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COMMENT PARLER BALEINE 
L’incroyable avenir de la communication animale 

 
Tom MUSTILL 

 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 

 
 
 

Tom Mustill viendra en France pour la sortie de son livre 
19 février : Journée Internationale de la baleine 

 
LE LIVRE  
 
Baie de Monterey, Californie, septembre 2015. Tom Mustill, réalisateur de films animaliers, 
embarque avec une amie sur un kayak pour observer les baleines. L’excursion touche à sa fin 
lorsque soudain, une baleine à bosse jaillit hors de l’eau et heurte violemment le kayak. 
Pourtant, contre toute attente, elle leur laisse la vie sauve. Des touristes filment la scène et 
mettent la vidéo en ligne, qui devient rapidement virale. 
Bouleversé, Tom Mustill cherche à comprendre : comment a-t-il survécu ? La baleine l’a-t-elle 
délibérément évité ? Serait-il possible de communiquer avec elle ?  
Répondre à ces questions devient dès lors son obsession. Il le fait dans ce livre passionnant, 
nous guidant à travers l’univers incroyable des cétacés. Brossant un panorama exhaustif des 
recherches sur la communication animale, il avance cette hypothèse, plus que probable : et si, 
dans un avenir très proche, nous parlions baleine ?  

 
« Nous avons peu d’égards envers ce que les animaux pensent ou ressentent, et nous nous 
demandons rarement si leur vie intérieure ressemble à la nôtre. Tom Mustill nous montre 
pourquoi nous devons le faire, et ce que nous – et la planète – avons à y gagner. »  
Greta Thunberg 
 
 
L’AUTEUR 
 
Tom Mustill est un biologiste, cinéaste et écrivain. Il se spécialise dans des histoires où 
l'homme et la nature se rencontrent. Ses films documentaires, dont beaucoup en collaboration 
avec Greta Thunberg et David Attenborough, ont remporté des dizaines de prix internationaux, 
notamment des Webbys, un Bafta Awards et une nomination aux Emmy Awards. Ils ont été 
projetés à l'ONU, à la COP26, sont devenues viraux (plus de 70 millions de vues) et ont été 
partagés par des chefs d'État, l'OMS et Guns'N'Roses. 
 
 

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
agnes.olivo@albin-michel.fr 
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 PETIT TRAITÉ  
DU VIEILLISSEMENT HEUREUX 

 
Philippe ABASTADO 

 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 

 
 
 

LE LIVRE  
 
Bien vieillir ? Dans la logique de certains diktats souvent moralisateurs, c’est un credo : il faut 
travailler, être actif. La paresse ? Un abominable défaut. Même très âgé, il ne faut pas « se 
laisser vivre ».  
 
En réalité, selon Philippe Abastado, il n’est nulle recommandation uniforme ni mode d’emploi 
unique. À travers l’Histoire, la littérature, la philosophie, ce livre nous aide à percevoir ce 
qu’être âgé signifie, pour se libérer des préjugés et des clichés si nombreux en la matière. Il 
esquisse à l’occasion le portrait de certains de ses patients, parfois célèbres qu’on croit 
reconnaître. 
 
Un témoignage sensible doublé d’une érudition aussi réjouissante que pertinente. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Philippe Abastado est cardiologue clinicien et directeur de recherche à l’Université Paris 7 en 
épistémologie appliquée à la médecine. À côté de publications scientifiques, il est l’auteur, 
notamment, d’un ouvrage de vulgarisation, Les Maladies cardio-vasculaires pour les Nuls 
(First Éditions, 2010), et d’un essai, Le dernier déni (Albin Michel, 2018). 
 
 
 
 

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
agnes.olivo@albin-michel.fr 
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VLADIMIR JANKÉLÉVITCH 
Le charme irrésistible du je-ne-sais-quoi 

 
Françoise SCHWAB 

 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
Le livre de Françoise Schwab vient combler un vide. Il s’agit de la première biographie du 
philosophe et musicographe Vladimir Jankélévitch (1903-1985) – dont l’importance, non 
seulement en France, mais aussi à l’étranger, en particulier en Italie et en Allemagne, où ses 
prises de position contre le nazisme sont toujours au cœur des débats, ne cesse de grandir. 
 
