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NOS VACHES SONT JOLIES
PARCE QU’ELLES MANGENT DES FLEURS
Paul BEDEL
Catherine BOIVIN
Postface de Pierre BERGOUNIOUX
En librairie début mai 2017
LE LIVRE

« Paysan,

je vis depuis 87 ans, sur une terre à cailloux, dans une presqu’île. Ça change
beaucoup de choses d’être entouré par la mer. Chaque jour j’écris mes pensées sur de vieux
agendas de récupération. Par petits coups de griffes sur le papier, j’écris des morceaux de
mon cerveau. Raconter ma vie, c’est pour moi un peu comme baratter mon beurre, le même
baratin, sauf que c’est moins difficile pour les bras. J’ai envie de parler des pierres, car des
pierres, personne ne pense à parler pour elles. D’autres pensées me préoccupent, comme celle
des gens qui sont vivants, trop vivants aujourd’hui et notre terre qui devient morte. Je
m’appelle Paul Bedel, je pensais que ma vie n’avait servi à rien. Depuis dix ans, pourtant, il
m’arrive une drôle d’aventure. J’écris ma terre, comment je l’ai soignée, sans engrais, ni
pesticide et mes lecteurs me disent que j’ai bien fait pour elle. Depuis lors vous êtes des
milliers de visiteurs, à qui j’ai ouvert la porte de ma petite ferme avec vue sur mer, phare et
sémaphore. Vous me parlez de votre vie et je vous parle du trésor de comprendre ce qu’a été
la mienne. Je n’ai rien voulu du bonheur et je l’ai rencontré quand même en regardant mes
vaches ne manger que de l’herbe et des fleurs. » Paul Bedel
Un témoignage irremplaçable où chaque mot, chaque idée ou réflexion sont empreints
d’une intelligence profonde, de mystère, de troublante philosophie, de poésie.
L’AUTEUR
Paul Bedel, paysan, a toujours vécu à Auderville, dans la Manche, où il est né en 1930. Il
accède à la notoriété grâce au documentaire dont il est le héros, Paul dans sa vie, qui connait
un immense succès.
Catherine Boivin, biographe, romancière et professeur, est née à Cherbourg. Elle a recueilli
la parole profonde et d’une beauté inouïe de Paul Bedel qui écrit sans avoir appris,
bouleversant tous ceux qui l’écoutent ou le lisent.

Agnès Olivo  01 42 79 10 03
agnes.olivo@albin-michel.fr
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PIQUES ET RÉPLIQUES DE L’HISTOIRE
Stéphane BERN
En librairie le 11 mai 2017

LE LIVRE
Souvent féroces mais savoureux, les bons mots font l’Histoire de France, avec cette touche de
malice qui ne pouvait laisser indifférent Stéphane Bern. En esprit curieux de tout et de tous, il
nous en offre ici un florilège : des centaines de piques et répliques irrésistibles, où l’anecdote
laisse filtrer quelques insolentes vérités.
« Avec ces piques et répliques, j’ai souhaité rendre hommage à ces esprits vifs, taquins et
malicieux qui ont laissé leur empreinte dans l’Histoire. »
Stéphane Bern
Quelques exemples :
Quand parut l’ouvrage de Madame de Staël sur les passions, celle-ci demanda à Rivarol :
« Que pensez-vous de mon livre ?
— Je fais comme vous, madame, je ne pense pas »
Bonaparte se vit nommer, à seulement 27 ans, général en chef de l’armée d’Italie. À ceux
qu’il lui reprochait son trop jeune âge, il ripostait par ce calembour :
« Ceux qui me trouvent trop jeune reconnaîtront bien vite leur erreur, car, dans six mois,
j’aurai Milan. »
Un soir que le général de Gaulle assistait à une représentation théâtrale à la ComédieFrançaise, il se fit raccompagner à sa voiture par l’administrateur général Maurice Escande, à
qui le chef de l’État, se voulant civil, mais ignorant qu’il était plus porté sur les amours
masculines, dit :
« Monsieur Escande, présentez mes hommages à madame votre épouse.
– Je n’y manquerai pas, mon Général, mais pour le moment, elle fait son service militaire. »
L’AUTEUR
Stéphane Bern occupe plus que jamais l’espace médiatique : à la télévision (France 2), à la
radio (RTL), dans la presse (Madame Figaro). Il est désormais la référence absolue sur le
marché des livres d’Histoire grâce notamment au succès de ses collections Secrets d’Histoire
et Les Pourquoi de l’Histoire, dont les volumes se classent toujours dans la liste des
meilleures ventes dès leur parution.
Françoise Doux 01 44 09 36 59
f.doux@tvconseil.fr
Gaëlle Job  01 44 09 36 74
g.job@tvconseil.fr
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MÉMOIRES D’UN INCLASSABLE
Christophe BOURSEILLER
« Mémoires »

