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LITERARY NOVELS 

Marc ROGER - Grégoire et le vieux libraire

Sophie TAL MEN - Qui ne se plante pas ne pousse jamais

Anne-Gaëlle HUON - Même les méchants rêvent d’amour

Cécile PARDI - Les semeurs de bonheur

Sophie HÉNAFF - Art et décès

Jean-Christophe GRANGÉ - La dernière chasse

Sylvie GRANOTIER - Un monde idéal

Jean-Christophe TIXIER - Les mal-aimés

Morgan AUDIC - Des bonnes raisons de mourir

FANTASY 

Franck FERRIC - Le chant mortel du soleil

NOIR/THRILLERS 

Éric-Emmanuel SCHMITT - Félix et la source invisible

Sylvie GERMAIN - Le vent reprend ses tours

Didier van CAUWELAERT - La personne de confiance

Jean-Pierre CABANES - Rhapsodie italienne

Leila BAHSAIN - Le ciel sous nos pas

Sandrine YAZBECK - Les imparfaits

Cyril GELY - Le prix

Gérard de CORTANZE - Femme qui court

Gérard MORDILLAT - Ces femmes-là

Marie-Virginie DRU - Aya

Christophe GHISLAIN - Sam

Florence HERRLEMANN - L'appartement du dessous

Christine JORDIS - Tu n'a pas de cœur

Pauline de PRÉVAL  - L'or du chemin

Sophie RENOUARD - On n'efface pas les souvenirs

Éric GARANDEAU - Tapis rouge 

Aurélien GOUGAUD -  La solitude des grandes personnes

UPBEAT NOVELS 



ESSAYS/DOCUMENTS 

Michel ONFRAY - Sagesse

André COMPTE-SPONVILLE - Contre la peur et cent autre propos 

Marianne CHAILLAN - Ainsi philosophait Amélie Nothomb 

Alain CORBIN - Paroles de Français anonymes

Héla OUARDI - Les califes maudits

Éric Paul MEYER  - Une histoire de l’Inde 

Frédéric DENHEZ - Acheter bio?

Stéphane BERN  - Pourquoi sont-ils entrés dans l’Histoire ?

MEMOIRS/BIOGRAPHIES 

Robert MURPHY - Paul Ricard

Claire GARNIER - Sur la route de Parkinson 

Nicolle BELTRAME - C'était mon fils

Eliette ABÉCASSIS - L’envie d’y croire 

HUMANITIES 

Gérard D. KHOURY - Louis Massignon au Levant

Jean-Pierre DEVROEY - La nature et le roi

PSYCHOLOGY 
Christophe HAAG - La contagion émotionnelle

Eudes SÉMÉRIA - Les pensées qui font maigrir

Malvine ZALCBERG - Devenir femme, de mère en fille

Bernadette de GASQUET - Féminité, maternité

SPIRITUALITIES 

Hervé CLERC -  L'enfer est une fête

Christine PEDOTTI - Qu'avez-vous fait de Jésus

Lionel IFRAH  - Moïse à Washington 

Pierre Taïgu TURLUR - La saveur de la lune

Mariel MAZZOCCO - Le joyau de l'âme

Denys RINPOCHÉ  - Le grand livre de la pleine présence



SELF-HELP 

Sylvie TENENBAUM - Pensez enfin à vous

Agnès AUSTRALE - Le yoga au lit

PARENTING

Sonia KRIEF - J’accueille mon bébé

Valérie HALFON - Tout le monde en a un, sauf moi!

NUTRITION

Dr Catherine LACROSNIÈRE - L'alimentation anti-inflammatoire

Dr Kathy BONAN - Les bienfaits du magnésium

 Pascal DESCAMPS - 24 heures dans la vie des étoiles

 Jean-Luc CHAPPEY - La Révolution des sciences

 Muriel GILBERT - Au secours ! Mon fils m’apprend la vie



moving love song from a young boy to his mother...



Spring 2019

LITERATURE 

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

Félix et la source invisible 

Félix and the Invisible Source 

THE BOOK 

Dans le petit café de Belleville que tient sa mère, Félix, douze 

ans, grandit au milieu d’une compagnie chaleureuse et colorée. Un 

jour, la catastrophe survient : à la suite de tracas immobiliers 

et de harcèlements financiers, Fatou, sa mère, sombre dans une 

dépression sans remède. Cette jolie femme qui incarnait le bonheur 

n’est plus que l’ombre d’elle-même. L’oncle Bamba, revenu de son 

lointain Sénégal, constate que l’âme et l’esprit de Fatou se sont 

envolés. Comment ressusciter cette morte-vivante ? Avec son 

magnifique père, Félicien Saint-Esprit, réapparu lui aussi, Félix 

entreprend le voyage en Afrique, au bord du grand fleuve, à la 

recherche des ancêtres et des génies protecteurs auprès desquels 

l’âme vagabonde de Fatou pourrait renaître. L’enfant tente de 

sauver sa mère en la conduisant aux sources invisibles du monde. 

Dans la veine d’Oscar et la dame rose et de Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt interroge, dans le 

regard d’un enfant, les mystères de l’animisme, la puissance des 

croyances et des rites issus d’une pensée spirituelle profondément 

humaine. Il offre aussi le chant d’amour d’un garçon pour sa 

mère... 

In a little café in Belleville run by his mother, 12-year-old Félix is 

growing up surrounded by a colourful, warm-hearted clientele. 

One day, a catastrophe strikes: after some real estate problems 

and financial pressure, Fatou, his mother, sinks into a deep and 

incurable depression. A pretty woman who radiated happiness, 

she is now a mere shadow of her former self. Uncle Bamba, who 

has just returned from his far-off Senegal, notices that Fatou’s 

spirit and soul have flown away. How do you resuscitate a living 

dead? With Félicien Saint-Esprit, his wonderful father who has 
also reappeared, Félix sets off for Africa along the banks of a great 

river, in search of ancestors and protective genies who possess the 

power to restore Fatou’s vagabond spirit. The child strives to save 

his mother by leading her to the world’s invisible sources. 

In the same spirit as Oscar et la dame rose and Monsieur Ibrahim et 

les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt makes a child’s eye 

exploration of the mysteries of animism, the power of faith and of 

the rites of a profoundly human spirituality. He also pens a 

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Éric-Emmanuel Schmitt est 

dramaturge, romancier, nouvelliste, 

essayiste, cinéaste, traduit en 40 

langues et joué dans autant de pays. 

Un des auteurs les plus lus et les plus 

représentés dans le monde, il a 

été élu en janvier 2016 à 

l’Académie Goncourt.

Éric-Emmanuel Schmitt is a 

playwright, a novelist, a writer of 

short stories and essays, a film 

maker whose work is translated 

into 40 languages and staged in as 

many countries. One of the world’s 

most widely read and performed 

authors, he was elected to 

the Académie Goncourt in 2016.

LITERARY NOVELS

January 2019 
352 pages
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LITERATURE 

SYLVIE GERMAIN

Le vent reprend ses tours 
And the Wind Returns

THE BOOK 

C’est un avis de recherche collé sous un abribus qui fait replonger 
Nathan au cœur de sa jeunesse. Le vieil homme qui a disparu s’appelait 
Gavril et il a enchanté son enfance, lui ouvrant les portes de la poésie, 
du rêve et de la joie alors qu’il menait une vie triste et morose auprès 
d’une mère qui ne l’aimait pas.
Nathan décide alors d’enquêter sur l’ami prodigieux, dont il ne savait 
pas qu’il était Roumain et qu’il avait été emprisonné dans les goulags 
de l’après-guerre, et il dénouera au fil de son enquête les secrets bien 
gardés de son histoire familiale.
L’émouvante rencontre entre un enfant triste et un mystérieux 
saltimbanque aux mots de lumière et au passé de ténèbres qui va lui 
métamorphoser la vie en l’entraînant dans les rues de Paris pour une 
école buissonnière merveilleuse.
Ode à la poésie, aux poètes dont la place est si marginalisée, à 
l’imaginaire, aux multiples ressources intérieures que chacun porte en 
soi, Le vent reprend ses tours est aussi un vivifiant roman contre 
l’oubli, l’oubli de soi, l’oubli des tragédies humaines. 

A poster on a bus shelter takes Nathan back to his younger days. A 
man is missing, his name was Gavril and he enchanted his 
childhood, opening him the doors to poetry, dreams and joy as he 
was leading a sad and dull life with a mother who never loved him. 
Nathan decides to carry out an investigation on that wonderful 
friend, learning that he was a Romanian who got imprisoned in the 
post-war gulags. As his investigation goes on, he will unravel all 
those well-kept secrets of his family history. 
The moving meeting of a sad child and a mysterious joker with 
words of light and a past of darkness, who will transfigure his life 
by taking him in a marvellous spree through the streets of Paris.
An ode to poetry, to poets whose place is so marginalised, to 
imagination, to the many inner resources we all carry within 
ourselves, Le vent reprend ses tours is also an exhilarating novel 
against oblivion, the forgetting of self, of human tragedies.

THE AUTHOR 

Sylvie Germain est couronnée de 
nombreux prix littéraires : Prix Femina 
en 1989 pour Jours de colère, Grand Prix 
Jean Giono en 1998 pour Tobie des 
Marais, Prix Goncourt des lycéens en 
2005 pour Magnus, Prix Jean Monnet de 
littérature européenne en 2012. Elle a 
publié aux éditions Albin Michel 
Magnus (2005), L’inaperçu (2008), Hors 
champ (2009), Petites scènes capitales 
(2013) et A la table des hommes (2015).

Sylvie Germain was awarded 
numerous literary prizes: the Prix 
Femina in 1989 for Jours de colère, 
the Grand Prix Jean Giono in 1998 for 
Tobie des Marais, the Prix Goncourt 
des lycéens in 2005 for Magnus, the 
Prix Jean Monnet de littérature 
européenne in 2012. She published 
with Albin Michel Magnus (2005), 
L’inaperçu (2008), Hors champ 
(2009), Petites scènes capitales (2013) 
and A la table des hommes (2015).

LITERARY NOVELS

May 2019 
352 pages
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DIDIER VAN CAUWELAERT

La personne de confiance

The One You Can Trust

THE BOOK 

Max, un petit gars de banlieue, conducteur grutier à la fourrière, vient 
d’enlever une voiture sur une place de livraison. C’est alors qu’il 
découvre, sur la banquette arrière, une vieille dame, qui s’avère être la 
chef d’entreprise Madeleine Larmor, héroïne de la Résistance et dont 
la tête orne ses paquets de galettes bretonnes. En pleine crise de 
confusion mentale, elle le prend pour son amant de 1944 traqué par la 
Gestapo. Obligé de gérer la situation pour sauver son emploi, Max se 
retrouve entraîné dans une aventure hallucinante : défendre cette 
merveilleuse vieille dame, que son neveu tente de rendre folle à coups 
de médicaments pour s’emparer de ses biscuiteries. Une comédie 
pleine de drôlerie, aussi truculente qu’haletante. 

Max, a lad from the suburbs, crane operator in the municipal 
pound, has just towed a car out of a loading zone. That’s when he 
discovers an old lady on the back seat who turns out to be 
Madeleine Larmor, the president of the firm that bears her name, 
a heroine of the Resistance whose face decorates packets of butter 
cookies. In a state of total mental confusion, she thinks Max is her 
lover from 1944, hunted by the Gestapo. Forced to handle the 
situation to save his job, Max finds himself caught up in a mind-
blowing adventure: defend this wonderful old lady whose nephew 
is trying to drive her mad with medication in order to take over 
her biscuit factories. Brimming with fun and good humour, a 
high-paced, feel-good adventure.

THE AUTHOR 

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.

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. 

LITERARY NOVELS

April 2019
360 pages
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LITERATURE 

JEAN-PIERRE CABANES

Rhapsodie italienne
Italian Rhapsody

THE BOOK 

1915. Dans la ville de Vérone, le  mariage de Julia va être célébré. 
Mais ce mariage ne dure que quelques heures, le marié défie Lorenzo, 
le grand amour de son épouse qu’elle aime depuis des années. Le duel 
tourne mal, et Lorenzo rejoint le front de Trieste. 

Au même moment, dans un petit village près de Palerme, Carmela 
ouvre, en pleine nuit, la porte à son amant qui vient tuer son oncle. 
Une affaire d’honneur. Le lendemain, Nino part à la guerre pour éviter 
la prison, où il croisera la route de Lorenzo.

Tandis que l’histoire emporte les hommes dans le tourbillon des 
combats, le temps des femmes est venu.

Des premières heures du fascisme à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, les passions, les haines et les ambitions 
s’entrecroisent violemment. Une ample et voluptueuse 
fresque qui inscrit magistralement ses personnages dans l’histoire 
tragique de l’Italie du XXe siècle.  

1915. In the town of Verona, Julia's wedding is about 
to be celebrated. But the marriage only lasts a few hours. The 
husband challenges Lorenzo, the man his new wife has loved for 
years. The duel goes awry, and Lorenzo joins the front in Trieste. 

At the same time, in a little village near Palermo, in the middle of 
the night, Carmela opens the door to her lover who has come to 
kill her uncle. It’s a question of honour. The next day, Nino 
decides to go to war rather than to prison. He will cross path with 
Lorenzo. 
As History sweeps men into the turmoil of war, a time for 
women has come.
From the first hours of fascism to the end of World War II, 
passions, hatred and ambitions clash in an outburst of 
violence. In this generous, voluptuous fresco, the characters are 
skillfully placed in the tragic history of Italy’s 20th century.  

THE AUTHOR 

Jean-Pierre Cabanes est avocat et 
auteur de plusieurs romans. Il a 
notamment obtenu le Prix Jean-
Carrière en 2014 pour Une jeunesse 
italienne. 

Jean-Pierre Cabanes is a lawyer 
and an author with several novels 
to his credit. He received the Jean-
Carrière Prize in 2014 for Une 
jeunesse italienne. 

LITERARY NOVELS

May 2019
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LITERATURE 

LEÏLA BAHSAÏN

Le ciel sous nos pas
The Sky Beneath Our Feet

THE BOOK 

Elle vit dans une ville marocaine avec sa « mère officielle » et sa sœur 
Tifa. Sans père ni frère sur le dos, intelligente et effrontée, elle ruse 
sans cesse pour vivre son adolescence à plein régime et faire les quatre 
cents coups, malgré le douloureux carcan que font peser sur elle les 
traditions marocaines : elle aguiche les garçons, boit de l’alcool, se 
moque de ses professeurs qui débitent des sourates en cours pour en 
fait parler de sexe et d’amour. Jusqu’à la mort de sa mère qui l’oblige 
à rejoindre sa sœur Tifa et son époux fondamentaliste à Paris. Elle 
s’inscrit en fac d’économie et mesure sa désillusion face à la grisaille 
et devant le comportement d’une partie des hommes de sa 
communauté qui cloîtrent les femmes elles-mêmes voilées des pieds à 
la tête. Elle est assignée à résidence, mais fera tout pour s’enfuir… Un 
premier roman contemporain, cru, insolent, singulier.

She lives in a Moroccan town with her “official mother” and her 
sister Tifa. With neither father nor brother to rein her 
in, intelligent and cheeky, she deploys all her cunning to live 
her teenage years to the fullest despite the harrowing 
straitjacket of Moroccan traditions. She entices boys, drinks 
alcohol, makes fun of her teachers who dish out surahs in class 
to talk about sex and love. Until her mother’s death forces her to 
join her sister Tifa and her fundamentalist husband in Paris. 
She enrols in university – the economics department – and feels 
the weight of her disillusions with the dullness of life and the 
behaviour of some of her compatriots, men who keep 
women cloistered and veiled from head to foot. She is bound to 
stay at home, but spares no effort to escape… A contemporary 
first novel, unique, raw and insolent.

THE AUTHOR 

Leila Bahsaïn, 35 ans, franco-
marocaine, après avoir été directrice 
de communication, s’occupe 
désormais d’une association qu’elle a 
fondée au Maroc, consacrée à 
l’alphabétisation des femmes. Elle a 
publié deux nouvelles dans la revue 
Apulée (Editions Zulma), puis des 
nouvelles dans le Magazine littéraire 
du Maroc. Elle a reçu le prix de la 
nouvelle de Tanger.

Leila Bahsaïn, 35, is Franco-
Moroccan. Formerly a communi-
cations director, she now runs the 
association she founded in 
Morocco whose vocation is to teach 
women to read and write. She 
published two short stories in the 
Apulée review (Editions Zulma), 
then short stories  in Magazine 
littéraire du Maroc. She received 
the Tangiers prize for short stories.

LITERARY NOVELS

   January 2019 
240 pages
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LITERATURE 

SANDRINE YAZBECK

Les imparfaits
The Imperfect

THE BOOK 

Londres 2013. Gamal, célèbre reporter de guerre anglo-égyptien, prix 
Pulitzer, maintenant âgé, vient de découvrir par inadvertance un billet 
d’avion pour Naples au nom d’Howard, son plus vieux et meilleur ami 
alors que ce dernier lui a dit aller soigner sa bronchite en Floride. 
Mensonge ou trahison ? Quand on sait que Clara, l’épouse de Gamal, a 
disparu depuis cinq ans sans jamais donner de nouvelles, et qu’elle 
était italienne, originaire de Positano, près de Naples. Trois êtres au 
soir de leur vie, enfermés dans leurs secrets, leurs amours, leurs failles 
et leurs silences. A la fois intimiste, romantique et ouvert aux 
grands enjeux du monde, Les imparfaits entrelace avec une grâce 
et une subtilité rares les malentendus et les non-dits qui affectent 
même les relations amoureuses et amicales les plus intenses et 
engendrent des frustrations et des souffrances parfois irréparables.