Françoise Schwab, qui fut une de ses proches, a publié les ouvrages posthumes de Vladimir 
Jankélévitch et organisé de nombreux colloques consacrés à l’actualité et à l’originalité de son 
œuvre. Son essai se propose de croiser les dimensions biographiques et intellectuelles de ce 
penseur majeur. On découvre l’itinéraire d'un homme extraordinaire qui fut pris dans les 
combats de son temps, depuis l'École normale supérieure, où il fut admis avec Raymond Aron 
et Jean Cavaillès, à sa filiation avec Henri Bergson, mais aussi avec les penseurs russes de l’exil, 
comme Nicolas Berdiaev, sans oublier son combat décisif pour la Résistance pendant la guerre. 
 
Au service de l'universalité d'une pensée vive, ravivée au creuset de son identité juive, Vladimir 
Jankélévitch a questionné la Grèce, le legs romain et celui de toute l'Europe. Il a été un homme 
dans son temps, un Socrate au milieu de la cité, que ce fût à Prague, à Lyon ou lors des 
événements de Mai 68, voire lors des états généraux de la philosophie à la Sorbonne en 1979. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Françoise Schwab a été élève de Vladimir Jankélévitch. Elle a assuré, depuis 1983, l’intégralité 
de toutes les publications posthumes de ses œuvres en plein accord avec sa famille. 
Les Editions Albin Michel ont publiées de Vladimir Jankélévitch : L’Esprit de Résistance et 
L’Émerveillement musical. 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 
frederique.pons@albin-michel.fr 

  



Éditions Albin Michel 
Programme non-fiction février 2023 

- 7 - 

 

DIEU N’A PAS BESOIN DE « PREUVES »  
 

Jacques ARNOULD 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 

LE LIVRE  
 
Les nouveaux croisés du XXIe siècle en sont persuadés et veulent nous en convaincre, preuves 
à l’appui : les avancées de la science contemporaine confortent les assertions de la religion. Les 
tenants du créationnisme, comme ceux de l’Intelligence supérieure « démontrée » par la 
structure de l’univers, ne doutent de rien et tiennent à le faire savoir. 
 
Jacques Arnould s’inscrit en faux contre ce mélange des genres où la foi prend en otage la 
science en lui faisant dire ce qu’elle ne dit pas. Pour confondre les méthodes douteuses des 
dévots d’aujourd’hui comme celles de leurs prédécesseurs, il argumente,  en philosophe des 
sciences, familier notamment de l’avancée des savoirs sur l’espace, la physique contemporaine 
ou l’évolution. Il s’exprime aussi en théologien qui croit en l’Evangile de Jean selon lequel 
« Dieu, personne ne l’a jamais vu ».  
 
Il ne s’agit pas de choisir entre science et foi, mais de bien distinguer les ordres de vérité, 
pour demeurer loyal à chacun. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Jacques Arnould est chargé de mission au Centre national d'études spatiales (CNES), où il 
accompagne les scientifiques comme expert en matière d'éthique. Ex-dominicain, il est aussi 
un théologien de haut niveau. Chez Albin Michel, il a notamment publié Dieu versus Darwin. 
Les créationnistes vont-ils triompher de la science ? (2007), Sous le voile du cosmos. Quand 
les scientifiques parlent de Dieu (2015). 
 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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PHILOCALIE DES PÈRES DU DÉSERT 
Initiation à la sobriété de l’âme 

 
Jean-Yves LELOUP 

 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
La philocalie, art de vivre dans le bien, a inspiré un grand nombre d'enseignements spirituels, 
rapportés dans une anthologie en langue grecque dont la rédaction s'échelonne du IVe siècle au 
XVe siècle : « Philocalie des pères neptiques (du grec nepsis :sobriété de l'âme) », composée à 
partir des écrits des Pères et ermites chrétiens des premiers siècles qui prônent une sagesse de 
vie, faite « d’ascesis et de théoria », d’exercices de contemplation et de réflexion par lesquels 
la conscience est purifiée et parvient ainsi à son accomplissement ou à sa perfection… Ces 
saints pères sont aussi appelés « théophores » parfois « christophoros » c'est-à-dire qu'ils 
« portent » en eux-mêmes la présence de Dieu ou du Christ. 
 
