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SAGESSE
Savoir vivre au pied d’un volcan
Michel ONFRAY
En librairie le 10 janvier 2019

LE LIVRE
Comment se comporter dans une civilisation qui menace de s’effondrer ? En lisant les
Romains dont la philosophie s’appuie sur des exemples à suivre et non sur des théories
fumeuses.
Sagesse est un genre de péplum philosophique dans lequel on assiste à la mort de Pline
l’Ancien et à des combats de gladiatrices, à des suicides grandioses et à des banquets de
philosophes ridicules, à des amitiés sublimes et à des assassinats qui changent le cours de
l’histoire. On y croise des personnages hauts en couleur : Mucius Scaevola et son charbon
ardent, Regulus et ses paupières cousues, Cincinnatus et sa charrue, Lucrèce et son poignard.
Mais aussi Sénèque et Cicéron, Épictète et Marc Aurèle.
Ce livre répond à des questions très concrètes : quel usage faire de son temps ? Comment être
ferme dans la douleur ? Est-il possible de bien vieillir ? De quelle façon apprivoiser la mort ?
Doit-on faire des enfants ? Qu’est-ce que tenir parole ? Qu’est-ce qu’aimer d’amour ou
d’amitié ? Peut-on posséder sans être possédé ? Faut-il s’occuper de politique ? Que nous
apprend la nature ? À quoi ressemble une morale de l’honneur ?
Dans l’attente de la catastrophe, on peut toujours vivre en Romain : c’est-à-dire droit et
debout.

L’AUTEUR
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. Créateur de l’Université populaire
de Caen, dont les cours sont régulièrement retransmis sur France Culture, et plus récemment
d’une web TV indépendante (michelonfray.com), il est aujourd’hui le philosophe français le
plus connu et apprécié du grand public.

Agnès Dumortier
01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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QU’AVEZ-VOUS FAIT DE JÉSUS ?
Christine PEDOTTI
En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
« Messieurs les responsables de l’Église catholique,
Vous penserez que j’écris sous le coup de la colère, et vous aurez raison. Mais si ma colère
s’adresse à vous, elle n’est pas contre vos personnes. Je connais nombre d’entre vous, nous
nous sommes croisés, parlé, je crois même être l’amie de certains.
Ma colère est contre ce système qui étouffe le meilleur de vous-mêmes. Depuis longtemps,
nous en observions les dysfonctionnements, mais cette fois, il a atteint sa limite extrême en
devenant criminel, ou plus exactement complice de crimes odieux à l’égard de ceux qui sont
le plus chers, notre avenir : nos enfants.
Pour pouvoir dire “plus jamais ça”, il faut comprendre ce qui a permis cette situation et en
extirper les racines. Que se passe-t-il quand l’Eglise éloigne de Dieu, blesse les enfants et
scandalise nos sociétés ? Sans doute mes mots vous sembleront-ils durs. Ils sont à la mesure
du désastre moral qui nous frappe. »

L’AUTEUR
Christine Pedotti est directrice de Témoignage chrétien, le magazine qui a lancé en
septembre dernier un appel doublé d’une pétition demandant la création d’une commission
d’enquête parlementaire afin de faire transparence sur les crimes de pédophilie et leur
dissimulation par l’Eglise Catholique. Selon un sondage réalisé par Odoxa les 4 et 5 octobre
dernier pour ce même journal, près de 9 catholiques sur 10 sont favorables à la création d’une
telle commission pour éclaircir les crimes de pédophilie perpétrés au sein de l’Église.
Elle est l’auteur de nombreux livres, dont Les pieds dans le bénitier avec Anne Soupa
(Presses de la Renaissance, 2010), Jésus, cet homme inconnu (XO, 2013) et de deux volumes
de La Bible racontée comme un roman (XO, 2015 et 2016) et Jésus, l’homme qui préférait les
femmes (Albin Michel, 2018). Elle a aussi été la coordinatrice de Jésus. L’Encyclopédie,
publié en 2017 chez Albin Michel.

