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LES RECORDS DE L’HISTOIRE
Stéphane BERN
En librairie le 11 juin 2020

LE LIVRE
L’histoire est une source d’inspiration inépuisable. Stéphane Bern nous surprend une fois
encore par son exploration approfondie des événements qui jalonnent les siècles.
Combien de temps a duré le mariage royal le plus bref ? Quelle reine de France a eu le plus
grand nombre d’enfants ? Quel est le plus vieux restaurant de Paris ? Quelle est la plus grande
grève qui a eu lieu en France ? Quel roi a eu le plus grand nombre de conquêtes amoureuses ?
Qui est l’écrivain le plus lu au monde ?
100 records de l’Histoire : culture, politique, secrets amoureux… un vrai Guinness de
l’Histoire !

L’AUTEUR
Stéphane Bern est désormais la référence absolue sur le marché des livres d’histoire.
Aujourd’hui Ambassadeur de notre patrimoine, plus que jamais Stéphane Bern honore,
défend, cultive notre Histoire sur tous les fronts.

Gaëlle Job 07 61 18 70 41
gaelle.job@gmail.com
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MON CAHIER DE VACANCES
SECRETS D’HISTOIRE
Stéphane BERN
En librairie le 11 juin 2020

LE LIVRE
« Le temps des vacances est l’occasion idéale pour se détendre et redécouvrir notre Histoire et
ses mystères en toute décontraction.
Grâce à des jeux, des énigmes, des quiz, des charades, retrouvez les vies incroyables des
illustres personnages qui ont marqué notre culture, voyagez à travers les grandes époques de
notre Histoire, visitez les continents et leurs secrets, lancez-vous des défis pour tester vos
connaissances et celles de vos proches !
Suivez-moi dans ce grand tour d’Histoire aux secrets inattendus et passionnants. »

L’AUTEUR
Aujourd’hui Ambassadeur de notre patrimoine, plus que jamais Stéphane Bern honore,
défend, cultive notre Histoire sur tous les fronts. Son ambition rendre l’histoire accessible à
tout le monde et de manière ludique et agréable.

Gaëlle Job 07 61 18 70 41
gaelle.job@gmail.com
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UN PARRAIN À LA MAISON BLANCHE
Trump et le crime organisé
Fabrizio CALVI
En librairie en juin 2020

TOUT DANS CE LIVRE EST INCROYABLE.
ET LE PIRE, C’EST QUE TOUT EST VRAI.
LE LIVRE

Le livre qui va faire scandale.
Donald Trump : un parrain de la Mafia à la Maison-Blanche.
Des décennies de concubinage avec la criminalité organisée : corruption
d’élus, autorisations illégales, sociétés écran, blanchiment d’argent…
Trump et le FBI : une relation incestueuse.
Des témoignage inédits, des archives judiciaires inexploitées, des rapports
officiels ignorés…

L’AUTEUR
Fabrizio Calvi, déjà auteur de nombreuses enquêtes explosives, dont L’OEil de Washington,
avec Thierry Pfister, nous entraîne dans une fascinante plongée au cœur des coulisses de
l’organisation Trump.

Agnès Olivo
06 23 94 49 11
agnes.olivo@albin-michel.fr
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PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS
Yvan STEFANOVITCH
En librairie le 21 mai 2020

Un livre d’actualité au moment où le Conseil d’État multiplie les
décisions qui censure régulièrement les textes du Gouvernement.

LE LIVRE
Qu’est-ce que le Conseil d’État ?
Le plus influent des réseaux de pouvoir ?
L’endroit où se fabrique un droit ésotérique pour initiés ?
Un refuge doré pour les amis du Président en place ?
Le juge suprême de l’Administration ?
Un lieu de connivences et… de décisions ?
Le dernier protecteur des libertés publiques ?

À travers son enquête, la première du genre, l’auteur nous fait découvrir la réalité de cette
puissance invisible qui ne dit pas son nom.