London 2013. Gamal, famous Anglo-Egyptian war reporter and 
Pulitzer Prize winner, now grown old, has just found by accident a 
plane ticket for Naples in the name of his oldest and best friend, 
Howard, who had just told him he was going to Florida to treat his 
bronchitis. A lie or a betrayal? Knowing that Clara, Gamal’s wife, 
disappeared five years before without a trace, and that she 
was Italian, from Positano, near Naples … Three people in the 
evening of their lives, fiercely protecting their secrets, loves, 
faults and silences. Intimist, romantic and open to the major 
challenges of today’s world, Les imparfaits, with exceptional grace 
and subtlety, intertwines those misunderstandings and things 
left unsaid that affect even the most intense love relationships 
and friendships, creating frustration and suffering that can be 
irremediable.

– English samples available –

THE AUTHOR 

Ancienne avocate internationale, 
Sandrine Yazbeck a vécu sept ans à 
Londres avant de s’installer à 
Boston. A 40 ans, elle a décidé de se 
consacrer à l’écriture. Les imparfaits 
est son premier roman.

Formerly an international lawyer, 
Sandrine Yazbeck lived in London 
for seven years before settling in 
Boston. At the age of 40 she 
decided to devote her time to 
writing. Les imparfaits is her first 
novel.

LITERARY NOVELS

   January 2019 
160 pages
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LITERATURE 

CYRIL GELY

Le prix
The Prize

THE BOOK 

Stockholm, 10 décembre 1946. Dans quelques heures, Otto Hahn va 
recevoir le prix Nobel de chimie pour avoir découvert la fission 
nucléaire... et donc la bombe atomique. Il répète son discours, dans sa 
chambre d’hôtel, quand soudain une femme le rejoint : Lise Meitner, 
son ancienne collaboratrice. Celle avec laquelle il a travaillé pendant 
plus de trente ans. Celle sans qui il n’aurait jamais fait cette 
découverte. Mais Lise ne vient pas le féliciter. Elle vient régler ses 
comptes.

A mots tendus, sur l’échiquier de la vérité, se joue une dernière partie.

Stockholm, December 10th, 1946. In a few hours, Otto Hahn 
will receive the Nobel Prize in Chemistry for discovering 
nuclear fission... and, consequently, the nuclear bomb. In his 
hotel room, he rehearses his speech when suddenly a woman 
joins him – Lise Meitner, his former collaborator – the woman he 
worked with for thirty years. Without her, he would never 
have made his discovery. But Lise hasn’t come to congratulate 
him; she’s come to settle the score. 

In a tense confrontation, their last match is played out on the 
chessboard of truth.

THE AUTHOR 

Cyril Gely est romancier, auteur de 
théâtre à succès, plusieurs fois 
nommé   aux   Molières, il a reçu le 
Grand Prix du jeune théâtre de 
l’Académie Française, le Prix du 
Scénario au Festival international 
de Shanghai et le César 2015 de 
la Meilleure adaptation 
pour Diplomatie, tourné par 
Volker Schlöndorff.

Cyril Gely is a novelist and 
successful playwright. Nominated 
for the theatre awards Molière 
several times, he received the 
Grand Prix du jeune théâtre 
from the Académie Fran-
çaise, the best screenplay 
award at the Shanghai 
International Film Festival and a 
César for best adaptation in 2015 
for Diplomacy, directed by Volker 
Schlöndorff. 

LITERARY NOVELS

   January 2019 
224 pages



Spring 2019

THE BOOK 

Objet d’une légende noire, Violette Morris, athlète hors pair, n’a cessé 
de défrayer la chronique et d’accumuler les défis. Dévoreuse de 
femmes, assoiffée de vie et d’amour dans un corps sculpté à sa 
démesure, Violette court derrière un bonheur qui lui semble 
inaccessible. Elle s’essaie au music-hall, tâte du théâtre, devient 
l’amante de Joséphine Baker puis d’Yvonne de Bray, l’ami de Cocteau 
et de Marais. Mal aimée, rejetée, elle va là où on l’accepte. Quand la 
guerre éclate, elle prend la direction du garage Pershing réquisitionné 
par la Luftwaffe et pratique le marché noir.

Violette est une combattante du féminisme qui épouse les 
revendications des femmes inexorablement retardées par la 
Grande Guerre puis, dans les années trente, par la crise 
économique et la montée des périls.

Garçonne aux cheveux courts, en monocle et pantalon, qui n’hésite pas 
par provocation à pratiquer une radicale mastectomie. 
Fascinante, inquiétante, scandaleuse, Violette Morris cristallise les 
fantasmes et les conflits culturels dans lesquels notre époque peut se 
reconnaître.

The source of a dark legend, incomparable athlete Violette Morris 
constantly made the headlines as her achievements accrued. A 
woman-eater with a voracious thirst for life and for love and a 
body tailor-made for her excessive appetite, Violette chases after 
a happiness that seemed inaccessible. She tried the music-hall, the 
stage, became the lover of Josephine Baker and Yvonne de Bray, a 
friend of Cocteau and Marais. Unloved, rejected, she would go 
wherever she was accepted. When the Great War broke out, she 
headed for the Pershing garage, then requisitioned by the 
Luftwaffe, and worked in the black market.

Violette was a militant feminist who upheld the demands of 
women, inevitably hindered by World War I, then in the thirties 
by the economic crisis and the rise of other perils.

A tomboy with a monocle, short hair and trousers, she did not 
hesitate to undergo a total mastectomy out of provocation. 
Fascinating, disturbing, scandalous, Violette Morris epitomizes 
fantasies and cultural conflicts that our society can still identify 
with. 

THE AUTHOR 

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, Femme qui 
court ne déroge pas à cette règle.

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), Femme qui court is 
no exception.  

LITERARY NOVELS
LITERATURE 

GÉRARD DE CORTANZE

Femme qui court
Running Woman   January 2019 

416 pages
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LITERATURE 

GÉRARD MORDILLAT

Ces femmes-là
Those Women

THE BOOK 

Printemps 2024. Dans un pays qui n’est jamais nommé règne un 
profond climat de décomposition. Une grande manifestation va être 
organisée pour dénoncer la dérive néofasciste du pays. 

Daisy, jeune professeure des écoles et Maxence, 
sociologue temporairement gérant d’un magasin de farces et attrapes, 
veulent en découdre avec ce régime autoritaire. Face à eux, 
une contre-manifestation, organisée par les soutiens du 
gouvernement, et des groupes néofascistes. La rencontre des deux 
cortèges risque d’être sanglante. Marion, amoureuse de Daisy, filme 
cette journée de haine et de violence tandis que s’abat sur la ville une 
pluie bleue corrosive dont on ignore l’origine.

Un roman politique et épique, construit comme une tragédie moderne 
en trois actes, et qui raconte l’histoire d’une rébellion populaire contre 
la montée du fascisme. A sa tête, des femmes libres : 
amazones, guerrières, mères de famille, amoureuses. L’avenir de 
l’homme passe par la femme !

Spring 2024. A climate of deep breakdown lingers on an unnamed 
country. A big demonstration is being organised to protest against 
the neofascist tendencies of the country. 

Daisy, a young schoolteacher and Maxence, a sociologist who’s 
managing a joke shop on a temporary basis, want to get rid of this 
authoritarian regime. But there will also be a counter-
demonstration organised by government supporters and neofascist 
groups. Their meeting could turn into a real bloodbath. Marion, 
who is in love with Daisy, films that hate-filled, riotous day as a 
corrosive blue rain of unknown origin falls on the town.

An epic political novel – constructed in three acts, like a modern 
tragedy – Ces femmes-là tells the story of a popular rebellion 
against the rise of fascism. The leaders are free women: amazons, 
warriors, mothers, lovers. Women are the future of men! 

THE AUTHOR 

Auteur d’une trentaine de livres, 
parmi lesquels Vive la sociale ! et 
Les Vivants et les morts, Gérard 
Mordillat est également réalisateur 
pour la télévision et le cinéma. Après 
La Brigade du rire, prix de l’humour 
de résistance, et La tour abolie, Ces 
femmes-là est son troisième roman 
publié par les éditions Albin Michel.

Author of about thirty books, 
including Vive la sociale! and Les 
Vivants et les morts, Gérard 
Mordillat is also a director for 
television and the cinema. After La 
Brigade du rire (Prix de l’humour 
de résistance) and La tour abolie, 
Ces femmes-là is his third novel 
with Editions Albin Michel.
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MARIE-VIRGINIE DRU

AYA

THE BOOK 

C’est le temps des origines qui s’écoule, tranquille, dans la petite île de 
Karabane. Il y ferait bon vivre pour Aya, jolie fillette de douze ans, qui 
prie la Sainte Vierge en gardant les chèvres du voisin et rêve d’épouser 
plus tard Ousmane, son amoureux « pour la vie ». Si son oncle la viole, 
ce doit être de sa faute à elle, alors elle prie de plus belle pour se faire 
pardonner. Et quand elle se retrouve enceinte et forcée de s’enfuir à 
Dakar pour accoucher à la Maison rose, qui soutient des jeunes filles 
enceintes comme elle, c’est sa foi indéfectible en la vie qui lui fait 
apprendre à aimer son fils, à panser ses blessures et à se découvrir 
douée pour le cirque. Pendant ce temps, son frère, parti tenter sa chance 
en Europe pour que sa mère soit fière de lui, est devenu ce qu’on 
appelle un migrant, végétant à Paris sous le regard indifférent des 
passants. Sa fierté, son nom, il les a oubliés. Reste le nœud d’angoisse, 
la honte d’avoir perdu tous ses rêves.

Ce roman est le portrait émouvant d’une jeune ado africaine livrée à 
elle-même, qu’une immense confiance en la vie, son unique ressource, 
pousse à s’affranchir.

Since time immemorial, life has been tranquil on the little island of 
Carabane. It could be the perfect place to live for Aya, a 
pretty twelve-year-old who prays to the Holy Virgin as she 
keeps her neighbour’s goats and dreams of growing up 
to marry Ousmane, the man she will love ‘for life’. If her uncle 
rapes her, it’s surely her own fault, so she prays even more to 
be forgiven. When she finds herself pregnant and forced to 
run away to Dakar to have her child in the Maison rose, where 
they support young pregnant girls like her, her unbreakable 
faith in life lets her learn to love her son, heal her wounds 
and discover her talent for the circus. Meanwhile, her 
brother, who has gone off to try his luck in Europe and 
make his mother proud of him, has become what they call a 
migrant, hanging around Paris, invisible to passers-by, his 
pride and his name now forgotten. What remains is a 
knot of anguish, the shame of having failed in all his dreams.

The moving portrait of an African teenager left to get by on her 
own, whose huge confidence in life – her only resource – gives her 
the strength to set herself free. 

THE AUTHOR 

Aya est le premier roman de Marie-
Virginie Dru, peintre et sculptrice 
dont l’œuvre est très inspirée par le 
Sénégal. 

Aya is a first novel from Marie-
Virginie Dru, painter and 
sculptress whose work is deeply 
inspired by Senegal. 
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CHRISTOPHE GHISLAIN

Sam

THE BOOK 

Jerry et son fils de cinq ans, Tobias, partent à travers les forêts de 
Norvège pour retrouver Sam. Sam, le grand amour de Jerry mais aussi 
la mère de Tobias, qui du jour au lendemain a décidé de les quitter. 
Aidés par quelques amis de fortune, ils iront jusqu'au bout du monde, 
en Laponie. Jerry reviendra métamorphosé de ce périple, il aura 
compris qu'aimer l'autre c'est aussi savoir le laisser partir et aura 
surtout appris à être un père. Ce voyage initiatique et merveilleux est 
un hymne à l'amour, à la paternité, à la nature et à la poésie de nos 
vies. 

Jerry and his 5-year-old son Tobias set off on a trip through the 
Norwegian forests to find Sam. Sam, Tobias’s mother and the love 
of Jerry’s life, just upped and left them one day. Helped by some 
passing friends, they’ll go to the end of the Earth, to Lapland. 
Jerry comes back from the journey a new man, having learned 
that loving another also means letting them go, and above all – 
how to be a father. Their wonderful journey of initiation is a hymn 
to love, paternity, nature and the poetry of our lives. THE AUTHOR 

Christophe Ghislain est belge et 
grimpeur. Son premier roman, La 
colère du rhinocéros (Belfond, 2010) 
a reçu le Prix du premier roman de 
Chambéry.

Christophe Ghislain is a Belgian 
climber. His La colère du 
rhinocéros (Belfond, 2010) won the 
Chambéry prize for a first novel. 
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The Flat Downstairs
THE BOOK 

C’est dans un petit immeuble parisien du Marais, entre deux voisines 
séparées par une simple volée d’escaliers, que s’instaure cette drôle de 
relation épistolaire : Sarah, jeune illustratrice dans l’édition, vient de 
s’installer là, juste au-dessus d’Hectorine, vieille dame atypique, au 
caractère complexe et bien trempé, qui s’est mis en tête de forcer sa 
nouvelle voisine à répondre à ses lettres.  

La traversée du XXe siècle à laquelle Hectorine invite Sarah, entre le 
Cabourg de Proust, le Berlin du IIIe Reich et le Paris d’antan, laisse 
peu à peu percer l’aiguillon d’une trahison ancienne qui a partie liée 
avec son insistance à créer des liens de confiance avec Sarah. 
C’est un vrai tour de force, car Sarah se prendra au jeu de cette 
improbable amitié, au fil de confidences écrites tendres et drôles mais 
aussi d’aveux douloureux destinés à guérir les blessures. 

Ce roman épistolaire est un véritable hymne à la vie, à la parole qui 
délivre et à la transmission entre générations. 

In a little block of flats in Paris’ Marais district, a strange 
epistolary relationship develops between two neighbours 
separated only by a short flight of stairs: Sarah, a young 
illustrator in publishing, has just moved into the flat above 
Hectorine, a rather eccentric old lady with a strong character who 
has taken it into her head to force her new neighbour to answer 
her letters.  

Hectorine invites Sarah to revisit the 20th century, from Proust’s 
Cabourg to Berlin of the 3rd Reich and Paris of yesteryear. Little 
by little, the sting of an old betrayal pierces their correspondence, 
somehow connected to Hectorine’s insistence on creating a 
relation of trust with Sarah. Astonishingly, she succeeds; Sarah 
falls for this most improbable friendship in a flow of shared 
confidences, tender and funny, as well as painful confessions 
intended to heal old wounds. 

This epistolary novel is a hymn to life and the power of words and 
transmission between generations. 

THE AUTHOR 

Florence Herrlemann a publié un 
premier roman aux éditions 
Antigone14, Le Festin du Lézard, qui 
a connu un vif succès sur la 
blogosphère.

Florence Herrlemann published 
her first novel, Le Festin du Lézard, 
with Editions Antigone14. It 
became a great success in the 
blogosphere. 

LITERARY NOVELS
LITERATURE 

FLORENCE HERRLEMANN

L'appartement du dessous

March 2019
256 pages



Spring 2019

LITERATURE 

CHRISTINE JORDIS

Tu n'as pas de coeur
You Have No Heart

THE BOOK 

Il pourrait s’agir de cela : de trois portraits de femmes. De trois 
générations, de trois femmes aussi différentes que possible les unes 
des autres, portant chacune en elle un moment de l’histoire, et qui, loin 
de se comprendre, se firent longtemps souffrir. La première est la 
grand-mère de l’auteure, mondaine qui finira sa vie avec son 
chauffeur. La seconde est sa mère, mariée à un soldat et qu’elle 
quittera pour vivre avec son amie de cœur. La troisième est une jeune 
fille, Christine Jordis, à jamais marquée par les massacres de Sétif et 
l’image de cette mère « gâtée, plutôt belle », qui, barricadée dans son 
appartement du 7 boulevard Carnot à Constantine, protège ses enfants, 
un pistolet à la main.

Comment transformer sa douleur en objet littéraire. Tel est l’objet de 
ce récit, témoignage bouleversant sur la vie en Algérie et dans une 
ville de province, dans les années 1950.

This novel might be described as three portraits of women. Three 
generations, three women as different as they could possibly be, 
each one witness of a period in history. Far from understanding 
each other, for many years they have been a source of mutual 
suffering. The first is the author’s grandmother, a socialite who 
ended up living with her chauffeur. The second is her mother, 
married to a soldier she left to live with her dearest lady friend. 
The third is a young girl, Christine Jordis, forever marked by the 
Sétif massacres and the image of her mother, “a spoiled woman, 
rather beautiful”, barricaded in her flat at 7 boulevard Carnot in 
Constantine, protecting her children with a gun in her hand.

How can she transform her pain into a literary creation? That is 
the ambition of this narrative, a poignant testimony of life in the 
50s, in Algeria and a provincial town.

THE AUTHOR 

Christine Jordis a dirigé la littérature 
anglaise aux éditions Gallimard. 
Collaboratrice du Monde des livres, 
elle est membre du Prix Femina. 
Après William Blake ou l’infini, Prix 
SGDL de l’essai, elle a publié 
Paysage d’hiver. 

Christine Jordis directed 
Gallimard’s English literature 
department. A contributor to Le 
Monde des livres, she is a member 
of the Prix Femina jury. After 
William Blake ou l’infini (Prix 
SGDL for an essay), she published 
Paysage d’hiver.
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PAULINE DE PRÉVAL

L'or du chemin
 The Gold on the Path

THE BOOK 

L'or du chemin est l'histoire de Giovanni, un peintre imaginaire du 
début du XVe siècle, aux prises avec ses passions et celles de son temps, 
mais surtout avec les éléments : la terre, l'eau et la lumière qui sont le 
cœur de son œuvre. Il choisit de suivre une voie singulière, à une 
époque qui voit éclore une nouvelle vision de l'homme, comme une 
nouvelle conception de l'art avec l'arrivée au pouvoir des grandes 
familles de marchands et de banquiers. Roman initiatique, marqué par 
une quête spirituelle, sur fond d'histoire d'amour, il interroge le lecteur : 
comment harmoniser le ciel et la terre ? Comment rendre l'homme 
meilleur ? Dans quelle mesure l'artiste peut-il y contribuer ? A quel 
prix ? Écrit sous la forme d'une lettre à un destinataire inconnu – son 
identité n'est révélée qu'à la fin – un roman dans la Florence enfiévrée 
du XVe siècle, gorgé de vie, d'amour et de foi ; dans un univers 
qui évoque certains livres de Pierre Michon ou de Pascal 
Quignard.

