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Tommaso Mac Donnell, archéologue spécialisé en plongée sous- 
marine, débarque dans la petite ville de Kotka en Finlande. Appelé à 
la rescousse par son ami de jeunesse et maire de la ville, Mika Tonsen, 
pour l’aider à calmer l’hostilité que provoque son projet économique 
phare, un complexe éolien offshore, Tommaso espère ainsi échapper 
aux fantômes de sa femme et de sa fille, mortes dans un incendie 
un an plus tôt. À mesure que progressent ses recherches, les contes-
tations redoublent et la mission qu’il croyait scientifique révèle de 
nombreuses zones d’ombres. Pourquoi, depuis les financiers jusqu’à 
une jeune journaliste, tout le monde essaie-t-il de le décourager ?  
Les menaces sont-elles réelles ou seulement l’écho de ses propres 
démons ?

À la croisée du roman d’aventures, du roman d’espionnage et du thril-
ler nordique, le retour de Denis Lépée au roman contemporain et  
à son héros Tommaso Mac Donnell, son grand succès.

Denis Lépée est l’auteur de 6 romans, repris en poche (Pocket) et 
traduits dans plus de 10 pays, et de plusieurs essais biographiques. 
L’Ordre du monde, son plus grand succès (14 000 ex), mettait en scène 
le jeune Tommaso Mac Donnell.
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LES ENGLOUTIS
Denis Lépée 

Mars 2018 
400 pages - 20 €

Tommaso Mac Donnell, an archaeologist special-
ized in scuba diving, arrives in the little Finnish 
town of Kotka. Called to the rescue by his boyhood 
friend and mayor of the town, Mika Tonsen, to 
help calm hostile reactions to his landmark eco-
nomic project - an offshore wind power plant - 
Tommaso hopes to escape the ghosts of his wife 
and daughter who died in a fire the previous year. 
As his research advances, the protests grow more 
virulent and a mission he believed to be purely 
scientific reveals many grey areas. Why is every-
one trying to discourage him, from financiers to 
a young woman journalist? Are the threats real, 
or simply an echo of his own demons?

Blending the adventure novel, espionage and the 
Nordic thriller, Denis Lépée returns to the con-
temporary novel and his extremely popular hero 
Tommaso Mac Donnell.

Denis Lépée has written 6 novels, reprinted in 
paperback (Pocket) and translated in 10 countries, 
as well as several biographical essays. L’Ordre 
du monde, his best-seller to date (14 000 cps), 
introduced readers to the young Tommaso Mac 
Donnell.

The Submerged



Magda Goebbels est la femme la plus puissante du IIIe Reich ;  
la petite Ava est l’enfant du block 24A, le KZ-Bordell. Elle est la 
dernière dépositaire de la mémoire d’un père. Un premier roman 
saisissant, d’une profonde justesse émotionnelle, historique et 
littéraire. Avril 1945. Magda Goebbels et ses six enfants des-
cendent les escaliers du Führerbunker. Incarnation aryenne adulée  
du peuple et de son Führer, Magda s’est façonné un personnage à 
la mesure de ses ambitions. Elle a tout fait pour effacer l’ancienne 
Magda, fille adoptive chérie de Richard Friedländer, commerçant, 
fourreur, allemand et Juif. Raflé parmi les premiers, Richard n’a 
jamais cessé de lui écrire.

Au même moment, à plusieurs kilomètres, les Alliés progressent. 
Quelques rescapés des camps tentent d’échapper à l’enfer. Parmi 
eux, Ava trois ans, enfant du KZ-Bordell d’Auschwitz. Muette, 
orpheline et apatride, elle se raccroche à un rouleau de cuir. A l’in-
térieur, les lettres d’un père, raflé parmi les premiers, à sa fille ;  
les lettres de Richard Friedländer à une certaine… Magda. Ava est la 
dépositaire de cette tragique mémoire, l’ultime passeuse de la vérité 
de cet homme condamné par le silence de sa fille. Tandis que Magda 
s’enfonce dans l’abîme de la folie nazie, Ava, miraculée de l’horreur, 
tente d’échapper à son destin.

Sébastien Spitzer est journaliste indépendant. Il travaille pour TF1, 
M6 et Rolling Stone magazine. Il a publié plusieurs livres d’enquête 
sur l’Iran, les États-Unis et le terrorisme international. Ces rêves qu’on 
piétine est son premier roman. Il vit à Paris.
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German and Greek rights already granted

CES RÊVES QU’ON PIÉTINE
Sébastien Spitzer

Magda Goebbels is the most powerful  woman 
in the Third Reich; little Ava is the child in block 
24A, Das KZ-Bordell, the concentration camp 
brothel. She is the sole remaining custodian of her 
father’s memory. A striking first novel with histor-
ical precision, literary power and emotional force. 
April 1945. Magda Goebbels and her six children 
descend, step by step, into the Führer-bunker. The 
incarnation of the Aryan race, adulated by the 
people and their Fuhrer, Magda has modelled 
her image to meet her ambitions. She has gone to 
great lengths to obliterate the old Magda, beloved 
adopted daughter of Richard Friedländer, mer-
chant, furrier, German and a Jew. Arrested dur-
ing the first raids, Richard has never stopped 
writing to her.
Meanwhile, a few miles away, the Allies are 
advancing. Some survivors of the camps try to 
escape their hell. Among them, three-year-old 
Ava, the child of the KZ-Bordell in Auschwitz. An 
orphan, dumb and stateless, she clings to a leather 
scroll. Inside are the letters written by a father, one 
of the first of the Nazis’ prisoners, to his daughter: 
letters signed Richard Friedländer, written to a  
certain… Magda. Ava is the custodian of their 
tragic memory, the ultimate keeper of the true 
story of a man condemned by his daughter’s 
silence. 
As Magda inexorably sinks into the abyss of Nazi 
madness, Ava, miraculous survivor of the horror, 
strives to escape her destiny.   

Sébastien Spitzer is a free-lance journalist work-
ing for TF1, M6 and Rolling Stone magazine. He 
has published several investigations on Iran, the 
United States and international terrorism.The 
Dreams We Trample is his first novel. He lives 
in Paris.

