde devenu précaire, de 

parier sur l’amour au long cours et d’en 

renouveler régulièrement la décision libre et 

lucide, plutôt que de courir après un 

enchantement qui se retourne trop rapidement 

en déception et mène à la solitude ? 

 

 

Jean-Paul Mialet, psychiatre, docteur en 

psychologie expérimentale et cognitive, est 

l’auteur de nombreux ouvrages spécialisés, 

qui lui ont valu une large audience 

médiatique si bien qu’il est aujourd’hui très 

régulièrement sollicité.   

 

 

 

What binds two people to each other is a 

complex interweaving that reaches far beyond 

sentimental emotion. The partners’ pasts, and 

the unique story they create as a couple 

coasting life’s random events, also make a 

strong contribution. Ultimately, the image we 

have of love can only exist at the beginning of 

a relationship, in the sentimental exaltation of 

‘falling in love’. It doesn’t have a lot in 

common with love when considered over time. 

The experiences presented by the author are an 

opportunity to take a fresh look at the much-

acclaimed ideal of love. Despite the challenge, 

isn’t it high time – in our increasingly 

precarious world – we took a chance on long-

term love, regularly renewing a free and lucid 

decision rather than chasing after an illusion 

that soon dissolves into disappointment and 

leads to solitude? 

 

Jean-Paul Mialet, psychiatrist, Doctor of 

Experimental and Cognitive Psychology, 

has written many books in his specialist 

field that have earned him a wide audience 

on the media, where he is a frequent guest.  
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PRACTICAL BOOKS 

Dr Jean-Pierre WILLEM 
 

Huiles essentielles spécial famille 

Essential Oils – Family Special  
 
Janvier 2018 

224 pages 

11,90 € 

 

 

 

100 petits maux de la vie quotidienne 

Face aux nombreux petits problèmes de la vie, 

l’aromathérapie apporte une nouvelle solution 

entièrement naturelle. Pour chaque cause ou 

chaque symptôme, l’auteur propose des 

solutions adaptées et faciles d’emploi, grâce 

aux huiles essentielles. Prises sous différentes 

formes, elles agissent sur l’organisme de façon 

directe et indirecte, pour faire face aux 

problèmes tels que : 

 rhumes, nez qui coule, toux ;  

 piqûres d’insectes, poux, démangeaisons ; 

 troubles du sommeil, mal des transports ; 

 problèmes de concentration, de mémoire, 

d’anxiété ; 

 troubles de la ménopause et de la 

sexualité ; 

 déprime, manque de motivation, fatigue 

nerveuse… 

Finis les remèdes chimiques et l’usage abusif 

de médicaments et d’antibiotiques. Quelques 

gouttes et quelques jours suffiront pour que 

parents et enfants retrouvent la forme. 

 

Dr Jean-Pierre Willem, médecin et 

chirurgien, est co-fondateur de « Médecins 

sans frontières », et l’initiateur du concept 

d’ethnomédecine, synthèse entre la 

médecine occidentale et les thérapeutiques 

traditionnelles et naturelles des différents 

pays.  

 

100 little problems of everyday life  

Aromatherapy offers new, entirely natural 

solutions to many little problems we encounter 

every day.  

For each cause and each symptom, the author 

suggests adapted and easy-to-use solutions 

using essential oils. Used in various forms, 

they act on our organism directly and 

indirectly, to combat conditions such as: 

 colds, runny nose, coughing;  

 insect bites, fleas, itchiness; 

 sleeplessness, travel sickness; 

 poor concentration or memory, anxiety; 

 problems during the menopause, sexuality; 

 depression, lack of motivation, nervous 

fatigue… 

 

No need for chemical remedies or the overuse 

of pills and antibiotics. Just a few drops and a 

few days will suffice to get parents and 

children back in shape.  