L’AUTEUR
Yvan Stefanovitch est journaliste. Il a publié une dizaine de livres dont Le Sénat, un paradis
fiscal…, L’empire de l’eau et La caste des 500.

Agnès Olivo
06 23 94 49 11
agnes.olivo@albin-michel.fr
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JEAN-PAUL II, L’OMBRE DU SAINT
Christine PEDOTTI et Anthony FAVIER
En librairie le 4 juin 2020

LE LIVRE
Tous les superlatifs ont été utilisés pour célébrer Jean Paul II (1920-2005) ce géant du XXe
siècle au destin hors du commun.
Sa stature politique est indiscutable, et il fut certainement l’un des acteurs de la chute du
communisme. Voyageur infatigable, il a drainé, par son charisme exceptionnel, des foules
immenses, en particulier les jeunes à l’occasion des JMJ. Pourtant quinze ans après sa
disparition en 2005, les fruits de ce long pontificat (1978-2005) se révèlent terriblement
amers, et l’on est en droit de se demander quelle est la responsabilité de Jean Paul II dans la
crise que traverse l’Église catholique, l’une des plus graves de son histoire. Il se voulait le
pape d’une restauration catholique – réarmement doctrinal, « nouvelle évangélisation »,
centralité de l’autorité romaine – mais cette politique a contribué à la dissimulation des pires
abus. Et, à l’exception notable du monde juif envers lequel il a posé des gestes prophétiques,
son pontificat a laissé sur le chemin beaucoup de monde : les théologiens d’ouverture, les
autres confessions chrétiennes, les femmes, les homosexuels…
Les auteurs engagent une relecture serrée des grands axes de ce pontificat historique.
Sans esprit de polémique, ils ouvrent un droit d’inventaire.

LES AUTEURS
Christine Pedotti est une intellectuelle catholique, directrice de Témoignage chrétien, connue
notamment comme vaticanologue et féministe dans l’Église. Elle est l’autrice de nombreux
livres, dont Jésus, cet homme inconnu et deux volumes de La Bible racontée comme un roman
chez XO, et chez Albin Michel Jésus, l’homme qui préférait les femmes (2018) et Qu’avezvous fait de Jésus ? (2019).
Elle a aussi été la coordinatrice de Jésus : l’Encyclopédie.
Anthony Favier est agrégé d’histoire, spécialiste du catholicisme contemporain.

Pour information, le 18 mai 2020 marquera le centenaire de la naissance de
Jean-Paul II.
Frédérique Pons

06 13 40 54 94 ou 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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MÉMOIRES IMPUBLIABLES
Pierre PÉAN
En librairie le 21 mai 2020

Le livre de Pierre Péan enfin en librairie
LE LIVRE

Les épisodes flamboyants de ses enquêtes
Les coulisses de la bataille féroce qui l’a opposé au Monde
L’ambivalence de ses liens avec les hommes de pouvoir : Grossouvre, Djouri…
Les menaces, les pièges, le « contrat » sur sa tête
Ses relations très personnelles avec deux présidents de la République : Valéry
Giscard d’Estaing et François Mitterrand.
Le monde délirant des dictateurs africains
L’histoire de la Résistance
Des portraits au vitriol

L’AUTEUR
Pierre Péan, disparu en juillet 2019 à 81 ans, était le dernier des grands enquêteurs. Il s’est
fait remarquer dans toutes les rédactions où il a travaillé : L’express, Libération, Marianne, Le
canard enchainé .
Il est l’auteur, entre autres, de Affaires africaines, Une jeunesse française : François
Mitterrand, ou encore La face cachée du Monde.

Agnès Olivo
06 23 94 49 11
agnes.olivo@albin-michel.fr
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LA REVANCHE DE LA NATURE
Aymeric CARON
En librairie courant juin 2020

Le premier livre à la fois lucide et positif sur la
terrible crise mondiale que nous traversons
actuellement.