The Dreams We Trample



Raphaëlle ne sait plus rien de sa mère depuis lundi. 

De la figure maternelle lisse, presque de papier glacé, aimante et 
fidèle, il ne reste que les images d’une bourgeoise drapée de son deuil 
discret et digne dont le vernis peu à peu se craquelle, révélant la part 
aveugle d’une femme seule au milieu d’une vie comblée. 

Démunie, privée de ses repères, confrontée à ses croyances, Raphaëlle 
 tente alors de reconstituer le récit en clair-obscur de l’existence d’une 
mère dont elle pensait tout connaître. 

Dans ce monde où résistent en premières lignes les filles et les mères, 
pendant que les hommes vivent au loin, quand il fait nuit, elle se heurte 
aux silences de l’absente et réveille les tensions dans son entourage. 

Inspectrice générale de l’Éducation nationale, Caroline Pascal est 
agrégée et docteure en lettres. Elle est l’auteur de trois romans, Fixés 
sous verre, Derrière le paravent et La Femme blessée (Plon).
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JUSTE UNE ORANGEADE
Caroline Pascal

Janvier 2018
256 pages - 19 €

Since Monday, Raphaelle hardly knows her 
mother. 

Of the smooth – almost glazed - maternal face, 
loving and faithful, all that’s left are visions of a 
lady of the bourgeoisie draped in discreet, dig-
nified mourning. As the varnish slowly begins to 
show tiny cracks, the blind facet of a woman alone 
- in a world where she has everything she could 
desire -  is revealed. 

Bereft and obliged to confront her beliefs, Rapha-
elle loses her bearings. She tries to depict her moth-
er’s existence in chiaroscuro, a mother she thought 
she knew so well.  

In a world where mothers and daughters resist 
in the front lines while men remain far behind, 
when night falls, Raphaelle comes up against the 
silences of an absent mother, and awakens the 
tensions in her entourage. 

Inspector for the National Education Board, 
Caroline Pascal holds a PhD in literature.  She 
has written three books: Fixés sous verre, Der-
rière le paravent and La Femme blessée (Plon).

Just an Orange Juice 



Quand Adrien Simon Frédéric Mehdi Bergen, consciencieux agent 
de liaison chez AquaPlus, s’arma de son plan de la ville, de sa fidèle 
mallette et de son sérieux pour débuter sa journée de travail, il ne 
s’attendait pas à rencontrer Louise Olinger.

Très vite, la tempête Louise instille le bonheur de l’imprévu dans la 
vie morose d’Adrien. Mais un jour, le beau tableau baroque de leur 
existence vole en éclats : alors que s’invitent dans le corps de Louise 
des métastases traîtresses, un plan social exile Adrien dans les tré-
fonds d’AquaPlus, tout au bout du bout d’un couloir, au milieu des 
placards à archives, loin de toute activité humaine. Lorsqu’il s’absente 
pour accompagner sa Louise à sa première séance de chimiothérapie, 
Adrien se rend compte que personne ne s’en aperçoit.

Alors, il décide de ne plus mettre les pieds dans cette entreprise qui 
l’a oublié et de se dévouer tout entier à sa muse alitée, en usant de 
mille et un subterfuges pour tromper la soudaine mélancolie qui les 
guette, et la mort. 

Odile d’Oultremont est scénariste et vit à Bruxelles. Les Déraisons 
est son premier roman.
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The Invisible Mr Bergen 
LES DÉRAISONS 

Odile d’Oultremont

When Adrien Simon Frédéric Mehdi Bergen, con-
scientious delivery man with AquaPlus, picks up 
his map of the town, his faithful attaché case and 
assumes his most serious expression to start the 
day’s work, little does he think he is about to meet 
Louise Olinger.

Soon, hurricane Louise brings excitement and 
happiness into Adrien’s humdrum life. But one 
day, the perfect baroque picture is shattered: Lou-
ise’s body is invaded by perfidious metastases, 
while his firm’s downsizing measures condemn 
Adrien to the dungeons of AquaPlus, at the end of 
a long corridor surrounded by archive cupboards, 
far from any semblance of human activity. When 
he takes a day off to go with Louise for her first 
chemo therapy, Adrien realizes that no one even 
notices his absence.  

So, he decides never to set foot again in the firm 
that has forgotten him and devote his time to his 
bedridden muse, inventing a thousand and one 
gambits to outsmart the sudden fits of melancholy 
that are always just around the corner, and death. 

Odile d’Oultremont is a scenarist who lives in 
Brussels. Les Déraisons is her first novel.

Janvier 2018 
224 pages - 18 €

Italian rights already granted
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Entre février 2016 et juin 2017, le pape François a accordé de nom-
breux entretiens au sociologue français Dominique Wolton. Fruit 
de ces rencontres, ce dialogue exceptionnel et inédit, dans lequel, 
fort de l’étendue de son expérience et des batailles qu’il mène 
depuis toujours, le pape François s’exprime en toute liberté sur 
les grands sujets de notre époque : la paix et la guerre ; la mon-
dialisation et la diversité culturelle ; les religions et la politique ; 
les fondamentalismes et la laïcité ; les rapports entre culture et com-
munication ; l’Europe comme territoire de cohabitation culturelle…

Sans conformisme ni langue de bois, cet ouvrage met en lumière la 
mission que se doit, selon le pape François, de remplir aujourd’hui 
l’Église : construire des ponts entre tous les hommes et abattre les 
murs qui les séparent.

Né à Buenos Aires le 17 décembre 1936, jésuite et argentin, Jorge 
Maria Bergoglio est l’évêque de Rome depuis le 13 mars 2013, et  
le 266e pape de l’Église catholique. 

