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 EN BANDE ORGANISÉE 
Mitterrand, le pacte secret 

 
Sébastien LE FOL 

 
 

En librairie courant mars 2023 
 
 
 

LE LIVRE  
 
Rarement une bande d’amis n’avait joué un tel rôle dans l’Histoire.  
 
François Mitterrand, Pierre de Bénouville, André Bettencourt, et François Dalle : leur ambition 
toute balzacienne, soudée par la guerre, le passage à Vichy, puis la Résistance, a quelque chose 
de fascinant.  
 
Au terme d’une exceptionnelle enquête, Sébastien Le Fol décrypte l’itinéraire invraisemblable 
de l’ancien président et les rouages les plus secrets du pouvoir en France. 
 

 
Ils en parlent en toute franchise : Mitterrand et sa bande  

 
"Je savais que cette bande était importante à ses yeux" 
Jacques Attali 
 
"Mitterrand m'a dit : "il suffit d'une poignée d'hommes bien décidés pour prendre le 
pouvoir" 
Roland Dumas  
 
"Tous ces gens sont restés adolescents jusqu'à un âge adulte très avancé" 
Catherine Nay 

 
 

L’AUTEUR 
 
Sébastien Le Fol est journaliste. Éditorialiste au Télégramme, il a dirigé la rédaction du Point 
et a été directeur adjoint de celle du Figaro 
 

Il est l’auteur de   Reste à ta place… ! (Albin Michel, 2021) et a dirigé un ouvrage collectif, La 
Fabrique du chef-d’œuvre (Perrin, 2022). 

 
 

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
agnes.olivo@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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LES APPRENTIS SORCIERS 
 

Alexandra HENRION CAUDE 
 
 

En librairie courant mars 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 

«  Je ne suis pas complotiste mais généticienne, l’une des plus renommées du monde 

d’après certains. » Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, Alexandra Henrion 
Caude a eu une voix dissonante sur la gestion de la crise, mais aussi sur les vaccins à ARN 
messsager. 
 

«  Dans ce livre, je vous dirai ce qu’est l’ARN messager... Parce que vous avez le droit de 

savoir. » Un décryptage qui rend accessible à tous, le fonctionnement de l’ARN messager, ses 
enjeux, ses possibilités mais aussi ses risques. 
 

« Êtes-vous prêts ?  » 
 
 
L’AUTRICE 
 
Exploratrice de l’infiniment petit, Alexandra Henrion Caude est docteur en génétique. Son 
but est de comprendre comment l'environnement modifie nos gènes, et d’utiliser ces 
connaissances pour nous soigner. Elle a dirigé des équipes de recherche à l’hôpital Trousseau, 
puis à Necker en tant que directrice de recherche à l’Inserm. Ses travaux ont ouvert des 
nouvelles pistes de compréhension dans le foie, le poumon et le cerveau. Autrice de plus d’une 
centaine de publications et de brevets, elle est l’invitée régulière de congrès scientifiques 
prestigieux. Elle a découvert l’implication de l’ARN dans différentes maladies génétiques de 
l’enfant, et révélé l’existence des ARN MitomiR, qui jouent un rôle fondamental dans la 
régulation de la cellule. Lauréate du prix Eisenhower Fellowship en 2013, elle a fondé l’institut 
de recherche SimplissimA qui étudie des solutions de santé simples, peu coûteuses, durables et 
éthiques.  
 
 
  

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
agnes.olivo@albin-michel.fr 
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 FRANCE 2050 
RCP8.5 Le scénario noir du climat 

 
Marc LOMAZZI 

 
 

En librairie courant mars 2023 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Dans le jargon du GIEC, le scénario noir du changement climatique porte un nom : RCP8.5. 
Un scénario qui ressemble au script d’un film catastrophe : fonte des glaciers, montée des 
océans, sécheresses, mégafeux, villes les pieds dans l’eau, fleuves à sec, crises sanitaires, 
disparition des espèces… 
Mais en quoi cette fresque terrible nous concerne-t-elle ? Quels sont les dangers qui menacent 
vraiment la France à l’horizon 2050 si le pire scénario du GIEC devient réalité ? Comment notre 
vie quotidienne sera-t-elle bouleversée ?  
Pour répondre à ces interrogations, l’auteur a rencontré des dizaines de scientifiques et 
d’experts. Cartes à l’appui, son livre brosse le tableau de la France de 2050 dont l’épisode 
historique de sécheresse et de canicules de l’été dernier nous a donné un avant-goût. Sans parti-
pris, il montre que c’est maintenant qu’il faut se préparer à l’impensable -voire au pire- et 
trouver, à notre échelle, des réponses au chaos climatique qui s’annonce. 
 

