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Les prix communiqués sont donnés à titre indicatif 
et peuvent subir des variations applicables à la facturation.

22, rue Huyghens, 75014 Paris
Téléphone : 01 42 79 10 00

www.albin-michel.fr

LA COLLECTION OUVERTE 
A TOUS LES SAVOIRS

. Volume A                        6,90 €

. Volume B                        7,90 €

. Volume C                        8,90 €

. Volume D                        9,90 €

. Volume E                      11,00 €

. Volume F                      12,00 €

. Volume G                      12,90 €

. Volume H                      14,00 €

. Volume I                      15,00 €
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La collection de poches d’Albin Michel est ouverte 
à tous les champs du savoir. Au-delà des livres de 
« spiritualités vivantes » qui font référence, « Espaces 
libres » propose aussi des ouvrages d’histoire, de 
philosophie, de science, d’ethnologie, des essais 
littéraires… D’Hela Ouardi à James Welch, d’André 
Leroi-Gourhan à Pierre Michon, de Carl Gustav Jung à 
François Cheng…, près de 150 titres sont disponibles 
à ce jour, qui invitent au débat d’idées en mettant les 
savoirs à la portée de tous.

1

UNE COLLECTION 
OUVERTE 

À TOUS LES SAVOIRS
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P S Y C H O L O G I E 25

MEIR M. BAR-ASHER

LES JUIFS DANS LE CORAN
PRÉFACE DE MOHAMMAD ALI AMIR-MOEZZI

Le Coran est-il antisémite ? L’islam véhicule-t-il une « haine du 
juif » qui le rend incompatible avec les valeurs occidentales ? 
Sortant des jugements à l’emporte-pièce et sans rien masquer 
des aspects les plus problématiques, Meir M. Bar-Asher passe 
en revue l’image des « fi ls d’Israël » et des « juifs » dans le 
Coran et le Hadîth, ainsi que les bases coraniques du statut 
de dhimmi. Il s’attarde également sur l’apport extraordinaire 
de la tradition juive à l’exégèse musulmane du Coran, 
ainsi que sur les parallèles entre les lois religieuses juive 
et musulmane, halakha et sharia. (Vol. F)

CATHERINE COQUERY-VIDROVITCH

LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE
HISTOIRE DES TRAITES AFRICAINES, VIE-XXE SIÈCLE

Pour comprendre l’ampleur et la complexité historique de 
l’esclavage des Noirs, ce crime effroyable aux multiples 
visages qui a dévasté l’Afrique subsaharienne, il faut en 
faire la géographie, qui passe par les routes des différentes 
traites. C’est cette synthèse que Catherine Coquery-Vidrovitch 
nous présente ici avec rigueur et pédagogie, loin de toute 
polémique. Un ouvrage aussi passionnant que terrible, qui 
révèle les rouages d’un système criminel sur lequel s’est en 
grande partie construit notre monde actuel. (Vol. D)

MIREILLE HADAS-LEBEL

L’HÉBREU, TROIS MILLE ANS 
D’HISTOIRE

Langue de la Bible, l’hébreu fut longtemps considéré par 
les théologiens comme «la mère de toutes les langues». 
Son histoire suit celle du peuple hébreu, puis celle des 
juifs dans leurs diverses pérégrinations. Après des siècles 
de somnolence, pendant lesquels l’hébreu ne fut qu’une 
langue liturgique et une langue écrite, il connaît depuis 
près de cent ans une véritable résurrection sur la terre qui 
l’a vu naître. (Vol. C)

S O M M A I R E
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LE GESTE ET LA PAROLE
 TECHNIQUE ET LANGAGE

PRÉFACE D’ANNE LEHOËRFF

Partant des observations de la neuro-physiologie, l’auteur 
montre que l’emploi simultané de la main et de la face mûrit 
dans le comportement d’un nombre important d’espèces 
depuis les origines. L’évolution du corps et du cerveau et 
celle des manifestations techniques et esthétiques permettent 
de dégager une véritable « paléontologie du langage ». 
Technique, économie, langage se coordonnent ici depuis 
le plus lointain passé jusqu’à l’examen des chances biolo-
giques de l’homme futur, dans la recherche d’une image 
totale du développement humain. (Vol. F)

4 5

ANDRÉ LEROI-GOURHAN

LE GESTE ET LA PAROLE
 LA MÉMOIRE ET LES RYTHMES

PRÉFACE D’ANNE LEHOËRFF

Prolongeant le premier volume dans une perspective socio-
logique et esthétique, André Leroi-Gourhan continue d’explorer 
sa vision biologique du phénomène social sous deux aspects, 
l’un consacré à la mémoire et au geste technique, l’autre au 
symbolisme des rythmes et des formes. Revenant sur le lan-
gage des formes dans lequel l’art fi guratif est pris comme 
témoin d’une expression abstraite du langage, antécédente 
puis parallèle à l’écriture, l’auteur tire le bilan des libérations 
successives de l’espèce humaine, pour poser le problème 
de l’évolution technique comme substitut et prolongement de 
l’évolution biologique. (Vol. E)

CHARLES C. MANN

1491
NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR LES AMÉRIQUES
AVANT CHRISTOPHE COLOMB

Synthèse des découvertes les plus récentes, fruit du travail 
colossal d’archéologues, d’anthropologues, de scienti-
fi ques et d’historiens, le livre de Charles C. Mann nous 
montre pour la première fois le vrai visage des mondes 
précolombiens. Monumental et captivant, un essai révolu-
tionnaire qui bouleverse notre vision historique et culturelle 
des Amériques avant Christophe Colomb. (Vol. I)

SOUS LA DIRECTION DE
A. MEDDEB, B. STORA ET S. A. GOLDBERG 

JUIFS ET MUSULMANS
ÉCHANGES ET DIFFÉRENCES ENTRE DEUX CULTURES

L’encyclopédie Histoire des relations entre juifs et musulmans 
des origines à nos jours, dirigée par A. Meddeb et B. Stora, 
s’est imposée comme une référence internationale incontour-
nable. Le présent volume reprend l’essentiel de sa quatrième 
partie, pilotée par S. A. Goldberg, et consacrée aux « trans-
versalités » entre les deux univers culturels. Les différents 
chapitres témoignent de ces échanges, depuis les origines 
– proximité de l’hébreu et de l’arabe, racines juives des récits 
coraniques, infl uence du soufi sme sur la mystique juive, etc. – 
jusqu’à l’apport des savants juifs à la connaissance de l’islam, 
en passant par la musique andalouse et la littérature persane. 
(Vol. G)

FATEMA MERNISSI

LE HAREM POLITIQUE
LE PROPHÈTE ET LES FEMMES

PRÉFACE DE KAHINA BAHLOUL

Lorsque l’islam naît en 622, l’intention du Prophète est d’instau-
rer une communauté religieuse et démocratique où hommes et 
femmes discuteront les lois de la cité. À partir d’un tel projet, 
quels méandres ont mené jusqu’à cette fi gure prégnante de la 
femme voilée, mise à l’écart de la vie politique, confi née dans 
l’espace privé au nom de la foi religieuse ? La sociologue a 
mené une véritable enquête policière à travers l’énorme masse 
de la littérature religieuse. Elle dresse l’état des lieux dans la 
Médine du VIIe siècle, lorsque les épouses du Prophète discu-
taient politique et allaient à la guerre… (Vol. D)

HELA OUARDI

LES DERNIERS JOURS 
DE MUHAMMAD

Le schisme fondamental entre les sunnites et les chiites 
est une donnée essentielle pour comprendre la géopo-
litique actuelle du Moyen-Orient. Elle trouve son origine 
en juin 632 à Médine, lorsque le Prophète Muhammad 
disparaît… sans avoir préparé sa succession. Au fi l d’un 
récit au jour le jour, Hela Ouardi, universitaire tunisienne, 
explore et confronte les sources sunnites et chiites les plus 
anciennes. Celles-ci nous révèlent que le Prophète était un 
homme menacé de toutes parts, affaibli par les rivalités 
internes et par les ennemis nés de ses conquêtes. (Vol. C)
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HELA OUARDI

LES CALIFES MAUDITS
 LA DÉCHIRURE

L’imaginaire musulman, en particulier salafi ste, a 
tendance à présenter le règne des quatre premiers 
successeurs de Muhammad, dit des « califes bien 
guidés », comme un temps idyllique. Or les textes les 
plus anciens révèlent une toute autre réalité : celle d’une 
déchirure précoce, avant même que le Prophète soit porté 
en terre. Alors, en effet, ses plus proches Compagnons 
rivalisèrent de trahisons, de pactes secrets, de corruption 
et de menaces de mort pour s’emparer du pouvoir. Voici 
l’histoire stupéfi ante des Califes maudits, dont ce premier 
volume révèle les acteurs et les enjeux. (Vol. D)

6

HELA OUARDI

LES CALIFES MAUDITS
 À L’OMBRE DES SABRES

Ce deuxième volume des Califes maudits nous entraîne, 
après le coup d’État d’Abou Bakr, dans ce que l’on a 
appelé les « guerres d’apostasie », la religion étant alors 
instrumentalisée dans des luttes meurtrières pour le pouvoir. 
C’est un baptême de sang que va connaître le Califat : 
les musulmans vont s’entretuer par milliers, dans une vio-
lence fondatrice dont les répliques se ressentent jusqu’à 
aujourd’hui… (Vol. C)

KENNETH POMERANZ

UNE GRANDE DIVERGENCE
LA CHINE, L’EUROPE ET LA CONSTRUCTION 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Dès sa parution en 2000, Une grande divergence a sou-
levé chez les historiens et les économistes du monde entier 
un débat qui est loin d’être clos sur la naissance d’une éco-
nomie globalisée. Constituant l’un des premiers ouvrages 
de référence de l’histoire globale et l’une des contributions 
les plus novatrices à l’histoire économique récente, il éclaire 
les enjeux de l’équilibre mondial contemporain. (Vol. I)

ALI BENMAKHLOUF

POURQUOI LIRE 
LES PHILOSOPHES ARABES
L’HÉRITAGE OUBLIÉ

Lire les philosophes arabes médiévaux avec l’œil de la 
philosophie contemporaine pour y trouver des affi nités de 
méthode et de doctrine : tel est le parti pris de ce livre. 
C’est aussi les réinscrire dans la tradition et le patrimoine de 
l’humanité, car ils ont su ménager des accès multiples à la 
vérité, en un temps où religion et philosophie étaient pen-
sées de manière conjointe. Leurs travaux dans de nombreux 
domaines comme la médecine, la logique ou l’histoire 
ont contribué à la formation de la culture européenne. Ils 
continuent à nous interpeller. (Vol. C)