Dominique Wolton, l’un des sociologues français les plus réputés, est 
directeur de recherche au CNRS, spécialiste des rapports entre culture, 
communication, société et politique. Président du Conseil éthique de 
la publicité (ARPP), fondateur et directeur de la revue internationale 
Hermès, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages traduits en vingt 
langues, dont Penser la communication (Flammarion), Indiscipliné.  
La communication,  les hommes et la politique (Odile Jacob), Communiquer, 
c’est vivre (Cherche midi), et les livres d’entretien Le Spectateur engagé,  
avec le philosophe Raymond Aron, et Le Choix de Dieu, avec le  
cardinal Jean-Marie Lustiger.
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PAPE FRANÇOIS 
Rencontres avec Dominique Wolton

Between February 2016 and June 2017, Pope 
Francis was interviewed by French sociologist 
Dominique Wolton many times. This book is the 
fruit of their exceptional conversations during 
which Pope Francis, drawing on his wide expe-
rience and the causes he has tirelessly defended, 
speaks freely about the key issues of our times: war 
and peace; globalisation and cultural diversity; 
religion and politics; fundamentalism and the 
secular State; the relation between culture and 
communication; Europe as a territory of cultural 
cohabitation…

Never hiding behind political correctness or fudg-
ing the issues, this book announces the mission 
which – Pope Francis believes -  the Church must 
fulfil today: to build bridges between all mankind 
and break down barriers that divide.

Born in Buenos Aires on December 17, 1936, 
Argentinian and a Jesuit, Jorge Maria Bergoglio 
has been the Bishop of Rome since March 13, 2013; 
the 266th pope of the Catholic Church. 

Dominique Wolton, one of France’s most 
esteemed sociologists, is a research director at the 
CNRS, specializing in relations between cultures, 
communication, society and politics. President 
of the Conseil éthique de la publicité (ARPP), 
founder-director of the international journal 
Hermès, he has written about thirty books trans-
lated into twenty languages, including Penser la 
communication (Flammarion), Indiscipliné. 
La communication, les hommes et la poli-
tique (Odile Jacob), Communiquer, c’est vivre 
(Cherche midi), as well as books of interviews: Le 
Spectateur engagé, with philosopher Raymond 
Aron, and Le Choix de Dieu, with  Cardinal Jean- 
Marie Lustiger.

Pope Francis 
Interviewed by Dominique Wolton

10

Septembre 2017
432 pages - 21 €

English, German, Spanish, Italian, Romanian, Czech, Dutch, 
Slovak, Polish, Portuguese (Portugal and Brazil) and Korean 
rights already granted.
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Décrypter un événement, raconter une histoire, pointer un paradoxe, 
envoyer un uppercut (ou une caresse) et en extraire une morale en 2,30 
minutes… Tel est le défi relevé chaque matin par Raphaël Enthoven 
dans ses « morales de l’info ». 

Ni leçons de morale, ni pirouettes érudites d’un « monsieur Philo », 
ces chronique pressent l’actualité comme un cactus pour en extraire 
le suc. Parfois, un texte classique : l’écho d’une querelle antique dans 
le débat de la veille, une page de Proust dans un moment de langue de 
bois… Parfois, de « petites phrases » qui s’offrent comme des haïkus 
et méritent l’analyse. 

Montaigne, Platon, Jankélévitch, Bergson, Spinoza : Raphaël Enthoven 
les a tous conviés, éclairant avec une modernité saisissante une actua-
lité où la moindre anecdote revêt la densité d’une pépite. Et relevant 
le triple défi qui est l’enjeu de ce recueil : traiter les événements  
ordinaires de l’existence avec l’immense intérêt qu’ils méritent, com-
prendre avant de juger et s’étonner de ce qu’on a l’habitude de voir.

Raphaël Enthoven est normalien et agrégé de philosophie. Il a été 
professeur, producteur du « Gai Savoir » sur France Culture, et 
anime depuis septembre 2015, sur Europe 1, l’émission quotidienne  
« La morale de l’info ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont 
Matière première et Little Brother, chez Gallimard, ou Le Snobisme, 
avec Adèle Van Reeth, chez Plon.
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MORALES PROVISOIRES
Raphaël Enthoven

Janvier 2018
576 pages - 21 €

In this selection of his morales de l’info – as 
rich in erudition as in sheer enjoyment - Raphaël 
Enthoven invites the greatest philosophers to 
decipher the news. Every morning on his radio 
show La morale de l’info, Raphaël Enthoven rises 
to the challenge: analyse an event, present a story, 
point out a paradox - deliver a deadly uppercut 
or a pat on the back – to reveal the moral of a news 
item in 2.5 minutes flat…

Don’t expect moralizing sermons or the smart 
sophistry of some well-known philosophy guru. 
Enthoven dissects the latest news as he would a 
cactus to extract the sap. Sometimes, he evokes a 
classic text: a quarrel from Antiquity echoed in 
yesterday’s debate, a page of Proust in a muddle 
of doublespeak.  At other times, a terse remark 
remains suspended in the air, like a haiku, impos-
ing deeper reflection.

Montaigne, Plato, Jankélévitch, Bergson and Spi-
noza: Raphaël Enthoven has summoned them all, 
elucidating the news with striking modernity so 
that the slightest anecdote takes on the rich glow 
of a gold nugget. He rises to the triple challenge 
this selection demands: treating the everyday 
events of our lives with the immense interest they 
deserve; understanding before passing judge-
ment; perceiving a source of wonderment in the 
commonplace.

Raphaël Enthoven, holder of the French agré-
gation in philosophy, is an alumnus of the Ecole 
Normale Supérieure. A university professor, he 
produced the ‘Gai Savoir’ radio show on France 
Culture, and, since September 2015, has hosted 
‘La morale de l’info’ on Europe 1. He has written 
many books, including Matière première and 
Little Brother (Gallimard) and Le Snobisme, 
with Adèle Van Reeth (Plon). 

Provisional Morals



À la veille de la Grande Guerre, Edmond Rostand est adulé et admiré. 
Il a connu une ascension fulgurante après le triomphe inouï de son 
Cyrano de Bergerac, qui l’a rendu célèbre du jour au lendemain. Pro-
pulsé au cœur des mondanités du Paris de la Belle époque, convié 
aux plus belles célébrations, hôte de tous les salons, érigé au rang de 
plume nationale, joué dans le monde entier, Rostand est tout dévoué 
à son rôle public. 

Pourtant, il semble toujours avoir voulu le fuir secrètement, dans sa 
retraite basque au plus loin de Paris, dans un amour tardif et pas-
sionné, dans la dépression continuelle. Il prédira sa mort, conscient 
peut-être qu’une époque finit et qu’il sombre avec elle. La jeune géné-
ration littéraire l’oubliera bien vite.