 
L’AUTEUR 
 
Journaliste, Marc Lomazzi a été rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Parisien-Aujourd'hui 
en France et chroniqueur sur France Inter. Passionné par les sujets liés à l’écologie et au climat, 
il est notamment l’auteur d’Ultra ecologicus, une enquête sur les mouvements écologistes 
radicaux. 
 
 
 

 
Agnès Olivo  06 23 94 49 11   

agnes.olivo@albin-michel.fr 
 

Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 
raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 VATICAN OFFSHORE 
L’argent noir de l’Église 

 
François DE LABARRE 

 
 

En librairie courant mars 2023 
 
 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
Le Vatican a-t-il été pendant quarante ans un véritable paradis fiscal ? Ses anciennes pratiques 
ont-elles complètement disparu ? Dix ans après la renonciation de Benoit XVI et l’élection du 
pape François, ce livre montre comment ces deux papes ont affronté les mêmes obstacles. En 
cherchant à assainir un système infiniment complexe, élaboré pendant des années de 
malversations et de trafics d’influence, ils se sont heurtés à une mafia en soutane qui a tout osé 
pendant des décennies. Une bataille féroce a eu lieu. Il n’est pas certain qu’elle soit terminée. 
Bienvenue au Saint-Siège ! 

 
 

L’AUTEUR 
 
Grand reporter à Paris Match, François de Labarre est notamment spécialiste de l’actualité 
italienne. 

 
 
 
 
 

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
agnes.olivo@albin-michel.fr 
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 LE DERNIER CHASSEUR 
Comment un Français s’est réinventé au Groenland 

 
Hubert PROLONGEAU 

 
 

En librairie le 16 mars 2023 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
Peut-on se réinventer ? Adopter une autre culture, devenir un autre que soi ? Qui n’en a jamais 
rêvé ?  
Cette métamorphose, Julien Caquineau l’a réussie. Alpiniste émérite, il a été l’un des pionniers 
de ce sport extrême qu’est le base jump. Jusqu’au jour où un accident le laisse gravement blessé. 
Après des mois de convalescence et d’errance, il s’envole pour l’Arctique afin d’essayer de se 
reconstruire. Il n’en repartira pas.  
Travaillant sans relâche aux côtés d’un chasseur traditionnel inuit qui le prend sous son aile, il 
devient le premier étranger du Groenland à obtenir un permis professionnel. Dans la lignée de 
Paul-Émile Victor, il participe également à des expéditions sur la calotte glaciaire qui lui 
permettent d’observer au plus près les conséquences du changement climatique.  
Comment un Français, né à Niort il y a quarante-six ans, élevé à Bourg-Blanc près de Brest, 
est-il devenu l’un des plus fervents défenseurs des traditions inuites ? 
 
C’est cette incroyable histoire que raconte le journaliste Hubert Prolongeau, celle d’une 
aventure humaine peu commune chez l’un des derniers peuples chasseurs de l’Arctique, au sein 
d’une nature majestueuse mais impitoyable.  
 
 
L’AUTEUR 
 
Hubert Prolongeau est journaliste et grand reporter. Il collabore notamment à l’Obs, au Monde 
et à Télérama. Spécialiste de l’immersion, il a publié plusieurs ouvrages documentaires ainsi 
qu’une dizaine de romans. 
 