MONIQUE CANTO-SPERBER

SAUVER LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Une parole libérée est-elle possible dans un monde de 
haine ? Monique Canto-Sperber ouvre le débat, houleux 
et passionnant, sur la liberté de parole et son éventuelle 
limitation face aux grandes problématiques de notre 
temps. (Vol. E)

ROGER-POL DROIT

ET SI PLATON REVENAIT…
UN REGARD PHILOSOPHIQUE 
SUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI

Pourquoi promener le père fondateur de la philosophie 
dans notre actualité ? Pourquoi lui faire rencontrer Teddy 
Riner, Bob Dylan ou Thomas Pesquet ? Observer nos smart-
phones, croiser nos migrants, découvrir attentats terroristes et 
réchauffement climatique ? Tout simplement pour découvrir, 
en jouant, des traits essentiels de sa pensée, expérimenter 
des écarts entre nous et lui. Pour discerner ce qu’il peut nous 
faire saisir d’essentiel, que nous ne verrions pas sans lui. 
(Vol. D)
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SCAROLINE ELIACHEFF 
ET DANIEL SOULEZ LARIVIÈRE

LE TEMPS DES VICTIMES

Jusqu’où irons-nous dans la « victimisation » généralisée ? 
Caroline Eliacheff et Daniel Soulez Larivière explorent ce 
courant qui a émergé dans les années 1980 et se nourrit 
de l’idéal égalitaire et de l’individualisme démocratique. 
La victime sort de la masse par son malheur et est érigée 
par les médias en héros. L’unanimité compassionnelle est 
devenue l’ultime expression du lien social. Et les demandes 
de réparation auprès des psychiatres et des juristes sont 
sans fi n. Or ce primat du compassionnel et de l’émotionnel 
nous fait courir de graves dangers : il retentit sur les victimes 
et pourrait se retourner contre la société tout entière. (Vol. D)
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EMMANUEL FABER

CHEMINS DE TRAVERSE
VIVRE L’ÉCONOMIE AUTREMENT

Peut-on être dirigeant d’une grande multinationale et vouloir 
garder vivantes les aspirations d’une jeunesse bouleversée 
par la lecture de Kant et de Lévinas, et l’inspiration initiatique 
d’un Christian Bobin ou d’une Christiane Singer ? Comment 
peut-on être à la fois effi cace et utopique, manager et 
dissident, affi rmer qu’ «un autre monde est possible» sans 
verser dans l’imposture ? Emmanuel Faber nous fait part 
des interrogations suscitées par ces situations et nous livre 
les réfl exions que lui inspire le fonctionnement de la fi nance 
internationale. (Vol. C)

EMMANUEL FAYE

ARENDT ET HEIDEGGER
LA DESTRUCTION DANS LA PENSÉE

Hannah Arendt est connue pour sa critique du totalitarisme. 
Néanmoins elle défend sans réserve Heidegger à partir des 
années 1950. Celui-ci publie pourtant, en 1953, un éloge 
de la « vérité interne et grandeur » du mouvement nazi. 
Une étude approfondie des écrits d’Arendt apparaît donc 
nécessaire, pour déterminer jusqu’à quel point elle s’est 
mise dans les pas de celui qui a entrepris de « démanteler 
la philosophie ». (Vol. I)

PIERRE HADOT

N’OUBLIE PAS DE VIVRE
GOETHE ET LA TRADITION DES EXERCICES SPIRITUELS

Grand lecteur de Goethe, dont il fait sienne la fameuse 
maxime « N’oublie pas de vivre », Pierre Hadot analyse 
ici comment le maître allemand se situe dans la longue 
tradition occidentale des « exercices spirituels » inspirés 
par la philosophe antique. Par cette pratique quotidienne, 
l’individu s’efforce de transformer sa manière de voir le 
monde afi n de se transformer lui-même. (Vol. C)

ANTOINE HOULOU-GARCIA

LA POLITIQUE
MANUEL À L’USAGE DES CITOYENS 
QUI N’Y COMPRENNENT PLUS RIEN

De la fragilité de la démocratie à la place des femmes en 
passant par le ras-le-bol fi scal, Antoine Houlou-Garcia inter-
roge la crise actuelle à travers des expériences politiques 
surprenantes, des idées originales et des personnages 
visionnaires ayant jalonné l’Histoire, ici et ailleurs. Très 
accessible, facile à lire, ce manuel citoyen s’adresse à toutes 
celles et tous ceux qui veulent éclairer leur opinion et 
leurs jugements – et sans doute devrait-il faire réfl échir 
l’ensemble de la classe politique ! (Vol. C)

RICHARD SENNETT

CE QUE SAIT LA MAIN
LA CULTURE DE L’ARTISANAT

Des tailleurs de pierre de la Rome antique aux orfèvres 
de la Renaissance, des presses du Paris des Lumières aux 
fabriques du Londres industriel, l’artisan a toujours été 
un concepteur, et pas uniquement un exécutant. Étudiant 
les artisans modernes comme les développeurs de logi-
ciels Open Source, le sociologue et historien montre qu’il 
existe une continuité entre la conception et la réalisation. 
Par là, il abolit les frontières entre la tête et la main, la 
pratique et la théorie, l’artisan et l’artiste, et prouve bril-
lamment que « faire, c’est penser ». (Vol. E)

-:HSMCMG=Y[^[^Y:

-:HSMCMG=Y\YXU]:

-:HSMCMG=YZVX]Z:

-:HSMCMG=YZYX[W:

-:HSMCMG=Y[^[UV:

-:HSMCMG=Y\V\^[:



E
C

R
I

T
U

R
E

S

E C R I T U R E S

11

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

LA PLACE DE L’HOMME 
DANS LA NATURE
LE GROUPE ZOOLOGIQUE HUMAIN

PRÉFACE DE FRANÇOIS EUVÉ S.J.

Pour Teilhard de Chardin, considéré comme l’un des paléo-
anthropologues les plus remarquables de son époque, la 
destinée de l’Homme n’est pas déjà écrite dans la structure 
du cosmos ; c’est à chaque personne de faire son choix 
en toute liberté. Il se refuse pourtant à séparer la destinée 
de l’humanité de celle de l’univers. À une époque qui se 
demande si l’humanité a encore en elle les ressources lui 
permettant de faire face aux catastrophes annoncées, la 
lecture de Teilhard de Chardin peut réveiller des capacités 
encore inaperçues. (Vol. B)

10

HENRY DAVID THOREAU

WALDEN OU LA VIE 
DANS LES BOIS
PRÉFACE DE FRÉDÉRIC GROS

« Simplifi ez, simplifi ez ! » Telle est l’invitation de Thoreau. 
Au printemps 1845, l’écrivain a décidé de vivre cette 
expérience d’un quotidien fait de peu de choses, qui 
s’abandonne à la présence de la nature. Dans sa préface, 
le philosophe Fréderic Gros souligne combien cette « vie 
dans les bois » allait bientôt résonner comme un appel au 
renouveau et à l’insoumission. (Vol. C)

FRANÇOISE VERGÈS

LE VENTRE DES FEMMES
CAPITALISME, RACIALISATION, FÉMINISME

Partant du cas emblématique de La Réunion où, en juin 
1970, des milliers d’avortements et de stérilisations sans 
consentement sont rendus publics, Françoise Vergès retrace 
la politique de gestion du ventre de ces femmes stigmatisées 
en raison de la couleur de leur peau. En s’appuyant sur 
les notions de genre, de race, de classe dans une ère 
postcoloniale, l’autrice entend faire la lumière sur l’histoire 
mutilée de ces femmes d’outre-mer, l’héritage douloureux 
d’un système esclavagiste, capitaliste et colonialiste encore 
largement ignoré aujourd’hui. (Vol. D)

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
RÉCIT THÉÂTRAL

La Conférence des oiseaux est un des plus célèbres contes 
soufi s. De cette allégorie de la rencontre entre l’âme et son 
vrai roi, Jean-Claude Carrière a tiré une œuvre théâtrale, 
mise en scène par Peter Brook. Longtemps épuisé, ce 
classique contemporain, par lequel un trésor du patrimoine 
spirituel mondial retrouve son oralité première, est enfi n 
rendu à son public. (Vol. A)

FRANÇOIS CHENG

LE LIVRE DU VIDE MÉDIAN

L’idée d’un entre-deux évanescent qui insuffl e sa vie à la 
réalité duelle, secret de la rencontre féconde des opposés, 
est présente en fi ligrane dans toute l’œuvre de François 
Cheng. Poète chinois et français, il incarne lui-même cet 
échange incessant. En plus de cent poèmes nourris de sa 
vision du monde et de son expérience humaine, il nous 
offre avec ce livre son testament poétique. (Vol. C)

FRANÇOIS CHENG

ENTRE SOURCE ET NUAGE
VOIX DE POÈTES DANS LA CHINE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

Entre source et nuage n’est pas seulement une anthologie, 
c’est la transcription d’un héritage poétique et spirituel 
auquel François Cheng donne une vie renouvelée. Ce 
recueil se compose principalement de poèmes de la 
dynastie des Tang (618-907) et de celle des Sung (960-
1279), considérées comme l’âge d’or de la poésie 
classique chinoise. (Vol. C)
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SSYLVIE GERMAIN

LES ÉCHOS DU SILENCE

Il est des moments innombrables où Dieu se tait. De ce silence 
de Dieu, le siècle passé comme celui que nous vivons portent 
les stigmates, avec sa cohorte de charniers et de génocides. 
Toujours à reprendre, le cri de Job révolté devant la souffrance 
et la banalité du mal demeure d’actualité. C’est le point de 
départ de cette belle méditation de Sylvie Germain, où se 
croisent littérature et spiritualité. (Vol. A)

12 13

GILLES LAPOUGE

L’ENCRE DU VOYAGEUR

Un recueil de textes brillants, profonds, amusants la plupart du 
temps, pleins d’érudition, dont certains fi gurent déjà dans les 
anthologies de littératures voyageuses. (Vol. B)

ABD AL MALIK

QU’ALLAH BÉNISSE LA FRANCE !