Ce sont les failles de ce poète doutant perpétuellement de lui-même, 
qui connut trop tôt la gloire et s’y brûla les ailes, que convoque Fran-
çois Taillandier, pour tenter aussi de comprendre pourquoi il le 
touche autant, et depuis si longtemps. 

Romancier, François Taillandier est notamment l’auteur de Anielka 
(Grand Prix du roman de l’Académie française), et de La Grande 
Intrigue, une suite romanesque en cinq volumes. Il a également publié 
plusieurs essais biographiques sur Blazac, José Luis Borges ou Jésus.
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EDMOND ROSTAND,  
L’HOMME QUI VOULAIT BIEN FAIRE 
François Taillandier

Janvier 2018
300 pages - 18 €
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highly praised and admired. After the incredible 
triumph of his Cyrano de Bergerac, which made 
his name overnight, his rise to fame was vertig-
inous. Thrust into Parisian high society at the 
Belle époque, invited to the most magnificent 
events, guest in all the salons, elected to the rank 
of national author and performed all over the 
world, Rostand devoted himself wholeheartedly 
to his public role. 

Yet it would appear that secretly, he was always 
tempted to flee that existence… to his retreat in 
the Basque country, as far from Paris as possible; 
in a late but passionate love affair, or in constant 
depression. He forecast his own death, perhaps 
aware that an era was ending and he would go 
down with it. He was soon forgotten by the young 
literati.

In his attempt to discover why we still find him 
so touching a century later, François Taillandier 
focuses on the flaws of this poet who constantly 
doubted his own talent, soared to glory too soon 
and burned his wings.

A novelist, François Taillandier wrote Anielka 
(Grand Prix du roman de l’Académie française), 
and La Grande Intrigue, a quixotic five-volume 
saga. He has also published several biographical 
essays on Balzac, José Luis Borges and Jesus.

The Edmond Rostand I Knew



Phénomène universel et pourtant peu traité par les grands écrivains 
et philosophes, la fatigue est le démon mesquin de la quotidienneté. 
Est-il possible de pratiquer les vertus d’Aristote (le courage, la tempé-
rance, l’altruisme) quand nous sommes épuisés de fatigue ? Comment 
vivre avec elle, qui peut rendre la vie si difficile ?

Dans ce brillant essai, Éric Fiat nous montre que ce n’est pas en luttant 
contre la fatigue, mais en composant avec elle qu’il est possible d’en 
faire une amie, et que, distinguée de la paresse, elle a une puissance 
de décantation qui peut révéler la beauté des visages que le temps a 
altérés…

Docteur en philosophie, professeur de philosophie morale et 
d’éthique médicale à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Éric Fiat 
est l’auteur de plusieurs ouvrages portant sur la fragilité humaine, 
dont Grandeurs et misères des hommes : petit traité de dignité (Larousse) 
et La Pudeur avec Adèle Van Reeth (Plon). Il vit à La Ferté-sous-
Jouarre (77).
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ODE À LA FATIGUE
Éric Fiat

Mars 2018
250 pages - 17 €

Collection « La relève »

A universal phenomenon, yet rarely treated by 
great writers and philosophers, fatigue is the 
petty demon of daily existence. Is it possible to 
practice Aristotle’s virtues (courage, temperance, 
altruism) when we are worn out? How can you 
live with fatigue when it makes life so difficult?

In this brilliant essay, Éric Fiat shows us that 
there’s no point in fighting fatigue – better to come 
to terms with it – then it becomes possible to make 
it a friend; and if we don’t confuse it with laziness, 
it possesses a purifying power that can reveal the 
beauty of faces altered by time… 

PhD, Professor of Moral Philosophy and Med-
ical Ethics at the University Paris-Est Marne-
la-Vallée, Éric Fiat has authored several books 
about human fragility, including Grandeurs et 
misères des hommes: petit traité de dignité 
(Larousse) and La Pudeur with Adèle Van Reeth 
(Plon). He lives in La Ferté-sous-Jouarre (77). 

Ode to Fatigue



John Fitzgerald Kennedy Junior fut le fils chéri de l’Amérique. Quand 
il trouva la mort dans un accident d’avion en juillet 1999, l’émotion fut 
immense. Ce soir-là, l’Amérique perdait son enfant. Olivier Royant, 
lui, perdait un ami. 

Grand connaisseur des États-Unis, le directeur de Paris Match dresse 
un portrait inédit d’un héritier à la vie romanesque et au destin tra-
gique. À travers cette première biographie du « dernier des Kennedy » 
publiée en France, c’est aussi toute l’histoire de l’Amérique récente 
que nous fait revivre l’auteur.

Olivier Royant est le directeur de la rédaction de Paris Match, maga-
zine pour lequel il a été successivement grand reporter et correspon-
dant aux États-Unis. Il est diplômé de Sciences Po et de l’Université 
de Columbia (New York).
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JOHN, LE DERNIER DES KENNEDY 
Olivier Royant

Avril 2018 
350 pages - 20 €
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John Fitzgerald Kennedy Junior was America’s 
darling son. When he died in a plane accident in 
July 1999, the emotion was overwhelming. That 
evening, America lost its child. As for Olivier Roy-
ant, he lost a friend. 

Grand connoisseur of the United States, the direc-
tor of Paris Match brings us an original portrait 
of the heir to a fairy-tale destiny, struck down by a 
tragic fate. In this first biography of the last of the 
Kennedys published in France, the author also lets 
us relive the recent history of America.

Olivier Royant is editor-in-chief of Paris Match, 
formerly the magazine’s international then Amer-
ican correspondent. He graduated from Sciences 
Po and the University of Columbia (New York).

John, the Last of the Kennedys    
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Polémiques grossières (« ils » sont tous devenus des nantis), nostal-
gie d’un monde perdu… : cinquante ans après, la société française  
ne parvient toujours pas à étudier calmement Mai 68. 

À la fois témoin privilégié de ces événements et auteur, avec Patrick 
Rotman, de Génération, ouvrage qui fait référence sur la question, 
Hervé Hamon revient sur ces jours qui ont changé la France. 