Frédérique Pons
01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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80 ANS, UN CERTAIN ÂGE
Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER
En librairie en janvier 2019

LE LIVRE
« Du zénith au crépuscule, comment change-t-on avec l’âge ? Naguère, on craignait la crise
de la quarantaine. C’est ainsi qu’en 1978 j’avais décidé d’écrire À mi-vie et de l’introduire
ainsi : “Les tables d’espérance de vie me créditent d’une durée à peu près égale à celle que je
viens de consommer. Statistiquement, me voici donc à mi-vie”.
Et tout à coup, je me retrouve toujours là, mais entretemps, le quadra(génaire) est devenu un
octo(génaire). La terre a tourné, les naissances et les morts se sont succédé autour de moi. Le
temps a passé, en quoi m’a-t-il transformé ? Le monde autour de moi est-il si différent ?
Désormais « officiellement » vieux, je découvre que je suis plus content que jamais d’être
vivant.
Derrière moi une vie, devant moi quelques années. Je ressens, chaque jour, qu’elles n’en sont
que plus précieuses. Après 80 ans, on joue les prolongations. J’apprends à vivre chaque
instant, comme un cadeau de plus du destin. »

L’AUTEUR
Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste, essayiste, membre d’une famille foisonnante, est
l’auteur de nombreux ouvrages, dont certains ont été de grands succès de librairie : Vivre
content, Trop vite, Une vie en plus…

Agnès Olivo
01 42 79 10 03 / 10 53
agnes.olivo@albin-michel.fr
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FÉMINITÉ, MATERNITÉ
Comment les femmes sont manipulées
Bernadette DE GASQUET
En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
Dans leur féminité et jusque dans leur maternité, les femmes sont soumises aux diktats: il faut
qu'elles s'habillent comme ci pour être vraiment féminines, qu'elles accouchent comme ça,
qu'elles fassent du sport, qu'elles allaitent...
Prétendument libérées de l'influence des cultures, des religions, des codes de bonne conduite
d’antan, elles subissent aujourd’hui la pression des médecins, des médias et des modes. Pour
être une bonne mère, laissez-vous manipuler !
Bernadette de Gasquet révèle que ces manipulations se font souvent au mépris de leur santé.
Elle qui a révolutionné la pratique moderne de l’accouchement éclaire les pratiques actuelles
de son regard de femme, de mère, de professeur de yoga et de médecin. Par son intérêt
anthropologique pour les techniques traditionnelles, elle permet aux femmes de retrouver la
voie du bon sens. À la lumière de son expérience, elle leur apporte les arguments nécessaires
pour reprendre confiance en elles et vivre leur maternité comme elles le sentent.

L’AUTEUR
Bernadette de Gasquet, professeur de yoga devenue médecin, a révolutionné la pratique de
l’accouchement en adaptant aux méthodes médicales les pratiques traditionnelles. Son
ouvrage Bien-être et maternité (2009) est réimprimé chaque année, et tous ses livres
deviennent des classiques.

Aurélie Delfly
01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
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L’AVENIR DU PÈRE
Réinventer sa place ?
Jean-Pierre WINTER
En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
Avec la fin du patriarcat occidental classique, la position du père au sein de la famille a
radicalement changé, sa manière d’exercer la paternité aussi. Le nombre de familles
monoparentales a explosé et, désormais, un spermatozoïde suffit pour qu’une femme donne
naissance à un enfant : elle n’a plus besoin d’un homme.
Quels seront les effets de ces bouleversements sur la filiation et les générations à venir ? Les
hommes, mais aussi les enfants et les femmes pourront-ils s’y retrouver ? Le psychanalyste
Jean-Pierre Winter invite à réfléchir à ces questions dans un monde caractérisé par
l’effacement du père. En rappelant que sa place n’est pas simplement celle d’une figure
éducative masculine, l’auteur de Transmettre (ou pas) dessine les contours d’une fonction à
réinventer.

L’AUTEUR
Jean-Pierre Winter, psychanalyste à Paris, est l’auteur notamment de Les errants de la
chair, l’hystérie masculine (Calmann-Levy), Homoparenté (Albin Michel), et Transmettre
(ou pas) (Albin Michel).

Frédérique Pons

01 42 79 10 93 / 10 02 & Aurélie Delfly
01 42 79 18 98 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr / aurelie.delfly@albin-michel.fr
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OUVRIR L’ESPACE DU CHRISTIANISME
Introduction à l’œuvre pionnière de Maurice Bellet
Myriam TONUS
Préface de Jean-Claude GUILLEBAUD

En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
Myriam Tonus, laïque dominicaine belge, formée en théologie, a très longtemps accompagné
le parcours intellectuel et spirituel de Maurice Bellet (1923-2018). À la disparition de celui-ci,
elle a voulu transmettre le caractère unique d’une œuvre imposante et exigeante, au carrefour
de la philosophie, la théologie, la psychanalyse et la littérature.
Cette œuvre pionnière a « jeté les fondements d’un autre christianisme qui, face aux peurs et
aux blocages dogmatiques, rendrait aux chrétiens leur confiance et leur joie devant l’avenir »
écrit Jean-Claude Guillebaud dans sa préface. Et c’est pourquoi, dit-il, « nous sommes
quelques-uns à penser qu’une meilleure place aurait dû être faite à Maurice Bellet dans le
débat public ».
Myriam Tonus y contribue largement avec ce livre passionnant, en nous faisant pénétrer les
arcanes d’une pensée qui a bouleversé toute une génération de chrétiens et qui demeure très
en avance sur notre temps.