LE LIVRE
La pandémie de Covid-19 qui a stupéfié la planète est un avertissement. Et c’est peut-être le
dernier. Des décennies de destruction des écosystèmes et de maltraitance animale ont poussé
la nature à se venger. Sa revanche sonne le glas du monde d’hier, dominé par la
surconsommation aveugle et l’exploitation immorale du vivant. Sous la forme d’un journal de
bord, ce livre est un cri d’alarme. De l’expérience collective inédite qui a bouleversé nos vies,
Aymeric Caron tire, au jour le jour, 27 leçons pour construire le monde d’après. Un monde
qui se devra d’être radicalement différent si nous voulons continuer à y vivre.

L’AUTEUR
Aymeric Caron est journaliste et écrivain. Il a été grand reporter à Canal+ et intervieweur
dans l’émission «On n’est pas couché».
Il est l’auteur de nombreux livres dont plusieurs best-sellers: No steak, Antispéciste et Utopia
XXI.

Agnès Olivo
06 23 94 49 11
agnes.olivo@albin-michel.fr
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POURQUOI NOUS NE DORMONS PAS ?
Darian LEADER
Traduit de l’anglais par François Cusset

En librairie le 11 juin 2020

LE LIVRE
1 adulte sur 3 se plaint de problèmes de sommeil.
Face à notre incapacité croissante à dormir, Darian Leader nous invite à relativiser les
dogmes actuels. Dormir 8 heures, d’une traite, sinon point de salut ? Ce ne sont que des
recommandations récentes. On a longtemps dormi en deux temps, et la jauge des 8 heures, qui
s’associe si bien au marketing du matelas, correspond au découpage des journées de travail
dans les sociétés industrielles. Notre sommeil est bien plus original que cela ! Car il est
profondément une affaire individuelle, ce qu’on oublie.
Toujours lié à une vision du monde, le sommeil est aujourd’hui manipulé dans le cadre d’une
rentabilité totale. Dormir renvoie de moins en moins à une expérience personnelle. Or chacun
s’endort chaque soir avec sa singularité, son histoire, ses angoisses.
Contre l’explosion des traitements pharmaceutiques, Darian Leader expose avec subtilité le
point de vue de la psychanalyse. Comment s’endormir si on se sent coupable ? Comment
« bien dormir » si l’on ne peut se référer à un entourage qui dort paisiblement ? Comment
trouver le sommeil si on ne parvient pas à suspendre l’interpellation à laquelle nous sommes
soumis toute la journée, et même, avec nos téléphones, jusque dans la nuit ? En nous
permettant de répondre à ces questions, ce livre affûté propose de nouvelles pistes pour sortir
de notre dette de sommeil.

L’AUTEUR
Darian Leader est psychanalyste à Londres. Après ses études de philosophie à Cambridge, il
a passé dix ans à Paris pour se former à la psychanalyse. Il a publié chez Albin Michel, en
2014, Bipolaire, vraiment ? et Mains en 2017.

Frédérique Pons

06 13 40 54 94 ou 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LA VIE, L’AMOUR, TOUT DE SUITE !
Julie BRIANT
Avec Catherine Siguret

En librairie le 4 juin 2020

LE LIVRE
« Je voulais tout vivre, le plus jeune possible, pour profiter aussi longtemps que possible
de mes enfants. »
Julie aurait renoncé à tous ses rêves si elle avait écouté les médecins, ses parents, et les
autres : la maladie menaçait d’étouffer ses poumons. Mais dès 15 ans, l’adolescente, tout feu
tout flamme, n’en fait qu’à sa tête, dévorant la vie à pleines dents. Folle amoureuse de son
premier flirt, elle décide de fonder une famille tout de suite ! Julie a défié le monde des
adultes, mené des combats successifs avec un courage et une volonté exceptionnels pour
contrer la maladie et la mort qui rôdaient.
Aujourd’hui, avec Loane, six ans et demi, Mathéïs, deux ans et demi, et son mari Ludovic,
Julie est fière de son bonheur et armée d’une conviction en forme de leçon pour tous : c’est
parce que la vie est courte qu’elle se doit d’être intense !
Julie, créatrice du blog « Maman, muco&co », mène son récit tambour battant, comme sa vie,
franche, directe et propre à convaincre chaque lecteur de l’urgence de vivre, tout de suite !