Il livre un témoignage aussi vibrant que drôle, mais aussi une analyse 
fine et en profondeur de l’impact que ces événements ont encore sur 
notre pays, cinquante ans après.

Écrivain, éditeur, cinéaste, Hervé Hamon est l’auteur de grandes 
enquêtes de société, souvent en compagnie de Patrick Rotman (Géné-
ration, Tant qu’il y aura des profs), mais aussi d’essais plus personnels 
(Besoin de mer), de romans et de nouvelles. L’Esprit de Mai est son 
trente-deuxième livre.
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L’ESPRIT DE MAI 68
Hervé Hamon 

Avril 2018 
192 pages - 17 €

Crude polemics (“they” have all made their for-
tunes now), nostalgia of a lost world… Fifty years 
later, French society still hasn’t managed to exam-
ine May ‘68 with a clear head. 

Author and first-hand witness of the events, 
Hervé Hamon – co-author with Patrick Rotman 
of Génération, a book that is now the reference 
on the subject – revisits those days that changed 
France. 

Vibrant and laced with humour, his testimony is 
also a subtle, in-depth analysis of the impact the 
events of ’68 still have on France, fifty years later.

Writer, publisher and film maker, Hervé Hamon 
has authored major societal investigations, often 
co-signed with Patrick Rotman (Génération, 
Tant qu’il y aura des profs), as well as more per-
sonal essays (Besoin de mer), novels and short 
stories. L’Esprit de Mai is his 32nd book.

The Spirit of May ‘68 
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Styliste à la renommée internationale, mais aussi l’une des plus 
grandes collectionneuses et mécènes françaises d’art contemporain, 
Agnès b. est une femme dont le parcours exceptionnel se confond 
avec cinquante ans d’histoire intellectuelle et artistique française. 
Dans ses pas, les auteurs nous font découvrir l’extraordinaire suc-
cess story de sa marque et revivre l’effervescence créatrice des années 
1960 et 1970, où l’on côtoie Gilles Deleuze, Roland Barthes, Patti 
Smith, Alberto Giacometti, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring…,  
qui influencèrent à jamais la jeune femme, incarnation de la rébellion 
de Mai 68. 

Myriam Chopin est maître de conférences en histoire et présidente 
du festival Strasbourg-Méditerranée. Elle s’intéresse aux rébellions 
urbaines et à l’interculturalité. Olivier Faron est professeur d’histoire 
contemporaine à la Sorbonne et administrateur général du Conser-
vatoire national des arts et métiers à Paris. Il est spécialiste des trans-
missions et de l’histoire de la jeunesse. Ils vivent à Paris.
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LES ANNÉES AGNÈS B.
Myriam Chopin et Olivier Faron 

Avril 2018 
208 pages - 17 €
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World-famous fashion designer and one of 
France’s greatest patrons and collectors of con-
temporary art, Agnès b. is a woman whose excep-
tional career blends with fifty years of French 
intellectual and artistic history. Following in her 
footsteps, the authors let us discover the extraor-
dinary success story of her label and relive the 
creative effervescence of the 60s and the 70s along-
side Gilles Deleuze, Roland Barthes, Patti Smith, 
Alberto Giacometti, Jean-Michel Basquiat, Keith 
Haring… who durably influenced the young 
woman, incarnation of the ’68 rebellion. 

Myriam Chopin is an associate professor of  
history and President of the Strasbourg-Méditer-
ranée festival. She is interested in urban uprisings 
and interculturality. Olivier Faron is Professor  
of Contemporary History at the Sorbonne  
University and General Administrator of the 
Conservatoire national des arts et métiers in 
Paris. He specializes in transmissions and the 
history of youth. They both live in Paris.

The Agnès B. Years    



S’il a perdu la bataille armée, L’État islamique est en passe de 
construire une contre-culture dominée par une mise en scène extrê-
mement soignée. Mais cette communication s’inspire, pour être plus 
persuasive, des codes et des repères qui nous sont familiers, issus 
des cultures occidentale ou globale. Elle a convaincu près de 30 000 
candidats au djihad.

S’appuyant sur des dizaines d’heures de vidéos, des centaines  
de périodiques de propagande, et une analyse précise des com-
posantes d’un message très – trop – habile, Margaux Chouraqui 
décortique ce glaçant « discours de vérité » qui n’est autre que la conti-
nuation du djihad par d’autres moyens.

Journaliste et documentariste, Margaux Chouraqui est diplômée du 
King’s College of London et de Sciences Po Paris. Elle a réalisé pour 
l’Observatoire des radicalisations une étude sur la propagande djiha-
diste francophone aux côtés de Pierre Conesa et de François-Bernard 
Huyghe.
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LA MYTHOLOGIE DAECH
Margaux Chouraqui  

Mars 2018  
250 pages - 16 €

Although they have lost the battle on the ground, 
ISIS is now building a counter-culture charac-
terized by its extremely carefully-staged pres-
entation. But to optimize persuasiveness, this 
communication draws inspiration from codes 
and references that are very familiar to us, bor-
rowed from western or global cultures. It has 
convinced almost 30,000 candidates to join the 
Jihad.

After viewing dozens of hours of videos, hundreds 
of propaganda journals and making a meticulous 
analysis of what makes up the very – indeed too 
clever message – Margaux Chouraqui decodes 
the chilling ‘message of truth’ which is simply the 
prolongation of the Jihad by other means.

Journalist and documentary film maker,  
Margaux Chouraqui graduated from King’s 
College London and Sciences Po Paris. With 
Pierre Conesa and François-Bernard Huyghe, 
she produced a study of Jihadist propaganda 
in the French language for the Observatoire des 

ISIS MYTHOLOGY
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En moins d’un an, au terme de campagnes électorales hors norme,  
les trois grandes nations à l’origine de l’idée moderne de démocratie 
ont ébranlé la planète, produisant coup sur coup le Brexit, l’élection 
de Donald Trump et un bouleversement complet du paysage politique 
français.