Dr Jean-Pierre Willem, doctor and surgeon, 

is a co-founder of Doctors without Borders 

and the initiator of the concept of 

ethnomedicine, a synthesis of Western 

medicine and traditional, natural therapies 

from other countries.  
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PRACTICAL BOOKS 

Dr Jean-Pierre WILLEM 
 

Huiles essentielles anti-stress 

Essential Oils – Anti-Stress 

 
Janvier 2018 

154 pages 

Env. 9,60 € 

 

 

 

 

 

 
50 stress de la vie quotidienne 

Face aux nombreux stress de la vie, 

l'aromathérapie apporte une nouvelle solution 

entièrement  naturelle. 

Pour chaque cause ou manifestation de stress, 

l’auteur propose des solutions adaptées et 

faciles d'emploi, grâce aux huiles essentielles. 

Prises sous différentes formes, elles agissent 

sur l'organisme de façon directe et indirecte, 

afin de : 

 mieux gérer le rythme métro-boulot-

enfants-dodo ; 

 ne plus grignoter pour calmer votre stress ; 

 retrouver une meilleure concentration et 

une meilleure mémoire ; 

 pouvoir affronter les événements négatifs 

avec sérénité ; 

 vous sentir de nouveau motivé et en pleine 

forme ! 

 

Quelques gouttes et quelques jours suffiront 

pour que vous retrouviez calme, bonne 

humeur, et de meilleures relations avec votre 

entourage. 

 

 

 

 

 

50 stressful situations in everyday life 

To combat stress in our lives today, 

aromatherapy offers new, entirely natural 

solutions. For each cause and each symptom, 

the author suggests adapted and easy-to-use 

treatments using essential oils. Used in various 

ways, they act on our organism directly and 

indirectly, to combat problems such as: 

 

 better management of the daily 

‘commuting-work-kids-bedtime’ rhythm; 

 stop snacking to calm your nerves; 

 improve concentration and memory; 

 improve your ability to face negative 

events with serenity; 

 feel motivated again and get back in shape! 

 

 

Just a few drops and a few days suffice to feel 

calmer, improve your mood and your relations 

with those around you.  
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PRACTICAL BOOKS 

Dr Jean-Pierre WILLEM 
 
Huiles essentielles anti allergies 
180 allergies, intolérances ou symptômes  

Essential Oils – Anti-Allergies 
180 Allergies, Intolerance and Symptoms 

 
 

 

Mars 2018 

182 pages 

11,90 € 

 

 

 

Des solutions naturelles, très faciles d’emploi, 

adaptées aux adultes et aux enfants, pour 180 

allergies, intolérances ou symptômes. 

L'aromathérapie s’appuie sur les propriétés des 

molécules aromatiques des plantes. C’est une 

allopathie… naturelle. Mais tandis qu’un 

produit issu de la chimie de synthèse, inerte, 

perturbe l'équilibre de vie, une substance 

naturelle est pourvue d'une énergie 

revitalisante, et est capable de restaurer 

l'harmonie en stimulant les processus vitaux.  

 Rhinites à répétition, rhume des foins ;  

 asthme, acariens ; 

 eczémas secs ou suintants, urticaires ; 

 réactions aux polluants chimiques, aux 

médicaments ; 

 piqûre d’insecte, de méduse… 

En prévention ou en traitement, c’est fou 

comme les huiles essentielles peuvent être une 

aide précieuse !  

 

 

 

 

 

 

Natural solutions, easy to use, adapted for 

adults and children. How to treat 180 allergies, 

symptoms and intolerance.  

Aromatherapy draws its power from the 

properties of plant aromatic molecules. It is an 

allopathy… entirely natural. While a substance 

produced by chemical synthesis, being inert, 

perturbs the balance of life, a natural substance 

possesses a revitalising energy and is capable 

of restoring harmony by stimulating the life 

processes.  