LES AUTEURES
Julie Briant, 24 ans, deux enfants, a bravé la mucoviscidose pour devenir maman. Elle vit
dans le Maine-et-Loire.
Catherine Siguret est co-auteure de très nombreux documents à succès.

Aurélie Delfly
& Frédérique Pons

06 43 43 37 26 ou 01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
06 13 40 54 94 ou 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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LA VIE À PLEINE MAIN
Grégory CUILLERON
Avec Alexis JENNI

En librairie le 21 mai 2020

LE LIVRE
« Je suis agénésique, je suis né avec une seule main. Je suis devenu handicapé à vingt-sept
ans, quand on m’a vu à la télé, parce qu’avant je n’avais jamais pensé l’être. Je menais une
vie normale à quelques détails près. Maintenant je sais ce que c’est que le handicap, je l’ai vu
de dehors, puis de dedans, et je trouve qu’il est important d’en parler. »
Grégory Cuilleron est devenu cuisinier grâce à la télévision, en participant à Un dîner
presque parfait et Top chef.
En compagnie du romancier Alexis Jenni, il revient sur sa vie avec énergie et humour,
développe une vraie réflexion sur le handicap, de l’accueil de l’enfant à son insertion sociale.
C’est là une magnifique leçon d’optimisme qui modifie la perception des handicaps et des
personnes qui les portent. C’est un livre grâce auquel, on se rend compte que « le commun est
bien large que le différent », un livre qui veut « approcher le handicap, l’apprivoiser et
l’inclure dans l’humanité ordinaire » explique Alexis Jenni.

LES AUTEURS
Grégory Cuilleron, jeune cuisinier, né sans avant-bras gauche, s’est fait connaître en gagnant
la finale nationale d’Un dîner presque parfait en 2009 et en participant à Top Chef en 2010.
Depuis, il a présenté ou participé à différentes émissions culinaires et a aujourd’hui deux
restaurants à Lyon. Il a aussi succédé à Djamel Debbouze comme ambassadeur de
l’AGEFIPH (association de gestion du fonds d’insertion professionnelle des personnes
handicapées).
Alexis Jenni, écrivain, est notamment auteur de L’Art français de la guerre (Prix Goncourt
2011 – Gallimard), Élucidations. 50 anecdotes (Gallimard, 2013), Une vie simple avec
Nathalie Sarthou-Lajus (Albin Michel 2017) et Son visage et le tien (Albin Michel 2018). Il
publie des chroniques mensuelles dans le magazine La Vie et a dirigé l’ouvrage Le Monde au
XXIIe siècle, utopies pour après-demain (PUF, 2014).

Aurélie Delfly

06 43 43 37 26 ou 01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
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PAUL RICARD
Le fabuleux destin d’un enfant de Marseille
Robert MURPHY
En librairie le 18 juin 2020

Le fabuleux destin de Paul Ricard qui a fondé depuis sa Provence natale l’un des
plus grands groupes de spiritueux mondiaux.