Au-delà des raisons de la vague populiste, que la France a su sur- 
monter, ces trois séismes politiques aux enjeux considérables  
ont pour toile de fond une attaque en règle contre les fondements 
de la démocratie libérale. Peut-on s’accommoder d’une vie politique 
où la démagogie, les stratégies de désinformation et les ingérences 
étrangères à visée géopolitique sont devenues monnaie courante ? 
Où le contrôle de la véracité des faits circulant sur les réseaux sociaux 
devient une nécessité quotidienne ? Où les électeurs votent de plus 
en plus en fonction de leurs émotions, au mépris de l’intérêt géné-
ral, voire de leurs propres intérêts ? Où toute forme d’autorité établie  
est devenue suspecte ? Tout ceci a-t-il encore quelque rapport avec 
la démocratie ? 

Dans ce nouvel essai, Laurent Cohen-Tanugi éclaire les multiples 
aspects d’une menace inédite contre nos libertés et nos valeurs, avant 
d’explorer les voies d’une contre-offensive et de l’indispensable récon-
ciliation entre sentiment populaire et idéal démocratique.

Normalien, avocat international, Laurent Cohen-Tanugi est l’auteur 
de nombreux essais sur les grandes problématiques politico-éco-
nomiques du monde contemporain, dont Le droit sans l’État (Puf), 
L’Europe en danger (Fayard) et Guerre ou paix : essai sur le monde de 
demain (Grasset).
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RÉSISTANCES
LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE
Laurent Cohen-Tanugi

Janvier 2018 
144 pages - 15 €
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In less than a year, after election campaigns quite 
unlike any we have known previously, the three 
great nations who founded the modern idea of 
democracy have shaken the planet by successively 
producing Brexit, the election of Donald Trump 
and a total shake-up of the French political scene. 

Looking beyond explanations based on the pop-
ulist wave, which France succeeded in quelling, 
these three political earthquakes with considerable 
consequences took place against the background 
of a direct attack against the foundations of lib-
eral democracy. Can we decide to make do with 
a political life where demagogy, disinformation 
strategies and geopolitically motivated foreign 
interference have become common practice? When 
checking the ‘facts’ circulating on social networks 
becomes an everyday event? Where electors vote 
more and more according to their emotions, dis-
daining the general good, even their own inter-
ests? Where all forms of established authority are 
under suspicion? Can all these factors have their 
place in a democracy? 

In this new essay, Laurent Cohen-Tanugi clarifies 
many aspects of a new threat against our freedom 
and our values before exploring possible counter-
offensives and the indispensable reconciliation 
between popular feeling and the democratic ideal.

Graduate of the Ecole Normale, international 
barrister, Laurent Cohen-Tanugi has written 
many essays on major politico-economic prob-
lems in the modern world, including Le droit 
sans l’État (Puf), L’Europe en danger (Fayard) 
and Guerre ou paix : essai sur le monde de 
demain (Grasset).

Resistance 
Democracy Put to the Test



La physique et la philosophie sont-elles deux genres de pensée  
différents ? Pas si sûr…

Est-il si certain que la physique et la philosophie ne se percutent 
jamais ? Dès lors qu’on la prend au sérieux, la physique nous invite à 
nous écarter de nos pensées les plus ordinaires : par ses paradoxes, 
ses violations du sens commun, ses tremblements de terre concep-
tuels, elle secoue nos idées, renverse nos arguments et déplace nos 
certitudes. 

Au bout du compte, le réel dont parlent les physiciens n’a plus rien 
d’une « bureaucratie des apparences ». Parfois même, leurs travaux 
produisent des résultats qui modifient les termes en lesquels certaines 
questions se posent, par exemple à propos de l’espace, du temps,  
du déterminisme, de la causalité et de l’objectivité.

Dans ce livre, Étienne Klein montre, à partir de ces cinq exemples, 
comment ces « découvertes philosophiques négatives » apportent des 
éclairages à propos de conceptions métaphysiques qui prétendent 
décrire de façon trop précise le monde physique. Parce qu’elles font 
le tri parmi les thèses en lice, elles obligent à « reconstruire la raison »,  
et s’invitent dans des débats qui leur sont a priori extérieurs. 

Étienne Klein est philosophe des sciences, directeur de recherches 
au CEA. Il a écrit près de quarante essais, dont Discours sur l’origine 
de l’Univers (2010) ou Albert Einstein et les autres (2005) chez Flamma-
rion. Il est également producteur de « La conversation scientifique » 
sur France Culture.
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MATIÈRE À CONTREDIRE
ESSAI DE PHILO-PHYSIQUE

Étienne Klein

Février 2018  
250 pages - 18 €

Are physics and philosophy two different kinds of 
thinking? Perhaps not…

Are we so sure that physics and philosophy never 
collide? As soon as we take it seriously, physics 
encourages us to take a little distance from our 
most mundane thoughts: its paradoxes, viola-
tions of common sense and conceptual earth-
quakes shake up our ideas, defeat our arguments 
and shift our certainties. 

At the end of the day, the ‘real’ that physicists 
refer to is in no way related to a ‘bureaucracy of 
appearances’. Sometimes their research produces 
results that modify how certain questions are 
posed, for example about space, time, determin-
ism, causality and objectivity.

In this book, Étienne Klein uses these five exam-
ples to demonstrate how those ‘negative philo-
sophical discoveries’ throw light on metaphysical 
conceptions that claim to describe the physical 
world too precisely. Because they select among 
competing theses, they oblige us to ‘reconstruct 
reason’ and enter into debates from which they 
would, in principle, be excluded. 

Étienne Klein is a philosopher of science, research 
director of the CEA. He has written almost forty 
essays, including Discours sur l’origine de 
l’Univers (2010) and Albert Einstein et les 
autres (Flammarion, 2005). He also produces 
the radio show ‘La conversation scientifique’ for 
France Culture.

Food for Contradiction
Physics-cum-Philosophy. An Essay 

19



Philosophe et essayiste se décrivant lui-même comme « libéral 
en tout », Gaspard Kœnig s’est rendu dans plusieurs pays pour 
confronter l’idée savante qu’il se fait de la liberté à l’expérience  
du terrain. 

Ce qu’il découvre hors de nos frontières, carnet à la main, est d’une 
actualité brûlante. 