 Recurrent rhinitis, hay fever;  

 asthma, mites; 

 eczema, dry or weeping, nettle rash; 

 reactions to chemical pollution, 

medication; 

 insect and jellyfish stings … 

As prevention or treatment, it’s unbelievable 

how essential oils can be a precious comfort!  
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PRACTICAL BOOKS 

Dr Jean-Pierre WILLEM 
 
Huiles essentielles spécial minceur  

Un programme naturel de 21 jours 

Essential Oils – Weight Loss 

A Natural 21-Day Programme 

 

Mars 2018 

192 pages 

11,90 € 

 

 

 

Un programme naturel de 21 jours pour affiner 

sa silhouette en respectant le rythme du corps. 

Le véritable coup de pouce minceur des huiles 

essentielles ! 

Contrairement aux produits issus de la chimie 

de synthèse, inertes, qui perturbent l'équilibre 

de vie, les huiles essentielles, substances 

naturelles, sont pourvues d'une énergie 

revitalisante. Faciles à utiliser, rapidement 

absorbées par l’organisme, elles permettent de 

renouer un contact direct avec le corps.  

 Calmer le désir de sucre, réduire les 

fringales;  

 faciliter l’assimilation et la digestion ; 

 drainer, aider à éliminer les toxines et les 

graisses ; 

 masser, tonifier, diminuer la cellulite… ; 

C’est fou comme les huiles essentielles 

peuvent être une aide précieuse !  

A natural 21-day programme to slim down 

while respecting your body rhythm. Essential 

oils are your perfect little helper when it comes 

to losing weight! 

Contrary to inert substances produced by 

chemical synthesis, which perturb your life 

balance, essential oils are entirely natural; they 

possess a revitalising energy. Easy to use and 

rapidly absorbed by our organism, they help 

restore direct contact with your body. 

 

 Curb your desire for sugar, reduce 

cravings;  

 Facilitate assimilation and digestion; 

 Balance body fluids, help eliminate toxins 

and fats; 

 Massage, invigorate, reduce cellulite… 

It’s unbelievable how much you can achieve 

with essential oils!  
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NatuRawChef Marie-Sophie L. 
 

L’alimentation crue - Naturellement healthy  

Une réponse aux dérives alimentaires 

Eating Raw – Naturally Healthy 

A Solution to Today’s Food Trends 

 

 

Avril 2018 

192 pages 

11,90 € 

 

 

Marie-Sophie L. partage avec nous son 

expérience et son enthousiasme et présente 

tous les bénéfices d’une alimentation crue, à la 

fois hautement vitalisante et délicieuse. 

L’occasion également de faire le point sur 

toutes les dérives alimentaires actuelles. 

Elle invite à passer du cuit au cru en douceur, 

en déroulant un programme de recettes, 

solutions et conseils pratiques. Sa progression, 

étonnamment facile et rapide, permet de lever 

les appréhensions et prouve que ce n’est ni 

compliqué, ni cher ni long. 

Loin de tout dogmatisme (bien au-delà des 

salades ou du « tout cru »),  sa gastrawnomie 

vise à réconcilier plaisir et santé tout en 

respectant nos besoins vitaux et ceux de la 

planète, et participe d’un art de vivre. 

 
Marie-Sophie L., NatuRawChef – 

naturopathe depuis 30 ans et formée à la 

raw food en Californie dans les plus grandes 

écoles de cuisine, initie à la découverte de sa 

gastronomie crue lors de dégustations 

sensorielles et en enseigne les principes. Elle 

a déjà publié L’Instant cru chez Albin 

Michel (2015).  

Préface de Philippe Stefanini, docteur en 

anthropologie biologique, chercheur en 

alimentation durable au CNRS et à l’INRA. 

 

Marie-Sophie L. shares her experience and her 

enthusiasm by presenting all the benefits of 

uncooked foods, for our vitality and the 

pleasure of our taste buds. This is also the ideal 

opportunity to assess today’s eating trends. 

She invites us to shift from cooked to raw food 

gradually, following a programme of recipes, 

solutions and practical advice. Progress is 

astonishingly easy and quick, banishing fears 

and proving that the change is neither complex, 

expensive nor too long. 