L’AUTEUR
Myriam Tonus, laïque dominicaine, est une théologienne belge qui a travaillé durant 30 ans
dans l'enseignement, en tant que professeur, directrice, chargée de mission au Secrétariat
Général de l'Enseignement Catholique. Elle est actuellement aumônière en hôpital
psychiatrique, chroniqueuse à La Libre Belgique et commentatrice de la messe radiodiffusée
de la RTBF. Elle a publié Miroirs d’Eve. Quand les hommes font parler Dieu à propos de
femmes (L’Harmattan, 2002). Pendant de nombreuses années, elle a travaillé avec Maurice
Bellet.

Frédérique Pons
01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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ÂME SŒUR
Fragments de vie intérieure
David-Marc D’HAMONVILLE
En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
« Il n’y a que deux manières d’avoir une âme : la savoir en soi qui demeure, cachée, presque
imperceptible, vermisseau ronge-bois qu’on ne voit pas, ou bien se savoir en elle, minuscule
et perdu, explorateur étonné d'une ruine immense sur les murs de laquelle il y a tant de signes
que leur déchiffrement prendrait des milliers de vies. Âme sœur, je ne te demande pas de me
suivre, mais de chercher en toi l'entrée. Trouve le passage, car il existe. Pousse un peu les
portes, écarte un peu les rideaux. Ne laisse pas ta vie devenir un couloir, un tunnel, même
équipé de tapis roulant, même placardé de mille images distrayantes. Ne te laisse pas conduire
si facilement où tu sais. Ne va pas plus vite là-bas, descends lentement ici. Ici commence le
voyage ».

L’AUTEUR
Né en 1954, David-Marc d’Hamonville est entré à l’abbaye bénédictine d’En Calcat (Tarn) à
32 ans, après avoir mené des études de lettres classiques, puis une vie d’artiste peintre.
Devenu Frère David de son nom de moine, il a été tout à tour cuisinier de l’abbaye, puis
chantre, économe, maître-verrier, avant d’être élu abbé de sa communauté en 2009.
Il a traduit du grec le Livre des Proverbes pour la collection « La Bible d’Alexandrie » (Cerf,
2000) et a participé à la traduction Liturgique de la Bible. Poète, il est l’auteur de nombreuses
hymnes pour la Liturgie des Heures, chantées dans les monastères francophones.

Frédérique Pons
01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LA SAVEUR DE LA LUNE
Vivre les Koans du ch'an aujourd’hui
Pierre Taïgu TURLUR
En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
« Quel est ton visage avant la naissance de tes parents? » Le koan du Ch’an, Zen en japonais,
invite chacun à contempler et à vivre sa nature véritable. À travers des anecdotes truculentes,
des aphorismes surprenants, des sentences paradoxales souvent cocasses mais toujours
inspirantes, les koans nous permet de nous débarrasser du connu et de faire l’expérience
directe de la réalité.
Moine zen de l’école Soto, professeur de littérature et de philosophie française à Kyôto et
Osaka, Pierre Taïgu Turlur, déploie ici les grands koans issus des plus célèbres recueils de la
Chine des Tang et en distille toutes les saveurs. En démontrant leur enseignement novateur et
moderne, il convie le lecteur à goûter pleinement cet esprit d’éveil.

L’AUTEUR
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. Il vit au Japon depuis plus
de dix ans. Nous avons publié du même auteur Apprivoiser l’éveil dans la collection «
Spiritualités vivantes ».

Aurélie Delfly
01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
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LA VOIE
I. En quête de haute tendresse
Maurice BELLET
Collection Poche « Spiritualités vivantes »

En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
« La Voie est nécessaire à l’homme, autant que l’air ou la nourriture.
Elle tire l’homme hors de la détresse.
La Voie est tendresse.
Mais la tendresse de la Voie n’est pas ce que nous nommons tendresse. Aucun nom commun
ne la nomme. On ne peut ni la décrire, ni l’apprendre, ni l’enseigner…
La tendresse est amour de tout ce qui est, jubilation de toute naissance, désir encore et encore
que tout vivant vive et donne son fruit.»
La Voie est sûrement l’œuvre la plus universelle de Maurice Bellet (1923-2018). Le
théologien et psychanalyste a trouvé là une manière unique et totalement adogmatique de
toucher une dimension de l’être que tout lecteur peut, grâce à lui, appréhender quelles que
soient ses croyances.