Pour observer les effets du revenu universel, l’auteur est parti dans 
les villages brésiliens où il est expérimenté (avec succès !). Pour com-
prendre la tolérance et la laïcité, il a parcouru l’état du Kerala, en Inde, 
où les grands monothéismes coexistent. Pour se faire une opinion sur 
le libre-échange, il a suivi le directeur de l’OMC. Pour tester la libé-
ralisation des drogues, il a côtoyé les entrepreneurs de la marijuana 
au Colorado. Pour juger de la réalité du microcrédit, il a sillonné les 
bidonvilles de Lima. Enfin, pour s’assurer des vertus de la liberté, quoi 
de mieux que de rencontrer ceux qui en sont privés, dans les « open 
prisons » finlandaises ?

Mêlant expérience de terrain et culture philosophique, Gaspard 
Kœnig tire des conclusions inattendues, bousculant nos repères 
habituels. Ses voyages forment moins un recueil de reportages qu’un 
véritable essai sur les facettes variées de la liberté à travers le monde.

Agrégé de philosophie (ENS, Columbia), éditorialiste au Point et 
aux Échos, enseignant à HEC et à Sciences Po, Gaspard Kœnig, 34 
ans, dirige le think-tank Génération Libre. Il est l’auteur de romans 
(Kidnapping, 2017) et d’essais remarqués (Le révolutionnaire, l’expert 
et le geek, Les Aventuriers de la liberté, 2015, 2016). Il vit entre Londres 
et Paris.
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VOYAGES D’UN PHILOSOPHE 
AUX PAYS DES LIBERTÉS
Gaspard Kœnig

Février 2018
250 pages - 17 €
Collection « De Facto »
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Philosopher and essayist who describes himself 
as ‘liberal in all things’, Gaspard Kœnig visited 
several countries to confront his own highbrow 
notion of freedom with real-life experience. 

With notebook in hand, what he discovers beyond 
our shores is burningly topical. To observe the 
effects of the guaranteed basic income, Kœnig 
went to Brazilian villages where it has been tried 
(successfully!). To understand tolerance and a 
secular society, he went to Kerala in India, where 
the great monotheisms coexist. To get an idea 
of what free trade might be like, he followed the 
director of the WTO. To test drug legalization, 
he frequented the marijuana cartels in Colorado. 
To see microcredit in action, he visited the shanty 
towns in Lima. Lastly, to reassure himself on the 
values of freedom, what better way than to meet 
those who are denied it, in Finland’s open prisons?

Combining field experience and philosophical 
erudition, Gaspard Kœnig draws unexpected 
conclusions that challenge our usual conceptions. 
His travelogues are not so much a collection of 
reports as an authentic essay on the various facets 
of freedom around the world.

PhD (ENS, Columbia), editorialist for Le Point 
and Les Échos, teacher at the HEC and Sciences 
Po, 34-year-old Gaspard Kœnig directs the 
Génération Libre think-tank. He has authored 
novels (Kidnapping, 2017) and much-admired 
essays (Le révolutionnaire, l’expert et le geek, 
Les Aventuriers de la liberté, 2015, 2016).  
He shares his time between London and Paris.

Philosopher’s Travels in  
the Land of Liberties



La toute première histoire des idées féministes depuis ses mani-
festations initiales dans l’Antiquité jusqu’à ses plus récentes 
problématiques.

Si le féminisme s’est constitué en mouvement politique au XIXe siècle 
en Europe, des idées féministes, implicites ou explicites, se sont 
exprimées depuis l’Antiquité et dans le monde entier, contredisant 
les mœurs et le discours misogyne dominants. 

Pourquoi, comment et où de telles idées apparaissent-elles ? Font-
elles véritablement Histoire, dans un processus de développement 
cumulatif ? Ou sont-elles seulement des bouffées aléatoires, sans syn-
thèse ni somme ? Le féminisme politique en est-il l’aboutissement 
historique ?

Alternant portraits, récits et analyses, Séverine Auffret retrace l’évo-
lution des idées féministes depuis leurs premières manifestations 
jusqu’aux problématiques les plus contemporaines dans une somme 
inédite et vivante où l’on croise les Amazones ou Simone de Beauvoir, 
Sapphô ou Gabrielle Suchon, Diderot ou Hubertine Auclert, et qui 
nous transporte d’Egypte ancienne en jusqu’en Amérique pré-colom-
bienne ou en Afrique subsaharienne.

Éditrice de l’œuvre de Gabrielle Suchon (1632-1703), philosophe et 
féministe, Séverine Auffret a mené le séminaire d’études féministes 
de l’Université populaire de Caen durant plusieurs années. Elle a 
publié plusieurs essais sur le féminisme, notamment aux éditions 
Des femmes.
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A History of Feminism 
from Greek Antiquity to Today

UNE HISTOIRE DU FÉMINISME
DE L’ANTIQUITÉ GRECQUE À NOS JOURS

Severine Auffret

Février 2018
600 pages - 23 €

The first history of feminist ideas from their ini-
tial manifestations in Antiquity to the most recent 
problematics.

Although feminism became a political movement 
in 19th century Europe, feminist ideas have been 
expressed, implicitly or explicitly, since ancient 
times and all over the world, challenging the dom-
inant misogynous customs and ideas.

Why, how and where did these ideas first appear? 
Do they form an authentic History, in a cumula-
tive process of development? Or are they merely 
random outbursts, impossible to summarize 
or merge? Is political feminism their historical 
conclusion?

Alternating portraits, narratives and analyses, 
Séverine Auffret retraces the evolution of femi-
nist ideas since their first manifestations to the 
most contemporary problematics. In this book, a 
first ever exhaustive and vibrant history, we meet 
the Amazons and Simone de Beauvoir, Sappho 
and Gabrielle Suchon, Diderot and Hubertine 
Auclert... and we travel from Ancient Egypt to 
the Pre-Columbian Americas and Sub-Saharan 
Africa.  

Editor of the work of Gabrielle Suchon (1632-
1703), philosopher and feminist, Séverine Auffret 
directed the feminist study seminar at the Popu-
lar University of Caen for several years. She has 
published several essays on feminism, particularly 
with Editions Des femmes.