Totally free of dogma (not just salads or ‘all 

raw’), this gastrawnomy aims to reconcile 

pleasure and health while respecting our vital 

needs and those of the planet, and contributing 

to a better way of life. 

 

Marie-Sophie L., NatuRawChef – has been a 

naturopathologist for 30 years. Trained in 

raw food cuisine in California in the finest 

schools, she initiates us to the discovery of 

her raw gastronomy during sensorial tasting 

sessions, and teaches the principles of her 

art. She published L’Instant cru (Albin 

Michel, 2015).  

Prefaced by Philippe Stefanini, Doctor of 

Biological Anthropology, researcher in 

sustainable food production at the CNRS 

and INRA. 
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Dr Michel BRACK 

 

Les anti-oxydants - Naturellement healthy 

Préface du Pr. Luc Montagnier  

Antioxidants - Naturally Healthy 

Prefaced by Pr. Luc Montagnier  

 

Avril 2018 

192 pages 

11,90 € 

 

L’auteur nous explique pourquoi l’oxygène 

que nous respirons, indispensable à la vie, est 

aussi notre pire ennemi. En effet, grand 

pourvoyeur de radicaux libres, il « consume » 

notre corps qui s’oxyde, se fragilise et vieillit. 

Dans la lutte contre le vieillissement et les 

maladies graves (cancer, Alzheimer, 

Parkinson, diabète…), les antioxydants jouent 

un rôle essentiel, à condition de savoir bien les 

utiliser. L’auteur propose un test pour 

permettre au lecteur d’évaluer sa propre 

situation. Puis il nous présente des solutions 

nutritionnelles simples pour se prémunir du 

stress oxydatif : alimentation, compléments 

alimentaires antioxydants, avec 30 recettes 

antioxydantes. 

Une synthèse claire et précise des découvertes 

scientifiques les plus récentes sur les 

antioxydants, pour nous permettre de ralentir 

les effets visibles et invisibles du temps. 

 

Le Dr Michel Brack, médecin chercheur, est 

co-auteur des brevets sur les bilans sanguins 

mesurant le stress oxydatif et auteur de 

nombreuses publications sur le 

vieillissement, parmi lesquels La Révolution 

des antioxydants (Albin Michel, 2006) vendu 

à plus de 16 000 exemplaires et Dépolluez 

votre graisse interne (Albin Michel 2017).  

Le Pr Luc Montagnier est Professeur 

émérite à l'institut Pasteur, prix Nobel de 

médecine, co-découvreur du VIH, ardent 

défenseur de la lutte contre le stress oxydatif 

depuis plus de 25 ans.  

The author explains why the oxygen we breath, 

essential to life, is also our worst enemy. A 

great purveyor of free radicals, it ‘consumes’ 

our bodies which oxidize, becomes fragile and 

grow old. In the struggle against ageing and 

serious illness (cancer, Alzheimer’s and 

Parkinson’s disease, diabetes…), antioxidants 

play an essential role, on the condition that we 

know how to use them. The author proposes a 

test to let each reader assess their personal 

situation. He goes on to offer simple nutritional 

solutions to protect ourselves from oxidizing 

stress: food, antioxidant food supplements, and 

30 antioxidant recipes. 

 

A clear, precise summary of the most recent 

scientific discoveries about antioxidants, to 

help slow down the visible and invisible 

effects of time.  

Doctor Michel Brack, a consulting doctor 

and a researcher, is the co-author of 

patented blood tests that measure oxidative 

stress and author of many publications on 

aging, including La Révolution des 

antioxydants (Albin Michel, 2006) which 

sold more than 16,000 copies and Dépolluez 

votre graisse interne (Albin Michel 2017).  