L'or du chemin is the story of Giovanni, an imaginary painter at 
the beginning of the 15th century, struggling against his own 
passions as well as those of his times, but especially grappling with 
the elements - earth, water and light – which are the core of his 
work. He chooses to follow a unique path at a time when a new 
vision of mankind is flowering like a new conception of art, and 
great families of merchants and bankers are rising to power. A 
novel of initiation, marked by a spiritual quest and told against the 
background of a love story, L'or du chemin poses questions: how 
can we reconcile the heavens and the Earth? How can we make 
human beings better? In what way can the artist contribute? At 
what price? An epistolary novel – it takes the form of a letter to an 
unknown recipient whose identity is revealed at the end – and a 
story of self-quest set in the impassioned city of 15th century 
Florence, throbbing with life, love and faith. A universe that 
recalls some of the work of Pierre Michon and Pascal Quignard. 

THE AUTHOR 

Pauline de Préval est l'auteur de 
plusieurs essais : Jeanne d'Arc, La 
sainteté casquée (Le Seuil), Une 
saison au Thoronet (Le Seuil) et 
Jeanne d'Arc (Presses de la 
Renaissance). Elle est par ailleurs 
réalisatrice de documentaires 
télévisés. L'or du chemin est son 
premier roman.

Pauline de Préval has written 
several essays: Jeanne d'Arc, La 
sainteté casquée (Le Seuil), Une 
saison au Thoronet (Le Seuil) and 
Jeanne d'Arc (Presses de la 
Renaissance). She also makes 
documentary films for television. 
L'or du chemin is her first novel.
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SOPHIE RENOUARD

On n'efface pas les souvenirs

Memories Can't Be Erased
THE BOOK 

Annabelle a un mari qui l’aime, deux adorables petites filles, une 
famille soudée. Ce bonheur insolent n’est-il qu’une illusion ?

Depuis de longues années, une ombre rôde autour d’elle. S’approche 
pour lui voler sa vie. Le jour du baptême de sa cadette, une angoisse 
sourde la submerge. Sans écouter sa voix intérieure qui annonce 
l’imminence d’un danger, elle décide de partir avec ses filles à Lyons-
la-Forêt, dans la maison de son père.

Sur la route, elle s’arrête dans un café pour nourrir Violette (6 mois), 
la confie un instant à son aînée, Zélie (4 ans), le temps d’aller se laver 
les mains. Mais Annabelle est enlevée. Laissée pour morte dans les 
forêts du Pays Basque, elle est recueillie et soignée par un vieil 
homme, qui vit seul dans les montagnes. Lorsqu’elle reprend 
conscience, sa mémoire s’est effacée…

Et si cette amnésie était la chance de sa vie ?

Annabelle has a husband who loves her and two adorable little 
girls, they’re a close family. Isn’t such barefaced happiness always 
an illusion?

For many years, a shadow has been hovering over her, coming 
nearer, threatening to steal her contentment. As her youngest girl 
is baptised, a dull anguish suffocates Annabelle. Paying no heed to 
a little inner voice that’s warning her of imminent danger, she 
decides to go away with her daughters to Lyons-la-Forêt, where 
her father lives. 

On the way, she stops in a café to feed Violette (6 months), then 
gives the baby to her 4-year-old sister Zélie to go wash her hands. 
But Annabelle is kidnapped, left for dead in the forests of the 
Basque country, taken in and cared for by an old man who lives 
alone in the mountains. When she regains consciousness, her 
memory is a blank…

Could this amnesia be the chance of a lifetime?

THE AUTHOR 

Sophie Renouard a 55 ans. On 
n’efface pas les souvenirs est son 
premier roman.

Sophie Renouard is 55. On n’efface 
pas les souvenirs is her first novel.
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ERIC GARANDEAU

Tapis rouge
 Red Carpet

THE BOOK 

Ricardo Verloc, secrétaire général du festival de Cannes, est parti à la 
recherche du fils du ministre de la Culture, retenu en otage par un 
dictateur d’Asie centrale. 

Il se fait mettre le grappin dessus par la fille du dictateur en question, 
Oksana, une bimbo qui rêve d’obtenir la Palme d’or. Ricardo doit 
satisfaire ce désir s’il veut retrouver le fils du ministre vivant… 
Démarre alors le tournage le plus désastreux de l’histoire du cinéma, 
avec Depardieu et Mocky. On y croise aussi Erdogan et Poutine. 

Et, au milieu de ce joyeux bazar, ce Mr Bean français accumule les 
gaffes et les catastrophes. Une succession d’aventures désopilantes où 
rien ne se passe comme prévu puisque l'histoire se termine au festival 
de Cannes. Se pourrait-il que ce film improbable soit considéré 
comme un pur chef d’œuvre ? On peut tout imaginer quand Godard et 
Houellebecq font partie du jury… 

Tapis rouge est une comédie joyeusement satirique sur le cinéma, 
la politique et où règne l’obsession du pouvoir dans une époque 
fascinée par la célébrité et les dictateurs.

Ricardo Verloc, general secretary of the Cannes film festival, has 
gone in search of the Minister of Culture’s son who is being held 
hostage by a dictator of Central Asia. 

The dictator’s daughter, Oksana, gets her hooks into him. She’s a 
bimbo who dreams of receiving the Palme d’or. If Ricardo wants 
to find the minister’s son alive, he’d better make sure she gets 
what she wants… So begins the most disastrous shooting in the 
history of cinema, with Depardieu and Mocky. We also rub 
shoulders with Erdogan and Putin. 

In the midst of this shambles, this French Mr. Bean tops 
the catastrophes with blunders. Nothing goes according to plan 
– a succession of hilarious adventures – and the last act takes
place at the Cannes festival. Could this most unlikely movie be
considered a pure masterpiece? The sky’s the limit when
Godard and Houellebecq are members of the jury…

Tapis rouge is a joyfully satirical comedy about cinema and 
politics, where the obsession of power reigns supreme in a society 
fascinated by celebrity and dictators.

THE AUTHOR 

Éric Garandeau a été président du 
CNC et  vice-président du festival de 
Cannes. Tapis Rouge est son premier 
roman.

Éric Garandeau has been 
president of the CNC and vice-
president of the Cannes Film 
Festival. Tapis Rouge is his first 
novel.
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AURÉLIEN GOUGAUD

La solitude des grandes personnes 

The Loneliness of Grown-Ups

THE BOOK 

Imaginez un Petit Prince, grand lecteur et surdoué, et son chat, 
qui se seraient égarés dans une ville d’aujourd’hui…

Un enfant passe ses journées dans une bibliothèque à lire tous les 
livres qu’il veut, avec un chat, Jupiter, son unique compagnon. Il 
découvre un jour au rayon « évasion » que l’Egypte est le berceau des 
félins et qu’ils y sont considérés comme des dieux. Pour lui qui a une 
mère absente, Jupiter doit impérativement retrouver sa patrie. Il glisse 
l’animal sous son pull, et tous deux prennent la poudre d’escampette. 
En chemin, il fait la connaissance d’un amoureux éconduit, d’un 
clochard philosophe, d’une bigote BCBG, et d’un statisticien qui 
trompe son ennui le weekend en jouant les hooligans, autant d’êtres 
désespérés et solitaires qu’il sauve de leur malheur par sa présence 
lunaire. 

Conte de sagesse émouvant, sensible et plein d’humour La Solitude 
des grandes personnes montre les difficultés d’être adulte dans un 
monde où les hommes ont perdu leurs repères et leur part d’enfance. 

Imagine a Little Prince, a gifted bookworm, and his cat 
wandering in a modern city…

A child spends his days in the library reading all the books he 
fancies with his only companion, a cat called Jupiter. In a book on 
the “Evasion” shelf, he learns that Egypt is the cradle of cats 
where they are considered gods. To the child, whose mother is 
absent, Jupiter absolutely has to get back to his homeland. He 
slips the animal under his pullover and the pair of them run away. 
On the road they meet a rejected lover, a philosopher tramp, a 
posh bigot and a statistician who overcomes his weekend boredom 
by playing the hooligan… so many desperate, lonely people saved 
from their wretchedness by his starry presence. 

A funny, delicate and moving tale of wisdom, La Solitude des 
grandes personnes displays adulthood complexity in a world 
where people have lost their bearings as well as their inner child. 

THE AUTHOR 

Aurélien Gougaud, 28 ans, a publié 
un premier roman, Lithium, chez 
Albin Michel, en 2016. La Solitude 
des grandes personnes est son 
deuxième roman.

Aurélien Gougaud, 28, published 
his first novel, Lithium, in 2016 
with Albin Michel. La Solitude des 
grandes personnes is his second 
novel.
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MARC ROGER

Grégoire et le vieux libraire
Grégoire and the Old Bookseller

THE BOOK 

Monsieur Picquier a fermé sa librairie, mais il a sauvé ses trois mille 
livres, qu'il a entassés dans sa petite chambre de la résidence des 
Bleuets où il a pris sa retraite. Depuis que ses mains de 
vieux parkinsonien l'empêchent de tenir un roman, il a besoin d'un 
assistant. Grégoire, l'apprenti cuisinier, est réquisitionné une heure par 
jour pour lui faire la lecture. Au départ réfractaire, le jeune homme va 
se laisser séduire par ce charmant monsieur. C'est que le vieux 
libraire est un malin, et il connaît son affaire…

Grégoire et le vieux libraire est un roman résolument positif sur la 
transmission, le pouvoir de la littérature, tout en abordant des thèmes 
difficiles comme la fin de vie, l'exclusion sociale et l'homophobie. En 
lisant Grégoire et le vieux libraire, on assiste émerveillé à la naissance 
d'un lecteur, à l'émancipation d'un jeune homme. 

Monsieur Picquier has closed his book shop, but he managed to 
save its three thousand books, now piled up in the little bedroom 
of the Residence des Bleuets where he took his retirement. Since 
his hands can no longer hold a book because of Parkinson’s 
disease, he needs an assistant. He asks Grégoire, an apprentice 
cook, to read to him one hour a day. Grégoire isn’t keen at first, 
but with time the young man gets to like the amiable old gent. 
Because the old bookseller is nobody’s fool, he knows what he’s 
doing…

Grégoire et le vieux libraire is a decidedly upbeat novel about 
transmission and the power of literature, treating difficult 
themes like approaching death, social exclusion and homophobia. 
As we read Grégoire et le vieux libraire, we witness, spellbound, the 
birth of a reader and the emancipation of a young man. 

THE AUTHOR 

Marc Roger est lecteur public. Il 
organise des lectures partout en 
France et principalement dans des 
librairies. En 2014, il a été le Coup 
de Cœur du Jury du Grand Prix 
Livres Hebdo pour son extraordinaire 
rôle de passeur entre les livres et le 
grand public. Grégoire et le vieux 
libraire est son premier roman. 

Marc Roger is a public reader. He 
organises readings all over France, 
mostly in book shops. In 2014, the 
Judges of the Grand Prix Livres 
Hebdo awarded their personal 
favourite prize to him for his 
extraordinary role as a relay of 
literature to the wide public. 
Grégoire et le vieux libraire is his 
first novel. 
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SOPHIE TAL MEN
Qui ne se plante pas ne pousse jamais 

The Rootless Never Grow

THE BOOK 

En sortant de l’hôpital, Jacqueline réalise que le temps presse. Sa 
priorité : réunir autour d'elle, près des falaises du Cap Fréhel en 
Bretagne, les deux personnes qui comptent le plus à ses yeux. 
Alexandre, le jeune voisin qu'elle a élevé, aujourd’hui interne en 
médecine, et Margaux, sa petite fille, qui travaille à l'international dans 
l'illustre chocolaterie familiale et s'oublie dans le travail. Pour remplir 
sa mission, cette grand-mère loufoque et haute en couleurs ne va pas 
hésiter à fuguer à l’autre bout du monde. 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais est une belle histoire 
d’amour, d’enfance et de transmission. Une formidable et 
stimulante leçon de vie donnée par une pétillante octogénaire. 

Un feel good book breton et gourmand, plein de fraîcheur, avec des 
personnages attachants, et de multiples rebondissements.

As she leaves the hospital, Jacqueline realises that time is of the 
essence. Her priority is to arrange a meeting with the two people 
who count most for her in the world, near the cliffs of Cap Fréhel 
in Brittany. Alexandre, the young neighbour she brought up, 
today a medical intern, and Margaux, her granddaughter 
who works in the international department of the famous 
family chocolate factory and devotes her entire life to her work. 
To fulfil her mission, this flamboyant, madcap grandmother is 
ready to go to the ends of the earth. 

Qui ne se plante pas ne pousse jamais is a tender story about love, 
childhood and transmission. A magnificent and stimulating lesson 
about life dispensed by a sparkling eighty-year-old. 
An enchantingly fresh and tasty feel-good novel set in Brittany 
with appealing characters and an eventful plot that constantly 
surprises. 

THE AUTHOR 

Sophie Tal Men est neurologue à 
l’hôpital de Lorient. Qui ne se plante 
pas ne pousse jamais est son 
quatrième roman.

Sophie Tal Men is a neurologist at 
the Lorient hospital. Qui ne se 
plante pas ne pousse jamais is her 
fourth novel.
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ANNE-GAËLLE HUON

Même les méchants rêvent d'amour

Even the Wicked Dream of Love

THE BOOK 

Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire qui s’effiloche. Pire, elle prend 
l’eau. Alors elle consigne dans un cahier ce qu’elle n’a jamais osé 
raconter. L’histoire d’un secret, d’une rencontre, d’un mensonge. Elle 
se confie à Julia, sa petite-fille qu’elle a élevée, et qui vit à Paris en 
passant son temps à écrire la vie des autres, sans oser se pencher sur la 
sienne.

Quand sa grand-mère tombe dans le jardin, elle se précipite à son 
chevet. Dans ce petit village de Provence, elle découvre une maison de 
retraite très animée. Elle y fait la rencontre de l’irrésistible Félix, qui 
éclaire les journées de la vieille dame. Entourée d’une bande de joyeux 
pensionnaires, Julia tente de faire la lumière sur les zones d’ombre du 
récit de sa grand-mère.

Dans ce petit coin perdu, tout est possible, même les miracles. Comme 
celui de retrouver le goût de la vie et la douceur de l’amour.

Jeannine is in her 80s and her memory is starting to fray. Worse, 
it’s full of holes. So she writes down in a notebook all the things 
she never dared tell anyone. Secret stories, meetings, lies... She 
talks to Julia, the granddaughter she brought up, who now lives in 
Paris and spends her time writing the lives of others, never daring 
to focus on her own. 

When her grandmother falls in the garden, Julia rushes to her 
bedside. In this little village of Provence, she discovers a feisty old 
folks’ home. There, she meets the irresistible Félix, who brightens 
the old lady’s days. Surrounded by a bunch of happy residents, 
Julia tries to shed light on the shady areas of her grandmother’s 
story.

In this little corner of the world, everything is possible, even 
miracles… like rediscovering one’s enthusiasm for life and the 
tenderness of love.

THE AUTHOR 

Anne-Gaëlle Huon a 34 ans. Elle a 
été publicitaire, et travaille 
aujourd’hui comme consultante.

Anne-Gaëlle Huon is 34. After a 
job in advertising, she now works 
as a consultant.
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CÉCILE PARDI

Les semeurs de bonheur
The Happiness Sowers

THE BOOK 

A 50 ans, Perrine Delafoy est au chômage. Elle déprime jusqu’au jour 
où elle recueille une petite chienne, Fanette, un fox-terrier bien mal en 
point. Fanette reprend du poil de la bête. La petite chienne est si 
sympathique qu’elle attire à elle tout un tas de personnes qui sont 
autant de rencontres pour Perrine, qui retrouve son allant et sa bonne 
humeur. Un jour elle complimente une serveuse rudoyée par son 
patron, et prend alors conscience de l’importance que cette douce 
parole a eue sur la jeune fille. Elle décide de devenir un « agent 
du bonheur » et s’attelle à des « missions de bonheur bilatéral 
(MBB) », visant à trouver chaque jour le moyen de rendre 
quelqu’un heureux. Très vite, cette bienveillance éveillera des 
vocations, une équipe de volontaires « semeurs de bonheur » 
escortés de fox-terriers arpenteront la ville pour accomplir des MBB…. 

At the age of 50, Perrine Delafoy is unemployed. She’s depressed 
until the day she takes in a little dog. Fanette, a female fox-terrier, 
is in very poor shape. But Fanette bounces back. The little dog is 
so lovable that she attracts lots of people who get to know Perrine, 
who also starts to regain energy and recover her good humour. 
One day, she compliments a waitress who’s been roughly treated 
by her boss, and she becomes aware of the importance of a kind 
word for that young girl. She decides to become a ‘happiness 
agent’ and sets to work on ‘bilateral happiness missions’ (BHM), 
her aim being to find, every day, a way of making someone happy. 
Very soon, this benevolence awakens vocations: a team of 
volunteers - ‘sowers of happy seeds’ – all accompanied by fox-
terriers, stride through the town to accomplish BHMs...

THE AUTHOR 

Cécile Pardi est enseignante. Les 
semeurs de bonheur est son premier 
roman. 

Cécile Pardi is a teacher. Les 
semeurs de bonheur is her first 
novel. 
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“Thanks to the happiness sowers 
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Art et décès
Art and Death
THE BOOK 

Après Poulets Grillés et sa suite, Rester groupés, nous retrouvons dans 
ce troisième volume les personnages singuliers et attachants des 
précédents, plongés dans une histoire policière remarquablement 
menée. 