Pour information, 
Julien Caquineau sera à Paris les 14 et 15 mars 2023 

 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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LA RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE VERTE 
 

Chantal MOUFFE 
 
 

En librairie le 2 mars 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Les promesses du moment populiste ont vacillé, comme en témoignent les défaites de Jeremy 
Corbyn, Bernie Sanders et Jean-Luc Mélenchon, tandis que la pandémie de Covid-19 a fait 
naître un fort besoin de protection, créant un terrain favorable aux dérives autoritaires de la 
politique. Cette nouvelle situation représente un défi pour la gauche, qui doit se réinventer, mais 
quelle stratégie adopter ? 

Rappelant les mots de Spinoza : « Les idées n’ont de force qu’à partir du moment où elles 
rencontrent des affects », Chantal Mouffe montre qu’il est urgent pour la gauche, si elle veut 
faire face à une crise à la fois économique, sociale et écologique, de fédérer les citoyens autour 
d’un projet politique animé non par la peur, mais par la perspective d’un monde différent, qui 
associe lutte contre les inégalités et défense de l’environnement.  Elle invite ainsi à la création 
d’une large coalition autour de valeurs démocratiques partagées et d’affects communs, sous la 
bannière d’une « révolution démocratique verte ». 
 
 
L’AUTRICE 
 
Philosophe politique belge, Chantal Mouffe est la principale représentante de ce que l’on a 
appelé « la démocratie radicale ». Ses travaux ont notamment inspiré le mouvement Podemos 
en Espagne et influencé La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Elle est l’autrice, chez 
Albin Michel, de L’Illusion du consensus (2016) et de Pour un populisme de gauche (2018).  
 
 

Pour information, 
Chantal Mouffe sera à Paris les 1er, 2 et 3 mars 2023 

 
 
 

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

 
& Agnès Olivo  06 23 94 49 11   

agnes.olivo@albin-michel.fr 
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UN PACTE AVEC LE DIABLE 
Quand la France recrutait des scientifiques nazis 

 
Michel TEDOLDI 

 
 

En librairie le 16 mars 2023 
 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
Encore une fois le roman national a réécrit l’histoire de France. 
 
Un récit occultant le recrutement massif dès 1944 de scientifiques nazis par l’Etat français va 
devenir une vérité historique. 
 
Au mépris des victimes, en gommant le passé de ses recrues, le pouvoir en place va offrir des 
ponts d’or, et même pour certains la Légion d’Honneur pour services rendus à la France, à ces 
affidés du nazisme qu’étaient Hermann Oestrich, Heinz Bringer, Otto Ambros, Rolf Engel... 
 
Une histoire refoulée ? Certainement. Effacée ? Peut-être. Oubliée ? À coup sûr. 
 
Au terme d’une enquête qui va le mener jusqu’aux lieux où ont vécu et travaillé ces Allemands, 
mais aussi dans le dédale des archives de la République, au travers d’entretiens avec les rares 
témoins encore en vie, d’échanges avec des historiens et de la consultation d’archives 
audiovisuelles, 
 
Michel Tedoldi met au jour un pan méconnu et sidérant de notre histoire contemporain 
 
 
L’AUTEUR 
 
Documentariste et réalisateur pour France Télévisions et Arte, Michel Tedoldi a également 
collaboré à Charlie Hebdo. 
 
 
 

Gilles Paris  06 03 98 78 23 
laugil@gillesparis.com  

 
Assisté de Laure Pelletier  06 20 47 22 72 

laure@gillesparis.com 
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 HISTOIRE DES RELATIONS  
ENTRE JUIFS ET NOIRS 

De la Bible à Black Lives Matter 
 

Edith BRUDER 
 
 

En librairie le 2 mars 2023 
 

 
 