L’AUTEUR
Maurice Bellet (1923-2018) était l’un des plus grands théologiens français, qui a marqué
plusieurs générations de catholiques. Prêtre formé à l’écoute psychanalytique, il a été l’un des
premiers à utiliser les outils de la psychanalyse pour déconstruire une certaine religiosité
catholique - Le Dieu pervers, DDB, 1979, devenu livre-culte.
Ces outils lui ont servi aussi à élaborer, en une soixantaine de livres, une pensée très critique à
l’égard des idoles de notre société, et carrément décapante à l’égard du christianisme. Ce
faisant, son œuvre prépare la voie à un « christianisme non religieux ».
Dans cette œuvre, nous avons publié Dieu, personne ne l’a jamais vu (2016) dans la
collection « Espaces libres ».

Agnès Dumortier
01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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LA VOIE
II. Traversée vers l’éveil
Maurice BELLET
Collection Poche « Spiritualités vivantes »

En librairie le 3 janvier 2019

LE LIVRE
« La Voie paraît extrêmement pauvre devant tout édifice, tout chemin tracé, tout savoir et
toute somme.
Elle dit trop peu, elle ne précise pas, elle est juste l'infime commencement. Elle n'est que
l'ouverture. Elle n'est que la blessure de la semence d'où part et s'élève ce qui deviendra le
grand arbre de vie, où chantent les oiseaux du ciel.
Elle est nue comme la naissance. »
La Voie est sûrement l’œuvre la plus universelle de Maurice Bellet (1923-2018). Le
théologien et psychanalyste a trouvé là une manière unique et totalement adogmatique de
toucher une dimension de l’être que tout lecteur peut, grâce à lui, appréhender quelles que
soient ses croyances.

L’AUTEUR
Maurice Bellet (1923-2018) était l’un des plus grands théologiens français, qui a marqué
plusieurs générations de catholiques. Prêtre formé à l’écoute psychanalytique, il a été l’un des
premiers à utiliser les outils de la psychanalyse pour déconstruire une certaine religiosité
catholique - Le Dieu pervers, DDB, 1979, devenu livre-culte.
Ces outils lui ont servi aussi à élaborer, en une soixantaine de livres, une pensée très critique à
l’égard des idoles de notre société, et carrément décapante à l’égard du christianisme. Ce
faisant, son œuvre prépare la voie à un « christianisme non religieux ».
Dans cette œuvre, nous avons publié Dieu, personne ne l’a jamais vu (2016) dans la
collection « Espaces libres ».

Agnès Dumortier
01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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LE BONHEUR D’ÊTRE NU
Naturisme : un autre regard sur la vie
(Nouvelle édition augmentée)

France GUILLAIN
En librairie en janvier 2019

LE LIVRE
Des millions de Français fréquentent régulièrement les lieux naturistes. Sont-ils tous des
hippies d’un autre siècle ou des obsédés sexuels ? Non ! La réalité du naturisme, loin des
clichés et des fantasmes, est de redonner sa juste place au corps, de découvrir le plaisir de
vivre en harmonie avec la nature, et de remettre la simplicité au cœur de sa vie. Car cette
pratique, dont le nudisme n’est qu’une des composantes, se fonde sur une philosophie de vie
prônant la tolérance, le respect de soi, des autres et de l’environnement. France Guillain nous
ouvre les portes des lieux naturistes (clubs, centres de vacances…) et nous fait partager le
mode d’existence de ces familles qui ont trouvé leur épanouissement dans ce rapport essentiel
au corps et aux éléments. Elle nous invite à mieux connaître cette vie qui puise aux sources de
traditions anciennes et les motivations profondes d’hommes et de femmes recherchant à
travers l’art de vivre nu, non pas une forme de marginalité, mais le bien-être, le bonheur et la
liberté.

L’AUTEUR
France Guillain est navigatrice, journaliste et auteure à succès (Les Bains dérivatifs, Le
Miam-ô-Fruit, etc.) et propose de nombreuses conférences dans le monde entier, sur tous ces
sujets autour de la santé naturelle et du bien-être. Elle a réussi à intégrer le naturisme dans sa
vie quotidienne pour en faire un atout santé et un accélérateur de qualité de vie.

Agnès Olivo
01 42 79 10 03 / 10 53
agnes.olivo@albin-michel.fr
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