La commissaire Anne Capestan, en congé parental, refuse de 
reprendre du service. De son côté, Eva Rosière a enfin écrit son 
premier film et, même si le tournage vient à peine de commencer, elle 
clame à la cantonade qu’elle va tuer le réalisateur. Dès le lendemain, 
celui-ci est retrouvé assassiné, un couteau dans le dos. Or, tout vise 
Rosière qui n’a pas d’alibi. Capestan accepte de reprendre la brigade et 
de mener l’enquête, sa fille sous le bras. Jusqu’au moment où elle va 
réaliser que c’est l’histoire de leur brigade que Rosière tente de mettre 
en scène à leurs dépens…

After Poulets Grillés and the follow-up Rester groupés, we meet the 
same unique and endearing characters in this third story, a 
remarkably well-constructed police investigation. 

Superintendent Anne Capestan, on maternity leave, refuses to 
come back to work. As for Eva Rosière, she has written her first 
film at last. The shooting has just begun and she is already 
declaring to everyone her intention to kill the director. The very 
next day, he is found murdered with a knife plunged into his back. 
All fingers point to Rosière who has no alibi. Capestan agrees to 
come back to the squad and lead the investigation, with her 
daughter tucked under her arm. Until she realizes Rosière’s film 
tells the story of their squad  at their expense...

THE AUTHOR 

Journaliste à Cosmopolitan, Sophie 
Hénaff est l’auteur de Poulets 
Grillés, un premier roman qui a 
obtenu le prix Polars en série (Quais 
du polar/Le Monde des livres), le 
prix Arsène Lupin 2015 et le prix du 
meilleur polar francophone, et de sa 
suite Rester groupés, paru en 2016.

A Journalist with Cosmopolitan, 
Sophie Hénaff authored Poulets 
Grillés, a first novel that received 
three prizes: the Polars en série 
(Quais du polar/Le Monde des 
livres), the Arsène Lupin 2015 and 
the Meilleur polar francophone. 
The second in the series, Rester 
groupés, came out in 2016.
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JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ

La dernière chasse
The Final Hunt

THE BOOK 

Le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de 
la police judiciaire, sont saisis d’une enquête sur le meurtre d’un riche 
héritier souabe, Jürgen von Geyersberg, castré et décapité, et dont le 
corps a été retrouvé en Allemagne. Le duo part alors à l’assaut de la 
Forêt-Noire. Ils affrontent d’abord le mépris de l’aristocratie, puis 
suivent la piste de la Pirsch, chasse mystérieuse qui semble être la clé 
du mystère. Peu à peu, ils multiplient les rencontres étranges – 
prêtresse des eaux thermales, éleveurs de chiens, guérisseur – et 
surtout les chasseurs noirs, bataillon de criminels enrôlés par 
Himmler pour traquer les Juifs, qui semblent d’un coup avoir jailli de 
leurs tombes… 

Ces deux flics perdus deviendront les véritables sourciers d’une 
malédiction…

La Dernière Chasse est une plongée dans une expérience extrême 
et terrifiante, où la violence côtoie l’ésotérisme et transporte le 
lecteur dans les racines du Mal.

Commander Pierre Niémans and Ivana Bogdanovic – the free 
spirit of the crime squad – are leading the investigation 
of the murder of a rich Swabian heir, Jürgen von 
Geyersberg, whose body was found castrated and decapitated 
in Germany. The pair gear up to tackle the Black Forest. First, 
they face the snobbish disdain of the local aristocracy, then 
they follow the trail of the Pirsch, a mysterious hunt that 
seems to hold the key to the mystery. As the plot thickens, 
they make a string of strange acquaintances – priestesses of 
hot springs, dog breeders, a healer – and above all the Black 
Hunters, a criminal battalion recruited by Himmler to hunt 
down Jews who, it would appear, have suddenly risen from the 
dead…
The detectives find themselves embroiled in the stratagems of a 
curse…
The Final Hunt plunges us into the depths of an intense and 
terrifying experience where violence combined with esoterism 
ushers the reader to the very roots of evil.

THE AUTHOR 

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.

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. 
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SYLVIE GRANOTIER

Un monde idéal
A Perfect World

THE BOOK 

À Paris, de nos jours. Catherine Monsigny, avocate réputée, se 
voit confier une affaire qui la rebute : empêcher la prison à 
Slimane Benflika, un jeune Algérien qui a roué de coups un 
homme aujourd’hui dans le coma. La fiancée de Slimane, Emilie 
Michaud, est une jeune fille issue d’un milieu très bourgeois, 
étudiante brillante, convertie à l’islam. Catherine accepte 
l’affaire, mais c’est sans compter la présence obscure de 
Bastien, le frère d’Emilie, disparu depuis quelques années, 
secrètement en contact avec elle. Celui-ci, parti faire le djihad en 
Syrie, fait montre d’un ascendant terrible sur sa cadette. Rapidement, 
l’avocate va sentir qu’elle n’est qu’une marionnette prise au 
piège d’un jeu bien plus grand…

Un polar enlevé et puissant qui s’inscrit dans un contexte de 
radicalisation des jeunes filles, traité avec justesse, et porté par une 
galerie de personnages incarnés et vivants.

Paris today. Catherine Monsigny, a well-known lawyer, finds 
herself saddled with a case she finds repellent: to prevent Slimane 
Benflika, a young Algerian who battered a man into a coma, from 
going to prison. Slimane’s fiancée, Emilie Michaud, is a young 
woman from a bourgeois background, a brilliant student 
converted to Islam. Catherine accepts the case, little suspecting the 
existence of Bastien, Emilie’s brother who disappeared some years 
before and is secretly in touch with her. He left to join the Jihad in 
Syria, and he has a powerful influence on his little sister. Soon, the 
lawyer begins to feel like a puppet trapped in a much bigger 
game…

This dynamic, powerful crime novel with a gallery of convincing 
characters treats the radicalisation of young girls with precision 
and sensitivity. 

THE AUTHOR 

Scénariste, actrice, Sylvie Granotier 
est l'auteur de Double je (2002), Le 
passé n'oublie jamais (2003), Cette 
fille est dangereuse (2004), Belle à 
tuer (2006), Tuer n'est pas jouer 
(2008), La rigole du Diable (2011) et 
La place des morts (2013) tous 
publiés aux éditions Albin Michel en 
Spécial Suspense. 

Scenarist and actor, Sylvie 
Granotier has written Double je 
(2002), Le passé n'oublie jamais 
(2003), Cette fille est dangereuse 
(2004), Belle à tuer (2006), Tuer 
n'est pas jouer (2008), La rigole du 
Diable (2011) et La place des morts 
(2013), all published by Albin 
Michel in Spécial Suspense. 
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JEAN-CHRISTOPHE TIXIER

Les mal-aimés
The Unloved

THE BOOK 

1884 : Une maison d’éducation surveillée ferme ses portes. Des 
adolescents décharnés quittent le bagne sous le regard des paysans qui 
sont aussi leurs geôliers. 

Quinze ans plus tard, l’ombre du bâtiment plane toujours. Les 
habitants ont beau feindre de l’ignorer, les terribles souvenirs qu’il 
contient continuent d’étouffer leur communauté. Aussi, lorsqu’une 
jument se putréfie ou qu’un troupeau de chèvres est décimé par une 
maladie, il faut des responsables. Les habitants, tous coupables ou 
complices de monstruosités, s’accusent du mal qui rôde. Dans ce 
chaos, c’est aussi l’itinéraire de Blanche, une jeune fille abusée par 
son oncle, qui tente d’échapper au fatalisme et à la violence à laquelle 
elle est destinée.

Un roman noir et féroce, aux confins des Cévennes, porté par une 
écriture quasi hypnotique.  

1884: a reformatory home closes its doors for the last time.  
Teenagers, no more than skin and bone, leave their penal colony 
under the gaze of the surrounding country people, who were also 
their jailers. 

Fifteen years later, the shadow of the establishment still hovers. 
Despite the inhabitants’ efforts to forget about it, horrible 
memories continue to stifle the community. When a mare wastes 
away, or a herd of goats is decimated by sickness, they need 
someone to blame. Although they are all guilty, or accomplices, of 
monstrous acts, they accuse each other of the lingering evil. In the 
resulting chaos, Blanche, a young girl abused by her uncle, strives 
to escape the life of resignation and violence that awaits her.

A ferociously dark novel set in the outermost reaches of the 
Cevennes, narrated in almost hypnotic style.  

THE AUTHOR 

Jean–Christophe Tixier est le 
créateur du salon polar de Pau « Un 
Aller-Retour dans le Noir », il est 
également un auteur jeunesse 
reconnu (une vingtaine de titres 
salués par la critique).

Jean–Christophe Tixier created 
the Salon polar de Pau “Un Aller-
Retour dans le Noir”, he is also an 
esteemed children’s author of 
twenty titles hailed by the critics.
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MORGAN AUDIC

Des bonnes raisons de mourir
 Good Reasons to Die

THE BOOK 

A Pripiat, ancienne ville soviétique confinée dans la zone d’exclusion 
à proximité de Tchernobyl, un cadavre atrocement mutilé est retrouvé 
suspendu à l’un des bâtiments. Deux hommes aux motivations 
divergentes vont devoir résoudre l’enquête. D’un côté, le commandant 
Melnyk, policier ukrainien motivé par le sens de la justice et du 
devoir. De l’autre, Alexandre Rybalko, flic russe, recruté par le père 
de la victime pour retrouver l’assassin et l’exécuter. Rapidement, tout 
montre que ce meurtre est lié à un double meurtre perpétré en 1986, la 
nuit où la centrale a explosé. Deux enquêtes vont se croiser à la façon 
d’un puzzle où vengeance, manipulation et intimidation sont 
habilement orchestrées par un tueur fou qui aligne les cadavres.

Morgan Audic signe un thriller époustouflant, mettant en scène 
l’Ukraine figée dans l’URSS de 1986 et le pays d’aujourd’hui dans 
lequel se mêlent conflits armés, effondrement économique et 
revendication écologique.

In Pripyat, a former Soviet town in the exclusion zone around 
Chernobyl, a horribly mutilated body is found hanging from one 
of the buildings. Two men must find the culprit, though their 
motivations are very different. One is Commander Melnyk, a 
Ukrainian policeman with a strong sense of justice and duty. 
The other is Alexandre Rybalko, a Russian cop recruited by 
the victim’s father to find and execute the murderer. It soon 
becomes clear that this murder is linked to another crime 
committed in 1986, a double murder that took place on the 
night the nuclear power plant exploded. The two investigations 
criss-cross like a puzzle where vengeance, manipulation and 
intimidation are subtly orchestrated by a mad killer as he 
accumulates the victims.

A breath-taking thriller from Morgan Audic, set in Ukraine in 
1986, then imprisoned in the Soviet Empire, and today’s Ukraine 
where armed conflicts, economic collapse and ecological militancy 
set the scene.

THE AUTHOR 

Morgan Audic est professeur 
d’histoire-géographie. Il est l'auteur 
de Trop de morts au pays des 
merveilles, un thriller publié en 2016 
aux éditions du Rouergue.

Morgan Audic is a history and 
geography teacher. He wrote Trop 
de morts au pays des merveilles, a 
thriller published in 2016 by 
Editions du Rouergue.
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FRANCK FERRIC

Le chant mortel du soleil
The Mortal Song of the Sun

THE BOOK 

Il s’appelle Araatan, il est le Grand Qsar. On le surnomme la 
Montagne car il est haut comme deux hommes, large comme un 
auroch. Le destin de ce géant est de mener son peuple de cavaliers sur 
la route de la Toute Fin : achever l’extermination totale des dieux. Une 
seule divinité a survécu à leur déicide : celle de la cité d’Ishroun. Pour 
abattre les murailles d’Ishroun et éteindre le culte de la Première 
Flamme, Araatan se donne un an. 

Elle s’appelle Kosum. Née esclave, elle était la meilleure dresseuse de 
chevaux des plaines. Pour avoir tenté de castrer le fils de son maître, 
elle a été enchaînée nue à une tour pleine de morts. Alors qu’elle 
attend résignée le baiser mortel du gel, quatre cavaliers la délivrent. 
Ces hommes durs retournent auprès du Grand Qsar. Kosum, qui 
croyait mettre un pied dans la guerre, va entamer un tout autre voyage.

Un roman de fantasy original, brutal, fort d’un style flamboyant.

His name is Araatan, he is the Grand Qsar. People call him ‘The 
Mountain’ because he’s taller than two men and as broad as an 
ox. The vocation of this giant among men is to lead his people of 
cavaliers on the road to the Final End: to achieve the ultimate 
extermination of the Gods. Only one divinity has survived the 
deicide: the God of Ishroun City. Araatan intends to knock down 
the walls of Ishroun and stamp out the cult of the Primary Flame 
and to do so, he has given himself one year. 

Her name is Kosum. Born into slavery, she became the best 
trainer of grassland horses. Because she tried to castrate her 
master’s son, she has been chained naked to a tower, full of the 
dead. As she waits hopelessly for the frost’s icy kiss, four 
horsemen set her free. These hardy men return to the Grand 
Qsar. Kosum, who had intended to get involved in the war, sets off 
on a very different journey.

An original fantasy novel, brutal and powerful, enhanced with 
flamboyant style.

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Œuvrant principalement dans le 
domaine des littératures de 
l'Imaginaire, Franck Ferric a publié 
une cinquantaine de nouvelles, la 
plupart rassemblées en deux recueils, 
et quatre romans. Le dernier en date, 
Trois Oboles pour Charon, a 
été finaliste du Grand Prix 
de l’Imaginaire en 2015.

Primarily engaged in the fantasy 
domain, Franck Ferric has 
published about 50 short stories, 
most of them published in two 
anthologies, and four novels. The 
latest, Trois Oboles pour Charon, 
was shortlisted for the Grand Prix 
de l’Imaginaire in 2015.
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MICHEL ONFRAY

Sagesse
Wisdom

THE BOOK 

Sagesse aborde la question de la morale : nous habitons au pied d’un 
volcan qui gronde, comment vivre et mourir de façon élégante ?

« En allant chercher une règle du jeu chez les Romains », 
répond Michel Onfray. Non pas chez les Grecs, surévalués à cause 
de leur idéalisme, mais chez les Romains, sous-évalués en raison 
de leur pragmatisme. Cette morale préchrétienne peut servir en 
nos temps postchrétiens car elle répond simplement et clairement 
aux questions existentielles : comment être, aimer d’amour ou 
d’amitié, engendrer, posséder, penser, consoler, agir, réfléchir, 
croire, contempler, rire, vieillir, se suicider, mourir ? Loin de toute 
théorie, la morale romaine propose des exemples. Cet ouvrage est 
rempli de ces grandes petites histoires romaines qui exacerbent 
une morale de l’honneur aux antipodes de la culpabilité 
chrétienne.

Sagesse est un péplum philosophique en même temps qu’un traité de 
morale.

Sagesse explores the question of morals: we are living at the foot of 
a roaring volcano, how can we live and die with elegance?

“By seeking the rules of the game with the Romans,” replies 
Michel Onfray. Not the Greeks – overrated because of 
their idealism – but the Romans, underestimated because of 
their pragmatism. Their pre-Christian morals can be useful to our 
post-Christian times, because they answer simply and 
clearly to existential questions: what should be our way of 
being? How should we love, in passion or friendship; engender, 
possess, think, console, act, reflect, believe, contemplate, laugh, 
grow old, commit suicide, die? Far from all theoreticism, 
Roman morals give us some examples. This book is filled with 
these great little Roman stories that enhance honour-based 
morals, the polar opposite of Christian guilt.

Sagesse is a philosophical peplum as well as a moral treatise.

– English samples available –

THE AUTHOR 

Michel Onfray, auteur de près d’une 
centaine d’ouvrages, a bâti son 
œuvre autour des thèmes de 
l’hédonisme, de l’athéisme et de la 
construction de soi. Il est aujourd’hui 
le philosophe français le plus connu 
et apprécié du grand public.    

Michel Onfray, author of almost a 
hundred books, constructed his 
work around the themes of 
hedonism, atheism and the 
construction of the self. Today he 
is the best-known and appreciated 
French philosopher with the wide 
public.    
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ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

Contre la peur et cent autres propos

Against Fear and Other Writings

THE BOOK 

Cette anthologie au style sobre et limpide offre une grande 
diversité de sujets, avec des effets d’écho et une progression 
décelable de la pensée de l’auteur : certains textes sont 
directement inspirés de l’actualité ; beaucoup parlent de 
politique, d’économie, d’autres de religion, de spiritualité, ou 
encore de philosophie et de littérature. 

L’actualité n’est parfois que le prétexte à des considérations 
plus vastes : la catastrophe de Fukushima ouvre la voie 
à un questionnement sur l’écologie, les portraits de 
politiciens à une interrogation sur les liens entre politique et 
vérité, etc. André Comte-Sponville excelle dans cet 
exercice du propos et le rend particulièrement efficace : 
le lecteur pénètre aisément les arcanes du quotidien et du monde 
contemporain en suivant ce guide qui met à sa portée les enjeux 
fondamentaux de la philosophie. Une promenade dans 
l’actualité portée par une réflexion à la fois philosophique, 
économique, politique et morale, accessible à tous.

This sober, limpid anthology covers a great variety of 
subjects, with an echo effect and a perceivable progression 
of the author’s thinking. Some are directly inspired by the 
news, many focus on politics and economy, others religion, 
spirituality, philosophy and literature. 

Sometimes current events become the pretext for 
vaster reflections: the catastrophe of Fukushima opens 
a path to questioning of ecology; portraits of 
politicians lead to an investigation of the link between 
politics and truth, etc. André Comte-Sponville excels in 
this exercise, which he renders particularly effective. 
Effortlessly, readers penetrate the secrets of everyday events 
and of today’s world by following a guide that brings the 
basic challenges of philosophy within their grasp. A walk 
through the news following the thread of a reflection that is 
philosophical, economic, political and moral, and above 
all, accessible to all readers.

THE AUTHOR 

Philosophe humaniste, André Comte-
Sponville est l’auteur de nombreux ouvrages 
qui, par leur clarté et leur pédagogie, mettent 
la philosophie à la portée de tous et 
connaissent un succès qui ne se dément pas. 
Chez Albin Michel, il est l’auteur, 
notamment, de L’Esprit de l’athéisme (2006), 
Le capitalisme est-il moral ? (2004, rééd. 
2008), Le Goût de vivre (2010), Le Sexe ni la 
mort (2012), C’est chose tendre que la vie 
(Entretiens avec François L’Yvonnet,  2015).