LE LIVRE  
 
Noirs et Juifs sont, dans la culture occidentale, les deux minorités marginalisées, stigmatisées, 
voire confondues, les deux figures de l’autre par excellence. Ils ont entretenu depuis l’Antiquité 
des relations complexes, entre identification, coopération et rivalité.  
C’est cette histoire sur la longue durée que nous fait découvrir Edith Bruder, depuis les 
premières figures d’Africains de la Bible hébraïque jusqu’au soutien contemporain apporté par 
le mouvement Black Lives Matter à la « résistance palestinienne ». 
Ce parcours historique qui s’étend sur plus de 2000 ans n’élude aucune des questions 
religieuses, sociales et politiques qui ont pu provoquer la confrontation des Noirs et des Juifs. 
Il n’ignore pas non plus les moments lumineux de ces interactions et nous en fait découvrir les 
aspects méconnus aux Amériques, en Afrique ainsi qu’en France.  
À l’heure où les questions de racisme, de crispations identitaires, de concurrence mémorielle, 
et d’antisémitisme de la part d’autres minorités sont au cœur des tensions politiques, cet ouvrage 
entend faire le point de manière historienne sur les aspects composites de cette relation en 
l’inscrivant dans la longue durée. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Edith Bruder, chercheuse au CNRS, à la School of Oriental and African Studies de Londres, 
et à l’UNISA (Université d’Afrique du Sud), est spécialiste des communautés juives émergentes 
d’Afrique Noire, auxquelles elle a consacré un livre, Black Jews (Albin Michel, 2014). Elle a 
également dirigé le collectif Juifs d’ailleurs. Diasporas oubliées, identités singulières (Albin 
Michel, 2020). 
 
 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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LA BLESSURE ET LA GRÂCE 
 

Gabriel RINGLET 
 
 

En librairie le 2 mars 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Gabriel Ringlet renoue avec une démarche qui a passionné tant de ses lecteurs : approcher 
l’Évangile par un autre chemin. Pratiquant une sorte de journalisme de la parabole, il prend 
plaisir à nous faire (re)découvrir celui qu’il appelle le Tendre de l’Évangile, au départ d’un film, 
d’une chanson ou d’un fait divers, à travers une cinquantaine d’histoires courtes parfois 
surprenantes. 
Une tendresse qui fait école car, au cœur de ce parcours souriant et mouvementé où se 
rencontrent la blessure et la grâce, ce sont nos affections que Gabriel Ringlet interroge, comme 
nos inquiétudes et nos solidarités. 
Avec une conviction forte : l’Évangile n’est pas achevé. Chacune, chacun, croyant ou non, peut 
s’en emparer. Et tant mieux si les poètes et les romanciers aident à le revisiter. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Théologien et écrivain, Gabriel Ringlet été longtemps professeur et vice-recteur à l’Université 
catholique de Louvain-la-Neuve. Membre de l’Académie royale de Belgique, connu pour ses 
prises de position humanistes, il a publié une vingtaine d’ouvrages, notamment aux éditions 
Albin Michel. 
 
 
 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 VIVANTS JUSQU’À LA MORT 
(nouvelle édition) 

 
Tanguy CHÂTEL 

Préface de Jean LEONETTI 
 
 

En librairie le 2 mars 2023 
 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
À l’heure où la société française débat sur l’opportunité de légaliser l’euthanasie ou le suicide 
assisté, ce livre fondateur, aujourd’hui réédité, rappelle que la fin de vie ne se résume pas aux 
situations tragiques et sans issue toujours mises en avant.  
Par sa double expérience d’accompagnant bénévole en soins palliatifs et de sociologue, Tanguy 
Châtel nous invite au cœur du cheminement des personnes confrontées à leur fin de vie : à 
travers leur ultime quête de sens et de lien, il nous emporte dans l’exploration de ce qu’on 
nomme la « souffrance spirituelle », qui rattrape indistinctement croyants et non-croyants, pour 
mettre en évidence le jaillissement d’une « extrême fécondité de la fin de vie », quand elle est 
bien accompagnée. Il montre de manière positive comment, mieux que l’euthanasie, 
l’accompagnement est la réponse moderne et responsable pour transformer une résignation 
désespérée à mourir en un désir renouvelé de rester vivant jusqu’à la mort. 
 
Préfacé par Jean Leonetti, enrichi d’une nouvelle introduction, ce livre demeure d’une 
totale actualité. C’est un ouvrage clé pour aborder ces questions avec profondeur, 
engagement et espérance.  

 
 

L’AUTEUR 
 
Tanguy Châtel est sociologue, spécialisé dans les soins palliatifs et l’accompagnement en 
général. Il a été chargé de mission à l’Observatoire national de la fin de vie. Il est également 
co-fondateur du Cercle Vulnérabilités et Société. 
 