Il a connu tout ce qu’un fi ls d’immigrés, noir, pauvre, peut 
connaître de la délinquance des cités. Converti à l’islam 
mais proche des milieux obscurantistes, Abd al Malik avait 
tout pour entrer dans l’univers de « la haine ». Pourtant, 
la bénédiction qu’il appelle aujourd’hui sur la France 
embrasse dans une même sincérité juifs, chrétiens et laïcs, 
sans oublier toutes les femmes. Car Abd al Malik a trouvé 
sa voie dans le soufi sme, qui l’a réconcilié avec l’esprit de 
la citoyenneté. (Vol. B)

PIERRE MICHON

LE ROI VIENT QUAND IL VEUT
PROPOS SUR LA LITTÉRATURE

Un éblouissant recueil d’entretiens où l’on découvre un 
Pierre Michon immense lecteur, fi n critique et profond 
observateur des processus secrets de la création. (Vol. E)

CHRISTIANE SINGER

HISTOIRE D’ÂME

Traversée du miroir, récit initiatique, Histoire d’âme évoque 
au plus profond et au plus simple le mystère, la diffi culté et 
le bonheur d’être, avec des éclats de diamant noir. (Vol. B)

CHRISTIANE SINGER

LES ÂGES DE LA VIE

Chaque âge de la vie exprime une nouvelle métamor-
phose et contient son propre « pouvoir ». L’autrice nous 
le montre en explorant chacune des grandes périodes de 
l’existence dans ce livre troublant, émouvant, qui exalte 
la joie intérieure et l’amour de la vie. (Vol. B)
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CHRISTIANE SINGER

UNE PASSION
ENTRE CIEL ET CHAIR

Pour dire la passion ressentie au plus intime de l’âme et 
du corps, Christiane Singer revit celle d’Héloïse, quin-
tessence de l’amante et de l’amour mystique. À travers 
cette confession tout à la fois païenne et spirituelle, elle 
nous offre un texte qui compte parmi les plus intenses 
jamais écrits sur l’amour. (Vol. B)

14

PATRICK BLANDIN

BIODIVERSITÉ
L’AVENIR DU VIVANT

La biodiversité, qui recouvre la variété des formes de 
vie sur terre, est aujourd’hui menacée de toutes parts. 
Expert internationalement reconnu des questions liées à 
la défense de la nature, Patrick Blandin nous livre ses 
propositions en vue d’élaborer une éthique évolutionniste, 
dans ce remarquable et indispensable plaidoyer pour la 
conservation de la biodiversité. (Vol. D)

GAUTHIER CHAPELLE ET MICHÈLE DECOUST

LE VIVANT COMME MODÈLE
POUR UN BIOMIMÉTISME RADICAL

PRÉFACE DE NICOLAS HULOT ET JEAN-MARIE PELT

Ingénieur agronome et docteur en biologie, Gauthier Chapelle 
est parti de ce constat : la nature est un gigantesque labora-
toire, vieux de plusieurs milliards d’années, et riche d’autant 
de solutions. À tous ceux qui, conscients de l’urgence des 
défi s écologiques, s’inquiètent de l’avenir, ce livre apporte 
un formidable espoir, à la fois technique, stratégique et 
philosophique. (Vol. E)

KARL VON FRISCH

VIE ET MŒURS DES ABEILLES

Dans cette somme, fruit de trente années de recherche, 
Frisch expose ses découvertes fondamentales sur les 
abeilles, leur mode de vie, leurs comportements et leur 
perception du monde. Son récit alerte et passionnant 
plonge le lecteur dans le monde fascinant de la ruche. 
Véritable « sentinelle » de l’environnement, l’abeille s’y 
révèle comme un acteur-clé de notre écosystème. (Vol. C)
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SWERNER HEISENBERG

PHYSIQUE ET PHILOSOPHIE

Dans cet ouvrage essentiel, le prix Nobel de physique de 
1932, principal fondateur de la théorie de la mécanique 
quantique, interroge les implications philosophiques de la 
recherche scientifi que et ses conséquences sur le développe-
ment de l’humanité. (Vol. C)
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ÉTIENNE KLEIN

CONVERSATIONS AVEC LE SPHINX
LES PARADOXES EN PHYSIQUE

Dans cet essai, Étienne Klein étudie les principaux para-
doxes de la physique actuelle, en particulier ceux qui ont 
trait à la relativité, à la mécanique quantique, ou encore à 
la réversibilité du temps, et nous aide à saisir leur nature et 
à mesurer leurs enjeux. (Vol. C)

KONRAD LORENZ

LES OIES CENDRÉES

Prix Nobel de médecine et de physiologie en 1973, Konrad 
Lorenz a consacré sa vie à l’étude de l’oie cendrée dont il 
a suivi, pendant près de soixante-quinze ans, les mœurs 
étranges. Ce classique de l’éthologie est l’une des plus belles 
monographies sur le comportement d’une espèce, rigoureuse-
ment étayée scientifi quement et accessible à un large public. 
(Vol. F)

JEAN-MICHEL OUGHOURLIAN

NOTRE TROISIÈME CERVEAU
LA NOUVELLE RÉVOLUTION PSYCHOLOGIQUE

Parti de la théorie du désir mimétique du philosophe René 
Girard – que la découverte des neurones miroirs est venue 
valider de façon inespérée –, le Pr Jean-Michel Oughourlian 
nous propose une révolution qui bouleverse la connaissance 
que nous avons de nous-mêmes. Aux cerveaux cognitif et 
émotionnel se joint le « cerveau mimétique » – troisième 
dans l’ordre de la découverte, mais souvent premier dans 
celui du fonctionnement. (Vol. D)
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MARY CROW DOG

LAKOTA WOMAN
MA VIE DE FEMME SIOUX

Récompensé par l’American Book Award, ce témoignage 
poignant est sans équivalent dans la littérature indienne. 
Avec une violence et une noblesse sans égales, Mary 
Crow Dog y raconte le parcours d’un peuple à la redé-
couverte de lui-même, dans une Amérique qui cherche 
à l’ignorer. Elle a été la première à évoquer la vie des 
femmes indiennes dans l’ombre des hommes « braves », 
et son combat reste une source d’inspiration pour toutes 
celles qui, dans le monde entier, continuent à se battre 
pour leurs droits. (Vol. E)

RICHARD ERDOES ET ALFONZO ORTIZ

L’OISEAU-TONNERRE 
ET AUTRES HISTOIRES
MYTHES ET LÉGENDES DES INDIENS 
D’AMÉRIQUE DU NORD I

De génération en génération, les récits des Indiens 
d’Amérique du Nord se sont transmis oralement. Richard 
Erdoes et Alfonso Ortiz ont entrepris d’en rassembler un 
grand nombre, émanant de multiples tribus. (Vol. E)

RICHARD ERDOES ET ALFONZO ORTIZ

L’HOMME QUI ÉPOUSA LA LUNE 
ET AUTRES HISTOIRES
MYTHES ET LÉGENDES DES INDIENS 
D’AMÉRIQUE DU NORD II

Puisés aux meilleures sources ethnologiques du XIXe siècle 
ou racontés par des voix contemporaines, ces mythes de la 
création du monde et des êtres vivants, légendes héroïques 
et visions prémonitoires sont l’expression de croyances et de 
traditions, mais aussi d’une philosophie et d’une spiritualité 
qui ont encore beaucoup à nous apprendre. (Vol. D)
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NOUS ÉTIONS LIBRES 
COMME LE VENT
DE COCHISE À GERONIMO, 
UNE HISTOIRE DES GUERRES APACHES

Peu de chefs indiens ont exercé une aussi grande fascination 
que les fi gures désormais légendaires de Cochise et de 
Geronimo. Sous la plume de David Roberts, l’histoire des 
guerres apaches devient une immense fresque épique, 
qui interroge sur le rapport entre les cultures et célèbre les 
peuples qui se battent pour leur liberté. (Vol. H)

20 21

ROBERT M. UTLEY ET WILCOMB E. WASHBURN

GUERRES INDIENNES
DU MAYFLOWER À WOUNDED KNEE (1620-1890)

La conquête et la colonisation du continent nord-américain 
par les puissances européennes puis par les Américains ont 
été marquées par une longue série de confl its avec les na-
tions indiennes qui peuplaient l’ensemble du territoire. De-
puis l’arrivée du Mayfl ower en 1620 jusqu’au massacre  de 
Wounded Knee en 1890, ce livre retrace trois cents ans de 
résistance, face l’avancée inexorable des colons. (Vol. G)

JACK WEATHERFORD

CE QUE NOUS DEVONS
AUX INDIENS D’AMÉRIQUE
ET COMMENT ILS ONT TRANSFORMÉ LE MONDE

La contribution des peuples amérindiens à notre histoire 
collective est inestimable. En dévoilant tout ce qu’ils nous 
ont apporté, ce livre fondamental bouleverse notre vision 
du monde et nous rappelle, plus de cinq siècles après 
Christophe Colomb, que l’Amérique reste à découvrir. 
(Vol. F)

JAMES WELCH

C’EST UN BEAU JOUR 
POUR MOURIR
L’AMÉRIQUE DE CUSTER CONTRE LES INDIENS 
DES PLAINES (1865-1890)

Le 25 juin 1876, Crazy Horse et Sitting Bull infl igent à 
l’Amérique sa plus désastreuse défaite. Elle annonce pour-
tant la fi n d’un monde : dans les années qui vont suivre, 
tous les Indiens fi niront parqués sur des réserves. C’est la 
version indienne que James Welch s’attache à faire revivre. 
Relatant, par-delà les mythes et les malentendus, l’un des 
épisodes les plus sombres de l’histoire américaine, il dit 
la fi erté et le désespoir d’un peuple privé de ses droits, et 
devenu étranger sur sa propre terre. (Vol. E)

JAMES WILSON

LA TERRE PLEURERA
UNE HISTOIRE DE L’AMÉRIQUE INDIENNE

Couvrant plus de cinq siècles – des premiers contacts avec 
les Européens aux actions des militants d’aujourd’hui –, 
cet ouvrage passionnant fait appel à l’ethnographie, 
à l’archéologie, à la tradition orale et s’appuie sur les 
recherches menées par l’auteur des années durant afi n de 
restituer l’épopée d’un véritable affrontement entre deux 
cultures. Rétablissant une vérité historique trop longtemps 
ignorée, il dévoile pour la première fois le regard des 
Indiens sur le passé et le présent de l’Amérique. (Vol. I)
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WADE DAVIS