Le choix de l'auteur s’est limité à douze auteurs incontournables : Antoine, Evagre le Pontique, 
Jean Cassien, Macaire l’Égyptien, Diadoque de Photicé, Isaac le Syrien, Jean Climaque, 
Maxime le Confesseur, Syméon le nouveau Théologien, Grégoire le Synaïte, Palamas, 
Séraphim de Sarov et Silouane l'Athonite et à quelques pères anonymes des premiers siècles 
qu’on appelait les Thérapeutes du désert. Pour chacun, il a choisi des textes qui lui ont parus 
résumer l’essentiel de leur doctrine et de leur expérience.  
 
Dans la présentation de ces auteurs, aucune hagiographie. C’est la flamme de l’expérience de 
ces êtres éveillés que Jean-Yves Leloup a voulu partager, afin d'éclairer et soutenir les 
étincelles vacillantes de la quête spirituelle d’aujourd’hui. 
  
 
L’AUTEUR 
 
Jean-Yves Leloup est un théologien orthodoxe, philosophe et conférencier internationalement 
reconnu. Il a publié une cinquantaine de livres parmi lesquels Écrits sur l'hésychasme (1990), 
Prendre soin de l’Être. Philon et les Thérapeutes d’Alexandrie (1999) et Métanoïa. Une 
révolution silencieuse (2020). Albin Michel a réédité 9 de ses titres en 2021. 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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CHERS GRANDS-PARENTS 
 

Nathalie LEVY 
 
 

En librairie le 23 février 2023 
 
 
 
 

 
LE LIVRE 
 

37 personnalités partagent leurs précieux souvenirs avec leurs grands-parents. 
 

Yannick Noah, Sylvie Vartan, Alex Lutz, Ana Girardot, Marc Levy, Caroline Receveur, Thierry 
Marx, Patrick Bruel, Valérie Perrin, Michel Drucker, Julie Gayet, Marc Lavoine, Alexandre 

Jardin, Yann Arthus-Bertrand, Joyce Jonathan, Frédéric Mitterrand, Alexia Laroche-Joubert, 
Philippe Besson, Jacques Weber, Jean-Christophe Rufin, Sabrina Ouazani, Roger-Pol Droit, 
Stéphane De Groodt, Michel Onfray, Anne Roumanoff, Philippe Labro, Anggun, Dominique 

Farrugia, Amir, Michel-Édouard Leclerc, Stéphanie des Horts, Luc Ferry, Maud Fontenoy, Sacha 
Goldberger, Olivier de Benoist, Valérie Bénaïm et Yann Queffélec 

 
Dans ce livre, Nathalie Levy revient sur l’importance des liens intergénérationnels, plus 
précisément la relation grand-parent – petit-enfant, avec la volonté́ de démontrer leur 
universalité́, leur richesse, d’autant qu’ils résonnent différemment depuis la pandémie. 
  
Elle recueille ici les témoignages d’artistes, sportifs, grands patrons, qui se dévoilent sur leur 
relation singulière avec un grand-père, une grand-mère. Les récits sont aussi uniques 
qu’étonnants, aussi intenses que drôles, aussi émouvants que respectueux...  
 
 
L’AUTRICE 
 
La journaliste Nathalie Levy, est entrée chez les français en présentant quotidiennement les 
soirées d’actualité et les débats politique de BFM TV de 2005 à 2019. On a pu également la 
suivre sur France 5 autour de la table de C à vous lors de la première saison en 2009 et l’écouter 
récemment sur les ondes d’Europe 1 aux commandes de la tranche 18h/20h (2020-2021). 
Depuis septembre 2021, elle a repris sur Canal+ l’émission iconique En Aparté́. Elle y reçoit 
chaque soir des célébrités. 
Sa personnalité spontanée et authentique lui permet de recueillir des témoignages toujours 
sincères et livrés à cœur ouvert. 
Elle a aussi écrit Courage au cœur et sac au dos (Ed. du Rocher en 2020) qui raconte la relation 
complice qu'elle entretenait avec sa grand-mère Rosine mais aussi les contraintes qu'implique 
le rôle d’aidant familial. 
 