A humanist philosopher, André Comte-
Sponville has authored many books whose 
clarity and instructive methods make 
philosophy accessible to all. His success has 
never waned. Albin Michel published 
L’Esprit de l’athéisme (2006), Le 
capitalisme est-il moral ? (2004, reprint 
2008), Le Goût de vivre (2010), Le Sexe ni la 
mort (2012), C’est chose tendre que la vie 
(Interviews with François L’Yvonnet,  
2015).
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MARIANNE CHAILLAN

Ainsi philosophait Amélie Nothomb

 Thus Philosophised Amélie Nothomb

THE BOOK 

Et si l’une des clés de l’immense succès des ouvrages d’Amélie Nothomb 
tenait à leur consistance philosophique ? Au Paradis, Amélie Nothomb 
passe devant une commission d’experts qui doit décider si son œuvre est 
philosophique ou littéraire. Les plus grands philosophes défilent alors à la 
barre et confirment qu’Amélie fait bien œuvre philosophique. Ainsi, Acide 
sulfurique illustre la banalité du mal théorisée par Hannah Arendt. Journal 
d’Hirondelle, en nous confrontant aux thèmes de la rencontre avec l’autre, 
nous emmène sur les pas de Levinas. Si Le Fait du prince et Riquet à la 
houppe illustrent parfaitement les thèses existentialistes de Sartre, Le Crime 
du comte Neville, à lui seul, suscite trois lectures philosophiques différentes 
du concept de liberté : celle de Cicéron, celle de Spinoza et celle de Sartre. 
Métaphysique des tubes et Stupeur et tremblements s’inscrivent quant à eux 
résolument dans une démarche phénoménologique, dans la lignée de 
Husserl et de Hegel. 

En convoquant encore bien d’autres penseurs (Jankélévitch, Nietzsche, 
Bergson…), Marianne Chaillan prouve, dans un essai aussi ludique 
qu’instructif, à quel point lire Amélie Nothomb, c’est s’éveiller à la 
pensée.

Could their philosophical consistency be one of the keys to the huge 
success of Amélie Nothomb’s books? In Heaven, Amélie 
Nothomb appears in front of a commission of experts who must 
decide if her work is of a philosophical or literary nature. The 
greatest philosophers give testimony, one after the other, 
confirming that Amélie’s work is indeed philosophical. Hence, Acide 
sulfurique illustrates the banality of evil theorised by Hannah Arendt. 
By confronting us with themes of meeting the Other, her Journal 
d’Hirondelle leads us in the footsteps of Levinas. Le Fait du prince 
and Riquet à la houppe illustrate Sartre’s existentialist thesis, while 
Le Crime du comte Neville invites three different philosophical 
readings of the concept of freedom: those of Cicero, Spinoza and 
Sartre. Métaphysique des tubes and Stupeur et tremblements 
enter resolutely into a phenomenological approach, along the 
lines of Husserl and Hegel. 

In this essay – both entertaining and instructive, Marianne Chaillan 
evokes these and many other thinkers (Jankelevitch, Nietzsche, 
Bergson…), proving that to read Amélie Nothomb is to become 
awakened to philosophy. 

THE AUTHOR 

Professeur de philosophie, Marianne 
Chaillan est l’auteur de plusieurs 
essais de « pop philosophie » : Harry 
Potter à l’école de la philosophie 
(Ellipses, 2013), La Playlist des 
philosophes (Le Passeur Éditeur, 
2015), Game of Thrones, une 
métaphysique des meurtres (Le 
Passeur Éditeur, 2016), Ils vécurent 
philosophes et firent beaucoup 
d’heureux (Équateurs, 2017).

A philosophy teacher, Marianne 
Chaillan has written several essays 
in the “pop philosophy” category: 
Harry Potter à l’école de la 
philosophie (Ellipses, 2013), La 
Playlist des philosophes (Le Passeur 
Éditeur, 2015), Game of Thrones, 
une métaphysique des meurtres (Le 
Passeur Éditeur, 2016), Ils vécurent 
philosophes et firent beaucoup 
d’heureux (Équateurs, 2017).
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ALAIN CORBIN

Paroles de Français anonymes

Words of Anonymous Frenchmen

THE BOOK 

Une plongée dans la France des années 1930, entre crise, populisme et 
vie quotidienne.

Alain Corbin a rédigé sa thèse universitaire sur la politique dans le 
Limousin à l’époque du Front populaire. Ce travail soutenu en 1968 
avait disparu. En le retrouvant grâce à la complicité d’un ami, 
l’historien s’est replongé dans ces manières de voir la politique et d’en 
parler. Il a ressenti combien les voix des personnes qu’il avait 
interrogées pour son enquête disent une manière de penser le rapport à 
la société et au pays qui fait écho à nos questions si actuelles. 

Ainsi a germé l’idée de rendre au public ces phrases venues de loin 
mais qui en disent long sur la France. Cette approche du passé par 
la mémoire d’en bas produit un effet très différent de la lecture 
des mémoires et des autobiographies des acteurs politiques d’autrefois. 

A journey back in time to France in the 1930s, between 
crises, populism and daily life.

The subject of Alain Corbin’s academic thesis was politics in the 
Limousin at the time of the Front populaire. Defended in 1968, his 
thesis had vanished. When he found it with the help of a friend, 
the historian plunged once again into a way of looking and talking 
about politics. He perceived how the voices of people he had 
interviewed for this investigation described a way of thinking their 
relation to society and to the country, echoing today’s issues. 

So came the idea of letting the public hear those voices, for they 
have much to say about France. Approaching the past through 
the commentaries of ordinary people produces a very different 
effect from reading the memoires and autobiographies of bygone 
political figures.

THE AUTHOR 

Alain Corbin est un des plus grands 
historiens français vivant. Pionnier 
de l’histoire des représentations, des 
sensibilités et du corps, il est l’auteur 
de plusieurs livres à succès. Chez 
Albin Michel, Les Cloches de la 
terre et Histoire du silence ont connu 
un grand succès.

Alain Corbin is one of France’s 
greatest living historians. Pioneer 
of the history of representations, of 
sensibilities and the body, he has 
authored several successful books. 
Albin Michel published his Les 
Cloches de la terre and Histoire du 
silence which both met with great 
success.
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HÉLA OUARDI

Les califes maudits
The Cursed Caliphs

THE BOOK 

Les Califes maudits est un cycle de cinq récits historiques qui 
reconstituent les règnes des quatre successeurs du Prophète 
Muhammad : Abû Bakr, Umar, Uthman et Ali. Surnommés les califes 
« bien guidés » par la tradition apologétique, ces quatre personnages 
n’ont cessé de s’entredéchirer et ont tous connu une mort tragique.  Ce 
premier volume commence par la très célèbre réunion tenue par les 
Compagnons dans les heures qui ont suivi la mort du Prophète, en vue 
de lui trouver un successeur. Ce conclave se termine en pugilat, et 
finalement Abû Bakr organisera un véritable coup d’État pendant 
l’enterrement de Muhammad. 

Hela Ouardi confronte ici les différentes sources premières de la 
tradition musulmane, aussi bien sunnites que shiites – qui, 
étrangement, ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le croire. 
Un récit des débuts de l’islam, aussi terrible que scientifiquement 
documenté.

The Cursed Caliphs is a cycle of five historical narratives 
reconstituting the reigns of four successors of the Prophet 
Muhammad: Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali. Monikered the 
‘rightly-guided’ caliphs, or the Rashidun, by the apologetic 
tradition, these four figures were constantly tearing each other 
apart and all met a tragic death. This first volume begins with the 
Companions’ famous meeting in the hours that followed the 
Prophet’s death, in the aim of finding a successor. This conclave 
ended in a brawl, and finally Abu Bakr organised a coup  
during Muhammad’s burial. 

In this book, Hela Ouardi compares the different original sources 
of the Muslim tradition, both Sunnite and Shiite – which, 
strangely enough, are not as contradictory as we might believe. A 
tale of beginnings of Islam, as terrible as it is scientifically well-
documented.

THE AUTHOR 

Héla Ouardi est professeur de 
littérature et de civilisation française 
à l’université de Tunis, et chercheur 
associé du Laboratoire d’études sur 
les monothéismes du CNRS. Elle a 
publié en 2016 chez Albin Michel 
Les derniers jours de Muhammad 
(17.000 exemplaires vendus), 
soutenu par Gilles Kepel.

Héla Ouardi is a Professor of 
French Literature and Civilisation 
at Tunis University, and associate 
researcher at the Laboratoire 
d’études sur les monothéismes, 
CNRS. In 2016, Albin Michel 
published her Les derniers jours de 
Muhammad (17 000 copies sold), 
supported by Gilles Kepel.
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FRÉDÉRIC DENHEZ

Acheter bio ? A qui faire confiance 
Buying Organic? Who Can We Trust?

THE BOOK 

Jamais les consommateurs n'ont autant douté de l'industrie agro-
alimentaire ; ils doutent aussi du bio, depuis que celui-ci semble 
récupéré par les grandes enseignes. On comprend la demande 
croissante d'assurance : labels et marques « de qualité » se multiplient, 
comme les produits la mode. Alors que croire ? Qui croire ? Peut-on 
encore manger sans s'empoisonner ? Comment faire ses courses, 
concrètement ? Quelles sont les filières fiables ? Alors que des voix 
s'élèvent pour promouvoir un nouveau label bio, fondé sur un cahier 
des charges plus rigoureux, Frédéric Denhez fait le point sur toutes les 
sources d'approvisionnement (grandes surfaces, magasins bio, 
marchés, AMAP – Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne –,…). Tout en révélant ce qui est digne de confiance et ce 
qui ne l'est pas, il explique pourquoi un nouvel élan est nécessaire, si 
l'on veut qu'il soit permis à tous de bien manger. 

Never have consumers been so wary of the food industry; and 
since the big labels have taken over organic food, they have their 
doubts about that too. We can understand the increasing demand 
for reassurance: “quality” labels and brands are mushrooming, 
like the latest fad. So who can we believe? Can we still eat without 
poisoning ourselves? In real terms, how should we be shopping? 
What are the most reliable options? As some demand a new 
organic label granted under strict conditions, Frédéric Denhez 
takes stock of our sources of provisions (hyper and supermarkets, 
organic shops, markets, CSA – consumer 
supported agriculture –…). While revealing what we can trust 
and what we can’t, he explains why a new movement is 
necessary if healthy food is to be made available to all. 

THE AUTHOR 

Ingénieur écologue de formation, 
Frédéric Denhez est conférencier, 
spécialiste des questions 
d'environnement, d'agriculture et 
d'alimentation. Chroniqueur sur 
France Inter, il a publié une vingtaine 
d'ouvrages, notamment chez 
Delachaux et Niestlé. 

Trained as an ecological engineer, 
Frédéric Denhez is a conferencier, 
specialist in issues of environment, 
farming and food. A radio reporter 
for France Inter, he has published 
about 20 books. 
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ÉRIC PAUL MEYER

Une histoire de l'Inde
A History of India

THE BOOK 

Le sous-continent indien, devenu à l’instar du Brésil un acteur qui 
compte sur la scène internationale, abrite un cinquième de l'humanité. 
Ils sont les héritiers d'une histoire complexe, riche en ruptures et en 
épopées, qui couvre plus de 4 000 ans, des premières cités de l'Indus à 
l'empire d'Ashoka, à celui des Grands Moghols, au Raj britannique, à 
l'Indépendance et à la Partition. 

Éric Paul Meyer dresse ici une fresque vivante de ce monde en 
mouvement. On y voit naître le bouddhisme, se transformer 
l'hindouisme, s'implanter l'islam, arriver d'Occident les marchands et 
les missionnaires. On y constate que la naissance de la nation indienne 
est une donnée majeure du monde contemporain. 

L’auteur nous convie à une réflexion plus thématique, centrée sur les 
liens entre économie, politique et religion, et nous aide à comprendre 
l'un des acteurs majeurs de la mondialisation.

The Indian sub-continent, like Brazil before it, has become an 
important player on the international scene and home to a fifth of 
humanity. India’s history is a complex one, more than 4000 years 
of epic adventure and ruptures, from the first cities of the Indus 
valley to the Ashoka Empire, to that of the Great Mughals, to the 
British Raj, Independence and the Partition. 

Éric Paul Meyer paints a living fresco of a world in movement. 
There, Buddhism was born, Hinduism transformed, Islam took 
root, the West arrived with its merchants and its missionaries. We 
realize that the birth of the Indian nation is a major event in 
today’s world. 

The author invites us to a more thematic reflection, based on the 
links between economy, politics and religion, helping us to 
understand one of the major players in globalisation today. 

THE AUTHOR 

Éric Paul Meyer, historien français 
spécialiste de Sri Lanka et du sous-
continent indien, a été directeur du 
département Asie du Sud et vice-
président de l'INALCO (Institut 
national des langues et civilisations 
orientales).

Éric Paul Meyer, French historian 
and specialist of Sri Lanka and the 
Indian sub-continent, was director 
of the South Asia department and 
vice-president of INALCO 
(National Institute for Oriental 
Languages and Civilisations).
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STÉPHANE BERN

Pourquoi sont-ils entrés dans l'Histoire ?

How Did They Make History?

THE BOOK 

Stéphane Bern nous fait découvrir 100 personnages atypiques, 
célèbres pour les uns, inconnus ou injustement oubliés pour d’autres, 
qui ont tous laissé leur nom à la postérité pour des raisons le plus 
souvent inattendues ! 

Pourquoi John Montagu, comte de Sandwich, a-t-il bouleversé la 
gastronomie française ? 

Pourquoi Colette est-elle entrée dans l’histoire de la mode française du 
XXe siècle ? 

Pourquoi l’amour des paillettes à la cour de Louis XV a-t-il fait entrer 
Georges Frédéric Strass dans l’Histoire ? 

Pourquoi la sauce béchamel doit-elle son existence à un marquis ? 

Pourquoi les frères Montgolfier ont-ils initié la ballade aérienne ?

Stéphane Bern introduces us to 100 unusual characters, some 
of them famous, others anonymous or unjustly forgotten, but all 
of them known to posterity, generally for the most 
unexpected reasons! 

Why did John Montagu, Earl of Sandwich, revolutionize French 
gastronomy? 

Why does Colette go down in the history of fashion of 20th century 
France? 

Why did Louis XV’s love of glitter make Georges Frédéric Strass 
a historic figure? 

Why does sauce béchamel owe its existence to a marquis? 

Why do we owe the air ride to the Montgolfier brothers?

THE AUTHOR 

Personnalité riche et généreuse,         
« Bern-Seller » des ventes de livre, 
Stéphane Bern excelle, brille plus 
que jamais. 

Thanks to his rich and generous 
character, Stephan Bern excels 
when it comes to producing ‘Bern-
Sellers’. Here, he shines more 
brightly than ever. 
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ROBERT MURPHY
Paul Ricard

L'homme qui fit du pastis marseillais une boisson mondiale
 The Story of Provence's Drinks King

THE BOOK 

Paul Ricard a bâti l’un des plus grands groupes de spiritueux au 
monde à partir de sa Provence natale: ce livre est son histoire sa vie 
et son œuvre — illustrée de photographies familiales inédites. 

Récit intemporel d’aventure, de talent commercial, 
d’adaptabilité et d’inventivité, cette biographie montre comment 
Paul Ricard, parti de rien, a surmonté les bouleversements 
historiques, politiques et économiques de son époque pour 
créer une société prospère qui défie le temps et dont les valeurs 
sont toujours les siennes. 

L’édition américaine de cette biographie est publiée chez 
Weldon Owen. 

Paul Ricard built one of the biggest spirits groups in the 
world from his native Provence: this book is the story of 
his life and work — illustrated by family photos published 
here for the first time. 

A timeless adventure story about commercial talent, 
adaptability and invention, this biography shows how Paul 
Ricard started from nothing to overcome the historical, 
political and economic ordeals of his times, to create a 
prosperous firm that has stood the test of time and whose 
values he still maintains.

The American edition of this biography is published by 
Weldon Owen. 

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Robert Murphy est un écrivain et journaliste 
américain qui vit à Paris. Ses articles sont parus 
dans de nombreuses publications 
internationales, dont Details, Architectural 
Digest, le Wall Street Journal, le Telegraph, 
l’International Herald Tribune, WWD et 
Harper's Bazaar. Chez Albin Michel, est 
l’auteur des Paradis secrets de Pierre Bergé et 
Yves Saint Laurent et Une Vie Saint Laurent. 

Robert Murphy is an American writer and 
journalist who lives in Paris. His articles 
have been published in many international 
publications, including Details, Architectural 
Digest, the Wall Street Journal, The 
Telegraph, The International Herald Tribune, 
WWD and Harper’s Bazaar. With Albin 
Michel, he authored  Les paradis secrets de 
Pierre Bergé et Yves Saint Laurent and Une 
Vie Saint Laurent.  
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NICOLLE BELTRAME

C'était mon fils
He Was My Son

THE BOOK 

Nicolle Beltrame nous raconte avec pudeur l’histoire de son fils, le 
Colonel Arnaud Beltrame, tué le 23 mars 2018 à Trèbes. Elle nous 
parle de sa carrière, de son enfance, de sa vraie nature. Avec une 
grande liberté de parole, elle décrit la personnalité de son « petit prince », 
à travers le témoignage de ses amis, de ses deux frères, et de 
quelques supérieurs hiérarchiques. 

Elle nous dit ce qu’elle pense de l’honneur, du sens du devoir… mais 
aussi des « blocages » du gouvernement face au terrorisme, de la dérive 
des religions. Elle interpelle, tout en restant à sa place de mère et de 
citoyenne. C’est une mère digne, sincère, avec laquelle on a envie de 
partager sa peine mais aussi sa volonté de continuer à se battre.