NOTRE MONDE A BESOIN 
DE LA SAGESSE ANCESTRALE
POUR NE PAS DISPARAÎTRE

La menace qui pèse sur la diversité humaine et culturelle, 
Wade Davis peut en attester. Après avoir sillonné le monde 
pendant plus de quarante ans, il nous met en garde contre le 
danger qu’une telle perspective représente. De la Polynésie 
aux Andes, du Mali au Groenland, du Tibet à l’Australie, ce 
voyage est tout autant un plaidoyer en faveur des cultures 
anciennes qu’une invitation à repenser notre monde avant 
qu’il ne soit trop tard. (Vol. D)

BARBARA DEMICK

RIEN À ENVIER 
AU RESTE DU MONDE
VIES ORDINAIRES EN CORÉE DU NORD

« Rien à envier au reste du monde ». Telle est la devise de 
la Corée du Nord, qui compte parmi les régimes les plus 
répressifs de la planète. Barbara Demick a été la première 
à nous plonger au cœur de ce pays que la folie de ses 
dirigeants maintient dans le chaos. Pour ce faire, elle a 
suivi quinze ans durant le destin de six transfuges ayant 
fui leur patrie au péril de leur vie, et nous raconte leur 
combat pour la survie et la liberté à travers un ouvrage 
exceptionnel, aujourd’hui enrichi d’un épilogue inédit. 
(Vol. G)
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CATHERINE BONNET

L’ENFANT CASSÉ
L’INCESTE ET LA PÉDOPHILIE

Spécialiste de la maltraitance, Catherine Bonnet travaille 
depuis plus de trente ans auprès d’enfants victimes d’inceste 
ou de pédocriminalité. Critiquant l’utilisation du terme 
« pédophilie », elle a cherché à éclairer cette réalité à partir 
de son expérience clinique mais aussi de rigoureux rappels 
historiques. Son livre est un cri d’alarme qui s’adresse autant 
aux professionnels qu’aux parents et aux proches. (Vol. D)

GÉRARD BONNET

LA PORNOGRAPHIE
UNE AGRESSION SEXUELLE SUR MINEURS

La pornographie touche de plus en plus les enfants et les 
adolescents. Elle est même devenue une sorte de nouvelle 
épreuve initiatique pour les jeunes, la principale en matière 
de sexualité. Exemples cliniques à l’appui, Gérard Bonnet 
expose les diffi cultés que cette vision de la sexualité entraîne 
pour les adolescents et indique comment les accompagner. 
Plutôt que de se réfugier dans la voie du tout-répressif qui ne 
ferait qu’intensifi er le phénomène, il invite à mesurer notre 
responsabilité collective. (Vol. D)

JOHN BOWLBY

AMOUR ET RUPTURE
LES DESTINS DU LIEN AFFECTIF
PRÉFACE D’ÉLISABETH ROUDINESCO

Le psychiatre et psychanalyste anglais aborde ici les 
réactions à la perte et au bouleversement des liens affectifs 
chez les enfants comme chez les adultes. Il explique comment 
mettre en place une base de communication familiale saine, 
favorisant la confi ance en soi et l’autonomie. Il offre aussi une 
synthèse magistrale de son approche, démontrant son utilité 
dans l’aide à apporter aux enfants, aux parents et aux 
adultes en général confrontés à des problèmes relationnels. 
(Vol. D)
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AMOUR ET VIOLENCE 
LA VIE RELATIONNELLE EN FAMILLE

La violence psychologique, parfois même physique, s’immisce 
partout, dans nos relations de couple, en famille… C’est en 
essayant de comprendre ses mécanismes que John Bowlby 
a découvert les ressorts de l’amour. Dans cette série de confé-
rences, il explique à quoi correspond aimer quelqu’un, un 
enfant en particulier, et comment cet amour peut déraper, se 
transformer en violence qui pervertit la relation, entraînant de 
nombreux effets négatifs à plus ou moins long terme. Bowlby 
indique comment sortir du cycle de cette violence et de sa trans-
mission transgénérationnelle. Un guide précieux pour les théra-
peutes en charge d’atténuer les souffrances et pour quiconque 
veut comprendre les relations humaines. (Vol. D)

26 27

ELISABETH BRAMI ET PATRICK DELAROCHE

L’ÉDUCATION SELON DOLTO
CE QU’ELLE A VRAIMENT DIT 
POUR AIDER LES PARENTS

Défendre la cause des enfants et la cause des adolescents, 
comme l’a fait Françoise Dolto, c’est aussi soutenir la cause des 
parents. « Médecin d’éducation », la pédiatre et psychanalyste 
souhaitait leur transmettre l’art d’« éduquer avec des mots ». 
Élisabeth Brami et Patrick Delaroche, tous deux spécialistes 
de terrain, ont repris ses diverses interventions pour mettre en 
évidence ses apports fondamentaux : le retour au bon sens, 
le respect mutuel, la confi ance et l’apprentissage précoce des 
limites. (Vol. C)

JOËLLE DESJARDINS-SIMON ET SYLVIE DEBRAS

LES VERROUS INCONSCIENTS 
DE LA FÉCONDITÉ

Pour Joëlle Desjardins-Simon, l’infécondité est orchestrée par 
l’inconscient dans une dynamique de couple. Curieusement, 
il arrive qu’une femme et un homme se rencontrent pour ne 
pas concevoir d’enfant ensemble malgré leur désir affi rmé. 
À partir de nombreuses histoires de couples, elle montre 
ici le rôle du psychisme dans la diffi culté à accéder à la 
paternité et à la maternité, mais également le pouvoir de la 
parole. Elle offre ainsi une réfl exion précieuse aux couples 
minés par l’attente d’un enfant et aux professionnels de la 
PMA. (Vol. C)

CARL GUSTAV JUNG

AIÔN
ÉTUDES SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE DU SOI

Comptant parmi les œuvres majeures de Jung, Aiôn s’inté-
resse à la représentation symbolique de la totalité psychique 
à travers le concept du Soi, qu’incarne traditionnellement la 
fi gure du Christ. Les chapitres d’ouverture sur le Moi, l’ombre, 
l’anima et l’animus constituent une synthèse magistrale des 
concepts fondamentaux de la psychologie analytique. (Vol. J)

CARL GUSTAV JUNG

L’ÂME ET LE SOI
RENAISSANCE ET INDIVIDUATION

Jung a établi une conception nouvelle d’une réalité de l’âme, 
puis de la réalité d’un monde propre à celle-ci. Ce volume est 
centré sur l’accès que nous avons à la vie de cette âme, les 
étapes successives du processus d’individuation et la fonction 
psychique qui garantit qu’elle organise les relations entre le 
moi et le soi, le conscient et l’inconscient. (Vol. E)

CARL GUSTAV JUNG

L’ANALYSE DES RÊVES
TOME I

Comme Freud, Jung a toujours considéré le rêve comme « la 
voie royale d’accès à l’inconscient ». Mais, selon lui, le rêve 
n’a pas besoin d’être décrypté pour faire venir au jour son 
sens caché. D’où une technique d’interprétation fondée sur le 
recours aux motifs folkloriques, mythologiques ou traditionnel-
lement religieux. Dans ce séminaire (1928-1930), Jung ne se 
contente pas de faire la théorie du rêve. À partir de multiples 
exemples concrets soumis à la discussion avec ses élèves, il 
nous livre à la fois sa méthode et sa pratique de la lecture 
symbolique de nos images oniriques. (Vol. E)
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ECARL GUSTAV JUNG

L’ANALYSE DES RÊVES
TOME II

(Vol. G)
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DIDIER LAURU

PÈRE-FILLE
UNE HISTOIRE DE REGARD

Une femme ne se construit pas en un jour. Pour chacune, 
il s’agit d’assumer sa féminité, dans le domaine amoureux 
et sexuel ou dans son désir d’être mère. Le père est l’un 
des piliers de cette réussite. En s’appuyant sur de nom-
breuses histoires de femmes, écoutées dans son cabinet 
de psychanalyste, Didier Lauru éclaire l’un des arcanes 
de la féminité : une fi lle devient femme sous le regard de 
son père. (Vol. B)

EUDES SÉMÉRIA

LE HARCÈLEMENT FUSIONNEL
LES RESSORTS CACHÉS DE 
LA DÉPENDANCE AFFECTIVE

À partir de nombreux exemples, Eudes Séméria aborde les 
répercussions de la dépendance affective sur l’entourage, 
jusqu’ici peu pris en compte. Il décrit les ressorts du harcèle-
ment fusionnel tout en montrant comment les « aidants » et 
leurs proches peuvent sortir ensemble de ce cercle vicieux. 
Une compréhension nouvelle qui peut changer le regard sur 
des comportements usants au quotidien. (Vol. D)

MARIE THIRION

POURQUOI J’AI FAIM 
DE LA PEUR DE MANQUER À LA FOLIE DES RÉGIMES

Qu’est-ce qui nous pousse à manger ? Avons-nous vraiment 
faim de ce que nous croyons ? Marie Thirion, pédiatre, 
éclaire les mécanismes subtils qui dictent notre manière de 
manger, révélant les raisons de l’épidémie actuelle de sur-
poids mais également les risques médicaux des régimes. On 
comprend ainsi la nécessité d’accompagner dès la naissance 
nos enfants vers l’équilibre alimentaire et la santé. (Vol. D)

SERGE TISSERON

EMPATHIE ET MANIPULATIONS
LES PIÈGES DE LA COMPASSION

Empathie : évocateur d’altruisme, voire d’amour, ce mot a 
de quoi séduire en ces temps où nous cherchons des raisons 
d’espérer. Pourtant, l’empathie est menacée, notamment par 
des manipulations qui en brouillent les enjeux. D’où l’alerte 
lancée par Serge Tisseron : réfl échissons à nos bonnes inten-
tions et aux pièges dans lesquels elles peuvent nous entraîner. 
L’empathie peut être un champ de manipulations et même un 
terrain de luttes idéologiques. Attention : danger ! (Vol. B)
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LUIS ANSA ET HENRI GOUGAUD