Marion Lecuyer  06 35 48 03 43  
marion@bibichepresse.fr   

 

Contact presse Albin Michel : Cassandre Maicon Chauveaud  01 42 79 46 15 
cassandre.maicon@albin-michel.fr  
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VIVE LE PLAISIR, F*CK LA ROUTINE 
L’art de sexer en toute complicité 

 
PASSAGE DU DÉSIR 

Avec la collaboration de Pierre Dubol 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 

LE LIVRE 
 

Depuis 15 ans, Passage du désir a à cœur d’accompagner, de dédramatiser 
et de rendre accessible à tous l’univers de la sexualité en proposant des solutions 

pour le bien-être intime et sexuel de chacun. 
Dans la continuité de leur travail, découvrez ce livre, 

véritable boîte à outils pour une sexualité ludique et épanouie ! 
 

Dans cet ouvrage est rassemblée une mul1tude de conseils pour pimper une rela1on, développer sa 
confiance en l’autre et en soi-même, et s’envoyer en l’air, jusque dans les étoiles ! C’est un petit guide 
à l’usage de tou.te.s les amoureux.se.s : cell.eux que vous êtes, que vous rêvez d’être, que vous 
pourriez être, que vous allez être... pour construire un couple heureux d’être. 
 
Un livre abordable, interactif et inclusif pour que chacun puisse s’y retrouver. Pour compléter 
l’expertise de Passage du Désir, Pierre Dubol, sexologue et psychologue spécialisé dans les TCC 
(Thérapies comportementales et cognitives), apporte également ses précieux conseils. Un livre construit 
aussi AVEC la communauté Passage du désir sur les réseaux, pour être au plus près des réalités de 
tou.te.s. 
 
Au programme : 5 chapitres pour une approche globale de l’intimité du couple. De la 
communication à la masturbation en passant par le sexing, la simulation des sens ou encore la 
libido. 
 
LES AUTEURS 
 
Depuis 2006, Passage du désir a su créer un univers chaleureux et inclusif, et rend accessible à 
tou.t.es l'épanouissement intime. Vous trouverez toujours chez Passage du désir de précieux conseils 
adaptés à chacun.e. Retrouvez-les aussi sur le compte Instagram @passagedudesir. 
 
Pierre Dubol, alias @sexopsycho est psychologue clinicien spécialisé en TCC et sexualité. Il intervient 
en cabinet libéral, chargé d’enseignement à l’université, mais aussi formateur en IFME (Institut de 
formation pour le management éthique des entreprises). Il comptabilise plus de 40K abonnés sur 
Instagram. Il a éclairé ces pages de son précieux savoir. 
 
Jessica Faveau alias @latrentaineTMTC est l’illustratrice de cet ouvrage. Elle anime au quotidien le 
compte Instagram de passage du désir et tient son propre compte humoristique : @latrentaineTMTC 
(177K abonnés). 
 

Marion Lecuyer  06 35 48 03 43  
marion@bibichepresse.fr 

 

Contact presse Albin Michel : Cassandre Maicon Chauveaud  01 42 79 46 15 
cassandre.maicon@albin-michel.fr   
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Deux nouveaux ouvrages font leur entrée dans la collection à succès des Clés de l’ésotérisme. 
Après Chamanisme, Reiki, Astrologie, Numérologie, Auras, Lignes de la main, Tarot,  

Géométrie sacrée, Chakras, Cristaux, Divination et Runes, 
les titres Wicca et Rêves sont les 13e et 14e opus. 

Un chiffre porte bonheur ? 
 

Le retour aux sources et à une certaine spiritualité et 
les thérapies alternatives ont plus que jamais le vent en poupe, 

cette collection de titres ésotériques modernes, joliment illustrés, écrits pas des experts 
dans leur domaine, séduiront un public en quête de sens et de rituels pour leur vie quotidienne. 