LE LIVRE
Paul Ricard crée la recette originale de son pastis dans les années 30 et lance son nouveau
commerce alors que le monde se trouve en pleine tourmente financière, ébranlé par la crise
économique de 1929. Il parvient à s’imposer en travaillant dur, plus dur que quiconque et sa
détermination incroyable paie : il transforme son entreprise crée dans un grenier en fleuron de
l’industrie française. D’un apéritif anisé local, il parvient à en faire une légende nationale : le
pastis Ricard emploie des centaines de personnes, des millions de bouteilles sont vendues
chaque année. Puis, la marque devient un modèle de merchandising, les slogans deviennent
cultes, il laisse son nom à des îles, des bateaux révolutionnaires, à un Institut océanographique
et même à un circuit automobile…
Ce livre est son histoire, celle d’un brillant self-made-men qui a fait de son nom une marque
mondiale.
L’AUTEUR
Robert Murphy est un écrivain et journaliste américain qui vit à Paris. Il écrit pour W, AD, le
Wall Street Journal, Harper's Bazaar, etc. Il est l’auteur des Paradis secrets d’Yves Saint
Laurent et de Pierre Bergé (Albin Michel, 2009). Il dirige par ailleurs la galerie d’art
parisienne RCM Galerie.

Frédérique Pons

06 13 40 54 94 ou 01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr

Éditions Albin Michel
Programme non-fiction juin/juillet 2020
- 14 -

ELLE NE VOULAIT PAS ÊTRE REINE
Marc ROCHE
En librairie le fin juin 2020

LE LIVRE
« Mon champagne était un tantinet acide. Le tournedos plus que bien cuit avait souffert du
retard du président français. » Ainsi Marc Roche décrit-il son dîner à Buckingham avec sa
voisine de table : Elizabeth II.
C’est la femme la plus célèbre du monde. Devenue reine par accident, après la disparition
prématurée de son père, elle a réussi à surmonter toutes les crises. Au prix de concessions à
l’air du temps ?
En fait, la souveraine, âgée de 94 ans, n’a jamais donné d’interview à la presse ! Même à ses
plus proches collaborateurs, elle ne se livre jamais. Son langage est codé : un « En quoi cela
peut-il aider ? » veut dire « Voilà une idée totalement saugrenue. » Elle parle français et aime
le pays qui lui a donné une préceptrice, un chef en cuisine et des présidents qu’elle a presque
toujours appréciés.
Ce document passionnant, servi par une écriture romanesque, nous dévoile une femme
exceptionnelle, que l’auteur a eu la chance de rencontrer à bon nombre de reprises en tant que
journaliste installé à Londres depuis plus de trois décennies.

L’AUTEUR
Longtemps correspondant du Monde à Londres, Marc Roche l’est aujourd’hui pour Le Point.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La Banque, une enquête sur Goldman Sachs

Agnès Olivo
06 23 94 49 11
agnes.olivo@albin-michel.fr
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APAISER LES 6 FEUX DE NOTRE
SOUFFRANCE
Ghislain RUBIO DE TERAN
En librairie le 4 juin 2020

LE LIVRE
Comprendre quels sont les feux profonds à l’origine de nos souffrances psychiques
et enfin trouver un réconfort durable !
Par peur ou par habitude, nous cherchons continuellement à atténuer nos souffrances. Ce qui
est une erreur : cela revient à faire taire nos alarmes internes, les symptômes, sans regarder où
se trouvent le ou les incendies qui brûlent en nous.
Ghislain Rubio de Teran a identifié six feux psychologiques qui attisent nos souffrances au
quotidien :
– le manque d’estime de soi ;
Un ouvrage éducatif qui
– des relations aux autres difficiles ;
aide le lecteur à se libérer
– le manque de confiance en soi ;
de ses conflits (souvent
– une réalisation de soi insuffisante ;
inconscients), pour une
– la nature de notre relation à la mort ;
vie en harmonie avec soi.
– notre représentation de la souffrance.
Dans ce livre, qui offre une mine de petits exercices, l’auteur nous propose au contraire d’aller
à la rencontre de ce qui est douloureux – des conflits intérieurs incessants – afin de nous en
libérer et de commencer une nouvelle vie en nous aimant enfin, sans conditions.

L’AUTEUR
Ghislain Rubio de Teran est thérapeute. Spécialiste en psychothérapie intégrative, il utilise la
psychologie moderne et les enseignements des grandes traditions spirituelles d’Orient. Il
accompagne des personnes en individuel, en couple ou en groupe. Il anime des ateliers de
formation pour les groupements d’anciens élèves de grandes écoles : Arts et Métiers, Mines,
Insead et AgroparisTech. Apaiser les 6 feux de notre souffrance est son premier ouvrage.