LE SECRET DE L’AIGLE

Dans cette suite du best-seller Les sept plumes de l’aigle, Luis 
Ansa raconte ses aventures sur le chemin de l’initiation et 
de la vie. Un récit passionnant, précédé d’une présentation 
d’Henri Gougaud, et suivi d’un entretien entre les deux au-
teurs, où certaines notions du récit sont éclairées par un jeu 
de questions-réponses. (Vol. B)

CHEIKH KHALED BENTOUNÈS

THÉRAPIE DE L’ÂME

Face à un monde incertain, secoué par des crises successives, 
quelle alternative thérapeutique proposer à une humanité 
désorientée ? À la lumière des enseignements spirituels puisés 
dans la sagesse universelle du soufi sme, le Cheikh Khaled 
Bentounès nous invite à redécouvrir la dimension essentielle 
de notre nature originelle, que notre conditionnement culturel 
a fi ni par occulter. (Vol. C)

TRADUITS ET PRÉSENTÉS PAR 
HERVÉ COLLET ET CHENG WING FUN

365 HAÏKUS
INSTANTS D’ÉTERNITÉ

Poèmes japonais courts et mystérieux, les haïkus saisissent 
la beauté éphémère de l’instant. Supports de méditation, 
jeux de l’esprit vagabond, ils accompagnent les moments 
de joie comme les heures de mélancolie. Cheng Wing Fun 
et Hervé Collet ont choisi et traduit 365 haïkus, illustrés 
du texte original calligraphié, pour nous accompagner, 
chaque jour, au fi l des saisons. (Vol. E)
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SALEXANDRO JODOROWSKY

LA SAGESSE DES CONTES

En près de cent histoires commentées, dont une dizaine 
propre à cette nouvelle édition, Alexandro Jodorowsky nous 
initie à la sagesse universelle, du soufi sme à la Chine en 
passant par les aventures de Nasrudin, les histoires juives, 
ou encore l’Inde et le bouddhisme. (Vol. C)
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MICHEL JOURDAN ET DR JACQUES VIGNE

MARCHER, MÉDITER

Fort de l’expérience des poètes errants et méditants de 
tous les temps et de tous lieux, ce livre nous entraîne dans 
une véritable philosophie de la marche, accompagnée d’une 
psychologie de la méditation en Orient et en Occident. (Vol. B)

JEREMY NARBY ET FRANCIS HUXLEY

ANTHOLOGIE DU CHAMANISME

Rassemblée par deux ethnologues de renommée interna-
tionale, cette anthologie est la plus complète sur le chama-
nisme. À travers ces soixante-dix textes, des explorateurs 
inconnus côtoient Alfred Metraux, Mircea Eliade, Claude 
Lévi-Strauss, Carlos Castaneda... pour retracer cinq siècles 
d’études sur les chamanes, leurs pratiques, leurs pouvoirs et 
leur vision du monde, qui passionnent nos contemporains. 
(Vol. D)

MAUD SÉJOURNANT

LE CERCLE DE VIE
INITIATION CHAMANIQUE 
D’UNE PSYCHOTHÉRAPEUTE

Tout imprégnée de culture amérindienne, Maud Séjournant 
nous propose une lecture concrète et contemporaine du 
chamanisme qui nous montre comment les pratiques de nos 
lointains ancêtres concernant les rêves et les animaux inté-
rieurs, mais aussi, plus largement, les rapports à la « Terre 
Mère » et au « Père Soleil » se révèlent riches d’enseigne-
ments pour notre vie quotidienne. (Vol. E)

SERGE WILFART

LE CHANT DE L’ÊTRE
ANALYSER, CONSTRUIRE, HARMONISER PAR LA VOIX

Ancien ténor professionnel, Serge Wilfart travaille depuis de 
nombreuses années sur les dimensions thérapeutiques de la 
voix, ce qui l’a conduit, au-delà du plan psychosomatique, 
à explorer les dimensions spirituelles de notre rapport à la 
phonation. Il rend compte ici de la méthode qu’il a élaborée 
pour permettre à chacun de « trouver sa voix ». (Vol. B)
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S P I R I T U A L I T E S  V I V A N T E S

COMMENTÉE PAR GISÈLE SIGUIER-SAUNÉ

LA BHAGAVAD-GÎTA
OU LE GRAND CHANT DE L’UNITÉ

La Bhagavad-Gîtâ est sans aucun doute, avec les Upanishad, 
l’un des textes fondateurs de la spiritualité indienne. Par sa 
richesse, sa concision et la profondeur de son message, ce 
texte se prête à une grande diversité d’interprétations. Forgée 
par trente années d’études et d’enseignements, celle de Gisèle 
Siguier-Sauné situe le « chant du Seigneur » dans le pro-
longement des textes qui l’ont précédé pour en explorer 
la féconde originalité. (Vol. D)

PRÉSENTÉ PAR LAMA ANAGARIKA GOVINDA

BARDO-THÖDOL
LE LIVRE TIBÉTAIN DES MORTS

Ce texte fondamental, présenté par Lama Govinda, et traduit 
ici dans une langue qui en permet une lecture moderne, 
explique les états intermédiaires de la mort. Il propose aussi 
une fantastique vision symbolique de la psyché humaine.
(Vol. B)

TRADUITS ET PRÉSENTÉS PAR 
PATRICK CALAME ET FRANK LALOU

LES PSAUMES

Ce n’est pas une simple traduction qui nous est proposée ici : 
c’est un livre-outil, bilingue hébreu-français, qui accompagne 
le lecteur dans sa découverte des 150 chants que constituent 
les psaumes. Le psautier avait une fonction quotidienne dans 
la liturgie et il était chanté en intégralité dans les synago-
gues, les églises et les temples. (Vol. H)
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SLES RÉCITS D’UN PÈLERIN RUSSE

Dans la Russie du XIXe siècle, un pèlerin anonyme erre 
dans les campagnes dénudées, avec pour seul bagage 
la prière extatique. Son paysage intérieur est celui que 
dessine la prière du coeur, ou prière de Jésus, qui prend 
sa source dans les conseils spirituels de saint Paul, 
des Pères du désert et des Pères de l’Église. Ce récit 
est accompagné d’un commentaire qui en éclaire les 
références culturelles et mystiques. (Vol. B)
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FARÎD-UD-DÎN ‘ATTAR

LE LANGAGE DES OISEAUX

Un jour, les oiseaux de toutes les espèces décident de 
partir en pèlerinage pour découvrir Simorg, l’oiseau-roi 
légendaire. Au terme d’un voyage plein d’imprévus à 
travers les vallées du désir, de la connaissance et de 
l’amour, ils trouvent le roi des oiseaux, en qui ils recon-
naissent leur propre essence, jusqu’alors enfouie au plus 
profond d’eux-mêmes. Une merveilleuse allégorie de la 
quête mystique, joyau de la littérature spirituelle persane. 
(Vol. D)

SHRÎ AUROBINDO

LE GUIDE DU YOGA

Répondant aux questions variées de disciples de toutes 
religions, Shrî Aurobindo expose les principes métaphy-
siques et psychologiques du yoga. (Vol. D)

LYTTA BASSET

LA JOIE IMPRENABLE

La joie est-elle possible sur cette terre ? Une lecture renouve-
lée de la parabole dite du fi ls prodigue révèle comment des 
expériences aussi négatives que l’échec, la solitude ou la 
frustration ont, paradoxalement, partie liée avec l’éclosion 
de la joie. Dans cet essai, Lytta Basset explore cette « joie 
parfaite » promise par Jésus et montre comment la relation 
à l’autre devient porteuse de cette prodigalité dont parlent 
les Évangiles. (Vol. I)

ARLETTE DE BEAUCORPS 
ET DOMINIQUE BONPAIX

LE YI JING
PRATIQUE ET INTERPRÉTATION 
POUR LA VIE QUOTIDIENNE

PRÉFACE DE CYRILLE J.-D. JAVARY

Le Yi Jing se situe au fondement de la vision chinoise du 
monde. Plan énergétique de l’univers et manuel d’aide 
à la décision, il reste diffi cile d’accès sans un guide pra-
tique qui soit fi dèle à la pensée profonde qu’il véhicule. 
Cette matrice infi nie qu’est le grand classique chinois peut 
dorénavant servir à tout un chacun pour mieux penser 
et maîtriser son chemin personnel. (Vol. F)

JACQUES BERQUE

LE CORAN
ESSAI DE TRADUCTION

Seize années de travail avaient été nécessaires à Jacques 
Berque pour proposer un « essai de traduction » du Coran. 
Après quatre ans de travail supplémentaires, il améliora son 
texte d’après les remarques de lecteurs érudits, et particuliè-
rement celles de cheikhs de l’islam. Cette seconde édition, 
entièrement révisée, nous fait redécouvrir le Coran dans le 
souffl e de ses origines, ouvrant les perspectives d’un islam 
éclairé où foi et raison auraient toutes deux leur place. (Vol. I)
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SANNE BRENON

LES CATHARES

Pendant des siècles, les cathares ont été assimilés au pire à 
des hérétiques, au mieux aux tenants d’une secte étrange. 
Les cathares étaient, en fait, des hommes et des femmes au 
christianisme austère, soucieux d’évangélisme et assoiffés 
d’une vie apostolique dont l’Église s’était alors largement 
écartée. Anne Brenon livre ici une étude exhaustive sur 
cette foi persécutée, puis recouverte par des siècles d’oubli. 
(Vol. D)
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HERVÉ COLLET ET CHENG WING FUN

RYÔKAN
MOINE ERRANT ET POÈTE

Au Japon, Ryôkan (1758-1831) est resté l’un des moines 
zen les plus célèbres et un poète populaire. Son œuvre, 
très personnelle, constitue un pur témoignage d’une vie 
intérieure intense, tout entière consacrée à la recherche 
de la Voie. Cheng Wing fun et Hervé Collet ont rassemblé 
dans cette anthologie bilingue les plus beaux poèmes de 
Ryôkan. (Vol. D)

ALEXANDRA DAVID-NÉEL

VOYAGES ET AVENTURES 
DE L’ESPRIT

Témoignages et textes inédits de la grande dame, aventu-
rière de l’esprit, dont les explorations au Tibet fi rent connaître 
à l’Occident une tradition oubliée. (Vol. E)