Prof. Luc Montagnier is Professor Emeritus 

at the Institut Pasteur, Nobel Prize of 

Medicine, co-discoverer of HIV, ardent 

campaigner against oxidizing stress for 

more than 25 years. 
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PRACTICAL BOOKS 

Bernadette LEMOINE et Diane de BODMAN  
 

Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir 

Little Phrases to Help Children Grow 

 

 

Mai 2018 

192 pages 

11,90 € 

 

Des phrases positives et bienveillantes à dire à 

ses enfants. Une boîte à outils pour les parents, 

un cadeau pour la vie pour les enfants.  

Tout ce que nous disons à nos enfants les 

touchent, pour le meilleur ou pour le pire, 

stimulent ou inhibent leur énergie. Pourtant, 

quel parent n’a pas prononcé une phrase 

blessante, usé de mots toxiques ? Véritable 

passeport-bonheur, ce livre offre toute une 

panoplie de paroles bienveillantes à semer dans 

le cœur des enfants pour les encourager, leur 

donner des repères, les aider à se construire. 

Ces mots justes sont des alternatives positives 

aux sentences toutes faites qui nous viennent à 

l’esprit. Loin de les culpabiliser, de les 

contraindre ou de les enfermer, ils les font 

grandir et constituent le socle d’une bonne 

confiance en soi. Un cadeau à leur faire pour la 

vie entière. 

Les plus : 

 L’apport précieux de la psychologue qui 

décrypte ce qui se joue. Un regard de 

professionnel très formateur pour les 

parents. 

 Bien plus qu’une simple liste de phrases : 

un livre riche de conseils pratiques et de 

véritables clés éducatives. 

 

Bernadette Lemoine est psychologue et 

psychothérapeute. Elle a co-créé 

l’association MCAdS (Mieux connaître 

l’angoisse de séparation) qui vient en aide 

aux parents, éducateurs et thérapeutes. Elle 

est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le 

best-seller Maman, ne me quitte pas ! (Saint-

Paul, 2000). Diane de Bodman a été 

responsable des relations presse dans le 

secteur de la santé ; elle est mère de quatre 

enfants. Laetitia Zink est illustratrice. 

Saying positive and benevolent things to 

children. A tool box for parents, a life-long gift 

for children. 

Everything we say to children affects them, for 

better or for worse, stimulating or inhibiting 

their energy. But what parent can say they 

have never uttered a hurtful word, or used 

harmful expression? An authentic passport for 

happiness, this book presents a whole range of 

benevolent words, seeds to sow in children’s 

hearts to encourage them, give them bearings, 

help them build their personalities. These well-

chosen words are positive alternatives to those 

hackneyed expressions that immediately spring 

to mind. Far from creating feelings of guilt, 

constraining or confining youngsters, they help 

children grow and form the basis of self-

confidence. A gift that lasts all life long. 

Bonus: 

 The precious contribution of a 

psychologist, explaining what is at stake. 

A professional viewpoint that parents will 

find highly informative. 

 More than a phrase book: rich in practical 

advice and precious keys for good 

educational principles. 

 

Bernadette Lemoine is a psychologist and 

psychotherapist. Co-founder of the 

association MCAdS (Find out more about 

the anguish of separation) intended to help 

parents, educators and therapists, she is the 

author of several books, notably the best-

seller Maman, ne me quitte pas! (Saint-Paul, 

2000). Diane de Bodman was responsible for 

press relations in the health field and is 

mother of four children. Laetitia Zink is an 

illustrator.  

http://www.mcads.org/bibliographie.html
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Philippe MARTIN 
 
Les Secrets de Saint-Jacques de Compostelle 

The Secrets of Santiago de Compostela  

 

Mars 2018 

304 pages 

19,90 € 

 

 