« Plus d’un demi-siècle après la mort d’Alain paraît son Journal inédit. 
On y découvrira un philosophe lui aussi inédit : ce qu’il y dit de Mon 
combat et d’Adolf Hitler ; son antisémitisme viscéral que n’ébranle pas 
la politique antisémite de Vichy ; sa légitimation du renoncement à 
toute Résistance, donc sa condamnation de l’entreprise du général 
de Gaulle et son souhait de voir les Allemands gagner ; son analyse 
de l’occupation comme d’une situation pas si déshonorante que cela ; 
son consentement donné aux analyses raciales de Gobineau ;  
sa fascination pour la force brutale des soldats nazis fanatisés et 
motorisés ; la préface qu’il écrit deux ans après la fin de la guerre pour  
le livre d’un ancien collaborateur ; son silence sur tout cela une fois 
la guerre terminée laissera le lecteur pantois. Ce Journal va changer 
du tout au tout l’image qu’on avait jusqu’alors d’Alain. »

Michel Onfray

Michel Onfray, philosophe, fondateur de l’Université populaire  
de Caen, a publié plus de trente livres dont Cosmos, Décadence et, 
aux Éditions de l’Observatoire, une trilogie politique : Décoloniser les 
provinces, La Cour des miracles (2017) et Zéro de conduite qui paraîtra 
en 2018.
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SOLSTICE D’HIVER
ALAIN, LES JUIFS, HITLER ET L’OCCUPATION
Michel Onfray

Mars 2018
112 pages - 12,90 €
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“More than half a century after the death of Alain, 
his Journal inédit has appeared. We discover a 
philosopher who is as little known as his journal: 
what he has to say here about Mon combat and 
Adolf Hitler; his deep-rooted antisemitism which 
remains unshaken by Vichy’s anti-Semitic poli-
cies; his legitimization of abandoning all Resist-
ance, hence his condemnation of General de 
Gaulle’s mission and his desire to see the Germans 
victorious; his analysis of the occupation as a sit-
uation that wasn’t really such a great dishonour; 
his consent given to Gobineau’s racial analyses; 
his fascination for the brute, motorised force of 
the fanatical Nazi soldiers; the preface he wrote 
two years after the war ended for a book authored 
by a former collaborator. His silence on all these 
things once the war was over will leave the reader 
speechless. This Journal will radically change the 
image we had, until now, of Alain.”

Michel Onfray

Michel Onfray, philosopher, founder of the Pop-
ular University of Caen, has published more than 
thirty books including Cosmos, Décadence and, 
with Editions de l’Observatoire, a political tril-
ogy: Décoloniser les provinces, La Cour des 
miracles (2017) and Zéro de conduite forth-
coming in 2018.

Winter Solstice
Alain, Jews, Hitler and the Occupation 



Entre introspection, réflexion sur la littérature, l’art et la culture, et 
petit manuel de réalisation d’une œuvre d’art, Joann Sfar livre pour 
la première fois les clés de son rapport à la création. 

Une déclaration d’amour joyeuse à la littérature, à l’invention et à 
l’imagination. Pourquoi la littérature est-elle par essence subversive ? 
Qu’est-ce que le dessin apporte que les mots ne sauraient nommer ? 
Pourquoi l’envie de créer des personnages est-elle plus forte que les 
règles d’esthétique ? Mais aussi : Qu’est-ce que la culture française ? 
Y’a-t-il un sens à parler de littérature juive, comme on parle d’humour 
juif ? 

Joann Sfar, l’auteur du best-seller mondial Le Chat du Rabbin et réali-
sateur du film Gainsbourg, Vie héroïque, livre ici pour la première fois 
les clés de son rapport à la création. Refusant la partition classique 
entre l’auteur et le lecteur, il célèbre le pouvoir des livres « de donner 
des mots à ceux qui ont envie de faire des bêtises ». 

D’Obélix à Romain Gary, de Lovecraft à Sherlock Holmes, au fil 
des lectures qui ont marqué son enfance et l’accompagnent encore 
aujourd’hui, l’écrivain propose un véritable manuel d’écriture à l’usage 
de tous. Si en littérature, comme en art en général, aucune hiérarchie 
n’est légitime, si dans l’univers de Joann Sfar, les super-héros côtoient 
(et tutoient) Platon, c’est parce qu’une seule voix ne suffit pas : la litté-
rature est une affaire collective, un banquet tantôt festif, tantôt mons-
trueux, à la table duquel nous sommes tous conviés.

Titulaire d’une maîtrise de philosophie, Joann Sfar est notamment 
l’auteur du best-seller Le Chat du Rabbin (Dargaud), traduit en 15  
langues, et de Chagall en Russie (Gallimard). Également scéna-
riste et réalisateur, il a reçu le César du meilleur premier film pour  
Gainsbourg, Vie héroïque (2011) et celui du meilleur film d’animation 
pour son adaptation du Chat du Rabbin (2012). Il vit à Nice.
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The Scheherazade Complex  
LE COMPLEXE DE SHÉHÉRAZADE

Joann Sfar avec Adèle Van Reeth

Janvier 2018 
176 pages - 17 €

‘Literature is a common space where we are pro-
tected from madness.’

Comics and TV series. The novel sequence and 
role play. Obelix and Sherlock Holmes. Lovecraft 
and Romain Gary…

For Joann Sfar, the pleasure of reading and telling 
a story suffers no form of classification or hierar-
chy among the arts. In a playful promenade that 
awards a badge of nobility to popular culture and 
celebrates the subversive power of books, he shares 
with readers for the first time the keys to his bond 
with creativity.

What’s the difference between writing and draw-
ing? How can we invent without being repetitive? 
Is there any sense in distinguishing between 
reader and author? This is the kind of question 
the multi-talented author strives to answer in 
these joyful reflections.

 If, in Joann Sfar’s universe, super-heroes rub 
shoulders with Plato and address him familiarly, 
it is because one sole voice will not suffice; litera-
ture is a collective affair, a festive banquet to which 
everyone is invited.

Master of Philosophy, artist and scenarist of 
comic books, novelist, scriptwriter and film 
director, Joann Sfar is the author of best-sellers 
Le Chat du rabbin and the novel Comment tu 
parles de ton père. He has been awarded 2 César 
awards: for best first film with Gainsbourg, vie 
héroïque, and best animated film for his adap-
tation of Le Chat du rabbin.
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