MARIE-MADELEINE DAVY

L’HOMME INTÉRIEUR 
ET SES MÉTAMORPHOSES

Spécialiste de la pensée cistercienne, Marie-Madeleine 
Davy nous invite à découvrir comment toute personne, 
refusant d’être le jouet des événements, peut découvrir le 
fond de son être. Cette nouvelle édition est complétée par 
Un itinéraire, biographie spirituelle qui illustre de façon 
éclatante comment ce programme a été concrètement mis 
en œuvre par son autrice. (Vol. D)

TAISEN DESHIMARU

LA PRATIQUE DU ZEN

Le maître zen explique les principes physiques et spirituels 
qui fondent zazen, posture de méditation en silence dont la 
tradition remonte au Bouddha. Deux textes fondamentaux 
du zen se trouvent de plus traduits et commentés. (Vol. C)

TAISEN DESHIMARU

ZEN ET ARTS MARTIAUX

Où l’on voit le sabre, l’arc, la fl èche et les mains nues, 
d’instruments de combat devenir supports de méditation. 
Tel fut le génie du zen : transformer les techniques brutales 
de l’effi cacité guerrière en arts de recherche de soi-même. 
(Vol. B)
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STRADUIT ET PRÉSENTÉ PAR TAISEN DESHIMARU

SHIN JIN MEI
AUX SOURCES CHINOISES DU ZEN

Le Shin Jin Mei, « poème sur la foi en l’esprit », est un 
recueil de soixante-treize versets écrit à la fi n du VIe siècle 
par maître Sosan. C’est le plus ancien texte du ch’an 
chinois, courant du bouddhisme qui donna naissance au 
Japon, six siècles plus tard, à la tradition zen. Il a inspiré 
plus de mille koans, ces phrases énigmatiques employées 
par les maîtres ch’an et zen pour éveiller leurs élèves. 
(Vol. B)
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SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

ŒUVRES

Par son sens de l’humilité et de la simplicité, par son exi-
gence de pauvreté évangélique, par son amour brûlant 
de toutes les créatures, le poverello demeure l’une des 
fi gures les plus fascinantes de la chrétienté. (Vol. C)

MICHEL FROMAGET

LES QUATRE VIVANTS 
DE L’APOCALYPSE

Qui aime les églises romanes n’a pas manqué de 
s’interroger sur la signifi cation de ces symboles étranges 
qui entourent le Christ en gloire au tympan de nombreuses 
cathédrales et abbatiales : un homme ailé ou ange, un 
aigle, un lion et un taureau ailés. Associés aux quatre 
évangélistes, ils s’enracinent dans la vision des « quatre 
vivants » du prophète Ézéchiel, et dans l’Apocalypse de 
Jean. La symbolique déployée ici a longtemps nourri une 
vision initiatique du christianisme. (Vol. C)

MIREILLE HADAS-LEBEL

HILLEL
UN SAGE AU TEMPS DE JÉSUS

De tous les maîtres cités dans le Talmud, Hillel le Babylo-
nien reste le plus populaire de la tradition juive. C’est de 
lui que se réclame la tendance modérée que le Talmud fi t 
prévaloir, à lui que se rattache la lignée des patriarches 
qui guidèrent le judaïsme jusqu’au Ve siècle. (Vol. B)

HADEWIJCH D’ANVERS

LES CHANTS

Découverts au XIXe siècle seulement, les quarante-cinq chants 
de Hadewijch d’Anvers se sont rapidement imposés comme 
l’un des joyaux de la poésie mystique. Cette béguine du XIIIe

siècle, dont on ne sait pour ainsi dire rien, s’est approprié 
l’art des trouvères et des troubadours pour chanter d’une 
voix unique le « clair amour » divin. (Vol. C)

HILDEGARDE DE BINGEN

LE LIVRE DES ŒUVRES DIVINES

Dans son dernier écrit, la célèbre bénédictine allemande 
du XIIe siècle oppose à la confusion de son époque dix 
grandioses visions. Le pari lumineux qu’elle lance ainsi, celui 
de l’ordre de Dieu, de la nature et de l’homme, demeure 
étonnamment actuel à notre époque. (Vol. D)
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SIBN ‘ARABÎ

LA SAGESSE DES PROPHÈTES

Également appelée Les Chatons des sagesses (car les « formes » 
spirituelles des différents prophètes sertissent la sagesse 
divine), cette œuvre a marqué l’histoire du soufi sme et de 
l’islam profond. Elle constitue le testament spirituel de celui 
que tous les soufi s nomment « le vivifi cateur de la religion ». 
(Vol. C)
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IBN ‘ARABÎ

LES ILLUMINATIONS 
DE LA MECQUE

Cette anthologie méthodique présente les thèmes fonda-
mentaux de la pensée du grand mystique soufi  andalou 
du XIIIe siècle. Présentés par Michel Chodkiewicz et éclairés 
par les commentaires de grands spécialistes du soufi sme, 
ces extraits révèlent les éclats du diamant le plus pur de la 
mystique musulmane. (Vol. D)

CARL GUSTAV JUNG

COMMENTAIRE SUR LE MYSTÈRE
DE LA FLEUR D’OR

À partir du célèbre traité alchimique chinois taoïste, le 
fondateur de la psychologie des profondeurs formule 
l’aspiration occidentale à la « conscience totale ». Ce com-
mentaire est accompagné de dessins chinois anonymes du 
XIIIe siècle représentant les « quatre stades de la méditation », 
de « mandalas européens » et d’une remarquable préface 
au Yi King. (Vol. B)

CARL GUSTAV JUNG

PSYCHOLOGIE DU YOGA 
DE LA KUNDALINÎ

Le yoga de la kundalinî vise à accorder les principes d’ordi-
naire opposés de la sexualité et de la spiritualité, en faisant 
fusionner leurs énergies au sein du corps humain. Il a offert 
à Jung un modèle qui manquait totalement à la psychologie 
occidentale : une description, à partir de l’étude symbolique 
des chakras, des phases de développement de la conscience 
supérieure. (Vol. D)

JACQUELINE KELEN

MARIE-MADELEINE, 
UN AMOUR INFINI

Qui est donc cette mystérieuse Marie de Magdala, qui 
apparaît peu dans les Évangiles mais dont la tradition 
chrétienne a fait l’une des fi gures majeures parmi les 
proches de Jésus ? Les gnostiques ont célébré en elle le 
modèle même de l’Initiée, interprétant son périple comme 
celui de l’âme prisonnière à la recherche de son origine. 
(Vol. C)

LAO TSEU

TAO TE KING

Lao Tseu est, avec Confucius, le personnage le plus illustre 
de l’antiquité chinoise. Son testament spirituel, qu’il rédigea 
en quelque cinq mille caractères chinois avant de partir 
pour une retraite défi nitive, fait partie du patrimoine de 
l’humanité, au même titre que le Coran ou la Bible. (Vol. B)
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STRADUIT ET COMMENTÉ PAR 

JEAN-YVES LELOUP

L’ÉVANGILE DE PHILIPPE

L’Évangile de Philippe fait partie des textes apocryphes écrits 
en copte qui furent trouvés, à partir de 1945, dans les grottes 
de Nag Hammadi en Haute-Égypte. Cet évangile gnostique 
du IIe siècle après J.-C., attribué à l’un des disciples les plus 
proches de Jésus, permet de découvrir une fi gure peut-être 
plus humaine, très libre dans ses propos et dans ses attitudes 
vis-à-vis des hommes et des femmes qui l’entourent. (Vol. C)
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TRADUIT ET COMMENTÉ PAR 
JEAN-YVES LELOUP

L’ÉVANGILE DE MARIE
MYRIAM DE MAGDALA

La première rédaction de l’Évangile de Marie se situerait aux 
alentours de l’an 150. Pratiquement ignoré du grand public, 
il serait attribué à Myriam de Magdala, qui apparaît sous 
un jour nouveau. Elle n’est pas seulement la pécheresse dont 
nous parlent les Évangiles canoniques, c’est aussi l’amie in-
time de Yeshoua, « l’initiée » qui transmet ses enseignements 
les plus subtils. (Vol. B)

TRADUIT ET COMMENTÉ PAR 
JEAN-YVES LELOUP

L’ÉVANGILE DE THOMAS

Cet apocryphe découvert en 1945 aux environs de Nag 
Hammadi se constitue d’une suite de 114 logia, paroles 
attribuées à Jésus. Objet de multiples controverses concernant 
le mouvement gnostique, il importait d’y retrouver l’étincelle 
cachée, afi n de réveiller, comme au jour de Pentecôte, le feu 
essentiel. (Vol. C)

TRADUIT ET COMMENTÉ PAR 
JEAN-YVES LELOUP

L’APOCALYPSE DE JEAN

La plus célèbre des apocalypses, celle que les prophètes de 
malheur aiment à solliciter, a-t-elle pour visée de nourrir nos 
angoisses et nos phobies ? Plutôt que d’en faire l’annonce 
d’une destruction nihiliste, il est possible de lire à travers sa 
symbolique si riche la « révélation » de l’ultime Réalité : tout 
s’effondre, sauf la Vie. (Vol. D)

TRADUIT ET COMMENTÉ PAR 
JEAN-YVES LELOUP

L’ÉVANGILE DE JEAN

Entre pensées hellénistique et hébraïque, entre Orient et 
Occident, le quatrième évangile demeure une source in-
tarissable. Cette nouvelle traduction commentée renoue 
avec la « méthode » des Pères de l’Église, qui ne sépare 
pas science exégétique, connaissance philosophique et 
expérience spirituelle. (Vol. D)

JEAN-YVES LELOUP

PRENDRE SOIN DE L’ÊTRE
PHILON ET LES THÉRAPEUTES D’ALEXANDRIE

Philon d’Alexandrie, philosophe juif contemporain du 
Christ, précurseur d’Origène, est surtout connu pour son 
« art de l’interprétation » des rêves et des textes sacrés. 
Jean-Yves Leloup commente ici son livre Les Thérapeutes, 
dans lequel il se fait le chantre d’une communauté dont 
on connaît mal la nature, mais qui se caractérise par son 
hospitalité et son attention à l’homme total, corps, âme et 
esprit. (Vol. B)
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SJEAN-YVES LELOUP

LE « NOTRE PÈRE »
UNE LECTURE SPIRITUELLE

Seule prière de l’Évangile, ordonnée par Jésus lui-même à la 
demande des apôtres, elle se comprend dans un contexte 
chrétien, mais aussi juif : c’est la prière d’un Juif pour d’autres 
Juifs. Tous ces aspects sont mis en lumière par Jean-Yves 
Leloup, qui compare également les deux versions de la 
prière, celle de Luc et celle de Matthieu. (Vol. B)
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JEAN-YVES LELOUP