Le sanctuaire de Compostelle, sans aucun 

doute le plus célèbre au monde, reposerait-il 

sur un mythe ? Par quel miracle la dépouille de 

Saint Jacques, évangélisateur mort en Terre 

sainte, est-elle parvenue en Galice ? Pourquoi 

le clergé refusa d’ouvrir au roi les portes de la 

crypte en 1572 ? Et si l’homme enterré-là 

n’était pas l’apôtre, mais l’hérétique 

Priscillien? Il manquait une synthèse historique 

récente sur ces débats et de nombreux autres 

qui déchirèrent l’Occident, de Charlemagne à 

Franco. Philippe Martin, historien et lui-même 

marcheur, retrace à travers l’évolution du 

légendaire Camino une histoire française, mais 

aussi espagnole et européenne. Il nous entraîne 

sur les pas de millions de pèlerins d’hier et 

d’aujourd’hui, dont il peint le vivant portrait : 

qui sont-ils, comment voyagent-ils ; quels sont 

leurs rites et les périls qui les guettent ; quelle 

espérance les guide ? Car les raisons qui 

poussent tous les ans près de 300 000 pèlerins 

à s’engager sur le « chemin semé d’étoiles » 

sont toujours plus nombreuses. 

 

Philippe Martin est professeur d’histoire 

moderne à l’université Lyon 2, spécialiste 

d’histoire religieuse. Il est notamment 

l’auteur de Pèlerins. XVe-XVIe siècle 

(CNRS, 2016) et, à La Librairie Vuibert, de 

Petite anthologie du bien-mourir (2012). 

 

 

 

Is the sanctuary of Compostela, undoubtedly 

the most famous in the world, founded on a 

myth? By what miracle did the remains of 

Saint James, an evangelist who died in the 

Holy Land, find their way to Galicia? Why did 

the priests refuse to open the doors of the crypt 

to the king in 1572? What if the man buried 

there were not the apostle, but a Priscillian 

heretic? Until now, we didn’t have a recent 

historical review of these questions and many 

other debates that have sowed discord in the 

West, from Charlemagne to Franco. Philippe 

Martin, historian and himself a trekker, 

retraces the evolution of the legendary Camino 

to produce a history that is French, Spanish 

and European. He leads us in the footsteps of 

those millions of pilgrims of today and 

yesterday, sketching lively portraits: who are 

they, how do they travel? What rites do they 

practice and what dangers await them? What 

hope guides them? Today, the motivations that 

inspire 300,000 pilgrims to make the journey 

to the “field of stars” are ever more numerous. 

 

Philippe Martin is a Professor of Modern 

History at University Lyon 2, specialized in 

the history of religion. Among other books 

he authored Pèlerins. XVe-XVIe siècle 

(CNRS, 2016) and, with La Librairie 

Vuibert, Petite anthologie du bien-mourir 

(2012). 
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Raphaël CHEVRIER 
 

Ça alors ! 

Histoire de ces découvertes que l’on n’attendait pas 

Well I never! 

A History of Discoveries that Came as a Surprise 

 

Mars 2018 

224 pages 

15,90 € 

 

Quand la science avance grâce au hasard… 

Bactéries, pénicilline et LSD : saviez-vous que 

ces inventions sont le fruit du hasard ? 

Pourquoi une barre de cacahuètes a-t-elle été à 

l’origine du four à micro-ondes ? 

Qui sait que la dynamite est née d’un geste 

malencontreux d’Alfred Nobel ? 

L’histoire des sciences est jalonnée de 

découvertes parfois totalement fortuites – s’il 

avait fait beau le 28 février 1896, Henri 

Becquerel n’aurait sans doute pas découvert la 

radioactivité – ou encore de recherches qui 

portaient sur tout autre chose (comme le 

Viagra, découvert à la faveur d’une expérience 

sur l’hypertension). 

Astronomie, médecine, physique, objets du 

quotidien ; du Big Bang au Post-it, de la 

vaccination – sujet d’actualité – aux rayons X, 

Raphaël Chevrier nous instruit en racontant les 

histoires méconnues des découvertes 

accidentelles qui marquent notre histoire. 

 

Ancien chroniqueur à Charlie Hebdo et 

collaborateur du magazine Ciel et Espace, 

Raphaël Chevrier est docteur en physique. 

Il travaille actuellement pour Arianespace. 

Ça alors ! est son premier livre. 