Chantal Mamou-Mani
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01 47 54 91 28 / 06 60 63 58 70
cmamoumani@gmail.com

CARNET D’UN VOYAGEUR IMMOBILE
DANS UN PETIT JARDIN
Fred BERNARD
En librairie le 4 juin 2020

LE LIVRE
Dans ce journal aquarellé, personnel et sensible, Fred Bernard croque une année de la
vie d’un jardin de campagne, simple et luxuriant.
Au fil des mois et des saisons, Fred Bernard scrute, dessine et commente la fourmillante vie
de son jardin : fleurs, arbres, batraciens, insectes, oiseaux ... et leurs interactions dans cet
écosystème miniature.
Avec ses aquarelles prises sur le vif et ses notes précises et documentées (mais non dénuées
d’humour), Fred Bernard se fait tout à la fois entomologiste, naturaliste, zoologue… et
jardinier patient, curieux et aimant les expérimentations. Profiter de la terre fertile, porter
attention à la lumière, aux couleurs, à la chaleur, organiser et prévoir… l’art de jardiner est
complet.
Des extraits de textes littéraires et des vues de lieux emblématiques de Bourgogne
enrichissent cette année d’observation. Reproduit en fac-similé avec ses accidents heureux, ce
carnet d’un voyageur immobile ravira tous les amoureux de la nature et des jardins
authentiques.

L’AUTEUR
Fred Bernard est né en 1969 à Beaune. À 19 ans, il quitte la Bourgogne et renonce au
domaine vinicole maternel, puis à une prépa vétérinaire, pour suivre les Beaux-Arts. Mais il
garde intacte sa passion pour l’observation des bêtes et des plantes. En 2016 il revient vivre
dans sa région natale, dans une ancienne écurie achetée 15 ans auparavant et dont le jardin
était alors envahi d’orties et de ronces ; Fred Bernard l’a transformé peu à peu, plantant de
nouvelles essences, iris, pivoines, ginkgo biloba etc., l’entretenant jusqu’à ce que le jardin
atteigne sa diversité actuelle.
Auteur jeunesse et bédéiste pour adultes reconnu, Fred Bernard excelle à croquer ses propres
histoires et ses nombreux voyages, en mots, crayons, encres et aquarelles.
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BILLIE EILISH
La biographie non officielle
Adrian BESLEY
En librairie le 2 juillet 2020

LE LIVRE
Née en 2001, Billie Eilish est l’incarnation de la génération Z. Une icône pop adulée dont
ce livre raconte l’histoire, et qui donnera son premier concert en France le 18 juillet
2020.
Billie Eilish est une icône de la génération Z avec plus de 55 millions de fans sur Instagram.
La jeune femme, agée de 19 ans, a reçu lors des Grammy Awards 2020 les prix de Meilleur
album de l’année, chanson de l’année, révélation de l’année, meilleur enregistrement de
l’année et meilleur album pop vocal. Ses vidéos et enregistrements ont déjà cumulé plusieurs
dizaines de millions de vues sur YouTube et Soundcloud. Son morceau “Bored” faisait partie
de la bande originale de la série “13 raisons” et “Bad Guy” est le titre le plus écouté de la
plateforme Spotify en 2019. L’album dont il est extrait “When We All Fall Asleep, Where Do
We Go ?” a été écouté en streaming plus de 6 milliards de fois.
Ce livre retrace son parcours depuis ses premiers titres composés dans sa chambre lorsqu’elle
avait 14 ans jusqu’à son explosion sur la scène internationale.

L’AUTEUR
Adrian Besley est anglais. Il est l’auteur de nombreux livres de non-fiction consacrés à la pop
culture, dont BTS : les icônes de la K-POP et Le flying circus des Monthy Python.
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