ÉCRITS SUR L’HÉSYCHASME
UNE TRADITION CONTEMPLATIVE OUBLIÉE

À la lumière de sa propre expérience dans les ermitages 
d’Orient et d’Occident, l’auteur nous rappelle ce qu’est 
l’hésychasme. Le christianisme a aussi sa méditation, souvent 
méconnue, mais toujours vivante depuis les Pères du désert 
jusqu’à nos jours, en passant par les monastères du Mont 
Athos. (Vol. C)

JEAN-YVES LELOUP

LA MONTAGNE DANS L’OCÉAN
MÉDITATION ET COMPASSION DANS 
LE BOUDDHISME ET LE CHRISTIANISME

Rappelant les principes de méditation – comment se 
recueillir, prier, trouver la paix en soi – et ceux de la 
compassion – comment aider, aimer autrui, protéger, 
donner –, Jean-Yves Leloup construit ici une remarquable 
réfl exion sur ces axes essentiels au bouddhisme comme 
au christianisme, en cernant leurs divergences, leurs 
similitudes et leurs complémentarités. (Vol. B)

JEAN-YVES LELOUP

LE CANTIQUE DES CANTIQUES
LA SAGESSE DE L’AMOUR

Peu de livres du Premier Testament ont été autant commentés 
que le Cantique des cantiques, long poème chantant le désir 
mutuel et l’union de deux amoureux. Les nombreuses exé-
gèses de ce texte, qu’elles soient chrétiennes, juives ou pro-
fanes se complètent plus qu’elles ne se contredisent. Écoutant 
le chœur des différentes traditions et analysant leur richesse, 
Jean-Yves Leloup offre une vibrante traduction commentée de 
ce « buisson ardent de mots exotiques ». (Vol. D)

THOMAS MERTON

LA SAGESSE DU DÉSERT
APHORISMES DES PÈRES DU DÉSERT

Les Pères du désert, ces ermites chrétiens qui, au IVe siècle, 
abandonnèrent le monde païen pour aller vivre dans les 
déserts d’Égypte, de Palestine, d’Arabie et de Perse, furent 
plus souvent admirés que réellement connus. Le célèbre 
trappiste Thomas Merton, a été de ceux qui, au XXe siècle, 
ont contribué à faire redécouvrir l’aventure de ces hommes 
ivres de Dieu. (Vol. B)

TRADUIT PAR JOSETTE HERBERT

L’ENSEIGNEMENT 
DE MÂ ANANDA MOYÎ

Tous ceux qui rencontrèrent « Mâ » – ils furent des millions, 
Indiens et Occidentaux – gardèrent à jamais le souvenir 
de son regard, de sa présence rayonnante de plénitude et 
de sainteté. Ses paroles demeurent des leçons de sagesse 
pour la vie quotidienne. (Vol. E)
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SMÂ ANANDA MOYÎ

AUX SOURCES DE LA JOIE

Ce recueil de paroles de Mâ Ananda Moyî est construit 
comme un petit bréviaire de la Joie. La plus grande 
sainte indienne du XXe siècle nous y enseigne, de façon 
informelle et spontanée, que chacun peut être transporté 
par cette Félicité mystique qui repose sur les bases 
inébranlables de l’Amour et de la Sagesse. (Vol. B)
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MARION MULLER-COLARD

L’AUTRE DIEU
LA PLAINTE, LA MENACE ET LA GRÂCE

Dans ce texte bouleversant, Marion Muller-Colard mêle à 
une méditation sur le livre de Job le récit personnel d’une 
traversée. Jeune femme pasteur, elle a trouvé grâce à lui 
le courage d’échapper à la plainte et de pratiquer une 
autre foi, audacieuse et sans contrat. (Vol. B)

MIYAMOTO MUSASHI 

TRAITÉ DES CINQ ROUES

Rédigé par un légendaire samouraï du Japon, ce traité nous 
livre les secrets d’une stratégie victorieuse, qui transcende la 
violence et devient art de vivre et d’agir dans le quotidien. 
(Vol. B)

ANDRÉ PADOUX

COMPRENDRE LE TANTRISME
LES SOURCES HINDOUES

Réfutant les idées inexactes, André Padoux, l’un des spécia-
listes européens du tantrisme, fait apparaître la richesse de 
cet élément essentiel de la vie religieuse de l’Inde, depuis 
plus d’un millénaire, et souligne l’intérêt qu’il présente pour 
nous, aujourd’hui encore. (Vol. D)

PATANJALI

YOGA-SUTRAS

D’une lumineuse précision, ce chef-d’œuvre de la tradition 
indienne enseigne dans un langage clair et simple les 
attitudes justes du corps et de l’esprit. (Vol. C)

MARGUERITE PORETE

LE MIROIR DES ÂMES SIMPLES 
ET ANÉANTIES

Chef-d’œuvre de la première littérature mystique de langue 
française, Le Miroir des âmes simples et anéanties et qui 
seulement demeurent en vouloir et désir d’Amour révèle 
une richesse spirituelle qui place Marguerite Porete, brûlée 
en 1310 à Paris, dans la lignée des saint Bernard, Maître 
Eckhart ou Hadewijch d’Anvers. (Vol. C)
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SJ.R. PORTER

LA BIBLE OUBLIÉE
APOCRYPHES DE L’ANCIEN 
ET DU NOUVEAU TESTAMENT

Pour la première fois, ces versants occultés de la littérature 
biblique sont présentés et interprétés par J.R. Porter, théo-
logien anglais de renom. Attribuées à de grandes fi gures 
comme Abraham, Hénoch, Elie, Paul, Pierre ou Philippe, ces 
paroles nous font vivre la création des anges, la déchéance 
de Satan, aussi bien que la vie quotidienne de l’enfant Jésus. 
(Vol. D)
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FLORENCE QUENTIN

ISIS L’ÉTERNELLE
BIOGRAPHIE D’UN MYTHE FÉMININ

Enrichie d’un nouvel avant-propos, cette fresque historique 
traite sur quatre millénaires de la pérennité d’un mythe qui 
a hanté l’imaginaire antique et moderne. Nourri de références 
historiques et littéraires, cet ouvrage qui célèbre l’un des plus 
radieux visages du féminin témoigne de nos liens avec cette 
fi gure archétypique, image de la Nature vénérée, d’une 
brûlante actualité. (Vol. D)

TRADUIT PAR JEAN HERBERT 

L’ENSEIGNEMENT 
DE RÂMAKRISHNA

Henri Bergson avait déjà décelé dans son message « un 
mysticisme comparable au mysticisme chrétien ». Romain 
Rolland, Tagore, Shrî Aurobindo le considéraient comme 
le plus grand maître que l’Inde ait jamais connu. Ses 
paroles et aphorismes sont ici regroupés et annotés par 
Jean Herbert. (Vol. G)

CHRISTIANE RANCÉ

LA PASSION DE THÉRÈSE D’AVILA

Thérèse d’Avila n’est pas une sainte comme les autres : bien 
qu’elle ait été harcelée par l’Inquisition, elle est la première 
femme proclamée docteur de l’Église. Christiane Rancé est 
partie à la rencontre de la plus énigmatique aventurière de 
Dieu. Outre l’incroyable parcours d’une femme d’exception 
lancée à la conquête d’elle-même et du Ciel, elle nous pré-
sente l’histoire du Siècle d’or, celui des expéditions et d’une 
ferveur religieuse mêlée de violence, de questionnements et 
d’inquiétudes. (Vol. D)

ISABELLE ROBINET

COMPRENDRE LE TAO

Né il y a plus de deux mille ans, le taoïsme fait partie des 
« trois enseignements » de la Chine, avec le confucianisme et 
le bouddhisme. Allant aux origines mêmes de cette pensée, 
la rendant accessible, mettant à disposition quelques-uns de 
ses textes majeurs, dont ceux de Laozi et de Zhuangzi, Isabelle 
Robinet nous livre ici une excellente introduction. (Vol. D)

DJALÂL-OD-DÎN RÛMÎ

RUBÂI’YÂT

Rûmî est l’un des plus grands penseurs de tous les temps, 
philosophe visionnaire qui, au XIIIe siècle, parlait déjà de la 
fi ssion de l’atome et de la pluralité des systèmes solaires. 
Il est aussi le plus merveilleux poète de la mystique soufi e, 
et le fondateur de l’ordre des derviches tourneurs. (Vol. C)
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SSAADI

LE JARDIN DE ROSES

Le Gulistan, ou Jardin de roses, est l’œuvre majeure du 
cheikh Muslihuddin Saadi Shirazi, qui fut, dans le fl orissant 
XIIIe siècle de Bagdad, l’un des maîtres soufi s les plus célèbres 
et les plus respectés. Une somme philosophique et poétique, 
écrite dans un style tour à tour naïf, lyrique, sensuel et parfois 
même humoristique. (Vol. C)
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SAADI

LE JARDIN DE FRUITS

Muslihuddin Saadi Shirazi, mieux connu en Occident 
sous le nom de Saadi ou Sadi, est l’un des plus grands 
poètes et conteurs persans. Cette soixantaine d’histoires 
mêlant récits de voyage, anecdotes et réfl exions morales, 
teintées d’humour, sont autant de perles de sagesse de 
l’Iran médiéval. (Vol. D)

SIMON SCHWARZFUCHS

RACHI DE TROYES

Rachi (1040-1105) qui, le premier, écrivit un commentaire 
exhaustif sur l’ensemble des textes sacrés du judaïsme, fut, 
directement ou indirectement, le professeur de presque tous 
les sages d’Europe du Nord. L’auteur nous expose ici sa vie, 
son œuvre et son infl uence tout en dressant un portrait vivant 
de la vie juive dans la France du Moyen Âge. (Vol. A)

FAOUZI SKALI

LA VOIE SOUFIE

Un témoignage pénétrant sur la voie d’amour et de connais-
sance que constitue le soufi sme à l’intérieur de la tradition 
islamique. L’auteur est issu d’une famille de sharifs (descen-
dants du Prophète) et lui-même membre d’une tariqa (confrérie) 
soufi e. (Vol. C)