 
 

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

 
& Agnès Olivo  06 23 94 49 11   

agnes.olivo@albin-michel.fr 
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SE DONNER TOUTES LES CHANCES 
 

Natacha CALESTRÉMÉ 
 
 

En librairie le 9 mars 2023 
 
 
 

 

 
 
LE LIVRE 
 

La santé est la 1re préoccupation des Français* 
 
Notre rapport à la santé a changé. Les traitements se sont diversifiés. Face à la maladie ou à un mal-être, 
nous ne savons pas toujours vers quoi nous tourner ou qui consulter. 
Se donner toutes les chances, c’est comprendre les facteurs clés de la guérison : découvrir les 
bienfaits des médecines « plurielles » et mesurer à quel point notre propre rôle est essentiel. 
Natacha Calestrémé, journaliste et autrice de best-sellers, donne la parole à des médecins et des 
chercheurs reconnus pour leur expertise scientifique et leur connaissance des pratiques médicales, et 
ouvre de nouveaux horizons thérapeutiques pour nous aider à aller mieux. (*Études PMS 16 04 2019) 
 
Reconsidérer notre rapport à la santé : 

- 86 % des Français déclarent avoir une bonne image des médecines douces mais seulement 44 
% se sentent bien informés (Étude Harris Santéclair nov 2019). 

- Comprendre les causes multifactorielles de la maladie et grâce à l’épigénétique, réaliser que 
notre environnement (émotionnel, familial, habitudes de vie) influence notre santé. 

- Prendre en compte l’importance du rôle que nous pouvons jouer pour aller mieux. 
- Prendre conscience des faiblesses et des atouts de la médecine conventionnelle et de ceux des 

médecines complémentaires pour se donner toutes les chances. 
 
Les experts : 

 Pr Gérard Ostermann, cardiologue, professeur de thérapeutique – médecine interne 
 Dr Thierry Janssen, médecin, ancien chirurgien urologue, psychothérapeute 
 Pr Isabelle Mansuy, docteure en biologie moléculaire, professeure et en épigénétique 
 Pr Jacques Besson, médecin, psychiatre, professeur honoraire de psychiatrie 

Préface du Pr Patrice Queneau, membre de l’Académie nationale de médecine 
 
 
L’AUTRICE 
 
Natacha Calestrémé, journaliste et écrivaine, est l’autrice de deux best-sellers : La Clé de votre énergie 
et Trouver ma place, lus par plus d’un million de lecteurs en France et traduits en 11 langues étrangères 
(anglais, espagnol, italien, russe, chinois, allemand…) Ses conférences et vidéos en ligne fédèrent des 
centaines de milliers de personnes. Après dix ans d’observation et d’expériences pratiques, elle s’est 
imposée comme une experte de la libération émotionnelle. 
 
 

Mathieu Johann  06 08 46 97 48 
mathieujohann@hotmail.com  
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POURVU QU’IL SOIT DUR 
Chroniques sur ma masculinité 

 
Thomas GRAVEREAU 

 
 

En librairie le 16 mars 2023 
 
 
 

 

À travers ce témoignage illustré, Thomas Gravereau revient sur son parcours. 
Celui d’un homme en décalage avec ce que la société attend de lui et forcé de courir 

derrière la « bonne masculinité » et de revêtir le costume social régi par son entrejambe. 
Un portrait de la société éclairant, pointant du doigt les carcans imposés à chacun. 

 
LE LIVRE 
 
« CE LIVRE PARLE DE MOI. ET DE BITE, AUSSI. 
 
Dans ce recueil de chroniques, je décortique l’histoire de ma masculinité depuis mon enfance, 
quand j’ai réalisé́ l'importance que prenait mon entrejambe. Enfin, l’entrejambe des autres, 
plutôt : les garçons de mon âge commençaient à démontrer qu'ils en avaient là-dedans, dans 
leur pantalon, et le monde entier ne jurait que par la Sainte Verge. Moi, je ne pratiquais pas. 
J’étais un athée du cul, en quelque sorte. 
 