Nicolle Beltrame modestly tells the story of her son, Colonel 
Arnaud Beltrame, killed on March 23, 2018, in Trèbes. She talks 
about his career, his childhood, his true nature. She gives a frank 
and honest description of her “little Prince’s” character through 
testimonies from his friends, his two brothers, and some of his 
superior officers. 

She tells what she thinks of honour, of the sense of duty… but also the 
government’s paralysis when confronting terrorism and 
religious extremism. While remaining in her role as a mother and a 
citizen, she asks questions. Readers will want to share the 
distress of this dignified, sincere mother, as well as her will to keep on 
fighting. 

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Nicolle Beltrame est la mère 
d’Arnaud Beltrame, officier 
supérieur de la gendarmerie, tué lors 
d'une attaque terroriste, en 
se substituant volontairement à 
une otage.
Arnaud Tousch est journaliste au 
service d’information générale de 
RTL. 
Nicolle Beltrame is the mother of 
Arnaud Beltrame, a senior officer 
in the Gendarmerie who was killed 
during a terrorist attack when he 
volunteered to take the place of a 
hostage.
Arnaud Tousch is a journalist 
at RTL’s general news desk. 
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CLAIRE GARNIER

Sur la route de Parkinson
On the Road to Parkinson 

THE BOOK 

En 2003, la maladie de Parkinson s’abat sur Claire Garnier. Diverses 
médecines, thérapies et techniques de développement personnel, 
conjuguées à la médecine allopathique, l’amènent à accepter son 
histoire personnelle, longtemps niée : celle d’une petite fille 
maltraitée, puis adoptée. En renouant avec sa famille biologique, elle 
reprend sa place dans la lignée, trouve l’amour de soi et des autres. En 
donnant du sens à sa maladie, celle-ci régresse, et Claire se relève ! 

Ce livre s’adresse à toutes les personnes qui, atteintes d’une maladie, 
veulent décider de la place et du rôle qu’elle prendra dans leur vie : 
partenaire ou ennemie ? 

Un témoignage bouleversant. 

In 2003, Claire Garnier was struck by Parkinson’s disease. 
Various medications, therapies and techniques of personal 
development, applied in conjunction with allopathic medicine, 
helped her to accept the personal history she had denied for many 
years: that of a little girl mistreated then adopted. By reuniting 
with her biological family, she resumed her place among them, 
recovering self-love and that of others. By giving meaning to her 
illness, she has caused it to reverse, and Claire rises again! 

This book is for all those who suffer from an illness and would like 
to decide what place and what role it should play in their lives: a 
partner or an enemy? 

A life-changing testimony. 

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Claire Garnier a été directrice des 
politiques sanitaires et sociales d’une 
grande ville de la région parisienne, 
puis a exercé durant quinze ans les 
activités de psychothérapeute et de 
formatrice. Elle anime aujourd’hui 
des groupes de parole au sein de 
l’association France Parkinson et 
administre le site Sur la route de 
Parkinson.

Claire Garnier was director of 
health and social policies in a town 
of the Paris region, then for fifteen 
years, she worked as a 
psychotherapist and a coach. 
Today, she leads discussion groups 
with the Association France 
Parkinson and hosts the site Sur la 
route de Parkinson.
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ELIETTE ABÉCASSIS

L'envie d'y croire
The Desire to Believe

THE BOOK 

« Il y a vingt ans à peine, je n’avais pas d’ordinateur, pas de portable, 
pas de réseaux sociaux, pas de mails. Aujourd’hui, chacun d’entre 
nous est confronté à un réel qui semble le dépasser. Notre maître, notre 
oracle et notre gourou est Google. Google et ses amis Amazon, Apple, 
Facebook, etc. Impuissants, perdus parfois, nous nous laissons glisser 
dans nos existences de plus en plus vides de sens, telles des âmes 
damnées. 

La société est devenue une machine à fabriquer des besoins par 
lesquels on peut tout vendre, tout acheter, tout louer en un clic. 
Comment vivre dans ce monde où l’on cherche à produire avant tout 
des désirs et où l’on crée des droits sans foi ni loi, sans se soucier de la 
morale, sans se poser la question de ce que l’on peut faire ou ne pas 
faire. » 

À travers ce journal d’un quotidien de femme et de philosophe, Eliette 
Abécassis nous invite à renouer avec la foi en nous, en l’autre, en 
l’être pour ne plus subir les dépendances toxiques d’un monde qui 
nous consomme et consume.

“Barely twenty years ago, I didn’t have a computer, 
no smartphone, no social networks, no mails. Today, we are 
all confronted with a reality that seems beyond our control. 
Our master, our oracle and our guru is Google. Google and its 
friends Amazon, Apple, Facebook, etc. Powerless, sometimes 
lost, we let ourselves slip into increasingly meaningless lives, 
like damned souls. 
Society has become a machine to create needs where everything 
can be sold, bought and rented with one click. How can we live in 
a world where the priority is to create desires? Where godless, 
unjust laws are made with no regard for morals, without asking 
questions about what can or cannot be done?”

Through this diary of the daily life of a woman and a philosopher, 
Eliette Abécassis invites us to rediscover our faith in ourselves, in 
others, in human beings and break away from toxic dependence in 
a world that consumes and devours us.

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Philosophe et romancière, Eliette 
Abécassis est auteur de romans, 
thrillers ésotériques et d’essais. 
Elle intervient régulièrement dans 
les medias pour poser un 
regard philosophique sur l’actualité.  

Philosopher and novelist, Eliette 
Abécassis writes novels, esoteric 
thrillers and essays. She is 
frequently invited by the medias to 
give a philosophical viewpoint on 
topical events.  
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GÉRARD D. KHOURY 

Louis Massignon au Levant 
Écrits politiques (1907 – 1955) 

Louis Massignon in the Levant 
Political Writings (1907 – 1955) 

THE AUTHOR 

Romancier franco-libanais mais aussi essayiste et 

historien, Gérard Khoury était chercheur à 

l’Institut de recherches et d’études sur le monde 

arabe et musulman d’Aix-en-Provence. Il a publié 

notamment chez Albin Michel Un siècle pour rien, 

avec G. Tuéni et J. Lacouture (2002), La France et 

l’Orient arabe. Naissance du Liban moderne 

(1914-1920) (rééd. 2009) et Un destin d’Européen : 

de l’utopie à l’espérance, avec Georges Berthoin et 

Danièle Sallenave (2014). 

Franco-Lebanese novelist, essayist and 

historian, Gérard Khoury was a researcher at 

the Institute for Research and Studies of the 

Arab and Mulsim World  in Aix-en-Provence. 

Albin Michel published his following titles: Un 

siècle pour rien, co-authored with G. Tuéni and 

J. Lacouture (2002); La France et l’Orient

arabe. Naissance du Liban moderne (1914-1920)

(reprinted 2009) and Un destin d’Européen: de

l’utopie à l’espérance, with Georges Berthoin

and Danièle Sallenave (2014).
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THE BOOK 

Louis Massignon fut un des plus grands islamologues français, 
un des principaux acteurs de l’établissement d’un dialogue 
entre islam et Église catholique. Ami de Charles de Foucauld, 
de Lawrence d’Arabie et de Ghandi, notamment, il fut 
professeur au Collège de France. Ce spécialiste du monde 
arabe était aussi un homme de terrain qui participa à de très 
nombreuses missions commanditées par le ministère des 
Affaires étrangères.

L’auteur entreprend ainsi de restituer à Louis Massignon sa 
dimension politique à côté de son parcours spirituel. Nous 
découvrons ici, publiés pour la première fois, les rapports 
inédits des missions politiques de Louis Massignon, révélant la 
dimension méconnue de l’islamologue, grande figure du XXe 
siècle, à l’avant-garde du dialogue entre islam et Occident. 

Louis Massignon was one of France’s greatest scholars of 
Islam and one of the key players in establishing a dialogue 
between Islam and the Catholic Church. Friend of Charles 
de Foucauld, Lawrence of Arabia and Gandhi among 
others, he was a teacher at the Collège de France. This 
specialist of the Arab world was also a field worker who 
took part in many missions financed by the Minister of 
Foreign Affairs.

He has risen to the challenge of conveying Louis 
Massignon’s political dimension as well as his spiritual 
evolution. Published for the first time, these reports on his 
political missions reveal a little-known facet of the 
Islamologist, a great figure of the 20th century and a herald 
of the dialogue between Islam and the West. 
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JEAN-PIERRE DEVROEY 

La Nature et le roi
Environnement, pouvoir et société à l’âge de Charlemagne (740-820) 

 The Nature and the King 
Environment, Power and Society in the Times of Charlemagne (740-820)

Prefaced by Patrick Boucheron 

HUMANITIES 

THE BOOK 

Cet ouvrage propose une véritable géopolitique médiévale de la faim. 

S’inscrivant dans une problématique de l’éco-histoire, Jean-Pierre 

Devroey s’intéresse aux calamités comme point d’observation des 

relations entre le souverain, le système social et la nature en période 

d’insécurité alimentaire. Son approche est axée sur la diversité des 

crises écologiques autour des événements climatiques à l’époque de 

Charlemagne (740-820). 

Le choix du règne de Charlemagne, roi des Francs puis empereur, ne 

doit rien au hasard : depuis la Renaissance, on considère ce souverain 

redoutable comme l’emblème d’un exercice réussi du pouvoir, en 

particulier dans sa capacité à affronter les crises de subsistance, si 

fréquentes et meurtrières à cette période. Ce livre démontre que 

l’alliance d’une érudition classique avec les apports d’autres 

disciplines modernes (anthropologie, sociologie, économie, sciences 

du langage), y compris les sciences expérimentales (climatologie et 

botanique en particulier) peut fonder une histoire de l’environnement 

dans les âges anciens. 

This book offers a veritable geopolitical study of hunger in 

medieval times. Opting for an eco-historical approach, Jean-Pierre 

Devroey observes relations between the sovereign, the social 

system and nature in times of catastrophe and food insecurity. He 

bases his study on the diversity of ecological crises around climatic 

events in the times of Charlemagne (740-820). 

The author’s choice of Charlemagne, King of the Francs then 

Emperor, is not a random one. Since the Renaissance, this 

formidable sovereign has been a symbol of the successful exercise 

of power, especially in his ability to confront crises of subsistence, 

so frequent and so deadly during this period. The author 

demonstrates how the alliance of classic erudition with 

contributions from other modern disciplines (anthropology, 

sociology, economy, language sciences), including experimental 

sciences (climatology and botanical in particular) can form the 

basis of a history of the environment in ancient periods. 

THE AUTHOR 

Professeur émérite à l’Université libre 

de Bruxelles, Jean-Pierre Devroey est 

l’un des meilleurs spécialistes 

européens des sociétés du Haut 

Moyen Âge. On lui doit notamment 

Puissants et misérables. Système 

social et monde paysan 

dans l’Europe des Francs (VIe-IXe

siècles) (2006). 

Professor Emeritus at the Free 

Université libre de Bruxelles, Jean-

Pierre Devroey is one of the finest 

European specialists of Early 

Medieval societies. He authored 

Puissants et misérables. Système 

social et monde paysan 

dans l’Europe des Francs (VIe
-IXe

siècles) (2006). 
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CRISTOPHE HAAG  

La contagion émotionnelle 

Emotional Contagion 

PSYCHOLOGY 

THE AUTHOR 

Christophe Haag est chercheur en 

psychologie sociale, chroniqueur pour le 

magazine de la Santé sur France 5 et la 

Harvard Business Review en France et 

professeur HDR à Emlyon business 

school. Il a publié notamment Génération 

QE, Arme anti-crise (Pearson), La poulpe 

attitude. Et si vous aussi vous utilisiez vos 

intuitions pour prendre la bonne décision 

(Michel Lafon). 

Christophe Haag, a researcher in social 

psychology, is a host on France 5’s 

televised health magazine, contributes to 

the Harvard Business Review and is a 

Professor HDR at Emlyon Business 

School. He published Génération QE, 

Arme anti-crise (Pearson), La 
poulpe attitude. Et si vous aussi 
vous utilisiez vos intuitions pour 
prendre  la bonne décision (Michel 
Lafon).

    April 2019 
     350 pages 

THE BOOK

Connaissez-vous le virus le plus contagieux sur terre ?  

Ce n’est pas celui de la grippe ou d’Ebola… Mais celui de 
l’émotion. Ce virus, nous l’avons tous déjà attrapé et transmis. 
Comment cette contagion "émotionnelle" opère-t-elle ? Quelles 
sont les émotions les plus contagieuses et leurs effets positifs et 
négatifs sur nous ? Êtes-vous facilement contaminable ? Peut-on 
se « décontaminer » d’émotions destructrices ? Pour répondre à 
ces questions de manière originale et ludique, Christophe Haag 
emmène le lecteur dans l’ambiance impitoyable d’une salle des 
marchés, au coeur d’expéditions en haute montagne, dans la 
cellule "négociation" du RAID, sur les bancs d’une cour 
d’assises, etc. Vous apprendrez de ces univers 
extraordinaires, des choses bien utiles pour votre vie un 
peu plus ordinaire (quoique). 

Do you know the most contagious virus on earth?

No, it’s not the flu or Ebola… It’s the emotion virus. We 
have all had it and transmitted it. How does ‘emotional’ 
contagion work? What are the most contagious emotions 
and what are their effects – positive and negative – on us? 
Are you easily contaminated? Can we become 
‘decontaminated’ from destructive emotions? To answer 
these questions in an original and entertaining manner, 
Christophe Haag takes the reader into the cut-throat 
atmosphere of a trading room, to the heart of expeditions 
high in the mountains, in the RAID’s ‘negotiation’ cell, to 
the bench in a high court, etc. From these extraordinary 
places, you will learn lots of useful things for the more 
ordinary life you (perhaps) lead.
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EUDES SÉMÉRIA 

Les pensées qui font maigrir 

 Thoughts That Make You Slim 

THE BOOK 

Le surpoids et l’obésité sont conditionnés par une « injonction de 

grossir » inconsciente, liée à notre histoire et à la façon dont nous 

faisons face à la solitude, la nécessité de faire des choix, la recherche 

du sens de notre propre vie. Être en surpoids est, en fait, un moyen de 

se protéger de l’angoisse en adoptant dans son rapport à l’alimentation 

un profil fusionnel (dépendant) ou un profil héroïque (autosuffisant). 

Or, on peut déconstruire ces automatismes de façon à modifier son 

corps. Il est alors possible de changer de fonctionnement alimentaire.  

À condition toutefois de s’être préparé au changement alimentaire en

modifiant certaines habitudes simples, dans la relation à son corps, ses 

relations à autrui et ses engagements dans la société. À la clef, une 

perte de poids durable, un surcroît de sens dans l’acte de manger et une 

évolution qui engage la personne à tous les niveaux de son être. 

Excess weight and obesity are conditioned by an unconscious 

‘command to grow fat’ linked to our history and the way we 

confront solitude, the necessity to make choices, and the search for 

meaning in our lives. To be overweight is, in reality, a way of 

protecting oneself from anguish by adopting a fusional profile in 

one’s relation to food (dependent) or a heroic profile (self-

satisfied). However, these automatisms can be deconstructed in 

such a way as to modify the body. It then becomes possible 

to change the way we eat – provided that we are prepared for 
the change in our eating habits by modifying certain

behaviours in relation to our bodies, to others and our 

engagements in society. The reward is a lasting weight loss, a 

more meaningful act of eating and an evolution that implicates 

the person at all levels of being. 

THE AUTHOR 

Eudes Séméria est psychologue 

clinicien, psychothérapeute, auteur-

réalisateur de documentaires 

pour la télévision. 

Eudes Séméria is a clinical 

psychologist,   psychotherapist, 

author and film maker of 

documentaries for television. 

     April 2019 
240 pages

PSYCHOLOGY 
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MALVINE ZALCBERG

Devenir femme, de mère en fille 

Becoming a Woman, from Mother to Daughter 

L’élaboration de la féminité est très liée aux ressources psychiques 
dont la mère saura doter sa fille. Une relation par trop intense entre une 

fille et sa mère peut par exemple rendre difficile le passage de fillette à 

femme, menant à une faille dans la conquête de sa 

féminité ; par trop absente, elle peut l’envoyer dans une quête 

éternelle – et jamais satisfaite – d’amour. 

Dès les débuts de la relation, mère et fille sont en étroite 

interdépendance : ce que la seconde attend de la première n’est pas 

toujours ce que celle-ci peut lui offrir, sachant aussi que la mère ne 

reçoit pas toujours non plus ce qu’elle attend de sa fille dans la 

consolidation de sa propre féminité… Les configurations sont 

multiples : absence de regard, regard méprisant, défaut d’amour, 

jalousie, favoritisme, incompréhension, soumission, appropriation, 

insécurisation, intervention du père (présent ou absent), maltraitance, 

castration… L’auteur les expose très clairement en s’appuyant sur des 

exemples tirés de films. Elle donne les clefs pour comprendre les 

difficultés et parfois même les résoudre.  

The construction of femininity is closely linked to the mental 

resources mothers pass on to their daughters. A mother-daughter 

relationship that is too intense can, for example, make the passage 

from girl to woman a difficult one, leading to problems in the 

acquisition of femininity; one that is too distant can place the girl 

in an eternal never satisfied quest for love. 

Right from the beginning of the relationship, mother and daughter 

are in close interdependence: what the former expects is not 

always what the latter can give, bearing in mind that the mother 

does not always receive what she expects from her daughter in 

terms of consolidation of her own femininity… There are many 

configurations: absence of regard, disdain, lack of love, jealousy, 

favouritism, misunderstanding, submission, appropriation, 

feelings of insecurity, the present or absent father contribution, ill-

treatment, castration… The author explains them with great 

clarity providing cases illustrated in films. She gives readers the 

keys to understand problems and sometimes even to solve them.  

THE AUTHOR 

Malvine Zalcberg est une 
psychanalyste brésilienne formée en 

France. Elle a publié notamment 

Qu’est-ce qu’une fille attend de 

sa mère ? Préface d’Aldo 

Naouri chez Odile Jacob en 2010.