À la frontière du développement personnel, chaque ouvrage s’accompagne d’un poster ou de cartes. 
Près de 50 000 exemplaires des titres de la collection ont d’ores et déjà été vendus. 

 
 
 

WICCA 
 

Tracie LONG 
 
 

En librairie le 16 février 2023 
 

 

 
 
 

 
LE LIVRE  
 
Connaissez-vous la Wicca ? Cette mystérieuse tradition ancestrale intègre plusieurs éléments 
de croyances telles que le chamanisme, le druidisme et différentes mythologies. Profondément 
ancré dans les cycles de la nature, le mouvement fait appel à de puissants symboles et rituels. 
Ecrit par Tracie Long, le livre Wicca propose un chemin initiatique pour s’initier à ces pratiques 
sacrées. Au sommaire de ce guide moderne : l’histoire de la sorcellerie, le travail avec les 
éléments, le repérage des tournants vitaux de l'année, le pouvoir des bougies et de la Lune ou 
encore les sorts. Chapitre après chapitre, apprenez à exploiter vos énergies pour accéder à un 
mode de vie plus mystique. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Depuis plus de trente ans, Tracie Long développe un pouvoir de médium. Ancienne présidente 
de la British Astrological and Psychic Society, l’autrice maîtrise de nombreux domaines tels 
que le tarot, les anges, le développement spirituel, la méditation, la guérison, le coaching 
chamanique et les cycles lunaires. Après Chamanisme paru dans la même collection, la 
spécialiste des sciences parallèles s’est attaqué à une nouvelle thématique avec Wicca. 
 
 
 

… / … 
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RÊVES 
 

Angela MOGRIDGE 
 
 

En librairie le 16 février 2023 
 

 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Avec ce livre Rêves, la nuit va prendre une tout autre saveur et les petits matins deviendront 
studieux. Ecrit par Angela Mogridge, cet ouvrage donne toutes les clés pour interpréter vos 
rêves et décoder ce que votre inconscient essaie de vous dire. S’il peut parfois déconcerter, ce 
défilé d’images nocturnes n’est pas le fruit du hasard. En découvrant ses secrets, vous aurez 
toutes les cartes en main pour combattre vos peurs et améliorer considérablement votre vie. 
Basé sur les traditions et la sagesse anciennes, Rêves offre de nombreux conseils pour une 
routine de sommeil efficace suivie d’une mine d’astuces pour se rappeler et comprendre ce 
mystérieux phénomène. Dans ce guide, vous découvrirez plusieurs théories, scientifiques ou 
spirituelles, qui donnent les clés pour interpréter les songes. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Professeure et autrice, Angela Mogridge est passionnée d’ésotérisme et de développement 
personnel. La jeune femme en quête de paix intérieure, s’est attachée à maîtriser au fil des 
années la méditation, le yoga, l’aromathérapie et la pleine conscience. L’exploration du monde 
des Rêves lui a permis d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Il s’agit de son premier ouvrage 
dans la collection « Les Clés de l’ésotérisme ». 
 
 

Virginie Giraudier  06 85 21 68 16  
virginie.giraudier@13attaches.com  

 

Contact presse Albin Michel : Cassandre Maicon Chauveaud  01 42 79 46 15 
cassandre.maicon@albin-michel.fr 
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CENTRALIA  
 

Miel VANDEPITTE 
 

BD 
 

En librairie le 2 février 2023 
 
 
 

 
 

LE LIVRE  
 
Une chasse au trésor surréaliste dans une ville rendue mutante par la pollution. Inspiré 
d’un fait réel. 
 
Centralia est une ville fantôme, surchauffée depuis des années par des incendies de mines 
souterrains, et occupée par des troupes d’envahisseurs : les nasiques. Quelques habitants 
survivent dans cette étrange cité, et subissent des mutations causées par des vapeurs toxiques. 
Mais les lieux abriteraient également un fabuleux trésor ! 
 
Un groupe aussi décidé qu’hétéroclite se met en quête du magot, chacun pour ses raisons, et 
arpente les rues et les airs de la dangereuse métropole. 
 