En librairie le 4 mai 2017

LE LIVRE
Depuis que les Français ont découvert Christophe Bourseiller dans Un éléphant, ça trompe
énormément, il fait partie de la famille. Aujourd’hui, il s’invite à déjeuner pour nous raconter
ses mille et une vies d’enfant de la balle. Tour à tour acteur, écrivain, homme de radio, de
télévision, passionnée de politique, il a rencontré les personnalités les plus attachantes et les
plus hautes en couleurs de notre temps : Aragon, Yves Robert et Danièle Delorme, Andy
Warhol et Jean Genet, Jean-Luc Godard et Claude Lelouch et tant d’autres encore. Autant de
portraits enlevés, doux-amers, drôles et spirituels pour un autoportrait inattendu.
Un livre d’amour et d’humour.

L’AUTEUR
Comédien, journaliste, animateur, écrivain, Christophe Bourseiller est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages, dont certains d’eux sont devenus des « classiques », parmi lesquels
Les Maoïstes, Les Faux Messies, Histoire générale de l’ultra gauche, Extrême Droite ou
encore Vie et mort de Guy Debord.

Agnès Dumortier
 01 42 79 10 05
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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Aurélie Delfly
 01 42 79 18 98
aurelie.delfly@albin-michel.fr

L’ELDORADO POLAIRE
DE MARTIN FROBISHER
Marie Hélène FRAÏSSÉ

En librairie le 4 mai 2017

LE LIVRE
Partis d’Angleterre en juin 1576 à bord du modeste Gabriel, Martin Frobisher et son équipage
cinglent vers le nord-ouest dans l’espoir de découvrir le mythique Passage du Nord-Ouest. Ils
dépassent ainsi le Groenland, dernière terre connue, et croient trouver enfin « la mer
occidentale par laquelle on peut passer en Chine ». Selon une coutume déjà bien établie, ils
embarquent de force quelques autochtones, « des tartares aux longs cheveux noirs, au large
visage et au nez écrasé, habillés d e peaux de phoque », mais le plus extraordinaire reste à
venir : de gros blocs de pierre noire à fleur de sol et aux brillantes facettes dorées, dont les
géologues et alchimistes de Sa Majesté Elisabeth Ire ne tarderont pas à établir qu’ils
contiennent de l'or.
Du jour au lendemain, la fièvre gagne les milieux de la banque et du commerce, faisant se
bousculer les investisseurs. Les expéditions se multiplient, et de nouveau on enlève des
indigènes, tandis que sur le Vieux Continent les « essayeurs » de la Reine s’affairent au
traitement du minerai déjà rapporté. Mais l’été arctique de 1578 mettra à mal les folles
ambitions de Frobisher, qui pousse d’abord trop loin vers l’ouest et peine à retrouver le site du
gisement soi-disant aurifère. À son retour à l’automne, il apprendra que sa mirifique cargaison
est tout juste bonne à servir au remblai des digues…
L’AUTEUR
Journaliste, grand reporter (Géo), productrice à France Culture, Marie Hélène Fraïssé est
déjà l’auteur de plusieurs ouvrages dont Radisson - Indien blanc, agent double (Actes Sud),
Découvreurs d’Amérique ou encore L’Impensable Rencontre (Albin Michel). Spécialiste de
l’histoire de la globalisation, elle s’est particulièrement intéressée aux peuples autochtones,
leurs droits, leurs cultures, leurs problématiques identitaires et sociales. Avec ce nouveau
livre, elle continue son récit de la conquête du Nouveau Monde.

Agnès Dumortier  01 42 79 10 05 /18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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BRÈVES RENCONTRES
Michèle HALBERSTADT

En librairie le 4 mai 2017

LE LIVRE
Avant d’être productrice de cinéma et romancière, Michèle Halberstadt a été journaliste. Ce
qu’elle restitue dans ce livre, ce sont moins des propos que des évocations.
Parfois, il suffit d’un moment pour que la personne en face de vous se révèle : une nuit de
tournage avec Jean-Luc Godard, un instant volé à Tina Turner avant qu’elle n’entre en scène,
un petit déjeuner radiophonique avec Serge Gainsbourg, l’explication du bleu des yeux de
Paul Newman, les coups de fil intempestifs de Stanley Kubrick, une promesse faite à Audrey
Hepburn…
Michèle Halberstadt propose aux lecteurs de partager des tête-à-tête inattendus avec des
artistes qu’on admire de loin, dans leur intimité, le temps d’une brève rencontre.
L’AUTEUR
Aujourd’hui productrice, Michèle Halberstadt a fait ses débuts en tant que journaliste à
Radio 7, puis a été rédactrice en chef du magazine Première.
Elle est l’auteure de six romans, dont cinq parus chez Albin Michel, parmi lesquels : Café
viennois (2006), La Petite (2011) et Mon amie américaine (2014).