Ma vie n’est pas plus fascinante qu’une autre ; elle est un prétexte pour questionner le rôle que 
l’on réserve aux garçons, l'éducation d'un fils ou d'un élève, ainsi que l'omniprésence du sexe 
dans notre société́. Pour réfléchir, aussi, à ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous 
pouvons devenir. 
 
Je ne suis pas mégalo, je n’astique pas mon ego. J’écris ce bouquin pour le gamin que j’étais : 
pour lui faire gagner de précieuses années, pour qu’il sache qu’il n’est pas seul et pour rendre 
son attente moins pénible. Je l’écris aussi pour les pères, les mères, les familles, les amis et les 
entourages, de près comme de loin, d’un garçon qui ne se reconnait pas dans ce que l'on attend 
de lui. Pour qu’ils sachent, qu’ils imaginent, qu’ils comprennent, qu’ils le protègent et surtout : 
pour qu’ils changent. » 
 
L’AUTEUR 
 
Illustrateur, Thomas Gravereau dessine l’amour sous toutes ses formes, ses identités, ses 
sexualités et ses couleurs. Il partage ses travaux décomplexés et piquants sur son Instagram 
(@thomas.gravereau), les vend sur son eshop et dans une sélection de concept stores en Europe. 
Pourvu qu’il soit dur est son premier ouvrage, caractérisé́ par une plume clairvoyante et un 
humour grinçant.  
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DARONNE 
La grossesse dure un an 

 
Emy LETERTRE 

 
 

En librairie le 23 mars 2023 
 
 
 

 
LE LIVRE 
 

« C’est l’histoire d’une nana qui voulait pas de mec, pas d’enfant, faire la fête tout le temps 
et qui se retrouve maman d’un enfant et demi, pacsée, et qui trouve toujours 

des excuses pour annuler les soirées auxquelles elle est invitée. 
C’est l’histoire d’une nana qui a fait une fausse couche et qui a décidé de ne pas taire sa peine. 

C’est l’histoire d’une nana qui a décidé de raconter tout ce qu’on a jamais 
voulu lui dire sur la grossesse et la maternité. 

C’est l’histoire d’une nana qui a envie de crier au monde entier son amour pour son fils. 
Et surtout, c’est l’histoire la plus sincère jamais racontée. » 

 
C’est à travers ces quelques mots qu’Emy Ltr résume son troisième livre, de loin le plus intime 
et le plus émouvant. Ce témoignage drôle, cash et sensible, parlera à toutes les femmes qui 
s’interrogent sur la grossesse, qui vivent une fausse couche, ou tout simplement à celles qui ont 
envie de lire un récit authentique et sans tabous. 
 
Emy Ltr, c’est cette « girl next door » aux millions de followers qui nous fait rire avec ses 
vidéos et qui n’a jamais voulu se caser ni avoir d’enfants. Un jour, elle rencontre Dao et, 
ensemble, ils décident de fonder une famille. Ce livre, c’est l’histoire de sa grossesse, ou 
plutôt de ses grossesses, car Emy a vécu une fausse couche avant de donner naissance à son 
premier enfant en juillet 2022. Pour elle, la grossesse dure bel et bien un an. 
 
Emy ose questionner de nombreux tabous : Comment se remet-on de la perte de son enfant ? 
Comment se réapproprie-t-on son corps quand il a été, pendant des mois, l’objet d’examens 
médicaux ? Comment devient-on mère ? 
 
L’AUTRICE 
 
Autrice, comédienne, chanteuse, vidéaste et réalisatrice engagée, Emy Letertre, alias Emy Ltr, 
est une influenceuse pleine d’humour et de pep’s, suivie par plusieurs millions d’abonnés. Elle 
est l’autrice de deux ouvrages à succès : Le Guide de survie d’une meuf (ou d’un mec) normal(e) 
(éditions 404) et Les Histoires extraordinaires d’Emy Ltr (Flammarion). 
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LES CINQ PILIERS DE L’ISLAM 
Et leur sens initiatique 

[INÉDIT] 