 
 

When science advances thanks to sheer 

chance… 

Bacteria, penicillin and LSD: did you know 

that these inventions were the fruit of chance? 

Why was the micro-wave invented thanks to a 

peanut bar? 

Who knows that dynamite was born of a 

clumsy gesture by Alfred Nobel? 

The history of science is strewn with 

discoveries that were totally accidental – if the 

weather had been fine on February 28, 1896, 

Henri Becquerel probably wouldn’t have 

discovered radioactivity – or the fruit of 

research focusing on very different domains 

(like Viagra, discovered during an experiment 

on high blood pressure). 

Astronomy, medicine, physics, everyday 

objects; from the Big Bang to the Post-it, from 

vaccination –a topical subject – to X rays, 

Raphaël Chevrier informs us by recounting 

little-known stories of the accidental 

discoveries that have changed history.  

 

Former columnist with Charlie Hebdo and 

contributor to the magazine Ciel et Espace, 

Raphaël Chevrier is a Doctor of Physics. 

Today he works for Arianespace. Ça alors! 

is his first book. 
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Marc FOURNY  
 

Versailles confidentiel  

Amours et intrigues à la cour du roi de France 

Versailles Confidential  

Romance and Intrigues at the French Court 
 

 

Avril 2018 

304 pages 

19,90 € 

 

Éminent symbole de puissance de la monarchie 

française, Versailles est un lieu de pouvoir, 

mais aussi de fête, de plaisir et de débauche. 

Derrière les portes et dans les recoins des 

jardins, les amants se retrouvent, des 

promesses s’échangent, des complots se 

trament. Avec cette histoire érotique de 

Versailles, Marc Fourny nous livre les secrets 

d’alcôves à la cour du roi de France. Dans ce 

microcosme si particulier, qui règne sur le 

coeur du souverain peut changer bien des 

choses. Comment Louis XIV a-t-il composé 

avec ses nombreuses maîtresses? De quels 

stratagèmes usa la cour pour remédier à la 

virginité du jeune Louis XV ? Pourquoi Marie-

Antoinette a-t-elle failli mettre en danger les 

relations entre le royaume de France et 

l’Autriche en snobant la favorite de Louis XV 

? Comment a-t-elle par ailleurs vécu le fait que 

Louis XVI n’était pas très « porté sur la chose 

» ? Des rivalités, des places à prendre ou à 

conserver, des amants maniant l’art de 

s’afficher ou au contraire celui de rester 

discrets, des amours sincères… Une approche 

originale et séduisante de la vie à Versailles, 

dans les coulisses du pouvoir. 

Marc Fourny est journaliste au Point. Il est 

l’auteur de Douze scandaleuses qui ont 

changé l’histoire (Pygmalion, 2015). 

 

 

The French monarchy’s renowned symbol of 

supremacy, the Palace of Versailles is a seat of 

power but also a place of celebration, pleasure 

and debauchery. Behind closed doors, in the 

nooks and crannies of the gardens, lovers meet 

and exchange promises and plots are hatched. 

With this erotic history of Versailles, Marc 

Fourny unveils the secrets whispered in 

alcoves at the French king’s court. In this very 

special microcosm, anyone who has captured 

the sovereign’s heart can change things 

considerably. How did Louis XIV manage his 

numerous mistresses? What strategies were 

deployed at court to deprive the young Louis 

XV of his virginity? Why did Marie-Antoinette 

almost endanger relations between the 

kingdom of France and Austria by shunning 

Louis XV’s favourite? How did she live with 

the fact that her husband, Louis XVI, wasn’t 

very keen on sex? Rivalries, obtaining an 

advantageous position and keeping it, lovers 

expert in the art of concealing or displaying 

their affections, true love stories… An original 

and seductive look at life in the Palace of 

Versailles, behind the scenes of power. 

  

Marc Fourny is a journalist with Le Point 

and the author of Douze scandaleuses qui 

ont changé l’histoire (Pygmalion, 2015). 
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