     May 2019 
280 pages

PSYCHOLOGY 

THE BOOK 

Malvine Zalcberg is a Brazilian 
psychoanalyst who trained in 
France. She authored Qu'est-ce 
qu'une fille attend de sa mère ? 
prefaced by Aldo Naouri (Odile 
Jacob, 2010).
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DR BERNADETTE DE GASQUET

Féminité, maternité 
Comment les femmes sont manipulées 

 Femininity, Maternity 
How Women Are Manipulated 

 
THE BOOK 

La liberté des femmes, leur droit de disposer de leur corps, de vivre 

leurs fonctions féminines et maternelles, sont toujours l’objet de 

manipulations. La maternité en particulier est une période très propice 

à la déstabilisation. Les injonctions contradictoires et les revirements 

impérieux des instances médicales accusent en permanence les mères 

en remettant en cause tout ce qui leur a été imposé quelques années 

plus tôt. Quoi qu'elles fassent les mères ont tort.  

Par son abord anthropologique l’auteure éclaire la voie du bon sens et 

confronte les pratiques traditionnelles qui ont fait leurs preuves aux 

propositions dernier cri. Et, en médecin, elle donne tous les arguments 

pour comprendre, garder un peu de recul, et ne plus se laisser 

influencer par des injonctions qui méritent d’être discutées. 

Women’s freedom, their right of decision over their bodies, their 

right to live their feminine and maternal functions, are still the 

object of manipulation. Maternity in particular is a conducive 

period to destabilisation. The contradictory injunctions and 

authoritarian turnarounds of medical institutions are constantly 

accusing mothers by calling into question all that was imposed on 

them just a few years before. Whatever they do, mothers are 

bound to be in the wrong.  

Opting for an anthropological approach, the author shows a 

common-sense path and compares the traditional practices that 

have proved their worth with the latest propositions. As a doctor, 

she gives us all the information we need to understand, take a step 

back, and no longer be influenced by contestable injunctions that 

deserve being discussed. 

THE AUTHOR 

Bernadette de Gasquet, professeure 
de yoga devenue médecin, a 

révolutionné la pratique de 

l’accouchement en adaptant aux 

méthodes médicales les pratiques 

traditionnelles. Son titre Bien-être et 

maternité est réimprimé chaque année 

(35 000 ex), et tous ses livres 

deviennent des classiques. 

Bernadette de Gasquet, a 

yoga teacher who became a 

doctor, revolutionised the practice 

of child bearing by adapting 

traditional practices to medical 

methods. Her book Bien-être et 

maternité has been reprinted every 

year (35 000 cps), and all her 

books become classics. 

     January 2019 
272 pages

PSYCHOLOGY 



HERVÉ CLERC  

L’enfer est une fête 

Hell is a Moveable Feast

Prefaced by Emmanuel Carrère 

 

SPIRITUALITIES

THE BOOK 

Le titre, qui est évidemment un clin d'œil à Hemingway, donne le ton 

de cette enquête philosophique et spirituelle sur la notion d'enfer, et 

d'abord sur sa réalité : Hervé Clerc nous invite à le suivre dans ses 

pérégrinations à travers les cultures pleines d'humour autant que de 

profondeur, érudites souvent, erratiques parfois, toujours 

passionnantes. A la manière socratique, il s'amuse à nous prouver très 

sérieusement dans un chapitre que l'enfer n'existe pas, pour argumenter 

en sens contraire dans le chapitre suivant, afin de nous amener à 

relativiser nos certitudes les plus enracinées. Du mystique soufi Ibn 

Arabi au Livre des morts tibétain, du philosophe suédois Swedenborg à 

Dante, l'explorateur est prêt à piocher dans toutes les richesses d'Orient 

et d'Occident pour découvrir le secret de l'enfer. Et celui-ci est à peine 

croyable : l'enfer ne se distingue en rien du paradis. 

The title, an obvious nod to Hemingway, sets the tone of this 

philosophical and spiritual investigation of the notion of hell, but 

above all its reality: Hervé Clerc invites us to follow his 

wanderings through cultures as rich in humour as rich with depth, 

often erudite, sometimes erratic, always fascinating. In Socratic 

mood, he takes pleasure in presenting a serious demonstration that 

hell does not exist in one chapter, only to develop the opposite 

opinion in the next, leading us to put our most deeply-rooted 

certitudes in perspective. From the Sufi mystic Ibn Arabi to the 

Tibetan Book of the Dead, from Swedish philosopher Swedenborg 

to Dante, the explorer is prepared to dip into all the riches of East 

and West to discover the secret of hell. His astonishing conclusion: 

there is no difference between heaven and hell. 

THE AUTHOR 

Hervé Clerc a longtemps été l'un des 

journalistes importants de l'Agence 

France Presse. Les Editions Albin 

Michel ont publié en 2016 Dieu par 

la face nord. 

For many years, Hervé Clerc was 

one of Agence France Presse’s key 

journalists. In 2016, Editions Albin 

Michel published Dieu par la face 

nord. 

     February 2019 
    256 pages 
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CHRISTINE PEDOTTI 

Qu’avez-vous fait de Jésus ? 
What Have You Done with Jesus? 

 
 

THE BOOK 

La crise de la pédophilie qui ravage l’Église catholique dans le monde 

entier depuis plus de vingt ans est le symptôme grave et révélateur du 

marasme dans lequel est plongée une institution fermée sur elle-même, 

incapable de simplement prendre conscience de ce qui est en jeu.  

S’il faut bien sûr prendre en charge les victimes et prévenir de tels 

agissements (les crimes et délits mais aussi leur dissimulation), il faut 

comprendre en quoi la pédocriminalité des prêtres est le symptôme 

d’un malaise plus profond : perversion du rapport de l’Église à la 

sexualité, à la démocratie et à la transparence, à l’émancipation des 

personnes… Et surtout perversion des notions d’amour et de pardon 

tels que prêchées par Jésus.  

Sans concession, Christine Pedotti fait le bilan de cette forfaiture, et 

interpelle les évêques qui cherchent à se protéger plutôt qu’à protéger 

ces « petits » que Jésus aimait. 

The paedophilia crisis that has been ravaging the Catholic Church 

all over the world for more than twenty years is a grave and 

revealing symptom of the quagmire in which an excessively closed 

institution is plunged, incapable even of assessing the stakes.  

Of course, we must give the victims the attention they need and 

make sure such things (crimes, offences but also their 

dissimulation) never happen again, but we must understand how 

the pedocriminality of priests is the symptom of a deeper issue: the 

perverse relationship between the Church and sexuality, 

democracy and transparency, and the emancipation of 

individuals… And above all the perversion of notions such as love 

and forgiveness preached by Jesus.  

Uncompromisingly, Christine Pedotti takes stock of a dereliction 

of duty, questioning those bishops who seek only to protect 

themselves rather than the “little ones” that Jesus loved.  

THE AUTHOR 

Christine Pedotti est une intellectuelle 

catholique, directrice de Témoignage 

chrétien et l’auteur de nombreux livres, 

dont Jésus, cet homme inconnu et deux 

volumes de La Bible racontée comme un 

roman chez XO. Elle a aussi été la 

coordinatrice de Jésus. L’Encyclopédie, 

publié chez Albin Michel en 2017. 

Christine Pedotti is a Catholic 

intellectual, director of Témoignage 

chrétien and prolific author whose 

books include Jésus, cet homme 

inconnu, and two volumes of La Bible 

racontée comme un roman (XO). She 

also edited Jésus. L’Encyclopédie, 

published by Albin Michel in 2017. 
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    180 pages 
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LIONEL IFRAH 

Moïse à Washington  
Les racines bibliques des États-Unis 

Moses in Washington 
The Biblical Roots of the United States 

THE BOOK 

Les premières colonies américaines furent fondées par des puritains 

anglais férus de Bible qui se proposaient de créer outre-Atlantique une 

nouvelle Terre promise. Dans ce nouvel Israël, ils bâtissent des villes 

auxquelles ils donnent les noms du pays de Canaan, leurs enfants 

portent des prénoms hébraïques et ils respectent strictement les règles 

du Sabbat. Mais c'est la Révolution qui va illustrer toute l'importance 

de la Bible hébraïque dans la société américaine : les héros bibliques 

deviennent alors une puissante source d'inspiration dans la guerre 

contre les forces britanniques, et la libération des Hébreux de 

l'esclavage d'Égypte imprègne de son esprit la lutte pour 

l'indépendance américaine ; de fait, George Washington sera 

fréquemment surnommé le Moïse américain.  

À travers cette fresque qui va du Mayflower à la naissance des États-

Unis d’Amérique, Lionel Ifrah nous fait découvrir un aspect méconnu 

de la psyché américaine, à l’heure où la question religieuse y occupe 

plus que jamais une place prépondérante. 

The first colonies in America were founded by the English 

Puritans, keen Bible readers who aimed to create a new Promised 

Land on the other side of the Atlantic. In this new Israel, they built 

towns and gave them the names of the land of Canaan, their 

children were given Hebrew names and they held the Sabbath in 

strict respect. But it was the Revolution that revealed all the 

importance of the Hebrew Bible in American Society: Biblical 

heroes became a powerful source of inspiration in the wars against 

the British army, and the liberation of the Hebrews from slavery 

in Egypt infused the American struggle for independence. In fact, 

George Washington was frequently nicknamed the American 

Moses.  

Through this fresco which takes us from the Mayflower to the 

birth of the United States of America, Lionel Ifrah reveals a little-

known aspect of the American mindset, at a time when religion 

occupies an increasingly important place. 

THE AUTHOR 

Lionel Ifrah, agrégé d'anglais, docteur d'État ès 

lettres, est professeur émérite à l'université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est 

cofondateur du Centre de recherche sur les Juifs 

dans les pays de langue anglaise (Université 

Paris-X) et l'auteur de nombreux travaux sur 

l'histoire des idées dans l'Angleterre du XVIIe 

siècle, dont Sion et Albion : juifs et puritains 

attendent le Messie (Honoré Champion, 2006). 

Lionel Ifrah, Associate Professor of English, 

holder of a State Doctorate of Arts, is 

Professor Emeritus at Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines University. He is 

cofounder of the Research Center on the 

Jewish people of English speaking countries 

(Paris-X University) and the author of rich 

research on the history of ideas in 17th 

century England, including Sion et Albion : 

juifs et pAlbiurnita Miins chela  tte nd  ent le Me ssie (Ho noré 

Champion, 2006). 
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PIERRE TAÏGU TURLUR 

La saveur de la lune 
The Flavour of the Moon 

THE BOOK 

Le plus célèbre et radical kôan zen est certainement : « Quel était votre 

visage avant la naissance de vos parents ? » Un kôan est donc une 

phrase ou une question aux allures mystérieuses qui interpelle 

profondément celui qui l'entend. Il peut s'agir d'une anecdote, d'une 

sentence célèbre d'un maître du passé, d'un dialogue saugrenu tel celui-

ci : « Quelle est la vérité demande le disciple ? – Le cyprès au fond du 

jardin, répond le maître. » Le but est de provoquer une brèche dans 

l'esprit et l'être du pratiquant pour lui faire entrevoir sa vraie nature. 

Les kôans sont utilisés comme moyen d'enseignement dans le zen pour 

secouer l'esprit engourdi par la torpeur des habitudes et idées toutes 

faites. L'auteur étudie ici les grands kôans des traditions chinoises et 

japonaises ; il en profite pour dispenser un enseignement novateur et 

moderne ! Une invitation à vivre l’éveil. 

The most famous and radical zen kōan is certainly: “Show me 

your face before your parents were born.”  A kōan is a mysterious 

sounding statement or question that deeply challenges the person 

who hears it. It may be an anecdote, the famous quote of a 

past master, a seemingly senseless dialogue like this one: “What 
is the truth?” the disciple asks. “The cypress in the back of the 
garden,” the master replies. The aim is to create an opening in the 
practitioner’s mind and being, to make them glimpse their true 

nature. Kōans are used as a means of teaching in zen Buddhism, to 

awaken the spirit dulled by the routine and preconceived ideas. 

Here, the author studies great traditional Japanese and Chinese 

kōans, seizing the opportunity to dispense a modern, innovating 

teaching! An invitation to enlightenment. 

THE AUTHOR 

Professeur de littérature et de 

philosophie française à Kyôto et 

Osaka, moine zen de l’école Soto, 

Pierre Turlur est un ancien disciple 

de Taisen Deshimaru.  

Professor of literature and 

French philosophy in Kyoto and 

Osaka, a zen monk of the Soto 

school, Pierre Turlur is a former 

disciple of Taisen Deshimaru.  
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MARIEL MAZZOCCO

Le joyau de l’âme 
Diamants et autres gemmes mystiques 

The Jewel of the Soul 
Diamonds and Other Mystical Gems 

THE AUTHOR 

Mariel Mazzocco est une universi-
taire franco-italienne, spécialiste des 

écrits mystiques médiévaux des 

XVI
e
-XVII

e
 siècles, qui a travaillé à 

l’Université catholique de Milan, à 

l’EPHE et au Collège de France 

à Paris, et maintenant à l’Université 

de Genève. 

Mariel Mazzocco is a Franco-

Italian academic specialized in the 

writings of medieval mystics of the 

16th and 17th centuries. She 

worked at the Catholic 

University in Milan, the EPHE 

and the Collège de France in Paris. 

Today, she teaches at Geneva 

University. 

     March 2019 
 198 pages 

SPIRITUALITIES

THE BOOK 

« Toute claire comme le cristal, telle doit être ton âme » Angelus 
Silesius, XVIIe s. 

Cet essai explore, dans une langue subtile, la symbolique du 
cristal, du diamant et de la pierre précieuse comme trésor et but 
de la quête spirituelle – un thème qui court dans nombre d’écrits 
mystiques. Il est entrecoupé de huit courts récits qui introduisent 
aux visions de Jacob Boehme, Mme Guyon, Ruysbroec le 
Magnifique, etc. à travers des « scènes spirituelles » cruciales de 
leur vie. 

“And clear as crystal, keep thy soul within thy guard” 
Angelus Silesius, 17th century. 

With great subtlety, this essay explores the symbolism of 
crystal, diamond and precious stone as a treasure and goal of 
the spiritual quest – a theme that runs through many 
mystical writings. It is intercut with eight brief narratives 
which introduce us to the visions of Jacob Boehme, Mme. 
Guyon, Ruusbroec le Magnifique, etc. through the crucial 
‘spiritual scenes’ of their lives.   
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DENYS RINPOCHÉ

Le grand livre de la pleine présence 
Attentive, ouverte et bienveillante 

The Great Book of Full Presence
Thoughtful, Open, Generous

 

 
 
 
 

THE BOOK 

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. 

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. 

THE AUTHOR 

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. 

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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SYLVIE TENENBAUM 

Pensez enfin à vous 
Redevenez la personne la plus importante de votre vie

Think of Yourself at Last  
Become the Most Important Person in Your Life Again

 
 
 
 

THE BOOK 

Certaines personnes, qui semblent « normales » de l’extérieur, mènent une 

vie « tiède » et semblent ne pas réagir aux coups durs qui les touchent. 

Elles s’isolent progressivement, jusqu’au jour où un événement marquant, 

un « électrochoc », se produit (décès d’un proche, accident, maladie…). 

D’un seul coup, leur vie bascule dans une intense souffrance 

psychologique. Elles, qui ne ressentaient rien, sont désormais tourmentées 

par des interrogations permanentes : « Qu’ai-je fait de ma vie jusqu’à 

maintenant ? Pourquoi n’ai-je rien ressenti jusqu’à présent ? Pourquoi n’ai-

je aucun rêve, aucune envie, aucun projet ? » Autant de questions, liées à 

l’oubli de soi. Dans un langage clair et accessible, avec de nombreux 

témoignages, elle amène le lecteur à prendre conscience des causes cachées 

de cet oubli de soi. 

Some people who seem quite ‘normal’ on the outside live a ‘lukewarm’ 

life, and seem not to react to the bad breaks that hit them. Little by 

little, they become isolated until one day a dramatic event – an 

‘electroshock’ strikes them (death of a loved one, an accident, 

sickness…). Suddenly their life tips into intense psychological 

suffering. Those people who seemed so indifferent to everything are 

now tormented by constant questioning: “What have I done with my 

life up till now? Why didn’t I feel anything before this? Why do I have 

no dreams, no desires, no projects?” So many questions linked to the 

fact that they forgot to think of themselves. In clear, accessible 

language, with lots of testimonies, the author makes the reader aware 

of the hidden causes of this forgetfulness of the self. 

THE AUTHOR 

     May 2019 
     304 pages 

SELF-HELP 

Sylvie Tenenbaum est 
psychothérapeute depuis plus de 
trente-cinq ans, et auteure de 
nombreux ouvrages et de 
chroniques pour Psychologies 
magazine, Bien dans ma vie, Top 
Santé, Parents, Questions de 
femme, Marie-France, Le Figaro 
Madame, Femme actuelle, Marie-
Claire, Maxi, Santé Vie…

Sylvie Tenenbaum has been a 
psychotherapist for thirty-five 
years and the author of many 
books and columns for 
Psychologies magazine, Bien 
dans ma vie, Top Santé, 
Parents, Questions de femme, 
Marie-France, Le Figaro 
Madame, Femme actuelle, 
Marie-Claire, Maxi, Santé 
Vie…   
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AGNÈS AUSTRALE
Le yoga au lit

30 postures ultra simples pour s’y mettre 
Yoga Without Getting Out of Bed

30 Ultra Easy Poses to Get Started 

THE BOOK 

À partir de 5 minutes par jour

Postures assises, sur le ventre, sur le dos, exercices de respiration, de 
relaxation, de méditation, yoga des yeux, étirements, tantrisme… Autant 
de petits exercices pour prendre conscience de son corps et l’aider à se 
détendre et à se muscler profondément, sans forcer. Sans tapis de yoga, ni 
tenue « fashion », voici une nouvelle routine très simple à pratiquer le 
matin (pour se dynamiser) et/ou le soir (pour se ressourcer et améliorer son 
sommeil)… simplement dans son lit ! 