 
Abdennour BIDAR 

 
Espaces libres-POCHES 

 
En librairie le 2 mars 2023 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
Au cœur de l’islam, comme des autres religions de l’humanité, il existe une voie d’éveil, un 
chemin conduisant à une conscience toujours plus subtile du secret de l’existence. Ainsi l’islam 
n’est pas que « loi de Dieu », il est aussi ouverture du cœur à la vision d'Allh, la Réalité une et 
infinie. Mais cette dimension intérieure reste largement méconnue, y compris des musulmans 
eux-mêmes, et ce malgré l’écho qu’en donne le soufisme, qui est historiquement la voie 
initiatique par excellence de l’islam. 
Abdennour Bidar nous présente cette voie de libération du regard à travers les cinq piliers 
fondamentaux de l'islam auquel tout musulman dans le monde se réfère : le témoignage de foi, 
la prière, l’aumône, le jeûne et le pèlerinage. Pour chacun de ces piliers, il nous invite à 
découvrir, à méditer et à vivre sa signification symbolique et initiatique. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Abdennour Bidar, normalien, docteur et agrégé de philosophie, est musulman de culture 
soufie. Il a notamment publié aux éditions Albin Michel L’islam sans soumission, L'islam 
spirituel de Mohammed Iqbal, Plaidoyer pour la fraternité et Génie de la France. 
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ENSEMBLE 
Pour une éthique de la coopération 

 
Richard SENNETT 

Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat 
 

Espaces libres-POCHES 
 

En librairie le 2 mars 2023 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Dans ce deuxième volet de la trilogie qu’il consacre à l’Homo faber, Richard Sennett se fait 
tour à tour historien, sociologue, philosophe ou anthropologue pour étudier cet atout social 
particulier qu’est la coopération. « La coopération, nous dit-il, c’est agir avec quelqu’un qu’on 
ne connaît pas, avec lequel il y a des dissonances, des frictions, mais avec lequel on peut 
néanmoins faire des choses ; c’est un moyen d’interaction qui existe en dépit de la solidarité ; 
c’est multiplier des liens sociaux, plus informels et plus libres. » 
De la coordination des tâches dans l’atelier de l’imprimeur aux répétitions d’un orchestre, 
Richard Sennett nous fait découvrir de nombreuses expériences de communauté et d’actions 
collectives qui proposent une vision critique des sociétés capitalistes contemporaines et des 
pistes de réflexion pour en améliorer le fonctionnement. 
La richesse des références, l’originalité des points de vue, la liberté du style font d’Ensemble 
un livre singulier et engagé. Et si, pour aller mieux, il suffisait d’accepter que nous sommes 
dépendants les uns des autres ? 
 
 
L’AUTEUR 
 
Richard Sennett est une des figures les plus originales de la critique sociale aujourd’hui. On 
lira de lui aux éditions Albin Michel, Le Travail sans qualité, Respect, La Culture du nouveau 
capitalisme, Ce que sait la main et Bâtir et Habiter. 
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LA FEMME DANS LES CONTES DE FÉES 
 

Marie-Louise VON FRANZ 
 

Espaces libres-POCHES 
 
 

En librairie le 2 mars 2023 
 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
L'un des traits marquants de notre époque est incontestablement la prise de conscience par les 
femmes de leur propre entité. Toutefois, ce processus aboutit trop souvent à des impasses, faute 
de prémisses psychologiques satisfaisantes, autrement dit, de réalisme fondé sur le 
discernement qu'offre la psychologie des profondeurs. 
Marie-Louise von Franz s'est donc attachée à mettre en lumière les facettes variées de l'âme 
féminine en puisant dans ce réservoir de symboles de l'âme collective que sont les contes de 
fées. Son expérience de femme et de thérapeute à l'écoute de l'inconscient lui a permis d'en 
dégager de riches enseignements. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Marie-Louise von Franz (1915-1998), psychologue suisse, fut l’élève et la collaboratrice de 
Carl Gustav Jung. Elle fait partie des fondateurs historiques de la psychologie analytique. Elle 
a notamment publié aux éditions Albin Michel L'Interprétation des contes de fées, La 
Psychologie de la divination et Rêves d'hier et d'aujourd'hui. 
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