Agnès Dumortier
 01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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Chantal Mamou Mani
 06 60 63 58 79
cmamoumani@gmail.com

CAUSES JOYEUSES OU DÉSESPÉRÉES
Dominique NOGUEZ

En librairie le 4 mai

LE LIVRE
Quels sujets ? L’humour, la sagesse (antique et moderne), la littérature de demain, l’avenir du
français, le refus de la censure et du puritanisme.
Des écrivains et des artistes, aussi : Sartre, Barthes, Cocteau, Montherlant, Topor, Ylipe, sans
oublier Henri Langlois ou… François-Marie Banier.
Ces textes, écrits pour la plupart ces quinze dernières années, ont été choisis pour la variété de
leur forme et de leur ton, du lyrisme grave à la bonne humeur.
Ils ne s’interdisent pas les conseils : comment porter la barbe ? Comment faire une conférence
quand on n’a plus de bouche ? Comment être un cadavre coriace ?
Bref, en gris, en rose et en noir : un florilège.
L’AUTEUR
Dominique Noguez, romancier (prix Femina en 1997 pour Amour noir) et essayiste brillant
est l’auteur d’une œuvre à multiples facettes. Il a obtenu le Grand prix de l’humour noir en
1999.
Passionné de la vie littéraire, il est l’un des spectateurs le plus attentifs des tics et des mœurs
de nos chers contemporains.

Frédérique Pons 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LA GRANDE GUERRE VUE PAR LES
AMÉRICAINS
Carnet de guerre du Cpt. Alban Butler de la First
Division, 1917-1919
Capitaine Alban BUTLER
Avant-propos de Edward M. COFFMAN
Préface de Joseph ZIMET
Postface de Paul HERBERT
En librairie en mai 2017

100EME ANNIVERSAIRE DE L’ENTREE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS
LE LIVRE
L’entrée en guerre des États-Unis, le 6 avril 1917, est un fait majeur de la Première Guerre
mondiale.
Cent ans plus tard, ce carnet de guerre inédit permet de redécouvrir une histoire méconnue et
souvent éclipsée, à tort, par le débarquement héroïque du 6 juin 1944.
Saint-Nazaire, Cantigny, Chaumont, Saint-Mihiel, Meuse-Argonne… l’histoire de la First
Divison vécue, dessinée et racontée par Alban Butler résume l’odyssée des troupes
américaines engagées en France à partir de 1917.
Après le succès du Carnet de poilu de Renefer (Albin Michel, 2014), ce carnet inédit est
un hommage aux deux millions de soldats américains qui s’embarquèrent pour
participer au conflit.
L’AUTEUR
Le Cpt Alban Butler a servi dans la First Division, première unité américaine débarquée en
France en juin 1917. Edward M. Coffman (avant-propos) est écrivain et spécialiste de
l’histoire militaire (prix Pritzker 2015 de littérature). Joseph Zimet (préface) est directeur
général de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Paul Herbert
(postface) est directeur du First Division Museum à Cantigny Park (Wheaton, Illinois) près de
Chicago.

Agnès Olivo  01 42 79 10 03
agnes.olivo@albin-michel.fr
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LES JUIFS D’ITALIE À LA RENAISSANCE
Alessandro GUETTA
Collection Poche « Présences du Judaïsme »

En librairie le 11 mai 2017

LE LIVRE
Présente depuis l’époque de l’Empire romain, la communauté juive d’Italie est riche d’une
histoire plurimillénaire. À la Renaissance, elle a pleinement participé à cette formidable
aventure culturelle que nous fait revivre Alessandro Guetta. Les études bibliques,
talmudiques, la philosophie et la kabbale, mais aussi la linguistique, la poésie, le théâtre,
connaissent une effervescence sans pareille, avant et après l’institution des ghettos. Pendant
cent cinquante ans, les Juifs d’Italie ont su développer une culture à la fois fidèle à leur
tradition et ouverte aux nouveautés de l’époque : en un mot, une culture juive « moderne ».
L’AUTEUR
Alessandro Guetta, spécialiste du judaïsme italien, est directeur de recherches à l’INALCO.
Il en a dirigé le département d’études hébraïques jusqu’en 2013.