FAOUZI SKALI

TRACES DE LUMIÈRE
PAROLES INITIATIQUES SOUFIES

Depuis des siècles, les sapiences (Hikam) jaillies des 
intuitions spirituelles du maître Ibn ’Atâ’Allâh sont lues 
et méditées dans toutes les écoles du soufi sme. Faouzi 
Skali, l’auteur de La Voie soufi e, s’inspire de ces paroles 
traditionnelles pour nous fournir les clés d’un enseigne-
ment qui relie amour, connaissance et action. (Vol. B)

ANNICK DE SOUZENELLE

L’ÉGYPTE INTÉRIEURE 
OU LES DIX PLAIES DE L’ÂME

Le Livre de l’Exode n’est pas que le récit d’une libération 
nationale : le chemin de libération s’impose à chacun de 
nous pour sortir de notre état d’inconscience. Les dix plaies 
qui s’abattent sur l’Égypte sont à lire, dans leur dimension 
symbolique, comme symptômes des plaies qui s’abattent sur 
l’âme de l’homme contemporain, et qui doivent l’amener à 
muter. (Vol. B)
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SANNICK DE SOUZENELLE

LE FÉMININ DE L’ÊTRE
POUR EN FINIR AVEC LA CÔTE D’ADAM

Après le temps du féminisme, mouvement dont Annick de 
Souzenelle note la nécessité historique et les limites, et 
après le temps d’une féminité artifi cielle, l’heure est venue 
pour l’humanité de redécouvrir le sens du féminin. À partir 
d’une lecture du texte biblique en hébreu, l’autrice met en 
évidence la réalité féminine appelée Ishah, présente en 
chacun de nous. (Vol. E)
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ANNICK DE SOUZENELLE

JOB SUR LE CHEMIN 
DE LA LUMIÈRE

Annick de Souzenelle éclaire ce récit d’un jour nouveau 
avec les outils qui font toute l’originalité de sa démarche : 
racines des mots hébraïques, psychologie des profondeurs, 
lecture symbolique et mythologique, théologie chrétienne. 
(Vol. B)

ANNICK DE SOUZENELLE

LE SYMBOLISME 
DU CORPS HUMAIN

Véritable somme philosophique et spirituelle, cet ouvrage 
marie deux points de vue complémentaires pour nous faire 
mieux comprendre le sens de ce corps que nous avons et qu’en 
même temps nous sommes : une incomparable érudition et 
une authentique quête spirituelle, d’essence judéo-chrétienne, 
largement ouverte aux autres traditions. (Vol. G)

ANNICK DE SOUZENELLE

« VA VERS TOI »
LA VOCATION DIVINE DE L’HOMME 
SUIVI DE L’ARC-EN-CIEL, MON TESTAMENT

Ce livre est la synthèse du travail de toute une vie. Syn-
thèse en forme d’appel, en écho au « Va vers toi ! » 
qu’entendit Abraham et qui le fi t se mettre en marche. 
Annick de Souzenelle s’attache ici à formuler ce qu’elle 
appelle les « lois ontologiques » dont la Bible, à travers la 
Loi, les Prophètes et le Christ, nous rappellent la nécessité 
vitale. (Vol. C)

ADIN STEINSALTZ

CONTES DE SAGESSE 
DE RABBI NAHMAN DE BRASLAV

Grand traducteur et commentateur de la Bible et du Talmud, 
Adin Steinsaltz nous offre ici une lecture originale et lumineuse 
d’un grand maître du hassidisme, Rabbi Nahman de Braslav, 
arrière-petit-fi ls du Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme. 
Ces « contes des temps anciens », comme il aimait les appeler, 
sont chargés du symbolisme des « soixante-dix aspects de la 
Torah ». (Vol. E)

ADIN STEINSALTZ

INTRODUCTION AU TALMUD

Le rabbin Adin Steinsaltz a traduit en hébreu moderne, 
puis en français et en anglais, l’immense corpus du Talmud 
de Babylone. Il nous propose ici une « biographie » et une 
radioscopie objectives du Talmud, monumentale compila-
tion du savoir, du vécu et de la tradition d’Israël achevée 
à la fi n du Ve siècle, qui font de son livre un manuel aussi 
précieux qu’incontestable. (Vol. D)
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SADIN STEINSALTZ

LA ROSE AUX TREIZE PÉTALES
INTRODUCTION À LA CABBALE ET AU JUDAÏSME

Célèbre dans le monde entier pour sa nouvelle édition du 
Talmud de Babylone, le rabbin Steinsaltz nous introduit 
dans l’univers mystérieux de la mystique juive et nous 
livre les clés fondamentales de la Cabbale qui, au-delà 
de son apparente complexité, exprime en langage 
symbolique l’essentiel de la quête de Dieu. (Vol. B)
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ADIN STEINSALTZ ET JOSY EISENBERG

INTRODUCTION 
À LA PRIÈRE JUIVE

La prière juive s’articule autour de deux grands pôles, dont 
la formulation remonte à l’Antiquité : le Chema, la profession 
de foi juive, et la Amida, la prière proprement dite. Durant 
une année, Adin Steinsaltz a dialogué avec Josy Eisenberg. 
Cet ouvrage reproduit leurs dix-neuf dialogues sur la Amida, 
enrichis d’explications et de notes. (Vol. E)

RABINDRANÂTH TAGORE

SÂDHANÂ

Sâdhanâ constitue une introduction profonde et accessible 
à l’héritage spirituel de l’Inde. Sâdhanâ, d’un terme sanskrit 
signifi ant « discipline spirituelle », est une superbe distilla-
tion des grands textes de la philosophie indienne, et depuis 
longtemps un classique. (Vol. B)

MAÎTRE TAKUAN

LE ZEN DES SAMOURAÏS
MYSTÈRES DE LA SAGESSE IMMOBILE 
ET AUTRES TEXTES

Les textes réunis ici sont trois classiques qui enseignent à 
chacun comment mener une vie droite et honorable à la 
lumière du zen et du bushido, l’éthique des samouraïs. 
Traduits par Maryse et Masumi Shibata, ils sont accompa-
gnés de portraits de samouraïs et d’extraits de chroniques 
historiques qui permettent de mieux saisir l’esprit de cette 
période. (Vol. B)

YSÉ TARDAN-MASQUELIER

L’ESPRIT DU YOGA

Ce livre est un panorama rigoureux et très accessible du 
yoga en Occident et de ses racines indiennes. Ysé Tardan-
Masquelier, spécialiste de l’hindouisme, développe les 
concepts-clés du yoga en déroulant le fi l de son histoire, 
des Yoga-sûtras de Patanjali à aujourd’hui, en passant par 
les groupes tantriques. Un outil précieux pour tous ceux, 
pratiquants ou sceptiques, qui s’interrogent sur la place 
du yoga dans la société ou dans leur parcours personnel. 
(Vol. D)

TCHOUANG TSEU

LE RÊVE DU PAPILLON
ŒUVRES

Lorsque Tchouang-Tseu rêve qu’il est un papillon, est-ce 
vraiment l’homme qui se rêve papillon ou bien le papillon 
qui rêve qu’il est Tchouang-Tseu ? Cette interrogation 
fondamentale qui continue de hanter notre rapport à la 
réalité fut posée au IVe siècle av. J.-C. par le grand sage 
taoïste. Épousant tantôt la forme du dialogue paradoxal, 
tantôt celle du poème mystique, ce chef-d’œuvre contient 
tout l’esprit du Tao. (Vol. D)
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STHICH NHAT HANH

LA RESPIRATION 
ESSENTIELLE 
SUIVI DE NOTRE RENDEZ-VOUS AVEC LA VIE

Le moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh commente 
ici deux sutras du Bouddha. Le premier traite des techniques 
de méditation qui permettent de métamorphoser notre rythme 
de vie. Le second explique l’importance de vivre pleinement 
le moment présent. (Vol. B)
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THICH NHAT HANH

TRANSFORMATION ET GUÉRISON

À travers trois versions commentées du Sutra des quatre 
établissements de l’attention, et avec la simplicité et la 
profondeur qui caractérisent son enseignement, le maître 
zen nous invite à considérer concrètement les exigences 
d’une transformation intérieure, chemin vers une véritable 
guérison spirituelle. (Vol. B)

EVA DE VITRAY-MEYEROVITCH

LA PRIÈRE EN ISLAM

Après avoir décrit en détail les modalités de la prière 
rituelle et décrypté son symbolisme, Eva de Vitray-
Meyerovitch propose une précieuse anthologie couvrant 
toutes les circonstances de la vie qui peuvent amener le 
musulman à prier. Synthèse aussi concise qu’érudite sur 
la prière musulmane, ce livre s’adresse aussi bien au 
lecteur croyant intéressé par l’islam qu’au chercheur de 
vérité en quête de textes de méditation. (Vol. B)

SWÂMI VIVEKÂNANDA

JNÂNA-YOGA

Le Jnâna-Yoga est le processus qui déchire le voile de 
l’ignorance. Là où le dévot de Dieu suit son cœur avec une 
foi inébranlable, le Jnani écoute et développe sa raison 
pour faire la distinction entre le réel et l’irréel et cherche à 
atteindre la vérité originelle et ultime en libérant l’esprit de 
tout ce qui l’obscurcit ou l’appesantit. (Vol. E)

JEAN-MARC VIVENZA

NÂGÂRJUNA 
ET LA DOCTRINE DE LA VACUITÉ

Nâgârjuna, moine bouddhiste du IIe–IIIe siècle originaire d’Inde, 
est renommé pour être le fondateur de l’école philosophique 
dite du « Milieu ». Rendre perceptible l’imperceptible vérité, 
comprendre que tout échappe à la compréhension, c’est là 
le sens réel de la Voie du Milieu, que Jean-Marc Vivenza, 
philosophe, explore avec talent. (Vol. C)

SIMONE WEIL

ATTENTE DE DIEU
PRÉFACE DE CHRISTIANE RANCÉ

L’ardente militante de la cause ouvrière, qui en 1936 s’était 
engagée en Espagne contre le franquisme, et allait bientôt 
rejoindre la France Libre à Londres, signe ici un testament 
spirituel qui a marqué le XXe siècle par sa beauté et sa force. 
Ces pages inouïes d’une grande amoureuse du Christ 
constituent l’éclairage qui donne toute sa cohérence à la vie 
et à l’œuvre de la philosophe. (Vol. B)
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