Avec des illustrations couleur et des schémas pour bien se positionner d’un 
seul coup d’œil.

From 5 minutes a day

Seated poses, lying on the stomach, on the back, breathing and 
relaxation exercises, meditation poses, yoga for the eyes, stretching, 
tantra yoga… Lots of little exercises to become aware of one’s body 
and help it to relax deeply and develop muscles, without forcing. No 
need for a special yoga mat or a fashionable outfit, this simple new 
routine can be practiced in the morning (to gain energy) and/or in the 
evening (to revitalize and improve our sleep)… all this quite simply 
from the comfort of your bed!

With colour illustrations and diagrams that explain the poses at a 
glance.

THE AUTHOR 

Agnès Australe est une grande 
adepte du yoga, qui lui permet de 
trouver son équilibre dans sa vie 
active et sa vie de mère de famille 
parisienne. Le yoga au lit est son 
premier ouvrage.

Agnès Australe is a great yoga 
practitioner, which lets her 
maintain equilibrium in her 
professional life and as mother 
of a family living in Paris. Le 
yoga au lit is her first book.
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SONIA KRIEF
J'accueille mon bébé

30 premiers jours essentiels pour créer un lien 
Welcoming My Baby

30 Crucial First Days to Create Bonds 

THE BOOK 

Sonia Krief aborde toutes les étapes cruciales depuis la naissance du 
bébé jusqu’à la fin de son premier mois de vie. Quatre semaines pour 
créer un lien d’attachement indéfectible avec ses parents : peau à 
peau, allaitement ou biberon, bain et massage, retour à la maison, 
pleurs, communication avec bébé… Avec douceur, 
sensibilité et bienveillance, Sonia renouvelle l’art du maternage et 
accompagne les tout jeunes parents dans les premiers instants de cette 
grande aventure qui cristallise bonheur et inquiétude. Elle dépasse la 
simple dimension technique en éveillant les parents à la dimension 
psycho-affective de tous ces gestes « ordinaires ». Très pratique, 
l’ouvrage propose des conseils concrets et détaille les bonnes 
attitudes et les réflexes à avoir pour être sereins le jour J !

Sonia Krief explains all the crucial stages from the baby’s birth to 
the end of its first month of life. Four weeks to create a 
bond of unfailing attachment with its parents: skin to skin, breast 
or bottle feeding, bathing and massaging, returning home, 
crying, communicating with baby… With gentleness, 
sensitivity and benevolence, Sonia revives the art of parenting 
and supports all young parents in the first moments of a 
great adventure that catalyses  happiness and worry. She 
moves beyond the merely technical dimension by awakening 
parents to the psycho-affective aspect of all so-called ‘ordinary’ 
gestures. Extremely practical, this book gives down-to-earth 
advice and describes in detail the right attitudes and reflexes to 
feel confident from the very first day!

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Sonia Krief est auxiliaire de puériculture 
depuis près de 40 ans, a mis au point la 
Thalasso Bain Bébé qu’elle propose dès 
les premières heures de vie, en présence 
des parents émerveillés. Star des 
réseaux sociaux et des médias avec le 
formidable succès de ses vidéos « bains 
de Sonia » : jusqu’à 48 millions de vues 
sur Youtube. J’accueille mon bébé est 
son premier ouvrage. 

Sonia Krief, a childcare assistant for 
almost forty years, perfected the 
Thalasso Baby Bath which she 
proposes in the first hours of life, in 
the presence of the enchanted 
parents. A star of the social networks 
and medias with the huge success of 
her ‘Sonia’s bath’ videos: up to 48 
million views on Youtube. J’accueille 
mon bébé is her first book. 
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VALÉRIE HALFON
Tout le monde en a un, sauf moi !

Libérer nos enfants de la surconsommation 
Everyone Else Has One, Why Not Me? 

Free Our Children from Overconsumption

THE BOOK 

Les enjeux d’une véritable éducation (voire rééducation) à la 
consommation. 

Aujourd’hui, nombreux sont les parents qui veulent tout donner à leurs 
enfants. Or un enfant trop gâté n’a plus de désirs, plus d’envies. 
D’autres aspirent à consommer avec sobriété, mais leurs enfants 
subissent pourtant la pression sociale et commerciale qui fait d’eux des 
êtres passifs.

Alimentation, vêtements, argent de poche, smartphone, loisirs… Dans 
ce nouveau livre, Valérie Halfon décrypte les stratégies des marketeurs 
et des industriels qui travaillent à nous rendre accrocs, nous donne des 
astuces et des repères pour aider nos enfants à résister au « tout le 
monde a… », nous invite à leur transmettre d’autres valeurs afin qu’ils 
puissent acquérir une solidité intérieure, avoir une vie plus riche, plus 
pleine. 

The challenge of an effective education (or re-education) about 
consumption. 

Today, many parents want to give their children everything. Yet a 
spoiled child loses all aspirations, all desires. Others strive to 
control consumption, but their children are nevertheless subjected 
to social and commercial pressure which tends to make them 
passive.

Food, clothes, pocket money, smartphones, leisure… In this new 
book, Valérie Halfon decodes the strategies of marketers and 
industrials whose job is to get us addicted. She gives us advice and 
bearings to help our children resist the “everybody’s got one”, 
encouraging us to transmit other values so that they may acquire 
inner confidence and a richer, fuller life. 

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Valérie Halfon est conseillère en 
gestion de budget, avec une approche 
« développement personnel ». Depuis 
plusieurs années, elle accompagne 
des personnes désirant optimiser 
leurs finances personnelles, mais 
aussi souhaitant voir leur vie évoluer.

Valérie Halfon is an advisor in 
budget management, with a 
‘personal development’ approach. 
For several years, she has been 
supporting people who wish to 
optimise their personal finances 
and see their lives evolve.
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DR CATHERINE LACROSNIÈRE

L’alimentation anti-inflammatoire – Naturellement healthy 

Anti-inflammatory Diet – Naturally Healthy

THE BOOK 

L'inflammation chronique est présente partout : elle est « bruyante » 

dans les maladies chroniques du colon, l'arthrose ou l'endométriose, 

mais elle peut être aussi invisible et insidieuse. Elle influerait sur la 

plupart des maladies du siècle (obésité, cancer, diabète, Alzheimer…). 

Vieillissement, surpoids, arthrose, problèmes cardiovasculaires… ne 

sont pourtant pas une fatalité. Car les moyens de réguler cette 

inflammation sont la portée de tous : adopter de nouvelles habitudes 

alimentaires, choisir les cuissons adéquates et les aliments qui nous 

font du bien pour retrouver son poids de forme, lutter contre le 

vieillissement et rester en bonne santé. Les plus : un quizz pour faire 

votre bilan personnel, la liste des 50 aliments anti-inflammatoires, des 

recettes et menus type. 

Chronic inflammation is ubiquitous: it makes its presence 

painfully clear in chronic illnesses of the colon, osteoarthritis and 

endometriosis, but it can also be undetectable and insidious. They 

say it plays a role in most illnesses of our times (obesity, cancer, 

diabetes, Alzheimer’s disease…). Yet ageing, weight gain, 

osteoarthritis, cardiovascular disorders… are not inexorable. The 

means of treating inflammation are available to all: a change of 

diet, beneficial food correctly cooked to regain one’s ideal weight, 

to fight against ageing and remain in good health. Bonus: a quiz to 

take stock of your personal situation, a list of 50 foods that counter 

inflammation and standard recommended menus.  

THE AUTHOR 

Le Dr Catherine Lacrosnière est 

médecin nutritionniste. Elle a collaboré 

plusieurs années avec le Human 

Nutrition Research Center de 

l'université de Tufts, à Boston, et a 

ensuite été attachée à l'hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière. Elle est l'auteur de 

nombreux ouvrages sur le sujet 

(Marabout, Albin Michel, Flammarion, 

Hugo New Life).  

Dr Catherine Lacrosnière is a doctor 

and a nutritionist. For several years, 

she worked with the Human 

Nutrition Research Center at Tufts 

University in Boston, then with the 

Pitié-Salpêtrière Hospital in Paris. 

She has written many books on her 

speciality (Marabout, Albin Michel, 

Flammarion, Hugo New Life). 
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DR KATHY BONAN

Le magnésium – Naturellement healthy 

Magnesium – Naturally Healthy 

 

FANTASY NUTRITION

THE BOOK 

Fatigue, troubles du sommeil, migraines, pertes de mémoire, déprime, 

surpoids, vieillissement… Les études scientifiques montrent que le 

dénominateur commun de tous ces maux est un manque de 

magnésium. Mais la prise de magnésium a des effets paradoxaux : 

après une amélioration spectaculaire, la poursuite du traitement 

entraine un retour des troubles. Le Dr Kathy Bonan a découvert que ce 

phénomène était provoqué par une mauvaise métabolisation du 

magnésium par notre organisme. Elle y a donc associé un autre 

minéral, la silice colloïdale, et a pu constater que celle-ci permettait 

une meilleure assimilation du magnésium. Grâce à cette découverte, le 

Dr Kathy Bonan a mis au point une association justement dosée de 

silice et de magnésium, permettant de soigner durablement ces 

nombreux troubles de la vie quotidienne. Les plus : des tests pour 

repérer directement les signes d'un manque de magnésium, des 

posologies très précises adaptées à chaque cas, des conseils 

alimentaires pour éviter les carences en magnésium.  

Fatigue, sleep disorders, migraines, memory loss, depression, 

weight gain, ageing… Scientific studies show that the common 

factor of all these ills is a lack of magnesium. Yet taking 

magnesium has paradoxical effects: after a spectacular 

improvement, one continues the treatment only to see the 

problems return. Dr Kathy Bonan has discovered that this 

phenomenon is provoked by our organism’s poor metabolization 

of magnesium. So, she added another mineral, colloidal silica, then 

observed that this element causes better assimilation of the 

magnesium. Thanks to this discovery, Dr. Kathy Bonan perfected 

the dosage of silica and magnesium, so enabling her to treat many 

everyday problems on a long-term basis. Bonus: tests to help 

identify the signs of a lack of magnesium, precise instructions for 

applying the treatment adapted to each case, dietary advice to 

avoid future deficiency in magnesium. 

THE AUTHOR 

Le Dr Kathy Bonan est médecin 

nutritionniste depuis plus de 20 ans. 

En parallèle, elle consacre une bonne 

partie de son temps à la recherche 

scientifique. 

Dr. Kathy Bonan has been a 

practicing doctor and nutritionist 

for more than 20 years. She also 

devotes a large part of her time to 

scientific research. 
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PASCAL DESCAMPS

24 heures dans la vie des étoiles 
24 Hours in the Life of the Stars

THE BOOK 

A quelle heure s’allument les réverbères ? Comment est fixée la date 
de Pâques ou la fin du Ramadan? 

24 heures dans la vie des étoiles explique avec une grande clarté tous 
les phénomènes, souvent méconnus, qui ont pourtant une influence 
considérable sur la vie sur Terre : depuis les grandes marées jusqu’aux 
solstices (le jour le plus court n’est pas le 21 décembre, pas plus que le 
jour le plus long n’est le 21 juin…) en passant par l’écoulement du 
temps. En vingt-quatre chapitres, chacun consacré à une heure de la 
journée et à un phénomène particulier (« 5h : y a plus de saisons » ;       
« 21h : Quand la Lune nous berce d’illusions »), Pascal Descamps lève 
le voile sur tout ce qui est dicté par le mouvement des astres dans notre 
quotidien et nous initie aux mystères de l’astronomie.

When are the streetlights lit? How is the date of Easter or the end 
of the Ramadan decided?

24 heures dans la vie des étoiles clearly explains all these 
phenomena, often little known although they wield considerable 
influence on our lives on Earth: from high tides to the summer 
and winter solstices (the shortest day is not December 21st; no 
more than June 21st is the longest…) as well as the passage of 
time. In twenty four chapters, each one devoted to one hour of the 
day and a specific phenomenon (5am: ‘No more seasons’;         
9pm: When the Moon cradles our illusions’), Pascal Descamps lifts 
the veil on all what is ordered by the movement of the stars in our 
everyday life, initiating us to the mysteries of astronomy.  

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Pascal Descamps est astronome à 
l’Observatoire de Paris où il est 
chargé de répondre à toutes les 
questions sur la marche du ciel qui 
sont envoyées par courrier.

Pascal Descamps is an astronomer 
at the Paris Observatory, where he 
is responsible for answering all the 
questions sent by the public about 
the sky and its movements.

March 2019

256 pages



Spring 2019

JEAN-LUC CHAPPEY
La Révolution des sciences

Comment la Révolution française a donné la science au monde ?
The Science Revolution 

How the French Revolution Gave Science to the World 

THE BOOK 

Chimie moderne, système de mesure, statistiques, médecine, 
cartographie… Dans tous ces domaines, la France a été précurseur. 
Dans le sillage de la Révolution, des découvertes et des innovations 
majeures ont marqué l’histoire des sciences avant d’essaimer à travers 
le monde. Jean-Luc Chappey nous explique comment la période que 
l’on décrivait comme « n’ayant pas besoin de savants » a en réalité 
permis un redéploiement des sciences sans précédent. En nous 
emmenant sur les traces de Condorcet, Jussieu ou encore Lavoisier, il 
nous raconte l’invention du mètre, la création du cadastre, la 
spécialisation de la médecine de guerre, la mise en place du calendrier 
républicain.

Modern chemistry, systems of measurement, statistics, medicine, 
cartography… In all these domains, France was a trailblazer. In 
the aftermath of the Revolution, major discoveries and 
innovations marked the history of science before spreading all 
around the world. In this book, Jean-Luc Chappey explains how 
that period – once described as ‘having no need of scholars’ – 
did in fact encourage an unprecedented redeployment of the 
sciences. Leading us in the footsteps of Condorcet, Jussieu and 
Lavoisier, he recounts the invention of the metre, the creation of 
the cadastre, medicine specialized in war-time medicine and the 
establishment of the Republican calendar.

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Jean-Luc Chappey est historien, 
professeur d’histoire des sciences et 
vice-président de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne.

Jean-Luc Chappey is a historian, 
professor of the history of science 
and vice-president of Panthéon-
Sorbonne University in Paris.
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MURIEL GILBERT
Au secours ! Mon fils m’apprend la vie

Chroniques d’une mère et de son fils
Help! My Son is Giving Me Life Lessons

Chronicles of a Mother and Her Son

THE BOOK 

Chaque mois, pendant treize ans, Muriel Gilbert a raconté une tranche 
de la vie de son fils aux lecteurs de Famille magazine dans sa 
chronique « Au secours, mon fils m’apprend la vie ! ». Entre la chasse 
aux poux et l’apparition de la première petite amie, l’organisation des 
fêtes d’anniversaire et la visite chez le dentiste, l’argent de poche et les 
questions embarrassantes (« Dis maman, pourquoi tu fumes ? »), 
Muriel Gilbert a vécu tout ce qu’un fils est capable d’infliger à sa 
mère. Avec un humour désopilant et une tendresse toute maternelle, 
elle transforme ces petits instantanés en autant de leçons universelles 
qui toucheront chaque parent.

Every month, for thirteen years, Muriel Gilbert wrote a column 
for the readers of Famille Magazine entitled Help! My Son 
is Giving Me Life Lessons! Between hunting for lice and 
meeting the first girlfriend, organising birthday parties and 
dental visits, pocket money and embarrassing questions (‘Tell me 
Mum, why do you smoke?), Muriel Gilbert has gone through all 
the ordeals a son can inflict on his mother. With sharp humour 
and maternal warmth, she transforms these little snapshots 
into so many universal lessons that concern every parent.

moving love song from a young boy to his mother...

THE AUTHOR 

Correctrice au Monde, Muriel 
Gilbert est l’auteur à La Librairie 
Vuibert d’Au bonheur des fautes 
(2017) et d’Un bonbon sur la langue 
(2018).

A copy editor for Le Monde, 
Muriel Gilbert authored Au 
bonheur des fautes (2017) and Un 
bonbon sur la langue (2018) 
published by La Librairie Vuibert.
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« Avant toute révélation qui provoquera les premiers jugements, 
prenons le temps d’apprécier un instant la silhouette de cette femme 
morte entourée des siens, la seule à être restée droite autour de la 
table. » 
Marie et Laurent, son mari, vivent une existence paisible et ordinaire, 
jusqu’au jour où Marie est violée par le Directeur de l’agence 
bancaire où elle travaille. Elle choisit de ne rien dire. Enceinte, elle est 
persuadée que l’enfant est celui de son violeur. Piégée par son silence, 
isolée au sein de sa propre famille et de son couple, sa détresse la 
pousse à commettre le pire dans un quotidien d'une insoutenable 
banalité. Inès Bayard entre en littérature avec un roman d’une 
puissance bouleversante. Elle réussit la prouesse de restituer la vie 
conjugale d’une jeune femme d’aujourd’hui à travers le prisme du viol. 
Époustouflant. 

“Before revealing any facts that might incite rash judgements, let’s 
take the time to ponder for a moment the body of the dead woman, 
surrounded by her family; hers is the only figure in the scene that has 
remained upright. 
Marie and her husband Laurent live a quiet, uneventful life until one 
day Marie is raped by the branch director of the bank she works for. 
She decides to keep her silence. When she finds herself pregnant, she 
is persuaded that the father of the unborn child must be the rapist. 
Trapped by her own silence, isolated within her family – and her 
couple – her despair pushes her to take the worst possible way out in 
a setting of insufferable ordinariness. 
Inès Bayard has launched her literary career with a poignant and 
powerful novel. She succeeds in evoking the married life of a young 
woman of today through the prism of rape. A remarkable 
achievement. 

THE AUTHOR 

Inès Bayard a 26 ans. Le 
malheur du bas est son premier 
roman.

Inès Bayard is 26. Le malheur du 
bas is her first novel.
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INÈS BAYARD
Le malheur du bas 

The Trouble Down Below
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