Suivi : Emilie Corbineau  01 42 79 18 95
emilie.corbineau@albin-michel.fr
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LA FIN DE TOUTE CHOSE
Apocalypse coranique et philosophie
Suivi de l’Epître du rassemblement de Mûlla SADRÂ
Christian JAMBET
« Bibliothèque spirituelle »

En librairie le 4 mai 2017
LE LIVRE
Les descriptions de la fin des temps et de l’Apocalypse dans le Coran n’ont pas seulement
nourri un messianisme temporel, annonçant les événements qui départagent les amis et les
ennemis de Dieu. Le philosophe Christian Jambet présente ici une œuvre du penseur shīʽite
Mullā Ṣadrā qui, au XVIIe siècle, « neutralise les conflits de la fin des temps en leur donnant
un sens permanent et spirituel, qui en apaise l’urgence, en défait les prestiges temporels au
profit du combat spirituel. »
L’essai qui précède la traduction de L’Épître du rassemblement dévoile ainsi une éthique de la
résurrection. Il éclaire également les influences néoplatonicienne et soufie qui parcourent
cette œuvre, dont Christian Jambet restitue ici toute la puissance.
L’AUTEUR
Christian Jambet est philosophe, professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et l’auteur
d’une œuvre qui porte principalement sur les philosophes iraniens depuis le Moyen Âge
jusqu’au XVIe siècle. Il a ainsi publié chez Gallimard en 2011 Qu’est-ce que la philosophie
islamique ? Chez Albin Michel, il est l’auteur de Mort et résurrection en islam (2008) ; et il a
récemment fait paraître Le Gouvernement divin. Islam et conception politique du monde
(CNRS Éditions, 2016).

Frédérique Pons 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LE LIVRE DES GUÉRISONS
Les Évangiles en eaux profondes
Annick de SOUZENELLE

En librairie le 4 mai 2017

LE LIVRE
Depuis son maître-livre Le Symbolisme du corps humain, Annick de Souzenelle a toujours
placé le Christ au centre de son œuvre : son décryptage des grands textes de la Bible, comme
sa vision du corps de l’homme, de la souffrance, du cheminement spirituel auquel tous sont
appelés, ont toujours été inspirées et alimentées par une foi orthodoxe fervente, puisant aux
racines hébraïques du christianisme.
Mais elle ne nous avait encore jamais offert un ouvrage intégralement dédié aux Evangiles.
Trente ans après Alliance de feu, sa monumentale lecture du livre de la Genèse, elle nous livre
ici une interprétation très originale de la vie et des paroles de Jésus, revisitées à travers le
prisme de la langue hébraïque et de sa symbolique.
En choisissant de se concentrer sur la thématique des guérisons miraculeuses (l’aveugle, le
paralytique, la fille de Jaïre, le possédé, etc., jusqu’à la résurrection de Lazare), Annick de
Souzenelle nous invite à comprendre la racine de nos maux intérieurs. Profondément ancrée
dans la Tradition, mais mue aussi par une sagesse visionnaire, elle nous montre comment
nous pouvons, en nous reliant à la transcendance, apporter un remède à notre monde malade.
L’AUTEUR
Annick de Souzenelle a construit depuis une trentaine d’année une œuvre forte où se
rencontrent foi chrétienne orthodoxe, lecture de la Bible à partir de la symbolique des lettres
hébraïques, décryptage des symboles dans une perspective jungienne. Elle est notamment
l’auteur chez Albin Michel du Symbolisme du corps humain, La parole au cœur du corps,
L’Egypte intérieure, Le Féminin de l’Être, Va vers toi et Le Seigneur et le Satan.

Frédérique Pons 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LA PAROLE AU CŒUR DU CORPS
Nouvelle édition
Annick de SOUZENELLE
Entretiens avec Jean MOUTTAPA
Collection Poche « Espaces libres »

En librairie le 4 mai 2017
LE LIVRE
Des mathématiques supérieures à l’étude approfondie de l’hébreu biblique et des sciences
humaines, de la profession d’infirmière à l’exercice de la psychothérapie et à l’enseignement,
l’expérience d’Annick de Souzenelle est d’une richesse hors du commun qui fait toute la
densité de son œuvre.
Partant de cette expérience et des questions cruciales dont dépend le sens de l’existence
humaine – l’amour, l’enfantement, la maladie, le « mal », le corps et la souffrance, la mort et
l’espérance –, Jean Mouttapa interroge ici l’auteur du Symbolisme du corps humain.
Passionnant dialogue au cours duquel la foi fervente d’Annick de Souzenelle, orthodoxe
puisant aux sources hébraïques du christianisme, éclaire d’un sens nouveau tous les domaines
de la vie. Ses réponses sans cesse étayées par une lecture symbolique de la Bible, nous
invitent à nous mettre à l’écoute de notre corps, « lieu de notre accomplissement intérieur »,
pour entendre la Parole.
L’AUTEUR
Annick de Souzenelle a construit depuis une trentaine d’années une œuvre forte où se
rencontrent foi chrétienne orthodoxe, lecture de la Bible à partir de la symbolique des lettres
hébraïques, décryptage des symboles dans une perspective jungienne. Elle est notamment
l’auteur chez Albin Michel du Symbolisme du corps humain, L’Egypte intérieure et Le
Féminin de l’Être.

Suivi : Emilie Corbineau  01 42 79 18 95
emilie.corbineau@albin-michel.fr
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