Afin de devenir riches, nos héros devront survivre à la température étouffante, aux vapeurs 
toxiques et aux attaques des nasiques. Sans compter les imprévus du voyage… 
 
 
L’AUTEUR 
 
Miel Vandepitte est un jeune auteur néerlandais de 24 ans. Il vit à Gand, mais a étudié la bande 
dessinée à Bruxelles et Portland (Oregon). Centralia est son premier roman graphique. Son 
dessin particulièrement saisissant dans le domaine des architectures n’est pas sans rappeler 
certains auteurs des périodiques Métal Hurlant ou (À Suivre)… 
 
Au travers de ce western aux teintes fantastiques, il s’inspire d’une histoire vraie, celle des 
incendies de mines de charbon à Centralia (Pennsylvanie) aux États-Unis, qui ravagent les sous-
sols depuis 1962 et encore aujourd’hui. 
 
 
 

Pascaline Tesnière	 01 42 79 46 30 / 07 86 13 26 52 
pascaline.tesniere@albin-michel.fr 
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FRANCE-ALGÉRIE : 
LES PASSIONS DOULOUREUSES 

Nouvelle introduction : « Le rapport Stora et ses suites » 
 

Benjamin STORA 
 

Espaces libres-POCHES 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 

LE LIVRE  
 
En juillet 2020, le président de la République Emmanuel Macron a commandé à Benjamin Stora 
un rapport sur « la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie » et sur les moyens de 
« favoriser la réconciliation entre les deux peuples ». Ce rapport aborde en toute franchise les 
sujets les plus douloureux (tortures, exactions, camps d’internement, sort des pieds-noirs, des 
harkis, des appelés, des Algériens…) sans oublier la question de fond, la nature de la 
colonisation. 
 
Reproduit dans son intégralité, le « rapport Stora » est ici assorti d’une nouvelle introduction 
dans laquelle l’auteur rappelle les conditions complexes de sa rédaction, les réactions 
contrastées qu’il a provoquées, mais surtout la mise en œuvre de plus de la moitié des vingt-
deux « préconisations » qu’il avait alors faites en conclusion de son travail. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Historien, professeur des Universités Benjamin Stora a publié de très nombreux ouvrages sur 
la colonisation, la guerre d’Algérie, l’immigration maghrébine… Il a conseillé ou a dirigé de 
nombreux films et expositions. Il a assuré la présidence du conseil d'orientation de la Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration d'août 2014 à janvier 2020, et fait partie du conseil 
d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 
 
Chez Albin Michel, il a co-dirigé en 2013 l’encyclopédie Histoire des relations entre juifs et 
musulmans et publié avec Alexis Jenni en 2016 Les mémoires dangereuses. 
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LE LIVRE  
 
En exploitant les quelques dix mille affaires de cloches que le XIXe siècle nous a laissées, Alain 
Corbin découvre à quel point ces sources insolites sont au centre de tout un ordre symbolique. 
La cloche préside au rythme de la vie rurale, oriente son espace. La sonnerie constitue un 
langage, fonde un système de communication et accompagne des modes oubliés de relations 
entre les individus, entre les vivants et les morts. Enfin, qu'il s'agisse de traduire la liesse, la 
menace du feu ou du sang, la terreur des épidémies, il n'est pas de profonde émotion collective 
qui n'implique un recours à la cloche. Aussi, maîtriser l'usage de la sonnerie constitue un enjeu 
majeur dans le déroulement des luttes de pouvoir qui agitent les microcosmes campagnards. 
L'historien, dans cet ouvrage brillant, se tient à l'écoute des hommes du passé, en vue de détecter 
et non de décréter les passions qui les animaient et de comprendre un monde récemment 
disparu. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Alain Corbin compte parmi les plus grands historiens français vivants. Pionnier de l’histoire 
des représentations, des sensibilités et du corps, il est l’auteur de plusieurs livres à succès, dont 
Le Miasme et la Jonquille, et aux éditions Albin Michel, Histoire du silence (2016), Paroles de 
Français anonymes (2019) et Terra incognita, Une histoire de l’ignorance (2020). 
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